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La Société des ISTations
et le désarmement

!
La Chaux-de-Fonds. le 15 novembre.

Dans la « Sentinelle » , M. te conseiller national
E.-Paul Graber énumère tous les gr ief s  que l'on
j ieut arguer, du p oint de vue socialiste et inter-
nationaliste, contre la Société des Nations. Il lui
reproche entre autres de f aire f aillite aux p ro-
messes qui ont été f aites aux combattants, quand
on leur demandait de se sacrif ier p our supp ri-
mer à tout j amais la guerre, et de ne p as nous
app orter le désarmement général.

« Sur ce point, la faillite du Pacte de Versail-
les est indiscutable. On ne désarmera pas*. On
fartera dlan» la mesure permise par la sécurité
nationale -et fe paix du*, moude. (La période his-
torique oui précéda l'a guerre nous a fait con-
naître la vanité de cette formule.

Oe ne serait que denù-mal, sV me «"agissait
que *dte formule vaine. Le monde a déjà connu
tant de déceptions en sa route -qu'une de plus
ne serait pas une irrémédiable catastrophe.
Mais à cette 'heure îl s'agit de mettre définiti-
ivament fia à la guerre. 'Les peuples ne veulent
plus recomlmencer et redoutent le scepticisme
détaché des défenseurs dm pacte disant aivec
plus ou moins de bonhomie : Cest vrai, ce n'est
pas ce que nous aurions voûtai, mais tant pis,
3 y a eu des raisons politiques diant on a dû
tenir compte.

(La vîdlence a été telle pendant cette guerre
Hue la victoire prît une allure de violence et de
fcompress'ion, une allure de vengeance et de cu-
rée qui a multiplié les 'narines, les craintes et les
désirs de revanche.

'Apporter à un. tel monde une arme décevante
BU point de vue de la cessation des guerres, lui
faire croire que te remède est trouvé alors qu'il
ne l'est pas, eradommir ses angoisses et ses re-
cherchies, lui donner confiance alons que l'épée
<te Damoclès te menace plus que j amais, c'est
le trahir , c'est se faire complice die lia prochaine
guerre . »
l'argument est sérieux et habilement p résenté.

Il vaut certainement la p eine d'être examiné de
p rès.

Quand M. Graber dit que la Société des Na-
tions ne nous app orte p as le désarmement uni-
versel, qu'elle ne nous p rotège même p oint con-
tre les retours possibles de ta guerre, il a certes
raison, comme il a raison, hélas, quand il déclare
que la paix n'a pa s réalisé toutes les promesses
f aites à l 'humanité , tous les esp oirs sacrés p our
lesquels des milliers de braves gens ont donné
leurs vies, avec un enthousiasme j uvénile où une
héroïque résignation.

St ces pro messes n'ont p as été tenues, ce n'est
p oint, comme le dit M. Graber, parce que « la
victoire a p ris une allure de vengeance et de
curée *. Cette aff irmation est très contestable.
L'Allemagne n'a p as été maltraitée p ar ses vain-
queurs. Si l'on songe avec quelle sorte de sau-
vagerie et de barbarie scientif ique elle a p ré-
p aré et conduit cette guerre, avec quel mép ris
absolu de toute j ustice et quelle absence de p itié
elle a sacrif ié des millions de vies innocentes au
monstrueux égoïsme et à l 'incommensurable or-
gueil de sa p olitique, on se sent p lutôt p orté à
rendre hommage au sang-f roid et à la généro-
sité naturelle des p eup les alliés, qm ont f ranchi
le seuil du pay s ennemi sans y exercer de rep ré-
sailles. On n'a rien p ris à la Prusse qu'elle n'ait
autref ois arraché elle-même, p ar la ruse ou la
violence, à ses voisins de l'Est, du Nord ou de
l'Ouest. Sans doute, M. Graber n'a p as encore
lait le p èlerinage des Ardemtes, de l 'Artois, de
la Picardie ou de la Flandre. Je suis sûr que s'il
visitait ces malheureux p ay s où des milliers de
p auvres gens, à l'entrée de l 'hiver, se terrent
dans des ruines sans nom p our y abriter leur
ckétive misère, et s'il revenait ensuite p ar les
p ay s du Rhin et de l 'Elbe où p as une tuile ne
manque et où le p rétendu .« pe up le-marty r » se
repose de ses cinq années de campag ne chez
les autres en se laissant doucement bercer, p ar
la « vague de p aresse », U n'emp loierait p lus ce
terme de « p aix de violence », qui f ait sourire de
piftë ceux qm ont vu. La p aix de violence, elle
existe, et elle existera longtemp s encore, p our
les p auvres gens qui p leurent sur les ruines de
leurs f oy ers méthodiquement et scientif iquement
détruits, en attendant un secours qui n'arrive
p as. qui ne peut arriver que très lentement, tant
le désastre est immense et tant les besoins sont
innombrables !
. Hon, si le dêsarmemerit général n'est p oint à
la veille de s'op érer, si la tragique menace de le
ïuerre p èse encore sur le monde, si le rêve ion*

j ours f uy ant de la f raternité uriivef selle échapp e
une f ois  de p lus aux désirs ardents de l'humanité
meurtrie, ce n'est p oint p arce que l'on a imp osé
aux vaincus des charges trop lourdes ou des
humiliations trop f ortes. On p ourrait même sou-
tenir avec de bons arguments que la p aix serait
mieux assurée, et p our une plu s longue p ériode,
si l 'Allemagne avait été suff isamment aff aiblie
ou p aralysée pour lui ôter tout esp oir de revan-
che. Les p romesses magnif iques, sincères sans
doute à l'heure où elles f urent pr ononcées, f aites
p our exalter l'esp rit de sacrif ice des combat-
tants de la grande guerre, f ont auj ourd'hui une
f aillite p artielle, parce qu'il n'est au p ouvoir de
p ersonne de les réaliser.

An nom des généreux p rincip es dont il est un
des p lus éloquents prop agateurs, mon excellent
conf rère de la « Sentinelle » somme les dirigeants
de l'Entente de tenir leurs p romesses, de nous
app orter le désarmement général et de p rocla-
mer la p aix universelle. Théoriquement. M. Paul
Graber a cent f o is  raison,, mille f o i s  raison, inté-
gralement raison. Sur le terrain de l'idée p ure, il
est imbattable. Malheureusement, il arrive que
ces idées sup erbes, aussitôt soumises à l 'ép reuve
des réalisations pratiqu es, se révèlent imp uissan-
tes. Elles sont comme ce vernis mag nif ique, qui
devait f aire la f ortune d'un p otier célèbre, mais
qui n'allait p as au f our et qui se volatilisait sous
le chaud baiser de la f lamme. Il f aut, p our p ar-
f aire le chef -d 'œuvre, découvrir le secret qui
p ermettra à cet inimitable vernis de supp orter
l 'ép reuve du f eu. Tout le monde te cherche. On
ne l'a p as encore trouvé.

Desarmez ! dit M. Graber. Mais il sait bien
que p our désarmer, il f aut que tout le monde
soit d'accord , sincèrement d'accord , sinon le
désarmement n'aurait pas d'autre ef f e t  que de
mettre ceux qui auraient jeté bas leurs armes —
c'est-à-dire les meilleurs et tes mieux intention-
nés — à la merci de ceux qui les auraient gar-
dées avec des desseins coupables. Or, p armi les
p eup les comme p armi les individus, l'on constate
de très grandes diff érences d'éducation, d'ins-
tincts et de sentiments. Pendent l'ap ostolat de
p rès d'un quart de siècle qu'il a consacré à la
diff usion de l'évangile socialiste. M. Graber a
rencontré des gens auxquels il suff isait de p ré-
senter un idéal de j ustice sociale p our les con-
vaincre, et d'autres eue l'intérêt, l 'éducation, le
caractère ou les p réj ugés rendaient incurable-
ment réf ractaires aux idées nouvelles. Je n'ai
p as besoin de lui dire que.les p eup les p résen-
tent, eux aussi, l'image d'une société très mé-
langée. Il en est qui sont encore très arriérés,
ou tout neuf s, ce qui revient au même. Ce ne
sont p as les p lus diff iciles à conduire, et l'on
p ourra p eut-être les adap ter d'un seul coup et
sans trop de p eine, à des f ormes modernes d'or-
ganisation p olitique et sociale. D'autres nations,
très anciennes, qui ont tour à tour dominé le
monde p endant des siècles, comme les Latins et
les Anglo-Saxons,. p ourraient renoncer à leur
imp érialisme si on leur off rait, en ref our, ime
f orme sup érieure d'organisation, une conf édéra-
tion universelle qui app orterait à toutes les na-
tions une sécurité déf initive. Mats entre ces vieil-
les nations déj à chargées d'histoire et tes tard-
venus de la civilisation, il existe des p eup les qui
entrent à p eine dans la p ériode dite « héroïque »,
dans celle où l'on ne rêve que d'exp ansion et
d'agrandissement , ou dans celle où l'on f ait des
rêves de magnif icence. Tous les grands p eup les
da monde ont eu, à tour de rôle, leur crise d'or-
gueil, où ils ont cherché, avec p lus ou moins de
succès, à conquérir l'hégémonie universelle, ou
tout au moins la domination d'un continent : les
Mèdes, tes Perses, les Egyptiens, les Grecs, tes
Romains, les Esp agnols, l 'Angleterre, la France
sous Louis XI V et sous Nap oléon, l'Allemagne
sous Guillaume 11, etc. Or, il est certain que l'Al-
lemagne n'a p as renoncé, et que, derrière elle,
d'autres héritiers p résomp tif s se lèvent. D 'autre
p art, des querelles de race, d'intérêt ou d'amour-
p rop re subsistent entre beaucoup de p eup les
d 'imp ortance secondaire, et il ne suff i t  p as de
leur dire : « A bas les p attes ! » po ur les con-
traindre à désarmer.

Tant que subsisteront ces conditions interna-
tionales, il serait vain de p rétendre imp oser le
désarmement à l'univers p ar la seule vertu de
l'idée de p aix et de f raternité universelle. Il f au-
dra bien mettre la p aix mondiale sous la sauve-
garde d'une organisation cap able, non seulement
d'app orter une solution j uridique aux conf lits
entre tes p eup les, mais encore d'app liquer des
sanctions contre ceux qui rie voudraient p as se
conf ormer à ces méthodes nouvelles et recourir
malgré tout au sort des armes.

Cette organisation utile, nécessaire, indisp en-
sable, c'est p récisément la Société des Nations.

M. Paul Graber lui rep roclie de ne p as nous
app orter le désarmement, ni la suppression cer-
taine de la guerre.

Soit.
Mais que serait-ce si la Société des Nations

n'existait p as ?
Serions-nous p lus p rès du désarmement oit de

la p aix universels ?
Toute la question est là.
Nous l'examinerons demain.

P.-Ii. CATTIN.
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Fraudes électorales
LETTKE DE PARIS

(Corr. particu lière de ('«Impartial»)

Paris, le 11 ndvémbïre 1919.
Cette année, le système dte votation rendra la

fraude difficile. L'isoloir va permettre à l'électeur
de confectionner son bulletin en toute liberté et
sans être exposé à subir la pression du meneur
qui, j adis, conduisait les citoyens au scrutin
après leur avoir mis en mains « le bon papier »
qu 'il suivait de l'œil j usqu 'à sa chute dans l'urne.

Mais c'est surtout l'enveloppe administrative
qui va. gêner les combinaisons de certains can-
didats dans les communes où la pratique cou-
rante était, autrefois, de corriger par des moyens
variés le vote des électeurs suspects.

Les trucs de falsification électorale ont été
dans le passé d'une diversité infinie ; il y a ceux
d'avan t, de pendant et d'après le vote. Avant ,
c'est le maquillage des listes grâce auquel on
pouvait faire voter les gens étrangers au pays,
les absents et les morts. Il faut parfois la com-
plicité de logeurs attestant la présence dans leur
immeuble de citoyens qui n 'y ont j amais mis les
piedts. mais quels sacrifices ne fait-art pas pour
la cause qui vous est chère ?... Et ainsi les com-
pères peuvent voter et revoter sous des noms
variés et assurer le succès triomphai du géné-
reux candidat. Pour la mobilisation des morts,
Toulouse détient à coup sûr le record du genre.
Dans un seul scrutin qui remonte à quelques an-
nées, une enquête constata j usqu'à 1700 émarge-
ments de décèdes. Aussi, à l'élection suivante,
un loustic eut-il l'idée amusante autant que ma-
cabre, de convoquer au cimetière une réunion
publique.

Notr e Midi, en matière de fraude se surpasse
lui-même en certains endroi ts. Ainsi, il est rar e
que la j oyeuse et coquette petite ville de Floren-
sac d'Hérault n'ait pas un coup de soleil et de
folie un jour de scrutin. Alors, les urnes dansent,
'gs élus sont battus et les battus proclamés vain-
queurs àu nez de l'autorité-préfectorale qui. ren-
due méfiante par l'expérience, a beau multiplier
les précautions, mais n 'en pas motos touj ours
dupe.

C'est ainsi que là-bals, pendant plusieurs an-
nées, le conseil municipal sortit tout droit de la
culotte de Barthélémy, un brave homme qui pos-
sédait à fond l'art d'u prestidigitateur et savait
tirer de son pantalon, au moment propice du dé-
pouillement, des bulletins de la liste amie et es-
camoter en même temps ceux dte la liste ad-
verse. Quel singulier chemin on fait prendre par-
fois au suffrage universel !

En Auvergne, pays électoral déjà célèbre sous
l'Empire par la soupière enchantée de M. du
Mira i , on avait imaginé, dans une section dte la
commune de la Roche-Blanche, un; truc moins
grossier que celui de ce farceur. L'urne était
d'honnête apparence, en bon châtaignier, elle avait
les deux serrures réglementaires. Cependant,
aux élections municipales du ler mai 1914. un
électeur que son âge appelait à faire partie du
bureau s'aperçut que, contrairement à la loi. la
même clef ouvrait les deux serrures. Il fit appe-
ler le maire qui vint du chef-lieu dé la commune,
saisit l'urne et la fit transporter par le garde-
champêtre chez le serrurier de la Roche-Blanche.
Celui-ci, dès le premier examen, aperçut « au
fond de la caisse, certaine raie grise qui l'intri-
gua ». Il y posa le pouce et brusquement un res-
sort dëclanché fit apparaître l'ouverture d'un
doubl e fond où le scrutin à dépouiller était d'a-
vance préparé. On eut ainsi le secret de la cons-
tance vraiment admirable avec laquelle les élec-
teurs de la section avaient, pendant douze ans.
manifesté le même attachement ' aux choses et
aux hommes soumis à l'épreuve de leurs votes.

Le truc de l'urne à double-fond est bien plus
répandu qu 'on n 'imagine et il est rare qu 'à cha-
que grande consultation électoral e on n 'en sur-
prenne pas en flagrant délit quelque réédition
plus ou moins maladroite.

Un autre truc moins savant, mais peut-être
moins ban al, est celui de la tache de graisse. Il
se pratique de deux façons. La première, la plus
simple, fut employée par un maire de campagne
du pays dte Gascogne. Il avait dans sa poche
une couenne dte lard et, d'un geste aisé, il se
graissait le pouce chaque fois qu 'il voyait entrer
un électeur dont l'opinion lui était suspecte. Puis,
prenant le bulletin que lui tendait celui-ci, il le
marquait d'une large tache avant de le laisser
tomber dans l'urne. Au dépouillement la marque
apparente entraînait l'annulation du bulletin hos-
tile. La seconde manière fut aussi pratiquée dans
une commune rurale de ce Midi si fertile en
ruses. Le maire avertissait ses amis dé ne venir
voter qu 'à la fin de la j ournée. C'est qu 'il avait
déposé au fon d de l' urne un épais et large mor-
ceau de graisse d' oie. Comme à la campagne
on vote d' ordinaire le matin, la plupart des bul-
letins du parti adverse étaient pollués de taches
grasses et apparentes qui devaient nécessiter
leur annulation , tandis que les bul letins des amis
du maire, déposés à ia dernière heure, en
étaient ind emnes.

Dans le même ordre d'idées, il y â la tache
d'encre faite par le Pu éshlciiî sur. un bulletin dou-

teux. En fur, UM procédé moins originiat et assez
en honneur en Corse et dans ies colonies est ce-
lui qui consiste pour le parti qui* se sent battu
aux premiers résultats du dépouillement à
créer du tumulte dans lia salle, à faireJ'obs-curitëô
et à chambarder l'urne dans, les ténèbres.

Enfin . I y avait j adis la pratique de Gkenie*-
maragam, îe grand électeur de l'Inde française"
grâce aiuquel Dupont, aiuix élections précédentes,
aivalt eu 40*,000 voix contre 7 à Durand et n 'avait
jfas cette fois que 7 voix tandis 'que son adlverr
saire h éritait des 40,000 autres. Mais, l'élu a tou-
jours affirmé que ce bouilien/erseirent n 'avait riiem
de singuBec et n'était dû qu 'à sa popularité et à
l'intelligence des citoyens. Nous aurions mauvai-
se grâce à en¦ douter*,

Georges ROCHER.
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Chiff o ns Se p apier
l'es iournalistes qui se sont dionmés a tâche de

combattre le bolchevisme ne sont pas touj ours très
heureux dans le choix de leurs arguments.

C'est ainsi que je lis, dans un appel au peuple
genevois, ce passage assez curieux :

« Dans les palais du boyard' Romanof, du grand-
duc Constantin, ou encore dan» le palais StroËca***
nof , les grandes dames dte la nouvelle aristocratie,
anciennes cuisinières incultes ou coureuses des rues,
reçoivent, avec un étalage de luxe insensé, cou-
vertes de soie et d'e bij oux, ceux qui trouvent grâce
auprès de leurs majestés bolcheviques. »

J'avoue que si l'oni n'avait pas d'autre grief a
faire valoir contre le bolchevisme, les affaires da
Lénine, Trotsky et Cie me laisseraient dans une
morne indifférence.

Qu'est-ce que voulez que ca me fasse, oue d'an-
ciennes cuisinières ou même des coureuses de rues se
prélassent dans les fauteuils du palais Strospnof, et
mettent les bij oux dés grandes duchesses. M'en fiche
absolument ! ( , ¦ . ¦

Il y a eu sans doute, ctanS tes palais sojmptueux,
des femmes dte la. haute, noblesse qui n'avaient guère
plus de vertu — et peut-être moins — que des cou-
reuses de rues. Et quant aux cuisinières, pourquoi
ne passeraient-elles pas de la cuisine au salon ? II
est probablement plus facile à une ancienne cuisi-
nière dte porter des fourrures princières qu'à une
princesse de réussir un bon gigot.

Messieurs de Genève, il est temps de rafraîchir
vos arguments !

Mareillac.

-A. Fiume
Statu quo

Ceuvoyé spêcMl du o Seooto » -à! Fitemie Uêltê-
graphie à son. j ournal que dansi l'a ville com-
mandée par d'Anmiunzioi tout est tranquille.
L'exaltation des* premiers j ours s'est callmée ;
on respire à Fiume unie atmosphère, moins brû-
lante, moins saturée d'électricité..

« Mais, aj oute lie oorrespondlant, 'lie but auquel!
on vis>e, ies intentions en ce qui concerne lai
solution, du problèmie n'ont en rien changé.
Ceuix qui caressent le® sokutions moyennesi doi-
vent savoir que jusqu'ici du moir-a, on n-'a 'rien»
fait pour les satisfaire. Par conséquent, l'an-
nonce du refus opposé. pair ML Wilson, au dernier
proj et Tittonii a été '-accueille ici comme une
libération, car, si ledit proj et avait été accepté
à Washington, â n'aurait pas été accepté . à
Fiuimie.

Telle est fe situation: dé fai t, et il faut qu'eOle
soit connus dans ses, termes précis afin de ne
pas alimenter des Musions sur ia possibilité de
prochains et faciles accords. Le point auquel
d'AnnunKio et Fiume se tiennent solidement est
cdlui qui» ai été formulé par fies représentants
dU commieroe, de rindustrie et des ban ques, le
proj et que ML Achille Richard a apporté à Pa-
ris, savoir, : Fiuime à fltaffie et port franc. Tous
les autres paraissent inacceptables, et l'on est
ici. plus que, j amais, décidé à ne pas, les accepter.

