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la révolDtloD mondiale?
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Nous disions hier, ici-même, que la situation
internationale est dominée — et qu'elle le sera
p eut-être encore p endant un quart de siècle —
p ar la question de savoir si l 'Allem agne est ca-
pa ble de sc^réaigner à accep ter les conséquen-
ces de sa wêlaitè, c'est-à-dire à collaborer sur
un p ied d'malité. avec les autres grandes na-
tions, à Vêj abllssement d'une sorte de Fédéra-
tion europ éenne libérale et p acilique. ou si elle
suivra ceux qui cherchent à réveiller ses désirs
dé domination et à l'entraîner dans la voie p éril-
leuse de la revanche. Rien ne p ourra se créer de
durable dans le monde si l'on a le sentiment que
l 'Allemagne f ourbit ses armes dans l'ombre p our
en app eler une f ois de p lus à l'argument de la
f orce. Si cette menaçante hyp othèse se réalise,
l'Europ e devra p lier à nouveau les ép aules sous
le f ardeau de la p aix armée, et elle sera con
damnée à vivre lies années aussi lourdes d'in-
quiétude que celles qui p récédèrent 1914.

Vous me direz p eut-être : « Dans ce cas. les
p eup les opp rimés n'auront p lus de recours qu'en
la révolution. Autan t vaut f aire  f lotter le dra-
iw.au rouge sur l 'Europ e, et en f i t ù r  une f o i s
p our toutes avec le militarisme, avec tous les
nationalismesfy et avec le régime de ta concur-
rence qui f inissent touj ours p ar  j eter les Etais
les uns contre les autres, après les.avoir p réa-
lablement ruinés p ar de coûteux armements ».
Je conviens que Vidée est séduisante et qu'elle
p eut app araître à des esp rits honnêtes le vrai, le
seul remède héroïque. Mais te malheur est que
l'on n'est guère p lus sûr de la sincérité de beau-
coup de ceux qui nous le prop osent que de celle
ties dirigeants du Reich. L 'Allemagne — j' en-
tends l 'Allemagne orgueilleuse et imp énitente,
qui ne veut ni reconnaître ses torts, ni recon-
naître la légitimité des mesures de rép aration
qui lui ont été imp osées à Versailles — est f or-
tement susp ecte de chercher à f avoriser et à or-
ganiser la révolution chez les autres, af in d'en
avoir p lus f acilement raison le j our où elle j ugera
le moment venu de courir à nouveau sa chance.
C'est p ourquoi l'on est irrésistiblement amené,
aussitôt que l'on sent grandir la menace de la
révolution mondiale, à se p oser cette grave
question : .« Oui donc p rof itera de l'aventure ? »

Et l'on ne voit, en vérité, que deux Etats qui
p uissent tirer p arti d'un bouleversement général.
La Rép ublique des Soviets, tout d'abord, p arce
que cela obligerait ses adversaires à lâcher p rise,
p arce que cela p ermettrait à certains de ses
chef s d 'éviter les rep résailles qu'Us ' redoutent,
p arce que cela lut f ournirait l'occasion de re-
mettre la main sur les* provinces libérées de la
Baltique, de la Pologne, de la Ruthéme. de VU-
kraine et du Caucase, et enf in p arce que cela lui
ouvrira dans le monde un vaste champ de p ro-
p agande. Mais l 'Allemagne ne serait p as  moins
intéressée à voir se prop ager la vague révolu-
tionnaire en Occident. Ce serait, p our elle, l'oc-
casion de déchirer la p aix de Versatiles, de re-
constituer sa p uissance militaire après un vague
simulacre de révolution — p our encourager les
autres! — d'organiser enf in à son p rof it la «Mit-
teleurop a» et de se proclamer la tutrice natu-
relle de la nouvelle Russie, en attendant mieux.
Les avantages que l 'Allemagne p ourrait tirer de
cette situation nouvelle sont trop évidents et
trop considérables p our que les ap ôtres de la
revanche germanique n'y aient p oint songé.

Toutes ces considérations s0 présentent natu-
rellement à l'esprit quand on observe la gravité
croissante de la crise du charbon, et que l'on
cherche à en mesurer les conséquences p ossibles,
te retour à des conditions normales d'existence
est subordonné, dans pre$p ue tous les p ay s, à
la p roduction du combustible noir. Supp osez
<iu'il vienne à f aire déf aut au cœur de l 'hiver , ei
vous trouverez réunies toutes les conditions né-
cessaires p our amener des troubles, p ousser les
niasses aux solutions désesp érées et provoquer
veut-être le déclenchement de cette révolution
mondiale sur laquelle on f onde, p ar ailleurs, de
si vastes espoirs. Dans les p ay s à climat tem-
p éré, et p lus encore dans les p ay s du Nord , le
¦raid viendrait s'aj outer aux souff rances engen-
drées p ar la crise économique. Partout les trans-
i-arts s'arrêteraient — aussi bien les. transp orts
maritimes que les transp orts, f erroviaires — et
ks diff icultés du ravitaillement en seraient dé-
cuplées. Dans les régions industrielles, les usines
seraient obligées de f ermer leurs p ortes, f aute
«e f orce motrice. Ainsi l'arrêt de la productioin
j e charbon signif ie, à bref délai, le f roid, la
'Oint , la misère et le chômage... Ouel bouillon
ie culture p om les idées bolchévistes ou com-
tomistes 1,

Or, il est Incontestable que les choses se p as-
sent, dans tous les p ay s miniers, comme si l'on
avait chargé quelque occulte et géniale p uis-
sance de destruction d'organiser la crise mon-
diale du charbon. Il est impossible de ne p oint
être f rapp é p ar la simultanéité des manif esta-
tions qui arrêtent tour à tour la production dans
tous les grands centres charbonniers. En Alle -
magne, on semble agir comme si l'on s'était don-
né â tâche de ne p oint dép asser un certain mi-
nimum d'extraction, de f açon à être tout Juste
en mesure de satisf aii-e aux besoins nationaux
les p lus p ressants et de p ouvoir se disp enser, en
invoquant des raisons de f orce maj eure, d' en-
voy er les contingents p révus en France et en
Belgique, et de ravitailler l 'Autriche-Hongrie. En
France, on a cherché de mille manières, avec un
succès relatif , à provoquer des grèves minières
Les charbonnages- anglais ne travaillent p lus
que p ar intermittence, et voici que surgit en A-
mêrique. le p ay s sur' lequel toutes les nations
comp taient p our remédier au déf icit universel,
la grève la p lus f ormidable que l'on ait vu j us-
qu'à ce j our.

¦Le Président Wilson p r delà niait, quelques
temp s avant sa maladie, dans un émouvant app el
aux mineurs, que la grève serait « une grave at
teinte à lu morale et à la loi ». et il f aisait en-
tendre aux ouvriers des charbonnages que Von
acculerait le monde aux p ires catastrop hes si f ou
arrêtait ta production en ce moment critique. La
grève a cep endant éclaté, non p ar  la volonté des
chef s des organisations ouvrières et syndicales,
qui*y sont opp osés, mais p ar celle de meneurs
imp rovisés, qui s'eff orcent de lui donner un ca-
ractère révolutionnaire. Et dans te même temp s,
ces mêmes organisateurs de grève p aralysent le
mouvement du p ort de New-York et cherchent
à arrêter les chemins de f er.

Voici, à titre documentaire, les revendications
sur lesquelles se f ondent les mineurs américains
p our proclamer la. grève. Ils réclament notam-
ment la j ournée de six heures, la semaine , de
cinq j ours, une augmentation de 60% dans les
salaires, un boni de 50% p our les heures sup -
p lémentaires, et de. 100 % p our les travaux exé-
cutés p endant un j our f érié. Ils demandent aussi
que tes amendes ne .s'app liquent p as de p lein
droit lorsqu'un contrat de travail est violé. On
voit que larsemairte àf tiërtcatne — du moins celle
des mineurs — laisse loin derrière elle ta se-
maine anglaise. -

Nous ne sommes certes f ids les derniers à
reconnaître le droit des ouvriers à recourir à
tous les moy ens en leur p uissance p our amélio-
rer teur sort. Mais quand les grèves prennent,
comme dans le charbonnage, un caractère sys-
tématique, et quand elles sont insp irées p ar  des
gens dont le but de p lus en p las évident est d'ar.
rêter la p roduction p our créer dans le monde
entier un état de calamité p ublique f avorable à
leur p rop agande et â leurs entrep rises révolu-
tionnaires, la question, change de f ace et la So-
ciété menacée a le devoir strict de prendre des
mesures p our, assurer sa déf ense.

P.-H. CATTIN.

la crisi du charbon

Chiffons de p ap ier
Rencontré. Cr malin, mon vieil' ami Tant-Pis,

que ie n'avais pas revu depuis les élections.
& figure était plus triste et plus renfrognée en-

core qu 'à l'ordinaire. .'.,
;— Eh bien, lui cKs-ié, tu n'as pals encore l'air

satisfait ? Pourtant, tu devrais être au comble de
tes voeux. Les élections ont donné au pays les hom-
mes nouveaux que tu réclamais.

— Euh. voilà. Les hommes nouveaux ne man-
quent pas, i'en conviens. Mais ce n'est pas encore
la sorte d'espèce de variété de genre de députés que
l'aurais désirés... ,. .

— Pourtant, les socios ont gagné vingt-deux siè-
ges. Ils seront quarante-et-un à Berne...

— Ils n'en tiendront que plus de chambard, et
ils se démèneront comme des diables pour nous met-
tre en révolution. Or, tant qu'il me restera quelques
humbles petits capitaux, ie serai pour l'ordre ou-
blie, moi...

—• Eh bien, ne t'en fais pas. Vingt-huit paysans
sont élus, et ceux-là ne laisseront pas supprimer la
propriété sans se mettre un peu en travers...

— Oui. Mais ce ne sont toujours pas ceux-là qui
feront baisser le prix du lait, du beurre et du fro-
mage.

— Alors, il reste 39 radicaux de la Suisse alle-
mande...

— M'y fie pas. Ils louchent encore trop vers le
Nord.

— Et les 21 radicaux romands ?
— Trop patriotards. Et puis, ils ne savent que

siffler la Madelon, comme s'ils avaient été en per-
sonne à Verdun...

— Enfin, dis ce que tu veux, et l'on verra si le
peuple peut te donner satisfaction.

— Eh bien, à parler franc, il faudrait au Con-
seil national cent quatre-vingt-neuf types dans mon
genre. Malheureusement, ils sont trop fiers pour
quêter les suffraaes des électeurs !

Ainsi parla Tant Pis, représentant authentique
de beaucoup d'abstentionnistes et de mécontents.

Margillac.¦*¦—'l€> a»9*<ex»t- -¦"¦.

Cbrd! 'FiS'her, te créateur de la marine anglai-
se contemporaine, s'est nuis en caimipagine pour
prouver à ses compaitriotes qu'il: est ¦néceis'saine
die construire une nouive'lfe flotte dte guerre. «Nos
navires doivent être réformés pour une moitié
et. djains quelques années, l'emploi de la machine
à combustion interne et dur pétrole suffira, à
mettre l'autre moitié hors de service. » L'amiral
sir'Percy Scott, intervenant dans la con trover-
se, aj oute qu 'à son avis les cuirassés sont con-
damnés et que l'Angleterre doit considérer l'a-
viation comme sa meiiîleuire «rime de défense.
Lord" JelHiicoe — qui fait en ce moment 1© tour
de . l'emipire — déclare à ia .Nouvelle-Zélande
que le contribuable anglais doit mettre' immédia-
tement la main dans' son gousset s'il veut que
la suprématie maritime- britannique soit main-
tenue. Ces paroles ont suscité bien des protes-
tations. Eh quoi ! après tant d'armements et
tant d'éloges décernés à la Société des Nations,
faut-il armer encore ?

Le porte-parole offioieucc 'de l'Amirauté. 'M.
ArohiSbalid Hurd, vient d'expliquer dans la «Forit-
nightly Review » la politique suivie. Il rappelle
que plus rien ne subsiste des ¦marinies alleman-
de, autrichienne et russe et que vis-à-vis d'e la
puissance navale la plus forte, iies Etats-Unis,
!'Angleterre possède auj ourd'hui une marge de
supériorité sans exemple dans f histoire. Pour
ce qui est des plus grands oufliraissés, 35 conti^
23 ; des croiseurs de bataille. 10 contre 6 ; des
grands croiseurs, 19 contre 12 ; des croiseurs
légers, 90 contre 13; des contre-torpilleurs, 390
contre .326. II. conclut en subsamee : Nous n'a-
vons-pas à renouveler l'exploit de tord Fisher
en 1905, à .mettre sur pied' de nouveaux types
die navires et d'engins, afin de gagner une éta-
pe sur .l'adversaire .éventuel. Toutes nos cons-
tructionj s ont été airrêtêes. Deux cents de « nos
unj fés viennent d'être déclassées. Tenons-nous-
ccTâ ce 'qui existé.' nous y somme?' assurés d"une
fcrmidiable prédominance. S'il doit y avoir une
n ouvelle course aux armements :ét aux' in ven-
tions, que .lies Etats'-lMs en prennenst lies res-
ponsabilités.

'Et il' passe en -reVue fes ooli'str'ulct'îb'n® des
Etats-Unis -dont il a été tenu compte dans tes
chiffres précédemment cités. Tandis que le plus
grand cuirassé anglais ne dépasse pas 27,500
tonnes et le plus grand croiseur 26,500 tonnes,
ils sont sur le poin t de mettr e en. chantier . six
cuirassés de 43.200 tonnes et six croiseurs de
35,300 tonnes. Mais l'Angleterre peut demeurer
sur l'expectative et se contenter d'un budget an-
nuel de -quarante à cinquante millions de livres,
l'équivalent apparent du budget de 1913 mais,
en réalité, avec diminution par rapport à ce bud-
get puisque les prix ont haussé tout à la ronde.
H termine par un avertissement : L'Angleterre
ne doit pas se laisser affler à l'apathie navales qui
suivit son triomphe d'e 1815.

¦!¦"» %*% _̂__ *m.

La politique navale
da

l'Empire britannique

Aveux allemands
sur la politique française

Dans un article qu 'elle consacre aux prochai-
nes élections françaises, la « Gazette de Colo-
gne » avoue franchement l'erreur d'appréciation
commise par l'Allemagn e d''avant l'armistice,
quand elle juge ait des choses de France :

Beaucoup parmi nous se sont trompés, 'dit-elle,
quand ils jugeaient de l'âme du peuple français et
de sa puissance militaire. Nous aurions pu éviter
ces erreurs si nous avions conclu, non d'après des
symptômes défavorables qui se manifestaiierit à la
surface, mais d'après l'ense-mble et le fond. Nous
aurions alors reconnu que, malgré les suites terri-
bles de la défaite de 1871 et malgré les graves con-
séquences de la diminution de la natalité, la force
vitale de la nation française n'avait pas dim inué
et que, spécialement pendant les années d'avant-
g-uerre, un idéalisme d'une grande force morale s'é-
tait dressé en France contre le danger qui menaçait
sa situation de grande puissance européenne.

La « Gazette », nouvelle manière , continue par
cet éloge de Clemenceau :

Nul mieux que Clemenceau lie personnifie ta puis-
sance vitale, l'activité spirituelle, la volonté tenace
et la souplesse, aveo lesquelles ce peuple qui semblait
condamné à la dissociation se redressa et tint jus-
qu 'à la fin victorieuse.

Presque octogénaire, oet homme, que, la nation ap-
pela comme, chef*à l'heure du plus grand péril, a su,
par un effort de deux années, maintenir l'unité et
la volonté de vaincre, a conduit les négociations de
paix avec les alliés ot contre l'ennem i, a lutté dans
di? longe discours à la Chambre et au Sénat contre les
adversaires de droite et do gauche, et il s'apprête
maintenant-, par un grand discours, à prendre la di-
rection dei la campagne électorale.

Parlant plus loin de l'issue probable des élec-
tions, l'ancien organe de la Wilhelmstrasse con-
clut :

En ce qui concerne la politique extérieure, nous ne i
devons pas, en Allemagne, nous nourrir de l'illusion t
.que le nouveau Parlement et le futur gouvernement 1

français changeront d'opinion à noïre avantage. Non*
ne prévoyons malheureusement anenn revirement
pour un-accord -at une collaboration aveo ntras. Une
solution dans ce sens ne se montre d'ailleurs pas
dans la confiance avec laquelle M. Olamenceau B'ap-
prête à préparer les élections.

Le bilan de la grande guerre

M. Louis Marin , dans un faipSp'bh'tt supplémen-
taire fait au nom de la commission française du
budget sur l' attribution du pécule aux familles
des militaires disparus, précise le chiffre des
pertes des armées alliées en vies humaines (tués
ou disparus) à la,date dii 11 novembre 1918.

