
une campagne suspecte
EN S U I S S E

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre.
Les élections laites, la question de Ventrée de

la Suisse dans la Ligue des Nations p asse au
premier p lan de l'actualité. L'Assemblée f édérale
dont les p ouvoirs expirent à f in novembre est
convoquée p our le 10 de ce mois. D 'ap rès notre
droit constitutionnel , elle est évidemment compé-
tente p our se prononcer sur cette grave Ques-
tion. Mais il n'est p as sûr qu'elle accomp lira
cet acte de courage civique et de p robité p arle-
mentaire. Déj à, on lui f ait entendre des chants de
sirènes, pour l'engager à laisser au Parlement
nouveau le soin de p rendre la responsabilité
du vote dont dép endra, dans une large mesure,
l'avenir du pays. Il est probable que l'on essaiera
de nous j ouer, une f ois de p lus, la comédie de
l'aj ournement.

Nous n'ignorons p as — et l'Etranger le sait
encore bien rnieux ~que nous — qte cette cam-
p agne est dirigée, ou tout au moins insp irée p ar
la Couronne. Il y a au Conseil f édéral un homme
qui est nn monstre de soup lesse, un virtuose de
l'intrigue. C'est celui qui, dep ins deux ans, réus-
sit à mettre dans son j eu les socialistes les plus
extrêmes et les agrariens, sans parler de tous
ks muets du sérail dont il est le cornac. Cet
homme d'Etat — dont personn e du reste ne con-
teste l'intelligence, et qui est chez nous, toutes
prop ortions gardées, une sorte de Walther Ra-
thenau helvétique — s'imagine qiÇU est p ossible
de se déclarer off iciellement p our la Société des
Nations, dans de retentissants discours, tout en
lui dressant dans la coulisse parlementaire de
multip les embûches. C'est une erreur grossière.
Tout f init pa r se savoir, à l'ép oque où nous
sommes, et les p oliticiens à double j eu ne tar-
dent p as à être découverts.

L'aj ournement que f ont déj à p ressentir cer-
taines agences (te p resse à la dévotion du Dé-
p artement de l'Economie p ublique aurait des
conséquences dont il serait p uéril de dissimuler
la gravité. Il serait interprété dans les p ay s de
l'Entente comme un vote hostile à la Ligue des
Nations. On en déduirait que la Suisse ne se ré-
signera à collaborer à cette œuvre de p acif ica-
tion universelle qu'en maugréant, en rechignant,
avec le regret de ne p as p ouvoir se solidarise} '
avec les vaincus.

Il est du reste certain — p ourquoi ne p as le
dire ? — que le nouveau Parlement, dans son
ensemble, sera beaucoup p lus hostile à la Société
des Nations que celui qui va sortir de charge.
Les quarante dép utés socialistes voteront non - -
quelques uns avec des regrets et des réserves
mentales, nous en sommes certains. D'autre p art,
nous voy ons disp araître de la vie politique des
hommes qui étaient les meilleurs soutiens de la
Société des Nations et les adversaires les p lus
décidés de l'emp rise allemande chez nos Con-
f édérés de l'autre côté de l'Aar. Dans , les Gri-
sons, M. Vital, dans l'Oberland , M. Michel, et M.
lisenring, et M. Raschein, et M. Goetttsheim, et
d'autres encore ne sont p lus là p our app orter
à l'esp rit romand leur app ui cordial et intelligent.
D 'autres les ont remp lacés, il est vrai, mais nous
sentons bien que dans son ensemble, le Conseil
national de demain sera moins f avorable à la
Société des Nations que celui d'hier.

Si l'entrée de la Suisse dans la Ligue des Na.
tlons est votée p ar l 'Assemblée f édérale et p ar
le p eup le, ce sera à une maj orité si f aible p ue
nous p erdrons tout le bénéf ice moral de notre
adhésion. C'est à quoi tend la camp agne sus-
p ecte que l'on mène en haut lieu. Et le p ay s en
supp ortera p eut-être les conséquences p endant
p lusieurs générations.

P.-H. CATTIN.
¦imm ¦ - ¦>—¦ 

La houille bleue
C'est la lune quî remplacera le com-

bust ib le  absent... Mais pas tout de suite
St quelque financier fançaiit soir fie mairoKê des

actions d'une « Société pour l'exploitation des
forces de -la lune », on- fe Tri'ettrait , incontinent ,
sous tes 'verrous, écrit M. Charles Nordmann
dans le « Matin ». Ce serait une regrettable er-
reur judiciaire. Je suis en effet convaincu que
c'est dams l'a 'lune que réside 1-e remède à tout es
les difficultés économiques- qui agitent les hom*-
mes et la solution de la question sociale tout en-
tière. •

Cest l'a fane qui est l'a1 cause essentielle des
marées. Or les marées constituent une machine
infiniment puissante avec son mouvement de -pis-
ton alternatif et éternel. Jusqu 'ici nous n 'avons
pas su utiliser l'énergie énorme de cette machine,
mais c'est parce que nous sommes des mala-
droits, ou plutôt des babares.

Lors-que l'humanité sera sortie de l'ignorance
où elle croupit, elle utilisera certainement les
milliards de chevaux-vapeur que Ja force des
marées miet à la portée de nos débiles mains.
Ce jour-là les hommes n 'ayant pte besoin de
s'entre-dévorer pour vivre, poiïnront tous s'oc-
cuper de science, d'art, de métaphysique. On ne
se 'battra plus pour des intérêts , mais pour dtes
idées. Les luttes ne seront pas moins féroces
pour cela, mais elles auront des mobiles plus- éle-
vés, ce qui pourra consoler- les philosophes., s'-
en- reste.

Quoi ou'iî en- soit, et Pour préluder suivant le
mode administratif à oet âge d'or. M. le sous-
secrétaire d'Etat Gels vient d'instituer une com-
mission de .la « houille bleue », pour attaquer
prati'auement. sur des points choisis du littoral,
îe problème de l'utilisation des marée®.

* * *En principe, c'est très simple', et depuis long-
temps on connaît sur certains rivages les mou-
lins à marée. Celui de Vile de Wright, par exem-
ple, est alimenté par l'eau -qui s'écoule de grands
bassins naturels, dont les chenaux d'accès à la
mier monte et se referment de même dès qu'elle
se met à descendre, en laissant pleins d"ea.u les
bassins dont l'écoule-ient fait tourner 'le mou-
lin, i .

La gent féconde et -infortunée des inventeurs
a imaginé un grand nombre de variantes de ce
système destinées presque toutes à alimenter
des turbines. A cet égard on a établi -dès -proj ets
très bien étudiés.... sur îe papier, et dont le dé-
tail technique importe peu ici.

Le mérite de M. Celîs, c'est d'avoir voulu que,
des études théoriaues — -qui sont toujours- con-
vaincantes, car elles ne veulen t persuader que
la raison, c'est-à-dire bien peu de chose — on
passe à la pratique. Vous aurez bien des diffi-
cultés à vaincre, monsieur le ministre, vous et
votre commission de la houille bleue. Mais c'est
bien tout de mêm-e d'attaquer le problème. Il
vous faudra d'abord choisir sur îe littoral tes
points où existent des bassins naturels, car l'éta-
blissement de vastes bassins artificiels risauerait
de 'rendre peu rémunérateur lie projet. Il faudr a
ensuite trouver , pour faire les turbines,- des
« marémoteurs » (c'est ainsi qu 'on dit. car chez
nou s les' mots marchent plus vite que les cho-
ses) trouver un métal autre que le fer. qui' est
rongé par l'eau de mer. Sera-ce le bronze , le
cuivre, le nickel ? Tout ça coûte bien cher. Il
faudr a résoudre bien d'autres difficultés, techni-
ques. Il en faudra résoudre aussi d'administrati-
ves, r ,r les formalités pour pouvoir aménager
une baie Tessortissent -à quatre ministères qui
tireron t à hue et -à dia, jusqu'à écartèlement
mortel d'e son en-thousiasme, 1-e malfeeureux qui
voudra faire quelque chose.

Je crois donc ne pas m'avancer beaucoup-,
beaucoup , monsieur le sous-secrétaire d'Etat
aux marées, en affirmant que si vous arrivez à
mettre au point la1 chose, vous aurez du même
coup battu tous les recor ds de longévité minis-
térieëe. Ainsi soit-il !

* * *
Le j eu d'aiilleurs en vau t !a chandelle. A Saint-

Malo, par exemple, l'amplitude de la marée est
au maximum de 13 mètres et demi et au mini-
mum de près de 4 mètres, et par une heureuse
circonstance lai France se trouve être celui de

tous les p'a's de l'Europ e ou les marées sOnt les
plus fortes. Cn admettant 4 mètres comme déni-
vellation minima , on peut calculer avec M. l'in-
génieur Maynard , grand spécialiste de la ques-
tion , que la puissance réelle que peut fournir un
réservoir de 100 hectares rempE d'eau de mer
dans la région, de Saint-Malo est de plus de
15.000 chevaux. Réduisons de 50 % pour tenir
compte des pertes des dispositifs méciïiiques qui
régulariseront la chute. Multiplions par le nom-
bre des milliers d'hectares de baies utilisables
sur nos côtes et on trouve que c'est par 1 milliards
de chevaux-vapeur qu 'il faudra compter l'éner-
gie fournie par les marémoteurs, lorsqu 'ils se-
ron t au point... donc dan s quelques dizaines d'an-
nées, ce qui n'est rien dans l'histoire d'une civi-
lisation.

O lune , sphère idéale où s'enfermaient na-
guère les rêveurs amants de l'impossible, larme
nacrée qui perle aux yeux sombres de la nuit,
voici que des hommes industrieux vont capter ce
qui émane de toi pour en faire de la marchandise
et monnayer ta puissance silencieuse dans le
grincement sonore des engrenages !

N en sois point offensée, ô Séléné ! Quand
tous les hommes seront riches, ils auront plus
de temps pour rêver. Pour failre épanouir les
rosaces divines des orchidées, il faut à leurs ra-
cines un peu de prosaïque engrais.

Charles NORDMANN.

£a f dhWk k la Victoire
Le port du ruban est autorisé par dèoret

_ Le proj et de loi déposé sur le bureau d'e la
Chambre française des députés le 17 juin dernier
pour" réaliser la création d'une médailOe interal-
liée qui doit recevoir le nom de « Méda'lle de
la Victoire » n 'a pu être voté par —* Parlement
avant la clôture de 'ta session.

Mais ta commission de l'armée ayant, par sui.
te, exprimé te désir de voir autor iser, par un dè-
oret, l'es bénéficiaires de cette îuture médaille,
a en porter le ruban en attendant sa création
'et la distribution des insignes et des brevets, M.
Clemenceau, président du conseil, a pris un dé-
cret Qui va réa-lliser immédiatement cet'-p me-
sure.

Rappelons qu'un accord était intervenu entre
les gouvernements ailiiés et associés sur le prin-
cipe de la création de cette médaille commémio-
rative commune qui sera la marqué tangible de
lia participation 'fraternelle à la grande guerre
des combattants des différentes nations.

Sur le rapport du président du conseil, -mfnfs-
tre de la guerre, ie président de la République
a signé hier le- décret autorisant le port du ru-
ban de ta médaille de la Victoire.

Aux termes de ce décret, en attendant Ta, créa-
tion par une loi d'une iméd aille commémorative
in teralliée de la grande guerre, les bénéficiai-
res pourront en porter le ruban soit sur l'uni-
form e, soit sur les vêtements civils, ils se pro-
cureront ce ruban à leurs frais.

L'autorisation du port de ce ruban est accor-
dée dès à présent :

1° A tout militaire français- ou indigène des
colonies françaises ou: pays de protectorat ayant
fait partie, pendan t trois mois au moins, d'une
unité réputée comlbattante.

Les unités et formation s 'devant être considé-
rées comme unités combattan tes seront énumé-
rées dans une instruction ministériel-lie. qui dé-
terminera tes détails d' application du présen t dé-
cret et les conditions de la régularisation de l'au-
torisation visées ci-dessus.

Le déliai minimum de trois mois ne sera pas
exigé, dans le cas -où l'intéres-sé aura été éva-
cué pour blessure ou maladie provenant du ser-
vice.

La même disp ense sera accordée aux -mili--
tair-es prisonniers 'de guerre à fa suite de bles-
sure ou ayant obtenu une citation pour un acte
de courage accompli au moment de la cap-rure :

2° A tout marin ayant servi au moins trois
mois dans une des unités combattantes qui se-
ront énumérêes par une instruction ministérieïl-e;

3° Aux infirmières ou infirmiers civils ayant
servi dans les mêmes conditions' :

4° S'ils n'ont pas acquis de droit à 'l'ai médaille
dans leur pays d'origine, aux étrangers (militai-
res ou civils) ayant servi directement sous les
ordres du commandement français pendant trois
mois, dans des unités ou formations qui seront
énumérêes dans Fins-bruction ministérielle, dans
fes mêmes conditions qu'aux 'militaires français.

Le ruban de ta médaille, identique pour tous
les pays alliés ou associés, figurera deux arcs-
en-ciel juxtaposés par lie rouge, avec, sur cha-
que bord , un filet blanc.

Enfin, ne seront- pas'autorisas â porter le ru-
ban les- intéressés 'reconnus indignes à ta suite
de condamnation' sans sursis au cours die ta
campagne, pour faits -qualifiés crimes -par -lie code
de justice militaire, et non rétablis dans leurs
droits ET l'amnistie.

L'Impartial i\zïr °*rhU en

Les Allemands dans 3e Slesvlg
On mande d'e Copenhague, le 30 octobre, que

tes Allemands prennent , chaque j our, de nou-
velles mesures militaires dans les districts limi-
trophes de la deuxième zon e du Slesvig, où aura
lieu le plébiscite. C'est ainsi que deux escadrons
de hussards ont été répartis ces i ours-ci le long
de la limite méridionale de cette zone, du golfe
de Flensbourg jusqu 'à l'île de Fœhr. Il est dit
officiellement que cette mesure est prise pour
empêcher que des transports de bestiaux et de
blé n'aient lieu vers les districts soumis au plé-
biscite; mais, d' autre part, on affirme que les
Allemands désirent marquer, dès à présent, la li-
mite de l'autorité internationale.
^L' arrivée de la commission interriatlionale est
atten due impatiemment par la population da-
ocise.

D'autre part, suivant les dernières înfotma:-
tions, la situation est calme à Flensbourg, où la
Présence dés troupes allemandes continue à pro-
voquer le mécontentement de la classe ouvrière.

On se raopelle que l'évacuation par les auto-
rités et les troupes allemandes d'une troisième
•Zflne du Slesvig, située au sud ds la zone de

Flensbourg. avait été présente par îa! Conférence
de la paix, mais que les stipulations dans ce sens,
insérées dans le texte primitif du traité et main-
tenues par la- réponse interalliée du 16 juin, ne
se trouvent pas dans le texte définitif de l'article
109, probablement à cause d'une simple erreur
de rédaction. D'autre part, le conseil suprême
conserve évidemment un droit de contrôle sur
les agissements allemands dans les régions qui
sont limitrophes aux territoires du plébiscite. Il
n'est donc pas impossible que la question d'une
évacuation allemande, portant au moins sur une
partie de la troisième zone, soit posée de nou-
veau.

A propss d'éled-Ons
La tombola démocratique

On ne guérit pas ses, maux â regarder le maî
d'autrui ; mais cette vue rend philosophe et c'est
beaucoup, pour un malade, de ne pas le frapper.
Il y a longtemps que les moralistes déplorent
l'ambition qui , pousse tant de citoyens, en Fran-
ce, à se disputer le pouvoir et les places, au
grand dommage de la chose publique. Conso-
lons-nous : notre pays n'est pas le seul à souffrir
de cette infirmité. Elle sévit de l'autre côté du
Rhin ; elle y a pris les proportions d'une vraie
épidémie. Lorsque hobereaux et militaires étaient
n.aîtres de l'Empire , il ne restait, pour Les gens
du commun, qu 'à fair e des affaires et à gagner
de l'argent Pourvu que le soir ils eussent de
bonne bière et un peu de musique, leurs vœux
leur paraissaient remplis , aussi bien que leun
j ournée ; ils s'estimaient les hommes les pius
heureux du monde et se couchaient en chantant
l'Allemagne au-dessus de tout. Depuis qu 'ils
ont la République , l'ambition leur est venue. Cho-
se bien naturelle ; c'est le premier, effet de la
démocratie.

L'égalité est comme le j ournalisme : elle mène
à tout à la condition d'en sortir; d'ailleurs où
mènerait-elle , si l'on n'en sortait pas ? A quoi
bon décréter que tous les hommes sont égaux,
sinon pour les faire obéir en les leurrant par l'es-
poir d'une revanche et leur faire prendre pa-
tience en attendant leur tour de commander ?.
Aussi, dans la nouvelle Allemagne républicaine,
chacun veut-il devenir ministre ou fonctionnaire,
et se voit déj à carré dans un fauteuil, entre des
secrétaires, des téléphones, des boutons de son-
nettes, ou embusqué , pour le moins, derrière la
grille ' d'un guichet Malheureusement, il ne-s'jF
voit que de loin, parce que les places sont moins
nombreuses que ceux qui les assiès et-î ; il trouve
le temps long. C'est pourquoi un j ournal, qui se
nommait j adis la « Gazette de Weimar » et qui
se succède sous le nom de « Journal de Thurin-
ge ». a eu une merveilleuse idée : celle de rem-
placer le choix, ou ce ou 'on appelle ainsi, pa-
le hasard , et de mettre les places en loterie.

Pour la modique somme de dix marks (3 fr-. 25,
au dernier cours du change), tout membre- du
parti social-démocrate recevra un billet lui per-
mettant de prendre part à cette tombola. Tou-
tes les places de l'ancien empire et des anciens
royaumes figureront sur la liste des lots, hors
celle de M. Erzberger qu'on ne saurait, sans in-
gratitude, écarter des affaires « tant que le mark,
à l'étranger, vaut encore plus qu'un pfennig ». Le
poste de chancelier constituera le gros lent; en-
suite viendront les ministères du Reich et des
Etats, les ober-présidences, les présidences de
gouvernement et de police, puis, par ordre dé-
croissant, toutes les places de T administration.
Chaque social-démocrate s'entretiendra ainsi
dans le plus favorable optimisme à l'idée d'é-
marger quelque j our au budget et de voir sa
femme, devenue ministresse, voyager en wagon-*
salon, comme Ebert. par pur esprit d'égalité.

