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La Chaux-de-Fonds, 12 novembre.
Il y a Quelques f ours débarquaient à Interla-

ken p lusieurs hauts f onctionnaires du Bureau
suisse de la propriété intellectuelle, accomp agnés
de p lusieurs f onctionnaires non moins sup érieurs
du service des Constructions f édérales. Il est dpein e besoin de dire qu'ils y f urent reçus avec
tous les honneurs dus à leur rang. Apr ès avoirp ris contact avec quelques autorités locales, ces
messieurs visitèrent quelques bâtiments avanta-
geusement situés, où il sercdt question, parait -il,
de transf érer les bureaux de la propriété intel-
lectuelle.

Cette nouvelle n'est p oint sans intérêt p our
nos régions horlogères. Les horlogers, qui ont
I esp rit inventif , sont en ef f e t  p armi les clientsles p lus assidus du Bureau f édéral de la p ro-
p riété intellectuelle. Ils y vont à chaque instant
demander des renseignements qu'on ne p eut avoirailleurs, si l'on ne veut pas s'adresser à Mes-
sieirrs les ingénieurs-conseils, dont tes services
sont très distingués et très utiles, mais assez
coûteux. Quel est l'horloger ou le technicien de
talent qui ne rêve p as d'attacher son nom à un
brevet intéressant, et si p ossible, de bon rapport?

C'est sans nul doute avec l'app robation una-
nime de nos industriels j urassiens que nous p ro-
testons contre le transf ert p roj eté du Bureau de
la p rop riété industrielle. Nous ne sommes pas le
moins du monde ennemis d'une décentralisation
administrative, et nous y app laudirions même des
deux mains si elle p ouvait être accompagnée
d'une simp lif ication de l'organisation de nos bu-
reaux. Que de coups de sécateur pourraient être
opp ortunément donnés dans certaines branches
gourmandes ! Mais si l'on veut transporter des
bureaux ou des services sp éciaux dans la pro -
vince, p our remédier à la crise des logements qui
sévit dans la ville f édérale — et p our emp êcher
Que Berne ne devienne, avec le temp s, uiîe cité
p arasitaire de ronds-de-cuir sur laquelle se con-
centreront toutes les haines et toutes les légiti-
mes rancœurs des administrés taïllables et cor-
véables à merci — il est tout indiqué de démé-
nager tout d'abord les services qui n'ont aucun
contact avec le public . Il ne manque pa s à Berne
de bureaux qui ne reçoivent j amais aucune visite— sauf celle des amis p articuliers — et dont , au
dire des initiés, p ersonne ne p eut dire au juste
à quoi ils servent , et de quelles mystérieuses
besognes ils sont chargés. On p eut sans aucun
inconvénient transp orter ces bureaux à Inter-
laken, à Adelboden, à Chandollin, au Cerneux-
Pèquignot ou même au Cambodge, cela n'a au-
cune importance. Ils se p erdraient même en
route que p ersonne ¦— sauf p eut-être les f amilles
êp lorées

^ des titulaires de ces douces sinécures
— ne s'en ap ercevrait. Mais le bon sens même
indique qu'il convient de maintenir à Berne le
siège des services imp ortants qui doivent rép on-
dre chaque jo ur à des intéressés accourus des
coins les plus reculés du pay s.
t A Berne, les mauvaises langues racontent que

l'idée de ce transf ert ne s'est p oint pr ésentée spon-
tanément à l'esp rit des hauts f onctionnaires qui
dirigent le Bureau de la p rop riété intellectuelle.
La rumeur publique — qui est p arf ois bien gê-
nante et bien indiscrète — p rétend que de gros
bonnets bernois, qui ont des intérêts à Interlaken,
ont su habilement suggérer cette combinaison
géniale au service des Constructions f édérales.
H y a, à Interlaken, des hôtels qui péri-
clitent, qui sont hyp othéqués ju squ'aux , f ui-
tes, et qu'on vendrait sans le moindre
regret, surtout à un acheteur qui n'en est p as
à un sous p rès. D 'autre part, la noble industrie
des ' étrangers ne marche guère, et l'app oint des
clients qui seraient f orcés de descendre à Inter-
laken pour p rendre contact avec le Bureau de la
p ropriété intellectuelle ne serait p oint à dédai-
gner. On ne p eut p as héberger que des princes
et des rois du p étrole, et il f aut des clients p our
tous les hôtels, dep uis le somp tueux p alace j us-
qu'à l'auberge p rop rette et sans p rétention. Nou$
rendons p leinement hommage à l'ingéniosité de
cette combinaison qui réalise le tour de f orce de
satisf aire les p artisans de la décentralisation ad.
ministrative, et de remédier tout à la f ois à la
crise des logements à Berne et à la crise hôte-
lière à Interlaken. Ce serait même p arf ait  si tous
les clients du Bureau de la p rop riété intellec-
tuelle se trouvaient être des amateurs de villé-
giature et des gens p eu p ressés. Malheureuse-
ment, ce sont p resque tous, pour ne p as dire
tous, des travailleurs dont les ressources sont
modestes — on sait bien que les inventeurs, à
leurs débuts, ne sont p as riches — ou aes chef s
d' industrie qui n'ont p as de temp s à p erdre dans
ks délices de Cap oue.

Nous esp érons bien que te Conseil f édéral cou-
p era court à cette humeur voy ageuse du Bureau
f ie la p rop riété intellectuelle , et qu'il ne laissera
p as s'établir dans une station de villégiature où
l'on accède qu'ap rès un j our p resque entier de
voyage un service aussi f réquemment consulté
p ar îe pu blic.

P.-H. CATTIN.
¦m i mi i c<^?p-c ..

Ghiff ons Be papier
On pouvait lire c*s iours dleiniérs, clans les jour-

naux , l'information suivante :
Le gouvernement français a expulsé de France

les agitateurs bessarabiens Krapenski, Schmidt, Zi-
ganko et Slonin, à cause de leur attitude louche.
Ces derniers ont demandé à Londres l'autorisation
de passer en Angleterre. Le gouvernement anglais
ayant dû aussi refuser le pertuis do séj our , les sus-
nommés se trouveraient actuellement en Suisse.

Tout cela est fort bien, mais pour peu que cela
continue, la Suisse va devenir le séjour préféré de
tous ceux qui , dans le monde, ont maille à partir
avec les gouvernements.

C'est une très belle chose que de fournir un asile
à tous les proscrits de la terre, et l'on peut écrire
là-dessus des couplets émouvants. Seulement, trop
et trop peu gâtent tous les jeux. Il me semble que
nous avons, pour le moment, notre compte « d'agi-
tateurs », et qu'on peut arrêter l'importation.

Ces « agitateurs » professionnels ne sont d'ail-
leurs pas des cens qui inspirent la pitié. Je suis en
train d'en repérer un qui n'a pas l'air malheureux
du tout. Il se fait servir à part, dans un petit coin
de la salle à mager, boit de bonnes bouteilles ca-
chetées, prend' des airs supérieurs et dépouille os-
tensiblement, en savourant un fin. moka liqueur, une
correspondance volumineuse. Il promène même par-
fois avec lui une petite poule qui n'est pas trop
mal... enfin, passons !

Pour le même prix, il me semble que je ferais
bien aussi un peu d'agitation... à condition, bien
entendu, qu'il n'y ait pas trop à risquer.

Ils la connaissent, va, les « agitateurs » !...
Margillac.
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„<T0râhit sua quemque.. *"
Après le dîner, j' avais entrepris un de mes

amis qui se présente aux électeurs de la Cor-
rèze avec l'idée de les représenter au Palais-
Boubcn. Je lui avais dit :

— Tif es idiot, tnion vieux... Ça t'amuse main-
tenant parce que ça excite ton instinct de j oueur
ou ton esprit sportif. Et puis s'est toi qui causes;
ça va bien. Seulement de deux choses l'une : ou
bien tu ne seras pas élu et tu seras un peu em-
bêté...

— Oui...
— Ou bien tu seras élu et alors tu n 'as pas

idée comme tu seras embêté ! Tu n'auras plus
le droit de causer ; tu iras au Palais-Bourbon où
tu seras obligé d'écouter plusieurs centaines d' au-
tres imbéciles. Ainsi il faudra que tu suppor tes
non seulement les types qui t'auront élu. mais
les élus des autres électeurs... Par conséquent...

A ce moment, un monsieur qui n'avait encore
rien dit et qui avait l'air d'un serin à monocle,
de rien du tout, d'un homme du monde, m'inter-
rompit pour faire, cette remarque d'ordre gé-
néral :

— Il ne faut j amjais dire â une petite fill e que
sa poupée est vilaine.

Je le regardai avec étonnement... Et puis1 on
changeai de conversation. Le maître de la mai-
son nous montra des tableaux qu 'il avait et qu 'il
trouvait très beaux parce qu 'il les avait payés
très cher.

— Evi demment, lui dis-je... Mais j 'ai, en ma-
tière de peinture, des idées un peu spéciales.
Quand j e regarde un tableau, j'aime bien voir
tout de suite ce qu'il représente. Je me dis :
« C'est un bateau » ou bien : « Tiens ! tiens !
c'est une dame nue !» ou encore : « C'est une
vache au clair de lune »... Je suis content et fier
de mal perspicacité. Voilà pourquoi j 'aime les an-
ciens peintres qui n'avaient pas de malice. Tan-
dis que cette toile-là... eh ! j e ne dis pas que ce
soit mal... mais êtes-vous bien sûr de ne pas l'a-
voir accrochée à l'envers ?...

A ce moment, le monsieur m'interrompit en-
core en souriant : ¦ >

— Monsieur, il ne faut j amais dire à une pe-
tite fille que sa poupée est vilaine.

Je le regardai de travers... Et puis les dames
se mêlèrent à la conversation , qui dévia natu-
rellement sur l'immortaliité de l'âme Une j eune
femme, qui avait de beaux diamants, nous apprit
que, chaque vendredi, elle remportait une grande
victoire sur le démon et sur elle-même en s'abs-
tenant de danser le tango.

— Très bien ! madame... Seulement, permet-
tez-moi... On croit ou on ne croit pas... Si j e
croyais à une récompense éternelle , je ne serais
pas ici... Je . serais à la Trappe, madame, et j e
ne quitterai s mon cilice que pour m'administra-
de rudes coups avec ma- discipline. Quinze ou
vingt années pénibles pouiv gagner un bonheur
éternel, c'est un placement d!e père de famille...
Et vous, madame, vous qui croyez, vous qui
jouez à coup sûr, pourquoi1 n'augmentez-vous
pas votre enj eu ? Je ne comprends pas votre
mysticisme agréable et mondain... A votre
place...

— Monsieur, fit l'autre pour la 1 troisième fois,
il ne faut j amjais dire à une petite fill e que sa
poupée est vilaine...

^— Monsieur , lui répondîs-ie. on ne peut pas
dire que vetre conversation soit très varice, mais
elle est bien raisonnable. Vous avez trois foi s
raison.

C'est un étrange travers dés moralistes et des
cr itiques que de vouloir touj ours se mettre à la
place des, ajutres pour juger leura actes et dé-

précier leurs goûts. En fait oh n'est j amais a la
place des autres... C'est une mauvaise action que
de vouloir convaincre son prochain qu 'il ne s'a-
muse pas. alors qu'il croit s'amuser; que de lui
démontrer qu'il fait mal. alors qu'il pense bien
faire. Il faut laisser les gens prendre leur plaisir
où Us le trouvent : dans les j eux du hasard, de
la débauche ou de la politique. Il faut laisser les
gens prendre leurs illusions où elles se trouvent:
dans l'art, dans la poésie, dans l'amour ou dans
la religion.

Mais il faut tout de mêmle prendre garde à un
autre danger.

Il ne faut j amais dire à une petite fille que sa
poupée est jolie.

G. de la Fouchardière.

Les étapes
de la question polonaise

Varsovie. noMeMbre 1919.
H) sera dit, et les annales 'dte la guerre l'enre-

gistreront sans amoindrie ïa .portée de iïa faute,
qu 'on n'aura compris le problème polonais quie
par gradations suiooesisilves. On ne sera peut-être
même pas arrivé, en fin de compte, à l'idée net-
te, à la formule précise qui auraient dû guider les
« refondeurs » de f Europe, dès le début de leurs
tâtonnantes manipulations, écrit de Varsovie au
« Temps », M. Charles Rivet.

Sans sfattacher à la mégalomanie die certain®
Poltom&is chez qui i'appétit a grandi à mesure que
s'affirmait notre victoire.; «m sie -plaçant, au con-
traire, sur un teriraini efsclusivemienit européen —
falais dire Imameais', tant il me paraît qu'au-
j ourd'hui c'est surtout die ïa France que ses fils
se dtoivent prêoooUpeirt — on peut esitimari que
la 'question polonaise n'a pas tenu, dansi te
considérations des vainqueurs', ïa place que lui
devrait faire assigner le souci primordial die
rendre durable une paix chèrement achetée.

Deux principes ont régi lai guarirte dans feprit
des Alliés : le droit des peuples et l'équilibre eu-
ropéen. U est trop nettement apparu que c'est
.wrtout en fonction du premier que s'est située,
pour les dirigeants de l'Entente, la question po-
lonaise. Ce fut là l'erreur. Les conceptions que
la politique aurait dû faire éclore naquirent trop
exclusivement du sentiment.

A voir 9e développer à 'l'heuiie qu'il! est, 'dans
toutes ses conséquences, le concept initi al die la
« réparation d"un crime historique », on peut ju-
ger qu'auiiourdl%uii encore les considérations! d'é-
quilibre ne tiennent pas, chez les créateurs nie
l'Europe nouvelle, to place que doit leur laisser
pour un long temps encore, te faiblesse de ia
Société des nations. Bis avaient naguère une
excuse, la Russie. Ils n'en ont plus auj ourd'hui
Ils n'en ont 'qu'une, peut-être : Ifenracinement
profond die ridée qu'on' s'est trop' longtemps
faite 'de la mallheureuse Pologne. La tenant pour
autre chose que ce qu'elfe est, d'aucuns ne l'ont
vue et ne lia voient touj ours qu'au travers de Oa
sentimentalité, d'autres couinent, sansi se préoc-
cuper d'elle, à la réalisation de visées person-
nelles.

Il est temps, grandi temps pour Ua France 91e
se faire une religion suri la situation dans l'est
eurpp éen.

Il convient m. premier feu , pour cela, die se
rendre compte d'esi faiblesses diu passé afin dTas-
seoir, en toute liberté d'esprit, un jugement pra-
tique pour iF'avenir. Pour ces motifs, nous
croyons devoir faire un court historique de ce
que l'on pourrait appeler « les étapes de la ques-
tion polonaise ».

Tout d'abord', si nous remontons au début de
la guerre, nous mous souvenons que , pour ne
pas indisposer lai Russie impériale, te gouverne-
ment français ne put prendre sur lut Ide faire re-
connaître à ses alliés du nord1 le caractère eu-
ropéen de la. question polonaise. Pour le faire re-
connaître, au surplus, il fallait connaître soi-
même la portée comùinientadle du problème polo-
nais.

Même postérieurement à la proclamation autx
Polonais du grandi-duc Nicolas, même après lies
déclarations du président du oonsei russe Gore-
mykiue, la Pologne — ou lle «royaume», comme
on disait ailors en parlant exclusivement de la
partie soumise à la domination .'du tsar — res-
tait pour l'Occident affié « une question intérieu-
re russe ». Quelques essais timides de joindre au
traité die Londres un pacte idle Pétrograd. qui
aurait donné une garantie collective aux pro-
messes grand-ducales, furent abandonnés de-
vant les résistances 'dles dirigeants russes, avec
une faclité qu'autorisait l'incompréhension: oc-
cj d'entaille die l'importance du problème polonais.
On ne devait mesurer cette importance — et
en' partie seulement — que pïus tard, à l'install-
lation dès Allemands à Varsovie.