Ces pertes sont évaluées comme suit :
Belgique . . . . . .. .. .. . '44.000
Etats-Unis . . . . . . . .  114.000
Grande-Bretagne . . . . .  869,000
Grèce . . . . . . . . .  12,000
Italie . 494.000
Roumanie . . . . . - . . 400,000
Serbie 369.000

GeOiles des alrimiéeis francaiisiels 'Sont de 1 .mSl-
lion .398,-515 tués ou. disparus (dont l million
d'hommes environ de 20 à 40 ans), soit 1 'hom-
me sur 27 habitants, contre 1 homme sur 32 hai-
bitants ee Serbie. 1 homme sur .57 dans le
Royaume-Uni proprement dit (Angleterre, Ecos-
se, Irlande). 1 homme sur 78 en Italie, 1 homme
sur 150 en Belgique et 1 homme sur 1000 aux
Etats-Unis.

Le nombire dieis Mies ses s'élève â; '2 mffiomis;
800,000. dont la moitié. l'ont été deux fois et dont
plus dé 100,000 sont retournés au feu après trois
blessures et plus. • • -

D'autre part, ïe r&ipporttJeW gêtoeriaiP du. buidlget
évalue tes dépenses de guerre proprement di-
tes à 159 milliards —. abstraction faite des dlê-
penses concernant les pensions dont l'airanuité
première sera voisine de 4 millands et demi et
des dépenses du- ministère d'es régions li>éï,ée®.

'— Ces* dépense® 'énorme®, conclut M1. iLbras
Miairttt, et surtout les pertes humaines awee tour
tes leurs conséquences (diminution de la caipa*-
cité de production., ' affiaiblissemient de la nata-
lité, mortalité dans les années à venir chez les
malades et les Messes) donnent une idée die la
grandeur dtui sacrifice oonsseoiti pasp la Franc©
pour le salut diu monde.

Le chiffre des pertes

Les prochaines épreuves italiennes
d'aviation

Coimimie suite mx décisions. Sie fa eonfèrienee
tenue à Bruxelles par la Fédération aéronauti-
que internationaile, on sait que l'année prochai-
ne c'est à l'Aéro-Qulb d'Italie qoi'é&t échue l'or-
ganisation de la coupe d'hydravions Jacques.
Schneider, dont on sait la non réussite en Angle-
terre au mois de septembre dernier.

La coupe1. Schneider poun hydravions1 sieta
courue en septembre 1920, à Venise, quelques
jouir® avant la grande course d'aintomotoiles.
L'épreuve se disputera en pleine imer. ; la baise
à tenre.seifa au Liâo. .

Egalement en septembre, et sur le même ciir-
oui't que celui dé la course d'automobiles, se diŝ
putera simultanément un " meeting d'aviation;
dont les principales -épreuves seront. : 1° un
concours dit « du plus gran d écart de 'vitesse »
pour qualifier les appareiîs prenant part à une
épreuve de 1,000 kilomètres sans escale ; 2° un
concours de 1,200 kilomètres pour avions poly-
moteurs à 2 ou 3 moteurs. Cette épreuve serait
destinée à favoriser le développement d'avions
de transports en commun.

Elle prësentetrait cette parti'Cuilarité dvêfcre à
la fois une épreuve de vitesse et d'essais con-
trôlés, avec obligation de poid® utile transporté
d'après les rmodaMtês ci-après : 1° un parcours
de 400 kilomètres se.ra.it accompli avec un seul
moteur pour les bi-moteurs et deux moteurs
pour les tri-moteurs, les moteurs inutilisés étant
scellés. Les concurrents auraient l'obligation de
s'élever à ptas de 2,000 mettre® ; 3° un troisième
par-cours d'e 400 kilomètres serait accompli, avec
changement de moteur pour les bi-moteurs, mais
dans les mêmes conditions, et pour les tri-mo-
teurs,, avec d'eux moteurs don t l'un serait cete
inutilisé précédemment.

Le classement se ferait par addition des temps
et des certificats seraient délivrés à tous tes ap-
pareils ayant accompli correctement les trois
parcours.

Le public aurait ain si' la justification, autre-
ment que nar dles décla rations vagues, qu 'un bi-ou tri-moteur connaissan t la panne d'un moteurpeut réellémenit continuer son vol avec un seul
ou avec deux moteurs. Aucun essai probant
n'ayant j amais été fait jusqu'à ce joua*.

—-«-«- «s-Mte .-»¦—-»
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PAR ,

GABRIEL. RiCIT

-M 'Je' n'ai jamais 'éWê aussi surfeuse!, Je* vtouis
l'affirme. Attendez le couirrier qui .va passer
dans -quelquiies miniuites. I aura .pitié de votre in-
fortune et vous prendra dams, sa voiture.

— Vous nue -raàlez, oruelte ! Et lorsque je Vous
aurai* pendue de vue où vous iretoni-veir^-j.e ?

— La foele alfaine, si je disparaisisais de' vo-
tre souMeniR. ,,,:' ,.„

—¦ Je ne m'en oomsoleiraî jamais.
— Dies mots, tout cela, qui ne méritent pas

qu 'on s'y attarde.... Néanmoins, je vous vois si'
malheureuse, que je veux bien essayer de faire
urne réparationi die fartume.

La compatissante -enfamt avait déjà ouvert: et
exploré les proifondeuns de sai sacoche. Avec une
dextérité -merveilleuse, une rapidité qui tenait
du prodige, ele enlevait fenvefloppe, dégageait
la diamlbre à air, trouvait ie 'trou minuscule qui
avait occasionné l'arrêt instantané du frêle vé-
hicule, collait, urne pièce avec une rapidité que W
aurait enviée lé plans habile prince de la route.

iCfaq minutes, après, la bicyclette appuyée à un
arbre, gonilé avec prudence et un art consom-
mé par le mécanicien: de circonstance que se ré-
vélait la sympathique étrangère, était prête à
effectuer sans encombre le reste du trajet.

— Oh ! merci, mon bel ange sauveur, dit
Maxime, avec D'-jccenit de la conviction la plus
sincère. Excusez mon ignorance, ma malta-
dresee, mon 'in expérience). HabitueÉe-ment, c'est
mon* lÉèle Jean q:«e. je cha/gie dB ce*te 'b^âoigne.

LI MARIAGE DE MAXIME

— .Ce ctochlér qui ce matin faillit! m'occir & ?
— Prédsémenrt-. 'Mais j 'avoue, à votre louan--

ge, qu'il est dix fois moins expéiditi! A l'instar
de Pierre Petit, qui' opérait lui-même, vous avez,
en uni dite d'oeil, infusé, -si je puis- employer,
cette métaphore, du sang nouveau à mon COUIP-
•sier, aiongeant de ce 'fait ia fefee de vos ac-
tions qui engageât de plus em .plus m® recon-
naissance.

— Ne parlons pas die' oe sentiiirnienlt! qui tend!
à .disparaître de la surface terrestre. Pensons
davantage à la situaition actuelle. Nous .avons
juste le temps d'arriveir .pour le déjeuner de
onze -heures. Je vais appuyer très fort sur ies
pédales.. Veuillez me suivre...

A onze heuires moins cinq: minutes, tes dieruix
bicyclettes étaient rangées côte à côte dans- le
vaste garage, à cette saison désert, de l'unique
hôtel dé l'austère station, Izidora pimpante, lé-
gère, gracieuse, Maxime courbaturné, à demi-
fourbu, par une course rapide, à laquelle aucun
entraînement spécial ne l'avait préparé.

L'hôte!! était entièrement vide. Nul hôte in-
commodant. Pas le moindre visage connu ou
inconnu qui puisse troubler les tête-à-tête char-
mants .que pressentait Maxime...

C'était bien la, augmenté dé sensible façon.
par la présence d'une j eune et radieuse beauté,
le calme bienfaisant -et réparateur qu'il était
venu chercher.

Lorsqu'il .descendit de sa chambre, après quel-
ques instants de repos et fait un brin de toilette,
iî se rendit à table d'hôte. Son aimable com-
pagne attaquait le dessert.

— Déjà, Mademoiselle ! Je rêve certainement.
Vous avez dianaé de toilette et fini votre re-
pas?

— Je croyais vous avoir dit que j'aimai» la
rapidité an toutes choses. C'est ainsi que j 'ai
_M thflfcitwéie et nie xiyfm plws nais.

. » Pour ceitte fois et à tare, tout à fait excep-
tionnel!, ne l'oubliez pas., je consens à vous at-
tendre, mais dépêchez-vous à absorber vos al-
mients. Mettez lés bouchées doubles, si vous
vouiez que j'accepte votre bras pour aliter aux
environ® visiter les sites merveilleux qui ont
solidement établi la réputation dé ee paradis ter-
restre...

* :* *
Durant une semaine, les1 deux jeuiraes gens vé-

curent des j ours heureux. Maxime étai* 'enthou-
siasmé de cette existence 'nouvelle et il se fut
senti, capable de continuer à vivre 'loin du monde
auprès de cette bêle compagne qui le séduisait
dte plus en' plus par sa vive intelligence, se®
connaissances aussi variéeis -que profondes^ sa
vie sérieuse, sa conduite modeste et son inatta-
quable honnêteté.

Ils avaient exeursioniné dans -tous les envi-
rons, gravi ensemble les flancs abrupts des co-
teaux, semé1 à profusion, dans tes vallées riantes,
les sentiers escarpés, tes bois touffus égayés
par le concert incomparable de la sent ailée,
l'éclat j oyeux de leurs rires sonores et gais, ad-
miré les couchers, du soleil, contempler tes le-
vers de lune.

Pas une parole déplacée qui efy pu attrister
le coeur de la j eune fille ou choquer ses senti-
ments de vierge n'était sortie des lèvres de
Maxime.

Et cependant, au contact permanent de cette
splendide créature, te coeur de Maxime avait
éloquieimiment parléi II aimait, avec toute la fou-
gue de sa jeunesse, avec toute l'ardeur de son
tempérament juvénile, cette grâce fraîche et
délicate ; il admirait la candeur, la pureté .de
cette enfant livrée à elle-même et volontiers il
en eût fait sa femme dans ies délais légaux s'il
n'eût pas redouté tes remontrances de sa mar-
raine, à passer sous l'es* fourches caudines de
cejle dont en1 définitive il ^«dloutait le courroux.

(Lai vealle fixée pouri l&asp départ. Es canisaient
de choses et d'autres dams les alées du jardin
attenant à l'hôtel et qui d'evai ère d'une ihûauté
merveilleuse en pleine efflorescence.

Le silence pesant, inquiet, qui régto'ait par îtf-
teirvalles irrôguMiers en .(feait 'long 8un tour .état
d'âme respectÉi...

' — Votre congé asCachlëve, *Maldiem*oéseilfe, «fit
d'une voix tremblan*te Maxime. Vous alez par-
tir dé voitrë côté, moi du mien. !Mais je veux
bien croire que vous vous rendrez à ma prière,
que vous ne me refuserez pas le baiser de se
pariation que vainement je réclame et qui sera
pour moi le plus précteuK goiuvenir, 'die ces jour*
sans lendemain.

— Je sens que je vais vous faire die la' peine,
Monsieur, mais le baiser que vous .me réclamez,
j e ne pourrai vous/ Faccorder. Vous avez pu
constater combien1 _é passe sur îles -usages du
monde, combien je dédaigne de vaines forenai-
tés. Mais sur cette question] pta. déëcate, plus
intime, je suis d'urne sôvéirtté à *toute épreuive.
Je ne permettrai le doux contact qu'au fiancé.
Mes lèvres .n'appartiendront qu'à 'l'être suffi-
samment courageuix poiur braver la crttiqiiie et
me donner sori -nomt.

—- Si je vous promettais...
— Né vous engagez qu'à ce que vous pour-

rez tenir... Croyez-moi : ne cherchez pas, dans
les conjonctures actuelles, à vous livrer à une
tâche au-dessus de vos forces. La' lutte vous
mettrait dans une situation faussé et pénible-
Vôtre marraine remplace vos parenis, aJJtiez-là
sans réserves, ohérissez-Ià tendre ment, et, siur-
tout. afin de lui prouver toute la reconnaissance
que vous lui devez, obéissez-lui en tous points,
EHe doit être dign e de vous guider et ses con*
seils doivent être des ordres s-oun vous. .

'{A suivre.')
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M IIUM
SAMEDI 1« NOVEMBRE

ajcommencé les 38S86

CONCERTS
D' HIVER

Concert
Miel de la Poste
Tous les soirs orchestre.

3.87»

R Rsina.pt 33515
... UCUIC. t a tous genr.s d*

Etuis pour •¦ •• ¦ "¦* isstruments

Jeune homme sérieux , aimable,
travailleur, de physique agréable,
désire faire connaissance d'une
demoiselle sérieuse , affectueu-
se, 19 à 28 ans, ayant si possible
petite dot l'aidant a s'établir. —
— Ecrire , sous lettres J. M.
-1898, Poste restant*, La
Chanx-de-Fonds. P157.*?0C2S676

MARjAGE
Veuf, 43 ans, sérieux et tra-

vailleur, demande à faire la con-
naissance d'une veuve ou de-
moiselle du même âge. Ne de-
mande pas de fortune, mais per-
sonne économe et travailleuse. —
Offre» par écrit sous chiffres J.
B. -33677, au bureaa de I'IMPAR -

.iQan .TlJx-.. a, ,_t i

AVIS
M. Fritz - Emile AELLEN

Charron
avise son honorable clientèle et
le public en général , qu'il a dé-
ménagé du Pénitentier des Cro-
settes et qu'il habite actuellement

Roe de l'Hôîel -de-Yille 63
Il se recommande, comme par

le passé, nour tous les travaux
concernant" sa profession , 23739

Le Sabot c OMO »

*he soulier le plas sain et le
pins prat ique 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 43-48
4.20 -4 50 4 SO
Maison d'Expédition « OHIO »

Herzoestrasse 50. Berne. 21*221

SECS U GCQlB COURVOISIER
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A6RIGU LTEURS
Economisez votre fourrage par
l'emploi de JH. 37623 G.

BETTERAVES \m\l_m
ot 33304

am- uiB; !
S'adresser à la

Soûiti des Qdtim a IVEIUIES
qui fournit aussi de beaux

Choux-blancs

On se charBe * ouraip dea
peaux tannées pour tabliers
ou autres, à des prix avan-
tageux. S'adresser rue des
Baiissona 5,aure*a-do-ohaussée.

Protégez le marché hypothécaire national I
en participant â

I

Obligations à primes 4°|, de Fr. 50.- I
de la I

I Société de Crédit Hypothécaire à Zarich

1 Le prix de souscription est fixé à Fr. 50.— plus Fr. 1.50 timbre fédéral et fr. 8.50 :
H prorata d'intérêt trimestriel dès le 5 juillet 1919, soit :

Fr. 52.50 par o&Sigaftîon.
• Les titres sont pourvus de coupons d'intérêt au 5 juillet à fr. 2.— et sont remboursa-
I bles à fr. 50.— au minimum ; le plan des tirages prévoit les répartitions annuelles de pri-

mes suivantes :

1 à Fr. 50,000.— 3 à Fr. 2.500.-
1 » » 30,000.— ao . . 1.000.-
i ooafwt *5 » • 500— 1

I 1 ï » 20,000. — 20 . , 250.-
I 2 » » 5,000.— -457 > • > IOO.—

' Six tirages par aunée dont trois poar les numéros et trois pour les séries, g

1 MT Prochain tirage: 20 novembre ~W 1

] Gros lot : Fr. 50.000
Toutes les obligations de cet emprunt _ primes sorties aux tirages pendant les 10 pre-

mières années sont remboursées au minimum à Fr. IOO.—, L'acquisition d'une série
¦ complète {10 titres remboursables au minimum à fr. 1000.—) est donc particulièrement i
H recommandable. m

Outre un rendement appréciable ces valeurs offrent de grandes chances I
B de gain, ensuite des nombreuse, primes prévues.

9 Les domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent gratuitement â la disposition
des intéressés, les prospectus détaillés et acceptent les souscriotions sans frais,

. .
DOMICILES DE SOUSCRIPTION :

811» Hermann Waits, banquier Uuiuni Banque C. Hennert-lli
Happirt-Rotli, banquier „ lanque Steiner £ Oie

lerne Banque pour Obligations à Primes Aulingii „ Bagque 'SsI-eidegger t DatiiiollH
„ Schwsizarisehe Verainsbank Lnoerai Banque Suisse dt Valeurs i Uts tt _ ) t i

Uû- Banque S. L Baoiinaan
Fribiurg Banque d'Epargne et de Prêts, Besldlin Htnthej Banque Commerciale falaisanna

E. Uldry i Cie, Banque Commerciale et Agricole Samadsn J. Thsndury & Ce, Eniadinerbasl
Benève Banque L. Mestral Schaffhouse Caisse d'Epargne et de Prêts -

. ,, Gsmpteir Général dt Valeurs à L»ts -- , Sursee HGIfskasee Brosswangen , sueo. .
„ Banque Suisse de Valeurs i Lot», Peur i , zug E. Krauer-Kunderf, Banquier. '

Bittmm Zurie* Mmfnriscta .Vtnhifcik
firatswansan HOlfakaise în Bratswangen 2-nzwII Caisse d'éparpe

___________________ -__________B__ -_ W______________-______ ^^

Usisiis tMieiuts
pour petites pièces trouveraient places stables à la

FsMfii COM?©ISIIî
Se présenter rae do Pont 1-4, entre II h. et Midi.

