
A ps^opos
de la crise du logement

L'aotv- F-li+.é sociale

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre.
r * *

, Pe. tous les p roblèmes oui se p osent auj our-ûhm avec une urgence redoutable, il n'en estguère de p lus imp ortant que celui de l'habitation.Dans p resque toutes les grandes villes, la crisena logement sévit avec une extrême rigueur. Enbeaucoup d'endroits — comme à Paris, à Lyo n
et à Marseille, elle s'exp lique p ar l'af iluence desréf ug iés accourus des p rovinces envahies et desétrangers que les nécessités de la guerre et les
Problèmes de la p aix ont app elés en France. EnAllemagne et dans les centres industriels duMidi, la f abrication des munitions et du matériel
â armée ont p uissamment f avorisé — au détri-
ment de l'intérêt général — l'exode des camp â-
mes vers la ville teiif aculaire. Ailleurs, la crise
da logement se f ai t  p areillement sentir sans que
Ion p uisse en déterminer les causes exactes.
C est le cas à La Chaux-de-Fonds et dans beau-
coup d'autres cités de même imp ortan ce, où la
p op ulation a diminué et où, cep endant, les ap -
p artements sont de p lus en p lus introuvables.
On est f orcé d'en conclure que les exigences
d une p artie de la p op ulation sont devenues p lus
grandes et que, p ar une lente accoutumance aubien-être, beaucoup de ménages ép rouvent le
besoin d'être logés p lus largement et plus con-f ortablement. En dép it des embarras pas sagers
Qui en résultent, ce p hénomène est du reste un
heureux symptôme. L 'amélioration de l'habita-
tian est un des p lus sûrs indices de la pr osp -
rité matérielle et de la santé morale d'un p eup le.

Le problème de l'habitation est, en ef f e t , un
problème moral et social au p remier chef . C'est
même, à certains p oints de vue, un p roblème
p olitique, car il est certain que la crise du loge-
ment est une , des causes p rincip ales de l'agita-
tion latente qui règne dans les grandes villes et,
de là, ray onne dans les provinces.

L'ouvrier mal logé est mécontent de lui-même
et de tout ce qui l'entoure. Comment trouverait-
il de l'attrait à la vie de f amille s'il n'a d'autre
ref ug e, après le labeur pa rf ois exténuant de l'u-
sine ou d-e l'atelier, qu'un taudis misérable, sans
air et sans lumière, où les enf ants s'élèvent à la
diable et grandissent'dans des conditions d'hy-
giène dép lorables. « L'homme qui a mal tourné »,
p our emp loy er l'exp ression p op ulaire, est sou-
vent un p auvre diable qui a commencé par f uir
un logis où il ne trouvait aucun p laisir, aucune
sensation de bien-être, pour aller se distraire ct
oublier ses soucis au caf é , dans « le salon du
p auvre », selon l'exp ression p lutôt malheureuse
d'un de nos hommes d'Etat neuchâtelois.

Par contre, l'ouvrier conf ortablement logé a
p laisir à demeurer dans son chez soi. Il prend
goût à l'existence, et acquiert un sentiment beau-
coup p lus vif de sa dignité. Il ép rouve le besoin
de se contrôler, de s'instruire, d'élargir le champ
de ses connaissances utiles et de ses recherches
artistiques. Souvent, il suff irait d'arracher un
homme au milieu déprimant et malsain pu il vit,
dans des promiscuités douteuses, et de le loger
conf ortablement — en le mettant, bien entendu,
à l' abri des inquiétudes du lendemain et en lui
donnant de quoi vivre honorablement, lui et les
siens — p our f aire d'un être découragé et à
demi démoralisé une valeur sociale de premier
or are. mOn me dira sans doute que j' énonce là des
vérités de la Police. C'est p ossible, mais il ne
semble pas que les p ouvoirs p ublics et les p ri-
vilégiés de la société actuelle aient compris toute
l'imp ortance de la question du logement. A
l'heure actuelle, la Prop riété est p rincip alement
combattue , comme c'est assez naturel, pa r les
ouvriers, qui ne p ossèdent rien on p eu de chose.
Elle est déf endue p ar la classe moy enne, qtn va
d'ailleurs se p rolétarisant chaque j our, p ar les
capitalistes et par les paysans qui p ossèdent leur
lopin de terre et ne rêvent que de l'agrandir.
Comment les p rivilégiés, qui se sentent menacés
p ar les p rogrès du collectivisme et p lus encore
p ar le bolchevisme communiste, n'ont-ils p oint
songé à p rendre une assurance contre la révolu-
tion sociale en f aisant de l'ouvrier un prop rié-
taire? Avec le centième des richesses qui ont été
détruites nar la guerre, avec le quart des béné-
f ices réalises en dix ans p ar les cap itaux investis
dans les entrep rises industrielles, on aurait p u
construire, autour des villes, de vastes citês-
iardins, et loger les travailleurs de l'usine dans
des maisons agréables dont ils auraient du reste
remboursé le prix p ar des amortissements an-
nuels. Ce n'eût p as même été un don, ni un sacri-
f ice comp let, c'eut été, de la p art de l'Etat ou
des cap italistes, une lusticieuse avance de f onds.
Mai s l 'homme qui eût p ropo sé, il y a quelque
dix ans, une dép ense de trente ou cinquante mil-
liards po ur réaliser dans un grand p ays cette
wuvre d' une hante po rtée sociale, eût p assé p our
tin f ou. Les économistes distingués et lès f inan-
ciers émèrites l 'eussent tourné en dérision :
« Cinquante milliards, est-ce que çà existe ?.'.' »
On en a trouvé mille cinq cents p our f aire la
guerre.

Li. crise des logements qui sévit auj ourd 'hui
ne doit p as être combattue p ar des demi-mesu-
res et des moy ens de f ortune. Il f aut voir grand
et voir loin. Il est certain que la p lup art de nos
cités industrielles ne correspondent, ni au po int
<fe vve p ratique, ni au p .oint de. vue hyg iénique,

m même au poi nt de vue esthétique, aux Besoins
de notre époque et surtout aux besoins de l'ave-
nir. Grâce à la f acilité et à la rapidité avec la-
quelle on établit auj ourd'hui des moyens de
communication § entre les diff érents quartiers
d'une cité, il n'y a p lus aucun inconvénient à
s'éloigner du centre des aff aires et à construire
sur une loge sup erf icie. Il f aut bâtir autant que
p ossible selon la f ormule américaine « Une f a-
mille, une maison », et multip lier tes esp aces li-
bres et les cultures, Mais p our cela, il imp orte
sans p lus tarder de soustraire à la sp éculation
tous les terrains suburbains, même — s'il le
f aut — p ar les mesures les p lus radicales et les
p lus révolutionnaires. Il f aut f aire p lace nette
p our la cité de demain, et p our cela, il f aut que
la_ collectivité mette la main sur les terrains à
bâtir, et interdise à qui que ce soit de réaliser
un bénéf ice p ar leur acht ou leur vente. Sinon,
la ville de l'avenir sera grevée d'une servitude
écrasante au p rof it des sp éculateurs et des ca-
pital istes, et il f audra recourir à l'exp rop riation
violente p our résoudre le problèm e du logement.

P.-tt. CATTIN.
__-_«-__—____>- »-«i__________— . 

LETTRE DE PARIS

(Os notre correspondant particulier)

Parte, îe 26 novembre 1919.
En- dehors des candidats — die ceux, «bien en-

tendu , qui escomptent le succès — idy a  diverses
catégories de citoyens qui, chaque fois, attendent
impatieimimeii'.t les élections .parce qu 'eiles cor-
respondent pour eux à mue '«plias de bienfaisante
manne : oe sont les agents électoraux et tous
les gens qui ont appris l'art délicat de mettre
en valeur à leur, profit l'amibitioïi et l'espérance
dies poMcdians.

Cette année, iFabondanoe des scrutins consti-
tue aine 'banne fortune P'articul'lère pour les « in-
dustriels » «en question, malgré que le nouveau
genre die rotation et _a suppression diu baliotage
législatif aient sensiblement diminue les reve-
nants-bons du -méfâer.

L'agent électoral a un rôle aussi vaste qu'in-
défini. II varie suivant les cîrconstances, les épo-
ques et les lieux, maïs tout ce qu'il fait, tout ce
qu'il dliit n'a q«u'un- «but : gagner des électeurs à
la cause de son. candidat. Pour ce faire, ïl a
carte blanche. Sa poche -est garnie, son geste
large. Sa tribune est surtout le café. Son moyen
d'action le plus persuasif est le petit verre qui
déride, — et décide «quelquefois — 'l'interlocu-
teur.

H n'est pas indispensable qu'un agent électo-
ral soit convaincu de l'excel-ence de la cause
qu 'il défend, l'essentiel c'est qu 'il en ait l'air. Tel
qui soutenait âprement, j adis. l'es idées conser-
vatrices, prône ardemimeut aujourd'hui les ten-
dances .radicales. La Chose est sans importance
et prouve simplement que «la caisse des nou-
veaux amis est mieux garnie ou plus ouverte
que «celle des anciens. L'essentiel est seulermni
qu 'en cours tfe route ceux-ci ne trouvent pas des
arguments irrésistibles pour ramener à eux l'a-
gent égaré. On en voit, en «effet, qui. après avoir
servi le citoyen Durand pendant une semaine,
mettent tout à coup leur éloquence et leur soif
au service généreux du citoyen Dupont Ce sont
les menus accidents des campagnes électorales.

Un bon agent n'en demeure pas moins pré-
cieux s'il reste fidèle à sa tâche. Nu. mieux que
lui ne sait, en réunion publique, pousser- la
« colle » pénible à Î"adversaire, e«n« utilisant par-
fois ses souvenirs du temps où i! luttait à ses
côtés... et à ses dépens, nul ne sait mieux aussi
colporter la réponse mafadiroite, le potin1 ou la
calomnie qui coulent un homme sans défense
possible et « établir irréfutablemeint » — avec
les propos îes Plus vague® — «Fh-S-oire classi-
que du grand-père mort au bagn e.

A côté de ces honorables collaborateurs du
candidat, à côté de l'afficheur qui doit savoir
mettre en valeur le bon papier et éteindre- à
temps l'effet d'une proclamation adiverse, ii y
a des malins qui turent de «la nécessité dtes
temps- des ressources pfas ou moins originales,
mais à coup, sûr avantageuses, — au moins pour
eux.

Il y a îe' photographe'. <• Voulez-vous envoyer
votre portrait à vos électeurs. Rien ne les flatte
davantage. Voici la carte postale illustrée de -la
tète du candidat; voici le petit portrait sur pa-
pier couché, article de luxe, chic et de bon goût
Cela vous coûtera un peu cirer, mais en échan ge
que de voix vous resteron t fidèles ou viendront
à vous, surtout qu andi on' possède comme vous
un visage sympathi-iue. une tête caractéristi-
que. » Le candidat finit presque toujours par se
laisser prendre une commande et, de fai t, le
portrait accompagn é de la- carte die visite pro-
duit souvent bon «effet... si, bien entendu, 'le phy-
sique est plaisant.

Mais çrtredl est ce monsieur qui a' fait passer
une carte au député et l'attend au Paials-Eour-
bon ? C'est un soi-disant j ournaliste qui vient
lui demander quelques notes pour sa biographie.
C|Ia n'ejigage. à rien. Le député fqijrrjit les «gtes,

heureux d'e voir que l'a « presse » s'in _ -resse à
lui.

— Dans quel j ournal allez-vous publier cet ar-
ticle ? demande-t-il à tout hasard ?

— Dans le « Pays législatif », répond imper-
turbablement le « journaliste ».

Le dépu té ne connaît pas le « Pays législatif »,
mais il se dit qu 'après tout c'est peut-être chez
lui une lacune impardonnable et il se laisse com-
plètement faire. Quelques j ours après , le mon-
sieur revient avec les épreuves; il tient à les
soumettre à l'intéressé.

— Ne trouvez-vous pas, monsieur le député,
qu 'en tête de celte notice que vous pouvez com-
pléter à votre aise (ne vous gênez pas), votre
photogr aphie ferait bien ?

— Mettez ma photographie, je vous y auto-
rise.

— Rien. M. le député.
Quelques j ours se passent encore et, cette fois,

le courtier apparaît sous le masque du j ourna-
liste.

— Combien devons-nous vous réserver de nu-
méros ?

— Je vous en prendrai quelques exemplaires,
une dizaine, par exemple.

— C'est que , M. -le déouté. nous ne pouvons
faire un tirage aussi réduit Et puis, cette bio-
graphie intéresse tous vous électeurs. Nous
avions pensé que vous la leur adresseriez, Vous
en tireriez un réel profit et remarque? qu 'ainsi
présentée, comme un extrait du « Pays législa-
tif ». elle n 'aurait pas l'air d'un plaidoyer « pro
domo », d'une vulgaire circulaire électorale.

Souvent, le député pris au piège, succombe à
la tentation ; si, par hasard, il refuse, alléguant
qu 'il lui suffira de quelques numéros, il peut être
tranquille , le « Pays législatif » ne publiera rien,
pour un bon motif, c'est qu 'il n'existe pas. ïl ne
paraît que pendant les élections et n'a pas d'au-
tre vente que celle des numéros que lui achètent
d'avance ceux pour qui ils ont été tirés.

Une revue parlementaire occasionnelle, ne pa-
raissan t qu 'au moment des élections, publiait une
courte biographie du candidat avec la liste de
ses interventions parlementaires» de ses votes
principaux, de ses propositions de loi. amende-
ments, question s orales et écrites. Le député, qui
voyait tout de suite, -s'il n 'était pas un parlemien-
Asire travailleur , que cette publication serait lue
¦dans sa circonscription et y produiràït «lé plus
mauvais effet, s'empressait d'écrire, à l'éditeur
qui , moyennant la . souscription d'un abonnement,
lui permettait de remplir à son gré la colonne
dont le vide attestait, l'instant auparavant, le
néant de ses travaux législatifs.

Georges ROCHER.
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Absurdes un jour, oui,
géniales plus tard, souvent !

Chaque fois qu 'il se «produit suif la terre un
cataclysme, aussitôt s«uirfissent leg inventeurs
qui viennent offri r «lie fruit die leurs méditations,
certains qu'ils sont de rendre service à leurs
frères humains.

Que ce soit un accident de chemin de fer. Jte
naufrage d'un navire, .'érupit .on d'un' voicau ,
alors on assiste à «l'envoi d'une multitude de
propositions originales qui font saurùrie les scep-
tiques et hausser lés épaules aux fonct-onuiairss..

Les guerres provoquent naturellement une ex-
plosion du génie inventif. 'La tragédie qui vient
de finir, plus encore que celle de 1870, en 'rai-
son de sa durée et dés progrès" extraordinaire s
réalisés par la science en ces. dernières années,
a permis aux chercheurs de donner libre cours
à leur imagination, à un tel point que la com-
mission des inventions, depuis 'lie début des hos-
tilités jusqu'à l'armistice, reçut 45,000 idées nou-
velles, c'est-à-dire 900 «par mois ou 30 par joua*
en moyenne.

Inutile de dire qu 'il était impossible d.'imstrui-
re sérieusement autant de demandes, d'essai
Tout au plus put-on les lire et en retenir à pei-
ne 2,000. On écarta évidemment et « a priori »
celles qu'on jugea conçues «par des fantaisistes.

Les inventions «fantaisistes))
C'est ainsi qu 'en 1870 comme en: 1915. des

combattants, à l'esprit observateur, remarquè-
rent que , pendant les combats corps à corps, h
arrivait fréquemment aux soldats de ne pouvoir
retirer leur baïonnette du corps de l'ennemi
dans lequel ils l'avaient trop furieusement
enfoncée. Plusieurs d'entre eux - proposèrent,
à quarante-quatre ans de ' distance, pour
empêcher que les fantassins, par leur en-
train , «pussent se trouver tout à coup désarmés,
die munir Ta baïonnette d'un' modérateur qui/ pla-
cé sur celle-ci. ne lui permettrait pas de s'en-
gager en entier. Cette invention n 'eut p>a_. le
succès qu'escomptaient ses auteurs. Il est pro-
bable que les membres de la commis "- 'on con-
sultés préférèrent être assurés que «la baïon-
nette pût entrer à fond

Pendant la dermiêire guerre , l'idée de cons-
truire des canons à longue portée fut de l'ob-
session. Seul l'ingénieur alleman d qui conçu les
fameuses Berthas eut la chance d'être entendu.
Toutes les propositions faites en France furent
§eiy.fri§s 'ComjBue ty)mi_va _v\es w lois <jj e- h iJjfis-

tSt.u'e', même celles d'un drtoyen qui conseillait
de fabriquer des canons en or, doués, disait-il,
d'une résistance' de premier ordre et capables
de portées inconnues jusqu'à ce jour. Nous ne
doiitons pas que la raison du: refus opposé à
cette demande était lé prix de «revient trop éle-
vé et le manque de matière première1.

De teltes bouches à feu. pourtant, eussent été
toutes, désignées pour- être montées sur la plate-
forme rêvée par un esprit ingénieux qui vou-
lait qu 'à «l'aide de puissants, app areils» frigori-
fiques installés sur le front on congelât fes nua-
ges. Ce gratte-ciel d'un- nouveau genre aurait eu
îe doublé avantage de permettre' à des artil-
leurs audacieux d'y cacher des pièces, placées
ainsi dans les meilleures conditfens pour fair e
du tir plongeant sur l'ennemi et d© fournir un
miroir sur «lequel les canons 'ennemis se seraient
reflétés, ce qui eût permis de lies, repérer à coup
sûr. On n'a pas cm» non pfe à cette diécouverte;.
Après tout, qui sait si dlarts quelques siècles nos
descendants ne riront pas de notre incrédulité,

Ls inventions méconnues
Car nous avons déjà de .nombreuses preuves

db manque de perspicacité de ceux qui sacrent
les inventeurs, bous oui mauvais. Le fait d'une
invention est d'être une «nouveauté, par «consé-
quent, nul ne peut dire ce qu'elle vaut avant
de 'l'avoir expérimentée1.

Ainsi eni 1870, un soldat iniventa iffliei balle lui-
mineuse dont la traje ctoire était visible la nuit.
A i'époique il fut considéiré comme un voyant,
et pourtant; en 1916, de telles balles devinrent
d'un usage courant dans l'aviation pour régler
le tir des mitrailleuses.

De même il y a cinquiaiote ans, uni Français
proposa l'empîoi des tance-flammes pour incen-
dier tes retranchements ennemis. Son invention
fut repoussée, mais les Allemands s'em servirent
dès la guerre de position installée et on ne peut
«pas prêtendrii-i q|ue les /taiimen'wieirfier fur crut
des engins .înoffensifs.

Un potard enfin préconisa, après Sedan, une
poindre sternutatoire de son . invention, qui, lan-
cée dans une bombe, devait mettre les Alle-
mands hors d'état de résister, trop occupés
qu'ils eussent été à éteimuer. . Ce fut alors un
rire homérique. Mais en 1917, les Allemands
nous envoyaient leurs obus, à croix «bleue, char-
gés d'une matière cristalline brune, le chlorure
de dSphénylarsine, qui, pulvérisée par l'explo-
sion, provoquait des éternuements abrutissants,

A plus courte dSstaince, les chimistes français
connurent des déceptions du même ordre. L'un
d'eux préconisa entre autres l'emploi du fameux
gaz «moutarde, le disulfure d'éthyle chloré, bien
avant tout le monde*. Ce produit fut déclaré
absolument inoffensif par une docte assemblée.
Un an après, à Verdun', nos soldlaits le voyaient
utiliser, non par nous, mais par nos «ennemis qui
avaient compris tout de suite, aux premiers es-
saies, l'a valeur du liquide vésicant avec lequel
ils crurent un moment faire fondre nos effectifs.
Nos poilus jugère«nt de son «efficacité et notre
Doinmiandement fuit a;lw,9 eu masure d'apprécier
les dégâts qu'il causait.

Sil l'on pouvait reprendre toutes Tes proposi-
tions faites, combien se trouveraient dans le
même cas, car .il est un fait regrettable, c'est
que l'inventeur, par principe, est considéré com-
me un hurluberlu dont il fan.t se' méfier. Tel oe
colonel' d'artillerie qui. en 1915, ayant à répon-
dre au suj et d'essais demandés pour une inven-
tion réalisée par un die' ses hommes, déclara
vertement qu 'au front il n'y avait pasi place
pour les idéologues et qu'il y avait à l'arrière
assez de gens inoccupés tout désignés pour s'oc-
ouper dte ces vétilles;

—«__-8gS-_ c t*a_&mmmm~- . ..._.

De quelw-es inventions
de guerre

Chiff o ns de papier
Mi» en demeure par le Conseil fédéral ék choisii

entre ses fonctions d'aiguilleur aux C. F. F. et son
mandat de conseiller national, le citoyen Franck,
de

^
Zurich, a préféré planter là son aiguille pour

goûter les charmes de la vie parlementaire.
Je n'y vois pas le moindre inconvénient. II res-

tera touj ours suffisammen t d'avocats aux Chainbves
pour représenter la basoche. Du reste, dans les cir-
constances délicates où nous vivons, un bon aipuil-
leur ne sera jamais de trop nulle part. On y ajou-
terait encore un pilote, un gardien de phare et une
somnambule extra-lu «"ide que j 'en serais fort aise.
Deux précautions valent mieux qu'une, trois mieux-
que deux, quatre mieux que trois, cinq mieux crue
quatre, etc... (Il est temps que j e m'arrête, sinon
l'on finirait par croire que je suis payé à la litçnc.)

Ce qui n'est pas sûr du tout, c'est que le citoyen
Franck trouvera plus de contentement dans sa nou-
velle gloire politicme que dans son ancienne ct mo-
deste condition d'aiguilleur. L'électeur est un tyran
j aloux, et les concurrents sont imnlacables. A moins
d'être doué de certains talents d"equilibriste qui ne
soîit pas donnés à tout le monde ou d'une philoso-
phie à toute épreuve, la politique est unt maîtresse
bien dangereuse et bien caoricieuse. Le citoyen
Franck regrettera *_>eut-être un jour de s'être aiguillé
vers le terrain mouvant et perfide du parlementa-
risme.

Mais ça, pas vrai, c'est son affaire ?
M CURUI OC,
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Dimanche

TRIPES
= etvFONDUES ——-

Téléphone 8.44 23856

Tablettes chocolat Montreu- I
sla insurpassable en finesse. I

Remonteurs
de finissages 85jt lignes,

Dêmonteurs-
- Remonteurs

10 V. lignes, pièces de formes,
sont demandés au Comptoir A.
Leuthold . rue du Parc 81. 25262

Lanternier
Régleur ou Kèglouse
est demandé pour la retouche des
réglages. Personne capable pour-
rai t être mise au courant. — S'a-
dresser Fabrique AUREOLE,
rue de la Paix 13".. , 25-.P6

Commiss ionnaire
Fabrique de boites or de-

mande pour entrer de suite
un homme de toute confian-
ce pour les commissions et
le nettoyage. —- S'adresser
au bureau de l'Impartial.

25497

Polisseuse
On demande ttnô bonne po-

lisseuse de cuvettes or. — A
défaut, on mettrait polJseeu-
sa d'argent an oonrant. S'a-
dresser rne du Doubs 31, au
hureau. 25261

+*>m ???#??#??+???#???? ?????••????#••?
On demande bons

remonteurs
de finissages

8«/. lignes. — S'adresser à MM.

Kilchenmann irères
rue du Progrés 127. 25265

i o  lisse uses
Bonne* ouvrlèrea pour bol-

ter or trouveraient places sta-
bles à la Fabriqne d'borlo-
gerie rue Numa-Dros 14.