M: Sazonof, d'ailleurs — ne 'l'oublions pas,
pour it' exouse de nos gouvernants. — avait don-
né à entendre explicitement, foi lie plus « poio-
ncph Fle » à cette époque des ministres de Ni-
colas II. qu 'il ne pourrait souffrir qu'on lui par-
lât de ©bercés polonaises octroyées autrement
que par lle bon vouloir de son souverain. On
sfaccomnrioldiait d'autant ir '"S "vilement de cette
attitu/dte de nos alliés et de .a myopie de leurs

cardés1 ffouvetfnemieinitaufc qule la Pologne, que
l'on voyait un. j our agrandie, de son tronçon
galicien, sans qu'elle osât encore songer à la
Posnaniie. était considérée par tous 'pomme de-
vant rester, « terre russe» nantie d'une vague
autonomie. Le problème potonais à proprement
parier n'existait pas;. On ne îe voyait pas. On
songeait à arracher coûte que coûts Constau-
titoopte aux Turcs 'dans Fintentilon d'en faire don
à Nicolas II, don fait précipitamment et presque
«n dehors die nous de par le silence conservé
par M'. Defcassé lors des tractations à Pétro-
grafd. On résoudrait les questions pendantes en
Perse, en Mongolie, on' en finirait avec le Bag-
dad, l'Extrême-Orient. On sie proposait de sa-
tisfaire les iirêdenitismies serbe, italien, russe en
"Galde, de régler les affaire® d'e 'Libye, du
Maroc, de Syrie, voire celles de la République
chinoise. Et la Pofogne ? Le Potoaisi qui, avant
ou pendant 'Ses trois premières années de
guerne, essayait à Pétersbourg d'attirer l'atten-
tion sur sa patrie, était immédiatemient catalo-
gué1 comme suspect. A Berlin' ou à Vienne, si;
on Fécoutait, ĉ étaft aux fins d'en tirer quelque
plan Idle « Realpolitik ». A Paris ou à Londres,
on îe regardait avec commisération ainsi qu'un
maniaque1 revenant sains tact sur une antienne
bonne en' des temps romantiques, mais révokua.

Laf Pologne, entité géographique et facteur
politique, était tenue pour chose surannée par
toutes te opinions 'en Europe. 'C'était um fait
historique arvec lequel on ne comptait plus parce
qu'il appartenait a<u passé. Quelque vingt mf-
lions de Polonais devaient vivre sous une éti-
quette russe. Qu'y pouvait-on ? Tout au plu®
supprimer Je contingent autrichien pour en faire
remise au tsar. L'étiquette allemande subsiste-
rait si une victoire incomplète ne permettait
pas d'y toucher.

Un auteur pofon&îs ai pu dire1 que, sPUS ce1 tfalpi-
port comme sous beaucoup d'autres, 'ia grande
guerne rappeliera étrangemenit d'époque napo-
léonienne. « Alors comme auiound%ui, écrivait-
il, on agitait toutes sortes de problèmes loin-
tains, exotiques, étrangers à la Pologne. C'était
ïa question de iFltalie et die l'Espagne, du Ha»-
no'Vtre et de la Turquie, die îa Finlande et (de
l'Oldenbourg : c'était celle du Concordait et de
la Confédération du Rhin, de l'Egypte et de la
Louisiane, d'une leoapédïtioni aux Indes, et dul
Wocus continental Et pourtant, en définitive,
c'est seulement la question polonaise, si secon-
daire en apparence, si longtemps reléguée dans!
ï'omlbre par les autres, c'est oette question mé-
prisée, méconnue, représentée par. quelques mil-
liers de légionnaires en 'loques et l'infime du-
ché de Varsovie qui surgit au premier plan,
devînt 'la pierre d'adhoppement de 'l'Europe na-
poléonienne et décida de sa suprême crise mi-
Iii'taire, politique et bistorilqana. »

* * *fait ftiouf , c'est ÎAWermagne' de Bethriiann'-
Hollweg qui proclame ce que les Alliés taisent,
î'Aillemagnie à laquelle Bismarck avait dit : « Si
jamais l'aigle blanc ressuscite, malheur à KaigJei
noir ! », que Wilïheim Jordan, le conventionnel!!
de 1848 avait prévenue en ces termes : « Le pre-
mier j our d'une Pologne iliibre, serait fe premien
katc d'unie Jutte à mort contrie» nmiisi »

Le' 5 novembre 1916, 'elle proiirfguaî't m acte
qui, tout astucieux qu 'il fût d'ans son esprit, n'en
-Stati pas moins dans sa lettre la premiène chairte
polonaise. Il plaçait la PoSogne dans une situa-
tion qanï donnait, pour ks alffiés eux-mêmes, un
caractère nouveau à sa lîbération. . . . ¦,..

La «politique désordonnée des • derniers1 mois
du tsarisme reste .néanmoins pour l'Europe oc-
cidentale coalisée le seul! Evangile. La 'déclara-
tion du 16 novembre, de M. Sturmer, est cepen-
dant nettement insuffisante. Le 2 'décembre, ML
Trepof, qui venait de prendre le (pouvoir, dé-
dlare à lai Douma que ia Russie se devait « de
reconstituer une Pologne (libre dans ses .frontiè-
res ethnographiques ». Enfin le tsar lui-imême
reconnaît dans un manifeste à ses troupes que
l'un des devoirs de la Russie est « la création
d'une Pologne îïbre, composée de ses trois par-
ties, jusqu 'à présen t séparées ». Le 5 j anvier,
1917, Nicolas II recevant le comte Wiielopolski
lui marqua son désir de t&nix toutes les promiasi-
ses fartés à la Pologne en lui précisant sa pen>-
gée de telle sorte que le comte pouvait déclarer.
à l'issue de cette audience , avoir été informé
que la Pologn e unie « obtiendrait un gouverne-
ment parlementaire avec sa Diète et son armée
nationaîe ».

Les intentions du molr>»rque. -russe', qu'on a
trop 'calomnié, pouvaient être sincères. Ii se ré-
vélait toujours dans un premier mouvement.
Mais il était suj et à tant d.'inifluienaes qu 'il eût
été sa,ge de fixer , ses engagemients: pair un ac-
cord interallié.

II falteit saisir fe balte au bond' pour « inter-
nationaliser » le débat et se concilier l'opinion
polonaise. Il n'en fut rien, encore. Lés alliés, con-
sultés par les Etats-Unis, ¦rêpondient que la 'ques-
tion de Pologn e sera résolue « selon les inten-
tions de S. M. lfempereur ! de Russie». Nous,
sommes en j anvier 1917.

Ohar'J.es RIVET.
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¦*- Tous mies ciompMmienits, mon cher Maxiirrue !
Tu me dis que tu as fait un excellent voyage..
J'en suis font aise et tu me vois enchantée de
ton heureuse détermination. Ces quelques j ours
passés hors d'ici ont complètement modifié ta
physionomie. Tu rtespires la force, to santé. Tu
as l'air heureux, contant, radieux... Dis-je la vé-
rité ?

— 0hr!' ouf, marraine, ma j oie' est profonde,
je suis heureux., davantage encore que ie ne .
puis fiexprimier.

— Aurais-tu fait d*eunieuses rencontres ?
— C'est cela mêrne.. Je vais te renseigner.

Irexpîiquer^ Tu me promets de ne point me
gronder ?

— Quel exorde !
— Indispensable pour te communiquer mes '¦

impressions que je désire te faire partager.
— Parle, je t'écoute. Mais quitte ces airs mys-

tfâteœc....
— Maffiriainé, ma bominie marraine, toi si bion-

ne envers' moi... qu* m'as aimé comme sa j'avais
été ton enfant...

— Le couplet ntest pas mai Continue1...
— Qui m'as gâté, qui t'es soumis© à tous

m/es caprices, aussi nombreux que rapprochés,
j e le reconnais bien volontiers.

— Quel est le dernier en date ?
— C'est précisément de celui-là que Je veux

t'ente tenir.
— B a lf a*r d'être bien difficile a expliquer.
Maxime éfrait assis à côté de sa marraine sur

un luxueux canapé. Il avait pris les mains de sa
tutrice dans les siennes ot regardait cette figure
intelligente 'et belle commie pour déchiffrer sa
.pensée.

Ii se pencha à son oreille: susurrant :
— Je veux me marier...
— Tu veux te...
— Oui, mari-aine.
— Ah! par ex ample ! Quelle heureuse sur-

prise. Tu me vois toute bouilovcrséc...
— Je sais que ton plaisir sera grand , ta joie

extrême.
— Tu ne pouvais m'être plus agréable. Et

j e te félicite sfecèremont de ta détermination.
Vois-tu, pouir apprécier les joies familiales, il n'y
a rien de tel que de s'isoler. Tu as vécu de fa-
çon rustique, solitaire ; tu as mené une exis-
tence de reclus durant quelques j ours et la con-
clusion .rue s'est pas fai t attendre.

— Aloirs, m an-aine.- ie suis sûr d'obtenir; ton
consentement ?

— De ma part, pas d'obstacle a 'redouter. Et
tu peux te vanter de prendre »e vraie perle..
Que dis-j e ? une merveille;. Le temps de m'te-
biMer et j e vole avertir Suzaraiie...

— Tu vas trop vite en besogna : iî ne s'agit
pas de mademoiselle de Pantarliem-

— Hein ? Que dis- t̂u ?
— Je t'apprends que f aï découvert Fâme-soauir

que j e cherctoBs vainlemenc....
— Tu as découvent.. Et où oeJà ? Pais à Cieu-

talt, je suppose...
— Précisément, marraine....
Oih ! j e t'en supphe ! Ne fais pais ainsi cette

moue si dédaigneuse. Quand tu la connaî tras...
— Je ne la connaîtrai j amais.
— Tu disais le contraire il n'y a qu'un ins-

tant.
— Hé J powate-j e supposer que tu oserais

nfeii'luetan ii r d'une femme quelconque ?,
— Ce n'est pas une femme quelconque, îe

pu?s te l'affirmer... Elle est aussi belle au mo-
ral qu 'au physique. Ce n'est pas. dans ma pen-
sée, un éloge banal , une affirmation gratuite.

— De notre monde, sans doute ?.
— Marranne....
— Réponds vite, alons...
— Le monde n'est rien, la valeur est tout
— Arrête-toi, malheur eux ! Tu n'oses me di-

re son nom . En a-t-a!!e un seulement ? quelque
aventurière , peut-être? Tu es facile à détournet,
à duper. De beaux yeux, un j oli minois ont suffi
à fie gendre pour toujours.

-- Tu es souverainement injuste eaviens celle
'Qui m'a fitténalein cn r conquis.

Et toi tu la défends avec une chaleur qui
prouve que le mai est plus grand que j e ne l«
pensais.

Après un silence :
. — Lui as-tu parilé de moi ?
' — En des termieis flatteurs.

— Cek ne ¦m'êtanme pas, vilain, monstre. J*su8s persuadée quéHte t'a mis en garde contre
mes exigences. Dis-moi toute la vérité. Mora-
ine. N'a-t-eJle pas prédît que je pourrais être
un tyran', prête à m'opposer à cette union. ?

— Tu be tnomipes, marraine. Sans te conoaî*
tre, elle t'a couverte de ftoutrst.

— Oh ! la nusée ! Nous avons à faîre à forte
partie ! C'est une tactique très habile pour s'en>
parer plus facilement de ton cœur.

— Tu as réponse à tout.
— C'est le fruit de '̂expérience.
— Oui, c'est bien ainsi que tous ies na rente

parilént : de l'expérience, de la raison, J'e con-
viens que sur la question mariage il faut agtf
avec prudence, mais enfin, oe qu'il y a de car-
tain, cést que c'est moi qui une marie.».

— Et que c'est toi seul qui dois décider du
choix.

—» C'est-à-dire que...
— Les réticences ne sont pas de mise. Ja

vois à tes yeux que tu «s amoureux fait EIN
t'a véritablement transfanné, (retourné. •**

. (A sdvre.ï

LE MARIAGE UE MAXIME
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Chronique suisse
L'entrée de la Suisse

«tes ia Lfgye des Maisons
Au Conseil national , M. Zurcher dépose avant

l'ouverture des débats une proposition
de renvoi

BERNE, 11 novembre. — ML ZurohJer (Zurich)
radical, a fait au Conseill national lai proposition
suivante au suj et de l'a question de1 Feutrée dlei lia
Suisse dans la Société des Matons :

1. L'Assemblée féfcïêralte n'entre pas en. ma-
tière pour le moment sur le proj et diu Conseil fé-
rJêrail cbmcernanit l'adhésion d» la Suisse à la
Société des Nations.

2. Le Coniseili fédléraB est invité à faire des
titémarohes dans De but :

a) De faire reconnaître noire neutralité mili-
taire d'une façon claire et précise dans un pro-
tocole additionnel au pacte de la Société des
Nations.

b) Ue limiter pair le même moyen la partici-
pation de la Suisse en ce qui concerne les me-
sures coercitives d'ordre économique et financier
à l'obligation de faire en sorte qu 'on n 'abuse
pas de notre neutralité pour rendre inopérantes
les mesures sus-indiquées.

c) D'établir préalablement à notre entrée dans
la Société des Nations, sur des bases nouvelles,
et de placer ensuite sous la garantie de la So-
ciété des Nations , la neutralité de la Savoie et
les relations économiques de voisinage entre Ge-
nève et la France pour tenir compte de la situa-
tion de Genève comme siège de la Société des
Nations.

d) De faire concéder que les Etats qui sorti-
raient de la Société des Nati ons demeurer ont
liés par les dispositions du traité de Vienne, qui
sont dans l'intérêt de da Suisse.

La discussion sur le renvoi du proj et
BERNE, 11 novembre. — Le Conseil national

aborde la question de la Société des Nations.
Le député bernois Burri (radical) dépose une

motion de renvoi du proj et au Conseil national
renouvelé par le scrutin fédéral du 26 octobre.
Le peuple ne comprendrait pas qu 'on laisse à
l'ancienne Chambre le soin de délibérer sur cette
importante question.

Les socialistes Graber (Neuchâtel) et Muller
(Berne) appuient le renvoi. Les débats au Con-
seil actuel ne seraient pas conformes à la démo-
cratie. Le dél ai est suffisant pour laisser la
Chambre nouvelle discuter et trancher, la ques-
tion de la Société des Nations.

M. Calonder ,aiu nom du Conseil fédérai in-
siste sur l'urgence diu vote, annonçan t que le dé-
lai d' adhésion ne courra probablement que j us-
qu 'au 25 j anvier. 11 déclare que le renvoi ne fe-
rait pas une bonne impression sur les puissances
qui ne comprendraient pas pareille attitude de
de notr e pays. D'ailleurs, c'est au peuple suisse
qu 'appartient la tâch e exceptionnelle de se pro-
noncer. Le Conseil fédéral prie instamment la
Chambre d'user de ses droits constitutionnels et
de discuter sans retard ; le proj et.

M. Buehler (Schwyz). conservateur, remercie
le Conseil fédéral de sa confiance dans l' ancien-
ne Chambre, mais il estime qu 'il vaudrait mieux
laisser agir la Chambre nouvellement élue par le
peuple le 26 octobre dernier.

M. de Meuron (Vaud) appuie entièrement la
proposition du Conseil fédéral de discuter immé-
diatement le proj et qui est prêt à être liquidé
ccnstitutionnellement par la Chambre.

M. Knellwolfi (Berne) s'oppose.
M. Spahn (Schaffhouse) appuie te Conseil fé-

déral . Il craint que le renvoi du proj et laisse
l'impression à l'étranger que la Suisse s'y op-
pose.

M. Ador, président de îa' Confédération.', in-
siste sur la' discussion immédiate du proj et qui
a été examiné à fond! par les commissions et que
le Conseil fédéral unanime recommande aux
Chambres. Le peuple reconnaît l'importance du
proj et et comprendra que les Chambres s'en oc-
cupent sans retard.

MM. Michel (Interlaken) et Calflisch (Grisons)
soutiennent le Conseil fédéral. La Chambre doit
formuler ses propositions et le peuple aura le
dernier mot à dire.

IBS?" Le Conseil accepte la discussion
immédiate

OB passe à la votation qui, à l'appel nominal,
donne pour l'entrée en matière immédiate 105
voix ; 94 voix vont à la motion de renvoi.

Les rapports dte la commission ayant été im-
primés, la Chambre passe sans autres à la dis-
cussion . ,

M. ScherteT-Fulilemann (St-Gall) déf end la
Société des Nations contre les observations et
les critiques de la minorité. Il constate que les
avantages pour notre pays seront très impor-
tants. Sa neutralité ne sera plus garantie par
7 États seulement, mais par 46.

M'. GeiHpfe (Bâle). se prononce ©n principe
conitre la Société des Nations. La confiance lui
fait défaut pour approuver 'Je projet. Notre imt-
tiépendanoe économique est en j eu. Le danger de
conflits guerriers n'a pas disparu.

Ml Zurcher développe sa proposition. L'ora-
teur regrette que Il'indlêpiendamoe économique du
pays ne soit pas garantie dans île projet de lia
Société des Nattons.

M. Bercier (Vaud!) approuve le .projet que sion
Canton< appuie unanimement.

Ici, le tÉbaifi est interrompu et la séance levée
S l heure;

Dente interpellations sont annoncées : L'unie
de M. Freibungihauis (Berne) relative aux rmesu-
¦nes ©ombre la fièvre aphteuse, l'autre de (M1 .
Gelpke (Bâle) dlams 'laquelle il s'agit du Voraril-
beirg.

Le Conseil s'ajourue à mercredi matin.

COUR [RASSISES
Oe notre envoyé spécial

Audience du II  novembre, à 8 lh h. du matin,
«an Château de Neuchfttel

Détournement d'objets saisis
(Suit©)

Le prévenu est encore interrogé par le pro-
cureur général, par le représentant de la parti e
ctiville. Me R. Jacoti-Guillarmodl avocat à La
Chaux-de-Fonds et par son déîenseur. M* Jean
Roulet. avocat à Neuchâtel.

