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Souvenirs : M. Tardieu et M- Clemenceau. — be discours de Stras-
bourg . Travaillons ! — Psychologie du „Tigrea.

Genève, le 10 novemdt.e 1919.
En août 1916, nous nous rencontrions, une

vingtaine de j ournalistes, p our f êter, dans une
f raternelle agap e. un de nos p lus éminents con-
f rères de Paris, qui venait de f aire, à Genève,
une conf érence app laudie sur l'ef f or t  de guerre
d'une des p uissances alliées. Le bon Albert Bon-
nord de dire tout d coup :

— Que voulez-vous ! J 'ai un f aible nour, cet
homme-là...

Notre hôte de lui rép ondre :
— Oui, j e sais qu'à Genève on parle de Cle-

menceau, et j e comp rends que voire conf rère (il
me désignait) j ure volontiers p ar lui. mais de
vous cela me surprend un peu.

Et Bonnard :
— Je ne p uis m'en déf endre. Il me semble

qu'il y a dans cet homme une immense énergie
f rançaise qui se dép ense dans une opp osition né-
gative, alors qu'app elée aux resp onsabilités elle
serait un levier puissant p our la conduite de la
guerre. Politiquement, j e vous abandonne Cle-
menceau: mais ce temp érament gavroche, en-
thousiaste seulement quand il s'agit de ce qui est
au-dessus de tous les hommes et au-delà de tous
les temp s : l'idée de p atrie, le marque, de p ar
l'exaltation même de ses déf auts, p our être l'or-
ganisateur de la victoire. Si la France doit con.
naître de nouvelles grandes ép reuves, c'est — j e
le crois avec votre voisin de gauche qui le ré-
p ète à j ournées f aites . — vers Clemenceau
qu'elle se tournera. Pourquoi p as avant ?

Hélas ! te voisin de gauche, qui était votre
serviteur, p rêchait alors dans le désert...

Notre conf rère p arisien ne m'en voudra p as
de rapp eler quelle f ut. en substance, sa rép lique.
Certes, il ¦ reconnaissait, dans Clemenceau, un
temp érament révolutionnaire à la vieille mode,
c'est-à-dire p atriote, emp li de f oi dans la mission
morale de la France, mais il ne p ouvait oublier
les bons mots du « Tigre » (U nous en cita de
cruels, non p lus que le sien même, en tout cas,
lorsque, comme nous lui demandions s'il avait
eu p ersonnellement à se p laindre de l'homme
terrible, il nous rép ondit : « Moi , non ; j amais,
car j e ne suis p as de ses amis. »>

Auj ourd 'hui, M. André Tardieu, lô.conf êrencier.
d'alors, f ait p artie du gouvernement de M. Cle-
menceau, et il n'est p as l'un de ses moindres col-
laborateurs, p uisqu'il se trouve app elé à succé-
der à un ministre que le « Tigre » vient de re-
mercier de leste f açon. M. Tardieu remp lace M.
Lebrun coup able d'avoir consenti de laisser son
nom f ig urer sur la liste de M. Marin, dép uté de
Nancy . Voici donc vérif ié le pronostic de mo-
destes j ournalistes de Genève qui s'ap erçurent
avant, bien avant qu'on y songeât — et tes in-
téressês les tout premiers — que MM. Clemen-
ceau et Tardieu avaient entre eux p lus de vues
communes qu'il eût p u y p araître. —

L'incident auquel ce dernier est cdmp iabie
non de sa f ortune, mais de son élévation, doit
d'ailleurs nous retenir un instant.

Il n'est p as p ossible que M. Clemenceau ait
estimé déshonorant qu'un de ses ministres eût
accep té d'aller au combat électoral en comp agnie
de M. Marin. Sans doute, celui-ci n'a p as  voté
la ratif ication du traité de p aix; mais il reste
cependant l'un des hommes tes p lus considéra-
bles — et les p lus considérés (ce qui est moins
commun) — de la Chambre. Sa simp licité esi
comme sa vertu : toute Sp artiate. Lorsque, en
1916, il vint lui aussi à Genève, pour y exalter
l'ef f ort  de l 'Angleterre, comme M. Tardieu l'a-
vait f ait p our l 'Italie, tl f ut reçu au train du
matin par des envoy és du consulat de France,
qui voulurent p rendre soin de son bagage ; il
ajusta le col et la cravate qu'il venait de sortir
de sa poche, et, extray ant du f o n d  de celle-ci un
savon et une brosse à dents, il remontra que,
outre de bons souliers lacés aux p ieds, et un vê-
tement qui ne redoute p oint d'être f rip é, c'est de
p eu de chose, et qui embarrasse le moins du
monde, que le sage a besoin lorsqu'il se met en
route p our p orter la bonne pa role. Un p areil
homme est estimable à trop de titres p our que
M. Clemenceau tienne vraiment à rigueur à l'un
de ses collaborateurs du contact qu'il a avec lui.

Seulement, voilà ! Alors que M. Marin a dis-
séqué le traité de p aix en chirurgien p eu sou-
cieux de ménager ce qu'il considère à tort corn
me un cadavre, M. Tardieu a, au contraire, don-
né tout de sa p ersonne en f aveur du même traité ,
comme si ce laborieux instrument avait été une
œuvre aussi claire et bonne"qu'on p ût le souhai-
ter. En quoi tous deux exagéraient, mais p our
être « Tigre » on n'est p as moins homme ; M.
Clemenceau a vu dans l'acte de M. Lebrun, p a-
raissant se solidariser ainsi avec M. Marin, com-
me un désaveu de M. Tardieu ; il se sentait dé-
biteur à l'endroit de celui-ci, l'occasion lui a
tara bonne de s'acqintter. ,

Et M. Tardieu a trop rf esp rlt p our ne p as  sa-
Wfr ce gu$ cela sig nif ie, de devenir, iqiwtre des

régions libérées lorsque c'est M. Clemenceau qui
vous y enchaîne sous MM . Loucheur et Cla-
veille.

* « »
Au vrai. M. Lebrun, dans sa lettre à M. Cle-

menceau, a f ait valoir- un motif à son attitude,
en disant avec f inesse que la liste de candidats
dont on lui reproche de f aire p artie n'avait été
« constituée que p our répondre p ar avance aux
sentiments d'union si noblement exaltés à Stras-
bourg p ar M. Clemenceau ».. L'ironie est j olie,
car on p ense bien que p ersonne ne se méprend
sur l'union p olitique que désirerait réaliser le
« Tigre » .* ce n'est p as dans sa nature. Aussi n'i-
rons-nous pas demander au discours de Stras-
bourg ce qui en est la f rag ile p artie, et qui ne
j ustif ie M. Lebrun qu'autant qu'il a p u conj ec-
turer qu'il en donnerait piquante raison de son
attitude en même temps qu'il sortirait, à temps,
d'un ministère dont le chef lui-même se comp laît
à comp ter les j ours.

Le discours de Strasbourg, en ses lignes de
f aîte, est du p lus p ur et admirable Clemenceau.
Il dit, en quelques p hrases d'envolée magnif ique,
en d'autres sévèrement gravées à l'eau f orte sur
te cuivre indestructible de l'Histoire, de grandes
et nécessaires vérités actuellles qui f urent rép é-
tées, et qu'on ne se lassera de rép éter dans tous
les temp s. On ne commente bien ce raj eunisse^
ment de lieux communs qu'en citant. Essay ons
d'en nouer en gerbes les p lus belles p ensées :

« A travers les vicissitudes sans nombre, flans le
« plus grand éclat de nos élans de pensée' ètSrd'aotion,
« aussi bien que dans les sombres jours où ndtore terra
« béante frémissait et criait soufc lea pa® de l'ennemi,
c ceux du front de bataille, avec ceux de l'atelier,
t aveo ceux dn sillon, nous ont fait la plus belle pa-
t trie, que noue voulons léguje-r intacte et rayonnante
c aux générations i6ira.ee de notre sans,. >
¦ • > * • • • • • •¦ «• .

« Et me ?oioi revenu à la miraculeuse tour grothî-
c que d'où s'élance la flèche ailée qui va scruter dans
< les hauteurs le secret des destinée». En vérité, le
« secret de ce jour est celui de tout le monde. Les
« instrumenta de paix nous sont remis : qu'allons-
« nous en faire î Une histoire finit, une histoire com-
< mence. Quel mot d'ordre ? Quel exemple à nos fils,
< et d'abord quels devoirs 1
• a • ¦ •  ¦ '•> * •-. • m m w »

« ... Si l'homme s'attardait toujours à mesurer ses
« forces aux implacable données dies, problèmes que
« le sort lui impose, il ne lui resterait trop souvent
c de refug-e que dans les renoncements du fatalisme
c oriental.

« L'âpre Occident veut des peuples d'action, dee
« hommes d'obstiné labeur, contents de vouloir et de
< faire, sans craintes, sans défaillances, à l'exemple
c du soldat dans la bataille, qui n'accepte point de
« défaite tant qu'il reste quelque chose de lui-même
< à donner.

« A. l'éniirme du Sphynx, 11 n'est qu'une réponse de
s toujours : celle dâ l'empereur philosophe : * Tra -
t vaillons. »

i»-- - • . „ ...y ¦-.-

« Maintenir pour développer, c'est tout le secret de
« la politique. Jadis la tâche du monarque, au ha-
c sard des conseillère, aujourd'hui l'affaire des ma-
« jorité», rien ne presse davantage que la constitution
« primordiale d'une majorité de gouvernement, sur
< des formules d'action clairement définies.

c Cela ne se peut obtenir que par la v«rtn 'd'une
« invincible fermeté de caractère, beaucoup plus rare
« ohez nos hommes publics, il faut bien le dire, que
t l'éclat des intelligrenoes. Pour l'action, où d'éternels
« obstacles ne cessent de s'accumuler, avec toutes les
« tentations de faiblesses, il n'est que le recours à
c l'implacable force de la volonté. »

Oui ne méditera cela dans la Suisse Uvrêe au
chaos des p artis, d la conf usion des minorités,
et, comme un vaisseau désempar é, sans boussole
et sans gouvernail ? Et ceci encore •

« Comment procéder aux réformes lorsque toutes
« les voies de l'activité parlementaire sont inutile-
« ment enoombrées de paperasse®, de rapports intermi-
< nables, de colonnes de diiscours, où chacun parle
c l'acte attendu, au lieu de le réaliser 1

€ Que faudrait-il pour changer tout cela 1 Rien
« que la réforme, non de la législation, mais du lé-
c gislateur lui-même : la résolution d'agir. »

« La vérité très simple — celle précisément qu'on
« se donme. tant de peine pour ne point voir — est
< que le mal du pouvoir exécutif est moins d'une tn-
< suffisance de ses moye-ns d'action, que d'une trop
i fréquente carence des caractères à la hauteur des
« responsabilités. C'est le fond du débat, où quoi
c qu'on puisse dire et faire, toute critique se ra-
c mène. »

« L'intérêt de la production vent que, non seule-
« ment le travail puisse faire entendre ses avis,
« mais qu'il sa sente réellement partie prenante au
« succès de l'entreprise par l'attribution, d'une part
« de propriété. »
¦ • • • • • • • • • * • •*

« Disons moins et travaillons plus, au lieu de vivre
« dans la crainte de noms surmener. Que notre ému-
t lation soir, d'une puissante reprise de l'historique
« vitalité d'une raoe, qui a trop fait pour accepter
« de moins faire1, quand s'ouvre à ses efforts le plus
« beau champ d'activité. »

Et comment ne p as songer à la p érof aison de
l'admirable discours de Vergniaud, le 30 avril
1793, à la Convention nationale :

« ... Citoy ens, n'hésitez çœs entre quelques
» hommes et la chose p ublique... Jetez-nous
» dans le gouf f re  et sauvez la Patrie ! » Ici, c'est
du sauvetage de l 'humanité qu'il s'agit.

Mais alors, une question se p ose. Se p eut-il
que l'éloquence de M . Clemenceau ait été à la
f ois si sereine et si emp ortée à S trasbourg, alors
que son discours à ta Chambre, sur le traité de
p aix, avait « p aru » f ort au-dessous de ses
moy ens ? N' est-ce p as te moment d'interroger
cet être déconcertant non dans ses contradic-
tions, mais dans l'unité, bien pl us p rof onde qu'il
n'y p araît, de son caractère ? Tentons-en au
moins l'essai. » » *

Si l'on mesure l'action de l'homme à' l'aune
des p olitiques moy ens, on se sent ballptê dans
aes impressions conf uses, voire contradictoires.
Tantôt il paraît dép asser même les p lus hautes
cimes, tantôt, comme à p laisir. U vous rej ette
au terre à terre, et l'on croit alors voir l'albatros
du p oète, magnif ique dans son vol, mais embar-
rassé et gauche sur le p ont du navire.

Où ses ailes de géant l'empêchent de marcKex.

Lorsque, d'un seul mot, il déf aussait son p ro-
gramme de guerre : Vaincre ! et qu'il le mar-
telait, ce mot, comme on f ait du f er  sur l'en-
clume, il était le Vulcain de la Victoire ; on le
voy ait f org eant le bouclier d'Achille. Et . aux
grands j ours d 'épreuves, quand les Huns re-
tournaient à la Marne, il app araissait f arouche-
ment conf iant en ses voiles de deuil, telle Elec-
tre qui attend le retour des cendres d'Oreste,
animée du p ressentiment d'une suprême esp é-
rance. Grand dans la f oi, stoïque dans le mar
tyre , ce même homme, l'Allemand chassé, rede-
vint goguenard et f élin devant une Chambre qui,
rassurée, ne se p ardonna point de s'être donné
un maître. Elle en est morte, en ef f e t .

Vint la discussion sur le traité de p aix. M.
Clemenceau écouta, des semaines durant, sans
intervenir dans le débat autrement que p ar  quel-
ques brèves répl iques, à M. Barthou, par exem-
p le. Il p arla enf in , et son discours déçut ses amis
ney clairvoyants. En revanche, « le « Tigre » est
wrf», soup irent avec satisf action ses irréduc-
tibles adversaires. Voy ons un p eu cela; voyons
si le « Tigre » était devenu le vieil imp otent de
la j ung le, que dévorèrent les veaux.

Dans ses dernières années, Gladstone semblait
dormir sur son banc, à la Chambre des Commu-
nes; durant des semaines. U arrivait que les
séances succédassent aux séances sans qu'on sût
s'il avait entendu ce qui se disait à la tribune.
Tout à coup , sur un mot , sa lourde p aup ière f ré-
missait, se relevant : te regard du lion f aisait le
tour de l'assemblée, l'éblouissant d'insoutenable
clarté; comme le soleil donne Céveil aux cloches
de Pâques, cette irradiation p réludait à la voix
grondante qui allait tonner. Gladstone était ré-
veillé; avait-il j amais été endormi ?,

N 'en doutez p oint : Clemenceau ne s'assoup it
p as davantage. C'est un artiste magnif ique. On
dit volontiers de lui qu'il reste le maître de son
auditoire tant qu'il se donne de garde de se lais-
ser entraîner aux écarts de son temp érament
agressif . Il ne succomberait donc iamais que
f aute d'un suff isant emp ire sur, lui-même ?

Erreur ! Il veut, il p rémédite, il j oue ses im-
prudences prétendues. Dans son duel avec M.
Delcassé, j adis, il lui plut de s'enf errer, et s'il
lui seyait de se conf ier , il vous app orterait sans
doute les bonnes et valables raisons qu'il eut
alors de « p asser la main »: Il vous a p aru f ati-
gué dans son discours sur le traité de p aix avec
l'Allemagne; ne révoquez p as  en doute que cette
« f atig ue » 'naissait da sentiment que là ne serait
p as sa gloire. -

Non, certes, il n'a p as eu le verbe haut p our
magnif ier l'œuvre de Lloy d George devant la
Chambre; le comique est qu'on ait cru devoir
le constater, af in de discerner en cette habileté
un indice de gâtisme naissant. Le discours de
Strasbourg vient de rép ondre.

Mais nul ne comprendra rien à tout cela, c'est-
à-dire aux sautes et p resque aux métamorp hoses
de M. Clemenceau, si l'on ne se rapp elle qu'il est
j ournaliste, LE j ournaliste p ar excellence — ce
j ournaliste qui, d'abord, s'est f latté, un peu iro-
niquement d'être «l 'Homme libre», qui f ut tout
heureux de devenir ensuite «l 'Homme enchaîné» ,
qui s'app rêtait enf in à être tout lui-même, soit
« l'Homme déchaîné », lorsqu'un heureux destin
f it  de lui «. l'Homme qui enchaîna »... le barbare.

On n'a p eut-être pas assez remarqué que c'est
la première f ois qu'un véritable grand j ournaliste
arrive au p ouvoir; cette sorte d'hommes y  doi-
vent être singuliers. Ou est-ce que l'œil du jour -
naliste, en ef f e t , sinon un œil à f acettes qui ré-
f léchit les images au centup le de ce qu'est la vie
elle-même déj à si ondoy ante et diverse ?

Et l'inf lexibilité des p rincipes ? dira-t-on.
Le p atriotisme salvateur de M. Clemenceau a

rép ondu suff isamment à la question.
Tony ROCHE.

ise sage ef îe fou
A quoi tiennent les destinées !

La Ohalux-tte-Fori*, le 11 notVemttire'.

C'est utni isoîll 'étrangle et 'dloutowireuix quie celui
db PrésWe'mt VVfcon, feratalieiroeinit fraiptpié par la
maladie, rédiudlt à S'imimioMilté >eit rpresqiue m sft-
lein.ee» ami miomient où i tèvenaift . avec 'toute la
force de son: sânUe .et tourte ifandieutr de ses eoin»-
vi.atito.ns, aine luitte die laquelle dépendent peUt-
êtr.e Iles •destinées die notre séinépatiita 'Ot à0
pfibsiieiirs idle celés cpti ta •suiiivriowb.

Sans doute, notre tomate auanilïe est suij eltte
à ces acoild'en.'ts. Un 'homme tombe, qiuieiUques
unis de oemx qtui .font a'imé — s'ill y en a — s'em-
pressent aiuitourr de' lui, tes priocliies ouï les 'amàS
lui accordent un banal1 geste ¦dl'a'diLe.ui. et liai fouie
piasse. Unie paintïe die la terre oou.Tir.icière QM©
nous foulions est faite des cendres die. raîliorts
d'êtres qui ont vécu les mêmes iofes et les mê-
mes somiffnairïC'es que NOUS, qui ont ébauiclhé fe»
mêmes rêves — sans 'pouivroiir , hélas, les Sniir»
pais phis que nous ne fimiirons les nôtres — eit
lia naitmre éteirinelle et ,insenis.iïblie a fait passer smri
eux la grande vague die l'ocubl; quà) demain, pas-
sera SUT nous.

