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Faut-il négocier avecLémno? - Une grève politique à Paris
D'anciens nouveaux riches

Genève, le 16 novembre 1919.
le régime bolchéviste nous f ait horreur, c'estentema. Que les démocraties occidentales négo-cient avec ces f ossoyeurs de la première et ven*.mis révolution russe qu'ont été Lénine eli rotsky a cette seule p ensée nous nous indi-gnons, tt toutes ces raisons du sentiment sontp arf aitement légitimes et honorables. Seulement,comme ose le proclamer M. Llovd George l'Eu-rop e ne connaîtra pa s de véritable p aix "tant queles relations ne seront p as rep rises avec l'emp irerusse. C est là f ai t  d'évidence. Alors ?
La politique d'intervention dans les aff airesintérieures russes a f ait f aillite; il est inutile des y obstiner, il serait vain de la p owsuivre; lesvoisins immédiats de la Russie bolchéviste : Let-tons, Esthoniens, Polonais, Ukrainiens, etc.. tom-bent d'accord sur l'opp ortunité de négocier; lesdémocraties occidentales vont-elles continuer des y , ref user ?
Je sais que comparaison n'est p as  f orcémentrœson, et j  admire trop la grande révolutionf rança ise p our rapp rocher, les chef s du bolche-visme des hommes du comité de salut publicen 93; cep endant, je ne p uis me déf endre d'unrapp el de Vhistoire , f it  c'est qu'alors, en Angle-terre comme en Prusse et en Autriche, on met-tait au ban de l'humanité le nouveau régime quesetaU donné la France; qu'on disait aussi queles bons Français en subissaient malgré eux lej oug sanglant; qu'il ne p otwait y avoir de trêve,p our les p uissances conservatrices de l'ordre,tant que la France n'aurait pas recouvré l'exer-cice d'un gouvernement régulier. Cette thèse

valut à l'Europe vingt-deux ans de guerres p our
que le roi « légitime » p ût remonter sur sontrône, et que la Sainte-Alliance jugulât à son
tour les p eup les. Sans aucun doute, les circons-
tances sont auj ourd'hm diff érentes, mais quand
ie songe encore que le "gouvernement de j uillet
1830, cette monarchie f érocement bourgeoise,
qui avait escamoté à son prof it les « Trois-Glo-
rieuses », app araissait à la Russie, à la Prusse et
à l 'Autriche un tel f oy er de dangereuse conta-
mination p our l'Europe centrale et orientale que
la reconnaissance, p ar  les cours étrangères, de
la nouvelle roy auté constitutionnelle (si p eu .')
f ut une laborieuse aff aire, j e me demande jusq u'à
quel p oint, dans les occurrences actuelles, les
chancelleries sont sincères dans leur rép ugnance
à traiter avec le gouvernement des soviets.

Quelques f aits ne laissent p as  d'être 'trou-
blants ; ils ne lavent point Lénine et ses com-
p arses des crimes dont ils se sont souillés, mais
ils doivent être retenus par l'observateur qui se
piq ue de ne pas céder à la seule impulsion. Le
p remier de ces f aits, c'est la mentalité russe,
p rof ondément asiatique, à la f e i s„ f ataliste et
cruelle, qui seule peut exp liquer " que, dep uis
deux années, le bolchevisme soit au p ouvoir et
par aisse, somme toute, supp ortable à la popu -
lation. Le second je le note dans certaines mises
au po int de la presse anglaise qui, commentant
les aff aires de Russie, met en garde l'op inion
contre tes exagérations des organes cap italistes
et de réaction tsariste qui ont intérêt à assom-
brir encore le triste tableau de l'orgie démago-
gique. Le troisième, c'est que le p résident Wil-
son, qui est une grande conscience, accep tait de
négocier avec le gouvernement des soviets. Et
un doute hante mon esp rit ; est-ce bien la seule
horreur qu'insp ire le crime qui f ait hésiter l'Eu-
rope occidentale à entrer en conversation avec
la Russie rouge ?

J 'entends que Lénine demande aux Alités
trois choses Qui sont de nature à les f aire hési-
ter.

t 11 veut que le régime des soviets soit reconnu,
c'est-à-dire qu'il ait ses représentants dip loma-
tiques.

H veut que les ressortissants de la Russie so-
viétiste p uissent voyager et s'établir à l'étranger,
à l'égal des ressortissants des autres nations.

Il demande la levée du blocus, enf in.
Et de tout cela, si on le lui accorde, les Alliés

p euvent redouter à la f ois de f ortif ier le bolche-
visme en Russie p ar le ravitaillement qu'on lui
app ortera, et d'en f aciliter la p ropag ande chez
eux-mêmes, p ar les f acilités qu'auront ses agents
d'aller en p rép arer l'exp losion au dehors, comme
cela vient de se p roduire en Amér ique. Mais
aussi, il app araît de toute imp ossibilité de f aire
avec la Russie soviétiste une po ix  qui ne com-
p orte pa s ces clauses. Si elles ne sont p as f or-
mulées, si la Russie soviétiste est tenue en qua-
rantaine ap rès comme avant la p aix, de quoi
aura-t-il servi de f aire la p aix ? Prétendra-t-on
lui demander le trop pl ein de ses ressources
économiques en ce qui est des p roduits dont, en
temps normal, l 'Europ e occidentale lui est tri-
butaire, et, en même temps, élever à ses f ron-
tières une muraille de la Chine ? Entreprise évi-
demment imp ossible:

Al Lloy d George pose le p rincip e de l'absolue
nécessité, p our l 'Europ e, de p acif ier la Russie ,
mais il rep ousse, toute p lus langue, tentative de

coercition dans ce but ; U ajoute que l'httmanîtû
exige non ntoins imp érieusement que les mal-
heureuses p op ulations russes cessent d'être dé-
cimées. Il f aut donc iraiter ? Oui, dit-il, mais il
corrige : « avec un gouvernement constitutionnel
qui ait obtenu l'assentiment de la majori té de la
p op ulation ». Il n'y a à cela qu'une diff iculté, et
c'est que les bolchévistes entendent que ce soit
avec eux qu'on traite. Cercle vicieux, donc.

Pow ma p art, je crois qu'il serait sage de se
p oser cette question : supp osé que le bolchevis-
me f ût  renf orcé en Russie du f ai t  que le gouver-
nement des soviets serait reconnu, le danger de
contamination du bolchevisme pour l'Europ e oc-
cidentale ne grandira-t-il pas, en revanche, avec
l'inutile p oursuite d'une autre p aix, introuvable ?
S 'il est vrai que nous n'avons p as la p aix tant
que la guerre continue dans l 'Europ e orientale,
et que les diff icultés de vivre s'en accroissent
j usqu'à l'exasp ération des masses, la crainte de
f ortif ier le bolchevisme en se ref usant de traiter
avec ses chef s ne f ait-elle p as songer à la p oli-
tique de Gribouille ? Pour laisser le brasier se
consumer de soi en Russie, — et combien d'an-
nées cela p eut-il durer encore ? — va-t-on p er-
mettre à d'autres f oy ers d'éclore p artout ?

_ On a remontré tout à l'heure que si l'on négo-
cie la p aix en reconnaissant le gouvernement
des soviets, il n'est p as  p ossible d 'écarter les
demandes de Lénine ; contre p aiement de leur
accep tation, que p rop ose-t-il ? Ceci : la recon-
naissance, de son côté des nouveaux Etats rus-
ses indép endants. Voici donc les Etats de Fin-
lande, d'Esthonie, de Lettonie, de Lit huante, de
Pologne, d'Ukraine, de Sibérie, constituant au-
tour de la Russie rouge un suff isant cordon de
p rotection, et comment douter que le régime
bolchéviste ne serait, ainsi localisé, contraint d'é-
voluer vers les f ormes de l'ordre constitution-
nel ? Il le sent si bien Un-même qu'il se déclare,
disp osé à reconnaître les dettes de l'ancienne
Russie envers les p articuliers, et qu'il admet Te
p rincip e de concessions à accorder à des cap i-
talistes étrangers p our l'exp loitation des mines,
lorêts, etc. « Quantum mutatus ! ¦» Oui, comme
le voilà changé, ce contemp teur du cap ital ! Le
diable veut se f aire ermite, cela crève tes y eux;
les chancelleries vont-elles être seules à ne p as
s'en ap ercevoir, ou p lutôt à ne p as vouloir, s'en
apercevoir ?

Ce qui s'opp ose le p lus, en ef f e t ,  à la conver-
sation avec Lénine, ce n'est p as le dégoût qu'il
insp ire; tes dip lomates étaient-Us si diff iciles
quand ils allaient au baise-main d 'Abdul-Ha-
mid ? Leur répugnance connaît une autre raison,
et c'est cette qu'on a suff isamment avouée lors -
qu'en app ortant toute sorte d'aides aux armées
blanches, dont le but était de reconstituer la
grande Russie unitaire, on a f avorisé la tentative
manif este de restauration monarchique, qui re-
p lacerait les Etats de la Baltique et l'Ukraine
sous une autorité centralisatrice. Le capi tal in-
ternational a intérêt à une solution de ce genre.
Mais celle-ci est contraire au droit de libre dis-
p osition des p eup les p ar eux-mêmes, et elle est
une menace mortelle p our la Pologne. Ref aire la
Russie d'autan, c'est p rovoquer, à l'exp losion
d'un nouveau conf lit européen.

Tout cela bien p esé, je me permets 'd'être au-
j ourd 'hui de l'op inion que marquait sagement M.
Wilson lorsqu 'il voulait qu'on allât à Prinkip o.
Alors on p ouvait encore discuter; maintenant il
f aut résoudre *•»*- et d'urgence.

t * * *
S 'il était besf oin d'une p reuve tangible, actuelle,

que l 'état d'instabilité entretenu dans l'Europ e de
l'ouest p ar l'anarchie régnante en Russie nous
menace beaucoup plu s du bolchevisme que la
quarantaine maintenue .contre celui-ci ne nous en
garantira, on la trouverait dans la grève « poli-
tique » des typographes , qm p rive Paris de ses
jo urnaux à la veille de la p lus gravé consulta-
tion électorale.

Chacun sait que te p ersonnel des imprimeries
a invoqué un p ur motif de f açade p our cesser
brusquement le travail. La question de salaire
est en l'occurrence p rétexte p ur. En réalité, les
comp ositeurs de j ournaux ont voulu f aire le j eu
de la presse socialiste; celle-ci a tout à gagner,
elle qui disp ose d'une dizaine de f euilles seule-
ment, à emp êcher la p arution d'une centaine de
j ournaux bourgeois. On p ourrait estimer que
c'est de bonne guerre si, sans bien s'en rendre
comp te p eut-être, les typ ographe s p arisiens ne
venaient d'instituer par leur geste, un f ormidable
précédent.

Ce sont des « idées » , 'dont les ouvriers emp ê-
chent l'expression '•p arce qu'elles ne répo ndant
pa s à leur « credo » politique. Ils exp roprient in-
tellectuellement une « classe » qui ne p ense pas
comme eux; f eront-ils p ire demain en lui ref u-
sant tous autres moy ens de p articip er à la vie
sociale ?

Il y a quelques années, quels typ ograp hes au-
raient ictmais songé à s'instituer j ug es de ta
prose des rédacteurs ?. Cette ty rannie, la p lus

monstrueuse qui sof t, est de p ure essence bolché-
viste; si elle ne rencontre p as la rép robation in-
dignée de l'op inion f rançaise, — et il semble
qu'on en sourie, au contraire, — c'est qu'il y a
déj à p lus de mal de f ait qu'on n'eût p u redouter.

* * *
Ce n'est, hélas ! que trop vrai.
Paris danse et se moque du reste.
Les sauteries excep tées, ce qu'on appelle le

inonde ne s'intéresse qu'aux mots et gestes des
nouveaux riches. Il en est d'amusants. Je doute
p ourtant qu'on en p uisse citer qui f assent ou-
blier ceux-ci, qui datent du temp s du f ameux
système de Law.

A cette ép oque, les f ortunes se f aisaient et se
déf aisaient du matin au soir, â la rue Ouincam-
p oix. Un quidam, qui venait de gagner la grosse
somme, se commande un équip age, et repa rt en
hâte p our reprendre son j eu; le carrossier cou-
rant ap rès lui : « — Monsieur, Monsieur, quelles
armes voulez-vous ? — Toutes les p lus belles,
mon ami, toutes les p lus belles ! »

Et cet autre, qui avait « actionné » avec tant
de .bonheur qu'il f ut  en état d'acheter la voiture
du maître qu'il venait de quitter... Ap rès avoir
commercé quelques actions, il veut regagner son
équipag e; la p luie survient; surpris, il oublie
qu'il est le maître Je la voiture, et monte... der-
rière, p ar habitude?

Rien de nouveau sur ta machine ronde.
Tony ROCHE.

Le grand débat

_ï_ Cha'iiK-"d!_cFo;ndi$, te 18 jn:oVem_1r.e.
Us ParlemeTi'i: éfa en1 1917 finir a iriieu-t qu 'il n'a

vi-ou). Son dernier acte l'homor.. fi aunaèt pn sui-
vre ceux «qui lui prodigUaU-ent le. 'bonne. <m pfa*
tôt les mauvaises raisons pour l'engager à re-
culer devant son devoir et à ireâffi-ir d'ouvrir lie
d'âbat sur l'entrée de la Suisse dans îa Société
âè^Jfetipns'. Pour une assemblée qui fut préma-
;1urenieiiit congédiée' j a-rTre peuple souverain,
après avoir, aocompl pendant deux ans unie tâche
souvent ingrate et sans gloire , Ja tentation était
for te d'obéir à la loi du moindre effort et de re-
j eter les grave, responsabilités de l'heure pré-
sente sur une assemblée toute fraîchement «clo-
se du suffrage universel, impatiente de siéger et
d'essayer ses forces. Lie Conseil national qui va
sortir de charge a compris, qu'on lui proposait,
en somme, une capitulation de conscience. Ré-
pondant à Tappel du gouveirnetn'ént. ii a voulu
remplir jusqu'au bout îes devoirs de son man-
dat. Pour cette honnête et courageuse action,
il lui sera beaucoup pardonné1.

L'aj ournement — et la plupart die ceux qui le
proposaient le savaient bien — eût préjugé le
tond du débat. Devant l'étranger, on en eût con-
clu que la Suisse n'entrerait qu'avec répugnance
dans ta Société dtes Nattions, et qu'elfe n'accep-
terait qu 'à contre-coeur ia mission1 qui lui est
historiquement et naturellement dévolue de con-
tribuer au rapprochement des peuples ennemis.
Dans le pays même, le peuple eût considéré ce
vote oomme une indication', et la propagande
contre la Ligue dte» Nations en eût été considéra-
blement renforcée. En refusant Je débat , le Con-
seil' national n 'eût donc point laissé la question
intacte. Son attitude eût été — à l'extérieur com-
me à l'intérieur —, l'équivalent di'un vote hostile.

Notre satisfaction s'accroît de oe que la dis-
cussion s'est poursuivie, durant toute cette se-
maine, avec une tenue parfaite, digne dé la gra-
vité des problèmes soulevés et de l'importance
des intérêts en j ea  A vrai dire, nous avons: été
quelque peu surpris de la faiblesse des argu-
ments avancés oontre l'adhésion de Va Suisse à
la Ligue. Au nom des socialistes, M. Charles
Naine a combattu la Société des Nations en
raison de ses défauts et de ses imperfections.
II croit qu'elle sera impuissante à remplir sa tâ-
che, il voit en elle une arme aux mains de la
réaction. Mais on sentait, dans les paroles du
leader socialiste romand , le regret sincère de
ne pouvoir s'associer, pour des raisons de tacti-
que, à une entreprise qui , si elle n'est peut-être
point parfaite dans son organisation première,
n'en est pas moins digne , par son but, de la sym-
pathie sincère d'un honnête homme et d'un idéa-
liste sincère comme M. Naine. Ce que le député
dé Lausanne n 'a pas dit , ce qu 'il ne pouvait pas
dire, c'est que beaucoup die ses coreligionnaires
politiques combattent la Société des Nations par-
ce qu 'ils préfèrent, à l'oeuvre de pacifique ré-
couoi'liiation des peuples et à l'avènement du dé-
sarmement et de la paix par ie droit, le triomphe
d'une seule classe par îa révolution. C'est uni-
quement parce que l'ordre et la justice sociale
établis par la collaborartion de tous les Etats et
de tous les gouvernements réconciliés, sous les
auspices de la Société des> Nations , sont le plus
grand obstacle que l'on puisse opposer aux en-
treprises révoluHonnaires et à. la dictature du
prolétariat, que les partis _evotationnak.es ont

pris position contré le pacte des Nations. C'est
seulement die l'excès du mal que les théoriciens
du: botahévi'srti - espèrent faire sortir, en: Occident
oomme en Russie, la révolution qu'ils souhai-
tent, et c'est pourquoi ils ne veulent pas. d'un
remède qui atténuerait les souffrances des, peu-
ples et serait capable à la longue d'amener la
guérison des maux de l'heure présente. Cela ap-
paraît, dans les. conj onctures actuelles, avec
une clarté si évidente que lies gens les moins
avéras et les moins informés /ne peuvent pas
sty tromper.

Les adversaires bourgeois de îa Ligue des Na-
tions ont presque tous insisté sur ta nécessité de
sauvegarder notre neutralité. L'argument ne
porte pas, parce que l'adhésion' à la Ligue des
Nations, avec la situation spéciale qui nous y est
offerte , compromettrait bien moins notre neu-
tralité qu 'un, refu s qui nous solidasireraït mora-
lement avec les vaincus de la .grande guerr e et)
qui élèverai t contre nous, dans les trois quarts
du monde civilisé, une formidable barrière de
méfiance et d'hostilité à peine dissimulée. En
outre. M. von Streng a trop laissé voir, dans
son discours, le souci de ne 'point déplaire à nos
voisins du Nord. M y a qu-Jque ridicule à vou-
loir se m ontrer pius germanophile que îes Alle-
mands eux-mêmi&s, qui ne demandent qu'à entrer
dans la Ligue des Nations, et qui espèrent pour-
voir y trouver des neutres bienveillants pour
adoucir les contacts et ue ©oint se sentir trop
isolés.

