
îa Conjérsnce h travail
de Washington

la çcM'ét&tmé du: »tevai$ instituée 'par îe traité
fie paix s'est réunie en une première session le
29 octobre à Washington. C'est un événement
d'une portée considiéra'ble. Du succès de. cette
première réunioni dépend! en -effet , dans, une ce»r-
tatoe mesure, . le bon fonctionnement de foîrga-
nteme de -paix sociale, prévu pair le» chapitre 13
du traité.

A première vue, il pouvait paraître étrange
qu'un des premiers* actes dru traité de paix soit
la convocation d'une conférence du travaiï. On
n'aperçoit pas 'tout d'abord la liaison «rattie îa
réunion de ce parlement ouvirieir- et Instrument
diplomatique dont .-la -ratification' ma'rqu-era de-
main la fin de la guerre,* Toutefois, la lecture
attentive 'dit traité es- paix permet die découvrir
oe rapport. -Con-ohi au tende-main du conflit gi-
.gantèsquie -qui n'a -pas seulement -dévasté des
territoires, mais détruit la structure politique et
sociale de nombreux 'Etats, le traité du> 28 juin
1919 ne saurait avoir lia -prétention de rétablir
J'ortirie •en Europe pair la vertu de ses 440 ar-
ticles. Sauf sir quetoues 'rares points clairs et
précis, teirle que îa 'Question d'Alsace et de Lor-
raine, les négociateurs de »la paix ont dû irenon-
oer à formuler des- solutions définitives-. De ià
les nombreux «compromis, qui s'expriment par
ies formules, diverses die plébiscites, die zones
d'oooupaitions provisoires, de mandats: de la So-
ciété des nations;, etc. 'Comprenant ywnipossibà-
6» d arriver des .aujourdliui à une décision, les
auteurs du traité se sont 'bornés à (réserver te
questions en .indiquant la .méthode par laquelle
«lies pourraient être tranchées un jour. L'article
essentiel <Je oe programme de reconstruction
•graduelle de l'Europe -est le pacte de la Société
des nations. La Société ies nations a pour objet
de rapprocher «les peupes les uns des autres, de
fes faire se mieux connaître et d'éliminer du
•monde tes ignorances et tes malentendus» 'qui
Surent si souvent dans 1e passé des gemmes de
(îuerre. Comprenant toute -Importance qu'ont à
fînt-ârieur de chaque 'pays les relations du ca-
l»tal et du travail1, les-négociateurs du itraitô ont
élaboré dans leur treizième chapitre, une orga-
nisation dui travail qui, dans le cadre de la So-
ciété des nations, assurera un continuel échange
de vues entre les différents gouvernements au
sujet des problèmes ouvriers et maintiendra de
constantes communications entre les classes ou-
vrières de oes pays. Loin d'être une mainifeta-
•fcion isolée; l'organisation du 'travail} est un des
ohapitres — le plus important peut-être— du
vaste programme traaé dans te pacte de Ja
Société des nations. Par suite, la conférence du
travaift .de Washington est, avant te ratification
du traité «t sa mise en vigueurn, com-mie la pre*-
mière démonstration de la Société des nations,
oomme le premier essai de réalisation1 pratilque
de ce grandiose effort die méorganisation podi-
ttciuè et sociale.

Survenant après bien des essais dte législation
ouvrière, après d'innombrables tentatives de ré-
conciliation ouvrière et patronale, l'organisation
du travail prévue pan le traité de paix est l'en-
treprise la plus complète qui ait jamais été con-
çue pour étudier et résoudre les problèmes de
main-d'œuvre. Elle n 'est en somme que l'abou-
tissement du triple effort exécuté isolément jus-
qu 'à cette heure par les gouvernements, par les
associations patronales et par les ouvriers.

Sa grande nouveauté est d'assurer la' collabo-
ration de ces'trois grands groupes : les législa-
teurs, les gran ds patrons et les syndicats pro-
fessionnels. De même que la Société des Nations
tendra à éduquer chaque gouvernement à une
œuvre de collaboration générale, de même l'or-
Sanisation du travail instituée par cette Société
a pour objet de détruire les cloisons étanches et
de -permettre la discussion en commun des pro-
blèmes de la vie ouvrière. Pour se représenter
exactement avec quel soin les auteurs de cette
organisation nouvelle du travail se sont inspirés
des expériences antérieures, il n'est peut-être pas
inutile de montrer combien son mécanisme res-
semble aux institutions gouvernementales de lé-
gislation ouvrière et combien sa tendance géné-
rale s'accorde avec les demandes précises for-
mulées récemment par ies associations syndi-
cales.

L'œuvre gouvernementale de législation ou-
vrière avait trouvé, avant la guerre, son expres-
sion dans l'Association internationale pour ia
protection légale des travailleurs. Cette asso-
ciation, fondée en 1900 à Paris, disposait d'une
double organisation : un office international du
travail , établi à Bâle, était chargé de recueillir
toutes les informations relatives à la1 législa-
tion ouvrière dans les différent s pays: des con-
férences annuelles, comoosées tantôt de profes-
seurs de droit, tantôt de diplomates, devaient
élaborer les proj ets de loi nouveaux et les faire
sanctionner par les gouvernements. La besogne
cte cette association, qui a permis ds réaliser
des progrès considérables dans le domaine de
la législation ouvrière, paraît devoir incomber
maintenant à la nouvelle organisation du tra-
vail. Les questions étudiées et traitées eu partie
i Bâle ou â Berne sont celles qui figurent sur* ordre du j our que le traité de paix a d'avance
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ton. En outre, le mécanisme de rassoeiatibn1 a été
dans son ensemble très fidèlement imité par les
auteur s du projet d'organisation du travail , ins-
crit au traité de paix. A l'office imernaitonal du
travail que possédait l'Association Jour la pro-
tection légale des travailleurs correspond dans
le traité de paix un Bureau international du tra-
vail qui aura pour obj et de centraliser et de dis-
tribuer toutes les informations concernant la ré-
glementation internationale de la condition des
travailleur s et du régime du travail. Aux confé-
rences de professeurs et de diplomates qui sanc-
tionnaient les travaux de l'office de Bâle , on a
substitué le nouvel organisme de la conférence
générale du travail' dont la permière réunion se
tient à Washington.

Est-Il nécessaire de souiiguer fe -progrès qui
a été réalisé ? Alors que les proposition s élabo-
rée^ par l'office du travail de Bâle étaient exa-
minées tour à tour par des profe sseurs de droit
et par des diplomates discutant isolément sans
échanger leurs vues et sans consulter la partie
¦intéressée, c'est-à-dire fe public ouvrier , h nou-
velle conférence du travail va faire présenter les
proj ets du Bureau international du travail ! à
une assemblée mixte composée pour une moitié
de représentants du gouvernement, pour un Quart
de délégués patronaux et pour un autre quart de
délégués ouvriers. Pour concevoir toute la nou-
veauté de cette formule, il faut songer que jus-
qu 'à présent aucune liaison n 'existe entre les or-
ganes gouvernementaux de législation ouvrière,
les associations patronales et les groupements
ouvriers. Alors que ja dis ces trois grands grou-
pes travaillaient isolément et en chambres clo-
ses, ils von t dévoir se réunir en une salle com-
mune, autour d'une **ab!e où seront déposés les
proj ets nouveaux. Il n'est pas douteux que cette
discussion contribuera pour une large part à ac-
célérer le travai l en facilitant à chacun la com-
préhension du point de vue de l'autre parti. On
voit combfen l'organisme nouveau du travail.
tout en faisant des emprunts aux bureaux offi -
ciels de législation ouvrière, a perfectiomiéVreur
mécanisme.

Tout autant que les fonctionnaires' gouverner
mentaux, Jes secrétaires des associations ouvriè-
ies retrouveront dans l'organisme du travail du
traité de paix les idées qui leur sont familières

Depuis deux ou trois ans, les synidacts ou-vriers réclament que le traité de paix assure à
la classé ouvrière de tous les pays un minimum
de garanties d'ordre matériel et moral relatives
au droit au travail , au droit syndical, aux assu-
rances sociales, à l'hygiène, à la sécurité et à la
durée du travail. Une motion en ce sens a été
votée, en j uillet 1916, à Leeds par les syndica-
listes anglais-, français, «belges et italiens*. Depuis.
les syndicalistes allemands et autrichiens adop
tèrent, à Berne, en octobre 1917, une motion
analogue, et les ouvriers américains, à la même
époque, au congrès de l'American Fédération of
Labour de Buffalo, se prononcèrent en faveur
du même principe. En février 1919. la conférence
intersyndicale de Berne, comprenant des délé-
gués syndicalistes des pays alliés, ennemis et
neutres', vota à l'unanimité et sans discussion
une proclamation insistant sur la nécessité de
constituer un office international du travail dan s
le cadre de la Société des Nations :

La conférence, disait cette proclamation, con-
sidère que l'efficacité et la continuité de la lé-
gislation international e du travai l ne peuvent
être garanties que par la consultation d'un office
international du travail, partie intégrante de la
Société des Nations. Cet office doit être créé
sous la forme d'un véritable parlement interna-
tional , interprofessionnel du travail , où siége-
»raient des délégations directes des organisa-
tions syndicales ouvrières de tous les pays, et
duquel émaneraient des lois internationales
ayant, dès leur vote et leur promulgation, la. mê-
me valeur que les lois nationales.

Ces lignes suffisent pour montrer combien l'or-
ganisation du travail prévue par le traité de paix,
tout en reprenant dans son mécanisme le plan
général des bureaux officiels de législation ou-
vrière, s'inspire pour toutes ses tendances géné-
rales des plus récentes revendications des con-
grès syndicalistes. De plus, cette organisation
nouvelle introduit dans le débat un nouveau
parti, ies délégués patronaux, qui jusqu 'à pré-
sent n'avaient pas été représentés dans les con-
férences gouvernementales ou les congrès ou-
vriers. Cette combinaison de tous les facteurs
intéressés aux problèmes de main-d'œuvre n'a
pas seulement l'avantage de faciliter l'élabora-
tion d'une solution moyenne acceptable à tous ,
elle permet aussi à la conférence de Washington
d'imposer ses décisions avec autorité. C'est en
insistant sur ce fait qu 'un des délégués britan-
niques nous disait , avant son départ pour Was-
hington : « Cette conférence est comme une su-
prême tentative pour créer un peu d' ordre dans
le chaos. Si nous échouons, nous ne voyons pas
de quel côté pourra venir le salut. »

L'ordre du j our de la conférence -pire se rit par
te' traité de paix est assez volumin eux pour
qu'on, doulte qu'il puisse être entièrement épuisé
par quelques semaines de travail. Au reste, le
succès de cette première réunion ' dépendra
moins •peut-être des mesures, tedmiie-wes qu'elle
décidera, que de l'impression générale qui ré-
sultera des débats. La tâch e principale de l'a
conférence de Washington est de donner à tous,
non pas seulemen t aux ouvriers, mais aussi aux
patrons et aux gouvernements , l'espoir qu 'une
méthode de discussion équitable des questions
ouvrières a été 'enfin inauguré,.. Les pirobl-ème.

¦Jotrt' innombrables. M faudra les sérier et en
bidonner i'étude sur une longue suite d **• mois.
Mai» la patience de tous- ne fera pas duaut. si
seulement tous savent qu 'on- 'peut -espéra*, dans
un .fanais plus ou moins long, une solution1. Que
Sa coiiîéirence de Washington consfetue- îmtne-
u'atemeait lies, cadre» de son bureau internatio-
nal permanent et qu 'elle se montre capable de
travailler : eie n'aura pas alors manqué à sa
tâche. Les peuples ont trop souffert pourv ue pas
avoir- appris auj ourd'hui à se satisfaire d'un peu
d'espoir. Mais ii faut que cet espoir an moins ait
lui sur le monde lorsque les délégués de l'a
conférence de Washington reprencront le che-
min de leur patrie.

'L'élection des Méputem
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LETTftaî DE PARIS

(Cori-, particulière ds ('«Impartial» *)

Paris, le 29 octobre 1919.
• La 'liste électorale du 12 juillet 1919 ne réa-

lise pais, en somme, une réforme bien profonde ;
on aura»-tout dit à son suj et lorsqu 'on aura ex-
•nliqué qu'elle remplace le scrutin d'arrondisse-
ment par le scrutin départemental! ou du moins
par circonscriptions élargies et te vote pour un
candidat par le vote pour plusieurs candidats
réunis pas* liste.

Si 'l'on aj oute à cette réforme, qui rfa arien de
très nouveau, la combinaison du principe , ma-
j oritaire et$|e la Tieprésentationi propoirtjonné l'ie.
on pourra se faire une idée complète des trans-
formations qu 'aile apporte à l'état de choses
bréoéde -intment en vigueur.

Du vote des femmes, il1 n'est pas question,
alors que la- traditionnelle Angleterre n'a pas
h ésité, le 6 février dernier , à , introduire dans
sa loi électorale cette réforme que réclame de-
puis si longtemps Je bon sens, l'équité, la vérité
Qiéffloicra'tiq-uie. La République, 'qui a triomphé du
riffk redoutable des adversaires, dé l'Allemand,
à eu; peur des femmes, françaises ! C'est gro-
tesque. Passons.

Voilà donc l'électeur appelé à élire un certain
nombre de candidate réunis sur la liste de son
choix. Cette -liste ne peut comprendre un- nom-
bre de candidats supérieur au nombre de siè-
ges à pourvoir, dians la circonscription qui. nous
venons die le dire, se tr ouve être élargie, la
plupart du temps, au cadre du département.

Mais les listes peuvent notre pas comoletes.
Dans ce cas, il appartient à l'électeur 'de les
compléter en aj outant , sur la liste de son choix,
autant de noms de candidats à élire. Ces noms
doivent être pris parmi ceux qui figurent sur les
autres listes, car il est bien évident que si "l'on
choisissait, pour compléter une liste, des per-
sonnes n'ayant pas fait acte de candidat, ce se-
rai t autan t de voix perdues.

Par contre , on peut se présenter Isolément,
mais cette candida ture isolée est considiêrée
comme formant . une liste à elle seule, et cette
liste, si elle ne réunit pas au premier tour la
maj orité absolue, n 'entre en ligu e de compte
qu 'à ia suite des candidate -des autres listes qui
ont obtenu le quo tient électoral.

II y a donc intérêt, pour les caindildatis dont îe
nombre ne j ouit pas d'une réputation tr anscen-
dante, de constituer une liste aussi complète que
possible.

Ceci dit, voyons comiment on procédera pour
arriver à découvrir le» élus.

Pour l'électeur , pas de complication possi-
ble. Il votera comme s'il' s'agissait des élections
municipales, en déposant dans l'urne la liste
de son choix , cor rigée selon ses préférences.
Après quoi, il sera procédé au dépouillement des
suffrages ainsi exprimé».

Tout candidat ayant obtenu la majorité abso-
lue, c'est-à-dire le ••quar t des inscrits et la unoi-
tiié plus un des votants du secteur sera procla-
mé élu, dan s la limite des sièges: à pourvoir dans
la circonscription.

Mais si le nombre des ¦cawdlirîiaits ainsi élus est
inférieur à celui de» sièges- à pourvoir, c'est
alors qu 'intervient la .rieprésentartion> proportion-
nelle, de façon à supprimer' te -second -tour de
scrutin.

On détermine alors le quotient électoral en di-
visant le nombre des votants par le nombre des
députés à élire. On déterm ine ensuite la moyen-
ne de chaque liste en divisant le total des suffra-
ges qu 'elle a obtenus par le nombre des candi-
dats qu 'elle présente.

Enfin , on obtient le nombre de sièges à attri-
buer à chaque liste en divisant la moyenne de
ces listes par le quotient électoral , et une fois
ce nombre obtenu , ce sont dans chaque liste , les
candidats qui ont réuni le plus de suffrages oui
son t proclamés élus dans la limite des sièges
attribués à ia liste. ^ <*'

Supposons trois listes, A. B. C, présentant
chacune cinq candidats pour les cinq sièges de la
circonscription.

Il y a eu 75 000 votants et oersonne n'a ob-
tenu la maj orité absolue : 37.501.

Alors , o.n chercue le quotient élector al ; On 1 ob-
tient en divisant le nombre des votants par le
nombre des députés à élire : 75,000 : 5 = 15,000.

¦ On détermine ensuite la moyenne de chaque
I liste, en divisant le nombre de voix qu elle a
j obtenues . par le nombre des candidats qu elle»

contient.
I Supposons que cette moyenne soit :

pour la liste A : 32.000 voix,
pour la liste B : 29.000 voix,
pour la liste C : 14,000 voix.

En divisant cette moyenne par le quotient élec-
toral, on obtient pour la liste A : 2 sièges ; pour
la liste B : 1 siège; pour la liste C : rien-

Les élus de liste A seron t les deux candidats
de cette liste ayant obtenu le plus de voix.

L'élu de la liste B sera le candidat arrivant en
tête. . ¦

Mais cela1 ne nous fait que trois élus et ni en
faut 5. Ii en manque 2; quelle est donc la liste
qui va en bénéficier ? Ce- sera celte qui aura ob-
tenu la plus forte moyenne. D'après notre exem-
ple, c'est la liste A, puisqu 'elle a réuni 32,000
voix en moyenne, alors que les autres n'ont ob-
tenu que 29,000 voix et 14,000 voix respective-
me-nt- , ,- a. »Ainsi la liste A obtiendr a 4 sièges; U liste B
J. siège et la liste C rien. Tout ceci n 'est ni très)
iuste ni très logique. Mais c'est ainsi que les cho-
ses se Passeront. . ™ TVAT " "àMaurice DUVAL. %i

en Russie méridioisale

Il y aurait déj à 40j 000 victimes

Des informations parvenue à 1 mares saigna-
ient que les pogroms 'd'israéUtef er: Russie mé-
ridionale, se poursuivent dFune manière ininter-
rompue Le chiffre des victimes s'élèverait dé-
jà à quarante mille1.

Les initiateurs de ces tirouibles .appartiennent
aux .partis de Petliura et du; général Denikine.

L'hostilité con tre la population isiraéiiiiie s'ex-
plique non seulement par <ï.±s sentiments, d'anti-
pathie ethnique très vivaces en Russie méridio-
naie, mais aussi pari des considérations politi-
ques.

Les Ufcfanïens de Petliura', autant-ciue teurs
adversaires, las volontaires de Denikine, sont
d'accord pour considérer les israélites c-ornsme
auteurs du bolchevisme. Ils* tes accusent d'avoir
¦partoult et par tous les moyens favorisés J'étai-
blissement du régime soviétique et même-' de l'a-
voir défendu ies armes à la main.

K s'ensuit que l'es partisans .dte Petliura et de
Denikin e se considèrent comme étant eu- guerre
contre la population Israélite. Les m'àssacres
n'ont souvent mêmie pas- le 'caractère de désori-
d-re accompagné de pillage» et imputable à une
soldatesque déchaînée. C'est ainsi qu'à Proskur-
rov, tes bandes ukraniemnes ont exterimiitié' mié-
(jhodiiquement neuf mille hommes et femmes sans
détruire ni emporter quoi .que ce soit dans ies
habitations.

Les trains emportant vers, te front bolchevik*
les volontaires ukrainiens: sont couverts d'ins-
criptions menaçantes pour îa population juive.

De -leur côté, les bolcheviks savent se serviiv
à l'occasion, de cet -état d'esprit Toutes les foi®
qu'fe se sentent en danger., ils font appel à cet
antisémitisme des masses; et s'en servent corn»
me dérivatif du ressentiment populaire amassé
contre eux-mlêmes. C'est airnsi, qu 'à Kiev , aul
moment de l'entrée de l'armée1 Denikine, les, bol-
cheviks s'empressèrent d'organiser un pogrom.
Le massacre dura 3 jours et les commissaires
soviétistes qui n'avaient pas réussi à fuir ne fu-
rent pas inquiétés. ( <« Le Matin »X
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Les massacres d® Juif s

M. Bellamy Partridge, correspondant à PaHs
du « Sunset Magazine » de San Francisco, est un
homme qui ne cache rien à ses lecteurs. Voici
comment il décrit la personne et les gestes du
prince de Galles , lorsque celui-ci reçut à Paris
les représentant s de la presse américaine :

«Le prince portait l'uniforme de commandant
(tenue de campagne) . On a dit qu 'il a vingt-cin q,
ans, mais il ne semblait pas en avoir plus de dix-
huit . Il est très svelte ; ses j oues sont très roses,
ses cheveux très blonds , ses yeux très bleus.
Ouand les membres du club lui furent présentés.
il essaya de tourner légèrement en dedans les
pointes de ses pieds; mais évidemment i! ne se
sentit pas à l' aise, cie cette manière , car il essaya
de les tourner en dehors.

Sa main droite ne l 'incommo dait guère , oarce
qu 'il s'en servait pour accueillir ses visiteurs ,
mais il avait l' air de chercher en vain à se dé-
barrasser de sa main gauche . Il essaya d'abord
de la mettre dans une poche, puis dans une au-
tre; puis il la cacha derrière son dos; .finalement ,
il renonça à lui faire un sort et il la laissa cen-
dre tout unim ent ie long de son cerns. Je ue
oeux pas comprendre pourquoi notre vieille mère
Nature oui est pourtant personne avisée donne
une main gauche aux personn es de sang royal;
elles n 'en font j amais usage. »

Avouons que nous nous sentirion s aussi rrênés
que le prince de Galles si n ous senti ons nxês s'ir
nous les yeux perçants de M. Bellamy Partridge.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Pour l'Etranger:
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ie poste suicuij aveu une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
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(minimum Fr. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la lignï
Suisse . SO » » •>
Etranger . . . . . .  40 » » •

(minimum 10 lignes)
Biclamaji . . . . i ¦ la lign»
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¦L Croix Blese
^^«aH  ̂ Sectiim lie

_\\ La Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 Novembre
à2l/i h. après-midi

Rèm-ion de groupe
aveo Musique et Chœur» mixte

Invitation cordiale.
2*1386 LE COMITÉ.m~~m~mms
Hital duJJOM D'OR
Samedi 1" [Vo-rembre 1919

dès 7 >/i heures da soir

ïrçipE .
Se recommande :

23343 W. MATHEZ

CAFE PRÊTRE
IHi-nanche

TRIPES
et autres SOUPERS

Téléphone s.4 I a Ŝfi

Café-SrtisserïB des Chemins ûe fer
Uue Jaquet-Droz 58

Chaque SAMEDI

GATEAU
au fromage

2339J Se recommande.

Célibataire. 37 ans, Suisse ,
présentant bien, bonne situation
et avec économies cherche maria-
ge avec situation en rapport.

Ecrire en toute confiance , sous
chiffres 505, PosteRestante-Tran-
sit . menue. 38889

La Fabrique d'Horlogerie 6.
R O B E R T  & Ce, rue Lcopoid Re- '
ksrt 58 , demande deux

Remonteurs
de rouages
qualifiés pour pièces ancre 10 lh
ei tl lignes . Travail bien rétribué
et places stables. -z.m

pour Messieurs et Garçons
Le plus grand choix

di l'article bon marche au plus soigné
CiieZ 33438

7/
51, Rue Lèopold Robert , SI
LA G H A U X - D E - F O N D S

Tablettes chocolat Montreu-
Sla îiisurpaasable en finesse.

fripjjiiiili!!
Les excellentes qualités renom-

mées sont arrivées ; tels que :
Chaux d'Aboi , Chassera).

IHolêHon. Sagne. -fiin-Dif-rel,
etc., etc., , Bmmenthul extra
pour fond lie, dessert et cuisine,
vieux salés; aiiiNi que les qua-
lités sans carte>«, tel» que :
-lemi-uT-as. quart gras, mai
gre. Canada, fromage blanc
(crème de brèche), excellent avec
la pomme de terre, fVomage
pétri au cumin. Vacherins,
ftlnnt d'Or» Petits Gruyères.
Canieiiibei'is, Linibourg, Pe-
tits Suisses, Beaumont. de-
mi-sel Cari-in. etc ; plus les
meilleurs beurres frais, Cen-
trifuge extra , pour table , recon-
nus et appréciés. Service soigné
et de confiance. 82398
Grande Laiterie

I<'ro«mt_rerie Moderne,
En. scmum-GËit isoss.

Coiîiiiîsis
pourrait entre r dans Eiu- ie d'A-
vocat ei Notaire de la ville . —
Ecrire sous ctiiffreg G. It. "Î3«« I ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 21100!

ïï% f _  O A' Cm POftlIlnlIhi'AIl V Elfl U. rn m W
On entreprendrait dorages de

roues, petites et grandes, finis-
sages et cbronograpbes, -*oi„nèes
et ordinaires. Promptes livraison.¦m-rr
S'adr. an bnr. de lNImpaxtial»

Gafe-Brasserîa du Saumon - Eden-Gonc ert
LA CHAUX-DE FONDS 19843

PARC 83 — Direction , LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi • Dimanche - Lundi

Grands Concerts
donnés par

PP" .B-éxTe-tld., comique très connu.
__%/£* Fifine , chanteuse à voix.
IVJ-- J'ogt-Q.-OO't'tiy ténor italien.

W
 ̂ yJ PAR-S PE L ETOILE DIM WCUE S Novembre 1919

.«k Mentraux-Narclssa S
? contre EtOJlg I

I d a  

la Création. — Lundi 3 et les 4, 5, 6 novembre, Grande Salle da Stand des Ar-
mes-Réunies. La Chaux-de-Fonds. — 4 grandes conférences religieuses. — Projec-
tions Cinéma. — Les enfants ne sont pas admis. — Collecte à la sortie. — Entrée r 'j
libre et gratuite. — Invitation cordiale à tous. 283/8 «
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| @€»ia d ii alll€p f__. Tous les soirs Q| Tous les soirs '
[B] I ¦ [B ) . ji

| Zisoto chez le coiffeur | f.  t\\\n n^nnf mtï |
[â] Comédie-bouffe gl gj|j j||| iP 0 EJ S ! U11V I! 6

1 &i §œurs esclaves § -—-™ \
B Emouvant drame réaliste en 4 actes _ \  A _ \t  M ï ] | T _7* ï T»" •

I i LA J M UUVLLLL g
L_tl B 9 | BS l__i £
-Pi I tr\) if h S_f vf %  HJ sf$ W §% 1 SI W @ a HB ~tt f k \  m am _

g UublVy lu OUÀuUI d AUtiUli -y i
W| Captivant roman d'aventures par William Ruescll iJËJ Le célèbre roman populaire de Gaston LEROUX *
|~in (Maciste junior) [¦] interprété par M. lleué Navarre 9

rn «VE- Attention : « La Nouvelle Auro.» • passera dèi ce soir au Palace et non à la Scala. =

H Dimaiîcïie, Matinée h 3 lieures È
___ Lç
r=l Prix des places le samedi ot le dimanche soir : Galerie de face , fr. 2 50 i de côté, fr. 2-—. \_\
M Parterre , fr. 1.50, 1.-, 0.50. j |
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PAPETERIE C. LUTHY
répare tous système* de i

Pluir.es à réservoir
I, 'Institut international ponriiiventio iiM et brevets. VOl.j.

