
•A travers l'Actualité

La Chaux-de-Fonds. le 13 novembre.
Lorsqu'on app rit oue le Président Wilson ve-

nait d'être f rapp é p ar une maladie soudaine, au
p lus f ort de sa camp agne en f aveur de la rati-
f ication du traité de p aix de Versailles, on se
demanda naturellement Quelle inf luence cet évé-
nement imp révu exercerait sur le vote du Sénat.
Bon nombre de p ersonnes tinrent ce raisonne-
ment : « Les adversaires du traité mettront une
sorte , de p oint d'honneur à ne p as prof iter de la
situation, et ils ne voudront pa s redoubler la
vigueur de leurs coup s , sachant aue leur contra-
dicteur esl réduit, tout au moins p artiellement,
à l 'imp uissance. Quant aux indécis, ils seront
impressionn és p ar le malheur qui vient de hap-
p er le p remier magistra t des Etats-Unis, et ils
voteront le traité. Ainsi , le hasard aura p eut-
être mieux servi la cause de la p aix de Ver-
sailles Que M. Wilson n'aurait p u le f aire  lui-
même. »

Les choses se seraient p eut-être bien passées
de cette manière, si M. Wilson était p résident de
la Rép ublique f rançaise au lieu d'être président
des Etats-Unis. Mais les Américains f ont la p art
moins belle au sentiment, et l'on ne saurait les
en blâmer, car les intérêts de l'Etat doivent ton
j ours p asser avant les considérations de person -
nes. Loin de désarmer, Zes adversaires du traité
ont redoublé d'ef f orts ,  si bien qu 'il esl f ort p os-
sible qu'Us aient cause gagnée au vote f inal.
Dans les cercles p olitiques f rançais et britanni-
ques, on est de plus en p lus p essimiste au su-
j et de la ratif ication du traité et du pacte des
Nations p ar l 'Amérique.

L 'opposition est dirigée p ar le sénateur Lodge,
gui a derrière lui la pr esque totalité du p arti ré-
p ublicain. Ce p arti a p uisé des encouragements
dans les succès qu'il a obtenus aux dernières
élections municip ales. Il p rop ose de voter le
traité, en subordonnant toutef ois sa ratif ication à
l'acceptation p ar trois des p rincipales puissance s
des réserves votées p ar le Sénat américain. Or,
ces réserves ne sont p oint anodines. Elles p or-
tent sur des p oints essentiels du traité. Qu'on
en j uge p ar cet amendement de M. Knox — an-
cien secrétaire d'Etat de M. Taf t — qui les ré-
sume toutes :

« Les E' ats-Unis se réservent lai plus grande
liberté d' action en ce qui concerne toute décision,
toute recommandation, tout avis ou proposition
émanant soit de la Société des Nattions elle-mê-
me, soit de la Conférence du travail. Les Etats-
Unis affirment leur droit de déterminer libre-
ment leur politique vis-à-vis die la Société des
Nations et de ses membres. Ils affirment leut
droit de se retirer à volonté soit de la Ligue, soi)
de toute commission, bureau ou administration
créés par le traité, s'affranchissant ainsi de toute
obligation. La validité de la rati fication des
Etats-Unis dépend de l'acceptation par les prin-
cipales puissances alliées des réserves susdites,
dans une période de soixante j ours comptés à
partir de la ratification du traité par l'Améri-
que. ».

Il va de sol que de pa reilles réserves enlève-
raient beaucoup de sa valeur à la ratif ication de
la pa ix de Versailles pa r les Etats- Unis. Si elles
étaient votées, la collaboration de l 'Amérique à
l'exécution du traité deviendrait p resque illu-
soire. Les Etats-Unis ne souscriraient à aucun
¦ies engagements que les autres p uissances ont
admis. Il s p ourraient se retirer de la Ligue des
Nations sur un simp le vote du Congrès. Ils n'in-
terviendraient p our garantir l'intégrité territo-
riale des p uissances aux côtés desquelles ils ont
combattu qu'ap rès une discussion pa rlementaire,
et ce serait pour chaque cas p articulier le Con-
grès qui déciderait.

_ L 'Amérique n'accep terait aucun mandat p our
l'administration d'aucun territoire. Le Congrès
se réserverait le droit de nommer les délégués à
la Ligue des Nations et de même le droit d'aug-
menter les armements américains sans le con-
sentement de cette ligue.

En un mot, tes Etats-Unis ne p articip eraient
Plus à la coopération des Alliés p our la mise en
vigueur du traité sur le même pied que les au-
tres naissances. Ils retireraient en quelque sorte
leur mise du j eu, p our s'en tenir p lus f ort que
iamais à la doctrine de Monroe. M. Knox a du
•"este clairement indiqué le sens de ses réserves :« L'internationalisme, qui est en germe dans ie
p acte de la Société des Nations ne peut que nous
détruire à l'intérieur. Le nationalisme nous sau-
vera. Si nous p ouvons être utiles au monde, c'est
wv l'américanisme. Si nous en f aisons le sacri-
ij ce, nous détruirons l'Amérique et nous ren-
dons imp ossibles les services que le reste du
"tonde p eut attendre de nous. »

Il ne f aut encore désespérer de rien. Au cours¦% débats, le Parlement américain donne sou-
vent le sp ectacle d'une lutte d'opi nions extrêmes# inconciliable?, p our adop ter au moment duvote des solutions conf ormes aux prop ositions
f u gouvernement. Mais il va de soi que l'adop -tion des réserves créerait une .situation nouvelle,
s»r laquelle nous aurons à revenir. Elle oblige-
rait en tout cas les Alliés d 'Europ e à veiller avec

un soin p articulier au désarmement de l 'Allema-
gne, et à p rendre de sérieuses précautions sur le
Rhin.

P.-H. CATTIN. j
__w_____________ m ____t_______ mm :

bà paix de "Versailles
et le Sénat américain

«Sous les Tïlîsuïs»
Notes d'Allemagne

Un des lieux les plus curieux du monde, un
de ceux aussi où un Français éprouve de la fa-
çon la plus intense le sentiment de notre vic-
toire, c'est à coup sûr l'hôtel Adlon, le siège ac-
tuel des missions alliées à Berlin^

A l'extrémité d' «Unten den Linden», la' grande
avenue berlinoise, près de la porte de Brande-
bourg et presque en face de l'ambassade de
France, un vaste hôtel tout neuf , d'un luxe écla-
tant et quelque peu criard abrite les nombreu-
ses missions civiles et militaires , char gées de
veiller à l' exécution des clauses de paix: dans le
hall plein d'une animation bruyante, des officiers ,
des soldats français, anglais, belges, j aponais, en
uniforme-, se mêlent librement à la foule alle-
mande. c"« n 'a pas l'air autrement choquée de
leur présence. La salle à manger offre un spec-
tacle des plus étranges, des plus bariolés ; à une
table, un général français, en tenue bleu horizon,
et. quand 1 il passe, suivi de son officier d' ordon-
nance, les messieurs et les dames qui sont en
train de souper gaiement !e regardant avec une
curiosité marquée ; tout près, un général polo-
nais ; puis, un drôle d'e produit de cette guerre
réunissant dans une même personne un inexpri-
mable mélange de nationalités quii se superpo-
sent et de sentiments qui d'oivent se heurter :
une Américaine de nai ssance, veuve d'un haut
diplomate allemand, un des meilleurs, un des
plus habiles que l'Allemagne ait pus ; et celle-ci
n'ayant guère j amais eu avec l'Allemagne d'au-
tre attache que son mari, mort depuis plusieurs
années, est par surcroît la belle-sœur d'un offi-
cier français, que les devoirs dfe sa charge obli-
gent de résider en ce moment à Berlin. Voilà,
certes, un bel imbroglio. La dame en question,
au lieu d'une patrie, en possède trois. Vers la-
quelle des trois vont ses préférences ? « Croyez-
vous, disait-elle à T.un de nos compatriotes, qu 'on
me recevra sans trop1 de difficultés chez vous ? »
C'est que, aj outa^t-iielle spirituellement, j 'aii deux
« von » dahs 'mes'Bàgages; un. passe encore*,
mais deux ! »

Le public berlinois, celui de la rue aussi bien
que les classes riches, ne mar que aucun senti-
ment de réaction contre ces officiers étran gers,
ennemis, qui1, leur uniforme, leur nombre l'indi-
quent assez, se trouvent ici en vainqueurs. Le
seul fai t qu 'ils y sont mesure pour les Allemands
qui les croisent et les coudoient la profondeur
de leur défaite. Le remarquable général français
qui a sous ses ordres trois ou quatr e cents offi-
ciers alliés chargés de contrôler la réduction des
armements' germanique s, pourrait reprendre à
son compte, mais en le renversant le mot fa-
meux du doge à Louis XIV.

Et cependant tout ce qu 'il y al de mieux à
Berlin vient au sortir de l'Opéra , des théâtres ,
sonper ici chaque soir. Vainqueurs et vaincus
boivent côte à côte, dans les hauts verres pareils
à dés calices, le vin du Rhin, tandis qu 'un « kap-
pelmeisteri » viennois j oue le fox-trot en vogue
ou le dernier tango. C'est l'endroit à la mode, où
il est bon de se montrer.

Etrange mentalité de ce peuple si différent de
nons, si inexplicable et dont décidément la psy-
chologie nous échappe !

Sa défaite , il la connaît et la sent. Mais, chose
curieuse, on dirai t qu 'elle ne lui pèse pas.

Et cependant quel renversetmemt prodigieux !
Quel formidable édifice de puissance militaire,
de prospérité économique a été, du j our au len-
demain, j eté par terre ! Juste en face, devant la
fameuse porté de Brandebourg, se trouve le
corps de garde où la compagnie d'élite se préci-
pitait aux armes sitôt qu 'était signalée quel qu 'une
des autom obiles impériales. Auj ourd'hui , le corps
de garde est désert abandonné; la rouille ronge
ces supports, j adis si bien astiqués» auxquels
dans uu alignement impressionnant les soldats
appuyaient leurs fusils: sur les marches du pa-
lais de Guillaume 1er . l'« immortel grand-père»,
l'herbe , littéralement pousse entre les pavés !
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Jfss transports maritimes
CHEZ NOUS

La priesse s'occupe depuis quelque temps d'un*
entreprise semi-officielte , l'Union suisse de trans-
ports maritimes, dont le siège est à Berne, et
critique asez vivement son activité. Il est de
règle chez mous que toute tentative nouvelle ren-
contre l'a m'éûanoe de certains milieux. Aussi,
l'Union des transports mari times étant une ex-
ploitation dans laquelle la Confédération est in-
téressée pour une somme assez considérable, il
nous paraît utile d'examiner tes plaintes dont
de nombreiiiix j ournaux so font chaque j our l'é-
cho.

L'Union suisse d'es transports maïftïnfes est
née des circonstances, à une époque où une
crise particulièremen t grave menaçait le ravi-
fcaiiilemen t dte la Suisse. Le Conseil fédér al avait
été obligé d'introduire des monopoles d'impor-
tation , et il se vit contraint de rechercher les
bateaux nécessaires au transport des m?rc>han -
dises destinées à notre pays. C'est ainsi, qu 'en
1917, se constitua {l'office « Fe.ro », dont l'a di-
rection fut confiée à M. Cailler, conseilter na-
tional. Sa tâche .ne fut point aisée ; tes nécessi-
tés militaires et la guerr e sonŝ marine raré-
fiaient de plius en. plus le tonnage. Les Etats
•neutres!, comme ."Espagne, réquisitionnaient
Ceums flottes marchandes, mai® la Suisse ne pos-*-
sédiant aucun bat eau voyait avec anxiété ï'im -
minence dé la famine. Des délégations fuir ent en>-
voyées d'ans divers pays. M. Cailler se' rendit
en Espagne ; MlM. Sulzer et Rotesy allèrent à
Londres. De son côté, î'industrie 'Privée multi-
pdiaiit ses efforts pour acquérir dles moyens de
.transports. Plus h eureux que l'a Confédération,
te Syndicat die® chocolatiers .réussit à passer
des contrats avec la Société belge d'armement
Van Hemelrick, et à s'assurer, en. mars 1918, une
huitaine de bateaux. Ce nombre s'accrut par la
suite, et c'esit une vingtaine die navires, repré-
sentant environ cent mifflie tonn es, qui furent
misi à la disposition die Findiustrie suisse. Com-
me 'lre® armaiteuns réclamaient des avances as-
sez considérables et que d'autre part ie tonnage
qu is offraien t était fmpérieusenrént nécessaire,
des n égociations s'engagèrent entre Hes syndi -
cats et Ja Confédération . Il en' sortit le projet
d'une société coopérative aui capital fixé primi-
tivement à cent mËIions.

Les contrats conclus pair Tes droboTatilers
étaient très favorables ; ils comportaient par
exemple 'D'affrètement de navires, pour uni par-
cours dei Java-ports européens à raison de 90C
francs 'la tonne, alors que les offices fédéraux,
tels que le commissariat dte guerres et la r&
gie des ateools, payaient pour le même par-
coure dles taux die 1200 à 1700 francs par tonne.

Au moment où la société allait se constituer
survint '.l'armistice inattendu: ; mais il ne mit
pas fin, comme beaucoup de bonnes âmes le
entrent, aux difficultés économique®. ; l'es- cons-
tructions navales n 'avaient pas compensé les
pertes causées par la guerre sous-marine et la
démobilisation allait occuper pendant de lon gs
mois les bateaux marchands. En outre, le Con-
seil fédéral avait besoin de tonnage pour les
prddiuitis monopolisés. De sorte que. le .30 dé-
cembre 1918, 'l'Union Maritime fut officiellement
constituée an capital de 60 misions ; dans son
conseil d'adlminiisitration, 'Composé de onze mem-
bres, entrèinewt six .représentants de la Confédé-
ration.

L'Union s'efforça tfadlapter sie® contrats aux
conditions créées par Farmistice et réussit à
les améliorer dlans nne certaine mesure Le
22 j anvier 1919, elle signa une convention avec
tes Alïés. Ceux-ci nous garantirent eniviron
70.000 tonnes par mois, mais nous imposèrent
les taux de fret jusqu'au 30 septembre 1919.

C'est 'contre ces taux que protestent les j our-
naux : ils prétendent que ceux 'des compagnies
privées sont plus avantageux et que, somme
tou te, la Suisse n'a-aucun intérêt à conserver
une entreprise de transferts maritimes. Il se
peut que certains armateurs affrètent auj our-
df'hui à meilleur comute, mais jusqu'au 30 sep-
tembre l'Union' 'Maritime était liée par une con-
vention internationale et ne pouvait pas modi-
fier à son gré te coû t du tonnage. En outre,
cest critiques sont rétrospectives car ifUnion a
retrouvé sa liberté d'action et nous ne croyons
pas que' ses taux de fret soient plus élevés que
ceux d'autres entreprises.

NouiS estimons an outre que ce reproche, s'il
est fondé, ne tient pas contre les avantages que
nous pourrions retirer dé la possession indi-
recte 'd'une petite flotte. 'Entendons-nous. Nous
ne désirons pas qu 'elle soit régie par la Con--
fédération . Il est temps que disparaissent tous
les monopotes introduits durant lia guerre ; une
participation a pn être nécessaire au moment
où l'économie nationale était 'en travée par das
règlements de tous genres ; mais elle ne se ju s-
tifie plus à l'heure actuelle , et fe Confédération
ferait bien de retirer les capita ux qu'alite a pla-
cés dans l'Union maritime et qui ne font que

' paralysier l'activité d'e ceiïe-cî. Mais il est ridi-
cule de >réclaimer 'l'immédiate suppression de
cette en treprise, car les contrats sont signés
pour une dur ée de deux ans.

En- outre, qui ne voi t l'utilité que* pourrait
avoir une grande société suisse gérant une flotte
de commerce ? Notre ravitaïllemeiit ne serait
plus entravé par la nécessité die passer par
certains ports, dont reni comibr ement est tel que
le déch argement demande souvent de iongues
semaines. Nous pourrions développer nos rela-
tions avec les pays que nous voudrions, aller
chercher rapidement tes produits dont nous a-
vons besoin dans n 'importe quel Etat fournis-
seur, et tes amener où bon nous semblerait La
Belgique, par exemple, vient de nous offrir 'des
facilités pour le transport de nos marchandises
à travers son ..¦territoire. La possession.¦ d'une
flotte serait pour notre pays un atout impor-
tant de notre politique économique.

R. P.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse [

... t. F'* «¦«> '

Sij mois » S.70

1,-uis mois » 4.36 ,

Pour l'Etranger: \
r,_ m . ¦ Fr. , 40. - Six œow ". . ÎO —
•Ucb mois » »0. — Cu mula. . » t . —

On . eut s'abonner itins tous \*. °. bureaux
.'e poste suisses avec une surtaxe de Î0 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-aie-Fonds . . .  18. ct. la lign

(minimum Fr. l.SO)
Canton de Neuchàtel et Jura

bernois 25 ct. la limie
Suisse . . . . . . .  30 » » a,
Etranger 40 » » >

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . . .  1 . ta lign»

Les nouveaux timbres
Ler philatélistes connaissent vraiment des

j ours heureux. Depuis décembre 1918. 2000 nou-
velles variétés die timbres-poste ont été lancées
dans la circulati on. Sur ces 2000 variétés. 1500
environ représentent les premiers timbres des
Etats créés par le traité de Versailles.

C'est ainsi que la Polosme n 'en a pas émis
moins de 400 espècgs différentes , battant — de
loin — tous les records. L'Ukraine s'est conten-
tée de 175 variétés, la Yougo-Slavie et la Tché-
coslovaquie chacune de 150 environ. Quant au
territoire à j amais fameux de Fiume il en a émis
75 sortes, ce qui représente une activité peu mé-
prisable, et peut-être même un peu brouillonne.
La République transcaucasienne de Géorgie, plu s
modeste — ou plus sage — ne possède que qu.a-
tre timorés; ils lui suffisent.