252-5

ï venure à ba* *&_ *£
d'enfant, dont uu en osier,
forme poussette. S'adresser
rue du Gxeaier 14, au rez-do-
-î. -UBQ3

Y^  ̂
PARC DE L'ETOILE DIMANCHE .*.0 Novembre inift

JinL Servette B
T contre EtOllg I

H de f  [balles TO Km a SAKtffl

Vente fp EEitel
Le Samedi lO Janvier f 920, i 3% h. après-

midi , la Commune du Noirmont vendra aux enchères
publi ques l' HOTEL. DU SOLEIL, avec ses dépen-
dances.

Cet établissement est bien situé au centre dn Tillage et
jouit d'une bonne renommée. Il comprend : salle de café ,
salle à manger , grandes salles et plusieurs chambres de
voyageurs.

La vente aura lien dans l'Etablissement môme. Condi-
lions avantageuses. 25590

Par commission , Ch. VIATTE, notaire

Prêservez-vous des froids
en prenant régulièrement les 25314

Vins fins fortifiants
H!a Me Mm Madère lumtil Oporio

Au Café Barcelona
Vente à l'emporté Vente à l'emporté
Concert tous les soirs et samedi aprôs»midi, Dimanche
apéritif. après«mîdi et soir, par l'Orchestre Tzigane

de tout premier ordre. 

___¦_! T '̂M~,M"__'1 *___!__> "B-P IS **%

Mme MATTHIAS - JAQUET
35, Rue de la Serre, 25 25578

PRIX FIN DE SAISON
DEUIL. TRANSFORMATION DE FOURRURES.

Nous demandons
Monsieur très sérieux,
ayant été 1*r vendeur ou
chef de rayon dans bonne
maison de la branche textile

comme

Chef de Rayon
pour notre rayon de

Confection pour Dames
Offres 1res détaillées avec
référ., photo, connaissance
de langues, nationalité et
prétentions sont à adresser

* BIGAR FRÈRES & C-,
A l'Innovation. Lausanne

I

COMBVSnBLES I
GRANDS AR RIVAGES I

DE NOIR CHEZ I

BAUMANN & G0 I
SUCC: OE L. KUNZ'MAIRE H

ENTREPOTS 23 TÉL. 8.29

1 m __U Sb - lw - Mu
I^^Aé^^  ̂ Bean et grand choix

ïm^̂ J  ̂
Bâtons 

• Fixations
ffiŷ l̂  Accessoires pour Skis

*"'•' _—_____ ..ftato l'H-M ili «lia. 2

BoHCtierf ss BELL ______ \
Nous avisons la population que nous Tenons de re-

cevoir un grand convoi de ï_ 502o

Boeufs Canadiens
marchandise de 1er 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 profite de cette bonne anbaine !
BEI »T ¦ g, J__ m
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SO**'m -f  g \ _ J_ ^£_Z «•«•

(bnùzliïwue -̂ ^=^Cf itbcosÇ'Cfc û£*&J ¦f b
ûÉûssegéiàuà "fegsgj1
POUCÛmÉmiœ liSS|

m M m i__ m ^SJ^àfl»
«ft. ÀW Sa i _P__k. ï I *'•=-—-._ 8 au» g;
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DÉPÔT : J. H, 981 X. 95531

Pharmacie BOURQUIN, Chaux-de-Fonds

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 30 novembri 1919 , dès S b. après-midi

CONCERT
donné par la Société de Chant LA BRÈCHE (Dir. A. BUHLER)
(Sous-section de la Société Fédérale de Gymnastique L'Abeille)

avec le bienveillant concours de M" 1 iMnt-Brej ruet-Calame, prof.
de M. O. llrofibeck, cithariste

•t de POIL D'AZUR , dans ses productions comiques.
-E_ _____tï.-«-_ © s 70 oasj txt.

 ̂Dés 8 heures s0jr£e Familière
1 Exe»"»1*'* O*eUastri D__na.es anciennes et woiwne*

HORAIRE DE POCHE
DE L'„IMPARTIAL"

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
pf* Prix : 30 cts. "91

, En rente à la Librairie Courvoisier !

A remettre Atelier installé , bien outillé pour Etampes
et petite mécan ique. Etat de neuf. Grand tour, tours outil-
leurs, fra iseuses, balancier , etc. On céderait agencement el
machines séparément. — Ecri re à Case Postale 12042,
LE LOCLE. 5̂58

- -¦¦.f. 11 __ti'___**> __--¦'-ati _¦_*- *____, ____& __¦__« _&«£ _____£___ ____:____-^-_- &£___¦_ __E_:__pi

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

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L® — Léopold Robert — 4L-b

Cercla Tessinois
Kue Fritz-Courvoisier 33

IM i m

Samedi 29, dés 8 beures
Dimanche 30, dès S heures jusqu 'à 11 heures

diuilb ali iiJiU
Superbes Qulnës — A Minuit 1 Mouton

, Invitations cordiale aux membres du Cercle et à leurs
familles - Le Comité.

- Brasserie de la Métropole -Samedi — Dimanche — Lundi

Rentrée dp célèbre chanteur

'V,£»_B__t__LS»_B_*l SB S
-_Oj_ .»s»gg:__n_o"l_»

Le rénutu comiqueMme Tamariz, pianiste, lflr pris du """"rtS-
Prochainement: FERVAL, dans un nouTeau répertoire

Oa-rea eois^éo»
256S7 Si recomman.ie, Ernest Rirdo dlu.

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Goncert
LA CHAUX-DE TONDS 23380

f»M _ C 83 — Direction. LÉON «IOHARD — PARC 83

Samedi • Dimanche - Lundi

Grands Concerts
donnés par ¦ • -. - •

ROGER Ht MIRETTE to3ra!£ïïSH"
MJEse,3K: noberl

Le comique neuchâtelois bien connu

9E1.|B( ^̂  
mWm

mVkÇg
Les MiKrveillBi .x clowns excentriques

Eglise Catholique Chrétienne
Dimanche 30 Novembre, à 8 h. da soir

e©NeERT
de musique religieuse

avec le concours de
\I «_ . Glovanuoni Richard, violoncelle — M"« N. Mullar,

soprano — MM. Ariste Chopard. ténor — Walther
Kreter, violiniste et Max Scbelmbet, organiste.

Prix des Places: SO Centmes
Vente de billets à l'entrée. _m

Graveur sur Métaux
Plaques et Boites aux lettres

Adresses pour malles, colliers de chiens, etc., en laiton et
émailléf .'s , de toutes formes et toutes grandeurs.

BGbT Cœurs pour tombes "<t__9
Chablons pour marquer caisses, sacs, tonneau-, etc.
Gravures fines sur bijouterie, orfè vrerie, argenterie.'

Cachets a_ cire. Travail promet et soigné.
Se rend à domicile, écrire à M. H.-G. SCHAER, graveur,

rue du Collège 8 a. 25263

____ a___M_MM_aBMB_M_B___m____BB__Bi_«M__^.

HËiiiWoHeLIPIII .«¦ IW B Q9^
Imprimerie [ODRVOISItH "S8S » > M *

Collèg e d___ l 'Ouest
Du 30 novembre -14 décembre

EXPOSITION S Â.~F. DUPLAIM
Peintre 25569

Du 17 décembre - 28 décembre
EXPOSITION ! OH. ROSSEL

Pastels
Entrée libre. — Ouverture : la semaine de 10 12 et 2-5 A.

le dimanche de 9 h. à 12 h. et de 2 h à 5 A. 

On demande

ouvrières
pour l'ébauches. — S'adresser
Fabrique Verdun», rue de la
Ronde 3. 25625



en Alsace
. Apres avoir longtemps témoigné d'une man-
suétude particulière envers les Allemands rési-
dant en Alsace et Lorraine, le gouvernement
s'est rendu compte de la nécessité de débarras-
ser le pays des nombreux Allemands qui se
cramponnent désespérément à l'Alsace et la
Lorraine, écrit-on dans la « Gazette de Lau-
sanne ».

L'expulsion se fait d'eux fois par semaine par
des trains spéciaux qui parten t de Neudor f et
Kronenbourg, deux faubourgs de Strasbourg.

On> vient de faire connaître les chiffres se rap-
portant au départ des Allemands du ler j anvier
au 31 octobre. Les voici .
Allemands expulsés 2.800
Allemands partis volontairement 18.500
Personnel allemand des chemins de

fer rapatrié «1800
26.100

D'autre paît, il faut aj outer à ces chiffres se
rapportant uniquement au Bas-Rhin, environ
6000 Allemands qui n 'ont pas passe, pour quitter
l'Alsace, par l'une ou l'autre des deux gares spé-
ciales. Nous arrivons ainsi à un total d'environ
32,000 Allemands ayant quitté le Bas-Rhin à
destination de leur patrie. '

Ces départs ont largement été compensés par
l' arrivée équivalente et même supérieure de
Français. L'afflux de ceux-ci est même tel qu 'il
n'est pas possible dé trouver un seul apparte-
ment vacant Lorsque; par hasard, le fait se pro-
duit, les amateurs se présentent par vingtaines.

On évalue à près de 12.000 le nombre des Al-
lemands résidant encore dans te Bas-Rhin. 11
serait faux de croire que ces derniers restent
inactifs. Loin de là. Ils se débrouillent. Quand
ils ne s'emploient pas aux sourdes besognes de
propagande ou de fomentation de grèves et trou-
bles, ils s'occupent commercialement. « Business
as usual ». Récemment, un de ces commerçants
ennemis se mit à liquider des stocks de l'armée
américaine ! H avait réussi à se procurer 40,000
kilos d'effets d'habillement et à vendre à ses
collègues d'outre-Rhin environ 35.000 kilos du
stock. Le stock ayant été adjugé à Nantes (Bre-
tagne), on1 se demande de quelle manière l'in-
dividu, soi-disant confiné à la seule ville de
Strasbourg, a pu entrer en possession du stock.
Cet exemple montre à quel point nos indésira-
bles savent se j ouer des prescriptions de po-
lice.

Leurs j ours en Alsace-Lorraine sont toutefois
comptés. Les départs continuent et il f aut bien
espérer que le puits n'est pas inépuisable.

' —-rgffill»- g-tas**"-. 

L'expulsion des Allemands

Retraite ou déroute ?
PARIS. 28 novembre. — Un correspondanl

de la « Presse de Paris ** mande de Berlin, le
26 «novembre :

Le correspondant du « Bèrliner Boers&nzei.-
tung », die Koen.gsberg, déclare que, jusqu'à îa
dernière minute, tes organisateurs de l'expédition
de la Baltique cachèrent la vérité a/urc troupes,
dont beaucoup ignoreraient tes ordres du gou-
vernement. Les officiers disaient à leurs nom-
mes que les ordres de retraite du cabinet ber-
linois ne tendaient qu 'à tromper -l'Entente, mais
qui'em réalité le gouvememient désirait la. contir
nuation de la campagne dans lies provinces bail-
tiques.

Pas plus tard que îa semaine dernière^ des
racoleurs faisaient encore passer la frontière à
leurs victimes. Les troupes de Barmondt Ava-
¦toff se conduisirent, partout, en Lithuanie sur-
tout, comme des brigands de grands chemins,
percevant des. dîmes et des rançons et s'assi-
gnanfc pour 10 mil.ions de marks, en les dési-
gnant comme garantie du matériel de guerre al-
lemand en leur possession.

La situation des troupes en retraite serait la-
mentable. Des compagnies entières n 'ont pas de
manteaux, les hommes sont vêtus seulement des
wmfo,nnes d'exercice. Un - gran d nombre son .
morts de faim et de froid'. Des détachements en-
tiers, affamés et grelottants, sont détachés du
gros de l' armée et se dirigent vers Schaule,
Un premier convoi de 600 maïades et blessés
est arrivé à Koenigsberg. 'La .liquidation de cet-
te entreprise criminelle , qui illustre singulière-
ment l'état d'esprit de la camiaralla militaire al-
lemande, prendl les alures d'une véritable catas-
trophe. .

Toutes fes troupes lettones ont pris Bauske
et se sont emparées d'un important matériel
d'artillerie. 'Mitau est bombardée par i' air tlllerie
Icttone. La ligne de retraite allemande passe
maintenant par Mitan-Bajchnen.

La situation de l'armée allemande dans les pro-
vinces baltes est si grave, que les milieux com-
pétents envisagent la nécessité d'envoyer des
renforts militaires aux légions germaniques qui.
talonnées et serrées de près par les forces com-
binées lettones et lithuaniennes, perdent beau-
coup de inonde et fuient dans tous tes sens, pri-
ses de panique. La légation allemande établie à
Kovno a été chassée. La catastrophe est com-
plète.

Le gouvernement berlinois a déjà envoyé des
vivres et des vêtements à la frontière pour, être
distribués aux fuyards.

Le bruit court que des détachements de vo-
lontaires prussiens, sont mis en marche pour
porter secours à «leurs camaradies. La division
de fer bat en retraite en bon ordre, le long de
la voie ferrée de Mitait-Muraj ewo. L'aile gauche
de M division; composée eni majeure partie *de
Russes, est concentrée dans îa région de Po-
pelj any. Le groupe von' Plehve, qui tenait le
secteur de Liban en coupe réglée, a été bous-
culé par lès Lettons et le flanc gauche 'Complè-
tement anéanti. Les Lithuaniens attaquent vi-
gourcr -ment les positions germaniques, le long
du chemin de fer de Mitau-Schaulen.

Une famille de trois personnes assassinée
dans une ferme

LE HAVRE, 27 novembre. — Un triplé assas-
sinat vient d'être découvert, dans le paisible .vil-
lage de Saint-Eustacbo-la-Forêt, canton de St-
Roma'in-de-Colbo se.

Derrière le cimetière se trouve une petite fer-
me isolée, exploitée par tes- époux Simon et leur
fille, âgée de quatorze ans. Hier matin, vers six
lieures, en entrant dans, la ferme un jeune do-
mestique trouva, dans la cuisine, lies cadavres
de M. et Mme Simon et de 'la j eune fille baignant
dams unie mare de sang. Epouvanté, fe gamin
s'enfuit en appelant au secours.

Les habitant*, dlu village accoururent et l'on
-s'empressa d'aller prévenir les autorités. M.
Bouyer, juge de pa_x de Saint-Romain, et Ja
gendarmerie de Bolbec vinrent faire les cons-
tatations. On. reconnut aisément, aux terribles,
contusions' qu'elles présentaient à l'a tète , que les
trois victimes:, /qui étaient b-Ul-Orenées, avaient
été aissommées avec une sauvagerie inouïe.

Divers indices tendraient 'à faire croire que ce
triple crime a été commis par plusieurs indivi-
dus,. Le soi de la ouMn© est couvert de sang.
Les. «Mrs et les meubles en sont également ma-
culés. Tout est en désordre dan s la maison. Ar-
moires et buffets ont été fouillés. Le vol' est donc
le mobile du crime.

Le parquet du. Havre s'est rendu sur las, lieux.
Grave accident de chemin de fer au Maroc
RABAT, 28 novembre. — Un grave acciden t

de chemin de fer s'est produit sur la ligne de
Rabat à deux cents mètres de la voie de garage
de ifa station de Manisouiriah.

Un train de voyageurs a dtraiM H y a eu
quatre morts, dont trois, indigènes , et le soldat
Chapaza, de lia classe 19, qui se rendait à Ca-
sablanca pour s'embarquer pour la France.

On compte également huit blessés : cinq indi-
gènes et trois Européens.

J *H\ia_ BCOB s-irio
Les assassins du comte Tisza

BUDAPEST. 28 novembre. — Dans l'enquête
sur l'assassinat du comte Stefan Tisza, la dé-
position du premier lieutenant de l'active, Ale-
xandre Huettnier, qui a fait des aveux étendais,
a fait progresser l'affaire. Huiettner a déclaré
que le conseil des soldats., sous la conduite du
capitaine Emmerich Czernyak . avait décidé
l'assassinat de Tisza. Le 31 octobre 1918, Ja-
seph Pogany, Sibor Racapkoprsky, Stefain Do-
bo, Stefan Hervatlh, Szanovics Moritz. Marcel
Qarytner , le capitaine Csernyak et Pauil Kéri,
se rendirent dans d'eux automobiles à la villa
habitée par Tisza. Les quatre premiers entrè-
rent dans sa maison, les autres se postèrent en
liaison . de l'appartement jwspu'à la: rue. Pogamy
rendait Tisza responsable de te guerre. Sztany-
kovsky nie avoir tiré sur Tisza.

Le juge enquêteur a soumiis le j ournaliste La-
dislaus Femyes à un interrogatoire répété, à la
snite duquel Pemyes a été arrêté hier'.'
¦ -¦ Lai police désigne, Joseph Pagawy et Paul Kéri
comme 'les instigateurs de ii'assassinat et les au-
tres comme les exécuteurs. Parmi 'les auteurs,
Pogany a fui en' Autriche. Horvath et Sztano-
vics doivent être en Yougoslavie; Des démar-
ches diplomatiques ont été commencées arc vue
de leur extradition.

Le procès des assassins rouges
BUDAPEST, 28 novembre. — Au procès des

terroristes, les débats ont roulé, hier sur l'assas-
sinat de l'ancien directeur, de caisse d'épargn e
postale Alexandre Hollan et de son fils, le s«ecré-
taire d'Etat Alexandre Hollan. Ils furent arrê-
tés' tous les deux dans la nuit du lundi' de Pâ-
ques comme otages, et fusillés; par îes terrorisu
tes qui les accompagnaient pendant qu 'on 'l'es
conduisait en prison. Les cadavres furen t j etés
dans le .Danube. *

Le commandant du groupe terroriste , Joseph
Cserny, a déclaré qu 'il était chargé de faire ar-
rêter 400 otages. Il n'a commandé de tirer que
sur celui qui clherdherait à s'enfuir . Le terroriste
Meszaross accusé, a déclaré que le terroriste La-
zar hii avait commandé d'exécuter les d'eux
Hollan. Ceux-ci fuirent conduits sur la rive du
Danube ; Lazar, Meszaros et un troisième ter-
roriste se placèrent derrière eux et les tuèrent
chacun d«"un coup de feu.

Au président 'qui! lui' diemande s'il n'a pas eu
de remords de conscience pour avoir assassiné
un innocent, Mes«za«rçs répondit qu'il craignait
que Lazar 'lui fît du mal s'il n'obéissait pas.

L'ancien juge de la Conr suprême Szlavek et
l'ancien .secrétaire dfEtat Karacs'on, qui ont été
également arrêtés dans la nuit du lundi dé Pâ-
ques et'conduits dans le m ême camion automo-
bile que lès deux Hollan, oint déclaré qu 'ils
avaient du s'asseoir dans l'auto le visage tourné
en arrière, qu 'ils avaient été insultés et irappés
de coups die crosse. Ce n'est que plus tard «qu 'ils
ont appris le sort des deux Holîani.

A r Extérieur

Shronïque suisse
Les progrès de la îievre aphteuse

Selon la dernière communication de l'Office
vétérinaire fédéral , la fièvre aphteuse a fait des
progrès effrayants pendant la dernière semai-
ne. En effet , en huit j ours, le nombre des écuries
infectées a passé de 666 à 777, englobant 5.940
vaches, bœufs et taureaux , Ull porcs, 720 chè-
vres et 509 moutons. Pendan t cette période 217
vaches et boeufs , 93 porcs, 6 chèvres et U mou-
tons ont été abattus.

La fièvre aphteuse continue à faire des rava-
ges considérables dans les pays voisins, de sor-
te que l'Office vétérinaire fédéral a presque to-
talement interdit tout trafic de bétail le long de
la frontière suisse. Actuellement en France, la
tuberculose du bétail sévit dans 5.592 commu-
nes, comprenant 112.004 têtes de bétail.

Statistique électorale
La chancellerie cantonale vaudoise a établi tes

chiffres définitifs des suffrages obtenus aux der-
nières élections fédérales. Au vu des ces cons-
tatations :

Le parti radical a obtenu 374.653 suffrages. Le
premier député élu est M. le conseiller d'Etat
Chuard avec 38.073 suffrages .suivi de près par
M. le syndic Maillefer avec 38.017. Le dernier
élu M. Bosset-Delacour obtient 31,827 voix.

Pour la parti libéral , le total des suffrages
s'élève à 171. 989. allant de 19.117 à M. A. de
Meuron à 15.983 à M. A. Roussy.

Les socialistes obtiennent 76.649 suffrages. M.
Naine , premier élu, en a 10.533, M. P. Perrin
10.358 et M. H. Virot 9.466.

Cambrioleur découvert
Le cambrioleur qui avait dévalisé la devantu-

re d'un magasin de bij outerie sur le grand Pont
à Lausanne, a été arrêté jeudi soir sur la place
St-François. C'est un nommé Voumard , juras-
sien bernois, âgé de 19 ans et qui venait d'arri-
ver à Lausanne. On a retrouvé sur lui une par-
tie des montres volées.
Le Conseil îêdéral et les prisonniers de guerre

Le Conseil fédéra l se propose de lancer pro-
chainement un appel dans le sens de la motion
Micheli, en faveur de la mise en liberté des pri-
sonniers de guerre.

La spite h traits Hpe
Le traité de paix avec la Bulgarie a été sign é

j eudi matin à l'hôtel de ville de Neuilly . écrit M.
Gauvain dans la « Presse de Paris ». Un mini-
mum de cérémonial a entouré l'accomplissement
de cet acte. Mais il serait imprudent de conclure
de ce défaut de solennité à l'insignifiance de l'é-
vénement. L'exécution du traité du 27 novem-
bre 1919 présente au contraire une importance
de premier ordre. En automne 1914, c'est de la
Bulgarie qu 'il a dépendu que la guerre se termi-
nât dans le courant de 1915. Si le tsar Ferdi-
nand!, au moment où la Turquie engagea les hos-
tilités contre la Russie, c'est-à-dire contre l'En-
tente, avait saisi cette occasion d'e se j oindre aux
Alliés, elle aurait à la fois réalisé ses ambitions
nationales dans l'empire ottoman', réhabilité sa
réputation perdue par sa trahison1 de 1913. réta-
bli son prestige militaire fortement compromis
par le traité de Bucarest et gagné la gloire de
terminer la guerre mondiale aux dépens de son
ennemi séculaire. A ce moment, tous les Alliés
étaient disposés à se montrer très larges envers
la Bulgarie. Malheureusement pour le monde
tout entier et pour la Bulgarie elle-même, le tsar
Ferdinand ne crut pas devoir se dégager de ses
liens secrets avec les empires centraux. Malgré
les objurgations des gouvernements occidentaux
et des plus sincères amis de la Bulgarie, il ne
pensa qu 'à assouvir ses rancunes contre ses
vainqueurs de 1913. D'ailleurs, il se trouvait en
cela d'accord avec son peuple que la même soif
de vengeance dévorait.

On connaî t la suite. Après quelques mois d'ex-
ploitation féroce de la victoire sur la Serbie
et un déploiement ostentatoire de faste oriental
en l'honneur des deux empereurs germaniques ,
Ferdinand 1er fut précipité du faîte. U erre sans
sceptre ni couronne dans on ne sait quelles soli-
tudes. Il méritait d'être pendu et son pays d'être
ruiné. Pourtant les conditions de paix élaborées
par les Alliés respirent seulement l'indulgence
et le pardon . Elles vont j usqu'à laisser à la Bul-
garie la plus grande partie de ses rapines et à
lui faire remise de la dette de plus de deux mil-
liards contractée par elle envers l'Allemagne et
transférée au profit des Alliés par le traité du 28
juin. La Bulgarie ennemie et criminelle va sortir
de la guerre plus prospère que les autres Etats
balkaniques nos alliés. Elle bénéficie d'étranges
complaisances. Elle avait j oué le tout pour le
tout , elle a perdu , et on ne lui fait presque rien
payer. Très énergique en paroles, le Conseil su-
prême s'est montré déplorablement faible dans
les actes. Après avoir déclaré la Bulgarie res-
ponsable « des rnaïux terribles » qui ont suivi
l'agression contre la Serbie en 1915, il n'a pas
appliqué cette responsabilité dans les faits, sauf
pour la reprise des territoires ottomans conquis
en 1912.