FUCHS, Zurich 8, fait délivrer
rauidetnent JH-2ô7r>|

IIS S1H1I1S
et les fait valoir sans aucunfrai s.Prospectus gratis. 13170

On offre :

Coupages
ie Balanciers

à domicile •soso
TRAVAIL BIEN RÉTRIBUÉ.
S'ad. an bnr. de lMmpartial-,

La Fabri que d'horlogerie R,
SCHMID & Co , Cassardes Walcii
Co , à NEUCHATEL, deman ce rit
ions 23031
Décotteurs
Remonteurs

de finissages , et
Acheveurs
pour pièces ancre. Entrée imm.-
diate. 

ClHISSIlIUIE
est demandé à la 2»

FABRIQUE
Ali JEAÏÏÎOTATJD
¦un i—-a———__—

Remonteurs
Remonteurs capables sont
demandé* pour mon veinoiutt
Il lignes cylinii re. Traitement
élevé. — Offres nar écrit sous
chiffres I» •_ *-<90 ->'C à l' iiblfci.
tas S. A X J> Cha v - d* -
Pitniis. WS8

Remonteurs
de finissages

8 lignes trois ouartg, sont de-
mandés an Comptoir rue Nu-
ma-Droz 100. — Oa oortirait
à domicile. 23220

2 Jeunes tilles
connaissant si possible la pierre ,
seraient engagées de suite à la

Manufactura des Montres

„ RYTHMOS'
Rue dn Parc ISO

-.nhouaiinc d'écha paern enls ,
nulle f cul 0 pour pièces S'i't

et 10 V> lignes ancre ,

RépiiSeS, -ju 8
r
nig|age put,

9 ¦/« et 10 V* lignes, '

Bigleuse, "ï̂ S *
seraient engagés de suite par II

, Fabrique VULGÂIN
Hue de la Paix 135. m>

Coupons „e tontolSs périmés
La population est informée qne les coupons No 4 et 5 de la

Carte de coninnstible , en vigueur depuis Juillet , sont périmés dès
lundi matin. Les marchands sont invités à ne plus les ac-
cepter.
•J3410 Ravitaillement Communal.

E *  

¦ I f  f% J»amena «3 tm, tra its* m AB<M _Kï 8,w *»î <!i*aw9 /sawifSepnal lis Brenets
m9 m

Ua nouvel horaire, remplaçant celui du 7 juillet
1919, sera mis en vigueur à partir du 3 Novembre pro-
chain. Prière de le consulte r dans les Gares et Etablisse-
ments publics. P 24000 C 23407

Direction R. B.

ED. VON ARX PESEUX
arise sa nombreuse clientèle qu 'il vient d'ouvri r an !

O-nANXl GrJm.~t.jA.GrS>

moderne, à Peseux. Place pour 30 à 40 voitures. Se re-
commande pour toutes réparations et revisions de
tous genres de voitures. Pièces de rechange pour toute?
marques. Grand choix de voitures à vendra . — Ed. von
Arx, Mécanicien , Téléphone 85, PESEUX.
P-3249-N. * 23851

€% Où trouver le plus grand
e choix de

USiisiqiie et Instruments
Chez

|p_P* Witciïi-Benperel
22, Léopold-Robert, 22

Téléphone 20.7S Maison de oonftsnoe

' ' ''S-lrf'--^—V*a»̂ -̂J*mîj iv^%BÊm
~
\ AT __y^ î_yt* ^^̂ \\. ___\__ \\_ \\_ \

m.$l »_ ^iÂ a__ Wlmm ^^ *fe-Sjr l̂B fc=  ̂ _̂l\_t____ \Wm\ jS-fiB^ _̂_B___Wa__M»ll_J__BMa_i —** B5 -̂̂  --¦**"-*:—Bt-g-g-B-ag -*i*£ii3_ —~*- a- JBUtJJgff
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Extra-Trlplo Extra-¥ieille ff l
Embi-illit le teint , vivifie la peau , enlève les ride* |
Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit t
22'<!75 les appartements JH-34670-D I ;

i«-c--_a-__-i---__B---_a___<__-i_mm_^̂

On cherche plusieurs bons termineurs pour pièces 10 Vs
li gnes ancre, calibre A. Schild S. A. Travail suivi el bien
rétribué. — Offres par écrit , sous chiffres H. B. 28370
an bureau de I'IMPARTIAL. 23370

bien sèche
En vente à S'Usine à Gaz

Remplace avantageusement lea briquettes

Propriétaires, Indnstrlels ut le public qui sont infestés de

RATS ET SOURIS
seront bien inspirés de profiter. Le désinfeeteur n'est plus ici que
jusqu'à jt-ndi 6 courant. — S'aii resser à M. L. Sclieurer, Pen-
sion M. Pagnard . rue Léopold-Robert 26. 23354

Stand des Armes-Réunies J
Dimanche 3 novembre 1919

SOIREE DANSANTE
et 28392

Graïufi e .Représentation
donné par le CLUB ATHLETIQUE

Dés 3 heures après midi SOIRÉE DANSAN8E
Oès 8 h. du soir Grande Représentation suivie de Soirée Familière

Voir ies Ol*r,hP«ait,r<- ftahl'ipl Voir ies
Programmes Vl l/UeSUOJWaUIiei Programmes

MM. les membres passito, sont priés de se munir de leur Carte
de saison.

Entrées : fr. 0.60 pour l'anrès-midi. Le soir fr. O SO.

Fabrique de boites de Bienne ' 23382
mnMM.*G~' <c!l_Le

plusieurs

Faiseurs _e secrets
pour boites argen t et or. — Faire offres écrites, sous chif-
fres P. 589 U. à Publicitas 8. A. à BIENNE.

_3g LE

f MB OU
Jjj& G.-J. SANDOZ \
" iï Bae Léop. -Robert 2i-a

expositions
S de

W"s G ON V ERT ds BLOTNITZKI
Batiks pour modes

et ameunlements

OITVBItTURE
du 25 Octobre au 9 Novemb.

Vernissaiîe
Samedi 25. de 2 à 6 heures

M. L. JACOT-GUILLARMOD
Peintre au Loole

du 16 Octobre au 3 Novemb.

ENTRÉ LIBRE pendant
toute la durée de l'Exposition

j— D E R N I ÈRE —.

IGRËATIONI
Piaille WHil

É-.ECÏRIQUS
(mod. déposé)

Simple t Pratiquai
Propre! Solide I

SO WATTS
Consommation minime de

courant ! — Giande capacité
d'accumulation de chaleur.

PRIX, avec cordon complet
de 2,50 m. I'*r. 7,80

En vente aux Services In- I
S dustiiels et ci>**z les instal-
I lateurs. rz-590-N 23<J56

; Prospectas à disposition.

| SEULS FA BRICANTS

iSÉiSiffiteSP
!— NEUCHATEL —

M "I _J P " <a_ f -<A fy?A

33389

Nouvel arrivage
Le Litre à Fr. 8.SO

Grande Droguerie Robert Frères
MABGH. 2 Télé phone 4.85 PLACE DU MARCHE

Bureau d'Installations Electriques

D-j 'R' ,3 Frs Heys Téu,o°
Fourneaux et Réchauds électr.

Chauffe-p lats et Ustensiles
pour cuisine électrique 5

- Brasserie d® la NêtropoSe -
Samedi, bîmauclie et Lundi

Sensationnel ! Seiiaationtiel !

„Les Orowsky"
Acrobates de l'Alambra

Ida Pes^If 
ri9 Danseuse - Etoile

_ W Bômm, comique 1P1
Cnveat soignée s

528iO Se recommande , Ei-neM. ItiPdo flln.



Craigiie MiMeloist
Caisse neuchâteloise de pension et retraite.

¦Dans .feu sessîon extraordinaire du 5 movemibie
prochain!, te Grand Conseil neuehâtelois aura à
examiner un impartant proj et de Caisse oamto-
nate d'e pension et 'retraite "en faveuri des •magis-
tral et fonctionnaires ide l'Etat

Oe proj et est raboutisseimeuit d'une proposi-
tion! 'déposée au Grandi Conseil neuehâtelois le
21 novembre 1S83 ! reprise devant ledit Conseil
en 1886 pair le Dn Guillaume, depuis fars, direc-
teur 'dn Bureau fédéral die ¦ 'statistique, puis en
1897 par, une pétition des fonctionnaires eux-
mêmes . ...

Le protêt ateftu)el est basé sur les donnée® tedh-
nStjiies fournies» par M;. Fritz Rossetet. sous-di-
recteur de la « Genevoisie », consulté comme ex-
pert, et sa réalisation facilités par I? existence d'un
fondis qui atteint au/j ourdi'hui 270,000 francs.

Voici Tes bases principales ;de ce proj et qui
ne concerne -ni» .es. membres: du corps enseignant,
ni îles pasteurs, ni les agents de police, ni les
cantonniers. Les -ressources sont constituées, par
tes primes des assurés, par les prestations de l'E-
tat, enfin par des dons et legs. L'affiliation à la
Caisse est ObEgatoitre pour le personnel; canto-
neH' 'qui verse pendLant 35 ans au miaxtmuim 4 %
de son ¦traitement, l'Etat vêrrsamt une prime pa-
rallèle de 6 %. '-¦- —

En cas d'invailidiitéi, lés rentes sont de 25 % du
traitement pour les cinq, premières années d'af-
filsaition, puis elles -augmentent de 1 % par année
jusqu'à la 30me année où elles» atteignent 50 %.

Au décès, la veuve reçoit comme pension
viagère 50 % de la rente du 'défunt et chacun
de ses enfants 10 % jusqu'à 18 ans!, lie total des
pensions ne pouvant excéder le miontanit total
de la rente! du père.

Apirès 35 ans de service;, mais ato plus tôt à
60 ans les assurés ont droit au 50 % die leur trai-
tement.

Comme dispositions transitoires d'entrée d'ans
la nouvelle Caisse, le proj et neuehâtelois prévoit
11 % du traitement pour les fonctionnaires âgés
de 35 ans et 18 % pour cours âgés de 55 ans. ies
6/10 de ces primes étant à l'a charge de l'Etat.

Au lendemain des élections
Berne, te 31 octobre 1919.

'A" 'lire 'les j ournaux, i'aiffiêgresse pairait générale
dans tous les camps ! Tous vainqueurs ! Telle
pourrait être le titre digue de figurer au.-d!essus
de la chronique nelatant îes résultats de diman-
che. A wia3 'dire les déçus sont assez nombreux
— non seulement parmi ies candidats non réélus
— mais aussi dams uombire de groupes où l'on
avait escompté des succès plus vaillants.. 'Le
seul 'groupe dont les succès ont dépassé les cal-
culs généralement établis est em somme le parti
des paysans, qui s'est atftilrmé d'ans tous îles can-
tons où § a pris naissance avec une vitalité sin-
gulière. Ce parti , appelé sans doute encore à se
développer dans une large mesure ne manquera
pas. de Représenter avec _e temps unie de nos
plus grandes forces nationales, tant au sein du
parlement que dans le pays tout entier. C'est lui
également qui en tant que reflétant peut-être le
p8us fidèlement nos traditions suiss.es, lutterai,
croyons-nous, avec le plus d'autorité contre les
tendances d'importation étrangère :

Si tous les partis sans exception attendnaient
avec anxiété le résultat du premier scrutin
proportionnel, MUé ne pouvant prévoir comment
se mianifesterait exactemen t la volonté populaS-
re — cette anxiété fut durant les journées des
25 et 26 écoulés partagée presque par toute la
popufetion. A la vérité des surprises; pouvaient
se produire qui eussent profondément modifié
— et peut-être pour le plus grand détriment du
pays — la situation actuelle !

Maintenant que les irâsultats sont presque
complètement connus, il convient de reconnai-
¦btie que $8 peupîe suisse a fait preuve dans Ue
clioix de ses mandataires d'un1 -sens judicieux et
droit qui l'honore profondément. H eut été diffi-
cile en cherchant à répartir sohiémati'.quement les
forces du pays d'en arriver à un équilibre sen-
siblement .mieïliteuir. Et ceci s'affirme aussi bien
dans la répartition des groupes politiques que
(dans le choix des candidats.

En somme, l'élection du Conseil nationânl selon
Je mode proportionnel n'a pas très 'Sensiblement
modifié le tableau, de notre représentation na-
tionale. Nous pouvons dôme Tendre cette justi-
ce au système majoritaire défunt, qu'il n'a pas
fait tort aux minorités politiques;, autant que
celles-ci font gênéralemient prétendu. |A part le
parti socialiste quîï s'est développé considérable-
ment 'en. quelques années, la proportionnelle a
plutôt affaibli les autres minorités. Quant aux so-
cialistes (dont le nombre' de candidats' s'élève
de 19 à 40 à peu près) leur avance est moins
forte cependant que certains ne l'avaient escomp-
tée — moins forte en tous cas que ce parti l'a-
vait généralement prévue. Au reste il faut re-
connaître que la classe ouv rière .a témoigné elle
aussi dans le choix do ses candidats d'un très
solide boni sens. Nous n 'en citerons comme
preuve que la 'liste deSi élus du canton de Zu-
rich, cette citadelle des idées révolutionnaires
en Suisse, où le vétéran du parti M. Greulich
(un réactionnaire pour les .avancés du parti),
passe en tête de liste avec 78.374 voix,, tandis
que le deuxième candidat: étui est le Dr Klôti,
conseiller municipal, qui est également connu
comme 'l'un des esprits les plus mesurés du
parti .. Ndbs, par contre, le 'torbuilaut rédacteur
du « Volksreciht » passe en queue de liste avec
69.232 voix, tandis que Platten. îMustre voya-
geur... n'est pas réélu ! • -

Les résultats définitifs des élections bernoises
manquent encore. Tout ce que l'on peut dire en
attendant, c'est que l'avance diu parti socialiste
(la députation passe de 6 à 9 . alors qu 'une liste
de 32 noms avec pas moins de 12 noms cumu-
lés avait été établie) est insignifiante. Iî y a lieu
d'espérer au reste que parmi les députés1 que le
parti d'extrême gauche d'e ce canton envoie aux
Chambres, triomphera également l'élément mo-
déré, les socialistes bernois s'étant montrés au
cours des incidents de ces mois derniers, moins
soucieux de tenter les mêmes aventures que
leurs collègues de Zurich et de Bâle.

Quant au groupe radical, qui devait de par la
force des choses apporter les plus gros sacrifices
à l'établissement du système proportionn el, il
sort sans contredit beaucoup moins mutilé de la
campagne que ses adversaires l'avaient prévu.
ïl demeure au reste auj ourd'hui encore le plus
fort des partis. En tenant compte de la parenté
étroite qui le lie très généralement au parti des
paysans, il continue à représenter les intérêts et
la mentalité du groupement de citoyens suisses
le plus important. ¦ • •¦¦-- ¦

Dans la1 Suisse française, l'avarice1 socialiste
s'est faite en proportions à peu près égales sur
le compte des partis radicaux et libéraux. La dé-
putation romande n 'a du reste pas subi de modi-
fications très appréciables. Dans la Suisse alle-
mande les changements ont été plus considéra-
bles. II y a lien de relever le fait que certains
des éléments qui étaient devenus pour nous le
type de l'opportunisme politique, tel qu 'il s'était
révélé de façon ¦ fâcheuse ces dernières années
chez quelqu es radicaux de la Suisse allemande,
n 'ont pas été réélus : nous ne citerons à cet
égard que le nom de M. Rothenberger, l'auteur
de la trop fameuse initiative !

11 est certain que les hommes choisïs ne suf-
fisent pas à donner exclusivement la caractéris-
tique d'un parlement. Privé d'une maj orité ab-
solue, notre nouveau Conseil national va désor-

mais Offrir le spectacle de nouvelles constella-
tions et d'alliances qui revêtiront une importan-
ce qu 'elles n 'avaient pas j usqu'à maintenant.

Mais ce serait sans doute anticiper sur l'ave-
nir que d'établir déj à des pronostics dans ce do-
maine. La session du nouveau Conseil national
de décembre nous fournira déj à les premiers
renseignements à cet égard.

Lettre de Berne

eforonlque suisse
Une belle manifestation

La ville de Lausanne se prépare à célébrer
dignement le dimanche 2 novembre ceux de ses
habitants qui prirent part à -la: mobilisation et
tout spécialement la mémoire de ceux qui sont,
morts au service.

Cette deuxième cérémonie aura lieu à 9 h. 15 à
la Cathédrale avec le concours de M. Harnisch ,
organiste, et de l'Harmonie lausann oise. Les ca-
pitaines-aumôniers Chavan et Métraux pren-
dront la parole. Une section d'infanterie du ba-
taillon fusiliers 7 avec le drapeau de ce batail-
lon et des délégations composées d'un officier,
d'un sous-officier et d:'un soldat de chacun' des
corps de troupe et des unités auxquelles appar-
tenaient les défunts participeront à la manifes-
tati on. Afin d' assurer l'ordre durant la cérémo-
nie, des bancs seron t réservés aux représentants
de chaque famille appelés à toucher la médaille
du défunt.

L'après-rridi, dès 1 heure, aura lieu lai cérémo-
nie de remise des médailles aux soldats mobi-
lisés. Un important cortège partira de la place
de la Riponne et se rendra sur l'esplanade de
Montbenon. Le programme prévoit quatre dis-
cours et des morceaux de musique de l'Union
instrumentale et de l'Harmonie lausannoise. Les
quatre orateurs seront : le capitaine-aumônier
Chamorel, 'e président du Conseil d'Etat M.
Chuard , le syndic de Lausanne M. Maillefer et
un soldat parlant au nom de ses camarades.

Puis aura lieu la remise des médailles par les
soins de quarante-quatre bureaux de distribution
présidés chacun par un magistrat assisté d'un
officier supérieur et de deux demoiselles d'hon-
neur.

Après la1 cérémonie, les mobilises se réuniront
par groupes dans divers locaux de la ville pour
de -modestes assemblées familières, au cours
desquelles un vin d'honneur sera offert par la
Municipalité.

Un voyage mouvementé
L'avant-dernier voyage de l'avîon posta!' d été

fertile en péripéties. Monté pan te lieutenant Ac-
kerimainn, um pilote dé premier ordre, et uni past-
saiger qui habite Rolle, l'avion était parti é& Zu-
rich, par um temps merveilleux. Mais, dès Mo-
rat, il fut pris dans une tourmente de neige:. Le
pilote ne distinguait plus rien' et se guidait avec
la plus grande peine. A pairtàr de Lausanne, ie
temps dévint si miautvais 'que le pilote fut obligé
de voler à vinigt-dnq mètres de hauteur, seu-
lement, n'ayant plus guère que le lac comme
point de repère. Il rasait les toits des maisons.
La situation devenait intenable, lorsque soudain
le moteur cessa de fon ctionner. Avec un sang-
fr oid surprenant, l'aviateur se dirigea vers les
j ardins de .'Ariènra, où il réussit à atterrilT sans
dommages.

Les lettres confiées à l'avion ont été trans-
portées à ila poste pour être remises 'à leurs des-
tinataires. L'avion sera démonté et transporté
par chemin de fer à l'aérodrome die Dubem-orf.

Encore l'affaire des sucres
Certains j ournaux Ont annoncé que fe com-

muni qué du Département de l'économie publiqu e
concernant l'affaire des sucres d'Autriche était
retardé parce que MM. Decoppet et Schulthess
ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Or, cela
est absolument inexact, car le Département de
l'économie publique n'a aucune responsabilité
dans cette affaire qui relève du commissariat
des guerres dépendant du Département militaire.

La cause réelle du retard du communiqué vient
de ce que l'on attend des nouvelles plus pré-
cises de M,, le ministre Junod qui est parti en
mission spéciale à Prague, où sera tranchée la
question: concernant l'avance dés 43 millions de
francs.

Une commune où l'on vote
Une commune où fou sait prendre à coeur, ses

devoirs électoraux est sans contredit celle de
Froidevitlle, dans le canton de Vaud. Sur 8.7 élec-
teurs inscrits, 86 se sont présentés aux urnes le
dimanche 26 octobre. Le 87ime électeur était
malade. Les passions électorales ne paraissent
pas au surplus avoir beaucoup échauffé cette
froide cité, puisque les 86 votants ont déposé
dans l'urne 86 listes raidfcales !

La Suisse et la zone franche de Savoie
MONTREUX , 31 octobre. — La commission

du Conseil national pour la Ligue des nations
a décidé d'adopter la proposition du Conseil fé-
déral au suj et du renoncement à la neutralité de
la Savoie. Quelques membres se sont prononcés
pour la remise du proj et au Conseil fédéral .

1. Le chiffre 4 est libellé comme suit : Les
puissances contractantes arrêteront qu'il appar-
tient à la France et à la Suisse de régler par un
accord commnu la situation de la zone franche
de Haute-Savoie.

2. La phrase finale sera libellée comme suit :
Sera ratifiée sous réserves exprimées par les
notes du Conseil fédéral au gouvernement fran-
çais des 5 et 29 mai 1919, concernant la zone
franche de Haute-Savoie et du Pays de Gex.

La crise des logements
BERNE , 31 octobre. — Le uu 'iseil fédéral a

étendu aux communes de Bienne , Thoune et
Straetligen son arrêté du 17 octobre , destiné \
combattre la pénurie des logements dans la com-
mune de Berne à lîépoque des changements de
domicile du ler novembre 1919. On sait que par
cete. décision , les communes ont le droit , au cas
où un locataire t 'aurait pas trouvé un nouveau
logement , d'exiger qu 'il puisse conserver son ap-
partement.

La fièvre aphteuse
SOLEURE, 31 octobre. — Le Département

cantonal de l'agriculture , dans le but d'empêcher
la propagation de la fièvre aphteuse , a fermé la
frontière du canton pour tout le bétail de la race
bovine et porcine venant de -la partie allemande
du canton de Berne et des autres cantons con-
taminés. Le commerce du bétail et le colportage
ont été interdits dans les districts du Buchegg-
berg et Kriegs stetten qui sont les plus menacés
j usqu'à nouvel avis.

La Chaux-de-f onds
Société cantonale d'agriculture.

Jeudi a eu lieu à l'Hôtel de ville de Neuchâtel
l'assemblée générale des délégués à la Société
cantonale d'agriculture et de viticulture. A
l'ordre du j our figurait le remplacement du pré-
sident, M. Marc Carbonnier , qui quitte son man-
dat , après 33 ans d'activité et d'un dévouement
élogieux. Après quelques paroles prononcées
par des délégués , M. Louis Brunner a été ap-
pelé à la présidence qu 'il accepte et occupe séan-
ce tenante. Et comme l'infatigable secrétaire-
caissier, M. Bille, quitte également son poste
avec une activité pareille à celle du président
sortant , son remplacement est du ressort du
Comité cantonal qui se constitue lui-même et
peut désigner son secrétaire-caissier dans son
sein ou en dehors. Ce dernier poste est sans
contredit pénible et exige des connaissances
agricoles.

Ces deux démissionnaires , qui formaient , i!
faut le dire franchement , l'état-maj or de la So-
ciété, ont été acclamés comme membres d'hon-
neur de celle-ci et les agriculteurs neuehâtelois
garderont longtemps le souvenir de ces deux
braves défenseurs des intérêts agricoles , malgré
que dans ce bas monde l'homme soit vite ou-
blié.

L'ordre du j our avance par des nominations
au sein des différents organes , pour remplacer
l'honorable M. Bille , puis , la parole est donnée
à M. Favre sur la question des exportations de
bétail. Celui-ci s'acquitte avec facilité de sa
tâche par la présentation d'un rapport sérieu-
sement documenté duquel il résulte que les ex-
portations accordées à la Suisse romande , et
plus spécialement aux cantons de Vaud et Neu-
châtel sont suspendues jusqu'au printemps pro-
chain probablement ; elles n 'ont d'ailleurs j amais
commencé ; les permis d'exportation pour la
France sont là, et voilà tout. Cet arrêt provient

du fait que les prix offerts par les marchands
ou agents français , quoique très bas, devenaient
inacceptables, ceux-ci posant comme condition
que le paiement se ferait en billet français à
prendre à sa valeur nominale, c'est-à-dire sans
perte au change, ce qui revient à dire qu 'une
pièce de bétail vendue fr. 1800 ne l'était en réa-
lité que pour fr. 1200.

Le Comité cantonal suit la chose de près et
messieurs les agriculteurs seront avisés à temps
lors de la reprise des exportations.

La souscription en faveur des pays dévastés
a commencé et promet une belle récolte en es-
pèces, au moyen de laquelle on fera un achat
de bétail qui s'en ira rejoindre le gros troupeau
qui partira du centre de la Suisse. Pour l'achat,
chaque société de district agira au mieux.

Puis la séance est levée en souhaitant que
les nouveaux élus soient dignes de leurs pré-
décesseurs auxquels nous disons au revoir et
non adieu.

G. H.
f  Madame Jacob Gutmann.

« L'estime d'un seul homme est une partie de
la justice absolue », a dit Renan sur une tombe.

Madame Jacob Gutmann emporte avec elle
l'estime de toute une élite. Elle disparaît à un
âge avancé, après une vie semée d'épreuves
multiples, et cependant, jusqu 'à la dernière heu-
re, elle garde son esprit ardent et sa générosité
des j eunes années. _,

Sa nature vive, gaie, spirituelle et stoïque,
domine les coups du sort ; elle fait de toute sa
vie une série d'actes de bonté lucide et de dé-
vouement à sa famille et à ses œuvres.

