
Premier succès
EN O U ÏS S E

t La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
H y a auinze jour s, les p lus op timistes p ré-voy aient que l'entrée de ta Suisse dans la So-. ctete des Nations serait votée, au Conseil natio-nal, p ar .  environ 100 voix contre 70. Apr ès huitj ours de débat , l'assemblée s'est p rononcée enlaveur de l'adhésion p ar 128 voix contre 43. La

maj orité comp rend donc non seulement les dé-
p utés de la Suisse romande et de la Suisse ita-
lienne — sauf les socialistes, oui ont voté en
bloc contre la Ligue des Nations — mais encore
les deux tiers des dép utés de la Suisse aléma-
nique. Cela dép asse les esp érances les p lus har-
dies.

Les adversaires 'de ta Ltgae des Nations ont
f ait, il est vrai, ta p artie belle à leurs contradic-
teurs. On p eut dire, sans p arti p ris, aue les op -
p osants n'ont p as p u ébranler, même f aiblement,
la solide argumentation contenue dans les dis-
tours de MM. Calonder. Gustave Ador. Forrer.
Frey et de Mouron. Ils ont insisté sur les imp er-
f ections — aue nul ne conteste, p as p lus à Paris,
'à Londres ou à Washington qu'à Berne — du
p acte des Nations, ils ont soutenu, assez f aible-
ment, la thèse d'apr ès laquelle l'adhésion à la
ligue p orterait atteinte à notre neutralité , mais
ils n'ont p as p u contester sérieusement aue ie
ref us d'entrer dans la Société des Nations com-
p orterait p our nous des conséquences cent lois
p ires, et qu'il impliquerait un reniement des p lus
nobles traditions du p eup le suisse et de sa véri-
table mission historique, humanitaire et sociale.
Il serait du reste inj uste de triompher trop lour-
dement- de leur déf aite. Parmi ceux, qui ont p ris
la p arole contre la Ligué se trouvent des j uristes
èminents. des hommes p olitiqiies très habites et
des orateurs de p remier ordre. S 'ils n'ont p as p u
dé f ondre p lus ef f i cacement  leur cause, c'est
Qu 'elle ne supp orte p as avantageusement un dé-
bai loyal et sérieux. C'est bien p ourquoi une
vingtaine de députés, disp osés tout d'abord à
s 'abstenir ou à voter contre l'adhésion, ont chan-
gé n 'avis à la dernière heure.

Certes, le vote du Conseil national f a i t  bien
augurer du vote p opulaire, mais il serait f ort
imprudent de croire que la cause est désormais
gagnée. Les adversaires de la Société des Na-
tions ne sont p as tous an Parlement, et le débat
devant le peup le ne sera p eut-être p as aussi
calme, aussi digne et aussi correct que le f ut  la
discussion devant les Chambres. Les ennemis de
la Ligue, qui se recrutent dans des milieux très
divers, f eront app el à des arguments et à des
p assions aue nul n'eût osé invoquer à la tribune
du Conseil national. On essaiera sans doute de
tirer p arti des vestiges de f rancop hobie ou d'an-
giop hobie que la propagande allemande a laissés
dans notre p ays . D 'un autre côté, tout ce qui
tient de p rès ou de loin à l'agitation bolcheviste
s'emp loiera avec acharnement à emp êcher la
Suisse de contresigner le p acte des Nations. Or,
on sait combien U est f acile d'exciter les déf ian-
ces de nos Conf édérés, quand U s'agit de ques-
tions qui touchent à la neutralité suisse. Il f au-
dra f aire de grands ef f or ts  p our bien éclairer le
débat , et p our f aire comprendre aux citoy ens
(tue notre p ays ne pe ut ref user de collaborer,
sans déchoir, à la p lus grande œuvre de solida-
rité humaine que les nations aient j amais tenté
de- mettre sur pi ed.

Au moment où j' écris ces lignes, 'j' ai soas les
y eux l'admirable manif este des socialistes an-
glais en f aveur de ta Société des Nations. J 'y
trouve ces lignes :

«La Ligue des Nations-, c'est l'expérience la
dus vaste qui ait j amais été tentée sur la terre.
L'humanité entière a placé en elle tout son es-
; :;ir. Elle ne réussira que si elle devient une vé-
ritable ligue de peuples et non seulement une li-
ras de gouvernements. Dans ce but, que chacun

y intéresse délibérément et pratiquement, tel-
' •:rnent que chacun puisse dire : «C'est rrm! 11-
'- __ , celle au moyen de laquelle j 'influence la po-
litique internationale pour assurer la paix en
. revenant la guerre. » Le succès ne s'obtiendra
eue si toutes les sphères de l'opinion s'unissent,
lermement décidées à la faire réussir. »

Voilà ce qu'il s'agif de f aire comp rendre à tous
les citoy ens de bonne volonté, qu'ils soient bour-
geois, ouvriers ou pay sans ! n A ~r.MP.-tl. CAT flN._____

_& _9 _*tip <m——>

P.ettre de Berne
———_ j

(Corr. particulière ds l' «!mpartlal»)

La contribution des étrangers
aux impôts de guerre

Berne, le 21 novembre 1919.

La situation dte Suisses soumis dams l'es
Etats belligérants aux énormes charges fiscales,
résultant pour ces pays dte lai gjuerire. émeut a/un
jouirld'hui à bon droit notre1 population,. Partfcu>
lièremewt triagilqiue (le mo* n'est pas exagéré) se
trouive être fia situation die nos .ressoiriisisants en
Allemagne, qui se voient menacés actuellement
d'une miise sousi séquestne du 65 pour cent <M
leurs bien® situés en Atanagme.

Om comprend' dès' tans quie devant rénofmiit!é
du fardleau dont on les charge; les 50.000 Suis-
ses1 habitant en Allemagne aient songé à -récla-
mer la protection de leur gouvernement. Mal-
heureusement il est assez improbable que cette
protection a*triv© à s'ex<arcer d'une façon effi-
cace.

Nous n'avons en matiiëre de fiise auttiWe rè-
gfemen talion quelconque d'ordre international.
Les pays sont souverains dans l'es limites, die
leur, territoire et imposent donc comme \l> leur
convient les habitants de ce territoire. On ob-
j ectera, iî est vrai, qu 'en. Suisse les étrangers
jouissent généralement d'un traitement die fa-
veur. C'est ainsi que dans nombre de 'légisia-
tSon® cantonales, les ressortiissants dte pays é-
trangens sont l'obj et de certains privilèges. Il
faut aj outer cependant que ce fait dépend uni-
quement du bon vouloir des autorités cornmu-
ruallbs ou canton aies, qui, 'dans lai plupart des cas,
voient un avantage à attirer fétranger fortuné
sur leur territoire en le déchargeant pendant un
certain temps dte tout devoir fecaiL Dams un
pays comme ïe nôtre, où Des intérêts de l'indus-
trie des étrangers, priment souvent toute autre
question, -cette situation de favieon se renconnej
souvent.

Toute autre est cependant la situation' pour
l'impôt de guerre. La Suisse qui: a hébergé' de
brop nombreux étrangers depuis Se début des
hostilités, n'a aucune raison' 'de favoriser dies
personnes venues chercher îa s/écuritté sur no-
tre territoire, ainsi) que dies conditions d'exis-
tence, matérielles plus faciles.

Le pne/mier impôt de guérite atteignait déj à
en principe toute personne domiciliée en. Sufose .
iMalheureuseraent l'expérience a. prouvé que die
nombreux étrangers' ont passé entre les malles
du fisc, grâce au fait que la notion du domicilie
(déterminée,par fart. 23 à 25 du Code civil suis*
se) se trouvait trop vaguement fixée par l'ar-
rêté, de nombreux étrangers ayant pu alléguer
que leur séjour momentané en Suisse ne cor-
respondait pas à un domicile réel 11 va sans
dire que même à teneur des dispositions présen-
tes de la nouvelle loi, nombre d'étrangers réus-
siront encore à 'échapper, en cherchant par
exemple à transporter; leur domicile d'un lieu à
un antre. A cet égard le proj et d'arrêté prévoit
aue îes autorités de poJlce.sont. tenues de four-
nir tous les renseignements voulus au fisc. Ï1
est intéressant die relever à ce suj et que le
premier projet prévoyait que les directeurs d'hô-
tels, pensions et établissements analogues au-
raient à fournir des renseignements aux auto-
rités fiscales... mails* on a dès lors aienoncé à une
¦telle mesure, celle-ci -présentant trop' de dif-
ficultés d'application 'dans la pratique. Ainsi
qu 'on le voit, la législation a donc cherché à
éviter, dans l'application du trouve! impôt dte
guerre toute mesure pouvant favoriser de façon
injuste l'étranger au détriment du Suisse. Tout
cela, djra-t-on, n'empêche pas, que les tapote
suisses ne sauraient être comparés aux contri-
butions énotimies que nos nessontissants auront
à fournir dans les Etats belligérants.

Il existe à cet .égard' une disproportion qu
saute aux yeux, .mais qui est due, malheureuse-
ment aux circonstances. Dans tous les pays
'belligérants, les ressortissants des neutres vonl
être appelés à payer la rançon de la guerre..
Ces 'mesures au reste semblent ne pas seule-
ment devoir s'appliquer aux citoyens domici-
liés dans un pays, mais encore à ceux qui y
possèdent des revenus qiueiïoonqiuies, c'est ainsi
que les Etats-Unis requièrent unie déclaration
d'impôt de tous ceux qui touchent 'des irevenus
de .provenance américaine.

'Jusqu'à ce quie les dlifféiien'ts états en soient
arrivés à une reconstitution relative de leurs
finances, ils imagineront encore sans doute des
modes de priession fiscale , dont on ne pouvait se
faire une idée, jusqu'à ce jouir. Le désastre de la
guerre est un désastre universel , Jeis neutres
payent aujourid'hui comme les autres. On peut
crier à l'injustice, mais on ne saurait changer
its faits. Pour il'instan t on ne saurait espérer que
'«es Etats qui nous entourent assurent à :ros xes-
ôortissanits ay pioiut dei vue fiscal un traitement

de faveur.... Un tel système favorisant l'étran-
ger ara détr iment de U'indigène, réduisant dans les
questions de concurrence la fonce économique
diu second à T'avantage du premier, ne sera j a-
mais admis dans aucun, pays.

Nous touchons du doigt une fois de plus com-
bien dans tous les domaines — soit aussi dans
le domaine fiscal — l'ordre ne saurait s'établir
que sur la base d'une (réglementation, internatio-
nale. Ce sera peut-être à la iligue des nations, à
laquelle sont .'dévolus déj à par avance tant de
pinablèmes — auj ourd'hui insolubles — qtf.il ap-
partiendra de fixer des normes générales à cet
égand. Pour l'instant, iil faut l'avouer, toute au-
tre solution à la question apparaît comme une
impossibilité.

L'Institut international d'agriculture à Roime
annonce que la production de froment pour 1919
atteint 519 millions de quintaux pour un groupe
de pays de l'hémisphère septentrional, où l'or
récolte environ la moitié du froment du monde
entier. Cette production est inférieure de 44 mil-
lions de quintaux (7,8 %) à celle de 1918 dans les
mêmes pays, et de 21 millions (3.9 %) au-des-
sous de la production moyenne de 1913 à 1917,
mais supérieure dte 24 millions de quintaux
(4.8 %) à la moyenne de la précédente période
quinquennale de 1908 à 1912.

La production du seigle dans ces pays est de
42 millions de quintaux tandis qu 'elle était de
44 millions en 1918 et en moyenne de 34 millions
pour la période de 1913 à 1917.

En conséquence, la production totale du fro-
ment et du seigle, touj ours pour les mêmes pays,
est de 561 millions de quintaux pour 1919. contre
607 millions pour 1918 et 574 millions pour la
période quinquennale de 1913 à 1917.

Les données les plus récentes sur la récolte
des céréales aux Etats-Unis, ainsi que celles qui
sont maintenant disponibles pour l'Espagne, la
France, l'Ecosse et les Pays-Bas n'altèrent pas
considérablement les estimations précédentes de
la production totale dans l'émisphère septentrio-
nal pour l'année 1919.

La récolte du froment pour l'année 1919 d'ans
les pays suivants : Espagne, France, Ecosse. Ita-
lie, Pays-Bas. Canada, Etats-Unis, Inde britan-
nique . Japon et Tunisie est estimée à 519 millions
de quintaux, quantité représentant approximati-
vement la moitié de la production mondiale de
froment étant donné que les chiffres de la Russie
et de l'Europe centrale ne sont pas connus et
que les céréales de l'hémisphère méridional ne
sont pas encore en maturité. Cette évaluation in-
dique un déficit de 44 millions de quintaux
(7,8%) par rapport à la production de l'année
1918 et de 21 millions de quintaux (3,9%) par
rapport à la moyenne quinquenn ale 1913 à 1917.
Ce total est en réalité de 4,8 % supérieur à la
moyenne de la période quinquennale précédente
1908 à 1912 surtout à cause du grand développe-
ment dés superficies cultivées en froment dans
l'Amérique du Nord durant ces dernièr es années.

Le seigle formant un important succédané du
froment pour plusieurs contrées européennes, or
est heu reux de pouvoi r annoncer que la récolte
totale pour l'Espagne la France. l'Italie, les
Pays-Bas. le Canada et les Etats-Unis atteint 42
millions de quintaux. Bien que cette donnée in-
dique une diminution de 2 millions de quintaux
(4,5 %) par rapport à l'année 1918, elle accuse
en fait une augmentation! de 8 millions (23.7 %)
en comparaison de la moyenne quinquennale
1913 à 1917. Mais on ne doit pas oublier que la
susdite évaluation ne représente qu 'un faible
pourcentage de la récolte totale de seigle, puisqu e
les données statistiques de l'Allemagne et de la
Russie font défaut.

La récolte totale d'e l'orge pour l'Espagne, la
France, l'Ecosse, l'Italie, les Pays-Bas, le Cana-
da les Etats-Unis,- le Japon et la Tunisie est éva-
luée, en 1919, à 107 millions de quintaux, c'est:
à-dire 14 millions de quintaux (12 %) de moins
qu 'en 1918, mais, en revanche, 8 millions (3 %)
de plus que la moyenne 1913 à 1917.

La production totale de l'avoine pour l'Espa-
gne, la France; l'Ecosse, l'Italie, les Pays-Bas,
le Canada, les Etats-Unis, le Japon et la Tunisie
sn 1919 est évaluée à 284 millions de quintaux ,
c'est-à-dire 55 millions (16,3 %) de moins qu 'en
1918 et 33 millions (10,5 %) de moins que la
moyenne 1913 à 1917.

Les données de la récolte du maïs en 1919 en
Espagne, en Italie, au Canada et aux Etats-Unis
sont évaluées à 766 millions de quintaux dont
737 millions produits par les Etats-Unis, On a
ainsi une augmentation de 81 millions de quintau x
(11,8 %) par rapp ort à l' année 1918 et de 32 mil-
lions (4,4 %) par rapport à la moyenne quin-
quennale 1913 à 1917.

Quant à la production du riz en 1919, aux don-
nées déj à publiées concernant les Etats-Unis et
l'Italie , on doit aj outer celles de l'Espagne ave;
2 millions de quintaux formant un total de I f t l
millions , c'est „'; dire une augmentation de 800.000 i

quintaux pair rapport à l'année 1918 et dte pres-
que 2 millions par rapport à la moyenne 1913 à
1917.

La production dte la1 graine dte lin en Italie,
au Canada, aux Etats-Unis, dans l'Inde britan-
nique, au Japon' et en Tunisie s'élève à un total
de 7 millions de quintaux, c'est-à-dire accuse un
déficit de 3.8 millions de quintaux (34,3 %) par
rapport à 1918 et d'environ 4 millions (35,5 %)
par rapport à la moyenne 1913 à 1917.

Le bulletin contient aussi dtes données confcer-
nant le houblon, le chanvre, la pomme de terre,
la betterave à sucre, la vigne, le tabac et le
coton.

Le Japon a apporté quelques modifications
aux chiffres concernant la production des cocons
en 1919. laquelle unie à celle de l'Espagne, de
l'Italie et de la Suisse, donne un total de 285
millions de kilos, c'est-à-dire 12 millions (4,4 %)
de plus par rapport à 1918 et 55 millions
(23,7 % . de plus par rapport à la) moyenne 1913
à 1917. '

Le bulletin contient en Outre une statistique
des principaux produits du Chili pour l' année
agricole 1918-19 et les derniers recensements du
bétail en Danemark, en Grandie-Bretagne et en
Norvège. 

La récolte des céréales
en 1919

dans l'hémisphère nord

La misera en Ukraine
Pet'lSouira, le président du* 0ïireet'oiire ukiraî-

nieni. vient d'adresser au. directeur du Bureau des
natiionaltés à Paris. M'. J. Pélîssier, une Jsongue
liattre qui constitue un émouvant appel à l'opi-
nion française. Nous en extrayons fcs passages
suivants : . . . .

« Nous avons beauiconp d'enneimis, 'mais ils. on*
fait l'unité de notre volonté nationale et stimulô
er» nous le 'désir aridtent de conquérir Ja souve-
raineté de notre patrie. A/lTieure présente, notPe
adversaire le pfas dangereux est le général Dé-
nikine, qui. au lïieu de combattre Des bolcheviks,
a tourné contre nous l'artillerie et les fusife qu 'il
tenait des Mfiés et a ainsi affaibli le front anti-
bolchevik. Nous avons tout lieu die croire qu©
DenMne, tout en recevant die l'argent de l'En-
tente, en' reçoit aussi, de l'Alemagne ; et ses of-
ficiers annoncent ouvertement qtfaptrès avoiït
défait tes Ukrainiens leur chef commencera la
lutte contre les Polonais et tes' Roumains.

Nous n avons eu nul sie-cour» de personne : ni
munitions, ni appareils techniques;, ni produits
sanitaires, rien: Queles heures tragiques nous
avons vécues dans notre abandon ! Il arrive
très fréquemment que nos sirJdats soitent sans
cartouches. Ils chargent alors à la baïonnette
contre Des boteheviks. Les. exemples* d'héroïs-
me qu'ils donnent, l'es sacrifices sanglants qu'ils
consentent sont uniques dans Ites annales mllj>
taires.

Les trois quarts de nos hommes manquent de
chaussures, dé vêtemente, de tout ; mais leur
esprit n'est pas atteint. Nous n'avons pas de
remèdes ; te typhus décime notre armée ; beau-
coup, de combattants meurent faute, de médica-
mente et de linge. Hélas ! les puissances de .'l'En-
tente', qui ont proclamé -dtes principes sublimes,
nie permettent même pas à te Croix-Rouge d'en-
trer chez nous. Nous mourons : les Alliés s'en
'Savent les mains, commie PiSate, et % me nous
reste plus qu 'à leur dire : « Moirituri te salu-
fcant ! » Mais, en dehors, dles changements et des
combinaisons politiques, il existe dies principes
immuables d'humanité et dé philanthropie. C'est
pour l'accomplissement de ces. principes qu'a été
oréée et fonctionne te Croix-Rouge.

Je fais appel', à ce suj et , par votre entremise,
à fa grande démocratie française. QUE son ac-
tivité et son zèle redoublent. Qu 'elle sonne Fa-
larme. Quei votre gouvernement supprime le
blocus, et qu'il nous donne la possibilité ^"ache-
ter pour notre armée et pour notre peuple 'des
apipiareiSs médicaux et les remèdes, qui nous
mairiqiuent.

Nous avons fait de riches rié'eoites, et nous
payerons avec du blé les choses qui nous sont
nécessaires pour secourir notre peuple frappé
sur les champs de. bataille ou épuisé par les. épi-
démies.

Notre peuple a honneur des bolcheviks : il les
considère comme ses ennemis mortels, de mo-
rne qu 'il traite en ennemis les 'bolcheviks d'une
nouvelle espèce, les bolcheviks de droite, les
partisans despotiques et féroces die Denikir.V.
Ces derniers ont les mêmes méthodes que les
bolcheviks de gauche, .et, en quelque manièrern
existe même entre eux un pîan straèégiqite con-
tre l'Ukraine et les Ukrainiens... »
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a repris ses visites et ses consultations régulières
Traitement de toutes les maladies internes des adultes

SPÉCIALITÉ : Maladies des enfants
31. Rne f.éopold-Robert. 31. p-2414' .c 24989

- - -  I l MIT " I 1 " • .-———

<£fr ——a————iin *—am * i aauaummmmsaa B«»»*awMMBBaMaMMBMMBBa<BaMBaMn>aaanMa>waMMaww j2fij

H _ _______ ______ _ M S

1 «

& SUP tous les *fj
w • _ <s

| garnis pour dames I
 ̂

restant encore au rayon #
m j f

1 HDft ÇHIï P nD l?TP17 Ç fi îi UaUayn a vinfiilr f y . â. |
"• LA CHAUX-DE-FONDS #
Ê ^

*• Brasserie de Ba Métropole -
Samedi — Dimanche — Lundi

Sensationnel ! Sensationnel !

Les merveilleux acrobates de L'Alliambra de Londres **w
"Jtt" Venez tons à la Métro, voir cette magnifique troupe ___K.

3 jours seulement

CAKl&S&LA, le répété oomipe
Le Pianiste LEONXD1X.Y

OAVes soignées
250"20 S"1 recornTi aiM *. ___ t____* Rl^rlo fllw .

Kestaurant de tsel-Air
Dimanche 23 novembre 1919

Dés 3 '/, heure* après-midi

donné par la

Société de Chant L'Orpïiéon
Direction ; M Ch. Itaillod 249r

avec le bienveillant concours de
M»* Tlssot-Bresact M. O. firadbeck

Professeur ( .'.ittiariste
TîtTtirée : Px». OiTO

SS' ioS: Soirée Familière *?£££&»
l>s membres t>as«ifs sont nriés rie se munir de Mir Carte rlp saison.

Grande Salle de la Nouvel le Cure
Ruo du Temple-Allemand 20

S 

Dimanche 23 Novembre 191S
Portes : V j _  h. Hiueau 8 h.

oiré s Théâtrale
donnée par

La Fougère

LA NUIT" ROUGE
Drame en 4 tableaux oar BOTKEI,

Un Domestique dans le mon iement
Comédie en 1 acte par Louis DESCOMBES

Prix des Places : Réservées , fr. I.SaO; Secondes ,
fr. O.SO. Places réservées à la Cure Doubs 47.'

Fnfantv Uffonfinil M Le même jour , â 8 h. «pria-midi. R«pré -
LSIIQII U, ri i lBlI I IUII l !  sentation pour enfants seuls. Entrée 30 cts.

mmi KATZ i
— '»ts_-——\.<3i.c—_m__ Z Ve-—t_ .aaXm, 24881 P

Rue Léopold-Robert 41 LA CHAUX-DE-FONDS t?
Téléphone 9.11 fi

.' Reçoit tous Jes jours
de 9 heures matin à 7 heures soir |

TRAVAUX MODERNES f
B"**- _m m *— *» A A

fabrique Suisse de Brosses Industrielles,
ayant bonne cl ientèle cherche comme

Maison bien introduite el voyageant la Con-
tree linrlngère. — Adresser ofTrns écrites sous chiffres M B
24949, au bureau de I'IMPARTIAL. aia-is
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CERCLE JDU SAPI N
Dimanche 23 Novembre

Dès 3 henni après midi MON

GRAND
iSÂÎOH AU LOTS

\ Qaines de première qualité
\ Réservés aux membres du Cercle et à leurs familles.
\ Commission d«*s Jeux.