I) nous a été paririoulrè'ranilen.t agrêabJe, âtï
oo'urs ds cette discussion, d'entendre les pa-
roles qui élèvent le débat, qui1 lui donnent sa
signification lai plus haute, piononcêcs par um
de nos Confédênês alémaniques, par le même
homme qui suit exprimer si éloquemment, lors
du débat sur la Convention du Gothard, le cri' dte
nos consciences, l'honorable <M. Alfred Frey, die
Zurich :

« Je me ralfe â fa Société1 des niafàojiis otânime
homme, comme chrétien et comme Suisse. Com-
me homme, je ne puis me désintériessier du sont
dfe ceux qui vivent en dehors de nos frontiènes.
Coirrume chrétien, je ne puis Irenoneer à me
j oindre à uni mouvement qui répond en s*rant_e
partie à la morale 'èvangéliquie. Comme Suisse,;
parce que l'adhésion de notre pays sera pour lrf
un élément de force morale et matérielte. Nous
devons ten dre la maie aux autres Peuples oom-
me nous Favons fait au Grutli. Nous 'entrons
dans la Ligue la tête liante , en1 -pleine liberté et
indépendance. Il y a peu de temps, la Société
des nations était considérée comme une utopie.
M'ais elle a surgi d'une catastrophe. C'est île
seul moyen de maintenir Ja paix et la prospériliê
de l'humanité ! »

H n 'y a rien, â ajouter a ces paroles oui sont
rfun brave homme, d'un grand citoyen et d'un
vrai Suisse.

P.-H. CATTIN.
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La Semaina suisse

Chiffons ds p ap ier
lîamaîs la neutralité helvétique n'a trouva d'aussi

ardents défenseurs que depuis qu'il est question ,
pour notre pavs, d'entrer dans la Ligue des Na-
tions. Il semble qu'en adhérant à la Ligue, nous
compromettrons à tout j amais cette neutralité sacro-
sainte.

Chose étrange, ces ardents patriotes, qui veillent
sur la neutralité de la Suisse comme une duègne fa-
rouche sur ia vertu d'une infante, n'ont pas éprouvé
le moindre scrupule neutraliste .*

— Quand les Chambres ont ratifié la conven-
tion du Gothard,

— Quand les Allemands ©ht fusillé , à Mul-
house, en août 1914, notre malheureux ccTanairiote
Alovs Hennin, dont l'innocence est aujourd'hui of-
ficiellement reconnue,

— Quand le 1er lieirtenant Bodmer a fait tirer
sur la Rare de Délie,

— Quand îes colonels Egli et Wattenwvl furent
convaincus d'avoir passé tous les jours, à .'attache
militaire von Bismarck, la Gazette de l'Etat-major.

— Quand la police politique incarcérait sans
aucun motif plausible, à Bem,_, des journalistes
anglais innocents,

— Quand le conseiller fédéral Hoffm ann., avec
le camarade Grimm. complotai t avec les bolché-
vistes pour hâter la défection de la Russie,

— Quand les sous-marins allemands torpillaient,
sans avertissement et sans aucun droit, des bateaux
marchands, causant ainsi la mort de nombreux ci-
toyens suisses.

— Quand les officiers de l'Etat major allemand
Jores, Schreck et Cie installaient à Zurich, dans
les bureaux mêmes du Consulat allemand, des agen-
ces d'espionnage et de terrorisme, et des dépôts
d'armes et d^ engins explosifs...

Und so weiter !...
C'est seulement auj ourd'hui que es.*, bons apôtreséprouvent oueloues inquiétudes au suj et du sort dela neutra lité suisse.
Ils s'y prennent tout de même un peu tard !__ Marg illatm
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%_sS8JTH|_!«Sï mot» ou îiida -
car. Eau et nlecU -icité installée.
Situation centrale. — Adresser
offres écriles à Cas* postale
11710. S4475

îA rrt\ntirt\ - tours - mote urs

établis . 3 quinquets électriques ,
1 machine a arrondir véritable
«Carpano ». 1 violon et collection
de musique nour piani ... — S'a-
dresBer rue Numa Droz 98 au 1er
étape. 94537

Pp n Çlftn Messieurs uiatiugués
f tz -iDlUll, cherchent pension uans
bonne famille. — Olïres écrites ,
avec Ofix, sous initiales D. D.
3*-SOQ , au bureau de I'IUPAB -
Tï AL . 24606

Moieur ̂ ***&***m
parfait  état. — S'adresser à la
Bnulanp tnrie Stotzer . 24464

lf£ i S_ca_ DOur ^on auiro
-̂t-iaSSa du long bois, à

vendre. — S'adresser à M. Adol-
phe Bl aser, maréchal , tîeiiau.

OQ ftemaiule >Z V*-
ne fille pour travaux faciles d'a-
telier. Même adresse, on demande
à acheter des courroies de trans-
mission , usagées, de 60 à 70 mm.
ainsi que de 20 mm. — S'adres-
ser rue du Repos 9 et .11. 24314

HOtQUS". motouMVlO
11

HP , courant alternatif. 3.331
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

Qui sortirait p3e£,
mise en barillets , ou petit travail
à domicile. — S'adresser chez
M. Grossenbacher , rue du Pro-
grès 4, au '-'e étage, à gauche.

X-ayliOVfil,gCÙ -r6i aont offerts
à bon ouvrier. — Même adresse,
on sortirait posage» de ca-
drans. — S'adresser rue de Beau
Sile 8. au Sme étage. 24333

A V7anrlra gr-m* calorifère
VUUU1 V . Weltert ». en

parfait état , bustes. 3 petites vi-
trines , 2 banques de magasin ,
machines à coudre à main. - S'a-
dresser rue Léopold Bobert 25.
au 2-« étaee. 34431

Déchets WS
hauts prix. Or tin pour doreurs.
Argent fin en grenailles. —
Jean-O. HUGUENIN. Esaayeur-
iuré , rue de la Serre 18. 4717

Bel assortiment aXi"
tableaux et panneaux. — Maga.
sin L. Rothen-Perret , rue Numa-
Droz 139. 22667

AnnarA.le ph«tosrr-»pM-
appdt PU» que». Plaques ,
Films, Papiers et Partes Postales
photographiques. Révélateur , Vi-
ro-Fi-age, etc. — A. Werner.
rue de Ja Paix 55-bis. 53087

Achats-ventes: ggugJS;
nsagès. — Magasin du coin.
rue du Premier Mars 5. 12030

Instruments d,
AmTuX';

plusieurs Violons anciens, Vio-
lons d'étude *U s' */< grandeurs,
2 Plooolos , 10 Flûtes à 10 clés
1" choix avec étui (occasion ex-
ceptionnelle), 1 Clarinette en Ut
(instrument de soliste), 1 Olarl-
nette Si b (occasion) 1 Clarinette
d'orchestre 16 clés 4 anneaux en
La, 2 Pistons Si-b , 1 Bugle Si-b
1 Basse Mi-b. 1 Grosse oalsse,
Etuis forme de Violon fabrication
parisienne , Etuis de Clarinette.
Archets de Violon , Cordes el
autres accessoires. — S'adresser
à M. CH. ZELLWEGER, direc-
teur de Musique, rue de Gibraltar
2. La Chaux-de-Fonds. 24226

Ci-ambre J^rSTS.
un bureau ministre, tin secrétaire,
2 sellettes, lustres, glaces, ta-
bleaux, divers à vendre. 34292
S'adr. au bur. de l'clmpaitial»

LES BEOX G0MSSIEI.OES

4 FEUILLETON UK U I M P A I W I A L

PAR

LÉON DE TINSEAU

t¥$k&W&. ni tes pfuis sois ni îes moins dotira-
ÉSeux, lèvent la tête, regardent au-d'essus d'eux,
anrivewt à cette double œndiuisiom : d'abord l"ê-
tre an-mal n'iest pas la p-jptie La pto importanite
diu composé humain ; ensuite, la scietice, mai.
g,ré les trésors merveiitlleux qu'elfe nous offr e,
est 'Citée chaque matin au triihunall des faillites
©an un client désappointé.

— Mazette ! S. jamais vous soutenez oette
thèse dans un Congrès de médecins, prévenez-
moi pour quie j'aille empêchar qu'iis ne vous
assomment. Avez-vous j amais entendHi parler de
lai « Christian Science » qui abolit tes remèdes
et 'les remplace par la prière ? Bh bien ! mou
cher, vous côtoyez de fort près cette hérésie dé-
sastreuse !

— Pas du tout. Jie ne fais aucun tort aux mê-
i-ecins. Tout au contraire : oe sont eux qui ré-
trécissent leur empire, qui écourtent ie «Codex»
en refusant d'y inscrire certains remèdes parti-
cdièretment efficaces. Peat-êfcre avez-vous assis-
té à ia consultation d'un de nos maîtres. Il ar-
rive ; il palpe, ii retourne Be oorip® malade. Sa
science, admirablement infaillible, questionne
tissus, muscles, viscères, ies forces d'avouer
leur faiblesse ou leur malice. Le thermomètre,
le puilsomètre. le stéthoscope, le microscope
louffiem t fe pauvre anima? en danger de mort
Oue. est vote âse. vatre régiuiie ordinaire, lia

nc-umture pTisie la veille, la précaution tiëgtàgêe,
F excès commis ? De quoi somt morts vos pa-
rents ?,

— S il vous pilait, dit Tairraignoz, abrégea 'Ha
peinture. Déjà il me semble que je suis malade.

—' N'ayez pas peur. Le savant matérialiste
n'ira pas plus loin. Il est parti, oubliant de fouit-
ler l'âme, maîtresse du corps, son bourreau sou-
vent, son cotmipice toujours. Ii ne s'est pas préoc-
cupé die savoir si oette âme souiffre, die réchauf-
fer sa solitude, d'éoouter ses plaintes, ses
frayeurs, ses caprices d'enfant, ses lubi es d'e
vieillard. Niant son existence ou dédaigneux de
son aide, le grand docteur, une belle ordonnan-
ce signée, est parti vers d'autres malades,

— Il n'en verrait pas beaucoup dans sa jour-
née, objecta le lieutenan t, s'il devait suivre te
système que vous indiquiez. Adieu les gros
oomptes à la banque ! Ou bien , alors, il faudrait
deux tarifs : avec ou sans surnaturel, au choix
du client.

— 'Je renonce à vous convaincre, soupira Tu-
oheim. Vous ne pren ez au sérieux ni la religion ,
ni la médecine. Voyons ! Est-ce que, véritalble-
ment, vous êtes athée ?

— Non. Je crois en Dieu autant que le Pape.
'Mai® s'il f aillait vous réciter mon « Pater... »

— Quel âge aviez-vous quand votre mère est
morte ?

— Je l'ai à peflne connue.
— C'est bien ce que j e pensais. Mo. j'ai en-

core la mienne, et c'est une sainte.
— Alors, c'est vrai que vous vous confes-

sez ?
— Quelquefois : quand j e ne suis pas au fond

au désert. Si vous saviez oommie c'est bon, dans
certains cas..!

III
Très vite, fe_ Patrùsiens avaient oublié Tafr

ragnoz. Pour les amis de son père, il était un
transfuge ; pour ses camarades, il était un; cer-
veau brûlé ; pour, te mondé en général, il était
un sauvage ; pour le monde spécial! des cercles,
n'ayant son nom sur aucune de leurs listes, il
était un paria, purement et simplem.net ignoré.
Quieiliques vieilles femmes, désireuses d'être ¦toui-
jiours approvisionnées de potins, entretenaient la
légende d'après laquelle « ce pauvre garçon »
ou «cet imbécile » — d'après l'humeur du mo-
ment — était parti, la tête miise à l'envers par
« la baronne ».

Celle-ci. non seulement n'ignorait pas la lé-
gende (d'autant moins qu'elle S'avait créée),
mais encore elle trouvait bon de l'entretenir au
moyen d'un commerce épistolaire avec sa pré-
tendue victime. Les iettnes de Tanragnoz lui
procuraient deux avantages : d'abord de pou-
voir les montrer comme pièces de conviction ;
ensuite — on s'en aperçut un peu plus tard —
d'y puiser les matériaux d'un roman qu'elle
s'était mis en tête d'éorire. Par parenthèse, elle
aurait pu les imprimer sans en ôter une ligne,
car elles n'étaient compromettantes ni au passé
ni au présent. L'exilé trouvait dans cette cor-
respondance, d'ailleurs peu active, avec une Pa-
risienne assez jolie et passablement spirituelle,
une distraction bienvenue au fon d du désert
suid-oranais. Pour Walther lui-même, tout Hel-
vêtien qu 'il fût, certains passages communiqués
par son lieutenant semblaient être un régal in-
comparable. Cependant, il ne se gênait pas/quel-
quefois, pour se moquer du style horriblement
bas-bleu de la baronne.

— II faut avouer que c'est un peu ma faute,
répandit un jour Tarragnoz. Je m'amuse à ex-
citer son émulation en prenant moi-même ia ma-
nière de ces dames.

Le sergent, à vrai' diïre, n'était pais souvent
¦mis à même d'en juger, et oela pour une bon-
ne raison : c'est que, dans les .lettres échan-
gées, il jouait un grand rôle. En. ces termes son
chef i'avait présenté.

« J'ai sous mes ordres, comme sous-officier,
un superbe garçon au profil de grand' seigneur,
aux mains dt. duchesse, à l'éducation de gentil-
homme (il fait de son mieux pour la cacher),
dont vous' seriez horrableirnieut éprise au bout
d'une semaine si vous veniez ici' : heureusement,
vous n 'y viendrez pas ! Qaut à moi. faute de
pouvoir en devenir amoureux, je suisi en train
die devenir son ami !<

» Vous ailliez dire que c'est déjà trop, puisque
rien ne prouve que j e n'aurais pas. tort de lui
confier ma montre, bien -qu'Es sortent tous
deux de Genève. Est-ce pour son plaisir et sa
curiosité, à mon exempte, que Walter est venu
à la Légion ? Vous ne me croiriez pas si je vous
l'affirmais. Pourquoi y est-il venu ? c'est une
chose que nous ne saurons pas. Demander son
histoire à un légionnaire, c'est presque aussi mai
vu que de demander son âge à une belle ma-
dame bien conservée — on peut risquer ce-t-
comparaison en face de vos vingt ans... »

Cinq ou six semaines plus tard, nouvelle let-
tre où Tarragnoz ne se montrait pas beaucoup
plus avancé :

« Je suis bien près d'en faire mon ami infime,
contrairement à tout bon sens et à toute hiérar-
chie. Mais si vous l'aviez vu se battre hier !
C'était naturellement une bataille microscopi-
que ; cependant, nous avons perdu quelques
hommes. Walter est uni héros. Tant pis s'il a
des peccadilles plus ou moins fortes sur ia
conscience ! Et puis, en tant que causeur, il ma
va comme un gant

(A suivre.} \

1 
-tatous pralinés Séchaud 1

0.40 (papier rouge). ;

PflP Qflliî lP **e conBance aemanue
rt! l_UUUC des nettoyages de
bureaux ou des heures . — S'a-
dresser , après 7 heures le soir ,
rue du Temp le Allemand 75. au
pignon. 24332

Sommelière pwlaf
an

1
^cherche place dans bon res-

taurant do la place. S'adres-
ser à Mlle Anna Maurer, rue
Léopold-Robert 32-a. 24271

Jeune homme d8 tof*. teconfiance,
cherche plao de maffusinieT
ou aide de magasin. Ecrire
eous chiffres H. G. 24335, au
bureau de l'< Impartial t .

JoarHalière *% "comman
d» pour net-

toyag<eB et pour faire te mé-
nage. S'adreaser chez Madame
Schlaoppi . Eplatures 19. 24313
RflîtioP Q ftP - ouv a'i'!rs sérieux
UU1UCI ù Ul.  soudeur hanile et
aide-dègrossisseur ayant déjà no-
tions, cherchent engagement dans
la même fabrique. — Offres écri-
tes , sous chiffras O P. S5'ï <

__
> _> ,

an bnr ean .m l ' Î MPai iTlAï .  2*455

Je Une fille est demandéeuvuut» uuo po„_ f.._e d.{
férents travaux d'atelier. —
S'adresser chiez M. Edouard
Maurer. atelier de sertissages,
rue du Nord 157. 24354

Même adresse, on cherche à
aoheter roue en bois. 24354
Q pi innntn  ue toute moralité esi
OCUttUlC demandée ; entrée
selon entente. 24477
S'ad. au bnr. de Ttlmpartial»

Joailliers-Sertisseurs. ^ouvriers, sachant sertir le simili-
chaton , trouveraient occupation à
la maison. Travail suivi et bien
rétribué. 24503
S'adr. au bnr. de l'tTmpartial »

Cadrans métal- Je«ne8 fQ -
1*8 ou jeune gar-

çons sont demandés pour met-
tre au courant de la partie,
ainsi qu 'ouvrière et ouvrières.
Fort salaire. S'adresser à la
Fabrique de cadrans métal
Jean Singer et fils, rue Nu-
ma-Proz 14-a. 24339

ViSlieUr esT amande Pour
petites pièces cy-

lindre. Plaoe stable et bien ré-
tribuée. 24580
S'ad. an bur. 'de l'ilmpartial.»
À nnnanti ^ u demanue nour
O-y m CUll. entrer de suite , dans
bureau de la ville , jeune garçon
ou jeune fllle comme apprenti
commis. Gages dès le début . 'J4H00
S'adr. an bnr. de I'«Impartlal>

flhîlPPAtI ^
on ouvr,er charron

-liailUU, est demandé de suite.
— Sadresser à M. Dorenbisr rue
de la Ronde 21-A. 2-Rn8

Mastipeuse « f f ^
mandée ; à défaut, on sorti-
rait à domicile. Offres écri-
tes, sous chiffres J. R. 24325,
au bureau de l'c Impartial ».

