
Le nouveau Conseil national
CHEZ NOUS

la Chaax-de-Fonds, le 30 octobre.
Le Conseil national sortant de charge comp-

tât 103 radicaux, 42 conservateurs-catholiques,
12 libéraux, 5 membres du groupe de p olitique
sociale, 19 socialistes et 6 « sauvages », qui ne se
rattachaient à aucun p arti. La nouvelle assem-
blée comp tera 61 radicaux, 42 conservateurs-ca-
tholiques, 39 socialistes, 27 p aysans, 9 libéraux
du centre, 3 grutléens, 4 démocrates de la Suisse
orientale, 2 membres de la Fédération libérale
j urassienne, 1 membre du p arti progressiste
bourgeois de Bâle et 1 rep résentant du p arti p o-
pulair e évangélique. Les «hommes nouveaux» que
tout le monde réclamait ne manquent p as. Il s'a-
git de savoir s'ils nous app orteront beaucoup
d'idées nouvelles. Le p eup le les attend à l 'é-
pr euve.

Le « great event » de ces j ournées électora-
les est l'eliondrement — d'ailleurs prévu — de
la majo rité radicale qui gouvernait le p ay s de-
p uis p lus d'un demi-siècle. Le p arti radical eut
sa p ériode héroïque et ses j ours de sp lendeur.
Il avait une grande mission â remp lir, et il esl
certain qu'il rendit, dep uis 1848 j usqu'aux années
qui suivirent la révision constitutionnelle de 1874,
de très grands services à la Smsse. Il commença
à p erdre son idéal et sa f orce quand il vit ac-
courir à lui, grâce â la prép ondérance indiscu-
table dont il lotissait, toute la clientèle des op-
p ortunistes et des p rof itards qui se ralliaient au
p arti le p lus f ort dans le seul but de se p artager
les bénéf ices du p ouvoir. Croy ant f aire des con-
cessions à l'esp rit nouveau, il p ratiqua durant les
dernières années de son règne une p olitique de
centralisation ontrancière. H créa une bureau-
cratie f ormidable qin d'abord f ut p our lui une
lorce, une sorte de garde prétorienne, mais qui
se détache auj ourd'hui du radicalisme p our' ado-
rer le soleil levant, c'est-à-dire le p arti qui leur
lait entrevoir, avec l'avènertient de l'étatisme
intégral, un nouvel accroissement de p uissance
et de p rivilèges. Dans le domaine social, le pa rti
radical n'a p as su innover. Il s'est borné à f aire
des concessions au socialisme — quelquef ois
d'assez mauvaise grâce — sans chercher des
voies et des méthodes nouvelles. A vrai dire, son
heure est p assée. Il meurt de f aiblesse et de dé-
crép itude, ay ant terminé dep ids longtemp s la
tâche qui lui était assignée.

Jeune encore, ardent, plein de f o l  en ses des-
tinées, le p arti socialiste vient d'enlever de haute
lutte 39 mandats. Il exercera sans nul doute une
très grande inf luence sur le nouveau Parlement,
mais en se p laçant sur le terrain de la lutte de
classe, il a naturellement pr ovoqué une réaction
corresp ondante dans les milieux dont U menace
les intérêts. Déj à se dresse devant lui le p arti
non moins vigoureux et non moins agressif des
agrariens qui disp osent de 27 mandats. Toutes
les f orces de transf ormation et de conservation
sociale vont sans doute se grouper autour de ces
deux pôle s attractif s. Les radicaux et les autres
p artis intermédiaires se diviseront p robablement
selon les aff inités p articulières de leurs membres.
Les citadins et les rep résentants des régions in-
dustrielles auront une tendance à se p orter vers
îa gauche, les conservateurs et les ruraux iront
vers la droite. Il y aura probablement aa Conseil
national deux maj orités de rechange. Dans cer-
taines questions p olitiques, tous les bourgeois
f eront bloc, tandis que les socialistes trouveront
de l'appui au centre zauche quand U s'agira de
discuter les réf ormes sociales.

Dans son ensemble, la nouvelle assemblée est
'p eut-être p, lus conservatrice que celle qui l'a p ré-
cédée. Un p remier examen sommaire nous f ait
comp ter p armi les éléments résolument p rogres-
sistes les 39 membres de l'extrême-gauche, un
progressiste bâlois, 2 libéraux j urassiens, 1 grut-
léen et une dizaine de membres de la droite, sott
ou total une cinquantaine de députés. On en
compte au moins soixante-dix qui p euvent être
'classés p armi les conservateurs de la nuance la
Plus marquée. En tout cas, le contraste sera
beaucoup p lus accusé que dans le dernier Con-
seil national entre Vextrême-gwithe à tendances
révolutionnaires et la réaction. On p eut s'atten-
dre à une 'égislature mouvementée !

En ce qui concerne la p olitique générale, les
p artis nationaux p ossèdent p resaue les quatre
cinquièmes des mandats, contre 39 internationa-
listes. H est à remarquer aussi aue dans les p ar-
tis bourgeois, quelques p aniermanistes notoires
<Hsp .araisse.it de la scène p arlementaire, ce qui
*est ppi nt p our nous désoler.

P.-H. CATTIN.
1 «*•--r_K>-3-fe$*E>3^— m.

£es visées allemands
et la Pologne

(Des derniers •événements dies iprovimoes bal-
tiques permettent die mesurer maintenant Fin-
suffisance des moyens d'action donnés par les
Alliés à la Pologne depuis sa résurrection natio-
nale et de constater le manque d'unsté de la poli-
tique alliée sur les territoires s.tués à î'est d'e la
Prusse orientale. Il fallait empêcher à tout prix
la consolidation' des rapporte eernr_ aîio-russes
par îe corridor lithuanien et rompre te contact
entre le ReteJi et le gouvernement des Soviets.
Ne serat-t-il pas trop tard demain pour terrer à
l'AMema'gne Ta route du « Dirang nach Osten » et
pour co«nfier enfin à la Poliotgne le soin- de (re-
fouler les ambitions afflemandes ? C'est pour-
tant là la mission historique de la Pologne.

Malgré sa débâcle militaire, la poRtiqu e orien-
tale de la Prusse n'a s«ulbi aucun changement.
La défaite allemande sur le front occidental a
orienté les efforts du parti militaire de Berlin d.u
côté de l'Est. Habiles dans leur politique d'expan-
sdon orientale, opiniâtres et tenaces, les Alle-
mands n'ont j amais intenrompu leur oeuvre de
pénétration et de colonisation des pays baltes
pour atteindre plus aisément la Russie bolche-
vik où reposent leurs plus grandes espérances
et où Ms comptent bien trouver les néserves
d'hommes dont ils auront besoin' pour essayer
un jour «de prendre feur revanche. Il ne faut j a-
mais oublier que la guerre est l'industrie de
l'Allemagne et c'est une folle utopie que de songer
à dissiper du cerveau de nos ennemis l'esprit m_-
"îtarisùe. La politique des hobereaux pangerma-
riistes 'l'emportera toujours à Benlîn et oe se-
rait singulièrement méconnaî tre l'Allemagne que
de soutenir la thèse contraire.

C'était déj à une grande faute de ne pas aVoîr.
au moment de 'l'armistice du 11 novembre der-
nier, exigé le désarmement in tégral des trou-
pes allemandes ; c'en est une autre, et non moin-
dre, de ne pas avoir hâté îa résurrection de la
puissance polonaise.' Il était facile de faire de
l'Etat polonais le champion des Alliés sur les
bords de la Baltique en lui donnant une large
étendue de côtes sur cette mer et un droit die
souveraineté sur Dantrig. Cet ensemble de so-
lutions abandonnées, on voit maintenant îes ré-
sultats de oette imprévoyante et timide (poli-
tique.

Pour réaliser son' plan "de conquête en Russie.
l'Allemagne, afin d'éviter des complications di-
plomatiques et des mesures de représailles, n'a
pas directement attaqué les Polonais, alliés dt
l'Entente ; elle s'est décidée à ies attaquer in-
directement par -l'intermiédiaire de leurs voisins.

La renaissance nationale et sociale de la Po-
logne est apparue comme un fait qu'aucun e force
ue pouvait détruire ni même ajourner. L'Alle-
magne, s'étant immédiiatement rendu compte de
cette situation', a pris la décision d'amoindrir la
Pologne dans les limites du possible. Cette cornu
binaison, que seules les indécisions des puis-
sances alliées et associées ont rendue possible,
a jusqu'alors assez bien réussi à nos ennemis-
Cette action politique, prudemment conduite et
commode à tous égards, n'exposait pas tes Alle-
mands à des mesures de répression énergique
et n'engageait pas leur responsabilité. Leur ef-
fort était surtout moins grand qu 'une attaque
directe contre l'armée polonaise.. Le fai t est
d'ailleurs confirmé par la révélation de ta fa-
meuse note d'Eraberger..

* * *L'o-fensitve allemande a commencé par une
attaque des Ruthènes en Galieie orientale. Ce
n'est un secret pour personne que la prétendue
armée ruthène avait été spécialement organisée
dans ce but par l'Autriche et qu'elle dépendait
uniquement des grands états-maj ors allemands!.
Les premiers efforts des Polonais ont donc été
dirigés contre les Ruthènes ou, plus exactement
contre tes influences et organisations alleman-
des en GaiMcie orientale. Cette lutte ne pouvait
en effet, être considérés comme une guerre
entre la nation ruthène et la nation polonaise et
encore moins comme une guerre po'lono-ukrai-
tùennne. Les épisodes en: sont trop connus «pour
qu'il soit nécessaire d'y revenir ; après la dis--
persion des organisations ruthiéno-alliemandes,
les chefs allemands se sont enfuis en Ukraine et
te paix- est maintenant .itétalbio entre Tes deux
pays.

A ce mouvement ruthène fomenté par les
Allemands a correspondu une manoeuvre alle-
mande très adroite en Lithuanie. L'Allemagne
a nourri le projet d'entourer «la Pologne au nord-
est d'une chaîne de petite Etats vasseaux de la
Prusse et d'y susciter un courant d'hostilité
contre l'Etat Polonais. Aussi a-t-elle ouverte-
ment chtrchi à créer des antagonismes natio-
naux en provoquant urne guerre entre la Polo-
gne et la Lithuanie et à renouveler ainsi le
coup de la Galieie orienta'e. Si, girâce à la vieille
amitié et à îa civilisation commune de la Polo-

gliq et de la Lithuanie, l Allem agne n 'a pas en-
core réussi à faire éclater cette guerre, elle s'est
déjà efforcée d'attirer des conflits entre Polonais
et M'thuaniiens. Elle a trouvé parmi ces derniers
limé poignée d'aventuriers désireux die hautes
fonctions et capables dPassumer lies rôles que
leur ferait iouer Berlin. Cette méthode, qui met
en pratique le vieux principe germanique « Di-
vid et- imperas ». a rendu difficile «une entente
polono-lit-iuanienne et a servi les visées a«_le-
raandes sur la Russie, en approfondissant le
courant séparatiste lithuanien'. Les Memands
ont, en effet, maintenu en Lithuanie tous ks
fonctionnaires allemands qui s'y sont installés
depuis «le début de l'occupation militaire en 1915
et qui poursuiven t le double but de chasser l'é-
lément polonais et persécuté et d'entretenir l'a-
gitation bolchevik, de façon à germaniser com-
plètement un pays gouverné «déj à par des mi-
nistres germanophilies.

L'offensive indirecte des Allemandisi s'est en
outre manifestée par l'aide accordée aux bol-
cheviks contre les Polonais. L'Allemagne a en-
voyé aux soldats rouges des armes, dés muni-
tions, des uniformes, des instructeurs et ces
secoti'rs con tinuent de parvenir au gouverne-
ment des Soviets. Pour chasser les bandes bol-
cheviks des territoires de te Pologne, nos aHiés
de Varsovie ont été obli'gés die se rendre maî-
tres de la ligne de chemin de fier Vilna-Minsk-
Luniniec-Sa,rny-Rowno. La conquête de cette
ligne, qui assurait à la Po-l'ogne la possession
de* territoires débarrassés des Rouges, expo-
sait cependant les airmées polonaises à un dan-
ger permanent du côté de l'armée des Soviets,
Qé.le-ci' ayant derrière elle, le long de son front,
la ligne Vifcebsk-Orza-Zlo 'bin-lskorost, pouvait
fadilement transporter ses troupes d'un secteur
à Fautre, harceler ainsi les Polonais et les at-
taquer par «surprise. Pour priver les bolcheviks
de cette position favorable et pour rendre im-
possible une action militaire de 'leur part, îes
années polonaises sont obligées d'avancer en-
core plus loin, .vers l'Est, coupant de cette ma-
nière îa ligne principale de communication de
l'ennemi et le forçant à reculer jusqu'au fond
dS'-Jpay*-. Cette acti on- doit .être d'une importance
stratégique hors ligne, car très ' favorable déjà
militairement aux Polonais, elle p.rend en réalité
une signification beaucoup' plus grande, puisqu'il
ne sera plus possible aux armées rouges de pré-
parer à bref délai des opérations de grandie en-
vergure à f ouest de cette' ligne. Depuis le com-
mencement dé l'offensive, le front polonais a été
avancé en moyenne de 200 kilomètres ; 60.00C
kilomètres du territoire des Marches Orient ales,
peuplés de plus de 2 millions et demi d'habitants,
ont été libérés du jouig bofchevik. Ces résultats
obtenus par la j eune armée polonaise, fidèle à
ses traditions, sont dus aux efforts et _k la vail-
lance des officiers et des soldats, recrutés dan s
toutes les provinces polonaises et 'qui ont rejoint
les drapeaux de «la patrie commune.

* * *
En Haute-Silésie, les Allemands' ont tenté de

mettre directement la Pologne en échec. Il aurait
été facile d'éviter cette insurrection si les Alliés
avaient remis cette province à la Pologne, au
lieu d'y décider le plébiscite. La révolution pro-
voquée par le gouvernement de Berlin dans le
bassin industriel siilésien et la façon brutale d'en-
rayer le mouvement gréviste devaient amener,
selon' le plan allemand, l'intervention armée du
gouvernement polonais et, en conséquence, une
¦guerre oalono-allemande , dans un moment très
défavorable à la Pologne.

Mais en ce moment, la question militaire la
plus grave, qui exige une décision aussi rapide
qu 'énergique, c'est l'interruption du contact ger-
mano-russe, maintenu à présent encore par la
Lithuanie et la Lettonie. Toute l'attention des
diplomates est actuellement dirigée sur les pro-
vinces baltes et sur les menées de l'armée de
von der Goltz.

Ce général prussien' se j oue bien moins de son
gouvernement, dont il est le complice et l'acteur,
que des Etats alliés. Les notes échangées au su-
'et de l'évacuation des provinces baltiques par
cette armée allemande devraient être suivies
d'actes énergiques et immédiats sans aucun mé-
nagement pour nos ennemis. Il faut mettre un
terme à l'approvisionnement des bolcheviks en
armes, munitions et instructeurs par l'intermé-
diaire de l'armée von der Goltz. Les Allemands
organisent leurs forces dans les provinces balti-
ques et cherchent à s'y assurer une domination
exclusive en empêchant toute puissance alliée de
traverser ces pays pour pénétrer en Russie.
L'organisation et le mainti en de l'armée germ.t-
no-russe de von der Goltz en Lithuanie, en Cour-
lande et en Lettonie rend impossible toute action
commune de la Pologne et des Etats qui auraient
pu couper le contact des Allemands avec les
Russes. Or la puissance Polonaise est le seul
obstacle sérieux à la politique orientale alle-
mande.

Les tentatives pour la ooncil' .siou de la1 paibe
entre les Etato ba«ltiques et la République sovié-
tique russe ne sont pas autre chose que l'effort
logique des Allemands pour conserver leurs re-
lations avec le gouvernement bolcheviste.

St les Alliés n'anéantissent pais dans les pays
baltiques les plans de l'Allemlagne, la Russie re-
tombera dans un bref délai sous la domination
prussienne et la paix du monde sera encore une
fois menacée. Seule, la Pologne doit avoir le
mandat politique et militaire des puissances al-
liées et associées pour rappeler aux Allemands
que même sur le front oriental ils sont vaincus
et qu 'ils doivent sans retard évacuer les provin-
ces baltiques où ils n'ont rien à faire et où leur
présence a été de trop longue durée.

Maurice TOUSSAINT.

aux sous-officiers
Le ministre de la défense nationale, NoSke, a

fait devan t rassemblée de l'Union économique
des soldats de carrière d'importantes déeSara-
tions sur l'état d'esprit -qui doit réigner dans ia
nouvelle armée allemande*

C'est surtout aux sous-officiers, ses anciens
camarades, qu'il s'est adressé. Nombre d'entre
eux revendiquaient , en effet , une représentation;
légale de leurs intérêts professionnels dans la
Reichswehr. Ils se défendaient de vouloir intro-
duire la politique dans l'armée, mais prétendaient
conserver leurs droits de citoyens.

