
Un symptôme

§ (Allem agne enquête...
La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.

Le gouvernement du Reich a institué une com
mission d'enquête p arlementaire sur les resp on-
sabilités de la guerre, devant laquelle déf ilent de
p ais un mois tous les p ersonnages qui ont joué
un rôle quelque p eu imp ortant sur la scène p u-
blique dep uis 1914. On se souvient qu'au lende-
main de l'armistice, la nouvelle Rép ublique p arut
ép rise soudain d'un ardent désir de connaître la
vérité, toute la vérité sur les causes de la catas-
trophe mondiale. L'intègre Kautsky f u t  charge
de p résider à l'étude impartiale des archives.
Mais à la réf lexion , le gouvernement du Reich
se ravisa. L'« œuvre de vérité » — comme l'ap -
nelaieni emphatiquement les jour naux de Berlin'i y a un an — lui apparut beaucoup moins ur-
gente et moins nécessaire, dès qu'il f ut  rassuré
mr les intentions immédiates des Alliés. Kautsky
- auquel sa réputation d'intégrité f aisait sans
doute tort en la circonstance — f ut enlevé sans
brait à ses intéressantes recherches historiques,
et remp lacé p ar des f onctionnaires de l'ancien
régime pour lesquels l'art de classer et d'exp ur-
ger les documents n'a dep uis longtemps p lus de
secrets. Le <- Volksrech t » de Francf ort a p roj eté
l'autre j our des clartés indiscrètes sur la ma-
nière, dont ces ex-scribes imp ériaux s'y p ren
nent p our f aire « éclater la vérité ». Il suf f it ,
p arait-il. p our la rendre plu s éclatante, d'enle-
ver des archives certains documents gênants, etd'y en introduire d'autres dont la date, à vrai
dire, n'est p as  très certaine, mais qui comp lè-
tent heureusement la collection.

C'est le dossier ainsi constitué qui sert de base
aux travaux de la commission d'enquête p arle-
mentaire sur les responsabilités de la guerre. On
comprend dès lors pourq uoi les ex-dirigeants de
l'Allemagne imp ériale ne se sentent p us  autre-
ment inquiets.

A vrai dire. Ut commission d'enquête du Reichs.
tag s'occupe beaucoup p lus de rechercher les res-
p onsabilités de la déf mte que celles de la guerre.
On ne demande pas anx témoins pourquoi VAl-
lemagne a f ait la guerre. C'est une question sur
laquelle, p ar une sorte d'accord tacite, tout ie
monde s'accorde à f aire le silence. On leur de-
mahde simp lement po urquoi l'Allemagne a perd u
la guerre. S' est-on mépris sur la f orce militaire
des ennemis de l 'Emp ire et sur leur cap acité
de résistance morale ? Eût-il mieux valu concen-
trer les p remiers eff orts sur la Russie,,pour la
mettre déf initivement hors de cause, et se bor-
ner à opposer aux Français une solide barrière
déf ensive, quitte à se retourner ensuite contre eux
avec toutes les f orces des Empires centraux ?
Aurait-on p u p rof iter des dispositions concilia-
trices et humanitaires du président Wilson, en
1915 et 1916, pour conclure une paix avanta-
geuse au moment où la situation militaire était
encore excellente ? La p roclamation de la guerre
sous-marine qui devait , en 1917, p rovoquer l'in-
tervention des Etats-Ums dans le conf lit f ût-elle
une f aute ? Fallait-il̂  renoncer comp lètement à
cette arme à double tranchant, ou devait-on au
contraire en user dès 1916, au moment où les
Etats-Unis ne p ossêdcàent encore qu'une p rép a-
ration militaire très insuff isante ?

Voila ce qui intéresse la commission p arle-
mentaire du Reichstag et avec elle, toute la
presse, tout le p eup le allemand. La direction
donnée à cette enquête est p eut-être le meilleur
indice que nous p ossédions sur la mentalité ac-
tuelle des p op ulations germaniques. L'Allemagne
n'éprouve aucun repentir d'avoir criminellement
déchaîné sur le monde la p lus dure el ta p lus
impitoy able des guerres. Elle ne manif este au-
cune haine, aucune colère, aucun mép ris contre
les auteurs resp onsables de la catastrop he. A-
p rès avoir essayé de tromp er l'opinion sur les
angines du conf lit en se disaiti victime d'un com-
p lot international, elle a renoncé à soutenir cette
imp ossible thèse et elle s'est réf ug iée dans un
silence éloquent. Elle n'en veut p as  à ceux qui
ont conçu l'orgueilleuse et f olie aventure de 1914
et elle n'incrimine p oint leurs intentions — qui
lurent du reste, à son sens, hautement louables
et. patriotiques. Elle n'en veut qu'aux incapables
et aux imp rudents qui ont comp romis la réussite
de cette grandiose entrep rise.

Pendant la guerre, quelques Allemands, hom-
mes de haute conscience, crurent que le salut
de leur p ay s résidait dans l'aveu loya l de ses
'autes el dc ses erreurs, et dans la rénovation
niorale qui devait résulter de cet examen de
conscience. Ces déf enseurs de la vérité — qui
p eut-être sauveront l 'honneur de leur p ay s de-
vant l'histoire — f ormaient un p etit groupe de
courageux écrivains disséminés dans les p risons
de l 'Empi re et sur les roules de l'exil. C'était
Qulling, l'auteur de « J 'accuse », c'était ce grand
honnête homme de Kurth Eisner, c'était Lieb-
knecht, le f ils du p rotestataire de 1871, et d'autres
encore, dont les noms sont demeurés ignorés dn
irand p ublic. Au lendemain de la débâcle imp é-
riale, ils s'imaginèrent que l 'heure de la vérité
allait enf in sonner, que l 'Allemagne était pr ête à
laire un retour sur elle-même ,- à renoncer à ses
mbitions, à son orgueil, à ses haines, pour ren-
trer en sœur rep entante et convertie dans la
grande f amille des Nations. Cette erreur grave
ne leur a p as  p orté bonheur. Les p lus courageux
et les p lus sincères d' entre eux sont morts as-
sassinés. Les autres sont retombés dans le si-
knçs, et l'oubli.

Oue cette tragique leçon serve d'exemp te à
ceux qui p ourraient se mép rendre sur tes véri-
tables sentiments de l'Allemagne actuelle. Elle
ne renonce à rien, elle ne regrette rien que ses
p rop res blessures, parce qu'elles l'ont mise mo-
mentanément dans l 'impossibilité de réaliser ses
ambitieux p roj ets. L 'heure de sa convalescence
sera redoutable p our ceux qui n'auront p as su se
mettre en garde contre cet irréconciliable en-
nemi.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons de p apier
J'étais en train et me plonger dans la torpeur

d'un demi-sommeil lorsque, tout à coup, j e tombai
en arrêt devant cette annonce parue dans le numéro
de mardi (n8 302) de la Cazette de Lamannc :

Prince Charmait. jf B»™
an Bois Dormant que vos rê-
ves d'enfante ont évoquée le
long des soirs d'automne et '
Slattencft' pour me réveiller
le charma imprévu de votre
lettre rose.

Suit l'adresse de la belle en question, «aïs j e ne
la donne point, car ie me ferais un scrupule d'in-
duire mon prochain en tentation.

Cette précaution prise, je crois du reste que l'ai-
mable personne se fait des illusions sur le succès de
cette littérature à dix sous la ligne ou son espace.

Nous avons tous plus ou moins rêvé iadis —
comme elle le dit si bien — par les soirs d'automne
et même par les soirs de printemps — d'apparitions
gracieuses et die silhouettes fuyantes à Forée des
bois. Seulement il est bien permis de se méfier un
peu des Belles au Bofe Dormant qui se servent de
la quatrième page des j ournaux pour attirer les
Princes Charmants.

Ce sont là des façons quelque peu insolites, et
qui font un contraste plutôt désagréable avec la
poétique légende.

La sagesse çommamle de ne pas réveiller —
même avec une: lettre rose au charme imprévu —
les Belles 'qui donnent en attendant le résultat de
l'annonce parue dlans le journal. Laissons-les dor-
mir, et qu'elles fassent des rêves blonds !

Mar çillac.

"Paysans-]Dro]Dfiéfaipes
L'écorïoiniste Z. Zbïïâ constate dans le « Jour-

nal des Débats » le nombre très considérable et
toujours croissant des achats de terres faits par
des agriculteurs. 'Un correspondant lui écrivait
naguère que dans un seul arrondissement, et
pendant tes huit premiers mois de 1919. la valeur
des domaines ou lots de terre achetés par des
agri culteurs s'élevait, en chiffres ronds, à huit
millions de francs. D'autre part les dettes hy-
pothécaires remboursées par des débiteurs-agri-
culteurs dépassaient quelque peu d'eux militons !
11 était ainsi sorti du tiroi r de ces paysans plus
de dix millions de fr ancs, entre le 1er j anvier
et le ler septembre de cette année.

De nouveaux renseignements sont parvenus à
M. Zolla, qui les communique en ces termes :

Dans un ' arrondissement de l'Est (vallée du
Rhône), le nombre des actes transcrits et se
rapportant à des achats de terre par les agri-
culteurs, a dépassé 3000 (exactement 3114) entee
le ler j anvier et le ler octobre 1919. Le prix des
champs on domaines devenus propriété paysan-
ne s'élève à 14,498.000 fr. effectivement versés.
Le remboursement des dettes inscrites dépasse
4 millions. 7

En somme, les cultivateurs de cette région ont
déboursé 19 millions dans, l'espace de neuf mois :
et cela sont les opérations constatées d'ans un
seul arrondissement qui n 'est certes pas l' un des
plus riches de France au point de vue agricole.

M. D. Zolla observe à ce propos :
« La terre si ardemment convoitée par le cul-

tivateur devient sa propriété. Le nombre des pe.
tits possédants augmente , et il ' s'agit bien, en ef-
fet, des petits propriétaires, car si l'on divise la
valeur des biens achetés, soit 15 millions pour le
second arrondissement, par le nombre des actes
de ventes, on trouve une moyenne de 5000 francs
seulement.

» En outre, la plupart des nouveaux proprié-
taires ont des héritiers, des enfants exerçant
souvent la profession de j ournaliers ou de do-
mestiques, en attendant qu 'ils puissent devenu
locataires d'un domaine, et propriétaires à leur
tour. Dès à présent, ces héritiers ne sauraient
être considérés comme des prolétaires , et l'on ne
peut pas soutenir qu 'ils vont grossir les rangs
des révoltés, des partisans de la révolution so-
ciale, et des collectivistes ruraux disposés à ré-
clamer l'abolition de la propriété privée du sol !

» Personne n'est plus conservateur — dans le
bon sens du mot — que le paysan français et
son accession à Ja propriété nous réj ouit autan t
qu 'elle nous rassure.

» Enfin , nous sommes certains que nos agri-
culteurs gardent encore dans leurs coffres bien
des milliards qui serviront à augmenter la pro-
ductivité du sol, seul remède que l'on puisse
apporter à la crise de ia vie chère. »
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Le sabo tage par la bureaucratie
11 faut y revenir : l'organisation du service

de '¦¦police des étrangers, telle qu'elle est con-
çue, conduit au sabotage de. nos relations avec
l'extérieur. Le secrétariat «te la société « Pro
Lemtan o » signale, à son: tour , une série d'e cas
précis prouvant, de la part des services inté-
ressés, un manque complet de compréhension
de ia situation de la Snisse an double point tUe
vue politique et économique.

Chaque j our, d'ailleurs, nous apporte die1 nou-
velles révélations' sur la stupidité1 — .pour ne
pas dire davantage — d'e certaines, mesures.

Stupidité- et inconséquence.
Un exemple : le Département politique fédé-

ral entretient , avec beaucoup' de raisons, des re-
lations « dé facto » avec Jes missions ukrainien-
ne et lithuanienne envoyées en Suisse. Cette pri-
se dé contact est utile pour sauvegarder- les: in-
bérets de nos compatriotes établis en' Ukraine
et en Lithuanie. Le malheur veut que là s'arrête
la oomp'réhiension die l'administration fédérale
Celle-ci ne reconnaît que la nationalité russe :
teî vieux patriote ukrainien, savant pirofe&setiir
de médecine, habitant là Suisse depuis vingi
ans, se voit menacé d'expulsion s'il ne renonce
pas à sa nationalité ukrainienne devant le com-
rnfesaire de police, qui persiste à ïe traiter, de
Russe et, à oe titre , déferlera à ses voeux.

De la circonspection, beaucoup de circons-
pection s'impose, mais il est inadimissiblie que.
sans enquête, on taxe d'indésirables des person-
nalités dont le séjour, en Suisse ne peut nuire
à notre pays.

Et oomiment ne pais comparer, tant de pru-
dence à la légèreté vraiment coupable, nous al-
lions dire oriminelle dont l'administiriation fait
preuve d'autre part

°Les Suisses qui connaissent les rrrafteux rou-
mains et qui souhaitent voir les rapports écono-
miques entre la Confédération et la Roumanie se
resserrer, ont appris avec stupeur le choix ré-
cent dfun directeur fait par la Société suisse d'é-
change de marchandiseis.

r 'pGettie société, dont l'activité est patronnée
fiàr . le Département de l'économie publique , a
placé à sa tête un individu qui, lui, est ccr^idé-
ré comme absolument indésirable en Rouma-
nie. Le rôle qu 'il joua à Bucarest durant la
guerre n'est, hélas. ! que trop connu. Nous vou-
lons espérer que le Département de l'économie
publique refusera, comme il eu a le droit absolu .
de reconnaître sa. nomination. S'il devait de-
meurer en charge, c'en serait fait du commerce
entre la Suisse et la Roumanie ; ce serait aussi
compromettre, du point de vue politique, des re-
lations qu» doivent devenir de pte en fcilus
cordiales. 11 est encore temps 'de réparer la
gaffe, mais, de grâce, que l'on se hâte : un
scandale est si vite arrivé !

La seule recette
De M. A. Lichtenberger. dans ta « Victoire » ;

Notre dette est évaluée environ à deux cents
nullards. Vou s figurez-vous approximativement
oe que représente ce chiffre ?

Deux cents milliards de francs .pestent en ar-
gent un milliard de kilogrammes; en or, 64 rail-
lions 516,000 kilois.

« Ces milliards et oes millions, 'écrit mon ami
J. Quawtin, ne disent rien à qui n'est pas habitué
à j ongler avec .de tête, chiffres. Pour en avoir
une idée pîus exacte, voyous combien de voi-
tures seraient nécessaires à leur 'transport. Les
wagons de marchandises, actuellement en «sa-
ge emportent environ' dix tonnes ou dix mille
kilos. Un train comprenant 50 wagons empor-
terai!,; donc 500 tonnes ou 500,000 kilos. Or,
comme 200 milliards représentent un poids, de
64,516 tonnes d'or, c'est 129 trains qui seraient
nécessaires ¦p-our le transport de 200 milliairidis.
La même opération pour le transport de te mê-
me somme en argent n'exigerait pas moins de
2000 trains également composés die 50 wagons
l'un. C'est tout Sïmipletnent effoyant »

C'est toUt-à-fait effrayant en effet. Et qiUe .nous
estimions notre effort aux 129 locomotives des
trains chargés d'or ou aux d'eux mille locomoti-
ves des trains changés d'argent , ça représente
un fameux poids, à remuer.

On disait naguère : « Les Bochies payeront.»
C'était Mot. .

Maintenant, nos bokthévistes aboient : « Que
les riches payent ». C'est tout aussi idiot.

Les Boches payeront. Les riches payeront.
Et les modestes aussi. Et même les pauvres.

L'idée que nous -nous en tirerons en nous croi-
sant les bras dépasse te mesure de ta sottise.
Lia France ne peut recouvrer son équilibre qu 'au
prix du sacrifice et de l'a peine de tous les
siens.

Travaillons plus, jouissons moins. II n'y a pas
d'autre recette pour guérir.

Paresseux et gaspilleurs sont des traîtr es à
la chose publique aussi exactement que îes im-
bécÉes.
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One ville qui se meurt
On a dit que Vienne avait to sourire. En

réalité, là ville se meurt. ES» agonise' lentement,
en beauté, faute de charbon et de matière©
premières. Lest haute fourneaux sont éteinirs e*
près de cen t millie sans-travail sont à la charge
dé la nouvelle république qui: s'est édifiée — ou
¦piuttôt «qui tente de s'organiser dans le cadre
mélancolique dte Schoenhrunn, des palails des
archiducs et des monuments éllévés à la gloire
de la dynastie déchue, écrit-on de Vienne au
« Journal de Genève ».

Ii ne faut pas juger ïa capitale de la petite
Autriche — six millions d'habitants au total,
dont deux millions et demi à Vienne — à tra-
vers ia foule cosmopolite' -qui s'est abattue sur.
elle au lendemain de l'armistice. Foule grouil-
lante de nouiveaux 'riches, de Juifs galiciens, d'é-
oumeurs des Balkans et d'autres pays aussi..
Profitant du .change, lis ont littéralement dévali-
sé les bij outiers, les fourreurs, les marchands de
tableaux et tous les magasins d''articles de luxe.
Il y a une bourse aux pierres précieuses. U
y a a ussi des draineurs de monnaie : les der-
niers Heïlers en fer disparaissent ; on en. fabri-
que auj ourd'hui en1 papier. Depuis iqueique temps
cependant, ce trafic intense s'est un peu ralenti.
car finalement les prix des obj ets de luxe ont
augmenté à chaque point de baisse de la cou-
ronne; l'équilibre a été ainsi à peu près rétabli.
La .ruée cessera quand! 'tes maisons seront vidés.