24325
lonna Pilla est demandée oour
UCUliC -HIC s'occuper de tous
les travaux d'un ménage soigné.
Entrée le 1er décembre. — S'ar
dresser à Mme Wormser, rue du
Commerce 55. 24310

Personne de confiance e"e.
mandée pour la direction et la
tenue d'un ménage soigné. —
Adresse** offres par écrit , sous
chiffres R. L. -10H. au nureau
de I'IMPARTIAI,. 2404$

Entretien de baream. 8rfn6nr;
de confiance est demandée nour
le nettoyage de bureaux et allées
de maison. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres V. O. 24045
au bureau de I'IMPAHTIAL . 24045

IsOIHeSllQJie. bon domestique
(non marie), sobre et travailleur
pour soigner des chevaux et voi-
lures. 24298
S'adr. an bnr. de lMmnsrtiali

Rhamhr P Monsieur tran-bnawui c. _
uille travail

_
lant dehors, demande à louer
une jolie chambre' meublée
ot chauffée, pour le ler dé-
cembre. S'adresser rue de la
Paix 43, au 3e étage à droi-
te

^ 
24454

ChafflhrP meublée est de-outiaini i- m-nde6 à ¦-_„-
par jeune homme. S'adresser
:i M. Simmen Ernest, Hôtel
du Cheval Blano. 24273

nhamhrP Horloger sérieuxbrtdHIM -. et travaillant
dehors, demande à louer de
suitn ohambre meublée. S'a-
dresser à la Croix-_îl«ne, rue
du Progrès 48. 24595
UdPîîlPnt "e 3 à 4 D 'eces- s,tllf =gulIICl H dans le quartier des
Crétêts serait échangé contre 1
analogue, situé entre Abeille et
la Place de l'Ouent — Ecrie sous
chiffres R. K. Ï4*Î00. au bureau
'ie I'IMPARTIAL . 24200
Piaf] à toi*PO Monsieur tran-
UGU-_-lC110. quilin demande à
louer de suite une cn-mbre meu-
blée comme oiert à-terre. - Ecrire
sous chilTres X. X 2 .481 ,
an burean de I'IMPARTIAL 244H1

Jeune homme SES-!t.
mande à louer de suilo chamhre
meublée, avec pianu. — Offres
écrites sous chiffres L. A. ÏJ480
an hurean de I'I MPA RTIAI . 244R0

gui louerait S ĈT.
fres écrites, eous chiffres 3 B
2 _ .35. au bureau ds I'I M P A R -
TIAL . 244S5

Lit. ^*n ^eman(j e à aoneter
de rencontre, mais eD

bon état, un lit complet à nne
ou deux placée. Offres écri-
tes, sous initiales R. S. 24278
au bureau de V« Impartial ».

On dem. à acheter ™ bon
tour pr

lea <**reu_uJr«B de cadrans
émail. S'adresser chez Mme
Fruh. rue Jaquet-Droz 26.
rjlrj - On deiuuiKte a acneter
UalOa d' occasion une petite paire
ne skis pour enraiit. 2iôfi4
S'ad. au bur. de l'a-Impartial».

Pj 3n0. SuPerDe Piano noir,
gTand modèle, cadre

métallique, cordes croisées, —
construction extra, est à ven-
dre. S'adresser à M. Henri
Jung1, rue des Fleurs 2. Té-
léphono 1502. 24338

Petit fourneau, Ble,r"-i«ie 
*bois, à vendre. Bas prix. — S'a-

dresser rue de la Montagn e SK-A .
_ T7ani.ro u" 'avabo en fonte
tt ICUUl C émaillée, un chauffe-
eau , S lamnes électri ques. —
.S'adresser à M. fi. Zuger, rue de
lu Balance 14. 24301

Cbauffe-bains. A y ****un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Piano A ven<ire un piano
usag-é. mais en bon

état. S'adresser tous les jonrs,
à partir de 2 heures après mi-
di, rue de la Paix 9. au rez-
de-chaussée. à droite. 24198

Â OOniiPD uu *"-*iU 'rameau eu
ICUUlC osier blanc , pour

enfant. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au rez-de-chaussée, à
droite . ?4ffi3

rMimP/a ll à P*»*»'»- a * eta*lUl l I UcaU de neuf , à v«ndre.
S'adresser ' nie des Sorbiers
23, au 3me étage, après 7 h.,
la soir. 24574

& f«niip0 un beau cn"al ¦ ba*
ICUUlC  lançoire et 1 traîneau

Dour enfant. — S'adresser rue du
Nord 43, au ler étage à gauche.

2451,8

Les Amnatismes et lévnlain
sont immédiatemsat soulagés et
guéris par la.

Friction Sélay
remède domestique d'une grande
effieseitè . qui guérit aussi les lum-
bago , mi graine , maux de tête ,
race Ar- dents , r.t;:., «te. ô'<!04

Le flacon : 2 frs. dans les
trois Officines ues

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La CIiauT-de-Foncli>i

four

lissages da

anos
et 24468

retouches de meubles
en tous genres

S'adresser à M.

Th. FREY
Rue l.'rit/ Coiir»'oisi«;r 18

Billets de mille
marks

J' offre i tendre à fr. 25 les
100 mari», -4a biilMs de 1000
marks. — Ecrira Gase oosiaje
10.462. 24473

Motocyclette
d'occasion , mais en bon état, est
demandée à acheter. — Offres
écrites, avac uni ,  -ous chiffres
O. K 24.276. au bureau de
I'I MPARTIAL . 24276

Nettoyages
On demande une per-

sonne active pour tra-
vaux à l'heure. — S'a-
dresser au magasin de
chaussure VOM ARX &
SODER, Piace Ï .euve2.

24608

Eglise indépendant.
dt La Ghaux-d e-Fon ds

Grande Salie de la CiolMm
les 19, 20, 21 noYembri 1919

Mercra-dl 1 »
De 2 b. à 6 h., Exposition. En-

trée fr. «.30.
K 3 h. , thé et chocolat.
A 7 h. , goûter à fr. 2 — .
D« 8 h. s 10 h. du soir , Tend ,

buffet, attractions , jeux. _;_-
tree libre.

Jeudi SO
De 10 b. du mat in  à 10 b. du soir,

Vente et Buffet
J t l h , café. P-24075-C
A S h., thé et chocol at .
A. 7 h., souper à fr. 2 20.

Attractions et jeux.

Vendredi 31
Journée Ue Jeûneuse

De 7 h. à 11. h. du soir. Buffet,
attractions , jeux , divers.

A 7 h. souper à fr. 2.—. 23996

Pour les soupers et goûters,
s'inucrire au Buffut , ou de nrp/è-
rence , â l'avance , à SI"* Scbœuf,
Hue de la Paix t .

M. .Séraphin UUAGOSTINI ,
rui» Un l'arc S5. a La (" tiaux-
de-Fonds , informe ie public en
général qu 'il ne reconnaîtra aa-
cune des dettes contractées pat
sa femme Darne Itoma-Cécile
I*f3 IGOrtTIiVI né» l** Hir<» a45S7
«_ni__a_«--B-«sB_a__u_Hi_M_H_B.

Thé Ancrlaïs

" RIB6EWÂY $ "
Seul déno- itaire :

Jean WEBER
4, rua Fritz Courvoisier , 4

¦Achat «t vente
de toutes espèces d'ontiln et ma-
chSut ' S pour l'horlnj-eri* et
mëeaaique ; tour- à pivoter,
qualité supérieure. - S'adreeser i

A. Châtelain,
rue du l*»i;s 14. 2 4(13

GooMrss
sont demandées chez Mossé-
Portenler, rue Daniel-JeanRi-
charj 43. 24602

JEUNE FILLE
active , serait misa au courant de
la marge. Travail assuré, propre;
journée de 8 heures. Rétribution
immédiate. — S'adresser aux bu-
reaux Wse lVli i Co. rue Léo-
pold-Robert 14. rressaut. 24605

H-le et visi-Ie en magasin
Nouvel.ea macliines à mettre d'épaisseur, tourner les noyures

et rondar. avec pouDée-moteur.
Macbiiiew automatiques à tailler les pignons.
Machines automatiques a tailler les mues.
MactiiueH automatiqueK a tailler les pignons de remontoirs.
Machines automati que** à arrondir.
Machines automatiques à fraiser lss carrés aux tiges et arbres

de barillet*.
Macbiues automatiques à fraiser les crochets aux arbres de

barillets.
Machines automatique* - lami"'r les balanciers.
Machine*, automatiques à percer lea balanciers.
Machines automatiques à tourner les baiaucisrs.
Machines à lapider les balanciers .
Machines à pivoter.
Machine» à tailler les fraises de formes.
Machines à fraiser vertical.
Machiues à ft-aUer horizontal pour entrées de remontoirs.
Machines à percer uour la tige de remontoir.
Machines â colimaçotiner.
Machines à polir letT gouges.
Machines à polir les biseaux.
Machines à poser les pieds.
Machines à percer à 1. 2 et 3 brochée.
Machines à tarauder.
Machines à Sertir simnles et à quilles.
Lapidaires horizontaux.
Presses à excentriques à montants droits et à col de cygne,

pression 1. 5, 8. 10. 15. 20, 40 «t 60 tonnes.
llalanciers) à brat vis : -5. H 0. 35. 40, 45, 50. tK), 70 et 80 m ni.
Toutes les machine**, pour l'horlogerie, penaulerie , comp-

teurs , etc.

BSachtnes pour la boîte
Tours revolvers.
Tours pantoerraphea.
Tours à main.
Machines à refrotter.
Machines à fraiser.
Ilalaticiern a bras.
Lapidaires pour affùtiRe des bnrfns.
Tontes ies machiues pour ia fabrication da cadran métal

Machines pour la mécanique
Tours Renuliiffer et autres , 200 X 1000.
Tours d'outilleurs et de calibristes.
fraiseuses simp les et universelles.
Kaholeuses. étaux limeurs.
Perceuses, Machines à scier les métaux.
Kectilieuses, Plaueuses, etc. , etc. , etc.

Machines d'occasion
I presse Profil 50/60 tonnes , état de neuf Fr. 3*00.—
I presse Verrières 50/60 tonnes , col de cygne ... s tâOO.—
*J presses 15/-0 tonnes , avec avancement automaûq. » 8500. —

pièce.
1 prasse 5 tonnes avee avancement automatique » .OOO.—
i balanciers à bras, col de cygne, vis 28 mm.,,.. > S50.—

pièce.
1 tour outillent- Mlkron. complet » ,. » ..".OO. —
t tour outillenr avec vis-mère ¦ «50.—
H machines automatiques à tailler pièce B 7<H> —
O machines automatiques à tailler les pignons > X .50. —

pièces.
Diverses autres machines et outils.
Toutes les fournitures industrielles , ainsi qne 20 machiues auto-

matiques à décolleter.
Visitez nos magasins, exposition permanente.

Prix défiant toute s. j >:tcurreace

Standard S. h Bienne m.w «
J.H.5U3J 24542

La Fabrique E. BLOM-BiiÂNDT - _„_;.?-.
engagerait de suite 2.554

S tailleurs ie lissages
pour 8 */ t lignes ancre , éventuellement on mettrait au cou-
rant ouvrier capable travaillant sur la 10 V, ou 9 */ t lignes .

mm ___ ^̂ «» __M1 ,— •-- Om*P*T

La Maison H.-F. MONNIER et Fils demande 1 bon
adoucisseur capable et sérieux. Situation etable. — S'adresser à
la Fabrique , rue du Commerce 15 A. -4618

Agent d'Aifuranœi
Ancienne Compagnie française demande a^-ent-acqui-

siteur pour le district de l.a" Chaux-de-Fonds. Postulants
sont pries d'envoyer adresse, avec références et renseignements sur
leur situation, à Case postale 2637, IVeucbàiel. OF-USO-N 24280

¦
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Les egect-ons en BelsiQue
Us? recul des catholiques

BRUXELLES, 17 novembre'. — Jusqu 'à pré-
sent, il est assez .difficile die faire des prévisions
¦eo oe qui concerne le résultat .dies élections1.
Toutefois, on peut noter d'après les résultats
connus actuellement que les libéraux perdront à
Qandl 1 siège au profit des socialistes et les ca-
tholiques _in siège au profit du parti du front. A
Liège, on signale une forte avance socialiste. A
Termond, les catholiques' perdraient un siège au
profit dies socialistes.

BRUXELLES. 17 novembre. — D'après les
«Mires connus jusqu'à présent, on enregistre un
recul deg voix catholiques, et ime avance soeia-
iste surtout dans les Flandres. Les libéraux
.perdraient quelques sièges, surtout dans les
iFtondlres. mais ils espèrent, au moyen' de l'ap*-
parentement de leurs listes dans diltférents arron-
dissements' voisins, recouvrir une partie de ces
sièges. Selon les deirniières prévisions, les so-
cialistes gagneraient 23 sièges,- dont 2 à Charle-
roi, 1 à Mous. 1 à Roulers, 1 à Courtrai.

BRUXELLES, 17 novembre. — On affirme
•ians les milieux officiels que les catholiques ont
perdu dans la j ournée de dimanche une quin-
zaine de sièges et les libéraux sept ou hui t, au
bénéfice des socialistes. Le nombre des sièges
des catholiques descendrai t de 99 à 84. La droite
parlementaire resterait le groupe le plus impar-
tant du parlement.

Les iteil«_>a _ s ©n afaSee
Faible affluence d'électeurs en province

(ROME, 17 novembre!. — Les nouvelles de la
province signalent une faible affluenoe des élec-
teurs. Aucun incident ne s'est .produit. Les 

^
bu-

reaux ont presque partout clôturé les opérations
de vote peu après 17 heures.

A Rome, environ îe tiers1 des électeurs inscrits
ont voté. Ailleurs, le pourcentage semble avoir
dépassé 40 .pour cent.

La lutte a été calme
MILAN, 17 novembre. — Les dépêches parve-

nues au « Corriere délia Sera » annoncent que
ia lutte électorale a été calme et qui'il n'y a eu
aucun incident dans toute l'Italie. On ne peut
donner aucun résultat, même approximatif.

En ce qui concerne Milan , le « Carrière délia
Sera » dit que dans les 207 sections de l'arron-
dissement de cette ville, i ly  aeu  93,000 parti-
cipants à ia votation sur 178,000 inscrits, aux-
quels on doïlt aj outer encore 11.000 soldats dé-
mobilisés qui ont pu, conformément au récent
décret, participer aux élections. La moyenne est
de 65 pour cent La plus grande participation aux
urnes a été constatée dans les quartiers de Porta
IVenezia et de Porta Romana, où les partis popu-
laires! (cathoiquels et s-jcialistes) étaient aux
prises.

Dans la1 province dé Millau, le nombre des
électeurs qui ont participé à la lutte a été plus
élevé qu 'à Milan. La participation a été die 70
pour cent.

Les dernières nouvelles arrivées de Rome di-
sent que dans la capitale la participation au vote
a été très faible. Le 20 pour cent seulement des
électeurs a voté. Selon la « Tribuna », les ca-
tholiques auraient eu à Rome une légère maj o-
rité. La liste de la ligue des combattants aurait
eu la prédominance sur les socialistes, tandis
Que ies nationaux ont été battus.

Dans les autres arrondissements de l'Italie, la
participation au vote a été normale ou faible.
Partout, la lutte s'est déroulée calmement et
sans incidents. Les j ournaux attribuent ce fait
tu nouveau système proportionny

m deux minutes ie silence
Sur la cérémonie des deux minutes de silence ,

le « Corriere délia Sera » reçoit de Londres la
dépêche suivante :

«La onzième heure anglaise diu onzième joui
du onzième mois de l'année sera dorénavani
commémorée chaque année dans tout l'errroire
britanique comme le plus solennel des anniver-
saires.

Mardi, l'anniversaire dé l'armistice a été célébré
par deux minutes de silence et de méditation.
L'ordre donné par le roi a été partout suivi ei
cette action de grâce simultanée a été en mê-
me temps un hommage et une prière. Dans touf
le Royaume-Uni et dans les dominions, ainsi
que dans les colonies les plus éloignées en Eu-
rope, ainsi qu 'aux antipodes, partout où il y a
des suj ets britanniques, dans la même minute ,
la même pensée et le même senti ment se sont
élevés de millions de cœurs à la mémoire de
ceux qui sont morts afin que la patrie pût
vivre et que la civlisation n'eût pas à périr.

Ce fut une commémoration solennelle et gran-
diose dans son austère simplicité. Aucune autre
peut-être , ne pourrait lui être dignement com-
parée. Pendant deux minutes, tout le peuple
a interrompu ses affaires , ses occupation or-
dinaires, et. debout, tête découverte , religieu-
sement, s'est recueilli dans la pensée de ses
morts glorieux.

f A Londres, lorsque onze heures sonnèrent ,
l'éclat répété de mortiers donna le signal du
commencement du « grand silence ». Le bruit de
la métropole cessa soudainement dans les rues.
Les trams et les lourds autobus , et les autres
automobiles, les chars, les véhicules de tous
genres, s'arrêtèrent sur un signe du policeman
de service. Les piétons s'arrêtèrent et se décou -
vrirent! ; îes ftrams souterrains cessèrent de
courir.

Les horlogefë de tout l'empire avaient été
réglées de manière à assurer la simultanéité
sous tous les méridiens. Les trains s'arrêtèrent
sur toutes les lignes de chemins de fer . les na-
vires britanniques , sur toutes les mers du mon-
de, suspendirent leurs voyages, tandis que les
équipages, à la position d' attention ! rendaient
aux camarades morts les mêmes hommages que
dans les casernes et sur les champs d'exercice,
les soldats de toutes les armes en territoire bri-
tannique rendaient à la même minute à leurs
morts.

Dans les usines et dans les magasins, dans les
écoles et dans les hôpitaux , dans les rues et dans
les maisons, dans toutes les villes et villages
le travail , l'étude et toute sorte d'activité ont
été suspendus quelques minutes et se sont trans-
formés en une prière.

C'est là une forme d'hommage et dé cotiriniémo-
ration que seul un peuple profondément reli-
gieux, camine l'anglais, pouvait concevoir et ef-
fectuer.

Autour du cénotaphe érigé au Whitehall à' la
mémoire des victimes de la guerre , une foule im-
mense se réunit à onze heures précises, et lors-
que, sur les marches du monument , un trompet-
te eut j oué un « Salut aux morts ! » M. Lloyd
George, suivi des ministres, sortit, tête décou-
verte , de sa résidence officielle, qui est tout près
du monument, pour déposer une couronne d'or-
chidées avec cette inscription : « Humble signe
de gratitude à ceux qui sont morts afin que
nous puissions j ouir d'une plus grande prospé-
rité. » Le roi et la reine avaient aussi envoyé
des couronnes de fleurs. »

-_-uiRf.il- r '̂1 Bl lin 
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L'aviation à Neuchâtel.

(Corr.) — L'hydravion « Ad Astra » est aip-
rivé hier après-midi, à 2 heures 10. venant de
Zurich. Le voyage s'est effectué dans les meil-
leuresi conditions. L'appareil contenait six pas-
sagers de Zurich, il était piloté par l'aviateur
Strock. Après un superbe voî au-dessus de ta
ville, il a améri devant le port. Cet après-midi
déjà «t ces j ours prochains l'hydravion « Ad
Asfcrai » exécutera de nombreut. vol. avec pas-
sagers.
Assistance- chôm are.