Une seule obj ection : le gain d"un lot peut
constituer une perte. Un boueur berlinois, nar
exemple, si le sort ne le promeut que conseiller
secret , y sera de sa1 ooehe. Le mal n'est pas sans
remède : il suffira d'autoriser le gagnant à con-
duire son tombereau le matin, l'après-midi le
char de l'Etat. Il cumulera les deux appointe^
ments , sans voir grande différence entre ses
deux métiers, puisqu 'en Allemngne (c'est le
« Journal de Thurin ge » qui le dit) tout n'est plus
qu 'ordure et poussière.

Un < aooroo ¦¦> présidentiel
Lors du voyage du président de la République

française en Haute-Alsace, peu après le départ,
en automobile, de Colmar pour la visite des Vos-
ges, Mme Poincaré s'aperçut tout à COUP que son
mari avait un bel accroc dans son pantalon.

C'est un accident qui arrive à des personnes
très bien; et la garde qui veille aux barrières
des palais nationaux n'en défend point nos"pre-
miers magistrats. Seulement dans l'occurrence,
il n'était guère aisé de remédier à ce petit mal-
heur qui pouvai t prendre la proportion, d'une
grande catastrophe; car, tous les chefs d'Etat ne
doivent pas compter sur la veine du roi Dagobert
qui passa à la postérité pour avoir mis sa culotte
à l'envers.

La correction est imposée aux élus du Con-
grès de Versailles, beaucoup plus qu 'aux monar-
ques de droit divin qui peuvent tout se permet-
tre. Or, il était impossible de remplacer cette
pièce indispensable du costume officiel, car tous
les bagages étaien t restés en gare de Colmar. Et
quant à s'arrêter quelque part ill n'y fallait pas
songer, car le temps était strictement mesuré.

Un officier de la suite présidentielle fut mis
dans la confidence et il fit le nécessaire. Au pro-
chain village, il se procura à la hâte du fil et une
aiguille et alors, pendant que l'auto filait à toute
allure . Mme Potfncaré orocéd'a elle-même- à la ré-paration du malencontreux accroc.

Ce ne fut pas besogne aisée, à cause des trépi-dations et parce qu 'il fallut à deux reorises, in-terrompre le traryail , à la traversée de villagesoù la p r r" 'ntion frémissante d'enthousiasme etde respect, attendait le passage du chef d'Etat
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coin pose de :
1 grand lit à 2 places, doubles

faces, tout complet , avee 1 som-
mier (42 ressorts! i boureleis, 1
trois coins, 1 très bon mateias.
crin noir et laine, 2 oreillers, 1
traversin , 1 duvet édredon , 1 tanle
de nui t , dessus marbre, 1 lavaDO
avec marbre et 4 ti roirs. 1 grande
«lace biseautée, 1 belle table avec
tiroirs , i chaises très b— les el
srilines, 2 tableaux paysages, 1
sécnoir. 1 table de cuisine. 2 ta-
bourets. Tous ces articles garan-
tis neufs et cédés au bas prix de

frs. lOOO.-
A profiter de suite !

SALLE DË8
~ 

VENTES
Ftiia» m-Pi-rn* 14. •__

A VPlldrP chien-loup, quinze« v-utu o moiSi 0_ à éohan.
gietr contre plus petit. S'adres-
ser rue Léopold-Robert 68, au
concierge. 23210

(liikre__|_ciicl.i
Plusieurs belles chambres à

coucher , style Louis XV et autres,
en noyer et chêne, avec 1 et 2 lits,
armoires à glacen a 1. 2e t3  portes.

Meubles extra soignés , garantis
neufs, et céués avantageusement.

SALLE DES" VENTES
R UR -"1-PiHrre 14. *"3210

â n û n fj p c  taule u HUJ moi , Ub
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Par-v»!. VI-P n\. P.-ïr-- *"****.

Impressions couleurs èwSnul

¦Jeune garçon WT'«'.ÏÏS-
missions t-nir»* 1«» Heures d'école.
S'adr. au bnr. de l'almpartial»

'
• ¦ 4 ' 1

Aide-comptable. UV~
aide coinr-iaolt- pour reoorter des
écritures.' — Adresser offres écri -
tes à Case rostale i eV!3»* . 2.1455

Femme de ménage ^rr
tinée, trouverait place stable, rue
Léopold Robert 64. au 2e étage .
à gauchi- . 2H490

Jenne nomme !$_ r̂,M-£
ter le pain. — S'adresser Bou-
!ang °*-i', -In V"!' - ~i° "'-'I""

P.hiiiiihi'P ¦*¦ •*" *-•" ,:,""""- r
uuan i w i c, meunlee, a personne
de toute moralité et travaillant
dehors. 3S'~4
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

J'.hamnro °" offrB ** uar"1«rr
UliaulUlv.  chambre avec pen-
sion , à demoiselle honnête. —
S'adresser rue Léopold Robert 18B
au 1er étaee, à droite . 23301

CliamDre. SS'a-Fbre' belle
-ha_Dre bien meublée , au soleil,
a personne très sérieuse. Fr. 30
payables d'avance. 2S.**09

-'adr. an bur. de l'almpartial»

nhamhro °" offre "* pe"»"*11
Ullttillul C. et chambre à. demoi -
selle, pour différents travaux en-
tre les heures de travail et dans
une nension. 23259
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

-h-iàibre •* *t0T-jS-r aeuxbuaumi G. cnambre8 non
meublées, avec part à la cui-
sine si on désire, à personne
pouvant faire des nettoyages
eu échange Oe la location.

28803
S'adr. au bnr. de l'almpartial»

r h a m hr o  A touut mi— <*u**m-
UUaillUlC, bre meublée à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Collège 14. 23400

Phamhl'O ~ louer une cham-
UUaUlul C. b>e non meublée, in-
dépendante, i 1 nu 2 naines. —
S'adresser chez M. Wicky. rue
Général-Herzog 24. 23412

-ianilloe 2 finisseuses qosll-
nit|Uiiica. fi8flS> 2 «coupeuse*
qualifiées , ainsi que quelques jau-
nes filles seraient engagées de
suite par la Fabrique AUBERT S,
A., rue do Ravin 13, 2338-*»

Bon Commis "S.*
demandé de suite dans bonne mai-
son. Place stable et d'avenir. —
Faire offres écrites, aveo orien-
tions , sous chiffres C. M. 23294
au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on enga-
gerait une jeune fille honnête el
travailleuse peur l'initier à diffé-
rents travaux de bureau. 23294

Ipl ina f l l ln  t*Bt uein—net- m(JCUll C 1111B "-«brique lrim s
A., rue uu Teninle-AUemanu 9.
pour dilt 'érpnto t ravnnx d'st«li»r

Garçon d'office x̂ aS
homme comme garçon d'office, ei
un homme rie peine — S'ad res-
ser Brans p i i i -  Ariste Robert. 23*"8*"

Commissions. ^.-FS-(aire les commissions entre les
Heures d'école. — S'adresser Fa-nri qui» rue du Ra'in 'S •"i**.1"''"

FHIfi <->n demande bonne fi1-
le forte, pour aider an

ménage. 23323
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

Commissionnaire. ^deT,,;
commissionnaire, entre les heu
re» d'école. 23307
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

HOPPII ÇO "-*1** uemanue ue suite
UUlCUùC.  bonne ouvrière do-
reuse. — S'adresser à Mme Hue
•lier , rue du Progrès 61. 23314

Commissionnaire. J _S_-ïï?-£
Bureau u Horlogerie, pour faire
les commissions entre les heures
d'école. 2:121*3
S'adr. au bnr. de l'almpartial»

Femme de ménage u^-
d'une matinée par semaine,
*?t d'une heure les autres ma-
tins, est demandée. 23277
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

EmnlOVé 0VL employée con--ui -iiujc 
nalssant la mftchi .

ne à écrire et la comptabilité,
est demandé au plus vite.
S'adresseT à M. Jeanmonod,
gérant, rua du Parc 23. 23205

fsn de nage. _ï
dans un ménage soigne, personne
de toute moralité , pouvant dispo-
ser de quelques tournées oar mois.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.*)

-*^vm4

Commissionnaire. Jeua*gar-
çon serait engagé pour faire
les commissions entre les heu-
res d'école. S'adresser à Uni-
verso S. A., rue Numa-Droz
83. au ler étage. 23215

PnlicCoriCQ IB cuvi- Ues. uoiivant
rUl îô- CU-t" travailler «eule. est
demandée. Bon gage suivant apti-
tudes. — Offres écriteR RODS ini-
tiales G. poste restante, en
Ville. 23355

flnntnnioPQC Ouvrières sont dé
U U U l U i l C l da. mandées de suite
— S'adresser chez Mme Schwab-
Zaliinger rue Léopold Robert 32 A .

2S392

Commissionnair e. £7™^-ne allé pour faire 1rs commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser Comptoir Léon Breguet.
rue des Buissons 11. 23391

On dem. à loner -"ffT"!
3 pièces. On échangerait con-
tre 1 de 1 ohambre, à NEU-
CHATEL. — S'adresser chez
M. Robert, rue du Progrès
5. 23283

On demande à louer iïUHi
atelier de m 'raniijiie. 23392
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

JCUneS marieS louer chambre
non meublée ou logement de une
ou deux rj ieces. — Ef-rire , sous
chiffres -'. T. 23387, au bu-
reau de I ' I M P A R T I A L .  233R7

P h a m h un nieuuiee «si ueuian-
llllalllUI O dèe à louer de suite
— Adresser offres écrites, SOUB
chiffres R R. 23472, au bu-
r»jn .il-, I 'I MPA 'IITI «.I .. 28472

Chambre. -M<»sie-ar oher-
*"•"'"" *"" che ebambre
bien meublée et dhauffée.
dons joli quartier, près de la
gare. S'adresser par écrit,
sous chiffres O. O. 23547, au
bureau de l'c Impartial ».

28547

fin phppnhi» a a*-n,!-er < *u i *i_ -
Ull aj UCl âj UO sion une petite lan-
terne piur montres. - Faire offres
écri tes sous P 39904 G à Publici-
tas S. A. en Villa. 2***0fi

IDIIBjjElILQ
A vpndre :
Secrétaires, 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. 23211

SALLE D_S
~ 

VENTES
R.np St-Pierre 14.

A VPHilrP «m divan mo-_, ÏG-lII O q_ ette b6lB-
(3 coussins), 1 dictionnaire
géogTanhioue de la Suisse
(dont 3 volumes déjà reliés).
S'adresser rue du Doubs 35.

23**88

3̂Clr*3_IS vrier, "ayant
deB connaissances dans les ca-
drans raetai et le décalquage , dé
sire s'intéresser naancièrement
dans un bon Atelier. — Offres
écrites, sons chiffras K G  •*."*.""t) l
au bureau de l'c Impartial ».mm
MaicAn Pour cas im-
I"1fll9wI1i prévu , a louer
de suue . H famille honnête, petite
maisun située rue de l'Hôtel-de-
Ville. Eau . gaz. électricité. *?3399
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

_ f_k |j «t  On demanue a ache-
V ©fl<S?o ter d'occasion deux
bons vélos. — S'adn-Rser à M
Fernand Grezet, Les Pout»-da>-
rtlariei ¦ 23192

£-pP3,r0ilS ÎJ„eK° p'iaques,
Films, Papiers et l 'artes Postales
photogmpiiiques. Révélaieur , Vi-
ro-Fixagé, etc. — .%. Weruer.
rue aa- la Paix nn-bis. 2:'08"

A vendre db"Ycaa.
napè bois dur , 1 lit en bois à
une place , 1 lit en fer -à une
place, X chaise d'enfant trans-
formable , 1 table carrée, 1 paire
de souliers de montagne (militai
res). Pressant. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 65, au ler
étaee. 23iS6 j

ÎÎ5,«.«•'¦._. A venare une
"Ot Wa belle norte d'en-
trée tout eu chêne, vitrée, façon
née, comolète. en deux parties ;
1 bon lit propre , bois dur , deux
placés, complet , avec sommier,
matelas crin animai , duvet, oreil-
lers; 1 glisse a bras à pont, so-
lide ; i enseigne droite de coin de
maison ; 1 sacoche d'encaisseur ;
1 banque de 3 m., en piteb-nin ,
avec tiroirs , en 2 onrties . 2SWK

S'àdi*. au bur. de l«Impartial »

Déchets ïïrffiK
hautB prix. Or tin pour doreurs.
Ar_ ent  tin ra arenaillns. —
Ja-an-G. III GUEMX. Essayeur-
juré , me de la Sarre 18. 4717

Bel assomment "̂ LS
tableaux et panneaux. — Maga ,
sin L. Rothen-Perret, rue Numa
T-ror. '.•"**. 2*26K7

g"~>s —<« ai'-feaal , uialiaie eu
'•>—*'-'»- aj déenets. sont achetés
aux plus Hauts prix par M. F.
Dubommun. Essayeur-juré
rue dn P-*,itfr-'S H"*- A . *.'*251fi

A vendre u 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, ruf
de la Rond» 23. a."»"!

Acûais-vemeâ: g(?X;;
usagés. — Masraaalo da coin.
rue dn Premier Mars 5. 120S0

T «autan agoilloolwr an-
1 OUl toiiiatique avec dis-

que pour travail soigné , nne ma-
chine à graver et 2 tours a
guillocher simples, ainsi que 200
plateaux dessins pour macBine à
caver , sont à vendre. 28032
S'ad. au bur. de l'cImpa*rtjaL>

ilbuub nomme ~^-TCnèwhà
emploi dans commerce, atelier ou
fabriqué. 28306
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Vnrl ainPr Termineur pou--UI lUpi . vant mettie la
main à différentes parties,
connaissant aussi la pièce
compliquée, cberohe situation
d'avenir. Offres écrites, sons
ohiffres B. K. 23236. au bureau
de 1'» Impartial ». 2S236

lûiino flllo ~u aU8 - c---1"--»"1 P'a"
UCUUC 11H0 ce, comme apprentie
lingére dans bonne famille. —
S'adresser à Mlle Clara Studer .
à Breiteubachh (Soleure). 23*i-i7

Traîneau. -1SgS__ ?M*!
-faut, en o—er. S'adresser rn« i
du Progrès 22. au ler étage.

l̂ i innl l io  aucwnu», avec uronzns
rtî llUUlC norès . a vendre , plus
une pendule électr ique et une col-
la-r.tinn dp limbres-unste *KWÏ7
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

Salies àjnanger
Plusieurs Salles à manger,

cnmiilètfcs. avec : 1 buffet de ser-
vice. 1 table hollandaise s allon-
ger 6 chaises rannéu s , denuis

frs. OOO.—
aux plus riches.

Ne manquez pas de profiler !
Tous ces art ic les  garanti s neufs

et travail très soigné, cèdes à bas
prix. 23212

SALLE DËS
~ 

VENTES
Rne St- -terre- 14. 

C_anffe '_ains. A jy-gj
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â
oanrtno.  u" lom-iifau-uuiiwer ,
ÏCIIUI C des bouteilles vines ,

et quelques outils d'horlogerie.
— ri'aaresser rue dn Crêt 8. au
oreinier étage. 23414

Table ronde j g£_5.-
vendre pour cause de départ.
S'adresser Succès 5, après 7
T-i PTrTe _̂ta soir_^̂ ^̂

23541

instruments ga ran t i s
choix considérable chez

WitsGfaî - Benguerel
22, Léopold-Rober , 22

Té L éPHONE 2076 I

-Wf, mm.
1} *± On prenuraitS

à 10 geiiisn— en pension. — S'a-
dresser chez M. Reichen , à La ]

Vanne. ï'iauf.a u j . 2!>li '

Do» -faiiiî
ABSENT

jusqu'à, nouvel avis
Adresser 1» correspOBdan ce «

-A FERRIÉRE. 28115

Bâtons crème et chocolat
Secuauu : 0.10. 0.*«.

C'est ls numéro d'une ••tiq
orênarèe par le I»r A. Baanr.
i j i i in .  pliarmariraa. rue Lea»
noM Kobort 3». La Chaux-u».
i-'onu s, DOtion qui guérit (parfoij
unèine en quelques heuros), ||
grippe, l'enrouement et la toux la
nliïs onini&tre. Prix , a la Plur.
macie : Fr. "£.—. En r«i—boirn».
ment , franco Fr. 1 4P. 1B"?08

Laconsupauoa
la nlus ancienne et la plus iiu ".
térée ne reuiste pas a l'emploi »»
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur dtl
fonctions iniestinaleB. iiuô

La boite : Fr. l.SO
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin. Matiiey, Parel

La Chaux de-Fonds
... .,.-.-«—_.——»_¦¦ an a—aaa»i

Iy i&B Q N E U K O M U & O
Wlll -0 Téléph. 68

Depuis la temps de
notre arriâre -grand -mèn

JH-10369-B 1.A 2iM11

Braisse de Crinière
est le meilleur produit oour faiia
nousser les cheveux. Le pot de
Fr. l,BO, finement parfume ait,
envoyé franco contre rem bou rsa,
ment par Q. Zftrobar, Bou-
cherie chevaline, Bâle S

Graisse de cheval
la meilleure graisBS pour cuir,
souliers et sabotai. 22611

Eu boite de ', livre fr. 8.30
> » » 1 » » 3 80
> » » 2 » » 6 20

franco, contre remboursement.-

Ecrire i G. Ziircher, Bouche-
rip Chevaline. Kftla» ¦>¦ jnlOM»

La Fabri que d'horlogerie H,
SCKMID &, Go , Cassantes Watch
Co, à NEUCHATEL . demante dî-
nons 23031
Décotteurs
Remonteurs

ds finissages , at
Acheveurs
pour pièces ancre. Entrée imoeV

, diite.

__-_3-_a-!E__ffi_Bftfi_-M__i_a>_--l

Le fciibut i UAlu •

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour jardin , cam-
pagne, buanderie , atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. , Demandez contre rem-
boursement une paire Essayez.
vous reviendrez. JH 2161 B

36-37 38- '2 43-48
4.20 4 BO * 80
Maison d'Exnédition aOMO»

H«r*so<*stl-*a#s-*50, Borne». 21221

7 FKU lf .f .CTGN IIK L'f it PARTIAL

PAR

GABRIEL RÉCIT

-- Ltamsi oe cas. je vais être aussi explciite
«tue sincère.