Oepenidlaint. quéUqu'es-uns de ces êtres dleimeui-
rent dans ta mémoire des hommes, et leur pen-
sée survit à l'humble guenille qui l'enfermait.

Leur grandis âme inquiète
De la mort et du temps entreprend la conquête

et is exercent, colmimie s'ïlls étaîent vivanlfcs et
pfas encore que s'ils étaient vivants!, une inéiiuiem-
oe sur le déveiioppament d'e f esprit hurnaï». C'est
pourquoi 'ï'aocMent quli supprime oui qui inttetn-
rorript raatrvité '<f un. die oes étires prêdlestiinéls,
ou qui change simplement 1e oouirs de leuiris
pensées ou de leurs volontés, n'est jamaà'S un
accident 'banalC : c'est souvent FHi stoyrei oui,
pour changer, son oo'unsi, emprunte te collabo-
ration dm haSatid *

Etre, ooimim© lie piriésj ldbnilt Wifeoo,, ¦l'kTbSfirei
de rhiuffnflitiité nouvieite,, avoir j eté dians l'espace
et dans le temps ia grain© dî'où sortira pieuit-
être l'esprit nouveau,, posisléder', sun tonus Je»
granicïs problèmes moraux, polôtioues et sociaux
de la plus grandie époque de •l'Thliistoir'e des idées
personnelles et disposer d'une autorité suffisante
pour les faine triompher:, être et avoir tout ce-
la... et puis, un SOIT, apirès unie discussion. véShé-
mientle, pour une petite veine oui n'a pas résàs-
ter à l'effort continu dlu cerveau, tomber de
toute sa hauteur, deveniir -fesclaive du mlédtodîii
quiii ordonne iimpétriieusemient d'airêtter, lie -diu/ri
Kabeuir de sa pensée, sous peine dé mort — ce
doit être une des pfas dbres épreuves, qui' IPIUïS-
sient accabler un être huimaini.

Pendan t qu'il est ainsi panaliysé, enfermé daMs
sa maladie coimtme dlans une prison, te Présidient
Wi/lson. m'ignore pas oue des problèmes mon-
diaux d'une importance capitale soUicitent ïrnt-périeusement son intervention ou sa collabora^
tion. et que dans son propre paiys, fes destruc-
teurs die J'ordlre publfc tentent die profiter die son
Smm'obinté forcée pour saper \m fondements dte
f Etat et pour ''déchaîner la guerre sociale.

Ou'adviendlna-t-I de tout cela ? Quell'ets, ig©.
ront les conséquences die If acoident stupi.de qui
a terrassé en pleine bataifflie l'homme dont lte
monde a peut-être le phis .besoin à 'l'heur© ac-
tuelle ? .. .

Déjà, certaines rumeurs qui nous parviennent
sont de nature à alarmer ' tous ceux qui
croyaient, qui vouillaient croire à une paâîx so-
lidement assise. Las des solicitaittons dont on
l'accable à propos de Fiume. H serait disposé
à céder sur ce point et à s© dlésintétnessar de
tei question. A notre «vis, oe seirait un malheur
pour l'Europe, car ill en résulterait probable-
ment, presque fatalement, dans un, délai plus oumoins rapproché, unie nouvelle guerre Mais lié
ne s'arrêtent pas les conséquences de ce fait En
cédlant sur la question die Fiume, .le • Rnésidem.''
Witeon se désinténesseraiit aussi, de la question,
européenne. U aurait dît à peu près, avec un
geste las : « C'en est assez. Puisque ie dois ca-pituler sur un point où j e n'avais que de bonnes
intentions et où j e croyais défendre fe droit et
If intérêt des peuplés, ill nie mie reste pta qu'à
obéir aux sollicitations dé ceux de mes conci-
toyens' qui me demandent de revenir à la doc-
trine de M'euro ë, et à renoncrer drireteriveniin dans
lies affaires d'Europe. »

Il n'est pas besoin d'insister sur l'ilnwïortance
qu'aurait cette aittituldle — qviï serait 'applaudie,,
ne l'oublions pas, par une grande partie de l'o-pinion américaine — au point de vue des ga-ranties de paix et dlu rclèyement économique
et financier de iirEuriope.

Nous n'avons j annais cessé, ici-même dé dé-noncer les multiples dangers que fait courir àl' Europe la follte équipée du colonel-poète Maisnous n 'avions pas prévu- te plus grave de tousA ¦Fheure du: destin, le sort de milllitons dTiomsmes peut aussi bien dépendre du geste d'un fouque de la parole d un sage.
P.-H. CATT1&
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PRIX D'ABONNEMENT
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Du an Fr. 17.40
Six moi» n 8.70
Troir mois ».36

Pour l'Etranger:
(Jn *o • • Fr-' *0.— Six moi» . Fr 20. —
ïroismoU • 10.— Un moi* . » 4. 

On peut s'abonner dnn» tons lea boréa ux
i» post e auisser, >vec uni- surtaxe de 20 ct.

' PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  18. ct. lt li»««

(minimum Fr. 1.80)
Canton de- Neuchâtel et Jura

bernois 26 ot. la lign»
Suisse 30 ¦> » »
Etranger 40 » » »
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déclames . . . . 1 . la lign*



Appareils »SSt
Films. Papiers et Cartes Postale»
photographique». Révélateur , Vi-
ro-Fixage. etc. — A. Weraer .
rue de la Paii 55-bis. 21*087

Achats-ventes: &jg*
usagés. — Magasin da coin.rue du Prnmipr \l a*-« 5. 190*10

Un se charge *onrnir Aea
peaux tannées pour tabliers
ou antres, à des prix avan-
tagienix. S'adresser rue de*BftLissons 5,aurea-de-ohaussée.

On eutnpreiiliiit ïn,
peaux et vêtements pour dames.

S'adresser rue du Soleil 3, au
•SP àtate . à droite . 93789

Rftî t i dP ^nn Duûailleur cuercueUUlllCI. p 'ace sur le 0i aq„é. _
Offres écrites, sous chiffres P O.
23 793, au bureau d* l'Iup&s»
TIAL . 23798
(lit lira ne ^

nB fou»*6 poseuseUaUlttUS . ae piedB d8 cadrans,
BH recommande. 33781
S'adr. an bur. de t'clmpartial»

Jeune dame, TSŜ L̂Tmtravail  à oomteile. -23859
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
Pf î in inP Q tion laiSttuf il HiainpeB
ululllpco. aherciie «upajî Hment
pour époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres A. E. 23856. au
bureau 'le l'lMy*H Ti\r,. 33856
PmnlnVDB ue Bureau slénu-dac-
UUiUlU J CC tylo . entrée et sortie
du travail , cherche olare écrire
sous chiffres E S '23959 au
hiirean de I 'I MPAHTIAL -î SS
npmnicDllo  ̂ UQt*- Bernoise,
UCU 1U1ÙCI1C, de toute moralité,
cherche place dans la ville nom
s'occuper des enfants ou pour ton?
autres t ravaux de menace. — S'a-
dresser au Magasin de Vannerie ,
rue du Parc 7. 2,fl6r

¦IPllHP PillP nonnête . Btiareiit
US J UUD iUlG DlaCB aana magasin
de la ville.— Foire offres â M"'
Schwab. Buffet de la Gare . Le
Locte <*3;i«r

Personne de cofliiance es,QB.
mandée pour la dirocliou et la
tenue d' un ménage soigné. —
Adresser offres nar écriî , sous
chiffres lt L. *i »ll4-J . au oureau
de I'I MPARTIAL . 24(144

Entretien oe bureaux . Jz i
de confiance est demandée nour
le nettoyage de bureau* et ailées
de ma>son — Adresser offres par
écrit , sous chiffres V. O. 24045
au bureau de I'I MPARTIAL . 24045

Femme de ménageai;
— Se présen ter do U heure»
à midi et de 1 à 2 heures*
rue Fritz-Courvoisier 1. au
ler étags. 24119
tonne fllio 14 à 16 ans - aerait
UCU11C UUC engagée de suite
pour comraisntous et différents
travail* d'atelier , à la Fabri que
TJniverso 15 (O. Wirz) rue du
Grenier 28. 23967
lonno flllû efll demannee par
OBUllC 1U1C Fabrique IKIS S.A.
rue du Temple-Allemand 9, oonr
'lifférents travaux ri' atnlier 24008
Mllïp iÔPQe sur «ÛHue.iies, «xpe-
UUÏI101 C5 rimentée, sont de-
mandées nar Fabrique AVIA ,
Rnis-rtenti l 9. *J**9S*8

l)OttieStl(|Ue. bon domestique,
sachant bien traire . Bons gat-es.
S'adr. an bnr. de l'<Inipartial»
lnr r l i r i i f i p c  manoeuvres* »ULI
Utt l UIJICi a ' demandés de suite
chez M. Keller , horticulteur , rue
Fritz Oo.irvoisie.r 46 239R8

Pp P dnnnO ^B tonnante , connais
f Cl oUUU C san t bie« tous les
travaux d'un ménage, trouverait
place chez une dame. — S'adres-
ser Monturillant 2. au 2e étage.

13 'FEUILLETON DK L ' I M P A R T I A L

PAR

GABRIEL RÉCIT

— Ce n'était ni salge m possible. Maxime..
Pensez davantage à votre marraine. Qu'eût-elle
dttt et fai t 'en apprenant oette avanituire, pour, «ne
enfant sans.... famille ?.

— Ma 'marraine ? Mais j e puis vous affirmer
cfite diès à présent elie passe après vow®, elfe me
détient plus Que la seconde place dans mon
coeur !
, — Taisez-vous, grand tentateur... Vous ou-

bliez top facilement qu'il lui tarde de vous
presser entre ses bras. A l'heure actuelle, eue
a peut-être engagé votre parole ?

— Sans mon autorisation ?.
— Sans votre autorisation.
— Par exemple ! ce serait trop fort !
— Avez-vous donc oublié D'acquiescement à

certaine présentation ?
— Seriez-vous j alouse ?
— N'en aurais-j e pas le droit ?
— Voiil'à un aveu suffisamment explicite-!

Vous m'aimiez donc un peu ? Hé bien ! ie.vais
vous dire un mot qui va vour rassurer.

— Oh ! dépêchez...
— Je n'aime que vous mon adorée... Et dès

dlemaîn je parlerai à ma marrain e avec de tels
accents' de persuasion qu'elle consentira à notre
union.

— Est-ce un serment, Maxime ? N'est-ce; pas
mue promesse que l'éioignenierit effacera 2, Sans

me connaître dlavainfeige , m'estiimtez-vous siïfft-
samtnant pour me croire digne en tous points
die tenir une place tanwaMe à vos côtés. ?

— Oui', oui, j'ai en vous une confiance illimi-
tée, aveugle.... Vous serez ma femme, quoi qu'il
arrive... Après ce qui vient de se passer, j'en-
gage ma parole tfïtonneur. Etes-vous satisfaite ?
— Ouir-da !... Maxime, après Je combat, je vous
donnerai la preuve suprême de mon amour.
Vous avez conquis mon estime et toute ma con-
fiance. J'espère que vous continuerez à les mé-
rîter.

— Oh ! que die bonheur en' un sî triste mo-
ment.

— Bénissez-fc. au, oontraiire, puisqu'-ïî nous
permet de promocer les paroles cuti sce'Ment les
coeurs, qui engagent l'avenir.

— Vous raisonnez comme les sages.
— Encore un mot. Demain, au petit j ouir, j e

partirai la première.
— J'admire votre confiance.
— Vous rej oindrez votre famille demain soir,

sans chercher à me revoir.
— Si j e vous le promets.
— Si dans quinze jours vous ne m'avez pas

rencontrée, revenez ici, et je vous dévoilerai des
choses qui vous réj ouiront.

— Ma bien-aimée, votre main'.
— Dépêchez-vous, on nous attend...

* * *
:MakffflTtolSâBe Laviofatte alvait r'evêltue la

veste et lie pantalon blancs die le salle d'armes.
Bile -avait' grand" air sous, ce costume masculin
si simple ,* sa siFh'Ouefcte fine et dtetinguée. son
corps souple et svelte se 'détachait nettement
dans l'obscurité brumeuse de la grande saille.

Une lampe sans 'Payons puissants répandait
au milieu 'de la pi èce une lueur blafarde, indé-
cise. Le tableau était imity.esisioin'najn.t.

Droite, la tête haute, kl jetone femme avait
derrière eie Maxime et te jeune des antagonis-
tes. L'insulteur, blême dans sa tenue toute
blanche, regardait les étranges préparatifs de
cette scène dont pas un détail ne lui échappait.

— Messieurs, demanda Fénâlgmaitique ariéa-
ture, êtes-vous prêts ? Nous agissons contrai-
demenf aux règles qui régissent semblable ma-
tière, mais avons-nous les moyens d'agir diffé-
remment ? En vérité, je ne le crois pais.

» Le ¦ combat ¦ sera' loyal de part et d'autre.
Mais s'il arrivait malheur, à Fun 'de nous, vous
tous. Messieurs', qui serez des témoins impar-
tiaux., jurez-vous de riaipporteri les faits tefe qu'ils
se sont passés ?

Emotionnés à cette minute suprême, tee as*-
sesseurs répondirent :

— Nous le jurons !
— C'est bien ! Nous pouvons, commencer.
— Un instant, s'écria l'auteur de tout te mal.

Avant que le sang coule, je dois avouer tous
mes torts. Je confesse que j'ai offensé bêtement,
stupidement, lia plus loyale et la plus pure des
jeunes filles. Je m'incline bien bas devant elle
et lui demande pardon de mes grossiertés.

— Votre pardon, vous l'obtiendrez tout à
Fheuire. Mais votre honneur , en oe moment, est
au bout ide votre fleuret. Défendez-le hardi-
ment, nous verrons pour le surplus,

* Allons. Monsieur, en garde ! Pressons-nous.
Le pétulant marquis ne se fit pas répéter Ftn-

vitation. Les armes se choquèrent nerveuse-
ment, des étincelles jaillirent du choc.

La gorge serrée, la respiration, haletante,
Maxime attendait anxieuseimient la fin du com-
bat. 11 était décidé, si le sort était contraire à
la belle inconnue, de provoquer son vainqueur
et de le tuer à son tourn. .

Las deux adversaires étalent 'dJgrues Fun <fe
raiii'tEB* Habites à iKanjea:. leur, - «-rne meurtrière,

ils s'obserivafent muliuieJdtemteoiit, dhieirchamt à siffr
.prendre leur jeu mutuel.

A îa deuxième reprise, fa première étant res-
tée sans résultat, fes fers se croisai ent. s'entre-
choquaient, se mordaient avec un bruissement
qui oppressait....

En un mouivement rapide, après: uni coup sec,
l'élégante escrimeuse altongca. vivement le bras.
La .parade fut manquée' 'dfun quart de seconde..'..
Le mial était fait ; le marquis de® Epinetfces tom-
baiit dans les bras die ses camarades-, vivement
effrayés : ill aivaift été touché en. piieine poterne...

— Ne crai-gnez rien. Messieurs, crut devoir
adoutar lia' j eune file, apirès uni ex'amen rapide
die la .pil'aie. Ce n'est rien. La Wessuire est insi-
gnifijamite. Je m'y connais. Votre camaradie sera
sur pied' avant deux jours.

Etendu sur. une chaise 'tangue, ie marquis ou-
vrât les yeux. Ckmiondant tous ces jeunes gens
par sa générosité, sa gentillesse, sa bonwe hu-
meur in altérable, son activité at sa' compétence,
Mademoiselle La/violette fit île premier, panse-
ment avec une délicatesse incomparable, une
modestie délicieuse qui arrachèrent à tous des
cris d'enthousiaste adimirarîoni.

— Alors, Mademoiselle, vous ne' nevieindriez
pas sur votre décision, murmura, faiblement le
blessé ? Vous me 'pardonnez le mal involontai-
re que j 'ai pu causer ? Vous me rendez votre es-
time à laquelle je tiens par dessus tout ?, ¦

La jeune fille prit une main die son. adversaire,
la serra affectueusement dans lés siennes et ré-
pondit :

— La leçon i'st un peu dune, mais avouez aine
vous la méritiez bien ! . .  ,..-.

— Je le reconnais et suHfe pairtfeiiuêirtïffl'eWt
hetweux de constater que votre juste courroux
est apaisé.

(A suivre.)

LE MARIAGE DE MAXIME

.TPIinP flllp est demaudéej eune nue pour fair9 le8
uommiaions entra les heures
d'école, ainsi qu 'une bonne
ouvrière nickeleuse et poin-
tilleuse. S'adresser ù l'Atelier
ni<r 'lu 'P-pnrier-Mnrs 8.

Uiiâ iotire a ,uuer à j eun,R
homme sérieux

et travaillant dehors. 23834
S'adr. an bnr. de ['«Impartial?

rh imhrP A 'ouer onamure
uilt lUlUl C. non ineublrie. au so-
leil. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 13. an 2P étase 237110

fhamr lPO A louer belle petite
UllttllIVi e. cliambre meublée , à
monsieur de toute moralité. Prix
'iO fr., oayahles H' aviit icp . 2337,
S'ad. an bnr. do l'tlmpartial.»
r h u m hn a  nieublëe est a louer .UliaUlUl C de «uite . à Monsieur.
Payement d';ivanc*e. — S'adresser
*-nt . Jaaucl r»r.. ./ K . at? 4° «tae*.