*-—t~m> al««<*C"-3f—•

Gc$ Darnes réGlan qent
Dues Parisiennes réclameut..
— De l'amour ?
— Ah ! oui che !
— Des fourrures ?
— Pas même.
—- Du charbon, alors ?
— Pas davantage.
— Le droit de voter ?
— Ce qu 'elles s'en fichent !
Non-, ces dlames demandent aux hommes de

ne plus fumer dans 'les tramways.
Car vous savez sans doute que pendant îa

guerre le® poilus fumaient dans les trams, com-
me êss, sapeurs. C'était une tolérance. Aux poi-
lus, tout était permis. Et c'était justice. Il aurait
fait beau voir une conductrice — car les con-
ducteurs étaient à la guerre — teur retirer te
brûie-geu'le de la bouche. Ce qu'elte aurait" pris
pour son... grade !

Dans les tramways, le sifriple caporal dé la
régie était supérieur à un maréchal de France,
et Gamib ier avait pltes die; prestige que Foch.

Et ils fumaient , et ils crachaient comme si dies
boches leur avaient fait vis-à-vis:. Mais les fem-
mes 'aspiraient, sinon -avec délice, du moins
avec résignation, ces nouveaux gaz asphyxiants.

Pour certaines , c'était comme ia fumée des
batailles, et elles disaien t, avec ies copains de
Verdun et de î'Yser : « ^,a diu. tabac ! »

Il y avait des j ours où e'Ues auraient ramassé
leurs m égots pour en' faire des reliques..

Non seulement elles ne pipaien t oas mot, les
pauvres femmes, ces éternelles enfumées, mais
elles- avaient pour He pipeur d'es regards d'e ten -
dresse, quelquefois d'amour, et cala, se termi-
nait d'aventure par une idylle.

Mais la guerre est finie : plus d'amou r, n'iuts
d'ivresse, plus d'e tabac ! Le poïSu a rentré son
sabre ; les femmes lui demandent de rentrer sa
pipe.

Ce n'est pas, en somme, um bien srand sacri-
fice. Les braves qui ont vaincu ïe boche , sont
capables de tou s les héroïsmes, même de celuiqui consiste à ne pas cracher dans les j ambes
dfe sa voisine.

Aussi bien , parmi ces fum'eurs et cracheurs. ilen est plus d'un qui n'ont jamacis vu que _ c feude leurs bouffardes ou de leurs cigarettes.
Et, natureilement , ce sont ceux qui. crachentet qui fument le plus !

*—-«  ̂=**>$<jfe- î_ .—.

S'il faut en croire la « Nouvelle Gazette (îe Zu-
rich », le ministre de la guerre db .lapon cherche à
engager pour son armée des officiers et même des
sous-officiers àe l'armée suisse. C'est beaucoup
d'honneur que l'Empire du Soleil-Levant fait à nos
guerriers. U faut croire que le rôle r>aci fiq-ue que
nous avons j oué pendant la guerre _ — heureuse-
ment 1 — n'a pas fait tort à la vieille réputation
militaire dfe Helvètes.

L'enRagement n'est d'ailleurs pas sans risque. En
cas de guerre, les Suisses enrôlés sous la bannière
japonaise devront paver dis leurs personnes et obéir
aux ordres de mobilisation!. Le contrat ne prévoit
qu'une seule exception : celle où le J apon entre-
rait en guerre contre la Suisse. Mais comme c'est
assez peu probable...

Voilà une belle occasion pour ceux de nos lans-
quenets héroïques qui ne peuvent pas se résoudre a
voir diminuer nos armements, et qui seraient incon-
solables de ne pas avoir quelqu'un à driller. j amais
ils ne trouvèrent une plus belle occasion d'aller
exercer leurs talents. Le pays des Samouraïs mettra
à leur disposition tout ce qu 'il faut pour iouer à la
guerre. Et qui sait ? d'ici à quelques années, ils au-
raient peut-être l'occasion, d'en découdre poux de
bon.

Quel débarras ce serait pour rtousi, si Tes plus
enragés dte nos sabreurs s'en allaient au Nippon !
Voyez-vous la dynastie des von Sprecher s'embar-
quer. On en ferait une fête... .

'Margillac.

Chiffo ns de p apier



Instruments *T!Xl
-oluRiears Violons anciena . Vio-
lons il'étu. ie 'lt et */ t grandeurs ,
2 Plooolos , 10 Flûtes à IO clés
1" cboix avec étui (occasion ex-
ceptionnelle) ,  1 Clarinatta sn Ut
(instrument de soliste), 1 Olarl-
nstts Si b (occasion) 1 Clarinette
d'orchestre lî) clés 4 anneaux en
La, 2 Pistons Si-b, 1 Bugle Si-b
1 Basse Mi-b, 1 Grossi caisse,
Etuis forme de Violon fabrication
parisienne , Etuis de Clarinette .
Archets de Violon , Cordes et
autres accessoires. — S'aareassr
à M CH. ZELLWEQER , direc-
teur de Mu.-ij que. rue de Gibraltar
g, l,a Cli aux -He-Fonris . *>422B

Sravenr do Iettr ,!,¦ s?"*¦** •*** "em* recom nia uue a
MM. les Fabricants, doreurs «t
nickelenrs , pour gravure de ponts
— S'adresser à M. G. Borel-Ca-
lame. rue rie la Pa'i 7fi . "ÎA202
r ___ -» -s -j 8e cimruecau ue
***xŜ  et._A._t_. raccornodaKes de
sacs à domicile. - S'adresser aux
Grands Moulins . Villn *~>492ÇI

rOïirîïôaïl. « ,nex\iu «ùib.e»
neuf , très honne marque. — S'a-
dresser rue Numa Droz 27 au 1"
étage. 242H1
PntaiTAr A VH ndre un po-
4 ViagO! . taser avec tuyaux.
— S'adresser rue Numa Droz 27,
aii 1er étage. 24232

Kemoixtagôs. r°r p?*
montages et remontages 10 lignes
ancre , bon courant , ainsi qua re-
montages Vi ligues à ouvrier con-
sciencieux. 24140
8'ad. a*a Imr. de r«Impartial.>

Remontenr a\%\)lX Z
ancre , demande travail a domi-
cile. — Ecrire sous chiflres O R
33950 . au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2.TO50

Montres soignées ds?_2l
et messieurs, dans tous les gen-
res. — Maga sin L.. Itotlten-
Perret. rue Numa-Droz 139.

226fifi
i. fî llPttP Ç 0n cherche à
* HHeuea. placer de mit0
i fillettes de 13 à 9 ans. Of-
fres écrites, aveo conditions,
à M. Hehlen, rue des Tar-
reattx 11. 2411S

TARAGE &i°Pr
«iule au 'centre de la ville, est de-
mandé cn location. — Adressez,
offres écrites sous chiffres It. X.
v.3858, au bureau de VIMPAR -
•mT.. zm**

fî tTlhinVÛÛ ,,-a oureau atenu-Uac-
ûlup iUJCC tylo. entrée et sortie
du travail , cherche place , tïrrire
sous chiffres E. S. 23959 au
rii i roa n de l ' iMPum -al. 2'ffiïÇ)

Père de famille *£*%£•
place comme enoaissieur ou
oc-mrnj aasiorinaire : à défaut!,
travaillerait sur balancier
dans fabrique. 24203
S'adr. w to. de lilmpartial»

ûfirtlSSBUP j(e première force
pour petites nièces, est demandé
de suile par Fabrique, et i domi-
cile aux conditions les plus élevées.
PRESSANT. — Ecrire sous chiffres
R. J. 24240 au bureau de l'Impar-
tial. 5424(1
Hniltli p ippo 0n demanda uneMliUlui lOl  G. bonne ouvrière. —
S'adresser me Léopold-Robert
72. au 3me étage. 24249

Entretien de bureaux. Z™de confiance est demandée nour
le nettoyage de bureaux et allées
• ie ma-son. —Adresser offres par
.î.'.rit , sous chiffras V. O. 24«',-45
au bureau de I'IMPARTIAL . 24045

wvanfp 0n iimii im<Oui s au le. U n ména ge soigné ,
une bonne servante sachant cuire.
• Ecrire sous chiffres R. X. 24205
au bureau de l'Impartial, mos
Travaui de bureau. mïï<_?'
jeune tille de confiance pour dif-
férents travaux de bureau . à dé-
faut  on mettrait  au courant  24227
S'ad. an bnr. de l'clroparrial.»

Emailleur •«£$££,
ch ez M. Hirt. rue du Pont 17.

Ifliina fi flilloç °" formerait
UcUllca l MGù. plusieurs jeunes
filles , pour partie n 'horlogerie fa-
cile. - Bonne rétribution iininé-
niat e . 24234
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Journalière ^ird?fJ£df°pour laver la
vaisselle, pendant quelques
jours. — S'adresser Hôtel de
la Poste. 242,"ï

PQllSSeUSe. On demande de
suite une bonne

polisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser à MM. Félix Bickard
et fils, rue Numa-Droz 66-bis.

On demande ™ -j e™,mi«
pour les net-

toyagree, le vendredi après-
midL S'adresser rue du fx -je-
nier 41-h, au ler étage. 24J.20
Jeune fille d««?fiid«Se war

aider an rue-
nage. S'adresser au Buffet de
la Gare C. F. F.. La Chau-i-
de-Fonds. 24218
Commissionnaire (fllle on

garçon)
libéré des écoles, est deman-
dé. Fort salaire. Entrée immé-
diate. S'adr. à M. E. Chris-
ten. rue Numa-Droz 135. 24194
Jeune fille. °D de™an<Je

une j eune fil-
le pour les commissions d'un
ménage entre les heures d'éco-
le. S'adressoir ohez M. Vuille,
rue de la Charrière 13. au 3me
ttnee. 23761

On demande , mC,r««"ë
faille nérieuse. logeant chez ses
parents. A défaut , un femme de
médage disposant d'une ou deux
heures chaque matin. — S'adres-
ser rue Numa Droz 98, au 2me
étage. 24070

flnvrièîinC 8UT *nauches , a*spè-
u U l l l C l Co nmeritée , sont .ie-
mandées nar Fabrique AV1V
Bois-Gentil % 2391*8

l)0ID6Sll(]ll6. bon don.estique.
sachant luen traire. Bons j f-it-eR.
S'adr. an bnr, de l'clmpartial»
la- 'r i .niant?  loamBiivivs -.oi..

Util U1.11CI ù • demandes de suite
cliez M. Keller . horticulteur , rue
Fritz Courvoisier 4fi 23968
pnpnnnno de confiance , couuais-
fCl aUUllC aan t nien tous les
travaux d' un ménage, trouverait
place chez une dame. — S'adres-
ser Mon l t r i l l an t  2. au 3e étaue.

Cuisinière. 0n demaDd* %>u ' ' ' ' "" un ménage soi-
gné, une bonne cuisinière. —
Forts gages. La personne peut
coucher ohez elle. Offres écri-
tes nous chiffres P. L. 24142,
au bureau de l't Impartial ».
Guillocheur —K
trouverait place de suite à la
fabriqeu de cadrans métalli-
ques, rue du Temple-Allemand
47 34*149

(Uia mhr*l ""-"Dîne .-si A «Hier.
UlldlllUl C de suite, à Monsieur.
Payement d'avance. — S'adresser
niM .Taquet Oroz 6. au 4° êtfli?e.

Chambre. * £^1 ££
blée ou non, près de la Gare,
à monsieur sérieux, travail-
lant dehors. 241S6
s'adr, an bnr. de l'clmpartial--

Chambre. X t̂-L
meublée simplement. S'adres-
ser à l'Hôtel de la Poste 24236
Chambre. Monsieur sol va-

ble et travail-
lant dehors, cherche chambre
rwe-ablée (Quartier ouest). Of-
fres écrites, sous chiffres J.
D. 24151. au bureau do l'c Im-
parti a]_-\ 24151
»> Chambre. =3*25;
travaillant dehors, cherche de
suite chambre meublée, chez
personnes d'ordre. Faire of-
fres à M. Jacob Leder, pr
adr. M. Ferdinand Droz. rne
du Pont 11. 
f!h3mhP0 Jaune homme sérieuxUllttlIlUl C, demande à louer
chambre meublée, pour le 15 no-
vembre. — Kcrire sous chiffres
HI D. 23970, au bureau d»
I'IMPARTIAL . 23970

1 TflnrlrP 2 PeUts fourneaux. -
a ICUUI C S'aaresssr au Oate
nie de l*Holel -de -Ville 7. 24'i23
Plirrs A vendre 5 beauxr U1 •"** porcs de 5 à 6 moto.
S'adresser chez Mme Vve
Wuthrioh, BulUs 31. e 24193

A VPniiPP 2 pardessus u«a-veiiHi u gé6 m tapis
coco de 5 m 30. S4146
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .
n... .ta. aaaaa rams lAr a.n linn elat.
Duilv est à vendre , ainsi que
quelques outils. — S'ad resser rue
Numa-Droi! R4- A. 24162

Mftîn « WBrrier », 2 '.t HP , ayam
ITlULu peu roulé , -ast à vendre
faute de place, fr. 3SO. — S'a-
dresser chez M. Baïussysr. roe
•"..-M. Piaget 63. 83068

A VPnriPP * cliaises aucienn-as ,
ÏCUUIC i potager a pétrole,

2 lampes à gaz. — S'adresser rue
du Collège 52, au rez-de-chaussée.
à gauche. 2aS9,ï2

Â T-pnrl pn un habit de cérémo-
i CUUl o nie, très peu porté

Bas prix et bonne occasion. —
S'adresser à Mme Ghervet. Place
d'Armes 2. au 1er- étage . 23955

Chauffe-bains. A i**-^*un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S^ad̂ a^ bur

^
de lj çlmpartialv

GRAVEUR
de lettres

capable et sérieux peut entrer de
suite à l'Atelier !.. Méroz. Place
Neuve 1, St-lruier De même,
ouvrières

polisseuses et
aviveuses

de cuvettes or et argent. Bons
aa(!»s. 24227

l-ABlSIQUIi, de l'A lU-'UltfEItlE
à Genève

ayant Département de produits
pnarmacepii ques et alimentaires ,
cherche de suite

Représentant
à la commission

très actif , et bien introduit auprès
des diverses clientè les, pour y
visiter à fond les cantons de Neu-
chàtel et Jura Bernois. — Adres-
ser offres sous chiffres KS353 X
à Publicitas S. A , Genève.
JH-37971-P 2i*234
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GABRIEL. RÉCIT

— N'aïes ipa» de oes Mé'es, tntar'T'afae. fiUe n'e
v*aufaJt (pas se dresser en fawe de mous. Moi seml
ait insâsté.

•—• Se aïoêrait-efle ieiSgme ?
— Ecairite oeitte suppositiio*n iaijuri'eusie et Immé-

rîtêe*.
— Sa f anais ?
— EBle n'ein a paiS.
— Et fcu a® pmsê &<% m,imagë. maîb euneux ?

Oette femme est p &r trop mystérieuse.
— C'est possSble. Mais est-ce ma faute sa eHe

est oripheliinie et pauvre ?
— Non, aissurémietn't ! Qttâî geiire. qweiHe tour-

nwre ?
— Grande, mtoae, blbnide. les yeux noirs.
— Pourquoi me le d.sais-tu pas plutôt ! Tu me

décris 'précisément l'idéaj .que to t'étais forgé.
' — Et l'odgiiiiaT! délpaisse de beauiooup mes eo-

piérances.
— Les yeux d'amoureux voient trouble.
— Oà ! nwirrainej .

— lï f ahit  c&\yené*mit en fiiniïn.,
— Tu as exprôhié mon désir le p lus cKem.
1— Te le napfpaHesr-tu', <M:ax;ïme ? Avant de par-

tir en excursion, tu mfas iaàt une ipiromessia.
— Mot ? !
— Serafe-tir. viran'imieini:, frappiê d'amuéŝ e ?
'•—¦ Rapipele mes sourv émirs.
— Tu t'étais sO'leitimdleim'enit engagié1 à faîrie

unie visite à l'a ¦îamillte de M. de Pontarlier.
— C'est exact. Mais après notre conversa-

tion, je amis que rentriev.Ue n'a 'pilus sa rai&oii
d'être.

— Peut-êtWe ?
— Je ne me sens Vas ca/patoïe d'armer d'eux

femmes 'de îa même façon. Mademoiselle de
Pomtarler peut posséder toutes les qualités, elle
me 'trouveira de glace.

— Tu n'est qu 'un fat. Peut-on parler ainsî ">
— Tente l'épreuve.
— Tu as trouvé te s'ûfaëoo de f'énigme. Tu

m'accompagneras diemaiiii chiez. tes anciens amfe
de notre famille. Si tu sors de cette visite le
coeur fibre, si ma protégée n'opère pas te mira-
cle que j 'escompte, mais à oette condition seu-'
.emietnt, je t'autorise, sans pour cete prendre au-
cun engagement en. sa faveur , à me présenter
celé dont la beauté a fait une si vive impression
sur ton esprit.

— Que tu es bonne, m amrarne.
— Tu m'adresseras ce compliiuemit demain

•goim saulement. I

_ — Tu crois donc siincèremewt à ma conver-
sion subit© ? J'ai bien peur que tu succombes
sous le poids ide tes diésilkisions.

-»- Ratlile , moni cher. Rira bien qui rira le der-
nier. L'ère des miraiciles n'est pas dose.

— Pour ma part, je n'y ai j amais cru.
— Nous veinons bilan !

* * *
Ce' îendemaîn, en toilette de cérémonie, ma-

dam e de Berrnoui-j  et Maixime étaient introduits,
d'après les régies da protocole, dans les salons
de M. de Pontarlier. le nouveau; colonel du 25e
hussards.

Les présenta-fiï'onîs furent teentôt faites. Le co-
Homel, homme arnanm-ant, Ja colonelle, femme dis-
tinguée et d'esiprit apeueffirent Je nouvel arri-
vant avec une amahilité profonde, sincère.

Furtivement. Maxime regardait autour de lui,
n 'apercevant pas .la j eune fJlle dont, instincti-
vement, il redoutait la présence.