I ÉLEaRICITÉ
I Lumière — Fore» — Sonnoria» — Téliphono priva»

Horloges horaires oour fabriques

L.-Rofc art 38 M\M Ch. Baehler Tél. 949

leçons ie

M!!! K Aubert
Hue de l'iisl S

de IIETOVK de Genève, pren-
drait lie» élève». "25004

HUlhL UU 5ULUL
itue du Stand 4

Samedi. 23 Novembre
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
3e recommande Rrim. Ha f  nov.

Piur canne «le santé , à vendr»
au Val-de-Ruz WBO

jolie Propriété
-i luée anx abords de la forêt el
util isée ces .îerniéres années com-
me Pension. Belle vue. grands
vergers parais d'ariires fruitiers.
Source d eau. Electricité. — Pour
tous rensei gnements , s'adresser
pji r écrit , sous chiffres I*-.'{.TtS-\
a f uulicita s S. A. à ^euolmtel .

sérieux et capable de diri ger Fabriqae ue Bijouterie et faire
éventuellemen t les voyages, pour rait entrer comme

IMTÈRBSSÉ
Offres écrites sous chiffres E. J. 25007 au bureau

de I 'IMPARTIAL. - Inuti le d'écrire , si capacités ne sont pas
prouvées. Discrétion assurés» 25007

On demande, pour entrer de suite,

•ffe PI P 1

sur système Foskopf , t ravail lant  à domici l e on à la
Fabrique. Entrée du suite ou à convenir. Bon salaire.
— Adresser offres écrites, sons chiiïi es Pi 2504 D., à
PUBLICITAS S. A., à St-Imier. 24997

Serviettes en ppier, tous genres.- ioipr. COURVOISIE R

actif et énorgique , au courant de tous les travaux de bu-
reau , trouverait  place stable et bien rétribuée dans im-
portante Fabrique d'horloperie de la place . — Adresser
offres écrites, avec coptes de certificats et indication de. l'âge
et prétentions , sous chiffres P. '£ viZ ii C, » Jfnblici-
ta» S. A. La Chaux de-FouU». 34993

^ : — 

i Henri Calame-Heichenbasl
t avise le public de son Quartier qu'il à repris

S I* EPICERIE de 1. ELISÉE G0H1HT
HT 119-a — Rue du Progrés — 119-a

(devant le Temple du l'Abeille)
H espère, par des marchandises fraîches et de première

choix, salisfa i re la confiance de la clientèle qu 'il sollicite.
Fruits et Légumes - Epicerie - Mercerie

Tabacs et Cigares - Vins et Bière
i Charcuterie soignée e

| Tous les Mardis B O U D I N  frais
SERVICE D'ESCOM PTE N E U C H A T E L O I S

/^ _ |  r

Employé de confiance cherche place dans Magasin de
Tissus el Confections de la Suisse française. Disponible de
suite ou époque à convenir; pouvant fournir  caution. —
Adresser offres écrites , sous chiffres P. 1181 T., à
PUBLICITAS S. A., à St-Imier. ggsBS

t BUREAU TECHNIOUE
•JULES SCHNEIDER
\ ELECTRICIEN 287î)
{ LÉOPOLD ROBERT 73-d -:— TÉLÉPHONE 81.85

v Installations modernes de lumière et de démarreurs su!
\ automobile. Vulcanisation électrique
• de chambres à air pour autos, motos el vélos.
\ Réparations Transformations

Vente d'AMPOULES et ACCESSOIRES
| C H A R G E  et ENTRETIEN d'Accumnlatonn

x Stand des Armes-"Réunies
> Dimanche 1% novembre 1919

dès 3 h. da l'après-midi

x G-xa.ra.cLe

IH Soirée FanUKri A
. organisée par la .
' Société Fédérale de Gymnastique Ancienne Section

DANSE - Orchestre Gab riel — DANSE
? Dêa 8 heures du toir, entrée liDre oour MM. les membres pu
' sifs . munis dn leur Carte de Sai"on. 24945



La Suisse et la Ligne des Nations
;• (Delà p aru  dans notre édition d'hier soir)
- L© Conseil des Etats approuve îe projet

d'adhésion
BERNE. 2ï novembre. —- Une dîteoussion as-

sez vive se développe sur une proposition de
renvoi du vote final à la session de décembre,
déposée par M. Winiçer (Lucerne), appuvéc par
MM. Wettstein (Zurich) . Legler (Claris), com-
battue par MM. Isler (Argovie), rapporteur, Si-
mon et Dind (Vaud) . Calonder. conseiller fédé-
ral et Usteri (Zurich). La proposition est re-
poussée par 22 voix contre 15.

Après l'intervention de MM. Winiffer (Lu-
cerne), Mercier (Claris ) et Calonder. conseiller
fédéral, l'entrée en matière sur la base du projet
de la maj orité, soit en laveur de l'adhésion, est
décidée p ar 33 voix contre 6.

Le projet de la maj orité de îa! camimîssibin ne
dïffère que sur un seul point de celui du texte du
Conseil national : Désignation par l'Assemblée
fédérale des représentants de la Suisse dans la
Société des Nations. La commission du Conseil
des Etats veut réserver au Conseil national le
droit d'élection.

Une proposition de quatre députés de fa Suis-
se allemande de préciser la neutralité suisse dans
une décision claire est combattue par MM. Ca-
londen, Isler et Fazy. et rej etée par 23 voix con-
tre 15.

Une proposition de M. Paul ScHërrër (Bâle)
assurant à la Suisse le droit d'invoquer toutes les
réserves faites par d'autres Etats lors de leur ac-
cession à la Société des Nations, est renvoyée au
Conseil fédéral.

Divers autres amendements sont écartés, puis
on passe au vote final par appel nominal.
f^fp- L'adhésion est votée
Le projet d'adhésion est approu-

vé par 33 voix contre 6.
Ont voté contre le proj et : MM. Bbhi (Thur-

govie). Daehler (Appenzell-Rh.-Ext.). Huber
<Uri ) . Legler, (Qlaris), Muheim (Uri), Ochsner
i(Schwytz).

s%u& Chambres fédérales
Au Conseil national, on reprend fa discussion

sur la Savoie
BERNE, 21 novembre. — Le Conte©! dfêciâe,

sur- la proposition de M. Speiser (Bâle) d'acoor-
dler aux veuves des oonsteffletrs fédlérajux te 50
pour cent de Ja pensàiom 'd'un membre dus con-
seil, puis îai Chambre reprend 'lie débat sur la
fluiestiom de la Savoie.

La parole est d'alboïld) â M. Ador , président
die 'ta Confédération;, «nui -prononce sur tout le
problème un discours très ¦écouté. Dans; $m$ «x-
:POs'é sur ilai ouesttani d'e La Savoie, M. Ador a
dêcliaïé Que. la neutrailittô de ce pays n'avait
plus sa iraiaon1 d'être dès te moment où il 'avait,
en 1860, passé de la Sardaigne à la France. La
Savoie a resserré ses liens avec la France en
combattant brilllammenlt ipour elle dairusi la ré-
cente guerre. Les conditions nouvelles nous
oMfèeaiit 'à trecanmaîtiie que ta neutralité savoi-
¦siienine n'ai plus aucune signÊfication; pratique.
Lorsque lai dlâcision de lai Coniérenee de Paris
au suj et de îa suppression fut prise, nous so>m-
meis intervenus immédiatement pouin demander
oue ta 'question ne soit <pas nés'olue sans le coir-
sentonent de notre1 pays1. Om nous a accordé
dans la suite quiellques compensationis pour ga-
rantes db notre 'neutralité. Nous, n'avonsi mui-
femenit dédié â -des inirliiienoes ou à «une pression
.extérieure.

L'orateur isi'exipîtquie' ensuite' mt fe) question
ides zoniesi U signale fcsi icDéciaratioinis 'Loyales
traites par fe gouvernement de la népuiblilque en
réponse 'aux; tiésierves faites par le Conseil féd!é-
laï. GeM-ci est convaincu' dragir dans l'intérêt
du pays et riecommande te sotottow projetée.

M. Gelpke (Bâle) insiste sur le besoin de com-
pensations plus sérieuses pour l'abandon de nos
anciens droi ts.

M. de Rabours (Genève) renonce à prendre la
«parole , vu les explications complètes fournies par
ie président de la Confédération.

Après une réplique du rapporteur, M. Lohner,
qui réfute les arguments des adversaires, l'entrée
en matière est votée par 54 voix contre 30.

M. Ador. président de la Confédération, répon-
dant aux vœux exprimés par le député Jenny.

^affirme que le Conseil fédéral tiendra compte,
dors de la solution de la question des zones, des
/intérêts économiques généraux suisses, tout en
sauvegardant ceux de Genève.

MM. Schaer (Bâle) et Knellwolf (Berne) dc-
m'andent aue le projet soit mis au référendum.

L'arrêté fédéral est adopté
CamiDatfué par M. Lofon'en, rapporteur, îa1 pro-

position Schaer-Knellwolf est repoussée par 5.3
voix contre 27. et l'arrêté f édéral est adop té en
votation f inale p ar 68 voix contre 23.

Le Conseil liquide encore une dernière diver-
gence avec le Conseil des Etats an suj et du pro-
j et relatif aux maisons de j eu et approuve un
crédit demandé pouJl la' reconstruction de la ca-
serne de Bière.

Enfin, il prend en considération, d accord avec
le chef du Département militaire , la motion de
M. Rochaix (Genève) concernant la réorganisa-
tir^ militaire.

;j_ séance est levée et le Conseil s'aj ourne a
A h. 30 du soi»'

Quelques explications
La question dé la Savoie et des zones, que l'on

cherche à embrouiller à plaisir, est, dans le fond ,
fort simple, écrit le correspondant de Berne à
la « Suisse ». Elle se ramène à ceci : la France
nous a demandé de renoncer aux droits, d'ail-
leurs confus et discutés, que nous avions sur
la Savoie . Elle estime que les raisons qui
avaient, au temps du royaume de Sardaigne.
motivé la neutralité militaire de la Savoie, n'e-
xistent plus auj ourd'hui. Province sarde, éloi-
gnée dc la mère-patrie, la Savoie devait être
neutralisée dans l'intérêt de la Sardaigne et
dans celui de la Suisse. Auj ourd'hui, elle fait
partie de la France, qui l'entoure géographique-
ment et se sent , à tous égards, assez forte
pour la protéger. N'ayant plus de raison d'ê-
tre, cette neutralité doit être logiquement sup-
primée. Te! est le point de vue français.

Le Conseil fédéral , tout en admettant que cet-
te demande ne constituait pas une prétention
exagérée, a cru de son devoir de demander
en échange de la cession dte nos droits, qu 'on
nous accordât un dédommagement, sous forme
de la reconnaissance, par les Etats du pacte, de
notre neutralité perpétuelle. (Il n'est pas ques-
tion ici de la neutralité économique qui. ainsi
que cela a été brillamment démontré ces jours
derniers, est un pur mythe.) Cette neutralité
n 'eut peut-être pas été reconnue facilement
sans cela, car les belligérants, après une si
cruelle guerre, en étaient arrivés à regarder les
neutres sans une extrême sympathie , estimant
inconsciemment que ceux qui ne s'étaient pas
battus avaient manqué à un devoir de soli-
darité. La demande que nous adressait la Fran-
ce donnait au Conseil fédéral une bonne occa-
sion de demander, en revanche, la reconnais-
sance de notre neutralité et il n'a pas manqué
de le faire. Il a obtenu , enfin, que le régime
économique des zones et de la-Savoie ne serait
plus réglé par la France seule, mais par la Fran-
ce et la Suisse travaillant d'un commun accord.

Voilà sous quelle forme la question se pose.

Chronique suisse

La Chaux-de 'Fendis
Fournaises électriques.

La Direction des Services industriels a expo-
sé ces j ours, à l'usine des Eplatures. des fournai-
ses électriques pour usages industriels et qui
semblent du plus haut intérêt pour le dévelop-
pement futur de notre industrie horlogère.

Ces appareils atteignent très rapidement (d'ans'
15 à 20 minutes) des températures jusqu'à 1300
degrés et permettent de ce fait des opérations
que l'on n'avait pas pu réaliser j usqu'à présent
avec nos fournaises ordinaires à coke oh à gaz.

Ces fournaises peuvent s'utiliser pour la trem-
pe, la recuite, la fonte, remaillage, le moulage
des verres d'e montres, etc.. et trouveront donc
un emploi dans toutes les branches de notre in-
dustrie.

Avec les prix de l'énergie , électrique, appli-
qués dans notre contrée, l'exploitation avec des
fournaises électriques est beaucoup plus écono-
mique qu 'avec le gaz et le coke. Un autre avan-
tage est celui d?augmenter sans frais la produc-
tion, vu que l'ouvrier n'a plus besoin d'attendre
longtemps jusqu'à ce que la fournaise ait atteint
la température nécessaire.

Nous apprenons que sut: la! demande de plu-
sieurs industriels , la durée de la démonstration
sera prolongée de quelques j ours, et les intéres-
sés feron t bien de se hâter pour voin cette expo-
sition vraiment digne d'attention.
Théâtre et concert.

•Oe soir, à 8 heures et quart précises, an théâ-
tre, lia tournée Karsetvty, dans «Le Secret » , de
Bernstem, avec le con cours de Mme V.éra Sear-
gwe et d'une troupe id'élte.

A rmtenprétationi impiectcaibte s'aSoutelra l'at-
trai t de toilettes infiniment élégantes, créations
de trois des pretmièrles maisons de couture dé
Paris, et d'une mise en scène «plâciakment soi-
gnée, par le Progrès.

Ce soir, samedi, à 8 heures et quart, 'à la
Groix-Bleue le 1>eaiui concert dit tfemarquabfc
chanteur Louis de la Cruz. Ce grand artiste,
dont f éloge n 'est plus à faire, interprétera des
oeuvres de Bach , Haendel. Menidélssohn. Lu®,
Gluck, Mozart, Debussy-et Vincent d'Imdy.

'Demain dimanche', au théâtre, en «îatMiée', à
2 heures et quart et le soir à 8 heures et quart.
les désopiUanites mepnésentations de « La Muse »,
qu'entre autres, la « Revue », de Lausanne, ap-
pelait de « bonnes et j oyeuses soirées ». L'inter-
prétation sera de choix, avec tous les premiers
sujets, dès longtemps appréciés', de « La Muse ».
La Victoire de Verdun.

'Jeuôi prochain. 27 novembre , nous aurons la
conférence de M'. Henry Bordeaux, de l'Acadé-
mie française, sur ta « Victoire de Verdun ».

Nul 'doute que le célèbre écrivain, que La
Chaux-de-Fanids a déjà eu l'occasion d'applau-
dir , n'attire un très nombreux public.

Chacun se rappelle que M. Herury Bordeaux
fut un des premiers officiers qui soient rentrés
dans fe fort de Vaux. Mieux que personne, il
pourra donc évoquer le souvenir de l'héroïque
épopée.

La location s'ouvrira, chez le concierge du
théâtre , lundi matin pour les membres die la Sou
cîiété des grandes conférences., mardi matin' pour
le 'public.

On peut se procurer de» cartes de sociétair e
au bureau de location.

Au Salon tfart Q.-J. Santioz.
C'est le 25 courant que le Salon d'art fermera

ses portes. Nous nous permettons de rappeler
une dernière fois les expositions de Mme S.
MaillaïdKJeannet. dès Brenets, qui nous présente
auj ourd'hui une très belle collection de tableaux
des bassins du Doubs. des Brenets. d'Auver-
nier, etc.

M. Appiia. de Genève, a' une peinture chaude,
très goûtée, les ventes faites en font preuve.

M. François Gos, de Genève, spécialiste d'e la
Haute Alpe, enchante par ses aquarelles les al-
pinistes qui connaissent ces sites. Messieurs du
Club Alpin, donnez-vous rendez-vous au Salon
d'art ,

Mme E. Wursten se réserve de faire la oa'rt
des dames, en exposant de nombreux ouvrages
au filet', au point d'Angleterre, Venise, etc. Ri-
deaux, coussins, tapis, dentelles, etc., rien n 'y
manque.

Mesdames, Messieurs, profitez de ces derniers
j ours. L'entrée en est gratuite.
Les Gigoletti, acrobates modernes.

Après la première représentation de l'Olym-
pic. le public, charmé, regrettait cependant que
les Gigoletti n'aient pu travailler , ensuite d'ac-
cident arrivé à l'un d'eux. Auj ourd'hui , les Gi-
goletti sont en pleine forme, et nous ferons as-
sister le 30 novembre, lors du gala de l'Olym-
pic, à un numéro de tout premier ordre. Voir
les Gigoletti , c'est désirer les revoir. Plus d'un
de leurs tours semblent être leur exclusivité,
tant on les rencontre rarement , très rarement
même, chez les professionnels. Bref , leur travail
est merveilleux, et seuls les Gigoletti feraient
une salle comble. Lorsqu 'on aura aj outé les nu-
méros dont nous avons déj à parlé : les poses
plastiques, et l'apothéose au cachet inédit, l'en-
trée comique moderne-genre, les morceaux les
plus gais d^un excellent orchestre, nul doute que
le gala de l'Olympic obtienne un succès sans
précédent , et nous ne doutons pas que le 30
novembre viendra confirmer notre heureuse
prophétie.
Récital Beethoven — Emile Frey, planiste.

Le programme de lundi soir, que nous avons
sous les yeux est merveilleux . Nous entendrons
d'abord la Sonate en ré-mineur, de caractère
sombre et démoniaque, mais contenant un Ada-
gio d'une beauté calme et pure. — Selon les
paroles d'un biographe de Beethoven : Paul
Becker, la première partie de la Sonate en la-
bémol est comme un rêve de bonheur. Et qui
ne connaît pas la Pathétique avec cet Adagio
qui chante si bien cette paix de l'âme dont nous
avons tant besoin ? Le concert se termir.2 par
la Sonate dédiée à Waldstein. imprégnée d'un
bout à l'autre d'une j oie pure et transcendante.

Location au magasin de musique Beck. et le
soir du concert à la Croix-Bleue.
La Nuit rouge.

Le succès remporté dimanche 'dernier par la
société « La Fougère », dans sa première de la
« Nuit rouge », est une recommandation suffi-
sante pour la dernière représentation qu 'elle
donnera demain. Ils seront nombreux, sans dou-
te , ceux qui voudront, par leur présence , encou-
rager les efforts des j eunes acteurs et se pro-
curer à eux-mêmes quelques instants d'un ex-
cellent délassement.
Le concert de la Cruz.

Rappelons: que c'est oe soir samedi 22 qu'aura
lieu, salle de lia Croix-Bleue, fe beau concert du
remarquable chanteur Louis de' la Cruz. Ce
grand artiste dont f éloge n'est plus à faire, in-
terprétera des1 oeuvres de Bach, Haendel, Mierv-
del'ssohn. Lulil i, Gluck. Mozart, Debussy et Vin-
cent d'Indy. 'De tous les concerts offerts au pu-
blic musical de notre ville, celuirci est incon-
testablement un des plus intéressants, tant par
la beauté 'du programme que par la valeur, de
rinterprète.

Office de ravitaillement
Le prix de la viande de bœuf.

On a annoncé une légère hausse du bétail in-
digène. Pour lutter contre cette hausse, la Con-
fédération a obtenu l'importation de bœufs cana-
diens. On nous informe que les boucheries Bell ,
de notre ville, viennent de recevoir 30 bœufs
qui seront vendus au prix actuel de 2 fr. 20 à 2
fr. 80 le demi-kilo.
Combustibles.

Pour supprimer tes abus le puibic est invité
à donner suite à l'avis suivant :

« A chaque livraiisou de combustible l'ache-
teur doit exiger' diu fournisseup un bulletin ou
facture indiquant lé genre dé oomèustïHc. 'ïa
quantité (poiidls, volume, etc.) et te prix.

Dn cas de contestation , aviser la police , de
suite à réception , ou •ï'Oiffice du combustible , au
Juventuti. W. 4. 87).
Vestons et capotes de l'armée américaine.

L'Office de ravitaillement a'un grand choix dc
vestons , coupe élégante. Excellents comme ves-
tons de sport. De même un grand choix de capo-
tes de confection très solide. Le choix est à la
disposition des visiteurs au Juventuti (rez-de-
chaussée) tous les j ours, de 9 heures à midi et
de 2 à 5 heures (y compris le samedi après-
midi.
Couvertures de l'année américaine.

La vente des couvertures est supprimée sa-
medi toute la j ournée. Elle recommen cera lundi
à 9 heures du matin.

Peïïfes nouvelles locale».
A! BEL-AMR.. — Dàhmsiehe 23 «ew^ibiriei & 2

heures et demie après-midi, la société de chant
l'Orphéon donner» som< premier concert de sai-
son. Le programme préparé' avec soin attirera
certainement, la foule dies, grandis jours. Dès 8
heures du soir; Ssiœie familière. Danses nou-
velles.

AU STAND. — Samedi 22 noVemoVe 1919, dès
8 h. grande soirée familière 'organisé pair les
« Amis dte la Scène ». Au programme, deux jolies
comédies en. ! acte. LI) y aura fouie pour dansen
Excellent orchestre de six musfciehs. (Voin aux
annonces).

CERCLE DU SAPIN. — Cas membres son*
rendus , attentifs à n'annonce oonoeriniant Iki iwafcclht
au loto1.

L'OLYMPIC. — L'es membres vétérans de
l'Olympic sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant dans k présent numéro.

Chiff o ns de p apier
il faut, en général, se défier 3e l'uitrusïon «îes

tnéo loiïierjB dans les choses db la potiitiaue. On
m'objectera peut-être Richelieu : mais il était si peu
théologien, et d'ailleurs il faut bien des exceptions
pour confirmer la règle ! Ern général. îes ecclésias-
tiques apportent dans la. politique, ou bien un fana-
tisme qui les rend nuisibles au repos du seare hu-
main, ou bien une souplesse exagérée qui fleure va-
guement la casuistique. Qu'ils aient toutes les grif-
fes dehors ou qu'ils fassent patte dte vekwwsi. ir vaut
mieux se tenir à unie sage distance. On se sent
beaucoup plus sûr avec les théologiens demeurés
sages, et qui n'ont pas oublié que leur royaume n'est
pas ée ce monde.

En écrivant ces lignes, je pense. entr'atitreS, aU
fougueux pasteur de Cerlier. M. ie pasteur Knell-
wolf. que les électeurs bernois ont eu la sage inspi-
ration dte rendre à ses ouailles. Avant dé Quitter le
Parlement, le Mirabeau seelandais a cru devoir
pousser son chant du cygne — entenrlez qu'il s'agir!
ici, du fameux cygne-trompette du Canada, dont îe
cri se perçoit à plus dte trois kilomètres dte distance.
En frappant du poing sur son pupitre —: j'ai vu le
moment où il allait se servir de ses pieds pour mieux
marquer la cadence — il nous a révélé que la So-
ciété des Nations n'était pas autre chose qu'un' abo-
minable complot tramé contre l'innccente Allema>-
gne et que « les Alliés avaient formé îe oîan abo-
minabie dte réduire la population dte l'Airemagne a
vingt millions d'habitants ! »

Voiià pourtant, avec le général Wrlle. fe eoloneï
von Sprecher. l'Etat-maj or, le bochoohile bien con-
nu Gelpke et le pasteur Bolliger, les principaux
alliés de i'extrêrne-gauche dans la campagne contre
la Société des Nations. Quel heureux mélange !

Quand je vous dis qu'il ne faut pas égarer lesthéologiens dans la politique !...
^Marsîllac.

