
La convention d armistice
Voici la suite de la convention d'armistice dont

nous avons déj à donné un chap itre :
Dispositions relatives aux frontières orientales

12. — Toutes ks troupes ailîe'mand-as qui se
trouven t actuellement dans les territoires' qui
faisaient partie avant fa guerre de l'Aubriche-
Hongrie. de l'a Roumanie et de Ja Turquie doi-
vent rentrer imnnêdfetement daws k& frontières
de l'AEemagne, telles1 qu 'elfes- étaient îe 1er août
1914. Toutes les troupes» afemandes se trouvant
actuielement dans les. territo'T«s qui- faisaient
partie avant ia guerre de ta Russie devront ren-
trer dans les frontières' die f  AMemagn e, définies
comme ci-dessus dès que tes Mîôés. j uger oint le
moment venu du compte rendu de ia situation
intériieiuire de ces territoires.

13. — Mise en train ittrwttêdMe d'e l'évaoua-
tion par îe® troupes allemandes et rappel db tous
les instructeurs, prisonniers, ag&mts civils et mi-
Maire» allemands se trouvant sur ./les territoires
de la Russie dans tes limites- du 1er août 1914.

14. — Cessation immédiate par les troupes
alteimandes de toutes tes réqnisitiion&,' saisies ou
mesures coerciitives en vise de se procurer des
ressources à destination de l'Allemagne, en Rou-
manie et en Russie, dans leurs limites du ler
aoû t 1914.

15. — Renonciation au traité de Brest-Li-
tovsk et à celui de Bucarest et aux traités com-
plémenta 'res.

16. — Les Affilés aiu nortf tore accès aux ter-
ritoires évacuée par tes Allemands sur tes fron-
tières orientâtes, soit par Dan.tzîlg, soit par la
Vistute, afin de pouvoir ravitailler les popula-
tions et dans 1e but de maintenir Tordre.

Dispositions pour l'Afrique orientale
17. — Evacuation de toutes les forces alîe-

man'dles opérant dans l'Afrique orientale dans le
délai réglé par tes Alliés dans les danses géné-
rales. *.18. — Rapatriement sans réciprocité dans un
délai d'un mois au maximum, dans les iondv
rions de détail à fixer , de tons îles internés civils,
y compris tes otages, prévenus ou condamnés
appartenant aux puissances alliées ou associées
autres que celtes énumérées à l'article 3.

Clauses financières
19. — Sous réserve de toute revendication et

réclamation u'ïfcérieure de la part des Alliés et
des Etats-Unis , réparation des dommages. Pen-
dant la durée de l'armistice , il ne sera rien dis-
trait par l'ennemi des valeurs publiques pou-
vant servir aux Alliés de gage potir le recouvre-
ment des réparations. Restitution immédiate de
l'encaisse de la Banque nationale de Belgique,
et en général remise die tous tes documente,
espèces, valeurs (mobilières et fiduciaires avec
te matériet d'émission), touchant aux intérêts
publics1 dans tes pays envahis. Restitution d-e-
l'or remis par eux. Cet or siéra pris en charge
par le® Alliés jusqu'à la signature de la paix.

Clauses navales
20. — Cessation immédiate de toute hostilité

sur mer et indication précise de l'emplacement
0t des mouvements des bâtim ents allemands.
.Avis donné aux neutres de ïa liberté concédée
à' l'a navigation des marines de guerre ct de
commerce des puissances allées et associées
dans toutes les eaux territoriales, sans soulever
S'a question de neutralité.

21. — Restitution, sans réciprocité , de tous
tes prisonniers de guerre de l'a -marine de
guerre et de commerce.

22. — Livraison aux Mlles 'et aux Etats-Unis
de tous tes sous-marinsi (y compris tous les croi--
seurs semŝ -marins et tons les mouffieivrs de mi-
nes) actue'rtement existent avec leur armement
et leur équipement au complet dans les ports
désignés par les Alliés et lies Etats-Uni;*. Ceux
qui ne peuvent pas prendre la mer seront dé-
sarmés de personnel et de matériel et devront
Tester sons la suTvevEa nce des Alliés et des
Etats-Unis. Les sous-marins qui seront prêts
pour la mer seront préparés à quitter les ports
allemands'aussitôt que- des ordres seront don-
nés par radiotélégraphie pour leur voyage au
port désigné de livraison, et le reste le plus tôt
possible. Les conditions de cet arti cle seront
réafiisées dans un délai de quatorze j ours après
ia signature de l'armistice.

23. — Les navires de guerre allemands d!e
surface qui seront désignés par tes Allés et tes
Etats-Unis seront immédiatement désarm és,
puis internés dans les ports neutres ou à leur
défaut dans -tes ports alliés désignés par les Al-
liés et les Etats-Unis. Ils y demeureront sous
3a surveillance des AJJliiés et des Etats-Unis, des
détachements de gardé étant seuls laissés à
'bord. La désignation des Alliés portera sur six
«croiseurs de bataille, d&x cuirassés d'escadre,
ifa'Jt croiseurs légers (<Jont 4em% 'mouileairs de

mines) et 50 destroyers des types les pte ré-
cents. Tous tes autres navires de guerre de sur-
face (y compris ceux de rivière) devront être
réunis complètement désarmés, dans tes bases
navales allemandes désignées par les Allés et
les Etats-Unis. L'armement militaire de toute
la flotte auxiliaire sera débarqué. Tous ies vais-
seaux désignés pour être internés seront prêts'à
quitter les ports allemands sept 'jours après la
signature de l'armistice. On donnera par radio-
télégraphie les directions pour te voyage. ¦

24. — Le droit par les Alliés et les Etats-Unis,
en dehors des eaux territorial es allemandes, de
draguer tous tes champs de mines et de détruire
les obstructions placées par l'Allemagne, et don t
l'emplacement devra leur être indiqué.

25. — La libre entrée et la libre sortie de la
Baltique pour les marines de guerre et de com-
merce des puissances alliées et associées, assu-
rée par l'occupation de tous les forts, ouvrages,
batteries et défenses de tout ordre des Aile-*
mands, dans toutes les passes, allant du Cattégat
à la Baltique, et par le dragage et la destruction
de toutes les mines et obstructions dans et hors
les eaux territoriales allemandes dont les plans
et emplacements exacts seront fournis par l'Al-
lemagne, qui ne pourra soulever! aucune ques-
tion de neutralité.

26. — Maintien du blocus par les puissances
alliées et associées dan s les conditions actuelles.
Les navires de commerce allemands trouvés en
mer restent suj ets à capture. Les Alliés et les
Etats-Unis envisagent le ravitaillement de l'Alle-
magne pendant l'armistice dans la mesure re-
connue nécessaire.

27. — Le groupement et l'immobilisation dans
les bases allemandes désignées par les Alliés et
les Etats-Unis de toutes les forces aériennes.

28. — Abandon par l'Allemagne et sur les pla-
ces, intacts , de tout le matériel de port et de na-
vigation fluviale , de tous tes navires de com-
merce, remorqueurs, chalands, de tous les appa-
reils , matériel et approvisionnements de toute
nature, en évacuant la côte et les ports belges.

29. — Evacuation de tous les ports de la mer
Noire par l'Allemagne et remise aux Alliés et
aux Etats-Unis de tous les bâtiments de ^uer*."*russes saisis par les Allemands clans la me_\
Noire; la libération de tous les navires de com-
merce neutres saisis, remise de tout te matériel
de guerre ou autre saisi dans ces ports et aban-
don du matériel alleman d énuméré à la clause 28.

30. — Restitution sans réciprocité dans les
ports désignés par les Alliés et leurs associés des
navires alliés actuellement au pouvoir de l'Alle-
magne.

31. — Interdiction de toute destruction de na-
vires ou de matériel avant l'évacuation, la livrai-
son ou la restitution.

32. — Le gouvernement allemand notifiera for-
mellement à tous les gouvernements neutres ei.
en particulier aux gouvernements de Norvège, de
Suède^ de Danemark et de Hollande que toutes
les restriction s imposées au trafic de leurs bâti-
ments avec les puissances alliées et associées,
soit par le gouvernement al lemand lui-même, soit
par des entreprises allemandes privées, soit en
retour des concessions définies comme exporta-
tion de matériaux de construction navale ou non,
sont immédiatement annulées.

33. — Aucun transfert de navires marchands
allemands de toute espèce, sous pavillon neutre
quelconque , ne pourra avoir lieu après la signa-
ture de l'armistice.

34. — La durée de l'armistice est fixée à 36
j ours, avec faculté de prol ongation. Au cours de
cette durée , l'armistice, si les clauses ne sont pas
exécutées, peut être dénoncé par une des parties
contractantes qui devra en donner le préavis 48
heures d'avance. Il est entendu que l'exécution
des articles 3 et 28 ne donnera lieu à une dén on-
ciation de l'armistice pour insuffisance d'exécu-
tion dans les délais voulus que dans le cas d'exé-
cution malintentionnée.

Pour assurer dans les meilleures conditions
d'exécution la présente convention, le principe
d' une commission d'armistice internationale et
permanente est admis. Cette commission fonc-
tionnera sous la haute autorité du commande-
ment en chef militaire et naval des armées al-
liées. »

Le présent armistice a été signé le II novem-
bre 1918. à 5 heures (heure française), par Foch.
Weyrntss, amira l , Erzberger , OberndorL Win-
terfeld , Vanselof.

L'« Echo de Paris » dit qu 'au cours de la dis-
cussion entre Foch. Weymiss et tes délégués al-
lemands , ces derniers ont dépeint la situation ali-
mentaire en Allemagne comme désespérée.

Une vingtaine d'amendements peu importants
ont été apportés. Une réduction a été concédée
sur la largeur de la zone neutre de la rive droite
du Rhin. Les Allemands ont reconnu les para-
graphes financiers semblables aux clauses de
l'armistice de 1871 ; ils ont fait ressortir l'im-
portance que présentait pour l'ordre européen le
transfert rapide de l'armée allemande au-delà
du Rhin et ont demandé des faci l ités d'exécution .

ChronmuQ sw&sss
Les C. F. F. e* les cHoyens suisses. — Un appel

du commandement de l'armée
©""accord] avec îe Conseil fédéral, îe comman-

dant, de l'armée m vite tes citovens_ d:u pays à se
mettre à disposition pour le makrti&n de Téx-
ploitatiton des chemins de fer.

« Tous ceux qui, dans feur activité -actneie ou
antérieure, sont capables d'être employés à co
service, devront se présenter à cet effet à .l'of-
fice des chemins de fer pour entrer immédiate-
ment en service. Les sous-officiers et soldats
qui sont aptes aui service des chemins die fer se-
ront dispensés du service milii'taire et les offi-
ciers, pour autant qu 'ils peuvent être, dispensés
du. service ordinaire. Outre l'indlemnité j ourna-
frère à fixer titérieu-rement,, chaque candidat ac-
cepté recevra un supplément, de 10 fr. pair jour,
pte un supplément de 5 ff. pair nuit,

((Signé). Au nom du commandement de
Fannée : Le chef de f état-maj or de l'armée.

La loyauté des Tessinois
iOn mande dé Berne le 14 :
Les Tessinois ont montré , dans toute fe crise

actuelle, un calme et une loyauté remarquables.
On nous affirme que les chemin ots tessinois
étaient dans feur grande majorité opposés à la
grève ; tout au plus dix pour cent d'entre eux
en étaient partisans.

Deux trains sont arrivés mardi du Tessin à
Lucerne et <im train a pu partir de Lucerne
grâce aux cheminots tessinois. Mardi , des gré-
vistes ont cherché à arrêter , à Erstfel di, un train
venant du Tessin que amenait tes tro upes tes-
sinoises. Environ 200 soldats sont descendus des
wagons et se sont alignés devant le train, face
aux grévistes, en chan tant l'Hymne national . De-
vant cette manifestation, tes- grévistes ont re-
culé et ont laissé cinouler le train. Les' soldats
sont repartis après avoir écrit sur leurs wa-
gons : « Evviva la Svizzera ! Evviva il Tici-
no. fuori gli mtrusi stranieri ! » Ils ont été accl a-
més dans plusieurs gares de la. Suisse centrale.
M. F.-W. Fôrster, ministre (îe Bavière à Berne

M. le professeur Fôrster vient d'être nommé.
à titre provisoire, ministre du nouvel! Etat po-
pulaire bavaroi s auprès de la Confédér ation
suisse. Il entrera en fonctions samedi prochain.

On n'a pas oublié le rôle adimiîrabte que M.
Fôrster a joué durant cette guerre en combat-
tant les erreur® et les crimes die rimpéiiaKsmc
allemand.

Ayant enseign é durant de tentrties1 années à
l'Ecol e polyte chnique fédérale et à l'Univ ersité
de Zurich , M. Fôrster est un fidèle ami. de no-tre pays et le connaît die près.

Nous lui souhaitons la plu s cord-late bienve-
nue et nous exprimions te voeu qu 'il soit bien-tôt nommé ministre de la Républiciue féderativeallemande.

Ce que fut à Berne
ïa j ournée du 14 novembre

On .mainde de Berne :
< Il y aura lien de chercher les causes profond*»

de ce conflit, le plus redoutable par lequel, nous
avons passé depuis le Sonderbund. Il faudra établir
les responsabilités et prendre les sanctions nécessai-
res. Pour le moment, nous voudrions retracer à
grands traits les , phases des . deux journées parle-
mentaires et historiques de mardi ot mercredi, sur
lesquelles l'inqualifiable coup de force des dicta-
teurs de la rue nous ont ohligé jus qu'ici de faire
silence. Ce second mardi de Brumaire, le Palais
fédéral et ses abord s présentaient un spectacle in-
solite. La plac* était couverte de troupes, des sen-
tinelles veillaient à toutes les portes, «dans les ves-
tibules, sur le grand escalier. Dans les couloirs sta-
tionnaient, groupés autour des fusils en faisceaux ,
des soldats easqu«3s de grris. Une double couche
de paille était tassée le long des murs, où s'en-
tassaient lea sacs et les gamelles. Sur le palier qui
forme le contre de la cage du grand escalier, une
dizaine d'hommes en capote bleue retroussée, fusil
entre les jambes, casqués comme leurs ancêtres de
M orgarlen , étaient assis. Sur les degrés de marbre
rouge que domine le groupe formidable do Vihert,
rigides et graves, les mêmes hommes du Grutli ten-
daien t lem*s mains puissantes au-dessus des guer-
riers d'aujourd'hui. Au milieu do ces rumenrs ré-
volutionnaires, cette forte image amenait involon-
tairement le souvenir des gardes suisses qui , il y a
cent vingt-six ans, défendirent un autre palais, cet
épisode glorieux de nos annales militaires que le ca-
pitaine de Vallière a récemment fait revivre dans
un livre qui porte lo beau titre <i Honneur et Fidé-
lité ».

Une foule énorm e s'entassait dans les tribunes,
foule mouvan te et agitée, attentive et frémissante,
toute prête à manifaster bruyamment ses senti-
ments. Entouré du Conseil fédéral « in corpore »,
M. Calonder retraça dans un i-apport qu'on eût aimé
moins exclusivement administratif , les événements
do ces derniers jours.

On vota le renvoi à une commission et on s'ajonr-
na a l'après-midi. La seconde séance fut remplie
par les déclarations des présidents den groupes po-
litiques'. Avec des nuances, tons s'accordaient à ap-
puyer énergiquement le Conseil fédiVral : on lui de-
mandait de rechercher les responsablos et de sévir
contre lea fauteurs de désordres.

- XiO* •moment capital de la séance fnt celui où ~M.
Catoudér, entouré do -ions le» députa donna con-
naissance de la manière dont les meneurs abusaient
do la liberté de la presse, dont ils profitent pour
eux tout on la déniant aux autres. Aux cris d'indi-
gnation des parlementaires, il réfuta les nouvelles
intentionnellement fausses i*épandiies par la « Tag-
wacht » pour influer sur lo moral' des troupes.

Ce fut à la suite de ces faits que, la racine imtt,
la troupe ferma les bureau**^ 

et S'imprimerie de îa
t Tagwacht ».

L'attitude très énergique dn Parl ement se mani-
festa mercredi d'une manière plus nette ««neore. On
ne tarda pas à s'apercevoir que le résultat le plus
certain du coup d'Etat tenté par le soviet d'*Mten
serait de provoquer une réaction puissante en fa-
veur des partis de conservation sociale et très pro-
bablement de créer dans le peuple suisse un cou-
rant de nature à retarder * les réformes que les dic-
tateurs socialistes voulaient imposer de force.

iJarmi les Romands, MM. de Itabours et de Pardel
se placèrent éloquemment sur le terrain de îa li-
berté individuelle et protestèrent hautement contre
la dicta ture de la rue.

M. Jaton (Vand) réfuta en termes Indignée les
odieuses calomnies répandues par les leaders gré-
vistes sur les troupes de la lre «livision et M. Maille-
fer, vigoureusement applaud i comme les précédents
orateurs, demanda la punition rigoureuse des POU-
pnbîes et montra que les provocations -venaient non
pas do la troupe, mais des grévistes eux mêmes.

L'attitude particuUdrernent ferme des Romands,
soutenus par la presque unanimité de l'opinion pu-
blique des cantons qu'ils représentent — on ne sau-
rait assez insister sur le rôle capital qu 'ils ont joué
dans cette crise, dont ils ont signalé les premiers
les dangers et dont ils ont réprimé tes premiers les
manifestations — les sentiments romands s'étaient
d'ailleurs excellemment exprimés la veille dan s les
déclarations énergiques ot appropriées de MM. de
Meuron et Chuard .

Nos Confédérés s'accordaient 'd'ailleurs à recon -
naître que dans ce conflit la Suisse romande a été
le véritable boulevard de l'ordre ot qne ei le pays a
pu prendre lo dessus sur l'anarchie naissante, c'est
avant tout aux cantons romands qu 'il le doit.

Lo journal publié eu commun par la presse bour-
geoise do Zurich «5orit aujourd'hui même : « Person-
ne ne peut nier qu 'avec un sentiment très fin nos
confédérés de la Suisse romande ont reconnu plus
tôt que noue, Suisses allemands, le dangereux pa-
rallélisme de l'ancien régime allemand et du bol*
ché.vi^me. Rendons-nou s clairement compte «me In
Suisse romande repousse aveo une touchante unani-
mité ces méthodes russes, qui tendent à la destruc-
tion des libertés démocratiques. Ces jours-ci — ce
n'est pas la première fois — nous avions bien des
leçons à tirer de l'esprit démocratique des Suisses
romands.

Les Suisses romands seront sensibles h cet hom-
mage, qui n 'a que le défaut d'être un peu tardif ,
et leurs vœux seraient comblés si, à l'avenir, nos
confédérés de la Suisse allemande voulaient bien
prêter d'avance et non pas après coup, attention
à des avertisements que pendant si longtemps ils ont
ou la. déplorable tendance à ne pas prendre au
sérieux et même à méconnaître.

Il n'est pas jusqu'au « Berner Tagblatt » quî écri-
vait lundi :

<; Nous comptons sur le secours des Weiches, parce
que le radicalisme allemand est absolument, in-a-
pablo d'un acte quelconque. »

Nous reviendrons sur la séance et notamment sur
les remarquables discoure de M. Bopp, le député
paysan de Zurich, de M. Rickli, le médecin philan-
thrope do Langonthal, qui s'est détourné aveo mé-
pris de ses anciens amis socialistes et M. Feigenwin-
ter, l'éloquent tribun conservateur de Baie-Ville, qui
a notamment déclaré aux applaudissements de la sal-
le, que les grands chefs radicaux bernois, les
Staempl'li et les Brunner, se retourneraient aujo ur-
d'hui dans leur tombe s'ils savaient que des batail-
lons l'ribourgeois étaient venus à Berne défendre
l'ordre contre l'anarchie.

Nous reviendrons sur les votes qui ont sanctionné
ce début , où le Parlement a fait preuve d'une fer-
meté et d'une décision qui contribueront certet à
le réhabiliter aux yeux d'une partie du pays, cela
au moment même où les démagogues d'Olten ten-
taient d'obtenir sa démission collective par un coup
do force.

Ce qu'il faut relever encore, c'est que pendant ces
trois jours, l'attitude des troupes a été au-dessus de
tout éloge. La troupe a fait preuve non seulement
d'uno fidélité mais d'une patience et d'un tact vrai-
ment admirables.

C'est pourquoi à Berne, lea journées . de grève se
sont terminées par une véritable apothéose de l'ar-
mée. Jusque tard dans la nuit, une foule énorme
et enthousiaste remplissait les rues, acclamant les
troupes, qui répondirent en chantant des airs pa-
triotiques, ce qui provoquait do noavelles ovations.

L'émotion patriotique fut particulièrement pro-
fonde lorsque, sur la place du Parlement, autouï
do ea bannière et de ses faisceaux , le bataillon fri-
bourgeois 14 entonna le « Ran z des vaches J> d'une
voix grave et fiôre. Ce soir-là, il ne faisait pas bon
faire montre do bolchevisme dans les rues de Berne.
Certains énergumènea l'ont appris d'une manière
particulièrement cuisant- .

A Berne, le mouvement de réaction, est tel qu'on
parle coui*amment d'une acti on tendan t à casser les
autorités socialistes et à procéder à de nouvelles
élections ! Tout comme pour le Conseil national. Il
sera curieux de voir si cette fois-ei le jeu sera du
goût du soviet d'Olten. »
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Quel fabricant f̂ L,
tj (*us oa terminales en ¦«ranJes
pitices ancre, de préférence. A dé-
faut, des remontages de finissages
ie toute grandeurs. -- S'adresser

rue Fritz-*loiirvoisier ûd, au 2me
t'iase. à gauche. 2*!55"i

ij t.unj uueur -geuj.ea soj Rnés
el extra soipni 'ia , grandes pièces ,
demande à faire à domicile quel-
ques cartons par semaine. Eelian-
til lons a disposition. 21475
S'ad. an bnr. de l'«ImpartiaR
SPS n «SSu a an— A. vendre du
KaCIBllmi très bon ra-
d ium pour les cadrans de nion-
ires. — S'adresser rue du Parc
78. au 1er étage , à gauche. 34!128

Timbres Poste. SISS
tageux. Achat de collections. Ven-
te .échange. — G. Duvoisin , A. -M.
"^ iag^ t 81, La Chaux-de-Fonds.
y-20?t41-C 19760

Oniiraris de '-*blet bien us-
VOQVei IS gor tis, en argent
et métal argenté , ainsi que Cuil-
lères à café. Prix avantageux. —
L. Itotlien-Perret , rue Numa-
Droz 1S9. 23208

Mobiliers _%_ "&?*"{-*rents mobiliers de bureau , tel que:
pupitres simples et doubles, ta-
bles , tabourets et machines à
écrire , usagées. — S'adresser Fa-
brique Invicia. 24208

A nsniIrA tours d'outil-
V-BUUl O ieilrg ( tours dB

mécaniciens , tours revolver , frai -
seuses, taraudeiises , perceuses,
essoreuses, transmission et pou-
lies. — S'adresser Fabri que In-
viclu. 24207

D<SCn*âfS platine, aux
t ilus hauts prix. Fonte et achat
ile lingots. OR FIN pour doreurs.
.Iean-0, Huguenin , "Essayeur ju-
iv fédéral , rne de la Serre 18.

Régulateurs. Sf™ S
joli choix de régulateurs dans
toutes Us teintes de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
L Botlieii-Perret , rue Nnma-
Droz 1S9. 

Pri\ra-ie Jja *yl **'8on de
WOI SUla. Corsets . A la
Violeile, prie son honorable
clientèle de bien vouloir lui faire
parvenir les réparation!* au
moins 10 j ours d' avance. — Mlle
<*. Itllloîl. rue Léopbld-Rnbert
38, au 'er étage. 2399*

^assurance-vie.™:
pagnle française demande agent
pour La Ohaux-de-Fonds et dis-
trict. On désire bon ai-quisiteur .
ayant temps et relations. — S'a-
dresser au plus vite case postal "*
2027, Neuohâtel. OP-tl IS**.

