
La pj àj©&ose d@ la défait©
¦ ¦}¦&?•»¦•*¦— —

Le mal dont souffre r Allemagne

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.
Quelle est, en ce moment, la situation réellevei Allemagne ? Traverse-t-ell e une crise écono-mique aussi grave que le p rétendent ses diri-geants ? Est-il vrai qu'elle ne p arvient p as à seremettre de la secousse de novembre 191 S. etqu'elle est toujours à la merci d'un mouvement

révolutionnaire ou d'un mouvement communiste!
Il y a quelques mois, tes op inions étaient en-core très p artagées à ce sujet. D'aucuns di-saient : « Méf iez-vous ! L'Allemagne simule des

embarras économiques, elle f eint d'être beaucoup
Vins atteinte qu'elle ne l'est en réalité, pour se
soustraire le mieux possible aux obligations de
la p aix de Versailles, et pour masquer une réor-ganisation p olitique et militaire qui p ourrait êtrebeaucoup pl us rap ide qu'on ne le suppose. ¦!> Onassurait même que .dans p lusieurs centres industriels imp ortants, les ouvriers allemands, malgré
l adop tion off icielle de la journé e de huit heures,
consentaient à travailler dix heures p our hâter
la restauration économique de l'Allemagne.
Veux heures de p lus p ar j our p our la p airie !
'D' autres voy ageurs dép eignaient , au contraire,
la situation du Reich sous les couleurs les p lus
sombres. Le chômage, les grèves et le manque
de matières premières acculent l 'Allemagne , di-
saient-ils, à une véritable catastrop he économi-
que. Rien ne va p lus !¦ En p résence de ces témoignages contradictoi-
res, on avait quelque pe ine ù se créer une op i-
nion. Mais auj ourd'hui, les rapports des voya -
geurs commencent à devenir concordants. Il est
admis ave VAllemagne est très durement éprou-
vée p ar la crise économique, mais il est non
moins certain que c'est de sa f aute. Ce peuple , qui
tut le p lus laborieux de l'univers, ne veut plus
travailler. La f ameuse « vague de par esse », qui
f ait sentir ses ef f e t s  un p eu p artout, cause chez
nos voisins du Nord des ravages eff roy ables.
Parmi ces millions d'hommes qm l'on a arrachés
aa bureau, à l'usine ou ù l'atelier po ur en f aire
des conquérants, et qui ont vécu penda nt des
années chez les autres, aux dépens des malheu-
reux pay s occup és, beaucoup sont auj ourd'hui
des déracinés et des « démoralisés ». Ils ne p eu-
vent p lus se réadap ter au travail régulier et sé-
dentaire. En France , pay s aux trois quarts agri-
cole — c'est ce qui f ait sa f orce et sa sauvegarde
— les p aysans, à p einé démobilisés, se sont re-
mis à la culture du sol avec une sorte de j oie
religieuse et ils n'ont p as d'autre rêve que d'ar-
rondir leur lop in de terre. En Allemagne, pays
au trois quarts industriel, l'ouvrier, qui a vu s'é-
émuler toutes les p romesses de gloire et de ri-
chesse avec lesquelles on l'a f ai t  marcher p en-
dant cinq ans, ne croit p lus à grand "chose et
ne veut plu s travailler « p our enrichir les cap i-
talistes ». Dans son oisiveté, il tourne de p lus
en p lus ses regards vers les communistes et les
bolchevistes de tout p oil et de toute nuance, qui
lui f ont entrevoir le vague parad is où l'on p ourra
vivre longtemps sans rien f aire, sur les dép ouil-
les de la bourgeoisie.

C est ainsi que le 4 novembre dernier, l'Alle-
magne était à la veille de manquer de charbon,
même p our ses p rop res chemins de f er, tant la
p roduction du combustible noir a diminué. Et
voûtent, le Reich n'a p as f ourni aux Alliés la
sixième partie de la houille qu'il s'était engagé
à leur remettre. On s'est ap erçu tout à coup que
les p arcs de locomotives allaient manquer de
charbon. Hanovre, Ham, Alloua, Stettin n'avaient
p lus de réserves. Le Président de la Rép ublique
dut publier d'urgence un app el annonçant aux
p op ulations la nécessité absolue de réserver p en-
dant dix jour s tout le traf ic des chemins de f er
au transport du charbon et des p ommes de terre.
La p roclamation gouvernementale enj oignait aux
mineurs de p orter au maximum leur p roduction,
aux cultivateurs de livrer leurs pr oduits, aux
cheminots de sauver la situation.

A ces graves diff icultés sont venues se j oindre
celles crées pa r le f roid et la neige. Par 7 degrés
au-dessous de zéro, le transp ort des p ommes
de terre, aliment aussi indisp ensable à l 'Alle-
mand que le pa in au Français, a dû être nota-
blement réduit p ar crainte de la gelée. Au lieu
de 6000 wagons, il ne roule p lus que 3000 wa-
gons de p ommes de terre p ar j our.

Pour supp léer au manque de trains de voya-
geurs, on a recours à des moyens de f ortune.
<)n va en omnibus à chevaux avec des relais,
comme au temp s de l'ancienne p oste de Berlin à
Francf ort-sur-l 'Oder , les bateaux de p laisance
qui conduisirent maints excursionnistes sur l 'Ha-
vel et ses lacs transp ortent maintenant des mes-
sagers de Berlin à Stettin et Magdebourg. L 'ad-
ministra tion des chemins de f er  saxons a créé
un service d'autobus de Dresde à Berlin qui f ait
le trajet en sep t heures et coûte 150 marks. Ce-
p endant, une excep tion à toutes ces interdic-
tions a été f aite auj ourd 'hui en f aveur de Hinden-
bourg, qui arriva ce matin de Hanovre à Berlin
dans un wagon-salon sp écial. Hindenbourg et
Ludendor ff doivent compara ître p rochainement
devant la commission d'enquête.

'L' aviation a été également mise à contribution,
Le dirigeable « Bodensee » p rend deux tonnes de
courrier p our l 'Allemagne du Sud. Du charnu
d'aviation berlinois de Johannisthal, un service
p ostal aérien dessert régulièrement Le ip zig,
Hambourg, Warnemiinde.

Dans les grands centres urbains, l'oisiveté et
la démoralisation dép assent tout ce qu'on p eu!
imaginer. Un voy ageur qui revient d 'Allemagne
brosse ce tableau p ittoresque :¦

« La capitale du Reich présente 'die plus en
plus un spectacle que ceux qui l'ont connue sous
ipainc 'en régime n* peuvent se iiguneir . Les mi-
nistres i-.ecoinnais _.ent et déplorent La corrupoo'n
qui règne dn haut en bas, mais ils sont impuis-
sants pour la combattre,! et toutes les mesure,
prises jusqu'à présent sont vaines- contre cette
mnltitude organisée die votever® et d'accapareurs .
On vole partout : dans .es trams , 'dian s les hô-
tels; et diarts fous îes lieux publics. Des brigands
se présentent en pfcin jour chez' îes particuliers,
camouflés en ouvriers gaziens ou employés dtes
téléphones, et dévafeent les appartements^ La
nuit, ce sont des expéid!i>tions ide malfaiteurs; qui
vident des magasins ce fouaruines et de bij oux
et qui vont dans ie® écuries enlever chevaux et
voitures. Les colonnes 'd'affiches révë'ent. cha-
que matin, <de nouveaux méfaite. Trente millie
marks sont proinii$. à ceux qui feront arrêter
les voleurs de t500,000 marks de fourrures ! Dix
mille marks à quiconque dénoncera les voleurs
d'un wagon de tabac. Ailleurs,, ce sont des pri-
mes semblables offertes pour fa voriser '.'arres-
tation d'assassins qu'on ne découvre que irare-
ment. Les fonctionnaires vendent les marchain-
dlirsies, 3e matériel! die guieiriie et aridewii ies con-
trebandiers et tes fraudeurs.

Officiellement, on a droit à des quanti.ês dé-
rasoires de viande (200 gr. par 'Semaine), de
grafe-J et dte marmelade. Adressez-vous aux
maroautis, vous aurez du 'beunre à 70 marks le
kilo, de 'lia viande et tout ce que» vous voudrez.

De puis quelques j ours, la nouvelle police fait
des rallies nocturnes. dans des cabarets clan-
destins où hommes et femmes se gorgenit de
nourriture, de vins fins, dansent et j ouent à la
roulette jusqu'à l'aurore. On entasse toute la
société dans des camions et on opère le triage
à ïa préfectune de meroaintis, des filles, des grecs
et touj ours des .repris de justice et des rats
d'bôtefe avec leurs compagnes. Ces établisse-
ments foisonnent dans tous les quartiers de la
ville et pour dix que l'on ferme 4. s'en' ouvre
vingt nouveaux. Il en est de même des tripots,
qui ont transporté leurs pénates jusqu'à Pots-
dam. 'Les ciniéimato®rapbes, afeanchis de toute
censure, représentent dles obscénités, ou bien ,
sous prétexte d'instruire le pubMc, exhibent sur
l'écran les 'répugnantes illiustnati'ons de .'avaris
et autres maladies intirmesL Le cinématographe
se .met au service die toutes .es aberrations : il
pilaidle les circonstances atténuantes pour les in-
venitis' des deux sexes et l'Assenibl'ée national e
discute -pendant plusieurs séances sur ces insani-
tés que pajriaît-il, on ne peut pas interdire;.

Personne ici ne s'étonne ou ne s'indigne die ce
qui s'étale dans la rue et sur les murs, pas plus
que de lia pornographie triomphante. Même la
presse bourgeoise accueille des élucubrations
qu 'on ne trouvait autrefois que dans les feuilles
médljcailes.

La législation stocialiiste' a) complètement mo-
difié tes condition'» de l' existence. La1 j ournée
d'e huit heures fait fermer les banques à une heu-
re. Les employés' vont aux courses et dans, les
tripo'ts.. Depuis le mois d'août, îles trois plus
grands étabfes&ments de crédit' 'de Berlin eut
été volées par dtes employés, fêtards- et joueurs.
L'un d'eux, âgé de dix-neuf ans. a détourné 400
mille marks, qu'il a perdus au jeu.

Dan® un hôtel' où logeront ies membre» des
commissions de contrôle dles alKés. c'est ie chef
diu service des bagages, qui a allégé uu bijou-
tier de Francfort de sa précieuse march andise.
Deux négociants français qui avaient laissé leur
clef à la porte n 'ont plus retrouvé leurs baga-
ges. Le désordre, l'esprit de révolte et lie mé-
pris de te loi augmentent chaque jour. Quant an
gouvernement, il croit avoir obtenu le maxi-
niu-m d'ordre possible en empêchant les trou-
bles die rienaître et quand un ministre vient dé-
clarer que la volonté de travailler reprend) _e
dessins, il prend ses désirs pour la réalité. »

( De tout ce qui pr écède, on p eut conclure que
l'Allemagne souf f re  encore de cet état d' esp rit
sp écial ar.e l'on a caractérisé sous le nom de la
« p sy chose de la déf aite ». C'est une sorte d' af -
f aissement moral, une détente d'énergie collec-
tive qui f ait p asser sur tout un p eup le une vague
de paresse et de découragement. Cet état d'es-
p rit est éminemment p ropice à la p rop agande ré-

volutionnaire, et c'est bien p ourquoi U t'è x e  une
sorte d' agitation latente à Zurich et à Baie, c'est-
à-dire dans les vastes agglomérations urbaines
p eup lées de nombreux Allemands. On ne tombe
p as de la hauteur où sont tombés les Germains,
qui croy aient tenir la domination du monde et
dont l' ef f or t  était soutenu j usqu'ici par un orgueil
national exasp éré j usqu'à la f olie, sans ressentir
quelque p eu de f ièvre. Cela p assera, avec le
temp s, qui est en ces sortes de maladies le meil-
leur médecin.