Tous ceux qui l'ont connue gardent un souve-
nir fervent de cette femme à l'esprit affranchi ,
aux idées pleines d'origin alité et de fraîcheur,
marquées au sceau d'une expérience et d'une
évolution toute personnelle.

Ils furent nombreux ceux qui recherchaient le
charme de sa conversation , l'écho de ses sail-
lies ou l'appui de ses conseils.

Elle savait entretenir autour d'elle une effer-
vescence de pensée et d'action toute créatrice
et on ne peut s'empêcher d'évoquer en songeant
à elle, les fantômes de ces femmes du XVIIIme
siècle, dont la courtoisie mondain e, l'art d'attirer,
et de retenir , de briller et de diriger donna un
cachet tout particulier à cette époque disparue.
Madame Gutmann emporte d'unanimes regret'*à La Chaux-de-Fonds, et son souvenir creuse

un profond sillon dans l'âme de ceux qui l'ont
approchée.
Une classe d'études sociales.

Le groupe des socialistes chrétiens et la -jeu-
nesse socialiste de notre ville organisent cet hi-
ver une classe d'études sociales et socialistes, à
laquelle elle invite toutes les personnes qui s'in-
téressent aux questions sociales, et qui veulent
compléter leur éducation en discutant les pro-
blèmes économiques pour eux-mêmes.

Le comité mixte ai fixé pour cet hiver un cy-
cle d'études sur les diverses écoles économiques.
On étudiera successivement : Le libéralisme —
Le libéralisme socialisant (Stufart Mill) — Le
socialisme d'Etat — St-Simon et les origines du
collectivisme — Les socialistes associatiomstes
(Fourier, Owen, Louis Blanc) — Proudhon et le
socialisme de 1848 — Le marxisme1 (2 études) —
Le néomarxisme réformiste (Bemstein) — Le
syndicalisme (G. Sorel) — L'anarchie — Le so-
lidarisme — La coopération — La question de lai
rente foncière (Rj cardb, H. George).

Ces études auront lieu tous les quinze jours le
lundi soir à la salle des témoins de l'Hôtel de
Ville. La première a lieu lundi 3 novembre à 8
heures et quart. Tous ceux qui veulent s'instruire
y sont cordialement invités. Une discussion sui-
vra chaque introduction. Le Comité.
Photodrame de la Création.

Cette oeuvre artistiqu e d'une haute valeur pé-
dagogique sera présentée Ies\3. 4, 5, 6 novembre
à La Oha'UXndie-Fondsi. Ces quatre conférences
a'vec proj ections: et cinéma sont recommandées
à chacun, par la lumière qu'elles: proj ettent sur
les Mystères de !a Bible examinés avec la scien-
ce et d'histoire spécialement celle, de notre épo-
que.

SPORTS
Le record des loopings

Prouvai , pilotant un Mdrane, vient de battre,
à Madrid , le .record du monde du looping. H- a
bouclé 624 fois en 2 h. 42' 19" 1/5 . Le temps
pour ia ideruière centaine de loopings fut de
22' 33" 4/5. Pendant cette performance, pour se
délasser. Prouvai exécuta une tren taine de ton-
neaux.

Ce record , officiellement contrôlé pair JfÀiSro-
clulb d 'Espagne , établit un essai de solidité peu.
commun pour l'avion ; ensuite, il est pour le pi-
lote un témoignage précieux de son équilibre
nerveux , car,on a remariqué chez certains loo-
pers, après aine pr olong a tion poussée de la bou-
de, des troubles d'orientation , d'équilibre et de
l' ouï e suffisamment graves, pour obliger 'le pi-
lote à atterrir.

Football
Rapp elons le grand match qui se j ouera de-

main au Parc de l'Etoile en tre Montreux-Nar-
cissc et Efsiîe. Le -terrain a été soigneusement
aménagé peur la circonstance. Débu t de la par -
tie 2 heures et demie précises. .



Etat - Civil da 30 octobre 1919
NAISSANCES

Sengstag. Renée-Marcelle, fille
de Charles-Louis , doreur , et de
Marie-Louise née Vaucher , Ber-
noise.

PROMESSES OE MARIAGE
Othenin-Gi rard , Paul - Alci ie,

pivoteur, et Bouvier , Emma, ser-
tisseuse, tous deux Neuehâtelois.
— Meylan. Emile-Virgile , méca-
nicien, Vaudois, et Bourquin, Hé-
Îolse-Cécile, ménagère , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Magnin , Louis-Ulrich. serru-

rier, Fribourgeois, et Môri , Glara-
Maria , Tailleuse , Bernoise. —
Donié, Arthur-Joseph, mécani-
eien, et Wasserfallen, Jeanne-A-
lice, horlogère, tous deux Ber-
nois. — Guelbflach, Samuel-Zain-
wel, représentant en horlogerie.
Polonais, et Singer, Berthe-Elisa,
Neuchâteloise et Soleuroi.e.

. DÉCÈS
. Incinération 911 : Junod, Ri-
ehard-Samuel, époux de Jeanne-
Marguerite née Bonnet , Neuehâ-
telois. né le 16 Août 1868.

Dr Hulliger
NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital , 2

Tuberculoses
osseuse, glan dulair e et de la peau

TUBERCULOSE PULMONAIRE
«( MALADIES INTERNES

[LINIQDËPRIV-E
«MONT-RU-1T»

•ur PESEUX. FZ-515-N 20657
Prospectng sur demande.

Masseur autorisé
Piqûres -20739

Ventouses
Massage vibratoire électrique

A Ppppfit Rlie NlHna DrBZ 31
. I CI I D l  Téléphone 708

(
Bâtons crème et chocolat !

Séchaud : 0.10. 0.4*. :

[alMtoîara!
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

Emmenihalerlis chauds
MOUT

Se recommande Mosimann.

fiassuii HilFis
Tons lea j ours

Choucroute
RESTAURATION

à toute _______ 21617

Pension i>mMi
Mme G. Favre, GOUGIE15

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu-
ne» en l'un ts. — Soins spéciaux
pour entants délicats.
P 890 N 5930

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 2 Novembre
dès 7 h. du soir

Souper aux Tripes
Soirée Familière
8e recommande,

2B234 IVIe-iertifinBcrii.

HOTEL DU SOLEIL
Itue du Stand 4

Samedi ler Novembre 1919
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande Film. Un mer.

_ Château Saint- Juat [=j
3 est nne spécialité de vin de ?
3 la Maison Lucien Droz. -4.

Tombola
LJ L'Orphéon

Les détenteurs de billets de
cette tombola sont avertis qu»
contre remise des billets au local ,
Café du Télé graphe, le mardi et
le vendredi , des et à partir de
8 heures du soir , ils seront inté-
gralement remboursés du orix rie
leurs billets, ' asoi.m

$vant l 'hiver
Préservez vos mains des

engelures, crevasses
gerçures

par la

f oumaie Mit
en vente à la

Droguerie Bénsrale S. A.
rue ler Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS
Droguiste autorisé pour le ma-
gasin de détail P. SCHNEITTER.

980 U
m_t__——_mm\Maimmm IM MHJ3B

[mm Havane importés
UiyUlbV Grand choix

C. FIIOG-WAEGEU
Ohaux-de- Fonds

Névralgies
Infiuenza

Migi'aines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉVRALGIQUES

IV.ATHEY
Soulagement immédiat el

prompte guérison .
La boite : Fr. l.SO dans les

troi s officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

Graisse île cheval
la meilleure griisse pour cuir.
souliers et sabots. 2261S

En boite de *¦¦', livre (r. 2.SO
> > » 1 » » 3 50
> » » 2 * » 6 20

franco, contre remboursement. —
Ecrire i G. Zûrcher, Bouche-
rie Chevaline . Baie 5. mlOaRSii

AVIS
aux

S0GJÈTËS
Ensuite d'entente entre la Com-

mune et l'Union ciirétienne
de Jeunes Gens, celle-ci mettra
à la disposition des Sociétés lo-
cales, pour leurs assemblées ,
conférences, concerts , etc.. la
Grande salle de Reau-Site,
aux conditions suivantes :
l). Loyer, éclairage , nettoyage,

Frs 35. — par soir.
2). Chauffage , au minimum

Fr. 20.— par soir.
Un supplément sera réclamé

pour les séances payantes.
Pour louer, s'adresser directe-

ment à Monsieur Geor-res Du-
bolH-Lemricli. président de
l'Union Chrétienne ,' 28279

Conwell Communal.

liiîî »c
i'ajiati

•Les personnes qui ont des
factures à présenter pour le
Meeting d'Aviation , sont ins-
tamment priées de les faire
parvenir jusqu 'au 5 novembre
1919. an plus lard , à M Louis
VAUCHER , Président du Comi-
té des Finances , Hôtel Com-
munal , rue de la Serre 23.

T_. de .bine
marchandise pure, forte et aro-
matique, 1 paqnet , 90 cts ; 2 pa-
quets, fr. I.7Ô ; 10 paquets, fr.
8.—. Exoéiiition chaque jour par
la Fabrique du Baume mer.
veilleux antrîais , 2397 à
WF.TSTAI. pre- Glariw.

Saucisses fumées
à fr. 3.— la livre. Saucisses de
Lyon à fr. 3.— la livre sont li-
vrées contre remboursement, par
M. G. Burj riw^er , boucher de
chevaux, EMMË1V près Lucerne.

NB. Je cherche revendeur-».
JH-2fil *3-Lz -3261 *•

\t ___tga_ On demande à ache-
VCIVI ter d'occasion deux
bons vélos. — S'adresser à M
Fernand Grezet, Les Ponts-de-
llartel. 2:1192

Pompes funèbres
rV"Jean Lévi
se charge de toutes démarches et

, formalités à remplir
Cercueils et Fournitures de

Deuils uu plus bas prix su
nlus cher. ' 16582

Corbillard- Automobile
Tél . 16.25 (Jour et Nuit )
1(1 . Itue <1u (' otlèiare. 16.

¦

Danse
tEemi e

M. G.-R. Dubois, professeur
diplômé de l'Académie des Maî-
tres de Danses de Paris, a com
mencé ses leçons particuliè-
res et Cours privé**.

Renseignements, rue Lèopold
Robert 3-, au 3e étage. 22220

Téléphone 7.79.

Sonneries électriques
Installations - Réparations

Fourniture»

feiie-pories ntonitip
fermant la porte seule et sans bruit

Grande baisse de prix

Lampes électri ques tfe poche
Piles de rechange I» Q", Ampoules

Ed. Bachmann
5, Rue Daniel Jeanrichar. , 5

(Derrière le Casino)
Téléphone 53054

MACHINES
â écrire

G R A N D  STOCK
neuve» et occasions

EUG. KELLER fi CO
LA CHAtrX-DE-FOM'S

Bue Lèopold Robert 64
BEU rV E, Monbij onstrasse 28

Maison spéciale pour Machines
de Bureaux. Meubles et toutes
fonrnitiires. 17915

Avant les Frimas
Nous avons besoin de purifier

notre sang. Que faut-il faire pour
cela 1 Une cure de

Ferment pur de raisin
marque H B

préparé par 7576

Henn Burmatiii
LES BRENETS

Dépuratif excellent. Goût agréa
ble. — S'emploie contre : Abcès
Acné. Aphtes, Bile. Boutons . Dé-
mangeaison , Diabète , Eczéma ,
Furoncles, Rougeurs, Urticaire ,
etc. etc.

En flacons à Fr. 6
Franco dans toute la Suisse.

Emballage soigné. — Ecrire à
Henri Bnrmann , LES BRKNETS.

)if999$*ççç^
La Pharmacie

BOUR QUIN
39, Rue Léopold-Robert , 38

Téléphone 17»
s'occupe, plus spécialement, de
l' exécution des ordonnai!
ces médicale*. Service rapide
et consciencieux. Prix réduit»-.
On porte à domicile. 10371
Service d'Escompte Neuchàteleis

et Jurassien.
h.-̂ -2>ai +A. 2S.sSt>_ E ï é £ l J l Z !  éSl,F— '— ?- W~r'9&—:-—7-~Z-~?i

~7 g 3207 
~

Ja Enduisez
contre le froid et

l'humidité votre chaussure

d' Huile Norvégienne
Assouplit le cuir et le
rend imperméable.

Le flacon 0,75.

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre. 4

Oa demande \_7U£Z
mission 80 à 35 mm., 1 moteur
2-.S HP , 190 volts , une enclume,
établis , était , etc.. etc. — Faire
offies rue Jaquet-Droz 36, au 1er
étage. 38053

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE |
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 100.000.0N — Réserves : 31.000.000 |

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de |
fonds coatre . I

Obligations
(Bons de Caisse) 1

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de 1

5%

i

Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ; i
elles sont munies de coupess semestriels.

Li Banque prend à sa charge la timbra fédéral I
LIVRE T DE DEPOT 4 'f o ju squ'à concurrence de la 5

somme de f r  30,000.
Encaissement de coupons

Souscriptions ta tous emprunts. S

ACHAT ET VENTE DE TITRES f
1 Renseignement» financier»

Conservation , et gestion de valeurs |
Toutes opérations en «

Changes et monnaies étrangères !
IJBM_B_MJB_J._llJ__^B-Wia-ia i lll l ll ll l l l l l l«W M— l-MIIIMlll l l l  I—IIJPII I IH . I I ^WITI

|ff l « m

ii5iitiir*otf fc fawctfliw
Horloger, énerg ique 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 la. O. 88.98 au bureau de I'IMPARTIAL. 23198

S ÂOHEVEURS 1
É petites pièces Bj
B sont demandés, de suite ou époque à convenir» fp
jB par sérieuse maison de Bienne.
§§ Faire offres écrites, sons chiffres 1BT2 K, ___
M à Publicitas S. A., à Bienne. 23231 BB

OJV1 EGA - GENEVE
SERTISSEURS de chatons

REMONTEURS de mécanismes
ACHEVEURS d'échappements

15 à 20 lignes

VISITEURS-TERMINEURS
connaissant le jouage des boites méta l , arj -eni et or soni
demandés aux J-H. 18214 J . _3-'t0

Htelier des montres < > OMEGA "
Rue des Falaise, GENEVE

liïï faiiiite. aS ŝt

La Chapellerie

^F^ TÉLÉPHONE lapa
H! offre

I LE PLUS BEA U CHOIX DE

Chapeaux ne leufre |
pour la saison

!! FOURRURES !en tous genres [j
I_^_«_PSi_MS-_S_SiM-BB__^-MSS**«S--i-i-«.-i-i-i-i-.«^̂ ^̂ "̂̂ *i«-i-«̂ ^»S-*St̂ ^

Jazz-Trott!!
Pour bien danser cette Nouveauté , demandez FAVORY.

de O. Vermot-Droz. En vente dans tous les bons mapa-
sins de musique et chez l'auteur-éditeur . rue Jaqnet-
Droz 12. ; 22264.

Chéâfre de ba C_iaux-de » Fonds
Dimanche 2 novembre 1919

Portes 7 'U h. Rideau » </, h.

Grand Concert de Gala
Opéras italiens

donné par P-28967-C

ARMANDO JANNUZZI
Ténor de la Soala de Milan et du Mauhattan de New-York

Mlle G. Servettaz M. Giuseppe Crooe
Soprano du Grand Théâtre Baryton du San Carlo de Naples

de Genève et dn Grand Théâtre de Rio-de-Janeiro
Mme Lambert-Gentil , pianiste

Programme gratuit aveo texte français
Pfl-c des Places de Fr. ______ A Fr. ____. 281S8

Cercle Tessinois
Rue Fritz-Courvoisier SS

Samedi ler ao vembre

Invitation cordiale aux membres da Cercle et à leurs
familles. 23269

CAOUTCHOUCS
POUR MESSIEURS

Aux Magasins

Von Arx & Soder
2, Plaoe Neuve, 2

HALLE aux FLEURS
Rue Neuve 11, La Çhaux-de-Fonds

p  ̂Ouverture 1er Novembre 1919
Grand choix de Plantes, Palmiers, Plantes flearies , Fleurs coupées,

Confections de bouquets, Gerbes, Couronnes, Corbeilles, Jardinières,
etc., etc. — Prix modérés.

Se recommande, K. FISCHEK , Horticulteur-Fleuriste,
23340 «LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

3VEa_tiaia-_>__>. «bien connue _%ia. marolxé, -Ple-bOts itTauve
— I I II ¦ !.. I

1 Jardin dlspsgne
Heme Aarbergerga-»» 46 BCfflC

«a—»-*«¦ ¦-'

[iBlillB - Conserves de poisson et viandes
Conserves de Fruits et Légnmes

Cbocslats - TE.0.S et Biscuits
VINS FINS ET DE TABLE

Clg-ares Cièra-^ettes Ta"bao©

Le nins grand le pins élégant le meilleur marc!!.
Demandez le prix courant et vous serez étonnés.

Envois contre remboursement.

nfiaw8Tafnfl?!_fllM_WWW^BHff l̂ WflBrMirffl«^

CmL m mmm wm de fabricationOîiîlHiS principal
¦aa_-- 1 a—IBI

Personne énergique, parfaitement au courant de tous les
travaux de bureau d'une fabrication d'horlogerie , serait en-
ffagée par Fabri que importan te de la ville. Personnes qua-
lifiées sont priées de faire offres écrite* :, en indi quant preu-
ves de capacités , sous ch.ffres "V. R. 23206 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23206
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w* Les Ukrainiens ent pris les armes contre Denikins

La situation dans la région do la Balllqne
i- .»i ; —'-

A l'Extérieur
Le confît de Sa Baltique

En Courlande et autour de Riga
COPENHAGUE. 31 octobre. — La situation

générale après dieux semaines de défense con-
tre fagTiassion allemande s'est raffermie. Nulle
part Fennemi n 'a néiissi à forcer la Duna, dont
•aous tenons la rive droite. Dans le rayon, de Ri-
ga, nous tenons la forteresse de Dunamundie' et
noues .•metnaçan'S le flanc gauche ennemi qui va
•jusajui'a Terensberg et liagensberg. Au sud-est
de Ri®a> nous mous trouvons sur Fif o Dahlen et
'sur la wé gauiohe die 'la Duna. -Des troupes let-
tones exclusivement participent à te lutte défen-
sive aohannée qui se déroule sur uu front de 150
Jnn. ; tes Esthoniens n'ont fait que -prêter des
trains, blindés. Du côfié de la mier, Ja flotte all-
iée nous aide puissamment ; cette aide a son
•jrnfluenoa sur l'enthousiasme de la population.
Les 'Lettons at les 'Lithuaniens ont la conviction
qu'ils sauront se déTjarirasser sieiés de èeurs
agresseurs, à 'Ja »conidîirion que tes Alliés leur en-
voient le nouveau matériel de guerre. Bn Gour-
îamde, les Aletmands tiennent principalement tes
districts de 'JVLitau et de Bausk et l'a ligne Mi-
taïuHMeroel. Dans la plu® grande partie de la
Coukanide, soit de Liban à Dui^en-Fraïuen-
bourg-Kandau, les autorîités tettones sont de-
meurées en fonctions. Des incursions de bandes
a-H'-imamdesi sur Durben et Kandau ont été î e-
poussées par tes partis ans> dtes Lettons c_u_ sont
très actifs en Courlandei.
'¦.-">'- Les troupes allemandes en Courlande

BERLIN, 31 octobre». — On apprend de «(Mi-
Ce compétente que le® troupes de Counlandè. 'en-
viron .34,0(X) boimimes sont passiés dans tes rangs
de l'armée rouge et -que les détachemients de
iferoupes prêts à a retraite ne sont que des peti-
tes formations tecJhrâques. Le corps de volon-
taires de Diibitch, fort d'environ 3,000 hommes,
s''est bien déclaré prêt à la retraita Entre temps,
des frottements' ont eu lieu entre les troupes li-
huanienneS'. ce qui a empêché la retraite.

Les communications téléphoniques avee 1
la France

PARIS, 1er nioverrtbre. — Les. communica-
tions téléphoniques avec la Suisse s'échangeront
librement à partir du 1er novembre.

"¦ L'affaire Charles Humbert
PARIS, ler noveorilbre. — Un non-Beu qui clôt

toutes tes instructions contre Charles Huanlbert a
été rendu en sa faveur dans l'affaire des comp-
teurs Salmsoa

Acquitté
QUllV-PER, 31 octobre. — L'ingénieur Pierre,

poursuivi pouq l'asassinat «die Cadiou, a 'été ac-
quitté.
Oes nouvelles tendancieuses sur la Roumanie
BUCAREST, 31 octobre. — Depuis quelque

temps, certains j ournaux d'Allemagne ne ces-
sent pas de répandre des nouvelles purement
inventées ou tendancieuses concernant la situa-
tion en Roumanie. Ils disent que la Roumanie
est à la veille d'un révolution et que la reine
se serait enfuie avec la majeure partie du trésor
de la famille royale. Tout dernièrement, ils ont
annoncé que la Roumanie aurait décidé d'occu-
per la Bessarabie entière j usqu'au Dniestr et que
les troupes de Bender auraient commencé leur
marche en avant. La Roumanie, c'est vrai, est
à la veille d'une révolution, mais c'est une ré-
volution sociale paisible qui commence avec le
partage des terres entre les paysans. La reine
de Roumanie est en Suisse depuis presque deux
mois et va retourner en Roumanie. Et quant à
l'occupation de la Bessarabie, cette partie de la
Roumanie est revenue à la patrie mère depuis
deux ans et depuis deux ans les troupes rou-
maines montent la garde tout le long du Dniestr
contre le bolchevisme. Les faits démentent ain-
si les nouvelles dont le but apparaît si claire-
ment à tous les yeux.

'" L'offensive de Joudenitcb
'REVAL', .1er novembre. — Le comtouinque1 du

grand quartier gercerai! de Youdenitch dit que la
contre-attaque bolchéviste à l'ouest «de Krasnoie-
Selo est considériée comme entièrement liquidée.
Nous avons repris l'offensive et avons occupé
un point important Wyssotzkoie. à six kilomè-
tres à Fest de Krasnoie-Selo. Nous avons cap-
turé 2,000 prisonniers. Notre avance continue. A
l'aiie droite, au sud de Tsan^kolie-Paiwlowsk, la
-situation est sans oliangement. Le total des .pri-
sonniers faits par •.'?»rrniée du Nord-ouest depuis
îe commencement de f offensive du 11 octobre
Oêpasse 30,000 hommes. Néanmoins, les bolché-
¦vistes disposent contre Youdenitch d'une armée
wflEe lois plus nombreuse

L'Ukraine se s*m_!êve
La mobilisation générale

BUCAREST, 31 octobre. — A la suite de la
proclamation de la mobilisation générale en
Ukraine , ainsi que l'annonce l'« Universal * du
24 octobre, une solennité a eu lieu à Kame-
netz. Outre les délégués de toutes les provin-
ces et des corporations, y assistaient les atta-
chés militaires de France et de Pologne. Le
Directoire et les ministres ont renouvelé leur
serment de fidélité à la République ukrainienne.

Une offensive contre Denikine
KAMENETZ-PODOLSK, 31 octobre. — L'of-

fensive commencée le 14 courant contre Deni-
kine prend un cours favorable. Sous la pression
des troupes de Petliura, l'ennemi se retire en
complète déroute sur tout le front le long de la
ligne de chemin de fer conduisant à Odessa par
Gajworon. Après l'anéantissement de la trei-
zième division ennemie, la ville et la station de
Kodyma ont été prises d'assaut. Dans une avan-
ce victorieuse, les Ukrainiens ont réussi, le 26
octobre, à prendre Birzula , point important de
j onction ferroviair e sur la lign e de chemin de
fer d'Odessa. La contre-attaque commencée par
Denikine dans la direction d'Uman pour contenir
l'avance victorieuse sur Odessa, a été arrêtée.
La cavalerie ennemie, qui avait traversé le Rug
près de Tultschin. a été dispersée et rej etée au-
delà du fleuve. Sur cette partie du front , les
troupes ukrainiennes ont aussi pris l'offensive,
franchi le Bug et poursuivent l'ennemi dans la
direction de l'est. De nombreux prisonniers ont
été faits, un nombreux matériel de guerre a été
capturé, dont un train blindé.

„ JEL-in. Sg]Bg.l.ts^*o
L'affaire de l'émeute de Bienne

BIENNE, ler novembre. — L'affaire de l'é-
meute de la Jeunesse du 8 juillet 1918 a été por-
tée devant le tribunal correctionnel du district
de Bienne. La commune de Bienne avait porté
plainte pour tumulte, pour contravention à la
défense de troubler les réunions électorales et
municipales décrétées par le Conseil municipal
de Bienne le 5 juillet 1918, pour trouble de la
tranquillité publique, pour dommage causé à la
propriété privée, pour vol. fraude et tentative
de fraude

La première Chambre pénale a suspendu l'en-
quête pour tumulte, trouble d'une assemblée
électorale, contravention à la défense du Con-
seil municipal du 5 juillet 1918, pour dommage
porté à la propriété privée et pour vol.. Deux
accusés furent remis au tribunal correctionnel
du district de Bienne pour fraude et tentative
de fraude et 32 accusés furent remis au juge
correctionnel du district de Bienne pour trouble
de la tranquillité publique commis le 7 juillet
1918 au soir, à Bienne.

Pour trouble de la tranquillité publique furent
condamnés 31 accusés à 2 j ours de prison et
à 20 francs d'amende. Un accusé fut libéré. La
peine de prison a été exécutée par la prison
préventive si non, la peine conditionnelle a éé
accordée, à l'exception d'un accusé qui, étant
donné ses vingt condamnations précédentes, de-
vra accomplir ses deux jours de prison.

La Chaux- de-Fonds
^J-ff?* Changements de domiciles.

A l'occasion du terme, û est rappelé à tous
les citoyens suisses, nés de 1871 à 1900, ayant
changé de domicile, qu'ils doivent en aviser dans
les quatre jours le chef de section militaire de
notre ville ; à défaut, ils seron t punis suivant la
loi sur la matière.
F. O. M. H.