On cherche * placi? un
jeune homme,

17 ans, Intelligent et de bon-
ne volonté, pour un bon ap-
prentissage, si possible méca-
nicien-dentiste. Offres, écri-
tes, sous chiffres E. Z. 24570,
au bureau de V* Impartial ».

24570

tlSs"iMÏSr~S"
usures d'école. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 5, au ler èta-
-,•<>.. n droite . 24ÔK"

Oa demande vn\Ĵ _ \. *l\_
der aux travaux du ménage
et garder les enfants. La pré-
férence sera donnée à person-
ne pouvant coucher dans sa
famille. 21567
S'ad. an bnr. de l'tTmpartiab.

Idlin0« fillliÇ "°"' l ' av ""^ 
fi

*ci
UCUUC" ) 111103 les sont demandées
Bons gages — S'adresser rit»
Nnma-Droz 84A . 245'.'.

SPPV Ul ff l  connaissant tous les
"1 Itliuu travaux d' un ménag<-

soinné et la cuisine , est deman
dée Forts gages et bons trai te-
ments. ¦«MnSK
S'ad. an bur. de l'« Imparti al».
rAlll lîliç Jeum * lille .si deman
UUUIIIU *-, dée p0ur divers ira
vaux de bureau. 24551
S'adr. au bnr. dé l'tlmpartial*

On demande de 8n*tô ™garçon ou une
fille de cuisine. S'adresser à
l'Hôtel du Cheval Blano.

34573
lni lMinl ià l ' P  e9t «•"•année pom

UU I l l 11(11101 fj les samedis après-
midi. — S'adresser rue Numa-
Droz 120, au rez-de chaussée.

24542

.lonil û fillfl est demandée pou r
UCUUC llllC différents travaux
d'atelier , ainsi qu 'une je une fille
pour faire les commissions, entre
les heures d'école. — S'adresser
chez Mme Guinand , rue de Tête
de Pan 25. 24554
Cnny - in ln  On Demande pour
»H IllUlC. ménage soigné , une
servante propre et active. Bons
gages. — S'adresser a Mme Mau-
rice Weill , rue du Commerce 55

APPRENTI OE BUREAU
Import ante Administration de la

ville demande , de suite ou à con-
venir, comme apprenti de bureau,
jeune homme recommandé, si pos-
sible ayant fait un stage a l'Ecole
de Commerce , — Offres par écrit ,
sous chiffres P. D. 23645. au
bureau de I'IMPARTIAL, 23645
ÇflnuQirS-a *-"• demande une
061 lui le. fj j ie forte, honnête,
travailleuse, pour travaux ds mé-
nage. Bons gages. — S'adresser
à Mme Berthe 6itherlet-Elsaesser,
notaire, à DELÉMONT. 24435
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S6rV3Dl6. n demanc*6 unc
Personne sa-

chant cuire et , faire tous IM
travaux d'un ménage soijr né.
S'adresser rue Léopold-Eohert
21 2446c
.lunno Alla 10 a 18 ans* est Ue-
UCUUC UUC mandée pour aider
au ménage . — S'adresser chez
Mme Al. Bûnzli-Moser , Habshur-
ifei-straKS p MO, à l.iireriie. 8488*2

Polisseuses. *Ĵ r ^de boites or
peuvent entrer de suite à l'a-
telier D. Olaussr, rue du Paro
No. 29. 24456
SprvailtP On demande deoei vtiuiB. 4Uite jçuafi mie
forte et robuste, pour les tra*
travau x du ménaere. S'adreiî-
ser Brasserie-Boulang-erie Ri-
ehard, rue du_Paro

^
83, 24484

Jeiine fHIe On demande .w de suite ou épo-
que à convenir, inné fille
honnête pour aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser
rue du Doubs 75, au ler éta-
g«3, à gauche. . 24483

Jeune homme alfg,, ante ,]i5
gent. est demandé de suite, par
Maison de la place, pour être oc-
cupé à différents travaux de bu-
reau. — Offres par écrit, sous
chiffres P. C. 24312 au Bureau
le I'IMPARTIAL. 24321
—mT—,-~^^.",."tnrmmn%rmtm—m—

Â louer de suit6 ou pour
époque à convenir,

vue du Premier-Mars 15. les
locaux occupés aneiennei-
ment par la Cordonnerie
Daeppen et lui peuvent être
ntiilifeés è > uswge d'atelier
ou 'magasin. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 24309
[.ftdpnipnt de i PlécaR - a lo ""'*UUgCUieUl pour le 30 avril
1919. — S'adresser à M. Ch.
¦îchlunegger. nie du Donbs 5.
rélé ph^ne 1.78. 93809

n h a m h no  A louer grande cham-
WuaillUlC. bre non meublée. —
S'adresser rue du Nord 74 au
rez-de-chaussée. 24532

r h am h n o  A louer de suite belle
Uliail lUlC. chambre meublée , à
un monsieur sérieux et travail*
VHillant dehors. — S'adresser rue
Onnntd-Rohert <2in, au j« éta?e

Chambre à j °.ne/"u "ole"'«3t indépendante,
à monsieur d'ordre. Paiement
d'avance. S'adresser rue du
Soleil 7, au 8mo étage. 24591

Même adresse, à vendre une
excellente machine à la*, or.
Bas prix.

fpgf̂  Chambre nvffi -Mnnsi e i i r  honnête et solvable ,
t rava i l l an t  dehors. — S'adresser
rue de la Cure 7, au r«-z-de-
pliflun-té'1, i' Ba««t*.hp *?43"9
D*l**B>-i*(BB<Bi *''B*«*Sn'HHH'l.HH'«'«>«'Bi

finng*̂ »« MÉNAGE de 
2 per-

8r*5P sonnes demande à
louer DE SUITE logement de 2 à
3 piéces et dépendances , si possi-
ble à l'Est de la Villa. — Offres
écrites avec prix et situation sous
chiffres P. S. 23109 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23109
Jeunes mariés ftSJj 'd!
suite ou pour le terme du
I-rintemps 1919, logement do
2 pièces et dépendances. 24367
S'ad. au bar. de l'<:*noartialv,

pami'llp d ordre cherche logeî uin -iic ment de 6- nièces, cui-
aine et dépendances , en ville ou
environs , pour le 30 Avril 1919
ou date à convenir. — Prière d'à
dresser offres à M. C. Huguenin ,
directeur du Tecunicum du Lo-__*_ 3451*3

CliambreS. 9n, demande à
a louer une ou

deux très) belles chambres
meublée, au soleil levant, in-
dépendantes si possible. —
Ecrire sous chiffreb M. G.
24381, au bureau de l't Im-
partial. » 24381
¦¦nBMaHpanHHanaM
r lf lSCllIO u" «-H«-r«*IW ;< niM.e lui
IMIOliUIC. „ne bascule de iiOO à
500 kilon , sana poi. iw . — S'u.lres*
sur à M. B. Giul iano , rue «ie
l'FT.M- '-de-Vi'lfl 2|A. g^ij flm

3**-  ̂Chien. On achèterait
chien ou

chienne de moyenne gran-
deur, pour la garde. Offres
av. prix, sous B. B. 22014,
au bnrean de l'c Impartial >.

On dem. à acheter des
cour-

bes de glisses, en sapin. —
S'adresser rue de la Bonde
25. 24375

Emboîteurs
et

Po» de Cadrans
pour 13 lignes ancre, sont de-
mandés. Bon prix. Entrée de
suite. S'adresser Neten Watch,
rue Léopold-Bobert 90. 24568

DEMOISELLE
de bureau

On demande de suite bonne dac-
tylographe, pour la correspondance
française , sachant l'allemand et si
possible quelques notions de l'hor-
logerie. PLAGE STABLE. — Ol-
fres écrites sous chiffres. A. N,
937F9 , au bureau de I'IMPARTIAL ,

Mécaniciens -
ŝieurs

avant fait apprentissage petite
mécanique .sont demandés. —
Ecrire sous chiflres S. 6097 X.
à l'ub .licitaa S. A., à Genève.

24446

GAIN
important

AGENTS sérieux et ac- -
tifs sont demandés, dans
toutes les localités d'une
«¦ertaine impurlanœ, pour
courtage de titres et assu-
rances. — Pour renseigne -
ments : Banque AIT. «Gnye,
Tourelles St. Laurent,
à Lausanne. 0-F-6-.-SS-L

23911

Attention !
An M-i ii-i- in Aliiueiilaire. sous l'Uotel de la Balant**».

«U.VVI» CHOIX EM "24661

Pommes de conserve
Reinettes, Canada , BOSCUIJ . Ja^or , r/ûnmies raisins et roses, a des
prix très avantageux .
Ménagères, profiter avant la hausse. Se recommande ,
Télénhone 13.96 fortuné Jamolli, rue de la Balance 8.

Révocation d'Enchères
m » *m—*-—

Les oi>«*li«5irc«*5 pnliliqae!-) ponr les imim-uMes
de M. SAW 13KB, ROUI.ET, & SnSne SJ;1î«ï ,
fixées an 18 novembre 1918, 24622

N'AURONT PAS LIEU
La Chaux-de-Fonds. le 15 novembre  1918.

Par mandat s
1>. T H » f e » \ U I> , not» i re.

BSS Préservation slficace de la grippe et du caiarrii c W$&$Ë

I l a  
pommade nasale n fjf f - n-ff * -ft HT 88ANSILLA AH irr lliAUij i

Renforcez l'efTet préventif de Sansillii  et f ;
j farde7.-vou*< de l'InferHon. par l'inlrodiiriloQ L '¦
de rette uoiniuaile dans) le uez et les ro-**«*« i
nasaleM. ii; " J 53 ma

BR«j Succès rap ide. — Coupe le catarrhe on 2-3 jours. ^ j
Ljs.j Le tube, Fr. 3.—, dans les pharmacies. p-p
SWw m.

= CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27f Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA GHAUX-DE-FONDS 6707
23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers ™Jm
Oaraxxtie tg-ur i'aot«Jt*eai par «âorJLt

• ; 2f - T î .— ua.<_»d.Gxré>m.
Traii^ïprmations Réparations
Extractions Plombages

Exposition et V^nte
d' ohjeti fauiiqués par les Internes Alliés

Hôtel de Paris 1er Etage
Mercredi 20 et Jeudi 21 novembre

seulement
Ouvert de 2 beuren à 9 heures dn soir.

Le droit d'Entrée de fr. O.ïO par personne sera versé aa
Don vVatinnal SiiiK .se 24569

I

C&pUUphort IFJSfl !
Cotions capillaires Sip^y 1

les pellicules et pour empêcher ^FTnTÎij iTiï ^n i

! 

Magasins de Parfumerie. l"-*i_ * ¦r **i ,l"iliin-i«iilUi ,. ¦ :

S. A. NOVISA - BERNE |

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DES POSTES

VU"1 EXPOSITION
des Œuvres de

l'Union Féminine des Arts Décoratifs
BRODERIE, CÉRAMIQUE, ÉMAUX . CRISTAUX , MARQUETERIE

INCRUSTATION, BRONZE, CUIR REPOUSSE
METALLOPLASTIE et CA7IK 2450S

et oe
JFftIM MATHEY el WERNER GEEL

Lrs Poius-de Martel — La Ohaux-de-Fonds

•ivi 2*7 cctcTore aia. 24 novenaTsxe
Entrée, 50 centimes

ZPP* Ouverture de 11 heures à midi et de 1 '/. à B heures *mK.

^̂ ¦«•«¦«¦«"¦•«¦«««".«¦•¦¦««¦«««l"« *8l»ï*-«ï"l*«**l«««**«*«*-««*«*«*«Jl

liinn 3^S*L

i

l Boucherie Chevaline
Ch. Ramella

Rue Fleury 7 - NEUCHATEL
Prix sans oonourrenoe.

Gx.'antie u 'a l>3 'a<*ï* . En cas
d'uiK ence , arrivée p«r ca-
mion au tomobi le . *i3î07

Tél»j «hone 9.40.

€. natter
Cabinet Dentaire

rue Léopold- Robert 48
OE RETOUR

du service militaire

Sage-Femme
diplômée

Mm L. ZAUGG
14, rue Croix d'Or , <>t*nève.

Oonsnltatioiis tous les j ours. ' •¦ .'
Pensionnaires. Soin» médicaux.

Man spricht deiilscll .
Prix «110 léi*«Ss A WI7firiG.ia.TM

SABE- FEMME p,PLOM"
Hline I> U I I HI I IOII |> ' .elnnuii.ii

Rue du Mt-B Inn c  '20 (prés de la
Gare l Gonève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnairn s. Consul-
talions.  Soins médicaui. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Dniil s .' l i .  PHnlii lIX 3901)

Sage-femme diplômés
M» e DUPA SPER -BR ON

Place du Port 2, Genève
Consultations . Piix modérés.

Pensionnnii -es. Soins médicaux.
Xéléuh. « %2.16 J-B-13083-D

' M183

Avan t Après

L'ORTHONASE
Appareil rectificateur

de la forme du nez
Breveté en Suisse et à l'étranger

L'appl ioat ion de «non appareil
supprime radicalement en 4 à,6
semaines! suivant  les cas tout
vlos de conformation du lier, '
contraire, a l'esthétique. Les nez
crochus, busqués, retroussés,
camus,  déviés , renflés , trop
longs, trop larges, trop gros,
etc.) sont corrigés radicalement

Succès garanti certain.
L'appareil  Orthonase étant ré-

S*lahle . s"ad;ipto à tou te  conforma-
tion et i r i é a n l n r i t é  du nez. Il est
osa-jéave c un succès certain pour
femmes , hommes  et enfants,

P H I X  : Fr. 9.-.
Port et eml'a!laj ;e , 40 c.

Envoi  discret sans i n i t r a t i n n
de l'expéditeur, contre rembnnr-
seinaut ou t i - i ibre s-n i is t e .  V4^il7

Mme F.-C. SUR0DER -SCHEI1KE
ZURICH 63 .111 .IV -f - Z

ène 

porhe , tons genr»9
en or , argent , métal ,
ari *>r, ancres et cy iin-

he. Moulres -b iaco-
let s pour Dames ou

Messieurs , Grand
choix; qualité Garan-

tie , vente au détail.
S'suri-stftiv chez M. Perret, rué du
Pare 70, au Unie étiùîe.

Livres
Je suis acheteur des ouvrages

suivants , propres et en bon état :
O. Huguenin , «Clochers Neuchâ-

telois».
Louis Favre, « Piobinson de la

Tène».
A. de Maudrot, € Armoriai neu-

châtelois».
G. D. Hi iRuenin , maire , «Descrip-

tion de la Princi pauté de Neu-
Cl'àtel ».

Riinians d'O-car Huguenin et
Ad. Rihaux .  Vieilles gravures
neuchâteloises.

Faire offres av.c prix sous
ehiBre» E. C. 'itt'i'î au bureau
¦ ie I' IMPAHTIAL . *?4Vl'«i

CHANSONS
Choix immense. Deiuanilez ca-

talogue '9'9. eiatu ii . t lhi aîi*le
Louis HOQUET GENÈVE.

23197

SOUS-MAIN 1919
3 — Fr. pièce Buvard extra.

In -pri merio W. 8RADEH , Rue du Kareh tf 4

Pension J'6"'ailts
Mme C. Favre, GOItGIKIÏ

iNeiichalel ) , reçoit Inujous Jeu
ne« enfants.  — Soins spéciaux
nour enrautt*. délicats.
P 899 N r.9;:

1 

F 

Transformations
el Séparations demm

Prix modères
Numa-Droz 144
f iez- de-rhaussêe. à f t t iuche

M 

Je suis actieî eur
de poules 11 >' o -
en 1917 et 1918

Indiquer  quau-

*-*' PARC AVICOLE
Meyrlea (Mnmti . P ^S'I -F

nnvenéïis!
1U'/ ,  li gne» 21511

cylindres et ancre, «ont deman-
dé*. On paie hon prix. —¦ Offres
écrites à Cas* poalala 11083 .

Nickelé « i*
Ouvrier  décorateur est de-

inande. Fort Rage pour ouvrier
habite et .-apahl.*. — Ecrire sons,
chi f f re . ' N. B. 2441 «5 au bu-
reau de I'IMPAKVIL . 24415

»

Ensuite des léuents événement.-;, le délai de perception
de l'Impôt communal est prolongé jusqu 'au

5 Décembre 1918
(Dernier délai)

La Chaux-de-Fonds. le iS novembre 1918.
. Conseil Communal,



Les faits de guerre
Comment la révolution s'est produite

BERLIN, 15 novembre. — SOus le titre : «Com-
ment elle s'est produite », ie « Vorwaerts » publie
un article sur les événements qui ont donné le
branle à la révolution allemande.

On fait dater ordinairement, dit-il, dn 5 novembre,
jour de la victoire révolutionnaire à Kiel, lo com-
mencement de la révolution. Cela n'ebt pourtant fias
exact. En réalité, la révolution a commencé une ee-
niaino plus tôt. Les événements de Kiel ont été le
deuxième et non le premier acte de la révolution.
Le premier acte s'est déroulé snr la flotte de liante
mer. Il a été constitué par îa défense de 80,000 hom-
mes contre une tentative de coquins pangermanis-
tes. Le journal rappelle la propagande fiévreuse faite
vainement par les nationalistes en vue d'une lutte
nationale désespérée. Dans leur détresse, les pan-
germanistes se sont tournés vers l'année, qu 'ils
croyaient dominée encore par des officiers animés
du même sentiment qu'eux , sans savoir que les trou-
p«3a étaient animées de sentiments révolutionnaire-.
Un plan diabolique fnt établi. La flotte de haute
mer devait sortir pour livrer à l'ennemi , supérieur
en forces, un dernier combat , et sacrifier jusqu 'au
dernier bateau. Cette entreprise aurait certainement
coûté la vie à 80,000 hommes : mais dans l'esprit des
pangermanistes, cet évimement aurait redonné au
peuple les sentiments qui l'animaient en aofit 1914.
Ce plan n'est pas uno idée fantaisiste. Son existence
est prouvée par des déclarations dignes de foi faites
par des matelots. La flotte de guerre reçut le 28
octobre l'ordre de quitter ses bases. On déclara aux
équipages qu'il s'agissait d'une manœuvre, mais les
marins avaient appris la vérité par dos lettrés d'a-
dieux écrites par des off loi ers et par d'autres indi-
ces. Ds se mutineront. A plusieurs reprises, l'ordie
do départ fut renouvelé, mais chaque fois, malgré
les exhortations des officiers, les matelots refusè-
rent do partir. Les mutins furent menacés de peines
terribles) et un millier d'entre eux furent conduits
à Wilhelmahaven et emprisonnés. Placés dans l'al-
ternative de perdre leur liberté ou do conquérir leur
indépendance, les matelots préférèrent la révolution.

La conférence de la paix
PARIS, 15 novembre. — L© « Petiit Parisien »

se ditt en mesure de déclarer que ies Etats-Unis
sont très favorables au choix de Versailles com-
me siège de la conférence ou du congrès' de la
¦paix. 0 estime «que ia discussion des. préEminai-
res pourrait s'ouvrir dans îa deuxième semai-
ne de décembre. En attendant, les ^aueedderies
de l'Entente examineront les conditions à faite
.prévailoir. La délégation américafee sera d'un
nomrbe égal à celles des autres grandes puis-
sances. Il est possible qu'Ole compte un ou plu-
sieurs membres dans les, grandes associations
ouvrières pour examiner.-, les problèmes géné-
raux du travail!.

Les dangers de l'émigration
et ses iaeonvèotents pour la Suisse

Parmi toutes les questions que soulèvera, en
Suisse, la fin de la guerre, celle de l'émigration
prendra une des premières places. L'avenir éco-
nomique de notre .pays dépend en grande partie
de la solution que nous donnerons à ce problème
dont il n 'est pas permis d'ignorer plus longtemps
la gravité . Les événements qui se précipitent ne
doivent pas nous prendre au dépourvu; d'après-
guerre » dont on parlait, hier encore, comme
d'une époque lointaine , sera demain une réalité.

Depuis plus d'un siècle, l'éimgration entrave le
développement normal de la Suisse, l'affaiblit
presque sans compensation et la livre, incapable
de résister, à l'immigration de la main-d'œuvre
étrangère, écrit avec raison la « Suisse libérale-».

En 1761, déj à , le célèbre médecin Tissot, de
Lausanne, déclarait dans son « avis au peuple sur
sa santé» : « L'expatriation commerçante est une
ép idémie dont les ravages vont croissant. »

A cette époque pourtant la question de l'émi-
gration se trouvait réglée automatiquement par
le service militaire à l'étranger qui constituait le
trop-plein d' une natalité extrêmement forte. Ces
temps sont passés; dès lors la natalité en Suisse
a constamment diminué, surtout dans les vingt
dernières années. Elle est devenue trop , faible
pour compenser, à la fois, la mortalité et l'émi-
gration. En 1916, l'excédent des naissances sur
les décès n'était plus que de 23,000. A Genève,
dans les cinq dernières années, les décès dépas-
sent les naissances ; sil les naturalisations ne ve-
naient pas combler les vides, la population ge-
nevoise diminuerait de 300 habitants par an.
D'une façon générale, la natalité en Suisse ne se
maintient que grâce aux étrangers.

La Suisse n'a pas, comme l'Italie. Ou l'Allema-
gne avaient avan t la guerre, de population à « ex-
porter ». Malgré cela , 450,000 Suisses sont éta-
blis à l'étranger et, chaque année, des milliers
d'antres désertent le pays pour se disperser dans
le monde entier. Cet exode est tout à fait anor-
mal en comparaison du chiffre de notre popula-
tion indigène. Nous nous saignons, malgr é notre
anémie chronique. La meilleure preuve qu 'il y
aurait place au pays pour une grande partie des
Suisses expatriés, c'est que près de 600,000 étran-
gers vivent chez nous et y gagnent leur vie.

D'après ies calculs du Département politique
fédéral , chaque émigrant suisse est remplacé
par deux immigrants étrangers. Le conseiller na-
tional Oelpke, de Bâle, va plus loin encore; il a
déclaré en séance du 5 décembre 1917 que cha-
que paysan suisse qui émigrait était remplacé
par trois étrangers.

En dix ans, 60.000 Suisses attirés pat le mi-
rage souvent trompeur de" l'étran ger , s'en vont
ainsi mettre au service de lointa ins pays leurs
qualités d'énergie , de ténacité , d'intel ligence et
ieurj esprit d'initiative. Ceux qui partent sont

presqu e touj ours perdus pour nous. Comme nous
n'avons pas de colonies, ils travaillent pour leur
nouvelle patrie, souvent même en concurrence
directe avec notre industrie nationale. On peut
excepter les employés de maisons suisses , ceux
qui voyagent pour notre commerce et les étu-
diants ou les artisans qui s'en vont perfectionner
leurs connaissances professionnelles et rentrent
après quelques mois, ou quelques années.

Au point de vue militaire , l'émigration est une
perte de forces qui équivaut à plusieurs divisions.

Au point de vue financier, c'est un capital per-
du; nos émigrants ne sont pas, en général, com-
me dans d'autres pays, des miséreux , des dé-
classés ou des gens sans aveu, mais de bons élé-
ments , économes, intelligents et aisés. En 1911,
ils ont payé aux agents d'émigration 2,230,513
francs. Leur travail seul représente le double de
cette somme. Les deux tiers d'entre eux voya-
gent en lime classe.

Notre population indigène s'affaiblit donc pro-
gressivement, le déchet qu 'elle subit ne pourra
j amais être compensé par les naturalisations qui)
introduisen t dans notre peuple tant d'éléments
douteux.

