
La pain de Lénine
ft travers .'ftcfualifé

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre.
_ le gouvernement des Soviets s'est emp ressé

de mettre à p rof it les succès militaires aue les
armées rouges viennent de remp orter contre
Koltchak, Youdenitch et Denikine, p our p résen-
ter des prop ositions de p aix aux Alliés. Cette
utilisation p olitique de la victoire est dans les
meilleures traditions de la dip lomatie bourgeoise.

A _ p remière vue, les conditions off ertes p ar
Lénine p araissent f ort raisonnables. Mites ne
sont même p as loin de ressembler à une cap i-
tulation. Après avoir émis la prétention de re-
constituer l'unité russe sous te drapeau rouge
de la Rép ublique des Soviets, les bolcheviks se
déclarent auj ourd'hui p rêts à reconnaître « tous
les gouvernements de f ai t  » existant sur le ter-
ritoire de l'ancien empire, ce qui imp lique la
reconnaissance de l'indépendance de la Finlande,
de l'Esthonie, de la Livonie, de la Lithuanie, de
la Pologne, de l'Ukraine, de la Géorgie et de
la Sibérie. Ils promettent une amnistie gêné
raie sur le territoire des S oviets, et consentent
à rie p as  s'immiscer dans la politi que intérieure
des autres pays, c'est-à-dire à renoncer à la
p rop agande par laquelle ils p rétendaient vain-
cre et soulever le monde, ils acceptent de re-
connaître toutes les dettes de l'Etat russe dues,
soit aux Etats alliés, soit à leurs ressortissants,
et p rop osent d'en f ournir dès auj ourd'hui la
garantie p ar des concessions de mines et de
•orêts. Bref , Lénine of f re  une paix tout ce qu'il
y a de p lus bourgeoise, et l'on ne voit p as ce
que l'on p ourrait demander de plus aux bolche-
vistes, à moins de les p rier de vider le terrain et
de se constituer prisonniers entre les mains de
leurs adversaires p olitiques.

Les adversaires russes du régime bolchéviste,
réf ug iés urt p eu p artout en Europe et en Amé-
rique, supp lient les Alliés de ne pa s se laisser
p rendre au piège des propo sitions léninistes. Ces
prop ositions, disent-ils, ne sont pas sincères.
Les bolcheviks n'ont pas d'autre but que de
p rendre contact avec leurs nombreux comp lices
répandus dans tous les p ay s p our pr ép arer, à la,'aveur d'une trêve p assagère, de nouveaux at-
tentats contre la paix sociale. Les nations rus-
ses allogènes ne tarderont pas à être absor-
bées p ar les Soviets, dès que la prop agande ré-
volutionnaire p ourra s'y exercer librement. M.
Paul MUioukoff , ex-ministre des af f aires  étran;
gère du p remier gouvernement provisoire russe,
en ce moment à Londres, déclare que ce se-
rait f olie de traiter avec les bolcheviks mainte-
nant que Denikine, malgré ses insuccès récents,
détient toute la p artie f ertile du p ays.

L'an dernier, lorsque la conf érence de l'île
Prinkip o a été p rop osée p ar M. Lloyd George
et rep oussée p ar tous les antibolchevistes, De-
nikine avait été mis le dos au mur et gouvernait
sur, quelques milles seulement de territoire co-
saque. Si la conf érence avec les bolchevistes u
été ref usée aa moment où le sort des libéraux
p araissait absolument désespéré, tt n'y a p as
de raison de l'accep ter auj ourd'hui que la situa-
tion générale se tourne nettement contre les
soviets. D 'ap rès MUioukoff , Lénine a avoué
qu'il y a seulement un bolchéviste sur 200
Russes. MUiouko ff aff irme que le calcul est exa-
géré et qu'à son a\ns il y a tout au plus un bol-
chéviste sur 500 Russes. 11 met en garde les
Etats europ éens contre le danger qu'ils encou-
rent en voulant f aire la pa ix avec les bolche-
vistes. Ceux-ci prétendent à la liberté de mon-
ument p our leurs émissaires à travers le mon-
de entier et, p ar  conséquent, à la liberté de
p rop agande, ce qui, ap rès l'exemp le constaté
en Amérique, n'est p as de nature à p laire aux
gouvernements d 'Angleterre, de France et d 'Ita-
lie.

Nous avouons que ces arguments nous lais-
sent pe rp lexes. De deux choses l'une : ou bien
les bolchevistes ne sont qu'une inf ime minorité ,
ils ne représentent , comme l'af f i rme M. MUiou-
kof f , qu'un individu sur 500 Russes, et ils ne
tarderont p as à être remp lacés p ar des hommes
à tendances p lus modérées, dès qu'ils ne p our-
ront p lus s'appuyer sur la terreur; ou bien ils
ont vraiment la maj orité du p eup le moscovite
avec eux, et dans ce cas, on ne voit pa s p our-
quoi le p rincip e de la libre disp osition ne s'ap -
p liquerait p as aussi bien à la Russie qu'aux au-
tres p eup les. Si les Russes tiennent absolument
à pousser à f ond l'exp érience communiste, il se-
rait peut -être utile et raisonnable de les laisser
'dre , p ourvu qu'ils ne causent aucun dommage¦'légitime aux intérêts étrangers. L'Europ e ne

y, eut p as sacrif ier indéf iniment sa tranquillité et
s.on argent p arce qu'il p laît aux Russes de ne
rdnt s'accorder. D 'ailleurs, si les bolchevistes
.. représentent, comme le dit M. MUioukoff , que

ia cinq centième p artie de la p op ulation, il sem-
ble que ceux qui ont le p lus grand intérêt à rétablir
l'ordre dans le pay s, c'est-à-dire les bourgeois,
auraient déj à sa en venir à bout, avec toutes
les ressources que les Alliés ont mises entre
leurs mains. 11 serait bon que ces messieurs
missent un p eu en p ratique la sage de vise :

« Aide-toi. te ciel t'aidera!» et payassent de
leurs p ersonnes.

Reste la f ameuse question de la p rop agande
bolchéviste. Mais nous ne croy ons p as  qu'elle
sera redoutable quand elle s'exercera p lus libre-
ment. S 'il y a un bolchéviste sur cinq cents
p ersonnes en Russie, il y en a à p eine un sur
mille dans l 'Europ e occidentale, qui nous inté-
resse beaucoup p lus que les stepp es moscovites.
On réussit, en France, en Italie, en Suisse, à
f aire une certaine agitation en f aveur du bolche-
visme, précisément p arce que l'on est arrivé à
p ersuader aux masses ouvrières que le cap ita-
lisme, la bourgeoisie et les gouvernements se
sont conj urés p our « écraser la révolution rus-
se ». Supp rimez cet argument , et la p rop ag ande
bolchéviste p erdra p resque toute sa f orce. La
sup rême habileté serait p eut-être de laisser l'ex-
p érience bolchéviste se poursuivre jusqu'au bout,
librement, et f aire f aillite au grand j our, ce qui
du reste ne tardera pas. L ordre social sera
beaucoup mieux déf endu p ar îes enseignements
que chacun p ourra tirer de cet exemp le pris sur
le vif que p ar des mesures de compromission
et de réaction. Cette auréole de p ersécution dont
la « révolution russe » se p are aux y eux des
masses est p eut-être sa p lus grande f aute. Au
lieu d' enf ermer le bolchevisme dans un étroit
blocus, comme dans une prison, qu'on le laisse
libre de suivre son évolution naturelle, que cha-
cun p uisse voir et toucher, et quand nos popu-
lations ouvrières, dont ta mentalité ne s'adap ?
tera j amais à ce communisme asiatique et pri-
mitif , érigé en système p olitique p ar des théo-
riciens jui f s, ils se détourneront d'eux-mêmes,
avec un p eu d'ironie et beaucoup de dégoût , du
grossier f éticlw qu'on voudrait leur f aire adorer.
L'exp érience vaudrait la p eine d'être tentée. 11
n'est rien de tel que la vérité et la liberté p our
remettre toutes choses en p lace.

P.-H. CATTIN.

Quelques idées da Henry Ford
Il faut pï'odi-j ir*©

Là CKaux-d'e'-Foittd's, Je 19 novembre.
Henry Tord, qui est un ¦gtros rêaliiste, ne fait

pas. die grandes théories sociales, mais; il agit. Il
n'écrit, pas <te_ i livries. mais, en fart , ses usines
sont pratiqnemiant et parfaifemient organisées,
suivant dies «méthodes qui permettent de iouirnir
un rendement au moins égal à celui de la fabri-
cation la pies tayLarisée. «Le vrai taylorisme, en
effet, c'est d'abord1 die l'oridire, de r_miag.na.ion' et
du boni seins, avant dPêtre les exagérations diu
système. Ford -.'est pas un socialiste t_iëor_q»u>e:
il a découvert «ope. pour faire fournir à -'ouvrier
un rendement _o._nid!aib _ e, 1_ fallait faire de te fa-
brication un immense engrenage, dont l'ouvrier
n»e peut pas se dlésoilildiariser, bien payer, l'ou-
vrier, le payer» mieux» «quie ses» concur-rents, le
bien 'loger, l'aÉfer à vivre oonfor.taiblem.ent. et
par-dessus tout fabriquer en: série et vendre à
bas prix. -Ytoyennamt quoi, on fait fortune, si l'on
apporte sua*, le »mairché queiïque chose de nouveau.
Et Ford1, en «effet a réalisé une grosse fortune.

Ford n'est pas un homme à s'airrêter sur ses
saucées passés. I. a construit une voiture dotée
d'une carrosserie unique, celle-là même que l' on
voit circuler chez nous, en »nombre restreint il
est vra»i ; mais au.outnd'hui sa voiture pointe aus-
si plusieurs types oie carrosserie, chaque type
étant fabriqué en série et vendu à un prix très
raisonn-Me. Ceci rue satisfait cependant pas
Ford entièrement. Il vient d'annoncer qu'il allait
lancer une nouvelle voiture à un prix plus bas
encore, die façon q»ue chaque ouvrier américain
puisse, s'il le désire, acheter une voiture et se
rendre à J'usine en auto. _3t que l'on ne croie
pas au paradoxe : l'auto est 'beaucoup plus en-
trée dans les -moeurs aux DtatsrUnis que sur le
continent. Déjà, l'on voit là-bas die très petites
gens s'en servir ; et chacun considère, en parti-
culier, que l'acquisition d'une automobile est la
première qui s'impose à un homme d'entreprise
qui: veut faire quelque chose dans la vie.

D'auitre part, Ford construit des tracteurs
agricoles. Ii veut, dit-il, économiser du travail
aux hommea C'est pour cala 'qu 'il mul tiplie les
moyens de transport «t les 'engins mécaniques.
Ford' croit au travail et à l'abondance .que pro-
cure le 'travail!. « Nous devons, dit-il, inventer les
moyens nécessaires poiuir intensif ier la preduc-
tioni ; de cette façon , il y aura abondance géné-
rale. »

On peut opp'os'eir à Forio" des paroles d'écono-
mistes et »des doctrines. L'expérience a été fai-
te. Le 'romancier Upton Sinclair, citait au grand
itS-i-iei-' cette assertion de Stuart Mil : « Jusqu'à
présent, c'est une question de savoir si toutes les
inventions mécaniques ont allégé la fatigue j our-
nalière d'un être humain •> . Ford n'y est pas al-
lé par quatre chemins quand iî a entendu cette
«réflexion ; iii a répondu très irriévérencieusement:
« Cet- _nd_ v.dn ne sait pas oe qu'il dit. Ce qu'il
raconte est insensé. Je sais 'que j'ai allégé la fa-
tigue de millions d'êtres humains. Nous finirons
pair _ iêali"sier 'de tels perfeot.onnemenf.s i que nous
nous d.bai 'i' .,$serqns de tout travail pénible. ».

J' aii-iniiii 'e iproFoïiid éïih'e'nt oe_te i.a_o& d'e Fo_ «c_.
EMe est peut-être vraie et prophétique ; il est
possible 'que ce soit un; miralgiei Mais elle expri-
me si profondément un idéal «die iFhumanité et du
mondé .moderne ! Elle «donne un tel sens à no-
tne activité ! Fond), robu ste, __ iia.é -_ a!.s'te , ajoute:
« Les choses ; mtatéirieilies viennent dl'abo-fcll
Nous avons à résoudre le problème die notre
bien-être matériel, et ainsi nous af-ranchi-ons
nos semblables po'ur de plus hautes occupattons.»

Vieil Européen 'qui a lu trop de livres, je sais
que ces» pairolies »ne contiiennent pas toute la réa-
lité ; mais ©les _en_ ern_ ent toute la réalité que
peuvent embrasse.' certaines in'belligences. De*-
puis la guenne, j 'ai compris que nos préoccupa-
tions intellectuelles n'étaient que des: 'noisettes
pour l'immense maj orité du peuple. Pour que
l'iteteliligence reste libre, il suffit seuSement qu'un
certai n nombre d'hommes intelligents' travaillent
et sacrifient leurs lo.s_rs et leurs distractions à
la besogne de défendre les» intérêts matériels
du peuple ,, car c'est la véritable chose dont il se
soucie, et la seule en tout cas piaffi laquelle on
puisse agir sur lui .

Il faut être optimiste, coinWe Fdrdi, et avoir
des buts précis. « Je sais, dit-il. que nous «so-iunes
tout le temps en progrès. Même nos pires bé-
vues nous apprennent quelque chose. Toujours
eles servent à notne ëdlucatiom » Voiï'à une phra-
se que l'on devrait grarver dans tous lies cabi-
nets-d'e travail de nos bureaucrates et de nos ré-
formateurs. Ce sont eux, avec cette manie qu 'ils
ont de ne jamais commettre d'erreurs, et lors-
qu 'ils agissent, d'être couverts, qui paralysent
en grande partie l'activité d'un pays. Qu'est-ce
que cela peut bien» faire que Ton commette des
erreurs, pourvu que l'on agisse et que l'on crée!
Il n'iesit pas un homirriie d'action aui n'ait com-
mis des errieuirs, et ce sont tas hommes d'action
qui font «marcher. Je monde.

,La guerre terlmiruée, nous soimmeis en îaice
de deux méthodes : Ou agir, comme l'ont fait
Ford et cinquante mille hommes d'action en
Amérique, ou bien; în.nea'uiorat.sier, ergotailLer,
malthusianlilser, comme on le fait un peu partout
en Europe depuis un. -an. Dans le premier cas,
les peuples; ont toutes l'es chances de repren-
tënei de l'élan au mikieu de la concurrence corr_-
inerciaie très vive que vont se faire les natiens.
Dans; le second, c'est ia consomption lente. Les
vrais hommes d'acition émigreiront et iront cber-
cbetr un pays où dfe pouinront ¦ùnavadl.ier à leur
aise, sans être à chaque instant tyrannisés par
une bureaucratie 'croissante. Un; pays «est assuré
du déclin» 'quand on y paralyse les efforts indi-
viduels et quand1, sous le couvert d'un égalita-
risme tbéorilque, on ne laisse to champ libre qu'à
la médiocrité.

_-__r________ C* T-

La eS-Bstroctlon
des tabuleras françaises

On communique de Lille, en date du 16 no-
vembre, à la « Presse de Parts » :

•Des études techniques, très intéressantes, on.
été publiées sur la destruction systématique de
nos houillères par les Al.eimar._js. No»us allons
nous attacher, mifourd'hui, à préciser les étapes
de cette destruction qui fut effectuée à trois
époques, correspondant, respectivement, à .'of-
fensive franco-anglaise dé septembre 1915, à îa
conquête des crêtes de Vimy par tes Anglais; en
avril 1917, et à l'o-feuslve générale alliée qu '
précéda l'armistice.

La première fois. l'ennemi s'en prit aux mi-
mes de Lens et de Liévin. Elles fur ent in_pi-
toyabilement ruinées. Et rien n 'est plus caracté-
ristiqiue die la méthode die dévastation employée
que l'exemple tragique dé lia concession de Lens.

Après les mesures vexatoines; dte 1914 et des
pnemiers mois de 1915, le commandement alle-
mand prit prétexte de la prise de Loos-en-Goel-
le par l'armée britannique, pour faire exécuter
le vaste pian d'e destruction qu'il avait préparé
de longue date.

Il ordonna l'inondation dies fasses en faisant
.autier les ouvdages, et porta ainsi l'inondation
non seulement dams les fosses de la ooncession
de Lens, mais aussi d'ans celles des concessions
voisines de Meurehin et die Liévin. Drocourt
et Carvin furent éga.ement inondées.

Et, comme si' ce n'était pas suffisant, 'd'an, ces
maiïheureuises exploitations déjà ruinées app a-
rut la destruction' systématiqu e des 'nstaiMations
cSu jou r : des équipes de pionniers vinrent briser
tout le matériel, faire sauter toutes les chau-
dières, enlever toutes les machines électriques
ct prânarer la destruction des chevalem ents , qui
fut effectuée au fur ,et à mesure du recul enne-
mi.

Au total , une extraction de 'huit millions de
tonnes nar an . soit le c*-*ïç.v «--n.e de îa produc-
tion nationale , venait d'être n.i i:.u. inu '-oss.ble
pour de longues années. ;

A * *
Une deuxième fois , lors die ia conquête des

crêtes c'é Vimy pair ies Anak's, les Boches don.
itèrent libre cours à leur rage destructrice.

A De .irj . es,. -'en nemi abattit , à coups.dexnlo-
siïs, les m>.chin.s, les chevalements, les ate-

liers dé Cr-blage ; â Cou-TOfles, il/mit hors du-
sage 160 chaudières. Puis, à»un e époque qu 'il
est imposs-b-e de préciser, puisque l'accès des
fosses était intendit, il reprit la méthode qu'il
avait appliquée en 1915 à Lens, et f t sauter tous
îes cuvelages. .

Dans une galerie d'accès au puits n 10 oie
cette dernière compagnie , ' on :a retrouvé un
rouleau de toile qui renferlrnait «des documents
étalblissant dans ses moirtdlres 'détails la métho-
de avec laquelle .es Allemands effectuaient leurs
destructions.

Ces (docum'er.ts "¦oom,p>relniaïen't : un plan «die
l'ensemble des bâtiments de la fosse avec 'indi-
cation1, au crayon rouge, dies emplacements à
miner; une feuille manuscrite donnant l'indica-
tion dies bâtiments et des machines à faire sau-
ter ; la «nomenclature du matériie'1 et des explo-
sifs mis à la disposition du personnel; chargé de
la destruction.

C'est plus qu'il n'en: faut pour établir défini-
tivemient le caractère systèm atique dqs desfcruc-
tlons allemandles.