Sur une question dé M* Roulet, Probst déclare
que von Allmen prétend' être son fils , ce qui est
absolument faux. 11 n'avait iamais vu cet indi-
vidu avant de lui avoir vendu ses meubles, et
apprit depuis que von Allmen lui voulait du mal.
Selon le prévenu, quand il reçut le premier com-
mandement de payer, il en avisa von Allmen,
lequel dit à Mme Probst : « Pour qu 'on ne vous
reprenne pas les meubles que vous m'avez ven-
dus, signez-moi une pièce comme quoi j e vous
les ai payés. » Mine Probst, naïvement , signa
cette pièce. Après quoi von Allmen dit à Mme
Probst : « Maintenant , j e peux vous atteindre,
vous êtes dans mes mains. » Selon la version de
Probst. donc von Allmen est seul responsable
dans cette affaire. Probst n 'a iamais subi de con-
damnation. U est père de cinq enfants , qui vivent
de son travail.

On entend ensuite une quinzaine de témoins.
Le préposé de l'Office des poursuites de Cernier.
qui opéra la saisie chez Probst. déclare que le
prévenu lui fit de fausses déclarations. Il ne lui
montra que trois chambres, qui ne contenaient
que des obj ets de première nécessité, tandis
que deux autres chambres, que Probst se refusa
à ouvrir , contenaient tous les meubles soi-disant
vendus à von Allmen. Ces deux dernières cham-
bres durent être ouvertes de force, en présence
d'un gendarme. C'est von Allmen qui en avait
les clefs. Plus tard , les meubles furent enlevés
par von Allmen et non par Probst. D'après le
témoin, Probst, autant que von Allmen, savaient
qu 'ils n'avaient pas le droit de disposer, de ces
meubles.

Le témoin Von Allmen prétend qu 'il connaît
Probst depuis fort longtemps. Il sait même, par
sa mère, qu 'il est le fils naturel du prévenu.
Von Allmen raconte ensuite dans quelles con-
ditions il Tacheta les meubles de Probst. C'était
une combinaison pour les faire échapper à la
saisie. Von Allmen dit qu 'il prêta son nom pour
sortir son père d'affaire. Le témoin et le prévenu
se traitent mutuellement de menteur.

L'audition des témoins se poursuit sans appor-
ter aucune lumière nouvelle dans cette affaire.
Après réquisitoire et plaidoirie .le j ury se retire
pour délibérer. Il revient avec un verdict néga-
tif sur toutes les question s qui lui sont posées.

En conséquence, la Cour acquitte Probst mais
met cependant les frais à sa charge.

L'audience est levée à 2 heures.

Audience de relevée da 11 novembre, à 3 heures
de l'ap rès-midi.

SPORTS
Gymnastique

Dimanche 10 novembre a eu lieu i la Gran-
de Halle, un cours de gymnastique destiné aux
moniteurs chefs de nos régions et 'du Val-de-
Ruz. Placés sous la direction des professeurs
MM. Ochsnar et Berger , 27 participants profi-
tèrent die leur haut enseignement et pourront
par Pa suite en faire bénéficier leurs sections. Il
a été démontré qu'une ' .gymnastique raisonrjcc
pouvait se pratiquer aussi bien dans des locat?*;
chauffés qu'en plein air, lies petites sections pri-
vées de locaux suffisants sauront aussi intéres-ser leurs membres. Ce cours fut inspecté par MFrey de Bâle prof., délégué par îa Commissiontechnique fédérale , qui se déclare très satisfaiten faisant .remarquer, les, progrès réjouissantsde 1 enseignement «Sans ces. cours et la participa,tion sérieuse des moniteurs».

L'affaire des « apaches »
de La Chaux-de-Fonds

î. 'Alexis-Jules1 Cattirt. né en 1898 à Murïaux
(Berne), cordonnier, voyageur, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

2. GeOrges-Loui's 'JàcOt-GuîîlIarm'Od. né en
1898. originaire de La Chaux-de-Fonds. électri-
cien, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

3. Lucien-Guillaume Schaltenbrandt, né en
1899. à Porrentruy, d' où il est originaire, remon-
teur, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

sont prévenus d'avoir :
Cattin. agissant en qualité d'auteur principal,

avec
a) JacOt-GuilIalrm 'odd et Gogniat (ce dernier

ne comparaît pas à l' audience; vu son j eune âge,
il est renvoyé à l'autorité tutélaire), en mai et
j uin 1919. dans le district de La Chaux-de-Fonds.
soustrait frauduleusement, à l'aide d'escalade,
fausses clefs :

1. Une somme de 50 francs, une m'ontre-bra;
celet et une bague or, au préj udice de M,. Andr é
Allenbach. aux Petites-Crosettes.

2. Un portefeuille contenant 285 francs en bil-
lets de banque, deux mon tres argent et d'autres
obj ets, au préjudice de M. Paul Aellen, à La
Joux-Perret. ¦ >-.. ..

3. Un 'portefeuille et d'autres obj ets au préj u-
dice de M. Numa Jacot, au Valanvron.

b) avec Jacot-Guillarmod, une somme de 4160
francs en billets de banque et d' autres obj ets au
préj udice de M. Fritz Schupbach , au Valan vron.

Cattin est ensuite prévenu d'avoir, pour s'em-
parer de choses appartenant à autrui en agis-
sant avec Fritz Eglglter, lequel s'est suieildlé dW-
puiis son arrestation, fait le 11 juin 1919 violence
à M. Louis Siegrist en lie menaçant à main armée
et en l'obligeant de cette façon à prendre la fuite.

Ja'cot-Guifermod1 est en outre préven u d'a-
voir, à raid e dfeffraction , et. en compagnie de
Gognia t et die Sdralteuibrarcd't, frauduleusemen t
soustrait une sonims. de 25 francs au préjudice

de Ml 'Albert 'Gratter, aux 'Pétitieis-Crosette® ;
une somme die 1172 francs au préjudice de M.
Alexis Udiriet et dfaiuitr.es sommes moins impor-
tantes au préjudice d'autres personnes.

Sch aite nlbrandt est réoidifvisitJe;.
Les trois prévenus sont jugés sans jury, en-

suite de tour® aveux.
Les prévenus sont dléïcnidus dfoffioe» pair Me

Félix Jeannerét, avocat à La Chaux-t: :-Fonds.
Le procureur génériaï requiert contirw Jaoot-

Guiîlarmod ett SohaJtenlbirand't trois ans de ré-
clusion) et cinq ans die privation idies droits civi-
ques, contre Cattin1 dteuce an® de réclusion' et
cinq ans de privatiou des droits civiques:

'•Lai Cour condlamne Cattin'. â trois ans et 'de-
mi die réclusion, moins1 151 j ours 'de préventive
subie, Schaltenbrandt à 3 ans de réclusion, moins
151 jours de préventive subie, et Jacot-Guillar-
mod1 à deux ans de réclusion , moins 151 jours
de préve n tive subie. Tous les trois sont en outre
condamnés à 10 ans de privation des droits civi-
ques et solidairement aux irais .

Escroquerie
Chartes-Màrius Etienne, «Je en' 1896 à La

Chaux-de-Fonds est prévenu de s'être fait re-
mettre, en* prenant fila fausse qualité die méidle-
cini-inteirue de l'hôpital de La Chaux-ide-Fonds
et en1 donnant des soins méldtoanx> à Mme Ma-
rie Boilat, pour la persuader de sa qualité de
médecin, dans fe courant 'de1 l'année 1918 et
1919, en divers versements, des fondis pour un
montant de 15,500 francs en capital, et d'avoir
par ces moyens escroqué tout ou 'partie de ia
fortune' de dame BoillaL ,

La Cour siège avec l'assistance du 'Jury.
Le prévenu est dlâfondu officieusiemnnit par

Me A. Jacot-Guillarmod1, avocat à La Chaux-de.
Fonds.

A la ('demande du président, Te prévenu ra-
conte ¦comment il est entré en' relations 'avec
Mme Boilfat, 'lai plaignante. Au début de l'épi-
dlémîe de grippe, dit-il, j'ai offert mou concours à
lia pofce ; j'ai, soigné 140 grippés. J'ai été dans
plusieurs ménages, dont chez Mme Boillat sur
j 'invitationi de ceie-ci Mme Boilait m'offrit de
U'abstotba ; T'en ai trop bu et. après, je ne sais
plus ce nui s'est passé. Cette femme était «après
moi ». Jamais j e me suis fait passer pour mé-
decin.

Le président — Et pour oéliïbatairie' ?
Le prévenu. — PJuis ou moins. (Le prévenu

est marié depuis dieux ans 'et père de -trois en-
fants). H nie avoir jamais ipromis lié mariage à
Mme Boiflat, il méconnaît cependant lui avoir

,„caahié ouf il était mairie et avoir eu avec elie des
"relations intimas1.

Selon le prévenu, Mme Boillat lui Offrait des
fonds sans qu 'il lui en demandait ; elle lui Offrit
même de lui avancer des fonds ipouir monter une
fabrique de calârans. 1 reçut d'ans ce but, tout
d'abord 6,000 francs, pute 3,000 friames. Le pré-
venu reconnaît qu'il était parfaitement ignorant
de «la fabrication des oadrans.

lie prévenu, qui fait à f'auldïenoe Ses déofera-
tions très différentes de celles qu 'il fit au cours
de l'enquête , prétend qu'il iest la victime d'un?-
machination de femmes1.

¦De nombreux témoins sont lenifenfdus.
La plaignante. Mie Boillat, contredit plusieurs

des déclarations du prévenu. Elle nie notam-
ment toi avoir donnlé de l'absinthe. Etienne lui
avait bien déclaré qu 'il était assistant à l'hôpi-
tal. M fui -demanda un jour ¦mille francs, pour
acheter les instruments de chirurgie de feu, M.
le Dr Mamie en- vue de s'installer plus tard
comme chirurgien. Mme BoiMat s'est rendue à
deux reprises chez unie tireuse de cartes pour
savoir si ses projets de mariage avec Etienne
aboutiraient. Mme Boiflat accuse formellement
îe -prévenu de 'M avoir promis' de l'épouser, il llui
disait touj ours 'qu'il était garçon. Ce n'est qu 'a-
près plusieurs mois de relations avec Etienne
Qu'elle 'appris 'que son pseudo-fiancé était ma-
nié, il lui avait déclaré un- j our : « Je te jure sur
la tête de tes enfants que j e n'aurai j amais d'au-
tre femimie que toi. » Et c'est parce qu'elle était
persuadée que le ¦prévenu l'épouserait 'qu'elle lui
prêta finalement les mi'Jliers 'de francs nécessai-
res à ^'installation d'une fabrique de cadrans.

Etienne, continue la plaignante, m'a affirmé
un j our qu 'il avai t séjourné pendant 18 mois
sur le front français, notamment, à Verdun, où
il avait soigné de nombreux soldats. De ce fait,
le gouvernement français lui devrait de; gros ho-
noraires.

Auj ourd'hui , Etienne reconnaît qu 'il n'a j amais
mis les pieds en France.

Les déclaration s de la plaignante soint acca-
blantes pour le prévenu.

Mlle M. a aussi été soignée par Etienne. Ce-
lui-ci lui ordonna plusieurs remèdes, entre au-
tres une potion pour la purger. Il lui a aussi ra-
conté qu 'il avait soigné des blessés sur le iront
français.

D'autres témoins, qui ont refusé dfe se laisser
soigner par Etienne , déclarent catégoriquement
que le prévenu se faisait passer pour médecin.

Plusieurs témoins donnent d' excellents rensei-
gnements sur Mme Boillat. C'est une femme
honnête et une excel lente mère.

M. le Dr Morel. directeur de Préfargier. cité
comme expert médical, relève que le prévenu
s'est livré durant ces dernières années à diver-
ses excentricités: il se donnait notamment pour
professeur de dans e, bien qu 'il ne connût rien de
cet art; il fit une réclame exagérée comme fa-
bricant de cadrans ; il raconte, d' autre part, qu 'il
a opéré son père et sa mère. Etienne a une ins-
truction rudimentaire ; c'est un impul sif ; il est
vaniteux, plein de lui-même..

Les mensonges ne lui coûtent rien, pas plus
que les scrupules ; il y a chez lui une singulière
absence dte sens moral. Comme conclusion, il
faut reconnaître que le prévenu est un déséqui-
libré tout en ne souffrant d'aucune maladie
mentale. Il doit être considéré comme respon-
sable de ses actes ; il constitue certainement un
danger social , car, s'il est condamné, il est dou~
teux que la leçon lui serve.

La tante du préven u affirme que Mme Boillat
proposa à Etienne , trois j ours avant son arres-
tation, de divorcer pour pouvoir l'épouser, ce
qu 'Etienne refusa. Mme Boillat savait donc
qu 'Etienne était marié.

La plaignante nie énergiquement avoir fait une
telle proposition à Etienne.

On entend' encore quelques témoins à dé-
charge qui affirment que le prévenu est un j eune
homme sérieux et travailleur.'.

M. Paul Staehli. directeur dte police- à La
Chaux-de-Fonds, déclare qu 'Etienne a offert ses
services comme samar itain; tous les rapports de
police concernant l'activité d'Etienne lui sont fa-
vorables.

L'audition des témbms est terminée à 7 H. 40.
Apr ès réquisitoire du procureur général et du

représentant de la partie civile, et plaidoirie du
défenseur officieux , M. A. Jacot-Guillarmod. avo-
cat à La Chaux-de-Fonds, le Jury se retire pour
délibérer. Il est 9 heures.

A 10 heures et demie, il revient avec un ver-
dict affirmatif sur la question de fait II estime
toutefois que l'escroquerie est inférieure à 10,000
francs. Enfin. le Jury répond que l'inculpé est
partiellement coupable. La Cour estimant que
ce verdict n'est pas conforme à la loi, la cul-
pabilité partielle ne pouvant pas être admise,
propose en partie de poser au Jury une nou-
velle question concernant la responsabilité intel-
lectu elle diminuée. Ce point de vue étant admis,
le Jury se retire à nouveau pour délibérer sur la
nouvelle question qui lui est posée. Il revient
peu après et déclare admettre la responsabilité
intellectuelle diminuée. ' , ,' " '*La Cour condamne Etienne à" 10 mois' d'em-
prisonnement, moins 130 j ours de préventive su-
bie, 10 ans de privation des droits civiques, 100
francs d'amende et aux frais, 928 fr. 24.

Audience levée à 11 heures «

A' coups de rasoirv
(Corr.) — Lundi s'oSr, un drame sanglant s'est

déroulé 'dans un hôtel de Saint-Biaise. Deux in-
dividus se -sont pris de querelle, et après un
échange de mots assez violents, en sont venais
aux mains. L'un des individus prit alors un na-
soilr, à l'aide duquel il fit deutx profondes entai-
lles dans le cou de son adversaire. Après avoir
reçu les premiers soins d'un médecin de la 'lo-
calité, le malheureux fut conduit dans un des hô-
pitaux die Neuchâtel. LU est dans un bien triste
état, qui fait craindre pour sa vie.
, L'agresseur a été arrêté hier: soir déjà par la
gendarmerie de Saint-Biaise,

ûrenïp ssilfileisg

Baret au théâtre
L'annonce dfune tournée Ch1. Bairet, avec Baret

lui-même, a rempli d'aise les amateurs de bon-
nes représentations. Voilà bien longtemps que
nous n'avions plus vu à La Chaur-de-Fonds le
Napoléon des tournées en chair et en os.

•Ch. Baret vient de se mettre en route pour
une très courte randonnée pendant laquelle il
se propose de j ouer les meilleurs rôles de son
répertoire.
SiCh. Baret donne' touj ours d'Interprétations ir-

réprochables les spectacles qu 'il montre , on se
doute de ce qu 'il peut en être lorsqu 'il est lui-
même chef de troupe. Pour l'accompagner dans
cette tournée personnelle et lui donner la répli-que , il a naturellement choisi ses comédiens pré-
férés , ses meilleurs pen sionnaires. C'est donc, àcôté de Baret en per sonne, le « dessus du pa-
nier » de ses tournées que nous allons incessam-
ment applauldiri... En' quelque sorte une' tournée
Baret hors concours. Voilà qui va furieusement
tenter les amateurs de bon théâtre.

La location , pour ce spectacle , qui aura lieudimanche , commencera vendredi matin à 9 h.pour les « Amis du théâtre », samedi matin pour
le public.

La Chaux- de-Fends
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â l'Extérieur
L'air* enoe des journaux à Paris

Des scènes pittoresques
PARIS, Il novembre. — La physionomie de

Paris était toute changée ce matin par l'absence
des j ournaux. On ne voit pas sortir des bouches
du Métropolitain la foule de midinettes, d'ou-
vriers et d'employés se hâtant vers leur travail ,
le j ournal ouvert et lisant tout en marchant.