Le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Neuchâtel arrête :

Article pfietaier. — Les foires et ma-roKéfe an bétail
sont interdite sur territoire neuehâtelofe.

Art. 2. — I/entrée dans le canton de Neuchâtel
des animaufc des espèces chevaline, bovine, por-
irine, caprine et ovine, des lapins et de la volaille
provenant du canton de Fribourg, des districts vau-dois d'Avenches et de Payerne, du district hetrnoi's
de Cerlier (Soeland) do même que des districts de
cantons où rèjme la fièvre aphteuse, est interditejusqu'à nouvel ordre.

La nomenclature deg 'districts -non-mcii'fw»nné6 dans
le présent arrêté Pi fruvo danis } P hu lioti n hebdoma-
daire du dépmtï'menl fédâ-aj, de l'Economie puni-
que.

Art, 3. — La viaudp et les abafe . les prëparattoné
de vmnde, les peaux , lns céréales et les légumes,
le foin, la paille et le fumier de même provenance
ue peuvent pas être introduite dans le canton.

AT*- •*. — Il est interdit aux marchands de bé-
tail , aux bouchers, aur voyageurs de oommevo?' q u i
visitent 1rs fermée, ot aux colporteurs ''domiciliés
dans les cantons où rèirne la Fievro aphteuse dc cir-culer dans le territoire du canton.

Art. 5. — Sauf cas exceptionnels, toute circulation
des personnes, a.nimar.x et véhicule» sur les r >:ml Kde Sainl-.Toan au La.pderon , de ThicUr el' sur la i)as-sorelle de la directe B. N. est interdite jusqu'à nou-vel ordre.

Art. 6. — Dans les eommuneê 'de Saint-Biaise, M;i-
rin-Epasrnier. Thielle-Wavre. Oornanx, Grossier! En-tres, Landeron-Combes et Lisrnières, la circulntion
des chiens et des chats .'«t interdite, La srondarmevio«¦st autorisée à abattre les animaux errant^

Art. 7. — Touto contravention anx dispositions quiprécèdent sera punie d'une amende de. 10 à 500 Ti-
(alrt. 36, al. 2, de la loi fédérale du S Février 1S73
et 1(13, chiffre 2, du règlement d'éxecution dc ectlo
loi. du 14 octobre 1887).

Art'.S .  — Le vétérinaire oanrr.iinl ré\. Miéei aleii '  M
chargé de veiller à l'exécution du pré sent ar r f fé .
11 est autorisé n prendre d'urgence toutes uiefcurrsqu 'il jïi trera utiles.

Les préfectures, les Conseils e^mmunafix.. les ins-pecteurs du hete.il et <!(>s viandes, la TVO1!HT> r, .;rnal e. les compas-uics de transport n ar  eb, >m i n.s " ] > ..
fer ou bateaux :"i vapeur, sont ésrale.rnent ch-r—v-chaenn eu ee. qui 1G eoucéme, dte voilier, k l'exéeutr-ndu présent arrête.

A«: ']
*

~ If  Vlf T nt ***m """T*** <* «lfoffO lesarrêtes des .31 octobre et 10 novembre 191».
Neuchâtel, 19 novembre 1919.

Au nom du Conseil d'Etat :
le chanrolicr. Le nrêsùk-ni.

PE RRIN . H . CALAME,

uipi u mEiii'imi 

Sn vue de -prévenir
la fièvre apliteuse
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LJftffl Mttnx dc Gorge, RIîî IHI«S, Broachites, î

H HH Grïpp©» Innuenza, AsiSxme9 etc. il V |§

i Mais surtout, EXIGEZ TOUJOURS f| ;

ML m BOITBS de ' *« ' eo JBJF

GBAHDE SALLE OE LA CROIX-BLEUE
LA CHAUX-BE-FOWBS

Lundi le 24 «««enfers 1919, à S h. 30 du soir£¦ Récital Beethoven 4
donne par JSmîle FREY, planiste

BILLETS à fr. 3— , 2.—, 1.— en TCBU au magasin de musique
BECK et le seir à U caisse. P 24214 c 24899

.¦
¦¦». , 

m^0 organisé par le 
SKS-CLUB

>J /̂ Dès SAMEDI 
22 

Novembre
'—C' S .__ i___m. *.m _ _.

Inscriptions reçues au local. Brasserie Chs. NARDIN. rue de
la Serre 17 ou Case postale i 473S. p24208c 24850

Prix du Cours, Fr. 5.-
Cours de Ski Cours de Ski

¦ ¦- — ' \ \
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Enchères publiques
si li et MM Wnk

à Sagne-Eglise No. 145
Pour cause de départ, M. Al-

bert M.VUUEIt. agriculteur , fera
vendre aux enchères publiques à
son domicile. Sa«rne-Eglîse i%'°
145, le lundi 24 Novembre
1919. dès 1 '/a n- après-midi ,
le bétail et le matériel agricole
suivants :

1 jument, 8 ans. 2 vaches dont
1 portant'!, 'j génisses de 20, 18
et 5 mois, 1 camion essieux pa-
tent, 3 chars à échelles, une voi-
ture, 1 tombereau, râteaux, fauli.
fourches, chaînes, cordes à chars ,
et d'autres objets dont os sup-
prime le détail.

3 mois de terme, moyennant
caution . 2432il

Le Greffier de Pair :
Ch' Siplier.

la. Saucisses sèches
(SPÉCIALITÉ)

Pour manger cru, à fr. 3.- le
demi kilo, et Saucisses de
Lyon à fr. -.- le demi kilo, sont
livrées, contre remboursement par
Gottfr. lîûrsrSsser, Boucherie
chevaline à E ni meu prés Lucerne.

N.-B. Viaude fumée à fr. -J.-
le demi kilo. JH -2815-I.Z 242S3

TM de Chine
marchandise pure, forte et aro-
matique , 1 paqnet , 90 cts ; 2 pa-
quets, fr. I.7Ô ; 10 paquets, fr.
8.—. Exoédition chaque jour par
la Fabrique du Baume mer-
veilleux ansrlais. Landolt à
NETSTAL près Claris.

Magasins Alimentair es
((LA RUCHE»

Progrès 57 —o— Nord 66
- Parc 9 —

Belles Châtaignes
ci'Xtnlle

â frs. t.— le kilo
Se recommande.

S3Ï0I) Marseille
Çfltmn de t0ilett8
àdWl}  Grand ctoix
Çfltm n slc*,uîde
dd MUi f piii namiH
(

Bâtons crème et chocolat I
Sécbauci : O.IO. 0.49. j

A vendre un jolipetit
traîneau

<!<• !uj,'e ou à échange r contre n»;
I plus arand. — S'aiiresser » M.
1 F. Amslutz . laBaillive. sil louer .

Hâte! Ita lie» D'OR
Samedi dès 7 heures dn soir

TBTDÏ Qif t l fûd
.Se recommande :

24946 W. 9ÏATHE2

H Achetez l'assortiment de &
D Vins de Fôte a
9 de la Maison Lucien Droz. E

HOTEL DU SOLEIL
Rue do Stand «

Dimanche. 23 Novembre
dans la Salle du ler étage.

Souper aux
TRIPES
Se recommande Sîdm. Marner.

Poils ;
SUPERFLUS

Lepilateur Rapldenth . agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux aveo
leur raolne. Mon trai tement détruit
les follicules pileux, organes
générateur* des poils, après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser.

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins. .IH-1044-Z

Prii fr. 9.—, '/» traitement
fr. 6.—. ' 4 traitement fr. 3.—.

Envoi discret, sans indication
de l'exuéditeur, contre rembour-
sement on timbres-poste. 19413
—: Institut de Beauté :—

Mme F.-C. SchrOder-Scfienki
Zurich 68. r. de la Gare gj

A PHARMACIE

mnoiiiEi
u ¦ Pissage du Centre, 4

EMULSION
d' Huile de Foie de Morue

aux bypophssphltes de chaux
et de soude

et Qlyccrophosphate de fer

DÉPURATIF - FORTIFIANT
ANTISCROFHLEUX

Economie évidents de 40 o/o
eur les produits analogues d'o-
rigine étrangère. 2470G

C'est le numéro d'une notion
préoarèe par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien , rue Léo-
pold Mobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
griope, l'enrouement et la toux la
plus ooiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
tnent . franco Fr. '1.4Q. 16806

Nettoyages
On demande une per-

sonne active pour tra-
vaux à l'heure. — S'a-
dresser au magasin de
chaussures Von Arx &
Soder , Place Neuve 2

1 24SÔS

MUSIQUE
OE IJa

G80IX-BLEUE
Cours d'élèves

La Musique de la Croix-
Blene a le plaisir d'informer
ses amis et connaissances
qu'elle modifiera son instru-
mentation durant le courant
de cet hiver en y  ajoutant les
instruments de bois (soit cla-
rinettes et flûtes) et -m'a cet
effet, elle organise un cours
d'élèves pour intruments diî
cuivre efc de bois, et invite
toutes les personnes désireu-
ses de so vouer à l'un ou l'au-
tre de ces instrumente à «e
faire inscrira aux adresses ci-
après .qui donneront tous les
renseignements utiles :

MM. O. Wuilleumiie.r, pré-
sident, Temple- Allemand 75 ;
Ch. Favre. caissier. Moulins
5 : M. Montandon, Numa-
Droz 146, secrétaire ; et au
Foyer Musical abstinent, rue
de la Serre 38. 24883

LE COMITE.

Jtenchâtcl
Restaurant sans Alcool

,EDE ST-MAURICE il, (vis-à-
wis du Bazar SCHINZ). — A tou-
4e heure Café. Thé. Chocolat,
ttôstis. Gâteaux divers . Di-
sers. à fr. 2.50. FZ595N 28726

CAFE PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
«t antres SOUPERS

Téléoiione S.44 23856

[alé-Restannt
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

Emmenthalerli s chauds
MOUT

Se recommande Mosimann.

Tons les jours, arrivage des
excellait* et réputés

ESlÂliOTS
mode do Bourgogne

à la 24784

Brasserie du 6AMB RINUS
On vend pour emporter

Choncroùfe - Instauration

ITÏll flTIÎUFf*ffyUUKtd
LESQtEnEUX- Eplatures

9â. se lecoraraaude Bour rense-
mallaKeB et toutes réparations
de chausHures , montage ue
saoots avec vieux souliers. —
Prompte livraison , bien fac-
ture et lias prix. -J i - '-'A

Passe à liomicilc daiin la
journée où il en reçoit l'a vu» '

C HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

LÉ0P0LD-BOBEBT, 4« TÉLÉPHONE 14 ô*

Dentiers garantis Travaux modernes
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ . . . . . i m-

f  w
^ 

rre vieni et guérit
0(|\ w \, radicalement les

EN VENTE PARTOUT
Seuls dépôt pour La Ohaux-de-Fonds :

Pharmacies Réunies. Béguin. Matthey, Parel.

IBWMMPMM 
Belle et saine dentition ss ŝssMsWssWIB

Voies respiratoires exemptes de toute irritation B
Voix claire et saine 7929 B

Protection contre les maladies infectueuses , com-
me grippe, infiuenza, angrine, pharynatte, etc. M

août garantis par l'usage régulier de I
àW* — _ —, l \_ \ Œ *m _  Rargarisme et eau dentifrice le II
%SIWSSS|5SB uac. fr. 3.50. et Date dentifrice fi
«yCBBIwIBlSS le tube fr. 1.— e t 'fr. 1.75. 1
Se vend dans les pharmacies ou ebez Hausmann S. A., "¦
Genève (Corraterle 16) et Lausanne f Bue du Lion d'or 6). ffi

La Cidrerie WEISS, a ZOUG, iivre

 ̂CIDRE CLAIR
¦ la qualité, à 20 cts., le litre par fût prêté de 100 - 300 litres.

Prix réduit en fournissant les fûts. H 2358 JB 21310

I E .  

MÂNDOWSKY |
CHAUX-DE-FONDS |

Rus Léopold-Robert S, I" otage _t

CONFECTIONS I
pour dames et messieurs m

1 f êf im f AIES et îïïacHMes S

I Carabines floberts ^el°°  ̂
rt 

fe 36 50 |

I

l Fosils à air comprimé ..„„«, Fr. 35.--
Cartouches pour floberts. Douilles da chasse, ete.

Revendeurs demandez Tarif Bj

recommandent wflOMsR FKS^HS
?25. ĥatSl Maison fondée en tst.- BienneTélérhone 95 FZ-563-N SS8SO Téléphone 40S 8

 ̂ — ——S
MEUCHATEL RgstaoraBî fle la Promenade
B V Une Pourtalès 5.3 Dîners et Soupers à prix rixe.Restanratiou a tonte beure. Vins et Liqueurs 1" choix. Bil-lards, salis a manger. Salle nour Société. On prendrait de» pen-sionnaires - *m_ Se recommande le NOUVEAU tenancier BearvSchoeu-Gygax. rz-557-x Î3S.TÔ

. ¦!̂ ,̂ ^.,^v .̂ ..'5fc. .̂ !..",V .̂ to..^^. «V* j m *. —W. _ W. —*. —-. —9. —m. —m. _

HORAIRE DE POCHE
DE L'„IMPARTIAL"

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
MT Prix : 30 cte. "98

Eo rente à la Librairie Courvoisier

AGENCE ROMANDE
NEUCHATEL GLAND

achat et Vente d'immeiib.gs
Offres et demandes de renseignements

an Burean de La Chaux-de-Fonds 24658

F.-R, WEBER, RUE leopoL^ojgTM

!@2Z2.S.SiSliaB2BSB?^

[maux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal snècial. Demander prosnectui

L I B R A I R I E  C. LUTHY
4LS — Léopold Robert — «*S»

SALON FRANÇAIS
Henri BRENDLÉ
Hue Léopold Robert 25

-.0 —

EXP0SIT0M

QttoVAUTfER
Da 8 au 23 NOT. i919
10 à 12 b. — 2 à 6 h .  !

Dimanche: 10 à 12 h.

^
^ AUX MAGASINS X

f ¥©lâM&S€Hl|
JÉ

 ̂
2 Place Neuve . 2 i

liiÉiïaîlflfl.en«?fflM *-f IUB Q0ROS C!)SQil8S f i l*  In F âSioipiîmerie COURVOISIER r0Sia«x ÏB w«w ,

————————— —————-—•————————m.SSMSSJS^———-—————.-

Stand des Armes-Réunie»
(O-rsnds ~ JU. T .T , _ _ }

Dès 8 h. da soir SAMEDI 22 NlfMlire 1919 Des 8 h. dn sou

He SGÏBË E Dante
et Récréative

organisée par « Les Amis de> la Scàne »
Excellent ORCHESTRE composé de 6 Mnsiciens

MM. les membres protecteurs sont priés de se munir de la csrtede Saison. "34988
ENTRÉE fr. 1 par personne (Danse comprise)

W Après 11 heures, aucune introduction ne sera admise "W|

f IIII I I I I I W I I I W I I IIII IIIWH llll —IHI1IMII il
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L'armée de l'amiral KoRchak défait®

On prend des dispositions
en vue de la mise en exécution du traité de Versailles

——.— iiiil e 

A r Extérieur
Vers la pais

En vue de la mise à exécution du traité de
.v Versailles
PARIS, 22 novembre. — Mardi prochain devra

avoir lieu la première entrevue avec la déléga-
tion allemande et les plénipotentiaires allemands
chargés de signer le protocole relatif à la non-
exécution des clauses de l'armistice : M. Simson,
directeur de la Wilhelmstrasse et M. von Lers-
ner. Cette séance sera présidée par le général
Lerond ; elle sera consacrée à l'examen des dis-
positions à prendre en commun en vue de la pro-
chaine mise à exécution du traité de Versailles,
notamment en ce qui touche les questions mili-
taires, l'évacuation de territoires par les Alle-
mands, l'occupation par les Alliés, le transport
de troupes alliées, le transfert des pouvoirs dans
les territoires remis aux Alliés ou soumis au plé-
bisicte, l'organisation des commissions de déli-
mitation.
Les délégués inter-alllés seront désignés lundi

PARIS, 22 novembre. — Les délègues inter-
alliés qui négocieront avec les Allemands l'exé-
cution du traité de Versailles, seront nommés
lundi matin, puis se réuniront dans l'après-midi
du même jour.

Une Instruction contre des officiers allemands
PARIS, 22 novembre. — Plusieurs officiers et

fqnctionnaires allemands, accusés de vol et de
pillage, ont été extradés et sont arrivés à Lille.
Le correspondant de la « Presse de Paris » in-
terviewa l'officier rapporteur, le capitaine Cons-
tant, qui affirma que l'instruction de cette af-
faire sera menée rapidement. Il a aj outé que
d'autres Allemands, dont l'extradition est de-
mandée, ne tarderont p"as à rej oindre leurs co-
accusés. Des cellules sont encore disponibles à
la citadelle de Lille où des héros glorieux avaient
été enfermés.

I:'- La grève des j ournaux parisiens
PARIS, 22 novembre. — La « Feuille commu-

ne» apprend qu 'à la suite d'une démarche des
patrons des j ournaux dissidents, M. Colliard, mi-
nistre dta travail ai accepté d'intervenir dans le
conflit entre les directeurs de j ournaux et les
typographes. Une délégation des ouvriers sera
reçue ce matin.
ijBFt La défaite de l'armée Koltcfiak l&K.

Plusieurs généraux prisonniers
LONDRES. 22 novembre. On mande de Re-

val aux j ournaux que M. Litwinoff a reçu de
Moscou un télégramme annonçant la défaite de
l'amiral Koltchak. près d'Omsk. Un certain nom-
bre de ses généraux et de ses officiers auraient
été faits prisonniers. L'armée de l'amiral Kolt-
chak serait en proie à une grande démoralisa-
tion. M. Litwinpff a quitté Reval pour aller à
Copenhague.

On trouve un animal préhistorique vivant
BRUXELLES, 22 novembre. — Le chef-ingé-

nieur Lepage, qui dirige une construction de che-
min de fer dans l'Etat du Congo, donne des in-
îormaitkftis sur l'apparition d'un monstre incon-
nu jusqu'à présent, qui a assailli le village de
Fungurume en tuant plusieurs habitants. L'ani-
mal extraordinaire a trois fois la grandeur d'un
rhinocéros, est revêtu d'une cuirasse d'écaillés,
et porte comme ornement une bosse et

^ 
entre les

narines, une courte corne. Il venait d'une con-
-irée marécageuse inexplorée jusqu'à présent et
où les indigènes même n'ont pas osé s'avancer.

iLe gouvernement de la colonie du Congo a in-
jierdit de fair e la chasse à ce monstre préhisto-
rique.
t La question turque doit être rapidement
V tranchée
CONSTANTINOPLE. 22 novembre. — La Su-

ifilime Porte a fait directement une démarche au-
près de la Conférence de la paix pour accélérer
de règlement de la question turque. Le gouver-
nement impérial a exposé les raisons graves né-
cessitant une rapide conclusion de la paix.

Le siège de la nouvelle Chambre ottomane
CONSTANTINOPLE, 22 novembre. — Mal-

gré les bruits que la nouvelle Chambre ottoma-
ne siégera à Brousse, le ministre de la guerre
affirme que la Chambre siégera à Constantino-
tle. Le grand-vizir a donné les ordres nécessai-
res pour l'aménagement du palais du parlement.
L'épidémie de l'affection soporeuse au Canada

. NEW-YORK, 22 novembre. — De l'Etat cana-
dien Manitoba; qui est le riche centre des céréa-
les, on annonce l'apparition subite de l'affection
soporeuse africaine. On compte de nombreux
dormants dans la province et 7 cas de morts
taans la yilJe.

En 3E3©p>£tgf3.i©
Une séance tapageuse à la Chambre

MADRID, 22 novembre. — A la Chambre, au
cours de la discussion d'une interpellatio n du dé-
puté Muga sur l'exportation du riz. le député
Labordo, appartenant an groupe de Lacierva,
s'écrie en s'adressant au ministre du ravitail-
lement : « Vous faites des affaires qui ne sont
pas proores ! »

Le ministre réplique avec indignation , en ter-
mes très vifs.

M. Labordo demande la parole, le président la
lui refuse. M. Labordo, brandissant sa canne,
bondit alors vers le ministre du ravitaillement,
mais le sous-secrétaire au ravitaillement l'arrête
d'un coup de canne à la tête. Un tumulte énorme
se produit. Des voix partant des tribunes pu-
bliques crient : « A la porte ! Pendant ce temps,
nous manquons de pain à Madrid ! »

Le président lève alors la séance.

Wilson adresserait un blâme aux leaders
républicains

PARIS, 22 novembre. — On mlamide die New-
York à la « Presse de Parts » que te bralit court
qiue M. WSsoi» jwiépiane urne proclamation au peu-
ple américain, dteros laquelle il Marnerait les lea-
ders républicains pour, avoir rejeté te traité de
paix. Certain® leaders démocrates pensent que
lie président profitera des vacances nartHemen-
taiires ipouir pressentir' tfes Alliés au suj et des ré-
serves maj oritaires qu 'ils pourraient éventuelle-
ment accepter.

La candidature du maréchal Foclî
PARIS. 2i «avemibrle. — (La « Finesse; de Pa-

ras » annonce la oandWatunie du marféchail! Foch
comme séna'fcetari dans le FMstèrte. Tootefflo iis. le
imamécliail n 'accepterait quie si! taifâ les partis font
funâoti sun <SOIîI nom.

Le Conseil suprême économique
ROME, 21 novembre. — Les délégués du Con-

seil suprême économique sont arrivés ce matin
à Rome. Ce sont, pour l'Angleterre M. Roberts,
ministre des approvisionnements, M. Crawford,
contrôleur des vivres. M. Harmworth, sous-se-
orétaire aux affaires étrangères, et d'autres
nombreux délégués ; pour la France, M. Nou-
lens, ministre de l'agriculture, M. Vilgrain , com-
missaire des vivres, M. Sergent, sous-secrétaire
au ministère des finances et les chefs de divers
départements ; pour la Belgique, le colonel Ten-
nis et d'autres nrombres. Des délégués ont été ac-
compagnés dans leur voyage par le sénateur
Maggiorind Terrains, délégué italien. Les diver-
ses délégations ont été reçues à la gare par le
ministre dta commerce, M. Dante Ferraris, par
le sous-secrétaire d'Etat du commerce de Vito,
par le sous-secrétaire aux affaires étrangères
Sforza et par d'autres notabilités. Les travaux
ont commencé vendredi après midi. * _ _¦*

ngB?"* L'état de siège à Alexandrie
LE CAIRE, 22 novembre. — A la suite d'in-

cidents survenus à Alexandrie, l'autorité militai-
re a mis en vigueur la loi martiale et a proclamé
l'état de siège.

'Ml 'MM. SBlML-i-®®^
Aux Chambres fédérales
La séance de relevée du Conseil national
BERNE, 21 novembre'. — Le Conseil liquide ,

dans sa séance dte relevée de vendredi, définiti-
vement le projet de la Société des Nations, après
avoir adhéré à la décision des Etats qui réserve
au Conseil fédérai! le droit de vote pour désigner
les représentants de la' Suisse au Conseil de la
Société des Nations. Le Conseil national avail
décidé, par 5 voilx seulement de maj orité de con-
fier la1 désignation des représentants aux Charnu
bres fédérales. Une proposition Schaer (Bâle) de
maintenir le droit électoral des Chambres, a été
écartée et la; décision des Etats approuvée par
94 voix contre 18.