Noske commença par leur affirmer que l'Alle-
magne dépensait «énormément d'argent et ne
saurait où prendre les millions nécessaires pour
satisfaire aux exigences de toutes les classes de
la population.

« Ne l'oubliez pas, déclara-t-iî catégorique-
ment, après une révolution suivant une guerre
malheureuse, l'Allemagne est un pays pauvre et
épuisé, dans lequel chacun doit se préparer à
supporter , des années durant, de lourdes priva-
tions. Non seulement les sous-officiers, mais tou-
tes les catégories de citoyens doivent compter
avec im avenir incertain, car nous ne savons ce
que sera la situation politique dans six mois. »

Noske a combattu; ensuite énergiquement les
visées tendant à organiser la Reichswehr sur une
base syndicaliste. Il déclara que toute tentative
semblable trouverait eh lui' un adversaire
acharné.

« A aucun prîix, pOursuivtt-il, je ne tolérerai des
sous-officiers qui feraient grève au j our du dan-
ger, sous prétexte que leurs revendications éco-
nomiques n'auraient pas été satisfaites. Je lutte-
rai de toutes mes forces afin de ne pas voir l'ar-
mée abaissée au rangi de la pire des gardes pr&-
toriennes.

«L' armée doit rester en dehors d'e lai politi-
que. Le futur soldat de carrière devra renoncer
à beaucoup de ce qu 'il considère comme des con-
quêtes de la révolution, mais il recevra en échan-
ge d'importants avantages matériels et sociaux.
En tous cas, il ne risquera pas de se trouver sur
le pavé après dix ans de services; -son- avenir
sera assuré. »

Hflli il mj \Tme——

Un discours de Noske
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aux Etats-Unis
Ce « Tiimieis » est informé die N'etw-Yoïric oue

dans le monde artistique aniiéricato une révolu-
tion a éclaté.

Les artistes les plus j eunes $6 sont insurgés
contre f autorité de l'Académie nationale de des-
sin et ont décidé de fonder une nouvelle Acadé-
mie pour Imv propre ¦compte.

L'Académie nationale de dessin est aux Etatisa
Unis la cour suprême en fai t die peinture et de
sculpture. Mais comme toutes les académies elle
est terT'ïb'feiment «conservatrice et combat systé-
matiquement toute tentative dfiinniovaion . " Son
credo artistique est dans -'adoration des clas-
siques.

Depuis quelques années, 'tes jeun'eis artistes
rongeaient leur frein. Mais la lutte décisive se
déclandha il y a «quelques moisi lorsique les mem-
L-res modernistes'die l'austère institut osèrent ou-
vertiement critiquer 'le verdict de l'a majorité. Ti<
s'ensuivit une assemblée plénière dans laquelle
quatorze candidats dies modernistes ont été re-
ooussés par une imposante maj orité de boules
noir-es.

0,r les 'qua t orze' repousses alvec leur pa-rtisans
qui donnèrent leur démlission en masse formè-
rent une nouvelle Académie de peintres, scuilip-
teurs et girawuns dams fequeille chaque socié-
taire aura Je droit d'exposer en public au moins
deux oeuvras) pan an : l'auteur .lui-même et lui:
seul choisira ces oeuvres. Abolition donc des
jurys d'examen , dies règlements et de toutes
les formalités chères aux vieilles perruquesi.
Pourront, en outre,, exposer fleurs travaux dians

le no'uvel institut 'les dessinateurs à l'aquarelle .au pastel de blanc et noir condamnés jusqu'ici à
l'ostracisme oar l'Académie nationale et il n'y
aura de restriiotions ni di" école " ni dei manière, '

Les rêvolutionnairesi qui ont abandonné iIi*A-
cadémie sont au nombre de vingt-huit, m a 's par-
mi eux l'on compte quelques-uns des nNs fa-meux peintres et sculpteurs des Etats-Unis.
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Une révolution artistique
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b'adr rue du Puits 8, ler étage.

On offre :

Coupages
é Balanciers

à domicile 23030
TRAVAIL BIEN RÉTRIBUÉ.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial-.

La Fabrique d'horlogerie R.
SCHMID & Go, Gassardes Watch
Co, à NEUCHATEL, demande de
bons 23031
Décotteurs
Remonteurs

de finissages , ei
Acheveurs
pour pièces ancre. Entrée Immé-
diate.
EB_B___53B-ffl___B_B_S-E_̂-SW

loiraux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
_ W\Ç& — Léopold Robert — <___L S>

ayant fait uu apprentissage sérieux et connaissant à fond le
décollelage de pelites pièces d'horlogerie , trouverait place
stable dans importante Fabri que d'horlogerie du JURA. Les
décolleteurs sur pièces de guerre sont priés de s'abstenir.
— Faire offres par écrit , avec références, sous chiffres P.
6106 J., à Publicitas S. A., à St-Imier. 23223
^̂ mi_mÊ_m_m_m____________________________m
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section dTHOMMES
Leçons le Mardi, à 8 73 h. à la Halle dn Collège
Primaire et le JP UI H, à la même heure , à la Halle au

Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés , cette gymnas-

tique est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps , elle est aussi un délassement pour l'esprit.
Les exercices sont à la porlée de tous, sans préparation
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS MI1VIM1-S

I 

petites pièces M
.sont demandés , de suite ou époque à convenir , jK i
par sérieuse maison de Bienne.

Faire offres écrites , sons chiffres I 572 K,
à Publicitas S. A., à Bienne. 23231 f Ê

WŒ^mm^mmmMmmmmmLwmmm

première marque française, livrée de l'Usine en décembre , torpédo
5 pinces , carrosserie soignée , yarni ture  cuir , capote et pare-brise ,
éclairage et démarrage électrique , compteur kilométri que , avertis-
seur et ini .ieateur de vitesse, pneus 880/1:20, une roue de rechange ,
outillage et accessoires au complet, à vendre pour cause de dé part ,
fr. 13.OOO. —. Paiement à convenir. — Offres écrites immédiates ,
sons chiffres Vt, I). '20916 au bureau de I'IMPARTIAL . 20316

Cartes-Souvenirs de Communion. I£EÏ!£w«

I 

Maison vendant les mm

liin IISSIS i plis bas prix 1
Man teaux pour Dames WÈ

du meilleur marché au plus riche m
Renard - Skungs Oppossum - Chacal - Loutre

Tis piffi in tetsteiilteiifi. 1
SUISSES ET FRANÇAISES

Comparez nos prix à qualités égales à nos rayons d« fl

Chemiserie - Sous-vêtements - Jupons m j
Speneer - Pantalons de sport - Swackers M

TAPIS DE LJTS K® COUVERTURES JACQUARD S

Le Tabulateur décimal
de la

O) ¦ . _ ^ «»¦ ¦¦ |

arrange automatiquement et avec une rapidité étonnante,
les colonnes, chiffres , etc., les uns en dessous des autres.
Demandez prospectus G 11 ou démonstration gratuite. 20043

Représentant à La Chaux-de-Fonds

A. BROSS
| BEL-AIR 20 Téléphone 21 86

DÉCORATEUR
. A vendre un afpller complot de décorai ion et polissage

de boîtes, en pleine activité. Bunne clien iéln 15 machine *), -
Adresser offre s écrites , sous cbitTi-ns R. 3506 U., à Publici-
tés S A. . à La Chaus-cle-ï'onds, âHifiO

ooLULiui-Junn-imc--̂ ^

Vient de paraître :

$a (Médecinep our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien IntPrne des Hôp itaux , ex-chef dr strvico
thérapeutique à l'uopital de la Ci_».¦_ -¦•

P

Ce dictionnai re pratiqu e di
mé'lecine et d'hygiène à la portée
de tous, est un magnifique vo li-
ma de nlus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato
mie et da plantée môdi

11 renferme tons les rensei
gnements utiles sur les premier!
soins à donner aux malades el
blessés, les orécautions à prendre
pour se préserver des malad ies

I contagieuses , les règles à suivn
pour bénéficier de la loi
sur les accidenta da
travail , la nomenclature det
meilleurs remèdes avec leurs mo<
des d'application et les plus ré«
centes découvertes de la science

Dtiledanstoutesles famillei,
il est indispensable aux person
nés éloignées du domicile du mé«
decin , aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou it

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables,

Dans un but de vulgarisation phi lanthrop ique, ce précieux To-
urne sera vondu au prix réduit de fr. 2.7S le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenan t à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve , La Chaux-de-Fonus.

Envoi au dehors contre remboursement.

Sa m

1 Inili Fiirip iîilopie j
H e__erci_e aa 1

i pour Ii fiîiciîii ilaipes g
1 ainsi que les reniions i

Oflres écrites sous chiffres . O- 9812 Y-, à i
Ë Publicitas S. A,, à Berne. -  ̂ 1

PAPIERS PEINTS
a

Les Papiers peints du stock 1919 sont en vente & prix
réduits. 22461

Occasion avantageuse
DELVECCHI0 Frères, m_ iï_">£

1 Tigre Royal j
W. MORITZ

15, Léopold-Robert, 15
A côté de la Fleur-de-Lys .1

Fabrication y S
soignée ^r |
de j f

> yr tous genres

>* Dsrnlers modèles
*r Choix incomparable §

Prix modérés
Visitez notre I" étage B



iouets d après-guerre
COURRIER DE PARIS

Paris, le 27 octobre 1919.
Quelques mois avant la fin des hostilités, non

loin du Jeu de Paume où nous appelle auj our-
d'hui le concours Lépine, la Section Photogra-
phique de l'Armée avait installé une exposition
qui réunissait les vues les plus typiques et les
images les plus efcoya'bles 'de la guerre. Cha-
que , matin, dans la salle de la terrasse des
Tuileries, les j eunes écoliers se pressaient en
foule. On prétendait les éduquer et leur inspirer
du même coup la haine de l'ennemi et l'horreur
des combats. Il faut reconnaître, puisque nous
a\ons été obligés de le constater durant plu-
sieurs semaine® : cet âge sans' pitié était aussi
«sans piété et ne ressentait à aucun degré A'é-
motion du perpétuel et prodigieux sacrifice con-
senti par une multitude en faveur de sa sécurité
et de son avenir. Aussi bien n'éprouvait-il pas
davantage la terreur de se spectacle presque
invraisemblable dans la frénésie de ses excès
et la diversité de ses abominations.

Ils le savaient, ces enfants, que la guerre n'é-
tfait pas «si 'terrible !... N'avaient-Bs point aperçu,
dans les vitrines des confiseurs, les grenades
de satin enrubannées à ravir et, spirituellement
camouflés, les canons de 75 chargés de choco-
lats j usqu'à la gueule ? N'avaient-ils pas croisé,
dans les rues, de j eunes femmes coiffées d'un
chapeau imitant à s'y méprendre le casque des
tranchées, libres eit vives sous des ajustements
presque militaires, maniant un petitsac aux coup-
leurs de la croix admirable , et décidées, non
moins que ceux du front , à tenir , sinon à bien se
tenir ? N'avaient-ils pas quotidiennement sous
les yeux les dessins des j ournaux illustrés qui
interdisaient de douter de l'inaltérable bonne
humeur das combattants et représentaient les
joies multiples et diverses de ces privilégiés ?...

De toute évidence, avant tout et pour tout le
monde, la guerre était donc un j eu. Et les tra-
giques ou saisissantes images que les enfants
examinaient leur enseignaient que ce jeu, un peu
difficile à la vérité et réservé aux grandes per-
sonnes, n'étaient pas néanmoins tellement dif-
férent, ni éloigné de leurs habituelles récréations.
Culbuter, détruire , viser son compagnon d'une
balle d acier ou de caoutchouc, voler le plumier
ou les Etats du voisin et prétendre qu 'ils vous
appartiennent parce qu 'on les a marqués d'un
nom nouveau , mesurer la force en essayant
d'assommer le plus faible et sentir l'orgueil d'y
avoir réusst traquer une bête ou un homme
aux abois, démonter et dérégler une montre ou
une nation , l'humanité de tous les âges et de
tous les temps n'a point encore inventé d'autres
j eux. Elle construit , sans doute, mais de quoi
serviraient les j eux de construction si, l'édifice
achevé, le plaisir n'était réserve de tout abattre
d'une chiquenaude ? Et les petits écoliers de la
bonne vilfe de Paris, regardant les maisons
éventrées, les églises en ruines, les vergers dé-
truits, les œuvres d'art déshonorées, les villages
incendiés, les tanks, les canons, les saucisses,
les inépuisables munitions , se disaient que la
guerre capable de susciter ces étonnants désas-
tres et d'agencer ces forces prodigieuses, était
belle ; ils pensaient tout bas, avec un secret
orgueil , que, plus tard , quand ils seraient grands,
ils se battraient enfin pour de vrai et démoli-
raient des choses qui en vaudraient la peine.

Les trois quarts des j ouets exposés au con-
cours Lépine ne peuvent que confirmer ces ex-
cellentes dispositions. Quels joli s cadeaux al-
lons-nous offrir à nos enfants, aux fils de nos
aveugles, de nos mutilés, de nos estropiés, aux
orphelins d'hier ? Nous n'avons que l'embarras
du choix. Voici le village démontable avec ca-
nons et mitrailleuses , les j eux de tranchées , de
combats d'avions, de guerre sous-marine pour-
vus de tous les accessoires nécessaires, les
chars d'assaut, les panoplies belliqueuses, l'ap-
pareil qui imite les bruits de la fusillade, de
i'éclatement des grenades et des obus, la cara-
bine perfectionnée , le poste où Français et Al-
lemands sont aux prises. J.'en passe et des
pires. Décidément , les enfants se persuaderont
de moins en moins de la monstruosité de la
guerre et des souffrances surhumaines de leurs
défenseur. Tout cel'a 1 n 'est pas bien grave avec
quoi l'on fait j ouj ou. Essayez donc d'enseigner
la splendeur sans pareille de l'héroïsme français
au bambin qui, rentré chez lui, ouvrira ces in-
nocents cartons !...

Il va sans dire que, pas une minute, nous ne
songeons à incriminer les inventeurs. Regardez,
par exemple , le « casino des triples bêtes », cet
établissement orné d'une rcUilette et flanqué
de poiriers symboliques , où grimpent, dans la
splendeur d'un plumage et d'une toison intac-
tes, des oies, des grues et des moutons qui, re-
descendant , nous apparaissent tondus et dé-
pouillés à merci. Le moyen , je vous prie, de ne
pas penser au fabuliste ? Et la crise du loge-
ment figurée par un malheureux individu qui va
d'une niche à chien au tonneau de Diogène, n'a-
t-elle pas aussi de quoi nous enchanter ? Nous
citerions sans peine beaucoup d'autres j ouets
âe la même qualité et du même esprit. Gar-
dons-nous, en conséouence , de nous plaindre
w l'abus des j ouets de guerre aux inventeurs.
«Comme les directeurs de théâtre imputent à la
bassesse du goût public l'imbécile obscénité de
leurs spectacles , les exposants du Jeu de Paume
ne ' manqueraient pas de nous répondre qu 'ils
» «forcent de découvrir «ce «qui se demande »,

Mais veuillez imaginer ceci : les enfants fai-
sant à leur tour des cadeaux à leurs mamans
et les obligeant à j ouer à la guerre au lieu de
danser le tango et le fox-trott...

¦A. de BERSAUCOURT.

L'Angleterre craint â son tonr
nie crise de la monnaie d'argent

On commence à craindre en Angleterre que
l'élévation de la valeur intrinsèque de l'argent
n'amène une crise de 'lia monnaie comme celle
qui se produit en France.

Jusqu 'à présent, l'Angleterre a été favorisée à
cet égard. Elle n'a pas eu besoin de mettre en
circulation des billets d'une valeur inférieure à
dix shilings et la monnaie d'argent n 'a j amais
fait défaut.

Mais voilà que la; valeur de l'argent plir mon-
te; elle était de cinq shillings trois pence sept
huitièmes l'once hier et si, l'ascension conti-
nuant elle atteint cinq shillings six pence l'once,
les pièces de monnaie d'argent auront plus de
prix que ne leur en donne leur valeur conven-
tionnelle. De là naît cette perspective dange-
reuse que certaines gens accaparent les pièces
d'argent, les mettent à la fonte et vendent le
métal précieux avec bénéfice.

A la Monnaie, on déclare que , même avec
l'argent à cinq shillings six pence l'once, le j eu
de le mettre à la fonte n'en vaudrait pas la
chandelle. Il faudrait que ce métal atteignit au
moins le prix de cinq shillings huit pence l'once
pour -que la refon te en grand* des pièces de mon-
naie fût justifiée. Et encore, les experts de la
Monnaie j ugent que pour que cette opération
néfaste fût avantageuse, les accapareurs de-
vraient avoir pour 100.000 livres sterling (3 mil-
lions 600,000 francs au taux du j our) de pièces
d'argent La fonte de 20,000 livres sterling
(720,000 francs) de ces oièces « ne payerait
pas *>, comme on dit ici, selon ces experts.