Rf ihan r J o  <-*ul «cuam-eratt uu
LiUUCUlgG. logement de 3 pièces
contre un aupartemenl de dem
chambres. 3377K
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
r h d m h p f i  ilemoiweile irnero ua a
V M M U I C .  iouel. nour le ler dé-
uembre, ebamore meublée chaut
table, avec pension si possible.
Proximité Place Hôtel de-Ville. -
Faire offres à la Bijouterie Paul
K ramer. 23786
f.lmmhpa Jeune homme sérieux
UliaUlUlC. demande à louer
chambre meublée , pour le 15 no
vembre. — Ecrire sous chiflres
M. D. 23970. au bureau de
I'ï MPARTUI.. 23970

Logements. ^^^.'1̂ 3
pièces sur même étage ou éven-
tuellement un , contre logement
moderne de S pièces ; préférence
quartier Est et époque à conve-
nir. — Ofîres écrites sous chiffres
B. B. 23976. au bureau de
I'IMPAHTMI .. 2S976

Ph itmhPA Demoiselle sérieuse ,
VJUa tUUlC. travaillant dehors ,
cherche à louer , pour le 1" Dé-
cembre , chambre meublée avec
pension si possible. - Offres écri-
tes , sous chiffres A. P. 23949,
an h 'irean dp l'Tv ip.-.KT rAt . -.'394"

uâGS u 6C0.8 COURVOISIER

EîaHIvil Un 7-8 flovemlne 1919
(VlAiSSAIVICES

tîhatelain , Claude-Adrien , fils
de Jakob Adol f , horloger , et de
Marguerite-Léa . née Perriu , Ber-
nois. — Moser. Irène-Berthe,
tille de Frédéric, charpentier , et
de Anna née Linder . Bernoise. —
Brusa , Rose-Madeleine , fille de
Henri , Maître peintre-gypseur.
et de Teresa née Qianoli . Ita-
lienne. — Nicolel , Georges-Henri ,
fils de Albert , horloger et de
Bertbe née Froidevaux . Bernois.

Beiner , Marcelle-Marie , fille de
Aruold-Aimand , horloger , et de
Madelein e Marie née Imhof . Ber-
noise,

PROiViES SES'DE WI *RIAQE
Rubi , William - Jean, boîtier ,

Bernois , et Halter. Mari e, coutu-
rière , Argovienne. — Maillard .
Georges-Louis-François, horloger
Neuchâtelois . et Poggio, Catteri -
na . horlogére Italienne. — Jacot-
Descomhes, Jules-Henri , méca-
nicien , et Barbezat , Marie-Louise,
tous deux Neuchâtelois.

De Preux . Lucien, Marchand
de fer . Valaisan , et Zelinder ,
Alice Eisa , urlogère. Bernoise. —
Haldimanu , Charles - Georges ,
commis, Neuchâtelois et Bernois ,
et Seu.irrn.er. Louise-Antoinette.
Bâloise.

MARIAGES CIVILS
Gindra t . Paul-Arthur , remon-

teur , et Wâlti. P.osa-Marie. hor-
logére, tous deux Bernois. —
Zaund. Charles-Edmond , horlo-
ger, et Aebi. Elisa-Bertha , tous
deux Bernois. — Glauser. André-
Alcide. mécanicien, et Glausen ,
Marie - Louise, ménagère, tous
deux Bernois. — Glausen , Albert
ébéniste, et Glausen , Uluetts-Gl
ga, horlogére. tous deux Bernois.
— Jean-Mairet. Marc-Edmond ,
horloger , et Klauser , Jeanne-Em-
ma, ménagère, tous deux Neu-
ehâtelois. — Jeanneret-Grosjean ,
Ghat'les-Florian . magasinier, et
Samioz , Jeanne-Emilie , horlogére
tous deux Neuchâtelois. — Othe-
nin-Girard , Benjamin • Walther .
comptable . Neuchâtelois. et Be-
sançon. Louise-Wilhelmine , bro-
deuse. Bernoise. — Singer , Jean-
Charles, fabricant de cadrans ,
Neuchâtelois et Soleurois, et Mc-
roz, Angèle-Emma, couturière.
Bernoise. — Jaggi , Charles-Fer-
uand , mécanicien , et Giitmann ,
Jeanne-Marguerite, décal queuse.
tons Bprnois.

TMreN oiililleur état de
I OUI neuf et petit lami-
noir à coche pour bijoutier , à
vendre à de favoraoles conditions.
— S'adresser à M. Camille Har-
der. rue du Temple Allemand 58.

24094

Démonteur JSS^KZ
ancre, est demandé . 24) Il
S'ad. an bar, de l'tlmpartial.»

Remontenr "•,Sl)XÇ
ancre, demande travail à domi- ,
cile. — Ecrire sous chiflres C R
239SO. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 23950

hâfhatC or .ai'Keui ..|aa
V»B»hB1»Bt9 tine , aux plus
hauts prix. Or fln pour doreurs.
Ai'fr ciil. flu «n grenailles. —
Jeau-O. UCGWEMrV. Essayeur-
juré , rne de la Serre 18. 4717

Bel assortiment -•¦&£
tableaux et panneaux. — Maga .
sin L. Rothen-Perret , rue Numa-
Droz 139. 326B7

*Fmmmum àguillooheraii
l OUl tomati que avec dis-

que pour travail soigné , une ma-
chine à graver et 2 tours a
guillocher simples, ainsi que 200
plateaux dessins pour machine à
iraver . sont à vendre. 23032
S'ad. an bur. de l'flmpartial.a
Dnolrnnfe On uemaude ua-
KOSKOpiS. riHets Roskop fs
à faire a domicile. 23887
S'adr. au bur. de l'clmpaitial»

JÊf Rûur/tas, Maux de Gorge, Enrouements lÈk
ÂW Rhumes de Cerveau ^BkMÊg Bronchites aiguës ou chroniques, Catarrhes, ^^kËÊÊ Grippe, înfluenza, Asthme, Emphysème Wçk

Il ANTISEPTIQUES M .
Hà C O N D I T I O N  I N D I S P E N S A B L E  ^^ÊV W'^^^L DEMANDEZ, INSISTEZ pour obtenir , JËLWÊS

'W' '" 'fflL B^ÏGSZ BIEN dans toutes les Pharmacies ie* Mt~V%K

111k ¥ÈHITA3 L£S PASTILLES UmJËM ,
^^^^^^

Yendoes SEULEMENT .«B BOITES de 1 90 
^^^^^ W

m̂ m,,v AaL,33 «̂ii Ĥw

noT TIfticol lo cherche â louer
UCilIUloCIlO chambre, si possi-
bie dans le quartier des fabr i -
ques. — S'adresser â Mlle Gsvs-
llni. rue des Fleurs 3». 2404R

Mi p h» a cuien cnerchee d'occa-
ml/llo sion . — S'adresser au
Bureau de Pubiicitas S. A. rue
Léopold-Robert 22. P-15748-C

VélO demandé à acheter d'oo-
oasion, en bon état, si

possible demi-conrse. Offres
écrites, avec prix, sous chif-
fres H. K. 23831, au bureau
de 1'* Impartial ». 23831

Â UB IlfiPB Poussette moderne .Y GHUI C en hon état. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc f>K . au ler étage. 2407"

Mfltfl «Werner », 2»/ 4 HP , ayant
IUUlv peu roulé , eet à vendre
faute de place, fr. 3SO. — S'a-
dresser chez M. Kaiuseyer. rue
A. -M ¦ Piaget Wl ...i93W2

Â ypn fjpp !' cuatses auuienn.s ,
ICUUI C i potager a pétrole .

2 lampe? à gaz. — S'adresser rue
du Collège 52, au rez-de-chaussée,
à gauche. 28952

Â ÏPnrlPft de«* potagers à gaz
ICUU1 Ç v jjg [eux) llont j  avee

four. Bas prix. — S'adresser rue
Léopold Robert 8. au ôe étage à
droite. 2H787

À VPHfJrP un ''abit de cérénio-
* ÏCUU I C n j6i très peu porté
Bas prix et bonne occasion. —
S'adresser à Mme Chervet . Place
d' Armes 2, au 1er étage. 23955

A VCfîïlFS .pardessus et ha-
bits chauds, pr

garçons de 12 à 17 ans. en bon
état, plus manuel de compta-
bilité Bonjour. S'adresser rue
du Doubs 58. au 4me étage.

A VPÎiri pP P"P itre aoubie. petit
IGlIUl fc criar a 4 roues, éta-

blis , fauteuil d'opérations , oota-
gar à gaz , 2 trous. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 13 au 2me
ptagi». 2377?)

Gùauffe 'liatas. A vendi°un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bur. de I'clmpartial ».

A ?PP.(iN* po'age'' a gaz (2 feux)
ICUUI l* _ s'adresser â la

Boucherie, rue du Parc 88. 24126

RE CÊ OUN

CHU Uuj t

J.Reck
6i Ld Robert

K. UClUcI L a tous genres d' I

lu, -£ US S 9 instruments [

A vendre quel ques -wagons foin
bottelé. ainsi que farine de riz
pour bétai l bovin et porcs. Tour-
teaux. Maïs. Mstchines ag-ri-
cnleH , Rétail de rente et de
boucherie. 24-1805

Agence Agricole

H. ROSSEL
LE LOCLE.

[

ANDRÉ KATZ
T,""-*'l-| » i ci «n»Peiitl «te

Un* Léopold-Robert 41 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone S. 11 

Consultations tous les jours , de 8 h. du matin à 7 h. du soir |
Extractions sans douleurs

Plombcges Spécialité d'Aurlfloatlon». Travaui moderne» I
Travaux en caoutchouc et en or, garantis mr facture I

Prix modérés —o— Se recommande |

la Masses fil [s 1.1 Tan»
engagerait de suite :

UN BON COUPE UR
DE BALANCIERS

Eventuellement on sortirait du travail à domicile. 2408C
P-1384-K 

I 

DÉCOTTEURS j
Régleur-Retoucheur I
qualifiés , pour petites pièces â ancre, demandés m
de suite ou époque à convenir , par première Mai- L
son de la place. — Adresser offres écrites, sous ¦
chiffres P-SS4090-C, à Pablicitaa S. A., ¦

Hk Vilie - 24076 M

BUREAU TECHNIQUE

JULES S0HHE30EH
ÉLECTRICIEN ,

LÉOPOLD-ROBERT 73» TÉLÉPHONE 31.3»

Téléphones privés.
Téléphonas automatiques pour fabriques-

Installations — Réparations — Entretien
Projets «t Davis sur demande 2S78D

connaissant à fond les pièces ancre soignées,
10'|a et U lignes, capable de visiter les mi-
ses en marche, trouverait place stable et
fort salaire chez MM. Dogoamois & G",
Régionaux U. 2m



A l'Extérieur
Contre l'intervention en Russie

¦Ĵ *" Une grève générale politique en France?
PARIS, 10 uove'mlrjtre. — Le comité général

de l'Union des syndicats de la Seine a voté
vendredi par 61 voix contre 41 une motion en
faveur d'une grève générale politique, ayant
pour but d'exiger la cessation de toute interven-
tion en Russie.

Ce soir, la commission executive se réunira.

09. Poincaré en Angleterre
te voyage du président a un caractère politique

PARIS. 10 novembre. — M. Poincaré allant
en Angleterre rendre au roi la visite reçue en
France, pour lui témoigner en même temps qu'au
peuple anglais les sentiments d'inaltérable amitié
de la* France, a quitté Paris dimanche soir, à
22 h. 10. avec Mme Poincaré. Il a été salué à la
gare par de nombreuses personnalités, notam-
ment par MM. Clemenceau. Pams. Noulens, Cla-
veille. Graharn, conseiller à l'ambassade d'An-
gleterre, le général Berdoulat M. Pichon accom-
pagne le président

PARIS, 10 novembre. — M. Marcel Tiutin,
dans l'« Echo de Paris ». dit que le voyage de
M. Poincaré à Londres aura un caractère poli-
tique. La présence de M. Pichon. ajoute-Mil, in-
dique qu 'avec M. Lloyd Qeorge et lordi Curzon,
il sera question notamment :

1. De la mise en pratique du trtaiîté.
2. De l'exécution du traité en tenant compte

des nouvelles dispositions des Etats-Unis.
3. De la Russie et du nouvel aspect de fa ques-

tion bolchêviste après le discours de M. Lloyd
George. 

eu France
Un tamponnement près de Calais

CALAIS. 10 novembre1. — A 20 h. 30, le train
de voyageurs aillant die Saint-Omor à Gravelitoes
a/vaiit quitté la station de Waitten avec un retatrd
die six miniutesi B venait d'atteindre la bifurca-
ti/on dte Watten. (territoire d'EpeTleoqiues) et s'é-
tait engagé sur f  embranche d'e Botlmbourg. tors-
ou 'un train anglais survint. Celui-ci, partf de
Calais, avec un 'transport de prisoiiinàteTs alle-
mands coraiprienanfr anquante-deux voitures à
destination de Cologue et .ayanft brûlé le signal
femme situé à 100 mètres- dte la bifurcation et
ayant otoqué ses freins trop 'tard, prît en échar-
p e  le train/ de voyageurs vers, ie milem dm con-
ivoî.

Le fourgon, et deux voitoreis die voyageurs
ont été (réduits en -miie.tt.e-s. Le taira tamponneur
n'a subi aucun dégât.

On a malheurenseraeint à' déplorer la mort de
Mlle Gabrielle Hnygbebaeir, 22 ans.. Sept . voya-
geurs ont été Messes. ]
Près de Paris un train de marchandises a tota-

lement déraillé
MONTCEAU, 10 novembre. — Hier soir, un

train de marchandises formé presque entière-
ment de wagons chargés de charbon, a totale-
ment déraillé, obstruant les voies. Les trains ve-
nant de Paris ont subi des retards importants.

Nouveaux accidents de chemins de fer

Le lock-oit de Barcelone
tes pourparlers entre patrons et ouvriers ont

été rompus
BARCELONE, 10 movlemibrre». — lies pourpar-

lers entre paitanonis et ouvriers emi vue de suspetu-
dre lte Jock-ou.t ont été rompus. La rupture des
pourparlers a été provoquée pair l'exigence des
patrons d'ernandainft 'que l'ordre de suspendre la
grève précède de vilrugt autres hieiuriesi fe levée dlu
3bck-out, alors .qrui© tes reprôsentanite ouivr,i:eins
demaaîdiaiiienlt que ces mesures soient simulfla-
Bêss. Mralgfriô urne fcntgue discussion, rien n'a m
apiainitr cette dlirVergierice. .

On. croit siarvoir dans certaïnis milieux ordiiniai-
ranenit bien r«ise:i!gtn,ês qpe rilntr.anSi:geance des
délégués des' pâtirons aurait été melirôe par des
ordres fanmete venus du coimltlê cereiMail de la
Fléldléiriaitiian1 patronalle d'Espalgme;

Qui gouvernera en Hongrie
VIENNE , 10 novémfif'e. — D'après les' infor-

mations dte Budapest aux j ournaux autrichiens,
la crise hongroise s'achemine vers la solution.

Lundi, lés troupes roumaines devaient com-
mencer l'évacuation dte Budapest, et la ville sera
complètement évacuée mercredi soir.¦ Aii cours dte la semaine, l'armée nationale fera
son entrée à Budapest Elle est commandée par
l'amiral et général Horty, qui, autrefois, avait
déclaré se considérer lié, comme toujours, aux
Habsbourg. Cet amSral dément dans 1*« Az-Est»,
te bruit qu'il ait l'intention de se présenter com-
me dictateur. L'armée nationale se mettra aux
ordres du gouvernement national, qui, à son avis,
devrait être le gouvernement de Friedrich, élar-
gi avec dés éléments libéraux et socialistes.

Cependant Friedrich se maintient tou j ours au
Pouvoir avec une tenace persévérance, et cha-
Que j our il a recours à de nouveaux moyens :
adresses des provinces, délégations des diffé-
rents pajAis. officlamations, manifestes, etc. poux

démontrer aux envoyés anglais qu 'un seul gou-
vernement est aujourd'hui possible en Hongrie :
le sien.

On précise maintenant à Budapest les imputa-
tions de caractère financier qu 'on veut faire pe-
ser sur Carolyi.

Avant tout lorsqu 'il fit le beau geste de par-
tager, ses terres entre les paysans, il fit cadeau
d'une propriété qu'il avait déj à hyp othéquée au-
près d'une grande banque et qui était à lui seule-
ment j usqu'à un certain point. On l'accuse aus-
si de n'avoir pas rendu compte de 300,000 cou-
ronnes que pendant son gouvernement il avait
prélevées dans un but de propagande.

-A. Fin irie
Un exposé de M. Nitti

ROME, 9 novembre. — M. Nitti a exposé au
Conseil des ministres que la question de Fiume,
malgré te dernier1 refus du président Wrîson:,
est encore susceptible d'urne solution satisfai-
sante, grâce au revirement de la poftïque an-
glaise en faivéuxi de la tîièsie italtonne vivement
soutenue par te France.

Cependant, ce résultat m'a été obtenu qu'au
prix die nouveaux sacrifices sur d'autres points
de l'a rive orientale de F Adriatique, ce qui rend
douteuse .r'adihésion de DTAununzio à la uouL
vêle combinaton,. ¦

Rencontres sanglantes entre les troupes de
•D'Anniinzio et celles du gouvernement

italien, entre Serbes et Croato-
Slovènes

Lte Bureau Se presse S. C. S. (serbe-crioatei-
slovène apprend de Béfgrade', le 8 :

De sanglantes rencontres enttne tes 'troupes itat-
lieranes gouvernementales et celles de D'Annuiu-
ziio ont eu ëeu. Les troupes gouvernern entailles
ont subi de Sérieusesi partes, don* um capitaiinie.
D'Annumiziio a eu um mort et quelques 'blessés.
Un vif mécontentement règne parmi) les soldats
die D^AinnunizJo pair suite du manque de nourri-
ture. L'obéissance aiuK officiers est fortement ne-
lâdhé'e.

Le Bureau icfe preislsie auitriiohïen-affleima'nid an-
nonce, die son côté, que des rencontres sanglan-
tes ont eu1 lieu devant FiUme, d'uee part 'entre
des troupes serbes -et, dFauitne part, entre des
troupes croates et silorvêinea. Il y a eu des morts
et des Wess/éS. Des btessés ont éitié transportés
dans te territoire occupé de la Carirathf a

La situation dans fEtatt serbo^irnato-slovëne
paraît extrêmement crMque.

Chiff ons de p ap ier
On mâittîe de Livourae qu'uni incident a*ëz sé-

rieux s'est produit au cours de la campagne électo-
rale. Des manifestants s'étant donné le mot pour
sabota* une réunion adVerse et empêcher les ora-
teurs de parler, il en résulta une bagarre au cours
de laquelle plusieurs des interrupteurs furent tués
ou blessés.

Il faut bien admettre que la répression, quoique
légitime, a été un peu brusque, et que le châtiment
fut disproportionné à la faute. Cela rappelle la bou-
tade de feu Henry Rochefort. qui demandait !e
rétablissement de la peirffi de mort, mais seulement
pour les parents imprudents qui laissent des allu-
mettes à la portée de leurs enfants.

