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Charles Naine
Né le 27 juin 187-1 à Xods,' Ju ra-Bernois, d'où il est

originaire.. Ouvrier mécanicien et horloger pendant
#ept ans. Sur ses économies d'ouvrier, prélève l'ar-
gent nécessaire pour parfaire ses études de droit,
qu'il poursuit) tout en travaillant de ses mains à
Neuchâtel, Paris, B irlin. S'établit avocat h La Chaux-
de-Fonds, puis à Lausanne, où il dirige actuelle-
ment un organ e socialiste d'une belle tenue - Le
Droit du Peuple ».

M. Charles Nain e est trop connu pour qu'A soit
nécessaire de le présenter longuement aux lecteurs.
Grâce à la franchise de son caractère -ei à la droiture
de son attitude, son prestige «st demeuré intact
ohez les ouvriers socialistes, et il compte de nom-
breuses sympathies dana d'autres milieux. Sa réélec-
tion est une de «elle» oui couvent être considé-
rées comme assuré;».

Charles Naine appartient à la fraction socialsite
qui répudie les méthodes bolehevistes et la dictature
du prolétariat. Eut à oe sujet un mot qui fit for-
tune en déclarant « qu 'il entendait, quoiqu 'il arrive,
crever dans la peau d'un démocrate ».

Erncst-PanI Graber
Né 6 Travers en 1875. Fréquenta les écoles se-

condaires de Fleurier. En 1891 et 1892, à l'Eoole nor-
male de Neuchâtel. Huit ans institu teur aux Bavards,
et quatorze ans à La Ch aux- de- Fonds. Prit ensuite

la direction ue « La Sentinelle >. Aujourd'hui, secré-
taire français du Parti socialiste suisse à Berne.

Doué de i remarquable** qualités d'organisateur et
d'une grande puissance de travail, M. Paul Graber
à beaucoup contribué à faire du parti socialiste
neuchâtelois oe qu 'il est aujourd'hui. Polémiste ar-
dent, il imprima pendant quelques années à nos
luttes politiques un certain caractère de violence et
d'agressivité. Depuis lors, il a tempéré quol<Tue peu
sa manière, sans que le fond de ses idées ait changé.
ï>e très grandes facilités d'assimilation lui ont permis
de SJ créer rapidement une réelle influence parle-
mentaire. TI a exposé, sur des sujet s très divers, des
vues toujours intéressantes et souvent neuves.

Comme son ami Charles Naine, M. Paul Graber
a pris position contre l'entrée nu parti socialiste
suisse dans la troisième Internationale.

A Berne , on entend souvent dir? que sî l'eXtrême-
g*auc*hà so décide un jou r à partag*er les responsa-
bilités à l'Exécutif, M. Graber aura bien des chances
d'être le premier conseiller fédéral socialiste. C'est
fort possible. ¦ '

Fritz Eymann i
Né le II mars 1880, .originaire de iTinerbirmosï

(Berne) , né aux Bulles, près dé La'Chaux-de-Fonds ,
de parents agriculteurs. A fait toutes ses classes à
La Cbaux-de-Fonds. 11 obtint son brevet d'institu-
teur tin 1898. Ensêign-t au Bas-Monsieur, puis dans
les écoles de notre ville.

M. Fritz Eymann est une des personnalités les plus
en vue du parti socialiste, dont il fut, avec MM.
Graber et Naine, l'un des organisateurs les plus dé*
¦H'jhés. H présida ce parti pendant les années où il
montra le plus de vitalité et acquit ses fortes posi-
tions d'aujourd'hui, notamment en 1912, quand l'etx-
trêmc-gauohe conquit pour la première fois l'Hôtel
de Ville.

En 1906, M. Fritz Eymann pris uue part importante
au mouvement passionné qui se produisi t dans notre
ville contp? la hausse du lait. Il organisa de toutes
pièces la premier*» laiterie coopérative et la dirigea
pendant quelques anné.6.

Possède de grandes qualités administratives qu'il
a mises depuis 1912 à la disposition de la Coopérative
des Syndicats, dont U a la gérance. Sous son impul-
sion , cette société a vu passer son chiffre d'affaires
de 900 .000 à 6 millions et demi de francs. Conseiller
général depuis 1909, et député au Grand Conseil du-
rant le© deux dernières- législatures.

Edouard Splllmann
Né le 12 juillet 1884 au LocH où 11 suivit les écoles

primaires. A 15 ans. entre comme apprenti mécani-
cien au Phare. Pratique son métier dans différente
centres horlogers où il s'occupe activement de l'orga-
nisation syndicale. Bevenu au Locle en 1908, il s'y
fixe et s'occupe principalement du mouvement des
niéeatiîeirïrs qui sont en période d'organisation. Dès
cette époque , il est un des militants du parti socialis-

te loclois et il conttrihne, en 1912, à provoquer lo
brusque réveil qui devait faire du Loclu la première
commune socialiste* du canton — quelques semaines
avant La Chaux-de-Fonds, où l'extrême-gauche n'eut
la majorité qu 'à un second tour de scrutin. Edouard
Splllmann fut appelé aux fonctions d'administrateur
local de la F. O. M. H. au Locle le ler juin 1918;

D'un abord franc et sympathique M. Edouard
Spillmànn est le type de l'ouvrier intelligent arrivé
par ses seules forces à exercer uue iùfluence solide
et méritée dans les milieux ouvriers. S'est essen-
tiellement consacré à l'organisation ouvrière et s*
trouve être, à co titre, le candidat du syndicalisme.
Conseiller général du Locle depuis 1912, -et . député
au Grand Conseil depuis le début de la législature
actuelle.

Philippe-Henri Berger
Né à Boudry, le 28 mars 1888. Originaire d'Ober-

thal (Berne). A toujours vécu dans le canton de
Neu châtel, et a suivi les écoles, à Boudry. A travail-
lé commo mécanicifin-faiseur d'étampes à la fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon, puis à La Chaux-
de-Fonds de 1905 à 1913. Depuis lors, s'est établi à
son compte et possédé un atelier de mécanicien à
Fontainemelon.

Candidat désigné par la section socialiste du Val-
de-Buz, au développement de laquelle il a largement
contribué. Se trouve* être le seul candidat socialiste
du Bas, Neuchâtel et le Vignoble n'ayant fait aucune
présentation.
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ù pnSfeste socialiste
Citoyens neuchâtelois !

lie monde entier traverse urne crise économi-
que et politique si prof on de que si .l'on -n'appor-
te pas 'des solutions énergiques* et rapides, il faut
craindre pour notre société 'les pires catastro-
phes.

Auj ourd'hui1 en Suisse comme dans tous les
pays de notre continent , la question caoitale
est d'assurer aux peuples leur possibilité d'exis-
tence en assurant nne production rationnelle , une
consommation -suffisante, une organisation . du
travail équitable. Toutes les concep tions politi-
ques des partis poslitiques s'écroulent parce
qu'elles ne -répon dent plus aux préoccupations
actuelles. Les divers partis, qui . avec des éti-
quettes, plus ou moins .rafraîchies forment l'e bloc
bourgeois on amUsodaifete trouvent tenir unité
justement en face des questions sociales. * *

Libéraux, radicaux, partisans d'Ordre et Li-
berté ou d'Union Helvétique, malgré les n uan-
ces qui ies différen cient en leur titre n'ont qu'u-
ne seub et même conception en face des reven-
dications des travailleurs.

Ceux-ci pour pouvoir* vivre et travailler ré-
clament une active ''intervention des Chambres.
Sur les milliards prélevés par les capitalistes
suisses sur les travailleurs et les consommateurs
et qui sont la cause fondamentale du* renché-
iriss-emeut, nous demandons un prélèvement , une
mobilisation de cinq cents millions pour (rom-
pre le cercle vicieux de la vie chère et des sa-
foires plus élevés.

La santé des travailleurs, leur capacité de
travail, nos possibilités de .produire et dépor-

ter, voilà ce qu'un pays comme ja Suisse, obli-
gé d' importer la plupart de ses denrées alàiiieh*-
tairès doit assurer avec ies soins les plus j a-
loux. L'abaissement du prix de la vie, est la con-
dition première.

A oe suj et déj à , -furi-fté des quatre partis dn
bloc s'affirme nettemew. contre -, la proposition
socialiste. Tous les quai-kir craignent de s'atta-
quer aux fortunes de plus de 50Q.O00 francs, .qui
pourraient fournir de quoi - permett re d' abaisser
le prix de la vie.

Pour assurer 'la production il faut que le tra-
vailleur ait également une situation morale qui
ne paralyse point ses efforts,' ne le soumette pas
à un véritable esclavage. II faut qu 'il .ait des
droits dans le domaine politique. Des change-
mients s'imposent. D'aucuns ¦ s'imaginent que la
roue du progrès doit s'arrêter tout à coup ou
ne marcher qu'avec . une len teur désespérante.
Leur opposition aux .transformations qui s'opè-
rent dans le monde entier nie saurait avoir qu 'un
effet, provoquer des sursauts de violence né-
fastes pour tout le monde.

En face d' un programme de socialisation mé-
thodique, les socialistes voient de nouveau se
dresser lé bloc bourgeois, s'affirmer l' unité des
quatre partis conj oints. L'un d'entre eux a la
prétention amusante « d'organiser » la Démocra-
tie nouvelle et pour cela il s'allie avec les réac-
tion naires les plus caractérisés du pays contre le
socialisme.

Une troisième questi on, d'ordre économique
encore, se pose. Comment couvrir les dépenses
de la Confédération estimées 240 millions par
M. Matta Ici de nouveau l'unité du bloc s'affir-
me contre les conceptions socialistes. M. Motta
propose 179 millions prélevés par des impôts
indirects (145 millions par les tarifs douaniers,

20 millions sur Te tabac, 8 millions sur la bière,
fi mill ions sur le monopole de l' alcool). 179 mil-
lions sur la consommation*. Or il est reconnu ciue
lé'taux moyen de ces impôts est cent fois p lus
élevé pour le pauvre que pour le riche, plus éle-
vé pour le père, de famille que pour le céliba-
taire. Plus on a d'enfants, plus on paie. Ces 179
million s auraient une redoutable répercussion sur
le prix .de la vie qui ferait un bond nouveau. Les
socialistes opposent à ce proj et un impôt sur les
héritages de plus de 50.000 francs, pouvant rap -
porter 50 millions, et un impô t direct et progres-
sif sur les fortunes de plus de 50.000 francs et
les ressources de plus de 6000 francs — défal-
cation faite des frais de ménage complets.

En atteignant les nombreux milliards représen-
tés par les grosses fortunes, le proj et socialiste
laisse souffler un peu les masses de travailleurs
et de consommateurs, sans affa iblir la vie écono-
mique du pays.

Abaisser le prix dé' la vie.
Organiser le trav ail sur des bases nouvelles.
Equilibrer les fi n ances fédérales en ménageant

le sort des déshérités.
Telle est la solution socialiste répondant à l'an-

goissante question de cette heure : Comment
assurer la vie du peuple ?

Et pour affirmer sa ferme vojo-nté dé j eter les
bases d'un ordre social vraiment nouveau rom-
pant avec l'inj ustice et l'exploitation qui sont le
piédestal du régime capitaliste, le socialisme ne
revendique pas seulement la république du tra-
vail , il réclame' la pacification mondiale. La for-
mule de « Prépare la gu erre oour avoir la naix»
a fai t une effrayante faillite. Il faut la remplacer
par la formule : « Pour avoir la paix, organise
la paix ! »

Des millions d'hommes dans le monde atten-
dent qu'on la proclame. La situation géographi-

que et por ti que de la Suisse lui permet d'e se
faire le porte-dra peau hardi de ce cri qui ral-
liera à lui le monde entier. La Suisse le peut
d' autant mieux que de l'avis d'officiers supé-
rieurs , notre armée et notre matériel ne servi-
raient à rien dans une guerre moderne." M. Ro-
chaix. conseiller national radical, a déclaré qu 'il
faudrait décupler nos dépenses, les porter à 501)
millions par an. Des officiers supérieurs récla-
ment six, huit , dix mois d'école de recrues. Tout
cela serait l'écrasement du peuple incapable de
supporter un pareil fardeau. Nous demandons
la suppression de l'armée de guerre et l'instau-
ration d'un service civil agricole qui permettrait
d'assurer graduellement aux culitvateurs des
conditions de travail moins dures et un rende-
ment meilleur , sans entrer, en lutte avec le con-
sommateur.

Dans le monde entier , le socialisme s'affirme
auj ourd'hui comme la puissance créatrice et ré-
novatrice sur qui peuvent compter les masses.

Les électeurs neuchâtelois ne se laisseront pas
dérouter par le spectre Tyolehéviste qu 'on agi tera
pour lui faire peur. En face du bloc conj oint s'ap-
puyant sur les pires conservateurs du pays, sur
ceux qui ont soutenu le référ endum contre la lo»
sur les conditions du travail sanctionnant des
réformes bien modestes, ils comprendront qu 'il
s'agit de se rallier courageusement au parti so-
cialiste qui veut entreprendre une œuvre de
transformation ' sociale sans recourir à la vio-
lence, sans recourir aux émeutes , mais en fai-
sant appel à la clairvoy ance et à la conscience
du peuple.

Votez donc tous la seule •îste. progressiste, la»lis te socialiste, la liste N° V.
Parti socialiste neuchâtelois.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

On «a . Fr 17.40
Si* moi» *¦ •*•'•
Xioi» mois • ••86

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 40 - Six mois Pr »0.—:
Trois moi» • 10.— Un mois . » i.—

On peut s'abonner dans tons les bureau* "
d* poste suisses avec une surtaxe de Î0 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux de-Fonds . . .  18. ot. la ligne

(minimum Fr. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . {, J5 <jt. la ligne
Suisse 30 » » ¦>
Etranger t,(i • « •

(minimum 10 li gnes)
Bâclâmes . ' . . i . la ligne



I 
Chocolat en poudre surfin I
avec lait et sucre (Séchaud). I

DâsStA d'occasion est de-
rlQDlU mandé à acheter
au comntant. — Offre» écrites ,
aoua chiffres B. C. 82212,
au bureau de I'IMPABTUL. 2*2215

KÀ a l a tTA D  On demande
nOglagUSi plusieurs bon-
nes ouvrières ; éventuellement on
sortirait du travail à domicile.

S'adresser rue Neuve 4, au 1er
étage, à droite. • 
ï&ftt a f ft tP  A '«""•"ï 4 U l-0***-
* UlclgUÏ. ger a bois, avec
tuyaux ; état de neuf. — S'adres-
ser chez M. Louis Lerch , rue
Numa Droz 27. 

Fourrures. ÎZ
acheter d 'occasion des fourrures
pour traîneaux , en bon état. —
Offres écrite*, avec nrix , sons
chiffres L. H. 222-48, au bu
reau de I'I MPARTIAL . 2234.**

Pom coiffeuses l unV m™
chine à laver et sécher les che-
veux , au gaz. — S'adresser à Maie
Henri Meyer, Mi-dôte S, Locle.

