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*»e fil d'Ariane dans le labyrinthe russe (?)

Genève, le 27 octobre 1919.
Ce suj et est trop grave p our qu'on se laisse-aller à le traiter dans un esp rit para doxal. Et ilsemblera, de p rime abord, qu'on le f asse cep en-dant, quand on avancera que ce qui se p asse enRussie est eff roy ablement logique, et que, com-me p artout, mais monstrueusement déf ormés ,les mêmes antagonismes y sont aux p rises. End'autres termes, les événements s'y déroulentselon ce qu'on devait attendre des prémisses. Ettes f orces qui s'aff ronten t sont là. aussi bienqu'ailleurs, de révolution d'une p art, de réactiond'autre p art. Seulement, réaction et révolution

s y app ellent tsarisme et bolchévisme, c'est-à-aire, d'un seul mot : asiatisme. Et voilà p eut-être qui exp liquera l'attitude ondoy ante et lou-voyante de l'Entente.
Celle-ci sait bien qu'il n'est p as de sécurité

Dour l 'Europ e tant que la Russie se trouve li-
vrée au banditisme démagogique, mais aussi elle
se demande ce que deviendrait l'esp oir raison-
nable d'une durable pa ix, supp osé que la Russie
dût retomber sous l'absolutisme d'antan. Or. iln'est p oint douteux que la réaction armée con-
tre le bolchévisme est conduite, en Russie, pa r
des hommes qui p oursuivent le rétablissement
da régime autocratique. App uy er « à f ond -¦>Koltchak et Demkine, ce serait d'avance recon-
naître le p ouvoir despotique que leur action mi-
litaire médite de réinsianrer. Et tl suf f i t  d'un p eu
de réf lexion p our se rendre comp te que cette
Russie tsariste deviendrait tout de sinte l'alliéed'une Allemagne qui. sous la f açade d'emp ire
socialiste, a conservé intacte sa mentalité mo-
narchique. Un intérêt commun f orgerait cette
intime entente germano-russe': détruire la Po-
logne.

Ainsi, à ta f ois, la p lus grave menace de
guerre nouvelle, et l 'immense p éril, ressurgi
p our le monde, du germanisme dévorant associé
au slavisme. seraient les conséquences, sinon
immédiates, du moins certainement médiates, de
la terreur blanche succédant à la terreur rouge
en Russie. C'est en se p laçant de ce p oint de
vue ' qu'on p eut ne p as j eter l'anathème som-
maire aux socialistes de l'Entente. — il en est
dont le p atriotisme n'est à aucun degré discu-
table, — qui se ref usent à ce que de si redouta-
bles éventualités soient comme distraites du p ro-
blème russe actuel, sous p rétexte qu'il f audrait
aller au p lus p ressé, c'est-à-dire accep ter toutes
voies de détruire te bolchévisme. sans s'inquiéter
de savoir à qui en reviendrait la succession.
Cette inquiétude est légitime, mais f audrait-il,
p our autant, p rendre le p arti de Lénine ? C'est
ce que f ont, un p eu p artout, les bolchévisants;
ils parte nt de leur opp osition au rétablissement
de l'autocratie en Russie, — et ils sont là sur un
terrain solide, — p our conclure à la sauvegarde,
au nom du prolétari at et de sa solidarité univer-
selle, des pr étendues conquêtes de la révolution
léniniste. Absurdité ou hyp ocrisie, ou encore es-
sai de cette politi que sociale de l'absurde qui
consiste à vous j eter brutalement à l'eau p our
vous app rendre à nager.

Entre ces extrêmes, l 'Eritente f ait comme le
vaisseau de la ville de Paris : elle f lotte, malgré
vents ei marées; mais il f audra f inalement que
le p ilote aborde; dans quel p ort ?

C'est ici qu'on entend la rép onse des uns ei
des autres : tout pl utôt que le bolchévisme !
tout plutôt que le tsarisme ! Minerve dirait :
* Quelque chose qui ne f ût ni le bolchévisme ni
le tsarisme; un p eu de raison, beaucoup d'a-
mour... » Hélas ! Minerve... C'est ce « quelque
chose », pourtant, que la p olitique de l'Entente
s'est eff orcée de rechercher, et qu'elle n'a. p as
rencontré : reconnaissons et la bonne volonté ei
l'égal insuccès. Chacun conçoit assez que la so-
lution serait l'avènement d'une République russe
f édérativ e, dont la constitution garantirait l'or-
dre à l 'intérieur et dont la p oltique extérieure
ne menacerait p oint la stabilité de l 'Etat p olo-
nais. Mais aussi, nul ne se f ai t  d'illusions : cette
Russie démocratique et f édérée n'est p as p lus
dans les plan s des armées blanches que dans la
logique des soviets emp ortés p ar les f uries d'une
démagogie délirante. Et comment, sans p rop a-
gande qui p ût être eff icace dans un p ay s livré à
f eu et à sang, l 'Entente arriverait-elle à consti-
tuer, pl us encore à soutenir, un tiers p arti, celui
de la raison, qui, p ar la vraie liberté, rej etterait
déf initivement la Russie dans les voies de la ci-
vilisation occidentale ?

Qu'est-ce exactement que le bolchévisme ?
Ne rép ondons p as à cette question en nous

satisf aisant de dire qu'il a été suscité en Russie
p ar l'intrigue allemande. Cela est vrai, mais
n'exp lique guère quant au f avorable terrain qu'ily a rencontré p our germer, et s'essaimer.' Le bolchévisme est simp lement le sentiment
ASIATIQ UE de la liberté.

Il serait bon qu 'on commençât à se rendre sé-
rieusement comnte aue la Russie n'est euro*'pion ne que géographiquement. Un homme de
guerre qu 'on p eut ne p oint aimer, mais dont les
visions d'avenir sont moins que j amais négli -
Wpbles , avail dit, après l 'échec de son p lan de
Partage du monde entre Alexandre et M , que

p uisquil n'avait p as été p ossible de rej eter la
Russie vers ses aff inité s asiatiques, dans cent
ans. l 'Europ e serait rép ublicaine ou cosaque. La
voici rép ublicaine, mais non sans que la Russie
tsariste ait tenté de la f aire tout autre chose.
Rapp elons-nous que ce f ut elle qui lança imp é-
rativement la Roumanie dans la guerre à ses
côtés, p our l 'écraser sûrement , et p oignarder
ainsi, dans le dos, les démocraties de l 'Europ e
occidentale. Prenons donc garde qu'elle ne soit
p as. cette Europ e, cosaque demain, et de p ire
sorte, c'est-à-dire sous la houlette du berger al-
lemand. Pour conj urer cela, voy ons l'immense
maj orité des Russes tels qu'ils sont. — non p oint
idéalisés p ar wra Tolstoï. Ils sont d'Asie; leurs
f rères véritables, vous les rencontrerez dans les
Tartares et. les Mongols: ce n'est nullement
p arce qu'ils ont été durement assuj ettis à ceux-
ci qu'ils ne leur ressemblent p oint; la même âme
est demeurée assoup ie en eux. — nous p arlons
des masses ignorantes, soit d'à p eu p rès tout le
p eup le des camp agnes. La liberté, dans ces ra-
ces primitives asiatiques, c'est le p artage; et
comme le p artage se f ait selon les moy ens qu 'a
tout un chacun de s'arroger la meilleure pa rt,
p artage sigmf ie. en dernière analyse, vol. p illage
et meurtre:

L 'habileté satanique de l 'Allemagne f ut d'aller
réveiller dans ce lamentable troup eau russe, que
le f ouet du tsarisme avait emp êché de s'élever
jam ais à la conception de l'idée europ éenne de
démocratie, sa vieille âme asiatique. D 'où., l'étin-
celle boutée à la bonne p lace, cet immense f oy er,
dévorant à p eine né, et qu'il n'est p as p lus p os-
sible au volontaire incendiaire qu'aux sauveteurs
de l'Entente d 'éteindre auj ourd'hui p ar le retour
du coup de baguette magique qui p ermit de l'al-
lumer.

C'est la peste sociale que j eta de la sorte l'Ai *
lemagre en Europ e.. Ce ne lui f ût p as  p lus d if f i -
cile, étant donné l'Qrganisme éminemment récep -
tif qui lui servait de ¦¦champ d'exp érience, qu'il
ne l'eût été à l'un des savants de sa Kultur de
déchaîner l'autre vraie p este. Mais la Kultur sa-
vait que celle-ci n'eût p as choisi ses victimes :
elle s'abstint; l'état-maj or. lui, crut que l 'Allem a-
gne, victorieuse, ramènerait aisément l'ordre
dans le chaos social russe, son œuvre. Quelqu'un
troubla la f ête. L 'Allemagne, vaincue, et j uste-
ment susp ecte à l'Entente quant à la sincérité
qu'elle app orterait à provoquer p ar les armes la
naissance d'une Russie libérale, laissa donc à
l'Entente tonte la besogne que le p angermanisme
triomp hant s'était f latté de mener aisément à
chef . Mais, p our .bien des raisons, l'Entente est
inhabile à agir eff icacement p ar elle-même.

On en est là, et c'est p arf aitement logique.
La logique du crime allemand.
Sans l Allemagne, la révolution russe eût p ro-

bablement conduit an régime constitutionnel des
Cadets. A cette pr emière manche gagnée p ar
l'Angleterre, Berlin rip osta en rej etant la «turba»
russe au vomissement du chien des Ecritures, en
la ramenant à cette mentalité asiatique endor-
mie dans un millénaire sommeil de brute: à la
liberté moscovite naissante, Berlin app orta , com-
me des voiles étouff ants, ces dép ouilles somp -
tueuses et sanglantes dont les Mong ols vêtent
leurs idoles monstrueuses: et, la licence ainsi
pa rée, la curée f ut ouverte.

La victoire des Alliés j eta p ar terre tout ce
bel esp oir allemand , mais il f allut aussi que l'En-
tente se tirât de là comme elle le p ourrait. Qu 'elle
tâtonne, qu'elle trébuche , quoi de surp renant ?

Il s'off rait à elle trois manières de venir à
bout du bolchévisme.

Première manière : intervention des armées.
Obj ections : la lassitude des soldats, peu enclins,
la guerre f inie avec l 'Allemagne, à la recom -
mencer avec la Russie: danger réel, p our ces
armées, dès qu'on eût passé outre à leur ré-
p ugnance, de se dissoudre dans un emp ire im-
mense, insaisissable, sauf dans les grands cen-
tres. Danger intérieur, enf in, p our les démocra-
ties europ éennes, danger de révolution en
France et en Italie; de Chary bde on f ût  tombé
en Scy lta.

Deuxième manière : négocier avec le gouver-
nement de Lénine et de Trotsky; solution du
président Wilson, suggérée p uis abandonnée au
commencement de la p résente année. Elle avait
contre soi le p eu de vraisemblance que Lénine
consentît d'être le ginllotiné p ar p ersuasion, car
enf in il ne p ouvait lui être moins demandé que de
s'eff acer p our f aire , p lace à un gouvernement li-
brement démocratique.

Troisième manière : aider à l'ef f or t  des ar-
mées blanches. C'est à quoi l'on s'arrêta, mais
timidement, et avec. . hésitation. Nous avons dit
p ourquoi tout à l'heure. Au regard des « blancs »
russes, qui n'ont aucune esp èce de ressemblance
avec les anciens Cadets, lutter contre le bolché-
visme, c'est travailler à la restauration du tsa-
risme. Sans doute, nous, vieux démocrates, nous
distinguons entre la démagogie et la démocra.
Ue; les réactionnaires russes, point du tout:
po ur eux, les brigandages des sup p ôts de Lé-
nine ne sont que l'exercice, de la liberté p - *r en
bas, et ils entendent y opp oser le retour à l'au-

toritarisme impérial, qui ne serait, à nos y eux,
qu'un échange de f acteurs dans le crime.

Pour l'Entente, quel p arti f erme prendre ?
N 'est-ce p as un p eu le dilemme classique qui lui
est p osé :

Devine si tu peux, et choisis «i tu l'osée...

Et comment agît l 'Allemagne, de son côté ?
Auj ourd 'hui que son intérêt, l 'intérêt monar-

chique — qui donc doute qu'il ne soit son secret
mobile ? — lui commande de f aire renaître l'or-
dre en Russie, elle marche avec les « blancs -,
mais aussi contre qid? Non p as seulement contre
les bolchévistes. et bien. — au moins autant, —
contre les provinces russes qui veulent teur au-
tonomie. Car. si la Grande-Russie ne ressuscite
p as territorialement et p olitiquement, l 'Allema-
gne ne p ourra p as esp érer de détruire la Polo-
gne, et, p ar là. de remettre en question l 'équi-
libre europ éen.

Nous voici revenus à notre p oint de dép art;
nous sortons du labyrinthe avec notre f il d 'A-
riane, vaille que vaille, mais nous ne p ouvons
nous dissimuler que le Minotaure y est encore
enf ermé. Et où ap ercevons-nous Thésée, qui îe
terrassera ? Que le bolchévisme succombe, c'est
p lus que probable, mais aussi que le_ tsarisme
p uisse renaître d 'une telle chute, ce n'est nulle-
ment impossible. Le monde serait-il alors p lus
assuré du maintien de la paix ?

Le vrai remède eût été, à déf aut du dép lace-
ment des monts Oural, que le p étrisseur de notre
globe aurait bien dû élever sensiblement p lus à
l'ouest, la constitution de la f orte barrière, na-
turellement p rotégée, d'un Etat conf édéré danu-
bien reliant la Pologne reconstituée à ta p lus
grande Roumanie. Malheureusement, l'erreur qui
consiste à avoir f ait de t 'Autriche-Hongrie une
p oussière d'Etats, ne p eut être redressée, et, de
diff icilement résoluble qu'il était, le p roblème
russe semble devenir la quadrature du cercle.

Cep endant, on ne voudrait p as laisser le lec-
teur sous cette impression de p essimisme. La
f roide raison nous amène sans doute à une telle
conclusion, mais, au-dessus de la raison, même
la p lus raisonnante, il est, souveraine, — on l'a
bien vu au cours de la guerre. — l'action des
imp ondérables.

De même qu'aux p lus tristes j ours de l'im-
nicûàse ép reuve nous n'avons p as consenti -de,
désespérer de la cause da Droit, parce qu'elle se
conf ondait avec celle du p rogrès humain, de
même auj ourd 'hui nous nous ref usons à conce-
voir que la p leine victoire de l'esp rit démocra-
tique p uisse être compromise dangereusement
p ar le retour off ensif  d'une coalition germano-
russe. Certaines f autes — trop certaines — de
la dip lomatie des Al liés, ne sauraient devenir
mortelles p our les p euple s qui accèdent aux
p entes d'une humanité rénovée.

Cette conf iance n'exclut p as la p rudence; en-
tendons aux sinistres avertissements qui nous
viennent de cette immense Russie, où l'araignée
allemande tisse p atiemment sa toile.

Tony ROCHE.
. i_^______» ¦ *Tl1»_____________ i

M. Clemenceau resterait an pouvoir
Les socialistes et les élections

Le « Secolo » «reçoilt la dépêche suivante de
son correspondan t de P-airis :

« M. Clemenceau a .p'iu&ileuirs fois- annoncé son
itiit'entôon de se retirer aiprèiS' 'lie s élections dans
!a vie privée comme un Queènnatuts des temps
modernes. 11 a aj outé qu 'il voulait aller visi-
ter les- pyramides d'Egypte.

Mais m aligné oes assurances «riépéitéels, je pen-
se ne pas Mi manquer de respect en affirmant
¦qiute personne ne croit non pas à ia sincérité de
ses intentions, mais à 'leur réalisation.

Certain/e-menit le pouvoir qu 'il, exerce depuis
deux ans doit avoir fatigué M. CIeim.em.eeau . qui
a déj à dépassé le grand âge de quatre-vingts ans.
Miais comme la n-ou.vd.le Cbaimlbr e é'lue sous
l'itmlpression de l!a guerre séria P'oS'tkpemlent mo-
dérée et personnel! ernr'nt dévouée à M. Cle-
menceau, f est pOus «quie probable quie lie vieil
homme aTEtait se sentira poussé à «corn server le
nouivoir , don t l'exercice M siéra énormément
f actif té par .es circonstances. »

D'après «te correspondlant du « Secolo » le ao-
ciaililsim© françai s sortira de lia lutte électorale
actuelle diminué d'au moins un tiers, de ses fier
prelsc.nitia.nite.

Mais lia crise détermin ée par 'l'adhésion au
boilcih éivismie menace te socMtetne de pertes en-
core plus .Grandes , car la loi électorale française
ne ttent pas compte de toutes îes rn-ino.ri.tas.

Le correspondant «croit que lia forte dimilmii-
tion dtes socialistes à la Cihaimibifle aura de l'im-
portance au --.«oànt de vue de la poilltique étran-
gère, bien Pikts encore qu 'au point de vue inté-
rieur de ia France.
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Bernstorff accuse...

empêcha la paix
au mois de janvier 4917
'Rendant trois maifeiées.consécutives, te comte

Bermstorff a .répondu aux questions ctas membres
de la commission d'enquête. Avec une rapidité
die cinéma, les auditeurs ont «pu évoquer leurs
souvenirs des 'premières années de la guerre ,
activité 'pacifique diu /président Wilson, complots
et attentats aillern ands emi Amérique ., affaire Boy-
Ed. offres de paix : a'iilê'nuandies du 12 décembre
1916, message du 22 -janvier 1917 de , M. Wil-
son au . Sénat américain, demande de M. Wil-
son aux belligérants de communiquer tours con-
ditions d'e .paix.

lis ont* .pu partout acquérir l'a certitude que si
ïa paix n'a pas eu lieu, vers cette époque. la
monstrueuse responsabiHté en retombe SUT te
grand état-maj or alemand.

If est acquis que le gouvernemient aMemiand
insista auprès de l'ambassadeur Bernstorfî pour
amener 'M. Wilson à ïntarvemir en laveur de la
paix dès «novembre 1916. Bernstorff annonce à
Berlin qu'avant Noël «Fiintarveut>rom offiiciefe se-
rait faite pair Wïîson. «Mais survient la ipa :x de
Bucarest au début de déoerribre 1916. L'Alle-
magne fait unie offre directe dti vient troubler
Faction personnelle de M. Wilson:.