(Comm.). Tous les membres de la F. O. M. H.
sont rendus atten tifs à l'annonce de ce j our Jes
invitant à participer' à la manifestation organi-
sée par l'Union ouvrière. Ill faut démontrer à
MMi tes banquiers et gros industriels que les
ouvriers sont absolument d'accord avec les re-
vendications présentées par les employés' de
banque ei; de bureau, et que les ouvriers de la
plume ont droit tout connue leurs camarades
de l'industrie à des salaires qui leur permettent
de vivre. Vive la solidarité.

Le Comité de la F. O. M. H.
Granô? concert Janruzh

Le public amateur d'opéra1 viendra apipilaudir ,
en foute, demain soir, dimauche 2 novembre,
au Théâtre, le grand ténor italien Jannuzi , ainsi
que ses excédents pertenaires, Mite Servettaz,
sopra.no. M* Croce, baryton, et Mme Lambert-
Gentil.

Cette occasion si rare chez nous, recueillera
certainement la faveur du public.

Société ds musique.
Après les trois quatuors du; premier concert,

c'est d'un nouveau récital qu 'il s'agit, mais de
chant cette fois-ci, et donné par une des artistes
les plus en vue de l'heure, Mlle Rose Féart , ac-
tuellement professeur au Conservatoire de Ge-
nève. La nouvelle est bien faite pour réj ouir à
plusieurs points de vue.

Si les instruments à cordes on à claviers
comptent auj ourd'hui bon nombre de virtuoses,
Je chant, par contre, semble être touj ours plus
l'apanage de quelques artistes, seulement. Cha-
cun a pu remarquer , en effet , que. sur dix grands
artistes qui nous visitent , on ne rencontr e guère
qu'une cantatrice de renom.

Le passage de Mlle Rose Féart à la Chaux-
de-Fonds peut donc être considé ré comme uu
véritable événement. Partout cette grandie ar-
tiste attire la foule, partout elle la subj ugue

^ 
Il

en sera de même en pays neuehâtelois, où l'on
aime tant le chant. Et le public des grands j ours
se trouvera certainement au théâtre .vendredi
prochain.

Nous parlerons du programme un de ces pro-
chains j ours. En attendant , que l'on sache que
les places seront mises en vente , au .théâtre seu-
lement : dès mardi pour les abonnés, dès mier-
credi pour les non-abonn-ss.
Mort subite.

M. Paul Graud'j éan , employé très estimé1 à
l'Office des Poursuites a été frappé d'une attaque
d'apoplexie j eudi après-midi à quatre heures. II
écrivait à son bureau lorsque la mort l'a brus-
quement terrassé
Petites nouvelles locales.

AU STAND. — Rappelons fa grande représen-
tation organisée demain soir par le Club athlé-
tique avec le concours d'un groupe de chanteurs
de l'Union chorale. Et il y aura danse, même de-
puis trois heures de l'après-midi.

COMBUSTIBLE. — Les coupons 4 et 5 de la
carte de combustible sont périmés dès lundi ma-
tin. (Voir aux annonces.)

AVIS. — Les anciens combattants français
sont rendus attentifs à l'annonce qui les con-
cerne.

Chiff o ns de p ap ier
Un vieux proverbe dlit qu'il ne faut pa* mettre le

¦Joigt entre l'arbre et l'écorce. C'est sans doute très
sage, mais la sagesse est soeur de l'égoïsme, et s'il
n y  avait pas sur la terre quelques fous et beau-
coup d'insouciants, il ne se ferait guère d'ac'-'ons
généreuses et désintéressées, et l'humanité chemine-
rait lon-a-temps encore dans le sillon boueux où va
pleurant la grande armée de la misère. .

Je dis ceci à propos de la grève djes emoloyés.
Il serait sans doute habile dte n'en point parler —
puisque personne ne m'y force — et d'e rester abso-
lument « neutral » en face d'e ce conflit du travail.
Avec l'indépendance et la liberté d'opinion dont
j ouissent les rédacteurs de ce j ournal, on me per-
mettra cependant de briser une lance en faveur des
grévistes.

Il n'entre point dans mes idées (Tapprouver la
rupture abrupte d'un contrat, et j e reconnais vo-
lontiers que les employés se sont mis dans leur tort
en sortant de la légalité. Mais il faut voir la ques-
tion de plus haut, et se dire que, dans les con-
flits collectifs comme dans les affaires privées, un
bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès.

Quand j' écrivais, il y a quelcue six mois, un ar-
ticle où j e conseillais aux privilégiés de la sodété
de travailler à supprimer « la misère en habit noir »,
dans l'intérêt de la paix sociale et surtout dans leur
propre intérêt, j e pensais surtout à ces petits em-
ployés de commerce oui sont obligés, comme on
dît, de « tenir un certain rang », et qui sont réduits
à envier secrètement le sort du moindre des manoeu-
vres.

J'entendfe d'ire «aue les grévistes sofnf , poutr îa plu-
part, des employés inexpérimentés, de Délits com-
mis sans importance, du menu fretin de la gent bu-
reaucratique. Naturellement ! S'ils étaient sous-di-
recteurs de grandes entreprises ou capitaines d'in-
dustrie, ils n'éprouveraient pas le besoin de se met-
tre en grève. Mais dans le commerce comme ail-
leurs, on a souvent besoin d'un plus petit oue soi.
L'Américain Ford, un des plus -grands indrastriela
du monde, fait imprimer sur les contrats de tous ses
contremaîtres cette belle devise : « Soyez bienveil-
lant et déférent avec tout le personnel. Il n'y a pas
de petits collaborateurs. » Cela est si vrai que parmi
lt» patrons qui me lisent, il en est beaucoup qui ont
porté jadis la blouse du commissionnaire ou les
manches de lustrine de l'humble « pistaud ». C'est
d'ailleurs leur meilleur titre de gloire, et les plus
grandes ne nos manufactures d'horlogerie peuvent
s ennorgueillir de compter parmi leurs fondateurs
de sympathiques « gagne-petit ». Georges Favre —
pour ne parler que des morts — travaillait j adis,
dans une pauvre maison des Repîattes, près du Lo-
cle, sur un contrevent qu 'il était obligé de dépen-
dre pour s'en servir comme établi — ce « meuble
historique » existe encore —• à faire une partie d'é-
bauches qui lui rapportait vingt sous par j our. Qui
sait si parmi les grévistes qui font cortese auj our-
d'hui , il ne se trouve pas l'homme orédestiné oui de-
main rénovera notre industrie et la fera sortir vic-
torieusement des grandes luttes de la concurrence !

Il est dans l'intérêt de la cité que tout le monde,
depuis l'indispensable insénieur jusqu 'à l'humble
manoeuvre, puisse travailler joyeusem ent, avec la
conscience d'assurer aux siens une existence conve-
nable. Ce que les employeurs perdront en se mon-
trant généreux avec leurs collaborateurs, ils le re-
trouveront en satisfaction morale, et ils bénéficieront

du reste largement de la prospérité générale insé-
parable de la paix sociale.

Un bon mouvement ! Tâchons die finir dans li
paix et dans le contentement mutuel un. conflit qui .
s'il se terminait par la défaite de l'une ou l'autre
dès parties en cause, laisserait chez nous des fer-
ments de haine et de discorde. Ne sacrifions pas
l'avenir à de vaines satisfactions d'amour-propre ?

Pendant que j'en suis à parler des employés, j e
me permets de recommander à la sollicitude des
pouvoirs publics les fosictionnaires de l'Etat, qui
sont encore beaucoup plus mal payés que les em-
ployés de l'industrie et du commerce. Songez que
les commis de IIe classe touchent 2250 francs par
an, soit 187 fr. 80 par mois, et les commis> de Ire
classe 200 francs par mois ! Il' est vrai qu 'ils ont
touché en 1919 une allocation de renchérissement
de la vie de 1200 francs, ce qui porte le traite-
ment des commis de IIe classe à 3450 francs (pour
les hommes mariés). Mais j' attends encore qu]or.
m'explique comment un homme chargé de famille
peut vivre, par le temps qui court, avec une liste ci-
vile de neuf francs par j our !

J'espère que les représentants du peuple neuehâ-
telois feront leur devoir à la prochaine session du
Grand Conseil et qu'ils soutiendront l'honneur de
la République en faisant aux humbles serviteurs de
l'Etat une situation convenable.

Marsillac.
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luessager d'%gièi}8
sont à distribuer gratuitement

sur demande
par la

FIMUI ,Jw" Kyop
Ce livre, utile à tous , traite de l'hygiène popu-

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

Ne devrait manquer dans aucune :
famille j
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Conseils aux Femmes
fi»

' Le grand tort des mères ct épouses est de n*pas comprendre généralement qu 'elles ont ie
plus grand intérêt à ménager leur santé. C'est
certainement la première condition pour rendre
service aux leurs. Par conséquent , elles doivent
faire attention aux premiers symptômes d'une
affection des reins qui les guettent , tels que : mal
de dos, maux de tète, vertiges, teint jaune,anémie provenant d'un sang vicié, faiblesse-
générale, etc. Suivez un régime sévère dés le
début .alimentslégers, eau pure comme boisson,
petites promenades au grand air, repos suffi-
sant et soignez les reins avec les Pilules Foster.wous vous en trouverez bien et la plupart du
temps vous aurez échappé au rhumatisme, àl'hydrop isie, la sciatique ou autres maladies
graves provenantd' ii fi empoisounementdu sang
que les reins ne sont plus en état de revivifier.

i.es Pilules Foster conviennent aux femmes
surmenées par le travail et affaiblies par de»
couches ou les maladies de l'âge criti que ; elles
conviennent aux jeunes filles au moment de la¦formation, redonnent au sang tous ses prin-ci pes régénérateurs oui portent la vie et la
chaleur dans les organes. Hlles ne fati guent pasl'estomac et les intestins.

Lus l ' i i - i 'esi Fouler sont en vente chez toua les Phar -
maciens au Prix de Fr. 3 5» la boite. Dépôt général . M.
H. Uiuuc, Pharmacien , 2ô, rue St-Ferninând. Paris t7.
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Vous aves le corps fatigué, la tête
vide dHd ées ! Une tarse d 'Ovomaltine
Wander vous rendra vos forces physi-
ques et intellectuelles. s

Grgjriip LYRIQUE
It as  f° M 9* Café - Restaurant
tâ-s 8 8 laa œ us de premier ordre

12. Boule-ard du Théâtre , 12
Déjeuners —¦ Dîners — Soupers

HOT EL MEUBLÉ DU THÊÂTHE
attenant à l 'établissement

Prix mo-Jéi'és. Ch. ItOCH UX, propr. g
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A VCndT-â machine à
coudre neuve , ! char i bras , lon-
gueur de 1 mélre , 1 manteau à
poil» pour automobiliste , 2 vélos
neufs et plusieurs lanternes acé-
ty lène. Bas prix. -- S'adresser
rue de la Promenade 6. au 1er
étaae , à droite . '.MS7S

A vendre "'TS
ronde , noyer poli , massif , 12
chaises viennoises , 1 potager à
bois , 1 dit à gaz , 1 vélo (roue
folle) à l'état de neuf. — S'adres-
ser chez M. Meyer Franck . ru*
dP la Rnn lo 23. ____]

Ul'lÔVrOrlO taMe"argent el
métal argenté. 22«7l

magasin C ROTHEN
ma Viimn-Droz 'HS>.

fl *r->a-nj- ir-ai utfféienis mou
il * SU-M O blés de comptoir
usagés mais bien connervés . éta-
blis , chaises à vis , casier , nnin-,
quets électriques grillage de iian

Îae, etc. — S'adresser rue du
emnln Allemand '?7, au 1"éta_ e

Poar cause *%£_\\T
nous offrons à très bas prix un
iromi-i.se choix de iilEUItl.ES
en tous genres : lits , canap és, di-
vans moquette, chaises-longue.
une série oe bois de lit Louis XV
frisés bois dur à fr. 155.— , la-
vabos, commodes , armoires à
glace , buffeis de services , tables
en tous genres, secrétaires , plu
sieurs chambres à coucher et à
manger, bureaux américains , 1
beau piano fr. 790. machines
i coudre. Tout ces meubles ga-
rantis sur facture et cédés au
prix de revient. — S'adresser rue
du IVosrrès 17. au rez-de chaus-
sée à gauche. Téléphone 21.16.

osri77

A ranilrA uu veiemuiu
VU-EU- f» noir à l'état de

neuf , un vêtement noir cérémo-
nie, deux pardessus noirs, dont
un doublé de soie. Une glace , un
lustre à gaz, nne paire fenêtres
pour vitrine iniérieure, un lit de
fer complet, a Illustration » . ainsi
que des livres. — S'adresser rue
de la Promenade 14, au 2me
étage , à droite. 2S00Ô

A la même adresse, plusieurs
lot» de boites métal et acier ,
cartous neufs pour montres ,
carrons d'etablissaua usagés .

Rnefr-infe A s'>, tM " r**»»"»* -tt\USa,V_!lO. tages de finissa-
ges, qualité soignée. — S'adres-
ser Comptoir, rue du Nord 78-

23010

Itniimc Un -urlirau roiiof -MlfUOSaj mettre niâtes. 29998
S'ad. an T̂IT. dp v«TTrmi»-t*'-T»

uUdllllc ul , rience , demande
place comme tel. — Adressfv of-
fres écrites sous chiffres M. R.
23017, au bureau de I'I MPAR -
TIAL; 23017

¦j eune homme %_?£$&
emploi dans commerce, atelier ou
fabrique. 8S308
S'adr. an bur. de l'tlmpartlau

£_ m001t»cl§6S drans seraient en-
trepris. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au re. de-chaussée.

2:1053

Cmii l lûMl*  travaillant seui enar-
Lllialllcul che place dans bon
atelier. — Ecrire sous chiffres
U. K. -3061, au bureau de I'I M-
Pa-rn- -.. WOfi l

HnrlnnPr Termineur pon-nui suyei . vant mettre la
inain à différentes parties,
connaissant aussi la pièce
compliquée, cherche situation
d'avenir. Offres écrites, sons
chiffres B. K,  23236. au burean
de l'* Impartial >. 23236

InilPP flllp *-*-' a*-a• •'berebe pia
UCUUC UUC cô, comme apprentie
linsiève dans bonne famille. —
S'aiiresser à Mlle Clara Studer.
Ù T*r„ i tpnWll l l  iSnlp i i rp ' 232'«7

Hnn Kiimime^WHe œiî-DDII tuHimiS ramé, est
demandé de suite dans bonne mai-
son, Piace stable et d'avenir. —
Faire offres écrites, avec préten-
tions, sous chiffres G. M. 23294
au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse , on enga-
gerait une jeune fille honnête et
travailleuse pour l'Initier à diffé-
rents travaux de bureau. 23294
Commissionnaire , ^nxcomniissionuaire , entre les heu
res d'i'»cole 33307
S'ad. an bnr. de l'tlmpa-rtlal» .
n^npiinn 

On ueuiMiniH ue suite
fvlClluC, bonne ouvrière do-
reuse. — S'adresser à Mme Hua
gi«»r. rue du Progrès 61. 23814

[OfilfîliEÉDiS-iie. estSa'nTp-
Bureau u'Horlo i*erie, pour faire
les commissions entre les heures
d'école 2H263
S'adr. au bnr. de l'-Impartial»

Femme tle ménage diB8apDo;
d'une matinée par semaine,
iot d'une heure les autres ma-
tins, est demandée. 23277
S'adr. an hnr. de lMmpartial-

Fai ilonoense. n<£ a:S ede
suite une jeune f i l le  connaissant
le paillonnu gfi pour a-ticl -s inté
ressants : à nèfaiit on mettrait la
peisonue au courant. — d'aires
ser » MM. A. Perregaux «5r Fils ,
rue nu Donbs UK 23047

Même a.u'HSBe. un j«une homme
pour diff érents travaux d'atelier ,
«et demandé.
NinVûl gria Bonne adoucisseuse

îliUClagG. ainsi qu'une appren-
tie sont .iomandéns à l'Atelier
Louis ChédeJ. rue du Parc 87.

f flVPlICii  '•¦'«"'11», habile , est
UaiCU.C demandée pour qu«?V-
ques jours. — S'adresser _ pH Ô-
tel de la Poste. 2M0ôrj

Cadrans métal. p^^anetZ"dee
suite , plusii'urs jeu'nns filles pour
aider à différents travaux . — S'a-
dresser à la Fabrique de Cadrans
métal , me du Temnln Allemand 1
d nnr pnti  ¦iHunB bon-m- »> ' in -n. -J|fl CUU. gentet uonnête. HMint
ajout au. travaux manuels, est
demandé. Rétributio n immédiate

S'adresser Fabrique d'Etuis , H.
Stopcklt» , rue du Parc 7fl . ¦ -JSnfiH
!p* ,n» illln e*»t «i«manae_ iiiiuiH-UCU1I C UllC diatemant pour dif -
férents iravaui de bureau et fti
quelques roniinir - BÏtin a . " i
S'ad. an hnr. de lMmpari __ .
PA M CCDIIC D el ll"i-*»Bua» ou uol-ï Ull -OCUOC tes or. «ont deman-
dées au plus vite. S'adresser chez
Mme Brant-Ducommun . rue de
ia Sarre It-Ris. 230H9

Jeune fille, 2O ù •» a^. .' propre et acti-
ve, «et demandée pour aider
au ménage. S'adresser à M.
William Landry, rue Dufour
33. BIKNNFa.  22993

âpffiavpiin a Miwpemeflf-iftliflOVUUI iov, lignes, ancre,
est demandé, . l'atelier ou à do-
micile. 23049
S'adr. ai. bnr. de l't.mpartlal-i
Oll ï ïPiÔPa ¦«"'•iiaii l tourner a i ar
VUÏI1C1 C cfiel et limer , est de-
mandée par comptoir de la ville.
— Faire offres i'«.Krit<*>-, sous chif-
fres B K. 23038. au bureau
dp I 'I MPAHTIAI . -?30*ÎH

iwuij -toju naiS8ant la machi.
ne à écrire et la comptabilité.
est demandé au pins vite.
S'adresser à M. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 23205

Femme i minage. ï__
dans un ménage soigne, personne
de foute moralité, pouvant dispo-
ser de psloiiss journées par mois.
S'ad. ao bur. do l'clmpartial.»

-'.Wi

Commissionnaire. J**"1*3gar-
«*:on serait engagé pour faire
ies commissions entre lee heu-
res d'école. S'adresser à Uni-
verso S. A., rue Numa-Droz
n, an 1er étage. 23215
Pnlî CCPIlCD "B cuvettes , uouvautt Uliaacuac travailler «éule. est
demandée. Bon gage suiv ant apti-
tudes. — Offres écrites sous ini-
tiales G. poste rt-Mlnute. en
Ville. 93255

Ainmllflc Finisseuses, de pre-
liSyiillic}. «e force s! de teof;
confiance , sont demandées par la
Fabrique d'Aiguilles Lucien Girard
rue des Tilleuls 6. Forts salaires.

[eiislBiis.i'̂ ii,
des écoles, est demandé par Mal-
son d'Horlogerie. Occasion de se
mettre au courant des travaux de
bureau. — S' adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. am?
Prapc-runiio (S- demannee pourrei bUtlIIB taire petit ménage.
Bons traitements. ,-- S'adresseï
â Mme Vermot, rue Numa Droz
17̂  23318
Jeune homme 55 1
nagé Je suite pour faire les com-
missions. — S'adresser Fabri que
Iiivlcta, rue Lèopold Robert
109 2-S331
Pj ||û On cherche une fille , forte
l l i lCa et honnête, comme aide
de cuisine dans une pension. Forts
gages. — S'adresser ¦ rue de la
Serre R6. au 3e étaee. 2SR7 «
-¦_B-B_^BBB-_H----___a_B_BB-i
Diippoii A louer '.i ciiaui ures
DUI t Cl U • non meunlées, pour
bureau on atelier. — S'adresser
rue Jaquet Droz 19-_, au J-lme
itace. gaff-17

Ph. i nhpo A louer une ebam-
UllttUlUl C. bre non meublée.

3301S
S'ad. an bur. de l'almpartial».
Phfl' - lhl 'P A luUBl ' cuaiuure
UllaulUl ta meunlée, à personne
de toute moralité et travaillant
dehors. 3828*1
S'ad. an bur. de l'tTmpartial».
( I hf lmfaPA *-)u 0*,iB a l'«"'iage r
•JlltllllUl.. chambre avee pen-
sion, à demoiselle honnête. —
S'adresser rue Lèopold Robeit 18B
au 1er élage , à -«roite . S3301

Chambre. A *s- _SÏ wS
chambre bien meublée , au soleil,
à personne très eérieuse Fr. 30
payables d'avance. 233<)S
S'adr. an bnr. de l'tîmpartlal »

GlianiUre. •* Sb^
n0_

meublées, avec paî t a la cui-
sine si on désire, a personne
pouvant faire des nettoyage.
ea échange aa la location.

28508
"S'adr, an bnr. de r<Impa;rtial»

'«.hniiikna Oiï offre la pension¦UllttllIUl C, et chambre à demoi-
selle , pour différents travaux en-
tre les heures de travail et dans
une nension. '.Haï0
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-

Chambre. A louer« pour
époque a con-

venir, à dame ou demoiselle,
une belle chambre non meu-
blée, dans maison d'ordre. —
Quartier nord de la ville.
S'ad. au bur. de l'timpartiah.

22996

Mnnciûiin iMm *-l*ercl*9 *mUIWBUl louer belle CHAM-
BRE meublée au soleil, ;l possi-
ble située prés de la Poste. —
Offres écrites avec prix , sous
chiffres L. E. 23265 , au bureau
de [gImpartial )). 23265
On dem. à louer l0£eme,£
3 pièces. On échangerait con-
tre 1 de 1 chambre, à NEU-
CHATEL. — S'adresser chez
M. Bobert. rue du Pro-rrés
5; 23383
r.ndamûnt de 3 P'éces m-Hiarue.
UugClIlBlll quartier ries Fabri-
ques, est à échanger contre un dit
de 2 pièces , de suite ou époque à
convnir. — Rerire sou» chiffres
A M. 33083, au bureau de
I ' I M P A R T I A I -  •JW'-ft
DIUTl * TDBBD Chambre
rlLU-A-lLKftri .  meublée, as-
sez grande et bien exposée, est
clierchaie de suite. De prélérfnce
à Drnximi lé de la Gare. J. 1flR»a
S'adr. aa hnr. de ''«Impartial.
Phornrài-in H ^rKonne bonurabli-
«j lldlUUl *.. et solvable , travail
lantdehors , cherche s louer cham
bre meublée. — Offres écrites
Pension Pagnard-Juanneret. I U P
r.éopold-Robflrt '2B '2S00 •

ApP_ .rteiD6fll est demandé à La
Cnaus-de-Foniis , au Locle. ou
•lans le Vallon , pour d'ici fin de
l'année. -- Rénondre de suite nar
écrit , sous chiffres A G •-303'i.
au bureau de I'I MPARTIAL SURIS
R A f j,n «le ¦¦écoiiipeiiHe a la
uu il o. personne qui me trouve .
de suite," un logement de deux
ou trois pièces : quartier des Fa-
briques. — Offres écrites, sous
chiffres T. B 22S81, au bu-
rean do I'I M » AHT - AL . -22ô8'

OârOfî P ^n onOTcn® à louer
» un grarage pour une

automobile. Offre» éorites,
à Case postale 2(469. Hôtel -
de-Ville. 20302—f >i_ —t————*—m—m——w——Km
| ja On ueii,iHi!ue a acneier u ou.
Llll. casion un lit de fer avec
sommier roétallioue el matelas.
— S'adresser à IVf. J.  Evard , rue
Numa-Prns; 1(13. 'JflOa-S

Plan O ^n l̂ eman|le à aehe-
ter un piano d'occa-

sion, en bon état. S'adresser
chez M. Cuchie. rue du Nord
168. 22994

On dem. à acheter ** v,̂
en bon état. Offres éoritee,
sous chiffres E. T. 23C99. au
bureau de l'« Impartial ».

_i.gD.lj Qr0lt8. acheter une forte
ligne-droite. — Ecrire sous chif-
fres *N. N. 2301Q. au burean
dp rivp»nTiAi.. 5Sri1fi

Beau MOBILIER v
frs. XOOO-—

composé de :
1 grand lit à 3 places, doubles

faces, tout complet , avec 1 som-
mier (42 ressorts) à bourelets. 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 i tiroirs. 1 grande
tilÀce biseautée, 1 belle table avec
tiroirs , 4 chaises très belles et
solides, 2 tableaux paysages , 1
séchoir. 1 table de cuisine, 2 ta-
bourets. Tous ces articles garan-
tis neufs et cédés au bas prix de

frs. lOOO,-
A profiter de unité !

SALLE DËS~ VENTES
Rne -it-Pierre U 38213

Inextinguible *™* «jg;
échangé eontre tm pins petit.
S'adree-ser à M. J. Ducommun
rue de la Serre 3.

Même adresse, à rendre une
valise cuir, srrand modèle, et
nn fourneau tôle, garni.

IEIILBJ_;MB
A vendre :
Secrétaire-), divans, armoires à

glaces , lits de fer et autres, chai-
ses, bureaux de dames, tables, po-
tagers , régulateurs, machines à
coudre, glaces, tableaux.

Tous ces articles sont garantis
neufs et cédés bon marché. 23311

SALLE DËS~ VENTES
Rue St-Pierre 14.

A VPnilrfl nn divan mo-VUUUI D quette bel&e
(3 coussins), 1 dictionnaire
fféoeranhioue de la Suisse
(dont 8 volumes déjà reliés).
S'adresser rue du Doubs 35.

23268
A Vflnih'P chien-loup, quinze« VOUUI O mol8i QU à é-ha-,.
gie* contre pins petit. S'adres-
ser rue Léopold-Eobert 63, au
concierge. 23216

talfijÀMte
Plusieurs belles chambres à

coucher , slyle Louis XV et autres.
eu noyer Ht chêne, avec 1 et 2 lits ,
armoires à glacen à 1. 2 et 3 portes.