De plus, cette fonte serait illégale et la vente
de l'argent en résultant présenterait des diffi-
cultés.

Enfin, la1 Monnaie frappé d;'énOrmes quantités
de pièces d'argent. Du 12 j anvier au 30 septem-
bre de cette année, elle a émis plus de onze
millions de pièces de 3 pehce, après en avoir
frapoé plus de cinouante millions en 1916, 1917
et 1918, et on en demande toujours. Cela s'ex-
plique sans doute parce qu 'ici les pères ont l'ha-
bitude de donner ces petites pièces (qui rappel-
lent ''"les pièces de quatre sous disparues depuis
longtemps chez nous) à leurs enfants pour leur
tfre-lire , ce temple de l'écohomie enfantine.

Chronique suisse
La participation des paysans aux élections
Au sujet ' de la pairt-Oipat-on au scrutin dans

le «canton 'dé Dame : « La Neue Berner Zeitunig »,
'l'organe dies paysans bernois s'exprime com-
me suit : . • ¦

«D'une façon générale la participation, au
scnutin a été considérable. Dans la ville de Ber-
ne, le 80 % à «peu près des citoyens est aillé à
l'urne, tandis que pour une série die communes
campagnardes, on estime cette proportion au
100 pour cent.... C'est ainsi «que dans les com-
munes dé RûtS près R-ggisbeng, Teuffontha-,
Rochbadhig_l--bea ., Obar-ÙnterstecMiolz. tous les
c_to3flens en possession de leur® droits civiques
ont pris part au vote. Dans 'les communes In-
ner et Ausssaflbiiwmoos et Otteilbaïah, on' compte
une seule abstention, on en compte deux à
Freimettingen, 3 à Niedermiuhlera et Bargén.
Dans les localités iptos populeuses cette partici-
pation s'est élevée dans un 'très grand nombre
die cas à 95-98 %. D'une façon «générale la parti-
cipation au scrutin a été partout «plus forte à la
campagne «que dans les centres urbains. Même
dans l'es communes disséminées sur un vaste
territoire comme dans l'Oberland, les citoyens
n'ont pas moins bien voté que ceux de com-
munes plus favorisées. C'est ainsi que dans la
commune de Boîtigen par exemple le 86 % .des
citoyens a «pris part aux élections.

Suisses expulsés de France
Un certain nombre de j ournaux Ont récem-

ment annoncé qu'au cours de la guerre 20,000
Suisses avaient été expulsés de France. A ce
suj et on nous apprend de source compétente que
le chiffre en question est très exagéré. Jusqu 'à
présent les cas d'expulsions signalés ont été de
250, chiffre qui représenterait à peu près 1200
personnes; Dans ce nombre ne sont pas compris,
il est vrai, ceux auxquels la France a refusé le
visa du passeport, mais on ne saurait assimiler
ces personnes à des «. expulsés ».

Quant à ce qui concerne les expulsés propre-
ment dits , des démarches ont été faites par les
autorités suisses pour obtenir leur réintégration
dans leur ancienne condition : ces démarches
ont déj à réussi pour un certain nombre de cas;
on espère que la France ne tai dera pas à rouvrir
ses portes aux autres.

Un train pour la Bugarie
On mlande die Berne que le syn dicat suisse

pour 'les échanges propose d'envoyer dès les
premiers j ours de novembre cn train de mar-
chandises à destination de la Bulgarie. Ce train
transportera en première ligne des denrées qui
ont déjà été achetées et payées piar a Bulgarie
durant la guêtre.

Exportatîons de fruits pour l'Allemagne
du Nord

Lés journaux annoncent que depuis peu de
temps, l'exportation des fruits des régions de
l'Est de la Suisse commence à s'effectuer sur
une échelle assez large. On annonce de Frauen-
feld qu 'un nombre important de wagons de fruits
ont été expédiés depuis des stations thurgovien-
nes pour Berlin et la Silésie. Un certain nombre
d'expéditions a même pu s'effectuer pour la
Suède, malgré les importants frais de transports,
ceux-ci s'élevant à 400 francs par wagon. La
grande difficulté consiste actuellement à se pro-
curer le matériel roulant nécessaire. Les wagons
suisses ne passent pas la frontière. Grâce à l'ac-
tivité déployée par la centrale des fruits à Berne ,
il a été possible de se procurer un certain nom-
bre de wagons allemands. Les prix pour les
fruits de conserve oscillent entre 24 et 25 francs;
les espèces spéciales se paient j usqu'à 32 francs.
Les associations suisses de Berlin et d'ailleurs
obtiennent les livraisons de fruits q ui' peuvent
leur être effectuées à des prix sensiblement in-
férieurs. La centrale des fruits a reçu de nom-
breuses commandes de l'étranger et de nouvel-
les commandes arrivent touj ours.

Réduction du budget militaire
Des pourparlers ont lieu ces jours entre les

chefs du Département des finances et du Dépar-
tement militaire , en vue de réduire le budget mi-
litaire de 1920 d'une somme s'élevant, dit-on,
de 10 à 20 millions de francs. Le budget s'élève
actuellement à 60 millions, somme qui , vu le
prix actuel de la vie, correspond à moins de 30
millions à la valeur de 1913. On n'arriverait à le
diminuer notablement qu 'en réduisant le recru-
tement et en ne maintenant les cours de répéti-
tion que pour quatre classes. Il ne paraît pas
possible d' aller plus loin sans porter un coup
grave à l'armée.

Une voix suisse allemande en faveur de la _
Société des Nations

On ne saurait prétendre que nos Confédérés
soient résolument hostiles à 1 entrée de la Suisse
dans la Ligue des nations, mais du moins doit-on
constater que ceux d'entre eux sont rares qui
se prononcent avec netteté, presque avec en-
thousiasme en faveur de notre adhésion à la Li-
gue. C'est ce que vient de fair e avec élan le
professeur Egger de Zurich , dans un assemblée
convoquée par la Nouvelle Société helvétique.

« Il est faux , a dit entre autres notre Confé-
déré, que la Société des nations ne soit qu'une
Ligue des vainqueurs ; il est faux qu'elle soit
destinée à servir des intérêts capitalistes. La
seule obj ection sérieuse pour nous est celle qui
porte sur l'abandon de notre neutralité écono-
mique. Mais nous devons nous rendre compte
que, dans un monde profondément transformé,
notre neutralité elle-même ne peut demeurer
exactement ce qu'elle était aupar avant.

Avec nous ou sans nous, la Société des na-
tions existera et comprendra la plus grande par-
tie des peuples du monde. Si nous nous en ex-
cluons nous-mêmes, notre isolement nous sera
fatal. Notre existence deviendra précaire, même
en temps de paix. Mais ce n'est pas seulement
par crainte des conséquences d'un refus que
nous devons nous décider , c'est par enthou-
siasme pour une grande idée qui est nôtre. Nul
ne pourrait comprendre notre refus. Le monde
entier appelle un ordre nouveau. Osons dire
qu'il asrtire à s'helvétiser. Si nous voulons res-
ter fidèles à nous-mêmes, sortons de notre
égoïsme nationaliste , et acceptons de collaborer
à l'œuvre de l'avenir. »
3^> A Genève, un ouvrier est tué d'un coup

de couteau
GENEVE, 29 octobre. — Un assassinat a eflê

commis hier soir à 11 heures, dans la rue des
Etuves, en face de la fabrique de confiserie
Navonne et Cie.

La victime, Henri-Frédéric Nicolier , né le lî
j uin 1859. à Ormont-Dessus, canton de Vaud.
ouvrier d'usine, â été tué d'un coup de couteau
en olein cœur.

Vers 10 heures un quart , Nicolier était entré
dans le café de la Broyé, un petit estaminet
tenu depuis quatre ans par Mme Collaud , rue des
Etuves. 9, où il prit place à côté de deux con-
sommateurs.

Dans le café, une discussion assez animée eut
lieu au sujet de la guerre et des déserteurs.

A la sortie de l'établissement , une bagarre se
produisit soudai n à laquelle prirent part plu-
sieurs des consommateurs. Tout à coup, Nicolier ,
frappé mortellement d'un coup de couteau en
plem cœur, s'affaissa sur la chaussée.

Un nommé Marcel Barth. présumé d'être l'au-
teur du meurtr e, fut arrêté sur le chamo.

L'enquête qui , au début , paraissait aisée, se
révéla de plus en plus ardue , au fur et à mesure
mie l'on cherchait à démêler lies «CM-con^ances
du drame. Au-l ieu de s'accumuler/ sur Barth ,
les charges semblent au contraire se dissiper à
chaque pas fait en avant.

Marcel Barth, qui habita' autrefois La Chaux-
de-Fonds, a été scum'ïs à un interro«y-.t<*»ire très
serré. Il a déclaré ne pas connaître Nicolier.
JfiSŜ  «Assassinat d'un restaurateur zurichois

ZURICH, 29 octobre. — Le nuit dernière, le
restaurateur Fritz Kliigel , propriétaire du bar au-
tomatique de la Bahnhofstrass e, a été volé et as-
sassiné. A 1 heure et demie, il voulut fermer son
local et se rendit , avec la recette du j our, à la
cuisine afin d'y déposer l'argent dans le coffre-
fort qui y est installé. Dans le café restaient un
garçon et la cuisinière. Comme Kliigel tardait à
rentrer , la cuisinière se mit à sa recherche. A la
cave, en allumant l'électricité, elle se trouva en

présence d'un' j eune hotome inconnu, quî tourna
rapidement le communateur. La cuisinière appela!
au secours et s'élança dans le corridor pour
sortir de la maison. Comme elle allait attein-*
dre la porte, trois j eunes gens inconnus la dé-'
passèrent et s'élancèrent dans la rue de la!
Gare. Ils avaient disparu avant que la cuisinière
ait pu avertir les passants.

La police, immédiatement appelée, a constaté
que Kliigel gisait sur le sol de la cuisine, à côté
du coffrefort. Il avait reçu un coup d'un instru-
ment contondant au-dessus de l'œil droit et it
por tait au cou des traces de strangulation. Ses
mains étaient liées, avec une courroie de cuir,
au-dessus de la poitrine. Son visage était cou-
vert d'un linge. Dans la serrure du coffrefort se
trouvaien t des clefs étrangères. Le coffrefort
n'a pas pu être ouvert par contre les voleurs
ont enlevé, dans les habits de la victime, une
montre en or à double cuvette portant le mono-,
gramme F. K„ le portefeuille en cuir brun clair,
contenant, probablement des billets de banque,
ainsi qu 'un porte-monnaie. Un chapeau de feutre
est resté sur le théâtre du crime.

imiifiim il __-_-_-_¦ 

La Chaux- de - Fonds
~l- W Aux locataires.

A l'occasion du terme, le Bureau de la Ligue
des locataires se fait un devoir de donner aux
intéressés les quelques conseils suivants :

i. N'acceptez aucune résiliation. — L'expé-
rience nous a démontré qu 'en cette période, d'un
terme à l'autre, il est souvent impossible de se
procurer un nouvel appartement. En accep-
tant yne résiliation , en ce moment, on risque
donc d'être logé au détriment de la santé de
toute sa famille.

2. N'acceptez pas d'autres augmentations que
cellçs convenues entre la Ligue des locataires
et la Société des Intérêts immobiliers. — Rao-
pelons ici le taux de ces augmentations : de fr.
1 à 720, 8 pour cent ; de fr. 721 à 900, 12 pour
cent ; de fr. 901 à 1200, 15 pour cent ; et de fr.
1201 à 1800, 20 pour cent.

Ces normes s'appliquent sur les prix existants
en 1914, donc avant la guerre, et chaaue loca-
taire peut connaître ce prix en se ren?:e.'.?rr_aa.f au
bureau de perception de l'Lmpô. communal ,
Serre 23.

3. Tout refus dé résiliation ou d'augmentation
doit être signifié au propriétair e et au Conseil
communal dans les cinq j ours qui suivent la ré-
ception de l'avis. A ce suj et, nous rapneJons
au 'un formulaire est en vente au prix de 50 cent,
d^ns tous les magasins des Coopératives Réu-
nies.

4. Tout renseignement concernant les baux â
loyer peuvent être obtenus gratuitement au bu-
reau du président de la Ligue des locataires;
rue Daniel-JeanRichard 16.

5. Dans chaque magasin des Coopératives,-enpayant 2 francs, on peut se faire recevoir de la
Ligue des locataires.

Bureau de la Ligue des locataires.
Service des balayures.

Le public est informé qu 'à patrtir du 5 novem-
bre, l'enlèvement des balayures est remplacé le
mercredi matin , dans toute la ville, par la col-
lecte exclusive des débris de faïence, verre et
obj ets métalliques. Dans les quartiers extérieurs,
le service des balayures continuera à se faire
l'après-midi des mêmes j ours, comme aupara-
vant.

Conformément à l'art. 63 du règlement de p'tf-
Hce, ces débris devront être déposés dans des
caisses placées devant les maisons avant l'a,rri-
vée des tomberaux. Toute caisse à balayures, sor-
tie le mercredi matin, jour de la collection des
cassons, ne sera pas vidée au passage du char

Le public voudra bien se conformer aux pres-
criptions nouvelles nécessitées par les besoins
du service.
Les variétés Dolliver.

Les variétés DoUver qui oint fait mardi soit,
sur notre grands scène leurs preuves excellen-
tes — l'a meilleure et la plu® sûre dies réclames
— donnent à nouveau1 rendez-vous ce soir, aux
amateurs d'attractions acrobatilquies, au théâtre*

Exercices périlleux et athlétiques, travail au
tapis, danses, équ'iMbrisnie, ii y a de quoi plaire
à tous ceux «qu 'intéresse c© genre, tièi ©opiui-aire
die spectacles.

Les Knie ont trouvé dans les Dolliver leura
dignes émules'.
Le second récital Isabelle Kaiser.

Le second! récital dpIsabelle Kaiser. — cette
fois en langue allemande, — sera donc dlonné ce
soir à 8 heures un quart à l'Amphithéâtre du
Coil&ège primaire.

Le publie fuit nombreux: au récitai! en languie
française ; on «sera nombreux aussi à celui en
langue alïeimandie, Isabelle Kaiser rnlaniant la
langue de Goethe avec autant d'aisance que
celle de Musset.
Le gala italien.

C'est demaini vendiredi £ 9 h eurtes diu matin,
que s'ouvrira, chez le concierge du théâtre, la
location pour le grand gafe die musique italien-
ne dont la presse gen evoise a fait l'éloge en-
thousiaste. Soirée d'art qui fera fouie.
Exposition-vente.

Nous rendons la' populatiO'n attentive à l'an-
nonce concernant l'Exposition Léon Fontbcnne ,
ainsi que la clôture et la vente ai:x enchères en
faveur du Temple communal (Voir annonces.)
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Importants succès des bolchévistes sur le front nord-ouest
M. Dccoppet succéder a-t-il à. M. Ruff y <?

tmmm f a i  

A r Extérieur
Les Italiens à Fiume

•JdjT 'M. Wilson aurait repoussé le projet Tittoni
ROME, 28 octobre. — D'après tes 'informa-

tions qui! arriv«ent à Rome de Paris, le président
Wilsion a reluise son consientemient au proie* éla-
boré par îe ministre» Tittoni pour «régler la ques-
tàton' de Fi/ume.

Le « Messagero », 'qui interprète aisisez soutvemt
lia pensée diu président du conseil, 'écrit : « La di-
plomatie de M. Tittoni, la poMique 'die M. Nitti,
la fortune dé d'Annunzio, tout s'est heurté à
l'obstination de M. Wilson, lequel, die son lit de
douleur, lève de nouveau, encore, touj ours, la
main pour faire le geste dn refus et de l'injus-
tice vis-à-vis d''un peuple brûlé par t'amertume
et par lia dlésiliiusion.

Et maintenant que fa ire ? Attendre qu'après
tant de proj ets proposés par nous aux alliés et
aux associés, ceux-ci, à leur tour, en proposent
au moins an qui soift décent ; attendre dlans ies
lignes d'armistice, «sir le iterriitO'.re et le lo«ng
des côtes occupées par ûïW de gue«n. e; atten-
dre sans se livrer à des violences, à dies gestes
irréparables et provocateurs, mais sans acte de
fa-Messe «qui «puisse diminuer notre droit natio-
nal

Nous n'aVcte rïett d'autre à d'ire et rien d'au-
tre à -aine.