Toutes ces causes diminuent notre capacité de
résistance, au moment où nous aurions besoin de
toutes nos forces pour maintenir notre indépen-
dance économique menacée. La- lutte contre l'é-
migration doit être auj ourd'hui un de nos plus
pressants devoirs, si nous voulons rester une na-
tion digne de ce nom.

L'émigration est un phénomène naturel pour
des nations qui ont des colonies et uirt surcroît de
population. La Suisse n'a ni l'un, ni l'autre.

Chronique jurassienne
A Tavannes.

La paroisse allemande d'e Moutïer-Tavanne's
a élu en son assemblée du 10 courant, comme
pasteur, M. Otto Hess, fils de feui M; Charles'
Hess, à Renan.

ChroniQue neniMeloise
L'anniversaire du roi Albert à Neuchâtel.

NEUCHATEL, 15 novembre. — (Corr. plaît.)'
La fête patronale du roi des Belges a été célé-
brée hier matin à l'église catholique devant une
fort nombreuse assistance. Un aumônier belge
interné a, dans une brève mais éloquente et vi-
brante allocution, célébré la grande figure du roi
Albert 1er, en qui s'incarnent la grandeur, l'hon-
neur et les" plus hautes vertus de son peuple. !1 a
évoqué l'heure magnifique où celui qui fut l'âme
de la Belgique * entrera, à la tête de ses troupes,
dans sai splendide capitale. Après avoir retracé
les événements prodigieux qui, depuis le début
de j uillet dernier, ont abouti à la victoire des
troupes alliées, l'orateur a salué l'armistice et
l'aurore de la paix qui font penser à la parole du
poète : <* Une espérance immense a traversé la
terre ». Puis il a terminé en rendant hommage à
la générosité de la population neuchâteloise qu?
a réservé un si chaleureux accueil aux internés.

La « Brabançonne » a été entonnée ensuite par!
l'assembliée, puis la cérémonie s'est continuée au
coIHUège des Frères où le général Rentier de Wat-
let a prononcé quelques fortes paroles glorifiant
la famille royale belge et concluant par ces
mots : « Nous étions libres, nous resterons li-
bres ». C'est aux cris de « Vice le roi, vive la
reine, vive la Belgique et vive la Suisse *> que
cette belle et enthousiaste célébration de la fête
du roi Albert a pris fin. Aj outons que plusieurs
officiers suisses en uniforme ont tenu à y assis-
ter.
Les mesures contre îa grippe.

L'atrrêté concernant certaines mesures à pren-
dna contre Ja grippe, du 25 octobre 1918, est
rapporté à partir du samedi 16 novembre 1918.

Toutefois tes autorités commum-ales des loca-
lités où lai grippe sévit encore avec une cer taine
intensité sont autor isée® à maintenir totalement
ou partiellement dans leur (ressort, aussi tanig-
temps qi!/eH!e îe jugent nécessaire, 'les disposa**
tions du dit. arrêté.

Noirs pensons intéresser nos lecteurs en don-
nant les appréciations des principaux journau x
qui nous sont arrivés j usqu'à ce moment :
#''"''' C'est un recul devant le sang

•De M. Paul Graber, dans k « Sentinelle » :
Il y a deux faits qu* se dégagent avec netteté

de la grande leçon de lutte sociale dont nous
sortons.

«La première, c'est que les masses ouvriè-
res organisées représentent -en Suisse une puis-
sance consciente, qui devient de j our en jour
plus imposante, mais que cette puissance* n'est
pas encore assez forte pour imposer sa volonté
dans, le pays. Ces orgamlsations mettent leur
confiance dans la solidarité et dans la discipline.

La seconde, c'est que les bourgeois sont prêts
à faire couler Le sang pour maintenir leurs pri-
vilèges. Pour empêcher le peuple tr availleur de
se libérer, les bourgeois sont; prêts à le saigner.

Voilà la brutale réalité. Le® démocrates bour-
geois de la Surisse sont prêts à imiter la garde
blanche de Finlande s'appuyant sur ks armées
du kaiser pour noyer le mouvement socialiste
dans le sang. En voici une preuve. Nous lisons
dans un manifeste du Conseil municipal de St-
Iniier :

« Le gouvernement sait que les pays de l'En-
tente ne toléreront pas en Suisse une révolution
ou l'institution de gouvernement de Soviets. »

Le Comité d'Olten a senti cela, a mesuré l'a-
bîme de sang devan t lequel on nous acculait.
Il a préféré céder, sachant bien que ce n'est
pas le dernier mot de ia hutte. Il a reculé devant
le sang que flairaient avec délice les bourgeois.

L'homme a reculé devant le cannibale, mais
le cannibak n'aura pas le dernier mot dans l'his-
toire. »

De M. Jules Humbert-Droiz, dans la! « Senti-
nelle » :

* Devant ces deux forces réactionnaires : l'ar-
mée et la fraction bourgeoise des Chambres, le
Comité d'action a senti qu 'il valait mieux tran-
siger et arriver à un compromis. Nous publions
les résultats de cette transaction. Le Conseil fé-
déral a fait des concessions, bien qu 'il entende
sauvegarder la façade ; surtout, il a été terrible-
ment secoué au collet par le peuple, il a senti
que la classe ouvrière n'était pas une quantité
négligeable et qu 'il fallait maintenant compter
avec elle. H ai compris que s'il ne veut pas crou-
ler au prochain assaut du peuple, il doit modi-
fier son orientation politique et entrer dans la
voie des réformes profondes. Cela est un résul-
tat qui n'est pas négligeable, bien qu 'il ne soit
pas suffisant pour nous satisfaire.

Un autre résultat, infiniment plus grand et qui
nous remplit de joie et d'espérance, c'est l'esprit
de solidarité et de sacrifice qui a animé la classe
ouvrière. Je n 'ai j amais rien vu de plus beau et
de plus grand que cette unité, cette discipline
calme et digne, cette chaude fraternité qui unis-
sait le peuple travailleur pendant ces j ournées de
luttes. Que de dévouements dans les besognes
les plus obscures. Que d'enthousiasme, de con-
fiance et de foi pour le triomphe de la justice et
de la paix. La classe ouvrière n'attend ait de la
lutte aucun avantage immédiat, elle sacrifiait,
elle luttait et vibrait pour son idéal.

Le peuple a pris conscience de sa force ; l'élan
dé solidarité qui l'a soulevé est pour lui le résul-
tat le plus grand de sa lutte, parce qu'il contient
la promesse de victoires futures.

La grève générale a pris fin, maïs la lutte con-
tinue ! Nous avons fait pendant ces j ournées des
expériences nombreuses et réj ouissantes. Ser-
rons les rangs ! Renforçons encore nos organi-
sations, pénétrons-les de cet esprit qui nous â
si profondément animés et la victoire sera le
fruit de nos efforts. »:

De la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », sous la
signature de M. F. L. Schuié:

« Restait à exploiter b mécontentement po-
pulaire, et tes meneurs socialistes savent s'y
employer. Ils commencent, ayant lancé le mou-
venrc-init, par recommander le calme ; puis quand ,
inévitablement — ce qu'ils savent très bien —
le calme fait place à fa colère, ils parlent de
provocations après avoir attisé le feu ; enfin ,
se sentant personnellement en danger, car on
allait les arrêter à Berne s'ils n'avaient pas ca-
¦prjtulé, ils opèrent une savante retraite et lais-
sent leurs troupes se débrouiller comme elles
pourront. Louons hautement le calme, la déci-
sion eit ?a modération de la troupe et de ses
chefs : c'était bien là l'année nationale, telle que
nous la comprenons1 et que nous to reconnais-
sons. Il a trouvé aussi le magnifique élan des
Suiisses qui n 'étaient pas- sous- les- armes et qui ,
ms-Htai-res oui civïls, se sont constitués d^r jour
au lendemain en gardes civiques, résolues à ré-
primer les menées d'éléments anarchiques nour-
ris dlu poison alUiemand et du bolchevisme russe.

Le peuple suisse n'a pas éprouvé la crainte
sur la-quelle spéculait le soviet d'Olten , qui -aura
certainement à répondre de ses actes illégaux,
— il est déj à comptable du sang qui a coulé —
de même que le Conseil coirarmna'!' de Lai Chaux-
de-Fonds qui! reiisa de pftacarck-ir l'appel du
•aouvernement ncucliâteiols. 'Le peuple n 'a éprou-
vé m& de la- colère devant -F-attentat à son exis-
«ience oui ***» -ern&wto * -sius tard', cette colère*

se muera en tristesse à la pensée que dles étran-
gers et de nouveaux naturalisés n'ont pas été
seuls à tremper dams cet attentat, mais que
des Suisses y ont mis îa main.

Pris par surprise luncfi, il saura désormais
sic garder. »

De M. Mauirice Mffiou'd, dans h *• Qazette de
Lausanne » :

« Il fallait bien, n'est-ce pas, qu'une poignée d'a-
venturiers interlopes vînt nous corrompre l'inoublia-
ble splendeur de ces grands jours !

Peine perdue, les cœurs sont lrauts.
Cette grève est boche. C'est le reste du poison

de la Bête. C'est la g-rève montée lors do la visite
de Trœlstra pour propager le défaitisme en - France
et en Italie. Elle vient trop tard ; les comparses
de Lénine demeurent le» prisonniers de leur rôle,
mais leur rôle ne les soutient plus. Les Platten , les
Grimm, les Graber, les Schneider, acculés à leurs
propres vanteries, n*ont pas eu le temps de changer
leur bagout, leur perruiiue et leur faux uez pour
franchir lo seuil de l'ère nouvelle. Ils font la grève
du défaitisme après la victoire, avec la certitude de
l'avurtement, ne comptant plus, pour sauver la fa-
ce, que sur la pusillanimité du gouvernement fé-
déral.

Ils oublient la nation suisse. Ils oublient, n'étant
que des agitateurs agités, on ils ignoren t, n 'étant
que des cupidités brouillonnes, que l'atmosphère,
purifiée par la vii'toire, devient mortelle à leurs
miasmes. S'ils ont un allié au Conseil fédéral , ils
lui ouvrent la porte, pou»* qu 'il sorte avec eux.
Le signal qu'ils viennent de donner est celui du net-
toyage. 11 est tempe ot 11 est bon que le nettoyage
se fasse.

Le peuple suisse s'apprMe a le faire, lee yens ou-
vivrts sur l'éclatant horizon de la liberté. Au moment
où les. servitudes s'effondrent , nous n 'allons pas su-
bir celle d'une bande inavouable issue do l'égoût
bolchéviste. Partout, les drapeau x flottent, partout
le soleil irradie ces claires couleurs qui se sont ra-
vivées pendant cinquante-deux mois dans l'héroïs-
me, dans l'honneur, «tau» la fidélit»*, Nous arborons
les nôtres parmi celles-là. Elles y resteront. Voilà
la vérité de domain, qui , pour tonte la Suisse ro-
mande, était déjà la vérité d'hier. Nou s avons salué
d'un cœur frémissant It» chute de deux tyrannies qui
s appellent et se répondent, celle du despote fou et
colle du démagogue ivre. Le peuple euisse s'était
apprêté à repousser la . première au prix de son
sung ; il balaiera '.a seconde d'un geste de souve-
rain mépris.

* * f
Begar'dez à l'horizon . Au bout du long chemin

rouge, quel est ce cortfiiïe , où scintille eneore un
débris d'oripeau, où dea aiçles déplumés pendent
à leur mauvaise perche, et qui se précipite dans
les ornières de la pour ?

Cela, c'est tout ce qui reste S 'îueîques hystéri-
ques couronnés, de leur folie sanguinaire. Et la fo-
lie d'en-haut avait créé la folie d'en-bas. Voilà c<*
qui disp araît sous la ruée magnifique des -peuiî^s
libres. L'humanité était menacée une fois de plus
de ce supplice qui, chaque fo ie, l'avait jetée dans
les convulsions : l'institution d'une caste militaire,
dominante dans le monde entier, et, dans le monde
entier, reposant sur des têtes courbées. Au sommet,
l'orgueil ; au-dessous, la convoitise -, plus bas, la
haine. .

Grandes et immwtellës victoire victoire «3e la
Marne, victoire de l'Vser, victoire de Verdun, vic-
toires de Mésopotamie et do Palestine, victoire de
Macédoine, victoires du Piave et de Trente... pour-
si nobles et si lnmieuses î Est-ce pour avoir chassé
des jardins de l'Europe celui qui s'y était jeté,
le couteau à la main, et les souillait de son impure
et féroce rapacité ? Certes ; et elles seront à j amais
bénies de ce qu'elles ont brisé le carcan des Alsa-
ciens-Lorrains, des Slesvieois, d'es Polonais, des
Tchèques, des Yougo-Slaves, des Arméniens. La souf-
france et l'horreur tremblent encore dans l'allégresse
des victimes. Mais leur voix s'affermit ; le poids
le plus lourd s'est détaché de leur poitrine ; comme
nous, elles s'étonnent de respirer, mais elles respi-
lent, et les morts eux-mêmes dormiront dans une
terre plus douce, allégé* de l'oppression séculaire.

Certes, la victoire clôt lea liïdeurs du passé. Elle
est libération, restitution, réparation ; elle est dé-
jà, pour les plus sinistres d'entre les coupables, ex-
piation . Elle est davantage. Far-detssue tout, elle est
rénovation.

Du <- Genevois! » :
« Il est à peu près1 certain, que le complot a été

tramé à l'instigation de l'Allemagne, en vue de
porter le bolchevisme en :France et en Italie. Le
1er novembre, le < Berner Tagblatt p publiait une
note significative marquée au signe de ï'* Allgomci-
ner Pressdienet », agenco allemande qui sert plus
souvent qu'il ne conviendrait, de truchement à M,
de Romberg. On y lisait que le bolchevisme, solide-
ment implanté dans ce qui fut naguère la Grande
Hussio, fait aujourd'hui tacho d'huilo et s'étend dans
les pays environnants, en Allemagne et même en
Suisse. <* Espérons, concluait l'auteur, que nous au-
rons bientôt la paix, c'est-à-dire la paix du droit,
Selon des connaisseurs autorisés, une paix de vio-
lence pousserait fatalement le peuple allemand dé-
sespéré dans les bras du bolchevisme. Dans ce cas,
il faudrait certainement s'attendre « aux troubles so-
ciaux les plus graves en Suisse ». La menace ost
claire : Si l'émigré allemand s'écroule, ses diri-
i;ants entendrait que lo înondi*. entier subisse les
funestes conséquences de la. barbarie bolchéviste.

Ce n'est pas le seul indice récent. La, Balaba.no!
— tout comme Munzenborg, Cino Andrei et Halis
— a tout, l'air d'être une révolutionnaire d'un genre
spécial. Puis le « Volksrecht >>, organe de Platten ,
ost dev enu depuis quelque temps la plus haineuse
des feuilles ententophobes, rendant môme des points
au « Berner Tagblatt > . Dans son numéro de mardi
5 novembre, le « Volksrecht » relevait uno notice
du t Temps » annonçant que les flottes des Alliés
«liaien t atteindre lo bolchevisme à travers la mer
Noire, et il ajoutait : « La Suisse n'est pas encoro
jusqu 'à nouvel ord re, la mer Noire ; jusqu 'à nouvel
ordre, aucune « flotte » ne peut s'y engager sans
péril. « On s'en apercevra ces jours prochains. *>

Il faudrait être sourd ot aveugle pour ne pas
•.'apercevoir que lo complot de Zurich est d'essence
prmr.ieT.ine et que lee origines premières doivent en
Stro «•Viorehéee aussi bien à Berlin qu'à Motsoou .
Quand le peuple suisse so décidera-t-îl à ouvrir les
S«ux ?»

Ca voix de la presse

La fête de l'armistice
Dès la signature de l'armistice, un comité s'é-

tait formé pour célébrer avec le concours de
toute la population la cessation de la guerre.

En raison des événements de ces derniers
j ours, ce comité a préféré renoncer provisoire-
ment à cette manifestation.

La grève étant terminée, le comité d'organisa-
tion annonce que la manifestati on aura iieu di-
manche à 10 heures. Toutes les sociétés de la
ville sont cordialement invitées avec leurs ban-
nières. Le départ aura lieu de la place cie la
Qare à 10 heures et quart précises. A 10 heure s
et demie, cérémonie sur la place de l'Hôtel -de-
Ville.

Les cloches seront sonnées en signe d' allé-gresse pour le retou r de la paix.
Tous les groupements, toutes les sociétés QUîsont disposés à participer à la manFÎestationsont priés de s'adresser j us qu 'à demain samedià 6 heures du soi r, à M. Ar thur Mimge r r>r<-'-*-i "dent du comité de la manifestation. Tcier-llOi-e

n° 7.45. . "l**¦

La Chatix-de-f e nds



La Chaux - de - Fonds
Autour Se l'armistice ! ! !

(Comm.). — Noua avons l'honneur d'inviter l'ho-
norable population de La Chaux-de-Fonds à l'ex-
position des objets fabriqués par les Internés alliés
en Suisse, qni se tiendra Hôtel de Paris, ler étage,
les mercredi 20 et jeudi 21 courant, de 2 à 9 heures
du soir.

Toute personne désireuse de garder un souvenir de
ces exilés trouvera, à cette vente, de quoi satisfa ire
ses goûts et prouver sa sympathie en pa-rtioipaut à
cette œuvre philantropiqne.

Sachez que d'ici quelques jours, les internés Quit-
teront à regret votre sol si hospitalier et qu 'une
grande parti e d'entre eux rentrera en pays dévasté.
Apportez-leur encore vos consolations et vos mar-
ques d'amitié en répondant en grand nombre à leur
invitation.

Un droit d'entrée de 20 cen times par personne sera
perçu et versé intégralement au profit du Don na-
tional suisse.

Donnez-leur ju squ'au bout la preuve de l'inou-
bliable fraternité qui a germé au milieu du sang en- |
tre la Grande Suisse et les Puissances alliées.

Jean B.- P.
Comninti.c!>.Hon aux élèves des écoles secon-

daires.
Les travaux écrits doivent être remis au Col-

lège industriel, lundi 18 courant, de 10 h. à midi.
Le Gymnase supérieur et l'Ecole normale re-

prennent leurs leçons jeuidS 21 courant. Les élè-
ves de ces six classes doivent remettre leurs
travaux écrits j eudi et non pas lundi.

Lai rentrée des autres classes est renvoi*ése à
IJIUS tard.

Oeuvre de ia gare.
Durant l'année écoulée, l'agente de la gare a

reçu 350 jeunes filles et dames à qui elle a eu
l'occasion d'être utile.

Dans ce nombre, plus de 150 personnes ont été
accompagnées dans la place qu 'elles devaient
occuper, ou orientées dans leurs courses et dé-
marches à travers une localité souvent complè-
tement inconnue.

II n'est peut-être pâte sans intérêt poiur le public
de notre ville de constater que les dons qu 'il nous
a faits si généreusement ont pu contribuer à
porter aide et secours dans bien des cas. Plu-
sieurs personnes sans place, sans aucun secours
et dans le dénuement le plus complet sont arri-
vées à la gare n'ayant aucune idée du danger
moral qu 'elles couraient II a été pourvu au plus
pressant en fait de nourriture et vêtements, puis
elles ont été placées comme domestiques dans
des maisons honorablement connues de notreville, où l'on est content de leurs services.

Le Comité des Amies de la jeune fille remer-cie vivement toutes les personnes qui ont parti-cipé à la collecte en faveur de l'œuvre de la gare,dont le produit lui permet de poursuivre sa tâche.
Agente de la gare : Mlle Jenni, Rocher 7. —Bureau de placement : Directrice, Mlle P. Jean-neret, Léopold Robert 18.

La fête de l'armistice.
Le comité d'organisation de la manifestation

de demain nous annonce que le cortège partira
de fa Place de la Gare à 10 heures et ternie, etnon à 10 heures. Toutes les sociétés et tous les
groupements de îa vile sont -ravîtes à y parti-
ciper avec leurs bannières, ainsi que tous les ci-toyens. Les participants sont priés de s'adresserjusqu'à ce soir à 6 haïras à M. Munger, prési-
dent -dlu comité d'organisation, téléphone 16,45et non 7.45 comme nous Savons dit hier à la
su&ite dFune erreur de transmission téléphonique.
Un télégramme à nos soldats.

La garde civique, réunie hïetl alu Stamid, a1
adressé le télégramme suivant à nos troupiers :

*Aux troupes neuchâteloises en campagne,
La garde civique Chaux-de-Fonds, réunie hier

soir au nombre d'un millier de citoyens, adresse
aux soldats neuchâtelois sous les armes remer-
ciements et félicitations .patriotiques pour dé-
vouement et fidélité inaltérable au drapeau fé-déral. Vive l'armée suisse. Commandant garde
civique Chaux-de-Fonds, capitaine Breitmeyer.»
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Après la grève générale
Le calme se rétablit dans le pays

Le désarroi continue en Allemagne. — Les armées impé-
riales exécutent rapidement les conditions de l'armistice

_ —,  tm*4*4*m_. —..

APRÈS LA GREVE GÉNÉRALE

£a voix De la presse
(Suite)

Du « Genevois » ï
Ce quî, de l'essai avorté de la grève général, res-

sort comme la leçon de choses qu'il serait impru-
dent, téméraire, criminel, de ne pas suffisamment
méditer, c'est l'obligation qui s'impose au Conseil
fédéral de revenir à la constitutionnalité, et cette
autre obligation qui s'impose non moins impérative-
n-ent aux Chambres fédérales de nous donner en dé-
cembre un Conseil fédéral répondant, par sa compo-
sition, aux faits du temps présent et aux exigences
qu'il comporte.

A ce prix seulement, de «Sompai-ables agitations se-
ront évitées à l'avenir. Un ou deux conseillers fé-
déraux auront de la sorte l'occasion de terminer leur
carrière en se sacrifiant à l'intérêt supérieur du
pays. Quelle plus belle fin i La préviendront-ile ou
les y contraindra-fc-on 1 ,

En tout cas, lee Grimm et leg Platten n'auront
jamais joué plus habilement de cette faiblesse d'un
pouvoir qui prétend s'exercer aveo d'autant plus
¦l'omnipotence qu'il n'a plus de racines dans la masse
populaire. Il semble paradoxal de dire que les meil-
leurs auxiliaires de nos bolcheviks ont été les hom-
mes réputés < à poigne > du Conseil fédéral. Cela est
vrai, o«?pendant. Et cela fut toujours ainsi ; l'écume
monte à la surface des liquides qu'on fait bouillir.
L'autoritarisme, l'arbitraire, la fantaisie du bon plai-
sir, incarnés en la personne de certains de nos hep-
tarques, ont amené l'explosion de colères populaires
à la faveur desquelles la démagogie a pu sourdre du
tréfonds de l'âme démocratique, où on la croyait en-
sevelie à tout jamais .

Enooire nne fois, à qui la faute t Et ceux à qui
elle est imputable braveront-il« plus longtemps l'o-
-ninÏATi î

Leurs idées et leurs méthodes Sont parties en exil
aveo celui qui les personnifiait si parfaitement au
dehors ; nous ne demandons pas qu'ils suivent l'ob-
jet de leur admiration, mais nous attendons d'eux
que, leurs prévisions ayant fait faillite, donc leurs
actes n'ayant pas répondu à cette saine conception
Hes choses qui eût été conforme à l'intérêt du pays,
ils accompagnent leurs idées en déroute, et fassent
place à des énergies nouvelles, clairvoyantes et vi-
vifiantes celles-là : le salut de la démocratie suisse
est à ce prix bien plus qu'à celui de l'acceptation
de tel ou tel ultimatum du soviet d'Olten,

Du « Journal de Genève » f
La démocratie organisée par ïa ïoï a Vaincu la ré-

volution teotroriste, voilà la signification des jour-
nées angoissantes que nous venons de vivre. Si nous
l'avons évitée, nous le devons à la fermeté dont le
Conseil fédéral s'est enfin décidé à faire preuve, au
vigoureux appui qu'il a rencontré dans tous les
groupes de l'Assemblée fédérale, à la seule excep-
tion de l'extréme-gauohe socialiste, et surtout à nos
institutions démocratiques.