M«»ub|pB extra soignés , uaranlis
neuf*, et cédés avantageusement ,

SALLE DÊT VENTES
Knp «•t-Pi»rre 14. W-!in

A Dûnfll'P ue BU »B. pouaner a
ICUUlC , bois avec tuya u, '80

fr.) — S'aiiresser rue du Parc 35,
an Magasin. 23034

Cigaretf ef' Nadir
en p ur Tabac d 'Crient

f Ç̂ /AO//^^^^ \̂ Paquetage/ 
I

@bsS PUR y **atm. D'O-aiENT I [(/] JT U
\̂Sr * \\r î0° rouff b à M l  - W

*̂ 5_f____>^y>^ 
l \ y  y s  220 oicut m». i.to I

^^-̂ Y) vrj iVs r4o brun m.» 1,40 ff
(_^****-f_3> _̂ VO /f s 160 lîlqf m v X. 60 |
^^~~^^T*s_. 1-2 eSpécf al bleu 4, _. s „ I
^^^5 \J^N (9 CiiXe Jaumoo - u 2.S0 1

CIGARETTES _ JJ \  V ï -4
NADI-RLI $| p ,  SOCI&É AX ONYf iE I S

\\y Uaimerf rëref *0 1 „
L " ' 1 W GRANDSON I £

M _ - ___^ J i

f

Salles à_manyer
Plusieurs Salles a manger .

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

frs. OOO.—
aux plus riches.

Ne manquez pas de profiter !
Tous ces articles garantis neufs

et travail très soigné, cédés à bas
prix. 23212

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre 14.

A vendre s,ovr °ause de
changement de

domicile, uno baignoire
entaillées iet l'appareil de
chauffage, en très bon état
de conservation. S'adresser
rue dn Paro 25. au 2me éta-
ge, entre 1 et 2 heures après
midi. 23266
Â VftlIfh'P Pour cause de dé-ft .mm G part ___ taffet
à nne porte, un canapé, uns
table ronde, un petit lavabo
(dessus marbre), 2 tables de
nuit (une aveo marbre), 1 lit
de fer aveo paillasse à res-
sorts, 1 paillasse à ressorts
à 2 places. 6 crosses neuves
et 2 grandes seilles. 28018
S'ad. au bur. de l'flmpartlal.»

A VPnfiPP UH 8UIle I 1" aveci cuui . sommier et matelas ,
en bon état. — S'adresser chez
Mme Calame, rue du Parc 74.

3303Ô

Â vpnrlpo d'occauion un four-IC11U1 C nea„ ron(j en fflr
inextinguible , état de neuf (f. 60)
marque Vulcain . ainsi que 16 m
tuyaux et 5 coudes télé, à f. 3 le
mètre ; plus une presse à cooier
ff. 20). 2R018
S'ad. an bnr. o*o l'clmpartial^

Occasion -vndre nn ,
manteau pour da-

me, taille moyenne. 28011
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Traîneau. A vendre un
traîneau d en-

fant, «sn osier. S'adresser rue
du Progrès 22, an 1er étage.
C brin nour uaine a VP IIU I-, eu06.10 hon état. - S'adresser Bean-
Site 21. de in à -2 h. 23052

Ppndnlp anc'eDue ' avec bronzesI CUUU1C ùorès , à vendre, plus
une pendule électrique et une col-
lection de timbres-rinute. Î'.'.IR?
S'ad. an bnr. de l'clmoartial» .

A Vpnripû faut» «l emnloi , MICUUl C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lanipas, montre de bureau
(oresse-lettre). nne tringle en fer
de3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Psrret. nie dn parc 79.

Chan-fe-nains. A ye_ndoreun ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'clmpartiab.

A vendre ¦ «g-ft %M
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-»

Ippiiijiiïisli
Jeune garçon, possédant une

bonne instruction, pourrait entrer
de suite comme apprenti a l'im-
primerie C. Itoberl - Tlsmot.
rue du Parc 41. 23I7A

Tapis
Japonais

Grêne de Chine b'ane, brodé dou-
ble face 180x180, Franges soie.
à ven ire.

S'adresser à M. Desteuqne.
ru_ du Progrès ST. 238Ô7

68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68
„Rien n'est trop grand, rien n'est trop petit pour nous "
Buffet de service Fr. 350.-- Q Régulateur Fr. 75.--
Divan moquette „ 225.— Pendulettes ,, 15.—
Chaises n g.-- Tableaux „ foi—
Table „ 15.-- Glace „ 25.—
Chambre à coucher „ 650.— Panneaux „ 14.--
Lavabo avec glace - 275.-- n „ ¦_, _, , , „ _, _Z '& n J O  Duvet edredon , (ont prêt Fr. 60.—¦
Bureau double, h rideaux „ 525.-- Oreiller plume, » » 40. —
Classeur vertical ,. 180.— Traversin . » » •lo.-

Machine à écrire „ 230.— Sellette Fr. 10.50
Bibliothèque , m 175.— Q Table fantaisie „ 10.50
¦— nui m- HIIWI I mil .-111 «Il !¦ ¦ ill-l m III MUIIHI iiiiaajaa.paM.. ¦-¦IIIIIIII-I n ¦ -¦

68, RUE LÉOPOLD-ROBERT. 68

La Machina à Ecrire
Américaine

est avec ses 20 avantages exclusifs la
machine la plus perfectionné qui existe

Gr. POZZÎ Genève
Tour de l'Ile

20928 Succursale à Lausanne JH-36907-D
Prospectus gratis sur demande

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédi gé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de ia moelle épinière, du système
nerveu_, des suites des débauchée et excès de toutes sortes", ainsi
3ue de toutes les maladies secrètes Ce livre est d'anrés le jugement

es autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, pain ou malade. L'hom-
me sai-n apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plue
sûre de lagu-iison. Vmi : fr .l.nO en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler Genève 453 (Servette). 3'i* '18 p 199807

¦ ' 

instruments ga ran t i s  i
choix considér able cbez I

Witschi-Benguerel
22, Lèopold-R ober . 2î j

Té L éP H O N E  2075 I

Son Visiteur
d'échappements

trouverait place slable et bien ré-
tribuée - la Ï1330

Fabrique IÎTVICTA
Rne J.aSopola-l ««¦aberr 109

Articles

BDtnin fi C,a
7. rue l.éopulil-Kiibert , 1

Téléphone 5.74
Timbres escompte S. E. N. J 5»/.

! Sertisseur
-i ou

Sertisseuse
ï première force, carable de
i diriger la partie, est deman-
p dé Bons gages. 23361

Sonex S. A.
I Mor.H'bi'illiM-t f.
-̂ ——¦———M—M——



Chiffons - Os
Peaux de Lapins

sont toujours achetés à bons nrix
par 23280

M. Meyer-Franck
Hue de la Honda 33. — Sur
demande se rend à domicile.

mm î^Wiim-
I .Ru Tiare Royal

w. MORITZ
16, Léopold-Robert, 15 |

A «oté de la Fleur-de-Lys |

Fabrication > |
soignée ^rde yT

 ̂VMOUS genret

jf \Derniers modèles

1 e r  
Choix incomparable

Prl-e modéré»
Visitez notre l» é.ago

Ŵ^MWM Ŝ*\W_MWS_\f :'-

f

Saul le has à

VA II
en tissus sans

caoutchouc,
soulage toujours
guérit souvent ,
empêche les va-
rices de se déve-
lopper et lescom
olications d* sur-
venir. JH H6780 D

Oeinf liras en tous genr a*.
Prix modérés

Manufacture INEX
ruedu Midi 14 LauRanna, î?08S9

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Boiir-
quiu. piiai'inacieii. rue Lèo-
pold Robert 39, La Chaux-do-
Fonds, notion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
olus ooiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. 'i ,—. En rembourse-
ment , franco Fr. *2.40. 16206

Fonte
de tous genres de déchets

Or et Argent
aux meilleures c o n d i t i o n s . —

I Jean O. HUGUENIN , Essayeur
I j uré , rue ri«- la S-rre 18 'il287

On demande à achoter d'occa-
sion un beau divan moquette. —
S'adresser Boulangerie Beineck.
rae da Sue 70. 'J3907

Ouvrier
HORLOGER

en France
est demandé prici palement pour
le rhabillage de montres Appoin-
tements , 500 francs par moia.
Voyage rembourse le cinquième
mois de nrésence â la Maison. —
Ecrire dé suite à M, H. DEVIS.
ME , bijoutier , 31-23 rue de la Ho-
toie. A.1IIE.\S (France).
23143 J. H. 1151 L.

Ressorts
Nous sortons de l'adouciaaa-

g*e soigné à domicile. 23302

les i de Etienne lohuii
Bienne 

AVIS
aux Fabricants

Bons faiseurs da SE-
CRETS, entreprendraient en-
core quelques douzaines de «secrets
par semaine. Travail soigné. —
S'adr. rue du Puits 8. ler étage.

Quel
Fabricant

pourrrait fournir calottes 13 lig.
métal et lépine 18 lignes métal
(8 jours). — Adresser offres écri-
tes avec prix , nous chiffres
•P 15?'.» C à Pnblicitas S. A. .
La Cbaux-de-Pondn. 23310

Employé
de Bureau
connaissant la sténo - dactylogra-
phie, est demandé de suite, ou;
pour éooqueà convenir. — Offres .
par écrit , sous chiffres R V. '
83223, aa bureau de I'IM-
PARTIAL. ____$

ii ii 1 II'g_rim%~mW _s -__aW
23985

Mécaniciens routines deman-
dent revision d'auto chez particu-
lier*-, entre les heures de travail.
______ am bnr. de Vtlmpartlal».

Employ é
connaissant la branche horlogère
•st demandé. Très fort salaire
Place d'avenir. Discrétion. —
Offres par écrit, sous chiffres
W. B 23291, au bureau de
.'1MP-.BT-AL. 23291

Mécanicien
sérieux, faiseur d'étampes, con-
naissant la frappe, l'emboutissa-
ge et le petit outillage, cherche
place de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous initiales
L. K. «3263. au bureau de l'Isi-
PAB-mi.. 23253

EMB01TEUR
pour grandes pièces soignées lé-
pines et savonnettes est demandé,
de suite ou épop. à .onrenlr.
Inutile de taire des itfres sans
preuves de capacités. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres 0. T.
23242, au bureau ds l'Impartial.

23243

Horloger et lira
pourraient améliore*- leurs posi-
tions. Place d'avenir. Discrétion
garantie — Offres nar écrit , sous
chiffres P. D. 23292, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23292

Fournituriste
en horlogeri e est demandé. Très
fort salaire . Place d'avenir. Dis-
crétion assurée. — Offres par
écrit , sous chiffres A. It. 23290 ,
an h irean de I'I M PARTIAI,. 23290

É .ireau d'affaires
H. SPILLMATO

Imnîëiie
avec maî asin» , an centre dei af-
faires , bien entretenu et de bri n
rapport , est à vendre. Logements
ôisooniDle au gré de l'acheteur.

Pour visiter et traiter' sadres-
ser an Bureau d'affaires H. Spill-
Ittauu, rue Fritz-Gourvoisii»r u.

22897

WB—. _lM-iW-_B-M-B---W--B--C^^ .HB-BUBH—-¦-¦ M-MMûM il
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Ensuite d'une entente provisoire entre quelques maisons, nos
magasins

Ru© Léopold-Robert 57-59 I
seront fermés Samedi 1er Novembre dès 5 h. du soir 1

Nos Magasins
AU PROGR.ÊS, Articles pour Messieurs

et AU PROGRÈS, Meubles
resteront ouverts j usqu'à 7 heures.

( ' —— 1Un avis ultérieur avisera le public de décisions prises pour les samedis suivants I

_ mm%mmmmm—m—mm%mmtÊm~»mm~^
l —m »J irrïiTiaminBi i i»iiMian-«rTlrir "̂Trf->lfilS^

I MOTCU-R8«| I
«GRiCUiTURE-aNDUSTRiE

///¥
/ a ŵR L̂ f

K ¦ fil ® I II ^̂ M_W**

i OERUKON i; LHUSRNNE S
eaRE SP FLON

tTlimilT**---»̂ ^̂

I Protégez le marché hypothécaire national I
en participant â

Obligations à primes 4°|, de Fr. 50.- I
de la

| Société de Crédit Hypothécaire à Zarich
Le prix de souscri ption est fixé à Pr. 50.— plus Fr. 1.50 timbre fédéral et fr. 0.50 P

prorata d'intérêt trimestriel dés le 5 juillet 1919, soit :

Fr. 52.50 par obligation. I
Les titres sont ponrvus de coupons d'intérêt an 5 juillet à fr. 2.— et sont remboursa- H

Mes à fr. 50.— au minimum ; le plan des tirage» prévoit les répartitions annuelles de pri- M
mes suivantes :

1 à Fr. 50,000.— 3 & Fr. 2.500.-
4 » » 30,000— 2° - • 1 0°°-- 1
î * » a2'222- ™ • "• »5fc2 » • 5,000.— 457 . . I OO.— 1

n Six tirages par année dont trois poar les numéros et trois ponr les séries, a

1 BOT Prochain tirage: 20 novembre "W J
Gros lot : Fr. 50.000

 ̂
Toutes les obligations de cet emprunt à primes sorties aux tirages pendant les 10 pre- ja

â mières années sont remboursées au minimum à Fr. IOO, — . L'acquisjtion d'une série S9 «omplète ,'10 titres remboursables au minimum à fr. 1000.—) est donc particulièrement 11
H recouimandable. m
j**» Outre un i-ei-àVmpi-t appréciable ces valr-nrs offrent de grandes chances I
H de gaiu, ensuite des uoiubi-eugea primes prévue-».

j Les domicil«B de souscri ption ci-dessous désignés mettent gratuitement à la disposition
M des intéressés, les prospectus détaillés et acceptent les souscriptions sans Irais ,

| DOMICILES DE SOUSCRIPTION : I

i Ml» ¦éfaanti Wtis». banrfttTtr Lausanne Banque C. Hsniisrith
Hsppwt-Reth, lH«qai«r n _mw SieitiEr & Cle g

terril Banque peur» Oùligaiiim à Primes HulilJV „ Banque Sc lie i' .tqger & OetWtt
Jotiwet2erlsehB Veremsiî k locsrne Banque Suisse le Valeur» à lait fijir i :

„ Union ¦ Banque J. A. lacruiiira
Friieiri banque s 'Epargne al rie Prêts, O'- !**!'» Hérita*- Banque Ce-nnierila'i Tililiaim

i. mi t l le, BanqueCenmeicu.eeugrieilt Samnifon l rfiondurf -S Ce, tnganmertaiil I
lui» Banque L Hcstrtl ScnaKheuse Caisse t'Epargne el le Frite ;

Bwittif Bcniral fl» WMri i Lrt suriar» HBIbiUtt Irustinfit, ail.
| ,. lanque Suiise de Valeurs a UU, P»ï» I zoiif [. Krauer-Kunriert, Banquier. |m] mm Zeineh Beliweizeriaelii ïerelnslar* 1
I mmMitn HBltskaiM ig griiswiliin -r̂ ,,** ^m q 'éjargni |
%LWOtimSkV4\.UH\»mll_m- *———m—^

l*j-|Blaay''rM',r-W*irl"laaaaaaaaajgcaaiaaaaaaaaa i i Mail ¦¦ ni *

Usine des environs de Paris
demande 32885

petits Mécaniciens
snrhant faire leur outillage. —
Offres écrites et références à adres-
ser sous chiffres P. 3194 N.,
à Publicitas S. A. à !Ma->urliàt<>l.

mmt^wj mmà
Nous oiiirclions pour de

snite quelques bons 23191

Oiifîî ISÏlKlliîllclll-j
pour Etampes

Scintilla S. A.
SOLEURE

mmirMwmsm

¦«¦¦•¦¦ *î PT*********M*f******l^ ê »̂ »̂aBWBW ŴWMnwr»ra»J^ .*Mh»l*S^%iAmr ^t~m9nSWI?mK>  ̂teWBBtth.

i 

MALADIES DE LÀ WEM UE |
La femme qui voudra éviter les Meus de tête, la Mi- _î

graine, les Vertiges, les Maux de reins et autres malaises |g
qui accompagnent les règles, s'assurer des époques résu- El
iièreu, sans avance ni retard, devra faire un usage constant si
et régulier de la 1 Kj

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
De par sa constitution , la femme est sujette un grand 9

nombre do maladies qui proviennent de la mauvaise Bj
circulation du sang. Malheur à celle qni ne se aéra pas n
soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. La , |

JOUVENCE de l'Atobé SOURY i
est composée de plantes inoffensives sans aucun poison,
•t toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre M
malaise , en faire usage. w
¦ ___——_. i Son -o'6 est *3e rétablir la parfaite m

_ti ĵ ^_̂*i_* circulation du sang et de décon«estion- H
/ *r  ̂ éj-yBj m  ner les diffé rent» organes. Elle fait H
/ a^Wflffll 1 disparaître et empêche, du mémo coup, j»
I Slmj SmW I les Maladies intérieures , les Métrite »; , H
1 \___Wr ) FibrorneB , Tumeurs, Cancers, Mau- H
i l̂lilftllL r vaises suites de Couches, Hémorragies, m
B̂_W__y a W Pertes blanches , les Varices , Phléiiites , jg^•"•SfiB*̂  Hémorroïdes , sans «ompt°r les Maia- s

_____ ea portrait dies de l'Estomac, de l'Intestion fit ¦
des Nerfs , qui en sont toujours la 9

conséquence. A.u moment du Retour d'ftge , la femme devra 9
encore faire ucn-re de la 55

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se déharasser des Chaleurs. Vapeurs , Etouffaments et B
éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de la B
disparition d'une formation qu! a dnrél si longtemps. - : ;

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes obar- H
macies. 5 Ir. — le boite (pilules) : franco poste, 5 Iï. 50. M
Les quatre boites 'pilules), franco poste . 20 Tr..  contre r î
mandat-poste adresse Pharmacie Ma 'g. DL'MOiVTlER, à tu
Rouen. n
I Bien exicer la Voiitable .!OUVE,\CE de l'Abbé 1
| SOURY avec le nom Mue. HUM OiYTIER I g

Nota : La ,T0UVEN (JE de l'Abbé SOURY liquide est augmentée du B
«•"'jutant des frais de douane perçu» ù son entroo en Suisse. B

Notice contenant renseignements , gr atis. î j

^^^^Ë^KB ' swpêrlsyr î
I^^^^^^M è tout autre I

— contre • '—¦

Hhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
•»""" " Phnt-tuaclo Barnand. Lausanne «t toutes pharmacies.

r,  na a a a a a a a i  aaaaaaaaaaa- iiiinm mmiiini i na i ia ig ijajgTî .i.î riiMmceaaaaiagiranam

-taaaMBaaaaaaaa-aWaa-iaaSr»̂ ^

.imm. Bgpw Tpr
'remplaçant 'le l__mma3&t_ &$$ÊÊÊÊ!Êà

de refuser tout autre produit , car le Lysof'oi-ui ne manque pas. —
Renseignements et vente en gros : Société Suisse -l'Aulisep-
tle, Lysoforin, LaiiRanne. .TH-S0372-D 1426

WÊ Ci» Cbau-ï-de-ronds m

1 HALLE AUX TAPIS I
Rue Lén-told-liuhcrt 38

Grva,_a.cl ob.oî*s«de

Il Linoléums et Tapas ^;m Descentes de lit et toiles cirées
Téléphoae 8.28 22369

A

à9ÊWSm\ M M»- ta e— ~ Nous vous recommandons
n n lj n ï nl  0 '» pins IMPORTANTE MAI-

K H I I I I H S0N EN SUISSE» F**an-
|| I 1 JJj U X w kenst-sitt. à llci-uc. Place
Wl laUtyl m a Tour d'Horloge. JH -215- B

Confeotlons pour dames, hommes, enfants, ohauaturat, trous-
seaux, mobiliers et toutes marchandises, payables par acomptes
mensuels. Fr. B ou 10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement.

Atelier électre-micanS-gii-d I
Daniel Jeaultlchai'd 13 — Téléphone 1100

Fr. HEUS
Electricien-Concessionnaire autorisé

I 

RÉPARATIONS de MOTEURS. DYNAMBS 1
•te., REBOBINAOES d'INDUITS et d'il»- r-
ODCTEDRS, RÉFECTIONS de COUSSINS! S

et TOURNAGES de COLLECTEURS
ainsi qaa répai-atious de tous «-.«pareils éiectriqutSi

INSTALLATION de moteurs, potagers électriques ' '
lumière , appareils de chauffage « Boiler » , etc., etc. ù

A Tendre aux Hauts-Gensveys, mai?on moilerne
comprenant: ateliers nour 30 ouvrier s et bureaux , téléphoner ,
et force motrice installés . 7 logements dont un de K pièces
avec vérandah , disponible pour le 1« janvier 1920.
Grands dégagements permettant développement. Conditions
très favo rable et bas prix. Pas de lods à payer. — Offres
écrites sous Case postale 20415, La Chaux-d'e-Fonds.



I 
Chocolat en poudre surfin I
avee lait et sucre (Séehand). I

A vendre de belles

de conserve , de pla«3ietirs* quali-
tés et à très bas prix. — S'adres-
ser chaque soir, dés 6 '/a heures,
et le samedi, anrès-mldi , c'nez M.
Caldari. rue des Fleura 33. 22904

Noix
en sacs, à partir de 5 kilos, à
fr. 1.40 par kilo, franco. 22918

CHATAIGNES
à 7S et. par kilo , franco.

Boita A O. Arojrno. \IH-2670L

[VIM Q NEUKOMM & G* S
f ï l lw Télépb . H8 S

¦si ¦¦ aB'laiaW'Watwafil 'jip'
aesimaZ-ttm-Smr

Richard
83, Rue do Parc, SS

2500 bouteilles

Neuchâtel 1918
à vendre 1rs. 1.45 la bouteille.
— S'adresser à MM . Matile &
Verpillot , à Colombier.
33025 JP 3311 N

Oa cherche à acheter ou à
louer un

Comptoir ls lini
nour courte durée. — Offres écri-
tes, sous chiffres X. V. 23S4I.
au bureau de I'IMPARTIA L. 28341

,B «̂BBBn«

Pour

PROPRIÉTAIRES et
CONSTRUCTEURS

A vendre :
1 poutrelle fit. P.

30/450 cms.

2 glaces cristal pries
143/303 cms.

1 Ma ioexIinpiUIe
, avec tuyaux.

Portes et fenêtres,
S'adresser à M. Henri

«rénale, Rue Lèopold Ro-
bert 12. 38370

. _____ _̂_

On demande à acheter an

CtB-Fort
d'occasion* encore en très bon
état. — Offres écrites aveo prix,
sous chiffres P-3232-N à Pu-
blicitas S. A.. Neueliatel. 93*244

Economie

Huile de îi I In
pour imprégner vos chaussures el
les rendre Imperméables et souples
Droguerie Sénorale S. A.

Rue do 1er Mars 4. _____
A vendre

1 machine automatique
i tourner les carrures et lunettes
Bechler 28315

1 machine à frotter
les carrures et lunettes état de
neuf

1 presse excentrique
sur socle avec avancement auto-
matique 5 tonnes, d'occasion.

1 balancier à friction
fiS de 120 mtn. Ipoids 3Ï0O kg.
état do neuf.

S'adresser chez M. Camille
Barder, Machinas-outils , rue
du Temple-Allemand 38.

A vendra 14 mètra» de
«taux 2MM

établis
où-bois dur, épaisseur 55 mil-
'-limètre-s, avws 6 pieds en fonte,
•Prenant. S'adresser Fabriqua
•le balanciers :Ueveno*-*es-!tu-
Iwïs, me du Paro JQ7. 82991

tmmmm~mmm

I 

Flanelle coton et Finette B
CIMES tiiZJr '" "*"¦ 5:45 fl PifillS p"4"°'telX- H
lupus '""r damcs - flantc:.i 5.90 j  LUgsrle pour fillettes M

( LE PLUS GRAN D CHOIX DE FLANELLES COTON f i l

Seule la marque-, ^
S5 »K>L5.aa.*e'>aa.D>p<si

garantit l'authenticité du

Savon aiz lait de Lys
si apprécié par sa propreté , sa douceur et sa forte mousse.
Excellen t pour obtenir un teint pur et frais , et meilleur
remède contre (es impuretés de la peau. JH3998Z 14390

En vente partout.
BERQMANN & Cie, ZURICH

¦̂¦l1 1 ¦ ;¦****¦" ¦ " "  ' ' " '¦' " i' il,i,i ,.";j'i!j* .i.. ' _______*___,

Etude de M* Charles V1ATTE, notaire, à Saignelégier
(Enchères p ubliques d'outillage

de monteur de boîtes
m

Le vendredi 7 novembre 1919. dès 10 heures du matin,
MM. CREVOIS1KK FUÈKES. Fabrique de boites au Noirmont,
vendront aux enchères publiques et volontaires, eavoir :

Machines
Sept machines à tourner Pantographe. 1 machine à tourner Pan-

tographe, avee appareil à fileter nour boites à vis, 1 machine auto-
mati que à tourner les carrures, 1 lanidaire, 1 meule double, 1 ma-
chine à refrotter les borda plats, 1 machine à fraiser les places de
carrures, 1 machine à fraiser les places de fonds, 1 machine à per-
cer les anses pour bracelets, 1 machine à eneoeber les chiquets . 2
tours à percer les pendants , 2 maenines à/percer, 1 machine à faire
les anses, 1 balancier â fri ction vis de 100, 1 balancier à bras vis de
80, 1 petit balancier à emboutir aveo pinces, 1 cisaille circulaire,
1 machine à numéroter, 1 grand tour de mécanicien avec accessoi-
res, 1 machine à scier. 6 bancs de transmission avee paliers, 65 pou-
lies de toutes grandeurs , 2 tours à équarisser, plusieurs renvois,
1 moteur électri que de 4</s HP , 1 lot de pinces neuves pour ma-
chines à tourner. 15 étaus, environ 100 jeux a'estamnes différents
genres et grandeurs de 9 à 24 lig., environ 100 découpoira différen tes
grandeurs, emboutissoira, jeu de tonneau, coupes charnières, mar-
ques , lanternes , lampes à souder, soufflets , ventilateur de fournaise,
18 chaises à vis , 2 fourneaux, 2 bascules, 20 quinquets électriques,
15 quinquets à pétrole, etc.