'Au delà des 'lignes di'airmistice to soldats et
les citoyens de Fiume, d'accord! avec Gabriel
d'Annunzio et les patriotes auxquels le senti-
nrént nous unit, mais dont la méthode nous a
sép aaés, attendront eux aussi, avec fermeté, te
jour die 'la justice et du 'dlroit qui doit «enfin suc-
céder aux misères d'une pareille nuit. »

Ces clauses de l'armistice doivent être
respectées

PARIS, 29 octobre. — Le Conseil suprême a
entendu la lecture des rapports concernant les
violations commises par les Allemands dans
l'exécution des clauses de l'armistice au point
de vue militaire naval et financier. Le Conseil
approuve une communication qui sera faite au
gouvernement allemand à la suite du rapport
de la commission des affaires polonaises, pour
l'inviter à ne pas procéder actuellement aux
élections municipales en Haute-Silésie et à at-
tendr e l'arrivée de la commission du plébiscite
chargée de l'administration temporaire du pays.

"£&_> Le nouveau Cabinet anglais
AMSTERDAM , 29 octobre. — On mande par

télégraphie sans fil de Horsea que le nouveau
Cabinet anglais s'est constitué comme suit :

Lloyd George, premier ministre ; Bonar Law,
garde du sceau ; Balfour , lord-président du Con-
seil secret ; Cumberland et Barnes, ministres
sans portefeuille ; French , lord-lieutenant d'Ir-
lande ; Mac Cherson , secrétaire d'Etat d'Ir-
lande ; Lord Birkenhead, lord-chancelier ; Sho-
rit , Intérieur ; Earl Burzon , affaires étrangères;
Milner, secrétaire d'Etat pour les colonies ;
Churchill, guerre et forces aériennes de guerre ;
Montagu . les Indes ; Long Erster, lord de l'Ami-
rauté ; Monroë , secrétaire d'Etat pour l'Ecosse ;
Auckland Geddes, président de l'Office du com-
merce ; Edison ministre de la santé publique ;
lord Lee, président de l'Office économique ;
Fisher, président de l'Instruction ; ïlorme, mi-
nistre du Travail ; Erich Geddes, finances.
jrt^Les bolchévistes ont remporté des succès

HELSINGFORS, 30 octobre. — Sur le fron trdu nord-ouest les bolchévistes ont remporté
des succès importants. Ils font venir toutes les
troupes disponibles de Carélie et d'Arkangel et
se préparent probablement pour une bataille dé-
cisive.

Pour la troisième Internationale
BERLIN, 29 octobre. — Selon îes j ournaux

du matin, le congrès des> socialistes indépendants
qui' a eu, lieu à Nuremberg a diécidlé d'adhérer
à la troisième Internationale de Moscou par 66
voix contre 63.

Les ci-devants autrichiens
VIENNE, 28 octobre. — Les anciens archiduc s

Franz Salvador , Hubert Salvator, Joseph Ferdi-
nand et Heinrich Ferdinand, ainsi que les ancien-
nes archiduchesses Margareto, Agnès et Germa-
na et enfin la ci-devant archiduchesse Alice Tos-
kane ont, aux termes de la loi du 3 avril 1919
concernant le bannissement et la renonciation au
pouvoir de la maison des Habsbourg, déclaré re-
noncer à leur titre de membre de cette maison
ainsi qu 'à toutes prétentions au pouvoir et de-
mandent à être considérés comme fidèl es ci-
toyens de la république.

12n gTMLl.gt»0
Les élections an Conseil national

Dans les Grisons
COIRE, 29 octobre. — Aux électiohis au1 Con-

seil national du canton des Grisons, la partici-
pation a été de 80 % et donne les résultats que
voici : Le total des suffrages est de 140,322, le
quotient est de 20,046. Le parti radical-démocra-
tiqu e obtient 59,390 suffrages, et trois mandats
(jusqu 'ici 4), le parti conservateur 48,566 suffra-
ges et deux mandats (jusqu 'ici 2), le parti so-
cialiste 18,459 suffrages et un mandat restant
(jusqu 'Ici 0), les j eunes-radicaux 13,697 suffra-
ges. Parmi les radi caux sont élus vom Moos,
Waiser et Caflisch. Parmi les conservateurs Dr
Bossi et professeur Tuor. Il n 'est pas impossible
qu 'après vérification des résultats, le deuxième
mandat conservateur revienne au Dr Dedual , car
les suffrages obtenus par ces deux candidats
sont très rapprochés. Est élu de la Este socialiste
Meng, employé postal.

En Argovie
AARAU, 30 octobre. — Résultat 'définitif des

élections au Conseil national dans le canton
d'Argovie : Suffrages de partis : Socialistes
168,299, catholiques-conservateurs 148,262, radi-
caux 151,564, paysans 119.833, grutl éens 16,860,
total 604,818, quotient 46,515. Sont ' élus : 3 so-
cialistes :' Mûri , Baden , nouveau, 28,121 voix;
Dr Schmid, conseiller municipal, Winterthour.
27,346; Killer, dépu té, Baden. nouveau, 13,808;
3 catholiques-conservateurs : Dr Wyrsch, Wet-
tingen, sortant, 25.054; Eggspiihler, Zurzach.
sortant, 24,740: Dr Strebel, Mûri, sortant, 25.559;
3 radeaux : Hunziker , Zofingue, sortant, 24,088;
Keller, Aarau, sortant, 23,655; Jaeger, Baden ,
sortant, 15,551. (Hasler, Aarau, candidat du car-
tel des employés, a obtenu 14,434 voix; Dr Sie-
gerist, Brougg, sortant, 14,309, Ursprung, Lau-
fenbourg, sortant, 14,309) ; 3 paysans : Dr Abt,
Wohlent. nouveau, 20,630; Zschokke. ingénieur,
Gontenschwil, sortant, 11,761; Baumann, Schaf-
fisheimi, nouveau , 10.298 (directeur Naef, Lenz-
bour, a obtenu 10,200 votiix).. Les grutléens n'ob-
tiennent aucun mandat.

Les mécaniciens de Bienne se mettraient en
grève

BIENNE, 30 octobre. — Les mécaniciens ont
donné leur quinzaine à la suite d'un différend
survenu au suj et d'une question de salaires. —
Etant donné l'intransigeance des patrons, une
grève paraît être inévitable. ..

Le budget militaire pour 1920
BERNE, 30 octobre. — Le Conseil fédéral a

examiné le budget de 1920 en trois séances. Des
réductions importantes ont été faites dans divers
départements, en particulier au budget du Dé-
partement militaire. Le budget militaire a été
réduit de 60 à 50 millions. Cette somme, rela-
tivement haute, s'explique par le renchérisse-
ment des matériaux d'armes et du renchérisse-
ment du ravitaillement.

lie meurtre de Genève
Marcel Barth avoue

Hier matin, Barth subit un « cuisinage » très
serré de plus d'une heure, mais on ne put ob-
tenir de lui aucun aveu.

Le commissaire Sessler entreprit une dernière
tentative qui, cette fois-ci, fut couronnée de suc-
cès :

— Ou bien vous êtes un bandit qui avez vou-
lu tendre un piège dans l'ombre à vos adversai-
res, les attendant un couteau à la main ; ou
bien vous êtes un pauvre diable qui n'a fait que
se défendre.

A ce moment, Barth fondit en larmes en di-
sant :

-— C'est bien moi qui ai frappé un de mes
agresseurs en pleine poitrine d'un coup de cou-
teau militaire. J'affirme qu'il n'y a de ma part
aucune préméditation. Je ne connaissais pas l'in-
dividu que j'ai frappé. Je me suis armé de mon
couteau pour me défendre contre trois agres-
seurs qui m'avaient assailli lâchement. J'étais
en état de légitime défense.

En terminant , Barth affirme avoir remis son
couteau à un ami qui se trouvait présent au
moment de son arrestation.

A 8 heures du matin , Marcel Barth', qui est
âgé de 25 ans, a été écroué à la prison de Saint-
Anto: e, prévenu de meurtre. Barth affirme n'a-
voir j amais encouru de condamnation. Il était
établi autrefois marchand de légumes à La
Chaux-de-Fonds.

Le trafic des marchandises à destination
de l'Alsace-Lorraine

'BALE, 30 octobre. — L'inspectorat dlu fratrie
des chemins die fer d'Alsace-Lorraine coitnmuni-
que que la nouvelle concernant la suspension dui
ttfafic des marchandises à destination de t'Afeau
ce-Lorraine, par suite die l'enoomlbriement par
des maFQhamdfees de fa gare de Saint-JLouis, est
inexacte. 'Les marchandises peuvent être expé-
diée® en Alsace^LoWiaiine .comme auparavant,
sans nesitricÈioittsc

SëJP"" La succession de M. Ruffy est ouverte.
M. Decoppet serait sur les rangs pour

la reprendre
BALE, 30 octobre. — On mande de Lausanne

aux « Basler Nachrichten » que le conseiller fé-
déral Decoppet, comme on l'apprend de source
sûre, se serait mis à disposition pour prendre
la succession de M. Ruffy, en qualité de direc-
teur international des postes. Pour lui succé-
der au Conseil fédéral , on considère en premier
lieu, en qualité de Vaudois , le conseiller natio-
nal Chuard, radical. Les « Basler Nachrichten »,
disent qu© ce dernier aurait déclaré à ses amis
qu 'il refuserait une candidature pour des raisons
d'âge et des raisons personnelles.'

La grippe
SOLEURE, 30 octobre. — Le Département

cantonal sanitaire fait savoir que pendant les
deux dernières semaines, il a été porté seize
cas de grippe à sa connaissance , dont deux mor-
tels. Il rappelle les prescriptions publiées l'an-
née dernière. Le Département a pris de nou-
velles mesures pour combattre efficacement
la réapparition de l'épidémie.

rp8fî> La Suisse et la Ligue des Nations
GENEVE, 30 octobre. — On mande de Berne

au « Journal de Genève » : « Le Conseil fédé-
ral a discuté mercredi la question de l'entrée
de la Suisse dans la Société des Nations. Le
Conseil fédéral n'estime pas devoir revenir sur
sa décision de convoquer le 10 novembre l'an-
cien Conseil national. Il ne changera d'avis que
si la commission de la Société des Nations se
prononce dans un autre sens. Cette commission
se réunira cette semaine à Montreux.

M. Alizée succède à M. Dutasta
GENEVE. 30 octobre. — On manda -die Berr

ne au « Journal de Genève » : On apprend de
source sûre que M. Alizée, Char 'de la n.ission
française à Vienne', a été no .urne ambassadieur
de France à Benne, en remplacement de M. Du-
tasta.

Le gouvernement a tt*o'uvé cette déclaration
insuffisante, la loi du 3 avril 1919 ne s'étendant
d'ailleurs pas aux archiducs et aux archiduches-
ses ci-dessus mentionné-»

Le nouveau cabinet anglais est constitué

La Chaux- de-f ends
L assistance aux chômeurs.

Le Conseil! fédéral, a pris um arrêté! sur l'as-
s_ stance aux chômeurs, résumant «et modifiant lies
prescriptions des ancien® arrêtés, conformément
aux voeux 'exprimés au Conseil' national. L'as*-
srstauce sera accordée aux Suisses, âgés de 16
ans au moins, en état de travailler et ayan t déj à
travaillé régulièrement, qui subissent une dimir
nution- dte salaire par suite d'>un chômage invo-
lontaire ou 'dfune diminution des heures die tra-
vail et «de oe fait se traurve«nit dans une situa-
Won difficile. Les étrangers' ne toucheront 'l'as-
sistance que s'ils peuvent prouver avoir tra-
vaillé ou. visité une «école en Suisse au moins
pendant une année durant l'es cinq années pré-
cédant île 1er août 1914, et seulement sous ré-
serve «que «dans leur pays d'origine on assure
expressément aux Suisses une assistance en cas
fcie chômage a-pproximatiVemient de la même
valeur. En cas die chômage complet l'assistan-
ce sera du 60 % dkii sallaire normal et du 70 %
si le chômeur a l'obligation juri'd'_ q.ue d'entrete-
nir quelqu'un. L'asistance qui sera accordée tout
en suivant «lies conditions die la vie dans la loca-
lité habitée par le chômeur et le nombre des
personnes qu'il a l'obligation d'entretenir, ne de-
vra cependant pas. dépasser les chiffres' suivants
par jour «ouvrable : Dans les communes où la
vie est chère : 5 fr. pour un chômeur sans obli-
gation juiriidr.que df entretenir quelqu'un ; 8 fr.
pour un chômeur ayant l'obligation juridique
d'entretenir une personne ; 9 fr. «pour ceux de-
vant entretenir 2 personnes ; 9 fr. 50 pour ceux
devant entretenir 3 personnes et 10 fr. pour ceux
devant entretenir 4 personnes. Dans les commu-
nes où la vie est «moyennemeint chère : fr. 5.—,
respectivement 7.50, 8.—, 8.50 et 9 fr. ; dans les
communes où «la vie est relativement bon mar-
ché : 4.—, 6.50, 7.—. 7.50 «et 8 fr. Pour oha,que
personne «n plus il' sera accordé 50 centimieiS-
L'ainrê-é entais «si v-suoufl le 16 noveoib-io i

t Samuel Junod, pasteur.
Nous apprenons la mort subite dé M. le pas-s

teur Samuel Junod 1, de la paroisse indépendante
de notre ville. M. Junod a succombé hier soir,
à 9 heures et demie, à une attaque d'apoplexie
foudroyante.

Quelques notes biographioues du regretté dis-
paru- M, Junod, né en 1868, était originaire de
Lignières. Il fit toutes ses études à Neuchâtel, oùil fréquenta en particulier les cours de la faculté
de théologie. Ses études terminées, il se rend it
en Bretagne pour y exercer son saint ministère.
Plus tard il fut appelé en Belgique, où il passaquelques années. Après une absence du pays as-sez prolongée, il vint se fixer à Chézard, où ilpratiqua le pastorat pendant douze ans. C'est en1913 qu 'il fut consacré dans notre ville. Le dé.
fumt était en outre un membre dévoué de la
Croix-Bleue.

Tous ceux qui l'approchèrent, petits et grand»,
pleureront longtemps ce grand cœur qui n'eui
toute sa vie duran t qu 'un seul désir : répandre
le bien autour de lui.

La grève des employés de Banques
et de Boréaux

Une déclaration patronale des producteurs ds
la montre

Le Syndicat patronal des Producteurs de la
montre nous informe que, lié par un contrat avec
la Société suisse des Commerçants, avec entrée
en vigueur pour le ler octobre 1919, il a télé-
graphié au président du Bureau central de cette
Société, à Zurich , qui répond que leur secrétaire
central viendra en notre ville pour éclaircir la
question.

Il convient de faire remarquer que le texte de
cette convention a été établi sous les auspices
du Conseil fédéral pour toute la Suisse.

La grève est loin d'être générale. Une grandi
quantité d'employés travaillent et nos maison;
d'horlogerie ont pris des mesures pour assura
leurs services.

Le Syndicat patronal est toujours disposé i
examiner les revendications justi fiées des em
ployés ; mais il ne peut admettre en aucun cai
la rupture illégale du contrat de travail.

W(_>*- Avis très important *̂ C
Les industriels, commerçants et banquiers noi

affiliés soit au Syndicat des Producteurs de li
montre , soit au Groupement des banques et ban
quiers de La Chaux-de-Fonds, et , dont le per
sonnel est en grève, sont invités a se rencon
trer le j eudi 30 octobre 1919, dès 2 heures d
l'après-midi, dans la salle du Conseil généra
Hôtel Communal, à La Chaux-de-Fonds, pou
examiner la situation' et pour s'entendre au su
j et de l'intervention de l'Office de conciliatior
qui , en vertu des dispositions des art, 2 et 4 d
l'arrêté concernant l'institution d'un Office can
tonal de conciliation en matière de conflit d
travail du 9 avril 1918, a été offerte aux par
ties dès l'origine du conflit.

Si une décision favorable à l'Intervention es
prise par l'assemblée, ses mandataires auraien
à s'entendre avec les représentants des deu:
groupements précités , pour qu 'une séance com
mune de conciliation puisse avoir lieu dans lplus bref délai possible.

Off ice cantonal de conciliation.

Chiff o ns de papier
il .païJÛt que I ex-empereur Chantes d'Autriche,

qui vivait jusqu'ici retiré dlans son château de Fran-
gins — où du reste il ne manque de rien' — com-
mence à s'apprivoiser. Il fait quelques promenades
dans les communes environnantes, et même on le
voit parfois so balladler à Genève.