Il est fort à craindre que ces procédés pater-
nels encouragent les Bulgares à recommencer
l'expérience manquée. Dans les observations
qu'elle a présentées au Conseil suprême, le 24
octobre dernier, la Délégation présidée par M,
Theodorof s'est enhardie jusqu'à demander « de
faire payer à certaines des puissances alliées et
associées la valeur des travaux d'utilité mili-
taire que la Bulgarie a faits sur leur terri toire
en vue de les combattre». C'est à peu près com-
me si l'Allemagne avait réclamé le coût des tran-
chées creusées dans le sol de nos départements
envahis ou la valeur des obus incendiaires qui
ont détruit Reims. Le. Conseil suprême s'est con-
tenté de répondre, le 3 novembre, que la sug-
gestion de la Délégation bulgare «¦ ne méritait
pas d'être prise en considération ». La réponse
est mauvaise. II convient au contraire de pren-
dre cette « suggestion » en très sérieuse consi-
dération , à titre de monument d'impudence et
de marque d'une résolution inébranlable de ber-
ner l'Europe. Et, comme conclusion, il faudra ,
même après la mise en vigueur du traité signé
ce matin , surveiller de très près la Bulgarie.
Des négligences ou des complaisances analo-
gues à celles dont les ministres de la Triple En-
tente se rendirent coupables en 1914 et en 1915
provoqueraient de nouvelles catastrophes.

Auguste GAUVAIN.

CfiroiiiOBB «Mieise
Nominations. '

Le Conseil d'Etat a nommé 1e citoyen Antoi-
ne Borel. directe.ua*: des écoles primaire? , de l'a
ville de Neuchâtel, aux fonctions de membr e dt
la Commission de discipline scolaire du district
de Neuchâte-, en remplacement du citoyen Félix-
André Béguin, démission naine.

— Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de
chef de la section militaire de- Senrières, le ci-
toyen Gustave Ribaux, d'am_ ci,!.é à Serricres,
em. remplacement du citoyen Ernest Schaffhau-
seu-,démissionnaire.
Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat convoque le Grand. Conseil
en session extraordinaire pour îc samedi 13 dé-
cembre 1919, à 8 heures du matin, au Château
de Nexichâte'

Dans (e passé
En sa conférence, très intéressante, à en ju-

ger par les échos de la presse d' autres villes
neuchàteloises, qu 'elle donnera mercredi soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, sur «Le. sens
et les origines des nomls de famille et de leurs
armoiries » , Mlle Marguerite Delachaux fera l'a-
necdote souvent amusante, basée toute sur une
sérieuse documentation historique'.

Les origines de nos noms sont parfois impré-
vues, soit qu 'ils nous soient venus d'une parti-
cularité d'un de nos ancêtres, d'une légende ou
d"un fait.

De vieux textes patois, defe dictons à peu près
oubliés, en soulignent parfois la saveur, d'une
manière fort piquante.

De nombreux exemples pris danls les familles
suisses françaises et alsaciennes, habitant notre
ville , rendront cette causerie d''un intérêt plus vi-
vant puisque les auditeurs y retrouveront quel-
que chose d'eux-mêmes.

On retient ses places au magasto de musique
Beck, pour cette attrayante causerie.

Office de ravitaillement
On paie- au Ravitaillement les coupons de lai*

non employés.
Lès personnes qui n'oii't pais pu encaisser leurs

coupons de lait non employés de novembre chez
leur lai tier, peuvent les encaisser au ravitaille-
ment. Juventuti , ler étage, du 1er au 3 décem-
bre au soir. On est prié d'e donner le nom du
laitier qui a refusé de rembourser.
Coupons de lait non employés.

Une simplification interviendra dès le ler dé-
cembre . Les laitiers ne rembourseront plus les
coupons non employés, ils rembourseront les ta-
lons des cartes comme suit :

Les talons de la carte bleue entière Valent cn
décembre 93 centimes.

Les talons des demi-cartes bleues valent 46
centimes.

Les talons des cartes bleues pour enfants va-
lent 1 fr. 86.

Les talons des cartes entières rouges valent
2 fr. 32.

Les talons des demi-cartes rouges valent
1 fr. 16.

Les taons des cartes rouges pour enfants va-
lent 4 fr. 65.

Dès le ler décembre, chacun paiera donc le
lait 45 centi mes le litre , et encaissera la valeur
du talon qui ramènera le prix à 30 et 39 cent.

Les coupons n 'ont don c plus de valeur dès le
1er décembre. Ce sont les talons qui importeni.

Tous les talons ont cette valeur indépendam -ment de la quantité de lait achetée.
Les laitiers sont tenus de p ay er ces talons à

leurs clients seulement.
Ce remboursemen t se fera dans la règle, dansla deuxième quinzaine du mois.
Il est recommandé à chacun; de remettre sacarte de lait entière à son fournisseur habitue!.Leluj -ci repartira son lait le plus équitablemeaitpossible, comme par le passé.

La Chaux- de-Fends
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AY-RSIMB , E. Courvoiiier-Dabat, «i Neuchâtel

Mânnerchor p Goncordia " La Chanx-de-Fonds
Dimanche 30 Novembre 1919

Portes , 4 h. Concert, 4Vt h.

GrrsL-TLd- Co-T -̂ceart
ao Temple allemand

avec le concours de

H lli fi Hadolefn e UOVffl . H. HEfiLE U I. G. PAHTILLOH, 1-
Soprano de Genève Organiste Violoniste.

Direction : M. O. PANTII___ON . prof.

PRIX DES PLAGES : Parterre réserré, f r .  ».—. Galerie, fr. «.—.
Parterre , fr. 1 . 25489

Billets en vente au Magasin de musique L. BECK , et le soir à la
caisse.

AU THEATRE
Portes : 7 7_ heures. Ridea ux : 8 heures

Dit-tanche 30 Novembre

Gala Artistipe el Sprtil
organisé par

Z/„ OIJ YMPI C"
Cnltnre Physique. — I_es Gigollettî , acrobates

modernes . — Boxe, t Dejoie - Marggi . — Tra-
vail aux anneaux.Trapèze. — 'S u if  i î ins reu t ino .,
1 acte en vers. — ? !!! Ultra-comique. 25*22.

' Pour détails , consul ter affiches <*t programmes.
'¦ - i

Importante Fabri que de Boites métal cherche H engager cousis»

Chef d'atelier de tensinuesw
un» personne énerg i que et c»»al-le . cemiiaissant à fond le terminât*
cie la" boite , sait : p.ilissage , finissage , avivas^, etc. — Adresser offre»
écrites , avec Br« tenti «»_ iR de salaire , sous chiffres P-8412-A, m,
Publicitas S. A.. La Cbaux-da-Pands, 2ôi4.H

AÏÎJODRD'HUL.
comme toujours
au Salon F AS S
vous serez rasé
vite et bien.

Messieurs»
ne l'oubliez pas!!

Hôte l de la Post» Plaoe de la Gare

piiiinun
<____ ___

lEcrivez-nousl
ï-^3 . _p«*

g une carte postale si vous avez besoin de >4«L.\ S
g souliers. Nous vous ferons parvenir par WH ) S
__ W retour du courrier notre nouveau catalogue IM ¦/ S
g illustré , afin que vous puissiez choisir avec '_Wr§__i__ __ \
S réflexion. La commande faite, vous recevrez vHw __f
U immédiatement des chaussures qui surpas- PWKk. Hf
__ seront toutes vos espérances et qui seront . 1 ____ _ m
JH en même temps bon marché el «E ïïB\ S
m de très bonne qualité. ¥B p_c_| Wt

I Chaussures 1| Rod.Hirr&MIs .LenzbourQ v I
S i *
5 .fo.-- *gg
lllllllllll!l!illl!llllillllIIIIIIIIIIIIIIIIII!l!lll«llllll!III

C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT , 48 TELEPHONE (401

Dentiers garanti Travaux modernes
' ¦ 

r

m*i 
¦ — ¦— . . .< • . .  . . .  __ _^_

I 

(SALON FRANçAIS!
¦ftt EXPOSITION-ENCHÈRES i

VENTE i 4 ET 5 BÊCElffiSRE 1
DE 3 A • HEURES 35225 1

lm Firliiler
reforme sa distinguée clientèl e que par suite de son
mariage avec Monsieur Marcel Massé , elle
continue avec dos moyens plus étenaus son cnm-
merce. 25207

Les Dames désirant ntre élégamment
habillées sont Gracieusement invilees a voir les
dernières nouveautés.

Adresse :

Mm" Massé»P®r!eBîier
Rue Daniel JeanRichard 43

Service d'ascenseur — Sonnette spéciale

—- .i u-ji ¦ ___________________Ofc

ftf *i I ï _ _ fe 1 9 a â ï WÈ Extrait uu meilleur pin de Nor- a '
l w l' 1  • I w l  <t\ ® I k _£__ vèsre , ÎJO an» àf  six-oès m
|ÉUH __an9É-g^Hn@S *.'OUIr>> Itliume-.. €-t-i'i'bcK 1
[elil  § M i  Wavw ^ a Ï i-B Toux. l'i-onchite.. 1
I •! ™ S il k f * « k I vj___\ Dans toutes les pharmacies.

La Cidrerie WEISS, à ZOUG, livre

3£ CIDRE CLAIR
la qualité, à 20 cts., le litre par fût nrêté de 100 - '.00 litres.

Prix réduit en fournissant les fûts. " H 2358 JB 21310

PHOTOQRAPH-E ARTISTIQUE à|
•F. Grrofepler m

PARO 10 Téléphone 10.58 l|jj
Portraits, Agrandissements _ m

an différents procédés 25500 Sa

Groupes de Famillesetde Sociétés I

Aubry & C9, InHB 8 lis
<HI c-m n.-t-> «~_ ip, -r. -t. VHtS

1 bonne Régleuse breguet
1 bon Acheveur d'ëchappomeiits

Hauts salaires. Ou sortirait également du travail à.domicile.

• 
Une jeune personne active est de-

mandée pour des nettoyages régu-
liers, et bien rétribués. 234.49

S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL,. ;
¦¦ "

¦ ¦ — ' 
¦¦ ¦¦¦ ¦— ¦ " ' . — ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦- ¦¦¦¦¦_¦ — i . |—

à CHÊZARD (Val-sSe-Rux)

CHERCHE UN P 24290 c 25453 ,

Tsehnte-ta hoiI@g©_?
très au courant de la fabrication en séries, spécialement partie du
remontage. Entrée de suite. l'Iace d'avenir.

. ¦ 

Vente do ffré à gré .  HOTEL BEI «LE VUE. à Neuchâtel :
50 lits comp lets , bois noyer . soramiHr, matelas b<m crin et laine ,
édredon, traversin et oreiller. Lavabos dessus marbre, deux placts
et nne place. Commodes, table de nuit, ai-moires en noyer ou sapin.
80 armoires à glace. Tapis fond «ie rnambre. — Rideaux fil brodés.
Chaise» longues. Canapés. Divans. Immense choix de places. Maté-
riel de Salle à manger." Billard. Batterie de cuisine , etc. Linf-irie.
Lits d'employés. p o461 N 25334

Une partie de ces articles sont livrables de suite, le tout en jan-
vier prochain.

[alé-Reslaii ranl
RONDE 21

Bière 4u tonneau
Vins de choix

Emmentiialerlis chauds
_ MOUT
Sie recommande Moslmann.

Tous les jours, arrivage des
excellents et réputés

ES'Cj lllSOTS
mode de Bourgogne

à la 24784

Brasserie k BAMBR1NUS
On vend pour emporter

Choucroute - Ilentauration

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

HOTEL DU SOLEIL
Rne du stand 4

Samedi. 29 Novembre
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande î . .lm. Ilafntr-r.

CAFE PRÊTRE
Dimanche

TRSPES
•t autres SOUPERS

Téléphone S.44 22S5B

Magasins Alimentaires
«LA RUCHE»________ \

Progrès 57 —o— Nord 66
— Parc O —

Belles Châtaignes
«c-L'XtMlie

à frs. t.— le kilo
Se recommande.

BELLES

30 et 35 cts. le kilo, dans nos
Magasins 2540Ç

..La Ruche"
Nord 66 - Parc 9

Progrès 37 

klssteiiiii
S2Ï0I) Marseille

Çfi trnn de toilettô l
fldVUl f Grand choix

SfltfOI) Prix avanîageax
S Achetez l'assortiment de p
Q Vins de Fête C
5 de la Maison Lucien Droz. j*

REâRIâ^S
J«>nne homme. '25 à 30 ans,

ayant bon métier , cherche à faire
connaissance de demoiselle ou
Jeune veuve ayant petit capital.

Offres sérieuses avec ohoto ,
aous chiffres I). S. 15216. au
bureau de I'I MPA U T- AL . --5516

Pension è'wWs
Mme G. Favre, GO. .GII.I.

(Neuchâtel), reçoit toujotis jeu-
nes enTants. — Soins spéciaux
•oour enfants délicats.

, '3> «fli. M 5936

propres et bien conditionnées ,
contenances ô à 15 litres , sont
achetée- :m

Mag - i n JEAN TOER
Rue Fr M r. Courvoisier '_ .

Névralgies
Influenza |

Migi-aÏTies .
Maux de tôtô

CACHETS
AN T INÈVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

".rompte guérison.
La boîte : Fr. l.SO nans les

trois officiui -s des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin. Mathey, Parel

La Chaux-da-Fonds.

La Fi-armaeid

39, Rue Léopold - Bobsrt, 39
Téléphone 176

s'occupe , plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces njédicaleH. Service rapide
«t consciencieux. Prix réduits.
On porte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuohâteleis

et Jurassien.

Masseur autorisé
Piqûres 20739

Ventouses
Massage vibratoire électrique

» Donna} Rue Numa Droz 31
• I Ci 1 Cl Téléphone 708

SJjke Jf.sien.2
patrimonial
24782 1S. Avenue «uohonnet
LAUSANNE (Suisse), JH-1221-L

LEÇONS DE COMPTABILITE
Qui donnerait, leçons à

jeune homme ayant déjà bonnes
notions. — Pana nffr*>s écrit«s ,
sous initiales A. B. 25208.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2ô*.'08

La Fleurier Waich Co
cherche à acheter des

cartons
d'étabaissage
de 6 à 12 cases, neufs ou usaaés,
mais en Bon état. — Faire offres
avec soumission d'échantillons ,
iorin et auantité disponible, à la
direction à Fleurier.
-"V343 --N. 25050

EMPRUNT
On cberche à e m p r u n t e r  la

sottr.me de

5) 1111 Ir.
à pla 'cer sur un Atelier de Méca-
nique;. — OITrps écrites sous chif-
fres t\. L. 25438, au bureau
de i 'X M PARTIA L 2542H

Demande 25471

È 2i5 à 50.000 Fr.
contre ; payements échellonn és au
gré ctuj prêteur , de 4 à 4 '/« °/o ,
et sérieuses garanties de tout re-
pos. •-{ Ecrire sous pli sous cîiif-
tres G '. H. 5934. Poste restante.
Molienr gS SS
à vendire ; état de neuf. 25222
S'adr. au bur. de l'<Imvaitial>

îEe-îiî e
M. G. -lt . !-iiboi«. professeur

« ii plômè de l'Académie des Maî-
tres rie Danses de Paris, a com-
mencé ses leçons particuliè-
res et Cour» privés.

Renseignements , rue I-éopold
Robert .T.*. au 3e étage . 22325

Le Sabot « OMO .

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

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire Essayez,
vons reviendrez. " JH 2Î61 B

36-S7 S8- .3 4MR
4 20 4 50 4 SO
Maison d'Exnériition «OW -tO»

Berné 50. 22131

TIMBRES-POSTE
de la Guerre

Je suis fournisseur ae timbres
de la Révolution à des prix avan-
tageux ; a. cause de la différence
de cours, prix en Marks, vous
achetez presque gratuit.ment. —
J'envoie sur aemande assortiment
magnifique. JB-4981-Z 24500
A. Weisz - WIEN L

A-lerg-asse S

Dalles muscades
extra

1er clici-c
importées d'Algérie

Ponr [Éii: S. tt!
Colis de 3 kilos Fr. 10 60

i> ô kilos » 1S.BO
» 10 kilos » S8.50

Envoi toutes gares suisses con-
tre remboursement.

Faites vos commandes avant la
presse de lin d'année, les envois
pouvant être livrés suivant le dé-
sir du client.

Ecrire Case nostale 16.39S
La Chaux-da-Fonds. 95245

Ti ds Chine
marchandise pure, forte et aro-
matique , 1 piumet. HO cts ; 2 pa-
quets , fr. 1.10 ; 10 paquets, fr.
8. — . Expédition chaque jour par
la Fabrique du Baume mér«
vcill«Mi - »!. __ );-,.s . Lnndoit â
"VETSTAK près Glaris.

La CRÈME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
eet la marque favorite. — Sent
fabricant. G. II .  Fischer. Fa-
brique suisses d'allumettes et
graisses chimiques Fehraltor.
(Zurich). .TH. -S-l Z. 10790

Fe oillar d
25. 30. 50 mm. largeur , environ
500 kilos à enlever .rie suite. —'¦
Fabri que Sigma, rue de la
Ronde 36. 2Ô277

sm, vendLire
qaartîep de la Chari-Ière

D«**m,ir..i<ir renseienements par écrit , sous chiffres P.
P. ____%_ , ,-m bureau _le l' i MPART tAL . 25461

_ B̂_>-«-i _̂__ l« aam.am auiHayi SB Ef __p-**&\ ___ ««J ni__&_«. SAn %XJ/ tmèmJrM d% (̂_- a3$K*&r JHfa n___ir____ii___fl_ _ _ _  __r MHIBim^fl ___f Efc i _ \tm/i **mV
Linoléums neufs at d' occasion , 1 pup ilre à 2 places d'occa-
sion , 1 établi pour remon teur , recouvert en linoléum et en
très bon état , 1 établi  pour graveur (2 places), Tables pour
bureau et cuisine neuves et d'occasion, tabourets neufs re-
couverts avec et sans linoléum , 1 secrétaire à trois corps
noyer pol i , en parfait  élat , l grand cuveau avec chevalets,
en bon état. — S'adresser chez Eug. Baumaun, rue Jaquet
Droz 28, au Magasin. 25509

On cherche à acheter d'occasion , pour atelier de
boites : 25516

on pelit liiiir
oe daille circulaire

Ecrire Case postale "7086, à Neuchâtel.

M U Ie S. lilE sotie à SMraier
P-543. -J Téléphone IVo S» 8252

RENAN , tous les lundis ,
LA FERRIbRE, te 1er lundi de chaque mois.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUKVOISIER "W



ie gouvernement allemand remet ayx ABBàês
un mémesre sur l'affaire de Scapa-Flow

Territole ©implosion en .̂ TjLtxIcïie
iini : 

A l'Extérieur
L'affaire de Scapa-F.ow

Le gouvernement allemand remet un mémoire
BERLIN, 29 novembre. — A la suite de déli-

bérations approfondies , le gouvernement alle-
mand a fait remettre au secrétaire général de
la conférence de la paix un mémoire sur le
point de vue du gouvernement allemand dans
l'affaire de Scapa-Mow. 11 est dit notamment que
la convention d'armistice ne fixait pas définiti-
vement la destinée des vaisseaux allemands in-
ternés.

Le gouvernement allemand avait rempli ses
engagements en envoyant les navires dans le
délai donné dans le Firth ôf Forth. De première
importance pour juger toute la question , c'est
le fait que le coulage des navires n'est pas im-
putable à l'attitude du gouvernement allemand,
mais bel et bien à l'attitude des gouvernements
alliés et associés. Contrairement aux décisions
de la convention d'armistice et sans tenir comp-
te des protestations allemandes, les navires de
guerre furent internés non dans un port neutre,
mais dans un port britannique.

Les ennemis n'ont absolument pas essay é d'in-
terner les navires dans les pays entrant en li-
gne de compte , en Hollande ou dans un port
Scandinave. Etant coupé de toute communica-
tion avec la patrie, l'amiral von Reuter devait
penser que l'armistice cessait le 21 juin à midi.
Il ordonna alors, selon la coutume maritime, le
coulage des vaisseaux. C'est un fait que l'ami-
ral von Reuter à Scapa-Flow n'était plus sou-
mis au pouvoir du gouvernement allemand.

Ce dernier ne peut donc pas être rendu res-
ponsable de l'acte de l'amiral , car un pays ne
peut pas répondre des ordres donnés par un
des commandants militaires en captivité. A cela
s'aj oute la faute de l'ennemi lui-même,et dont
les procédés contraires à la convention d'armis-
tice sont en somme devenus la faute même du
coulage.

Dan s soin mém'oit*e. le gouvernement allemand
conclut qu'il doit repqusser , parce qu 'il en a le
droit , toutes demandes en réparation pour la
perte des navires. Pour terminer, le gouverne-
ment allemand déclare que ce n'est absolument
pas son intention de retarder par un tel diffé-
rend, l'entrée en vigueur du traité qui est éga-
lement bien désirée par l'Allemagne. Il propose
en conséquence de soumettre toute l'affaire à la
décision de la Cour permanente d'arbitrage de
la Haye, laquelle déclarera si l'Allemagne est
responsable de la perte des navires et dans ce
cas quel est le montant des dommages causés
aux puissances alliées et associées et de quelle
îaçon l'Allemagne devra les réparer.

La première femme élue à la Chambre
des commîmes

LONDRES, 28 novembre. — Voici le résultat
des élections législatives partielles de Ply-
moùth causées par la promotion du vicomte As:
tor à la Pairie.

Madame la vicomtesse Astor , unioniste, coa-
litionniste obtint 14.495 voix , M. Gay, travail-
liste, 1.292 eteM. Foot, libéral, 7.139.

La vicomtesse Astor est la première femme
élue à la Chambre des communes. Elle était
patronée par Madame Lloyd Qeorge. Elle est
d'origine américaine.

Le nouveau ministère belge
BRUXELLES, 29 novembre. — M. Delacroix

a entrepri s des démaroh'es auprès des ministres
libéraux die l'ancien cabinet qui hier avaient j u-
gé pouvoir faire partie die la combina-ison. Le
soir à 7 heures, M. Delacroix al annoncé que le
ministère étai t virtuellement composé. Il ne man-
que plus Que l'adhésion de M. Désirée qui est
escomptée. 'Le remaniement «comporte l'attribur
tion dia portefeuille de l'intérieur à M. Ronkins
et celui des chemins, die fer à M. Poulet. Les
autres ministres conserveront tours portefeuil-
les.

M. Ador chez le roi des Belges
BRUXELLES, 29 novembre. — Le Roi a reçu

au château de Laeken. M. Ador, président de 3a
Confédlératiom suisse, accompagné du chargé
df affaires et de Mme Barbey-Ador.