Le Département de l'Industrie et de .rAgirtoui-
¦ture , division' de l'Industrie, rappelle aux intéres-
sés, associations, paîtrons et ouvriers', que l'ar-
rêté du Conseil; fédéral du; 29 octobre 1919, con-
ceirnant l'assistance des chômieuirs, entre .en vi-
gueur le 16 novembre 1919.

Ils peuvent se procurer cet arrêté en s'a'dlres**
sant à la Chancellerie d'Etat OM aux Préfectu-
res.
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La Chaux- de- Fonds
ta Tombola des Armes-Réunies.

La rnusiiqiue militaire « Les Aïnmesi-Réunies »,
sans local convenable et stable pour ses .répét_-
tions, a pris il'hiêroïque décision de se loger chez
elle. Ele a acquis un modeste immeuble sur la
place de JfOuest, qu'elle compte aaniénageir, am
mieux.

Mais fcsi frais dte l'accruilslitï'on1 et t-ete transioir!-
marions seront considérabies. Aussi lies « Armes-
Réuraes» se permettent-elles de faire appel an
public pour une totmlbo-a qu'elle va lanceri in-
C-ssammten/t.

Le Conseil d'Etat, se raidiant aux r-isOMs 'dés
amis des « Armes-Réutnies », qui ont fait valoir
tous ks services que cette société rendait à tou-
te la> viilJ'e, chez nous et au dehors, a accordé son1
autorisation, et le comité de la tomboïki s'est
mis à l'oeuvre avec entrain.

Sous la présidence drhomneuir dé MM. Jules1
Ducomimuin-Robert, et Alfred Robert, le comité
a arrêté uni plan de loterie comportant 40,000
billets à 1 franc, dont 6000, soit le 15 pour cent,
seront gagnants de très beaux lots, dont la va-
leur égale le prix total' des billets. C'est direqu 'il s'agit d'une affaire très sérieuse. Plusieurs
superbes premiers lots feront Ite bonheur des
heureux gagnants et, en' outre, dés .'achat d'uni
billet, l'acquéreur saura si son billet est bon ou
non. Un second tirage de classement pirévu' poux;
le printemps prochain, fixera tes lots attiribuésw

Dès aua'ourd'hiui, la cueillette des lots va com-
mencer. Les demoiselles quêteuses, munies d'un
carnet timbré par la préfecture, sont recommani-
dées à faccueU généreux dui pnubfc, qui voudra
collaborer à la réussite de la tombola, en don-
nant sa quote-part qui en nature, qui en argent,
aui choix.

Nous somimiesi pertsmadés que ite public de no-tre ville, si généreux en. tant de circonstances,
saura se souvenir die tous les services rendus,
par lia musique « Les Ajmesa-Réunies*», dont la¦renommée artistique est répandue au loin, etdont nous savons le rôle important dans la vie
de la communauté. C'est le moment de témoigner
aux _ « Armes-Réunies », de façon tangible, 'l'af-
fection et la reconnaissance de tou» les citovens
de La Cnauix -de-Fonds. Le comité de la Tom-
bola se recommande à tous, pour que tous fa-
vorisent la .réussite de foeuivre entreprise.
Théâtre.
De nouveau, ntôtifé compatriote M'. Marius Gha-

mot, si fécond en oeuvres savoureuses diu ter-
roir, — l'heureu x auteur dte « Piclette », etc.,
etc., vient d'achever deux piècesi inédites qui
sont appelées à obtenir un succès pour le moins
aussi retentissant que leurs devancières.

Gomme lever de rideau, il a réalisé un genre
encore inconnu chez nous : «La Rose du Cha-
let », opérette' alp estre en un- acte, oouir laque";*
son. fidèle collaborateur , M. Q. Waldher a écrit
une délicieuse partition» Comme pièce de. résis-
tance . « 'Le dragon Bouign et ». comédie en trois
actes, d'une gai té étourdissante.

Deux représentations auront lieu: au rh'ê'ârrte ."deLa Chaurc-d'? .-Fonds. îe dimanche 23 nrm- '-•• _
en matinée, à 2 h. 15, et en soirée, à 8 b. 15. '

Oc notre envoyé spécial

Séance du 17 novembre, à 3 h. de l'après-midi ,
au Château» de NeucfeAtel

Pt.êsidence de M. Perrier. rtrèsMent

AssermentatiOn. — En remplacement de M.
Paul Jalqnet démissionnaire, M. André Gutt-
mann, proclamé député, est assermenté.
Allocations de renchérissement

La discussion générale est ouverte sur le pro-
j et de décret du Conseil d'Etat concernant les
allocations de renchérissement pour 1920 aux ti-
tulaires de fonctions publiques cantonales.

M. le Dr Petitpiérre met en relief l'insuffisance
des traitements des ecclésiastiques. Il y -a ur-
gence à améliorer la situation de ces derniers et
l'allocation de 50 francs par mois qui est propo-
sée est bien maigre. L'orateur propose qu 'elle
ait un effet rétroactif dès le ler j uillet 1919, et
que, au surplus, l'allocation de 15 francs par en-
fant soi1 doublée.

M,. Casimir Oicot plaidé la cause dés curés
qu 'il voudrait voir traités sur le même pied que
les pasteurs mariés, ainsi que la cause des trois
pères Capucins de la paroisse du Landeron.

M. Jean Pellaton appuyé les deux orateurs
précédents. Il cite le cas d'un j eune ecclésias-
tique qui est empêché de se marier parce qu 'il
n 'a pas le moyen de s'acheter un mobilier.

M. Edmond Breguet reconnaî t que les fonc-
tionnaires ecclésiastiques sont peu payés, mais
il estime que ce sont les paroisses oui doivent
faire le nécessaire pour fournir le supplément
indispensable. Si les paroisses, dit l'orateur,
sont auj ourd'hui incapables de payer ce supplé-
ment, comment pourront-elles subvenir à l'entre-
tien des ecclésiastiques une fois que la sépara-
tion sejr .a un fait accompili ?.

M. Pierre Tissot. après avoir donne connais-
sance des pourp arlers qui ont eu lieu entre les
représentants des deux Eglïlses pour arriver à
créer une Egiise neuehâteloise unique, insiste
aussi sur la nécessité d'élever les traitements
des ecclésiastiques.

M. Alfred Guinchard, rapporteur de lai com-
mission, décl are que si celle-ci s'est ralliée aux
propositions du Conseil d''Etat. c'est que les ec-
clésiastiques se sont déclarés complètement sa-
tisfaits par ces propositions.

, M. Auguste Romang propose d'accorder aux
ecclésiastiques un traitement minimum de 6000
francs.

M. Pierre Favarger, répondant à M. Breguet
s'étonne que les socialistes veuillent créer une
classe de parias parmi les fonctionnaires. Les
ecclésiastiques sont des fonctionnaires; il n'y a
aucune raison de les traiter différemment que
les autres.

M. Quartier-la-Tente , conseiller d'Etat, cons-
tate que, depuis 1873, les traitements des ec-
clésiastiques n'ont pas été augmentés , ce qui
fait qu 'auj ourd'hui, ils sont notoirement insuf-
fisants. L'orateur estime aussi que c'est une
question de j ustice sociale d' accorder aux ecclé-
siastiques les mêmes traitements qu 'aux autres
fonctionnaire s (bravos).

M. Edmond Breguet maintient son point de
vue que le budget des cultes ne doit pas être
augmenté et que ce soient les paroisses qui sub-
viennent à l'entretien des ecclésiastiques.

M. Fritz Eymann estime qu 'on ne peut pas
demander aux socialistes, qui sont partisans de
la suppression complète du budget des cultes,
de participer à l'augmentation de ce budget.

M. Pierre de Meuron demande aux socialistes
si, étant adversaires du budget militaire, ils
pousseront la logique j usqu'à se refuser à voter
les allocations de renchérissement aux ouvriers
de l'arsenal.

M. Théophile Payot constate que le minimum
de 6000 francs indiqué par M. Romang est dé-
passé, puisque certains ecclésiastiques arrivent
à 6700 francs. L'orateur admet cependant que
les ecclésiastiques doivent être traités comme
les autres fonctionnaires.

M. Henri Calame. président du Conseil d'E-
tat, rappelle quelle est la situation exacte des
pasteurs. En votant les allocations proposées,
les ecclésiastiques obtiendront les minima sui-
vants : ceux de la classe inférieure , 4800 francs;
ceux de la classe moyenne, 5100 ; ceux de la
classe supérieure , 5400. Il y a lieu d'aj outer
à ces chiffres le prix du loyer , dont bénéficient
les ecclésiastiques, et les allocations pour char-
ges de famille.
ç, En premier débat , le proj et est adopté par 68
voix sans opposition. Le groupe socialiste s'est
abstenu.

La discussion reprend en second débat.
La proposition de M. Petitpierre d'accé der

aux ecclésiastiques une allocation supplémen-
taire de 300 francs pour 1919 est adoptée à une
grande maj orité.

La proposition du même député d'allouer aux
eecl.siastiques une allocation supplémentaire
de 15 francs par enfant est repoussée à une
grande maj orité moins 6 voix.

La proposition de M. Pellaton de porter de 50
à 100 francs l'allocation mensuelle aux ecclé-
siastiques est repoussée par 38 voix contre 18.

MM. Henri Berthoud et Hermann Guinand
insistent pour que le Conseil d'Etat hâte l'étude
de la revision générale des traitements des
fonctionnaires cantonaux.

M. le Dr Richard relève que la situation des
ouvriers est bien meilleure que celle des fonc-
tionnaires de l'Etat. Ceux-ci, si on n'améliore
pas leur situation , pourront bientôt revendiquer
le titre de « prolétaires de l'Etat ». L'orateur
conclut que la revision des traitements des
fonctionnaires cantonaux s'impose à bref délai
et en la mettant en harmonie avec les traite-
ments qui ont cours dans l'industrie.

Au vote d'ensemble, le décret est adopté ,
sans au'tres modifications, par 87 voix, sans op-
position.

Groupements parcellaires et drainages
Ce ConseiiJ d'Etat propose de modifier l'arti-

cle 74 de lia loi concernant l'introduction du Code
civil suisse et de lui donner la teneur suivant» :

«L'assemblés se prononce sur ia prise en
considération du projet. »

« Le projet n'est pris en. considération que s'il
réunit l'adhésion de la majorité des propriétai-
res intéressés possédlant au moins la moitié des
terrains. Le vote a §eu. à l'appel nominal. »

« Les eo-propriétaires en' comptent' que pour
une voix. En cas de désaccord entre eux. leur
vote est réputé négatif. »

« Les tuteurs et curateurs ont qualité pour re-
présenter leurs pupilles sans autorisation. »

Adopté sans opposition
Commission des pétitions

M'. André Gutttmaun est nommé membre de
cette commission en renplacemient de M1. P, Ja-
quet,démissionuaire.

Budget pour 1920
La discussion générale est ouverte an, chapitre

des dépenses.
Au Département de police, deux orateurs de-

mandent de porter de 1000 à 2000 francs, la sub-
vention aux homes suisses de Vienne, Budapest,
Berlin . Londres, Varsovie, Stockholm et Ham-
bourg. Adopté sans opposition.

M. Adolph e Iscber demande au nom du grou-
pe socialiste la suppression' de la police de sû-
nerift

M1. île Conseil ler d'Etat Béguin' combat cette
pro): :,:;:.i/ion, qui est repoussée pair 65 voix con-
tre 30.

Au Diépartenîent des finances. M: Gicot de-
mande la révision de l'estimation cadastrale et
dés inventaires comimiunauix.

Au Département militaire, M. Edouard! Spill*-
m'ann demande la suppression du poste de 500
francs en faveur de la Commémoration du ler
Mars.

M. Samuel Jeanneret, an nom diu groupe -so-
cialiste, déclare repousiier lie budget militairiej,
il fait ensuite le procès du milStarisme.

La proposition S^ïlbnanw est repoussée'.
M. le colonel Apothéloz répond' à M. Jeanne-

ret que les budgets, militaires tomberont d'eux-
mêmes quan d lia race humaine sera améliorée.

Le débat est interrompu et la séance levée à 6
heures. _

Grand _CûfiieI8

Les élections en Framce
fTous les caiididas de !a liste Tardleu sont élus

PARIS, 17 novembre. — Les douze candidatsrde la liste Tardieu sont élus en Seine-et-Oise.
MM. Charles Péret et Victor Boret, anciens mi-
nistres, sont élus dans la Vienne. M. Viviani es)
élu dans la Creuse. Albert Sarrauit est élu dans
l'Aude. Le kienthalien Brizon est élu dans l'Al-
lier.

Une première récapitulation
PARIS, 17 novembre. — Le général Castel-

nau est élu dans l'Aveyron. et l'aviateur capi-
taine Heurteanx dans la Seine-et-Oise.

Les résultats définitifs parvenus ce matin, à 8
heures, donnent 120 candidats élus. Les répu-
blicains d'e l'arrière-gauche gagnent 12 sièges et
en perdent 5; les républicains radicaux gagnent
8 sièges et en perdent 5; les radicaux-socialistes
gagnent 4 sièges et en perdent 21; les républi-
cains socialistes gagnent 2 sièges et en perdent
2; les socialistes unifiés gagnent 3 sièges et en
perdent 13; les républ icains progressistes ga-
gnent 9 sièges ; l'action libérale gagne 10 sièges ;
les conservateurs gagnent 2 sièges, et en per-
dent 4.

Candidats battus et candidats élus
PARIS, 17 novembre. — Parmi les candidats

battus, nous refevens MM. Colliard . ministre du
travail. Lafferre, ministre de l'instruction pu-
blique, Augagneur, Lueson. ex-gouverneur de
l'Algérie, FranWin.-<Bo'Ui lion.

Parmi 'les candidats élus, nous relevons M.
Herriot, dans le Rhône, la liste complète Du^
puy-Mandel dans la Gironde et Charels Dumont
dans le Doubs.

A l'Extérieur



Les élections françaises
*narqis®t_f uns victoire des partis républicains

Vers Fanion politique et militaire des Etats indépendants de Russie
W»l 1 ¦ -

â § Extérieur
Lt-S éiedSons en France

En Haute-Savoie
GENEVE, 17 novembre. — Résultat des élec-

tions en Haute-Savoie : inscrits 80,139 ; votants,
53,318 ; suffrages exprimés , 52,640. La grosse
surprise des élections en Haute-Savoie a été
la victoire de la liste républicaine indépendante
qui a battu la liste David , député sortant.

Ont été élus : Albert Crolard , 26,396 ; capitai-
ne Bartholoni , 27,146 ; Perollaz , 26,500 ; Tappo-
nier , 26,824 ; ont obtenu des voix, David , dé-
puté sortant, 17,688 ; Jacquier , député sortant ,
16,905 ; Duboin , 18,025 ; Gallet , 18,963.

Dans les 2me et 3me circonscriptions
PARIS, 17 novembre. — Dans la 3me circons-

cription de Paris sont élus : MM. Evain , Marc,
Sangnier , Duval-Arnould , Rollin et Leboucq, de
la liste de l'Entente républicaine démocratique ;
3 socialistes dissidents, MM. Levasseur, Aubriot
et Rozier ; Daudet, de l'Action française ; Pain-
levé, ancien ministre de la guerre : Ferdinand
Buisson, radical , ancien député ; les socialistes
unifiés Bracke , Berthon et Bonnefoy.

Dans la deuxième circonscription de Paris,
sont élus : Milleran d, Pâté, Galli, Puech, Petit-
j ean, Barrés, Ignace et Erlich, de l'Union répu-
blicaine nationale et sociale ; les socialistes uni-
fiés Paul Boncour , Dormoy et Blum , et le socia-
liste dissident Lauche.

Dans la quatrième
PARIS, 17 novembre. — Dans la 4me circons-

cription de Paris, comprenant toute la banlieue,
la liste de l'Entente républicaine triomphe sur
la liste unifiée comprenant Longuet et Mayeras.
Tobs les candidats de l'Entente républicaine
passent à la maj orité absolue.

Quelques résultats
PARIS, 18 novembre. — Parmi les élus, ci-

tons l'amiral Guépratte , André Fallières, fils de
l'ancien président de la République Simyan . M.
Barthou a repassé dans les Basses-Pyrénées
avec toute sa liste. M. Lebrun, ancien ministre
repase dans la Meurthe et Moselle avec toute
sa liste, comprenant Marin de Wendel. Dans la
Somme, bien que le vote des réfugiés manque,
il est certain que Klotz est réélu. Dans la Mo-
selle, la liste de l'Union républicaine de Lor-
raine, comprenant François de Wendel, Hach-
spill, J.-P. Jean, ouvrier lithographe, général
de Maudhuy, Meyer , Schuman, Serot, passe à
la maj orité absolue. Le socialiste unifié Bouis-
son, qui fut secrétaire de la marine marchande,
est réélu à Marseille.

Parmi les battus, citons de Monzïe, Messimy,
Jules Delahaye.

400 députes nouveaux
PARIS, 18 novembre. —Lé nombre des nou-

veaux représentants sera très élevé. Il attein-
dra peut-être 400. Le secrétaire de la questure
s'occup e de la répartition. M. Denys Cochin,
ancien député , ancien ministre, conservateur,
est venu lundi au Palais Bourbon et a donné ses
impressions sur les résultats du scrutin. « J'a-
vais prévu , dit-il , il y a quelque j ours, le succès
des candidats modérés. Je constate avec plai-
sir que je ne m'étais pas trompé. On voulait
nous faire croire à un péril bolchéviste qui n'e-
xistait pas. C'était un fantôme comme le fan-
tôme du cléricalisme qu 'on a agité si longtemps.
Nous n'étions pas des bigots. Nous ne sommes
pas devenus des cosaques. »

rp§§> Les premiers résultats généraux
Les socialistes perdent des sièges

PARIS. 18 novembre. — 'Ai 23 heures, lies de*-
pêches des correspondants de l'agence Havas
donnent les résultats suivants. :

Républicains de gauche : sortants 49, nou-
veaux 68, total1 117.