Entrepôts de fflaillefer (S. B.)
IM e u oliâ.t ol

Exposition permanente de Machines affricoles des meilleures
marques. — Pièces de rechange. — Atelier de réparations.
Soudure autogène. — Prix modérés. O. F. 693 N. 11767

marque « Atnati » , en parfait
état avec étui , est à vendre à prix
de liquidation. 23722
S'ad. au bnr. de r<Impartiab.

A VENDRE environ 10,000 ki-
los, en bloc ou au détail , qualité
supérieure. Prix modéré. 23720
S'ad. an bur. de r<Impartial.>

RHRMM
Las excellentes qualités renom-

mées sout arrivées ; tels que :
Chaux d'Abel, Chasi-a-aral.

Molésou. Sagne. Guruig-vl,
etc., etc., aOiiiinenlhuI extra
pour fondue, dessert et cuisine,
vieux salés, ainsi que les qua-
lités sans cartos, tel» que :
d«ïiii-m*»s . (IK SI I sras mai-
pro. Canada, .fromage blanc
(crème de brèche), excallent avec
la pomme de terre, fromage
pétri au cumin. Vacherins,
Mont d'Or. Petits Gruyères,
Camemberts, Limbourg, Pe-
tits Suisses, Beaumont. ' de-
mi-sel Cai-rin. etc.; plus les
meilleurs beurres frais . Cen-
trifuge extra, pour table, recon-
nus et appréciés. Service soigné
et de confiance. 22396
Grande Laiterie

Fromagerie Moderne ,
ED. SCHMIDIGËIt BOSS.

Achat "vente
de toutes espèces d'outils et ma-
chines pour l'horlogerie et
mécanique; tours à pivoter,
qualité supérieure. - S'adresser à

A. Châtelain,
rue du Puits 14. 2-.403

GRAND CHOIX de

Lustrerie
Electrique

Monin 5 [i0
7, Rae Laéopold- Robert, 7

Téléphone 5.75
Timbres-escompte S. E. N. J.

ô pour cent.

Fonte
de tous genres de déchets

Or et Argent
aux meilleures condit ions. —
Jean O. HUGUENIN, Essayeur
juré , rue de la Serre 18. 21287

Bijouterie ̂ STL^rieur chaînes pour dames et mes-
sieurs,colliers, pendentifs , bagues.
Prix avantageux. — Magasin L.
Rothen-Perret, Numa-Droz 139

MÈKÏl¦ 
*&IB£ -*_:JB_*'S*,

BoulangeriTRICHURO
83, Rua iln Parc, »S

Choucrouteet Sourièbe
livrable de suite en cuvea u de 30,
30 et 50 kilos, à 35 ct. le kilo.
— Commandes a ndresser au
«Comptoir -v*Alimentation », Case
Postale la.OOl , La Chaux-de.
Fond». aaa»
Depuis II temps dt

notre arrîère-grand'màre
,in- *l0369-H s I*A 28817

Srailss de Crinière
est le meilleur produit pour faire
oousser les cheveux. Le pot de
Fr. l,SO, finement parfumé est,
envoyé franco cqntr» rembourse-
ment par Q. ZOrohtr, Bou-
cherie chevaline , B-ale B

BREVET
On cherche Capitaliste pour

l'exploitation d'uâ- brevet , on se-
rait aussi disposëià vendre le dit
brevet . (Horlogerie). — Offres
écrites sous chilTres B. C. 23769,
nu bureau de I'IMP ABTIAI,. 2à)75y
aaaaMaaaaaaaaaaaaa âaaaaaaaaa.â ^̂ aaa^̂ ^̂ —â aBB âa^BBBBBBBBBaaaa,,,̂

Ménagères
Pour toutes réparation** de

PARAPLUIES , adressez - vous
en toute confiance . Rue du Gre-
nier 23. au sous-sol. -JTM

Travail prompt et soigné.

A. vendre
une

fraiseuse
Wunderly No 1, à l'état, de neuf
prix avantageux. — offres écrites
sous chiffres K. N. 23544.
au bureau de I'I MPARTIAL . 23544

Bon horloger
sérieux, connaissant la pelite piè-
ce ancre, spécialement le décolla-
ge et la retouche du réglage, est
demandé dans oomptoir de Bien
ne. Serait intéressé ; belle occa-
sion à personne qui désire tu
créer nne situation. Entrée de
suite. — Adresser offres écrites
sous chiffres A. P. 2JT10. au
bureau de I'IMPARTIAL. 28710

FafipesetDouleurs
des pieds et des jambes
Ô supprimées EJ

S 
par le support-chaussure
h ressort <zt à dép lacemaa*
o ..Supinator.-* *H'accaspter que t-*va)tQ

4el» ro«rajue<Ie faiaariqg« Ci-aJotfjJaj

EN VENTE AUX
MAGASINS

Von Arx
& Soder
PLAGE NEUVE, 2

________*_____________,_____

G)ue

RECHQLiN

'ta

efficûce

m
*f ff*ctl
- 5 S  Lé / fobert

Hu Tigre Royal
W. MORITZ

15f rue Léopold-Robert, 16
à côté de la Fleur de Lys

Le plus grand
choix 

^̂
t̂ *****'

t0f0l0̂
'̂  pour Messieurs

Feutres extra légers
PREMIERES MARQUES

suisses et étrangères
MODÈLES EXCLUSIFS

Parapluies - Cravates • Ganms
5 fl/e d'Escompte Neuchâtelois

instrumente gara r i i s
choix considérable chez

Witschi- Behguare!
22, Léopold-Rober , '22 \
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Grand Conseil
Be notre envoyé spécial

Séance du j eudi 6 novembre, à 8 *1, ft. du m'dtin
mu Gbattau de Neuoh&tal

En l'absence "de M. Ohairles Perrier. M. Félix
¦jeanierct, .vice-président, présidie.

Interpellations
M. Henri Berthoud interpelle le Conseil d'E-

tat sur tes proposi-tions qu'il compte faire -en. vue
de mettre ies traitements dn personnel de l'E-
tat, ainsi que ceux du corps enseignant, en har-
monie avec .les conditions actuelles de la vie.
Dans .l'idée de l'interpellant, il s'agit de procé-
der, à un relèvement des tra-ùltements, destiné
à remplacer les aMocationa

Le Conseil dTEtat, répond Ml CloWn. a déjà
étudié ia question. H a adressé un rapport qui
tend au maintien provisoire des allocations et
laisse entrevoir une loi cantonale des traite-
ments, et qui demandera un laps de temps con-
sidérable pour être menée à bien. L'année 1920
y suffira à peine. Cette augmentation des trai-
tement entraînera une dépense de 2 millions
et demi, pour, lesquels! il faudra taiveri des
•ressources.

M*. Henri Berthoud] insiste pour que -l'éltude
demandée soit faite k plus vite possible.

M'. Jean Pellaton développe son interpellation
au suj et des horaires des trains ouvriers arri-
vant au Lode et en partant. I. signale les in-
convénients qui en résultent pour ies ouvriers.

M. Henri Calame, conseiller d'Etat, déclare
qu'il a fait des. démarches auprès des C. F. F.
pour remédier à la chose et qu 'il s'efforcera
d'obtenir une solution satisfaisante.

Motions
M'. Paul Qraiber développe sa motion deman-

dant fintroduction d'un impôt sur les succes-
sions en 'ligne directe «t inventaire juridique
obligatoire au décès.

M. Clottu, conseiller d'Etat, fait observer que
la législation en' cette matière peut être enlevée
aux cantons par le programme financier de M.

'Motta, conseiller fédéral-, et quii convient donc
d'attendre l'a suite qui sera donnée au program-
me financier de M. Motta par. les Chambres fé-
dérales.

M. Clottu. conseiller d'Etat 'repolisse le projet
"de M. Graber, qu 'il considère comme une spolia--
tion de l'impôt sur la propriété privée. Prennent
encore la parole MM. Graber. Favarger. Hu-
giienin-Davoine, Pellaton et Bonhôte. La plupart
des orateurs sont favorables à l'impôt sur les
successions en ligne directe. La prise en consi-
dération de la motion est votée par 73 voix
contre 7.

M. Albert Maire développé une motion tendant
à étendre les facilités accordées aux élèves mé-
ritants de condition modeste, pour leur permet-
tre de poursuivre leurs études.

M. Quartier-la-Tente énumère les nomfireuses
fiourses qui existent et se demande s'il est indi-
qué d'e faire des prêts dans le sens de ceux que
préconisent les motionnaires. Il accepte cepen-
dant d'étudier la motion, laquelle est acceptée
sans opposition.

M. Eyruann développe sa motion! tendant à
l'élection directe par le peuple des Conseils com-
munaux sur la base de la proportionnelle.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Clottu propose
le rejet de la motion par principe tout d' abord, et
pour question d'inopportunité. D ne s'agit pas ici
d'un mouvement populaire, maïs plutôt d'idées
théoriques.

M. Bertho'ud' combat la1 motion en de qui con-
cerne le système proportionnel, mais non en ce
qui concerne l'élection directe.

M. Graber défend encore la trtotioft, ainsi que
M. Dubois.

Par 43 voix contre 40, la) première pattre de
la motion est prise et^ considération, soit l'élec-
tion directe des Conseils communaux par le peu-
ple. La seconde partie de la motion, soit l'élec-
tion selon le système proportionnel, est repous-
sée par 52 voix contre 30. :

M. Louis Schelling motionne en faveur dé l'ap'-
plication générale de la j ournée de 8 heures dans
toutes les administrations publiques ou privées.
Cette motion gst développée par M. Marcel
Grandjean

M,. Edgar Renaud, au nom du Conseil d'Etat,
fait observer que la Confédération elle-même est
en train dé légiférer sur la matière et qu 'il n'est
pas indiqué, pour le moment, de prendre des
mesures qui seraient contraires aux vues des
interpellants et conclut au refus de la motion
dans les termes où elle est présentée.

Après une courte discussion, la prise ett consi-
dération de la motion est repoussée par 47 yoix
contre 29.

M. Savoie-PetitpWfe défend1 sa mOtioh par
laquelle il demande la préparation d'un port de
transbordement. Cette motion est prise en con-
sidération après des observations et des réser-
ves de M. de Dardel.

M. Alfred' Guinchard motionne en faveur de
la participation de l'Etat aux dépenses occasion-
nées par la reconstruction des maisons insalu-
bres. Cette motion est adoptée sans opposition.
~ Séance levée à midi et demie et session close.

Chronique suisse
La succession de M. Muller au Conseil fédéral

On sait que le parti des bourgeois, et paysans
du canton de Berne a acclamé comme candidat
à la succession de M. Muller. conseiller fédé-
ral, le colonel Johann Jenny, de Worblaufen,
agriculteur, député au Grand Conseil bernois.
Originaire de Iffwil, M. Jean Jenny est né à
Uetlingen le 8 -septembre 1857. Agronome dis-
tingué, il ne tarda pas à exercer une gran de in-
fluence dans les milieux des producteurs, et pré-
side actuellemen t la puissante Fédération suis-
se des piaysans. lî fait partie depuis 1886 du
Grand Conseil1 bernois» qu'il présida en 1908-
1909. Il est membre du Conseil national, depuis
1891 et colonel d'artillerie. Enfin M. Jenny fait
partie du conseil d'administration de la Caisse
nationale suisse d'assurance en* cas d'accidents.

Et celle de AL Ador
Dès que la nouvelle fut connue dé la décision

irrévocable de M. Gustave Ador de se retirer du
Conseil fédéral, le nom de M. Albert Maunoir,
tut prononcé comme candidat à sa succession.
Mais M. Maunoir déclara ne pouvoir accepter
aucune candidatu re. La succession est donc ou-
verte et bien des noms genevois ou autres seront
sans doute prononcés.

Dans son numéro dé j eudi la « Suisse > de
Genève lance la candidature de M William Rap-
pard, notre délégué dans plusieurs missions des
plus importantes et délicates et auj ourd'hui se-
crétaire général de 1» Ligue internationale des
Croix-Rouges.

« Faire enti er William RapPalrd aU Conseil fé-
déral, écrit la «SiHaSse-», c'est assurer la conti-
nuité de la politique qu* a rendu à la démocratie
sa pleine indépendance; c'est raffermir le lien
fédéral par le choix d''une individualité et d'un
caractère : c'est préférer au souci doctrinaire le
libre examen des problèmes sociaux; c'est ga-
rantir l'ordre et la digni té de l'Etat; enfin c'est
reconnaître les effets bienfaisants, pour notre po-
litique extérieure du rôle international et hu-
manitaire de la Suisse et de l'amitié américaine,
et donner une impulsion définitive au mouve-
ment auquel le vote populaire ne tardera pas a
s'associer, en assignant à la Confédération la
place que l'histoire lui va préparée au sein de la
Société des Nations».

On sait d'autre part que, à la nouvelle du re-
fus de M. Maunoir, plusieurs j ournaux, notam-
ment le « Vaterland » dé Lucerne et l'« Ost-
schweiz » de St-Gall se sont prononcés en fa-
veur- d!'une candidature Musy de Fribourg.

Nouveaux conseillers fédéraux
On croit savoir que M. Jenny, le candidat des

paysans bernois, n'accepterait pas une nomina-
tion au Conseil fédéral. Par contre on parie
beaucoup des candidatures de MM. Schupbach,
Lohner et Sche-uTer.
Certificats d'origine pour la messagerie postale

à destination de l'Italie
¦Â teneur d'une communication1 de la direction

générale des postes suisses tous les paquets de
messagerie postale destinés à l'Italie devront être
accompagnés de certificats d'origine. Par contre
ces certificats ne sont pas irequis pour des en-
vois postaux jusqu'à 5 kgs. Tous tes obj ets de
messagerie postale, arrivés à partir du 3 novem-
bre sans certificats d'origine seront, ou bien
renvoyés pair tes autorités douanières italiennes
ou retenais jusqu'à oe que l'expéditeur se sera
dléolaré d'accord avec la taxe prévue par le ta-
ri! général des douanes.

Réduction de prix des denrées fourragères
Les prix du maïs ont été abaissés pair l'Offi-

ce fédéra*! dte fomentation à fr. 48.— les 100
kilos à .partnir. du 27 octobre. L'office de l'aii-
mentation fait savoir, aux syndicats et eom--
meroes privés de denrées fourtragères que oe
prix est définitif et ne -subira pllus aucune -dimi-
nution. Demeure réservée une élévation éven-
tuele des prix-, selon fêta* de la situation).

Mesures sévères: contre l'extension de fe»
fièvre aphteuse

L'extension rapide de la fièvre aphteuse dans
le canton de Berne a engagé le Conseil d'Etat de
ce canton à prendre sur toute la ligne des me-
sures sévères. Il a pris — avec entrée en vi-
gueur immédiate — les mesures suivantes :

Tout trafic de bétail et de chevaux, de même
que la visite des étalbtes par les traficantg, est
interdite j usqu'à nouvel ordre, sur tout le- ter-
ritoire du canton de Berne. Est seulement auto-
risée la livraison de bêtes à l'abattoir , pour au-
tant que celles-ci auront été préalablement exa-
minées par le vétérinaire. Dans tous les cas, les
autorités de police locale devront être mises au
courant des raisons de vente pour cause d'a-
batage. Dans les localités agricoles , les réu-
nions publiques sont prohibées jusqu'à nouvel
ordre.

Des exceptio'ris peuvent être . accordées pat le
préfet compétent du district. Des réunions de di-
vertissement (tel les que danse, représentations
musicales et théâtrales) sont prohibées, dé même
les répétitions des sociétés de chant et de gym-
nastique. Les chiens,, poules et chats ne pour-
ront être laissés en liberté sur tout le territoire
du canton de Berne. Les bêtes aperçues en li-
berté pourront être abattues sur le champ.

Au surplus, à partir du 3 novembre, tout tra-
fic de bétail frontalier le long de la frontière ge-
nevoise a été interdit. L'interdiction s'étend aus-
si bien à la frontière dc la Haute-Savoie qu 'à
selle du ims <$& Oes- -,¦* . * **-n

La fièvre aphteuse a n*alheureusement fait de
grands progrès au cours de la semaine écoulée.
Ont été encore récemment atteintes les commu-
nes bernoises de Riidtligeu, Rubingen, Neuenegg
et Saanen, d'autre part 21 communes fribour-
geoises. Dans le canton de Berne — à part les
derniers cas signalés à Saanen — toutes les bê-
tes atteintes ont été abattues. Il a étév procédé
de même dans le canton de Genève.

Les cantons du Tessin et les Grisons accusent
également de nouveaux ioyers de l'épidémie.

Importation des charbons
Voici les chiffres de l'importation des charbons

de la Suisse pendant le mois d'octobre : du bas-
sin de la Sarre, 7945 tonnes ; du bassin de la
Ruh r, 38,503 tonnes, y compris le charbon amé-
ricain échangé avec l'Italie, 15,329 tonnes ; du
bassin de lignite rhénan (briquettes Union), 4156
tonnes ; de Belgique, 16,224 tonnes ; de France,
5020 tonnes ; d'Angleterre, 11,060 tonnes ; d'A-
in éirique, 59,308 tonnes ; d'Autriche. 10,000 ton-
nes.