La détresse de l'Autriche allemande
VIENNE , 29 novembre. — Au début de la

séance de l'Assemblée nationale, le président
Seitz donne connaissance de la décision d'hier de
l'Assemblée nationale allemande de porter aide ù
h détresse terrible de l'Autriche allemande, en
diminuant les cartes de pain dans l'empire. De
vifs applaudissements saluent cette communica-
tion. Au nom de toute la Chambre et de tous
les citoyens de lai Républi que, le président ex-
prime la. reconnaissance envers l'Allemagne pour
cet acte de grande générosité que l'Autriche
n'oubliera j amais. La Chambre p.assg ensuite à
i'o-.dirs. dw joiuni

Terrible explosion
VIENNE, 28 novembre. — Selon des nouvelles

incomplètes, il s'est produit à Markgraf- N eusie-
del (province de Florisdorf) une explosion à la
suite de laquelle nombre de personnes ont été
tuées ou blessées. Un certain nombre d'ambu-
lances et de wagons de secours sont partis de
Vienne. On ne sait encore rien au suj et de la
nature de l'accident

Les premiers détails
VIENNE , 29 novembre. — 'Lai -Cora.esponda.rs-

ce WWIhielimi » annonce qu'une violente explosion,
dbwt tes causes sont inconnues, s'est produite
lai naît diernière dans dès baramemeruts d'ou-
vriers, dans le volage de Markgraif-Neuskde. dis-
trict de Ftoridlsdbrf «près die Vienne. Ii y aurait 47
morts. En outre, Uîî certain nombre de persou*-
roes sont très grièvement blessées «et on. diot-te
fort d'e pourvoir fes sauver. On signale comme
non étranger à i'ateident le fait que te local de la
Raiffeisenkasse, dans, cette localité, a été com-
P-ètamtent cambriolé. Toute une série d'autres
cambriioiaigesi ont été cotnimis. pendant la même
nuit dians la i'ocailtté et ses environs.. On annon -
ce encore que quelques heures avant la catas-
trophe des coups de feu fuirent tirés par des in«-
oon/nus sur uni gardien qui se trouvait non' loin
de la baraqué' où a eu lieu l'accident
Cinquante personnes ont péri dans les flammes

VIENNE, 28 novembre. — On mande officiel-
lement au suj et de la catastrophe à Markgraf-
Neusiedl : Sur 100 habitants environ de la ba-
raque, une cinquantaine ont péri dans les flam-
mes. Neuf sont grièvement blessées et quinze
plus légèrement. Le feu ayant fait de rapides
progrès, les malheureuses victimes tombèrent
sans connaissance asphyxiées , ce qui explique
le grand nombre des morts. Les causes du si-
nistre ..2 sont pas encore établies.

La première séance de la nouvelle Chambre
française

PARTS, 28 novembre. — On disait auj our-
d'hui dans les couloirs die la Chambre que l'as-
semblée qui se réunit Je 8 décembre ne siége-
rait peut-être q«ue deux ou trois j ours -et s'ar
j ournerait au mardi suivant pour permettre aux
députés candidats aux élections sénatoriales de
se nendlne dans leurs départements.

Le 8 décembre aura1 lieu l'installation du bu-
reau «provisoire. Le lendemain, les dossiers des
élections contestées seraient examinés. Le mer-
credi après «la validation des élections non con-
testées, .la Chambre se séparerait jusqu'à la se-
maine suivante.

Les députés alsaciens-lorrains
PARIS, 29 novembre. — La « Presse de Pa-

ris » dit que les députés alsaciens-lorraîlns se
sont réunis à Strasbourg. Ils ont échangé des
vues sur le discours que l'un d'eux doi t pronon-
ce., à la Chambre d'es députés. Une commission
de six membres a été chargée de rédiger la dé-
claration qui sera portée à la tribune de la Cham-
bre, et dont le texte définitif sera soumis le 7 dé-
cembre aux vingt-quatre députés réunis à Paris.
Mais ce j our-là seulement sera nommé le dé-
puté chargé de lire la déclaration à la Chambre.
Celle-ci ne sera pas très longue, mais d' autan t
plus nette. 

I-Em. SJhjjMJLiSg^
Le cas du rédacteur Schneider

BALE, 28 novembre. — Selon le «Vorwaerts»,
le Dr Franz Welti. a adressé, en qualité de dét-
fenseur dlu rédacteur Friedrich SdhneidJer, ac-
tuellement empi'sonn é aux forts de Savatan, une
requête au Conseil d'Etat de Bâle-Ville, pour
être transmise au Département de Justice et
police. U demande que la peine soit suspendue
pour la durée de la session de décembre dlu
Conseil, national, pour permettre à son client
d'exercer ie mandat qui lui a été confié par les
ouvriers de Bâle.

Funérailles imposantes
ST-OALL, 28 novembre. — D'imposantes fu*-

néra .-îes ont été faites vendredi après-midi au
Conseiller aux Etats Henri Soberrer. Les Cham-
bres fédérales et différents gouvernements can-
tonaux étaient représentés, ain si que le Conseil
d'Etat saint-gallois, le Grand Conseil!' et les au-
tres autorités cantonales -incorpore. Une foule
de pliusiieurs milKers de personnes s'était massée
tout le long du parcours. Plusieurs discours fu-
rent prononcés à l'église, notamment par «le con-
seiller aux Etats Aepli et «le lan diamman Doc-
teur Mâchler, ainsi que par 'le présideut du
Grand Conseil Huber.

_ ^g___ DERNIERE HEURE =gg= C-Fiiiûi ssscMteloi»
Dans la Presse.

_ (Cotrr.) — Note' apprenons que M. Lupold
vient de donner sa démission de rédacteur de la
<* Feuille d'Avis de Neuchâtel », poste qu 'il oc-
cupait depuis plus de douze ans. M. Lup-.d va
occuper d'importantes fonctions dams une des
plus grandes entreprises bancaires de notre pays.
Nous regrettons vivement le départ de M. Lu-
pold. Ses confrères de la presse neuchâteloise
ont touj ours entretenu aivec lui les meilleures
relations.

SF»ORT S
Football. — Les champions suisses en Espagne

et au Portugal
Nous apprenons auj ourd'hui le départ pour

Barcelone, Madrid et Bilbao de la première équi-
pe du F.-C. Etoile. Pendant environ 3 semaines
les champions suisses rencontrer ont dans ces
pays enchanteurs les meilleures équipes trans-
pyrénéennes. Nous ne pouvons que leur souhai-
ter bonne chance et bon voyage.

Servette I contre Etoile I
C'est donc demain au Parc de l'Etoile , que

sera donné à 2 '/. heures après-midi , le coup
d'envoi du match Servette I - Etoile I. Il est
inutile de revenir sur l'importance de cette ren-
contre puisque ces deux clubs sont actuellement
en tête du championnat et l'on peut être assuré
d'assister à un match de toute beauté , d'autant
plus que le terrain sera soigneusement préparé
pour la circonstance.

La Chaux- de - Fonds
Le prix du pétrole et de la benzine.

La1 dlivisiota d'es marchandises de l'Office fédé-
ral de l' alimentation a diminué le prix dte1 vente
du pétrole de fr. 10 par 100 kgs. Le prix de dé-
tail du pétrole peut donc être abaissé et fixé
dans toute la Suisse à 50 centimes le litre, ex-
cepti on faite des contrées montagneuses où une
maj oration de 2 à 3 centimes par litre en raison
des frais de transport plus élevés est justifiée.
La baisse totale du prix du pétrole depuis le
commencement de l'année est de 40 centimes par
litre.

Le prix de la feizine potfr moteurs est égale-
ment abaissé de fr. 15 par 100 kgs. Un arrange-
ment est intervenu aivec les négociants de ben-
zine en gros et en détail , afin que les consom-
mateurs bénéficient également d'une réduction
correspondante. La baisse du prix de la ben-
zine est de 75 centimes par kg. depuis le mois
de février.

Le prix d'e la Benzine légère n'est plais modi-
fié pour le moment.
Exposition A. F. Duplain.

Ronco, vieux petit village tessinois, accroché
à son coteau rapide bordant le Lac Maj eur, mer-
veilleuse petite bourgade qui a conservé ses
masures, aux pierres noires de temps, s'épau-
lant , s'apuyant, se retenant les unes aux autres
pour ne point succomber à la pente, ses ruelles
zigzagantes , passant sous des voûtes si bizanti-
nes qu 'on se croirait à... mais proposons-nous
bien plutôt de visiter l'Exposition A. F. Duplain
qui s'ouvre demain matin à 9 heures , ses huiles,
ses aquarelles , ses dessins, nous parleront mieux
que des mots.
Chambre suisse de l'horlogerie.

Le Consep dFEtat a «nommlÔ lie citoyen David
Kenel, fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. «eu qualité de délégué neuchâtelois faisant
partie de l'assemblée générale dte la Chambre
s«uisse de l'Horlogerie, en remplacement du ci-
toyen Albert Sunier, secrétaire général de lia
Chambre cantonale du commerce, qui assiste de
droit aux séances.
Réélection.

Le Conseil' d'Etat convoque «l'as; électeurs de
la paroisse réformée française de La Qbauix-de-
Fonds poun*1 les samedi et dknandhe, 13 et 14 dé-
cembre 1919, auix fins de se prononcer STUïï* la réé-
lection de leur pasteur, ie citoyen. Paul Borel,
Petites nouvelles locales.

COURS DE MODES. — Une ex-première de
la maison Lewis, à Paris , se propose de donner
prochainement un Cours de modes à La Chaux-
de-Fonds, suivi . d'une Exposition des modèles
confectionnés par ses élèves. Vu le grand suc-
cès dont ces cours ont été couronnés dans d' au-
tres villes (dernièrement à Bienne et à Fri-
bourg), cm pourra sans doute s'attendre à de
nombreuses inscriptions de la part des dames de
La Chaux-de-Fonds. Les intéressées sont priées
de s'adresser à l'Hôtel de la Fleur de Lys, les
j eudi et vendredi 4 et 5 décembre, de 1 heure à
8 heures et demie. 25595

MUSIQUE RELIGIEUSE. — Nous rappelons
le concert de musique religieuse, qui aura lieu
dimanche 30 novembre, à 8 h. du soir, à l'E-
glise cathol.que chrétienne. Un programme
choisi et varié, avec le concours de plusieurs
artiste s-amateurs de la localité, promet une
agréable soirée. Pour plus de détails voir aux an-
nonces.

CONCERT DE LA CONCORDIA. — Nou s
rappelons le beau concert dimanche après midi ,
m Temple allemand,

IN MEMORTAM. — RappelolnS encore que
c'est auj ourd'hui et demain dimanche que des1
j eunes garçons vendront des plaquettes, dra-
peaux, cartes au profit d'« In Memorian-i ». Sa-
chons leur réserver l'accueil que nous devons.

A BEL-AIR. — Pour rappel, le concert donné
dimanche, à 3 heures après midi, par la Société
de chant « La Brèche », ainsi que la Soirée fa-
milière , à 8 heures. (Voir aux annonces).

LE GALA DE UOLYMIPIC. — Pour rappel,
demain le gala de fOlympic 111 reste quelques
places «encore. Portes : 7 heures et demie. Ri-
deaux : 8 hi. .précises.

GRAND TEMPLE. — Les personnes n'ayant
pu trouver des places pour la vente nationale,
sont informées que deux nouvelles «soirées au-
ront leu 'la semaine 'prochaine.

CLASSE D'ETUDES SOCIALES. — La troi-
sièem étude aura lieu lundi soir, à la salle des
témoins de l'Hôtel de Ville. Suj et : « Le socia-
lisme d'Etat » La classe est publique.

PHARMACIE D'OFFICE. - La prtiarniacie
Parel est d"office pour le dimanche 30 novembre.

q o
too.ooo

EXEMPLAIRE»

JtageF d'itygièrçe
sont à distribuer gratuitement

sur demande
par la

FÉipB jyip" f(yoi)
Ce livre, utile à tons, traite de l'hygiène popu-

laire et montre à chacun les moyens simples et pra-
tiques d'éviter les maladies.

Ue devrait manquer dans aucune
famille j

n " "' « -

Changez vos mauvaises habitudes;
i vous en serez mieux

STvous éprouvez des symptômes de faibless»des reins, tels que : troubles urinaires , rhuma-tismes, sciatique , lumbago , gravclle , douleursacérées dans le bas du dos, ou bien encore si ,
par la faute d'un sang épais et vicié, vous avez '
des envies de dormir inexplicables , brise?: avec
vos mauvaises habitudes , car c'est un avertis-
sement que vos reins or« t besoin de secours.

évitez autant que possible le surmenage, lafatigue, l'excès de nourriture et menez une viesimple 'et régulière. Faites des promenades augrand air , suivies d' un bon repos ; abstenez-
vous de mets à sauce épieée, de b«>issons fortes
qui favorisent la production rie l'acide uriqueet vos reins recueilleront tout profit de cette
nouvelle existence. m

Mais, pour ceux qui ont déjà les rems faiblesee serait trop beau d'espérer la guérison
sans y joindre l'aide d' un remède spécialcomme les Pilules Foster. C'est pour celaqu elles ont été composées, de même qu 'il

!f l,«C 
ÎÎS. r'!-., sPéc*au* PO«r les poumonset les intestins. Elles peuvent rendre la santéa tous hommes ou femmes , jeunes ou vieuxqui ont des raisons de soupçonner une affectiondes rems et de la vessie. « ** *"ec**on

La- Pilule» Foster son t en vente chez tons les Phar-
m iic i -hs  au nr ix  du Fr. 't..*... la boite. Dépôt Général V
U. l_ i _ _ _ .i;, Pharmacien , 25, rue St-Ferdinand. PAISIS-I?"

J-H 31950 D 70.9
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Une tasse d'Ovomaltine Wander au
déjeûner donne des forces pour toute la
journée . §

G
rmtl iZ  LYRIQUE I
L i l Lï ï L. Café-Restaurant |¦¦ i « -SS» W HB de premier ordre a

12, Boulevard du Théâtre, 12 f|
Déjeuners — Dîners — Soupers I

HOTEL MEUBLE DU THÉÂTRE S
attenant à l'établissement

Pris modérés. Ch. UOCHAIX , propr. I
'«¦¦¦ '«nBs*-H_a-___-_B____na_______-_--_-_-__--__---_RK
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ouvrière uts réglages Breguel
8»/» et 9»/< lignes « Fontaineme-
lon». — S'adresser au Comptoir ,
nie des Tourelles 45. £>W
A>nnn__ ii_  A venure 1 uiolo
OOCaSlOn. 3 HP . 2 cylin-
dres ; 2 vélos en bon état (à 120
r.) ; 2 potagers à gaz (3.feux) ;
une lunette «i' anorocue . genre
Zeïss, neuve (80 fr.,) lanternes de
vélos en nickel , tableaux neufs .
Pressant. — S'adresser : rue
Léopold Robert 56, au ler étage,
à droits . 26W4
______ _n_ ft____ «mr excellent , mar-
PlOlfSUr que Lecoq. force
/8 HP, est a vendre , avec no
sans accessoire. 25477
B'adr. an bnr. de l'clmp-gtlal»

Adoacissages % â
sont demandés à faire à domicile.
Travail propre. — Ecrire sous
chiffres M. A. L., rue du Collège
5. 344/4

França is» <¦&<> une
oersonne qui puisse donner des
ieçons de français. — Ecrire aous
chiffres P. P. 25553, au bureau
«ie I'IMPAHTIAL. 25553

Violoniste SflSAÏ
un clarinetiste capables pour fon-
der un orchestre sérieux pour
musique de danse moderne. —
S'adresser sous chiffres I_. A.
2B590, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 25090

U__6UD-@9» déménagement ,
à vendre de suite : 1 magnifique
armoire à glace, 2 portes , état de
neuf , bois dur, frs. 300.—; 1 su-
perbe table à coulisses moderne ,
état de neuf , frs. 1*5.—; 1 grand
berceau émaillé blanc , avec ma-
telas , garni, fr. 85.—; 1 excellente
machine à coudre à main , frs.
45.—; 1 bsau bureau (3 corps)
Louis XV, noyer ciré, frs. 15*.-;
1 joli secrétaire, frs. 1*0.—; 1
hon canapé, frs. 40.—; 1 superbe
bureau de dame, noyer, frs. 130.-
1 grande vitrine pour magasin
avec grands tiroirs, frs. 100.—;
1 table à ouvrage frs, S5.—¦; 1
excellent fauteuil, frs. 70 —: 1
lavabo à glace, bois durfrs. 145. -;
plusieurs glaces, tableaux , régu-
lateurs , chaises, porte-parapluies,
fourneaux à pétrole , réchauds a
gaz. superbes divans moquette ,
nharmacies, tables de nuit; 1 ber-
ceau bois tourné avec paillasse et
matelas , frs. 85.—; oommodes,
lits Louis XV et autres, lavabos,
buffets de service, et une masse
d'articles trop lonfrà détailler. —
S'adresser rue du Progrés 17. au
rez-de-chaussée, à gauche. Télé-
phone 21.4«, S4972

POÏflHIQSa environ
300 aounles de nommes de table,
aigres, toutes de garde, de 1.50
à 2. fr. le double. — S'adres-
ser à Mme Veuve Jos. Peti gnat-
Bouele, Coai-Kenay (Jura Ber-
nois) . 35431

Sertissages g-r t̂
ferts à faire . 25474
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»____ _.__.mmmm on ueiuauue
fi*S©l.'6_ W!s a _ acheter un
petit moteur ',, HP, usagé mais
un hon état. — S'adresser chez
Mme Augsburger, rue Stovay-
Mollon'iin t*. 2-»««

Orfèvrerie table argent et
m^tal  argenté. 22671

Magasin 1_ . ROTHEN
rue Numa -Droz 139.

/Uftl_k _te Oui se enar
^H3IOB_5a gérait régu-
lièrement de nosages de chatons
relief, grenat 'et rubis , centres et
moyennes , sur mouvements Fon-
tainemelon 19 lignes, calibre uni-
que. — Ecrire sous chiffres G. P.
"5130, au bureau de I'IMPAR -

25-20
K f_ ,_ _ ififi a essence, marqueHEoiear ,Sammr „. 8 H*..
à accus, peu usagé, à vendre de
suite. — 3'a'lresser chez MM
François 4 Droz, La Claire , Le
lot-Ve. 25236

Part AI-S A vendre plusieurs
Val IU-I3, grosses de cartons
fl'établis«age, pour petites et gran-
des pièces. — S'adresser a M.
Alohonse Gentil , rue du Orenier
41-B. -D287

Mastiqueuse. .̂ u -e".;
mande travail à domicili .. 25205
S'ad. an bur. de l'«Impartlal>.

Remontages ,%jŒ.
« Manzoni ». sont à sortir. —S ' a-
dresser rue du Pont 10, au 1er
otage. »2_1
Coatnrière fflX
faction est demandée au plus vite
rue de l'Industrie 21 au 1er étage.
Travaillerait chez elle si f O Bf n b l e .
Travail nssnrp 'Mii l i

$_ VenOrO moderne pour
enupet- la cliarcuterie. Prix
avantageux. Belle occasion pour
boucherie ou charcuteri ?. — Sia-
àr***nr rue de rHftt «*l-'ip -ViH« 21.

PpaiieiiPP? Jeune fille on
l»l BU8UI C3.demoisellp oour.
rait entrer oonune aï .entie
creuseuso. Faire offres «écri-
tes, sous chiffres J. B. 25456,
au bureau de V* Impartial ».

Àuurenti- 0n *«»«*» w»
"" jeune garçon

pour apprendre la partie dn
srarni89__gre d'ancres. On cher-
che aussi une on deux jeunes
filles pour une partie de cette
branche. 25454
S'ad- an bnr. de l'ilmpartial.»
Qpnynn}» On demande, cauoi ¦ allie. SU |te ou à convenir ,
une servante pour faire le ménage
et ia cuisine. Bons gages. - S'a-
dresser à Mu» Mosimann , Mont-
hrt ilant 5. 
Commissionnaire heu™n.,M < _ *é!
cols, est demandé de suite au
-omntoir. rne rien Tourelles 45.

Servante. -̂-^™
commandée. S'adreeser rue
de la Paix 107, au ler étage,
à droite. 25484

Jeune fille  ̂au «nwnt
des travaux

de maison, trouverait emploi
immédiat à la Brasserie A.
Bobert. Bons gages. 25199
RftflranS 0n demande deuaui aud.gIlit0 queltl1iefl bon.
nee oreuseuses pour travail
à domicile. S'adresser chez
M. Léon Richard, rne des
Terreaux 16, La Chaux-de-
Fondb. 25201

Jeune homme est demandé
eomine com-

missionnaire-emballeur. 25183
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Polisseuse *t£s&%
traite on ponr faire des heu-
res. Bons gagea. S'adreeser
rne Daniel-Jean-Richard IL

Commissionnaire. %M.
che femme ponr faire les com-
missions. S'adresser au Comp-
toir rue Léopold-Robert 78,
au 3me étage. 25275

Démonteurs^em*>nteHn>
de fi-

nissages 9 lignes trois1 Quarts
ancre, sont demandés. — S'a-
dresser rue D.-J.-Bichard 21,
(entrée sur le côté). 25292

Je Ufle flile mandée"pour aider
au ménage. — S'adresser rue du
Grenier 6. an 2me étage. 24810

Jeune Barçon, y g-j
dé pour aider entre sea heu-
res d'école et pendant les fê-
tes. S'adreeser au Café du
Télégraphe. 25570
JeUne flll e *¦* demandée

pour faire les
commissions entre les heures
d'école. S'adresser à l'Atelier
de dorages rue du Paro 1.
, 25565

Jeune garçon p oaruî?r_l
commissions. 85551
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
&i>h _ tV3(l0C (-ln ' 'émanas unni/llOïagCa. i,0n acheveur an-
cre pour 10 '/, lignes A. S. Tra-
vail suivi et bien rétribué. —
S'adresser à M. Robert Metthez ,
rue du Grenier Î10. . 25593

.lonno fillo propre, aemanue a
UCUUC UUC, faire un bureau , dès
6 1/, heures du soir. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
FrieHfin me de la Serre 27. 25190

Dame de t011*6 confiance,
connaissant les tra-

vaux de ménage, deman-
de à se placer auprès d'un
veuf aveo enfants ou pour soi-
gner personne âgée. — Ecrire
sons chiffres G. L. 25470, au
bnreau de l'c Impartial >.

25470

Cbambre. A louer grande
ohambre non

meublée. Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P. A. 25202
au bureau de !'«• Impartial ».

Chambre. A 1?n« à, d°-moiselle de tou-
te moralité, une chambre
meublée, électricité et chauf-
fage. Paiement d'avance. —
Ecrire sous chiffres E. C.
25284, au bureau de Va Im-
partial ». 25284

Chambre. A lou  ̂
be»e

grande oham-
bre meublée. S'adresser rue
dn Paro 90, au ler étage, à
ganohe. 25580

flhîtmllPO A louer quartier des
Ulltt.lil.ie, Fabri ques chambr
indépendante non meublée , n
oersonne honnête. 25571
S'adr. nn hvr. de <' .Tmnprt *nl

Phamhp o Jeuns nomme ue
UllalUUlC , toute moralité , tra-
vaillant dehors , cherche chambre
meublée. Paiement d'avance. —
Faire offre-, à M. G. B., chez
MM. Dumont & Co, rue du Ban-
neret 4. 3-V.S6

LOCal n̂ cnerone a louer,
de suite ou époque à

convenir, un local pour 8 à
10 ouvrières ; à défaut, on
louerait 1 chambre de 2 on 8
fent-tre"-, où l'on pourrait
installer nn petit moteur. Bon
prix. 25455
S'a-* an bur- de r<Ijapartial».

nhâltlhrA non meublée. OnU-1C.HIM1 O demande à louer
de suite grande ohambre non
meublée, située au centre de
la ville, si possible au rez-de-
chaussée. — Offres écrites,
Boua chiffres R. G. 25412, au
bnreau) de l'a Impartial ».