P.-H. CATTIN._— Ĵ_ __0LL _ -tS3&»£V-~ 

en Holsaraâ©

l'heure U ia restauration
L'dx-krcnprinz compte de plus nombraux

pâr .ssans que l' ex-kaiser

Le j onkheer Ruys de Beerenbrouck , prési-
dent du Conseil de Hollande , ministre de l'In-
térieur , déclarait , le 20 novembre 1918, à la se-
conde Chambre, quelques j ours après l'arrivée
de .'ex-kaiser en Hollande , que le « gouverne-
ment hol landais n'avait pas cru pouvoir refuser
à l'ancien empereur d'Allemagne l'hospitalité
que les Pays-Bas ont, de tout temps, accordée
à tout réfugié. »

Mais, aj outa-t-il , «le gouvernement néerlan-
dais veillera soigneusement à ce qu 'il ne soit
pas abusé de cette hospitalité. Le gouvernement
a, d'ailleurs, des raisons de croire que l'ex-
kaiser et son entourage s'abstiendront de toute
agitation politique. »

Ainsi parlait — il y a un an — le président du
Conseil hollandais. Et il est de fait que duran t
les premiers mois de leur séj our ici, l'ex-kaiser
et ses compagnons d'exil se terrèrent à Ame-
rongen, soucieux surtout, . semblait-il , d'isole-
ment — et de sécurité, écrit-on .de La Haye à
la « Presse de Paris ».

, Guillaume II. littéralement abattu par la ca-
tastrophe, apparut longtemps comme profondé-
ment atteint tant au physique qu'au moral et
ton put croire, uu moment, qu'il avait perdu
tout ressort.

Dans le même temps, son fils, l'ex-kronprinz,
fort abattu lui aussi, cherchait , eût-on dit , à
se faire oublier dans les brumes de Wieringen.

Il y eut encore, plus tard , quand fut connue a
Amerongen la décision de la Conférence de Pa-
ris, relative à la mise en j ugement de l'ex-kaiser,
quelques heures d'angoisse et de consternation
chez les hôtes du comte Bentinck. Mais il faut
croire que Guillaume II et son entourage ont fini
par acquérir quelque scepticisme quant à la
vertu efficiente des foudres de la Conférence,
car on paraît , pour l'instant , à Amerongen, ne
s'inquiéter que médiocrement de la menace
édictée à Versailles. L'ex-kaiser — et j e tiens
la chose d'une source hollandaise réellement
autorisée— en est ainsi arrivé à penser que les
Alliés « n'oseront pas », en ce qui le concerne,
aller j usqu 'au bout , « et il est, d'autre part , con-
vaincu que la Hollande ne consentira , en aucun
cas, à le livrer ».

Le suj et de ses actuelles préoccupations est
apparemment, d'un autre ordre. L'ex « Sei-
gneur de guerre » suit de très près les événe-
ments qui marquent la politique intérieure du
« Reich » et il ne se passe pas de semaine — j e
vous garantis le fait — que le château d'Ame-
rongen ne reçoive la visite de personnages dé-
roban t soigneusement leur iden tité, mais arrivés
directement de Berlin et que l'on a toutes rai-
sons de considérer comme des émissaires de
partis monarchistes. Tel, ce comte von Mirbach ,
ancien sous-ordre de Ludendorff , dont les j our-
naux ont signalé naguère le passage à Ame-
rongen ; tel encore le fameux Trebitch Lin-
coln , dont on a pu noter , dans ces derniers
temps, les alléefe et venues d'Amerongen à
Wieringen — et de Wieringen à la légation
d'Allemagne , à La Haye.

Car, n'en déplaise au président hollandais , le
temps est passé où l'ex-kaiser et son entourage
« s'abstenaient de toute agitation politique ».

Amerongen est, à l'heure actuelle , un foyer
très actif de menées et d'intrigues qui tendent
toutes au même but : le rétablissement — dans
un avenir plus ou moins prochain — des Hohen-
zollern sur le trône impérial et royal.

Comme le déclarait , il y a quelques jours ,
Edouard Bemstein — qui n'a pu se rendre , en-
tre parenthèses , à l'invitation de lord Parmoor ,
les autorités britanni ques lui ayant refusé le
visa de son passeport — les monarchistes ne
désespèrent pas, loin de là , de reprendre le pou-
voir en Allemagne et leur activité est plus vive,
plus audacieuse que j amais.

Il peut être , à ce propos, curieux de noter que
des relations suivies existent secrètement entre
le château d'Amerongen et la légaiion d'Alle-
magne à La Haye.

A la vérité , l'accord le plus parfait ne règne
pas précisément dans le camp des monarchistes
allemands, où les uns — la minorité —¦ tiennent

touj ours pour Guillaume IJ, ou les autres, — qui
sont les éléments les plus influents et les plus
remuants du par ti — voudraient substituer a
l'ancien souverain , jugé trop vieilli et trop « de-
popularisé », l'ex-prince hérit ier dont le rôle et
l'attitude pendant la guerre , sont présentés par,
une habile propagande sous le j our le plus pro-
pre à rehausser son mérite aux yeux du Michel
allemand. L'ex-kronprinz a également pour lui
ses frères cadets, et les « réunions de famille »
qui ont eu lieu, dans ces derniers temps, à Ame-
rongen. ont eu principalement pour obj et de
régler cette question de la direction du mouve-
ment monarchiste — direction qui passera vrai-
semblablement entre les mains du fils aîné de
Guillaume 11.

Toute cette « agitation politique » qui s'exer-
ce, plus ou moins discrètement , à Amerongen ,
n'est pas évidemment passée inaperçue des au-
torités hollandaises, et j e sais, d'excellente sour-
ce, que le gouvernement de La Haye n'a pas
laissé d'en éprouver quelque embarras.

En réalité, ïa pirésenee de l'ex-kaiser dams ce
pays gêne beaucoup les dirigeants hollandais,
lesquels, ne siéraient pas autrement Tâchés de
vo»r .'ancien souverain cheireher un séjour att-
leurs qu'en Hollande. Cair . ainsi qui'on .me Pa
fait encore remarquer', en y _nisi -tant, m rninte-
tène des Affaires ;éiitaugères, :8c-ii 'l'ex-kaiser est
touj ours considéré .pair tes autorités idu' royau-
me comme une « personne! p. ivée »„ qui n 'est ;
soumise à aucune surveillance autre que celte
nécesisàitôe par 1e soin' de sa Sécurité .propre, et
qui peut, à son gré, q.uitiJe_" le pays.

On s'étonne, dans tes mifeux officëds Moîtes»-
diais, que les journauxfrançais notainment ne
soient pas mieux Tenseigniés au suj et de cette
« situation de fait » et puissent penser encore quter-
lie gouvarnernent hollandais a Je devoir de « sai*-
der » l'ex-kaiser. Le gouverniement d'e la Rej ine
se 'refuse à assumer toute Tesporusalbilité à cet
égard — d'autant pfeus qu'il- n'a été saisi. îUSI-
qu'ici, die Ha part dles gouvernements afàés et aa»-
sociés d'aucune demande -concernant i'ex-kai-
sier.

Je dirai même que s. Gullaunie Iî se montre as-
sez rassuré quant au sort que lui] réservent les Al-
liés, om1 incline, dam© les mi..eu__ hoKiandiaâs aui-
torrsés1, à penser que Iles .gotuveinne.mentsi dé FEmi.
temtte -.'iront pasi jusqu'à tmiettre fe Hosllarldla
en demeure de procéder à nepetradition de l'ant-
cien empereur; aMemandi.

Au reste, le gouvernement frofendiafe est tou-
jours très décidé1, au cas — qui liui apparaît très
éventuel — où liesi alliés lui demanderaient la
livraison de l'ex-kaiser, à répondre par un1 re-
fus, étayé à lia fois sur dés arigum'ents. d'ordre
strictement juririàque et des ccusidrératitons s'ins-
piramt de rimmém'oriate tradition holllaudaiise re*-
l'artivermeint aux devoirs de l'hospitalité.

Je m'empresse d'aijouter que cette attitude, en
apparence irréductible du gouvernement de la
Haye s'accompagne, de 'certains «tempôramanitSi».
C'est ainsi que cette question; dte Fex.tradSitLoni dte
J'ex-kaiser se. présenterait sous un tout autre
aspect aux yeux dé la Hollande si te demandle
relative à cette extradition était faite par la Sow
ciété des nations — une Société des nations
fonctionnant effectivement et dont, .es Pays-
Bas seraient -partie iintégraaii-e. .

Ses 5fekîîZ0tkrn attentat

Chiffons de p aD; ?r
L'Al'emas-ne est, par excellence, le pays 'de

Inorganisation. C'est même au nom dte cette supé-
riorité qu'elle prétendait «ouverne. le monda. De
l'autre côté du Rhin, tout est réglementé, étiqueté,
immatriculé, contrôlé, et les actes les plus ordinai-
res et les plus indispensables dé l'existence s'accom-
plissent selon des rites officiels, sous la surveillance
dte l'Etat. L'Allemand n 'éprouve pas du tout, com-
me le Latin, le besoin de posséder un minimum de
liberté individuelle, d'indépendance personnelle.
Plus il est solidement embrigadé, et plus il se sent
à l'aise. C'est pourquoi il y a tant de « Verein » et
de « Gesellschaft » en pays germain.

On pouvait voir, ces j ours dtemiers, dans les mes
de Berlin, une grande affiche rouge qui invitait les
« Prostituirtea der Stadt Berlin » à participer à
une grande assemblée corporative, en vue de « s'or-
ganiser ». Ces dames ont senti, paraît-il, la nécessité
de réglementer leur pro fession1. Elles nommeront
sans doute un comité et elles établiront un tarit mi-
nimum. Il faut bien que tout le monde vive !

Au fona, je sens bien que tout cela est plus
triste ou'amusant, et je ne me sens pas le coeu. d'en
rire. 11 y a sans doute plus de braves gens, et en
tout cas des gens plus intéressants parmi ces vain-
cues du sort et de l'existence que parmi les nou-
veaux riches qui fuient les révolutions veoi-g'ereeŝ s
et qui dépensent dans les palaces le produit de
leurs rapines.

Mais, tout de même, il n'y a que I*» Berlinois
pour afficher aussi carrément les choses \

Margillac.
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Nous venons d« recevoir le dernier cri d© Paris en II
Sacoches pour Dames. Grand chic à des prix d'un bon II -
marché exceptionnel. Il

Visitez notre Rayon spécial II

6 ' FEUILLETON nu L'IMPA RTIAL

P A R

LÉON OE TINSEAU

Qu'on n'imagine pais, cependant, que les per-
sonnages de cette histoire m'enaient une exis-
tence pacifique. Ils conmurent déjà les longues
'expéditions au « pays die la soif » sons un. ciel
die feu , les embuscades dans l'es montagnes
propices à lia trahison, ies escortes de convois
guettés .par une tribu famélique, tes razzias de
troupeaux défendluis avec une haine furieuse. Et,
en plus d'une occasion, le « curé » fit partir de
lourdes enveloppes, portant sur l'adresse des
noms que personne n 'avait j amais entendus
parmi les hommes du détachement.

Un j our, quelque peu avant midi, le capitaine
Mataillet, ie lieutenant Tarragnoz et 'le sergent
W aliter causaient, l'aïk. j oyeux, sur le sommet
d'unie éminence d'où 'les jumelés idlu chef .ouii!r-
•iaient T'horizon. C'était le j our du courrier, de la
farine fraîche, des conserves succulentes, des
cartouches neuves. Parti la veilte pour visiter
«in poste, Tucneim arvait dit :

— Pourvu, que je trouve diu tabac deMain en
rentrant, je me moque du reste.

Un nuage de poussière monta aiu loin. Sous
les jumeliles, en vit- la bouche de Mataiillet faire
«ne grimace.

— Un carvallier au galop, tdît-il. Pour sûr, i. y
a quelque chose. Lieutenant, faites préparer une
section . Si ce -bougre-là -se .uépêohe si font uni-
ouement -pour imfapporter ma graine d'épinards,
Xem senafe îyje» swiris.

LES DEUX CONSCIENCES

Fers à toicelets. °Tana£
à achete r d'occasion plu» ' s fers
a bricelets carrée, av .•sain
forme étoile. — S'a. rr au
Magasin Rev, p&tis&i. . rue de
ia Balance ÎÛ-A. (Six pour rj .s).

