
f  travers le ciel bleu
La Chaux-de-Fo nds, le 21 octobre.

On me demande avec tant «d'insistance de ra-conter mes impressions comme passager que j eme laisse aller à les résumer brièvement. Biend'autres personnes pourraien t le faire à maplace, puisque, dans notre ville seulement, prèsde cent cinquante se sont j usqu'à présent con-fiées aux excellents pilotes de notre escadrillemilitaire.
Dimanche matin, à 9 heures et demie. les ma-chines sont alignées face au sud. Les mécani-ciens, fort affairés , se livrent à toutes sortes debesognes, qui intriguent fort les curieux. Il fautd'abord faire le plein d'essence et d'huile , puisremplir d'eau le radiateur. A cause des nuitsfroides, il est nécessaire de le vider complète-ment le soir. L'eau, qui a été distillée, est recueil-lie dans de grandes seilles. On doit la chaufferun peu avant de l'utiliser de nouveau, afin defaciliter la carburation et le jeu des cylindres.Après une vérificati on minutieuse de toutes lespièces essentielles de l'appareil, un mécanicien

manœuvre à bras l'hélice, tandis qu'un de sescollègues, installé à la place du pilote, la met en
marche au moment propice. Il donne peu de gaz.pour que le moteur fonctionne seulement au ra-
lenti Successivement tous les avions sont ainsi
mis au point.

Très intéressé par le spectacle nouveau, j'a-vais totalement oublié que j 'allais partir commepassager. Un mot aimable du lieutenant Magron
me rappelle à mes obligations. Je vais rejoin-
dre mes compagnons qui , déj à, font leur toilette.
Avant toute cérémonie, je dois signer une listede contrôle à l'effet de dégager la responsabilité
de l'autorité militaire. Il n 'est venu à l'idée d'au-cun des passagers de contracter une police d'as-surance. Je juge pourtant utile, puisque nou sinaugurons la série des vols à La Chaux-de-
Fonds, d'attirer leur attention sur ce point. Maisd'un commun accord , nous décidons de nousabstenir, faisant ainsi crédit à la1 construction desappareils et à l'expérience des aviateurs. Le ser-gent Hcegger me remet une monumentale houp-
pelande de cuir, doublée de fourrure . Je m'y en-
file comme une chenille qui réintégrerait son co-
con. Pas tout seul par exemple. Et il faut biencinq minutes à deux personnes pour serrer lesquelque vingt courroies de cet empaquetage
d'Esquimaux. On chausse ensuite des bottes po-
laires,, que j 'aurais été incapable d'assuj ettir par
mes propres moyens. Je me sens très lourd.PouiV'-doorible, j e m'affuble d'un casque en cuir ,
matelffsé de feutre, puis d' une paire de lunettes.
Ainsi transformé en chrysalide , j e m 'achemine
vers l'appareil du ler-lieutenant Rihner . Le pi-
lote est déj à en place. Je me hisse sur le fuse-
lage, puis j e m'introduis dans la carlingue , où se
trouve un siège semblable à celui qu'utilisent les
vachers pour traire. Je m'attache, j e chausse d'é-
normes gants. Nous sommes prêts à partir. Sou-
dain , l'hélice prend une allure plus rapide. Un
virage sur plan nous oriente vers l'ouest, puis
nous démarrons pour aller au point de départ.
L'un après l' autre , les avion s s'envolent. Nous
prenons notre essor les derniers, si gentiment
que je ne me rends pas compte du moment où
nous décollons. En très peu de temps, nous som-
mes au-dessus de la ville. J'aperçois les cinq
autres machines qui décrivent de grands cercles
pour se placer dans l'ordre en V. Pas une se-
cousse, pas le moindre tangage, aucun roulis.
On ne se rend 1 compte de la vitesse — 120 ki-
lomètres à l'heure — que par comparaison avec
la fuite des autres avions. Pouillerel est à ma
gauche, semblabl e à une tauoinière allongée. Je
distingue toute la vallée du Doubs et à perte de
vue le plateau d'e la Franche-Comté. Les rochers
de la Cendrée, très clairs , permettent de s'o-
rienter facilement de même que la grande mai-
son blanche située au-dessus du Noirmont. Dans
l'ensemble, le paysage est merveilleux. Immense
tapis blanc sur lequel se découpent les forêts et
les villages et qu 'ombrent à l' envers les mouve-
ments du terrain. La Chaux-de-Fonds est immé-
diatement au-dessous de nous. Je crois contem-
pler une carte topographique. Voici la maison
que j'habite. Je fais signe. Voici la' rue du Ver-
soix, qui forme une oblique très caractéristique
par rapport aux artères méridiennes. Un virage
Qui se produit à ce moment fait passer sous mes
yeux le Bas-Monsieur, la Rangée des Robert le
Mont Soleil, puis tout le vallon de St-Imier.
Chasserai n'a plus rien d'imposant. Mais les
Alpes sont merveilleuses , d'un bleu dur qui se
découpe crûment sur un fond blanchâtre. Je re-
garde à droite, car nous sommes maintenant
dans la direction de l'Ouest. Le Locle paraît
presque de niveau avec les Eplaturés. Oh n 'a pas
du tout l'impression qu 'il se trouve au fond d'un
trou. Les rochers du Châtelard. au-dessus de
Moron, forment une voûte surbaissée d'une ligne
très douce par rapport à l'horiKontale des oarties
Est et Ouest. Presoue au bord du Doubs pa-
raissent les Brenets et plus loin, au-delà des
méandre s de la rivière, la ville de Morteau. ra-
massée sur elle-même.

^'apparei.: a ia bise em queue. Il progresse à
toute allure. Je vois cependant se dérouler tout
¦doucement la variée du Locle, comme sur un
écran de cinéma. Les roch ers du Col-des-Ro-
**-hies tranchent SUT le noir dies forêts voisines.
Ed sont d'une ^Mte curieusement j aunâtre. La

vallée de la Brévine , tout enneigée, a l'air d une
rigole très large. En passant aundessus de lu
chaîne die Sommartet, une plongée de l'appa-
reil me coupe soudain la respiration. J'ai 'l'im-
pression qu'on éprouve en balançoire au mo-
ment du retour à la vertical©. Aussitôt , je fais
oe que m'a conseil* um. mécanicien : j'avale de
la salive. Mlais pendant ce temps, la stabilité
s'est rétablie et j e reprends mes observations.
La vallée de la Sagne égrène son alignem en t de
maisons. Sur l'étendue blanche, le Bied découpe
vers l'Ouest des méandres très nets. Nouvelle
plongée, cette fois moins brève. Je me détour-
né et j e vois successivement les. avions de der-
rière piquer l'un après f autre. Ife me paraissent
cheminer à une allure extrêmement rapide, com-
me, de la "fenêtre d'un wagon. Ton voit fuir le
paysage. Nous sommes plus «haut qu 'eux. Aucun
des appareils inférieurs n'est SUT te même plan
horizontal, à l'inverse d© oe oj ifon voit de la
terre. Nous arrivons sur la Tourne. Le 'Creux-
du-Van s'offre sous l'aspect d'une immense cu-
ve et d'une plus* petite au Nord. L'idée me vient
alors de lever ta trappe qui se trouve au fond
de «l'appareil'. Juste dans Ta verticale se montr e
le raccourci des gorges d© l'Areuse. Nous les
dominons de plus die 1500 mètres. Un peu de
vertige me prend et je réaise pour la premiè-
re fois, non pasi ie danger «die la situation, mais
l' extraordinaire aventure qui m'a conduit si
haut dans l'espace'. Jusqu'à ce moment, il ne m'é-
tait pas venu à l'esprit que je me promenais
comme un oiseau. Il m'avait semMé tout bonne-
ment que j e feais un© carte étalée sur une ta-
ble. Je referme la trappe et. de fixer mes yeux
sur l'intérieur de la caibine. j e m 'aperçois seule-
ment alors qu'il y a un© montre, un* crayon et
une espèce de giberne en cuiï. pour un cahier de
notes. Il1 est 11 heures moins 5. Nous avons fait
du chemin depuis 10 heures et demie»

Le fac de Neuchâtel1 est bordé au Nord d'un
liseré blanc. Du côté des Alpes, une mer de
brouillard monte j usqu'au pied des cimes. Le
Alont-Blanc forme l'horizon. C'est le massif du
Finsteraarihjorni qui paraî t I© plus tourmenté. Le
Cervin est aigu comme un poinçon.

Les Alpes d'Uri et les Glaronnaises donnent
l'impression die molaires déchausséas:. Toutes,
malgré la neige et ies glaciers, sont d'un bleu
d''ackr.

Mais regardons à gauche. L© Vignoble n'a plus
d© neige. Il est tout brun, avec des taches clai-
res, qui sont les villages. Le Val-de-Ruz s'ou-
vre à la façon d'un couloir éïargi

^
xquie limite la

chaîne de Chaurmont, vrai© chenille qui serait
tordue vers le Nord-Ouest. La chaîne de Tête-
de Ran forme un bourrelet blanc, zébré de noir,
tes forêts. A regarder lé Jura, j'ai l'impression
de contempler un tableau ou il n'y aurait que
trois couleurs, du noir, du blanc et du bleu , com-
me dans certaines toiles de fBplabtenier au Mu-
sée de «Neuchâtel'.

Le chef-lieu est si bas qu'il donne l'impres-
sion d© la carte au 1: 25,000. Bien autrement im-
pressionn ants sont les trois lacs, particulière-
ment oeux de Morat et de Bienne, dont on voit,
semble-t-il te «fond, car ils sont j aunâtres.

L'hélice fait un bruit de cisaille qui couperait
du fer-blanc. En voulant rajuster mes lunettes,
je dessertis l'un des verres, qui! tombe. Pas
moyen de le remettre en place. Je m'abrite
alors de la main droite aussi bien' que j e puis.
Un vent terrible .me fouette l'oeil et le front
Pour la première fois, j'éprouve la sensation du
froid, mais seuilement sur une partie du visage.

Le premier-ilieuitenant Rihner, que j e me décide
à regarder parce que son accoutrement m'inté-
resse, est tranqU'Wemept penché sur le fuselage.
J'ai l'impression ou/il regj arde avec un: réel dé-
tachement le paysage qui fuit sous l'appareil.
Un petit miroir situé à sa gauche me renvoie
deux images, la sienne et la mienne. Je ne suis
vraiment pas beau, et je nie fais un peu pitié
avec ce gant sur la figure1.

H. BUHLER.

£a hausse 9o métal argent
Au début du présent siècle, en 1901, l'argent

métal valut de 25 à 30 pence l'once de 31 gr. 10.
ce qui correspond à peu près à 90 fr. le kilogram-
me, à supposer le pair entre la monnaie an-
glaise et la française.

Le prix varia de 23 à 25 pence en 1909, et de
23 à 27 en 1915.

C'est alors que commença un mouvement de
hausse qui , en deux années, porta la valeur de
l'once d'argent à 55 pence au plus haut en 1917.
Il y eut une réaction en 1918, où les cours oscil-
lèrent de 43 à 49, puis une vive reprise en 1919,
l'once arrivant récemment au prix de 61 et 63
pence ou 200 francs le kilogramme, au pair du
franc et de la livre sterling.

On n 'avai t pas vu ces cours, depuis le début
de la seconde .moitié du 19me siècle , époque à
laquelle avait cbmifiencé le mouvement de réac-
tion qui abaissa la valeur du métal j usqu 'au ni-
veau indiqué ci-dessus connu plus bas. appro-
ximativement entre 1908 et 1910.

C'est la guerre mondiale qui , en retirant Ior
de la circulation, a rendu à la monnaie d'argent
un prestige depuis longtemps perdu , et en a fait
un obj et de thésaurisation comme la monnai e
d'or.

Le monnayage de l'argent commença a être
poussé partout avec intensité ; en France, le to-
tal monnayé a atteint 90 millions en 1918. Il y
eut dans l'Inde anglaise une frappe considérable
eu roupies employées notamment pour le paie-
ment des soldes des armées britanniques en Mé-
sopotamie , en Egypte , en Palestine et Syrie. Il
y avait en Chine des réserves de monnaie d'ar-
gent, mais qui furent vite épuisées.

Les besoins de métal argent pour le monnaya-
ge s'accrurent d'autre part du fait de l'entrée
des Etats-Unis dans la guerre en 1917.

La production , durant la période de la guerre ,
â bien eu tendance à s'augmenter , mais non du
même pas que la consommation. Elle avait été
de 224 millions d'onces en 1913. Elle tomba à 171
millions en 19,14 et à 162 millions en 1916. Elle
s'est relevée à 167 millions d'onces en 1917 et à
183 millions en 1918.

Or, les besoins seraient «-h-aliiés actuellement
à 250 millions d'onces pour une année. L'écart
avec la production, même accrue comme on
vient de le voir , est énorme et explique 1a hausse
rapide du métal à 63 pence l'once, ll faudra sans
doute , pour que l'écart se comble, que soient
remises en exploitation des mines d' argent à bas-
se teneur abandonnées depuis plus ou moins
longtemps et qui, tout à coup, vont redevenir
fructueuses. Même actuellement , l'argent n'est
guère fourni que par des mines pour lesquelles
cette production ne représente qu 'un sous-pro-
duit. Il y aura d'autre part à tenir compte des
difficultés de main-d'œuvre. Il va être certaine-
ment fait un appel soutenu à des pays riches en
njines argentières. comme le Mexique et l'Es-
n&ene.

i
LETTRE DE PARIS

(Oorr. particulière de ('«Impartial»)

L'a fin de la «censure. — Comment fonctionnaient
jj Ses ciseaux. — A travers les consignes.
| Quelques j oyeusetés. — Jules-César
,J, et la censure.

i • 
¦• t

Paris, le 22 octobre 1919.
Il y a huit jours que la censuire est morte ;

n'est-ill pas trop tard pour lui donner un derni er
souvenir et ' consacrer- quelques lignes à cette
institution que les événements rendirent néces-
saire, mais dont le fonctionnemient fut générale-
ment si défectueux qu'on n© saurait dire d'A-
nastasie si elle fut plus ridicule que tyrannique
ou plus maladroite qu 'inopportune ?

Ce fuit le 4 août 1914 qu'une décision' de M.
Messimy, alors ministre de la Guerre, la créa
afin, de rendre efficace la défense faite .aux
j ournaux de publier aucune nouvelle relative
aux événements de guerre sans l'avoir commu-
niquée préal ablement au Bureau de la presse.
C'est ainsi qu 'on désignait officiellement la cen-
sture, le public fut généralement moins, respec-
tueux.

Il eut pour cela plus d'une raison. Certes, i!
comprenait bien que la Défense nationale exi-
geait souvent que tes gens bien informés se tai-
sent et surtout que les reporters en mal d'i-
magination ne puissent estropier l'histoire à
leur manière , ill admettait aussi de bonne grâce
que, dans l'intérêt de l'union sacrée indisp eav
sable pendant la guerre, on interdit certaines
campagnes politiques aux journalistes indisci-
plinés ; mais, épris de logique, il s'indignait
des incohérences et des con tradictions de la
censure, ou plus exactement de la haute fan-
taisie des censeurs.

Les règlements valent par ceux qui' les ap-
pliquent. Or , les ciseaux d'Anastasie étaient trop
souven t maniés par des personnages dont les
intentions étaient pures, mais les décisions dé-
plorables. Sans doute, .le directeur du Bureau
de la Presse de Paris, qui donn ailfc les consi-
gnes, était un esprit distingué — ce fut d'a-
bord! un conseiller d'Etat, puis un conseiller
d'ambassade et enfin un ' officier supérieur —
m'ais les sous-ordres n'étaient pas touj ours qua-
lifiés pour comprendre fe intentions du gouver-
nement et pour interpréter les instructions de
principe qui leur étaient donn ées.

II en résultait des décisions invraisembla-
bles qui firent à la sage institution une répu tation,
de ridicule qu'elfe mérita biensouvent. Les anec-

'dotes fouirmilîlent à cet égard, mous n 'aurons pas
la cruauté de rappeler les plus j oyeuses. Cepen-
dant, nous citerons féchoppage amusant prati -
qué dans le numéro du « Journal Officiel » du
17 février 1917 où l'on put lire la citation d'un
vieux soJdat de 1870 ay ant repris du service
en 1914 et qui «¦ blessé pour lia première fois à
X... a chargé avec le général Margueritte, puis
à X.... s'est échappé et a terminé la campagne
d© l'armée d© X... » Or, il s'agissait de lia guerre
d© 1870. Le censeur avait reçu comme consigne
de supprimer les noms des lieux. Sans oom*-
prandre la portée des instructions données, il
avait coupé et aurait coupé jusque dans les guer- '
res de Gharlemagn©.