N'empêche que cet acte de justice sommaire —
encore qu'exagéré — est d'un excellent exemple.

Habitué depuis longtemps à considérer la vie et
les choses avec un scepticisme bienveillant et avec
une universelle indulgence, je crois être aussi tolé-
rant que qui que ce soit au monde. En cas de né-
cessité, j e dormirais avec sérénité entre un bolchê-
viste et un camelot du roy, pourvu qu'ils aient
conservé tous dieux la sage habitude de se laver les
pieds. Un seul type, sur l'a terre, a le don de m'exas-
pérer et de me mettre hors de mon caractère : c'est
celui1 qui1 ne se considère comme un homme vrai-
ment libre que lorsqu'il lui est permis dte saboter
la liberté des autres.

Je ferais volontiers -^^ et même, ie crois, joyeu-
sement — le coup de feu contre ces individus qui
ont la prétention de monopoliser la recette du bon-
heur universel et qui parlent d'instaurer leur dicta-
ture sous prétexte de sauver la liberté du monde. Et
j e crois qu'il faut avoir une âme d'esclave, avoir
dans le sang l'atavisme du servage antique, pour
suivre ces Brutus de théâtre forain qui vous disent,
ainsi que le remarquait spirituellement, l'autre j our,
Louis Bertoni : « Vous verrez comme vous serez
heureux quand j'aurai un gourdin au poignet ! »

Marsillac.

WLmrt de Hugo Haase
Un 'i Hégrainmé d'e Berlin a! anrtohté la' mort

d'e Hugo fiaase , décédé des suites de ses bles-
sures. Le chef des socialistes indépendants avait
été victime au début d'octobre d'un attentat com-
mis par un déséquilibré au moment où il se ren-
dait au Reichstag. Il avait subi, l'amputation de
la jambe.

Hugo Haase, avocat â Kœni'gsbterg, en Prusse,
était né à AUenstein. en Prusse orientale , d'une
famille juive, le 29 septembre 1863. Il fut élu au
Reichstag en 1897 pour la circonscription de
Kœnigsberg-ville et devint en 1912 chef du grou-
pe socialiste.

Le 4 août 1914, il soutînt aU Reichstag, au nom
de son parti, le vote des crédits pour la guerre
et partage ainsi les responsabilités de l'agression
de l'Allemagne. Quelques mois plus tar d, il passa
à l'opposition et se mit à la tête du petit groupe

des indépendants qûï comttattit l'a politique de
Scheidemann.

Au moment dte la révolution. le 9 novembre
1918, Haase entra dans le ministère constitué parl' ensemble des socialistes, mais il se retira après
les élections à l'Assemblée nationale. ....

Usreiip niieisisg
Médecine.

Le Consafll1 d'Etat a autorisé te citoyen Gus-
tave Richard, domiieiîié à NeuichâûeH' , à .pratiqueir
dans ie canton -en quiaii'tié de médecin.
Sage-femme.

Le Conseil d'Etat a autorteé M'ademoilsielte Ro-
se Piaget, domiciliée à La Côte-aux-Fées. à prah
tiquer dans te canton en qualité, de sage-fiemme.

Toyloirs la crise des logements
On nous écrit :
Dans presque toutes les villes suisses on le

sait la pénurie de logements se fait sentir du-
rement et les Autorités soucieuses du bien être
de leurs ouailles consultent-elles à gauche et à
droite pour . trouver un remède permettant de
donner satisfaction aux nombreuses personnes
en quête d'un logis. A la Chaux-de-Fonds par
exemple, cette situation est malheureusement
très tendue et n'est pas proche d'être solution-
née. En voici la raison :

Par suite des événements du Jour la main-
d'œuvre et la matière nécessaire ont augmenté
de prix dans des proportions telles que le cons-
tructeur est obligé de renoncer à sa profession
d'autant plus encore que la cherté de l'argent
j oue un grand rôle dans les constructions im-
mobilières. Quant à l'initiative privée, elle ne
peut évoluer de ce côté-là pour des questions
d'intérêt aussi et les pertes qui peuvent se pro-
duire. On se demande donc ce qu 'il faut faire
pour remédier au cas qui nous occupe.

Voici à mon humble avis par quoi il faut com-
mencer en disant d'emblée que c'est précisément
aux pouvoirs publics à dénouer le j eu car sans
s'en apercevoir ils sont en réalité par l'introduc-
tion continuelle de nouvelles charges fiscales, les
saboteurs des opérations immobilières.

1. Reconnaître au propriétaire le droit de com-
mander dans sa maison , au lieu d'être comme
c'est généralement le cas auj ourd'hui sous la
tutelle et à la merci de ses locataires.

2. Réduction des lods de 4 à 1 96.
3. Abolition de l'Impôt communal sur les re-

venus d'immeubles, perception qui est injuste et
constitue en réalité un double impôt avec les
ressources d'un commerce, d'une profession ou
alors d'une maj oration de fortune. 

4. Assainissement complet de notre régime po-
litique reconnaissant aussi bien au propriétaire
qu'au locataire le droit de se faire entendre au-
près des autorités chargées de trancher les con-
flits qui peuvent s'élever entr 'eux non seulement
pour défaut de paiement , mais pour inexécution
des obligations imposées aux conitractants'.

Tant et aussi longtemps que ces demandes ne
seront pan entendues, aucune amélioration ne
se produira et il ne restera alors plus qu'à la
Commune à se lancer hardiment dans la cons-
truction quel qu 'en soit le prix de revient pour
aider dans la mesure du possible et te déficit
locatif inévitable qui sera constaté en regard
des prix du j our pourra au moins être mis sur
le dos de la collectivité.

Dans notre cité, la guerre a pourtant enrichi
pas mal de gens qui pourraient très bien se
mettre un immeuble locatif sur les épaules,
mais, malgr é la certitude d'un bon revenu , per-
sonne ne veut mordre à l'hameçon. U est vrai
qu'avec la mentalité chauxdefonnière, sitôt que
l'on devient proprio, on est classé dans les bour-
geois, alors même que votre immeuble serait
grevé d'hypothèques pour sa valeur totale.

On a peur du fisc, des impôts écrasants , des
contributions de toute nature , directes ou indi-
rectes, d'un ralentissement dans les affaires et
des difficultés qui peuvent surgir dans l'exécu-
tion des baux pour lesquels le propriétaire, dans
son légitime droit, se voit obligé pour sauvegar-
der ses intérêts de se lancer dans des procès
coûteux ou dans des poursuites qui , dans la plu-
part des cas, deviennent infructueuses et abou-
tissent inévitablement par la délivrance d'un acte
de défaut de biens,, sans compter le temps per-
du et le désagrément de se faire encore mal ju-
ger par des bouches qui colportent au long et
au large des nouvelles tendancieuses ou complè-
tement inexactes.

Nous ne dirons pas que le crédit de la place
soit ébranlé , loin de nous ' cette pensée, mais
il est nécessaire, que pour son maintien et son
élévation surtout , qui est le pivot de toute évo-
lution sociale et économique , que la politique
soit saine et qu 'un esprit de concorde règne dans
tous les partis, afin d'arrêter et éviter la lutte
de classe qui creuse, hélas ! le fosse de la haine
et de la j alousie, rendant ainsi impossibles les
bonnes relations d'amitié et de respect qui doi-
vent unir tous les hommes qui , dans le rap-
prochement social, ont à cœur de cultiver l'i-
déal de la paix, du droit et de la justice.

Il appartient donc aux organes d'Etat eï 'de
Commune de se mettre à l'ouvrage pour résou-
dre cette malheureuse crise de logerrrr .fs,

. _ G. Hû.

Chronique suisse
Vorarlberg et Société des Nations

Les nouvelles de ces1 j oUrs-ci provoquent unt
grande émotion dans la Suisse allemande, à Ber-
ne notamment et d'ans lies cantons de la Suisse
orientale, écrit la « Liberté » de Fribourg. On est
fort mécontent dte l'Allemagne et de ses intri-
gues.

Quelqu'un qui vient di'arriVefr du Vorarlberg
assure que ce pays est très fortement occupé par
les troupes autrichiennes, dans la crainte de
mouvements popiuiaires. La censure autrichienne
s'exerce très sévèrement à l'égard de tout ce qui
vient de la Suisse. Néanmoins, les sentiments du
peuple du Vorarlberg n'ont pas changé ; il res-
sent seulement une certaine tristesse de ce que
la Confédération n'ait pas fait davantage pour le
Vorarlberg. Le peuple met tout son espoir dans
la population suisse, dians le Conseil fédéral
et dans la Société dés Nations1.

La question, du Vorarlberg exerce ainsi d'ans
la Suisse allemande une très heureuse influence
en faveur de l'entrée de notre pays dans la So-
ciété des Nations. On se rend compte, en effet ,
par cet exemple pratique, dte l'utilité que peut
avoir la Ligue des Nations comme arbitre su-
prême. On voit dte plus en plus que la question
du Vorarlberg est un corollaire die l'adhésion de
la Suisse à la Société des Nations.
L'a réorganisation des dispositions concernant

le chômage
Conformément au dernier arrêté du Conseil

fédéral pris à cet égard, la question du chômage
a été réglée sur des normes toutes nouvelles. La
section des secours d'e l'Office fédéral de la lutte
contre le chômage (chef Dr Mangold) a invité
les préposés aux offices dte chômage des cantons
et des communes importantes à des conférences
destinées à fournir les renseignements voulus
pour l'exécution d'e l'arrêté en question. Afin de
favoriser la participation des intéressés à ces
conférences, celles-ci se tiendront à troils en-
droits différents, soit le 12 novembre à Berne, le
14 novembre à Zurich et le même j our (soit le
14) à Lausanne.

.Assemblée fédérale et Ligue des Nations
On mande de Berne .que te ConseUl fédéral' a

décidé dans sa séance de lundi matin, d© s'op-
poser à toute proposition dte renvoi' concernant la
disoussioni sur la Ligue des nations qui serait
faite aux Ohiarnfbres. On 'estime gétténraiernenit
que le nombre des voix pour et contre te ren-
voi 'pourrait être à peu: .près égaille parmi les dé-
putés s.i tes groupes politiques ne prennent pas
dès l'abord une attitude résoiiue et énergique
dans cette question.

Diminution importante dans les prix de la
benzine et du pétrole

Ca P. S. M. 'aippnand que la division des mair-
ohandises de l'office fédéral de l'alimientatioii ré-
duira à partir du 1er décembre de 15 cent piar
kilo les prix pour la benzine et die 10 centirnes
ceux pour le pétrole. A partir de ce moment
le litre de pétrole serai payé fr. 0.50 pour la ven-
te au détail sur tout le territoire de la Confé-.
dération. Les réductions de prix pour ïa benzi-
ne et le pétrole s'élèvent depuis te mois de j an-
vier 1919 à 45-50 %.

En l'honneur du conseiller fédéral Muller
'BERNE, 10 novembre. — Le service funèlbîre

eu Fhionneu/r du consieriO'ter fédéral Mulilter sema
célébriê rnieircredlii matin, à 10 tares, à ^église dlu
St-iEsprit fVl. Ador, priésMianit de la Cowîédléiflai-
tïoin' pariera au nom) u Consieiill Hédêra.r, .et M.
Haiebarfc, présildlanit du Conseil' national, parlera
au nom de f  AssemibïSe fédérale.

Congrès socialiste suisse
BIENNE, 10 novembre. — Le comité directeur

dU parti socialiste suisse s'est réuni samedi et
dimanche à la Maison du Peuple à Bienne. La
discussion a porté sur une proposition concer-
nant la révision du règlement sur les référendums
dans le parti. Le nouveau règlement prévoit que
la votation' pourra se faire par lettres et par ur-nes fermées.

II a été également question de la: Société desNations. L'assemblée a donné pleins pouvoirs aucomité directeur pour poursuivre son activitédans le même sens que précédemment. 11 a étédécidé de provoquer, au plus vite, une entrevueof ficieuse du parti sociaJiste afin d' examinercomment on pourrait reconstituer; l'Internatio-nale.
Ensuite, un débat teportant a eu lieu au suietde la Jeunesse socialiste. Il a été décidé que laJeunesse socialiste devait être un organe du par-ti. La Jeunesse 'socialiste ne doit pas entrepren-

dre une action politique syndicale spéciale. Cel-le-ci est réservée exclusivement au parti et auxorganisations syndicales qui ont seules le droitd'en poursuivre la réalisation1.
Le proj et dte revision a été a'doipté par 17 voixcontre 13. La transformation du règlement sui-tes référendums a été votée par 25 voix contre 8.
Pour terminer, le comité a accepté une pro-position du parti cantonal zurichoi s demandantqu 'une initiative fédérale populaire soit préparée en vue de la saisie des grosses fortunes parI Etat en faveur des œuvres sociales. Un comitéa ete élu a cet effet. En font partie : MM Gus-tave MuWer, Dr Kloeti , Dr Schmied , Dr Hauser,Graber , Naine et Grimm. '

—— ¦- -•<KCs<:.xi»aM—



Nouvelle législation sur les fabriques.
L© Départemeinit dte rintérfeur muet Tes iodé-

ressés attentifs aux nouiveBles prescripttons lé-
dériaJ'es sur te bravaiJi 'dbins les fabriques qui «¦•
trenont en vigueur te 1er jiamvïeir 1920.

Ce® prescriptions (loi fôdérate sur te1 tittmt
dlans tes fator-iques du 18 Jute 1914 ; ioii fédéré
concernant Ha durée idlu travail dlans lies falbii
ques du 27 juin 1919 ; ordonnance d'exécutio!
du 3 octobre 1919) ont été réunies dans un re
cueilli que te bureau des ïmiprimés de ita Chaincel
lerie fédérale, à Berne, fournit au prix réduk di
80 centimes l'exemplaire. ,. ,

PII est recommandé aux mtéirtesisife de ie (ptro
curer sans retard! oe recueil qui les renseigner,
sur les dispositions à prendre à «artir du ler j an
vieir proohaiinL
Bibliographie.

Le sommaire e la « Semaine littéraire», du i
novembre est le suivant :

Causerie Httétraire : Réflexions suw Mlalrct
Proust, Chailly Clerc. — Un suprême appel
Louas Debarge. — Lie Genevois Vieussieux e
ITInifté iltalieinne, Albert Malidho. — Bdhos de p»
tout : Un ginand artiste. — ML Wlson et 3iai pur,
littératune. — L'es pèlerinages -et Fart — Les gri
settes et le critîque. — Picatum virnuim, Lazasrï
le. — La mort de F.3dète, Nouvelle, Henni Ven
del'. — Le Mîroitr : Voix afflfermiaindies : L'Alterna
gne doit-elle 'entrer dlans la Sociiâté de& nations'
Notes : A propos d'hellénisme.
Pommes et pommes de terre.

La vente continuiera mercredi de 1 à 5 tes
rtes. à fe Cavie dlu Vieux Collège. (Voir aux an
niomoeis).

La Chaux-de - Fonds

AVANT LE DÉBAT GÉNÉRAL

m* La Suisse etja Ligue fies Nations
Les divers groupements politiques se sont rénnls séparément

Le conflit de la Baltique
L'attaque des troupes lettones continue

COPENHAGUE, U novembre. — Le ministre
des affaires étrangères de Latvia Meierevios té-
légraphie de Riga : Voilà 4 j ours que notre atta-
que continue. A plusieurs endroits, tes Alle-
mands sont en retraite. Nous bombardons la
chaussée de Riga à Mitau et la voie ferrée de
Thorensberg, à l'arrière des lignes allemandes.
Toutes les contre-attaques allemandes ont été
repoussées. L'artillerie de la flotte alliée nous
aide considérablement dans notre attaque . Le
bureau officiel de la presse annonce la prise de
Lutzausholm par nos éclaireurs. Près de Men-
ten et de Grossmemelshofils, nos troupes disper-
sèrent avec l'aide de partisans des détachements
allemands, faisant un riche butin.

La Courlande attend avec angoisse sa
délivrance

COPENHAGUE, 10 novembre. — Ce désac-
cord entre soldats allemands et russes dans les
troupes de Bermondt s'aggrave. Le 22 octobre,
4 compagnies russes abandonnèrent le ,front et
retournèrent à Mitau, refusant de lutter contre
les Lettons. Les Allemands les obligèrent à com-
battre, au moyen de mitrailleuses. Plusieurs dé-
tachements russes, avec leurs officiers, ont pas-
sé dans les lignes lettones. Même dans les dé-
tachements allemands, le moral s'affaiblit. Un
grand nombre de soldats allemands désertent.
Mitau, sous la domination allemande, passe des
j ournées terribles. Les biens des Lettons en
Courlande sont anéantis par les Allemands. Les
fonctionnaires gouvernementaux lettons siont
remplacés par des Allemands. Les Lettons in-
ternés meurent de faim et de froid. Les prison-
niers lettons sont tyrannisés et fusillés, de même
qu'un -grand nombre de patriotes lettons. A Bil-
derlingshof , 19 prisonniers lettons, après avoir
été battus jusqu'à ce qu'ils se fussent évanouis,
ont été tués cruellement. On les fusilla après les
avoir complètement pillés et traînés dans la fo-
rêt. C'est avec angoisse que la Courlande at-
tend le j our de la délivrance.

3S|̂  L'a grève dans les imprimeries françaises
PARIS, 10 nirjvembr'e. — Les employé^, et

ouvriers de toutes les catégories des fanpnme-
ries de journaux ont décidé la grève pour cette
nuit, les patrons ayant repoussé la demande d'In-
demnité journalière qu'Us réclamaient.

Le mouvement atteint les j ournaux quotidiens.
Il est vraisemblable qu'un grand nombre de
journaux ne paraîtront pas demain mardi.

Les motifs du conflit
PARIS, 11 novembre. — Lte seul journal! pu-

blié par f ensemble des journaux de Paris, lia
« Presse 'die Paris », expose que la grève des
ouvriers des journaux a été' provoquée par une
demande d'augmentation dte 5 francs). Il expose
ensuite 'que ltes ouvriers gagnent dte 18 à 23 fr.
par jour pour le travaill1 de jour et dte 20 à 26 îr.
pour ta nuit, pour unie journée miintauum; dte 7
heures. Les manoeuvres de 14 à 16 francs1 pour
le jour 'et de 16 à 18 francs pour la nuit, pour un
travaill de 6 'heures. A ce tarif s'aj outent diverses
indemnités quffl font des 'Chiffres priôcédents un
milnfaïutmi toujours dépassé.