— Que signifie ce retard, pensait4î ? C'est
de mauvais augure pour ia tentative désespérée
de ma marraine.

Quand on' veut faire d'emblée la conquête
d'un époux rébanba iff ou qui se dérobe, il faut
tout au moins observer l'heure militaire.

Dans la famffie d'un officier, oette obligation
est de rigueur.

Le colonel s'aperçut de la manoeuvre. En ha-
' bile tacticien, qui en a vu bien d'autres, il se
i rajpriodha de Maxtoie,

— Mon 'dher aimif, 'excusez-mouisi d'un. Hégef
retard q« ne nous est pas imputable. Ma fflk
anrave, 'd'aiifeurs, et je v-aiis la gronder sévèrfr
ment Entendez-vous ce froufrou, die jupes. ?

D'assez miauivaiise grâce, Maociime réportdait!
— Mais mon colonel. Mademoiselle de Pô»*

tarifer est toute excusée. Je ne suis pas uni j ifis
imffex'ilble et mon plus vif désir c'est de voit
toute grondieoe écartée.

Arrivant sur ces paroles. l'apparition fit sen-
sation.

Le coffiomef , prenant là main dé sa Me, s'avan-
ça vers le j eune amoureux décontenancé, abso* >
lument désemparé :

— M. de Laterrade, j'ai Iïfionneur de vous s
présenter Madamoiselile Suzanne de Pontarlier. .

Maxime, n'en pouvant croire ses yeux, pou* '
sa une exclamation de violente surprise :

— Mademoiselle La-viole tte ! C'est vous—
— Elle-même, mon cher Maxime ! Vous •¦• *

vouliez pas aller vers Suzanne, e\_e a été vers s
vous

^ 
et, de haute lutte, cavalièrement, à la -

française, vous a conquis.
* * *

Un mois plus tard, fa belle blonde sortait ii
triomphaisrn-ant cle la cath édrale au bras de son fl
mari. Maxime de Laterrade, le plus épris d#9
hommes, le plus heureux des époux.

m

LE MARIAGE DE MAXIME

JL mnùnmm ï fl̂ l\T IVf C^IÏ? IfïelïaiSi! \
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et vous éviterez les nombreux produits contenant eau, acide et potasse qui brûlent la chaussure.
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Marque « Laupar » 59.— 64.— j

s Marque « Strub» , hommes. S4.— »
I ¦̂ ^^T ^'̂ i dames , 48.50 f
1 HT J .f garçons. 33/39 39.50 j*
I lM^__r ï §k enfants , 30/34 34.50 i
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Dpn. RA _ de récompense \ la
f l o  Ju," personne qui me
trouvera , de suite ou époque à
convenir , un appartement de 'i
«bambres pour ménage sans en-
fants — Ecrire sous chiffres E.
V. 'Zi'iii 'i. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 24*36*3

L0§6ID8IltS. "Céments de 3
pièces sur même étage ou éven-
tuellement un , contre logement
moderne <ie 5 pièces ; préférence
quartier Est et époque à conve-
nir — Olfres écrites sous chiffres
E. B. 23976. au bureau de
I'I MPARTIAL . 33976
M n no 10. IIP cherche a louer pied-
OlUUSlCUl à-terre. Payement d'a-
vance. — Offres écrites sous chif-
fras "i««n Poste restai n te. MlfiO

On dem. a acheter ™ fl£
pliant, à 1 plaoe, Bans literie.
S'adresse-r rne du Succès 15-a,
an 1er étage, à ganche. 2Ç44
A VPndl'P on établi avecfl venu e pledR < _D__ mex_r
280 cm. plusieurs petits tours
à décolleter, 1 appareil à
fraiser, 1 roue aveo pédale,
et différents outils, 80 kg de
fourni turea d'horlojrerie. fe-
nêtres aveo cadres, 100 sur 50
cm et 60 sur 50 cm, 8 m de ohe-
neaux, 1 machine à coudre.
.S'adresser le soir après 6 heu -
res, rue de la Charrièr-5 51,
au 2m e étage. 24219
Accordéon s?* à vend*e

S'adresser chez
M. Girardin, rue du Paro 1.
A vendre M "Làip„^sonnes, un petit
char Peugeot, un petit mo-
teur pour enfant. S'adresser
rue du Nord 147. au Sme éta-
ge. à droite. 24191
Poussette blanene-.»«

courroies, aveo
luge, en bon état, à vendre.
S'adresser rue du Fuite "î. au
1er étage. 24213
Pardessus. A vendr« J>™Jcause de décès
nn parcTesOTS bien conservé,
fr. 51) au comptant. S'adres-
seï- rue des Fleurs 18, au 2e
'¦tage. à sTariche. 24196
Â vendre p0TLr hon:uii«. «n

manteau usagé,
mais propre, ainsi qne des ha-
bits de mécanicien. S'adresser
rue de la Balance 14, an 2me
étage, à gauche. 24152

BANQUE FEDERAL E 8. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.-.

L.A CHAUX-D£-FONDS
iNflllni: Bile. Berne, Genève, Lausanne, St-dUll,

Vevey at Zurich \

EMISSION
ds

Fr. 2.000 .000.-de Bons de Caisse 6 °Io
de la

1 fÊip le [«m Maires intan
Prix d'émission : 100 "[o

Jouissance 31 Décembre 1919

Ces bons sont émis en coupures de Fr. 1000.—
munies de coupons aux 30 Juin el 31 Décembre . j

La libération des titres attribués pourra .se faire
au eré du souscripteur , sous déduction des intérêts
à 670, jusqu 'au 31 décembre 1919.

Le remboursement de l'emprunt aura (inn au pair,

I

sans autre dénonciation le 31 Décembre 192J).
Les coupons et titres remboursables seront paya-

bles san» frais à nos caisses.

Nous recevons sans a-nenn train les sonscrip*
tions qui seront servies dans leur ordre d'arrivée

__________ w_____ t__ *___________ mm m m mil _______________________ m_______ u

CHANGEMENT OE DOMICILE
Les Bureau et A telier» do •

Sraveurs et Buillooheurs et Polissages de boîtes
da

MM. FÉLIX BICKART & FILS
«ont trausKré* 24241

6B m% Rue Numa-Droz, 66 B"

I

Gu-krison Immédiat» H
J.H.87904C. des 34178 I

ENGELURES
Bougie d'Ambrlne

. Dans toutes les pharmacies, 2 ft* ===

Employée de Bureau
si possible au courant de la sténo-dactylog raphie , tt- it-
mandée à la gïïfl
Fabrique LEVAILLANT & C9

-8 48, Rae da Parc, 148

JEUNE HORLOGER
ayant si possible fré quenté l'Ecole d'Horlogerie ou fait nu
bon apprentissage d'borlogsr , trouverait place dans Fabri-
que d'Horlogerie , où il aurait l'occasion de se perfectionne !
dans la peti te pièce ancre, en second -int le chef de fabr ici-
tion. — Faire offres écrites , sous chilTres R. B. 24279,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2427!»



Les funérailles de M. Muller
BERNE , 12 novembre. — Ces funérailles 'du

conseiller fédéral Muller ont eu lieu mercredi
matin , au milieu d'une grande affluence de po-
pulation massée en rangs compacts tout le long
du parcours. Les délégués officiels, rassemblés
au Palais fédéral , se rendirent en cortège à
l'Eglise du Saint-Esprit. Le service funèbre fut
ouvert par un morceau d'orgue et un chant du
Berner Liedertafel.

Le discours de M. Ador, président de la
Confédération

L'e président de la Confédération , M. Ador,
prit tout d'abord la parole pour adresser un der-
nier adieu au collègue décédé. M. Ador dit entre
autres :

hea oollèf-pies d'Edouard Muller Sont do-olo-a-reu-
sement émus à la pensée qu 'Us ne re verront plus
littur collaborateur estimé et aimé. Cest une journéfr
de deuil pour le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale
et pouir le peuple suisse tout entier. Cest une figure
éminemment populaire, non seulement dans cette vil-
le de Berne où il a constamment vécu depuis sa
plus tendre enfance, où les liantes fonctions qu'il
a successivement remplies, comme président de la
Confédération, comme officier supérieur de notre ar-
môeia surtout comme chef du Département militaire,
lui avaient fourni de nombreuses occa-sions d'entrer
en contact aveo les autorités et les populations de
tous nos cantons.

Officier de race, d'une robuste et vigoureuse cons-
titution, aimant la vie militaire, Edouard Muller
était pourtant davantage encore un. juriste. H avait
fait de fortes et brillantes études de droit, pratiqué
nomme avocat «b ee sentait réellement à sa place au
Département fédéral de justice et police, qu'il a diri-
gé jusqu'à sa mort. Son nom restera attaché à deux
oeuvres législatives importantes, auxquelles U s'est
consacré aveo une ' ardeur juvénile : le code pénal
militaire et le ©ode pénal suisse; deux oeuvre-s ayant
exigé une somme considérable de travail. Ctf-st le
mérite de M. Muller d'avoir, dès 1912, »pris le pro-
jet de la commission supérieure du code pénal suisse
et, sans se laisser décourager par les difficultés, d'a-
voir achevé un travail trop longtemps laissé en sus-
pens.

Tous ceux qui ont eu Ï3 privilège de travailler
dans des commifcsGons1 aveo Muller, savent* avec
quele maîtrise et quelle autorité il les présidait.
Dans le sein du Conseil fédéral, Muller représentait
la tradition. Doué d'une excellente mémoire, il se
souvenait de toutes les discussions aux Chambres
fédérales. Fidèle à là lign? de conduite qu 'il avait
toujours suivie, il avait parfois die la peine à com-
prendlre l'évolution des idées et à reconnaître que
telle formule, en honneur il y a vingt ou trente ans,
ne réponde plus exactement aux exigences des temps
actuels. Mais de parfaite bonne foi; il acceptait vo-
lontiers des solutions nouvelles, lorsqu'aprèe une étu-
de approfondie d'un dossier, il reconnaissait le bien-
fondé des objection s qu'on lui présentait.

D!un abord facile, très bienveillant et com-pîai-
-«ant, il était toujour s prêt à rendre service et se
départait rarement de sa franche humeur et d'une
courtoisie dans les rapports, qui était un des grands
charmes d'une nature aux apparences un peu rudes.

Celui qui vous parle ne saurait oublier qu'Edouard
Muller lui a spontanément cédé son tour de prési-
dence par un beau geste de solidarité confédérale.
Tous ceux qui ont connu Edouard Mulleir, et très
particulièrement ses collègues du Conseil fédéral, lui
garderont un souvenir reconnaissant et sa mémoire
sera honorée non seulement dans le canton de Berne,
¦iont il était le digne fils, maia dans la Confédération
tout entière, qu'il a toujours voulue forte, unie, qu'il
• fidèlement aimée et seirvie.

Les autres discours
Le président du Conseil national. M. Haeber-

!m, parla au nom des Chambres fédérales et
fait ressortir l'activité féconde de Muller com-
me membre de ce Conseil et plus tard du Con-
seil fédéral , dans le domaine de la Justice et
du Militaire. Par l'organisation militaire de 1907,
du Militaire.

Par l'organisation militaire de 1907, Muller a obtenu
le rajeunissement de l'armée et comme chef du Dé-
partement de Justice et Police, il a travaillé pour l'u-
nité du droit pénal suisse de telle sorte que la dis-
cussion parlementaire peut commencer ïnceesam-
roent.

La peuple e-iisse, reconnaissant, adresse aujourl
'dliui au conseiller fédéral Muller, dont les manières
simples lui assurèrent le respect et la sympathie de
tous lee milieux, un dernier adieu.

M. Moser, président du gouvernement ber-
nois, retrace en particulier l'activité de Muller
comme président de la ville de Berne :

Muller était un symbole du, devoir et s'̂ st dévoué
pour le bien du pays.

Le Cantique suisse et un morceau d'orgue ter-
minent la cérémonie à l'église. Au son des clo-
ches et précédé par la musique de la cavallerie,
le cortège funèbre se dirige vers le cimetière,
dans l'ordre suivant : Officiers , délégation de
l'UniVesteité de Berne eî '.corporations tiTéttù-
diants, voitures de fleurs, corbillard entouré de
quatre commandants de divisions, musique de
la ville de Berne, Conseil fédéral , corps diplo-
matique, Conseil national et Conseil des Etats,
les commandants d'unités avec le général,
députations des cantons 'avec huissiers
au manteau ; députations des autres autorités
fédérales , musique des postiers, nombreux fonc-
tionn aires fédéraux et représentants des socié-
tés. Près du crématoire , le cortège défila devant
le cercueil et se dispersa ensuite. La parenté,
le Conseil fédéral et les proches amis du défunt
se rassemblèrent dans le crématoire pour le der-
nier adieu.

Dans la simple cérémonie qui eut lieu au cré-
matoire , le conseiller d'Etat Lohner parla au nom
des amis et connaissances intimes du défunt.

Un représentant de la Société d'étudiants
«Helvetia » posa , d'après un ancien usage, la
casquette et l'écharpe du mort sur le cercueil ,
¦fini fut ensuite donné aux flammes.
n A midi, la cérémonie funèbre était terminée.

Chronique suisse
Aux Chambres fédérales

Conseil national
BERNE, 12 novembre. — La Ctiaimbre reprend

ses débats sur la Société des Nations.
M. Naine (sdciailiste) prend d'abord la p'afole

pour s'opposer à l'entrée de notre pays dans
l'organisation qui. déclare-t-il, ne saura empê-
cher la guerre avant que l'on n 'ait mis l'ordre
aux milieux capitalistes qui continuent à régner.

M. Micheli (Genève) exprime son opinion op-
timiste au suj et de la Société des N ations, qui
représente effectivement l'idéal de solidarité in-
ternationale et qui honore notre pays par le
choix de Genève comme siège central. La Suisse
romande approuve entièrement l'adhésion et es-
père se voir suivie par la Suisse alémanique.

La séance est levée à 9 heures 40 et le Con-
seil s'aj ourne à j eudi matin. Les députés se ren-
dent aux obsèques de feu le conseiller fédéral
Muller.

Conseil des Etats
BERNE. 12 novembre. — Le Conseil approuve

sans débats deux crédits de 2 millions 420.000
francs et 1 million 109.350 fr ancs, l'un pour la
reconstruction de la caserne de Bière, le second
pour l'achat d'une maison à Berne appartenant
à l'agence immobilière. i M . »-¦•-.

A l'occasion des funérailles de feu le conseil-
ler fédéral Muller. le Conseil s'aj ourne à j eudi
matin et la séance est levée. De nombreux offi-
ciers d'état-maj or et commandants de troupes
sont arrivés à Berne pour assister aux funérail-
les, ainsi que les députations offi cielles de tous
les cantons avec leurs huissiers. Toutes les mis-
sions diplomatiques accréditées à Berne ont mis
leun pavillon nationail en berne.

Comment ils ont voté
L'as 49 députés qui' ont voté pour ffaj o-urj ïe-

memt sont : iNLMi. Affolter, Bertschinger, Bitu-
mer, Bo'pip, Brandi, Buelier (Schwytz), Biihl-
mainn, Biïri. Buren, Diiby, Eugster-Zust. Gelp-
ke, Graiber, GrieuÉc'h;, Grieder. Grospierre, Griï-
nenfelder, rfefliger, Éfardmeier, Hartmann. Hug-
gler:, Jenny (Glairte), Keller, Knelwollff, Luitz,
Moser (Berne). Moser, Muller (Berne), Naine,
Petrig, Riimatihé, Ringger;, Ryser. Scihaeir (Lang-
raaui), Soherrer Edouard, Sdbeiirer. Schmid (Ol-
ten), Schmid (Coire), ScfcmJdffiemy, Schuphach ,
Seiler (Liestal), Speiser, Stadlin, Staub, von
Sirène, Tschamper. Wild', Will. Wyrsch , soit
10 députés du groupe 'Cafthc-Tique, 21 radicaux
suisses allemands, 13 soci'ai'istes, 2 libéraux et 3
sauvage"

Les 105 députas qui* ont voté contre l'ajour-
nement somt : M1M. Abt. Bersier, Bettex, Bon-
hôte, Borelta, Bosdhung, Bosseit, Bossi, Bubter
(Fnitigen), Caflisch. Cailler. Calame, de Céren-
viî3e. Choquait. Chuard, Cossy, de Dardel , Daui-
oourt , Dédual, Eggapiîhler , Eigennrainn, Eisen-
hut, EiSenring, Eugstar Arifliair , Forrer, Frei (Bâ-
le), Frei*buîighajus, Frey (Zurich), Fritschi, Gam-
ma, Garibani, Gaudard:, Genoux, GoetsciheL GOT-
tLSaheim, Grand, Griesnaiber, Grobet, Hess, von
HefltMngen, Hofer,, Hoffmann, ttoerni, laiton, Jen^
ny (Berne). Jobin', Knusel, Kuntsdhen, Kurer, de
LavaBaz, Lohner, 'Maecihler, .Mai-Mer, von
Matt, Mauhoir. Mermoud. de Meuron, Meyer,
Maîdbeffi, 'Mingg, Miosimann, Millier (Thurigovie),
Muisy, Oïdtogai.' Petesfer , Piguet, de Raibours,
RebmaUni, Rellsifcab, R eymorod!, RifcH, Roohaix,
SdhaMer, S-cfaaer (Bâle), SctieTPeip-Fiil'kimanin'.
Sch-mtM (Zuiri-clii), Sdhubilger, Seilïer (Zermatt),
Siegrist. Sigg, Spata, Steinegger, Stein, Stein-
metz, SteubiJe, Straumanm, Stnefoeî, Stuiber.
Stucki Sulzer, Syz, Ullmann, Ursprung, Vassa-
% Walser, Walther, Weber, Widm'er, Wirz,
Ziugg, Zs-chokke, ZuT-dier*.