On ne. veut cependant pas que l'Italfe sorte de*
lia Conférence en s'isolaut 'du monde. La pen-
sée qui domine ici est celle-ci : èltafe doit ren-
dre à lia Conférence le mandat qu'elle a reçu de
résoudine la question de Fixtime et d.'ans le même
temps, avec la cessation du blocus et de toute
autre mesure die* limitation, aie doit r-onmer à
Fiume lia possibilité de travailler et u„ vivre.
Alors, vis--à-vis de* l'a Conférence restera Fiume
seule, taudis qne l'Italie restera sur les .lignes
de f armistice!. Tôt oui tard1 Je lait accompli finira ,
par la force dies choses, à être reconnu. Telle
est non, pas la solution, mais la voie vers la so-
lution, qu 'on avait ici; étudiée et qui paraissait
avoir obtenu l'adhésion die ceux qui à Paris, re-présentent l'Italie. La eonfimmation 'explicite de
cette adhésion, attendue de jour * en jour, n'*est
cependiant pas encore arrivée, et ii paraît qu'on,
a perdu l'espoir de lia voir arriver. Par consé-
quent, là où avait paru un rayon de lumièrel'obscurit é est revenue. Au, fond , no - - - -* smwnesdonc encore au point de dépari ; il est bienqu'en Italie on le sache. »
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» . . .  18. ct. la lign

(minimum Fr. 1.80)
Can'on du Kcuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . . . . . .  30 » n »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . . .  1 . la ligne

m

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On u Pr- 11 *6
Six mot» •• 8.70
trois mois » 4.35

Pour l'Etranger:
On an . ¦ Fr- M). — Six mois . Fr. ?0.—
•j froisioois » 10.— Un mois . -> » 

On peut s'abonner dans tous ies bureaux
it posta suisses avec une surtaxe de 20 ct.
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SAUCE MAGGI 1
C'est uu produit avantageux pour la préparation d'une excellente I
sauce brune veloutée, convenant aux pâtes, ainsi qu 'aux plats de
viandes et de légumes lès plus variés. — Demander le prospectus ||
e n  avee recettes dans les magasins de denrées alimentaires, n n S
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Dimanche 16 Novembre, dés 3 b. de t'a tirés-midi

r (M but de Srisn
donné par la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direction : m. FONTBONNE, professeur

Entrée, 80 centimes. BsS Entrée , 60 centimes.
Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur

carte de saison. 24456

Mute Mpide
Nâchsten Sonntag

den 16. November, abends 8 Ubr
im 24405

Restaurant BEL-AIR

familienabend
mit Deklamationen , Affùhrungen

Chorgesângen.
Zu zahlreicher Beteiligung ladet

freundlichst ein.
Dus Kirt-herj-KolIeglnm.

HOTEL DU SOLEIL
Kue du Stand 4

Dimanche. 16 Novembre
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande Edir*. Hafner.

Sourièbe
Compote anx choux

Beau gonrlèbe à 40 cent, le
kilo; par quantités , prix réduits .

Compote aux choux, à 60
cent, le kilo. 24426

Se recommande:
Mma FELLER

Rue Léopold Robert, 9

L'Atelier fe Sertissages
Henri

Eirensperger
est transféré

rue du Parc 107
au 1er étage

dès le 17 Noremlbre
24450

EPLATURES
LESQUÈÏtEUX . Eplfttmee

97. se recommande uoar resse-
mellages et toutes réparations
«!<"• ciiaiiNNures. montage de
y .. ,,., (tvec vieux souliers. —
f - > '<* livraison, bien fac-
],..-*, l'j*« prix. 24331

J*:**; .**!** ;> (Uitnicile dans la
jo i.r'ié<*<"ù il <*n reçoir ravit*.

(Autriche
Moi-r ieur se rendant à Vien-

ne et («ralz. les premiers jours
de décembre , accepterai t coin mis-
sions commercia les. 24324
S'ad. m bur. de r-Impartiai.*,

LE W PERRO CHE T
ses visites st ses consultations régulières. Traitement
de toutes le» maladies internes des adultes. 3444=

Spécialité : Maladies des enfants.
31 ¦ Uue Léopold Robert ¦ 31
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Spécialité d.e

LE PLUS GRAND CHOIX
LES PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

Voir les Etalages Escomp te 5"\0

Cimetière de La Chaux-de-Fonds
Le public est informé que le Massif XJ du Cimetière de la

vijle , (Adultes inhumés du 18 Février 1877 au 80 Août 1882, Nos de
jaions 11012 à 13972), sera prochainement utilisé à nouveau pour les
inhumations ; en conséquence, tous les monuments et plantations
qui s'y trouvent devront être enlevés par les intéressés d'ici au 15
Décembre 1919, après avis donné par écri t à la Direction de Po-
lice. Passé ce délai , il en sera dispose.

Ces monuments peuvent être placés an pourtour du Cimetière,
movennant naiement de la taxe orévue par le Règlement.
P-31477-C Çormeil 'Communal 24460

Damandea

HORAIRE-AFFICHE
H&iell & Co Léopold-Robert , 14

-
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Imite lit Epingles 4%
Peignes » M

de tous gemes. avec pierre» j» W

Prix très bas 'H »

Choix immense f ¦

Parfumerie ' *
G. Dirnaoïrb

La Chaux-de-Fonds :-: Rue Léopold Robert 12

EXTRA
importation directe de Catalogne , A l'Emporter et rendu

à Domicile , depuis fr. 1.25, avec réduction suivant l'im-
portance de la commande. — Se recommande José
Sans E., rue de la Serre 45. 24386

i Stand ' des Armes -îfëuniej* j|
Samedi 15 novembre, à 8 h. précises du soir

KAN IJ CDNCr m 1
suivi de SOIRÉE FAMILIÈUE

organisés par lea
Sociétés des Anciens Légionnaires et Combattants

Français 1914-19
en faveur de leurs caisses de secours ; avec le bienveillant concours

du Demi-chœur de L'Union Chorale, de M. Fontbonne,
de la Société de Gymnasti que « L'ABEILLE » et de plu-neurs

Artistes de la localité. 24280
Bar Entrée : Fr. 1.—, danse comprise ~WB

On peut se procurer des cartes d'entrée an Cafés Mceri et Ber-geux et au Cercle français.

Bureau Technique

JULES SCHNEIDE R
ÉLECTRICIEN

Léopold-Robert 73-D — o— Téléphone 21.35
i

Sonneries électriques - Sonneries automatiques
Sonneries de sûreté — Ouvres portes, etc. etc.

Vente d'accessoires.

Projets et Devis sur demandes
m_mmmgmm&9g38^

CercI© Tessinois
Eue Fritz-Courvoisier 33

Samedi 15 novembre

& Minuit fl MOUTON
Invitations cordiale anx membres du Cercle et à leurs

familles. 24130

i H. Mehlhorn , jMwoli
5, Rue Daniel-JeanKIchard, B

prie son honorable clientèle de vouloir lui remettre â temps les
commandes pour les Fêtes de fin d'année, afin de pouvoir exécuter
soigneusement tous les travau x qui lui seront confies. 24373

T*plér>3b».o»xe S.46 
itEGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

«3MjggB*BISHBWgBBBKJ35̂

.f ' v':' - HFiJÉTv'ffifFr"̂^ ***-*"*̂ ^̂ :̂*̂  ̂ -̂ hiMfifr̂ ^r ifBîT^  ̂ iiffvïï f^ ŷ-T^

| Spichïger «& C°
Wêë La Chaux de-Fonds m

I HALLE AUX TAPIS I
Rue Léopold-ltubert 38

I Vêtements sur mesure
Draperies anglaise et français» |

K i Coupe moderne. — o— Travail soigné. 1
3 Téléphose 8.28 32373 [.;

connaissant la mise en marche des petites
pièces ancre, est demandé par " 2440
fabrique EBEL
im de la Serra 66, La Chaax-âe-Fonds,
FORT SALAIRE à ouvrier CAPABLE. „_**

I iipi É Insis I
sérieux et travailleur est demandé dans

M un grand Magasin de -̂ Nouveautés de I
- la localité. Place Stable et bien rétri- I

H buée. - adresser offres écrites , avec ré- M
|H f érences et indication de salaire d ^ase !B
M 'Postale 10507. 24478 j | |

CAOUTCHOUCS - GUTTA PERCHA

H. & H. DUCOMMUN
rue LÉOPOLD ROBERT 37

CAOUTCHOUCS ponr hommes, Fr* 11 50 la paire.
CAOUTCHOUCS pour dames. Fr. 7.SO la paire.

Grand assortiments en tous numéros, de même que Snawbooti
pour enfants, dames et hommes. 244:*
Le magasin se ferme le samed: seir, à 5 henres. Télénhone 10.91

MANUFACTURE
de Socques Moslemei

Passage du Centre (à côté du BAZAR NEUCHATELOIS)
• La Ckaux-de -Fonds — ¦—-

Par des temps froids et humides , ce n'est qu 'avec nos chaui
sures à semelles de bois que vous pouvez toujours garder les pied
au sec et chauds. Nos chaussures sont recommandées par les niédi
cins, car elles évitent les refroidissements et maladies.

Nos socques ne sont fabri qués qu 'avec du cuir de nretniér
qualité ; ils sont souples et élégants. GROS «t DÉTAIL. Tri
très modérés. P-24139-C 3444

Remontages, Réparations , Vente de semelles es bois

Moteur êcoq • l/-4 HP '¦¦**•««€¦ . a venure . en
parf«t état. — S'adresser à la
Boulangerie Stotier. 24464

de poupées
lU-ipariàtions en tous genres.

Travail soiuné. Prix modéré**!.
Se reoommanu *- L. GENTIL ,

rue du Progrès 75. 24.4.62

*****».*.nt***t*******.*****n*,,,,,i

Bonne première est demandé *
pour le printemps. — Olt .-t-*- avec
prétentions el réf-ireiiceo sons chif-
fres I». S. 'il 11», au bureau d»
I'IMPARTIAL . 24419
t***********************************

SALON FRANCHIS
Henri BRENBLÉ
Hue Léopold Itobert 25

—o—

EXP0SIT0N

OttoVAUTO
Du 8 au 23 NOT. i919
10 à 12 h. — 2 à 6 h .

Dimanche : 10 à 12 h.



Séance du vendredi 14 novembre, à 8 h. eu soir,
é\ l'Hôtel communal

Présidence de M. Th. Pay ât, mèsiâent.

Nominations
Eni flemplacetneint d!e dVL Ernest Greutëetr, dlê-

rnissitoiimaire, M. UJysse Haynar.d ,est 'nommé
duesteuT au Conseil général'.

M. Louis Schilling fera partie dé la Cornitniis*-
sfem don budget et des comptes, de 1920 en rem-
plaoamiemt «lie M. Niuma Robert-Wa-elti. démisi-
sJoraïaHre.

M,1. L'éom Tfoiiâbaud-, suppléant Sie fei liste ra-
r&afe devient membre du Conseil général en
suite de la démission de 'M. le Dn Tell Perrin.

'Malsons communales
Ee rapport de ta Comnrosisàon changée d'exa-

miner Jets projets de canstr.uctk*jn de petites mai-
sons îoeatives communales n'est pas favorable
a remploi ides briiqrues oriouses, l'expérience faite
dans dftatres villes n 'ayant pas été concluan-
tes. L'on a retenu les projets de tMM. les ¦aircihi-
.tectes BouTiq-ttini, M'-aroni, riausamaun et Debel-
ly, les travaux seront conduits d'après le plan
d'ensemble .présenté par le 'bureau: des travaux
publics. Les irais de construction reviendraient
â la somme <de 1,830,000 francs, sans tenir oomp*-
ite du prix du tenraim. Il s'agirait de mettre en
oeuvre cinq massifs, comprenant huit maisons
d'un total de 48 logements. Une simple opéra-
tmo d'arithmétique midique .qu'un seul die ces lo-
gements -revient au prix foitmadUbie de 38,125
Irancs. On sait qme ta Confédération consent à
titre de subsides et prêts une somme s'élevant
au 15 % des prix globaux de construction,tandîs
que l'Etat fournit une subvention double, donc
le 30 %. En tenant oompte de ces deux subven-
tions, il faudrait que la commune de son côté
fasse un gros sacrifice, sinon* le prix de location
annuelle de ces logements serait en moyenne
pour chacun d'eux de 2,700 francs1.

Ces petites maisons, si leur construction don-
ne toute satislfaction , serviront de modèles à "la
cité-j ardin prévue. Elles seraient érigées dans
le quartier: du Succès.

Mi. Breguet, ooiiseiletr communal, met en gat-
t$e ses collègues contre les énormes ..dépenses
qu'entraîneront les constructions doubles et il
•verrait avec plaisir 'que l'on en. .revienne à re-
ctification des gros massifs locatifs.

Ml. Paul* Graber demande 'qruie toute ïai •ques-
ioni soit revue par le Conseil communal!, à con-
dition que ce .dernier rapporte dans te plus bref
délai'.

Le rapporteur, M:. Julien Dubois craint qu'un
renvoi occasionne un retaird d'ans la construc-
tion de ces irn-meubles communaux. Dans l'inté-
rêt de la cité ces maisons doivent être mises
sous toit pour if' automne prochain. Finalement
on adapte, par 16 voix contre 8, lia proposition
de renvoi de la question au Conseil communal
pour étude.

Reivsion de tracements
(Dans te but de permettre *rattiributiion de

traitements globaux à certains professeurs am-
xfËaire-s, ia commission scolaire pourra, d'en-
tente avec le Conseil général1, transformer des
postes de professeurs auodBaires en postes à
traitements globaux.
Une dérogation snr les impositions du 25 juillet

1914
De règlement sur les iimposïtiton's reçoit après

votation l'adj onction suivant» :
'Jusqu'à nouvelle décision et pendant une 'du-

rée de 15 ans au maximum, les propriétaires qui
pour remédier à la crise des logements entre-
prendront des constructions, et qui T.eoevront
les subsides et prêts consentis à cet effet , se-
ront exonérés de l'impôt sur ies. revenus d'im-
meuble.

La taxe des chiens
Pair décision du Conis'eil général, lai taxe des

chiens est portée à 25 francs par an. Pour, les
dhians de garde des maisons isolées la taxe se-
ia de 15 francs. Les personnes infirmes n'au-
ront pas à payer, de taxe .pour leur toutou.

Soins médicaux gratuits
Plusieurs oanseiifflers généraux Se sont émus

des nouveaux tarifs imin'uma fixés par les méde-
rins de la vile. Bien des personnes devront fai-
re des sacrifices -réels TOUT s'acquitter dies re.-
devances que leur réclameroinit lies docteurs et
selliles ne necouinront aux soins mécHcaux epurà
toute extriemilié. Pour remédier à cette situation
qui peut devenir ori!liiquie, ces consefflUfâTs dopo--
sant une motion -d'urgence invitant le Conseë
communal à étudier la création de deux postes
die môdlecins rétaibuiés par la commune. Les trai-
tements que donnieirai'ent ces derniers seraient
¦absolument gratuits et toutes les personnes dont
<1& gain ne dépass*erait pas une norme à fixer ,
pourraient en bénéficier, lî ne s'agirait donc
nullement poun les intéressés, dPune question
fedigence.

Séj»ce levée à 9 lâ&wf és trioij ls qu-arts*.

OQNSESL 0ÉNÊRÂL (chronique suisse
Fruits — Vins — Baisse des prix

Un agriculteur écrit : Nés exportations en
fruits ont été ipius considénablle-s qu'on pottvait
s'y attendre. Elles ont atteint à peu. près la mê-
me hauteur que dans les bonnes années des.
temps de paix, soit 4 à 5000 wagons, à peu près.
L'Allemagne a été notre acheteur presque ex-
clusif.

Quant aux exportations de vins die provenan-
ce suisse, elles sont insignifiantes. Par contre
l'importation de vins italiens et espagnols a pris
une très forte extension. On estime qu© près
de 1000 wagons passent mensuielfement notre
frontière.

On sait que les .prix atteinte dette année par
les vins suisses sont presque du 30 % inférieurs
à ceux die l'année précédente. La réduction dies
prix est encore beaucoup plus sensible sur les
vins étrangers.

tMafteuireusemenit!, îe consommiatew {nfapw-
çoit encore guère de différence dans tes res-
taurants. Qénéralement on lui fait payer lies
mêmes prix que l'année dernière. Il serait temps
que nos aubergistes songent que Je temps de l'a-
baissement des prix est venu. On a obligé les
bouchers à mettre leurs prix en harmonie avec
ceux du bétail. U n'appairait pas exclu que nos
autorités aient dionc aussi un jour ou l'autre à
s'occuper de cette situation en vue d'une meil-
leure .réglementation.

Inacceptable ingérence
Selon la « Thurgauer Zeitung », l'Union écono-

mique populaire de la Suisse orientale, compo-
sée de 24 organisations patronales et de 20 or-
ganisations ouvrières, élève une protestation
publique contre un essai de l'Office d'émigration
d'Italie à Rome de s'ingérer dans l'organisation
intérieure de l'industrie suisse. L'Office sus-nom-
mé obligerait les fabricants suisses qui veulent
occuper des ouvriers italiens à souscrire à l'en-
gagement suivant : « La direction de l'entrepri-
se permettra volontiers an consul royal italien
ou à un inspecteur d'émigration de visiter les
locaux de travail, les cuisines et les apparte-
ments des ouvriers. Elle acceptera l'intermé-
diaire des fonctionnaires royaux sus-nommés,
dans le cas de différends personnels ou collec-
tifs entre les patrons et les ouvriers engagés »,

Wagons allemands pour la Suisse *ft-
On a annoncé que la Société coopérative des

charbons avait commandé 200 wagons à mar-
chandises en Allemagne. D'une déclaration de la
dite société, il résulte que le fait est bien exact,
à celte différence près qu 'il s'agit dé 100 wagons
seulement. Le but die cet achat, vivement criti-
qué par l'industrie suisse, est paraît-il, d'assurer
le transport rapide du combustible. L'Allemagne
a mis comme condition en effet que des wagons
suisses fassent le service dtes mines aux lieux
d'embarquement; or les chemins de fer suisses
n 'étant pas à même dé fournir tous les véhicules
nécessaires dans ce but la Société coopérative
de Bâle a accepté l'Offre qui lui a été faite, parce
que le matériel était livrable dans un délai très
court. De fait elle dispose déj à, affirme-t-elle, de
la moitié environ, des 100 wagons commandés. .

.¦¦mnjyi. n «irj-r, im 

$ans le Corps siaselgnant secondaire
et professionnel

On nous communique tes lignes suivantes :
Il y a quelques semaines, la presse a porté à

la connaissance du public les revendications des
professeurs et des maîtres pratiques de no-
tre enseignement moyen. Ces revendications
peuvent se résumer dans les points suivants :

a) Traitements doubles de ceux d'avant-guer-
re pour parer dans une certaine mesure au ren-
chérissement de la vie ;

b) Leçons moins nombreuses, afin de permet-
tre une préparation meilleure ;

c) Atténuation de différences inj ustifiées entre
les rétributions dles professeurs des principales
localités de notre canton.

Cette publication a été suivie dans le public de
commentaires qui montrent clairement qufon
ignore chez nous ce que sont les charges et les
devoirs qui incombent aux professeurs et maî-
tres pratiques de l'enseignement moyen et les
conditions de leur enseignement.

Depuis une cinquantaine d'années, la dépré-
ciation de la monnaie a augmenté constamment,
il en est résulté un renchérissement lent mais
continu de la plupart des marchandises. Tandis
que les ouvriers manuels ont pu obtenir par l'ac-
tion de leurs syndicats des augmentations de
salaires correspondantes, les professeurs ont at-
tendu qu'on veuille bien s'apercevoir en haut
lieu de l'amoindrissement de leur position so-
ciale, mais rien n'a été fait pour eux , ou fort peu
de chose. Certains traitements d'avant-guerre
étaient restés les mêmes depuis une cinquantaine
d'années ; cette situation a obligé la plupart des
professeurs à se charger d'un nombre de le-
çons de plus en plus considérable ; 35, 40 heu-
res par semaine et même davantage , et ceci au
détriment de la valeur de leur enseignement. —
Pour qu'une leçon soit vivante et profitable aux
élèves, elle doit être bien préparée et complétée
par un gran d nombre d'exercices pratiques soi-
gneusement corrigés. Chaque heure de leçon
d'un enseignement normal doit être précédée
d'une préparation ou suivie de corrections qui

occupent le professeur pendant une heure aumotos; 25 heures hebdomadaires de leçons re-présentent donc 50 heures de travail. Demander
un maximum de 32, 27 ou 24 heures de leçonspar semaine , suivant qu 'il s'agit des branches
spéciales (dessin, chant , etc.), de l'enseignement
secondaire, ou de l'enseignement gy aiasial ,
constitue une revendication pleinement j ustifiée
et dont l'acceptation par nos autorités entraî-
nerait avec elle une amélioration de l'ensei-
gnement secondaire très profitable aux élèves.

La guerre est venue , accélérant la chute de la
valeur monétaire et les traitements sont devenus
absolument insuffisants; il a fallu disposer de ses
économies, quand on en avait redoubler de tra-
vail dans le cas où une famille nombreuse par
exemple avait absorbé les gains au j our le jour.
Certaines allocations de renchérissement ont fa-
cilité un peu les choses, mais elles n'ont pas
correspondu , même de loin, à l'augmentation
du coût de la vie. Malgré un léger fléchissement
des prix depuis la fin des hostilités, l'augmenta-
tion est encore à l'heure actuelle (chiffres d'oc-
tobre 1919) de 147 pour cent dans nos ré-
gions. La maj oration de 100 pour cent réclamée
pour les traitements des professeurs de l'ensei-
gnement moyen et supérieur, lorsqu 'elle sera ac-
cordée, ne suffira pas même à rétablir la situa-
tion d'avant-guerre. Un examen obj ectif de la
question suffira aux hommes impartiaux pour
les convaincre du bien-fondé de revendications
qui n'ont rien d'exagéré, an contraire ; cette
conviction s'affermira encore à la lecture des
échelles de traitements déj à adoptées dans d'au-
tres cantons suisses (Genève. Berne, Zurich ,
etc.), qui dépassrent notablement celle 'que pro-
pose la « Société des membres des Corps ensei-
gnants secondaire, supérieur et professionnel ».

La Cbdtïx- de-Fends
Fermeture «tes magasins le samedi à 5 heures.

Dès aujourd'hui, samedi et après entente avec
les intéressés, tous les magasins de meubles ct
de chaussures fermeront également à 5 heures.
C'est dire que, les magasins alimentai res excep-
tés (dont plusieurs ferment à 6 heures), la plu-
part des magasins fermeron t désormais à 5 heu-
res le samedi.