Tous oes. trafiquants gagnent énormément
d'argent et mènent la vie la plus large. Les. hô-
tels refusent du monde (on ne sait où se loger),
les restaurants aussi, rwais à coup de billets de
banque vous ne manquerez de don,. L'Opéra est
hond'é chaque soir ; tes cinémas regorgent de
spectateurs et lés cafés de consommatieursu Les
chauffeurs de taxis, pltas pote qu'à Paris, sont
aussi' chersi, et tes cochers — dont les chevaux
sont enr parfait état — ont des tarife, exorbi-
tants : 100 à 150 couronnes pour la pins petïtie
course. Comme à Paris égialenient , le tabac
manque dans les débits, mais les garçons de ca-
fé en sont abondamment pourvus.

A cjn-q? heures!. les masasàîiis mettent leurs
volets pour économiser l'énergie électrique.
Vienne se plonge dans l'obscurité. Fiacres et bi-
cyclettes circulent sans tantièmes. Et la nuit
mouillée d'automne n'est plus trouée que par
l'es phaires aveuglants des au*oS.

Miass la vie continue bêle et briHaWté dans
les grands restaurants (où IFon peut mangeir à
satiété moyennant les hauts prix), dans îes tri-
pots — la police sévit, presque chaque j our —
où l'on joue à lia roulette, aux petits chevaux et
au baccarat, ainsi que dans les; cabarets à la mo-
de, éclairés au carbure à partir de 9 heures. Et
dlans l'atmosphère empuantée par l'acétylène,
die nombreuses joiifies femmes, couvertes de bi-
joux et de fourrure®, dégustent du champagme
OU' des1 cocktails !

S'il est encore beaucoup de « veuves joyeu-
ses », On ne j oue plus guère la célèbre valse dans
les bars. À teur répertoire, des orchestres l'ont
remplacée par tes hymnes affilés, et tout spécia-
lement par la « Madelon ». « Sambre et Meuse »
et 'la « Marseillaise... ! »

Et pendant que tout ce j oli monde s'amuse,
le pauvre. M, mange un pain singulièrement ra-
re» noir et dua

P. ADAM.
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Du « Paris-Midi » :
Une délégation aU.stro-ailfem>a>nde serait sur fe

point d'être repue à Londres par une société
créée pour combattre la famine. Cette déléga-
tion se proposerait d'obtenir que l'Allemagne
fût dispensée de rendre à la France lies vaches;
laitières dont la restitution est prévue par, le
traité de VersaiiH.es.

W paraît en effet qu'on manque de kit en Alle-
magne. Pour mettre fin à cette sïtuatiou regret-
table, la France serait invitée à lui faire cadeau
des vaches volées par les troupes aiiternandes
dans le Nord de la France. Les petits Allemands
seront sauvés. Ouant aux petits Français, ils se
tireront d'affaire comme ils pourront.

Carte petite histoire offre un certain intérêt.
On y trouve une ky on de psychologie interna-
tionale.

D'un côté , d'excellents humanitaires d'Outre-
Manche, sen ti mentaux et myopes, toujours prêts
à prendre le contre-pied des intérêts de leur
pays et de leurs alliés. Lord Parmoor, qui' pré-
side la société anglaise en question, a déclaré
que l'obj et de l'association est de venir en aide
à l'Europe sans distinction de nationalité. Ce se-
rait faire inj ure à ces hommes généreux que de
les accuser d'hostilité envers la France, Ii n'en
est pas moins vrai qu 'auj ourd'hui pour les va-
ches, demain à propos d'indemnités financières
ou de pr écautions militaires, ills font et feront
contre nous le j eu ae l'Allemagne, comme, ils le
faisaient déjà avant 1914

— ¦» <s»&m>mx .»
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A propos de vaches



Tablettes chocolat Montreu- I
sla insurpassabïe en finesse. I

CAFE PRÊTRE
Olautnche

1S* IrFô B f f î &  ff" f l3*I ft lPES
et autres SOUPERS

Téléphone S.J4 22R56

[aïé Resîa uranl
ROND! 21

Bière «iu tonneau
Vies de choix

Emmemthaierlîs chauds
MOUT

Se recommande MoilmanD.

m de Chine
marchandise pure, forte et aro-
mati que, 1 paqnet , 90 cta ; 2 pa-
quets , fr. I.7Ô ; 10 paquets, fr.
8.— . Expédition chaque jour par
la Fabrique du Baume mer-
veilleux anglais, Landolt à
WETSTAI. *.rè-» Glaris.

j Osai ¦£*»
I C. FUOG-WAEGEL1
f  Ohaux-ds-Fonds

La CRÈME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite. — Seul
fabricant , G. I l .  Fischer. Fa-
brique suisses d'allumettes et
graisses chimiques Fehraltor.
(Zu rich) . -TH. 3391 Z. '0730

f lisse è ciieval
la meilleure graisse pour cuir,
souliers et sabots. 22618

En boîte de V, livre fr. 2.30
» » » 1 » » 3 SO
» » . 2 » » 6.3©

franco, contre remboursement. —
Ecrire à G. Zûrcher, Bouche-
rie Chevaline , liàle 5. .III IOSOS B

[=} Château Saint- Just S
D est une spécialité de vin de D
Q la Maison Lucien Droz. 5

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold lïobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
nlus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. ",—. En rembourse-
ment , franco Fr. *i.4Q. 16506

Masseur autorisé
Piqûres 20730

Ventouses
Massage vibratoire âlocirip

S Ppripot Ru0 Huma Droz 31
(l. I CI I CL Téléphone 708

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

ÛHÂTÂISMES
à 75 ct. par kilo , franco.

I tnBTi A O. Aroarno. IH 2670
CJ-EC-A.T^a.icBUxr-Eïa»

colis de 10 kilos , a fr. B SO con-
tre reinbt. - Vlî-i BOUGE DE-
TABLE 11 deg.. garanti naturel ,
à fr. 1 par litre, en fûts de 50 lit.,
franco. Capolago. contre remb.,
échantil. (r. 3 franco. - Steiaer
A t'Iioparu , CHIASSO.

, I .H .3«90LZ . . 23707
p————j

tmileiir
Bon éinailleur, bien au cou-

rant do son métier, est de-
mandé de suite ou époque a
convenir. S'adresser à Mme
Maître, rue P.H. -Matthey 13.
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Location chez le concierge du Théâtre , _ P-4466-Z 28491

Cercle Montagnard

organisé par le
CERCLE MONTAGNARD

et la
Société de Chant L'HELVÉTIA
Samedi 8 novembre, dès 8 heures du soir

Dimanche 9 novembre, dés 3 heures après-midi

faines superbes À minuit : Lièvres
Invitation cnrdiale à tous les membres et leurs familles. 23738
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Nouvel arriVàge
Le Làtre t\ Fr. 8.SO

Orande Droguerie Robert Frères
MARCHÉ 2 Téléphone 4,85 PLAGE BU MARCHE

tlZl Stand des Armes-Réunies
Dlmanoh* 9 «oirembra

à 3 h. de l'après-midi Portes, 2 </. heures

donné par le Zitliers-Club « L'ECSSO»
DIRECTION : Mlle Alice Perregaus

avec le bienveillant concours de 38820
M. K. Haldiuiaii'i. ténor. M. G. Weick. excentrique musical.

Zlnitrée: BO oo*ati *aies
Dès 8 h. du soir SOIRÉE DANSANTE Orchestre Gabriel

Danses nouvelles. Danses tournantes.

La Machine à Ecrire
Américaine

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

Gr. POZZÏ Genève
Tour de l'Ile

20928 . Succursale à Lausanne JH-36907-D
Prospectus gratis sur demande
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Plajiog
de qualité supérieur *

O. VERMOT-DROZ
12, RUE JAQUET-DROZ, 12
seul concessionnaire des Fabriques

Suisses
Muni, à Zurich

Bieger, à Borschach
Prix de fabrique Construction irréprochable
Bulletin de garantie Exposition permanente

Pianos Suisses et Etrangers

«•¦ Cidrerie WEISS. A ZOUGG, livre

3Ç. CIDRE CLAIR
la qualité, a 20 cts.. le litre par fût nrêté de 100 - 300 litres.
Pris réduit en fournissant les fûts. H 2858 3B 2181

Bureau d'Installations Electriques

oj .R. 13 FfB Heus Téuio°Appareils « Fœhn » et « Sanax »
pour massages 8

Thermophores et bandages électriques

A Grande le de la [É-I!a
iaa Portes , 7 '/, u. Rideau , .S h précis es

Lundi IO et Mardi 11 Novembre 1919

Soirées Jtnsicales et littéraires
organisées par le Chœur Mixte de la Croix-Bleue

avec le coucoars de quel ques amis. Orchestre et Ballet
Direction : M. P, Perrelet

mmr Programme riche et varié "*3aa
Entrée SO cts. Réservées 1 fr. — Enfants denii-oiace.
Cartes en vente chez M. Witscbi , rue î-,èopold-Rob"ert 22, M.

Von K-enel. rue Numa Droz 148 . M. Fellmann , coiffeur , rue Nu-
ma Droz 105 Chez le concierge el le soir à la caisse. 23038
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Ecole de langues méthode ledits |
La Cnaux-de-Fondn, rue de la Balance 10 HB

Anglais , allcmaud. italien, français par profes-
seurs nationaux et di plômés enseignant leur langue ma- nS;
ternelle. — Renseignements et inscriptions : tous les àu£

¦ 
jours, de 9 heures du matin à 9 heures du soir, au r i
siège de l'école. Balance 10. 22629 " M
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IjH Grand assor timent dans toutes les teintes mm

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Concert
LA CHAUX-DE FONDS 19848

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83
Samedi • Dimanche - Lundi

Brands Concerîs
donnes par

MT JB&JCGLldL, comique très connu.
IMD Fifine, chanteuse à YOïI.
JZkAL. J 'G&Mcnci&ttl, ténor italien.

SORBETIERES £M
américaine n-t^WFaite vos glaces, . iJ Ox ^Msans peine, &^&&C "'*:

^̂ ^fm '

\ sans effort . âk '
f ^ hff lBBM1 sans tourner de manivelle ! v$g) \̂SSL^\*

f
*mmmLa glace se fait toute seule &̂S ŜJBS1' ***ÊkJules BACHMANN F'jSl̂ ^rue Lcopoid-lloherl 'J6 ] j B̂nf «fl •

TéLUïHONK 2 65 t .1 ™ '
La ChaiiK-de-Fond( ¦• 'ifc . 1 ¦ —mm

NEUCHATEL MWîH î \î MêÊ
Hue INturtaleK ->»7 Itînerw et Soupers à prix fiie

Restauration à tonte heure. Vins et Li queurs 1«- choix. Bi!
lards. Salle à manger. Salle pour Société. On prendrait des p«i-
«ionnaires "Va St recommande \t NOUVEAU tenancier HenrySchoen-Gygax. FZ-&37-N 02355

1 - r

ALMANACHS 1920, en WB* l ibrairie Cour»oiSr8r

oxsR .Si sr ffw «s IjSr Mr ^  ̂ w. ¥a w w
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Pour bien danser celte Nouveauté , demandez FAVORY.
de O. Vermot-Droz. En vente dans tous les bons maga-
sins de musique et chez Fauteur-éditeur , rue Jaunet-
Droz l2. 22264

instruments g a r a n t i s
choix considérable chez

Witschi -Benguarel
22, Léopold- Rober , 22
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Le $amg9Qsf 6ieme.ni
d<3 PoEît-sup«¥onne

L'accident de chemin de fer de lundi s'est
produ it en pleine voie, au kilomètr e 104.. entre
le village de Villepcrrot et l'aqueduc des eaux
de la Vanne.

Trois trains qui1 avaient quitté Paris dans la
soirée se trouvaient immobilisés un peu après
dix heures et demie.

Le train 5, parti de la gare de Lyon à 8 heures
S, avait du stopper en gare de Sens, pour ré-
parer une avarie survenue à la locomotive. Aus-
sitôt les signaux avaient jou é pour couvrir le
train en panne , ; et le convoi numéro 7, qui se
rendait à Marseille , s'immobilisa au kilomètre
109.

Derrièr e le numéro 7 venait le 38, le Simplon-
Express , qui fut arrêté par les signaux au kilo-
mètre 104.

Enfin, venait m» dernier convoi par ti à 8 heu-
res 50, dix minutes après le Simplon-Express , le
661, à destination de Genève. Ce train aurait dû
s'arrêter au kilomètre 101, au poste sémaphori-
que d'e Viiteperrot , dont tes signaux couvraient
le Simplon-Express.

Le mécanicien du train de Genève « brûla »
ces signaux , et le convoi , à la vitesse de 96 ki-
lomètres à l'heure, vint se j eter sur le train qui
le précédait.

Le choc fut effroyable. Les deux fourgons de
bagages du Simplon-Express furent mis en piè-
ces. Le wagon-restaurant télescopa le sleeping-
car qui le suivait et où se trouvaient les voya-
geurs à destination de Bucarest.

Le train temp.onneur , dont le matériel était
moms lourd!,, subit des dommages aussi impor-
tants. La machine, son tender et le fourgon de
bagages s'écrasèrent sur les derniers wagons du
Simplon-Express. Le wagon-poste, une voiture
de 3me classe et une voiture mixte de Ire et 2me
classes se broyèrent contre cette masse.

Tandis que les voyageurs des voitures qui
n'avaient pas souffert s'empressaient déjà autour
des débris , les employés de la Compagnie cou-
merâ au vilage de Villeipeirmot. .réveillaient îe
maire et les habitants. Le tocsin résonna , et les
villageois se hâtèrent avec des lanternes sur le
lieu de la catastrophe. On organisa le sauvetage,
dont les opérations ne purent être efficaces qu 'au
lever du j our. Une grue à vapeur , amenée de
Sens, permit de dégager les premiers cadavres.

C'est une véritable catastrophe de chemin de
fer que l'accident qui a eu lieu lundi. Le nombre
des victimes est, en effet , plus élevé que ne l'an-
nonçaient les premiers renseignements. — On
compte à l'heure actuelle 27 morts et près de
)0 blessés, dont beaucoup sont légèrement at-
teints , mais dont quelques-uns sont malheureuse-
ment en danger. La liste ne paraît pas close.

Voici les noms des personnes qui ont pu être
identifiées :

Le docteur Stefanesco, de Bucarest , 5, rue
Charles-Dickens , à Paris ;

M, Dupuis, rue des Caroubiers, à Genève, qui
expira en arrivant à l'hôpital de Sens ;

M. Tavel, conducteur des wagons-lits ',
M. Célestin Villedemann , 46 ans, comptable à

Coupy (Ain) ;
Ni. Emilien Million , électricien, rue de Flan-

dres, 37. à Paris ;
Mme Marie Pugin , cultivatrice à Cosne (Niè-

vre) ;
M. Eugène Yvon , garçon de café à Paris ;
Mme Dimier , dont le corps a été reconnu dans

l' aprèsmidi par sa fille et son mari, ce dernier
professeur à l'Ecole des langues orientales de
Genève.

Parmi les corps qui n'ont pas encore été re-
connus, il y a :

Une fillette die S ans, aux cheveux châtain-
clairs ;

Un garçonnet de 5 ans, méconnaissable, vêtu
d' un j ersey et d'une culotte bleus ;

Deux postiers, dont l'un possédait un mou-
choir j aune marqué J. ;

Trois femmes, dont une paraissait âgée d'u-
ne quarantaine d'années et une autre , cinquan-
te-cinq ans, environ , portant de nombreux bi-
j oux ;

Puis, un homme 'de forte corpulence portant
toute sa barbe, habillé d'une culotte de toile
bleue et d'un chandail gris ; mouchoir marqué
C ; des restes appartenan t aux corps de trois
personnes. _

Parmi les voyageurs qui ont échappé à l'ac-
ciden t, se trouvait M. Laurent Derognat ; le dé-
ftrt'é-de fASoaifait'un récit 'dies faite ; il était ins-
tal lé dans la voiture mixte du train tamponneur ,
en compagnie de deux personnes.

Tl était; 10 heure'* et demie environ, dit-il, lorsque
noim resHentîmet* uno violente secousse qui noua lan-
ça les uns sur les antres, puis, brusquement, le wa-
llon éclata littéralement, le plafond s'écroula , le
Plancher s'ouvrit ot je fus précipité sur le eol. Pour-
tant , sur le moment, .ie ne ressentis aucun niai ; mais
h ne sais pourquoi l'idée que le train de Marseille,
'lue j e savais avoir quitté Paris à 9 heures 37, al-
lait, nous passer dessus, me donna l'énergie néces-
saire pour chercher à me dégager. Je sentais uu
Poids sur la poitrine : c'était une énorme valise. Je
Parvins à l'arracher et je m'aperçus qu 'une armature
«totrée du •wagon m'avait protégé des débris de la
w>itm*e. Je réussis, en m'agrippant, à sortir de ces
«Paves. Un spectacle terrible s'offrit à ma vue, mais
J'avais touj ours l'appréhension du train de 9 heures
*j- Je calculai que j'avais bien mis environ un quart
•Tûeure pour me dégager et qne ce train allait arri-
ver. Je criai pour prévenir. On m'assura qu 'on avait
Placé des pétards. Eu effet, quelques minutes plus
<*ï3, le train s'arrêtait à 100 mètres à peine des
oerniers wagons riu Pims-Oonève . ¦
ï -*ê m'occupai alors des antres voyageurs moine
"enreux que moi, car je ui'en tir*», comme y oag

pouvez le voir, avec une plaie légère à la joue gau-
che.