« Y a pas cTmal'à çà, Colinette... » Ce n'est pas
une raison, parce qu'on est un empereur dégommé,
pour se retirer complètement de la circulation.
D'ailleurs, Charles de Habsbourg passe pour un
assez bon type, qui n'a pas lai conscience aussi
chargée que celle de Guillaume ou celle du kron-
prinz Wilhelm. «• •

Si j'en parle, c'est pafee tfue j e vïenls 'de lire,
dans un grand j ournal dte Genève, un article consa-
cré à la dernière visite de Charles de Habsbourg.
Le reporter raconte tout di"abordi, avec une admi-
ration non dissimulée, oue Charles a fait des achats
dans divers magasins de la ville —• heu, c'est à la
portée dte tous ceusses qu'a des sous 1 — puis il
finit par cette intéressante remarque :

« On l'a' notamment Vu descendre à pied: la rue
du Mont-Blanc, comme un bon bourgeois. >.

Parbleu ! S'il n'avait pas de voiture sous la
main, il était bien obligé de se servir de ses pattes
Cur avancer, comme le plus ordinaire des bioedes.

: confrère dte Genève n'a vraiment pas l'air de
se douter que c'est une aventure qui arrive tous les
jours, non seulement aux « bons bourgeois », mais
aux plus humbles prolétaires.

Mareillaci
Î OO.OOO

EXEMPLAIRES

Jtagep d'%ièi)e
sont à distribuer gratuitement

sur demande
par la

FÉinie „zyip" Kyoi)
Ce livre, utile à tons, traite de l'hygiène popu-

laire et montre à chacun les moyens simples et pra-
tiques d'éviter les maladies.

¦Ne devrait manquer dans aucune
famille
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ASTHSITipiS
tous les 2 ou S jour,

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les ionciions
digestives.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de*-Fon-_
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(K VÊTEMENTS HOMMES jHj
\ _

( Société de Consommation
Rue Xiéopold-Rol-tert -S.&

I 

Parapluies 
 ̂

Epicerie fine
Cannes v$  ̂ îns et ûeurs

Mercerie . 
^  ̂

Tabac et Cigares
Bretelles  ̂ Chocolats

ga*mmmm**mm m̂mm m̂mmmTmm_ ^^mmmmmmmmm ^mmmmmmmmm_mmmmmmmmmmmmmm- L I «MMMM_R > _̂---I

P|P]A^OStt
iB- RORDORF

^K SCHMIDT-FLOïm J&
W^ BURGER & JACOBI 4BW

1 I FIEDLER, etc., etc. » &f "
OHOIX CONSIDÉRABLE OHEZ

WITSCHI - BENGUEREL
22, RUF LÉOPOLD-ROBERT, 22

LA CHAUX-DE-FONDS 30774 TÉLÉPHONE 20

Musique et Instruments en tous genres

Ville de U CHAH»
Logements

Tous les propriétaires et gé-
rant» d'immeubles sout inntam-
msnts priée de veuloir bien si-
gnaler par écrit à L'OFFICE
COMMUNAL des I.OGEMKNTS
Hôtel Judiciaire , rez-de-chaussée,
tous les logeineats qui pourraient
«ire ou devenir disuonibles d'ici
a f i n . Octobre 1919. "

De iiiênie. les chefs ds ménage
habitant actuellement la ville , ç[ur
se trouveront «ans logement dici
au prochain terme, peuvent se
présenter au dit office , en produi-
sant leur bail a loyer actuel.

La Cha.ii-de-Foi.ds, le 34 Sen-
tembre 1919. 30107

CoriNeil Communal

de fabrication
au courant de tous les travaux
de bureau , cherche place pour
èpnnue à convenir. - Ecrire soiis
chiff.es O O 23073, au bureau
de n-_ . -j.TJAi.. 230T2

A I,i- ClîHux-tte-Fonds , on
cherche 2306a

à acheter une
Maison
— Adresser offres écrites, avec
toutes indications (situation, prix,
estimation cadastrale, date d'ex-
piration des baux en cours) sous
chiffres P. 33941 C. à Publi-
citas S. A. I .» « ' iia-i -C-iO-roiH-B.

Peseux

A vendre , avec confort moderne.
Promité Gare et Tram. — Faire
offres à M. A. Guala, Passage
Mauron ¦_ . !*. .- .ici..- .el 92R41

A vendre partie Ouest , à La
Ghaui-iie-Fonds , immeuble d'ha-
bitation en bon état , bien exposé
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 A.
Z. 32594, au bureau de I'I M -
P-jiTiAi.. 25594

A VENDRE
** Cormondrècba

riour cause de départ, use

MA ISON
très bien entretenue. Rez-de-chaus-
sée, 3 chambres et cuisine, dont
une pièce peut être utilisée com-
me magasin si on le désire. Pre-
mier étage . 4 chambre» ot cuisine;
toutes dépendances, eau et élec-
tricité. Vi gne de 4fi5 m*. Prix.
1BBOO franc». —S 'adresser
Grand'rne S, au ler éta:ge. 23469

n.ipjÉ~
pourrait entrer de suite ou époqa«
a convenir. 20872

S'aiiresser an tinrent! Moïse
Drey fus*, rue Léonold Robert -24.

IltlttlH
soigneux, ayant grande pratique
de Ta pièce 8 3ii lignes, est deman-
dé au Comptoir A. Tissot A Co.
rue du Progrés 37. 8811»

riifriSiUBw.
Ancien interne des hâpltaxu
de Qenève et Médecin ad-
joint à la Clinique a mon

Repos» sur Vevey
reçoit tous les jours de 1-3 h.

fine UqM-hkrt 64
Téléphone 7.23

I 

Médecine intern e.
Affections nerveuses.

Tombola
de L'Orphéon

Les détenteurs de billets de
cette tombola sont avertis que
contre remis* des billets au local,
«Café du Télégraphe, le mardi el
le vendredi, dès et à partir de
8 heures du soir, ils seront inté
gralement remboursés du prix de
lenrs billets . S300C

Brasserie do Gamltfmos
Tous les jours

Choucroute
RESTAURATION

A toute heure 31617

Bâtons pralinés Séchaud I
0.40 (papier rouge).

AGENT
est demandé poiu- la vente d'un

Apéritif
français

très répandu. Sérieuses références
exigées. — Adresser offres écrites
ot détaillées , sous chiffres T.
43396 X., à Publicitas S. A..,
Genève. jn-.S7ô03-à 23146

Boîtier or
Bon ouvrier qualifié, possédanl

avoir , serait accepté comme asso-
cié dans coopérative en formation.
Discrétion. — Ecrire sous chiffres
It, G. 29168, au bureau de I'IM -
PARTI .-.. 28168

Ouvrier
HORLOGER

en France
¦sst demandé pricipalement pour
le rhabillage de montres Appoin-
tements , 500 francs par mois.
Voyage remboursé le cinquième
mois de présence à la Maison. —
Ecrire de suite à M, II. DEVIS-
ME, bijoutie r , 21-2:1 rue de la Ho-
toie. AMIENS (France).
23H3 J. H. 1151 L.

La Fabrique d'Horl.gerie e,
B O B F R T  & Co , rue Léopold Ro-
bert 58 , demande deux

Remonteurs
de rouages
gifles pour pièces ancre 10 Va
i\ Il lignes. Travail oien rétribué
it places stables. 33009

m ^̂ ^̂ 0l\ ff ^̂mm.I M ^̂ ĵ f̂ X

ff TALONS caoutchouc |

%¥©n Hrx & Soder S
L̂ PLACE NEUVE J ĝà

 ̂
M

MONTRES
ède 

poche, tous genres
en or, argent, métal ,
acier, ancres et cylin-
dres. Montres-brace-
lets pour Dames ou
Messieurs . - Grand
choix , qualité garan-
tie. Vente au détail.

S'au resser chez M. Perret, rue du
Parc 79 an 8me étage.

Il Tip Royal
W. MORITZ
Léopold-Robert 15

< A côté de la Fleur-de-Lys

Grand choix ^ T O m
de _*̂ hr_+

_+r jdR_\r DM
_ ^_$_^r meilleurs
V ̂ ^r marché

^̂  aux plus chers

pour Dames et Messieurs
Réparations i

' Raccommodages \

Bijoutiers
On demande bijoutiers capables

connaissant si possi ble la boite
de forme. — Faire offres par écrit
sous chiffres A. Z. "'il64, au bu-
reau de rrMPArrmt,. 28164

La Compagnie « Singer »
demande pour la ville delà (_hàux-
de-Fonds un P 8320 N

Adresser offres par écrit à Cie
Singer. 4 NenehAtel. 98112

Bureau d'Installations Electriques
D.J.R. 13 ff m H 6 US Tél< ,,0°

Ampoules DI métallique et '/» Watts
Ampoules et globes rouges pour photographia

LAMPES DE POCHES
Ampoules et Piles de rechange 4

I 

ATTENTION 11 ! I
J'ai eu l'occasion d'acheter , ces jours , dans

nne des pins grandes fabriques de Confections
en Suisse : Sr

200 ROBES i
POUR DAMES I

en crépon , laine, serge, velours, crêpe de Chine i

1SO iUPEi fen drap, cheviotte, serge et gabardine.
- ' Tous ces articles sont de la dernière Mode et ||f

seront vendus à des prix presque comme avant
fl la guerre. '

I les «KlllB ?"!_• .D_ r,:. !
Oi-aiicJ ohotx ©____,

Manteaux pour Dames depuis fr. 46.50 il

i FOURRURES I

S IIUI E. 1IB B UUB E
10, Rne Neuve — Place Neuve JH

Un demande de suite pour OLTI_._\' ÎJ130

MM oatitc

Sténo - Didyliiripke
au courant des denx langues. — Adresser offres écrites , sous
chiffres P 28055 C, & Publieras» S. A., La Chaux-
de-Fonds.

JBL "w~jE;Mr:_»JOfc MSI
de gré à gré, l'agencement d'un magasin de

Fournitures d'Horlogerie
Pressant. — Ecri re sous chiffres X. V. £3*52 , an bu
reau de I'IMPARTIAL. 23152

On engagerait immédiatement ou à convenir

sur mouvements très soigné, place stabl e et salaire élevé.
— Offres écrites, SOUS chiffres P. 6085 *J„ i Publicitas ,
à St-Imier. 23042

.La S. A. dea Ateliers BOREI.-PROFIL, à
PESEUX (Neuchâtel), engagerait de suite une bonne

S
P n n — i Q n u nf fPQT) IPi G11U "JJ d b ij lUy i dJJ lltj

ayant déjà quelques années de prati que. Sérieuses références
eiig.>es. — Offres écrites détaillées et avec prétentions.



€_-_ *. .¦-'"$&.. a,ec Ismpe à SOU-
«aWBSîao l dei-. pour monteur
de bonîtea , est demandé à acheter.
— S'adresser par écrit à M. O.
Brodbeck , rue du Ternole-AHe-
mand 73. 23187

A vendre ïïffi8ï *neuf , nn vêtement noir cérémo-
nie, deus pardussus noirs, dont
un doublé de soie. Une glace , un
lustre à (ja_, une paire fenêtres
pour vitrine intérieure , un 11' de
ter complet, « Illustration », ainsi
«ue des livres. — S'adresser rue
de la Promenade 14, au 2me
étage, à droite . 330»

A la même adresse, plusieurs
lots de boites métal et acier,
cartons neuf» pour montres,
eartons d'ntabliasage usagés.

ROSkOpIS. tagéï de finissa-
ges, qualité soignée. — S'adres-
ser Gomntoir, rue du Nord 73.

23010

On demande \_f £_Z
mission 30 à 35 mm., 1 moteur
3-8 HP , 190 volts , unie enclume,
établis , étau. etc. , etc. — Faire
offres rue Jaquet-Droz 26, au 1er
étage. 28043
_fi nmaio On sortirai t roues a
XftUQ.ua. mettre plates. -12998
S'ad. an bur. do l'«lmpartial>
_r____p4_s____ m__ °R cHerciie
âQl QII-l-i de suite ou-

vrage de cadrans n faire à domi-
cile. Travail nrompt et soigsé. —
Ecrire à M. Sennemann. Café du
Soleil , Moutier. 33S43

ft ama ayant petit moteur
**ér t-IJflflUi. et connaissant bien
l'hoiionerie, demande travail à
domicile. ' 2Ï812
S'adr. an finr. 'de t'<I__ ipartial>
C_r%i_M A venure quelques
rOtïlai chars de bon foin. -
S'adr. au bur. de VcImpartUls

' ¦ 22807
•%jr...i... Belle brebis avec
«lOUUOIlS. son agneau (fe-
melle) sont à vendre, plus une
brebis portante. Ces bêtes sont à
tondre et suivent parfaitement le
bétail. — S'adresser chez M.
Kohli . L* Cibonrg. 92875

Montres soignées dS
et messieurs, dans tous les gen-
res. — Magasin L. Itothea-
Perret, rue Numa-Droz 139.

_tiRÇl

rOllS-CuSc commando pour dn
travail à domicile. — S'adresser
à M'"» Arm rue du Premier Mars
_6-B. 23809

Lll3,ilfl8Iir, rienee, demande
place comme tel. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres M. R.
33017 , an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 93017

l-I_lD0li3g8S drans seraient en-
trepris. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16,« au rez-de-chaussée.

23053
Emaillnnn travaillant seul cuer-
B-llalllCUl che place dans bon
atelier. — Ecrire sous chiffres
R. K. 23061 , au bureau de l'I-t-
PAHTIAL . 23061

DinieOOllOft ae boites or, expen-
tllHOOOUoC mentée, cherche
place dans bon Atelier. — Ecrire
sous chiffres X, A 23076 au
bnrpan de VTMPARTIAJL a307<*

Jeune homme JJS S
demanda pour travailler à l'atelier.
— S'adresser à la Fabrique de
boites or. rue du Doubs 51. asoac

Commissionnaire. onfeU~
intelli gent , linèré des écoles, pour
faire les commissions. Bonne oc-
casion d'apprendre le commerce
et les travaux de commis. Bon
gage. 230S6
S'ad. an bar, de l'ilmpartial».

I 3.l!_0-ii_6llS6. pou? "entier de
suite une jeune tille connaissant
le paillonoage pour articles inté-
ressants ; _i défaut on mettrait la
psrsonue au courant. — S'adres-
ser à MM. A. Perregaux & Fils,
rue du Donbs 116. 23047

Même adresse , un jeune homme
pour différents travaux d'atelier ,
est demandé.

N.pfr plf-dP Bonne adoucisseuse
l .lli -Vt il-lgt- . ainsi qu'une appren-
tie sont demandées n l'Atelier
r_ onin Chérie), nu- dn Parc 87.
î nyniicn vaisselle , nabile, est
LiulGlloU demandée pour quel-
ques jours. — S'adresser à 1 Hô-
tel de la Poste. 33056

(.-.d-t-DS ïïléull, p0ur entrera
suite , plusieurs jeunes filles pour
aider a différents travaux. — S'a-
dresser à la Fabrique de Cadrans
métal, rue du Temple Allemand 1.

330t.fl

Anni'PTlti ''eune homme intelii-
Hppi cUU. geatet honnête, ayant
goût aux travaux manuels, est
demandé. Bétribution immédiate.

S'adresser Fabri que d'Etuis , H.
Stoeckle , rue dn Parc 79, 23058

lûlino Alla e9t uemandee iiuiiia-
-C -lIl C llllC diatement pour dif-
férents travaux de bureau et faire
quel ques commissions. 23060
S'ad. an bnr. de rclmpartlsl »

Pnlicconca B - uuia--ui»t- u - bui-
-TUllOi -CllOt. tes or. sont deman-
dées au plus vite. S'adresser chas
Mme Brant-Duoommun, rue «e
la Serra ll-B». aSOSÇI

Jeune homme _ £_
demandé par Maison de gros pour
travaux de magasin, — Faire of-
fres par écrit, avec Indication de
référencée, i Case postale 16288.

Femme île chambre ist
connaissant le service, est deman-
dée de suite. Bons gages. • S'a-
dresser à Mme Maurice Blum, rue
du Parc 118. 23149
Commissionnaire. °%__ T_5
faire les commissions. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Léopold
Robert 73. au 3m« étage. 23166

Jeune fille, 20 ]¦» an*.
' propre et acti-

va, art demandée ponr aider
au ménage. S'adre-eer à M.
William Landry, me Dnfonr
33, BIENNE. 2299S

AphfiUPiro d'échappementsMillt-VGUI m1/, lignes, ancre,
est demandé, à l'atelier ou à do-
micile. 23049
S'adr. an tinr. de l'-Impartlal-
ftli'jpj cnn sachant tourner a l'ar-UUXl l t . l t. chet et limer, est de-
mandée par comptoir de la ville.
— Faire offres écrites , sou» chif-
fres B. K. 23038. an bureau
de I'IMPARTIAL . ?30SR

Dams 30 à i0 *** <*t <ie-
mandée comme ser-

vante pour ménage de deux
personnes. 3259]
S'adr. an bnr. de l'< Impartial»

Remouteuse %:*rX UZ
demandée. Salaire élevé pour per-
sonne capable. — S'adresser Ta-
brique Avla , Boia Gentil 9. 28816

Coutnrière. SsrMSSr*
suite. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 17, au Sme étage, â droite

22854

innronti serrurier. Jeune hom-
appiCUll me intelligent et ro-
buste, est demandé à la Serrure-
rie Ed. Bachmann, rue Daniel
Jeaurichard 5. 22836
AnnPOIlti Jeune homme, ro-
-H. J. 1G1111. buste, de bonne con-
duite et de toute confiance , pour-
rait entrer de suite comme ap-
prenti boulanger. — S'adresser
Boulangerie rue dn Puits 4. 22824

D0ffl6Stlt[n6. bon domësttquede
campagne. - S'adresser 1 M. Jean
.Tobin LES Bfll^ o-jç- ;
Ul  l IMWMII - __B___-8MBMPaMB8--_-MWi
U_.PI110fl t '"" ~ «UHlUUl' e-, cul-
. gClllCUl «, ' ne et dépendances,

situé rae Léopold Robert, est i
louer pour le ler novembre. Prix
annuel , fr. lOOO. — sans chauf-
fage . — S'adresser à l'Etude , rue
du Parc 71, au rez-de-chaussée.