Nous tenons à félicitéf les coUrantet'çants et en-
gageons une fois encore les ouvriers à faire leurs
achats en temps opportun.

D'autre part, pour assurer de manière effec-¦•ti-ye la fermeture des. magasins et faire respecter,
les décisions prises par l'immense maj orité —
par la quasi unanimité — des commerçants. l'U-
nion ouvrière, la F. O. M. Ti. et le Syndicat des
employés de magasins organiseront si besoin est,
pour samedi 22, un grand1 cortège-manifestation
auquel participeront tous les syndicats avec leurs
bannières. — Les commerçants qui, par une atti-
tude intransigeante, pourraient compromettre une
réforme bienfaisante, voudront bien songer à
cela.

Union ouvrière. F. O. M. H.
Syndicat des emp loy és de magasins.

Théâtre catholique.
La' FOugëre, patronage catholique de j eunes

garçons, a mis à l'étude cette année «La nuit
rouge », de Botrel, et en donnera la première
représentation1 demain. Avec la charmante pièce
du barde breton, elle transportera ses amis et
spectateurs an temps des luttes entre chouans et
bleus. Nul doute que tous se laisseront émou-
voir par la simplicité avec laquelle Qabis, le
petit paysan breton; sacrifie sa vie pour son
père. Pour finir sur une note gaie, deux excel-
lents comédiens nous feront voir les mésaventu-
res par lesquelles passent souvent les gens obli-
gés de recourir aux services de domestiques par-
fois un peu trop modernes, trop... « dans le mou-
vement ». (Voir aux annonces.)
Pour le Grand Temple.

Le Comité d'organisation de la Vente toute
prochaine en faveur de la reconstruction du
Grand Temple rappelle à la population que la
date fixée est celle du 25 courant.

La vente et les soirées auront lieu au Stand
des Armes réunies.

Il espère que les dispositions provoquées par
la terrible catastrophe de j uillet ne se sont pas
dissipées et qu 'un bel enthousiasme se produira
pour toutes les entreprises ayant pour but la re-
construction de notre grand édifice religieux.

Les dons, indispensables à toute vente fruc-
tueuse, sont attendus pour tous les comptoirs.

Que chacun se prépare !
Le Comité.

Théâtre.
Rappelons les deux intéressantes repiéseui-

tations qui* seront données au théâtre : .
Samedi soir, par le professeur Malïni, dans

ses expériences de transmission de pensée, de
suggestion , et dans ses illusions ;

Dimanche soir, par la tournée Bai'et. dans
f « Ane dé Buridan »,* avec le concours de Bar et
lui-même et de ses principaux cn^îi-borateuirs.

Chaque soir , le rideau sera, levé à s h sures un
quart précises .
Grand Conseil.

Le Couse! d'Etat a proclamé député au Grand
Conseil pour le collège de La Chaux-àe-Fonds,
le citoyen André Guttmann, deuxième suppléant
de fe liste r adicale, en rauipllaoement du citoyen
Paul Jaquet, démissionnaire.

———— o«» ¦- —

Hn coup B'œil sur i imptt
Dans >un programme d'action politique chaicuw

a pu voir avec plladsir .poser iiai quiestion df étude
et création d'une cour' administrative .chargée die
trancher les .recours contre J'imipét d'Etat .©t die
Commune aussi, puisque ces dieux impositions
sont basées muant aux chiffres L'urne siuaa l'aur
tre.

En effet il est temps que la oréaittom désirée
soit , mise à l'étude pair les pouvoirs publics, -e*!'
suivant la filière parlementaire. Il faut absolu-
ment d'onner une autre satisfaction .au; public re*-
couirant que ciefe connue et appliquée jus-qufà
présent qui n 'est pas autre -chose qu 'une: frime.

Beaucoup dé gens ignorent que les recours
sont transmis à l'Inspectorat des Gontritoti-ons
qui après une étudie suiperficielle donne son
préavis* connu d'avance puisqu'il ne peut ses diér
jittger. L'on tire le formulaire d'usagie tout im-
primé et le dactylographe y aj oute epuelques
considérants commandés et empruntés souvent
au 'hasard et «ous la signature du: Président et
du Chancelier' 'd'Etat, on déclare votre recours'
mai fondé faute de preuves, ou alors on vous
parte de renseignements donnés desquels il ré-
sulte -que les premiers chiffres sont justes et
qu 'il n'y a pas lea de parler dé /modération ou
bien alors de temps 'en. temps si vous avez la
chance die tomber sur un jour die bonne feu*-
meur de ces messieurs, on vous fera une petite
concession pouri -vouisi inviter à rester donéna.-
vant tranquille.

Iî y a teeu dé -Mie sanis crainte' qjuie: les: consf-
dérants employés sont toin. dams la plupart des
cas, de s'adapter aux motifs invoqués, pas plus
que d'essayer die les démtofc.

Ainsi l'inspectorat part dte de dangereux prin-
cipe que celui qui ne, possède rien d'oit le justi-
fier, à défaut il est censé posséder. Voilà donc
un argument juridique qui renverse les rôles
les plus naturels. C'est à celui auquel on récla-
me une contribution à prouver non pas sa libéra-
tion, mais une exagération, tandis que le récla-
mant soit l'Etat n 'aurait rien à justifier; il suf-
fit qu 'il prenne ce ronflant titre de créancier
pour lui conférer un privilège du moyen-âge.
Oh ! oh ! Cette procédure de coulisse a vécu, le
progrès demande des preuves de part et d'autre.

Disons que les commissions de taxation, ne
sont pas Outillées, elles ne sont surtout faute de
contact pais au courant dé la marche commer-
ciale et industrielle, des gains réalisés dans ces-
deux ' domaines, des fortunes acquises à coup
de bourse, dés héritages venant du dehors, en-
Sorte quteHes sont '.coUti-aintes; dte recourir à
des artifices qui frisent le mouchardage pour
trouver quelquefois quelque chose de bon. Triste
rôle que celui-là, surtout s'il en faut faire son
gagne-pain et encore, si les lois de la conscience
sont justes, le pain gagné de cette mantilèrç de-
vrait rester quand même un1 peu sur l'estomac..

Tout le rouage-impôt doit être revu et cor-
rigé, car. la vieille routine* n'est non seuilemen-t
plus d'e saison, mais préjudiciable et il faut cher-
cher maintenant la vraie route qui conduit à la
vérité des choses et à leur saine application', tant
dans l'intérêt dé l'Etat que pour donner, satis-
faction aux contribuables.

Nous saluerons le député qui attachera le gre-
lot ou l'initiative qui sortira des milieux inté-
ressés. G. H.

SPORTS
Nos fervents de la culture physique.

C'est bien le cas de le dire , la société d'édu-
cation physique l'Olympic ne néglige aucune
occasion de développer ses connaissances tech-
niques et pratiques pour réaliser son idéal :
former des hommes beaux et forts, c'est-à-dire
en bonne santé, vigoureux et endurants.

En effet , samedi et dimanche aura lieu a Lau-
sanne, sous l'experte direction du Dr F. Messer-
li , un cours pour moniteurs de culture physique.
L'Olympic y fera participer quatre de ses moni-
teurs , qui seront accompagnés des excellents
athlètes complets Henri Gyssler et Fritz Kaempf ,
ainsi que de l'équipe de pédestriens qui prendra
part à la course nationale de 12 kilomètres. Ce
cours de moniteurs a pour but d'unifier et de gé-
néraliser l'enseignement de la culture physique
d'après les dernières données techniques, mé-
dicales et hygiéniques. Il est surprenant de cons-
tater les progrès réalisés en peu de temps par les
adeptes de ce sport moderne et utile au point
de vue santé et de résistance organique.

Prévenir vaut- mieux guérir !
Ce proverbe trouve là son application exacte ,

et devrait être pris en considération par les jeu -
nes, les vieux , les forts et les faibles. La culture
physique est supérieure à n 'importe quel autre
sport parce qu 'elle a le grand avantage (rencon-
tré nulle part ailleurs), de s'adapter au corps,
à la constitution, et au développement corporel
de chacun. L'Olympic a eu l'excellente idée de
diviser son activité en trois groupes : ler Cul-
ture physique pour j uniors de 10 à 16 ans ; 2me,
pour j eunes gens de 16 ans et plus ; 3me groupe,
hommes de 28 ans et plus. Chacun peut donc
faire de la culture physique hygiénique à peu
de frais. Tous les renseignements seront donnés
avec plaisir par M. H. Ducommun, président ,
rue Léopold-Robert 37. On ne saurait j amais as-sez recommander la saine pratique de ces exer-
cices rationnels , en particulier aux sens de mé-tiers sédentaires : commis, horlogers , etc.

-*. : . * • ; &.S : •.- ~



Pension/6"'**"*8
Mme G. Favre, GOROIER

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu
nea enfants. — Soins spéciaux
rur enfant* délicats.'

899 N 5930

I 
Tablettes chocolat Nlontreu-
sla insurpassable en finesse.

Danse
tienue

H. G.-R* l'ubois, professeur
diplômé de l'Académie des Maî-
tres de Danses de Paris, a com-
mencé see leçons particuliè-
res et Cours privés.

Renseignements, rue Léopold
Robert __ an 3e étage. 22825

CAFE PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
et autres SOUPERS

Téléphone 8.44 29356

[afê-Restanrant
RONDE 21

Bière 4u tonneau
Vins de choix

Emmenthaleriis chauds
MOUT

Se recommande Mosimann.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. liour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
môme en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus ooiniatre. Pris, à la Phar-
macie : Fr. -.—. En rembouree-
ment, franco Fr. 1.40. 16206

N évralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉ VRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat el

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

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

aux fabricants!
Atelier d'échappements an-

cre entreprendrait «ncore une ou
deux grosses d'achevages. bonne
qualité , 10'/s et 11 lignes avec on
sans mise en marche, par mois.

Ecrire sous c'ùff [*j. It. 243SX
au bureau de I'IMPABTIAI, -Jéass

Société des Médecins
de LA CHAUX-DE-FONDS

Extrait du Tarif minimnm, en vigueur dès le fer Tfovemhre
1919: P 34088 c 24075
Consultation simple: aux heures habituelles i payer comptant*

fr. 3 .
Visites : a) demandées jusqu'à la fin de la consultation (8 h. soir),

fr. •%.-.
b) demandées après la fil de la consultation (après 3 h.),

fr. 5.-.
0) demandées d'urgence, on le noir après?b. ouïes diman-

ches et jours fériés, fr. 8.—.
¦) demandées la nuit (10 h. soir à 7 b. matii), fr. S 9.-—

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

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

et la condition sociale du malade.
Les visites aux quartiers excentriques sont majorés de fr. 1.—-•
tB W Cet extrai t ne concerne pas les Médecins spécialistes

dont les prix sont majorés dans des oroportiuns analogues.

GERCLE JDU SAPIN
Dimanche 16 Novembre

Dès 8 heures après midi 2482C

GRAND
MATCH AU LOTO
Quitus superbes (aises superbes

Nos matchs stit réservés aux membres du Cercle et à
leurs familles. 24326

Cowmiesfon des Jeux.

I » A
VIS • 1

EMILE GLANZMANN 1
INFORME SES AMIS ET CONNAISSANCES
ET LE PUBLIC EN QÉNÉRAL, QU'IL A RE-

PRIS LE MAGASIN D'ÉPICERIE

AUX SELECTS CAFÉS I
RUE OU STANO

•DS*** SPÉCIALITÉ OE CAFÉS EXTRA "*|SQ
EPICERIE ASSORTIE — o- CONSERVES

SE RECOMMANDE

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

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

MAITRESSE de langue et littérature française
& l'Ecole supérieure de Jaunes filles

TITRE EXIGÉ : Licence pour l'enseignement littéraire ou
Brevet secondaire général. 24816

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

TRAITEMENT INITIAL; Frs 2700.— haute paie Frs 1890.—
savoir : 13 augmentations de Frs 1S0.— dès la Sme année de service
et allocation de renchérissement de la vie.

ENTREE EN FONCTIONS : 1er janvier 192a
Les canditatures. accompagnées des titres et du curriculum

vit» doivent être adressées, avant le ler décembre, à la Direction
de l'Ecole supérieure dee 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. P30473 C
Le Directeur de l'Enseignement secondaire : *%. LAL.IVE

f f %  Où trouver le plus grand
0 choix de

MiislQue m Instruments
I Chez

_ fm W* Witchî-Benguerel
22, Lèopold-Robert, 22

î Téléphone 20.78 Maison de confiance

MflUKS hi m&î
Vous venons de recevoir : grandes quantités de meubles de

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

Simultanément nous recommandons nos grands assortiments
de meubles de bureau de toute première qualité très bon marché.
Demandez ie catalogue spécial . 23880
En outre, nous offrons à des prix extraordinairement avantageux :

300 chambres à coucher ) deB plus 9impl8s anx plns
,,«» ,. , f riches. Travail suisse extrême-300 salles a manger i m.„t soigné et
100 fumoirs J garana.

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

PQ*J » 'Moël " kes cadeaux destinés â l'embellissement dnx * foyer cause la joie la plus durable. Par con-
séquent visitez nos Belles expositions qui contiennent le plus grand
choix nossibla (entre autre des petits meubles de fantaisie de toute
sorte etc. etc.) J-H-909-X

ISaf* Demandez de suite notre magnifique
catalogue illustré. "M

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

destinataire.
Aous cherchons partout, des représentants capables et

énerg iques. Grand revenu assuré.

FIsferjiiM8nis.BâlBïïr!u?
— La plus ancienne Maison de Eâle —

est demandée par grande Fabrique d'horlpgoiie . connaissance de la
branche exigée , ainsi que la sténo-nacty îo '.'ranhie . Jaris*ti es française
st allemande. Préférence est donnée ;i .iernoiselli * ie ia >ni,SRe alle-
mande . — Faire offres écrites, sous chiffres it-361 1 -V , & Pu-

1 blicitas S. A., m Bienne. 24184

| Fabrlqne d'Hrmes el fflaclimes S

I 
Carabines floberts ussi00 balleB et bF9r; 36 50 1
Fusils à air comprimé g8rant is pr. 35.-

i "! Cartouches pour floberts. DOU IM BS de chasse, eto.
.. Reveni eurM tt<>mai*<iez T»rlf

I recommandent WIDMER FRÈRES U
!V<-ii<*hâteI Maison fondée en t SI t  Hit-nue H¦ Téléphone 95 FZ-563- .V SS6Ï0 Téléphone 408

Journaux de modes
Vente Librairie-Paoeterie COUilYOISIER 1|

[

ANDRÉ KATZ I
•TooXxiiioioaa~X3e.iiti*î3te.

Rua Léepold-Robert 41 LA OHAUX-DE-FOND8
Téléphone 0.11 S

Consultations tons les jours, de 8 h. du matin à 7 h. du soir B

Extractions sans douleurs
Plombages. Spécialité d'Aurifloatlons. Travaux modernes 9
Travaux en caoutchouc et en or, garantit sur facture 1

Prix modérés —o— Se recommande

Commissionnaire-Concierge-
Emballeur

On demande nne personne honnête et de toute moralité
dans an bureau de la ville. Place de confiance. Bons gages. —
Envoyez offres écrites, avec références, sous chiffres C. C.
85158, au bn reaq de L'IMPARTIAL. 24158

ON DEMANDE

Espataiî-lBjssitÉB
visitant clientèle Cafetiers , Liquoristes, Droguistes, e'c,
du Canto n de Neuok&tel, pour la vente des extraits,
sirops et liqueur». Conditions très avantageuses. —
S'adresser Comptoir-Négociateur, 17, rue Croix d'Or,
Genève. 24389

I

GuArison immédiate JH
j.H.8790*!c. des 24178 j

ENGELURES I
Bougie d'Ambrine m»

¦ Dans toutes les pharmacies, i, tr ¦ $gj|

! FLECTRICtENS ^iT
^ 

mJffl «L..:. j
¦ l '',i ' i --- ¦¦ 'ï f iw è s ef t ^g wy rf a r i u i i ïp a t b S w î ip r m n à t iiWlènne
I vj :A.AMPiRE.lausaniie. I

I .«[NTt fr. 6ROS dICluilVfMfNT. ... .. •

L» — — — — — — — e—— — J

ATTENTION lliP??5|tfS »<me prionsaux contrefaçons r f̂j îMûf V' ' \ , ...
n m'y  a pas de produit 

_ _ f̂_ _ _̂ %_ _ $_W 
P

de refuser toaf antre produit, car le Lysoform ne manque pas. •—
Renseignements et vente en gros : Société Suisse d'Anttaep-
tio, Lyaoform, laiwanne. JH-30372-D 1426

SOCIÉTÉ H BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.080 — Réserves . 31.008.000 ;

La Seciété de Basque Suisse reçoit des Dépôts de
fends centré

Obligations
(Bons de Caisse)

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

5%
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupens semestriels.
La Banque prend à sa charge le timbra fédérât

LI VRET DE DEPO T *•*•/„ jusqu'à concurrence de la
somme ie fr.  20,000.

Encaissement et* coupons
Souscriptions a teus emprunts*.

ACHAT ET VENTE DE TITRES
Renseignements financiers

Conservation et gestion de valeurs
Toutes opérations en

Changes et monnaies étrangères

SORBETI ÈRES %M
américaine IIPV O TFiite vos glaces, i )0\ î M

«ans peine, ^^^T^ â^^mŜJ^fans effort, A \%__\̂ t M̂sans feurner de manivelle W il̂ tv î w(fLa glace se fait toute seule N̂ =a'''jf|!s^P
Jules BACHMANN |r̂ Ĥ P%rae Léopoid-i'obert 36 | -«nfl M *

TéLéPHONE 285 U Ul
La Chaux-do-Fonds "ii - i.

atelier électro-mécanique
Daniel JeanRichard 13 — Téléphone IlOO î

Fr. HEUS
Electricien-Concessionnaire autorisé

RÉPARATIONS ds MOTEURS. DYNAMOS
etc.. REBOBINAQBS d'INDUITS at d'IN-

I 

DOCTEURS RÉFECTIONS de COUSSINETS
et TOURNAOES de COLLECTEURS

ainsi que réparations de tous appareils électriques.

INSTALLATION de moteurs, potagers électriques
lumière , appareils de chauffage «Boiter -», etc.. etc.

? 

JAQUETTES
laine et sois 20:70

Boléros. Flgaros, Proiège-hîouses
Camisoles — Combinaisons

Pantalons réforme et directein
Guêtres - Bas - Chaussettes

SJV* ' Gants sole) laine et fil
Bas de sport — Molletières

w -w Lainage - Uercerle • Bonneterie

Au ion Marché
41-- Rue Léopold-Robert, 41

EDMOND de la HARPE
=== Rne de Boarg 33, Lansanne =====
S'occupe Uniquement ds Vente d'immeubles

Service particulièrement bien organisé pour

Immeubles industriels
de la niu e* grande utilité cour les recherches d'installations nouvelle*
JH. a -̂370 A. 24055

Importante Maison d'horlogerie cherche pour S0B
Départemeat de Fabrication

bien au courant de r*?tab.is «afre de tons les «renie s ïïe. mon-
tres. Place stable. — Fa i re offres HcrJi«s et détaillées
avec prétentions , sous chiffres R. K. S ^f S / i ,  au bureau
du I'IMPARTIAL. 24171

r SES on
sjp 6.-J. SANDOZ
*̂ w la* Ltêp. -Robert Ji-i

Expositions
de

François GOS
Peistre

A GENÈVE
Dn 5 an 20 novembre 1919

Mme E. Wursten
de Genève

DENTELLES

Hme S. Maillard-Jeanne!
Peintre aux BRENETS

NI. Th. Appia
Peintre à GENÈVE

da 10 au 35 novembre 1919

ENTRÉE LIBRE

rime Havane importés fliyUlbd Grand choix
C. PUOG-WAEGELI B

Chaux-de-Fonds i



Les troupes roum aines ont piîté Budapest
L'arrestation dn député Fan! Mennier

*-*f .<-t 

A l'Extérieyr
§BT Arrestation de Pas! Meunier
te dé-puté français Meunier est accusé d'inlelli-

\r gences avec l'ennemi
PARIS, 14 novembre. — *M. PauJ Meunier, dé-

puté et 'Mme de R*avi:si' ont été arrêtés' auj ouir-
d'huii vendredi' souis finoaj ipaifîoo d'intelligences
a-viec dT-ennemi. On se iraippeille qu'ils fuirent mis
en cause au moment des poursuites engagées
contre Jut-det, avec lequel ils se seraient reneon-
Urés lors d'un voyage en Suisse. Des diploma-
tes aie-mandis assistaient à fe-nérievuia.
Un ordre d'informer contre le peintre suisse

Bosshardt
PARIS, 15 novembre.— L'arrestation* de Paul

Meunier a été effectuée à Aix-en-Othe par dles
agents de la Sûreté générale. Un troisième or-
dre d'inianmiar a été signé par le 'gouverneur
de Paris. Il vise le peintre suisse lians Boiss-
handlt inculpé de s'être introduit 'en' 1915 et en*
1916 dans le camp retranch é de Paris et d"y
avoir recueillM des renseignements dans l'inté-
rêt de Tennemi. H ans Bosshandt va recevoir un
mandat de comparution. On pense que Paul
Meunier qui subit un premier interrogatoire à
Tiroyes arrivera probablement demain à Pa-

Mme d'e Kïviisi alrrêtée j eudi sdk à Paris a été
Ètarouêe à la prison de St-Lazare. Des perquisi-
tions ont été opérées au domicilie dies deux in-
culpés. Les soupçons pèseraient depuis, l'on croit
contre Judet, mais les dépositions faites ces
jours-ci pair' Madame Boss-hairdt et sa cuisiniè-
re au commandant insbnuicteur îe dléteirminèrent
â lancer oes mandats d'arrêt. Une autre femme
fe chambre de Bosshardt, 'Madame Mazeil a été
tfautire part entendue cet apr ès-midi.