•J24S1

On cherche °̂%_fe> np°™
jeinne commis (Suisse alle-
mand) sortant d'apprentissa-
ge, aveo bonnes notions de la
langue française. Bonnes ré-
férences. Entrée à convenir.
Prétentions modestes. — Of-
fres écrites, sous chiffres L.
S. 22405, au bureau de l'a Im-
partial ». 22405
H n m m û  L, ',ln c*""*ain âge, hou-
HUIUIU C nète et travailleur , de-
mande emp loi dans Fabrique on
Atelier. ' 23468
S'ad. nu bur. de l'ilmpartinî.*

fliiiininn UUUfbUK, connais
uuvi ici sant bien !e façonna
ge des papiers, avant et "aprèr
impression, trouverait PLACE STÂ
BLE Immédiate. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités
ou justification d'emploi analogue
dans un établissement graphique.
— S'adresser au Bureau H£FELI
& Co. rue Léopold-Robert 14.
SoPikepncPC SSîiiôntêûiiê*
UCI LluDCUaCO , oudômonteuv**
et rémouleurs travaillant à do
micile, sur mouvements 9 et lOVj
lignes cylindre vue, seraient oc
oupéa régulièrement. Bon travail
et bons prix. — Offres écrite!-
sous chiffres R. Q. 224(38,
au bureau d e I'IMPABTIAL. 3240S

Uicifoiinc pour petites et gran-
VIoilGUl a des pièces, sont
demandés de suite. A défaut bons
remonteurs seraient mis au cou-
rant. Très tort salaire. — Olfres
écrites sous chiffres J. K. 22548
an bureau de I'IMPARTIAL. _m
Apprentie. '«afi&'S
sérieuse, est_ demandée pour
bonne partie d'horlogerie.
Court apprentissage. 22439
S'ad. au bnr. de .''Impartial*.

rmhnîiQiin-*loseur fle mim
LillUUILBUl capable et sérieux
pourrait entrer de suite au Comp-
toir MAURICE 6RUNFELD, rue du
Parc 113. - Travail suivi et par
séries. nm
Commissionnaire « ,*£?£
heures d'école. — S'adresser à la
Chapellerie Adler , 22505

Ull uBHIAnflB personnepour
quelques travaux de ménage,
Bonne rétribution. — S'adresser
rue du Doubs 161, au 1er étage,
à droite. 22b16
Drir- ri p *-"•* "emande , pour un
DUIWC , ménage de 2 personnes,
une bonne pour la cuisine et les
travaux de ménage. Bons gages
Excellentes références demandées.
— S'adresser rue de la Paix 17.
au 1er étaae. 22 '5"

Sommelière. 5*g
sommelière de tout moralité.
— S'adresser Stand des Armes
Bétmiee. 22376

Le 6lûlieS.A,Drffi
Outils et Fournitures d'Horlogerie
en gros, demande : une jeune fille
aide-commis pour le Bureau, une
jeune fille pour le calibrage des
fournitures. Bonnes références eii-
gees. 22401
] ill fiàl*0 *->u U9l "a--de ai nulle
UlU gClu. une bonne ouvrière
lingere. — S'adresser chez Mme
Krahenbûhl , rue de la Serre 69.

22272

UbllX 1)9.11168 comme manœu-
vres , dans une branche oe l'hor-
logerie, ainsi qu 'une apprentie. -
S'adresser rue Numa Droz 9*i, au
1er (Hugo , à droite 22*199

Nickeleuse. on a-»»*»̂i ,iu i i .u>vnvw.  bonne ou-
vrière nickelense, ainsi qu 'une
jeune fille pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du
Premier Mars 8, au rez-de-
cli anssée. 22385

Polisseuseet «- «̂j**» de± ui iuuuuuu boites or
est demandée de suite. Bon
srage. — S'adresser rue Daniel
Jeanriohard U. 25ÏÏ81

Innponti'p 0n dema»'<-**- ¦">¦-
f lyy i ciiuo. apprentie tricotense
à la machine. 22189
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Cuisinière. <— a*™*—*une bonne
cuisinière. — S'adresser Stand
des Armes Réunies. 22377

Qnll O eni de 2 cùumures , rue uu0UUB-SU1 Parc 46, à louer oour
fin octobre 1919. — S'adresser a
l'Etude Jaquet <5t Thiébaud , no-
taires , Place Neuve 13. 22576

Bureaux. A 1«uer 2 **«**-
bres pour bu-

reaux ou atelier. 22453
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Cnriv i l i op  A louer de suite plu-
uUU IIUGI . sieurs logements de
1. 2 et S pièces , au soleil , avec
jardin.  Electricité. — S'adresser
pour visiter à M. Ch. Raraseier.
a la Scierie et pour traiter à M.
(i. Stauffer, rue Fri tz-Gourvoisier
S8-A, I*a Chaux-de-Fonds, de 9 à
lfl '/. h. du matin. 22458

Jeune ménage *r;i:Br:
ore , logement ue4 pièces, dans mai-
sou d'ordre. — S'adresser rue du
Temnle Allemand 23. au ler étace.

GhamBreS. 2 -Jeunes nom-
mes sérieux

cherchent, pour le ler novem-
bre. 2 chambres ou une à 2
lita — S'adresser chez M.
Heger, rue de la Serre 83.

Chambre. *»**w de *?*•te moralité,
cherche chambre meublée, pr
fin octobre. — Offres écrites,
sous chiffres M. N. 22368, au
bureau de Y*: Impartial >.

ïrâpâTIieTlt «tESEr vers en bon
état, seraient achetés d'oc-
casion. — Offres écrit* s, sous
B. E. 22298, au bureau de
l'e Impartial ». 22298

On demande à ac*eter M
-verticow ou

petit buffet dw chambre. —
S'adresser rue de la Promena-
de 6. au 2me étage, à gauche.

Oo dsmands à acheter îX6
™:

glaise, avec soufflet. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, an ni-
gnon. 22408

On demande à aeheteî do^casion une
armoire à glace, de préférence
à deux portes, et en parfait
état. — Ecrire sous chiffres
O. B. 22378, au bureau de
l't Impartial *.. 22378

Oo demande à acheter sr%
pierres pour adoucissages d'ai-
guilles. -¦ S'adresser rue Sophie-
Mairet 6. 22184

Même adresse, à vendre une
charrette d'enfan t, nlianre.

Â T-onrlpp u"e layeite (64 tiroir s
ICUUi C à compartiments) et

un soufflet de forge. — S'adresser
chez M. Er. Brischoux , rue du
Crêt 18. 22539

â ïPndPP Pour cauS9 de dé partI Cllul G une grande baraque,
un accordéon , une paire de skis
avec bâtons. Prii avantageux.
Pressant. — S'adresser rue des
XXII Cantons 40, aa ler étage s
droite. 32580

A ffprtflPB - potager a uois (fr ,
ÏClIUi B 25). 1 dit à gaz (fr.

I0|, 1 petit fourneau en fonte
(fr. 15), 1 poussette moderne (fr.
25). — S'anresser rue de l'Indus-
trie 5, au 2mn étae». 92543

Chauffe'bains. A vendre
un ap-

pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

Meubles. A v„e,n2™ u* °%m*plet, ht de fer,
petit lavabo anglais, chaises,
eto. pas de revendeur». 22373
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial.»
Â VPllrirR une DeUe pousset-a « CUHI C te anKlaise < 8Ur
courroies. Très peu usagée. —
S'adresser rue de Tête de
Ban 33, an 1er étage. 22375

à WPllfiPP uu *"Ja" Panlessus
ICUUI C pour homme. — S'a-

Iresser rue de l'Industrie 9, au
Ver étage, à droite. 22289

Â VPflfiPP fa"te '"-"'P*0', *™IC11UI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes ' à suspension ,
oorte-lamnes. montre de bureau
(nresse-lettre). une tringle en fer
le o mètres de long, Le tout en
oon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

i VPflf lPB "" bea '' (?*-¦**-•* p°*a-
IX ICUUIC tager ; belle occasion
*'On r fiancé*!. 22202
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
i Trnn riPA u" "ureau et ;! lam
d ICUU I C pe8 j  gaz pas de
revendeurs. — S'adresser, le soir
après 7 heures , rue du Succès 15,
an 1er *t *ne. *3""9*2

A Vfiîllirfi 2 l*1* jumeaux ri-tt I U U U I C oheSi (boiB geul8)>
J divan. 1 table ronde, chrvi-
ses. tables do fumeur, lampes
électriques, potagers à gaz
avec et sans feux, porte-man-
teaux, fourneaux à pétrole, 1
phonographe aveo disques.

22450
S'adr. an bnr. de ltlmpartial »

Bibliothèques à vef̂
d'emploi. Un modèle 1 corps
on hêtre et un modèle 2 corps
en chêne ciré acajou. Etat de
nouf. 22407
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

à
nnri/j pn »n« bflle uenuuie
ICUUIC ancienne avec bron-

zes r ioi èa . une nendule  électrique
et une collection de timbres-nos-
te. > 228S7
S'adr. «n bnr. de l'clmpartial»

A Yenare «**-? g*
bre à coucher, 2 lits Louis
XV, 1 lit d'enfant. 1 charret-
te pliante, 1 régulateur, ca-
dres, des tapis moquette, ta-
ble et batterie de ouisine, po-
tager à gaz (3 feux). Le tout
n l'état de neuf et à bas prix.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

22428

Machine à pereer les, an-¦ neaux, aveo le mo-
teur, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Pasohe, rne A.-M.
Piaget 65. 22364

A vendre •" *?".LT™ser, aveo 1 ou-
tillage. — S'adresser rne de
la Charrière 18, an pignon.
mmmmmmmmmmmMvmmmmj B Mm m M m m m m m m m m m

.Pour cause de départ , a louer
pour le 15 décembre , prés d'une
gare du Val-de-Ruz 25396

peiiie maison
jardin et verger. — Adresser* of-
fres écrites, sous chiffres A. J .
22396, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. SS-tfW

T\ vendre
dans le Vignoble

Ui Maison
de 10 chambres, eau et élee-
tricitié. Environ 9000 rr>2 de ter
rain. — S'adresser à M. Ed.
Hostettler, à Hauterlve. sur
St-Blaise. 22354

a L©UER
on Ville (Quartier des Fabri-
ques), pour cas imprévu, ma-
gnifiques

ItGII llIM
place pour 22 à 25 ouvriers, li-
bres pour le 15 novembre ; on
louerait de préférence à per-
sonne pouvant racheter l'ins-
tallation mécanique, so com-
posant de un moteur Lecoq uu
demi HP . neuf mètres de
transmission, 25 poulies, éta-

lis sur pieds de fonde . 22346
S'adr. au bur. de IMmpnrtial»

A Vb\I)ltl<: aux environs im-
médiats de I,aiiNHi*n<*

jolie propriété
villa construction récent**. 4 piè-
ces. Jardin et verger . 3500 ni' ;
excellent ranrort. — S'adresser a
M. UdiiMtnd de lit Harpe.
Vente d'Immeubles Bourg M .
l.nn-iîii iiK*. JH -S7377-A 22478

Caisses vides
50X50, sans couvercle , à vendre
Fr . 1.50 pièce, aux magasins
de chaussures, von Arx & So-
der, Place Neuve 2. 22436

^^^C^MiOÏT^̂

Dans \WL\ m
Nous cherchons ponr une re.

présentation facile et de premier
ordre , n 'exi geant pas de connais-
sances spéciales et pouvant rap-
porte r mi iri'oi ira in meat>uel
des VOYAGUUItS permannnt s
et des personnes disposant de
quelques heures par jour. —
Ecrire avec référenres sous chif-
fres R. 14630 L. à Publie!-
las S. A à l .iiiiM- f nne. 22?7*J

Bonne Employée
de fabrication bien au courant de
la sortie du travail et des fourni-
tures, ainsi que des différent s
travaux de bureau, est demandé!
de suite ou époque à convenir —
Offres écrites , sous chiffres H.
M. 22205, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 22Î0S

Polissages
de dentures biseautées à des
rcohets, à sortir par fabri-
que de la place. — Faire of-
fres écrites, à Case postale
1B999. - , 22480

La Nouvelle Société anon y me
GIMMIIX & [ie il

Fabriqua « »
Tilleuls 2 , cherche de suite ou

époque à convenir :

î Remonteurs d8 g1*
I L0l|euP ^ finissages
2 ou 3 bonnes retoucheuses
2 Emboîteurs SS
grandes et petites pièces soignées.
FORT SALAIRE. Places stables.

Régleuse
espêriment*e , entreprendrait ee»
core quel ques carions de t et 8
lignes Breguet soi gnées. — Faire
offres sous chiffres A Z. Z20Q7
au bureau de I ' I MPAUTH L. 2WKVI

tainieljeiili!
sont demandés de suite .pour des
travau -*: de découpages et embou-
tissage à la presue. .*

S'adresser de suite au Bureau ,
rne Ale-.is-Marie-Pia[{erS2. 22464

Polisseuses
de boites or , ainsi qu'une bonne

Finisseuse
seraient engagées ne suite ou à
convenir à l'Atelier Jacot-Paratte.
rue Daniel Jean Richard 16. 22452

Bon DÊCOTTEOB
nour pièces cylindres connaissant
les retouches et terminages. cher-
che place stable; éventuellement
chef nour diriger dans petit atelier.
— Offres écrites , sous chiffres N.
R. *!*M57. au bureau de I'IUPAB-
TIAL. 33457

Pressant

nmiSOM â uCbeteF
On demande à acheter une mai-

son de 4 à 6 logements, avec si
oossible petit atelier pour 6 à
10 ouvriers . — Offres par écrit
avec conditions , sous chiffres P.
M. 22575, au bureau de l'Iw-
mn-riAT.. 22-V75

PORTES
On achèterait d'occasion

portes d'extérieur, simples et
doubles, en bois dur ou pitoh-.
pin, ainsi que portée d'inté-
rieur en sapin. — Offres écri«
tes, aveo dimensions et prix,
sous chiffres D. B. 22360, an
bureiau de l'e Impartial «.22860

Petit Commerce
de Vins et Liqueurs oa autre,
est demandé a reprendre nar ner-
nonne au courant. A défaut on
s'intéresserait. — Ecrire sous
chiffres B.W. 3239 1, au bureau
de l 'lMp.RTiA , , .  22-131

niiiîîaîion de llPil l
luipiiene CQURVOISffR

Com Dte de Chèques postaux :
IVb 325.

A vendre boa 32466

saten
de coiffure
pour miessieurs, aveo g*rande
clientèle, dans localité indus-
trielle ; conviendrait aussi pr
horloger. Offres écrites, ¦»•*£
chiffres D. C. 22466, au bureau

fiUmait DiniL iïS.aiS

il Choix incomparable da |i

»as| '""" ' " "" |̂ j
sssRm m************************************************************m *} ***************..»»*»*•.****»**»****** **********************+ «assjsa

mM I aiî  1 anglais croisé pour Ro- ! | _ «  , . , î f f l f f î
Mm î U Û fl -tl II HO bes el Manteaux , noirs : î 11**!-»--,,-»-» noirs V™* mode et î MM
MM ? iGlUlii O et couleurs. 19.50 : î MûlflUPÇ garniture de 14.90 à ; Kg
| . «yswwa u 17.90 i0 go J i fCIUUl O 2.95 ! il|H;] ; 14.90, 12.90, 11.90 IVs-Jf U : | «.*»*# | ||

I, 
| Velours ffisàa 1 1  Velours M"lw;iW à ! iï 
¦M¦"*" W largeur 50 1>) RA ! | W UlUMI U 5,75 \ MM

J m%uWêmmm mm % 2 •• Bwfi Bffl

J Grand choix de Garacul - Astrakan - Sealskln g
$m VOIR NOTRE ÉTALAGE ET S&IOS PRIX m
%UMm m_~^mmm_ m^mmM ira i^E^raipraimKl

de Service
m> 

¦

Samedi ler Novembre 1919. dès 2 H * heures de
l'aprés-midi , à l'Hôtel-de-Ville, la Commune bourgeoise
de ST-IMIBR , dûmeut autorisée , vendra publiquem ent ,
aux condition s préalablement lues :

environ 225 m3 do bois de sapin
(cubé sous écorces) propre pour billes et charpentes.

Ce bois se trouve situé à proximité du villa ge , d'une ex-
ploitation facile el de ler choix. P-6075-J 22410

Pour visiter , s'adresser au forestier.
Administration bourgeoise.

Mesdames I
pour tous las

OUVR AGES EN CHEVEUX
adressez-vous en toute confiance à -MoSl

L'ATELIER DE POSTICHES
A I T. WEISER-nCEi'l-*

rus de 1 Hôtel-de Ville K

A  

.m- —m, EBB 5S& 93 m m Nous vous recommandons
MM l iin irn  1 lao IusIMPO RTANT EMAI-

V U H ¦ SON EX SUISSE. Fran-
1 J i l  B l l 11 ! 9 keiislein. à lleriie. Place
\0i a * HB && Si m ¦ Tom* d'Horloge. JH -*JI5- B

Confections pour damas, hommes, enfants, chaussure» , trous-
seaux, mobiliers et toutes marchandises, payables par acomptes
mensuels. FP. 8 ou 10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement.