3.S100
Pn nn A louer belle grande cave,¦JftiC , conviendrait pour nri-
meurs. — S'adresser ruo de l'ÏIô-
|pl_rl». Ville 05. un lof «iraço "OR)i

Dlinnnii A lOuel A -uaniulcs
JJUl CaUa n0n meublées, pour
bureau ou atelier. — S'adresser
rue Jaquet Droz 12-A, au Sme
ét,-.gfl . S3037

l.nriatnnnî ae a p-ecoa IUOUOHIB,
LUgCWCUl quartier des Fabri-
ques, est à échanger contre un dit
de 2 pièces, de suite ou époque à
convenir. — Ecrire eous chiffres
A. M. 23095, au bureau de
I'IMPARTIAL,. 2S0R5

PIED-À-TERRE. m _̂T\s-
sez grande et bien expesée , est
cherchée de suite. De préférence
à proximité de la Gare. 230G4
8'adr. aa bnr. d> «' tlmpgrtial-
P.hnmhPû Monsieur cherche àUllalllUlC. louer chambre meu-
blée, pour le ler Novembre. —
Offres écrites sous chiffres B. __..
2309S, au bureau de l'TM-
PART1AL. 2.'.098

TihamllPP Jeune fllle«honnête
UliaitlUlCi cherche alouer cham-
bre, avec ou sans pension, dans
bonne famille. — Ecrire sous
chiffres B. It. 23139. au bureau
dé I'I MPARTIAL . 23133
Pli omhjiû Personne honorante
UllttlllUIC. 4t solvable, travail-
lant dehors, cherche à loner cham-
bre meublée. — Offres écrites
Pension Pagnard-Jeanneret , rue
Lèopold-RobRrt 26. 3300-

Chambre. JXnhx7eX_,
de à louer ohambre menblée
pour le 1er on 15 novembre.
Eoriro sous chiffrée B. N.
23006, au bureau de l'-Impar-
tial g. 23006

Appartement es?-e3màan&dBpiàL.
Gnaux-de-Fonds , au Locle, ou
-ans le Vallon , pour d'ici fin de
l'année. — Répondre de suite par
écrit, sous chiffres A. G. "i303S.
-in bureau de I'IUPARTUL. 28033
-Tnncipnp ^96. demande à louer
lUUU-lOUl grande chambre non
meublée, ou partager un appar-
tement avec une personno. J'2&\2
S âd^a^mr^

d^̂ DnpartiaK
| it On UHiuuuuu u a .uoujr u uc-
•UU. casion un lit de fer avec
sommier métallique et matelas.
— S'adresser à M. J. Evard , rue
Numa-Droz 103. 23085

On demande i acheter a'°i%;
une balance do 10 à 15 kilos, avec
poids. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 88. au magasin.

Pjai]0 0n <3enlanae à aohe-
ter un piano d'occa-

sion, «a bon état. S'adresser
ohei M. Cuelue. rue du Nord
168. 22994

OH dem. à acheter x §.
en bon Mat. Offres écrites,
sous ohlffrea E. T. 25909, au
bnreau da l'< Impartial ».

Ll^lie QrOlte. acheter MMbrtê
ligne-droite. — Ecrire sous chif-
fres N. N. 23016, au bnreau
de l'IifPABTML. 33016

Draps de Ht *£"•&
état, seraient achetés d'oc-
caeion. — Offres écrites, sorta
B. E. 22298, au bureau de
l'« Impartial ». 32298

<3]rjq pour damé à vendre , en
OMO hon état. - S'adresser Beau-
Site 21, de 10 à 3 h. 2305a

À vanr.no un réchaud à gaz (3
J CllUI C feux) avee la table.

S'adresser après 7 heures du
«oir. Succès 5. a» Se étage . 33150
Ponrinla ancienne, avec bronz-s
rCUUUie dorés, i vendre, pins
ua» pendule électrique et nne col-
lection da timbres-poste. 9CRS7
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
k vaniipa fautu a'emploi , 3b
A 1 CllUI C mouvements 9 ligne»
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait , ï compteur pour auto-
mobile, lampas " à suspension ,
porte-lampes, montre ds bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de 8 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Psrret. rue du Parc 79. 

Chanffe^BalBS. A ™nd™un ap-
pareil chauffe-baiue à gaz.
en très bon état. 9548
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial-*.

A npnrjnrt un hanit ue cèrecuo-
I CllUI C nie , taille moyennne,

très peu porté. — S'adresser rue
du Nord 1/17 . nu ler étaee 29803
('nnnnJ Q A vaudra plusieurs
UttUallI). naire s de borts chan-
teurs. — S'adre&ser me Numa
Droz 178, an 8me étage à gauche
k vanAv o. une ,rèB i°lie r00B
à. ÏB11UH. foncée, taille 44-46
— S'adresser rue P.-H. Mathey
N<- 11, au 8me étage. 99845

A nnnHnn seilles à -cnoucroule
ICUUIC et antres, de beaoi

livres bien conservés. — S'adres-
rue de ïêta-de-Ran 89, au ler
étage. 23S06

A VPllrtr p un purger a bois .ICUUIC plu» une baignoire
en bon état. — S'adresser chez
M. Ghs Flûge , rue de la Balan-
ce 10a. 32880

A VPIIIÎI-P 3 laytttea (50YBUyi B jj.an.,3). 53004
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

A COIlflPO ria BU -te' P0la !_ er à
ICUUIC , bois avec tuyau. (30

fr.) — S'adresser ruo du Parc 35,
au Magasin. 23034

A VPniil-A P°nr canne de dé-

à une porte, nn' canapé, urne
table ronde, un petit lavabo
(dessus marbre). 2 "'tables de
nuit (une avec marbre), 1 lit
de fer avec paillasse à res-
sorte, 1 paillass- à ressorts
à 2 places. 6 cros.es neuves
et 3 grandes «ailles. 23013
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
_ .  anil/ll'O ue suite l lit avecii ICUU IC sommier et matelas,
en bon. état. — S'adresser chez
Mme Calame, rue du Parc 74.

23035

i VOnriPA d'occasion un four-
4 ICUUI C neau rond, en fer,
inextinguible, état de neuf (f. 60)
marque Vulcain. ainsi que 16 m.
tuyaux et 5 eou-es tôle , â f. 3 le
métré ; nlus une presse à copier
(f. 20). " 2.1018
S'ad. au bur. 8» l'ilmpartial.»

Occasion m^%°m?dA.
me, tailla moyenne. 23011
S'ad. an bur. de l'ilmpartial » .

A upnrfno Qm uuse de dé-
fi VD.Mi 0 ménagement, i prix
1res avantageux, une grande glace
de Venise, un petit lavabo, un bu-
reau de dame, guéridons, socle,
meubles da jardin en osier, che-
valet pour peinture, etc. — S'a-
dresser, entre t et 2 heures, rue
Jaquet-Droz- 39, au 1er élage.

Journaux de Modes
Mode Favorite 2.25
Héléna (enfants) 1,55
Patrons français Echo

(daines) 2.25
Patrons français Echo

(enfants) 1.50
L'Elite 3.25
Revue Parisienne 5.25

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

lilEUI
Cn cherche à acheter d'occasion

un moteur i benzine, de 10 à 14
HP, en parfait état. —S 'adresser
à M. Emile Strechl, à DEI.É-
¦WO-VT. 33139

POSEUR
de cadrans

Metteurs
en boîtes

pour petites nièces seraient enga-
gés de suite . " " 22878
S'adr. au bnr. cfo l'ilmpartial»

FŒTISCH Frères S. A, Ul
Maison i. l'Enseignement Musical — Fondée en 1804

QRAND CHOIX de P6068N

PIANOS et HARMONIUMS
*% louer

Prix avantageux 20590 Téléphone «4,20

Caoutchoucs

pour Dames et Enfants
sont arrivés aux Magasins

VOM ARX â SOPER
2, Place Neuve, 2

'JWêm !_&:&!» JLcg|_~u.^

Places disponibles : mm
Remonteurs de Finissages,
Remonteurs de mécanismes,
Acheteurs d'échappements.
Se présenter entre 11 h. et midi rue du Pont 14.

I 

CONFECTION- MUR DAMES 1
très capable et expérimentée est demandée dans Grand i «  . 1
Magasin de La Chaux-de-Fonds. Place stable et bien S
rétribuée. — Ad resser offres écrites, avec références et Sp
indication de salaire, è Case Postale 10.507, à La
Chaux-de-Fonds. 33126 »|

Sténo-Dactylographes
sont demandées de suite. — Offres écrites, détaillées, Case

postale SQ8Q, Bienne. JH-.362-J 33H6

f ISlIllf-Elseî Je Ji-ricatiO-
Horloger, énergi que el actif , connaissant à fond la

terminaison de la petite montre soignée, est demandé de
suite ou époque à convenir. Fort salaire. — Ecrire sous
chiffres L,. O. 23198 au bureau de I'IMPAHTIAL.- 23198

On demande un bon 23132

Entrée de suite. Fort gage. — Adresser offres écrite,
sous chiffres P. 6103 J., é. Publicitas S. A., à St
Imier.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DËS
~~

BALAYURES
Le public est informé qu'à parti r du 5 Novembre, l'enléTenevt

des balayures est remplacé le Men-i-edi mutin, dans toute la ville.
par la collecte exclusive des débrle de faïence,
verre et objets métalliques. Dans les quartiers »_téri« urs ,
le service dea balayures coBtinuera à se faire l'api os-midi des mimes
jours, comme auparavant.

Conformément à l'art. €3 du Règlement de Police, ces débris de-
vront être déposés daas des caisses placées devant les maisons
avant l'arrivée des tembereaux. Teute caisse à balayures, sortie le
marcredi matin, jour de la collecte des cassons., ne sera pas vidé* ___
au passage du char. 23135

Ls public voudra bien s* conformer aux preaciiptioas Marelles
nécessitées par les besoins du service.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 octobre 1919.
l.a Direction des Travaux pnbllrs.«

Linnumniiiiiin immi iiiinii

I INSTALLATION MODERNE DE LUMIERE SUR AUTOMOBILES _
R Démarreurs électriques
H TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS S
H Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs g,.
H Sonneries électriques Q
D Téléphones privas - Horloges électrique* D
D Réparations et entretien de moteurs et dynamos H
S REBOBINAGES Q
? Remplacement de coussinets et oolleotsure H
R Achat et Vente R
n Travail prompt et soigné. Prix modérés. H
Q Se recommande Q

| JULES SCHNEIDER f
D Ruo Léopold-Robert 73-D Rue Léopold-Robert 73-D n

3 TÉLÉPHONE 21.35 Q
D P

'&& _V&&r&&_*-9 **** •̂¦̂ •°5.- -̂ t̂'*Ç.*«Ç.'Ç--Ç-'

HORAIRE DE POCHE
DE L%, IMPARTIAL"

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
W Prix : 30 cts. "VA

En Tente à la Librairie Courvoisier
>'£&$&&&&&& $!-> €•€¦€.-€•€€€€€•<

Elude de «Ie René m notaire, à COURTELARY

VENTE PUBLIQUE
MOBIUtffijyi Btlîll

Samedi S novembre 1919, dés 1 h. prêei'cs de t'a- *
près-midi , M. Auguste Sauser. agriculteur à La Ferriè-
re, exi-osera en vente pui« lique à son domicile, pour cause de ces-
sation d'exploitation rurale :

1 fort cheval hongre de 7 ans, 9 vaches fraîches et portantes ,
pour différentes époques, dont â jeunes pour la boucherie , 8 génis-
ses de 4 - 7 mois.

II. Mobilien agricole
1 faucheuse à 3 ctat-vanx (0*bon_ e;, 1 ratean-fanne, 5 cb»™ i

pont et à échelles, 1 voiture à ressorts, 1 traîneau , 2 slis»es à fu-
mier , 1 glisse à bras, 1 cuarrue double versoir, 2 tonneaux a purio,
l collier de cheval.

Conditions favorables, 3 mois de terme pour les paiement*.
Courtelary, oe 27 octobre 1919.

P 60.7 J 23041 Par comminsion : R. MICHE, not.

A vendre nne automobile «Sigma » 15/20 HP., transfor* (
mable en camionnette. — Offres écrites, sous chiffi es A, T.
ggpag , an bureau de I'IMPARTIAL. 23992

Pour cause de départ 18042

à vendre, ensemble on séparément , bien situées, 4 apparte-
ments de 9 piôses chacune , chambrede bains , pr and déea-
gemenl en cnur el jardin , pouvant éventuellement sH ivi r
pour.agrand issement. — Ecrire à Case postale NORD
12Q29. 

_?*J__. „ _̂__. .̂ k_ «* _̂_». .̂ ^. .̂ _k_ 
.%k. .̂ __k_ 

.̂ ___k. *\9» —0-"* — Wm __«¦*• —*W* _W% J0F* _*%-'* _jF a __jr. _

f ĵasipai-ifi» de fabricationliOminiS principal
i uni i mmm. ,

Personne énergique, parfa i tement au courant de tons les
travaux de bureau d'une fabrication d'horlogerie, serait en-
gagée par Fabrique importante de la ville. Personnes qua-
lifiées sont priées de faire offres écrites, en indiquant preu-
ves de capacités , sous chiffres V. Ri 23206 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23206

B»fl>~ A remettre "W
J H 368-9-A

Avec 6000 francs, vous pouvez reprendra Affaire
de ftrand avenir, avec bénéfice journalier net de
40 fr. doublabié dans bref délai. — Pour renseignements :

I Aseiiee BfÉTÉOR, rue de Berne (j, GENÈVE: 20027

""¦""" J8196
On cherche à acheter nn piano de rencontre , en bon élat.

— Faire offres écrites , avec indication oe marque el de prix ,
sons chiffres R. M. g«_ » 6  au bureau de I' IMPARTIAL.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.



Enchères pubUqaes
d'un mobilier de Café
et de vins et liqueurs

au Café, Rue du Progrès 11-a
Le mardi 4 novembre, dès

1 heure après midi. 11 sera
-vendu aux enchères publique*
an Café me du Prorrèa 11-a :

Le mobilier de café sui-
vant : 100 chaises de Vien-
ne, 12 tablée carrées, S gué-
ridons noyer masisf , 4 gran-
des srlacea .banquis aveo rt-
trinev 2 billards aveo acces-
soires, dont ua Morspemthaler,
1 piano, g-arde-manger, eta-
res, épuroirs zinc.

De la vaisselle : vwrrea à
pieds, à vin, à sirsp, à café,
à ligueurs, à champarne, oa. «
rafei. et carafons, assiettée,
soupières, plats, couteaux.
fourchettes, litres, demie, uni
dixième, deux dixièmes, trois
dixièmes. Plateaux, chaudiè-
res couvre pour les tripes.
Réservoir en cuivre avec ro-
binet. Deux à trois mille bon-
teilles et chepines vidée.

Différents objets tels qne :
machine à boucher et à' dé-
boucher, perte-journaux, poir*
te-parapluiess porte-allumet-
tee„ lustrée à gaz, brochets
de 20 lit., planches à bouteil-
les, bouchons, caisse a. fra-
magiei, cigares, vitrine, cartes
postales.

Dee vins et liqueurs. Diffé-
rentes marquée connues, vine
fins, cognac, kirsch, rhum,
maro. pomme, lie, madère,
malapa, vermouth, etc.

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :' Ch. SIEBER.

Chocolat en poudre surfin 1«
avec lai t et sucre (Séchaud). I

Fabrique d'Horlogerie a LA
GLYCINE » . Bienne

cherclid
an bon P-819- U 22859

outiileup
d'ébauches

É
rrpp
lu,
5. '

consciencieux, connaissant le dé-
cottage tous genres de mouve-
ments et l'achevage de la boite,
serait engagé de suite. —- Offres
écrites à Cane nostala 10712.