Meunier tente de s'évader
TROYES. 15 novembre. — Pendant qu'on pe*r-

flnssitionnait chez toi le soir à St-Banres-lies-
Vaiudes, Panii Meunier lienta de ^s'évader en
•sautant par dessus un mur. Mais ses pas. sur la
neige permirent de Je rejoindre. IL a été ramené
et sera conduit au Parquet en* attendant son dé-
part pour Paris.

Le retour de M. Poincaré
i PARIS, 15 novembre. — Au moment de s'em-

tiarquer. à Douvres, M. Poincaré remit un mes-
sage autographe au peuple britannique , disant
qu'il trouvait cette fois quelque chose de plus
grave et de plus profond dans les sentiments de
la population. « Notre amitié a été sanctifiée,
dit-il, par des souffrances communes. Elle a été
renforcée par la victoire commune et est main-
tenant assez forte pour nous permettre une colla-
boration confiante à l'avenir. Jusqu'à présent , le
rapprochement des peuples fut surtout l'œuvre
des gouvernements et de la diplomatie. Auj our-
d'hui , ce sont les deux nations qui se rappro-
chent et qui disent à leurs gouvernements ac-
tuels et futurs qu'ils ne se sépareront plus j a-
mais. ».

L'arrivée à Paris
PARIS, Î4 novembre. — Le président de la

République et Mme Poincaré sont arrivés à Pa-
ris vendredi à 16 heures 30. Ils ont été reçus par
MM. Pichon et Pams. par l'ambassadeur d'An-
gleterre et de nombreuses notabilités. Les hon-
neurs militaires ont été rendus.

La grève des j ournaux parisiens
PARIS, IS novembre. — L'a situation est sans

changement eni ce qui' concerne 'lia grève des
j ournaux. Cependant lia « Vérité », journal die
M. Paul Meunier, a disparu de la « Feuille conu-
roiBïe » et cesse sa coJilaiboratiom- à cet organe
et f  « Humanité », tout en continuant à faire
partie dé la « Feuille commune » publie un- nu-
méro indépendant eni collaboirati o-n avec la
«B.a,taile », numéro presque exclusivement con-
sacré aiiK élections.

/•*-. Hindenbourg acclamé
FRANCFORT-s/M,, U novembre. — Au suj et

de la démonstration qui a eu lieu ce j our en
ïihomeeuir- dluma'réchial Iiin'dienbouTig à Berlin, ia
•« Gazette de Francfort » mande encore ce qui
sait : « A 10 heures du matin» l'automobile du
maréchal a passé « beiim Qrossen Stem » pour
continuer ensuite dans la direction du bâtiment
du Reichstag. Pourtant, une foule évaluée à
10,000 personnes barrait la route. Des cris de :
« Vive Hindenbourg 1 » retentirent, .ainsi que le
cri : « A bas le gouvernement des Juifs.» Hin-
dtp.'bouirg se pencha à la portière de son au-
<tomobille et remercia .pour l'accueil cordial, tout
«n priant de laisser la voie libre. Cependant des
étudiant* grimpèrent sur sa voiture. L'un d'eux
cria en s'adressant à ia foute : « Barrez ia 'rue,
«vous ne laisserons par traduire Hindenbourg de-
vant la commission d' enquête ». Finalement la
'«oituine wt QOtttmueir< sa course jusqu'à l'ex-pa-

viltott dte l'empereur Guillaume dont l'inscrip-
tion est maintenant changée en « Pavillon
Guillaume ». Les* étudiants arrachèrent la nou-
velle enseigne et poussèrent tes hourras en
l'honneur de l'empereur Guillaume et de l'empi-
re. La foule enthousiasmée se joignit à ces hour-
ras. Devan t le bâtiment du* Reichstag, Hindenr
bourg fut finalement obligé de s'en retourner.

3flS> Les troupes roumaines ont quitté
Budapest

BUDAPEST, 15 novembre. — Les troupes
d'occupation roumaines ont quitté la ville hier
soir. Le service de la sûreté municipale sera
assuré désormais par Ta police et ia gendarmerie
et par les forces militaires sous les ordres du
coiomei; américain Yoles. Les premières trou-
pes uationase-s ont fait leur entrée Mer au milieu
des acclamations de lia foule.

A la Conférence du travail
WASHINGTON , 14 novembre. — Communi-

qué offi ciel de la Conférence internationa le du
travail de la Ligue des nations (séance du 13 no-
vembre). — A la suite d'un compromis entre la
maj orité favorable et l'opposition , la Finlande
a été admise à la Conférence internationale du
travail à l'unanimité des voix. — La résolution
adoptée est la suivante . « La Conférence, sans
prétendre toucher à la question de principe, sou-
haite la bienvenue aux délégués finlandais et les
invite à prendre part aux débats aux mêmes con-
ditions que les délégués des autres nati ons
n 'ayant pas encore adhéré à la Lisrnc des na-
tions.»

JEu. iWimMMmite
La fièvre aphteuse

BIENNE , 15 novembre. — La fièvre aphteu-
se s'est également abattue sur ie Seelaud. Mal-
gré toutes les mesures de précaution' qui ont
ét/é prises. eJile a cependant éclaté dans le voisi-
nage de Ha colonie pénitenicière de Witzwifi qni
po'ssède un grand effectif de bétail.

Grave accident de tramway à Gland
GENEVE, 14 novembre. — La « Tribune de

Genève » annonce que le tramway électrique
qui fait l'e service entre Gland et Béguin s'est
emballé vendredi matin à la descente de Bé-
guin. Mailgré les efforts du wattmian, le tram
alliait à une afflune folle, les freins électriques ne
jouant plus sur les rails recouverts d'une légère
couche de neige Les voyageurs affolés sautè-
rent à bas du tram*. Mme veuve Rollaz, âgée
de 43 ans, domiciliée à Béguin fut tuée sur le
coup. Un autre voyageur nommé Capt 26 ans,
marié depuis deux mois, fut si grièvement bles-
sé qu'il succomba peu apr ès. Le tram s'arrêta
de lui-même sur 1© plaît, entre Vichy et Gland.
Le wattmann était resté à son poste. Ce n'est
pas le premier accident de ce genre qui se pro-
duit sur cette ligne ; aussi! réclame'-!: on «ne
sérieuse enquête.

La Suisse et le Vorariberg
D'après des renseignements de source tout à

fait sûre, l'écroulement de la Républi que d'Au-
triche allemande est imminente, écrit la « Li-
berté » de Fribourg. Ce n'est pas une question
de mois, mais de semaines, et l'événement peut
se produire d'un j our à l'autre. Le gouvernement
autrichien prépare son abdication ; il déclarera
qul'il ne petit continuer à gouverner.Les uns s'at-
tendent à ce que le pouvoir passe à l'Allemagne ;
d'autres à ce qu'il! revienne à la commission des
Alliés. Quoi qu'il en soit, un fait est certain : la
désagrégation beaucoup plus rapide qu 'on ne le
pensait de la République d'Autriche allemande.

Dans ces conditions, que fera le Vorariberg ?
Il réitérera sans doute son désir de s'unir à la
Suisse, mais la situation deviendra pour lui im-
possible si la Suisse ne fait rien.

L'état d'esprit du pays est actuellement le sui-
vant : lie peuple du Vorariberg est plus que ja-
mais désireux de s'unir à la Suisse, et la cause
suisse a même gagné du terrain ces derniers
temps tout spécialement dans la région de Bre-
genz. C'est dans cette région industrielle que se
trouvait principalement la minorité d'opposition
au rattachement à la Suisse, mais, de plus en
plus, l'i 'ée rallie industriels et fonctionnaires.
Toutefois , le peuple est très déprimé par les pri-
vations qu'il endure, et il faut avant tout qui!
ait de quoi se nourrir. Si la Suisse n'intervient
pas immédiatement pour faciliter le ravitaille-
ment du pays, le Vorariberg pourrait se laisser
entraîner , par la force des choses, dans le sil-
lage de l'Allemagne. En ce moment , il attend
réellement un geste de bienveillance du peuple
suisse et du Conseil fédéral. Tout dépendra de
ce geste.

Dans la Suisse orientale , le mouvement en fa-
veur du Vorariberg est très profond. La question
du Vorariberg est, du reste, pour l'industrie de la
Suisse orientale , une question vitale. Il y aurait,
pour toute cette région, un très grave danger
à ce que l'Allemagne se mît à accaparer, la, fo-rce
motrice du Vorariberg,

Le Conseil fédéral ne se rend pas assez comp-
te de l'état d'esprit *de la StÉsse orientais et du
sentiment profond du peuple, en face de cette
question du Vorariberg . Et , si nos autorités
continuent à ne rien faire, elles 'pourraient se
trouver en face d'un véritable mouvement po-
pulaire dans les régions de la Suisse de l'Est.

Une démission
On mande de Berne que M*, fe conseiller aux

Etats Kunz, directeur ée la ligne du Loetsch-
berg, aurait remis au Grand Conseil bernois sa
démission de conseiller aux Etats.

On estime qu'il' y aurait lieu de choisir son
remplaçant parmi les représentants du commer-
ce et de L'industrie ; le nouveau conseiller aux
Etats devant également être à même de pren-
dre en mains ies intérêts des chemins de fer
bernois. On parle de la personne de M. l'ex-
oonseiller national Hirter . président au Conseil
d"administration des Alpes bernoises pour nem-
placer le démissionnaire. Le parti des paysans
et bourgeois ayant conquis un très grand nom-
bre de mandats au Conseil* n ational lors des
dernières élections, le second siège au Conseil
des Etats pourrait êtr e revendiqué (par d'autres
groupements.

La candidature Rappard au Conseil fédéral
Saanedï à 8 heures et demie aura lieu à Lau-

sanne une assemblée publique à Laquelle sont
convoqués tous les citoyens sans distinction de
partis, partisans de la candidature de M. Wil-
l iam' Rappard à la succession de M. Ador au
Conseil fédéral.
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Choses et autres
Sur la taxe des chiens

On m 'iaonne qu 'au cours de la séance tenue
hier soir , nos édiles du Conseil général ont
liquidé la question de la taxe des chiens avec
un air de détachement complet et d'une façon
désinvolte tout à fait remarquable La lecture
du rapport concluant à une augmentation a mis
en gaîté tous ces messieurs, mais le motif de
leur rire est difficil e à donner» Si le projet
avait porté la taxe à 100 francs, il aurait été
adopté avee les mêmes sourires, car sachez que
pour notre législatif les chiens sont des bêtes
inutiles dans une ville, occasionnant même
d'illégitimes dépenses à la commune. Jugez
d'après ces considérations si la défense des
« amis de l'homme» fut prise , et avec quelle
énergie. Pourtant , pardon ! Un conseiller s'in-
téressa au sort des toutous. Il demanda qu 'un
ancien arrêté fut rapporté pour que l'on puisse
de nouveau atteler la gent canine. On ne sau-
rait faire preuve d'une plus grande commiséra-
tion.

Une mdis'crerîotf atyàht été commise, les4 "déli-
bérations d'hier soir sont connues des principaux
intéresses et l'on croit savoir que l'association
des chiens chaux-de-fonniers, cela dit sans ma-
lice, vient de constituer dans son sein une com-
mission de 111 membres. Tous les proj ets des
médailles-contrôle pour 1920 devront être sou-
nus à cette commission', car avec raison' nos ca-
bots estiment qu'ils ont droit, vu le prix élevé
de la nouvelle taxe, à une œuvre d'art de frappe
distinguée. Ils refuseront impitoyablement tout
proj et sur lequel serait représenté en effigie —
même au revers — les traits die l'un quelconque
de nos députés.

L'association rient en outre à faire Ta1 décla-
ration suivante : Aucun de ses membres n'ar*.partient à un conseiiller générât

NIKTO.

La Chaux- de - Fonds
La Famille.

La Famille , maison Hospitalière pour j eunes
filles, rue du Grenier 14, vient de terminer son
exercice de façon très satisfaisante. — 25 per-
sonnes y ont séj ourné, ce qui donne un total de
5166 j ournées. Elles se répartissent comme suit :
11 Neuchâteloises, 5 Bernoises, 8 d'autres can-
tons et 1 étrangère.

Le comité sortant de charge remercie toutes
les personnes qui ont témoigné de l'intérêt à
l'œuvre.

L'augmentation de charges que nous pré-
voyons va grever fortement notre prochain bud-
get. Nous recommandons l'œuvre à la bienveil-
lance du public.

La présidente sortant de charge :
C. Fetterlé.

Le comité pour 1919-1920 est composé comme
suit :

Mme Moll, présidente ; Mme Robert-Nicoud,
vice-présidente ; Mlle Renaud , caissière ; Mme
Borllat-Perret, vice-caissière.
Pour le relèvement moral.

Le comité de dames pour le rellèvement moral
organise une collecte en faveur de son œuvre
et la recommande vivement au public qui lui a
témoigné un si bienveillant intérêt l'année der-
nière. Une partie de l'argent recueilli servira
à payer la pension des j eunes filles placées dans
dles maisons de relèvement où à l'Abri tempo-
raire de Neuchâtel ; le reste sera destiné à la
fondation d'un Abri temporaire dians notre vil-
le, abri dont le besoin se fait sentir.
Match de football renvoyé.

Le match Etc -i' e Servette est rc-nv *;-! é à une
.djaite uilitérieiuire, te >teiraaiin étant liniipraticabliet.

Pentes nouvelles locales.
IAIU STAND. — C'est le dimanche 16 novem-

bre, dès 2 heures et demie d'e l'après-midi, que
la musique La Lyre donnera au Stand son pre-
mier grand concert de saison. M. Roger Haidi-
manu, le fini Chanteur, agrémentera encore ce
concert sielect par Iles plus jofc numéros de son
répertoire. On dansera te soir dès 8 heures.
Pour de plus amples détails, voir 'aux annonces..
Cercle du Sapin.

Les membres dj ti Cercle sont rendus attentifs
à l'annonce les* concernant.

DEUTSCHE KIRCHGEMEINDE. — Siehe In-
sérât betr. Familienabend im Beé-Air, am Soiin-
tag den 16. November.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Mathey est d'office pioiur le dimanche 16 novem-
bre.
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In$OH) r)ie,

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

- ZYMA -
entièrement inoff ensives .

'Produit naturel.
Ttecommandé par les médecin».

Boîte de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

Composée uniquement d'extrait de
malt, d'œufs préparés frais , de lait et
de cacao, l 'Ovomaltine Wander est l'ali-
ment naturel le p lus puissant en même
temp s que le plus facile à digérer. .

UN S I G N AL
Sa Signification

Il se peut que vous preniez une faiblesse deareins pour peu de chose, qu 'un mal de dos soit
pour vous une affaire négligeable, et cependant
detrompez-vous. C'est un signal des reins qui
demandent du secours pour remplir utilement
une liiche devenue au-dessus de leurs forces.

Les reins sont les filtres du sang. Chmv--L*s de
collecter l'acide urique et tous les déchets de la
circulation pour les éliminer du corps avec les
urines , ils ont besoin de surveillance et de soins
continuels. Conserver les reins eu bon état, c'est
conserver la santé.

C'est pourquoi , dès que yous ressentez des
douleurs dans les reins ou le bas-ventre ou que
vous constatez des urines troubles , dn gontle-
ment des articulations, de la boursouflure sousles paupières , il est nécessaire de vous mettre
a mi régime sain, aliments légers et eau pure
puis faire usage des Pilules Poster.

On uc'ut les considérer comme une assuranceconliv les maladies provenant «e faiblesse desreins et de la vessie. Obéissez au premier si"nalde détresse et, en éliminant rapidement du -TancI acide urique et les déchets empoisonnés rie lacirculation , vous éviterez les coroplica.' unagraves du rhumatisme, de l'artério-st-iéi os,*Us Pilules Poster nettoient les reins e' vouarefj mt un sang vif et génirsus qui  puv u la viJet la chaleur dans tout l'organisme.
Les pilules Forter sont en vente cliez tons le<* t-hoi *

ll.liiuac, fUarmacien, Ho, rue St-Ferdinand Paris 13
____-—-i__ii______><_^ 
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Imfîrimerie COURVOISIER, U Ghaux-de-Fonds

Il Cl PI C. W E. Café " R ®st»"ra:Qt
—*— •*¦•¦ ¦ •¦¦ w ¦** de premier ordre

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

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTR E i
aliénant à l'étahlissement I

Prix modérés. Ch. KOCHAIX. nropr. $t__ 
----r—^u—i^—^——___ . .,

"
., M. fe
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A La Chaux-de-Fon<t «, oa
cherche **3oâi

à acheter sue

MSlSOn
— Adresser offres écrites, avee
toutes indications (situation , p rjj ;
estimation cadastrale, date d'ex!
piratios de» bauT eu cours) sous
chiffres P. 33941 C. à p,. * ,-* - .
citas S.A. LA Chaux-de-Pondii

Propriétés
i vendre

à Neuchâtel, maison bien si-
tuée et bien entretenue , compo-
sée de 3 logements de 3 chambres
avec toutes dépendances et jard in,
Bon rapport. P-8385-N
à Corcelleo. villa bien située
composée de 10 pièces, chauffa ge
central et fourneaux et toutou dé-
pendances , ainsi qu 'un grand lo-
cal pouvant servir d'atelier à tom
genres d'industries et 1600 m*
de terrain planté d'arbres fruitière,

Pour visiter les immeubles et
traiter, s'adrasseè à M. G, Rer-
tholet, gérant, Catéchisme H,
Neuchâtel. 288ÛJ

Pour cause de santé, à vendre
au Val-de-Rua o*? *' ;

jolis Propriété
située anx abords de la foret »!
utilisée ces dernières années com-
me Pension. Belle vue, grands
vergers garnis d'arbres fruitiers.
Source d'eau. Electricité. — Pour
IOUS renseignements, s'adreaa-r
par écrit, sous chiffres P-3**4&-N
a Pnhlicitas 3. A. à Nenchaiel.

Slapsins
A loner, pour is suite su èpop

à convenir , au centre de li Villt ;
Un grand M A6ASIN modim

avec deux belles devantur es.
Deux M A G A S I N S  avec grn*

des devant ures , dont un de a,
9,40 x 4,60, et l'autre de s.
9,65 X 6,70.

S'adresser à H. A Jeanmei»!
gérant, rue du Parc 23J mo

Orai ̂ joiui!
A vendre à bas nrix: renards,

cols et manchons , peaux non con-
fectionnées de lapins, taupes, no-
tas, etc. 24254

Toutes fournitures
Têtes, yeux, nez et queues. Bai*
des pour garniture et morceau
pour réparations. — S'adresser
chez M. Ch. Cochât, rue du Gre-
nier 41-j, ancien Magasin de four-
rures, rne de la Banque 7, Le
Locle. Revendeurs s'abstenir.

On achèterait ua

Util itmiip
à guillocher

(Lienhardt ou Gudel)
Publicitas S. A . à Poren-

truy aous «4215 P. rensei-
gnera . o*,2gj

Poulain hongre
^gl âgé de 18 mois,

^ êMfiSttt -̂ a vendre . -
*-~ï&*nt*qakm S'adresser à M.
S *gj>**̂ ^. FR1CHABT,

aux Jonx-Derriére. 24381

Occasion à saisir
A. VENDRE un 94586

PIANO
demi-queue de salon , marqui
LIPP «Mi gnon », bois noir , ins-
trument parfai t, belle fabrication
d'avant guerre, Etat de neuf.
— S'adresser à l'Hôtel Beile-
voe. à JVciichfttel . P 3S61 N

La Pharmacie

BOU RQUIN
39, Rue Léopold Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe, plus sriAcialoment , de
l' exécution des ordonnan-
ces niédicaleN. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.
On norte à domicile. 10371
Service d'Escompte Neuchâteleia

et Jurassien.

Le Sabot c OMO •

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

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

36-37 88-42 48-48
«.ao 4 BO 4 SO
Maison d'Exoédition « OMO »

Herzogstrasse oO. Berne. 21221

I 
Bâtons pralinés Séchaud I

0.40 (papier rouge). I

IMME UBL E
à vendre

La Société de construc-
tion de fontaines) offre à
vendre de gré à gré, son immeu-
ble sis à Fontaines, à proximité
immédiate de la nouvelle Fabri-
que d'horlogerie, et comprenant
4 logements, un bûcher attenant
et un grand jardin. Eau et élec-
tricité installés. Assurance des
oâtiments, fr. 3O.400.-~ Deux
des logements seront libres le ler
Mai prochain. 28890

Pour renseignements s'adresser
au Calnsler de la Société. M.
Alfred Jakob, négociant à
Fontaines. P-3299-N

La Fabri que d'horlogerie R.
SGHMID h Co, Sisstrdes Watch
Co, à NEUCHATEL, deaunde de
bons 23031Décotteurs
Remonteurs

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

dre le gHTHkHn QUmQUinH «csaMsa-*»̂  i mm SM.— —i U ll i Jap.tata -t: TUM-x* Fraiari , à Peseu:

Eûtel ie U Ennui m*. 1 « m iniWhm t uns
Pour cause de santé SI. Jacot-Porret offre à.

vendre ou à louer son hôtel-restaurant. Gran-
des salles. Terrasse. Confort moderne. Situa-
tion excellente an centre du village, à 3 minu-
tes des casernes. Place militaire fédérale ; ren-
dez-vous des voyageurs de commerce et des
touristes. Nombreuse et bonne clientèle. Ave-
nir assuré pour preneur sérieux. — S'adresser
au propriétaire M. Jacot-Porret. à Colombier,
ou au notaire Iffîichaud. Bôle. P 3202 N 23027

La Cidrerie WEISS, A ZOUG, livre

S CIDRE CLAIR
la qualité, à 20 cts.. le litre par fût prêté de 100 - 300 litres.
Prix réduit en fournissant les fats. H 2358 JB 21810

SOINS OE VOTRE
CHEVELURE
propres et rapides
MASSAGE

* chez i ¦

MME T? M x \ _ .__— S Hyy ? Coiffeuse
Hôtel de la Posta — Place de la Qare
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Collection ¦•
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. 3«S,OOO,— est à vendre excessivement bon mar-
ché an prix de Pr. 11,500. — Offres écrites, sous chiffres -JH»
2805-t.z. aux Annonces Suisses S. A., a Lucerne.