Le président! ne se décourage pas et demande
amx belligérants de faire connaître leurs condi-
tions. Au tien de répondre à cette invite, le se-
crétaire d'Etat ailSentandl Zinimeirmawn donne
l'ordre à Barnstorff de traiter 'l'affaire « de fa-
çon diatoi're ».

Ce n'est que le 29 j anvier 1917 que rAllema-
gne fait connaître à « M .  Wlson très conëdeai;-
tieûlamant « ies conditions qu'elle aurait propo-
sées aux alliés si ceux-ci avaierat donné suite
à l'offre de négociations dti 12 décembre 1916» .

Mais en même temps, toute action du prési-
dent est rendue impossible par lia déclaration
de guerre sousHnar ne iSliimitée que !'Allemagne j
lance malgré îles exhortations de Bernsitorff. i

Ue sort de lia guerre viiont dte se déteider.
Après Ta rupture des relations! da.pfomiati.qMes

gerniano-améiricaineis, (l'ambassadeur Bermstarff
rentre en Allemagne, et, bien 'que revenant d'um
pays qui a fait les offres d'intervention qu'on
sait, il attend six semaines avant d'être reçu
par l'empereur. C'est «alors, te j our de ràudieniae
au grand quartier impérial , qu'il fait connais-
sance, au déj euner, de Hindenbuirg et -Ludienr
dorff.

Ce denniîer dit à FambalssaideUlP en. îe «rece-
vant; :

— Vous vouliez faire la paix en Amériiquie...
Vous oroyeiz dlomc quie nous étions à bout de
forces ?

A quoil l'ambassadeur répoindiit) :
— Je ne crois pas 'que nous sommes à bout

de forées, miais j e voûtais faire la paix avant
que nous en soyons Hà.

Afora Ludlendorff fit cette réponse moins-
trueuse :

— Oui. mais nous ne voulons pas.
'Gomme seule excuse , irétatt-major alfema.pd)

conservait, paraît-il, rAnsiiom dften finir avec
P Angleterre au bout de trois mois, et lia conclu-
sion die Sa paix telle que 'la conseillait 'Bernstorff
n'était alors que pur défaitisme !

L'état-major allemand

Elle entre dans une phase aiguë
Une dépêche die Washington à ï «agence fix-

chamge annonce que !ia oonféremoe du1 travail,
aonsi -qu'on le prévoyait, a dû ' su-spenidire ses
sélances à lia: suite da 3a r-etnaite des déiléguiélsi
travasKiStes déterminée par l'aitùitude du groupe
des industriels sur la- question de Ja reconnais-
sance des Tnade-Unioras. M. Gompers. chef de
Ja Fédérat_.o.n '.natian-alla du -travail, «avant de
quitter la coimférienee avec tous les déléguési ou>-
wiers, diéaJara que Ja dite Fédération, taïqitidte'
a fait jusqu'ici 'tous ses efforts pour hâter îa
fin de la grève désastreuse das aciéri es, appuie-
ra, dorénavant îles grévistes et leur recomman.'-
datia de résister jusqu'à ce Qu'ils aient obtenu
îa pleine reconnaissance de leur droit d'assiOcLa*-
tîon.

A vec fa f affile 1 de ta coniféa-enae du -bravait,
qui a échoué1 miailgré le message de M. Wilson,
dont cm avai t donné leotiure en séance pléwère.
la crise industrielle américaine entre dans une
phase aUguë.

Une dépêchei de New-York au « Tïm«e«s - dit
que 'Fe président W:i.feon, informé de ce qui était
arrivé, -écrivit au crayon un deuxième' message
par lequel' il' ordbnnait auix délégués des indust-
tiriefe de se «retirer aussi' de lia conférence. Elle
continuera donc avec la seufe participation, des
délégués desi 'consommaileursi, lesquietis repré-
sentent en effet la masse de la. nation' et peit-
vent juger de îa valeur des dii.ffér-euities quies-
tlions sansi prôjiuigés iparfcuSIairiistesi. Le prôsùi-
dent feur confie ta mission de formuler un' pro-
j et d'arrangement.

Il convient de rappeler, à ce propos, que les
représentants diu public se sont d.éua prononcé
oontre fintransigeanoe dleis industriels.

La crise industrielle
en Amérique



Allemand. Qui rSfi
Monsieur, leçons d'allemand par
méthode rap ide. — Offres édites
arec nr ix . sous chiffres R. F.
2S977. au bureau de I'I UP -A H -
nu. •' "¦'7

Itf fiîCoQïS tine , aux p lue
hauts  prix.  Or U» pour doreurs.
Argent (lu en arenailles. —
Jisau-O. Ut Gl'KMV Essayeur
juré , rue de la Serre 18. 4717

Bel assortiment u;C*
tableaux et panneaux. — Maga-
sin L. Rothen-Perret , rue Numa
Dm?, ma a*>6H7

f f  >*t,__*8 R» "S S*»fi Un cue iclie
<V9Qr61119a de suite ou-
vrage un cadrans à faire à domi-
cile. Travail prompt et soigné. —
Ecrire à M. Hennemann. Calé du
Soleil . Wo'itler. '_m\_
9\ -, -«.-\.**. ayant petit ii_ oi e.ii
ll_ra<lTS«8 et connaissant bien
l'horlogerie, demande travail ù
domicile. -23S13
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartial»

Enïn A veuure ((ueiqucs
H Olfle chars de lion foin.  -
S'adr. au bur. de l'clmpartial»' 32H07

Mnntnncî -
~

* bl 'eL"s •n_ ec
lYiUUIjUllô. Ron agneau (fe-
melle) sont à vendre , plus une
brebis portante. Ces bêtes sont à
tondra et «suivent  parfaitement le
bétail. — S' adresser chez M.
Kohli , La Cibourg. 33875

Achats-ventes: S£S:
usagés. — Magasin du coi n
rue du Premier Mars 5. 1*20:10

Démontages _ *LZ ',
faire à domicile , petites ou ptrnn
des pièces. — S'adresser rue du
Temple AUemand 85. au sous-sol

23H5.-«

Coffre-fort. PZ^L-
Imstible , est demandé d'occasion,

faire offres avec prix et dim-sn
sioiiB sous chiffres C M  D 22680
au bureau de I ' IMPARTI A L.

Rouage perure!
soi ynees. sont a sortir à ouvriei
connaissant sa partie à fond.

!2J59Î
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
f1n »raQnY Oour CilUUcru LlU:
VUVedUA âont à vendre bon
marché. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 79, au 3ine
ëtatre 'iy^O."

H n n im û  ** iai cer tain ix _. e , uon-
DUUllllC nète et travailleur , de-
mande emploi dans Fabrique ou
A telier. 2*246-8
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Aiguilles, D-WW^W»
Tencartage et de l'emballage
cherche emploi dana fabri-
que. 22588
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Pnlic çp iisp ue cuveltt ;s se re-
I UlloùvUOO command e pour du
travail à domicile. — S' adresser
à M"" Arm rue du Premier Mars
lfi-g. *j *?«0n

Jeune homme *£"£_££
commissionnaire ou manoeu-
vre dans faonaue ou atelier.

32672¦S'ad1. an bur. de l'clmpartial».
n f l m n k a U f l  ciiercue piace pour
UCl l IVlûUilD aider au ménage ,
ou auprès o 'enfants, où elle aurai t
l'occasion d'apprendre le français
et d'utiliser là piano. — Offres
écrites , sous chiffres P-15717-C,
a Publici tac S. «s .. Vlll-j ». 'J"__0Î1D

Jenne nomme "âSërS
mécanique , désire entrer comme
assujetti sur les étamnes. — Of-
fres écrites, sous chiffres G. M.
228X1 , au burea u de VI MPA B -
TIAL. 32881

Commissionnaire. 0ndBd7?™;
garçon pour faire quelques « • • • u-
missions entre ses heures d 'é. le.

S'adresser de 1 h. à 2 h., c iez
M. Georges DuBoia . quincaill er ,
nlace de l'Hôtel-de-Ville . •> ;W8

Tapissiers. Bons °.,jvrier8
* aux pieces ou

à la journée, sont demandés
dans bonne maison. Offres
écrites, avec références et
prétentions, sous ch iffres
M. P. 22S72, au bureau de
V« Impartial ». 22972

tomÉsiiiiB . WU"
écoles, est demande par MM. Pi-
card et Hermann , rue Lèopol o-Ro-
bert 11, 29816
RpmAll .PIKP (le "ariluits . pourÎICUIUUICII O C nièces soignées est
demandée. Salaire élevé pour ver
sonne capable . — S'adresser Fa-
brique Avia , Bois Gentil 9 *_*_ _ *%]_

( .niltlin'PPP Bonne ouvrière
UUUlUl iC l tj . eR t demandée de
saile. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 17. au Hme étage, à limite

-3*285.

innPPTlti f i errurier. Jeune boni-
nj lj ll Cllll me intelligent et ro-
buste , est demandé à la Serrure
rie Ed. Bachmann, rue Daniel
•Jeanrichard 5. *_?2/-jM6

i f inPPnf i  Jeune limaine. ro
r t y y i O U U .  buste, de bonne con-
duite et de toute confiance , pour-
rait entrer de suite comme ap
prenti boulanger. — S'adresser
R .'ulanneri e rue du Puits 4. 'H8'J'i

SfirvanÎP Bonne fille est,OCl *a"lCV,el..andée pour un
restaurant. Bous gage-s, S'a-
dresser chez Mme Auderson ,
Cbl-dcfi-Roches. 32553*

L/0I116SL1C|116. t,on domestique de
campagne . - S'adresser a M. Jean
Jobin. LES BOIS. iS8Ki

Jeune homme L™,
demanda par Maison de gros pour
travaux de magasin. — Faire of-
fres par écrit , avec indication de
références, à Case postale 16288.

•J*27'.)i

OllVP ÎPPP Q 3lj r ébauches , o_ .pe «
U UI I1C1C0 rimentées . sont ne-
mandées par la Fabrique AVIA.
Rois Gent i l  9 _>26*2S

Jenne homme KM
est demandé di suite comme aide,
Bonne rétribution. — S'adresser
Fabrique Ls PERRET &, FILS,
rue l'y Doubs 147. .22634
Rj l l p t ÎP  ou l> '' l'l*u" *"** oeniauu e
1 lilCllc pour les commissions
d'un ménage. — S'adresser rue
du Parc IM , au lime étage , jus-
nti 'â 'i heure s , on le soir. •-_2K4.S

80008 fllle **"*¦* demandée
pour aider au

travaux du ménage. S'adres-
ser au Manègre Kaufmann. rne
•FTJt^-rnn-iTnigiei- *i:7-'- * c .iirvu

l ' a V C  -• > ¦*..*<¦¦* un,.- M-uu, *.*** ,
viu iu.  convienurait  pour pr i -
meurs. — S'adresser rue de l'Hô-
|P |.,I P Vi lle  gf . su 1er étage • *•_*) ._ )

gïï gmhrg  indépendante à
louer. S'adresser

après 4 heures, rue du Pre-
mier-Mars 8, au ler étage.

Même adresse, à vendre un
lit-oommode. table, table de
nuit. 2265S
f .hamhp o A louer jolie cham-UU -CUIIUI -B. br9 bien meublée ,
avec piano, électricité , chauffage
central. — S'adresser chez M.
Guggisberger. Bellevue 19 (Place
il' X nnnQ 1 -J2fî'i l

Impressions couleurs !SSS

On demande VSffiô' o-
époque à coi uir , un logement
de 8 chambi i  avec alcôve eciairé
si possible, n us maiscn d'ordre.
— faire ofl'r. n à M. Léon Webei
r lu Greni r 1« 22tM*J

Rh ^mhrP  Commia chercheunanim e. che à louer
jol ie ohambre au centre de la
ville. Ecrire sous chiffres L.
V. 229S2, au bureau «le l'«Im-
partial ». 22982
. . h n m h PB Monsieur horloger,
UU alUUIc.  travaillant dehors ,
demande à louer chambre meu
blée pour le ler  novembre . '_.*_ flô4
S'ad. au bnr. de Fclinpartial».
nij amhl' P Jeune hommebndn-DI B. sérieux, travail-
lant dehors cherche à louer
chambre menblée. S'adresser
chez M. A. Neiger, rue du
Paro 19. . 2298U
RA tr.n ie récompense à la per-
du , Ho. sonne qui  me procurera
lin logement de 2 ou :i chambres
nour  le 01 octobre prochain —
Offres écriies . sous chiffres H.
G. 22570. au bureau de I ' IM-
PARTIAI . .  32570

Rf] fnn <!«' rt^<M»ni|>eiise a la
•Ju l ia .  personne qui me trouve ,
de suite , un logement de dem
ou trois pièces : quart ier  des Fa-
brinues. — Offres écrites, sous
chi ffres  T. B 22381, au bu-
reau de I'I M '-^ HTMI .. *}2")HI
Unnnjp i in  ailé, demande a louer
UiUUoK.ill grande chambre non
meublée, OU partager un appar-
tement av-»c une personne :?*_8:V2
S'ad. ap bur. do r t lmnartinl - .

SnlëfflrFacîiëîer une
ma _

chine à coudre en bon état.
S'adresser rue du Puits 23, au
2me étage, à gauche. 22G64

Do demande à acheter _ _ •__ '%:.
sin et uue presse a copier. —
S'adresser rue du Havin 1 . à
l 'Ep icerie. H Uttï

On demande à acheter d '°̂ _\
une balance de 10 à Iô kilos , avec
poids . — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 38, au magasin.

2985S

On demande à actieter ^scarrée et ti chaises - S'adresseï
rue de la Cure (i. au 2me élage à
uauche. QSHf.i

On demande à acte machine
a arrondir  pour oetites pièces .—
S'adresser rue de la Serre 103.
au rez de-chaussée, à gauche.

_QH W 

Â vpni .  PA ^our «'""S" *
,e 

****-ICIIUI C part , très beau se-
crétaire ancien , à 3 corps , table
Empire ancienne , un grand dres-
soir , un salon Louis XV . un
traîneau d' enfau t f des bouteilles ,
de Bordeaux, "i7
S'adr. an bur. de r«Impartij l>

Â vp nr lpp uu i ,olii «**r a ë'di
ICUUIC (2 trous et four) —

S'adresser rue de la Serre 23, au
4me étaRe. 2*i3'42

k VPIlrirP 2 lits jumeaux ri-R VCUIU B ches (boig seuls)>
3 divan, 1 table ronde, chai-
ses, tables de fumeur, lampes
électriques, potagers à gaz
aveo four, porte-manteau x,
fourneaux à pétrole, un
phonographe aveo disques.

22450
S'adr. an bnr. de 1-sImpartial»

Â VPflf l pp  "e sui t t - '*>* potager
I C U U I C  combiné à bois et à

gaz , une marmite , une rôtis soire
à café et un petit fourneau en
fonte avec tuyaux.  — S'adresser
rue de la Paix 13. au ler étage , â
droite . 229SÔ

A ven dre 12 ********* j eunesH w chiens. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 203.

22G99

Pundiilo ancienne , avec bronzes
rCUUll lC dorés, «i vendre , plus
une pendule électrique et une col-
lection de timbres-pn ste. 203H7
S'ad ¦*_ bur. de IMmpartial».

A Vf- - \ vf x  un pardessus, des«c.-.ll D ohemises blan-
ches pour homme, et un four-
neau à pétrole. 22607
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

AdoDcissages. r̂Zurpa
guilles. — Prix très avantageux.
S'ad resser rue du Prrgrès 6. au
1er élage . à droite. __ 2r i l4

Â ÏGQQr S o berc eaux. 22640
S'ad. an but, de l' i I rnpart iaR

A VPniirP faute d'emploin vouui c uniB bniance .
bascule, avec poids, un habit
d'homme (moyenne grandeur)
état de neuf. S'adresser rue
de la Charrière 45, au 1er éta-
ge; 2?fi95

A U PPfi p P 'a llr t  u emploi , ati
Veuill e mouvements 9 li gnes

cy l indre  Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lianes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes .' montre de bureau
(presse-lettre) une t r ing le en fer
de " mètres de long. Le tout en
bon elal. — S'adresser chez M. E.
Parret.  rue .in Parc 79.

Chauffe-Sains. A ;enndarpe
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

A VPIllIrP un matelas orinn ï cuu i c an imai, pins nn
joli chapeau de dame, une
poussette et un berceau usa-
cô. S'adresser rue du. Paro 17.
uu 2mia étage. «2269(1

Â VPfl f i pp  '*" 'la ,l i t  r 'e cèremo-
i t l lUIC nie . taille moyennne ,

1res peu porté. — S'adresser rue
du Ni.rd 147. an ler étage . 22803

faii a i'lS A veuure plusieurs
«Jallallo. paires de bous chan-
teurs . — S'adresser rue Numa
Droz 178. au Sme étage à gauche.

A VPnripp 1 lit en fer, 1 éta-ïdllHJ C bl. d.h0rl0Ker
avec layett e, 1 enclume et le
marteau , 1 bon régulateur de
comptoir, 1 cache-bois. 1 pe-
tit  buffet. 1 oetite table sa-
pin, des bouteilles et des li-
tres. 1 table de nuit. S'adres-
sur ruo du Grenier 7. au 3me
étage. 22660

I CllUl C foncée , taille 44-46
— Sadresser rue P.-H. Mathey
N" 11. an 2me étaee. 22845

Â VPflflpp se ''̂
es x* choucroute

ÏCHUI L et autres , de beaux
livres bien conservés. — S'âdres-
rue de Tète-de-Ran 39. au ler
étaae. ¦' ' . '¦ . 22806

Â çp nHnn fln ; potager à bois .
i CllUl b plus une . baignoire

en bon état. — S'adresser chez
&Ï. Ghs Flùge , rue de la Balan-
ce 10a 9*̂ 880

frisons naturels
Je communi que gratuitement à

toute dame et tout monsieur com-
ment on obtient en peu de temps
des frisons. Joindre 20 ct. en tim-
bres. — Mme Fcllclit- Limmat-
quai 2fi . Ziiricli . 22876

HiHBnBMBB
A vendre uu wagon de

pommes-dé terré
1ère qualité. — Faire offres à M.
Fritz Itongiii. à IHoutignez.
(Jura Bernois). 22916

Ecole des Travaux féminins de La Chaux-de-Fonds
POSTES AU CONCOURS

Gn poste de

Maîtresse couturière p' Dames
(Section «les Cours d'adulte»)

Un poste de

Maîtresse Hnsère-brodeuse
(Section des Cours d'adulte»)

en vue de dédoublements de Cours.' P-80457-C «2S3976
Entrée en fonctions , époque à convenir.
Pour tous les rens eignements , s'adresser à la Direction de l'B-

cole de. Travaux féminins . Collège ries Crétèts .
Les postulantes sonl priées d'adresser leurs offres avec1 pièces à

l'appui , au Président de la Commission . M. A. Matthias, au «Na-
tional Suisse ».- ju squ 'au 8 novembre, et en aviser le Départe-
ment de l 'Instruction publ ique , à Neuchâtel.