Un postulat invitant le ConseU fédéral à exa-
miner cette question, vu son importance politi-
que, est approuvé à l'unanimité, avec le consen-
tement de M, le président de la Confédération
Ador.

Joutes les différences étant ainsi liquidées, le
proj et est voté définitivement par 86 voix con-
tre 30.

Séance levée à 5 heures. Clôture samedi matin.
La question du Vorarlberg est discutée au

Conseil des Etat?
BERNE, 21 novembre. — L'interpellation rela-

tive à l'accession du Vorarlberg à la Suisse a
occupé toute la séance de ce soir.

M. Winiger (Lucerne) l'a développée ; elle est
signée par des députés de divers partis politi-
ques et régions du pays, et demande que le Con-
seil fédérai fasse connaître son opinion au sujet

de la question du rattachement du Vorarlberg à
la Suisse. L'orateur rappelle le vote de 80 pour
cent de citoyens de ce pays en faveur de la fu-
sion avec la Confédération suisse et le danger
qui les menace d'être englobés par l'Allemagne.

M. Calonder , chef du département politique,
rappelle le rapport du Conseil fédéral du 28 juin
1919 et les décisions prises à Saint-Germain, qui
^obligèrent 

de rester dans l'attente au sujet de
l'avenir du Vorarlberg. Ce pays n'a pas pu ob-
tenir de secours économiques de la part de l'Au-
triche ; cest alors qu'il s'est adressé à notre
pays, où il demande en outre dêtre incorporé.
Ce mouvement rencontre de nombreuses sym-
pathies, surtout en Suisse allemande.

Les partisans suisses désirent avant tout que
l'aide d'ans le domaine économique soit accordée
au malheureux pays voisin , mais ils demandent
aussi l'examen du problème au point de vue
politique, soit du rattachement du Vorarlberg.
L'orateur déclare que le Vorarlberg renferme
des richesses considérables, surtout des forces
motrices, et que son trafic serait avantageux
pour notre pays. Mais nous devrions faire des
sacrifices importants pour le développement du
pays.

Le Conseil fédéral continuera à prêter son
aide économique au Vorarlberg en détresse et
verra de bon œil le développement des bonnes
relations entre le Vorarlberg et la Suisse.

L'interpellateur et plusieurs députés romands
et tessinois déposent des déclaration s concer-
nant certaines réserves au suj et des déclarations
du Conseil fédéral. Mais on renonce à la dis-
cussion et l'interpellation est ainsi liquidée.

La Société des nations ayant été approuvée
par je Conseil national , conformément au vote
des Etats, le proj et est adopté en votation défi-
nitive. '- • - ,,:- '

La séance est levée à" 6 fleures 5.

Un malheur national
D'après Ue demniein bulletin sanitaire, l'épidé-

mie de fièvre aphteuse pmenidl des proportions
désastreuses. Elite exerce actuelliement ses rava-
ges dans les cantons dte Zurich, Benne. Fribourg,
Scàaflhiouse, Grisons, Tessim, Vaud et Genèvia
Jusqu'ici 666 écuries sont corutaiminées compre-
nant 4933 vaches et boeufe, 650 p aras. 703 chè-
vres et 493 moutons.

L'épidémie a progresse1 ces ifemiêries Semai-
nes avec une rapidité inouïe et ses conséquen-
ces néîasites se font également vivement sentir
dans liai iprodluetilon (Laitière •qui ai diminué et dans
tes prix de la viande qui sont en hausse, par
iSuite dta désastre qui règne dans îes foimes et
dans les mamchles dte bétail Le fonds fédéraJi poutr
indemniser tes pertes dues aux épizooties s'élè-
ve à 2 militons et sera augmenté prochainement
pouir (pa-retn à tombe éVenitualitél (La fièvre aph-
teuse sévit également dans Iles Etats voisin® :
Autriche alemande, Voranlbeirts, Itaiie, France»
Allemagne. Des mesures très sévères ont été
prises à nos frontières pour enrayer ta conta-
gion ; les autorités cantonales ont également pris
de grandes précautions; pour, entraven lia propa-
gation du f éam

Les candidats au Conseil fédéral
jCes députés radîcaims ̂ aiudbis aux Chambres

fédérales y compris tes nouveaux élus de da pro-
chaine législature ont pris position: jeudï après-
mSdî dans la1 question die la succession de Mu
Décoppet au Couse! fédérait. Ensuite dui mefus
formel et définitif de M. Chuard, Ml lie profes-
seur Paul Mailefer, syndic de Lausanne, a 'été
désigné à l'unanimité et sera prlêsenité comme
tel par la dlépuitaition vaudoise.

Pour la sucoessioni de M. Adon, lai 'dSputtatiom
fribourgeoise aux Chambres a décidé à l'unanimi-té die revendiquer., pour te canton de Frilbourgs,
te deuxième siège vacant au Conseil!) lêdfêrof et
de présenta la candidature dan conseiller! d'Etat,
Musy.

Le successeur die Ml Muller &s _ pat. confoie,
moins aisé à trouver. M. Jenny ayant .refusé
toute candidature;, on1, avait pensé à M. Scheurem,
conseiller- d'Etat bernois, mais on annonce quie
celui-ci décline également l'honneur qu'on veut
M faitre.

La Chaux-de - Fonds
Le grand concert de 1' « Union chorale ».

L'« Union Chorale» s'apprête à fêter brillam-
ment cet automne le vingtième anniversaire de
direction de M. le professeur G. Pantillon, par
un grand concert. C'est dans la grande salle de
Beau-Site que se donnera le premier concert de
saison le j eudi 27 novembre, à 8 heures et quart
précises du soir.

La1 réussite de ce concert est assurée par . la
présence de l'illustre violoniste Stefi Geyer, so-
liste des concerts d'abonnement d'e Bâle, Zurich ,
Genève, qui a obtenu les plus grands succès à
Paris, Lond'res. Stockholm, Lisbonne, Madri d,
Rome, Milan , Berlin, Leipzig, etc., et dont la
presse est unanime à reconnaître qu 'elle est non
seulement la meilleure parmi les femmes violo-
nistes, mais une des premières parmi les grands
virtuoses de l'archet.
Peinture.

L'exposition Otto Vautier clôture demain au
Salon français.

Ces peintur es verveuisies, .pimpantes dfunie fac-
ture grasse appropriée à F expression furent une
joie pour tes yeux et poiwr l' esprit , et ce fut un
tirés gros sttocè?

Lès amateurs d'art! piroffltefonft de ce quPîl neî-
ge et vente, du ciel bas et des maisons mornes»
pour sacrifier, unie heure au maître, dont îa grâ-
ce féminine n'a pas d'exemple dans notre pays;
mv/s n'aurons d'ailleurs plus le loisir* de revoir
lil» oetmtes du) grand artiste idont nous pleurais
la mort.
Exposition de portraits.

Les journaux ont attiré l'attention ides ama-
teurs de ©eaux portraits sur d'exposition, au ma-
gasin' de meubles du Progrès, de M. ie pmoies-
seuir 'belge Dedcers, démobilisé de* la guerre.
Oette exposition jouit d'une vogue très méritée.
Dans son désir d''obHger tout le monde, l'artiste
a consenti1 à 'ouvrir sion exposition, gratuitement,
iî va sans dire, demain., dimanche, aux menues
heures qu 'en semaine, soît le matin de 10 heu^
res à «nids, ia soirée, de 2 à 5 heures. On 'Répon-
dra en grand nombre à •son aimable invitation.
Petites nouvelles locales, "~ >aâ

PHARMACIE D'OFFICE. — Lai pUJaWmacie
Monnier est d'office pouin te dimanche 23 nor
vemïxre.

Contre

rçerFoidi §$en)ei)t$
li)Mliei)za

AtfeetioQs des Poûrrjorjs
employez le

Sirop piViga
"ZYMA „

Complètement inoffenslf. d'un août agréable «t d'un*
«•leur éprouva* .TH86206D

Tteeommandé par les médecin»
Se trouve dans toutes les pharmacies

' *wm*̂~ a****a****** ~****aa*m" >»-*-M» R̂MManfJBi^MMiW»WB^mMN»

Les reins courbaturés
Un moyen de prévenir la courbature, c'estd éviter les efforts violent» et las refroidis-sements. Les reins sont très délicats et se laissentfacilement influencer par l'humidité et lesrefroidissements. Cest pour cela qu'on donnecomme règles d'hygiène de ne pas s'arrêter nisurtout séjourner dans des courants d'airlorsqu'on est trempé par la pluie ou par lasueur. Les personnes qui ont une vie régléequi prennent une nourriture légère, tin sommeilsullisant et qui font usage des Pilules Foster; des qu'elles ressentent des douleurs dans le basdu dos, sauront conserver leurs reins en bonctax.
La première candition pour se guérir d*»n»refroidissement et éviter la congestion et lescomplications graves de la grippe, c'est d'assurerun écoulement abondant des urines pour élimi-ner du sang toutes les toxines et résidus ouiempoisonnent l'organisme, fatiguent le cœurmitent les reins, les veines et les artères'

provoquant les maux de tête et les accès detiCvre qui abattent les tempéraments les plusvigoureux. I"uo

. Au premier signe de détresse, venez en aidea vos reins avec les Pilules Foster. N'attendezpas que la maladie vous étreigne. Elles vouspréserveront de la néphrite, deValbumtaurfed;. rhumatisme, et vous mettront en état de
B" C°ntrC l ^e^onnemcnt dusatgpar

Les r-ilules Poster sont en vente chez tous î PS «Wmanie... au pri* de Fr. 3.50 la boîte n6 Sot rfnéra* M*
H. BJaac, Pharmacien. 35, rue St-Feruinand, !ffl :
mm_ _̂__ m_ J - H. 31850 D. 7994

Imprimerie COURVOISIER, uTcha^e-Foncfe

Aimèur LYRIQUE |
IS CL la E. w Ï — Café * RaBtaura,»t
" ¦• I ™ ¦¦ ** <—* de premier ordre j

13, Boulevard du Théâtre, 12 *
Déjeuners — Dîners — Soupers |

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE {
attenant à l'établissement h

Prix modérés. Ch. ROCHAIX, propr. I
'̂ ¦*v**^eemeBiimeiia>KBaneBaaBBB>M(eeB>e>HHHHBHBmBsa

L'Ovomaltine Wander est le mrali-
ment le p lus efficace dans le traitement
de la tuberculose, car elle est d'une

I grande puissance nutritive en même
temps que d'une assimilation msée. 4
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Attention!
Les encbùres publi ques annon

cées pour le Samedi %t (Vo-
reiuare t î ) Sy , aux liplaturps
tirises 2& 241«5

n'auront pas lieu.
Pour l'Office des Poursuites :

Le Mivpn s^ . A. cHQPAan

ENCHERES -*t ~~~ '
mar PUBLIQUES

fe lle^WgeriEjtL
Le lundi 24 novembre 1)19,

il sera procédé à la viinte
par voie d'enchères publiques
à la HALLE, Place Jaquet-
Droz, dès, 1 heures et demie
après midi, dee objets sui-
vants :
bureau-secrétaire, fauteuil
de bureau ; étan, établis, nn
lot d'acier mouvements de
montres, montés et démontas,
boites de montres de toutes
grandeurs, manches de limée,
liml-s, renvoi, cabrons, vils,
défis do fixage, poussettes-,
diamantine. cartons d'établis-
B 'dgo, cadrans, fournitures
d'horlogerie, lunettes, cuvet-
tes, ébauches, etc., etc. 24991

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
L. f  P-aU09!-O

Le préposé au faillite»,
. A. CHOPARD.

Tablettes chocolat Montreu- j
8ia insurpassable en finesse. [

App& rt ll s
photograplijqaes
A vendre d'occasion :

1 appareil Nottel 6l|,X9
•i » fioerz 6</ ,X 9
1 » Nettel 10 X 15
1 objectif fioerz pour 18X34
1 » Suter » 13 X 18
1 i Uintch » 94X30
1 jumelle à prismes Zei««.

Demandez renseignements etprcneZ Schnell
9, Place Si-François, Lausanne.
JH-33125 A __»
mm m  ̂ *_ * Vfjfm m j _  *____ _a _

^a. 
de poche. touP «enres

* _JJ en or, ' argent , métal.
_̂^_ sa_. acier , ancres et cylin-

^^Of T^k 
dres. 

Montres-brace-
j t ^ i  _* lets pour Dames ou
P^1 ' _ ., HB Messieurs. - Grami
1j£* « \3r choix, qualité Baran-
^^___&r tie. Vente au détail.

S'aaresser chez M. Perret, rue du
T'arc 79 au 3mn étage. 

Tachèîe
SIEliBS.ES. literie et linsrerie.
OUTILS O'HOKLOGKHIE et

fonrrntws» 24727
J,EJV!)t'I.ËS. Encadrements .

Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Bue <1u Pa n-, 17. - Télânn. «â.18

Boateilies fédérales
ou Vaitdoises, sont toujours
achetées aus meilleures condi-
tions, chez M. Lucien Droz ,
vins , rue Jacob Brandt 1. 34984

jûgprssentants
Nous cherchons personnes tra-

vaillant en Fabri que , désireuses
de s'adjoindre représentation de
tout premier ordre. — Ecrire à

Case Postale 11198
Jonction-Genève. 3498!)

On engagerait un bon

MECANICIEN-
AJUSTEUR

S'adresser Fabrique suisse de
Balanciers , Département mécani-
que , rue du Parc 107. 2487!

On demande 2itf6i !

v scetle nrs
Jetais

H d'écuaupeiiieius serieui et ï
i nahiles pour petites pièces an- S
| cres. Travail " suivi et oien ré- j t
I tribué. — d'adresser Fabrique |
I Hclhrns. 10 rue ae la Muse . |
I ,i Génère. IB^R'44 -A |

de Chauffage centrai
Nous cherchons 4 hnns mon-

teurs oour lecanton ne Fi-ibourjr.
Faire offres à Calorie S. A..

Grand' Fontaine 34-A, Fribourg. 1

Lecsss de
sléippli!
Mie E. Aute:

Rue de f a u t  8
Sténoeranhe professionnelle di .

nlôtnée ('210 mots) . *?f> f> fti :

I

[ \mm Havane importés \ItÇjUlbd Grand choix j
C. Fl'OG-WAEGKU

Chaux-ds-Fonda j
i .mm.—.. * —̂—-̂ ———.̂ -̂̂  i n i  .

MSKJSiSS. déménagement.
6

à vendre de suite : 1 magnifi que
armoire k glace. 2 portes, état ne
neuf , boi» dur , frs 300.—; 1 su-
perne table a coulisses moderne ,
elat de neuf . frs. l «5.—; 1 grand
berceau «maillé h' anc , avec ma-
telas, garni , fr 85.—; 1 excellente
machine à coudre à main , frs.
45.—; 1 beau bureau (3 corps)
Louis XV. noyer ciré, frs. I»».-;
1 joli secrétaire, frs. ISO.—: 1
non canap é, frs . 40.—; l sunerhs
tmreau dé dame, noyer , frs 130.-
I grande vitrine pour magasin
avec grands ti roirs, frs. 10«.-;
1 table à ouvrage frs. AS.—; 1
excellent fauteuil , frs. 70 —; \
lavabo à glace, bois dur frs. 145.-;
¦l iu sietmi glaces , tableaux ,, régu.
lateurs , chaises, porto-para pluies ,
fourneaux  à pétrole , réchauda i
s>az, superbes divans moquette,
pharmacies , tables de nuit; 1 ber
l 'nau bois tourné avec paillasse s!
matelas , frs. 3*.—: commodes
> i is Louis XV et autres, lavabos
iiurTets de service, et une mas*
d'articles trop long à détailler. -
S'adresser rue du Progrès 17. n
rez-de-chaussée, à gauche. Téli
nl ione 2I.4B. 2497

HmonnnDDnnmDcrrinr

Sertisseurs
Sertisseuses

à la machine ou au buri n fis
««raient engag és par la Manuiai
ture des Montres ItythniOM , ni
du Parc 150. TCntroi immédiat!
Salaires élevés pou, personne
iiualifig's 2*93aaixiarxiorxinaaoonna:' Etait»
demandé nar Fabrique de balle
or de la localité. — Adresser n
très au bureau de la Sociél
Suisse des Fabricants de nolu
de montres en or, rue JaouM
Droz 37. -J484

La Fabri que INVICTA, 10
rue Léopolu Remit. La (2ha.ni
de-Fonds, demaeds : bonue

Régleuses-
retoucheuses

ainsi que 2i8o

Régleuses plat:
i inur cause de décès les iinineu
blés

Parc 77 et Paix 6!
Conditions avantageuses. — S'a
iiesser Eluda .laquet et Tliié

f ) i > r î ( î .  notair es . "2448

71 louer
locaux de magasins Balanci
IO-A ei l'Iace de l'HôUM-de
Ville 6. de suite ou époque i
'.onvwnir. — .S'adresser Km»
Jaquet & Tbiébaud, notaires

M4S

Sonne occasioi
On offre à vendre de gré à gré

une . l i a i son  sise â la Itue di
Parc , comnrenant : un rez-di
chaussée avec logement et masra
siu , plus 4 logements au 1" et ï _
étage , et deux enambres indé
pendantes , ainsi qu 'une annesi
« n midi, pour atelier. Estimatif
cadastrale Fr. 60,000. Au besoin
2 logements seraient nisponiblei
pour le 30 avril 1920. Cet ' immeu
oie pourrait  être facilement trans
formé pour industriels ou N»S»
ciants. L'4?4!

Pour tous autres renseignement
s'adra«sei- : Etude Itue du l'art
71. de 10 h^nr e^  ;i midi.

R vendre
au centra it ia vil le , uni

H18lSDH
à usage de café et restaurant. -
S'adresssr %a; *oirs rens eigne-
ments , Etcse JÀDJI S, HOFF-
MANN, rue Làop Qjs-Ho&sit <.,

4̂786

D9 MMÈL G5
30 à 40 ans. distinguée, ayant
bonnes références, oherohe
plaoe de dame de réception,
ou direction d'mi ménage soi-
gné. Offres écrites, sous chif-
fres D. M. 24766, au bureau de
l'« Impartial ». 24766

Dessinateur
architecte

•> oile et exp érimenté pour l'éla-
:i .nation d' esquisses , projets et
plans d'exécutions , est demandé
luns bureau du Canton de Neu-

cnàtel. Entrée de suite ou époque
ii couvenir . Bonnes référencée exi-
gées. — Offres écrites et préten-
tions , sous ciiiffres P-24U95-C.
à Publicitas S. A., La Chaux-
d«».t''i>n>il«. 24776

Jeunes Aies
pour travaux faciles d'ébauches
^t rie pré parâmes de fournitures
sont demandées oar la

Fabrique L COUR VOISi ER & Oe
Se présenter rue du Pout 14

ont.ro 11 h u ( midi . ¦2J'i4 1
" I

Terminpiirs sont demandés,
"l-i *nr r : . . ' t  f .fie< sH - i  s. -Jf.nti5 |
S'ad, au bur. de l' clmpartial». J

Etude de M' Henri BENEUX, notaire à St-Imier

Vente publi que mobilière
¦ mm ¦ -¦

Jendl 8"7 novembre 1919, les héritiers de M.
Lucien Aeberhart, ci devant at î hei giste. exposeront en
vente publique et volontaire , contre argent comptant , au
Café du Soleil, à St-Imier : p-6164-J 24996

Mobêlier de ménage et de café
3 lits, 1 secrétaire , 1 lavabo , i canapé , 2 machines à

coudre, des tables, chaises , régulateurs , tableaux , tapis , ri-
deaux , i potager à bois avec accessoires , 1 potage r à gaz ,
de la batterie de cuisine, une grande quantité de verres,
services, vaisselle et matériel de café , des outils de tous
(renres, 1 vélo, 1 charrette à 2 roues, 1 provision de bois
etc., etc.

Cigares
Plusieurs centaines de paquets de cigares Flora , Grand-

son, Toscane, Brésilien, Onnoni , etc., et cigaret tes diverses.

Cave
Une grande quan 'ilé de bou silles et chopïnes de vins

de Neuchâtel , Màcou , Beaujolais , Dézaley, Etoile du Valais ,
elc, du vin blanc et rouge ouvert , des liqueurs , sirops ,
ainsi que le matériel de cave, fûts , bonbonnes et plusieurs
centaiues de bouteilles et chopines vides.

La vi'ïite dn mobilier et dos cigares commen-
cera à. î» hi'îi «•«•«« du matin, celle de lm\ cave à S
heure» «le l'après-midi.

St .liu.iei>; le 19 novembre 1919.
Par commission :

H. GEM£UX, not.

Le Secrétaire Salant. S^^^ ĤS î
!£uvoi sur demande au oeuvra et contre rembourseui«ut i

i V@f!f£*Ilêdiii!!e d® 1

I

rnrtiflfp en coutil blanc , jolie 0 0(1 ! " •-' ' _ \'_y Qj^fg Jr  ̂PI S % f f î
LOIj Kll forme . 2 jarretelles fl.îlU fifaild aSSOlttallt 8R _ \g> Mil '< I f  M-—:—», I z nn Mute Mmm «D lî il Ii i i

I

BI^ M««**» en coutil croise, "11J 8111 1 J a \y$H73 \*& m  II Jr *__ *}Corsets ssss» 12.aU | et __ ]f iai, | W\ Il 1 / i
I lt. I en coutil *_ f \  V" f .  f % 1 blancs, res- _ *% PA P \ ^HIT *\ Wl ^'J *Corsets».'»: 1050 Corsets =s 10.50 V(f i%Z I
Pnnoolc eh? croi8é 6 Qfl Pnpcot« "K"«19 50 ûyAL mèiàjr |
UU ÔO L« SmtdUaV0 D.OU yUi ÙU Lè^ P-"** ̂ - lÙa l l  U B.lH«nr 8 morqn, amârlcalne forme nouvelle ffij•»¦¦«»¦ w jartoiDiuc» j retelles entièrement la^^hle » Pg

_**>_ &&<—& *_ «n coutil extra solide, façon moderne , richement garnis *9 j a  EA 10.311 l9»sJU LJ.
# 

LS.JII 3 $|j
>̂ <SFB S«3S5 avec jarretelle s t *9a *ii*W i I %,-,

LA CHAUX-DE FONDS §

H | Islils lllî ggg

*̂ 2 7.20 8.SO ^^aî ^̂ -̂-̂
?C3 
Ssalots tali M^^**!-; ^ DAHIES J_lr,->'4'0$mÊm

%*——*& HOMMES d .̂ ..,^--^^_^^^^^^_f

 ̂
a 12SO ^Qèmk-lv'̂

C3- 
8X1 

^̂^̂  ̂
ùBpB BIh'

fr.„1 *me®>ÊÊ*WS&1* s.4o' :
- 80 à 35 36 i 41 42 â '.6

aŜ ^ 
6SO S.20 9 —

JSS !! " 
«¦—» - j  Escompte N. & J. 5 •/.
¦ > ] Envoi coiktre rem b au rse nient

CSû i l  Pour article doublé, demander un
¦ <<* •' numéro de plus que la chaussure.

TRES BEAU TERRAIN INDUSTRIEL
12.500 m', avec raccordement C. F. F., à veudre ;i Renens . PI -
bloc ou par lots. .TH :!8146 A 248(iî

S'auresser lidmond «le la Harpp. BnnrK 33. LHII ^ IHUIC

3 *̂* Spécialité d* imniei:b «es et terrains indcstrleis " B̂f.