Cest parce que notre peuple a ïa conscience qu'il
est véritablement le souverain de notre pays que
notre admirable armée, qui est l'émanation de notre
peuple, est restée fidèle au drapeau, malgré tous les
efforts faits pour l'en détourner et qu'elle a montré
les qualités de fernieté, d'endurance et d'énergie
dont elle a fait preuve oes derniers jour s dans les
circonstances les plus difficiles.

Cest parce que nous avons des Institutions 'démo-
cratiques que la majorité populaire, fidèlement re-
présentée par l'immense majorité de l'Assemblée fé-
dérale, a pu encourager le Conseil fédéral à se mon-
trer ferme et à résister jusqu'au bout aux somma-
tions du soviet d'Olten. TJne capitulation des autori-
té fédérales aurait été la fin de toute autorité en
Suisse et de l'Etat suisse lui-même. Cette capitu-
lation a été évitée parce que le Conseil fédéral et les
Chambres ont pu compter sur le ferme appui de no-
tre fidèle armée et qu'ils avaient la conscience que,
pour le maintien de la constitution et la vie écono-
mique de la nation, ils avaient le droit et même le
devoir de recourir aux derniers moyens. Il s'en est
fallu de très peu qu'on fût obligé d'en venir à cette
douloureuse extrémité. Si cela avait été le cas, l'ar-
mée aurait fait son devoir jusqu'au bout

De la! « Tribune de Genève » : ! ' ¦ ' >
Le citoyen a fait son devoir. Il est prêt à le faire

encore. Que ce soit sous l'habit militaire ou en qua-
lité de garde civique. Sous l'habit militaire qu'il
espérait avoir déposé pour ne pas le reprendre de
sitôt, après quatre années de mobilisations. Et c'est
an moment où, l'armistice signé dans le triomph e
du droit et de la justice, les peuples s'apprêtent à
désarmer et à reconstruire, c'est à un moment où
nous devons consacrer tous nos efforts \ notre éco-
nomie publique, que des meneurs criminels et très
conscients tentent de déchaîner chez nous le trouble
et la révolution. Les soldats arrach.>s aux travaux
des champs , de l'usine ou du bureau s'en sont rendu
compte et ils n'oublieront pas. Il est bon qu ils
s'en souviennent.

Si, touj ours, nous parions* d'étrangers, c'est à bon
escient. Nos travailleurs - surtout nos travailleurs
aom ands - ont trop de bon sens, ils ont l instinct
trop avisé pour ne pas se rendre compte ou on ap-
puyant les Grimm, les Platten les Berzlne et autres
indésirables de ce genre, ils font le jeu dangers
*v eo lesquels - fort heu reusement - ils n t>n*. Au-
cune communion d'idées. D'étrangers qui, cela est si-
srnifiontif . ont rencontré dan» l'Allemagne miperia-
-llste et conquérante leur plus puissant, leur plus
efficace soutien. D'étrangers qui voudraient faire de
U Suisse ce qu'ils ont fait de la Russie : un pays
écrasé sous la lourde botte de l'étranger, un pays
revenu aux temps barbares où régnaient la peste,
*» famine et l'incurie. C'est là ce qu'on ne saurait
trop répéter. A l'œuvre se reconnaît l'ouvrier La
Russie, ou Plutôt le chaos d'aujourd'hui c est 1 ceu-
vre de Lénine. Et ce personnage prétendrait dteter
leur conduite à nos travailleurs !

Ls « Légation de la Bépiiblique des Soviets » a en-
fin passé la frontière. Aveo Munzenberg dans ses
bagages. Guilbeaux, lui, est encore chez nous. Il est
inconcevable, vraiment, qu'on n'ait pas au Conseil
fédéral, donné depuis longtemps le coup de balai
nécessaire et nettoyé oe paquet d'immondices. Me-
sures de salubrité publique réclamées par tous et de
tous côtés. On ne saurait assez tlétrir ee manque
d'énergie et de clairvoyance. Et ce ne sont pas les
avertissements qui ont manqué. Kien n'y a fait.
M. Muller restait aveugle, muet et sourd. Et M.
Schulthess, lui, recevait en audience de deux heures
le sieur Moor, désireux d'aller se prêter — et prêter
aveo lui le Conseil fédéral — aux louches besognes
russes. Tripatouillages à la Grimm-Hoffmann. On en
a vu le beau résultat. Cependant oes deux hommes

cause dé tout le mal — sont restés et restent au
Conseil fédéral. Mieux encore, on leur vote des re-
merciements.

"Q vaudrait mieux led remercier.

Oa la Suisse romande est à l'Honneur i
lia grève générale aura eu ceci de bon qu'elle

ai ouvert les yeux à nos ' Confédérés. Car,
ici 'encore, les « Welscfoes », oes gens légers et
embalés. ont sauvé lia situation. Le « Berner
Tagblatt » toî-mêmie le T&coomM. Et c'est un
comble.

VoïcS, d'autre part, ce cp'écrif, j eudi, îe jour-
nal puMé en commun par la presse bourgeoisie
de Zurich : >

i Personne ne peut nier qu'avec un sentiment
très fini nos «aonfédérés de la Suisse romande
ont reconnu plus tôt que nous Suisses allemands
le dangereux parallélisme die l'ancien régime aJ-
leimiand et du bolchevisme. Rendions-nous clai-
rement compte que la Suisse romande repous-
se avec taie- touchante unanimité ces méthodes
russes*, qui tendent à 'la destruction des libertés
démocratiques. Ces jours-ci — ce n'est pas la
première fois — nous avions bien d'es leçons à
tirer de l'esprit démocratique des Suisses; ro-
mands. ». .

Dommage sieuferrtent qu'à att faUkii quatre an-
nées de pleins .pouvoirs et fa menace de la guer-
re civile pour leur faire comprendre tout cela.

Enin. mieux vaut tard que j-aimaîst
M. Willemin houspillé à Genève

M. Louis Willemin, député, ayant voulu se
faire le défenseur des camarades Nicolet, Huba-
cher et Hofmann, arrêtés à Genève, a été l'ob-
j et, à son tour, vendredi à midi, d'une manifes-
tation hostile organisée par un grand nombre de
citoyens. Le leader du parti j eune-radical venait
de quitter en tramway la mairie de Plainpalais
pour son étude, rue Céard. Il était midi A peine
était-il descendu du tramway au Molard qu 'un
groupe très nombreux se précipitait derrière lui
en le huant Jusqu 'à la rue Céard, ce fut une belle
conduite de Grenoble, bordées de coups de sif-
flets, et des cris de : A bas Willemin, sale Alle-
mand1, et sur l'air des lampions, démission1, dé-
mission, etc. Heureusement protégé par quelques
gendarmes venus à son secours, M. Willemin put
cependant pénétrer dans l'allée de son étude.
Mais la manifestation n'en continua pas moins.
Nouveaux coups de sifflets, nouveaux cris, etc.
Les manifestants augmentaient avec une rapidité
inouïe. Bientôt la rue Céard fut noire de monde.
La gendarmerie dut organiser un service d'ordre.
Vers une neure, tout rentra dans le calme. Dis-
crètement accompagné... M. Louis Willemin alla
alors déj euner.

Les soldats allemands en Suisse
BERNE, 15 novembre. — Commuuiaiié du Bu-

reau de la presse de l'état-maj or. — Un problè-
me se pose à nous qui paraît devoir prendre un
caractère très sérieux : Comment traitero-ns-
nous les soldats allemands quî habitaient la Suis-
se avant la mobilisation et qui sont maintenant
licenciés Ou regagnent spontanément leurs
foyers. La situation intérieure en Allemagne et
en Autriche est auj ourd'hui telle qu'on peut se
demander s'il ne s-srait pas possible d'organiser,
«de concert avec les autorités de ces pays, le pas-
sage en Suisse d'hommes probablement très
nombreux et qui! en partie du moins ne sont plus
soumis à aucune discipline. On doit surtou t crain-
dre que ces soldats n'apportent chez nous des
germes de maladies, et qu 'ils ne constituent , en
certains endroits, des agglomérations d'éléments
oisifs et turbulents. Les autorités civiles et mili-
taires vouent actuellement toitte leur attention à
cette question. Pour le moment, il a fallu pren-
dre auj ourd'hui une disposition interdisant j us-
qu'à nouvel ordre le passage de notre frontière à
tous les soldats licenciés des empires centraux
j usqu'à ce que l'autorité compétente ait fixé la
procédure à laquelle la rentrée en Suisse sera
soumise.

Au Comité d'Olten
BORNE, 15. — Le comité d-'actdon d'Oman a

pris connaissance dans sa séance d'auj ourd'hui
des. rapports Sur la question de la grève généra-
le. La grève a cessé partout, sauf dans une ou
deux localités où elle continue.

Quelques paîtrons ont pris des mesures de
« lock ont ». Il appartient aux associatiorts syn-
dicales de .prendre position vis-à-vis de ces me-
straieis.

Le comité d'Olten adresse un appeî à toutes
les organisations ouvrières du pays. Il demande
que des rapports lui soient adressés SOT le cours
de «la grève et lia participation an» .mouvement. Le
comité d'action [exposera son point de vue sur la
grève et les leçons qu 'il faut en tirer.

IL s'est ensuite décidlé, dléîjà maintenant en prin-
cipe de soumettre ses rapports à un deuxième
congrès générai des trava»eu*rs qui sera con-
voqué et qui aura à se prononcer sur îe déve-
loppement futur du mouvement ouvrier suisse.

Les arrestations
SOLEURE, 15. — Au cours des incidente dé-

grève à Soleure et à Granges, 23 personnes ont
été arrêtées. Ces arrestations- ont été mainte-
nues. Le rédacteur de la « Freie Zeitung », Rupp
et le conseiller municipal! Simond Braunschwelg,
de Soleure. ont oris to fuite.

Les futures négociations de paix
PARIS. 16 novembre. — (Havas). — L'agen-

ce Havas dit que les journaux ont annoncé que
les présidents dû Couse! et tes ministres des
affaires étrangères de l'Entente alaient «confé-
rer à Paris et à Versailles dans un très bref
délai, et même alaSent commencer leurs tra-
vaux. Quelque® .représentants des gouverne-
ments allés, Curzon pour «l'Angleterre, Sonnino
pour l'Italie, onit bien procédé à Paris avec M.
Clemenceau à de brefs échanges de vues sur
les questions des négociations de paèc Mais
lord Curzon a déj à regagné l'Angleterre et M.
Sonnino doit rentrer dimanche à Rome pour
assister à fa reprise des travaux parlementaires.
Il n'apparaît, à vrai dire, que l'on puisse parler
d'une conférence huteraffiée. Ce n'est probable-
ment pas avant la fin die novem«bre que fa dis-
cussîon des préliminaire® de paix pourra s'ou-
vrir. D'ici là, les ohancefetries die rêntente exa-
mitraeiront les méthodes de tranraffl à adopter,
ainsi que les conditions à faire prévaloir. Nous
croyons savoir que plusieurs nations alliées ont
déjà désigné des plénipotentiaires. II semble qjue
la plupart de ces réunions se tiendront à Paris.
A Versantes auront fâeu seaileiment les réunions
plénière®.

Des dépêches ont aitnonc'éi n-fue le ¦prês.îd'ent
Wilson viendrait en France à fa mi-décembre
pour assister à fa- conférence de fa paix. Jus-
qu'à présent, cette nouvelle qui est vraisetmbfa-
blie. m'a pas enooire reçu* confirmaitioa

Le président Wilson à Paris
PARIS, 16 novembre. — (Havas.) — iJe Con-

seil municipal de Paris a décidé qu'une déléga-
tion recevra le président Wilson lorsqu'il arri-
vera en France. Le président Wilson sera reçu
en séance solennelle à l'Hôtel-de-Ville. Une gran-
de fête sera organisée en son honneur. Le Con-
seil municipal a en outre voté une proposition
donnant le nom de Déroulède à fa rue des Tui-
leries.

Â Bruxelles
AMSTERDAM, 16 novembre. — (HalVas.) —

H semble que le nouveau pouvoir installé à
Bruxelles et qu 'ont reconnu la plupart des auto-
rités allemandes n'ait pas les moyens pour main-
tenir l'ordre, à cause des.très nombreux déser-
teurs et condamnés de droit civil, lesquels circu-
lent en ville, assaillant les officiers allemands.
On signale un certain nombre de victimes, des
pillages de magasins et l'envahissement de ban-
ques. Des soldats allemands ivres ont Incendié
orès de Bruxelles un dépôt de munitions.

Le ravitaillement des neutres
LONDRES, 16 novembre. — (Reuter.) —¦ A la

Chambre des Communes, M. Bonar Law, répon-
dant à une question au suj et du ravitaillement
des pays ennemis et neutres, déclare que ce soin
a été confié au Conseil interallié des vivres qui
est en train de prendre des mesures immédiates
à ce suj et. Il espère pouvoir satisfaire les besoins
essentiels des populations en question. Si cepen-
dant l'ordre politique se troublait dans ces pays,
l'assistance alliée éprouvera nécessairement du
retard et sera peut-être impossible.

|Eg||| DERNIERE HEUKE ^gg

Chiff ons de pap ier
Une qui n'a pas dû s'embêter, pendant la grève,

c'est la locomotive stationnée près die la gare, au
Locle.

Non seulement cette bienheureuse machine a eu
trois jours de repos, mais la, musique des grévistes
est encore allée par trois fois jouer devant elle ses
airs les plus entraînants. Jamais une loco ne s'était
vue à pareille fête 1 On lui a adressé des dSsoours,
on lui a présenté des hommages presque royaux, et
on lui a même offert des fleurs rouges en papier.
Tout çà parce qu'elle ne travaillait pas !... Aussi, la
brave loco n'avait pas l'air d'y comprendVe grand'-chose. Elle semblait dire : -

— Qu'est-ce que j 'ai bien pu faire ide remar-
quable, pour mériter les acclamations d'une foule
en délire î... Du diable si j'en sais quelque chose!
Enfin , profitons toujours des félicités du temps pré-
sent !

Le malheur est que tant d'hommages, tant d'adu-
lations et tant d'airs de musique ont fini par trou-
bler la tête à la pauvre loco. Hier, quand on a
commencé à la chauffer, elle s'est mise à danser
toute seule. Pas moyen de l'arrêter. Et çà n'est pas
rassurant pour les voisins qui ont des corps auxpieds, une locomotive danseuse !...

Elle s'en souviendra, la pauv' l«xo, «Je la grève
géniale de 1918 !..,

MarstUac.

L'Impartial ?«rP6.&'; ps'ak 6B
i Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fond?
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Samedi - Dimanche

Civet « chevreuil
Se recommande. Albert Feutz.

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

-TBD W& M JE" IMS fil
SOUPERS et RATIONS

Téléphone S.44 183ÎX)

Les fameux remèdes de dame
Brugger, herboriste,

contre

la Grippe
soit : Plantes poar transpirer,
dégager de suite bronches et pou-
mont.

Extrait de plante, liquide, com-
me dépuratif. '/, litre.

Pilulen extra-fortifiantes.
Cataplasme spécial , énergi-

que et vertueux pour aspirer les
éléments du mal. JH 86064 A

Soit en tout fr. 80.—.
¦V Succès magnifiques,

rapides, complets, aucun «MS
manqué. i

En vente chez M. VOGT, art.
sanitaires, Montreux. 24618

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple et le plus
sûr des reiiièiies. Prix Fr. 1.30.
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds.

KDhling & Co., Droguerie
J-H-8*i*"'-î Z 18439

•JtT |T GUÈtUSON du

GOITRE et aes glandes
par notre Friction amia-oi-
treuse STRUMASAN, seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

Nombreuses ateslations.
Prix : Demi-flacon, fr. *î .50

1 flacon , fr. 4. —-
Prompt envoi an dehors par la
Pharmacie du Jura . BIENNE.

Eau de vie de fruits
pure 1ère qualité, à fr. 5.50 par
litre.— Envoi à partir de 5 litres
contre remboursement"). — W..
Rùegger i Cie. Distillerie, Aarau

JH 6698 B 13221

(Horlogers
sont demandés, pour petites et
grandes piéces ancre soignées :
Vis i t eur  d'échappements*.

metteur en marche,
Decotteur,
Acheveur.** d'échappements,
Rémouleurs de rouages.
Une arrondisseuse. connais-

sant la machine automatique et
les engrenages ,

Borloirère connaissant le re-
montage de raquettes,

Bon régleur • retoucheur, à
démit une régleuse de première
force qu'on mettrait au courant
de la partie.

Comptoir Gîndrat-Delactiaax & Cïs
Ru* du Paro 132

La Chaux-do Fonda.
A la même adresse, bonnes

pollSHt'iixes de débris, soi-
gnés, sont priés de faire leurs
offres. 345H9

On sortirait à domicile 24608

Mmm
13 lignes ancre

Travail suivi et bien rétribué,
Pressant — S'adresser au Comp-
toir Silbermann. Place Neuve 6.

Couturière
Personne, sachant bien coudre

à la machine, est demandée de
suite poar un certain temps,
éventuellement personne dispo-
sant de ses après-midi. Fort
salaire Pressant! — S'a-
dresser rue de la Paix 55 bis , an
ler «Mage. 24B0Ï

8 h lignes
Remonteurs de finissages et
Acheveurs d'échapoements

sont demandés. Travail fidèle
exigé . 2455I*
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

On cherche à acheter d-oc-
ca-*i<>!» !

Ameublement
de chambre

soit 1 canapé, 1 table avec les
chaises, 1 secrétaire. 1 divan, etc.
—- Offres avec prix à M. H. Hess,
constructeur iie voitures, SO-
LBURB. OF 915 S 24581 ¦

COSTUMES-TAILLEUR
MANTEAUX - FOURRURES

CHAIKINE
TAILLEUR POUR OAMES

Rue Léopold-Robert es nuMn, _ _  _-_ -_,
Téléphone 18.28 "*•** CHAUX-DE-FONDS

SOCIÉTÉ DES COLONIES DE VACANCES
d.© êvicliâitel

.. i » — i

En rai non de la démission honorable du titulaire, So poats

GnuHWj -En __t

o
fie l'Etablissement de BeH*jvue sur Bavais e.st mis au coi.cours.
T.es obli gations sont celles nrévues par le caliior des charges dont
on oeut nrendre connaissance au Secrétariat ries Ecoles primaires
à Neiic>«atal. (Collège «i« la Promenade). Le traitement initial e»t ri»
Fr. *ï<îOO. —•• plus env retient complet pour le tit '.ï air-i el sa famille.
Maximum, Fr. 30OO. —¦ après S années de service. Kniro a «n (une»
lions : là avril 1919. Les candidats doivent èir n martes, Le ore.
uet d'instituteur ou tout autre titre équivalent est désiré.

Offres de services jusqu'au ler décembre , au Président de la
Société, M. Cari itusN-Snchard, à NeuchàteL

NEUCHATEL. le 8 novembre 1918. 9 U X_

Grosse entreprise en p leine activité

cherche capitaliste
avec apport de quelques 100 mille francs . Affaire de gros
rapport , sans, risques, garanties de premier ordre. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres JV-27634-L, à Publicitas
S. A., à Lausanne. JH-36135-P 24584

Manufacture d'Horlogerie de la Sul-.se allemande
cherche, pour de suite ou époque à convenir ,

capabl e et énergique, connaissant à fond toutes les parties
de l'ébauche et la mise en train des machines. Salaire élevé
et place stable à personne ayant rempli avantageusemen t
poste analogue.

Offres écri tes, sous chiffres X-6195-Q, à Publicitas
S. A., à Bftle. JH-13713-B 24617

.«^N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAU!-«8

Ou cherche à acheter

de grandeur moyenne. — Adresser les offres aux Ateliers
Borel-F-Tofll. à Peseux. 24630

. I1II1IM Lanj giiSM
f *  Coupe-racines

>a ( Hache-paille

fl^ll Coiipe-paille
^;̂ pfe^̂  Batteuses

I

Chaudièrss à pommes de terre
Goneasseurs à grains — Moulins agricoles

Machines de culture en tous genres i

Représentant : D. CHAPPUIS , La Chaux-de-Fonds !_ ; . 1
«.; ,*"M*fsj**«*ssj***«***l*sjja»***W

• 19.Rue Général Dufour. GENÈVE • *.

Dépôt : Georges-Jules SANDOZ, La Chaux-de-Fonds

«P-"™'"-- IIIW---M-WW-W ¦!¦¦ «

FCETISCH FRÈRES S. A.
Maison fondée en 1804 - NEUCHATEL. - Téléphone 4.39

GRAND CHOIX DE

Miilf i© pou l@il
Piano à 2 et 4 mains. — Chants. — Chœurs.

Violon, violoncelle et piano, etc., etc.
Guitares simples et véritables de Valence (Espagne).

Mandolines simples et véritables napolitaines.
Violons. — Boites à musi que.
Cithares de différents modèles.

Instruments et accessoires en tous genre*. H
Grand assortiment. R

v. z. 49 D. Maison de l'Enseignement Musical 34140 M

lateiUMin-M» mm ww!^uM^^ '̂i,™r*€8à

Agent de Publicité
actif , capable et bien recommandé, trouverait belle situa-
tion auprès d'une publication ancienne el prospère. Sé-
rieuses références exigées. Discrétion. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-23920-C, à Publicitas S. A...
La Chaux-de-Fonds. 24606

FABRIQUE D'OUTILS D'HOUERIE
OE PRÉCISION

Fondée en I S I S  ~*taa— Fondée en 187g

Paul FÊTE & Jean RUBIN , successeurs
RENAN (Jura bernois)

JULES FETE
MÉCANICIEN JKS Représentation et Dépôt da Machines

7, Rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds

SPÉCIALITÉS : Installation complète pour fabricants
de cadrans émail et métal. — Limeuses automa-
tiques. — Perceuses. — Pointeuses. — Déoai-
queuses (4 grandeurs) à levier dessous et décal-
quage avec pédales, pour cadrans de montres, j
pendules et décorateurs, etc. — Tours à creuser
centres et secondes émail. — Machines à creuser
centres et secondes métal. — Machines à minutes,
légendes, perles, etc. — Nouvelle machine à re- i
frotter les bords plats pour monteurs de boites
or et argent.

I vendre d'occasion
2 «dècolleteuses de 12 mm. passage ;
"2 tours revolver de 12 mm. passage ;
2 taraudeuses et 1 tour à tourner, ainsi

nue diffé rentes fournitures , courroies, etc., le tout en
très bon état.

S'adresser au bureau de « l'Imnartial ». 20016

Ant. Mogll. Co8ffeur
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de follette. Savons, Par-
fums , Pondre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins rie la chevelure , etc. Chaîne» , «ie i»<«iiti- e.-* en
«neveux , qualité garantie. Rasoir.*» de lre qualité, simples et àa
siireté l.aine*» rie reriinn^e , avec tons les acensboires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassa:;* de rasoirs.
1367 

^̂ 
Se recommande.

ECOLE D'ART
La Commission ouvre un Concours entre les bijoutier» do-

micilies à La Gliaux-de-Fouds ; ils devront présenter trois projets
dessinés et peints de montres bracelets-bijoux, pour bracelet ou
moire, le cas échéant. Les attaches de la montre au bracelet devront
être indi quées très clairement. Dessins, grandeur d'exécution. Une
somme de 300 fr. est mise à la disposition du jury pour récom-
penser les meilleurs travaux. Fermeture du Concours : le 2 dé-
cembre. — Les projets, munis d'une devise répétée sur une enve-
oppe contenant le nom de l'auteur, restent la propriété de l'Ecole.