— Je vous 'écoute.
— L'acoueil C-ar-iaitit o^ie je trouve actuelk--

m'erot ampràs de vous, et -qui contraste he_re*i-
semieiit avec celui du début, m'emigage à vous
poseir centaines -q-estiiows....

— Au-qiuelles j e devrais me neifusër à rêpon-
dke. Etes-vous, pour mioi, autre chose qu'un in-
connu ?

— Alors ?
— Je veux -bien -are .urne c-icepfïO- eu votre

faveur.
— Très 'honoré de votre oonifia-nce',
— J'accède donc 'à votre demande -et j 'attends

le début d-i votre intei-rogatoiire. C'esit aimsi que
je -prouverai te rnrieuQC que ies dive-r-gemees du
passé n'ex-stant plus.

— Vous êtes adora...
— Ne dites pas de bêtises.
— Je -mérite j'en oonvien-s. ce -rappel à fordre.
— -Et on pnétend oue les femmes sont 'bavair-

'des ! Vouis ne commencerez donc pas ?
— Su si, j e débute.... 'Mais si je vais troo loin

ou si ma ouriosité vous imporitune, je vous au-
torise à m'anirêter suavle-ahaonip,
. — J'y compte bien.

— Nous descendions à fa même gaine, n'est-ce
ai», Mades-noisedle, j'te§*-à"<dire A- ia -sénm. sm

¦dessert G:e-tat-los-Fontalnies, Pouvez-vous me
dire si vous avez l'intention de continuer votre
.route vers cet établ-sement solitaire, endorond1,
trai-tuiMe a- delà de toute 'e-presiston, abandon-
né au caprice de quelques rares rêveurs, privé
en cette saison de tout te conifort mode-rne, ou
bien, dédaignant ce bienfaisant séjour, laissant
aux malades- du coeur et de l'âme la possession
de cet acoueiliant ermitage, biïunQueirez-vou® à
quelque attirant carrefour- ?

— Je saisis toute la nuance de votre dtiipilotna-
tie... Vous êtes d"une indiscrétion...,

— Je k» sais, mais j e  vous en prie, répomdez-
moi.

— Est-ce' -un ordre ?
— Une prière, .Mademoiselle....
— Je préfère cela. Aussi, je consens à vous

renseigner.
— Vous êtes adorable...
— Cette foi s, vous avez pu terminer le mot.

Mais j e tiens à vous prévenir , Monsieur, que
je n 'entends que très i-miparfaitemenit le langage
dangereii- vers lequel il vous plairait peut-être
de gM-sser....

— Vous changez de questiort, il me semble.
— C'est votre faute... Je reprends donc : Oui,

j e vais à Cieutat-les-Fontaines et non ailleurs.-
J'ai hâte de connaître ce pays, .remarquable par
la diversité de ses sites enchanteurs. On m'a dit
des merveiles de runique construction qui s'y
élève et cité des cas surprenants de guésrisons
de surmenage.

•— Je suis heureux de vous entendre parier
ainsi.

— Serait-ce Iâ le but de vos personnelles pé-
régrinations ?

— Précisément. J'ose espérer iQue1 cette nou-
ve_e ne fera pas subir* de modiJicationi à ,votre
itii&éjiaire ?¦

— Pouriquoi voulez-vous que j e modifie sulbi-
temient des dispositions prises et arrêtées depuis
longtemps dan s mon esprit ?

— Ma compagnie pourrait vous être insuppor-
table.

— Comme vous exagérez ! Au fait, croyez-
vous que ce séjour côte à côte importe beau-
coup ? Que ce soit vous ou un autre.»

— Vous dites cela sur un ton....
— Tout naturel, ne pouvant en adopter dfàur

tre.
— Néanmoins, vous me permettez, vous m'au-

torisez à... veiller, oh ! de loin, et très discrè-
tement sur votre exquise personne ?

— Je ne permets rien, je n'autorise rit-_~
Pour mieux traduire ma pensée, j'aj outerai que
toutes ces recon-nandations sont inutiles. Vous
défendre ce que vous brûlez de réatiSBr, ce se-
rait vous le commander.

— Je vous remercie de cette autorisatio- ta-
cite... Elle suffit pour me donner beaucoxip de
courage et un peu de joie.

— Vous avez donc grand besoin de Tun et
-de l'autre ?

— Présentement, ouï.
— Je ne comprends pas.
— Vous ne pouvez pas comprendre.
— C'est dommage que vous ne soyez pas

décidé aux confidences apr ès avoir cherché à
surprendre la nature de mes pensées. Remar-
quez que j e ne vous les demande pas. du reste...
Mais l'âme féminine, vous le savez, dispose de
tendresses surhumaines, elle panse et soula-ge
les blessures tes plus profondes, et grâoe à son
tact inné , à la forme diverse de ses infinies dé-
licatesses, elle prodigue autour d'elle d'innom-
brables consolations, parvenant là adoucir, à
annihiler, sinon' à guérir tes blessures de l'âjïie,
même celles Députées iuçur-abjes.

— Votre élévation1 d'esprit, votre grande-tal
d'âme me -procurent une émotion bien douoe. e*
puisque nous sommes appelés à vivre quelques
jours l'un près de l'autre, je me déciderai peut-
être à vous faire mes confidences.

— Mais vous me connaissez à peine, pas do
tout devrais-je dire, pour ouvrir en entier votre
coeur devant l'inexpérimenté confesseur que ja
puis être. H est vnaï -que vous vous mén-gez une
porte de sortie, une retraite honorable, si voua
préférez, en employant l'expression : peut-être-.

— Vous m'inspire;' -une oon_ance absolu»,
M_detmoiselle, et j e'ne sais pourquoi je m Ima-
gine que vous devez jouer un rôle important
dans mon existence.

— Vous voulez rire. Monsieur ? Je vous vf b
viens taie fois pour toutes que je ne puis souifrai
qu'on se moque de moi.

— Je n'ai nulle envi© de rire, encore moins
de me moquer de vous... Jugez-en.'.. Voici mon
histoire en deux mots...

— Pem-rquez, Monsieur, <iue je ne vous
commande pas.

— Je ne suis que plus à l'aise pour pariteT-
Figurez-vous que très jeun e j'ai eu rirrépairafeto
malheur de perdre mes parents, ce qui fait
qu'auj ourd'hui je suis... affligé d'une... marraine-.

— Oh ! affligé... Sans la connaître, j e proteste
énemouement co-nt" la barbarie de ce mot.

— J'y tien s esse icilement, à ce mot . vous
allez savoir pourquoi... C'est au fond une excel-
lente, une digne femme, mais elte a une mani$
mais une manie qui lui fait perdre la tête.

— L'existence serait trop monotone sans ces
petits... désagréments.

— Vous trouvez ? Vous êtes d'une opinion
contraire parce que vous ignorez la nature da
cette véritable obsession^

m» Je suis tout oreUles.
(A sutvaj

LE MARIAGE DE MAXIME

MÊW PRÉSERVEZ-VOUS, Tf| M

f f i Mf f i Wf  eB respirant les émanations antiseptiques -et l̂|s|£ft

ES ^-ASYBLLES WÂL_ D_4^M
ï^ l̂lil-îï !CIU' igisseut directement , par inhalation sur las e!ss___i
K§ffigj9 VOI-S _=i___5_::"I_:t^_ "T'C>I2=î.___3. |||||i|i
®y||sM Rhumes, Haux de gorge , Brouchites , Grippe, etc., sont toujours ^̂ i_3
B'_n*—M énergiquement combattus par leur antisepsie volatile. I» I
ïliflgl Ayez toujours sous la main UNE 30ITE de Jjp ||

m ' ' $!k PR 0CUKE2! -V0US -EN DE SUITE JŒË|||r
Wk mais REFUSEZ IMPITOYABLEMENT les pastille , qui f i ï ï m W m¦aiî _—L voue seraient propo8ées[a n détail pour ŜB^raBg

^̂ _ Ŝ  ̂-90 aont 
toujours sSesslSmEtationp ] M__W

iMt 
^̂  

VOUS NE SERE7 CEBHINS O'AVOIB LES yj^̂ ^T
^̂ Sk Véritables Pastilles VALpaJW



pendant la guerre
La consultation du chancelier de l'em-

pire. — Le plan du maréchal do
Hindenburg.  — Le régime

des «dictF teurs».
: Les « civils » ont répondu au questionnaire du
chancelier ; en de copieux mémoires, il y avait
des considérations historiques , politiques, éco-
nomiques. MM. Dallwitz, Schwander et le secré-
taire d'Etat de l'intérieur , ont développé leurs
.proj ets ; ( le dur programme germamsateur du
statthaltër a été enguirlandé de phrases abon-
dances. Les militaires sont plus concis : le 27 dé-
cembre, Hindenbur g donne son avis au chance-
lier , et du grand quartier , il en envoie copie à
neuf personnes : le statthaltër , quelques minis-
tres, et — îait à noter — au colonel de Win-
terteld et au secrétaire de légation, M. de Lers-
her. Le maréchal ne s'embarrasse pas de philo-
sophie et va droit au fait : le rapport du chet des
Generalstabes des Feldheeres — 25918 P Be-
trifft zukùnftige Staatsrechtliche Gestaltung von
Elsass-Lothringen — est bref et brutal. Quelle
que puisse être la solution adoptée , il est néces-
saire de prendre des mesures de précaution pour
lutter contre l'influence française ; ces mesures,
en voici la liste :

Liquidation de la propriété française séques-
trée ;

Colonisation par les Allemands des cercles de
Sarrebourg, Château-Salins, Metz-Campagne,
Thionville-ouest et Thionville-est ;

Exclusion des compagnies d'assurances fran-
çaises ;

Exclusion de tout capital-actions français ;
Education allemande à l'école et à l'église ;

exclusion du français, réforme du clergé, expul-
sion des sœurs, qui sont des ennemies de l'Al-
lemagne ;

Le service militaire imposé aux séminaristes ;
Echange de fonctionnaires avec l'Allemagne ;
Les forêts et les douanes confiées uniquement

à des Allemands ;
Interdiction du droit de chasse aux étrangers

(le statthaltër annote : Auch neutral) ;
Bannissement , sans amnistie possible, des Al-

saciens qui auraient passé à l'étranger.
Ces mesures permettraient d'assurer la tran-

qinWité (?) à un pays troublé par la guerre, mais
pour les rendre efficaces, 0 faudrait une pério-
de d'administration militaire (le statthaliter an-
note encore : « Solî wohl heïssen diktatorisclie
Verwaltung ») de dix ans au moins, de vingt ans
si l'on maintient un Pays d'empire, d'une durée
de plus d'une génération si l'on accorde au pays
IFautonomi-e. M', de Dallwitz, qui jugeait si bien
îe projet du -maréchal, qu'avait-il' donc proposé
dans son rapport du 19 décembre ? En -quoi les
mesures demandées par le statthaltër étaient-
elles moins « dictatoriafes » que celles qu'exi-
geait le chef de l'armée ? Renvoyons dos à dos
ces deux augures : ils n 'ont rien -compris, ni le
civil, ni le militaire, à i'Alsaoe-Lorraine'.

Une décisiorr sur le statut de l'Alsace n'est pas
i_gente, continue Hindenburg. Cependant ill faut
bientôt en prendre une pour savoir dans quelle
direction porter les efforts. Mais quelle que soit
ia décision, qui interviendra, certaines mesures
trïi'îitaires s'imposeront toujours ; unité de com-
mandement de l'armée stationnée en Alsace ;
unité d'organisation de la frontière ; unité de
méthode dans la lutte contre l'espionnage ; unité
des mesures concernant l'état die siège ; unité
de direction des ohemins de fer. des postes, des
télégraphes, des ponts et chauss'ées ; les trou-
pes cantonnées en Alsace ne renfermeront aura»
élément indigène. La frontière de l'empire ainsi
couverte, la paix intérieure de .lfAlsace assurée,
"Hindenbourg consent à discuter les .quatre hy-
pothèses du cliancelier. « L'Alsace Etat indépen-
dant ? » E_e est perdue pour l'Allemagne ; elle
l'est encore plus sûrement si ele -devient une
république. Jamais l'Alsace indépendante n'au-
ra ni l'envie ni les moyens matériels de lutter
contre l'influence française ; les enfants alsa-
ciens, que l'on enverrait en Allemagne pour y
recevoir une éducation' allemande, considére-
raient leur séjour au delà du Rhin comme un
temps d'exil et ils reviendraient au pays tout
prêts à subir de nouveau l'influence an-alle-
man de ; l'échange des fonctionnaires serait im-
possible ; le service mili taire des Alsaciens en
Allemagn e, on ne pourrait l'obtenir, car le pays
ne pourrait supporter cette mesure d'exception.
« L'union à la Prusse ? » C'est la medileur-e solu-
tion. La Prusse a digéré ila province rhénane
(« v-er,aaut »), elle digérerait l'Alsace si elle en-
voyait des fonctionnaires capables de compren-
dre -fia* population. «Le partage entre la Bavière,
Bade et la Prusse ? » C'est une solution dange-
reuse au point de vue militaire. On pourrait don-
ner î*Alsace à la Bavière, la Lorraine à la Prus-
se : on pourrait aussi donner le nord de l'Alsace
et lie cerclie de Sarregueimines à la Bavière, tout
fe reste à la Prusse : cette combinaison aurait
«avan tage de laisser la forteresse de Strasbourg
à la Prusse ; on pourrait enfin donner le sud de
te Haute-Alsace à Bade. Mais le maréchal -n-'ajr
Jje Pas ces- divisions qui Finouiètent pour sa
frontière. « Le maintien de f état actuel ? » C'est

.une demi-mesure. Les expériences* faites en
temps de paix e,t pendant la guerre ont démon-

tré que ce pays ne se sent pas dans le cadre
de l'empire ; il faut faire un sort au Pays d'em-
pire, et pour être sûr d'être bien compris. Hin-
denbourg revient sur le danger du maintien de
l'état actuel (« ausgeschlossen », annote le statt-
haltër), et sur le danger dé l'autonomie ; il re-
vient aussi sur la nécessité d'un régime transi-
toire de vingt ans ou de plus d'une génération
suivant le cas, persuadé d'ailleurs que le Reichs-
tag -'adopterait pas sa manière de voir. Et de
nouveau, à deux reprises, le statthaltër écrit en
marge : « diktator » ! k

Voilà dans quel esprit les « dictateurs » civils
et militaires abordaient le problème alsacien.

Mais la guerre se prolonge; les contingents
américains débarquent maintenant, par masses
imposantes ; îa situation' intérieure est mauvaise:
l'état d'esprit de l'armée préoccupe le haut com-
mandement. A la fin de février 1918, le vice-
chancelier von Payer examine les avis recueillis
et donne le sien : on y- devine les inquiétudes de
ceux qui savent. 11 avoue les erreurs de l'Allema-
gne, il ne cache pas que l'on n'a pas su gagner
les symp athies de l'Alsace; le gouvernement al-
lemand s'est trop uniquement appuyé sur les no-
tables qui l'ont trahi et n'a pas su faire confiance
au peuple : « f latte man glûcklicher und einheit-
licher regiert und es den Einwohnern des Landes
nicht of t f ast unmôglich gemacht Sy mp athien
f ur Deutschland zu gewinnen, hàtte man mehr
Vorsicht in der Wahl geeigneter Beamten beob-
achtet, hatte man statt stch f ast ousschliesslich
auf die Notabeîn zu stiitzen, von denen die Re-
gierung nur hinters Licht g ef uhrt und miss-
braucht wurde, dem Volke mehr Vertraûen ge-
schenkt, so hàtte dièses auch mit Vertraûen er
widert. »

Mais, en même temps, convaincu — ou vou-
lant paraître convaincu — que l'Allemagne ga-
gnera la guerre, il ne redoute pas l'autonomie :
qu 'aurait de séduisant pour l'imagination alsa-
cienne une France en ruines, une France Drivée
de toute culture ?

Peu à peu, la confiance diminue : le service
de propagande voulait organiser , dans l'empire,
des conférences sur l'Alsace, faites par des Al-
saciens ; le statthaltër, consulté , s'y oppose for-
mellement (juin 1918) : la situation politique de
l'Allemagne n'est pas telle qu 'elle puisse touj ours
à nouveau attirer l'attention du public sur l'Al-
sace ; en Alsace même, l'état des esprit est trop
troublé pour qu 'on ne puisse pas, sans réserves,
affirmer dans des conférences que le peuple
alsacien-lorrain veut à tout prix rester attaché
à l'empire ; parler pour démontrer que l'Alsace
doit rester indîssolublemtint allemande, c'est
perdre son temps ; quant aux petits groupes
qui pensent à une autre solution possible, on ne
saurait les convertir ! Et l'on renonça à la pro-
pagande. On y pensa de nouveau... en novem-
bre 1918 ! Le 2, le ministère des affaires étran-
gères écrivait au nouveau statthaltër , M. Sch-
wander, pour lui proposer la distribution , en
Alsace, d'un lot de brochures — il en donne
la liste — qui exposeraient au peuple le,point
de vue allemand de la question d'Alsace ; il fau-
drait , pendant les mois qui viennent, largement
répandre cette littérature dans le public ; ce
sont là précautions utiles en vue des événements
qui peuvent survenir. Pense-t-on à Berlin à la
possibilité d'un plébiscite, ou bien, prévoyant
une occupation française, prépare-t-on « déjà »
une propagande destinée à troubler les popula-
tions alsaciennes ? Le 6, le statthaltër fait répon-
dre que désormais il est impossible d'avoir au-
cune action ; mais Berlin s'impatiente et le 8,
demande par dépêche une réponse télégraphi-
que ; le 10, le télégramme est prêt : « Les mesu-
res proposées sont sans obj et en raison des cir-
constances », mais il n'est expédié que le 11 à
9 heures 30 du matin ; deux heures après, on
annonçait à Strasbourg la signature de l'armis-
tice et toute propagande en Alsace devenait , en
effet , « sans objet ».