Celles que nous venons de citer retiraient en-
core au pays une production de 4,000,000 de
tonnes.

Mais jusqu'alors la' destructio-i intégrale n'a-
vait pas encore atteint les concessions situées
à l'est de la ligne suivant laquelle le front resta
stabilisé. . - - .» ¦

Cela ne devait plus tarder.
Cette destruction commença plar Aniche.

Avant tout combat, le ler octobre, l'extraction
étant arrêtée de la veille, trois équipes de 75
pionniers entreprirent la dévastation préparée
depuis plusieurs j ours; le 7 octobre, 13 sièges
d' extraction, les fours à coke, les v voies ferrées
étaient détruits et les installations du fond ren-
dues inaccessibles.

Pendant ce temps, les installatioris des fos-
ses 1 et 2 de Flines-les-Raches, toutes celles du
j our à Carvin, ainsi que celles de l'Escarpelle,
étaient anéanties.

C'est dans cette co_icessio-i 'de l'Escarpelle
que l'ennemi a tenté d'inonder les travaux du
fond en dérivant le canal dans la fosse n° 3.

De même, du 5 au 15 octobre, furen t démolies
toutes les installations de Douchy et d'Anzin.
Dans cette dernière concession, les Allemands
firent sauter le cuvelage de la fosse Thiers.

* * *Survint le 15 octobre. A fa suite d'e l'ultima-
tum du gouvernement des Etats-Unis. Hinden-
bourg interdit les destructions sans utilité mili-
taire. Allait-il arrêter la dévastation systéma-
tique des houillères du Nord ?

L'exemple typique de la concession de Cres--
pin montre clairement le caractère trompeur de
cet ordre. Crespin resta, en effet, intact jus-
qu 'au 28 octobre. Mais ce j our-là un bataillon
de pionniers procéda à la destruction totale des
machines d'extraction, dtes chevalements, des
chaudières, des turbines et d'es fours à coke.

Le capitaine allemand chargé de la surveil-
lance des mines, probablement inquiet de sa res-
ponsabilité personnelle, demanda et obtint de
Ludendorff lui-même l'ordre écrit de poursuivre
les destructions.

En résumé, la volonté évidente de l'ennemi de
r uiner notre bassin houiller nous plaça, après
l'armistice, devant la situation suivante :

220 fosses étaient rendues inutilisables , toutes
les installations du j our étaient détruites, une
production annuelle de 20 millions de tonnes,
soit la moitié de la production nationale, était
rendue impossible avant de longues années, ct
plus de 100,000 ouvriers étaient rendus au chô-
mage.

Dans l'ensemble, la valeur des installation s
détruites ne s'élève pas à moins de 2 milliards.

Chiffo ns àe p ap ier
La: réception enthousiaste faite par les Berlinois

au maréchal Hindenbourg et à LuJ- iidcif. permet
de jeter un utile coup de sonde au fond de l'âme
allemande.

« Voici TAllern-a«?nfe dteveWuie république, éli-
sait à Berne une importante pevsoi-nalité allemande,
au lendemain de l'armistice. Il ne reste plus qu'à
former des républicains. »

Et il aj outait avec mélancolie , «près un silence :
— Vous venez que ce sera beaucoup plus dif-

ficile !
Peut-être sera-ce mênie impossible. De bonne

foi , on ne peut m.rne pas faire un grie f aux Alle-
mands d'êîie demeurés monarchistes. On. ne s'im-
provise pas républicain en quelques semaines, quand
on a sur les épaules et sur le cerveau le poids de
plusieurs siècles d'e traditions royalistes. Les Fran-
çais y sont parvenus en 1 789. Mais il leur a fallu,
pour rompre violemment avec le passé, couper le
«Hi à Louis XVI et j eter en défi à l'Europe mo-
narchiste une tête de roi. Or, les Allemande ne
couperont pas le cou à Guiilame Iî , ni même au
kronprinz, qui l'a pourtant assez long, et qui fe-
rait un beau guillotiné.

Tôt ou tard, l'Allemagne voudra un empereur.
Il faut en prendre son parti , et ..\ \z.. en consé-
quence. Du reste, cà ne changera pas strand'chose
aux affaires, et le Reich n'en sera ni plus ni moins
belliqueux.

., , Margi Uqz.
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rue du G_enier 14, au rez-de-
chan-aée. 24597

^©î!îar_ére re~p_:
rations d'habits pour Messieurs.
Travail soigné. — S'adresser rue
«tu Nord 39, au 2me étage, à
¦ Imite. '_4fiRfi

A r\î &xrz \ _PP<Z l'éc-tappements,__.01iëVage_> 19 ii gQes ancre.
sont à sortir à ouvriers travail-
lant à domicile. — A la même
««dresse, on demande un bon
d é c o t t e u r, connaissant la
pièce ancre . '24681
S'ad. an bnr. de Ttlmpartiab

Contuslèrô at^Zt
fection est demandée au plus vite
rue de l'Industrie 21 au ler étage.
Travaillerait chez elle si possible ,
(.' i-avail assuré. 24.7(1

Remontages iVXx n*iiris à domicile. Travail fidèle,
au bureau de l'c Impartial ».

34341

Dorages. QUÀM__
1101'ES à aut 't ir.ir et ciinentei .
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

*2'«5i4

l___pl«aire. actet-r^-occa*
¦«ion , mais eu bon état , un lap i-
¦ iaire pour ma "hine pantograpno.
S'ad. au bur. de l'clmpartial*.

24.28

^IISSSS» fortes glisses à
brancard s , peu usagées. Prix
avantageux. — S'adresser chez
M. S. Fontaine, Petites Grosettes
19. :-4228

âMÊ*****n» £SF£ *S*
geurs en or jaune et or rouge,
l '.udeau pour fiancés. — Magasin
Magasin L. Rothen-Perret nie
N'nma- Droz 139. 2366fl

Huile solnbl». âfigs
huile soluble, première qualité , à
prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. H. Pagnard , rue de Bel-
Air 20. 24356

Pensionnaires. ̂ S£
pensionnaires, quartier des Fa-
briques. 24370
S'ad. au Ira*., de 1'clmpart.al.»

i§-_iKBÎ« .A va - ae
t *.«_©J S-PB _ îSo suite , a prix
nés avantageux. 30 mètres d'éta-
blis en sapin , 50 cm, de large sur
lï cm. d'épaisseur ; conviendrait
; ont spécialement pour mécani-
cien ou gros métier. — S'adresser
•.i M.. Pagnard , rue de Bel-Air 20.

Mx fflÉcafliciBns! Jal d:r_rronrm!.
MM. les ouvriers et patrons mé-
caniciens que j 'offr e en vente toul
mon outillage, soit en bloc oa sé-
parément et consistant en machi-
nas-outils , outils et fournitures
n '"•essaires à usine mécanique.

H. Pagnard , rue de Bel-Air 20.

5 FEUILLETON oit L ' I M P A R T I  A l

PAR

LÉON DE T1NSEAU

- l__ t soir, 'Qwaflc. tou. es* |pa_n_ev 9 arrive
dans ma petite maison de zinc. Par permission.
donnée une fois pour tourtes, il s'assied lorsque
nous sommes semis, prend une cigairette, et si
quelq»ue journal. vieux dl'un mois se trouve sur
Ja table, iî s'en empare avec une avidité fié-
vreuse. Détail à noter, il nég_ige la prem_èr.e
page, ooniiît «aux « Echos _no__ dai__ s » et l'es dé-
vore sans dite un mot, lie front coupé par une
grande ridle. Qu'il ait plus ou moins habité Pa-
ris et .rôquienté notre monde, la chose ne peut
faire aucun doute ; mais cela ne rend «pas le
mystère p'.uis 'rassurant Parfois sa 'lecture kii
fait hausser les «épaules ou même pousser i_n ju-
ron d'impatience ; oar il pose un peu pour le
philosophie écœuré des travers miond'ains.

» Généra-e-nent il se 'tient dans lies généralités,
pair prudence : il «lui arrive cependant de s'ou-
bffier. L'autre jour, i>ien en verve, i marmottait
à j et oontinu : « Pas de c_ t-C_ nourrir un oheval
j adis. 'Maintenant iils écrasent du monde avec
leur «automobile. Où diable trouve-t-on i'argent ?
— Pauvre sotte ! 'Elle .a mis ie temps à décou-
vrir que son mari se moque d'elle. Mais si les
-îeureuses rivaites «sont citées comme témoi__s,
on va rire... — Le fameux ténor mondain ! Oue!
fumiste !... — Enfin ! ies voici invités à Bon-
neles !... »

» Wa.te* 'COraita. . cert. inement ces personnes
gîte naos cann,aisso.ps. !:*¦ *W ai tianiduc elles pièges,

LES DEUX CONSCIENCES

miais il1 s'est! toujours dépêtré1 à temps. Notre
poétique ne ^intéresse guère et l'entihouisiasme
encore 'moins. Il déclare que la République __ e_-
vôtique fait honte à la nôtre, ce que j'ai l'air de
prendre pouir la boutade df-tw. patiniiotisme exa--
gjéré. Enfin, il est souvent beaucoup plus de
minuit quand il1 sort de mon zinc d'officier ponr
rentrer dans sa toile de sulbaltterne. Un senti su-
j et sernbfe initeridlt à sa conversation : jamais 1
ne .parte des femimles em généra., ce qui pouirrait
faire croire qu'il en regrette une en particulliier.
Et encore j'en doute. <- Seriez-vous puritain à
l'exemple de notre docteun ? » lui ai-j e demandé.
— « Oh ! vous savez : •tout le monde es* un peu
puritain à Genève », m'a-t-il répondu.

» Voilà, chère baronne, die .'imprévu social.
Je ne vous parle pas de mon iinTprévu miilMtaire,
des coups de fusil causant un réveil brusque,
des cavaliers douteux paraissant sur les crêtes,
et qu'il faut aller voir de plus pires, du convoi
en retard qui met en question le pain du jour
suivant et -risque de nous condamn er au moutom
sec. Vrai, je m'aimise beaucoup, mais que de-
viendrais-j e sans cet autre « cavalier donnteux »
qu'est mon ami Wallter ?... »

Déjà, cep endant, Tarragnoz oonnaissai . l'é-
preuve de «lia j alousie en amitié, car le sergent
avait un autre ami dans la personne du docteur
Tuoheiim. Entre ces deux derniers, les rapports
étaient beaucoup moins fréquents, mais plus
intimes. ProbaJblement ils étaient plus confiden-
tiels. Pour Walter, selon toute évidence, le « cu-
ré » était l'ami des mauvais j ours. Quand on
était resté qt ._ .ques semaines sans expédition
et sans coup de fusil, fe sous-officier dev enait
sombre avec une expression troublée et pathé-
tique sur «on visage. Le soir venu , au lieu de
chercher la compagnie de son chef, .il errait
comme une amie en peine autour du camp. A-
lors .Tuchein. s/s trouvait là, « pau 'hasard », le

Jeune garçon eV"f."rdeé ie.
commission, entre les heures
d'école. — S'3'lressei* à la Fabri
que Bertliou- Ilugoniot, rue du
Progrès 5*1 _ . fi_0

Lessiveuse. Boim& X CT:_* veuse est de-
mandée de suite. S'adresser
rue Léopold-Robert 7. au 2me
étage, à gauche. 2_ 5S~i

Lessiveuse. 0n demande
pour une

quinzaine de j ours, une bon-
ne lessiveuse. S'adresser à
l'Hôtel de la Fleur de Lya.
Vici-Plir e_t demandé peurf ].l.eu- petite pièces ey.
Iindte. PI_.<3e stable et bien ré-
tribuée. 24580
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.»

Personne de conîSance oa de.
mandée pour la direction et la
teaue d'un ménage soigné. —
Adresser offres par écrit , sou.
chiffres It. l_ . Ï1W-. au nureau
de I'IMPAHTIAI ,. 2404^
Entretien de bureaux . sopnenre
de conij auco est demandée nour
le nettoyage de bureaux et allées
de maison. —Adresser offres par
écrit , sous chiffres V. O. 24045
au bureau de I'IMPARTIAL . S4045

j euae i me ou ^n . gar-con est deman-
dé entre ses heures d'école pr
faire les commissions. — S'a-
dresser me du Paie 47, au 2e
étage. 24303

On demande gpe0U,..p _liUX_
personnes, jeune fille, propre et
honnête , connaissant ies travaux
d' un ménage sniené ; aurai t 3 à h
anrss .mil ") de libre par .emaine.
S'ad. an bur. de -'«Impartial.!)

24517

Id linO flllfl dB 'oi'1* moralité ,
-CUUC UllC désirant apprendre
une partie de l'horlogerie, eat de-
mandée dans bon Comptoir de
la localité. Travail propre . Rétri-
bution immédiate. .4535
S'ad. au bur. de r«Imnartial».
Dpr.iYi -. ll0 lJe n»»*"*""*'""'-- bon
l/OlllUl-Cl.. caractère et «ie con-
iiance, est demandée de sui te ou
époque à convenir , pour commerce
de Pâtisserie, Boulangerie , Den-
rées coloniales. - On donnerait
chambre et pension. 2455'.'
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

A i n fini de suite , un GRANDH LUULÎI LOCAL , avec pe-
tits locaux attenants ; convien drait
pour atelier ou entrepôts. — S'a-
dresser chez M. François Gagii.r-
dl, propriétaire, rue du Progrès 4.
PRESSANT*. 343ffl

Ch31ti-ire. A louer chambre
non meublée.

24573
_ 'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
-îh* .!3lhrp A louer chambreUDdUlHI t*. nou meublée;
à monsieur. 24572
S'adr. au hnr. de r«Impartial>
Hh-imhrP A loner jolie-j adiu-ii c. ohamhre meu.
blée, à monsieui* honnête et
travaillant dehors. S'adresser
rue du Nord 127, au ler éta-
go. ù gauche. 24608

On dem. à louer de «^
chambre non meublée. S'a-
dresser Pension Modèle, rue
Jaquet-Droz 29. 24655

Chambre. «.«»« ..«_ -quille, travail-
lant dehors, demande à louer
une joli e chambr© meublée
et -hauffoej '.̂ pour le 1er dé-
cembre. S'adresser rue de la
Paix 43, au 3a étage à droi-
te; 24454

Jeune Homme BTT_»_,Tl
convenir, chambre eonforlahle. si
possible avec nension. — Offres
écrites, sons chiffres A U 2_5<>8
au bureau de I'IMPARTIAL . 24568

Chambre ^Vf -ot.
I«ar jeune homme. S'adresser
*i M. Simmeu Ernest. Hôtel
du Clieval Blano. 24273
Chambre. Horiow sérieux

et travaillant
deho_ _ , demande à louer de
suite chambre meublée. S'a-
dresser à la Croix-Bleue, rue
du Progrès 48. 24595
Gara Be. 0n ell«'*'clle à louer

8 "un garasre pour une
automobile. Offrwi écrite»,
à Case postale 21469, Hôtel-
de-Ville. 20302
'¦¦''''««« -̂------¦¦---¦-¦-«¦¦-¦¦-EB

oftCS Q 60016 COURVOISIER

pHiemai '. sou® le brajg , fémmein'ai. à son. foigfo at-
fcenîinrt à lï'inifirmerie, et rnu. ne savait die quoi
ls a/vai'ent oanisié piendanit urne -îlemre. Mêmie, et
cette cac-notterie déplaisait à Tarira>g!nioz. jamais
roi Tiuichieim ni Watter «ne faisaient aH'Uisiort à ces
en'.nefâens mystérieux d'où le Suisse, irovaria-
to _ en_ e__ - , sortait plus ca.me et P'Iius disposé au
bavapdiage avec son lieutenant De telle sorte
que Tarragnoz, inc__.ecten.ent, était aussi .'ab!__ -
gé du docteur. Mais le iî_c-me<nt vint où il doit
réc-amer son assistance professioni-dJe. Un' ma-
tin, il fut pris de douleurs hépatiques intolé-
rafo-es.

— Est-ce la première fois ? demanlda Tucheiim
apipelé au milieu de la nuit.

— desi Ja îsceoii-tœ fois depuis i?Hus_eurs
années.

— Hum ! Aïn-Seira est peu coinseil-é pour les
affections de ce genre. La seule chose qui peut
vous soulager est une inj ection de morphine.

Tendez îe bras.
Queiques jour s après. le ma! dissipé, Tainra-

gnoz dit à Tuai--im :
— St une crise revient quand vous sierez «n

visite de poste avancé à cinquante kilomètnes,
j e vais m'amuser ! Dans ma cantine , j'ai trouvé
une seringue j adis employée. Rendez-moi .le ser-
vice de me laisser un peu de morphine. Le cas
échéant, j e pourrai me tirer d'affaire tout seul.

Tucheim réfléchit, se gratta la tête, puis fit cet-
te réserve :

— ll faudra me donner une promesse, mon
lïeutenant: faites en sorte que Walther ne se dou-
te pas que vous possédiez cette fichue drogue.

— Pourquoi ?
— Parce qu'il vous îa volerait. Il a une serin-

gue, 'lui aussi. Toujours on doit se défier d'un
morphinomane, mên-e ajpr.es guér-son préten-
du»,

F«ra_ i_ tr tournant. On de-1_. .fllSSl maride à acheter un
«aoalier tournant. Offres, aveo
dimensions, à la Laiterie, Gi-
braltar 8. 24609
(3Wjn Ou demande à acheter
Olila. d'occasion une petite paire
de skis iinur enfant. 24IJ6 -
S'ad. au bur. de Tt Impartial-» .

inai à gte ir^sion une ariuoire à place. 2453.J
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».

On dem. à acheter u^agT,̂
conque avec tiroirs se fermant à
clefs. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12. au rez-de-chaus .ée.

-Iminnn-ii  **st demande à ache-
ÏUUl lll-dU ter. — S'adresser rue
du Temple Allemand 99. au ler
étage . 84548

UB UefflcHKle machine a coudre
usagée, mais en bon état. - Faire
offres, avec nrix , à M»" Ts-hanz .
ru» du Paiv/90 j___ £__
I lllll  *¦_¦ lglF---»MW3-«?__»_BW______*_g«__«l

f 0UrnG3.ll de neuf , .'vendre.
S'adresser rue des Sorbiers
23, au Sme étage, après 7 b.,
to soir. 24574

À ïpnrirp l p°t''i"er à bois et
ICUUl . accessoires, 1 four-

neau à pétrole , 1 chevalet pour le
linge . 1 bouillisseuse eu zinc ,
bouteilles , etc. — S'adresser rue
du Grèt 8, au ler étage , à droit*.