Atelier de polissage
4 petite tours à polir, 2 grands tours à brosses, 1 ventilateur,

1 machine à perler, 1 dynamo avec redistance ampérimétre ei volt
mètre , cuve pour dorage , argentage, nickelage, etc., 1 machine à
laver, 1 escabeau, fournitures, etc.

Bureau
1 machine à écrire avec table et chaise , 1 presse 4 copier, 1 pe

tite balance , tables, pupitre, secrétaire, casiers, etc., etc.

Fournitures
Plusieurs centaines kilos acier pour estampes, plusieurs cen-

taines kilos acier en bandes pour boîte» , plusieurs centaines kilos
maillechort en rondelles, rondelles laiton, plusieurs centaines kilos
laiton en planches, plusieurs milliers de kilos maillechort en
planches de 8. 3 1/ , ,  4, 6. 7, 7'/ s et 10 douzièmes , environ
2000 kilos déchets maillechort et laiton, plusieurs kilos charnières
blanche et rouge , soudure en plaque, environ 100 grosses assorti-
ment» acier plaqué et métal toutes grandeurs, canons olives, anses,
pour bracelets , goupilles nickel et laiton, égaussissoirs feutres en
plaque et rondelles, disques coton et tampier. ciment en bâton, stéa-
rine rougè à poli r, limes, burins nour machines Pantographé, ei-
nailles , pinces , huile, graisse consistante, vitriol , eau forte, cour-
roies neuves et usagées, toile d'émeri. douzième, calibres, etc., eto.

Divers
1 chai à pont, des fûts à déchets, bidons, buffets, 1 scie circu-

laire pour scier le bois, et divers objets dont le détail serait trop
long.

1 lot de boites métal et acier de différentes grandeurs. Pour les
boîtes on peut trailer avant la vente.

La veute aura lien au comptant.
p. 2004 s. Par commission :
283S4 Ch. VIATTE. not.

I E .  

MANDOWSKY lkl rt l Iwr.A  ̂ i
LA CHAUX-DE-FONDS NOUVEAUTES jLéopold-Robert 8, 1" étage D'HIVER 11

Rayon de Confections : Man- j
teaux , Qbstumes . Fourrures , . |||
Pardessus , Complets , etc. ||jj

Tout client, soldant son |||
I compte dans l'espace ||
1| de 3 mois, bénéficie du fl

U LE &WON PLAîVfôt ) j
Il est* 1e produif- exquis de nos ex- n IJ
*»\ cellente procédtis scientifiques. W JE
Tssjl • '•¦ Composé dTiufles prédeu-iev "'/fv
Xu î"-->vaSi '•" c'"' Par**JI7,s merveilleux, rp cCym f  »
iVLiéfjs? exfpa *f--«tafleuradel'Orienr, ( USk yUghf'

a'C-gSf'fcOl ¦'-- , il esf le cjrand fcivorJ * Jm v̂w».

¦ $< "ë New 5tavons de Tbflette ""' ™ 'i '

Ï 
jouissent d'une renommée univ-sraelle o
cause de leur pureté absolue l'élégance ef de

; lo Finesse de composition et des parfums.
a*àa**»yoNNERiE SUNLIGHT PARFUMERIE k

OLTE-BI

On cherche des

fl A - B

pour le déboiseraient de gi-ande» forêt-i, ainsi que
poar une entreprise de fabrication de bobines
(commandes déjà assurées de la part des pays de l'Entente) .
Les souscripteurs d'une somme importante auront droit à
un siège dans le Conseil d'administration de la Société. —
S'adresser pour tous les détails au Ur. H. Altherr, avo-
cat, Bollwerk il , Berne. JH 16903 B 33-114

ALMANACH8 1920, en vente Librairie Courvoisier

Domaines boisés à vendre
dans le Jura Neuehâtelois (entre les Ponts de Martel
et le Locle,.

« Li» Roehetta » , 79 h. 35 a. 42 C.
« Les «Jolys » , 17 h. 43 a. 16 c.

Pâturages, forêts , prés, lourbière. Maisons de ferme en bon
état. -- S'adresser à MM. Wavre, notaires, à. Ken.
cliâtel . P 3250 N 23350

A vendre dans les Franches-Montagnes, on

Restaurant
bien achalandé , comprenant nne maison d'habitation avec
grange , écurie, eau el électricité , remises, jardin et quinze
arpents de bonnes terres. Le tout en parfait état. Situé à
dix minutes d'une gare. Occasion exceptionnelle. — Offres
écrites , sous chiffres R. B. 23392, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 23392

Ls Secrétaire Salant. E?\H£8Ete£?
Envoi sur demande aa dehors et contre remboursement.

auiedi l"r Novembre 1919.

On deman de à acnefer un
sucrier

argent du a Tir Gantinai 1913» i
La Chaux-de-Fends. — Offres -
écriies i Gise postale 20,558. i-
La Chaux-de-Funds. 23172'

on cuerche a acueter a'utc-asiun 1
un aâfln 1

BALÂNCIBB
i. friction, -ris de 70 à 80 m/m. —
Offres a.v.c nrix , sous eniffros
Z. A. 22917. au bureau de¦
.'IMPARTI «.L. 28917

ïoir railra
pour laites, 5 ou 6 pistons , si
passible assortiment ea petite s
pinces, en parfait état, est De-
mande à acheter. PRESSANT. —Offres à PRESTO S. A., rue de
la Chapelle 9a, Téléphone 17.24.mm

Foin à vendre
de première qualité. — S'adres-
ser à M. Derune, Restaurant ries
Combettes. 23*337

Balanciers
sur socle fonte , avec table et ti-
roir : 23091
Vis de 45 . . Fr. 700.—
Vis de 50 . . Fr. 800.—
Paul KRAMER

Usine da Maillefer
= WEUCHATEL m *
oxo3*jro3i33cxaj ixa3

Balanciers
A vendre en bloo 6 balancier*

en parfait état, avec vis de 70 et
SO mm., ainsi que 20 étampes. —
S'adresuer à M. Emile Strœht.
à OEl.ÉMOVT. •wss
oni33ai*x3anncia3jiji_iLiDD

A V I S
am Sociétés oe Mosiqne !

A vendre 1 beau hugle ayant
très peu servi. No 8. I Marque
« Union Artistique de Genève»).

S'adresser rue du Manège 18.
au 3e étaee. à ornits. gjWKi?

A'vendre
Châle-taDis,

Cachemire des Indes.
S'adresser aux Matrasi-is Per-

rpnouii . rue de la Serre. fi5. SWR7

La meilleure ECOLE

d'Apprentis CHAUFFEU RS
sur voitures et camions

Ei VQD ARX, GARAGE - PESEUX
Téléobone 18,85. 21KJ6
P-PD50-N Demande--; nro-nj- 'etii'!

TacDète
MKIIBI.ES . literie et linsrsrie
OO'I'ILS U'HOKLOGEHIE et

fournitures. 230M
PEXOUI.FS . Encadrements ,

Gravures. Livres, Antiouitês. etc.

Maison BLU M
Rue du Parc 17. - Télénn . l " V . t 8

MonMieur demanue à acueier
ou à loner un

costume
travesti

ayant peu servi. — S'adre^'er
rue de la Serre 89. 93391

MOTEUR
V, HP 155 volts, courant continu
à vendre. — S'adresser la a Vré-
cit-iion mécanique », me du
Parc 15 à. a-*R0!

A vendrai 238M1

2 Fourneaux
inextinguibles

Occasion 11
O. fâ tterlé. rue du Verunii *>¦

I '  4 \jÇ On prendrait»
i 10 (•euisi-e» en pension. — S'a-
dresser chez M. Reicuen, à La
Vanne. Blsuifond. 33-104

Remonteurs
de finissages

poor pièces 9 su et 10 lk lignes ,
ainsi que remonteurs de finissa-
ges poor grandes pièces ancre
Bobert (finissages legès) sont de-
mandés de suite chez MM. Léon
REUCHE fils & Go, rue du Pro-
grès 43. Places stables et bien
rétribuées pour ouvriers capables.
Travail aux pièces ou à la j our-
née. 23287

On acheté t

Tableaux
rie maîtres

suisses et français. Discré-
tion. Dési gnation et prix
Sont à adresser par écrit,
sous chiffres A. Z,  "i.Ti-iSS,

i au bureau de I'IMPARTIAI .

A vendre at

luir glat
des étaus et des roues de monteur
de boîtes. — S'adresser rue Nu-
ma-Drni; fil .  53057mmm

Cn cherche à acheter d'occasion
un moteur à benzine, de 10 à 14
HP , en parfait état. — S'adresser
à M. Emile Slra-hl, à DELÉ-
MONT. 23139



Enc'ûra publiques
tt ifail ft maférïel agricole

à La SombaiUe -**•• U**»
Jous-Derrière.

Peur eause de cessatioa de cul-
ture , M. Louis Jeanuet. agri-
culteur, fera vendre par voie d en-
chères publiques à son domicile
SombaiUe *Ï5 (Joux-Derrlè
re). le Loudî 3 Novembre
191*9. <iès I heure après-midi.
le bétail et le matériel agricole
«•après :

1 cheval de S ans. 4 vaches
dont 3 portantes et 1 fraîche. *2
génisses, 4 chars dont 3 à échelles
et 1 à pont . 2 chars à ressorts
dont 1 neuf, 2 glisses, dont 1 à
nrecettea, 1 p«tite glisse à lait et
1 charrette à lait, 1 faucheuse
Hosborn » 1 cheval, 1 machine
à battre, nne charrue double ver-
soir. 1 pincheune. herse â prairie
et hersa i champs, hacbe-paille,
pompe à purin , S colliers de che-
vaux , couvertures de chevaux,
faulx . fourches , et râteaux, chaî-
nes, cordes, clochettes, bouille*
an fer et en bois, bidons à lait,
chaudière, I tas de foin, ponr
distraire, et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

* 3 mois de termes moyennant
caution.

Le Greffier de Paix :
227S4 <:h. Si^ha***»».
_ aa. • ¦ »

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

au Calé,' Rue du progrès 11*
Le mardi 4 novembre, dès

1 heure après midi. U sera
vendu aux enchères publiques
•n. Café rue du Progrès 11-a :

Le mobilier de café sui-
vant : 100 chaises de Vien-
ne, 12 tables oarraàes. 5 jrtié-
riduns noyer masisf. 4 gran-
des glaues .banque aveo vi-
trine. 2 billards aveo acces-
soires, dont un MorgEnthaler,
3 piano, gardo-manger. sto-
res, épuroirs rino.

De la vaisselle: verres à
pieds", à vin, à sirop, à oafé,
à liqueurs, à Champagne, oa-
rafek et carafons, assiettes,
soupières, T>lats, couteaui,
fourchettes, litres, demi-?, un
dixième, deux dixièmes, trois
dixièmes. Plateaux, chaudiè-
res cfaivre pour les tripes,
fiéservoir en cuivre awe ro-
binet. Deux à trois mille bou-
teilles et chonines vidée.

Différents objets tels que :
machine à boucher et à dé-
boucher, porte-journaux, por-
te-paraplu'ee. porte-allumet-
tes,, lustres à gaz, brochet»
de 20 lit., planches à bouteil-
les, bouchons, caisse à fro-
ma***?. cigareis. vitrine, cartes
pnstales.

Des vins et liqueurs. Diffé-
rentes marques ooiiTraes. vins
fins, cognac, kirsch, rhum,
marc, pomme, lie. madère,
rralaera, vermouth, eto.

Vente au comntant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBE3l_

B^SfigjSa personne pour
faire r«tuévem<»nt de la neige. —
S'adresser à M. Henri Bugnon,
rue Fritz-Courvoisier 40-*.. -23317

de meilleur via on Quinquina.
be meilleur Conique «t apéritif.
be Grand vin Fortifiant,
be plus puissant peur les con»

oaiescents, las anémiques et
los bien portant doivent pren»
dre (e CHTBItfln QUinQUIllB

Le seul vin contre les faiblesses
d'estomac et le manque d'appétit. —
En vente dans tous les cafés et rexlsa-
rants et chez l'inventeur : JH87284C

in ESMl vins en ps
ItUHOIVT ct. Fribnurg- (Suisse)

Représentant : ThrJedon Frossard , i tain

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DËSTBALAYURES
L* publie est informé qu'à partir dn 5 Novembre, l'enlèvement

des balayures est remplacé le Mercredi malin, dans toute la ville .
par ls collecte esclusive da» débris de faïence,
verro nt objet* nsetalHqaes. Dans les quartiers exteneurs ,
le service des halayures continuera à se faire l'apiès-raidi des mêmes
jours, comme auparavant „ .. „. . .

Conformément à l*art. «38 du Béglement de Police, ces débris de-
vront être déposes dans des caisses placées devant les maisons
avant l'arrivée des tombereaux. Toute caisse à balayures, sortie le
mercredi matin, jour ds la collecte des cassons, ne sera pas vidée
au passai»-* du char. 23185

Le publie voudra bien se conformer aux prescriptions nouvelles
néeesnitées nar l*»» besoins du service.

La Chaux-de-Fonds. le 38 octobre 1919.
La Direction den Travaux pnbllcft.

E» tt f m m ¦Mite a WftLW

MOBILIÈRE ET DE BÉTAIL
Samedi S novembre 1919, dès 1 h. préci«es de l'a-

près midi . M. Auguste Sauser . agriculteur â La Ferriè-
re, exposera en vente publi que à son domicile, pour cause de ces-
sation d'exploitation rurale ;

I. Bétail
1 fort cheval hongre de 7 ans , 9 vaches fraîches et portantes

pour différentes époques, dont 2 jeunes pour la boucherie, 3 génis-
ses de 4 - 7 mois. ]

II. Mobilier agricole
1 faucheuse à 3 chevaux (Osbornej , 1 rateau-fanne , 5 chars à

pont et à échelles. 1 voiture à ressorts , 1 traîneau . 2 glisi-es à fu-
mier. 1 glisse à bras, 1 chai rue double versoir , 2 tonneaux à purin,
1 collier de cheval.

Conditions favorables, 3 mois de terme pour les paiements
Courtelary. ce 97 octobre 1919

p 6097 i 23041 Par commission : R MICHE not.
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JAÇUETTES
Baieras , Flgara s, Prefège-blouses

Camisoles — Combinaisons
Pantalons réforme et directoire
Guêtres • Bas - Chaussettes

gW Gants soie, laine et fil
Bas de sport — Molletières

m- Lainage • Mercerie • Bonneterie

Au Bon Marché
4*1, Rue .Léopold-Robert, 41

H la ratripi î. nwmmm
154, Rue du Doubs, 154

on engagerait de suite on ponr dana
la quinzaine t

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements'
pour 8 Vi ligne» ¦««ignées ; travail régulier

assuré. Prix élevé.

Acheveurs-Décotteurs
connaissant bien la terminaison de la petite

montre et calotte or.
On sortirait également à domicile t

Achevages d'échappements
13 lignes ancre. 23167

Décottages 10 % lignes ancre.

| Fafirip Ormes i\ machines I

I 
Carabines floberts pjj 5 ba,,6S et bFV 36.50 I
Fusils à air comprimé garanti. Fr. 35.- 1

;;'' Cartouches pour floberts Douilles ds chasse, eto. G
K lievemleiii-N ileiiiniuli»? T»»-ir -Xl

g ^«Sandsn. WIDMER FRÈRES 1
H fteocbâtel Maison /ondée en I S I S  Bienne jj§
9 Téléphone 96 FZ- 56S aV ti6S0 Téléphone 408 H

MESDAMES!!...
SOINS DE VOTRE

* r CHEVELURE
( propres et rapides

MASSAGE
—— ohei i

1P FA S S, <oi„e«Se
Hôtel de la Posta — Place de la Qare

TEMIAGES
On sortirait des séries importantes de pièces 13 li gnes

ancres, à Fabricant ou Termineurs , installé pour limer ra-
pidement par erandes quantités. — Offres écrites, sous
chiffre * L B. 23328. au bureau de 1'I MPABTIA.L. 23328

REGLEURS - LMTE RHIERS
DECOTTEUR S

Vlsitew'.mettetir en marche
petites pièces soif nées 22819

Remonteurs rouages petites pièces.
Mue de. Bureau j f°îivfe mleHjgemte

sont demandés par

FA BRIQUE MOVADO
Paro 117-119

500 liiraiîs
i O Vg lignes ancre, A. S., avec marques améri-
caines, bonne qualité courante. On livre régulièrement
cet article. — Offres écrites , sous chiffres L 3495 IT, à
Pnblicitaw S. A., à Bienne. _^ «3131

Caoutchoucs

^aS. ^ f̂ m^mr^»\y-r̂ '̂ *am_^-»^Symma ^t. ^HB| • " '̂ ' IHF '̂ ¦¦¦ ¦'¦¦S1
^.

pour Dames et Enfants
sont arrivés aux Magasins

VON ARX & SODER
2, Place Neuve , 2

H rmm.uŒm DK L 'I M P A R T I A L

PAI*

GABRIEL RÉCIT

Ua j c M e  blomdte s'eoigOBiffrart dans ara wagon à
Piustarrit ipriécis où Maxime aarîvait à sa hauteur.
La portière se refeumart aurssiitôt avec un bruit
sec q-uj se rétperouta -*dJo^oir*eius«m'eiit dams son
coeur.

— Elfe m'a aperça et -pour couper court à tou-
te poursujte, elle me ferme la porte au «nez. Ah !
onuele ! J© me vengerai

Poursiâvaut sa route, Maxîme chercha â se
caser te plus près possible dé celle qui occu-
pait déjà toutes ses pentsées. Soit ma/Ieohance,
soit pour tout autre motif, il allait et venait sans
t POU ver dte pPaoe co-rrespond'arflit à son billet.

Les employés fermiaienft les portières. Dans sa
¦hâte de partir, la machine respirait avec force,
braryaimment. On eût dit un monstre de l'autre
mon die prenant son élan, faisant son ultime ef-
fort aivamit fien-volée "immiraetrtet

Les employés ŝ éipoomionnaierfl-t :
— Bn voiture ! En voiture !«,
— Partez-vous. Monsieur ?
— Je vous crois, mon ami., eteiïx fois plutôt

Irfune..»
— Dans oe cas, d«Sp€chez-vous....
— C'est que.-

. — Ouet drôle de voyaifleiff.» Montrez votre
'filet... .¦ - Vofltt-
. — Vous voyaigez en seconde ? Falatt le dire
•«te suite... Vous n'avez pas à dhoisiià.. Suivez-
moi et rapidera'*****.,.

— Voilà, voilà' ! Au moins m^espliquarez-vouis).
— Ça sera facile et vite fait Le traj et du

train qui va partir «est si court, qu'il1 n'y a! qu'un
seul wagon de seconde. Vous serez donc con-
traint de monter' dans celui-ci Vous n'avez pas
le choix.

En disant ces ptaroles, femîployê ouvrit îe
compartiment où, dans un coin, à la portière,
s'était commodément installée la j euue voyageu-
se.

A l'aspect du nouvel arrrirvant, elle fronça les
sourcQs, mais changea subitement d'aittitude et
son regard se perdit aussitôt vers les horizons
du versant opposé.

Maxime crut devoir s'expliquer.
— Je vous demande pardon, Mademoiselle,

de venir rompre la solitude sur l-arjuelie vous
comptiez peut-être....

— La tête à peine tournée, sur un ton de 'Com-
plète in différence, Ja j olie blonde répondit .*

— Les wagons sont à tout le monde, Mon-
sieur.

— C'est -une vérité qui n'est pas à démontrer...
Mais si votre désir est d'être • seule, j e m'em-
presserai, afin de vous être agréable, de des-
•oendire à la prochaine station.

— Je n'ai pas d'ordre à vous donhrar.
— Enfin, il n'est plus en mon pouvoir de vous

débarrasisier de ma présence, le train part et..-
— J© ne vous ai rien dît •oui puisse faire sup-

poser...
— Pas fonmellement, sans doute, mais l'ac-

cueil si froid que vous me faites...
— Je fais des réserves expresses smr les dé-

ductions que vous tirez de mes paroles. Il n'est
pas dans mes habitudes de faire ni un bon ni un
mauvais accueil aux inconnus que ie hasaT d pla-
ce près de moi. Je voya-ge, vous en faites aru-
tant, et grâce au droi t d'être véhiculé avec tou-
te la célérité et tout le confort désirable, droit

que vous aivez acquitté avant de partir, vous
êtes libre cie vos actions, coimme mbMnême je
puis disposer de mon temps de h plus agréable
façon.

~- Je crois romprienidrie. Vous mie gardez ram-
•cuiue....

La j eune femme tourna 'entièrement la tête du
côté de son voisin.

— Vous garder rancune ? Mais,, si je ne m'a-¦buse, c'est bien Ja première fois que je vous
vois—

— La seconde, osa rectifier Maxirme.
_ — Voyons, précisez. Ouant à moi mes souve-

nirs me servent mal , très .mail.
— Vraiment, vous oubliez aussi vite que cela

les physionomies ? C'est déplorable ! Mon co-
cher, iï y a quelques instants à peine, a eu un
geste maladroit à votre égard. Le manant a fail-
li vous prendre en édbarpe. Avez-vous subite-
ment perdu ia mémoire ?

— Ah ! je comprends ! La lumière se fait en
mon esprit C'est vous, Monsieur, qui étiez dans
>5a voiture ?

— Vous me reconnaissez enfin .! J':en suis fort
aise... •¦¦ - . . .

— Vous reconnaître ? Je n'ai Jamais affirmé
semblable chose... Vous me dites que le proprié-
taire du coupé et vous-même ne faites qu 'un
seul et même personnage, j e suis bien- obligé de
vous croire, ne pouvant et ne voulant contrô-
ler aucune de vos affirmations.

Bt comme pour clore un entretien ou- désa-
gréable ou inutile, la voyageuse ouvrit un co-
quet sac à main , y plonge*: une main- qui appa-
raissait fine et "distiniguée sous le gant de couleur
claire, prit un iourn al die format exigu et le pla-
ça de telle sorte devant son visage qu 'il inter-
cepta la vue à l'indiscret curieux, absolument
désappointé.

Maxime, sunpris de la manoeuvre, se plongea

dans ses Vexions. Dêcïdéimenit, cette beie en-
fant qui l'intriguait ne voulait pas nouer con-
naissance. Seule devant un homme, elle tenait à
garder ses distances. Ces -scrupules touchèffreiirt
profondément Maxrime qui1 s'en ém-ut

Elite Usait quelque chose de très intéressan*,
sans doute, puisque tout »ce qurD était aiutour d'el-
le ne Fintéressait que méaïocremienit. (Le paysa-
ge luMnême, qui se déroulait en un panorama
vraimient superbe, magnifique, ne trouvai* ptas
grâce dervant son inexplicable inidSiférencie.

Les femmes qui1 n 'adtmient pas les fleurs, la
nature avec ses coloris aux nuances intraduisi-
bles ne méritent »pas leur titre... CeMe qui' était
devant lui méritait-elfe de figurex; dans les ramg's
de oes dernières ?

A un moment, f'énilgma.Jqule voyageuse1 'tour-
na la page. Maxime, entièrement désillusionné,
aperçut le titre. Déçu, f prononça le nom in»té-
rieuremient : 1' « Apôtre »....

C'était possible ! Cette figure d'ange nourris-
sait des espoirs de démons ! Elle absorbait avec
joie, avec délices peut-être, cette horrible nour-
riture de «Fesprit et de l'âme qui s'étalait, impu-
dique, sous ses yeux si clairs, si profonds, si
purs ?

Le doute n'était pas possible. Ole prenait un
plaisir divin à cette lecture, elle s'extasiait â
certains passages, la fixité de son regard l'kiidi-
ouait suffisamment.

— Voilà le passe-temps de nos .futures fem-
mes ! Et l'on se plaint ensuite qu'elles désertent
nos inférieurs ?

C'est bien étonnant, ma foi ! Elles dévorent
f « Apôtre », au figuré s'en tend, cet organe nou-
veau de la pensée intégrale des. j eunes- filles ~*j eunes femmes miodemes dont les goûts s'har-
monisent si peu avec la réaSté de l'existenoa
qui leur est dévolue.

(A sutvr.e.1
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LE MARIAGE DE MAXIME

Pour Chaussures!
Par ces temps humides, assoup lissez
et imperméabilisez vus chaussures avec

Huile de Poisson pure
spéciale pour cet usage, flacons à fr. -1.—

Droguerie Générale S. A.

1

8——B— Belle et saine dentition flHBBËT . afflfSEî *''"-Voies respiratoire-* exemptes de toute irrîi;: .ou ?¦>
Voix claire et «aine . tt!» !'Â

Protection contre les maladies infeotneoses, PUIU - " ime gri-tpe, infiueuza, iiniriue. pharyngite, etc.
sont u'arautis par l'usage régulier de ,.r__* ___. ___.  ̂51B .aaaaaaa. sargarisme et eau dentï frir» !H î |

iSlMBlSilBSS fliic - fr - H -5°. at Date denti..: o-kP-ailràVlBlCi le tube fr. l.-et fr. 1.75.
Se vtiiid uans les piiai macieB ou obez Hausmann S. A . '.',
Genève (Corraterie 16) el Lausanne (Ruedu Lion d'or 6). . j
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Q__± van*d dMmiMiibl6s
bâtiments et terrains

— VL-c. <e>i3.olièr©«3 publiques
— ¦ r—

bas héritiers da feu ïU. ®eorges=£miIe <rElVR«3>BUIiIt€, quand vivait industriel au
Locle , exposeront eu vente aux enchères publiques , dans le but de sortir d'indivision , les
immeubles locatifs et terrains , sommairement désignés ci-après , et dépendant de la suc-
cession du défunt , soit :

A. _A_ :JL«3» I®Jt«»a.iî. 'fejL*»*»
bot IT 1 Bâtiment formant la tête du massif. Molière n° 1. renfermant 3 logements

bieu distrib ués. Electricité installée , buanderie. Assurance fr. 32,300.—. Déga gements en
nature de p lace et jardin.

bots n05 2 à 10. Petits bâtiments configus, portant les n 0s 3 à 19, soit neuf maison ?
d'habitation d'un appartement chacune , composé de trois pièces, cuisine et dépendances ,
avec buanderie , cours, jardins , chemin , pendage. Eau et électricité installées. Chaque
bâtiment est assuré fr. 7,500.— . Droit à la fontaine de la Molière.