A vesdre «WJU.
à l'état de neuf, plus un cla-
pier. S'adresser à ii. Alcide
Sémon. RENAN. 24955
Â VPFldrR Tine belle glisseA veiiHi e à bras Baa
prix. Pressant. S'adresser rae
Léopold-Robert 8, au âme éta-
ge, à droite. 2495S

Fourneaa %rzVt,:JrTt
S'adresser rne cfee Sorbiers
23, au Sme étage, après 7 b..
le eoir. S4574
I nonr lnp de suite , nour cuus»
ft ICUUI C ,j e départ , une table
noyer ciré , un traîneau pour bébé
de 1 à 2 ans , une vitrine pour
pendule , fers à renasuer à gaz.
lyre à gaz . etc. — S'adresser rue
Nnma Droz 178 au 3me étage.
I nrfonno DOurpouBsecteanglaine
UUgC'Jllû à vendre. - S'adresser
rue du Grenier 28, au 2e étag». à
droite. 34872

A la mem« adresse , perdu deux
caoutchoucs d'enfant , denuis la
Confiserie Rickli. â la Rue du
Greninr.

Chauffe- Uains. A vendie
nn ap-

pareil chanffe-bainB à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bnr. de l'clmpartia]>.
I j f A venure, uu bois de lit.
Ull» noyer à une place, avec som-
mier, matelas crin animal , et
trois-coins. — S'adresser rue du
Doubs 69. au 2e étage. 24615

Â VfiîldFfi t"18 Donne flûte« tourn e ébèn6i 1Q oléfi>
S'adresser rae A. M.-Piaset
29, an Sme étage, à droite.

24650

SkiS en 'Dan *'a* ^°n* * ven-
dre ponr enfants de

12 à 14 ans. Pris fr. 15. S'a-
dreater Brasaerie de la Serre.
A VfilMÎrfi un li* d'enfant

matelas, ainsi qn'nne lamne
à suspension. S'adresser rue
dn Nord 48. an 2me étage.

Grande console M?,̂ ;̂
seautée . hauteur totale m. 2.70,
largeur m. 1.30. est à vendre à
prix avantageux. — S'adresser :
rue Frita Courvoisier 1, au 3rne
"taae. ' 24SÏW

Â V6Ddr6 nn.P°t**er élec-
triqne à 2 trous.

S'adresser à M. E. Beuchat.
horloger. LES BOIS. 24749

Î 
Bâtons pralinés Séchaud 1

0.40 (panier rouge) .

GILETS
fantaisie

DESSINS ET TEINTES MODE
CHOIX IMMENSE

Se recommande.

51, Rue Léopold Robert , 51
LA G H A U X - D E - F O N D S

Le Sabot f OMU »

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

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

36-37 S8-43 43-48
* 20 4.50 4 SO
Maison d'Expéditi on «OBIOu

Berne 50. 22121

Articles
J9f 

• ¦ a

Illlilllll
lîBBi è £ie

7. rue Léopold-Jinbyrt, 7
Téléphone 5.74

Timbres escompte S.E.N. te,T. 5°/ ,

iîiiiSiE
sera livré y-  a tui tament au-;intéressés sérieux. JH 2575Z 13170

Patenfanwalî lz, Zprfcli 8
La Fabrique d'horlogerie 3.

SCHMID & Go, Hasardes Wiï
Co , à NtUGHAï tL , désuni:! BI
Sons 23031

Remosiiei ~'s
, de finissages , :

Acïieveisrs
pour pièces ancre. Entrée Immé-diate.

H1LVÉTI4
Société S aisse d'Assurances

POTïtrP Toct

ACCIDENTS et la RESPONSAB ILITÉ CIVILE
Fondât en 1894

Assurances indj yidneHes. - Voyages. ¦ Domestiques.
Agricoles. - Enfants. • Vol a?ec effraction.

ResoonsabMité civile contre tous risques
iieMpoiiKitbilité civile pi'oi'ewsioiiuelle des

MEDECINS , PHA RMA CIENS , AVOCATS , NOTAIRES ,
F ONCTIONNAIRES , «te.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Verdon. rue de la
Paix 53, La Ginuis-ae-Fonds. ou à l'agent générai : M. Emile
Spicliiçr i-r. rue du Seyon 6. à Xeiiehàtel P 5~12 N 17892

nMi  
et Epingles #%

Peignes « j f
de tous genres, avec pierres W m

Prix très bas m m

Choix Immense

Parfumerie ' *
O. Dumont

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

Bureau d'Installations Electriques
O.J.R.13 Fr. H@ys Téu,oB
Tous les Appareils électriques
Auto-cuiseurs Aspirateurs

Chauffe-bains 6

TTÎTiîccence 0n sor,ira,t de8
1 AUISSC uûo, finissages de
boites or. Prenant. — S'adres-
ser ru>> du Pari- 77. au 9" étage .

Décalquages. u"3t
micile des décalquages émail ou
métal. 24959
S'ad. an pnr. de l'clmpartial».

Remontages. °r ÏT?
monteur pour roskopfs soignés ;
à défaut , on sortirait aussi tra-
vail à domicile. — S'adresser rue
.in Progrès 45, au 3e étage. 94S76

On formerait pjue=tilles pour posages de cadrans.
Ouvrage facile. Rétribution im-
médiate. Oa sortirai t  aussi ce
genre de travail à domicile. 24892
S'ad. art bnr. de l'clmpartial».

Adonoissages %££
sont demandés à faire à domicile.
Travail propre. — Ecrire sous
chiffres U. A. L., rue du Collège
5. 24474

A vendre idra
dur, complet , matelas bon crin ,
ainsi que deux grands canapés ;
le tout remis à neuf — S'adres-
ser rue du Puits 9, au ler étage .
à gauche. 24S88

A vendre Tm L*!!v
complet avec matelas crin animal ,
1 table de nuit dessus marbre. 1
lavaoo à 4 tiroirs , 1 armoire à 1
porte. 4 chaises, 1 table cirée, 1
î séchoir et 1 glaces, le tout
fr. 495.—, 1 excellente machine
à eouore, moderne, allant au pied
et à la main , fr. 175.— Plu-
sieurs chambres à manger
moderne et H^riri II. en noyer,
depuis fr 700.— Chambres à
coucher comp lètes tonte» neuves,
avec la literie , fr. I lOO — Se-
crétai re noyer fr. 175.— 1 ma-
gnifique bureau à 3 corps, en
noyer poli , canapé» et divans mo-
quette, commodes, lavabos. 1
fourneau inextinguible. 1 joli
traîneau en osier, pour enfant ,
fr. 93.— etc. — S'adresser rue
da Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Téléphone 20.47.

24877

UriéVrOrle table argent et
métal argenté. 22H71

Magasin t.. ROTHEN
rnp .Vnnvi -Pro z 1H9. 

Fers à oricelets. °"ai&
à acheter d'occasion plusieurs fers
à bricelets carrés , avec dessin
forme étoile. — S'adresser au
Magasin P.«y, pâtissier , rue de
ia Balance 10-*. (Six pompes).

24733

Termineur Rendrait s » 3
grosses terminages par mois , de
S8/» à 19 lignes soignées ou non
courant. Eventuellement , capita-
liste en vue de fabrication auquel
on lui fnurnirs iit In* montres prê-
les. — Offres écrites sous chiffres
A. H. 7463», au nureau de l'Iu-
MimiL. 34839

Instruments ae ?ZVrl
plusieurs Violons anciens. Vio-
lons d'étude !lt et */< grandeurs,
2 Plooolos , 10 Flûtes â 10 clés
1" choix avec étui (occasion ex-
ceptionnelle), 1 Clarinette en Ut
(instrument de soliste). 1 Clari-
nette Si b (occasion) 1 Clarinette
d'orchestre 15 clés 4 anneaux en
La. 2 Pistons 81-b, 1 Etigle Sl-b
1 Basas Ml b. 1 Grosse oalase,
Etuis tonne de Violon fabrication
parisienne , Etuis de Clarinette.
Archets de Violon , Cordes et
autres accessoires — S'auresser
à M. CH. ZELLWEQER , direc-
teur de Musique , rue da Gibraltar
3. La Clianx-ie- Fomig. 24326
«lij— pig jg, sont uffertsafaire
WCDrlS quelques boites
nar .H«ma '»e. 24B26
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Oa demande™^-
des nettoyage» réguliers tous
lee soirs et le samedi après
midi. S'adresser chez le con-
cierge de l'Hôtel Judiciaire.

24683

On «emaede î£SJ~
d'une bonne lingère, ainsi une
d'une' bonne tailleuse, pour
travailler en journées quel-
ques jours par mois. 24684
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.>
¦ arma Alla ^u ctixrcae une

UOU U O 11I1C. jeune fille pour ai-
der au ménape et servir au café.
— Offre» écrites, sous ebiffres X.
L. 24835, au oureau de l'litPAR-
TTAT .. 24OT5

A S niif cà WMŒS
lUULlI LOCAL , avec pe-

tits locaux attenants ; conviendrait
pour atelier ou entrepôts. — S'a-
dresser chez M. François 6agliar-
dl, propriétaire , rue dû Progrès 4.
PRESSANT. 34MB

Chambres. ,A _ nM ^ ^
an-

" des chambres non
meublées, avec part à la cui-
sine selon enten te. S'adresser
à Mme Eauber, rue du Pro-
grès 15. 24686

Chambre. aeu^! ̂ T^sérieux, oner-
chev ponr la tin dn mois. Jo-
lie ohambre meublée, ai pos-
sible indépendante. — Écrire
sous chiffres R. S. 24880. au
bureau de l'c Impai tial ».

24880

Jeune homme t^àX t-
mande à louer de suite ohambre
meublée , avec oiano. — Offres
écrites sous chiffres l* A. 2482S
au bureau de I'I MPARTIAL . 248!?S

fh STn flFP Jeune tiiie nonnete
UilallluIC. cherche à louer , dans
une bonne famille , une chambre ,
avec pension si possible. — S'a-
dresser à M"" Fannv Speok . Uô-
le! de la flroix-d'Or. " SftlW

Chambre Deux demoisel-uuaiuui D. les  ̂toute m0.
ralité dherohent chambre
meublée ou éventnellemlent
non meublée. Offres écrites,
sous chiffres M. S. 24956, au
bureau de l'c Impartial ».

Garaoe ^*n oaOTcnc a louer
" un garaee pour nne

automobile. Offre» écrites,
à Case postale 20469. Hôtel-
de-VlUe. 20302

Appartement. c
^

8
cn^- .

che à loner appartem ent de 3
piècee et cuisine. S'adreeser
à M. Chaulmoiilet, à la «are.

246S2

Ff 100 ^e récompense à la
personne qui trou-

verait nn logement de 2 on 3
pièces, de suite ou époque â
convenir. Ecrire sons chiffres
A. L. 24625. an bureau de
l'c Impartial ». 24625

On dem. à acheter de9tr£
videa( propres. S'adresser rue
de la Serre 1. au magasin.

24627

Etablis. °n
^

d)em
^

1
^ A. .acheter 2 établis a

3 places, pour sertiBstfnr ou
graveur. S'adrtsiser rue dn
ProgTjg_89^_an 2rne étage.

Tour au ellipses, -tV"™ '
tous ses accessoires, est à vendre.

S'adresser rue P.-H. Matthey
9. a" ^z- 'iu .rhaiiPRp ft. 'MSQ'l

38?** A vendre b0B tour
pour creu-

ser les cadrans (10 fr.). ainsi
ciu 'nne vingtaine de fraises
neuves (1 fr. 50 pièce). S'a-
dresser Bel-Air 55, an ler éta-
ge.

Contnrièro H Taf T _t-
rations d'haous pour Messieurs.
Travail soinne. — S'auresser rue
du Nord 33, au '-ime étage, a
droite . •HfiSR

il VOUVI O moderne pour
couper la ctiarcuierie. Prix
avauiageux. Belle occasion pour
bouenene ou charcuterie. — S'a-
i^-o^cpp riïp HP !'Hftt«V-(iA-Vill« 9' .

Demoiselle diBp°Bant * _ .ses après-midi,
s'engagerait pour travail de
burean. — Ecrire sous chif-
fres M. P. 24622. au burean
de l'c Impartial ». 24622

DemOlSelle disposant d'u-
ne grande par-

tie de la journée, demande
travail facile à faire à domi-
cile. Offres écrites, sous chif-
fres F. G. 24889. an burean
de l'c Impartial ». 24889

Jeune flomme ^rdrb
s<rne:

ne» recomrnauilalinns pour
rait eutror de nulle comme
mairaHiuier dans maison de
la place. - Faire offre» écri-
te»., «uon olu'fl'rew V. f .  24894
au bureau de I'« Impartial ».
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Jeane dame ,ay?n* dee en-wwuu» «IM>UW f cj j f o  demande
à faire nne partie d'horloge-
rie à la maison. 24628
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
D/lmP uuuian iie ueciie uarae
l/ulllc d'horlogerie à faire à do-
micile, voir même remontages de
barillets. -3464:1
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».

^pp ir a rita •J" uemanue uun aer-
JCiïaUlC.  vante sacnant si pos-
sible cuire , dans petit ménage à
Y ver don. Gages 35 à 40 fr. —
S'adresser rue Léopold Robert 12
au '2e Mtaae. 9.4R8-2

Bémonteurs ** r®£?tntoaT8
de nniseages

9 lignes trois quarts ancre,
sont demandés. S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 21
(entrée sur le côté). 24884

Remonteurs so;udremPs::
nièces. - S'adresser au Comptoir .
rue de la Paix 3-Bla, au 2e étage.

34829
Pfj fjççjnp On demande un non
l &WoolCl . ouvrier pâtissier.
Pr«»ss:«iit. 24919
S'ad. an bnr. d'e l'clmpartial.»

Femme de ménage.^!
ge soigrné on cherche une
femme de ménage honnête,
pouvant disposer die quelques
heures ohaaue jour. Offres
écrites, sons chiffres X. B.
24979. an bureau de l'« Im-
partial ». 24970

Jeune homme. „tfST
me, 15 à 16 ans, pour différents
travaux d'atelier. — Se présenter
a la Fabrique , rue de" la Paix
S-BIS. au rez-de-chaussée. 94S2.'

Jeune homme j j g s A
est demandé pour l'ouvrage
de cave et pour servir an ca-
fé. Bons gages. 24943
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jeune file.  ̂«sSsfftrès soigne,
on demande jenne fille pour
aider aux travaux des cham-
bres et de cuisine. Entrée im-
médiate. Faire offres étfritee,
sons chiffres L. M. 24971. an
burean de l'c Impartial ».

COUtUrière- 0n demande
nen bonne ou-

vrière. S'adresser rno Léo-
pold-Robert 72. au 3me étage.

ManœnYre *%_ *& «
mandé de suite. - S'adresser chez
MM. Froidevaux frères , Gombus-
tiblp s . rne Nnma Droz 8. 24708

Ull UcIUdUUo jeune garçon poi"1
aider à l'atelier et fai re quelque»
commissions. Place stable et oien
rétribuée. Entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser chea MM.
Imer & HoUriet, rue du Progrès
•22. 348S4

Pnntnp iÀno On cherche aesuite
uUUlUilCl G. une bonne coutu-

rière oour jour nées.— Ecrire sous
cuiffrès K. ft. 24836, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24838

Jeunes filles ««̂ ««t *_ -vvwovv 1",u» g-agees de sui-
te ponr différentes parties
d'horlogerie. S'adreeser rue de
la Côte 8. an rez-de-chanssée.

Polisseuse de ™ _ _ ** **•* ••«»••"»« ï6nt est deman-
dée de suite à l'atelier Mme
veuve Guggisberg, Bellevue
19 (Plaoe d'Armes). 24G76

On demande deux 3eune8UU HU1UHUHW 
garç0na J)0T,r

faire les commissions entre
les heures d'école. 24685
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

âwls auic industriels
et Bteùdmrs de Fabriqaes i

Pour vos employés et ouvriers nous venons de recevoir i
Faràessas laine kaki Fr. 50.-

très chauds , extra chic, d'officiers et sous-officiers i
amèticains Ui9b7

Grandes pèlerines d'officiers neaies Fr. 60.-
Caoutchouc et Gabardine

Pabais par 25, S0 et 100 manteaux pour Fabrioues.
Cherchons dépositaires consciencieux et offrant

garanties pour la Ghaux-de-Fonds et environs.
S'adresser pendant deux {ours ou écrire M. Vique-

rat , ing., Hôtel de ia Poste , La Chaux-de-Fonds. j
Bureau central. M.. Vicquerat, Chailly s/ Lausanne. 1

à La Chaux-de-Fonds

M liiiili avec atelier
Constructionmoaarne, 8 app., véranda^, balcons,
chambres da bains, Iessiverie, etc. Très bon rap-
port. Conviendrait spécialement poar industriel
— S'adresser au bureau de i'AGENCE ROMANDE ,
Achat et Vente d'immeubles, F.-Jt. W E B ER , rue
Léopold-Robert 84. 24652 ,

employé - Placier
Place offerte à personne avant pratiqu e de laclientèle el de I acquisition. Fixe et commissions. — Adres-ser offres écrites, avec «curiculum vilae » et références, souschiffres S. S. 24963, au bureau de l 'Impartial.  o5963

Jeune homme
connaissant la fourniture , sténo-da ctylo et comptabilité ,

cherche place dans Maison d'Horlogerie "où il pourrai t  ap-
prendre la fabrication ou le commerce d'Horlogeri e. Ecriresous chiffres L WG 24976 au hur. de l 'Imnarlial.  wm\

La Clef CIôî Sonoet °v?inm ?- - En v^temuam *¦«¦ ***** aB*dr _ U *_§ — ^m Lihran -ie Courvoisier
BU VOI au ueuorB comte ivinbourseuieut.

Wotre NOUVEf.ï.E BRTQTIËTTERIE étant
installée, nous infornions le public, qu 'il peut
dès maintenant, passer ses commandes de bou-
lets d *anthracite5 qne nous livrons S4L IVS
CARÏIfi. mso
H. DE REDING & Cf

Gare de l'Est
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Grand assortiment de «
«B SB

; tans pi soifte 1
de maladie* Intérieures, Nlétrlte, Fibrome, Hémorragies. Hi Suites de Couchas, Ovarlte , Tumeurs. Pertes blanches, etc. m

:j REPRENEZ COURAGE I
H car il existe un remède incomparable qui a sauvé, des rail- ta
w tiers de malheureuses condamnées à un martyre perpétue], I
fi un remède simple et facile, qni vous guérira sûrement, H
SB sans poisons ni opérations, c'est la m

1 J0OÏÏEN0E de l'Abbé S0UR7
FKMMES QUI SOUFFREZ, auriez-vou» essayé tous¦ les traitements sans résultat que vous n'avez pas le droit

de Désespérer. Vous devez, sans nlus tarder, faire une ours
g avec la .fonvenee de l'Abbé Sbnry.

la JOUVENCE da l'Abbé SOURY i âgsrn
| C'EST LE SALUT DE LA FEMME /& j ^L\\\%.
I FEMMES QUI SOUFFREZ, de F I5M& \9 Régies Irrégullières accompagnées de { \_w_l_j_w
ja douleurs dans ventre et les reins; de \ /

migraines, de Maux d'Estomac, da ___ E_1 __wt___/
H Constipation , Vertiges, Etourdisse- r̂aMv

ments. Varloes. Hémorroïdes, etc. •̂k'
B Vous qui craignez la Congestion , les m__f ar ce portrait
B Chaleurs, Vapeurs, Etourdlssements
1 et tous les accidents du RETOUR D'AGE, employez la
9 Jouvence de l'Abbé Soury qui vous guérira sûrement.
1 La JOUVENCE de l'Abbé SOUKV dans toutes phar -

macies, 5 fr. — la boîte (pilules); franco poste, 5 fr. 50.
H Les quatre boites (pilules), franco poste, ÏO fr.. contre
I mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER , à
U Konen. 7

I
Bien exiger la Véritable JOUVKIVf.E de l'Abbé I

SOURY avec le nom Ma?. DUMONTIER |

f Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est
_ \\ augmentée du montant des frais de douane perçus i son
r| entrée en Suisse.
$ Notice contenant renseignements, gratis.

Seucfienes BELL ̂ rçuterjes
Nous avisons la population que nous venons de re-

cevoimn grand convoi de 25020

Boeufs Canadiens
marchandise de !•' choix , dont 30 ont été abattus aux
Abattoirs de La Chaux-de-Fonds. Malgré la hausse
imminente, nous vendons cette marchandise aux
anciens prix.

Que chacun profité de oette bonne anbaine )
Bg iT ¦ S, A.

Abonnez-vous an

1 SILLON ROMAND j
fM JOURNAL AGRICOLE ILLUSTRÉ BM
$m «t à ses trois annexes Kg
es* le Petit Eilron Romand, le Foyer et Isa Champs et le

«tournai illustré, dont le coût global n'est que de six ni
29 francs par année. §||j
_m Le Sillon Romand est l'organe agricole illustré le plus _t
mt lu, le plus répandu dans toute notre terre romande ; sa M

bourse des produits agricoles, ses consultations gratuites , H
ïM â l'usage exclusif de ses abonnés et sur les sujets les
Ml nias complexes dans tous ISB domaines le font apprécier JB\
|â toujours davantage par les services éminents qu'elles i . j

J rendent. C'est l'ami, le conseiller venant périodique. W
ment dans ia ferme, chez l'artisan, le commerçant, com- Wg&

Wl me dans la famille, éclairer, guider l'activité de chacun, |f> ' .]
r " prenant soin de ses intérêts économiques. j ::¦

Ecrit par dea spécialistes dans toutes les branches, il BEI
s'impose de plus en plus dans tous les domaines de

H notre activité sociale et répond à toutes les exigences, Hj !"<& ¦ qu'il s'agisne de la grande agriculture, de la viticulture , Km
9 aa jardin potager, de l'horticultnre, de l'élevage du gros pa
u§ ou du petit bétail, des oiseaux ou animaux de basse-
|S cour on d'agrément, de l'apiculture, de ia sylviculture , flaH

de le pisciculture, de l'économie ménagère ou domesti-
que et enfin de toutes les phases dans lesquelles s'exer-

H ce l'activité humaine sans oublier les questions d'ordre r ; !

H| sportif et d'zgrément. |||
| Les trois annexes du aillon Romand également illus- |gl

trées ont chacune leur sphère d'activité nettement déter- g|£

i LE PETIT SILLOIV ROMâlD i
pour les questions r.vieoles, cunieolet? , apicoles, le jâr- : . j

39 din maraîcher , le oetit bétail , les arbres fruitiers, etc. '¦'; ¦ '}

LB F@YSR ET LES CEBMFS |
se spécialisant dana les questions d'économie domesti- Kg

nii au." " d'hygiène, de travaux féminins, d'éducation , etc. '

M LE JOURNAL ILLUSTRE 1
_9 à la fois littéraire et instructif , lecture de famille par

_Wi\ excellence donnant un aperçu des nouvelles mondiales ||9|
gg avec de fort belles gravures d'actualités. ijffl
fPf Ces quatre nublications, toutes utiles pour l'agricul- JS»
\W_ tour , l'éleveur, l'artisan, la ménagère , le commerçant ou SS
ïj§ l'amateur ne coûtent que six francs par année et peuvent
|S s'obtenir en se servant du bulletin d abonnement ci-bas :

Éf BULLETIN D'ABONNEMENT N» 34 g||
m Je m'Abonne au SILLON ROMA ND tt supplém—t», S|
,0 pour l'année 1920. f ln

$« Découper le présent bulletin et l'envoyer sous envê-
y M loopp non fermée, affranchie de 3 cent., à l'Administra-
H tion du « Sillon Romand », Grand-Pont 16, à Lausanne. H$
iss Les oersonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce BK
m bulletin. 24859 J.H. 38157 C g||WL Tout nouvel abonné pour 1920 recevra gratulemsnt

le journal jusqu'à fin décembre 1919. ||S

CHEF TONNELIER
connaissant tous les travaux de futailles, (es vins et spiri-
tueux, et la fabrication des liqueurs , cherche place.
Ayant aussi fait les voyages ; éventuellement accepterai!
place analogue dans la Suisse française. — Offres écrites,
sous chiffres L. G. «4641» au bureau de I'IMPARTIAL.