Un voyageur qui, au moment de l'accident,
était attablé dans le wagon-restaurant du Sim-
plon-Express, a narré ainsi qu'il suit la scène
à laquelle il assista, après avoir heureusement
échappé à la mort.

Le garde-bloc du kilomètre 184, où nous étions,
avait envoyé sa femme au village de ViLkperrot pré-
venu* le maire. On avait sonné le tocsin et les sau-
veteurs étaient accourus de tons côtés ; ils arrivaient
sans désordre et agissaient avec sang-froid et métho-
de, car beaucoup de ces paysans sont d'anciens poi-
lus : ils ont acquis l'expérience des choses tragiques.

Les blessés furent, hissés dans les voitures et portés
au village, où trois médecins leur donnèrent dee
soins. On aligna des morts sur un pré voisin.

Bientôt arriva, par Sens, un détachement du 89me
d'infanterie. Les soldats se mirent aussitôt à dé-
blayer, retirant des décombres dea blessés très griè-
vement atteints et des cadavres.

Le mécanicien du train tamponneur avait été pro-
j eté dans un champ ; il était simplement contu-
sionné. On retira de la plate-forme de la machine
le mécanicien-chef : il avait un bras coupé, son autre
maiu broyée. Ses yeux étaient hagards : il pleurait,
répétant : « C'est moi qui ai fait ça - » On l'emporta
à l'hôpital de Sens.

Plus loin, le wagon postal était en miettes, les let
très voltigeaient sur la voie.

chronique suisse
La candidature Rappard

La candidature de M. William' Rappard à la
succession de M. AdOr au Conseil fédéral pa-
raî t rencontrer de vives sympathies. « A tous les
points de vue. une telle nomination serait hau^
tement désirable, écrit la «Gazette de Lausanne».
Elle ferait entrer au Conseil fédéral un homme
extrêmement versé dans les questions actuelles
de politique internationale, un magistrat d'une
grande distinction morale et d'une culture éten-
due ». Puis, 'rappelant la hau te autorité de M.
Rappard en matière, politique et économique, son
brillant professorat de plusieurs années en Amé-
rique, enfin et surtout ses succès personnels très
importan ts dans ses , récentes missions diploma-
tiques notamment aux Etats-Unis et à Paris
(question de notre neutralité dans la Ligue des
Nations), la « Gazette » aj oute : « Dans les cir-
constances actuelles, sa nomination serait un
acte de bonne politique et serait: certainement
bien accueillie par la maj orité! de l'opinion ro-
mande, dont M. Rappard est un des représen-
tants les plus autorisés. » L'Assemblée1 fédérale ,
il est vrai , devrait rompre avec' une de ses tra-
ditions les plus anciennes et les plus chères, qui
veut que les conseillers fédéraux ne soient pas
choisis en dehors d'elle, mais il y eut tout d'a-
bord de très honorables exceptions à cette cou-
tume (élection de M. Haaib, par exemple) et puis
« il s'agirait, dans le cas particuliep» d'un candi-
dat remarquablement préparé pour aborder les
problèmes internationaux d'après-guerre et ces
problèmes-là s'étudient mieux dans le vaste
monde que dans les couloirs des assemblées par-
lementaires ».

Dommages de guerre
Nombreux sont nos compatriotes qui ont souf-

fert gravement de la gran de guerre , qui ont vu
leurs maisons, leurs champs, leurs usines forte-
men t endommagés, parfois ruinés de fond en
comble. Le service, du- contentieux du Départe-
ment politique a reçu à ce suj et plus d'e 800
demandes d'indemnités', représentant une som-
me totale de 57 millions et demi. Ces deman-
des concernent naturellement presque toutes la
France, mais il eu vient aussi d'ailleurs, voire
d'Egypte et d'e Turquie. Quantité de marchandi-
ses suisses ont été perdues, notamment dans la
guerr e sous-marine dont est responsable direc-
tement l'Allemagne. Pour ce qui concerne les
dommages sur territoires alliés, le Département
politiqu e s'efforce de faire admettre les revendi-
cations de nos concitoyens sur l'e même pied
que celles des nationaux alliés. En 1871. la Fran-
ce, pourtant vaincue, répara les dommages suis-
ses sur son territoire. Il semble donc qu'auj our-
d'hui , où la Suiilsse, durant toute la guerre ne
fit aucune différence chez elle entre gens du
pays et étrangers , est en bonne posture pour
solliciter le même traitement envers ses res-
sortissants établis au dehors. On fait valoir au
surplu s, que le seul transport gratuit des envois
aux prisonn iers de guerre représente un total de
taxes postaies de près de 70 millions.

Fort déficit en charbon
II a' été dit déj à qtîe les importations du mois

d'octobre n'ont pas atteint les trois quarts de
la moyenne des années de guerre. Il y a heu de
signaler pour les' 10 premiers mois de cette an-
née une diminution de 700,000 tonnes, compara-
tivement au même laps de temps de l' année der-
nière1. Les besoins de notre consommation de
charbon peuvent donc être considérés comme
non-couverts pour une durée de 4 moïs.

Dernière session
L'ancien parlement se réunira donc une der-

nière fois le iû novembre pour discuter de la
question de l'entrée de la Suisse d'ans Ja Ligue
des nations. La première séance sera, vraisem-
blablement, très courte, étant donné que le mê-
me jour les fractions politiques se réuniront pour
discuter la question d'ordre de savoir si l'As-
semblée fédérale se prononcera sur cette ques-
tion en novembre. Les discussions dans les frac-
tions se poursuivront probablement encore du-
rant k j ournée du mardi- "-' ¦ - ,

Le choix ne manque pas
Chaque jo ur semble fai re surgir une nouvelle

candidature pour le Conseil fédéral. C'est ain-
si que la presse catholiAue du canton de So-
leure met en avant le nom de M. le conseiller
national Hartmann, comme candidat devant re-
prendre ie siCge laissé libre par M. Ador.

Les adieux de M. Ador
'La semaine prochain e, le président de la Con-

fédération offrira , dit-on, à l'hôtel Schweizer-
hoi un dîner intime d'une trentaine de couverts
aux représentants de l'Assemblée fédérale.

Questions allssiâ taires
La Commission fédérale de l'alimentation a

consacré essentiellement sa séance du 5 novem-
bre à un examen général du ravitaillement du
pays. Elle a constaté que les approvisionnements
en céréales, graisses , huiles, denrées fourragè-
res, pétrole et benzine peuvent être considérés
actuellement comme suffisants.

La commission a appris avec regret que le
prix du pain , dont la fixation est laissée aux
cantons et aux communes, avait été augmenté
dans la ville de Berne ; elle considère cette
augmentation comme non-fondée : en effet, les
avantages résultant pour les boulangers de la
baisse de prix du combustible , de la suppression
du rationnement et de l'amélioration, du nouveau
type de farine, compensent largement les frais
occasionnés par la diminution des heures de
travail et l'augmentation des salaires d'ans la
boulangerie. L'Office de l'alimentation a été prié
de s'opposer énergiquement à toute augmenta-
tion du prix du pain en adressant à cet effe t
des circulaires aux offices cantonaux de ravi-
taillement.

Le passage de l'état de rationnement â celui
de libre consommation du pain et de la farine a
eu lieu, d'une manière générale, sans difficul-
té ; il ne se produisit également pas d'augmen-
tation considérable dans la consommation. Les
mesures qui avaient été prises prouvèrent leur
efficacité.

Le ravitaillement en sucre pour 1920, n'est pas
assuré dans la même mesure que celui des ar-
ticles de première nécessité précités. L'impor-
tation de sucre est rendue très difficile par
suite des prix très élevés et encore à la hausse
du marché, prix qui sont fort au-dessus de ceux
de livraison en Suisse du sucre de consomma-
tion. On suppose tout de même qu'il sera pos-
sible de maintenir la ration actuelle pour les
pipis prochains. On en peut dire autant pour ce
qui concerne la ration de fromage.

Des difficultés inattendues ont surgi dans le
riavitlaillément en lait de différentes 'régions,
par suite de la violente apparition de fièvre
aphteuse qui coïncida avec le passage à l' affou-
ragement d'hiver. On put venir partiellement en
aide aux villes particulièrement atteintes en mo-
difiant le plan habituel , des répartitions du lait
frais.

La commission a émis également le vœu qu'on
mît à la disposition des contrées atteintes le
plus de lait condensé possible, qui , comme on
le sait, peut être obtenu sans carte. En outre ,
la commission estime que , par suite de la réduc-
tion, à partir du 15 novembre, de la ration à 4
décilitres dans toutes les localités qui importent
du lait, il sera possible d'avoir à disposition
certaines quantités de lait qui pourront être des-
tinées tout spécialement aux contrées qui sont
dans l'embarras.

Enfin , la commission se range à l'avis 'de
l'Office de l'alimentation , savoir qu 'il faut se
proposer de supprimer les prix maxima pour
les graisses et huiles comestibles, parce qu 'on
a observé, dans diverses localités, que les prix
maxima qui subsistent encore pouvaient ser-
vir à entraver et ralentir la baisse des prix
dans la vente au détail.

Qmdqie sfiiîsloise
Une récompense grandiose.

A l'instar d'autres communes, les Hauts-Gene-
veys décidaient voici bientôt deux mois, de re-
mettre à tous les sold^te du village ayant fait du
service actif pendant la guerre, une médaiMie-
souvenir. On fit donc passer une liste chez tous
les intéressés pour connaître leur avis à ce su-
j et. Par la même occasion, on prévenait ces der-
niers que ,1e coût de la médaille serait de 5 ir..
somme très élevée, et que pour éviter une trop
forte dépense à la commune, les acquéreurs de
cette décoration devaient supporter, k moitié
du prix de revient.

Les anciens mobifeés , cela se comprend!, ac-
cueillirent avec une certaine froideuir la liste
qu'on leur présenta. Payer pour recevoir un ca-
deau plus ou moins désiré n 'était pas précisé-
ment unie, .excellente affaire et le procédé cho-
quait le bon sens commun.

Néanmoins quelques souscriptions furent re-
cueillies, et dernièrement les ayant-droits furent
invités à retirer leur médaille au bureau com-
munal où leur fut réclamée la somme de 2 fr. 50.

En toute justice , nous devons déclarer que la
médaille est fort belle et qu'elle a même du ca-
chet. Mais l'inscription qui y figure ne répond
guère au but proposé, attendu qu'aucune mention
n "y est faite de la paix, de la guerre ou des mo-
bilisations. On lit sur le revers : « La commune
des Hâuts-Geneveys 1914-1919 ». Avouez que
c'est un peu court. ¦ ¦ - - - - »- » - - » ,

Au CcHsenl communal de Neuchâtel.
(Corr.) — M. Henri Berthoud, directeur des

travaux publies, a annoncé à ses amis sa déter-
mination de quitter prochainement ses fonctions
de conseiller communal qu'il occupe depuis plu-
sieurs années. M. Berthoud 1 ne se retire pas pour
autant de la politique militante, car il conserve
son siège de député au Grand Conseil.

On sait, d'autre part, que M. Pierre de Meu:
ron, directeur des Services industriels, a donné
sa démission pour la fin de cette année. Il y
aura donc sous peu deux sièges vacants au Con-
seil communal du chef-lieu.
Les employés de banque de Neuchâtel.

L'Association des employés de banque de
Neuchâtel , réunie mercredi , a discuté la ques-
tion des salaires et a entendu les rapports de
ses délégué*, aux réunions de l'association suis-
se du personnel des banques. L'assemblés a fait
siennes les conclusions se rapportant à l'échelle
ides traitements qu 'ils estiment indispensables
et en rapport avec les cùreonstances actuelles
de fe vie. Des propositions seront présentées
prochainement au» êtablissemienitisi dé banque.
K a été décidé unie allocation1 d:'automne poux
l'année 1919.
¦Evadé du pénitencier.

Un nommé Bess, pensionnaire au pénitencier
die Witzwyî s'est) 'évadé j eudi. Il a été aperçu rô-
dant dans la forêt près de Préfargier. ., -,.:.

La Chaux-de-Fends
Conférence Jules Romains.

La lecture de quelques beaux poèmes de Geor-
ges Chenevière. Duhamel, Vildrac nous permit
de j uger de l'expression moderne du sentiment
poétique dans la vie. Jules Romains, lui-même
vivante expression de la poésie moderne, ana-
lysa, se gardant bien de l'irrespectueuse élo-
quence du plaideur, la nature du sens poétique-
Ce dernier ne consiste pas, comme ou le croit
parfois, dans une évasion du réel, une frileuse
battue en retraite au milieu de fantômes conso-
lateurs. Non. c'est dans la réalité même que
l'âme se trempe, se révoltant contre la routine et
l'aveuglement. Le poète veut voir, vigilant et lu-
cide. O ne se aiéftigâena pas daims' 'les époques
révolues des amplhctres, des toges ou du fo-
rum. Son matériel moderne sera celui de notre
misérable, terrible et grande époque de gazomè-
tres et de tramways, celui -dtui temps' où l'on
marche sur la! route allant au travail! en lon-
geant le hau t mur d'une gare de mairchandiises
à l'extrémité duquel un pont de fer forme des X
symétriques sous la pluie fine. Car ces X de fer
n 'empêchent point la' relation pleine d"émoi et
d'amour qui s'établit entre l'être et les choses,
j aillissant soudain, au profond d'une nature de
poète, émotion qui' transfigure la réalité.

Emoi mystique ? Certes, à condition qu'on
n'abuse pas du terme pour couvrir le penchant
à se griser d'effluves troubles, ou l'inclination
à mépriser la raison.

Réalistes et mystiques, tels les j eunes et vi-
vants poètes de la « Nouvelle Revue française »
où passe un souffle d'amour généreux, fort et
libre. La tour d'ivoire et le songe creux de l'art
pour l'art ont vécu. Jules Romains, qui nous l'a
fait comlpnendlre, est grand poète, quand il est
touit près dfes détresses humaines, et j e voudrais
que chacun ait lu les pages belles et justes de
son poème « Europe », à savoir 57me et sui-
vantes :

O Boir absurde !
; j e témoigne...

Et j e voudrais encore que les poètes ne fus-
sent jamais timides — et encore que notre Com-
mission scolaire bien inspirée nous donne sou-
vent l'occasion d'entrer ten conûact avec la
pensée des Jeunes de France. Les applaudisse-
ments nourris prouvaient à quel point le publj fc
et les élèves des Ecoles supérieures ont appré-
cié le conférencier. B. P.
Au Salon français.

Otto Vautieri, le peintre desi grâces fémini-
nes, expose une très belle collection de ses œu-
vres au Salon de 'M. IL Birendîé.

Les amateurs d'art ne- manquer ont pas de
îaire de nombreux pèlerinages à cette exposi-
tion.

Le îTomi de oe miaitre est trop répandu, pour
qut'I faille, insistai'! sur l'importance' de ce Salon.

SPORTS
Football

Demain, dimanche, suir' le terrain du, Parc des
Sports, le Chaiuix-de-Fonds F. C. I. rencontrera
Cantonal F.-C. I de Neuchâtel. 'La lutte sera sé-
vère entre les deux excellentes équipes neuchâ-
teloises. Il s'agit pour le Chaux-de-Fonds F.-C.
d'en rappelieir de son échec de dimanche der-
nier et de renouveler l'exploit qu'il a accompli
en battant Servette I. Chaux-de-Fonds n'a pas
encore perdu toute chance dans le championnat.
Une victoire, dimanch e, le remettrait en bonneposture. Quant au Cantonal, il entend améliorer
son classement et ne pas se laisser déborder.
On peut donc s'attendre à un match âprement
disputé.

Le coup d'envoi sera sifflé à 2 heures et de-mie. ¦_ ¦• ,
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et les péseî*wes formulées par les Etats-Unis
Youdsnitch serait dans une posture critique

M .1 .«.—w- ŵ^9i ju.;> ¦¦ -

*J6$> La ratification du traité de paix , '."
Les réserves des 'Etats-Unis ¦

WASHINGTON, 8 nWemfire. — Le Sénat ,
par 48 voix contre 40, a maintenu la stipulation
en vertu d'e laquelle les réserves américaines
doivent être acceptées par les autres puissan-
ces. Il a repoussé un amendement tendant à ce
que quatre àrandes puissances au lieu de trois
seulement doivent accepter ces réserves.

WASHINGTON, 8 novembre. — Le président
Wilson a informé le sénateur Hitchcock qu 'il
avait l'intention de faire supprimer toutes les ré-
serves proposées par la commission des affaires
étrangères et en cas d'insuccès de rej eter la ré-
solution dé ratification renfermant ces réserves
pour y substituer une nouvelle résolution de, ra-
tification. Au cas où une entente ne se produi -
rait pas, le président s'efforcerait d'opérer un
compromis avec ses adversaires républicains.
JflfT* La position de Youdenitch serait difficile

HEflJSI'NGFORS, 8 mavembnei — Des messa-
ges particuliers disent que la position du géné-
ral Youdenitch est difficile, car il est menacé
sur les flancs et à l'arrière. On s'attend à ce
qu'une action décisive se produise dans quel-
ques jours.