Soit, au total, 142.226 tonnes, contre 219,987
tonnes pendant la même période de l'année pré-
cédente. Du 1er j anvier à fin octobre, les impor-
tations furent de 1,304,832 tonnes, contre 2,024
mille 727 pendant la même période de l'année
précédente.

Gloire ravitaillement
en charbon

On écrit à ta « Gazette de Lausanne » ;
Le froid s'est décîanché brusiq'uement depuis

trois semaines. Les soutes des marchands de
combustibles sont quasi vides ; HT en résulte une
anxiété légitime dams ie public, spécialement
chez les personnes que leurs ressources restrein-
tes privent de lia possibilité de faire des provi-
sions, et d'acheter par exemple une certaine
quantité de bois. D'autre part, il .est certain que
les grèves qui se succèdent dans tes pays de
mines de charbons (Angleterre, Ruhr, Sarre,
Belgique), sont une des causes de la diminution
de l'importation1 ; puis, la menace de grève gé-
nérale aux Etats-Unis risque non moins de com-
promettre l'arrivée dans les ports français des
navires de charbons 'américains que la Société
coopérative suisse des- charbons achète.

Enfin, le niveau particulièrement bas du Rhin
(oe niveaiu est d'un' mètre plus bas que la moyen-
ne) entrave singulièrement les transports par
eau : le charbon de la Ruhr destiné à la Suisse
doit être transbordé ; de là de grands retards,
sans compter l'immobilisation lamentable du ma-
tériel des voies ferrées sur le réseau français où
les trains ne s'organisent pas. .On se' trouve dans
cette situation-ci ; il' y ' a du charbon sur .le car-
reau des mines, il y a des wagons disponibles
pour l'amener en Suisse, mais les trains ne par-
tent pas. Ainsi, un stock de 5000 tonnes pour les
besoins domestiques de la Suisse attend à Gi-
vet , et Centrée de ce stock tarde.

D'autre part. Ta' situation des disponibilités «n
Suisse est celle-ci : les C. F. F. ont devant eux
une provision de quatre mois environ, les usi-
nes à gaz en ont une de 5 mois et l'industrie une
de trois mois environ. Or, les Etats voisins de
la Suisse sont dans une situation autrement cri-
tique : Paris n'a devant lui ' du Combustible que
pour.2 à 3 jours. L'usine à gaz .de Brest a dû fer-
mer ; 'les chemins de fer allemands manquent de
charbon ; en Allemagne -la (plupart dles villes
sont dans l'obscurité la nuit.

C'est grâce à rapport dé cfîairb'ons aimeii-
cains que la Suisse a pu tenir j usqu'ici. ' '

La Société1 coopérative suisse desi diiairbons
n'en reste pas moins, —en dépit des efforts sou-
tenus de son Conseil1 et de sa' Direction, qui sen-
tent leur.responsabilité et s'efforcent de travail-
ler au plus près de fleur conscience à améliorer
l'a situation — l'obj et d'attaques continuelles :
récemment un* j oufrnaJl de Genève, puis ces jours -
ci l'a « National Zeitung » avec M. Schmidlin,
demain1 sans doute d'autnes j ournanx, me cessent
ot ne cesseront de déclarer que cette Société
est la plus grande coupable, qu'elle -est la cause
du .resserrement du marché, de la hausse des
prix, de lia détresse actuelle.

Ces attaques aussi' injustes que violentes, ne
proviennent-ailes pas du fait que la Coopérative
des charbons est un obstacle aux spéculations
privées ? 'La Coopérative est nécessaire aussi
longtemps que les pays fournisseurs de combus-
tibles exigeront de la Suisse des compensations;
elle est nécessaire pour fixer tes prix de vente
en Suisse, car si elle ne les fixait pas, on devi-
ne les maj orations insensées f .iû s'ensuivraient
immédiatement.

Sans vouloir pteMdr'e' Ici îa "défense 'de ta Coo-
pérative, qui est faiiHîibl-e comme toute institu-
tion humaine, il est permis d'affirmer qu'aie sent
son devoir , qu'elle a fait tout son possibe pour
améliorer le marché des charbons, qu'elle espè-
re y arriver- dans le courant des semaines pro-
chaines, notamment à la suite d'un accord tout
récent avec la France, portant sur un nouveau
contingent dé 30,000 tonnes de charbons de l'a
Ruhr fournies par la France on échange d'une
même quantité de charbons américains achetés
par fe Suisse et oai doivent arriver dans les
ports français.

Qu 'on' sach e suriOw en Suisse que la Société
coopérative suisse des chair-bons travaille en
.wte indépendance, ma seulomentt triaténcllft

mais aussi morale ct politique, qu'elle n'a rien
à cacher, que ses organes ont le sentiment très
net de leurs-tourdes responsabffités présentes.

ùreiip sachiteliis
Cour d'assises.

La Cour d'assises siégera au Château de Neu-
chàtel, en la Salle du tribunal , les mardi, mer-
credi et j eudi, 11, 12 et 13 novembre 1919, cha-
que j our, dès 8 heures et demie du matin.

Le rôle des causes comprend 5 affaires qui
seront jugées avec l'assistance du j ury, et 2
autres qui seront jugées sans l'assistance dudit.

La Chaux- de-p onds
Conférence Jules Romains.

Nous rappelons que M. Jules Romains fera ce
soir. à. l'Amphithéâtre du Collège primaire et
sous les auspices de la Commission scolaire, la
conférence dont le « Journal de Genève » parle
avec tant d'éloges. Il est inutile d'insister plus
qu'on ne l'a fait sur la personnalité et sur l'œuvre
de M. Jules Romains. Ce qu 'il y a de curieux, de
tout à fait nouveau et de tout à fait moderne
dans celle-ci, qui chante la vie pour la vie, c'est
qu 'après avoir été classique , elle a su compren-
dre dans le lyrisme qui lui est propre l'interpré-
tation cinématographique des faits. Les poèmes
de cet auteur , aussi bien que le roman d'aven-
ture qu 'il publie auj ourd'hui à la « Nouvelle Re-
vue française » sont des raccourcis épiques et
visuels et toute la guerre , toute l'Europe en
guerre , -tient dans une mince plaquette que les
lettrés placent dans leur bibliothèque à côté
du Feu de Barbusse. Ceux qui aiment ce livre
ne voudront pas manquer l'occasion d'entendre
l'auteur d'un poème qu 'on compare à ce chef-
d'œuvre, dire comment la littérature moderne ex-
prime le sentiment poétique de la vie, et ceux
qui ignorent M. Jules Romains peuvent faire
confiance à un poète qui sait écrire des vers
comme ceux-ci :

Mais le soir totiohe à nou-s comm« un rjaêeau humide
Et le trottoir luisant met le oiel sous nos yeux.

Fermeture des magasins le samedi à 5 heures.
En outre des magasins de quincaillerie , verre-

rie, fournitures d'horlogerie, bij outerie, librairie-
papeterie, tous les magasins des branches sui-
vantes ont adhéré à l'initiative de l'Union ouvriè-
re et du Syndicat des employées et employés de
magasins et fermeront à partir de samedi 8 no-
vembre à 5 heures du soir : Textile, modistes,
optique, caoutchouc, appareils sanitaires, bazars,
(Voir aux annonces la liste complète des maga-
sins.) — Le public est prié de bien vouloir faire
ses achats avant 5 heures.
Le crime de Potru. â>-*\*#:'. *_

La location est ouverte et s'annonce considé-
rable, pour la représentation , dimanche soir, au
théâtre, du « Crime de Potru », par la tournée
Max, à qui nous devons d'avoir applaudi «pour,
avoir Adrienne ».
. La pièce de Charles-Henry Hirsch obtient par-

tout le même succès qui accueillit le livre dont
elle est tirée.

Dans la liste des interprètes, nous relevons
avec plaisir le nom de M. Louis Rouyer, autre-
fois grande vedette des tournées Baret , de Mlle
Marcelle Delville, etc. L'interprétation promet
d'être de qualité.
Séance de télépathie.

Mardi prochain , 11 novembre, spectacle inédit
par le professeur Malini , liseur de pensées, qui
partout fait courir les foules à ses séances.

La location s'ouvre samedi matin , pour tout
le monde. La soirée promet d'être captivante ,
partout la presse s'étonne aux étonnantes décou-
vertes du professeur. Malini.
Bienfaisance.

La Direction dès Financés a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 20 pour les Colonies de vacances, parie
Greffe du Tribunal, d'un anonyme, abandon
d'honoraires d'expertise.

Fr. 50 pour les Orphelins victimes de la grip-
pe, de H et J. B., en souvenir di'un douloureux
anniversaire.

Fr. 100 pour l'Hôpital, poiir le traitement des
maladies vénériennes, de la part d'un; anonyme,
par l'entremise dte la Fédération abolitionniste.

Fr. 200 pour le Fonds des Bourses, prove-
nant d'une amende infligée pour contravention â
M. Riedo.

Fr. 10»30 pOur l'Asile de vieillards hommes,
de la part du groupe d'épargne « Le Siècle »,
collecte faite en l'honneur d'un de ses membres'
décédé.

Fr. 20 poiur l'Hôpital d'enfants, par l' entremise
de M. Jules Dubois, avocat, ensuite de litige ré-glé à l'amiable.

— L'Oeuvre des Crèches a reçu avec la plus
vive reconnaissance :

Fr. 100, d'un frère et d'une sœur en souvenir
d'e leur cher père.

Fr. 500, d'un membre de l'Amitié en souvenir
du centenaire dé sa chère Loge.

— La Direction des Finances a reçu avec re-connaissance les dons suivants pour l'Hôpital ¦
Fr. "20, produit d'une collecte à une noce à làGare de l'Est samedi 25 octobre.
Fr. 100 d'un anonyme, par l'entremise de iaSœur directrice.

"M"" *ef* ^Ë>»-mm*m .



PS* L'armée ICoSfchak battrait en retraite
La Finlande ne peut donner son appal à 7oadenJ|ton
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Le traité de St Germain
M. Dutasta a reçu l'instrument de ratification
PARIS, 6 novembre. — Le président de la dé-

légation autrichienne a déposé mercredi soir en-
tre les mains de M. Dutasta, faisant fonctions de
secrétaire-général de la Conférence de la paix,
l'instrument de ratification du traité de paix de
Saint-Germain, signé et scellé par le président
de l'Assemblée nationale de la République d'Au-
triche. Le plénipotentiaire autrichien a en outre
aj outé à sa communication une lettre adressée
au président de la Conférence de la paix et no-
tifiant aux puissances que l'Autriche a, dès à
présent , et sans attendre la mise en vigueur du
traité , conformé ses lois constitutionnelles aux
principes arrêtés par les puissances dans le trai-
té de paix. C'est ainsi entre autres que la dénomi-
nation « Autriche allemande » a été remplacée
par le nom, dorénavant officiel , de « République
d'Autriche ». On a aussi aboli la clause d'après
laquelle l'Autriche allemande constituerait une
partie de l'Empire allemand, clause qui, bien
que ne formant qu'une disposition du droit natio-
nal interne, a j usqu'ici figuré dans la constitution
proclamée lors de l'effondrement de l'ancienne
Autriche. L'Autriche a par là subordonné sa po-
litique extérieure aux intentions des grandes
puissances, se fiant entièrement à leur protec-
tion. Le peuple autrichien espère pouvoir demeu-
rer un foyer de l'ordre social au sein de l'Eu-
rope. Il voudrait toutefois devenir au sein de la
Société des nations un loyal collaborateur à la
noble tâche de refaire le monde sur. la base de
la justice.

Pourquoi les Yougo-Sfayes n'ont pas signe
PARIS, 6 novembre. — La délégation yougo-

slave a adressé à la conférence une note expo-
sant les raisons qui l'ont empêchée de signer le
traité de Saint-Germain.

Relativement à la protection 'des minorités, le
gouvernement déclare qu 'il se range au point de
vue défini par la conférence dans la dernière note
à la Roumanie.

La note demande également que les bateaux fle
commerce ayant porté pavillon austro-hongrois,
qui appartiennent à des sociétés ou armateurs
y0ugQ-3Jav.es, fussent attribués à la Yougosla-
vie, i,. ,-' -&'. ' '¦¦.sîX̂ .ui '- - .,'-.****-- **¦' *"'-

Dans to ministère français
PARIS, 6 novembre. — M'. Lebrun, ministre

dés régions1. Sbérées, a été reçu jeudi matin, à
9 heures trois quarts pair 'M. Calemienoeau. L'en-
tretien ai duré cinq minutes. Le présidant du
Conseil a demandé à M. Lebrun de lui remettre
sa démission ' ne pouvant pas aoaepter qu'un
membre de son cabinet figure sur la même 'lis-
te que M. Marin, adversaire décidé db .traité de
paix, contre lequel ili vota. M. Clemenceau a re-
çu peu après M. Tan-dieu qufiiJ a pressenti pour
«ss-inmietri tes- fonctions dé Lebrun.
'--'??$&¦¦ ta démission de M. Lebren
iPARIS, 6 novembre... — M. Lebrun, ministre

dtes régions libérées ot dépurté de Briley, a adres-
sé une lettre au président dm Conseil pour bi fl©.
mettre sa démission.
M. Tardieu est nomme ministre des régions

1 -1. libérées
PARIS, 6 nweimlbïie. — ML Wnïfre! Tartdfeiui a

été nommé ministre des régions! (libérées en
irempîacement de M. Lebrun, djont la démission
a été acceptée. /

Les élections américaines
PARIS, 6 novembre. — On mande de New-

York que dans les élections de gouverneurs, les
républicains ont complètement battu les démo-
crates à New-York même.

Des candidate républicains Otoit été également
élus dans le Kentucky et le Massachusetts.

Le résultat des Etats de Maryland et de New-
Jersey est encore douteux, quoique les démocra-
tes semblent vouloir l'emporter d^ans. ces der-
mers Etats, où la lutte s'est poursuivie entre les
candidats pour ou contre la prohibition de l'al-
cool.

LeS étedétfrs dfe l'Ohid et du Kentuck'y ont
.voté « sec », c'est-à-dire contre la consommation
de Falcaoî-

w Le voyage "du roi d'Espagne
PARIS, 7 novembre. — Le roi d'Espagne, de

retour d'Angleterre, est arrivé par train spécial
à la gafe du Nord hier soir à 8 h. 30. Dans la
j ournée, le roi Alphonse XIII a visité en auto-
mobile, accompagné du colonel Châle, les
champs de bataille d'Arras et de Laon. U n'ai pas
caché à son entourage l'émotion qu 'il ressentait
.au spectacle des .vestiges de la grande tour-
mente.

Le pré^dent db îa Répufiïïque et Mme Poin-
caré ont offert j eudi soir au roi d'Espagne un
dîner, intime.¦* A la Conférence du Travail
r WASHINGTON, 6, novembre. — La Confé-
rence du travail, après une longue discussion où
les représentants ouvriers de France, de Hol-
lande et d'Amérique combattirent une motion
des employeurs anglais demandant des déro-
gations à la j ournée de huit heures, a adopté
comme base d'e la discussion la convention éta-
•bfe Par la cprnmissÉStt

Les événements en Russie
Gran3e activité sur le front bolchéviste

VARSOVIE, 7 novembre. — Communiqué of-
ficiel — Sur lé front bolchévasite. très grande
activité Dans le secteur entre lai Béariésin» et
la Dvina, ainsi qu'à la tête dte pont de Boirisow,
des . combats sie sont déroulés! •favorablement
.pour nous.

LW^ La retraite de l'armée de Koltchak'
LONDRES, 7 novembre. — Àu sujet de la re-

traite de l'année Koltchak, l'agence Reuter ap-
prend que les bolchévistes renforcés par de nou-
velles troupes venues de la Russie centrale et
du Turkestan avancèrent sur l'aile droite et at-
teignirent le fleuve Ishsin à Petropaliwsk. Ils
s'emparèrent de cette ville. Ils prétendent que
leurs avant-gardes ont franchi le fleuve et se
trouvent sur l'autre rive. L'aile droite des Sibé-
riens s'est retirée à une distance d'environ 25
milles de la rivière Ishsin. Les bolchévistes pré-
tendent avoir capturé un certain nombre de ca-
nons et 2000 prisonniers. Il semble que l'avance
des bolchévistes ait été arrêtée à l'est de To-
bolsk.

3S|̂  Ca Finlande ne veut plais intervenir
en Russie

HELSIN'GfORS, 6 novembre. — Le gouver-
nement finlandais, répondant à M. Lianosofi, re-
grette que la situation politique intérieure de là
Finlande, ses ressources très limitées, la diffi-
culté d'équiper les années pour la campagne
d'hiver et le fait de ne recevoir aucun encoura-
gement officiel des Alliés, des promesses d'ai-
de ou des garanties économiques l'obligeât à re-
fuser d'intervenir. Toutefois, le gouvernement
suit avec sympathie la lutte de la Russie blan-
che contre les Bolchévistes et il a promis de
faire totft son possible pour secourir Pétrograd
quand il sera pris.