34647

PëCiiHifnr
iiiili il iiii ls

i»ien an courant de ta. petite piène ancre soi-
gnée sont deaaandés. Place» stables. - BUESS
& GAGNEBIN, rae dn 1er Août 39. » côté de
l'Ecole de Commerce. 2/(630

ON CHERCHE 24410

Bijoutiers Joailliers
ûrfèwras

S'adrosser à Raoul STERIV S. A., 20, Goulouvre-
nière, 20, Genève,

Comptable-
Correspondant

actif et muni de sérieuses références, connaissant l' allemand
et si possible ayant de bonnes notions d' anglais , trouverait
place stable dans importante Maison de ia Ville. — Offres
écrites, avec copies de certificats et «rétentions de salaire ,
sous chiffres P. S4SOS C, à Publicitas S. A., à
La Chanx-de-Fonds. 2480S
ALMANACH8 1920, en vente Librairie Courvoisier

— "T~ ¦ ¦ ' - i i i  -^——»»^——i . i — .  . .—— i .  pi M i aa

•ÉrÂvis à la Population da La Ghaux-de-Fonds
Le recensement cantonal pour la circonscription com-

munale aura lieu le mercredi 3 décembre prochain.
Les propriétaires et gérants d'immeubles sont invités à met-
tre en ordre , sans retard , leurs registres de maisons, et à
se conformer à la circulaire qui leur sera remise.

Conformément aux articles 11 et 15 du Règlement sur la
Police des Habitants , tout chef de famille habitant le ressort
communal, doit tenir à la disposition des recenseurs, pour
ce jour-là, les papiers, permis de domicile, carnets d'habi-
tation et quittances de dépôt de papiers les concernant ,
ainsi que, cas échéant , ceux de ses sous-locataires.

Lies propriétaires et gérants d'immeuble»
•ont expressément invités à tenir prêteK leurs
feuilles de recensement ponr le MERCREDI
3 DÉCEMBRE prochain. 2503 3

La Chaux-de-Fonds , le 21 novembre 1919..
CONSEIL COMMCftAL.

Commua dt jka Chaas-fle -Fonds
La Direction des Travaux publics invite las propriétaires

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

La Chaux-de-Fonds, le H novembre 1919.
24257 Direction des Travaux publics.

ïoïapr-leirésiast
éventuellement DÉPOSITAIRE, est demandé par
ancienne Maison bien introduite pour le olacement de spé-
cialités pour horlogerie , mécani que et. industrie générale.
Place d'avenir bien rétribuée. — Adresser offres écriles,
sous ch iffres N. 1405 J., . a ANNONCES SUISSES S. A.,
à BERNE. JH-1405-J 24662

CILETS
de chasse (Spencers)

CHOIX IMMENSE
eu noir et en gris, poar hommes
et garçons , jusqu'aux plus belles

qualités en peluebe

51, Rus Liopold Robert , 51
LA GHAUX-DE-FONDS

. , ; 

B2SS lessiveuse
de toute confiance , pouvant dis-
poser régulièrement d'uue jour-
née chaque mois, est demandée
dans bonne maison. 24960
S'ad. au bnr. d» l'«lmp»rtial>

Monsieur
avec 1 enfant , demande une per-
sonne de toute confiance pour
faire sou ménage : éventuellement
lui céderait une chambre. — Of-
fres par écrit, sous initiales A.
B. 24940, au bureau de I'I M-
PARTUL . 24940

1 Decotteur
1 PIVOTEUR-IMBR

pour les pièces 8 »/i et 10'/ , lignes
sont demamtés de suite. 24677
S'ad. *¦* bnr. de l'clmpartial^.

Magasin important de la ville
demande bonm; linaére , connais-
saut bien la confection de la che-
mise pour Messieurs. Travai l
suivi et bien rétribué. — Ecrire
sous chiffres E. C. 24659. au
bureau de I'I MPARTIA L . 24659

Ramtnn île ip
pour 10 _ lignes Robert , seraient
engagés de suite à la Fabrique
A. Ëteeldiuger fils, rue de la
Paix 129. Place stable, travail
bien rétribué. On sorti rai t aussi
à domicile. 24671

Régleur-Retoucheur
lûûm et poseur de cadrans

pour montres en or. 24W5

Horloger-Oécottenr
Aide-Visiteur

sont demandés. — S'adresser auComptoir, rue Léopold-Kobert 37.

Maison de gros de la place oherohe

j eune fille
ponr travail d'empaquetage dana seo maca»
sans. — Offres écrite* «orna chiffres E O. £5CM »,
au bureau de I'IMPARTIAL. 38019
-__—_Z_—J*

_ \ vendre environ 100 mouvements 19 lignes, ca-
libres Fontainemelon et Ecole, a*cre et cylindre, plus envi-
ron 30 ébauches 20 lignes Lecoultre , répétiôn à quart
et minute. Sas prix. — S'adresser à la DiirecHon de
l'Ecole d'Horlogerie, le soir entre S el 6 heures,
à l'exception dn mercredi et du Samedi. aâess

\mk Mlles. ££â5
CULTES DE LA CHAUX - DE-FONDS

Dimanche 23 Novembre 1919
Kgliae nationale

ABEILLE (Temple). — 9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication.
M. Paul Borel.

'1 h. Culte oour la jeunesse
8 h. 15. du soir. Grands problèmes i 3. T a-t-il un au-delà 1 M.

Cocorda.
TEMPLE ALLEMAND . — 8 h. 50. Culte avee prédication, M. Marc Borel .

11 b. Culte nour la jeunesse.
Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de

l'Abeille , de l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morcl.

tigliae Indépendante
TEMPLE. — 9h.50 matin. Culte arec Prédication , M. Pettavel.

11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 _ h. du matin. Réunion de prières

9 h. 50 da matin. Culte avec Prédication, f̂. Luginbuhl.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — 2 '/j h. soir. Culte.
PRESBYT èRE . — Dimanche, à 9 %l t h. da matin. Réunion de nriêres.

8 heures du soir.Réunion.
Jeudi S b. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière etdel'Oue at , an Vieux-Collèce, à l'Ora-
toire , à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Uircue
9.50 Uhr vorm. Gottesdienst.
Il Uhr. SonntaKSBcliule im Collège Primaire.
11'/« Uhr vorm. Kiuderlehre im franzôsischen Pfarrhauses.
8 Bhr Abends. Vortrag mit Lichtbilder ûber das Leben des

Apostels Paulus.
Jîflr l ime catholiqne chrétienne

9'/s b. matin. Service liturgique. Sermon. Cathéchisme et Ecole
du dimanche.

Epliee catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 'l 4 b. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
EvangeliHche Stadtmiaaion (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Vormittags 9 3/ { Uhr. Gottesdienst.
Vormittags 11 Uhr. Sonntagsschûle.
Nachmittag 3'/4 Uhr. Predigt.
Abend.s 8 Uhr. Jûugling3-u. Mânner»erein , Vortrag von HerrnSek. Dieterli.
Mittwoch Abends 8>/« Uhr. Bibalsti-ide.
Freilag 8 Uhr Abends. Jiiu^uuga '__ u Mânnerverein.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9 1/, h. matin. Sanctiti catioM. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
itischofl. IMethodinteultii'che, rue du Pregrès 36

Sonntag Morgen 9« / 4 Uhr . Predigt.
» » 11 Uhr. Sonntagsschûle.
» Nachmittags 8 Uhr. Juncfrauenverein
» Abends 8 _ Uhr. Gottesdieus:.

Montag Abends 8 '/j  Uhr. Uebang v. Gom. ChorMittwoch Abends 8'/, Uhr. Bibeisttwiue.
Société de tempérance de la Croix-KU •Dimanche. — 7 '/» h. Réunion de prières.

Dimanche 8 h. soir. Réunion de T«mi.ér*BCe.
Lundi 8'/ 4 h., rue du Sentier. Réunion.
Mardi 8 '/« h., Gibraltar 11. Réunion.

Les ouïtes des différentes autres Bgliees ne sublsssnt au-
cun changement.

B8?" Tout changement au Tableau de* cuites doit »0i
pa i'otmr ie JU UDl soir au plu t tard.
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PAR

LÉON DE TINSEAU

Ct, perudtot toute la jaurtoée, TarTafcJnJOz o'enu
tertdit pas ambre chose, car, chose étonTiaiïte,
Walter ne •T'éaLamait pinis de nronphiae.

— MOTO Bearteoaiiit™ vous avez un revolver.,
tuez-moi., mais tuez-moi donc !.. Tue-moi donc,
fâche.... Comimie je voudrais» te voir à ma pla-
ce !

Pour îa ratsiota ta îtos fonte, cette épir'eufvie
supportée pendant des jours d'angoisse et des
tiuite d'insomnie -eût été damaereiuse. Et l'offi-
cier n'admettait pas d'autre guide que la rai-
son dans le dédaôe dtes vitàssiitudes humaines. H
interrogea sa conscience. Il se figura Walter
condamné à mort et 'lui-même commandant le
¦peloton d'exécution. Ne devraît-il pas ordonner
le feu ? Et, quand l'homme fusillé serait par ter-
re, -un caporal s'approchamt, 4u4 donnerait le coup
de grâce. Tout cela étaât tJégdttlme. 'Le coup- die
grâce réclamé pair le mourant rétaM-il moins ?
La conscience de Tarraignoz — iil le crut tout au
moins — M démontra que, dans toute sa vde,
il «l'aurait pas l'occasion d'accomplir un <tel acte
de miséricorde. Et devant lui , devant eux, une
autre nuit s'approchait, avec les visions d'un ef-
iroyable enfer.

Sa résolution n'étaît pas prise, mate il voulut
se préparer à tout événement. Dans uous les
cas. \\ ne pouvait être question de •revolfver.

« Après tout, cela ne m'oMige à rien », son-
EÈâ t—11.

| fiasS comme un malfaïteuir, il entea chez Tui-
ciheitai

— Docteur, je ne me sans pas bien.
— Mon pauvre lieutenant, il y a de quoi !

Où souffrez-vous ?
— Au foie. Je sens venir une crise... ©t je tfai

plus de morphine pour rn'xfljeeter si une con-
que vient. Voicà OTOII flacon: vouliiez-vioius le iiem>
pir ?

— Moi-même îe suite à court, répond! îe
¦médecin. Le malheureux Walter en consomme
terriblement. Je vais en préparer. Laissez-moi
votre flacon : vous Faurez dans une heure.

Cette nuit-là Tarraignoz, seul, verTla son ser-
gent Quand sa montre marqua minuit, le blessé

j criait toujours :
' — Mais tuez-mof donc !~. Maïs qweil mal vous
aî-îe fait... pour que vous me laissiez... souffrir ?..

Tarragnoz s'approcha du lit de camp.
— Vous vouliez, vraiment, vous voulez ?
— Prêtez-moi... seulement., votre revoîver !..
— Non ; j 'ai de k morphine. Vous vous en-

dormirez , après trois injections coup sur coup.
— Merci, mon lieutenant... Ah !... Ce n'est

pas trop tôt..- Donnez-moi la main.r.
¦Les doigts quâ tremblaient restèrent une se-

conde dans la griffe toujours convuis.ee. Alors
Tarragnoz remplit sa seringue et enfonça l'ai-
gulle. LI donna une injection, puis une seconde,
puis une troisième. Après quoi fi remit tout en
ordre, comme s'il eût été un vulgaire assassin.
Et, forcé déjà de convenir en lui-même qu 'il
n'aurait oas le courage de necommenoer si c'é-
tait à refaifre, il attendit la fin du drame dont il
venait •d'apporter ie dénouement

Les cris de douteuir oomtïnuaietrrt de plus bêle;
mais ï!' avait entendu d'ne qu 'une 'dose trop

j forte n 'agit pas iaistan ùanéxnent.

— Encore !... criait Walter. Je sens quie cela
vient... mais pas assez vite.... Encorne... mon làe»-
tenant.

Paul sentait sa raison, tout à fhieuire si affir-
mative, se dérober pour ainsi 'dire en face du
Sait acooîTupi. Déjà il n'était pas ¦éfloigné de coui-
rir chez ie docteur, chez le « curé », et de con-
fesser ae qn'Bl venait d'accomplir. Tout à coup
tes cris devinrent plus espacés, moins déchi-
rarote, et oe fut, après tant de j ours et tant de
nuits de rumeur, un silence profond. L'homme
qui avait causé ce silence baissa la tête, n'osant
la tourner vers le lit où quelque chose remuait
encore. L'agrippernent de deux mains sur ses
épaules Le fit tressaillir ; 'û regarda, frissonnant :
Walter était flà, son corps à moitié sorti des
couvertures. Il était là. avec son visage défigu-
ré, les trous béants des yeux déjà morts. Oe
masque effroyable ne pouvait plus s'oublier
quand on l'avait vu. La bouche s'ouvrit d'un
mouvement qui ne ressemblait pas au mouve-
ment d'une bouche qui parie, et cependant ces
mots en sortirent :

— Si vous saviez...
Ce que Tarragnoz devait savoir ne sera j a-

mais connu de lui. ni de personne. Le poids
qu'a supportait devint plus 'lourd, 'l'étreinte plus
collante. Alors le soldat sans peur connut pour
la première fois 'l'épouvante. Il voulut fuir ; mars,
dans son mouvement, il entraîna WaWwr qui rou-
la sur le sol et ne bougea plus. L'heure de la
délivrance était venue.

Paul se baissa et dut acconwHr un effort dé-
sespéré, afin de déposer sur ie Jit funèbre l'hom-
me qu'il avait porté comme un enfant, queîoues
j ours plus tôt, pendant 'crue les bailles marocaines
sifflaient à leurs oreilles.

Ceux qui ont tenu dams leurs bras un cadavne
sa v ent coinium la luori albuu JAt,

V
Ce grand problème de ftoinobîlitié finale que

Tarragnoz contemplaiit. haletant de son effort
physique, mais plus encore de 3'auitne. n'avait
rien de nouveau pour .lui. Toutefois, dans ffoc-
casion, citait usa, problème à deuix inconnues.
Dans quelles régions planait en' ce moment (il
croyait à son existence) l'âme délivrée? Plus-en-
core, que pensait de M oette âme dont fl avait
opéré la délivrance ? Lui savait-elfe gré, lui re-
prochait-elile d'avoir obéi ? Etait-ce une heureu-
se gratitude, était-ce une impîacabte malédiction
qui, désormais, allait suivre le perpétrateur com-plaisant d'un acte imploré dans l'angoisse destortures ?....

Le seul fait d'être soumis à cette incertitude
lui causait une surprise poignante. II se croyait
tellement «sûr de l'approbation donnée par sa
conscience ! Et ! déjà, ie conseiller qui , un peu
plus tôt. se présentait orgueileusement infail-
lible, tergiversait, louvoyait, comme un témoin
sans conviction impliqué dans une affaire mau-vaise. Tarragnoz contemplait son oeuvre, car,
permise ou défendue, c'était son oeuvre, Ii sioW
geait :

« Ne pourrais-tu donc faire un signe ? »
Hâtas ! le spectacle ou'ïl avait devan t îiui , si

c'était le signe demandé, n 'avait rien de rassu-
rant. Des yeux du mort iî sortait un regard (ce-
la pouvait-il s'appeler un regard ?) chargé d'au-iftrte chose que d'une bénédtaiiion. Tarragnoz vour
lut lies fermer, tâche impossible ! On aurait ditque 'tes paupières n 'existaient plus.... Devenu
poltron, il se hâta de couvrir le visage de Wal-
ter. Puis il appela son ordonnance et l'envoya
chez ie docteur. Mais celui-ci, au même ins-
tant, ouvrit 'la porte.

(Â suivre.)'

LES DEUX OOMSOIENOES

BANQ UE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000 .

LA CHAUX-DE-FONDS
&**•!?> a : BU *. Berne, Genève, Lausanne, St-OtlI.

Vavey et Zurich

EMISSION
de

12.000 Actions ds Fr. 1000.- nominal

SOCIÉTÉ ANONYME C. I. BALL7
Ces nouveaux titres sont offerts en premier lien

anx porteurs d'actions anciennes dans la proportion
rie 1 action nouvel le pour 2 anciennes et en sous-
cription libre aa prix de :

Pr. 1000.- pour les deux catégories
La libération sera à effectuer comme suit :

Fr. 500.— le 15 décembre 1919 ;
Fr. 500.— le 15 mars 1920.

Les versements non effectués en temps utile sont
passibles d'un intérêt moratoire de 6 %• Il >era bo-
nifié aux souscripteurs qui se libéreront totalement
le lo décembre, un escompte de 6 % sur le verse- :
ment non encore échu.

Dividende des 3 damiers exercices : f (H,
Non* recevons «ans frais les demandas dn 14

an '!' novembre et nous nous chargeons de tou-
tes transactions en droits.

CET HOMME A DES DENTS EXCELLENTES

Servez-vous du DENTOL et vous aurez des dents aussi bonnes que lui
Le Dentol (eau. pâte, poudre et savon) est un . J5?P

ôt
P "S?*™1 : MttîSOn ** _ ¦*£ n̂Trfdentifrice à la fois souverainement antiseptique jacoD • *••"»• ¦>- » «W» JJ.

et doué du oarfum le plus agréable. G. Vinci , agent général pour ia Suisse, rue
Créé d'après les travaux ae Pasteur, il détruit Gustave Revillod S, Genève. 9120

tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf- ,
fermit les gencives et empêche la formation an 

 ̂
» ft £T ft I B II suffit d'adresser 75 e. entartre, bn peu de jours il donne aux dents une W M U E MU  timbres-nnste a la maisonblancheur éclatante. Il nurifie l'haleine et est oai-- r vm,, _ «mcres-poile a la maison

ticulièrement recommandé aux fumeurs. Il laisse « VI.\CI, rue Gustave-Revillod 8-10. Acacias-
dans la bouche une sensation de fraîcheur dëli- Genève , et se référer à « L'IMPARTIAL ». La
cieuse et persistante. 1 Chaux-de-Fonds, pour recevoir un coffret artis-

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes ticlue . contenant : un flacon Dentol . on tube de
maisons vendant ae. la parfumerie et dans les Pâte Dentol , une boite de Pondre Dentol et
pharmacies. une boite de savon Dentifrice Dentol.Société de Consommation

Léopold-Robert 55 et Parc 54 a

Hommes ïr fî. 0
Inscription dans f» Carnet d'Escompte $$822

¦rTTll' tl TT ii ff » IT il H i!TT"U 11 H B II U » H V H U M If'Il UT tf 'U 1 fr'V d tf if 11 '« 1
MLJLJLJL-IUJLJLJUJI-lUlUJl-tl-Jl̂ JfaA II n II » . mm-ifc f̂c .iWMi—»-**ww^»w- mumma *pr avis ~^9

Sf vous vonlez un travail prompt et soiemé. faites réparer
vos cuau>HiareM cnez un cordonnier expérimenté et'défiant toute
concurrence. Poses des pièces invisibles, ainsi que les resseuielauae
a un orix modéré. 24721

Se recommande, CLERC Edouard.
Eue Numa-Droz 146

Dépôt de rênarations : A LA nATlOHTVEI.LE.

A T T E N TI O N  
^̂^ ^̂ _̂W\ 

nous prion:

de refaser tout antre produit , car le Lysororm ne manque pas. —
Renseignements et vente en gros : Société SnUse d'Atillspp-
tie, l .ysoforta, Lausanne. JH-:«:r72 D i486

A

j____ —___. ¦¦§ _______ m _*_____ m» Nous vous recommandons
flT^ TTlnirn 1 iap lusIMPORTANTKMA I -
3 « H S î f i 1 S0N EN SUISSE. Fran-
1 » i î  Pi I J ï * B keiiMtein. à iCerne. Piai'e
yé l a WI  I S Tour d'Horloge. JH-215- B

Oonfoctiens pour dames, hommes, enfants , chaussure» , trous-
seaux, mobiliers et toutes marchandises, payable* par acomptes
mensuels Fe. Bou 10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement.

—n i — a««Mi«aagaa«BBaam

I Crédit Mutuel Ouvrier l
I de LA CHAUX-DE-FONDS i
j§ Fondé en 1873 Capitaux en cours fr. 8.000.000 . 1
I Bureaux : Rue de la Serre 22 T£l6phone 193 1

1 Remboursement des Dépôts Série B. IS"" 1
: émissien dès le jeudi 8 janvier 1920.
¦ Une nouvelle émission Série B, 16% est ouverte , on
p délivre des Carnets dès maintenant.

Tous les Carnets de dépits seront retirés dès le Sa-
1 medi 27 Décembre 1919, pour vérific ation et
I inscription des intérêts. P-20330-C 23129
H Conditions pour les Dépots :
I Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 _ •/».
i Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 J ".
| Bons de dépôts à termes fixes, depuis fr. 500.—, 5 %.

Epargne - Banque - Escompte
| Comptes courants - Assurances

Mis nus Se Bétail
aux Hauts-Geneveys

r.nnrli S4 novembre «919 , dès 8 henres de
Ta près-midi, le citoyeu Eugène MOJÛN exposera en venle
publi que devant son domicile , le bétai l ci-après :

1U vaches prêtes, fraîches et portantes , S «ro»
boeufs de travail , S génisse» dont une portante , t élè-
ve génisfce de 8 mois , 2 élèves de n mois dont un tan-rillon et une génisse avec boutons métalliqu es tous deu x
et ascendance. R !236 N 248i?>

Terme de paiement. — Escompte au comp-
tant.

Greffe de Paix,
1

0% Où trouve r le plus granit f$ choix de
ll lieiliflliîS

Chez

IpP** Witciii'Senprel
22, Léopold-Robert , 22

Téléphone 20,7» Maison de connane*

H 9̂s îi n̂fis B̂sMs B̂*jsMatasj|SHe ŝi9ns^C5K7a r̂xiJBtri9ssim

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Ramier)meaecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façonspéciale , selon des vues modernes ; 350 nages , grand nombred'illuB-trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'estle guide le meilleur et le nlus sûr nour la ^réservation et la guéri-son de 1 épuisement cérénrai et dé la moelle éninière, riu systèmenerveux , des suites des débauches et excès déboutes sortes", ainsique oe toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'anrès lejugementum autorités comoétentes d'une valeur hygiénique incalculabl epour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-me aain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celuiqui est déjà malade arorend à connaître la voie la plussur« oe laguenson. Prix : fr.1.50 en timbres-noste franco. Drméd. Rumler, Genève 453 (Servette). * 84748 p 19980/

SORB ETIERES L _ m
américaine nC^ «PFaite vos glaces, 

^  ̂—__1 \̂S.— W

sans tourner de manivelle ( W1 
fcj ^Wj$$$$$1

La glace se lait loute seule ^*|= Ï̂^§Ë ;̂-—^4=4

Jules BACHM ANN |rjS^̂ t
rue Léopold-Kohert 26 \ ©

TéLéPHONE 265 r
I î Cbaaz-de-Foiide _____ 

pour 9 et 10 lignes plats, sont demandées
à ia 24918

Fabrique d'horlogerie ELECTA
(GALLET & C S. A.)