Le plus grand choix
do l'article bon marché au plus soigné

CllOZ 23578

51 - Rue Léopold Robert • 51
U CrlAUX-DE-FONDS

A VENDRE
é\ Cormondrèche

pour cause de dénart , une

MA ISON
très bien entretenue. Rez-iie-chaus-
aée. 3 chambres et cuisiue , don!
une pièce peut être utilisée com-
me magasin si on le désire. Pre-
mier élawe. 4 chambres et cuisine;
toutes dénenii ances. eau et élec-
tricit é . Vigne de 455 m1. Prix,
15.BOO francs. — S'adresser
Gran d'rne S. au ler éta ge. 22-W9

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 9oSo

O LnthT Rue •L«°P(*I<'¦ -UUtUfa Robert 48



Lettre da Berne
Le Code pénal fédérai verra -t- i! le jour ?

Berne, le 22 octobre 1919.
L'abus qui a' été fait des méthodes centralisa-

trices pendant la guerre a déterminé de plus en
plus' les adversaires de ces méthodes à se grou-
per pour faire opposition à une tendance qui
s'est révélée néfaste pour nous à tant de poin ts
•de vues. C'est ainsi que certains principes, tel le
principe fédéraliste par exemple, a gagné du ter-
rain pendant la guerre en raison même dès nom-
breux accrocs qui lui ont été faits. On peut bien
dire actuellement que la volonté de conserver
intacte nos souverainetés cantonales a pénétré
plus profondément qu 'avant la guerre dans la
conscience populaire romande (puisque c'est
dans nos cantons romands surtout que l'idée fé-
dérative est restée . vivace).

Oue certains milieux de la Suisse romande
aient parfois péché par trop de dogmatisme à cet
égard, nous ne saurions en disconvenir. 11 est
hors die doute que certaines mesures centrali-
satrices se sont imposées pendant la guerre.
Celles-ci n'avaien t au reste d'autre excuse que
le bouleversement général d'une part et leur ca-
ractère temporaire d'autre part Mais si dans
certains cas lai Suisse française a pu paraître
animée d' un certain esprit tracassier en com-
battant des mesures que légitimaient en somme
les circonstances exceptionnelles de la guerre,
c'est qu'elle a appris à ses dépens que les ins-
titutions soi-disant -tempora ires ne sont souvent
que le prélude d'un état de choses définitif.

Pour ces raisons, elle a dénoncé tous les sys-
tèmes qui lui paraissaient devoir se transformer
avec le temps en institutions étatistes permanen-
tes. Nous le répétons, la nécessité de faire front
contre une tendance dangereuse a renforcé son
attachement à certains principes qu 'elle sait fon-
damentaux pour l'existence même de notre Etat.

Très significative est à cet égard l'impopula-
rité dont j ouit à l'heure actuelle-notre proj et de
code pénal fédéral. Cette impopularité est telle
que beaucoup de personnes au courant de la si-
tuation se demandent si notre loi répressive fé-
dérale à laquelle on travaille depuis si longtemps
.verra jamais le jour. :

A quoi" attribuer ce fait ? II y a quelques an-
nées encore l'unification de notre droit pénal
était envisagée encore comme une chose allant
de soi.

A part î*a> voix die quieJqnes romands — f édé-
¦ralistes impénitents — cette unification apparais-
sait comme fe pendant de celle die notre droit
civl. Auj ourd'hui te projet du* code pénal est
¦prêt, ii a été approuvé- depuis longtemps par le
Conseil1 fédéral, mais n'a j amais été abordé en-
core par les oommiissi-onsi parlementaires. Sans
doute des questions plus importantes ont dû , en-
tre temps être mises sur le chantier, mais oe
m'est pas là 'en somme la vraie cause du 'retard.
La raison de ce renvoi est qu 'on se rend par-
faitement compte quie très probablement le mou-
vement défavorable aux grandies unifications est
plus accentué que j amais dans une partie de no-
tre peuple. Le nouveau code pénal' militaire lui,
qui n'apportera pas de modifications de princi-
pe à la situation actuelle, va être liquidé • proba-
blement d'ici à peu de temps sans difficultés. Les
commissions parlementaires ont déj à eu l'occa-
sion de s'en occuper et le conseil des Etats en*
délibérera probablement déjà dans sa session
die décembre. Plus vieux en date le projet de
code pénal suisse voit par contre se 'réduire cha-
epe jour le nombre de ses partisans.

Rien me subsiste, à vrai; dire auLiourdi'huï diu
mouvement d'enthousiasme qui avait été provo-
qué lors de l'avènement du code civil suisse.

Si1 les expériences faites en douze ans sous
le régime du code •civil n'ont pas été franche*-
iment mauvaises elles n'ont p ass été brillantes
non plus ! Un certain nombre de dispositions
émanant des codes des cantons suisse-allemands
par exemple ont touj ours beaucoup de peine à
pénétrer dans nos moeurs !

Mais si les .relations du droit civil sont moins
empreintes que celles du dfoit pénal* de 1' « es-
prit local » — parce que régies par des dispo-
sitions plus techniques dont te public se désin-
téresse généralement ; toute la mentalité d'un
peuple et de ses différents groupements ethni-
ques se reflète d ans son^roit pénal. Oui dira
par exempte l'influence j ouée .par l'appartenan-
ce religieuse pour Juger d'une question comme
celle de la peine de mort, ou l'influence de la ra-
ce pour apprécier le caractère plus ou moins
coupable des délits touchant à la question dies
moeurs ! Dans cette dernière question surtout la
limite entre ta morale et le droit strict sont par-
iticu.Herem.ent difficiles à tracer et l'on peut dire
que telle disposition* profondément ancrée dans
•les .traditions des habitants d' une certaine partie
du pays sera envisagée comme inadmissible et
insupportable dans telle autre région de ce mê-
me pays. Les grandes divergences intervenues
â cet égard dans .les discussions des sociétés
de •relèvement moral, l'impossibilité de conci-
lier certains pointe de vues, font toucher du
doigt combien i-! est difficil e — voire même dan-
«ereux — d'étaiblin des règles gêoéii'ailes dans oe
¦domaine.

Iii dépendra sans doute en: partie de »la com-
position du nouveau parlement de déterminer le
sort de notre proj et de code pénal fédéral. Mais
tout laisse à prévoir , que celui-ci ne lui sera pas
plus favorable .que l'ancien. Une foule d'élé-
ments nouveaux ne possédant pour la plupart
que fort peu de connaissances en ces matières
se désintéressera de la question. D'autre part
la députation romande ayant 3e moins changé,
quant à ses représentan ts, possédant par consé-
quent plus de traditions partementaires et ayant
plus conscience des éçueils .susceptibles de se
présenter dans ce domaine, ne manquera pas de
combattre énergiquement un projet ' (d'unifica-
tion dont les effets pratiques pourraient se re-
vêtir comme fort dangereux dans l'avenir.

Ouoiqu 'iii en soit, notre code pénal fédéral,
ainsi' qu 'on te voit, n 'est pas encore près de
voir le j our !

¦¦!tB-n i il'limi 

Chiff ons Se p ap ier
— Moi — déclara l'ami Gérôme --- ie suis prêt

à voter pour n'importe quel candidat, qu 'il soit ra-
dical, conservateur, socialiste, opportuniste ou anar-
chiste-chrétien, j e m'en f..., pourvu qu'il me trouve
un logement !

Voilà qui doit donner à réfléchir à ceux qui
sont, à cette heure, en quête d'un fauteuil parle-
mentaire.

Celui qui aurait eu l'intelligence de trouver un
logis à tous lea cioyens de Neuchâtel, de La Chaux-
de-Fonds. du Locle et d'ailleurs qui attendent, pour
déménager, d'avoir trouvé un gîte où caser leurs
meubles, serait sûr de faire une belle récolte de
oanachages et de passer en tête de la liste de son
parti.

Un Barnum n'aurait pas hésité une minute. Il
aurait créé un bureau de location, et il se serait
démené comme un beau diable pour caser les sans-
logis.

Seulement voilà : il fallait y penser.
Marsillac.

Ces révélations 8u ,,Sunî"
Sommé de justifier son information annonçant

un complot révolutionnaire pour le début de no-
vembre, le « Bund » a publié divers documents
dont nos informations télégraphiques ont donné
le résumé.

Il a publié notamment «ne circulaire du Bu-
reau de la jeune sse socialiste internationale, da-
tée de Stuttgart le 13 septembre, et saisie à la
frontière suisse. Le comité provisoire, compre-
nan t les camarades Heilmann, Lazare Schatzkine
et W. Munzenberg dit entre autres :

« D'après les déclarations du secrétariat zuri-
chois, la fête des Jeunesses socialistes du 7 sep-
tembre n'a pas été fêtée dans tous les pays. Elle
est donc renvoyée au 7 novembre. Cette date
doit marquer le commencement d'une action in-
ternationale , organisée scrupuleusement dans
tous les pays. En même temps, nous devons vi-
ser à une recrudescence d'activité, se manifes-
tant non seulement par des réunions et des dé-
monstrations : les ouvriers doivent quitter l'a-
telier ou l'usine et combattre pour nos principes.
Le 7 novembre, nos aspirations seront réalisées
et les manifestations auroqt lieu suivant les li-
gnes directrices suivantes :*

» Pour la Russie révolutionnaire ! Pour la sup-
pression du blocus actuel ! Pour le retrai t des
troupes l'occupant ! Pour la suspension de la
protection directe ou indirecte accordée aux
contre-révolutionnaires russes !

» Mais, comme une réelle , protection du pro-
létariat russe» et un combat efficace contre ses
détracteurs ne sont possibles que par un déclen-
chement des luttes de classes dans tous les pays,
il est nécessaire de semer à nouveau dans les
masses nos doctrines révolutionnaires :

» Création de comités révolutionnaires de tra-
vailleurs, désarrhement du prolétariat dissolution
des Parlements bourgeois et prise de posses-
sion du mécanisme de l'Etat par le prolétariat
organisé, destruction des gouvernements bour-
geois et institution de la dictature prolétarienne.

» Nous ne considérons pas le 7 novembre com-
me une action close le soir même, mais comme
le signal , l' aurore d'une nouvelle époque, dans
laquell e tous les moyens de lutte révolutionnai-
res, démonstrations, grèves, sabotages, et si pos-
sible l'insurrection armée, doivent être mis en
action. Les plans de cette révolution internatio-
nale seront élaborés par le Comité exécutif de
la Sme Internationale et vous siéront soumis
dans quelques semaines. Nous vous conseillons
auj ourd'hui déj à de prendre les dispositions né-
cessaires pour assurer une grande participation
des masses à la révolution des associations pro-
létariennes du 7 novembre. »

Le « Bund » publie encore neuf missives adres-
sées par ' Munzenberg à Posa Grimm. Edy
Meier. Nobs. rédacteur du « Volksrecht ». Bam a-
ter. Rosa Bloch. Jacques Herzog, etc. Dans cha-
cune, on y fait part de graves événements pour
la fin de l'automne. Le mouvement révolution-
naire est décrit comme étant en croissance et no-
tablement raj euni et fortifié. Herzog est invité à
envoyer rapidement un rapport à Lénine, qui 1 est
insuffisamment orienté. Gerber est invité à pous-
ser à des mesures décisives. . .

<m--~iS>m»a<œ><St 'mmmm

A l'Extérieur
"JdS?"* Une scission chez les socialistes français

PARIS, 22 octobre. — Les j ournaux font ptré-
voir une scission électorale parmi las socialis-
tes. Les promoteurs du mouvement sont d'une
part quelques députés investis de la can didatu-
re officielle, mais mécontents de 'l'orientation
extrémiste résultant du. choix général des can-
didats, notamment de ta désignation du capi-
taine bolcihéviste Sadoul*. On cite jusqu'à présen t
une dizaine de dissidents parmi les députés sor-
tant de Paris et six ou sept parmi ceux de la
province. Un 'manifeste rendrait publique cette
scission dans les. quarante-huit heures.

La ratification et les clauses militaires
PARIS, 22 octobre. — Le « Peti t Parisien » dit

que les experts militaires déposeront aujourd'hui
mercredi leur rapport sur la question militaire
dont la solution est nécessaire pour le dépô t des
ratifications.. En outre, le maréchal Foch a été
chargé d'examiner si toutes les clauses de l'ar-
mistice ont été exécutées.

La conférence de Washington
BERLIN, 22 octobre. — Le Conseil suprême

des gouvernements alliés et associes, ayant ad-
mis que les délégués allemands et autrichiens
auron t égalité de droits à la conférence du tra-
vail de Washington, les gouvernements allemand
et autrichien ont décidé d'y envoyer des délé-
gués. Le départ des délégués allemands aura
sans doute lieu en même temps que celui des
délégués autrichiens, vers la fin de la semaine.

Le premier navire allemand dans le port
de Gênes

¦MILAN, 22 octobre. — Le « Popolo d'Italia »
apprend de Gênes que Je navire de la marine
marchande 'allemande « Cette », chargé de ma-
chines-outils et autres marchandises, est arrivé
dans le port de Ja vite Le navire porte encore
te pavillon du gouvernement impérial. Le jour-
nal dit à ce propos que c'est le premier navire
allemand qui entr* dans le port de Gênes depuis
lia guerre. On peut donc dire que le trafic entr e
le port de Gênes et 'la marine marchande de l'Al-
lemagne a repris.

Un suicide mystérieux — Le généralissime
roumain se donne la mort à Budapest

VIENNE, 22 octobre. — On- mande de Buda-
pest :

Le général flolban, comman dant en chef des
troupes roumaines en Hongrie , s'est suicidé , à
Budapest. Le gén éral avait été appelé1 d'ux **;en-
oe pour rendre compte an gouvernement rou-
main de certains faits 'qui engageaient sa res-
ponsabilité personnelle.

Son suicide a fait une impression énorme dans
les milieux' de l'Entente, à Budapest.

La grève du port de New-York
NEW-YORK, 22 octobre. — 'La grève des doc-

kers est terminée.

Chronique suisse
Légère amélioration sur le marché do travail
. Il* résulte du rapport d'u bureau centrar. des
offices de travail que la situation générale du
march é du* travail n 'a pas empiré en . septembre ,
mais qu 'ell e ne s'est poin t améliorée non pins.
La plu» grande partie des chômeurs se rencon-
tre dans l'industrie du bâtiment (à l'exception
des maçons, gypsiers*, poêliérs. casseurs de pier-
re) et dans l'industrie des métaux • et machines'
De nombreux chômeurs des deux sexes se trou-
vent également dans le personnel des magasins,
hôtels et restaurants. Par contre, le mou-
vement dams l'induistrie de la soie et de la bro-
derie s'est sensiblement a-mél'iorée et dans d'au-
tres branches (notamiment dans 'l'industrie du
bois, des denrées alimentaires, du vêtement),
d'e même que dans l'agrieutltiuire on manque d'ou-
vriers. Au total, on dompte* avec une moyenne
de 106 demandes d'ouvriers sur 100 places à
pourvoir, lie total de ces demande s s'élevant pour
la même proportion à 96,6 au mois de septem-
bre 1918. On redoute seulement actuellement
qu 'à la fin de l'hiver ie manque de charbon ne
détermine une nouvelle cirse de chômage.

Les C. F. F. en septembre
Durant le mois de septembre, les recettes en-

registrées pour le trafic des personnes ont subi
une légère diminution ; le trafic des bagages, ani-
maux, marchandises et transports postaux a par
contre subi une augmentation assez forte pour
qu 'en tenant compte encore de différents au tres
postes de recettes une légère augmentation des
recettes (soit 200,000 francs à peu près) puisse
être signalée comparativement au mois dernier.

Par contre, les dépenses d'exp loitanon se sont
élevées en comparaison du mois d'août de près
de 1 million et quart et atteignent la somme con-
sidérable de 25.160.000 francs, si bien que l'ex-
cédent des recettes d'exploitation qui étai t de
8,4 millions au mois d' août s'est abaissé à 7,4
millions au mois de septembre. Ce chiffre est
cependant presque de 3 millions supérieur à celui
atteint en septembre 1918 et les excédents des
neuf premiers mois de 1919 atteignent au total la
somme respectable de 37,7 millions, c'est-à-dire
qu 'ils sont de 13.3 million s supérieurs à ceux
enreeistrôs durant la même période de l'année
précéduiui . -^^«-w. 

La Cbaax- de - Fonds
V - Impartial » et les élections.

A l'occasion des élections f édérales, l'« Impar-
tial » publ ie les po rtraits des candidats de tous
les p artis, avec une courte notice biographique.