Une lettre de M. Lebrun
PARIS, 7 novembre. — M. Lebrun, dams une

lettre adressée à M. Clemenceau, a déclaré que
la liste dés candidats dont il fait partie et qui ne
fut constituée que pour répondre par avance
aux sentiments d'union si noblement exaltés à
Strasbourg par M. Clemenceau, m'élevai ni n 'é-
lève aucune critique contre le traité dé paix,
maàs en1 demande l'application la plus stricte. M.
Lebrun ajoute que la campagne électorale est
déj à avancée, sa' parole est engagée et 1 vient
donc offrilr sa démission. M. Clemenceau ré-
pondit en regrettant très vivement que M. Le-
brun prît une aussi grave détermination sans le
consulter. II lui aurait fait observer qu'il n 'y
avait pas de conciliation, conséquemiment d' u-
nion possible entre ceux qui; critiques faites, ac-
ceptaient le traiilté comme point de départ die la
politique prochaine et ceux qui refusaient la si-
gnature dé l'accord qui rend à la France l'Al-
sace-Lorraine, pour nous mettre dans un cas de
remobilisation immédiate, si nous ne voulons pas
laisser la France à la merci dé l'Allemagne. M.
Clemencean ne saurait voir une excuse d'ans le
fait qu'on veut bolen accepter le traité qu'on se
donna tant dé peine pour discréditer. M. Cle-
menceau ne peut donc que prendre acte de la
démiiission dé M. Lebrun.

L'Union juridique internationale
PARIS, 8 rtovembr'e. — Le congrès de l'Union

juridique internationale s'est ouvert vendredi
matin, sous la présidence de M. Léon Bourgeois.
On remarquait parmi les assistants, M. Alvarez
pour le Chili, M. Anzilotti pour l'Italie, M. de
la Barra pour le Mexique, M. Buero pour l'U-
ruguay, MM. Larnaude et Lapradelle pour la
France, M. Loudon pour les Pays-Bas, M. Po-
litis pour la Grèce, M. Scott pour les Etats-
Unis.

M. Léon Bourgeois a' prononcé un discours
dans lequel il a dit, notamment : « En faisant
une déclaration sur les droits des peuples vous
rendrez le service le plus grand à l'humanité
toute entière. Votre proj et est appelé, en sor-
tant de cette salle, à s'épanouir sur le monde
et à exercer un rayonnement qui ne cessera de
se répandre dans le temps et dans l'espace. »

M. Alvarez a présenté un rapport sur les
droit s et les devoirs des Etats. Une discussion
s'est engagée à laquelle ont pris part notam-
ment M. de la Barra, de Lapradelle, Loudon,
Politis, etc.

La séance sera reprise auîourd'Huî samedi.
Le 7 novembre à Paris

PARIS, 7 novembre. — Un certain nombre de
cheminots de la rive gauche, répondant à l'invi-
tation de leur syndicat de cesser le travail une
heure et demie avant l'heure habituelle, se sont
réunis cet après-midi à 16 heures à la Maison
des syndicats, rue Cambronne. La plupart des
assistants appartenant au service des dépôts
¦assurant le service de la ligne n'ont nullement
été touchés par l'ordre de cessation de travail.

Au cours de la' réunion; plusieurs Orateurs ont
flirte la parole en faveur de la révolution russe.

En fin de séance, un ordre dlu jour en ce sens
a été voté.

Un important1 service d'dfdfe1 avai été placé
aux abords de la place Cambroinne, mais il n 'a
pas eu à intervenir. . ,»,.. r , r ,— ~. i~ -

Le service postal aérien Contfres-Paris 1
LONDRES, 7 novembre. — On inaugurera le

10 novembre ie. Service postal aérien Londres-
Paris qniî sera étendit! à d'autineisi villes de Ja
France, de filiale, dé l'Espagne .et dé la Suiilsisa
La taxe sera de 2 sihilfnigs, 8 pences par- once en
•sus de Da taxe ordinaire.

Une bonne j ournée
LONDRES, 8 novembre. — Le lord-maire a

remis vendredi à l'ambassadeur de France un
chèque de 75 mille livres sterling, produit
'de la j ournée française organisée en Angleterre
et au Canada par «.e comité anglais de la Croix-
Rouge française.

L'anniversaire de l'armistice sera célèbre
•a Angleterre

LONDRES, 7 novembre. — Lé roi adresse
une pi-odrarnatïo n au peuple demandant que le
11 novembre, premier anniiversaàlrie de l'armis-
tice, toute activité publiioçue cesse dtas l'empire
à l'heure exacte où la trêve a été saignée et que
chacun , interrompant ses Occupations et ses
plaisirs, se recueille pendant deux minutes à
titre d'toomuiiage envers les mirants glorieux.
Une demande repoussés du colonel Bermosdt

LONDRES, 7 novembre. — Une dépêche de
Vilna du 4 novembre au « Times » dit aue le
colonel Bermondt a demandé au gouvernement
lithuanien dte permettre à ses troupes de se ren-
dre sur le front bolchêviste sur la Dvina; où les
Lithuaniens possèdent une bande de territoire,
entre les Lettons et les Polonais, à IHuxt. Cette
demande a été repoussée, mais il reste à savoir
si Barmondlt tentera! de ae frayer un passage
pat lai fosrse, .

Le meurtrier de Haase
BERLIN, 7 novembre. — L'a «Gazette de Ber-

lin à ntidî » mande que; selon certificat médical1,
l'ouvrier Jean Vogt, auteur dé l'attentat commis
sur. Haase, est atteint 'd'aliiénaltiiton mienitaile. II! ne
sera par conséquent pas tradhit; dlavaht un tri-
buna), mlais redégué en permanence dans, un
asile.

Une grève de protestation
PARIS, 8 novembre. — Le « Matin » annonce

que le comité général de l'Union des syndicats
se basant sur une proposition de grève géné-
raj le de protestation contre 'l'intervention en
Russie émanant de 27 syndicats, a adopté par 61
voix contre 41 une motion réclamant une propa-
gande immédiate dans le Département de la
Seine, en f^y^ir de cette grève.

¦r '-
' _______

JEm. WwmYWMmm
M. Décoppet, directeur de l'Union postale

BERNE, 7 novembre. — Le conseiller fédéral
Décoppet a été nommé directeur du Bureau in-
ternational de l'Union postale universelle.

Cette nouvelle était attendue et avait même
été abondamment commentée à l'avance.

Rappelons les dates principales de la carrièr e
du magistrat vaudois que l'Assemblée fédérale
va avoir à remplacer.

Né à Suscevaz (Vaud) en 1862, étudiant â
Lausanne où il préside l'Helvétia, licencié en
droit en 1886, il fit son stage d'avocat dans l'é-
tude de MMes Berdez et Schnetzler. Substitut
du procureur général en 1888, il devint procu-
reur général l'année suivante.

Sa carrière fédérale avait commencé en octo-
bre 1899, date à laquelle il est élu député au
Conseil national pour l'arrondissement fédérai
du nord du canton de Vaud ; il préside ce con-
seil en 1907. C'est en 1912 qu'il fut élu conseil-
ler fédéral en remplacement de M. Marc Ruchet
par 175 suffrages sur 184, en même temps que
M. Schulthess remplaçait Adolphe Deucher. Il
dirigea d'abord le Département de l'Intérieur ,
puis, de 1913 à 1914, le Département de justice
et police. En 1914, ses collègues le pressèrent
vivement de prendre le Département militaire,
que M. Arthur Hoffmann quittait pour le Dé-
partement politique et la présidence de la Con-
fédération. On lui promit que ce ne serait que
pour une année : la guerre vint ; il ne pouvait
être question , dès lors , d'un changement.

Le Liechtenstein et la Suisse
iB'FJRiNE. 7 novemlbirie, — Le gouvernement de

Li!ecillltenls:tlein, a exprimé lé désir que l'a Suisse
assumât la charge dé ses intérêts à l'étranger là
où la principauté n'a ou n'aiura pais de repré1-
semtanits, lé Conseil fédéral ne voit aucune dif-
ficulté à (entmeimiattre ses bons offices dans ce
siens.

La irjWnc.i!pa,u!té. 'de Oediitenisteini désire égale-
ment substituer à la situation spéciale dans !a-
q-uielllie elfe se trouvant vils-à-vils die l'Autriche, et
qui a cessé d'iexister, dés rapports; particulièrie--
mtertfc étairtsi avec îa Suisse. Le Consieil fédéral,
désireux d'acquiescer dans la mesure du possi-
ble aux désirs du Liechtenstein, est prêt à fai-
ne examiner par unie commiSsiioni mixte les mo-
¦dlallîltéls dit régime à 'appliquer à la principauté
dans siée relations avec la Suisse.

La question du Vorarlberg
BELNE, 7 novemlbrie. — Lie Consiel fédéral

soumet actiuelleimenit à uta nouvel examen la
question du rattachemieint! d!m Vorarlberg à la
Suisse. J.usq,u'à maintenant, aucune décision n'a
été prise

Dans le gouvernement polonais
BERNE, 7 rruoveimbre. — On annonce de Var-

sovie, que M. Stanisilas Patek riemplaicena M.
Paderewski en qualité de délégué à la Confé-
rence de la Paix, et qufil partira jeudi, pour pren-
dre son nouveau poste. M. Paderewski se con-
sacrera aux affaires intérieures. En ce moment,
JH a Ta grippe et doit garder te lit. M. Stanislas
Sl-winski, ex-député à la Douma a été nommé
ministre âe l'approvj Ssionnémient

La Suisse et la Ligue
BALE, 8 novembre. — Sur l'invitation du parti

iibéral de Bâle-Ville; le professeur Fleiner, de
Zurich , a parlé devant une très nombreuse as-
semblée sur la Société des Nations. Dans un dis-
cours d'une heure et demie, il exposa les avanta-
ges de rentrée de la Suisse dans la nouvelle
organisation et réfuta les critiques faites au point
de vue dte l'indépendance économique et politique
de la Suisse. Au cours de la discussion qui a
suivi, le réacteur Dr Oeri a exposé le point de
vue des adversaires de l'entrée dans la Ligue.
Les deux orateurs ont été très applaudis.

La Chaux- de-Fon ds
Récital Rose Féart

« Ouiii n'a pas écouté Tita Ruffo n'a j amais en-
tlendlu chanter » écrivait un j our un critique mu-
sdtoal très connu; Un comptaient semblable pour-
rait s'aidlressier à Mffie Féart. Depuis longtemps
nous désespérions d'entendre une cantatrice qui
tut en même temps une chanteuse. Nous avan-
çons par là, une artiste dont le talent ne consiste
pas seulement à niiettitire urne grande science mu-
sicale au bénéfice d'unie voix en somme quel-
conque, mais unie artiste, possédant uni organe
généreux et sympathique et sachant le condui-
re de façon à émouvoir son auditoire. Mlle Féart
possède au plus haut degré ces qualités exception-
ne'Ies et lie pSufs 'béotien des auditeurs est natur
tellement subjugué ' péuir son grand art et le
charme iin&ni dé sa voix. Lia prononciation est
iimipeccablle et eie détaille lies oeuvres qu'elle
interprète avec une éttuoiuvanUe comipiriéhension
tant Itténaire que musicale. ..,¦ - .-- .. •-,... *.,

La partie d'a'ccompiaigneimient' était tenue par
M; lé professent Charles Biarbiér, tfest donne
qu'elle fut parfaite. •-.<•. - .-.ws,». ..,!- , .- ¦*> <-.

Lie' récital dl'hter soir fuit Mlnte grande sorrfée
d'art réel;
Le crime de Point.

Rappelons que dimanche soir, S 8 Heures «n
quart , une tournée Max nous offrira au théâtre
le « Crime de Potru », l'un des plus gros suc-
cès de l'Odéon.

Avec « Potru », on n'assiste plus à un « spec-
tacle », on se passionne pour une « pièce ».

Toutes les scènes sont imprévues, pittores-
ques, originales. - c

Précédent spectacle de la tournée Max :
« Pour avoir .Adrienne ».
Tournée Zeliér.

Jeudi prochain , un charmant spectacle ds fa-
mille nous sera offert par une des tournées
Georges Zeller. On connaît la belle conscience
artistique de M. Zeller. L'excellent imprésari o
nous offre un spectacle de choix, avec l'«Ami
Fritz », suivi de Ja « Fête alsacienne » pour
laquelle une cantatrice de renom a été tout
spécialement engagée.

La location commencera mardi.
La fermeture des magasins le samedi

A la suite d'un malentendu, les magasins de
Chapellerie et Fourrures publiaient hier un
communiqué pour ne pas se j oindre à la ferme-
ture des magasins à 5 heures. L'Union ouvrière,
après explications, s'est entendue avec les dits
commerçants, qui sont d'accord à fermer leurs
magasins à 5 heures.

Union ouvrièrte.
Steîi Geyer nous revient.

Les amateurs de musique salueront avec plai-
sir cette nouvelle et réserveront leur soirée du
27 novembre prochain pour aller applaudir à
Beau-Site, au concert de l'« Union chorale »,
cette grande artiste violoniste que notre ville
n'a pas eu le privilège d'entendre depuis plu-
sieurs années. .» _.
Petites nouvelles locales.

AU PALACE. — Le Cinéma Palace continue
« La Nouvelle Aurore » de Gaston Leroux. La
grande qualité de ce film, dont le succès est
incontestable, c'est de ne rien emprunter aux
procédés américains et de rester un1 film d'une
facture purement française. René Navarre, au-
quel incombe la lourde tâche d'interpréter le rôle
de Palas, j oue avec une extrême sobriété tout en
ressentant puissamment les émotions.

A LA SCALA. — La Scala passe le plus puis-
sant drame de la jungle édité à ce jour, « Tar-
zan ». interprêté par le célèbre athlète améri-
cain Barrymore. Lions, léopards, serpents gigan-
tesques, singes et éléphants, tout cela évolue en
liberté avec un tel réalisme qu'on reste parfois
saisi d'effroi .'. .' ¦', '

ART SOCIAL". — Reprenant son activité d'hi-
ver, le comité d'art social organise pour mer-
credi soir une Veillée populaire à la Croix-
Bleue. De belles proj ections lumineuses sur le
Val d'Anniviers y seront données avec accom-
pagnement de chants appropriés. Consulter les
annonces au suj et de la distribution gratuit*; des
cartes d'entrée. , . ,

L'OLYMPIC. — Les membres VététaWs, ainsi
que toutes les personnes âgées d'au moins 28
ans qui désirent la santé par la culture physique,
sont avisés que les exercices ont lieu dès main-
tenant tous les mercredis soir à la Halle de l'E-
cole de Commerce. (Voir aux annonces.)

MISSION SUISSE ROMANDE. — Nous re-
commandons la réunion intéressante que deux
dames missionnaires, Mlles Randin et Rosselet,
en séj our au pays, présideront dimanche soir à
l'Oratoire.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Descoeudr&s est d'office pour Je .dimanche 9
noveimbrier

LA CECILIENNE. — Rappelons le béate eto,cert que donnera cette importante phalange d».chanteurs, demain après-midi , dès 3 heures et!quart , dans la grande salle du Restaurant doBel-Air. Les amis du chant y seront nombreux
MM. les membres passifs sont priés de se'

munir de leurs cartes de saison.
MATCH AU LOTO. — Au Cercle .nnontagnard |

voir aux annonces..

La cote d.11 eliange
le 8 au matin

(Les chiffrés ' entre parenthèses indiquent les chanm
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . ..  61.08 (61.00) 63.00 (63.00)
Allemagne . . 14.25 (14.50) 16.50 (1700)
Londres . . . 22.95 (22.9#) 23.25 (23 601
Italie . .. .  49.00 (48.75) 52.25 (52,00)
Belgique . . . «4.75 (64.00) 67.50 (66.00)

I 
Nouvel Us couronne»

, .,,, . . . . , 4M ( 4'3°) 6'80 ( 6.80)
1 Ancienne» couronnes
[ 4.50 ( 4.50) 6.50 ( 6.50)

Prague. . . . 10.00 (10.00) 12.50 (1280
Hollande . . . 209 00 (209.00) 211 50 (21 {M
Madrid . . . 107.50 (107.50) 109.50 (109 50
New-York i câble 5'45 (5'42> 5'65 (S-60)8 ÏOrK ( chèque 5.44 (5.41) 3.65 (S t»
R u s s i e . . . .  15.00 (15-00) 30.00 (30.00)

Ir)$orr)nfe,
KerVo§ité

sont év itées par l 'emploi régulie»

Tablette» —

- ZYMA -
entièrement inoffensives.

P̂roduit naturel.
Recommandé par les médecins.

Boîte de 100 tablettes, fr. 4.S0

Se trouve dans toutes les pharmacies
""'—***** — -\ m m—r i ii

Se donner n'est pas toujours aider
Le tempérament sensible et généreux de la

femme U porte trop souvent à se sacrifier aux
siens, entièrement et sans réflexion. Elle ne
songe pas qne le bonheur du foyer dépend de
sa présence et qu'elle doit ménager ses forces
et sa santé pour se conserver. C'est pourquoi ,
dès qu 'elle ressent les premiers symptômes
d'une affection des reins, tels que : douleurs
dans le dos, les côtés ou le bas-ventre, nervosité,
teint jaune, amaigrissement et faiblesse géné-
rale, elle doit se tenir ponr avertie qu'il est
temps alors de se soigner. Un régime sain, nne
bonne hygiène, des promenades an grand air,
un repos suffisant et l'usage des Pilules Foster
pour nettoyer les reins et purifier le sang sont
la première chose à faire .

.Les femmes comme les hommes retireront
nn bénéfice immédiat de ces conseils, qui leur
éviteront , la plupart du temps, les attaques de
rhumatisme, hydroplsie, sciatique, maladies de
coeur, artério-sclérose, etc. Composées unique-
ment pour agir sur les reins et la vessie, les
Pilules Foster sont an stimulant pour l'orga-
nisme et apportent, en quelque sorte, une
nouvelle vie aux personnes affaiblies par
l'appauvrissement du sang. w*!* *•*

Les pilules Foster sont en vente chez tons les ?har-
maciens au prix de Fr. 3.50 la boîte. Oènôi général. M*
H. Binac. Pharmacien , 35, rue St-Furclirnàncl. Paris 11-

J.-H. 31850 D. 7919
— r- i si i i . i II —-*

Imprimerie COURVOISIER, La ChîUK-dfergndl

i

L 'Ovomaléine Wa,ider , nutritive d
légère, est l'aliment de choix po ur les
malades, les convalescents et les per-
sonnes âgées. 9

• ¦¦' ¦ 
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hscNËiVE oafé - Re"ta»«-a«»t
*** mM * m ara ¦ ara de premier ordre

12, Boulevard du Théâtre, 12 ;
Déjeuners — Dîners — Soupers

HOTEL MEUBLÉ DU THÊATHE
attenant à rétablissemest

Prix modérés. Ch. ROCHAIX, propr.