Tous détails complémentaires seront fournis par M. Wm An*
bert, président du Conseil de Direction, auquel les travaux doivent
être remis. 38999

leiisii circulants
¦*¦*» <¦¦!!¦ ¦stssssMssWsMWW» ^̂

Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarit i la

LIBRAIRIE C. LUTHY
-AS — Léopold Robert — -4L0

Hôtel de la Poste Place de ia Gare

MMK FAgg
COIFFEUSE

/ "tlassugof» conlre la chute des cheveux.
, , . .... S Soin* spéciaux du cuir chevelu,¦spécialité» . «j Teintures et Postiches modernes.

V "Manucure et Ondulations Marcel.
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Place de la Gare Téléphone 1997. Hôtel de la Poste

Ê Vu les prix élevés des chaussure»
il est avantageux pour vous de
demander notre catalogue illustré

Maison de chaussures:
Eod. HIRT & Fils, Lenzbourg

f 

Savons de Toilette
Savons pour la Barbe

Savons en Poudre
Savons de toilette parfumé, depuis 50 ct.

la pièce (Savon de Paris).
Savons ponr la barbe (bâton), depuis fr. 1.25»
Savons en poudre, depuis 75 et. la boite. 23595
Savons en tons genres, â tous prix.

§J«»y Profitez da stock à prix raisonnables î

Parfumerie!?. DUNIONT
1*3, Itue Léopold-Kobert. 13

Service d'Escompte Neuchâtelois , S o/o en timbres

Journaux de modes
Vente Ubraiiie-i'apetetie COURVOISIER ~ _m}

Ecoles primaires
de La m Chaux- de-Fends

Travaux domestiques pour la semaîn©
du 18 au 23 novembre 1918

« ¦**•«**********¦**»**»

Vil"* année.
Lecture .* '/• heure par jour.
Rédactio n : Ma place favorite. — Pensées d'un malade.
Arithmétique : Théorie, pages 916 à 2.13, et les 25 première* crues»

tions de l'exercice 131 , page 229.
Histoire : Revoir page 48 ; étudier pages 92 et 93, jusqu'au N* 3 dn

chapitre 10.
Géographie : Scandinavie (physique et politique).
Dessin : Ornement pour couvercle de boite ronde.
Ouvrages : 20 cm. de couture, rabattue en biais.

VI" année.
Lecture ; Dana le manuel d'histoire , IO»', 11"-, 12"- lectures, pages

21 à 29.
Vocabulaire : Ecrire l'exercice «120, page 200 du livre de grammaire.
Composition : Décrivez une ferme (voir page 106 du livre de gram-

maire).
Arithmétique : Problèmes N» 4, page 233. et N* 18, page 284, du

livre de Leynenne. — Exercice 74, page 182.
Histoire : Chapitre V, N" 1, 2. 8, 4, page 86 du manuel.
Instruction civique : La Confédération , page 173 du manuel-atlas.
Géographie : Apprendre le canton de Vaud el en faire le croquis.
Travawo à l'aiguille ; Pose d'une pièce à deux angles à surjet.
N. B. — Les élèves de la 6*-» année apporteront leurs travaux écrits

de la semaine passée, sur feuilles volantes (grammaire, voca-
bulaire, problèmes, composition), le lundi 25 novembre, entre
U et S heures, dans leurs collèges respectifs ; ils inscriront su
chaque feuille le nom et le numéro de la classe.

V-" année.
r.ecture : 20 minutes par jour, i haute vois.
Composition .* La torrée.
Grammaire .* Conjuguer le verbe sortir.
Orthographe : Les trois premiers paragraphes de ls page 1 dn tas*.

nuel de géographie c L'Univers *.
Arithmétique : Un baril d'huile pèse 60 kg. Le baril «ride pèse

6 kg. 93. On paie cette huile Fr. 5.20 le kg. et on la revend Fr 5.90
le litre. Si le litre d'huile pèse 915 gr., quel est le bénéfice total 1}
(Problèmes semblables).

Géographie : Danemark et Pays-Bas.
Histoire : La conquête du Pays de Vaud.
Instruction civique s Etat-civil.
Dessin : Dessiner un écusson. par exemple l'éeusson communal.
Ouvrages: Clairs de mailles & l'endroit. — Tricot.

IV-" année.
Lecture : 20 minutes par Jour,
Orthographe : Exercice 479, page 237 (adjectifs i accorder). Exercîca

538. page 265 (à mettre au futur) .
Composition : Chez notre boulanger.
Problèmes : Un mercier a vendu 18 pièces de ruban de 15 m. .cha-

cune, i Fr. 0.95 le m. Il gagne ainsi Fr. 67.50. Combien avait»
payé ce ruban ? (Problèmes semblables).

1976.85 : 48 m 471646.45 ; 827 «s
Livret au' 12.

Géographie : Schwyts.
Histoire : Nisfels.
Couture , tricot.
Dessin : Des lunettes.

III*-- année.
Lecture : 20 minutes, i haute voix, ebaqne TOUT.
Vocabulaire : Pages 50 et 55, av-c toutes les familles de mots.
Grammaire : Exercices 105 et 106. Ecrire soigneusement sur l'ar-

doise le présent, l'imparfait, le futur des verbes posséder, ren-
fermer, recouvrir.

Composition : A la laiterie.
Arithmétique : Livret 6. 6. 7. 2756 X 67 a CMS : SS w»

1. Un fabricant a reçu Fr. 3500.-*. Avec cet argent, il paie
une facture de Fr. 855.— et ses 7 ouvriers. Combien chaque
ouvrier a-t-il reçu f

S. Mon frère gagne Fr. CO.— par semaine. Combien gagnera-
t-il en 4 ans 1

Géographie : Alpes bernoises, page 5. Voir la carte, [page 8, de
la Suisse.

Dessin : Un cadran d'horloge.
Tricot : 8 ebaluettes. — Cêuturt : Surjet de 16 i SO em.

II»- année.
Lecture: 20 minutes par jour.
Mots : Mont-Racine. Tête-de Ran, Mont-d'Amfn. la Tonroe, pares-

seux, joyeux, heureux , laborieux, courageux , soigneux , mali-
cieux, peureux , généreux, curieux ; les mettre au féminin et es
faire des phrases.

Livret : 7 et 8. — Numération : de 850 i 0, soustraire 9.
Problèmes : Un ménage consomme 85 kg. de pommes de terre par

mois. Combien en faut-il pour une provision de 8 mois t (En
faire 3 semblables).

Tricot pour les fillettes.
Dessiner sur l'ardoise.
N. B. — Ecrire les travan* snr une fouille volante et la déposer,

munie du nom de l'élève «t du nom de rinslitiitrien , dans une
cort-aille. i la porte du collège, le lundi matin, de 10 h. & midi,

I» année.
r.ec.ur«- : V, heure par Jour.
Français : Revoir le vocabulaire elles exercice du N» 88 sa N» 61.
Arithmétique : 2 additions par jour dans le genre de celles-ci :

23 et 2 et 15 et 7 as 6 et 18 et 2 et 14 et ï9 m,
Nombres de 0 i 60 en ajoutant 8; de 1 é 61 en ajoutant 8; da
2 à 62 en ajoutant 8.

Ecriture t S lignes d'écriture, dans les petits espaces, ane la
mots : un manteau.

Fillettes : Tricoter les eAtes.
Dessin : Dessiner une plume et nn crayon.

Ecolo enfantine.
Lire les lettres h et y ; les écrire. — Calcul intuitif ]nsqu'i 10. —Dessin.
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BAN QUE FÉDÉRA LE s. A.
Capital et Réserves : Fr. 61.750.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
tKii'j !.i » Sale , Berne, Qenève. Lausanne, 8t*QaÙ, Vevey

et Zurich

ÉMISSION
5'A, Bons de Caisse à un et deux ans

CONFÉDÉRATION SDISSE
pour le.- besoins du ravitaillement du Pays

Ces Bons sont émis en coupures de (r. 100.—. 500.—,
1000.-.. 5000.— et 10.000 — . ani "conditions suivantes :

u Illl (.d . v&*9 (2 |o / plus intérêts
» i mm, t—, n i i dès le 5 No""a deux ans : 99 |0 1 »•*¦*•• .«»¦

et sont munis de coupons semestriels aux â Msi et ô No-
vembre.

Ils sont remboursables au pair le 5 Novembre -1919
• ou le 5 Novembre 19*20. au choi x de l'acheteur.

Nous recevons «ans frais les souscriptions et les ser-
virons au fur et à mesure de leur rentrée , jusqu 'à concur-
rence du disponible. . 

Nous recommandons ces titres gui constituent un excel-
lent, placement à court ternie très avantageux, puisque le

1 rendement ' en "ressort à 5 ,/i °/o Souscrire est un de-
voir patriotique qui s'impose à chacun dans ies
circonstances actuelles.

**gtg**«*««CTi«Miiii«i«a«jj »*'**««*««**tjiaw»*«*«a** l***̂

-¦¦.»¦—*.-————————————m———————————————————mmmmmmmmm—
j*fflfk ~m_ T «r», S d * î 'a me'"8Ur6 adresse pour

ffin -̂jniii «u_ ***-*¦ vendre vos chevaux pou r
Wj MU""* l'abatage ou ceux abattus d'urgence :

ŷZ- v̂̂ i- Boucherie chevaline .fntusoa suisse)
JHC<cnixrJ. Wmst\--»Jktm<&

Chavannes12 - NEUCHATEL - TOifto» 35

Chars à éHes
ponr garçons 5494-1

XT T\ k TTO r* Z VIUCH, Stampfenhachste».
K r"v A I I S*\ 4«-48 el Quai de la Gare 9
J.Vll'Tl'U -vj Kj «fj-sjr CATALOGUE GRATIS ~m

j H Sf ^  s* W sans mettre Bï Broc^^^Bt

^^Pi*̂ ^| Maux de Gorçe, Rhumes, Bronelsifes, f|u$ll|
illilai "ivTripsye, ïtcsflueïiy.a. Asthme, etc. Fa

IS I Wais surtout, EX5GEZ TOUJOURS M WB
WÊÊÊm. S 8Î «S. V É r R R T A f è S C e  iWÈÊÊÊ
WÊÊÊàm V E . n 8  8 A3 i l .£>3  ÊÈ&WsÊÊ

iMlïSk Qn -BOITS3S de -1.7s jBIl W
^m̂ r̂̂ ^Wi. portent lo sa. o «a J_mÊÊ$ÊÊÊ&

Cave
La Commune de La Chaus-de-

Fun.is offre à louer , rue des Jar-
dinets 5, une belle cave pouvant
servir à différente usages. — S'a-
dresser rue de la Serre 23. an
2me étage. 24580

Gérance Communale.

Appartement
moderne

au soleil levaut . dans maison
d'ordre, 4 pièces , cuisine et cham -
tire de bains, est à l»uer pour le
30 avril 1919. -MMO
Sl'adr. an bnr. de l'tlrrjpartial»

On cherche à acheter, disponi-
bles de suite,-

horizontales
ou verticales, 50 tounes, 200 mm.
de course. — Offres écrites avec
orix , sous chiffres B 27622-L,
à Pu»>licitas ,S. .**... à Lau-
sanne. JH-361IS-P 24560

A remettre
pour «use de santé UR

atelier mécanique
de précision. Sains assurés. —
S'adresser ,.pour prendre connais-
sante de l'inventaire , au Notaire
Edmond SOGUEL, Rue du Bassin
14, NEUCHATEL. 23913

A vendra
I moteur Lecoq, ampères l à 7,
volts 155, avec transmission de
20 sur 2 m. 40 de longueur, avec
3 poulies plates et 2 à gouges, 2
renvois et barre , le tout entière -
ment neuf ; 7 stères de beaux
troncs façonnés. — S'adresser rue
Neuve 5, au 2me étage. 24607

Etampes de Roues
Pour cause de san 'é, à vendre

l'outillage complet pfcur la fabri-
cation d'étampes de roues'et balan-
ciers tels que 1 grande fraiseuse
à engrenages avec tous les acces-
soi res, y compris un jeu de 40
fraises pour taillage des poinçons ,
un tour d'ontilleur se fixant sur
la fraiseuse avec accessoires, mo-
teur , transmissions, ainsi que 3
«¦rends tours à fileter et ebarioter
avec barre de ebariotage, 6 tours
d'outilleurs avec accessoires, 1
tour Wolff Jahn. 1 tour Lorcli-
Schmid , 1 tour de calibriste , 1
grande fraiseuses à engrenages,
l grande et nne petite perceuses
sur pieds fonte, etc.. etc. 24230

Pour tous rensei gnements s'a*
d ressera l'Etude-Bersot , .Tacot
& Chédel . rue Léopold-Robert
ï. La l"fhrmt-t.«*-Fonds.

Pour

Magasin meuolé. installation
moderne , à louer de suite p uur
cause de départ Loyer réduit
par mois Fr. 42 — . — S'adresser
à M. A. Veuve, notaire , à "V«n-
ehâtol. 24558

A vendre TâZa-%t
dresser Rue des Enti-eoôts 4ô

24478

Quelle Fabrique d'ébauches
ou horlogerie serait disposée à sortir commandes régulières de

roues de finissages
à usine bien installée pour la fabrication en grandes séries .
— Faire offres avec échantil lon , sons chiffres P. 978 T.,
à Publicitas S. A., à St Irnier. 24516

Quartier de la Montagne
L'IMPARTIAL

est en vente tous les soirs, au Magasin d'Epicerie

Hme yve B. Luthy
Rue du Signal IO. 24015

A VENDRE à prix avantageux :

I tour ©nUHenr ">*"»">"_}__ »__
1 tour mécanicien iiï2%SwX °
leur des pointes 20, et accessoires. 24S78

1 tour mécanicien L&^Aïî
teur des pointes IS, et accessoires.

Ecrire Case postale 15.184. , -, ¦

A VENDRE de gré à gré I IMMEUBLE situé

Rue Jaquet-Droz 54
Le bâ liment renferme logements et ateliers, situé près

de la Gare et de la Poste. Conviendrait très avantageuse-
ment pour industriel. Conditions favorables:

S'adresser au Bureau d'Affa i res et d'Assurances Marc
Humbert, rue de la Serre 83, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de Draps Aebi et Zinsli
à SENNWALD (Ct. St-Gall)

accepte des elTelN de laine usagés et fournit de bonnes étoffes
pour M en «leurs et Dames, à prix réduits. Achats de la laine
ile moutons aux plus hauts pris , au comptant ou en échange.

—o— Echantillons , franco —o—
Pour La Chaux-de-Fonds et environs, s'adresser à notre repré-

sentant . M. Edm. Jeangtienin. Rue du Parc 10*J, La Cliaus-
de-Fond*. ¦ JH-2063-St. 31948

é-rx-mmmmmm~~——-mmm—m±

VON ARX & SODER
CHAUSSURES - PLACE NEUVE 2

___ l<_______Œ__$___*
Z./S C.BTS coton , 80 cm.

LACETS fil. 100 et 120 cm.
LACETS brnhs.

LACETS blancs , soie. £
LACETS mnliére.

LACETS cuir noirs.
LACETS cuir bruns, i

Horloger - Rhabilleur
parlan t anglais, api", à l'ensei gnement , est demandé pour
ville des bords du Léman. — Adresser, offres écri tes, avec
tous détails utiles, sous chiffres T. H. 58451 Tt, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 24S17

I EBîaBiB^̂ Ibrûlant tous combustibles / ,^_y _f  1 '''

^
'_f  Nous exécutons ï - JH

SeaUX à COke/^Sk ^X rapidement Wê&\
•t à cendres /«ST/ tons ,es lravaux WMy  -V^^ _r concernant : ESSESp.  économiser j r  ^?£$, S £*: "- ¦ -h7;

«V combustible S _ \ ï§ t *  f  W*W$i
X mSr k̂ X Chambres à bains w; ]

Bas prix y^ &&&_r _/  \_ \sSi_
_i S\__\S*/  Chauffage central îïj i

X ^t_r_/  Installations sanitaires j !.-;'

N*i B̂WWaWMBWW«WWBWWWPWI W \Ti W WWM

Vos cheveux repoussent!
Plus de psliieule»! Plus de chute de cheveux!
par l'emploi du «RBCBOLIN» , qui rend , grâce à son heureuse
composition, le cuir chevelu sain et propre et fait naître une ma
gnifique chevelure. Prix du flacon , fr. 3l— , double flacon, fr. B SO,
seulement chez l'inventeur. Exigez absolument le nom « RECHO-

i^ LIN », de là

J tmTSELi Parfumerie J. Rech, Bienne
• Mme de Nidau *il

* Extrait des attestations :
Mme 6., Courtèlary . « Cette lotion m'a rendu de très bons ser-

vices*. M.Ak' .Berlincourt : « Recho lin s est une lotion merveilleuse I »
N.-B. — Découpez cet avis, il vous rendra un jour de bons ser-

vices. 84557

3~oexi.Omrm—i*_ \____ imt*»

LA CHAUX-DE-FONDS — Rue du Puits 23
Réparations de tous systèmes ds Fourneaux st Potagers.

Travail prompt et solffné. Se recommande Prix imidi-rés.

•d-e

Une importante maison de la place demande , pour
époque a convenir , jeu ne homme de 46 à 18 ans , bien re-
commandé. Place d'avenir. — Adresser offres par écrit ,
sans timbre pour la réponse, sous initiales E. E. 24122,
au bureau de a l 'Impartial ».

MOUVEMENTS
À 'wr* ŝtA.-d.a.*e

» i .i

a) mouvements soignésHânny H lig., 16/121*19, tirette
52 douz. (épines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tu res s'y rapportant , boites acier , cadrans argent , etc.

f >) 93 dz. niouveuments 12 lig. Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraien t fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles *- fou r-
ni' ures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boites acier lentilles , calottes p laquées , etc.

c/ 15 douz. savonnettes targettes SoncebosB 22/.2n"J
18 Vu lig.

Plus uii lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 V3 douz , de
boites acier 24/âo douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 119B3 au

Bureau de I'«ÏMPARTIAL», La Chaux-de- Fonds (Suisse).

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Ravitaillement
.*»

Pour faciliter les achats de pommes de terre, l'autorité com-
munale a pris la décision suivante : 24598

1. Les pommes de terres seront livées aux aiheteurs contre
paiement  dn tiers seulement de l'achat total (ainsi pour un achat
de 210 kgs par exemple, on ne paiera que 70 kgs à raison de t'r.
27.50 les 100 kgs).

2. Les deux autres tiers seront perças en deux mensualité sub
sétjuentss.

8. Le premier tiers se paiera dans les bureaux désignés ci-des-
sous.

4. Le chef du ménage, on sa femme, sont seul*, autorisés a
passer au dits bureaux ; les bons d'achat ne seront pas remis à
des tierces personnes ni à des enfants.

d. L'acheteur doit être porteur :
I. De son permis de domicile.
II. Dn ses coupons de pommes de terre.
III. De la somme due {premier tiers).

6. L'achat doit être fait pour la totalité des coupons dieponi
blés.

7. Les pommes 'de terre peuvent être prises au moment de l'a-
chat , dans !HK caves mêmes des collèges où fonctionnent les bu-
reaux. Il suffit donc d'un seul déplacement pour tout obtenir.

8. Les bureaux de vente fonctionneront au Collège Primaire,
de. 9 h. à midi et de 2 à 5 h. du soir ;

au Collège de l'Ouest, de 2 b. i 5 h. et de 7 h. à 9 h.
du soir ;

au Collège de la Promenade, «Je 2 h. à 5 h. «t de 7 i 9
h. du soir.

9 I/€s bureaux serant ouverts dès le lundi 18 courant , toute la
semaine, dans les collèges indi qués.

l.'Offlce de Ravitaillement.

four cause 9e déménagement
à vendre une chambre à coucher émaillée blanc el filets or, compo-
sée de 2 lits a-vec sommier. 1 f-rande armoire anglaise avee glace, 1
table de nuit, 1 petite table, 2 chaises, 1 sellette, etc. 1 lit anglais
fer et cuivre avee sommier métallique , 1 grande armoire noyer ci-
ra , panneaux scul ptés , I bahut  gothi que en chêne, une vingtaine de
peintures de Bar.helin, Menta Maire , Stemonet etc.. des vases, sta-
tuettes, bustes en bronze et en marbre signés Moreau , Boucher,
Rancoulet , Chàrnentier, Mène etc. Objets de Chine et du. Japon.
Antiquités. Maynifiq. ue bureau â trois corcs noyer marqueté, com-
mode Louis XIV , noyer poli , 6 chaises et 1 lable Louis XVI noyer.
Gonds vases et potiches en porcelaine, assiettes, plats, etc pour
décoration de salles à manger PotagHr à gaz ordinaire av«-e four ,
filtres à eau , en grés et divers objets . Haltères , etc. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 1, au Sme étage, dés 3 heures après midi.

2.523
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Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement:

a) des Obligations foncières* 4%%
jouissance 1er octobre 1918, à 3 et S ans Terme.
rembnursanles sous six mois d'avertissement préalable en 1921
et 1923, puis, après ces dates, d'année en. année, moyennant le
même délai d'avertisHement.

Ges titres sont en coupures de fr. 1000.— avee coupons se-
mestriels d'intérêts aux 1er avril et ler octobre.

Les titres à 3 ans sont émis au pair.
Les litres à 5 ans sont émis à 99.5 i/o et rappor-

tent ainsi 4.K5"/ e en tenant compte de la prime.
Le prorata d'intérê t est bonifié dès la date du dépôt jusqu'au

ler octobre 1918.
b) des Bons de dépôts

à t an (intérêt 4 'j , "/»), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in- 1
térêt 4 ,/» tYo) pour n importe quelle somme.

IV.-It. — Les obligations et lions de dépôts du Cré- |
dit foncier Neuchâtelois sont admis par l'Klat de |
IVeiicliâlel pour le placement des deniers piip illaires. |

Neuchâtel , juin 1918. I
P-5711-D 13)80 La Direction. ]

TOURS
pour monteurs de boites

On demande à acheter neufs ou à l 'étal de neuf , 6 tours
pour boîtier , si possible dernier modèle, — Ecrire sous
chiffres J. O. 24428, au Bureau de I'IMP ARTIAL . 24428

Ml»t*iaE!?fl*̂ !»̂ Ti^̂ 5**t»ffi«tMB^y^ m _*j_f  ___ _̂_____tt_ \_ \\_WÊ l _ \ Hf vÀ mSm- iK̂Swf mTw m
£UMK 4̂W m̂\ ï?jnt n3îfl**K" _ w _Çm ts my, ~j____G V- _̂ ï—wi£-\.] m m BL ^QU-sSlIBcvXiQHf À?
^ Ê r â V U  idtëîSrï Zr iL B kw **- -̂-bk-*BK _\T u m wÂJS_______\\Wa^&__ \_Wj _^
Ex «f-Ss W A  ̂S w Qk»-t4 c i m  r Jf j  M H_M£î ïïj Ĝ SnïmhT̂ "

Lecteurs et Lectrices !
Agrémentez vos loisirs , par une lecture à voire goûl

Seule la piiotheque -Encyclopédique
de P. Gostely-Seiter, Rue du Stand 14

en notre trille, pourra vous satisfaire.
Nouveautés i Romans tous genres — Ouvrages sur les

Sciences et les Arts, les Métiers — Modèles décoratifs — Voyages —
Explorations —- Aventures — Médecines — Questions sexuelles, etc.
Service postal et spécial pour toute la Suisse. - Plus de 5000 volumes



I COlv^F-A.'̂ -iTXE] ID'-̂ i3S-CrXŜ ^.3iTCE.S svure la, T71E. I
1 GŒ È̂TTE. 1
iM Fondée en 1872 Sou» le contrôle da Bnrean Fédéral des Assurance-», à Berne |||

i HSSIHMPS m cas É Mît Re î âîiit si î t̂es 1
m iltJJUI SSSiy-ytfl Wla 1*13*10 8êi& iâiyllUll Montant de la r.nt. peur uu nnemnt de 100 francs : H
M , .,. ...... _. ... . . . À , _ . _ A 60 ans . . 9.S6 •/• A 70 ans 14,10 •/• MMixtes avec ou sans clause d'invalidité. Vie entière a primes viagères ou temporaires. Terme A 65 ans . . . . . .  . 11,44 Vc A 75 ans . 17,62 "/o M
||3 fixe et Dotales pour la constitution d' un capital en faveur d'enfants. Le tarif pour femmes est un peu inférieur m\
|§ La Conapagnle conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance , au gré du proposant ||
W Participation annuelle et progressive des assures aux bénéfices de la Compagnie

La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. lOO de valeur actuelle de ses engagements

Jjj Agent Général pour le canton de Neuchâtel : Auence de Neuchâtel : DIRECTION : inspecteur pour la Suisse romande : BÊ
V i M. Henri HUGUENIN , Rue Jaquet-Di-ox 60 M B*'offl1feTdèXnSemente 

BUmU f °' R1Q1G »-SHOI*I.ANDE, IO M. V , KARCHER, 2» bis , Chemin de MI rem ont ! ;
La Chaux-de Fonds — Téléphone 5."77 Place IVama-Dm t. Téléphone 7.89. GENEVE -r Téléphone 30-47 — GENÈVE — §|

fn?mifrifiif|lï|!i! il)riij)ffn
«IrntralfrJjnif \)t ïifty * Nantie lôblatt

taeeudluns (Dr dit Kantonc Cui.in,
Uri, $tb«i*>, Unlnwuldcn und Zuf j

Cuzeirntr Cag«$-Jlnz<iger mit Atn amllid*en j fnzt igeii
Unabhânglge Tngeszeltung. — 23. Jahrfiang.
R»sch und luverliissi'- orientierendo Trirei-Zoltuiif;.