Iï5:o. .A.lloiJCaa.t.gi-.-gg-ia.e
~~ À la Commission parlementaire

BERLIN, 7 novembre. — Le comte Barns-
¦tOirH a déclaré à la séance de jeudi die la cornl-
missîon parlementaire que le gouvernement
arrtéricain a eu connaissance du texte de fe' -çBêh
pêche envoyée par Bernstorff à BedÈa. *_&&¦¦¦

L'amiral. Kochi a décîlaréi ' iqiuie les sous-m'airins
ont donné pour Ja pr entière, f-oiis. la possibilité de
saper ia domination anglaise sans posséder, la
maîtrise des mers. Dès l'automne 1916 on s'a-
perçut que nous a4Bons vers f  épuisement éco-
noimkpe et physique'. M ne restait qu 'à choisir
antre deux maux, dont l'un était liai perte cer-
taine.
Be-ftmiaMn^Holw.e® déclaré que' les comte Bertns-

torif avait reçu l'ordre personnel de l'empe-
reur d'inviter le président Wilson- à publier, un
appel en faveur de la paix. Les dossiers mon-
trent que 'Des généraux Hindenbourg et Luidlen>-
dorff avaient connaissianoe des démarches fai-
tes «ni faveur de tla paix.

L'amiral Kodhi déclare que falmiira! Hotoen*-.
doirff avait acquis Ta conviction que la guerre
sous-marinie permettrait dTabaittrie f Angleterre
en cinq mois;. L'audition est aiournéie à -ve-n*dr*edii
matin.

Des mesures sévères contre les agitateurs
BERLIN, 7 novembre. — Le commandant su-

périeur a pris des mesures sévères contre ceux
qui veulent tenter de provoquer une grève gé-
nérale politique en donnant des renseignements
contraires à la vérité. En particulier, le bureau
diu parti socialiste indépendant de Berlin a été
occupé militairement. La perquisition a permis
de découvrir des documents compromettants
prouvant que le comité du parti socialiste indé-
pendant a pris une grande part à l'excitation à la
grève et qui donnent des indications sur leurs
relations. En Outre, rassemblée des employés de
tramways convoquée en dépit de l'arrêté du
commandant supérieur remis en vigueur et selon
lequel l'excitation à la grève est interdite d'ans
les entreprises importantes à la vie fut dissoute
militairement. En outre, le conseil dés ouvriers
de Grand Berlin, composé on le sait d'indépen-
damts et de communistes et qui a profité die la
situation créée par la Constitution pour provo-
quer des troubles et la dissention chez les ou-
vriers réfléchis et qui a également signé l'appel
à la grève générale politique publié hier dans
l'édition du matin die la « Ereiheit ». a été dis-
sous. D'autres mesures seront prises incessam-
ment contre des personnes qui contribuent parti-
culièrement à l'excitation à la grève.

"' ^' L'agitation électorale en Italie
ROME, 7 novembre. — On mande dé Lilv'orne

à l'« Epoca » que l'agitation ¦ électorale a dOnné
Heu à des troubles assez graves entre socia-
listes et républicains. Pendant le meeting répu-
blicain, quelques socialistes ayant hué l'orateur,
une bagarre s'ensuivit, dés coups de revolver et
de poignard ont été échangés. On s-ignale une
douzaine de blessés dont quelques-uns griève-
ment Les blessés appartiennent tous au parti so-
cialiste. Le bruit court que la Bourse du travail
socialiste proclamera l'a grève générale de vj-ngt-
quafrs heuïes en signe de! wpie&'ta'tififfi. ' " \

Mariage princier
LUXEMBOURG, 7 novembre. — Le mariage

de la grande-duchesse Charlotte avec le prince
Félix Bourbon de Parme a eu lieu à la cathé-
drale. Une partie de la foule massée devant le
palais et la cathédrale a acclamé les nouveaux
mariés, mais une grande partie s'est abstenue.
L'ex-grande-duchesse Adélaïde n'a pas assisté
au mariage.

LUXEMBOURG, 6 novembre. — A l'occasion
du mariage du prince Félix de Bourbon-Parme
avec la grande-duchesse de Luxembourg, l'An-
gleterre a repris les relations diplomatiques avec
le grand-duché et s'est fait représenter auj our-
d'hui à la cérémonie du mariage. Le Vatican s'é-
tait également fait représenter. Les députés qui
ont voté contre la naturalisation du prince Félix
n'assistaient pas à la cérémonie. ., ,,

Le conflit du lock-out à Barcelone
BARCELONE, 7 novembre. — Une commis-

sion' mixte dé patrons et d'ouvriers a été cons-
tituée j eudi soiir pour solutionner le conflit du
lock-out. Le maire de Barcelone fer a partie de
cette commission. Les gérants des j ournaux ont
décidé dé ne pas accepter de personnel qui ad-
hérerait aux syndicats tels qu 'ils sont constitués
maintenant. On croit que le gouvernement dis-
soudra les' syndicats ouvriers actuels et pres-
crira une syndicalisation obligatoire des ou-
vriers et associations publiques indépendantes .
La situation dit lock-out est sans changement.

A la Banque d'Angleterre
LONDRES. 7 novembre. — Ca Banque d'An-

gleterre a fixé auj ourd'hui' le taux d'escompte
minimum' à 6 pouTi aénl'

¦' POUF apaiser tes conflits
LONDRES, 7 novembre. — L'a Chambre des

Communes a adopté à l'unanimité, en deuxième
lecture, un proj et de loi prévoyant rétablisse-
ment drun tribunal industriel d'arbitrage pour le
règlement des conflits du travail.

JEam. îil̂ jse
Notre budget cantonal

'NEUOHATEIJ. 7 novembre. — Le budget de
J'Etat de Neuchàtel pour 1920 prévoit une recet-
te de 9 millon® 331,517 francs- et une dépense
die 11 millions 353,296 "francs, soit un déficit de
plus dje 2 maltais.

Vol avec effraction
BIENNE , 6 novembre. — On a commis dans

une maison privée de la cité de Bienne un vol
avec effraction impliquan t une grande hardiesse.
L'auteur a volé une grande somme d'argent d'un
coffre-fort. Un individu ' suspect fut arrêté. =„..
f Des mesures contre la fièvre aphteuse

BERNE, 7.novembre. — En présence de fé-
pizootie de fièvre aphteuse et de sa malignité
extrême, .l'Office vétiérinaSrie Sêdlônail', qui craint
de lia voir prendre le caractère d'une catastro-
phe pour te pays, va convoquer ces joiuirs-ci' à
Berne une conférence des- délégués des princi-
paux cantons intéressés afin d'y considérer les
mesures à prendre et en vue dies inténêts de 1a
Suisse tout entd'ère.

La limitation de l'importation
BERNE, 6 novmbre. — La commission fédéra-

le d'experts pour l'étude de la question relative
à l'émission de mesures concernant la limitation
de l'importation démesurée s'est de nouveau réu-
nie au Palais fédéral à Berne, le 5 novembre. —
Comme nous l'apprenons, elle a resoumis le
problème, dans sa totalité, à des délibératoins
minutieuses. En convoquant des représentants
des industries les plus menacées, on . examina
fort soigneusement un certain nombre de projets
destinés à prévenir du danger existant. La com-
mission n'a pas encore pris de décision défini-
tive, mais elle le fera vraisemblablement dans
un délai très rapproché. L'un de ces proj ets com-
mence à prendre , paraît-il , une forme susceptible
de viabilité. Si le Conseil fédéral l'accepte , l'a-
cheteur de produits étrangers ne pourra plus
compter avec certitude recevoir les marchandi-
ses acquises à l'extérieur. De cette façon , les in-
dustries indigènes produisan t les mêmes mar-
chandises ne seront pas exposées à la concur-
rence étrangère.
Un appel du « Bund » en faveur du Vorarlberg

BERNE, 6 novembre. — Le « Bund » publie, au
suj et de la question du Vorarlberg, un appel au
peuple suisse, signé du conseiller national K.
Schupbach , de MM. A. Schorer, président du
tribunal administratif , E. Hofmann , médecin, Dr
M. Buhler, rédacteur en chef du « Bund » et du
professeur Dr Gonzague de Reynold. Le peuple
suisse est invité dans cet appel à adresser la
pétition suivante, pressante, au Conseil fédéral :

1. Le Conseil fédéral devrait soumettre la ques.
tion de la réunion du Vorarlberg à la Confédé-
ration suisse à un examen , avant qu 'il soit trop
tard , en vue d'une libre décision conforme aux
intérêts de la Suisse ;

2. Le Conseil fédéral devrait faire tout son
possible en vue du ravitaillement du Vorarl-
berg souffrant de la misère en lui envoyant des
produits alimentaires et du charbon ;

3. II devrait s'efforcer , pour le cas éventuel
de l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions, d'agir en sorte que la réunion éventuelle
des deux peuples soit reconnue par la Société
des nation s sous réserve de libre disposition
des deux peuples.

- -Mf G&&*$s><9t-~-*

ggH DERNIERE HEURE =§g| La Chaux- de-Fends
Fin de grève. : '

Les pourparlers engagés ces deux derniers
j ours devant le Tribunal arbitral sont finalement
terminés. Les banquiers ont accepté la sentence
rendue, mais en faisant la réserve suivante :
Ils ne peuvent reconnaître le Syndicat des em-
ployés tel qu'il est actuellement constitué. D'au,
tre part , les banquiers n'ont pas voulu s'engager
par écrit et pour ce motif n'ont pas signé 1*-
convention qui leur était présentée. Ils ont de.
mandé que l'on s'engage de part et d'autre sut
simple parole 'd'honneur.

Les grévistes ont repris le travail ce matin.
Jubilé de la « Pensée ». t>

Nous apprenons que la société de chant «C»
Pensée » vient d'atteindr e le 25me anniversaire
de sa fondation (novembre 1894). Une impôt-
tante assemblée générale vient de décider de fê.
ter ce beau jubilé par une fête intime qui aura
lieu le samedi soir, 22 novembre, dès 7 heures
à Bel-Air. .- •¦***<• ¦*•,-*«,

Nous formons les meilleurs vœux de réussite
de la soirée et de future prospérité pour l'or,,
cellente société qu 'est la « Pensée ».
M. Naine a opté pour Vaud.

La « Sentinelle » annonce çpje M1. Naine, qui
a été élu à La foie dans le canton de Neuc-hâtel
et 'dans celui de Vaud, a opté pour ce dertuei
canton. En conséquence les trois députés socia-
listes neuchâtelois sont 'MM. Graiber. Eyma™
et le premite suppléiainit de îa liste soâalsitje, M.
Berger. - ^
Aux employés de banques et île bureau*. "' ¦ •

Les employées et employés de banques e't "d(
bureaux syndiqués et non syndiqués sont ins-
tamment priés d'assister à l'assemblée très im
portante de ce soir, à 8 heures, à Beau-Site, ..
r. O. M. H. ^
Nour portons 3 la connaissance 'des membre!

de la Fédération que le bureau est ouvert tou!
les j ours de 8 heures à 12 heures et de 12 heu
res trois quarts à 7 heures. Le samedi aprèi
midi, le bureau sera fermé. Autan t que possible
nous prions les membres de ne pas venir li
matin, sauf cas urgent.
Petites nouvelles locales.

GRANDE SALLE DU STAND. — Dimanciii
9. novembre à 3 hi après-midi, Grand Cancer
donné par le Zithei'-Club LTEcho, avec le bien
veillant concours de plusieurs artistes -de la vil
ïe. Le programme 'richement établi attirera cer
tainement l'a loule des grands jours. Dès 8 t
du soir, soirée dansante.

MISSIONS. — Nous rappelions à tous: les Jeu
nes gens et jeunes filles-, ainsi qu'à tons-les ami
de ia Mission, la grande conférence Delord, sa
medS soir, à Beaui-Site. (Voir aux annonces).

CLUB ATHLETIQUE. — Les membres pas
siîs, honoraires et actifs du Club athlétique son
priés de lire Ifannonoe les concernant.

lu» cote du change
le 7 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les chan$t
de la veille).

Demande Offre
Paris . .. .  61.00 (60.00) 63.00 (62.0(1
Allemagne . . 14.a0 (14.00) 17.00 (16.00
Londres . . .  22.90 (22.85) 23.20 (23.10
Italie . . . .  48.75 (48.75) 52.00 (54.00
Belgique . . .  64.00 (64.00) 66.00 (66.00

I 
Nouvelles couronnes

_ 4.50 ( 4.50) 6.50 ( 6.80
J Ancienne» couronnes
\ 4.50 ( 4.50) 6.50 ( 6.50

Prague. . . .  10.00 (10.00) 12.50 (12.50
Hollande . . . 209 00 (209.00) 211 50 (211.50
Madrid .... . 107.50 (107.00) 109.50 (109.00]
«.„ Ynrk ( câble 5.42 (8.42) 5.60 (5.60)

( chèque 5.41 (5.41) 5.60 (5.60)
R u s s i e . . . .  15.00 (15.00) 30.00 (30.00)

In§onr)nte,

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

ïilÊriai-SMIeii
- ZYMÀ -

^Entièrement inoffensives .
'Produit naturel.

\vtecommande par les médecins.
Boîte de 100 tablettes , fr. 4 50

Se trouve dans toutes les pharmacies
Imerimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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<3n-tt_m H©**t«.-utr-a-aQ.t
du 23468

RJLISIM
HOtel de-ViUe 6. Téléphone 9.73

¦asjr Tous les SAMEDIS aoir .
des 7 i , h.

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch Leuthold

Cafe-srassene des uiemlis de 1er
Hue Jaquet-Droz 58

Chaque SAMEDI
à K >/• heures.

GATEAU
au fromage

extra
28892 Se racommand»

u H O C H U H E S  sans illus- I
•rations,livrées rapidement. Bien* |
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOlSIEIt I

tank jBjnuB
SAMEDI 8 Novembre

TRIPESi l l l  b il
Se racoma-ande :

23855 Alb. ROTH
1&S-W-^*___\~WL__\_____\\\\\_\\\\__\_mm^ML-_.________ \̂ Bm

t#l&f @ NEUKOMM & G»
S f ill 'V Téléph. 68

HOTEL DU SOLEIL
nue du Stand 4

Samedi. 8 Novembre -1919
dans la Salle du ler étage.

Souper aux
TRIPES
Se recommande Edm. Hafner.

pour Messieurs et Barçons
Le plus grand choix

de l'article ben \m._„ au plus soigné
O&OZ 33897

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

j eune commis
On dema-fltîô -on jetiiie oom-

mifl pour ee me.ttpo au cou-
rant de l'entrée et la sortie dn
travail, pour nouvelle indus-
trie. S'adresser Fabrique Sig-
ma, rne de la Bonde 36. 28825

Terminages
Tewninietar «arable «ar 10

lignes et demie cylindre, vou-
lant S'établir, désire entrer
en relations aveo maison sé-
rieuse. Adresser offres écri-
tes, sous chiffres C. E. 23837.
aa. bureau de l'< Impartial. ».

(CORDES pour VIOLONS!
I sont de qualité... 9,3514 1
J 59 L-Robert . R. REINERT jj

| Ecole de Uugues méthode Berlitz §
«| La Chaux-de-Fond», ru(3 da la Balance IU '- ta»
fl» Anglais, allemand , italien, français par profes-
;¦ seurs nationaux et diplômés enseiseant leur langue ma- H£
tS . ternelle. — Renseignements et inscriptions : tons les
; | jours , de 9 beures du matin à 9 heures du soir, au fi I

| la?..* Stand des Armes-Rêunies
Olmanob-B 9 novembre

i 3 h. de l'après-midi Portes . 2 '/, heures

donné par le Zlthers-Glub « L'ËCHO*
DIRECTION : MUe Alice Perregaux

avec le bienveillant concours de 98820M. B. Haldimann, ténor. M G. Weick. excentrique musical.-Maxtré© s so oo-atiTaos
Dèa 8 b. du soir SOIRÉE DANSANTE Orchestre Gabriel

Datais -aoUaVelUs. Danses to âait**».

nfB̂ fi| .Sf B8 é$&Èl _ W$B tSS 40B̂  fS&& *_ -f___s ŷ *a*r â Hil F if Oyi BS /jQ^  ̂ i
1 Tailleur ponr Messieurs ]mRk 1
i n u n iW^^ I

1 Coupe moderne H^' 1

I Fr. 65-- à Fr. 275.» W_ |

¦f^Couvertures^É|
V f̂fl H^ B̂fiSs ,̂ -__ ï_ >*________ \_______ 9< B̂Smf x

__________ ma________ m____ t_______ s___ -. i «1-1̂ 111! oui .iy.inm t m ¦ M,UU ||| i ',| m _!am

__
m\_ \ __*ta_ t**\w*wa_ e__ __ _»Am Français-Anglais — Français-Italien — Françals-Alle-
I/IVIIWfilial 1*85 mand. - El vente LIBRAIRIE COURVOISIER .