¦i ¦ !¦ —————*



HOTEL OU SOLEIL
Itue du Stand 4

Samedi» 8 Novembre 1910
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande Edin . Hafner.

Hôtel duJJON D'OR
Samedi dés 7 heures du soir

CHOUCROUTE
GARNIE
Se recommande :

23805 «V. MATHEZ

I 
Chocolat en poudre surfin I
avec lait et sucre (Séchaud). 1

EAU DEVIE
de fruits

par litre à Fr. 3.60. Envoi fran-
co contre remboursement depuis
40 litres. — H. itfarbot à NIE-
DEKBIPP. O.F. -634-4-S. 33906

Club Athlétique
tafe feu niTiir

Les membres Passifs , Honorai-
res et Actifs , sont avisés que le
Goure commencera lundi IO no-
vembre . à 8 h. du soir, au Ca-
fé da Commerce. Les intéres-
sés désirant prendre part à ce
cours sont priés de se faire ins-
crire au local , Café da Sim-
plon, jusqu'au lundi soir à 7
heures. 23896

Emboîteur-
pûseuMadrans
pour petites pièces ancre soignées
serait engagé de suite eu épeque
à convenir. — S'adres. Gempteir
Bimiar Frères & ûie
Bue de la Paix 111. 23755

Remonteurs
de Finissages

pour petites pièces ancre seraient
engagés de suite. 38743
S'adr. an Irar. de r<Impartial»

— Mime adresse , on sortirait
des chevillots à faire à domicile.

RÈleir
connaissant bien les machines

« Cincinnati » , trouverait emploi
de premier ordre dans Fabrique
de Machines de la Suisse cen-
trale. — Adresser offres écrites,
avec références, sous chiffres M.
8165 Sn, à Publicitas S. A.,
4 Soleure. «3407

Il ViUripiiie
i H le «"ercredï 12 ao-

;U| venibre. à 8 '/< b.
flISgS - du soir à la ('ROIX
S&mi BLEUE. *»15748c

I JH J| Projections alpestres

I h iu ruai
par Eus:, von Hoir

09" CHANTS -qgQ

Billets gratuits, lundi, de 5 V,
h. a 7 heures , à la Croix-Bleue.

| LE Guide rios inventeurs
I sera livré gratuitement aux
! intéressés sérieux. j niJOTSz 13170

i Patentanwalt Voiz, Zurich 8

i Fourrures
I blanches pour fillettes, à très
i bas prix , provenant encore du

magasin. Caleçons molleton
Eour dames. — Bus Léopold Ro-

ert 2o, an ler étage. 23920

Sonneries électriques
Installations . Réparations

Fournit mes

Feues-portes aÉiiiipt
fermant la porte seule et sans bruit

Grande baisse de prix

Lampes électriques de peohe
Piles de rechange Ie Q'-, Ampoules

Ed. Bachan.n
5, Rue Daniel Jeanrichard, 5

(Derrière le Casino)
Téléphone 4J&, 23973

(C^̂ *f ¦¦ -{ prendrait un pe-
^̂ r 

*mm. *• tit gardon de 9
mois en pension où il recevrait
des bons soins , de préférence à
la Campagne. 23579
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»,

Grande Salle de Bel - Hir
Portas : 2 '/s heures Concert : 3 '/« heures

Dimaaioko O novembre

CONCERT
donné par la Société de ohant «LA CÉOILIENNE »

Direction : m. A. GROSJEAN, Professeur
avec le précieux concours de MM. E. GIRARD , baeae-ohanUnte

et R. MATTIOLI, accompagnateur,

¦ i XSmxtvbmz fx*. ao ot». .
MM. les membres Passifs sont priés de se munir de leuj s car

tes de saison. ¦ 33678
MtRj m  • . i ™r&fff 3iguff) E ï̂ n̂f œaj wiaï7miL\mvms£iîa»-A|â ^Km.lia ¦HBimriHHHi a UMFFiTliMiwrMilîwMEmjaj ».

- OJ*u33XJN-3BV X3J5SJZTTJm.XJkrt. Xl i- g

ANDRÉ KATZ I
Veo2-uaJ.olexi.«X2exi.tl»te

Rua Léopold-Robert 41 LA CHAUX-DE-FONDS if
Téléphone O.Il 

Consultations tous les jours, de 8 h. du matin à 7 h. dlu soir
excepté le mercredi m

Extractions sans douleur* I
Plombages. Spécialité d'Aurlfloatlons. Travaux modernes
Travaux en caoutchouc et en or, garantis sur facture

, Prix modérés —o— Se recommande S

Vu mécanicien, dans la trentaine , ayant fait plusieurs
calibres interchangeables, travail garantis , connaissant les
étampes à découper , roues, etc., et tout ce qui concerne
l'horl ogerie, possédant quelques raille lianes , cherche un
associé, homme honnête et travailleur , avec l'installation
nécessaire. Affaire sérieuse. — Ecrire sous chiffres
R. A. SB1?»» au bureau de I'IMPARTIAL. 23793

Demandez l'excellente „ 1
LESSIVE * I

SODES il¦*, am

PHx 25 Cts. *|

M Tous les soirs à 8 7S h. W Tona lea soirs à 8 */s h.
â l̂^̂ m m̂ m̂mmmmmmm **^̂m̂ mmBm*rmml*̂ m̂ mx

'̂
Mmm

^̂ ***m**rs*:mt^m ^mm *i.m\i mimi mmm^mmmm ^mmmmwcmmmmm ftCT m̂mmmmm *mmmmmmm *m^ m̂mmm *̂ s&m^ K̂^ m̂i^^^ m̂^ m̂mw m̂mm m̂^^ B̂imm* m̂t m̂ m̂ËÊmÊmmmmmm m̂m^^

S ï P Hnm9ii dp Ta™ 1 te W *K Détectives I
SB . H : ]  H I  ï ï I i l  I i I 1 1 ffl Passionnant roman policier oa 5 aeles par William KL'SSEL. Si:i Jju liUlii llll uu lUlMil 1 —2=52 i

Ls plus naissant drain e de la jungle présenté à ce jour , interprété SE| I ^̂  Bl _ ¦ 45fc l 9 mm JH ii ¦ m. JQ. mj *.JC *. B»«Si par le célèbre athlète américain ¦< Barrymore p La plus complète, la plus EM ¦ f f m  WK& sf à 1 ï gH Wa fl 5*3 f i H s l l o H S H H ^ Bse*, audacieuse , la plus prodig ieuse création lie la cinémato f* rapriie. Le sujet M9 fl / tO KtB i I H S »« fpH I I nF* Cl 1 11 "B B B ¦"&¦
agi est tiré d'un roman anglais , dont le succès fut retentissant en Amérique S B«I  ïj '. im M B S a i a B  HTM SJ :̂l m J Ê a  o5 Met en Angleterre. Tarzan est d'abord représenté par un enfant d'une Hjjj ¦¦Val m * *** •• ¦ Wilw fi iwl i *sW ¦ *kw

dizaine d'années qui donne absolument l'impression de la primitive BJB SJ|
8 humanité. Puis lorsqu 'il est devenu un homme, c'est par un admirable j 3 nouveaux épiaodea eenaatiounels
fl athlète que le rôle est interprété ; et rien n'est nlus émouvant que cet Si *r T ~ ¦__._„„* J *. m„ A I ... J. Hl.1
H homme courant à travers la prodigieuse végétation , sautant de brandie M »• I* Jugement de Dieu. 0. Lune de Miel

Wm en branche comme ses amis les dioges , lutt an t aveu un lion qu 'il tor- JBJ "y. Le Cauchemar de Palas, «jg
rasse. etc., etc. SB

BJJ B» Cette foie c'est le succès pour Cheri-Bibi, si sympathique dans son §H
'- ' M| 1 H9 % CM 1 fl rôle de prolecteur mystérieux.
Sj g 2î*9!3lfl I ï 511*9952 I B âS'^SSSÎ I S Lea surprises, les tableaux dramatiques, les scènes sentimentales se
*m i s a B f f ï i i B  B l l̂ll ff ifl lB B I H HS K HHll B 69 succèdent et l'on ne peut qu'admirer l'énergie infatiguable que les artistes m
H l |BBllllU S l M S UISlI S B lii liUll a mettent au service de leur cause.

» SBl.xsB.-SBiaB.»ela.»e9 3MI «attiïm»-»» *% 3 Iteni res

MsQEniS S52 î̂gtffir*j  ̂
jj ' * - g2 j ĵ|*^̂ gpjggapty> ^...̂ ag[j)lli^

i m ' - -¦ , —mmf mmmmsi ^mmmm^— « i —mm^̂ ~
m̂cEBiStm taKaB .:. -. . ' ,.,* ,r- filim, ¦ajîSŒH,BBa3Haw'*i*w»îi*>**5*^». .'-'. "ITiTWr̂ Tr̂  .̂ »».—-«-.—"»¦ "Mr-rt-lilM

i m - . iw»»wiwgieŵ «w— n i

¦ ifflfiW ĵ ^C^I 
Marque 

« Strub» , hommes, 54.—• JL

1 W Ê&M $ *1 L  dames, 48.50 ; enfaots , 34.50. W

I JmléBr \ WIAQASIW DE CHAUSSURES M

j £ r  Vwon Arx & Soder #

nff AfCniT M ï 1îf fT7ilTPlïD iJIIAI A IJI I ¥ h t t U Â l f f l u h t îillAataataiM %T *1 *% ¦ «MVUAAIUUIII
Suce. F. WILHELM

RUE NEUVE 1 —~mm*m* RUE NEUVE 3

140 em„ Fr. i9-OL.tS€»

O-reund. elbois: de

poui 3iv£aïit©aia.x
Voir les Etalages Voir les Etalages

Restaurant du Terminus
Tous lea jaurs

Cbonoirate
93rni»s 28960

Restauration
Se recommande Paul Blaser.

lâSsisss SBiÉ
Réoiion

Missionnaire
par Mesdemoiselles KANDIN et

KOSSELET, missionnaires.
Dimanche, â 8 heures du soir,

â l'Oratoire. P157«4C 28888

Occasion eiciîtiiille!
au courant de novembre, arrivant quelques cents tonnelets de'82
lilros malaira. vieux, garanti d'origine, au prix excep tionnel de
cent cinq francs le tonnelet franco le tout en g;are Chaux-de-
Fonds ; plus 2 o/o d'escompte et tonnelet vide Rratis. Euvoi par-
tout en remboursement. La marchandise est absolument ga-
rantie et accompagnée de copie d'analise. — Passer commandes im-
médiates à Joie Sans E. rua de la Serre 45, La Gh»u»-de»Fonde.

UisiKur •
Remonteur

capable et énerg ique , connaissant
grandes et petites pièces , est de-
mandé comme Chef de Par-
ties par Fabrique de la Vallée
de Joux. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres IV. F. 33853.
au bureau de I'IMPAIUUI,. 23853

f?V Tfa». Wmm ÇMA*»}» Branche 9 Novembre

y^yp^ 
/arc 

oes 
apons CHAMPIONNAT SUISSE

§§ CANTONAL 1 (NeucMteD
Mf 28972 centra

jK CHAUX-DE-FONDS I

SALON FRANÇAIS
Henri EEEUDLÉ
Rne Léopold Robert 35

—o—

EXPOSITOM

OttoVAUTIER
Du 8 au 23 Nov. 1919
10 â 12 h. — 2 à 6 h .
Dimanche : 10 à 12 h.

Grand choix de
Caleçons

•t

Camisoles
d'hiver

CfieZ 24006

if
51, Rie Léopold Robert, 5t
U CHAU X-DE - FQND S

Thé Anglais

"RYOGEWAÏ S "
Seul dépofritaire t

I Jean WEB ER
4. rue Fritz Courvoisier, 4



VOiiilF'G.Sa de à acné-
¦ •i p!i r» :' 'r . . '-» , r*,,*-rks régsi'B. —
•':ùrc oiïi est UX BC uni à M. E.
U'CttkUi . rue d» lu Boucherie G.

98840

Slj tatranfe Ou demand* DU-
j&QSfS-SpIS. niiela Roskopfs
i [»ire « domicile. :i38S7
•» adr. au bur. de V(Impartial»

ROSkOpf$. "rauX
n'îglajies. -- S'adresser au t 'uinp-
lu i r . Rue de la Vaii S7 , a» rez-
¦ lt- chaussée. r'39'ï":

A vetstire fËS
*e d'établi , (résistanc e ? mm .).
I lapifiaii-r» arec deux meules.

Pour tous renseignements, eeri -
r- Case noa'tale 1-t|t»4 ria'.''.7

Pfflor caîis® J*Sr
nous offr ons à 1res l ia» pris un
iisiineiiKt* èlioïs "le MEI!iH,K.S
«n tous n eutres : l i t * , traaapes, di-
vans niu ( |iietle . Kuaises-îongHe
uue série ue bois nu l it  Louis XV
Trigés bois d u r  à fr. 155. — . la-
vabos. coiuuiO ' ies , armoire. * y
••lace , buffet* de services , table*
«n tous genres , sacrètaire». p lu
sieurs ohatnbie .s a .'oucbir r ot à
manger , bureaut américains, l
beau piano fr. *790. machines
é coudre. Tout ces mirubtes «a-
vautts  sur facture , el cédés au
prix lie revient. — S'adressar nir
du ProarrèM l? ,.au rr/r-dn-chau»
.s«e à entiche Téléphone -I ¦<(' .

df^»T» argent.'platine mi
^—**-*% m r i tci ic ta . sont acheta»'
iif ir  plus hanta pris par M . F.
Ducomiuun. ICâsaTéur-jui é
rue iin Pr .irj ivs lis ., 'SfilC

Orfèvrerie u ŜVÏ
métal argenté . *J267i

Magasin L. ROTMEN
' rue Xiniia-liniz 190.

A vendre p.S SSS
francs un Bea u mobi ier comp lut.
composé d'un lit Louis XV ,
noyer (à 2 peraoant s) avec mate
las crin animal. Plane . 1 tablr -
de nuit noyer dessus marbre . 1
lavabo a 3 tiroir s en uoyer . 1
canapé moquette. 1 armoire. 4
chaises al une table carré p ieds
tou rnés, le tout pour le lias prix
de fr. 850.— , 1 secrétaire noyai'
fr. 18*».— etc. — S'adresser rue
du Grenier 14. su rez-de -triin lis-
sée. Télénhon * *i0.4T. Jïlri ST

Institutrice SS
pour Pensionnat à Territet. -
S'adresser à Mm e J. Bai llor is.
rue A-M. Piait fû 19. 33î>7t!

A vendre noir u? Snij
neuf , un vêtement noir cérémo-
nie, deux pardessus noirs, dont
un double de soie. Une «lace , un
lustre à «az. une paire fenêtres
pour vitrine intérieure , un . lit de
fer complet. « Illustration » , ainsi
que des livres. — S'adresser rue
ae la Promenade 14, au rime
étage à droite. 93573

k la môme altesse , plusieurs
lots de hoîtes u ir -ta l  st acîor.
carions ueui'K pour montr es ,
cartons d'établissKga tisaaés.

9Ë «Ma ïi fl t-''as Qui sortirait ré-
niml&g»33. guliéremeut d«s
roulages d'échappement à domi-
cile (roues ou fourchettes). Tra-
vail régulier et consciencieux. —
Faire offres écrites , avec nrix ,
sous chiffres W. M 23396
• u bure au de I'IMPABTX U,. "2:-i59ti

gHT & vessîre ;s
noir grand modèle, cadre métal-
lique et cardes» croisées , marque
suisse. — S'aclressur rue du Gre-
nier 14, ' air rez-ds-cbaiissée. 3Wj,v2

Remonteurs '̂ tT*"
ancre , août demandés au Comp-
toir ou à domicile, ainsi qu» P«i-
seiirs «le iradraus. — S'adres-
sât rue Nuij aa Droz 21, au Sme
étage à droite. 934*69

*D ûîïï 8 vauve* damanéte (iui
serait disposé, contre

paiement,, de lui a inwudre
nne partie lucrative, ponr tra -
vailler !t domicile. 23638
S'adr. an our. de l'elmpartial i

tienne garçon honnltê, <£lnhl
place dans Fabrique comme ma-
nœuvre ou autre. Certificats a
disposition . — S'adresser à M.
Louis Lads, rue dn l 'Industrie 11.