Les j ournaux de Paris ne furent .pas eepe,tir
dant les pte à plaindre. La plupart des feuilles

d© province en virent d'autrement cruelles. Là,
en effet , l'administration passait souvent les ci-
seaux à de braves gens qui avaient bien, davan*-
tage le souci d'appliquer la consigne que de lai
comprendre et dont le zèle farouche s'exerçait,
dès lors , à tort et à travers.

C'est là qu 'on vit des coupures mystérieuses
dont le censeur lui-même aurait peut-être eu de
la peine à en ' exp liquer la cause. Nous nous som-
mes offert plus d' une fois le malin p laisir de_ re-
chercher dans les divers j ournaux d'un même
département comment avait été traité un texte
repr oduit par toutes ces feuilles et dont l'origine
étai t quel quefois officieuse . La moitié d' entre eux
avaient passé sans accroc . Mais, pour les autres,
on constatait que les passages rognés n'étaient
j amais les mêmes, de sorte que le lecteur pou-
vait, sans trop de peine , reconstituer l'article
dont les servants d'Anastasie avaient eu la
préoccupation rarsonnéc de lui dissimuler telle
ou telle partie.

Il serait vraiment désirable que les documents
de la censure qui comprennent les collections
d' articles « échoppés » fussent conservés parmi
les archives anecdoti ques de la guerre. Ceux qui
en prendraient connaissance seraient f rappés de
la singularité des consignes données et de la
manière don t elles étaient appliquées .

Ces réflexions ne visent cas, d:'ail!eurs, à nier
l'utilité. la nécessité de l'institution. Il fallait,
dans l'intérêt du nays. créer la1 censure, ceci'
n 'est pas discutable , mais peut-être eut-il été
bon de confier le soin1 de l'exercer à des hommes
plus qualifiés pour cette tâche délicate.

Mais ne récriminons pas. Anastasie est dé-
funte , paix à sa mémoire. La presse libérée va
pouvoir, ces temps-ci. avec la période électorale
de rlus de deux mois qui commence, oublier ses
lisières d'hier et dire tout à son gré -— même ce
qu 'il vaudrait mieux taire. Car, en politiaue. il
est touj ours des choses qui ne gagnent rien à cou-
rir les rues et à être livrées aux discussions pu-
bliques. Les hommes d'Etat de tous les partis
l'ont touj ours pensé et l' opinion n'est pas d'hier.
puisque dans sa « guerre des Gaules ». Jules Cé-
sar écrivait déj à : « Dans les cités qui passent
pour administrer le mieux les affaires de l'Etat.
c'est une loi sacrée que celui qui apprend , soit
par ses voisins, soit car le bruit public, quelque
nouvelle intéressant la cité, doit en informer le
magistrat sans la communiquer à nul autre ;
l'expérience leur a fait connaître que souvent les
hommes imprudents et sans lumières s'effrayent
des fausses rumeurs, se portent à des crimes et
prennent des oartis extrêmes. Les magistrats ca*.
chent ce qu 'ils jugent convenable et révèlent à
la multitude ce qu 'ils croient utile. C'est dans
l'assemblée seulement qu 'il est permis de s'en-
tretenir des affaires publiques. »

Georges ROCHER.

Feu -"Rnasfasie

Z^e 23 Octefb-re
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La résurrection d'un peuple

Oorresp. particulière de « l'Impartial »

En ce j our, qui ne s'effacera j amaîs de la mé-
moire de la nation tchécoslovaque; l' ancienne
monarchie austro-hongroise, j adis si puissante,
s'écroula pour faire place aux Etats nationaux
qui s'élevèrent sur ses ruines.

C'est par un radieux j our d'automne que les
victoires des armées de l'Entente sur le front
français et sur la Piave donnèrent au peuple
tchécoslovaque le signal que l'heure avait sonné
de porter te dernier coup à l'anachronisme qui
s'appelait la monarchie austro-hongroise. C'était
pour la première foi s que l'homme tchécoslo-
vaque , après trois cents ans d' esclavage, pou-
vait de nouveau respirer à son aise dans sa pa-
trie libérée.

Un sang nouveau s'infusa dans les veines de
la nation et la belle et an tique ville de Prague
ressemblait à une coupe de Champagne. Partout,
des drapeaux, partout des chants, de lai j oie et
de la jubilation, Mais ce n'était cas seulement
la délivrance que l'on célébrait On manifestait
en même temps la reconnaissance et le dévoue-
ment de toutes les couches de la nation envers1
les Etats de l 'Entente , et surtout envers la Répu-
blique française qui a appuyé si efficacement et
si honnêtement le mouvement révolutionnaire
des Tchécoslovaques à l'étranger et qui. la pre-
mière, a reconnu les pays tchécoslovaques com-
me République indépendante.

Après les jours de première ivresse et d'en-
thousiasme, les temps de travail acharné pour la
consolidation du nouvel Eta t sont venus. Il n 'est
pas encore terminé ce travai l , bien sûr. Mais un
peuple , .économiquement , culturellement et poli-
tiquement aussi développé que l'est le peuple
tchécoslovaque, réussira, sans l' ombre d'un
doute, à consolider sa République et à en "Vire-
la clef de voûte de la vaste bar rière QV^ la
France songeait à ériger con tre le prussianis me
en Europe centrale.

Le premier adversaire de la délivrance tché-coslovaque sera fêté en Bohême de la manièrela plus solennelle. L'Assemblée nationale tché-coslovaque a décrété le 28 octobre comme fêtenationale , et tous les partis politiques et toutela nation le célébreront avec la même unanimitéqu'-fs surent garder pendant tes jours de sou!*.ïrance.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

C» an Fr. 17.40
SiJ mois » S.70
ïio.8 mois » 4.3*>

Pour l'Etranger:
Oam ¦ • Fr. 40. — Six mois . Fr. Î0. —
Trois mois > 10 (In mois . «i '..—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
i» posta suisses avec nne surtaxe de Î0 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux de-Fonds . . .  18. ct. la ligne

(minimum ï*r. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jurai

bernois 55 ct. la ligna
Snisse S0 » m >'
Etranger 40 • » •

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . . .  1 . la liga»...



T {«.ffX» * ae recommanfle oour
L l lU g CIC fies jonrné p s. i>2f>n9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jenne homme *y:_t ê:z
mécanique , désire entrer comme
assujetti sur les étatiioes. — Of-
fres écrites , sous chiffres G. !H.
238S1 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 93831
namo veuve, cherche lessi-

' ves. S'adreeser ruo
Léopold-Robert 61, au pignon
à droite. 22487

Rnnil O Mit» s***"Uiln * t-ien cuire
UUUUC llllC et connaissant tous
les travaux d'un raéuage soi gné ,
est demandée. Bons gages. —
S'adresser â Mme Mentha, rue
Mfiiiv e -1. an I PT place. 228St"i

Jeunes filles.  ̂FabriQlie
de pierres

fines Stammelbach et Cie, rue
du Doubs 161, demande quel-
ques jeunes filles. 22779

Pi YO teur-logeur rne .̂:cgura npde
es

pièces ancre, est demandé. — S'a-
liresser au Comptoir Albert Gin-
ilra t S. A., rue Neuve 11. 22537

Jardiniers. 7̂™ .sont demandes
chez M. H. Keller, horticul-
teur, rue Fritz-Courvoteiler
46. 22782

Mécanicien outmour «t .demandé de
suite.Personnes capables seu-
les peuvent se présenter.
S'ad, au bur. de l'ilmpartial» .

22781

îiïiraiire tf'.f
écoles , est demandé par MM. Pi-
card et Hermann, rue Léopoltf-Ro-
bert 11, 22816
Dams 30 à 40 an8 est de-

mandée comme ser-
vante pour ménage de deux
personnes. 22591
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartial>
Mflnn-iivpp ioiiust, ! '• •* r«guiioi
ff laUlCUÏIC au travail , est de-
mandé de suite. — S'adresstr chez
MM. Froidevaux Frères , Com-
bustibles , rue Numa Droz S. 3279B

Jeune fille «-.•. ï™ tf i cnn-
fiance trouve-

rait place pour aider au mé-
nage et magasin. 2277C
••¦'adr. an bur. de l'<ImpartiaK

Couturières. o T̂n Ŝet une apprentie , sont demandée?
de suite. — S'adresser à Mlle .T.
Portenier, rue de la Serre . 16.

22747
Mnn «3 CfÔPÛ fJére de t'a-miie
mCliagCl d cherche , oour entrée
à convenir , personne honnête (35
à 40 ans) ayant connaissance et
pratique de l'entretien d'un mé-
nage ouvrier de 3 enfants. Inutile
de faire des offres si la personne
n'est pas très sérieuse. Vie de fa-
mille. — Ecrire sous chiffres P.
S 22748 au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 22748

Commissionnaire. °°â e
une jeune fille pour faire les
commissions entre ses heures
d'école. S'adresser rue Mont-
brillant 3, au 2me étage. 22713

AU COIN D'UNE DOT
86 KEOILIXrON DE L'HII 'A I I T I A L

LEON DE TIN8EAU

Uni j our, iMaitfgrafoim aipefçut sa Ste, très sîrn-
g&ement vêtue, cheminant en compagnie de
«deux enfant® dant «la mise élégante contrastait
avec la sienne. Il devina tout, et l'orgueil froissé,
non moins peut-être que la pitié ¦paternelle, étrei-
•gmit son coeur «doulouireusemeni Bientôt i sur-
monta ce mouvement de faibilesse.

« Tan t pis pour eux ! songea-t-il. Ce que j'ai
<Ëit reste dit. Bile était assez grande pour, savoir
oe qu'elle faisait. »

Sans être vu, ii suivit 1e trio pendant plusi-eaurs
centaines de mètres. Tout à coup, sentant que
ia tentation die rejoindre Pascaline était sur le
point de l'emporter, il sauta dans une voiture
•qui passait. Dès lors il ne put se tenir de cher-
«tàier sa fifle des yeux quand il marchait dans
Ha rue. Seul, dans son appartement immense
'dles Ohamps-*Blysées, il s'ennuyait mortelle-
¦ment, surtout depuis epe Qlaudius Rastoul «était
•parti pour Freetown-.

I! n'eut pas beaucoup d'e* peine à découvrir
le nom -et l'adresse des élèves de sa fille, encore
moins à connaître les heures de Seurs sorties.
Les suiVipe à pied de loin, ou de plus près, der-
nière les stores baissés d'un' fiacre, devint un
des intérêts de sa vie. Pour mieux dire, il n'en
avait pas d'autre. Il admirait Pascaline. Il se di-
sait avec fierté : <*¦ Voilà 'bien le « pluck » de ià-
Ibas ! Une véritable Américaine ferait-elle
¦mieux ? » En même temps il tâchait d'être fier
de lui-même. « 'Liberté pour chacun ! Elle était
J-Ohne d'épouser Candiac De son côté, Je vieux
INLaugrabin n'est pas une girouette. Qu'ils se ti-
rent d'affaire maintenant ! »

L'hiver était venu ; mais. il paraissait évident
«aue la mère des deux fillettes n'entendait pas les
élever dans du coton1. Par tous les temps leur
promenade avait lieu. Cependant, Pascaline sem-
blait perd-re sa iolie taiïe... iMaugrabin manda
iPopïnot, le questionna.

— Mais oui, répondit le médecin1. Vous, l'hom-
mie libre par excellence, êtes bien forcé de re-
connaî tre à ces j eunes gens la liberté de faire
'de vous un grand-père.

Cette fois, l'homme de bronze fut saisit d'une
toux subite oui l'empêcha de répondre aussitôt

— Ne craignez-vous pas ces longues cour-
ses ?.. dlemanda-Hl enfin.

— Je suis pour l'exercice, en' pareil cas dit
Popinot D'ailleurs, f vaut mieux, pour une fu-
ture mère, se fatiguer un peu et bien se nourrir,
chose qu'elle peut faire grâce à l'argent ainsi
gagné. '— Docteur, ne ménagez pa® 'les visites. Je
me charge de tout... Mais gardez-moi le secret
professionnel.

— Croyez-vous que je fais payer mes visites
à un ami comme...? Pardon ! j'allais le nommer !
Au oommanoement d'avril le thermomètre mon-

ta subitement. La température devint lourde,
presque orageuse. Comme il suivait un' j our
Pascaline et ses élèves, le long du Cours lai Rei-
ne, Maugrabin vît sa Me, pour la première fols ,
donner des signes de fatigue et se reposer sur
un banc. Quand elle le quitta, sa marche était
lourde et pénible, on devin ait un: effort dans
chacun de ses pas. Bile ne put aller loin sans
s'asseoir de 'nouveau. Du fondi de son fiacre, tout
ému d'une angoisse qu'il n'avait j amais sentie,
Maugrabin l'épiait, se demandant si1 un' malheur
n'était pas à CTaindre. Il voyait sa •malheureuse
fille, épuisée, porter tes mains à sa poitrine,
tandis que les deux petites, avec une pitié affec-
tueuse, l'accablaient de caresses.

Pascaline. en face de cette bonté de coeur té-
moignée par des étrangères, ne put se contrain-
dre davantage et se mit à pleurer doucement
Cette fois, son père n'y tint plus. Il bon dit hors
de sa voiture et courut à elle.

— T„. veux donc te tuer ! criait-il 'hiors de lui.
— Je me croyais plus forte, répondit-elle ; j e

vois qu'il faut renoncer au travail, désormais,
Elle s'essuyait tes yeux, toute surprise, un

peu effrayée même, tant la voix de son père
lui semblait rude.

II la contempla un instant secoué par fagita-
tion d'une lutte intérieure. « Orand-ipère ! » Les
paroles de Popinot lui revenaient à l'esprit. Et
silencieusement Pascaline s'éait remise à pleu-
rer, en lui donnant de légers coups sur la main,
comme elle faisait autrefois quand il «était bien
en colère. Voyant que les petites con'siidléraiant
la scène avec de grands yeux étonnés, elle leur
«dit, tâchant de sourire :

— N'ayez pas peur1 ; c'est mon papal Car j'ai
un papa, moi aussi.

Les deux syllabes enfantines achevèrieii't la
déroute de Maugrabin'.

— Un papa ? Non ! Un vieux fou, s'êcria-t-il,
prêt à sangloter... Mais voilà assez de bêtises.
ASous ! viens !

ll voulait la faire monter dans son fiacre,
sans prendre garde que la voiture ne pouvait
contenir quatre personnes.

—- Mon père, dit Pascaline, pensez-vous que
je vais abandonner oes enfants qui me sont con-
fiées ? 

A cette heure Maugrabin ne songeait guère
aux enfants des autres. Il étouffa entre ses dents
une exclamation, anglaise, car if jurait plus vo-
lontiers en cette langue. Puis, avec cette éner-
gie de volonté qui Tarait rendu quinze fois mil-
lionnaire, il cJi'eroha le moyeu de sortir d'embarr
ras. .,

Un landau de maître passait, vide heuir.eusei-
ment. Leste comme un j eune homme, il se jeta
à la tête des chevaux.

— Combien voulez-vous pour conduire chez
.moi ma fille malade ? cria-t-il au cocher.

Indigné de cette 'proposition, non moins que
de la violence qui l'accompagnait, l'homme ré-
pondit.

— Allez-vous lâcher rues chevaux ?... Ma voi-
ture n 'a pas l'air d'un sapin, £1 me semble !

— Aussi j e ne la paye pas comme un sapin.
Cent francs l'heure, est-ce accepté ?

L'indignation avait disparu ; mais le cocher
hésitait encore. Il y allait de sa place !

— Tu leur diras que îa femme était évanouie
et .que tir Tas prise par campas si on, soufflai le vai-
let de pied. Tu sais bien qxie madame aime oes
histoires-là !

— Je paye d'avance, fit Maugrabin, Ja main à
son portefeuille.

Le landau vint d'abord s'arrêter devant la
maison où demeuraient les parents des deux
petites files. Pascaline voulait descendre ; mais
son père l'en empêcha. Lui-même remit les en-
fants aux mains de leur mère, avec des explica-
tions qui. eussent été plus facilement comprises,
si celui oui les donnait avait eu un peu plus de
calme. Cela fait, il revint à la voiture, qui partit
au trot et tourna bientôt pour entrer sou® la
ponte oochère d'une maison des: Champs-Elysées.
Pascaline. qui avait accompli le traj et sans rien.
voir, sauf le visage de son père assis près
d'elle, sembla sortir d'un rêve.

— Où sommes-nous ? demanda-t-elle.

— Chez moi Tu «sais biien que j'ai quitté le
Building ?

— Mon père ! -pardonnez-moi si je vous parafe
ingrate. Mais... je ne puis abandonner, mon. mari
surtout maintenant !

— Viens toujours !' J'ai un téî'̂ plMWie!. Caiodiao
sera ici dans un quart d'heure.

— Cest que., j e ne lui avais pas dit (pa
j 'exerce le méti-en «de .« promeneuse ».