Les kiosques des boulevards présentent des
tablettes presque vides, au grand étonnement des
clients habituels.

Des scènes pittoresques et bien faîtes pour pi-
quer l'attention du psychologue et du moraliste
se répètent à tous les étalages des marchands
de j ournaux, car la plupart des lecteurs, notam-
ment les midinettes et les ouvriers, manifestent
leur dédain pour un j ournal qui ne leur est pas
habituel.

Quant à l'unique organe socialiste dont il a 'été
question , il n'a pas j usqu'à présent fai t son en-
ti dans l'existence.

La < Feuille commune »
PARIS, 12 novembre. — La « Feuille commu-

ne » publiée avec l'autorisation du comité de
grève, composé de la « Bataille », du « Bonsoir »,
de la « France libre », du « Peuple », de l'« Oeu-
vre », de l'a Humanité », de l'a Heure », du
« Pays », de îa « Vérité » et du « Populaire », pu-
blie une déclaration dans laquelle elle explique
pourquoi les sus-dits j ournaux n'ont pas accepté
de se solidariser avec leurs confrères.

« Le Syndicat de la Presse parisienne, dit la
* Feuille commune », était organisée pour répon-
dre éventuellement à la grève par un lock-out.
Notre participation à cette combinaison n'était
évidememnt pas possible, les j ournaux d'opinion
démocratique ou socialiste ayant accepté de dis-
cuter les revendications de leur personnel. »

La « Feuille commune » explique que son nu-
méro d'hier n'a pu paraître que le soir en nom-
bre restreints d'exemplaires, parce que les im-
primeurs, engagés par contrat dans la « Batail-
le », veulent amener le Syndicat de la Presse pa-
risienne à tenter de faire échouer le proj et de
publier un autre j ournal que la « Presse de Pa-
ris ». -- -

On annonce que la « Feuille commune » paraî-
tra désormais le matin et le soir.
Une deuxième édition de la « Presse ide Paris »

PARIS, 11 noveimbrie. — La « Presse de Pa-
ris» a fait paraître au cours de la soirée
une deuxième édition. D'autre part, ia feuile
commune annoncée par les* j ournaux socialis-
tes, n'a pas encore paru. Son premier, numéro
contiendra un manifeste à Sa population disant

ue la campagne contre ia vie chère promise
„ air les directeur® de journaux est à peine es-
quissée et que la presse .laissa à un gouverne-
ment incapable la traequafflàté dont il abusa. ïl
aj oute que l'indemnité de vie chère demandée
ayant été refusée, la grève fut alors décidée.
La proclamation sie trouvant dans le même nu-
méro 'dit que la parution »de îa feuille commune
fuu décidée à ia suite de Ha ©réparation du dock-
out par les directeurs qui obligeaient les maî-
tres-imprimeurs à fermi er.

Un accord entre les directeurs "de j ournaux
PARIS. 12 novembre. — Les directeurs des

j ournaux parisiens se sent réunis mardi après-
midi au siège du Syndicat de la presse pari-
sienne, rue de Châteaudua Un accord est inter-
venu entre les signataires de la note parue dans
la presse parisienne et les directeurs de j our-
naux. Il a été convenu qu 'un nouvel organe com-
mun paraîtrait dès auj ourd'hui mercred i à la
place de tous les j ournaux parisiens. Il serait
composé par un personnel spécialement auto-
risé à travailler par le syndicat des grévistes
o: tiré à l'imprimerie de l'« Oeuvre ». Le nouvel
< rgane paraîtra deux fois par j our, le matin et
le soir.

jjgp*" La réponse de la Roumanie n'est pas
suffisante

PARIS, 12 novembre. — Le Journal la « Pres-
?-<i de Paris » dit que le rappel de M. Vaida, dé-
: : ïué roumain à la Conférence de la Paix et les

îiversations qu'il a eues avec le roi, ont eu
•ir premier résultat l'envoi à Paris d'une pre-
.:e réponse aux puissances alliées et d'une
:0che chiffrée dont le texte n'est pas encore

w :;ur.
On affirme â Paris, aj oute la « Presse de Pa-

ris ». que la réponse de la Roumanie à la note
du Conseil suprême n'a pas été jugée suffisan-
te. M, Vaida rentrera sous peu à Paris muni de
pleins pouvoirs.
!3$P  ̂ La grève des mineurs américains est

terminée
NEW-YORK , 11 novembre. — Après une dis-

cussion qui a duré 17 heures, le comité exécu-
tif des syndicats des mineurs d'Amérique a dé-
cidé d'obéir au mandat de la Cour fédérale
signifiant le rappel de l'ordre de grève.

m. Poincaré en Angleterre
Les entrevues

LONDRES, 12 novembre. — M. Pichon. mi-
nistre français des affaires étrangères, a eu avec
le comte Curzon une conversation qui a duré un
peu plus d'une heure et qui a porté sur les ques-
tions politiques pendantes. Il s'est également en-
tretenu longuement à l' issue du dîner royal avec
plusieurs membres du Cabinet anglais. Enfin , il
a eu mardi une longue et importante discussion
avec M. Lloyd George.

M. Pichon n'accompagnera pas M. Poincaré
en Ecosse. II rentrera mercredi soir à Paris.

Le président de la Républi que a remis à la mu-
nicipalité de Londres une somme de 1200 livres
sterling pour les pauvres de cette ville.

La réception au Culldhall
LONDRES, 12 novembre. — Au cours de la

brillante réception donnée au Quildhall en pré-
sence des membres de la famille royale, des per-
sonnalités françaises et anglaises les plus émi-
nentes, le lord-maire a lu à M. Poincaré une
adresse de bienvenue , exprimant la j oie res-
sentie par la cité de Londres à l'occasion de la
visite présidentielle et l'admiration de l'Angle-
terre pour la vaillance et l'endurance de la na-
tion française au cours de la guerre. Un lunch ^eu lieu ensuite. Le lord-maire et M. Poincaré ont
porté des toasts. Le lord-maire a affirmé que l'a-
mitié cimentée entre les deux nations au cours de
la guerre continuera pour l'œuvre de paix. Il s
levé son verre en l'honneur de la France, de
l'alliance et de M. Poincaré.

Après une réception à la Chambre de commer-
ce française, M. Poincaré a reçu au palais de St-
James, le Conseil du comté de Londres et la
municipalité de Westminster. M. Poincaré, dis-
courant, a exprimé ses remerciements pour l'ac-
cueil qu 'il a reçu en Angleterre. Il a. affirmé que
les deux grands peuples, unis pour le salut du
monde, feront tout dans l'avenir pour maintenir
la paix.

La colonie française de Londres a été reçue
ensuite. M. Poincaré a fécilité les Français de
Lom.:.es pour leurs efforts en vue du resserre-
ment de l'amitié des deux peuples.

JLUB •&'j &3mv%\:*tf é> «S.<e x»s*S.m
Les réserves des Etats-Unis

WASHINGTON, 11 novembre. — Auj ourd'hui ,
le Sénat a continué la discussion des réserves
au traité de paix, recommandées par la commis-
sion des affaires étrangères, réserves modifiant
l'article 10. Les sén ateurs piartisrjns dn gouver-
nement espéraient tout particulièrement faire
échouer ces réserves. On a proposé qu'il soit
laissé au Congrès le droit de décider si les Etats
Unis sont liés en ce qui concerne la protection
de l'indépendance et de l'intégrité territoriale
d'une nation faisant partie de la Ligue des na-
tions.

Le sénateur Walze a prononcé un discours
dans lequel il a déclaré que cette réserve lais-
serait les autres nations amies obligées d'ac-
corder leur aide aux Etats-Unis, tandis
que ce dernier pays échapperait à cette même
responsabilité envers elles.

Après discussion, le Sénat a l'appel nomi-
nal, a refusé par 48 voix contre 36 de substituer
à cette réserve la réserve modérée du groupe
des Républicains qui , auj ourd'hui , votèrent con-
tre ce qu'ils avaient eux-mêmes proposé de subs-
tituer. Le Sénat repousse également un amende-
ment du sénateur Sorah , par lequel les Etats-
Unis refuseraient d'être liés par l'ar ticle 10. ,

Le blocus de ia Baltique
BERLIN. 12 rtovembre. — En complément dt

la note du S novembre relative au blocus de la
Mer Baltique , on communique officiellement ce
qui) suit : 1° Le blocus de la Mer Baltique conti-
nue, de sorte que les navires allemands qui1 vio-
leraient les prescriptions du blocus , s'expose-
raient à êtr e saisis par les forces navales de?
Alliés. 2° Seules les allèges qui étaient en pos-
session, déj à avant le ler octobre, de permis
généraux de navigation' sont autorisées à circuler
en dehors de la zone de trois milles établie entre
les ports allemands, sans être munies d'une per-
mission1 spéciale de la commission alliée d'ar-
mistice.

4 L'anniversaire de l'armistice
MONS, 12 novembre. — La ville dte Mons a

fêté mardi le premier anniversaire de sa déli-
vrance. Une cérémonie commémorative a eu lieu
au cimetière, où des fleurs ont été déposées sur
les tombes des soldats canadiens tombés lors de
la reprise de la ville. Un lunch a été offert à
l'Hôtel de Ville aux officiers étrangers.

LONDRES, 12 novembre. — Mardi, à onze
heures précises, un signal a immobilisé la circu-
lation dans les rues. Les passants, la tête dé-
couverte et dans une attitude recueillie, ont ob-
servé scrupuleusement la trêve de deux minutes
prévue à l'occasi on de l'anniversaire de l'armis-
tice.

39" Le budget de la Confédération pour 1920
BERNE, 12 novembre. — Le budget de la

Confédération prévu pour 1920 et qui vient d'être
publié accuse fr. 281,400,000 de recettes et
fr. 399,650,000 de dépenses, d© sorte que le dé-
ficit est de fr. 118,250,000. Dans les dépenses fi-
gurent, en toute première ligne, le Département
des pestes et des chemins de fer avec 178 mil-
lions 743,522 francs (recettes fr. 147,538,810). Le
Département militaire accuse fr. 48,279.848 de
dépenses, le Déoartement de l'économie publique
fr. 26,251,058, le Département de l'i teneur
fr. 20,734,078, le Département des finances et
des douanes fr. 20,415,963, le Département poli-
tique fr. 5,577,760 et finalement le Département
de justice et police fr. 5,246,309. Comparative-
ment au budget de 1919. les recettes totales ac-
cusent une augmentation de fr. 51,600,000, et
une augmentation des dépenses totales de
ir. 92,150,000. La plus-value des recettes découle
principalement des droits de douane accrus, de
l'augmentation du montant du timbre, de l'ac-
croissement du trafic des postes, télégraphes et
téléphones et de la participation de la Confédé-
ration aux bénéfices nets de la Banque nationale
suisse. L'augmentation des dépenses est surtout
due essentiellement au renchérissement général
des matières premières, à l'accroissement des
dépenses pour F amortissement et le service d'in-
térêts de la dette de guerre, des nouvelles dis-
positions crises au suj et de notre représentation
diplomatique, et dé l'accroissement de nos con-
sulats, des subventions augmentées, des dépen-
ses occasionnées par l'Office central pour la
police des étrangers, de l' augmentation des dé-
penses militaires par suite du renchérissement
des frais d'entretien et des matériaux.

La démission de M. Sulzer
v BERNE. It novembre. — M'. Sulzet, die Winw
tarchour, Dr en droit, ministre de Suisse aux
Etats-Unis d'Amérique, avait demandé dès cet
été au, Conseil fédéral 'd'accepter sa démission
au pàJ9 tardi pour 4a fini 'de 'l'animée courante.
M. Suteer ayant accepté1 au printemps 1917 de
se rendre à Washington en mission' temporai-
re, a assumé nenldlant deux ans et demi la di-
r°ict:,on' die la' Légation' sans interruption' et avec
un grand succès. Le Conseil' fédérât a accédé à
la demande de (Démission ide M. Sullzeir. en lui
exprimant sa vive reconnaissance pour les éma-
ne nts services qu"il a •rendus à notre pays pert-
dans le temps die son activité en Amérique. M;
Suteer rentrera en Suisse au mois ide janvier»

Mi. Marc Peter, de Genève, aomseiëer natio-
n'al', a été désigné comme son successeur. U en-
trera en fonctions eu qualité de ministre de
Suisse aux Etats-Uni® an ootirmiienceiment die
i'année prochaine . ¦ ,

Nos exportations de montres
BIENNE. 11 novembre!. — (L'exportation &&

montres en France pemdlant 'ïe premier semes-
tre 1919 a dépassé l'exportation die ïa période
correspondante die 1918 de plus 'de 345.000 piè-
ces, par contre Fexipontatioui pour î'Aillemaiginie
pour lia même période 'est en' .recul de 117,Q00
pièces'.

Terrible accident
BGGISW1L, 12 novembre. — En faisant dhï

ibis dlaus la forêt dlmenberg, un accident est
survenu au iournater Friedrich' Ldhmaran. nié
en 1859. Il voulait scier avec tel de se® fite un
sapin abattit par le vent, lorsque le sommet dis
Marbre s'abattit et Lehmann- se trouva pris sous
fe tronc. Soni fils né put'pas soulever ce poids
énorme et comime nul e aide nie se trouvait aux
allentouTs, il assistai à lia moirt die son père, sur-
venue après une demi-heure,. dans sa position)
désespérée.

î Hi DERRIERE HEURE Z ẑ

La Chaux-de-Fonds
Foire suisse d'échantillons.

Les délégués cantonaux de la Foire suisse d'é-
chantillons qui aura lieu à Bâle du 15 au 29 avril
1920, se sont réunis jeudi dernier pour recevoir
les instructions de Ja direction.

De sensibles améliorations ont été décidées et
des mesures seront prises pour assurer une fois
de plus le succès de cette manifestation.

Le prospectus et le règlement pour les partici-
pants ont été envoyés à tous les industriels et
commerçants susceptibles de s'intéresser à la
Foire. Ils auront à se décider avant le 10 décem-
bre prochain. Aussi tenons-nous à les engager
très vivement à se faire inscrire dans le délai
prescrit , s'ils veulent profiter d'une répartition
avantageuse des emplacements.

Etant donné l'importance de la prochaine Foi-
re, la première qui soit organisée après la signa-
ture de la paix et à l'époque où les relations
internationales seront reprises avec intensité ,
nous engageons très vivement nos exposants
neuchâtelois éventuels à se préparer très j udi-
cieuse ment et surtout à prévoir unie représenta-
tion compétente et autorisée pour, faire valoir
leurs -produits.

Cette dernière condition est de l'avis unanime
une condition essentielle du succès et c'est la
raison pour laquelle nous insistons dès mainte-
nant , pour qu'elle soit envisagée en même temps
que l'inscription.

Les maisons neuchâteloises qui n'auraient pas
reçu de prospectus et de formulaires d' adhé-
sion sont priées de les réclamer au secrétariat
de la Chambre cantonale du commerce, à La
Chaux-de-Fonds.

Nous tenons à rappeler ici , que d'entente avec
la Direction de la Foirre suisse d'échantillons à
Bâle, il sera organisé , en septembre 1920, le
Comptoir des industries alimentaires et agrico-
les, à Lausanne. Ce Comptoir sera ouvert à
tous produits alimentaires ou intéressant l'ali-

mentation , y compris les boissons et les tabacs :
les machines , articles , etc., pour la préparation ,
l'emballage, la consommation et la conservation
de ces produits. L'on pourra également y expo-
ser tous les articles et produits intéressant l'a-
griculture , la viticulture, l'horticulture, l'éleva-
ge du bétail , l'aviculture , l'apiculture, etc. ; les
machines agricoles , les outils, les produits chimi-
ques utilisés en agriculture , etc., etc. Les pros-
pectus intéressant les participants éventuels à
ce Comptoir leur seront expédiés incessamment .
Les inscriptions provisoires devront parvenir à
l'adresse indiquée sur le prospectus, pour le ler
décembre 1919.
Conseil généra!.

L'ordre diu jour; idle i» séance1 dit Conseil génie-
rai du '-venéredit 14 novembre 1919, est le sui
vant :

Nomination' d'un questeur au Conseil 'gêné
rai. en reimipillacemient de M. Exnes* Gren ier,
démissionnaire.

Nomination d'un' membre de lia Commission
du budget el des comptes d'e 1920, on- rernpia»
cément, de M. Numa Robert-Wae&ti, dJémàssioiu-
maira

Nomination' d'un membre dte' ta Commissiioif
scolaire, en <remplacement dtei M. Tiefli Perrin
démissionnaire.

Rapport de fa Commission chargée dfétiiidjei
'ies proj ets' de construction db petites maison;
locaitives oommuniailtes.

Rapport dp Conseil' communali à f appui de ls
révision du régfemenit relatif aux iraiitements d*Corps enseignant secondaire, dans le but dk
peinmettre f attribution» de traitemenibsi gtobamo
à certains professeurs auxiliairesi.