25412

Demande à louer. Jjgg
cherchent de suite 2 cham-
bres non meublées. Ecrire
sous chiffres M. S. 25191. an
bureau de l'< Impartial ».¦ 25191

On dem. à Iouer \ l̂l.
parlement meublé d'une ou 2
pièces. Offres écrites, sons
chiffre- R. Z. 25279, au bureau
de Va Impartial ». 25279

Monsieur * q̂ai  ̂Apro;
pre, cherche à

louer une ohambre meublée
et chauffée, indépendante, si
possible aveu piano. 25293
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Chambre - p- -̂™
meroe cherche à louer cham-
bre meublée, aveo pension.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

25286

Chambre «SSJ&HS
mande à loner une belle
ohambre meublée et bien con-
fortable. Offres écrites, sous
chiffres M. M. 25427, au bu-
reau de l'« Impartial ». 25427

G3F3U6 0n °lleTCn o à louer
"

u"un garage pour une
automobile. Offre» écrites,
à Case postale 20469. Hôtel-
de-Ville. 20302

Jeune homme - jg»w
cherche à louer, pour le ler
décembre, belle ohambre meu-
blée, dans bonne famille. —
Offres par écrit, sous chiffres
O. B. 25428. au bureau de
Va Impartial ». 25428

Jeune fille 8érieu8e,0̂
e,à

louer chambre meublée. —
Offres écrite» avec prix, sons
chiffres R. G. 25159, au bu-
reau de l'« Impartial ». 25159

On dem. à acheter at^de concert. S'adre_-_er rue des
Terreaux 9, au rez-de-chaus-
-ée, à droite. 25558

On demande à acheter J»z
teuii reniDourré , usagé mais en
bon état. — S'adresser chez M
Wuilleumier rue du Doubs 125

25W5

Bon chien de eM^̂ 1 î!6-mandé à ache-
ter. S'adresser rue de l'Hfitel-
de-ViUe 50 b. 25479

n____ < _ ^ iflll  A vendre un buf-ubbctuuu. fet x tebIe ron.
de, 1 table de nuit, régula-
teuirs, une machine à cou-
dre au pied, eto. S'adresser
rue de la Serre 14, au maga-
sin. 25207

A n  An rf nn un accordéon « Eer-
ICUUIC cule », tri ple voix

et un Viiin : le tout en hon état.
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial »

W* *-ô5y i____________ __-_-_^_____-_____________ -_
Â vendre une P8^6 ebaus-

«sures militaires
No. 41, une paire chaussures
de sport. No. 38. à l'état de
neuf. S'adresser rue Jaquet-
Droz 6-a, au ler étage, à droi-
te, de 6 & 8.heures du soir.

.___ 25478

A vendre ™. *°*s * wjjj»
les vts, roue en

fonte, plusieurs jouets (che-
min de fer, forteresses, etc.),
une petite luge. Le tout à bas
prix. 25458
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre un nt ««apie*» i
table de cuisi-

ne et quantité de bouteilles.
S'adresser rue du Progrès 14,
au pignon. 25447

Â
TTAndna un canané < Hirsch »
ICUUIC et une table ùe ma-

chine à coudre. — S'adresser rue
«le l'Industrie 9, an ler étage n
droite. 2.T552

Â VOnilPO ,,n buffet en cnêue
ICUUIC anti que, en bon état ,

1 bois de lit usaué, mais en bon
état. — S'adresser ie soir aprèf
8 h., Sombaille 12, au 2me éta<?e .

95585

Beau mobilier Louis Xï
fr.822

composé de : 1 grand lit. 2 places
doubles faces, 1 sommier avec
tonte la literie , bon matelas crin
noir . 1 table de nuit dessus mar-
bre, 1 beau lavabo avec séchoir .
1 belle glace , I table carrée, 4
chaises suisses très solides , 1 ta-
ble de cuisine , 2 tabourets , une
lirande armoire à deux portes, 2
tableaux. — Tous ces articles de
bonne fabrication , garantis neufs
et cédée au prix incroyable de
fr. 822. 25104

Fiancés profitez !

Salle des VENTES
Rua St-Pierre 1 «5

A vendre ¦me Daire de bot-
'«"«» » tes d'officier,

en parfait état (No. 42). S'a-
dressea: rue du Parc 3, au sous
sol. 25276

A vendre ™ h<*<*™ w«»°
en bon état. (20

francs). — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au 2_ne étage.

25197
A VPîlfJrP nne machine àA r emu e régler avec éta.
bli, 2 boites à musique auto-
matiques, 1 lit complet — '
noyer poli), matelas crin ani-
ir_al, duvet édredon), 1 traver-
sin, 2 oreiller», pour 420 fr.,
un potager, 150 fr„ — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 12,
su 2me étage. 25290

Chauffe-hains. A rendre
un ap-

pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'ilmpartial* .»

A vendre -'.«sSffil -
S'adresser à M. Girardin, rue
dn Pare I. 25181

Z i thPP ¦* v '-"nre unt> z'tuer-UllllCl concert , usagée, mais
en bon état. S'adresser rne
du Doubs 137, au 2me étage, à
gauche. 25415

A nanfipa 1 l't mouerne (V pla-
IC11U1C CBS ), crin animal . 2

tables. 1 potager à bois. 1 pupitre ,
chaises et différents objets." Bas
prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-
dp -Villfl R5 nu 1er Mag n 25250

Â vendre v* P18**»» «âgé.
«•"" « Bonne occasion

pour élève. Prix, 50 francs.
S'adresser rue des Terreaux
12. au ler étage. 25285

Â uandna un accordaon «B HH -
TC UU IC àonium - tout neuf.

S'adresser rue Numa Droz 18,
au 2e éta(_ e, à droite. WS25D

A_ vendre
une Machine à coudre, cou-
sant en avant et en arrière, der-
nier système, à pied , coffret et °2
tiroirs , ainsi qu 'une dite avec 3
tiroirs. - Bas pri x et garanties
neuves. 25195

Salle des VENTES
Rue St-Plarra l*a

A vendre ohT^*VTgaz, équipements de sports
et souliers de dame (No. 40),
masque, fleuret et sandales
pour escrime. S'adresser à
M. G. Goetschel, rue Léopold-
Rober^^^^^^^^ 2^192

Anglais et Italien
Suisse allemand cherche le-

çons anglais et italien. — Offres
écrites; sous chiffres J .  K.
25423, au bureau de I'IIIPAR -
TUL . 3542J .

métal
0-ivr .<._ --Clit . ir. très expéri-

menté , désire entrer en relation: ;
avec Industriel, Fabrique ou
Group ement de Fabriques. —
Ecrire sous chiffres P. G. 354 IS
au hui -fian de I'IMPART IAL . 25448

Chambre
non meunh.e et indépendante s
louer <ie suite. — S'adrescer * nu-
Jaqi i n t  Droz '0 , ler éiae-'. 25' .47

Tacbète
MI_ritl.ES *. literie et linfteri.
OU! ILS D-IIOIU.OGUHIE .-:

fo:irtiitur -s. 252 . J
PIÎ\IIL'I_ES, Encadrements ,

Gravures , Livres , Ant ia u i tës , etc.

Maison 6 LU M
ue du Paie 17. - Télépû. 15.18

XÇcmAr. l ¥
V P \JA ¦
JHM f r o ij 'f e ej '.
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W [; Doctevur

g âîffli SSilIllIilglF :
C Ancien Interne d** hôpitaux de Genève et Médecin ',
* adjoint à la Cliuiqna « Mou Itepoa » «ur Vevey
¦ reçoit tmum les jours de 1-3 h.

Rue Léopold-Robert 64
\ Tèl«-«_pl-_«o:-_-e> 7.33
', Médecine interne — Affections nerveuses
; ;

n

Eatt 2. [piilss A
Peignes \ M

de tous genre», avec pierre» ® M

Prix très bas 1 f
Choix Immense

Parfumerie » ^
O. Dumont

La Chaux de-Fonds :-: Rue L( .opnlrl Robert 12

SORB ETIÈRE S ig
américaine nScx lPFaite vo» glaces , '_____ - ¦ \ - rv\ ^>_g '

sans peine, _C^̂ Bf " ̂
^̂ _» 3̂sans .non. £Ék f cçtd lWMa W

sans tourner de manivelle W Iv^iv-M^^Mf, ¦ ,. . i t_*a* Mngfi l "¦* fl«-Mt__ULa glace se fait toute seul* Ê *̂—^ 1̂ 3S|^̂ - Ŝ
Jules 8ÂCHMÂNK iOI^W1

^rue Léopold-Itobert 36 I . GSrm j @  **
TéLéPHONE 265 y f U

j
La Chau-C-de-Fondt ***' .. "** 

^^^^

? 

Camisoles _ Comb.inal_.onl
Pantalons réforme at directoire

SB$~ Ganta sole, laine et fil
Bas de sport — DSolletiAres

Au Bon Marché
-41, Rue Léopold-Robert, «41

P" 1 r r 
^"

-+. .
MAISON de la place cherche employé de pre-

mier ordre ayant longue expérience dans le som-
merce d'horlogerie (correspondance, fabrication»
expédition).

Entrée à convenir; Discrétion absolue.
Faire offres écrites, sous chiffres 5». 24296 C, a

Publicitas S. A., UA CHAUX-DE-FONDS. %sso

fl$$HraMce_eiwa..r.e
~

Demand ez les conditions -M- an la (reuses de la RocîWé «taGarantie Fédérale », fondée à.Paris-en ISfe.JHlb/84B mm Direction Suisse à Berne.

à̂f ^rà^ _̂_ 0^^
"̂ '̂'<:- m%m_̂^̂  ̂ _m_Z C0,T*P t0lr d'HOr,08*",l*

0 \̂ ___ ! Ë£
I

Une bonne montre  donnant l'beure exacte «vons est nëcesga
elle est la meilleur marché, n'ayant pas à être coii8tamment
réparée. Elle vous fera toujours* plaisir !

N'achetez rien sans avoir TU mon beau et grand choix en
Montres de poche Montren-Bracelet»* Itéi-ulaieura

Bulleti n de garantie 3-5 ans avec chaque nièce
Pas de Magasin; Pas de Devantures. _Iai« prix de fabrique

j Vente au détail. Expéditions au dehors contre rerabouraomeD t
¦»_i^M_______i_____________a_______________i nMD________________________i i i—imi

_________________________---^i>>>""<^««"^^"^i~^i>»»_--_----___________________ ----_--i---___-______^

ta t i ___—_ . iu> _ -̂ _ 
__ 

^m 
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tmasm Le senl vin contre les faiblesse»

les bien portant doiuent pren» __*_ t__ \\_ m_ maam i____Bi«__mn_ii Sepr ôsentant : Théailors Fro .S-r., i Puni



Pommes
Raisin

Nouveaux arrivages à 70 ct. le
quart , fr. 2.60 la mesure. Choux-
de-Bruxelles , choux-fleurs, extra,
depuis 80 ct. la pièce. Belle chi-
corée et salade de jardin à 30 ct.
la tète, beaux oignons de con-
serve à 10 ct. le kilo. p-24303-o

An Magasin 25591

Rne da Parc 35
Belles Pommes et Poires

bas prix
Grande quantité de l'ommes

et Poires en grand choix, sont
toujours à vendre à la
Boulangerie A. AEN
rue du Parc 11 (entrée rue des
Endroits).

Sépcialité de Pommes de
terre.

Petits pains frais, depuis 7
heures du matin.

On livre à domicile. - Gros et
détail. Téléphone 1328. 3ÔB86

Se recommande , A. AltIV

Pour mus
la liijunl

Je li quide , provenant des
slocks d'armées, de superbes

neuves, contenant */« de
litres, recouvertes de drap,
avec mousqueton , fermeture
hermétique montée sur cour-
roie, valant en magasin fr.
10.— pour le prix ex-
traordinaire de fr. SB.75,

Aucun ord re ne sera pris
en considération sans le ver-
sement préalable à mon comp-
te de chèques postaux

I. 1358
Prière de me couvrir du

montant de la commande.
Dans le cas où la marchan-
dise ne conviendrait pas, je
rembourserai l'a rgent versé.

Encore quelques pai-
res de 25597

CtaBUB
usagée 1, des armées
américaines à vendre.

Conditions spéciales à re-
vendeurs. JH38317A

D. Wallach
Liquidateur des stocks d'armées

Rue Petitot 11
GEXÊVE

SV Téléphone 52.59 * _̂B

Wîi$8à*Eff iÊS$ËWSŒSs8$8ŒgM

feate es lipiiil i
de gré à grè

et â des conditions avantageuses.
des machines, outils, matériel et
marchandises dépendant de. la
Société des Ateliers de Construc-
tions mécaniques Lescaze S. A.
Promenades de Carouge à Genè-
ve. Ateliers à remettre avec
agencement. — S'aiiresser à MU.
Herren 4- Guerchet, rue l*e-
liot. A Genève, JH-38316-A 25598

lornffonrcïn Kf __*? 55 18 H u El EâS \__ \ _ \ \aW «î ï5r Si (_ S H M rsr ï! H H w
|| t-ww -La&Sil tl

On éort à 'dciulc-le des plS.
ces cylindre, Roskopf et an-
cre, très courant» à person-
nes très capables. S'adresser
aveo (références rue de la
Serre 49, au rez-de-chaussée,
à droite.

pour petite» pièces ancre, est
lJaiiiaudé de suite ou pour- épo-

« -¦île à convenir. On formerait
éventuellement personne sé-
rieuse e* capable. Offres écri-
tes, à Caee postale 167UC

,__. «25418

I 

Tablettes au lait des Al pes
Valaisannes , Séchaud.*

Pianos
A vendre tm piano droit,

neuf, brun, bonne marque, 1
piano à queue, neuf, acajou,
bonne marque. Très avanta-
geux. S'adresser rue de la
Serre 49, au 2me étajro, de
2 heures à 6 heures, du soir.

25576

Pianos
_Jte_ _ _iri% avantageusement :

2|§BSg3J cordes croisées, ca-*mmm â _m *-J dre méta l l ique ,
RordoiT, ainsi qu'un très bon

S
iano acajou, «cordes croisées ,
[rlea-entaein, Paris, avec leurs

chaises. — S'adresser _ M. Henri
Jnni., rne des Fleurs 2. Tél. 15.03.

aux Mes
QUI s'intéresserait à la fabri»

caiiou d'un modèle avec der-
nier perfectionnement.

Ecrire à Case postale 1739..,
LE LOCLE. P-15788-C 2554"

naines
On demande à acheter 1 pres-

se 80 tonnes, col de cygne, pour
découpages. -25421

" A la même adresse, & vendre
plusieurs pi-esses de 7 à 20 T.
3 percenMeH. 1 balance pour
l'or, 1 bascule décimale, 1 la-
minoir, 1 appareil à dégrais-
ser à la benzine, acier» carrés
et ronda pour fraises et burins.

S'adresser chez M. Ausrustc
Scbielé. rue dn Doubs 131.

A vendre
à. bas prix :

une machine à coudre « Singer »,
une grande table, et accessoires
pour Tailleurs. — S'ad res-
ser rue Léopold Bobert 17, au 2e
élage. 25193

0! lignes ancre
A vendre 5 à 6 gt'fàêm mou-

vements. Livraisons rapides.
Prix avantageux. — Ecrire
sous chiffres B. C. 25204. au
bureau de l'c Impartial ».

Hjg# Moutons
dresser à M. Charles KURT lils ,
Prévoyance. S5527

Chiffons - Os
Peaux ue lapin» sont achetés , à
bon pri x, car M. Meyer-Frauk
rue de la Bonde 23. Sur demande
se rend à domicile. 255R4

On achète
des caisses d'emballage usagées,
mais en bon élit, pelites et
moyennes à la Droguerie générale
S. A. rue dn Premier-Mars 4,
pour offres écrites Entrepôts: rue
Léopold-Robert 117-a pour faire
Tislter la marchandise. 25511

Nous envoyons g-ratuitemeui
et franco à tour, 1RS

Electriciens et Mécaniciens
soucieux de leur avenir. 1 de
nos brochures : ELECTItlCITE
IMHJSTKIKLI.E. MI-CAKI -
QUE APPLIQUEE. — Institut
d'Enseignement Technique
Martin . Plainnalai» , GRtVEVE.

i-lifaps
Bonne adouoissense ou

adoucisseur, ainsi qu'une ap-
prentie pointilleuse sont de-
mandés de suite â l'atelier
Louis Chédel, rue du Parc 87.

25483

MECANIG IEN -
0UT1LLEUR

connaissant à fond la fabrication
oes olaques de travail , jauges ,
point eurs , ele , JH-3i_ *_?U-P

serait engagé
de suite, par fabri qu« d'uorlnge-
rie ue GENEVE. Place stable,
bien rétribuée et d'avenir. 2535'î

Ecrire sous chiffres Y-871" X
i Publicitas S. A. à Geuèvc.

r<JT > A fi A A

A 
Musique Instruments Harmoniums

. PIANOS des meilleures marques ~9V
' Wehirahrl - Schmidt-Flohr - Rordorf - Burger a Jacobl - Kaps - Fiedlar • etc.» etc.

Chaises de Pianos - Cordes - Etuis - Lutrins - Porte-Musique
Archets - Accessoires

Flûtes bois - Flûtes métal système Bœlim - Clarinettes • Accordéons
m >¦ Choix considérable - - Prix très avantageux •< «

WITCPUI-REIIPIIERn 22- Rue Léopold-Robert, 22
i 1 CI il H g ©EiW tStl_--ls__.fc Téléptone Ko 20 75 Expéditions rapides
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Etude de M' Henri 6ENEUX , notaire, à St-Imier

Vente publique mobilière
¦ **m I ir

IRardi î décembre 1919, les héritiers de M. baden
Heberharf, <*i-ii evant aubergiste , exposeront en vente pu-
blique et volontaire , contre argent comptant, au Café du
Soleil, à St-lmier : P-61D4-J 24996

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

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

Cigares
Plnsienrs centaines de paquets de ci gares Flora , Grand-

son, Toscane, Brésilien , Orrnont , etc., et cigarettes diverses,

Cave
Une grande quanti té de bouteilles et chopines de vins

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

lin nenfe du mobilier et des cigares commencera à
9 heures du matin, celle de la cave à 2 heures de .'après»
midi.

St Imier, le 19 novembre 1919.
Par commission : H. 3EÎ1EUX . not.

m^mi^^^m ^^maaamaaaaaaaammmmmaaaamaaammamammaaammammamamammiaaaaam aammm

Fabrique d'horlogerie demande an

expérimenté et énergique. Place stable. Fort salaire. --
Offres écrites à Case postale 10553, Ville. 25537

ON DEMANDK J. H. i486 J.

Dècotteurs et Acheveurs
d'échappements, sérieux et habiles , pour petites pièces ancre.
Travail suivi et bien rétribué. — S'adresser Fabrique Hel-
bi-oi*, ÎO, rne de la Muée, à Genève. 2-5023

*_____M__p-__*j.i.M-i__>>>«>>_w*es__-__-____H___n>___^^

non nais ne
9 % et 10 . lignes

„ Robert et A. Schild "
Réglage 2 positions

Commandes importantes et régulières sont à sortir à fabri -
cants sérieux. — Ad resser offres écrites , sous chiffres V.
3747 V., ù, Publicitas S. A., à La C_iao-. de..
Fonds. 25'tOi

KEjïp&Sa «a_JS ^^^ _,__. «*«3i. ___-_____ . ^ - ___. _________

***** m
On demande quelques bons ajusteurs pour la cons-

truction. — S'adresser Usine mécanique Ed. Lll-
thy & Co, rue de la Serre 91-93. 23572

Imprimés en îeis genres.
Imprimerie COURVOISIER, CfU -B-fonds
___p^_-_____________________________-___^__r«_____________M________«l

1 1

Nos Ohauisures de m

font la joie de chacun. \__r*̂

I Modèle „ Laupar-« Fr. 59.—, 64.— il

Marque Strub s §|
Pour Enfants 30/34 Fr. 34 ~0 SB

t 

Pour Garçons 33/39 Fr. 3^ 50 «
Pour Dames 35/42 Fr. 48.50 j§|
Psur Hommes 40/46 Fr. 54.-— ||

Bandes molletières H
Graisse — Huile B¦ m

 ̂
Magasin de 

Chaussures Q

Ï ÏOllirXfiSlIlIgr Ĵ
I 2, Place Niuie, 2 Li Gbiox-de-Fonds f" ' - 9
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I Fabrique d'Armes et machines g

I
CaraWnes floberts £&? baaM 8t t. 36 50 |Fusils à air comprimé gara „tig Vt. 30.- |

1 Cartouches pour flobert-. Douilles da ohasee, eto. M
' Revendeur.) demandez Tarif B

I «omSr.nd.nt WIDMER FRÈRES g
M !N>achàtel Maison fondée _ u iS18 Bivnne¦ Télèf /iane 9S FZ.S63-H iS6$0 Téléphone 408 I

^B1__________ _W r¦wB-BtiKl*rt„^v<ir-_aB_-l *- .̂T«'q-w-FWTrw--fffrffi«__BPBH. .¦¦ Mm W?

IVous cherchons des 25543

f***" ACHEVEURS
pour pièces 10 '/2 lignes ancre oour notre succur-
sale à LOCARXO. — S adresser à MU. Ad. Haas &
Cie, Fabrique d'horlogerie, Bipnne-Bnojeftn. P3758U

MACHIN ES
à écrire

GRAND STOCK
ueuvea et occasions

IM. KELLER fi CO
LA CHAUX-DE-FO.YDS

Eue Léopold Robert 64
BEltNE, Monbijoastra.ae 12

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

dm ¦fLft"-
C. FUOG-WAEGELI

Ohaux-da-Fonda

J echaiRerai s tours Wol f Jahn ,
tours outilleurs , fraiseuses, outil-
lase, conti'b Motos 2 vitesses. A
« • -faut -_ ctiètnr _ i_ . — S'aaresser à
M. R. Ducommun , rue de là Cha-
uelle 2. I_S LOCLE. 20689

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Connu0 «ie ChèquoR postaux :
IVb 325.

Nous livrons Station Ilom. unhuru , pat* wagons,

BOTTES DE FOIN
de la Moravlf , 1 re qa»ltt(S et exemot de la fièvre
aphteuHe. — JBOKX & Cie, Ollcu, -L» é|iai't-'*"»«»-- l
fonrrag^s. T^léilione 4.65. 25523 '
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2e leçon du
Cours de ski
aura lieu same-
di 29 courant.

Rendez-vous à
1 heure % devant

la Clinique
lUontbri'lànt.

De nouvelles
inscriptions pour-
ront encore être
prises. 25574

Î 
'Bâtons pralinés Séchaud

0.40 (papier rouge) .

Jane ini i
possédant certificats , revenant de
l'Etranger , 33 ans, parlant outre
$e français sa langue maternelle,
l'allemand , l'espagnol , le portu-
gais et possédant en outre de
Honnes notion d'italien

cherche place
dans maison de commerce ou
comme interprête dans un hôtel.
Connaissance générale des affai-
res, ayant pratiqué dans des pays
d'Outre-Mer. — Offres écrites ,
sous chiffres M. D. 25430,
au bureau de I'IMPARTIAL . 25480

La Fabrique INVICTA
demande :

1 jeune homme
comme 2e commissionnaire

2 Jeunes filles
débutantes, pour petits travaux
de bureau. 25417

Commis-
FnMste

cherche place
Jeune homme, 25 ans, de toute

moralité, actif, débrouillard , ayant
8 ans de pratique, connaissant
tous les travaux de bureau et
quelques notions de comptabilité,
cherche place dans bureau de la
ville ou dans le canton. — Ecrire
nous chiffres D. V. 25000 au bu-
reau de I'IMPAHTIAï,. 25G0O

JEU N E H OMME
ayant fait un apprentissage com-
mercial et travaillé pendant trois
ans dans une droguerie et den-
rées coloniales, chtrche place,
comme commis ou magasinier.
Bons certificats et références à dis-
oosition. - Adres. les offres à M.
Pr. Ritschard chez M. Qotti r. von
Ksenel, Cerneux-Veusil (J. Bern.)

25601ataam ¦ ¦

JEUNE
FILLE

pour petite partie, est demandée
par la Manufacture de Montres

Rythmos
rus du Pare 150. 25562

Remonteurs
de finissages, 8 */< lignes ancre,
sont demandés de suite à la

Fabrique E. BLI - BË1Î
rae du Doubs 154. 25557

EMAILLEUSE
SUR FONDS

Oh demaT_'c_e une tienne ou-
vrière poseuse d'émail : éven-
tuellement apprentie serait
engagée. Place stable et bien
rétribuée. S'adresser aux ate-
liers Fai v-et et Jeanmairat,
rae D.-J.-Biohard 39. 25575

DECOTTEUR.
EEMONTEURS

de Finissages,

ACHEVEURS
d'Echappements

pûar 9 >/i et 10 '/» l'Snes Robert ,
seraient engagés de suite à la Fa-
brique A. Éis-eldinger fils, rue
de la Paix 129. on à domicile.