245BO

U :̂ Â veiire^ *£!
ser k. cadrans (10 fr.). ainsi
qu 'une vinirtiaine de fraises
neuves (1 fr. 50 pièoe). S'a-
dresser Bel-Air 55, au ler éta-
ge. 

Â
«fln rl]-p un beau traîneau en
ICllUIC osier blanc, pour

«infant. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au rez-de-chaussée, à
droite. 241563

â V0nrtr*0 u" *->ea" cheval a ba-
ICUUI . lançoire et 1 traîneau

pour enfant. — S'adresser rue du
Nord 43, au ler étage i gau che.

.4562

Â
Dnnrlnp un auto-cumeur hy-
I Cllul C giénique, plusieurs

très beaux jouets .'enfants, une
quantité de belles garnitures pour
arbres de Nou! , un violon '/a avec
étui. — S'adresser rue des Jardi-
nets 1. au 1er étage, à gauche.

— Vous crioyez 'donc votre ma capable d'un
larcin ?

— Pour vol&r die .'ai-senr., no-i1. Pour voler, die
Pa monpii'ine... peut-être. J'ai votre parole, n'est*
ce ©as ?

_ V
Celui qui écrit ce® lignes — on lui saura gré

de sa modéstSe — n 'essaye pas de marcher sû-
tes 'traces d'Homèxe qui, à propos de l'aventure
cepen'dant esisetz simple d'une femme, d'un ma-
ri: et d'un amant, trouva moyen de composer l'I-
liade. Le télégraphe sans fil ou avec fit, dans
ces demiersi temps, a composé de gros volu-
mes, en mauvaises prose mais véridàques, sur les
exploits de la Légion étrangère, sans oublier les
autres' cohortes oui combattaient à ses côtés.
Dans chacune des langue® de ruinivems, les jour-
naux ont raconté les prouesse® des» vivai.ts, ho-
noré les mânes de ceux quà tombèrent. Qu'é-
taient ies batailles de ta» plaine de Troie, à cô-
té de ces mamanes sans fii. dans «lies montagnes,
de ces rencontres où tonnait te canon, où s_f-
-laïent les balles, où ta mort venait de loin, invi-
sible, inévitabilie, mên _e pour le combattant epoi
eût possédé le iboudter d.Aohifc ! Donc ce récit
n'a pas la prétention, et n 'éprouve pas le besoin ,
d'être une gtoiriificafàon des hiétrois que chaioun a&
mire.

Aussi bien, â rHeuTe où «ximmença la guteWe
véritable avec le «Maroc, Tarr»a;gnoz et Tuch-in.
n 'étaient plus dans te Sudt-Oranais. Le sergent
Walter y est encore.... de même qu'Achille «serra"
blable a«__ . dieux » est encore sur la rive sa-
blonneuse du Scamandre, sous te haut mionti-
oule de sable iQU'a,imie à contempteir Be voyageur.
Du pativre cavalier douteu,., semb.aJbte à tbeau.
'ooup d'hommes, om reste-t-il ? Pas même «un
tertre de gazo»n, dernier luxe, inconnai au désert.

. ^. (A suivre.!

Hemontages. <» *£££
cylindre à domicile, de préférence
mouvements A. S. PRESSANT.
S'adr. an bnr. da l'ilmpartial»

2434:'

Etampes de roues. d.r_ ;
un prix très avantageux, l'oiui' -
lage comp let pour la constructi ».
des étampes de roues (syst*» i
américain) , y compris un jeu
45 fraises. Occasion exceptionn» » ¦• '
pour jeune faiseur d'étampes «¦;
siraut s'établir. L'acquéreur se-
rait mis au courant de tout cn
«lui concerne la construction des 1
dites étampes. — S'aririsser à M.
H. Pagnard . rue de B.il-Air 20.

Atelier. pa?-ttldte.!
«ie 20 à .0 mètres carrés envi.o >i ,
avec force motrice. — Pair . offres
par écrit sous chiffres B. t\l.
'.4.-59, au hureau de I'I M P A I .-
mi„ Mm

Ffits à déohito. J 'a _ __ ,;
quel ques fûts à déchets, solid»-
ment ferrés , _ vendre. — S'adres-
ser à M. H. Pagnard . rue QP Bel-
Air 20. 24361

Achevages. ri^_!ri^at
lant à domicile , entreprendraient
1 grosse par semaine achevages
10 '/i lignes ancre - Offres écrites
sous chiffres M .  C. 24371 au
hureau de I'I M P A R T I A L . 24371
g**»-- «,-,_ A venare 2 uorcs
rOl %9i de 4 mois et demi,
un beau Dunn-fixe et 1 glisse â
pont , siège et mécanique. — S'a-
iiresser rue du Temp te-Allemami
85, au sous-sol. 24427

Démontages. 255FS
mande à faire , à domicile , «les
petites pièces soignées. ât-i_ .
S'ad. an bnr. do rilmpartia.' * .

l onno flllo u '* UHUo uiurmiu *,
UCUUC UUC cherche place pour
servir dans un magasin «l'é p icerie
mi autre. — Ecrire sous chiffres
li, n. 24539. au hureau de l'IM-
PARTIA.L . a-ln3fl

AnnrPIlti coiffeur. — JeuneA|!gii GIlll garçon ch«r-
ehe place comme tel. S'adres-
se-1 à M. Prospor Aeberly, i*ue
Numa-Drov. 94. • 24588

Jeaae homme &•£«£
SB sur la mécanio.ue, deman-
de place comme aide-mécani-
cion. Ecrire sous chiffres T.
h. Z. 24575, au bureau de
l'« Impartial _¦ 24575
Boîtiers or. s<>"j dei)_; u a _ -sortimenta
n'ayant paa travaillé depuis
2 ans, cherche place de suite
pour se remettre au courant.
A défaut, comme manoeuvre.
S'adresser chez M. Schlaep-
Pi Eplatures 19. 24599

Femme de ménage de
tou.

te confiance et) propre, est
demandée de suite dans inté-
rieur soigné, pour quelques
heurea toutes lea après-mi-
di. Ecrire aous chiffrée P.B.
24623, au bureau de **.'« Im-
partial ». 24653
M-inoBuvre ayant tf*vaiué

aux presses,
est demandé ds suite. — S'a-
dresser à M. Henri Bugnon,
rue Fritz-Coua-voisier 40-a.

24f* .-

servante. £?t*̂ *f ^tout de suite fille
à tout faira, dans un ménage
soigné. Bons gages. S'adres-
ser au magasiu rue Neuve
10. 2469K
Bonoe fille Bacliaiit cuire

et connaissant
lea travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée chez une
dame seule, aveo un enfant.
Entrée le ler décembre. Ports
sragea. 24586
S'ad. aa Bnr. do l'clmpartial.»

ê vBîtsIre pota*?er à b°19'** un «,« w aveo accessoi-
res. S'adiresser rue du Tem-
ple-Allemand 101, au 2me éta-
ge, à gauche. 24362

VUHH 1 C guuioo'her et
une li(rne droite. S'adresser
chez M. Eobert, rue du Pro-
grès 57. 24355

A VRIldrP u^e Paire de fortsvenai t; sou]iere ne _ ts.
(No. 39). Bas prix. 24369
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Â
npnrlpp faute «'emploi , '.K
ICUUI C mouvninei its 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
•«nore 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t. 1 couint .ur poufauto-
r o ohi le , lampes à suspension ,
Dcrte-lampes. montre de inir.au"(presse-lettre), une tr ing le on fer
dei-t mètres de long, Le tout .n
bon état. — S'adresser chez M. E.
Porret . rue du Parc 79.

À Tonripo f '0-1' 1"au8B <j( * <¦*-
ICUUIC part , ACIEH pour

faiseur de secrets, 1 établi à 2
places, 2 roues en fer avec pieds,
2 troncs avec enclume. 1 lanterne
pour souder ou tremper , chaises,
tabourets régulateur , etc. — S'a-
d resser à M. Louis Vœgeli, rue
N'ima Drnz 133. 34531

Â VPMfip a t ,>ute ia garniture
ICUUI C pour un bel arbre ,

ayent servi une fois et coûté frs.
50,-. cédée pour f .s. 25. S'a-
dresser rue du Parc 51, au ni-
gnnn. 2.524

Fourrures
che. 24248

M ™ Baîmor-Pavre
Kue *-iiuin Oroz 4

Transforfliafi -iiî. Modèles nouveaux
Travail sof gRS • Prix modérés

F. DUCOH KBN, Essajeur - Juré

URGENT fliPLATINE
ACHAT - FONTE • ESSAI

Proerés fiiï-A Télénhoni* 91 ...»S

iilocieirs
Menin & C"
7, Rue l.éopoldl Robert 7

Téléphone 8.74 21740

Timbres-Hscom. te S. E.N.4.T: *fl0

Le Sabot f OMO *

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

10 fois moins cher que ie sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire Essayez,
vous reviendrez. JH S&61 B

36-37 38-48 48-48
-20  4.50 4 SO
Maison d'Exp édition «OMO»

Herzosfstrasse éo. Berne. 2123I

Achat et vente
de toutes espèces d'outils et ma-
<¦hit.es pour rborlog-erie et
mécaoique ; toiii-H â pivoter.
qua l i t é  supérieure. - S'adresser a

A. Châtelain,
rue du l'uit *. 14. 2-403
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le galvanisée, en bandes de «10
cm do largre. S'adresser ohe.
M. Pagnard. rue de Bel-Air
20, 2.452

Châssis Fiat
A vendre nn châssis FIAT.

15-20 HP . 1913. revisé comp lète-
ment , pneus état de neuf , avec
phares , générateur, lanternes et
acc-ssoires d'usage à fr. 8000,
avec carrosserie Landaulet fr.
SSOO — S'adresser au Ga-
rage Central, à Neuchâ-
tel. OF-U3H-N -««.'.8

A vendre
marque Fiat. 4 places, pneus
neufs. Prix. 9OO0 fr. — Ruzze-
chiiii , entrepreneur , Badstrasso
12. Si «ail. jH-UftS-f 24664
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fournir in.tadation complète pour
fabrication de
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Grand Conseil
De noire envoyé spécial

Séance du mardi 18 novembre, à 8 -U h. du mâtin,
au Château de Neuchâtel

Ptêsidence de M. Perrier, président.

Budget pour 1920
€& Grand Conseil continue ïa) d_S'CUss_on dlu

bai-Set au chapitre <___ Département «militaire.
M. Fritz Eymann .propose draffecter les dé-

penses de ce département à l'enseignement sco-
iaire. L'école droit remplacer l'ar imée, qui est une;école d'immoralité et dfe ga_pi]_a®e. La devise
socialiste est : Plus un sou, plus un foo -rum© pour
le mà'ïiiti-jrisime. L'orateur s»a_ue avec joie la lettre
die M. Inaebn-t comme un signe précurseur du
meilleur augure.

'M. Samuel Jeanneret dédante : Puisque nous
avons encore un' budget militaire, c'est que nous
n'avons* rten appris depuis cinq ans.

M. Heruri Catamie répond aux orateurs socia-
_Ss»teis qu'il espère pouvoir être aujourd'hui même
à Berne pour voter' l'entrée dans la Société
des Nations, qui est un pas vers te désarmement
beaucoup phis dêcisi. que l'abstention des so-
raaJstes.

Par 57 voix contre les 31 voix socialiste®. le
budget .militaire est adopté.

Le budget dtes travaux .publics donne lieu à
dtes demandes d'amélioration de routes dans la
région du Locle de M. _ _i_guen_n-Davo.ne, de la
Vue-des-Alpes et dui Crêt-du-Locle, de M. 'Emilie
VuSfhier. de celle de La Chaux-de-Fonds aux
Eplatures, de M. Louis Vaucher. M. Louis Joly
signale le danger du contour de la route de la
Clusette, afu-diessus dte Noiraigue et celui dte la
route de La Chaux-de-Fonds à La Sagne.

M. Charles Maire soulève la question dte la
correction du» Bied, qui n'aboutit pas.

M. Louis Vaucher demande l'inscription de
6000 francs au budget pour une plantation d'ar-
bres sur la route de La Chaux-de-Fonds aux
Eplatures. Adopté sans opposition.

Le Grand Conseil décide dte cidre la session
auj ourd'hui . Une session extraordinaire est pré-
vue pour j anvier ou février. Sur. la proposition
de M. Paul Bonhôte, une autre session extraor-
dinaire aura lieu d'ans quelques j ours pour li-
quider les motions qui ne seron t pas abordées
auj ourd'hui.

Au chapitre de l'industrie eft cle l'agriculture ,
M. Dubied propose de porter de 6000 à 8000
francs la subvention aux cours de perfectionne-
ment des apprentis. Adopté.

M. René Fallet réclame une sorniinte d'e 600
(fran cs pour l'Office du travail du Locle. Adopté.

Une proposition de MM. Maire et Spiilmann
'demande de porter à 3000 francs la somme af-
fectée aux bourses des élèves dies écoles d'art.
'Adopté.

MM, Pierre Tissot et Paul Bofrel proposent
de porter de 1500 à 3000 fran cs la subvention à
ia Société cantonale d'agriculture. Adopté.

Le budget du Département dte -"industrie et
de -'agriculture, avec les modifications» ci-des-
sus, «est adopté sans oppqsitio-..

Au chapitre de l'Intérieur, M. Vuithier pro-
pose de porter de 600 à 1000 francs la subvenr
ition à la Société cantonale de gymnastique. M.
fe chef du Département de '.'Intérieur propose
le chiffre de 750 francs. C'est cette dlernièrie
proposition) qui l'emporte.

Le poste dt- service sanitaire fournit â M;
Pierre Favarger» l'occasion de critiquer la pro-
cédure suivie à l'égard dtes mécaniciens-dentis-
(Bes. On poursuit certaines appellations, comme
« technicien-fdJent-ste » ou comme « cabinet den-
taire », ce qui est certainement abusif.

Ml Ed!ga)r Renaud, conse-Kler d'Etat, répond!
que la question sera prochaïk-eimien'fc «tranchée
«par ies tribunaux comp étents.

Au chapitre de l'Instructioni publique, M.
Fritz Eymann demande des explications sur les
inciidents qui se sont produits au Gymnase can-
tonal lors de la nomination du professeur d°alL
ilemianid et «sur la nomination du directeur de
('Ecole nonn.ale. «L'orateur oritiquie d'autre part
l'organisation de .'Université qui souffre du
manque de locaux et il voudrait que les. traite-
ments des professeurs «ie oe. étobfosiomemt
soient élevés.

(M. Quartier-la-Tente' répond qrute l'incident 'du
Gymnase a été oons-dérablement augmenta
S'agissant de la nomination «du1 directeur de l'E-
cole normale, cele-ei a été faite dans les formes
tégales. Quant au .développement de fUniver-
sité, on se heurte à des gestions financières.
Le tran _.ert au pénitencier du Mail coûterait
•des millions. Les plans de oe -transfert; sont, du
«reste, établis, il ne reste plus qu 'à trouver l'ar-
gent. En: oe qui concerne les ruraitements des
professeuirs, à on voulait lies .auig_nienteir de cent
pour cent comme la demande en a .été faite, il
faudrait porter au budget une sorrmue de 300.000
francs au lieu dtes 150.000 francs actuels.

M. Louis Apothéloz demande à quoi en est la
loi sur l'hygiène scolaire.

M. Quartier-la-Tente répond que cette loi est
actuellement à l'étude au Conseil d'Etat. Il es-
père qu'elle pourra être présentée! au Grand
Conseil dans la sessioto de j anvier.

M. Julien Dubois estime qu 'il ne faut pas hé-
siter à faire les sacrifices nécessaires pour le
<-. '- .lo-pe.nent de l'Université.

Le budget de l'instruction publique est en-
suite voté sans âPE.o.sitien, Au c_iajw>*-_5 des cul-

tes, une allocation siipplémelntaire de 1200 francs
en faveur des trois pères Capucins du Lande-
ron est votée sans opposition.

Le budget des cultes est voté à une grande
ma. cri té, moins 20 voix socialistes.

Les dépenses bouclant dams leur ensemble par
11 millions 645,679 francs 91 centimes sont vo-
tées sans opposition.

Après quelqu es modifications peu importan-
tes, le chapitre des recettes, bouclant par une
somme de 2 millions 452,048 francs 45 centimes
est voté sans opposit-omL

L'ensemble du budget bouclant par un déficit
de 2 millions 193,631 francs 46 centimes est
adopté finalement par. 68 voix contre 24 voix
du groupe socialiste.

La séance est levée à 1 heure et la session
close.

Nouvelles sa&sisres
dans la polie© fédéral© ùm é .rangers

Il a été dit récemment que le Conseil fédérai
avait pris un certain nombre de mesures provi-
soires concernant les entrées en Suàlsse. De
cette façon , il était possible de gagner du temps
pour procéder à une réorganisation définitive
de la police fédérale des étrangers. On mande
de Berne à cet égard que le Conseil fédéral
vient de prendre un arrêté au suj et de cette nou-
velle réglementation. L'arrêté en question abro-
ge toutes les décisions prises j usqu'à mainte-
nant au suj et de la police fédéral e des étran-
gers et et. Mit un certain nombre dte normes
générales en cette matière. Une des dispositions
essentielles du nouvel arrêté tend1 à octroyer la
faculté du visa des passeports pour l'entrée en
Suisse à toutes les légations et tous les consu-
lats suisses, y compris les légations dte Finlande
et de Pologne, pour autant qu'il s'agit d'un sé-
j our temporaire allant jusqu'à trois mois. Une
exception est faite pour les consulats se trou-
vant dians les territoires de l'ancieraiie Russie.
Ceux-ci ont, avant de viser le passeport, à re-
quérir -'autorisation dte la police fédérale des
étrangers à Berne : cette autorisation est éga-
lement nécessaire pour les ressortissants des
régions prénommées qui se trouvent séj ourner
d'ans d'autres pays.

La statiani suisse dte Fe-d'kirch test autorisée à
délivrer des visas pour les ressortissants du
Vorarlberg et de la principauté de Liechten-
stein. Le Département de j ustice et police de
Genève pourra prescrire des facilités spéciales
pour les entrées en Suisse des habitants des
zones.

Les IlégalBows dt consulats sont! lalutorilsôs â d)ô-
livrar. 'des visa de passage, pour um '-ample voyai*
ge à travers ia Suisse ou .un. voyage ailier et ne-
tourt, pour autant que Tétranger «de passage en
Suiissie se sera oonif.otrmié aux d__pos_ t_ansi ré-
glant .l'entrée &rv Suisse. Le passagie des petr-
sonues me séjournant pas «em Suisse, mais tra-
versant notre pays dans les .rains expires® ito-
ternattionaux est aultorisé sans visa du passeport
psar la1 -égait'ion ou le Consuiat étranger, pour
autant ¦que lies personnes en; question pourront
fournir la pfleiuve au mionnlenit de leur arrivée à
la station' frontière, que leur entrée dams .e pays
de destination 'est autorisée.