Lte j ournal déclare enfin que l'indemnité1 •téS-
cfené'e ne pourrait être accordée qu'à condition
que lte .prix des j ournaux soit augmenté, la plu-
part d'«ntre eux étant actuellement déSicitaires.
30$*-- Y aura-t-il la grève générale en France?

PARIS, 11 novembre). — Le Comité exécutif
des syndicats de la Seine a examiné, dans la
soirée dé lundi, la situation à la suite du vote
émis par le Comité général sur la grève géné-
rale. Aucune comunication n'a été faite à la pres-

L'Angleterre et les étrangers
LONDRES 11 novembre. Chambre des Com-

munes. — Un député a demandé si les con-
suls britanniques en pays étrangers ont reçu
des instructions pour refuser de viser les pas-
seports des étrangers , à moins que les déten-
teurs de paseports aient promis de ne pas cher-
cher un emploi en Grande-Bretagne.

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères a répondu : Conformément aux articles
de la loi sur les étrangers , en règle générale,
l'autorisation de départ dans le Royaume-Uni
doit être refusée aux étrangers qui y viennent
pour chercher du travail , ou qui y ont été en-
gagés par un patron Sans avoir préalablement
obtenu l'autorisation du ministère du travail. —
Dans ces conditions , il est préférab le dans 1 inté-
rêt des étrangers eux-mêmes, de les empêcher
de se mettre en route.

Un nouveau ministère au Chili
SANTIAGO (Chili), 11 novembre. — Le nou-

veau ininistère 'est composé comme suit : Inté-
rieur : M. Flonencio Validtes ; araires étrangères,
Mi. Atairo-Huidobro. ; Finances, M. Guiilarmo
Subercaseaux ; Justice : M: José BeTnares. ;
Gu&Tire : ML German Riesco ; Industrie : Ml. Ov
car Davfîa'

m. Poincaré en Angleterre
Un toast du président

LONDRES, U novembre. — Dans le toast
qu 'il prononça au palais de Buckingham, en ré-
ponse à celui du roi d'Angleterre, M. Poincaré
rappela d'abord l'accueil amical qu 'il y reçut en
j uin 1913. Il ajouta que le monde subit depuis des
transformations plus fréquentes qu 'il ne s'en
produisit souvent au cours de plusieurs siècles.
Des millions de vies humaines furent sacrifiées
dans une guerre que l'Angleterre et la France
cherchèrent à écarter. Lors de cette visite en
1913, le roi d'Angl eterre et le président de la
Républi que constataient ia loyale entente et Ja
collaboration quotidienne des deux puissances
pour résoudre les problèmes menaçants que l'O-
rient posait au monde. M. Poincaré constatait
alors dans son1 discours que la Grande-Bretagne
et la France n'avaient pas cessé de s'efforcer à
conjurer dans les Balkans l'extension ou la re-
prise des hostilités. Il promettait que la France
ne cesserait pas de s'efforcer que l'harmonie eu-
ropéenne ne soit pas troublée. M. Poincaré cons-
tate auj ourd'hui que la France tint sa parole. La
France à côté de l'Angleterre ne cessa pas d'agir
pou r étouffer les derniers restes de l'incendie,
mais le mystère de Séraj evo fournit à ceux du
centre un prétexte pour rompre" le concert établi.

L'anniversaire de la révolution en Allemagne
BERLIN, 11 novembre. — Les nouvelles re-

çues annoncent que iTanniversaire de la révolu-
tion s'est passé hiter tout à fait tranquffie.Tn'ent
dans tout l'empiiir.e: 

JESM. SStow.-ii.S-.®.©
Aux Chambres fédérales

Conseil national
BERNE. 10 novembre. — (Séance d'ouver-

ture, 4 heures soir). — La Ctambre s'est réunile
dans sa comipositioni ancienne,, pour s'occuper
notamment de ta question de la Société des
Nations. A l'ordre du j our figure en outre la
questions de Ta Savoie. A peu près lie 50 % des
députés sont présents, lorsque lte président, M.
Hâberilki (Argovie) ouvre la session par. unie
oraison funèbre à la mémoire de M. Muflier;, con>-
seiilller fédéral, mewilbne de l'autorité suprême
depuis 1895 et qui a rendu de grands services à
la patrie dans différents domaines dte la vie pu-
blique, notamment dans ceux du droit et de l'ar-
mée. L'orateur exprime ses sentiments de con-
doléances à la famife du déifunt. Puis te séance
est levée. Le Conseil s'afourne à mardi).

Conseil des Etats
'BERNE, 10 novembre. — La sessi'on est ou-

verte à 4 heures par un discours funèbre du
président, M. 'le colonel Brugger (Grisons) en
l'honneur! de feu 'M. Edouard Mul'ier, conseiler.
fédéral. Puis le Conseil se lève en son honneur
et s'aj ourne à mardi matimi. La séance est levée
à 4 h. 30. La question des maison® de j eux se
trouve en tête die l'ordre du jour.

Dans les C. F. F.
BERNE , 10 novembre. — L'inspectorat pour

la comptabilité et la statistique des C. F. F.
a établi une récapitulation comparative des ré-
sultats d'exploitation pour les années 1918, 1917
et 1913. Les recettes de 1918 ont été de 503 mil-
lions de francs supérieures à celles de 1917. —
L'augmentation du prix des billets simple course
de 30, 40 pour cent et des taxes de marchandises
d'environ 60 pour cent en sont la cause.

Mais, par contre , les dépenses d'exploitation
ont augmenté de 75,5 millions.

Plus d'un tiers des chemins de fer à voie nor-
male et à voie étroite n'ont pas été en situation
de couvrir les frais d'exploitation. Par contre,
quelques lignes à traction électrique ont pu tra-
vailler avec succès et ont réalisé des bénéfices
beaucoup plus élevés qu'auparavant. Le résultat
de Vannée 1918 est de 69,2 millions moins bon
que celui de 1913. Si l'on compte les déficits
des quatre années intermédiaires , on arrive par
rapport à la situation à fin 1913 à un déficit total
de 179,3 millions, conséquence des difficultés
causées par la guerre. Le rétablissement de l'é-
quilibre exigera des sacrifices importants, soit
par une mesure spéciale , soit par la voie ordi-
naire. L'année 1919 a déj à apporté une amélio-
ration. Des 4 compagnies de chemins de fer qui
avaient demandé à l'Etat des avances pour leur
exploitation en vertu de l'arrêté fédéral du 18 dé-
cembre 1918. deux seulement ont été secourues
l'une par 40,000 francs et l'autre par 80,000 fr.
Il semble ainsi que les chemins de fer servant
aux communications générales du pays retrou-
vent peu à peu l'équilibre.

En faveur du Vorarlberg
BERNE, 10 novembre. — Le conseiller natio-

nal Gelpke, de concert avec un certain nombre
d'autres conseillers nationaux, présente une nou-
velle interpellation au suj et du Vorarlberg. Il
demande notamemnt au Conseil fédéral com-
ment il pourrait assurer un ravitaillement suffi-
sant du Vorarlberg.

L'entrée de la Suisse
dans 8a Ligue des Nations
TS-fP?. Les divers groupements politiques I^Êf .

se concertent
Chez les radicaux

BERNE, 10 novembre. — La fraction radicale
démocratique de l'Assemblée fédérale discuta
cet aipriSr-iTiidi la question die savoir si îe sujet
« Ligue des nations » doit encore être traité par
les anciennes Chambres réunies actuellement ,
ou s'il doit être transmis aux nouvelles Cham-
bres, qui seront convoquées au mois de décem-
bre. Le conseiller fédéral Calonder , parlant au
nom du Conseil fédéral , se prononça énergique-
ment pour le traitement immédiat. Ii évoqua par-
ticulièrement le fait que, de cette façon , ce suj et
important pourra être traité sans précipitation
par les Chambres, fin outre, il exposa que dès
le mois de septembre , où l'on avait décidé de
renvoyer la chose, la situation internationale a
changé d'aspect dans ce sens que quatre gran-
des puissances ont donné leur adhésion pour
la Ligue des nations. Après une vive discus-
sion, le groupe se prononça par 39 contre 11
voix , avec quelques abstentions pour le traite-
ment de la question de la Société des nations
par le Parlement actuel. Cette décision n'enga-
ge pas individuellement les membres du parti,
elle oriente simplement les Chambres sur la
conception de la fraction radicale démocratique
à ce suj et.

Dans la fraction catholique conservatrice
BERNE , 10 novembre. — La fraction catholi-

que conservatrice de l'Assemblée fédérale , pré-
sidée par le conseiller national de Streng, a dis-
cuté auj ourd'hui la question de la Société des
nations , en présence de M. le conseiller fédéral
Motta. Après une vive discussion , elle arrêta par
19 voix contré 19, que là participation aux dé-
bats concernant la Ligue des nations serait lais-
sée à l'initiative personnelle des membres.

Le groupe de politique sociale désire la
discussion immédiate

BERNE , 10 novembre. — Le groupe de poli-
tique sociale de l'Assemblée fédérale a décidé,
à l'unanimité , de voter la discussion immédiate
de la question de la Société des nations aux
Chamibnes fédérâtes et de s'opposer à toute .pro-
position d'aj ournement, car, d'après l'avis du
groupe de politique sociale, un autre aj ourne-
ment de la discussion pourrait créer le danger
que î'entrée ne pourrait pas avoir leu dans le
délai fixé de deux mois.

La fraction socialiste demande le r*nvoi
de la discussion

BERNE, 10 novembre. — La fraction socia-
liste des Chambres fédérales a tenu une séance
sous la présidence de M. Paul Graber et a dé-
cidé de demander le renvoi de la discussion
sur feutrée de te Suisse dans la Société dr<» na-
tions au mois de décembre. Elle a chargé M
Charles Naine de présenter la proposition aux
Chambres.

Le groupe grutléen demandera par l'organe de
Mj . Knelhvolff le renvoi de fa discussion en dé-
cembre, estimant que le nouveau Conseil na-
tional est beaucoup plus compétent que l'ancien
pour traiter cette importante question.

Ea mort dw conseiller fédéral Muller
BERNE, 10 novembre. — Lte Conseil fédéral a

adressé la lettre de condoléances suivante à ia
famille de M. le conseiller fédéral Mutiler :

« La nouvelle de laPmart de notre cher col-
lègue, M., le conseiller fédéral Dr Edouard Mul-
ler nous a remués profondément Ce que la per-
te du vénérable chef de famille représente en
eller-même, nous l'apprécions en ce que nous
avons perdu en lui , que nous honorons comme
homme au cœur généreux et au caractère droit,
comme travailleur infatigable et lutteur. Avec
nous, tout le pays est en deuil de l'homme qui
pendant trente ans a occupé une place dans les
autorités politiques de la Confédération et qui
s'est acquis de grands mérites et dont le nom
est inséparablement lié aux grandes œuvres de
la législation. Il vivra encore comme un exem-
ple brillant dans la mémoire et la reconnaissance
du peuple suisse pour avoir rempli consciencieu-
sement son devoir et pour l'amoun inaltérable
qu 'il a porté à sa patrie.

Nous vous adressons nos plus sincères con-
doléances.

Signé : Président de la Confédération suisse,
Ador ; chancelier de la Confédération, Steiger. »

HÈl DERNIER E HEURE =g|E§

De notre envoyé spécial

Audience du 11 novembre, à S 1/» ' h. du matin,
au Cbâtvau de Neuchâtel

La Cour est composée de M. Charles Gabus,
président et de MM. Brandt et Dupasquier , juges.

M. Charles Colomb, procureur général, oc-cupe le siège du ministère public.
La Cour siège avec l'assistance du Jury. I

Détournement d'objets saisis
Arthur Probst, né en 1873, originaire de Fins-

terhennen (Beme), horloger, domicilié à Cer-nier , est prévenu d'avoir : a) aux Hauts-Gene-
veys. fait de fausses déclarations à l'employé
de l'Offi ce des poursuites du Val-de-Ruz qui
s'est présenté à son domicile pour y procéder
à des saisies mobilières; b) détourné des meu-
bles au préjudice de ses créanciers en les ven-
dant à Albert von Allmen à La Chaux-de-Fonds,pour, éviter la saisie. Ces meubles ont une va-
leur supérieure à 1000 francs; c) détourné des
objets qui avaient été saisis chez lui, ces obj ets
ayant une valeur de 1001 fr. 50.

Le président interroge Probsif. Celui-ci recon.
naît avoir vendu des meubles à von Allmen, mauil prétend que c'était avant d'avoir reçu un corn-
mandement de payer dte l'un de ses créanciers
Von Allmen, lui, n'a du reste jamais payé ce-
meubles. Le prévenu nie avoir voulu cacher unepartie de ses meubles au préposé de l'Office de-
poursuites qui s'était présenté chez lui. pour lesaisir. Le prévenu varie dans ses déclarations. 1|
conteste maintenant une partie dte celles qui fj.
gurent dans diffé rentes pièces du dossier. Probsl
dit qu 'il n'y eut aucune manœuvre frauduleuse
de sa part. Vott Allmen» qui a déjà passé en' Cour
d'assises pour cette affaire, lors de l'interroga.
taire, fit des déclarations absolument contraires,
et affirmait 'notamment qu 'il avait agi! de con'
nSlvence avec Probst pour soustraire les meu
blés de ce dernier de la saisie. Malgré cela.
Probst proteste encore de sa bonne foi II a eiiconfiance en von Allmen et n'a voulu trornuti
personne.

L'audience continue.

COUR (RASSISES

le 11 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les cAanj i

de la veille).
1 Demanda Offre

Paris . . . . 60.00 (61.00) 62 00 (63.0
Allemagne . . 14.50 (14.75) 17.00 ' (17.21
Londres . . . 22.93 (22.95) 23.15 (23 21
Italie . . . .  40.80 (49 00) 49.00 (32 21
Belgique . . . 6i.2o (64.75) 66 50 (67.S

(
Nouvelles couronnes

• „,,„¦«,. . . . 4S0 ( 4'3°) 6.30 ( 6.8(
i Anciennes couronnes
[ 4.50 ( 4.50) 6.50 ( 6.8(

Prague. . . . 10.00 (10.00) 12.50 (li.U
Hollande . . . 209 00 (209.00) 211 50 (2H.o(
Madrid . . . 107.00 (107.00) 109.00 (109.00
^«iv.Ynrk i câble 5'

45 (bM)  8.68 (5.65
( chèque 5.44 (5.44) 5.65 (5.65

R u s s i e . . . .  15.00 (15.00) 30.00 (30.00
inniiTWMWWwriTiiiiiiii ¦—M— 11 ——¦¦»mi—

La cote «lu. clbaïise

Ï0£orc)r)ie,
Hervoçité

sont évitées p ar l'emploi régulier
des

Tablettes —

- ZYMÀ -
^Entièrement inoffen sivet .

Produit naturel.
Recommandé pa r les médecins.

Botte da 100 tablettes, fr. 4.60

Se trouve dans toutes les pharmacies
AT TEIVTIOX

La toux, las maux dei{ror«c et renron«Mii<>ntontnli
comoattns avec, succès depuis près oe 80 ¦¦ - »ar l'emoloi

A i i  A des Tablettes G»).., ' l

»Sl4|Jw'H«T Môflez-voas !
» 'W W 'w Exigez les Tablettes Gaba

«vrj__ .__ _J -jp " 6n boîtes bleues à fr. 1.75.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de,Fon<Jï



•tt(|*Vi HBV W  VAV *Mmmmm^^*̂ m m̂&II^ Ĵ «HRk ^̂ *HB^̂ ^̂  ^̂ ^̂  -̂̂  ^̂ ^̂  P̂"̂  ^̂ ¦̂SB^̂  ̂ ¦̂¦É B̂» *mm\\\\m\mm mMtmmtmmm,

et vous éviterez les nombreux produits contenant eatt» acide et potasse qui brûlent la chaU89uret—— ' _ ___ ¦ ! L- — ——— ' "— "'-

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

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rus Léo-
pold Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), l aj
grippe, l'enrouement et la torix la
plus ooiniàtre. Prix, à la Phar-
macie :' Fr. 9.—. En rembourse-
ment , franco Fr. *i.4Q. 16206

La constipation
la oins ancienne et la pins invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. Ô205

La boîte : Fr. t .80
dans les trois officines dea

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Paroi

La Qhaux-de Fonda

EAU DEVIE
de fruits

par litre à Fr. 3.60. Envoi fran-
co contre remboursement depuis
40 litres. — H. Marbot à NIE-
DKUBIPP. O.F.-634VS. 28908

I
lflll Q NEUK0MM & G> I
ï ï i i t tW Téléph. 68 I

Depuis le temps de
notre arrlàre-grmd' inère

JH-10869-H LA 22617

firaisse de Crinière
est le meilleur produit pour faire
pousser les cheveux. Le pot de
Fr. l,SO, finement parfumé est,
envoyé franco contre rembourse-
ment par G. Zùrcher, Bou-
cherie cheval ine , B&le S. 

Graisse de cheval
la meilleure graisse pour cuir,
coaliers et sabots. 22618

En boite de «/, livre fr. 2.30
* > > 1 » » 3.SO
» > > 2 » » 6.20

franco, contre remboursement. —
Ecrire à G. Zfirctaer, Bouche-
rie Chevaline , Bâle 5. JH10368H

I

Pour gramopûeues 23513

JO> JLSOJI 
¦
-».©«

Patbé et à ai guilles R. Relnert

«J'achète
toutes quantité de timbres-
poste de pals et les paie :

ceux de 7'/, cts. . . . £ ct.
ceux de 15 cts. . . . 1'/, «t.
ceux de 10 cts 3</, ot.

Case postale 8028. à Lau-
iann«. J-H 1178 L. 24053

Fers à repasser
électriques

Antonin & Ole
7, Rue Léopold Robert , 7

Téléphone S.74
timbres-escompte S. E. N. & J.

6 «/o ' 21740
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OutiSSage
complet

d'Oxydage
comprenant: une chaudière en
cuivre , us séchoir e* tôle , deux
fourneaux , grillages, etc., à ven-
dre en bloc ou séparément . Bas
prix. — S'adresser chez M. BORSI ,
rae des Granges 8. 28788

BROCHURES fins mus
trations,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.

¦upri>>t*-if! CO'.I.Ï OtSIEK

Syndicat
â'ClOTfje bovin

U CHAUX-DE-FONDS
Offre à vendre environ 800

plantes (sapins et foyards) si-
tuées dans las forêts de la Grand
Combe prés de la Gare des Con-
vers. - Faire offres par écrit à M.
Beck , rue du Grenier 48-D. 28888

Tablettes chocolat Montrau-
ala insurpassable en finesse.