Âiiip-Pniîintîilil pAI du y u m iiiiiii lu
• 

Jeune homme ou Demoiselle, disposant de quelques
heures par jour , trouverait emp loi de suite dans bureau de
la ville. — Offres écrites à Case postale 17.Sg5. 24348
WWW.WH'W'MWWW>****«**«*WtW*4»lllimHIWM»HI|l|l|||I MIt»

sérieux
bien au courant de la fourniture industrielle, est
demandé peur époque A convenir eu épentueliement de
suite, par importante Fabrique d'Horlogerie biennoise,
-m Adresser offres écrites, avec copies de certificats,
sous chiffres X»579«Y, A Publicitas S. H., d Bienne.

23879

Picard, Hermann & Fils
Rue du Parc 107

demandent

1 HORLOGER-TERMINEUR
capable de s'occuper de la terminaison de pe-
tites montres ance soignées, et 243or

1 VISITEUR D'ÉCHAPPEMENTS
ponr patite * pièce» ancre. 
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I' E. MAMDOWSKY 'I
LA CHAUX-DE-FOND-5 NOUVEAUTES I

\\\ Léopold-Robert 8, 1" étage D'HIVER Ësf

i Rayon de Confections : Man*- tÊ

jH Tout client, soldant son 1
• compte dans l'espaoe È

WÊ de 3 mois, bénéficie du m

A vendre dans quartier des Crététs, terrains ponr
la construction de villas , maisons locatives et fabriques . Si-
tuation magnifique. Rues établies avec canaux, eaux et gaz.

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

Châssis Fiat
A. vendre un châssis PI AT.

15*20 HP, 1913. révisé comr-lèts-
ment , pneus état ue neuf, avec
phares , générateur, lanternes et
acctssoires d'usage à fr. 8000 ,
siTHc carrosserie Landaulet fr.
SSOO — S'adresser au Ga-
rage Central , a Neucba
toi. op-1439-N 24378

Fabricants
de mouvements
petites pièces rectangles et orales
qualité soignée garantie , ainsi
que de 7. 8 et 9 lignes rondes,
sont priés de faire leurs offres
écrites , à Gase postale 16099.

Bureau d'instalaltions Electriques
nj.R. 13 FiMfsus ™* 1100
Théières - Cafetières - Pamovars

Fers à repasser électriques
pour tous les voltages 3

i -— ' ' ' '
i On s'abonne ei tont temps k L'Impartial. :

i»

Fabrique de ta Tille, ayant réorganisé son Département tertni-
DSRes avec nouveaux calibres se remontant faci lement ,  cherche de
suite ou «poque à convenir , quel quus nons horloger s pour iinissa-
ges, mécanismes et achevages d'échappement , rince* d'avenit*
pour nersonnes capables. — Indi quer adresse par écrit, sous chif-
fres tlt. R. 3442***, au bureau de I'IUPARTIM,. 24434
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Tablettes au lait des Alpes I

Valaisannes, Séchaud. |

Ôa dema&de Jrvj|:
ne fllle nour travaux faciles d'a-
telier. Même adresse, on demande
à acheter des courroies de trans-
mission , usagées, de 60 à 70 mm.
ainsi que de 20 mm. —S 'adres-
ger rue du Renos 9 et U. 2-.31-J

/Slicceact A veuare **•"•*Ull$3'»'3i fortes glisses à
brancard s . peu usagées. Prii
avantageux. — S'adresser chez
M. S. Fontaine. Petites Grossit»*
19; 24228
f ng-muemm . A venure jeunes
KUI MI porcs de 4 moi»
S'adresser à M. G. Guyot, rus de
l'InriiiKtrie 24. 2'.3'5

Traîneau. à^T
brecettes, neuves. Occasion. —
S'adresser chez M. Alfred Ries.
rue on Progrès 1. 243"?

Qui sortirait *£££
mise en barillets , ou peti t travail
à domicile. — S'adresser chez
M. Grossenbaeher, rue du Pro-
nrès 4, au 2e étage, à gauche.

24317

Acnevages SKK
à bon ouvrier. — Même adresse,
on sortirait posagea de ca-
drans. — S'adresser rue de Beau
Site 3. au 2me étage. 24333

Nickeieur. œs,
soit sur machine dite à plat ou
tour à guillocher , bon ouvrier
décorateur pour côtes soignées;
1 ouvrière passeuse au bain
et bonne termineuse. Forts ga-
ges, travail garanti. — Ecrire
sous lettres T. F. E. 2*4385.
an bureau de I'IMPARTIAL . 24385

ffoataFAC Un P r61'.ara*!
yiSoS 953a en pension 4
ou 5 chèvres. — S'adresser à M.
Louis Wenker, à Coffrane (Val-
de-Rnz). 24343
trhm . m m M . n m-.mm, est offerte apension 2 ou s Mes*.
sieurs honnêtes et solvables, dans
Eetite famille. Quartier des Fa-

ri ques. 24422
S'adr. an Bnr. de l'clmpartial »
tTum-m-tm— A veuare 2 porcs
rOl lSi de 4 mois et demi ,
un beau burin-fixe et 1 glisse à
Sont, siège et mécanique. —S'a-

resser rae du Temple-Allemand
86, au sons-gol. 24427

A VAlIllra Bran" calorifère
V311U1 O . Weltert », en

parfait état, bustes, 2 petites vi-
trines, 2 banques de magasin,
machines à coudre à main. - S'a-
dresser rus Léopold itobert 25,
au 2"« étatre. 24431

Instruments d\mœ
plusieurs Violons anciens. Vio-
lons d'étude »' « et */ t grandeurs,
2 Plooolos, 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 Platon* Sl-b, 1 Bugle Sl-b
1 Basse Ml-b, 1 Grosse oalase,
Etuis forme de Violon fabrication
parisienne. Etuis de Clarinette.
Archets de Violon , Cordes et
autres accessoires. — S'adresser
à M. CH. ZELLWEGER, direc-
teur de Musique, rue de Gibraltar
S, La Chaux-de-Fonds. 24226

fira Vanr de lettres, se
Wl sSwOllâ recommande à
MM. les Fabricants, doreurs et
nickeleurs, pour gravure de ponts
— S'adresser à M. G. Borel-Ca*
lame, rue rie la Paix 76. 24202

Fonrnoan. «inextinguible»
neuf , très bonne marque. — S'a-
dresser rue Numa Droz 27 au 1"
étage. 24231
PnfsajTAr A vendre .un p0"1 Msi«§Ol i tager avee tuyaux .
— S'adresser rue Numa Droz 27,
an 1er étage. 24232

Harmonium. A8 ên un eï
cellent peti t harmonium, état de
neuf (fr. 265,-). URGENT. —
S'adresser rue du Progrès 17, an
rez-de-chaussée , à gauche. Télé-
nhone 21.48. 24211

OrlévTOriO table argent et
métal argenté. 22671

Magasin !.. ROTBEN
rue Numa-Droz 139-

¦»_ Af At a Un entreprendrait
«TI UtOâB*- à domicile des
protêts avec réglages ; préférence
ancre. 24293
8'adr. an bnr. 'de i'«Imp>rtlal>

Chambre J^TÏTE.
un bureau ministre, un secrétaire,
2 sellettes, lustrée, glaces, ta-
bleaux, divers à vendre. 24292
S'adr. an bar, de ''«Impartial»

Couturière ïïïrïï!
faction est demandée au plus, vite
rue de l'Industrie 21 au ler.ètage.
Travaillerait ehez elle si possible.
Travai l assuré. 24270

pn nonnna ae confiance uemande
IClaUll llC des nettoyages de
bureaux ou des heures. — S 'a-
iresser, après 7 . heures le soir,
rue du Temple Allemand 75. au
pignon. 24332

Sommelière P8rlan1*nëê
cherche place dana bon res-
taurant de la. plaoe. S'adreg-
oer à Mlle Anna Maurer, rue
Léopold-Robert 32-a. 24271

On cherche * plac*r ™— *"»*¦*¦¦¦¦*••*¦« ;,6une -jai-çon
lâans un comptoir où il au-
rait l'occasion de ae perfec-
tionner dana la fabrication
d'horlogerie. 24092
S'ad. an bur. de l'tlmpartial*.

Jenne homme *e boame
con-

duite, oonanleaant à fond l'é-
tampatre, cherche place com-
me étampenr-trappeur ou aide-
méoanioien. Offres écrites,
sous chiffres B. V. 24336. au
bureau de l'e Impartial >1

24836

Père de famille *£***?*•demande
place comme encaisseur ou
oonundHsionnaiTe ; à déîaut,
travaillerai t sur balancier
dans fabrique. 24208
Sjtfc a^burj de Nlmnartial»

hmssease. ^̂ tVnies-em» de boîtes or. 24365
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Jeune homme **_«_,_,
cherche plae de magasinier
ou aide de marasin. Ecrire
sons chiffres H. G. 24335. au
bnrean de l'« Impartial ¦».

Journalière V5TX
toyajfes et pour faire le me-
nace. S'adresser chez Madame
Sohlaeppi. Eplatures 19. 24818
î OCCivOC Qui entreprendrait le
UCôùUCa. blanchissage de linge
à domicile. — S'adresser à l'Hôtel
de la Poste. 24440

Personne de confiance e8
de.

mandée pour la direction et la
tenue d'un ménage soigné. —
Adresser offres nar écrit, sous
chiffres R. L. 24044, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3404$

flhn i*Pnn %on ouvrier charron
UlittUUU. est demandé de suite.
— S'adresser à M. Dorenbier rue
de la Ronde 21-A . 24308

Mastiqueuse «tfS» .
mandée : à défaut, on sorti-
rait à domicile. Offr*B écri-
tes, sons chiffres J. R. 24325,
au bureau de l'« Impartial ».

24825
lûlino Cilla est demandée pourtieUDB mie s'occuper de tous
les travaux d'un ménage soigné.
Entrée le ler décembre. — S'a-
dresser à Mme Wormser, rue du
Commerce 55. 24810

Cadrans inétaL *>«°n<a -M-° 1*B ou jeune gar-
çons sont demandés pour met-
tre au courant de la partie,
ainsi qu'ouvriers et ouvrières.
Fort salaire. S'adresser à la
Fabrioue de cadrans métal
Jean Sing-er et fils, rue Nu-
ma-Droz 14-a. 24889

Commissionnaire. 0a d?-mande
jeune garçon bien recomman-
dé, pour faire lee commissions
entre les heures d'école et
quelques petits travaux d'e
nettoyages. S'adresser au bu-
reau Antonin et Cie, ru» Léc
pold-Robert 7. 24486

Entretien de bureaux, Jz
de cofinance est demandée pour
le nettoyage de bureaux et allées
de maison. — Adresser offres pa*
écrit, sons chiffres V. O. 24045
au bureau de I'IMPAUTIAL. 24045

Commissionnaire. <- <- •"">garçon
libéré des écoles est demandé
de snite. S'adresser rne du
Doubs 159, au rez-de-chatis-
sée, à gauchie. 24269

Cuisinière. 0a A~~à» p*
un ménage soi-

gné, une bonne cuisinière. —
Forts gages. La personne peut
coucher chez elle. Offres écri-
tes sous chiffres P. L. 24142,
au bureau de l'e Impartial ».
Guillocheur "sa?1"»*. le

métier à fond
¦ftrouverait place de suite à la
fabriqen de cadrans métalli-
ques, rue du Temple-Allemand
«. , 24149

Domestique. S,ouX«V-n
(non marie), sobre et travailleur
pour soigner des chevaux et voi -
lures. 24293
S'adr. au Sur. 'de l'-Imnartiali
iniîPPnfi Ou demande pour
nj iJJlCllll. entrer de suite, dans
bureau de la ville, jeune garçon
ou jeune fille comme apprenti
commis. Gages dès le début. 24800
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

On demande ™ j?es?0BMtpour les net-
toyages, le vendredi après-
midi. S'adresser rue du GSfi-
nier 41-h, au 1er étage. 24220

Jeune fille ^ à̂êe pour
aider au mé-

nage. S'adresser au Buffet de
la Gare C. F. F., La Chaux-
do-Fonds. 24218

On demande, XSAïl-tï
fille sérieuse, logeant chez ses
parents. A défaut , un femme de
médage disposant d'une ou deux
heures chaque matin. — S'adres-
ser rue Numa Droz 98, au 2me
étaga. 04070

JOUmalière «** demandée
pour laver la

vaisselle, pendant quelques
jours. — S'adresser Hôtel de
la Poste. 24235

POUSSeUSe. O? demande de
suite une bonne

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

Jeunes Filles. «̂UT»»-
filles, pour parti e a'horlogerie fa-
cile. • Bonne rétribution immé-
diate. 24224
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Traianx de ourean. -££*
jeune fille de confiance pour dif-
fé rents travaux de bureau , à dé-
fini on in"ttrail au courant. 24227
S'ad, au bnr. de 1'¦.Impartiale

Qonuanio 0n imm dm *uoi «allie. Un ménage soigné,
une binne servante sachant cuire.
• Ecrire sous chiffres R, X. 24205
au bureau de l'Imp artial. 24200
Emailleur «MsK&i
chez M. Hirt, rne dn Pont_17.

f.namhrP A louer de suitebfldlDDr -B. chambre meu-
blée ou non. près de la Gare,
à monsieur sérieux, travail-
lant dehors. 24156

MflflÇÏPDr cherche à louerm uu01 oui pied.à.terre in-
dépendant, joliment meublé
et confortable. — Offres écri-
tes, sous chiffres E. C. 24274.
au bureau de _t Impartial *. .

Chambre me**blée «*, de
" * w mandée à loue?
par jeune nomme. S'adresser
à M. Simmen Ernest, Hôtel
du Cheval Blanc. 24273
Phumhnn Jeune homme sérieux
UliaillUl C. travaillant dehors ,
cherche chambre meublée. - S'a-
dresser chez M. J. Bonnet, rue
ttuma Droz 153. 2-UU

Chambre Monsieur tran-ouaiuiii u. quUle travaU.
lant dehors, demande à louer
une jolie chambre meublée
et chauffée, ponr le ler dér
oembre. S'adresser rne de la
Paix 48, au Se étage à droi-
te. 24454

PhQmhno Demoiselle serieu-UllalilUI B. se, solvable. cher-
che i louer chambre meublée , si
possible avec pension. — Ecrire
sous chiffres C. B. 24364, au
bureau rie I'IMPARTUI. aw
Gsraoe n̂ °*ierc*ie * louer

" un garage pour nne
automobile. Offre» écrites,
à Case postale 28469. Hôtel -
de-Ville; 20302

Chambre. 0n, <-«n*?de £louer ohambre
meublée simplement. S'adres-
ser à l'Hôtel de la Poste 24236
CtaaiilhPA Monsieur solva-bHHIUNl C. ble et travail .
lant dehors, cherche chambre
imcfublée (Quartier ouest). Of-
fres écrites, sous chiffres J.
D. 24151, au bureau de l'a Im-
partial ». 24151
IlAnntann cherche à louer pieri-
«IVltMClll à-terre. Payement d'a-
vance. — Offres écrites sous chif-
fres CSB5 Poste restante. 24160

On im. à acheter ™£*
pliant, à 1 place, sans literie.
S'adresser rue du Succès 15-a,
au 1er étage, à gauche. 24144
_ii On demande à acheter

de rencontre, mais en
bon état, un lit complet à une
ou deux places. Offres écri-
tes, sous initiales B. S. 24270
an Tmrevan de l'« Impartial ».

Ou dem. à acheter™ bon
tour pr

les) dreulsuineb de cadrans
émail. S'adresser etoe** Mme
Frnh. rue Jaquet-Droz 26.

3i demande à acbefer ' - IL.
nean rond, brûlant tous com-
bustibles, si possible avec tuy-
aux. Offres chez M. Andrea-
ni, me Numa-Droz 16. 24372
PllfiifPP Beau nnpitre est ài Uj J l l iC .  vendre d' occasion. —S'adresser rue de la Serre 3. an
r»7-r|p-i*haii°sé'* . 24M74

Pjjggj Superbe piano noir,
' grand modèle, cadre

métallique, cordes croisées, —
construction extra, est a ven-
dre. S'adresser à M. Henri
Jung, rue des Fleurs 2. Té-
léphone 1502. 24338

Â inn/lp* un beau polaj*er aïullUIC bois. Bas prix! -
S'adresser rne du Parc 77. au
rez-de-chaussée, à gauche. 24344

A Vendra *¦ PeutS fourneaux. —ICUUIC S'au resser au Café
rue de l'Hôtel-de-Vill p 7. 2422a

Â vendre xm tr,iî-aeau p °ar
enfant, en bon

état, plus nne couverture de
poussette en fourrure. — S'a-
dresser Boulangerie Sandoz,
rue Neuve 5. 24135

PllFPfi -A- vendre S beauxrul U0" porcs de 5 à 6 moia.
S'adresser chez Mme Vve
Wuthrioh, Bullls 31. e 24193

A Vfindl*P un traineau osierv énal G blano> -. ohar.
rette pliante, 1 chaise pliante,
et nne roue tesn fonte sur pied ;
un vieiux tour de monteur de
¦boîtes. S'adresser ehez M. A.
Ducommun, rue du Grenier
39-e. 

Â VPHlIrR Petas-er a eRZ (3YCnn, B trous), avec pied,
plus un escalier. S'adresser
rae de la Serre 43. au 3nie
étage. 24316

A VPntil'P 2 pardessus usa-A VBDH1 C fféfl un ^̂coco de 5 m 80. 24146
S'ad. an bnr. de lMmpartial».

Raî l fi ('6 nieuuisier, en bon état ,
Du.UU est à vendre, ainsi que
quelques outils. — S'adresser rue
Nutna-Om-* 84-A . 24IA2

ù VOtlfira un -av,*i)o en fonte
a ICUUI C émaillée , un chauffe-
eau. 2 latnoes électriques. —
S'adresser à M. B. Zugor, rue de
1» Balance 14. 94301

Chauffe-hains. A *«*»
pareil chauffe-bains à gaz,
en ta.*ès bon état. 9548
S'ad. au bnr. de rtlmpartial».

Â vendre un .étaoii avec
pieds, longueur

280 cm. plusieurs petits tours
à décolleter, 1 appareil à
fraiser, 1 roue avec pédale,
et différente outils, 80 kg de
fournitures d'horlogerie, fe-
nêtres avec cadres, 100 sur 50
cm et 60 sur 50 cm, 8 m de che-
neaux, 1 machine à coudre.
S'adresser le soir après 6 heu-
res, rue do la Charrière 51,
an 2m«* étatre. 24219

Accordéon gîarUrfSL
M. Girardin, me du l'art* 1*

Poussette *-laBoh*>*. 6nr
"vw **v courroies, aveo

luge, en bon état, à vendre.
S'adresser rue du Puits 7. au
ler étage. 24213

A vendre un ut à 2 per-H ÏGUH1 G aonae^Tm patit
ohar Peugeot, un petit mo-
teur» pour enfant. S'adresser
rue du Nord 147, an Sme éta-
ge, à droite. 24191

PardRSSIlS A vendre pourrdl HBoollo. oanee de déoèa
un pardessus bien conservé,
fr. 50 au comptant. S'adres-
sw rue des Fleurs 13, au 2e
étage, à gauche. 24196

i

A VGfidrB Pour homme, un
"-"**¦¦ • manteau usagé,

mais propre, ainsi que des ha-
bits de mécanicien. S'adresser
ruo de la Balance 14, au 2me
étage, à gauchie. 24152

On demande plusieurs

plines
de bottes or et argent. — S'adres-
ser à M. Paul Cavin , rue du
Parc 87. 2441a

FABlUUUti de l'AItl'UMElUË
à Genève

ayant Département de produits
pharmaceuti quus et alimentaires,chercMe de suite

Représentant
à la commission

très actif , et bien introduit auprèsdes diverse» clientèles , pour yvisiter à fond les cantons de Neu-châtel et Jura Bernois. — Adres-ser offres sous chiffres KS:*:>;JXà PiiMiritas S. \„ Geuève.
JH379U -P a»m

Fabrique d'Articles ea nié
tal cherche pour de suite :

Contre - Maîtres
Chefs d'Equipe

Ferblantier d'établis
Repousseurs sur 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  GALLAT, à
GENÈVE. JH-37906-A 24177

Fabri que d'horlogerie à Ge-
nève demande nour de suite ou
époque à convenir

jeunes acheveUPS
et

J8iniBS pivoteurs
capables, pour petites «t grandes
pièces ancre soignées. Places sta-
bles et bien rétribuées. — Offres
écrites sous chiffres K 37958 C
aux Annonce».Suisses S. A..
l aiiuanne. L'4233

Horloger1
Visiiteur-acheveur, connais-

sant toutes les parties de la
terminaison de la montre sa-
vonnette et fantaisie, cherche
place dans maison sérieuse,
on U aurait éventuellement
l'occasion de s'intéresser. A
défaut, oomm chef de fabri-
cation. Ecrire sous chiffres
X. A. 20727, an bureau do11 Impartial ». gém I

Dr HuII iger
NEUCHATEL
Ru* de l'Hôpital. S

Tuberculoses
osseuse , glan dulaire et de la peau

TUBERCULOSE PULMONAIRE
et MALAD IES INTERNES

CLINIQUE PRIVEE
"MONT-RIANT»

sur PE3EUX. FZ-515-N 20657
Prospectus sur demande.