Jeune lûlîK
de 16 ans, de toute moralité , cher-
che place corumiiis

apprenti-
mécanicien

S'adr. an bui. de l'ilmpartial»
P-6U93-J 20543

BROCHURES SS iSL
traticns,livrées rap idement. Bien-
facture. Prix modérés.

Imprimerie COURVOISlEn

Finisseuse
Benne finisseuse de belles or,

bien rétribuée , est demandée chez
M. J. BONNET , rue Numa Droz
151- 25414

EMPLOYE
Jeune homme ou jeune fille ,

possédant bonne instruction , se-
rait mis au courant de l'entrée et
de la sortie du travai l, par im-
portante fabrique d'horlogerie de
la ville. — Offres écrites sous
chiffres R. B. "5435, au bureau
de I'IMPARTIAL . 35485

Picard, ton s fils
Rne dis Parc 107

demandent 25434

Illfflll
pour petites pièces ancre.

[IIHUIIIUIK
serait engagé de suite. - S'adres-
ser à 25560

Sencx S. .A
1 bon logeur
pour petites pièces ancre, ainsi
qu'une bonne

sertisseuse
sont demandés. Port salaire.

S'adresser Fabrique A. HJim-
merly, rue du Parc 2. 35581

Maison importante de la place
cherche à entrer en relation avec

bon termineur
pour pièces IO'/ J lignes ancre A,
S. Séries suivies. — Offres écrites
sous chiffres E. H. 35568, au
bureau de I'IMPARTIAI,. S5568

Apprenti

Jeune homme, libéré des écoles,
sst demandé comme apprenti dé-
calijueur. Rétribution , immédiate.

S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL 25555

A la fabrique E. BIti_n-Braa.l t ,
rue du Doubs 154. on sortirait
réglages Breguet 8 »/, lignes, à
bonne régleuse travaillant à do-
micile. " 25556

Bon

HORL OGER
connaissant le décottage tous
genres de mouvements et l'ache-
vage de ia boite, serait engagé par

Fabrique JDVENIA
rue de la Paix 101, hureau du
rez-de-chaussée. 25561

Ouvrière finlaaense pour
aiguilles d'acier couran t , trouve-
rait occupation. On outillerait
aussi pour travail à domicile. —
S'adresser à la Fabrique L. Mar-
quât , rup d«.f Fleurs H. Î252S'.)

Genève
On demande des

Éffll.. IÏ1-12HÉ
oour petites pièces ancre , ainsi
que ùe bons 255~ i

décotteurs.
S'adresser à M. Oscar Wittner,

au Omntoir , rue dn Doubs 119

On demande 3 jaunes

dite
pour être occupées sur les brace-
lets. Entrée immédiate . — S'a-
dresser -/- «ni que Agpau, rue
du Nord 62-8. 25257

I ' C**m_  \ h

 ̂
Grand choix -vient d'arriver K»

Patins spéciaux pour Lugeurs
Courroies cuir - Clefs - Porte-Patins - Sacs à Patins.

Vve J. Strubin - Articles de Sports
3, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 2

5 "/o Servie» d'Escompte Neuch-ttelois et Jurassien S %

n ra n

CULTES PE U. CHMIX-DE-FONDS
Dimanche 30 Novembre 1919 . \

Eellne nationale
ABEILLE (Temple). — 9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication.

M. Paul Buchenel .
11 h. Culte pour la jeunesse
8 h. 15. du soir. Grands problèmes.

TEMPLE ALLEMAND. — 8 h. 50. Culte avec prédication , M. Paul Borel.
11 b. Culte pour 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-Moral.

' Eglise Indépendante
TEMPLE . — 9 b. 50 matin. Culte -avec Prédication , H. von Hoff.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Assemblée générale.

ORATOIRE. — 9'/4 n- du matin. Réunion de prières
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M. Pettavel.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — 2'/» h. soir. Pas de Cuits français.
PR __ SBYT__R_[. — Dimanche, à 9'/« h. du matin. Réunion de nriéres.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , â la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière etde.l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.50 Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Olir. S'inntagsscuule im Collège Primaire .
ll'/i U lu- vorm. Kiuderlebre im franzôsischen Pfarrhauses.
8 Dur Abends. Vortrag mit Lichthilder ûber das Leben des

Apostels Paulus.
Eglise catholique chrétienne

9 «/a h. matin. Service liturgique. Sermon. Cathéchisme et Ecole
du dimanche.

Eglise catholique romaine
Matia. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants ., avec instruction. —
ï) "/ 4 h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Evangelisclte Stadt-Uissiou (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Vormittags 11 Uhr. Sonntagsschule.
Nachmittag 3 '/•_ Uhr. Predigt.
Mittwocb Abends 8'/s Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 1/, Ohr Abends. Mànner und Jiinglingsverein.

Armée dn Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9>/_ h. matin. Sanctification. — Il h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischofl. Methodistenl-ii'che, rue du Progrès 88

Sonntag Morgan 9 «/4 Uhr. Predigt.
» » 11 Uhr. Sonntagsschule.
» Naohmittags 3 Uhr. Jung frauenverein.
» Abends 8'/i Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends 8 1/, Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittwoch Abends 8./ , Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Dimanche. — 7 '/, h. soir. Réunion de prières.
Dimancue 8 h. soir. Projections lumineuses.
Lundi 8 '/, h., rue du Sentier. Réunion.
Mardi 8'/t h., Gibraltar 11. Réunion.

La* ouïtes des différentes autres Eglises ns subissent au-
cun changement.

_ %*f ~ Tout changement ait Tableau des cultes doit nous
par venir la JEUDI  soir mt vins tard.

Le Café de malt Eneipp-Eathreiner est
devenu indispensable à des centaines de
milliers de familles. *>

JET PRÉSERVEZ- VOUS f̂yjk
^J&r des I N C O N V ÉN I E N T S  B̂k

j i W  du Froid, de F Humidité , _̂__ ±
Mm des Poussières, des Mîcrobn ŵ&k

AM COMBATTEZ ^rV
mm les Maladies des Voies respiratoires iKjjk

¦ PASTILLES VA LDA B
M Remède resplrable, antiseptique volatil ||
M ENFANTS , ADUL TES, VIEILLARDS M
Wk .. .  Ayez toujours sous la main J*i I U N E  .SOX'Z'S-  ¦ ¦ M M

WL PASTILLES m iMj m
^1 m. « «a BOITES de l'SO l ___ \ _W

Tmi.¦ l-i'-T"'-JBJIlk. portant le NOM _K_ \  f _̂f

B̂Jmvè¦ ̂ ÎBsjMfr^VfrH-fffi " ¦" __ffl_—S_S* — SH"?1̂

1 : • -*:*" ---*-:< ¦*- - ¦ j  ¦¦ 
r :..

. taii ministres,
2 li.ii ain,
l Machines à écrire

à vendre d'occasion.'» 25445

Alix DOCES ¦' 5s? _t

87 Pi AI
... ni %

où nous mettons ce qui reste en
Couvertures de laine .
Lingerie pour dames ,
Broderie el Entre-deux,
St-Gall, Combinaisons
Chemises, Caleçons et Ca-
misoles pour «Messieurs ;
Basin, Taies d'oreillers,
Serviettes à thé fil, Can-
tonnlères, Rideaux, Bri-
se-bise, Stores, petites
Fourrures blanches, Ta-
pis lavables. 3558»
Au Petit Paris

Rue LèonoTd Robert 25. l"f étape.

ifprîeiëiii
de 5 chambres et. cuisine, corri-
dor éclairé, grand balcon , jardin
d'agrément , à deux minutes du
centre de la ville , serait à échan-
ger contre un autre de deux ou
trois chambres avec si possible
bout de corridor éclairé et bien
situé. — Otfres sous chiffres C.
G. 25598 , au hureau de I'I M -
PARTIAL . 2559'J

Termineur
sérieux , nst demandé de suite poii-
pièees _ 0 ' ,_ lignes cylindre ; on
-Ournirail imites et mouvements
plantés. — Ecrire à Case postaln
«Ol 82. . 25.SS

Divntni
qualifié , peur petites pièces soi.
guéea est demandé. Place stable.
Fort salaire. 25462
S'adr. au bnr. 'de l'clmpartial*

iuâCS u BCOie GOURVOISIER !

I Le Retour d'Age i
8 Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena- S
W cent à l'époque du ItETOUR D'AGE. Les symptôme! "
H sont bien connus. m

_ ,̂ ¦ Cest d'abord une sensation d'étout- H
3 Â i^̂ ^̂ sT 

fement 
et de suffocation qui 

étreint 
la n

A ? £*2&a' %v S'jrK* " . '¦'es b""'!''-̂ '" de chaleur «lui B
I J^WEL \ montent an visage pour faire place à H
I \t_-___ B? I une suenr 'ro'de sur tout le corps. Le ¦

i ) \ __S___Ek / ventre devient douloureux , les rècles ja
W _̂__ÉWBn _̂__/ 

se renouvellent irrè guliéres ou trop
i ', ^̂ _ \W______ T abondantes et bientôt la femme la wm *̂qj$gfî_ $pa' n_ ug ro huste se trouve affaiblie et M

M |Sxle«r c« portrait exposée aux pires dangers. C'est alors ¦
S qu'il faut, sans plus tarder , faire une
¦a cure avec le

I JOUVENCE de l'Abbé SOURY
! i Nous ne cesserons de répéter çjne toute femme qui atteint
B l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise,
B doit, à des intervalles réguliers, faire usage de la JOC.
ri VEXCE de l'Abbé SOl'RY si elle veut éviter l'afflux
m subit du sang au cerveau , la Congestion, l'attaque d'apo-

j plexie , la rupture d'anévrisme, etc.
U Qu'elle N n'oublie pas que le sang qui n'a plus son
S cours habituel se portera de 'préférence aux parties lee
H plus faibles et y développera les maladies les plus péni-
9 blés : Tumeurs, Fibromes, Neurasthénie , Cancers, Ms-
m trltes, Phlébite . Hémorragies, etc., tandis qu'en em-
9 ployant la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, U Femme
H évitera toutes les infirmités qui la menacent.
fj La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar-
I macias 5 Tr. — la boite (pilules; ; franco poste, fr. 5.50
8 Les quatre boites (pilules), franco poste, ÎO fr.. contre
S mandat-poste adressé Pharmacie Mag-. DUMON TIER, A
H Rouen. 9
¦ I Bien exiger la Véritable JOUVENCK de l'Abbé I
¦ | SOUKY. avec le nom Mur. ItUUO.VTIRK

1 Nota .- La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est
S augmentée du montant des frais de douane perçus à son
I entrée en Suisse.
: s] Notice contenant renseignement *, gratis.

l̂__________-a_-H_-H-_-__-______Q

ou employée facturlste capable, au
courant de l'horlogerie et tous tra-
vaux de bureau, trouverait place sta-
ble à la S. A. Vve GHS.-LËON SCHMID
& Cie, rue du Nord 7Q. 2552S

I

Remontenses k chatons 1
Visiteurs d'échappements i
Visiteurs k finissages |
d̂eveurs d'échappements 1

Remonteurs 9e finissages I
, connaissant la petite pièce, soat demandés par iFabrique de Bienne. — Faire offres écrites, sous B

H chiffres B 516 C, à Publicitas S. A., à M
« Bienne. _. 'ti48 H

EsiipSoyée
de Bureau

très capable, connaissant la comptabilité , sténo-dacftlogra-
phie et si possible la langue allemande , est demandée par
Maison de la place. — Offres écrites, à Gase postale
«T926. 25618

M SociëltSsJ? iHusipe i
CARTONS DE MUS IQUE g

| 16 portées, peur grands morceaux
) Imprimés des 2 calés. - En vente à la |

A veudre un " ™ 25300

avec trois, laminoirs pn place , dont nn plat , un à coche , nn
à passer , ie tout en bon étal et peut être visité dans nos ate-
liers. — S'adresser à la

Fleurier Wateh C9
-département des BOiiliS

LA FABRIQUE LEVAILLANT l C8
t-48, Rne du Paro, 148

demande une

Employée de bureau
\ connaissant la sténo-dactylographie. 55590
; TiT"TiiT - 1 —— .

_________ %________] ___ .. , _ .- . ¦
__. . simu **] . fiBBafck.
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LÉON DE TIN8EAU

^ 
— N'avéz-vous donc poînt Semés de votre

âge, qui vous entraînetierut dans leur gaieté ?
— Ma génération, n 'est pas gaie, madame :

vous êtes trop près d'elle pour Qu'il faille vous
Rapprendre. Quant à l'amitié».. Je ne connais
irien au monde de plus beau et de plus inutile.
Vous aviez, je n'en doute pas, des arois prêts à
«vous donner teum vie. Onitrlls jamais pu vous dé-
barrasser d'une migraine ? Les avez-vous ja-
mais empêchés de prendre un rhume ?

— Mais oui, riposta la charmante femme
avec un éclair de malice dans son regard. Il
m'est arrivé de leur offrir une place dans ma
voiture, au moment d'une averse.

— Faites attention ctue. piécisémewt, Hnfor-
Kkiné ipecueiUi (par vous n'avait «pas Ffaonneur d'ê-
tre votre ami. Et cela me donne te droit de ré-
pétée encore : à quoi sert l'amitié ?

— Quelquefois, par de mauvais canse-tls, à
causer la peine. le chagrin, la mort ! répondit
une voix vibrants et profonde derrière lui

•Le jeune «homme se retourna. D'une portière
qu'écartait son beau bras nu, madame de k
Guennerre surgissait comme une apparition
«juron eût appelée tragi-que. sJ îe satin mauve
clair d'un- peignoir aux manches larges, for pâ-
le d-TS cheveuK, fadminable teint (fiai© bkrâde
aux yeux die béryl «étaient les arfetribute ordinai-
res d'une îtéroïne de tragédie. Le visiteur com-
prit <ruie, retirée dans le boudoir oontigu au sa-
lon, ele avait suivi l'entrete. Il aurait pu être

flatté de oe (ïufelîe dlêsîrât s'y joîndrie. Mais les
paroles qui venaient de tomber de cette boueliie
délicieuse lui causaient unie commotion d'autant
pims douloureuse qu'elle était moins attendue.
Ce n'était pas au sens figuré seulement que lui-
même avait sur la conscience 1a mort d'un ami !

Il s'était levé, baibutiant une phrase de polites-
se à laquelle madame de la Guennerie ne ré-
pondit qu'en M tendant la main. Déjà elle s'é-
tait assise.

— Monsieur, dit-elle soiK-airt calmée, en par-
lant philosophie à ma mère, vous vous trompez
de porte. Elle est la jeune et ia charmante : Je
suis la sérieuse, « défaut haïssable » à vos yeux,
sans doute. Mais moi non plus ie n'imagine pas
que je suis parfaite.

Le jeune faon-nue comprit qu'aucune die ses
paroles n'avait été perdue.

— Je crois que, pour les femmes, être par-
faites peut être une manière de devenir haïssa-
bles, affirma-t-il un peu vexé Dieu merci, j e
n'ai jamais connu à leur égard ce sentiment fâ-
cheux.

Au bout <Tum instant, te jewn>e femme parut
lasse et dit bonsoir à sa mère.

— Jouez-vous au piquet ? de_n_UK.a-.-elle à
Tarragnoz. Oui ? Eh bien, alors venez demain
faire la partie de ma chère maman-. Elle est ici
pour moi, c'est bien le moins que je lui procure
quelques «plaisirs.

«Le capitaine passa une nuit fort agitée. Le
fantôme, moins régulier dans ses apparitions de-
puis quelque temps, se mêla d'une façon horri-
blement déplaisante au satin mauve et aux che-
veux d'or d'une femme pleine de séduction et de
vie. La Journée fut 'longue. Déj à, sur toutes les
pentes gazonnées entourant Carlsbad, on enten-
dtaft ce bruit de tapis battus, pareil à un roule-
ment de tambour, qui annonce la fermeture pro-
chaine des « logis •*•_ des pensions et des hôtels.

•Alprès <fftieir, «Paul se tiemiSSt chez Gtéopâtre.
— Allons ! dit bientôt la comtesse, comment

cez votre partie. Moi, qui suis une personne sé-
rieuse, je rentre dans mon intérieur'.

— Le moment est venu de vous avouer un
mensonge, soupira le capitaine. Je n'ai jamais
touché une carte de «ma vie.

— C'est un bon point, déclara la comtesse.
Miais aiors, vous mentez à l'occasion ?

— Je voudrais voir le héros capable die oon-
vienÈr qu. il ne j oue pas au piquet, sachant que
¦deux femmes aimables vont lui répondre : « En
ce cas, cher monsieur, vous n'êtes bon à rien ;
restez chez vous. »

— II serait encore temps de vous donner ce
conseil.

— Mais Je suis bon à quelque chose. Vous
l'avez dit vous-même : je peux parler philoso-
phie.

— Eh ! bien, faites «ne conférence. C'est la
grande mode.

— Donnez-moi un sujet
— « L'Art d'être heureux *», suggéra Valenti-

ne de la Guennerie en élevant ses beaux sourcils.
— Hélas ! Je suis mal documenté. Autant vau-

drait vous dtomander unie causerie sur « L'Art
d'être laide ».

— Maman ! gémit k comtesse, comime c'est
dommage que vous ayez laissé votre album à
la maison !

La phrase ne «dépassait point en ironie ce
qu'une femme bien élevée peut se permettre. Ce-
pendant Paul fut obligé «de comprendre qu'on se
moquait de son madrigal, dont Ù était ass«<-z fier.

— Pardon ! fit-il. tâchant de ne pas avoir d'air
iptqwé J'oubliais que «nous ne sommes plus en
France.

— Il m'avait paru, observa ta corrttesse, que
vous préfériez ia Bohême CQnscien«c_euse à ia
France 'spirituel.**

¦— En c» man-ent, répondit-il, je ne songe qu'au
pays où fon a été bon pour moi.

Disant ces mots, il1 baisa la main «de madame
Vi-ledSeu!, fit un grand salut à sa fille, ©t rega-
gna l'hôtel un peu pais tôt qu'il n'avait prévu.

Le sommeil, pour lui, fuit long à venir. ; maâs
Je temps passa très vite à faire le procès de te
comtesse. A résumer d'un mot le long réquisi-
toire, cette jeune femme était insupportable.

Même sa beauté, chose vraiment bien1 intjuste,
comptait aux yeux de Paul1 comme un grief , ou
plutôt comme un die ces empiétements incommo-
des qui gênent te cdroudation. Depuis qu'elle avait
apparu à ses yeux, il ne se mouvait plus dans
Fexàstence avec fa même liberté M songiea aux
plaintes entendues de la bouche d'un ami1 <m
avait passé une saison près d'Avramche®. L'a-
mi en question avait pris en grippe l'admirable
Mont Saint-Miohel, ne pouvait router en voi-
ture, sortir à «pied, monter en bateau , ou sim-
plement rester à sa fenêtre sans apercevoir fe
« Merveflle ».

Pau!l, en réalité, n'apefcevait guère oefye autre
merveille que deux fois par j our. Mais, quand
il ne la voyait pas, il se demandait malgré lui
si cet autre fantôme n'allait pas surgir, sous les
cotonnades du Kursaal', te long des boutiques
d'Alte-Wiese, «ou — c'était _à surtout qu'était sa
plaoe — au tournant de quelque allée sauvage
de k forêt de pins, cadre fait pour sa beauté
blonde de fée Scandinave. *

Et cependant il prévoyait tiiéfè que cette ob-
session, dont i faisait semblant de se plaindre,
lui laisserait un vide désagréable. Cette femme
qui le gênait, -l'encombrait , se moquait de lui
quand elle était présente, allait lui manquer
quand elle serait partie, de même que le Mont
Saint-Michel, déménagé un beau .matin, eût man-
qué furieusement à son ami.

(A suivre.)

LES DEUX CONSCIENCES

t

Seul le bas à

foi-B IIEI
en tissus san*-

caoutcuouc.
soulage toujours
guérit activent.
empêche les va-
rices de ne déve-
lopper et loscom-
plications «in sur
venir. JH -*)6780 D

Ceinturas en fouit Bsnrat
Prix modérés

Manufacture INEX
uedu Midi 14 Lausanne. -0889

C'est le numéro d'une potion
prénarèe par le Ur A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39, La Ohaux-de-
Fond-,' potion qui guérie (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre . Prix, a la Phar-
macie : Fr. 'i .—. En rembourse-
ment . franco Fr. *_,4Q. 18206

Sténographia
**\V1 se chargerait d'apprendre

la sténographie a jeune garçon
du déuors. - Adresser offres nar
écrit, sous chiffres B __• 25231
au bureau de I'IMPARTIAL . 2Ô-31

ai— ——— Ma_-_-M____B______B_-_-_-_-_-WBW».êMM

Crédit Mutuel Ouvrier I
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fende en 1873 Capitaux en coure fr. 8.000.000 S

Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193 1

I 

Remboursement des Dépôts Série B. .S"» I)
émissien dès le jeudi  8 janvier 1920. s

Une neuvelle émission Série B, 1B»«, est ouverte, oa I
délivre des Carnets dès maintenant. H

Tous les Carnets de dépôts seront retirés aês le Sa- I
medi 27 Décembre 1919, paur vérification et a
inscription des intérêts. P-20330-C 23129 B

Conditions pour les Dépits : g.
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 7. Ve» ¦
Dépôts libres , sans limite s de sommes, 4 J ".
Bons de dépôts à termes fixes, depuis fr. 500.—, 5 •/•• B

Epargna - Banque - Escompte B
Comptes courants - Assurances

f ^ * W ***a********SStL*******
m
*****mW*

mmm*StSMS

f f %  Où trouver le plus grand
t choix de

nsusipetlnsîminents
Chez

Hp^Witscfii-Benguerel
22, Léopold-Robert, 22

Téléphone 20.78 Maison de confiance

I 

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 63,400,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS §

Comptslfi à ; Bile, Berne, Genève, Laueanne, St-Oall, Vevey
•t Zurich

Dépôt d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

401 
en Compte courant,

L disponible à volonté moins com-
|" mission.

40!L sur Livrets dt Dépôts.

50j 
sur Bons de Dépôts ou

L Obligations de notre
|v Banque de i â 5 ans ferme

et 6 mois de dénonce.

Nous attirons également l'attention sur nos

COFFRETS EN LOCATIOM
dans nos caveaux nouvellement transform«és
et offrant le maximum de sécurité.

0BO______-_--_-____-__________n_HBB___-_--_-_____________M

BUREAU TECHNIQUE

JULES SCHNEIDER
ÉLECTRICIEN

LÉOPOLD-ROBERT 7SD TELEPHONE 2I.3S

Téléphones privés.
Téléphones automatiques poar fabriques.

Installations — Réparations — Entretien
Projets at Devis sur demande 38769

__a mawmS—__¦ »I »«MM---*«»---~-»CT»--------------- ~---------------

ANDRÉ KATZ
Teol_.____.oxe-J--___tiei_t.tl-_.te. 24R81

Rue Léopold-Robert 41 LA CHAUX-DE-FONOB
¦¦ Téléphone 0.11 - « «

Reçoit tous les jours
ds 9 heures matin à 7 heures soif

TRAVAUX MODERNES J

Commis - factariste
actif et énergique, an conrant de tons les traraux de bu-
reau, trouverait place stable et bien rétribuée dans im-
portante Fabrique d'horlogerie de la place. — Adresser
offres écriies, avec copies de certi ficats ei indiemion de l'âge
et prétentions , sous chiffres P. 2422» C, à l'uhlici- j
tas S. A. La Chaux-de-Fonds. 34993 ]

On demande! pour entier de suite,

sur système Roskopf. travaillant à domicile ou à la
Fabrique. Entrée de suite ou à convenir. Bon salaire.
— Ad resser offres écrites, sous chiffi es P. 25O4 D., à
PUBI -ICITAS S. A., à St-Imier. 34997
-sWWB-BBBBBaMBB BMWBMBWBBM
HEG1STJRES, petits ou grands. Librair ie G0URV0LS1ER

CLERMONT £ FO U ET
Pât& - Poudre - Elïxir

les mmlleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche , Evitent la carie, rendent les d*nts blan-
ches, et laissent nne fi aicheur agréable et persistante.