La Commission de l'Ecole des Travaux féminins.
rinag——winrTffanTT 1!i IM IW I > I IH B II I I I —n—i¦¦III WI M um— IIM 1 1 i n»

de qualité supérieure

O. VERMOT-DROZ
12 RUE JAQUET-DROZ. im
teu« concessionnaire des Fabriques

SulBsaa

Hûni, à Zurich
Bieger, à Rorschach

frl* da fabrique Construction irréprochable
Bulletin de garanti* Exposition permanent»

Pianos Suisses et Etrangers

_mmmÊmmmmmm ^—mtmm ^m îm—~^——»m^mmm Ê̂mmmmm îmmtwm—waÊmmÊ Ê̂m

Qael m«^canicieu se chargerai t très rapidement de
la confection de quelques étampes ; les blocs seraient fo u r-
nis. — Faire offres écrites, sous chiffres O, It. 22K52,
au bureau de I 'IMPARTIAL. 22(552

ma v u  {_¥ wi &$ R3 B -\\-\\ ty *Wf m£L t73 sa nf Pi flv TR
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POUR MESSIEURS

Aux Magasins

Von Arx & Soder
2, Place Neuve , 2

bïi liaHî peur chaussure
«

C'est le Hiimére d'une potioa
pré parée par le Ur A. Bour-
quin.  ft l inrnarieu. rue Lé*»
pold Itohoit  .t», La Chaux-de-
Fonds , potio» qui guéri t (parfois
même en quelques heures) , la
grippe, l'enrouement et la tom U
plus opiniâtre. Prix , à la Phar -
macie : Fr. ".— . En rumbourse-
menl . franco Fr. 'i .UX . 16906

LaoonsUpatioo
la nlus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi de»
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions in.'estinales. 5205

La boîte : Fr. l.SO
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin. Mathey, Parel

La Chaux de Fonrts

/JL\ 2207

/S\ Enduisez
contre le froid et

l 'bumidité votre chaussure

d' Huile Norvégienne
Assouplit le cuir at le
rend imperméable.

Le flacon 0.7S.

Pharmacie MOMÏEB,
4. Passage du Centre. 4

Depuis le temps de
notre arrièr e-grand' mère

JH-10369-B LA 2:2617

firaisse de Crinière
est le meilleur produit pour faire

¦nousser les cheveux. Le pot de
Fr. 1,50. finement parfumé est ,
envoyé franco contre rembourse-
ment par O. Zûrcbtr , Bou-
cherie chevaline . Bâle S -

Noix
en sacs, à partir de ô -kilos, i
tt. 1.40 par kilo, franco. 22918

CHÂTAIGNES
ix 75 ct. par kilo, franco.

Coffi St Ci-, Arosnio. JH2670L

l FtëUll.LKTON nit L'I il l 'A I I T I A L

p»»

GABRIEL RÉCIT

Pour la dixième fois. Maximie oonsultait sa
montre. Elle mairq.uia«it quatre heures trente de
¦l'après-m-i-di , seize heures fcremite si vous êtes par-
tisan quand mêmte du progrès... Les aiguililes
somnolaient dans leur ¦prriso.n de verre et une
crispation uarveuse contractait la figure de ce
beau garçon die trente ans, dont ta moustache
brune pointée vers le ciel' avait dû conquérir
bien des coeurs.

— C'est assommant, à la fin, disait Maxime...
Voilà vingt minutes que j' attends ici le 'bon plai-
sir de mai manraine et elie s'obstine à ne pas
rentrer....

Tout à coup, la phrase è peine achevée, te
«timibr.e de «l'hôtel résonna comme une sonnerie
di'alliégre-ssie et unie belle dame, d'une extrême
élégance, .portant coquettemen t Sa quarantaine
fit son entrée dans le coquet satai dans lequel
Maxime se morfondait.

— Aih ! enfin ! soupira le j eune homme, en sau-
tant au oou de «Farrivante, j' allais .partir quand tu
es arrivée. Sais-tu que l'heure fixée pour notre
entrevue est déj à passée depuis bientôt trente
minutes ? Je commençais à .redouter les graves
conséquences d'un accident.

. — Oh ! le méchan t enfant, murmura Madame
die Bermond, qui me fait  d«es reproches au lieu
de se confondre en gratitude pour me remercier
de la honme nouvelle qnie ie lui apporte.

— Voyons, la nouvelle. ' ,:: ' '
— Laisse-moi d'abord me déb-a/rrasser de mon

manteau et de mon chapeau. Ta patience n'est
pas encore à bout , je suppose.

— Certes non. ma chère marraine. Et pour
te prouver ma reconnaissance anticipée par
exemple, j e vais déposer de gros baisers sur
ces deux j oues adorables.

— Ah ! ah ! tu n 'es plus pressé, maîntenanit
Et ces diémonstrations joyeuses m'ont Fair« d'être
fort intéressées.

— Je t'en prie, marraine , ne me taquine pas
de la sorte. Tu sais que je t'aime jusqu'à Ja vé-
nération, mais ces gronderies fréquentes , quel-
que affectueuses qu'elles puisssent être , me sont
pénibles à supporter . Je n'ai plus vingt ans.

- C'est vrai, Maxime, et c'est pour cette rai-
son que je fai prié de venir me voir auj ourd'hui.

— Quel sens mystérieux ont ces paroles, que
cache cette entrée en matière ? Tout oeia a-t-il
un rapport avec la nouvelle dont tu vas m'entne-
tenir ?

— Oui, Maxiime1, et écoute-moi bi en. Tiens, as-
sieds-toi près de moi. Ne perdis pas um mot des
.phrases :ue j e vais prononcer et tu me répon-
dras ensuite gentiment, comme tu le faisais lors-
que tu étais un tout petit garçon et que tu me
prenais pour «confidente de toutes des actions.

— C'est que je suis bien grand en l'an de
grâce 1913.

— Aussi mes questions seront-etlies pHus sé-
rieuses, ce q>ui te mettra complètement à l'aise
pour me répondre avec ton habituelle franchise,

— N'insiste pas. ma bonne marraine Je devi-
ne ta' «pensée.

— Vraiment ?
— M ais oui... Tu veux me marier...
— Justement ! Voilà le grand, mot lâché. El

fai déniché à ton intention une créature idéale...
— Parfaite sous tous îes rapports ?

—* Tu l'as dit, mais tu ne (pourras apprécier
sets qualités, discerner ses mérites que l'appro-
chant de plus près. ¦ ¦

— Je ne suis pas encore son époux, encore
moins son seigneur et maître.

— Pourquoi ? Parce que je pars demain ma-
tin pair le premier train-

— Tu pars, grand Dieu ? Et où vas-tu ?
— Je vais passer une quinzaine en voyage,

loin des raseurs. Voilà (longtemps que j e dési-
rais me reposer un 'brin. Je profite des vacances
de Pâques pour changer d'air...

— Ce départ ressemble étrangefment à une
fuite.

— Pas le mois du monde : une simple coïnci-
dence, voilà tout.

-— Je veux bien «l'admettre. De ton côté, j'es-
père que tu auras également la curiosité de vou-
loir connaître le nom...

— Oue m'importe Pe nom d'une bellle, puisque
mon intention- est bien arrêtée de conti,.j ier à
faire bon ménage avec le célibat.

— Oh ! si tu connaissais «Suzanne ! On ne putt
la voir sans l'admirer et l'aimer.

— Ah ! elle s'appelle Suzanne ?
— Oui , et c'est la fille unique du «colonel de

Pontarlier. Un parti excellent sous tous les rap-
ports.

— Le colonel de Pontarlier qui vient de pren-
dre, il y a huit jours, le commandement dru 29e
hussards dans notre bel'e ville de Tours ?

— Précisément....
— Où et comment as-tu fait connaissance de

cette famille ?
— L'explication est toute simple : ton pauvre

père était l'ami intime die la famille de Pontar-
lier.

— J'accepte fexp&attoa qui précède. Mais
cette amitié m'oblîge^t-elle à faire éclater um in-
cendie dans le coeur, de cette naïve enfant ?.

— Non, assurément. Maïs fa politesse te faiii
presque un dévoir de faire une visite à...

— La politesse, Ta politesse ? Que <ïe bê-
tises parfois l'on commet en son nom.

— Tu «es insupportable, Maxime. Et avec ce-
la bien difficile aussi.... Aussi éprouverai-je bien
des difficultés à découvrir la comp«a«gne que je
rêve pour toi avec tes exigences de plus en
plus accentuées.

— Mais, marraine, songe que je n'-ai que trente
ans et qu'au surplus j e suis bien capable d© fai-
re un choix per^nnei.

*-*- Ôh ! dans oes conditions, je me récuse.
Avec tes idées qui me semblent bien arrêtées
il est inutile que je cherche à assurer ton bon-
heur. .

Voila donc les enfants d'aujourd'huS, fruits gâ-
tés de l'éducation moderne. Ils croient tout sa-
voir et la plupart ne sont que de vulgaires igno-
rants. Aussi ne veulent-ils rien entendre des
conseils de leurs aînés. Tu sais cependant Ma-
xime que j'ai promis à tes parents de veiller
sur toi ainsi que sur tes actes d'unie façon cons-
tante, permanente. Jusqu'à présent, je crois avoifl
réussi : J'ai accomplit ma tâche avec «un zèle jar
mais dém enti...

- Tout cela «^t (Tune exactitude rigoureuse.
— C'est bien heureux encore que tu ne chefr*

ches pas à le nier.
— Aussi ne J'essaîerai-je pas, car j e te dois

tout, ma bonne marraine. Et quand j e dis tout,
c'est sans aucune espèce de restriction que i*
parie.

N'est-ce pas grâces à tes conseils et à m fer-
meté discrète de ton caractère qne j'ai dirigé ma
vie vers un but utilitaire, fait d'excellentes étu-
des, conqu s die brillante façon «mes grades um*
versi'taiiTies ?

ÏA salv-0*

LE MARIA GE DE MAXIME



ESn STULîSS©
Dans le Vallon de St-lmier. —- Succès de la

Fédération libérale
(Corr.). — Dans le vallon, ia lutte a été très

chaude. Contrairement aux prévisions, la liste
dte Va Fédération libérale (llniton des Gauches,
remporte cette fois«-ci sur (la liste sociafcte. Voi-
ra les résultats générauixi.

Liste de la Libération libérale : 68,974 suffra-
ges.

Liste socialiste : 62,699 suffrages*.
Liste démocrate catholique : 3,032 suffrages.
On, ne sait rien encore au «sujet de 'lia répara

iffion dies sièges. Ce sont les Bernois qui s'en oc-
cupent, et ils ne sont jamais' .pressés.

A St-Imser
Dans la ville, il y a 1358 «électeurs. La liste

de lai Fédération libérale obient 571 listes dont
86 panachées, la liste démocrate-conservatrice
56, dont 3 panachées, la liste socialiste 576. dont
32 panachées, et le Grutli 36, dont 6 panachées.

'J8__S?** Les élections dans le Jura
MOUTIER. 27 octobre. — Dans le Jura, le

dépouillement est laborieux. Les résultats de
cinq districts sont connus, soit ceux de Porren -
truy, Franches-Montagnes, Courtelary, Moutier
et Lauîon. Ils accusent une forte avance libé-
rale et un recul des socialistes.

Ces cinq districts totalisés donnent les ré-
sultats approximatifs suivants :

Parti démocrate-catholique, 5950 listes et
156,000 suffrages. Fédération libérale. 6290 lis-
tes et 201.000 suffrages. Parti socialiste, 3950
listes et 136,405 suffrages.

Dans la ville de Berne
BERNE. 27 octobre. — Manquent les résultats

de quelques quartiers. Les Grutléens ont obtenu :
quartier central 7663 suffrages, quartier infé-
rieur 3370, Bumplitz 620. quartier supérieur
23,816.

Les listes socialistes obtiennent dans les mê-
mes quartiers : 39,824. 42,475. 25.335. 149.386.

Le parti progressiste : 24,612, 8820. 2615,
70,844.

Le parti des paysans, des arts et métiers
bourgeois : 25,991, 11,885. 16,846, 57.557.

Le parti populaire évangéliste : 1596. 1125.
325, 4398.

Le parti populaire catholique ; 4557. 858. 235,
10, 164.

Le parti radical jurassien, listé libérale. 1103.
344, 51. 2735.
Dans 1«5 canton de Vaud, les socialistes gagnent

2 sièges. M. Charles Naine élu à Lausanne
LAUSANNE, 27. — Résultats provisoires com-

muniqués par la chancellierie : .Radicaux, 10 siè-
ges avec 396,443 suffrages, libéraux 4 sièges
avec 159,445 suffrages, 'socialistes 2 sièges
avec 83,632. N'obtiennent aiucnn siège les jeunes
radi-caux avec 22,185 suffrages, les socialistes
grafléens avec 4620. Les ISbéraux et les radicaux
perdent chacun -uni siège au bénéfice «des socia-
iSsites. *

M. Charles Naine est éàt.
A Genève

GENEVE. 27 octobre. — La récapitulation a
Commencé lundi matin à 8 heures et ne sera
terminée que tard dans la soirée. A 2 heures et
demie on pouvait annoncer l'élection certaine
-de MM Maunoir et de Rabours (démocrates).
Rochaix et Peter (radicaux). Nicolet et Nicole
(socialistes) et Willemin (j eune-radical). Le hui-
tième poste sera probablement attribué à M. Mi-
chel!, démocrate, si celui-ci peut conserver la
Petite avance qu 'il a en ce moment sur M. Ody,
candidat indépendant catholique, 11 manque en-
fcore le résultat de 40 militaires

Dans te Valais
SION, 27 octobre. — Les conservateurs ont

obtenu 105.000 suffrages, les libéraux 32.000. les
socialistes 8300. Sont élus les cinq candidats
conservateurs : Evêquoz 22,186, Kuntschén
19,492. Pellissier 19.847. Petrj g 20,941, Seiler
21,111. Liste libérale : Couchepin 6273, Défayes
6246, Loretan 6306, Trottet 5076. Biircher 5449,
de Torrenté 5630. Sauf modifications ultérieures,
Couchepin est élu. La liste socialiste a obtenu
8301 suffrages et aucun ôlu.

A Soleure
SOLEURE, 27 octobre. -4- Elections au Con-

seil des Etats : Les conseillers aux Etats sor-
tant, deux conservateurs, von Arx, Dr. Robert
Schoep-er, ont de nouveau été élus. Le premier
a obtenu 15.931 voix et le second 15,980. Les so-
cialistes et le parti1 populaire ont déposé des
bulletins blancs ou se sont abstenus.

Schwytz
SGHWYTZ. — Le- paj ifi conservateur obtient

19,005 siuiffrages, le parti socialiste ouivrier 7.569,
lie parti libéral 7,849. Le chiffre électoral- s'élève
à 8,806. Les conservateurs obtiennent deux
mandats, comme jusqu^ci. 'Lés /libéraux obtien-
nent un mandat, comme jusqu'ici, à la suite de
l'apparentement de leur liste avec celle ' des con-
servateurs.

Liste du parti conservateur : Muller, 5,157; 'Dr
Schwander 6.609; Steiner 6,966: Liste du
part* ouvrier : Wattenhofer 5,214 ; ; Liste libé-
rafe : von Reding. 2,4*26 ; Buirgi , 3,034 ; Di<er
thelm, 2.164. Sont donc élus : Steiner, Schwan-
der (conservateurs) et Burgi (libéral).

Conseil des Etats : Raebar. 8,781 et Ochsner
8,691, sans opposition. t

À St-Gall
SAINT-GALL, 27 octobre. — Les démocrates

ont obtenu 102,517 suffrages, les Grutléens 7702,
les conservateurs 361,871. les socialistes 138,899,
les radicaux 271,544.

Obtiennent des sièges : les démocrates 2 (jus-
qu'ici 2). les Grutléens 0 (jusq u 'ici 0). les con-
servateurs 6 (jusqu 'ici 6). les socialistes 2 (jus-
qu 'ici 0). les rad icaux 5 (jusqu 'ici 7).

Au Tessin
BELLINZONE, 27 octobre. — Résultats défi-

nitifs : Les radicaux obtiennent 9640 voix; il y
a 4 élus : Bertoni. Borella, Bossi et Garbani.
Les conservateurs ont 8597 voix, 3 élus : Cat-
ion, Balestra. Tarchini. Les socialistes ont 4601
voix, un élu : Çanevascini. Manquent les résul-
tats de quatre petites communes Les radicaux
perdent un siège au profit des socialistes.

Chronique suisse
Incendies

HERISAU, 27 octobre. — Dans la nuit de lun-
di! Ta maison' dlhabitati'on et la grange de M,
Arnold Bngster à Stedn (App enzell!) a été dé-
truite par un incemdïie. Tout te mobilier et 9
têtes d'e bétel sont restés dians les flammes.
Le feu a pris dans i'élotirié. La cause de l'incen-
die est inconnue.

FRIBOURG, 27 octobre. — Un incendie a dé-
truit la grande ferme die M. Eugène de Diesbaich
à Seedorf dans fe Sarine. La maison était taxée
50,000 francs. Une grandie quantité de fourrage
et de machines agricoles sont restés dans lies
femmes. On. croit à 'la nualiveilance.

NIEVENEZ, 27 octobre. — Le 24 octobre, k
maison1 die M. Olivier Valley a été .coiinplète-
menst incendiée. Un veau, des poulies et des k>-
pjns sont restés dans les flammes.

ATTISWIL, 27 octobre. — La ferme de M. Ja-
cob Fliuckiger a été totaU'ement consumée. Le
bétail a pu être sauvé'. Le «mobilier est resté dams
Hes flammes.

Tué par une machine à battre
VICQUBS. 27 octobre. — Le j eune Qharmi-

liot âgé de six ans a été si' violemment proj eté
pair l'arbre d'une machine à battre que k mort
s'en sniVit avan t que k machine «ait pu être
arrêtée.