Les légations et conisuOiaits ornt à sotiimetrlre à
la station1 centrale de la police des 'ôtaiangers
toutes les demandes «d'entriée en Suisse pour
uue durée de plus de ''trois mois. d1 autre part
pour les entrées en Suisse avec but d'établisse-
ment dans notre pays, entrées répétées en Suis-
se Ou entrées collectives (enfamits en vacances,
émignants, délégués à des congrès politiques,
etc., etc.)

Le Conseil1 fédéral ste -lésterVe d'accord'er en-
core d'autres facilités pour l'entrée en' Suisse
de ressortissants de pays d'outre-mer ou euro-
péens, pour autant que ceux-ci usent de récipro-
cité.

D'au/t-i-te p'aift , le Conseil féldiéir'al se' réserve k
droit, de prohiber complètement ou partielle-
mient l'entrée en Suasse, en cas die danger d'or-
dre politique, êcomo-nique ou sanitaire., ou lors-
que certains Etats déterm'ilnés opposeront des
diffioultés partiouEènes à l'entrée des Suisses
chez eux.

Les étrangers ¦établis ou; 'ten séjour ...npor'ai-
île en Suisse «ont à requérir t'autor .saison du can-
ton »de domicilie ipoiur ohalquie voyage d'entrée
et 'de sortie.

En ce qui conceirtee rétaJbfesemte-it, les direc-
tion® die pofce ean tonale ou» les O-fices. die ceux-
ci préposés à la police des ér-rangers, sont auto-
risés à prolonger pour un an au plu® tes permis
de séjour »en Suisse. La police fédérale des é .ran-
gers devra être avisée irnmiâdilajteim'ent de ce
séjour. Les demaindes d'établissement doivent
être» présentées au plus tandi après 5 mois de
s»éjouir dans le canton d'établissie-nent.

L'ordonnance du Conseil fédéral entrera' en vi-
gueur oe ler j anvier.

Fortunes suisses en France
L'a « Presse suisse moyenne » apprend que

des pourparlers sont actuellement en cours avec
la France concernant les indemnités dues aux
Suisses qui ont été dépouillés de leurs biens
par suite de la guerre. Jusqu 'à présent , le nom-
bre des demandes d'indemnités des Suisses sé-
j ournant en France s'élèvent à une somme de
20—30 millions , tandis que les dommages subis
par les Suisses dans tous les pays belligérants
sont estimés à peu près à 60 millions. Pour ce
qui concerne les demandes des Suisses lésés en
France, ceux-ci réclament à ce pays l'indemnité
qui leur est due pour la réparation des torts su-
bis, la France possédant alors, à teneur des dis-
positions du traité de paix concernant la répa-
ration des dommages, un droit de recours en-
vers l'Allemagne.

En regard des indemnités dues par l'Allema-
gne à la France la somme réclamée est dérisoire.
Quant à ce qui concerne nos ressortissants, il est
du devoir de leur pays d'origine de leur prêter
appui, La France ne saurait au re.ste guère ss

soustraire â ces justes revendications , les biens
des Suisses représentants en somme une partie
de la fortune nationale du pays et se trouvant
eux aussi soumis aux droits du fisc. Nous con-
naissons au reste un certain nombre de précé-
dents dans ce domaine. C'est ainsi qu 'en 1871,
quoiqu'elle s'y trouvât juridiquement moins obli-
gée que maintenant , la France a indemnisé les
Suisses lésés par la guerre.

D'autre part, lors de la chute des bombes
à Porrentruy, en 1917, la Suisse a indemnisé
également un français parmi les personnes lé-
sées, en partant du point de vue qu'il s'agissait
de la destruction d'une partie de la fortune na-
tionale suisse. Lorsqu'on songe que la Suisse,
par la transmission gratuite dk_s envois dte pri-
sonniers, et pour la livraison à prix réduits de
denrées alimentaires à toutes les personnes
étrangères résidant sur son territoire, n'a pas
dépensé moins de 80 millions, notre pays semble
pouvoir être en droit d'espérer que les Etats
sur le territoire desquels nos ressortissants ont
subi des dommages, prêteront l'attention oui
convient à nos justes revendication. Une de-
mande pareille doit être adressée à tous les
pays entrant en ligne de compte à ce sujet.— ——~____OSh-$ »***TÎpf**B"-

A l'Extérieur
LH-P"*' Le traité entrerait en vigueur le 27

novembre
LA HAYE, 18 novembre. — (« Gazette <ïe

Francfort »). —. On mande de Copenhague que
les gouvernements suédois et danois ont deman-
dé au Conseil suprême des Alliés à quel mo-
ment l'entrée en vigueur du traité de paix gé-
néral petit être attendue. Le Conseil suprême
a fait svaolr aux gouvernements que le traité
entrerait en vigueur le 27 novembre.

La Chaux- de-f ends
Bibliographie1.

La! maison Delacii'a'ux et Niestlé de Neuchâte
vient d'éditer les très intéressants ouvrages sui-
vants que l'on peut se procurer dans toutes lei
librairies :

« Enfant perdu », une histoire pour les gar-
çons, par S. Marion, un volume in-16. fr. 4. • - ¦
« Madeleine ou Victorieuse », par S. Marion , • ••*
volume in-16, fr. 3»50. — « Clearchos le p.
Grec j», histoire pour la jeunesse, pai CSchnapp, un volume in-16, fr. 4. — « Reine bla .-che en pays noir », vie de Mary Slessor. p rMme Soltau-Mon od, un vcilurrue in-16, ir. 4*50 ..
«C'est la guerre », nouvelles par L.-S.' Pidoi"pasteur à Charleroi, un volume in-16, fr. 3»50 - -« Les maladies vénériennes», pair le prof P*Bloch , trad. franc , car le Dr R. Chable. une bro -chure in-8, 75 centimes.

Shronfque suisse
I.a Suisse et la Ligne des Nations

Le débat au Conseil national
BERNE, 18 novembre. — M. Rochaiix (Ge-

nève) donne les raisons qui l'engagent à voter
le proj et.

Le député bernois Knellwolf ne cfoit pas que
les vainqueurs d'auj ourd'hui, qui abusent de
leur puissance, soient en mesure de réaliser une
Société des Nations réelle et durable. Le pacte
que l'On nous soumet est inexécutable. L'ora-
teur attaque violemment les auteurs du proj et,
qui tolèrent la famine et la misère parmi des
populations entières, femmes, enfants, vieillards.
Nous ne pouvons que traiter avec défiance ceux
qui admettent de pareilles atrocités.

M. Knellwol f continue : Jamais note ancêtres
n'auraient donné leur consentement à un pareil
pacte. Le statut de la Société des Nations con-
tient des dispositions barbares. Ainsi le pacte
prévoit, à l'art. 16, le blocus, c'est-à-dire la fa-
mine, atteignant cruellement les femmes et les
enfants d'une nation fautive. Il aurait mieux
valu que l'on nous graintît plus sérieusement
notre neutralité au lieu dte nous donner le siège
central de la Société des Nations. La Suisse
court le risque de devenir un Etat vassal de la
France. Nous ne pouvons entrer dans -la Société
des Nations qu'à la condition que tous les peu-
ples sans distinction y soient admis immédia-
tement, que la neutralité militaire et économi-
que de la Suisse soit garantie par les Etats
contractants et que toutes les disnositions bar-
bares du proj et soient supprimées incessam-
ment. Dans sa teneur actuelle, le projet est inac-
ceptable pour notre pays.

M. Schaer (Bâie-Ville) reprothe aU Conseil
fédéral de ne pas avait suffisamment tenu
compte des inconvénients du projet L'opinion
est très différente d'ans la population suisse. Le
pacte est d'une solution inexécutable. Si la Suis-
se l'approuve, ce ne sera pas pour le bien de
la politique intérieure et de l'union nationale.

M. Chuard (Vaud) combat les alBégations de
M. Gelpke et ses idées pessimistes. Il combat
le nationalisme égoïste qui veut nous empêcher
de soutenir la lutte légitime contre le régime de
la brutalité et pour la justice et la paix. Le
pacte prévoit formellement l'intégrité des fron-
tières Ses Etats contractants, ce qui constitue
la meilleure assurance pour» la sécurité de no-
tre pays.

MiNL Sc.i.m.dt (Soleure) et Graib'etr (Neu châ-
tel) combattent le proj et. Ils mettent en garde
le pays contre l'entrée dans cette enreprise ca-
pitaliste et anti-démocratique, dont le principal
auteur, M. Clemenceau, est un des plus fer-
vents réactionnaires et sur la solidarité duquel
nous ne pouvons pias compter. Le parti ouvrier
répondra à la Société des Nations par son en-
trée d'ans l'Internationale de Moscou. Parlant
de Renaudel et de Thomas, que l'on a cité
oomn-e pairt_sa__s de la Société de® Nations, M.
Graber déclare que tous les deux ont été désa-
voués par les socialistes français. Le pacte de
Paris ne peut être approuvé, car il ne résout
aucun problème de solidarité ou de démocratie.

M. - .unziker (Argovie) appuie le renvoi au
Conseil féd'éraf dans le sens des propositions
du député Ziircher, afin d'obtenir les garanties
de neutralité nécessaires pour nous permettre
l'adhésion. Ainsi que le postulent les Etats-Unis
d'Amérique, la Suisse doit refuser toute colla-
boration aux interventions de la) Société des
Nations:

A midi et demie, lte d'éBait est interYo_np_( et
lai suite renvoyée à une séance de relevée fixée
à 4 heures.

. . Fièvre aphteuse
De mémoire d'homme, la fièvre aphteuse ne

s'est propagée dans les proportions que nous lui
voyons prendre auj ourd'hui. Les abatages les
plus nombreux ont été effectués dans le canton
de Genève afin d'éviter que la maladie ne s'éten-
de sur le territoire vaudois, et à la frontière des
cantons de Berne et Fribourg, pour empêcher
une pénétration de l'épizootie dans ces princi-
paux territoires d'élevage. Mais les ravages du
mal sont auj ourd'hui si considérables , qu 'on ne
saurait plus guère envisager que l'abatage cons-
titue une mesure de préservation effective. De
nouveaux cas d'épizootie sont portés tous les
j ours à la connaissance de l'office vétérinaire
fédéral : à tel point que les autorités fédérales
se trouvent auj ourd'hui en présence de la ques-
tion de savoir s'il n 'y aurait pas lieu de renoncer
aux abatages. Il y a lieu de prévoir qu 'elles pren-
nent une décision dans ce sens. Le Conseil fé-
déral adressera ces j ours prochains une circu-
laire aux cantons pour, rassurer la population et

pour instruire les cantons au suj et des mesures
nécessaires à prendre.

Malgré toutes les mesures préventives prises
à cet égard , la fiève aphteuse ne cesse de s'é-
tendre dans le canton de Berne et tend à pren-
dre des allures de catastrophe. On apprend que
le mal vient d'éclater dans les écuries du péni-
tencier de Witzwil , qui contenaient près de 100
têtes de bétail.

L'avance des socialistes
MILAN, 18 novembre. — 'Les jc«U-inaiu__ _»_"-

bl'ent les résultats encore M-complets des vota-
ttons die dimianche. Dans l'arrondiisis&me--ti de
Milan les socialistes ont obtenu 53,000 voix, les
l-bétraux 21,000, lies catholiques 9,800, le bloc <$ér
mocratiqiue »dte gauche 9.6Q0, la ilrigruie* de® an-
ciens combattants 4,000.

Les «ioc.ail-S.as ont rempori_é itte -tfaitide viio
toire à Bologne «où ils ont réuni 30,000 voix con-
tre 9,000 aux «libéraux, 19,000 mz. cattofiques et
6,000 aux oombarttanitsi.

Les socialistes ont ég-Jfemtenit une forte maijo-
r_tô à -VLoutarva avec plus de 45,000 voix contre
12,000 aiux d'émoarates et 7,000 aux 'catholiques.

La provin'oe de Paidbuje. «qui» n'avait aucun dé-
puté sooialîste, aura trois «représentants de ce
parti dans la mouve__e Chamlbnei Douze sàègies
social-stes sont presque oertatos «dans lai pn>
vince de Reggio-Emiliai contre 4 cathoBÔues' «et
3 Bbéraux. Dans la provinoe de Navaire, sur 12
sièges,, les socialistes en' auront. 8, ies «démoicra.*-
tes 2, les catholiques 2 et 'les aioK'ttiens 1.

Dans la province die Plaisance, les sociaTrusteS
ont atteint 16,000 suffrages , tes caitholiques 5,000
at tes dé-noc-'ateis 8,000.

Dans la 'province d'Ateŝ ..*-..1, leS :_ocsafe-
tes ont eu 7,000 voix, .es démiocratesi 3.000, les
combattante 2,000 et les cathol-ques 3,000.

A Gênes les socialistes sont en tête avec 33
.mille voix. Les catholiques «en ont obtenu 21 000
le parti du travail 12.000, les libéraux 1-1,000
et les combattants 4,000. A Gêirues,, la liste mi-
nistérielle a eu 14,000 voix.

Quelques résultats
ROME , 18 novembre. — On co.inait les der-

niers résultats de 5 collèges où, sur 35 dépu-
tés, il semble que les constitutionnels en auront
22, la concentration de gamche 6 et les socialis-
tes 7.

Le « MessaggefO » apprend qiue l'élection de
MM. Nitti et Salandra1 est assurée. MM. Turat ti
et Trêves semblent remporter la maj orité des
votes de préférence dte leur liste.

ROME, 18 novembre. — Dans le collège deRome, 282 sections sur 631 donnent 44,948 suf-frages aux listes constitutionnelles, dont 18.202
aux partis populaires. 16.619 aux démocrates
constitutionnels et 10.127 aux libéraux. La coa-
lition de gauche obtient 8496 voS'x. Les démocra-
tes obtiennent 17,844 voix.

—Bi n IIIW M

Les élections en Italie



Au nom dis Conseil fédéral, M_ SchuSthess perle
de rentrée de la Suisse dans la Ligue des Nation?

Les Etats-Unis et la ratification du Traité
MU ;

A l'Extérieur
Les élections en France

Récapitulation générale
PARIS, 18 novembre. — Environ 590 résultats

sont connus. Ils ne comprennent pas ceux de la
Marne et de la Meuse, où il faut attendre le vote
des réfugiés, ni ceux des Basses-Alpes, où une
décision de la commission de recensement est
nécessaire. Les résultats des colonies ne seront
également connus que plus tard.

Sur un total de 626 sièges, sotot étuis :
dép. nouv. sièges

Républicains de gauche 125 72 —36
Radicaux 54 3ft — 7
Radicaux-socialistes 78 35 —85
Républicains-socialistes 26 9 — 7
Socialistes unifiés 65 32 —32
Socialistes-dissidents 6 6 -j- 6
Progressistes 126 94 +76
Action libérale 75 38 +42
Conservateurs 32 19 —,—¦

Les élections en Italie
U y aura peut-être 140 députés socialistes
MILAN, 18 nWemfire. — StiTvtatait les Mdr-

mations reçues par le journal «La Sera », les
résultats des élections connus jusqu'à présent
indiquent que cent socialistes sont élus. On pré-
sume que lés sociailistes auront peut-être 140
députés, mais qu'en tous cals ls ne dépasseront
pas le chiffre de 150. Les catholiques ont 70
candidats élus. On relève qu'un grand nombre
de candidats dtes listes dtes carnbattar-ts ont ac-
cepté le programme prévoyant lai tra_isfotrn_ar
tiom du parlement en comstitiiainite. Si un cer-
tain nombre de ces candidats sont élus, il y
aura à la Chambre un courant pouvant avoir
une înfluenlce sur rarienrtation politique dte la
nation. Il est en totts cas certain que les socia-
listes, les catholiques et les combattants ont en-
levé au parti libéral constitutionnel la maj orité
qu'il détenal-t jusqu'à présent au parlement ita-
hen.

Au riotaStte 'des ca__ d _da.s battus se tfotovent
rex-prés-denit du Conseil Luzzatti et l'ex-minis-
tre BertolLni, qui Ont échoué dans la province
de Trévise. Ne sont pas élus nom plus les an-
ciens ministres Sacchi, Rava, Da Coino et le so-
cialiste réformiste Berenini L'élection du dé-
puté républicain Eugène Chiesa, qui pendant la
guerre fut cominissaire iROur l'aviation, est in-
certaine.

Dans l'arrondissement de Milan
MILAN, 18 novembre. — Lia « Sera » donne

îes résultats presque définitifs dte' l'arrondisse-
ment de Milan. Les socialistes ont onze élus
avec 138,328 voix, les catholiques cinq élus
avec 61,244 voix, les libéraux trois élus avec
34,995 voix, les démocrates (bloc de gauche) un
élu avec 18,156 voix. Les anciens combattants,
qui n'ont réuni1 que 5181 voix, n'ont pas de can-
didat élu. Parmi les socialistes sont élus no-
ta_r_ment : Turall-J, Trèveg, Laizzari, Daragona
et Agostiiï-. L'ex-<mi_t_istre dtes finances Meda,
qui est aussi élu à Rqjme, est «an tête de la liste
catholique.
tHl?*** Des désordres à MH-ùB — La grève géné-

rale est proclamée
MiffijANi, 18 -Koivernbir'e. — Un friolidein . qu. au-

rait pu entraîner, de graves conséquences s'est
produit hier à MiaM devant les bureaux de .'«A-
vanti» après un meeting socialiste. Un cortège
d'ouvriers s'est rendu à la râdJactiioir. du journal
socialiste pour» une démonstration. Tandis que
ie directeur du journal, Seirati . parlait du bail-
ooru, un' individu: lança une it-orr-be au milieu du
cortège. Huit personnes furent blessées. Ce Sait
a été Je prétexte pour d'autres 'désordres qui
Ont surgil au cours de la1 soirée surtout sur la
Place du Dôme.

La d_iiedt.on dul parti socM-stei de Milan et le
comité de direction giéniéral des .ravai-lienra ont
proclamé la grève génêraille à Milan. Les impri-
meurs des j our-iaux nte prainenit pas part à la
¦grève. .

Arrestation d'un journaliste
ROME, 19 novembre. — Les nouvelles de

Milan annoncent que M. MiUssolnï. directeur du
« Popoib d'ItaM'aJ », dlont l'éliection de député
paraît certaine, a été arrêté hier parce qu'on
aurait découvert desi eixiplliosifs dans les bureaux
die son jouirne..