24788

Coatorlére ST^
faction est demandée au plus vite
rue de l'Industrie 21 au ler étage.
Travaillerait chez elle si possible.
Travai l assuré. 24270

Termineur ^3r
xauTà 3

grosses terminages par mois, de
93/4 à 19 lignes soignées ou bon
courant. Eventuellement, capita-
liste en vue de fabrication auquel
on lui fournirait le» montres prê-
les. — Offres écrites sous chiffres
A. II. 24030, au bureau de l'Ia-
IM.RT.AI.. 2 'ftS9

' Ar r ipt r afTPC d'échappements ,___CUOVd,gO_ 19 lignes ancre,
sont à sortir à ouvriers travail-
lant à domicile. — A la même
adresse, on demande un bon
déoottenr, connaissant la
pièce ancre. 24681
S'ad. an bnr. de .'tlmpartialv

Adouclssages %î ;
sont demandés à faire à domicile.
Travail propre. — Ecrire sous
chiffres m. A. L., rue du Collège
5. 24474

Régnlatenr. 5ïïSrr
d'occasion un régulateur, avec
sonnerie cathédrale. — Faire of-
fres rue Jaquet Droz 31, au ler
étage. 84738

Couturière s;ST3Ê
râlions d'habits pour Messieurs.
Travail soigné. — S'adresser rue
du Nord 39, au Sme étage, à
riroite , 346S6

A vandr-i ~ tours - moteurs
VOilUI O à poij r , 2 chaises

établis , 2 quinquets électriques,
1 machine à arrondir véri table
«Garpano », 1 violon et collection
de musique nour piano. — S'a-
dresser rue Numa Droz 98 au 1er
étage. 24557

€_ .£_'__ '_ :_»•& _ ou,r co>^uire
^_S3_aa(__a du long bois, à
vendre. — S'adresser à M. Adol-
plip Blaspr. maréchal . Ken an.

A VmÛTQ ^rWeCt^n
parfait état, bustes, 2 petites vi-
trines , 2 banques de magasin,
machines à coudre â main. - S'a-
dresser rue Léonold Robert 85,
au 2~« étage. ¦ 24431

Instruments **FZVrt
plusieurs Violons anciens, Vio-
lons ri'étude */4 et */ t grandeurs,
2 Piooolos, 10 Flûtes à 10 clés
1" choix avec étui (occasion ex-
ceptionnelle), 1 Olarinette en Ut
(instrument de soliste), 1 Olari-
nette Si b (occasion) 1 Olarinetto
d'orchestre 15 clés 4 anneaux en
La, 2 Pistons Si-b, 1 Bugle Si-b
1 Basse Wli-b , 1 Grosse caisse,
Etuis forme de Violon fabrication
parisienne, Etuis de Olarinette,
'Archets de Violon , Cordes et
autres accessoires. — S'adresser
à M. OH. ZE-LWEGER, direc-
teur de Musique, rue de Gibraltar
2, La Cliaux-rJe-Fonns. 24226
¦"%A&«-_*S_B sont offerts a faire
ï__?§3_3f ûm% quelques boites
¦nar semaine. 24626
S'ad. au bur. de t'clmpartîal.»

& venare T_.à_ï$i
(2 places), crin animal , 2 ber-
ceaux avec et sans matelas, 1 pu-
pitre pratique, l chaise de piano ,
1 chaise de bureau , réchaud élec-
triqu e, des patins. — H. Frey.
TUB Pritz-Conrvoisier 18 24670

_% V©â8«lâ ï* moderne pour
eouper la c'iarcuterie. Prix
avantageux . Belle occasion pour
boucherie ou charcute rie. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

ChieH-leup. <* ;¦*&-;
jeune ohienue-loup, pure ra-
ce, âgée de 4 mois. S'adrepser
à M. David, appointé garde-
frontière à I-'£or>enaz, LES
TALLIERES (Brévine). 24700

Petit fourneau , „TZîJr*
hois. à vendre . Bas prix. — S'a-
lirpRs er rue àc la Montagne SH-A.

Skis *n l)(>n état sont à ven"dro pour enfante de
32 à 34 ans. Prix fr. 15. S'a.
dreasar Brasserie de la Serre,

24646

A VPDlirP un Ut d'enfanta ¥CHni B émamé blaru!i a_
matelas, ainsi qu'une lampe
à suspension. S'adresser rue
du Nord 48, au 2_ae étage.

[
Tablettes chocolat lïlontreu- I
sla insurpassahle en finesse. I

SOlfYENHi
France - Neuchâtelois
ASSOCIATION pour 11 coirstroctiM

d' une Maison d- Ecole dans lu
Régions dévastées.

Réunion Vendredi 21 conr.
à 8 ¦/, heures du soir à r _ iin>hi
théâtre du Coi'i>i_e l*i iinriir e

Exposition riu but , des tnoyens
et constitution d'un Comité de
district.

Chacun est invité à assister i
cette séance. -.48K

On demande une bouue

Pollueuse
d'aciers

S'adresser an Comr.tuir 9_73|
Adolphe Ba.e'.er

Rue de la Paix 12,

il y avait « quelque chose» >m effet. Le con-
voi, à dix kilomètres, était attaqué. L'escorte,
.peu nombreuse, 'tenait bon ; mais te Chef dési-
rait du renfort. Vingt hommes, dont -dix mantes,
'partiren t aussitôt sous la conduite de Tarragnoz
•et de Walter. Ou aillait am pas de course. A
chaque kilomètre, ies cavaliers cédaient leurs
montures aux fantassins. Pour arriver sur le
lieu de l'engagement, une fceime suffit à ia per
tite troupe.

Renseigné par ie spahi?. Tarra_m-oz compre-
nait la situation. 'Fort haibilement tendue à .peu
de distance du poste, l'embuscade avait d'au-
tant mieux réussi .que 'ie chef du convoi croyait
avoir dépassé la zone dangereuse. Ayant franchi
avant qu 'il fît jour la ligne peu éloignée et sur-
tout incertaine de la frontière, les maraudeurs
avaient pu se dissimuler derrière ies rocs du
versant ouest de te petite vallée sans eau. Tout
à coup, bondissant comme des chats, forimés en
deux groupes, leur fusillade avait éclaté à l'a-
vant et à l'arrière de la colonne. Par bonheur,
nos amis de Berlin n'avaient pas encore eu ie
temps de les armer à l'Européenne, sans quoi
ils aurai ent pu , conservant ieur abri naturel,
ouvrir k feu à distance. Nos gens, très vite
formés en carré, les décimaient par un tir ra-
pide, tandis que 'ies longs fusils marocains fai-
saient peu de mal. Toutefois la partie aurai t
mal- fini sans le dévouement du cavalier et la
chance qu'il' avait eu'3 de n'être touché, ni lui ni
son. cheval.

Tarragnoz , avec le sang-froid qui le distin-
guait Jugea que le meilleur parti à prendre était
d'occuper la 'hauteur que l'ennemi venait d'a-
bandonner, ce qui, sans parler de l'avantage de
la position, -coupait la retraite aux assn_te_ts.
Dès que les carabines commencèrent à parler
derrière eux , eeux-oi comprirent le danger, et
voyant «p'ite ero^anit affaire à peu 4e iœm__e.

cherehlèiie©. ibravamien. a forcer fe passage.
¦Mais ils n'avaient pas encore eu l'occasion d'ap-
prendire ce que peuvent faire vingt hommies a-
guerriis et armôs « à la franque ». 'Bientôt Ja
pente fut parsemée die leurs cadavres.

Waler, diefeout près de fofficier, ssemblait s'a-
muser beaucoup. II tirait en amateur, épaulant
à loisiir, annonçanlt les -coupsi.

— Tenez, mon Meutenanit, celui4à', <rn. se pré-
pair© à sauter la crevasse. Le ptre-ifez-vous à
deux contre un ?

Chomirne tombait ; c'était le tour Wm autre.
— Non, celui-ci 'est trop facile, disait parfois

îe siergent qui. sauS _e rares exceptions, faisait
moiucbe.

— Compliments ! luf dit Tarragnoz. On peut
dire que vous tirez comme un Suisse.

— N'est-ce pas mon feuten'anit ? Commie un
Suisse, comme Gii-Iauime-TelL. Ah ! cochon !...

Il portait lia main à la handie droite ; son vi-
sarge était oomirraotê pair une vive douleuT. Il s'ap-
puya sur son fusil pour ne pas tomber. Son
chef demanda :

— Etes-vous touché sérieusement ?
— Je me crois pas. H n'y a 'Tften de cassé. Je

peux remuer .la j ambe.
— Alors, il ne faut pas rester kâ, ou nous

sommes trop en vue.
Mais déjà les assaillante avaient vu.
Poussant des cris de joie qui ressemblaient à

des hurlements -de bête, plusieurs se ruaient dans
la direction du blessé. Touj ours debout, Wal-
ter fit feu une dernière fois. Un Marocain tom-
ba. Cinq ou six autres arrivaient sur eux.

— Mon 'lentenant, gémiirfc Walter, excusez-
moi ; j'ai trop mal je ne peux plus tenir mw fu-
sa

Montres soignées _ ___ %
et mee.ieui-s, dans tous les «pu-
res. — Magasin L. ItoUieu-
Perret , rue Numa-Droz 139.

22669

Stl-ffa.a A vtr ir ure quelques
UMUOliBa buffets à une et deux
nortes. — S'adresser rue du Col-
lège 8-B, ou rue (iénèral HerzoR
.0 (Place d'Armes) . 24*04
_w ___m_ m_m, __ m. Ull uei i iat ine
VCSUrCSlHlaa de suite une
bonne finisseuse. A la même adres-
se, on sortirait des paillonua-
ges. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16, au rez-de-chaussée.

24567

Demoiselle ^t^_t__
8'eng-agerai- pour travail de
bureau. — Ecrire sous chif-
fres M. P. 24622. au bureau
de l'<r Impartial ». 24622

Jeune ¦<ame ftxt
de

di_fanedne
à faire une partie d'horloge-
rie à la maison. 24628
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Sertisseuse. ^S_ie
comme apprentie sertisseuse
à la machine. S'adresser chez
M. Sommer, rue du Collège
52; . 24584
PprSMIUB honnête ohercher tu suants à faire petit mé.
nage. S'adresser rue des Sor-
biers 23, au 2me étage, 24741
Ho mû demand e iretise parue
1/alllo d'horloRerie a faire a do-
micile , voir même remontages de
barillets . 24643
S'ad, au bnr. de l'clmpartial».
¦ w_Tf"_l-r->Vwrf>_T_*_P  ̂l'ffiL ff|l~~~-~^ B____J

Mj.nQnQ ae $m personnes,.ïsoiiayc sans enfants, cherche
à louer pour époque à convenir un
Appartement moderne soigné de 4
pièces. - Adresser offres éorites à
Case postale 16099. 34745

Jeune fille » ff_ „g
sortie du travail de fabrication
d'horlogerie et petits travaux de
sureau, est demandée de suite.

S'adres. au Comptoir 6. SCHMIDT
rue David-Pierre Bourquin, 19.

24751

Jeune fille e8t demandée
wuurrrrw irurrw p Qm. ^Tav___
faciles de bureau. Ecrire sous
chiffres P. 137C1 C à Public!-
tas S. A. Ville. 24777

Nickeiages. ^œE
ainsi que plus-eure jeunes fil-
les pour parties faciles sont
demandées. — S'adresser rue
Numa-Droz 75. 24783

CO!umi..lOGllÉI!/dn'l
eoi:

8
eS
e
td"

mandé de suite. — S'adresser au
Comptoir, rue des Tourelles 45.' 24803
Çnpnfi r i to  ae toute moralité est
û U l ï t t L U C  demandée ; entrée
selon entente. 24477
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

¦Joailliers-Sertisseurs. DZ0_l
ouvriers, sachant sertir le simili-
châton, trouveraient occupation à
la maison. Travail suivi et bien
rétribué. 24503
S'adr. an bnr, de l'clmpartial»
RprvatltP On cherche pour0elVtIli lB- tout de suite fUle
à tout faire, dans un ménage
soigné. Bons gages. S'adres-
ser au magasin rne Neuve
10. 24696

Femme de ménage de
tou.

te confiance et propre, est
demandée de suite dans inté-
rieur soigné, pour quelques
heures toutes les après-mi-
di. Ecrire sous chiffres P.B.
24623, au bureau- de l'« Im-
partial ». 24623

Jeune garçon est
po

durTaueéies
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à la Fabri-
que Berthoud-Hugoniot, rue du
Prngr ' s 53. 24660

Polisseuse de ?uv?t'ea ¦*¦
gent est deman-

dée de suite à l'atelier Mme
veuve Guggisbeng, Bellervue
19 (Place d'Armes). 24C76

On demande^ 
««¦»

des nettoyages régulier» tous
les soirs et le samedi après
midi. S'adresser chez le con-
cierge de l'Hôtel Judiciaire.