Radicaux : sortants 22, nouveaux 30, total 52.
Socialistes unifiés : sortants 31, nouveaux 23,

total 54.
Républicaiins socialistes : sortants. 16, nou-

veaux 8, «total 24.
Radicaux socialiste© : sortiants 39, nouveaux

32. total 71.
Socialistes dissidents : sortants 5, nouveaux 1,

total! 6.
Républicains proigressistes : son-tarn/ts 32, nou*-

veaux 88, total 120.
Action libérale : sortanlte 15, nouveaux 58, to-

tal 73.
Couservatteuirs' : sortants 12, noaiveiaiux 19, to-

tal 31.
Les gains et les pertes se répiartï-sent comme

suit :
RépublïcalWs de gauche : gâta 51, perte 17.
Radicaux : gain 20, perte 26.
Radicaux socialistes : gain 9, perte 85.
Républicains socialistes : gain 7, perte» 15.
•Socialistes unifiés : gain 7, perte 50.
Socialistes dissidents : gain 7, perte 0.
•?éF'.*bli f\Tï ns progressistes : gain 78, perte _
action •"- '• ••-•le : r-;ain 49, perte 6.
>onsc, : gain 12, perte 2.

Le mouvement vers la droite
î-UiRIS, 18 novembre. — Voici un' tabl-ao. in-

dlqant le mouvement en altat .de l'extrême gau-
che à l'extrême droite :

Sociaîistes unifiés: : éHus 54, 31 sortants, 23
nouveaux.

Socialistes dSts-idents : élus 6, 5 sortante, 1
nouveau.

Républicains sodalistes : 24 élus, 16 sortants,
8 nouveaux.

Radicaux socialistes : ôkïs 71, 39 sortants, 32
nouveaux.

Républicains d© gauche : élus 71, 49 sortants,
68 nouveaux.

Républicains progressistes : élus 120, 32 sor-
tants, 88 nouveaux.

Action 'libérale : êkts 73, 15 sortants. 38 nou-
veaux.

'Conservateurs : élus 31. 12 sortants. 19 nou-
veaux.

Les personnalités nouvelles
PARIS, 18 novembre. — 'Parmi les personna-

lités .nouvelle® émues à Paris on peut citer :
Dans te bloc clémentiiste M. Evain. président

du Conseil miunicipail de Paris. Marc Sangnier,
le leader dés chrétiens sodiaux, fondaiteuir du
« Sion », orateur remarquable, EdouaTdl Soulier,
pasteur, GhassagmeHCoilion, ancien président
du Conseil municipal de Paris, Riuhiï, secrôtaire
du syndicat des électriciens. I. avait été inscrit
sur fa 'Este du bloc démentiste dans lia pméfec-
ture de Paris et avait été mis par l'es socialistes
en demeure de retirer sa candidature!.

Dans le bloc de gauche opposé au biloc natio-
nal se trouvent le fameux accoucheur Pinard,
professeur à lai faculté de méredne et M. Fer-
dinand Buisson- président de la Ligue dés droits
de IThommie.

Parmi les sodaistes unifiés , M. îLiéon Blum,
écrivain et journaliste et Paul Boncourt. qui fut
j adis ministre diu travail à 33 ans.

Les êS@€-fofts en Italie
A Milan, les socialistes l'emportent 

^MILAN , 17 novembre. — Les résultats de 160
bureaux électoraux sur 225 de la ville de Milan
sont définitivement établis et accusent une vic-
toire des socialistes par 36,476 voix. Parmi les
partis bourgeois, le parti patriotique (libéraux)
obtient dans 150 bureaux 14,237 voix. Le groupe
de gauche démocratique en obtient 6533, le ca-
tholique 6583 et la Ligue des anciens combat-
tants 2793.

Sont élus de la liste libérale : l'ex-député De
Capitani, le vice-président de la Chambre du
commerce Bezana ; du parti démocratique , les
députés Gasparotto , Agnelli et le j ournaliste ré-
publicain Fachinetti , mutilé de guerre, et le ca-
pitaine Rotti, invalide de guerre.

C'est un fait caractéristique que les socialis-
tes soient en tête avec les candidats réformistes
et ceux se trouvant en opposition avec les ten-
dances maximalistes. Turati a beaucoup plus
de voix que tous ses compagnons de liste. Parmi
les socialistes élus, il faut citer le secrétaire de
l'association ouvrière d'Aragona , le secrétaire
de l'association des métallurgistes de Repossi,
et le secrétaire de l'association des paysans
Belotti. En tête de la liste du parti populaire (ca-
tholiques) se trouvent l'ex-ministre Meda et
l'ex-sous-secrétaire d'Etat Nava.

faible participation de votants à Rome
MILAN, 17 novembre. — On mande de Rome

au j ournal « La Sera » que les résultats finaux
des élections dans la capitale mettent sur le
même pied les trois partis en lutte. Les natio-
nalistes et les socialistes obtiennent chacun en-
viron 8000 voix, tandis que les catholiques , que
l'on pensait devoir être vainqueurs d'après les
prerr4ère^ prévisions, n'obtiennent que 700Q
voix environ. A Rome, la participation des vo-
tants a été du 27 pour cent.

Un tamponnement à Dannemarie — On craint
qu'il y ait des morts et des blessés

MULHOUSE, 18 novembre. — Le train pour
Strasbourg qui. doit arriver à Mulhaïuse à 16
heures 21 est entré en1 pleine vitesse en gare de
Dannemarie dans un train de marchandises. Les
dégâts sont considérables. On craint qu 'il y ait
des mort- et, des blessés.
'Ja-B-** Vers l'union politique et militaire des états

indépendants de Russie
REVAL, 17 novembre. — Une conférence a

eu lieu le 14 novembre à Dorpat entre les états
indépendants formés sur le territoire de l'an-
cien empire russe. Il fut décidé que pour proté-
ger l'autonomie et l'in dépendance de ces états,
H est désirable et possible de baser leur union
sur une assise militaire et politique. Cette déci-
sion est communiquée à tous les représentants
des gouvernements intéressés. Ils sont invités
à se mettre en comunication avec le ministre
des affaires étrangères de Lettonie afin qu'il fas-
se les démarches nécessaires en vue de la con-
vocation d'une conférence spéciale à ce suj et.

L'imbroglio russe
PARIS, 18 novembre. — Escomptant un chan-

gement dans la politique dé l'Entente envers la
Russie, le parti' libéral russe avec Millioukoff à
la tête avise à d'autres moyens pour combattre
le bolc-iévisme. Il est question dé faire appel
à tous les Etats limitrophes pour former une
coalition sous l'égide russe en vue dte marcher
sur Moscou au printemps prochain. Ce proj et a
pour but de contrecarrer l'initiative polonaise
qui tend à réunir en un bloc tous les Etats limi-
trophes et de ce fait d'éviter le rapprochement
envisagé entre l'Ukraine , ia Pologne et la Rou-
manie. Ces deux derniers pays ont occupé la
Bessarabie, la Ruthénie Blanche, réclamées par
la Russie. On a l'intention de faire les plus gran-
des concessions possibles à la Finlande et aux
Etats baltes. En Ukraine , par contre, l'armis-
tice qu 'on voudrait bien signer avec les Boiché-
vistes servirait à étouffer le mouvement d'indé-
pendance. Millioukoff , qui en été 1918 avait traité
avec le baron Mumim. ambassadeur al lemand à
Kieff , en vue d'anéantir l'indépendance de l'U-
kraine et dé rétablir l'empire russe avec l'aide
de l'Allemagne, compte pour .le moment sur l'ap-
pui de l'Entente. Mais il y a dans le parti des
Cadets des membres qui seraien t disposés à
reprendre l'entreprise échouée à Kiew il y a
dix-hui t mois.

JEm. !iii l §̂e
La Suisse at la Lfgae f os Salions

La reprise du débat au Conseil national
BERNE , 17 novembre. — A la reprise du dé-

bat sur la Société des Naflbns. une soixantaine
de députés seulement sont présents. M.. Gelpke
(Bâle) revient à la charge contre le proj et au-
quel on attribue, selon la déclaration de l'orateur,
beaucoup trop d'importance, au lieu de sauve-
garder les intérêts nationaux dit pays. Notre
neutralité figure bien dans le traité dte paix, mais
aucun mot de neutrailité ne se trouve dans le
pacte de la Sodété des Nations. L'orateur cons-
tate que l'Allemagne et la France contestent les
droits de la Suisse relatifs à la liberté du Rhin.
La solidarité internationale n'est qu 'une chi-
mère. L'orateur fait allusion à Lloyd George
qui, dans un discours, a déclaré que la' sécurité
de la Grande-Bretagne était garantie par le fait
d'e sa situation isolée par la mer. ce qui prouve
que cet homme d"Etat n'a pas une confiance ab-
solue dans la Société des Nations.

MM. Borella (Tessin) et SteuMe (Appenzell-
Rh.-Int.) appuient vivement le proj et

M. de Rabours (Genève) constate que la So-
ciété des Nations a été créée avec I'intentLn
d' admettre plus tard comme meniores les puis-
sances vaincues.

M. de Dairdel (Neuchâtel ) Comfiat les asser-
tions de M. Gelpke qu 'il accuse représenter les
idées du militarisme allemand. Quant aux soc.a-
listes, ils combattent le projet parce qu'ils pré-
conisent- le désordre international. Le discours
de M. Frey a satisfait grandement les Romands
qui Ont été convaincus des excellents sentiments
de leurs confrères de la Suisse allemande.

M. Uhlmann (Thurgovie) admet que lies petits
Etarts sont placés en état d'inlérioriitê par le pro-
jet de ta Société des nations et que la neutralité;
absolue a été abandonnée. Toutefois, Sa Soc-étê
des nations constitue ie seul espoir dans tes
temps troubles actuel©. C'est la raison pour la-.
quélle nous ne pouvons nous /tenir, à l'écart du
pacte.

M. Seiler. (Bâte-Campagne), s'oppose â Cen-
trée dans la Ligue dies nations, «parce qu'elle
nous prive die la neutralité. Les garanties de paix
initernationalé qu'on nous offre sont peu sérieu-
ses. Atend'ons des actes, de solidarité auj our-
d'hui même, une année après l'armistice où des
nations entières sont livrées à la misère et à la
famine, avant de parier d'une Société des na-
tions. Restons ce que nous avons été jusqu'à ce
jouir. Personne au. monde ne saura nous 'en vou-
loir, pour cette attitude loyale.

Lia séance est levée à 7 k. 35.

Les offices de travail
BERNE , 16 novembre. — Le rapport du mois

d'octobre du bureau central de l'Association suis-
se des offices dé travai dit entre autres : A l'ex-
ception de rindiusfbrïe textile, on ne peut encore
signaier aucune amélioration considérable sur le
marché du travail. Dans le domaine de l'agri-
culture, l'offre de places est également res-
treinte. Le marché du travail féminin', par con-
tre, montre le phénomène frappant que l'on' cher-
che environ 800 bonnes et plusieurs centaines
d 'ouvrières pour l 'industrie dte,la broderie. On est
cependant bien loin de pouvoir répondre à cette
demande, étant donné que le personnel apte à ce
gen re de travail fait grandement défaut dan ,
notre pays.
La police des étrangers. — tes cantons auron.

un droit plus étendu
BERNE, 17 novembre!. — Le Conseil fédéral

a arrêté une nouvelle' ordonnance au. sujet de
la police dies. étrangers , conformément aux pro-
positions des directeurs dé police cantonales.
L'arrêté facilite l'entrée en Suisse des étran-
gers et les cantons auront un droit plus étendu
de se prononcer sur le séjour dians leur terri-
toire en tenant compte en particulier de la si-
tuation locate de® togemenits. L'arrêté sera pu-
blié demain.

Dans les flammes
BELLINZONE, 17 novembre. — Une femme

nommé Walter Félicita de Bodio surprise pa:-
un' incendie dans sa maison, a été atteinte avec
ses. dieux enfants, par les flammes. Un des d'eux
âgé de 7 ans est mort, tandis que la mère e+
l'autre enfant ont pu être sauvés

Une manifestation à Belinzone
BELLINZONE, 17 novembre. — Une mai»

îestationi a eu lieu hier, à la 'maison du 'peuple d.
Bellinzone aifin de protester contre l'expulsion
du socialiste italien Fassina. Le conseiller na+io-
naJ Casievascin.i et Zel.i 'prononcèrent des dis»
couirs. La manifestation se déroula avec tran-
quillité et sans incident La participation fut très
faillie.

La situation des postes fédérales
Illes comptes pour Ii'adlminisitration des poste,

lédéraies accusent pour Ses neuf premiers mois
de 1919 à côté d'une légère augmentation des
recettes (fr. 60,618,806 contre 57,021,254 en 1918)
une éîôvaition assez considérable des dépenses,
(76,848,113 contre 66,328,051 en 1918) ce qui re-
présente pour les neuf premiers mois de l'année
un déficit de fr. 16,229,357. alors que celui de
1918 pour le même laps de temps était dte 12 mil-
lions 585,654. Il va de soi qu 'étant donné le genre
d'une exploitation comme ceM-e des postes,
îraugmentation ides1 salaires contribue pour la
plus grande partie à l'élévation des frais géné-
raux. Ces frais se sont élevés de 52,678,975 en
1918 à 61,427,957 en 1919.

Le déficit de no® .postes constitue à tTieuine
aju'il est uni' important sujet de préoccupation.
L'adlmini'Sttiration des postes cherche à réduire le
montant dte ses dépenses, d'ansi .la mesure di*
possible, sans procéder pour cela d'une manière
générale à une réduction. dU trafic mais en sup-
primant seuienuent certainies' coirrespon:danoes
mainteniues grâce à d'assez forts sacrifices et
qui ne répondent pas à un. besoin, générai La
question d'une réduction du budget des postes
par. la suppression des dépenses résultant dm
trafic diu dimanche, ne manquera pas d'être de
nouveau mise en discussion.

Elections communales
Ces 7 et 8 novembre auront lieu à Berne les

élections pour le renouvellement par tiers des
autorités de la ville de Berne. Etant donné que
les élections au Conseil national ont fourni une
légère maj orité aux électeurs des partis bour-
geois, ces réélections présenteront un intérêt tout
particulier. Les comités des, partis bourgeois
ont déddé de former un bloc pour les élections
communales et de présenter une liste de trois
noms cumulés et d'un' non-cumulé. Les noms
des représentants du parti progressiste, du parti
dtes arts et métiers et du parti conservateur se-
ront cumulés, le nom du représentant des grut-
léens ne serait pas cumulé.

Il résulte des dernières fnformiaJtions que les
grutléens ont décidé de marcher isolément aux
élections communales d'e décembre. Ils présen-
teront des candidats pour le Conseil communal
et le Conseil dte ville. Us ont décildé de laisser
les voix libres pour le choix du président dte la
ville, laissant bourgeois et socialistes se dispute-
ce .siège.

HHP DERNIERE HEURE -= |̂___

La cote clti efi ange
le 18 au matin

(Les chiffres «titre parenthèses indiquent les changtt
de la veilla '. .

Oaman-s OITre
Paris . . . .  56.00 (57 .00) 58.50 .39.00)
Allemagne . . 12.00 (13.00) 14.00 '15.00)
Londres . . . 22.30 (22.70) 22.75 I 23 00)
Italie . . . .  46.00 (46.00) 48.30 (48 30)
Belgique . , . 61.25 '62.30) 63 25 (64 50)

| Nouvelles oou-onne»
Viflnn». . . \ 3.50 ( 4.00) 5.50 ( 6.00)

(
Anciennes couronnes

3.75 ( 4.00) 5.75 ( 6.00)
Prague. . . . 10.00 (.0.00) 42.30 (12.50)
Hollande . . . 206 00 (207 00) 208 50 209.00)
Madrid . . . 108.r0 ( .08.00) 110.00 (110.00)
NAW Vnrtt i Câble n i:i ®M ) 5-60 (5- 6°)I01 k ( chèque :i.42 (3 42) 3 60 (5.60)
Russie . • 15.00 (13.00) 30.00 (30.00)

Contre

F{e.Fo.di ;$en)ei). t
ii|f!(i8î)za

j ..îe«tioi)$ des Pompj
employez le

Sirop Piviga
"ZYRrïA,,

iomplétamont inoffeneif , d'un gc-t agréable at d'une
valeur « .îro„v.e 3H3 'i06D

Hecornm.h-idé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

Un g_*©s danger
vous K ..eus. •;. vni!>. .. .w-z s^iu de vons -rpoorver de I-
K> 'h> ,"- "t i i ' s  [v-iVimJiawemorit- . na' ' .i ••>ns-

A - A A '«ut d-B Tablette.*» Gi>»... 3

€l(_rsS_^";f _i>> WéHes-vons !
,W W  W ¦ Exigei, l«s Tablettes Gaba
«Li—lljp *3U i>°aie-' baïues _ f r , 1.75.
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• Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Chocolat en poudre surfin I
avec lait et sucre (Séchaud). t

Champagne
Français

5.75 fr. la bouteiUe, par caisses
de 95; 5.50. la bouteille par 10
caisses. — L. LOIIQbaT, Ben-
\e\> -»! de Grancy 39, LAD-
SA\ ,:. JH-1199- L 24S03

VIHQ NEUKOMM & O
\W & Téléph. 68

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
Pold Itobert S9, La Gbau_ -de-

onds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. "S.—. En rembourse-
ment , franco Fr. - 40. 16206

Lac-tBsUpattOD
la plus ancienne et la pluB invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

In A_/k I -L.
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5305

La boîte : Fr. 1.80
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Ohaux de-Fonds

Cuisinier
Suisse, venant de France, se
recommande pour dînera et
banquets. Eemplaoerait cui-
sinière dans maison bour-
geoise. Ecrire sous ohiffres
B. G. 24581. au bureau de
_'« Impartial ». 24581

est demandée pour travao. de bu-
reau, — S'adresser à la Fabrique
Le7alllant A Gie

Rue du Parc 148. 24565

B| • | B

Bonne ouvrière , connaissan t
toute la partie, est demandée de
suite. — S'adresser chez M. Gas-
ton Jobin , rue au Progrés 15.