RaiDport du Conseill communal' à l'appui d'un*moicftfication du. régi ornent communall sur te
impositions du 25 juillet 1914.

Rapport du Conseil communaU à l'appui d'tmu
augmentation de la taxe deis chienisi

Io?orr)r)ie,
K SP vosité

tont évitées par l'emp loi régulier
des

Tablettes —

- ZYIVI Â -
'Entièrement inoff ' ensioes.

p roduit naturel.
Recommandé par les médecins.

Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes ies pharmacies
mmm™*m****m~mm0mm*x -̂̂t<j *.i., . ..t. ~V-.V .»S«.»III*'" i« m̂mmmmam *

Comment dissoudre l'acide urique
Les effets pernicieux produits sur l'organismepar la présence d escés d'acide urique dons lesang sont très conuus. Elle se manifeste d'abordpar des urines troubles avec dépôt rougeâtredouleursdans le bas dudos , lumbago et, si l'acideurique n 'est pas chassé rapidement , il se déposedans les jointures, les articulations et les mus-cles, causant les souffra nces aiguës dn rhuma-tisme, goutte, gravelle, de la pierre, sciatioueet un affaiblissement général .
Les Pilules Foster sont un remède précieuxpourempecnerla formation des cristaux d'acideurique et l'éliminer du sang, dissous avec lesurines, hlles nettoient l'appareil urinaire , cica-trisent ses tissus délicats irrités ou enflamméspar la présence de ces poisons da saut". Si vousvoulez obtenir un résultat parfait , i! est utile desuivre aussi un régime qui ne favorise pas laproduction de l'acide urique. Les viandes blan-ches, pas d abats , les légumes frais, l'eau uun-comme boisson, la marche , la vie au grand airet un travail modéré sont le meilleur adjuvantdes Pilules Koster. Elles n'ont pas d'action su-1 estomac et les intestins, par couséauenln eeliauftent pas et ne oonsti pent pas. Leur rôleest de nettoyer les reins et la vessie at èe laverle sang des résidus qui l'empoisouuent. ,

Les pilules Foster sont en vente chez tous les Phar-
maciens au prix de Fr. 3.50 la boite. Dépôt général , M.
II. liinac, Pharmacien, 35, rue St-Feniinand. Paris 17-

J.-H, 31S50 D. 7049

NEURASTH£NI|9ES
tous les 2 ou 3 f ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise- les j  onctions
digestives.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Café-Brasserie
te léepolfl-leii 131

Tous les Mercredi* «oir, dés
7 1/, beures 34381

TRIPES
Se recommande.

ilel de te POSTE
JEUDI soir

CIVET
<flLg lièvre

ilg Bil POUDRE
ÏOOR KNFANTS

Boulangerie KOLLHOS
LA CHA.UX-DE FONDS

(Dépose) 24087

Tacheté
MEUBLES , literie et lingerie.
OUTILS D'IIOltLOGEItlE et

fournitures . 24245
I»E\ntLES. Encadrements,

Gravures, Livres, Antiquités, ete.

Maison BLU M
Rue du Parc 17. - Téléph. If>.18

Régleuses
pour réglages plats 98/* at 10V,
lignes ; peur réglages 13 lignes
ancre Breguet , sent demandées de
suite par 24222

Faillie "VULGAIN "
Rua da la Paix 135

On sortirait à domicile des

posais k vis
soignées, et aes

MB «e pis
0 lignes soienès. — Faire offres
«critfB à Ca»e nostale 10.712.

Sertisseur -
joaillier

eet demandé à l'Atelier H. Ocbs-
ner, Rue du Progrès 127.
Place stable. Travail soigné. 24251

Fsmmsfe ménage
On demande de suite, une per-

sonne active et de confiance pour
(aire les nettoyages de bureau et
d' atelier et aider au ménage, —
S'adresser Bel-Air 20, au 1er étage,

_m

Remonteurs
On demande bons démon-

'purs ou -remonteurs ponr 10
Hsmes et demie cylindre» ain-
si que bons remonteur» pour
H lignes et 10 lignes «t demie
cylindre, bonne qualité. Pla-
ces stables et bien rétribuées.
S'adresser au Comptoir rne du
Progrès 49. 24268

Remonteurs
de finissages

1 Décotteur
pour petites pièce* ancre, seraient
engagés de ' suite, à ia même
adresse, on sortirait du Travail
a domicile. 24182
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

pourrait entrer de suit? ou pour
h 1er décembre, comme aide
"ans un commerce d" cbncnlats.
8'adr. au bur. de l'clmpartial»

SWJS

Remontages tt?£»e.
«'i« à l iomiril ". .  Travail â'iète
S'ai M bur. de l'ilmpartial» -

24241

Régleuse -
Refoucïieuse

est demandée car la 28887
Fabrique « Rénova»
(Henri Dalcher). l.e Lorle

CHEF
sertifseuse

Sertisseuse capable, serait en-
gagée de suite par importante
Maison de la place. Discrétion
assurée. — Adresser offres par
écrit sous chiffres !H. D. 34175,
au bureau de I'IMPARTIAL . 24175

Mécanicien
Faisenr d'étampes de bottes,

bien an courant des genres fan-
taisies et autres, ayant longue
pratique cheretae place. —
Adresser offres écrites BOUS chif-
fres P. 15753 C. à Public!-
las S. A. La Cbaax-de-
Foncls. 34187

Eilojë de ha
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, Fribonror.

23R89lins
connaissant la mise en marche
petites pièces ancre est demandé
par Fabrique Auréole S. A.,
rue de la Paii 133. 24038

Voyageur
visitant la région horlogère et
qui serait disposé de s'adjoindre
1 article boites, est prié de faire
offres écrites sons K. L. 24098
au bureau de I'I UPARTIAL . 24098

Comptable
énergique et capable est demandé
par Maison importante. Connais-
sance du français et de l'allemand
exigée. — Adresser efires écri-
tes, sous chiffre s Y. D. 24137,
au bureau de I'IM PARTIAL. Dis-
crétlan assuré». 24137

Jenne ppi
actif «t sérieux, pour faire les
courses dans la Fabrique. — Se
présenter à 2*039

S. L V?e Chs LfifiR Sclmîâ S Cie
Itue du ftord 70

Remonteur
de finissages 9 à 13 lignes ancre
soignes, est demandé de suite au
Comptoir PAUL StEFELD , rue du
Commerce 9. 24042

DËlliilaiH
bien au courant ne la petite pièce
«ucre poignée , pst demandé par
MM. ItnesK & Gas'Qebi». ni*
au îw «oùt aa. mm

VrCTri j = 0M

\Oa/7Âr. 1, "W - .
V ~x_ ^ ji . à

^PBE ĝg^B̂ â ^î ^̂ ^^MWaMaaW^

~
X ]  22, Rue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

H Reçu de 'Paris un superbe choix de

H pour dames et jeunes filles
H en velours da laine, ratine, clueuiote et drap §1
99 en noir , marine, ?ert . etc 38

1 1$E)£S—9 ISO.-» 13S. », »S— JFa».

B Manteaux* [Réclame en iiean drap marine eî vert j
M Grand col , revers . et poches à piqûres sois garnis boutons jgpj
| Prix exceptionnel ffli

i 9'g|*-9 «SS—, m%mm-m, 555»— ~M&M?.m M
- ilMJiSKWJIflSIWBBI^^¦̂aBBaiBWBaBgBB î̂ MatBlg îMBagaBMBBWBWB]

Commue de La Cham - m - Foads
La Direction des Travaux publies invite les propriétaires

riverains des routes cantonales el des chemins vicinaux si-
tués sur le territoire communal de La Chaux-de-Fonds , à
taire jalonner ces diverses voies de communication , confor-
mément à l'article 93 de la Loi sur les roules.

La Chaux-de-Fonds, le il novembre 1919.
24237 Direction des Travaux publics.

I 
Cognac Coupage ). à fr . s.so ie iure
Rhum Coaipase ) verre en plus

9 ° „ S. E N. & J.

Marc d@ Fruits
COGNAC et RHUM PUR

1 QUALITÉ EXTRA 34S67

I

m itawH' m

Demandes offres spéciales pa r bonbonnes

Testn. WEBBR
4, RDE FRITZ COURVOISIER, 4

Service dans toute la Suisse.Tarif postal 9uéciRl. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
41*5 — Léopold Rofcejet - 4L£»

¦wgMaBaBBaawBWPa^
¦ ¦I I  i II i ¦ nwn 

Pour cas imprévu
à louer de suite ou époque i con-

. venir, su centre de il ville , un bel
Appartement

moderne de 4 chambr es , cerridor ,
cuisiue , cabinet de toilerie installé.
• S'adresser à M. A. JEAN MONOD ,
gérant , rue du Parc 23. mm

Pst if a89o°
lossmsnt
d'une chambre et d'ane cuisine,
est demandé par jeune ménage ;
ù fiéfaut. une cbambre indépen-
dante, avec part à la cuisine. -
Ecrire à Case postale 19313.

FOIN
A venure m££j_*
ser à M. Augnst» Perrin. à
FLAMBOZ. 24265

Bonne

POLISSEOSE-
AV iVEUSE

de bottes argent ssî demandée à la
S.A. Via GH. LÊG8 SCHMID fcCh
Rue du Nord 70. Travail suivi et
replier. 24091

VANNERIE
A l'Atelier de NI. J. BOZONNAT on se charge

de la fabrication de vannerie en tous genres , tels que
Malles de voyagea, Malles postales, Corbeilles
a linges . Paniers de marché , etc.

On se charge de tontes (es réparations.
69, Rue de la Paix, 69

(Entré* rua Jardinière) 24-250

FtSçali
langue, composition, littérature , par professeur arrivé d'une graml»
capitale. — Ecrire , sous chiffres JH. M. 34343, au Burean m>
1'TMPARTI A. f,. . m,.'-

HORAIRE OE POCHE
DE L'„IMPARTIAL "

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
BH?* Prix : 30 ots. "1HI

En Tente à la Librairie Courvoisier

REFRESEHTHHT
Commeroe de Denrées Alimentaires, ayant

déjà clientèle, engagerait personne active (Dame de préfé-
rence), ayant belles relations, pour sa représentatitn à La
Chaux-de-Fonds, et éventuellement Gérance d'un Dépôt.
Situation d'aimiir. — Faire offres par écrit, sous initiales
E. C O. 24264 au Bureau de l'Impartial. 24864

S Atelier éleotro-mSoanfqiie g
Daniel JeauUickiu'd 13 — Télépnone 1100

Fr. NEUS
1 Electricien-Concessionnaire autorisé
: ' RÉPARATIONS de MOTEURS. DYNAMOS ffH «te. REBOBINAGES d'INOUITS «t d'IN- Jf
S DOCTEURS RÉFECTIONS de COUSSINETS M

et TOURNA8ES de COLLECTEURS M
ainsi que réparations de tous appareils électrique*, f:
¦ INSTALLATION de moteurs, potagers électriques fi
S lumière, appareils de chauffage « Boiler» , etc., etc. '•¦

tj a m m m .  I iM ¦ ï(lllt« I jirmrru,.""

19̂ Décotteur
24184 grandes pièces est demandé par p-î40n;; i

Record Dreadnought Watch S. A., Trameian
EDMOND de la HARPE

~*—r. Rue de Bourg 33, Lansaisne —«
S'îîCBp» Uniquement di Vente d'immeubles

Service particulièrement Dien organiBé pour

Immeut3les industriels
de la olus grande utilité pour les recherches d'installationB nouvel' -
JB. 87870 *. 24<rJt

Hôtel 9s la Cnnnii aii
t III on Sïiilai A L00E8

Ponr canse de «anté M. «facot-Porret offre à
vendre OB à louer son liôtol-t'Hwtaurant. Gran-
des Malles. Terrasse. Confort moderne. Situa-
tion excellente an centre dn village, à 3 ¦Binâ-
tes des casernes. Place militaire fédérale ; ren-
dez«voBs des voysgenrs de commerce et des
touristes. IVombrease et bonne clientèie. Ave-
nir assuré ponr preneur wérieax. — S'adresser
au propriétaire M .  Jacot-Porret. à €!i»lombier.
ou au notaire Miobaud, Bôle. P 3202 N 23027

On demande à acheter, au centre de La Chaux-
de-Fonds, une

bien situde , avec si possible local pour bureaux et ateliers .
— Adresser offres écrites avec pr ix et tous rensei gnements
utiles, sous chifTres P-15751-C» à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 24183

Bandes
molle-

tières
en «pirates et droites

en toutes teintes
CHOIX immense

vous offre la maison

&>
51, Rot Léspald Rstert, 51 :
U C H A U X - D E - F O N D S



Démonteur __m3*\iïtm
ancre. eBt demandé . 24111
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
J%t HB prêterait IUt> I'r. a

f̂tUl personne solvable.Con-
ditions selon entente. 24117
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Démontages. r£t
n ar'

montages et remontages 10 lignes
ancre, bon courant , ainsi que re-
montages 13 lignes à ouvrier con-
sciencieux. 24140
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

MaUBdSâSa dei acheter
tous genres de meubles d'oecasion ,
au comptant. — Ecrire sous chif-
fres E. K. S4015. au bureau de
I'I MPARTIAL . 24015

^̂ Sps f̂fl*̂ . un bon cheval.
_̂ j ^X ^ x̂ ^ ^i-  à deux mains.

âHé de 5 ans. 23941
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
£f ~~ *%~n -m -ï apprendrait a
%CagP <LJL-5. jaune dame à
faire le finissage de boîtes ar-
gent et métal. — Oflres et condi-
tions écrites , sous chiffres P. A.
24C6S, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 31068

91a IIA eat demandé à acheter.
» ldiUU Payement comptant .

Ecrire sous cniffres B.A .24401
an bnr. de l'clmpartial»? 24401

XX VclluFv blouses, man-
teaux, jaquetteB , costumes, arti-
cles neufs, un paletot de garçon
(taille 38), un lit américain (forme
dressoir). Bas prix. — S'adresser
à Mme B. Messerly, rue de l'Est
14. au Sme étage, à droite. 24061

COUrrOIG$> courroies
euir bour transmissions de 6 à
7 mm., dont une de 7 mètres, les
autres plus Detites. — S'adresser
rue Léopold" Robert 132. au rez-
de-chaussée (Ouest) . 24009

Emboîtages etd?°rsdaPrt
dorure, sont offerts à domicile
par séries. — Ecrire sous chiffres
F B. 23899, au bureau de
I'IMPARTIAL . 23899

Ponr cause _%£_î.
à vendre de suite : 1 secrétaire
fr. 120.— . une superbe machine
à coudre fr. 85.—, 1 divan nao-
Suette laine fr. 210.—. 1 superbe

t Louis XV frisé , crin animal ,
complet fr. 250.—, 1 piano, 1 joli
bureau de dame noyer fr. 145.—,
1 balle table à coulisses noyer i'r.
120.—. 1 potager à bois fr. 00.-,
1 beau bureau (3 corps) noyer
fr. 126.—. buffets , canapés, etc.
Toue ces meubles garantis à l'é-
tat de neuf. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. Téléph. 21,46. 233S7

Mlanoes £utkartrs
geurs en or jaune et or rouge.
Cadeau pour fiancés. — Magasin
Magasin L. Rothen-Perret rue
Numa-Droz 139. 22R6fi

SBTtnlnvPP de bureau. Jaune«npwjfce demoiBeUe ayant
pratiqué 3 ans dana bureau
de la ville, cherche emploi
analogue. Certificats à dispo-
sition. 23922
S'adr. an bur. 'de l'clmpartial»
MnnilH 'ifln ayant tous ses outils
UlBUUlolcl s'offre pour faire les
petites réparations concernant sa
profession. Prix modérés, — S'a-
dresser à M. E. Boss, rue du
Progrès 16. 24074

HftlTIÎTtP fort et robuste , demande
DUllllllc , place comme homme
de peine ou commissionnaire. —
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

24071

rniinotlQA *** balanciers ha-
ilUUJICUou bile et consciencieuse ,
cherche place pour petites pièces.

Offres par écrit sous chiffres
P. C. 24138, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 24135

Demoiselle ^"Si*
mentée, cherche place oomme
ménagère, dans famille de 2
ou 3 personnes, on ohez mon-
sienr on dame seule. Ecrire
sous chiffres B. M. 24104. au
bureau de l't Impartial ».- 24104

On cherche à. plao6r un'vu uuvi «««w 
3eune garçon

flans un comptoir où 11 au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la ïabricaffion
'd'horlogerie. 24092
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

:D8ÎD0ÎS8116 , de toute moralité]
cherche place dans la ville pour
s'occuper des enfants ou pour tous
autres travaux de ménage. — S'a-
dresser au Magasin de Vannerie,
me rin Parc 7. 34060

tÇMMÇ disposant des apres-
fyvsmL midi serait engagée
par Fabrique d'horlogeri» pour
commission s et nettoyages. —
A'Jrssser offres par écrit , sous
chiffres Z. A. 24134. au bureau
de l'« Impartial )). 24134
Aviveuse. <* *£££«
à défaut, on mettrait une per-
sono au courant. Bon irajre. —
S'adresser à M. L. Turban,
true du Temple-Aleinand 71.