— Tu lui «diras du même coup que jie ée dé-
fends de le continuer. Ton métier me coûte
trop cher ! Et le sien donc ! S'il savait ce que
j'ai' dépensé pour qu'il n 'aille pas à Freetown) f
Coquin de bon' sort ! Avec vos façons de gagner
de l'argent, vous m'auriez mis suri la paille en
six mois !

Candiac fît bientôt son entrée;, hors die kà,
CTaignant toute sorte die malheurs. Il fut vite
rassuré, en voyant Pascaftie face à face avec
un goûter plantureux.

— Mon garçon, kà dit Maugrabin, je fait tou-
j ours montré que je suis un homme de bronze.
Ne te figure pas que je suis devenu un pantin
de fer-blanc, qui tourne à la moindre brise. J'ai
j uré -solennellement que mon neveu serait tou-
jours un étranger pour moi.

— Eh bien ! alors ?... fit Candiac en s'arrê-
tamit d'embrasser sa femme.

^
— Mais je n 'ai rien juré, eu y réfféchissant

bien, pour ce qui concerne mon: gendre. Viens
m'embrasser ! J'ai eu trop peur ! L'appartement
suffira pour trois... et même pour quatre.

Candiac se laissa embrasser par Maugrabin- ;
mais ff gardait l'air un peu farouche d'un homme
qui ne .peut oublier certains, griefs.

— Tu veux des excuses ? fit le vieillard. Je
vais te les faire d'un seul mot : Vive 'la France!
Es-tu content cette fois ?

Emile Candiac prit dans ses bras l'hommie
qui l'avait élevé.

— Mon père. -sKit-if, je ne vois pas trop oe
qu'une créature humaine peut rêver de p-us
en matière de bonheur. Mais il y a eu, dans ma
vie, un j our plus heureux.

Voyant que Maugrabin «dierchait à compren-
dre, il aj outa :

— Celui où votre ffle s'est faite pauvre poun
ramour de moi .

Alors, s'agenouiltent près du fauteuil de Pas-
caline :

— Ch érie, 'murmura-t-il. te souvic -tu ?

On demande à acheter S.
a arrondir pour oeti tas p ièces.-
S'adresser rue de la Serre 108
au rez-de-chaussée , à gauebe.

9-MWR

A VPndrn 2 lits -jumeaux ri-vtrani i*. ohe8t (bois seillB)i
J divan. 1 table ronde, ohai-
ues. tablt^s de fumeur, lampes
électriques, potagers à gaz
aveo four, port«-i-maiiteau-«:,
fourneau**: à pétrole, un
phonographe aveo disques.

22450
S'adr. an bnr. de l«Impartiab

A ÏCllUl B |2 trous et four). —
S'adresser rue de la Serre 28, au
i m" Mxer e. 9234!*

T anin<2 A vendre de beauxLflJ l lUÛ. lapln8 &géB de deux
mois. S'adresser chez Mme
Fanny Matthez, rme des Bas-
sete U. 22750

A VPniirP an fourneau àa ÏCHUI C pétrole et un
habit de cérémonie (petite
taillj ei). Bas prix. S'adresser
à M. A. Calame, rue du Puits
T. 22783

A VPIIlIrP t*-0 rrand lava-vunni e b0 une table
ronde, une table à ouvrage,
nne étagère, -on grand tapis
de table moquette. 22770
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Â vpnrt r o Pour cause de dé*
ICUUI C part , très beau se-

crétaire ancien , à 3 corps , table
Empire ancienne, un grand dres-
soir , un salon Louis XV . un
traîneau d'enfant , des bouteilles ,
de Bordeaux, 228VÏ
S'adr. au bnr. de lMnipartiah

A VPndfP deux beaux habil-h VGUHI B lemente d.bom.
nie, très grande taille. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 91, an
2mo étage. 22711
M a n h in o  a «-•'•«¦"I-ouuer , dite
MOij lliUC tambour , en parfait
état , à vendre, ainsi qu'une char-
rette d'enfant. 22743
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Machine à peroer les, an-
neaux. aveo le mo-

teur, sont à vendre. — S'a-
drestser à M. Paeohe, rue A.-M.
Piaget OS. 22364

À vendre 'an-;e*i-i de mas*
seur ou chaise

d'opération, table à allonges,
buffet de service, potager à
gaz (2 troue), établis de gra-
veur. S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 13. au 2me étage.

22434

Â ffnnr lna  une jument  non oor-
ICUU I C tante, bonne nour le

travail. — S'adresser à M. Marc
Aubrv - Québatte , La Chaux
(Breulem). 22497

À TOnrfpa .-*yant«geuseinent
ICJUI C unB bene grande

lampe électrique, à poids. — S'a-
dresser chez M. Von Kaenel. rue
du Grenier 43-D. 22542

Â Vonripû faute d'emDloi, pota-I CliUI G, ger à gai (8iBU x),
avec fonr (70 fr. | ; table ronde bois
dur, à allonges (50 fr.); régula-
teur à poids (60 fr.) , et bois délit
avec paillasse (80 fr.) — S'adres-
ser rue de la Loge 6, au 2e étage
à gauche. 21601

•fibUBï entreprendrait des Onis-
'•MKMI sattes de boites ir à
domicile. Ouvrage régulier —
Ecrire sous chitfres O. H. ï-i-i-i6
au bureau 'le I'I M P A H T I A L . 3â5''«'

Petit moteur p̂ï^vods
0

— S'adresser rue du Parc 94. au
rez-iie-cttausséa à eauche. S9M0
ffwâ **fcà«-», reviseu , marcuaui
.PI WIW bien , force S 3/4 HP
deux cylindres , est à vendre. —
S'adresser à M. A. Perre t , rue A. -
M. Piaget 17. 22fi63

A tra-nrirA une Ki lase a i1"11'VUllUl 'D giége et méca-
nique; état de neuf. — S'adresser
r iitt d**'* Terreaux 7. 2'*.:V'fl

A vendre .rirriôT!
6 m. 5, 6 paliers, 5 poulies , un
renvoi , un etau. un lapidaire éme-
ri , un tire-fonds et une cage à
sonder. — écrire sous chiffres
F C. 22490, au bureau de
I'IMPARTIAL . 22400

-̂lOtëUr. mo^VsHp !
— S'adresser rue du Puits 23. au
2me éiage. â gauche. 22Ô24

Déchets â̂SSS
Dernier**. l!ijou<erle. Orfè-
vrerie, aux meilleures condi-
tions. — Léon Dubois , Es.
saveur-Juré, rue du Puits 1, a"
ler étage. 22039

TOlIjOnrS régSlaleur°8
Xdaii3

tous les genres de sonneries et
dans toutes les teintes de bois. —
Magasin L. Rothen-Perret rue
Numa-Droz 139. 226S6

Achat et vente er*,!1
^thèques usagés, en tous g«nre? ,

aux meilleures conditions , chez
M. KrôpfU Parc 66. 194>2

Os sortirait *nZ2;z
lO'/. Schilt. 22317
S'adr. au bur. de l'tlmpartial?
È\M -ru& «,«i ¦ IM en "un état e*,i
lvlO'I'SUr demandé  à
acheter. — S'adresser : rne du
Puits 40. 1S080

Balancier r^dr-s'a.
dresser à J 'Usine des Reçues.

Assortiments. °™?ra.
raillé 10 ans sur la partie des
plateaux, demande plaœ. —
Offrw écrites, sous chiffres
R. Z. 23722,1 au bureau de
l'« Impartial ». 22722
Vînlrp lann «•"¦*>-- ouvrier uecora-
nw&clCiUi teur . connaissant
sa partie à fond, installerait dans
Fabrique. - A défaut , demande
place de suite. — Ecrire sous ini-
tiales A. B. 22749 au bureau
de I'IMPARTIAL . 22749

Mpnil lciflP ouvrier expèrimen-
nHUlUûlCl . té (marié), demande
emploi dans Fabrique ou atelier.
— Offres écrites , sous chiffres
C. A. 22533, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 22Ï32

hms homme iïXZJïriZ
(Tessin) sérieux, 16 ans, cherche

S 
lace comme apprenti pâtissier.
Iventuellemen t , on p r e n d r a i t

jeune homme ou jeune fille en
échange. 22797
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

.Taniia flllp est demandée•jeune îiiiB pour le burean.
S'adresser à M. P. Cavin. rae
du Paro 87. 227P9

Emailleur. °D demT ouvrier
émailleur de fonde. S'adresser
à l'atelier Colliot-Bourquin,
rue du Donbs 115. 22472

CoBimissioBiialie. 'r t̂ ẑlibéré des écoles , est demandé de
suite par la Fabrique Imer «Se
Honiint . rua du Progrés 52. 2&YH

EapisÉiiiiaire. J
ou

uT.«- mie
est demandé entre les beures d'é-
cole. — S'adresser au Comntoir .
nie des .Ttr-im-t. oa w,qry
i~iir—tf——__w,n nii--an-iii'i l'iimni
kposi n A luuui ***" ** iiU* > - t1 - -
ilCllall . (ite famille , un logement
de deux chambres , cuisine et dé-
pendances , part de j a rd in .  — S'a-
dresser chez M. A. Kocliar , à Re-
nan.  92516

rhamhno Grande cnainur e non
UUalUUl C. meublée , à 2 fenêtres
et bout de corridor éclairé , sont à
louer. — S'adresser rue du Locle
22. au 4e étaee. *2*3495

nhamh p i-ie A *ouer Pout •*• l"UlldlllUl Cà. novembre 2 cham-
hres indépendantes , d l'usage de
bureau et atelier d'horlogerie. On
céderait établis et diverses instal-
lat ions.  22533
Ŝ ^ an b|qr; de r«-^gpa|*^iaL**|
Demoiselle SgSSI
confortablement meublée et
chauffée. Offres éorites, sous
chiffres F. O. 22788. au bu-
reau de l__ Impartial ». 22788
KO fpn de récompense a la per-
«JU l ib.  sonne qui me procure-
ra un logement de 3 ou I pièces ,
pour n 'importe quelle date ou
au :10 avril 1920. — Offres par
écrit, sous chiffres D. J. 22534 .
an bureau da I'I MPARTIAL . 23452

Pied-à-terre. DBLftch 1̂]bre meu-
blée est demandée de suite.
Offres éorites. sous chiffres
D. S. 22720. au bureau de
l'« Impartial ». 22720

On dem. à acheter^
d'occasion, incrusté ou non. —
S'adrese?r rue du Parc 74, an
1er étage, à droite. 22483

On demande à acheter cf:
Ions d'êtablissage. usagés mais
en bon état. 32514
S'ad. au bur. de l'tlmpartial.»

Draps de lit etJ™*1™ ??:r vers en bon
état, seraient achetés d'oc-
casion. — Offres écrites, sous
B. E. 22298, au bureau de
l'c Impartial •>. 22298

Garaoe <̂ n ĉ eTĉ e ** louer
« un garage pour une

automobile. Of/rej» écrite*,
à Case postale 20469. Hôtel-
de-VIlle. 20302

Banaue d6 ma*asin* 0n
^ achèterait banque

de magasin en sapin, aveo ti-
roir, de 1 m 70 à 1 m 80 de
long, 60 à 70 cm de large. —
S'adresser rue du Paro 70^ à
la boulangerie. 22762

Impressions couisurs r 'i 'uéliuul

•|S La LESSIVE BLANCA aux qualités actives _. M
\ Et cependant m
M Sans nul mordant , JH-iOOO-St %

M Est en réalité la Heine des Lessives. 13215 m

TÎTfîllim»—¦*¦¦ ¦*¦ ' ¦ m i ¦ i iiiiiii -* **-****1 — *'••<—mtitnmw

n n innn f in in nu i n
Jlluiiij lu 11 lllllllulllllu

¦ ««««j**» » •

Le mercredi 29 octobre à 2 la. après-midi, il
?era orocédè. dans la grande Salle «du batl-a-aent des
Services judiciaires à La Cbaux de-Fenas, à la vente
par enchères publiqu es de l 'iiumeubie rue Nu  ta a Bros *%l$.

Cette maison située au centre «ies affaires, comprenant 8 log8>
ments, et dans laquelle se trouva actuellement un des grands maga-
sins de la Société de Consommation , conviendrait particulièrement
pour tous genres de commerce.

Estimation cadastrale Pr. SO.OOO.— ; assurance nontre l'In-
cendie Fr.69,500,— : revenu , eau non comprise , Fr. 6020,—
susceptible d'augmentation.

Pour tous renseignements s'adresser en l'Etude des No-
taires A. Quartier & F. Jeanneret, rue Fritz Courvoi*
Hier 9. La Chaux de-Fonds. P-3Q5Qd C 82446

lise au Ooncoors
i***— i i i^mm—m^—-

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste d»

Concierge du Temple de l'HUe
est mis au concours. Traitement anuuel fr. 1580.—. Entrée en fonc-
tion le ler janvier 1910. Le cahier des charges peut être consulté
au bureau de la Comptabilité générale. P-8Û448-G 21897

Offres à adresser à la Direction des Finances et des Cultes, jus-
qu'au mercredi -9 octobre 1919.

Conseil Communal.

L'OLYMPIC S. E. P.
LA CHAUX-DE-FONDS

SOUMISSION POUR L'EXÉCUTION
OES TRAVAUX DE•

A. TERRASSEMENTS
B. CLOTURE EN BÉTON ARMÉ

DU NOUVEAU STADE A LA OHARRIÉRE

Les plans et conditions sont à la disposition des
entrepreneurs, chaque jour ouvrable, de n h. à
midi, chez M. René Chapailaz , architecte, 33, rue
de la Paix, La Chaux-de-Fonds. P-mtèf sBËteut

Les offres seront reçues jusqu'au 8 novemt^igig.

Â vonrlro * be-*e Pa*r* dl- s-*isICIIUI C d'occasion. — S'a-
dresser rue du Manège 20, au ler
étaee . 09545

DOCTEUR

BACHARAC H
de retmr

Rue Léopold Robert 8
Téléphone 409 22851

Amphithéâtre j a Collège Primaire
Mardi 28 Octo bre 1919

à 8 heures et quart
Sous les auspices de la Société

des Coiférences,

Récital
littéraire et poétique

Isabelle ïlbff
dans sisjMres
Frii des places : Réservées, fi*.

2,n0; entrées , fr. 1.50. Réduction
de 50 cent, au corps enseignants
et aux élères. Location au Maga-
sin de Musique B«*ck et le soir à
l'entrée. P-23912-C** 22848

Concert
Hûiel de la Poste
Tous les soirs orchestre.

21879 

LAITERIE des ARMAILLIS
rue I). Jeanrichard, 19

A partir du 10 Octobre, tous
les mardis : 21170

Boudin
et GltlIXADE

To'j s les Vendredis :

TRIPES cuites
et PIEDS DE I-OKC

Se recommande A. Anpshnrjrer

Brasseriejfe la km
Tous les LUNDIS soir

dès 7 '/a heures

TEiPES
à la mode de Caen

le recommande. Achille Fuo hs



£es mémoires h comte Czernin
Le kronprinz et la paix

Le comte Czernin , dans ses mémoires, publiés
par fa « Gazette d'e Voss », dit oe qui suit au
suj et du rôle du kromprinz -dans les efforts en
•faveur de la paix :

« 'Lorsque j e le revis, après plusieurs années,
en été 1917, le ktouprj nz GuÉaume était fatigué
d'e la guerre et désireux de la paix dans le meil-
leur, sens du mot

« Jie m'étais rendu, sur te front pour nue rai**
coistrar avec lui et pour voir s'il n'était pas pos-
sible d'e faire , par lui , pression avant tout sur
îes militaires régnant dans le sens d'une con-
cession. Le long entretien: que feras avec lui me
prouva qu'il était -devenu entièrement pacifique.

« Après mon retour , liemipereur M adressa un
lettre que j'avais .rédigée et qui ¦contenait le
passage suivant :

« J'ai des renseignement sûrs que nous pour-
rions gagner l'a France à nous, si l'Allemagne
pouvait se décider à quelques sacrifices terri-
toriaux en Alsace-Lorraine. La France gagnée,
nous sommes alors vainqueurs, et l'Allemagne
peut .grandement s» dédommager d'un autre
côté, mais j e ne veux pas que l'Allemagne doive
supporter tous les sacrifices. Je suis prêt à re-
noncer, non seulement à toute la Pologne, mais
aussi à céder l'a Galicie aux Polonais et d'aider
au rattachement de ce pays à l'Allemagne^ »

« La réponse du kronprinz fuit très sympathi-
que à ces proj ets, miais ce n'étaient que des phra-
ses de tournure générale et il était clair que
les militaires allemands avaient réussi à étouf-
fer ses efforts dans l'oeuf.

« Rencontrant ILudendiorff , quelque temps
après à Berl in , ma supposition fut confirmée par
les mots : « Qu'avez-vous donc fait avec notre
kronprin'Z ; il est tout « crevé », mais nous l'a-
vons de nouveau « '.regonflé ».