24598

imeisii
cherche place comme demoisel-
le de réception; éventuellement
place dans un magasin. — Ecrire
BOUS chiffres Y. Z. 24607. au
bureau de I'IMPARTIAL . 24607

Retoucheur
on retoucheuse de réglages, est
àeinand. par Fabri que

_t_L_m-L_«."«é«»JL«_»
Rne de la Paix 133. -4K17

BROCHU RES slns illus-
tratious ,livrées ranidement.Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie CO .HVOISIER

Aide de Sureau
Jeune fille, tt à 15 ans, est

demandée par METTLER S. A.,
rue Daniel-Jeanrlchard 28. — Se
présenter ie matin entre II h. et

¦ nldi. 24532

Cosimissloneaire
Jeune lismme, libéré des écoles,

sst demandé de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 24525

; Termineur Jffim s
' grosses terminages par mois , dt

93/« i 19 ligne* soignées ou bon
courant. Eventuellement, capita-
liste en vue de fabrication auquel
on lui fournirait le» montres Drê-
les. — Offres écrites sous ahi-res
A. H. 2-639, aa uureau de l'Tii-

i ruau&. «4689

/ E. MA3STDOWSKY >y
Ê L» Chaux-d«-Fonds Ru* Léopold-Robert 8 \

\ Fourrures J
\t Grand oholx dans j j r

•̂W
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tous les prix â̂r

hlspiaUe dans chape minage !
Sans Sk-gulll* ni «1 Réparation instantanés
est absolument invisible de tonte déchirure , de tout accroc, voire
de brûlure à vêtements, manteaux, pantalons, doublures , parap luies,
gants, etc., avec le nouveau produit Uend-a-Tear dont l'em-
ploi est si simple, que même un apprenti fera des réuarations par-
faites avee. Le nécessaire Hend-a-Tear avec mode d'nmploi ,
Pr. l.BO. — aï.-F. Grumbacb, Dépôt central. 17. Quai du
Bas, à Bienne. Prix spéciaux pour revente. Circulaire explicative
gratis et franco. P-479-U 24078

U Cidrerie WEISS, a ZOUG, livre

3- CIDRE CLAIR
la qualité , a 20 cts.. le litre par fût prêté de K>(> - H00 litres.
Prix réduit en fournissant les fûts. H 2358 JB 31310
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Hi\ m i* MM. les V f Sf
m* ogoctaûts sont *T*

Xg \ invités à ae pas at ^m
" à* M "
> tendre au dernier moment m

f j * pour remettre a l'Impartial m
ar* leur- annonceb en rue des ™m

-f «A . m m* JS9
*** * *t

\ - '—¦ ' -1 ' ¦ — V*
¦ Prix spéolaux pour annonces à Panne» JB

ma ou contrats de ligne* _¦»
¦_. _-•¦OL Les grandes annonoes, repuss avam ¦
¦ _ midi, peuvent paraître _¦

*m le lendemain. Mais il est JJ
BL préférable de ne pas Ja,
T_r> attendre à la der- _J»

_f *m niera heure et jgp *̂
JÊm 0 deles donner fl| *S?V

__M_V el au plus _¦» SM^& \y >

__
"'

1 2 2

, Rue Léopold-Robert — lia CI-aux-de-Fonds

Iteçu de m**aris un superbe choix de ||

pour dames et jeunes filles Ij
en velours de .aine, ratine, d-^i/iotte et drap m
19S.-9 150. -, 13a. -, m9Sm* JLm Tj ÊPm H

Man teaux pour Hébés
Manteaux-Réclame en beau drap marine et Tért

Grand col , revers et poches à piqûres soie garnie boutons :

Prix exceptionnel S*8

9"®*-» 65. -, £_»$_!•-, *%*%** Jm?M*m fi
^m-Wm̂ tiim^iï̂ ^aŴ ^mÊ^̂ ^̂ mi^w

LE DB PERROCHET
sf visites et sas consultations régulières. Traitement

| -ie Coules les maladies internes des adultes. 2.44s

Spécialité : Maladies des enfants.
31 - Rue Léopold Robert ¦ 31

I Crédit Mutuel Ouvrier S
I de LA CHAUX-DE-FONDS I

Fondé en 1«78 Oapltaux en ooure fr. 8.000.000 H

I Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193 9

i Remboursement des Dépôts Sérié B. 15me I
ï émission dés ie jeudi 8 janvier 1920. B
a Une nouvelle émission Série B, 16"". est ouverte, on H
i délivre des Carnets dés maintenant.
a Tous lu Carnets de dépôts seront retires dés le Sa- fi
s medi 27 Décembre 1919, pour vérification et g

I 

inscription des Intérêts. P-S.û-30-C 231-9 I
Conditions pour les Dépôts : §

Oépots obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 7. */.- i
Oé<-ôts libres, sans limites de sommes, 4 „/•. m
Bons de dépôts à termes fixes, depuis tr 500.—, S %

Epargne - Banque - Escompte
Comptes oourants - Assurances 1

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi ï- novembre, à 8</« heures

IW SEUL, COIVCBKT

Louis de la Gruz-Frœlicli
Soliste de la Société des Concerts du Conservatoire de Paris

Places à fr. 3.—, 2.—. 1.—, au magasin de mimique BECK el à
l'entrée. P-S4171-C 24576

Depuis 15 ans chauve...!.!
et maintenant mes cheveux repoussent , c'est merveilleux ,
grâce à votre i

I^ Î̂OHCDXJIITSJ
etc. D'autres nombreux certificat? avec adresse complète sont
déposés au magasin. Méfiez-vous des contrefaçons. Rech's
¦ . Edés-le est un produit clair

Dana _ © jours plus comme l'eau , qui rend dans
de cheveux *_ >*-«¦ i une dizaine de jours aux che-

l —*¦*——* veux gris leur couleur primi-
tive. — Seulement dans la Parfumerie J. Renh, rue Léo-
pold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds. Entrée rue du Balan-
cier. Prix fr 3.85 et 5.85 (grand flacon suffisant pou r
la cure complète) . Î439S

D' L. FONET
DENTISTE

Soins des dente Dentiers I
PARC 9 ter. I

BUREAU TECHNIQUE
JULES SCHNEIDER

ÉLECTRICIEN
Léopold-Robert 73-d Téléphone 21,35

Horloges Electriques
Horloges SignaI-Aufon_a&.que

installations - 'Réparations - 'Entretien
projet - T>etis sur demande

Bureau d'Installations ElectriquesBJ.B. .3 Fr- Hews T6u,oft
Ampoules fil métallique at >/, Watts

Ampoules at glotj ee rougas nour photographia
LAMPE8 OE POCHES

Ampoulaa at Plies da reohanga 4

I 

GARÇON DE MAGASIN §
HOMME DE PEINE I

est demandé de suite pour faire courses et |1
nettoyages dans grands magasins de la ville, m
— Adresser offres écrites , avec coDies de oer- «t
tificats, sous chiffres G. M. 24651 au bu- M
reau de I'IMPARTIAL. 24651 B

miVL ^-E]_®rj[ iiï_t.i3
à La Chaux-de-Fonds

lel Siieili avec afefler
Construction ruoeterae, S «pp., véranda^ , balcons,
chambras da bains, lessiverie, etc. Très bon rap-
port. Couviendm.t spécialnnaent ponr tndnatriel
— S'adresser au bureau de l'AGENCE F OWAN DE,
Achat et Vente a'irnmeiAbles, »".-». W J-liEM, rue
Léopeld-Robort 84. 24652

Impartante manufacture d'hor-
logerie cherche ouvrières ha-
biles et consciencieuse connais-
saat à fond la partie 4ae créa-
sures de ciatraas. Hanta salai-
re». Travail ri-gulier. — Ecrire
aous chiffr as X. R 34383,
au bureau de I'I MPARTIAI .. 2&381

Pierres fin»
Fabrique de pierres fines en-

trerait en relations arec Fabrique
d'Horlogerie ou de eierres fines
oaur petites et (rendes séries, de
Gouttes-Glaces et Gontre-Pirots ,
rubis et arenats. — Ecrire , soua
initiales S. A., Poète restante, à
Mou don (Vaud). '24307

La Fabrique d'iwligerle R.
SCHMID k Ct, Cissar.es Watch
Ci, à NEUCHATEL, damant i*
bons 23031
Décotteurs
Remonteurs

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

On cherche pour MONTRBUX
une bonne première P 24160 C

Oinr.iÉ.2-
CiMlie

Mlle. S. STSBîtSR
B«n-Port 55. Montri-B*. 'J4507

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

jeunes aoisvears
et

jeunes pivoteurs
capables, pour peti tes et grandes
nièces ancre soignéee. Places éta-
bles et bien rétri buées. — Offres
écrites sous chiffres K 37058 C
aux Annonces-Suissee S. A..
Uunaane. 3«23S

Jeune fille
22 ans, cherche, pour le 1er dé-
cemure , place de femine de
chambre. — Offres écrites sous
chiffres U. P. 1450 N.. à Orell
S'asali , Publicité, à Neuchâ-
teL O. F. 14150 N. 2*685

BssÉter
bien au couvant des petite» nièces
d'horlogerie, et ayant uue bonne
prati que des axos de balanciers,
cherhe place. — Offres écrites
sous chiffres F. B. 24644, au
bureau de I'IMPARTIAL. 24644

| A vendra 22083

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

Magasins
A louer, peur de suite oo époque

i convenir , au centre de la Ville:
Un grand MA6ASIN moderne

avec deui belles devantures.
Deux MAGASINS avec gran-

des devantures, dont un de m.
9,40 x 4,60, et l'autre de n.
9,65 x 6,70.

S'adresser . M, A Jeanmonod,
gèrent, rue du Parc 23. 23350

H PBOPSÏÊTE
A VENDRE

A Neuchâtel
siluée dans le quartier Nord - Est
•te la Ville , à 10 minutes de ia
Gara , arrêt du Tra m et eoitinn; -
nant: VILLA de 12 chambres ,
grande verandah chauffable, eau ,
gaz, électricité , téléphone, chauf-
fage central , grand jardin d'âpre-
ment avec beaux ombrages, j ar-
din potager , verger en plein rap-
port et partie de forêt.

S'adresser à M. Rmaannel
KRtEGKK , rue nu Concert 4 à
NeuchaUel. P-a.7'j -rs" 34495

Jeladol
STEINER
Se bijou des

- crèmes!
En vente paptout

J.H. 559 X. 18242
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Chambrée i eoucher complètes

DIVANS
fauteuils , chaises longues, mo-
quette toutes teintes. 24508

Bran Hi-ii
Fauteuils Ci

H , HQFSTETTER Fils , Tapissier
Jardinets , 1 Hôtel-de-Ville. 37

Téléphona -853

Fers à repasser
électriques

ÂatOBln & Oie
7, Rua Léopold Robert , 7

Téléphone S.74
Timbres-escompte S. E. N. & J.

6 »/, 21740

J'OFFRE
. assortiments cylindrée

oivotés, première qualité, lO'/j
«t 9 »/4 lignes. 343<)fi
S'ad. an bnr. de ."«Impartial.»

CLIHIQUK
île poupées

Itéparutioas es tous genres.
Travail soigné. Prix modérés.

Se recommanda; L. GE.\TÎÏ,,
il" du Procrée 75. 24400

Uu aawuuua

termineurs
oour pièces IO 1 /, ''B-, ponr 3 ou
à calibres différents , on fournit
réglage si on le désire. Bon prix.
Livraison 6 â 8 grosses par mois.

S'adresser sous chiffres O. IV.
34305, au bureau de I'IMPARTIAL .

Ameublements
H. Hofstetter fils

.lardiueta t ct Hôtei-de-Vllle 3. — Téléphone IO.S3

A vendre dans quartier des Crétêts, terrains pour
la construction de villas , maisons locatives et fabriques. Si-
tuation magnifique. Rues établies avec canaux , eaux et gaz,.

S'adresser au Bnrean de la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde 30. P 24078 G 23998

. ... . . i .- . • m " ¦ ¦ -

1 remonteur
d* finissages

1 ileiï - laiîtii.
1 décotteur

pour ancre soignées 73/« à 9»/. lig.
sont demandés

par la Fabrique Marc Favre
A Co. à Rienii". e-674-c 2482e'

On demande un

de cadrans
grandes pièces. — S'adresser au
Comptoir G. D. C, rue du Parc
182, au rez-de-chaussée. 241:77

mécanicien
terminant un. apprentissage de 4
ans , à fln décembre 1919, enr
l'outillage d'horlogerie, cherclie
place, de préférence dans fabri-
que d'horlogerie, pour commen-
cement janvier 1920. — Ecrire à
M. Paul Montandon, rue du
Doub» 129. 24482
— , -—-. -a .¦ ¦—--¦- —-¦-i l ll-*** —̂ ¦¦¦

Un ewrler EMAILLEUR de pre-
miers force , eeeible de diriger un
aidii tr , est deitundé dins une
importante fabri pui de le localité.

Ecrire sous chiffres 0. ?. 24333
au bureau de I'IMPARTIAL. g«38s

Régleuse
ponr petit» pitsM auer»,
epiral plat, connaieeaint la
mise en marobe, aérait enga-
gea de sait.. 24265
S'ad. M* bnr. da .'clrapartial».
DrAt -kta 0n entreprendrai t
* « Wli fl liD. _ domicile des
protêts avec réglages ; préférence
ancre . 24293
S'adr. «a bar. 9e l' .Irap.rtiah

I 
Bâtons crème et cliocolat

Sécbaud : O.IO. 0. -« .

Maison de gros ce la piace
cherche 34518
¦ S?0?!!

pour travail d'empaquetage Un
ses magasins. — Oltres écrites
sous chiffres W. S. 24518 ay
hurwu de I'IMPARTIAL ,

Giiltetai
Oa demande à acheter d' occa-

sion,, mais garantie en bon état ,

u-e ltSaobiBeàgravtr
et à GUILLOCHER système
< Lienhard >, de préférence sur
soele en fonte. — Adresser offres
écrites, avec prix, sous chiffres
R. B. 2a-5*-3 , au bureau de
I'IMPARTIAI.. 2454B

[rgnseres
Des séries régulières de creusa-

res de cadrans seraient sorties à
ouvrières consciencieuses pour
travail à domicile. Travail lu-
cratif. 81881
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

Remonteurs
de Rouages

pour 10 V, lignes cylindre et 59
lignas ancre sont demandée. Ou-
vrage bien rétribué. — S'adreeiar
au Comotoir rue Léopold-Rohrrt
/S. an Sme étape. 945M
On ainmaime ae Balte uue bojit-e

Finisseuse
de boîtes or

Bonne place stanlo et bise rétri-
buée. — S'adresser a MM. Ru-
battel A Weyermaun S.A., rue ci u
Pars 105. 844111

S lËSâ ̂ ^?^!Ë̂ J^J 
£S522lli£î!2 

f"?,!8
™****!*! I

H Pour Enfants Pour Messieurs N0 40/47 I

i CTf Fr 3450 %iw~ jg fr 54. Ife3̂  Fr 54.. I

| MAGASINS Pour Dames 1

1 2, PLACE M E U V E , 2 ^̂ ^̂ V 1
I LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ J i

******——-———— - ¦  ______________________________ ,,.. ,. -_-_—. ¦¦ 1 ¦ ¦_-_—__

€cole et Cours professionnels
pour Apprentis et Apprenties

?
En vertu de la loi du 19 mare* 1919. portant obligation pour

les apprentie et apprenties de fréquenter les Cours profession-
nels ainsi que le Cours d'instruction générale.

Le Préposé soussigné invite lee parents , tuteurs et maîtres d'ap-
prentissages, à faire inscrire leurs apprentis à l'Office du Travail ,
rue Léopold-Bobert S , jusqu'au jeudi 20 novembre 1910. pour
las Cours d'instruction générale. La date d'ouverture sera annoncée
par convocation.

Nous rendons attentifs les intéressés que l'article 9 de la Loi
prévoit une amende jusqu'à 300 francs pour les contrevenants à cette
disposition. ¦%

N.-B. — Tous renseignements sont fournis par le soussigné.
Le Préposé aux apprentissages :

34442 Léonard Uaum.
I-III a-H -l II I I— -I II Ml —__¦ I

Le Tabulateur décimal I
de la i

1 arrange antontatiqn.ment et avec une rapidité étonnante,
les colonnes, chiffres , etc., les uns en-dessous des autres.
Demandez prospectus G 11 ou démonstration gratuite. 20042 §

Représentant à L.» CJsan- -î 'e-Foi;ds |

A. BROS!
1 BEL-AIR 20 Téléphone ai 80 fa i
_e|--H-M IM--"-|PV-WnM E II U W*m**̂ m*̂mm***mm***mm****mm***M** Il II I

âftiss Commsïciftle
S, Rue da l'Hâtai-tïe-VIHe. 5 — La Chaux-de-Fondf

Comptabilité - Contrôle - Or^nnisnt-.ws*
Mise » jouir des livre» - -.econs

OQS nouveaux Cours pratiques de Oomptabilité
recommenceront

28566 Albert Chopard. Exuert-Comete ble,

Les Dsiges Tiiécia. _ Sf-Orsanne i
*ng«g_i*aJeni. àc suite

gte •» §p r ^ B ¦

capables, spécialisés sur ren_boH.-9.-age. .-4267-1'

OA1Q0E FEDERALE S. A. I
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.— . I

la A CHAUX-DB-FONDS
C'usjlnir* J : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall . S

Vevey et Zurich

EMISSION I
de B

12.000 Actions de Fr. 1000.- nominal i

SOCIÉTÉ ANONYME C. J. BALLY JCes nouveaux titres sont offerts en premier lieu
aux porteurs d'actions asciennes dans la proportion
de 1 action nouvelle pour _ anciennes et eu sous- fi
cription libre au prix de : i

Pr. 1000.-- pour les deux catégories 1
La libération sera à effectuer comme suit : S

Fr. _00.— le 13 décembre 1919 ; !
Fr. 800.— le 15 mars 1920. 1

Les versements non effectués ea temps utile sont j
passibles d'un intérêt moratoire de 6 8/.- Il sera bo- |j
nifié aux souscripteurs qui se libéreront totalement 1
le 15 décembre, un escompte de 6 °/_ sur le verse- m
ment non encore échu. «

Dividende des 3 derniers exercices : 10 °/fl i

Ï

Nonn recevons «ans frais les demandes du 14
au ti novembre et nous uous chargeons de tou- m
tes transactions en droits.

¦_M_M_a_a_-MatB-B-BB1ll!Ha-W-^
CAOUTCHOUCS - GUTTA PBRCHA

H. & H. DUCOMMUN
rue LtOPOLD-ROBERT 37

I

CAOUTCHOUCS pour hommes, Fr- 11.SO la paire.
CAOUTCHOUCS pour dames, Fr. 7.SO la paire.