Une gare encombrée
BALE, 27 octobre. — La game de St-Louis re-

gorgeant de m_urahandises«, il n'est pas possible
pour Le moment d'admettre des- marchandises à
destination de l'Alsace-Loirraine.

Résultats provisoires
DISTRICTS

Total de.** Listes teii.l h_i _ hUt Tra r .rs Val de Rg* lotie Chaax-de-Poa^ Mita_ fUTAtlJ
Radicales 1477 828 1077 782 141 1061 25 5U64Libérales 178!) 910 651 648 147 762 23 49.10
Oidre et Liberté 64 181 53 9 1883 "S 6 *-*»24
Union hél vé ï ique su 20ÎS 98 91 6 1711 3 «rçog
Socialistes uns _m 899 418 1493 4174 31 <ïfl42
Sans dénominatio n 181 109 65 50 46 128 18 597
Bulletins valables 5180 2802 2843 1998 3689 7864 106 24482

CANDIDATS :
Radicaux

Mosimann \ . :.\ j n* *29 1 899 165 1685 39 6628
Calame 1846 1063 1391 998 211 1403 44 6956
Berthoud t ( .Cl , 919 1217 872 148 1157 37 «OU

Libéraux
Bonhô iH 2204 115*_> 770 7tî> 204 946 51 604-»
de Dardel 2694 1309 865 803 268 H64 48 7151
Vaille 1943 10-J5 707 704 197 817 38 5441

Ordre et Liberté
Richard 477 433 186 76 «051 254 ils 3502

Union helvétique
PBrrin 546 364 iSh i7:i _ \ 2304 14 3630
Challandes . 361 278 141 131 18 2027 9 2965
Liengme 406 334 182 151 46 1890 7 3016

Socialistes
Naine ±:.*ï_ 871 1203 579 1917 5549 49 12496
Gra ber 21.9 831 1202 544 1953 5648 « 41 12368
Berger 1441 573 923 473 1493 4275 27 9<->0o
Eym ann 1464 591 935 445 1523 4564 31 9555
Spil lmann 1432 579 899 423 1581 4177 29 9120

cleclions au Conseil national Des 25 et 26 Octobre 1919

Un procès sensationnel
PARIS, 27 octobre. — Auj ourd 'hui a commen-

cé devant les assises du Finistère, le procès de
Pierre, poursuivi pour assassinat de Cadiou.
L'affaire remonte à 1913. Cadiou. propriétaire
d'une usine préparant du coton pour la fabri-
cation de la poudre de guerre disparut à fin
décembre et la dernière personne avec qui il
fut vu est l'ingénieur Pierre , directeur de l'u-
sine. Le cadavre , découvert après de longues
recherches, montra que la mort était due à des
blessures causées par une balle de 6 mm. L'en-
quête ayant établi que Pierre possédait une ar-
me du même calibre , celui-ci lut arrêté, bien
que niant le crime et disant avoir vendu l'ar-
me à un voyageur inconnu. Au moment du cri-
me. Pierre voulait s'engager dans une maison
concurrente, ce que le contrat avec Cadiou lui
interdisait

Clemenceau ne sera pas candidat
PARIS. 27 octobre. — Répondant à la Fédé-

ration républicain e du Bas Rhin lui offrant la
première pjace sur la liste républicaine du
Bas Rhin , M. Clemenceau a déclaré qu'il était
très touché et a dit que si une offre avait pu
faire fléchir sa volonté de quitter la vie poli-
ti que , c'eût été celle-là , mais sa décision de re-
noncer à tout mandat est irrévocable.

M. Delcassé non plus
PARIS, 27 octobre. — Suivan t le « Temps »,

M. Delcassé, maintenant la décision qu'il a prise,
a décliné plusieurs offres de candidature pour
les prochaines élections législatives.

La nouvelle armée allemande
BERLIN. 27 octobre. — A la séance de lundi

de la commission du budget de l'Assemblée na-
tionale, Noske a déclaré à propos du budget
au Ministère de la défense nationale, que, con-
formément aux sept divisions d'infanterie à
créer , au total 100,000 hommes, le territoire de
l'empire a déj à été divisé, à partir du 1er octo-
bre 1919. en sept arrondissements militaires.
Dans le cadre de cette division du territoire
d'empire pour l'armée définitive de paix est
comprise aussi la formation de l' armée de 200
mille hommes (armée de transition) . L'armée de
transition est formée de 20 brigades de la dé-
fense nationale ; chaque arrondissement mili-
taire comprend généralement deux brigades.

La dette de l'Allemagne
BERLIN. 27 octobre. — Le rapporteur a dé-

claré à la séance du Reichsrat de samedi, que
la dette totale de l'empire est de 172 millaîrds.
En avril 1920, quand les crédits encore ouverts
seront réalisés, la dette sera de 204 milliards,
alors que l'Allemagne n'avai t avan t ja guerre
qu 'une dette de 5 milliards et que la fortune
nationale est estimée à 2 ou 300 milliards au
plus.

Haase est touj ours en danger
BERLIN, 27 octobre. — D'après le « Berliner

Tageblatt », l'état de santé du député tkase
cause touj ours du souci. Les médecins sont d' a-
vis que l'amputation de la j ambe est nécess-i're,
car on croit pouvoir sauver ainsi le p atient .

Mort du feld-maréchal von Haeseler
BERLIN , 27 octobre. — D'après le « Lokal

Anzeiger » et la « Gazette de Voss », le feld-
maréchal comte von Haeseler serait mort d'une
attaque dans sa propriété de Harnecop, près de
Wrieren. Le comte Haeseler n 'exerçait pas "e
commandement quand la guerre éclata mais il
y prit cependant part , malgré son grand ' _. *-.

Une proposition à l'Allemagne
BERLIN, 27 octobre. — Le Bureau de presse

lithuanien apprend que von der Goltz avait of-
fert à la Pologne de partager la Lithuani e entre
elle et l'Allemagne. Il proposa aux Polonais de
s'emparer de Kowno et des territoires au sud 1 de
cette ville, et les Allemands se seraient rendus
maîtres d'autres territoires lithuaniens. Les Po-
lonais se reifusànenit à accepter ces offres quil s
considérèrent être une traîtrise.
La méthode du successeur' de von der Goltz

BERLIN, 27 octobre. — On annonce de Kowno
que la manière brutale avec laquelle les troupes
allemandes se comportent envers la population
de la Lithuanie orientale a provoqué de graves
troubles contre les persécuteurs. Plusieurs sol-
dats al lemands ont été tués ou blessés. Le géné-
ral von Eberhardt a pris les troupes allemandes
sous sa protection et demande, sous forme
d' ultimatum , au gouvernement de Lithuanie la
punition des principaux meneurs de l'insurrec-
tion.

Combat entre Allemands et Lithuaniens
BERLIN, 27 octobre. — Voici ce qu 'il en est

au sujet de la rencontre entre les troupes li-
thuaniennes et allemandes et ce qui a été décrit
par la presse allemande :

« La concentration des troupes lithuaniennes
dans la région de Schaulen ne fut fai te, comme
d'ailleurs le gouvernement de Lithuanie l'avait
fait savoir au général von Eberhardt , qu 'en vue
de nettoyer le territoire lithuanien des forma-
tions traîtresses de Virgolitch. Il lui fut d'ail-
leurs offert dé transporter les troupes alleman-
des dans leur pays. Malgré tout, le général von
Eberhardt exigea que les troupes lithuaniennes
se retirent à 15 krra. au sud de la ligne de che-
min, de fer de Radfeiwilichki et de Lamgsargen,
piuis y envoya un train blindé qui bombarda les
Lithuaniens; ceux-ci répondirent avec énergie.
Cette manière d'agir de la part du général von
Eberhardt est considérée par la Lithuanie com-
me une preuve que celui-ci tient à soutenir les
troupes russo-allemandes de Virgolitch et fait
voir son double j eu en politique.

La Pologne et la Lithuanie
BERLIN. 27 octobre. — Le colonel Roh inson

commandan t d'êtat-maj or et membre de la mis-
sion militair e alliée à Kowno, communique ce
qui suit au président . de Ja république lithua-
nienne . M. Smetona : « Selon mon ordre, le ma^
j or Mockett s'est rendu auprès du président de
l'Çtat polonais qui lui a assuré que même si la
Lithuanie était obligée de retirer toutes ses trou-
pes de la frontière lithuano-polOnaise pour com-
battre les Allemands et les Russes, la Pologne
ne profiterai t pas de cette occasion pour a+ta-
q»er les Lithuaniens. 11 n 'y a donc plus aucun
danger d"évacuer ce front, de concentrer toutes
les forces de 1a Lith uanie contre les Germano-
Russes, tout en laissant intact le front anti-bol-;
chéviste. » ***''.

Les grèves sanglantes
BROOKLYN. 28 octobre. — Deux mille doc-

kers grévistes «et quelques centaines d'ouvriers
volontaires ont lutté lundi matin à coups de re-
volver et de pierres. U y a un gr and nombre de
blessés.

La tragique histoire de deux aviateurs
SAN DIEGO, 27 octobre. — On annonce de

source officielle que deux aviateurs rrilii aires
disparus depuis le 21 aoùt ont été assassinés par
des pêcheurs mexicains à Los Angeles, qui,
ayant rencontré l'appare il perdu en mer , le ra-
menèrent à la côte et tuèrent les aviateurs le
11 septembre. Les assassins, dont l'identité est
connue , sont recherchés par les autorités mexi-
caines et américaines.

A l'Extérieur

da

l'œuvre des Diaconesses visitantes
sur l'exercice de l'année 1919

L'histoiriei «de l'oeuvre des. Diaconesses visitantes,
fn cette dernière année, eet aussi simple que pos-
sible ; elle BB résume tonte en quelque» déclarations
d'une heureuse banalité.

Après la terrible épidémie de l'an dernier, il sem-
ble que nous soyons rentrés dans l'ornière connue
d'antres» années. Sans doute, la «sous-alimentation,
le manque de combustible et l'ébranlemient nerveux,
conséquences de la guerre, ont miné bien des san-
tés, et durant plusieurs années encore, les conditions
de l'état sanitaire général lai«sseront à désirer ; de
ce fait même, le travail ne manquera pas aux dé-
vouées diaconesses et garde-malades : il demeurera
néanmoins que la période du surmenage et de l'in-
suffisance fatal;» des soins donnés est passée ; nous
en bénissons Dieu.

Notre comité a vaqué à son travail ordinaire aveef
intérêt et reconnaissance : il s'est réuni pour «ses
séances réglementaires : il s'est- tenu ou courant des
besoins de la population J* s'est efforcé, d'y adapter,
les ressources mises à sa disposition. Sans doute,
il soubaite toujours étendre son activité et multiplier
ses soins. Mais en cette période de vie obère i bon
uombre d'oeuvres doivent rec-ourlr aveo une cer-
taine insistance à une augmentation do subsides
biir .nveillant-s, notre Comité est heureux de mainte-
nir son oeuvre en l'état présent, sans chercher pour
l'heure, à en éteudn» l'activité.

Mlle Jeanneret a poursuivi son travail avec une
vaillance et une conscience auxquelles nous aimons
i rendre un témoignage de cordiale reconnaissance.
Elle s'est occupée duranli elt exercice de 450 malades,
ee oui fait une. moyicnno do 4(1 cas par mois ; le
chiffre mensuel moyen den visntes au domicile a
'té dei 302, soit un total de 3323 visites en oe dernier
îxercice.

Notre situation financière a été favorable, grâce
aux dons et legs reçus : nous exprimons à tous
les dona<r>urs et amis de notTe oeuvre notwi très vive
reconnaissance de leur libéral ité à notre égard et
nous aimons à croire que nous pourrons compter stuc
leur bien veilla née k l'avenir encore.

La somme de nés recettes s'élève à fr. 4274.55 et
celle de nos dépens e à fr. 2674.55 ; l'excédent d'a-
voir assure pour l'hiver notre budget toujours plus
ch argé en la saison mauvaise.

Plusieurs malades ont bien voulu , quoique les soins
de la diaconesse visitante soient gratuits, contri-
buer à l'oeuvre générale dans la mesure de leurs
moyens. Noif--: ïew remercions particulièrement do
trilles attentions, et d'avoir compris que plus nous
aurons do irssources ot plus aussi nous pourrons
développer l'oeuvre, augmenter peut-être notre per-
sonnel secourable et multiplier les soins.

Nous rappelons que les dons rem-end être remis
sous envelonpes fermées à Mlle Jenmiefet, la soeur
visitante, Numa-Droz 36 ; à Mnv Weber-Humbert,
caissière. Concorde 5 : ou aux antres membres dn
comité : Aimes BoiJ ' -nt-Porret, Doubs 95 ; James Cour-
voisier. Loge 11: Cnrnu-Lambert , Parc '08 : Oallet-
Courvoisier, Paro 25 ; Creering-Bnsshardt, Charrière
22 : L07.e-Belrie.hard, Promenade 7 ; Th. Nagel. Douba
107 *. Pj.- -e*-Barbev,at . Parc 124 ; M. P. Pettavel, Mont-,
brillant 11, président.

Rapport



Les élections au Conseil national

~  ̂DERNIERE HEURE Ŝ~=

On prétoit que les socialistes obtiendront de 42 à 45 siègesI_es_ paysans gagnent f O sièges
— l- )»! .Li 

A l'Extérieur
Les événements en Russie

L'offensive de Denikino
REVAL, 28 octobre. Lie grand quiar^en die

De-milciine annonce, en: date dlu 22 octobre, un cliê-¦v-eloipipemienit de f-ofensive sur tous les «"Toruts..
De grandies forcesi ennemies orot été anéanties
diamsi lia .dliJDeoticm' 'die K anpchjj Tie. Nous avons
capturé un; 'grand «nomibre die «prisonniers. Dans
ïa 'direction) de Dnitosik, au rtotrldl de Dmitriervio-
sfevsik , «nous avons d'éfai't deux régiments soivfé-
¦ti'stes. Dans lia région die Kiew , des batai l les, se
«sowt engagées! au uoird die Tohefmikoflf. Darisi lia
riâgiiom de Atohiklff, l'oif«feniS.ive continuie. L'éta'b-
maj'or du giéniâraii; Petliura *a pris, la fuiite.

L'offensive vers Petrograd
RBVAïJ, 28 octobre. — Gommuniiq.ué du quar-

tier général die «Fa-flmée d.u« niorid-oues t : Dans la
rtégBon' de Tsiairsikoiê-SelHo, noius avons repoussé
dies attaches. Nous contHmuonis l'offensive vers
Tosno. Nous avons Oooulpé 'l!a ligne a«u nord de
KranoSé Seiloi Nous avons .prils l'offensive et des
localiités. Dans la .riëgion1 de Kaperskaiia, au nord,
nous avons repoussé unie contre-attaquie de l'en-
nemi, qii a suib'ii de graves pertes.

Le « Tigre » annonce sa prochaine retraite
STRASSBOURG. 28 octobre. — M. Cfemen-

Ceaiu â, répondu à la piroposiitijon. diu parti radical
du Bas-Rhin :

« Mes cfaers cioncitoyens.
Je suis plus touché .quie j e me saurais dire de

l'-Oiffr© «aimiiicale que vous vouiez bien me foire
die succédier à Gaimlbeiirta à l'a liête de votre liste
die oanidiidiats à la dépiurtaitton pour î'e Bas-Rhin.
J'aoaep'terais aviec fierté , ce haut poste d'hon-
neuir si j e n'étais averti pair- trop de «signes que
Ifhieuine dlu repos est v.emu pow moi, ce qu.e je
n'ai! pas co>nn,ui depuis longtemps. L'âge où j e
¦sitiûs panveinui pour lPiimmiense j oie de la victoiire
et l'état dé santé qui s'en suit m'obligent à me
retirer de lia vie poliitiiquc Je vous en exprime
m'es pllius vàfe regrets, y joignant la proposition
rie .rester morfemient votre Tieipirésentan,t. pour
me consacrer, dans la mesure de mes farces, à
la dléifense des intérêts alsaciens, quand vous
me ferez l'honneur dé m'y inviter..

Bien, aifféûtuieuseimen* : (signé) Otemenoeaui.»
Les élections en Italie

'MILAN, 27 ootobre, — Le « Cornière délia
Sera ¦» s'occuparat dés ipa^odhames éjections écrit
que le oomimienceimient de la l'utte électorale Haïs-
se croire que, excepté quelques cas «isolés, fan
n'assistera pas à des scènes die violences et de
corruption. '

On aifitenldlait avec innipaltieince de connaître
l'attitude des combattants, attitude qui , dans la
pratique, est désordonnée et contradictoire. Dans
¦plusieurs arrondissements. 'Surtout dans le sud
du pays, ils 'entrent «en 'lutte avec des listes pro-
pres au ont donné tour adhésion aux répuibîi!-
cains et aux rôformisltes ; dans d'autres, ils ont
favorisé le bloc de gauchie. Ce n'est que 'diffici-
lement que les combattants pourront réussir à
former un grotflpa ^dépendant dans la nouvelle
Chambre.

On peut prôvioiir une aulgmenttatton sensiiblle
des socialisites et des aaHhiolques et la débâcle
complète des piartisans de GtoMtitL Dams- le sud» la
¦forte majorité esit contre G«i«olit*ti Les informa-
tions de Rome à ce suj et ne laissent subsister
aucun dlcwte. Les gioMtiens auront quelque suc-
cès dans île© arrondissements du Piémont

JEM. SJhgi:M.»»€S
Les élections aa Conseil national
Les résultats généraux des élections au Con-

seil national ne sont pas encore connus. Les cal-
culs de répartition ne sont pas achevés dans le
canton de Berne et dans les Grisons. On prévoit
cependant que la dêputation socialiste obtiendra
42 à 45 sièges. Le gain de l'extrême-gauche est
jusqu'ici de 15 sièges.

Le parti radical sort très mutilé dés élections.
I! perd non seulement la plupart des sièges ga-
gnés par les «sodaffistes , mais encore ceux qui
sont allés aux agrariens et à d'autres partis nou-
veaux.

Voici les derniers résultats connus :
À Bienne

Electeurs inscrits : 7392. — Votants : 5662. —
BïH.ilcttn s de vote nuis 29 ; blancs 3 ; valables
56.̂ 0.

Ont obtenu : Liste 1 (Grutléens) 8206 suffra-
ges. — Liste II (Parti socialiste) 96,451. — Lis-
te III (Parti progressiste bernois) 41.914. — Lis-
te IV (Paysans, artisans et bourgeois) 5099. —
Liste V (Parti évangélique populaire) 3104 —
Liste VI (Parti populaire catholique) 1844. —
Liste VII (Parti libéral populaire jurassien)
22.999.