Les Alsaciens et les Lorrains savaien t bien,
au lendemain de l'armistice, qu 'ils avaient
échappé — grâce à la France et à ses alliés —
à un grand danger , et ce sentiment de « libéra-
tion », ils l'ont exprimé d'une manière inoublia-
ble. Mais ils ne connaissaient pas les raffine-
ments de tyrannie que leur ménageaient le pou-
voir militaire et l'autorité civile dans une Alle-
magne victorieuse. Tous auraient souffert de
l'oppression par l'ordre prussien : les bourgeois
y auraient perdu leur indépendance intallectuel-
le ; l'Eglise — qui redoute parfois la liberté dans
l'Etat neutre — aurait subi la lourde contrainte
d'une administration policière ; les paysans, écra-
sés par les sociétés de colonisation , auraient
été peu à peu expropriés ; ceux de Lorraine ,
transportés en territoire allemand , auraient con-
nu les é "veuves de 1 exode ; quant aux ouvriers,
qu'aurait pesé leur bulletin de vote dans un em-
pire conquérant ? Quel compte aurait-on tenu , à
Berlin , des vœux et des besoins d'un pays qui
se refusait à toute assimilation ? Les intellec-
tuels à gages, dans leurs livres de propagande,
parlaient avec émotion des filles qui sont pour
touj ours auprès de leur mère : les Alsaciens et
les Lorrains étaient trop clairvoyants pour ne
pas deviner ce qu 'eût été, après la guerre , la vie
« familiale » à ce « foyer germanique » déjà si
peu chaud avant la guerre ! Ceux-là n'ont pas
besoin d'être convertis ; mais le peuple alle-
mand, comment lui fera-t-on savoir dans quelle
atmosphère de mensonee officiel ses gouver-
nants l'ont tenu quand ils lui parlaient de l'Al-
sace ?_
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le plan ie mmm „ l'Usa Shronïciue suisse
Trois échecs : Grimm, Hlrter, Kneliwoll

La défaite des trois conseillers nationaux
Grimm , Hirter et Knellvvolf a fait sens-tion à
Berne , bien qu'à des titres et dans des propor-
tions forts inégales.

C'est sans contredit l'échec de Grimm qui a
surpris le plus profondément. Les agents élec-
toraux du parti socialiste avaient pourtant mis
tous les atouts du côté du martyr de Blanken-
bourg, écrit le correspondan t bernois de la
« Revue ». On avait fait introduire le cumul en
vue de son élection. L'assemblée qui désigna
les candidats lui avait donné le maximum
des voix, ce qui lui permit de figurer en tête
de liste. Enfin , on n'avait cumulé que 11 candi-
dats, soit le nombre minimum de députés es-
comptés par les dirigeants du parti. Et, malgré
toutes ces précautions , Grimm est blackboulé !
On s'attend naturellement à ce que le comité du
parti donne à l'un des élus l'ordre de faire place
à l'organisateur de la grève générale du 11 no-
vembre. Lequel se laissera sacrifier ?

Quant à M. Hirter , le parti radical enregistre
avec lui là perte d'un de ses représentants les
plus anciens et les plus méritants, dont le nom
demeurera attaché à une série d'œuvres impor-
tantes : le rachat des chemins de fer , la création
de la Banque nationale , l'assurance-maladie et
accidents, le percement du Lœtschberg. Mais
M. Hirter , dont on disait pourtant qu'il était le
huitième conseiller fédéral , n'a pas trouvé grâ-
ce devant les électeurs du nouveau parti pro-
gressiste, qui lui ont préféré M. Graf , secrétaire
général de l'association des instituteurs et re-
présentant attitré des « traitements fixes ».

Enfin, quant à la ncm-réélectkfli de M. Knell-
wolf. elle était attendue. L'ancien pasteur de
Cerlier , qui a trouvé moyen de demeurer cepen-
dant dans sa paroisse en se faisant nommer
son propre suffragant , s'est fait remarquer
surtout depuis quelques mois par sa collabora-
tion à un organe pangermaniste, le « Freie
Wort », et par la campagne qu 'il a menée contre
l'entrée de la Suisse dans la Société des nations.
Cette propagande ne semble pas lui avoir été
profitable , mais elle le sera par contre très di-
rectement au nouveau Conseil national , auquel
cet éternel parleur économisera de nombreuses
heures de séance
763?*' On réclame une commission d'enquête

parlementaire
Ou mande dé Berne qu'à l'ouverture des Cham-

bres fédérales, une interpellation suivie - -ine
motion, -sera déposée dont la teneur, sera la sui-
vante :

En- verte de sa souveraineté, fe peuple suisse
exige qu'une commission extraordinaire des
Chambres soit créée sous forme de tribunal ex-
ceptionnel, dont tous lies membres seront choi-
sis, en dehors de la justice militaire. Cette com-
mission aura pour mission d'enquêter sur tous
actes arbitraires commis par des chefs militai-
res ou fonctionnaires ayant dépassé leurs pou-
voirs, de même que sur tous les magistrats po-
litiques ou accapareurs dont les agissements .ont
été ou sont de nature à troubler la vie publique.
Elle devra entr'autres examiner tous les con-
trats conclus pour approvisionnements, de tou-
te nature, y compris ceux pour achats militaires,
tels que chevaux, canons,- avions, eto.

Elfe constatera aussi dtes faits ayant porté at-
teinte à notre stricte neutralité pendant la guer-
re, et recevra les pouvoirs nécessaires non seu-
lement pour reahercher toutes lies personnes qui
ont abusé de l'honneur et du crédit du pays, mais
aussi pour appliquer des sanctions.

Les reformes scolaires à Genève
Les -réformes scolaires, réclamées depuis long-

temps, semblent peu à peu entrer dans la voie
de fe réalisation. Dernièrement, M. Albert Mal-
dhe, dans une conférence à fUniversité, dé-
montrait clair-enr-ent le manique de valeur des
examens tels -qu'ils se pratiquent actuellement
et qui sont supprimés dans nombre -d'autres can-
tons. A l'Ecole de commerce* de Genève, le di-
recteur, M. Gaillard1, a déj à innové dans ce sens,
et la conférence des maîtres du Collège vient de
prendre la unième résolution , qui n'attend plus
qu'une ratification pour devenir, efficace. „ en
sera de même ensuite pour 'les écoles primaires.

La Chaux- de - Fonds
Théâtre.

C'est j eudi soir 6 novembre, que le « train
de 8 heures 47 » fera escale au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. A en j uger par l'empressement
général, il n'y aura pas de retardataires.

On sait que la pièce tirée par Léo Marchés,
du célèbre roman de Courteline , vient de rem-
porter à l'Ambigu une série d'éclatants triom-
phes. On sait que désireux de suivre scrupuleu-
sement la mise en scène originale de la pièce,
M. Voirie emmène avec lui des décors spéciaux.

Vingt artistes composent la troupe et évoluent
pendant les six actes follement drôles de cette
équipée militaire.

Ne manquez pas le « Traîn de 8 heures 47. »

£es cours h soir au Zechnicnm
'Dams sa séance de mardi soir 28 octobre, î«

Conseil général de la Vile de La C-aux-de-
Fo-ds s'est déclaré d'accord en principe avec
l'ouverture au Technicum de cours du soir pour
adultes. Nous estimons utile de donner à ce su-
jet quelques indications complémentaires.

Cours du soir pour apprentis. — Les cours dû
soir : dessin, mécanique indus trielle, technologie,
qui- avaient lieu jusqu'ici à -l'Ecole de mécani-
que du Technicum de notre ville, étaient -plus
spécialement destinés aux apprentis mécani-
ciens travaillant dans les ateliers de la vflile. Ces
cours étant facultatifs , ils étaient suivis plus ou
moins régulièrement par les apprentis, et les
programmes d'enseignement ne pouvaient être
établis d'une manière rationnelle. Chaque année,
le même programme se répétait, libre à l'appren-
ti de choisir les oours qui lui convenaient.

Cet état de duos as était défavorable à l'ensei-
gnement ; S y avait dé plus beaucoup de temps
perdu.

Nous avons profité de 'la nouvelle toi en vi-
gueur depuis le 19 mars 1919. loi portant obli-
gation -oour les apprentis de -fréquenter les cours
professionnels, pour réorganiser nos cours d-
soir. La tendance de la nouvelle loi étant de fai-
re donner ces cours pendant les heures régle-
mentaiires de -travail, nous avons pu, après dis-
cussion avec les intéressés et concessions ré-
ciproques» avancer ces cours pour les oomime*--
cer à 5 b. 30 précises au lieu de 6 'heures. En
outre, les apprentis ont. été répartis en trois
classes et suivent pendant une année chacune
de ces classes. Lie programme de chaque classe
est établi de -manière à ce que le progran_ne
complet soit parcouru au bout des trois ans.
Tous lies cours pour apprentis peuvent avoir lieu
entre 5 h, -"/¦> et 7 *b. du soir-. Le classement et
les horaires correspondants, ont été portés à Ja
connaissance des patrons d'apprentissages qui
pounTont donc dorénavant contrôler les départs
et les absences d'e (Peurs apprentis. Llnspectorat
des Apprentis-sages est averti de chaque ab-
sence et la signale au patron.

L'horaire pour l'hiver 1919-20 a été fixé cè_ï-
me suit :

Classe I : Dessin I, le Vendredi "de 5 fi. */» à 7 fi.
du soir, salle C, 3me étage. — Technologie, le
lundi dte 5 h. V* à 6 h. V», salle B, 2me étage.

Classe II : Dessin II, le mardi de S h. V» à 7 fi.,
salle C, 3me étage. — Technologie, le lundi de
5 h. Va à 6 h. V*. salle B. 2me étage.

Classe III : Dessin III, les lundi et j'eurlË, de
5 h. Va à 7 h., salle C, 3me étage. — Mécanique
industrielle, le mardi de 5 h. V- à 6 h. V-, saie B,
2me étage.

Une liste spéciale, communiquée1 alux patr'oris,
donne par classe et ordre alph abétique, les noms
des apprentis pour l'année en cours.

Cours du soir pour adultes : Les cours pour
apprentis ayant maintenant lieu entre 5 h. V* et
7 h. du soir, il a été possible de répondre favora-
blement à une demande d'organisation de cours
dp soir pour adultes. Il s'agit, pour cette année ,
de cours du domaine de la mécanique indus-
trielle élémentaire. Ces cours sont plus spéciale-
ment destinés aux ouvriers mécaniciens travail-
lant dans les ateliers de notre ville. Plus tardi. siles inscriptions le permettent, des cours pluscomplets pourront avoir lieu et s'étendre à d'au-tres domaines (mathématiques, physique, élec-tricité, mécaniqu e générale, calculs de résistance
de matériaux, etc.)

Le nombre d'inscriptions pour l'année en coursest de 80 à 90 environ, ce qui nécessite une ré-partition en deux groupes permettant pour cha-que groupe. r*ar semaine. 4 heures de dessein et2 heures de mécanique industrielle ou techno-
logie.

L'horaire a été fixé coïnine suit :
Groupe I : Dessin I, lundi et vendredi , de 8 à

10. henres . salle C, 3nre étage. — Technologie I.
j eudi- d'e 8 à 10 h., salle B, 2me étage.

Groupe II : Dessin II , mardi et j eudi, d'e 8 à
10 h., salle C, 3me étage. — Mécanique indus-
trielle vendredi de 8 à 10 h., salle B, 2me étage.

Les programmes et autres renseignements
complémentaires ont été communiqués directe-
ment aux intéressés.

Une attestation, avec indication d'e fréquenta-tion et succès, sera délivrée à toute personneayant fréquenté ces cours.
Teçhninm de La Chat*x-iïe-'coiti?s. Sertip n¦àe méçanj ane : Le directeur, H. SCHEN-KEL, ingénieur.
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Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tabl eau du poin çonnemen t du i_où

d'Octobre 1919:
Boîte»

BURRAUX de platine -for d*ar«rent TOTà I.
t ienne . . .  i 3.-122 255.125 30.248
Chaux-de-Fonds 420 77.815 2.750 80.98J
Delémont . . — 705 8.832 9.337
Fleurier . . .  — 554 10.087 40.641
Genève . . .  520 5.174 33332 39 026
Granges . . .  — 464 3N .631 39.093
Locle . . . .  5 9,l'.69 7.070 17 041
Neuchatel . . — 169 6 960 7.129
N'oirmont . . 13 4,008 40..-'30 44 581
Porrentruy . . — — {~ "105 17 :105
51-lmier . . .  — 4,037 22.8*25 26.862
Schaffhou se . -— — ï .8^5 2.845
Fraïuelan . .' — — 34.961 34.961

Totaux 959 1U8 0I7 281*283 360.229

Aff a ires berlcgères



La note de l'Entente à la BogmaiiB est restée sans réponse
Les Alliés demandent que la décision roumaine leur soil communiqués sans délai
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La noie de l'Entente
à la Roumanie

CDe est resté© sans nêponse. — Les Àïirês exi-
^ Sent que les Roumains fassent connaître

sans délai leur décision
PARIS, 4 novembre. — A 'la suite dfune decî-

sion prise lundi matin par le Conseil suprême,
WL Pichon a adressé au ministre de France à
'Bucarest un -télégramme notifiant au gouverne-
menit roumain que le conseil est très m'ai im-
pressionné de voir 'M. Coanda arriver sans ré-ponse de la Roumanie à la dernière communi-
cation des puissances, sous prétexte que le mir
oistre d'Italie n'avait pas fait cette démarche en
même temps que lia France. l'Angleterre et 'les
Etats-Unis, Le conseil suprême désire; formelle-
ment obtenir dans le délai le plus court une ré-
ponse positive sur tous les points en discussion,
la situation en Hongrie exigeant de promptes dé-
cisions pour le rétablissement de la situation nor-
male nécessaire pour la sécurité de l'Europe cen-
trale et la prolongation des négociations sur les
cor-ditions posées. Le téliég-ramme adressé le 12
octobre à la Roumanie exprimait la satisfaction
de l'assurance rapportée par M. Clark du ferme
attachement de la Roumanie à l'alliance. Toute-
•fote, afin d'éiviter toute cause de malentendus,
te conse_ expose aussi à ses alliés roumains les
décisions prises touchant les points pouvant oc-
casionner des divergences, sans vouloir nulle-
ment favorisen d'autres intérêts au détriment de
la Roumanie.
' 1. Le Consef stopiriêrnie rVgtétte die nie pouvoir
accorder à la Roumanie les deux rives de la -rtir
vière Maros jusqu'à son embouchure De Bêkès-
Csaba, lia 'ligne frontière est à 20 kilomètres au-
delà du chemin de fer de Szatmar.

2. Les Alliés maintiennent unanîmenient te
principe qui est à la base du traitemieut des mi-
norités, qui est un élément essentiel suscepti-
ble d'écarter désormais les causes de guerre et
qui inspira le système de ta Société des nations,
dont 1a Roumianie a peut-être mal' interprété les
dispositions et qui ne porte nullement atteinte à
Fîndépendiance de la Roumanie, à 'laquelle tes
allés demandenit de se sc-mettre aux obliga-
tions imposées aux membres de la -société des
nations. Si lia Roumanie signait le traité sous
réserves, les aMiés exaimineraïent avec elle les
modâicatipns à apporten auK d'anses qui if_iitéi-
riessent pairtia_-*rer-enit.

Le conseil' espère qu'il sera possible! S'arrive""
à un- résultat sati'sfaisarut. Enfin, le conseil su-
prême désire que les Roumains fassent connaî-
tre sans délai leur décision.

M. Clemenceau en Alsace
PARIS, 4 novembre. — M. Clemenceau a q-uît-

té Paris lundi soir à 9 heures 30 pour se ren-
dre à Strasbourg. I était accompagné de MM,
Noulens, Coliard, Claveille et Ignace ainsi que
du générai Mordacq;.

Le traité de paix i (a Bulgarie
PARIS, 4 novembre. — En l'absence de M

Dutasta. secrétaire général de la conférence d-e
la paik, actuellement à Berne, le colonel Henry,
chef de la mission militaire, a remis lundi soir à
M. ThéodoToff la réponse du Conseil suprême
aux observations de la délégation bulgare. Or
sait qu'un délai de dix jours a été accordé ar
gouvernement bulgare pour, faire,' connaître sa
réponse définitive.
La C. Q. T. et le Corps enseignant français
PARIS, 3 novembre. — Le « Petit Parisien s

écrit que dans un référendum, l'Association des
professeurs normaliens,. des instituteurs et ins-
titutrices, s'est prononcée contre l'affiliation à
la C. Q. T. Les résultats connus jusqu'à pré-
sent du référendum des professeurs des écoles
de garçons semblent devoir aboutir au même
résultat. Seules tes Fédérations et les « Amica-
les ** des instituteurs et répétiteurs de collèges
ont décidé l'adhésion.

L'armée américaine
PARIS, 3 novembre. — On mande de Was-

hington à l'« Echo de Paris » que le général Pers-
hing déposant devant la commission des affaires
militaires, a demandé ime armée de 300.00C
hommes, au lieu de 500,000 demandés par le
Ministère de la guerre.
Les élections communales dans la Haute-Silésî*-

BERLIN, 3 novembre. — Le Conseil supé-
rieur interallié a fait parvenir il y a quelques
j ours une demande au gouvernement allemand
au suj et des élections communales devant avoir
lieu en Haute-Silésie. Comme il s'agit d'une
affaire exclusivement prussienne, te gouverne-
ment d'empire s'est mis pour cela en relations
avec le ministère d'Etat prussien. La réponse
du gouvernement allemand sera envoyée ces
prochains jours. Les élections sont prévues pour
le 9 novembre.

L'information parue dans un j ournal de Ge-
nève disant que la réponse du gouvernement
allemand est déj à parvenue ne répond pas aux
iaite,

!JEP ' La grève Ses mrneurs aux Etats-Unis
Les propriétaires de mines n'ont rien

fait pour la combattre
NEW-YORK, 4 novembre. — Tous tes char-

bonnages annoncent que malgré l'absence de
leurs chefs, tes grévistes sont déterminés à faire
tous leurs efforts pour montrer qu'il est en' leur
pouvoir d'arrêter la production dans tout le
pays*. Il' semble que les propriétaires, de mines
n'aient pris aucune disposition' pour combattre
la grève. On ignore si des troupes ont été en-
voyées pour garder les mines au cas où les
grévistes tenteraient d'empêcher les non-syn-
diqués de travailler. D'autre part, on n'a aucune
connaissance d'une tentative de ce genre de la
part des grévistes^

L'administration du combustible a saisi! plu-
sieurs centaines de wiagons de charbon en- ex-
pédition'. On attend) des ordres pour leur distri-
bution.