*" Vente du lait condensé
Cdmlmlinàqué de l'Office fédéral du lait :
La1 pénurie de lai t frais a eu pour conséquence

une très forte augmentation de la vente de lait
condensé pendant ces dernières semaines. Ce-
pendant, grâce aux mesures qui ont été prises,
les ménages, ainsi que les hôtels et restaurants,
pourront obtenir tout le lait condensé qui leur
est nécessaire. Il avait été prévu en1 outre que les
boulangeries et confiseries pourraient retirer
sans carte le lait condensé, mais les gros achats
effectués par ces industries nous obligent à dif-
férer cette dernière disposition. Le lait condensé
restera donc rationné pour les boulangeries et
confiseries, conformément à l'art. 5 de la déci-
sion de l'Office fédéral de l' alimentation du 26
mai 1919; en conséquence , ces industries n 'ob-
tiendront du lait condensé que contre remise de
la carte de lait industriel.

Clnipi niMeieise
Un conflit ohez les horlogers du Val-de-Travers

FLEURIER, 12 novembre. — Le conflit pen-
dant chez les horlogers diu Val-de-Travers est
entré dans une phase aiguë. A une grosse ma-
j orité, l'assemblée des horlogers de Fleurier a
voté le principe de la grève immédiate ; cepen-
dant une entente entre les parties n'est pas ex-
clue. _^

De notre envoyé spécial j

Audience du méf cre'di 12 novernSf e, a S Vs Heures
du matin,

au Châttau de Neucbâtel

Abus de confiance
Charles-Edouard Nussbaum1, né en 1883, ori-

ginaire de Bolligen (Berne), est prévenu d'avoir,
à Peseux, dans le courant de l'année 1919, dé-
tourné pour en faire son profit personnel et au
préjudice de la société Tavannes Watch Co. des
quantités de 1730 kilos de laiton valant
fr. 7,789.60 qui lui avaient été confiés pour être
usinés et être retournés à leur propriétaire.

Nussbaum est, en outre, prévenu : a) d'avoir
à La Chaux-de-Fonds, en juin 1919. détourné
au préjudice de M,. E. M. de l'horlogerie pour
une valeur supérieure à 1000 francs» qui lui avait
été remise à charge de la vendre, représenter ou
d'en faire un emploi déterminé ; b) d'abandon de
famille parce que. pouvant par son travail sub-
venir à l'entretien de ses deux enfants mineurs,
vis à vis desquels ili a été déchu de la puissance
paternelle, il ne pay ait pas la pension alimen-
taire à laquelle il a été condamné, et les laissait
dans le besoin.

Interrogé, Nussbaum reconnaît avoir reçu' de
M. M., à charge de les revendre, 49 montres. Il
en a vendues pour quelques milliers de francs
et en a restitué trois avec un acompte de 500
francs. Il reconnaît aussi en avoir mis quelques-
unes en gage. Si M. M. n'a pas été complètement
remboursé, le prévenu prétend que c'est parce
qu 'on ne lui en a pas laissé le temps. Au sujet
des détournements de laiton, le prévenu explique
que sur les 40.000 kilos usinés pour la Tavannes
Watch Co, il nie avoir jamais disposé d'une par-
tie dé ce laiton' à son profit. C'est parce qu 'il
n 'avait pas bénéficié de la tolérance habituelle
en pareil cas ni pour le laiton usiné pour la Ta-
vannes Watch Co ni pour celui usiné pour la
maison Précisa, et parce que les expéditions
n 'ont pas été portées correctement, qu 'il s'est
trouvé un défici t de 1.730 kilos figurant dans la
plainte. Quant à l'abandon de famille , le prévenu
reconnaît ne pas avoir payé régulièrement la
pension de ses enfants, mais il s'excuse en disant
qu 'il jou a dé malheur : incendie, accident, mala-
die, etc.

Une vingtaine1 dé témoins soint citas à la* barre:
M. Jacot, de Peseux, père de la seconde femme
de Nussbaum. donne sur son beau-fils de bons
renseignements et loue ses grandes qualités de
travail. Le préposé à l'Office des poursuites de
Boudry déclare qu 'il eut souvent des poursuites
à exercer contre la fabrique de munitions diri-
gée par Nussbaum. La déposition du représen-
tant de la Tavannes Watch Co manque de pré-
cision. D'après elle, il semble bien que Nussbaum
avait droi t à la tolérance qu 'il revendique sur le
laiton usiné. L'accusation sur la question des dé-
tournements de laiton apparaît bien fragile. La
preuve n 'est pas faite, notamment que Nussbaum
ait disposé à son profit d'e la quantité déficitaire.
En ce qui concerne les montres, plusieurs té-
moins affirment avoir acheté à Nussbaum des
montres, mais ne lui en ont pas intégralement
remboursé le montant. De nombreux-témoins à
décharge donnent d'excellents renseignements
sur la conduite du prévenu.

Après un réquisitoire diu procureur qui .repré-
sente Nusasbauim comme un danger social, conv-
me un homme qui vit de l'argent des autres, et
une belle détense de 'Me Alfred Loewer, avocat
à La OhauK-de'-Fond's-, qui demandé l'acquitte-
ment puir et simiple de sou client, lie Jury se r,e-
tïr e pour délibérer. Connue ii 'revient avec un
verdict de uon-ouiUpabii'ité. tout ent reconnais-
sant te délit de dlétouimemient de montres, la
Cour prononce lia libération de Nussbaum, ce-
pendant elle met à sa charge les frais, soit 761
francs 25 cent

Abus de confiance
A. G.. dS en1 1899 à La OhauxJde-Fondls, ori-

ginaire de Belp (Berne) , n égociant, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, est prévenu d'avoir :

a) Dans îe courant des mois <dfavril, mai. îuin
1919, détourné, au préjudice de la maison Griaief
et Cie, 10 montres en or, vaillant 1705 francs qui
lui avaient été .remises ,soit à la charge de te
rendre ou 'représenter ;

lb) En juillet 1919, à La Ohaux-de-Fonds, dans
Ile but die se procurer un bénéfice appréciable
a sciemment fait uisiage d'un faux em écritures
privées ;

c) Détolirné ail préj udice de M. Firmin Jean-
dupeiux 13 montres val'ant 4090 . Ira nes qui lui
avaient été confiées à la charge de les vendre
ou représenter .

Le prévenu, qui1 est jugé d' office, ai fait des
aveux, mais a désiré être j ugé sans Jury. Son
défenseur officieux , Me Philippe Robert, avocat
à La Chaux-de-Fonds, demande qu 'il soit con-
damné non à la réclusion, mais à l'emprisonne-
ment avec application du sursis. Le procureur
se rallie à la demand e du défenseur.

La Cour condamne G. à 18 mois d'emprison-
nement moins 9 j ours de préventive subie, 100
francs d' amende , 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais s'élevant à la somme de 97
francs. G. est mis au bénéfice du sursis et libéré
immédiatement.

L'audience est levée â 1 heure.

Audience de reievêe du 12 novembre, 'à 3 heures
de l'ap rès-midi,

Proxénétisme
Lina'-Elise Jeanneret, née en 1883 à La Chaux-

de-Fonds, originaire du Locle et de La Chaux-
du-Milieu, ménagère, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, est prévenue d'attentat aux mœursi
pour satisfaire les passions d'aiurrui en excitant
ou favorisant la débauche dans un but de lucre.

C'est une triste histoire que celle de cette fem-
me. Lessiveuse, épouse d'un ivrogne qui la bat et
qui a déj à fait plusieurs séj ours à Witzwil pour!
avoir refusé de faire son service militaire, l'ac-
cusée nie énergiquement les faits qui lui sont
reprochés. Elle prétend1 être la victime de mau-
vaises langues. Elle reconnaît que des amis de
son mari venaient à son domicile pour y faire
la « bombe », mais chaque fois qu'elle protes-
tait elle se faisait battre par son maril

Plusieurs témoins sont entendus. L'agent d'e la1
sûreté Bourquin fait un témoignage assez acca-
blant pour la prévenue. M. A. Nottaris, entrepre-
neur, a eu comme locataires les époux Jeanneret.
U a dû résilier leur bail à cause du va-et-vient
continuel qui se produisait d'ans leur logement et
des beuveries qui y étailent organisées.

D'autres témoins, qui ont occupé la préventie
comime j ournalière affirment qui'elfe esit une
grande travailleuse et que sa conduite ne donne
leu à aucune plainte. Par confine, son mari est
un buveur et un paresseux, qui M re-nid -la vie
dure. Se fondant sur lies' dépositions de quelques
témoins, le ptocureur demandé la condamnation
de l'accusée. Celle-ci est 'défendue officieuse-
ment par Me Alïr ed Loewer. La défense, étant
donné la fragilité de raccusation et le fait que
te principal coupable, te mari, n'est pas. pouirsui-
vi, demande l'acquittemient.

Après quelques minutes' scutement ide1 'del&êi-
rations. le Jury prononce uni verdict négatif
SUT' îesi 'questions de fait et 'de culpabilité,. Ea
conséquence, la Oour Mbére lia prévenue-,

LTaudlence est levée à 6 heures 45 diu soki.

COUR D'ASSISES

La Chaux- de-Fends
Couvertures de laine de l'armée américaine.

Il y a quelques semaines, l'Office de Ravi-
taillement annonçait qu'il mettrait en vente des
couvertures de laine et des vêtements provenant
de l'armée américaine. Les couvertures ont en-
viron 2 m. 20 sur 1 m. 70. Elles peuvent être uti-
lisées également pour la confection de vestons,
costumes, jup es, manteaux, pèlerines, etc. i .

Elles sont vendues de fr. 26.— à fr. 28.—.
Ces obj ets sont arrivés et la vente des cou-

vertures commencera jeudi, à 2 h. de l'après-
midi. Elle continuera tous les j ours (sauf le sa-
medi) de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

Les capotes et les vestons seront vendus dès
lundi 17 novembre, tous les j ours, sauf le sa-
medi.

Local de vente : Juventuti, rez-de-chaussée.
Ravitaillement communal.

Belle soirée en perspective.
Les Poilus aivec leurs am&' 'lés Lé:gibnittiait!ë'si

étant de retour, organisent m. concert sous le
haut patronage die la Cotanie française, ceci afini
de reserrer les1 lens. d'amitié entre leurs socié-
tés et les m'emibnes dé te Colonie, et aussi poum
avoir l'occasion de fraterniser avec la popula;-
tion, qui leur a 'témoigné tant dte siymipatiliie ps/sxt *
dant cette longue guerre et à leur retour,.

Avec l'es concours qui leur ont été offerts sS
spontanément, inutile, de dfitre ique ce 'Ooncetnt se-
ra un des plus beaux dont nous auroins l'occa^-
sion d'entendre. Donnions-nous donc tous ren-
dez-vous an Stand, samedi prochain. N'atten-
dons pas à Ua dernière minute, car te* concert
comimenioera à 8 ihauriesi précises. Voir aux an-
nonces.
Un nouveau parti cantonal.

L'a semblée générale du parti « Ordre et Li-
berté » hier soir, au Loolle, .après avoir 'discuté
la proposition de fusion 'de •FUnioro helvétique de
La OhauK-dle-Foiiids, a décidé d'approuver te
traval fai t jusqu'à ce jouir en vue de la forma-
tioo d'un nouveau parti politique cantonal!.

Le programme, l'es stiatatsi et l'administra-
tion d!e cette organisation 'cantonale seront sou-
mis à une prochaine assemblée générale.
Une deuxième séance de télépathie.

Samedi soïir, au théâ tre, siecon dlé et dernière
soirée du professeur iMainè, dont ïe succès,
mardi , fut. complet, devant une fort belle saille.
Les expériences seront toutes nouvelles, au gré
des spectateurs, et lia soirée se terminera, cette
fois, par une série: d'illusions où JVL iMalini est
passé maître.

La îiocaition est ouverte dte le concierge du
théâtre.
Une date à retenir.

Le remanqualbille baryton Loulsi de) fa Oruz-
Fro'dioh qu'on n'a pas eu le priviidège d'aipplau-
dit depuis auie Fquie temps déijà , annonce pour
samedi; 22 à la salle die la Croix-Bleue- un con1-cert sur 'lequiefll nous aurons sous, peu, rocca*-siom de revenir. Les nombreux admirateurs quecompte cet artiste dans notre viîle seront lheu-reux de f applaudin-i

¦¦¦ 0-sO8O*»0" — m.
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k% Etats de la Baltique et la Russie des Soviets

vont engager des négociations de paix.
Une nouvelle note à la Roumanie

t**s*H***-. -*—*-"

Â r Extérieur
fK"9 La réponse de la Roumanie

PARIS, 13 novembre. — Le journal la « Pres-
se de Paris » dit que la note de la Roumanie
comporte sur tous les points des divergences
importantes. Elle admet, par exemple, la forma-
tion de commissions interalliées de contrôle pour
les réquisitions, mais ne leur accorde pas le
ipoluvoir que les Alliés désirent. Elle admet l'é-
vacuation des territoires hongrois jusqu'à la
Theiss, mais elle aj ourne l'évacuation j usqu'à la
frontière tracée par la Conférence entre la Hon-
grie et la Roumanie.

Le Conseil suprême a envisagé les différentes
méthodes qu'il conviendra d'employer pour
êclairclr la situation et la plus modérée consis-
terait à envoyer une nouvelle note au gouver-
nement roumain en lui indiquant quelles sont les
questions auxquelles on lui demande de répondre
de façon précise et en lui signifiant que, faute de
réponse satisfaisante, la Roumanie s'exclueraît
de la Conférence.

A l'approche des élections françaises
PARIS, 13 novembre. — Le j ournal la « Presse

de Paris » a fait une enquête dans les différentes
mairies, où s'était fait le premier j our la dis-
tribution de cartes électorales. L'affluence a
été passablement plus forte le j our dans les ar-
rondissements du centre, elle ne l'a été que dans
la soirée dans les mairies de la périphérie. Mal-
gré quelques réclamations, il n 'y a pas d'incidents
à signaler. Sur 90,000 électeurs inscrits, plus de
6000 ont déj à retiré leur carte électorale. En
plus, le travail de revision a été considérable.
Il a fallu supprimer les morts de la guerre, les
disparus et inscrire les nouveaux électeurs, car
les usines créées pendant la guerre ont provoqué
une augmentation de la population. C'est ainsi
qu'à titre de renseignement, on peut citer à Eper-
nay, qui comptait avant 1914, 8,363 électeurs,
le chiffre de 10,458, soit 2,095 en plus ; et pour-
tant on a eu à radier 2000 tués ou disparus.

A la recherche des victimes -de Landru
PARIS, 12 novembre. — Le juge d'instruction

Bonin a continué auj ourd'hui mercredi son en-
quête sur la disparition des vctimes de Landru,
en examinant le cas die la septième victime. Mlle
Andrée Babelay, âgée de 19 ans, au service,
comme domestique, de Mme Vidal, cartoman-
cienne. C'est le 12 mars 1917 qu 'elle quitta son
emploi pour suivre Landru. Elle ne vint pas le
lendemain aiu rendez-vous que lui avait donné
sa mère.

Dians les obijets Saïsîs citez LaindrU, on ai trou-
vé le bulletin de naissance de Mlle Babelay, des
certificats de travail, des lettres écrites par ses
amies et la photographie de ses parents.

Interrogé sur ces points divers, Landru, com-
me d'habitude, a refusé de répondre. L'instruc-
tion, ne négligeant rien pour faire la lumière, a
fait Opérer des recherches dams les ports d'em-
barquement, aux postes-frontières, dans toutes
les communes de France et sur les listes de car-
tes d'alimentation. En outre, elle a montré aux
•familles des fiancées d'es photographies de cada-
vres de femmes non- identifiés. — Mme Babelay
mère avait cru reconnaître sa fille dans le por-
trait d'une noyée non reconnue. Une enquête
complète a été faite et l'on vient, après des re-
cherches multiples, de retrouver, en province la
faimille de lai noyée.

L'incident holïando-belge
BRUXELLES, 13 novembre. — La « Dernière

Heure » annonce que te gouvernement belge a
reçu mercredi les résultats de Fenquête faite en
Hollande oonicernianit ftndidlent de Berkens où le
drapeau belge a -été brûlé. Il eni résulte que 'les
faits sont exacts. Le gouiverneiment belge adres-
sera aujourd'hui une note à lai Hollande dtemaru-
danit des 'explications, évenitiuiel'liemient des ré-
parations. La « DaTU'iière heure » aijouite que le
gouvernement hollandais! a ouvert également de
soin côté une enquête et on pense que devant le
bien-fondé des faits, le gouivernemient hollandais
fera des excuses et apportera des rép^aa-atioins.

Devant la commission d'enquête
BERLIN, 12 morve-mbre. — Le teidkmaré*dhial

général von Hindenbourg qui! doit comparaître
avec Ludenidorff. après l'interrogatoire de Heif-
ferich, devant lai 'commission d'en/quête, est arri-
vé à Berlin dans un wagon de voyageurs atte-
lé à uni train de marchandises!. Hindenbourg -re-
çu à te gare par Ludendorfi a été accueil aivec
•sympathie par le public.

Au Sénat américain. La discussion du
traité de paix

WASHINGTON, 13 novembre. — Ces obstruc-
tionnistes du Sénat auraient l'intention de faire
traîner la discussion du traité de paix jusqu'à
la fin de la session actuelle du congrès.

La pétition pour la clôture , que font circuler
les démocrates , afin de hâter les débats, limi-
terait à une heure la durée des discours de cha-
que orateur. Elle n'a pas encore été déposée sur
le bureau du Sénat. De nombreux républicains
annoncent qu 'ils voteront en faveur de la clôture
demandée par la pétition

Les événements en Russie
34  ̂ Un programme de paix entre la Russie

des Soviets et les états de la Baltique
HELSINQFORS, 13 novembre. — A la con-

férence des états limitrophes l'Estonie, la Let-
tonie et la Lithuanie ont adopté un program-
me commun au sujet de la question de la paix
avec la Russie des Soviets. Des- salutations of-
ficielles ont été échangées entre les états bal-
tiques, la Lithuanie, la Lettonie, l'Ukraine et
la Russie blanche. Le commencement des né-
gociations de paix avec la Russie des Soviets
commenceront le 15 novembre.