Ces p ortraits para îtront dans l'ordre suivant :
Aujourd 'hui j eudi, les candidats du parti so-

cialiste.
Vendredi, les candidats des p artis historiques,

radicaux et libéraux.
Samedi, les candidats des nouveaux p artis,

Union Helvétique ct Ordre et Liberté.
Nos lecteurs auront ainsi un souvenir intéres-

saiu de ces j ournées de bataille civique.
Nous aurions voulu commencer pins tôt cette

p ublication, mais plusieur s p hotographies ne nous
sont p arvenues qu 'an tout dernier moment.
Le rationnement des denrées alimentaires.

Au cours de ces derniers mois, une série de
mesures de rationnement avec les cartes ali-
mentaires qu 'elles comportaient, ont pu être sup-
primées. Demeurent seules auj ourd'hui encore
en vigueur : la carte de lait , la carte de 'fro-
mage et la carte de sucre.

Au suj et des mesures de rationnement encore
existantes et de leur suppression plus ou moins
prochaine , l'Office fédéral de l'alimentation don-
ne dans une circulaire adressée aux gouverne-
ments cantonaux , les renseignements suivants :
« En raison de la situation présente (pénurie des
fourrages, diminution des effectifs de bétail) la
suppression du rationnement du lait ne pourra
guère être prise en considération avant le prin-
temps prochain. La question de la suppression
de rationnement du fromage a été très souvent
discutée au cours des semaines dernières. Ces
discussions ont cependant permis de constater
en dernière analyse que la suppression de la
carte représenterait encore dans le moment ac-
tuel un gros risque. Nous n 'aurions , ce fai-
sant, aucune certitude que les réserves dont
nous disposons, soient suffisantes pour satis-
faire aux besoins de la demande j usqu'au prin-
temps.

Pour ces raisons, la suppression de la carte
de fromage ne saurait actuellement encore être
prise en considération. Un allégement va toute-
fois intervenir bientôt dans le ravitaillement du
pays en fromage par le fait qu 'à partir du ler
novembre, le fromage mi-gras pourra être vendu
sans carte, comme c'est déjà le cas pour le fro-
mage maigre et le fromage importé.

Le sucre se trouve non seulement être rare
sur îe marché mondial , mais durant ces derniers
mois, il est touj ours devenu plus cher. En raison
des grandes difficultés de l'importation et grâce
au fait que le sucre de consommation continue à
être cédé par la Confédération très au-dessous
du prix de revient , le rationnement du sucre
devra encore être maintenu pour le moment.

Onant à la suppression des mesures de ration-
nement déj à intervenues. l'Office de l'alimenta-
tion ne s'est toujours décidé à procéder à ces
suppressions que lorsqu 'il a envisagé que les
mesures levées ne devraient plus être réintro-
duites. A moins que des difficultés extraordinai-
res qu 'il n 'est pas possible de prévoir actuelle-
ment n'interviennent, un nouveau rationnement
nar le système des cartes pourra donc être évité.
Il est possible que vers le printemps, en raison
de la production laitière insuffisante, certaines
difficultés ne se présentent dans notre ravitail-
lement en beurre. L'Office a cependant importé'
de fortes quantités de beurre et s'est assuré de
nouvelles importations pour l'avenir , de sorte
que la demande en beurre frais pourra vraisem-
blablement être couverte durant l'hiver rro-*
chain. Ce fait apparaît d'autant plus probable ,
que les attires graisses et huiles comestibles ont
depuis une année subi une diminution allant du
10 au 3C pour cent et qu 'une nouvelle baisse est
prévue sur ces denrées jouant un si grand rôle
dans notre alimentation.
Industrie horlogère.

L'exportation1 d'horlogerie suis**e se monte à
72.522,437 francs pour le deuxième trimestre
1919. contre 55.055.692 francs pour la même pé-
riode en 1918. 11 y a don c augmentation de 17
millions de francs environ.-Pour le premier se-
mestre 1919. le total de l'exnortation est de
128.387.701 francs contre 101.177.432 francs en
1918. Si le deuxième semestre reste aussi bon¦'fu e 1«? premier, r>n dépassera pour l'année 1919
le chiffre "îantastioue de 250 m illions de francs.
Voici, à titre de comparaison, les chiffres pour.
les années précédentes :

1913 Fr. 183 049.199
1914 » 120.813 090
I9T5 » 136.607.936
1916 » 207.576.764
1917 » 210.946.S.19
1918 » 215,270,887

Meeting d'aviation.
L'enthousiasme formidable soulevé dans no-

tre population par ies j ournées d' aviation a en-
gagé le comité d'organisation à prolonger le
meeting j us qu 'à dimanche. Ainsi, les aviateurs
militaires seront nos hôtes j usqu'à lundi matin.
Nous aurons donc !a grande satisfaction d' ad-
mirer leurs gracieuses évolutions quelques j ours
encore. Dimanch e prochain, une nouvelle grande
journée d' aviation se déroulera aux Eplatures.
A cette occasion , le premier lieutenan t Acker-
mann répétera ses prouesses aériennes don t le
succès fut si vif, mais cette fois-ci sur un Bébé
Nieupori.

i<ttv--*»5'iig v*——.
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Elle entend les explications' du comte Bernstorff

ii m-j v

Commission d'enquête parlementaire
allemande

Les délibérations sur les possibilités de paix
négligées

BERLIN, 22 octobre. — Les délibérations de
!a commission d'enquête sur les responsables de
la guerre et sur les possibilités de paix négli-
gées dureront probablement tout le mois pro-
chain. 19 correspondants des j ournaux étrangers
assistent aux délibérations. L'agence Havas a
aussi délégué un j ournaliste de Vienne autrefois
à Paris, afin de pouvoir être renseignée direc-
tement. Les partis du gouvernement ont l'inten-
tion de demander à l'Assemblée nationale la re-
mise du protocole des délibérations de la com-
mission d'enquêtes à la cour de justice suprême ,
dans le but de préparer la poursuite des coupa-
bles.

On communique de source bien informée que
les milieux de l'Entente à Berlin ne manifestent
aucun intérêt pour ces débats, car à leur point
de vue la question des responsabilités n'a pas
été décidée à Berlin. Au contraire, les personnes
entendues actuellement par la commission se-
ront invitées prochainement à comparaître com-
me accusées devant les Alliés à Paris et à Lon-
dres.
Le comte Bernstorff donne des explications sur

la médiation et les motifs du président
Wilson

¦BERLIN, 23 octobre. — La; Commission d'en-
¦Quète ai poursuivi hier l'interirogatoire du comité
©ernstorff. Répondant à une question, du prof.
Sohuckin®, le comité Bernstorff affirma quie les
représentants allemands et lui non plus étaient
absolument étrangers à toute conspiration. Il a en
outre déclaré ne pas savoir si des actes de sa-
botage ont été commis par. des Allemands ou¦n-rm -Le ministère des affaires étrangères n'a
certainement pas .appuyé ces actes de sabota-
ge. En septembre 1915, um rapport de .l'ambassa-
de d'Autriche et Hongfflte a été pris au porteur
en Angleterre.- Ge .rapport demandait que des
sommes d'argent soient -envoyées afin de provo-
quer! des grèves d'ouvriers 'hongrois dans les
usines principales d'Amérique. On demanda en-
suite te maippei de l'ambassadeur d'Autriche.

Après fe rappel de l'attaché miltaire et naval
allemand, les affaires militaires furent traitées à
New-York dans un bureau spéoiail. Ce bureau
fut un jour assailli par des f anctionnaires qui em-
portèrent tes documents. Quand Se .ministre Lan-
sing exigea du comte Bernstorff que les deux
attachés fussent rappelés, il a demande s'il était
compromis par l'activité de ces deux person-
nes. Lansing, lui a déclaré catégoriquement :
« Vous ne participez en aucune façon à cette af-
faire.» Le ministre ipegrettaiit que te comte Berns-
torff dût quitter Washington.

Vint la période commençant pair l'offre de paix
¦américaine. Le comte Bernstorff a admis que
la réponse allemande voulait dire que les
Allemands désiraient une intervention en
faveur dte la paix afin d'arriver, à une
conférence. Maintenant, it peut admettre que
notre note du 6 décembre avait pour intention
de rej eter i*offre de paix de Wilsoni K en est
arrivé à cette convictioni après un télégramme
de l'empereur dans lequel on lui demandait pour-
quoi il parlait encore de l'offre de médiation de
Wilson, qui n'existe plus du tout

Le président demande comment il a pu ad-
mettre que le gouvernement allemand a pu être
défavorable à une offre de médiiatàon. Le comte
Barnstoirff répond qu'il a considéré la note de
Wilson comme une offre de médiation.. La note
était rédigée intentionnellement avec hésitation
et incertitude afin qu 'un refus ne soit pas possi-
ble. D'après l'opinion qu'il avait à oe moment,
ia note allemande du 26 décembre signifteraiit
seulement que les Allemands ne désiraient nul*-
îement l'intervention de Wilson dans les ques-
tions territoiriaites. Maintenant, il a urne autre opi-
nion qu'alors.

Le député Dr Sin-zheftnle'r, cdnstate que lai note
de Wilson du 18 décembre demande à tous les
belligérants de faire des offres de paix concrè-
tes. La réponse allemande n'en fait pas mention;
Le comte Bernstorff ayant télégraphié que Larir
sïnig désirerait au moins transmettre des condi-
tions de paix confidentielles , le ministre Zimmer-
m ann a répondu deux j ours avant la déclaration
de guerre sous-marine que le comte Bernstorff
devait traiter cette question d'une façon dilatoire.
Le comte Bernstorff aj oute qu 'un télégramme de
l'empereur à Zimmermann lui a fait admettre
qu 'on voulait écarter l'offre de médiation de Wil-
son. L'empereur n'aurait ajouté aucune valeur à
l'offre Wilson. Au cas où une rupture avec l'A-
mérique serai t inévitable, on n'y pourrait rien
modifier. Le comte aj oute que les conditions de
paix allemandes étaient très modérées.

Au suj et du refus de l'Entente, îe comte
Bernstorff déclare que Wilson aurait dit que
l'Entente aurait eu l'intention de forcer l'Alle-
magne à faire la guerre sous-marine, afi n de
contraindre les Etats-Unis à participer à la
guerre. L'ambassadeur a touj ours fai t son pos-
sible pour favoriser les efforts de Wilson en
•faveus de la paix. Le comte Bernstarff reean**

naît qu'il croyait â la1 bonne volonté de Wilson
en faveur de la paix. D'après les déclarations de
Wilson, ce devait être une paix sans vainqueur,
et il a compris que l'Allemagne devait mainte-
nir sa situation dans le monde. Jamais les Amé-
ricains n 'ont traité avec l'Entente au suj et d'une
paix qui aurai t enlevé la moindre partie de son
territoire à l'Allemagne.

Les débats ont été suspendus , ils seront repris
j eudi.

La situation des Bolehevistes
Une offre de paix à l'Entente

STOCKHOLM. 22 octobre — Le gouverne-
ment des soviets avait invité, B y a quelques
j ours, tous les commissaires du peuple à se ren-
dre à Moscou à une séance du Conseil d'Etat, au
cours de laquelle Tchereschenko a soumis une
offre de paix qui doit être transmise aux enne-
mis de la Russie. Un ministre américain se trou-
ve à Moscou, muni de pleins-pouvoirs, et qui est
disposé à remettre cette offre aux Alliés. Simul-
tanément le gouvernement des soviets adressera
un appel au prolétariat du monde entier pou r
j ustifier sa manière d'agir pendant son règne.
Sur la proposition de Lénine, il a été décidé que
les troupes du front se prononceront sur l'offre
de paix avant que cette dernière soit envoyée.
Si les soldats se prononcent pour la continuation
de la défense du gouvernement des soviets, des
mesures immédiates seront prises pour évacuer
les territoires menacés et pour se retirer dans
la Russie oriental e. Le siège du gouvernement
serait alors Nowgorod. Huit j ours sont prévus
pour la votation des troupes du front.

L'offensive contre Petrograd
REVAL. 23 octobre. — L'agence Union com-

muni que du quartier général de Joudenich que
l'offensive contre Petrograd continue. ' Les trou-
pes se sont emparées de Oorolovo. à 12 km. de
Petrograd. Les rouges résistent avec acharne-
ment sans pouvoir arrêter la marche de notre
armée. Le général Sooth. commandant en chef
de l'armée esthonienne, annonce que les Bolehe-
vistes ont tenté dimanche une diversi on contre
Krashaia-Sorko. sur le golfe de Finlande. Mais
l'attaq; e a été brisée. Mi

~MF" La capitulation de Maubeuge -5W
PARIS. 23 octobre. (Havas). — Le gouverneur

de Maubeuge, le général Fournier, est renvoyé
devant un conseil de guerre spécial, pour capi-
tulation devant l'ennemi et reddition de la place.
Le conseil de guerre sera présidé par ie général
Meister. L'ordre d'informer a été également re-
mis pour une enquête contre huit officiers ayant
participé à la défense de Maubeuge. inculpés
de capitulation et d'abandon de poste.

3d|è> L'amnistie en France
PARIS, 22 Octobre. — -En vue de l'application

de la loi d'amnistie, dont la promulgation est
imminente, la Chancellerie a adressé d'urgence,
dans la soirée de mardi, des instructions à tous
les parquets, pour la libération des prisonniers
amnistiés aussitôt après la promulgation.
Le général Fayolle reçoit la médaille militaire

PARIS, 23 octobre. — Le général Fayolle a
été décoré de la médaille militaire avec citation
élogieuse pour la part qu'il a prise à la conduite
des opérations de guerre.

Le jugement du Kaiser
LONDRES, 23 octobre. — A la Chambre des

communes, répondant à une.question au suj et du
jugement du Kaiser, M. Bonar Law a déclaré
que la requête d'extradition ne peut pas être
adressée au gouvernement néerlandais avant la
ratification formelle du traité. Les préparatifs de
jugement s'effectuent entre temps.
Rupture d'un treuil dans une mine. — 40 tués

Nombreux blessé;
LONDRES, 22 octobre. — A to suite de la

rupture d'un treuil à la mime -Levant, dan s les
Cornouai'lles, près de Penzanoe. 40 mineurs ont
été tués 'et un grand nombre blessés.
Le général Badoglio lève le blocus contre Fiume

MILAN, 22. — (Le général Badoglio* a levé le
bfiocus contre Fiume, du1 côté du continent. La
ville sera .ravitaillée comme avant le coup de
main' de d'Annunzio. Par contre, le blocus du côté
de la mer .est makitenu, la navigation des .ports
italiens pour Fiume étant interdite
La fête nationale italienne ou la commémora-

tion de l'armistice austro-italien
ROME, 22 octobre. — Le Conseil des minis-

tres a décidé que te 4 novembre est décrété j our
de fête nationaile. Le grand, cortège militaire qui
devait avoir lieu le 4 novembre a été renvoyé.
La inouveile date de 'la manifestation n'a pas en-
core été fixée.

Le conflit entré le capital et le travail
WASHINGTON, 22 octobre. — M. Wilson a

dicté à M. 'Lane, président de ia conférence in-
dustrielle , une lettre s'efforçant d'éviter une rup-
ture , dont elle est menacée, entre le capital et
le travail. Cette lettre sera présentée à la confé-
r-ence. Lj> sàuation, devint CTtaufe,

Tremblement de terre en Italie
ROME, 22 octobre.— Mleroredè matin, à 7 h. 11

une secousse sismiiqiue très sensible s'est pro-
duite.

Des .nouvelles parvenues des villes dies prin-
cipales provinces né signalent aucun, dégât. U
semblerait que l'épieentre de la secousse sis-
miquie soit très proche de Rome. La secousse
a été très sensi'bJement -ressentie à Vellitri dans
tes environs de Rome où toutefois , elle n'a pro-
duit aucun dégât.