24688

On demande _ n̂ *̂ îL .garçons pour
faire les commissions entre
les heures d'école. 246.5
S'adr. au bnr. de l'clmpartlab

Couturière- 0n «i1fniaiide
H > /  nen bonne ou-

vrière. S'adresser rno Léo-
poId-Robert 72, au 3me étage.

On demande à fair? con*
""' connaissance

d'une bonne lingère, ainsi que
d'une bonne -bâilleuse, pouîr
travailler en journées quel-
ques jour s par mois. 24684
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Jeunes fflles "£*«»* _%•gagées de sui-
te pour différentes parties
d'horlogerie. S'adresser rue de
la Côte S, au rez-de-chaussée.

M AH/OUÏ PO sérieux et .éguliej
maUlBU Vl . au travail , est de-
mandé de suite. - S'adresser chez
MM. Froidevaux frères , Combus-
tibles , rue Numa Droz 8. 24708

Appartement. *£% u
gare, un appartement d'une
chambre et cuisine, aveo dé-
pendances, disponible de sui-
te. S'adresser nie Jaquet-Droz
39. au rez-de-chaussée  ̂à gau-
che, 24638

Pnrin «n1 A louer un sous-sol-
0-UiroUl. d' une grande chambre
avec alcôve et cuisine. Même
adresie, à vendre 1 potager à pé-
trole. — S'adresser rae des Ter-
reaux 1(5, au ler étage. 24566

Chambres.̂  1°uer „2 «,ran*
" des chambres non
meublées, avec part à la cui-
sine selon entente. S'adresser
à Mme Bauber. rue du Pro-
grèg 15. 2468P

Appartement, -̂ f̂ *̂
che à louer appartement de 3
pièces et cuisine. S'adrtsser
à M. Chaulmontet, à la gare.

24682

On dem. à louer de 

^ohambre non meublée. S'a-
dresser Pension Modèle, rue
Jaqnet-Droz 29. 24655

Fr 100 de récompense à la
" personne qui trou-

verait un logement de 2 ou 3
pièces, de suite ou époque à
convenir. Ecrire sous chiffres
A. L. 24625, au bureau de
l'< Impartial ». 24625
rbanihPO Deux jeunes com-
uncU'iUl C. merçaots cherchent à
loner 2 chambres, dans maison
d'ordre. — Offres écrites sous
chiffres E. Z. 244S9, au bureau
de I'IMPARTIAL, 24483
r .h-mhno meublée est demandée
VliaUlUl V à louer par demoi-
selle. — Ecrire sous cbiffres B.
S. 24810 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 248211

unamnre maaMs_ ee* ,de-
mandée a louer

par jenne homm». Ecrire sous
chiffres C. F. 24772. an bur. de
l't Impartial ». 24772
Piofi à tanna Monsieur tran-rieU-d-lOl .e. quin_ deman-, à
louer de suite une chambre meu-
blée comme pied-à-terre. - Ecrire
sous chiffres 3C. X. 24481.
au bureau de I'IM. ARTIAL. 34481

**r" /j n/iûp cherchent à louer, pour
fldlllCS printemps 1920 ou
époque à convenir , dans maison
moderne , petit appartement de 2
nièces et "cuisine , avec dépen-
dances. Références à disuosition-
— Offres écrites sous cbiffres S.
H. 24703! au bureau de I'I M -
I'ARTIA-,. 84703

Jenne homme tShiï!̂
mande à lou.r de suite ciiambre
meublée, avec piano. — Offres
écrites sous chiffres .... A. 34 _St>
nu hrirenn de I ' I MPARTIA L. 24480
____nH___t___n__*H-_H_B_-_a

_ \A louerait ^«ïïïï&f^St
très écrites , sous cbiffres Z. B.
24485, au bureau de l'Iap .ur-
TIAI.. 2448*1

un dem. à acheter destr£
videfl( propres. 'à'adresBer rne
de la Serre 1. au magasin.

24627

!*_>*_ A vendre bon tour
-" —' -«»• «pouj. creu-
ser leB cadrans (10 fr.). ainsi
qu'une vingtaine de fraises
neuves (1 fr. 50 pièce). S!a-
dreseer Bel-Air 55, au ler éta -
ge. 
A VRIlliFR d*3 6uite esoellenta *CHBI C fourneau brûlant
tous combustibles. S'adresser
rue Léopold-Robert 38, an 2e
étage. 24765

Chauffe-bains. A ie**™un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
J j* A venare , uu DOIS n_ Jit ,Ull. noyer â un» place, avec som-
mier, matelas crin animal, et
trois-coins. — S'adresser rue du
Doubs 69. au 2e étaee . 24615

A vendre ™° bonnen fl,û.teebene, 30 clés.
S'adresser rue A.-M.-Piaget
29. au -me étage, à droite.

24650

BANQUE FEDERALE S. i \
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
iMHiln i : Bâle, Berna, denèva, Lausann», St-Sali,

Vtvay «t Zurich '

EMISSION
*** !

12.000 Acte de Fr. 1000.— sominai |

SOCIÉTÉ ANONYME C. L BALLY j
Ces nouveaux titres sont offerts en premier lieu

aux porieurs d'actions anciennes dans ia proportion
de 1 action nouvelle pour â anciennes el en sous-
cription libre au prix de :

Fr. 1000.- pour les deux catégories
La libération sera à effectuer comme suit :

Fr. 500.— fe 15 décembre 1919 ;
Fr. 500.— le 15 mars 1920.

;'! Les versements non effectués en temps utile sont
! passibles d'un inté rêt moratoire de 6 %. Il sera bo-
! nifié aux souscripteurs qui se libornront totalement
I le lo décembre , un escompte de 6% sur le verse-
! ment non encore échu.

Dividende des 3 derniers exe rcices : 1Q *U_
! IVOIIH r«c«vnn. Naiis irais  l«s rioinundCK <1a 14

f au *_ . novembre et nous nous cliargeoiiB de tou- j l
| tes trautiactiours eu droits. %
"i_<-_Mj_-Wl>,-wa»-f_-»«4j>Jii'_w*-^^

"~ Oe ïï%f pte m tm&t qu% fat!*, irtc* birfavaMats tâcfrcws de stagne* cet aibxi, où je nourramiieuix vous dêfe-nj dtîei
. Voyant q» l& bîesséi mairclraitt! av^ec -pfeine,

Taiinagmoz te prilt idians .ses bras. Biomtôt, échap-
painlt aux bailles Crées _nop vite, il ainriva aux ro-
dher protecteiuir. Dans unie main, .'officier avaii
son Tievolver, dams l'autre oelui dite sergent
Quand! ces x_émioinis iuiriernit à dix pas, ii ouvrit
te fem

— Gairdlez -voisi dtenjoc dtertnièrlas balleisi p(o*
nous, 'Imii cria Wal.eir_

— Pas besoin encore cette fois. San® ê*r*Suisse, mon. tin est prassabla D'aileuxs. voici
oos homme®.

^ 
A cette hrerurte, fe Miairocanns dtëconcrertés pal

l'effet de nos airmes ne songeaient phis qnî'à se
sauver. Ils y parvinrent, grâce à la diversion
caïusée par la biiesisuirei dlu sersant. Soutenu- pan
dieux camarades, Waiter put eurivar au convoi.
Sur un. maitet oai plaça 3e roaitoua-euix dont lee
doulieuirs *d)eveiniaieir_t teir. iible®.

— Tu ne saigïiie's pas ; ce ne sana den'. lui di-
sait-on.

— J'aimeraïs mïewx saiginier commie un veau,
riépondit-i_, les dente serréos. Et j'en ai pour dieux
hiueres avant d'être au caanp !

On dut bientôt le descendre diu mulet, dkwit le.
secousses M causaient d'affreuses tortures. H
pesta couché par tenre, sous ib garde de <_«_>
ques hoirtmes.

— Je reviiendiral Je plus tôt posslblle avec une
cMène, lui promit son Lieutenant Et J'espère que
te docteur sera renùné de son i__spectktt_

TaiTiragnoz revint aviec la civière, mais sans
Tucheiim à qui l'on avait dépêah é un 'exp rès potU
hâteoi son retour.

(A suivre.!



La Suisse et la Ligne des mations
Par 124 voix contre 45 le Conseil National vote

la discussion des détails du projet
BERNE, 19 novembre. — Le Conseil procède

d'abord au vote sur la question de Ventrée en
matière relative au projet' du Conseil fédéra,
demandant l'accession dte liai Suisse à la Socié-
té des Nations.

Trois propositions sont déposées :
1. Celle de ia maj orité de la commission de~

Mandant 'l'adhésion.
2. Première minorité de Ja commission (Bueh-

ler (Schwytz), Muller (Berne) et Naine (Neuchâ-
tel1) : non-entrée en matière.

3. Deuxième minorité de la commission (Zur-
cher (Zurich) et von Streng (Thurgovie) : ren-
voi au Consaii fédéral du proj et avec invitation
de demander dtes garanties plus étendues au
sujet de notre neutralité militaire et économi-
que.

Cette proposition 'est adoptée au vote initi al
par 95 voix contre 25 données à la proposition
dte Ha première minorité.

Enfin, le conseil vote par 124 voix, contre 45,
ces dernières données à la deuxième proposition
minoritaire, l'entrée en matière, c'est-à-dîre la
discussion des détails du proj et du Conseil fé-
déral.

Propositions et amendements
M. Gelpke (Bâle-Vil!e) propose de choisir

comme titre allemand du projet le mot « Staats-
gesellschaft », au lieu de « Vôlkerbund ». Re-
poussé par 105 voix contre 4.

Une modification au texte d'e îa1 commission
proposée par M. Ke__er> (Argovie), est écartée
par 102 voix contre 39.

Une proposition dU député Schâer (Bâle) de-
mande que la désignation des représentants suis-
ses auprès des organes de la Société des Na-
tions et leurs instructions soient confiées à l'As-
semblée fédérale.

Cette proposition est combattue par M. Ca-
londer, conseiller fédéral , qui revendi que ces
droits pour ie Conseil fédéral, qui rendra compte
aux Chambres. L'adoption de la proposition
Schaer nécessiterait une révision dte la Consti tu-
tion fédérale, le conseil législatif n 'étant pas ad-
mis à intervenir directement 'dans ia politique
étrangère. >

M. Schaer craint que cet état de choses ne fa-
vorise la diplomatie secrète.

Un amendement pr op osé p ar M. Forrer, (St-
Gall) , app uy é p ar M. Micheli (Genève) , attri-
buant l'élection des rep résentants à l'Assemblée
f édérale, mais laissant au Conseil f édéral le
droit de leur donner des instructions, est adop té
p ar 78 voix contre 73.

La proposition Schaer est repoiussée par 114
voix contre 31.

Répondant à une question relative à la votation
populaire , M. Calonder , conseiller fédéral , et le pré-
sident de la commission , M. Spahn (Schaffhouse) ,
déclarent que la votation populaire n 'interviendra
que lorsque l'Amérique aura donné son adhésion au
pacte. Si les autres Etats acceptent les réserves éven-
tuellement fo rmulées par l'Amérique , le peuple
suisse pourra se prononcer sans autres.

Par 133 voix contre 3, on rep ousse un amen-
dement Knellwolf , qui voulait que l'entrée de la
Suise dans la Société des Nations ne soit décla-
rée qu'ap rès le vote aff irmatif  da p eup le.

Chronique suisse

HT L'adhésion est votée
Le débat est ainsi terminé. Le

projet approuvé définitivement
par 13S voix contre 42, est ren-
voyé au Conseil des Stats.

Ont voté contre la Société des Nations : Les socia-
listes, une quinzaine de radicaux et représentants
de la d roite catholique , 3 députés appartenant à plu-
sieurs groupes parlementaires , 2 représentants du
groupe de la politique sociale et 1 libéral conserva-
teur.

Comment ils ont voté
BERNE, 20 novembre. — Les 43 rej etants du

projet sur l'entrée de lai Suisse dans la Ligue
des nations se décomposent ainsi :

14 socialistes : MM. Affolter, Brand, Duby,
Eugster-Zust, Graber. Qreulich , Grospierre ,
Huggler, Muller, Naine, Rimathé, Ryser, Sch-
mid (Olten), Schneeberger.