. Une version cle l'incident
ROME, 19 novemibirte. — Une dépêche de Mî-

fen aux j ournaux donne la version suivante de
l'incident qui s'est produit devant .' - Avanti » :

Lundi soir, «après te réaeption des prernières
-UouveHes sur» los élections' qui annonçaient la
victoire des gauches, plusieurs cortèges de so-
c.a.isfets?' et de révolutionnaires se sont formés,
se dirigeant vers les bureaux de t* « Avanti »
pour y fair e' une manifestation. Au moment où
ta foule des mandfestante se 'trouvait groupée
sur la place de îa 'Cath édrale, une bomb e éclata ,
blessant -sriève-menit "trois P&ïi-Qœejs. Le»s 'mani-

festants se dtegS-teut aloirs veïS le siège de l'as-
sociation des combattants, mais ils furent arrê-
tés par lia troupe, qui dut faire usage de -ses, ar-
mes; 25 personnes», paimi- les manifestants ont
reçu des blessures d'armes, à feu.

Le -conseil dfadminisitiratiion de la bourse du
travail convoqué d'-urgence. a décidé la grève
générale. On» affirme quo la direction du parti so-
cialiste aurait .-.égraphié au ministre de la
guerre, réclamant la dissolution immédiate des
batai-tons d'ardàiti. Le qiures*eur de Mflan a pro-
cédé p©.sonir_ei-eime_-t à ilfairrestation des cinq
arditi, désignés oomm© les auteurs de l'attentat
à l'a bombe saur la place de la ¦cathédrale.

TSS_?*V Le ttfatte avec ia Bulgarie sera signé le
27 novembre

PARIS, 18. —- Le conseil suprême a décidé
que le traité avec la Bulgarie serait signé à la
mairie de NeutUy-sur-Seine le jeudi 27 novem-
bre.

D'aiultt. e ptalrt . l« Cot-Sel. al iHéididé de faiirte con-
naître à M. Venizelos qu'il nie pouvait que con-
finmiari le point dte vue déjà manifestô par» la oon-
iférencie en oe qui concerne Je aaraotène provv
soire de inoccupation de Smisirmie.

Le Coffusei. a enfin pris connaissance d'un tê-
(é_iranKî_e de sir George Clark, disant que l'or-
be ai été maintenu depuis remtrlée des «troupes de
vam_rlal Horith. à Budapest Sir George Clark.
a dfi cependant protester dte la manière la plus
formelle contre Tanrestatàxm pari des m«. -taires
de p_us_e*iiris chefs sodal.stesi.

Le conseil se «néunina de nourvéalU' clleim'.- * . i
mercredi.

L'accident de chemin de fer. à Daiuiemarte
MULHOUSE, 18 înovembre. .— D'après un

rapport officiel dte la direction dtes chemins de
fer d© Mulhouse, l'accident dte chemin dte fer à
la gare de Dannemiarie a causé la mort dte 4
personnes, dont trois employés de chemin de
fer. En outre, sept blessés ont été transportés
à l'hôpital de Mulhouse. Le trafic a pu être
maintenu sur une voie. Les dégâts matériels
sont considérables.
JS??"* La ratifîcation du traité par les Etats-Unis

Une entrevue de MM. Lodje et Hitchkock
WASHINGTON, 19 nov. - M. W. Hitchkdck,

sénateur démocrate, après avoir eu hier matin
une conférence avec M. tLodge, sénateur répu-
b-j cano, a déclaré que ce •dernier avait accepté
une transaction par laquelle, le sénat pouvait fi-
nalerr_ -i_t se prononcer en faveur de la ratiîèca-
tion du traité de paix jeudii prochain. Entre temps
die «nombreuses «conversations ont teu lieu enrtne
divers ©rompes du Sénat en vue d'un amende-
menit possible au préamlbule des réserves, le-
quel, commie on te sait, exige que trois des prin-
cipales puissances acceptent lies .riéserrviets temur-
tées pair', le sénat américain.
Une proposition de ratifier le traité sans réserves

WASHINGTON, 91 ncvembrite. — On assure
que con.mie résultat de la conférence qui a eu
lieu entre les sénateurs Lodge et Hitchkock, on
soumettra très prochaùin«en.ent arm vote du Sénat
une proposition de ratifier te .traité sans réser-
ves. Si le vote est possible, on cliierchera pro-
bablement à intraduire des modifications tiian-
sactk>_in«eîlies dans te texte des réserves. Entre
temps, la discussion relative à un ooimproniiis
pqssiblie a «s_.é ajoiumée.

JB,:_ia. ¦Sg'-aiLi.JS®^
£_a Ss.l_.s8 at la Llgie des BIatl@_is

TtSJî?;. Les déclarations de M. Schulthess
au Conseil national

BERNE, 18 novembre. — En présence d'une
cinquantaine de députés, le débat est repris sur
la Société des nations, par M. Sigg (Genève),
qui déclare appuyer le pacte en sa qualité mê-
me de socialiste, car il permettra la réalisation
de progrès universels et contribuera à la réali-
sation des droits et de la protection de la classe
ouvrière. Au suj et de Jaurès, que Gustave Mul-
ler a cité, l'orateur rappelle le patriotisme éclai-
ré de ce grand chef et conclut que la Société
des nations constitue une œuvre démocratique ,
tandis que dans le cas d'une victoire des puis-
sances centrales, elle serait devenue un pacte
monarchique et de centralisation.

M. Wirz (Zurich) appuie le proj et dans l'ave-
nir duquel il a toute confiance.

M. Schulthess, conseiller fédéral , reconnaît le
bien-fondé de certaines craintes émises par les
adversaires du pacte. Mais la Suisse doit s'ha-
bituer au nouveau régime, qui ne fait pas dé-
pendre notre neutralité de l'équilibre de quelques
grandes puissances. Nous devons nous j oindre
au nouveau régime qui est celui de l'accord entre
les nations. Cette tâche humanitaire doit être
à la base de notre avenir. Le congrès de Paris
a déplacé notre neutralité , mais il a confirmé
les garanties accordées par les Etats contrac-
tants. Auj ourd'hui que les nations s'unissent,
il ne nous est pas possible de rester en dehors
de l'oeuvre de paix et de concorde. Les Etats
centraux vaincu.s pourront dans un délai assez

rapproché, prendre place à la table de la Société
des nations. La présence de représentants alle-
mands à la Conférence de Washington j ustifie
cette probabilité. Au nom du Conseil fédéral ,
M. Schulthess fait ces déclarations :
Le Conseil fédérai exieera le maiatisn de notre

neutralité militaire
« Lors de sa déclaration , relative S. l'adhésion

de la Suisse à la Société des nations, le Conseil
fédéral rappellera l'article 435 du traité de paix,
où la neutralité de la Suisse est reconnue com-
me étant un arrangement servant à la conserva-
tion de la paix et qui , par conséquent, n'est in-
compatible avec aucune des dispositions du pac-
te de la Société des nations. Il soulignera éga-
lement que la Suisse continuera à considérer ce
fait comme un principe inaltérable de sa politi-
que et qu 'elle se considère comme libérée de
toutes obligation de tolérer le passage de troupes
à travers son territoire ou de fournir un con-
cours militaire.

« Si cette déclaration est accueillie , notre neu-
tralit é sera sauvegardée. Sinon , notre déclara-
tion d'adhésion serait considérée comme nulle
et la question sera soumise de nouveau au Par-
lement et au peuple.

« La Suisse ne pourrait , dans le cas d'une
guerre déclenchée en exécution du pacte de la
Société des nations , refuser sa colaboratlon
contre l'auteur d'une rupture de la paix, mais elle
espère dans ce cas pouvoir continuer son rôle
hum'aH-iitaire envers l'Etat contre lequel seront
prises des mesures militaires par la Société des
nations.

« Il est douteux, toutefois, que nous puissions
nous abstenir de contribuer à un blocus économi-
que entrepris par la Société des nations. La
neutralité économique n'existe plus dans la mê-
me étendue qu 'avant la guerre.

c Nous devons nous convaincre que notre re-
fus d'adhérer à la Société des nations entraî-
nerait pour la Suisse des conséquences bien plus
graves que notre adhésion. »

Il faut accepter le proj et
L'orateUr expose ensuite les réserves faites

en Amérique , et qui concerne particulièrement
des questions de politique intérieure.

Le Conseil fédéral a déclaré formellement que
la Suisse donnerait son adhésion seulement à la
condition que les cinq grandes puissances soient
entrées dans la Société des nations. Enfin, l'o-
rateur expose les raisons qui l'engagent à ac-
cepter le proj et : La situation économique grave,
qui oblige le gouvernement fédéral à faire tou-
tes les démarches utiles pour écarter les dan-
gers qui nous menacent ; les difficultés de trans-
port ; l'importation de matières brutes, sont des
problèmes que nous devons résoudre d'accord
avec les autres Etats. La sauvegarde des inté-
rêts économiques est favorable au peuple tout
entier et notamment à la classe ouvrière. Le
refus des socialistes est inconcevable, car "'est
pécisément la classe ouvrière qui bénéficiera le
plus de l'adhésion à la Société des nations. Nos
difficultés économiques ne disparaîtront certes
pas entièrement, mais la Suisse doit s'accommo-
der du régame «des temps nouveaux. C'est à lasui-
te d'une étude approfondie que je propose l'ac-
ceptation du proj et. Je ne pourrais prendre la
responsabilité de proposer le contraire au pays
et au parlement . Je considère qu'il est de mon
devoir d'homme d'Etat de recommander l'adhé-
sion à la Société des nations.

Après M. Schulthess. on enten'd encore se pro-
noncer contre la Société des nations MM. Sie-
grist (Argovie), Eugster-Zust (Appenzell), Bopp
(Zurich). M. Spahn (Schaffhouse), président de
la commission , répond à divers adversaires puis
le débat est clos et la séance est levée à 8 heu-
res.
JOÊ**"* Le principe «te l'aBlfésion de la Suisse

est voté
Le Conseil national, par 12«_ voix, ctoliïre '45,

a voté le passage à la dtscussioB des articles du
proj et de l'arrêté fédéra! concernant l'entrée
de la Suisse dans la Société des Nations.

Ce vote a eu lieu à l'appel nominal.
Conseil des Etats

A 6 heures au soir, les Etats ont repris leurs
travaux. Ils discutent et adoptent le proj et re-
latif aux subsides fédéraux en faveur, dtes can-
tons pour les opérations cadastrales.

La réponse de M. CaJowdter à l'interpellation
relative à la auestioln dU Vorarlberg est ren-
voyée à demaliln ou à après-demain Le débat
sur la Société dtes Nation s commencera demain
mercredi à 4 heures, le Conseil national ne pou-
vant procéder an vote que mercredi matin. La
séance est levée à 7 heures du soir.
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Gir_if!§ fl._ f__ _t_ l.ls.
Régional des Brenets.

Résultat approximatif du trafic et des recet-
tes d'exploitation pour le mois d'octobre 191t :

14,160 voyageurs Fr. 5270»—
13 tonnes de bagages » 128»—
76 tonnes de marchandises » 376»75

Total Fr. 5774»75
Recettes du mO-S correspondant

de 1918 > 3917»23
Différence en faveur d'e 1919 Fr. 1857-52

Ceux qui s'en vont.
On annonce la mort du Dr Edmond Weber,

médecin de place, à Colombier, qui a succombé
à l'âge dé 56 ans. C'est une perte pour la loca-
lité, où le Dr Weber remplissait une grande
tâche.

Autorisation.
L© Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Marc

Durig fil s, domicilié à Bôle, à pratiquer dans le
canton en qualité de masseur.

La Chaux-de- Fonds
Théâtre.

Encore unie appi_ 'éfeia!f_ott dfun jon-rnal de Bru-
xelles, 1' « Eto.!© 'belge », sur rkit(_rprétaiiott ea
cette V-I .e', du « Secret » de Bernstein :

« Le succès a, é".é très vif, comimte il l'avait été
autrefois^ Aussi» _ lin*-rpré,.artio_i est-elle fort bon-
ne. Surtout, elle est d'un ensemble tout à fait
¦nemarqruafolie. Mme Vera Serine, «dims le rête
de Oabriel'le Jannelat, ce Iago femelle, ce mons-
tre auprès duquiel les .traiîtres de mélodrame sont
dtes prodiges de loyauté, et de franchise, a dé-
ptloyé une souplesse extrême : charmante au
diéfbut, ette laissie peu à peu apparaître sa perfi-
die, puis, découverte, s'écroule dans le déses-'poir et te raigie.

« ¦Mie Renée Ludger. dams te. personnage
d'Henriette, la victime, est bien touchante dans
s«s orailnite® et sa donileiur.

« Enfin, les hommes. M. André MarhWy, M.Jean Aymé, Roger Mairxi, cehii-ci surtout, ont été
irrélprochablies : justessie. sobiiété, accent, ooi
marqué leur. j eu. »

La locatiion est 'onverte chez fe conc.errgie du
théâtre pour ce spectacle extraordinaire, qui
sera «donné «siaimedi soir.

* * *
On mous ''dte!n.amd!e die parfois, quand! on pourra

retenir ses places pour tes deux1 représisnta-
tiions de « La. Muso », dimarche prochain, en
matinée et le soir, aui Théâtre die La Chaux-de»
Fonids.

C'esiS vendredi miatin qn_e s'ouvrira .Ta loca.
tîon, pour tout le monde indistinctement

Du dehors, on: peut commander ses b-llets par:
carte ou par tédléphone : 15.15.
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Ii)îi(iei)za
i-fle.-iop des Poti nj oi)?

employez le

Sirop p iviga
K ZYMA 3,

Complètement inoff - ri-lf , d'un goût agréable at d'un*
valeur oprouvoa JHB.^OtiD

'Recommandé par les médecins

{ Se trouve dans toutes les pharmacies

CONS TIPATION
tous les 2 ou 3 f ourà

un Grain de Vais
au repas du soir régu»
larise les fonction s
digestives*
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Les tourments minent la santé
Le» trac-s journaliers, les grands chagrins

abattent le courage des personnes faibles quiVoient leurs .o. cc-. décroître progressivement.
K* vous ..h_. _ t_ o- .ie.:- pas ainsi au désespoir, il
«'y a rien «lu pire pour la santé qu 'un mauvais
«-.oral. Si vou-, êtes triste, irritable à tout
«râpes, sans énergie , avec des maux de lète,•«les points de côte, il est évident que vos reins,
foiictionneut mal el tu- peuvent se suffire poutj
Himinerlnsresidu.de la circulation , entr'autres
facide in ique qui reste en excès daas le sanaet l'oB-pei .oune. ,

Luttez contre le déceurageunent, cherchez 1»distraction , sortez réguliè-eraent, prenez des!
bains ou letionnez le corps pour ouvrir les
poresde la peau et faites uaagedes Pilules Foster.
U»c bonne hygiène combinée avec ce remède
spécial cour nettoyer les reins et la vessie
hâtera sûrement votre retour à la santé.

Les Pilules Foster
préviennent les attaques de rhumatisme, scia-tique, hydropisie et les affections provenant
d un sang mauvais et vicié, puisqu 'elles \aïrendent ses propriétés revivifiantes! l ait-S-eottsage et vous reprendrez goût à la vie.

Les pilules Poster, sont en vente chez tous les phar»
maoieas au pri _ de Fr. :î 50 la boite. Dépôt général M.
H. Biuac, Pjjanna-ien, Sô, rue Si-Ferdinand , Paris t~ .
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AVIi

marc ODRI . lils
de Bût©

MASSEUR diplômé et autorisé.
reçoit le premier et le dernier
Vi_ \">RElll de chaque mois, de
_ h .ure a 3 heures après-midi.
Hôtel de I» BALANCE. La
C_ aux-de-Fonds. 246U

Se rend a domicile, tous les
jours sur rendez-vous. Téléphone.

M. Séraphin DEAGOSTINI.
rue du Parc Sa. à La Chaux-
de-Fonds , informe le public en
général qu'il ne reconnaîtra au-
cune dea dettes contractées par
aa femme Dame ItoMa-Cécile
l*_. \GOSTII-l née Bruyo. '-4Ô37

Concert
lie! iî la Poste
Tous les soirs orchestre.

31879 

Hôtel de la CROIX-D'OR
15. rue de la Balança 15.

Tons les JEUDIS soir
dés 7 •/, heures, 21219

—: Téléphone 353 :—
Sa recommande. I.onin UlTPRIt

OafS de la PUCE
Tous les jeudis soirs

dès 7 1/2 heures H8467

TRIPES
Prière de s'inscrire a l'avance

Se recommande ,
Vve Aug. ULRICH

fHlôiel de la Poste
Tous les MERCREDISso ir

aux pieds de - ean
MAYONNAISE - VINÂ16RETTE

Se recommand e,
2124'' r.eoi'.es PRRRIIV .

On Mk nn 2452g

COMMISSIONNAIRE
entre !.. Usures d'école.

Librairie BAILLOD

OU TU I EII BuilisbLii n*m£r £_)> «Jl* <_¦*"_" ___BPr ___(_¦ *M__w ai »

expérimenté
est demandé

Dur Eaurique d'horlogerie de la
rég ion de BIENNE. — Faire of-
fres écrites sous chiffres P985. U
a Publicitas S. A., à Vienne.
JH-10-284-J 24541

EEMONTE .ES
de finissages

EMBOITEUR
poseur de cadrans

oour pièces 10'/t lignes ancre A.
S., sont aemannés au Comptoir
ou à domicile. Travail lucratif et
bien rétribué. — S'adresser rue
du Grenier 41', au 3e étage. "2451*.

O-Hionieu. -
Remonte

pour petites pièces ancre soignées,
trouverait place dans comptoir
de la localité. A défaut , on sorti-
rait du travail à domicile. —
Ecrire sous chiffres B. C. 24593
au bureau rie I'I MPARTIAL . :-4ô2_

Retoucheur
ou retoucheuse de réglages, est
ueniantiè par Fabrique

___-L"««."«»«è€»__L«©
Eue de la Paix 133. -24617

lss ANNONCES
ant-int qne oossible , doivent nous
t-» !» .. -. !i,isi»s Ira vaille ou avant
8 beures on m .un, pour pa-
raître le jour désiré.