Entre la côte baltique et Jamburg, les bolché-
vistes ont attaqué avec une grande vigueur,

Lénine et Bermondt
VARSOVIE, 12 niovembre — Ou confirmé

que Lénine avait rédillement envoyé une dépê-
che par télégraphie sans fil à' Bermiondt, qualifié
de traître par le généraili YoudéUïtschi. Cette dé-
pêche commençai't par ces mots : « A mon con-
fident ». Lénine reu-ierde Bermondt d'avoir aidé
lies boûché-vistes à protéger Pétrograd', surtout
par son interven-Won en Lituanie et en 'Lettonie
qui permettait aux bolchévistes de retirer des
forces oonsiidléraibl'es 'du front estonien et litua-
no-letton. A la fin1 de oette dépêcbe lénine écrit:
«L'histoire1 seule saura apprécier justement le
rôle que vous avez joué en aidant le bol'ohiêvis-
mie à se maintenir;. ,

Ein Pologne
Un succès contre les Bolchévistes

VARSOVIE. 12 novembre. — Lors de sa der-
nière offensive contre les bolchévistes au sud
de Polock, l'armée polonaise a fait 1000 pri-
sonniers et pris 30 mitrailleuses, ainsi que deux
canons.

Dans le ministère Paderewski
VARSOVIE. 12 novembre. — Dans les milieux

politiques, on envisage la possibilité d'un chan-
gement important dans le ministère Paderews-
ki. Les détails manquent encore.

M. Patek. remplaçant de M. Paderewski à la
Conférence de la paix, s'est arrêté à Prague en
se rendant à Paris, pour j eter les bases d'une
entente avec le gouvernement tchèque. Cette en-
tente a pour but d'empêcher des abus dans les
territoires de Spisz-Orawa, par suite du zèle
outré de certains fonctionnaires.

Le rapprochement de la Lettonie et de la
Pologne

VARSOVIE, 12 novembre. — Deux mandatai-
res du gouvernement letton sont arrivés à Var-
sovie. Ils ont apporté des renseignements inté-
ressants sur les événements en Lettonie. La
nouvelle de la reconnaissance de la Lettonie
par la Pologne a provoqué un grand enthou-
siasme. Les j ournaux lettons publient une série
d'articles au suj et du rapprochement de la Po-
logne et de la Lettonie. Les nouvelles selon
lesquelles la Pologne est encline à secourir
la Lettonie ont pour effet que Riga ne se trouv e
pas, pour l'instant , menacée directement. C'est
grâce à elles aussi que Bermondt a retiré une
partie de ses troupes de Riga pour les grou-
per à la frontière méridionale.

Une récapitulation sur les dernières élections
BERNE, 12 novembre. — D'après une réca-

pitulation officielle, le nombre 'des électeurs ins-
crits lors des dernières élections au Conseil! na-
tional était de 946,262. Sur ce nombre, 760,600
ou le 80,4 % participèrent à la votation. 5,310
bulletins de vote blancs, 5,336 bulletins non va-
labiés et 749,954 bulletins valables furent dépo-
sés. Le nombre de bulletins valables se répartit
sur les différents partis politiques : parti radical-
démocratique (y compris jeunes-radicaux, jeu-
nesse radicale et parti populaire libéral juras-
sien) ; 213,653 ou le 29,6 % ; parti socialiste
175,292 ou le 23,4 % ; parti populaire catholique-
oomservateur et parti chrétien-social 157,186 ou
le 20,9. % ; parti des paysans, artisans et bour-
geois (y compris parti progressiste bourgeois de
Bâle) 114,538 ou le 15,3 % ; parti libéral-démo-
cratique 28,497 ou le 3,8 % ; parti du grutli (par-
ti popu! -ulre socialiste) 22,166 ou te 3 % ; parti
démocratique et ouvrier 12,193 ou De 1,6 % ;
parti populaire évangélique 6,031 ou le 0,8 % ;
Union helvétique (Neuchàtel) 2,360 ou le 0,3 % ;
Ordre et Liberté (Neu chàtel) 2,309 ou le 0,3 % ;
associations ouvrières réunies indépendantes de
Bâle 1,681 ou le 0,2 % ; groupes divers 5,048 ou
le 0,7 %.

La candidature de M. Rappard
GENEVE, 13 novembre. — Une assemblée

oopulaire a été convoquée mercredi soir au bâ-
timent électoral , afin d'appuyer et de recomman-
der l'initiative en faveur de la nomination de
la candidature au Conseil fédéral de M. William
Rr.ppard, professeur à l'Université de Genève.
Un comité a été constitué afin d'organiser une
campagne de propagande dans toute la Suisse.

Vente de souliers à prix réduits
Le fait a été signalé à différentes reprises

que des souliers quelconques, soit notamment de
vieux stocks de chaussures , se trouvaient ex-
posés dans les devantures des magasins avec
la mention de « souliers à prix réduits ». La
section de l'industrie des cuirs de l'Economie
publique rend attentif au fait qu'elle n'est point
d'accord avec cette pratique. Seuls peuvent être
mis dans la vente en tant que « souliers à prix
réduits » pourvus d'étiquettes déterminées , les
souliers munis de la marque « Bailly-succès »,
ou une autre indication spéciale. Un contrôle ef-
ficace serait sans cela rendu impossible. D'au-
tre part , seuls les magasins possédant réelle-
ment les articles en question sont autorisés à
utiliser l'affiche portant la mention : « Vente de
souliers à prix réduits ».

Au suj et de cette communication , il n'est pas
sans intérêt de relever l'avis lancé récemment
par une association des marchands de chaussu-
res de la ville de Zurich appelant l'attention du
public SUT le if ait qu'une forte augmentation
s'était produite depuis le printemps sur tous
les cuirs, qui ne sont pas fabriqués en Suisse,
par contre , une augmentation sur les cuirs suis-
ses — utilisés en première ligne , a pu être évi-
tée par la réglementation officielle des prix ma-
xima.

SPORTS
Le Servette F. C. dans nos murs

A mesure que le championnat suilsse série A
s'avance il dévient de plus en plus intéressant et
dimanche prochain se j ouera en notre ville la
partie la plus importante, puisque en l'occurence,
nous aurons le privilège de voir aux prises les
deux premiers , du classement, le Servette F.-C.
de Genève et le F.-C. Etoile dé notre ville.

Nous reviendrons demain sur cette importante
partie.

La Chaux- de-Fonds
Fermeture des magasins le samedi à S heures.

Les loiils ne font que sanctionner les usages,
nous ont appris tous les philosophes de nos pays
démocratiques occidentaux. Cette formule vient
de se vérifier chez nous de façon réj ouissante.
Samedi dernier, la plupart de nos commerçants,
d'accord avec les consommateurs, représentés
par l'Union ouvrière, se sont spontanément en-
tendus pour fermer leurs magasins à 5 heures.
La réforme, librement consentie, va. donner un
peu plus de liberté à des travailleurs qui la mé-
ritent certainement — la liberté — puisqu'ils
sont à même de s'entendre aussi bien. Il va fal-
loir, maintenant que l'acheteur démocrate com-
prenne le geste et fasse ses achats à temps de
façon à favoriser les commerçants et leurs em-
ployés. A ce facile devoir, nous rappelons les
ouvriers plus spécialement qui» bénéficiant au-
j ourd'hui du samedi après-midi libre, de la j our-
née de huit heures, voudront bien songer à ceux
qui ne bénéficient pas encore de ces avantages.

Samedi prochain, ce sera le tour des mar-
chands de chaussures, de meubles, etc. à suivre
l'exemple des commerçants du textile. Nul doute
qu'ils n 'agissent avec l'ensemble de leurs collè-
gues, pour permettre à la loi de s'élaborer et de
s'exercer enfin, mais sans contrainte.

Union ouvrière.
Sy ndicat des emp loy és de magasins.

Tombola du F. C. « Etoile ».
Certes ilte seront légion, ceux qui, dimanche se

rendront au Parc de l'Etoile pour assister à la
rencontre des champions suisses actuels Etoile I,
contre- Tes champions de l'année dernière, Ser-
vette I, maïs la foule qui se presse aux abords
du Min erva Palace n 'est pas moins considera-
ble. Le motif en est clair, car dans les vitrines
des magasins dp Progrès sont exposés :

1. Le ler lot de la tombola de l'Etoile, consis-
tant en une magnifique ehambre à manger.

2. Le second iott représentant un superbe pia-
no.

Aussi, les billets disparaissent-ife comme pat
enchantement

Que les amateurs se hâtent
Mise au point.

'Madame veuve Eugène Sch'alltenbrand, archi-
tecte, décilare qu'elle n'a aucun' lien qweiconlque
de parenté avec lé fils SohaHenforandt qui a pas-
sé en Cour d'assises, le 11 novembre courant.

Ses fis habitent Paris depuis plusieurs an-
nées.

Ceci' pour faire taire tous bruits et toute maïl!-
veilance à 'leur égard, pouvant leur causer pré-
judice.
Nouveau parti cantonal.

L'Union helvétique fêtait hier soir au théâtre
¦l'anniversaire de sa fondation. Au cours die ia
soirée l'importante résoiufcon suivante fut prise
à l'unanimité :

L'Union heltvétique de L'a Chaux-de-Fonds
prend acte des pourparlers qui ont eu lieu avec
les représentants du parti Ordre .et Liberté au
Locle at décide sa fusion avec ce parti, eu vue
de l'a constitution d'un nouveau parti cantonal.
Photodrame et théologie

Tel est le suj et d^une conférence donnée o'ar
M. Favre, de Genève, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, vendredi 14 novembre, à 8 heures
du soir. Tous sont cordialement invités. (Voir
aux annonces.)
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance lia somme de fr. 1.500.— à tirer de
don en faveur de l'Hôpital en souvenir dur
père regretté

COUR D'ASSISES
De notre envoyé spécial

Audience du j eudi 13 novembre, à 8-"!. heures
du matin,

au Châtunu de Nauch&tel

Faux
Jules-Joseph M., né en 1883, originaire deCourni'llens (Fribourg), manœuvre à Buttes, estprévenu d'avoir en juin dernier, dans le but à.se procurer un bénéfice appréciable, commisdeux faux en, écritures de commerce en apposant la signature de M. Emile Galland, à Colom-bier, sur deux billets de change de 80 et 100francs, qu 'il a escomptés ensuite à la Banquecantonale neuchâteloise, succursale de Colom-bier.
Le prévenu avoue qu'il a' commis1 tes dentfaux qui lui sont reprochés. Il explique qu 'il y aété poussé par la miteère. Marié, père de deuxenfants, ses affaires marchaient bien jusqu'à cequ'il entrât comme ouvrier à l'usine à gaz deColombier. Là il ne gagnait que 150 francs par,mois et ne recevait pas d'allocation de renché-rissement. Un j our. M, demanda une augmenta-tion. On hri répondit : « Si vous n'êtes pas con-tent, vous pouvez aller ailleurs. » Avec ce mai.gre traitement, M. ne pouvait plus payer mêmeson pain et son lait. Il se laissa aller à commet-tre les faux et le regrette sincèrement auiout-d hiii. Il a complètement remboursé le montantdes faux billets.
Quelques témoins sont entendus. M. fe pa».teur Grospierre, à Colombier, a eu M. commeparoissien'. La situation péWIble de ce dernierlui inspirait une grande commisératioa M. Gros.pierre est persuadé que lie prévenui ne pouvaitmatériellement vivre avec son maigre traite-ment

^ 
« Cela me faisait souffrir, dit le témoin,

car c'était un homme qui cherchait à faire toutson possible pour sortir de peine. » D'autrestémoins donnent d'excellents renseignerne-nits
sur Ha moralité du prévenu.

L'audience continue!.

Choses et autres
La crise des logements.

_ Le pipelet d'une maison parisienne fort Weh
située, apposait dernièrement contre là fenêtre
de sa loge, un écriteau où se lisaient en grandies
lettres oes mots enchanteurs : Appartement î
louer. Aussitôt un 'attroupement se forma de-
vant cette apparition presque sumartureHie, cot»
templée avec un doux attendrissement, cas
l'on voyait déjà 'en elle lie prélude d'une épope
meilleure. En un clin d'œil l'événement fut con-
nu et toute une théorie die chercheurs d'abris
vint se presser dans le corridor dte l'immeuble.
Les sourires et les salamecs furent prodi-
gués au concierge tout puissant qui! de sa!
vie, n'avait jamais reçu tant de marques d'é-
gardsi Malheureusement l'appartement était en-
core occupé et ces dames et messieurs furent
invités à revenir le lendemain. Pour s'attirer.
les bonnes grâces du cerbère, personne ne 'man-
qua de lui glisser, selon ses moyens, quelques
beaux petits billets», 'Le jour suivant, chacun se
présenta à l'heure convenue, mais pour tous la
réponse fut lia même : il y a déjà preneur.

Le rusé pipelet n'avait pas bénéficié de la j our-
née de huit heures, mais il est certain qu'il ne
s'en plaignit pas à son syndicat

Il ne faut nécessairement pas habiter* les bo¥ds
de la Seine pour avoir de ces trouvailles--là. Une
propriétaire de notre ville disposant — chose
rare — d'un logement se dit que c'était le mo-
ment ou j amais d'avoir des exigences. Au con-
trat de bail , elle voulut ajouter les conditions
suivantes, d''ordre plutôt spécial, convenons-en :

Le nouveau locataire s'engage à payer un mois
de location supplémentaire, dette de l'ancien lo-
cataire. Les frais de poursuites contre ce der-
nier seront' remboursés intégralement par le
preneur. En outre, il aura encore à sa charge
les dépenses nécessitées pour les réparations
d'un plafond abîmé.

Faudrait-il peut-être encore payer le cours de
j azz-trott que Madame prendra cet hiver ?

NIKTO.

Ir)sonr)L)ie,
Ker</osité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

- ZYMA -
.Entièrement inoffensioes .

Produit naturel.
'R ecommandé pa r les médecine.

Boîte de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

L'Impartial _\%ir»'rM "
i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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. \ 4Pa remplissage gaieuxV 4§?/
****** f»W»|,aM<fa 3 " I ¦—— — fcaffJ "̂̂ -fcl," I 1 'I - - | I ¦- "*•4 \i „ 15*̂ "**% •»

* . ¦ .Eclat et Economie
¦ I, ¦ | | —••— • ¦————a————— . an. . . ____________________*__________________________=____*. ___________ | i ——^-*̂ - j ______j **̂ ->~. a __L. ¦Ha-fir |1'|M|___________________,..,

OCCISlOD jJmiB !
A .vendre à bas prix: renards,

cols et manchons , peaux non con-
fectionnées de lapins, taupes , nu-
lois, etc. ' 24àô4
Toutes fournitures

Tètes , yeux, nez et queues. Ban-
des pour garniture et morceaux
pour réparations. — S'adresser
chez M. Gh. Cochât , rue du Gre-
nier 41-J, ancien Magasin de four-
rures , rue de la Banque 7, Le
i .oc if *. Revendeurs s'ahotenir.

Horlo ger
23981

Ben ouvrier, visiteur-acheveur ,
connaissant petites et grandes piè-
ces , consciencieux et de toute mo-
ralité, serait engagé par Comptoir
de la ville. PLAGE STABLE et
d'avenir , oour ouvrier capable. —
S'ad. au bur. de l'ilmpartial-*'.

Fabrique La Duchesse
Rue dn Pare SI

offre à domicile : 38963
Rouajros 10'/, lif-nes en blanc.
Ué-aioniag-OMeti-emoutatiKes

9 li gnes cylindre.
Dé<-ottng-es 10 </t •¦_*¦ ancre.
Teriuii.asrew «av. et décot-

tnsres 19 lignes ancra, seulement
s ouvriers capables et sérieux.

Acheveur
fTéohappem*ats

pour pièces 8 lignes soignées
trouverait plaoe stable et trèa
biem rétribuée à la fabrique
Auréole, rue do la Paix 133.

23842

Bon
Horloger
pour mettre la main à tout,
est demandé par la Fabrique
Auréole, S. A., rue die la Paix
133. 23841

Illl i lÉ
Bon horloger oonnalfisoii'E

la mise en marche de petites
pièces ancre 8 et 8 ligues trois)
quarts, trouverait place sta-
ble *rt très bien rétribuée &
la fabrique Auréole, rue de
la Paix 133. 33848

On demande bonnes ouvrières

pellsseises
de boites et cuvettes or; i défaut,
polisseuses argent que l'on mettrait
au courant. Ouvrage suivi, bons
gages. — S'adresser au bureau,
rue Huma-Droz 183. 24047

Remonteuses de ZT̂
Jeunes filles rHJïïyè*

Emboîteurs
Remonteurs p oZ, f̂ tM
sont demandés, Rua de la Paix
S Bis. au 2e étage. 24*îSS '

1

Bon mécanicien
connaissant i fond le tatllaare
d'ancre, demande à entrer en
relations avec garnisseur .d'an-
cres Discrétion assurée. — Of-
fres nar écrit sous initiales O. B.
24*139, au bureau de I'IMPAB-
TIâL . 24939

Remonteur de rouages
Aeheveurs dMappeniltS
1 Retoucheuse
spiral plat, pour pièces 10 V» li-
gnes ancre, «A. S.», bonne qua-
lité, sont demandés au Comptoir
rue dis Terreaux 14. — On sor-
tlralt à domicile. 24240

Mrar-Mtom
capable, pour teus genres de pla-
ces, ancre et cylindre , trouverait
place stable et bien rétribuée chez
MM. RUEFF FRÈRES, rue Léopold
Robert 58. 24275

Liquidation
Pour cause de décès, il sera

vendu des marchandises concis-
tau! en Papeterie. Maroqui-
nerie, CuricN postale)*. Cho-colat K. L'agencement du maga-
sin , vitrines , banques, balance,est également à veudre.

La vente aura li»u chaque jourrue de la Paix », s partir de3 heures après-midi, dès le Unovembre. 2419?

Beau choix de

LINGERIE
pour Dames. Faurication Fran-
çaise et Suisse. 24267

Parures. Combinaisons , Mou-
choirs brodés Madère.