Ru Tip Royal
W. MORITZ

16, Léopold-Robert , 18
A côté de la Fleur de-Lys

Fabrication y
soignée yr
de yr

/ <S_S
I % V iousgenres

l S Derniers motfëles
| S Choix incoiBpataiiie
1 Prix modérés

! Visitez notr* l" è\*g *I

TIMBRES-POSTE
de la Guerre

Je suis fournisseur <ie timbres
de la Révolution à des prix avan-
tageux ; a cause de la différence
de cours, prix en Marks , vous
achetez presque gratuitement. —
J'envoi» sur demande assortiment
magnifique. JH -'IS31-Z 24^00
A. weisz - mm i.

i Aiilergassc S

PUB nmo Bnraeiî"
Première fabrication anglaise.

Stock de pneus et chambres en toutes dimensions.
Agence Suisse du Pneu BURNETT
24679 3, Rue Liou d'Or, Lausanne JH38084G



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

A VENDRE dans

MACHINES
à pivoter

en bon état. Pressant. 2'tSil
S'ad. a.* bgr. de l'c lin partial».

Cinéma-Théâtre
Affaire exceptionnelle

A VENDRE
nour cause de santé . Grande
salle de spectacles et con-
certs pour cinémas, théâtres, so-
ciétés , nais. etc. . pouvant placer
1000 personnes, avec buvette atte
uante . — Offres écrites , sous cnif-
fres 3C. 33307 L,. Publicitas
S. A.Lausanne. -
¦TH.-35380-P. 16070^__. -VE^riDieB
olusieurs P-3352-N 24285

PENDULES
de sty le , marbre et bronze , a su-
j ets, etc. — S'adresser à l'Hôte!
BKIXEVUE. à rVeuchàtel.

On cherche à acneter petite

fflaeiïe
à

les noms sur tes cadrans.
Faire offres écrites sous chiffres

P-24Ï11-C à Publicitas S. \ .
La Chans-dP-Fonds. 8jS4?

A. vendre, faute d'emploi, une
iiolte baraque utilisable pour pe-
tit , bétail. Bas pri*. —S 'adresser
aus écuries du Lion d'Or OiOOl

instruments g a r a n t i s
I chois considérable chez

j Witschi-Beiperel
22, Léopold-Rober , 22

Té L éP H O N E  20 7 5
__________________

iniislrif"
un Decotteur

pour petites pièces ancre suai .u!
'.'nr-nsés do suite. - A la nn 'n*.
«•ire<?*e, on sortirait du travi. ' :

. ¦l'i^çtcije. . ~ i ,  "
I â'aiir. aa liur. rje r«Impprti:il-

1 SidiÉÉlip lisse
| LA CH A &TX-DE-FONRS

Capital Fr 100.000.000 — Réservas Fr. 31.000.000 —

EMISSION
8 de

J 12.000 Actions de Fr. 1000.- nominal

Société loupe C. J. BBLLY
Le développement de ses affaires a engagé cette Société

à augmenter sont cap ital par l'émission d'actions nouvelles
qui sont offertes : '34522 S

I Aux porteurs- d'actions anciennes dans la proportion I
<l .c 1 action nouvelle pour 2 anciennes. |

II. En souscription libre.
au prix de

Fr. 1000.— par Action
pour les deux modes de souscription

Ces actions sont à libérer :
Pr, 500.— le 15 Décembre 1919

I Fr. 500.— le 15 Mars 1920.
II sera compté sur les versements nos effectués en temps

i utile un intérêt inoratoire de 6°/o.
I Les souscripteurs qui se libéreront de la totalité de leur
g souscription le là Décembre, bénéficieront d'un escompte
| de 0U/, sur le versement non encore échu.
1 Dernier dividende 10%

I Nous recevons les demandes sans frais du 14 au 27
j Novembre et nous occupons des transaction concerna*! les i;

S droits. [

.JIL.II .Hllll I M.I ILI I "«W1WMIW MMWW.MWMI 1».

i MUlm de Postic hes I
WaÊÈÈ Salon do coiffure pour Darnes et Messieurs j WÊ&

fi 5, ttM-Nb ASf mû Wefeeir-Dœgsp Hôlël-», 5 B
WKÊ Enveloppeurs SUPERBES J**11*?, (:l',fTeul fin3 - . Illl
%£__£__!__ postiche moderne Depuis Fr. 1 . — , suivant \\t___ \
'̂ S&'* couvrant toute la tète . frmîttfl* An 1?Son*»'fifl lo Poids Bt ia longueur wHHgB DBpui3 Fr- 4o - Ltiamcs as niiB __^^=_- B
ÉÉÉÉF Bauueaux en cheveux Perruques W%È$-
x___ \_M. raie implantée, ouvrage pour Dames et Messieurs de poupées 'tS&îff li
p!|| soigné. Depuis Fr. 30.-. avec cheveux naturels. |̂ p
_ _ Ws rhiiriw.nji Jolis cadeaux Grand choix en WfgÊÉ
•$$mf > «-/uisuons» Pelâmes. Barrettes, ivgÊm
$ _ _ % avec cheveux lisses ou pour les têtes de Noéi 

E |n , avec 9U aa„s «Bjg

•lÉÉÉ 0!lduiés Dep. Fr. 8. — . j 
ot Nouvel-An • 

pierres _$_ $_} ¦

ijËÊk On ïe charge cie fabri quer les POST5CHES avec les cheveux ls*§fî
¦IwlPl Prl " modérés tombés des clients Propre fabrication _a_f

? 

_̂w O H «K* __ tf MBB B ** Bn^r

Bêleras, Figarss, Prsîggs-felsuses
Camisoles — Combinaisons,

Pantalons réforme et directoire

Bas de sport — Molletières

JHu Bow sM&Ffiikd--S ^_ m  isifVBI 1 a^wii %II^S
ait, _______ I*éopoId-RoS>eri, 41

BflSJSjJM^KcKJUKjinTa A l̂ r,̂  ËP̂  ^EL̂ B FJI w*___ çt1n /-jvfflM

Extra-Triple Extra-Vieille 1
Embellit le teint , vivifie la peau , enlève les ride* - . ï ]
Son parfum délicieux et rafraîchissant nurific et assainit SS
32275 lee appartements .IH-34670-D |y

i . i .  ¦ -n »

La Machine à Ecrire
Américaine

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

G. POZ/J Genève
Tour de l'Ile

20928 Succursale a Lausanne JH-36907-D
Prospectus gratis sur demande i

Horlogerie-Genève
CsMi tVft#%?4Aa9:*<e JH. 38143 A 24865
EHIDWlltSWiT9 connaissant ù fond la boîte savonnette.

ACheVeUrS «'étiiaPPeneiilS ' 
pour petites pièces ancre

Sertisseuses 0» Serfisseois sur m,chinB. H8User
sont demandés nour Genève. • Travai l . assuré et fort salaire. —
Ecrire sous chiffres S. 447<Vi X., à Publicitas S. A., Genève.

S R  
* • - -  ±_-_ ML*ois a bâtir

Une de la Répsbliqae. côté Nord et Est
sont à vendre

S'adresser à M. Georges Jules Sandoz, rue Léo-
pold-Robert oO. ' . 23476
_ _»V Profitez des subside* «-'t jin'-ts prévu» pur l'Etat .

Qa s'abonne en tout temps a. ii'imprUal.

W râ* IL sf * .

S. A..
N E U C H A T EL

Grand choix de

i MUSIQUE POUR NOËL
9 Piano A 2 e t 4  mains - Chants - Choeurs
9 Vision - Violoncelle et Piano, etc., etc.
1 GRAMOPHONES DISQUES 1
ï| Dans tous les pris |g

GUITARES I
B «impies et véritaoles dc Valence (Espagne) '¦

I MANDOLINES 1
simples et véritables napolitaine»

1 VIOLONS i
i BOITES A MUSIQUE - -  ÉTUIS

CITHARES de différents modèles
i INSTRUMENTS et ACCESSOIRES i
a en tous genres I

GRAND ASSORTIMENT §

V

Maison de l'Eneelgnsment Musical , fondés an 1804
P-6075-N 28036 B

en fil d'acier trempé, pour polissages plaqué or, en tontes
dimensions et grandeurs , livrées avec ga rantie à la 24730

Fabrip de Brosses Ëéîillps,
à DOUANI VE

ÏVoas venons de recevoir : grandes quantités de meuble-; de
provenance autrichienne et allemande lesquelles Kont vendues à des
pris incroyablement bon marché, (en partie meillenr-inarchc
qu'avant la guerre). Tout le rucmde. mais surtout les fiancés doivent
profiter cette véritable aubaine qui ue reviendra plus jamnis.L'année prochaine on payera le double. Nous nous charbons del'emmagasinage jusqu'en automne nrochain. Vente seulement «ai
place, pas de catalogue. Qu'on se hâte ï ! ! ô années de (tarante.

Simultanément nous recommandons nos grands assortiments
de meubles de bureau de toute première qualité très bon marché.Demandez le catalogue spécial. " S88B9En outre, nous offrons à des prix extraordinairement avantageux :

300 chambres à coucher ) des plua simpl6S anx PIUS
„__ „ , t riches. Travail suisse extrême-300 salles a manger , meBt soigné et100 fumoirs J garanti.

Salons, canapés, fauteuils, meubles de cuisine etc. etc.
¦p-...-, 'M'/-)fi'I • Les cadeaux destinés à l'embellissement dur u * foyer cause la joie la plus durante. Par con-sequeni visitez nos nelles expositions qui contiennent le plus grand
choix cossible (entre autre des petits meubles de fantaisie de toute
sorte etc. etc.; J-H-POM

MF " Demandez de suite notre magnifique
catalogue illustré - ~~*

__
A. parti r de fr. 2000.— d'achat , nous remboursons tes frais dcchsiaiiî-de-fe r pour deux personnes. Sous préavis , la visite ;ie non

magasins est aussi possible le dimanche. Livraison franco gare
destinataire.

¦Vous cherchons partout, des rep3'é*entanta capables et
énergiques. Grand revenu assuré.

fli'sferjHÉiiiis.Biieis:̂
— La plus ancienne Maison de Bâle —

On cherche â acheter ;

moteur Électri que 1 1?.
monophasé, courant alternatif 125 volts 40 nèriodes. — OltVés écrites
sous chiffres G M)45T Y, a Publicitas S, A.,  à lîerue.

Sertisseurs
et Sertisseuses
pour petites pièces, trouveraient places stables et très bien
rétribuées dans bonne maison de Genève,

S'adresser au burea u de I'IMPABTIAL. 24788

Disponible et visible en magasin
iVouvelIeg machines à mettre d'épaisseur, tourner les ooyures

et rondu-, avec poupée-moteur.
Machines automatiques à taiUer lea pignons.
'Machines automatiques à tailler les roues.
Machines automatiques à tailler les pignons de remontoirs.
Machines automatiques à arrondir.
Machines automatiques à fraiser les carrés anx tiges et arbres

de barillets.
Machines automatiques à fraiser les crochets aus arbres de

barillets.
Machines automatiques à laminer les balanciers.
Machines automatiques à percer les balanciers.
Machines automatiques à tourner les balanciers,
Machines â lapider les balanciers.
Machines à pivoter.
Machines à tailler les fraises do formes.
Machines à fraiser vertical .
Machines à fraiser horizontal pour entrées de remontoirs .
Machines à percer pour la tige de remontoir.
Machines à colimaçonner.
Machines à polir les gouges.
Machines à polir les biseaux -
Machines a poser les pieds.
Machines à percer à 1, 2 et 3 broches.
Machines à tarauder.
Machines à sertir simples et â quilles-
Lapidaires horizontaux.
Presses à excentriques à montants droits et à M ds cygne ,

pression 1. 5, 8. 10. 15, 20. 40 et 60 tonnes.
Balanciers â bras vis . 2o, 30. 35. 40. 45, 50, 60, 70 et 80 mm. -
Toutes lea machines pour l'horlogerie, pendulerie, comp-

teurs , etc.

SKachix&es. pour la boita
Tours revolvers.
Tours pantograpbes
Tours a main.
Machines à refrotter
Machines à fraiser.
Balanciers à bras.'
Lapidaires pour ;iffûta<!e des burine.
Toutes les machines pour la fabrication do cadran métal

machines pour la mécanique
Tours Benuïiurer et autres. 300 X 1000.

/ 'isurs d'outilleurs et de culibristes.
! -'j aiseuses simples et universelles.
/Uiiioteuses. étaux-limeurs.

< ; c i jii«ies, Machines à .scier tes métaux.
Heirtifieuees, Flâneuses, etc., etc., etc.

machines d'occasion
i tireuse Profil 50/60 tonnes , état de-neuf Fr. .1800.—
I :rcsHe Verrières 50/60 tonnes, col de cygne . . . .  » 1500.—
- iresses 15/20 tonnes , avec avancement automatiq, » 3500.—

pièce.
« >': esse 5 tonnes avec avancement automatique » lOOO.—
't i .ilanciers à bras, col de cygne, vis 28 mm , . . . » 350.—

; -éce.
! 'oiir putillenr Mikron. complet . . . .  » 1500. -
1 iiiul' outilleur avec vis-incr ^ » 650.—
$ machines automatiques a tailler pièce » 700 —.
" machines automatiques a tailler les pignons » t4SO —

oiéces.
Inverses autres machines et outils.
finîtes les fournitures industrielles , ainsi que 20 machines auto-

ciatiqnes a décolleter.
Visitez nos magasins, exposition permanente

Pris défiant toute concurrence

Standard S. fl.. Bienne Téléphone w
;«TN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX lig

Emboîteur - poseur de cadrans
pour pièces fantaisies 249SU

âcheveur-Oécotteur
trouveraient places stable à ta

f abrique g. §ourvoisier J §ie
Se présenter RliE DU PONT li, entre 11 h. et midi

¦ 
•

A vendre plusieurs pièces de bétail ponr la bou-
cherie ; trois chevanx pour abattre ; plusieurs fâches
et génissjet» prêtes à vèier; deux bons chevanx de
• 'eux ans plus quelques boas chevaux de service,
de i à 10 ans.

S'adresser à Albert BRAÏVDT, au Hauts-Gene-
veys, tous les jours, ou par téléphone, jusqu 'à 9 heures
du matin. P 1211N 24011 Téléphone 54.

SOLDANELLE S. â.
Fabrique de Cadrans en tous genres

DEMANDE

j EmailIeiirs
Décalqueurs ou Déca3qu@u$@s

ainsi que

Jeun© 3J"±l!o
ponr terminages. — S'adresser a la TJiiet-ti ¦. . • ¦ ¦ ¦• .Tatruet-Droz 6.

Beaux grands
FILETS en cheveux naturels
à 35 cta. la nièce l'oiidrc <îc V.ir en grand choir., dnoui-5 25 ct.
à la P.\fSFÏ'.1!!''.r.ll-. .1 l îEC'f ) .  !li mx-de-Fouue , rus LéopoW-Rp-
bert 5», (Entrée tue du BaÎHtuui'». 34393

j A Vendre:
Pupitre

Casiers
grande layette

pour fournitures.

S'adresser au bureau de |
I' IMPARTIAL. 34690 1

^
gaBjBMMss*»**s*"VKsnBSsamïOnMBVarV3i£:i-:



MB le La Miî-M
Samedi 23 Novembre 1818

Bureau, 8 b. Eideau, 8 '/, li.

Représentation de Gala
L'ÉNORME SUCCES

f n Ç||ftM|f
Pièce en 3 actes

de Henry BERNSTEIN

Dimanche 23 Novembre 1818

Mâtinés , 2 li. l5 Soirée, 8 h. 15
Représentations

données par

La Mage, de Lausanne
Xse

Dragon Bougnet
Comédie en 8 actes

de Maurice CHAMOT

On commencera par

£a Rose h Chalet
Oréretle al pestre

-ia MM. CHAMOT et WALDNER

Pour la location , s'adresser
'oiiime d'usage au magasin rie
tanacs du Casino. 20678

^

I>e•utscher

BlaÈrt.
La Ohaux-de-Fonds
Fr»|rt» 4< — Niiaer Sial

Sonntag. den 23. November 1919
Nachmittags 3 Uhr

Monatsver sammluno
Jedermann ist herzlicb -will-

kommenam 5 Uhr Komite. 35058
Der Vorstand.

L'Exposition
| dn Professeur

D E C K E R S
| Meubles - Progrès , ait
j lia étage, sera ouverte di- '
• mancti e, de 10 h. à midi et
I de 3 à 6 heures du soir. 24918

Danse
%nue

M. G.-B. Iiuboia, professeur
diplômé de l'Académie des Maî-
tres de Danses de Paris, a com-
mencé ses leçon» particuliè-
res et Cours*privés.

Renseignements, rne Léopold
Robert 31. an 3e étage. 22895

Industriel
offre bone récompense à qui
lui procure xm. LOGEMENT
de 3 piècee. — Ecrire sona
chiffres V. D. 24819. an bu-
reau de l'c Impartial ». 24619

Réglages
Réfrlagros plats sont deman-

dés à faire à domicile. 24620
S'ad. att bnr. de l'«Impartial.>

Polisseuse
de boîtes or trouverait place sta-
ble et bien rétribuée. 2467M
S'adr. an btir. de IMmpartial»
_ ti_ffjÊ_9*___}M_}_Bj£ S__1_S__l_tt_}ÊÊO_t

Voyageur
éilerjgiqtie «6 consciencieux,
trouverait place stable et lu-
crative pour placements à la
commission. Offres écrites,
de snite. à Case postale 17214.

34879

Place siabts est Aliène à

Décotleiir-
Terœineur

Wh lipes ancre, éventuellement
avec app anem eni disponible.

Offre s à la S. A, Vve CHS.-
UON SCHUID & Co, rue du
Nord 70. 24635

Masseur autorisé
Piqûres 20739

Ventouses
Massage vibratoire électrique

A pppppf Rue Numa Drez 31
• I Ul l Dl Téléphone 7OS

¦ i n> i

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTI NÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagemen t immédiat et

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

trois officines des 5303
Pharmacies Réunie»
Béguin. Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

La Piiarmacie

BOUR QUIN
39, Rue UspoM-Raberi, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.
On porte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuchâteleis

•t Jurassien.

&WM»€€£€i
I 

Tablettes an lait dee Aloes I
Valaisannes, Séchaud." î

La Machine parlant* automatlq _ s
Sonna affaira pour Fabricants !

La Pendule- Phonographe
à marche automatique. Cet appa-
reil est spécialement commué
ponr l'utiliser comme révell-
inatin. Spécialité brevetée Suisse
et Etranger. Le brevet est à ven-
dre. — Offres écrites , sous chif-
fres A. D. 25031, an burean
de I'IMPARTIAL . 85031

EN S49Ô1

Comptabilité
et pour tout

Contrôle
nne tenue

Claire «t Simple
prati que et raoide

est organisée
on suivie par

F. PRETRE - 70, LCopold-Ronert
—*jf T̂—Tn»'»-1»"-*n"———i—

OOMBSZI»
Suisse-allemand, ayant déjà faite
stage en Suisse romande, bien au
courant de la langue et corres-
pondance françaises , cherche
place dans Fabri que ou Bureau
de la ville. Références et certifi-
cats i disposition. - Offres écrites
sous chiffres O. R. 24077 au
niirfan rie I'IMPABT ML . 24977

Sertisseuse
trouverait place stable avec fort
salaire à là Fabrique A. Eiarel-
dinsrer, rue dé la Paix 119. 24*572

La Fleurier Watch, Co
cherche à acheter des

cartons
d'établissage
de 6 i 12 cases, neufs ou usaaés ,
mais en bon état . — Faire offres
avec soumission d'échantillons,
nrix et quantité disponible, à la
Direction a Fleurier.
P-3434-N. 25050

AIDE -
MAGASINIE R

Dans magasin important de
Tissus de la ville , on demande
un jeune garçon intelligent et de
toute moralité comme aide-maga-
sinier. Bonne occasion d'appren-
dre la brancue. Bonne rétribution
et place d'avenir. — Ecrire sous
chiffres K. C. 24058. au bur«an
de I'IMPAH -HAL . 24K58

A VAnnY* l lot de "*c°-VOUUI O dieu Anaga .
ainsi qu'un lot de bijouterie.
S'adresser vue de la taix 85. an
ler a droite. 2506d

A. A.  j _ _
JÊ *\ iT MM. les ¦¦ f k W

sj ngociants sont "¦]
¦̂  invités a ne pas at- ĵ

a) tendre au dernier moment _§
fjj1 pour remettre à l'Impartial *\

s»™ leurs annonces en vue des ~ * _\ '

Êftliraf* ' iln ïïw eî^mfltiiî V

\ —-"——————T— «rf
¦ Prix spéciaux pour annonces a l'année JB»_ . ou contrats de lignes . _BYT

. . . m . ¦ pjff
t_\ Las grandes annonces, règnes avant Bj

. ¦ _ midi, peuvent paraître _B
m 'e lendemain. Mais il eat g*
g préférable de ne pae __
- • attendre à la der- _¦

yf  ""m mare heure et sr" 4W
_____ $__, 8I___ de les donner gj jSfc»

g&Bt ¦ *» au plus mJà*- ' eafiaV

*J* '

gaimam~mmVS __ ~̂mm_~m mj, ,,, SgESS KÀf m_ ,..a—aua, S EH t I .v JgjMgEBBaBULi I C3

DIHANCBB
dès 2 heures de l'après-midi et dès 8 heures du soirf

GrrandLe

Soirée fanj illêw
organisé par le Syndicat des Maçons. 25504'.