Le Dr Beuchat. en tête de la liste de la Fé
itération libérale jurassienne, fait 1580 voix.

A Berne-ViUe
BERNE, 27 detobre. — Résultat des élections

au Conseil national dans la commune de Berne:
Grutléens 46,076; socialistes 343/ ! ; progres-
sistes 136,636 ; paysans, artisans et bourgeois
134.436: parti populaire évangélique 10,416; par-
ti populaire catholique 20,287 ; radicaux juras-
siens 5,868.

A Bâle
BALE , .27 f-ctotore. — La répartition probable

des sièges au Conseil national du canton de
Bâle-ViJle s'établit comme suit : Parti radical-
démocratique 1 (jusqu 'ici 3). parti libéral-démo-
cratique 1 (1). parti progressiste bourgeois l
(1), part populaire catholique 1 (l), parti so-
cialiste 3 (1) .

Les grutl éens et le cartel des ouvriers ne doi-
vent pas obtenir de sièges. Le bureau électoral
n'ai pas encore terminé ses travaux.

BALE, 28 octobre. — Ont été élus : Dr Oskar
Schâr (dém. radl). par 7794 voix (cumulé) ; le
conseiller d'Eta t Dr Miescher (libérai), par 4776
voix; Ingénieu r Gelpke (parti bourgeois progres-
siste) , par 4906 voix : M. Zgraggen (parti popu-
laire catholilque). par 3112 voix. Ont été élus
dans le parti socialiste : le conseiller d'Etat
Dr Hauser. par 20,919 voix (cumulé) ; le rédac-
teur Schneider, par 20,026 voix (cumulé), et le
Dr Belmont. par 10,366 voix.

A Zurich
ZURICH, 27 octobre. — Dans les élections

au Conseil' mattoniafi: du canton1 de Zurich, la
liste démocratiquie a obtenu 379,630 suffrages,
les chrétiens-sociauix 143,375, Jes sociafcteis
915,503. le parti populaire évangélique 103,067,
les paysans 609,289, «les nadilcaux 433,035,
les gruiolêems 184,794, sans parti 17,158. Manr
quent'fes résultats die deuix oonumune® et une
partie des mslitaiires,. Le nombre dies bulletins
valables est de 111,893. La râpartàtion probable
des sièges serait Oa suivante : les démocrates
3, (iusqu'ici 8). lies chrétiens-sociaux 1 (0). Jes
socialistes 9 (6), les éh/angéRstes 1 (0), les pay-
sans 6 (3) , îles radicaux 4 (7), îles graitléenis 1 (1),
sans parti .0 (0).
tW5> Les résultats jusqu'à lundi soir ĵBC

BERNE, 28 octobre. — Les résultats des élec-
tions au Conseil national jusqu'à lundi soir, à 9
heures (il manque encore les résultats des can-
tons de Berne, Thurgovie et Grisohs) donnent
en faveur des socialistes une augmentation de
15 mandats, principalement au détriment des ra-
dicaux. Les catholiques conservateurs maintien-
nent leur position. Le nouveau parti agrarien
compte jusqu'à présent 10 sièges.

La Chatix-de-Fcnds
La fermeture des magasins le samedi à 5 heures.

Da1 'Circiulbire sui-vant© {à laquelle était j ointe
une feuille d'adhésion) a été envoyée à tous
les commerçants ne fermant pas encore leurs
magasins, le samedi à 5 heiuresi, par le Syndicat
des emipllioyées et «mpHtoyés de commeirce de no-
tre viillle :

«La pîuîparit dés magasins de lai vifle, sauf
ceux die îa branche textile (vête«ment, mercerie,
etc.) .fentment dte samedi! à 5 heures. Cette ferme-
ture, consentie d'un commnin accord entre com-
merçants d'une nuSlme branche, ne gêne aucune-
ment à leur activité. Au contraire, à côté du re-
pos ipûus grand diont ©EE© gratifie les commer-
çants et lerars employés, elle permet die réduire
des frais généraux apprécia-billes. 'D'autre part,
la presque unanimité des consommateurs, jouis.-
sant du samedi après-midi libre, peut sans in-
convénient vaquer à ses achats jusqu'à 5 'heures
du soto

»En «considération dte ces faits, fe Syndicat
des employées et employés de commerce dé La
ChaUix-de-Fonids. soutenu par tous les syndicats
se rattachant à l'Union* ouvrière, a décidé de
solliciter pour tous les magasins (sauf l'es; maiga-
sins alimentaires qui ferment à 6 heures) la fer-
meture Je samedli à 5 bleuies, à partir du samedi
ler novembre 1919.

» Dans le but d arriver «à une entente entre
oomimerçants et de répondre aux voeux de la
population chiaux-dle-fonwièr.e tout '-entière, vous,
voudrez bien' «reanlpllir 'lé bullet'in d'adhésion cir-
j oint et le .netouimer avant mardi 28 octobre, à
Ml. P. Alragno, Cpnibettes. 2, en vile.

» Nous vous prions d'agréer, etc. »
(La demandé -du Syndicat des employées et

employés de commence est die ae.ll.es qui, s'impo-
sent par leur juste opportunité. Nous ne doutons
pas qu 'elle rencontre le meilleur accueil parmi
les commerçants. Quant à notre population Labo-
riensiei, il -est certain que sa sympathie est d'o-
res et déj à à cette rêr-anne.
Le récital Isabelle Kaiser.

C'est donc ce soir à 8 heures un quar t qu'à
l'Amphithéâtre du collège Primaire. Isabelle Kai-
ser donnera le récital , impatiemment attendu de
ses œuvres françaises.

Ses amis de La Chaux-de-Fonds lui1 feront
fête ce soir.

—***̂ '*̂ mX»_tt>*__*-m—.

La grève des employés
La grève des employés de banques et de bu-

reaux — que nous faisions pressentir hier — a
commencé ce matin.

Environ 600 employés assistaienst hier soir
à l'assemblée de Beau-Site. Ayant pris connais-
sance du résultat négatif des pourparlers, l'as-
semblée se prononça en princine , pour la grève.
Une discussion s'engagea sur la question de sa-
voir si la grève devait être décidée immédiate-
ment ou si elle devait être renvoyée de quelques
j ours. Par 360 voix contre 130, l'assemblée se
prononça pour la grève immédiate.

Elle décida ensuite de s'affilier à l'Union ou-
vrière. Cette dernière , informée de la décision
du Syndicat des Employés de banques et de
bureaux , a décidé de lancer un appel à la po-
pulation en se déclarant solidaire des grévistes
et en invitant tous , les syndiqués à soutenir le
mouvement de leur sympathie effective , jusqu 'à
complète satisfaction.

Nous avo-s reçu au suj et de cette grève les
communiai, suivants :

Appel à là population
(Comm.). — Le Syndicat des Employées et

Employés de Bureaux et de Banques a décidé
hier au soir la grève pour aujourd'hui.

Vous connaissez tous la situation pénible des
travailleurs des Bureaux ; les salaires entre 100
francs et 250 francs ne sont pas rares, et avec
la vie chère , ces collègues vivent misérable-
ment. S'ils avaient eu l'idée de se solidariser
plus vite , leurs conditions d'existence seraient
bien meilleures. Enfin , les Employées et Em-
ployés ont 'compris que sente Punton 'leur assu>-
rerait des salaires suffi sants, et , à la présentation
de leurs justes revendications , le patronat , qui
a pourtant fait de j olis bénéfices pendant la
guerre , a répondu par une fin de non-recevoir.

Ouvriers et ouvrières , manifestez votre sym-
pathie pour notre mouvement !

Vive la solidarité syndicale !
Pour le Sy ndicat des emp loy ées et emp loy és

de banques et de bureaux : Le Comité de
grève.

Mise au point
En réponse à divers communiqués parus ces

derniers j ours dans les j ournaux locaux , la So-
ciété suisse des commerçants, section de La
Chaux-de-Fonds, porte à la connaissance des
intéressés, que les maisons signataires du con-
trat collectif de la Société suisse des Commer-
çants, sont les suivantes :

Syndicat patronal des prodecteurs de la
montre.

Société suisse des fabricants de boîtes de
montres en or.

Union suisse des tréfileries et laminages
d'acier et ressorts.

Groupement des/fabricants d'horlogerie
exportant en Russie.

Fabri que de fournitures de la Charrière ,
S. A.

Fabrique suisse de balanciers, S. A.
W. Hummel. fils.
Iris, S. A.
U. Kreuttert
Le Globe S. A.
Matile et Rothlisberger.
Henri Picard et Frère.
Sandoz fils et Cie.
Zisset et Perrelet.
L. Dubois et Cie.
Henri Waegeli.
Henri Grandjean. •
Librairie Luthy.
Léon Bloch.
Magasins du Progrès.
H. et A. Ducommun.
Droguerie générale S. A.
Paul Weber.
J. Aeschlimann et fils.

En dehors . des groupements e* maison® de
commerce cités ci-dessus, personne ne peut se
prévaloir d'être engagé vis-à-vis de la Société
suisse des commerçants.

Le contrat collectif de la Société suisse des
Commerçants n'empêche nullement les signatai-
res de conclure d'autres arrangements plus
avantageux pour les employés. L'article 14 de
la Convention dlit textuellement : Les arrange-
ments spéciaux déj à conclus ou encore à con-
clure qui sont pour les employés plus avanta-
geux que la présente convention , demeurent ré-
servés et ne sont pas annulés par celle-ci.

Société suisse des commerçants, Section
de La Chaux-de-Fonds.
Les revendications des grévistes

Voici , à titre documentaire , les principales
revendications formulées par les employés, ou-
tre la reconnaissance du syndicat :

Salaires
Employés de première classe : fondés de

pouvoir , 9000 à 12,000 francs ; 2mc classe :
chefs de bureaux , 7200 à 12.000 francs ; Sme
classe : correspondants, 6600 à 9000 francs ;
4me classe : comptables et deuxièmes caissiers:
5700 à 7800 francs ; Sme classe : deuxièmes
comptables , 4800 à 6800 francs ;• 6me classe :
aide-comptables , j eunes employés, 3600 à 5400
francs ; 7me classe : concierge, encaisseur, 3900
à 5700 francs ; Sme classe : employés sortant
d'apprentissage, 3000 à 4800 francs; 9me classe:
apprentis de première année, 300 fr ancs ; deu-
xième année, .600 francs ; troisième année, 1200
francs.

L'augmentation des chiffres minima aux chif-
fres maxima sera obtenue en quinze ans. La se-
maine sera de 44 heures de travail.

«xa»8<ïtex_B!——

Chiffons de p api er
Il me souvient vaguement qu au printemps ie

191 7, je fus traité comme dîu poisson pooirri et dé-
signé au mépris d-es foules poux avoir «krit *_ \_ t le
coup d'Etat bol<Jiéviste n'aurait dfautre effet que
de sauver l'Allemafme aux abois, die prolonger la
guerre et de samfier ainsi inutilement -quelques
rallions de vies humaines.

On me fit comprendre que i'étais xm in f Sme juj.
qu'auboutiste, et que ie ne comprenais rien à la
philosophie de l'histoire.

Or, il vient se produire auj ourdi*hui un témoi-
gnage qui n'est point sans valeur. Ludendorff —
feui dbit savoir à quoi s'en tenir sur ce suj et — écrit
dans le cfernier chapitre paru dte ses mémoires :

L'absence de toute attaque russe au printemps
de 1917 nous sauva. Je ne peux m'empêcher
de me demander ce que notre position aurait
été si les Russes avaient marché en avril et
obtenu des succès même secondaires. En au-
tomne, nous aurions soutenu une lutte déses»
pérée. Malgré notre victoire dans l'Aisne et en
Champagne , ce fut la révolution russe, et eUe
seule, qui nous sauva.

En desarm«ant le front russe, les bol-chévistes ont
donc « «sauvé » l'Allemagne, au moins provisoire-
ment, et du même coup, ils ont parolongé la guerr»
de dix-huit mois.,.

Pour arriver à quel résultat >
Pour épargner des vies humaines ?... La Russie

a perd'u, depuis la révolution bolchêviste, par le fer,
par le feu et par la faim, bien plus d'hommes
qu'elle n'en eut perdu si le gouvernement bolchê-
viste avait tenu, pendant quelques mois encore. It
parole de la Russie envers l'Entente.

Pour faire le bonheur -du genre humain ?.,. Tel
suis d'accord qu'il faut accueillir avec une extrê-
me prudence tous les prétendus récits d'atrocités
bolchévistes qui nous airivent par la voie <fagences
suspectes. Mciis ce qu'on sait àe certain sur le «sort
de la Russie et «fe Russes suffit à établir que la
trahison du printemps 1917 ne leur a pas apporté
la paix et le bonheur.

Concluez vous-mêmes...
Marsillac.

La Carie lie la nouvelle Europi
Dans l'impossibilité de répondre individuellement aui

nombreuses deman deR qui nous parviennent de toutes paris
concernant la Carte de Ja NOUVELLE EUROPE, nous
informons notre honorabl e clientèle que nous faisons des
démarches pressantes auprès de notre éditeur pour obtenirà
bref délai un nouveau tirage de cinquante mille exem-
plaires de la carie de la Nouvelle Europe, dont la distri-
na t ion ,  qui sera de courte durée, aéra annoncée ultérieure-
ment.

Cependant , nous avisons nos clients des cantons qne
pour eus !a distribution des cartes continue toujours
jusqu 'à nouvel avis Comme nous n 'avons pas pa les
servir dans la même mesure que notre clientèle ae Ge-
nève, nous leur avons réservé une partie de notre première
édition. 32918

En conséquence, nous continuons à ajouter à chaque
commande que nous envoyons par la ooste nors de Genève,
un exemplaire de la Carte de la NOUVELLE EUROPE.

Demandez le nouveau catalogue illustré , de ^00 pages.

Pharmacie Principale
5-7.  Rue du Marche, GENÈVE

I Avis de l'Administration
IVOHB Informons nos Abonnés da dehors

qui n'ont pas encore réglé leur abonnement
que les remboursements pour le l

Quatrième trimestre 1919
ont été remis à lu Poste. !VOUK les prions
«Je bien vouloir leur réserver bon accueil et

I leur rappelons que les remboursements ne
I sont présentés qu'une seule fois par le
I facteur, lïn cas Ue non acceptation à cette 1
I présentation, les remboursements peuvent I
I être retirés dans les Bureaux de Poste peu- !'
I «lant les SEt'T jours suivants. ï

!Vos abonnés peuvent également acquitter f
9 leur abonnement en versant leur «Iii à «« <>- m

tre Compte de chèques postaux l\ •> - "i"S. S

| « Administration de L'IMPAATtAL î
»tB9KmaimKmi*x-9mmmÊmmmKmimtÊmÊamim^

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fon*

a - D

100.000
EXEMPLAIRES

JlimageF d'Hygiène !
sont à dis tribuer gratuitement

sur demande
par U

FIMQI „^n)a" Jfyoi)
Ce livre, utile à tous, traite de l'hygiène popu-

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

Ns devrait manquer dans aucune
fa&ille •
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Cours de Piano
Harmonie-Contrepoint

Victor Ulrich, diplômé du Conservatoire de Lau-
sanne, classe de virtuosité M. J. Nicati.

Pour tous renseignements, s'adresser tous les jours,
entre 11 h. et midi. Pont 16. Téléphone 18.13.

Tombola
de L'Orphéon

Les détenteurs de billets de
eette tombola sont avertis que
contre remise des billets au local .
Café du Télégraphe, le mardi <
)e vendredi, fies et à partir at
8 beures du s i r , ils seront inté
oralement remboursés du prix de
leurs billets. 23000

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

ÈÉlpS
TOQS les jours

Choucroute
RESTAURATION

à toute heure 21617

LE «'

f Sai fui
«db 6.-J. SANDOZ
^ u Kue Léop.-Robert 21-»

Expositions
d»

II» CONVERT de BLOTNITZKI
Batiks pour modes

et ameuolements

OUVERTURE
da 25 Octobre au 9 Novemb.

Vernissage
Samedi 25; de 2 a 6 heures

M. L. JACOT-GUILLARMOD
Peintre au Locle

du 16 Octobre au 3 Novemb.

ENTRÉ LIBRE pendant
toute la durée de l'Exposition

Eau de Vie de fruits
nurs, première qualité fr. 3 SO
par litre. Envoi à partir de 5 li-
tres contre remboursement W.
Rilegger A Cle distillerie Aarau

5379

I m M Q  NEUK0MM & i* \
W B S l w Téléph. 68

Les rhumatismes et névralgies
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sébay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, m in rai ne. maux de tête,
rage de dents, etc., etc. 5204

Le flacon: 2 frs, dans les
trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds

Grand* arrivages de bel-
les 22986

POMMES
DE GARDE

BAS PRIXr
Grand choix de belles pom-

mes de garde, depuis 30 ct. le
kilo. Belles TOIltÉS de conserve,
depuis 30 c. le kilo Grand
stock de Pommes-de-lerre. à
32 c. le kilo, prises au magasin.

On livre à domicile
GROS et DÉTAIL,

Se recommande, A. Arn.

Graisse de cheval
la meilleure graisse pour cuir .
souliers et sabots. '22618

En boite de ', livre fr. 2.30
» » » 1 » » 3 SO
> » » 2 » » C.20

franco, contre remboursement. —
Ecrire à G. Zûrcher, Bouche-
rie Chevaline , «Aie S. JH IOîWS H

Ou cherche à acheter d'occasion
nn 22917

UUIEIBI
â friction, ris de 70 â 80 m/m. —
Offres avpc nrix , sous chiffres
Z. A. 28917, au burean dn
I'I MPAUTI AL . 2291"

Je cherene a acheter une

Machine à Ecrire
•t quelques Meubles de Bu-
reau. — Offres «écrites «i Case
postale 11441. 22968

REcÊoUN

J.JRech
_ t  Ld ff obert

La Société Genevoise <l*lns-
Irumenls de Physique enga-
gerait pour mener son survice de

Pointage et contrôle
des salaires ouvriers

un employé sé7ieux et très éner-
gique, ayant l'habitude de diri ger
du personnel et ayant déjà occupé
situation analogue. — Adresser
offres écrites , avec certificats .
« curnculum vite» et indication
des prétentions. 8. rue des Vieuxg TôT, a H ioro . Genôve. JH-T75-S1A

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

AVIS
aux Fabricants

Bons faiseurs da SE-
CRETS, entreprendraient en-
core quelques douzaines de secrets
par semaine. Travail soigné. —
«S'adr rue du Pnits 8. ler étage

anaDŒDOOQDancraaonD

Décotteur
ponr petites pièces ancre. Ba-
sait engagé de suite. On met-
trait an courant ouvrier con-
sciencieux. 22663
S'ad. au bar. de l'<Impartial>.