¦Un
in Handarbeiten (rut bewandert
sucht stelle in Privathaus obne
Kinder. — Offerten sind zu rich-
ten an Theres Reinhard . Kâ-
glHwil. Kt. Obwalaeo. 24159

liens
pour les pièces S 3/» lignes ancre,
travail lucratif , sont demandée
de suite. 24106
S'adr. an tinr. 9e l't lmpartial»

iîHmœ
pour les pièces 10 '/s lignes ancre,
travai l lucratif , sont demandés de
suit«. 21108
S'ad. an bnr. 3e l'ilmpartial».

lie le
pourrait entrer immédiate-
tement pour une partie facile
aux cadrans. Rétribution de
suite. S'adresser à M. P.
Schild-Favre. nid dn Doubs 7.

84116

BON

Mm - Iiii
pour petites pièces ancre 8 */« à
10 */i lignes Breguet demandé.
Entrée de suite ou pour époque
à convenir. Bons appointements.
Discrétion absolue. — Offres par
écrit , sous chiffres B. T. 24125
au bureau de . I'IMPARTIAL. 24125

APPRENTI
DE

COMMERCE
Pour jeune garçon, intelligent

et débrouillard , de FAMILLE SÉ-
RIEUSE , excellente occasion de
s'initier à ' tous travaux de bureau
et aux affaires. Bonne écriture
demandée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 24089

Bonne

POLISSEUSE-
ÂVIVEUSE

de boites argent est demandée à la
S.A. Vve Ch. LÊOH SCHM1D & Cie
Rue du Nord 70. Travail suivi ef
régulier. 24091

Jeu pp
actif et sérieux, pour faire les
courses dans la Fabrique. — Se
présenter à 24039

S. I. Vie Chs Léon StUifl & Oe
Rue du .oi'rt 70

hrator
de finissages 9 à 13 lignes ancre
soignés , est demandé de suite au
Com ptoir PAUL SEEFELD. rue du
Commerce 9. 24042

Remonteurs
de Finissages

pour petites pièces ancre seraient
engagés de suite. 23748
S'adr. an bnr. de r«In*.partial >

— Même adresse , on sorti rait
des chevi'Iet N à faixe à doreicile •

MODES
r UIU-JHD

Rue de la Serre 25
JDJBTTII-i

Traasformations de FoomrR
Zj eçon s

d 'Anglais
doanées par demoiselle diplômée
(Université de Londres), expéri-
mentée dans l'enseignement. 38792
S'ad. au bnr. de l'<Impartial><.

A LA Cbam-de-Fourfe, on
cherche 23062

à acheter eue
Maison
— Adresser offres écrites, avec
toutes indications (situation, prix ,
estimation cadastrale, date d'ex-
piration des baux en cours) sous
chiffres P. 23941 G. à Publi»
citas S.A. I.H Chaux-de-rPondi*.

£-$ •

FABRIQUE dt la localité, de-
mande Damoisollo, active et
débrouillarde, pour divers tra-
vaux de bureau. — Ecrire sous
chiffres T. B. 23946, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 33948

Bonnes régleuses
Breguet

ainsi que 26790

bons relieurs
pour pièces ancre 10'/» lignes,
connaissant si possible fa retou-
che, sont demandés pour travai l
en fabrique ou à domicile. Ou-
vrage suivi et très bien rétribué.
S'ad. an bur. de I'clmpartial.-.

La Fabrique VERDUNA
ébauches et finissages
Rue île la iîoude 3

engagerait

pour Péhaueke. 24004

BSUSBS
è Lettres

sont demuiidéesj 23)408

A la Ville de Mulhoua»
GRAVEUR

On demande un bon graveur ,
connaissant si possible, soit le
sertissage, soit Sa bijouteri e, on
qui éventuellement désirerait se
mettre au courant de l'un ou
l'autre de ces métiers. — S'adres-
ser ohez MM. In-jrold & Bode-
mer. rue Jaquet-Droz 13. 2S794

La Fabrique d'horlogerie R.
SCHMID & Ce, Gassardes Watch
Go, à NEUCHATEL , demande de
bons 23031
Décotieurs
Remonieu r s

de finissages, e.
Acheveurs
pour pièces ancre. Entrée immé -
diate. 

Termineur
sérieux, est demandé de snite nour
pièces 10'/ 5 lignes cylindre : .m
fournirait uoltes et mouvemenr-.
plantés. — Ecrire à Case postai*
1Q182. 3367:-:

Planteur
Un planteur d'échappements
à ancre, grandes pièces, iro-
troprendratt quelques cartons
par semaine. 26942â'ed. an bi», d« i-<l*Qnv&»i-a

RAVITAILLEMENT
Il reste encore un lot

de conserve à fr. 0.25 le kilo à la Cave du Vieux Collège. La
vente se fera MEKCItEUI , de 1 à 5 heures). ,

Vente de Pommes de terre, à fr. 20.50 les 100 kilos.
24161 Ravitaillement C'nmmanal.

MQ.im / ^̂  ̂ Théâtre
UlallHl / é&r/̂  ** La Chaui-de-Fonds

IIII / ,̂ Jî * OxV *r ' Mardi il novembre

j ^ *^3 
^N

 ̂Prof. MALINI
fiBLj  ̂ L'Homme au 6

me 

Sens ?.,.
^H ;P^W Pour détails voir les 

affiches
B̂Ui '*» Entrée, Fr. t.— à Fr. 4.—

Location chez le concierge du Théâtre. P-4466-Z 28491

Employé ie in
cherche engagement sur la place
de La Chaux-de-Fonds. Bonnes
références et certificats. — S'a-
dresser à M. Ernest Villiger,
Avenue de la Gare 38, Pribourgr.

23689

A vendre 1 piano noir. Priï.
»20.- net. — S'adresser Boulan-
gerie Krebe , ruo Léopold Robert
140. 24098

ISS
connaissant la mise en marche
petites pièces ancre est demandé ¦
par Fabri que Auréole S. A.,
rae de U Paix US. 24088

Efiûfteuf-
pos8ui-<.caihns
pour petites pièces ancre setgnées
serait engagé de suite ou époque
à convenir. — S'adres. Camptefr
Dimier Frères & Ole
Rue de la Paix III. 23755

Horlog er
28981

Bon sucrier , visiteur-acheveur ,
connaissant petites et grandes pis-
cas, consciencieux et de toute mo-
ralité , serait engagé par Comptoir
de la ville. PLACE STABLE et
d'avenir, pour ouvrier capable. —
S'ad. an bnj . de l'tlmpartial».

Emboîteurs
Poseurs ls Un
Bons ouvriers, habiles et con-

sciencieux, connaissant leur parti e
3 fond, seraient engagés de suite.

239S2
S'«& » tÀ-r, de V«Impftrtiia»i

i Régleuse - 1
i Mislfeusë 1
H pour le visitage des coupages et pose de spiraux , ;fl
w petites pièces ancre (personnel restreint), trou-
9 verait engagement Intéressant dans première 

^m Maison de la place. — Adresser offres écrites, i l
V sous chiffres P-S4091-C, à PublicStas S.

d'écliappements
pour grandes pièces, habiles, trouveraient places stables et
bien rétribuées, à la 24060

FABRIQUE ELECTA
(GALLET & C°, S.A.)

Visiteur raappemenîs
de première force, pour petites pièces ancre soignées, serait
engagé par importante Fabri que de la place. Fort salaire
et place d'avenir. Faire offres écriles sous chiffres R. F.
24141, an bureau de L'IMPARTIAL. 24141

Commissionnaire-Concierge-
Cmbileur

On demande une personne honnête et de toute moralité
dans un bureau de la ville. Place de confiance. Bons gages. —
Envoyez offres écrites, avec références, sous chiffres C. C.
as ri 58. au bureau de L'IMPARTIAL. 24158

i 1 I ^1 Agrandissements Artistiques §
IE • a a - <H
|| RUE DU PARC 10 J. GROEPLER E

E 5 Téléphons 10BB Pl\OtOgr«ph« jH

gpg ĝî ^ggç ĝigâ jrj â̂ î̂ ^Bgpg]

Usamïres è cosÉgr
Plusieurs jolies chambres à coucher , meubles riches,

construction garantie solide et bien finies , sont actuellement
à vendre à prix «vautageni- ; plus une série de Lit»
Louis XV. 34143

C^KfcffllCT S-»
Grand et beau choix de purs crins de choral (pour

matelas). Superbe marchandise. Prix réduits. '
Ameublements

Marlétaz Frères
Manufacture de literie soignée
rue du Premier-Mars 11

Dr L. MONET
DENTISTE

Soins des dents Dentier*
PARC 9 ter.

Boulets dlntaite
Notre NOUVEIXE BRÏQUÊTTERIE «tant

installée, nous informons le public, qu'il peut
dès maintenant , passer ses commande» de bou-
lets d'anthracite , que nous livrons SANS
CARTE. 24150

H. DE REDING & C?
Gare de l'Est 

Bureau d'Installations Electriques

0.J.R .13 fpf m H@US Til> m
BOiLERS Therma

, «pp. élect. à «au chaude, 15. 20, SO, 40 et 50 litre»

Société de Consommation
nie Léopold-Rebirt 46

» i .

Visites notre rayos de 24132

Notre choix est complet. Prix très aTantagenm.
On demande à acheter, au centre d» La Chaux-

de-Fonds, une

bien située, avec si possible local pour bureaux et ateliers.
— Adresser offres écrites avec prix et tous renseignements
utiles , sous chiffres P-15751-C, * Publicitas S. A.,
La CImnx-de-Foiida. 241b3

wW* Décotteur
24154 grandes pièces est demandé par p-24093 c

Record Dreadnought Watch S. '., Tramelaii
EDHOND de la HARPE

Rne de Bourg 33, Lausanne ¦
S'occupe Uniquement de Vente d'immeubles

Service Darticulièrement bien organisé pour

Immeubles industriels
de la plus grande utilité pour les reci*,erolies d'installations nouvelles
Jfl. 37870 4. aiOôô

Tbé AnarlaiH

"RIDGEWAYS "
Seul déponitaire :

Jean WEBER
4, ru* Fritz Courvoisier , 4

1̂instruments garant is
choix considérable chez

Witschî- Benguere!
22, Léopold-Rober , 22

Té L éP H O N E  2075



F. û'JMfflN , Essajeiif-rliiré

ARGENT g|PLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

Progrés 65-A Téléphone 21.58

rGORDË iS pour VIOLONS I
I sont de qualité... 28514 j
| 59 L-Robert , R. REINERT |

" AVIS !
Vous qui vonlezque tout brille '

chez vous, adressez-vous aux Eta-
blissements 22631

qui vous argenteront , dore ront
nickelleront, tout aux meilleures
conditions du jour. OF-1319-N

Etablissements Galvano, Fau-
bourg Hapital 48. Kenchatel.

Chaudronnerie
*«* Etamage
Coûtai GKlïAUD , rue Jaquet-
Droz 50. Se recommande.

Sonneries électriques
Installations - Réparations

Fournitures

Fermes-portes antonatlipiet
fermant la porte seule et sans bruit

Grande baisse de prix

Lampes électriques de poche
Piles de rechange I« Q'», Ampoules

Ed. Bachmann
5, Rue Daniel Jeanriciiard , 5

(Derrière le Casino)
Téléphone 48. 23973

I 
Bâtons pralinés Séchaud j

0.40 (papier rouge) . . I

Le Sabot « OMO »

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

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire Essayez,
vous reviendrez. JH 2461 B

36-87 38-42 43-48
4.20 4.SO 4.SO
Maison d'Exnédition « OMO »

Herzogstraaae 50. Borne. 21221

MACHINES
à écrire

GRAND STOCK
neuves et occasions

EN. BLEU fi Co
LA CHAUX-DE-FONDS

'* Rue Léopold Robert 64
BERNE , Monbijoustrasse 22

Maison spéciale pour Machines
de Bureaux. Meubles et toutes
fournitures. 17915 1

j Faites
réparer

vos Chaussures
ohez

| Von Arx
i &* Soder
j 3. Place Neuve. 3

LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

(

Service K 0/ I
d'eeoompte *% /.
Neuchâtelois *m* 'U |

\

Cigoreff ej Nadir
en p ur Tabac d'Cif ent

Y* SAMÔ/*/J5M3R Paquetage/ 1
il <&kS BUR TABAC ^ORIENT (P. . . **T ¦- \Tg^-v \y Jrè xoo rougv a Je.l „ I

! ^%/^oe^ y  
1/ï i9o 

violet 
m,,

f .ao 1

C^~£^' f t  Ifs 160 lilaf m „ x.60 1
V  ̂ --¦¦̂ ¦v 2l épécf at bleu « *. s „
^^^» * \^\ i C? £uXe Jaumon « » &.SQ

CIGARETTES 3J 6 s
NADIRl % p .  SOCIÉTÉ MONmE_r s

/  VQiiàerùvrçf&O|l i —4W GRANDSON S
*»

ê
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RHUMATI SME
goutte, lombago et scïatsque

t

MBHM T S&'A;
temps en temps seulement
de goutte ou de rhumatis-
me 1 Si oui, profitez de cette
occasion. J'envoie volontiers
gratis et franco à quiconque
n'en fait la demande, un
échantillon des Tablettes
Brunnen « Gichtosint-). Vous
avez peut-être déjà dépensé
beaucoup d'argent pour Ht
férents remèdes qui n'ont eu
qu'une efficacité passagère.
Le < Gichtosint)) est le vrai
remède propre à éloigner de
votre corpe les matières, cau-
ses du rhumatinme, de la
goutte, etc. Il agit également
contre les symptômes résul-
tant de l'existence dans la
corps d'acide urique, tels
que les enflures, etc., comme
le confirment de nombreuses
attestations de médecins,
JPour vous en convaincre,
faites-en un essai. A eet ef-
fet , j'expédie à chacun qui

échantillon de ce remède ef-

gratis. Si vous ne voulez
pas en faire un essai immé-
diatement, conservez cette

i Dépôt général: CHARMA CÏ1E, à HORGtâlV 103
m Les tablettes Brunnen « GiehiosinU sont en vente dans les
W, pharmacies. - • ¦ 23986 JH. 4758 Z.

I I I I  iniMiiiin i ¦¦ miMiii aiiiliir-i l̂—mmmm—¦¦»i>n iM MlÉÈp M i Oaoss S. i
A teneur de l'article 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement, ou qui
ne se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 35630
à 36643 (décembre 1918 - janvier 1919), ainsi que le public en gé-
néral , sont avisés qu'une 32626

VœWJT'JK
des dite nantissements aura lieu à la rue des Granges 4. le

Mercredi 12 HOYemfore 1919
Malin , dès 9 '/s heuree. Vêtement*, objets divers, horloge-

rie, etc.
Après-midi, dés 2 heures. Horlogerie , argenterie, bijoute-

rie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1919. P-28868-C

Le Greffier de Paix , Chs Sieber.

On cherche des

I J- 1 "

pour le débaisement de grandes forêt», ainsi que
pour une entreprise de fabrication de bobines
(commandes déjà assurées de la part des pays de l'Entente).
Les souscripteurs d'une somme importante auront droit à
un siège dans le Conseil d'administration de la Société. —
S'adresser pour tous les détails au Dr. H. Altherr, avo-
cat , Bollwerk 17, Berne. JH 16903 B 23114

T *  
* 1i 1 il I III

A louer pour époque à convenir,
un terrain de 1470 m2, pouvant con-
venir pour entreposer des marchan-
dises.

Voie industrielle utilisable eu bordu-
re du terrain*

Les intéressés peuvent démander
renseignements, par écrit, à Ca»e pos-
tale Hôtel de Ville 16985. 23799

Machine à écrire américaine

écrit l
addition© < simvltanèmen*
soustrait (

Demandez prospectus G.-ll W. ou démonstration
: gratuite. 20043

[

Représentant à La Chaux-de-Fonds

A. BROSS
BEL-AIR 20 Téléphone 21 86

I 

petites pièces
sont demandés , de suite ou époque à convenir, fil
par sérieuse maison de Bienne. B|

Faire offres écriles , sous chiffres I 572 K, %
à Publicitas S. A., à Bienne. 23231

Importaale Fabriqae de la Fille
demande i

CorresDonûaïït - factirîste
capable, actif et au courant de tous les travaux de bureau.

Ofîres écriles, avec copies de certificats, indication d'âge
et prétentions , sous chiffres P. 2S*a,»ra C, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 23500

MÉCANICIEN QUA LIFI É
cherche capitaux pour installer à La Chaux-de-Fonds

industrie nouvelle
Offres écrites, sous chiffres J. N. 23796 , au bureau de

I'IMPARTIAL. 33796

Importante Maison de la place demande

ponr les travaux de nettoyage, le soir dé 8 & 8
henres et le samedi après-midi. — Offres écri-
tes, avec références, à Case postale 20561, l.n
Chaux-de-Fonds. .P-24076-C 23997

COMNlISblu nMAIRE
FEMME DÉ MÉNAGE

On cherche pour tout de suite un jeune commissionnaire
et femme de ménage pour faire chaque jour des nettoyages
de bureau. — Prière de s'adresser au Bureau Paul Ditis-
lieim S. A., rue dn Parc 2o. 23992

A vendre dans quartier des Crétêts , terrain s pour
la construction de villas , maisons loca tives et fabri ques. 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 G 23998

i 

Ecole de langues méthode BerliU f|
La Chaux-de-Fonds, rue da la Balance 10 ¦'" '

Anglais, allemand, italien, français par profes- ifëj
saurs nationaux et di plômés enseignant Teur langue ma- ;,/ iteraelle. — Renseignements et inscriptions : tous les K i

Hjgl jours, de 9 heures du matin à 9 heures du soir, au "'v
*|*| siège de l'école. Balance 10. 23629 Hj
B̂EKBBEHBBBB ŝmm^m ^^^mSm-

MB——m^msmÊÊÊM—^^———mmm ^mmim rnBmwmmÊSOÊÊ^MftttT ^nimk ^mmmÊmOlnr i f rr ^GFKmVKiTKg t mKEBSJSKSS3

I J B  

d'études, de concerts, d'artistes

]̂ ^̂  Jusqu 'à Fr. 1000.—
^^L Choix important

& Witschi-Benprel
22, Rue Léopold Robert, 22
Téléphone 20 75 Téléphone 20 75

A partir du LUNDI 10 JVovemb

JLiSb Maison
Paul Diîiifteîtîî $*n*

transfère ses Bareanx de Vente à k

Rue du Parc 25
au deuxième étage. Les Bureaux de Fabrication restent à h
Rue du Parc 9-bis. 23993

CiilsteKpSit
Bon comptable, possédant à fond la correspondance

française et allemande, sténographie et dactylographié es!
demandé. Bonne place stable. Entrée de suite ou à
convenir. — Adresser offres à M. Jacques Ducommun , rue
de la Serre 3. 23797

M. Osw. Marchand-Weber, négociant en tabacs
et cigares, La Chaux-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 à M. Osw. Mar-
chand-Weber , rue du Premier-Mars 6. Télé phone 7.41.