Behundloif- aller wlohMfcen Brait-nlatie dei In- und Ai»* i
lamles , sowio aller Tttge.fragen aer *>ngern nnd w«lt«m
Heituatlo fr*iMil.l«*#ir und v«llnfreu»41i-l«.r Wetêe . Flott*
V*r,t»lbf>rlohter8tn thin(,'. Von kclncr Farte! abligiit-lc;.

.-¦ TatUcher Haii.alltell. Taglichcintorhaltende , apannende
yeulltotmi».

Vllt die OeschSftawelt die unentbfhrlldio Robrilc
.Seanhaftllaie îlerkUfrr mit den Adresser) von 1B

. , î-uzern nen zngmngenmi Perennen , dor neuen Telepbon-
Abonnante*) und Poatoheok-Kcnto-Inhabar. Aoszuy au*
den Atntahlattern drr Kantone Luiern, Dri , Sohwyx ,
Ob- und Nldnralden and Zut;.

Reireliiittasiije Bellagen : ,Ftlr un<«re Fraïaa* jeden
SlKiiatatr, „K.tll' (tlluatrlert) jedan Donnerai*.»-,
.Ffir anaere Ijandwirte " jeden Freltat;.

A b o n n e m e n t  pro Vlerteljabr: Bel don Kxpedl-
Conen abgebolt Fr. l. to. Surch Vertr ll-cerln frelir^cli t
Fr. s.85. Durob Port oder anawiirt. Fillalen Fr J.90.

Anerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Klelne Anrelgen

•Bit epulal-Riibriken: Ste lan-Anr .eigcr, Wohniinj*»-Anaxl ffër, Lie«ren«ch»ft«kiiii'e und -Ver kKufe etc. zu
redmlerten Prelsen.

_)t~ Verlaue-en 81e kostenfreie Ziiaenflunp von '
Prospekt und Probenumweni . sowle Kostenbeieetninni*»
(fllr Inaerate von der Administration der .Lareraar
HeiMte NaobrlahUn*, Latera.

OalÉfJJlI iUiiuiPiïï

Xa vente publique d'une propriété
et de bois annoncée à la requête de MM.
Annen et Monachon , connue devant se te-
nir le 16 courant, est renvoyée à uue date
ultérieure.

Toutefois les offre», tant pour la pro-
priété que pour ïe bois, sont reçues en
l'Etude du notaire soussigné. Si celles-ci
sont jugées suffisantes , la vente aura lieu
de gré à gré.

Par commission :
J. BOUCHAT , notaire.

HT A vendre ~im
1 tour revolver pour monteur de boites (Syst. Stutz-
inann , St-Iinier), état de neuf , complet , avec renvois el
outillage suivant : 70 pinces neuves, 22 anneaux de serrage,
i appareil à tourner pvale, clefs et accessoires. — Offres
écrites, sous chiffres O. F. 891 S., à Orell Fm-mli -
Annonces, à Soleure. 24514

ATELIER ÉLEÇTRO-MÉCANIQUE S
" • "' Daniel JeanRichard 13 — Téléphone 1100 S

SCHNEIDER -& HEUS
Electriciens conoesslonnaires autorisas

RÉPARATIONS DE MOTEURS, DYNAMOS, ETO.
REBOBINAGES D'INDUITS ET D INDUCTEURS

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
; DE COLLECTEURS

ainsi eue Réparations de tous Appareils électriques

INSTALLATION de moteurs, potin ers électriques, lumière, |
appareils de chauffage «t o BoHer » ,

téléphones privés, horloges et sonneries électriques

Télégramme
Neuchâtel , le 14 novembre 1918, 4 h , 30 soir.
CONSEIL COMMUNAL , CHAUX DE FONDS .

MOBILISATION. — A partir d'aujourd'hui à midi ,
les véhicules automobiles n 'ayan t  pas pu partir pour
PAYERNE sonl mis de puiuel a déposition du Gominanilani
Déuôl des automobiles . .PAYKRNE. . - - .'. 21587

Par contre, tous les chauffeurs militaires ayant  dans le
livret de service Ja feuil le  vurle des automobiles doiven t
rejoindre Payerne par premiers trains.

DKPAHTEMBNT MILITAIRE , NEUCH âTEL.

La Fabrique ERISMANN-8CHINZ , à Neu-
veville , cherche un P-307I-N a<^89

Chef faiseur d'étampes
spécialement au courant des - pièces acier- , ainsi que deux

bons Oéc®iietetiirts

MISE AU CONCOURS
¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ i ,̂ „„ 

m

Ensuite de démissioQ honorable , la place de

Directeur de ! 'Ecole d'horlogerie
est mise an concours. Le titulaire est cliargé de lu direction teclini-
quo «te l'Ecole, il ensei gne le dessin et la théorie d'horlogerie ('-'O
iienree par semaine au maximum) et, si possible, le réglage de
tirécisioii .

Les demandes «je renspicnementii et.les offres doivent être adres-
sâpà à l'administrateur du Tecbnicum, D' Henri
PEREET, qui tient le cahier des chargeB a la nis-iosition de.H
intére sKcs. P-aiSVi-G 2W31

de concours est ouvert jusqu'au 1" décembre.
LA COMMISSION.

¦ i

je En vente aupcés des : ,J^M^v*:̂ ^l^^ 8
g Services électriqcies ^g*|l̂ *§̂  _%___Wg_ W> va

ponr la Suisse j
1 romande et italienne; m

S. A. AMPÈRE, LAUSANNE
Vente en gros exclusivement. Ê

miSBmwmmmTmmWBmmW-mîMmWmmm ^̂

«0*iHMM3«KK.a ? O-O-SS-O* -_> —~Ci-*3- —-*

? André Bourquin _
t ARCHITECTE \\
? *!«5, rue de la ."aix, IS5 "
l*t CW Projets , Plans , Devis . Direction et Knrveillance d«! travaux .
_\ TrausformationB el réparations , Vé ri fi cation de mémoires, |*j

Gérance d'inmieiiblew. à

7 SOLS A BATIR A VENDRE. T0 o

d'une

Maison
à Cernier

On offre à vendra de auite on
nour étioque à convenir , une niai-
huo d'habitation avec un p*> tit
rural , jar iin et dépemiances.
T>és helle situation. Assurance
Fr. 10 600.—

S'adresser au notaire A bram
SOGURIi. à Cernier 24*59

i% vendre
à Coniiou-li'èclie,

f êmmeuhle
renfermant 2 appartements de 4
pièces et enisine. Vastns - locaux
au re**-de chaussée pouvant être
ut'li*"ês. comme fabrique , ateliers
.l ^-ât. etc. Proximiiê des f**a-
-I'N de J'oroelle» «*t d'.Auver-
aier. Assurance du bâtiment,
Fr. Ï9.li00.—. t'i-lx de veille.
Fr. •JO.tlUO.--. Facilitée de
paiement. Itevemi Vf .  I 150.— .

S'adresser Etude MHX P.-ll.-
I .KT. avocat et notaire , à l'Er
SK. 'X. O. F. 140:̂  N. -JSH17

pour le 30 avril 191» ou époque à
convenir, dans qtiàiier den fabri-
ques, bel nieller avec bnrean
»t dépendances , conviendrait pour
mécanicien ou métier analogue.

S'adresser à M. H. Dan-
chaud, 130 rue Jacob-Brandt.
Trlènhone 6 3 8. _W__
Apprenti è \mm

Bureau d'hnrlnp;ei'ie de la Ville
demande jeune homme, 14 15 ans,
ayant bonne instruction primaire.
Rétribution imniPili»te. — TC-rire
sous chiffres D. V. 24S90.
sn b'irpan de I'I MPAUTI I. ÎWftl

Qui prendrait
en tiensio'.: . dans bonne famille,
une petite f i l le  d.- R a n s ? —
fc"orire s o u s c n i f f  E. Q 245*77
an bnrpau de l*7**!***H«i*t.. V4577

Mons ieur ii Dame
mariés , cherchent chambra meu-
blée avec 2 lits jumeaux et si pos-
sible le petit déjeuner. On pren-
drait aussi chambre et pension
complète — Rr.rire sous chiffres
E. B. 24576, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 245TS

SflpQ iTénnlo ï ' BRAIRIEuaUÙ U CbUJG COURVOISIER

•tlravrière
pour

MACHINES à tailler
connaissant la partie ou ayant
l'habitude de machines automati-
ques , serait engagée par

fabrique L COURVOISIER & C"

On offre à faire à domicile

Remontages
ancre

petites et' grandes -piècet*. à bons
ouvriers consciencieux. Travail et
orix avantageux. — OITr«s écrites
sous chiffres X. X 2-t*i06 au
bureau de I'I M P A I I T I A I.. 24406

i

B w AS B Iî M X E rlu3 H «TS n H 03 w.
M buVlIC IU||*y»l

Axes de balanciers , tiges d' an-
cres et vis pour l'horlogerie , sont
fournis avec toute g f̂aittie dé pré-
cision par 2458-j

F1NTSCHIN & Co.
«ID» Obe'-frlok (Ar**"Vi«)

On demande de «uiie, nour
la Scierie de fonrfaivre (Jura-
bernois). d*«iix bons

Place staiile et bien rétribué».
— Faire offres à M. Iticiiiiel.
-•cieiie Sagne <& Cie . à Cimr-
faivre. 24583 P-: ^II3-N

Mwmû
pour petites pièces ancre soignées ,
8 BU a 11 lignes , sont demandés
à Is Fabrique VULGAIH, rue de
la Paix 135. 24667

WBT EîSîplojé
Jauni! homme, Suisse allemand ,

ayant fait n:i aiiprentissage chez
notaire 6 Zurich, cherciie place
analogue , banque; assurances, no-
taire, etc., pour se perfectionner
dans la langue française. Préten- ,
tion modeste. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 24639, au bureau
de I'I MP - HTIA !., 24639

Pour cause de départ

Immeuble
en parff.it état d'entretien , est à
vendre. Un APPARTE MENT ds 4
chambres serait disponible de
suile. Grandes dènenilances. jar-
din poulailler. Con dit ions avanta-
geuses. ' — Pour tous renseigne-
ments , s 'adresser à l'Etude BER-
SOT, JACOT & CHÉDEL , rue
Léopold-Robert 4. 24661.

BnOCHUHES tins mùs
rations , livrées rapidement. Bien -
facture. Prix modfïrés.
Imprimerie COUltVOISIEK

Etat-Civil dn 8 lioïemtiie 1916
NAISSANCES

Jeanrenaud . Hélène-Rosa, fille
de feu Raoul*Fernand et de Ma-
rie née Bcegli. Neuchâteloise. —
Winkler , Madeleine-Irène, fille
dé Gottlieb , Evangéliste, et de
Aline-Marie née Muller , Bernoi-
se. — Dntti , Jeanne-Alice , fille
de Louis-Henri , manœuvre , et de
Elanche-Augèle rtéè L'Eplattenier,
Tessinoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Delachaux , Fréilèric " Eugène,

technicien-mécanicien , Neuchâte-
lois , et Stâuhli. Anna-Hermine,
sans profession . Zurichoise. —
Ducommun, Jules-François , com-
merçant en vins , Neuchâte lois ,
et Braillard , Marthe-Stèuhanie-
.losépnine , sans profession, Fri*
bourgeoise.

M'-.RIAQES CIVILS
v.

Jeanuira rd , Paul-Alcide , cocher, .
Français, et Baume , Marthe-Ju-
lie , horlogère. Bernoise. — Mat-
they - Doret. Gustave-Adol phe,
mécanicien , et Brand-dit-Siméon,
Jeanne-Alice , lingére, tous deux
Meuchà 'elois. — Cliapnatte , Gil-
liei t,Justin . horlouer . Bernois, et
Duvoisin , Edvige-Nadine , horlo-
gère , Vaudoise , — Coster , Edou-
ard , peintre.  Neuchâtelois , et Au-
bry, Bachel-Eulalie -Mario , horlo-
-jùre . Bernoise. ¦ , .

DÉCÈS
8540. Chnllan les . Louis-Julien ,

éooiix de Maria Philouiène née
Girardin, Neuchâtelois, né le 6
février 1870.

u-otf'jhlimikiin
NAISSANCE

Scheurer , André-Bernard , fils
de Ernest , maître boucher, et de
B>'iihe-Sy ivie née Tprdion, Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Zûrciier Geo**g«8-Mar«!el, sou-

deur d'assortiments , et Dreier ,
Jeanne-Amélie , ménagère, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
3541 . Lensiacner , i .hristian-Got-

tlieb. épox de Henrictle-Udile née
Clémence. Bernois , né le 15 dé-
cembre 189, 1 . ;

IS ffljfriOÉIR
Vfe»Sgt«*l3J[j|gÇa| Un achat de bé-
** B̂sS 8̂Rffll tail puur l'armée

Tl J'T' nt puur les réser-
*j '_ ln ves dans les fri-

RU'ntiqrsHfi . aura lieu in»*i'i*redl
"J( l iiiivcmbre. à U heures après-
midi , |-|a<*« «le la Gare.

Les aprienlleurs ayant du bé-
tail à présenter sont invités à le
faire inscrire auprès du commis-
saire Pierre ïinsot, rue dn
Grenier 3. 2W3

Tricotages
à la machine, bas, chaussettes,
jaquettes , ' sweaters , sur mesure,
à 1 Atelier de Tricotages , rue de
la Serre. '99. 2'i6:fe

Cuisine Populaire
du Locle

Pour causé de santé, le poste de

Caissière
est a repourvoir pour fin con»
rant. „ Place facile et stable. —
Pour tous renseifrnements, s'a-
dresser à M. IleiK'iiOZ Arnnli*.
Eiu'pis S5. an I nde. _Wnl

Nonsieur
sérieux et négociant , cherche,
pour diriger une affaire.

emploi
soit pour diriger, s'occuper des
courses et voir clientèle, oa tout
autre poste. Références à dieno*
.sitinn. 24615
S'adr. aa bar. He l'.Iiopsrtial»



Grande Salle de l'Hôtel des Postes

¥11" ËxpôsHioH
des couvres de

L'UNION FÉMININE DES ARTS DÉCORATIFS
Céramique - Broderie - Émaux
Cristaux - Marqueterie - Incrus-
tations - Bronze • Cuir repoussé

Môtalloplastie et Batik
et de

Jean Mathey et Werner Geel
Les Ponts-de-Martel La Ohaux-de Fonde

du 27 octobre au 24 novembre 1918
'*''''' --<--̂ ^^^M->''-Mi'Mai^HMMHMMHB«MMHBaaN
Entrée : BO centimes

-»«"»*»»»»»»»»-«»««»**»"*"***»**»*"-*i«»-»*«»*«»*"»-»»»»»»»»«»*«»*.

ZHP"" Ouverte de 11 heures à midi et de 1 '/j heure à 5 heures.
Ouverte Dimanche 17 novembre , de 8 à 10 heures du soir»/

Moteurs. ^SHPT
•500 volts , courant continu , un
moteur ,15 HP. 500 volts, courant
.-oiitinu , 2 moteurs 10 flP„ 190
volts, courant alternatif.  — S'a-
'lert»RMr P'abt iq' ie litvii'l'i 2/i;*' 0

Employée. -D6mois6ll« fr J connaissant
tous lee travaux do bureau
«•fyeirche place dans bureau ou
magasin. Très bonnes recom-
mandations. Adresser offres
écrites, eous chiffres E. C,
24495, au bureau de l'« Im-
partial ». 24495
Dn ft i pn Tourneur Dufiai i pour
UU1U01. boîtes or , argen t ou
métal , cherche place de suite A
travaille comme r«*frotteur à la
machine automatique et à levier
— Adresser offres à M. Jules
Benret. rue Miima- TDroz ni. 2<fi3f)

Servante «* tJrio^
références. S'adresser, de 5 à
6 heures du soir, rae du Bois-
Gentil 15, au 1er étage. 24613

flll j  apprendrait une petite
™ partie d'horlogerie à une
dame, pour travailler à do-
micile 1 S'adresser à Fr. Mor*
genthaler, Place d'Armes 4.• ; 

24623_________________________
mmmmmmm1

Jeune fille -*s--«t
cuire et ,

au courant des travaux d'un
ménage soigné, est demandée
pour tout de suite ou à con-
venir. 24621
S'ad. au bnr. de l'<ImpartiaK

On demande fo&Sstes;
nour gros métier. 2'i661
S'ad. a*q bur. de l'ilnipartial».

Servante. 0a demande unewyi IHU.U. bonno jeune
fille, propre et active. 24H26
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Commissionnaire. <j » J »
de suite une bonne commis-
sionnaire pouvant se charger
a,U besoin des soins de pro-
preté. — Ecrire sous chiffres
H. G. 24614. au bureau de
l'c Impartial.» 24614

Cuisinière «**n££Me
pour tout de suite ou entrée
ri convenir. 2462C
S'adr. an bur. de l'clmpartlal»

Pour casTmprlSvî™
^coMmentsement février 1919,

un bel appartement de 4 piè-
ces, aveo chambre de bains.
•5'adreser entre 1 <>t 2 heures
après midi, chez M. E. Ca-
la-ue-Perret, rue du Tem ple-
AMemand 53, 24630
rhamhtifl meublée est a louer
Ulia il lUl C de suite à deus mes-
sieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Puitt - 16. an 1er
étage. 24R41
î l h a m hpû  •*-¦ louer chambre
UliaillUl C. meublée, indé pen-
dante , avec petit vestibule , à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue àa Tem-
ple-Allemand 61. au Sme étage, à
droite. 24645

Chambre ^^¥Fj lJouer a 1 ou 2
persf-nnes. Paiement d'avan-
ce. S'adresser rue du Progrès
5, chez M. J. Du -njmi.uii.

2.058
nil^mlirP meublée à louerwanuii e h peraoniie hon.
nête. S'adresser rue du Puits
1-5, au 1er étage, à ganelie.

246S3
(.h>)nihrA meublée à loueroiiaiiiui o sveo électricité>
maison d'ordre, à monsieur
sérieux, travaillant dehors.
Plus une peti te chambre sim-
plement meublée. S'adresser
rue des Terreaux 28. au Sme
étage. 24611

Chambre. •* If?-SLoh*r^!smeublée, au so-
leil, chauffage et électricité,
à personne solvable. S'adres-
ser, le soir, après 7 heures,
rue de l'Hôtel de ville 7-b. au
2me étage. - 24636
—m——7—-~- - f-v—rrn—_ TT..,, f ———m

A VfiHilrP lit «nnplet lava-il v cirai t; l)0, tah]0i Tégu _
lateur, commode, glace, ri-
deaux et divers autres meu-
bles. S'adresser ru3 Fritz*
Courvoisier 13. an 2mo étage,

À V fiîlfirP un lit-cage, fera v en Bi ts émmm b]anCi
pour enfant. lonsr- 140 sui 70,
aveo matelas. S'adresser rue
de la Serre 18, au 2me étage.

I

Les familles Baslavoli , à La fchaux-de*Fonds ,
Frantz , Saumier et Mounot , ans Basants (France) . Gi- JH"S
larrlini, au Locle , et Froïdevaux . à Genève , ainsi que

J ies familles parentes et alliées, ont la profonde douleur nj |
de faire part , à leurs amis et connaissances , de la perte Wj_\

Self cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en ia per sonne àa Bs!
i{| leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,

i Mm mm Sopii 1UK I
I née FRANTZ

que Dieu a reprise à Lui mercredi , à l'âge de 5(1 ans , $_V

 ̂
après une longue et 

pénible maladie , munie des Saisis- v-sa
mÊ Sacrements de l'En lisé. MK

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1918. g»
i j L'enterrement a eu lieu vendredi 15 courant. WÈ

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 39. £x|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

¦imwiiiwwiiiiH'iiip^iifi)ij ivii«iiiiii>iii#aiiiMiiiw>wvjiiii —ïi «
Père mon désir est que la où 9

.ie suis, ceux que tu m as donnai
y  soien t aussi avec moi , afin M
qu 'ils contemplent la g loire que
tu m 'as donnx e.

Jean XVII , v. tt.

Madame Lina Baehler et ses enfants Jeanne, Charles 1
et Suzanne ,

Monsieur et Madame Freiburg 'naus-Baehler , g
Madame et Monsieur Furtish-Biiehl«r , à New-York ,
Madame et Monsieur P. Huard-Baehler et leur flls, à

Paris ,
» Madame et Monsieur P. Tanner-Baehler, à Grenoble,
9 Monsieur et Madame Jean Freiburghaus et leurs en*
: ;  fants,
g Monsieur Victor Freiburghaus,

i Madame Veuve Hàmmerly,
g Monsieur Fritz Hàmmerly,
B Madadame Olga Hàmmerly, '
1 et familles Baehler . Freiburghaus, Hâmmerlv,
i Baillot. Hôffel , Wuilleùmier, Droz et parents alliés, ont
I la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
1 naissances , de la grande perte qu'ils viennent d éurou-

ver en la personne de leur cher époux , père, fils, frère ,
¦ oncle, cousin et parent, ,

Monsieur Charles IIEMIIï
E que Dieu a rappelé à Lui vendredi malin, à 11 '/, h., à
9 1 âge de 88 ans , de la gri ppe. .

La Chaux-de-Fonds , le 15 novembre 1918.
I L'incinération aura lieu SANS SUITE. Namedi 16

courant, à 4 h. apiés-midi. — Départ 8''» h.
1 Domicile mortuaire : rue Léopold-Robert 89. !
I Une urne funéraire sera déposée devant la mal-
I son mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-
| part.

Chère aimée , en l'envolant vers la riv» éternelle ,
( i Emporte sur ton aile , nos regrets et nos pleurs,77 Et jusqu 'au jour compté qui doit nous réunir^Ton Image vivra dans noire souvenir.