Il n'est pas encore possible d'indiiq -e-r îe nom-
bre exact des grévistes. Des indications préci-
ses seront fournies très prochainement.
i L'ordre de cesser la grève a été donné
WASHINGTON, 4 novembre. — Les chefs

mineurs ont donn é l'ordre aux organisations de
oesser la grève. Ils ont reçu l'assurance que le
gouvernement était, disposé à tenteT de -régler
le conflit aussitôt que l'ordre de grève aura été
rapporté. On croit savoir que M. Gompers, le
président de la Fédération des mécaniciens et
chauffeurs de locomotives, ainsi que tes chefs
des -mineurs n'ont obtenu jusqu'à présent aucun
résultat appréciable.

3E:B_BL ĵy__.fit«t«_s
_SP** Les événements de Oranges devant le

Tribunal territorial
SOLEURE, 3 novembre. — Le tribunal terri -

torial 4 s'est réuni auj ourd'hui!, sous la prési-
dence du grand-j uge, maj or Schnabeî, de Zu-
rich, pour juger les événements qui se sont pas-
sés à Oranges lors de la grève de novembre
1918. Le principal accusé est le promoteur de la
grève, exsrédaçteur et conseiller d'Etat Max
Rudt, inculpé à*aiv6k au moyen de feuilles vo-
lantes incité les troupes à la désobéisssance et
d'avoir également fait élever une barricade à la
gare de Granges-Sud. Trente-cinq autres co-ac-
cusés parmi lesquels plusieurs ne se sont pas
présentés, sont également inculpés d'avoir par-
ticipa à la distribution des feuilles volantes, d'a-
voir prêté leur concours lors de la construction
de la barricade en endommageant les installa-
tions de la gare. Rudt qui est personnellement
présent, conteste lors de l'audition les charges
relevées contre lui. Les débats dureront trois
jours. Trente témoins environ sont cités.

CberpUlod contre Dériaz
GENEVE, 4 novembre. — Le match de re-

vanche Cherprllod-Dêriaz avait attiré une foule
énorme, lundi soir, au KursaaI. Cherpillod est
sorti vainqueur de la première manche en 34 mi-
nutes 30 secondes. Dans la seconde reprise, Dé-
riaz a été disqualifié après trois rappels succes-
sifs pour coups portés.

Les services de la statistique fédérale
BERNE, 4 novembre. — Une commission de

l'Office des constructions s'est rendue à Inter-
laken pour étudier te transfert dans l'Hôtel Mé-
tropole de cette ville des services de la statis-
tique fédérale et du bureau de la propriété in-
dustrielle. _________

La Suisse et la Ligue des Nations
On fonde un comité national

ZURICH, 3 novembre. — Le 3 novembre s'est
constitué à Zurich, sous la présidence du con-
seiller d'Etat Dr Usteri, le comité national pour
l'entrée de la Suisse d'ans la Société des Na-
tions, qui doit se consacrer à donner des éclair-
cissements au peuple suisse concernant l'entrée
de la Suisse dans la Société des Nations. Le
comité d'action a élu une commission dirigeante
de 9 membres, dont le bureau est constitué com-
me suit : Le conseiller d'Etat Dr Usteri , prési-
dent, te prof. E. Bovet, deuxième vice-orésident,
John Syz, questeur, S. Zurlinden , premier-secré-
taire, ingénieur Oscar Locher, deuxième se-
crétaire.

WÊÈÈ DERNIERE HEURE |=fc

SPORTS
C!ÎA!*_?IONNAT SUISSE DE FOOTBALL

rA Bâle'. Younig-Boys de Berne l'emporte sur
OM-Boys par 1 but à zéro.

Bienne sur son terrain- se fait battre par Lui-
cerne. Résultat 2 buts à 1.

Dans la ville fédérale, Aarau bat Berne par
2 buts à 1.

Grasshoppers, en très bonne position jusqu'à
présent dans 1e classement général, se voit in-
fliger une défaite de 2 buts à zéro par Zurich.

Wintert-our l'emporte de justesse sur. Blue
Stars en marquant 2 buts contre 1.

Saint-Gall, sur son terrain, gagne -facilement
'las Young-Felows de Zurich p_r 3 buj§ à U . „

(-Hnisiie neuch-t-lGlS-
Le budget pour les écoles du chef-lieu.

(Corr.) — Dans sa dernière séance, la Com-
mission scolaire de Neuchatel a adopté le bud-
get définitif des écoles pour l'exercice de 1920.
Ce budget se présente comme suit :

Ecoles primaires et secondaires : Recettes
173.254 francs ; dépenses 729.686 francs. Les
quelques modifications qui ont été introduites au
budget concernent les traitements remaniés en-
suite de changements de titulaires, ainsi que des
postes nouveaux relatifs aux allocatiar de ren-
chérissement à verser au corps enseign—nt. Eco-
les professionnelles : Recettes 110,831 fr. 50, dé-
penses 65,835 francs. Ecole ménagère : Recettes
11,290 francs; dépenses 24,046 francs.

Dans cette séance, la Commission scolafitre a
pris officiellement congé du directeur des Ecoles
secondaires démissionnaire. M,, le Dr James Pa-
ris, et a tenu à lui remettre en témoignage de
gratitude une pièce d'argenterie avec dédicace,
accompagnée d'une adresse relatant les princi-
pales phases de l'activité de M. Paris, qui a con-
sacré plus de vingt ans à nos écoles supérieure,
secondaire et professionnelle.
A l'Université.

L'Université de Neuchatel a conféré tes grades
suivants :

Faculté des lettres : licence pour l'enseigne-
ment littéraire : Mlle Edith Renaud, du Locle,
et MM. Marcel Schœnmann et Robert Droz ;
licence ès-lettres modernes : Mlles Eisa- Nuesch
et Gertrude Wackernagel ; doctorat es lettres :
M. Paul Jourdan.

Faculté es sciences : licence es sciences na-
turelles : M. Henri Robert ; doctorat ès-scien-
ces : M. Albert Monard.

Faculté de droit ; licence en droit ; M. Ova-
nès Apelof ; licence es sciences commerciales
et économiques : Mlles Marie Wyss, Gertrude
Wildbolz, MM. Félix Arno , Maurice Chédel,
Georges Guillaume, Pierre-A. Loloff , Armand
Rey, Edouard Senft et L-Emile Vaucher.

Faculté de théologie : licence en théologie :
MM. Jean Aeschimann et Etienne Perret.

La Chaax-de-Fcnds
Pour ceux qui ont des biens séquestres en

France.
A teneur d'un décret du 23 octobre réglant

les conditions d'exécution de la loi française du
9 octobre 1919 sur la liquidation des biens sé-
questrés , la vente aux enchères de biens, droits
et intérêts frappés du séquestre ne peut avoir
lieu que sur une ordonnance du président du
tribunal civil. Cette ordonnance ne peut elle-
même être rendue qu'à l'expiration d'un délai
de deux mois à compter de la publication au
ac Journal officiel » de la requête du ministère
public. Jusqu 'à l'expiration de ce délai , « toute
personne autre que les ressortissants des puis-
sances ayant été en guerre avec la France et
les sociétés contrôlées par eux, peut interve-
nir, par voie de référé, devant le président saisi
de la requête aux fins de liquidation (art. 5). »

Cette demande en référé ne pouvant être va-
lablement introduite que par ministère d'avoué,
3 semble de l'intérêt des citoyens suisses pos-
sédant en France des biens séquestrés, de char-
ger dès maintenan t un avoué près le tribunal
du lieu du séquestre , de suivre la publication des
requêtes de liquidation et d'assumer au moment
venu la défense de leurs droits.
Concert de musique française à la Croix-Bleue.

Maie Miilly Vaney, cantatrice, West révélée
comme une artiste dte haute valeur; elle pos-
sède une voix de soprano d'une puissance et
d'une souplesse extraordinaire. Dans son Ré-
cital au KursaaI de Montreux, la Sicilienne, de
Pergolèse, ainsi que Phidylë, de Duparc, ont été
rendues avec un charme intense et l'Air d'Ama-
ris, de Lulli, avec un accent tragique poignant.

Mlle P. de Purucker, violoniste, professeur au
Conservatoire de Genève, est douée d'un tem-
pérament qui promet; elle a j oué à Genève le
très beau Concerto, de Nardini, avec beaucoup
de sentiment et dans un grand style.

C'est Mme Lambert-Gentil, pianiste de notre
ville, qui accompagnera au piano ces deux ar-
tistes, dont le programme offre un grand inté-
rêt.

Location a_ magasin de musïque Beck
Un accident.

Hier à midi, trois enfants, Ernest Jaggi, rue 'du
Parc 82, Georges Wilhelm, rue diu Parc 80. et
René Monnin, rue du Parc 80, se lugeaient à la
rue des.Armes-Réunies. Arrivés à la hauteur de
la rue Numa-Droz, ils ne furent pas maîtres de
la conduite et allèrent se heurter contre une voi-
ture de tramway qui arrivait en ce moment

L'aîné des enfants, Mdnnin, sl'en tira sans au-
cun mal ; malheureusement, il n'en est pas de
même des deux autres. Le j eune Jaggi a deux
côtes enfoncées et des contusions aux j ambes ;
il a reçu les soins de M. le Dr Bourquin. Geor-
ges Wilhelm, blessé aux lèvres, a été transpor-
té par ses parents chez M. te Dr Humbert , où
il reçut les soins nécessaires.
Le livre d'or du meeting d'aviation.

Le comité de la Société d'aviation serait fort
reconnaissant aux personnes ayant pris des pno-
tos pendant les j ournées d'aviation et qui vou-
draient bien lui en céder quelques-unes wur son
livre d'or Ces photos peuvent être remises à M.
E. Wolf , Montbrillant 13.
Société, des Amis des Arts,

A la suite de la vingt-cim-rième exposition,
radrrjinistratiqu du Bureau _ contrôle a bien

voulu allouer la somme nécessaire à l'acquisition
de l'œuvre du peintre Charles Humbert , «La
femme au Grand Livre », qui augmentera la col-
lection publique. Le Musée recevra également
« Les Bûcherons vaudois », bronze, œuvre de
Georges Aubert , don d'un groupe de généreux
souscripteurs.

Les artistes de la localité, qui ont été favori-
sés d'un achat pendant l'Exposition , sont priés
de s'adresser à M. Samuel Humbert, à la Cais-
se d'Epargne, pour la contre-valeur de l'œu-
vre vendue.

Office de ravitaillement
COUPONS DE SUCRE PERIMES. — Ca p»-

pulation est avisée que les coupons de sucre du
mois d'octobre seront périmés mardi soir 4 cou-
rant. Le coupon _° 1 de noivenibre vaut 750
grammes.

LA VENTE DES POMMES. — A la cave du
Vieux Collège, la vente de pommes continue.
(Voir le prix très avantageux aux annonces.)

La grève des employés de Baaqt.es
et de Sureaux

_ Cenfre-Afe de cdnciîiation de liû-S aUSr'Ss-rnfcH
s'est terminée par une entente réciproque, tout
au moins avec les employés de commerce ne
faisant pas partie du personnel des banques.
L'arrangement intervenu n'est en somme que
l'acceptation pure et simple de la convention de
Beme avec l'adjonction suivante (qui en est la
base) : .. ;

Tous tes emp loy és âgés de p lus de 17 ans
auront une augmentation mensuelle de 50 f rancs
laquelle courra à p artir du 1er octobre 1919. Les
augmentations personnelles accordées dep uis le
30 j uin 1919 sont p ortées en comp te de cette
augmentation. Cette décision est une conséi
quence des augmentations accordées à la même
date aux ouvriers ensuite d'une entente tacite.

Le minimum de salaire p our un emp loy é ayant
f ai t  trois ans d'apprentissage et sortant d'an-,
prentissage est f ixé à 2700 f rancs p ar  an et 36Q0.
f rancs ap rès six mois de travail. -

L'augmentation des salaires de 1914 est p or*
tée de 80 % à 100 % et le maximum d'augmeib
tation p asse de 2400 f rancs à 3000 f rancs. •

Il résulte donc de cette adjonction que les s*
Iaires de 1914 inférieurs à 3,000 francs doivwB
être doublés, tandis -que les gains de 1914 supé-
rieurs à 3,000 francs doivent être augmentés de
3,000 francs. .„_ ___,....-.„„.——_,,.-,

Les clauses réglant !_ question1 rd*ii ftoifaire pajif-
dant le service militaire et celle des congés n'ont
pas été modifiées. - . - ,-t

Tous les employés de -bureaux (banques ex-
ceptées) à la suite de l'arrangement intervenu
ont repris le travail ce matin. .....
L'arrangement avec les employés de banques

a échoué
L'arrangement tenté entre les employés aè

banque et l'association des banques a échoue pan
suite de l'intransigeance patronale sur la ques-
tion des représailles. Les employés de banque
ont décidé dans une assemblée important© da
continuer 'la grève. ,<¦,

_ Hier soir, le syndicat a maintenu ses -préteir*
tions en ce qui concerne deux grévistes de la
Société de Banque suisse, MM. Jacot, caissier,
et Maire, fondé de pouvoir, que la banque a*>
cepte de reprendre avec le même salaire que
précédemment, mais sans leur garantir les mê*
mes fonctions. Les intéressés seraient d'accord
avec cette proposition, mais les grévistes s'obs-
tinent à réclamer pour leurs deux camarades la
réintégration « intégrale ¦*.

Les discussions et pôuirparJers oonti-mteront
aujourd'hui.

n —o
f oo.ooo

EXEMPLAIRES

JtaagsF d'Hyg iène
sont à distribuer gratuitement

sur demande
par la

FiMiu niw* Kyoïj
Ce livre , utile à tous, traite de l'hygiène copn-

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

_Te devrait manquer dans aucune
famille

- -T-
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bis&lE iSaiiiffi
Tout- les j ours

Ghouoroute
RESTAURATION

à laaule laeaira» '21617

-BRICULT-ORS
Economisez "rotre fourrage par
l'emploi de JH. 37623 C.

ËïïEUIS imutm
et 23304

[IIS-MIES
S'adrpsser â la

Suite des entas à mm
qui fournit aussi de beaux

Choux-blancs
Tablettes chocolat Montreu- I
8la inaurpassahle en fiuesse. I

les j taaîiw et névralgies
sont immé.natement soulagés et
guéris par la

Friction Siay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, migraine ,  maux de tête,
rage de dents , etc , etc. 5204

Le flaco n : 2 frs, dans les
trois Officines ues

Pharmacies Réunies i
Béguin, Iffathey, Parel

La Chanx -de-Fonds

Eau de Vie de fruits
purs, première qualité fr. 3 SO
par litre . Envoi â partir de 5 li-
tres contre remboursement W
Rûegger c_ Cle distillerie Aarau

5379

Fers à repasser
électriques

Antonin & Cle
7, Rue Léopold Robert, 7

Téléphone 5.74
Timbres-escompte S. E. N. & J.

91740

Chiffons - Os
Peau de Lapins

•ont toujours achetés a bons prix
par 25280

M. Meyer-Franck
Rae de la Ronde "Î3. — Sur
demande se rend à domicile.
- i r —_¦—¦_

Fournitumte
«n horlogerie est demandé. Très
fort salaire. Place d'avenir. Dis-
crétion assurée. — Offres par
écrit , sous cbiffres A. R. 23290,
au bnreati de I'I MPARTIAL . 23290

Employé
connaissant la bran che horlogère
est demandé. T. es fort salai re
Place d'avenir. .Discrétion. —
Offres car écrit , sous chiffres
VK B. 23291, au bureau de
rivptRTiAi.. 23291

Pompes funèbres
rrjean Lévi
H charge de toutes démarches et

C' form alités à remp lir
Cercueils et Fournitures de

Deuils mi plus bas prix au
nlus char. 16582

Corbillard-Automobile
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue aio Collève. 16.

^_s_i--____-i__-__ii
Employée

de Bureau
connaissant la sténo-dactylogra-
phie , est demandé de suite, ou
pour époque à convenir. — Offres
par écrit, sous chitires R. V.
23223, au bureau de I'IMPAF.-
--,. ___

»

RssnoËeops
de finissages
Finissages 10 Vt lie1*»*" «nere ,.

bon courant , à sortir par séries.
S'adresser à M. B. Datyner.

rue Numa Droz 96. 23536

Eiicili
est demandé

ponr netiles pièces ancre .' Fort
salaire". - S'adresser à ia Fabrique

A. H&m-ieily
Raie da Parc ï. 33542

Terminages
9 lignes cylindre Court , et 10>̂ ,

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

Adresser oflres écrites, sous
ch iffres H. C. 23891 au bureau
de ri-PARTiAL. 28391
a_-__—a___ai-j-___s____G-nBa_t

Jeune le
nour vtatrée immédiate, est
demandée comme nonne à tout
faire dans ménage soiené. aux
«nvirens de iV'euchàlet. Gages,
frs. 50.— par mois pour débuts.

Faire offres écrites sous chiffres
P 3"}«8 N à Publicitas S. A..
IVciichAii»!. 23480

Mm t im
pourraient améliorer leurs posi-
tions. Place d'avenir. Discrétion
garantie. — Offres Dar <-crit, SOUB
cbiffres P. D. 23292, au' bu-
reau de I'IMPARTIAL . 23292

-*.- 28885
Mécanicien-!) routines deman-

dent révision u 'auto ohez particu-
liers , entre les heures de travail.
S'ad. an bra*. do l'almpartial».

Terminales
9 lignes cylindres , sont i sortir
régulièremen t par séries. Avance-
ments au gré iu preneur. PRES-
SANT. — Adres ser offres écrlfe s
sous chiffr es G. S. 23273 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. wm
Correspondance. „__*__
demoiselle nour faire la corres-
pondance anglaise , allemande et
si possible espagnole, nour quel-
ques heures nàr «en-iaine. - Ecrire
à Case postale 1755S en i- di-
qua-at nrétsntioas et Mféiences.