« Le jeu. était toujours le même. Pendant tou-
te lia période de la gu erre, il n'y eut en Allema-
gne qu 'une seule volonté, celle de Ludendorff.
Sa pensée n'était que combats et son âme que
victoire ! »

La guerre scus-marine
. Le comte Czernin publie aussi le procès-ver-
oal de la séance du 20 j anvier 1917, à Vienne, au
cours de laquelle les organes allemands et autri-
chiens prirent position dans la question de la
guerre sous-marine à outrance.

Il est dit entre autres :
« La direction de la marine allemande se place

au point de vue de la nécessité absolue de l'ou-
verture , aussi prompte que possible, de la guerre
sous-marine à outrance. Le temps travaille con-
tre nous. Les effectifs des puissances centrales
se fondent. Diminution du produit des récoltes.
Offensive anglo-française imminente sur le front
occidental , avec des moyens améliorés et accrus,
et nécessité qui en résulte d'empêcher , ou tout
au moins de gêner le fonctionnement des servi-
ces d'arrière nécessaires pour une telle entre-
prise. Impossibilité d'obtenir une décision sur
le terrain. Nécessité de relever le moral en bais-
se des troupes par l'utilisation sans merci de
tous les moyens de guerre propres à procurer
des succès militaires. Certitude de succès d'un
renforcem ent de la guerre sous-marine, en rai-
son des approvisionnements de l'Angleterre , qui
ne suffisent qu 'à deux mois et demi à trois mois
seulement , ainsi que de l'arrêt de la production
des munitions et de la production industrielle
par suite de l'impossibilité pour l'Angleterre de
recevoir des matières premières. Impossibilité
pour la France et l'Italie d'importer du charb ) i. »

La marine allemande disposait alors de 120
sous-marins du type le plus moderne , contre 19
d'ancien modèle qu 'elle avait au début de la
guerre. L'accès des côtes anglaises et celui des
côtes occidentales de la France devait être dé-
claré interdit à tous les navires. De cette fa-çon , on espérait mettre l'Angleterre à la raison«n quatre mois. L'amiral Holtzendorf a déclaré
expressément qu 'il garantissait le succès.

A rEKférieur
Les événements en Russie

Les négociations germano-lithuaniennes
ont abouti

BERLIN , 25 octobre. La « Gazette de Franc-
fort » apprend de source officielle, au suj et des
événements de la Baltique que les négociations
entre les représentants allemands et lithuaniens
et le ministre président de Lithuanie à Kovno sur
le transport des troupes allemandes ont eu une
issue satisfaisante.

Les complications ont retardé le transport des
troupes, mais il est inexact que le gouvernement
lithuanien ait envoyé au général Eberhard un ul-
timatum de trente j ours pour évacuer le pays.

Ce qui est exact , c'est que les troupes lithua-
niennes ont refusé d'opérer en commun avec les
troupes polonaises.

KOVNO , 25 octobre. — L'avion allemand se
rendant à Moscou et qui a atterri ces j ours der-
niers dans la région de Kovno était porteur
de propositions d'achat d'avions du même type
pour les bolchévistes.

Vers la paix russo-allemande
BERLIN, 25 octobre. — D'après les informa-

tions des j ournaux polonais, deux députés socia-
listes ont demandé à l'assemblée commune de
la commission militaire et de la commission des
affaires étrangères de la Diète prussienne de
suspendre les hostilités à l'est et de conclure
un armistice avec la Russie des soviets.

Le représentant du gouvernement a déclaré
que le gouvernement a l'intention de liquider la
guerre sur tous les fronts. Une commission a
été désignée pour élaborer un proj et d'armistice
avec la Russie.

Les opérations près de Riga
COPENHAGUE , 27 octobre. — Le 21 octobre,

feu d'artillerie et de mines près de Riga Les
Allemands bombardent eontinueillernent la viEe
avec de l'artillerie lourde. A Friedrichsstadt, ils
ont attaqué , mais noirs les avons repousses, leurs
pertes ont été grandes. Notre train blindé a ré-
duit au silence une batterie ennemie. Le 23 oc-
tobre , l'ennemi a bombardé Muhlgraben (près
Riga) avec des gaz asphyxiants. Sur le front
entier fusillades, et canonnadesi Sur le front
bolchéviste Faite droite de la Landlwehr sous
la pression ennemie s'est retirée jusqu'à Sohloss-
berg, cà elle s'est retranchée d'ans de nouvelles
positions. Ailleurs tout est calme.

Un télégramme à Bermondt
COPENHAGUE , 27 octobre. — Le représen-

tant de la mission militaire française en Latvia,
le colonel Duparquet , a adressé te télégramme
suivant à Bermondt : « Depuis 12 j ours vous
bombardez Riga , une ville ouverte, faisant des
victimes .parmi les femmes et les enfants. Les
peuples civilisés appellent cela un meurtre
Quant à vous, de traître vous deviendrez bien-
tôt assassin ; la corde qui vous attend enlace-
ra aussi vos conseillers. »

Les victimes du bombardement de Riga
COPENHAGUE, 27 octobre. — Parmi les cent

personnes de îa population civite de Riga qui
sont tombées victimes de la méthode barbare
de bombardement par les Alemands, une ving-
taine sont mortes. La population et l'organisa-
§orc des femmes quî comptent .plusieurs mil-
liers de membres aident sur le front et à l'ar-
rière avec te pilus grand- dévouement.

Les troubles agraires en Italie
ROME, 25 octobre. — L'agitation agraire

continue dans les «"mvirons de Plaisance et de
Modène. Des actes de vandalisme sont signalés,
des lignes sont coupées;, dés ferrimies incendiées:.

La ligue des paysans a imposé à ses memibres
de suspendre les semailtes et d'abandonner le
travail:

Franchet d'Esperey à Xanthî
SALONIQUE, 24 octobre. — Le général Fran-

chet dTEsperiey a été reçu à Xanthi avec tes
plus grands honnieurs et un. vif crnthousiaBme de
la part de la population grecque.

Au cours d© lia réception, le général grec
comimandant des troupes d'occupation a salué
le généra:!1 français et a exprimé la reconnaissan-
ce éternelle dles Grecs envers, lui. Franchet d'Es-
perey a répondiui par une beîte: allocution' dans
laquelle il a révélé l'importance du rôle dévolu
à Farméé dfoecupafcion he.Wéui.q.ue et constaté
que celle-ci, par sa conduite, prouve que la Grè-
ce est digne de gouverner les autres peuples.

Lie généralissime a reçu ensuite urne députa-
tion de -musulmans présidée par le maire, Tafeir
bey, qui ont déclaré être satisfaits de ï'attitui-
de de l'armée grecque, contre laquelle ils n'ont
aucune plainte ; ils ont assuré qu'ils repousse-
raient toujours tes suggestions des émissaires die
Mustapha Kemal Le généralissime a recom-
mandé aux musulmans de vivre en bons termes
avec tes Grecs et a aj outé que l'armée helléni-
que assurerait pleinement, la prospérité et la
tranquillité du pays et Ha liberté et l'égalité des
populations.

En partant, Te généralissime a exprimé sa
pleine satisfaction, pour l'ordre exemplaire et
ia conduite irréprochable de l'armée helléniaue,
pour laquelle il a une vive admiration et unie jus-
te es tinte. . -

La réponse bulgare
PARIS, 25 octobre. — Une note Havas sur la

situation diplomatique dit que la réponse d'e la
délégation bulgare aux conditions de paix de
l'Entente est écrite dans un français très pur et
tout à fait modéré dans sa forme.

Le gouvernement bulgare adhère sans réserve
aux clauses relatives à la Société des Natic s. Il
accepte la protection des minorités en Bulgarie,
à condition que les mêmes mesures soient ap-
pliquées dans les autres pays balkaniques.

Le gouvernement bulgare fai t des réserves
touchant certaines modalités au chapitre des ré-
parations. U proteste particulièrement contre l'im-
portance du montant total , pourtant assez faible,
réclamé à la Bulgarie. Il demande la suppression
des intérêts et l'extension des délais de paie-
ment. Il s'élève enfin contre le rétablissement
par le traité de capitulations en Bulgarie au pro-
fit d'Etats qui n 'en bénéficiaient pas avant 1913.

Concernant les conditions militaires, il fait des
réserves au suj et du système d'enrôlement de
volontaires imposé par le trai té, prétendant que
le recrutement peut seul donner à la Bulgarie
une force suffisante pour assurer l'ordre à l'inté-
rieur.

La partie la plus étendue des observations
bulgares est consacrée aux critiques des condi-
tions territori ales en partant des principes eth-
niques. S'appuyant sur de nombreuses statisti-
ques, le gouvernement proteste contre les modi-
fications apportées aux frontières bulgares et
propose notamment un plébiscite en Thrace et la
constitution de ce territoire en Etat autonome.

II semble du reste peu probable que le® Alliés
modifient sensiblement leurs conditions primi-
tives.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
Il est interdit d'exporter des monnaies

(Comm.) — Le ministère des Finances fran-
çais rappelle les dispositions légales qui visent
la prohibition d' exportation des monnaies d'or
ou d'argent et des billets de banque.

Il est interdit d'exporter des monnaies d'oir ou
d'argent françaises ou étrangères, sous peine
d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et
d'une amende de 100 à 5000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement. En outre, l'or ou
l'argent saisis sont confisqués, ainsi que les
moyens de transport.

Sauf autorisation spéciale du ministre des Fi-
nances (commission des changes), il est égale-
men t interdit aux voyageurs se rendant à l'é-
tranger d'emporter une somme supérieure à 1000
francs par personne, en billets de la Banque de
France ou d'e la contre-valeur de cette somme
en billets de banque étrangers.

Une tolérance est accordée polir les monnaies
d'argent j usqu'à concurrence d'une somme maxi-
mum de 10 francs par personne.

Les voyageurs qui ne se conformeraient pas
à ces prescriptions s'exposeraient à l'emprison-
nement et à une forte amende.

D'autre part, le garde des sceaux vient d'a-
dresser une circulaire aux procureurs généraux
pour les inviter à veiller à la répression éner-
gique des trafics des monn aies, et à appliquer
rigoureusement la loi récemment votée sur la
fonte des monnaies nation ales.

SF>OF*TS
CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBAIX

Chaux-de-Fonds bat Servette 3 à 0
La victoire est revenue à la meilleure équipe.

Dès le début du match, les Montagnards pren-
nent l'avantage qu 'ils conserveront j usqu'à la
fin. à part un moment de flottement au début de
la reprise. Le j eu fut extrêmement vif et rapide
et présenta pendant toute la rencontre un gran d
intérêt.

Le team chaux-de-fonnier dans sa comoosi1-
tion actuelle est très redoutabl e et fera certai-
nement d'excellentes choses cette saison. Franz
s'est encore affirmé comme un shooteur de classe,
tandis que Perrenoud est tou j ours admiré pour
sa fougue et son perçant. Au fait, bon travai l de
toute la ligne d' avants.

Dans la défense, Mauch' et Leschot se sont
particulièrement distingués par leur précision .

Servette ne nous a pas donné l'impression de
rapidité, d'homogénéité que l'on en attendait La
plupart de ses j oueurs ont été surclassés oar les
blancs. Disons que l'équipe genevoise j ouait avec
trois remplaçante.

Arbitrage parfait de M. Wiitrich de Berne.
Etoile I bat Fribourg I 4 à 0

En déplacement à Fribourg, nos champions
suisses remportent une très j olie victoire sur le
F.-C. Fribourg, en le battant par 4 buts à zéro.
Etoile I eut constamment l'avantage et Wyss I,
Marucoo, Aubry, Probst marquèrent les buts.
Mi-temps 3 à zéro.

Félicitons donc Etoile de son nouveau succès.
* * *

Résultat du match de football sérié A du 26
octobre : A Zurich. Neumiinster contre St-Gall ,
2 à 1 ; à St-Gall. Brûhl contre Winterthour, 2 à 1 ;
à Bâle, Bâle contre Nordstèrn, 1 à 0 (contesté) ;
à Berne, Old-Boys contre Berne 3 à 1; à Lu-
cerne, Lucerne contre Aarau, 0 à 0; à Montreux,
Montri ond centre Montreux , 1 à 0; à Neuchâtel,
Cantonal contre Genève, 1 à 1.

Chronique suisse
'ja!̂ * Le grand Hôtel Métropole à Genève en

feu
GENEVE, 26 octobre. — Un violent incendie

a détruit en grande parti e dimanche m atin, la
toiture et les combles du Grand Hôtel Métropo-
le. Les dégâts atteignent 60,000 francs . C'est une
cheminée fissurée servant au chauffag e cen«-
tral qui a communiqué le feu aux poutraisons
de la toiture. Le bataillon des .sapeurs pompiers
a été alarmé. On ne sait pas si l'hôtel qui est
actuellement au complet pourra- rester ouvert.
Une panique de courte durée s'est emparée des,
130 étrangers descendus au Métropole. Aucun
accident n'est signalé.

Les prouesses de l'aviateur Bradley
GENEVE, 27 octobre. — L'aviateur Eric Bra-

dley, chef-p ilote de l'école Aéro, à Lausanne, a
effectué devant une fouie considérable massée
à Champs! et sur toutes les falaises mvironnan-
tes au bord de l'Arve une série de vols.. L'a-
viateur Bradtey a fait dé nombreux loopings, et
descentes en vrille. Il a à plusieurs reprises ef-
fleuré lies falaises de l'Arve. aux- acclamations
de la foule.

A la mémoire des soldats alliés
MONTREUX, 27 octobre. — Dimanche après

midi a été inauguré , en présence de représen-
tants des nations alliées et des autorités suisses,
civiles et militaires , un monument dû au sculp-
teur belge Bernard Callie et à l'architecte Gas-
ton Castel , érige au cimetière de Clarens, à la
mémoire des soldats alliés morts dans la con-
trée pendant leur internement au retour de leur
captivité en Allemagne. Le monument a été re-
mis au nom du comité, par M. Kues , député. I!
a été reçu au nom des autorités par M. Marius
Nicollier , syndic du Châtelard. Un banquet a été
offert au Montreux-Palace par le Conseil admi-
nistratif du cercle de Montreux. Le soir a eu lieu
au Kursaal une grande représentation de bien-
faisance.

ISP* Du charbon allemand pour, la Suisse
ZURICH, 27 octobre. — On mande de Dus-

seldorf à la « Nouvelle Gazette de Zurich » : Le
gouvernement allemand1 a donné son consente-
ment à la convention conclue entre les intéressés
suisses et les aciéries Becker à livrer annuelle-
les dites aciéries s'engagent à livrer annuelle-
ment à la Suisse de grandes quantités de char-
bon provenant de leurs mines de Bochum. La
Suisse, en échange, accorde à l'entreprise un
crédit j usqu'à 50 millions de marks.

Arrestation à la frontière
ZURICH , 27 octobre. — On mandé d© Bre-

genz à la « Nouvelle Gazette de Zurich » : Une
patrouille de frontière a arrêté un cyclfete ve-
nant de la Suisse et qui tentait de passer 700,000
couronnes en contrebande.

La Cbmix-de -Fonds
10P~ Notre horaire de poche.

L 'horaire de p oche de l' « Impartial » p our le
service d'hiver vient de p araître. D'un f ormat
extrêmement pratique , cet horaire pré sente le
p récieux avantage, — grâce à un classement
heureusement ordonné, — de p ouvoir être con-
sulté très rap idement. En outre, une rubrique
sp éciale indique le p rix des billets p our les tra-
j ets de La Chaux-de-Fonds aux p rincip aux en-
droits de la région et de la Suisse.

ll se vend au p rix de 30 centimes dans nos
bureaux et dans tous nos dépôts.

Nous informons nos Abonnés du dehors
qui n'ont pas eneore réglé leur abonnement
que les remboursements pour le

Quatrième trimestre 1919
ont été remis à la Poste. "Vous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursements ne
sont présentés qu'une seule fois par le
facteur, lïn cas de non ncceptmïou à cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEI'T jours suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter E
leur abonnement eu versant leur dû à no-
tre Compte de chèques postaux IV b. **Ri5.

Administration de L'IMPARTIAL.
tnWffvmw^wimii ^mii'i i i «un mi — m _ a___m_mm___
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Avis de l'Administration
Chiff ons °e popier

Changement de décor à vue.
Hier, c'était « l'heure décisive». Les fanfares

parcouraient les rues, hs drapeaux rouges — avec
ou sans croix blanche — flottaient fièrement au
vent, les battîmes de tambours réveillaient de bon
matin les rues endormies. Partout retentissait le su-
prême cri d'appel : « Aux urnes ! aux urnes ! Il y
va du salut de la patrie, et même d'e l'avenir de
l'humanité ! Quelle terrible responsabilité encourt
l'indifférent qui reste lâchement chez lui ! »

Auj ourd'hui, la fièvre «îst tombré, les gens s'en
vont frileusement à leur besogne quoti«-lienne, sous

^
le

ciel gris et mélancolique, et l'on commence à s a-
pCTœvoir qu 'il n'y a pas grand"chose de changé sur
la surface de ce pauvre monde. Au lieu des dra-
ptîaux, qui sont remisés à côté des tambours, jus -
«tru'à la prochaine bataille civique, c'est à peine s»
l'on voit flotter discrètement sous la brise les oans
allongés die huit vestes de confection récente et de
coupe officielle.