En rente partout ij ^10

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler,
médecin soécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 3.0 pages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du System*
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
ues autorités compétentes d'une valeur hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
surf de la (rn e ri son. Prix : fr.1.50 en timbres-noat» franco. Dr
Kttéd. Rumler Genève 453 (Servette). " 34748-p I99S07

Importan te Maison d'horlogerie de la place cher-

B sérieuse, sténo-dacty lo, pour travaux de bureau. — ffFaire offres écrites , sous chiffres M. E. 95389,
I au burea u de I'IMPARTIAL. 25389 g
¦mil mi m mm mi —i n i  I MHIIMIIII III III I I H I I I I I I I I I

Cherchons de suite 25432
i

Forgerons
et Ferblantiers
ponr Châssis et Carrosseries. — Offres écriies, sous chiffres
_. V. 85438, au bureau de L'IMPARTIA L. 

SOLDANELLE S. A.
Fabrique de Cadrans en tous genres

DEMANDE

Em ailleurs
Décaiqueurs ou Déca.̂ ueuses

ainsi que

J"©xxxxo 3_?*illo
pour terminages. — S'adresser à la Direction, rue .laquet-Droï 6.

La Clef des Songes» £̂'.".6 courvoisier.
Envoi au deuors coutre rdinboursement.

Sa Tigre Royal
w. MORITZ

1B, Léopold-Robert, 1B
A côté de la Flaur-de-Lys

Fabrication y
soignée S
de S

>^
/tous genre*

^
r Derniers modèles

*f Choix Inconparebli
Prix modérés

Visitai notre l" étage

d,u 
Musique!

un beau choix de musique S ;
et des 25086 ¦ A

Cùansons I
au Magasin ES

Reinert l
59 Léon. Robert HR

Livraison rapide ! Tél. 1558 R

Stëmamimmm

FŒTISCH Frères S. UIMM
Maison de l'Ensel gnernent Musical — Fondée en 1804

GRAND CHOIX de P6068N

PIANOS et HARMONIUMS
éa, louer

Prix avantageux. 20590 Tè'ënhone 4.29



SOCIÉTÉ .E BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 100.0_B.000 - Réserves 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de
fonds contre

(Bons de Caisse)
pour une durée de i à 5 ans ferme, ao taux de

B%
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ; |

elles sont munies de coupons semestriels 1
li Banque prend à sa charge le timbre fédéral

LIVRE T DE DÉPÔT 4\'0 ju squ'à concurrence 4e la
somme de f r .  20 ,000.

BnoBisiament aie coupons
Souscriptions *\ tous emprunta.

ACHAT ET VENTS DE TITâES
Renseignements financier-»

Conservation et gestion de valeurs
Toutes opérations* en

Changes et monnaies étrangères
¦____ 
S>S--__----__---»ai_-ii_-sai__M_a_»m_-_-sw__iMSSMS*

j Abonnez-vous au _Wà

1 SILLON ROPMN D 1
B JOURNAL AQRIOOLE ILLUSTRÉ f_j
{M et à ses trois annexes . w8i
bra U _*atlt Sillon Romand, le Foyer et lea Champs et le S ĵjSa Journal illustra , rtont le coût global n'est que de sii aèi

ÏXia francs par année, 135"
SE Le Sillon Romand est l'organe agricole illustré le plus ftRj
RI lu, lo plus répandu dans toute notre terre romande ; sa fin

bourse de» produits agricoles, ses consultations gratuites fig@
à l'usage tœciusif de sea abonnés et su- lea sujets les Rjs

*' plus complexes dans tous les domaines le font apprécier Kj M
Bl toujours 'davantage par les services éminents qu'elles R«4

rendant, d'est l'ami, le conseiller venant périodi que- E§v
ment dans la ferme, ohez l'artisan, le commerçant, corn- £§£

i me dane la famille, éclairer, guider l'activité de chacun, §£&
lg prenant sein de ses intérêts économiques. jj§«5
É] Ecrit par des spécialistes dans toutes les branches, il $§£' .' , 1 s'impose' de plus en plus dans tons les domaines de flj
agi notre activité .sociale et répond a toutes les exigence», 8|s
si qu'il s'agisse de la grande agriculture , de la viticulture, «H

j ou jardin potaeer^de l'horticulture, de l'élevage du gros M&
mB, ou du petit bétail, des oiseaux ou animaux de basse- Si
%g& eour on d'agrément, de l'apiculture , de la sylviculture , §*S
§/M de la pisciculture , de l'économie ménagère ou domesti- mj $
Wjj l que et enfin de tontes les phases dans lesquelles s'exei- Wkt
Bj9 6e l'activité humaine santi oublier les questions d'ordre _W$
jsj sportif et d'agrément. jlS'
f|9 Les trois annexes du Sillon Romand également ilius- |§sj

î trées ont chacune leur sphère d'activité ueltament déter- Ira
raa minée. «fe

LE PETIT SILLON ROMAND i
Sou r les questions avicoles , cunic-le» , apicoles, le jar- fis

in maraîcher , le petit bétail , les arbres fruitière, etc. ma

I LE FOYER ET LES CHAMPS I
i_M se spécialisant dans les questions d'économie domssti- IffiJ

i que. - hvg iène. de travaux féminins, d'éducation, etc. *$|

LE JOURNAL ILLUSTRE ffi la fois littéraire et instructif , leorore de famille par gp! '
i5M «çj- cellence donnant un aperçu de» nouvelles mondiales fïjs
«H aveu de fort balles gravures d'actualités.
SsÉ Ces quatre oublicatione , toutes utiles pour l'agricul- jgp
SH tenr, l'éleveur, l'artisan, la ménagère , le commerçant uu WM
18 l'amateur ne coûtent que six francs par année et peuvent K|
H s'obtenir en se servant du bulletin d abonnement ci-bas : »".

BULLETIN D'ABONNEMINT N" 34 M,
H Je m 'abonne au SILLON ROMA ND et suppléments ,

Sj.j pou r l'année 1920. §E?
Nom • _ ¦¦. « >««u—¦> 3£j.

Prénom ...•• _«- < Kl

Domicile « «¦. ¦ |H
1S Bureau de poste j jg f ,
flssj Découper le orésent bulletin et l'envoyer sous enve- jgg

; loupe non fermée , affranchie de H cent., a l'Administra- Wg
aSa t i ô 11 du « Sillun Ruina d o , Grand-Pout 16, à Lausanne. Kg
8F£ ', Les personnes déjà abonuées ne doiv. «« t nas remplir ce $9
«S bulletin. 34850 J.H. S81Ô7 G M

Ë

Teut nouvel abonné pour 1920 recevra gratulement l$Ê
ta Journal Jusqu'à fin décembre 1618.

Fabrique de boîit_ s métal et acier engagerait

sur machines revolver 24994

Faiitiîs de seeiets
actifs et sérieux. Entrée de su ite. — Offres écrites , sous
Chiffres C. 37QS U, à Publicitas S. A.., à Bienne.• . __ E. MANDOWSKY .

LA CHAUX-DE-FONDS N O U V E A U T E S
Mopo -d-Robert 8, 1" étage D 'H I V  E R

OO

Rayon de Confections : Man-
i teaux , Costumes. Fourrures ,

Pardessus , Complets , etc.

Tout client, soldant son
compte dans l'espace
da 3 mois, bénéficie du

<__ ^ __ >

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquement)
de mon produit aJUNON » sti-
mule le développement des eeins
chez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chas, et rend à la poitrine affais-
se*, la vitalité , la rigidité et la
blancheur, ainsi que l'harmonie
gracieuse de see formes. JH IOM Z
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON eat pres-
crit oar tous lea médecins.

Prix. fr. &— (port, SO cent.).
Envoi discret, contre rembour-

sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 19414

Institut de Beauté
Mme F.-C. SGHRŒDER-SGHENKE

ZURICH 63. rue d» la Gire 31

EDI ATHDJ T OrLATUnES
MÏSQl'î '. ItliLX - f-platur es

97. se recommande tour rm-se-
melias-s et toutes réparations
de chat-NNurcH. montage de
sabots avec vieux senii-rs. —
Prompte livraison, bieuf'n. - -
iune et haw prix. 243H1

- Panne à t'omioile dans Caj  ouruêe où il ea reçoit- l'avu.

la Machine à Ecrire
Américaine

¦

«st avec ses 20 avantages exclusifs la
machine la plus perfectionné qui existe

Gr. POZZI Genève
Tour de l'Ile

-_09!8 Succursale à Lausanne JH-36907-D
Prospectus gratis sur demande 

Bureau d'Installations Electriques

O.J.R . 13 ff. Hfius m m
BOSLERS Therma

app. élflct. à eau cuaude , lô. 20, S0, 40 et 50 litres
- •—- - - - - -. -_ - ; - ¦ ¦ mmm*

EXTRAITS D'ODEUR!!!
r^II l"& t II si 1 al 7 " *
I riais y* ill \J ¦ a ¦

Violette . Héliotrone , Narcisse , bonne qualité Fr. O 50. Rêve de
Valse. Violette . Lilas. Héliotrope meilleure qualité Fr. 1.— Violette
de. parme Fr. 1.50, Divinia Fr. 1.10 et 5.50 première qualité. Acacia.
Violette . Muguet, Kose, Lilas. Héliotrope. Jasmin, Iris, Fr. 2.75.
Rêve de Valse Fr. 3.— Cyclamen Fr. 4.80, qualité extra. Mêmes
odeurs, flacon de luxe, dans beau carton Fr 7.75. Série sélecte
Fr. 14.85. Parfums Piver , Azursa, Pompeya , Trèfle incarnat , Flo-
ramy, etc. Parfums de luxe . Coty, Ho\n'«i gant , Roger & Galiet à dif-
férents pris. j3"aux cartons nour nane- »x. très avantageux dan» la
Parfumerie J. REOH, La Ohaux-de-Fonds, rue Léopold-Ronert 58.
(Entrée rue du Balancier) 34.W

Cimetière (Se La Chaux-de Fonds
Le public est informé que le Ma««if Z> du Cimetière de l>

ville , (Adultes inhumés du la Février 1877 au 3_ Auùt 18-2. No» ,
jalon- 11612 à 13-72) . sera prochainement utilisé a nouveau pnur U»
inhumations ; en conséquence , tous les monuments et n'antation-
«jiii s'y trouvent devront être enlevés par les intéresc ¦« an ta
»éC(-in*.re 1919. après avis donné par éorit à la r de Po-
lice. Pasué ce délai , il ee sera disposé.

Ces monumenis peuvent être placés au pourtn" «i :tiért ,
moyennant Gaiement de la taxe prévue par le Règlern
P-31477-C Conneil t'omiminnl 24460

I
SpicIiîger & Cp 1

Vm Chans-de-FoBda 3̂

I 

HALLE AUX TAPIS |
Rue Léopold-nohert US

<Srl-etXÈ.<_ O-bLOiSE C-t« ' m

e% 9 S a Wmë «_ft_ S s W R__r 1 m S fi * _? !__v _̂_ f SsuMËuilâ Bl tHHâ &J 1
I-iiioléunas et Tapis

Descentes de lit et toiles cirées |f|
Téléphone S.SS 23871

Avis sœ Skieur;
Vous tronverez à la Sellerie de Bel-Air. grand

chois de Ski*» Piolets, Fixation» en tous genres.
Ceintures poar skieurs. Réparations et transforoi-tinns.
Prix très avantageux. 25342

Se recommande. B. MATHEY, sellier
Kutua-Droz St-a

I

FIstmt§!© Uo-U-iw 1
Panai. Ai Centre i ¦ 18 UXI-fOIS 1

Dépôt général pour la Suisse des s

Pastilles pectorales américaines I
du prof. JACKSON HIL.I.

le meilleur remède contre toux, rhumes, catharree, «n- j
rouements, etc., recommandées par les médecin», em-
ployées avec auooè* depuis plus de 40 «na. '

La boite l .SO
^ îmmJimim *mm *maaa*-ma *ml,lnmi,.m, milll lll Ill l l l l l l  ¦¦!»

Ëimimn
*

FAbi-iqne de boites or de la localité demande un
bon mécanicien au courant de la fabrication des étampes
de boites, rondes et fantaisies. — Offres éci tes, sous chif-
fres A. Z. 25473, an bureau de I'IMPARTIA L. 25473
w _̂ma*mmmmmmmmmmma***mma*\\********mmmamm *^^

ATTENTION S^̂ ^̂ j no*. ,™aux contrefaçons \ _f^lA{jjfU* _]

de refuser tout autre produit, oar le Lytierm-n ne manque pas. —
Renseignements et vente en gros : Société Sui»«e d'Autiaep-
tie, I.ynoform, Lausanne. JH-KOTa-D 14^

CHEF DE BUREAU
connaissant à fond la comptabilité , la correspondance I
française et allemande et bien versé dans toutes les ï
affaires cemmerciales I
trouverait situation
stable et d'avenir

dans fabrique de beites argent. I
Préférence est donnée i candidat étant au courant S

de la fabrication des boites ou de la branche horlogère. 1
Références exigées. — Faire nffr-»s, en indiquant les 1
prétentions , sous chiffres X-374»-U, a Publicitas _j

j  S. A., Bienne. 254.-51 |

DfALO eUE DES CHIENS

LE OHIE ï *. O- GUOHE (il est très tuigea). — Ja n'ai plus rien à
manger. Le patron mange tout ce qu 'on lui sert et ne me laisse plus rien

LE CHIEN DE DROITE (il est très gras). — Mon vieux, il en es
ainsi depuis qua ton m lître pr and du CHf t SO iM DE BELLOC. — Heu-
reusement le mien ignore cet excellent produit, mange mal et me laisse
un tas de choses. 6381

L'usage du Charbon de Belloc. en poudre les migraines résultant de mauvaises di gestions.
ou en pasiille s suffit nour guéri r en quel ques j les aigreur? , les renvois et toutes les affections
jours les njaus d'estimac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. .TH32001D
intestins , entérite , diarrhées, etc.. même les nlus p r_  <_ a flacon de Charbon de Belloc en
anciens at les dus rebelles à tout autre remède. pondre : fr. 4.— . Prii de la boî te de Pastilles
Il produit une sensation agréable dans l este- p»llnc ; 2fr. 50 - Dënôt général , maison
mac, donne de l'anpétit , accélère la digestion et FRERE, 19, rue Jacob, Paris
fait disparaître la consti pation. U est souverain Détlôt cénéral DOur la Suis8e . G. VINCI .contre les pesanteurs a estomac après les repas, Rue Gustave l.evilllod 8. Genève.

Le lundi S décembre 1919. de» « henren dn soir, à
rBAtel-de-Viile de Cernier. salle de la Justice de Pn«, Ma«-ii.m_
veuve .Iule» Kutaert et ses enfants feront vendre par eacbr«< .
publique* et volontaires les immeubles suivante : 25107

CADASTRE DE CERNIER
1. Article 1001, à Cernier , bfttiment., places, jardin, de 4ti9 ra«

Lu bâtiment comprenant habitation et rural , est assuré contrs
l'incendie pour fr. 15.700.

2. Articles 172 et 906. An Sen. chnmi. s de S805 m>
3. Articles 88Î) et 470, l_e« Davei-niei-H . champs de 7290 m"
i. Article !2.r>l , l.es grandes Sasncs. champ de 417.1 m"5. Article li_ 14. Les champa d'Ugra. champ de 78SS m.

CADASTRE DE FONTAINES
S. Articles 971 et 981. Ans champs Fonrché. champs de 5195 m'

Four ions renaeiaraerneBlH, a'adreuacr 4 l'Etude do
sousnigue , chargé «le la vente .

André SOGUEL, notaire , 4 Cernier.

*__-_-__-_n_H_-___-_ka_MM--___H-_N-
¦

_^_mtiS3B3___j u n____

instruraeetB garant is
choix considérable chez

Wîtschi-Hsnsuerel
. 22, Léopold Rober , 22
Té L é P H O N E  20 75 [

________p_________niaMi_______M

ii-

_BW_W_-___--W Belle el saine deuiilion B&l&m__ Wm_fg BA
Voles respiratoires exemptes de toute irritation H

Voix claire et naine 7929 B
Protection contre les maladies infectieuses» corn- ¦

me grippe, iûfiuenza, anatine , pharynxite, etc. B
sont garantis par l'usage régulier de H

_f  __  m_. _a_ $ l _ _ _  sargarisme et eau dentifrice le m
!!_& ̂  f »  ĥ S § S 5=1 t1:'-c - fr - 3-50 . et Date «_ r-.|. ic« gts_y € S a a t - ? S - * a «Sa te tabe ft-. l.-et -fr. l.76. |
be vend uans les p-»*-iafties ou cnez Uaiisiniaou S. A . W
Genève (Corraterie 16J et Lausanne fRue uu Uon d'oi 6). S

Ensuite de démission honorable , la place de desserrant
d'un important Cercle de la ville est à repourvoir ponr le
SO Avril 1920. — Les postulants sont invités à
faire offres par écrit , sous chiffres B. S>. 25273, au
bureau de I'IMPARTIAL. aans
i___________ W__-IMWW__-B_-_Ba„m---W-___WM_^  ̂ ni»



Eht-QiD hj hinmins
NAISSANCE

Walti , Guatave-Airoé-Jacob , fils
de Jacob, magasinier , et de ,Tu-
liutte née Droz-dit-Bus aet , Bernois

PROMESSES OE fflARtAQE
Ilirt , Jules-Ernest; cultivateur ,

et Botteron , Thérèse-Adèle, mé-
Tiauère , tous deux Bernois. —
Dubois-dit-Cosandier , John-Al-
V.ert, mécanicien , Neuchâtelois , et
.ScheiJegger, Mina - Klara , coif-
feuse, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Kraner , Jnhanii . mécanicien ,

I.ucsrnûis , et Beaud . Caure-Em-
ma . fiisense d'ai guilles . Fran-
çaise. — Sandoz . Marcel-Auguete-
Ai dré. butt ier . Neuchàte ois, et
Stauffer. B«-rtlie-HëIène . lingère ,
Neucliàte loioe et Bernoise.

I 
Bâtons crème et chocolat

Sècliaud: 0.10. 0.46. I

Société d Agriculture
du District de La Chiux-de-Fonds

Foin it faille
de provenance Italienne

par vagons , â PRIX MODÉRÉ S
Se faire inscrire chez le Prési-

«îent M. lierre Tisnot . rue du
Grenier 3, La Chaux-de-Fonds.
_ .V*31 Le Comité

demandés
connaissant clientèle particulière ,
facilité de placement , forte com-
mission. — S'ad resser à M. Slar-
f in .  Avenue du Simplon 13,
LAU SAIWXE. jH-asai-c 2568a

Horlogers
Itemonteni-8, Acheveurs.

Ilé-rleu.ses, etc. pour petites et
tj ramies pièces ancre , sont de-
mandés pour un village du Vi-
gnoble îJeuchâtelois. — Offres
ecrit»s . sous chiffrés R. P.
25630, Poste restante, l_e I.o-
«•If» . 25fJ.'.0

3etine$
Jffles

ii 15 à 16 ans, sont demandées
pour travaux faciles. Rétribution
Immédiate , 5 à 6 fr. par j our.—
S'aiiresser rue du Parc 150, au
sous-sol. 25639

Sténo-Dactylo
habile, connaissance de l'alle-
mand si possible, est au cou rant
des travaux rie bureau, est de-
nandée par Comptoir d'horloge-
-ie. — Offres éc.ites avec Déten-
tions, à Case postale 18239.

25610

JEUNE

La Maison 25619

H. & A. Dncommnn
rue Léopold Robert 37. de-
mande un jeune homme pour
faire les commissions et qui s'oc-
cunerait également des travaux
de magasion. Occupation tous le
jmir . — S'adresser au msaasin.

ilonsit-ur, possédant outillage et
certain capital, cherche

m 9

au courant de la fabrication de
la boite or. — Fair* offre? écrites
sous chiffres P. 24313 C. à
Publicitas S. A. La Cli-iux-
de-Fonfiw . aôHW

lliwr
d'échappements

iiour petites piéces ancre soi-
iné»s. est demandé par Fabriqne
AUREOLE , rue de ia Paii 183.
l'iace stable et bien rétribuée.

-"5295
Un cuerchu a reprendre

petite
pension

avee bonne clientèle , sous cau-
tion. Otfres p crit ee sous chif
fies O. B 29638, au burenu
de _'l___.A-tT-__H 25688

NEUCHATEL
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD - OENËVE - GLARIl - KRIUZLINQIN

LUCERNE - LUGANO - ST-GALL
Agenças à Horgen - Oerlikon - Romanshorn - WelnfeWon

X-onc-te en 18BQ

Capital ot Réserves : Fr. 130.000.000.—

Tontes opérations le Bips, île Bourse et de Cnanp
anx meillenres conditions

| mmZ !TT Prévient et guérit
d\ v V^ 

radicalement les

EN VENTE PARTOTTT
Seuls dépôt pour La Chaux-do-Fonds :

Phar ««scies Réunies. Béguin. Mat'.hey, Parel.

Serviettes en papier, lous genres.- SE COURVO ISIEfl

ï! J iMtet de Postic hes , j
f||lp » Salon de coiffure pour Dames et Messieurs __M
Hf 5, Hel-fle-Ville Alfred Weber-Dœpp flôt-î-fle-le, 5 »
m iiHEE *^™ S7ES mm
$%$£_§ couvrant toute la tête. t'h 'iîm P fin MniltrnP l0 P°' .S ° . '3 lon «?ueur %___§ïmï _______?_ _ | LOB 0! lïlOfllIBj ___ 1̂̂_______ -§gk
f f îÂ l h  Baudt-aux en chevenx Perruques iÉÉf.
WÊ raie imp lantée , ouvrage pour Dames et Messieurs ^^^^^""''rfa^rela. Wm
SsSsils. soi gné. Depuis Fr. 30 — — _^.^___^_——~mm_mm—m **p!§|;
Sj^  ̂ °\ Jolis cadeau* Grand clioi* en ISSl
•«8$ CiiiçnouH 9 . ë, Pei -rn<-«. Barrettes. -W&hmm avec cheVeui lisses ou f 

p0Ur les fe '*-s da woe* Epluglen . avec ou sans êfUi

WÊ °"d"'éS' D"P' ^ 8'"• * 
el Nouvel - An P"rre S. |||j |

flpl On se charge de fabriquer les POSTICHES avec les cheveux $||s||
Ŝ Prix modérés tombés, des Clients Propre fabrication f f l gj$L

REVUE 
^nterîîa^onaIe

mm**.**. l'Horlogerie
de chaque mois - ¦ . __¦___ ¦ i *—*? . i ¦

1 LR CHRUX-DE-FONDS (Suisse) PèRIODIQUE abondamment
MéTROPOLE DE L'HORLOGERIE . et soigneusement Illustré,

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

, xix»jjnnée mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
/.BONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

î an . . . Fr. 8.50 «jues de fabrique, etc. ' ~
6 mois - . » 4.50 «__-^^_»

: Num<s^u
Tmen• administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute .* «jppque ». RUE DU MftÇÇHÉ, 1

i! 
Con.pte de chèques postaux N" IV b. 528 I

î . Ioaa - JU, -_-55g _ ___——azz~=-ui£ 'xz - X.JL n =a
— t^m-m~~a*+-m *m*j ****l**maW*mmmXm*>*^ O !̂̂ -̂ .<r_?0.-?kKK'î*T,')8*-KA-*M  ̂ *taS __ti__

JE***1***-* Cïoix immense """̂ B
/^ CARTES DE FËLICITUTIDHS \
§ CHUTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
\ C1_RTES VERSETS BIBLIOBES^

Ĥ|8 pour Communion. _wr
^WiliraiÉ-PaDstei EoiiTïflMgjMl

^̂ «̂̂ ___9>R-k________________________________ -__-p̂ ^

" P i l  3 3  9 M ——<SÊ__________V

Atelier de garnissages
bien installé, entrerait en relations
avec bon ouvrier ciinnaiseant lee
machines aux pierres, ainsi qu'un
mécanicien connai-uant le tail
laRe d'Ancres. — Offree écrites,
aous cbitlres L. S. 26225. aw
bi_ ""-U de I'I MPARTIAL . 259.S*i

Logeur
Acheveur d'échappements cy-

lindres 8"/4 e t 9  liirneB , bien au
courant du logeagn , entrepren-
drait à domicile 3 A & grosses

j nar mois. 25232
« S'ad. an bnr. ds l'ilmpartial».