QQGanaoaaaaDacjaaaoD

Emboîteur-
posei_r«cadrans
pour petites pièces ancre, est de-
mande de snite par Fabrique ia

Vilecli,
rue re l'Hôtel-de-Ville 21D. 52988

Bandes
molle-

tières
en spirales et droites

en toutes teintes
CHOIX immense

vous offre la maison

ts
51, Rne Léopold Robert , 51
LA C H A U X - D E - F O N D S

Agents de Publicité
sérieux , sont demandés. Réfé-
rences exigées. Pressant. — Of-
fres écrites, à Casa postale
1*364. 21941

Pour Chaussures!
Par ces temps humides, assouplissez
et imperméabilisez vos chaussures avec

Huile le Poisson pure
spéciale pour cet usage, flacons à fr. f •—

Droguerie Générale S. A.

Caoutchoucs

pour Dames et Enfants
sont arrivés aux Magasins

VON ARX & SODER
2, Place Native, 2

I 

Ecole da langues méthode Berlitz '
La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10 283

Anglais, allemand , italien, français par profes- ',-> '.
seurs nationaux et dip lômés enseignant feur langue ma- § "1
ternelle. — Renseignements et inscriptions : tous les H]

H 
jours , de 9 heures du matin à 9 heures du soir , au Wgk
siège de l'école . Balance 10. 22629 » ;

fMWlfll ________________________E______________________Ë___________!_______________________

i toLAMPE^pHlf TpC
\**Kxn ^^Mnu ĴI-^Ht:;

! f t urrj un &nf 'çtm.'f l'ertiun'f 'p tvééuihewimiiàrtM 'ènne *
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| JEUNE FILLE I
B 

libérée des écoles est demandée comme aide-von- m
deuse, jusqu 'à Nouvel-An. 22801 H|

S'adresser « A la Pensée » , m.

EMPLOYEE
Demoiselle , dacty lographe , correspondant français et

allemand et pouvant fa ire différents travaux de bureau , est
demandée au plus vite. — Faire offres écriies, avec réfé-
rences et préteniions, soas chiffres G. X. 2264-2, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 22642

JE 4 Cette Eau
L̂  ̂1 d'Orties

j _____ Y *Â ____ £___ . e9' composée spécialement con-
(&!*}*/ "M _i$____a_li___ *re la <'bute <les eheveux et
UT-lft"™^ BSËSSB»? !es pellicaleH. Après quelques
\\ s *WË ',"""_!-_""'. jours d'emploi les cheveux ces-
l/* f ffi _Q_r~*\ % sent de tomber. «22251li IpP Fr' 2'75 l6 Flacon
i V&m Parfumerie
%x Jf§ C DUMONT

***______» f3 Rue Léopold Itobert Vi
Compte» de Chèques-postaux IVb 629.

I 

Spichiger *Sn C° î
La Chaux-da-Fonds EH

HALLE AUX TAPIS 1
Itue Léopold-ltobei't 38 M

<3-i-«Ja«cS. choix «d©

Descentes de lit I
et Toiles cirées 1

Rideaux et Stères — Linoléums et Tapis
Téléphone 8.28 22370 ||

fini pourrait fournir des montres dans les genres les_ *** plus courants pour l'Italie. — Envoyez Cata logues
et prix , par écrit , à Case po stale 19312, La Chaux-de Fonds.

On demande à acheter

Déchets laiton seuls
coupures et tournures pro pres. — Pr ière d'indiquer prix et
quantités approximatives de chaque sorte , sous chiffres H.
O. 220 18, au bureau de I'IMPARTIAL. 22648

Digestions pénibles
Mauvaise haleine

Aigreurs, Brûle cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Poar combattre toutes ces affections prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, fr. 2.5© 20103

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre, 4

Le Tabulateur décimal
de la

SemmiitOD - Visible

arrange automatiquement et avee une rapidité étonnante,
les colonnes, chiffres , etc., les nns en-dessous des antres.
Demandez prospectus G 11 ou démonstration gratuite. «30042

.Représentant à La Chanx-de-Fonda

A. BROSS
BEL-AIR 20 Téléphone 21 86

*§tg m̂mmmwmwm ŵmmuKm î Ê̂ÊmmmKBiÊÊÊKm â â m̂Mm m̂mwim^^ Ê̂im Ê̂BSi\

Bureau d'Instalaltions Electriques

D.J.R .13 Fr. Heus TéU10°
Théières - Cafetières - Samovars

Fers à repasser électriques
pour tous les voltages 8

D' L. MONET
DENTISTE

Soins des .dents Dentiers
PARC 9 ter.

IfflÉiS
On demande jeune fille pour

partie facile (terminale). — S'a-
dresser à l'Atelier Meylan Frè-
res et Sautebia , rue des Cré-
tèts SI. 22877

Remonteurs
pour nièces 10 V» lignes cylindre,
remonteurs de finissages et d'é-
chappements sont demandés.Forts
salaire* aux pièces ou à la jour-
née. | Eventuellement travail à
domicile. P-29901-G

Emile Gander & Fils,
rue rin IVnril 89 . Villf. . 3*3767

niimiiiuiiE
On demande un jeune garçon

comme commissionnaire, entre
les heures d'école. — S'adresser
rue f in  Nord 89, 1er étas-e.
p-aa-ano- g 

¦ o?7fis

Remonteurs
de liniHwapes

Acheveurs
«l'échu ppemeiit-»

j pour 8 *1. lignes sont demandés,
au Comptoir Paul Droz , rue Ja-
quet Droz 13. On sortirait à do-
micile «n ouvriers sérieux. 228«37

Dl « ME
Nous -cherchons pour une re-

présentation facile et cie premier
ordre , n'exigeant pas de connais-
sances spéciales et pouvant ran-
porter un irrOH train mensuel .
des VOY.-IGHUKS permanents
et des personnes disposant de
quelques heures par jour. —
Ecrire avec références sous chif-
fre s R. 14630 !.. à Publici-
tas S. A. à l.aimanne. 22274

Vendeuses
Deux demoiselles honnêtes et

présentant/bien , au courant de
toutes les ventes , cherchent places
de premières vendeuses dans bon-
nes Maisons de la place. - Adres-
ser olïre.-* écrites , «ous chiffres E
B 22397, au bureau de I'IM-
PARTIAI ,. 22307

Demoiselle, de Berne, très
routinée dans la correspon-
dance et les travaux de bu-
rean. dactylographie, eto.,
cherche place dans maison
de commerce on fabrique do
la place. Ecrire sons chiffrée
U. S. 22778, au burean de
l 't Impartial ». 2277S

Hirt
On demande une bonne coutu-

rière, sachant un peu faire les
habits de garçons , pour venir en
journées. — Adresser les oflres
sous chiffres O. G. 22691 au
bureau de I'I MPARTIAL . 22691
——i i ———

f orc missionnaire
Jeune homme, sérieux , li-

béré des écoles , est demandé
comme commisaionuaire. Bien
rétribué. 22682
S'ad. au bur. de r<ïmpartial».

Demoiselle
connaissant la sténo-dactylographie,
et ayant si passible quelques no-
tions de comptabilité est demandée
par Fabrique d'horlogerie de la
place. — Offres écrites à Case
postale 20445. 22630

ÂÉTOS
d'écha ppements

capables , pour mouvements 17
lignes soignées , sont demandés
nar la 22623

Fabrique AVIA
Bois Gont.ll 9

Logeuse on
Logeur

de linissaKes , sachant bien rouler
les ni vota , esi demandé par la

Fabrique dn PARC.
325»



Vit immeubles
à Rochefort

Le Samedi 1 emovembre
1919. dés 3 heures du soir , à
l'Hôtel de Commune de
Rochefort, pour sorti r d 'in
division , les hoirs de M. «Jean
RIKIal exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les im-
meubles qu 'ils possèdent à Roche-
fort. savoir : 22288

MAISON
de construction récente ,
avec forge sur route canto-
nale, bonne clientèle.

Un champ d' une surface de
1377 m8, à quelques minutes du
village. P-3117-N

S'adresser , nour visiter , à M
Léon Rikll . maréchal à Ho
cbefort; et pour les conditions
au notaire Michaud P B_M« .

Immeubles
Pour sortir d'indivision , M.

BRUSA père offre à vendre de gré
i gré les immeubles qu 'il possède ,
RUE DU PARC 100, 102, 104 et
TOURELLES 85. - Teus cas im-
meubles sont de construction mo-
derne , en bon état, et dans les
meilleurs quartiers de la ville.

Pour tous rensei gnements s' a-
Iresser à M. ALFRED 8UY0T ,
gérant, rue de la Paix 43. 2*3701

Pressant

HDHSOH à «Mer
On demande à acheter une mai-

son de 4 à 6 logements , avec, si
possible petit atelier pour fi i .
10 ouvriers. — Offres par écrit
avec conditions , sous chiffres P.
M. 22575. au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 52.Ï75

taie-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 sous ini-
tiales F. 'L. t!)8SO. au bureau
de I'IMPARTIAL. 19880

I 
Tablettes chocolat IVIontreu- I
sla insurpassable en finesse. I

ASk * éÊ&t

Nous sommes acheteur*
de J .H.4516Z. 22503

Rognures cadrans cuivre
chimiquement purs

en petites et grandes quan-
tités. — Offres avec indica-
tion de prix et quantités
disponible *, sous chiffres
OF 8.266 Z, à Oral) Fûssli-
Publloité. Zurich.

@ 

h vandre
¦"WPSjjnr-rtSfe' «n chien courant

ïïfksOf J '  bruno , très bien
Y * _\ \f coffîr , belles
g£ .ja h Ja "¦ grandes oreilles ,

âgé de 5 mois. Prix 90 frs. — S'a-
dresser à M. Constant Buri. à
VILliERET. 22653

Pantographe
On demande à acheter nn

tour de boîtier, avec panto-
graphe et en parfait état. —
Ecrire sous chiffres P. F.
22661, an bnrean de Y* Im-
partial. ¦> 22601

TOUR
Serais acheteur d'un vieux

TOlJl-5 de mécanicien, devenu
inutilisable, avec plateau de 40
cm. environ et chariot. A défaut ,
j'achèterais le plateau et le cha-
riot isolément. — Offres «crite."
avec m i s , sous chiffres D. B
22838. au bureau de I'IHPAK -
TUL . 25358

11001
pour repousseurs

est demandé à acheter de suite.
— Offres écrites avec dési gnation ,
si possible photographie ou des-
sin", sous chiffres D. A.
22SOS, au bureau de ITITPAR -¦mt .. 22S02

Fabrique «i'Iiorlosrerie «LA
GLYCINE ». Bienne

cherche
un bon P-81U-U 22859

outilleur
d'ébauches

Le Sabot t OMO »

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

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

36-37 38-42 48-48
420  4 SO 4 80
Maison d'Expédition uOlUO»

Herzoastrw'se S0. Berne. 32121

Auto - garages
et MAISONS de toute espèce

en tôle ondulée et zinguée. 21027
ACHEft'KACH fr. G. m. b. H.
WEIDKiVAU-SIEG. Case postale
**:, (Allemagne . JH-77H-X

MEUBLES
d'occasion

A vendre d'occasion pour cause
de départ , 1 lit complet , en bon
état , un grand lavabo avec table
de marbre et divers meubles. —
Ecrire sous chifires M.B. 22449,
a» bureau de l'Impartial. 22443
?f»»*tH«»*»«tt»t»«.)l*IH«lt ll ««*MHW

IMPORTANTE

lii i de [omis»
présentant toutes garanties «de-
mande représentation exclusive
pour France, Italie, Espagne,
d'articles, produits ou appareils
de grandes marques. — Bcrire
à MM. Dondel et Bourgat . 23
rue le Peletinr . Paris. Télép hone
Berg ère 48-12. iH-37184-.r, 21794

- - - - - - - - - - - m - - m m m m m - mm
wwvww 1» ww-r-***-r-*-r——*- •—-•- *—•m—'—'m m m — - — - m — - —  — — —-—¦ — —¦

Fers à repasser
électriques

antonin & Oie
7, Rua Léopold Robert. 7

Téléphone 5.74
Timbres-escompte S. fi. N. & J.

B "/„ 31746

Brevets
d'invention

Chercheurs :-: Inventeurs
Demandez en consultation â

Matî iey-Doret & C°
Ing. conseils. Iterne.

possesseurs des 80.000 bre-
vets suisses ceux traitan t de
la matière qui vous intéresse.
Classification spéciale pour
l'horlogerie et les b ranches
annexes. .TH7685B 8283

MACHINES
à écrire

GEAND STOCK
neuves et occasions

EN. KELLER fi Co
LA CHAUX -DE-FONDS

Eue Léopold Bobert 64
B E R N E .  Monhijoustrasse 22

Maison spéci«ale pour Machines
de Bureaux. Meubles et toutes
fournitures. 17915

Pompes funèbres

MT Jean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remp lir
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas pri x au
plus cher. 16582

Corbillard -Automobile
Tél. 16.2S (Joui- et Nui t )
16. Rue du Collèsrc. 16.

Fabricant
sérïeus. cherche bai l leur  de
fonds pour 22884

Frs. 10.000
Commanditaire ou associé serai t
éventuellement accepté. — Adres-
ser offres écrites à Case postale
1574, tVeuchAiel. OF-Ï350-N

ACHEVEURS
10 */ _ lignes ancre ,

LOGEURS
\ 10 *j t lignes ancre

sont demandés pour le 1" novem-
bre. Ou sort à domicile. - S'adres-

j ser Fabrique 22692

1 Voegeli, Renan.

I Société de Consommation I
m-u.» Iiéopolci -Rotoert 43 H

Parapluies I 
 ̂

Epicerie fine
Cannes I v<^ Vins et Liqueurs

Mercerie I *̂  Tabac et Cigares
Bretelles I V* Chocolats

«¦ jMy HG sortez pas sans mettre EN MOB t9n

Maux de Gorge, Rhumes, Bronchites,
g i 1| Grippe, Influenza, Asthme, ete. m «raffil
: B Mais surtout. EXIGEZ TOUJOURS 8

Wm LES V É R I T A B L E S  SÊm
¦ ' » «en BOITAS de i. 9° J W

_̂WsjS E____JSs Ŝmwlm _̂ m-r m̂ «9 w «*• .____________ % ' _Bâ_@Efi__r

Ho Jardin d'Espagne
Beme Aarbergergas»© «Gj B^P-iîÊ

CimslttlB — Conserves de poisson et viandes
Conserves de Fruits et Légumes

Chocolats - Thés et Biscuits
\ VINS FINS ET DE TABLE
Cigares Cigraxettes Tabacs

\ 
Le plus grand Le pins élégant le meilleur marché

Demander le pris courant et vous serez étonnés.
Envois contre remboursement

EAU DE G0L0GÉ MB
extra concentrée fTfâ "/„) , à fr. 2.— et

ALCOOL DE MENTHE
supérieur , d'après Dr Askinson , à fr. 1.20

SEULEM ENT DANS LA
Parfumerie «J". BLE3CKL

LA CHAUX-DE-FONDS 19130
Rua Léopold-Robert 58, (Entrée par la rue du Balancier)

I 

Combustibles S
sans carte 1

°Voyes nos : M

DUVETS, OREBLLiSIS i
et TRAVERSINS

à Fr. 10.- IL- 15.- 17.- 55.- 60.- 65.- |
Au Bon Mobilier I

68, rue Léopold-Robert, 68

* * *** de îa musique!!

un ,, beau " choix de musique

SKB8 chez (Reinert

La Fabrique d'Horlogerie

„ La Glycine "
à Dieuue, ttumaude

bons acheveurs
d'échappements

pour 9 »/, lignes soignées, pour
travail _t domicile.

Un bon

poseurs-cadrans
est demandé pour travailler en
Fabrique, aux pièces ou à la jour-
née. P-818-U 2*2625
Ma______________ ______-_-________-__________-___lBB

Bons

Joailliers
sont demandés. JH-37533-A

Maison J.Bonard S.A.
12, Fusterie, Genève. Places
stables. Entrée immédiate. 22884

POSEUR
de cadrans

Metteurs
en boîtes

pour petites pièces seraient enga-
gés de suite. 22878
S'adr. an bnr. 3e l'clmpartial»
¦H—H I __¦______ ¦—

On sortirait des

8 3/« lignes à faire à domicile.
Bien rétribués. — S'adresser au
bureau de l'«Imp artial )), -smi

Hemonfeusss
de finissages

pour petites pièces , seraient en-
gagées de suite ; on mettrait au
courant ouvrières ayant quelques
notions de ia partie. — Ecrire
Case costale 11452 38638
____________ ¦_)_______________________ ¦______________¦__

Polisseuse
On demande une bonne ouvrière

polisseuse de boites or. -- Ecrire
sous chiffres L. V. 22606, au bu-
reau de l'Impartial. 2 *RO6

MECANICIEN
Faiseur d'ETAMPES
capable et sérieux , cherche nlace
de snite. — Ecrire sous chiffres
L. D. 32618, au bureau de
I'IMPARTIAL . 32612

Société jg gapatin
Pommes de ferre

HT POMMES de choix ~&Q

Pharmacie Mute
Passage du Centre 4 LA CHAUX-BE-FO NDS

Dépôt général pour ht Suisse des

Pastilles Pectorales
américaines

du Prof. Dr JACKSO.V HII.L

la meilleur remède contre TOUX . RHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS , etc., recommandées car les médecin s, em-
ployées avec succès depuis plus de 30 ans. La boite 1 tr. 50.

Draperies Anglaises et Françaises
Coup* Irréprochable

Lucien Schmoll
MARCHAND-TAILLEUR

RUE DU PARC 70 227% IA CHAUX-DE-FONDS

A vendre dans une magnifique situation prés de la gare, oropriétë
comprenant maison de maîtres de 10 chambres, bâtiment de dépen-
dances , petite serre, grand jardin avec magnifi ques arnres d'agré-
ment et grand jardin notag-sr avec une quanti té d'arnres fruitiers
tous en nleine valeur. Entrée en jouissance à convenir. Surface to.
taie 13497 m2. Un terrain industriel de 2878 ml! à proximité immé-
diate de la gare et un terrain séparé pour cultures de 25492 ui2
pourraient être compris dan s la vente.