Usine des environs de Paris
demande 22886

petits Mécaniciens
sachant faire leur outillage. —
Offres écrites et références à adres-
ser sous chiffres P. 31194 tt.,
à Publicitas S. A. à NencbAtel.

Remonteurs
de finissages.

Acheveurs
d'éc b» ppements

pour 8»/_ lignes sont demandés,
au Comptoir Paul Droz. rue Ja-
quet Droz 18. On sortirai t à do-
micile n ouvriers sérieux. 23837

Bonne Sertisseuse
pour petites piéces ancre est de-
mandée de suite . Fort salaire. —
S'idresstr Fabrique A. HAMMER-
LY. rue do Parc 2. 23080

Pressant

ffllUSll a acheter
On demande à acheter une mai-

son de 4 à 6 logements, avec si
possible petit atelier pour 6 à
10 ouvriers . — Offres par écrit
avec conditions , sous chiffres P.
RI. 22575, au bureau de I'I M-
PART -AI .. 32-75

A vendre

III HE
au centre de la Ville, avec grande
cour, situation exceptionnelle.
Peut très bien convenir pour y
établir comptoir ou industrie
quelconque. — Ecrire sous chif-
fres P. 23971 C , à Publi-
citas S. A., à La Cbanx-de-
PondH. 28175

!.i....fl..r
pour bottes , 5 oa 6 pistons , si
possible assorti ment lie petites
pinces, en parfait état , est de-
mandé à acheter. PRESSANT. —
Offres à PRESTO S. A., rne de
la Chapelle 9a, Téléphone 17.24.

-3-.21
«jftJ_ (-*if__J.ïïi <-> Ll uenian.it! une
*»*»05JS^B personne pour
faire l'enlèvement He la nei ge. —¦¦ 'adresser à AI. , Henri Bugnon,
me Erit^Cfgi«vr>i«iier 40

-A . «8917

Impressions eonisurt^^^

1

Annonces-Suisses H.
Société générale Suisse de Publicité J. Hort

^^»i^^  ̂ Seules concessionnaires de
Publicité dans les jou rnaux ĝl-S wmg_¦é̂ W_ (P-̂  l'Association de Journaux

du monde entier _0ÊM lll!*^- • ¦ _„ ,.i. i'̂ llWm̂^k ^ suisses pour la publicité

. '
Siège social à LAUSANNE

Succursales à : Bâle, Berne, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Zurich.

Le développement de.nos affaires , de même que le désir de faciliter nos relatiogs
avec la clientèle de la région du Jura nous ont engag és à euvrir une

SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18 I
Nous procurons au public tous les avantages et toutes les facilités qu 'une agence §

de publicité exclusivement suisse est à môme de lui offrir ; nos relations quotidien- j
nés avec les jour naux nous permettent d'exécuter à bon compte et ponctuellement les ord ees

¦ qui nous sont confiés.
i j Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :
i 1. Annonces comptées aux tarifs mêmes des journaux, sans aucune augmen-
fl . talion qu surcharge.

! 2. Rabais élevés sur ordres importants (abonnements de lignes, combinés, particuliè- ;
h remen t avantageux).
M 3. Economie de temps, de correspondance et de ports, un seul manuscrit
P suffit quel que soit le nombre de journaux utilisés.

', bï Des conseils impartiaux , par des personnes du métier , sont fournis sur le choix des
8 organes de publicité les plus répandus et les mieux appropriés.
I 8. Facilité de faire adresser les offres « sous chiffres » à notre bureau.
I; ! Dans ce cas la p|us grande discrétion est assurée au titulaire de l'annonce et les offres
I lui sont adressées sans être ouvertes, chaque soir sous pli fermé.
I 0. Seu les concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publicité, nous
' ! accordons à nos clients , notamment sur les organes que nous représentons, des condi-
; à tions favorables qui ne peuvent être obtenues que par notre entremise.
| Renseignements , devis détaillés , etc., sont fournis gratuitement ; sur demande visite
S de l'un de nos représentants. 

ANNONCES-SUISSES 8. A.
La Direction.

Û*****Wmm*Mm******m***m*mam***mmmmm

T^oyer du Théâtre
(Salon 1er étage) p-23979-c

Léon Fontbonne
Tableaux anciens et modernes, Acquarelles, Etudes

Dessins, Gravures , Objets d'art , etc., etc.
Candélabres bronze et pièces sculptées du Temple

communal incendié.

CLOT.JI .E, Vendredi 31 octobre 1919. par une Vente
aux enchères, dés 10 heures dn matin à midi et de S heures à
5 heures du soir, en faveur da la reconstruction rlu Temple. 23226

OMEGA-GENEV E
. SERTISSEURS de chatons

REMONTEURS de mécanismes
ACHEVEURS d'échappements

15 à 20 lignes
VISITEURS-TERMINEURS

connaissant le jouage des boites métal , argent et or sont
demandés aux J-H. 18214 i. 23240

Htelier îles montres .. OMEGA"
Rue des Falaise, GENEVE 

fiÉ i. _ 1. ill, «i- à St-Imier
P-548S-J Téléphone No 83 8252

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIhRE , le 1er lundi de chaque mois.

MESSIEURS
Je vous assure que je me rase merveilleu- Hnt-IAIltsèment avec le Il VSOIR que j'ai acheté chez «HIHUIIl

Ses conseils m'ont été très pratiques, car l'expérience de 20 ans lui
permet de vous assurer la qualité de ses articles. 21067

ltasoirs Anglais depuis 5.50. Rasoirs de Sûreté depuis 2.75
Kanoii-s Gillelte, véritable et genres.

Lames de Ranoirs, depuis 35 c. Cuirs à aiguiser
Pâle pour aiguiser. SO e. le bâton.

Pinceaux depuis fr. 1.25. Vrais l.laireaux, grand choix
Savons à barbe en bâtons, Gibbs et Vinolia , fr. 2.25

Savons à barbe en bâton, depuis fr. 1.—.
Poudre de savon, à 75 r.. la botte.

Nécessaires complets pour la barbe.
Envois au dehors contre remboursement franco.

Chèques Postaux No IVb; 639.

Parfumerie C. Dumont gjggg

Le Camion Bill
est actuellement le véhicule de poids lourd le plus parfaits : 4 an
nées de g-iierre viennent d'en consacrer sa haute réputation.

Type 4 T. avec carrosserie d'armée fr. 29 3QO.-
» 5 T. » » » fr. 31.OOO.—
Payable argent français (port et droits en sus)

Livrable tout de suite
Pour tous renseignements, s'adresser aux agents.

Garage PEUT fi HOSOmni
P-29S3-N NEUCHATEL 310t.n

bien sèche
En vente à l'Usine à Gaz

I Remplaça avantageusement le* briquette»

Ravitaillement
Pommes à 20 rU

On wagon de pommes à Fr. 0.20 le kilo sera tendu à la
Cave du Vieux Collège
Ouverture de la Gave : Samedi 1« Novembre, de

l heure a 5 heures. 23183
Pommes de conserve à Fr. O.S5 et 0.30. On ven-

dra également des pommes de terre à Fr. SO.SO les
100 kilos. Belles pommes de terre de conserve.

Ravitaillement communal»

Honvene* Hnrore
Le célèbre roman populaire

de Gaston Leroux >

A LA SCALA
« La Nouvelle Aurore est celle qui se lève sur

la nuit tragique où se débat la victime d'une
effrayable erreur judiciaire, c'est l'espoir en-
flammé qui monte au sombre horizon du captif
quand par un effort surhumain , celui-ci a brisé
ses chaînes et fait le premier pas hors du \
bagne. »

GASTON LEROUX.
DEUXIEME EPISODE

Inquiet de l'absent» de Palas, Chéri-Blbî se décida
& quitter la chaloupe et à retourner dans son cou-
loir souterrain, mais, fatalitas ! ! devant le roches U
qui masque l'issue, sont arrêtés deux surveillants H
qui bavardent.. « H

Chéri-Bibi peard là un temps précieux pendant qu'A- H
xigonde et sa bande, après avoir réussi à sortir du n
trou sans être vus, s'embarquent à leur tour dans la
chaloupe. SB

Là, ils s'aperçorvtont que Chéri-Bibi a emporté avec
-' lui la pièce du moteur et ils se décident à ee ca- R

cher dans la petite cale de l'embarcation, en atfcen- , j
•liant les événements... Ceux-ci se précipitent.. . g

- Un chien de garde, ami d& Chéri-Bibi a failli le dé- 9
noncer par ses joyeuses démonstrations et le forçau S
a dû le faire taire d'un terrible coup de couteau : \ ; j
c Encore un que j'aimais, soupire le bandit. A ce m
moment, il est découvert et s'enfuit. Ou tire sur lui. H
Il fait celui qui est touché et s'abat, mais en réalité j i
il arrive jusqu'à son souterrain et sa tête apparaît

(

dans le dortoir au moment où les gardiens, furieux H
des évasions qu'ils constatent, annoncent sa raort!.,. H

Entre temps, Falas avait réussi à se défaire de sea ¦
liens et il rejoignait Chéri-Bibi dans son trou. La 8g
couloir souterrain était aussitôt découvert par les JH
gardiens, l'alarme était donnée dans tous les éta- ta

- blissements pénitentiaires. Des patrouilles couraient j
partout... .

L'Officier de surveillance montait dans la chaloupe ai
pour aller avertir les postes du continent et ne se E
doutait guère qu'il emmenait aveo lui quatre des m
six forçats évadés du dortoir.

Reconnaissants d'un estrvice aussi exceptionnel, ar-
rivés sur le continent, .Arigonde, Le Bêcheur, Fric-
Frac et le Caid, ne manquaient point d'adresser à
la. silhouette de l'officier, qui s'éloignait hâtivement
du côté des postes, un f au revoir et merci!» qui
partait du coeur...

Cependant Chéri-Blbî et Palas étaient traqués de
.près dans l'île et ils n'échappaient à la poursuite
qu'en se jetant dans le réduit où Pernambouo, ls
bourreau du bagne, remisait les bols da justice.

Or, deux forçats indisciplinés, condamnés par le
tribunal de l'île, avaient été exécutés 1© jour mê- m
me... Pernambouo devait jeter le soir leur corps dans ë\
la mer... Et voilà que dans les sacs qui devaient leur ja
servir de linceul, Chéri-Bibi et Palas ayant acheté ¦
la complicité du bourreau, se cachaient hâtiveiment.. R
noncer par ses joyeuses démonstrations, et le forçat B
fois l'onde se referme et bouillonne sur lea sacs H
dont les deux forçats parviennent à se défaire... mais
la chaloupe n'est plus là ! et les requins appro- H

Pernambouo accomplit les deux voyages— Deux M
neaux du môle... Là-haut, au-dessus d'eux, veille une S
sentinelle. Enfin, l'officier da - surveillance revient \j
aveo la chaloupe. Il va rendre compta de aa mis- fi
sion au commandant.

Palas et Chéri-Bibi montent 'dans l'embarcation, H
remplacent la pièce du moteur, et en route... « j

Mais alors, l'aviso qui garde la côt-, averti par &
télégraphie sans fil, se lance à leur poursuite...

Us sont prêts d'être atteints quand ils touchent m
heureusement an continent et se jettent dans la fo-

I

rêt vieirg©. _ m
Lee artoupana (surveillanfe 3u bagne) sont sur '||

leurs talons. Chéri-Bibi et Palas arrêtent la pour- j|
suite en mettant 1_ feu à nn abatis... La forêt a'em-
brase ! ;

A _ produit souvent des ma-
-fl WÈJm - -ammmé îa ,iie8 de eœur* la ta"
*H la Sa SB -SÎ- laBB fi Bal berculoae même, en tous
' ï ï  BHB rB Bf i ÏB ^Ï iHtr  li I cas il exerce une inlluen-
- : fi«^y|IS&ilid ll£-ll ce nuisible sur lo dé-
SI ¦ veloppement corporel et—————————^^———— intellectuel de l'enfant.
W_\ Celui qui bégaie souffre de son infirmité, beaucoup plus

:: qu'on ne se l'imagine. Bien des parent» , insouciant du bon-
I heur de leurs enfants, ce tentent pas de porter remède à ce

Bn| mal , disant : c Notre enfant n'a pas de temps à perdre, et
: | il s'agit d'économiser son argent. >.

. * C'est un faux calcul , une fausse économie, car le béçaie-WS ment ne se perd pas avec l'âge, comme on serait tenté de
i." . .j le croire.
| .] Au contraire, il augmente, s'enracine chaque jour da-
[H vanta«.«e. Donc , il n'y a pas de temps à oerdre. Celui qui a~H » oar.ole fucile. normale, nnssède une fortune.
i j * L'INS TI TUT PENTE, d LA UFENDOURG guérit rapidement M .j-- d tuui âge du bégaiement , du tttaiement , etc. Méthode éprouvée , d'une__¦ tff liracii é tertaine. Traitement individuel.Wm S'ndreuer dans les deux jo uta d IA  CBA UX- OK-FOff D Sgg J.H I QS-. tX. S3ît l  L'Irmtltnt PE[\TE, Laufenbourg (lr|lfi-)

m ne familles. £S

09* A VENDRE "WB

:i- îi. d.  ̂Vie
pnro pommes et poires

Envoi depuis 40 litres, à fr. 58.5O le litre , contre rem-
boursement. J. H. 2689 Lz. 23239

R. WEIL, spiritueux en gros, LUCERNE

A.ux j Produiis du JPay s
127, Rue Ruina Cm, 127

IfBJÇ-' -Pour enoavsges:
Pommes de terre de Porrentruy, première qualité, tr.

21.50 les 100 kilos , prises au masasin.
enro.tcs rouges, Choux, etioux^raDes , Racines rouges.

Bien assorti en légumes de la Saison.
ON porte à domicile. On porte à domicile.
22135 - Se recommande, Chartes IHagnin,



Casquettes
La plus grand choix

da l'article Son marché au plus soigne
Ch8Z 92815

51, Rue Léopold Robert , 51
LA C H A U X - D E - F O N D S

Salles à manger
Plusieurs Salles à manger ,

complètes, avec : 1 buffet de ser-
vice, 1 table hollandaise à allon-
ger, 6 chaises cannées, depuis

frs. 690.-
aux plus riches.
. Ne manquez pas de profiter I
Tous ces articles garantis neufs

et travail très soigné , cédés à ban
prix. 23312

SALLE \m VENTES
Rue St-Pierre 14. 

Beau MOBILIER HOP
frs. lOOO.-

composé dé :
1 grand lit à 3 places, doubles

faces, tout complet , avec 1 som-
mier (42 ressorts) à bourelels, 1
trois coins. 1 très bon matelas,
crin noir et laine, 2 oreillers, 1
traversin , 1 duvet édredon, 1 table
de nuit, dessus marbre, 1 lavabo
avec marbre et 4 tiroirs. 1 grande
ilace biseautée, 1 belle table avec
tiroirs , 4 chaises très belles et
solides, 3 tableaux paysages, 1
-échoir. 1 table de cuisine, 2 ta-
bourets. Tous ees articles garan-
tis neufs et cèdes au bas prix de

frs. lOOO.-
A profiter de snîte !

SALLE DÊT VENTES
RUB St-Pierre U. 3H2I.1

NIIEMERLB
A vendre :
Secrétaires , divans, armoires à

places , lits de fer et autres, ehai-
«>es,'bureaux de dames, tables, po-
tagers , régulateurs, machines à
coudre, glaces, tableaux.

Tous ces articles sont garanti s
aeufs et cédés bon marché. 23211

SALLE DËS
~ 

VENTES
Qu- Çjj.PiurT» 'A . 

Emboîteur- ,
poseur de cadrans

Pivoteur- Cogeur
pour jrraudes pièces sont
ilemandéfi. — S'adresser au
Comptoir ALBERT KINDII AT
S. A., rue IVeuve 11. 2317«1Balanciers

On achèterait d'occasion 2 ou 3
natits balanciers , vis de 25 à SO
mm., en bon état. — Faire offres
à Fabri que Nouvel, rue de la
Paix 3 BIS, 23171

Contingent français
lisponible en

montres
acier, différentes grandeurs, lé-
pines et savonnettes, et en or pe-
tites nièces. — Offres écrites à Ca-
s«- nnutala 16117 .  231 7fi

Machine à sertir
On serait acheteur d'une ma-

china i net - tir, u«ai_ ée mais en
très bon état. — Faire offre» écri-
tes avec prix sous chiffres H. B.
".'t l <>8 , 'au bureau de I'II I P A H -¦-T.T, . -mm

3Pline tiitii « .< ¦« .Hill s-an- uouj.
OUU O 11110 langues demande

place dans bonne famille. — S'a-
dresser chez Mme Rabus, rue du
Manège 21. 23)53

Ld perS0nfl6 3'une* couverture
de cheval canelée grise, lundi soir , 1
le long des Eplatures . est priés
de la déposer chez M. Guyot, Ga«!
fé de l'Aviation, contre bonne ré-
comnens». Sflnflg

Pprfill '""rï ' so 'r« """ ss-sueuel Cl Ull, cujr brun, avec contenu:
— La rapnorter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

230t8.