2409fi

Jeunes Filles tffi SUSS
pour travaux faciles. — S'adres-
ser chez M. A. Pellaton rue A.-M.
Piaget . 32. 24012

JnnnnaliûPfl ^
,our fîllr6 aes ûeu"

OUUl llttllCl C res est demannee.
Bonne rétribution et bons soins

S'adresser à Mme Jules Fête
rae Numa Droz 10 bis. 24086

Personne de confiance asl
de.

mandée pour la direction et la
tenue d'un ménage soigné. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffres K. L. 24044. au oureau
de l'iMPABTiAr.. 2404i>

Entretien de bureaux . „
de confiance est demandée pour
le nettoyage de bureaux et allées
de maison. — Adresser offre9 par
écrit , sous ohiffres V. O. 24045
au bureau de I'I MPABTIAI .. 24045

Femme de ménage,̂
— Se présenter de 11 heures
à midi et de 1 à 2 heures,
rue Fritz-Courvoisier 1, au
1er étage. 24119

Commissionnaire (™°™
libéré des écoles, est deman-
dé. Fort salaire. Entrée immé-
diate. S'adr. à M. E. Chris-
ten, rue Numa-Droz 135. 24194

r?tlli< ! *")" sûrtlrait à oomicile
ulUiû. grandes séries d'étuis
nour la couverture. — S'adresser
Fabrique de gaineries , Ed. Schuz-
Matthey, rue du Parc 44 23892

Nickelages. S™ ™™*:
leuae fierait eng'agéei de sui-
te ; à défaut, jeune fille qu'on
mettrait an oourant. S'adres-
ser rue Numa-Droz 75. an
sous-sol. 23934

PIlHinhPP non meunlée est a
UllalilUl C louer â personne sé-
rieuse. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6. au rez-de-chaussée ,
à gauche. 24063
Phamhpo A louer, de suite ou
UlldlllUl C. à convenir, belle
chambre meublée, à Monsieur
honnête. — S'adresser rue du
Procréo 105 A . an 2meétacre. 24041
IMI IWIM M——W
flhamhpp Demoiselle très se-
UlluliiUlC. rieuse, cherche de
suite , chambre, dans maison d'or-
dre. — Ecrire soue chiffres P.
it. 24129, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 24129

ï ï pmfl ieol lû  cherche à louer
UClUUiOCIIC chambre, si possi-
ble dans le quartier des Fabri -
ques. — S'adresser à Mlle Cava-
hni . rue des Pleurs 34. 24046

Cbambre meaii>ié» ea* cher-
ché e par mon-

sieur solvable et travaillant
dehors. Offres écrites, à Case
postale 12423. 24120

Chambre. ^*™*
ad,

L *louer nne cham-
bre non meublée, pour une
personne seule. S'adx-esser rue
Fritz-Courvoisier 1. a l'Epi-
cerie. 23940

On demande à loner ugrBande
chambre, non meublée, indépen-
dante, si possible avec alcôve. —
Offres écrites , sous chiffres K'
E. 23948, au burea u de l'Int-
PARTIAL. 28948

LnP'PîïïPnt Qui échangerait deuvguiui/uu saite ou à époque à
convenir petit logement de 8 piè-
ces et cuisine, situé aux abords
immédiat de la ville, contre un de
trois ou quatres chambres. — Of-
fres écrites , sous chiffres W D.,
•i40I9, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 54019

Gara Oe 0n ollOTche à louer
" "un garage pour une

automobile. Offres écrites,
à Case postale 30469. Hôtel -
de-Ville. 20302

Pieti'à'terre. Monsieur
tranquille

chercha à louer jolie cham-
bre moderne et indépendan-
te. Paiement d'avance. Offres
écrites, sous ohiffres D. E.
23930, au bureau de l't Im-
parWa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 23930

POOSSette. 0n d«mande à
acheter d'occa-

sion une bonne poussette sur
courroies. S'adresser rue de
la Paix 13. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 23866

Malle de voyage gTanZr. est
demandée à acheter d'occasion.

Faire offres à M. Marc Degou-
mois, rue de l'Aurore 11. 24083

On demande à acheter d?esu'n
accessoire de dessin pour ébéniste.

S'adresser chez M. Dseppen,
cordonnier, rue du Premier Mars
10-A . 24131

Occasion. *» Ss_f S/ ° àacheter d occa-
sion et en bon état, meubles
de bureau, tels qeu 1 pupitne
à 2 places, casiers, etc. Eori-
re sous chiffres A. C. 24195.
au bureau de l't Impartial » .

24095

â ÏÏOndPû poussette niuilonie ,
a ICUUIC en bon état. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 58. au ler étage. 24073

u VPndPP PO'ager à gaz (2 feux)
a ïCUUIG _ S'adreeser à la
Boucherie , rue du Parc 88. 24126

HaWSE
chine à écrire Smith Premier H° 10
à l'état de neuf. — S'adresser
Fabrique "ULTIMA ,, rue du Com-
merce 123. 24123
A VP.ÎHlî 'ft un lit de fer (2

* CUUI G places), bien
conservé. Bas prix. S'adresser
ohez M. Jeanbourquin. rue
de la Serre 4. 24101

Â VPÎlflPP u" ume" courant.
IGUUI C ainsi que plusieurs

laoins. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 24069

A VPrirlPP ù' "ccaa '°". bon vélo
fl. Ï C l l U l G  en parfait état, roue
libre. Prix modéré, — S'adresser
à M. Auteuen, rue da Valanvron
6. 24019

PPon neuf , 820/120 , à vendre de
rUCU suite Tante 'l 'emploi. 2404."
S'ad. au bar, de l'clmpartial».
i confina uu établi portatif. —
fl IGUUI C S'adresser rue D.-P ,
Bourquin 11. au 2me étage , à
«auche. 24081

Phonographe «"Sf^f;
pavillon, avec plusieurs mor-
ceaux, ainsi qu'un grand lit
usagé, mais en bon état, sont
à vendre. S'adresser Passage
du Centre 3. 238(19

Â VPnfiPP faute d'emploi , 3t>
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension,
porte-lampes, montre de bureau,
(presse-lettre), une tringle en fer
d'e 3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Parret . rue du Parc 79.

PnlKOpffp A Tenf|r8 llne Delle
rUIluOCllv . poussette, très peu
usagée. — S'adresser rue du Parc
82. au 3e étage à droite . 24024

RllPPÎi n A vendre, au Oureau
OUI CttU. ministre double, oeoa-
sion très avantageuse. — S'adres-
ser au magasin Keller & Co rue
LéoQQTd-R ohRrt 64. 940pri

A vendre 1 piano noir. Prix.
920.- net. — S'adresser Boulan-
gerie Krebs, rue Léopold Robert
140 24093

Pour

Avocats. Mta Bureaux
à tendre faute d'emploi , 1 biblio-
thèque en chêne ciré acajou, grand.
2 m. X 2.30 a,. 2 corps , vi-
trée et une auue en hêtre, vffrée ,
grandeur 70 X 170 cm. Prix
avantageux. 24138
S'adr. an bnr. 'de l'«Impartial»

On demande à acheter un

TOUR
de mécanicien
usagé, mais en bon état, avec vis
mère et accessoires. Hauteur de
pointes 15 à 18 cm. , entre-pointes
1 m. environ. — Faire offres dé-
taillées el prix, à M. Maurice Ise-
ly. mécanicien, à Granges (So
1 eure). 2U33

il§Il
A vendre , faute d'emploi, nne

belle baraque utilisable pour pe-
tit bétail. Bas prix. — S'adresser
anx écuries du Lion d'Or. 2Î0OI

Contrôle anglais
et suisse, 10 lignes et 'demie
et 9 lignes, ararent et plaqué,
fantaisie, nouveauté. -- Of-
fres très avantageuses. Ecrire
Case postale 16117. 24214

Liqujiation
Pour cause de décès, il 'sera

vendu des marchandises consis-
tant en Papeterie. IMaroqui-
uerie. Carte» postales. Cho-
colats. L'agencement du niaga
sin, vitrines, banques, balance,
est également à vendre.

La vente aura lieu chaque jour
rue de la Paix 9, à partir dt
2 heures après-midi, dès le 11
novembre. 24197

Ha§soi%
à vendre

Pour cause de départ, une
maison d'habitation neuve
bien située au soleil, sur 2
rues, dans le quartier des fa-
briques, avec grand dégage-
ment en oour et jardin, com-
prenant 3 apaprtements de 4
pièces, aveo corridor fermé et
balcon ; ainsi qu'un petit
atelier de 8 à 12 ouvriers avec
bureau — Pour renseigne-
ments, s'adresser par écrit,
sous chiffres S. .T. 13286. au
bureau de l'« Impartial ».

1328G
[Monsieur seul demande

Petit
appartement
i° iiblé . 1 ou 2 chambres, si pos-

sible avec bains ; éventuellement
dans famille. — Offres écrites à
Gase Postale 15841 La Chax-
(le-Fonds. 24204

Jeune nomme intelligent ayant
l'occasion d'apprendre la serru-
rerie, construction eu fer et mé-
canique , pourrait entrer à titre
d'apprenti aux Usines l'Arsenal
Léopold-Roberl 39- B et Jacob-
Brandt 71. 24036

A la même adresse 4 soufflets
de forge août 4 uuudre.

g Fabrique d'Armes et machines g
9

| Carabines floberts *_ \™ balles e lbFv 36.50 §
i Fusils à air comprimé gaiantis Fr . 35.-- I
jn -, Cartouohes pour floberts. Douilles d* ohasso, «te.

Revendeurs demandez Tar:f

g recommandent WBDMER FRÈRES 1
BJ NeuckïUel Maison / 'omler m 1S1H Bienne

T(lép/ione 95 FZ-ô63 iV USiO Télép hone 408 - 1

1 VON ARX & SOPER
Chaussures Place fleure 2

# v̂ Setne58es
îftwll SsmeSSes ©PO^S©
p|||jl|f SemeSl@s feutre i
WÈm$ $eme^

es flanelle
ffiBKrf Semelles pailSe

3o"pEK. S _mm

P 

SEMELLES

anti-rhumatismales en pean
de chat et menton

. Semelles à coudre
S TIMBRES ESCOMPTE Ï*. <St J. 5 "lo
L ma L_

FahApu L Camraisler t £¦
Places disponibles :

^emonfeur de finissages
Remonteurs de mécanismes
1 Remonteur sofiiiffi SBÉtiÊs
24172 (Compliquées , genre Chronographe)

Acheveyrs d'échappements
Se présenter de 11 b- à midi , rne tin Pont f 4.

Dans importante localité du Canton de Neuchâtel.
on offre place de 23939

Cijtililc ¦ Compiat
intéressé dans un commerce d'outils , fournitures pour hor-
logerie et pour usines. La maison a une belle clientèle el
jouit d'une excellen te réputation. Situation assurée à une
personne sérieuse, active au courant de ces articles et dis-
posant de quelques fonds. — Ecrire sous chiffres P.
24067 C, à Publicitas S. A., La Chaux-de
Fonds.
««WWWWMWI imi lMWMMWW«WWWtMH»HIMmMWMW«WW *

HefHteiirs i lissages
pour pièces ancres

Sertisseurs ou sertisseuses
à la macliine

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

sage, ouvrières sur différentes autres
parties faciles

trouveront emploi à la

Tavannes Watch Co S. f i.
à ZavaHnes 'S 1,

sérieux
bien au courant de la fourniture industrielle, est
demandé pour époque A convenir ou éeentuellement de
suite, par importante Fabrique d'Horlogerie biennoise,
— Edrasser offres écrites, avec copies de certificats,
sous chiffres X«579«Y, à Publicitas S. B.. à Bienne.

2387H

I 

Demoiselle 24188 ||

SiénO'Daetyîograpns I
connaissant le Français et l'Allemand , est deman- Hr
dée dans grands magasins de la ville pour faire ||S
écritures et tenir la caisse» La préférence sera «g
donnée à personne très sérieuse et capable. — *m
Adresser offres écrites , avec copie de certificats , jffi

. sous chiffres S. D. 34188, au bureau de l'IM- m
PARTIAL. m

f__) SÊ__mB_ WC3MBHS3iw!sE?EfM ^y^-j ~
BBM w'iiBBtinfciMKiTW

I

Ëfleih* - Retoucheur I
' pouvaat entreprendre pièces) à régler • - : 

sidaus les 5 positions, serait occupé au dus
vite 9 domicile ou en Fabrique par impor-
tante Fabri que rie Bit-une. — Faire ofires 

^̂^écrites , sous chiffres V . 378 \V, à Pîiblici-
tas S. A., à Bieuue. 23S8U Ŝ !

DeUS^ bon?
CfYjalîîeurs
sont demandés de suite à la Fabrique de cadrans Jnlfon
Weibel Fils, à St-Imier. P-6140-J .24167

Un bon démontenr et remonteur pour nièces soi-
gnées Robert et Lecoultre, connnaissant si possible l'ache-
vage de boites , est demandé au Comptoir J.-C. Breït-
meyer, rue du Parc 39. 24048

??????»?? ? »????????
¦̂ ¦ ¦ ' "' • "¦' ",l " .̂
i ATTENTION! I? ?
& S'ai eu l'occasion d'acheter ces jours A
X dans une des plus grandes fabriques jT
W de confections en Suisse ?

? 200 (§obes pour §ames #
Y " e" crépon laine, l ^
 ̂ serge, oelours et crêpe de Chine 

^

1 iso jypss |
j g . en drap, cheoiote, serge et gabardine
T^ Tous ces articles sont a la dernière mode et ssront *j ?
'̂ vendus à des priï presque comme avant la guerre n̂
A — I
X S*8" CAOUTCHOUCS pr. messieurs¦̂  damai, et fillettes sont arrivés p̂"

| Granroix IHTEIDX poar dames dep. 46.50 %
& FOURRUEES j <&
 ̂

et beaucoup d'autres articles ' | ^? «
I Ira le SOIëBS ct iaàs I
5 | 10. Rue Neuve — Place Neuve

#!— ,+

Fattele
STÉ1VO-DACTYLOGRAPHB de première

force , connaissant à fond la correspondance
anglaise et française, trouverait piace stable
avec haat salaire dans Fabrique d'horlogerie
de la place. — Offres écrites sons chiffres V. B.
34121 au bureau de L'IMPARTIAL. 24121

!

est demandée pour un garçon, 14 ans , frécjuen- M
tant l'Ecole secondaire ; de préférence chez un
instituteur. — Adresser les offres à M. Otto H
Fischer, de Zurich , actuellement à l'Hôtel de M
la Fleur de Lys. 24181 m

MSUçHATEL Reiimt Ë la PlIBÉ¦ « «ue Pourtalès â-î Itinci » et Soupers à prix fixe.
Kesta uration à tonte heure. Vins et Liqueurs 1" choir. Ril-
lardB. Salle à manger. Salle pour Société. On prendrait «le» pen-
sionnaires ~^& de recombanùe ie X OUV K '. U tenancier lleury
ScUuuu-wjj j ux. rz-557-ii ^856



__ ¦ ' — i —UPPMW—ajmmmmmmmm.

Four Electri que |y|| "
(Breveté)

pour la recuite Trempe s
Emaux , Cadrans Aiguilles, Ressorts

Bombage
VERRES de montres

Démonstration spéciale : JEUDI après-midi
13 courant , et tous les SAMEDIS après-midi sur

demandes, RUE DU COLLÈGE 21.