Demander des renseignements à l'Etude Favre A Soffiiel ,
rue du ISn_ .siii 14. à Netich&tel. P 3072 N 21848

TOURS
H pendra plusieurs tours , dont détail ci-dessous, cons-

truction d'avant-guerre et en parfait élat:
Un tour à fileter el barre de chariotagetrès robuste con-

vient spécialement pour la fabricalion des blocs à colonnes ,
Grande quantité d'accessoires , burins et portes burins toutes,
formes. :

Un tour à fiîeter, longueur de banc 2 mètres, hauteur
de point as 180 mm.

Un tour à Fileter. longueur de banc 1700 mm., hauteur
de pointes 1S0 mm.

Ces trois tours sont en très bon état et à chariotsgfc
transversal.

Trois tours très robustes d'établ i genre outilleurs. Une
grande quantité de petits outils de mécaniciens.

S'adresser à M. H. Pagnard, Bel-Air 30. 22S6J

M, liOUHR
à St-lmier, pour cas imprévu , un 22921

Café-Restaurant
bien achalandé. Entrée immédiate. Reprise facultative. —
Ad resser offres écrites, sous chiffres P. 6094 J . _ & Pn-
blicitas S. A., à St-lmier. 22921

On demande à louer, pour Avril 1920 ou époque à con-
venir , an centre de la ville , un logement pour ATELIER de
COUTUR E de 5 à 8 chambres ; à défaut , 2 logements de 3 à
4 chambres , préférable dans la môme maison.

Prière d'adresser les offres à M. H. VENITS-GENTIL ,
rue Léopold Robert 14. p-15701 G 22447

¦ l l l  — I !¦ ¦» ¦¦ ¦ , , , , ,__m _g

Fûts à déchets
A vendre 20 fûts â déchets, solidement ferrés et en parfait état.

100 kilos ACIHIt laminé, épaisseur 35, 40. 45 et 50 centièmes , spé-
cialement pour pièces d'horlogene, première qualité. Une grande
quantité d' ACIEIS poor étampes (Bcebler et Poldi). Une grande
quantité n 'AClIJIC poar colonnes de blocs el un lot d'ACIER
poli en tringles de 1 et 2 mèi.i -Ms. toutes dimensions. — S'adresser
à M. H. Pagnard. Bel-Air 20. 2SS66

— ?
On demande à louer de suite un local

ou deux chambres contiguës, ensemble en-
viron 40 mètres carrés, où l'on puisse éven-
tuellement installer une transmission. 22687

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 



HUILERIE
«La Semeuse»

La Chaux-de -Fonds
fia_T Demandez nos graisse!»

végétales, huiles et savons.
qualité d'avant guerre, aaus
concurrence en bidons de 5
kg. et plus. FZ-575-N 23012

E__ W On demande des repré
sentants , pour le particulier ,
dans chaqà»» localité.

Pieds à ferrer l
fr. 4.50

Marteaux fr. 4.40
Broches > 1.50

Clous divers. I
23010

—*-*-*-.>—¦—¦» - -¦ ¦ ¦' ¦¦'

Magasins

VonArx &Soder
Place fleuve 2 j

A vendra 14 mètres de
beaux 22991

établis
mi-bois dur, épaisseur 55 mil-
limètres, avec 6 pieds en fonte.
Pressant. S'adresser Fabrique
de balanciers JJcvenoces-TJu-
bois, ma du Part. 107. 22991

Bâtons .pralinés Séchaud I
0.40 (papier ro u ge). |

A vendre

Ht® lier
iiipipe

On accepterait aussi association
avee mécanicien entreprenant ,
disposant d' un petit capital ou de
garanties. — Offres écrite s, sous
O. P. 1S41 IV.. à Orell Fussli
Pnhlicité. à IVeiiehAtel . *2i742

Faoriqu e d'assortiments, sorti-
rait séries régulières de

Plaifflî
pour garnissages, ellipses ovales
grenat. *.'*>920
S'adr. an bur. de P«Impartial>

Perceuses
à l'état de neuf , capacité 40 et «50
mm., sont à vendre. — Ecrire à
Cabe postale 17926. 2*3001

Décolleteusë
Beldi

aux axes de balanciers, avec pin-
ces, canons, et cammes, est à ven-
dre , ainsi qu'une grande quantité
d'acier. 2*2319
.S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Moteurs
A. VENDRE

•A4, 1. 1'/, HP , 155 volt», 2 «/,
HP, ;. 10 volts. 22960

Aux Docks
ei . Un e de la Serre. AI

ATELIER
A loner , ponr 1* f S

j anvier 1 »20, an grand
atelier, b i e n  éclairé,
surface 20O m2 , avec
bureau, vestiaires, W.
C, ho «m mes et femmes,
lumière et force élec-
trique et eau installées.
— S'adresser à Ul. B.
«Giuliano, rue de l ïlù-
tel de-Ville 21-a. 22913

Eiaî-Cii di 24-25 octobre 1919
NAISSANCES

P .olH'i 't - Tissot . Marc - Adrien.
fils d? Marc , négociant , et de Ro-
salie-Louise née Meyer, NeucliS.-
telois.

Bomquin , Roger-Camille, fils
Je Cauiille-I.éopold. coiffeur , et
de Hélène-Amélie née Favre,
Neuchâtelois et Bernois. — Bar-
ben , Alice-Ida , fllle de Louis-
Adol phe , agriculteur , et de So-
phie-Marguerite née Oppliger.
Beniui-n ;.

PROMESSES OE MJVRIAQK
Kolsky, Hersch-Muthts , fabri-

cant d'horlogerie . Polonais , et
Friadmann. Schoscha dite Sol»,
sans profession , Bàloise. .— Clé-
ment . Benoit-Adrien , instlteur ,
Vaiai« ;iT) , et Beck , Mathilde-Alice
commis. Argovienne.

MARIAGES CIVILS
Stauffer , Paul-Armand , ferblan-

tier , Bernois et Neuchâtelois, et
Jeanmaire!, Yvonne- Françoise,
garde-malades, Neuchàt&loise. —
Bramlt-dit-Grileuri n, Jules-René,
commis de banque , et Ducom-
mun - dit-Verron , Jeanne-Edith ,
sans profession , tous deux Neu-
châtelois. — Perret. Henri-Char-
les , fabricant de ressorts, Neu-
châtelois, et Maillard , Mathilde-
Eugénie. employé de bureau ,
Neuchâteloise et Fribnurgeoise
— Thomas , Marc-Aurèle . commis
«t Kamp fer , Elise-Emma , coutu-
rière , tous deux Bernois. — Per-
îenouJ , Louis-Adrien , bijoutier,
Neuchâtelois et Krebs, Margue-
rite , régleuse Neuchâteloise et
Bernoise. — Jeanrenanl , Jules-
Phili ppe , mécanicien G. F. F. et
Mela.ijoie-dit-Savoye .Marjj ueritt - -
Augusta , institutrice , tous deux
Neuchâtelois . — Bur , Edmond-
Albert , boîtier . Soleurois , et Bes-
son , Rent 'fi-Marie-Constance . de-
moisulle de magasin , Française.

DÉCÈS
3985. Robert née Wicki , Lina-

Joséphine , épouse de Paul-Numa,
Neiici iàteloise , née le 5 mars
1855. — 3086. Boch. Jules-Fritz,
époux de Laure Cécile née Gobât ,
Neuchâtelois, ne le 26 mai 1884.

3937. Hurni Henri - Frédéric,
époux en 2mes noces rie Hen-
riette née Weber, Bernois , né le
30 avril 1876. — Incinération
908 * Dubois-dit-Bonclande , Gus-
tave-Léon , époux en 2n_.es noces
de Amie-Bertha née Pellaton ,
Neuchâtelois , né le «2 janvier
1812. 

Etat-Civil li 27 octobre 1919
NAISSANCES

Perret. Yvonne-Irène, fille de
Charles-Auguste , agriculteur, et
de Marie-Louise née Haller. Neu-
châteloise. — Ellenberger , Ma-
rie-Jeanne-Ida, fille de Ernest-
Alfred , facteur postal, et de
Marie-Faustine-Célina née Froi-
devaux , Bernoise. — Ducommun-
dit - Boudry, Clotilde - Mariette ,
fille de Léon-Alfred, horloger, et
de Clotilde-Havilla née Calame,
Neuchâteloise. — Rahm. Nelly-
Marguerite. fille de Ewald-Théo-
dor , mécanicien , et de. Clotilde
née Rubi , Schaffhousoise...

PROMESSES DE MARIAQE
Sandoz , Marcel-Auguste-André ,

bottier , Neuchâtelois . et Stauffer .
Berthe.Hélène , lingère. Neuchâ-
teloise et Bernoise,

MARIAQE CIVIL.
Bégueral, Paul-Edouard , horlo-

ger . Bernois , et Guinand.  Marie-
Madelaiae, ménag ère , NeucWU»-
loise. „

DÉCÈS
3938. Enfant masculin , décédé

peu anrès sa naissance, à Adol-
phe Dsttwill , Bâlois. 3939. En-
fant masculin , décédé peu après
sa naissance , fils dn Prénommé,
— 3940. Dubois , Tell-Henri , époux
de Emma-Bertha née Delaprès,
Neuchâtelois , née le 21 décembre
1862. — 2941. Droz, Arthur , fila
de Henri-Louis, et de Louise née
Grosboty, Bernois, -é le 4 octo-
bre 1859.

Tablettes au lait des Al pes I
Valaieanne s , Séchaud. '.

Belle
g* ¦ 9 m 9

in vendre dans le Vis-noble .
grand bâtiment avec beau loge-
ment , écurie, remise, grandes ca-
ves , pressoir, etc. Jardin potage r
et verger de "000 m2.

A vendre , cause départ, fn.
45.000.—

Offres écrites, sous chiffres P.
Kl» S„ à Publicitas S. A..
à I\*«>iioliAlel. 33028

Peseux

m vendre, avec confort mod*-' •
Promité Gare et Tram. — F. «
offres à M. A. Guida , Pas- ••
Mai imn ¦_ . Witcliàiel.

RflHAQ On-sortirai t roui 'nvuoa. mettre niâtes , ?*'« S
S'ad. an bu. de r«l)uu?axti;__ .

loiit travail
mérite solaire !
Pour retouches et mise en bon

état de «23051
MEUBLES POLIS
MEUBLES MATS

j MEUBLES CIRES
en toutes teintes , adressez-vous à

Th. FREY
18, Rue Fritz-Qourvoisier, 18

Poliasage de pianos
Posage de sièges, unis et per-

forés, pour chaises.

Même adresse, à vend re, remis
en bon état, bureau sapin, chaise
de bureau , chaise de piano, di-
verses chaises à placets, machine
à coudre , des tables de cuisine ,
réchaud électrique.

S -̂* *____ %£-*

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3. Place Neuve, S
LIVBAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

I 

Service K O /d'escompte "3> / _ _
Neuchâtelois +-*- _ 0

2500 bouteilles

Neuchâtel 1918
à vendre frs. 1.45 la bouteille . |
— S'aiiresser à .MM. Matile A j
Verplllot. à Colombier
23025 P iji -' ll  N

On offre :

Coupaps
de Balanciers

_i domicile 230:î0
TRAVAIL BIEN RÉTRIBUÉ.
S'ad. an bnr. de r«ImpartiaR « i

Commis
pourrait entrer daus Etu.le d'A-
vocat et Notaire de la vill e. —
Ecrire sous chiffres G. It. 23001 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 38001

MariMe
pourrait entrer de suite ou époque
a convenir. 22872

S'adresser an Bureau Moïse
Dreyfuss. rae Léopold Robert 24.

ouvriers capables pour gran-
des pièces, trouveraient pla-
ces stables aux Ateliers de la

Iffi ii lipslfilifils
Rue Léopold-Robert 17

I

pr- CHEF 1
capable et énergique pour diriger atelier de ter-
minages est demandé dans 22764 M

Importante Fabrique d'Horlogerie do Jura
Adresser offres écrites , sous chiffres U. 8459 Sa

V., à Publicitas) S. A., à Bienne. H

Maison d'Horlogerie de la place, cherche

au courant de tous les travaux de bureau, Entrée im-
médiate ou à convenir. Place d'avenir. — Faire offres
détaillées à Case postale 10695. 22973

1 iiii I
sont demandés pour : ¦

m 19 lignes ancre 8 jours 3 ¦
| 18 lignes ancre Roskopf tm
/ _. 18 lignes ancre Bascule il

j 14-18 lignes cylindre , jgà
' Travail en séries et bien rétribué. Seuls les

|f| Ateliers bien organisés et au courant de ces gen- §|

I

res, peuvent faire leurs offres écrites, sous chif- Kg ;
fres O. 3444 U., à Publicitas S. A., à,
Bienne. JH10208J 22734 M

. lUH__J______.UWICUlU__UM_a_>J<K<-*_^^

A vendre un moteur de la Cie Industrielle Electrique de
Genève, en très bon état , force 6 HP., courant continu , 310
volts.
Une grande courroie , 8 mètres de long. 7o mm de large.
Un lot de poulies, soit six de 300 sur 80 sur 35 Standart.
Un lot de poulies fonte de 350 » 60 » 3.-S »
Deux poulies île fonte de 350 > 100 » 35 »
Deux poulies de fonte de 250 » 120 » 35 »
Une poulie de fonte de 500 » 85 » 35 »

Toutes ces poulies sont en deux pièces et en par fait état.
S'adresser à la Fabrique H. Pngnnrd, Bel-Air 20. 22565

Le Secrétaire 6aIant.S^SEs
Envoi sur demaade au dehors et contre remboursement.

I E F

clSSlêrGS ^depuis Î.UU T LcLIlÇfGS molleton , blanc et couleur d.4t)

Brassières ,nco,éK' laine b,a%* 2.95 I Bandes «**. 1.45 I
Bavettes piqué b'"c ^ 0.75 i

Bonnets Robettes Manteaux Guêtres I
Le plus beau choix Les plus bas prix

_/»AV m T A f«W lïStlï 1 GRANDS VINS DE CHAMPAGNE Mm Française fondée en 1838
UWilU'JuAWA Iseo .mér.o..„ LALLIER, VAN CASSEL <Sn C° —:—
n_fl^i_MS_9<_nW «gn _9 _ &_l_ b suce DE DEUTZ * OELDERMANN AQE.VT DéPOSITAIRE

lOCEBY -CLlî Bj*- &Y- RëIWIS E. Coiirvoisier-Pubat, à Neuchâtel

LA YITALOIE"
est indispensable en C UJ S iï i Ô

,,Se trouve , chez votre épicier"
Exigez la VITALONE. Refusez tout produit soi-disant

i 21934 similaire. JH-1780-B I
mamimHm^mm^mmmttttmtmBa^ÊiKm^ammÊKmamaaxmammmÊmm^Ht*.

On engagerait immédiatement ou à convenir

sur mouvements très soigné , place stable et salaire élevé.
— Offres écrites, sous chiffres B*. 6095 J„ à Publicitas.
à St-lmier. 23042

La Fabrique II. SCHMID A Cie, Castai des Watch Co
\euchalel, demande an

connaissant parfaitement l'entrée et la sortie du travail. Place stable
et bien rétribuée. Si possible entrée immédiate. 33029

Commi$-£omptable
est demandé dans importante Maison de commerce de la
p lace. — Faire offres écrites , sous chiffres P-a»»30-C,
à, I»ublicita*i S. A.. L,a CIiAux-tle-Fondw. 23039

iwsMEaga^MaBSBaMiWMBHap
| SCALA - PALACE 1
»3 lîncort. ce soir et deinuiu

I La PrîBCosse voilée la Maison d'or 1
I Le Mariage je Mary Le Sauveur du in f



Régleuses
pour réglages plats, petites pièces

soignées

Remonteur
de mécanismes

i Tourneur
d'aciers

a connaissant bien leur métier, seraient
'¦ engagés par la 22583

I Fabrique STABILIS
Rne da «Commerce f f  fl

I TPndi'P ¦*¦**- sni,e x llt 4TeeO. I Cllul «j sommier et matela«_
en bon éiat. — S'adresser chei
Mme Calame, rue du Parc 74.
_̂__ ^

5
fûnrtna de suile , poiager àICnul t/j bois avec tuyau, («SJ

fr.) — S'aii resser rue du Parc H5.
an Aia_ra«i n 3S034

Occasion *ven<lre ***-_, 'uuvu manteau pour da.
me, taille moyenne. 23011
S'ad. an hur. de r«Impartial >.

III Iffi!
Place de l'HAtel-de-VlIle

Saucisses
au foie , allemande, extra 23987

Boudin frais
Wienerlis - Cervelas

d'Emmenthal
Bien assoit! en

Charcuterie

EMPLOYE
de confiance

retour de Paris ou il a été occu-
pé pendant *25 ans dans la même
maison, cherche place dans ma-
gasin ou entreprise industrielle.
Meilleures références à disposi-
tion. — Adresser offres écrites
sous chiffres P16714C à l»u-
hlirltaH S. A., La Cbuux-de-
Vnnri *. . 3W5

Jemie nomme J™.£r™-
me aide d'atelier. — S'adresser
Fabrique d'aiguilles , rue des
If la nrJ  '-S. -T?- )-* .. !

Logement **¦ *£_% *_
est à louer pour le 31 octo-
bre prochain (situé rue de la
Charrière 41. — S'adreVeer
rue dea Tereaux 27, au «Sme
Hi .a -3-e. ,,. , -.,i. n .-fpJJ
Chamïre. D6Sumodrlii-
té cherche chambre à louer
de suite, dans maison d'or-
dre. S'adresser magasin An-
toine. Place Neuve 12. 22971
m-max~*wx i um n _—______—_g«o_ai
A VPIlrirP *-x ooffree-A VCUUI G forts d'occasion;
un petit pupitre usajré, .un
buffet casier lettres, un meu-
ble ponr presse à copier, une
machine à écrire, nne armoi-
re, une press» à copier, une
marmotte et deux malles de
voyage. S'adresser à MM. Ju-
nod fils et Cie. rue «d» la Pro-
menade 5. 22969

A vendre "gR^A
tous combustibles et n'ayant
jamais servi. S'adresser rue
dn Doubs 157. an 2me étage,
à gauche. 22967
__ ÏPHriPfl kulB d emploi , un
11 ICUUI C) réchaud à gaz à 4
trous , usagé mais en bon état.
Prix fr 40. — S'adresser rne de
la Cure 9, au rez-de chaussée.