Jeune homme, *gtfiKBS:
prenrissage île Banque , cherche
,4ilace dans Banque ou Bureau
d'Assurances oour se nerfection-
ner dans la langue. Références et
certificats a disposition . — Offres
nav écrit , sous chiffres 1«. ïî.
23SGO. au bureau de I'IUPAR -
TIAt, . ' S*''4"

Sflîiipp Hou Dabailleur cherche
vUlllbl . ..lace sur lo claqué. —
Offres écrites, sous chiffres P. O.
.287 98, au bureau de I'I MPAK -
TOL 23738

î nriP D ÎIC '*lie "C"U"J poaaiist:
UflUl fille. fj B pieds de cadrans ,
ae recommanda . 23781
S'adr. att bnr. de. rt liMpartirU»

.fo rint* flflmo ^e 'i^ .ïsH , clteicue
UCtlllC UalIlC , à entreprendre du
travail à domicile. rfi3858
S'aiir. an bnr. do I' clmpartial»
Çtn .nrj nQ Kon laiseur {l ' tr iampes
utuuipC/O. aheivli» engapemeul
nour époque à couve.Bii*. — Ecrire
sous ciiiffres A. E. 33856. •an
bureau n- TlMpiiiTiAi.. 2HSÛU

EmalOVéG tie b»rean. .le-uue

pr a t ip t ié  3 j uin dans bureau
<in la ville , cherche emploi
analogue. Certificats à dii»po-
sit-lon. 23922
S'adr. an bnr. de l'clnipairtials

MfiC tiillCiefl hoiume. 16 a an
RUS . r o i r in i r  tuarniru v it: . S*-I01*J
S'adr. an bar. de 1«Impartial»

Femme de ménage M ttr ,̂
les matins pour aider , pendant
2 heures , au ménage. — .S'adres-
seï' Mont bri llant 18. 2;.9M

Ou dema-ute V»^-JïïïïT.
couiiniBSionaaire et pour dirîé-
rents travaus d' atelier — S'a-
ùressar i MM. .Spi, :hit*er i Hot-
mu uu . rue Daniel JeanlRicuard 1.1

9KR9/i

Jeune homme ;̂ iqS5
t ions rie niécanique . t rouverai t
phiur stable à la Fabrique UN 'l-
VERSO No 10. rue du Parc 60

Côînmissiens. jiU2, FîStnSI
faire les couiniissiuns. entre les
heures d' i'cole. — S' aiiresser é la
li'a l inq i i i ' , rue du Hxvm i:> "JH9I0

Jeune garçon -eSn.
dé pour les commissions et al-
d-r aux travau x de bureau.
S'ad. au bur. do l' <IniparUal. »

2898K

PersoHfle ,8*"111"1*. bien cn1?-dre serait nnsjaj fee
quelques a près-midi on ionr-
née» pat - semaine. Oi\fr<-s écri-
tes sons chiffres P. S. 2*1933,
au bureau de l'c Impartial *».

2«333

fl.cke.ages. B.™. ««».
leuse .s*erail eiiKagér . de sui-
to : à défaut , j eune til le qu'on
mettrait t tu  courant. .S'adres-
ser rue Numa-Droz 7D. au
sous-sol. 28134

Corâmissioiiflaire » j»"*?ou ie»
uiis à faur un petit mouve-
mant rectangulaire, cadran
posé. Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc tili, an
1er étage. 23935

JeiiBe fille *** ^y ^t»pour faire les
coirimisiona outre les henreç
d'école, itinsi qu 'nuc lionne
ouvrière uickeleusie pt poin-
tilleuse . S'adresser i V \telier
rue du Premier-Mars 8.

On demande [jr'ûûr'fS
.le -'i personnes uyant  femme de
chambre, une jëuue lll.-> di .
tout» moralité, sacliant cuir? et
connaissant tous iea liavaui d' un
ménai'e soigné. . Bons K ;i<*i «r-r. —
Adresser les offres u .Mme l.Hui s
Huguenin . Belmuul 43. .Montreux

285*1

yeuelssear habil " h«-
chu pla^e

de snite pour le do-rage ou à
défaut pour le niokelage.

23829
S'adr. au bnr. de rcluapartia.1--

feDiDe de ctabre. î/j' .sînvr*"̂lionne teiuiu« .ie chanibre. —
S'adresser au Buffe t de la Gare
C. F. F. 2385^

Jeîine fille *»' ^mandée
pour taire les

commissions entre les heu-
re» d'école. S'adresser (rbev.
M. Perret-Bonnet, rue de la
Serve 39. 23S2S

Sommelière. °̂ Serl.
Entrée de suite on à convenir ,
plus une bonne fille pour le
ménage. S'adresser ruo Ja-
.faquet-Droy. 2â. 23631
QM cherche pour rairo Ie

menace une
norsonne d'âge et de confian-
ce. 23M(I
S'adr. au bnr. de I'clmpartial»

Ouvrières JgT*.
montage de biriliels sont deman-
dées pour leire iHîférents «rèjiara-
ges. — S'adresser Fabrique
QGTO, rue lie la Charrière 37.

2:1674

OB demande UttMxr"â,"
cheur. Entrée de suite. 23628
M. Heimerding'er coiffeur , rue
r .éonold-Rolmrt 19. p-2r*n<* l-,;

Bons acheveurs ,,0
^fi

et rlemjo sont demandés de
sniite. 23648
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»' .

Remonteurs. 0u '•ou,,andeiiumHiuuia, remou fonrs
de finisacrea et de»» aclievcurs
d'échappoments pour IU liunee
et demie eylmd *.*e A. Sch. 175.
S'adresser ru» dn Collèjro 4,
au 1er étage. 23649

L8SSiVeUSe. °n demanda
une lionne

lessiverase pour tout; de suite,
l'drire eoniff ohiffne» H. R.
23564, au bureau de P« Im-
partial >.-. 235S4

Sonuanfo Bonne servant eKl tfdlIlB. es{ demai1ijBe
pour un ménage de deux personnes.
Entrée de suite. Bons gages.
S'ad. au bnr. de l'«Impartial» .- 'AViS

Appaiiesneiif » kir!' rirrp «iwte. ai tue
au contre de lu ville, de deux
chambres, cuisine ni dépen-
dances, à personne d'ordre. —
Offres écrites, sous chiffres
A. P- 23822 an bureau de
l'g Impartial ». 23822mmBmmmaMawmmtmmÊmmmimm
Chamhre ^ ŜS îtt
et tvavàUlaiît dehora. 23834
Ç'j ulr. un bur. de I'clmpartial»

Chamhre. A £*W
^blée, an soleil, très confor-

table : électricité jouissance
du salon ct piano ; ri mon-
sieur solvable. travaillant de-
h ors. Prix. fr. 50. — Ecrine
sous chiffres A. P. 23637. au
bureau de l'c Impartial ».

Phaiïlhpo *• lûuer chambre
UllttlUUlC. Bon meublée , au so-
leil. — S'adresssr rue Fritz Cour-
Toiaier V?,, ;ia 2e étaye . -3(1780

Chamhre. A 1(w>*L KM ******** *• chambre meu -
blée, an aoleii, à monsieur
bonnet» et tranquille. 23tiâ9
S'adr. an bar, de .l'j lj rnpartiau
fMÏamRpD Manskui' de««•"»"« »¦ ' ÏJfKtt hmovz-
hilité , deinande ù lftneti* poul-
ie ler déoeinbi e. ;k>lie cham-
bre meublée, *i posaibl« a«
centre 4e la. ville, exposée au
soleil et chanfrée. Faire of-
fres écrites. »oue chiffres
F. O. ÏH87», au bureau de
l'c Impartial ». 28S70

Plei-à-tërre. MSqlnUIe
cherche à louer jolie cham-
bre moderne et indépeaidan -
te. Paieuïfnf. rt'j ivance. Offres
écrites, soue chiffi"ea D. E.
2393». an bureau de l' t 1m-
partial ». 23930
Rhamh PP °M demande àblidRlM C. ,oU(B . une fiUam
bre non meublée, pour une
personne seule. S'adresser rue
Prit/.-Courroisier 7. à l'Epi-
carie. 23940
Pn bantfO l») i l i  «changerait uu
Ij l'llttllgC, logement de :» pièces
contre un appartement de deu-s
l'hawbras 3S77H
S'ad. an bur. de I' clmpartial».
j ' hnmht 'û IJeuioi seliu cuerche »
UllftlllWlC. iouer pour le ler de-
ir emPre. cl iaiubre rueunléc. chauf-
l'able. avec uenaion si possible
Proiimilé Place Hôtel-rte-Ville. -
Faire offre s â la Bijouterie Paul
fCrmn m-. 23786

Garane 0n **•**• à îonea'
" nu saraye pour une

automobile. Offres écrite»,
à Case postale 20469. Hôtel-
de» Ville. 20302
nbanihrP<; On demande de

bres à louer. S'adresser à la
Pension Morel, rue de ia Ser-
re _%. 23647

Chamhre. Pt~*n£ -h 0n
ubiMchc cham-

bre meublée pour monsieur
d" ionte  moralité p.t t r avail-
lant dehors. Offres écr i tes,
sous chiffres O. S. 23574. au
bureau de l't Impartial ».

23574

VélO demandé à acheter d'oc-
casion , en bon état, si

possible demi-course. Offres
écritcfl , avec prix , sou* chif-
fre» H. K. 23831, an bureau
de l' < Impartial :¦. 23831

On demande %%iï<Z l̂
chines a écrire , en partait état. —
OftVes écrite s , avec Dnx , sous
chiffres P. D. 33760, au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 23760

Corbeille de voyage Ĵîl16
mandée é acheter. — Adresse r
offres écrites avec prix , sons chif-
fres II. L. *i3571," au bureau de
l'iMPARTIA T . 2'IÔ71

Qui procurerait «• $o
chatte, de préférence trico-
lore î 23567
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
MatPlâC Tin animal est de-i«*îlCI-î *> demandé à acheter
d'occasion. — Ecrire à Case
postale 18794. 23575

Ou demande à acheter K
ul ia r t .  a 1 place , ^ans lin-ri e .  —
S'adresser N'uma Droz 120 . au rie¦:taif ' 23S:i:r

Baignoire A venrtro uua bai "uuiguuii v. ^uoifH en iîiiic pour
enfant , un fer ù repasser. '-*> bal-
daquins sculptés et dorés , le tout
à l étal rie neuf. 2879Ô
S'adr. an bnr. de ''«Impi*rtial>
PfllIP nolica *le deuil , a vendrerUllt tdllOC t|* occasion une
fourrure et un manchon , gland
modèle , en martre du Nord , àl'état du ni «uf. 2tH!('l
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»

A vendre uu »° \̂ • »ass
(3 feux), avec

buffet en fer ; un four à sraz :
nne machine à polir les cou-
teaux. Le tout en bon état .
S'adresser rue de la Pais 1,
an rra-de-chj ttnB&ée, 23645
A VPlIflrB jeune chion. —A v Omni «» peu(. ser<rir pr
la cbaHee. — Bas prix. S'a-
dresser rue de la Ronde 26,
nu  re7-d''>c]iau?tKée. 23o42
Â VPdfirP pardessus et ha-a « GHui c bUs r ;hauds pr
garçons de 12 à 17 ans, ou bon
état, plus manuel de compta-
bilité Bonjour. S'adresser rue
du Doubs 53. au 4me étage.
A venâre un;o po^^ette »
roiea et aveo lugreons. 23557
S'ad. au bnr. de l'itlmnartial».
nnnnfl 'nn A Tendre 1 commode
UbtftalaQ. aatique (noye r mas-
sif), panneaux et cadres , sellettes,
rouets et dévidoirs 1 chevalet pour
!.'S3ive , 1 bureau ministre avec
fauteuil ; très bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 38-B .

_ 23603

A vendre wt?£g?i fë:
tat de n.^uf : taille 42 à 44,
peur jeune homme. 23583
S'ad. an bur. de j '« Ira partial- ,

A VRIlrire 2 manteaux prIl fGHHI G hommes (DM
?irix), une paire de souliers
No. 39) . pour garçon ; état

de neuf. • 23588
S'ad. an bnr. de I'clmpartial» .

A U  00 fl PO ¦Pipitre uoubie. peti t
KC11U1 C char » <i roues, éta-

blis, fauteuil d'opérations, pota-
ger t, gaz, 2 trous. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 18 au 2me
étage. 23779

£ VfitîHl'P n» fourneau àA WBBUre pétrele s'adres-
ser le soir après 6 heures et
demie, rue Numa-Droz 187,
an 2me étrajre, à droite. 23581

Â VBnrtPfl "u P<*'a«er a uaz.iCUUlC avec table. - 3'a-
flréaaer rue de l'Envers 10, au 2e
étage. 23610

A VPIldrP table ronde, ta-ri veuHi c We de tvmmTj
tableaux, grands rideaux,
cuisine à pétrole et d'autres
a rticles trup longs à détail-
ler. S'adresser. Sucoèe 15-a,
au rtz-de-chansée. à gauche.

A vendre .̂ïï Sïï'LïLCI petites roses
ponr crarates, valeur 50 fr.,
cédé à 35 francs, ainsi qu'u-
ne paire de sonliers velours
No. 37. étant Drop petite, cé-
dés à 26 francs f  état de neuf.
S'adresseï- rue Numa-Droz
148. au rez-de-chaussée, à
gauche. 23563
Rflh l;*P''°nné a 6 places, eat à
Doi/ vendre. Bas» nrix. - S'adres-
srer rue de .l'Est 22. au 2rae étape
' ïnurh é . 23590

Chauffe-feains. A 
^̂pareil .chauffe-bains à gaz,

en très ' bon état. 9548
S'ad. an bur. de I'clmpartial?..
A VPHîim des bouteilles eta veuill e litres vides 2(l
centimes la pièce. S'adresser
ro.» du Soleil 4. au ler étusre.

23559

Â npnfîrp ,ieux p° tagers a ?az
ÏCUlli r (g teux ) ,iont 1 avec

lour. Bas prix. — S'adresser rue
l.éopold Robert 8. au 5e étage à
droite. [ 23787

Çhinne A vendre superbesOiV llHyd. peaux de Skungs. —
S'adresser i Mme Apoihé loz , rue
Fritz Courvoisier 5. 23296

I 
Tablettes an lait des Alpes j

Valaisaunes . Séchaud. S

Bps
Uècntiages , grandes pièces an-

crus, sont à sortir à domicile. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIU.. 23908

Hêsieur
de machins
très bien au courant des ma-
chine? à tailler et sachant
conduire du personnel , est de-
maadré par fabrique dé,'la 'vil-
le. Entrée immédiate ou à
convenir. — Ecrire sous chif-
fres L. Z. 23923. au bureau de
l'c Impartial », 23923

Sténo*
est demandée x la 2M8S2

Fabrip LE¥S!LLSÎ!T & Cie
rw« du !*ai*«- US

Fabrique d'hoiiogerie

Sfleciion S. A.
enr ayerai t  une bonne

STSN O-
DACTYLOGRAPHE
très au courant' de sa partie.
l»la«;e stable et bien rétribuée.
Se présenter au bureau. astWS

Deux BÉCQUPEUSES qualifiées ,
ainsi que quelques JEUNES FILLES
seraient engagées de suite par la
Fabrique HUBERT S. À., Rus U
Ravin 13. 23909

die cadrais

REMONTEUBS
de rouages

Hëcofteur
petites pièces , sent tlemandés m ie

Fabrique MPIN
Rue HUMA DROZ 166. wwa

SW 9 *

On demandiu ou »Tières pour
partie d'horloserte. 23B23
S'ad. au bur. de I'clmpartial.»

Apprentie Ii rai»
demandée par bureau de la
place, rétribuée des le com-
menoement. Ecrire aous chif-
fres H. H. 23850, au bureau
de l'c Impartial >. . 23650

I f ûiif es f edf t£g <r; j j
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 ̂Misitewi» d'échappements
petites pièces ancre 28731

Hisite&ai* finissages
et mécanismes petites pièces ancre, sont demandes. — Ecrire soui
chiffres L. K174 .1.. à Annonces Suisses S. A., à Bienne,

i f| T Km ** i*

A louer pour époque à convenir ,
un terrain de 1 470 mS, pouvant con-
venir pour entreposer des marchan-
dises.

Voie industrielle utilisable en bordu-
re du terrain*

Les intéressés peuvent demander
renseignements, par* écrit, à Case pos-
tale Hôtel de Ville 16985. ^9" i

Employé
de Bureau
cherche place

Ecri re sous chiffras A. Z. 23910
au bureau rie I'IMPARTIAL . rjr lSld

îiiiii fillo
poui' eatrée ioiuiétliate, est
demandée coiuine bonne à lot it
faii e dans ménage soiené . aui
environs de Neuch&tel. Gages,
frs. 50.— par mois pour débuts.

Faire offres écrites "sous chiffres
P *.iiia K à Publicitas S. A-
IVencliàfi'ï. 2-S<8»

On demande un "ÎSiJriS

Jeune homme
de toute tnnraiiti'' nour faire IM
cr) ron ;is '.:".:i> . r aj 'iur mis travaux
rie la Fabtiijuc. iiuuuo réifibit -
tlOU S'adresser rue du Nord 17b.



<m m

FABRIQUE da la localité, de-
mande Demoiselle, active et
débrouillarde , pour nivers tra-
vaux rie bureau. — Ecrire sous
chiures T. B. 33946, au bu-
reau de riMMinui»' 3S946

terminales
7 lignes ancre , soignés, sont à
sortir régulièrement, à ouvriers
canables.

Offres écrites sous chiffres G.
B. 23625 , au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 28625¦«¦¦¦¦¦¦ —— ma

Fabrique La Boohesse
Rue du Parc 31

offre à domicile : 23963
lîouasres 10'/, li gnes en blanc.
Itcn.ontage*) ut remontages

9 lignes cylindre .
"*•( ¦*•<> u":**res 10 '/, lig. ancre.
Terminages «av. et décol-

lages 19 lignes ancre, seulement
à ouvriers capables et sérieux.