Repose en pai x .
Elle ut au, Ciel et dans nos caurs,

B Madame veuve Hector Dellenbach.
! Madame et Monsieur William Dubois, an Loele,

Monsieur et Madame Gaston Dellenbach et leurs en-
fants , à Morteau ,¦ Monsieur et Madame Georges Dellenbach et leurs en-

« fants,
B Monsieur et Madame Fernand Dellenbach ,
¦ Madame et Monsieur Léon Colliot , à Paiis ,

Madame et Monsieur Fritz Mettler et leur enfant,
S Mademoiselle Lily Dellenbach ,
9 Monsieur Alfred Ducommun .
a ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouvxr
en la personne de leur chère et bien aimée fille , sœur,
belle-sœur, nièce, tante , fiancée et parente.

Mademoiselle Renée DELLENBACH
que Dien a rappelée à Lui , mercredi, à 2 heures du ma-
tin , à l'âge de 25 ans, après quelques jours de souf-
frances.

La Chaux de-Fonds, le 15 novembre 1918.
L'incinération a eu lieu mercredi 13 courant.

7] Domicile: rue Léopold-Robert 21. ¦
n Le présent avis tient Heu de lettre dé faire part.

m Heureux ceux qui proeurent la paix  I
¦:7à car ils seront appelés enfants de Dieu , j

I Madame et M. le pasteur Mare Borel-Borel et I
j leur fille Madeleine, à La Chaux-de-Fonds ; r
0 Madame et Monsieur Paul Wygs-Borel, à Mon- I

j treux ;
Monsieur Paul Wyss, fils, i\ Montreux ; ;

I Monsieur et Madame Georges Borel-Schorp et j
B leur fils Fernand, à Neuch&tel ;

Monsieur et Madame Victor Borel-Baud et leurs i
fils Victor, Louis et Maurice, ù Neuchâtel ;

Lea familles Jacot, Sandow, Bournot et nombreux I:
alliée, ont la profonde douleur de faire part à leurs I
amis et connaissances de la grande perte qu'ils I
viennent de faire en la personne de 24C30 J

Madame Lina BOREl, née JACOT |
Veuve do L.-A. BOREL

leur chère et *«énérée mère, belle-mère, grrand'mère, I
tante, cousine et parente, que Dieu a retirée h Lui I
dans sa 72me année, après une bès courte maladie. I

Neuchâtel, le 16 novembre 1918. !
L'incinération a eu lieu à La Chaux-de-Fonds.
Ou ne touche pas.
Prière de ne pas faire de visites. I

! Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. I
¦«Bwaaa-gïs-j -amyMJw

mmmmMmmmÈÊmmmmmm

I  

Chère maman que la mort nous a ravi,
ton dme rente immortelle. ûgs

Dans un monde meilleur ,
Oht conservons l'espoir de te revoir. KS

Monsieur Charles Lulz-Dunki et ses enfants ;
Monsieur Charles Lutz fi's , en Allemagne ;
Monsieur Oscar Lu ta fils et si fiancée Mademoiselle gg

Valentine Bisch, à La Chaus de-Fonda ;
Mademoiselle Mathilde Lutz . à La Chaux-de-Fonds:  »5|
Monsieur et Madame Pau! Kung-Dunki , à La Chaux- wffl;

de-Fonds, et leurs enfants Ml le  A .Kung ,  au Dane- 8H
mark ; Mlle M. Kung . en Amérique; 5w3

Madame et Monsieur Haussn-Kung et leur enfant , â iM

Mademoiselle Jeanne Kuntt ;
Madame et Monsieur Redard-Knng et leur fille;

, Monsieur Paul Kong fils , à La Chaux-de-Fonds; !
jÈS Madame et Monsieur O. Gorman-Dunki. â Berne ;
f M  Les familles Lips, â Zurich ; Knecht et Bopp. à Otel-

ainsi que toute les familles alliées, font part à lenrs gn
amis et connaissances de la perte irré parable qu 'ils

4M viennent de faire en la personne de leur très chère Rsa
¦S épouse, mère , sœur, belle sœur, tante , cousine et garente ! i

i Madame Anna LUTZ B
|@ survenue subitement , Mercredi , à 9 Va b. du soir , dans ^8
jCT sa 64ln- année.
HÉ La Chaux-de-Fonds , le 15 Novembre 1918.

L'inhnmation, SANS SUITE, aura lieu Samedi 16 M
courant, à ï '/« h* après midi. 24Ô63 am

JEH Domicile mortuaire : Rue du Temple-Allemand 101.
. Une urne funéraire sera déposée devant U maison

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Madame Edouard l-.elv-l.ii aid  et ses enfants , pro- fl|
fondement touchés des marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de grand deuil

• qu 'il» viennent de traverser, remercient toutes les per- 2§§;
sonnes qui les1 leur ont été adressées. 24G00

83 Monsieur rraiiçoiH HriiNa et ses enfants adressent
"H -£U!'S sincères remerciements à toutes les personnes qui ) __u¦ leur ont témoi gné tant de sympathie pendant les jours iH
j ' j de cruelle épreuve qu 'ils vi t i i i n ent de traverser. 2'iô'9 InB

I 

Monsieur Alexandre U1VA et familles adressent :
leurs sincères remerciements à toutes les personne» i ;
qui leur o.it témoigné tant de sympathie pendant les ' j
jours de cruelle épreuve qu 'ils viennent de traverser. j

INHtf M SfSSSÏÏ

Madame veuve Henri g
Borle-Sïinmen : Mesde- M
moiselles Eva et Marque- B
rite Borle, Monsieur et 8
Madame Henri l io r l e, B
professeur. Monsieur Jean B
iluhleDiami et famille , H
remercient sincèrement tou- §
tes les personnes qui leur I
ont témoigné tant de sympa- D
thie dans leur grand deuil S

Neuchâtel , le 15 novembre fl
1918. 21582 |

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ tvnHai
Messieurs les membres de la

Société fédérale de ¦*ym*
IIUH I 5«|iic l'AICKII.LE sont avi-
sés du Héi-ès de MadfnioiseUe
Itenée Di'llenhach. : sœur de
M, Fernand Dellenbach , leur
collègue. 24596

Le comité.
MiWBi^M^BWiB^Bmî PB^^BBBBWWB

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER
¦¦̂ ¦¦¦ ^̂ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l,«

£llc est au ciel et dans nos cœurs.
Dors er. paix.

Monsieur Ulysse Huguenin-
Vaucher , Madame veuve Ul ysse
Vaucher , ses enfants et petits-en-
fants. Monsieur et Madame Louis
Huguenin. ses enfants et petits-
enfants , ainsi que toutes les fa-
milles alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la gran-
de perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien
chère et regrettée épouse, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante et
cousine ,

Madame Lydia iffllli
née VAUOHËR

que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi
matin à 5'/.b., à l'âge de 31 ans,
de la terrible épidémie.

La Chaux-de -Fonds, le 16 No-
vembre 1918.

L'incinération a eu lieu Jeudi
soir à 5 heures.

Domicile: rne Ph. -H Matthey 6.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHVt-HAGK

t*e rliar.i! de loin * .- .*, les
dèni-arrlie*. et formalités.

Toujours grand choix de

Cercuei ls .Jachypiiages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande  s'adrusser:

SB MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

-ti.SO. Téléphones -4.3-ï
Jour et Nuit 22803

Pprdn 8amef '' s°'r u**ei v l UU  cmvatte avec épingle
forme «t trèfle v otnée de brillants .
Bonne récompense. 24W7
S'adr. an bur. de r^-ImpartiaL

PôrtllJ T"1 Parapluie pr«js du
Jtiag-asin de Mme Bobert

Parel. rue de la Charrière 14.
Le rapporter contre récom-
pense, à Mlle Wermeille, rue
des Fleurg 32. 24467
Pgpdn vendredi 8 novem-

bre, une montre bra-
celet -de dame. La rapporter,
contre bonne récompense rue
du Nord 65, au Sme étage.¦ 2-lf35

Pfirdn dimanche soir, à pro-
ximité de la place

du Marelus, montre bracelet
pour dame, émaillée, montée
sur argent. La rapporter, con-
tre boane récompense, au bn-
reau de l.« Impartial H 5M627
^*———*̂——— i»n.»i .»i .

On demande ?.£»*&£
ne connaissant les travaux d'un
ménage. Voyage payé. — Four
renseignements sanressèr chez
M. Montandon-Galame, rne du
Mord IIS. '24599

PnllQQOIlCP *̂ a demanue. ue
ï U llOùCUoC. suite ou pour épo-
que à convenir , polisseuse dn cu-
vettes or et argent; à défaut po-
lisseur de boites que l'on mettrait
au courant. — S'adresser Rue
Numa-Droz 183, au rez-de-chaus*
sêo. â canrh **. 246**1

Rp flll filPal a louer pour usa^eUCttU lVt;<U d'entrepôts ou ate-
lier , près de la Gare. — S'adres
ser rue du Parc 98, an 3me étage,
S s.'anc.he. 94fi0''

Gharaïre"'" i0U6iLj olio
chambre meu-

blée. .S'adresiser rue Léopold-
Robert 56-a, au 3me étage, à'
droite. 34593

A !0l!8P e-j an-*-re non meu-
lée, avee cuisine et

toutes dépendances, à person-
ne de confiance qui s'occu-
perait du nettoyage d'un bu-
reau. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 34585

Chambre. A lwç *• «*«*•pelle grande
chambre à 2 fenêtres, au so-
leil, à personne solvable. —
Paiement d'avance. S'adreisser
rue de l'Industrie 9, au 3me
étage, à gauche. 24571
nhtt nihna A louer une cham-¦
OlIdlllUI B. bre. - S'adresser,
le soir , de 7 »/- à 8 '/, h., rue Nu-
ma-Droz 111, au 1er étage, à gau-
che. 2?MB
f !hamhp o A louer de suite
UllrtlimiC . graride chambre à
plusieurs jeunes filles honnêtes;
10 tr. par m..is. — S'adresser rue
dn Parc 35, an magasin . 94FifS*i

60UleUS8. 0n demande à
acheter d ocoa-

sion une coûteuse en bon état.
Offres lue du Doubs 55, au
2m^ étaK^^à droite

^^
24592

A vendre * pt>*ae°r <4
trous), cocasse en

cuivre jaune ; état de neuf.
24597

S'adr. an bnr. de l'clmpartial-»

DiViSn "«'eniire un superbe
divan aveo descente

et tapis de table. S'adresser
rue du Doubs 137, au ler éta-
ge, à droite. 24588

A T/ûnHr0  un m agnifi que pota
ÏCUUI C Rer à gaz , émaillé

blanc, avec four, 2 mois d'usagf ,
ainsi qu'une table de cuisine ave<
3 tabourets. — S'adresser à M.
Huguenin . rne Jaquet-Droz 60
au Sme étage. 34RI0

A vendre vl*™ ?°y-* »«•
Bique Vidoudey,

potager (2 trous), table ronde
dessus marbre, table de eui-
sine. chiffonnière, grandes
casses cuivre, grands plats
porcelaines ot divems autres
articles. S'adresser à M. L.
Guinchard, rue du Grenier
No. 36. 24572

Â VUlKlPO ! bois ue lit avec
ICUUIC sommier . 1 table,

l tapis, 1 fourneau à pétrole et 1
complet homme. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au ler étage ,
à droite, le dimanche malin, de
9 h à midi . 24"-.f***

PCrdn un bill6t de 5°0 fr.,
samedi après mi-

di, de la -rue du Progrès à
l'Hôtel du Cheval Blano, en
passant rue du Versoix, rue
de l'Hôtel de ville. Le rap-
porter, contre récompense,
au bureau do l'« Impartial v.

24491
Le j eune garçon £uenqu-?n0
pris, jeudi soir, une couver-
te de cheval à la Malakof ,
ost prié de la rapporter au
dit café, sinon,, plainte sera
portée contre lui. 24455

Commissionnaire a perdu
I envoloppe contenant lettre et 2
effets de commerce. — Prière à
la personne qui en a pris soin ,
le la rauporter , contre réconi
oense, au Comptoir , rue du
bonhs 161. 2*?)2-i

Perdll nne '̂ U">7e*rt'*-re de
cheval, imperméable,

depuis la Vue des Alpes à
l.a Çhaux-de-Fonds, marquée
L. Branot , Les Loges. La rap-
porte- -«U**. Gi. -ides-Croset-.
tes 1 34454

Repose en paix.
Madame Mina Jaecard-Jaussi

et 6'-s enfants Albert , Alice et
Mauric», Madame et Monsieur
Eugène Ja.:card.Rosselet adultes.
Ma ia t ne  et Monsieur J^an Jaussi ,
a Wattenwi!, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la
douleur de luire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
très cher et regretté époux, père ,
fils , beau-fils , frère et parent .

Monsieur Albert JACCARD
que Dieu a repris à Lui. à l'âge
de %2i ans, après quelques jours
de terribles souffrances , des sui-
tes de la grippe.

La Glianx-ds-Fonds , ls 16 No-
vembre 1918.

L'enterrement a eu lieu Ven-
dredi *."> courant , à 1 •/ , h. de
l'apiès-midi. 2463*-1

Demicile : Sombaille 24.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire part.
Av»*r**i.̂ vtf w**tf!t*iw*+r.*T:»**-**-«**f* 3t*»-*"*fi»*9

La Direction den Travaux
f-ublio» a le pénible devoir d'an
noncer le décès de

Monsieur Albert JACCARD
né en 1894. forestier communal ,
enlevé le l'j novembre à l'affection
les sit-ns et rie ses amis , jpar lu

terrible épidémie de grippe. 2*i6(KI
l,a Chs-de Fds , le 15 nov . 1918

LA VAUDOISE. Association
de secours mutuels et de bien-
faisance informe ses membres
du décès de

Monsieur Albert JACCARD
Garde forestier

leur regretté collègue depuis quel -
ques mois. 2461V
«' •2H0E6-O I.e Comité.

fflBWM—BU ¦ Illll — UM
Les membres du t'ercle Mon-

tafrnard sont informés du nécès
de Monsieur CliarleN Biclilt 'i*.
leur regretté collègue. 24642

l e  Comité .

Repose en paix.
Madame veuve Louisa Robert-

-ichùpbach née Matthey et ses
fants . Monsieur René Srliûpbach,
et sa fiancés Mademoiselle Hélè-
ne Robert , Mademoiselle Ksther
Schiïuhach, ainsi que toutes les
familles alliées, Matthey. Htenni ,
à La (Vnaux-de-Fonds , à Scbaff-
bouse et Paris, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perle irré-
parable qu 'ils \riennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
et regrettée fille, sœur, cousine
et parente

l-Éoiosiis Berne Matthey
que Eieu a reprise à Lui jeudi ,
à 3 heures du mati n , dans sa 83»-
année , après une longue et péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 15 No
vembre 1918.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura iieu Samedi ll> courant.
à 3 '/« heures après-midi.

Domicile mortuaire : rae de
l'Industrie 28,.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Repose en paix.
Monsieur Frédéric Dressel, à La

r.haux-de-Fonris.
Monsieur Emile Dressel-Laubs-

cher et leur enfant , à La
Chaui-de-Fonds ,

Monsieur Albert Dresse), en
France,

Monsieur et Madame Eugène Fa
vez Dressel. à Lausanne ,

Monsieur et Madame Eugène Ma
leus-Dressel et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds.

Familles Fischer et Kûng, à
Friengen,

Familles Schwizer et Schûtz, à
Lucerne ,

Mademoiselle Marie Steiger, à
La Ohaux-de-Fonds .

ainsi que tontes les familles pa-
rentes et alliées , ont l ' immense
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, belle-mère,
tante et parente.

MADAME

Uihmz - Clrmemia Dressel - Fischer
que Dieu à reprise à Lui , vendre
rii , à 8 heures du mati n , dans sa
75m«' annéd , après une courte ma-
ladie , munie des Saint Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 no-
vembre 1918.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu dimanche 17 courant
à l'/i heure de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire : rue Phi-
li ppe-Henri-Math ey 27.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Messieurs les membres de la
Société fédérale de srym-
nas i iquu  r.ARKII .I.Ë sont avi-
sés du décès de Madame Anna
l.iila*,. mère de MM. Charles et
Oscar Lutz , membres de la So-
ciété. "--̂ ''¦¦•:>
i IIIIII ¦iwiiiiiimi ¦ i ramn

j3 Madame Isidore Grellinger et son fils Roland, T;
3 Madame Veuve Aron Grellinger ,

< Madame et Monsieur Maurice Baer et leurs enfants, à
mk Troyes,

j Monsieur et Madame Rap haël Grellinger et leurs en- K
!B fants , R|

Monsieur et Madame Armand Grellinger et leur enfant,
| à Zurich ,

SS Monsieur Julien Grellinger, au service militai re,
H Monsieur et Ma dame Josep h Netter et leurs enfants, à
f m  Grussenheim (Aisacel,
§a ainsi que les familles parentes et alliées , Netter , '

Marx, Bloch. Dreyfus , Rachmuhl et Sagel , ont la pro- [ ' ¦:'
Ppj fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan*

1 ces , de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver ___
B en la nersonne de leur cher époux , père, fils , frère,
H beau-frère , oncle, cousin et parent

1 Monsieur Isidore GRELLINGER I
survenu subitement vendredi , a 10 */ f h du matin , dans
sa 38me année, après une courte et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 novembre 1918. f
|B L'inhumation a eu lieu samedi, à 4 heures après-
H midi , au Cimetière des Ep laturés.
B Domicile mortuaire , rue du Progrès 49. "

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funérake sera déposée devant la maison

mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de lettre de faire- ' -

m part. 24647 H



SOCIÉTÉ OE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr 82.000.000 - Réservée 27,750.000

La Société de Banque Suisse -reçoit
j d<îs Dépôts de fonds contre

j Bons de Caisse
(Obligations)

pour nne durée de i à s ans ferme, au tau.\ de

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS OE DÉPÔT, 4 °l«
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 10.000.

j-***--*'*1****1*-^̂  ¦!¦¦ ¦¦ i ii iiiiBw-mp

CHEF D'ÉBAUCHE
ayant les notions techniques, grande prati que pour l'eié-
cutioD des calibres, est demandé pour situation d'avenir .
Discrétion absolue. — Faire offres écri tes, sous chiffres
K-3268-U, i Publicitas S. A., à Bienne. 24565'

A VENDRE
180 kilos Cuivre électrolytiqne en pièces de 6 à 8 kilos.
10 kilos Gomme-laque, lre qualité. P-3264-U 24512

Offres écrites, avec prix , à Case postale 3536 à Bienne

20 FKDII.f.KTON I> K L 'I MPA tiTlAl

MA TANTE H E R M I N E
PAR

T M .  B E N TZ O N

'Ja'cqfues travaîlîarï oo'miie s'il arvart eu à tui
«seul les . bras de plusieurs hommes, on eût dit
qu'en brisant son corps M' espérât s'empêcher «Je
penser ; la mère interrogeait avec anxiété le
visage de ses enfants, ne sachant trop que* sup-
poser et n 'osant dire le peu qu'elle devinait ;
lorsque assise sur le banc devant fa portei, à la
nuit tombante, ses d'oig'ts noueux égrenaient îen-
ternent son chapelet, ce n 'étaït plus pour remer-
cier Dteu. qui lui avait accordé tout ce qu'une
chrétienne peut souhaiter en ce monde, c'était
pour demander le remède au mal inconnu qui
faisait souffrir autour d'elle tout ce qu 'elle ai-
iita-ife,

Cependant, la moisson étant proche, elle; rap-
pela lie mariage fixé pour cette époque et dont
on ne parlait plus. Jacques détourna la tête ; il
laissa Rosine, évidemment ma! à l'aise, répondre
oour toi et pour die : — Nous sommes convenus
d'attendre encore.

Et madame Doyen, se rappelant par une as-
sociation d'idées assez naturelle que son fils
avant appris: d'abord avec depiaistr l' arrivée -d'u-
nçt étrangère dans la maison, ne put s'empêcher
de murmurer tout bas : — Hélas ! pourquoi est-
elle venue ? — Réflexion ;nintclK*sible, il faut
le croire, car personne ne lai f éleva. — Du resté,
-toute c-onfiance était éteinte entre les habitants
naguère si étroitement unis de ta Grande Sau-

ilîè're ; loin de se rechercher, ils sevïtaient. cha-
cun avait ses soucis, ses (appréhensions, ses se-
crets, qu'il ne pouvait épancher. Jacques surtout
avait pris des allures mystérieuses : tous ses
loisirs, ë l'es .passait seul à l'écart dans quelque
fïeit désert où , après s'être assuré que mil ne le
voyait, il tîrait len tement de sa poche une lettre
déjà flétrie à tous les plis, — elle avait été lue si
souv ent et si longtemps déjà portée sur sa 'poi-
trine, comme un de ces ci&ces de fer quî creu-
saient uue incessante blessure î La lettre était
longue : ce n'est que Ile bonheur qui nous vient
dans un mot

Jamais une femme n'a: dît non sans entourerJe
coup qu 'elle porte de précautions inutiles et of-
fensantes : « Ne nie retirez pas toute votre af-
fection, avait écrit Marie, bien -que je n 'en sois
pas digne. » Quelle étrange prière ! Etait-il le
maître de lui en retirer la moindre parcelle
quand il Feût voulu ? — * J'ai besoin de voir
toujours en vous un frère et un ami ; i' axi'tre
nom, celui que vous demandez , il n'est pas en
mon pouvoir d'e vous le donner, Jacques.

J'ai pour vous autant de tendresse que d'es-
time... — N'était-ce pas assez pour la décider à
mettre sa main dans la sienne avec confiance ?
« Mais vous ne vous contenteriez pas de «cela. *>
— Qu 'en savait-elle ? 11 se fût contenté d' un peu
de pitié seulement. « Vou s voulez de "amour, et
nous ne sauri ons évoquer l' amour à notre gré.
I) s'empare de nous comme un délire, i! nous fait
agir contre nos* princip es , nos intérêts, notre vo-
lonté, il nous pousse aux abîmes d'où l'on ne
sort plus ; mais quels que soient k désespoir, la
honte même qui raccompagnent, il ne permet
phis à quiconqire l'a une fois ressenti de trouver
îe bonheur hors de lui... »

Jacques étudiait, retournàït, Commentait ce
passage semblable "à •quelque ave- involontaire.

Une sollicitude désintéressée, quasi1 fraternelle.
faisait taire sa jalous ie, car chez Jacques l' a-
mour que Marie prétendait lui apprendre à con -
naître était plus fort que la passion. H voyait
son idole engagée dans des tempêtes auxquelles
il eût voulu l'arracher pour la conduire malgré
elle dans quelque port paisible, quitte à s'effacer ,
à disparaître ensuite. Ses yeux s'arrêtaient lon-
guement ix>ur ne se relever que baignés de lar-
mes, sur les dernières îigtnes. «Le meilleur
temps die ma vie se sera écoulé à la Grande Sau-
lière. Cherchez quelque fois 'dans vos prés , par-
tout autour de vous, une Marie qui n'est plus,
et qui méritait peut-être alors le dévouement
d"un cœur comme le vôtre. » Elle était là en ef-
fet : l'air pur lui apportai t son halète' et sa
voix, ce bouleau ondoyant lui représentait sa
taille élancée, ce rayon, de soleil son sourire.

— Je crois, pensait-il, que je de viens fou.
— Tu l'es, pardj ieu. déjà ! dit quelqu 'un . der-

rière lus:
Jacques se retourna surprÉs, presque effrayé,

car i! ne croyait pas avoir prononcé tout haut
ce qu 'il lui était arrivé de penser si souvent.
C'était au commencement d'août, !l avait passé
la j ournée dans les chenevrières à surveiller le
premier arrachage du chanvre et il rentrait à
pas teïits. enivré par -l'odeur, pénétrante de ce
végéta! en même temps qu'étourd i par Ta
grande chaleur. Le crépuscule s'étend'att sur
les champs, la pâte faucille de la 'lune se dessi-
nai t sw le- ciel clair.