I Ii -Qp S-SASsA j
3 TOM les soir» à * •/. h. 1$

Le hui ie Tara
\:i£ Le plus puissant drame de la jungle présenté à c« ' . interprété g_ ¦
'ÊÊ par le célèbre athlète américai n si Barrymore ». La plus lète , la plus ¦
|n âudaciense, U plus prodigieuse création de la cinén-iatoi*. -- . 'e- Le sujet B
H est tiré d'un roman anglais, dont le succès fut retentissaaj ,a Amérique :
($3 et en Angleterre Tarzan est d'abord représenté par un enfant d'une ¦

dizaine d'années qui donne absolument l'impression de la primitive
humanité. Puis lorsqu'il est devesu un homme, c'est par un admirable B

i i athlète que le rôle est interprété ; et rien n'est plus émouvant que cet
H homme courant a travers la prodi gieuse végétation , sautant de branche
SB en branche comme ses amis les singes, luttant avec un lion qu'il ter- S
¦Jj casse, etc.. etc. I

[Tarzan! Tarn! tel! j

I PA&A^SS I
I Tans les soirs * 8 V2 h.

le Soi des Détecte S
- Passionnant roman policier en 5 actes par William HUSSUL.

I (Ma ciste junior)

I Lu nUUiullu nul Uls i
I 3 aouveanx épisodes «estiRtiannelHi Kg

5. Le Jajj-eBaent «le Dieu. 6. T.nne de Miel
*3. Le Canchesasr de Palan. ffi|

H Cette fois c'est le succès pour Cheri-BU», si sympathique dans son S
rôle de protecteur mystérieux. MB

j Les surprises, les tableau* dramatiques , les scènes sentimentales s» îï 'l
H succèdent et l'on ne peut qu'admirer l'énergie infatiguable que les artistes ÉjN
a mettent au service de leur cause. __\

I 
Prochains grands Tirages:

2 2 st 2 9 Novembre
5 et 32 Décembre, etc.
avec uu gros lot de Fr.

UN MILLION !
Pendant peu ae temps

nous pouvons encore offrir
à partir de

f 1.5 Pif Dfe
une série ou un groupe varié
deSO Oblig. à lots à fr. 5 da
la Fédération des Chefs
d'équipes des C. F. F. rem-
boursable par voie de tirage
de Fr. 5.— à 20,000.— par
oblig. 2 à 4 tirages par an
et ô 4

7 

BELLES
PRIMES
garanties par séries

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série ou du
grouse de 30 obligations,
Fr. 150.— au comptant ou
par mensualités de Fr. 5.—
ou 10.— . Jouissance inté-
grale anx tirages dès le ler
versement. -. i

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000

etc., au total pourplus de fr.

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à raison de '/too ¦>

22 grands tirages
dont les prochains les 28, 29
Nov., 5 et 22 Déc. etc., avec
lots 28448
t à Fr. fl.OOO.OQO
2 à Frs. 500,000 \
2 à » 250,000
5 à » 200,000

16 à » 100,000
etc., au total pour Fraies

10 millions j
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
mtt»m*s— - ti.rw niii. -i,.--»

gaaaâ aaaaaaa,agaaaâ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.j.a., I

Cercle Montagnard

Grand match an Loto
organisé par le

CERCLE MONTAGNARD
et la

Société d» Chant L'HELVETIA
Samedi S novembre, dés 8 heures du soir

Dimanche 9 novembre, dès 3 heures après-midi

Qniaes superbes À minuit : Lièvres
Invitation cordiale à tous les membres et leurs familles. 387SS

Peur Fabrique de Bijouterie

Poinçons
pour fabrication de boutons, de manchettes, et broches re-
ligieuses, à vendre. — S'adresseï" me rie la Paix 37, au rez-
de-chaussée. P 15740 C 23847
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Pour granioiihoiies 23513

Pathê ri à ai guilles R. Reinert

Accordéon. tss£i&
mati que en bon état à bas niii.
— S'adresKbi* chez M. Louis JDàu-
geli . Ponta rie Martel. 2376?

Paillonnages .̂VlZl
cile par bonns. paillonneoee. 2S741
¦S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

iUJ^Ôda^Ob 
©j, 

entrepren-
drait des boîtes argent et métal.
— S'adresser à M. Borel-Calan.e.
rue de la Paix 76 HSSA U

Achats-ventes: SS*:
usagés . — Mairuftiu du coi».
rue du Promi.'r Mars .5. * 12030

Achat et vente ïSÎE
théques usagés , en tou» usures ,
aux meilleures condition s, chez
M. Krôp fll Parr. 8B. I B-V-J*-.'

Correspondance. n̂àK
.lemoiselie pour l'aire la corres-
pondance anglaise , allemande et
si possible espagnole, pour quel-
ques heures jt ar xeiiiaiu» ".. - licrire
n Case posttû e 17558 en indi-
quant  tir ét citiiun ra -i roferpt ices.

rlVOiSi .irait encore des
¦-onlageN rie p ivots , petites piè-
i-es, non courant. 28540
S'adr. au bnr. de I'<Inipartlal>
BM^assaaas*aa«*swaB un i uiiiii ai n m i
On cherche à *-l8.c6r ™w™ jenne
fille comme apprentie régleu-
SB Brefcuet. ayant déjà quel -
ques notions du refilas:©. S'a-
dresser rue de la Searo 96, au
âme étage. 23693
TnHI'nRHr à» barilletsl uai aom , ohercha pIaee
de suite. . '*'_ 2__ *il
S'ad. au bar, ".le l'tlniparfcitil.-

îïÉioiiie. E
& Cle, Rue des Régionaux tl ,
cherclie un ou une commiesionsaive.
Bon gage. 23517
Qanyanfp Bonn 8 muÉi
CCI «allie, est demandée pour
pension ; à défaut , femme pouvant
déposer de quelques heures par
jour. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 235w
On demande TS;,3
heures chaque matin. — S'a-
rUreser à Mme 6ro»varnïffr.
rue Stawa y-Mollondin 6. ,

COUpSIiSB de balanciers
habile et expérimentée , est deman-
dée par importante Fabrique de la
place. Travail lucratif et régulier.

Ecrire sous chiffres B. B. 23509
au bureau de l'im p artial , sm*.
PnlicCOnQAC et Bo'Sseuse
l UilOOGUaCd peuvent entier de
suite à l'Atelier B. Glauser. rue
du Doubs 35. *JK4a9

0écalqu8UP oa dtlSran
trouverj ût plaoe bien rétribuée à
l'Atelier rae <hi Parc 43, au rez-
de-chaussée. i>3487
fa im m ici a de fabrication est de-
LUIUlUlàC mandés. — Offrss
sous chiffres J. M. 3349S. au
buresu de I'IMPAKTIAL . A3498
¦né/ inffflJIP 3ur P'éces 10 ','j li-UCtVlieUl gnes cylindre, eut
demandé. Place stable et bien ré-
tribuée. 3S499
S'ad. am bnr. de r<Impartialn .

Commissionnaire. J8T«t8<ie ".
inandé pour faire les commis-
sions, entre les beures d'école. —
S'adresssr aii « Mercure «, rue
Léopold-Robert 52. 21\7.

Cadrans métal u-TS Ŝ
ieune garçon nom- aider au mon-
tage de plaques. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser à la fabri que
Imer & Houriet , rue du Progrès¦22. 2)1477

On demande EST** SS.
des nettovages. — S'adresser à
M. J. A. tàalame , rue de la Paix
â. 8.1407

Jenne fllle ™ u
P
naBrat?f S

.l'horlogerie. — S'adresser cbez
Mme Frantz. rue la Côte S SS-liVÎ

LOnlliriereS. bonnes ouvriè-
res. — S'adreaaer rue Léopold-
Robert l 'I . au 'îme «iRRe. '584.S1

Lessives. Quen? les6iv. âwuuui i ej w. 
 ̂ehai-Rerait de

lia-ver du linge cho-z elle. —
Faire oîtrtB ruo do* Torreaux
18. au pignoii. 23679
Qdrvnnf o aa touta moralité est
UviluUlb demandée ; entrée
selon entente. 2372 ,
S'ad. an bur. de t'«Impartial».

Jeune Fille, Tiï. !: 1̂
..'

mandée pour aider au rnénaue
entre les heures d'école. 2S7<!3
S'adr. au hur. de l'<Ini partial?

¦Ipnnp -Bile 1,8nnêt8 ' est
UCUiio ilno . demandée pour
aider au ménage et servir au Gafé ,
dans Restaur ant de la localité. Vie
de famille. 23776
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

Couturière. B;;™™^.
dresser chez Mme Cavalli , «te de
U Charrière 37. ^S7ij7

Chambre nw\ meublée. -
.Ternie homme

sans famille, do toute mora-
lité, cherche a louer chambre
non meublée, située au soleil,
dans maison d'ordre. Adresa-
ser oïtœs avec prix , sous
chiffres R. H. 23535. au bu-
reau de l'« Impartial ». 23535

Oii ileiuaBiB à atletBi VnThevai
:i balançoire, en bon état. — S'a-
rires">«i*-. Rnlahir«s IS. •H516

Os dem. à acheter d'°?casion
et «n bon état, des skis pour
garçon de 14 ans. — Offres
écrites, «ous chiffres M. F.
23«!W, au bureau de !' <- Im-
partial ». 23690

OB demande à acheter un fL,r
d'occasion, mais en bon état. —
Faire offres par écrit , sons chif-
fres L. R. 2.1730. au bureau de
I'I MPARTIAL . 237,30

On demande \™TZ y d*tchines à écrire , en parfai t état. —
Offres écrites , avec nrix. sous
chiffras P. D. 23760, au bu-
re»., (ifl I ' IMPARTIAI..  337B0

Ra'j fnnii'P A yj ndrb 
^

ne bHi -
l/ttigu(/*;c. gnone en zinc pour
enfant , un fer à repasser , 3"bal-
daquins sculotés et dorés , le tout
ie l'état de neuf. -3379r>
S'adr. an bnr. de l' tlmpprtial.

TaMe roaie ~î» ^& fc
vendre pour cause de départ.
S'adresser Succès 5, après 7
heures, du soir, au 2me étage.

23745
A VPRllrP uue belle lampefl VeHOr U m0ô>rne, à
euspens;ion, pour électricité
(30 francs net). 23560
.S'ad. an bnr. de l'clmpartial ..
Â Ï Ï Onrip fl  UHe niacbini , a H non

ICUUI C dir. - S'adresser
rue du Parc 1, au 2me étaae , à
droite . ?37a*ï

A VPHlIrP un manteau pourfl venai s jMme ïaTÇWlt à
l'état de neuf. Bas prix. 23744
S'adr . au bnr. de l'clmpartial»
Pfl iiaj Qûff o a vendre, trés bon
rUtlOStUt àtat , roues nickelées ,
àvaîc lugeons , un Livre de Méde-
cine neuf si La femme, médecin
du foyer ». Occasion pour cadeau.
Conditions avantageuses. — S'a-
dreser rue du Commère 161, au
3B éta te. S3773

A ejf irerlnn jeune cllien-f ox ; bas
ICUUI C prix _ S'adresser

rue Combe Gneurin 37, au rez-
de-ebaussée. a droite. 23774

Â Dûnr lro un oetit moteur de
ÏBllUi e chambre de 1/6 HP. ,

à l'état de neuf. Très pressant
2,3714

S'ad, w bar, de r«Imp8xtial?-

On demande •srS'SSffi
de 4 personnes ayant femme de
chambre , une jeune fille de
toute moralité, sachant cuire et
connaissant tons les travaux d'un
niénage soigné. Bons gages. —
Adresser les offres a Mme Louis
Huguenin, Belmont 43, Montreux.

2.S584
Innnn  flllo Oïl demande une

UCUUC IlllC. jeune tille pour les
commissions d'un ménage , entre
les heures d'école. — S'adresser
cbez M. Vuille. rue de la Char-
rier» 13. au 3e étage. ;JS761

Adoucisseur habU,e ch,OT-
ohe place

ilo suite pour le dorage ou à
défauli pour le niokolaffe.

\ 23829
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Femme àe notai ïâffS
bonne femme tie chambre. —
S'adresser au Buffet de la Gare
c. g. K . sms
Jeuoe fllle e ^.AT- nit.pour faire les
UommiSBione entre les heu-
ïes d'école. S'adresser ohez
M. Perret-Bonnet, rue de la
Ser-ro 39. 23826

CODliiSÉiÉe. ieuné
I
gXn

U
o
a

n
fille pour faire les commissions.
«titre les heures d'école. — S'a-
dresser rue de Tête de Ran 35, au
ler êtaue , à aanche. 3877".
u n  mi,,ii"i-.-i--"."-»-a*-"ii .mnii»iiaTnrm
Chambre A Ioaei' -*oLie-UIUJUÏHI C. chambre meu.
blée, an soleil , à monsierar
honnête et tranquille. 23659
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

Chambre. ^ï119 £omme
cherche pour le

15 novembnei, jolie chambre
meublée, si possible dans le
quartier cle l'Abeille. — Offres
écrites, sous chiffrea A S.
23*97, au bureau» de l'c'lm-
partial ;- . 33697
nt inmhpn On demande a louerUllftmolC. une chambre meu
blée par n ,onsieiu- tranquille.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Piorf Ù tOPl-0 Cnaninre raeunlée
f ICU'ttHCl l C. ^ possible indé-
pendante , est cherchée comme
pied-à-terre. — Offres écrites à
Case postal e 16045. 2346,*,

On demande à loner pouar
vril

10*20, logement de 3 ebambres,
cuisine et dépendances. — Offres
écrites , sous chiffres A. B. "3464
au bureau de I'IMPARTIAL . 23464

Chambre Demoiselle tm-oiiaiiiwi o. vaillant dehorB
demande jo lie chambre men-
blée à louer. Paiement d'a-
vance. Ecrire eous chiffres
L. G. 23503, au bureau de
4w»P3itM,*. ' ¦... ms&

A vendre n é̂ Ûe
et divers objets. S'adresser
rue du Progrès 163. au 2nie
étage, à gauche'.. 23530

B0b * vendre, en bon état.
S'adresser rue Numa-

Droz 144. au Sme étage, à
gaucho. 23550
â VPÎlrîrP plusieurs beauxfl veiiai B lapias s.adreg.
ser rue A.-M.-Piaget 1, à
droite. 2370

Bouteilles. £̂™te
me
\fédérales sont

à vendre. S'adresser rue de la
Serre 36, au rez-de-chaussée.

23696

A vpndpp à * état de neu£- une
sCHUiu  quinzaine de mètres

de tuyaux de fourneau , de 12 cm.
de diamètre, ainsi qu 'une bicy-
clette de dame, à 2 vitesses et à
l'état de neuf (250 fr. l .  23718
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â vpnrfpp *• D0 's ae '"' avec
ICUUIC paillasse à ressorts,

ainsi qu 'une table ronde en bon
état. 23460
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Lit'Buffet américaii1* à ,i*v * personnes (fr.
320), ainsi qu'une bibliothèque
vibrée. (fr. 280) comme neufs,
sont à vendre de suite. S'a-
dresser à M. Sémon. rue ,Ta-
coh-Brandt 8. 23644

Â VPtirlPO un ^eau uardessus
ICJUIC c h a u d , 3 'chapeaux

d'homme et deux montres métal.
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

2*t=)0H

& VOnHna •* paires de souliers
il ÏCllUlC de dame, No 39
(usagés), No 40 (neufs ) ; 1 poste
Migro - magnéto - téléphoni que. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 103, au sous-sol. 23553

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

1 petit salon style moderne com-
prenant : 1 canapé, 2 fauteuils. 2
chaises. 1 chaise fantaisi e, 1 pe-
tite table et uetite armoire, 2 jar-
dinières , 1 bois de lit avec som-
mier , 1 table de nuit , dessus mar-
bre gris, 1 matelas de crin blanc,
1 bois de lit, bois dur avec som-
mier (usagé). 1 lit de fer pour en-
fants avec 2 matelats crin et laine,
1 bercelonnette bois courbé, 1
chaise d'enfant. 2 baignoires en
zinc, dont 1 pour enfant, à l'état
de neuf , I cantonnière velours
bleu , 1 paire de skis, 1 appareil
photographique à plaques 9X12
svec 6 châssis. Différents usten-
siles de ménage, ter à repasser â
gaz. etc. Bevendeurs exclus. —
S'adresser chez Mme Bonaccio.
rue de la Serre 20* 23449

Camion -
Automobile

A vendre faute d'emploi,
un camion automobile Marti-
ni 12-16 HP , avec carosaerie.
S'adresser ruo des Terreaux 7.

lirais
cylindre 11 lignes , '/ï tne > *> trous
poussette , cauran métal ; 140 car-
tons disponibles immédiatement.
— Offres écrites à Case postale
1S239.