Jeune commis
Suisse allemand ,

cherche place
pour se perfectionner cians la
langue. Références et certificats à
disposition. — Offres écrites sous
chiffres A. T. »!3969, au bureau
de I'IMPAHTIAL g 33969

Un planteur d'échappements
à ancre, srrandee pièces, en-
treprendrait quelques cartons
paï semaine. 23942
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

jeune commis
On demande un jeune com-

mis pour se mettra au cou-
rant de l'entrée ot la sortie dn
travail, pour nouvelle indus-
trie. S'adresser Fabrique Siar-
ma. rue de la Ronde 3S. 23825

JEUNE HORLOGER
ayant de ia pratique sur le ierml-
nage de la métilti. cherche place
analogue. — Oîj res écrites sous
chiffres M. L. R. 23392, au bv-
reau de i'« Impartial ». 23392

ON DEMANDE

DËSSÔ1SELLE
de Magasin

einérimanté», et de toute con-
fiance. 23607
Librairie Baillod

Henri W I L L E, successeur
ia~™™m-'n"*"" ¦¦ ¦¦ "¦ mes

Terminâmes
9 lignes cylindre Court , et lO'/j

li gnes Manzoni sont à sortir ré-
gulièrement par séries. Pressant.

Adresser offres écrite», sous
chiffres H. U. 23391 au bureau
de I'IMPARTIAL . 23391

La Fabrique d'horlogerie R.
SCHMID & Go, Gassardes Watch
Go, à NEUCHATEL, demande de
bons 2303!
Décotteurs
Remonteurs

de finissages, et
Acheveurs
pour pièces ancre. Entrée immé-
diate. " .; , ;

Comptable -
CorrespoadaKt

capable, plusieurs années de pra
ti que dans Fabrique d'horlogerie
de la ville, cherche place pour de
suite ou époque à convenir. Ex-
cellents certificats à disposition.

Prière d'écrire sous chiffres A.
X . 33670. an bureau de I'I M-
KVBTIAL. 83670

Polisseuse
On demande une très bon-

ue ouvrière polisseuse de
bottes or connaissant à fond
la métier. S'adresser chez M.
P. Ha&leay me du Progrès
59; 

Brodeuses
de Lettres

«ont demandées 23808

A la Ville de Mulhouse i

La Fabrique
UNITUS S. A.

gravure sur acier en tous genres,
engagerait bons

graveurs
ainsi que 2

apprentis
ayant Quelques notions in dessin,
en engagerait aussi un APPRENTI
MÉCANICIEN. — S'adresser, le
matin de 16 heures à midi, iu bu-
reau, rue de la Serre 47. gsgg

Termineur
S sérieux, est demandé de suite ponr

nièces 10 '/• lignes cylimdre ; on
fournirait ôoîtes et mouvements
niantes . — Ecrire à Case postale
1Q182. 23B7'»

Ebénistes
Scieurs

Charrons
I trouvent de suite une place grâce
I à une annonce dans s l'Indicateur

de places » renommé de la
I Scbweizer. AHgremeiue
I Volks-Zeitunsr. A Zofiugen.
j Réception des annonces jusqu'à
j mercredi soir.— Adresse: Scbweiz.
I All gemeine Volkszeitung, à Zofin-

! gen'
liwwiwwmiltn iiimm in 

IMPORTANTE

Mail le [iiii
présentant toutes garanties de-
mande représentation exclusive
pour France, Italie, Espagne,
d'articles, produits ou appareils
de grandes marques. —' .Ecrire
à MM. Oondel et Bourgat. 33
rue le Peletier, Paris. Télènhone
Bergère 48-12. JH-87184-C '21794
eO»eO S S» •*??»?»•»»»•• OS *oeO»»OeOOQ MO*

Bonnes régÏGUSGS
Breguet

ainsi que 28790

bons régleurs
pour pièces ancre IO 1/» lignes,
connaissant si possible la retou-
che, sont demandés pour travail
en fabrique ou à domicile; Ou-
vrage suivi et très bien .rétribué.
S'ad. an bnr. de rtlmpairtSal.»

GRAVEUR
On demande un bon graveur ,

connaissant si possible, soit le
sertissage, soit la bijouterie, ou
qni éventuellement désirerait se

. mettre au courant de l'un ou
Jl'autre de ce* métiers. — S'adres-
ser chez MM. ÏBtroId A Bode-
mer. rue Jaquet-Droz 12. 38794

On achèterait à l'état de neuf,
ou d'occasion un . assis

Etau limeur
de première marque en parfait état.
- S'adresser rue de la Sarre 89.

I vendre
2 vaches, dont une portante
pour fin novembre, 1 vean de
6 mois et un bon chien de
garde. S'adresser à Mme Vve
Alexandre Jobia, Crêt-Brûlé,
LES BOI3. 23941

A vendre beau

grand calorifère
Weltert, parfait état, avec tuyaux,
mannequins pour blouses de da-
mes, machine à coudre à mains.

S'adresser Léopold Robert 25.
an 2e étage. 88919

Outillage"
complet

d'Oxydage
comprenant : une chaudière en
cuivre, un séchoir en tôle-, deux
fourneaux, grillages, etc., à ven-
dre en bloc ou séparément. Bas
prix. — S'adresser chez M. Bossi ,
rue des Granges 8. 23788

A vendre quelques wagons loin
bottelé, ainsi que farine nie ri/.
nour bétail bovin et porcs. Tour-
teaux. Maïs , Machines agri-
coles, Bétail de rente et~ <ic
boucherie. 23805

Agence Agricole

H. ROSSEL
LE LOCLE. 

Remonteur *$$&:
ancre, demande travail à don ,
cile. — Ecrire sous chiSres O E,239BO. au bureau de l'IMPARTIAL. 389&U

Etudes de M" Jules-Fc. JACOT et Ghs CHABLOZ, notaires au LOCLE
QTUêB vente d'immeubles

bâtiments et terrains
aux enolières I>ia.tolict\a.oss

Ises héritiers de feu m. Georges* Sraile FHPRE-BlT-bE, quand vivait industriel au
Locle, exposeront en vente aux enchères publiques , dans le but de sortir d'indivision , les
immeubles locatifs et terrains, sommairement désignés ci-après , et dépendant de la suc-
cession du défunt , soit :

A. JWL Ï.» JBMtoB-ft-fes"»©
bot H0 1. Bâtiment formant la tète du massif, Molière n ° 1, renfermant 3 logements

bien distribués. Electricité installée, buanderie , assurance fr. 32,300.—. Dégagements en
nature de place et jardin. "

bots nos 2 à 10. Petits bâtiments contigus, portant les n'1 3 à 19, soit neuf maisons
d'habitation d'un appartement chacune, composé de trois pièces, cuisine et dépendances ,
avec buanderie , cours, jardins , chemin , pendage. Eau et. électricité installées . Chaque
bâtiment est assuré fr. 7,500.— . Droit à la fontaine de la Molière.

Ces bâtiments de la Molière seront rendus par lots séparés et leurs rapports de voisi-
nage déterminés par les conditions de vente.

B. JkV.mB.3c «B" »»«».:¦*.:¦* *©Jt!»»-B*sf
bot n» 11. Bâtiment locatif. Jeannerets n» 24, contenant 10 logements, avec toutes

dépendances , buanderie et pendage, terrains de dégagements et 2 jardins. Eau et électri-
cité. — Droit à la fontaine des Jeannerets. Assurance du bâtiment fr. 00,400.—,

C. Jbliie «¦.«& Wm-Ommm.msm "̂ -' • -
bot n° 12. Grands bâtiments contigus» renfermant vastes écuries, grange, remise,

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

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

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

D. Ans Xloro ês
bot n 15. maison d'habitation, anec balcon, grand bâti ment de construction récente,

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

bot n9 10. Petite maison d'habitation, portant le n° S du chemin des Eroges, ren-
fermant un appartement fie 4 pièces avec dépendances, cour el jardin. — Eau, gaz, élec-
tricité. Assurance fr. 0,400.—.

bot n° 17. Un môme bâtiment qne le précédent , n" 10 du chemin des Eroges. Bssu>
ronce fr. 6,400.—.

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

du chemin des Eroges, renfermant 7 appartements et buanderie. Beaux Jardins attenant
à l'ouest et dégagemen ts. Assurance fr. 60,200.—. Eau et électricité.

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

bot n° 21. Bâtiment (ancienne ferme), 3 logements, n» 22, chemin des Eroges, as*
sure fr. 72,700.—, contenant de vastes locaux à l'usage d'habitatio n , granges, écuries
remises, entrepots , installations diverses avec terrain de dégagements et en outre pré avec
partie boisée.

bot n" 22. maison de doux logements, formant le n* 24 du chemin dès Eroges.
avec dépendances , j 'i rdin d'agrément et potager, pavillon et terrasse, eau et électricité
Assurance fr. 16,900.—.

Droit d'habitation grevant nn des appartem ents de cet immeuble réservé, aux termes,
des conditions qui seront lues aux enchères et qni sont déposées chez les- notaires chargés
«le la vente.

Tous les immeubles ci-dessns sont dans nne situation bien ensoleillée.
bot n* 23. a) Une maison Iocatine située à la côte des Billodes, au nord de l'ancien

manège (loi n0 S), comprenants logements, terrasse, jardin et dégagements, formant le
n» 30 dn chemin des Eroges. Assurance fr. 44,000.—.

b) maison «n construction, attenant à la précédente, prévue pour 10 appartements ,
selon plans â disposition des amateurs. Avec cette construction , la vente comprendra cer-
tains matériaux importants défà préparés ponr continuer son édification,.soit : tailles
en pierre artificielle , poutrelles en fer, poutres, cheminées et escaliers en granit, ainsi que
les briques rouges, la pierre et le sable sur place. (Ne sont pas compris dès-objets de me-
nuiserie qni seront vendus ultérieurement). . . . . ..

bot n* 24. Pré situé au nord de la ligne dn chemin de fer, ainsi que des terrains
boisés, situés à la côte jusq u'à la crête limitée par les Roches-Voumard .

E. *Villa9 pvés *-»-* H»-»4»
bot n° 25 Villa «ba Forêt », située aux Cotes des Billodes , de construction très ré-

cente, renfermant de vastes pièces d'habitation , bureaux, véranda , salles de bains , instal-
lations modernes et soignées, j ardins d'agrément et potager , avec terrains attenants , ter-
rasse, pelouse, et deux bâtiments annexes, l'nn â l'usage de garage d'automobile , l'autre
d'écurie , remise et habitation du concierge, le tout assuré 148,500 francs. — Eau , gaz
el électricité.

Avec la villa sont cédés les terrains qui l'entenrent en nature de prés, partie bien boi-
sée, chemins d'accès faciles. Superficie totale : 30,870 m.".

F. JXôte l
bot n* 26. Un grand bâtiment, â l'usage d'hôtel, facilement transformable en loge-

ments, situé route du Col des-Roohes n» 6, comprenant grandes salles, salon , chambres
indépendantes, cuisine, vérandas, galeries installations diverses et tontes dépendances,
ainsi que terrains de dégagement en nature de places, jardins et prés. Bâtiment assuré
fr. 146.100.

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

G. rJP *tBmmMT*tMm\mm.9 * ciJLw-.eMrs»
bot n° 27. Un grand terrain industriel à bâtir de 5404 m' situé à l'est du Grand-

Hôtel du Col-des-Roches , entre la route cantonale et la ligne du chemin de 1er;
bot n» 28. Une parcelle do pré an marais des Billodes, d'une surface de 2931 m\ . à

proximité de l'Entrepôt fédéral , article 2483.

La vente aura lieu à l'Hôtel jud iciaire du Locle, salle du Tribunal , bundi 24 Ilooem»
bre 1919, dès 1 '/, heure oprôs»midf et se poursuivra éventuellement . mardi 25 ilo**
nombre, à la marne heure.

Tous ces immeubles seront exposés en vente avec adjudication définitive au dernier
enchérisseur, anx conditions de vente déposées en l'Etude des notaires chargés des enchè-
res et où tous renseignements seront fournis par ces derniers.

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

Grande rue 7, Le Locle Banque 2, Le Locle

apéritifs et fortifiants
Les plus délicieux comme Mtstell». Matas;* noii*.

SSataga. doré, Mader», Moscatei, Op«rto (Ver-
mouth de 5 ans) el tout un choix en vins des crus de re-
nommée se treuvent au GaM Harcelait». CONCERT
tous les soirs, dès 8 H * h. donné par FOrehestr* Tsei-
gane. Premier violon M. Mon-ea, premier prix de vir-
tuosité au Conservatoire de Barcelone. — Venez au Café
Bai'et-Iona. c'est un régal. 23954

N E U C H A T E L

Grand choix de

MUSIQUE POUR NOËL
" Piano a 2 et 4 mal EXE - Chants - Choeurs H

Violon - Vloloncolle et Piano, etc., ete.
GRAMOPHONES DISQUES

Dans tous les prix

GUITARES
¦impies et véritables de Valence (EtpcgflTe)

MANDOLINES
simples et véritables napolitaine»

VIOLONS I
BOITES A MUSIQUE -- ÉTUIS I

CITHARES de différents modèles
INSTRUMENTS et ACCESSOIRES I

en tous genres

GRAND ASSORTIMENT

Maison da l'Enseignement n/lueioal, fondé* «n 180*

 ̂
P-6075-N 38026 M

W) ÉLECTRICITÉ CX3
Potagers. Bouilloires. Théières. Fers à repasser.

Appareils à eau chaude « THERMA ». 28911

M.sber. 39 Mm Ch. Baehler Téi. 949

feiÈSiei msM
Nons venons de recevoir : grandes quantités de meubles de

provenance autrichienne et allemande lesquelles sont vendues à des
prix incroyablement bon marché, (en partie meilleur-marché
qu'avant la guerre). Tout le monde, mais surtout les fiancés doivent
profiter cette véritable aubaine qui nfc reviendra plus jamais.
L'année prochaine on. payera le double. Nous nous chargeons de
l'emmagasinage jusqu'en automne prochain. Vente seulement sur
place, pas de catalogue. Qu'on se bâte ! S ! 5 années de garantie.

Simultanément nous recommandons nos grands assortiments
de meubles de bure**! de toute première qualité très bon marché.
Demandez le catalogue spécial. 23889
En outre, nous offrons à des prix extraordinairement avantageux :

300 chambres à coucher ) des plus Bla,ple8 aux pltt8
nnn ». , f riches. Travail suisse extrême-300 salles a manger > m6nt 80ifné et
100 fumoirs J garanti.

Salons, canapés, fauteuils, meubles de cuisine etc. etc.
pn.«B Tvloël * Les cadeaux destinés à l'embellissement du

* foyer cause la joie la plus durable. Par con-
séquent visitez nos celles expositions qui contiennent le plus grand
choix cessible (entre autre des petits meubles de fantaisie de toute
sorte etc. etc.J J-H-909-X

_mW Demandez de suite notre magnifique
catalogue illustré. "-MI

A partir de fr. 2000.— d'achat, nous remboursons les frais de
chemin-de-fer pour deux personnes. Sous préavis, la visite de nos
magasins est aussi possible le dimanche. Livraison franco gare

destinataire.
.Von» cherchons partout, des représentants capables et

énergiques, Grand revenu assuré.

Ffister,iÉHs.Bâleirr:
— La plus ancienne Maison de Bâle —

BUREAU TECHNIQUEMes sauna
ÉLECTRICIEN

Léopold-Robert 73 d. Téléphone 21.35
m

Métier Electro-Mécanique, — Réparations de moteurs et dynamos.
Embobinage à neuf et partiel, d'induits et inducteurs.

Remplacement de coussinets et de collecteurs. 28768
ENTRETIEN. VENTE. ECHANGE. LOCATION.

l̂ B • Y: 
jMj

BsBk. O H _Wo ifa 19B HH W\ H :'.¦¦¦ MK M̂sW. S

U petites pièces m
H sont demandés, de suite ou époque à convenir , mm
Il par sérierse maison de Bienne. • '!

Faire offres écrites, sous chiffres I B^SS K, fea
ES à Publicitas S. A., à Bienne. 23231 ||



Neuchâtel
Kestaurant sans Alcool
RDE ST-MAUJEUCE U. |via-à-
vis du Bazar SCHINZ). — A ton
te heure Café. Thé. Chocolat ,
liôstis. Gâteaux divers. Di-
ners. à fr . 3.50. FZÔ95N 2J.73 1

Bâtons pralinés Séchaud
0.40 (papier rouge).

Personne
connaissant parfaitement rE*pa
rruol s'offre comme interprète.
KUe acceoterait traductions et le-
,*oi}8. — Ecrire sous chiffres P.
13749 G. à Publicitas S.A.

114001

à vendre
La Société de construc-

tion de Foataiues offre à
vendre de gré à gré, son immeu-
ble sis à Fontaines , à proximité
immédiate de la nouvelle Fabri-
que d'horlogerie , et comprenant
<i logements, un bûcher attenant
et un grand jardin. Eau et élec-
tricité installés . Assurance des
bâtiment?, fr. SO.^OO.— Deux
des logements seront libres le ler
Mai prochain. 28890

Pour renseignements s'adresser
au Caissier de la Société, M.
Alfred .lakob, négociant à
Foutait*.**.-.. V-Sat-H-N

§§|ipsins
A louer, peur de suite ou époque

à convenir , au centre de ls Ville:
Un grand MAGASIN madame

avec deux belles devintureg.
Deux MAGASINS avec gran-

des devantures , dont un de m.
9,40 x 4,60, et l'autre dt m,
9,65 x 6,70.