Tabliers , Blouses. Bureau , Bas
et Chaussettes laine, fil et sole.

Se recommande :
M»" GUQQENHEIM - BLUM

rue du Parc 69 Télénhone 2 76

Emboîteurs
Poseurs île Cadrans
Bons ouvriers, habiles et con-

sciencieux , connaissant leur partie
a tond, seraient engagés de suite.

23982
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

La Fabrique VEROUNA
ébauches et finissages
Itue de la (tonde 3

engagerait

ouvrières
pour l'éhtinp.Ve. 34jWj

Sertisseuses
pour platines et ponts , sur ma-
chines Mikron , sont demandées
à là 24188

Fabrique dn P&IiC
Champag ne

Français
5.75 fr. la bouteille , nar caisses
de S>, 5.50. la bouteille oar 10
caisses. — l, r.OKQ t .T , lioii-
leriu-d de Granev 3*. 1 . 4 V -
SASX.XE. JH-U99 L. 248®

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

Bons
Remonteurs
pour pièces cylindres 10'/« lignes
sont demandés pour travail en
Fabrique ou à domicile. - Bons
pris. 24165
S'ad. au bnr. 'de l'ilmpartial» .

fiSaps
9 lignes cylindre Court , et lO'/s

lignes Manzoni sont à sortir ré-
gulaèrement par séries. Pressant.

Adresser offres écrites , sous
chiffrps II. V. 23391 au bureau
de I'IMPARTIAL . 28391

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

de finissa ges , ei
Aeheveurs
pour pièces ancre. Entrée immé-
diate.

Termineur
sérieux, est demandé de suite pour
nièces 10'/. li t-nus cylindre ; on
fournirait unîtes et mouvements
niantes — Ecrire à Case postale
1Q182 23fi73

[«ÉIHsrapilii
français-allemand cherche
place de suite. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Offres
écrites, sous chiffres O. L.
242..1 , au bureau de lVIm-
partial ». 21221

A VENDRE à prix avantageux , pour cause de départ , un

de bon rapport, avec grands dégagements. Il se compose d'unp
maison d'habitation de H étages , au soleil : d'un bâtiment y aliénant
à l'usage d'entrep ôts , remisos . écurie, boulangerie , jardin , etc. , sus-
ceptibles de transformation pour garage ou autre entreprise.

Par sa sitnation au centre de la ville, cet immeuble constitue un
emplacement de premier ordre.

Adresser offres écrites , sous chiffres P-24098-C, à Pu-
blicitas S. A., ta Chaus de-Fonds. 8» 1S>
["¦¦¦¦«¦----- •i--qa---a--™"a-'"a--""T^̂

Collection -¦
de Timbres-Poste Europe

contenant aussi les plus grandes raretés des Colonies allemandes.
Vieille-Allemagne , Vieille-Italie , Gibraltar, Sc-amiinavie. Smsae et
les timbres poste de guerre lea plus recherchés ; valeur de ca-
talogua Fr. 34,000, - est à vendre excessivement bou mar-
ché au orix de Pr. 11,SOO. — Offres écrites , sous chiffres JH-
2805-Lz. aux Annonces Suisses 8. A., n Lucarne.

tmmmmmmmmmm_mmm_mÊmmmmmmmmmmlmm—lmmmimlmm\

Les célèbres PIANOS américains
ESTEY, de New-York

viennent d.'arriT©x
Prix.très avantage11*

Oonee«<slontMi.l?aB exoltialfe s

FŒTISCH FRsÈ5ES
Maison pour l'Enseignement Musical , fondée en 1804

24201 NEUCHATEL P-6082-N

¦—***mm--*- "min

Jfachine à décalquer
d'occasion , est cherchée par Maison de la place. A dé-
faut , faire offres pour décalquages de noms à domicile ou à
l'atelier. — Ecrire sous chiffres ». D. 3 4308, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24302

d'échappements
pour grandes pièces, habiles, trouveraient places stables et
bien rétribuées , à la 24050

FABRIQUE ELECTA
(GALLET & C°, S.A.)

Nous cherchons pour de suite 24051

L if fil IMHZm è
(
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Adresser offres arec certificats à M. Ed. Dubied & C,
Société Anonyme , à Couvet.

est demandée par grande Fabrique d'horlogerie , connaissance de la
branche exigée , ainsi que la sténo-dactyio uranhie . langues française
et allemande. Préférence est donnée » demoisel lp .ie ia Puisse alle-
mande. — Faire otfres écrits», sous cuiffi es L-363 1-C , A Pu-
bllcltas S. A. a Bienne. 841X4
ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

Ru Tigre Royal
W. MORITZ
Léopold-Robert 15

A côté de la Fleur-de-Lys

Grand choix ^^^^

*s Qfy
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Des

\j * __Y* _ r̂ meilleurs
*% _ r̂ marcha

<r aux plus chers

pour Dames et Messieurs
Réparations i

Raccommodages

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Vile A. JOBIN , rue .Nina Droz 9

Décotteur
pour petites pièces ancre, ainsi
qu'une

inné sertisseuse
sont demandés de suite. Fort sa-
laire. — S'adresser Fabrique

A. Hâmmerly
Rue du Parc 2. 24139

Demonteurs
ou démonteuses
pour pièces 9 lignes cylindre sont
demandés au Comptoir, rue du
T-mnle Allemand 150. 2'I 15"I

[iiigpie
Jeune homme, consciencieux ,

est demandé pour fjire les com-
missions et différents travaux.

S'adresser chez MM. Guinand
i Cie. rne des Moulins 5. 2414?)

Chaussures d'occasion
à vendre pour hommes, dames,
enfants , au plus bas nrix. Avan-
tageux | ! — Cor lonnene It . San-
doz, rue de la Charrière 2â. Té-
léphone '.ÎO.U.*. 24?86

~
' xwSi__ l_\ ' ¦ ' S»

SALON FRANÇAIS
Henri BEENDLÉ
Rue Léopold Robert 25

—o—

EXPOSITON

OttoVAUTIER
Du 8 au 23 Nov. 1919

10 à 12 h. — 2 à 6 h.

Dimanche: 10 i 12 h.

. . .

LE MIRO IR API ALOUETTES

L,UI. — Ma obère, ne sonrleau pas comme cela de tons côtés ; dcpui».
qne vous vous -«errez du DENTOL. vos dents sont si brillantes qu'elles
attirent xnêuie les alouettes.

T _ . , .  -, . , _  „, - . "Dépôt général : Malsoq FBItrcÈ 1». rneLe Dentol (eau , pftta . poudre et savon) est un * ,, , j H 3i0Q., Ddentifrice a la fois souverainement antiseptique "" ' . , , , , „ .
et doué du parfum le plus agréable. G- Vinci , agent général pour la Suisse rue

Créé d'après les travaux ae Pasteur, il détruit Gustave Hevillod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du A « npi i l  n suffit d'adresser 75 c. en
tartre. En neu de jours il donne aux dents une vAUCiHU timbres-poste à la maison
nlancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est par- FKÈRE. 19, rue .lacob, Paris, et se référer àticulièrement recommande aux fuuiHurs. Il laisse T ,T T .,. - _ ,
dans la bouche une sensation de fraîcheur déii- « L I MFA «TIAL ». La Chaux-ae-Fonds . pour rece-
cieuse et nersistante 1 y 01'r un coffret artistia^ie. contenant : un flacon

Le Dentol ae trouve dans toutes les bonnes "eutol , un tube de Pâte Dentol , une boite de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Poudre Dentol et une boite de savon Denti-
pharmacies. MM Dentol.. 

instruments ga r an t i s
choix considérable cbez

Wîtschi - Benguer el
12 2

, Léopold- Rober , 22
Té LéP H O N E  207S |
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Protégez le marché hypetiiécaire national I
en participant â

Obligations à primes '4i, de Fr. 50.- i
Sooiété de Crédit Hypothécaire à Zarich

«H Le prix de souscri ption est fixé à Fr. 50.— plus Fr. 1.50 timbre fédéral et fr. 0.50 §f|
-xjjj a prorata d'intérêt trimestriel dès le 5 juil let  1919, soit : «?|

i Fr. 52.50 par obligation. 1
Les titres sont pourvus de coupons d'intérêt au 5 juillet à fr. 2.— et sont remboursa-

sse i bles à fr. 50.— au minimum : le plan dea tirages prévoit les répartitions annuelles de pri- Bft

1 à Fr. 50,000.— 3 à Fr. 2.500.— M
1 » » 30,000.— 2° B " 1.000.—

m i » » 20,000.- ** ¦ ¦ soo.- m
_•% e'AAA 20 * ¦ 250.— m2 » • 5,000.— 457 » . 100.—

îÏÏ Six tirages par année dont trois poar les numéros et trois pour les séries. WÊ

I W Prochain tirage: 20 novembre ~W 1
¦ Gros Sot : Fr.50.000 1

Toutes les obligations de cet emprunt i primes sorties aux tirages pendant les 10 pre- - .
Wgt mières années sont remboursées au minimum à Fr . IOO.—. L'acq uisition d' une série i'HH
g5 complète (10 titres remboursables au minimum à fr. 1000.—) est doue particulièrement jal

! recommandable. 73m
Outre un rendement appréciable ce. valeurs offrent de grandes chances Sg

JE de gain, ensuite des nombreuse, primes prévues.

S Les domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent gratuitement à la disposition 1§|
wSc des intéressés, les prospectus détaillés et acceptent les souscri ptions sans frais, jaja

¦H DOMICILES DE SOUSCRIPTIaON : lg
¦ M U!i Hirnann Weiss, bs«iuier ' liuiannt Banque C. Ilannirlch lf
||3 ,, Ni-ppert-Rill,, banquier n Banque Steinar « Cie 'M

tari» Banque poar Bbligatiots _ Prlnes Minier „ Banque Scheidegger . Dethioll»
: „ Schweizerische Verainsbank Lucerni Banque Suisse de Valeurs à Lois Peyer ê WÈ

m „ Union - Bauiqut S. A. Bactamn £1
i Fribourg Banque S'Epargne el de Prtti, Goeldlin Nenthey Banque Commerciale Valaisanni $$

M „ E. Uliry & Cie, Banque Commerciale at Agricole samadan J. Thindurj & Ca, Engadinerbank m
§9 flenêre Banque l. Mestral ScdaRlieuse Caisse d'Epargne et de Préfs '
M „ Comptoir• fiénéral de Valeurs û lets Sursee Hflllskasie Brosswmgen , suce. M
M „ Banque Suisse de Valeurs à loti, Pijir I Zoug E. KraacMCunilert, Banquier. ; i

1 mmm Zuriih Se: "Merisel» Verainsbank M¦ BNUwugen HOIfskai» in flrsaswangen im\\ Caisse n'épargna ' i

Magasins
A louer, pour de suite ou époque

à convenir, au centre de la Vilie:
Un grand MAGASIN moderne

avec deux belles devantures.
Deux MAGASINS avec gran-

des devantures, dont un de m.
9,40 x 4,80, et l'autre de m,
9,65 X 6,70.

S'adresser a M, A Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. -j asm

aux fabricants!
Atelier d'échappements an-

cre entreprendrait encore une on
deux grosses d' achevages. bonne
qualité, 10 Vi et 11 lignes avec ou
sans mise en marche, par mois.

E-irire sou* chiff. N. K. 24828
au bureau de I'IMPARTIAL . 24998

Termineurs
pour mouvements cylindre 9 li-
gnes, ainsi que 9 li gnes prêts sont
demandés. Bon orix. — Ecrire à
Case no^ale 16117. 24195

Demoiselle
pourrai t entrer de suite ou pour
le 1er décembre , comme, aide
dans un commerr? de chocolats.
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

•iia-iP

pyi la
tertisseuse

Sertisseuse capable, serai t en-
gagée de suite par importante
Maison de la place. Discrétion
assurée. — Adresser offres par
écrit sous chiffres M. D. "34175,
au bureau de I'IM P A R T I A L . 24175

Remonteurs
On demande bons démon-

te-tirs ou remonteurs pour 10
lignes et demie oylindrea, ain-
si que bons remonteurs pour
9 lignes et 10 lignes -et demie
cylindre, bonne qualité. Pla-
ces stables et bien rétribuées.
S'adreeser au Comptoir ruo du
Progrès 49. 24268

Remonteurs
de finissages

1 Décotteur
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de ' suite , à la même
adresse, oa sortirait du Travail
à domicile. 241R2
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

CHEF
de Fabrication
au courant des procédés moder-
nes, énergique et débrouilla rd ,
est demandé dans Fabrique d'hor-
logerie de la place. — Ecrire
sous chiffres X *. V. "34192. »'u
bureau de IIIIPARTIAI» 24198

âgmm Commerciale
5, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 5 — La Ohaux-de-Fonds
Comptabilité - Contrôla - Organisation

Mise à. jour des livre» - Leçons

Des nouveaux Cours pratiques de Comptabilité
recommenceront

2356B Albert Chopard. Expert.Qomptable.

Commerce de Vins et Liqueurs
A. remettre

à L,a Chanx-de-Fonds, ponr cause de décès, im-
médiatement OH époqne à convenir. 24033

Ancienne Maison d'ancienne réputation.
Pleine prospérité d'affaires.
Magasin de venle et caves au centre de la ville.
Reprise > Fr. 15 à 20.000.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres R. W.
84033, au bureau de I'IMPARTIAL. 

M. Osw Marchand-Weber, négociant en tabacs
et cigares, La Chaux-de-Fonds, offre . à vendre une

avec remise rurale, appartements et Café-Restaurant. Af-
faire avantageuse. On rent rerait en relations avec per-
sonne disposant au minimum de fr. 35.OOO. — Pour
renseignements, s'adresser par commission à M. Osw. Mar-
chand-Weber. me du Premier-Mars 6. Téléphone 7.41.

JSel et solide

à ST-IMIER
à dea "conditions très favorables. Placement centre du village, Im-
meuble de solide construction et en parfait état d' entretien. Eau ,
gaz, électrici té, 2 logements de 8 et 4 pièces par étago, l'un avec
grande galerie. Beau pignon de *J pièces claires. Grande terrasse.
Water-closets modernes , lessiverie, chambre de bain au ler et 2me
étage. Belles caves voûtées, dont une grande avec entrée indépen-
dante sur la rue et convenant pour négocian t en vins. Entrée en
jouissance suivant entente. — Pour renseignements s'adresser à
Mme Vve Schôuebergrer , Gùterstrasse 76, «aie. JH10S93H93810
iBiHWWWriiwiiiaWinwr mi niwisiiinnBiTimimMBW nus m nnin-miM-M

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

CijtËfi-CBirepM
iM III ¦¦

Bon comptable , possédant à fond la correspondance
française et allemande , sténographie et dactylographie esi
demandé. Bonne place stable. Entrée de suite ou à
convenir. — Adresser offres à M. Jacques Ducommun , rue
de la Serre 3. 2.3797

eS8T A VENDRE im
Ksfe'u. cfi  ̂"WJL^

pure poinnies et poires
Envoi depuis 40 litres, à fr. 2.5© le litre , contre rem

boui -aement. J. H. 2689 Lz. 23239
B. WBïîi, spiritueux en gros, LUCERNE

Tout ce qui concerne 91748

L'ÉLECTRICITÉ

Antonin & Cie
7, Rue Léopold Robert, 7
:: Téléphone 5.7*4 ::

Timbres- »acomBta S, t. 8. tt J. 5 *_
ARME S f,, i JB______
A FEU ^y&%

Flobert de poche - UJ ^B.6»», 3.B0 et W
4.50. — Grand,
dep. 8.B0 fr. à 28. Revolver
coups 7**"» dep. 25 fr., à 9<*"-,3.-
fr. Pistolets, 4 fr. 50. Revolver
à perc. centr. nour cart. 7""" fr.
30, à 9mm, 35, fr. Brown,-ré-
duit , Hammerless cal. 6.35, 65

« fr., cal. 7.65. 60 fr. Smith Wel-
.on , cal. 320, 65 fr., cal. 380,
75 fr. Fusil de chasse 1 coup. dep.
95 fr. Munitions. Réparations.
Nouveau catalogue (1919-20), 60
est. 13388

Louis ISCHY, fabr., Payerne '

jj Bâtons crème et chocolat ij
| Séchaud : 0.10, 0.4*. g

DORAGES
MISKELÂGES

L'agencement complet d'un pe-
tit ATELIER est à vendre. 2*086
S'adr. an bnr. de l'cImpartUl»

ial pHppMoes
A vendre d'occasion

I appareil Ica 10 X 15
I Verascope Richard 45 X 107
1 appareil 6 X 13 stéréopano-

ramique
1 appareil Nette! 13 X 18
1 Block-Note Gaumont stê-

réoscooique 45 X 107
1 Iteflex' Mentor pliant 9 X 12
1 appareil touriste 13 X IS

Demandez renseignement et
prix chez JH-37696-A 23429

Selmiell
Place St François 9, Lausanne.

Harmonium. \iï£$£
cellent petit harmonium , état de
neuf lfr.  265,-)- URGENT. —
S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-cbanss-%, â gauche. Télé-
phone 21,46. 24211

Le rhume de cerveau ast arrêté net ¦"¦¦"¦" %

I 

par le RHIPHAROI. (pommai,! à la Sautilla) I
Un médecin écrit : i Cette pommade est parfaite et de I
beaucoup supérieure à toutes cellesqui encombrentlemarché. H
Le tube fr. 3.— se trouve dans les pharmacies eu chez ¦
Hausmann S. A., Genève (Corraterie 16) et Lausanne M

(Rue du Lion d'or 6). 23903 H
Fabricant : Hausmann S. A., St-Gall ; i

^uuuuixiuuuDnnnaonoDnnnDnaGuuuuD' jDaLJa'Ci.