Esmm mmm à lover* ?mïm GoN-OrALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

La Cidrerie WEISS, à KOUG, livre

S; CIDRE CLAIR
la qualité, à 20 cts.. le litre par fût prêté de 100 - 300 litres.
Prix réduit en fournissant les fûts. H 2S58 JB 21310

COMMUNE DE LA CHA UX-DE-FONDS

AWTiS
^

m*K*mm**r***J****^T\ ^m~J Wm*aTamlaXm } .̂ 53^̂ 55*^

La Direction de Police rappelle au public les dispositions
des articles 9 et 10 du Règlement général de Police ainsi conçu:

AnnciK 9. — Il est interdit de jeter des pierres, boules
de neige et autres projeetiles dans les rues et places publi-
ques ou contre des personnes ou propriétés.

ARTICLE 10. — II est interdit d'établir des glissoires sur
la voie publique et de glisser avec toute espèce de traîneaux
sur les mutes, aux abords de la localité et dans les rue en
pente.

L'usage des patins est interdit sur les trottoirs et dans
les rue à forte pente.

Les contrevenants seront rigoureusemeat poursuivis.
P-30469-C 23749 Direction de Police,



Mil Hi 10 j WÉB 1919
NAISSANCES

Glausen, Henri-Louis, ûle de
Tjouie-Edouard . boucher , et de
Marie-Clémentine née Lambert,
Bernois. — Saucy, Madeleine-
Marguerite, fille de Gaston, com-
mis, et de Louise-Marguerite, née
Weber, Bernoise. — Scheidegger
Georges-Louis, fils ' de Louis,
manœuvre, et de Juliette-Cécile
né» Kohli , Bernois. Guenat.
Yronne-Floria. fille de Alfred-
Benjamin , horloger , et de Julie-
Marie née Beucbat, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Brun. Joseph-Henri, mécani-

cien-technicien. Neuchâtelois et
Lucernois.et Jean-Mairet. Louise-
Hélène, Neuchàteloise. — Varin,
Paul-Léon-Joseph, commis, et
Aubry , Marthe-Anaa , régleuse.
tous deux Bernois. — Reinbold ,
Charles, mécanicien, Neuohate-
lois, et Farlochetti. Irène-Rosa-
Venezia, commis, Italienne.

DÉCÈS
3961. Rohert-Nicoud nés Jean-

mai re-dit-Quartier, Marthe-Ange-
ie. épouse de John-Isidore, Neu-
chàteloise, née le 20 mars 1886.—
3952. Grandjean. Polybe-Louis.
époux de Klisabeth née Ande-
règg, Neuchâtelois , né le SS août
1*77. — 3953 Von Gunten, Marie-
Elisabeth, fille de Jean et de Ma-
ria née Graber. Bernois», née le
14 septembre 1832. .
1 1  iii siiii si «i i ¦—lia—

LK itmaHsBies et itiralila
sont immédiatement soulagés et
'•iiéris par la

Friction liay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
oago, migraine, maux de tâte,
rage de dents, etc., etc. 5204

Le flacon : 3 frs, (Uns les
trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds

(
Tablettes au lait des Alpes

Valaieannes, Séchaud.

fiiïÏÉ
Jeune homme, consciencieux,

est demandé pour faire les com-
missions et différents travaux.

S'adresser chez MM. Guinand
4 Oie. rue des Monlins 5. 24145

Démonteurs
ou démonteusss
pour pièces 9 lignes cylindre sont
.^mandés au Comptoir, rue du
i'mnnlft Allemand 150. 2'jlfj.ï

pour petites pièces ancre, ainsi
qu'une

Le sertisseuse
sent demandés de suite. Fort sa-
laire. — S'adresser Fabrique
A. Hâmmerly

Rue du Parc 2. 24139
em a

imnaflss
9 lignes cylindre Court, et 10'/ 3

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

Adresser offres écrites, sons
chiffres H. U. 23391 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23391
m ĵ -tÀaanf a a m a a i m m i ^m mjKm*»
On demanda un riSS'iS

Jeune homme
de toute moralité pour faire les
commissions et aider aux travaux
de la Fabrique. Bonne rétribu-
tion. S'adresser rue du Nord 175.

visiteur •
Remonteur

capable et énergique, connaissant
¦*randes et petite* pièces, est de-
mandé comme Cher de Par-
tien par Fabrique de la Vallée
«'! Joux. — Adresser offres par
i 'r i t .  sous chiffres N. P. 23853.
m bureau de I'IMPARTIAL . 33853

Démontages. 3f 5T'
montages et remontages 10 lignes
ancre, bon courant , ainsi que. re-
montages 13 lignes à ouvrier con»
ncj pncisiix. 24140
S'ad. an bnr. ge l'tlmpartial.»

A vendre une U4164

à pivoter
neuve et en parlait état. PRES»
S.^KT. — Ecrire sens chiffres X.
34164, «ru oureau de I'IMPARTIAX .

¦ ———— ¦¦———

Fabrique La Bâchasse
Rue da Parc 31

offre à domicile : 23968
Rouages 10'/, lignes en blanc.
Démontages et remontages

9 lignes cylindre.
Décollages 10 '/ , lig. ancre.
Ter-minage* «av. et décot-

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

ON DEMANDE

1 AIDE-TECHNICIEN
ou 1 HUMEUR

spécialiste pour plaques ê* tra-
vail, plaques à sertir, ete. - Faire
offres écrites et détaillées a MM.
Gb. HAHN A Cie, à Un-
deron. JH-10221-.I 28803

tep
A vendre, fants d'emploi, nne

belle baraque utilisable' pour pe-
tit bétail. Bas prix. — S'adresser
aux écuries dn Lion d'Or. 2'i001

Reinert L-Roben 59
vend des FlÛteS

On achèterait à l'état da neuf ,
ou d'eccasiin un m-s

Etau limeur
de première mar que en parfait star.
- S'adresser rut de la Serre 89.

faiwrc
rides

à Tendre au Magasin dc
Chaussures Von Arx &
Soder, Place Neuve 2.

28555

Mqasins
A Ioner , pour de suite on époque

à convenir , au centre de la Ville:
Un grand MAGASIN moderne

avec deux belles deianturis.
Deux MAGASINS avec gran-

des devantures , dent un de m,
9,40 x 4,60, et l'autre di m.
9,65 X 6,78.

S'adresser à M. A Jeanmonod ,
gérant , rue dn Parc 23. asso

Propriétés
* * vendre

à Ifeuch&tel. maison bien si-
tuée et bien entretenue , compo-
sée de 3 logements de 3 chambres
avec toutes dépendances et jardin.
Bon rapport. P-3285-N
à Corcelles, villa bien située
composée de 10 pièces, chauffage
central et fourneaux et toutes dé-
pendances, ainsi qu'un grand lo-
cal pouvant servir d'atelier à loua
genres d'industries et 1600 m2
de terrain planté d'arbres fruitiers.

Pour visiter les immeubles ei
traiter, n'adressée à M. G. Uer-
tholet , gérant. Catéchisme 14.
Neuchâtel. 23802

Chambres et Pension
Deux j eunes gens distingués ,

cherchent 2 chambres; une cham-
bre à coucher et une chambre de
travail , avec benne pension. - Of-
fres écrites , sous chiffres M. F,
23967, uu bureau de l'im p artial ,
Aciiat et vente etaVibho-
thèqties usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions , chez
M. KropfU. Parc 66. 19432

L'Olympic
S. E. t.

Messieurs les membres actifs
sont informés que les exercices
reprennent régulièrement dès CE
SOIR 11 courant, au Collège
des Crétêts.

Ce soir même, les douches
chaudes et froides y seront don-
nées, ainsi qne tous lus premiers
mardis du mois. 24163

sertisseuse
Sertisseuse capable, serait en-

gagée de suite "par importante
Maison d» la place. Discrétion
assurée. — Adresser offres par
écrit sons chiffres M. D. 34175,
ail bureau de I'IMI'AB TIAL. "24175

Sertisseuses
pour platines er ponts , sur ma-
chines Mitron , sont demandées
à In 241S3

Fabrique dn P&HO

Bons
Remonteurs
pour pièces cylindres 10'/j lignes
sont demandes pour travail en
Fabrique ou à domicile. - Bons
prix. 24165
S'ad. aa bnr. ëe l'ilmpartial».

On demande un

Poseur
de cadrans

glandes pièces. — S'adresser au
Comptoir G. D. C, rue du Parc
132, au rez-de-chaussée. 24157

Bâtons crème et chocolat
Séchaud : 0.10. 0.40.

OCCAS.ON !
A vendre une 24174

MACHINE
H conper la chars-;:; • ¦-•3e

Etat de neuf. — S'adresser cher
M. Feller , rue Léonold Robert 9.

On demande à acheter d'occa-
sion un ou deux 34169

flllill
soit catelles ou en fer, avec
tuyaux si possible et en bon
état — Offres avec prix, à M.
Sandoz-Perrin , Les Ponts-de-
tlartel.

modèles
deFrivolité

vie M"* Jeanne Kubli. de Zoug,
en un joli manuel (68 pages) avec
de nombreuses photographies et
texte pour leur application utile.
Cadeau bienvenu, 'prix fr. 3,50
dans les librairies , broderies et
merceries, ou directement chez
\f •• Jeanne Buaer-Riihll . CA
TOUR nrés V«v-y. JH -37» 1I -C

Fabriqua d'Emaux
iW.MUm
t 6o.pr Gt NouchâtBl

Guérison immédiate

l'ENGELURES I
Bougie d'Ambrine

f

l/Antalgine guérit toutes les formes de rhum a
liâmes, même les plus lenaces et les plus invétérés

Prix- du flacon de 120 pilules, fr. 6.— . franco,
contre remboursement. JH-32290-D 7267

Pharmacie de l'Abbatiale. Payerne
Brochure gratis sur demande

I 

GRAND ASSORTIMENT

Sabots, féuîrss, Caoutchoucs 1
Souliers 9e Sports I

3e Campagne, imperméables 1
THÉS BAS PRIX 1

I A u  

Magasin Chanisores

14, Rae de la Balance, 44

FiÉriiiiP i rniiraqjcior & fiI Éil iipg m* mm IU UICI m V*
Places disponibles :

lemonteur de finissages
Remonteurs A * mécanismes
1 Remont eursoiiiffi spéilss
24172 (Complu]nées , genre Chronographe)

Acheveyrs d'échappements
Se présenter de H h. à midi ,  rae dn Pont *ï 4.

I

est demandée pour un garçon, 14 ans, fréquen- L . ;
tant l'Ecole secondaire ; de' préférence chez un 1|
instituteur. — Adresser les Offres à M. Otto K
Fischer, de Zurich , actuellement à l'Hôtel de fffi
la Fleur de Lys.  , 24181 M

msïmmmmmmmmsmmmm

est demandée par grande Fabrique d'horlogerie , connaissance de la
branche exigée, ainsi que la sténo-dacty lographie , langues française
et allemande. Préférence est donnée à demoiselle de la Suisse 'alle-
mande. — faire otlres écrites , sous chiffres 1.-36 4 t - U , à ?u-
taUcitaa S. A., a Bienne, 84184

A. IMHOF, WwtiiM mWt, La C&aDX-d8-Ms
Collège 21 _— Téléphone 5.51

Four électrique „Si#a" (Bremti)
La pénurie de plus en plus grande de combustibles si la hausse

continuelle de leurs prix, ont créé la néceaaité de remplacer les
moyens actuels de chauffage par l'électricité.

Le Four « Iva » que nous présentons aujourd'hui à Messieurs
les Industriels s'impose à leur attention par les incontestables avan-
tages suivants : Economie importante et chaleur régulière.

Démonstration pratiqua
Nous serons très heureux de TOUS présenter notre Four jeudi

13 conrant, de 1 à 4 heures du soir, et tous les samedis après-
midi , rue du Collège 21 , au ler étage. - Sur demande, une dé»
montration pratique peut être faite ; nous vous prions de bien vou-
loir nous "annoncer votre visi te. — Téléphone 5.51.
241S6 A. 1MHOF .

DeU-H bon?
CrrjaïIIeurs
sont demandés de suite â la Fabrique de cadrans Jnllen
Weibel Fila, à St-Imier. P-6140-J 24167

I 

Demoiselle 24188 j l

Stino-Dacîykgrapk 1
connaissant le Français et l'Allemand, est deman- Ëf
dée dans grands magasins de la ville pour faire B
écritures et tenir la caisse. La préférence sera H
donnée à personne très sérieuse et capable. — «|
Adresser offres écrites , avec copie de certificats, B
sous chiffres S. D. 34188, aa bureau de l'IM- W§
PARTIAL. M

MB 
B i I B I H  fi w S tt Hs mi.mm mmm tm**s *KH* A%BIIDIESjpn IIII

Noos venons de recevoir : grandes quantités de meubles d»
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 ufe reviendra plus jamais.

'année prochaine on payera le double. Nous nous chargeons de
l'emmagasinage jusqu'en automne nrnehain. Vente seulement sur
place, pas de catalogue. Qu'on se hâte ! ! ! 5 années de garantie.

Simultanément nous recommandons nos grands assortimente
de meubles de bureau de toute premier» qualité très bon marché.
Demandez le catalogue spécial. ' 23889

, En outre, nous offrons à des prix extraordinairement avantageux :

300 chambres à coucher } dM plas «"a?1*8 aux P1M
300 salles à manger ' riclieB- Tr»"» sui83e ««w
,/v\ s S «eut soigne et100 fumoirs ) gmoti>

Salons, canapés, fauteuils, meubles de cuisine etc. etc.

IPOUP Noël * Les cadeaux destinés à l'embellissement du'* foyer cause la joie la plus durable. Par con-
séquent visitez nos celles expositions qui contiennent le pins grand
choix possible (entre autre des petits meubles de fantaisie de touta
sorte etc. etc.; J-H-908-X

f f l W  Demandez de suite notre magnifique
catalogue illustré. "Wg.

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

destinataire.
Nous cherchons partout, des représentants capables et

énergiques. Grand revenu assuré.

FliilfjïiiiiiJlissn:
— La plus ancienne Maison de Bâle —

tmn u TinnnrTTnrini m i m  rn i « n » rrrrr » » nm

Vient de paraître :

<Jja (Médecinsp our tous
par le Docteur !.. Régnier, de la Faculté de Parif.

Ancien Interne des ndpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'tiopital de la Charité.

¦ 
^̂ î BSt ê dictionnaire pratique da

(^*— -- »1 nit^ecine e' d'hygiène à la porter,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂-- -—™" _- _/—v ^ ^B '"us, est un magnifiquc 'voiu-
œ l̂i MlIll r—~ —̂ «̂Sitt*" i me de -1'118 ê 6Ô0 nage?", illustré
^ .USSml} t? &L-%!:~~~!t-Çë de nombreuses figures d'anato
É l̂àwrf «P"'"'"£Siîï « mie ot do Ptante» médl-

alffl fflltl • ^HMRnKllHlOTff  ̂ renferme tous les renssi
irS wfl lH ' ttj5-« '̂̂ "̂ î̂**} gnements utiles sur les premiers
ffHfflffll » ' ' r*T^ m̂t"'î»vl* r̂n 3°ins à donner aux malades e
IfflSiSmlll rfn'aHïîJ'"*,"""*ïr T blessés, les nrécautions à prendre
•IjHgfjnJjjj h UJ "'"'A'»-""**"" j . pour se préserver des maladie-
'SflWl Sltl ^ 

"̂  ̂ . contagieuses , las régies à saivrt.
ii»! li tf /fflP^*f In» V 

' Pour bô^éflcle1* <*• 1» lo*
WÊl Mm e ffifl r^- ŝl ir* • 

nnr Sos accidents d«
iisSm̂W' I l  O SiIPxJSl!Illllk- travail , la nomenclature des
I liflBtllD J5w: ¦¦E v̂J'rnî'- meilleurs remèdes avec leurs mo
:™Ssilll l S^ ï T/  /̂y SP <*es d'application et les plus iv
iSBatlUtîti (& >IÏ?SÉ4K y i  centes .técouverte s de la. science

î l̂ffliil V̂ KS ^^^^MP̂ Dtiledanstouteslesfamilles ,
MJ9W|||  ̂ ™_>»*'' il est indispensable aux person-
^^ ÎtiillI -̂dJi"*'J  ̂ des éloignées du domicile du un ¦

**" decin , aux professeurs, institu
teurs. chefs d'industrie on '¦

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infini' -
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurai. . >

Dans un but de vulgarisation philanthrop ique, ce précieux \ ,
urne sera voadu au prix réduit de fr. 2.79 le volume , port ot em-
ballage à la charge du client.

Oa l'obtient dés maintenant à In LIBRAIRIE GOURVOI»
8IER, Place Neuve , La Chaux-de-Fonds.

Envol an dehors contre remboursement,

S33Sr î̂^ÔCTn 3̂ B̂S^̂ SaSB r̂TB? r̂Tffn

W&W A remettre "V!
JH 36899-A

Avec 6O00 franc s , TOUS pouvez reprendre Aflètire
d© «rand avenir, avec bénéfice journalier net dt
40 fr. doublable dans bref délai. — Pour renseignements :
Af-ence HÉTÉOR, rue de Berae S3 GENÈVE. 209W

Sténo-Dactylopphes
!

sont demandées de suite. — Offres écrites, détaillées, Case :
postale 2©ë©. Biaane. JH-1362- .' 23116 i

Importante Maison d'horlogerie cherche pour son
Département de Fabrication

bien au courant de i'établissage de tous les genre? île mon-
tres. ï*Jace stable. — Faire offres écrites et détaillées
avec prétentions , sous chiffres R. K. 34*73 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 24171

Pour

PROPRIÉTAIRES et
CONSTRUCTEURS j

A vendre :
1 portfolio M. P. I

30/450 cms.