Grand assortiments en tons numéros, de même que Snowboots
pour enfants, dames et hommes. 24438
Le magasin se ferme le samed: soir, à 5 heures. Téléphone 10.90
******* m ¦un————m ¦¦¦ -i m " i

1 Jt d'études, de concerts, d'artistes 1

I * • IIP Jusqu 'à Fr. 1000.— §

i @ WitsGli-Bei|iî8F8i S
I 22, Rue Léopold-Robert, 22
9 Téléphone 20 76 Téléphone 20 75 S

Notre NOUVELLE BRÎQUETTEBïE étant
installée, nous informons le public, qu'il peut
dès maintenant, passer ses commandes de bon-
lots d'anthracite , que nous livrons SAJfS
CARTE. 24150

H. DE REDING & C©
Gare de l'Est 

Commune do La Cham-AP -Fonds
La Direction des Travaux publics invite les propriétaires

riverains des routes cantonales et des chemins vicinaux si-
tués sur le territoire communal de La Ghaux-de-Fonds, à
l'aire jalonn er ces diverses voies de communication , confor-
mément à l'arti cle 93 de la Loi sur les routes.

La Chanx-de-Foads, le 11 novembre 1919.
_4257 Direction des Travaux publics.

I

Guérlsen immédiato 8g5

Bougie d'Ambrine
-n" ¦ Dsne toutes las pharm-ol#s , 2 fr. ,

au courant de l'herl«(sria pourrait s'associer , arec fr. 30.000
ave horloger expérimenté, ponr fonder un commirce. — Adra pupr
¦affres écrite*, «ous chiffres P-24103-C, à Publicitas S.
&.., _.a Ctonx-de-FondB. 34136

La €Ief des Songes. U DÎ S Ho«voKe
liuvoi au dehors contte remboiu'.-uie&t.

m (__Bg-_8B6gB---S-aB- Hi

¦ Corsets et Lingeri s l
w§, sur meeures gm

IttUB E-tta l
dernier modale Kj

m Rue Liepold-Ro.ert 58 M



et vous éviteras- les nombreux produits contenant eau, acide et potasse qui brûlent la eliawiSguare.

Réglages
Rés*lagrès plats sont deman-

-C8 à faire à domicile. 34620
S'ad. au bnr. de .'«Impartial.»

Termineur
ofierahe fabrique qui sortirait
2 grosses par mois en 8 et
8 lignes trois quarts. Robert
ou A S, qualité bon courant,
réglage dans tiens po_rcion».
Travail garanti. Offree écri-
tes, sous ohiffres G. 24621. au
bureau de l'c Impartial ».

24621

On liia ii.
une bonne

9 f t

pour pièces 9 à lO'/s li gnes cylin-
dre, connaissant si possible la
retouche. Eventuellement , on met-
trait la personne au courant.

S'adresser

Ouest Watch Factory
Kue ifrnma lli-os 171. 24639

Sertisseur
au burin fixe, capable de di-
riger un atelier de sertisseurs
et de faira des rhabillages,
sertissages de grandes moyen-
nes, eta, siérait engagé de
suite par fabrique de la pla-
ce. Salaire élevé pour person-
ne absolument qualifiée. —
Faire offres écrite-, à Case
postale 16999. 24633

fâei-Iiiira
connaissant à fond le jouasre
de la savonnette or, la mise
en boite et la pose des ca-
drans, serait engagé de suite
ou pour époque à convenir
par fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. Place sta-
ble et bien rétribuée. Offres
écrites, sous chiffres W. M.
24634. au bureau de l'c Im-
partial ». 24634

Piace stable est offerte .

PPflîîïPlIT*

g.72 lignes ancre, éventuellement
avec ajj panament tilspanifelB.

Offres à la S. A. Vve CHS.-
LÉON SCHMID & Co, rue d.
fjord 70. 24635

Tailleur de pignons
capable été mettre en train
diférentea machines à tailler
et très bien au courant dé la
partie serait engagé de suite
nar fabrique de la place. —

24632
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

Commis
cherche place

Jeune homme, 18 ans, ele
toute moralité, actif et dé-
brouillard, ayant près de 4
ans de pratique et conaissant
tous les travaux de bureau,
cherche plaoe dans bureau de
la vjille. ¦— Offiflee écrites,
sous chiffres L, C. 34624. au
bureau de l'c Impartial ».

24624
! Tablettes chocolat Montreu- 1
; sia insurpassable en finesse. I

i feHfe il acheter
ii '. jcasion quel ques

î iEUBLES
de salon

Offres écrites avec indication
'in p '„ -'le et prix , sôus chilTres S.
T. -4687, au bureau da l'Iu-
>". nTuta, 246'yr

Industriel
effre bon» réeo_apen_e à qui
lui procure un LOGEMENT
dp 3 pièces. — Eorire sono
ohiffres V. D. 24619, au bu-
rean de l'c Impartial ». 24619

Keaioffltagss 2SI"ïït*
pris i domici le .  Travail fidMe.
«a bureau 019 l'c laipartial ».

«-eU

ô VII_i--____

@ LA CHAUX-DE-FONDS
L* public est informé qne le Règlement aui* la police des

Constructions adopté par ie Conseil général le ler Juillet 1919,
sanctionné par le Conseil d'Etat le 14 Octobre , a été promulgué par
le Conseil Communal, pour mise en viguer dès le -I octobre 1919.

Ce règlement est en vente au prix de Pr. 1,— l'exemplaire ,
an Secrétariat des Travaux Publies, rue au Marché 18 au 1er étage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1919. 24831
CONSEIL CO-tlMUlVAI.

ïifipi-l-jrisit.it
éventuellem ent DÉPOSITAIRE, est demandé par
ancienne Maison bien introduite pour le placement de spé-
cialités pour horlogerie , mécanique et industrie générale.
Place d'avenir bien rétribuée. — Ad resser offres écrites,
sous chiffres N. 1405 J., à ANNONCES SUISSES S. A.,
à BERNE . JH-1.05-J 2466a

ira_2!2--!_26ï_!2IÉSira

DêCQîlei Lanîemier
PÉieiii-liiiifii

bien *va courant de la petite pièce ancre soi-
gnée sont denaandes. PT -«cei> stab.as. - iï SJESS
& GAGJVEBI-Y, rae da _ er Août 39. à côté de
l'Ecole de Commerce. 24680

i 

FIHS j lesglgi gg taillsusgs i 5
Vous faites vos Robes et Blouses 1111

très facilement en achetant les

Jolies ©gha? Il
__| _R| amW _̂_ -̂Z-=  ̂ K t̂B **mW 

mWBmW 
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El et fiS

is tf-i-confestëonnêes II

s Iwïwilé k fi J
Il 5, Hue Léop oîd-Fiobart - 5 ||

U @ernihm (gouveautés il'
§pD Façon no sterne gp_!

•— — a%aMf mmmmtimmam~********** i F mm .««wwwMWta^Pw*********** * ' *

est demandé pour entrée à convenir ; de préférence jenne
ménage pouvant en outre être occupé à différents travaux
de la Fabrique, pendant la journée . Logement de 3
pièce* A disposition. — S'adresser de 10 h. à midi chez
M. Henri Bngnon, rue Fritz-Courvoisier 40 A. 2464g

Caries 5e visite j
en tous genres

Imprimerie Courvoisier 1
Plaoe Neuve '£Ë

CUERMONT e FO-Et
Pâte • Poudre - Elixir

les meilleurs dentifrices connus pour l 'hygiène de la
bouche, Evitent la carie, rendent les dents blan
chas, et laissent une frai -heur agréable et persistante.

En Tente partout iof/o 970
" ¦ l ' ' ' " i nu i au.mau

SOLDANELLE S. A.
Fabrique de Cadrans an tous genre*

DEMANDE

EmaiîJeurs
Déca.queurs ou Dêca.queuses

ainsi que

*TO\JLYI.& 3F*±X1©
pour terminages. — S'adreeser a la Direction , rue Jaquet-Dre. 6.

Première fabrication anglaise.
Stock de pneus et chambres en toutes dimensions.

Agence Suisse du Pneu BTJBNETT
24679 3, Rne I.ion d'Or, Lansanne JH88084C

Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectai»

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L® — Léopold Robert — <_&=._&

mKKnm, | r

JL JIL Société Smsse d'Assurances
contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondés en 1S9 .

Assurances in.iYidoelles. - Voyages. • Domestiques.
Agricoles. - Enfants. - Vol avec effractica.

Responsabilitè civile contre tous risque*
iteHponsnbiiité civile profeRHioDnclie îles

fftÉDECiNS . PHARMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES ,
FQNCTIOHNA.RES , etc.

Ponr tous renseignements, s'adresser à M. Verdon. rue de la
Paix 58, et M. Gallandre fils , rue du Pa>-e \3. La Chaux-rie-
Fonds , ou à l'agent général: M. Emile Spicliic- î*. rue du
Sevon G. â XeiichAtel. p 5712 N 17892

GRANDS LOCAUX
A LOUER Rue de la Balance 10A.

Facilement transformables en 34674¦ Locaux industriels ¦
S'adresser à l'Ktude Jaquet & T~tiélkmu<l, notaires.

Place Neuve 12.

QUX Industriels
' ' »

Messieurs les industriels sont informés qu» le Service de
l'électricité es Dosera à l'Usine des Eplatures, des
lonrnaiscs électriques reçues ces jours d'Amérique.
Un modèle fabriqué dans le Canton , ainsi qu 'un four élec-
trique pour la fonte de l'or, seront également exposés. Ges
fournaises peuvent être utilisées pour remaillage, ia recuite,
la trempe, les verres de mon tre, etc., el les intéressés sont
invités à faire gratuitemen t des essais pendant l'exposition.

Pour les essais, prière de s'annoncer d'avance à l'Ingé-
nieur électricien (Téléphone 17.*7) qui fixera les heures.

L'Exposition sera ouverte du mardi -8 au jeudi
SO novembre, de 9 h. à midi et de S h. à 5 h.
24fH 5 Direction des S«r*cîees Tnilnstr' l̂s.
^iwaa,¥ii?ir*

>v
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I N E U C H A TE L

B Grand choix de

I MUSIQUE POUR NOËL S
B Piano à 3 et 4 mains - Chants - Chœurs W
i| Viaioa - Violoncelle et Piano , etc., oto. ï . l
I 6RAH07HUNES DISQUES
H Dans ton a Ion pris m

1 GUITARES 1
m (impies «t véritables ue Valence (Espagne)

MANDOLINES I
y-  simples et véritMilea napolitaine» ,-¦ L

I VIOLONS I
1 BOITES A MUSIQUE -- ÉTUIS §
| CITH AKJES de différents modèles
I INSTRUMENTS et ACCESSOIRES
[9 en tous genres

QUAND ASSORTIMENT Btl S
,;| Malaon rie l'Knsèlgnement IHuolcal, fondé* «n 1804

les Annonces ^S*„ sous chiffres... " 9̂1
dani ton» les foor.anx de la ville on dn dchnrs f f î %
ao.i t .issm-Mao ae la plus grau*!- diacrétion «i elles j
sont rduiisas à §||

I

Himonces Suisses S. H. 1
Bue de la Gare 22 Tél. 2.18 f§_3I33IVÎSr"!2 g

Les offres y relati-es sont «xpèdi pos chaque soir, ||S
franco , sans être ouvertes. Isa j

Annonces a.uis tar i fs  mAm ex des journmus SS I

Conditions, avantageuses agi

Le Secrétaire Salant. aiS?iSSaE
1 Euvoi sur (ieuitq.de au deiwrs et contre remboursement

AMERIQUE
H O R L O G E R  sérieus et actif , disposant d'un

certain capital

cherche engagement
par Manufacture d'horlogerie, côtoi e employé de confiance
en vue de représenter la Maison dans le monde américain.
— Faire offres écrites sous chiffres M. 80 J., à ANNNON-
CES SUISSES S, A., à BIENNE. 24683

i H~ ̂ ¦'»«---''a--ww--»aâvâai«-wuL|-i ganetgaatag: in -̂

O.» CM fiacHE ïiitO

Bijoutiers JeaII3I©r$
Orfàvrss

mît™***?*:** *'mm S* A" 20' Cott1'™

POSEURS BE CADRANS
sont demandés peur tra-ail à domicile ou au comptoir. —
S'adresser au Comptoir L. MATHEY, Rue des Ré-
gionaux , 11. 24661

PJEIVSïOJX des A-LLIÉS
Montana-Golf (Valais) *__?__ c

Onvertni'e le 10 nevembre. Maison de premier ordre. Si-
tuation unique pour sports d'hiver. — A, BO.WIlV, propriétaire.
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NAISSANCES

Jeanmonod , ViviaBnt-Julistts ,
fille de Lo;ii.-<-A.li. manœuvre, et
(,iae-Julietle -en W-_>pller. Vau-
doisé.

Porret, Irène-Agathe, fille de
Armand-Ben jarr.in, chiffonnier ,
it de Lucie-Marguerite née Jaeot-
' ruillarmod , Neuchltaloiae. —
Ijalriger, Georges-Frédéric, file
ie Frédéric , employé de magasin

• t de Clara-Hélène née Wydor,
finnois. — Gerber, Nellj-Su-
:-nne . fllle de Tell-Adolphe, au-
bergiste, et de Marie-Philoméne-
Alpbonaine , née Jeanclerc, Ber-
aelse.

PROMESSES OE MARIAOE
Notz. Henri-Albert , dii_eteii i

de fabrique. Vaudoi a, et Dumont.
Louise - lîv» , sans urofessiou ,
Françsiaii . — Canderay, Gaston-
Ernest agronome, Vaudois. et
Schmitt , Irma-Marguerite , sans
nrofession , Neuehâteloise. — Fath
Louis-Albert , boîtier , NeucU-te-
lois et Labrousse aèe Gruel, Cla-
risse-Marie-Marguerite, maîtresse
de couture, Française. — Chap-
nuis , Henri-Louis , machiniste,
bernois, et Fauser, Marthe-Julie ,
horlogère , Wurtembergeoise. —
Perret , Charl«s-Emile , professeur ,
et Perrenoud , Berthe-Julie , tous
deux Neuchàtelois. — Châtelain,
Anatole, horloger , et Degoumois,
Blanche-Emélie , horlogère, tous
deux Bernois.

Delapraz, Armand-Jean , type-
graphe, Vaudois . et Benguerel-
ait-Perroud , Lydie-Violette, hor-
logère, Neuehâteloise .

DÉCÈS
Incinération 918 : Méro. née

Dueommun-dit-Bondry. Elise ,
veuve de Célestin , Bernoise, née
le 18 août 1837.

I 
Tablettes au lait des Alpes I

Valaisannes, Séchaud. I

Jeu taipi
23 ans, Suisse allemand, au cou-
rant du travail , cherche place
dans bureau ou magasin, pour
se perfectionner dans la la langue
française. — Offres écrites, sous
chilTres S. P. 24669, au bu-
reau de I'IMFABTTAI,. 34619

Régleur-Retoucheur
l*M\m et poseur ie ladriss

pour montres en or. -4645

Sorloger-Déootieir
Aide-Tisitenr

sont demandés. — S'adresser au
f'nmptoir. rue Léopold-Robert 87.

Sertisseuse
trouverait place stable avec fort
salaire à la Fabrique A. Ei#el-
riiturer, me de la Paix m 24672

folissense
de boîtes or trouverait place sta-
ble et bien rétribuée. 24673
S'adr. au bur. de .'«Impartial»

iiÊi ls wm
pour 10 ¦/> ligues Bobert, seraient
engagés de suite à la Fabrlqne
A. Eijreldingrer fils, rue de la
Paix 129. Place stable, travail
bien rétribué. On sortirait aussi
à domicile. 24671

On cherche à acheter de
suite et en bon état d'entretien

1 presse à friction
diamètre de verge. 150 mm., envi-
ron 500 mm. de distance antre les
mâchoires, plusieurs

presses à excentrique
dont quelques unes avec avance-
ment automati que 80-120 mm.

presses à étirer
pour étirer de 30 à 250 mm. de
diamètre et 400 mm. de longueur

Balanciers à vis
marche au pied ou à la main, de
diverses grandeurs 24578

Tours petits et moyens
1 Machine à fraiser

« (Jniverso »
Offres écrites, avec illustrations

pi possible et dates exactes de
construction des machines, sous
chiffras H. ai 73 Gt , à Pu-
blicitas S. A. à Glaris,

* I
i*l W O **/% fi * " Tr V. lfl

Etabli-aaiaent : ¦raanerle-
lIcMtu.irant , situé à GENÈVE,
emplacement unique ; Rece t t e
.journalière Fr. Mille. Aflaiic
a enlever de suite à bonnes con-
ditions. 34880

ISes ta t irant très eonnu à
LAUSANNE. JH-88067-/

Commerce dana tontes lea
branches, avee bonnes recette. - ' .
ii remettre a de bonnes conditions.

Pour renseignements s'adresser
à l'Agence « BSÊTÉOR », rue
de Berne a. à Genève.

Jeone low&t eh!TZi:iZ
convenir , chambre confortable, ai
posei-le avec pension. — Offres
écrites , sous chiffres A O _4S»iS
au V"I -"T>" d» rT"T> > r __________

KSC-TFBT tournant. On da.
mande à acheter un

*-Oalier tournant. Offres, avee
dimensions, à la Laiterie. Gi-
braltar 8- 2j_0»mi ¦iiiniii ¦<¦ ua——n—¦¦_¦¦¦ iiii» uni II

k UAiiriP » * P nU ?er * bois *"a ICIlurc accessoires . 1 four-
neau à pétrole , 1 chevalet pour Ja
linge . 1 bouillisseuse eri zinc ,
bouteilles , etc. — S'adresser rue
au Crêt 8, au ler étuge , à droit»- .