I t i MANDOLINES S
SC i5? r-_ "_ \È-*¦-_** t %%%MM%MÛ-\,È%m m M m %ûûû_*, tûûûûi ****'l

E H Q véritables napolitaines fj

r Jlk D MAGASIN DE MUSIQUE §
r ÊB 11 n Pianos - Harmoniums 3

W 1 WitscEii-Benguerel |
t 5 22, Léopold-Robert, 22 j

^bî oaixinnan ixinnnDDnnDnn nnnnnnnnntxinDP̂

Mets Oïtaciie
Notre NOUVELLE BRIQUETTERIE étant

installée, nous informons le publie, qu'il peut
dès maintenant, passer ses commandes de bou-
lets d'anthracite, que nous livrons S.-VMS
CARTE. 24150

H. DE mmuQ & c?
Gare de l'Est 

Bureau d'Installations Electriques

D.J .R .13 PfB Heus
Bouillottes électriques

en aliminium et nickel pour tous les voltages. 2

Visiteur iliâiëinêîis
de première force , pour pelites pièces ancre soignées , sérail
engagé par importante Fabri que de la place. Fort salaire
et place d' avenir. Faire offres écriles sous chiffres R. F.
24141, au bureau de L'IMPARTIAL. 24141 j

I 

fortifie et régénère le sang des m
ANÉMIÉS , I

CONVALESCENTS , 1
SURMENÉS , I

VIEILLARDS I
Une bonne di gestion est la condilion première d'une bonne nutrition , E

c'est-à-dire de la santé , puisqu» c'est elle qui "préside directement à l'élabo- M
ration du liquide nourric ier par excellence : le saag. Suivant que l'estomac K
fonctionne bien ou mal , le sang a, ou n'a pas, les qualités nutrit ives indis- ¦
pensables qui s'évaluent d'après sa richesse en globules rouges. Les bonnes ¦
digestioas font le sang rouge, le sang riche: les mauvaises font le sang pâle, m
le sang pauvre. Dans ce dernier cas, il y a anémie , première étape des ma- 9
ladie* et dénutrition générale ; elle affaiblit ,  elle mine la résistance organi- >S
que : c'esl elle qui l'ai t  le l i t  de la tuberculose. H

Pour recouvrer vas force* perdues * È̂
Mettez-vous au régime du Phoscao. •'*?$_

Son goût délicieux en constitue le plus exquis des déjeuners pour les bien «'
portants , et ses propriétés , le plus puissant des reconstituants pour les ma- | J|
lades — c'est l' ali *- *-i t idéal pour tous ceux qui souffrent de l'ESTOMAC. M

ENVOI GRATUIT d'urne BOITE d'ESSAI 
^

En vente toutes pharmacies , drogueries , épiceries , au Mercure et _ Anglo Swiss Téa Cf. «
DÉPÔT GÉNfiRaU, POUR LA SUISSE : a9881 M

René BA6SCR0T, 15, Rue de la Navigation , 15, GENÈVE ¦

Uu Tigre Royal !
W. MORITZ

16, Léopoltî-^obert , 15
A côté de la Fleur-de-Lys

Fabrication +
soignée r̂de y^

> yr ious genres

y* Ôernlers modèles
S Choix incomparable

Prix modérés
Visitez notre I" étage

__________________

i

Enchères publiées
de

détail et matériel agric&le
Sombaille 26. Jeux-Derrière

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. Fritz Urfer, agricnlteur,
fera vendre aux enebères pubfi-
ques à son domicile , Sombaille
n* 'in (Joux-Derrière) , le hindi
17 novembre 1919. elèn 1 '/,
h. de l'après-midi, le bétail et
matériel agricole ci-après:

2 vaches portantes. 2 génisses,
18 et ln mois , 2 chars à pont , 2
chars à échellfs. 3 glisses. 1 tom-
bereau à purin. 2 colliers , cou-
vertures, selles et brides. 1 granà
râteau , clochettes, faulx , fourches ,
râteaux , cordes à chars , chaînes
ustensiles pour le lait, et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail. Un tas de foin à (•ur-
r'agrer sur place.

3 mois de terme moyennan t
cautipa . 241f)P

Le Greffier de paix :
Ch. SIEBER.

9 1 W ajB JA aj Jjvî'jj, S j  8 '—'
m B 1 ¦ ¦*> Oiroltft eoiqoctc dot» Ix en
1 B 1 laaOlDGlDt aatédlQatl. RSCOOLal'Il'l'* __
1 Sa Ipir Ici a<deelati eoilii li , "

l'obailemenl, l'IrrlabïIIIé, migraine,
l'Insomnie, les connulslons nerneuses,
le tremblement des mains, suite de
mauMlses habitudes ébranlant les
nerls, la nécralgle, la neoraslhiinle
sous toules ses formes, épuisement
nerneux el la faiblesse dis nerfs.
Remède fortifiant , fe plus Intensif, de i
loul le système nerneux. «. —
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dêpols : §

Dans toules les Pharmacies.
«Nervosan* j £ £ *

fortifiant anrés la gri ppe.

On demande a acheter d'occa-
sion un ou deux 24169

Feinii
soit catelles ou en fer, avec
tuyaux si possibl e et en bon
état. — Olïrea avec prix , à M.
Sandoz-Perrin , Leu Ponts-de-
Martel.

A vendre une 24164

iimiE
à pivoter

neuve et en parfait état. PRES-
SANT. , — Ecrire scus chiffres X.
" i l lBI .  au hureau de I'I MPARTIAL .

A vendre quel ques chars de bon
foin en bloc ou bottelé. 242*10
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chambres et «ion
Deux jeunes gens distingués,

cherchent 2 chambres; une cham-
bre à coucher et une chambre de
travail, avec benne pension. - Of-
fres écrites , sous chiffres M. F.
23967, nu hureau de l'Impartial.

A vendre 22083

modernes, indépendantes. —
Grandes cours et vastes jar-
dins clôturés. Situation ma-
gnifique. Conditions extra-
avantageuses. Pressant. S'a-
dresser à M. Jacot-Duvoisin,
rue Ph.-H.-Matthey. i (Bel-
Air). --- - - . ¦ i



Café-Brasserie I
lilipË-litti

Tous les Mercredii» soir, dée
7 1/, heures 24281

TRIPES
Se ri-commande.

Hôtel dé jà POSTE
JEUDI soir

CIVET
«a «a 'Rî^Bra^ee

lltK El PU
POUK KNFANTS

Boulangerie KOLLROS
UL CHAUX-DE FONDS

(Déposé) 24087

galles Centrales

Carpes
YJTHIlteS

Tbé Antrlais

"RIOBEWAYS "
Seul dépositaire :

Jean WEBER
4. rue Fritz Courvoisier, 4

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
<fniti. pharmacien, rue Léo-
pold itobert .19, La Cbaux-de-
Fonds, ootion qui guérit (parfois
même en. quelques heures), la
griope, l'enrouement et la toux la
olus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. -,—. En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 16206
¦g—as iimii— mm ni ¦¦¦11 mi
§ Château Saint- Just H

§

est une spécialité de vin de Q
la Maison Lucien Oroz, S

EÂU DEVSE
de fruits

car litre à Fr. 2.60. Eu voi fran-
co contre remboursement denuis
40 litres. — U. Mai-hot à i\lB-
DKltlt lPP. O.F. -6M44-S. '«906

I
Tahlettes au lait des Al pes jValaisannes , Sécbaad. J

Fabri que d'horlogerie à Ge-
nève demande pour de suite ou
époque à convenir

j eunes aCllSÏGlirS
et

jeunespivoteurs
capables, pour petites et grandes
pièces ancre soignées. Places sta-
bles et bien rétribuées. — Offres
écrites sous chiffres K 37958 C
aux Ainiouces-Siiisste.s S. A..
Lauaanne. g<-j3W

l'aoriij ii e d'Article» eu mé-
tal cherche pour de suite :

Contre -Maîtres
Chefs d'Equipe

Ferblantier d'établis
Repousseurs sur métaux
spécialistes pour tôlerie d'auto-
mooiles , capables. Places stables
et bien rétribuées pour premières
forces. — Offres écrites aux USI-
NES JE A N  DALLAT, à
GENÈVE, JH -379Ô6- A 24177

Caoutchoucs
.(épuration», de caoutchoucs,

pour James fr. 3.50, oour hom-
mes fr. 4.50 Travail garanti in-
décollable. - J'achète aussi les
vieux. — Se recommande Arthur
Cattin , rue du Parc 66. 2427;!

rxpmaaaa'J-im^
S IDccte'U.r ?

l âlfrsi Schl tsing-tt g
Q Ancien interne den hôpitaux de Geaève et Médecin B
? adjoint à la Clinique «Mon ICepoa » sur Vevey Q

Q reçoit tans les jours de 1 - 3 fa. g

g Rue Léopold -Robert 64 B
? lX'é_éi3__o_xe> -7.23 S
S Médecine interne — Affections nerveuses Q

i Le p lus grand choix de |

I

FcL-TclpllllGS 
Sa iD' bonne qualité 0.90 T F&rcipIlllGS satin supérieur 7.90 B

Parapluies ,a,,ta,i ^ot„rc pai,gon 10.90 j Parapluies silés,enn*' «, __ _ _ __ 15.90 I
Parapluies ,"a„t °°a™t. T.T, 25.- A P arapluies pour Enfants 11
Nos prix sont les meilleur marché Nos prix sont les meilleur marché m j

1 ET THÉOLOGIE |
m Conférence religieuse par M. FAVRE , de Genève, vendredi 14 no- M
K vembre, à 8 h. du soir , à l 'Amphithéâtre du Collège primaire. — |Ë *
M Invitation cordiale à lous. — Projections. — Les enfauts ne sont pas admis, m

IlllO
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 7748
Mme Wilhelmine RORBItT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL., Sablons 33

(vis-a-vis de la Gare)
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations fr 3 en tim-
bres ooste. Renseignons surtout

Mari ansIIIilisip
Mon-cleur. 48 ans, présentant

bien , nonne situation , désire fai-
re la connaissance de demoi-
selle ou dame, ayant quelque
avoir , en vue d'un prochain ma-
riage. — Offres écrites et détail-
lées, sous chiffres B. E. 240*7,
au bureau de I'I MPARTI ,-.!.. 24067

Parents
pour les longues soirées d'hiver
vos filles et vos garçons trouve-
ront les lectures les plus variées
«t instructives dans l'Almanach
Pestalozzi 1920. Illustrations
en couleurs et nombreux con-
cours. Fr. 2.40 cbez fayot à
Lausanne, Genève, Vevey, Mon-
treux et chez tous lea libraires.

EDMOND de la HARPE
= Rue de Bourg 33, Lausanne —
S'occupe Uniquement de Vente d'immeubles

Service particulièrement bien organisé pour

Immeubles industriels
de la plus grande utilité pour les recherches d'installations nouvelles
JH. 37870 A. 24055

wmaB^BBBPBlliPgB!

I 

Demoiselle 24188 fi
Sténo-Dactylographe 1

connaissant le Français et l'Allemand , est deman-
dée dans grands magasins de la ville pour faire
écritures et tenir la caisse. La préférence sera m
donnée à personne trés sérieuse et capable. —
Adresser offres écrites, avec copie de certificats, |p
sous chiffres S. D. «41 88, au bureau de l'IM-

La ïaiis Ucii [o ï l \wm
engagerait de suite :

Eventuellement on sortirait du travail à domicile. 24080
 ̂

P-USi-K

I 

Ecole de langues méthode Berlitz ff
La Chaux-de-Fonds , rue de la Balance 10 B9

Anglais, allemand, italien, rrauçaix par proies- Hs
seurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- SSa
ternelle. — Rensei gnements et inscri ptions • lous les flot
jours, de 9 heures du matin à 9 heures du soir , au St]
siège de l'école . Balance 10. 22629 BH

Fabrique L. Courvoislsr s Cû
Places disponibles i

Remonteur de finissages
Remonteurs de mécanismes
1 RemonteurDSiirvnpéciales
24172 (Compliquées , genre Chronographe)

Aeheveurs d'échappements
Se présenter de 11 h. à midi , rue du Pont 14.

Caout chouc s
m *Ê **mÊmm *m **M **m *-m ***-w **m *mw*m^*m*mÊmmim *m Ê̂mm. ^̂ mm

pour Dames et Enfants
Magasins de chaussures

VON AKX & SODER
maé*mmm'j *s *mtmteaemm_KMu___ rî___ms__z~*.__m.^^

2, Place Neuve , 2

Importante Maison d'horlogerie cherche pour son
Département de Fabrication
¦¦¦ o-n mA_t___ m _tt_fl_t_ 9

bien au courant de l'établissage de tous les genres de mon"
très. Place stable. — Faire offres écriles et détaillées
avec prétentions , sous chiffres H. K. 24.171 , au bureau
de I 'IMPARTIAL. 24171

Commissionnaire - Concierge -
Emballeur

On demande une personne honnête et de tonte moralité
dans un bureau de la ville. Place de confiance . Bons pages. —
Envoyez offres écrites, avec références, sous chiffres C. C.2515 8, au bureau de L'IMPARTIAL. 24158

Deu^ bon?
Çttj aïIIeurs
sont demandés de suite â la Fabrique de cadrans Julien
Weibel Fils, à St-Imier. P-6140-J 24167

Ëmmm
connaissant parfaitement la miss
en boites , la pose de cadrans et
l'aehevage de boites, trouverait
place stable et bien rétribuée à
ia Manufacture des Montres
nythntum, rne du Parc 150 34246

Bons décotteurs
pour petites pièces ancre

1 bon horloger
pouvant s'occuper de 11 vérifica-
tion et terminage de la montre ,
ainsi que
Remonteurs de finissages
pour petl'es pièces ancre , sont de-
mandés de suite par FABRIQUE
LEVAILLANT & R rue du Parc
No 148. 24244

Sommeliére
sachant le français est deman-
dée au CASINO DU MOULIN,
à l'oi'i'entruy. — Adresser of-
fres écrites avec photo et certifi-
cats. P4194P 34288

JPlan S. A.
& NEUCHATEL,

engagerai t pour sa fabrication
d'horloges électriques,

horlogers
oour tournages, remontages. —
Paire offres écrites en indiquant
références, âge et prétentions.
pffl33K 24384

Comptable-
Correspondant

ayant grande pratique, est de-
mandé. — 8'adresser rue Numa-
D:oz 151. au 2me étage. 24286

polisseuses
On demande nne bonne polis-

seuse de boltef» or et une bonne
polisseuse de cuvett.AH. 34280
S'adr. an bnr. de l'<Impartlal»

JEUNE FILLE
serait engagée , de snite ou épo-
que à convenir, comme

téléphoniste
elle sera mise au conrant de ce
travail. — S'adresser Fabrique
MARVIN , rue Numa Droz 166.

Plusieurs bonnes p-40654-o

finisseuses
•t

polisseuses
de boites or et argent son f :
dées de suite par la •¦
ELECTION. Phcp ¦» i
rétribuée. Se ht"'

à

Régleir • L....,:
pour petites pièces ancre 8 */<• •*-
10 '/* lignes Breguet demandé.
Entrée de suite on pour époque
à convenir. Bons appointements.
Discrétion absolue. — Offres par
écrit , sous chiffres B. T. 2-4 )2S
au bureau de I'IMPARTIA .-,. 24125

Commis
bien au courant de la comptabi-
lité , correspondance française et
allemande est demandé. — Place
d'avenir pour jeune homme sé-
rieux et d'initiative. — Offres
écrites avec références, copies de
certificats et orétentions, aous
chiffres 11. B. '.(42IO au bureau¦ le I'IMPARTIAL . 24210

Régleuses
pour réglages plats 9»/« et 10V-,
lignas, pour réglages 13 lignes
ancre Breguet , sont demandées de
suite par 24222

Fabrique "VULGMK"
Rue de la Pain 135

Femme ienténage
On demande de suite, une per-

sonne active et de confiance pour
laire les nettoyages de bureau et
d' atelier et aider au ménage. —S' adresser Sel-Air 20, au 1er étage.

at-ua

Grand choix de

Cale çons
et

Cam iso les
d'hiver

GH8Z 24297

5f, Rue Léopold Reoerf. 51
LA G H A U X - D E - F O N D S

Bâtons pralines Séchaud I
0.40 (papiei rouge). S



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

iÉHfilS
On 'demande bons dômon-

t iu-5 ou démonte-uses pour 10
¦nes et demie cylindre» ain-

..i que bons remonteurs pour¦
' lignes et 10 lignes et demie

• yLindre, bonne qualité. Pla-
t-.es stables et bien rétribuées,
.-- 'adresser au Comptoir roe du
Progrès 49. 24268

Régleuse
pour petites pîèces ancre,
spiral plat, connaissaiiit la
mise en marche, serait enga-
gée de suite. 24265
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Litres
vides

bien conditionnés , sont
achetés à raison de 40

cent, la pièce par

Ja WEBER
Rae Fritz ConrYOisier 4

A vendre deux P-3S55-N

MOTEURS
électriques

complets, l'un de 15 HP , marque
B. B. G.. 1P0 volts, 50 nériodes ;
l'autre 10 HP, 500 vqjts, courant
continu. — S'adresser à M. Ed.
von Ar**, à Peseni. _h28i *

__ . vendre! ensemble ou sé-
parément, deux P-335S-N

Fourneaux
marque «Venus » , brûlant tous
combustibles, complets avec tu-
yauterie, état de neuf. — S'a-
dresser à l'Hôtel Bellevoe, à
Noiic-hâtel. 24387

A. vendre
d'occasion, machine à re-
produire horizontale système
n LIENABD », avec moteur élec-
trique. — S'adresser : Fabrique
Suisse d'Orfèvrerie à Peseux.