Administration dt L'IMPARTIAL
__________ m______________ wmmmmm**s**mm_*im_o____**_ _̂m_9r____a

Aux Carabiniers !
^Srfjf r̂*** *** Dans l'intention de reserrer les liens

\Hugw)J/ d'amitié qui les unissent , les Carabiniers
^tf ẑ^^ir *-*u Loele et de l_a Chanx-de-Fondsw<~-><~-ym' organisent pour leSAMEBl 88 courant ,

au Cercle Mo-_ __.ga_-.rd, à La Chanx-de-Fonds, un
SOU_P_E_R-XllI_P_ES

Nul doute que les Carabiniers se feront nn plaisir cle
participer à cette petite fôle qui leur rappellera bien des
souvenirs. 24.01

Les inscriptions sont reçues jusq u'au .Tendi 80 cou-
rant , an Cercle Hont-tguupd (Rue D^niel-JeaDRichard).

Pastilles calmantes
de la Pharsna€êe Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus prat ique que la potion N° lld pour les per-
sonnes qui travaillent en fabi .que ou qui sont en voyage.

Prix de la boîte, Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 •/_ _ 24079

m fe Min, Ilis st Ssteli!
du District de La Chau__ -de-Foads

ÂSSemblâB générale extraordinaire
jeudi 80 novembre 1919 , à 2 7, heures après-midi ,

chez ie collègue Henri Perrenoud,
liûtel de la Balance.

SV L'ordre du jour étant des plus Importants, la
présence de chaque collègue est indispensable.
24726 L,e Comité.

Cfaâiaï&pnes
par kilo fr. — ,_ fO

flf oïx
par kilo (r. 1,50

Etomilio Vaasalll CAPO
LAGO .iH-iaS'.-.i 24057

H Achetez « assortiment de H
D Vins de Fête a
H de la Maison Lucien Droz. H

Aide de Bureau
Jeune tille , 14 à 15 ans, est

deif iandés par METTLER S. A.,
rue Danlel-J eanrtchar. 28. — Se
présenter le matin entre 11 h. et
midi. 24532

[IIÉIIÉ.
Jeune hemme , libéré des écoles,

est demandé de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 24525

est demandée peur travaux de bu-
reau. — S'adresser à la Fabrique
Leval-lant & Cie

Rue du Parc 148. 24565

Bonne ouvrière , connaissan t
(onte la partie, est demandée de
suite. — S'adresser chez M. Gas-
ton Jobiu, rue du Progrès 15.

34598

Bnrsche
solider nnd arneitsaroer im Al-
ler von 24 Jahren sucht Stelleals
Magaziner , Packer oder Portier.
Gelegenheit zur Erlernung der
franzôsischen Sprache wird er-
wûnsclit. — Offerten ninimt ent-
i*es-en Albert Reinhard, liairis-
wil. Kt. Ohwald . SW740

À VENDRE
pour canse de décès les immeu-
bles

Ps.ro 77 et Paix 69
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser Etude Jaquet et Thié-
.m. ii . notaires. -M'i K»!

R louer
locaux «ie magasins Balance
Ml- », el l'Iace «le l'ïlôtel-de-
Ville 6, de suite ou époque à
convenir. — S'adresser Etude
Jaquet & Tluébaud, notai res.

-._ __ . .

On cherch e à louer de suite ou
énoque _ convenir , un lo«»al de
15 _ UO ouvriers pour horlogerie.

Ecrire sons chiffres I,. L.
21513, au bureau de I 'IMPAR-
TIAI.. ;}_._ _

spicJ-iiger ce C°
La Chauz-dt-Fondg |a&

I HALLE AUX TAPIS 1
Rue Léopold-Rnbeil 38 WÊ

<3rrt *xx<_ï. o-ioix cle

g MiiliK ei Tapis i
I Rideaux et Stères — Descentes de lit et Toiles cirées m

m Téléphone 8.2S 2.371 MÊ

NEUCHATEL GLAND

Achat et Vente d'immeubSes
Offres et demandes de renseignements

au Bureau de La Chaux-de-Fonds .4653

F/R. WEBER * RU£ LgOPOLD -ROBE RT 84
L_L_JUUUi-Pn_-__nnnnr  ̂ n 11 _ innnnnn

W&~ HVIS ~*%
St vous voulez un travail prompt et soigné, faites répart.¦*

vos chai-NNiu-t-K chez un cordonnier expérimenté et défiant. toute
concu ir- iice. Poses des pièces invisibles , ainsi que les ressemelages
à un pris, niodéré. 24721

Se recommande, CLERC Edouard.
Rue Numa-Droz 146

Dépôt de rénarations : A LA RATIONNELLE.
o_-Dona***r**a**a**î ^

poui de suite ou selon entente à S. Imier, un

GRAuD MAGAMii
situé dans la rue principale. Conviendrait , avec ses dé pen
d*>nces pour l'exp loitation d' un magasin de l'ers. Affaire
d'avenir et bonne occasion pour perscunp en tri . prenante.—
Adresser oflres écrites, sous chiffres 1"". 611*-* rf., à Pn-
blicita» S. A., à St-Imier. 2.440

Baux à loyer. Papeterie Courvoisie r

- PIVOTAGES -
Fabrique engagerait de suile bon pivoteur connaissant à fond la

oartie , comme <__ *.<__ d'atelier, pour son atelier «ie pivotages.
En outre, quelques pivoteurs serai»nt engagés. Discrétion assurée.

Ecrire sous initiales S. N. 24744. au bureau de I'IMPARTIAL .

-in.BMrTir''*-'™-*'"™*"* '̂̂ ^

première marque française, livrée de l'Usine en décembre , torpédo
ô place» , carrosserie soignée , garniture cuir , ca*«oie et pare-brise ,
éclairage et démarrage électrique, compteur kilométrique , avertis-
seur et indicateur de vitesse, pneus 880/l.O. une roue de rechange ,
outillage et accessoires au complet, à vendre pour cause de départ ,
fr. _ '-.0«0. — . Paiement à convenir. — Offres écrites immédiat , s,
sous chiffrée M. U. 20916 au imreau de 1'IUF-_ITI__. 20916

MISE AU CONCOURS
La place de gérant-comptable, avec entrée en fonc-

tion le 1er février î 920 ou suivant entente. — Adresser
les offres par écrit au Président de la Société Coopéra-
tive de cni-Honu-nation Tramelan-Genevez et en-
virons, M. Humbert Voutuard, à Tramelan-Dessous, jusqu 'au
I" décembre. P- __ *69-T 24715

mécanicien etUpolisseï
désirent entrer en relations avec Fabri ques importantes qui
s'intéresseraient â la création d'un atelier de 24713

Polissage aciers, roebets, vis, etc.
par procédés modernes. — Offres écriles, sous chiffres
R. 3085 U., à Publiait»-* S. A., à ï-s_ Chanx-de-
Fonds.

Technicien -Micanicien
cherche place dans Fabrique d'Horlogerie. Bien au courant
de la construction de machines automati ques on à main. —
Offres écri tes, sous chiffres O. 3672 U., à Pablfcitas
S, A., à Bienne. 24714

¦ _ _ . . - _ . - . _  _ _ _ - - _ - _ _ _ _ _ _  H ¦ ¦ _ „.  n u , .  . . .  „ _ _ . . _ ,

d'après Farina, fr. fl.—, bonne qualité, Eau de Cologne 886 extra
triple qualité , extra concentree . fr. 2.—. Eau de Quinine. fr. -.20.
Eau de Bouleau , fr. l.SO. Vinaigie de toilette , fr. l.SO. Eau de
Violette , fr. _ 50. Alcool de Menthe d'après Dr Askinson, fr. 1.20
Grand choix de Brosses à dents, depuis 73 ct. Serodent, Eenott'
Gibbs, Golgathe , Dr Pierre, Bénédictine, Botot , Dentol, Odol'
Trybol, Rechol , etc. — Crème Hygis, Tokalon , Crème des Alpes)
Simon, Berthuin , Caloderma, Batia, Dermaline, Reine des Crèmes]
Olympia, Crème Suisse, Glycomiel , Malacein , etc. Tous à des prix
modérés à la Parfumerie J. Itaoh, La Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier) . 34396
ini-*ii*-_*-ii* .i*n--irir*if**ii--ir-ir-*i--ii irni .rir'ir'ir .r-ii-ii-ii u II u « n ir.r-ir-i--ini---ii---i

T011M le* jonra, arrivage des
excellent»! et réputés

ESGÂRG8TS
mode de Bourg'ojr-'-

àla 24734

Brasserie ûw 6AMBR INUS
On veud pour emporte-

ChnncroAte - -teataa-.at- »->

/!\ PHiEMACIE

JàlilII-K¦ Passage du Centre , 4

EMÛLSÏON
d' Huile de Foie de Morue

aux hypophosphltu de chui
et de soude

•t Qlyoeropuosphate d« têt *

DÉPURATIF - FORTIFIANT
ANTISCROFULEUX

Economie évidente de 40 °/_
sur les produits analogues d'o-
rigine étrangère. 24706

La Pharmacia
BOUR QUIN

39, Rue Léopold -Rob art , 39
f Télépb0ue 1.6

s'occupe, plus apéoiale -fient, de
l' exécution des ordonna»-

1 ces médicales. SerTice rapide
et consciencieux. Prix: réduits.
On norte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuchâteleis

et Jurassien.

Névralgies
Influenza

i Migraines
Maux de tôtô

CACHETS
ANTINÈVRALGIQUES

MATHEY
Sonlagement immédiat et

i oroutDte qpéri .on.
La boite : Fr. l.SO dans lee

« trois officines des 5208

; Pharmacies Hénniet.
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

; Le Sabot .OMU »

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-
(. boursemeut une paire. Essayez,

vous reviendrez. JH 2461 B
""6-37 S8-42 4 .-41.
- S O  «SO 4 SO

l Maison d'E.tiériition nOIMO»
> Berna BO. 22121

1EETIN0
; D'ÂVIÂTJÛN

_MSJ« Les personnes qui ont des
comptes à réclamer sont invitées ,
pour lu dernière fois, à les

5 envoyer jusqu'au *i3. courant â
, M. Louis VAUC-H-R, Président

de la Commission des Finances,
rue de la Serre 23, au 2e étage.

Passé cette date , aucune facture
ne sera plus acceptée. 24711

Commission des Finances.
Adoucissages %£%£

| sont demandés à faire à domicile.
Travail propre. — Ecrire sous
chiffres SI. A. _.., rue du Colline

1 5. '.>4 _ 74

« EtaKivii du 18 novembre m
NAISSANCES

Misère*, Roger-Fernand , fils
»le Joseph-Arnold, boîtier , et de
Emii.a-Marie-Apoline née Geor-
ges, Bernois. — Calame, Charles-
Numa, fils de Charles-François-
Luther, serrurier, et de Léa-Céci-
le née Ducommun - dit-Boudry,
Neuchâtelois. — Droz-dit-Busset ,

! Charle», fils de Juies, émailleur,
et de Jeanne-Alice née Jeannin,
NTeuchàtelois. — Droz-dit-Busset ,
Germaine-Lucie-Ed\vitje . f i l e  dé
Jules-Albert, magasinier et de
Marie dite Jeanne née Meyer,
Neuchâteloise.

MARIAQES CIVILS
Perrenoud , ..lberl- *_ _tîm, mé-

canicien technicien, «it Calaïue,
Jeanne - Nelly, mètiag«k«, tous
deux NeucUâteioi?.

DÉCÈS
3959. Arri Bi i i .  Giovanni-Batti.-

ta . tiis .p Santou, Italien, né le
121 juin 1850.

SI T_ "ï ll___ écrue pour draps de lits / QA fT F-Tiino (\(L\ llto confectionnés, toile Q QR
Il lUIlC qualité forte 4.C/ U ** JJI CL\J O U.U ll lO ' blanche, 16./2 .0 C/ .00 ML

. QDT1\7'ioftDC de table , coton blanc 10 7R PVlûlTliCDC c,e ,our Pour c'ames garn ies festons ||fS OCl VIUILC O qualité supérieure Ï U . l O  UJ-lt-'-Llilot/iJ et jours C / C  M

8 Pî. Tlf î .lnTIC pour ^ames» garnis large f f l i
M 1 CLli lCLlUJiO broderie / Qf| rr PhPTTliÇPÇ de jour , pour dames, flanelle C / jl m
:9 très bonne qualité fr.U'U Q vlICillloCi.. coton , garnies festons O.'frU n

i Prix les plus avantageux Le plus grand choix J



fiiiîilfs
le mouvements

•rites pièces rectangles et ovales
• » » li té soignée garantie , ainsi

. ¦_ _ ue 7, 8 et 9 (lignes rondes,
- .ut priés de faire leurs offres
.'«••rites, à Case postale 16099

Ou sortirait à domicile des

plissai- fc vis
» ^ < . nées, et des

wm \\ pis
0 lignes soignés. — Faire offres
écrites à Case postale 10.712.

La Fabrique ELECTA
demande une 24218

Ain Fille
pouvant être occupée à différents
««•avaux de bureau. Entrée 1er
Décembre prochain. — S'a-
masser à la Fabrique, antre
11 beures et midi.

Régleuse
pour petites pi'ê'cieB anWe,
spiral plat, oonnaiesaint la
misa en marche- aérait enga-
gée de suite. 24265
S'ad, an bur. de l'ilmpartial».

GiOljctar
On demande à acheter d'occa-

sion, mais garantie en bon état ,

me Machin» à graver
et â GU- "-,_-OC__E_. système
< Lienhard », de préférence eur
socle en fonte. — Adresser offres
écrites, avec prix , sous chiffres
R. B. 24546, au bureau de
1 T MP ..RTIA.L. 24546

Nettoyages
On demande une per-

sonne active pour tra-
vaux à l'heure. — S'a-
dresser au magasin de
chaussure VON ARX &
SODER, Place Neuves.

2460"'

JEUNE FILLE
¦«.clive, serait mise au courant de
ia marge. Travail assuré, propre;
j.iurnée de 8 heures. Rétribution
immédiate. — S'adresser aux bu-
reaux Usefeli & Co. rue Léo-
uold-Robert 14. Pressant. 24604

Couturières
sont demandées chez Mossé-
Porfenîer, rue Daniel-JeanBi-
«¦liard . ?.. - 6̂03

Ouvrière
pour travaux faciles, deman-
«îée. S'adresser à MM. Goet-
schel et Cie, rue de l'Hôtel-de-
Ville 28. 24691

finEnSI
demande 24666 1

i FILLES
| comme employées el aides I
I de bureau. Bens salaires , i
S Offres écrites, sons chil- _
| 1res D. B. 24666, au |
| Bureau de l'Impartial. |

Inouïes
«S.*? co«q.s

pour petites pièces. On 'de-
mande personne pour ce tra-
vail. S'adresser à M. Paul
Vermot, rue Numa-Droz 178.

24692

i 'ûilSSSUSB
âVÎVPIIQPiilulluC

de boîtes or sont rlûmamlt -po rar
l'AWi«»r ïï. SP. .H . . . rue d a .'_ . «- I
vers au Places stables et b:e» rit- i
tribuéeu. 'M- V -

Tailleur de pipons
capable die mettre en train
diférentes machines à tailler
et très bion nu «iourant de la
partie serait ongagré de suite
par fabrique de la place. —

24632
S 'n'û. an bnr. de l'tlmpartial*.

BOB. HCBEïEORS
d'échappements

10 '/, lignes ancre , sont demandés
au comptoir et A domicile. — S'a-
dresser rue Numa Droz 21. au 2e
étage , a- droite. 24587

— On engagerait également un
bon Remonteur de finis-
sages. 10 '/, lignes ancre.

Termineur
chierohe fabrique qui sortirait
2 R-o__es Par mois en 8 et
8 lignes trois quarts, Robert
ou A S, qualité boi). courant.
réglage dans deux posmonj'-
Travail garanti. Offres écri-
tes, sous chiffres 6. 24621. au
bureau de l'c Impartial ».

24621

On _ei____ e
une bonne

9 | '

pour pièces 9 à 10*/, lignes cylin-
dre, connaissant si possible la
retouche. Eventuellement, on met-
trait la personne au courant.

S'adresser

Ouest Watch Factory
Hue Numa Uroz 171 . 24. .f)

Sertisseur
au burin fixe, capable de di-
riger un atelier de sertisseurs
et (ie faire des rhabillages,
sertissages de grandes moyen-
nes, etc., serait engagé do
suite par fabrique de la pla-
ce. Salaire élevé pour person-
ne absolument qualifiée, -t-
Faire offres écrites, à Case
postale 16999. 24633

irar-taiioii
connaif-Sani. à fond le .onagre
de la savonnette or, la mise
en boîte et la pose des ca-
drans, serait engagé de suite
ou pour époque à convenir
par fabrique d'horlogerie do
La Chaux-de-Fonds. Place sta-
ble et bien rétribuée. O ffres
écrites, sous chiffres W. M.
24634. au bureau de . _*« Im-
partial ». 2.63-1

Jeune thum.
2_ ans. Suisse allemand, au cou-
lant du travail, cherche place
dans bureau ou magasin, pour
se perfectionner dans la la langue
française. — Offres écrites , sous
chiffres S. P. 24669. au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 2. F.W

Ou sertirait à domicile 2460(1

Hégsias@s
Bragyiel

. . " . lijrnes. Travail lucratif. —
S'-A). au bur. de l'cltapartial» .

Termineur -
Béglour

expérimenté, ci-irciie emplei à
La (-liau. -a- -l- .inds. — Off . _ .-
écrites sous chiffres T. tt. 2_ .65_
nn bureau »ie I'I MPAHTIAI ,. 245S8

Eégttiaîenr. °\dX°..

li' occasinn un régulateur , avec
sonnerie cathédrale. — Faire of-
fres rue Jaquet Dro_ 31, an 1er
élage. -V.TH

Enchères plps
et SEi.il et fetâfel liM

i à Sagne-Eglise No. 145
Pour caiM»* de départ. M. Al -

bert !M.-liîn_ 'C. apiculteur, \> .\\
vendre aux enchères publique . 1
«on domicile. S-uTiie-Rsrii '.c !*»« '
145. le luiteii 'i,\ Noveuih: .
1919. <!__ 1 '/, h itft.èi. _ m.
le bétail et le matériel «gik» >

.suivants :

. 1 jument , 8 ans. 2 -jaMies «loi"
•̂.partante, 4 génisses de 20, Ir:

«et 5 mois , 1 camion esirieux pa-
tent. 3 chars à échelles, uni- vm-
ture, 1 tombereau, râteaux , faulj .
fourches , chaî nes, cordes à chars,
et d'autres objets dont on sup- '
prime le détail.

8 mois de lerme, moyennant
; caution. %&•_

Le Greffier de Pair :
<*h* Weber.

3'acîièîe
MEUBLES , literie «t lingerie
OUI ILS U'HOHI.OGEttÏE et

fournitures. 24727
PENDULES . Encadrements.Gravures , Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Rne du Parc 17. - Télénh. 15. IS
?«??««?»»•?»•????#?•?«••«•*?*«*?*•?«*?