Qxcliestre .J5L3LJXO^

«n ¦ » « «g ¦

CALOTTES plaquées
9 lignes cylindre, 8 Irons, formes va-
riées. — Faire offres écrites avec pris,
à Gase postale 20561. Paiement comptant
WPMaMtaBsMM——aasgaK , M HI 'H » «IW "I ' I 'I I  "iii'i m

M \ Fabrique d'horlogerie de 6RANOE5
sS cherche un employé connaissant la cocnpta-

§ bililé à fond, la correspondance française et al-1 m» lemande et possédant beaucoup d'initiative pour m
. m  diriger tous les travaux de bureau.
| On exige une personne connaissant la bran-

Él che horlogère. Engagement très sérieux pour .'.
wà personne très capable. J H 10249 i M

Ecrire sous chiffres E 3713 U, à Publl- m
%§ citas S. A. à Bienne. 23055

COMMIS
Jeune homme de toute moralité, connaissant tous les

travaux de bureaux , sténo-dactylographie , comptabilité ,
etc. est demartdé par bureau de la Ville. — Ecrire sous
chiffres A. X. 23046, au bureau de L'IMPARTIAL , en
indiquant prétentions et date d'entrée éventuelle. 25046

IrtïFÏIJE ^nlerita °̂ ê
Sll *~ ..,„ î'Horloqerîe

I BB de chaque nipjs - » Ĵ - . .. _ , ~̂

IM M- *  ̂ CHflUX -6E -FbN5S (SuHe> PÉR.ODIQUE abondamment
ï"! Il 

WÉTR°P0LE W LH05L°Q*8,B «t soigneusement .Lustré.
S __ m ,a REVUE ,NTE RNflTIONflLE

I| OE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellencetmsm *iaWm p0ur tout ce qU| touche à la branche de l'horlogerie, à laxix»- année mécanique, a la bijouterie et aux branches annexes. Publie
HBONKEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevejs d'invention?, m«r-

I an . . . Fr 3.56 <JUCS de fabfiqtJÇ, «tC
6 mois . . . 4.50 *^ _ ¦¦!¦¦

Numéros-spécimens - _ igratuits fldmïnîstraftoh : LA CHHUX-DE-FONDS (Suisse)On s'abonne a toute JSBS? "̂
U *%ÉÎÏB,- .'> 1. RUE DU Apaif, | : jj
|j Compte de chèques postaux N» IV b. 528 JJ
t 'J J  ""* J J I  j »  '¦ g ' •* aasaaatg ¦¦ . aaa

8 SU PPRIME LES ' Il

1 MAUX D 'ESTOMAC I
H en régularisant les fonctions digestives ^

I I I  

arrive fréquemment que l'estomac, fatigué parla médiocre r o
qualité des aliments , refu se d'accomp lir sa mission et provoque f
de douloureuses contractions, des aigreurs, des crampes, etc. M

Dans ce cas il y a urgence à laisser se reposer l'estomac en Wj_
te mettant au régime du Phoscao, dont la digestion ne nécessite Hj
aucun effort et qui est toléré par les estomacs les plus délicats. | |

-0Ê0aW **̂ **Maamu\__^ Grâce à ta composition spéciale gui en SsÈ
JTT^rV ÔJS CKO ĵ f ait un aliment complet. Le PHOS- iî§
l̂ _^_______ %_ _\ 

CAO 
puissant reconstituant 

est 
con- 

;
" S^^^^^^Elj^fiH seillé par les médecins aux Anémiés, Efg
^ r^SS

o^p  ̂ Convalescents, Surmenés, Vieillards. ¦ . g
JI^ÎT^SI

S^AM
I 

Ajouto
ns que le PHOSCAO par son m$

Il SM-lM^^fe^^îl G0  ̂délicieux , constitue le plus exquis |
^^^^» f̂ ei^8 des 

déjeuners 
pour les bien 

portants 

' W&
a _̂ ^S_j n _ U_J__ u] comme pour les malades.
$J_^^ _ T _ _ *_ ] _ _ \  L'usage en est économique puisque MM

^^^£3^S^n la boite de Fr. S.BO 

suffit 

pr 13 jours m

i^^^ Ĵ 

ENVOI 

GRATUIT : I
^^sgssapjpiiaggfiy d'une boite d'essai wË

En vente toutes pharmacies , drogueries , épiceries et i Angle Swiss Toi C» M
- •¦ ¦ ainsi que dans les' magasins du MEKCtRID.

Sapât gàxxéxm.1 pour lo. Sulut : BB
RENE BARBER0T - 15, Rue it la Navigation - GENÈVE

Fabrique de boites métal et acier engagerait

TOURNEURS
sur machines revolver 249D4

Faiseurs di iieisti
actifs et sérieux. Entrée de suile. — Offres écrites, sons
chiffre s C. «-708 U. à Poblieltaa S. A., à Bienne.

Bon lirirlniiPRfiÉlllPor
est demandé

de suite pour «¥<>lnannesbnpgf (Transval). Voyage
pnyé. — Otïies à M. E. Maxviihixnd-Vhwwyié, à lti«'it-
ue. 24993

Poseur de Cadrans
trouverait place stable et bien ré-
tribuée à là 24709

Fabrique- 'AUREOLE ¦
Hue de la l'aix i :tS.

Julie prçoi
est demasdé pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S' udi'Mser au bureau Mau-
rice Griinfeld , rue du Parc
HO- 24G9J

Machiae à arond'r- *——v_ aa *av a vBndre. — Sa-
dresser à M. paul J aimer, rue
Jaquet-Droz 11. 34905

IfBon

PÏVOTEUR
-LOGEUR

sur petites et grandes pièces soi-
gnées est demandé par Fabrique
importante de la place. FORT
SALAIRE, pour personne sé-
rieuse et canable. 24789
S'adr. an bnr. de IMmpartial»

RègïageS fel'n^,
raient entr-rvis à .iomicile. 'J5082
S'ad. au bur. de r<Impartial» ,

On demande une bonne

sommelsère
connaissant son serviee. Entrée
de suite . — S'adresser au Restau-
rant du Théâtre , St-lmler. 24X70

ISlLlis
On demande pour tout de suite

plusieurs bons décorateurs. F"r;
«âge et travail assuré. 24238
A. Krûsrei-Itossi , à Granges
(Sol«uiv i.

Cartes de condoléances D«iS
PAPETERIE COURVOISIER

L'Atelier de Constmctiens-mécanîqne

l Hermann ' EME YER
Madretch-Bienne

se recommande pour la livraison de Machines à, pnlip
lea pierres bombées. Travail soigné ; garanti pour
bon fonctionnement. Oe bonnes références 25059

g™ Blanchissage wm
Ë it linge ie corps û 9e maison §
IH est lavé ot repassé avec

le plus grand soin par la

i iai Blilii IIMîSéS 1
M S. GONMRO * Cie, MO^RUZ^EUCHATEL

9 Expédition au dehors par poste ou chemin de fer m

Fabrique d'Horlogerie cherche UQ 25070

connaissant bien la fabricati on de la montre bon marché
— Ecrire Case postale 'îOSfi , à Neucfa&tel.

m̂ m̂mMMgm_m m̂^

On demande à acheter , ou éventuellement à échanger
avec une plus faible , une balance de précision forte aa
moins de 20 kilos environ. — Faire offres à MM. Lenba.
frères , rue des Sorbiers 19. 24986
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fil Dès ce soir ĵ 
Dès ce 

soir =
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g Xjgt Pédicure - Comédie légère ® Bouboule et le lit bailadeur - clTv-\iu- g

1 A l'Affût du Rail î Vieillir ! on £e Roman K Claude É
m Sensationnel roman d'aventures en i ac-s, interprète par RIO fin Très émouvant drame réaliste en \ actes 

J|j _4 JIM , que ses exploits équestres ont rendu si populaire. ={ —™—» _

I L'Engrenage | Là NOUVELLEJURORE j ,
£o| Très beau drame moderne interprété par M. Reaé GRESTE g lfi. Le Calvaire 18. Gisèle
S (Judex) qui y apporte sa sobre élégance , sa ligne un peu sévère ||§ Six actes de souffrances pour Palas. résolu a tout plutôt que de {sa
J={ mais si sympathique, et sa commumeative émotion. Le titre « EN- Us perdre l'honneur une seconde fais. &
iSfl GRENAGE » est purement allégorique, mais le film prouve qu 'une gy L infâme Gorbio veut poursuivre sa vengeance , mais heureuse- [Sj
fin faute peut en entraîner une autre3 et qu 'une très honnête temme jgfl ment Chéri-Bibi veille S
ra: se trouve parfois, par des circonstances indépendantes de sa vo- ~| Au milieu de tous ces drames , la note gaie ne manque pas , et SS
LJ lonté dans une situation difficile où l'ont menée son inconsé quence |*J c'est le comique La Ficelle , qui s'en charge , tout en se vouant éga- Ua
IfJ et surtout sa faiblesse. ,__ lement a la protection de Palus. " ' 03

{§ Rio Jim Judex Palas Chêrs-Bibi Rio Jim Judex Palas Chéri-Bibi jf

lllp  ̂
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Le samedi 39 novembre 193 9, à 40 heures du
matin , au Café dn Régional , aux JSniiboiu, la com-
mune de Muriaux vendra publiquement :

iOo mî de bois chablis , situé aux Emifool* et an
Roselet, propre pour billes pour charpentes.

*2 m3 de môme bois, situé au Crauloup.
313 m3 de môme bois, situé au Cerneux-Veosril.
Ces bois sont de belle qualité et d'une exploitation des

plus faciles.
Pour visiter les bois , on est prié de s'adresser à M. Jean

Paillard , garde-forestier , aux Emibois , pour les deux
premiers lots, et pou r le troisième à M Loole Bilat,
garde-forestier, au Cernem-Veusil. 25057
I « I II H H I m U ¦ I U II j U ¦ .'. Il j ¦ I l  ¦ U .¦*—_-a--_-jDnr~r—

Machines
On demande à acheter en bon

« tii t , tours oui illeurs , marque
B et S si possinle , balaucier
vis 80 mm, scieuse, lapidai-
re, forge, enclume, étaux
tournants, transmission 30
mm, paliers, poulies, pieds
d'établis, établis. — Adresser
offres écrites, avec prix et des-
cription, sous chiffres A. Z.
"5048. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 35048

Pour mécaniciens
î Moteur V= HP . 1 tour d'ou-

tilleur. 2 transmissions longueur
o m, 50. paliers et poulies alésa-
ge 26 mm., petit renvoi avec bar-
res et supports, ainsi qu'un établi ,
3 m. 50 de long, sont à vendre de
suite, en bloc ou séparément. —
S'adresser chez M. Henri Hasler,
Chemin des .feannerets 1 (bas de
la Creuse), l.e locle. 25018

Un potager
n'ayant presque pas servi .

rideaux
et un

meuble classeur
pour bureau, sont à vendre. —
S'adresser Montbrillant 3, au rez-
de-chaussée. 25060

Fraiseuses
d'établi

d'occasion, nais en bon état, sont
demandées à achJtsr par :
Industrielle fciitte S. 11.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b. asnei
pppônnnn sacuam wîrâ un me-
l v i  oUullC nage soigné et cuisi-
ner , cherche place de suite dans
petit ménage. — S'adresser au
bureau de placement rue Daniel
¦THanRiehar'ri 43. 25037

l l hamft pp " l'm"'- aB ~~ 
?.,;VlUaUiUi C. i convenir, jolie

chambre bien meublée et chauffée ,
a Monsieur tranquille et travail-
lant dehors. Payement d'avance.

Ecrire sou? chiffres It. A.
24469. au bureau de I'I MPAB -
TIAI .. 24469

r.hamhPO 2 belles chambres,
UllalllUlC meublées ou non à
louer à 1 ou 2 oersoenes très
tranquilles. Situation splendide
an haut de ville. 25008
S'ad. an bnr. de IMmpartial ».
Phamhnn * *out:r a nersonne
UUdllluS C honnête. — S'adresser
rue des Granges 14. an 2e élage
à droite . 25034¦m____mm *__ *m *********» **m **¦EJBBE
Phamhpa Jeune naine iieaire
t'ImlUUl C. chambre conforta-
blement meublée, indépendante ,
dans maison d'ordre. — Offres
écri tes tous chiffres A. Z.  25017
au bureau da I'IMPARTIAL . 25017

PmnlftVà Ue coa'ulBrce . sérieux,
Dili piUJO cherche cbambre
meublée, avec ou sans pension.

Adresser les offreu écrites sous
chiffres S. P. 25030, au bureau
de I'IMPARTIAL. 25030

On demande à loner %£T-
bre meublée, située de préférence
prés du Collège Primaire . — S'a-
dresser Boulangerie Hofschnei-
der. rue NTnma Droz 23. 'A5083

Â npnf 'jnp u" uai)it de ceiemo-
iCllUiC nie. taille moyenne .

très peu oorté. Bas nrix. — S'a-
dresser Place d'Aimés 2. 0̂88

La Fabriqua de pierres fines
Stamrnelbacb A Co, ruo du
Doubs 161. engagerait encore
quelques 25044

pis tilles
ijanepti

3 HP.
310 volts , courant continu , à
¦
W«Ë5 -m.ttE.~-Ci

de suite faute d'emploi. - S'adres-
ser rue du Parc 150. au sous-sol.

ironrlro étBt de neuf - oua'!s-
ÏDUUI C, sures oour skis ,

N. 45. - S'adresser rue des Fleurs
9. au 2e étage, à gauche. 25039

A
nnnrlnn une table carrée, une
ICIIUIC table de nuit, une

lamne à colonne (à pétrole), et
une lampe à suspension électrique
(installée!. Bas orix. - S'adresser
rue de Gibraltar 1, au rez-de-
chaussée. 25024

Maillots
militaires

gris, devant ouvert oo fermé

51, Rue Léopold Robert , 51
LA CHAUX -DE-FONDS

On demande o acheter un jeune

chien basset
de bonne race. — Offres, avec
prix, à M. Arthur DONZÉ, a
framelaii. 25056

APPRENTI
coiffeur , est demandé chez M.
HeimerdinRôr , coiffeur , rue Léo-
pold-Bobert Vu. f-33233-c 250»û

n'Omit
Hé dlHoB Physique

Les membres vétérans sont
informés que les exercices auront
lieu à nouveau le XaX73NT30X
de 8 à 10 heures dn soir, à la

Halle dès Crétêts
«t non plus le mercredi. 25048

t,e Comité

Orewjgr 21
HT Walther ̂ Lengacher
annonce à sa nombreuse clientèle
qu'elle est bien assortie en Fruits
at Légumes, Poires beurrées,
Poires à cuire. Pommes. Noix.
Noisettes. Amandes. Oran-
ges, Citrons, Figues.

Tous les jours . Légumes
frais, Bpinards, Salade, etc.

Bons Vins rouges. Vins
blancs ordinaires, Vins blancs
de Neuchâtel.

Elle fera tont son possible pour
satisfaires ses clients.

Service d'Escompte Neuchâte-
lois. 25042

Se recommande.

AI8UILLES
On engagerait de suite une fi-

nisseuse ainsi que Z jeunes
tilles de 14 à 16 ans. — S'adres-
ser Fabrique a TJniverso 15 » (O.
Wirz) , rue du «renier 28. 2502K

Aide-
vendeuse
est demandée pour décembre. —
S'adresser au « Mercure », rue
Léopold Robert 52. 25035

COMMIS
Sténo-Dactylographe

ermiainsant la comptabilité et
ayant très bonnes notions de la
langue française et anglaise,
cuerche place dans la Suisse
française. Bons certificats et di-
ulôme d'une Ecole de Commerce.
Premières références. Entrée dès
le 20 décembre prochain. — Of-
fres écrites, sous chiffres E. R.
24805, au bureau de I'IMPA H -
riAt. -34805

un U B J M A IX -I B ,

2 Hommes
de confiance, pour le Service de
nuit. — S'adresser au «Burea u de
Sécurité ». Beau-Site 17. 24853

Uhppk
ayant travaillé 15 ans dans grande
Fabrique de la Suisse allemande,
pour dessins de clichés, projets ,
schémas, décalques soignés, écri-
tures en tous genres , et multi-
plications de dessins d'après pro-
cédés modernes,

cherobo emploi.
Bons certificats a ¦iisposition.

Nn '.ionalitè : Suisse français. —
«jiï"rei> écrites , sous chiffres D R
25032, au bureau de I'I MPA B -
¦iiAu . 3Ô032 ,

A p en ripa machine à coudre
ICUUiC usagée, mais bien

conservée, pris avantageux. —
S'adresser rue ds la Faix 17, au
2me étage. 2500B

I tlOPf lf lÇ P oat poussette montée
UUgCUUSl snr courroies, sont à
vendre. — S'adresser chez M. C.
Weill , rue Léopold-Robert 12.

3Ô011

Pupitre américaio ,0U 1!Seur
Chaise de burean
9-10 m3 linoléum j ^_
tout en bon état, est demandé à
acheter d'occasion. — Offres
écrites, et détaillées , sous chif-
fres X. K. 25053. au bureau
de I'IMPARTIAL. 25052

Â yprifipn petit lavabo dessus
ï tulUi o ' marbro . plus un

fourneau de repasseuse , avec
tuyau et fers. — S'adresser rue du
Premier Mars 12. au rez-de-
cha lissée. 25027

Pppriii uut> uoli, "° a i""i""is
ICI  Ull (dame), depuis la rne du
Terreaux à la rue du Parc i . en
passant par la Place Dubois, rue
Fritz Courvoisier 31, et en reve-
nant par la rue de la Ronde,
Place du Marché et rue du Parc
4. — La rapporter, contre récom-
nense, an Magasin de Cnirs, rue
("iu Grenier 6. , 25016

Pnnrill «spuja la rue Numa Droz
I C I U U  2 à la Grande Poste, en
nassant par les rues du Premier
Mars et Léopold Robert, un porte-
monnaie en argent, contenant
quelque argent. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPAKTTAI,. 24814

La perSODDe échangé un para-
pluie, au magasin Tbomi frères,
samedi anrés-midi, est prié d'en
effectuer l'échange au dit magasin
sinon plainte sera portée. 24860
Pgrjjll nne moiière verniei %>t HH noira La rapporter,
coaitre récompense, nie dn
Paro 92. an Sme étoffe, à gan-
ohe. 24975
Unn/lii au 1rs. ue recompense a
rciua. la nersonne qui â trouvé
à 11 heures 45, un billet de 100 fr.
dams un petit portemonnaie. —
Le rapporter à M. Paul Jeannin.
rue des Granges 14, 24885

PfirilB sar -la P ĉe dn Mar-
ohé. nne fonrrnre

brane, «ttagrée. La rapporter,
contre récompense, rne dn
Nord 48. an les étage, à ?an-
che. 24974
Pgfrin rae de l'Hôtel de vil-

le portemonnaie noir
contsetnant pins de 15 francs.
Le rapporter, contre récom-
pense, à l'Hôtel dn Jnra, rne
de l'Hôttel de ville 50. 24980
PpPlill ân c'escenaaut 'a rue de
I DIUlf y Pouillerel, une montre-
bracelet argent. — La rapporter,
contre récompense, rue Numa-
Droz 141, au rez-de-chaussé . à
gauche. 25085

faire-part fleail. EEEi

!

I O h  

! les voir s'en aller, perdre eeux
oue l' on aime, c'est le mal infini , c'est |n3|
la douleur stipréme, que la p rière MB
seule apaise quelque peu en verts don- .'̂ inant la forée avec l'espoir en Dieu. ^ ^ 1Bapose en poix, cher époux et bon fin
père tu as fai t  Ion devoir ici-bas. ujg

Mariame Aleide Vallle-Hirt et ses enfants ; |||
Afademoiselle Hélène Vaille et son fiancé Mon.- j

sieur Juliem Brandt ;
Madernoiselle MarsneriWe Vaille et son fiancé, j ; i

Moneiewr Jolee Vaille ; SB
Mademoiselle Blanche Vnille ; «££
Monsieur Georsres Vnille ; gm
Mademoiselle Gerniainio Vaille ; Œj
¦Mansieiur Marcel Vaille ; Wm
Madame venve .Tnlia Vaille ; SH
Madame venve Bertha Vuille et ses enfants ; En
Monsieur et Madame Artbnr Vaille et lears «n- I

fants, à Laasanne ; -_ \.,£
ainsi qoie les familles parenfies et alliées, Vnille, Sa
Hirfc, Franc, Mag-ueli, Rotb, Saaser, Minder, Jonni, H
Paali, ont la profonde douleur de faire part à leurs Bl
arnia et connaissances de la grande perte irrépa- 8B
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne PJ
de lenr très cher et regretté époux, père, fila, frè- H
re, bjeau-frère, onole et cousin, ;̂«

Monsieur Alcide VUILLE i
Chef de Gare de l'Est m

que Dieu a enlevé à leur affection subitement, jen- B
di, à 10 heures et demie du matin, à l'âge de 48 B

La Chanx-de-Fourfa, 21 novembre 19» ml
L'incinération anra lieu sans suite, samedi 22 con- H

rant, à ? heurte après midi — Départ à 2 heures et f ?!

Domicile mortuaire, Gare d'e l'Est. i»
Une urne funéraire aéra déposée devant la _ — i- H

son mortuaire. œ
Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part, jjgj;

ON ENGAGERAIT
. .  . i

comme chef d'atelier. Place stable ei bien rétribuée. —
Offres écrites, avec prétentions , sous chiffres G. B.
S5051, au bureau de I'IMPARTIAL. 25051

**
Poar cause de changement de fabrication , à vendre à

prix très avantageux :
92 cartons lépines met-? , 18 lignes ancre, 10 rubis ,

genre anglais.
SO cartons lépines métal, 18 lignes ancre, 10 rubis ,

lentilles.
24 cartons lépines, 19 lipes ancre, 8 jours , balan-

cier visible, contrôle anglais.
Demander offres par écrit, à Case postale 10.066, La

Chaux-de-Fonds. ¦ 25Û7I

Les membres du Choeur Mixte
National do Grand Temple,
sont informés du décès de

MONSIEUR

MÉSe VUILLE
iipre de M11* Hé'én« Vuille , mem-
bre actif de la Société. 24993

Lee memforeB de la Société
Mutuelle et Patriotique dea
Jurassiens bernois sont avi-
sée da décès de leur regretté
collègue

iiii Mie finie
caissier de la Société depuis
de nombreuses années. La co-
mité invite les sociétaire» à
se rencontrer samedi à 2 heu-
res et demi» de l'après-midi,
à la Gare de l'Est, pour ren-
dre lee derniers devoirs à cet
excellent collègue. 2498?

Le comité.

Aies brebis entendent ma voie
£t je les connais , et elles me suivent ,

• Je leur donne la vie Eternelle
Elles ne périront jamais
Et nul ne les ravira de ma main.
Madame Veuve Adèle Andrié-

Montandon et ion fils . Marcel ,
ainsi que les familles Andrié ,
Montandon, Zibach et Guippone .
ont la profonde douleur de faire
faire «art à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
Tiennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cbère fille , pe-
tite-fille, soeur, nièce, cousine,
amie et parente,

Nadine - Irène ANDRIÉ
qui s'est endormie paisiblement
après quelques jours de maladie
jeudi, a 7 heures du soir, à l'âge
de 13 ans •/,.

La Cbaux-de-Fonds, le SI no-
vembre 1919.

L'ensevelissement aura lieu
SANS SUITE, dimanche 2S
couraat, à 1 '/i h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, : rue de
la Serre 73. 24952

Une orne funéraire sera éé>
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

.j.
Repose en paix .

Madame el Monsieur Charles
Niedt-Guiot et leur fille . Madame
et Monsieur Edouard Spaur-
Guiot et leur famille . Mesdemoi-
selles Marthe et Suzanne Guiot,
Monsieur ot Madame Eugène
Guiot et leur enfant , à Paris,
ainsi que les familles parentes et
alliées , font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Donat GUYOT
leur bien-aimé père , beau-p ère,
gra «i-père et oncle, survenu dans
sa 73me année, après une longue
at pénible maladie, munie des sa-
crements de l'Eglise.

La Ohaui-de-Fonds , le 22 no-
vembre 1910. 25068

L'enterrement anra lien SANS
SUITE dimanche 23 courant
à 1 '/t heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-
Droz 137.

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

Le présent avis tient tien
de lettre de faire-part.

Pompes funèbres

M" VJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard-Automobile
et Fourgon de transport. 34865
Tél. IS 35 (Jour et Nuit)
16. Rue do Collèsre. 16.
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f ieposc en paix.
Monsieur Albert Du Bois, au

Chili (Amérique du Sud; ;
Monsieur Oscar Du Bois, au Chili:
Mademoiselle Lonise Du Bois :
Madame Veuve Etienne Du Bois

et ses enfante, à Genève ;
Madame Veuve Laure Schneidei-

Dubois, à La Chaux-de-Fonds :
ainsi que les familles Dubois ,
Sterki , Schneider, Perrenoud, ont
la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, du
décès de leur bien aimé père,
grand'père, oncle et parent.

Mw lies Oe Bi
que Dieu a repris à Lui . à GE-
NÈVE, dans sa 85 me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 No-
vembre 1919. 25072

Le présent avti tient Heu
de lettre de faire-part.
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POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPHAGE

*m charern de toutes lea
démaixlicN et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jashyphages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 • Fritz-Courvoisier 56

4.90 Télèohones 4.34' Jour et Nuit 18058