-6tii| -'
i'ajti

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

I 
Bâtons pralinés Séchaud I

0.40 (papier rouge). I

Piano
On denbande à acheter d'occa-

sion et en bon état , un oiano noir,
ainsi qu'un lavabo à glace. 'J8423
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

MOT EUR
>/„ HP 155 volts, courant continu
à vendre. — S'adresser la « Pré-
dation mécanique », rue du
Parc 15 A. 38801

MouMÎour utuusiiae à acueter
ou à louer un

costume
travesti

ayant peu serri. — S'adresser
rue H» . R -*err» 8fl . *2S*"91

HORLOGER
Bon ouvrier horloger , pouvan t

mettre la main à tout , ast detnan-
né au Comptoi r, rue du Progrès
49. Place stable «t bien r-alribuée
paux ouvrier etptbU. 31478

LO CAL
i l'usage u 'atelier, est cherené de
suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous ohiftres R. R. 28816,
au bureau de I'I MPA H TIAL. 28S1C

Ou eortirait de suite "

10816 si liraps
anorea, grandes pièces. Travai-
suivi. — S'adresser à M. _. 3111
b « Diu, Plue* Hea_w 6. 9340» '

, A veu i l l e  un

laminoir niai
da* étaux et des roues de monteur
de bottes. — S'adresser rua Na-
ma D'-oz m, WOW

U ROC H U n  ES sans illus-
trations, livrées ranidoment. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER
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Corsets et Lingerie 1
•ur mesurât H

C__B- 9B hBl|
dernier modèle SS

Rua Léo pold-Robert 58 JB

S petites pièces H
ffi| sont demandés , de suite ou époque à convenir, „" j
m par sérieuse maison de Bienne. \ j
m\ Fai re offres écrites, sons chiffres I S-72 K, fià Publicitas S. A., à Bienne. 23231 WÊ

On demande des bons 23408

fflaréC-aux-Carrossiers
«t des

Charrons
connaissant le break, le char et le traîneau , bien payés.
— Ecrire ou se présenter à la Carrosserie Panthier
et Bonriot, rue de Belfort 50, a Bemançon.

1 Fisnr lt adns I
f« habile et consciencieux , bien au courant de la

h partie , pour petites pièces.

1 Hk-cld ranchs 1
11 ayant si possible fait son apprentissage à l'école

d'horlogerie, ou ayant quelques années de pra-

! Commise 1
IU connaissant les fournitures d'horlogerie , et snr-

tout celles d'ébauches, pour l'entrée et la sortie;
W& pratique exigée. |||

demandés par importante fabrique de la ville. — B
S'adresser par écrit , sons chiffres X. A. 23586, m

. au bureau de l 'IMPARTIAL. 23586 M

„ Mercu re "
La plus grande maison suisse

pour les cafés

Mélanges exquis

de JTIafé et de thé
¦BC ! I composés exclusivement des

..'.j-} meilleures qualilés. Ne pu
' ; _| confondre avee les

I sorte»» inférieure-
SB H Ë lancés sur le marché à vil
¦H j fij prix par U concurrence.

Fralebement arrivés dans les suecnreales du «MERCURE»
La Chaux-de-Fonds : Rue Léopold-Robert 52.

» » B : Place de i'Hôlel-de- Ville 5.

On demande pour de suite bonne 23540

Sténo - Dactylographe
comme remplaçante jusqu 'à fin décembre, éventuelle-
ment seulement pour les après-midi. — Offres écrites,
avec références et prétentions, à Case postale 20,574.

Société de Musique U Ghaux-de-Fonds
Au Théâtre

Vendredi 7 novembre, à 8 »/? heures précises du soir

28 Concert d'Abonnement
M1" ROSE FEART, Bill

M. Charles BARBIER, planiste
Professeur du Coaservateire de Genève

Au programme :
Oeuvre» de Rameau, i.uily, Fauve et Debnesy

Prix des places : Behelle de fr. 1.— à fr. 6.—. P-34002 C
Billets en vent* chez le concierge du théâtre seulement, et le snir

du concert, i l'entrée. 23381
Programme analytique recommandé, fr. 0 30.

VIOLONS
è _

RI—_ _̂_IB_B_—__N1_B_S—L_HL——BBB—__BB—B_ _̂ _̂HE_BSH

1/2 :~: 3/4 :—: 4/4
d'études, de Concerts, d'artistes

de Luthiers
Jusqu 'à Fr. 1000.—»

Choix important

Witsclii-Benperel I
22, Rue Léopold Robert , 22 I
Téléphone 20 7*ï Téléphone 20 76 I

Z_ICI* JE=L&cl&nm e
MOtt» par 28403

Projections lumineuses
.4—, ~~'_B9J—3_FIXI B

Appareil complet, automatique , NOAMII procédé
avec accessoires. Détails fournis.

A. Weyrich, représentant, Ptrrentrny.
______________B_P_______________MBâ_______â____¦___—Ià____n_V__-«—__BBMa—¦_>_f______<n

I
Spielii|çei* ék. C° 1

lai* Cbaux-de-Fonds |H

H HALLE AUX TAPIS 1
: .- i Rne Léopolal-Rnbert 38

Oa-'a-sMOId O—OlX c_as '

i Des€@nî@s de lit 1
i et Toiles cirées 1
M Rideaux et Stores — Linoléums et Tapis m

t Téléphone 8.38 23370

Epicerie BOURQUIN
avise sa fidèle clientèle et le pnblic en général de son trans-
fert i la 23526

En li Pref lis 19 ¦
Se recommande.

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi S novembre 1919. à 8 ¦/, heures du soir

Concert le jHîusitpie française
donné par P-24017-G

Mlle Itlilly VAXKY . cantatrice
Mlle Peggy de PUItUCKElC , violaaaiisie, Professeur

au ConR»rvatoire du Genève
Mme LAMIiE15T-GE.MIL, pianiste -

Prix des places Fr. 3.—, 2 — et I.—. Location aa magasin de
Musique Beck et le soir à la norte de la Salle. 234HS

|jSl }____E___l__ïï | _-J5a l_=-_=_______^ ls^

IJI i prix réduits pour ]H[essienrs l|

L -  % SÈ1S UB £ ŷ \

^̂ ŝas-J BAS PHIX WISI *̂
Boxcalf 8port-calf

Fr. 37 5*> ' ' Fr. 37-50
n AU MAGASIN m

S» 14, RUE OE LA BALANCE, 14 ~j
n* ¦______ =_ ff

D' L. MONET
DENTISTE i

]

Soins dea dents Dentiers
PARC 9 ter.

EreiÉis
pour Messieurs at Garçons

Le plus grand ctieli
de CarUcIebin marché au plus seigni

CllSZ 38588

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

"Vous cherchons pour de
suite quelques bous 28191

ponr Etampes]

Scintilla S. A.
SOLEURE

Le Secrétaire Galant. é^^ ŜiiSavoi «tir demande «a denora «t contre r«-J)giuN8Uitf.

HEC&OUN

CH£ V£V?

J.Rech
6S Ld Robert



COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DËSTB-ILATDRBS
Le public eat informé qu'à partir du 5 Novembre, l'enlèvement

des balayures est romplaee le Mercredi t-at in , dans tonte la ville ,
par la collecte •_olusi-c*ai des deabrls da fraie—c-s,
verre et objets mets-—Uqaeis. Dans les quartier» extérieurs.le service dea balayures continuera a sa faire l'après-midi des ni—oes
jours, eonmo auparavant.

Conformément à l'art. 63 du Bèglenieat de Polies, ces débris de-
vront être déposés dans des caiasea placées devant les maisons
avant l'arrivée dea tombereaux. Toute caisse à. balayures, sorti» le
mercredi matin, jour de la collecte des csons, ne sera pas vidée
au "-aSBage du char. 33183

Le public voudra bien se conformer aux prescriptions nouvelles
nécessitées par les besoins du service.

La Chaux-de-Fonds, le 38 octobre 1949.
La Direction de» Tiiavaai •lubiiiv-. .

IW -E-ào-olo cJ-'Airt ^BBg
La Commission de l'Ecole d'Art ouvre un Concous*» d'ému-

lation entre le» Dessinateur.. Ili.'outicr-a ou Modeleurs
domieiliès à La Ghaux-de-Fonds.

Lo sujet du Concours, esl une nen-jutette desaiutie ou modelée,
pouvant s'ouvrir très facilement pour la fixation du mouvement.
Ouverture à réserver pour le cadran : 32 mm. de diamètre .

Une somme aie Fr. 300.— est mise à la disposition de la Com-
mission, pour récompenser les meilleurs travaax .

Lrs projets , munis d'une devis», répétée sur l'enveloppe conte-
nant le nom de l'auteur , devront être remis à 1* Direction «le i'Esole
jusqu'au *ÎO novembre. Les projets primés deviennent la pro-
uriété de l'Ecole.

Tous renseignements complémentaires seront fournis par If.
.Iean-D. Hirschy . directeur?' 331*80

§ Secla d® langues méthode 8erUtz f§
H Anglain, allemand, italien, fraaçaii par profes-

On achèterait , dé préférence dans quartier de l'Ouest,
L a Chaux-de-Fonds,

Immeuble industriel
pour deux on trois ateliers mécaniques «t partie annexe
d'horlogerie. 23227 P-23978-C

On envisagerait aussi transformation d'immeuble.
S'adresser par écrit à Case postale 20.11 _ .

À vendre aux Hauts-Genaveys, maison moderne
comprenant : ateliers pour 30 ouvriers et bureaux, téléphone
et force motrice installés , 7 logements dont un de 5 pièces
avec vérandah , disponible pour le 1" janvier 1920.
Grands dégagements permettant développement. Conditions
très favorable et bas prix. Pas de lods à payer. — Offres
écrites sous Case postale 20415. La Chaux-de-Fonds.

iW^Poup cause de départ, A VENDRE!§ imi Ineile 8
à la rue Léopold-Robert |5

H On resterait éventuellement préteurs en se- m
¦ eond rang, — Offres écrites, sous chiffres JL. B. Jm
M 3307K au bureau de I'IMPARTIAL. 2307S m

=z €^_-iLJ_T-iE2 == ¦¦ 
A louer de suile ou époque à convenir le

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

s'adresser à M. J. Dommann, La Ferriére. 2323b

„ ia Fabrique î. BLUm-BVT
*_ _ _ ,  Rae da Bouha, t t5_

on engagerait de suite on ponr dans
la quf—zaine ;

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'êcnappements
pour 8 3/t ligne* suigaeSea t travail régulier

ass-ré. Prix élevé.

Acheveurs-Décotteurs
connaissant bieù la ter_)înaison de la petite

montre et calotte or.

On sortirait également à domioile t

"Achevages d'échappements
13 lignes ancre. 23167

Décottages 10 _a lignes ancre.
On cherche un bon 22814

iŒGAÎf_€-Bîf
osnaaisnant la fabrication des

M rM ? JÊLmm. K* JE s
Place siafcl». Bon salaire . Envoyer offres écrite» avec cer-

tifica ts, sous chiffres Ma 8. 22844, au bureau de L'IM-
PARTIAL - 
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

¦_—__——_—•¦__———._______________________________—___——.________

liquidation1 des Stocks des Urinées noiéricaioes
eo Suisse

Qaelquea milliers de paires de chans.ures militaires entièrement remises à neuf,
sont liquidées à des conditions t-rès avantageuses par lots de 10"), 250 500. 1000 et plus
à Coopératives syndicats et groupements ouvriers , négociants et soldeurs, etc. Echantillons à
disposition ehet* M. D. WALLAC'II. II. rue Pelitot. II. Genève. TéJé p-ione 52-5».
Adr. Tel Dé-ivaliach. Genève. — X. B. On ne vend pas au détail. JH-37621-A 3314e

I Protégez la marché hypothécaire national I
SB en participant â

|| ._L»_Œ'_n-_.1î»ss '_ «_»-__ cil-a?»

i Obligations à primes 4°!, de Fr. 50.- I
Société de Crédit Hypothécaire à Zurich

I L e  

pris de souscription est fixé à Pr. 50.— plus Fr. 1.50 timbre fédéral et fr. 0.50 ¦
prorata d'intérêt trimestriel dès le 5 juillet 1919, soit :

Fr. 52.50 par obligation. B
Les titres sont pourvus ùe coupons d'intérêt au 5 juillet à fr. — — et sont remboursa- R*|

blés i fr. B0.— au minimum ; le plan des tirages prévoit les répartitions annuelles de pri- Kg
mes suivantes :

* à Fr. 50,000..— 3 à Pr. 2.500.-
1 » * 30,000.— __ * » 4 _*£2" I
M *_ «-*, rf>an»<rû **»5 » » 500.— m4 » » 22,S22"'" a° » • aso.- 1
2 » » 0,000.— «57 » » î oo.— m

Six tirages par année dent trois pour les numéros et trois pour les séries. J"_

¦P* Prochain tirage: 20 novembre Ĥ I

Gros lot : Fr. 50.000 1
Toutes ies obligations de cet emprunt à primes sorties aus tirages pendant les 10 pre- j

mières années sont remboursées au minimum à Fr. IOO. —. L'acquisition d'uno série ]
complète (10 titres remboursables au minimum à fr. 1000.—) est donc particulièrement
recommandable. gjja

Outre un rondement appréciable ce. valeurs offrent de grandes chances gf|
de gain, ensuite des nombreuse» primes prévue*. Sps

Las domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent gratuitement à la disposition
des intéressés, les prospectus détaillés et acceptent les souscriptions sans frais , £Ë

j| DOMICILES DE SOUSCRIPTION *.

H| Site fla-nuiia Buis, tu-j-iitr Ummt Iny x C. Nannerteh
m ., Rnppjrt-8-tl! , b-f-roisr „ Sanqus Sîein sr & Gle W&
j |j | km SM-H8 pfiin* S-Ii -fGtîfi -ss à fris*- AuiiH|ir „ Bas-ne Jclui-ggir « BtthioHu
m „ Irtwolwifflli» Veniasbank lunrna 8_ na_ e Suisse ds Valeurs à lait f»yer at m
|| „ MM • lia-pi S. 1. Badinai» _|
p| Fri-ewrg Banque d'E-ârass tl dt Prfta , Imlalia Jlsnfluy Ban que Cemetnlalt Valalianu
|j| „ E. «drfelle, iMqi» einnftf niait il AirlNll Samacl~i J. Thondury 4 Ct, EagadiatrlMlk
f Ê  ttttn Banque L. ïesîrsl Sotiaitmiite Suisse rTEpargna et de Prflls
«Ê - Giaulilr fitténl di Valeur: â lele Suraee HQIlskatse Broaswf.nge **, suec. âm » \m» ««»« » W«iffa i lit», Peyer A Zaug E. Krauer-Kundert , Banquier. Wà

*mm» Zuneh Scliwei-eriscee Vereioeuik Mm SrWJwan|wllBIM«s« f- Bf«iwaa|e» *UÎWii Caisse o'atpargH m

BR" . - , . . ' ' ' - :  sff

Jeladol
STEINER
Se bijou des

- crèmes!
«En pente paptout.

J.H. 659 X. 1-Ô24-3

Bureau d'Installations Electriques

B-j .R. i3 Fr_ Heus TéU,0°Tous les Appareils éleotriques
Aute-cufseurs Aspirateurs

Chauffe-bains 6

_-
Suisse, 30 aus , 10 ans d'activité eiclusivement dans la
branche horlogère. en Suisse et à l'Etranger, ayant repré-
senté et dirigé importantes maisons suisses à l'Etranger,
cherche situation. Excellentes références. — Adresser
offres écrites, sous chiffres A. K. SîîS OtS , au bureau de
I'IMPARTIAL. 23501

Fabrique de boites de Bienne 23382
<5_hlL<B__»«5E_L^

plusieurs .

Faiseurs è secrets
pour boites argent et or. — Faire offres écrites, sous chif-
fres P. 589 U. à Publicitas S. A. à, BIENNE.

__F-CA3_a9Q
38196

On cherche à acheter un piano de rencontre, en bon état.
— Faire offres écrites , avec indication de marque et de prix*
sous chiffres R. M. 23196 au bureau de I'IMPAR TIAL ,

•
ayant fait un apprentissage sérieux et connaissant à fond le
décollelage de petites pièces d'horlogerie, trouverait place
stable dans impertante Fabrique d'horlogerie du JURA. Les
décolleteurs sur pièces de guerre sont priés de s'ab-tenir.
— Faire offres par écrit, avec références , sous chiffres P.
« . OS J., à Pablicitus S. A., à, St-Imier. 23223
¦¦¦ ai il m mil nu aaa i m i ii iiiaiiaiiiinaiiiiaaiiai.au aa na.ii ¦¦ iai ni. ua—iii aaaiain

On demande à acheter aa

Coffre-Fart
d'occasion, encore en très boa
état. — Offres* écrites avec prix,
nous chiffres *r»-323"_ -Bf à Pu-
hlteitaa S. A., ÎWaichaiol 2** *"4i

Balanciers
t. veudre e. bloc 6 balanciers

ea -parfait état, avee vis de 70 <t
SO mm., ainsi que 20 étampes. —
S'adresser à M. Emile Sti aehl.
i DELÉMOiXT. -28188

fâ  

Cette Eau
1 d'Orties

:̂'B_. est composée spécialement con-
_EB __I *re la '*Mute "e* cheveux et
ffH—We*  ̂les pellicule*). Après quelque»

(-waujwaj I jours d'emploi les cheveux ces-
JfV**-_*v sent de tomber. 2ÏS1
MBÇ Ĵ Fr- 2,75 le Flacon
v& P«arfumerie
W C. DUMOfIT

"•e__SB»' 15 Rue Léopold Itobert 12
Comptes de Ghéques-nostaux IVb 629.

|f|§if| Arrangements SflSj

I 

Meubles i
bits complets, sapin» noyer et far m
armoires à glace |S|
_aoabos nuec glace _\
Commodes Sa

Tables â rallonges Ea
Cables rondes boiris XV ' .
Shiffonnières â î et 2 portais m
Chambres à coucher O
Salles â manger, etc.

Travail soigné de fabriques renommées ffi

m i. LMairtdoifsici? 1
M ba ChauxadesFonds — béopoid »Robert 8

OMEGA-GENEVE
SERTISSEURS de chatons

REHOHTEUëlS de mécanlismes
ACHEVEURS d'échappe-inenis

15 à 20 lignes
VISITEURS-TERMINEURS

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

Atelier lo montres .. OMEGA "
Rue des Falaise , GENEV£

C-AB&smi-e de fabrication
Omm I5 principal

_a a «aamii

Personne énergique, parfaitement an courant de tous les
travaux de bureau d'une fabrication d'horlogerie, serait en-
gagée par Fabrique importante de la ville. Personnes qua-
lifiées sont priées de faire offres écrites, en indi quant preu-
ves de capacités, sous chiffres V. R, 23206» au bureau
de I'IMPARTIAL. 23206

Importaaio Fabrique de ia Ville
demande

Q-TESM-blt ¦ MStt
capable, actif et au courant de tous les travaux de bureau.