Ces bâtiments de la Mol ière seront vendus par lots séparés et leurs rapports de voisi-
nage déterminés par les conditions de vente.

6. j Ema.---.-K. •ir-esttjuLsm.-ejar-ae't:»
bot n* 11a Bâtiment locatif, Jeannerets n» 24, contenant 10 logements, avec toutes

dépendances , buanderie et pendage, terrains de dégagements et 2 jardins. Eau et électri-
cité . — Droit à la fontaine des Jeannerets. Assurance du bâtiment fr. 60,400.—•

C. JE&vao «¦_«© France
bot n° 12. Grands bâtiments configus, renfermant vastes écuries, grange , remise,

ateliers et fenil , avec grande cour et terrains de dégraeeraent en nature de place . Le bâti-
ment porte le n° 41 de la rue de France ; il est assuré fr. 26,200.—.

bot n° 13. Bâtiment â l'usage d'habitation, 3 logements , 3 remises et 1 atelier con-
ligu aux précédents , formant le n° 43 de la rue de France, avec terrain de dégagements;
cour, jardin et place. Assurance fr. 22,200.—.

bot n° 14. Un beau terrain à bâtir , à l'angle des rues Klaus et de France, à l'ouest de
la Brasserie Leppert , d' une surface de 749 m3, article 2137 du cadastre.

D. j £ L-m.z-aZ. JE:r«»,g*|'*esi
bot n 15. maison d'habitation, avec balcon, grand bâtiment de construction récente,

renfermant 7 logements bien distribués , avec terrains en nature de dépas sements et jardin.
Eau , gaz et électricité. Buanderie. — Bon rapport. Assurance fr. 72,800.— . Ce bâtiment
forme le n» 6 du chemin des Eroges et l'article à diviser 2885 du cadastre du Locle dont
il forme partie.

bot n* 16. Petita maison d'habitation, portant le n° 8 du chemin des Eroges, ren-
fermant un appartement de \ pièces avec dépendances , cour et jardin. — Eau , gaz , élec-
tricité. Assurance fr. 6,400.—.

bot n» 17, Un môme bâtiment que le précédent, n° 10 du chemin des Eroges. Hssu=
rnnce fr, 6,400.—.

bot n° 18. Un dit , n° 12 du chemin des Eroges. Assurance fr. 6,400.—.
bot n° 19. Une belle maison à l'usage d'habitation , avec balcons, p ortant le n« 18

du chemin des Eroges, ren fermant 7 appartements et buanderie. Beaux jardins attenant
A l'ouest et dégagements. Assurance fr. 60,200.—. Eau et électricité.

bo< n° 20. Bâtiment, très vaste remise (ancienmanège), chemin des Eroges 14, utili-
sable pour tous genres d'industrie et susceptible de transformation en appartements. As»
surance fr. 31,400.—.

bot n0 21. Bâtiment (ancienne ferme), 3 logements, n» 22, «hemin des Erogss, <is»
sure fr. 72.700.-~, contenant de fastes locaux .à l'usage d'habitation , granges , écuries
remises, entrepôts , installations diverses avec terrain de dégagements et en outre pré avec
partie boisée.

bot n0 22. maison de deux logements, formant le n» 24 du chemin des Eroges-
avec dépendances , jardin d'agrément et potager , pavillon et lerrasse/eau et» électricité
Assurance fr. 16,900,—.

Droit d'habitation grevant un des appartements de cet immeuble réservé, aux termes,
des conditions qui seront lues aux enchères et qui sont déposées chez les notaires chargés
de la vente.

Tous les immeubles ci-dessus sont dans une situation bien ensoleillée.
bot n" 23. a) Une maison locative située à la côte des Billodes , an nord de l'ancien

manège (loi n ° 5), comprenant 5 logemen ts, terrasse, jardin et dégagements , formant le
a* 30 du chemin des Eroges. Assurance fr. 44,000.— .

b) maison en construction, attenant à la précéden te, prévue pour 10 appartements ,
ïelon plans à disposition des amateurs. Avec cette construction , la vente comprendra cer-
tains matériaux importants déjà préparés pour continuer son édification , soit : tailles
en pierre artificielle , poutrelles en 1er, poutres , cheminées et escaliers en granit , ainsi que
les briques rouges, la pierre et le sable sur place. (Ne sont pas compris des objets de me-
nuiserie qui seront vendus ultérieurement) .

bot n» 24. Pré situé au nord de la ligne du chemin de fèr , ainsi que des terrains
boisés, situés à la côte jusqu 'à la crête limitée par les Roches-Voumard .

E. 'W~:f/JML£e«9 j ĵfc-^s <©"* VB-OîS
bot n° 25 Pilla «ba Forêt », située aux Côtes des Billodes , de construction t rès ré-

cente, renfermant de vastes pièces d'habitation , bureaux , véranda , salles de bains , instal -
lations modernes et soignées , ja rdins d'agrément et potager , avec , terrains attenan ts , ter-
rasse, pelouse, et deux bâtiments annexes, l'un à l'usage de garaj re d' automobile , l'autre
d'écurie, remise et habitation du concierge, le tout assuré 143,500 francs. — Eau , gaz
el électricité.

Avec la villa sont cédés les terrains qui l'entourent en nature de prés , partie bien boi-
sée, chemins d'accès faciles. Superficie totale : 80,870 m 5 .

F. Hôtel
bot n» 26. Un grand bâtiment, à l'usage d'hôtel, facilement transformable en loge-

ments, situé route du Col-dès-Roches n» 6, comprenant grandes salles, salon, chambres
indépendante s, cuisine , vérandas , galeries installations ' diverses et toutes dépendances ,
ainsi que terrains de déga gement en nature de places, jardins et prés. Bâtiment assuré
fr. 146.100.

Un second bâtiment, de construction récente, Granges n° 4, à l'usage de remise, écu-
rie et garage, assuré pour fr. 10.000.

G. r3F *Ei_ nm-Mma\iam&mm m •f M-mL-v m̂-s»
bot n° 27, Un grand terrain industriel â bâtir de 5404 m' situé à l'est du Grand-

Hôtel du Col-des-Roches , entre la route cantonale et la ligne du chemin de 1er.
bot n» 28. Une parcelle de pré au marais des Billod e^ , d'une surface de 2931 m', à

proximité de l'Entrepôt fédéral , article 2483.

. La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle du Tribunal , bundi 24 fiopem*
bre 1919, dès 1 '/., heure après»midi et se poursuivra éventuellement mardi 25 Ao»
nombre, à (a même heure.

Tous ces immeubles seront exposés en vente avec adjudi cation définitive au dernier
enchérisseur , aux condition» de vente dé posées en l'Etude des notaires chargés des enchè-
res et où tous renseignements seront fournis par ces derniers.

Le Locle, le 15 Octobre 1919. - P 30044 C 22350
Chs. Chabloz, notaire, J.-F. Jacot, notaire.

Grande rue 7, Le Locle Banque 2, Le Locle

* v̂ff»-——¦
Beauté des seins Beauté du teint
La mode actuelle exige , plus En 10 à 15 jours, un teint

que jamais , cet apanage , incon- éblouissant d'une pureté et d' un
testé et indispensable, cie l'esthé- velouté incomparable par mon
tique : l'onduleuse ampleur des produit VENUS. Rajeunisse-
formes , qui souligne, de la sil- nient très sensible dès la pre-
houette féminine moderne , la mière application. Les impure-
charme de laisser-aller et de tés de la peau, telles que bou-
grâce si harmonieux. tona .nointsnoirs .tachesderous-

Mon produit végétal seur," rougeurs , etc., disparais-
sent sans retour Prix fr. 6.—

exerce une action reconstituai OKQ||[R OSS VUllKte sur les glandes et tissus des •*«*«"'»•*- ****** $ «»»
seins. Il tonifie l'état général , Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles , fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis- puissance d'expression. Prépa-
sement de la poitrine , le déve- ration aux substances végétales
ioppement et le raffermissement et inolïensives. D'un ofïet excel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paup ières rouges
vent l'opulence ainsi que la blan- ou gonflées, DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge. . leur qui est tout le charme de

Mon produit«JUNON convient la femme. Prix fr. 5 —
aussi blets . aux jeunes filles , _ ,  ••*••dont les seins sont in suffisarn- \g|ÏFO ÇfîSSaTrSIiilÔî irBment développ és, qu 'aux dames (JgfgJ «jUlll «alSafeS «Wayant perdu la beauté de leurs
formes; il est l'uni que antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers , des cils longs, fo u r-
clavicules qui, jadis , faisaient nis et soyeux, sont le comp lé-
le désespoir de nos élégante» ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SÈVE 8OUR0ILIÉRE ,
l'inconvénient de favoriiœr l'era- dont vous ferez usage, vous do-
pâtement ineBthéti ' ;u*J ûes lian- tera de cet ornement ne manière
ches. Prix fr. 6.— infaillible. Prix fr. 4.—

Envol discret, sans indication ds l'expéditeur ou envoi
préalable (Chèque postal VIII 4473)

institut de Beauté M g»» F.-C. Schrœder-Schenke
ZURICH 63, rue Gîadbach 33

BANQUE FÉDÉRALE 1
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 63,400,000.— |
LA CHAUX-DE-FONDS

Semptoirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-fiali , Vevey 9.
et Zurich ] ¦[

I Dépôt d'Argent I
Nous recevons actuellement des dépôts |

d'argent aux conditions suivantes :

40 
en Compte courant, I

_ disponible à volonté moins com- '
" mission.

JBL A sur Livrets de Dépôts.

I

fpa Q sur Bons de Dépôts ou
JN|j n Obligations de notre
0̂ " Banque de i â 5 ans ferme f i

et 6 mois de dénonce.

Nous attirons également l'attention sur nos |

COFFRETS EN LOCATION S
dans nos caveaux nouvellement transformés |
et offrant le maximum de sécurité.

1 iiMiiiiwra«ft^^

¦er Avant l'Hiver ^w
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu 'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. Eu outre : 21236

il f-mérltt les dartres, .'j ouions, démangeaisons, clous, eczémas, etc
il l'ail, disparaître consti pation , verti ges, migraines , di gestions

difficiles, etc.
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

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

La boite de fr. 2— dans les trois Officine!» dee
La Plt amincies «Réunie!-., Cliaux-de-Foudi-'.

ARRÊTÉ
LE CONSEIL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS,

Vu une requête adressée au Conseil fédéral , tendant à
obtenir l'autorisation de décréter que les personnes et les
familles dont le bail arrive à échéance le 31 octobre et qni
n'auraient pas encore trouvé de logement jusqu 'à icette date
pourront rester momentanément dans les logements qu 'elles
occupent , ainsi que cela a été le cas dans la Commune de
Berne ;

Vu un office de la chancellerie de la Con fédération suisse
"du 25 octobre 1919 au Conseil Communal de La, Chaux-de-
Fonds, informant que l'Arrêté du Conseil fédéral du 17 oc-
tobre 1919 concernant la pénurie des logements dans ls
Commune de Berne est déclaré applicable à la Commune dt*
La Chaux-de-Fonds ,

p ublie
ci-dessous le dit Arrêté et en ordonne l'application sur toui
le territoire communal :

âEBÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL
CONCEHNANT

la pénurie dss logements dans la Commune de Berne
Idu 17 octobre 1919)

( LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,
Se fondant sur l'arrêté fédéral du S avril I91t» limitant tes pou»

voira extraordinaires du Conseil fédérai :
Vu la requête Ue la municipali té tle Berne,

ARRÊTE ¦
1. La Commune de Berne est autorisée à disposer que les per-

sonnes et les familles dont le bail à loyer expire le ler novembre
1919 et qui n 'auront pas jusque-la trouvé d'autre logement peuvenl
rester provisoiremen t dans les locaux loués.

Le Conseil communal ou une autre autorité ou personne officielle
dési gnée par lui a le droit de prendre de telles dispositions.

2. Une disposition dans le sens du chitïit: Isv ne peut être prise
que do cas eu cas, après examen des circonstances et après que let
deux parties auront été entendues.

Il faudra examiner en particulier si par sujte d' une telle dia iio
sillon les nouveaux preneurs deviennent eux-mêmes sans abri ; If
cas échéant , la disposition sera étendue u ceux-ci. Ne peut être prise
une disposition qui aurait pour effet de priver ds logement d'autres
personnes.

Si nne disposition est prise, le bail est considéré comme pro-
longé pour la durée de sa validité.

3. Si ies motifsi qui ont déterminé la disposition cessent d'existei
ou si les circonstances viennent à changer , la disposition sera rap-
portée ou modifiée soit d'office, soit à la demanda d'un intéressa;.

4. La Commune répond envers les bailleurs du dommage résul-
tant pour eux des dispositions prises : eu cas de contestation , lt
j uge évaluera le dommage.

ô. Le présent arrêté entra aujourd'hui en vigueur.
Berne, le 17 octobre 1919.

AU NOM DU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE :
Le Président le la Confédération . ADOit.
Le Chancelier de la Confédération , STEIGEK

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1919.
Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire , Le Président.
Paul ST/EHLI. H.-J. STAUFFEF* .
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Ecole âe langues méthode Berlitz |§
î La Ciiaux-tle-FouiJM, vue de la Balance 10 Jf i

AnglaïM, allemand , italien. Français par proies- BH
seurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma-
ternelle. — Rensei gnements et inscriptions : tous les jgîj

B 
jours , de 9 heures du matin à 9 heures du soir , au KM}
siège de l'école. Balance 10. 22629 jjj gg
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1 ELLES SONT <dîpif 0a&ËÊÊjM •
J EH VENTE I M § M 'BÊ •

| toQUES^^i 
jiB j

! ELECTBICIEHS -Y ^ *$ffi IL... . ?
¦ Rep i-êxnf oti qsnmlct eirti/uf iwbSwj eimnàn 'fslienne J

SA./ Ï̂M.hmme. i
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C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

UÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE (401

Dentiers garantis Travaux modernes

U Cidrerie vVSISS, à ZOU6G, livre

5  ̂ CÎC RE Gl MR
la qualité, a 20 cts.. u litre par fût prêté de lu J itres.
Prix réduit en fourbissant les fûts». h 'JéiS Ji> 3131

F1MIÏ8 liiir I
Passage du Centre 4 LA CHAUX-DE-FONDS 1

i Dâ pôt général pour la Suisse des |

Pastilles Pectorales
! américaines

(in Prof. Dr JACKSO.V HILL

le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS, etc., renommant/ses par les médecins , em-
ployées avec succès depuis plus de 30 ans. La botte 1 tr. 50.

»«5 '̂*3Br*0
' 23196

On cherche à acheter un piano de rencontre , en bon élat.
— Fa ire offres écrite» , avec indication de marque et de pris,
sous chiffres R. M. «3196 aa bureau de I'IMPARTIAL.



-Ménagère
Personne de 40 ans, capable,

de confiance , caractère aimable ,
cherche place chez Monsieur seul
commerçant ou fonctionnaire. —
Adresser offres écrite*-, sous chif-
fres O. F. 1373 t t .  à Orell-
-piiHSll, Publicité, à IVeurlià-
tel. 28338

Terminages
9 lignes cylindre Court, et lO'/s

lignes Manzoni sont a sortir ré-
gulièrement par séries. Pressant.

Adresser offres écrites, sous
chiffres II. U. 23391 au bureau
de I'IMPARTIAL . 28391

JEUNE HORLOGER
ayant de ia pratique sur le termi-
nale de la montre , cherche place
analogue. — Offres écrites sous
chiffres M. L. R. 23392, au bu-
reau de l'a Impartial». 23392

83k lignes ancre
9 lipes'cylindre

On sortirait â domicile à ter-
mineurs sérieux, terminages 8'/ 4
lignes ancre et 9 lignes cylindre
en séries. On fournit tout. Les
oins hauts prix sont nay«s. 28887
S'ad. an bnr. de rclmpartial».

Bâtons pralinés Séchaud !j
0.40 (panier rouge).

fabrique
Verres de montres

fantaisie
demande ouvriers et ouvriè-
res capables et on polisseur.
Entrée de suite ou époque à con-
venir. — Ad. Bertscbi. rne des
Falaises 11. fi«*iifrv«» . 23369

fiorloger
bien outillé , connaissant bien piè-
ces détachées , est demandé de
suite pour lunis. Bon gage.
Voyagé payé depuis Marseille. —
Oflres à M. liufenacht, Horlo-
ger, n.vères (Var, France). 22946

Jeune homme
18'/: ans - bon comptable et sténo-
dactylographe , cherche place dans
maison du Locle ou de La Ghaux-
de-Fonds. Excellents certificats à
disoosition. — Faire offres détail-
lées à M. Léon Matthey de l'E-
tang, négociant , rue Pourtalés 13,
iVVi-Ha 'alt-»! 83.156

La Fabrique de pierres fines
Starnmelbai-li A Co, rue du
Doubs 161, demande quelques

iiirifiiUSA I is£p£ &tj
ainsi qu'un. 23297

Jeune Garçon
7*â§s a A

pour cours de danse, est deman-
dé pour le mercredi soir. — S'a-
dresser à M. C. Leuthold , Jardi-
nets 28. 23808
»M.»a>««««»»»«»a>««a>a>»e.a>tota> »?»•«???«>

LOCAL
pour 15 à 20 ouvriers est deman-
dé à louer de suite, si possible
avec transmission et établis. —
Ecrire sous chiffres E. Q. 38374
au bureau de I'IMPARTIAL. 23374

A La Cliaux-de-Foutfs, on
Cherche 23062

à acheter nne

Maison
— Adresser offres écrites, avec
toutes indications (situation , prix ,
estimation cadastrale, date d'ex-
piration des hanx en cours) sous
chiffres P. 23941 C. i Publi-
citas 3. A. La «Chau-c-ue-Ponda.

TOMT
i l'usage o atolier, est chercné de
suite ou époque à con7enir. —
Ecrire sous chiffres H. R. 23316,
au hun.au de I'I MPAHTIAI .. 23316

BROCHURES tans illus-
trwiiou s , livrées rapidement.Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

- - '

I Société de Consommation I
Srl-iaie 3jé»Oî5ol«ca.» *̂.ao'ats©rt 4©

Parapluies I 
 ̂

Epicerie fine
Cannes | ___j *F Vins et 

^
ueiirs J

Mercerie I AT Tabac et Cigares
Bretelles 1 ? Chocolats j

JÈt; W METTEZ EN BOUCHE 11 &
_m *-

'- §sy chaque fois que vous avez à éviter les dangers «M p8a3&

JK «Br d'éternuements, de picotements dans la gorge, ||ï ___
j m  ||f d'oppression.; si vous sentez venir le i&ui&s, wjw 8g

| 9 -iont les vapeurs balsamiques et antiseptiq-aM fi

li- H TOtre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. W |
¦̂HaS&SCxJV rLmÊ *4*a*+0»r <»a**m*4r^a^m ^+ja_a**_mmt ' jKjfi

m M Enfants, Adultes, Vieillards il

Ul PASTIUES VALPA J|
S » XlSS V E R I T A B S.ES m '̂ S

Wk « BOITES rk l. 90 portant I* au VALDA M' W

Peseux

à vendre, avoc ioafort moderne.
Promité Gare et Tram. — Faire
offres à M. A. Guala, Par-nage
Manrnn 3. i\i»iich»iel. ____A

Pressant

11S0M â acheter
On demande à acheter une mai-

son de 4 à 6 logements, avec si
possible pelit atelier ponr 6 à
10 ouvriers. — Offres par écrit
avec conditions , sous chiffres P.
M. 22575, au bureau de I'I M -
P A H T I A I .. S2575

On demande à louer
pour avril 1920

petit logement
d'une ebambre, cuisine et dépen-
dances. 28181
S'ad. an bnr. de l'a-Impartial» .

A vendre ... . 22083

j  iiiïjij iy
modernes, indépendantes. —
Grandes (jours et vastes jar-
dins clôturés. Situation ma-
gnifique. Conditions exfere-
avanta-reuses. Pressant S'a-
dresser à M. Jacot-Duvoisin,
rue Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-
Air).

Belle
SB ¦ # » 9

à vendre dans le Vignoble .
grand bâtiment avec beau loge-
ment, écurie, remise, grandes ca-
ves. Dressoir, etc. Jardin potager
et verger de 7000 m2.

A vendre, cause déoart, frs.
45.000.—.

Offres écrites, sous chiffres P.
S-310 IV., à Publicitas S. A. ,
à. NeuchAtel. 3302S

Osa demande à louer
pour avril 1920,

petit magasin
avec logement de 2 ou 3 pièces,
situé nu entre de la «- il l». " 98182
S'ad. aa bnr. ds lMmpartial. »

Jeune (miiiiiii chercue

2 chambres
confortablement meublées et 'in-
dépendantes (ebambre à coucher
et petit salon). — Offres écrites,
sous chiffras C. B. 2:3908. au
bureau de ilMPARTi-u,. 32908

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

Çfpflfl.ïïflptvlnffpflnlipulOUU MulJlUyiQJIllu
ayant déjà quelques années de pratique. Sérieuses références
exigées. — Off res écriies détaillées et avec prétentions.

ReSîonteûrs
de finissages*

AGMeveurs
d'échappements

pour 8V» el -"--Va ligne5 ancre , sont demandés au Comptoir
rae du Grenier 41 1. On sortirait à domicile à ouvriers
sérieux. 23371
mM—\m—\mm\^m\\————\\—t_—t*m^

DÉCORATEUR
A fendre un atelier comptai*, de décoration et poltaaage

de boites, en pleine activité. Bonne clientèle 15 machines). —
Adresser offres écrites , sous chiffrée R. 3S06 D., «à Publici-
tas 8 A. , a La Cbau-K-de-Fonds _m\Q
!¦¦ ¦ «àaMaiallaMaMl HTM"-— I ¦ l I ¦ ¦ fil ¦! Il 1 ¦ ¦¦ IIIH — ¦ 11 ¦ ¦ I ¦¦¦¦¦¦ I 111 I I I II l

1 PT-CHEF g
Capable et énergique pour diriger atelier de ter- :
minages est demandé dans 2-4764

I importante FaMw floMi i M 1
; Adresser offres écrites, sous chiffres U. 3459

U., à Publieîtaa S. A., à Bienne.

I m

Personne connaissant le finissage est demandée pour
diri ger un atelier. Si l'une ou l'iutredes parties du finissage
n 'était pas parfaitement connue , on se chargerait éventuel-
lement de la lui apprendre moyennant que la personne en
question fût sérieuse, capable , débrouillard e et apte à diri-
ger. Fort salaire , éventuellement contrat si désir en esl
formulé. — Faire offres écrites, sous chiffres A. M.
«38 94, an bureau de I'IMPARTIAL. 33394

ayant fait un apprentissage sérienx et connaissant à fond le
décollelage de petites pièces d'horlogerie , trouverait place
stable dans importante Fabrique d'horlogerie du JURA. Les
décolleteurs sur pièces de guerre sont priés de s'a bstenir.
— Faire offres par écrit , avec réfé rences, sous chiffres P.
6106 ë., à Publicitas S. A., à St-Imier . 23223

Occasion ' tiBitiniiilli l
au courant de novembre, arrivant quelques cents tonnelets de 32
.litres malaga, vieux, garanti d'origine, au prix exceptionnel de
cent cluq franc» le tonnelet franco le tout en g-are Chaux-de-
Fonds; plus 2 °/o d'escompte et tonnelet vide gratis. Envol par-
tout eu' remboursement. La marchandise est absolument ga-
rantie et accompagnée de copie d'analise. — Passer commandes im-
médiates à José Sans B, rue de la Serre 45, La Giiaux-de-Fonds.

P 34957 G 23484

I e t  
aide-vendeuses, pour les mois de novembre et î

décembre, sont demandées de suite dans grands
magasins de la Tille. — Adresser de suite offres ~ i

H écrites, avec copies de certificats, sous chiffres _M
fl A.«. 33385, au bureau de I'IMPARTIAL.

Importante Maison d'Horlogerie du Jura Bernois cherch e
pour entrée immédiate : 23396

Une Sténo-Dactylographe
sachant l'allemand et le français, roulinée daus l'horloge ¦
lie. Personne très capable.

Cne Demoiselle de Bureau bien an courant de tous
les travaux et connaissant si possible l'allemand et le fran-
çais. Discrétion assurée. — Faire offres écrites, à Case pos-
tale 16042. 

CULTES h LA CHa iJX -DE-FONDS
Dimanche 2 Novembre 1919

r_~€>t<s> de 1<» -B *.&t<i>—~x\emtla—_)
Eglise nationale

ABEILLE (Temple) . — 9 h. 50 dn matin. Culte avee Prédication .
Chœur, M. H. PinReon.

11 h. Culte nour la jeunesse
8 h. 15. du soif 1. Culte avec Ste-Cène, M. U. Emery.

TEMPLE ALLEMAND . — 8 h. 50. Culte avec prédication, M. U. Emery.
11 b. Cnlte ponr la jeunesse.
Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de

l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Cbarrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Eglise Indépendante
ï£ MPLE . — 9b. 50 matin. Culte avec Prédication, MM. Luginbuhl et

Pettavel.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 b. du soir. Culte commèmoratif avee Ste-Cène en souvenir de

M. Junod, pasteur.
ORATOIBE. — 9'/4 h. dn matin. Réunion de prières

9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M. Perregaus.
8 h. du soir. Pas de service.

B U LLES. — 2'/> n- so'r- Pas de Culte français.
pnBSBYTÈRE. — Dimanche, à 9*/< h. du matin. Réunion de prières.

Jeudi , à tS h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, â 11 beures du matin, & la Croix-Bleue, aux

Collèges de là Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

«entache Kli'cho
9 80 Uhr vorrn. Gottesdienst.
11 Ulir. Sonntagsschule im Collège Primaire.
11 '/ 4 Uhr vorm. Kinderlehre im franzôsischen Pfarrhaases.