11 radicaux suisses-alilemands : MM. Buhl-
tnann, Hardmeier , Hunziker , Keller , Rothenber-

rger , Schaer (Langnau), Seller (Liestal), Siegrist ,
Widmér, Will, Zurcher.

11 catholiques : MM. Bueler (Schwytz), De-
'dual, Eggspuhler , Grunenfelder , Haefliger, von
Hettlingen , Schmid (Coire), Staub, Strebel, von
Streng, Wyrsch.

1 libéral : M. Speiser.
2 grutléens : MM. Knellwolfî et Schaer (Bâle).
4 « sauvages » : MM. Blumer, Bopp, Gelpke,

Stntb.
15 députés n'ont pas pris part au vote, 14

étaient absents : MM. Grimm, Hartmann , Hess,
lig, Koller, Kuntschen, Kurer , von Matt, Ody,
Platten, Raschein, Schwendener, Studer , Wag-
ner.
t ï_e président ne vote pas.

MM. Kurer , Kuntschen et von Matt , tous trois
catholiques , arrivés à la fin de la séance, dé-
clarent voter pour l'adhésion.

Les 128 députés qui se sont prononcés pour
cette dernière sont : MM. Abt , Balmer , Bersier ,
Bertoni , Bertschinger , Bettex , Bonhôte , Borella,
Boschung, Bosset, Bossi , Buhler (Frutigen), Bu-
ri, Burren , Caflisch , Cailler , Calame, Cattori , de
Cérenville, Chenaux, Choquard , Chuard , Cossy,
de Dardel , Daucourt , Eigenmann , Eisenhut , Ei-
senring, Arthur Eugster, Evêquoz , Forrer , Frei
(Bâle), Freiburghaus , Frey (Zurich) Fritschi ,
Gamma, Garbani , Gaudard , Genoud , Gœtschel ,
Gœttisheim, Grand , Grieder , Grj eshaber , Gro-
bet-Roussi , Hirter , Hofer , Hofmann , Holenstein ,
Hoerni , Jaegger, Jaton , Jenny (Berne), Jenny
(Claris). Jobin , Knusel , de Lavallaz , Leuba , Lie-
chti , Lohner. Lutz , Maechler , Maillefer , Maunoir ,
Mermoud , de Meuron , Meyer, Michei , Micheli ,
Minder . Ming. Moll , Moser (Berne), Moser (Lu-
cerne), Mosimann. Muller (Thurgovie), Musy,
Obrecht. Odinga , Pagnamenta , Pélissier , Peter ,
Petrig, Piguet. de Rabours. Rebmann , Rellstab,
Reyfond, Rikli , Ringger , Riva. Rochaix. Schaf-
fer , Scherrer (Edouard) , Scherrer-Fullemann ,
Scheurer. Schmid (Zurich). Schmidheiny, Schu-
biger, Schupbach , Seiler (Zermatt), Sigg. Spahn ,
Stadlin. Steinegger , Steiner, Steinmetz, Steublé,
Straenli. Straumann. Streber . Stucki , Sulzer,
Svz. Tschamper . Ullmann. Ursprung. Vassalli ,
Vital. Walser, Walther , Weber , Wild, Wirz , Yer-
sin , Zingg, Zschokke et Zurburg.

Les 128 votants se decomnosent comme suit :
68 radicaux suisses-allemands, 23 catholiques. 11
libéraux, 18 radicaux romands et tessinois, 5
membres du groupe de politique sociale. 2 socia-
listes, l indépendant,

La fièvre aphteuse
Le député bernois Freiburghaus développe

son interpellation sur les mesures à prendre
dans la lutte contre la fièvre aphteuse, qui fait
des ravages dans diverses régions riches en
bétail.

M. Schulthess, conseiller fédéral , regrette l'in-
compétence de certains membres du service vé-
térinaire , qui n'ont pas l'expérience voulue et
ne connaissent pas suffisamment leur métier.
Il expose les difficultés de la lutte contre la
terrible épizootie et annonce que plusieurs mil-
lions seront consacrés par la Confédération pour
combattre le fléau et pour indemniser les agri-
culteurs victimes de la catastrophe. L'orateur
préconise surtout les mesures énergiques à appli-
quer d'un commun accord entre l'Office vétéri-
naire fédéral et les cantons. L'interpellateur se
déclare satisfait de ces explications.

Le rapatriement des prisonniers de guerre
M. Micheli (Genève) développe sa motion au

suj et du rapatriement des prisonniers de guer-
re. L'orateur insiste sur la nécessité de l'in-
tervention des autorités fédérales pour soutenir
les efforts faits par la Croix-Rouge de Genève
dans le domaine du rapatriement.

La motion est appuyée par M. Eugster-Zust
(Appenzell , Rhodes Ext.) en faisant appel aux
sentiments de solidarité et d'humanité de notre
pays.

Au nom du Conseil fédéral , M. Ador , président
de la Confédération , déclare accepter cette mo-
tion. Le Conseil fédéral est convaincu de la bon-
ne volonté qui règne parmi les puissances inté-
ressées, mais des difficultés considérables per-
sistent, notamment pour le transport des pri-
sonniers internés dans des régions éloignées ,
telles que la Sibérie. Malgré cela, le Conseil fé-
déral espère pouvoir obtenir de bons résul-
tats des efforts faits actuellement.

La motion est approuvée à l'unanimité.
Le Conseil national approuve encore les cré-

dits pour l'achat d'un immeuble à Berne et la
correction du Seyon (Neuchâtel), puis il s'oc-
cupe encore des divergences avec le Conseil
des Etats relatives au proj et sur les consé-
quences de droit public en cas de saisie infruc-
tueuse. Il maintient sa décision primitive par
45 voix contre 20, de sorte que l'accord devra
être fait entre les deux Chambres par la com-
mission d'entente réglementaire.

Séance levée à midi et demie.
Conseil des Etats

BERNE 19. — Le Conseil des Etals examinait cet
après-midi à 4 heures, le projet , relatif à l'entrée de
la Suisse dans la Ligue des Nations.

Réciprocité ou représailles
La violente campagne menée en France con -

tre les Suisses employés dans les hôtels ne
pourra rester sans contre-coup chez nous.

Déj à on annonce de Genève qu 'une vingtaine
de garçons de café suisses, qui avaient été mis
en demeure de quitter la France où ils travail-
laient, ont fait mardi une tournée dans les grands
établissements pour faire pression sur* les pa-
trons. Ils demandent qu 'on les engage de préfé-
rence aux étrangers1.

D'autre part, le Conseil fédéral vient de pro-
mulguer un nouvel arrêté sur l' assistance des
chômeurs qui abroge toutes les dispositions lé-
gislatives en vigueur et améliore le régime ac-
tuel, en tenant compte des expériences du passé.

A teneur du nouvel arrêté, « les étrangers do-
miciliés en Suisse ne bénéficient des secours en
tout ou partie à la charge des pouvoirs publics,
que s'ils j ustifient avoir travaillé en Suisse, ou y
avoir fréquenté une école pendant une durée to-
tale d' au moins une année dans les cinq années
précédan t le ler août 1914, et si, dans leur pays
d'origine, des secours d'importance à peu près
égale sont , en cas de chômage, expresscinent as-
surés aux Suisses ».

Cette dispdsffitïOn entrera en vïgueur le ler
j anvier 1920 seulement. Jusque-là , nous continue-
rons don c à assister les étrangers sans réserve,
tandis que nos compatriotes à l'étranger sOnt,
sous la poussée de l'exclusivisme national, pri-
vés de leur s emplois. Fâcheuse pour nos finances
déj à sérieusement compromises, cette situation
est de . plus fort désagréable à notre sentiment
de dignité nationale. Il faut espérer qu'un arran-
gement pourra intervenir et. prévenir aussi des
représailles individuelles, touj ours déplaisantes,
mais qui ne laisseraient pas d'être fort natu-
relles.

La -' festion du Vorarlberg
Une pétition due à -'iniîtiatiiVe de M. ie con-

seiller .national Michel est •actuellement en cir-
culation au Conseil national : elfe tend à déman^
der au Gomsiaiil! fédéral! die s'occuper sans retard'
die fa quie-siMoni du Voraribeng. Cette pétition est
déjà signée par un grand nombre de pariernaiî-
taiineis. Elle est au reste d'autant plus actuieiie
que ie Conseil fédéral va être appelé à prendre
position dans cette question à .'occasion ides
deux interpellations déposées aux Chambres au
sujet du Voiraribeng.
Le suffrage féminin devant le Conseil d'Etat

vaudois
Une délégation de suliragisre® a' 'été reçue sa<-

m'edi 15 novembre par le Conseil d'Etat vau-
dois. Elle a été écoutée avec un visible intérêt,
et le gouverneimient a déclaré qu'après ce qu 'il!
avait entendu, i. modifierait fe rapport ou'll est
chargé de présenter au Grand Conseil sur la
question du suffrage féminin.

Notre matériel roulant
D'après la statils't.quei que valent die publier le

Département des chemins de fer, lie matériel rou-
lant des iignes suisses aurait, à fin 1918, 1539
locomotives, soit 42 dte moins qu 'en 1916, 6548
voitures, soit 224 de moins' qu 'en 1916, 22,650
wagons, soit 1963 de plus qu'à fin 1916.

La Chaux- de-Fends
Vente et soirées en faveur de la reconstruction

du Grand Temple et pour ie Fonds de
Paroisse.

C'est au Stand des Armes-Réunies , les mar-
di, mercredi, j eudi et vendredi , du 25 au 28 cou-
ran t, qu 'auront lieu les soirées musicales et litté-
raires en faveur de la reconstruction du Grand
Temple et pour le Fonds de Paroisse.

Chaque soir, un programme nouveau, varié
et préparé avec beaucoup de soin, sera pré-
senté au public, qui ne connaîtra plus les ennuis
de la cohue des années précédentes, car toutes
les places sont numérotées. Voulez-vous avoir
une idée de ce que seront ces soirées ? Voyez
un peu. Nous aurons : des solistes, une opérette
groupant adultes et enfants, une saynète dont la
musique et les paroles sont dues à la plume d'un
ami de l'église M. A. St., des chœurs, une co-
médie , des rondes enfantines, une fantaisie mu-
sicale, une autre fantaisie des plus... fantaisis-
tes ! Aj outons à cela, une revue écrite par no-
tre Ancien d'Eglise M. le Dr Bolle. Ce nom, à
lui seul, indique que vous n'aurez pas à vous fa-
tiguer en suivant les différentes scènes d'une
pièce à thèse, mais que bien plutôt vous con-
naîtrez des instants de délicieuse hilarité.

Mercredi après-midi, à 2 heures, représenta-
tion réservée aux enfants. Entrée 30 centimes.
— Pêche. — Surprises !

La' vente d'objets confectionnés pa* d'exper-
tes paroissiennes, touj ours dévouées, aura lieu
le mardi 25 courant , dès 1 heure de l'après-midi,
à 10 heures du soir, et le mercredi, dès 10 heu-
res du matin à 6 heures du soir.

Après un achat ou simplement une visite aux
étalages, de même que pendant les soirées, cha-
cun pourra se restaurer au buffet de premier
choix , desservi par de gracieuses dames et de-
moiselles. _ '

Deux tomb~o.a's (tous les billets1 gagnants)' se-
ront tirées les mercredi et vendredi soir.

Paroissiens et amis de l'église, souvenez-vous
des résolutions prises lors de l'incendie dU 16
juillet et montez au Stand des Armes-Réunies,
afin de prouver que vous collaborerez autant
que vous ressources le permettent , à la recons-
truction de notre Grand Temple.

Les billets pour les soirées, tous numérotés,
sont en vente dès vendredi au prix de 1 fr. 50,
au magasin de musique Beck , rue Neuve 14.
Le gala de l'Olympic.