A. la même adresse, on aher-
cbe à acbeter UN TOUR à re-
T-aonsser ovale, et UN LA1HI-
*ra*DIK à main pour plaques de
45 à 50 cm. 34283

Motocyclette
d'occasion, mais en bon état, est
demandée- à acbeter. — Offres
écrites, avec prix , sous chiffres
G. K 24278, au bureau de
I'IMPARTIAL . 24-276

011 Of! A W*ï
pou faite d'emploi

1 Perceuse verticale « Sys-
tem Lorenz », perçant jusqu'à 70
mm. en plein.
1 Machine à tirer lei clavettes
jusqu'à 22 mm. — Ecrire sous
chiffres R. M. 24279. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 24279

Ou achèterait un

TOUR automatip
& guillocher

(Lienhardt ou Gfidel)
Publicitas S. A. à Poren-

truy sous 4219 P. rensei-
gner^ 34282

Achat « vente
de toutes espèces d'outils et ma-
chines pour l'horlogerie et
mécanique; tour** â pivoter,
qualité supérieure. - Sadresser â

A. Châtelain.
rue n» l'uits 14. 28403

Contrôle anglais
et misse, 10 lignes «t 'd»mle
et 9 lignes, argent et plaqué,
fantaisie, nouveauté. — Of-
free très avantageusee. Ecrire
Case pcstale 1SU7. 24214
Mougit-tu' seul demande

Petit
appartement

mi>ul-lé, 1 ou 2 chambres, si pos-
-"ihle avec bains : éventuellement¦ MIS  famille. — Offres écritus à
• '•«e Postale 15841 La Gha**.-
1 -Fonds. 24204

Fôilatn hongre
•ai f̂c âjé de 18 

mois,

.-JÊSBE* I- vendre - - -J"_̂V_V̂ î *vL. b auresser a M.
_yCwâ «̂r-Si_. FRIGHART ,

aux Joux-Derriére. 24281

_ &t*_ \l at B Uu entreiirenurait
•TI UlOliOi à domicile des
protêts avec réglages ; préférence
ancre. 24293
S'adr. aa bar. 'de «' <Impprti»l»

Fourrures
Prensé. à venore cause <ié»arl.

1 manteau Kolluski , fi. 1700 -,
valeur 4000.-

1 uiante»- Léopard , fr. 2000.- ,
valeur 5000 -

1 parure Iteuard , fr. 1000.- .
valeur 1800 - 24277
Le tout état de neuf. — S'adres-

ser Maison ttoruaad, 5, rue du
."Mont-Blanc, Genève. JH-75-.1

J 'OFFRE
assortiments cylindres

pivotes , première qualité, lO'/i
«t 9« / „ lip-nes. _ 94306
S'ad. au bnr. 'd'à r«lmpartiaj.i

taespoiÉMe «lis
de ler ordre (Anglaise), s*,' sut
aussi parfaitement le français,
l'allemand et la machine a écrire
(Smith Premier et Untarwood)

cherche position
à la Chaux-de-Fouds , aussi pour
la mi-journée. — Offres écrites
sous chiffres Kc-10I76-Y à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux-do-
Fonda. JH lfl939-B 24278

Contnriére S5M£
fection est demandée au plus vite
rue de l'Industrie 21 au 1er étage .
Travaillerait chez elle si possible.
Travail assurn . 24270

Sommeliére p ^&f JZl
cherche plaoe Sans bon res-
taurant de la place. S'adr-*-
sor à Mlle Anna Maurer, rue
Léopold-Robert 32-a. 24271

TlnniBBiiniiP "-"' s"»*- *"--**- u"aUUUlCùll lJUG. bon domestique
(non maria), sobre ei travailleur
pour soigner des chevaux et voi-
lures. * 2429*
S'adr. au bnr. 'de l'ilmpartial»

GommissiOBHa lre. J ĵ,
libéré des écoles eet demandé
de suite. S'adreeser rue du
Donbs 159. au. rez-de-chans-
sée, à gaucha. 24269
I nnnpnti *-*" demande oour
Aypi ClHl. entrer de suite, dans
bureau de la ville, jeune garçon
ou jeune fllle comme apprenti
commis. Gages dés le début.  24300
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

MnRQiPli r ôherone à lonermonsieur pied.â.te_re M.
dépendant, joliment meublé
et confortable. — Offres écri-
tes, sous chiffres E. C. 24274,
au bureau de l'c Impartial ¦>.

Chambre meublée est de-
mandée a louer

jiar jeune homme. S'adresser
à M. Simmen Ernest, Hôtel
du Cheval Blanc. 24273

JL,j"t, On. demande à acheter
de rencontre, mais en

bon état, un lit complet à une
ou deux places. Offres éori-
fces, sous initiales R. S. 2427*
au bureau de l'c Impartial ».

24270

OH dem. à acheter1314 bon
tonr pr

les (ârenaSuirffe de cadrans
émail. S'adresser oh-** Mme
Fruit, rue Jaquefc-Droz 26.

24372

Â rranfjpn un lav-inn un (onle
ICUUI C émaillée , un chauffe-

eau, 2 lamnes électriques. —
S'adresser à M. E. Zuger, rue ri"
la Balance 14. 24801

Fourrures
chez 24248

M™ Baisser-Favre
Rue LYuina Droz 4

Transformations. Modèles neo veaux
Travail soigna ¦ Prix modéras

Commis
de Fabrication

Demoiselle, active et expéri -
mentée , est demandée de suite
par Fabrique d'Horlogerie de la
localité. — Adresser offres par
écrit , sous chiflres G. 1». 24260.
:,u bureau de I 'I MPARTIAL. 242fi0

Demoiselle
présentant bien cherche ponr
samedi et dimanche, occupa-
tion pour laira le ménasre et
service. — S'adresser chez M.
Streitt, rue du Premier-Mars
16. 24253

La Fabrique ELEGTA
demande une 24 -31 R

Me Fille
pouvant être occupée à différents
travaux de bureau. Entrée 1er
Décembre prochain. — S'a-
dresser à la Fabrique, entre
11 heures *t midi.

lâiciîT
de mouvements
petites pièces rectangles et ovales
qualité ' soignée garantie, ainsi
que de 7, 8 et 9 lignes rondes,
sont priés de faire leurs offr»s
écrites , â Case postale 18099

Impressions couleurs twliïauZ

Bandes
molle-

tières
en spirales et droites

en toutes teintes
CHOIX immense

peut offre la maison

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

Chambre -J^TS?»
un bureau ministre, un secrétaire.
2 sellettes, lustres , glaces , ta-
bleaux , divers à vendre. 24292
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Immeuble
à vendre

très bien aitaé, à NEUCHA-
TEL, ayant srrands locaux et
dépendances, pouvant conve-
nir à tous genres d'industries.
Adreasser offres écrite», sous
chiffres O. P. 1430 N., à Orell
Fussli-PuMicité, Neuchàtel.
o.F . IAU Ow . 24168

de bureau
Jeune garçon , sortant de l'école,

sérieux , pourrait entrer dans
commerce intéressant. Bonne oc-
casion de se développer et pren-
dre de l'initiative, balaire dès le
début. — Faire offres écrites sous
chiffres F. G. 24312 , au bureau
d" ITv paRTUi. . 34312

<À vendre
I poussette brune, sur cour-
roies. 1 charrette , l paire de
Iiiç-emiN pour charrette , 1 gran-
de bais-noire en zinc.

3'adrHssei rue des Tourelles 25,
au 3e étage. 2WJ

_?***__¦•% •_ -S disposerait de
"̂•XtT **•*—*- quelques heures

daus la journée pour la vente a'ui,
article pouvant facilement se pla-
cer "? — Offres écrites sous chiffres
P. Ct. 24350, au bureau dp
1'lMP.v.vnAi.. 24950

Polissages. %:»£
de polissages et remontages de
boites argent. — Kcrire aous chif-
fres B. A. 24243. au bureau de
l'TM»M fiTTAT, . 24gfc

tesiissioniiairiun .̂mSr
saire , libéré des écoles, «érieux
et actif. 242%
S'adr. an bar. 3e lMmpartial»
Qanvanto O» 'leuiimae une
ÙBl l lUlG,  bonne fllle , sachant
cuire et connaissant les travaux
d'un niénage soigné. Très bons
gages. — S'adresser à Mm Léo-
pold Ditisheim, rue àu Parc 114.
au ler étage. 24242

MÔUï8ff l8BtS.  bonnes adoucis-
seuses de raouveneats. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 33862 au
hureau rie l'htrixterva.. 23862

On demanie vfZZ^JS *posant d une
après-midi par semaine ou
quinzaine, pour faire petites
lessives. — S'adresser rue du
Doubs 25, 24247,-x *mm»mma*w*mmmammmB *a*w*Ka
Vnnri iù  pour petit iieiau «at ae-
CllUI le mandée à louer. — S'a-
dresser rue Numa Droz 84-A .

24356

nhÎRII mouton. A vendreUUJOU 
joU petu chie_

mouton blano. de salon, excel-
lent g-ardien (un d-es seuls en
Suisse). S'adresser rue Numa-
Droz 49. an 3me étage. 24251
I reiia DavnB (:> a 4 places), à
IlUgC vendre avec coussin. Prix
15.— frs . 242P3
Sjadr

^
an ljlur

^
aj rcTmpajjtiUl»

Pordn depuis la rue dui oi an p roRTbs à la j-jg dn
Doubs, un petit cornet ren-
fermant 40 francs. Prière de
le rapporter, contre récom-
pense, rue du Doubs 141. an
2me étage, à g&nohej 24189

EOBrée à â onaese une pe-aUJjUl U ^^ ohien_
e co

_
.

rante, couleur grise, noire et
blanche, répondant au nom de
« Roulette ». aux environs du
Moat-Damin. — Prière à la
personne qui en a pris soin
d'aviser die suite M. Antoine
Winterfeld, & La Chaux-de-
Fondg. ¦.¦¦i,.?, '!'?,02

Etat-Civil 6B 11 Mre 1919
NAISSANCE

Orungras , Bernard , fils de Mo-
s«9-Lemel , voyageur du commer-
ce, et de Goldina-Bi'uoha née
Swentarska, Russe.

PROMESSES DE MARIASE
Fuchs, Pierre-Rémy. commis,

Neuchâtelois, et Flunkieer , Alice-
Rlisa, commis , Bernoise. —
Humaoert-Droz. Will y-Fritz , ser-
rurier . Neuchâtelois , et Spring,
Frida-Héléne, Bernoise. — Ré-
gnier. Georges-Fritz , mécanicien,
Neuchfttelois. et Rein. Anna-Ma-
ris , horlogère , Francise. —
4ebi. Charles-Arthur , menuisier,
et Ferrier , .Iean«e-Emma, horlo-
gère, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Flajonlot, Fritz-Edouard , em-

ployé de commerce, Neuchâtelois
et Weber, Eglantine, nienag«rt .
Bernoise. — Wenger , Erniie um-
ployé au Tram. Bernois , et Boc-
card née Wicht , Bose-Margueri-
te , ménagère, Française.

DÉCÈS
Incenération 917. Gvandjea**",-

Perrenoud-Caomtusse, 'Eh.-.H . ttlln
^ie Louis et de Kugénar nue Hu-
guenin L'Hardy, NeraCiiâtoim---,
uée le 8 février 1832. — ,-,. 'â-4.
Grandj ean - Perrenoud - (loin te-ase ,
Victor-Arnold, éooux de Marjfue-
rite-Angèle née Perret: Xeuchàté-
lois , né le 30 avril 1SÔ2.

Efaî -Oïil Ai 12 mm® 1319
NAISSANCES

Robert. Nelly-Bertha , fllle de
Georges-Aloïs , remonteur, p.* de
Bertna-Emilie née Grûnip, Neu-
châteloise et Vaudoise. — Bni-
chat . Pierre-Huhert-Marc , lil" de
Fèlicien-Kenri. cultivateur, ei ue
Marie-Alberte née Bouille, Ber-
nois.

PROMESSES OE MA.RIAQC
Vuille dit Bille , Marcs! , l'.ofB-

mis postal , Neuch<\teln-; = , et. Oo -
lee , Liliane-Adèle. aide-tnênaiîï*r> .
Vaudoise. — Gassagrande . Paul-
Arnold , horloger , Bernois, ot Sun-
doz , Rose-Marguerite , employée,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Habermacher . Jost . f.i bri t-iant,

laucernois , et Fleury, Anne-Hé-
lène , institutrice. Bernoise. —
Scheidegger , Fritz-Virgile , em-
ployé G. F. F., Bernois , et Rey-
moiid, Violette, horlogère , Neu-
diàteloise.

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

POMPES "FUNb'RES S ^
LE TAOHYPH .iGE

ne char-ce de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser*.

S. MACH
Numa-Drsz 21 - Fritz-Courvois 'Br 56

4.SO Tèlèohones 4.34
Jonr "et Nuit 1»«S

Am@ubSemenfs
H. Hofstetter fils

Jardinets 1 et Hôtel-de-Ville 3? — Téléphone 19.53

La Fabrique d'horlogerie WILKA
Fusterie 1, Genève

engagerait de suite :

BONS HORLOGERS
acheveui*s9 lantepnïei*3

et décotteurs
Places stables, bien rétribuées et d'aïenir. — Offres écrites
avec prétentions. 24304

Vient de paraître :

J*a (Médecinep our toas
par le Docteur L. Réguler de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôp itaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique de
L.""_ ^ î̂__j -̂e -i— ef. *! médecine et d'hygiène . la portée

Jp1^————- jjj-v ,je t0i18 p es( un magnifique volu-
Bpjj!îl||ri i y- '̂̂ - T̂S me de 

plus 
de (500 pages , illustré

'mlîll.T.ll r D,*--tâ -̂ -̂-£_ l à" nombreuse** figures d'anato-
'3^̂ *fflp s*P-.-i^ n̂i_ ^*~UÈ. m 'n 0't do P1*"1'1'01» -'-édi-

B̂™1IB T ^nJnSfli'il'^PÎre^  ̂ ¦" renferme tous les rensei-
Rwjjffll» B jlnjffl!uMWB«]i]pD ' gnements utiles sur les premiers
^̂ ll n̂ ' _V Ŝ â'**t 'vef *^ î 

soin
3 à donner 

aux 
malades el

i l̂slfif .' 5̂ ^ aîS-™S^y blessés, les précautions à prendre
|̂ ^̂ »W Q *̂ ,T*»*'**''vn*\_f . pour se préserver des maladie»
IfflIfl fIlMB A_-—s(Sa(9BSaĈ  

fl ' cen'ag'e"S'*s , les règles à suivre
mMffira « f̂flijP  ̂

_ %e 
v pour *»énéf lcier de la loi

fflMlUiili A À \_m$m\\Q ' •W *••» «ccident» du
iwwifflVl A m ¦¦ y \ v \ {  SÇi travail , la nomenclature des
iSffiw!Ill!3 Ji ;-fe/feçs il«l-« meilleurs remèdes avec leurs noo-
Hwliiw /I F v» fl*î *'8S ci'aPp 'ic-»t'on et ^es P'us r^'
taHK»'llll l fU <̂feSS?*r *X** sentes découvertes de la science

nffiH y S. *1^̂ ^̂ ^̂ **̂  Utiledanstouteslesfamilles,
wRlHiMitl \£ _̂_~Z ~̂-*~~ ' il est indispensable aux person-
^SSffiill II _ *,x *******

<'̂ ne'> àsoignèes du domicile du mé-
- **eJe*****̂  decin , aux professeurs, institu-

teurs , chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
,-.l personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables.

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

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place î*Jeuve. La Chaux-de-Fonds.

Envoi aa dehors contre remboursement.

SERODENT
C L E RM ONT fc FO U ET

Pâte • Poudre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche, Evitent la carie, rendent les dents blan-
ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.

En rente partout i0"f ,f 97e

BUREAU TECHNIQUE

ÉLECTRICIEN
Léopold-Robert 73 d. Téléphone 21.35

... la»

Atelier Electro-Mécanique, — Réparations de moteurs et dynamos.
JESmbobinage à neuf et partiel , d'induits et inducteurs.

Remplacement de coussinets et de collecteurs. 38768
ENTRETIEN. VENTE. ECHANGE. LOCATION.

On peut de nouveau obtenir partout le
Café de malt Kneipp de Kathreiner. i

Stand des Armes -"Réunie*
Samedi 15 novembre, a 8 h. précises du soir

suivi de SOIKÉlî FAMIL1ÈKE
organisés par les

Sociétés dee Anciens Légionnaire» et Combattants
Français 1914-19

en faveur de leurs caisses de secours : avec le bienveillant concours
du Demi-chœur dc L'Union Chorale, de M. Pontbonne.

de la Société de Gymnastique « L'ABEILLE u et de plusieurs
Artistes de la localité. 24239

WeW Entrée ; Fr. 1.—. danse comprise "Œ

GomesUblM STl-Bl-B
Rue de la Balance 4. — Télépûone 238

^Yjfflg fie jrgssjfe

HORLOGER
connaissant à fond les petites pièces ancre depnis 7
lignes et pouvant mettre la main à tout , est demandé pour
époque à convenir. Contrat à l'année si désiré, avec forl
traitement.

Pive!ag@s
sur pièces 7 et 8 lignes «ont à sortir à domicile. Oatrage
lucratif et bien payé.

S'adresser au Comptoir Chopnrd ft Perrens-nd, rue
Nnma-Droz 59. 24221

La €9 des Machines à Ecrire

62, RUE LÉOPOLD-ROBERT. 63
cherche un jeune homme, 16 ans, pour les courses et apprendre
la mécanique. — S'adresser au ler étage, à droite , le soir entre
5 et 6 heures. 24235

Un Horloger
connaissant à fond les pièces ancre soignées,
10 l/s et 11 lignes, capable de visites les mi-
ses en marche, trouverait place stable et
fort salaire chez MM. Degoumois d C1*,
¦Régionaux U. • 24236

On cherche à louer de suite local pour fabrication
d'horlogerie. — Faire offres écrites , sous chiffres <J. F.
¦Z4.Z4.1 , au bureau de L'IMPARTIAL. 24241

>»&$$$$$$$ * €€€€€$€€€<

HORAIRE DE POCHE
DE L'„IMPARTIAL"

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
BBP" Prix . 30 ct8. im

En Tente à la Librairie Courvoisier

Iiiin dmlais
Service da ns toute la Suisse.Tarif postal soécial. Demander prospectus

L I B R A I R I E  C. LUTHY
<3L$P — JLëoDold Robert — -__LS