Masseur autorisé
Piqûres sovs»

VentouscHs
Massage vibrateire électrique

A Pgnnpf Rue Numa Droz 31
. 1 Ol I CL Téléphone 70S

jn-siî Miiî MaEi n̂i-MZi Êxz Ê B̂ana-Jiii'Ci-

1 Thé Ane-lai!»

"MBBEWAY S "
! Seul déDo«itaire :

I Jean WEBER
1 4, rue Fritz Courvoisier, 4

monsieur. 48 ans, présenlam
bien , bonne situation , ciésire fai-
re la connaissance de demoi-
selle ou dame, ayant quelque
avoir, en vue d'un prochain ma-
riage. — Offres écrites et détail-
lées, sous chiffres B. E. 24047,
au bureau de I'IMPARTIAL . 24067

S Achetez l'assortiment de U
n Vins de Fête a
S de la Maison Lucien Droz. H

Teriiis
pour mouvements cylindre 9 li-
anes, ainsi que 9 lignes prêts sont
uemandés. Bon nrii. — Ecrire h
Case noRtal e. 16117. 24195

Bon mécanicien
connaissant à fond le taill*tge
d'ancre, demande â entrer en
relations avec garnisseur d'an-
cres Discrétion assurée. — Of-
fres oar écrit sous initiales O. B.
21239, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 84939

Remonteuses de "utT8"
Jeimes filles pThorgerfe:tt9

Emboîteurs
Remonteurs v°Z èc

lf isa
sont demandés. Bue de la Paix
8 BIS , an 2e étage. 34333

[lïHH&rïBsilaii
franoais-allemand cherche
plaoe de snite. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Offres
écrites, sous chiffres O. L.
24221, au bureau de l'« Im-
partial ». 24221

Fabri que d' Horlogerie de la
place chersAe 243:6

expérimenté , bien au courant de la
fabrication. — Adresser oflres
écrites, avec indication de préten-
tions de salaire , à Case Post ale
16045 La Chaux-de-Fonds.

habile et sérieux , peur pièces cy-
lindre bascule , est dem andé desuite. Haut saialre. — S'adresse r
NETEN WATGH , rue Léop old Rc-
IMjO. 24391

™**-1**|a|BB!'K|'w,!t***,1*g**̂ ^

Des sériea régulières de ereuen.
res de cadrans seraient sorties à
ouvrières consciencieuses pour
travail à domicile. Travail lu-
cratif. 9*a8l
S'atL an bnr. de l'clmpartial».

Mais fl Ventes d [«utiles
Edmond MEYER fils

68, RUE LÉQPOLD-ROBERT , 68
Télèphen«8 : Bureaux, 3 04 — Privé, 5.24

MAISONS vendues MAISONS à vendre
par notre entremise : grande facilités de payements

Rne du Parc 62-64, ^
etil accomP

te suffirait) :

Rue du Parc 83. Rue de '• 8erre' coins de rUB
_ , „ -, derrière la Mélrepole, conviendraitRue du Parc 85, e

' ponr burean.
Rue du Parc 87, Tête d# Rang 25( grande mai.
Rue du Parc 89. sen avec annexe formant fabrique;
Rue de la Serre 95, gros rapport.
Rue Numa-Droz 132, Commerce 55, grande maison
Rue du Nord 60 *-e ma*tre **ont - merreilletix ap-
Rue des Sorbiers 1?, * 

partemenl de 7 piéces serait disP8'
nible.Rue Numa-Droz 80. 

 ̂
Aprêt -u Tfam de BEI A[R

Rue Léopold-Robert 23. Grande maison moderne avec ap.
Rue de la Ronde 3. parlement de SO ouvriers, sous-sol,
Rue de la Prévoyance 100, garage etc ; disponible de suite.
Rue des Valanvrons 6 et 8, Plaee Jaquet-Droz, maison aveo
Rue des Bois 2-4 et 6. «raBd atelier de ^Ci-nique.
T-, J D U  « »? fi Rue du mroqttm* mtison avesRue des Bulles 6 et 8, écurie.
Rue Combe-Grieurin 7, En plus une vingtaine d'immeubles
Rue de la Charrière 99, de rapport et avec jardin , café, res-

etc., etc., etc.. | tirant, boulangerie, etc., etc..

IBvirea/u. xuo Xjéopold.-3E3oTDeast ©S

^«  ̂Chaussures\
f ^MJp Êi i îm Marque «Strub », hommes, 54.— *

I m\\\W^^%i garçons . 33/39 39.50 1
M *P  J JR enfants, 30/34 34.50 i

I JëÈTI  ̂\ MAGASIN OE 
OHAUSSOREÔ" f

Jrp? \Von Arx & Soder j f
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mieux pour moî que d"être oe qute Je sufe. c'est-
à-dire un enfant trop avancé pour son âge, fa-
tàgué de l'affreuse monotonie -qui est le résul-
tat de lai cdiviHsation*. Car urne société s'ennuie
davantage à m-e-suir-e qu'elle devient plus civili-
sée, diose immanquable, puisque le but de 3a ci-
vilisation est de supprimer autant que possible
tout imiprévu*.

» Avant le déluge, ITromime. toujours exposé à
l'imprévu de (rtemoomtr.es fâobeuses avec des car-
nivores à deux étages, ne trouva jamais les
heures trop longues, tenez-le pour oertaiw. Dix
ou visïgt mille ans plus tard, nios châtelaines
iigfloraienjt encore l'ennui. Otaqiue matin*, en s'é-
veiUamt, elles pouvaient apprendre que le don-
jon cerné aidait subir l'assaut et que, sans parier
du pillage et de fTncendtie, l'imprévu le plus
odieux menaçait leurs charmes. La moim-dre vi-
site diu voisinage les exposait à être englouties
au gué. mises à rançon par 'les malandrins, en-
levées par quelque amoureux sains scrupules.
Pouvaient-efes dire si l'époux pantî pour la
chasse ne serait pas étouffé1 par î'ours ou éven*-
fcré par l'aurochs ? Portées au flirt, ne devaient-
eFles pas toujours se préparer, en se mettant à
table, à -n-tendre au dessert cette communica-
tion' indigeste : « Madame, vous venez de man-
ger le coeur de votre amant ! »

«La civilisation a supprimé toute fantaisie,
pairtioulièrement en matière de représailles con-
jugales. Aujourd'hui, le sire die Goucy passerait
aux Assises. On l'acquitterait, je le veux bien ;
tout de même c'est un gros dérangement ; aussi
préfère-t-11 le divorce — ou même rien du tout,
ce qui est plus pratique à coup sûr, mais af-
freusement banal.

» Moi, chère madame. Je frissonne à fe pensée
que. jusqu'à mes cheveux blancs, je dirai, en-
tendrai dire, ferai, commanderai les mêmes cho-
ses avec ia différence d'un peu plus d'or sur ma
manche. Les distractions d'une tuerie sont de

miom!s es moïnis probables dans notre1 système
militaire civilisé, où lie® coups à recevoir sont
pour tout le monde, même pouri ceux qui m ies
aiment pas.

» Donc je vais commander1, au fond du dé-
sert, des soldats» qui, pour la plupart, cachent
leur vrai' mont Et je vais me battre avec des
gaillards qui coupent encore la tête aux blessés
— quand le temps leur manque pour faire pire.
En somme, j'essaye d'une cure de sauvagerie ;
voilà tout ie système. Quelques années de ce ré-
gime suffiront probablement pour me faire trou-
ver délicieux ce qui est monotone, et plus déli-
cieuse encore celle qui est adorable. Vous sa-
vez, madame, dte qui Je veux parler. S* vous ne
le savez pas, vos mains, que j e baise longue-
ment, pourront vous l'apprendre.

» Tarragnoz. » :
II

Deux mois plus tard Paul ouvrait les yeux,
au clairon de la diane, dans une petite maison
en zinc d'un des postes les plus avancés du
Sud-Oranais. Sous le rapport de l'imipnévu cher-
ché, cette garnison en plein désert, où il était ar-
rivé par trois semaines d'étapes quelquefois
dangereuses, ne laissait rien à désirer, même
à de plus difficiles. Mais la troupe qu'il avait
sous ses ordres, compagnie détachée d'un ré-
giment de la Légion étrangère, sortait du com-
mun plus encore que la garnison.

Tout ffabord, ce qui distingue cette t)fo*uipe est
son mode de recrutement : on n'y trouve qiue
des engagés. Mais, par une dérogation aux lois
de toute organisation militaire, on exige de
l'homme qui se présente une seule condition :
qu'il soit valide. Peu importe si sa chevelure
est grisonnante et s'il ne peut dire un mot de
français. D'où vient-il, pourquoi vient-il, 'quelles
déceptions ou omets remords chargent son pas-
sé, nul ne le M demande. Il se fait inscrire sous

"MALADIES DE LA FEMME 1
: Toute* les maladies dont souffre la femme proviennent I

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule
bien , tout va bien ; le* nerfs , l'estomac, le cœur, les reins,
la tête , n'étant point congestionnés, ne font point souffrir.

Pour maintenir cette uonne harmonie dana tout l'orga-
nisme, il est nécessaire de fairx usage, à intervalles régu-
liers , ii'un remède qui agisse à U fois sur le sang, l 'esto-
mac et les nerfs. Seule la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu'elle est composée de
plantée , sans aucun poison, ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges- *

--. tienne les organes.
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fatger oe portrait dles Intérieures, Suites de couches,1 Pertes blanches, Règles I rregulleres,
Métrites. Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, Cancers.
trouveront la guérison en employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOlIltY

Celles qui craignent les accidents dn Retour d'Air**
doivent fairo une cure avec la -tftflVKKCK <1«* l 'Xhbé
SO* RY nour aider le sang à se bien placer et éviter les
maladies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOI'RY dans tontes nhar- j
¦macies 5 fr. — la boite (pilules) : franco post*- . 5 fs*. SO. .
Les quatre boites ipim lns).  franco -lost*-. IO lï*.. ' contre
manilnt-poste adressé Pharmacie Hug. DLMO.VI 1ER . à
Italien 5

Bien exicer 18 Véritable .lOlU K.v fc. •¦* l'Aube 9
SOURY avec le nom *l:iir olIMOVTIEIt B

JVota La JOUVENCE ne l'Abbe 80I 1RY liuuidi * i». au*junule *> du :
ajoutant des Irai s de douane perçus i son entrée en Suis». ¦
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AVIS D'ENQUÊTE
L,oni«-T!mfle BonEX, fils de Cêcile-Ad$le Borel .

né le H mai 1875, aux Brenets , ori c in- ire  de Convei et de
Neuchâtel , colporteur , a été domicilié dans le Canton de
Neuchâte l, en dt-rmer lieu au Locle, j usqu'au 30 juin 1890.
Depuis cetle date , exerçant sa profession de col porteur , il
n'a plus eu de domicile fixe et parait avoir ainsi circulé en
Suissejusqu 'en 1899. époque où il se sérail rendu en France.
Il se trouvait à Beaune . Côte d'Or , en 1903 ou 1904, d'où
l'on a eu pour la dernière fois de ses nouvelles. Ses ayants -
droit demandent sa déclaration d'absence.

En conséquence, le Tribunal Cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'art. 36 C. G. S. et invite toute personne qui
pourrait donner des nouvelle s de Louis-Emile Bore l , pré-
nommé , à se faire connaître au Greffe du Tnhi ina i  Canto-
nal , au Château de Neuchâtel , «vaut le 1er octobre
1020.

Donné pour trois insertions â deux mois d'intervalle ,
dans la Feuille officielle el dans l' a l-npa i liai  >.

Neuchâ tel , le 10 septembre 1919.
AU NOM DD TRIBUNAL CANTONAL :
Le Président, Pr Le Greffier,

(signé) Meckenst-x-k. (si erné) el. Calame.

2 miILLËTON B. L ' I M P A R T I A L

-AU

LÉON DE T1N8EAU

ïl ^éVandit comme ime chose toute simple :
— J'irai en Algérie, à faut cents kilomètres au

•sud d'Oran.
Ue plus fort, c'est ou'H oe Tî-lalsanliaTt pas.

Déjà son ordonnance faisait ses mailes. Promu
Ëeutenant, il venait, grâce au même « piston »
qui M avait obtenu Paris pour début, de se
îaire donner la Légion •étrangène.

Dans son monde, c'est-à-dire dams tes cjttel-
oues oentimètres carrés de « monde » qui for-
ment l'enclos spécial d'un Parisien, oe départ
fit causer beaucoup. Les uns déclarèrent qu 'il
était fou, d'autres qu'il était amoureux sans esv-
poiir. Dans oe monde une jolie femme, qui avait
'résisté à des attaques d'ailleurs assez molles,
voulut bien se croire ¦responsalblie du dégât En
¦quekpes lignes qui disaient beaucoup ou rien,
selon qu'on voulait ou Qu'on ne voulait pas les
comprendre, elie écMra (Fume lueur d'espoir le
champ de bataille abandanTié trop vite. Mais
Tarragnoz, qui n 'avait pas compris, se tira d?ai-
faine par une petite conférence en deux pages :

« Quoi, dhère madame, à votre « Jour », où il
une fait impossible de paraître, on a bien voulu
parier de moi et, d'après ce que vous dites, cher-
cher la clé du mystère ! Si, oe qui est fort dou-
teux, on en* parle encore j eudi prochain, soyez
donc assez bonne pour répéter à vos amies que
je suis le moins mystérieux des hommes. Je
vous assure que je le. regrette. Cela vaudrait

LESO IUXCOKSOIENCES

uni nom cpueloomicfule'. vtrai ou faux. Lie nom vrai,
quelquefois, a disparu soudain des contrôles die.
notre année régulière; - ,- , - ,  . -. • ¦*,

Là, côte à côte avec l'AÎ-sàscfen1 « dêse'rteur »
cptre nous 'devons saltuer très bas*, on* trouve des.
gaillards qui ont déserté la morale de tous les
pays, même dit nôtre. Cela ne regarde qu'eux-
mêmes et leur Cnéateur. Changer* de nom fut
peut-être pour eux une nécessité.; peuUêtre aus-
si le plus grand — et dernier signe de res-
pect qu'Es devaient donner à leun famille»

On juge qwe l'impirâvu ne faisait pas défaut
chez des soldats 'recrutés de la sorte Mais ce
qui séduisit le jeune lieutenant, vu sa bravoure
naturelle, fut Févideiït mépris de îa vie témoi-
gné par ses hommes au cours des engagements,
peu rares, dans le voisinage d'orne telle frontiè-
¦re. Chose étonnante : ces expatriés,' qui sem-
blaient avoir renié leur pays, s'en souvenaient
au moment de l'effort et du péril. Quelquefois,
dans une charge, on entendait un -légionnaire
s'écrier : « Vive fttaKe !» ou « Vive lia Belgi-
que ! » ; parfois même « Vive 'J'Alîemagtne ! » Et.
dans l'entrain de 'leur courage, une ardente ri-
valité nationale en fa isait des « guerriers » au
sens véritable du mot

Que leur ignorance de la dfecïplftie fut aussi
complète que leur ignorance du danger, c'est
un malheur dont le nouveau Heutenant ne fut
pas long à s'apercevoir.

— Mon cher, îUT dit le capïtawe. mettez-vous
bien dans le cerveau que nous ne sommes pas;
ici à la caserne de k Pépinière, ni aux grandes
manoeuvres. N'ayez pas l'oeil trop perçant ni
les oreilles trop fines, ou bien vous avez des
chances de ne pas mourir de vieillesse. Ces
bougres-Jà ne sont pas venus ici pour leur san-
té, ni même pour la vôtre, et, parfois, leurs fu-sils « écartent ».

u.—mamm-a.. (A smvre.J

ED. VON ARX PESEUX
avise sa nombieuse clientèl e qu 'il vient d'ouvrir ao

Gr ~m%.1 TCMO GrJ3>.¥i._.&-m

moderne , à Peaeux. Place ponr 30 à 40 voitures. Se re-
cooimande pour toutes réparations et revisions de
tous genre* de voitures. Pièces de rechange pour toutes
marques. Grand choix do voitures à ven-ir» . — Ed. von
Arx, Mécanicien, Téléphone 85, PESEUX.
P-3249-N. aiS51

Im é Indues. ££»%

La Machine à Ecrire
américaine

est avee ses 20 avantages exclusifs la
machme la plus perfectionné qui existe

G. POZZÏ Genève
Tour de l'Ile

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

i i — i — —— -—-—-

Caoutchoucs

pour Dames et Enfants
Magasins de ch**nssures

VON ARX & SODER
—millHM» " Il l I III llll—WII lil' I ¦¦ III llll ¦Ul !¦!! HIIIIIMIU—U——

2, Plaoe Neuve, 2

REFEESEiTHHT
Commerce de Denrées Alimentaires, ayant

déjà clientèle, engagerait personne active (Dame de préfé-
rence), ayant belles relations, pour sa représenta tion à La
Chaux-de-Fonds, et éventuellement Gérance d'un Dépôt. I
Situation d'avenir. — Faire offres par écrit, sous initiales I
E- C- O. 24264 au Bureau de l 'Impartial. 24264 1

MÉCANICIEN QUALIFI É
cherche capitaux ponr installer à La Chaux-de-Fond*

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

l'iMtAATUL. 28796

__ ^  
¦'¦- ¦•'' Seul le bas à

«k hAB llEI
^^^BK en 

tissus 
saa>>

m$m * caoutchouc.
mSà-* soulaQ* toujours
W^B. guérit souvent ,
{BoBi empêcha les va-

Ĥy rices de se 
déve-

1 M̂ lonperet lescom-
SE Dlîoations d* sur-
JEgL venir. JH »6780D

^SL Ceinturas m faut gmra>
i W %!¦• Prix modiréa

Manufacture IN EX
rue du Midi U Lan*"*«ne. 50S.S9

MACHINES
à écrire

G R A N D  STOCK
neuves at «coantona

EUS. KELLL! ICO
LA CHAUX - bE-FO.V'BS

Rue LéopoU Robert 64
BEltNE, MoahijoustraBse tt

Maison spéciale pour Machines
de Bureaux. Meubles et toutes
fournitures. 1791&

Tacheté
SIRIIBI.BS. literi e et lingerie.
OUTILS D'HORLOGERIE et

(ourniti irns. 24345
PENDULES , Encadrements ,

Gravures , Livres, Antiquités, etc. .

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléoti. 15.18 ;

Achat et vente'
de toutes espèces d'outils et na-
chini's pour l'horlo'grérie et
mécanique; tour M à pivoter .
qualité supérieure. • S'adresser à

A. Châtelain,
rue du Puits 14. 2-^08

I 
Bâtons crème et chocolat I

Sécbaud : O.IO. 0.4*. |

RégleosT
pont petites pièces ancïc, ' - "¦
spiral plat, eonnai'samt la :
mise em marohe. serait enga-
gée de suite. 24265
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial». :

jtorlttuf
capable, pour tous genres de piè-
ces, ancre et cy lindre, trouvera it
place stable el bien rétribuée chez
MM. RUFFF FRERES, rue Léopold
Robert 58. 24275

instruments garant i s
choix coDsidéiable chez

Witschs- Senguerel
22, Léopold Rober , 22 i

Té L éP H O N E  207S I
SsMMHMnaBMM
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Enoiiàres publiques
lail et ffiléil amicale

SoRibaille 26. Joui -Derrière
Pour cause de cessation de cul-

lure , M. Fritz Urfer , agriculteur ,
fera vendre aux encbéres publi-
ques à son domicile, Sosnbaille
n» 26 (Joux-Derrière), le lundi
17 novembre 1919. dès 1 ' /.
h. de l'après-midi, le bétail et
matériel agricole ci-après :

3 vaches nortantes, 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 grann
râteau, clochettes, faulx , fourches ,
râteaux , cordes à chars, chaînes,
ustensiles pour le lait , et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail. Dn tas de foin à four-
rager snr place.

3 mois de terme moyennant
caution. 24159

Le Greffier de paix :
Ch. SIEBER.

AA030LXO
d'un

domaine
aux Prés-Devant

Le Mardi IS Novembre
1919, dés 2'/i heures après-midi,
la succession de D"" Elisabeth
LA.RDY, exposera en vente par
enchères publiques à l'Hôtel de
Con*n*,unedes Geneveys-Hur-
Coffrane, son domaine situé
aux territoires de Montmollin et
de Rochefort . comprenant deux
maisons de ferme, chalet, pâtura -
ge, terres lauourables et forêts
d'une surface totale de 351.930
m" ou 130 po->es de 37 ai*es.
Les fermes sont de construction
récente, avec de grandes citernes.
Ge domaine sera exposé en vente
en deux lots, l'un de .10. l'au-
tre de 100 poses, chacun avec
un bâtiment de ferme, nuis en
bloc. R-1143-N

Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l'étude CLERC, no-
taires à Neuchâtel ou à celles des
notaires Ernest PARIS, à Co-
lombier et Abram SOGUEL â
Cernier, chargés de la vente.