Bonne première est demandée
pour le printemps. — Offres avec
prétentions et réf«»rences sous chif-
fres P. S. 344 i il , au bureau de
I'I MPARTIAL . 24419

Mécanicien
fii l'iiiiss

bien au courant des découpages
et repassages des peti tes pièces
d'acier, est demande à la [. abri-
crue d'assortiments à ancre « La
Concorde » (dis. et Ls. Hu-
guenin) au LOCLE. Place stable
et bien rétribuée pour personne
compétente. '23904

Hïckelages
On demande pour tout de suite

plusieurs bons décorateurs. Fort
gage et travail assuré . 24223
A, Krûeel-Bo&ui, à. Granges
(Soleure).

WmmmmÊ!̂ !_w.
On demande plusieurs

pliBK
de boîtes or et argent. — S'adres-
ser à M. Paul Cavin , rue dn
Pare 87. 24412

Wt 3
Ou einrepreutfri . il des

Finissais
«w*

de raquettes
rondes, avec sertissages de co-
quei'el? , aciers ,genre très soi gné» .
— Ecrire , sous chiffres A. M.
24380, au bureau de I'I MPAB -
TIAL . 24380

lions Acheveurs
féchappeosents
pour îO'/ a lignes ancre, bon cou-
rant , sont demandes au Comptoir
rué tes Terreaux 23. nm

SfftBBB
pour platines et ponts, sur nu-
riiin *s Mikrou , sont démail lées
à la 2465S

FakMpift #a P&EG
KOIB. .

n ft i «

Micte
pour petites nièces ancre S s/4 »
10 '/, lignes Breguet demsnde. -
Entrée de suite ou pour époque
à convenir. Bons an .ointemenis ,
Discrétion absolue. '— Olfres par
écrit , sous cliifi'res I: . T. 245i>!>.
au bureau de l'Iu: » ;  IAL . 34559

¦BaMMBHMBMii ĤaiiMMa-_--__É_nB| l

Avant de conclure une assurance sur
la vie , demandez tarif et conditions à ,

La Genevoise i
Compagnie exclusivement Suisse. j

fondée en 1872. |
Assurance en cas de décès. Rente. . \
viagères immédiates. — Fonds de •
garantie: 48.000.000 fr. Partiel
pation annuelle et progressive des as- !
sures aux bénéfices de la Compagnie. i

Agent général pour le Canton de Heuchâtel :
Henri Huguenin '¦

LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone 6.77

Marque de qualité
pour . . . .  MEUBLES

DE BUREAU
PRATIQUES

Exclusivité et dépôt
aux prix de fabri que

F- PRÊTRE
70, Léop*ltf-Rob*rt

Du co„up d'œil
... en passant!! 24090

En vue des achats de f i n  d 'année la Maison SA GNE-
J VILLARD , à La Chaux-de-Fonds, conseille aux per-
sonnes désirant obtenir des choix en BIJO U TERIE et
en HORLOGERIE de f aire par venir leur demandes,
si possib le, avan t le 20 DÉ CEMBRE , afin d'éviter des
retards éventuels dûs à la presse des derniers jours.

Superbes collections dans tous les rayons. 23916
Vente exclusive des MONTRES a ZÉNITH v.

— ¦ • ¦¦' . ¦ »

CHEF TONNELIER
connaissant tous les travaux de futailles , les vins et spiri-
tueux, et k fabrication des ligueurs, cherclie place.
Ayant aussi fait les voyages ; éventuellement accepterait
place analogue dans la Suisse française. — Offres écrites ,
sons chiffres L. G. 84647 au bureau de I'IMPARTIAL.

34647

La Fabrique E. BLUM-BRANOT - n.t_?__
engagerait de suite 24SS _

S Rufflors de lissages
pour 8 '/t lignes ancre, éventuellement on mettrait au cou-
ran t ouvrier ca pable travaillan t snr l a 10 1/ 3 ou 9 s/« li gnes .

| Firïp d'Urnes el ladite |

S 
Carabines floberts %&à? balles et &; 36.90 1
Fusils à air comprimé garantis Pr . 36,- I

S Cartouches pour floberts. Douilles (te chasse, eto. B
Revendeurs demandez Tari r

recommandent WIDMER FRÈRES 1
(S Neuchâtel Maison fondée en 18.U Sienne s _
S .Téléphone 9R PZ-563-1V SS6iO Téléphone 408

ŵ_ mmmw_ wmtimw_ v._ mm mmstmmtm>mm_Eam&

I

GARGON DE MAGASIN I
HOMME OE PEINE 1

est demandé de suite pour faire courses et m
nettoyages dans grands magasins de la ville, m
— Adresser offres écrites, avec copies de cer-
tificats , sous chiffres O. M. 24651 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 24651

BUREAU TECHNIQUE

JOIES SCHNEIER
ÉLECTRICIEN

LÉOPOLD-ROBERT 73 r» TÉLÉPHONE 21.35

Téléphones privés.
Téléphones automati ques pour fa briques.

Installations — Réparations — Entretien
Projets et Devis sur demandé 23769

Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBUlU filE C. LUTHY
4fcS — Léopold Robert — «ftS»

iHUdiii fe LiPini /ompte IUB OOR
HMk anra ÏÏ8S|1 û«w
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Avis aux Fabricants
d'Ebauches et f Horlo gerie

Ateliers de mécanique , ayant des machines d'un dernier
Derfectionneme nt , cherchen t tournage d'ébauches de toutes
sortes en grandes séries Travail soigné et garanti. — Faire
offres écrites, sous chiffres P. 14 68 T. à Publicitas S. A.
La Chaux-de- Fonds. 24493

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

*%* '«
Fabrique «le la Tille , avant réorganisé son Département termi-

nnyes avec nouveaux calibres ae remontant facilement , cherche de
Mille ou upoque à convenir , quelques bons horlogers pour finissa-
ges, mécanismes et achevages d'échappement. Place* d'avenir
unur nersonnes capables. — Indiquer adresse par écrit, sous chif-
fres SI. R. 24434, au bureau de I'I MPAUTIAL . 24424

La Maison H.-F, MONNIER Se. Fils demande 1 bon
«siloii .¦isweui* caoiible et sérieux. Situatiun atabiu. — d'adu-r* j r -À
lu i«'-.u.i< _ u_i, rue du Commerce 15-*. îtiiti

j j F ^  Choix immense "̂l

g CITES DE FÈLICiTHTIQHS %
I CITES FOSTMS 1LUÏÏËES 1
\_CHRTES ÏEESETS BIBLIQUES J
^  ̂S pour Communion. _ \\\_ W

^̂ ^
LilrÉis-PapsîeriB CourvsiÉr̂ ^^

B̂Ëfiafith- __ _̂_ ^3_ ^r
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Jn liit
18 ans, ohercike place cihes
agriculteur possédant 6 à 8
raohes. oa dans un graad do-
maine oo il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à M. GIUT-KHM,
Cité de U Croix. AEGEKTEN
pris Bienne. 24748

On demande uue bonne

Polisseuse
d'aciers

S'adresser au Comptoir 347S1
Adolphe Haeoker

Rue de la Paix 187

Jenne bomrae
parlant! couramment alle-
mand et français, cherche
de snite place de MAGASI-
NIER dans bon commerce d'é-
picerie on denrées coloniales ;
à défaut, place de confiance.
Certificat à disposition. —
Ecrire sous chiffres F. H.
24724, an bureau da l'< Im-
partial

 ̂
24724

Propriété
A vendre

Par snite de décès, à ven-
dre dans les environs immé-
diats de NEUCHATEL, à pro-
ximitn de deux gares et de
lignes de tram, jolie proprin-
tn de 2 appartements, avec
dépendances, balcon, terrasse»
chauffage central, jardin po-
tager et verger : nombreux
arbres fruitiers «n plein rap-
port. Surface 950 mètres car-
rés. Vue superbe imprenable.
Conditions favorables. 24492
S'adr. an bnr. de Ulmpa rtial»

OOOîIS occasion
On offre à vendre de gré à pré,

uns Mai  sou siée à ia Rue «lu
Parc , comprenant : un rez-de-
chaussée avee logement et maga-
sin , plus 4 logements au 1" et S»
étage, et deux chambres indé-
pendantes , ainsi qu'une annexe
au midi , pour atelier. Estimation
cadastrale Fr. 60,000. Au besoin,
! logements seraient oisponibles
pour le 30 avril 1920. Cet immeu-
sle pourrai t être facilement trans-
formé pour industriels ou Négo-
ciants. . 24746

Pour tous autres renseigneinenti.
s'adresser : Etude Kue du Parc
71.  «ie 10 b»urss à midi.

R vendre
iu centre de ls ville, une1 B

i usage de cifé et resïaurant. —
S'adresser nour tous renseigne-
ments, Etude JACOT S, HOFF-
MANN, rue Léopold-Robert 4.

24736

Echange
de logements

On échangerait un appartement
moderne à% 4 pièces, chambre de
bonne, cbamnres de bains , chauf-
fage central , situé à 2 minutes de
la Gare, contre un dit de 3 niè-
ces, confort moderne et même si-
tuation. — Ecrire sous chiffres
A . B. 21429, an bureau de l'Iu-
PAUTIAL . 34429
Je cherche à acheter 24570

2 Un i te
visibles

Ecrire, sous chiffres A. B.
24570, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 23570

MONTRES
êde 

poche, tons genres
en ur, argent, métal,
acier, ancres et cylin-
dres. Montres-brace-
let* nour Dames ou
Messieurs. - Grand
choix, qualité garan-
tie. Vente au détail.

S'adresser chez M. Perret, me du
Paro 79, au Sme étage.

Journaux de Modes
Mode Favorite 2.25
Héléna (entants) 1,55
Patrons français Ecfis

niâmes) 2.25
Patrons français Echo

(eui.nis) 1.50
L'Elite 3.25
Revue Parisienne 5.25

LUE GOURVOISIER
La Ghaux-de-Fonds

en fil d'acier trempé, pour polissages plaqué or, en toutes
dimensions et grandeur s, liviées avec garantie à la 24730

Fabrique de Brosses léîilpes,
à I) O U_AJSmM

M^O/lSI©"OLa_P
d'Etampes de ïSoîtes

de première force, ayant longue pratique, bien au courant des gen-
res fantaisies et aulree cherche ulace. — Offres par écri t, sous chif-
fres |). T. '24739 an bureau «in ' ï 'I MPABTI »!.. 34739

A. XrE3__>JI->__El.Eï

A vendre dans le Jura b- i»nois, pour cause de sortie
d'indivision , une fabrique pouvant occuper environ SO ou-
vriers , complètement outillée pour la Fabrication d'é-
banches et de finiiasages , avec moteur de 10 HP., ma-
chines, calibres et fournitures. 24747

La fabrique , qui est en pleine exploitation , a toujours
des commandes importantes et suivies à exécu ter.

Pour tous renseignements, adresser offres écrites sous
chiffres P. 1439 K„ à Pofolicitae S. A., à Bienne.

La Manufactura d'Horlogerie

H. HEYfflGHD . S. I, à mWt\M
DEMANDE : x2370s 24752

1 Chef-Sertisseur
ou UD bou ouvrier pouvant être mis au courant

1 Visiteur de pivotages
1 Uorloger-ou-tilleur

nour le petit outillage et '»s rhabillages d'ébauches.

La Inès lil u ï l mm
engagerait de suite :

Eventuellement on sortirait du travail à domicile. 24080
P-1384-K

Nous venons de recevoir : grandes quaatités de meublée de
provenance autrichienne et allemande lesquelles sont vendues à des
pris incroyablement bon marché, (en partie meilleur-marché
qu'avant la guerre). Tout le monde, mais surtout les fiancés doivent
Erofitèr cette véritable aubaine qui ne reviendra plus jamais.

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

Simultanément nous recommandons nos grands assortiments
de meubles de bureau de toute première qualité très bon marché.
Demandez le catalogue spécial. 28889
Eu outre, nous offroni à dea priz extraordinaireroent avantageux :

300 chambres à coucher .) dee plu8 Bi mpï,a aux p,UB
_ _ _  ,, , I riches. Travail suisse extrême-300 salles a manger t meBt Boigné et
100 fumoirs J garan ti.

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

Pouf Nopl * ^
6S cadeaux destinés n l'embellissement duV-,C1 » foyer cause la joie la plus durante, >>ar con-

séquent visitez nus celles" expositions qui contiennent le plus grand
choix nossible (entre autre des petits meubles de fantaisie «ie toute
sorte etc. etc.) J-H-9WX

B88T Demandez de suite notre magnifique
catalogue illustré. "*t**9

A partir de fr. 2000.— d'achat, nous remboursons Us tta.lt de
chemin-de-fe r pour deux personnes Sous préuvi e, la visite de nos
magasins est aussi possible le dimanche. Livraison franco gare

destinataire.
Nous cherchons partout, «le* représentants capables et

énergiques. Grand revenu assuré.

P&sfer, inHEMiL Bâle STTîï
— La plus ancienne Maison ds Bâle —

Collectionneurs !
. Demandez mes. envois à choix et envoyez-moi vos

•TOiwFNtuTÈ J Mancolistes , sans engagement. Stock immense en
! BJMBHBg timbres de tous pays à la pièce et en série. Collec-
• WÛS îsatÊi lions entières Soeoialitéa : timbres suisses et 

timbres
' wv&k *r&S- ' rares d'Europe. "Grand choix en timbrHS de guerre.
! psSK /̂™Sr Albums et tous accessoires pnilatéli ques. Vente -
• rap/Sjçdw ' Achat-Echange . Hxpwtises. Prix modérés. Maison
• Wf&>^ \̂ «¦"lis»* de toute confiance. Prix courant 

rie 
tous

• otMocnÏT '<"* 'i m''res suisse» sur demande. — H. Guyer-
îJ_i__ «__ "'î' Hubiùtzel , Au Philatéliste , Montreux 6.

J.  f f .  3775» C. 240SS
*m*̂ mmmm * , ____.___»m——»¦_ m

firtra-Tripl» Ëstra-Vieme f
Embellir, le teint , vivifie I» penn. enlève les rides |gr
Sou parfum délicieux et lafruicuissant purifie et assainit jM
22'<!75 les appartements JH-34670-D Kg

Brasserie __ hjnmb Fontaine
'-SE?*» waLsi B_ «œ&® m-ta.-SLmpm

un PROGRAMME choisi est offert aux amateurs de
bonne musique par

L'Orchestre Lowaîo
avec le précieux concours de

H. E. 6AP01KALI, 1er soliste des concerts de Nice
Des consommation de I" qualité ajoutent a ce ré-

ial artistique le plaisir de déguster VINS, BIÈRE, et
i-IQUEURS de choix. 34758

VIS D ENQUETAI
¦i

Lonfs-^natla BOREL., fils de Cécile-Adèle Borel,
né le 11 mai 1875. aux Brenets, originaire de Couvet et de
Neuchàlel , col porteur , a été domicilié dans le Canton de
Neuchâtel , en dernier lieu au Locle, jusqu 'au 30 juin 1890.
Depuis cette date , exerçant sa profession de colporteur , il
n'a plus eu de domicile fixe et parait avoir ainsi circulé en
Suisse jusqu 'en 1899, époque où il se serait rendu en France.
Il se trouvait à Beaune , Côte d'Or , en 1903 eu 1904, d'où
l'on a eu pour }a 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. C. S. et invite toute personne qui
pourrait donner des nouvelles de Louis-Emile Borel, pré-
nommé, à se faire connaître au Greffe du Tribunal Canto-
nal , au Château de Neuchâtel, «vaut le 1er octobre
I080.

Donné pour trois insertions à deux mois d'intervalle,
dans la Feuille officielle et dans l' « Impartial».

Neuchâtel , le 10 septembre 1919.
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL :

Le Président, Pr Le Greffier ,
(signé) Meckenstook. (signé) J .  Calame.

HORAIRE DE POCHE
DE L\, IMPARTIAL"

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
BV Prix : 30 ots. -Ç_j

En rente à la Librairie Courvoisier

A
B3P *& Â_ *r***\ ÇfWBh _t_KSè f-BStfJE. _ff 9__ . '

ïESr «7^» se JsL «LJFI JS_ UT î EH\___F ï̂-SïsF -_®3 W2, 'SSïïiâ . S-SJ £̂*__7 EB-
Un camion BKNZ, 30 HP., 2 tonnes, modèle 1918,

état de neuf.
Une volta™ 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 Cemptof r-Négociateur , 17, rue Croix

d'Or, Genève. 24390

la Fabrique d'horlogerie W1LKÂ
Fusterie 1, Genève

engagerait de suite:

achevesAroj lanterniers
ei décoiteurs

Places stables, bien rétribuées et d'avenir. — Offres écrites
avec préie n tio ii s.  24304

S i Ie Jl liiï nsïaire à fii
P-5488-J Téléphone Ko 8S 885S:

RENAN, tous les lundis.
LA FERRibHË, ie 1er lundi de chaque mois.

¦_¦—— 11 w i— wmm_mimmaaaa_a__-_mm
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DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHWYLER & C!f
LA CHAUX-DE -FONDS

Imprimés en tons pras.
Imprimerie COTTI^VOISIÈR. Cli.-iie-i Jii . i ,

S.» JEC*«L« IST -̂va.̂ ^» o Sft*@a.« MeiB.ve9 3

Spécialité d.©

LE PLUS GRAND CHOSX
LES PRiX LES PLUS AVANTAGEUX

Voir les Ei&l&gea Escomp te 5 °\_

I Reçu un grand choix de

^B Serviettes, etc.
_ j dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

USE remisier
jj o Place du Marché o

¦̂ 'Mrrfc-T'̂ '"r iiiin II I I  il I I IHI I I I I I -MII I I  ¦¦!_¦¦ i —¦ii—iMiwntrw"



Boucherie de l'Ouest
Bue du Parc SS

Téléph. I«V2« Téléph. I#,28

Tons les Mercredis

à la viande
Se recommande. E. Sohcnrer.

manœuvre
Oa demande un jeune homme .

14 à 15 ans. pour différeu. . tra-
vaux d'atelier, dècou nages, etc.

S'adresser rue du Grenier 37,
Atelier de mécani que. 24759

Jeune in»
et

Jeune i!e
sont demandés par Fabrique
IRIS, rue du Temple 9, pour dif-
férents travaux d'atelier. 24750
*̂_ m_**v *'u **0** - ~ î **M_m_m_mt_J_*

On demanda à acheter d'occa-
sion une 24753

liiie à in
DUBAIL, m. pinces ot acces-
soires , ainsi aut! des

ira à lis»
ls tout an Iras bon état. PRES-
SAI .!. — Adresser otfres avec
ïfiï à MM. PERRELET & Gle,
Fabriqua de boites or, LE LOCLE.
attention! r̂:ayant petit atelier tout installé
pour le pollisaage, demande dame
ou demoiselle, polisseuse connais-
sant i fond son métier. Eventuel-
lement on offre à s'associer et, si
on le désire, on donnerait cham-
bre et pension. — Ecrire sous
initiale M. P. 24733, au bureau
<JB I'IMPARTIAL. 8473 .!