Perrin aQ marcbé . samedi 25 ct,
rCIUU un billet de fr. 50— Ls
rapporter contre récompense rue
( in Pnrr.  &% an rP7. rt 0-rha«« a©ô *.

fh jjf Un chat s'est rendu di-Ullal, manche. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'in-
sertion, rue du Nord 9. 23154

m *sa *aaa *aaaam *amaaa_ammaamamatmmmm i

POMPES FUNÈBRES S. Jl
I.E TACIIYPU.IGK

se rharse de toates les»
démarches et Cormaliiérf.

Toujours grand eboix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS •
Pour toute coiù-rai-dr «'îdrsuser;

S. MACH
Numa-Droz 21 • Fritz-Courvoisifr 5S

•4.60 Téléphones 4.3*
Jour et Nuit 18058

Messieurs les membres de la
Société Fédérale «le Gyra-
iittHlique I.'AKI'ILI.E, sont in-
formés du décès rie Madame
Prttnçoisp-Georgiiie Itrandt,
mère Se M. Paul Brandt, leur
collègue. 2186

L'enterrement SAN3 SUITB,
aura lieu jeudi 30 courant.

Le comité. '

Arm.j îithéfttl*e
du Collège Primaire
Jeudi 30 octobre 1919

à 8 heures «t quart

Sous les auspices de la S.uié;é
des Conférences 28161

Récital
littéraire et poétique

bette Kaiser
dans sas œuvres

•n langue «allemande

Pris des places: Réservées fr.
;2,50 ; entrées fr. 1,50. Réduction

. «ta 50 ct. au Corps enseignant et
•aux élèves. P-28970-G

Location au Magasin de Mu-
sique Beck et ffi soir à l'entrée.

ï-Êj-ïiK
La Station d'essai» viti-

eoles à Auveruler. expose en
vente par voie de-soumission :
20,000 Litres environ ds VIN

BLANC 1918, et
13,800 Litres environ ds V IN

BLANC 1919,
à enlever après entente avec les
acheteurs.

Les offres sous pli fermé, por-
tant la souscription n Soumis-
sion pour Vins » , doivent être
adressées à la Direction de la
Station, jusqu'au Lundi 10 no-
vembre 191». p-8231-N 98345

HOTEL DU SOLEIL
Rue dn Stand 4

Samedi ler Novembre 1919
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande Edm. Hanter.

Mécanic ien
sérieux, faiseur d'étampes, con-
naissant la frappe , l'emboutissa-
ge et le petit outillage, cherche

"place de suite ou époquu i con-
venir. — Ecrire sous initiale-)
L. K. 33253. au bureau de l'iii-
tam. 23253

EMBOITEUR
pour grandes pièces soignées lé-
pines et savonnettes est demandé ,
de suite ou époque à convenir.
Inutile de faire des offres sans
preuves de capacités. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres 0. T.
23242, au bureau de l' Impartial .

33242

Rémouleurs
de finissages

fil lignes trois quarts, Sont iîeJ-
înandés au Comptoir rue Nu-
ma-Droz 100, —i Oa sortirait
à domicile. 28220

On demande à acheter an

Mr.*.
d'occasion , encore en très bon
état. — Offres écrites avec prix,
aous chiffres P-3232-N à Pu-
blicitas S. A ,  NeiicliAiel. 23944

Foi é vendre
de première qualité. —¦ S'adres-
ser à M. Deruns, Restaurant des
Comhettes. 33937

TOURBE
I>-£ _^_-Z-_ J_i_.-2-:-H!E

•Fr. 9.50 les 100 kilos. Bien as-
. sorti en ROIS, sapin, foyard
et branches. — S adresser chez
M. Arthur MATTIII-Y , rue du
Puits 14. Téléphone 19.61.

33190

» ApiJp3ia.li!
Jeune gar«;oD , possédant une

bonne instruction , pourrait entrer
de suite comme apprenti à l'im-
piimerle C. Itobert - Tiusot.
me du Parc 41. 23179

On demande à, louer
pour avril 1980

petit logement
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. 23181
S'ad. an bur. de l'tlmpartial>.
f l ï à A r a nc  Bécalgueur-pein-

. Valu allai tre se recomman-
de pour du travail soigné. 28163
S'ad. au bar. de l'c^mp. rtial».

Il

C

VHMID Fiî Ç FOURREURS !~
il lj il III III I Ï M w  de Neuchâtel
ii i uni II IIII I IIM III m m ni HiniwiT. y
A |*UAfAl __4A DawS-B La Ohaux-do-Fonds i n
*¦ ¦ nWHSa tfltC fai lS VENDREDI SI octobre OIS. de a à «h.

FOURRURES GARANTIES
^

—_-_= « _̂f-L___T-_E ==-= '
A iouer de su ile ou époque à convenir le

Buffet de gare de la Ferrière
Eventuellement on vendrait. — Pour tous renseignements

s'adresser à M. J. Dommann, La Ferrière. 23238

MT Eoole cl» Art -W1
La Commission de l'Ecole d'Art ouvre UH Concours, d'êinn-

latiou entre les Dessinateurs. Bijoutier»* ou Modeleurs
domiciliés à La Cbaux ds-Fonds.

Le sujet du Concours est une pendulette dessinée ou modelé»,
pouvant s'ouvrir très l'acilarnsnt oour la fixation du mouvement.
Ouverture à réserver pour le cadran : 33 mm. de diamètre.

Une somme de Fr. 300.— est miss i la disposition de la Com-
mission, pour récompenser les meilleurs travaux.

Lrs projets, munis d'une devise, répétée sur l'enveloppe conte-
nant le nom de l'auteur, devront être remis à la Direction de l'Ecole
jusqu'au SO novembre. Les projets primés deviennent la pro-
priété de l'Ecole.

Tous renseignements complémeataires seront fournis par M.
Jean-D. Hirschy. directeur. 2-285

JBFTN'-DUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX -
^®

rra9mm% *t7maW *W*m\ammm *\W

Wm & AL p. os
de qualité supérieure

O. VERMOT-DROZ
12, RUE JAQUET-DROZ, 12
•eul concessionnaire dea Fabrique*

Suisses
Hûni, à Zurich

Bieger, à Borschach
Prix de fabrique Oonstruotlon Irréprochable
Bulletin de garantie Exposition permanente

Pianos Suisses et Etrangers

_-¦ tm MMHMMMM-M--------a_M_____PMMMMMaMM|1—¦ÉBP-M_-------- M»--------M»»WI

La Chapellerie I

1 I |H JJ Bê Mê j B m ¥ ^ ^ ^m *m m ^ ^ ^  \\ W 'i \

j j tf f r  TÉLÉPHONElapS
I offre | i

LE PLUS BEAU CHOIX DE

Chapeaux de feutre
pour la saison

FOURRURES-
en tous genres II

Usines Métallurgiques
S. A.

Nidau - Bienne
22889 " ! * P-8468-U

Spécialités :

Mis en Laiton et Cuivre
sans soudure dans toutes les dimensions courantes

Planches 11 Bandes
en Laiton et Cuivre

lra qualité, ponr embentlssages

maam_ WSK3am\Pamam*ma\ âU*^^

On ftchéte

Tableaux
de maîtres

suisses et français. Discré-
tion. Désignation et prix

I

sont à adresser par écrit,
sous chiffres A. Z. 23748,
au bureau de I'I MPARTIAI .

«--______________ -_M________-_S«__B__-

\t____ f _  On demande à ache-
VdVa ter d'occasion deux
bons vélos. — S'adrpsser à M
Fernand Grejet, Lee PoutH-dn-
Wartel. 2:11-3

HOllûf.Sr Termineur pou-uunuyci . vant mettre la
main à différentes parties,
connaissant aussi la pièce
compliquée, ehietrche situation
d'avenir. Offres écrites, BOUB
chiffres B. K. 23236, an bureau
da l'< Impartial ». 2323C
Ipiiflfl f l l l f l   ̂ans' ctiercuo pm-

UCUUC UllC ee. eorame apprentie
lingère dans bonne famille. —
S'adresser à Mlle Clara Studer
â Bi-pitciihachh iSnlmirp) gj -j t1*/

ElDBÎOVé ou emi)loyé8 c°n-
r 3 naissant la machi-

ne à écrire et la comptabilité,
est demandé an plus vite.
S'adresse* à M. Jeanmonod,
gérant, rne dn Parc 23. 23205
¦UnnA fillp ou Jeune _ »>¦-•« «s'UCUllt. UllC demandé pour fairp
les commissions entre les heure*
d'école. — S'adresser au Posap-f-
de verres de montres, rue LBO -
onlrt-Roherl 38 8899i>

Feue de ménage. _\
dans un ménage soigne, personne
de toute moralité , pouvant dispo-
ser de quelques Journées par mois ,
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.-

- a:-i»i

Commissionnaire. Jeune
gar-

çon serait engagé ponr faire
les commissions entre les heu-
res d'école. S'adresser à Uni-
verso S. A., rue Nama-Droz
83, an ler étage. 23215

flinnillnr Finisseuses , ds pre
Hlpillcj . oilére force «t de tbutf
confiance , sont demand ées par \\
Fabrique d'Aiguilles Lucien Girard
rue des Tilleuls 6. Forts salaires ,

23.61
PniicCDIlCA "e.cuvettes. pouvam
rCHlBOBUau travailler seule, esl
Iemanciée. Bon gage suivantapti-
ttides. — Offres écrites sous ini
tiales G. poste restante, en
___ gags?
mmmmmmmBm _______________ _________
PjrinAn m louer ao suite uu pi
rigUVlli Snon de une chambre-
cuisine et dépendances. — S's-
«Iresser rue Numa Droz 57, à !¦•
RnulpTi -f^r i e OîP/iP
^¦̂ ^EB__-_-___B__R_____B_______-B-_B-_-

Chaml-re. A *«*. d««
oliambres non

meublées, avec part à la cui-
sine si on désire, à personne
pouvant fairs des nettoyages
en échange de la location.

23503
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial
P.hamhra Ou offre la peiisioi
UlldlllUl C, et chambre à damoi
selle, pour différents travaux en-
tre les heures de travail et dai* «-
une pension. 589551
S'adr. an bnr. de l'ilmpartiah
P.hamhra A louer une cham-
UllalllUlC. bre non meablée.

2324S
S*ail an Tmr. de l'ilmpartial-.

[kiiiRiiuithi
Plusieurs belles chambres s

coucher, style Louis XV el autres
en noyer et chêne, avec 1 et 2 lits ,
armoires à glaces à 1, 2 et 3 portes.

Meubles'extra soignés, garanti»
neufs, et cédés avantageusement.

SALLE fiÉ8
~ 

VENTES
Rue St-Pierre 14. 38810

A VGndrB chien-loup, quinzevuul u mois, on à échau-
Sfetp contre plus petit. S'adres-
ser rue Léopold-Robert 63, an
concierge. 23216

À TPndfA UD ut com Plet à utioii
ICUUI C gur deux , ainsi qu'un

canapé «n bon état. 3S19S
S'adr. an bnr. d'e l'ilmpartial»

A
nnnHnn une tal i lu  roil-j c. uue
ï CllUI C eommode. un four-

neau à pétrole , eonleuse. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 77, au
Sme étage, à gauche, de 7 à 8
heures Hn unir. 28'R .t

Â irunrjnn un lit en fer complet.
ÏI . IUIO ô deux places, crin

animal. — S'adresser rue Numa
Droz 1, au 3mo stage, à droite.

On achèterait , dé préférence dans quartier de l'Ouest,
à La Chaux-de-Fonds,

Immeuble industriel
pour deux ou trois ateliers mécaniques et partie annexe
d'horlogerie. 23227 P-23978-C

On engagerait aussi transformation d'imunuble. '
S'adresser par écrit à Case postale 20.Î14-

Monsieur et Madame André Gutmana et leur !
fille ;

Monsieur e. Madame Emile Gntmann et leur tOa ; «
Madame Georges Wielinski et ses filles ;
Monsieur Henri Gntmann ;
Monsieur Gustave Wielinski et ses enfants ;
Madame Gustave Hinstin, ses enfanta et petits-

enfants ; _tih
Les familles Berheim, Dreyfus, Gntmann ;
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa*

rente, amis et connaissances, du décès de lenr obère
et regrettée mère, belle-mère, grand'mère, soeur,
tante et parente, -

Madame Jacob SUTMANN
iîécédée mercredi, dans sa 73me annét., après ans
longue maladie. j

La Chanx-de-Fond's, le 80 octobre 1919. t
L'enterrement aura lieu vendredi 31 courant i 3 I

heures après midi,
ppmicile mortuaire, rne Léopold-Robert 73.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j

I son mortuaire. \
1 Ls présent avis tient lien de lettres de taire-part, j

fgfryggJ«flffiff p_^Mi'yWÎ !.r--_ '*_pl-M_r_P.̂ ._ l.l___.l-̂

Vous donc aussi , soyez prêts, car te
Fils dé l'homme viendra d l'heure qu*
vous ne pensez point.

St lue XII ,  48.
Repose en paix.

Madame Laure Kempf et ses enfants.
Madame et Monsieur Oscar Mouche-Kempf , à Lau-

sanne,
Monsienr Henri Kempf et sa fiancée, Mademoiselle

Hortense Roth,
Monsieur Paul Kempf,
Mademoiselle Hélène I_>n)pf, à Paris,
Messieurs Arnold , Charles et Edgar Kempf,
Mademoiselle Alice Kempf,

ainsi que les familles Kempf, Grenacher, Leu , Zbinden,
Marchand et les familles parentes, ont la profon«le dou-
leur de faire part à lenrs amis et connaissances , He la
perte sensible qu'ils vienn».nt d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Edmond KEMPF
tro» Dieu a repris i Lui mardi, à 11 heures du soir, a
l'H6i «ital dn Berne, dans sa 60uie année, après une '
longue et douloureuse ma a-1ie. H

R- nan , le '80 octobre 1919.
L'«*n.evelissement «uni - mite aura lien Vendredi

31 courant à 1 1/4 heure d«i l'après-midi , à RENAN.
Domicile mortuaire : Maison Ali Houriet.
Lt présent «vis tient lieu de leurs de faire part

On demande à acheter un

sucrier
argent du «Tir Cantonal 1913 » à
La COaiu-ds-Fonds. — Offr es
écrites i Case postait 20.56?, à
La Chaux-de-Fonds. 23172

Oo demande i loaer
pour avril 1920,

Pet» magasin
avec logement de S ou 3 pièces .
Hit UR au c»ntre de la* -ville. 93182
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial.»

Wiehaittre * QQi échangerait
nl/BUlS-gUi son îog-ment
«entre une nlace de concierge dans
maison d'habitation. — Ecrire
sims chiffres S. S. 23140. au
b''>""!-'l «ie r«*M«-»Tm'T,. '-RI w

innFOIltta oa apprenties pour
ÛJ 1J MG I 1 -1& le remontage de
finissages sont demandés de
suite. .Rétribution immédiate.

28156
S'ad. an bur. de l'ilmpnrtiab.

Jeune garçon TZ
porter la viande. — S'adresser à
Boucherie Sociale. 23185
I nri om ont A l0uer UB 8UiU! 1><-
LitigeIIIClll. gement non meublé,
4 chambres, petite cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Mme
Godât, Passage de Gibralta'r 5-A

030(11

(.hitmhcp A 'ou'"' 8 ¦̂lt"Jl*,¦JUail lUIC.  chambre bien meu-
blée, à Monsieur tranquille.
Payement d'avance. — S'adres-
»er rue Léopold-Robert 86. au
Sme étage. 931 fin

f lhamh p f * A -ouer Pour le lB1
UuauiUl C. novembre, une cham-
bre meublée à Monsieur travail-
lant dehors. -S > 97
S'ad. au bur. de -'«Impartial».

A talion avec ou saii- io»juu iuiii.
AlCUCl et demandé à lon«r pour
époque à convenir. — Offres à
Ni. J. Eraery, emailleur, rue Nu-
•'.a Dr»-! 4-A. *3S170

Commis postai p/Tn.™
bien meublée et chauffée. • Offres
écrites avec prix à Gase postale
15197. 33301

Pour obtenir promoteinent
des Lettres de faire pari
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO MAH CH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tons
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux «n couleurs.
Cartes de visite :—: :— : B
:—: :—: Cartes de Oaull q|