Agence immobilière PH. 80SGHUHB, LE LOCLE

ûK-tatrat et Epicerie
En vue de cessation de commerce, à vendre un immeu-

ble à l'usage de CAFÉ-RESTAURANT et EPICE-
RIE, très favorablemen t situé au bord de la route canto-
nale et & proximité dn Locle et de la frontière. Bâti-
ment bien entretenu , renferr it notamment grandes salles
pour familles et sociétés, remise et écurie. Beau dégagemen t
pouvant être aménagé en jardin d'été.

Le commerce esl bien achalandé et en pleine pros
périté. Bénéfices- anaaréci. Prix avantageux.
OCCASION EXCEPTIONNELLE.

Entrée en jouissance an gré de l'acquéreur.
Pour tous renseignement ot traiter , s'adresser au sous-

signé.
Ph. BOSCH17NG, A gence immobilière

M , Rue de France — Téléphone S.92
33634 LE LOCLE 

. .¦¦i --  — 1 

¦ •-______ m 

Pour cause de changement de fabrication , à vendre à
prix très avantageux :

72 cartons lépines jné'.il . 18 lignes ancre, 10 rubis,
genre anglais.

5O cartons lépines métal, 18 lignes ancre, 10 rubis,
lentilles.

24 cartons lépines, 19 lignes ancre, 8 jours, balan-
cier visible, contrôle anglais.

Demander offres par écrit, à Case postale 16.06B , La
Ghaux-de-Fonds. 2.3071

Les Annonces "̂ £ .
„ sous chiffres... " «̂

dans tons les journaux de la ville on du dehors fi||
aont assurées «le ia [tins graude discrétion si elles ___
sont remises à jpj s

IHances SibsesS.il
Eue de la Gare 22 Tél. 2.18 11

BIENNE 1 |
Lee offres y relatives sont expèiiiêes chaque soir, El

franco, sens être ouvertes. r* -;
A nnonces aux tarifs niâmes des journa we f f ij k

Conditions avantageuses .

t - __ WI¦ ' MMMlBBI_-_B_-__-__W-____B-_WB-P_M-_B_B__-l___-__-r

AVIS D'ENQUÊTE
¦ 

*

Lonls-Emlle BOREL, fils de Cécile-Adèl e Borel ,
iô le il mai j87o, aux Brenets , originaire de Couvet et de
Nteuchâtel , colporteur , a été domicilié dans le Canton de
.Veuchàlel , en dernier lieu au Locle, jusqu'au 30 juin 1890.
depuis cette date, exerçant sa profession de colporteu r, il
i'a plus eu de domicile fixe et paraît avoir ainsi circulé en

Suisse jusqu 'en 1899, époque où il se serait r<*ndu en France.
i l se trouvait à Beaune , Côt< . d'Or, en 1903 ou 1904, d'où
'on a eu pour la dernière fois de ses nouvelles. Ses ayauts-
Iroit demandent sa déclaration d'absence.

En conséquence, le Tribunal Cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'art. 36 C. C. S. et invite toute personne qui
pourrait donner des nouvelles de Louis-Emile Borel , pré-
nommé, à se faire connaître au Greffe do Tribunal Canto-
nal , au Châtea u de Neuchâtel , avant le ler octobre
192©.

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

Neuchâtel , le 10 septembre 1919.

AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL :
Le Président, Pr Le Greffier,

(Signé) IWepkenstnnk. (siené) «T. Calame.

_____ \|̂  *âry
** \ I

Contre la chute des Che- \ £
veux, pellicules, diman- j«Misons du cuir chevfli:.
Le meilleur remède pour le
soin des cheveux. Mervçil.
leux succès. Der mlll i i -rsde
certificats. Connu dans tous

le» pays de l'Europe.

Nus de igfes chauves !
En wittt fui.m. .

ennui
On demande à acheter machine

à écrire Unuerwood en hon état
Faire offres sous chiffres G.|{.

85833, au bureau de ITUPAR -
T-AL. \_ 5fi2S

Machines
â coudre

Pour toutes les réparations
de machines à coudre, ainsi que
ui'ttoyag-es ot piècen de re-
change, travail prompt et soi-
Ené , auressez-voas à M. Donzé.
rne du Progrès 6. 1J5532

A vendre, 1 grande Tronçon-
neuse sur bâti , à 3 hut iu s , l frai-
seuse d'établi coulissant dans
tous les sen°, 2 perceuses d'éta-
bli , 1 petit tour de précision . 8
tours aux renrises usagées, 2 ma-
nicles à tarauder , 1 surin-fixe
complètement neuf , toutes ces
machines seraient cédées aa pris
incroyable de fr. 1200.— net. —
Occasion rare nour commerce de
machine-' . — Ecrire sous chiffres
A. Z. 25029, au bureau de
l 'iMPAit Tur. .  35629

AIGUILLES
Jeune mécanicien, actif et

sérieux, cherche place stable
«lait s nonne Fabrique. — Ecrire
nous chiffres A. G. 25 60S.
«m hnrean de l'Iv iPAnn v i  . '.>H08

9 li§.'Goori,
ir?uvements terminés 9
lignes Court, «-.- ;_ . --v_!-e ,
demandés à astaefter de
suite. PAIEMENT COMP-
TANT. — Ecrire sous chif-
fres M. x. 25620, au bu-
reau de riMSPA -tTiai..

gr.fiop
_5_ ai_p%» a '''*"""'¦ ;t ":iat
t fm wiB  ae neuf , moderne ,
en acajou recouvert soiries , com-
posé ne 4 fauteuil s.  2 chaises,
une table ; cédés à bas nrix. —.
S'adresser place de l'Hôtel-de-
Ville 2. au 3e étage, de 10 heures
A *_ heures . 25707

a vnnrira uue enèrn» por-veaare tante _ une j.ha.
vrelte , 4 poules, 2 coqs et 20 la-
uins , ainsi q"une grande baraque
couverte en tuiles et remise nour
1« foin. — S'adresser : Gare de
l 'Est , de 12 ù. à i h. et de (i à 8
heures. 301.88

PflTAvis à la Population de La Ghaux-de-Fonds
Le recensement cantonal ponr la circonscription com-

mu'nale aura lieu le Mercredi 3 décembre prochain.
Les propriétaires et gérants d'immeubles sont invilés à met-
ire en ordre, sans retard , leurs registres de maisons, et à
se conformer à la circulaire qui leur sera remise.

Conformémen t aux articles 11 et 13 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.

Les propriétaires et gérants d'Immeubles
¦ont expressément invités à, tenir prête» leurs
Tenilles de recensement pour le MERCR EDI
» DÉCK1MJBRE prochain. 25015
'£ La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1919.

' COiySEIl- COMMnîVAI..

Monsieur sérieux disposant de 2564;.

IT lgP ¦$*1P IfSir SSI iii -£&Ugi_#iy iif §¦B m. m * m BENI ME»' H *w **au_r *w ¦
eberche à les nlacer dans entreprise honnêfe , pouvant prouver bé
néflees et dans laquel le  il nourruit être occuné . Associat ion désirée.
— Faire nlîres écriteFt en donnant le plus détaiî s pnssihle sous cbif-
tres P I5Î9-J C, à Publiciias S. A., La Ch»_u\-de-' ou(is.

•T_wL
JFaites

réparep

I

vos Chaussures
ohez

I Von Arx
& Sodsr

2. Place Neuve, S

LIVRAISON RAPIDE
TRAVAI L SÉRIEUX

I 

Service C 0/d'escompte :
 ̂/nWeuchâtelola *m— 'U J

\ -
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Temple
Les lots non réclamés des Tom-

bolas des Mercredi et Vendredi
à la Vente peuvent être retirés
aujourd'hui Samedi, de 4 à 7
heures, au local du Lien Natio-
nal , rue de la Serre 11-bia.

ïtriiieir
ayant petit atelier bien organiaè .
cherche à entrer en relations avec
fabricant pour pièces 10 '/, et
9 *f_  lignes. — Offres par écrit .
sous chiffres F. B. 25646,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 2-*>S4R

Cordonnier. b0U»È_ _S-
pour rassemellages et réparations
an tous genres. Travai l prompt
et soigna. — S'adressor rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée, i
«imite. _rW5
_*a—t_ t_m*M_*m—m_ m **m—i _—
'f 1 « . n iï ï i u P  Ouvrier, sérieux, ni
ICtpiOOlCl i actif , est demamié
dans bonne maison de là place.

Offres écrites avec références et
prétentions , sous chiffres B. P.
'J.*.(_ lt_ ,  au hureau de -'IMPAR-
TIAL. ' -ôfitr*

rhamh p fl A luue1' ÛB 9UllK r'u-
UlKllilUlC. lie chambre meublée
dans maison tranquille, à Mon-
sieur solvable. — HIcrire sous
chiffres B. R. 25511, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 25511

flîinnihPfi n"eut)lee - à lou6r à
¦Jilttllimo jeune homme honnête.

S'adresser rue du Nord 5. au
ler étaee. 25184
zm_ ^mam_ wmm_ _ _ _ _wm_ t_ mm

Phomnpp JeunB bomine df
UlldlllUl B. toute moralité, tra-
vaillant dehors , cherche chambre
meublée. — Faire oflres à Gase
Postale 16288. ssw?
Mnncip iin mm< ch8rGlie
mulIblBUl pour la 1er décem-
bre, chambre ohauf iable , dans fa-
mille , éventuellement avec pension.

Ecrire sous chiffres H. G.
25603, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 25603
Mnncionn cherche pied-n-terre
fllUll-i-Ul confortable , ohambre
confortable. — Offres sons cint-
res Z. W. 25615 au bureau de
rT-. -u»TT«*ï-. 25*U->

l)n ûe_iiaaae a s;d.ux ^jumeaux, ou chambre à coucher
comnlète. 25613
S'aâ*..°?__i^___£^i_^._i_î--IB_-»miii
A uonrtro "" *iU Pt!lu<! *i*a *i'««'i-

ïc i lu lD pour dame de drap,
entièrement neuf. Valeur 150 fr. ,
cédé pour 95 fr. — S'adresser rue
Jaquet Droz 24, au 2me étage , i
gnnchn. •35K 4I

Trnin/P une montre-bracelet1 I U U V B  al.j-enl.. La réola.
mer. contre dù_ i _;n.atio_i et
frais d'insertion, chez M. E.
Bangerter, rue Jacob-Brandt
136. 25579

Pfirdll depuis quelque temps
uue montre de dame

or, bracelet cuir, avec photo-
graphie et inscription à l'inté-
rieur. T>-:*—- de la rapporter ,
contre bonne récompense, rue
Numa-Droz 21, au ler étage.

25568

Ppprin un pium ier! avec uiuinu-
r t i u u  réservoir et différents
autres objets. — I__ rapporter,
contre renom oeiise . chez M. Ed-
gard Bloch àlbutbrillaut 18. 25(304

P-_rdD nne maniv'0U6 '*• mi-
se en marche pour au-

tomobile. La rapporter, cou-
tire récompense , au Garage
Gutmanxi et Gacoa, rue de la
Serre 110. 25482

Fnarg au Stand ou en ville,
« un parapluie de dame,

manche Tolède. Prière de le
rapporter , centre bonne ré-
compense, rue Léopold-Bobert
50, au Sme étage. 25476
Ppprin u" trousHuau ue b uros-
t Cl Ull ;le» clefs et une petite,
aux environs da marché. — Le
rapporter contre récompense, aa
Kiosque aux Journaux, Place du
Marché 25602

BANQUE FÉDÉRALE S. â.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
îflWt-.* j _ :  Bâle , Berne, Genève, Lausanne, St-Gall ,

Vevey et Zurich

EMISSION
Emprunt 61. de Frs. 12.000.000,-

I

mFTWERKE JLAUFENBOURG I
Cet emprunt destiné à consolider la dette flottante Ri

de cettn Société , est divisé en 12.000 obligations de j|Frs. 1.000.-chacunes munies dé coupons semestriels 9
aux 30 juin 31 décembre. ¦

Prix de souscription 100 '/o
Jouissance 31 décembre 1919. H

La libération des titres attribués pourra s'effectuer
jusqu 'au 31 janvier 1920, plus intérêts courus. B

Remboursement de l'Emprunt le 31 décembre
1934, loutefois la Société a le droit de dénoncer l'Em- i
prunt au remboursement à partir du 30 juin 1929.

Les coupons échus el les obligations rem-
boursables seront payables sans frais à nos
Caises.

Nous recevons les souscriptions sans frais 1
du 29 Novembre au 8 Décembre 1919 ef te- 19
.nons prospectus détaillés à disposition. m

Ciel Régleur-
Etetoucheur

capable de diriger un atelier de réglages petites pièces an-
cre soignées 8 V4 à 10 Va lignes serait engagé par Fabrique
importante. Fort salaire , intéressement à la production.
Place de premier ordre. — Il ne sera répondu qu'aux offres
sérieuses faites par écrit, avec références à l'appui , sous
eniffres R. F. 85648 au bureau de I'IMPARTIAL. 28648

Eipifêes de fabrication
connaissant ia fourniture , rentrée et sortie du travail

Te-o-an-es fille»
pour netites partie d'horlogerie, sont demandées Sô-??

faMpe L fflHTISEY, *.£&."
S'adresser lundi 1er décembre, de 9 à IX h. avant-midi.

Depuis 1|||| |r 43 ans I
Un produit purement végéta l (8)

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

I

sont reconnues par ies médecins et le public de la Suisse |j
voire même du monde entier , comme un remette ilomesti- B
que agréable , d'une action assurée et tout à fait sans effet R
lâcheux contre : La constipation accompagnée de nausées, K
aigreurs, renvois, manque d'appétit , lassitude générale , mé- E
lancolie , eongestion àla têteetàla  poitrine, mauxde tête , pal- H
pitations du cœur, vertiges , étouffements , trou blés hépatiques B
ou bilieux , hémorrhoïdes. etc. C'est un dépuratif du sang t ;
de premier ordre. Chaque boite des véritables Pilules ;;
Suisses tlu pharmacien Richard Brandt , Schaffhouse, porte H
nne croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se venden M
dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr. 1.26 1a boite ¦

gg_Wa *mmWa***mm%*%*̂  I IIIIIWI---1B

Ba&âx à Boyer. Papeterie Gourvoisie r

, ¦ ' ¦ v ; ' ' 

1 Jackle, femme primitive I £a smîe sî la fin ae §
i Lolita, la çigarière § fa i

11 dans ses chants à tr ansforma tions. \\M ™ y© n
M P"X des places : Galerie, fr. 3, Parterre fr. 2, i.SO, t. M 0M J _ ) Ê  &&_ & f i  _ \
_\ Aojonpd'hnl Samedi , à 3 '/« heures M l ipS  W8 % M

i Grand Spectacle de Variétés 1 I
M imum-*.tB Cinéma) M *J^ |̂ g 

fllS-lam o»o peur Enfants «t Familles e«o M
Sa I_es enfants peuvent assister seuls oa accompagnés. j j ido _°*2Ï3_!&35

Prix des places : fr. 2.50, 2. i .5G, f— -. Enfants demi-prix. ' 16B LC CfllIC©
M AU PROGRAMME : " ' B ffM Acrobai!*, Force, Daase, Ohmi, Entrées m Prix des places : m
I comlqaes par les CIOWBS Tomy el Bofey, et ¦ Gal

f
ie 

£ ̂ t
e, F;- _ 5° I

Koradors-zy daos ses créations originales. parterre
e 

Fr. LBO et 1.- B

»' mm ¦ ̂*r- P̂| P«i« po«-a i» chavesix S
 ̂. «___f H:';̂ p| sur una «Sis chau«a «

WLit.. M =M ^Ê b ^-̂ sM] 
,3

* aaaî <Jiffid!e i"^!^^^- « é<^^-_ '•••• /̂.¦-f^^ tsîanter 
das 

chous I
^̂^' _ T__ % -'•M; ¦&*$$&tàsa* ,a ¦una" Mo" m
W&Èz mmWmW 'ï '&î#$l%iïrm e"P tAa leï «A'*™* d* w
^ f̂e-^̂ ,

*^^ K̂j^ <̂»ÔÔ.Î̂ «i«î'&S-̂ î̂ ^̂ ^̂ î §| J« -̂tn»!»-*-» fridloi» JwnM- ©
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en vente à la
Librairie Couriroisier

3=»-C-_---_o_-_. _ *T—r-r~ Tj ss
Mode Favorite fr. 2.2S
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.6Q
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite ffr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

On demande à acheter 2 petits

à une porte. — adresser offres écri-
tes, à Case postale 250585. '' »%&
______—¦¦_—¦____¦ m ******** IIII I III im marna ___________________________ H II

Porteur ds pain. 0,i r]:un;
homme, libéré des écoles, c-mnic
porteur de nain. iS812
S'ad. an bnr. de lMmpartial-,

Partrano oietstl , «/raneui*, capa-
UaUlttUù hle est deman-
dé de suite. S'adresser à M.
H. Girni-d-Geiser, rae du Ter-
tre 3 (Succès). 255

CominlssioDiiÉe, AVoKS
de la Promenaae 5. demandent
jeune garçon ou jeune fille , oour
commissions, en deuors des "heu-
rps d'ér.Die. 25614

Cartes de condoléances Deuil
DAPFTroi- COURVOISIER

PfirdQ à&nti les rues de la
ville, un panier à dou-

ble-couverts, conteuant quel-
ques meuue objets. Prière i
la personne qui en a pria soin
de le déposer ohez M. Ma-
they, rue dee Grangee 5. au
Café. 25480

Hwï L'Eternel est prés de ceux qui IB
9̂ ont le c.(rur l.ri.ié et Jl. sauve ceux gui HJ3

__n ont t' rsjj rit duns l' abattement. ùgri
; !  Veiller etpnvs... [ _ *

Macfame Jeanne Dubois-Brunner et sa fllle May ; 1 j
î Monsieur et Madame Ed. Dubois-Peseux ; Mon- W
j sieur et Madame A. Ritsohard-Brunu er ; 1 !

ES Madam e et Monsieur le pasteur W. Corewant et J ï
Kg lfeurs enfants ; Madame et Monsieur Julien T'u- j

I commun e _ leurs enfants ; Madame et Monsieur SE
W Léon Perrenoud ; Monsieur Maurice Dubois ; 1*3
fief Madame et MousieTir H. Sohoechlin et leurs en.- w.|
ra| fants ; Monsieua- A. Eitsohard et sa fiancée, Made- M
\m moieelle E. Nein ; W

 ̂
Monsieur Edouard Pa_teu_- ; Monsienr et Madame jj®

[ E. Lesquereux-Peeen_- et leurs enfants ;
Les familles Weber-Dubois, à Genève ; Brunner et S

J Perrin-Brunner , à Bâle ; Guye, à Pontarlier ; Beu- H
Bgj iret, à Genève ; Hcmriet, au Caire ; et Soh'weinip-uber g
| à La Chaux-de-Fonds ; ainsi que lea familles pa- a

Wi rentes et alliées ;
_M ont la douleur de faire part à leurs amis e. don- fi|
H naissances du décès de leur cher et bien-aimé £_ffi
mi époux, père, fils, beau-fUB, frère, beau-frère, oncle, K
KS neveu et parent 22

i Monsieur Victor DUBOIS 1
j que Dieu a repris à Lui jeudi matin, dans sa 35mo l

Hffl année, après quelques jours de maladie. as
La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1919.

 ̂
L'incinération aura lieu sans suite samedi 29 «va- H

ls rant, à 3 heures après midi. — Départ du domicile I
Sj a 2 heures et demie. |||
SB Domicile mortuaire, rue de la Paix 81.

j Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas ]
W faire de visites. S9
ira Une urne funéraire sera déposée devant la mai- \M
$__\ son mortuaire. M
'*M Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. S

1 Le Foofball-Club "ÉTOILE ,, 1
H a le pénible devoir de faire part à ses membr«s bono- M
H rair-s. actifs et passifs de la' mort de leur cher ami et fin
ES camarade P-24297-C 3554S Ht1 iflim fleur DUBOIS - PESEUX i
H membre bouoruire et aucieu président de leur Société.
WL __•• Comité.

I Ne pleure: pas,
;*'* Elle n 'est pas morte \' '

Mais elle dort.

[B Monsieur Paul Mathez-Gagnebin et ses enfants.
Monsieur et Madame Emmanuel Mathez Maladet, &

 ̂
Bienne.

H Messieurs André et Bernard Mathes,
ES Mademoiselle Eisa Mnth o z,  B

; Monsieur et Maaame Alfred Gaenebin , à Bienne,
|« ainsi que les familleR alliées , ont la profonde douleur
gK de faire part à leurs >mis et connaissances, «ie la p>»rte
W? « î i i e l l e  qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
| ;« «ir chère et regrettée épouse, mère, fllle, sœur, belle-
'¦¦: .  _uur, tante, nièce , cousine et parente, '•'¦

I lÉi iK-islïE siHl l
M, qu'il a plu à Dieu, dans ses voies d'amour, de rappe- §|

: j  1er à Lui vendredi, à 11 '/, h. du matin, dans sa 48_ne ___$
m année, après une conrte mais pénible maladie. 5|
mi La Chaux-de-Fonds, le 29 novfimbre 1919.
s| L'enterrement aura lien lundi I" décembre, à 9 h. m
gH après-midi, à Berne. _S
OT Une urne funéraire sera déooaée devant la maison fp
m mortuaire, rue P.-H.-Matthez 15. 2562*2 M
m Le présent avis tient lien de lettre de faire-part «p

Profondément touchés des
nombreuses marques de sym-
pathie qu'ils ont reçues pen-
dant les jouirs terribles qu'ils
viennent de traverser. Mou-
sieur Edouard Held, ses en-
fants et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées, vous
en remercient de tout coeur
et vous prient de g-arder le
.ouvenir de leur chère dispa-
rue.

Madame Vve R. Sc-ioepf'-r
et ses enfants, ainsi que toutes
leurs familles, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
de près ou de loin , les ont entou-
rés de tant d'affection et de sym-
pathie pendant les jouru de ma-
ladie de" leurs cbers malades ainsi
que pour le grand deuil qui vietvt
He les frappor. 25590

Ponipesjunèn
M"T Jean Lévî
se charge de toutes démarches

Cercueils de bais, transports
et Fournit ires de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. -4965
Tél. 10.35 (Jour et Nuit)
16, Rue du Collège. 16.

la lavais lia [o ï l Tirau
engagerait de suite :

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

Poar fabricants
' " " ' 

25628
Atelier du Vallon entreprendrait la fabrication d'un petit

article ou partie â faire à la main , par fortes séries. Condi-
tions très avantageuses. — Prière d'adresser offres écrites ,
sous chiffres H. H. 25628 au bureau de I'IMPARTIAL.

DO ÉLECTRICITÉ 0C3
Potagers. Bouilloires. Théières. Fars a repasser

Apparais â eau ohaud* « THE RM A » 34966
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