Offres écrites, avec copies de certificats , indication d'âge
et prétentions , sous chiffres P. 23921 C, à Publici-
tas S. A., L.- Chanx-de-Fon--. 32974

e*i » *visiiB nr** _I__J_____ _____ _I— j, V« mwm Hl -

Horloger, énergique et actif , connaissant à fond la
terminaison de la petite montre soignée, est demandé d»
suite ou époque à convenir. Fort, salaire. — Ecrire sous
chiffres _.. O. 23108 an bureau de I'IMPARTIAL. 23198
ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisiea

m

Personne connaissant le finissage est demandée pout
diriger un atelier. Si l'une ou l'autre des parties du finissage
n'était pas parfaitement connue, on se chargerait éventuel-
lement de la lui apprendre moyennant qne la personne en
question fût sérieuse, capable, débrouillarde et apte à diri-
ger. Fort salaire , éventuellement contra t si désir en est
formulé. — Faire offres écrites, sous chiffres A. M.
23394, au bureau de I'IMPABTIAL. 23394



I 

Tablettes au lait des Alpes I
Valaisannes, Séchaud.

La Fabrique

LEVAILLANT & Cie
llue dn Parc 148

demande :

Remonteu rs
finissages

pour petites nièces ancre. 28554

Savonneuse
pour boites or soignées, est de-
mandée , à défaut , on mettrait une
leun e tille au courant. — S'a-
dresser à SÏNÛ ICOR S. A., rue
du Parc 5t. 23530

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

2334a

HUILERIE
«La Semeuse»

L C haux- de-Fonds
BV Demandez nos graisses

végétales , huile, et savons,
qualité d'avant guerre, sans
cona-.urrence en bidons de 5
kg. et DIUB . FZ-575-N 33012

ÇgB_ F~ On demande des repré
seutanH, nour le oarticuiier.
dans chaque lawallté. 

Quel employé
s'occuperait , entre ses heures, de
développer une oetlte fabrication
d'horlogerie. Discrétion assurée

Offres écrites soua „ cbiffres
i> ¦"3»5.'t C à Publicitas S.A..
«¦a Cliaux-de- Fonds. __
JEUNE HORLOGER
ayant de ia pratique sur le terml-
nage de la montre , cherche place
analogue. — Offres écrites sous
chiffres M. L. R. 23392, au bu-
reau de r« Impartial». 23392

Horloger
pouvant mettre la main à tout ,
«st demandé au comptoir Ernest
Folck. rue .Tacoh-ï*rsnrit8. **3447

AVIS
aux Fabricants

Bons faiaenra de SE-
CRETS, entreprendraient en
eore quelques douzaines de secret*-
par semainu . Travail soigné. —
S'arlr . ru« du Puits 8. ler étage

Electro-
Magasmiei

connaissant le matériel et l'ontil-
lage ; bonnes connaissance des
transformateurs et installation-
de machines, ainsi que des répa-
rations d'installations , cher—t>
olace. Bons certificats à disposi
tion. — Offres écrites, sous chif
fres L. H. 2889a, au burean da____r__ ___

On den——de un boa 23561

LOGEUR
d'échappements

pour petites pièce. 9 et 11 li-
gnes cylindre. Eventuelle-
ment, on mettrait la person-
ne an courant. — S'adresser
O-ae-gt Watoh Faotory. rue
Numa-Droz 1,71. 

Etagères
pour magasins

avec gTands oartoni» reco*tv
ver_ de toile jrri se, à l'état
do neuf, à vendre à prix
avantageux. S'adresser rue
Fritz-Corn-vois—-r 1, ao Sme
étage. 23417

APPART EMENT
le six pièces , confort moderne , est
demandé à louer de suite ou pour
époque à convenir. - S'adresser au
totem da IWARTIAL 23393

Terminages
7 lignes ancre, soi gnés, sont i
sortir régulièrement, à ouvriers
capables.

Offres écrites sons ohiffres O.
B. 23625, au bureau de l'I_-
VARTU — 351626
BWtwanwtawwweawwwwww»

Bons

liiileis
liuittn

pour pièces 9 et 9 »/< lignes cyl.,
trouveraient places stables et bien
rétribuées . On sortirait à domicile.

S'adresser au Comptoir, rue du
Progrès 49. 23591

Ou cherche â acheter 2859**

2-3 ÏO-fS llisllp
3 liflÉH

Adresser offres écrites , SOUI
chiffres F--5031-P, a Publia,
tas S. Â.. à Porrentruy.

a% m

•w ___ A œm
à vendre au Magasin de
Chaussures Von Arx &
Sotie*.-, Place N euve 2.

28555

Occasion, belle ,

Chambre i coucher
entièrement neuve, noyer frisé
composée de 1 grande armoire à
deux portes , glaces biseautées,
fronto u sculpté , & HtB jumeaux ,
1 table de nuit , deux sommiers.

IMarchands s'abstenir
S'ad, aa bar. de l'« Impartial».

3H886

Atelier
tout installé, très clair avec 9 bu-
reaux, bonne situation , a remettre
de suite. — Faire offres écrites à
Case *34. Acacias - Genève.
JH-37*4' A 28612
0_ se charge •fcI__fc to
peaux ta-rclées pour tabliers
on autres, à des pri_ avan-
tagie-u-. S'adi-eeser me des
Ruisso-ns 5,aurez-de-c_aussée.

—rai—

Institatrioe srtSïïSK
pour Pensionnat à Terrltet. —S'adresser à Mme J. Baillods.
rue A-M. Piaset 19. 23570

_ _ <m —| -5 prendrai t un pe-
^•T *»—*.•*. rit garçon de 9
mois en pensinn où il recevrait
des bons soins, de n référence à
la Campagne. 23579
S'ad. au bnr. 3e IMmpartlalv

A. vendre noir- %£t
neuf , nn vêtement noir cérémo-
nie , deux pardessus noirs, dont
un doublé de soie. Une glace, un
lustre à ea*. une riaire fenêtres
pour vitrine intérieure, un lit defer eomplet. « Illustration », ainei
que des livres. — S'n ireaaer rue
de la Promenade 14, au Smeétage à droite. 28573

A la même adresse, nluaimirslots de biatte-* inétal at acier,cai-iacns nenfc oour montres,rartoas d'tHaMis sagB useBés.

Qael réglenr «ag-s
quel ques leçons le soir à un hor-loger ; bou -aaiema-nt. — Ecrirasous chiffres D. O. »2l65. ani bureau de l'IupAjfnM,. 3"?W6

Immeubles
Pour sertir d'indivision, M.

BRUSA père offre à vendre ds gré
à gré les immeubles qu'il possède,

: RUE DU PARC 100. 102, 104 et3 TOURELLES 65. - Tus ces Im-
meubles sont de construction m-

- derne , en bon état, et dans les
meilleurs quartiers de la ville.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. ALFRED GUYOT,
gérant, rue de la Pair 43. mai

Reînerf L-Robelfii
vend des'FI Ûtes|

! DécaJijueur
l Bon ouvrier décalqueur est de-
| mandé de suite. Forts gages a
5 personne sérisuse. — H,cnre sous
j chiffres D IV. 33597 an hu-
I reau de l 'I-Pa -m*i.. 2W97

[ On demande à acheter d'occa-
! sion un beau divan moquette. —
I S'adresser Boulangerie Beinesk .
j rue du Parc 70. 23267

H ÔTEUH
{ Cn cherche à acheter d'occasion
j uu moteur à benzine, de 10 à 14
I HP, en parfait état. —S'adresser

à M. Emile Strs-ehl , à DEI.Ê-
I IIOIVT. 23139

Machine _ÊË
A vendïe u_e niachiiie à

déoalqner c< Fête », usnarete,
niais ea parfait état. — sl'a-
di-aeser rue Pli.-— .-Mattl»ey
18. an pignon. 38558

- R Ailla ***
__ Q"* «'"-tirait ré-

, MUUMgVS. gulièramant des
' roulages d'échappement à dami-
' eile (roues ou fourchettes). Tra-
) vail régulier et consciencieux. —
- Faire offres écrites, avec nrix.

sous chiffres "W. M. 23596,
'>. u bureau de I'IMPAKTI !— . 23596

oa___q__-oa a CD i i u i i mm a n i n n i m P_DD

; -Dcct©-ur ;

•Alfitd SeHsiIigiï i
' Ancien interne dea hôpitaux da Genève et* Médeciu )
= adjoint à la Clinique «Mo-t Itepem» nui- Vevey a

• reçoit tons le. joura de i - 3 h. ¦

| Rue Léopold-Robert 64
: Teleplaome 7.33
" Médecine interne — Affection- nerveuses l
J =

I

CaoïlS-Ouo et 6_ta-Percha S|
H. â L D û-COMMUN i

37. RUE LÉOPOLD-ROBERT, 37

6rand choir de eaontctioues ef snow-boott S1
pour dames et enfanls M

Caoutchoucs peur dames , sans talons , Fr. 7.50 ia pain
¦ „-. Le magasin eat fermé la aamadl
MVIS soir & 5 heures. P-3il8*-M' 2*1386 :

Àgs&ei C@Biiiï®Iil@ '
S, Rne de l'Hotel-de-VIlle. 5 — La Chaux-de-Fonds
Comptabilité - Contrôle - Organisation

Mise à. jonr des livras - Leçons

Des nouveaux Cours pratiques de Comptabilité
recommenceront

23566 Albert Choparrl. E-tpert-Comptable,

Journaux de modes
tente t.ihrajrie-Papaterie CPTJRVOIS—ÎB ~BŒ

C  ̂€9 -MGSM-MSi
Demoiselle, connaissant parfaitement la comptabilité,

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

I e t  

aide-vendenses, pour les mois de novembre et j
décembre, sont demandées de suite dans grands §|
magasins de la ville. — Ad resser de suite offres
écrites, avec copies de certificats , sous chiffres Ëg
A. B. 23385, au bureau de I'IMPARTIAL. m

DÉCORATEUR
A vendre un atelier couplet de décoration et poltaaagre

de boltea, en pleine activité. Bonne elieniéle (5 machines). —
Adresser offres écrites, sous chiffres R. 3506 ~„ a Publici-
tas S A. , a La C— au_ -de-Fo—ds. 28280

pour de saite ou selon entente à St-Imier , un

GRAND MAGASIN
situé dans la rue principale. Conviendrait, avec ses dépen
dances pour l'exp loiiation d'un magasin de fers . Affaire
d' avenir et bonne occasion ponr personne entreprenante. 
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 8116 J., à Pu-
blicitaa K. AV., â St-Imie-». 23440

aux abonnés aux €aux et au gaz
—I a —

Ponr éviter le gel, prière de fermer hermétique
ment les fenêtres qui se trouvent à proximité des conduite
et des appareils.
33587 Direction des Services Industriel».

Ravitaillement
pommes à |r. 0.20 le kilo
la* vente de pommes continue i la Cave du Vieux Collège

Mercredi, de 1 à 5 henres
On -vendra également de belles pommes de terre de conserve

à fr. 20,50 les 100 kilos.
'8573 Itav:t»illa>innnt Communal.

i V®nî e-Rédame 1

9 Baquets ovales galvanisés 1
|l 40 46 48 5(3 62 67 70 75 cm, Ja
jB g90 -y 50 aa* 60 *|'_|6Ô «fl E -iO l?5 "̂!*© 50 f _ _ 50 Mi
i Seaux à eau galvanisés Seaux à eau émail I
Hl B6 28

^ 
30 em. 24 28 e~-

^SO ~ 9̂Q 5»0 
g 

5» 

J 
50

i gavons de toilette — $uto-cuiseurs 1

1 Balances de ménage Boules à eau Sein i coke I
m •f '. 60 -î ^

50 
*S"3 *° Q50 m

I Barattes à beurre  ̂  ̂ 1

1 Marmites et Casseroles en tous genres 1
H| en fer émaillé, fer battu et alumintum

Le plus grand choix Le meilleur marené

Wi Société Anonyme des Grands Magasins

I Grosch &¦ Greiff 1
La Ghaux-de-Fonds É

M m/ K M  m t̂_ â_ m W ï i  %/ mm \L È B__ 1 M ««-P A-f i ̂ _ Û iL. if
WÊ i aa oae as i

m Première caissière, très capable, est deman- m
W_ dée de suite ou pour le ler Décembre an plus
|9 tard. Place stable et bien rétribuée. — Faire
§S offres par écrit, avec certificats de capacités à

m Société Anonyme des Grands Magasins m

I GROSCH A GREIFF 1
H L» Ckanx-ue-Fonds 23576

+ 
___ le % la Croix-Bleue

Portes, 7 '/» a. Rideau, 8 b. précises.

l.nndl IO et Mardi 11 Novembre 1910

Soirées Musicales et littéraires
organiséas par le Chœur- BXlxte de la Grol_ -Blene

avec le concours de quelques amis. Orchestre et Ballet
Direction : M. I*, Perrelet

CM~" Programme rie—• et varié "WO
Entrée. SO ete. Réservées 1 fr. — Enfants demi-p lace.
Cartes en vente chez M. Wltscni, rne Léopold-Robert 22, M.

Von Ksenel. rue Numa Droz 143. M. Fellmann, coiffeur , rue Nu-
ma Droz 105 Chez le concierge et le soir à la caisse. 23538

HORAIRE DE POCHE
DE ^IMPARTIAL "

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
OTT Prix : 30 cts. *~-«

En rente a la Librairie Courvoisier

Importante Fabrique ds la Ville
demande

tepEW- ficlirisls
capable , actif et an courant de tons les travaux de bnrean

Offres écrites, avec copies de certificats , indication d'àgt
et prétentions, sous chiffres P. 23&21 C., à Publici-,
tas S. A., La < 'li-nx-de-Fondin. 2350C

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

IR. 
Rfiinert a tous genres d' I

Etuis pour'" I*¦ * ¦« ¦ •*¦ instrumenta I

Grand choix de

Cale çons
•t

Camisol es
d'hiver

7/
51, Rut Lêapold Robert, 51
LA C H A U X - D E - F O N D S



I CORDES pour VIOLONS
I sont de qualité... 23514
| 69 L-Robsrt , R. K-TN-RT

Jenne .lie
«ténorda—ylogrtphe, «erait enj-a-
gé pour la correspondance fran-
•.aise, les elassementa et divers
autres travaux de bureau par la

Mann facture des Montrée

v RYTHS_IOS'
Hue du Parc 150 23589

ON DEMANDE

DEMOISELLE
de -Magasin

«—périmentée, et ao toute con-
fiance. 33607
Librairie Baillod

Henri "W I L J .E, successeur

impDi
expérimentés, messieurs et da-
mes, eont demandés pour pho-
tographies miniature». Gain
journalier de 1S à SO francs ai
davantage. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffras J. K. *3360"3,
au bureau du I'IMPAST—,— 33802

I

Pour gramopnones 23513;
J_B»Ji.siaQ| u.e«
Pathê it i lig-ili- R. Reinert

OIGNONS DU PAYS
pour la garde, parfaitement sains,
à frs. 31.50 lès 5 kilos ; em bal-
lage et port en plue. JH-377G3-A

Pommes et poires de garde
de 20 à 40 cts. le kilo, suivant
quantité."— J. G-AYRB, père,
MOKGRS (Vaud). -j 23613

I 
Chocolat en poudre surfin I ,

( avec lait et suere (Séchaud). I

Juteurs
j bm-vEizxrzo _&__¦'

1, l, 1/3. 3/4, 1. IV, -HP 155 volts.
1, 2, 3, 5 HP 190 volU,

et quelques moteurs nour le cou-
rant de la Goule. •"S319

Aux'Docks, Serre 6i
m mme l ĝp_ssfi
ie 4 personnes avant femme de

> i i  ;v—bre, une jeune fille de
imite moralité, sachant cuira et
i:.; *:naisaant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
Adresser les offres à Mme Louis
Huguenin, Belinont „, Montrenx._\ __
Cnnunnio Bonne servante
OGi VdlILG. est demandée
pour nn ménage ds de» personnes ,
Entrée dé "suite . Sons gages.
S'ad. an bur. de l'almpartial» .

23569

DarilP a un eBrta *n *Se. est de-
L'alUC mandée comme bonne
pour faire uu ménage de 3 per-
sonnes. — Faire offres par écrit
sous chiffres R. R. 33588, au
iriureau de I'IMPARTIAL. 3Su88
Pjjja On cherche un9 fille, fort»
rlUC. «t honnête , comme aide
de cuisine dans une pension. Forts
gages. — S'adresser rue de ia,
.Serre 36. an 3e étage. 33377

Lessiveuse. 0n i^^une bonne
le_rive—te pour tout de suite.
Ecrire aox-àe •_îiffwa H. R.
23554, au bureau da l'a lin-
iV _MMJ m8.ia __—__¦ ¦' ¦̂M.f
f'hQmhna D—ûoi»—m' eu-arcue a
UllalUUl t). louer chambro meu-
blée et ehauffèe. Offre 50 Fr., et
uayement d'avance. — S'adresser
par écrit, sous chiffres X. X.
2360-%, au bureau de ri_p*a-
•¦¦ut. 38604

Cteamùre. »-— j*
l>re meublée pour monsieur
<te toute moralité et travail-
lant dehors. Offre» écrites,
<ao-> chiffres O. 8. 29574. au
bureau de l'a Impartial ».mu
Corbeille de ïoyage ° _̂ i
mandée â acheter. — Adresser
offres écrites avec pr ix , sous ohif-
Tres D. L. 23571. au bureau de
l'I-PABTlAI. 8S671

Qui procurerait «• $+
<¦•¦_«,•—e, de prtférexle» -#rico-
lore t 2*567
S'ad. aa bur. de ______j__-¦«tofiiaitA*.
d'ofice—ion. — _crire à Case
nof-tale _ _ _, M575
¦—¦— i m_——__¦—
Â VHMt JrG **"e » bouteilles et

centimes la p-iàee. S'adx-ea-ae-r
me du Soleil i, «q lac étajr»,¦ M55»
_ VPà1_ rR UI*3 po-a—-ette àn loaui o 4 r0} ue BUT „—-.
noies eh avec lug-eo-—k 28557
8'nd. au bnr. de l'almpartial».

A vendre ™ _ %_ ĥ
suspension, polir éleotrioité
<30 francs net). ¦ 23560
Cad, au bur. de r-Impartù»!* ..