Effline catholique chrétienne
9>/3 h. matin. Service liturgique. Sermon. Calhéchisme et Ecole

du dimanche.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/, h. Office , sermon français.

Soir. — 8 b. Vêpres et bénédiction.
Evauj-relisctie Stadtininfxiou (KapeUe, rue de l'Envers 87)
Vormittags 11 Uhr. Sonntagssehule.
Nachmittag S '/i Uhr. Predipt.
Mittwoch Abends 8 >/» Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 ty« Uhr Abends. Mànner und Jûnglingevereu-'.

Armée du Salut (Rne Numa-Droz 102)
7 h. ruatia. Prière. — 9'/ t h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bi-Dcbofl. Hethodistenkirche. rue du Progrès 36

Sonntag Morgen 9»/J Uhr. Predigt.
» » 11 Uhr. Sonntagsschnle.
» Naeiimittags 3 Uhr. Jungfrauenveréin.
» Abends 8'/i Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends 8'/. Uhr. Uebung v. Gem. Ghor.
Mittwoch Abends 8 '/> Uhr. Bibelstunde.

Société da tempérance de la Croix-Bien»
Samedi. — .8 '/i h. soir. Réunion de nrières.
Dimanche 8 h. soir. Réunion ds groupe.
Lundi 8 '/« h., rue du Sentier. Réunion.
Mardi 8'/t h„ Gibraltar 11. Réunion .

Lea cultes dea différentes autres Balises ne subissent au-
cun changement.

S0~- Tout chançement au Tableau êtes cultes doit nous
pa ret 'iir le JEUDI soir au vlus tard.

[ie de f  l mm, m à tti
p-5488-J Téléphone Ko 83 8252

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIERE, le 1er lundi ds chaque mois.

COAEUïSiS
Demoiselle, connaissant parfaitement la comptabilité ,

ainsi que la correspondance, est demandée pour entrée de
suite. — Offres écrites, avec copies de certificats , à la Fa-
brique d'Ebauches et Etampes . à St-Blalse. 23397

SI iii - liciïlosVsf&&IIIJ M UÏ-fll V nU
e«*t demandée. — Faire o il res et prétentions* a
Case postale *l f .9Z4L. P-24008 C 23439

Journaux de mode»
Vraie Ubraitle-Papeterie COUUYOISIER "aJH*@
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Immeubies
Peur sortir d'Indivision. M.

BRUSA père offre à vendre de gré
à gré les immeybles qu'il possède,
RUE DU PARC 100. 102, 104 et
TOURELLES 65. • Tous ces im-
meubles sont de construction mo-
derne, en bon état, et dans les
meilleurs quartiers de la ville.

Pour tetis renseignements s'a-
dresser à M. ALFRED GUYOT,
gérant, rue de la Paix 43. 22701

A loner, ponr le i S
janvier 1 9SO, an grand
atelier, bien éclairé,
oorface £0Om«3, avec
burean, vestiaires, W.
C, hommes et femmes,
lumière et force élec-
trique et ean installées.
— &>'adresser & AI. B.
Giuliano. rne de 1*350-
tel d«-Ville 3-ï -a. 22913

A vendre poS «ô
francs un beau mobiler complet,
composé d'un lit Louis XV ,
noyer (à 2 personnes) avec mate-
las crin animal , blanc, 1 table
de nuit noyer dessus marbre, 1
lavabo à 3 tiroirs en noyer, 1
canapé moquette, 1 armoire, 4
chaises st une table carré pieds
tournés, le tout pour le bas prix
de fr. 850.—, 1 secrétai re noyer
fr. 185.— etc. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée Téléphonai 10.47. 23387

fa ripa Me métal. Ou-
^CBfelS OB19 vrier, ayant
îles connaissances dans les ca-
drans métal et le décalquage, dé-
sire s' intéresser financièremen t
dans un bon Atelier. — Offres
écrites, sous chiffrais K G ~2ât39t
au bnreau de ï* Impartial ».

*iH391
IIIIII —i II mw ¦¦«,..«¦

MONTRES
êde 

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'aurtaser chez M. Perret, rue du
Parc 79 au Sme étage.

Vente
(d'us

domaine
aux Prés-Devant

Ls Mardi 18 Novembre
1919, dés 2'/i heures aprèi-midi ,
la succession de D11* Elisabeth
LARDY . exposera en veute par
enchères publiques a l'Hôtel de
ComniuiiedeN Gencveys-Nur-
Cofft-ane, son domaine situé
aux territoires de Montmollin et
de Rochefort , comprenant deux
maisons de ferme, chalet, pâtura-
§e. terres laoourables et forâts
'une surface totale de 351.939

m' on 130 posen de 37 ares.
Les fermes sont de construction
récente, avec de grandes citernes.
Ce domaine sera exposé en vente
en denx lotn. l'un de 30, l'an,
tre de IOli -inma, chacun avec
un bâtiment de ferme, nuis en
bloe. H-1US N

Ponr tous rengei enemunt» , s'a-
dresser «»n l'étude CI.ERG. no-
taire s à Nenchitel nu à celles des
notaires Ernest PARIS, à Co-
lombier et Ahra m SOGUEL à
Cernier, chargés de la vente.

9-J8RS

Achats-ventes: So
Huahbirs:

usages. — Maa-asiii do coin,
rue da Premier Mars ô. 1Ï030

Faites
réparer I

vos Chaussures
chez

Vois Arx
& Soder

2. Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE

i TRAVAIL SÉRIEUX

I Service ¦50/ 1d'escompte ^% 
/_ t

i Weucriàteiols ____ ' 0 |



¦ 
l« pins grand choix

^i' a'ticls te iï iirù i i sïî ii ^ iisss igne
chez mm

m_*m&$^m''?m^m%3të>
M - Rue Lsêtiald Hubert - 51

U CHAUX - DE-F8NIS

Achat  ̂vente
de toutes espères d'outils ti uia-
--iiiues () !> !•• • riinr!n--re>'ie et
niéoau3qi-e ; tours à'plvoter ,
iTuali lé snp àtoe. - S'adresser à M.

a%. CSiateSaisi,
rua- «Su J' tjîl Si 14. 2SÏ0S

TU li Chine
niai c'uandisa pure, t'oi'to et aro-
mati que. 1 paquet , UO cts ; 2 pa-
quets , Ir. S. "ÎO: 10 paquets, ir.
>i.~. Espèditiou chaque jour par
la Fabrique du Baume nier.
iTîïlfftlix aiiuialw. I.aadoit à
\CT8TAI. prô*« Cilarîs.

RSBBSraBBBBM

par wagons chez M. Max Mau-

l'ou. â Si-Aubin IPribotirgl.
•îi&î

NOIX !
Châtaignes!
Koix,  â fr. .LI» le kilo.
Châtaigne-**, à fr. 0,80 le ki-

lo , franco, contre remboursement
C. Piazzin!, Seasa (Tessin).

JH 3783 Li* i>M34

lllill fiS
Un adou<-i«.seiJi- habile et

consciencieux , serait engayti de
snite. Bon gage. -î 'Wi'l

EM &* Chaudmï
Bue du Per 4 BIEfrW.

E l  I 1 Hlis I 9 siy i. A U  i| ui
pouvant mettre la main i tout,
est demandé au comptoir Ernest
t'olek. rue Jacob-Br-uidi 8. 23147
—^— ..—aa»——

Electro-
Magasinier

connaissant le matériel et l'outil-
lagu ; bonnes connaissance des
transformateurs at installations
de machines, ainsi que des répa-
rations d'installations , cherche
place. Bons certificats ù disposi-
tion. — Offres écrites, sous chif-
fres L. H. 23393, au bureau de
I'IHPA BTIA **.. 23899

tgf l «a "A *

Bahut XVII« " siècle, «n chêne,
Jjieu conservé ; Bois do lir rus-
tique XVIe" siècle . rouets métier
i broder , sur pied : marmites nt
mortiers en bronze : étains ; Cru-
cifix Louis» XV, Christ ivoire ;
vases chi-i'iia anciens, ct objets
divers. — Rue Frite Courvoisier
I, au 3me étage. - iHM S

m1

Un ùt mande à acheter d'occa-
siuii et ou bon état , un oiauo noir.
aillai iju 'un lavabo à »<iuce. "3433
S'ad. an bnr. de {'«Impartial*.

.Vons <-rja-;rcauus, pour nos
Ateliers de •ntic't.niqae de nréci-
sion , t*fueU[uirs , IH •*5'/'700-A

lilffli mm
â OUTILLEURS

TKÊ*5 expérimentés, pour travail
durable et bien rétribué. La pré-
férence sera donnée aux ouvriers
assez capables pour pouvoir dans
la suite occuper un poste de chef
•j'équipe.' — -Offres éci'itas,' avec
copies'de certificats, a lu Socié-
té Genevoise arSiinti-umeuts
de Physique, GENÈVE. !23*i30

Commune de La Chaux-de-Fonds
MISE EN SOUMISSION

a) de la fourniture des bàtls de fer nour 30 fou-meaux ronds.
60 cm. en tôle, 23303

i>) du garnissage dt-s dits fourneaux;
c) de la fourniture et pose des tuyaux eu tôle pour ces 30 fourneaux ;
d) des îi - aatallatious sanitaires pour S0 logements;

Pour renseignements s'adresser au Bureau de l'Architecte communal
Offres sous pli cacheté avec mention, à la Direction des Travaux

Publics, jusqu'au IO novembre , à 6 heures du soir.
Ouverturs publique dea soumission le U novembre à 11 '/j heures

du matin, dans la Salle du Conseil Général .
La Chaux-de-Fonds. le W octobre 1910.

Piractloi*. dos Travaux Publics.

Renan - BOfgi Un Cheval Blanc
DlmMDCbe !i Novembre

Excellente musique Bonnes eousommatioa»

Restauration chaude et froide à toute heure

83405 Se recommande, Ernest Santscby.

^piriiifs et fortifiants
Les plus délicieux comme Miatella, M**"i»< *-a noir,

Af-rilaga doré, JHadera, Moseatel , Oporto (Ver-
mouth de o uns) et tout un choix en vins des crus de re-
nommée se trouven t au Café Bareelona. CONCERT
tous les soirs, dés 8 V» h. donné par l'o^cheatre Tzi-
gane. Premier violon M. Mon-ea, premier pr ix de vir-
tuosité au Conservatoire de Barcelone. — Venez au Café
Batrcelona, c'est un régal. P 34956 C 23435

A louer de suite ou époque à convenir le

Buffet de gare c8e la Ferrière
Eventuellement on vendrait. — Pour tons renseignements

s'adresser ù M. J. Dommann, La Ferrière. 23235

Hôtel île lu une n*
I Bi n inîiiiii 1II!

aaaaajaaaajaaavaaa^̂

Ponv cause de santé 91. .ÏHeoi-'Po'Pl'et offre à
vendre on à louer son liutei-re-gtaurant. Gran-
des *»»Sîes. Terrasse. Confort moderne. Situa-
tion excellente an centre dn village, à 3 nainu-
tes des casernes. Pince militaire fédérale ; ren-
dez>von« «les ïoysgem'n de cointnerco et des
touristes. Nombreuse et bonne clientèle. Ave-
nir assuré ponr preneur aérien***:. — S'adresser
an propriétaire M, Jacot-Porret. à Colombier,
ou an notaire Michâud. Bôle. P 3202 N 23027

9 lig. cylindres „P®nteneft "
Qaeltpes grosses à vendre, sertis 8

trous, avec échappée: ants pivotes, lre qualité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. -33104
I/Adminitttration du Bureu de contrôle offre

à vendre , à des conditions favorables, deux

armoires a route
Dimensions : bailleur 2.17 m., largeur 1.28 , profondeur

0.60. — Pour de plus amples rensei gnements , s'adresser su
Bureau. P-23986-C 2331*

arasa Café»Hestasraut

Dîners namUtuëZ£V à to Soupers
SPÉCIALITÉS 23U''

Escargots prspaiafion soignés
Choucroute ara «lande de porc iii assortie
M les maidls : Soupers aux Tripes

fin Monsieur st Madame G. Bnliî oz, ot leurs enfants. pi
|H ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- W$
Wg «anees. du décès de lsur chère mère, belle-mère et j^

I
s 

Mm m mm mui-jEivitiiE' 1
dëcéi.iiiH s l'Hôpital , dans sa 8*ime année, aprèb une Ion- E ;̂

Lu Chaux-de-Foacis . le 31 octobre 1919. ïp
iS L incinération SANS SUITE, aura lieu samedi H|

1er novembre, à 4 '/5 limires lie l'anrés-mJdi . |K'
WB L» présent avis tient lieu de-lettre de faire-part j||

On demande des bons 23408

et des

Charrons
connaissant le break, le char et le traineau, bien payés.
— Ecrire ou se présenter à la Carros-seriie Pauthier
et îîouriot, rue de Belfort 50, à Besançon.

! 

Tablettes au lait des Al pes S
Valaiaaunes, Séchaud. 9

On sorti rait de suite

FJÉifiËiÉliiï
ancres. graa»Jes pièces. Travail
suivi . — S'adresser â M. K. Sil-
bermann . Place Neuve 6. 33409__

W Si vous avez

soit 1 manteau de oame , 1 pour
homme, costume pour fille (gros-
se taille) , plus 1 canapé et 1 ma-
telas , faites offres s. v . y,,  rno
Tête-de-Rati 83. au2*neétage.7342ô

Mobilier moderne de salle à
manger en noyer, composé de:

Buffet de service, ti chaises, une
table i allonges, à l'état de neuf ,

fr- "7 0̂
S'adresser rue Friti; Courvoisier

1. an 3me étage. 28415

Monsieur sérieux et stat-ie ,
cherche 23'.G:2

bien meublée. Prix, fr. •!(*¦ à 50.
Payement d'avance. — Ecrire.
nous chiffres O. W. 33402,
an bureau de I'IMPARTIAL.

âPPAHïEMENT
rie six pièces, confort moderne , est
demanda à louer de suite ou pour
époque à convenir. - S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. w

fllïntnPtèPPP Ouvrières sont ue-
«jUUlUi ICI Ci), mandées de suite
— S'adresser chez Mme Schwab-
Zallinger rue Léonold Robert 82A .

23333

Garçoa d'office iïïZ'TZl
homme comme garçon d'office, ot
un homme de peine. — S'adres-
ser Bri»ssei'i« Ariste Robert. 38387

âi-fillillpo 2 finisse uses quali-
nïyuiHDo. fiées, 2 découpeusas
rptltiées, ainsi que quelques jeu-
nes filles seraient engagées de
suifs par |e Fabrique AUBERÏ S.
A., rue du Ravin 13. 23384_—. 
fABMmiminnn Un detiiaiiueuojîimissions. j WM me pour
(aire !ef> commissions entre les
Heures d'écoie. — S'adresser Fa-
nru- iiB rue du Ravin 13. 233S5

Commissionnaire. dPnuneen)eu'-
ne fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser Comptoi r Lâon Breguet.
nie des Buisson» 11. 

J flnno flllo est demaiiueu Dar
dCllllO UUC Fabri que Iris S.
A., rue ou Temule-AUemann 0,
pour différents travaux d'atelier.__m
Jeune garçoa sJT^ é̂
misaious enire las neures d'école.
S'adr. an btur. de l'clmpartial»

Chambre A loueT de suite'OliiauiUl C. à raoneieur tran-
fjnille. jolie chambre meublée
et uhaattée. S'adKKW rue du
Puita 17. au Sme étage, à. droi-
te. 28335

Pharrihna A louer belle izrande¦
OUaUlUIC. C|jambre à 2 lits, à
Messieurs rangés. Payement d'a-
vance . — S'adresser à midi et le
aoir après 6 heures chez Mme
îdûller", rue de l'Industrie 13.

23401

flî iamhpo A l°uer jolie cuam-
UUdUiUi c. bre meublée à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Collège 14. 23iOO -

Hhaïrihpo A iouor unB otttu"-
U'ialliUl *** . bre uon meublée, in-
dépendante, à 1 ou 2 aames. —
S'iidresser chez M. Wickv. rue
(Ton-ral-K-»r-<ng _L ____>

On aenianûe à louer _%__•?
atelier de mécanique. :.,8882
S'adJ, an hm: de l'clmpartial»

tÎÊlineS DiariéS louer e cifambie
non meublée ou logement de une
ou deux pièces. — Ecrire, sous
chiffres J'. T. 233S7, au bu-
l-fla u da i 'IMPARTIAL. 23S87

Pli"mi*imi Monsieur tranquille
UllalUUl B. cherche de suite à
louer une chambre meublée. —
Ecrire sous chiflres G. K. 22437
an **iiir '«au ne I'I MPAU THIL. '2S437

¦fin i>llPP'*ha a acheter d' ucca-
Vll LUDltUC «iou une petite lan-
terne ponr montres. - Faire offres
écrites sous P 39904 0 à Publici -
t»a S. A. en Ville. __im
Â nop/ipp un fourneau-uotajier ,

ICUUl C des bouteilles vides ,
et quelques outils d'horlogerie.
— S'adresser rue du Crêt S. au
tiremi^r ètaije. «IS *. !/*
m________ _̂________nm_f ___ ĝgg____
Uan/a iï Vduuieui aou* une cuuver-
rclull ture de cheval, avec les
initiales « A .  J. » — La rappor-
ter , contre récompense, rue du
Proarés. 63. 28837

Unna-jn uepuis quelques jours .
iCiUll , une clef , de la Place dn
Marchè, Versoix , à la Rue des
Bagnes. — La remettre à la Ma-
nufacture de Socques Modernes.
Passaue du Centre. 2»*o87

à la personne qui rapportera une
sacoene en cuir noir, contenan t
divers objets, perdue vendredi
après-midi , depuis la Lailerie du
Casino à la rue du Nord. 22945

®mmm^m-Mizœ_im

I 

Madame Laure làoch-Gnbat ot sa famille remer- «&&
cient irés sincèrement tous leurs amis et connaissances **^
pour la sympathie qu'ils leur ont témoienèe dans leur Wi
deuil. Elles en gaideront le souvenir ému et reconnais- |*$

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1919.

I

Hère eherie, toi gui fus  notre guide KS
6-ur la terre

Tu nous quittes , nous laisses seuls en MKJune immense douleur,
lu  as vaillamment supporté le séjour- —&§

des misères .
Pars en pa ix , maintenant , au Ciel et

dans nos coeurs.
Nous t 'avons tant aimé, oh fto-ine art

I .  

. , tendre mère
Ton souvenir si ther lira notre seul

bonheur Bg

Madame et Monsieur Gustave Mauley et leurs en-
faute. Madame et Monsieur Jules Charpiot et leur fils.
Madame et Monsieur Bobert Linder et leurs enfants.
Madame et Monsieur Georges Grom et leur enfant. Ma- HN
dame et Monsieur Numa Humbert et leurs enfants. sS
ainsi que les familles Wuilleumier, Jeanneret et alliées. Bi
ont la m-ofonde douleur de faire part à leurs parents, jjSSj
amis et connaissances , de la grande perte qu'ils vien- «H
nent de faire en la personne ae leur chère et regrettée BB
mère, bolle-mére, grand'inère, sœur, belle-sœur, tante m£
et parente , Rg

Madame Veuve Zeline JEANNERET 1
née WUILLEUMIER

ane Dieu a repris à Lui vendredi à ii heures après-midi , f f f l
a l'âge de 63 ans , après une longue et pénible maladie. »|J

La Chaus-de-Fonds, le ler Novembre 1910. *3j
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu dimanche Sa

2 courant , à 10 h. 30 du matin. %i*l
Domicile mortuaire : Rue de la Chimère 42. a§j|j
Une urne funéraire sera déposée devant la maison ffS

mortuaire. #ii
Le prisent avla tient Heu de lettre de fai re part. {'t.

mmmmmmmmïmmmmBLmËmmm^

I

Oui. je viens bientôt. __ %
Apoe. XXII , 90. ffa

Ne crains point;  moi , je  suis ton bou- _& . '
elier et ta très grande récompense. B0J

Genèse X V  t .  M

Nous remplissons le douloureux devoir de' faire part à f u t
nos amis et cmiaissancos dn nouveau grand deuil qui noue g
frappe en la personne de BS

Madame m

ta de JÊs-ti! .1HELEI 1
née Lise CHOPARD i

netre très chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère, n
arriére-grand'raère, sœur, belle-sœur, tante et parente , qui _S
s'est endormie paisiblement vendredi matin, dans sa 79me ?|
année. 23441 _m

Les familles affliiées: fm
Mademoiselle Emma Bosseler, à Bienne ; «
Monsieur et Madame Jules Rosselet-Schneeberger, à m

Bienne , leurs enfants et petit -enfant ;
- __1 Monsieur Edmond Bosselet, àSt-imier;
«a Monsieur et Madame Armand Rosselet-Spaety et leurs jgja

gBg enfants , à La Chaux-de-Fonns; mt__Mt Monsieur et Madame Achille Bosselet-Boret, s Bienne; &m
1 Monsieur et Madame André Kosselet-Schouh, et leurs ||j

Ĥ enfants , à Saignelégier. £m
Monsieur et Madame Charles Bosselet-Schiermaier et Wa

«U leur neveu René Christen , à St-Imier; B«
»«^ Moesieur Marcel Bosselet 

et ses enfants, à La Chaux- Wè
j de-Fonds; gg

M Madame et Monsieur Paul Tuscher-Rosselet, à La '?';-»
rJ5| Chaux-de-Fomis :

' Monsieur Euphrase Chopard et famille, i St-Imier , f||
___ Madame et Vonsieur John Ckopard-Chopard et famille, y t %
W&i à Sonvilier ; Es
ma Les familles parentes et alliées. ?$

W& St-Imier, Marronnier 42, ler Novembre, 191 L

"Sa L'incinération aura lien SANS STTITE. à La Chatra-der Wl
BM 1-Foads. Dimanche t courant, à midi. P-6U7-- ]M

_%l Une urne funéraire sera déposée devant la mal-
sis son mortuaire. $_*

HH Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. i 'M

I  

Jésus lui dit : « Je suis la Résurec- ïgyj
lion et la Vie. n _%v

Ma«3ame Paul Grandjean-Lambelet ; v î-.'-l*'-'»' '
Mademoiselle Elise Grandjean ; 

^Moneieur et Madamei Charles Grandjean -at leur s|*
petite Suzanne, à Toulouse ;

Mademoiselle Cécile Grandjean ;
Monsieur Albert Grandjean ;
Monsieur et Madame H-enri Béguin et famille, Hs

à Rochefort ; !jg|
Monsieur et Madame Zélim Grandjean et famille, |||

Monsieur et Madame Ulysse Grandjean et famil- ! ; ;

Madaœia veuve Sophie Grandjean et famille, à la W&
Côte-aus-Fées ; Jm

ei lee familles alliées et parente», ont la profonde SK
douleur de faire part ù leurs amis et connaissances 9̂
de la mort subite de leur bien-aimé époux, père, Wi
g-xand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, ij|

HEHSlear Paul -5I1MPJEIS 1
Fonctionnaire cantonal M

qrja Dieu a rappelé à Lui jeudi, â 4 heures dn soir. J|a
dans sa 65ine année. s;

La Chaux-de-Fonde, le 31 octobre 1919.
L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche t f||

novembre, à 1 heure et demie après midi.
Domicile mortuaire, rue du Crêt 2. i
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- 1. V ;

son mortuaire. m̂\
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. _M

On achèterait , dé pré fé rence daas quartier de TOuest.
ii La Ghaux-de-Fonds ,

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

On envisagerait aussi transfo rmation d'immeuble.
S'adresser , par écrit à Case pustale 30.-114.

I JIMIMIJ f s ±  em. j m  *- <—-<—— La dtauaK-
-"*¦ J " Am*r m *w^ Ĵb« wmamtffm d<e.FoBkd8 i'

— m — »

Tous les membres de la F. O. M. H. sont invités â par-
tici per par devoir ii la manifestation organisée par l'Union
ouvrière , aujourd'hui samedi 4ei» novembre -19-19,
à 2 heures de l'après-midi , sur la iPlaee de l-a, Gare.
23433 la» Bnreau,

la li è luis tittis M
de 1914-18

invite tous ses membres â assister à la Cérémonie
d'hommage rendue aux morts pour la Patrie , le Di-
manohe 2 Novembre 1919, à 10 % heures du matin.

MsâïcAni poaT ca6 "n"¦73><99Svi1a prévu , à louer
ào suile, ù firuille Honnête, petite
maison située rue de l'Hôtel-de-
Ville. Eau, gaz, électricité. 23B99
S'adr. au bnr. de r«Impartial>

•Slfiinne A miïs *w-»®OMJiifjo. peaux ii Skungs. —
S'adresser à Mme Apothéloz, rue
Fritz GMimlsler 5. 23298 :

Repose en paix .

Monsieur John Cartier et fa-
mîlle.-.Madame Oppikofe r et son
fils John , ainsi que les familles
alliées , ont la riouleur d'annoncer
à leurs oarent!*, amis et connais-
sances le décès de leur cher frère,
oncle et parent

Mm Paul-Emile Cill
que Dieu a repris « Lui vendredi
à 8 b. du matin, dans sa 52 an-
née, après quelques jours de ma-
ladie.

La Chanx de-Fonds, le 1er no-
vembre 1919.

L' entérrument aura lieu DI-
MANCHE 2 novembre, à 1 '(, b.
après-midi. Dé part de l'Hô pital.

Le présent avis tient lien
do lettre de faire-part* 

mtmmkWkwmk^Êm
La Société des .Magistral-t

et Ponctiounairett de l'Ktat ,
a le pénible devoir d'annoncer le
ilècès de leur collègue et ami

Mm M III
employé à l'Office des poursuites
nt faillites de La Cbaux-de-Fonds
survenu jeudi.

L'ensevelissement SANS SOTTE
mira lieu , à Là Chaux-de-
Fonds. dimanche. 1 novem-
bre, à 1 Vj heure après-midi.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
le 31 octobre 1919. -23419

Le Conittc.t~%-—m——mm*mwmy—m