A loner, pour la t a
janvier  4 2)SO, un grand
atelier, b i e n  éclairé,
¦-nrface SOO n>3, avec
bureau, vestiaires, W.
C, hommes et femmes,
lumière et force élec-
trique et eau installées.
— S'adresser à IH. B.
Giuliano, rue de l'IIo-
tel-de Ville 3 La. Zidiï

*M$_\__\___\ \_____r̂ *S_f -**?? -*er_--. *¦$?? *̂* «2r n37

11 sont les prix de nos 1

ill ll i * UIllLiëlS
et

• 

Vous êtes rendus attentifs à l'entrefilet pa.
¦•tissant dans ce numéro de I'IMPARTIAL, et cordiale-
ment invites à profiter de l'offre qu'il contient , 23836

Ou cherche des

Actionnaires
pour le déboisement de grandes forêts , ainsi que
pour une entreprise de fabrication de bobine»
(commandes déjà assurées de la part des pays de l'Entente).
Les souscripteurs d'une somme importante auront droit à
un siège dans le Conseil d'administration de la Société. —
S'adresser pour tous les détails au Dr. H. Altherr, avo-
cat, Bollwerk 17, Berne. JH 16903 B 23114

iir JV^5AV ,A
B JfcufflOIB SÉCMOH»
SB iAuftTICN5^RITA!H£5

^¦Hp^*******
DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHWYLER & C1S
LA CM AUX-OE-FONDS

•-smmm ***-mm ******* .. «< -m—«¦

VON ARX & SOPER
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Chausgures Place Neuve 2

f

SeniâlIfis
Semelles éponge
SemeiSes feutre
Semelles flanelle
Semelles paille
^mm*m**-*m*-~-*<---rm-*---m*mm*em***m*-**mm

SEMELLES
anti-rhumatismales en peau

de chat et mouton

Semelles à coudre
1 TIMBRES ESCOMPTE W. «le a. 5 -V»
'aaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaafaaaMaaaaaaaaaaaaaa-BMaa-laaaaaaaaaaaaa ata^

Importante Fabrique do la ¥ilio
demande.

Cnnsmlat - fittoist i
capable, actif et au courant de tous Jes travaux de bureau.

Offres écrites, avec copies de certificats , indication d'âge
et prétentions, sous chiffres P. 23931 C, à Publici-
tas S. A.., La Chaux-de-Fonds. 23500

S A vendre 1
_ | très beaw m

g à l'état de neuf , bon I
| marche. 337M I

Ecrire sous cbiB'res R. F. ¦
B] 3375"%. au Bureau de S
W T IMPARTIAL. I

HORAIRE OE POCHE
DE L'„!WiPARTIAL "

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
S_ W Prix : 30 cts. ~W1

En Tente à la Librairie Courvoisier
¦.•-%-^-'̂ -*at -̂ ..3>..*a..-*gf..-a», gi. __Z- _**Zr _&_£*_1C_- _&_&'*2_t-*i

demande représentation montres fabrication suisse. Pour-
rait êlre concessionnaire d'une montre de marque. Réfé-
rences de premier ordre. — Adresse : 51. Gambart, 447
Faubourg Bannier , Orléans (Loiret) . 23478



Fermeture des magasins
le samedi à S h. du soir

En outre des magasins de quincaillerie, verrerie, li-
brairie, bijouterie , fournitures d'horlogerie, des
grands magasins «Au  progrès », i Grosch & Greiff» . t Brann », les
magasins suivants fermeront a partir du samedi 8
novembre, a 5 beures du aoir g

Învfilll (Chapellerie. Modes pour hommes. Mercerie. Confections
CAllIB. p' hommes et p' femmes. Fourrures. Articles de blancs) :

Ailler. A l'Economie , Allemand A C*. Au Bon Marché. Biber-
stein, Bloch (Balance 13). Canton, Dubois 4 O. Gostely (L'Edel-
weiss), Jetter-Ruedm. Kocher (Magasin de l'Ancre). Leuzinger
(Wilhelm suce ), Moritz . Mando-wsky. Magasin de la Balance.
Magasin anglais, Magasin de Soldes et Occasions (Achille Bloch).
Rudolf (A la Pensée), Rucklin Fehlmann . Sonderegger. Ségal.
Gœhler (Stoll mec), Salomon, Strate, Ullmo (A l'Enfant Pro-
digue), Ville de Mulhouse . Weil-Naphtaly. Hirsch (Belle Jardi-
nière) Old England , Au Bon Génie, A l'Alsacienne, Au Gagne-
Petit, 'Moritz (Au Tigre Royal), Steudler (Corsets « Femina»),
La Grande Maison.

Mndfof M A" Camélia. M" Cour-roisier-Calame, M«" Ferrat-Nar-
DUUIIBS. din , A l'Alsacienne , Gygax . Aux Modes Parisiennes.
OPTIQUE. — Breguet. Boch, Perrenoud-Ludy.
CAOUTCHOUC. — Ducommun . Lonstroft.
Innarnilr t9Hihirit 'eau- «a2- électricité). - Aatonin . Btehler.
flpPBlEliS idllldUC* Heuss. Services Industriels.
BAZARS. — Bazar Neuchâtelois, Panier Fleuri.

SOT Un accord interviendra prochainement pour les branches
meubles, chaussures, musique, boisellerle etc.

I EeiPâriz is Miîiii 1
Ws Le meilleur moyen pour éprouver la |B

||| valeur d'une marchandise, est la compa- 19

j | |  C'est le moyen que nous employons

; I oous-mêmes pour nos achats. ; B

:' Si nous tenons tellement à ce que"* "MB

B '¦'¦'¦¦- vous essayiez nos manteaux, c'est Jn

H parce que nous avons la certitude que m&
Sa les nôtres sont supérieurs. .. < ¦ • -K

i H Nous vous enverrons avec plaisir un -y»
m choix à domicile pour que vous puissiez

9$ les examiner à loisir et nous les ferons -- \

B reprendre quand vous aurez terminé. SB

Ul Nous sommes certains que votre l|i

H j ugement sera favorable. |%
II Comparez, vous verrez i

"I babille bien I

Etude de Me Paul JAGBT , notaire, à SONVILIER

lï * J M Ail _mmm_

— *m * *m * *- H I  — laaa-M

Toutes les personnes créancières ou débitrices à quel-
que titre que ce soit , môme pour cautionnement,.de M.
Emile Limacher, en son Vivant cultivateur 'sur'"la Mon-
tagne du Droit de Sonvilier, sont invitées les pre-
mières à produire leurs réclamations avec pièces à l'appui
et les secondes à se libérer entre les mains du notaire sous-
signé , jus qu'au 15 novembre 1919. P-6130-J

Sonvilier, le 4 novembre 19L9. 23*74
Par commission : Pa*l tJACOT, not.

Caoutchoucs

WÊL • ¦¦ * • - '' '̂"••"''-
'
-¦l̂ f̂ebL

peur Dames et Enfants
Magasins de chaussures

VOM ARX & SODER
2, Place Neuve, 2

Importante Fabrique d'Horlogerie

EHipiOyÉ sérieux et capable
bien au courant du service des factures et des formalités
d'expédition. — Offres écrites, sous Chiffres R. 576 S., à
PUBLICITAS S. A., à Bienne. 23876

1 Acheveur d'échappements
une Metteuse en marche

- :pour spiraux plats, pour pièces ancre soignées, iQ % et
11 lignes, sont demandés par MM. Degoumois À Co,
rue des Régionaux H. 23865

Mème adresse, Remontenr grandes pièces ancre soi-
gnées, travaillant à domicile.

I

l AR7jpLES ï
MENACE i
ÉMAIL - ALUMINIUM

PORCELAINE • VERRERIE
VANNERIE

Prix avantageux. Prix avantageux.

Grand assortiment dans la

PARFUMERIE j  SAVONNERIE H

Bazar Parisien S. â. §§

Employé
sérieux

bien ai courant de la fourniture industrielle, «et
demandé pour époque à convenir ou éventuellement de
suite, par importante Fabrique d'Horlogerie biennoise,
— Adresser offres écrites, avec copies de certificats,
sous chiffres X«579*Y, à Publicitas S. B., d Bienne.
. 33879

Noos prions le public de ne pas faire état, ni prêter
attention à des annonces déjà parues et à des catalogues ré-
pandus en Suisse sous le nom d'e ETABLISSEMENTS JEAN
BENOIT », 32, rue Alexis-Marie-Piaget , La Chaux-de-Fonds.

Cette marque qui est la propriété exclusive de
la Société PETOLAT Frères Jt ANGUENOT,
n'est exploitée qu'à Besançon et cette Maison a seule le
droit de l'utiliser. 23873

Des poursuites sont du reste exercées contre l'usurpateur.

MAGASINS
à loaer , de suite ut pour époque
.i conveni r , i-ue de la Balance 10A .

S'adresser à l'Etude de MM.
Jaquet A- Thiébaud, notaires

Bentw
Remontages , avant ou après

dorure, en petites et grandes piè-
ces, sont demandés. — Offres par
écrit, SOUB chiffre» M. G. "33484
au bureau de I'IMPARTIAI,. 23484

HUILERIE
«La Semeuse »

L C haux- de -Fonds
3B8T Demandez nos graisses

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

iSSÇ*" On demande des repi'é
.sentants, pour le particulier.
<laos chaque localité.

Mnflnr
RemontentH pr pièces 8 et

neul lignes sont deman-
dés. Pnessant. S'adresser rue
de la Paix 3-bis, au 2me éta-
ge. 23522

Actaps
d'échappements
19 lignes bon courant, sont à sor-
tir de suite. Pas de mise en mar-
che. Bon prix. 28834
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

"3 

Etude de M' René MICHE, notaire', à COURTELABÏ

RENVOI_ DE VENTE
La vente publique mobilière et de bétail de M. An-

yaste SAUSESt , à Lia Ferrière, qui devait avoir
lieu le samedi S ueve-etbre 1919, ayant été interdite
par la Direction de l'Agriculture du canton de Berne,
pour éviter la propagation de la fièvre aphteuse,

PT" n'aura pas lieu
Par commission :

P .8132 J . 23882 R. MICHE, notaire.

Offre spéciale poar revendeurs de
Voitures à ridelles

Force portatrlee jusqu'à 6 quintaux
*t pièces de longue» 85 cm. à Mk OO. —

15 • . i » OO em. » f08.—
S » » t» OS cm, » 95.—
S » » » IOO cm. » 135.—

Livraison contre remboursement ou paiement anticipé
à la Handwerkerbank de Trossingen. 23888

Pour achat de la partie complète, 5 % de
r»**is. JH-4785-Z

¦J. Strom'w Nackfl. Tri. Huii. _-.rn (Wurtemberg).

É 

GUITARES
véritables espagnoles -

GRAND CHOIX
¦ ' ohez

Witschi- Benguerel
22. Léopold-Robert, ZZ

B Musique et Instruments
I j Pianos et Harmaniume

I 

capable et actif , est demandé dans grand ma- H
gasin de Tissus, place stable et bien rétribuée, ii
— Adresser offres écrites et détaillées, avec in- r -- !
dication de salaire et références, à Case postale W\
10.507. 23871 H

leieifws ii lissages
pour pièces ancres

Sertisseurs on sertisseuses
à la machine

Perceuses et îriseuses laiton
Ouvrières sur taillag-a, pirotage et polis-

sage, ouvrières sur différentes autres
parties faciles

trouveront emploi à la

Tavannes Watch Co S. f .
a tavannes M,7'*-

JKJise en Vente d'nne Scierie
l ' 

" -aaaa,"%a)"--f"-a% âaMaaaaallaa,i—

Les Hoirs de feu M. Edouard Dellenbach, qutfid
vivait maître scieur et marchand de bois, à Neuchàtel,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques en l'Etude
des Notaires Pelitp ierre & Hotz, â Neuchàtel, le lundi
1-1 Novembre 1010, à H h. du matin , les immeubles
et installations industrielles que le défunt possédait à Neu-
chàtel et qui comprennent en particu lier : 23891

a) Un immeuble formant l'article 3650 du Cadastre de
Neuchàtel , Maillefer , bâtiment et place de 1806 m3.

b) L'outillage d'une scierie. P-3300-N
L'immeuble exposé en venle est favorablement situé sur

la route cantonale , à proximité de plusieurs voies de com-
munication , à quelques minutes de la gare de Serrières. Il
peut ôtre utilisé pour tout genre d'industrie ou pour la
construction de maisons d'habita tion.

Les conditions de la vente sont déposées en l'Etude des
Notaires Petîtpîerre •& Hotz, qui renseigneront,
gtMwaHBwwsasga —u ¦¦ II BIIIIWI IIH mu iii mwi

iViojeneg
¦Rp Grand choix da !

Iforsetsl
j| l| en tous genres j'V!

H Rua Lèapoltl-Robert 58 M

On demande de bons 23814

Démonteurs
et

Remonteurs de rouages
pour peti tes pièces ancre S 8/% et 9 */, lignes, au Comptoir
Ed. SCALABRINO-GRANDJEAN, rue Léopold-
Robert 90.

On sortirait aussi du trava il à domicile. 

Le Sïcrélaire Galant. SffiJaSEiîs¦ Envoi sur demande «u dehors et contre remboursement.

Mécanicien
faiseu r d'ètampes, capable et expérimenté, connaissant par-
faitement les machines poul* la fabricatio n de la boite, est
demandé par la sociélé des établi^sieiuents Frai-uier,
à Morteau. Place stable pour ouvrier capable et sérieux.

Adresser offres directement, en mentionnant références,
capacités et tous renseignements utiles. P 24040 C

Tripes bouillies
11 sera vendu samedi 8 novembre «ur le Marché aus viandes,

.levant le Bazar Parisien . P 364 U 33849

de belles et fraîches TRIPES bouillie»
à Fr. 4.— le kilo. — ZIJItKIltà 'HKIV. Tri perie Lyss» près Bienue.

ATELIER
de sertissages
bien org-anisé entreprendrait
encore quelques eroeses ser -
tisBaf-res 10 lignes et demie à
18 lignes. 28524S'ad. an hvs, pe r<toîa6ct3aL,»

Régleuses
>S 3/<i liions nlats et breguet.-.- .

| ûémonfeurs,
Remonteurs

10 li gues, ovales,
sont demandas au Compteir. iu
Numa Dro» 100. 237D;;



m duJJSH D'OS
Samedi dàs 7 heures du soir

HOUÛROUTE
GARNIE
Se reeonnnande :

28905 W. MATHEZ

Club Athlétique
[H fc fiB fUTIi f

Les membres Passifs, Honorai-
res et Actifs , sont avisés que le
Cours commencera lundi IU no-
vembre , à 8 h, du soir, au Ca-
fé du Commerce. Les intéres-
sés désirant prendre part à ce
cours sont priés de se faire ins-
crire au local. Café du Sim-
p5««a, jusqu'au lundi soir à 7
heures. 38896

I ReÏBierf L-Robert 59

I vend des FlÛteS

Guet-de-nuit
Homme consciencieux et de con-

fiance .cherche place de guet
da nuit dans usine, éventuellement
tiomme concierge , commission-
naire, etc. — Adresser offres sous
chiffres V 3576 V à Pablicita.s
S. A- à Bienne. 28878

Régleuse -
Retoucheuse

est demandée nar la 23887

Fabriqae «Rénova »
<Henri Dalcber). Le L.octeiîl ii
sérieux, njrtHtMr 'de oh'anffage
et sanitaire, aherohe place êe
suit» comme, dhaiiffeui- àsmë
maisoai privée, — Ecrire sono
i-hiffres A. Z. 23864. au bu-
reau de l't Impartial -» . 23864
nnrmnnn rinm H u u ir 11 _r n ii "i
>-U-lf-J.U-W-tt-tl. ____S_ _̂___j____«_______ l

COMFTABLB
36 ;'.us, marié, 10 ans de pratique ,
haiitude du personne) ouvrier,
r.ïiesche place pour le 1er Jan-
vier 1920. — Offres écrites à
l'Etude des notaires BOLLE , rue
de. la Promenade 2. 38782
i i H 

¦_ innnnnnnn i *« t u a -FF.

EmMour-
possurocato
pour petites pièces ancre soignées
serait engagé de suite ou époque
à convenir. — S'adres, Comptoir
Dlorior Frères & Oie
Bue de la Paix IH. 23755

Verres ee litres
fantaisies

On demande plusieurs ouvriers
et ouvrières nour l'ajustage. —
S'adresser à la Fabrique Thiébaud
tV Girard , rue du Temple alle-
mand 73. 28518

— Même adresse, on demande
à acheter un .soufflât à K»X .