22885

A. vendre quelque** chars de bon
foin en bloc ou liott(*lé. 24280
S'ad. a*a bnr. de l'tlmpartial.*

J'OFFRE
assortiments cylindres

pivotes , première qualité, lO'/j
et 9»/ 4 lignes. 24306
S'ad. am bnr. de l'tlmpartial.**

A vendre
d'occasion , machine à re-
produira horizontale système
« LIENARD n , avec moteur élec-
trique. — S'adresser: Fabrique
Suisse d'Orfèvrerie à Peseux.

— A la même adresse, on cher-
che à acheter UN TOUR a re-
pousser ovale , et UN LAMI-
NOIR à main pour plaques de
45 à 50 cm. 24283

I 
Chocolat en poudre surfin Javec lait et sucre (Séchaud). |

Cheveux tombés
sont achetés aus plus hauts prix
chez Mme Obertî coiffeuse , rue
Neuve 16. 24--Î1Ô

Pierres fines
Fabrique de pierres fines en-

trerait en relations avec Fabri que
d'Horlogerie ou de pierres fines
nour petites et grandes séries, de
Gouttes-Glaces et Contre-Pivots,
rubis et grenats. — Ecrire , sous
initiales f .  A., Poste re stanie , a
tnouden (Vaud). 24307

Sonneries électriques
Installations - Réparations

Fournifui'es

Fermes-portes aotoiaîta
fermant la porte seule et sans croit

Grande baisse de prix

Lampes électriques de pèche
Piles de rechange I» Q», Ampoules

Ed. Bachmann
5, Rue Daniel Jeanrlchard , 5

(Derrière le Casino)
Télénhone 48. 28973
m—-.—,

ii iÉlsIiis
sera livré gratuitament aux
intéressés sérieux. JH 2575Z 13170

Patenfanwalt Vofz, Zurich 8
Li meilleure ECOLE

SïfïÉiS tHWFïïK
sur voitures et camions

EU. n» Ë VâMl - PII
Téléphone 18,85. SltWi

j --P-8020-N Demandez prospectus

Motocyclette
d'occasion, mais en bon état, est
demandée à achetés*. — Offres
écri tes, avec tsvix,, sous chiffres
O. K 24276, au hureau de
I'IMPARTIAL. 24276

Tfié de Chine
marchandise pure, forte et aro-
mati que, 1 paonet, !K> cts ; 2 pa-
quets, fr. 1.76 ; 10 paquets, fr.
8.—. Expédition chaque jour  nar
la Fabrique du Baume mer-
veilleux anirlals. I.at'iiolt à
XETSTAL près Claris.

la. Saucisses sèches
(SPÉCIALITÉ)

Pour manger cru , à fr. 3.- le
demi kilo, et Saucisses de
Lyon a fr. 2.- le demi kilo, sont
livrées, contre remboursement par
Gottfr. Hiirerisses*, Bnuche.'ie
cheval ine a Kmuien près Lucerne.

N. -B. Viande fumée à fr.S.-
le demi kilo, JH-2815-US 24282

Etudes de M8S Jules-Fc. JA COT et Ch GH ABLOZ, notaires au LOCLE
(grande v@nte cF llll lil @ybl©s

bâtiments et terrains
a-ux enchères I>XXTD1îç|.UI.OS

bas héritiers da feu m. Seorgos-Smilo FHVRE«BUbbS, quand vivait industriel au
Locle , exposeront eu vente aux enchères publiques , dans le but de sortir d'indivision , les
immeubles locatifs et terrains, sommairement désignés ci-après, et dépendant de la suc-
cession du défaut , soit :

A. A. m.—i, IsMCattUL-sfem»-®
bot il0 1. Bâtiment formant la tête du massif. Molière n° 1. renfermant 3 logements

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

bots nos 2 à 10. Petits bâtiments contigus, portant 'es n'5 3 à 19, soit neuf maisons
d'habitation d'un appartement chacune , composé de trois pièces, cuisine et dépendances ,
avec buanderie, cours, jardins, chemin, peudage. Eau et électricité installées. Choque
bâtiment est assuré fr. 7,500.— . Droit à la fontaine de la Molière.

Ces bàtimeh ts de la Molière seront vendus par lots séparés et leurs rapporte de voisi-
nage déterminés par les conditions de vente.

B. Jmu.'vm.—uZ •«T'Œs-3kmTam.WBi«5jL»*«3'f:»
bot n» 11. Bâtiment locatif, Jeannerets no 24, contenant 10 logements, avee toutes

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

C. JIE"WœL «ï «i.« Fra nce
bot n° 12. Grands bâtiments contigus, renfermant vastes écuries, grange, remise,

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

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

bot n° 1*. Un beau terrain à bâti r, à l'angle des rues Klaus et de France, à l'ouest de
la Brasserie Leppert, d'une surface de 749 m', article 2137 du cadastre.

D. j 9 *j mm.z—z ~Ml.M—mmg &m&m
bot n 15. maison d'habitation, avec balcon, grand bâtiment de construction récente,

renfermant 7 logements bien distribues, avec terrains en nature de défras'em.ents et jardin.
Eau, gaz et électricité. Buanderie. — Bon rapport. Assurance fr. 72,800.— . Ce bâtiment
forme le n* 6 du chemin des Eroges et l'article à diviser 2685 du cadastre du Locle dont
il forme partie.

bot n0 16. Petite maison d'habitation, portant le n° 8 du chemin des Eroges, ren-
fermant un appartement de 4 pièces avec dépendances, cour et jardin. — Eau, gaz, élec-
tricité, assurance fr. 6,400.—.

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

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

du Chemin des Eroges, ren fermant 7 appartements et buanderie. Beaux jardins attenant
à l'ouest et dégagements, assurance fr. 60,200.—. Eau et électricité. |

bot n° 20. Bâtiment, très vaste remise (ancienmanège), chemin desEroges 14, utili-
sable pour tous genres d'industrie et susceptible de transformation en appartements. 3s>
surnnee fr. 31,400.—.

bot n6 21. Bâtiment (ancienne ferme), 3 logements, n« 22, chemin des Eroges, as»
sure fr. 72,700.—, contenant de .vastes locaux à l'usage d'habitation , granges, écuries,
remises, entrepôts, installations diverses avec terrain de dégagements et en outre pré avec
partie boisée.

bot n" 22. maison de deux logements, formant le n» 24 du chemin des Eroges*
avec dépendances, jardin d'agrément et potager, pavillon et terrasse, eau et électricité
assurance fr. 16,900.—.

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

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

manège (loi n0 5), comprenant 5 logements , terrasse, jardin et dégagements, formant le
n» 30 du chemin des Eroges. assurance fr. 44,000.---.

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

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

£. "WJLM- S-sfc., _ ?m-m%tm «-* H»«B*â»
bot n° 25 Villa «ba Forât », située aux Côtes des Billodes, de construction très ré-

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

Avec la villa sont cédés les terrains qui l'entourent en nature de prés, partie bien boi-
sée, chemins d'accès faciles. Superficie totale : 50,870 m3 .

bot n» 26. Un grand bâtiment, à l'usage d'hôtel, facilement transformable en loge-
ments, situé rouie Uu Col-dùs-Roches n» 6, comprenant grandes salles, salon, chambres
indépendantes, cuisine , vérandas, galeries installations diverses et toutes dépendances ,
ainsi que terrains de dégagement en nature de places, jardins et prés. Bâtiment assuré
fr. 146.100.

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

G. 'JCei'i-aiini m m~.î.-—r*E>m-»
bot n9 27. Un grand ferrain industriel à bâtir de 5494 m" situé â l'est du Grand-

Hôtel du Col-des-Roches, entre la route cantonale et la li gne du chemin de fer.
bot no 28. Une parcelle de pré au marais des Billodes, u une surface de 2931 m% à

proximité de l'Entrepôt fédéral , article 2483.

La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle du Tribunal. ' biindl 24 Hooem*
bre 1919, dès 1 '/, heure apres>midi et se poursuivra éventuellement mardi 25 flo>
nombre, â la même heure.

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

Le Locle, le 15 Octobre 1919. P 30044 C 22350
€îts. Chabtaz*. notaire, J. F. Jacot, notaire.

Grande ruo 7, Le Locle Banque 2, Le Locle
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Protégez le marché hypothécaire national 1
en participant a ||

fl.»3I3»MLJi.asJL«»»iL c3.«Bfl»

Obligations à primes 4°|, de Fr. 50.- j
Société de Crédit Hypothécaire à Zurich

I L e  

prix do isouseription est fiié à Fr. 50.— plus Fr. 1.30 timbre fédéral et h. <MSO _U
prorata d'intérêt trimestriel dés le 5 juillet 1919, soit : __

Fr. 52.50 par obligation. H
Les titres sont oourvus de coupom» d'intérêt au 5 juillet à fr. 2.— et, sont remboursa- H

blés à îi*. 50.— au "minimum . le plan des tirage» prévoit les répartitions annuelles de pri- «ES
mes suivantes : S' .j

I l  

à Fr. S09000.— 3 a Fr. 2.500.^1 » » 30,000.— f? • " *-22S— ¦
1 » » 20,000— 20 „ . 2BO>_ m
2 D » 5,000.— 437 » • Î OO.—

Six tirages par année dont trois ponr les numéros et trois pour les séries. 9m

I W  

Prochain tirage: 20 novembre "W H

Gros lot : Fr. 50.000 1
Toutes les obligations de eet emprunt à primes sorties aux tirages pendant les 10 pre-

mières années sont îumboursées au minimum à Fr. IOO.—. L'acquisition d'une série j8§f
complète {10 titres remboursables au minimum à fr. 1000.—) est donc particulièrement
recommandante. j£*

Outre nn rendement, appréciable ces valeurs offrent de grandes ebances
de gain, ensuite des nombreuse, primes prévues.

Les domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent gratuitement à la disposition WÊ
des intéressés, les prospectus détaillés et acceptent les souscri ptions sans frais, ¦

H DOMICILES DE SOUSCRIPTION : £|

j§§ m flirnann Weiis , banqoiir Lausanne Banque C. lltnntriBi M
Ul „ Moppert-Rath , banquier „ %im Siein er S Gis f|mm tient lanqi» tut»' Sblig-tim i f tlir. ; : Mtifm „ Banque Scfîs ia-sgge.- & MWttM „ SclMBUtrittie Vereinsbink (gHrm Banque Suisse dt Valeurs à lots Pmr * Mm „ Uninn - Banqua $. *. , Bachmann mi
«§§ Frlbiurg Banque d'Epargne tt de Prêts , PieldïM liathtj Banque Commerciale ïalaisaqns

„ l. Ultfr y « Oie , Banque Commerciale et Agrittl» Sanadeo i. îtatoy i Co, Hmalmerbank
H§ fieniit Banque L. Mistral Scbalihouse Caisse d'Epargne et ee Fret; W$
m „ Conottir Surirai dt ïaleurs i Lots Sunee HBIfskasst Brosswsngen, SUK. mm „ Banque Suis» dt Valeurs à lit», H w m im E. xrauer -Kundert , Banquier.wmm Zurlak Sclmeizeriscbe Vereinstank
jpg Srosswangan Kfll fskatsa in Bnaswangen im\\ Caicse s'épargne si

EMe ie f L 811I ESlaife, SHGilEffiER

VENTE PUBLI QUE
Mobilière et de Vins

¦-—*—«>-¦ -WI-I I

Lundi 1t "7 et mardi f 8 novembre courant, cha-
que jour dès 10 heures du matin , la Famille Frepp, Hôtel
de la Croix-Fédérale, au Noirmont, exposera aux enchè
res publiques et yolonlaires , 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 i et 2 portes, secrétaires, canapés,
glaces, buffets de cuisine, tables, chaises, bancs, tabouretSj
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-
tel , outils aratoires, 2 coffres à grains, échelles, auges en
ciment, machine à laver, couleuse avec fourneau, chaudiè-
res, seilles à lessive, machine à nettoyer les ceuteaux, al-
lumettes, une bonne voiture à 4 places, etc.

Vins et liqueurs-: Vins français rouges et blancs des
meilleures marq ues,. Champagne suisse et français. Vins
suisses (Neuchâtel, Vaudois, Valaisan) kirsch, cognac,
rhum, prune, etc. Sirops (framboise, grenadine, citronelle)
quelques bouteilles de Whysky.

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

_«S

C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14 01

Sentiers garantis Travaux modernes
- i * , *«**—i—*—* i i ¦ m*.

M. irendre i
Un camion BENZ, 30 HP., S tonnes, modèle 1918,

état de neuf.
Une voiture OPEL (luxe), 24-30 HP., Torpédo, 6

places, modèle 1918.
Un camion ARBENZ, modèle 17, 30 HP., état de

neuf. Prix avantageux.
S'adresser au Comptoir-Négociateur , 17, rae Croix

d'Or, Geuève. 24390

¦

Ha Tip Royal
W. MORITZ

15, Léopold-Robert, 15
A côté de la Flaur-de-Lys J

Fabrication * !
soignée ^rde X

^̂
r tous genres

y^Dsrniers modèles
X Choix incomparable

Prix modérés
Visitez notre I" étage



frAili* ÇniffpA

Neuohâtel
ZUaiOH , ¦* BALE - BERNE - FRAUSNFELD

QENEVE - OLARIS - KRRUZLlrUQEN
LUCERNE - LUQAN* - ST-QALL

Agences à Horgen, Oerllkon, Romanahori»
Welnfalden

FONDÉ EN I8LJ

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.—.

Kfl
Ouverture de comptes-courants

à vue et à terme

Livrets de dépôts
pertant intérêt à 4 °/0 des le lendemain

du versement et Jusqu'à la veille du retrait

Emission de

BONS DE CAISSE
nominatifs ou au porteur, aveo coupons

semestriels , aux taux de :
6 % à 3 ans
4 '/ . 7» à 1 et 2 ans

I BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
•eaststn I : Bals, Bsrne, Genève, Lausanne, at-Oall,

Vevey et Zurich

EMISSION
12.000 Acte de Fr. 1000.- Minai g

SOCIÉTÉ ANONYME C. I. BALLY j

i

Ces nouveaux ti tres sont offerts en premier lieu i
aux porteurs d'actions anciennes dans la proportion a
de 1 action nouvelle pour 2 anciennes et en sous- 1
cri ption libre au prix de : _
Fr. 1000.- pour les deux catégories 1
La libération sera à effectuer comme suit : Ë

Fr. 500.— le 18 décembre 1919 ; 1
Fr. 500.—le 15 mars 1920. I

Les versements non effectués en temps utile sont \
passibles d'un intérê t moratoire de 6% * H sera bo- §
nifié aux souscripteurs qui se libéreront totalement K

| le 15 décembre, un escompte de 6 % sur le verse- _
ment non encore échu. §

| Dividende dus 3 dernier» eiercices : ( Q "/-,
jj IVous recevons «ans frais les demandes da 14 m
É an -~ novembre et nous nous cliur|*eoii8 de ton- S
¦ tes transactions en droits. H

.... -«ISiejĤ BfflBntSXnSBS BHDBBinKBSinHQH aHejWBn

S  ̂
vous emp loyez le merveilleux 1

I Rasoir de sûreté "Musette" I
™ vous aurez le sourire I

1

24470 fermant tons les articles décrits plus haut.

Offert à tons an prix de Fr. 39.-- payable Fr. 5.-- pai mois. 1
Premier acompte : Fr. IO.— ï !

Echange autorisé. — Au comptant, Fr. 35.—. fi
Demandez prospectus illustré , gratis et franco aux seuls Fournisseurs : B

FMUIQIE .inEnr, •ni-Mi-t i, ti. ¦asas." I

Stffiin BBitiniillil
aa courant de novembre, arrivant quelques cents tonnelets de S'J
iisres , malagj a, vieux, garanti d'origine, au prix exceptionnel de
«¦eut cinq francs le tonnelet franco ie tout en -rare ('baux-de-
l'uuds ; plus 2 °/o d'escompte et tonnelet vide gratis. Envoi par-
tout en 'remboursement. La marchandise est absolument ga-
rantie et accompagnée de copie d'anaiise. — Passer commande im-
médiates à José Sans E., rae de la Serre 45, La Chaux-de-Fonds.

24337

Beaux grands

FILETS en che veux naturels
à 35 cts. la pièce Poudre de Riz, en grand choix , denuis 25 ct.
à la PAI SFUMEKIK J .  RECH. Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Ro-
bert 58. (Entrée nia du Balancier). 24393

.-_ 1 i i im^mmmMm ^——mmmmmmmmm *

.mmm—mmmmm——^^—mmmmumm
m^^^

/ 11.. MANDOWSKY >.
/ La Chaux-de-Fonds Rue Lèopold-Robert 8 \

\ Fourrures I
^L Grand choix dana Jr
^|v tous les prix 

^
Jr

2MI JBL 3t IB €» 1HB"

STacceiBseiar

=== F. WÏLHELIVS ----^
Hue Neuve 1 Rue Neuve 3

mZj SL Cizaizx-de-JF ôuds
!¦"—I I loi- ¦ ¦—

49.50 50/ §Z* 11/ 74.* 71/ "IV 110.-
GRANDE EXPOSITION

¥oîr les étalages Voir ies étalages
fe»'3Bli-*fe*^^

Agent d'Atturancet
Ancienne Compas/nie française demande *ta*ent-acqui-

siteur pour le district de La Chaux-de-Eond*». Postulants
sont pries d'envoyer adresse, avec références et renseignement* sur
leur situation, à Case postale 361T , rVeuchfttel. QF-1430-N 24280

Visiteur d'échappements
de première force, pour petites pièces ancre soignées, serait
engagé par importante Fabrique de la place. Fort salaire
et place d'avenir. Faire offres écrites sous chiffres R. F.
24141, an bnrean de L'IMPARTIAL. 24141

ON CHERCHE 24410

Bijoutiers Joailliers
Orfèvres

S'adresser à Raoul STERN S. A,, 20, Coulouvre-
nière , 20, Genève. 

I; 

Remonteuses De chatons 1
! YiSÎtenrS d'échappements I
I Visiteurs de finissages I
j ^Cheveurs échappements 1

J KentonteurS De finissages I
H connaissant la petite pièce, sont demandés par S_H Fabrique de Bienne. — Faire offres écrite?, sous 1 , .

% chiffres B 516 C, à Publicitas S. A., à || |
m Bienne. 24448 M

STENO-DACTYLO
est demandée. — Faire offres écrites arec prétentions , à
MM. _____ Graner & Co. p-24147-c 24446

OFFRONS FAUTE D'EMPLOI i

MACHINES NEUVES
1 Machine à aflûter Petermann Fr. 400,

fl Machine autom, à scier les métaux (construction
robuste) Fr. 88©.—

A la même adresse, On demande à acheter d'oc
easion mais en parfait état , un BALANCIER DÉ-
COUPOIR sur socle avec vis 50X 60 lum. — Adresser
offres écrites , sous chiffri"- P 3371 N, à Publicité s
S, A., à Neuchâtel. 24379

Sua mmg_KsmgS£&x&*

Peintres - Tasisiis
lien - MES

trouvent de suite une place grâce
à une annonce daug « .l'In-
dicateur de places » renommé de
la Schweizer. AII K^ SIK-I UC
VolkN-Zeitung-. à Zoiiîisr .'ii .
Réception nés annonces ju squ'à
mercredisoir. — Adr-sse: Schweiz.
All gemeine Vollts-Zeitung, à Zo-
fingen.

Méc anicien
faiir liip

bien an cou rant des découpage»
ut repassages des petites nièces
d'acier , est oemaadé à la fabri-
que d'assortiments à ancre « La
Concorde » (Ghs. et Le. Hu-
guenin) au LOCLE. Place établi*
et Dieu rétribuée pour personn*-
comp ètente. 23904

Remonteurs
de finissages

1 Dècotteur
pour petites pièce» ancre , seraient
engagés de suite , à la même
adresse, on sortirait du Travail
à domicile. 2M Î'2
S'adr. an bnr. de l'-slmpartial»

TennUmges ££:
les à faire à domicile. 242*22
S'ad. an bur. de l'«I.***païtial».

Billets de mille
marks

J'offre i Tendre « fr. 25 les
100 marks, 40 blllels de 1000
marks. — Ecrira Case postais
10.462. 24473

On demande
1 pesear de mmm., ***pièces (réveils)

1 reraflntBir ae rûBai8s,8Pri?cer
soignées,

1 Mmm Wappimis,
l Vlslteurs-Décotteurs.

S'adreKSer au Coui -to i r  G. D '
C, rue du Parc lifâ , au rez- ie - *
chaussée. 24070 ¦

Plusieurs bonnes r-40654-e

fuissesses
fclisssuses

de boîies or et argent sont deman-
dées de suite par la Fabrique
ELECTION. Place stable et bien
rétribuée. Se présenter.an bureau.