0-W5

Â POn/I PA """ P"W<~ .* huis ,
ICHUIO fln ho- , p^t . Bas nrix.

S'ad. an bur. de r<Impartial.>« _m_
RiVvnlp ftp de *1amK et uue f°" r
Dil.j l. lCUO nomme, à vendre
à de bonnes conditions. — S'a-
dresser, de midi à 2 heures ou le
soir anrès 6 heures, rue A. -Marie
Piaget 17, au 8e étage, à gauche.

OTt
mmmtmmmaammmaama **aam âmmaa- __ a
'j'pAllçô marni ueruit-r. a la Pog.
l l U U i C  t» , -Diurne à réservoir.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»¦••min

Porri ll ""t! foufi'"!**- — Priera
I C I  Ull ja rapporter, contre hoi, ne
récomoense , rue du Puits 18. au
1er étage. 3*3811

PePfl]l * c'*^ devall t l'Impartial.
lClUll  — Prière de la rapporter
contre récomoense, rue Neuv« lg,
au 2e étage. ' 22H46

Récomp ense
à la personne qui rapportera une
«acoche en cuir noir, contenant
divers objets, perdue vendredi
après-midi, depuis la Laiterie du
Casino a la rue dn Nord. — La
rapporter au bureau de I'IMPAR-__u_ &m
Rd SPB '"' f'Bt '' clllBU uu" Dru n,
u§m\.l v tache blanche snr le de-
vant, courte queue. — Prière à
la personne qui en a pris soin,
de le faire savoir aux Grandes
Crosettes 1. 22955
Danrin au marché, samedi 25 ct.
r c lUU un billet de fr. 50.— Le
rapporter contre récompense rue
du "Parc rV2, au rez-de-chans°èe.

I.'inriiuirin Dien connu- su'v«u-
«U lUUlIlUU lé par 2 personnes,
qui a décousu une peau <ie chien
d'un tricot, est priée de la rap-
porter de suite à l'endroit dérobé,
sinon plainte sera déposée. 92966

Administration de Sî
Hmeiie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Lea famillee de feue 22999
.MADEMOI sEbLK

Use-Emma BOURQ UIN
remercient bien sincèremen*
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de synuiai
thie pendant les jours ae
deuil qu'elles viennent de tra-
verser. 3299$

V (MPPU UulJJIi.
de petoup

I 
Bâtons crème et chocolat I

Séchaud : 0.10. 0.48. |

La Fabrique d'horlogerie R.
SCHMID & Go , Cassantes Watch
Co, à NEUCHATEL, demande de
bons 23031
Décotteurs
Remonteurs

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

ClIIIUIIlUIK
est demandé à la 22995

FABRIQUE
AU JEANRE1TAUD
Demoiselle

cherche place pr aider au ménage,
ou auprès d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français
et d'utiliser le piano. — Offres
écrites, sous chiffres P-15717-C
à Publicitas S. A.. Ville. •_«).*.*

AVIS
anx Sociétés de Musique !

A vendre 1 beau bugle ayant
très peu servi , No 3. J Marque
«t Union Artistique de Genève» I.

S'adreaser rue du Manège 18
au 2e étaee . à droite. 23007

A VAlIflrJk un Têtement
VOUai O noir à l'état de

neuf, un vêtement noir cérémo-
nie, deux pardessus noirs, dont
un doublé de soie. Une glace , un
lustre à gaz, une paire fenêtres
pour vitrine intérieure , un lit de
fer complet. « Illustration », ainsi
2ne des livres. — S'adresser rue
e la Promenade 14, au 3me

étage, à droit». 33005
A la même adresse, plusieurs

lots de boites métal et acier,
cartons neufs pour montres,
cartons, d'etablissage usagés.

TrffcjjjM & gulllooberau-
1 Olll tomatique avec dis-

que pour travail soigné, une ma-
ehine à graver et 9 tours à
guillocher simples, ainsi que 200
plateaux dessins pour machine à
graver , sont à vendre. 23032
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

lfl U ll I iifc.5. lignes, lépines
acier, mouvements ancre, cadrans
radium, sont à vendre. Occasion
avantageuse. — S'adresser chez
M. J. Kaufmann, rue Ph.-Henri
Mathey 21. 22997
Dnalrnnfa A sorti r reiuon-
nUSttUpiB. tages de finissa-
ges, qualité soignée. — S'adres-
ser Comotoir , rue du Nord 73.

23010

On demande _ ?_£
mission 30 à 35 mm., 1 moteur
2-8 HP , 190 volts , une enclume,
établis, étau, etc. , etc. — Faire
offres rue Jaquet-Droz 26, au ler
étage. 23043

Ulld ullcUI , rieace, demande
place comme tel. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres M. R.
2301 7, au bureau de I'IMPA R-
TIAL, 23017

Jeune fllle , w à s *n*' propre et «acti-
ve, lest! demandée pour aider
an ménage. S'adresser à M.
William Landry, nie Dufour
«33, BIENNE. 22993

Anhovoiin d'échappements
nbïIcVGUI iov, lignes, ancre,
est demandé, à l'atelier ou à do-
micile. 23049
S'adr. an bnr. de _ '<ImpartiaI>
ll nuriûî'û sacuant tourner a l'ar-
UUIl lClB chet et limer, est de-
mandée par comptoir de la ville.
— Faire offres ér.ritns, sous chif-
fres B. K. 23038, au bureau
de riMPAn-mi.. 2303R

Jeune homme JSS deess,
demandé pour travailler à l'atelier.
— S'adresser à la Fabrique de
boites or. rue du Doubs 51. 23020

Chambre. A .louer - ^^UMUIIIMI v. époque a «son-
voniï, à dame ou demoiselles
nne belle ch«ambre non men-
blée, dans maison d'ordre. —
Quartier nord de la ville.
S'ad, an bur. de l'clmpartial».

22996
Plll,.nn A louer 2 chambres
DUlCuli i non meuolées , pour
bureau ou atelier. — S'aiiresser
rue Jaquet Droi! 12-A, au 3me
Atagp . ____!

fMiamhnû -*~r»xnme honorante
tlllttlliUl C. et solvable , travail-
lant dehors, cherche a louer cham-
bre meublée. — Offres écrites
Pension Pagnard-Jeanneret . rue
Lénpnlri-Robprt 2fi . 23001

Chambre. Jei?H.e ûommeu. aen6nx deman-
de à louer ohanibre meublée
mni r te ler ou 15 novembre,
ienre sous chiffres B. N.

«23006, au bureau de l'«I__apar-
tial ». 83006

Importante Fabrique de la Fille
demande ,

Cmopilut - &ctcistB
capable, actif et au courant de tous les travaux de bureau.

Offres écrites, avec copies de certificats , indication d'â ge
et prétentions , sous chiffres P. 23921 C, à Publici-
tas S. A., La ( «haiix-de-Fonds. 22974

f — m — m — . !,, -maa .̂^ .̂ .̂i^ ,̂^mmmmm ^mma ^—mmm-—_ m̂—.^m^—m————*—mm^mmmmm^̂ a^̂ mÊm m̂mmAmmmmmmmm7

FliFVllF Internationale
'Mm~ * ¦ W"" de
[ nra„ .e ,- e le l5 l'Horloaerie$m «le chaque moii ' * * * ̂ ^ * * ̂  >1 ̂  * * ̂ ",

M ' ̂ _Z
m™E '¥°"DS (SUi3SC) PÉR.OD.QUE abon damm ent; H MÉTROPOLE OE l'HOOMEHI ^ soigneuse|nent ,Uustré>

Mm " ,0 REVUE INTERNATIONALE
MB DE (.'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence

pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la
XIX!Hnnee mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

¦ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, tnar-
i an . . Fr. 8.50 qUes de fabrique, etc.
6 mois . . » 4.50 '..- ..

Numéroj-spécfmensgratuits Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)On s'abonne a toute *̂-m**ma- -*f
~*JŒ2LI '" _ '¦ RUE DU «n«\CM4 X - % ;••

Compte de chèques postaux N* IV b. 528
*—--*~— ———.mm————mm————._____ ¦ — 1 .

La S. A. des Ateliers BOREL- -PROFIL., à
PESEUX (Neuchâtel), engagerait de suite une bonne

^fpnfi-Hîipfvlflfirîi iilipUlull U Uuul JiUyiUpb
ayant déjà quelques années de pratique. Sérieuses références
exigées. — Offres écriies détaillées et avec prétentions.

A tendre une automobile «Sigma » 15/20 HP., transfo r-
mable en camionnette. — Offres écrites , sous chiffres A, T.
220»2, au bureau de I'IM P ARTIAL. 22992
iJ_j_JLi_"_nnnnnnnnnnnr*TT**inr^

uiJLJoatxEimnrnànni » » ùdcrriHi j «uu nonr » \nr _W

est actuellement le véhicule de poirts lourd le olus parfaits : 4 an
nées de guerre viennent d'en consacrer sa haute rénutation.

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'adresser aux agents.

taie fifflî s irais
P-S933-N NEUCHATEL 210*35

première marque française, livrée de l'Usine en décembre, torpédo
5 places, carrosserie soignée, garniture cuir, capote et pare-brise,
éclairage et démarrage électrique, compteur kilométri que , avertis-
seur et indicateur do vitesse, pneus «S8Ô/120, une roue de rechange,
outillage et accessoires au complet , à vendre pour cause de départ ,
fr. l'J .ODO.— . Paiement à convenir. — Offres écrites immédiates ,
sous chiffres M. S. 30916 au bureau de I'IMPARTIAL. 90916

Grand choix de

Cale çons
Camisol es

d'hiver

SI, Rue Lêtpeld Robert , SI
U CHAUX-DE-FONDS

Vont©
d'un

domaine
aux Près-Devant

Le Mardi 18 Novembre
1910, dés 2'/s heures aprè-vmidi,
la succession de D"' Elisabeth
LARDY, exposera en vente par
enchères publiques i l'Hôtel de
Commune des Gen<'veys-«ui'-
CnfïYane, son domaine situé
aux territoires de Montmollin et
de Rochefort, comprenant deux
maisons de ferme, chalet , pâtura-
ge, terres laoourables et forêts
d'une surface totale de 351 .039
m5 ou 130 pose-* de 27 ares.
Les fermes sont de construction
récente , avec de grandes citernes.
Ge domaine sera exposé en vente
en deux lots, l'un de 30, l'au-
tre de IOO poses, chacun avec
un bâtiment de ferme, puis en
bloc. E-1U3-N

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

83385

Enchères publiques
le bétail et matériel agricole

à La Sombaille u° 25
Joux-Derrière .

Pour cause de cessation de cul-
ture , M. Louis Jeannet, agri-
culteur, fera vendre par voie d'en-
chères publi ques à sou domicile
Sombaille 25 (Joux-Derriè-
re). le Lundi 3 Novembre
1919, dès 1 heure après-midi,
le bétail et le matériel agricole
ci-après :

1 cheval de 6 ans, 4 vaches
dont 3 portantes et 1 fraîche , 2
génisses, 4 chars dont 3 à échelles
et 1 à pont , 2 chars à ressorts
dont 1 neuf , 2 glisses , dont 1 a
brecettes , 1 petite glisse à lai t et
l charrette à lait , 1 faucheuse
Hosborn » 1 cheval, 1 machine
a battre , une charrue double ver-
soir. 1 piocheuse. herse à prairie
et hersé à champs, huche-caille ,
pompe à purin , 3 colliers de che
vaux , couvertures de chevaux ,
faulx. fourches, et râteaux , chaî-
nes , cordes, clochettes , bouilles
en fer et en bois , bidons à lai t ,
chaudière, I tas de loin , pour
distraire , et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

3 mois de termes «moyennant
caution.

Le Greffier de Paix :
¦33784 Ob. Sieber.

Concert
îlfifeî it la Poste
Tous les soirs orchestre.

MESSIEURS
Je vous assure que je me rase merveilleu- DniHAIttsentent avec le RASOIR que j 'ai acheté c"ez IfUlUUUl

Ses conseils m'ont été très pratiques , car l'expérience de 20 an» Itil
permet de vous assurer la qualité de ses articles. 21087

Rasoirs Anglais denuis 5.50. Rasoire de Sûreté depuis 2.75
Rasoirs Gillette, véritable et genres.

Lames de î.swoîrs , depuis % c. Cuirs à aiguiser
Pâte pour aiguiser. 50 c. le bâton.

Pinceaux deouis fr. 1.25. Vrais Blaireaux, grand choix
Savons à barbe en bâtons, Gibbs et Vinolia , fr. 3.25

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

Nécessaires complets pour la barbe.
Envois au dehors contre remiioursement franco.

Chèques Postaux No IVb;  6Ï9.

Parfumerie C. Dumont *_cr.",T.

DÉPÔT GÉNÉRAL
DE

GRANDS VINS
ED. PERRENOUD

RUE FRITZ -COURVOI SIER 7 - LA CHAUX-DE-FOKDS
Demandez lea Spécialités de la Maison.

VINS RECOMMANDÉS :
Mâcon , Beaujolais. Bourgogne de la Maison Louis LATOUR,

à Beaune
Bordeaux des Etablissements Schrœier et de Constans.
Vins de Champagne des meilleures marques.
Liqueurs fine* de tous pays. 20851
VI UM Vaudois, -premier choix. Dézalén, Epesses, Yvome. •>
Vins du Valais des premières maisons.
Fendant , Jobaunisberg, Dôle. En caisses assorties de SO, 50

fiO hou teilles.
Hoùt du Valais ler choix de Sion de la maison Ch. Bonvin fils.
Vins rouge de table 11-12 degrés, depuis 92 centimes en gros,

franco gare, de la maison U. Colomb A Cie, Fleurier.
Se recommande. « 

ÂppartGIQellt esUemande à La
Cuaux-de-Fonds , au Locle, ou
ians le Vallon , pour d'ici fin de
l'année. — Répondre de suite par
écrit , sous chiffres A. G. 23033.
a" hur 'mi .î p I'I M -0 HTT\T. '.RnMi .

PjgJJO On demande à ache-
ter un piano d'occa-

sion, en bon état. S'adresser
chez M. Cuche. rue du Nord
168. 22994

On dem. à acheter - ™;
en bon état. Offres écrites,
sous chiffres E. T. 23809. an
bnrean de l' t Impartial ».

Llgfl-j Qr01l6. acheter une forte
ligue-droite. — Ecire sous chif-
fres N. N. 23016, au bureau
de I'IMPABTIAL. 23016

Â vendre p°i**r oaT**8* de dé_
A VCUUI C parti  ̂huîîe/t
à nne porte, un canapé, unie
table ronde, un petit] lavabo
(de-seus marbre), 2 tables de
nuit (nne avec marbre), 1 lit
de fer aveo paillasse à res-
sorts, 1 ' paillais à ressorts
à 2 places. 6 crosses neuves
et 2 grandes seillee. 23013
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

i tfpnfjpa d'occasion un four-
IcllUI C nuau road , en fer .

inextinguible , état de neuf (f.  60)
marque Vnlcain. ainsi qne 16 m.
tuyaux et 5 coudes tôle , à f. 3 le
mètre ; plus une presse à conier
I f . 2(1). 93018
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

A vendre * g*- %0I
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

§Mise auÇoncours
Ensuite de démission honorable du titu laire , le Conseil

communal de La Ghaux-de- Fonds met au concours le poste

d'Ingénieur k Mu ls IWié
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat

de la Direction des Services industriels, rue du
Collège 30, au ler étage.

Entrée en fonctions immédiatement on date à
convenir.

Tra i temen t, fr. 6600.— à fr. 85501—, plus alloca-
tion pour renchérissemen t de la vie.

Les offres, avec pièces à l'appui , doivent parvenir à la
Direction des Services industriels, La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au lundi 17 novembre 1019, à 8 h.
du matin.

La Chaux-de-Fonds , le 7 oclobre 1919. 21942

¥*~™Z-T-* *~ttTttt, WÊm ^ - 
_________________j________hs_*i

Vient de paraître :

-Ja (Médecine po ar tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Parie.

Ancien Interne des Hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique a l uopital de ia Charité .

. Ge dictionnaire pratique de
i_i _̂ _____J !

_______]7_l_ ____r ~̂____^_ i médecine et d'hygiène à la porté e
wÊj t&à î̂i -̂-*^ -̂  ̂_ —\ ^e '°us, est un mar;ni__ que "voiu-
______ Hilllll J—U""S*''IS_ FB*~ 1 me de plus de 600 pages ,, illustré
HillMllII f  0'- *-- ___ ^-_... &£ de nombreuses flaures d'anato-
jjffimfflfl I _ -̂^ -̂_5x______J . n"e et de plante a médi

H||| S TH||3H|l|™fl[l lï ' ** renferme tons les rensei-
SifflriflNlll ' yjnjiiy'1™™"  ̂ gnements utiles sur les premiers
imifflil I ' Vun̂ "̂ i)ff i*

i'J

'ï*, soins à donner aux malades et
ranwfllllll J1 u *̂""""""*"'" T blessés, les précautions à prendre
raHB I lfl '•?*'"''_ _̂_-J.  pour se préserver des maladies
IBHHIII >——rîS^^ î̂ïSk T ' contaRieusns , les règles à suivre
(Hun II II «? /»§Kîl $ik y  pour bénôf icier de la loi
SH I 0 Ê ffirx_li\Wk ' 8ur Ies accidoJots du
li_l_M 11 II! Ô if _T»_«_sil K. travail , la nomenclature des
WmM Ilil II! _^S l_% v̂lWui meilleurs remèdes avec leurs mo-
Iffi ffllIIIIIU JT1( ; v f é ^es '̂aPplica''on e' 'es plus r(^*
JHNS Î i j fll v T̂fiâ V̂' _ > centes découvertes de la science

Mil I x̂H *^^ -̂^ -̂*** . Utile dans toutes les familles,
¦Iffliif I -̂ _̂____ _̂_m- ***"̂  'I est indispensable aux person-

^̂ SÎnlIIllinL^ *̂-*.".̂ "̂-*̂  ̂ nes. éloignées du domicile du mé**-^̂  decin, aux professeurs, institu-
teurs, . chefs d'ind ustrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables.

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

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve , La Cbaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement,