JIÏÏ WIL aj-gflJli-SSKB
Le soulèvement du 7 novembre

BERNE , 22 octobre. — La direction des affai-
res du parti socialiste suisse donne connais-
sance de la déclaration suivante :

« La presse bourgeoise publie un appel dn bu-
reau de la Jeunesse socialiste internationale con-
cernant un soulèvement qui devrait se produire
le 7 novembre. Toute cette publication n'est
qu 'une grossière manœuvre électorale destinée
à faire oublier aux masses du peuple ouvrier que
le parti socialiste suisse a de tout temps repous-
sé la tactique des conjurations et des alliances
secrètes , que les instances responsables des ou-
vriers n'ont rien à voir avec cet appel, et qu 'en-
fin les ouvriers suisses n'ont j amais pratiqué une
politi que d'aventuriers.

Les documents , auxquels le Conseil fédéral
n'a pas attaché d'autre importance , ont été livrés
à la presse bourgeoise grâce à une indiscrétion
officielle et ne doivent servir qu'à faire oublier
les infamies coin mis es par une société capitaliste
brutale.

Le bureau de la Jeunesse socialiste internatio-
nale n'a aucun point commun avec le parti so-
cialiste suisse. Voilà ce que notre presse bour-
geoise devrait bien savoir. »

Expulsion des envoyés de Munzenberg
BERNE, 22 octobre. — .Le Conseil fédéral a

décidé1 aujourd'hui - l'expulsion des deux ressor-
tissants allemands Kurelia et Kohler qui' appor*-
tèrent en Suisse, en qualité d'envoyés de Mun-
zenberg, les comimuniications et lettres bien conv
nues dans lesquelles les organisations de la j eu-
nesse socialiste sont invitées à déclancher une
action te 7 novembre.

Terrible accident
BIENNE, 22 octobre. — Un ouvrier occupé à

la construction de nouveaux bâtiments a eu les
deux j ambes broyées par la charge d' une grue
dont le câble s'est rompu. Son état est désespéré.

Un blâme à la Municipalité de Zuricb
ZURICH , 23 octobre. — Après une interpella-

tion de la Municipalité sur les raisons pour les-
quelles la police de la ville avait été mise de pi-
quet et avait reçu des cartouches à balle à l'oc-
casion d'une assemblée du personnel fédéral, le
28 septembre, le Conseil municipal a adopté, par
60 voix contre 53. une motion socialiste Rieder
que voici : Le Conseil municipal blâme les me-
sures prises à cette occasion par la Municipalité
parce qu 'elles étaient inj ustifiées. Il blâme en
particulier le fait qu 'en violation des prescrip-
tions en vigueur , la Municipalité a muni la po-
lice de carabines et de mitrailleuses.

Sous un fût de via
GENEVE, 22 octobre. — Un ouvrier , 'Jules

Courtois , 35 ans. Français, père de famille , a eu
la tête écrasée sous un fût de vin de 1200 litres
qu'il aidait à déchargea- d'un wagon, aux Aca-
cias. , ' ;

En chargeant du bol;
BELLINZONE , 22 octobre. — A Brione, sur

Minusio . le nommé Henri Brocca , en chargeant
du bois, a été entraîné par la charge et tué sur
le coup.

La Suisse et le blocus contre la Russie
Le Conseil! fédéral a fixé dans sa dernière

séance le texte de sa réponse à la note de l'En-
tente, laquelle demande aux neutres de cesser
toutes relations économiques avec la Russie des
soviets. Etant donnée l' agitation bolchéviste en
Russie , ainsi que le fait que les Suisses sont sou-
mis dans ce pays à des persécutions et qu 'ils y
sont spoliés de leurs .biens, toute relation' éco-
nomique entre la Suisse et la Russie se trouv e
déjà suppirimée depui s une année. Le Conseil
fédéral communique ainsi à l'Entente que la de-
mande qui a 'été adressée à la Suisse se trou-
ve m'atérieltement sans obj et, te développement
de nos propres rapports avec la Russie n ous
ayant conduits à suspendre toutes relations éco-
nomiques avec ce pays.

On mande en- outre" die Berne qu'il est inexact
qu 'un Etat neutre aurait proposé de faire à la
note de l'Entente une réponse collective éma-
nant de tous les Etats neutres entrant en consi-
dération à cet égard. Une proposition de oe-gen*-'
re n'a j amais été faite au Conseil fédéral1.

OT La commission d'enquête parlementaire allemande

Cnronlp Beisiîeioîse
Election d'un pasteur.

Le Conseil d'Etat convoque tes électeurs de
la paroisse réformée française des Brenets, pour
les samedi et dimanche 8 et 9 novembre 1919,
aux fins de se prononcer sur la réélection de
leur pasteur.
Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat a décidé de convoquer le
Grand; Conseil en session extraordinai re ;,r> u,r, le
mercredi 5 novembre, à 8 heures du matin.

La Chatix- de-Fonds
La conférence Sarah Bernhardt

Rappelons que c'est ce soir, jeudi, à 8 heures
un quart pr éci ses, que la grande tragédiemne Sa-
rah Barniiardt donnera, aui théâtre, sa confé-
rence sur l'« Oeuvre d'Edmond Rostand », et di-
ra, d'admirable façon, quelques-urnes des oeu-
vres du grand poète, notamment plusieurs piè-
ces des « Musardises », de nombreux 'fragments
de « La Samaritaine *> et quelques pièces du «Vol
de La Marseillaise ».

Pour ce grand gala littéraire et 'théâtral, îe ma-
gasin1 de meubles. « Le Progrès » et le magasin
dte fteurs 'L. Beck , ont -bien voulu assum-en une
mise en scène très soignée.

Comme on sera , ce soir, en grand nombre, au
théâtre pour applaïudSr lai -grande tagédtenae»la .manifestation revêtira un cachet soitennieL
L'exportation d'horlogerie en France.

Le gouvernement français a donné l'ordre de
laisser passer hors contingent moyennant paie-
ment de la surtaxe douanière, toutes les mar-
chandises d'horlogerie qui étaient restées blo-
quées à la frontière, ensuite de la décision prise
le 24 juillet par le ministère du commerce.

Cela permet d'espérer que le gouvernement
français n'hésitera pas à rapporter les mesures
prises quant au contingentement de l'horlogerie
et à en revenir au régime de la liberté d'impor-
tation consacré par le décret français du 7 juâ*.
let dernier
Dispensaire anti-tuberculeux.

Les consultations d'u Dispensaire antituber-
culeux auront lieu dès le vendredi 24 courant le
soir, non plus de 8 à 10 heures comme précé-
demment, mais de 5 V» à 7 heures. D'autre part,
le médecin actuel ayant été appelé à d'autres
fonctions, le comitié de la Ligue contre la tu-
berculose, a nommé médecins du Dispensaire
MM. les docteurs Jeanneret et Monnier.

Tous ceux qui souffrent de leur hernie ou de leur ban-
dage anp.-en.Iront avec intérêt le prochain passage de
M. BARRÈBE en SUISSE. Les derniers perfection-
nements apportés à la méthode et aux bandages élastiques
du Dr l. . Barrera (S. Boulevard du Palais, Paris
assurent leur infaillibilité absolue dans tous les cas. La
réduction totale et permanente de la hernie , réduction qui.
seule, peut amener la guérison, est absolument garantie
quels que soient l'âge, lu sexe et la profession.

Avec le nouveau «BARRËRE » bien adapté , toute gêne,
tout danger sont radicalement supprimés.

Profitez de notre passage pour essayer gratuitement le
bandage du Dr BARRÉ RE à :

Yverdon, chez M. REBER , bandagiste, 24 Plaine, le
mardi '21 octobre.

Neuchâtel , chez M. REBER , bandagiste , « Terreaux,
le samedi 25 oclobre.

Ceintures spéciale», pour ptôse, éyentrations)
atc. O.P.1264N. 21629

if lODÀLCALINAJ

se-trouve. • ,
dans toutes les Pharmacies

Imprimerie COURVOISIER, La Chaivx-dA-Fond»

le 23 au matin

! (Les chiffres entre parenthèse s indiquent les change»
de la veill ") .

Demande Offre
Paris . . ..  63.90 {(34 00) 66 00 {66.001
Allemagne . . 19.00 (19.00) 21 30 <2 i .50 i

[ Londres . . . 23.38 (23.35) T.i.QS (23 60)
, Italie . . . .  83 75 (54.00) 36.00 (S6 00)
S Belgique . . . 64.00 (64.40) 66 oO (66 50)

! Nouvelle* couronne»! 
Vienne. . . . K 4 25 ( 4'25> «•* < 6' 2S>

i Ancienne* couronnes
{ 4.00 ( 4 00) «.00 ( 6.00)

Prague. . . .  14 30 (14.30) 17.00 (17.00 )
Hollande . . . 212.7» (213.00) 215 50 (215.50)
Madrid . . . 107.00 (107.00) 108.50 (108.50)
VAW Ym*k { câb,e nm -SS8- r 'M  ( î- 69<I01 K Uhétiue 3.57 (5.37) 369 (5.(5»)
Russie . . . .  15.00 (15.00) 30.00 (30.00)_____________________

mmÊtm
__

mmmm_m_mm mm_______m_mmÊl_t_eÊOm_mam -

t-a cote cl ci elian ge



AVIS é
Lee partis politiques sont invi-

tés à déclarer dans les journaux '
s'ils sont partisants de l'élabo-
ration d'une loi limitant la
f o r t u n e  qu'un àtre bumain
puisse posséder, afin que noua
sachions quelle liste nous dévoua
voter. P-33832-C 23488

Ou grroupe d" lîlec'eurs
mmmmXmlmm Vmmmmaimmm—UUUUmm

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventoutes

Mlle A. JOBiN , nt Nina Dm 9

MÂHSÂGE
L'Office d'Union françai s et étran-
ger à Chaux , Côte d'Or (France),
créé sur l'instigation d'hommes
les plus éminents pour la gran-
deur de la France et de la Suisse
française. Toutes personnes sus-
ceptibles! de s'unir , créer un foyer,
une famille, peuvent s'y adresser.
Joindre 1 fr pour réponse et ren-
seignements. ,rH-:l7234-c 29013

g Château Saint Juit M

S 
est une spécialité de vin de Q
la Maison Lucien Droz. W

aaaaaataaaanssBaaaaaaa nil1

Nouveau procédé
breveté

Réparation s
A neuf

de toutes sortes da

BAS
Chaussettes

déchirés
et remplacement des pieds

Saut Dépôt : 21435
au Magasin

A L'Economie
(ancienne Poste)

rue Léopold-Robert 34

I 
Bâtons crème et chocolat I

Séchaud : 0.10. 0.49. I

Commis
est demandé à la 22569
Fabrique Levalllant & Go

Rue du Parc 148

-Bon
[IIII.. IIMIIE

trouverait place stable au

Magasin

km Si! s i

I 

Réservez votre soirée de vendredi
pour l'assemblée populaire de

L'Union Helvétique

1 IP i que tous les autres remè4ea p M

*mPÂsmi|sj|L|î
1 I PRÉ-SER VERT les Bronches et les Ê W

m m  CQISB&TTEfiT Rhumes, Rhumes de m m

m m Grippe, Influenza , Asthme, Emphysème, etc. ; M n

J | FORTIFIENT , TOHIFtEHT LI POÏÏRUE 1 1
M H activent et développent I ||

{%, W ^ ^° Maison, au Collège, au bureau, à latelif t. M Jw

» W ey®**** toujours sous la main "* m m
il Une Boîte de PASTILLES VÂLDAI i

f~ ' S Procurez-vous-en de suite, mais refuse» • VB
; impitoyablement les pastilles qui vous seraient

m p roposées au détail pour quelques sous ; ce sont

W IL Vous no serez certains «S'avoir m W
S4 Les Véritables PASTILLES ÏÂLDA M W

Décotteurs-
Acheveurs

capables , pouvant éventuellement s'occuper de la mise en
boites, trouverai (-nt places stables et bien réii ibu '-es. Entrée
de suite ou époque à convenir. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 22432

lileir i Hé
pour petites piècts ar.zre "vignéss est demandé de suite
ou époque à convenir. — S'adresser Comptoir Dimier
Frères & Ole, rur "*** S» Pal******* -^ m̂

Les ENCRES LOMA
UCOLLE LOiVA
Les TAMPONS LOMA
LA LOMALINE

COLLE TOUT
sont en vente aux Librairies

et Papeteries :
LA. CHAUX-DE FONDS :

r. inniirie Courvoisier.
Papeterie E Kahlert.

» Baillot.
» Mds. Cécile Calame.
> E. Diinher-Uu seet.
» Haefeli-

Au LOCLE :
Papeterie E. Huguenin-

x IsD*Âëi Berger. 31680

I _ r̂-_\><r*s D-MiUfri-M rafraîchissant, désinfectant,
(f à f ^f i  ^e S°ût agréable
J »̂*̂ ^̂ * ŷ  Fabrication Haim*«

Çmf_m^/' */*/*V Ŝ HJ-35723 C 113210
V—+* mom mimi*i Dépôt de gros : BLAXC-GATTl, Launanna

mm». mmùmégmWk KfiStt
^8§r ĵfr

Noue sommée acheteurs
de -.H .4516**. 22508

Rognures tate ntat
chimi quement purs

en petites «I grandes quan-
tités. — Offres avec indica-
tion de prix et quantités
disponible , sous chiffres
OF 8266 Z, a Orell Pilasll-
Publloité , Zurloh.

§È_ 
FABRIQUE DE BRACELETS

JW. g:nan
demanda :

Une onTrière âorense
Une ouvrière saîoaieuse
Une je nne fllle de » « ie >»
Trois j eunes gens Pour .P
prentissage. - tlùtribntion immé-
Sinte . 39530

ACHEVEURS "-_>
pour places ancres 9*/« et IO1/»'"

REGLEUSES JS W
glaces piats S'/« et 10V> Hg.

RE6LEUSE «5AS
seraient engagés de suite par

Fabrique „VU LGAIN"
Rue de la Pal» 135. aasgg

Jeune ie
active et Intelligente serait enga-
gée de suite pour travaux très
faciles sur l'horlogerie, aurait
l'occasion plus tard d'être mi»
au courant sur une partie. Rétrle*
tion immédiate. Place de teiti,
stabilité. 22485
S'adr. an bnr. de r«Impaxtl«l>

On demande un bon 38536

Décotten r
ponr la pièce 8 */« li gues. FORT
SALAIRE. Engagement à l'année.

S'adresser : BELEGO WATCH
Go, rue cie la Paix 87 au :̂ e éias'* .

3e boîtes or
Ouvri nr qii.- ilii i . j . tu n  .: -.m*. *

aussi le tûui*n»*;a n ; :. * . ¦ • , ¦ * .n , .
clierche emploi ue contiiun*.* . . .  . -
me chef d'atelier . é****!.tu. il *
associé ou intére.-.;.. - . — \.t:  ¦- ¦
olTrps écrit* * s ut iiv . . . .. .* . ;  .. . .. * .
chiffres S. It, 22S67. un
.ie I' I M P U I I I A I .

Apprentis
sont demandée. Salaire immédiat.
— S'adresser rue Numa Droz IM.
au 2ma àtug$. ttutf

Qr Alfred Sciiiesleger
Ancien interne des hôpitaux
de Genève et Médecin ad-
joint â la Clinique « Mon

Repos » aur Vevey
reçoit tou u ies jours de 1-3 h.

Sie lispell-Hert 64
Télénhone 7-23

Médecine interne.
Affect ions nerveuses.

_̂__ m_M ____ -î nftWftfl B^

, S* 4£$f/ U hj rrvèp e bîanche \J^y

Entreprise de la région demanda 2288U

EXPÉRIMENTÉ
sur construction de machines d'horlogerie , pour effectuer nombreu-
ses commandes. Partici pation aux bénéfices proportionnée à l'apport
industriel et financier. Affaire d'avenir. — Adresser lee offres
écrites, KHI chiffres Z.. m,. Z2380, au bureau <ie I'IMPAHTUL.

MESSIEURS ! !
qni TODI rasez
Tous-mêiies vous
obtenez tout le...

nécessaire i
à des prix qui
étonnent...