Décoîîir
Remontenrs pr pièces S et

neuf ligues sont deman-
dés. Preassant. S'adresaerr rue
de la Paix 8-bis, au 2me éta-
ge; "28522

ATELIER
de sertissages
bien OTg-anisé entreprendrait
encore quelques grosses ser-
tissages 10 ligue* et demie à
"S lignes. i 23524
¦j'ad. an bnr. de l'almpartial.»

On demande à loaer
pour avril 1920,

pet» magasin
avee logement da 2 ou 3 pièces.
situé au contre de la «'il'e. *.'31R2
S'ad. au bur. da l'almpartial.»

On demande à lousr
¦nour avril 1920

petit logement
d une ehambre, cuisine et dépen-
dani-es. ?H1S1
S'ad. au bur. de l'almpartial ».

Actions
dn Crédit Matas!

sont demandées. 2331 1
Ecrire a Case ne-fatale 10I6Ï.

A veiitlre
une

fraiseuse
Wunderly No I, à l'état de neuf
prix avantageux. — Offres écrites
sous chiffres R. M. 23544a .
au bureau de I'IMPARTIAL. —54'

_ _  ' 
UL 'Gamion -

A vendre faute 'd'emploi,
nn camion automobile Marti-
ni 15-16 HP, avec carosserie.
S'adresser rne des Terreau— 7.

DiVAtC , °n *?DtrePr"n*
rlVUtai drait encore des
i-oiiia-reia de pivots , petites •ni-v
ees. bon courant. - ¦ 2H549
S'adr. an bnr. de l'almpartial -
aaaaa ¦ a. a— ¦ a———__

D6 _Q01S6li6 allfcnianile, bien au
courant des travaux de bureau ,
cherehe place pour la correspon-
dance allemande. — Ecrire sous
chiffres G. B. -3505, au bureau
«V l'I-PA-mA -*¦¦ WB

Tourneur *Jgg%m
es suite. 23537
2—.'?_»Stm i P̂Ti—l? 1—__E__i—_ î
Qflpuante Boiine mm
uoi laiiic. est demandée pour
pension ; i défaut , femme pouvant
disposer de quelques Heures par
leur. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2S5 W

On demande ""££__£. _
henres chaque matin. — S'a-
ifc-eser à Mme Grosveruiet,
rue Staxvay-MollQDdin 6.

GoiipeUSB de princiers
habile et eupérlmanlée. est deman-
dée par Importante Fabrique de la
place. Travail lucratif et régulier.

Ecrire sous chiffres B. B. 23509
ao bureau ds l'Impartial, aisni*
BnRnP Jeûna bonne, hon-
~U_-G. _

gte> eet .̂jna-dée
dans petit ménage. S'adresser
rne a_t la Serre 22, au 2me
étage, à droite.

[iBlilîii-iî!. IS,_s
_ Cie, Hue oes R sgion - ux Tl,
ctisrcne un ou uns cemmissionnaire.
8on gage. 23517
Polisseuses. 0B _ _ *__•de bonnes
polisseuïss et avive-us-** ia
boîtes. Inutile de se présoater
sans preuves de capacités. —
S'adresser ohie-s M. B. Braadtb
Parcs 118. NEOCFATKL.

Même adresse, 2 tonn-eaujc à'
polir, aveo billes d'acier, à
vendre. 2332$

A VRIldrA nn réchaud àA VBUHI d -aZi _wo t_bw
et Cvert objl?*-. S'adresser
rue du Progrès 163, au ïme
étage, à gauéhe. 28530

Bob à Tennre- on bon état.
S'adresser rue Numa-

Droz 144, au Sme étage, k
ganche. 23550
»w.T i ii ¦— âaai

PerdU T1OTLX Porta—lonnaie, ua _- oontenail -; une gomme,
on billets, ainsi qn'un papieo
d'identité. Prière de le rap-
porter, oontre bonne récom*
pense, au bureau de l'alni-
partial ». 2S52S
fPrîi n «evani le nnrnero J.»1 01 **"*de la rue A.-M.-Piaget,
trois clefs attachées ensem-
ble. Prière à la personne quî
en a pris soin de les —>ioori
ter, contre récorrjcensé*, au
2m--t étag-e de la dite -matewi-.

P6r_U 't,n^* matin, en ville,
2 envelennes jaunes,

eontemant des onittances di-
verses et nne feu'lle renée.
Les rapporter, contre récom-
r-ens». an Poste de police.
Place H6tel-de-Ville. 2B58I

Pprflll un portH ",u'"e cu'r niu-
rclUu pe contenant quel(Tu»s
aapiers. Le rapporter au bureau
de I'IMPI BT—i~" SS'ia-*

ûTFfrsniiB
qui a pris soin n une pstitp

cliieane. trois couleurs , " ven-
dredi après-midi, depui» le C' 1-
lége des Eplatures. e*t nrié de Ja
rameaer . contre récompense, au
Café de l'Aviation. 28485

MM ttJjMlHlkR 1919
NAI3SANCC8

Bamseier, Uaxenee - Varie -
Achille, fils de Achille , négociant ,
et de _arie-Joséphine née Vuil-
laume. Bernois. — Emery, Paul-
Aaguste , (lis de Maurice-Henri ,
agriculteur, et de Adélc-Elisa
aée Hirachy, Vaudoîs. — Bobert-
Nicoùd; JeaD-Wi| "iam, fils de
William-Auguste , boîtier , et de
Lind-Eagénie née Droz-riii-Busset ,
Neuchitclois. — Zlotaicki. Mùn-
del-DiHa-Mvria. fille de Jakoo,
représentant , et de Qertrude-
Jeanne aée Levy, Busse,

PROMESSES OE MARIAQE
Lecoultre. Heetor-Eugèae, hor-

Joj-er, Vaudois. et Flptron dite
Voyat. Emn)a-Victorinë, ooatu-
riére, Française.

MARIAOES 0IVIL6
Fleury. Célawtia-Abel.. manœu-

vre, et Schnegg. Buth-Hélène ,
horlogers, tous deux Bernois.

OÉOÈS
lucioêifation 915. Kohler , Jean-

ns-Eléonore, fille de Gottlieb-Cé-
—ii-, et de Suzanune-Elisabetb ,
née Sémon,. Bernoise , née le 22
décembre 1888. — Inhumé à
St-Imier : Uathez. Bobert-UIysse ,
époux de Mina née Monnier, Ber-
naaie . né le ? février 18K7.

À vendre avecutabi 0se -
a
i^

dresser rue de l'Envers 10, au 2e
étage. A16I0

À CUiinro A comuiuue autique
ICUU10 (noyer massif), 1 pan-

neau et eadreB, sellettes, rouets
et dévidoirs, l chevalet pour les-
sive, 1 bureau ministre avec fau-
teuil ; le tout à bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 38-e.

28S09

A VA-dt- A un fourneau àA VC-Ul rj pétrole s-adres-
aK le soir après 6 heures et
demie, rue Nnm—-DTOZ 187,
an 2me étage, a droite. 33581

A venare -t 0̂̂ .;
tableaux, grands rideaux,
cuisine â pétrole et d'a-atres
artioies trop longs à détail-
ler. S'adresser Succès 15-a,
au rez-de-ehausôe. à gauc_e.

33562
J)«j . capitonn» » 6 places , esl à
BBB vendrai. Ba» prix. - S'adres-
ser rue de l'Est 22, an 2me àtacre
i tra u cl) -». 2.**.*ïîl0

A V0H-rfl joli anneau or1 DHHl O 
 ̂petite, rose,

po«r cravates, valeur 50 fr.,
cédé à 35 francs, ainsi qu'n-
ne paire de souliers velours
No. 87. étant trop petite, cè-
des à 20 francs r état de neuf.
S'adrea-fe v ras Nnm a-Dra—,
148, au rez-de-ehausBée, à
ganche. 23563

Â irpni3i,fl un manteau pu-VCHIII C ï8 lai
_ e à 1>é.

tat d» neuf ; taille 42 à -14.
23583

8'a3. an bur. de l'c—-partial* .

A -Unit,dm 2 manteaux prV--BTB hommes {Das
prix), une paire de souliers
(No. 8S), pour garçon ; état
da neuf. 23568
S'ad. an b— *. de l'clmpartial:.

La Ssucherie-Gharcuteris
Halles Centrales

T-epiieae 12 3 S 285S;':
OFFRE »

BOEUF, YEAU , MOUTOlï
PORC frais, salé et famé
ALOYAUX et FILETS

Saoclsses à rôtir et Àttrianx
Choucroute et Sonrièbe

Se recommande

Onuriti.
«Smirièlie

livrable «le suite en cuvsau de 20,
30 et^50 kilos, i 35. et. le kile.
— Commandes à adresser au
iiCoraUteir d'Alimentation ». Case
Postale 3 2 091, La Chaux-de-
Fonds. 235**9

F. mmm, lm) w-.m
AR6ENT, OR, PLATINE

«CHAT • FONTE - E8SAI
Protris 65D Téléphone 21.5S

Verres è montres
fantaisies

On demande plnsieurs otrvriers
et o_vi*ièi*es oour l'ajustage. —
S'aéresser à la Fabrique Thiébaud
& Girard , rue du Temple Alle-
mand 73. 2H518

— Même adresse , on demande
à achetrr un u<>ui ' rl.-t à traz.

MÈm
sérieuses et conscienci euses, sent
demandées TOUT BE SUITE par la

Maison CORNU & Go,
Rne iu Parc 106.

peur être mises au courant du
M0NTA6E desBRACEL ETSEXTEN-
SIBLES. - BONNE RÉTRIBUTION
IMMÉDIATE. p-24n*fi-r; 5.i'--4

Ponr cause de ctaaugemeat ae
iomieile , a vendre use

Chambre
à coucher

complète, en acajou , composée de
lieux lits, une armoire i> glace ,
un lavabo ,* nlus uno baignoire
•maillée et l'appareil ds chauf-
fage. — S'adrea-ttar, entre une et
deux benres, rue du Parc 25, au
2_e étage. 2"-ôl

Jeune homme
j eune fille

trouverait plaoe de suite dans
Etude d'avocat -eit notaire de
la ville. RétT—mtion imrrtédia-
te. S'adrc—"er par écrit, SOTK»
chiffres P. 38527 C. à Pnbll-
citas S. A. J- La Chaux-de-
_«____ 23551

Jeune employée
trouverait oeeupation immé-
diate dans petit bnreau. po_f
entrés et sorties, cmballag.e-s,
etc. Offr*"h écritea. avec réfé-
rpncp* et prétentions, sons
ftbiffrea S. 23145 H. "W., au
bnreau de l'< Impartial ».

23545

IS BÔjBI
A vendra une ohambre à

eonoher, sapia ysrai faux
builts noyer ûrisé, Avec lit
complet, au prix de fr. 250,
ainsi qu'nn buffet de service,
étagère acajou, fr. 188. une
petite bibliothèque fr. 120. et
différents meubles de salon.
S'adretBer Iche-*- M. Adrien
Bandelier, ébéniste, rue du
Nord 174.. „- 2353-1

j SCALA - PALACE )
Kacora o» moir «t den¦_ i_ I

I Ë _ ___ - j tjjj __ g
I tes lŒ-is Eîclares ta isii- g¦_¦___¦__¦¦¦-_¦__¦_¦_¦____¦_«¦___ ¦ ¦—
CHARCUTERIE DE PAYERNE

Spécialité de f*a-ici«-ona à fr. S.70 le kile. JH87765C 23614
Saociases au foie, à fr. 8.50 la kilo.
Saucisse* aux choux , extra, à fr. S.— le kilo.

¦V Véritable Tabriositlon Payaraoise "W
BONZAN_ - HUSSOJff , CHARCUTIER

'Outilleui*
expérimenté est demandé par Usina à Vverdon. Place stable et
bien rétribuée. Entrée de suite ou date à convenir. — Adresser of-
fres écrites, avee prétentions et copies de certificats, sous chiffres
V. IV. "2S6I5. au bureau de I'I M U-TUL. 23615

Union Helvétique
"*-, I_a Chaux-de-Fonds

Hcr-credi 5 novembre ! 910, à 8 V* heures du «air

.«*-«. •_B?lm â̂i-ft-_'c»

Oonférence publique et asaas?
de HH. William Rappard, de Genève

«_r_*_5"r»

Ha (Baisse et la Société des gâtions
les adversaires à l'adhésion de la Suisse à la Société des Nations

seront autorisés à exposer leurs opinions. Prière de s'annoncer jus-
qu'à mardi 4 novembre, au Secrétariat permanent de l'U. H
rne Neuve; il. . ¦____» -3^

• DÉPÔT GÉNÉRAL
:OE /

GRANDS VINS
do «Paya et Etranger

E. PERRENOUD /
RUE FKtTZ -COURVOIS IEB 7 - LA GHaUX-DE-FOHOS

Oamaadear l«s spêolalltê» d« la maison
TINS RECOMMANDÉS :

ile«, ««uujolais, -Bourgosae de la Maison Louis LATOUB,
à Baauue.

Roi-desaux dea Etablit-cernes ta Sobradar et de Cc-satau.
Vins da Champagne des neilK jres marques.
Llqiienra fiaes de tous paye.
Villeneave. Claa de la Muras, i»r ehoix. Vvarrne. A-nocUt-

tloo Vltfcole. BAle du Valais, ¦"anidaut de Siuu.
Vins blauc dn Valais. 1er choix, «a fût.
VU» rouge de table, ler ehoix, en fftt.

___, _ . .  Se recommanda,
â____f Taéldy. aoncesaleanaire. 2852S

Immeuble
à, vendre

situation tranquille, 7 logements. Jardin et cour, grand dé-
gagement. Estimation cadastrale fr. 65.000. Quartier de la
Promenade. — S'adresser par éerit, sous chiffres A. R.
g35«_ , an bureau de I'IMPARTIAL. 23321

10 V3 lignes , sont à sortir an eomçtoir ou à domicile, â ou-
vrier qualifié. — S'adresser à la VILBCK, rue de l'Hôtel
de Ville 21 P. -53827

L'Adi—inlaatr-atloii dn B-rea de eontralc offre
ù vendre, à des conditions favorables, deux

Armoires à rouleaux
Dimensions : hauteur 2.17 m., largeur 1.2$, profondeur

0.60. — Pour de plus amples renseignements, s'adresser au
Bureau. P-23986-G 2331i

B étranger, serait , sinon totalement S
V -s-ipêchée, du moins bien dimiauèe, B
Ë si chaque Nigoolent, Commer- »
q çant, Fabricant , Industriel , fai- 1
B sait connaître ses Articles, et ap-â- JL
1 olalament ses NOUVEAUTES, %
M on les annonçant au public , par une B
w publicité bien entendue et fréquente, »
Ë dans « L' Impartial » I

Circulaires et Bnveloppos. Im^r. de L'Impartial.

g_BBBBHaHJPB̂ Bg__B̂ |̂̂ B-t-_S-__ fflB8

I W e  

pleures pat ma» bien atmit,
êtes souffrances sont passées. )
Je pars pour un monde m-t[Ieur, ; ; H
En priant pour votre bonheur. ïkÂ

Monsieur et Madame Louis Muller-Calame et leurs !

Monsmur et Madame Albert Huiler-Joseph et leurs '

Madame et Monsieur Léon Galame-Muller at leurs n

Madame et Monsieur Paul Dubois-Muller, Ira
ainsi que les familles Muller, Oninand. Ma*der, - r i

Leuba, Bernard. Buhler , AugsburRer , Perret . Vuagneux, H
Humbert, Borel. Sandoz, Bourquin , Etienne et alliées H;
ont la douleur He faire part à leurs amis et connais- I ]
saneas de la perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver H
en la personne'de

MonsiBUP Louis MIILLER- PERRET 1
leur bian-aimè père, beau-père , (rrand'pire, frère, bean- -
frère, oncle et parent que Dieu a rappelé a Lui mardi,
à 5 heurnx du matin, dans sa SOnie année , après da ï |a
lOBEues sou&*ranc<s. '

La Chaux-de-Fonds. le i novembre 1919. j@J
L'incinération aura liçu SANS **TJITK ja-iidl « cou-

rant , à 3 heures après-midi. — Départ a 2 '/, heures. jS
Domicile mortuaire : Rue Numa Dros 1.
La famille affli gée ne reçoit pas. *_!

TJne urne funéraire sera déposée devant la —— > SX
•on mortuaire. ja_
Le prt-sout avis tieut lieu de lettre de faire-part ''

Sertisseur on Sertisseuse
â »— èi«« de faire les rbahiling-*»- et ponvant
é-caiacilenilent rempli ¦• le poste de oitet

Visiteur - Termineur
capable d'asiiB-iev la ternlaai_on de pièce» f 3
Jl _ aes ancre. — Oflres A la 2345S

S. H. Vve Cils Uii SC-Bil fi Co
Rne dn Nord -70

à vendre
pour cause de construction prochaine du ché-
sal, SERRE 102, le garage en « Eternit » ,
aui existe sur ce terrain, est à vendre et à
enlever très promptement. Largeur 3.70 ml,
longueur 8.50 ml, avec-tout le nécessaire
pour le prolonger de 2 ml. — ' S'adresser au

Bureau CHAPPUIS 6 C9
ruo da la Paix 61 ¦ 

J'ai attendu patiem ment l'Eternel , P.
s'est penen t vers moi et a entendu.
mon cri. a*"**- XL .  f .

Bienheureux! sont tel morts qui meu-
rent au Seigneur. Apoe. X I V , U.

Monsieur et Madame César
Kohler et leurs enfants, ainsi
que les families parentes,
ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et <"on-
naissances du départ de leur
bien-aiinéla fille, •soeur, bel-
le-soeur, nièce, tante, cousi-
ne et p_rente,

IfiateoiselldSilî IlIFJ
que Dieu a reuris à Lui di-
manche, à 7 heures du ma—u,
après de longues souffrances,
dans sa 3—ne année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 no-
vembre 1919.

L'incinération au**- li*_
sans saite. mercredi 5 cou-
rant, à 3 hwures après midi.

Départ de l'hônital à 2 heu-
res et demie après midi.

Une urne funéraire sera dé po-
sée i- »vsnt la maison, rue da
Nord 6**.

Le présenti avis -Ha-nt îîeo
de lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES S. *.
-E TA«*IIYPn\GIÏ

«e i-harae de UIUII-K !ea*
déiriiai-clies et forinaiHtVtu

Toujours, grand chuix de . .

Oercireils Jachyphagesv
CERCUE ILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Huma-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.SO Télèohones <a.3-%
Jour et Nuit 1805S