24270 A. Imhof, représentant.
„, — _̂,—_________________ __ | IMI I in i

M. "WiHEJWJTOJlSlIS
î&urs de mécanicien
Machines à percer

usagés, mais en bon état, à des conditions trés avantageuses.
— Faire offres écrites , à Case postale i61 OS. 24276

Employés de Bureau
si possible an courant de la sténo-dactylographie , est de-
mandée à la 24274
Fabriqué LEVAILLANT & €9

148, Rne dn Parc, 148 

JEUNE HORLOGER
ayant si possible fréquenté l'Ecole d'Horlogerie ou fait un
bon apprentissage d'horloger , trouverait place dans Fabri-
que d'Horlogerie , où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la petite pièce ancre, en secondant le chef de fabrica-
tion. — Faire offres écrites, sous chiffres R. B. 24279,
au bureau de I'IMPARTIAL. 24279

I Grand® Vente Héclam® 1
tffe ja _^, . , ' . "TToyez Ê

^̂ WUK^Wa aW^̂ ^̂  ̂
a |

S

tions en oentc un taOt de Corsets 9
\ue noua avons eu l' occasion d' acheter bien

en-dessous de leur valeur réelle.

flflljl ceinture , coutil beige, C Qfl I
M&l bonne qualité , 2 jarretelles O.uU H

mm ceinture , coutil , n QA |
Mid i première qualité , 2 jarretelles f a uU

«W" ceinture, coutil mercerisé, 1" J A r*.
M&l qualité, en rose et ciel, 4 jimtril« 1 ÛiOv

nnm forme nouvelle, m nr
ÙLi blanc on beige S.v J O

flflffl arec broderie , coutil beige. fl P II
à Uk très forte qualité , 2 jarretelles W,OU |

flflffl satii brodé , toutes teintes, i f *  HP S
MUé 4 jarretelles , calque dentelle 1 / ,/0 E

«p» très soigné, large broderie, J ft np
MU * 4 jarretelles , toutes teintes 1 0\ i O

IIEN'uURQE forte 'toile, gani dnMlt 5,50

La Chaux-de-Fonds

r*1——— : 

!Vo(i« venons de recevoir : grandes quantités de meubles de
nrovi-nanee autrichienne et allemande lesquelles sont vendues à dea
iii -ii iix-i'oyahleuient bou marché, (en partie meilleur-marchêf
¦iii 'avant la guerre). Tout le monde , maÎB surtout les fiancés doivent
ûrofiter cette véritable aubaine qui ne reviendra plus jamais.
L'année prochaine on payera le double. Nous nous chargeons de
1 emmagasinage jusqu 'en automne prochain. Vente seulement sur
place, pas .de catnlogue. Qu'on se hâte ! !! 5 années de garantie.
- Simultanémen t nous recommandons nos grands assortiments
rie meu l i lHS de bureau de Soute première qualité trés bon marché.
Demandez le cufaln ^n e spécial. '23880
En outre, nous offrons à des prix extraordinairement avantageux :

300 chambres à coucher ) d9S ?,HB 8imp,M "* *,M i
„_ - „ , ' riches. Trav ail suisse extrême-300 salles a manger „ . „ . . .

° ; ment soigne et
100 fumoirs - garanti .

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

pn ,jp  TSJ OPI * Les cadeaux destinés à l'embellissement dnr u u  • foyer cause la joie la plus duranle. Par con-
sénuen t visitez nus «elles expositions qui contiennent le plus grand
choix nossiWe (entre autre des Délits meubies de fantaisie rie tonte
sorte «te. etc. ', f a  J-H-909-X

SŒSaF* Demandez de suite notre magnifique
catalogue illustré. T B̂

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

destinataire.
Nous cherchons partout, des représentants capable* et

énergiques. Grand revenu assuré.

lÙllll, liilltS. iii Gâtersfrasse 141.
— La plus ancienne Maison da Bâle —

i sont les prix de nos m

S EN FEUTRE POUR DAMES fl

I Série I Série II Série III Série IV I

Met ma j t3 3 t *.  tsms i aur tous nos 8B8fST" **\ ' • f l&I fll 0/ ®*®im «amî$  ̂*«
WW-WM M Map *™ I

n ill M M ^I
,14 n / élégant et bon marché, achs- Iy i» /n modeks dt Paris , 1

____mmmmÊÊ^^m^mmkmmmmiw *ez bB en ^m^ conf iance aux I

1 LA CHAUX-DE-FOKDS 1

iiî'Hi l i 'rT
^

M-iiiiir ii .n i i- i m -u» -

Mise au concours
I La Cemmission administrative de l'Entreprise de
1 tourbe malaxée des Usines à gaz suisses et cit.'
•1 l'Etat de Neuchâtel , anx EMPOSICUX (Ponts-d*-
I Martel), met au concours l'exploitation de ses marais pour
1 l'année 1920 et éventuellement les suivantes.
1 Les installations et le matériel de l'Entreprise (5* mala-
! xeuse, baraquements , installations électri ques, forge, télé-
I férage, etc.) seront mis à la disposition des entrepreneurs.
| Les entrepreneurs suisses disposés à soumissionner soni
1 invités à adresser leurs offres détaillées jusqu'au IO
I décembre 1919 au président de la commission , le Dr
I A. Pettavel , ancien conseiller d'Etat , à BAIe , qui fournira
I tous renseignements. P-5922-N 2428O
I Neuchâtel, 7 novembre 1919.
1 La Commission.

Terminales
j cylindre
I On sortirait terminages cylin-
I dre 10 '/. lignes à termineur eé-
E rieux et pouvant faire 3 à 4 gros-
I ses par semaine ou plus. Travail
I lucratif. — Faire offres , sous chif-
| 1res O. 3597 «.. à Publicitas
g S. A., à Blflune. 34070

lesse employé
1 riailant allemand et un peu le
I français, cherch e place dans bu-
1 reau, pour entrée et sortie du Ira-
K vail ou dans magasin pour diffé-
8 rents travaux. — Offres écrites
5 sous chiffres M. A. 3-1018 , an
1 bureau da I'IMPARTIAL . 240IS

| TJcine de Pntit Décolletage de
I BESANÇON demande dc suite

I un bon
iDiullef eir
j d'avant guerre, sur machines au-
I tomati ques iuiBses. — Adresser
1 référencée et prétentin iiFi r>ar écrit
i sous chiffres M. B. 3405S au
g bureau de I'IMPART-IAI,. 24058
| «milMtiiiimimiimi iww

Décotteur
Remonteurs

pour petites pièces 9 et lignes .
sont demandas au Comptoir rue
de la Paix 3-BIS au 2oie étage.¦ ¦ 840;'.

On cherche une t'iO'.'i

loin Fille
sachant cuire et faire tous les tr a-
vaux d'un ménage soigné. — Of-
fres écrites sous chiffres A. Z,.
24017 an bureau de VIMPAK 'I IM

On demande de boas 1Î40C'-

Emailleurs
et

Décalqneurs
S'adresstv à MM. 8TRRA' frè ¦

t'«s. Goulouvrenière 18, GK -
XfeVR . _^^

pourrait sntrer immédiate-
toment POTIT une partie facile
anx oadrans. Hétrilration de
suite. .S'acli-eis-tr à M. P.
Sohild-Favi'e» rue du Doubs 7.

24US

M le 11 BOUCHAT, notaire, SHLiEl

VENTE PUBLI QUE
Hlofo£3ière et de Vins

IW I ¦¦

Lundi 17 et mardi 18 novembre courant , cha-
que j our dès 10 heures du matin , la Famille Frepp, Hôtel
de la Croix-Fédérale , au Noirmont, exposera aux enchè-
res publiqu es et volontaires, pour cause de cessation de
commerce, le mobilier d'Hôtel et la cave de l'Hô-
tel de la Croix-Fédérale, notamment :

Lits, crin animal , tables de nuit , armoire à glace, lava-
bos, commodes, buffets à 1 et 2 portes, secrétaires, canapés ,
glaces, buffets de cuisine, tables, chaises, bancs, tabourets,
mobilier de jardin , cadres , 3 régulateurs billard avec acces-
soires, linge d'hôtel , vaisselle, verroterie, ustensiles de cui-
sine , argenterie , batterie de cuisine, excellent potager d'Hô-
lel , outils aratoires , 2 coffres à grains, échelles, auges en
ciment , machine à laver, conleuse avec fourneau , chaudiè-
res, seilles à lessive, machine à nettoyer les couteaux, al-
lumettes, une bonne voiture à 4 places, etc.

Vins et Hqoears: Vins français rouges et blancs des
meilleures marques, Champagne suisse et français. Vins
suisses (Neuchâtel , Vaudois, Valaisan) kirsch , cognac,
rh um , pruna , etc. Sirops (framboise, grenadine, citronelle)
quelques bouteilles de Whysky.

Conditions favorables. Termes pour les paiements.
23672 Par commission : E. Bouchât , not.

Sténo-Dactylographes
sont demandées de suite. — Offres écrites, détaillées , Case
costale 8080, Bieaae. JH-1362-J 23116



iBalles Centrales

vivantes

la. Saucisses sèches
(SPÉCIALITÉ)

Pour manger cru. » fr. 3.- le
demi kilo , et Saucisses de
Lyon à fr. 2.- le demi kilo, aont
livrées , contre remboursement par
GottSV. Bûrgrlsser. Boucherie
chevaline a EmmenprésLucerne.

N. B. Viande fumée à fr.2 .-
le demi kilo. JH -'2S15-T.Z B3383

On demande pour tout de suite
Dlusieurs bons décorateurs. Fort
gage et travail assuré . 24223
A. Krugel-Bossi , à Granges
(Solfure). ¦

Plusieurs bonnes p-40654-c

finisseuses
«t

polisseuses
de boîtes or et argent sont deman-
dées de suite Dar la Fabrique
ELECTION. Place stable et bien
rétribuée . Se présenter au bureau.

BON 
~~

M M - Mita!
pour petites pièces ancre 8 */< à
10 '/j 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

JEUNE

HOMME
actif et sérieux, ayant travaillé
dans les banques, connaissant la
3tèno-dactylographie , là compta-
bilité et parlant l'allemand , cher-
che place comme employé dans
banques ou bureaux. Certificats
et références de 1er ordre. —
Ecrire sous chiffres D. B. 24049.
a» bureau de I'IMPABTIAI.. 24049

pour les pièces 8 3/i lignes ancre,
travail lucratif, sont demandés
de suite. 24106
S'adr. an bar. de l'c Impartial»

polisseuses
On demande une bonne polis-

seuse de boîtes or et une bonne
polisseuse de cuvettes. 24280
S'adr. an bnr. de i'«Impartial»

m^^ammm
JEUNE FILLE
serait engagée , de suite ou épo-
que à convenir, comme

t

* V * 1 ¦ _ 
A. 

_
elle sera mise au courant de ce
travail. — S'adresser Fabri que
MARVIN, rue Numa Droz 166.

lessorls
TJn jeune Finisseur peut en-

trer de suite à la Fauriaue

Los Fils de Etienne HOFira
n BIP.MTOE. 343:16

Js«es Bms
22 ans, disposant de quelques

heurts par jour 24271

cherchent travail !
à fai.e à domicile. — Offres écri-
tes, sous chiffres P K 34371
au bureau de I'IMPARTIAL.

riîEi
cylip.dre, demande travail pour
pièces 9 et 10 lignes. — S'adres-
ser à M. E. Lâchât, à Buttes,
(NiiicliStel). '2V.lT.-i

Commis
bien au courant de la comptabi-
lité, correspondance française et
allemande est demandé. — Place
d'avenir pour jeune homme sé-
rieux et d'initiative. — Offres
écrites avec références, copies de
certificats et uretentions , sous
chiffres It. B. 21310 au hureau
de I'I MPARTIA T .. 24210

Chaussures d'occasion
à vendre pour hommes, dames.
enfants, au plus bas prix. Avan-
tageux ! 1 — Conionnerie It. Sau-
«Joz. rue de la Charrière 25. Té-
léphone 20.09. 24286

D̂ à Chambre. *°g^
travaillant dehors, cherche de
suite chambre meublée, .  chez
personnes d'ordre. Faire ot-
fres à M. Jacob Leder, pr
adr. M. Ferdinand Droz. rue
du Pont II. 

Chambre . MwisieiiT travail
lant dehors

cherche à louer .chambre meu-
blée et chauffée, pour le 1er
décembre. Paiement d'avance.
Offres écrites, sous ohiffres
R. F. 24253. au bureau de
l'« Impartial » . 24253

A VPIldrA un beau canapé,

régulateur , une oaisee à bois,
une machine à coudre (à
main), une table de cuisine,
un potager à pétrole, un po-
tage à bois. S'adreSBer rue
du Paro 51-a. 24248

A VBBlirB DOur cause de dé-
part, un bon et

beau potasrer No. 11. avec bar-
re jaune, à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Rubln, rue
Lérmold-Robert 132. 24242

A vendre aDe m,000™6 *coudre usagée,
55 francs : un berceau ; un fer
à repasser au charbon ; le
tout en bon état. 23269
S'adr. au bnr. de l'clmpartial?

PnilP Paueo de deuil, a vendre
[ UUI littUoC d' occasion une
fourrure et un manchon, grand
modèle , en martre du Nord , à
l'état de neuf. 2424R
S'ad. an bar, de l'clmpartial.»

A VPWlPP ll " h'' :iu complet ble-i
IGIIUIG marin, pour garçon

de 16 ans , taille movenne. —S 'a-
dresser Passage de Gibraltar 2 B ,
au Sme étage. 34211

À
rrnrifipn accordéon Fa do si ,
ÏCUUlC trip le voix. — S'a-

dresser rue des Terreaux 19, au
3me étage, aDrès 7 h. du soir. )

24213

Eifess puips
de

iii! si matériel agricole
Sombaiiie 26. Joux-Derriàri

Pour cause de cessation de cul-
ture , M. Fritz Urfer , agriculteur ,
fera vendre aux enchères publi-
ques à son domicile, Somballle
n* 2fi (Joux-Derriérei, le Inndi
Iî  novembre 1919. dès 1 '/i
h. de l'après-midi, le bétail et
matériel agricole ci-aprés :

2 vaches portantes, 2 génisses,
18 et 15 mois. 2 chars à pont, 2
chars à échelles. 3 glisses. 1 tom-
bereau à purin. 2 colliers, cou-
vertures, selles et brides. 1 grand
râteau, clochettes, faulx, fourches,
râteaux, cordes à chars, chaînes,
ustensiles pour le lait , et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail. Un tas de foin à four-
rager sur place.

3 mois de terme moyennant
caution. 24159
-¦¦'¦*-¦¦- Le Greffier de pais :

?, Ch. SIEBES.

FOOT-BALL CLUB

% ETOILE
Vendredi 12 novembre 1919

à 8 heures du soir

Assemblée générale
au local , Brasserie KAltDIN.

rue de la Serre 17

Tous les membres honoraires
et actifs sont invités à assister 8
cette importante assemblée.
21225 Le Comité.

[OiËHSMWiÉ
français-alleman d cherche
plaoe de suite. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Offres
écrites, sous chiffres O. L.
24221, au bureau de l*« Im-
partial ». 24221

Eemonteuses ae ™T*'
Jeunes filles V0^0ZB^te

Emboîieurs
Remonteurs *"%*_: *
sont deuaiiiiriés , Rue de la Paix
a-Bis. au 2e étage. 24233

¦ * II

Bon mécanicien
connaissant .à fond le taillage
d'ancre, demande a entrer en
relations avec garnisseur d'an-
cres Discrétion assurée. — Of-
fres nar écrit soua initiales O. B.
24239, au bureau de I'I MPAH -
T I A L . 8*989

Remonteur de rouages
Acheveurs d'ÉtkpiN.tS
1 Retoucheuse
spln! plat, pour pièces IO lh li-
gnes ancre, «A. S.», banne qua-
lité, sent demandés au Comptoir
rue des Terreaux 14. — On sor-
-irait a domicile. 24240

CHEF
de Fabrication
au courant des procédés moder-
nes, énerqique et débrouillard ,
ast demanué dans Fabrique d'hor-
logerie de ia place. — Ecrire
sous chiffres X. V. 24192, au
nureau de I'I MPARTIAL . 9419J

aux fabricants!
4

Atelier d'échappements an
cre entreprendrait encore une on
deux grosses J'achevages. bonn.
qualité, 10 '/i et 11 lignes avec oi.
sans mise BU marche, par mois.

Ecrire sous chiff. IV. It. 24388
nu bureau rie ['IMPARTIAL . 24228

TëHfS
pour mouvements cylindre 9 li-
gnes, ainsi que 9 lignes prêts sont
demandés. Bon orix. — Ecrire à
Gase costal e 16117. 5419'>

Fabrique d'Articles ea in<v
tal cherche pour de suite :

Contre - Maîtres
Chefs d'Equipe

Ferblantier d'établis
Hapousssurs m métaux
spécialistes pour tôlerie d'auto-
mobiles, capables. Places stables
et bien rétribuées pour premières
forces. — Offres écrites aux USI-
NES J E A N  CALLAT, à
GENÈVE. JH-M7908-A 24177

On achèterait d 'occasion
une boDne JH -37934-J-

A GRAVER
modèle récent. — Adresser offres
écrites et détaillées sous chiffres
R-8376-X, â Publicitas S. A.
Genève. 24180

rapomrs» 0&Q
SfflSBU -mm— ** ,_ _mm.