& la Par fa merle
J. Z— Z~ CEE
58, LiéopoId.Rouert (Entrée rue dn Balancier)

¦«¦««Wê ll*********»»***«*-*aa'̂ **p»*ana»aS*a*«eWW^**«»*»**»- " ' ¦¦ I ' ¦¦ !» I — I —

Chaînes de Montres
en cheveux

Les commandes sont prises dàs aujourd'hui , pour lea livraisons,
de suite ou fin décembre.

mm~ Chaîne» garanties "*3M
Hates-vovs pour être bien servis. 23303

Parfumerie C. DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

138 . Rue Léopold-Robert. 19

Cire â Parquets w
Huile à Parquets 1

Paille de Fer m
Produits â polir |

Grande DROGUERIE ROBERT Frères 1
«arche * 32114 Téléphone 4.85

~EM WM "? li\Wik\mWÊm\

VACHERINS
88118 JH-1326 J

Vacherins, Mont-d'Or, Beaumont frais , roi-paesés et passés,
«xpàdition contre remboursement. Commerce, gros et mi-gros ,
C. Hochât de Wilfrid, __u Charhonoièrew (Vallée de JOUï ) .

I 

Ecole de langues méthode Bsrllts %
La Chaax-de-FondH , rue de la Balance 10 KB

Anglais, allemand, italien, françai*. parprofes- !
aeurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- _\ternelle. — Benseignements et inscriptions : tous les BA
jours , de P heures du matin à 9 heures du soir, au __
siéee de l'école. Balance 10. 22629 |g



MISE AU ÇONCOURS
La Direction soussignée met au concours les travaux de CREU-

SAGES pour canalisation'-, d'eau et de gaz destinées aux Mai-
sons communales des Crètêts.

Le cahier des charges est déposé au bureau de l'Ingénieur du
Gaz et des Eaux , rue du Collège 30. au 1er étage

Les offres , sous pli fermé, portant la suscription « CREUSAGES
PCUR CANALISATIONS. SERVICES INDUSTRIELS », devront
Atre adressées à la Direction des Services industriels, jusqu'au
Mercredi 29 octobre, à 6 heures du noir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le Jeudi 30 oc-
tobre 1919, à 11 heures du matin, dans la Salle du Conseil
général (Hôtel Communal).

La Cbaux-de-Fonds, le 22 octobre 1919.
23603 Direction des Service»! Industriels.

Ir8! ^4iliiir*iiiiitj iOJ1 u mij iJLJL
ou

au courant du travail soigné, sur cadrans
métal, est demandé. Plaoe stable. — S'a-
dresser Fatoique de Cadrans émail et métal
Vve P. Flficfelger, à St-Imier. p <E

Dans bon Comptoir des Franches-Montagne», on
demande un bon visiteur d'échappements connaissant la
mise en marche et le décottage pour pièces 10 7» lignes
ancre. — Adresser offres écrites sous chiffres P. 242 N. -
à Publicitas S. A., à St-lmier. 32633

I

pour* le RS

^:wi_ imj mÊLm I
Guipures pour grands rideaux, sunerbe qualité des- 13

su* riche , le mètre 4.50. Petits rideaux assortis. 2.75 JB

Gui pures* pour rideaux , joli choix de dessins, depuis BB

Cretonnes pour ameublement. — Damas reps. __hn i'eur 130, le mètre 9.50. W&
Baxins pour enfourrages et oreillers, rayures sati-

jjéss, première qualité, depuis 5.90. — Toiles ' __
Manches , sans apprêt , pour lingerie, depuis 1.95. — Ma
Tissas pour robes, clairs et foncés, depuis 4.50. SB

Articles pour Messieurs* Chemises poreusbs
noouis 9 'iO. — Cuemises Jaeger avec col . — Cami-
soles et Caleçons , très bonne qualité , depuis 6.75 — j
Camisoles Macco. 9.75. — Chaussettes , etc.

Bonneterie i Pantalons sport pour Dames et En- RjS
fants. — Camisoles , laine et coton , pour Dames et ni
Enfants. — Préserve-blouses. — Maillots laine. — k'.ïj
Combinaisons. — Guêtres. — Habits Jersey en laine. ££
— Chemises et Caleçons en flanelle coton couleur. Sjp
— Lingerie pour Dames. — Chemises et Caleçons en EffiC
superbe toile et riche Broderie , depuis 6 50. gs§

Rue Léopold-Robert 28 ||
LA.' CHAUX-DE-FONDS

ACUTEIR i éclairais
ponr petites pièces 22486

Ouvrière - Perceuse
de pièces acier, sont demandés par la

5F Fabrique L CODBVSISIER fi Cie
Se présenter entre 11 h. et midi, rue du Pont IS.

COLS sulR

en p iqué
et tistus panama blanc

et couleur
en diverses f açons

Se recommande,

51, Rae Léopold Robert, 51
U CHAUX -DE-FONDS
Tablettes au lait des Alpes

Valaisannes, Séchaud.

Personne
Intelligente et active trouverait
emploi dans petit atelier, pour
travaux de bureau et de distribu-
tion de travail. — Ecrire, sous
chiffres B. J. 22590. au bureau
de I'IMPARTIAL. 22590

( la Fabrique de L'ABEILLE
77. Kue du Temple-Allemand. 77

engagerait quelques

Jeunes
Filles

pour divers travaux de eartoa-
nage. '¦2583

ftknen
d'Echappements

Des achevages 13 lignes ancre
son' à sortir à ouvrier sérieux
Travail suivi, et très bien payé.
S'adr. an bur. de lMn-partial»

Ouvrière
arrondisseuse-

roueuse
bien au courant de la partie, est
demandée par Fabrique de, la lo-
calité. Bon «âge. '- f̂iOS
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

Jeunes filles
pour travaui faciles , sont deman-
dées de Suit» nar la Maison

CORNU & C9
Rue ou t'aie 106. H^tribiUion
i m médi six*. V-238B0-O 22-=>fil

LOS^USS on
logeur

de finissages , sachant bien rouler
les pivots, est demandé par la

Fabriqua da PARC.
»?5S8

Horloger cherche place stable
comme

poeeiiNcadrene
ou emboîteur. — Offre» écrites,
sous chiffres P 33874 C à Pti-
bllcita.*-* s. *... ____ ___
aQDDDDaDDDDDDaaDaaD

w® m

A vendre environ 40 toises de
foin. Ire qualité, a fourrager sur
nlar» . 22573
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
aaacaxiDDDaDgaaaaDa

JSTÉÏI
race Oxford. — S'adresser chez
M. Kilciier . Combe du Péln. La

'Farrièra. 2-S72

WON ARX & SODER
ManHainHaHBaHEBMBinHM»aHBMa

Chaussures Place Neuve 2

ito Semelles
|pj |l|| Semelles éponge
«hf/j Semelles feyfr®
SU/ Semelles flaneiSe
fllpf Semelles paille

_____ SEMELLES
(f 'ÏHBM' H «nti-i' -'iumiatismales en peau
I ÎS^̂ ^H', Il de chat et mouton

^î  Semelles à coudre
TUiBItES ESCOMPTE K .  4 J. m %

Fabrique d'horlogerie du Lucie demande un
bon

Visiteur ft liiiiefs
graoee pièce. Place bien rétribuée, — Adresser
offres écrites à Case postale 10.149 , LE
LOCLE. 2263S

Fabri fjs B te Cadrans métal
sortirait de bonnes séries de I

Adresser offres écrites, sous chiffre s
P-6077-J., à Publicitas S. A., La Ctaaax-
da-Fonds. ^m

On engagerait de suite une

pour petites pièces sur machine Hauser. Gage aux pièces
ou à la journée. 22513

IfBMffiX S* JSLm
Monthrillant *

I 

Jenne homme i
libéré des écoles serait engagé de suite j ' -.
aux Magasins VOû Mu & Soder, '
Place Neuve 2. mn |f

mM ̂ WLJMLO ÀJL JLe
•-onnaissant la couture, pour aider aa magasin

JŒ ĵp » mm ^MB.m ^m
pour costumes ainsi qu'une apprentie 22557

Commissionnaire
entiK les beures d'école sonl demandés par la

Teinturerie Lavage Chimique

TELL HUMBERT
S'adresser entre 1 et 8 heures, rue Numa Droz 10. P 2387 1 Ci

mK /Ti**'—V "l . f """s 'I T' 1 ""*J l̂wJ.«Cd \mJ -JLZ7\*
A rendre un moteur de la Cie Industrielle Electrique de

Genève, en très bon état , force 6 HP., courant contyi u, 310
volts .
Une grande courroie. 8 mètres de long, 75 mm de large.
Un lot de poulies , soit six de 300 sur 80 sur 35 Standarl.
Un lot de poulies fonte de 350 » 60 » 35 *•
Deux poulies de fonte de 350 » 100 » 35 *¦>
Deux poulies de fonte de 250 » 120 » 35 »
One poulie de fonte de 500 » 85 » 35 »

Toutes ces poulies sont en deux pièces et en parfait état.
S'adresser à la Fabri que H. Pagnard, Bel-Air 20. 22565

et pièces embouties
Usine de laminage Métallurgie S. A.

JH-3rj 998-D & Payeras 21331

Sociéîa (t. Cfflsiuitin
m.

Km. ^̂ ^HJ® Ch0'X -1SBS

I

pour réglages plats, petites, pièce» 1$
soiguées

de mécauismes |j|j

i Tourneur l

I 

d'acier»
connaissant bien leur métier, seraient .

«¦¦gagés par la 22583 Ri

Fabrique STABILIS 1
Rne dn Commerce f 1 Pu

~SmŒmmUmmmWm-mm^

A vendre 20 fûts â déchets, solidement ferrés et en parfait état.
100 kilos AC1E1» laminé, épaisseur 85. 40. 45 et 50 centièmes, spé-
cialement .pour pièces d'horlojrene, oreoiière qualité. Une grande
quantité d'ACIEK ponr étampes (Bœhler et Poldi). Une grand»
quantité d'ACUCtS pour colouneH di> blocs st un lot r i 'ACIKIt
pinli en tringles de 1 et 2 mètres, toutes dimensions. — S'aar»sser
à M H. l-asr-iard . B«l-Air 20. 225HK

I 

Appartements disponibies 1
pour fin octobre _m

9 et * pièces, avec cuisine, pour celui qui achè-
tera la j iftie Maison avec jardin du quart ier  |j|
des Tourelles. Prix , fr. 19.000.— ; à compte
fr. 5000.—. —S'ad rester , au Bureau d'Achats et II
Venies d'Immeubles. Kdmond ittEYKR. me m
Léopold Robert 68. 22536 ||

Pour cause de départ 18042

â vendre, ensemble ou séparément , bien situées, 4 apparte-
ments de 9 pièces chacune , chambrede bains, grand déga-
gement en cour et jardin , pouvant éventuellement servir
p our ao- i andissemeut. — Ecrire à Case postale NORD
12029.

8 pendre plusieurs tours , dont détail ci-dessous, cons-
truction d 'avant guerre et en parfait  élat:

Un tour à fileter et barre de chariotage très robuste con-
vient spécialement pour la fabrication des blocs à colonnes ,
grande quantité d'accessoires, burins et portes burins toutes
formes.

Un tour A fileter» longueur de banc 2 mètres, hauteur
de point es t80 mm.

Un tour à fileter, longueur de banc 1700 mm., hauteur
de pointes 150 una.

Ces trois tours sont en très bon étal et à chariotage
transversal.

Trois tours très robustes d'établi genre ontilleurs. Une
grande quantité de petits outils de mécaniciens.

S'adresser à M. H* Pagnard , Bel-Air 20. 22o6fc

_̂W -̂ V̂ÊÊJuBB B̂r̂ m^̂ Ê m Car f f̂-gKjĵ T L t f f l »  O'A AmvSm\-\\*?m\ jj

AmUmmZ JProduits du i âys
127, Rue Huma Droz, 127,

f t m W  Pour enoaveges:
Pommes de terre de Porrentruy, première qualit é , fr.

21.50 I*-*-* 100 kilos , prises au masasin.
Carottes ronce *:, Choux, Choux -rar-es, Racines rouges.

Bina nssoi li eu légumes de la Saison.
On tiorte à domicile. On porte à domicile.
i221 o3 Se recommande. Charles fflagnin.

Oa s'abonne en tout temps à. L'impartial.

Offii Pourra *t fournir des montres dans les genres les
V*8* plus courants pour l'Italie. — Envoyez Catalogues
et prix , par écrit , â Case postale 19312*. La Chaux-de- Fonds.

M uljul luuljuil
capable et énergique , est demandé de suite par la

Fabrique d'Horlogerie LEÏAILLAHT & Gie
148, Rue du Paro, 148 88884



â »RE
pour changement de métier, u»

Carousel
plancher r'-* chevaux , 4 voitures
9 nlacea , orgue arec moteur , lu-
mière électrique, belles décora-
tion- ' . 22629

On Tir mécanique
(> m sur 5 m., 14 carabine».

Balançoires
8 bateaux avec freins et orgue
avec, moteur. Les trois métiers es
parfait état , on peut les voir mon-
tés. Voilures de ménage et em-
ballage — S'adresser au bureau
de 1' Imprimerie Studer

a YVERDON

Maison
IV vendre partie Ouest, à TA

Chaus-ile-Foude, immeuble d'ha-
bitation en bon état , bien exposa
au soleil , se trouvant à l'arrêt du
Tram, composé de 4 logements,
avec jardins potager et d'agré-
ment, terrasse , y compris toutes
les dépendances , eau, gaz, élec-
tricité.  — Ecrire sous chiffres à\.
X .  2358-%, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 92594

La Fabrique d'Horlogerie„La Glycine "
à rienne, deinauiie

bons acheveurs
d'échappements

pour 9 */, lignes soignées, pour
travail a domicile.

Un bon

poser-cadrans
es», demandé pour travailler en
Fabrique, aux pièces ou à la jour-
née

 ̂
P-818-U 3868ô

Demoiselle
connaissant la sténodactylographie,
et ayant si possible quelques M-
tions de comptabilité est demandas
par Fabrique d'horlogerie de ia
place. — Offres écrites à Casa
postale 20445. 22630
A vranitrA lits complets, bu-veauro reauie3 crp*,,
commodes, tables, canapés, fau-
teuils, tables de nuit , glaces, ma-
telas, layettes , malles , agence-
ment pour coiffeur, burins-fixes,
tours aux creusures, tour* aux
débris, étaux. outils etc. 22639

MAISON BLUM , rne du Parc
17. Achats , ventes, échanges, »n-
tir-nitès. Télénhone 1 SI8.
nn«rn<i iiY P°ur cuoucroute,
VUVttdUX sont à vendre bon
marché. — S'adresser rue du
Temple • Allemand 79, an 2m»
¦*lag». -22605

EcoIejTM
L'Ecole d'Art ouvrira des

Couru dn perfectionnement
d'une durée de 8 mois environ,
2 soirs par semaine, oour la
sondage et le sertissage.

Finance de garantie : Fr. 15.—
rendus à la fin da coure s'il «
été suivi sans absences.

Prière d'indi quer le but pour-
suivi et la profession, en adres-
sant son inscription, par lettre,
au Directeur de l'Ecole, Jusqu'au
SI orlohi e. 22284

JEUN E HO MME
19 ans , Suisse allemand, en bon*
ne sa n lé.

cherche place comme

Commis on Magasinier
dans un commerce où il pourrait
se perfectionner dans la langue
française. Salaire , frs. 35.— àJO. — par mois, ainsi que pension.
Le garçon a déjà travaillé quel-
ques mois dans une pharmacie
de la Suisse française. — Offres
à adresser au nastenr Osk.
Hûracbi à Vèltbslta iZfr-
rich). JB-4081-E 30188

I Avez-vous "tmSr Voulez-vous "KSI::1/ Gîierchez-vous ,::* Demandez-vous «&. f
j ff Mettez une annonce dana 11MPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Q
& Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages do la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité ^ty de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

f fflgP Tirage élevé ~m lOllISifS l'ilHlB ÎM ÏÈÊl Projets et Devis m hindi. __

flpÉJIectripes
Foumitures pour

LUMIERE SOURIE
LAMPES POTAGERS

miiiiiEii
Ustensiles Aluminium

A. O U  EX ,
vis-à-vis du Collège Primaire, La
Ohsux-de-Fonds. p37S5Bc 22560

MECANICIEN
Faiseur d'ETAMPES
capable et sérieux , cherche place
de suite. — Ecrire sous chiffres
t.. D. 82613. au bureau de
l'IllPABTliL. 52612

Commissionnaire
Jenne homme, sérieux, li-

béré des écoles, est demandé
comme commissionuaire. Bien
rétribué. -Î26ÎK
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
unis iiiii iim i l lllll l  l ll lll

Polisseuse
On demande une bonne ouvrière

polisseuse de boites or. -- Ecrire
sous chiffres L. V. 22606 , au bu-
reau de l'Impartial. a-teoe

Acteurs
d'échappements

capables, pour mouvements 17
lignes soignées, sont demandés
par la 22623

Fabrique AVIA
Bois Cremtil 8

Remonteurs
pour pièces 9 ligne* cylin-
dre, sont demandés an comp-
toir rne du Temple-Allemand
150. Travail suivi et bien ré-
tribué au comptoir on à do-
micile. 22593

Jeune Fille cherche 22559

CHAMBRE
dans famille honnête , ou elle pour-
rait éventuellement avoir la pen-
sion. — Offres écrites sous chif-
fres P. 23870 C, . Publicitas
S. A., Li Chaux-de-Fonds.