Quant au parlement, il n'y aura pas grand'chose
de changé. Vous verrez se reformer automatique-
ment un bloc bourgeois en face du bloc socialiste.
et M. Schulthess persistera à traiter alternativement
avec l'un et l'autre, dans la coulisse, au nez et à la
barbe des électeurs de droite et de gauche qui ne
comprennent rien à ces exercices die haute acroba-
tie. Il aura d'autant plus de facilité à iouer ce petit
j eu, où il est passé maître, qu'il se trouvera en
face d'un parlement plus émietté et plus bigarré.

Le règne de Schulthess premier continue...
Marg illac. '
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Dans le canton le Keuchâtel, sont élut 3 socialistes, 2 radicaux, 2 libéraux

Les élections
'•¦ '"•* La Chaux-de-Fonds, 27 octobre 1919.
Les élections au Conseil national ont été très

disputées. 24,482 électeurs sont allés aux urnes.
Disons tout de suite que les honneurs de la j our-
née reviennent au Parti socialiste, qui emporte
un siège de haute lutte, aux dépens des radi-
caux. Le siège de M. Leuba, ci-devant député
radical du Val-de-Travers, passe à M. Fritz Ey-
mann, député socialiste de La Chaux-de-Fonds.

Voiti le nombre des suffrages obtenus par les
différentes listes :

Parti radical 37,573
Parti libéral 36,290
Ordre et Liberté 16,144
Union Helvétique 16,485
Parti socialiste 64,274

Les candidats ont obtenu le nombre de voix
indiqué ci-après :

RADICAUX
Henri Calame 6956
P. Mosimann 6628
rL Berthoud 6011

LIBERAUX
Otto de Dardel 7151
E. Bonhôte 6042
Ali Vuille 5441

ORDRE ET LIBERTE
Dr Richard 3502

UNION HELVETIQUE
Tell Perrin 3630
Dr Liengme 3016
M. Challandes 2965

PARTI SOCIALISTE
Charles Naine 12,496
P. Graber 12,368
F. Eymann 9,555
Ch. Berger 9,205
E. Spillmann 9,120

Sont donc élus, sous réserve 'de ratification,
trois socialistes, deux radicaux et deux libéraux,
soit MM.

Charles NAINE, socialiste
E.-P. GRABER, socialiste
Fritz EYMANN, socialiste
Henri CALAME, radical
P. MOSIMANN, radical
O. de DARDEL, libéral
Eue. BONHOTE, libéral

A LA CHAUX-DE-FONDS
A La Chaux-de-Fonds, le vote réservait des

surprises, en raison de la participation à la lutte
du nouveau groupe l'Union Helvétique.

Cette intervention a complètement modifié la
position des partis, du moins des partis bour-
geois.

Les socialistes conservent dans la ville une
forte maj orité d'environ 750 voix sur les partis
bourgeois réunis. Mais l'Union Helvétique, à elle
seule, avec 1644 listes, réunit plus d'électeurs
que les partis historiques, lesquels obtiennent
961 listes radicales et 561 listes libérales.

Dans le Canton
Dans le canton, ce sont également les socialis-

tes qui obtiennent la plus forte proportion. Ils
ont mobilisé 9042 électeurs, tandis que les ra-
dicaux en mobilisaient 5,364, les libéraux 4930,
l'Union helvétique 2325 et Ordre et Liberté 2224.
Les listes manuscrites (597), les panachages et le
cumul ont d'ailleurs passablement modifié les
résultats.

Une des autres caractéristiques du scrutin
est la forte avance des socialistes dans le dis-
trict de Neuchâtel, où ils ont réuni plus de 1400
électeurs.

Au Locle, les socialistes ont également repris
la maj orité par 1300 voix environ , sur les partis
bourgeois, qui en font 1200.

lESn. Suisse
Dans tous les cantons de la Suisse, on annonce

une participation très forte au scrutin. Beaucoup
de résultats ne seront connus que dans la j our-
née. Nous les publions dans l'ordre où ils nous
arrivent :

A Genève, les socialistes gagnent 2 sièges
GENEVE, 27 octobre. — A 10 heures du soir,
ia clôture des opérations, à la Chancellerie

¦u Etat, le chancelier a expédié le télégramme
suivant à Berne :

« Résultat provisoire des élections fédérales :
^ onseil des Etats , sont élus : M. Rutty, démo-
rate (libéral-conservateur), par 8969 voix et

i i. Fazy, radical , par 9515 voix. M. Thévenaz ,
j eune-radical, a fait 1263 voix. — Conseil natio-
nal , Suffrages des partis : Jeunesse radicale,
207 ; liste radicale-socialiste 171 ; indépendants,
(catholiques), 11,321 ; parti socialiste genevois
et du Grutli, 16,881 ; parti radical , 19,330 ; parti
démocratique (libéral-conservateur), 23,170 ;
parti j eune-radical , 7484 ; groupe ouvrier socia-
liste (liste Sigg), 2918. Il manque les arrondisse-
ments de Genève 1 et 2, Plainpalais, Petit-Sa-
crvamx. et les militaires!.

<¦ Les résultats ne seront définitifs que lundi
dans la soirée. La grande surprise de la j our-
née a été la victoire indiscutable du Parti socia-
liste genevois et du Grutli. M. Emile Nicolet,
secrétaire ouvrier romand et M. Léon Nicole,
commis postal , président de la Ligue des trai-
tements fixes, sont élus. La irépartiition dies sièges
semble devoir être la suivante : démocrates, 3 ;
radicaux , 2 ; indépendants, 1 ; socialistes gene-
vois et du Grutli , 2. Ils ne seront fixés que lundi
soir. Jean Sigg est irrémédiablement battu. Les
j eunes-radicaux ne réussissent pas à gagner un
siège. S'ils en gagnent un, cela sera au détri-
ment des radicaux. Les résultats des arrondis-
sements de Genève 2 ne modifieront pas les ré-
sultats déjà indiqués. D'après les renseigne-
ments obtenus auprès des différents bureaux
électoraux, les démocrates élus seraient MM.
Micheli. Maunoir et de Rabours.

Dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 27 octobre. — M. Henri Simon

et M. Emile Dind ont été l'un et l'autre réélus,
sans opposition , députés du Conseil des Etats,
le premier par 36,764 voix, le second par 36,335
voix. Il manque les résultats de 15 communes,
y compris Lausanne. Ces chifftes indiquent que
la participation au scrutin a été très forte.

Victoire socialiste à Bienne
BIENNE. 27 octobre. — Elections au Conseil

national. — Les Grutléens obtiennent 148 voix ;
socialistes, 2816: parti pogrressiste. 915 ; parti
paysan et bourgeois, 128 ; parti populaire évan-
gélique , 71 ; parti populaire catholique , 42 ; bloc
jurassien, 429 ; listes panachées, 1000 ; partici-
pation au scrutin. 80 pour cent.

Dans l'élection complémentaire au Conseil
oornrrnuinai]' ks résultats définitifs sont: Leuenber-
ger , socialiste, 3313 ; Aellen , candidat bourgeois ,
1978.

A Bâle
BALE, 27 octobre. — Résultat provisoire des

différentes listes : Liste radicale-démocratique
3222 voix, parti bourgeois 1868, parti populaire
cathodique 2307, parti libéral 3332, Grutléens
1253, parti socialiste 10,065, cartel des ouvriers
1391, listes indépendantes 1742. On ne possède
eneore aucun renseignement sur la répartition
des sièges.

Àrxovîe
AARAU, 27 octobre. — Suffrages de partis :

Socialistes 164,918 (3 sièges), cathodiques-con-
servateurs 147.430, radicaux 150,582, paysans
115,248 (ensemble 9 sièges), probablement cha-
cun trois. Gruléens 16,654, n'«obtieni! pas de siè-
ge. Quotient électoral 45,757.

Conseil des Etats : Isler 31,213 voix, Dr Kel-
ler 30,907; blancs 13,214. Majorité absolue
17,878.

Soleure
SOLEURE, 27 octobre. — Suffrages de par-

tis : Radical 77,127, socialiste 52.001. parti po-
pulaire 44,361. Les radicaux obiennent 3 sièges
(2 jusqu'à maintenant), les socialistes 2 (2), parti
populaire 1 (2). Sont élus : les radicaux Obrecht
et Stuber (sortants) et Dr von Arx (nouveau), et
les socialistes Affolter et Schmid (sortants), ain-
si que M. Hartmann, du parti populaire.

A Fribourg
FRIBOURG, 27 octobre. — 'Eletofceiuirs coiniser*-

vateurs 18200 avec 127,276 suffrages], radiicaux,
6430 avec 45,067 suffrages, socialistes, 2200 et
15,301 suffrages. Sont élus : cinq conservateurs
et un radioaii. fil est possible quie les radicaux
perdent un siège aiu (profit des conservateurs.
Sont élus : MM„ Grand, Musy, Boschung, Ge-
noud, Torche, conservateurs et Callfer . radical.
La participation au scrutin a été du. 80 %.

Au Tessin
•BELLTNZONE, 26 octobre. — Les résultats

orficiells de l'éliection au Conseil national seront
connus seulliernienit lundi'. D'après les. résultats
provisoires, les socialistes auraient deux sièges
avec environ 5000 voix, les conservateurs et les
radicaux trois sièges chacun. La participation
des électeurs aiu scrutin a '«été très forte.

¦Le nombre des électeurs s'élève à 22,000. La
maj orité socialiste a été atteinte à BeHiu-zone et
d'ans quelques autres centres.

Glaris
GLARIS, 26 octobre. — La pairtàcipaiioni a

atteint le 81 % dles éliecteurs. La Mste démocra-
tique a obtenu 4,127 voix. La liste Ifbérate :
4,955. Le parti populaire-socialiste (gruitléen) :
3,107. Le parti; populaire «catholique : 1,548 voix.
Ont été élus les. conseillers nationaux sortants
Laudamann. Bluimer, Heinrich Jennv

A Berne
BERNE, te 26 octobre. — Dans îa vtl*e de

Berne, la participation au scrutin pour l'élection
au Conseil national a été extraordtairerneut
élevée. Le nombre des participants atteint 20.535
ou près du 80 % des électeurs.

A Zurich
ZURICH. 26 Octobre. — Dans les élections au

Conseils des Etats, la maj orité absolue est de
34,510 voix. Le Dr Usteri (radical), sortant, en
obtient 52,131; Wettstein (démocrate), sortant,
49,772; Lang (socialiste) 33.055. Les deux pre-
miers candidats sont élus. Ils étaient portés sur
toutes les listes bourgisoises, tandis que les grut-
léens se sont abstenus.

' "'m rJmW> Dans le Jura bernois ""i —
Disftrict d'e Porrentruy. — Liste démocfatique-

cotnservatrice 76,314 suffrages. Fédération libé-
rale 65,566. Socialiste 14,085.

District d'e Laufon. — Liste démocratique
21,184 suffrages. Fédération libérale 13,500. So-
cial iste 4795.

Franches-Montagnes. — Liste démocratique
30,582. Fédéra-titan libérale 13,108. Socialiste 4826.

Bâle-Campagne
LIC'STAL, 26 octobre. — Ont été élus du par-

ti démocratique progressiste le Dr Seller* (sor-
tant), île conseiller d'état Dr Tanner, le grand
conseiller Dr Stohler, Birsîeidten. Du parti socia-
liste : Dr K.-A. Broditheek. Le parti populaire
catholique et te gruittéens n'ont pas. d'élus.

Uri
ALTDORF, 26 octobre. — 2,700 électeurs ont

participé au vote. Le candidat du; parti' progrès--
siste-démocratique. Martin Gamma (sortant), a
été réélu par 2,300 voix. Le nombre des élec-
teurs est dte 5,000.

Schaffliouse
SCHAFFHOUSE. 26 octobre. — On a les ré-

sultats des élections au Conseil national de tou-
tes les communes, à l'exception des .milàtairesv
avec les résultats que voici : Le parti1 des pay-
sans, avec le Dr Waldv«D!gel. conseiller d'Etat,
7328 voix; les partis des minorités associées,
avec le grutléen Jacob Hefti , rédacteur, 3203;
le parti radical-démocratique, avec le Dr Eugène
Muller, président du tribunal. 2823; le groupe
économique indépendant, avec Jobannes Muller,
1547; le jparti socialiste, avec Hermann Schlat-
ter, ancien président de la ville, 6793 voix. Le
total des électeurs ayant participé au vote est de
21,694, le chiffre électoral est de 7233. Comme
les listes 1 à 4 sont conjointes, sont donc élus :
le Dr Waldvogel, conseiller d'État (du parti des
paysans), et Jacob Hefti, rédacteur (des partis
de minorités).

A l'Extérieur
Apres l'exécution de Lenoir. — L'impression à

Paris. — Ceux qui défendent Sadoul
PARIS, 25 octobre. — L'exécution de Lenoir

dans les circonstances que l'on sait a causé, à
Paris, une pénible impression. Les j ournaux
bourgeois ne font aucun commentaire et racon-
tent simplement la tragique exécution. Mais les
j ournaux socialistes protestent violemment et
en termes souvent inj urieux contre les conditions
d'exécution , tout en faisant remarquer qu 'ils
ne protestent pas contre la condamnation.

Ces mêmes j ournaux défendent touj ours le
capitaine Sadoul, bien que la plupart des grands
j ournaux publient une pièce écrasante pour Sa-
doul , laquelle est signée : « Sadoul, commissaire
des affaires étrangères d'Ukraine. »

Sadoul est donc indiscutablement coupable
d'intelligences avec l'ennemi, puisqu 'il a occupé
un poste de ministre dans un Etat en guerre
avec la France. Cette pièce est datée du ler
juillet 1919.

Au sujet de l'inculpation d'embauchage de
Français dans l'armée ennemie, on assure que de
nombreux témoignages ont été recueillis qui sont
considérés comme indiscutables.

Les amis de Sadoul ont dépose une demande
auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats et
auprès du commissaire du gouvernement au-
près du 2me conseil de guerre , dans le but d'in-
tervenir auprès du secrétaire d'Etat à la justice
militaire , M. Ignace , afin que l'accusé, qui se
trouve en Russie, ait un délai plus long pour se
présenter devant ses juges.

Le parti communiste allemand s'est divisé
BERLIN, 27 Octobre. — Les j ournaux du ma-

tin publient um appel des communistes de Ham-
bourg dans I' « Airibelter-Zeitung] », diaprés let-
quel le parti communiste ai')emiaud {Union spar*-
tacienne) s'est divisé. Suivant cet appel' le bu-
reau central a .présenté par surprise aux délié-
gués du. paria de nouvelles directions qui n'a-
vaient pas été présentées auparavant aux or-
ganisations pour décision. Une remarque se trou-
vait à lia fin. de ces directions et disait crue tous
les camarades qui n'étaient ipas d^aocord avec
ces directions devaient sortir du. parti. Sur 43
délégués, 18 votèrent contre les directions et
furent invités eni .conséquence à quitter immé-
diatement le congrès. L'appel dit, en- outre, que
la minorité doit s'organiser à nouveau* sans tar-
der et que les organisations du parti à Ham*-
bourg ont pris an main l'exécution des travaux
préparatoires, pour 'l'organisation du nouveau
parti.

L'enquête sur l'effondrement de l'Autriche
VIENNE , 26 octobre. — D après les j ournaux,

les témoins qui ont fait des déclarations au cours
de la séance de samedi de la commission d'en-
quête concernant l'écroulement sur le front ita-
lien , en particulier le feld-maréchal Waldstaetten
et d'autres officiers de l'Etat-Maj or général , sont
unanimes à dire qu 'une autre action était im-
possible pour éviter une effusion de sang inu-
tile j usqu'à la cessation officielle des hostilités.
Il était impossible de continuer à lutter plus
longtemps ou d'opposer de la résistance , car les
troupes avaient connaissance des négociations
en vue de l'armistice et le front commençait
à se rompre. Le 3 novembre 1918, le front était
déj à complètement enfoncé. On peut ainsi dire
que les autorités militaires d'alors ont agi sous
le coup de circonstances extraordinairement dif-
ficiles. En ce qui concerne l'Italie, on peut dire
obj ectivement que celle-ci s'est conduite tout à
fait correctement. La commission procède en-
core à d'autres enquêtes et prendra ensuite une

-décision oui sera) cOhimuniqt.'é'e au chancelier
Renner. Ce dernier donnera comnaîssance _$$
résultats à F Assemblée nationale.