Jacques traversait un de ces carrefours mal
rames «où l'on voit et où Ton entend ». Le dia-
ble y était apparu sous forme de pouli e ou de
chien noir à plus d^un malheureux qui avait peut-
être moins besoin de son aide que, le fermier dé
là Grandie SàuM-re. Si ce n'était pas lui qui sur-
gissait au moment même de l' autre côté des
genêts, c'était en tout cas un de ses suppôts.

le père CoTas armé de son inséparable musette.
— Je viens, ôtt-% de reconduire une noce ; à
quand' 'a tienne ?

—- Je n 'ai pas le mariage en: tête, répondit
Jacques avec humeur.

— Non , cest plutôt le chagrin qui te tient.
Ton mai ne date pas d'hier , pauvre gars, je
faî vu te prendre , f! y a plus de deux mois, le
j outr' de l'apport.

— Je ne sais ce que vous voulez dSre. inter -
rompi Jacques en pressant le pais : mais on ne
se 'débarrassait pas si aisément du flûteux, sur-
tout quand un repas de noces avait surexcité
sa loquacité ordinaire.

— Ce n 'est point le père Colas qu'on peut
tromper, mon fils, poursuivit-il1 ou fixant sur son
interlocuteur ses> peti ts- yeux de- loup avides et
sanguinolents. Pourquoi n'être pas venu me
trouver. Je t'aurais guérL En mettant de la man-
dragore avec d'il gant de Notre-Dame ramassé
de la ma-în gauche au coup de minuit pendant le
permier quartier....

— Vous savez bien que je ne crois pas à vos
secrets.

— Oui-da ! fit le sorcier avec un dédaigneux
haussement d'épaules, aussi tu fonds, à vue <f cerl
comme cire au feu. Y en a-t-il de ces amoureux
qui' viennen t me trouver après s'être moqués de
moi i Elle t'appartiendrai t , si tu m'avais cru. Il
y a des mots auxquel s les fillles ne résistent pas.
Et maintenant veux-tu que je te venge ?

— De qui ?
—• De l'autre , de ce freluquet dont je te mon-

trerai ta figure reflétée au fond de de au com-
me dans une glace, si tu viens chez nous en
m'amenant une feuillette de boisson. '

—- Père Çofas, vous avez déjà trop bu.
'A suivre *

U GRANDE SAUL9ÈRE

Bille Citai! mm
GARANTIE OE L'ÉTAT

U Banque délivre, dès <¦* jour , des

Bons de Dépôt
» 1, -'. 3 e! ci an*- , au taux de

5
0//O ''an

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n 'ifttporie quelle somme ; ils sont munis de COUPONS
SE1UESTHIELS d'iiilérét.

Neuchïtei, le 9 novembre.1918. 24't32
P-8301-N LA DIRECTION ,

f MALADIES DE LA FEMME
Xje "B*i"fc>i*oia3.«o

Sur 100 Femmes, il y en a 90 i[iu sont atteintes «le
Tumeurs. Polypes- Fibromes, «I autre*; ençorRements , «tui
gênent plus ott moins ia rneastiuàtion et qui exp li quent les

, Hémorragies et les Pertes presque !
f £ ŝ**&$;.-> continuelles tuxquelleB elles sont su-

JLT .̂ STO *̂ . jettes. Lrt FEMME sie préoccupe peu
' / 3P8§!BI i d'abord J;- i*ee inconvénients , puis
j| '̂ «EgOT ! 1 ( , l i - 

:i 
'••"- P 

li "ealre commence i !
\ JOBÏ / .•. '"•-• "¦' et les malaises redoublerai. Ls
NatnsB~- MBI—*J Fi b r oma se dnveleppe peu à pet: , il
^H' . 88''' j pèse sur les orjanea intérieurs, occ»-

B̂HP  ̂ j sionn» des douleurs au bas-ventre et
__________ ________ aux reins. La malade s'affaiblit et des

pertes ai. and» a tes la 'orcent à s'aliter
pr»sqni' ciiniuuelleoienl -. ï'___ - __ _, ¦f-csï tr»«o* *"•* A toutes cas nmlbeuieuses il faut**M"tl*P *t»w — » djre e( redire . Faiu, un8 00P.

I nvei; la 4
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

qui vous giiAn ra sûrement , sans que vous ayez besoi n de
I recourir ï «HIP opération dangereuse. N'hésitez pas, car H
ï y va de vo ire Kiint p . et sachez bien que la Jouvence de
I l'Abbé ï-'oiirv eal composée «ie plantes spéciales sans

: aucun pois ri : cite «st faite exprès pour guérir toutes las
Maladif s  intérieures de In Femme : Métriten, Fibrome».
Hémorragies Perte* blanches. Règles irreguliéres et
douloureuses. Troubles de la Circulation du Sang, Acci-

I oents du RETOUR d'AQE, Etourdlssements. Chaleur*,
i Vapeurs ,.Congestions , Varices, Phlébites.

[1 est Don de taire chaque jour des injections avec
J * l'HVr.lK!VlTl\E des OAMES (ï fr. SS la boîte).

La JOUVBiKCK «le TAlibé SOUHV dans toutes nbar-
niacies. 5 IV. -.- la boite (pilules) ; franco poste, fr. 5.50
Les quatre boites (p ilules), franco poste. 1(1 IV.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie "Mag-. DUMONTIER , &
Roiieu .

I
Bien e-n-ier U Véritable .IIILVENi^E î̂ê TAlîbé J

SOI'RV avec le nom Ma». DUMONTIER |
Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY lit'inde eat augmentée du

montant des fraie du donaue perrua i son entrée en Suieee
Notice , contenant renseignements , gratis .

"%"*aaaaMi miimi mmmm m̂is3 Ŝmm-vmm—weB-Ww

Cachets Lubanol
^JVO«/I déposé)

préparés par «I DORSCBT. Pharoiacien .
Employés avec «accè»

contre la GRIPPE
l'Infl-uenza» Rhumatismes- migraines,

Névralgies, Maux de tête. etc.
Pri x de la bolle. Fr. 2. --

Sri vente dans tontes les Pharmacies.
On envoie contre remboursement-

Dépôt général : Pharm. Monnier. La ChaOX-dé-Fond.**.

Conrtier a Pillité
est demandé pour organe hebdomadaire très répandu ,
branche indus irieUe , conditions exceplionnelles, — S'adres ,
Case tfusterle 1"7804, GEÎVÈVE. m-360«--3 34464
.Mt»n»iM»»éM»M»»»»»è4n>»-—»a»a»»«M •w»»*-»**,,»,»»,,»,»»»»»»!», **»»»*—

î « f s / è a S H  l lî f li l  H titrait du uicilleu : vun do N:or-
l'i I !'J «!ï lil!1* 30 ' ans < 1<* succès H
P P̂MHWB*HBMM'*dUUK ' '•"''¦ '' rimni' "-. catai'i-lien .
|»Tni I ttTj ^ W W^ S f i l H  ¦•¦-••» • bronchites. 1 ir S0 rvj
I • 1 I «if k i * i k l  -'iSs l ;"'6 I0U 'e,? 'es pl-aritacies. a.

&mv u ls W a w « SL*-9**-- «H%1 1_»** ~—mO& «*£ M "F? SI «9 H. «H «Jt
¦B W '%_ *%——-- sLm—9 Mm—m B li HS~~ m "«s, ^9m*~ BabW wni m m m

CLER-MONT t FOUET

Pâte • Foudre • Elixir
let meilleur s dentifrices connus pour l'hygiène de
I* bonche. Evitent I» carie, rendent les dents
Manches, s\ laissent une li*ai.cbeur,agréajBie.ij t perststanie..

f" 0*508 .ID 13x1 —o—ito partout, ô«5j.y

I ' Fabrique d'Horlogerie soignée offre vfti

1 Chef-Sertisseur i
à personne connaissant à fond la partie ; > j
¦ et pouvant se charger de la direction des H
H sertissages. P-765-U 24168 M
'.} - ¦} Faire offres , avec références, à

I Gruen Watch CQ S.A. I
M: MADRETSCH-BIENNE W

S m w |
\ Se F

V *->t̂ r J.

Suites de la GRIPPE
Tnitement ai .:iTaau . énergique
rapide '.* sûr — Envoyez cheveux
tombes à Parfumerie 'Japonaise
(A. Maille.), LAUSANNE 21

Examen gr t̂irtt '

•Sirî-iX
lATinre ^.<Aav\ -t

f >  ̂snAÇiPOd

I^VQ
J. H 3144" D '*

,034
C«f*fcftl!sB*'E *- polissages.
rvll I B bùchiiles . li-
mailles or et ai-gent . aux condi-
tions les ul'is avantageuses. —
Jaan-O Huguenin , Essayeur-Juré
Fédéral , nie 'le la Serre 18. 14JJ2 I

aCOBVl-lgOS ancre, R-fb"^¦i BOrtir à < i c* i ¦ i i c i 1 e. -24477
' S'ad. an bur. de l'tlirjpartîal».

ïMAROU»
lEIEPtiAMll
I L'EXCELLENTE I
iCIiAUSSUIŒl
IDE FÂÏI€U£l
H, Demandez cett«2 BManque suisse <¦__] .Baans 'es maçasinsfB
H de chaussures I|SFé''X3--S-"*,c-î-vou3 du CimWf'SSmcT «5UP *o Semelle.' _g

¦I f>687 Z. _W>

SAGE-FEMME diplômée

W me MONTESSUIT
Place Kléberg . Genève.

Entrée 24, rue dn Cendrier.
Reçoit tous les }oure de 1 à 4 h..
Pensionnaire. Médeciu ¦¦> diepr isi-
tion. Téléphone 8*i.«d. 11342

, Sage-Femme diplômée
Mme Vve Giroud

Place du Moiaia Geuève
Pit 'ud des pensiûiinaires . Cou-
sulfj tion s tous les jours . Soins
médii*an*. Prii modéré*;- Toit"
phone 6 96. .VH.04389P . ÏSÏS _

L Bropt fi De s. ».. Bienne
Téléphones 13.40 et 1 O 96

MACHINES NEUVES
l'i'eases-i «xcenti-iqucs 5 tonnes, col de cygne, «wtirae '&

min. , avee avance automatique
Presses excentri ques 5 tonnes, à 2 montants, course 8 â

18 mm., avec, avance automati que.
Balancier** à brus, construction sofguée , vis 35, 40. 40

et 50 mm.
l'ours d' oui il leurs de haute précision , 30/400 mm., com-

plets , avec appar e il à fileter.
Tours «< lîoley ». avec 20 chucke et accessoires 21047
Essoreuses «l'horlogerie, capacité 2 litres.
Blocs à t *«»liniiiev de haute précision (3 grandeurs '.
? Tours à HlèJEéi* et à «-barioler sur pieds , 150/1000 mm.

MACHINES EN TRAVAIL
livrables à bref délai (3 a 4 semaines .

Machines ;i tail ler les engrenages.
Machines senii-autuinati(|ues aux tiuyures. aax creuBU*

res et à blanchir
Machines seini automatiques à ronder les platines.
Machines à sertir à 2 ou 3 broches.
Tours à Hleter et à charioter de haute p g.cision, sur pieds

et cuvette, 110 mm ,. HP. , 600 mm. EP., eh'ucks 25 mm. est.
Tours llubiiil et fraiseuses spéciales p. boîtes fantaisie.
Machines a a ll'ùter les outils et mèches "américaines syst

« Waltham».
Fraiseuses Universelles d'outilleurs , de haute précision,

»vec appareil à diviser syst. « Brown «S- Sharp », et accessoires.
«Lapidaires verticaux avec roulement sur billes.
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GRAND CHOIX "&m ***" pm* AVANTAGEUX

m MAGASIN Pi MUSIQUE §§
g| WITSCHI-BENGUEREL &|

\ jg fl 22, RUE LÉOPOLD - ROBERT, 33 |̂ §
CLARINETTES FLUTES

Etuis - Lutrins - Archets - Colophane - Cordes
Acces-soires divers

Mandolines Harmoniums Guitares
EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA SUISSE

—— III III P ¦¦¦« àM«flp»«'»»»««« «̂ -̂l- *̂.̂ 7̂.*i* l̂*»f't-*^^

/ J5. MANDOWSKY >y
/ La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 8 \

\ Confections de Oames j
S MANTEAUX. COSTUMES, BLOUSES, JUPONS f

\ ROBES, ROBES DE CHAMBRE , OtO. f

^^¦w Dernières Nouveautés 
^^̂

:tjgi ^— 
—— 
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- Si vous voulez toujours ré-
r i n «  «J»i| idPkVLS. gner sur les cmurs, nrenez soin

Mb/ U» tt** -C?**-* de votre beauté ! Votre teint de-
^V _ ¦_ _ _ viendra magnifique et pur er.

(¦mOÊllÊS -Jj Q.ÏRëS ? tr6s Peu de te *n *,s Par *
,
em P*0'« Cl Im ' 

l***»*.*»»».*? (*f v4«/U'*-B0 ? de la Crème d'Ivoire. Toutes
LE l'*-m\ 1m}J!m\lZl2m» les impuretés de la peau , telles

**»»o«» 
mvwttmmm 

jâi**'*̂ ^. clue : Sen-ufe^. taches de rous-
Jr ___

K senv. taches jaunes, acidités,
j***"̂  SBffife.. ainsi que toutes les rides dis-

** \KL\ IB^I. »arai«*se*»t en quel ques jours.

_r*_(l_ ____ mm\ - '- -
~

- ' - ' - ~ 3Bmm moyen le plus perfectionné ap-
/ ___*{_] 'j U t& L  ¦ ' •B; '*____ porté «i'Oviest ot qui ne «s dé-

/- _̂_ \ ___. 2*8, W 'JT IM^». ment jamais. La peau devient

*¦* •"*3Bt"'" §5 r s tlfiix-^-à i''ç"' ^P0- pour ia Suisse :
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EMPRUNT DE LA LIBÉRATION
1 1  « ¦¦ i i \

Fiente Française 1918
émise au prix de Fr. # O. O O pour A francs de rente

rapportant O.OO °/o
exempte d'impôts , à l'abri de toute conversion pendant 2b ans, comportant une
prime de remboursement de Fr. 29.20 pour un montant nominal de Fr. 100.—- ..

La souscription est ouverte, en France,
du 20 octobre au 2-1 novembre 1918

Ot\ peut souscrire * soit en numéraire, chèques ou mandats de vi-
rement , soit en valeurs : Arrérages de rentes françaises échus ou à échoir les 16
novembre et 16 décembre 1918, Bons de la Défense Nationale , Bons du Trésor,
Obligations de la Défense Nationale , Rentes 3.12 % amortissables.

Une bonification est allouée sur la valeur de reprise des Bons et Obliga-
tions de la Défense Nationale souscrits avant le 15 septembre 1918. Son taux est
de Fr. 0.25 % pour les bons à un mois et trois mois et oe Fr. 0.50 % pour les bons
à six mois et un an et pour les obligations.

Pour tous renseignements , s'adresser au Service financier de l'Ambas-
sade de France ou aux Consulats en Suisse.
¦<»*i*i-aj«aja*Hiii««j»-«**«**»»*»*«****--J°**̂ «* ¦». '¦-.«**•«»******»«**«¦*¦****»**¦****-' « •—m.—mm—m—mmmmmmmi—mmmmmmmmmm ^mMwamw—*—.''

LaSociété Genevoise d'Instruments deflivsip
engagerait, pour la direction de ses Ateliers de cons-
truction de machines et d'appareils de mesure, un

Conditions exigées : Ingénieur-mécanicien de nationalité
suisse, possédant des connaissances étendues des fabrications
mécaniques, de ^outillage moderne et de l'organisation des
ateliers, La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
occupé un poste analogue. Situation stable et bien rétribuée.
— Adresser offres avec . curriculum vitas », certificats et.

i indication de références au Siège social de la Société :

8. Rne des Vieux-Grenadiers - GENEVE \
i JH-35907-A 240-il I

ConrsjfEfèves
La Hnsiqiie Militaire o LES AHMES-RÉU-

NIES informe les jeuues geni désireux d'apprendre ia
musique de enivre qu 'un cours d'élèves gratuit s'ouvrira le
20 novembre 1918. Il comportera deux leçons par
semaine. P-23899-C

.-S'inscrire ja.-iqa'an 15 novembre cbez M.
Avtl iur  Hiiii-c*. t-uo de l'Euver», 3ÎÎ. 24447

A veiîiîre à prix réduit
Dècolleteuses iàulo -natiques

Petermarm. Beldi «Se Junker . 16
X -*• ¦»•*•¦ neuves ei usagées.

Tour revolver
Vô;$> X 5d mm..

Fraiseuses
Œrlikon. — S'adresser a M. Pi-
c»rd. «-un Neuve 10. '3-15(15

A vendre à prix avantageux

Coffre-fort
mural , incombustible, incroche-
table et en parfai t état ; format
50X66 cm., profondeur «55 cm.

•24345
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

jamais et Ié lift
usagés

| — S'adresser rue du Premior-
iMars 5 (Magasin du coin) . 5614

P 

économiser du cornbus- —__ \Wk—1̂ m̂mm.
jj| Il 8" éviter l'ennui de la fumée 

^Ŝ S^^^*̂ ^^L
U lil ne plus avoir de répara- *%§

;
^p^w'l ĵ 

^
faite*1 j iofier HHI* VOS rheminéi-K le.** Mil̂ ^^^-^HÎîiffi^É

Oiea ie tiieÉiesJPBl" î iffl
brevetés, eu béton arme d'une durée Uli- Sî^^fÉBÎïâS1

^^
Représentant pour le canton de Neu- 

^^^î S-~-^^S

EMILE M OSER î ^̂ S
LA CHAUX-DE-FONDS W " 

;Pj§g|
Téléphone 3.51 Téléphone 3,B1 f̂arsÉ'̂ wâii-̂ P ''
oui s'occuoera aussi à votre satisfaction de Couvertures à n p a f j
¦Su tuiles et ardoises , Réparations diverses et Peinture de fer-
blanterie . — Dépôt de 17813

Tuiles, Ardoises, Eternil Carton goudronné |

et

rural
•la minute!*! d'Yverdon , â ven-
dre : avec plus do 10 chambres ,
cuisines, bains , veryer , terme 780
ares (prés 17 noses '/• vaudoififis)
Belle situation et rapport
assuré. — S'adresser Ktude J.
fllloiiri. notaire , à Yverdon.
,T. H. 35a,->S A. avj ff. t

Petit magasin
si loner de suite sur la rue de
la Balance. — S'adresser Etude
¦laquet & Thiébaud, notai-
res. Plare-rVeiive 13, ____

IMMEUBLE
«à vendre

à PESEUX
Kue dé "Veuchàtel, propriété

do construction récente, renfer-
mant 3 appartements , lessiverie ,
jardin et grands dégagements à
l 'Est, Confort moderne. On lais-
serait éventuellement partie du
nrix, de vente en seconde hypo-
thèque. — S'adresser Elude
.>!'*:*• Fallet, avocat et n« >< ;i i-
re. à l'eseii!. . QJP**1«VH-V^aii*

A LOUER
pour fin octobre 1919. le ma-
gasin Keller. 64, rue Léopold-
Robert. — S'adresser même
maison, au ler étage. 23800

Chalet
A fendre , à 10 minutes de la

station Bonne-Fontaine, un
joli peti t chalet , avec forêt , jar
din et tennis , superficie environ
5000 m-. — S'adresser à M. Otto
Qraef .rue de la Serre 11-bis.

2-26RO

Grarage
A louer de suite beau garage

uour automobiles. — S'a'iresser
:i M. Benoit Walther, rue du
Collège 50 23784

On désire loner on repren-
dre un magasin , dans b
miartier de la ville . Sécurité de
i.ayement. Entrée janvier ou date
i convenir. — Pour tousrensei-
:J,iiements , s'adresser à Mme Ju*
non-Mercier, rue du Nord 75

Cortaillod
Belle maison,

i i  chambres , deux cuisines,
nie buanderie, cave à pom-
n.es de terre et légumes, 16991
métrés carrés en verger, jardin
.¦t. champs autour de la propriété
• a à proximité immédiate, écurie

nour gros bétail et pour porcs,
j raiid poulailler , !î pressoirs, ca
vii-j avec lasgres en parfait élat
..ii ivant loger 35 000 litres , bou-

iiler pour 10.000 bouteil le s, en
ion Fr. 60.000.-*. Facilités es*
a .rdinaires pour le paiement. '¦"adresser au notaire Michaud. ]•¦¦«:.le. 2/iôi :-! I

Meubles de Bureaux
modernes, classeurs toutes di
n ¦: nsions, dernandés à acheter.
— Offres écrites avec dimensions
• l prix, sous chiffres B. C. 24384.
an bureau de I'IMVAUTIAI .. 24884

A remettre
ji.i 'u** cause de déeés, on Stiisne

i dnçaise une *i3709

Fabrique de

Fraises
en tous genres

.La Fabri que est de construc-
tion récente et l'Usine est extrê-
ni ent bien installée. Il s'agit  d' uni ;
:i (faire d'uu excellent rapport. —
-adresser pour tous renseigne-
ments à Mc Cliarlet-i (iiiinaiid.

itvocat à "Veurhîitel. p..">0;-i;!-i>.-

Sa.cs
Achat, Vente et Réparations ,

¦i - .x v .ondiiions les nlus favora -
uhis». *-3mï JH-7WJ-B

Société da Sac gt âe Matières Brutes
; BiBRNE

.S.liaiiplati-e. M Tél. 1SS3
Pivnîère Maison s'iiv olact ;

•----»-»»> ¦'---->»»»»--«-¦»>-----¦»»>----*¦•»-•---»

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

UÉOPOLD-ROBERT , 46 TELEPHONE 14.0» /
TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérisou radicale , par le Dr Rumler ,
médeci n spécialiste. Petit ouvrage 'xmroiwé, rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes : 340 pages, grand uombro d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri -
son de l'épuisement cérébral et dé la rnoëlle éninière, du système
nerveux , dea suites des débauches et excès de" toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que in-jalcnlable
{jour tout homme, jeune on vieux, sain ou malade. L'hom-
me saiu apprend à éviter la maladie etles intirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
Bùrn de la guérison. Prix : fr. " 1.50 on timbres-poste franco. Dr
med. Rumler, __________ 453 (Servette). 34758 P 19987

SACS
Nous sommes acheteurs . ¦- ¦-

saef- en toile de toutes yrandeur.--
Droguerie Kûbling

4, Bue du Premier-Marsi, Sùl^i

CAISSES
neuves

A vendre 150 caisse» neuve.*
première qualité. — Dimensions :
Longueur intérieure . 62 cm. —
Largeur : 3! cm. — Hauteur : VU
cm. — Epaissaur du bois : ii cm.
Listes doubles tout autour do 1H
caisse. Excellente occasion à en
lever de suite. — S'adresser Fa-
bri que Nationale EST S. A.
La Chaux-de-FondB. Ii i 'r_' . '

Régulateurs
Hue Neuve î). au ler élage,' 23081

3'acbète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outillage»,
d'horlogerie, lintrerie, auli-
quiteK. sotde**i. etc. — illai.sou
1*1,1 11. rue du Parc 17. Télëpno-
na 1518. I H1.I1

Mouvements
A vendre 6 mouvements â clef.

19 lignes, ancre , échappements
faits ; 36 mouvements cylindre.
9 lignes , a Savoie ». — S'adresser
chez M. Perret, ruo du Parc 70

GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUGER & G0, BI BERNE

f f  :-: Trousseaux complets :-: i|
Il Fabrication soignée %\
II  Prit modérés Demandez catalogue* ffIl II
%$»*M_V»~t '*S*!émW»MiUm^

M̂««il«l«*W««lW*W»"«l)»«l« *''^̂ ^