à VENDRE
Mte ti'occasioii

â l'état de neuf : 1 lit complet (crin
animal de 1» qnalité), 1 table de
nuit, 1 lavabo avec tiroirs, y com*
pris la garniture, 1 miroir. 1 por-
te-linge en bois poli, 1 seau de

'toilette , le tout an prix de

fr. SSO
S'adresser rue de la Serre 33, au

rez-de-chaussée. 22631

Pantographe
On demande à acheter nn

tour de boîtier, avec panto-
graphe et en parfait état. —
Ecrire sous chiffres P. F.
22601, an burean de l'a Im-
partial. » 22601

I 
Tablettes chocolat Montreu-
sla insurpassable en finesse.

MOTEUR
On demande à acheter d'occa-

sion , mais en bon élat . petit mo-
teur de 1 à 2 HP . plus 1 vélo à
3 roues, pour enfant. — Offres
écrites sous chiffr es G A. I7BS3,
an hnreai) de I'I M P A HT-IAI*,. 17683

Rouage prœ
soi^nHes. sont à sortir à ouvrier
connaissant sa partie à fond.

. 2-2592
•S'adr. an bnr. de r<Impartiai»

Asiaiioa Patriotique Radicale lilloise
Section do la €haux«de«Fonds

Vendredi soir 24 octobre, à 8 '/.-, heures
AU STAND DES ARMES - RÉUNIES

KSèAffilie Poplaire
Sections au Conseil jtational

ORATEURS :
Paul MOSIMANN , conseiller national.
Henri CALAME , conseiller national .
Henri BERTHOUD, député.
Charles COLOMB, procureur général.

Les «Armes-ltéiinies » et la « Chorale » dn Sapin prê-
teront lenr concours à cette manifestation.

fJsBT Tons les citoyens des partis d'ordre sont coi'dta-
lement invité**, à cette awMemMée. 32547

LEÇONS DE CHANT
Pose c§e la voix

Mil» HAILLARD-S BUN , élève de Dubulle de Paris
Pl5706c et de Bellwidt. de Francfort. 22627
Rue Daniel-JeanRichard 11. (entrée derrière la maison)

•-¦̂ ¦¦¦¦¦MMISSaaSBiSSMBBgSBSSSBMSBSSSSBMBnaSMSSl—*———-

LEÇONS DE PIANO
IWAY WINTSOH

Certificats dn Conservatoire de Neuchâtel
Rue du Signal S *

<Montbrillant) 20567 Téléphone 5 9i
Prendrait encore quelque» jeunes Elèves. .

I FÉripe fines et nacfclies g

I Carabines floberts ïZ> ™ balles "k 36.00 I
| Fusils à air comprimé gai.anti8 |Fr. 35.- I
I Cartouches pour floberts. Douilles de ohasee, eto.
B Revendeurs demandez Tarif

I recensent WIDMER FRÈRES i
§5 Neuchâtel Maison fondée , en min Sienne f i
SI Télép hone 95 FZ-BB3-N -.'J6 -J0 Téléphone 408

LogeienîsJsponiSiles
On offres 3 logements disponibles , complètement mo-

dernes et remis à neuf , de 3 à 4 pièces , exposés an soleil
avec jardins d' aprément et potager. Ravissante situation au
VaI*de*Ruz pour

f iàîmws d'échappements
ou

Visiteurs d'échappements
de première force, connaissant la mise en marche. Crès
forts salaires. — Adresser offres écrites, sous chiffres P.40650 e., â Publicitas S. H., la ehaux*-de«FonrJs. 22628
¦¦¦ l ' mmmtmmmwu^^^^^* ¦¦ ¦***̂ ***̂ >s<VB*̂ B̂*SliHSlSSMB«< S«SBBBSBBBSBBBBBSBSB| HBsasBSSRD

A vendre ou à louer
dans la rue -principale a NEDCHATBL

Raison avec grand jtapsl iî
Entrée à volonté. — Faire n(Tiv.=. é.ciites , sous cliilVres F. Z.
567 N . à H. F. Zweifel. Açcuce de Publicité. IVeu-
cliàtel. -J2619 I

mmmm. BB B̂ B̂ ŜT ŜKSBBV?BS*SlBBBSm 9̂S3s *̂X- UêU R̂T^mMCVS^̂ SSHBB Ĥm B̂BBBBB m r̂r'T-** I. ' • •*':' it *̂

A vendre 20000 grosses 22U22

Scies pour bijoutiers
la , dos ronds 6/o - 6. fr . S.-*» par grosse. — Offres écrites,
sous chiffres R. B. 22622, an burea u de I I MP-KTI Al .

PIANO à queue
grand modèle, cordes croisées , chài-si- fi*r, davier ivoire , 7 octaves
en bois de palissandre avei'. double ftltit cuivre incrusté, belle .sono-
rité , tenant parfaitement l'accord , «raranli sur facture , serait
cédé, faute de place , à fr. 2.200.— nM au comptant.

FŒTISCH Frères S. A., NEUCHATEL
Maison ds l'finselgnement Musical Fondée en 1804
P 6Q66 N 20590

-- ; •—— i

REVUE 
^nternati°n ê

*»»..... « » » l'Horlogeriede chaque mois - mmm - Ml

m Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PéRIODI Q(JE abondamment
MéTROPOLE DE L'HORLOGERIE et soigneusement il lustré ,

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, a la

xix*«jnr*ée mécanique, a la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

! an . . . Fi* 8.50 ques de fabrique, etc. ,
6 mois . * -*-50 "TT"*

""""̂ ra'-SIte m Administration : Lfl CH/\CIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute ~~~~

. ,L* époque 1. RUE L.. NlflR.CJji 1 ,

|| Compte de chèques postaux N* IV b. 528 j j

U ' t  — fi

HORLOGERIE D BIJOUTERIE D ORFÈVRERIE
LUSTRERIE ÉLECTRIQUE D OBJETS D ART

PORCELA INES D CRISTAUX
Georcres-Jules SmAm N D O Z

50. f tue 'Lêopold- f tobert, 50

Konveanx assortiments en Orfèvrerie , Bijouterie. ILnstrerie éîectriqn**.
Objets d'Art, Porcelaines, Cristaux, Couteaux

et autres articles fantaisie

..*. - .„.. . JWsXBASQIRS .m. CILETTE o -—. Lames et fowrT-ltnres Î1630

I E .  

MANDOWSKY ^ '1
LA CHAUX-DE -FONDS NOUVEA UTES

Léopold-Robert 8, I- étaa» D 'H I V E R

Rayon de Confections : Man- m
teaux , Costumes. Fourrures . 1 |
Pardessus , Complets , etc. m

u
~ 

m

I

Tout client, soldant son 1 |
oompte dans l'espaoe |
de 3 mois, bénéficie du W$

C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE 14 01

Dentiers garantis Travaux modernes

Visiteurs - Acheveurs
Décotteurs

pour cylindres et ancres, sérieux et habiles, seraient
engagés aux plus hauts prix du jour. Places stables.
— Offres écrites Gase postale ltt.l 67. Disert-l ion
garantie. **-0342

tiai-iivii on u mm m
NAISSANCE

Wirz Madeleine , fille de Wil-
helm. coiffeur , et de Frieda-Emi-
lie née Rucb. Solenroise.

PROMESSES DE MARIAQE '
Massé Marcel - Jack - Louis -

Pierre, représentant de commerce ,
Français, et Portenier Jeanne-A-
drienne, couturière , Bernoise. —
Flajoulot Fritz-Edouard, employé
de commerce, Neuchâtelois . et
Weber Eglantine, ménagère. Ber-
noise. — Stammelbach Edouard ,
négociant , et Sandoz Martbe-Em-
ma, professeur de musi que , tous
deux Neuchâtelois. — Schneider
Numa-Alexandre . commis. Neu-
châtelois et Bernois, et Widmer
Julie-Emèlie, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération 906. Châtelain Lu-

cien , Tenf en 2mes noces de Hrn-
riette-Sténhanie Dubois née Ca-
chelin . Bernois, né le 31 janvier
1854. — Incinération 907. Aubert
Frédéric-Numa. flls de Frédéric-
Guillaume, Neuchâtelois, né le 8
mars 1H63.

Remonfeuses
de finissages

pour petites pièces, seraient en-
gagées de suite ; on mettrait au
courant ouvrières ayant quelques
notions de la partie. — Ecrire
Case postale l i«BS. 22688
¦BslisclllBBBBBâBBCBEBsaBnR

EMPLOYEE
Demoiselle , dacty lographe , correspondant français et

allem and et pouvant faire différents travaux de bureau , est
liemandée au p lus vite. — Faire offres écrites, avec réfé-
rences et prétentions , sous chiffres G. X. 226-43, au bu-
reaii de I'IMPARTIAL. 2*2642

Serviettes en papier, tons genres.- ta. COURVOISIER
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Bâtons pralinés Sechaud
• 0.40 (papier rouge).

OSëïïBê
un 22395

Magasin de modes
avec bonne clientèle dans localité
industrielle. Potite reprise - Ecri-
re sous chiBres P 3148 N à Pu-
blieras S .%.. à I*>V*n**»ât<»l.

t <W a 592 esc™ S Kfc fc fl a ï a —i V »Mifli*na«iwiB&dd *ra M nmmmMmmmn L-aBBSMflBBBB
S i l  - DtiDl in csogat !** nous l« c:
§ft 1 HdcœslDc médical. Kecomœi-de gr
Bfc Ipn les médecin colin la , cc

t'obotiemeni , l'irrtabllllé , migraine ,
l'Insomnie , les ccnoulslons nerDeuses,
le tremblemeoJ des mains , suite de
tnauDal ses habitudes ébranlant les
cerfs, la ntioralgl e, la neurosIhéDlc
sous toutes ses formes, épuisement
nerneux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus Intensi f, ds
lout le système neroeux. * S
Prix 3 fr. 50 el 3 francs. Dépôts: *
Dans (ouïes les Pharraaclgs*.
«Nervosan» *_%*

fortifiant après la gri ppe.

DnraïtiT américains. - A
OUI «niUi, V6I1(* re de B aite>
pour cas imprévu, deux superbes
bureau i américains neufs,'cédés
à très bas prix, ainsi qu'un beau
piano fr. SÔO. 1 table a coulisses
fr. 125, secrétaire fr. .'M . —
S'adresser rue du Progrès 17, an
rez-de-chaussée, a gauche. Télé-
TihoTiP *II . id.  -31481

ÂiU!lill8S demoiselle bien
8 * au courant de

l'enoartage et de l'emballage
cherche emploi dans fabri-
que. 22588
S'ad. an bnr. de _ _ _ _ _ _ _ _•

SSFV3iltS Bcmille tiilo est
'demandée pour un

restaurant. Bons gages. S'a-
dressisr chez Mme Auderson,
OoI-des-Rochcs. 2255g

MQrlrhnn fur klein en besseren
aMïïi U Haushait gesiiRht. Sa*
lâr 40-60 Fr. — Oiferten rue
Wima-Droz 151, 2. Stock. 22571
Finisseuse. °* dtmande«une bonne fi-
nisseuse de boîtes or ; à dé-
faut, on sortirait à domicile.
S'adresser à l'Atelier G.-F.
Sandoz, rue de la Charrière 6.

22587

Bonis **** à ** ans est <*e~
mandée pour ménage

de 2 personnes. 22591
S'adr. au bnr. de l'itmpartial»

lûlinp flllo «st demandée pour
UCtlUC JlUC faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 6. .ni 2mM étase 2"&Sfi

fl livriopnc 8"r eoaucûes, expe-
VUI11C1 C0 ritnentées, sont de-
mandées par la Fabrique AVIA.
Bois Gentil 9. '!5__
Jenne homme T Ẑest demande de suite comme aide.
Bonne rétribution. — S'adresser
Fabri que Ls PERRET & FILS ,
nie i<u Doubs 147. 22634
flhartnîtB

^A toueT joitT enaui-
UlldlllUl C. bre bien meublée ,
avec piano, électricité, chauffage
central. — S'adresser cbez M.
Guggisberger. Bellevue 19 (Place
ri'Arm» *- ) -126*1

Chamnre mei11-1̂  ̂  ,de_
mandée a louer

par monsieur travaillant de-
hors. — Offres écrites, sous
chiffres M. I. 22586, au bureau
de T-t Impartial *>. 22586
Rft j fnq tle l écoiiipiMiHe a ia
OU II a. personne qui me trouve,
de snite, un logement de deux
ou troi s nièces : quartier des Fa-
briaues. — Offres écrites, sous
chiffres T. B 225S1, au bu-
reau rfe I'T M 'ABT 'AI.. - 22581
RA tnn lie récompense a la pér-
il U lia. sonne qui me procurera
un logement de 'i ou 8 chambres
oour le 31 octobre prochain. —
Offres écrites, sous chiffres H.
G. 22570, au bureau do l'i M*
PA RTIAL.  22ÔT0

On demande à adutn iïzvi
sin et une presse a copier. —
S'adresser rue du Ravin 1, à
l'Epicrie . 22W7

À vantlrP faute d'emploiVBMÏI C un8 balanoe.
bascule, avec poids, un habit
d'homme (moyenne grandeur)
état de neuf. S'adresser rue
de la Charrière 45, au ler éta-
ge. 22595

Marhïî l P à coudre à vendre
maUlIUe 

d*occas *on, en par-
fait étati. Bas prix. S'adresser
rue de la Paix 67, au magasin.

. . J22602

A V-PHtlrP aa pardessus, desvenure cnemisea Man-
ches pour homme, et un four-
neau à pétrole. 22607
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

ïdoucissa§es. r̂IP^rrraT
çnillfls. — Prix très avantageux
S'adresser rue da Prrgrés 6, an
1er étage , à droite. 22til4

A YBfluFG 2 berceaux. 22650
S'ad. an bar. de l'clmpartial > •

V E N T E
d'une

MAISON
â Dombresson

Lundi X? actobre 1919, dès
3 heures après-midi , M. Ami
FALLET, propriétaire à Doro-
bresson. exposera en vente par
enchères publiques, â l'hôtel
de Commune de Itombres-
son, l'immeubie désigné au ca-
dastre comme suit: Article 408.
\ Dombresson bâtiments , jardin
et dépendances. Oe bâtiment est
à l'usage d'habitation , atelier , re-
mise et écurie, il est assuré con-
tre l'incendie pour fr. 17.500-

Pour tous renseignements et
visite r l'immeuble s'adresser au
vendeur. 21404

Cernier, le 7 octobre 1919.
R 1O70N Abram Soirnel.

jLâ <?»••** révisée , marcuant
m~~l~ bien, force S 3/4 HP
deux cylindres, est à veunre. —
¦-"'adresser à M. A. Perret; rue A. -
M . Pjajat 17. ->Ï5K{

A vantira LUle *.?"•**« ** utml
VOS2U2 O siège et méca-

nique ; état ne neuf. — S'adresser
,.,,M H**c tar"«l*l* ¦'* . •*-*">*''-'

moteur-logeur m^g^des
pièces ancre, est demandé. — S'a-
iresser au Comptoir Albert Gin-
¦irat S. A. ,  m? Neuve U.  22?>a7

Pht- n-hrac A lourr uuur ie 1er
UliaillUl Cù. novembre 2 cham-
ures indépendantes, à l'usage de
bureau et atelier d'horlogerie. On
céderait établis et diverses instal-
atinns. 59.-SJV-'
S'ad. ap bnr. de yclmpartîalj»
K/j -Ppn U.: leculll  Ur liao il IU y **. -
OU Uu. sonne qui me procure-
ra un logement de 8 uu « nièces,
oour n'irocorte quelle date ou
an 30 avril 1920. — Offres par
écrit, sous chiff-es D. J. 2253« .
an h-- r** **n He I'IMPARTIA L. 2't- in?