Une femme candidat en Angleterre
LONDRES, 27 octobre. — La vicomtesse As-

toiri a posé -sa: candidature à lia Chambre des,
Communes, en remplaoeomernit de son mari1 __,
cédé, membre du parti conservateur.

Lis élections au Conseil national

La Chaux-de -Fends
Les spectacles que l'on nous offre.

La Tournée Jim Gerald's a obtenu hier soir
au théâtre le plus bel insuccès que l'on puisse
imaginer. La représentation , après avoir été dé-
plorable au double point de vue de la valeur des
artistes et de celle des œuvres interpr étées,
tourna brusquement au pittoresque. Tout à coup,
se déchaîna une attaque en ordre serré contre
la scène et les objets les plus hétéroclites, lan-
ces par les spectateurs, tombèrent en tempête
sur les artistes, et le rideau tomba au milieu d'un
formidable brouhaha.

Et dire que pour entendre de pareilles inepties
un nombreux public s'était dérangé ! H avait
suffi de ces quelques mots parus dans un com-
muniqué : « les jeunes filles ne conduiront
pas leurs mamans à ce spectacle », pour que la
salle fût archi-comible.

Plusieurs personnes nous ad're'ssenit des re-
proches quant à la parution dans notre j ournal
du communiqué que nous venons dé mentionner.
Nous déclarons ne pouvoir prendre aucune es-<
pèce de responsabilité en pareil cals. Tous les
communiqués concernant les spectacles joués
sur notre scène nous sont passés, de même qu 'à
nos confrères, par l'administration du théâtre.
Chacun comprendra qu'il est du devoir de cette
dernière, avant d'engager une troupe, de pren**
dre tous renseignements désirables, de telle fa**çoW qu 'une désillusion ne soit pas possible. Nous
regrettons donc que les sécurités nécessaires
n'aient pas été prises avant de passer les con-
trats avec l'incomparable (?!) tournée Jim Ge-
rald's.
Une grève "des employés de "banqu-as et de bn«

reaux ?
Les pourparlers engagés par te 'syndicat dles

employiés de banques et de bureaux avec UMô
partie tout au moins dies patrons «de la plaça
m'ont pas abouti. Une certaine effervescence ré-
gne parmi ces employés qui convoquent une as-
semblée pour ce soir à Beau-Site en vue (te
prendlrie des décisions importantes. Le bruit
courl! même .que des rpro-positions' seraient faites
dans le huit de décréter la grève pour démaio
ou dams lé courant de la semaine.
Le meeting d'aviation.

La dernière journée davîation s est déroute
sous un ciel1 quelque peu brumeuxi, ce qui toute-
fois n'en a pas contrarié :1a réussite. Près dé dix
•mile personnes ont suivi aivec le plus vif inté-
rêt les différents, numéros prévus au programme.
Inutile dte dire que le premier lieutenant Ackenv
mann a de nouveau] soutevé l'admiration géné-
rale pair: ses audacieuses prouesses aériennes.

SPORTS
Concours cycliste

Pour terminer (la saison, te club les Francs-
Coureurs a tenu à disputer hier matin son cham-
pionnat de 30 km C>haux-de-Fonid's:-Le$ Brenats
et retour, dont' voici ies résultats :

1. Massoni Bruno, 49 ml 59 sec. ; 2, Borel Ed.,
51 m. 52 seo. ; 3. Borel Ghairîles-Frédéric, 53 m.
56 sec. ; 4. Jeannin Paul, 55 m. 39 s. ; 5. Bord
Oharles-Constanit, 56 m. 4 sec ; 6. Sengstag Eto
nest, 56 m. 15 s. ; 7. Guyot Charles', 58 m. 40 s.;
S. Borel' Fritz, 59 m. 31 s. ; 9. Roi Marcel, 1 heu-
re 11 s. ; 10. Borel Alexandre, 1 h. 5 m. 22 s. ; 11.
Langenegiger Fritz, 1 h. 9 m. 15 s. ; 12. Borel
Henri, 1 fe. 10 m. 12 s. Le froid et les routes dé-
trempées ont rendu la course très pénible*.

¦ . ,. —. «
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EXEMPLAIRES

usager d'itygièrçe
sont à distribuer gratuitement

sur demande
par la

FÈimii! Jyrça" Moi)
Ce livre , utile à tous , traite de l'hygiène popu-

laire et montre à chacun l - s  moyens simp le* etpf*-
I , tiques d'éviter les maladies.
! i 1 N-a devrait manquer dans aucune .

famille
li _
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lEclat et Economie

Etude de He A. MIE notaire, . SMER

Ferme à vendre
A SMmîer, une belle ferme, se composant de la

maison de ferma ccec grange et écurie, d'une maison
d'habitation avec jard in , dépendances , aisance , prés et
champs d'une contenance d'ensemble dép lus de 6 hec-
tares (environ 17 arpents).

Estimation cadastrale : fr. 62 920.—.
Entrée en jouissance ; ler filai ou 31 octobre 1920,

selon entente.
Excellentes terres et bonnes conditions.
Renseignements et offres en l'Etude du Notaire

soussigné.
22286 Hdh. îlolissaînf, not.

TECHNICIEN-
HORLOGER

capable de seconder un directeur, serait engagé par im-
portante Fabrique du JURA BERNOIS. — Adresser of-
fres écrites, sons chiffres P. 1265 K., à Publici-
tas S. A., à St-Imier. 22766

Société je Çffljpaiii
Fomes de terre

NT POMMES de choix ~W

I 
Régleuses I
pour réglages plats, petites pièces H

soignées «pf

Remonfteur 1
de mécanismes -H

§ Tourneur E

I 

d'aciers f|§
connaissaut bien leur métier, seraient

engagés par la 22583

Fabrique STABILIS 1
Rne da Commerce lfl ; \

Importante Fabrique d'Horlogerie
C3-"S3ïT"±!V"B

demande an

TBCHNICISN
connaissant à fond l'outillage moderne. — Adresser offres
écrites, avec prétentions et ceilificats. sous chiffres 0«778S*«
X, à Publicitas S. H., Geneue. J. H. 37373 P

Grand choix de Maroquinerie
Sacoches en tous genres pour dames

Porte feuilles Porte-monnaie
Aiguilles Elastique

Lacets • - Formes¦5- ED. SCHUTZ MATHEY ""S...
litres Rue du Parc 66 „£*»«

Talonettes Clouterie
Crème Cervina Crame Selecta

Semelles intérieures et contreforts
Grand assortiment de Cuirs

pour sacoches

I Société de Consommation I
\:j Huis Ziéopold o'Ro'ibert 43

Parapluies i 
 ̂

1 Epicerie fine I
Cannes 1 N# I Vins et Liqueurs |

Mercerie I 
^  ̂ I Tabac et Cigares I

Bretelles j  ̂ I Chocolats J

ra?* j^ L'Banre prttîse
fej& Ŝ  ̂ •̂ f̂ à 'm *Bm_m__-_mœti?3——s'â-—

Une bonne montre donnant l'heure exacte vous est nécessaire ,
elle est la meilleur marché, n'ayant pas à être constamment
réparée. Elle TOUS fera toujours plaisir l i

N'achetez rien sans avoir vu mon beau et grand choix en
Montres de poche Montres-Bracelets Késulate'nrs

Bulletin cie garantie 3-5 ans avec chaque pièce
Pas de Magasin ; Pas de Devantures. Main prix de fabrique
Vente au détail. Expéditions au dehors contre remboursement

_m_—__Wm_____ U_t___ _mrj i\ it_ m,—i \, — ŜXYf m sx r m m m x am̂mrmm
m^̂ mmmm,m wmm. ,

CONFECTIONS ^OE «9 O . Çf îQ

Sours à la machine ^-̂ l̂ l*!
Travail prompt ot soigné SSé^

Mlle GUILLAUME, Sablons 26 a, NEUCHATEL ~ËÎ

*«*MW«Ms"i,'ss','slJ"****n»'''̂ ŝ ^

m Ecole de langnes raétboda Berlitz ;
La Cliaiix-tle-I'ouds , rue de lu Balance 10 0Ïf

S Anglais, allemand, italien, fr-aucais par profes- W_ixa sein s nationaux et dip lômés enseignant feur langue ma- î
US ternelle. — Rensei gnements et inscrinlions : tous les ly
gjjtt jours, de 9 heures du matin à 9 heures du soir , au - ¦¦ ¦'¦ ',
;H| siège de l'école. Balance 10. 22629 §§j$

MESSIEURS
Je vous assure oue je me rase mervellleu- Tit)"T)If!fin?

sèment avee le ItÀSOIR que j 'ai acheté chez I««W«I
Ses conseils m'ont été très prati ques , car l'expérience de 20 ans lui
permet de vous assurer la qualité de ses articles. 21087

Rasoirs Anglais depuis 5 50. Rasoirs de Sûreté depuis 3.75
Rasoirs Gillette , véritable et genres.

Lames de Rasoirs, depuis 35 c. Cuirs à aiguiser
l'àte pour aiguiser. 50 c. le bâton.

Pinceans depuis tt. 1.25. Vrais Itlaireaux, grand choix
Savons à barbe en bâtons, Gibbs et "Vinolia , fr. 2.25

Savons à barbe en bâton, depuis fr. 1.— .
Poudre de savon, à 75 c. 1a botte.

Nécessaires complets pour la barbe.
Envoie au dehors contre remboursement franco.

Chèques Postaux No IVb; 629.

Parfumerie C. Oumont *•¦"/?„"<£,

mr Avant l'Hiver -~m
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui. en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre: 21236

il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas , etc
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, di gestions

difficiles, etc.
il parfait la guérlsou des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La botte de fr. S.— dans les trois Officines des
La Pharmacie» Réunies, Chaux-de-Fonds.

met au concours les places suivantes : -2279-i

1er comptable
routine , connaissant à fond sa partie , capable d' un travail
indépendant , si possible au courant de la branche horlogère.

commis
jeune homme (ou demoiselle), actif et consciencieux , bien
au courant de la compta bilité, correspondance et de travaux
de bureaux.

Places d'avenir pour personnes capables. Entrée pour
date à convenu*.

Offres par écrit avec copies de certificats , indiquant âge,
prétention , références , etc., etc.

Une cure d'ILCHSÏtil
empêche la dépression morale et physique. »

; Blcliina exerce une influence fortifiante et sti- 3
matante sur l'esprit M le corps. B,

K Bonne un maximum de f« e et d'énergie. 9
I Le flac fr. 3.75, le grand flac. double quantité fr. 6.25 ai
m se trouve dans les pharmacies. 8222 S

MÉ Wâm
Ancien Interne des hôpltaxu
de Genève et Médecin ad-
joint à la Clinique « Mon

Repos » sur Vevey
reçoit tous les jours de 1*3 h.

M Léopoli-Robeil 64
Téléphon e 7 .23

Médecine interne.
Affections nerveuses.

Avis ayx_Agriculteurs !
Environs 1500 kilos de

betteraves
sont à vendre, au prix de fr. IO.-
les 100 kilos, pris sur place. —
S'adresser chez M. Jean Sclia-
iter, agriculteur aux Geneveyn-
sur-Coffrane. 2.M G7
«*«*«"SSBSSSSJSSBBBSSJBBBSBBBB --SBBBSBSBSS*"**l

S Château Saint- Just Q
Q est une spécialité de vin de D
U la Maison Lucien Droz. Q

Masseur autorisé
Piqûres 20739

Ventouses
Massage vibratoire électrique

A Ppnnnf Rue Huma Drez 31
. I Cl I D L  Téléphone 708

Timbres-poste
Mres-fjosle de la Bêvoîaîiou
ainsi que de diverses sortes pris
d'une collecti on de 59.000 uxem-
plaires authentiques. J'envoie sur
demande aux Philatélistes assorti-
ment magnifique pour le choix.
A cause de la différence du chan-
ge des Marks, on achète presque
gratuitement. — A. Welsz. brief-
markenhandlung. Wien I. Adler-
«asce 8. JH. Ç125 Z. 30393

iTeiiups
On sortirai t régulièrement à

bon prix , terminaf-es 18 lignes
lépiue, bascule, calibre 330. A.
Sabild , i. termineur sérieux. On
demande également qui peut four-
nir mouvements 10 </, et 11 li-
gnes cylindre, bascule , A. Sehil.l ,
calibre 176 et 111 ou 129, pour
11 lignes ou fournirait seulement
la calotte glace posée. — Ecrire
sons chiffras B. II. 32538, au
bureau de IIMPAUTIAI.. 22680

Propriétaires. Industriels et le public , qui sont infestés de
RATS et SOCIUS, seront bien inspirés de profiter. Le désinfecteur
n'est plus ici que jusqu'à Jeudi 30 courant. — S'adreser à M.
L. Schearer. Pension M. Psga vd, rue Léopold-Robert Se* . 3S7«S9

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° ili pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui sont en voyage.

Prix de la boite , Fr. 1.50. S. E. N. «fe J., B %. 20794

Les Papiers peints du stock 1919 sonfr -en vente à prix
réduits. 22461

Occasion avantageuse
DELVfiOOHIO Frères, ^f,9 »T



Enchères publiques
de Vins et Liqueurs

au Gale du Passage du Centre 5

Pour cause de cessation de
commerce, il sera vendu aux en-
chères publi ques, le [Mardi *28
Octobre I11I9, à 1 '/« heure
après midi, an Café du Pas-
sage du Centre 5 :

Une certaine quantité de
vin bouché soit : Maçon. Beau-
jolais , Arbois , Neuchâtel blanc,
etc. . ainsi que diverse** Li-
queurs. 22661

Vente au comptant.
Le Greff ier de Paix :

CH. SIEBER

Vente

domaine
aux Prés-Devant

Le Mardi 18 Novembre
1919, dés 2'/, heures après-midi
la succession de D 11' Elisabeth
1ARDY, exposera en vente par
enchères publiques à l'Hôtel de
Communede* Geneveys-«ur-
Coffraue. sou domaine situé
aux territoires de Montmollin et
de Rochefort , comprenant deux
maisons iie ferme, chalet , pâtura-
ge, terres labourables et forêts
d'une surface totale de .'{51.939
m» ou 130 poses de 27 ares.
Les fermes sont de construction
réceute, avec de grandes citernes.
Ce domaine sera exposé en vente
en deux lotH. l'un de 30, l'au-
tre de 100 poses, chacun avec
un bâtiment de ferme, ouis en
bloc. R-1143-N

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

2S885

Genève
A vendre au Pommier , Petit

Saconnex, villa de 6 piéces et jar-
din, eau , gaz , électricité ; id. par-
celle de 3 hectares. Conviendrait
pour industrie. — S'adr. Bryand ,
Pommier , Petit Saconnex (Ge-
nève). JH-37532 A 22880

A remettre
dans ville suisse

entreprise constituée
en Société Anonyme pour la fa-
brication de douilles et culots de
lampes électriques. Conditions
avantageuses. — Offres écrites ,
sous chiffres V. 13819 L à
Publicitas S. A. à «Lausanne.
JH. 36134 P. 20472

Sonneries électriques
et foutes fournitures

Installations - Réparations

ANTONIN & Ci!
7, Rue Léopold Robert 7,

Téléphone 5.7-ï 21745
Timbres escompte S. i. I. et J. 6 o/0

PIÈCES FORG ÉES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Creuset
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neuchâtel)

Fonte
de tous genres de déchets

Or et Argent
aux meilleures condi t ions.  —
Jean O. HUGUENIN, Essayeur
iuré. rue de la Serre 18. 21287

MEUBLES
d'occasion

A vendre d'occasion pour cause
de départ, 1 Ht complet, en ben
état, un grand lavabo avec table
de marbre et divers meubles. —
Ecrire sous chitfres M.B. 22449,
au bureau de l'Impartial. 33449

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

A vendre de suite quelques lits
en laiton. Grand luxe. — S'adres-
ser aux Halles Centrales. 22802

A vendre 40 à 50 mille kilos
'de "' 22700m m

'de première qualité, pour dis-
traire. S'adresser à M. Emile
P«OTen«-ra«i à BOVEEESSE.

VON ARX & SODER
CHA USSU RES PLA CE NEUVE 2

JB  

_̂_ - ï_ __&A 0 _̂W$_®
«sBD̂ HM. ^B ̂ -**9s9 ™ «S!s«*'

Lacets coton pour .enfants
6 paires, pour 70 et 90 ct.

Lacets fil à 20 et 25 et.
Lacets macco. larges

120 130 150 cm.

50 70 80 ct.
Lacets Sport , hommes 50 ct.

dames 60 ct.
Lacets cuir a 45 et 70 ct.

Timbre Escompte N. & J. 5 °|„

_ \
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LA CHAUX-DE-FO NDS

HORAIR E DE POCHE
DE L%, IMPARTIAL "

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
IV Prix : 30 cts. 1~_

En ?ente à la Librairie Courvoisier
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• Ŝ&?) r &* TZOO j 'outre ê Mj  „
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MISE AU CONCOURS
La Direction soussignée met au concours les travaux de CREU-

SAGES pour canalisations d'eau et de f-az destinées aux Mai-
sons communales des Crétêts.