S'adresser à M. A Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. mso

On cherche à louer
ou éventuellement à acheter

un Café-
Iisîwiî

bien situé dans localité indus
trielle. — Offres écrites sous chif
fres P-3570-U à Publicitas S.
A. , à Bienne. 38848
¦

A vendremnisoH
ayant Café-restaurant , et trois lo-
gements. Situation centrale. Prix
avantageux. Petit acompte à ver-
ser. 23621
S'adr. sa bar, de r<Impartlal>

A La Chtrax-de-ronilH, on
cherche 2806g

à acheter une

Haison
— Adresser offres écrites, avec
toutes indications (situation, prix ,
estimation cadastrale, date d'ex-
piration des baux an cours) sous
chiffres P. 83941 C. à Publi-
citas S. A. La Chànx-de-Foudw .

A vendre
jolie jtfaison

de campagne, se composant de 2
chambres , cuisine , cave , écurie
et grange , ayant autour 1300 mé-
Ires de terrain enclavé. La mai-
son se trouve tout près d'une rou-
te cantonale , entre 2 stations de
chemin de fer et à 5 minutes d'un
collège. Conviendrait pour horlo-
ger travaillant chez lui ou pour
petite famille aimant le repos. —
Prix modéré . — Faire offres par
écrit, sous chiffres A. L. 23608.
au bureau de I'IMPARTIAL. 33668

Jfe  ̂J EBL
^̂ to*SS- à deux mains.
iaé de 5 ans. 23014
S'ad, an bnr, de r«Impartial» .

A rendre plusieurs pianos
nantis, de bonne qualité . —
S'adresser rue de Ja Serre 49
au 2"8 étage, de 2 heures à 6
heures du soir. 33939

Chambres et Pension
Oiux jeunes gens distingués,

cherchent 2 chambres ; une cham-
hre à coucher et une chambre de
travail, avec bonne pension. - Ot-
lres écrites, sous chiffres M. F.
23967. uu bureau de l'Impartial,

t'Olympic,,
wBSm **~ • JE*—«

Les membre» vétérans sont in-
formés que les exercices auront
lieu , dès maintenant , tout) les
MERCREDI soir à 8 heures à la

Halle de l'Ecole de Connner».
Les personnes .-isôes d'au moins

28 ans, qui veulent fortifier leur
santé en praticant la culture phy-
sique , sont cordialement invites
à nos exercices. 23994

Le comité.

pour Messieurs et Barps
Le plus grand chais

de l'article bon marche au plus seigné
ClWZ 34005

p ^
SI, Rue Léopolfl Robert, 51
LA CHAUX-DE-FONDS

III IIPalMIsISP1Uu UG.ulUllli .bi
1 poseur de \mmm, *?«

pièces (réveils)

l iant!» de \wm> 8SB
soignées ,

1 ttvei, d'échappements,
2 ¥îsiîears-D êcolîsurs.

S'adresser au Comptoir G. D.
C, rue du Parc 18i, au rez-de-
chaussée. 241107

HAPIMIPP 'IiUS lUyCl
Ion ouvrier, visiteur-acheveur,

connaissant petites ef grandes piè-
ces, consciencieux ei de toute mo-
ralité, serait engagé par Comptoir
ds la ville. PLAGE STABLE et
d'avenir, pour ouvrier capable. —
Ecrire sous chiffres Z, B. 23981
au bureau de l'Impartial, aaasi
"*' TTT*J M̂U
Ir.linO ïfillp honnête , cherche
UCUUG rillC place aans magasin
de la ville. — Foire offres à Mlu
Schwab, Buffet de la Gare. Ls
Leele. 2S966

PimlflVPP de bureau sténo-dac-
L/ulUlU J GG tylo. entrée et sortie
tiu travail , cherche nlace. Ecrire
sous chiffres B. S. "23958 au
hnrpnn de I'T VPA HTI .H. 2r*9ô9

PnlicCDnCOC - *-*" uemande derUHûûCUDOù. bonnes polisseu-
ses et aviveuses de boites. Inutile
de se présenter sans preuves de
(rapacités. — S'adresser chez M.
B. Brandt , Parcs 118, NEUCHA-
TEL. 33G88

Même adresse, 2 tonneaux à
polir , avec nilles.d'acier , à vendre.
Iniina filia  ̂ * 1(1 ans- serait

UGUUG liUC engagée de suite
pour commissions et différents
travaux d'atelier, à la Fabrique
Qniverso 15 (O. Wirz) rue du
Grenier 28. '28957
lapHinioKC! manœuvres sont¦JttlUlJIISro - demandés de suite
irhez M. Keller , horticulteur, rue
Fritz Courvoisier 46. 239KS
P»*rcnnnfl **e confiance , conuais-
i ClûUUUC ?ant bie» tous les
travaux d'un ménage, trouverait
place chez une dame. — S'adres-
ser JXontbrillant 2, au 2e étage.

23975

OnvriÔPOC sur ébauches, expe-
VU Il lGI Go rimentée, sont de-
mandées par Fabrique AVIA ,
Rois-Gentil 9. 339»»

D01D6StiC[ll6. bon domestique"
sachant bien traire. Bons gages.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Innno fîllo esl <ie»i» 'ia-« (ja.

UCUilC JlliC Fabrique IRIS S.A.
rue du Temple-Allemand 9, pour
différents travaux H'at«lier 21008

phnmhpa A louer belle petite
UlittWUi e. chambre meublée, à
monsieur de toute moralité. Prix
20 fr., payables d'avance. 23374
S'ad. an bur. de I'clmpartial.»

Chambres. \SeSŒ&T
bres non meublées, avec part à
la cuisine. — S'adresser nar écrit
sous chiffres P. C. 33958 au
bureau de l'InytRTiAL. 33958
nhamhro meublés est a louer,UUalUUIG de suite, à Monsieur.
Payement d'avance. — S'adresser
ru" .Taquet Drnz 0. an 4p ptnsre
«mmmmmmmBmmmmmwmmm *
On demande â ioner 7Mde
ohambre, non meublée, indépen-
dante , si possible avec alcôve. —
Offres écrites, sous chiffres K'
E. 3994S, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 23948
n.hamhna Jenne homme sérieux
UIldBlUrC. demande à louer
chambre meublée, ponr le 15 ne-
vewbre. — Ecrire sens chiffrait
M. D. 23970, au bureau ne
I'IMPARTIAL . 38970

Logements. QaySOTs
pièces sur même étage ou éven-
tuellement un, contre logement
moderne de 5 pièces ; préférence
quartier Est et époque' à conve-
nir. — Offres écrites sous chiffre»
E B. 23976, au bureau de
I'IMPARTIAL . 23976
Phamhpo Demoiselle sérieuse.UUttlilUl C. travaillant dehors,
cherche à louer , pour le 1" Dé-
cembre, chambre meublée avec
pension si possible. - Offres écri-
tes, sons chiffres A. P. 23919.
au bureau de l'IwvtimAT. . SSjjifl

Vinhu a chien cnerchée d'occa-
Hllll C sion , — S'adresser au
Bureau de Publicitas S. A. rue
Léopold-Robert 32. P-15748-C

À nnrifjnn '' cnaises aucienrus ,
lCUUrC l potager a pétrole ,

S lampes à gaz." — S'adresser rue
'iu Collège 52, au rez-de-chaussée ,
a gauche. 23958

A VBHiirG nne bal,e lampe
moderne, à

suspension, ponr clectricdté
(30 francs Het) . 23569
s'ad. nn bnr. de r<Impartial- ,¦nBBBHHSBmm B̂BaaiBRezflSBEFfiBn
TrOflVé sanie '̂ après midi,

dans les rues de la
ville, une montrer dp, monsieur
(argent). La réclamer, contre
tVrsignation et, frais d'inser-
tion, rue du Nord 67, au 3me

feëâsi'U de-Us au Cerdls
du Sapin, un petit plateau de bas-
cule. — Prière de ls rapporter,
centre récompense , un MAGASIN
TIROZZI. 23321

PBÏ'dlï na **"¦*•* d" -inreau,
emballé dans une toile.

Le rapporter, contre récojn-_____ à l'Hôtel de la Balance,
Ftî3rP dans le bâtiment de->yu . u rHôtel jndioiaire. un
portefeuille en oniv janne. av.
initalee I. S. — Prière à la
personne qui en a pris soin
dp le rapporter contre récom-
pense, rue du Paro 13, an 1er
«tairn 2.1925

PPP Hî I ' couverture imoerraea-
rc .lUli D|e marquée «Vve Was-
ser. Valanvron ». depuis la rne
du Collège à la Charrière. — La
rapporter contre récompense, au
magasin Pelli grini , rue de la
Charrière. 3âOift

EdflPPP une Pet'te chienne. PK *
gai Co iage grjs cendré. — La

ramener , contre récompense, rue
.Taquet Droz 41, au ler étape.

2H978

Vsillcs et p rie- car vous np .-.ave:
ni 'r jour ni L'hctive â laquelle le flls
de l'homme viendra .

Madame Elise Richard-Fluki*
j*er. Monsieur et Madame Arnold
Kicbard et famille, à La Chanx-
du-Milieu. Mesdemoiselles Hélè-
ne et Julie Richard, à Sonvilier ,
Monsieur et Madame Léon Ri-
chard et leurs enfants . Monsieur
et Madame Charles Houriet-Ri-
chard et leurs enfants , sur lee
Monts du Locle, Madame venve
de Charles Richard et ses enfants,
en Allemagne, Madame veuve de
Paul Richard et ses enfants, en
Allemagne, Monsieur «t Madame
Jean Richard et leur fille , à St-
Imier, ainsi que les familles Ri-
chard et Courvoisier , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de là grande
perte qu'ils viennent de faire ol
la personne de

Heur Olp IU
leur cher époux , frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin et narent.
que Dieu a rappelé à Lui , veu-
areai soir, à fl heures et demie
à l'Sge de 82 ans, après une cour-
te maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 no-
vembre 1919.

L'enterrement, aura lieu SANS
SUITE, lundi IO courant, a 2
iieures de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue Win-
kçlried 77.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de îaire-part.
fllr'WIMitiMr-roi'IJ^ 1̂*'̂ ^

| m 
La vente publiée i la requête des enfants de feu Emile

LIMAt.'HER , en son viv ant sur la Montagne dn
Droit de Sonvilier, rente publiée pour le 16 courant ,
est renvoyée à plus tard. p. 6128 J. 23995

Par commission , Paal JACOT, not.

§§ capable et actif , est demandé dans grand ma-
; ! gasin de Tissus, place stable et bien rétribuée. M

— Adresser offres écri tes et détaillées , avec in- ||
iYY dication de salaire et références, à Case postale

mm * MB on «ja g*(BBS &ms ___\ _^^ -̂~ Ŝ3B J*SJ 

de mise en marche
connaissant parfa itement toute ia montre, apte à diriger du
personnel , est demandé par Fabrique de la ville faisant
exclusivement des pièces 10 Vs lignes ancre, qualité soignée.
TrAs fart salaire est offert à personne capable de rem-
plir ee poste. — Offres écrites, sous chiffres D. R. 23981
au bureau de I'IMPARTIAL. Discrétion entière assurée.
—¦.J.Tl.l.W —Ml—— —¦ ¦-¦' ' ¦' « I " ' I ¦ I '¦¦"I I ¦ I..I ¦.¦¦— ¦ Il.l I , . |..

Importante Maison de la place demande

pour les travaux de nettoyage, le soir de 6 à 8
heures et le samedi après-midi . — Offres écri-
tes, avec références, à Case postale 2056f. Ii«
Chaux-de-Fonds. P-24076-C 23997

, Agence Coameieiile
5, Rue de l'HAtel-de-Villa. 5 — La Cnaux-de-Font-a
Comptabilité - Contrôle - Organisation

Mise à jour des livres - Leçons

Des nouveaux Cours pratiques de Comptabilité
recommenceront

38566 Albert Chopard. Expert-Comptable.

A vendra dans quartier des Crétêts, terrains pour
la construction de villas, maisons lecatives et fabriques. Si-
tuation magnifique. Rues établies avec canaux, eaux et gaz.

S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde 30. P 24078 C 23998

£ AMI ira fi nne0 UDllglïlOIl
Commune de U ta-de-Fonds 1906

sont à vendre avantageusement. — Ecrire sous chiffres
P. -15748 C, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 24002

M. Osw. Marchand-Weber, négociant en labacs>
et cigares, La Cliaux-de-Fonds , offre à vendre une

avec remise rurale , appartements et Café-Restaurant. Af-
faire avantageuse. On rentrerait en relations avec per-
sonne disposant au minimum de fr. 35.OOO. — Pour
renseignements, s'adresser par commission a M. Osw. Mar-
chand-Weber, rue du Premier-Mars 6. Téléphone 7.41 .

- Brasserie tie la Métropole -
Samedi , SHuiuoche et Lundi

Sensationnel ! Sensationnel !
LES EXTR AORDINAIRES

Musiciens Equllluristes Acrobates
Parodiâtes Chanteurs

Numéros de premier ordre "
Venez tous w la Métro, voir ces merveilleux artistes

Madame M&RFA, Diseuse réaliste
Le Pianiste ANDRALY

Caves soignées
:J3890 Se recommande, graegt Biedo Bis.

A partir du LUNDI 10 Novembre,

La JX/taison

transfère ses Bureaux de Vente à la

au deuxième étage. Les Bureaux de Fabrication restent à !a
Rue du Pare 9-his. 23993

COMMISSIONNAIRE
FEMME DE MÉKAGE

On cherche, pour tout de suite un jeune commissionnaire
et femme de ménage pour fa ire chaque jour des nettoyages
de bureau. — Prière de s'adresser au Burea u Paul Ditis-
heim S. A.» rue du Parc 23. 23992

I

Filf È OfiS S
habile et consciencieux , bien au courant de ia m
partie , pour petites pièces. m

ÏÏÊuM l'iittlis I
ayant si possible fait son apprentissage à l'école Hj
d'horlogerie , ou ayant quelques années de pra- Bi

Commise I
connaissant les fournitures d'horlogerie , et sur-
tout celles d'ébauches , pour l'entrée et la sortie ; §8
pratique exigée. |£|
demandés par importante fabrique de la ville. — ;|j|
S'adresser par écrit, sous chiffresX. A. 23586, g»
au bureau de I'IMPARTIAL. 23586 j l

Daus iaaji urtaute iecalité du Canlou de Neuchâtel,
on offre place de 23939

Contai - CorrespMait
intéressé dans un commerce d'outils , fournitures pour hor-
logerie et pour usines. La maison a une belle clientèle el
jouit d' une excellente réputation. Situation assurée à une
personne sérieuse, active au courant de ces articles et dis-
posant de quelques fonds. — Ecrire sous chiffres P.
34067 C, à Publicitas S. A., La Cfaaux>de-
Fonds.

Jeune commerçant marié, consciencieux ,, ayant occupé places
i m portantes , au courant de la fabrication , connaissant "les deux
langues, l'organisation de comptabilité et installations de bureaux ,
cherche, pour cause de liquidation de fabrication, poste de

CHEF COMMERCIAL
Secrétaire correspondant . Comptable ou autre analogue. Disponible
suivant entente. Sérieuses références. — Faire offres sous chiflres
R. K. 33804», au bureau de I'I MPARTIAL . r>3804

1 Acheveur d'échappements
une Metteuse en marclie

pour spiraux plats, pour pièces ancre soignées, 10 72 el
11 lignes, sont demandés par MM. Degoumois & Co,
rue des Bégionaux 11. 23865

Même adresse, Remonteur grandes pièces ancre soi-
gnées, travaillant à domicile. 

Avis aux Amateurs!
m* ;

A vendre plusieurs pièces de bétail pour Ja bou-
cherie; trois chevaux pour abattre ; plusieurs vaches
et génisse» prêtes à vêler; deux bons chevaux de
deux ans plus quelques bons chevaux de service,
de 4 à 10 ans.

S'adresser à Albert BRANDT, au Hauts-Gene-
veys, tous les jour.», ou par téléphone, jusqu 'à 9 heures
du matin. P!211N 21011 Téléphone 54.

Mm jrilps
Le lundi 10 novembre 1019,

liée li'/î h- de l'après midi . l'Offi-
ce des "Poursuites soussigné ex-
posera en vente à la rue de la
Moi-tHgne 38 c, les objets sui-
vants :

4 petite» fraisent-e** et une
machine à écrire Schmith
Breas.

Vente au comptant , conformé-
ment à la !.. P.

La Gbaux-ùe-Fonds, le 7 no-
vembre 1919. 23990

Office des ponrB'aites :
Le préposé. A. Chopard.

Â nanrlnp un habit de cérénio-
ïCl lul C B- 6i très peu porté

Bas prix et bonne occasion. —
S'adresser à Mme Ghervet. Place
d'Armes 2, au ler étage 33955

Mnin «Werner» , 2» , HP , ayant
DIUIU peu roulé , est à vendre
faute de place, fr. 3SO. — S'a-
riresser chez JT. Ramseyer. rue
A. -M. Piaget 63. 28968

La Fabrique VERDUNA
ébauches et finissages
Hue de la Koude S

engagerait
¦T.

uour l'ébauche. IMM

EiHïëis
tenu île tata
Bons ouvriers, habiles et con-

sciencieux, connaissant leur partie
a fond, seraient engagés de suite,
- Ecrira sous chiffres M. R. 23982
au bureau de l'Imosrtial, %sm

I

Les enfants de Séllm DROZ, profondément tou-
chés des nombreux témoieiia ue.1 de sympathie qu'ils ont M
reçus, expriment leur vive reconnaissance à toutes les
personnes qui se sont associés à leur grand deuil. 2S918 9f

I

Les enfante de Louis MULLER, profondément tou- (r :
chés ries nombreuses marqii '!? de sympathie qui leur ; - ;
soni parvenues iiemiant ces yurs de cruelles épreuves. fiS
se l'eut un devoir d'exprimer à chacun leur vive recon- *m