A la Fabrique RUE DU DOUBS
154, en engagerait de suite ou
peur dans la quinzaine

3 Remonteur s
de Finissages

pour 8 */. lignes ancre, bonne
qualttê. 34377

COMPTABLE
expérimenté!, ayant grande
pratique, est demandé. — Bon.
salaire. 24433
S'adr. an hur. de l'tlmpartial»

Iiiîittrs
On demande bons démon-

teurs ou démonteusee pour 10
lignes et demie cylindre ain-
si qu*e bons remonteurs pour
9 lignes et 10 lignes «t demie
cylindre, bonne qualité. Pla-
ces stables et bien rétribuées.
S'adresser au Comptoir rue du
Progrès 49. 2426S
On demande de suite une bonne

Finisseuse
de boîtes or

Bonne place staole et bien rétri-
buée. — S'adresser à MM. Ku-
battel <t WeyermstnnS.A., rue du
Pare 105. 31418

Régleuses
peur réglages plats 98/* et 10V-,
lignas, pour réglages 13 lignes
ancre Breguet, sont demandées de
suite par 24222

Fabrique "VULCAIN"
Rue de la Paix 135

Jeune fille
dispesant de la journée on seule-
ment de l'après-midi, est deman-
dée pour travaux de bureau (aciles
et peur aider quelques heures par
jour àans petit ménage. — Ecrire
sous chiffres A. M. L. 24352, au
bureau de I'IMPARTIAL. awsa
«n ¦
I S$?f *£* .?*}l*B $w fi *«v * 5- .ï %iflStMj  o

ItfITOÎÎflllC
cerclée.**, n 'environ 1 mètre ne
long, oO a 40 cm. large et 15 à
20 cm. de haut , en bon état Remi t
preneur de suite. Pressant.

S'adresser : His ino de spécia-
lités mécaniques 2i370

!¦ ilipps IHTEIET
à KliUCJl.i'ï'SiL.

5MsBCSs îaa^̂ t̂̂ si><Maoi3saaaaaaiiâaaa^̂ s 5̂iProchaine grands Tirages: 1

2 2 et 2 9 novembre j
% et mm Décembre, etc. §
avec un jrros lot de Pr. |

UN MILLION !
Pendant peu ae temps I

nous pouvons encore offrir
à partir de

f i. 5 j  lis
une série ou un grouue varié
do 30 Oblig. à lots à fr. 5 d*
la Fédération des Ohefs
d'équipes des O. F. F. rein-

i bonrsable nar voie de tirage I
de Fr. n.— à 30,000.— par 1
oblig. ii à 4 tirages par an i
et S à

7 

BELLES
PRIMES
garanties par sériée i

sortante aux prochains tira-
ges. Prix du la série ou du
froupe de 30 obligations,

r. 150.— au comptant ou
par mensualités de Fr. 5.—
ou 10.—. Jouissance inté-
grale aux ti rages dès le ler
versement.

Magnifique plan de lot* :
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000

I

etc . au total paurplùs de fr. I)

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à raison de '/îoo &

22 grands tirages
dont les prochaine les 22, 89
Nov.. 5 et 32 Dec. etc., avec |
lots 38443 g
1 à Fr. fl.OOO.OOO 1
2 à Fis. 500,000 E
2 i  i 250,000 g
5 à » 200,000 |

16 à » 100,000 S
etc., au total pour Francs g

I

IP millions
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Loti

GENÈVE

| l-l-ir t B-ckam — 23, rite du Sint-Blane
»e**-»»*gSBS!tWMM>lBHWg*BHÊS& ĝgg ;̂



Bons
Remonteurs
oour pièces cylindres IO 1/, lignes
sont demandée peur travail en
Fabrique ou à domicile. - Bons
prix. 04165
S'ad. au bnr. de l'-lmpajrtiaj» .

Termineur
sérieux, est demandé de suite pour
pièce» IO 1/, lignes cylindre ; on
fournirait boites et mouvements
niantes. — Ecrire à Case costale
¦toisa. ' asfi- .-i

AIDE -
DfOROSSlSSEUR
l'.lierche place à La Cbaux-de-
Fonds. — S'adresser à M. An»
tôle Bien, le Boéolit. 34468

(?2 8 ¦»«¦» «*¦*, «s» oour conduire
UiISSeS du long bois, à
venare. — S'adrisser à M. Adol-
nhe B'a***r marêV-liaT. It^nai» .

f

MsaffWB^MSw.Hi.j-MiJ-arwaHMi
ftîtlurc AP '¦'- '-"-V"*'"-- sérieux
Ulllfllù 01. soudeur hasile et

aide-dégro»ei»seur ayant déjà no-
tions, cherchent engagement dans
la même fabrique. — Offres écri-
tes, sous chiffres O. F. 84453,
an teur*".*. dp l'TviP 'HTIA i*,. 'îllin:,

Cai iianip  *"* '•' *•> '¦¦ u**'rame est
UClI f t t i lO demandée ; entrée
se'on entente. 24477
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Restaurant du Terminus
Téléphone 13.13

DIMANCHE soir, dès 7 heures

Restauration
Se rèrotnmande Paul Blaser.

—% • %m

(Aciieveuse)
est demandée à l'atelier A. Per-
ret-llounet , rue de la Serre 39.

A la même adresse, on deman-
de jeune garçon pour faire les
C O M M I S S I O N S  entre lee heu-
res d'école. "34415

La Fabrique ELEGÏA
demande une 24318

Juin Fille
pouvant être occupée à différents
travaux de bureau. Entrée ler
Décembre prochain. — S'a-
dresser à la Fabrique, entre
11 heures et midi.

On sortirait à domicile des

lisais l vis
soignées , et des

[épaisses île pi
fl lignes soignés. — Faire offres
écrites à Case postale 10.713.

1 remonteur
de finissages

I iif -ttn
1 décotteur

pour ancre soignées 1*1* à 9*7* lig-
. ¦ sont demandés

jS ' par la Fabrique Marc Favre
A Co. à Bienne. p-674-u 8432a

On demande

termineurs
oour pièces lO'/i lig*, pour 3 on
3 calibres différen ts, on fournit
ré;;lage ei on le désire. Bon pris.
Livraison 6 à 8 grosses par mois.

S'adresser sous chiffres O. N.
24305. au bureau de I'IMPARTIAL.

leuneimme
Jeune homme 'de 14-15 ans,

pourrait entrer dans un ate-
lier de mécanique où il aurait
l'occasion, par la suite, de tai-
re son apprautisaaEe de mé-
canicien. 24841
S'ad. an bnr. de lMmpartlal».

Importante manufacture d'hor-
logerie cherche ouvrières ha-
biles et consciencieuse connais-
sant à fond la partie des creu-
sures de cadrans. Hauts salai-
res. Travail régulier. — Ecrire
sons chiffres X. R. 24383,
an bureau de I'IMPARTIAL. 243("1

ON DEMANDE 34409

personne sëriense
biea introduite dans la clientèle
particulière, pour le placement à
la commission d'articles de
lingerie et ouvrages de da-
mes. Exclusivité pour la région .
— Offres écrites, sous chiffres
Xe. 10150 Y. â Publicfta»
S. A. BBItniE. JH-16933-B.

On demande un bon -

pour la boîte métal ct acier
capable de diriger la fabri -
cation. Fart salaire. —
Ecrire , arec références, à

Mstriëlle RsaiBle S. S.
à Saîçnelégiier. *>4:;s'

Echange
de logements

On échangerait un appartement
moderne de 4 pièces , chambre de
bonne, chambres de bains, chauf-
fage central , situé à 2 minutes de
la Gare, contre un dit de 3 piè-
ces, confort moderne et même si-
tuation. — Ecrire sons chiffres
A. B. 34426 , au bureau de I'I M -
PARTIAL. 244/39

Oa demande de suite pour
Versailles bonne P 3S74 N

Cuisinière
Excellentes références exigées .

Bons gage». — S'adresser à M.
Rott , à <MIM. II mont. 34695

Remonteurs
de Rouages

oour IO 1 ', lignas cylindre et 20
lignes ancr« sont demandée. Ou-
vrage bien rétribué. — S'adresser
au Comotoir rue Léopold-Robert
73. au Sme étage. 24504

aaadDanDDDDaaaDDDdD

Visiteur -
Termineur

cherche engagement aèrieui pour
termimges ancs*e 8 •>/* lignes, si
on lui aide à la construction d'un
Atelier à sa maison au Vignoble.
— Offres écrites , sous chiffras
W G. 34458, au bureau de
I'I MPARTIAL. 2445S
DLjJuuuDaonaqDDtxiaaa

H louer
locaux de magasins Balance
IO-A et Place de i'Bôtol-de-
Ville 6, de sotte ou époque â
convenir. — S'adresser Etude
Jaquet & Thiébaud, notaires.

34483

G &̂w mm am
A vendre environ 50 kilos tô-

le jj&lvanisée, en bandes de 40
cm de large. S'adresser chez
M. Pagnard, rue de Bel-Air
20; 24452

mA. '~ mm-2KTlDm=i~]
plusieurs I>-335â-N 24285

PENDULES
de style, marbre et bronze, à su-
jets , etc. — S'adresser à l'Hôtel
BBM.BVI.E. '- rct-uchatel

A vendre, causa de départ, ex-
cellente machine 4 HP. 2 vitesses.
débrayage, mise en maicbe par
manivelle, modèle 1916. Bas prix.

S'adresser i M. A. Jeanprétri.
à Corcellee (Neuchâtel). 24423

&% m nu I w m? â i ans
pour canse de décès les immeu-
bles

Paro 77 «t Paix 69
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser Etuio Jaquet et Thié-
baud L notair»e. •MAS'

(MM
Jeune homme, consciencieux

est demandé pour faire les com
missions et différents travaux

S'adresser ohez MM. Guinand
4 Cie. rne des Moulins 5* "14145

Csiniissieiinaire
Brave jenne homme, ayant

fini lea écoles, est demandé
comme commissionnaire et pr
s'aider à divers travaux d'ex-
pédition. Place stable. S'a-
dresser 'an Bnreau Matthey-
Jaqnet. me Neuve 9. 24110

Sertisse»
pour platines et ponts, sur ma-
chines Mikron, sont demandées
à la 24183

Fabrique ga PARC

DéMteurs
m démonteuses
roui  ••; ¦ ••-  o ligaes cylindre sont
ij -'iuande-s au Comptoir, rue du
'ic.-.y * Allemand 180. Sr.rc-

I A  

vendre en bloo I
ElagmJlqua §

Pour visiter, s'adresser «ur place Hôtel inter- M
n&Uonal, 1, rue de Lausanne, à Genève, le matin
de 9 à 11 h., et pour traiter, à M. H.-X-i. Duchosal-,
arbitre de commerce, rue du Stand, Genève. m
24407 J IT-38009-A g|J

Meubles
Cbauibs-es à coucher complètes

DIVANS
fauteuils , chaises longues, mo-
quette toutes teintes. 24508

irai liïiii
FatnDs Du

H, HOFSTETTER Fils, Tapissier
Jardinets, 1 Hôt*l-da-Ville, 37

Téléphone 19S3 

Pour

lissages de

anos
et 2446S

retouches de meul)les
en tous genres

S'adresser à H.

Th. FREY
Rue Fritz Courvoisier 18

Articles

Illllll
MlSlIt 8 C"

7, rue Léopolri-Kobert, 7
Téléphone S.7*4

Timbres escompte S.R.N. A .T. 5»/.

oaanaQDaoDaDDaQQDno

Peintres - _
Kmm
Peintres-tlec&fafsmBrs «? citons

seront engagés par importante Fa-
briqua des Monta gnes Ueuchât a-
loises. — Adresser oflres écriles
sous chlflres P-39550-G à Pu-
blicitas S. k„ La Chaux-de-Fonds.
a_____3_________

_
__

Garage "n &S
car. Eau et. électricité installée.
Situation centrale. — Adresser
offres écrites à Case postale
11710. 24475

Hôteliers-
Restaurateurs

Chef de Cuisine, 38 ans, capa-
ble et sérieux, cherche place à
des conditions favorables.*— S'a-
dre.aer à M. Emile Hofmann,
Rue Sophie-Mairet 18. 24460

ClIllUIllUIK
-Tanne garçon ou jeune fillette,

est demandé pour faire les com-
missions entre ses àeures d'école.
— S'adresser à la 24448

Fabrique EBEL
86| Rua de la Serra, 66

mécanicien
termisant nn apprentissage de 4
ans, a fin décembre 1919, sur
l'outillage d'horlogerie, cherche
place , de préférence dans fabri-
que d'horlogerie, nour commen-
cement janvier 1920. — Ecrire à
M. Paul Montandon , rne du
Doubs 129. 24482

Maison de gros de li plaoe
cherche 24518

j eune le
pour travail d'empaquetage dans
ses magasins. — Offres écrites
sous chiffres W. K. 24518 au
bureau de I'IMPARTIAL.

Jflailliêfs-SeptisseHrs. Dbe0uR*
ouvriers , gâchant sertir le niafMi-
châtun. trouveraient «ccupatien à
la maisa». Travail suivi et ni*>n
rétribué. * 2-1548
8*adTj a^bnrJer«Tj^partlal>
l' rl f lmhPA U«ÏU Jeunes Cum-
VlUatUUl C. mercante cherchent à
leuer 2 chambres, dans maison
d'ordre. — Oltf uu écrites sous
chiffres E. Z. "444*9 , au bureau
de I'IMPARTIAL. , 344H9

Pisd à. tonna Monsieur tnn.ii-riCU-d-lCUB. qauie deœaade i
leuer de suite un» chambre meu-
blée Cfiitae pied.à terre. - Ecrire
sens cuiffres Z. X 24481.
au bureau de I'IMP ARTIAL . 244*1

Jeune homme 1_?%_™„
mande à louer de suite cnam '-irn
meublée, avec piano. — Offre»
«crites sous chiffres L. A. 3*t-ÎS<*
qil Hliroan de l'I»/P>T ITHT. . __Mi

p louerait ^^rîrîK
fres écrites , sous chiffres Z. B.
34485, an bureau ds I'I MP - H -___ 'ji/iRâ

Petit ¦fournean . ^^ieVà
bois, à vendre. Bas prix. — S'a-
dr«si<ar ru» de la _____* SK- A .

FPPfin utt "llul ,Kj"'* "oi» "'*» u
C1UU rae du Grenier à la rue

Léopold Robert. — Le rapporter
contre récompense, rue du G mi-
nier 48-D. au ler étage. 945*5

EDflréB ** i& cflMS« an- p e-
* ttte obienne cou-

rante, couleur grise, noire et
blanche, répondant an nom de
« Ronlette >. anx environs* du
Mont-Damis. — Prière à la
personne qni en a pris po'n
d'aviser dis suite M. Antoine
Winterfeld, à La Chanx-de-
FondB. 24102

Kria f Ô aa,IK *H Quartier dis ITH -
¦"S*1 "j briques, 6 ealflttes or
18 karats, forme carrée bombée,
joaillerie , N" 2250-55. — Les ran-
porter , contre honn» récompense,
chez MM. DUMONT & Cie. rue
dn Bannirai 4. 24421

Pûfi-ill u»e montre - bracelet . de
I Cl UU ia rue x.-M. Piaget au
Grêt-Rossel . - La rapnorter, con-
tre récompense, rne Po.-H. Mat-
they 28, an 1er »ta*r« à Gauche.

ftHHBt S '.yp^îE!
5aiaaaflscnrî?^Œî a?3g'* .8» B̂B^̂ B888a88aM6asffi988KBa

Les membres de Ja Société
I.E I.IEKKE , sont informés du
décès de 34459

MADAME

SsOiafso GIEâRDîH
membre de la Société, survenu le
12 novembre. P-skiôS C

1> comité.mtm^mmm.
mt La famille de Mademoiselle Elise Gi-audjean re- ijjv, *

mercie toutes les personnes qui l'ont entourée de leur Wli
H sympathie dans leur deuil. 24474 §pj

MWi »̂*Ww8"-3wîwi5'v***<*3eiG* î̂#ï^^

I "i* W-
§n Madame Anna Jobin-Brossord et «es enfanlB. à 

^M La Chaux-de-Fonds ; wR
_\ Monsieur et Madame Paul Job in-Soh.mutz, à Cof- __
f r  frane ; mm
ki Madame et Monsieur Marc Jeanbourqnin-Jobiu Kg

[ et leurs eaf-ants, Nelly et André, à La Chaux-de- «P
B Fonds ;
M Monsieur .TSmes Jobin, à Cernier ; B|

I ainsi que toutes les familles parentes et alliées, R£j
s ont la douleur de faire part à leurs amis et con- H»
j naisBance s du décès de leur cher et regretté époux, SM
{ père, bean-père, -rrandi-pere. beau-frère, onde, oou- _K

gë sin, parent et ami, 
^

1 Mil m JOI-ILEIIIISIB i
M surrenn subltemenit jeudi BH

 ̂ La Chaux-det-Fonds, le 14 novmbre 1919.
B LVnterrement aura lieu sans suite, samedi 15 I
n courant, ù 1 heure et demie après midi.
B Domicile mortuaire, rne du Grenier 41-d.
I Prière de ne pas faire de visites.
M TJne urne funéraire sera déposée devant la mai-. SçES

I son mortuaire. . .. 3n
m Le présent avis tient Heu de lettre * de faire-part. 1

aB^Sr-jy, " ""l,w'L ' —- -¦— - àmW 
"

|l Adieu mère chérie. BjBS
l':, ' 'i Ton souvenir restera grav é dans nés arr<
fi» eccur.-; déchires. JÊf t

m ' MaHame et Monsieiu* Auguette Goy-Rolli et fa- «p
H mille ; fc

MademoiSelle Marthe Rolli ; |ij'*
Monsieur Paul Rolli ; J^;

B| Monsieur Georges Rolli et Madeimoise*lle Olga JK
sjn Gast, sa fiancée ; gj;
l_\ ainsi q'fu les familles parentes et alliées, ont la wk.
EH grande douleur de faire part à leurs amis et con- j$*
£j ' naissances de la perte irréparable qu'ils viennent ny,;*
H de faire en la personne de Leur très chère et bien- §ÉS
; j aimée mère, belle-mère, graud'mère, soaui*, bei'e- Sfj
m soeur, tante et parente, 24432 RM

1 Madame ~mv® Mm E0LLI |
j que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 1 heure du ma- |1

S tin, dans sa 61me année. sg*
¦i La Chanx-die-Fonds, le 14 novembre 1919. SI

L'enterrement aura lieu/sans snite, dimanche 11 W
I courant, à 1 heure et demie après midi. sf-.

Sa Domicile mortuaire, nue des Jardinets 5. pé
sÊ On ne reçoit pas. :'vlj
B Une urne funéraire sera déposée devant la mai- £;

'

wj son mortuaire. [S.-

nj Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part. |M

Grande Salle de la Nouvelle Cure
Rue du Templa-Allemaud 26

S

Oimanch33 18 et 23 novembre 1919
Portes : 7'/, h. Rideau 8 h.

oirees Théâtrales
données par

La î^oin cjèr*»

LA NUIT" ROUGE
Drame en 4 tableaux par BOTREL

Un Domestique dans le monvement
Comédie en lacté par Louis DESCOMBES

Prix des Places : Réservées , fr. 1.50; Secondes,
fr. O.SO. Places réservées à la Cure Doubs47.

Fî lfailtC fltfOnflflnll *-*e8 mêraes jours , à 3 h. aprèB-midi. Repré-
LlllfllltJ , HllcUllUU 11 sentations pour enfants seuls. Entrée 30 cts.

_ $&• * Décotteur
24134 grandes pièces est demandé par p-24093*c

Record Dreadnoughi Watch S. A., Tramelan

Grande Brasserie Hrisfe EOBE RT
ara* Ces jours, débit de la .r-,

i KIMD ELBHÂU f
JS^ mMUmTSTICH *_3L

Sîand des Armes -Réunies
(&r»**ade»«,lle)

Dimanche 16 Novembre, dès 2 * / s h. de l'aorès-midi

PREMIER GRAND CONCERT DE SAISON
donné par la

Musique La Lyre (Direction : M. W. PERRE D
avec le bienveillant concours

de M. Roger Haldimann , le renommé chanteur
AD PROGRAMME :

Carmen, . . . .  Grande fantaisie de BIZËT
Bntrée pour non-soolétalre Pr. O.SO

Le soir* dés 8 b. précises

BAL et SOIRÉE RÉCRÉATIVE
Orchestra liVusserfulIen

Entrée : Fr. 1.—- (danse comprise). Sociétaires : demi prix.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carta

de saison. 24472

1 ai ŝssHSSBt âsassBH
| - aP*-fflLJLiJ .̂«JB - M
ri Tous*les soirs àS'I. heures Dimanche matinée à 8 ¦/*, heures |3
Jj 

¦ m',

3 La houille blandi e *MSH B

ï Edith E'héroïne î
! Page tragique ci/i l'histoire du douloureux calvaire V
Jî ne Hfss CAvell, l'inûrmi***e. JB
1 i ¦**- - - ———. i ¦

\ 3 nouveaux épisodes captivants ¦:

If ». Le héros et le baodit. 9. l.ew voile» ae déchirent . E*rg
hffl f O. La vengeance de Goi-bio. \v*T

S BHBHHfflS®®®®® ®.̂

Km M-JÊL m^JLmm.MjMm, I
—| Tous las soirs à 8 ¦', heures Dimanche, matinée à 3 '/4 heures f

6

I En terre Sainte ^̂ HjZ S
I _ J_?) La Dame du Cinéma dra

ErurZis»B p

lï f jff-^̂ B  ̂ ' 
Sisite 

et fin S

H * Wff imf * L'HO-IMË SAUVAGE p
— \ N*

t % ^e P*
UB Pu *3l!an' drame de la jungle présent é iS

¦ Vv^A\AI? CHARLIE CHAPLIN dit g

H (Jff CHAjRLOT pJL &yMm. UNE VIE "DE CHIEN I
5f»f® ^̂ M '̂̂ X Ô"*' Etourdissante comédie en a actes [gf|

yyogBHis^^ \_