Le cahier des charges est déposé au bureau de l'Ingénieur du
Gaz et des Eaux , rue du Collège 30, au ler étage.

Les offres , sous pli fermé , portant la suscription « CREUSAGES
PCUR CANALISATIONS. SERVICES INDUSTRIELS ». devront
ôtre adressées à la Direction des Services industriels, jusqu'au
Mercredi 29 octobre, à 6 heures du «oir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le Jeudi 30 oc «
tobre 1919, à 11 heures du matiu. dans la Salle du Conseil
général (Hôtel Communal).

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1919.
22603 Direction de» Services Industriel**.

Usines Métallurgiques
S. A.

Nidau - Bienne
22860 

—mm-»--—. 
P-3468.U

Spécialités :

Tubes en Laiton et Cuivre
sans soudure dans toutes les dimensions courantes

Planches et Bandes
en Laiton et Cuivre

lre qualité, pour emboutissages

A vendre ou à louer
dans la rue principale a NEUCHATEL

Jffaison avec grand jfegastn
Entrée à volonté. — Faire offres écrites , sous chiffres F. Z.
567 N., à M. F. Zweifel, Agence de Publicité, Neu-
châtel. 22619

à St-lmîer, pour cas imprévu , un 22921

Café-Restaurant
bien achalandé. Entrée immédiate. Reprise facultative. —
Adresser offres écrites , sous chiffres P. 6094 J., à Po-
blicitas S. A., à St-Imier. 22921

On demande à acheter, d'occasion , mais en bon état

l'outillage de forge
soit : enclume , pinces , etc.

Même adresse , â vendre un moteur électrique d'avant
guerre -l/ *6HP, couranU2oTelts continu , 1 tour outilleur d'é
tabli neuf , 1 laminoir plat , rouleaux de 65 mm, marchant
à la main et à la transmission. 22412

S'adresser à MM. Schneider Frères» Hauts>«3enepey

Pour cause de départ 18042

à vendre, ensemble ou séparément , bien situées, 4 apparte-
ments de 9 pièses chacune, chambrede bains, grand déga-
gement en cour et jardin , pouvant éventuellement servit
pour agrandissement. — Ecrire à Case postale NORD
12029.

L'emploi du Café ds malt Eneipp-Eath-
reiner est profitabl e à chacun. _

IttiiÉir • ItilGir
sérieux, habili et connaissant à fond sa partie , est demandé pour
petites pièces ancre , bon courant. — Ecrire sous chiffres I> . 43138
X., à Publicitas S. A.., à Genève. JH 37493 A 22752

trouverait p lace stable, avec bonnes conditions , dans pre-
mière maison de Confections pour Dames , Tissus et Trous-
seaux de la ville. — Offres écrites à Case postale 151 84.

"Entreprise d* la région demande 22880

RaSiBS En Si Lmuï K.vï «3 1 ; ¦ Es Sn G 5Rlfl fat fMï lIwILIl
EXPÉRIMENTÉ

sur construction de machines d'horlogerie , pour effectuer nombreu-
ses commandes. Partici p ation aux bénéfices proportionnée à l'app or t
industriel et financier. A irain» d'avenir. — Adresser les offres
écrites, sou» ciiiffrns L A. 223SO, au bureau «le I'I MPARTIAL .

Les Usines Thécla i Si-Une
engageraient de suite

Mécaniciens
Fraiseurs et Outilleurs

Se présenter avec certificats. p-3922-p 22502

COMMANDITAIRE ACTIF
demandé par Maison de gros, pour extension. Apport ,
Fr. 4© à 50.000 . Poste de comptable ou voyageur. •—
S'adresser à U. Louis Patio, Expert-Comptable , Fus-
terie 7. Genève. 22879

est actuellement le véhicule de poids lourd le plus parfaits : 4 an
nées «le «lierre viennent d'en consacrer sa haute rÂnnlation.

Type 4 T. avec carrosserie d'armée fr. 29 300.—
» 5 T. » » » fr. 31 OOO.—

Payable argent français (port et droits en sus)
"Livrable tout de suite

Pour tous rensei gnements, s'ad resser aux agents.

Garage KHECHT fi MÏBID
P-3933-'**' NEUCHATEL 310*30

Occasion exceptionnelle
A vendre de suile quelques 22900

Lits en laiton pi luxe
S'adresser AUX HALLES CENTRALES.

Attent ion !
v.A„£d.'' Chaussures
d' occasion, à la Cordonnerie
B. Sandoz rue do la Charrière 26
Téléphone 20,09. 22758

On demande à acheter d'occa-
sion , mais en très bon état , un

nr@-ii.ic
Essieux patpnts, — Faire offres
-t M. Ch. Jacot, agriculteur , à
Boudevilliers (Val-de-Ruz).

29755

13 lignes¦ancre
Serions acheteurs d'une cer-

taine quantité d'ébauches 13 lig.
ancre A. Schild , calibre 153, 10
ou 15 rubis. — Faire offres par
écri t à Cane postale 1-24.V1. 2*2744

A. vendre bon *iW561

sslon
de coiffure
pour messieurs, aveo jrrande
clientèle, dans localité indus-
trielle ; oonviendrait aussi pr
horloger. Offres écrites, sous
chiffres D. C. 22615, au bureau
de l'« Impartial s.

A VENDRE plusieurs

Motocyclettes
iV. S. U., dernier modèle. — S'a-
dresser à M. Paul Cavin , rue
tiu Parc 87. 2*2708

Locaux
bleu Mimés, pour Ï5 à SO
horlogers, avec *2 bureaux,
sont demandés pour avril
1U*20 ou époque à convenir.

Kcrire à Case postale
197-6* 22714

Calé-Restaurant
A REMETTRE, pour cause de

maladie , à personne honnête et
sérieuse , un Café - Restaurant,
ayant bonne clientèle et situé sur
rue très fréquentée.

Eventuellement la maison se-
rait à vendre.

S'adresser par écrit sons ini-
tiales F, Z. 198SO. au bureau
de I'IMPARTIAI ,. 19880

A remettre on

de polissages de boite*, or,
en pleine prospérité. — Ecrire
sous chiffres P 15703 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 22474

A vendre 22088

3 maisons
modernes, indépendantes. —
Grandes cours et vastes jar-
dins clôturés. Situation ma-
gnifique. Conditions extra-
avantageuses. Priîssant. S'a-
dresser à M. Jacob-Duvoisin,
rue Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-
Air). 

nuTomoBiLcs
Mercedes 1914 . n 'ayant pas

roulé depuis août même année.
6 places, torp édo, landaulet , grand
luxe.

F.N. Belge, 2-4 places, élat de
neuf. JH-37526-G

S'adresser : Cane  poNtaln
1565*3. Lanixanne. 2*2881

Bons

Joaill iers
sont demandés. JH-3753H-A

Maison J. Bonard S. A.
12, Fusterie. Genève. Place»
stables. Entrée imméd iate. ;J*.'S84

Châtaignes yertes
fraîches, en colis postaux do 2 lt»
kilos , fr. 2 60: 5 kilos, fr. 4.S0;
10 kilos, fr. 9.70. franco. —
Zaï-i'i A Loreuretti, Banco
Tessin). J. H. 3686 Le. 2878»



S® 
vous employe z le merveilleux

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

15723 fermant tous les articles décrits plus haut.

Offert . tons ao prix U Fr. 39.-- paya&îi Fr. 5.- par mois.
Premier acompte : Fr. IO.—

Echange autorisé. — Au comptant, Fr. 35.— .
! Demandez prospectus illustré , gratis et franco aux ses- 's Fournisseurs :

| FABRIQUE ..MUSETTE", Guy - Robert & Co. ¦¦aaSST

Fabrique d'horlogerie de
GENEVE, demande 22693

Sténo-
dactylographe
connaissant parfaitement la
correspondance française et
anglaise ot lee travaux de bu-
reau. Entrée immédiate. Bon-
nes références exiffées. — Fai-
ne offres écrites, à Case Fus-
terie. 15174. GENEVE.

T CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tons In LUNDIS , dit 7 b. do soir

TRIPES
NATURE

Se rec ommande. Albert Feutz

lâlïâ&I
Monsieur , 36 ans, avec situa-

tion, cherche relations avec De-
moiselle ou jeune Veuve, 20
à 30 ans. Joindre photo. Discré-
tion. — Ecrire sons chiffres B.
P. $1891, an bureau de l'Iu-
FiBTUL. 22891

Voiii des aéroplanes,
adieu les ressemelages l

Il manquait plus que ça.
pour gâter le métier.

En navigant là-haut,
a travers les nuages,

Par dessus monts st vaux,
l'on n'use pas d'souliers.

Par bonheur, tout le monde.
n'a pas autant d'courage

A monter d'ces machines
et resteront par terre :

Se contenteront de suivre,
de pied ferme ces volages.

En attendant je crois,
n'y a pas lieu d'sen faire.

Cette grosse crainte écartée ,
sans réserve je m'écrie :

Qu'ils rivent ces courageux.
evviva le progrés 1

Et quand voi'ch» tissure sera fi..
que personne ne l'oublie

Qu'au 5 à la rue du Puits
"lie sera bien réparée !

P. S. Vpnte ne sabots fit babouches

AVIS !
Vous qui voulez que tout brille

ehez vous , adressez-vous aux Eta-
blissements 92621

qui vous argenteront , doreront ,
nickelleront , tout aux meilleures
conditions riu jour. OF-1819-N

Etablissements Galvano, Fau-
bourg Honital 48, "Veuchàtel.

ii -ËIfliirapSi!
pourrait entrer de suite ou éooque
a convenir. "23872
S'aclr. an bnr. de l't lmpartial.

Usise des environs de Paris
demande 22835

Petits Mécaniciens
sachant faire leur outillage. —
Offres écrites et références à adres-
ser sous chiffres P. 319-ï N..
à Publicitis S. A. à "\>u« liâtol.

[ouvreurs
«xpériroentés sont demandés de
suite chez JH-37534-A

P. Grasset & Debrot
Servette 17 . à Genève. 22883
m ŝ^m»im_-__-____ w~m—a

On sortirait des

Ëîoîîaps
8 '/• 'lignes à faire à domicile.
Bien rétribues. — S'adresser au
'"ireau de ('«Impartial », aass?

Acheveur-Décotteur
très au courant de la petite pièce
ancre soignée et capable de met-
tre la main à tout, est demandé.
Place stable et fort salaire, Plus
JEUNE FILLE ou BARÇON est de-
mandé, pour faire les courses en-
tre les heures d'école. — S'adr.
Comptoir Albert Ghatelain-Walzer.
rue Numa-Droz 96. 22800

IHBÎŒIS
do finissages

pour petites pièces , seraient en-
gagées de suite ; on mettrait au
courant ouvrières ayant quelques
notions de la partie. — Ecrire
Case postal e l t  452 23638____m____________W»f̂ mÊK mSmBm\
i_ _ a » _\ prendrait un Cours de
VlUB broderie, pendant 3
mois, à prix favorable, et par la
même occasion , brodeuse se
recommande pour du travail à
domicile. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 18 b. au ler étage.
à droite. 22912

«La Fabrique

Marc Favre ê, Co
Madretsch

engagerait :

1 régïenr-
retouoïienr

1 pivotear-
logear

oour petites pièces ancre soignées.
Bon gage. 22738

Oo demande nne bonne

couturière
allant en journée. 22711
S'ad. an _____ de l'<Impartial>.

Polisseuse
Très bonne polisseuse et finis-

seuse sur or serait engagée , de
suite. Très fort salaire si person-
ne convient. 22544
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»

Jeunes filles
i

pour travaux faciles , sont deman-
dées de suite par !**. Maison

CORNU & C9
Rue du Parc 106. Itétrlbution
immédiate. , P-38601- C 23662

STÉNO • DACTYLO
Homme ou Dame, est demandé pour entrée de suite. Fort
salaire. — Ecrire offres détaillées et références à Case
postale 15446. ™M

POSEUR
de cadrans

Metteurs
en boîtes

pour petites mècti** seraient enga-
gés de suite. ' 2*2878
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

achevages
d'échappements

S'iandes iït<"*t***s seraient entrepris

par M .  Vuille
Rue du Rocher 4 , Neuchâtel.

22471
i ¦*». . M i ¦ .1 i i -i—. m u  i-» — P—i 

Horlo ger
consciencieux , connaissant le dé-
cottage tous genres de mouve-
ments et l'achevage de la boite ,
gérait engagé de suite . — Offres
écrites à Case postale 107*12.

Grand choix de

Caleçons
et

Cam isoles
d'hiver

51, Rue Léopold Robert, 51
LA GHAUX-DE-F ONDS

Bars ri'ppnlp L,BRAIR ,EO&bo U DliUiD COURVOISIER

Eeionteurs
loskepfs

On demande bons acheveum
d'échappements pour Boskopfs
soignées ; ou on mettrait au cou-
rant personnes ayant déjà travailK
dons l'horlogerie. — S'adreseer
au Comptoir A. Dubois, rue du
("¦«¦prier 41- g. 33528

lÉiNiillisi
habile serait engagé de suite à
l'atelier Jean Moser , successeur
de Charles Bonilas , rue du Parc
66. — Travail régulier, Fort sa-
laire, -im

Lonunis
Jeune homme on jeune fil-

le capable «art de tonte mora-
lité, est demandé par Maison
d'horlogerie pour la fabrica-
tion et la correspondance. —
Ecrire avec ïéférenceft â Case
postale 16228. 22657

AVIS
aux Fabricants

Bons faiseurs de SE-
CRETS, entreprendraient en-
core quelques douzaines de sécréta
par semaine. Travail soigné. —
s'adr. rue du Puits 8. 1er étage.
DaaDDaaaoDaaDmaoao

Décodeur
pour petites pièces ancre, ae-
sait «ngragré de suite. On met-
trait au courant ouvrier con-
sciencieux. 22663
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

nrjnnnnnnnnrui i JI ï n 11 n i

fiorloger
bien outillé , connaissant bien piè-
ces détachées , est demandé de
suite pour Tunis. Bon gage.
Voyage payé depuis Marseili**. —
Offres à M. lïui 'eii.u-ht. Horlo*
er . .ïyères (Var. France). 23946

H se réunissent CE SOSH LUNDI, à 8 h. B

I

—-—f • — * ¦ ' '' --m*___WB^^~~fgtotm—mm-w m̂m,mnmm >mmwmm ,

Ordre du iour d'une extrême importance B
Tons les membres sont priés de s'y rendre. Anonae exoase, excepté maladie (certificat médical exigé).

Les n@n-mem.bres sont cordialement invités» L'Assemblée du 24 octobre 1919 a WÈ
décidé la suppression momentanée du droit d'entrée. Bl suffira-â ces collègues de signer H
â l'entrée l'ad&iésion et 8'engaga«ment de grè^e. Après le confiât, le droit d'entrée sera G|j
porté à fr. -§0.-, sans préjudice des autres pénalités que rassemblée pourra décréter B|
contre les mauvais coiâè-jues. «II?

i Tous solidaires l I



frisons naturels
Je communique gratuitement à

tonte dame et tout monsieur com-
ment on obtient en peu de temps
des frisons. Joindre 20 ct. en tim-
bres. — Mme Fellcht. Liramat-
quai 26. Zurich. 22876

A vendre un wagon de

pommes-dé terré
1ère qualité. — Faire offres à M.
Fritz KoDg-uI, à Mouti-rnez.
(Jura Bernois). 22916

De belles U!ll

pommes de-terre
â rendre à 21 fr. ies 100 kilos.
— S'adresser rue du Parc 89, au
Sme étage , à gauche.

Noix
en sacs, â partir de 5 kilos, à
fr. 1.40 par kilo, franco. 22918

CHATAIGNES
à "im et. par kilo , franco.

Boffi Si O. Arogno. JH2670Lg

Belles Carottes
Choux-raves

et Poireaux
i vendre. On livre à domicile. —

• S'adresser chez M. Ghr. Beichen ,
\ Chapeau .table (Pouillerel).

irlepr
capable

couvant mettre la main à tout,
est demandé par MM. 22678

Clémence Frères & Co.,
rue de la Croix Fédérale 3.

Margeur
ou

-Margeuse
connaissant bien sa partie, trouve-
liait place stable et bien rétribuée ,
DE SUITE. Pratique sur platines
«I presses en blanc indispensables.
— S'adresser au Bureau H£FEU
& Go, rue Léopold-Bobert 14. <œî<\

Bureau ue la localité cherche
jeune garçon ou jeune fille comme

Apprenti Commis
Ecrire sous chiffres D. K.