2'oSf*

——afl a_S_ ¦*?_¦ —*3f_ fif—lIM O u B i !___ x—si _|aVS_ sf^Q ___

^̂  
un grand ebien brun

Jr* jnBraceDonihsrm.nn
$$&£ ~~ *"** rttmen '"'' c"u-
f [  j_ tre bonne récom-

-i ._»_.4wi_» pense , au magasiu
Milca Al pina. rue Léopold Ro-
hert ht*. 94591
P&nrja dans la nuit du 15 au 16. 01 Ull , courant , uu cliapnau de
feutre noir. — Prière à la per-
sonne qui Ta trouvé de le rap-
porter , contre recompense , an
nureau de J'T MPI îITIAL . W5S1

S fr&ËCS c'e r*00111?6-1160 a 1*
personne qui a

trouvé, sam»Ai matin, une pè-
lerine d* jeune garçon. — La
rapporter che- M. E. Mutti,
rue de la Sonde 19. 24577
PpTiln uiif montre or lO '/a, 11 .̂I C I UU hracelut cuir , depuis la
rue A. -M. Piaget . au Passage du
Cendre — La rapporter , centre
récompense, i M. Matthey, rue
A. -M. Piaga-t 17. -4616
Ppnrln un gilot noir, depuis la
t Cl Ull rne du Grenier a la rua
Léopold Robert. — Le rapporter
contre récompense, nie du Gre-
ni- r A^-n. au lia - à *affp . 9,451n

W Vendredi 2* Novembre, 8 % h., à LA SCALA -$Bg

(mil- CnH de II-1ITI eî il LOTTE Mil
André Cherpillod , Champion du monde de lutte, contre

le professeur j aponais Iwa Degrouci-i- le célèbre champion de la race jaune
(Premier vainqueur de Cherpillod^

et le berger Fritz Peyer, de FOberland , qui a obtenu 18 couronnes à nos fêtes de lutte

Ce combat a lieu a !a suite du match de Ber- offert 10,000 francs pour un « finish match », et
ne (août 1919), où Cherpillod avait offert 500 c'est vendredi qu'aura lieu à la Scala cette ren-
francs au champion du Japon s'il ne le battait conte sensationnelle. Cherpillod lui offre 10,000
pas dans l'espace de 10 minutes de lutte ; n'ayant francs s'il ne le bat pas trois fois dans l'espace
réussi à lui faire rendre zrâce. Cherpillod lui a d'une heure de combat.

' "«a—Iwat-«l)l -«—W— il

Grand Match da LUTTE LIBRE
An'dr'ë Cherpillod contre le réputé lutteur ber- Vendredi soir, toutes les prises dangereuses

zer Fritz Peyer, de l'Oberland. Le Japonais of- seront permises ; pour qu 'un adversaire soit dé-
fre 100 francs par minute à n 'importe quel lut- c*aré battu , il ne suffit pas de toucher les épau-teur qui lui résiste plus de 5 minutes eni Jiu- *es sur le tapis mais c*est par un cri de « hait ! »
nllïri nff

S
rl i

e
nnnKfr-n 

0l,t ^C^nt 
An6ré ChT- 

ou un « frappé » provo qué 
par 

la douleur quepillod offre 1000 francs au lutteur suisse qui lui „ . _ • „_ ^ - 7  ^„^--^„- „-«-_
résistera plus de 5 minutes de lutte : 5000 francs l m des adversaires doit demander grâce,
au lutteur qui résiste 20 minutes, et 10,000 francs
au lutteur qu 'il n'arrivera à battre que dans l'es- Pour participe? au combat, il suffit de s îns-
pace d'une heure. crire à La Scala

Femme âe môiage *__ _.
te oonfia_ioe et propre, est
demandée de suite dans inté-
rieur soigné, pour quelques
heures toutes les après-mi-
di. Eorire SOUB chiffres F.B.
24823, au bureau d» l't Im-
partial ». 24623

Manœuvre w"*_tS2î!i*_U_ PIjCOBGm,
est demandé de suite. — S'a-
dresser à M. Henri Bug-non,
rue Fritz-Oourvoi_-e*r 40-a.

__6#
¦_WB_WM___S_-__B_W--M-tW-S-l

iwirtemeot. \£̂  u
sare, un appartement d'une
ohambre et eoisine, aveo dé-
pendances, disponible ds sui-
te. S'adresser me Jaquet-Dro-
39. au rez-de-ohaus-ée, à gau-
che. 24638
Vf  Ti]Q de récoi_pense à la

paiBonne qui trou-
verait un logement die 2 ou 3
piètses, de suite ou éipoque à
convenir. Eorire sous chiffres
A. L. 24626, au bureau de
l'< Impartial ». 24625

OH im. à loner do ••"«
UBIC

ohambre non meublée. S'a-
dresser Pension Modèle, rue
.Taque D̂roz 29. 24655

ÎTîeH_nrâchêTèT^^
vi_es( propres. S'adreMe» rue
de la Serre 1, au magasin.

24627
m^**maa *mm *mm **mm —I ¦¦ I — 1 1 1  I I_j«r: Â venire^-^ser l«s cadrans (10 fr.). ainsi
qu'une vingtaine de fraises
neuves (1 fr. 50 pièce). S'a-
dresser Bel-Air 55. au ler éta-
ge. 

A vendre ™lh£™w ™£
S'adTe6ser rue A.-M.-Piaget
29, au 2me étage, à droite.

24650

SklS *n a>on état sont à ven-
dre pour enfante de

12 à 14 an». Prix fr. 15. S'a-
dresser Brasserie de la Serre.

24646
â VPW!*î}*P un lit d'enfantA VGHHI B éln_.mé blano. av.
matelas, ainsi qu'une lampe
à suspension. S'adresser rue
du Nord 48. au 2m.» étage.

SUS IIHBS
d'échapperaents

10 '/, li gnes ancre , sont demandé?
an comptoir et à domicile. — S'a
dresser rue Numa Droz 21. au âe
étage, i droite. 2458;

— On enc-çerait étalement un
bon Rumontaur de t lmis-
»at_ e». 10 '/¦! ligne» nucre .

Poseurs
de cadrans

capables , sont demandés par ls
Fabrique AVI  A. Bois Gentil 9.

24593
On aorllrail - domicile -41RKJ

légiages
Breguet

8*74 li j>nïn. Travail lucratif. —
S'ad. an bnr, d» l'tlmpartial».

de mouremenU 10'/ t lignes an-
cre, sont à sortir - domicile ou
au comptoir. — S'adresser Ua
Villeck, rue de l'H6tel-do-Viii e
21-p. **4. âh

Je cherehe a acheter 2aj6?u

l Isiis i li!
.ieibles

Eerire. sous chiftres A. B.
2-.570» au bureau de i'Iw .-
«Au S3D

1 Décotteur
1 PIVOTEUR-LOOEim

pour le» pièees 8 */< e' 10'/, li uiies
sont _ei_e.ndés de «uite. 24677
S'ad. an bnr. de I'«Imp».tial>.

f " *

Magasin important de la ville
demande banne littgère . connais
eant bien la confection de la che-
mise poar Messieurs. Travail
suivi et bien rétribué. — Ecrire
.sou» chiffres B. C. 24659. au
bureau de I'IMPARTIAL . 24659

ÂÎDË1
MAGASINIER

Dans magasin important de
Tissus de la ville, on demande
un jeune garçon intelligent et de
toute moralité comme aide-maga-
sinier. Bonne occasion d'appren-
dre la branche. Bsnnt rétribution
et place d'avenir. — Ecrire sous
ehiffres E. C. "34658. au bureau
de l'Iur-im-i.. 3465S

A vendre
marque Fiat. 4 olaees, pneus
neufs. Prix .  9000 'Ir. — Bazze-
•jrhlni. entrepreneur , Badstrassi-
12. Sl-ft ;.H. jn-1403-r 24661

(A vendre
I pouaneUe brune, sur cour-
roies , 4 charrette. 1 paire de
iiiffeooH pour charrette, 1 sraii-
de haierneire en zinc.

S'adresseï rue des Tourelles 25,
an 3e étage. 24239
iyfc._*â« l̂*a*!*ï sont offerts a faire
USDi 15 quelques boites
uar domaine. 24621'
S'ad. au bnr. de l'«Imp«-lal.»

A a .imii)p„ runiii, a neuf,
tr®!--.! 0 l ut complet

(2 placée), crin animal , 3 ber-
ceaux avec et sans matelae. 1 pu-
pitre pratique, 1 chaise de piano ,
1 chaise de Bureau, rècbaua èlec-
triaue. des «atins. — H. Frey.
rue" Fritz-Gou rvoisiT 18 24(170

A WmWBttPM UBe '"achine
WISBÏ-JHi moderne pour

eonper la chur<*nterl_ . Pri.
avantaçeux. BMu occasion pour
boucherie ou charcuterie. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

24812

Omurière HSS
rations d'habitt ; nour Messieurs.
Travail soiuné. — S'adresser rue
iiu Nord 39, au 2me étage, -
¦imite. awae
_Bnâ-en«Bni-BRRncB«HiBB-BiBaeD-B-HN-^H_B

Deneiselle ^ZTl^s'eng-aeerait pour travail da
bureau. — Ecrire sous chif-
fres M. P. -24822. au bureau
da l'« Impartial ». 24622

Jemie iame^-y^
1 à fairo une partie d'horloge-
: -, ,is à la maison. 24628
1 S'ad. au bur. de r«Iun .arti»l> .

iisaâ«s_-aaMan_nwa_aaaM_aiMHaiv-_HnspMaa_M-i-asHnHa-HMsiM_HaMM|MM
WàJmm. m*L}J *m-^bJSL _aP»_l-..J!L(_A.CJ-Œ.
 ̂

Toua le» «olrs Tond les soirs '¦ ,

Mi a sa» vie geliâ A-J»»». ringirmiè^;
Tarzan, Hfliii sanvap I LA KHLL-?,iUH0RE

[ Veadredi soir : C.RANS» COMBAT DB LUTTE A 1_A SGAE.A \
nu i m i ¦ iii-ii- n II nui — I I I I II II I  i—<- n im ni I I  n ¦ m m ii- i mii— n — ™—a-i n ¦! m r ,.,.~— -̂j-_»_a_i.

Aux Carabiniers !
***tffë§&* *+* Dans l'iatentio i de reserror les lieus

\J(^^)]/ d'amitié qui les unisseut , les Ctrabini ars
ï̂^= §̂Êam <*u ï--«>cle et de La Cha-DX-de-Fonda

'*̂ ~><—^ organisent ponr le SAMEDI as courant ,
SU Cercle HfontJ-gamrd, à La Chaux-de-Fonds, un

SOU-PER-XltI_PES
Nul doute que les Carabiniers se feront un plaisir de

participer à cette petite fêle qui leur rappellera bien des
souTenirs. 24601

Les inscriptions sont reçu , j usqu'au Jca-df SO cou-
rant , au Cereîe MontÊmfgts ai- ii (Rue Daniel- .JeanRichard).

Chanibre et cuisine neuehâteloise du XVI-I'ne siècle.

Collection de j ieilles montres
à la Croîs-Blone, salle da 1er étage

les 19, 20, 21 novembre.

09" -Entré© : Pr. 0.50 *3*j££f
Invitation à tous les amateurs des anti quités de notre

pays. p-24169 c 24579

lia -Vot-Va-tle Société anonyme

ffirart-Peropi & GiB S. il.
Fabrique « IDÉAI, » rue dee Tllleals Z

cherche 'ie suite

1 Bon poseur de Cadrans.
1 Emboîteur,
1 Remonteur de finissages,
2 Acheveurs d'échappements,
1 Logeur de finissages,

pour petites et grandes pièces soignées
Port «alalre. S.613 Place.» wtabtes.

pp SB_s m%, •M iMM m
La plus importante Fabrique EarnjîiîenBe

d'Autuinobllest , C&iniuniu et Tr»**.es-ru»

Demandez les prix des Voitures et Camioss
Le cours actuel de la lire favorise les achats

$6S6SS8!tt F ?£n & C?
St-Bialse

AgODtl génér-ni nour le Canton es .senebitel , Bienne ,
24543 Jura Bernois (Tsléptune 19.68). O.F.145B-N

Môme adresse :
M M te Chambres à air an |g fcJffl
ALMÀNACHë 1920, en vente Librairie Cuui'roisier

Oomm«rçant , dans la force de l'âge, connaissant à
fond la comptabilité , ayant loague expérience des affaire s
et en particulier de la branche horlogère , cherche place de
GH£F Di- ZSlTS-l-AfJ ou autre emploi de confiance.
— Ecrire sous chiffres K. S, 24805, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
24605

• rSPlll - %$>'/ %%?> iî^E HbfkÙy IkWikkM.

4_S®8™^w&
»<roifi__S____^s__E-l-^̂ 8g
K3 IMPRIMERIE mu
WÊL COURVOISIER JA&
my ;/ tttf . __.,,. ff^^»w^

«ifc - #^W*Ji^iwj éàf mt 
PI«O« du i«»pohé j f̂ m j ^t m@kiœt*mmmV& Mj ^ W X*$SSÙ'y§Ék Téiéphone 8,8B l̂ «o^-̂ iM

'$̂ /- û ILLUSTRATIONS - VOLUMES W^f%,
^̂ WÀ BF-OCHURES - JOURNAUX f^̂ &

(%%>rJ:r\ CATALOGUES - PRIX -COURANT vM^âÊ?
rftffflBft ENTÊTES DE LETTRES 1̂^»«»'€^̂ ll FACTURES - ENVELOPPES h. '%MM4

â #«î laŒl̂ S»t

Madame veuve .'usilu Johiu-Brosaitru. ses e-fams BS
H et lee familles alliées , dans la plus profonde affliction «t BH

BB dans l'impossibilité de répondre anx innombrables tèmoi- S i
p̂j gnages d'affection qu'ils ont reçus pendant la terrible 19

K|| épreuve cpt 'ils vieanent de traverser, reinerctent ici bien 8K
B sincèrement les amis et connaissance , ainsi qne toutes les sB&
m personnes qui les ont entourés dans leur deuil immense. ¦$_•'

HL 546u m
^^^mMm̂ 8iim̂^^aWimimmàMmrm^mima\^ 'r

W Les enfants de fen Madame Yenve ROZ.LI remer-
flB oient sincèrement toutes les personnes qui les ont en- 8§
¦S tourés pendant ees jours de oruelle séparation. 34654 f m

^m%"*mmT"°W apprendrait U
%4 t̂T **** m*" remontage ds
finissage»* jeune homme sérienif
S'ad. au bur. de l'tlmparUtU».

Noteur fâSïiS
S'aareseer Usinss iiiéeaniqne*

SA. Lutby * Co. rae de la Serre
91-83. 94671

tSmtiPg mWmS. 9" *l*'.I t̂tnt',,
tfeCSCi.irCIlBa-a'a <le suite une
bonne Unisseuse. A, la même adres-
se , on sortirait des pr.ilioiina-
gmtn. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16, au rec-de-chaussée.

-4fit.?

A Y-B-re à b- ̂ -SÏÏ
d'entant, dont un an oeier,
forme poruwette. S'adreas-r
ruo du Grenier 14, au re_ -de-
nbausfiée. 24597
"R i__» l_ 0*flR ®UÏ '°m™> x
_VjC?g -«.gOO. rigl-ge» bregnete
13 Uftuss ancra ou grandes pièces
a deaùcile. — Offre* parités sous
ehiffres S. C 24500, an bn-
r»»n «¦« I'I MPA »TH._ . 

Apprenti "«Sê^E-?
che plaça eornimo tel. S'adres-
*or à M. Prostper Aeberly, rue
Numa-Droz 94. 24588

Jeuae homme fi^ISt
g,e sur ia mécanique, deman-
de plaoe oomme ajde-méoani-
oien. Ecrire sous chiffres T.
L. Z. Î4575. au bureau de
Pc Impartial *¦ 24575

Boîtiers or. *¦*« *-,
n'ayant p a a  travaillé depuis
2 ans, ehsrohe place de suite
pour «e remettre au courant.
A défaut, oomme manoeuvre.
S'adresser chez M. Sohlaep-
r>i. EDlaturee 19. 24599

Lessiveuse. *«; |-̂ .
mandée de suite. S'adres-er
me Léopold-Bobert 7, au 2me
étage, à gauche. 24585

SertiSSenSe Prendrait une
3eune îiue

comme apprenti e sertisseuse
k la machine. S'adrt*sser chez
M. Sommw, ras du Collècre
51 24584

Lessiveuse. 0n demande1 pour uno
quinzaine de jour», une bon-
ne leeeiveuso. S'adresser à
l'Hôtel de la Fleur die Lys.

24594

BoHue fille *»*v3haat ___».et connaiseant
las travaux d'un ménasre soi-
rno. est demandée chez une
dame sente, aveo un enfant.
TCntréo le 1er décembre. Forts
«rares. 24586
_ _̂£_M_M_Mk__m_«_£H_i_2_i>
CJnnn -A] A. louer un HOUS-BOi-
Juuo '-UJ. d'une grande chanibre
svee aleftve et cuisine. Même
adresse, à vendre 1 potager à pé-
trole. — S'-dresnor rue des Ter-
rssiix 1B »- !.. àta-p . *?45fifi

n_ am_ r &. A loner ebambreOHauiHi a* mn m6ublé€,
24573

%'atL an bnr. do l'clmpartial » .
nhantbrP A louer chambrei-llditfM C nQn meublée,
_ moneieui*. 24572
S*p.dr. an bur. i» I'<Imparti_l>

UHCHKI C" ohambre men-
blée, i monsieur honnête et
ti-.vRi,llant dehors. S'adresser
rua du Nord 127, au ler éta-
ze, à ffanohe. 24608

maama m̂ammwammmmw—_—^—_—
Pour oïitemr promptement

des Lettres do faire-pan
deuil, de ftanoslltas et de
mariage, s'adresser PLACE
DO MAitcuÉ i, à

nmprimtrie COURVOISIER
nui se charge également

d'é-éeuter avec céiérité tona
leB travani concernaat lu
commerce et l'iniiustrie.

Travaux en couleurs .
Oartes do visite :—: :—:

j :—: :—: Cartes de Daull

Je serai le même jus qu'à votrt
vieWesse ; j e  me chargent, de vous
jusqu 'à votre blanche .titilles **; je
rai fai t  st je  vous porterai , j e  mt
chargerai de vous et ja  vous déli-
vrerai. Esaïe X L \ l, v. i .

Les parents, amis et connais-
sances "de 24550

MAD4ME

T8Bf B CilesilB HEROZ -BITflHB Sli
font part de son décès survenu
¦iimanche , à 7 h. du matin, à
l'âge de 83 ans. 24520

La Cbau_ -4e-Fonds , lo 17 no-
vembre 1219.

L'incinération SA.^S SUITE.
a eu lieu marrii 18 courant, a
S h. après-midi.

Domicile mortuaire, rne du
Parc 87.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domieilu mor-
tuaire.

Le présent avis tient He»
de lettre ds falrcpart.