30 novembre ? Telle est la date 'que -les ama-
teurs de beaux spectacles attendent aivec impai-
tience. C'est qu'il? séria vraimleint beau îe gala de
•l'Olympic. La idémonsfcraitîion 'd'exercices de cul-
tune physique prouvera mieux -que tout com-
mentaire la iréeiîte vatowi* de la méthode d'ensei-
gnement pratiquée1 par 'l'Olympia Chacun- pour-
ra sie i-endne compte du résultat auquel on peut
airirivar avec de .'entraînement et die fa volonté.
Bouclés, •trapèzes, seront un numéro hors pair.
Les 5 Olympien® qui en seront les héros re-
cueilleront, la chose est certaine, 'de vigoureux
applaudissements cair 'Heur travail est digne de
¦professionnels. Et si fes exercices physiques sont
à l'honneur, la note sentimentale n'est pas oii-
Miiée non plus. Elle sera donnée par l'interpré-
tation d'un- acte en vers de M. Amsteh. « Nuit
florentine ». Las Jeûnas acteurs olympiens, au
j eu sincère et sobre, nous feront assister à une
uags d'amour dont la scène se déroule, loin , bien
.oui' de notre froid pays, aux aibo ' -ds. da FJo-
Mnoe. * . . . »

Réservons -toine ¦toute niottie soirée du 30 no-
vembre pour assister à la deuxième de l'Olym-
pic, et... à bientôt lies 'renseignements' sur le- res-
te du programme.
A la Musique de la Croix-Bleue.

Les succès dte liai mnisïique de la Cr-o '::-Bleue,
actuellement encore constituée en fanfare^ ne se
comptent pta. C'est qu'arjss. bien on y travail-
lie avec sérieux et métl-Oide, seus la conduite de
diriecteursi expérimentés.

A la fin de ce mois, fa musique die 'k Croix-
Bleue subira une rmiétaimorpihose. De "an.are,
elle se muera en. harmonie;, pair l'aid.anctiion, aux
cuivres', d'un certain' nombre de bo '& La trans-
formation s'effectuera 'dans l'instrumentation
seulement. L© titre die « MusBque 'de fa Croix-
Bîeue » subsistera, sans sous-titre.

Les musiciensi, désiraux de pnendire un insbru-
ment die bois, sont priés de sfaidiresser aux per-
sonnes oi-dessoiuis qui donneront tous renisei-
_neimen'ts utiles :

M. O Wu.l.eu.miér', mMëerÂ, Temple Alle-
mand 75 ; M. Ch. Farvre, caissier. Moulins 5 ;
M. Maurice Montandon, secrétaire, Numa Droz
146, et au Foyen mustoal abstinent, Serre 38.
Conférence Bordeaux.

Grande et bonne nouvelle pour 'les amateurs
de belles conférences : Mi. le capitaine Henry
Bordeianix, 'de !f Académie framçatee, donnera jeu»-
d. prochain 27 novembre, an théâtre, une con-
férence sur fa « Victoire 'de Verdun ».

On siéra «n, foullo pour acclamer le vafeurieiuix
auteur des « Damiers jours diu fort de Vaux ».
Bienfaisance.

Lai Direction des Finances â reçu avec recon-
naissance les dons suivants pour l'Hôpital :

Fr. 192»90 d'un anonyme de Genève; fr. 7 do
président du Tribunal, abandon d'indemnités j u-
diciaires.

Le comité d'es Diaconesses visitantes' a1 reçu
avec une vive reconnaissance les dons suivants :

Par M. le pasteur Pettavel, fr. 50; Mlle M.,
fr. 20; Mme R. F., fr. 20; Mme S., fr. 5; Mîmes
C. et J., fr. 8; Mite B.. fr. 10; Mmes K. et K.,
fr. 6; Mme R., fr. 5; en souvenir d'un père re-
gretté, fr. 500; Mme C, fr. 25. — Un cordial
merci à tous.

A l'Extérieur
Les élections en France

L'échec des socialistes et celui des radicaux
PARIS, 19 novembre. — Les j ournaux .élè-

vent, à côté de ïéchec des socia!Ms_es, i'a_fa_-
bliissement consàdétrablle diu part, raidicaili et radiu
cal-^ociaiiste, auquel la représentation pro-
Prortionnelle fut très défavorable, et qui ces'se
d'être le groupe le pfas nombreux de la Chami-
bre, II: ne pouinra plus jouer dans la nouivella
Chambre fe rôle important qu'il1 j oua dans fa
précédente. Les journau.. esifâment que cet
échec est dû à .™tr_jni__giea_iee du parti radical!,
dont toutes les 'Organisations réalisèrent, au mo-
ment des 'élections, de s'-assodier avec les au-
tres partis répufolicainis, et en raison de .'ho-siti-
lité dles radicaux contre te ministère actuel Les
journaux -relèvent *aius>si, dans de nombreuses
circonscriptions, lia campagne oui fut menée
contre les députés radicaux sortants1, qu'on, ren-
dait .responsables, comme membres du groupe
fe plus important de fex-ohiambre, de fa uon-
oréparation- au pays.

Les éludions en Italie
Les résultats probables

ROME, 19 novembre. — (Stefani.) — Les ré-
sultats presque complets des élections dans te
collège de Rome donnent 113.425 voix •constitu-
tôonnelfcs', dont 23.781 aux libéraux, 43.422 aua.
démoarates, 48.222 au parti populaire. La conu
centratiiou d'e gauche obtient 20.929 votes, tes
socialistes 'en' obtiennent 43.567.
1 semble -que Ciufdli;, Galenza. TieodoK se-

raient élu® à Pérouse, Bisso'fat' i à Crémone, Me-
dia à Rome et à 'Milan, Bacelili, Ettore et Fer-
rari à Ramier, Nitti à Potenza, Orlando à Palier-
me, Salfandra à Poggia, de Naiva dans la région
de la Calabre, Giolittii à Ciuneo, Luzzati à Tré-
vise, Bosse-Mi à Turin, Martini à Lucca. BertolôL
ni serait 'député à Trévise «et Saicchi à Crémone.

Les j ournaux donneit comme probablement
élus 350 constitut!<_nneis, dont 260 libéraux et
démocrates et 90 candida 's du parti nopulaire.
La concentration de gauche aurait 3(1 élus ©t
les socialistes 120. '

M. Nitti est élu
ROME. 19 novembre. — M. Nitti est -élu à Po^

tienza- en- tête de la -liste 'dont 8 candidats sur
10 sont élus.

Les poursuites contre l'ex-kaiser
LONDRES. 19 novembre. — Selon le <- Ti-

me. », l'attorney général et fe. solicitor généra",
actuellemen t à Paris, délibèrent avec le Con-seil suprême sur tes poursuites directes conhrel'ex-empeirenr allemand. On espère qu'une ô_c;-sion définitive dians cette quiesitilon sena pri-sTàNoël.



La grive générale à llks a pris fia
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!¦•.& Snisse et la LSgae des Salions
Le Conseil des Etats admet la discussion

immédiat*
BERNE, 19 novembre. — Ce Conseil dles Etats

tiepriendl ses travaux miereredi soir à 4 heures
rpour, aborder le projet de la Société 'des Ma-
tions. Répondant à une plainte de MM. Bolli et
Alrnimflnn: (Schaffhiouisie) au suj et du .refus dira Com-
sel fédéra, de -dtetroibueii à «OMIS iles membre® des
Chambres fédérales le texte intégral diu rap-
port de 'liai commission de la défense nationale,
qui aurait surtout intéressé, au point de vue stra-
tégique, leur canton-frontière. M. Calonder,
conseiller fédéra., déclare crue le rapport a été
remis uniquement aiux membres die la coimimiis-
sion d'étude du projet relatif à la Société des
Naltiionsi, ceci pour des raisons dte diiscrétitoin. Le
Conseil fédéral a touj ours agi de cette façon
dans tes quesitiionis miltaires importantes. La
ocimjmuiniîcaJtiion à tous lies députés équivalait à
une publication de presse. M. Bolli renonce à dé-
poser unie proposition, mai» Il craint que ia mie-
sure dlu Conseil, iêdénall! ne soulève le méoon1-
_e_iitermient die ta population. Mi. Wettste_u (Zu-
rich), rappelle ceultatoas publications parues
dans îa presse, ce qui était bien plus compro-
metrtB-nit -que fe tranismiission 'du texte complet
du rapport <te la conimlssàon à l'assemblée dés
députés.

U'imcSdeinlt est aîhsffi Ktoufflié.
Le député Legler (Claris) dépose ime mo-

tion d'ondre dlemandlainit te rienvoi du proj et à
la session die déceimb-iet

M. ïsler (AngovSe) est suirpTàrs de cette propo-
sMiion, dont Hfauteur. avait piréoonisié lui-même au
sein 'die k oominilssiiom, lai discussion' àmmiédiaite.

ML Mleincîar (Gk-rte), appuie le rienvoi, lia com-
mission n'aiyant en qu'une séance d'une heure,
pour prendlre cmnailstsiainiae des 'décisions du
Consieil natSanalL

__ _ ___ DM (Vauid), CsfÏÏlmle orue fort est suiH-
samm'enit renseigné. Il est surpris de voir se pro-
duire enoone une nouvete tentative de teniipo-
a*isaf_Jam e* irnstËstttet su» la idilscussilon . iimimédiate.
ML Calfionidler., conseélSer féd.éral, déclare oue
ceieHci est dla-tts firatôrêt .du pays. M. Usteri
(Zurich) .rappela te cè®lemient et «isrtifmîe que
c'est le -Tiapporteu* qui aiurafit du avoir la parole
le premier. ML WiertrbsteBni (Zurich), déclare que
b Qiaimbrle est Ibre (die liicpidleir fordsie dm jour
comme elle femtendL

M. Leglier .repique ; puis, sai prioposâiort de
renvoi est repoussé© par 20 voix contre 15. La
discussion dies détails du projet est ainsi décidée.
Elle est renvoyée à j eudi, pour permettre aux
esprits de se tranquilliser.

Séance kfvtSci à 6 heures.

M. Musy, candidat au Conseil fédéral
FRIBOURG, 20 novembre. — La députatïon

îribourgeoise aux Chambres fédérales (conser-
vateurs, libéraïuix et radtaux, a décidé à funani-
mité de revendiquer le 2me siège vacant au
Conseil fédéral pour le canton de Fribourg et de
présenter la candidature du conseiller d'Etat
Musy.

Aviation
BIENNE, 20 novembre. — L'hydro-avion de

la Société Ad-Astra devait arriver j eudi, mais
le mauvais temps empêcha le départ de Neu-
châtel . Les vols prévus auront donc lieu samedi
et dimanche. , ,

''¦' Incendie
BLONAY, 19 novembre. — Un incendie que

.l'on attribue à une défectuosité de efemimiée et
qui a éclaté mardi à 11 heures et demie, a par-
•tiieilamenit détruit, aux GranTPartes, à Blonay,
une maison d'habitation double : la partie appar-
tenant à MM. Brunet et Schutz a été presque
complètement détruite ; la partie appartenant à
M. Rochat, à la Tour , n'a eu que ses combles
brûlées ; mais l'eau a fait passablement de mal
à tout l'immeuble. Trois pompiers ont été légè-
rement blessés.

Un beau raid de Comte
ZURICH, 20 novembre. — (Les a viateurs

Comte et Mittelho lzer , de la Société Aéro, ont
.iccompli mercredi , par un temps et des con-
ditions atmosphériques défavorables , un vol re-
marquable. Partis de Bellinzone à 11 heures 30
du matin , pour retourner à Schwamendingen , ils
iurent entraînés par un vent très violent j usque
dans la région de Coire. Le pilote Comte réussit
malgré le vent et la pluie à parvenir j usque dans
la région de Rapperswil, où il dut atterrir après
un voli d'unie heure et demie., fe benzine faisant
défaut. Mittelholzer a pris les photographies ha-
bituelles. Le départ eut lieu au début de l'a-
près-midi et après 10 minutes de vol , les deux
aviateurs atterrirent à Schwamendingen , sur le
terrain d'aviation de la Société Aéro.

Mor t du professeur Hurwitz
ZURICH, 20 novembre. — Mercredi est décé-

dé à Zurich , après de longues souffrances , à
l'âge de 60 ans, le Dr Adolphe Hurwitz , depuis
1892 professeur pour les hautes études en ma-
thématiques au Polytechnicum fédéral.