2S907- au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 22007
La Société Genevoise d'Ias-
trameats de l'Iiynique enga-
gerait pour mener son service de

¦Pointage et contrôle
des salaires ouvriers

an employé sé7ieux et très éner-
Sique, ayant l'habitude de diriger

u personnel et ayant déjà occupé
situation analogue. — Adresser
offres écrites, avec certificats ,
«curriculum vitre » et indication
des prétentions , S, rue des Vieux
•Grenadiers, Geucve. JH37581A

Bureau d'affaires
H. SPILLMANN

Immeuble
avec magasins, au centre de* af-
faires, bien entretenu et de bon
rapport , est à vendre. Logements
disponible au gré de l'acheteur.

Pour visiter et traiter s'adres-
ser au Bureau d'affaires R. Spill-
mann , rue Fritz-Courvoisier 11.

22897

Jeune homme cherche

2 chambres
confortablement meublées et (in-
dépendantes (chambre à coucher
et peti t salon). — Offres écrites,
sous chiffres C. B. 22908. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2290R

ATELIER
A loner, pour le IS

janvier 1 9550, nn grand
atelier, - bien  éclairé,
«urface SOO m-3 , avec
bnrean. vestiaires, W.
C, hommes et femmes,
lumière et force élec-
trique et ean installées.
— S'adresser à AI. B.
Ginliano, rne de l'Hô-
tel-de-Ville g *!-a. 22913

A vendre

Atelier
demécanique

On accepterait aussi association
avec mécanicien entreprenant ,
disposant d'un petit capital ou de
garanties. — Offres écrites, sous
O. P. 1S41 IV.. à Orell Fussli
Publicité, à (Veuchàtel. 22742____________________________

m
_____

m
On cherche à acheter d' occasion

un 22917

BALANCIË8
à frictien. vis de 70 à 80 m/m. —
Offres avec prix , sous chiffres
Z. A. 33917. au bureau de
I'IMPABTIAL . 2291"

Fabrique d'assortiments, sorti-
rait séries régulières de

J Q 0 Q11V
1 IQluullÀ

pour garnissages, ellipses ovales
grenat 22920
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Perceuses
à l'état de neuf , capacité 40 et 50
mm., sont à vendre. — Ecrire à
Case pos laie 17 9 3 6. 22901 j

La carte de la nouvelle Europe
Dans l'impossibilité de

répondre individuellement aux
nombreuses demandes qui nous
parviennent de toutes parts con-
cernant la Carte de la N O U ¦
VELLE EUBOPE, nous infor-
mons notre honorable clientèle
que nous faisons des démarches
pressantes auprès de notre éditeur
pour obtenir à bref délai un nou-
veau tirage de cinquante mille
exemplaires de la carte de la
Nouvelle Europe, dont la distri-
bution , qui sera de courte durée,
sera annoncée ultérieurement,

Cependant, nous avisons nos
clients des cantons que pour eux
la distribution des cartes conti-
nue toujours jusqu'à nouvelle
avis. Comme nous n'avons pas
pu les servir dans la même me-
sure que notre clientèle de Ge-
nève, nous leur avons réservé une
partie de notre première édition.

En conséquence, nous conti-
nuons à ajouter à chaque com-
mande que nous envoyons par la
poste hors de Genève, un exem-
olaire de la Carte de la NOU-
VELLE EUROPE.

Demandez le nouveau catalogue
illustré, de 200 pages. 22919

Pharmacie Principale
5-7. rue du Marché . GKNÉVE

Décolleîeur
ayant travaillé; sur maenines
Beldi . désirant se perfectionner,
cherche place de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres
S. E. 22948. au bureau de I'I M-
PABTIAL. 229J8

Jeune employé
cherche engagement dans bureau ,
pour tous les travaux, en Suisse
ou l'Etranger, si possible la bran-
che denrées où il aurait aussi l'oc-
casion de se perfectionner dans
la correspondance. Bonnes con-
naissances des langues française,
anglaise et allemande. Entrée épo-
que à convenir. — Offres écrites
sous chiffres C. F. 22909. au
bureau de I'IMPABTIAL . 22909

On demande un

ieune homme
de toute moralité , pour faire les
commissions et aider aux travaux
de la Fabri que. — S'adresser rue
du N«*ml 17o. 2'të92

firandissages
grandes moyenne», trous
ne 40 a 70. Travail soigné au plus
haut prix du jour , sont à sortir
de suite chez M. J. "Wyss. E*
hiaturp s-Janne 28. 22963

A vendre de belles

pommes
de conserve, de plusieurs quali-
tés et à très bas prix. — S'adres-
ser chaque soir , dès 6 l/i heures ,
et le samedi , après-midi , chez M.
Caldari. rue des Fleurs 32. 22TO4

Décolleteus e
Heldl

aux axes de balanciers , avec pin-
ces, canons, et cammes , est à ven-
dr. . ainsi qu'une grande quantité
ri 'acier. 22f«9
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Emboîtages Sut . woris. — Ecrire sous chiflres C.
E. 22940, au bureau de I'ïM-
ptin -iAL 92940

B Ka«E#B *(B«», *'** ve,i a re u"
LUSlr'&B Lustre électrique
â .3 lampes, fr. 150. — S'adresser
Fabrique Invicta. 22939

Pprtfl III P ancienne , avec bronzas
r C U U U I C  dorés, à vendre , plus
une pendule électri que et une col-
lection de timbr es-nnste. 223**7
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial».

Â
tTAnrlnn ou a échanger 1 grand
ICUUIC potager contre un

DIUB petit , usagé, mais en bon
état. — S'adresser , après 6 h.
«iu soir, rue Fritz-Courvoiwer

, 40-A , au ler étage, à droite. 22950

Pnrr]ii une fourrure. — Prière
i l l  Ull la rapporter , contre bonne
récompense, rue du Puits 18, au
ler étage. 22811

PpPlill 1 clé devant l 'Impartial ,
f Cl Ull _ Prière de la rapporter
contre récompense, rue Neuve 18.¦m 2e étape. 22846

PpS'illl depuis la rue dui ci uu Nord lg5 au 15g> ^boite de ineuwments et
roues. La rapporter , «îontre
récompense, rue du, Nord 165,
au ler étage. 22710

Récomp ense
à la personne qui rapportera une
sacoche en cuir noir , contenant
divers objets, perdue vendredi
anrès midi , depuis la Laiteri e du
Casino à la rue du N»rd . — La
rapp orter au bureau de I'IMPAR -
TIAI» -,'2944

EQ*.**IQ un petit chien uuir mun ,
gui C tache blanche sur le de-

vant , courte queue. — Prière à
la personne qui en a pris soin ,
de le faire savoir aux Grandes
Crosettes 1. 229.Ï5
PflTfl ll au marché , samedi 25 et.
I C I U U  un bin et de fr. 50.— Le
rapporter contre récompense rue
du Parc 62. au rez-de-chaussée.

L'inri i t i iHll  uleu connu, sur -fa ii-
lllUmUU ié par 2 personnes,

qui a décousu une peau <ie chien
¦l 'un tricot, est priée de la rap-
porter de suite à l'endroit déro bé,
sinon n a in te  sera 'iènnsée . 9291*6

Pfirdl! tlHe m8Btre plaquée,
bracelet soie. La rap-

porter, contre récompense,
chez M. L. Frey. rue des
Bois 10. 22724-«¦***¦***¦¦» m ___ mmm—m mmmm—\

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

Pi « lCCotto blanche, à 4 roues ,
lOUùùCUC , état de neuf , est à
vendre. 2295!
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial.»

A
nnnr inn  puur  caUoc de uu> .al*l
ÏCUUIC à l'état de neuf , 2

lits jumeaux, 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 lovabo dessus
marbre , 1 séchoir , 1 glace." 1 ui-
van, des chaises, lampes électri-
ques , 1 lampe à suspension. 2
grands potagers à pétrole, 1 éta-
nli pour horloger , 2 layettes, une
roue en fonte avec pédale , 1 gran-
de volière. — S'adresser le soir
dès 7 h. rue du Nord 169, au 1er
étage, (au milieu ) . 22899

A vpnripp P°ur cmè de de'n vcnui D ménagement, à prix
très avanta geux , une grande glace
de Venise, un petit lavabo, un bu-
reau de dame , guéridons, socle,
meubles ds j ardin en osier , che-
valet pour peinture , etc. — S'a-
dresser , entre 1 et 2 heures , rue
Ja quet-Droz 39, au 1er étage.

2'"94""

Â T-pn fjpn faute de place , un
I CUUI C, potage r à gaz (2 feux)

avec table en fer , beau lit noyer
ciré avec toute la literie (crin ani
mal), table de nuit assortie , ainsi
qu 'une paire de rideaux en cre-
tonne pour fenêtres jumelles. Le
tout en bon étal et à l'as prix. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

i *j «i

TrnUVP man1' dem»***", a ta Poa-
1 I U U  l u  te, plume a réservoir.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*22910

rnilTIPTlCOC Engagerait encore
¦JVUj JC U ùLi"» . quelques c a r t o n s
10 '/j  et 13 lignes à la maison
Travail consciencieux. — Ecrire
sous chiffres < * • S. 22906 au bu-
reau ie l' T»p v HT M!.. ">'"*yw

Uonunissionnaire. u d *j ï™
garçon nour fairo quelques com-
missions entre ses heures d'école.

S'adresser de 1 h. à 2 h., cbez
M. Georges D»Bois. quincailler .
olac- de l'Hotel-de-Ville . 22988

App artement S5>
ces, cuisine et dé pendances ; a
échanger contre un de 2 ou 3 oiè-
ces, pour énoqueà convenir 2291Ô
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*.,

n h a m h n o  Muni- ienr tturu.ger,
UlldlllUl C. travaillant denors ,
demande à louer chambre meu-
nlée pour le ler novemnre 22954
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-».
1 Al lumant  est aemanué a louer ,
LUgCUlClll au centre de la ville,
de S à 4 pièces et pour époque à
convenir — Ecrire sous chiffres
A. P. 3SS89, au bureau de
I'IMPARTIAL . 22889

On échangerait , Ar,ïï T9!°
logement de 4 pièces, chambre de
bonne et chambre de bains , contre
logement de 3 pièces avec alcôve
éclairé, ou même 4 pièces. — Of-
fres écrites à Case Postale 13913
*.i*ccur.-.:i ' «* Nord. 22N9''

On deman de "sSu- mo^u
époque à convenir , un logement
de 3 chambres avec alcôve éclairé
si possible, dans maison d'ordre.
— Faire offres a M Léon Weber
me .m O-.ni»**. IS o*2'H*>

PaiC CI-t tP '3 " "O""*.**"" ***-*•»l«W
•jaiooctlli o achetées d'occasion.
— Offres au Comptoir Albert Gin-
dra t S. A. rue Neuve 11. 22902

On i!emaiiiB à acMsr Vnevlîab.8e
carrée et H chaises. — S'adresser
rue de la Cure 0, au 2me étage a
.anci.p •">•":"*?>

Mar t r ln l inA Utait *¦'««« , tauie ¦ «-m-
lUttllUUlUIC p|0j es _ a yendre.
— S'adresser i Mme Bingueli rue
H. .IPHJT-i l-liari* iil «3'9' H

fane-pan Demi. SSî!

| 
_ |

\-\~l ¦¦ IO» «*¦ ¦R

*/i Le "19"! 9 nous a apporté la paix et comme souvenir je TOUS propose le WÊ
m cadeau â profi ler sans relaid , pour le muis de Novembre, |j|

11 de 32 litres, garanti absolument d'origine, vont arriver , et seront cédés près- H
SI que au prix de revient , soit à fr. i05.— chacun et tonnelets vides gratis, ;-¦' i
9 franco La Chaux-de-Fonds ; en plus de ce prix avantageux le 8 °/0 vous sera I i
. ;5 bonifié , en vous donnant droit au grand tirage de la Loterie de Noël , de Ma- H j
H drid, ou si vous préféré l'escomple ordinaire , ainsi le tonnelet ne vous coù- [»

tera p lus que fr. 102.80, et en plus vous risquez rie gagner une belle 9
ra somme. Cette occasion est exceptionnelle ; passez comuandes immérihiies | ;
M afin d'ôlre assuré. Une carte suffit. 22956 r- -

«KP~*»!S**̂  ^S^VB !̂ "W& m
M *- CAFÉ BARCELONA -4 M

1 30F* A la. F*©pniatI@o S

9 pure laine et BaSne peignée I
1 sera en vente dès Samedi 25 courant I

I n la [il Onvriire - - H la Belle Jardinière 3
I Rue Léopold-Robert 68 La Chaux-de-Fonds ¦

BANQUE FÉDÉRALE I
(Société Anonyme) |̂ ;

Capital et Réserves s Fr. 93,400,000.— U
LA CHAUX-DE-FONDS |

CfltlIBtalrs i : Baie, Berne, Genève, Lausanne, St-Oall, Vttvay I
et Zurich g

Dépôt d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts
| d'argent aux conditions suivantes :

4

Q en Compte courant, |
- disponible à volonté moins com-
" mission.

4 
m. sur Livrets de Dépôts.0

5$ 
sur Bons de Dépôts ou

- Obligations de notre
" Banque de i â 5 ans ferme

t_ et 6 mois de dénonce.

Nous attirons également l'attention sur nos

COFFRETS EN LOCATION
^ 

dans nos caveaux nouvellement transformés
et offrant le maximum de sécurité.

Ho Jardin d'Espap
BQrne ««rbergergasse 46) Bfimfi

«—¦——¦**----««-***«*«'M«H-«*B*****»***«—*—-

Comestibles - Conserves de poisson et vîandes
Conserves de Fruits et Légumes

Chocolats Tbés et Biscuits
1 VINS FINS ET DE TABLE
Cigrares Cig-arettes Ta"bacs

Le pins grand le plus élégant Le meilleur marché
Demandez le prix courant et TOUS serez étonnés. .

Envois contre remboursement.

H pendre plusieurs tours , dont détail ci-dessous, cons-
truction d'avanl guerre et en parfait état:

Un tour à fileter et barre de chariotage très robuste con-
vient spécialement po ur la fabrication des blocs à colonnes ,
exande quantité d'accessoires , burins et portes burins toutes
formes.

Un tour à fileter, longueur de banc 2 mètres, hauteur
de pointes 180 mm.

Un tour à fileter, longueur de banc 1700 mm. , hauteur
de pointes 150 mm.

Ces trois tou rs sont en très bon état et à chariotage
transversal.

Trois tours très robustes d'établi genre outilleurs . Une
grande quanti té de petits outils de mécaniciens

S'adresser à M. H. Pagnard, Bel-Air 30. 22o6f*

I  

Repose en paix, cher époux it tendre ' r j
Tu «s accompli ttn devoir jusqu 'au s I , i
A ta famille en p leurs, si tristement '*. B i

affligée , ;§&
Dieu, hélas, t'a trop vite enlevé. l fW

Madame Tell "Onhois-Delaprès et ses enfants, >j
Monsieur et Madame Georges Dubois-r.eymond et lent \ M

enfant. '•¦•*
Monsieur Albert Dubois el sa fiancée Mademoiselle î«

Anna Millier , Bj
Mestiemoiselles Juliette et Alice Dubois, __ _ \Monsieur René Dubois et sa fiancée. Mademoiselle Ri

Georgiitte Studzinski , ' ,1
Mesdemoiselles Nell y et Yvonne Dubois, j

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- =:î*i
fonde douleur iie faire par t  à leurs amis et connaisaan* $__sances du décès de leur cher et bien regretté époux, _jf
père, beau-père , grand' père , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent. S» .

Monsieur Tell DUBOIS i
que Dien a repris à Lui dimanche, à 1 heure du matin, MB
après quel ques jours de terribles souffrances. fia

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1919. \
L'enterrement aura lieu SANS SUITE , mardi m% |3

Couran t , a 1'/, heure après-midi.  "j&l
Domicile mortuaire , rue A.-M. Piaget «15. ?
Une urne funéraire 'sera déposée devant la maison ÎSgj

noituaire. __ \
La présent avis tient Heu de lettre de faire part. WÈ

mmWmmmmmmî^MmmmmmmWm

Profondément touché des nom-
breuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
uant la maladie et le deuil de son
cher pèie , la famille Lucien
Châtelain - lleinen et familles
alliées se font un devoir de re-
mercier tous ceux qui, de près
ou de loin , l'ont entourée de leurs
affections. 22937

Les ramilles afflffi'ées

'a-™i*ix^wmm^'̂ a'twmm
Les enfants de feu Monsieur

\iiuia Aubert et les familles
alliées remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont
sympathisé avec eux pendant ces
jours d'épreuve. 2*2941

La Chaux-de-Fonds, le 37 octo-
bre 1919.

Les membres honoraires , pas-
sifs et actifs de la Société de
HiiNique l'AVEMK. sont infor-
més du décès de

Heur Lira CiïïLH
leur regretté membre honoraire
22759 Le Coin lié.