« IJ ÛI | l | | lu  *kï**ita*tB*«*piua*il,
a. JC.1U1 C una belle grande
lampe électrique, à poids. — S'a-
dresser chez M. Von Kaenel. rue
du Grenier 48 D. ¦ 22r>42

A
ynnrlnn 1 oeiie paire ae skis
ICUUIC d'occasion. — S'a-

dresser rue du Manège 20, au ler
étaje. -î-riilF.
« i i m— mini l ui -u— m i i un M

TfOllVé ** *r &  quelque temps
an coussin de pous-

sette, aux environs du Col-
lège des Crétete. Le réclamer,
contre frais d'inserti on . rue
du Commerce 55, au Sme éta-
ge; 22492

Tpftiiv p u"e s*-* ancB "r* ¦ive<-'I I U l l I C  nom gravé. — La récla-
me*, contre frais d'insertion. Pen-
sion Brunelli . rue Léopold-Ro-
V,.. -* 1 l-">

- . - . I I —  mi U er ' .*'"•

Pgi-rjii dimanche soir, sur laHW place de la Gare,
une sacoche de dame, cuir
jaune, noir et blanc, forme
blague à tabao, contenant une
paire de gants beige -et un
mouchoir marqué c A. K. B. »
— Prière de la rapporter, con-
tre r**îompense, rue Numa-
Broz 82, au ler étage. 22440

PûT*rilI <*>m*ncue , aiu tSulaiures,
rc lUU uua paire de longs gants
de skis, gris-vert. — Les ranpor-
ter , contre récompense, à M . Louis
Vaucher, directeur des Finances.
Hfttel Communal . "̂.O

Porfin une D-*!?1'6 eB or aVHC
r C l U U  pierre noire. Bonne rè-
comtiense.— S'adresser â Piiblî-
ritàt-ï S. A.. Léonold Robert 22

Pspfiii m c,e' démontableai rec¦ CI UU chiffres , forme ceuluu .
— La rapp orter contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL ,

23511

t)nprjii ll ''r "*¦"- P'-'u.re t**iun,e
rCIUu vers l'Impartial un unr.
temonnaie nickel, contenant 3*7
francs. — Le rappot<*r , contre ré-
con.pense, rue ae la Cnarrièra
27, MU r^z-H^ CiianoB ** **. '>l*-*i.*i2

pprfj u Un ouvrier a perdu
roi iiu»u]1 portemonnaie con-
tenant 75 francs et qu?lq*i»
monnaie. Le rapport», con-
tre bonne récompense, au bu-
reau de l'« Impartial >. 226(19

PPfdll mardi, rue de lai i/i RU charriè-re, une lunefc
t» argent niel, forme carrée.
Prière da la rapporter, • con-
tre bonne récompense, au Po-
sage de glaces, rue Léouold-
Rôbert 19. ¦-- _ } !

Cartes de condoléances DenU
PAPETERIE COURVOISIER

POMPES FUNÈBRES SJL
t,E TACHYPHAGE

se <*har*re de »ou *«*s les
démarche» et formalités.

Toujours grand cuoii ne

Cercueils Jachyphapes"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 • Fritz-Cûurvoisier 58

4.90 Têlèobones m.Zt*
jour et Nuit 1W15R

PîIP IIPF P li'Iiîi ïïiPiîfilp
UIluliul u 1111111110111110

¦ m**m . _
Le mercredi 89 octobre à 2 h. après -midi, il

sera procédé, dans la grande Sali* du bâtiment dea
Services judiciaires à La Chaux de-Fonds, à la vente
par enchères publi ques de l'immeubie rue Numa Droi 45.

Cette maison située au centre des affaires, comprenant 8 loge-
ments, et dans laquelle se trouva actuellement, un des grands maga-
sins de la Société de Consommation, conviendrait particulièrement
pour tous genres de commerce.

Estimation cadaxtrale Pr. SO.OOO.—; assurance contra l'in-
cendie Fr.69,500 ,— ; revenu, eau non comprise, Fr. 6020,—
susceptible d'augmentation.

Pour tous renseignements s'adresser en l'Etude des No-
taires A. Quartier & F. Jeanneret, rue Fritz Courvoi-
sier 9, La Chaux de Fonds. P-80508-C 33446

Ensuite de démission honorable dn titulaire , le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste

ftp si! iii Service le ilffiti
Le cahier des cha rges peut être consulté au Secrétariat

de la Direction des Services industriels, rue du
Collège 30, au 1er étage.

Entrée en fonctions immédiatement on date ?
convenir.

Tra itement* fr. 66OO.— à fr. 8550.—, plus alloca-
tion pour renchérissement de la vie.

Les offre? , avec pièces à l'appui , doivent parvenir à la
Direction des Services industriels, La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au lundi 17 novembre 1919, à 8 h.
dn matin.

La Chanx-de-Fonds, le 7 octobre 1919. 21942

L.8 KBiniii nfQii* w isiuES'
Machine à écrire américaine

écrit .
addition 6 ¦¦ simultanément
soustrait \

Demandez prospectus G. - .11 W. ou démonstration
gratuite. 20043

Représentant â La'Chaux-de Fonds

A. BROSS
BEeU*AIR 20 Téléphone 81 86 

J
¦aaaaaTenMen MMBaeVBaaMaaTMOsaTaTeTaaaTaTM

.w Jlvanî raiwar "W
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre : -31266

il friiérit. les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc
il fait dis-iai'ailre constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
il par fuit la guérisou des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes; i
fl combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boile de fr. 2.— dans les trois OfBeiiîes des
LA IMiannacieH Réunies, Cbaux-de-Pouds.

La FaMquelNVICTA
109, rue Léop. Robert , 109

engagerai t de snite un bon

REMONTEUR
* de finissages

canable de prendre la direction
d'un atelier de logeâtes de gran-
des moyennes et barilleis et éven-
tuellement de mettre au courant
du personnel pour ce travail.

Un bon

dêcoffayr
trouverait oiace stable et bien ré-
tribuée, ainsi que plusieurs bons

remoisteiirs
de finissages et mécanismes en
netites pt gran-ies nièces . '.'?!Saa

Terminales
On sortirait régulièrement à

bon prix , terminaaes 18 lignes
lépine, bascule, calibre 220. A.
Sclnld, à termineur sérieux. On
demande également qui peut four-
nir n-oureineuti*. 10 '/s et 11 li-
gnes cylindre, bascule. A iiotal-i ,
r.alihre 175 et 111 ou 129, pour
11 lignes on fournirai t seulement
la calotte glace posée, — écrire
sous chififres B. It. 22535, an
hnreau de I'I M -'ABTUL. Wo '<b

NJ8I3
Très bonne polis«eose et Amu-

seuse sur or serait en*ja**ép , de
suite. Très fort salaiie si person-
ne convient '-^44
S'ad. au bur. de l'cTmpartiaU

\̂-_s entrenreaurait des fini*»-
ViUl s**ee« de bulles or à
domicile. Ouvrage régulier. -
Ecrire sous cliiffres O. K. 2'i5*!6
au bureau de 1 IMPARTIAI,. asS-të

Employémmm - «̂—- nm, 
^

Homme marié , pouvant fournir
rie bons certificats , cherche place
comme magasinier ou autre, em-
ploi, — S'adresser rue du Grenier
43 D aii Sme étage , à d roite. 29541

Petii moieur HvP Ï55HvoC
— S'adresser rue du Parc 94 , an
roz-He-chaiissëe à gauche. 22540

huntnrs
RosKopîs

On demande bons acheveur**
d'échappements pour Roskopfs
soignées ; ou on mettrait au cou-
rant personnes ayant déjà travaillé
dans l'horlogerie. — S'adresser
au Comptoir A. Dubois , rue du
Grenier il-g. 2252K

mmWmmmmmmmmmm Tmmmm.—. IIIIII-BIIBM-I

A VENDRE plusieurs

Motocyclettes
m

IV. S. V.. dernier modèle. — S'a-
•ireBser à M. Paul Cavin. rue
du Parc 87. 2Î530

LOCAL
i louer de sui te ou énoque à con-
venir , pour 12 9 15 ouvriers , avec
établis , transinissions , force mo
trie*"* et lumière instal les .  22551
S'ad. au bnr. de l'«Tmpartial.>

DàNBIAM esi °"ar 'e *-*
7#@f1SIwI1 deux demoi-
selli*s uounètes, dans petite fa-
mille. t-H-*3S*
S'ad. su bur. de l'almpaitial».

SOCIETE FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section £H0MMES
Leçons le Mardi , à 8 »/« h. à la Halle dn Collège
Primaire el le -J<*u<li, à la môme heure, à la Halle du

Collège Industriel.

Donnée par des moniteurs expérimentés , cette gymnas-
ti que est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit et rend la
vigueur an corps , elle est aussi un délassement (j our l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans prépa rati on
gymnastarque. 21082

COTISATIONS MFVIMIÏS 

Journaux de modai
Vente Librairie-fapeierie COUKYOISIER 1Q

m *m0m*mmat*mm0tmj wmm. iiHMi-Mniii'iinimiii

S étran gère serait , sinon totalement H
» empêchée, du moins bien diminuée , ¦
a si chaque .Négociant, Gommer- ¦

g çant, Fabricant, Industriel , fai- %
% sait connaître ses Articles, et spe- B

% oialement ses NOUVEAUTÉS, S
B en les annonçant au public, par une C
• publicité bien entendue et fréquente, B
BÊ dans « L' Impartial » 1

^¦%.̂ i^ft%>nial%iiiiij ^>Biwitira^^^i^^>w^^>gw<0^H

Vient de paraître :

d â (Médecinep our tous
par le Docteur t.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des uopitaux , ex-chef de service r •
thérapeutique à l'uopital de la Charité.

___ mmmm—m-t Ce dictionnaire pratique de
(—-** *̂rg*iS-ig='*=-=ts» |||| >| . médecine et d'hygiéne à la portée
WgÊxsS Ŝ ^^ -̂-- "

/—\ ^e tous, est un maEnitique voiu-
HsrnîmlPIIIl r~~ —̂Ŝ ''mFB*~ I rae t'8 P,UB ê *3'0̂  na KeB . illustré
isliH r O'^̂ . è̂. - Ẑ- . f V  de nombreuses figures d'anato-

f̂fl hUl I aP""'̂
'

"̂Lm r̂uÂ 

mie 
at d* plante» médl

Kfflll ull ^S^SÏÏÏnSlI-nln'lliSr i ¦** ren *'erme t0DS 'es reneei -
ffifflïïffl lIII ® il 1A![¦¦¦ '" "  ̂ *fl ' gnemtints utiles sur les premiers
iBlïmffllllll 

' â»[»«i '̂ "ïft'«*"0fll î soins à donner aux malades et
PIISHN IIllili rr",ttlî?*'̂ "îî""T blessés, les précautions à prendre
wMJjnU II Ip 'v̂ '-''̂ _Z_ ^\̂/ x. pour se préserver des maladies
WBl fi il ^ 

Â i contagieuses , les régies à suivre
ni I]  è îW B̂k Ç 

pour bénéficier de la loi
iftsH I 0 ffli P-ïfi! i» 1 *¦«*¦ les accidents du
ES il I ll l l  0 iffiï v^Ssll k. ' 1t-rava-.*l. - a nomenclature des
ili lil i JS r^TÎrSlIw nl ' me*"lH,1I'B remèdes avec leurs mo*
EBIB ' l A\ W J V /  « F ^9S <, 'aPP'*ca'*c,n et -es plus ré-
¦wSn 1 1  fO V̂r^̂ 'ï ' - - ca,.'*?s lecouvertes da U science

¦Wil l ^̂f ^̂ m̂mm*0  ̂ Dtiledanstouteslesfamilles,
Wffllfflll ll ^̂ f̂m*- ***0*"̂ '' est *ni''sPe*isa*5'e aa*>* person-
î̂lffllIJlL— --" *̂"  ̂ ¦ ¦ nes l̂o-Bnée8 du domicile du mé-¦ *" deein, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce â personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropi que, ce précieux vc-
ame sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 lé volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant â la LIBRAIRIE CODRVOI»
SIER. Place Neuve. La Chaux.de-Fonus.

Envol an dehors contre remboursement.

rHTnrnnr-nrr-rr-ffT^^ mu a, n-gEB55BB

Armée du Salut » Nnma-Droz 2
Jendi 23 octobre 1919. A 8 '/« b. da soir

L'ENSEIGNE PETITPIERRE
donnera une CAUSEKIE snr 22556

L'œuvre d'Education Religieuse et Sociale
qui se poursuit à Faeto, en Çalabre.

Invitation cordiale a tous. P-23869-G

I

ReawepcIeBW-snïs 1
La famille UuHIernt-Kocher rempreie %JÈ£

très sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témo igné de la s jmpathie  p endant
la longue maladie et lors du décès de leur
très cher fils , Kg

André-H9&@rf B
Bévilard , 23 octobre 1919. P 1286'K ;

22555 Ites familles affligeas.

mm^mWmÈÊ^mtwmmmL^a^

i 

Repose en paix.

Madame et Monsieur Paul Berthoud-Aubert et leur I

Madame et Monsieur Louis Moccand-Aubert et leur
fille, à Genève

Maaame et Monsieur Jean Schiffmann Aubert et leur
fille , a Bâle . . „ , I

Mademoiselle Henriette Aub-rt, a Genève. I
Madame I.ina Descomhes.

•"insi que les famill*js parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du. décès de leur regretté père, fière, grand-père,
oncle , cousin, neveu et parent .

Rgonslem- Kfafna &1Î&S&T j
que Dieu a repris à Lui , dans sa 5îme année, après
une courte maladie. *•

La Chaux-de-Fonds , le 22 octobre 1919. {
Uincin-iration aura lieu PANS SUI l'B, vendredi i

24 courant , è 8 heures de l'après midi. — Départ à
S '/, heures. j;

Domicile mortuaire , rue du Doubs 5. 22577 J
.On ne reçoit pas.

TJne uruo funéraire sera déposée devant la mai- E
son mortunij-e.
Le présent avis tient lien, de lettre de faire-par* S

aRBnrBs9BttQ9HâflVBMBSBalRSXr*è6*KTCiKâQ Ĥl JMWftr-a«aS r̂!lBw0He**r:

Commanditaire
est cherché par 2 jeunes mécaniciens, pour
Atelier de mécanique en pleine prospérité. PRESSANT. .

Ecrire sous chiffres P-15700-C, à PUBLICITAS S.
A., La Chaux-de-Fonds. 22448
inrinrvinnnrinnrTi » n » i ¦ u n ir n  in m ¦ ¦ ¦ u — * . - ,,, .,,  ¦—

Repose en paix , pire btcn-aime.
Vi contempler les g loires dn Seigneur
L'ange a fermé tes paup ières .
Tu ne connaîtras p lus, ni peine, ni

douleur.
Je me suis couch ' et j ' me gui-

endormi
Je me suis réveillé ear CBternil

me soutient es. III , ». «.

Monsieur Lucien Châtelain-
Meinen fils, à Crémines. et
ses enfants ; les enfants de
feu AdhémaV Châtelain : Mon-
sieur Auguste Châfcelain-Cho-
pard et leurs familles, à Ta-
vannes ; Madame Lucie Stal-
der-ChàtelaJn : Monsieur et
Madame Gottfried Stalder :
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et
oonnaisances de la g-rande
perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de le-sr
cher père, bean-père. grand-
père, frère, oncle et parent.

BMW Mm CEITailH
, yravenr de lettres

décédé subitement mardi, i
1.1 heures 15 du soir, dans sa
66m e année.

L'incinération aura lieu
sans suite, vendredi 24 cou-
rant, à 10 heures et demi» du
matin. 22585

Domicile mortuaire, rne Nu-
ma-Droz 51.

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

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