2 glaces cristal imêes
145/803 cms.

1 lonrneaii iBëxiptiIe
avec tuyaux.

Pertes et fenêtres.
S'adresser à M. Henri

Biendlé, Bue Léopold Ro-
bert 12. 23270

Bandss
molle-

tières
«n spirales et droites

en toutes teintes
CHOIX immense

vous offre fo maison

51, Rue Léopold Robert, 51
LA CHAU X-DE-FONDS



BûrtÈTiiaïtiÈi de FODEST
Bue du Parc* SS

Tons les mardis

Boudin
et

SAUC.S8ES AU FOIE
(mode Bernoise)

Téléphone 14.28
Se recommande

24127 ERNEST SCHEURER

Micanicien
Faiseur d'étampes de boîtes,

bien au courant dea genres fan-
taisies et autres, ayant longue
pratique clièrelie place. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. 15753 C. à Publici-
tas S. A. La Chaux-de-
Pondw. 24187

Remonteurs
de finissages

,1 Décotteur
nour petites pièces ancre, seraien t
ênuagés de suite, à la même
adresse, on sortirait du Travail
a domicile. 24182
S'adr. an bnr; de I'clmpartial»

Bon domestique
sachant traire est demandé. Bons
gages. — S'adresser chez Alex.
Gœtschel, rne de l'flôtel-de-Ville
n° 28. 24079

Sertissages ffiZti,
à personne honnête dans son tra-
vail. — S'adresser rue Daniel
,Teanrichard21 (entrée sur le côté) .

Comptable
énergique et capable es! demandé
par Maison importante. Connais-
sance du français et de l'allemand
exigée. — Adresser étires écri-
tes, sous chitfres V. D. 24137,
au bureau de I'IMPARTIAL. Dis-
crétion assurée. 24137

luJayuUI
visitant la région horlogére et
«.'ni serai t disposé de s'adjoindre
v '.irticle boîtes, est prié de faire
offres écrites sous K. L. 24098.
au bureau de I'IMPARTIAL. 24098

8% Signet
Ouvrier capable pour démon-

tages, remontages et achevages,

â§ii?itî
d'échappements 8'/< et 9»/ * lignes
sont demandés à la Fabrique
•*ffiOBII.E WATCH Co, rue
Numa Droz 14. Entrée à volonté ,
r'.vpntuellement Janvier. 34105

Pour

MsJotiMrai
ii vendre faute d'emploi, 1 Biblio-
thèque en chêne ciré acajou, grand.
2 m. X 2.30 m„ 2 corps, ti-
trée ei une autre en hêtre , vitrée,
grandeur 70 X --"O en. Prix
avantageux. 24138
S'adr. an bnr. 'de l'<Impgrtial*'

Cuisinière. 0ii dePand° p*u " "' un ménage soi-
•rnê, îma bonne onlsirnière. —
Forte gages. La personne peut
irouoner chez elle. Offres écri-
tea sons ehlffres P. L. 24142,
•J U, bureau de l't Impartial ».

^uillocheur 3^̂i rouverait plaoe de suite à la
i'abriqeu de cadrans métalli-
uu.es. rue du Temple-Allemand
47 24149

GUambre. MobtT âu-
lant dehors, cherche chambre
meublée. — Offres écrites,
«ous chiffres J. D. 24151, au
bureau de l'« Impartial *>. 24151
llnnnïann chercha a louer pied-
MUilMCUl à-terre. Payement d'a-
vance. — Offres écrites sous ohif-
fvi-s ^S65 Poste restante. 94TSf

S dem. àl'çlêter'1
'̂ ™

pliant, â 1 place, flans literie.
.S'adresseï* ruo du Succès 15-a,
au 2gr ff:age. à gauche. 24144

Â V&ïÎÛTB Vova homme, una. • vmm* u manteau usage,
maie propre, ainsi que des ha-
bite de mécanicien. S'adresseï
rue de la Balance 14, au 2me
otage, à gauche. 24152"A vendre 2 p-g*- «?
coco de 5 m 30. 24146
S'ad. au bur. de I'clmpartial».
RptlP ae inen uisieri en non état ,
Dullli est a vendre , ainsi que
ntielques ontils. — S'adresser ras
Numa Droz 84-A. 24162

On demande à acheter nn

4 mVm 1 i !<#H ïll—w aJS Sr»s^¦ «OIT* *Bmw m m̂

de mécanicien
usagé, mais en bon état, avec vis
mère et accessoires. Hauteur de
pointes 15 à 18 cm., entre-pointes
1 m. environ . — Fair» offres dé-

'taillées et pris , à M. Maurice Iae-
Iv , mécanicien , à Granges (So-
Iwiret 34188

Fsnduls
À vendre une pendule' neu-

chàteloise et une collection de
timbres-poste. S'adresser rue
de la Promenade 8, au 2me
étage, à droite. 24124

Peur cas smprévy
à leuer de suite ou époque i con-
venir , au centre de la vliie, un bel
Appartement

moderne de 4 chambres, corridor ,
mm, cabinet de toilette installé,
- S'adresser à M. A. JEANMONOD ,
gérant, rua du Parc 23. <mn
4 fillettes. %£X>^
4 fillettes de 13 à 9 ans. Of-
fres écrites, aveo conditions,
à M. Hebien, rue des Ter-
reaux 11. . 24118

OUI Prèteiait 8 ,K> tv- à
»5sSî»y»ï personne solvable. Con-
rlitions selon entente. 2411*
S'ad. au bur. da I'clmpartial».
-t,TTm,-mrnmrrrmam ^aj m,t , *teB*BMm m̂mi

Pnnnpllea tie baianfiers na-
UUU J JO QoG bileet consciencipusp ,
cherche place pour petites pièces.

Offres par écrit sous chiffres
P. C. 24136, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 24135

Demoiselle dim certai?
âge, expéri-

mentée, cherche place comme
ménagère, dans famille de 2
ou 3 personnes, ou chez mon-
sieur ou dame seule. Ecrire
sous chiffres B. M. 24104, au
bureau de l'c Impartial ».

24104

On cherche 1 *̂ ™jeune garçon
dans un comptoir où il au-
rait l'occasion de se perfee-
tiouner dans la fabrication
d'horlogerie. 24092
S'ad. au bnr de ycTnrpartial ».

Ï̂ÏSFTispôsaTdt p̂Tê
f LmmE. midi serait engagés
par Fabrique d'horlogerie pour
commissions et nettoyages. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffres Z. A. 24134, au bureau
de l'«Impartial », 24134
ÀViVeiîSe. 0n demande

une aviveuse;
à défaut, on mettrait une per-
sone au courant. Bon srage.

^
—

S'adressica* à M. L. Turban,
rue du Temple-Alemand 71.

24091!

("hqrnhpi* Demoiselle très st-
vJUalllUIC. rieuse , cherche de
suite chambre , dans maison d'or-
Ire. — Enrire sons chiffres P.
R. 241S9. au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 9412P

T̂: Chambre. H°£*£
travaillant dehors, cherche, de
suite ohambre meublée, chez
personnes d'ordre. Faire of-
fres à M. Jacob Leder, pr
adr. M. Ferdinand Droz. rue

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

Société des Nédecins
de LA CHAUX-DE-FONDSB 

Extrait du Tarif minimum, en vigueur dés le 1er Novembre
1919 :\ p 34088 c 24075
Consultation simple : aux heures habituelles i payer comptant,

Ir. 3.—.
Visites : a) demandées jusqu'à la fin de la consultation (S h. soir),

fr. *\.—.
j b) demandées après la fin de la consultation (après 3 h.),

fr. 5.—.
c) demandées d'u rgence , ou le soir après 7 h. ou les diman-

ches et jours fériés , fr. 8.—.
d) demandées la nuit (10 h. soir à 7 h. matin), fr. 12,-

Remarques i
Ces prix ne s'appliquent qu'aux consultations et visites «impies.

Les interventions spéciales se comptent à part.
Ces prix étant des minima, ils seront élevés suivant la situation

et la condition sociale du malade.
Les visites aux quartiers excentriques sont majorés de fr. 1.—¦
BBF Cet extrait ne concerne pas les Médecins .spécialistes

dont les prix sont majorés dans des proportions analogues.

~^ m̂m ^**************** ****»:.
Marque de qualité
pour . . . .  MEUBLES

DE BUREAU
PRATIQUES

Exclusivité et dépôt
aux prix de fabrique

F. PRÊTRE
70, Léopold-Robert

Uu coup d'œil
... en passant!! 24090

1 *** ¦ ¦ — ¦'—¦ ¦¦¦—P——WWWHMW*********** ' 
¦¦ —

Jfôse en Vente d'une Scierie
Les Hoirs de feu M. Edoeard Delleabach, quand

vivait maître scieur et marchand de bois, à Neuch&tel,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques eu l'Etude
des Notaires Petitpierre & Hotz , à Neuchâtel , le lundi
11 Novembre 1919, à 11 h. du matin , es immeubles
et installations industrielles que le défunt possédait à Neu-
châtel et qui comprennent en particulier : 23891

a) Un immeuble formant l'article 3650 du Cadastre de
Neuchâtel , Maillefer , bâtiment et place de 1806 m1.

b) L'outillage d'une scierie. P-3300-N
L'immeuble exposé en vente est favorablement situé su

la route cantonale , à proximité de plusieurs voies de com-
munication , â quelques minutes de la gare de Serrières. Il
peut être utilisé pour tout genre d'industrie ou pour la
construction de .maisons d'habitation.

Les conditions de la vente sont déposées en l'Etude des
Notaires Petitpierre & Hotz, qui renseigneront ,

liiifiii le lissages
pour pièces ancres

Sertissais ea sertisseuses
tk la machina

Perceuses et fraiseuses MM
Ouvrières sur taillage, pivotage et polis-

sage, ouvrières sur différentes autres
parties faciles

trouveront emploi à la

! lavannes Watch Co S. f i.¦ à Zavannes [•y

I 
de Balanciers 1

est demandé par Fabrique de Bienne. Place
stable et bien rétribuée. . Wp

I 

Faire offres écrites, sous chiffres M. 573 O. 1|
m Publicitas S. A., à Bienne. 23750 f|

I

lïfliyr - KsîoucrîBur I
pouvant entreprendre pièceo à rétï'wr- '¦'̂ ¦:fflp
dans les 5 positions, serait occuper ai* plus IwaBg
vite ? domicile ou en Fabrique par inûior- CTtSC:
-ante Fabri que de Sîit;iiiî«» . — Faire ofîres JKitisp
écrites , aous chiffres V. *i78 W, à Pul ilioi- |»̂ ^(.
tas S. A., à l\ieuur- 33880 ^S:!

On engagerait immédiatemen t ou à convenir

sur mouvements très soigné, place , stable et salaire élevé.
— Offres écrites, sous chiffres P. 6095 J., à Publicitas.
à St-Imier. 23042

I a u  
courant du travail soigné, est demandé par BË

maison de Genève. — Faire offres écrites , sous H|
chiffres T-577-U. à Publicitas S. A. , à §§§
Bienne. JH-10227-J 23983 M

¦¦>

A vendre plusieurs pièces de bétail ponr la bon- I
chérie; trois chevaux pour abat t re ; plusieurs vaches fi
et génisseni prêtes à véier ; deux bous chevaux de g
deux ans plus quelques bons chevaux «le service, g
de 4 à 10 ans. V

S'adresser à Albert BRANDT, au Hants-Gene- |
veys, tous les jours ,  ou par i»*ï«phon«* . i II -i* 1 1 : " ; » S) heures I
du matin. P!211N 24011 'Xéléphoue 54. £

S 'Madame Veuve Ulysse Itinhard et familles , pro- §j 1
fondement touchées des Domhreux témoi (*na(*es de sym- B

M& p;i!;lii ;r qu 'elles ont reçus , eniri ' i ient  leur vive rr ir onn 'ais- .'"-Y
WB& sance à toutes les personnes oui fe sont associées à leur 'f f î 'A
fflS grand ueuil et pairtic u lièruuieiù les « Goopéraiives R<jti- %M

I M a  

grdee te suff il .  J

Madame Maria-Amêlia Montandon, de Frottas, i j
Guimarès, et ses fils, Mnssieuis Luiz, Carlito et î :
Henrique Montandon, à Santos (Brésil) ; $M

Madame et Monsieur Charles Kunz-Montandon, S î
à La Chani-de-Fonds : ¦

Monsieur Jâines Montandon, à La Ohaux-de- ma

Madame et Monsieur Edmond Bandelier-Kunz a|
et leur fils Willy, à Bienue ; fig

Monsieur et Madame Henri Montandon, à La D
Chaui-de-Fonda ; !
Ls familles de Freitas Guimai-ès et alliée», à I

Santos, St-Paul. Poços de Caldas (Brésil) ; I
Les familles Montandon et alliées, à La Chaux- 9

de-Fondsi, Loole, Peseux, Lausanne, Genève et Zu- 3$,

ont la profonde douleur da faire part à leurs 1- !
amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils 33
viennent de faire en la personne de I

Monsieur Auguste MONTANDON 1
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, onde 

^et parent, que Dieu a reoris à T.ui ilnus sa 62me 
^année, à SANTOS (Brésil), le 29 octobre 1919.

La Chaux-dfe-Fonds, le 10 novembre 1919. «j i
Eue Général Camara, 10, SANTOS (Brésil). Wi
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, pf

Occasion. <*> »««««& à
on.ee par mon» '

sion et eaa. bon état, meubles
de bureau, tels qeu 1 pupita»
à 2 places, casiers, etc. Ecri.
re sous chiffres A. C. 24895,
au bureau de l'c Impartial »'

fBÉ3 SOt8. Â K
clilne i écrira Smith Premier N° lo
à l'état de neui, — S'adresser
Fabrique " ULTIMA ,, rue du Gon-
msrce 123. 54123

A Teiiro •aa. ».•
oomeJervé. Bas prix. S'adresser
ohez M. Jaanbourquin, me
de la Serre 4. jMIOÏ1

E0HF6 36une fos-temer, tôt»
™ tricolore, manteau

blanc, dessus noir. Prière de
le ramener rue du Parc 78, au
1er étage. 24148

ËD3r66 a -1* oaa8"e vau' P*-» «ite chienne oen-
rante, couleur grise, noire et
blanche, répondant au nom de
« Koulettie ». aux environs du
Mont-I>amin. — Prière à la
personne qui en a pris soin
d'aviser dis suite M. Antoine
Winterfeld, à La Chaux-de-
Fondfl. -34102
PpPfill une f°,lrrur8 (lotir de i*ou)
f CI UU en castor , depuis le Tor-
neret en Ville. — La rannorter ,
contre récompense, chez M. Ker-
nen . rne de la Serre 55. 24085

PflPfln ' co"Tertn re imuerméa -
rc lUU hle . marquée aVve Was-
ser , Valanvron », depuis la rue
du Collège à la Charrière . — La
rapporter contre récompense. Jau
magasin Palligrini , rue de la
Charrière . 24016

PdîtfPP "ne Pet'te chienne, pe-
LigulCC ]aee "ar j B cendré . — L a
.-amener , contre récompense, me
Jtiquet Droz 41, au ler étape.

23978

Pprdll 'aae montre-bracelet1 C1 ""dame, acier Tolède. -
La rapporter, contre récom-
pense, rue Jaquet-Droe 45.

1 M étrangère serait, sinon totalement %
' w empêchée, du moins bien diminuée, s

Ë si chaque Négociant , Gommer- j|
W çant, Fabricant, Industriel , fai- %

I

sait connaître ses Articles, et spé- j|
cialement ses NOUVEAUTES, 1
en les annonçant au public , par une B
publicité bien entendue et fré quente, m

dans « L' Impartial s i
fit

mMm\*Mmm*B**m*\Wmr*\***m9^

Jeune narcon
eu.

Jeune fille
pour faire les commissions , entre les
heures d'école, est demandé au plus
vite. — S'adresser à la Fabrique EB£L,
rue de la Serre ©S. 24122

Appartement disponible
à Bienne

de prix très modéré, composé de 3 chambres, 1 cuisine et
dépendances, serait à échanger contre un appartement à
peu près de môme grandeur situé à La Ch»nx»de-
Fonds. — Faire offres écrites, à Case postale lf .536,
La Chaux-de-Fonds. 23945
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force , connaissant à fond la correspondance
anglaise et française, trouverait place stable
avec haut salaire dans Fabrique d'horlogerie
de la place. — Offres écrites sons chiffres V. 3t.
84181 an hnrean de L'IMPARTIAL. 24121

Nous cherchons pour de suite 24051
M «ii

iiiiE-iidrioiis
Adresser offres avec certificats à H. Ed. Dabied & C°,

Société Anonyme , à Couvet.

fiTTClîTinM BssWBm ŜÊWmWmnmm' I' A N t W S ÎUW HP%  ̂DW PrionSi aux contrefaçons [ y f y M t f f̂  -J le blic

. de refaser tout autre produit , car le Lysoform ne manque  pas. —
Renseignements et vente en gros '¦ Société *"J'»i»s«» it'ABtll-J'P*
tie, LysoSoi xu, Lausanne^ J t l -'àOdTZ-D i4~'o

Ne pleurer pas mes bien aimés ,
Mes toti/f ran ces sont passée *.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Join Robert et
ses enfante, Adrri enne et Mau-
rice : Madame Mariette Jean-
maire ; Mademoiselle Stella
Jeanmaire ; Madame et Mon-
Fiew Adrien Jea.nrmai.re et
lerur eufant ; Monsieur et Ma-
dame Benjamin Augisburgsr-
Robert, ainsi que les familles
alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et
«onnaisasnoea, de la perte
crnelli? qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mè-
re, fille, soeur, belle-soeur, tan-
te, cousine ©t parente,

Mixlnme

Aigle KIÏ-JEBI
que Dieu a reprise à Lui di-
manche, à 1 heure 40 de l'a-
près-midi, dans sa 34me an-
née, après de tfrèb longue*;!
souffrances.

lia Chaux-de-Fonds, le 10
novembre 1919.

L'enterrement aura lieu
à 1 hj^ure et dem i*» après midi.
sans suite, mardi 11 courant,
Départ de l'Hôpital.

Domicile mortuaire, me Gé-
néral-Dufour 8,

Une urne fnnpraïre sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le uréaent avîs tient Heu
ae lettre de faire-part.