A rExtértaur
!. •«& él@€fi©B-s en Fr&rcce

Un peu de statistique
PARIS, 19 novembre. — Les statistiques des

élections publiées par le ministre de l'intérieur ,
Havas et la Presse de Paris » portent respecti-
vement sur 547, 586 et 564 résultats. Ces statis-
tiques concordent à peu de chose près sur les
partis d'extrême gauche et de gauche, autant
qu 'il est possible, étant donné qu 'elles portent
sur un nombre différent de résultats. Mais pour
les partis de droite , elles diffèrent sensiblement.

Havas et la « Presse de Paris » distinguent
plusieurs partis de droite, à savoir Havas, l'Ac-
tion libérale et les conservateurs ; la « Presse
de Paris », les libéraux, les conservateurs et l'Ac-
tion française ; le ministère les réunit tous sous
le nom de conservateurs , leur attribuan t 114 siè-
ges sur 547 résultats : la « Presse de Paris »,
sur 564 résultats , accorde 94 sièges aux trois
partis de droite sus-désignés ; Havas, sur 586
résultats, accorde 105 sièges à l'Action libérale
et aux conservateurs.

La «Presse de Paris» oppose 94 droitïers à 188
progressistes; le ministère Oppose 114 droitiers
à 111 progressistes seulement; Havas oppose
105 droitiers à 126 progressistes.

La comparaison de ces chiffres indique que le
ministère compte parmi les conservateurs un
certain nombre de députés élus sous la quali-
fication de progressistes. On sait que le parti
progressiste, dans la précédente Chambre,
comptait à son aile droite un certain nombre de
députés qui suivaient généralement la politique
de l'Action libérale.

Des déclarations
PARIS, 20 novembre. — On lit clans la « Pres-

se de Paris » :
Le Palais Bourbon a été visité mercredi par

une cinquantaine de députés nouveaux, anciens
et battus. Ils ont déclaré :

1. Que pour la présidence de !a Chambre, on
parlait de M,. René Vivian! et de M. Paul Des-
chanel ;

2. Qu'un gran 'd nombre d'élus républicains de
gauche et progressistes avaient l'intention cfer
proposer à leurs collègues de même nuance de
constituer un groupe sur lequel s'appuierait le
gouvernement;

3. Que le programme 'de la vie chëre retien-
drait tout d'abord l'attention de la nouvelle
Chambre. , ._-.,,. •
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Ces élections sénatoriales
BRUXELLES, 20 novembre. — Selon les ré-

sultats officiels des élections sénatoriales, ont été
élus au suffrage universel 43 catholiques. 30 li-
béraux et 20 socialistes. Les catholiques perdent
12 sièges, les libéraux en gagnent 2 et les so-
cialistes 10. Vingt-sept sénateurs seront désignés
le 27 novembrie prochain. L ahcien Sénat se
composai, die 71 caithioÉçpes, 34 Hfoéraux et 15
sdcialHilstes.

La (Mise ministérielle
BRUXELLES, 20 novembre. -» Selon l'«E-

toile belge », on croit généralement à la consti-
tution d'un ministère comprenant des membres
dés trois partis ou même d'un ministère d'union
nationale, chargé d'étudier la révision constitu-
tionnelle. Le j ournal aj oute que l'on cite comme
premier ministre probable M. Delacroix et M.
Renkia. . . >

v Dans le parti ouvrier
BRUXELLES, 20 novembre1. — Le conseil gé-

néral du parti ouvrier a été d'avis, à une grande
majorité que les élus socialistes doivent, en vue
de l'œuvre de la constituante, accepter la col-
laboration des partis qui voudront adhérer à un
programme commun de revendications bien pré-
cises. Un congrès socialiste décidera le 30 no-
vembre au sujet du. projet de programme dont
la rédaction a été confiée à une commission.
TSS_> La composition de la nouvelle Ciiainbre

BRUXELLES, 20 novembre. — La nouvelle
Chambre des représentants comprendra 73 ca-
tholiques (perte : 26 sièges, 70 socialistes (gain :
39 sièges), 34 libéraux (perte : 11 sièges) e( 9
élus sans nuance politique.

©- * ..*_ les povlffices laltfpss
L'avance de i'_u*mée lettons

COPENHAGUE. 19 novembre. — Sur le front
entier, l'avance de l'armée lettone continue. Au
sud de Dahlen, nous avons forcé ia Missa et
nous avons occupé plusieurs endroits au sud de
Friedrichstadt. Nous avons pris d' assaut Neu-
gut (à l' est de Mitau ) et nous avons fait un riche
butin. Nous avons occupé Schlock et Kalnzeem
et nous avons atteint l'As coulianidlaise.

Les Allemands à Mitau préparent l'évacuation
de la ville. Des explosions et des incendies ont
été aperçus.

Partout les attaques allemandes oht été re-
poussées. Ces derniers ont laissé beaucoup de
tués et de blessés. Deux commandants de ba-
taillon se trouvent parmi les pri_>onniers. Plu-

sieurs prisonniers ont piaSsé la frontière le 7 no-
vembre.

A Riga', Ja vie normale a été reprise. Toutes
les institutions fonctionnent dans leurs anciennes
places. Les écoles reprennent leurs cours. La
j oie des citoyens des faubourgs libérés est in-
descriptible.

•l-aSP** 20 mille Galiciens passent à l'armée
Denikine

ROSTOFF sur le Don , 19 novembre. ¦*¦ Un
groupe de l'armée galicienne comptant 20,000
hommes environ , composant l'aile gauche de
farinée de Pétliura, s'est rattaché à i. armée dit.
général Denikine aux conditions suivantes :

1. Remplacement des officiers galiciens par
des officiers russes ;

2. Transfert du gouvernement dans un autre
secteur du front de l'armée des volontaires.

Ce rapprochement libère a région de Virvitza-
Kazatine.

JSSaa. 2I*tatlle
A Allia», la grève générale est terminée

MILAN. 19 novembre. — La grève générale
à Milan est terminée, un aJccord étant intervenu
entre le préfet de la ville et les représentants du
parti socialiste et de ta1 Fédératiom du Travail.

Hier mardi, lai police a continué ses perquisi-
tions et a opéré des airrestaltionB.

Dans une maison située près du bâtiment du
« Popolo d'Itailia » et fréquentée par te futuriste
Marinetti, par le capitaine des airditis Vocchi et
pair de nombreux arditis, on a découvert des
munitions, des bombes à main et des revolvers.
37 arrestations ont été opérées. Parmi les per-
sonnes arrêtées se trouvent te futuriste Mairinetti
et le capitaine des arditis Voicchi.

La police a également faSt une plerqursition
dans les bureaux de la rédaction du « Popolo
d'Italie! ». Hier après-midt Benito Mussolini, di-
recteur du « Popolo d'Italia! », qui se trouve à la
tête de lai liste de la Ligue des anciens combat-
tants, a été arrêté. Cette arrestation a produit
nne profonde impression dlans l'opinion publique
et a1 été l'obj et de cammentaia-.es datais les j our-
naux.

Le «CrOirte**! «élite Serti » gtaft g ce isfage* :
«L'arrestation de Mussolini produira! une forte
impression et sera accueillie comme un acte de
concession envers les socialistes victorie-ix,
Lorsque Mustscftii jouissait de lai popularité, on
n'osait pais le toucher; maintenant oa l'arrêté
parce qu 'il paraît moins fort. Nous ne pouvons
pas approuver cette politique qui s'inspire non
pais de la loi, mais dte roppôrtimisme.

LjS_P**!La nouvelle Chambre
ROME, 20 novembre. — Selon r«Epooa »,

fa nouvelle chambre italienne serait fermée de
138 socialistes, 81 catholiques Ot 289 députés des
partis moyens.

futurs cardinaux
ROME , 20 novembre. — Suivant f « Osserva-

tore Roman o », le pape a décidé de tenir un con-
sistoire le 15 décembre. Il conférera la dignit é
cardinalice aux prélats suivant :

Mgr Camassei, patriarche de Jérusalem ; Mgr
Auguste Silj, vice-camerlingue de l'Eglise romai-
ne ; Mgr Soldevilla y Romero, archevêque de
'Saragosse ; Mgr Vailre di' Bonzo, nonce atpos-
poique à Vienne, Mgr. Kaikowski, archevêque
die Varsovie ; Mgr Dalbor, archiervêque dte Giie-
sam et Posen et Migr Bartram, archevêque de
Bresllau.

3_9s Itats-ïïaîs el le traité de pals
Ca motion Lodse repottssëe

WASHINGTON, 20 novembre. — Le Sénat a
repoussé la motion en faveur de la ratification du
traité de paix tel qu 'il est amendé actuellement
à la suite d'es réserves soumises pal* le sénateur
Ladge. La' proposition Lodge a été repoussée par
55 voix contre 39. La maj orité comprend 42 sé-
nateurs démocrates et 13 républicains.

Seloln le règlement, il faut, pour qu'une mottion
soit adoptée ou repoussée, les deux tiers des
voix. Comme la motion Lodge n'a pas été re-
poussée par les deux tiers réglementaires, le sé-
nateur Reed a déposé une autre proposition, ten-
dant à reprendre en considération la motion
Lodge. La nouvelle proposition a été adoptée
par 62 .voix contre 30.

Encore une réserve
AMSTERDAM , 20 novembre. — Une dépêche

de Washingto n au « Telegraaif » confirme que le
Sénat américain a adopté la réserve en vertu
de laquelle les Etats-Unis ne doivent pais adhérer
à la convention du travail contenue dians le traité
de paix. ¦ •

La grève dans Tes imprimeries parisiennes
PARIS, 20 novembre. — L'assetmMôe giéné-

raie des directeurs de ioutruaiuix aidinérainit au
groupement die la « Preisse* dte Paris » s'est _iéiU-
nie mercredi et a constaté de nouveau que la
situation financière, dlasi jouirnaruix Heun rendait alb-
so-lurmeut impossible toute augmentation' 'dte- dé-
pense. L'assemblée a confirmé le mandat don-
né à îa Comtuissiion technique d'assurer, la pu-
bfcafîion 'de la « Presse de Paris ».
Préparatifs de soulèvements contre les Alliés

LONDRES, 19 novembre. — Le « Times » an-
nonce que, selon des informations reçues de
pays neutres, il existerait en Allemagne un mou-
vement dirigé par le parti militaire allemand qui
ferait des préparatifs de soulèvement contre les
Alliés. On estime qu 'en plus des 100,000 hom-
mes actuellement sous les armes, il y a à Berlin
et dans les grandes villes une force armée com-
posée soi-disant d'officiers de oo_.ic« dont le
nombre s'élève à 300,000. ,

Sanglantes manifestations aa Caire
LE CAIRE, 19 novembre. — Au cours «ftea

maniifeistatiO'Msi de mardi, lia foute a assiégé fe
peste d» poiltce. Les troupes anglaises- accouruas
onivulrenit lie feui sur tes manSfe&tants. M1 y a eu
onze tués et une soixainifcaàne dte blessés, dont dix
grièvement Ce matin, la ville était plus calme.
Les manifestationis étatent moins impontiantes ti
plutôt •patif-rt-jures.. Le® tramtwaiys omit airêté laur
drcud'aition. Le ton .dte îa- preisiso arabe «st très
vif. Le Sultan est entré iUco'_sn__o <aiu Ca-îie. La
constitution du woiuveau Cabinet semble diffi-

igjgy OERHIERE HEURE . =Hg

ufriip sescKloise
Les vétérans de l'enseîsnement.

Le Dép'artemeint dte Finstructioïi publique a re-
mis les récompenses suivantes : . .

Pour 46 ans die senvi'ces, Un1 s'el'vi'ce d'argent
a été remis à :

M. Paul Falvre, 'à' Vala!rt#_.
Mlle Estelle Junod, à La Ch'aux-dte-Foiidis.
Mille Marie Rigoulct, au Lotie.
Mlle Bertha Ruetsche, à La CHaux-dç-FoiriSs.
Le diplôme de 30 anls de services à :
M. Julien Tfssoit, au Lotte.
Mlle Pierrette Gayetti, au Lotie.
Mlle Ida Marillier, aux Brenets.
Mlle Léa Robert, à La Chaïux-de-Fond̂ s.
Mile Léa Sémon, à La Chaiux-«_!e-Fandls.
Mlle Hélène Fauguel, à Colombier.
Mlle Lina Hildébrand, à Neuchâtel.
Mlle Rosa Meister, à Serrières.
Mlle Marie von Arx, à Neuchâtel.
Mlle Emilie von Kaienel, à Neuchâtel.
Mlle Clara Abbuhl, à Métiers.
Mlle Amélie Jaccard, aux Pollits-dte-Mairtel.