A vendre quel ques chars de bon
loin PU bloc, on bottelé .  24231
S'ad. an bar, de l'tlmpartial»

x*o<3-3îavx3S5]xr,r'
A louer de suite, au centre

do la rue Léopold-Robert, au
ler étage, un petit logement
d'une grande pièce et cuisi-
ne : pourrait servir éventuel-
lement pour hureau ou ate-
lieï. — Offres écrites, sous
chiffres P. 24113 C. à Publi-
citas S. Ai. La Chaux-de-
Fondg. 2423-1

Instruments de AmvuS:
plusieurs Violons anciens , Vio-
lons d'étude *U et */* grandeurs ,
2 Piccolos , 10 Flûtes à 10 clés
1" choix avec étui (occasion ex-
ceptionnelle), 1 Clarinette en Ut
(instrument de soliste), 1 Clari-
nette SI b (occasion) 1 Clarinette
d'orchestre 15 clés 4 anneaux en"
La, 2 Pistons Si-b, 1 Bugle Si-b
1 Basse Nli b. 1 Grosse oalsse,
Etuis forme de Violon fa brication
narisienne, Etuis de Clarinette.
Archets de Violon , Oordes el
autres accessoires. — .S'adresser
à M. OH. ZELLWEGER , direc-
teur de Musique, rue de Gibraltar
2, La Giiaux-de-Fonris. 2422P

®fâ.w$l8r recommande à
MM. les Fabricants, doreurs et
nickeleurs , pour gravure de ponts
— S'adresser à M. G. Borel-Oa-
lame . rue rie la Paix 76. 24202

Harmonium. \̂ _ et!
cellent peti t harmonium, état de
neuf (fr. 265,-). URGENT. -
S'adresser rue du Progrès 17, au
raz-iie-chaussée . a gauche. Télé-
nhnnp 31.46 242H

Père de famille t~f
place comme encaisse-tir ou
conimiirsionnaire ; à défaut,
travaillerait sur balancier
dans fabrique. 24203
S'adr. an bur. de Hlmnartial»
¦««¦¦¦¦ ¦Rn flBa Bi

Spniinnfp On demande dans ,
oi saille, un Bi8na?e soigna ,

une banne servante sachant cuire.
- Ecrire sous chiffres R. X. 242Q5
au uuraau de l'impartial , mon

^̂ —~~mmmmmm ^̂ ^̂ ^—~~~
« . i

Tra?am dc bureau. m°̂ âe'
jsuue fille de confiance pour dif-
férents travaux de bureau , à dé-
faut on mettrait au courant. 34227
S'ad. am bar, rie l'clmpartial.»

Emaillear tfcggti
chez M. Hj-ri, rue du Pont 17.

UullueS flllcS. plusieurs jeunes
filles, peur partie d'horlogerie fa-
cile. - Senae rétribution immé-
diate. 24324
B'adr. aa bur. rie l'ilmpartial»

Journalière «* $*_?_
pour laver la

vaiflselle. pendant quelques
jours. — S'adresser Hôtel de
la Posta.  ̂ 24235

POllSSeUSe. On demande de
suite une bonne

polisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser à MM. Félix Biokard
et fils, rue Numa-Droz 66-bis.

Ou demaude ane p«^>nne
p»ur les net-

toyages, le vendredi après-
midi. S'adresser rue du Gue-
nier 41-h. au ler étage. 24220

Jeune fJlle "d*ç?aW" "°nraider au mé-
Dbage. S'adresser au BuTiet de
la Gare C. F: F.. La Chaux-
de-Fonds. 249 IR

CIi ambre. A 1snervde ^^chambre meu-
blée ou non, près de la Gare,
à monsieur sérieux, travail-
lant dehors. ¦¦ 24156
5'jg^T: an_bnr. de l'clmpartial >

Pardessus. * vendj"e _*?cause de décès
un pardessus bien conservé,
fr. 50 au comptant. S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au 2e
étage, à gauohe. 24196

Â
r/nnHnn 2 petits fourneaux. -
ÏCUUl C S'adresser au Café

m» dp n-Totp!-de-Vil)e 7. 24233

PiaDO  ̂ veandre un piano
usagé, mais en bon

état. S'adresser tous les jours,
à partir de 2 beure» après mi-
di, rue de la Paix 9. au rez-
de-ohaussée, à droite. 24198

rOrCS venure o neaux
porcs de 5 à 6 mois.

S'adresser chez Mme Vve»
Wuthrioh, Bullle 81. e 24193

A veBâre ™ *gl=m
280 cm. plusieurs petite tours
à décolleter, 1 appareil à
fraiser, ] - roue avec pédale,
et différents outils, 30 kg de
fournitures d'horlogerie, fe-
rlêtres aveo cadres. 100 sur 50
om et GO sur 50 cm, 8 m de cihe-
neanx, 1 machina à coudre.
S'adresser le soir après 6 heu-
res, rue de la Charrière 51,
an 2me étage. 242 J 9

Accordéon «?' à vend/e
S adresser chez

M. Tirardin, rue du Pare 1.

I i P»— M̂M««.^

!

Â vendre m !it à « p»
sonnes, Ttn petit

char Peugeot, uu petit mo-
teur pour enfant. S'adresser
rue du Nord 147. au 3me éta-
ge, à droite. 24191

Poussette blanohe' si»
courroies, aveo

luge, e» bon état, à vendre
S'adxeseer rue du Puits 7. an
1er étage. ' 24218

PerdU ternie ia rue du
Progrès à la rue du

Doubs. un petit carnet ren.
fermant 40 francs. Prière de
le rapporter, contre réconi.
pense, rue du Doubs 141. an
2me étage, à gauohe. 24Ifflj
PerdU ' °̂ e*B réunies par un

anneau. Les rap-
porter, contre récompense,
au bureau de l'c Impartial i

24215

Eflaré Jeune fox-terrier, tête
a tricolore, maàtean

blanc, tache noire. Prière de
le ramener rue du Parc 78, an
1er étage. 24148

Pppfiîl uue fourrure (tour dt cou)
I 01 UU en caBtor , depuis le Tôt-
neret en Ville. — La rannort.r.
contre récompense, chez M. Ke^
tien, rue de la Serre 55. 24035

Perd U une monbre-braoelet
dame; acier Tolède. —

La rapporter, contre' récom.
peB»\ rue Jaquet-Droz 45.

I I I  H I I M  I I I  l l l l l  ¦!!! ¦ . I W I I  I M I

Sommelière
sachant le français est deman-
dée au CASINO DU MOULIN ,
à Porrentruy. — Adresser of-
fres écrites avec nhoto «t certifi-
cats. ' P4UW F 2428S

Plan S. A..
m NEDCHATEL

engagerait pour sa fabrication
d'horloges électriques ,

hoB*3o§ger»s
pour tournages, remontages. •—
Faire offres écrites en indiquant
références, âge et Drétentions.
PJ»33N j 24284

ùipîaft-
Cerrespondai!

ayant grande pratique , est de-
mandé. — S'adresser rue Numa-
Droz loi . au 2mp étaqe. 242815

SSFpiB!
A vendre i bas prix : renards.

cols et mauciion.s, peux non con-
fectionnées de lapins, taupes, pu-
tois, etc. 242Ô4

Toutes fournitures
Têtes , jeux , nez et queues. Ban-
des pour garniture et morceaux
pour réparations. — S'adresser
chez M. Ch. Cochât, rue du Gre-
nier 41-J . ancien Magasin de four-
rures , rue de la Banque 7, l .«"
Locle. Bwendeurs s'absteuir.EI

Caoutchoucs
ltép»riitioiiN de caoutchoucs ,

pour dames fr. ;t.50 . oour hom-
mes fr. 4.50. Travail garanti in
décollable. - .T'achète aussi les
vieux. — Se recommande Arthur
Cattin. rue du Parc 68. 24272

<f5?3af l&es sf f i  A venure . leux
%3ilSSa@SB fortes glisses à
brancards . peu usagées. Prix
avantageux. — S'auresser chez
M. S. Fontaine. Petites Crosettes
1̂  • 24228

B̂ OIGUTB moteu/'/s HP
158 volts. L-jcoq, en parfnit état.
— Même adresse on achèterait un
moteur '/„ HP. 24220
S'ad. an bnr. de l'clmpartial » ,

a, Ĵ aBfi8 sP %5ii& . nour gran-
des pièces, sont offerts à faire à
domicile. 2421!)
S'a *r. an bnr, rie l'ilmpartial»

Termiîiages ;SL*:
dés à fairp à domicile. 242.22
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .mm» mu il i il mi l i m ¦ iiiiiinii IIMIII

Jeune àerame cii reke »la
ce comme/

découpeur ou manoeuvre mé-
canicien. 24255
%'a.A. an bur. de l'clmpartial? .

Jeuue floiume d
^an| «g«

que pouï1 apprendre JSos-age
de cadran et emboîtage. 24258
S'ad. au bnr. de rçlmpartial .»

Geuturière. Bonn« ouvrière
est demandée.

S'adresser ohez Mlle Chopard,
ruo de la Charrière 5. 2425B
¦HHDOIHi^HHHHgnH

A lflllPP '" 6lianiDres Bt cuisine .
lJUOl dans maison d'ordre.

— Ecrire sous chiffres F. B.
:i i'i<3 au bureau de I'I MPAUTIAI ..

COUTURIÈRES
Les membres de la Société des Maîtres Coutu-

riers et Couturière» de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, sont invités à l'ASSEMBLEE mercredi 12
novembre, à 8 V» heures du soir, à l'Hôtel-de-
Ville (1" étage).

ORDRE DU JOUR :

La semaine de 48 heures et la hausse de salaire
Les patronnes travaillant seules ou avec ouvrières ne

faisant pas encore partie de notre Société sont cordialement
invitées.
p 1S755 c l.e Comité.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les Bureaux et Ateliers de

Graveurs et Buillocheurs et Polissages de boîtes
d*

M M ,  FÉLIX BICKART & FILS
sont transféré * 24844

66 B'% Rue Numa-Droz, 66EU

Concours d'idées
pour la reconstruction du Temple Nation»! à La Cbaux-de-Fonds,
ouvert entre les architectes Snisses. P-24121-G

Le programme et les documents peuvent être réclamés chez
M. Léou Perrin, sculpteur, rue de BeJ-Air 22, La Chaux-de-Fonds,
contre versement d'une somme de Fr. IO. — qui sera restituée à
chaque concurrent justifiant de aa participation au concours et ayant
rempli les conditions du programme, ainsi qu'a toutes personnes
ayant retourné les documents en bon état avant la fermeture du
concours. Clôture : 15 janvier 1920. 24217

Une somme de Fr. 7.50O.— sera répartie par le Jury entre les
quatre meilleurs projets. Le Conseil (j'Amiuistration.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable de la titulaire, la Commis-

sion scolaire de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de

MAITRESSE de langue et littérature française
a l'Ecole supérieure de Jeunes filles

TITP.E EXIGÉ : Licence pour l'euseignement littéraire ou
Brevet secondaire général. 24215

CHARGES : Maltresse d une ou deux classes de l'Ecole su-
périeure des jeunes filles, avec. 90 à 22 heures d'enseignement.

TRAITEMENT INITIAL J Frs 2700.— haute paie Frs 1690.—
savoir : 18 augmentations dc Frs 130.— dès la Sme année de service
et allocation rie renchérissement de la vie.

ENTRÉE EN FONCTIONS : ler janvier 1920.
Les canditatures , accompagnées des titres et du curriculum

vitae doivent être adressées, avant le 1er décembre, à la Direction
de l'Ecole supérieure des jeunes filles de La Chaux-de-Fonds et an-
noncées au Département de l'Instruction publique à Neuchâtel .

La Chaux-de-Fonds, le 12 Novembre 1919., P 30473 C
Le Directeur de l'Enseignement secondaire : A. LALIVE.

BON COMPTABLE
au courant de l'horlogerie pourrait s'associer , avec fr. 30.000
avec horloger expérimenté , pour fonrier un comnmrce. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P-34103-C, a Publicitas S.
A., La Chau«-de-Fondg, 24186

Â VENDRE à prix avantageux, pour cause ue départ, un

de bon rapport, avec grands dégagements. Il se compose d'une
maison d'habitation de 3 étages, au soleil ; d'un bâtiment y attenant
à l'usage d'entrepôts; remises, écurie, boulangerie, jardin, etc., sus-
ceptibles de transformation pour garage ou autre entreprise.

Par sa situation au centre de la ville, cet immeuble constitue un
emplacement de premier ordre.

Adresser offres écrites , sous chi ffres P-24098-G, a Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 24IS5
«¦«¦¦¦¦«¦SMSSMSBUSSISMSSMSSMBSSSSUSMMMfllUIII

Collection s4281
de Timbres-Poste Europe

contenant aussi les plus grandes raretés des Colonies allemandes ,
Vieille-Allemagne, Vieille-Italie , Gibraltar. Scandinavie . Suisse et
les timbres poste de guerre les plus recherchés . valeur de ca-
talogue Fr. 34,000^— est à vendre excessivement bon mar-
ché au prix de Fr. 11 ,500. — Offres écrites, sous chiffres JH-
3805-Lz. aux Annonces Suisses S. A., â Lucerne

I  

Repose en paix, p
Ton souvenir si cher , restera

grave dans nos cœurs .

Madame Arnold Grandjean et ses enfants :
Monsieur et Madame Henri Grand] ean et see en- I?

fauta, à Menton ; §3
Monsieur et Madame Victor Grandjean et ses en- j"

fants, à Héricy ; S
Madame eti Monsiernr Georges t:Bugnon-Grand- |

jean i B
Monsieur et Madame Fernand Grandjean et Bes i

enfants, à Parie :
Madame Louise Zumbach-Grandjean :
Monsieur Fritz Grandjan, à Monthey ; Madame N

Georges Grandjean et ses enfants, à la Nouvelle- 9
Orléans : Monsieur et Madame Henri Grandjean et j
leurs enfant», à Sam-Franoisco : Monsieur Her- 9
marin Hofer-Grandjean et ses filles, à Zurich ; ¦

et les .familles parentes et alliées, ont la grande J
idouleur de faire part à leurs amis et eonnaissan- S
ces de la mort de leur bien cher époux, père, grand- M
père, frère, beau-frère, oncle et parent, S

Monsieur Victor-Arnold GRANDJEAN |
qiio Dieu a rappelé à Lui mardi, à 2 heures du L
matin, dans sa. 69me année. |

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1919.
L%tnterrement aulra lieu sans snite, jeudi 15

I 

courant, à 1 heure et demie de l'après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Nord 13.
Prière de ne pas faire de visites, ¦&

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- S
son mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. Ê

MM^&Mmm$w&mmm.*\&.SÈàmm
mmMmmmgmmmmŒgkmmm

I M a  

grâce le suffi t  car ma force s'ae- fi
compiit dans la faiblesse. 

^11, Corint. X I I , V. 9. ij*

Monsieur et Madame Roy-L'Hardry et leur famille, j ;
à Madrid ; g|

Madame Leuba-Grandjean et famille ;
Les enfants de feue Madame Elise Pittet-Grand- I

Monsieur et Madame Henri Grandjean et famille; i
Les familles Grandjean, Audétat, Debely, et 1;:

Bourquin, ont la douleiur de faire part à leurs amis BJ
et connaissances de la perte sensible qu'ils vien- r
nent d'éprouver en la personne de 24216 I

I 

Mademoiselle Elise 8UJEAN |
leur chère cousine, arrière-cousine et parente, que f Ê
Dieu a rappeléi à Lui dans sa 88me année, après I ;
une pénible maladie. ùt

La Chaux-de-Fonda, le 11 novembre 1919. î )
L'incinération aura lien sans suite, jeudi 15 cou- H

irant, à 3 heures après midi. — Départ à 2 heures t
et demie.

On est prié 'de ns pas faire de visites et de ne |
pas envoyer de fleurs. S?

Domicile mortuaire, Plaoe d'Armes S.
Une urne funéraire sera déposée devaut la mai- \

son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, m

mg ^ M̂mx ?*?mm^&-WÊm

f

LE

Salon f lit
G.-J. SANDOZ

VB Rue Léop. -Robj rt 21-»

Expositions
de S

François 00S j
Peintre |

I

A Gti .V iïVE S
I Du 5 au 20 novembre 1919 1

Mme E. Wursten I
«je Genève S

DENTELLES i

Mme S. Mailla rd-Jeannof ';!
Peintre aux BKENETS 1

M .  Th. Appia
Peintre à GENÈVE

du 10 au 25 novembre 1919 ï

ENTRÉE LIBRE I
g

I

Pour obtenir promDtement I
ries Lettres dé faire-pan B
deuil, de fiançailles et de S
mariage, s'adresser PLACE 8
DU MiRCHÉ 1, à J¦•

rimprimeri s COURVO ISIER !
qui se charge éRalement |

d'exécuter avec célérité tous ¦
les travaux concernant le H
cominarce et l'industrie. S

Travaux an couleurs. |
Cartes de visite :—: :—: 'J
'—: ¦—: Oartas de Deuil 1

POMPES FUNÈBRES S. IL
LE TACHYPHA6E

se charge de icmtes les
démarche*! el tni-malités.

Toujours grand choix de

Cercueils ..Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fpitz-Courvoîsïer 5S

4.90 Télèuuones 4.34
•loti r'et Nuit 7S05S