^l l .,Mlaaâaaaaaa,l  !>¦"¦ II l.  ¦ awn a,a, aaa ¦ i

Remontum
de Finissages

pour petites pièces ancre «eraient
«•igagès de suite. 237"t3
S'aifa*. sa bar. de *f «Impartial»

— MSme adresse, on sortirait
ii , - .- « .hevillct* à faire à domicile.

fflÉcanJciën
Outill eur

ea-pat-d-e et sériemx cherche
plate dans fabrique d'hor-
kig-erie. Disponible de suite.
Ecrira sons chiffres B. S.
23684, au bayet-vu do F« -***•
r cu-tSuïl e. 38684

IMMEUBLE
à vendre

La Société de construc-
tion de Fontaines offre à
Tendre de gré à gré, son immeu-
ble sis à Fontaines, à proximité
immédiate de la nouvelle Fabri-
que d'horlogerie, et comprenant
4 logements, un bûcher attenant
et un grand jardin. Eau et élec-
tricité installé--*. AeauraBCe des
bâtiments, fr. 30.400 - Deux
des logements seront libres le 1er
Mai prochain. 238«0

Pour renseigaeiaeatis s'adresser
au Caissier de la Société, M.
Alfred Jakofo, iiBg oeianl à
Fontaines. >» -3.HW-N

Ou dems-natie uu

IlIM tant
comme

il* Butai
et pour faire quelques courses. —
Adresser les offres, par écrit , à
Case postale I S G Sï .  -jyo>>t>l

EAU DEVIE
de fruits

par litre . Fr. ".HO. Envoi- fran-
co contre remboursement deuuis
40 litres. — H. Murbot à IVIE-
DERBIPP. O.F. -6844-S. 3390g

Mtcanicien
fil l'iiii

bien au courant des découpages
et repassages des petites oiéces
d'acier , est demandé à la Fabri-
que d'assortiments à ancre « l,a
Concorde » (Chs. et Ls. Hu-
gnenin) au taOCLE. Place stable
et bien rétribuée pour personne
corn Détente. 33904

Je chorciie

Professeur
de trançais
— Kcrire à M. Schneider , rue Ja-
r.nb Brandt LIS. , 33907

La place de 23680

Chef
des Piw©tag@s
d'éâihappenaesifcs et de finiesa-
iret», est à repourvoir dans fa-
brique d'horlogerie de la pla-
ee. Les personnes qualifiées
touat priées de faire offres
écrite», à Case postale 16199.

Ëeni-Uai
oonuaiaSBant parfaitement la
mise en boîtes, la pose do
cadrans et l'aokevag-e de boî-
tes, trouverait plaoe stable et
bien rétribuée à la 23G81

Hatiwe lies Mie
RYTHMOS

Une dn Parc - J5Q

Emboîtages %_Z %Z
dorure, sont offerte à domicile
par séries. — Ecrire sous chiffres
F. B. 23399, au bureau de
' î. I M V - M . 23899

Uèresjiilips
Lt vendredi 7 novembre

l»IO. dès 1 l/v b. après-midi, à
la Halle aux Enchères, il sera
exposé en vente les objets ci-
dessous :

Lit complet, armoire à glace ,
lavabo, tables, machine à coudre
et un char â pont.

Vente au comptant , suivant la
L. P. 33851

La Chaux-de-Fond-"*, le 6 no-
vembre 1919. .

Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOPARP.

On cherche à louer
ou éventuellement à acheter

un Cil-
lestant

bien situé ' .ans localité indus
trielle. — Offres écrites SOUK cbif
fres P-3570-U à Publicitas S.
A. , à glenné. 23848

Voitures. IS
ter plusieurs Brsscks légers. —
Faire offres avec prix a M. K.
Bernath. rue de la * Boucherie 6.

28840
i ¦¦ i — ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦P***www»—

Visiteur -
Remonteur

capable et énergique, connaissant
grandes et petite» pièces, est de-
mandé comme Chef de Par-
ties par Fabrique de la Vallée
de Jonx. — A ri resser offres par
écrit, sous chiffres M. F. 23S53.
an bureau 'ie I'IMPARTIAL . 33HS3

Emailleur
Bon émailleur, bien an cou-

rant de son métier, est de-
mandé de suite ou époque a
convenir. S'adresser à Mme
Maître, rue P.H.-Mattiiey 13.

23635

DédÉBù
10 '/: lignes, sont à sortir au

comptoir ou à domicile, à ouvrier
qualifié. — S'adresser à la « VI-
LECK u, rue de l'Hôtel de Ville .
21-D. 23839

On demande ua 23§ïo

Jeune nomme
cie toute moralité pour faire les
commissions et aider aux travaux
de la Fabrique. Bonne rétribu-
tion. S'adresser' rue du Nc-d 17îj.

ffilîl en 55
BOB. horloger connaissant

la miee en marche de petites
pièces ancre 8 et 8 lignes trois
quarts, trouverait place sta-
ble et très bi611 rétribuée à
la fabrique Auréole, rue de
la PaJx 133. 33848

Acheveur
d'échappements

pont pièces 8 lignes soignées
trouverait place, stable et très
bien rétribuée à la fabrique
Auréole, rue de la Paix 133.

238-12

Bon
Horioser
;>our mettre la main à tout,
est demandé par la Fabrique
Auréole, S. A., rue de la Paix
133. 23841

Syndicat
8'€levage bovin

LA GHAUX-DE-FONDS
Offre *i vendre environ 30G

plantes (sapins et fuyards) si
tuées dans les forêts de la Grand
Combe tirés de la Gare ne. Con-
vers. - Faire offres par se:- , ' ¦•, M.

gick, ruo du Gréait»* ... ¦ **•

Magasins
A louer, pour de suite ou époqve

à convenir, au centre de la Vite:
Un grand M A G A S I N  modem

avec deux boiles devantures.
Deux MAGASINS avec grso-

des devantures, dont un de m,
9,40 X 4,60, at l'attire de i,
9,65 X 6,70.

S'adresser à M. A Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. age

On achèterait a l état ee neut,
ou d'occasion un 33331

Etau limeur
de première marque en pariait état
- S'adresser rue de la Serre 89
Itnolarnnfc On «amande »a
anUSBUpiS. riuet8 Roskonfi
à fairo a domicile. 2389
¦S'adr. au bnr. de l'tTmpartial'

.ionno 'lanie >w«*»u*e, cunrcui
UCUUB uÛlllC, a eutreprenare di
travail à domicile. 23851
S'adr. an bur. de l'ilmpartiai
(ôtanir-oc -^ou faiseur u eiauipei
DlulUpuo. aberebe engagemeo
pour époque à convenir. — Ecrin
sons chiffres A. E. X38S6 jui
bureau o> l'iMP-aBT rAi.. 

Jeune fille e8t ¦ie?*?nd?epour faire lei
uommisione entre les lieûrei
d'école, ainsi qu'une bonne
ouvrière nickeleuse et poin
tilleu-se. S'adresser :ï i'\telita
rue du Premier-Mars 8.

_ \M

Appartement *JK&
au oentpe de la ville, de deui
chambres, cuisine et dépen
dauces, à personne d'ordre. —
Offres écrites, sous chiffrai
A. P. 23822 au bureau dt
V„ impartial s, . 2382!

Shaiîiibre à loner à J 6™^homme sériem
et travaillant dehors. 23834
S'adr. au bur. de ['«Impartial'

VéÎ0 deman'dé à acheter d'oc-
casion, en bon état, m

possible demi-course. Offref
écrites, avec prix, sous ohif
fres H. K. 23831, au bureau
de l'« Impartial ». 23831

TrOUVé saDledi après midi
dans les rues de la

ville, une montre de monsieur
(argent). La réclamer, oenfw
désignation et frai» d'inser-
tion, rue du Nord 67. au 3nw
_ *___mà___m__m __ ,. 

^̂j

SIC Dfil! S H Heur-
r £nUU de-Lys au Gsrtli
du Sapin , un petit plateau de bas-
cule. — Prière de ie rapporter,
contre récompense, UA UAfiASItl
TIR OZZI. K82)
Ppprfll vendredi soir une montre
I OlUU bracelet 13 lignes, carréf.
en suivant la rue dn Temple AI
lemand et en montant la rue de
l'Ouest. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue Ph. -H
Mathey 25, an 3e étage , à drni * >\

P6rdfl xm * r̂oir de bureau.
emballé dans une toilf.

Le rapporter, contre réconi-
p-e-n.se, à l'Hôtel de la Balanc*.

28867

v îm-u*_ M__ -w%mm_'aTii_ -wiie_ t^B_ B

Brands SaHg da Beau-Site
Suiaedi S Noveaibre 1919

à 8 "/„ h. du soir

GRANDE SÉANCE
MISSIONNAIRE

oifaaisée par la Lorençia
en collaboration avec l'Union

Chrétienne de* .leuaeti Gens
et présidée par

M. Delord, missionnaire
SUJET : Comment je com-

prends ('efToi-c mission-
aiouuaire à l'heure ac-
tuelle. 23854

g 0F~ Invitation cordiale à tous-

Mm fie
pour entrée immédiate, est
demandée comme bonne â tont
faire dans ménage soigné, aux
envirans de iV'euchàtel. Gages ,
frs. 50.— par mois pour débuts.

Faire offres écrites sous chiffres
P 32S8 X à Publicitas S. Y..
¦Venclu-Uel. S-iiHO

Emploie
de Bureau
cherche place

Ecrire sous chiffres A. Z. «3810
au bureau de I'IMPARTIAL . 23810

POSEURS
de cadrans

REMONT EOISS
de rsuages

Décotteur
petites pièces, sont demandés par la
Fabrique MflRVIlî
Rue NUMA DROZ 166. ara

AVIS
aux Fabricants

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

Lantemîers
ou régleuses, connaissant la re-
îOHChe. 23691

Décotteurs
AshSVSlirS è'sskmmts
RemOntOUPS mécanismes
sont demandés. Fart salaire.
Fabrique Maro Favre & Go.
à PESEUX. Ges parties seraient
éventuellement sorties _ domicile ,

connaissant bien les raachiues
<i Cinclnnati )> . trouverait emploi
de premier ordre dans Fabrique
ie Machines de la Suisse cen-
trale. — Adresser oiïres écrites ,
avec références , sous chiffres N.
2165 Sn, à Publicitas S. A..
à Soleure. 'l'iilT,

Place stable est siferie à

Hnfln - TBiim
10 'h lignes ancre, éventueile-
ment avec appartement disponible.
— Oiïres à ia S. A. Vve CKS. -
LËGN SCHMID & fie, rue du
Herd 70. 

âehgfiiïs
d'échappements

poseurs ie caîrans
consciencieux , pour petites et
grandes pièces soignées, sont de-
mandés lie ¦= ¦ !ite. Bon salaire. —
3'adrns-ai* ï'aorufae Avfa, Bois-
(jeiitii U.

Oa demanda &PS
10 »y, et 9»/ 4 lignes 23715

bon Remonteur
de .finissages

fabrip Klïiil Frères
Kue <lu Progrès 137

sur boites de montres rondes et
fantaisie demandé nar 23706

FSRRBIO S. A.
Fabrique d'Horlogerie

Kue du Rhône 19. GENEVE

la Fabrique INV1GTA
A LA GHAUX -DE-FON DS

demande peur son usine des Créiêis
employé

jenne homme ou jeune tille con-
naissant la sténo-dactylographie et
aa courant des travaux de burea u.
Longue connaissance pratique n'est
pas exigée ; an attaetie plus spé-
cialement de l'importance . la con-
naissance de ia sténo-dactyiogra-
phïe et si possible de la langue
aUemande. 23709

pour la danse, est demanda pour
tous les dimanches et les Pè-
tes dn Nouvel-An. — Offres
écrites sous cbiffms M. J. 33711
au bureau de 1*« Impartial ».

287U

Chambre
Epoui distingués cherchent de

suite chanibre, confortablement
meublée (deux lits}, si possible
part à la cuisine. Payement d'a-
vance. — Offres rue du Grenier
30 BIS, au 2e étage. &9S98

Petit 239o°
logement
d'une chambre et d'une cuisine,
est demandé par jeune ménage ;
à défaut, un* chambre indépen-
dante, avec part à la cuisine. —
Ecrire à Case postale 19312.

aU-atail-e A ?»idre, piu-
'TB(ral<#8a9a sieurs habille-
ments , comme neufs , pour hom-
mes (taille moyenne). "23S75
S'ad. au bur. de l'clmpartial*».

Femme de ménage e*_%m£*les matins pour aider, pendant
2 heures , au ménage. — S'adres-
?-ei* Montbrillant 18. 239fi i
Ornin On sortirait a domicile
ulUlS. grandes séries d'étuis
pour la couverture . — S'adresser
Fabrique de gaiiieriea . Ed. Scbuz-
Matthey, rue du Parc 44. 23892

Ou demande dUu£ Jm™
commissionnaire et pour diffé-
rants travaux d'atelier. — S'a-
dresser à MM. Spichieer & Hof-
mann, rue Daniel .leanHichard 18.mm
Mouvements. b0J:_ *ES£
seuses de mouvements. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 23862 au
bureau dp I'I M-AUTIA I ,. ' -JSSfig
smmMan ^amnmnasKBMBmmm ^m
unumwi u. ^^ 

honora
.

bilité, demande à louer pour
le 1er déoeuibre, jolie cham-
bre meublée, sa poissible au
centre de la ville, exposée au
soleil et chauffée. Faire of-
fres écri-fc."-», Bous chiffres
F, O. 23878, au bureau de

On demande â achete r S
pliant, à 1 place , sans literie. —
S'adresser Numa Droz 120, au iie
étage. "3383:'

PflUSSette. °* demande à
acheter d'occa-

sion une bonne, poussette sur
courroies. S'adresser rue de
la Pais 13. au rez-de-chaus-
sée. à gauche '238tilî

Â U a UnriPP  ̂ sn Uc .at .., . ,. (UafÏCMUI C telae , 1 bois de lit
avec sommier. 1 petit bois de lit
d'enfant , ainsi que plusieurs chai-
ses, le tout en onrfait état et très
bas prix. — S'adi-«s»ser rue du
Progrés 6,au 1er élage à droite

23895

Phonographe ^̂ Spavillon, avec plusieurs mor-
ceaux, ains. qu uu grand lit
usagé, m**.: 'A n bon état, sout
à vend-*-?, 'niramizs Passajre
du Coiiu-o u. . aasjbo

Dr L NONET
DENTISTE

x Soins des dents Dentiers
PARC 9 ter.

leiii-Siiri i I
Onguent sotilageant j.. ottiptewent les i-humatia-
m-es de tout tsenree, le» doulonr» articulaires et ¦
uiaac-alaire» le luaiiaiaxo, les courbaturée, etc , " ; j

efficace même dans les cas les plus opiniâtres.
Le tube fr. 3.— se vend dans les pharmacies ou cher. _ ¦.
U-atuSDiMUU S. A„ Genève (Corraterie 16) et Lausanne B

(Rue du Lion d'Or'a). * 23902 i
Fabricant : Hausmann S. 4., St-Gall I

.».—„——-————_—„—_-___-^* _̂___-.,_ **__-mf gjjT1*____-— nlrrw .̂- TVtl .

On demande à «chuter petite

F "  
Vf * A V V*1&_tl ___ Wt_ W Jfflh j Bj k  IBB __0Êb ______ % _____Së / *_ ?& J& ___ 9_ h HHjft lï* sn

genve DIXI ea parfa it état. — Adresser offres par écrit,
sous Chiffres P. 340Ci C, à PabUeltn* S. A., La
Chaux-de-Fonds. 2388S

I

lêiliir - leindor I
pouvant entreprendre pièce» à régler ias
dans les 5 positions, serait occupé an pins jS|
¦rite s domicile ou en Fabrique par imnor- Hi J
tante Fabrique de (tienne. — Faire oûres
écrites, sous chiffres V. 378 W, à Publici- } ËË
«MI S. A., à Bienne. 23880 ||

Importante Fabrique «l'horlogerie

cherche Ieune le
pour travaux de bureau el de comptoir. — Offres écrites ,
sous chiffres P. 575 Q., à Pablfuitas S. A ,, à
Bienne. 23877

modèle WQlT-Jal»n avec renvoi ay«nt peu servi , à vén-
ère. — S'adresser rue de la Paix 57, au rez-de-chaussée.

P 15739 C iSB-iB

M r  

__ B

très capables seraient engagés. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S'adresaer à M. Henri
Bugnon, rue Fritz-Gonrvoisier 40-a. 23832

•B* • * Ç
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A louer pour époque à convenir,
un terrain de 1470 m2, pouvant con-
venir pour entreposer des marchan-
dises.

Voie industrielle utilisable en bordu-
re du terrain*

Les intéressés peuvent demander
renseignements, par écrit, à Ca*e pos-
tale Hetel de Tille 16985. «m»

i

Une maison de la place
cherche un

| apprenti
1 Ecrire SOUB chiffres W.
8 K. 23465. au bureau cie
§ tflHPAHTMZ,. 33465

(aspths
Le plus grand ehoix

de l'article bin marché «u plus soigné
ClME S889S

7/
54, Res Liepeli Rrtert , St
LA C H A U X - D E - F O N D S

îpî  Toute demande
(faciresse d'uue annonce ingéréi
dans L'IMPARTIAL doit êtr.*
aceomuagnée d'un timbre-poslf
pour la réponse, sinon neue-d
aéra expédiée non affranchie .
Administration d* ('IMPARTIAL
^____________ mk___ \_mk_t—mms
^*̂ *WËÊ*m*̂ KËÊ*̂ *WÊÊËÊkw*̂ m\

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathif
qni lenr sont parvenues durant
ces jours de séparation les eu
fants de Madame Zélfae JEAiV-
JYGRET . se font un devoir d'«i-
primer à chacun, leur bien vive
reconnaissance. 2!f81t>

Monsieur et Madame César
Kohler et leurs eniajits re-
meraient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les, jours î 't*.
prouves qu'ils viennent de
traverser et ils remercient
tout spécialement le person-
nel do l'hôpital , docten-'s «t
soeurs, pour les soins si *é«
voués dont ils enwi'v5i-ailt
leur ohôre Jeannette. 2|»M
'- ¦ ***** ** " ***