Fers à briœlets. ZlZ_
i acheter d'occasion plusieurs fers
a bricelets carrés, avec dessin
forme étoile. — S'adresser au
Magasin Rey, pâtissier, rue de
ia Balance 10-A . (Sis pompes).

24733

Sertisseuse. «Çg»w*
comme apprentie sertisseaose
k la machine. S'adresser chez
M. Sommttr, roe du Collège
52; 24584
Pepvnnne honnête chercherei suiine à ^^ petit mé.
nage. S'adresser roe dee Sor-
biers 23, an 2me étage. 24741

PivoteuMogeur m£u;t
grandes pièces ancre, cherche
place da traite ou époque à
convenir. 24723
S'ad. an bnr. de P<Impartïal>.

Monano d8 deux P8rsonnss >moitaye sans entants, cherche
à louer pccr époque à convenir un
Appartement moderne soigné de 4
pièces. - Adresser olfres écrites i
Case postale 16099. awô
SFRVANTF 0B deiî!anttetfUlïftML. me bonne tille
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold Ronert 36,
au 3B étage. 24725.
Jonno -Kilo entre les heures
OCUUC tlUC, d'école, est deman-
dée pour aider au ménage. -S'a-
dresser à M»» Fleury. coiffeuse ,
rne Léopold Bobert 46, au 2me
étage. 24756

Jonno .il)ii a» courant de laU6UIIC IMG rentrée et de la
sortie du travail de fabrication
d'horlogerie et petits travaux de
bureau, est demandée de suite.

S'adres. au Comptoir 6. SCHMIDT
ne David-Pierre Bourquin , 19.

94751

Pl'tfnnn A louer pignon ue a piè-
ï iguUlI. ces, à une dame seule.
— S'adresser rue Numa Droz 98.
au 1er étage à «i«*oite. 94754

On dem. à louer ™0eham.
mewblée, indépendante , ponr
pour personne venant une on
deux foie par semaine à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sons
chiffres A. D. 247Î5, au bu-
reau ds l'« Impartial ». 24735

flemolselle jktMïïï
deliors, cherche chambre meu-
blée à louer, chez deG per-
Honn.es tranquilles. Pressant.
Ecrire sous chiffres A. B.
24743, au bureau de l'« Im-
partial» ¦ 24743

fÎPnWKfiHp cherche à louerïî CIUUI5BUB chambre m6U.
bléie, potur B_d-d!écembre. —
S'adïesser rne Léopold-Ro-
foert 132,- au 3me éta^e, à
droite. 24737

Même adresse, on achèterait
•nne mallo d'occasion.
_________w_______mf_-mama___mm
Â VPIldrP 'on potager élec-A . GBH1 G tl.iqw à 2 trroua.
S'adresser à M. E. Beuchal ,
ipi-lpa-eï, LES WM* - •*%;&

1 £a ScaïaJGriRds Conîbïis de j £a Scala 1

Champion du tnonAe, vainqueur ci» Dériaz, j ||

Le professeur japonais I Be réfuté lutteur berger

i IWA DEQOyCHI _ IW1, PiIESI II de rObeF . and , ayant gagne 18 couronnas ¥g$
Champion cle la Race jaune | a n.os tètes de lutte ma

ï Avant tes csmkisj démonstration É tous las coups secrets k ia lutte japonaise I
*| Pa'isc des places s fr. 4.~3 3.—, 2—, 1 50, 1.—.
m Location à l'ayance dès ce soir, tous les jours , à la caisse de La Scala. Téléphone 1201.

1 Superbe appartement I
moderne 6 grandes chambres , vestibule , ch ambre
de bain installée , cuisine en catelles , chambre de Si
bonne et dépendances à celui qui achètera l'im- |S

SS meuble de Maîtres roe du Commerce, avec grand ES
|S jardin. — S'adiesser au Bureau d' achat et vente i t
WË d'Immeubles Edmond Mayes* 01», rue Léo- ||

pold -Robert 68. 24760 B

H MOTEURS^i I
|̂ QRicUa"URE:-3NDUSTRîE|

S :  'LnWHNNC : 
P

<3jPlBE »u ri.ON -

fl$$uraî!ce_p«altne
Demandez les condit ions a v «In la yeuses- de la Sociélé «La
Garantie Fédérale », l'ondée à l'tr is eu 1865.
JHi0784B 19936 direction Suisse à Berne.

«m i i IIIIII « » I«II *III* ¦r"i_winimi****H«BTr«iiM_nniM

bien au courant de la comptabilité , de la correspondance
française et allemande , est demandé. Place stable et d' ave-
nir. — Adresser offres écrites, sous chiffres A. A. S47'68,
au bureau de L'IMPARTIAL. 24762

¦ ». — . „ .,, ,

Pharmacie IComûn i
Passa.. fis tout . ¦ tl CBAVX Of-fOHSS I

Dépôt général pour la Suisse des . \

Pastilles pectorales américaines 1
du prof. JACKSON HILi.

la meilleur remède contre toux, rhumes, c&tharres, en- S
rouements, etc., recommandées par les médecine, em- j
ployéee aveo euooèe depuis plus de 20 ans.

La boite l.SO '"'¦¦ ¦
i ' S

Chambre er cuisine neuchâteloise du XYIII""9 siècle.

Collection de vieilles montras
à la Ooix-BIene, salle dn 1er étage

les 19, 2©, 21 novembre.

W*W ïSxrtré© : Pr. 0.50 "*&&
Invitation à tons les amateurs des anti quités de notre

pays. P 24169-c 24579
n_namaa_ro3_QaŒro__^^

Im

BS-BsaseB:. gF,'"ifFa Tii*~ ï aww r»a a s~**r*i*sî f̂ if W *̂**-*T****̂ xs^

les PILULES iu & DUA9T
SONT UN PURGATIF ÉCOM0MÎQUE

Leur emphi n'est pas plus c»âteax f ne eef ei ie
l'huile de ricin eu ies parg _ i_ i£_~dalîiîs et II est

BEAUCOUP PLUS AGRÉABLE
f )  liose îexatïtse : 1 pilule, a
Vose -purgaiiVe : 2 à 3 pilules.

A PRENDRE EN MANGEANT i
SANS AUCUN PRÉPARATIF j

S85iifgSi8BS18S5M8SK9BffBB3BBK

OFFRONS FAUTE I>'ESIS»f,OI s

MACKIN1S NEUVES
3 :î£»».*iioie à, nSl t . - c - i**«> ;<>fmniin  l'c . SOO.

4 Machine ^iitmii. a mciei* ie» mciaux ^ounstruclion
robuste) Fr. 2SO .—.

A la même adresse. On demande à acheter d'oc
casion mais en parfai t  et.**t . .un >*Af'ANClBR DÉ-
COUPOIK snr socle ;; « .; * ..> i>i ! x. (iu ur .m. — Adresser
offres écrite?, son-* chiffi *. > p 3371 N, à Publicités
S, A., à Neuciiât«l. 24379

Gafé-BrassBpfe
li LilSl-lllfl i

Tous lea Mercredis soir . «!««
7 '/, heures _;47ftô

S» rtnommtnàe.
Téléphone 1003

Fabrique de cadrans Métal sn-
ageriit un

grenour
ou une *pprciD«UBe. bien au cau-
rant de Ta partie. Plaee stable et
bien rétribuée. — Ecrire seus
initiales C. S. 24704, au bureau
de nni>4im__ r.. 24704

GOMMISSiONNAIRE
La place de commissionnaire

est à retionrvoir chez MM. Gui-
nand A* Cle. rue due Moulins 5.

On demande un jeune homme
absolument rseommandable , et
consciencieux. 2K700

IS prçoi
est demandé pour faire les com-
missions entre lf« heures d'école.
— S'adresser au bureau Mau-
rice Gt'ùnfeld , rue du Parc
110. 24694

Poseur de Cadrans
trouverait nia .e stable et bien ré-
tribuée a la 24709

Fabrique AUREOLE
Rue de la Paix 8 33.

. ¦ .¦ _ ¦¦!!¦ m nu i *r-*f ifrrni imi—iri i

1 Bureau ministre
et 3469i)

1 Bureau américain
à VENDRE d'occasion. -
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial »

A vendre pour époque à conve-
nir, maison avec petite Fabrique
(place 20 à 25 ouvriers). Situation
centrale. Conditions favorables .

S'adreser au Bureau d'affaire s
et d'assurances Marc liiiniherl
ni» do l a SMT» *<: . -"«47III
m̂mf___-_mMt_ 7aaa_a__B_________ EB_i

fl q ïTjû aemaniif :'«mt; naine
UaiilC d'ilorlDCMite a faire à do-
micile, voir luèttia remontages «le
barillets. 24643
S'ad. au bnr. ûe l'<Impartialr .
F-_wnn . «y niiMiu. tti 'M B tf ii ulnii y i m

OllSSGMSe d0 cuv6ttee ar-
gent est deman-

dée de suite à l'atelier Mme
veuve Gujrjrisbeigr, Belleivue
19 (Plaoe d'Arme») . 24C76

OB demande.?1"5 femm? ?c
tive, pour faire

dea nettoyages réguliers tous
les sodrs et le samedi après
midi. S'adresser chez le con-
cierge de l'Hôtel Judiciaire.

24683

OH demande denx ^ennes
yarcona pour

faire lea commissions entre
les heures d'école. 2i_ . ï>
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial^

GoHturière- °n d«mande
u«u bonne ou-

vrière. S'adresser rno Léo-
pold-Robart 72, au 3me étaire.

246S7

On demande à ,aire °°nconnaiesance
d'une bonne lingère, ainsi que
d'une bonne tailleuse. pou:r
travailler en journées quel-
'"ips .iours par meie. 24684
_- aiL au bnr. de l'clmpartial.»

Jeenes filles ser?ie»t «-
i gagées de sni-
te pour différentes parties
d'horlogerie. S'adreeser rue de
la Côte 8, au rez-de-chaussée.

24702
IfanfllllVPD sérieux et résulie.i
SldUUÎUÏie au travail , est de-
mandé de miitç. - S'adresser che.
M'M. Froidovain fréi*es . Gomhnp-
t 'W»«. HI * \'HIM riro . ^? *iA7C\R_vna_agnan_--_ncBBB(En_M-----(-i
GhamhresMA }«*** *ran -

«les cnambres non
meublées, aveo part à la cui-
S I TIP selon entente. S'adreser
à Mm.* Bauber, rue da Pro-
grès 15. 24686

US. Madame Veuv»> V. -Arnold Grand]eau Peu. - iH

i
Wml renoud et familles remercient toutes les pei-ouii i ; ; «jn»
j^* les ont eniotirée «le leur sympathie dana leur deuii. 

^̂

Appartement. ^
ffi

^A :
che à leuer appartement de î
pièces et cuisine. S**invtsse_
à _A. Chémlmontet, à la jfare.

°4G82m _̂atàtm **Bmmmmmmmm amtiimSiGhlefi-' .oii». A ™>«_*. uB.
r magmifiqu»

jeune ohieane-loup, pnr» r».
oe, âgée de 4 mois. S'adresser
à M. David, appointé garde-
frontière à L'EcT",uaz, LES
TALLIEBES (Brévine). 24700

Perdu ** ^onB ** ^° rue ^^"ma-Droz, depuis le nu-
méro 178, un portemonnaie
renfermant environ 50 francs
dont un billet de 20. 24728

lia rapporter au bureau de
l'c Impartial ».

* - 

Llirli&L
un jeune chien brun et blano,
sons collier. — Le ramener,
contre récompense, c Au Bon
Génie >, rae Léopold'-Robert
35. 24742

ÉGARÉ
^  ̂un grand chien br_ _,

^^
J  ̂(àeraceDembermann

/BBBÊg — Le ramener , eon-
"y'T yk tre bonne réeom -

* -SSsSbp» pense, au magasin
Milca àlpiua , rue Léopold Ro-
bart ti6. 81591
Ppprf l) (Jan" ia nuit du 1& au 16lul UUj courant, un chapoaa de
feutre noir. — Prière à la per.
.sonne qui l'a trouvé de le rap-
porter , contre récompense , an
hureau de l'Iu P ARTIA.L. 'J4681

5 fran CS d8 récompense à ls
personne qui a

trouvé, samedi matin, une pè-
lerine de jeune garçon. — La
rapporter chez M. E. Muttt
rne de la Bonde 18. 245T?
Pan/jn oue montre or 10*/i lig.I C I U U  bracelet cuir , denuis la
rue A. -M. Piaget , au PaRsage dn
G.ndre. — La rapporter , contre
récompense, i M. Matthey. nw
A. -M. Piaget 17. 5J4616
msm*rWK_WÊmmmmmmmm

FÉHHt ML g
w_wmmm_ts_mBÊÊO_m______m_m

f

fiRAIVD ASSORTIMENT

Sabots, feutres, Caoutchoucs 1
Souliers Dz Sports 1

ie Campagne, imperméables I
TRÈS BAS PRiX 1

*6 j An Magasin Chaaa»an*es Iii

B *4, Rue de la Balance, 14

¦_¦___¦_—a i P̂ Ŵf

Vient de paraître :

â (Médecinep our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Pari».

Ancien Internp des uépitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de ia Charité.

- Ce dictionnaire pratique de
i rVp__t 'î,?:'

Jf f̂ ^ry  \ . _.j ~.- **_%_ médecine et d'hygi«?ne à la portée
BgsjKetgS*!»'̂ ^̂  "Ir _̂_ 5 <>e tous , est un nianmriqu« volu-
'wiSlitlIIffl r^̂ r '̂̂ S^̂ A me *̂ e "'"'' ê 600 pages , illustré

îSMfff -r D'tJ*j__!?3uIcSj de nombreuses iit>ure s d'anato-
;
^̂ fflw Tp^̂ '̂___Z_̂Jm m 'e °* d* planto n niédi

Ŝllr *W Û illIlIf^SsttlsF'! renferme tous 
les 

rensei-
'̂ _̂Sfl»Sni _Î_S41 lpyW"S»-sSj j gismenta utiles sur les première
MStlwlHl l*tosi '̂

,w
'"!

,»! !̂?i?l i »°in6 à donner aux ma'lades et
^^HrSWiiK Î5jp^

<t°î»-̂ "'î2^y f blessés, les précautions â prendre
*|«W_ ÏÏï \u *'r7Srè'̂ ''*"'"v"'' C. - pour se préserver des maladies
(̂SlrmB - 1

\~--T*R̂ i<S!Î ~̂
~'̂  

î contagieuses, les règles à suivre
WMiiWi- ô^S ŝaffs*. è \ rour bénéficier de la loi
^ <̂!îtW «f> 4l!'i^^$'ilill^  ̂ I sur Ies 

accidents 
du

ŜSiffl_il ïi ffl lrV Ŝjm PIfc f *
rava:

'l. 'a nomenclature des
SHi lffl llf Jw . aS_ ŝW _ffi? ? meilleurs remèdes avec leurs nio-
itHlHllilil / '̂¦T W" | des d'application et les plus ré-
l f̂flBfflM nî w NSY£*#$R  ̂ l;J ï ceutes découvertes de la science

wiW TH »̂'' ^

<!

>̂W*: DtiledaustouteBlesfamilles ,
SiMîijjî!} -̂^T l̂f *****̂  ¦' *3t indispensable aui person-

4 Ht"[trf-*-*"̂ ""*" nes éloignées du domicile du mé--̂  —*_-. decin, aux professeurs , institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

i maisons de commerce à personnel nombreux. ain?i qu'aux infirmes
! et personnes atteinlee de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthrop ique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 le volume , 'port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant i lu LIBRAIRIE COORVOI-
3IEï _, Place Neuve. La Cbau„ -d .- _ 'unns.

Envol an delaors contre remboursement,

¦wwnwiinh i _________ ________a______g

A Vendre :
Pupitre

Casiers
grande layette

pour fournitures. 1

S'adresser au bureau de \
I' IMPARTIAL. 24690 1

Repose eu pa ix, cher époux et
p ère , ies souffrances sont passées.
Madame Henri Sudniann-Bobit

et. ses enfants .
Mesdemoiaelle Marguerite , Rote

et Blanche Sudmann.
Madame et Monsieur Louis Mi-

no et leur petite Yolain» ,
Madame veuve «ieorges Sud-

nunn et ses enfants .
Monsieur Camille Tissot, M»

eniants et oetits-enfants. _ Boudry.
Madame veuve Louise Buraier,

ses enfants et oetits-enfants .
Monsieur Charles Perdrisat, à

Colombier.
ainsi que les familles parental

et alliées, ont le pénible devoir
d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, la mort ae leur cher
««poux , . père, beau-père, (*r_ùa-
uère , frèrt , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Henri SQDMAHII
que Dieu a repris à Lui mardi, à
.' h. du soir , à l'âge de 58 am,
après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 n0>
vembre 1919.

L'ensevelissement aura lieu
SANS SUITE, l'omireifl "A
courant , à 1 '/j h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire , : rue Dr
Kern 9.

Une urne funéraire sera ié*
posée devant le domicile nior«
tu aire.

Ls présent avis tient Uea
de lettre de faire-part.

POMPES FUËBR£$ S. A.
LE TACHYPHAGE

¦e charge de loutfs Ieu
démarebes et form»iité8.

Toujours grand choix de

OersuBils „Tachyphagesn
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adressa**:

S. MME
Numa-Hroz 21 ¦ Fi-itz-Couryoisifir 58

ft.SO TéléDhones 4.34
Jour et Nuit 18058

La Maison Bernard Bïstanili ,
entrepreneur, a ie regret d'infor-
mer ses amis et connaissances du
décès de

Mnusienr

Giefanni - Battista ARRIGHI
leur brave et fidèle employ é, sur-
venu mardi 18 courant , dans sa
soixante-dixième annot .

La Chaui-âe-Foads, le 19 no-
vembre 1919.

L'enterrement avec suite au-
ra lieu jeudi "O courant, a 1 '/:
ueure açrés¦ tni«ii.

Domicile mortuaire : rue «ie 1»
Charrière KB, 2i7S

Le présent avis tient Uea
de lettre de taire-part.
ai_____s_________tmm_ \_iiSs_BÊ