Déraillement aux Cenver*
Le train de voyageurs aVec mfâtrtHalndîsfes

montant à Lai Chaux-de-FOnds, où il arrive à
2 h. 35 de l'après-midi, a déraillé mardi, à la
gare des Comvers, pendant qu'il effectuait une
manœuvre.

Le fourgon petefaf et une vOÉiure de trofflsiême
classe sont sortis des rails, mais ils se trou-
vafflemt sur une voie latérale, de sorte gue la cir-
culration n'a pas été infrarrompiue. Les voyageurs
en ont été quittes pour une forte secousse.

La cause de l'accident n'est pas encore exac-
tement déterminée; il est probable qu'il faut l'at-
tribuer à l'amoncellement de la neige qui ai em-
pêché le bon fonctionnement d'une aiguille. Les
dégâts*, purement martérie}®, sont insignifiante.
Dans l'enseignement

La Commission SfiolaÔte de Neuchâtel ai nom-
mé hier soir directeur 'ies Ecoles primaires, en
remplacement de M. F. Béguin, 'démissionnaire,
ML Antotoe Bomol!, iwiofesseiu-t . su fEcole; «iw>
maie.

La Chaux- de- Fcnds
Les méfaits de la tempête. I >

Une violente tempête, accompagnée de chutes
de neige, a sévi hier toute la j ournée, plus encore
au dehors que dans nos parages. Certaines fo-
rêts ont été à nouveau fortement endommagées.
Des sapins, dans leur chute, se sont abattus, en
plusieurs endroits, sur nos deux grandes lignes
à fort courant, tant celle des Gorges de l'Areuse
que celle de Fribourg. Celle-ci eut la première
le courant interrompu , déjà le matin. La ligne
des Gorges de l'Areuse subit un sort pareil dans
l'après-midi. Il fallut restreindre le service et
assurer, tant bien que mal, force et lumière,
j usqu'à épuisement des batteries. Un peu avant
six heures , on se vit dans l'obligation de couper
la lumière pour la plupart des réseaux, sauf ce-
lui de l'Hôpital et des rues avoisinant l'usine.
Le courant put être rétabli en ville vers les 10
heures du soir, et dans lés quartiers extérteurs
ce matin à 3 heures.
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Compléttinant inolï -rneif , d'un goût agréable at r-Pon»
valsur éprouvée JHSÔ.OOD

f iecotnmandé pa r les médecine
Se trouve dans toutes les pharmacies
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Fabri que de cadrans métal en-
gagerait un

greneur
ou une greiieuse. bien au cou-
rant de la partie. Pl&ce stable et
bien rétritSuée. — Ecrire sous
initiales O. S. 24704, au bureau
de I'IMPARTIAL . 24704
l__ _________ _̂_____f SS___\
i Prochains grands Tirage*:

I

* 22 et 29 novembre
5 et 33 Décembre, etc.
avec un «xos lot de Fr.

UN MILLION »
Pendant peu ae temps

nous pouvons encore offrir
à partir de

fr. 5 j mis
une série ou un groupe varié
de 30 Obllg. à lots à fr. B de
la Fédération des Chefs
d'équipes des C. F. F. rem-
boursable par voie de tirage
de Fr. 5.— à 20,000.— par
oblig. 2 à 4 tirages par an
et 6 à

7 BELLES
I POTES
| ¦» garanties par séries
E sortante aux prochains tira-
il ges. Prix de la série on dn
S groune de 30 obligations,
tj Fr. ISO.— an comptant on
E par mensualités de Fr. 5.—
S ou 10.—. Jouissance inté-
| grale aux tirages dés le ler
j! versement.
3 Magnifique plan de lots :
9 19 à Fr. 20,000
3 18 à » 10,000
| 78 à » S,OOO
I 67 à » 1,000
| etc.,  au total pourplns de fr.

i 4 millions
â Tout acheteur d'une série
§ au comptant oa par menana-

i

litri s participera à titre sup-
plémentaire à raison de '/.oo à

22 grands tirages
dont lbs prochains les 22, 29
Nov.. 5 et 23 Déc. etc., avec
lots 23443
1 à Fr. «.OOO.OOO
2 à Fis. 500,000
2 à » K S 0,000
5 à » 200,000 8

.. 1S à » 100,000
jjj etc., au total pour Fraacs

i iO 
msiliorea

Prière d'adresser les com-
niaïKi .s sans retard à la

Banque Suisse
de Va.eui's à Lots
| aENÈv e
| PqirtkitHN - «.M-Int-Nw S

ÉBBSHHKKfifiSi-*
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C&isso i
Oaatonale d'Assurance PopUira i

Conditions des pins avantageuses pour s»
Assurances au décès

Assuranccs mixtes Rentes viagères M

Demandez prospectus et tarifls à la Direction, à 2
SVeuci-àtel, rue du Môle ., ou aux Correspond» nt«
dans chaque Commune. OF-1125-N 19060
Sécurité complète Discrétion abaolue
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O I HOÎCI CSG _r 31*85 Vendredi 21 novembre 1818. de a à 6 h.

H 
FOURRURES GARANTIES^FZ-712-N 24837 I _mm

BSl___H_S_l_B___H________i______B_BH___n_J
S Achetez l'assortiment de g

Ê
Vins de Fôto G

de la Maison Lucien Droz. Q

Société de Consommation
Léopolci -Robort 55 et Parc 54 a

Hommes S8-" FL W
Inscription dans le Carnet d'Escompte 21822

Poseur de Cadrans
trouverait place stable et bien ré-
tribuée à la 24709

Fabrique AUEEOLE
Ku«-"dP U l'als 133.

Remonteurs
de Rouages

nour 10' , lignes cylindre et 20
lignes ancre sont demandés. Ou-
vrage bien retrin né. — S'adresser
an Comt rtnir rue __.èopoM-B"r.'> n
73, au Sine étage. K45U4
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Nous soldons I
tous nos m

garnis pour Dames et Jeunes filles r

I a  

des prix extraordinaires de bon marclié

ta Un» | f ' | f fi | PT 'PMIJP la dm- IRobert 22 â jy auûâulMÎ lia it-» |
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Avis aux personnes souffrant  de

Gottlleb MALEH, masseur spécialiste
depuis plusieurs années chaque saison à la
Lente, ayant opéré des cures merveilleuses de
rhumatismes réputés incurables , se rendra
prochainement à ï.» Chaux-de-Fonds

|§| pour un temps limité.
f f l t ë  Pour renseignements et entente, on est
ig prié d'écrire sous chiffres L.. R. 848J i au
m bureau de I'IMPARTIAL. 24811 ï
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pare pommes et poires

, Envoi depuis 40 litres, â fr. 2.5© le litre , contre rem-
boursement. J. H. 2669 Lz. 23239

3. WEIL, spiritueux ea gros. ggggggjB

P®UP la PLUIE JL JL JT
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Ccharpes 2.90 4.90 ŝ * manches en laine fantaisie i
8.50 10.- 12.50 15.- 39- 45-- «- 1

UM * > L Rae #f A CnAvi 6 ŝ U« lrico}  ̂ i
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Etudes de If Jules-Fc. JACOT et Cir CHABLOZ, notaires au LOCLE

bâtiments et terrains
SL"ULm7mZ enolières I îJLtoliqtijLos

—mm * __——m

ftes héritiers de feu fli. Georges-Endle FBVRS.BUbbG, quand vivait industr ie! au
Lotie, exposeront en vente aux enchères publiques , dans le but de sortir d'indivision , les
immeubles locatifs et terrains, sommairement désignés oi-aprés , et dépendant de la suc-
cession du défunt, soit :

A. J___ JLSB, WLW. é_ &_____f e_ _»*l*i
bot II» 1. Bâtiment formant la tête du massif , Molière n° 1, renfermant 3 logements

bien distribués. Electricité installée, buanderie, assurance fr. 32,300.—. Dégagements en
nature de place et jardin.

bots nos 2 à 10. Petits bâtiments contigus, portant les n'» 3 à 19, soit neuf maisons
d'habitation d'un appartement chacune, composé de trois pièces, cuisine et dépendances ,
avec buanderie, cours, jard ins, chemin, pendage. Eau et électricité installées. Chaque
bâtiment est assuré fr. 7.500.— . Droit à la fontaine de la Molière.

Ces bâtiments de la Molière seront vendus par lots séparés et leurs rapports de voisi-
nage déterminés par les conditions de vente.

B. J___. JÊiW___Z mWm5mm,Tm \̂mnLm&__ ?m_i mt»
bot n" 11. Bâtiment locatif, Jeannerets n° 24, contenant 10 logements, avec toutes

dépendances , buanderie et pendage, terrains de dégagements et 2 jardins. Eau et électri-
cité. — Droit à la fontaine des Jeannerets. Assurance du bâtiment fr. 60,400.—.

C. M&vnLms «S.*© JFs*s»sm«54B
bot n° 12. Grands bâtiments contigus, renfermant vastes écuries, grange , remis*»,,

ateliers et fenil , avec grande cour et terrains de dégagement en nature de place. Le bâti-
ment porte le n° 41 de la rue de France ; il est assuré fr. 26,200.—.

bot n° 13. Bâtiment à l'usage d'habitation, 3 logements, 3 remises et 1 atelier con-
tigu aux précédents, formant le n° 43 de la rne de France, avec terrain de dégagements.
caor, jardin et place. Assurance fr. 22,200.—.

bot n° 14. Un beau terrain à bâtir, à l'angle des rues Klaus et de France, â l'ouest de
h Brasserie Ltjppert, d'une surface de 749 m', article 2137 du cadastre.

D. J__L mmWmmmZ KrO -̂M
bot n 15. maison d'habitation, «Dec balcon, grand bâtimen t de construction récente,

renfermant 7 logements bien distribués, avec terrains en nature de dégagements et jardin.
Eau, gaz et électricité. Buanderie. — Bon rapport, assurance fr. 72,800.— . Ce bâtiment
forme le n» 6 du chemin des Eroges et l'article à diviser __S8S du cadastre du Locle dont
fl. forme partie.

bot n* 16. Petite maison d'habitation, portant le n° 8 du cbemin des Eroges, ren-
fermant un appartement de 4 pièces avec dépendances, cour et jardin. — Eau, gaz, élec-
tricité, assurance fr. 6,400.—.

bot no 17. Un môme bâtiment que le précédent, n° 10 du chemin des Eroges. Beau»
ronce fr. 6,400.—.

bot n° 18. Un dit, n» 12 dh chemin des Eroges. assurance fr. 6,400.—.
bot n° 19. Une belle maison à l'usage d'habitation , avec balcons, portant le n* 18

du chemin des Eroges, renfermant 7 appartements et buanderie. Beaux jardins attenant
à l'ouest et dégagement!., assurance fr. 60,200.—. Eau et électricité.

bot n° 20. Bâtiment, très vaste remise (ancienmanège), chemin des Eroges 14, utili-
sable pour tous genres d'industrie et susceptible de transformation en appartements. Bs>
surance fr. 31,400.—.

bot n° 21. Bâtiment (ancienne ferme), 3 logements, n» 22, chemin des Eroges, as .sure fr. 72,700.—, contenant de vastes locaux à l'usage d'habitation , granges , écuries.
remises, entrepôts, installations diverses avec terrain de dégagements et en outre pré avec
partie boisée.

bot n° 22. maison de deux logements, formant le n* 24 du chemin des Eroges,
avec dépendances, jardin d'agrément et potager, pavillon et terrasse, eau et électricité
assurance fr. 16,900.—.

Droit d'habitation grevant un des appartements de cet immeuble réservé, aux termes
des conditions qui seront lues aux enchères et qui sont déposées chez Jes notaires chargés
de la vente.

Tous les immeubles ci-dessus sont dans une situation bien ensoleillée.
bot n* 23. a) Une maison locatine située à la côte des Billod-es, au nord de l'ancien

manège (lot n° 5), comprenant, b logements, terrasse, jardin et dégagements, formant le
n» 30 du chemin des Eroges. assurance fr. 44,000.—.

b) maison en construction, attenant à la précédente, prévue pour 10 appartements,
sél-oh plans à disposition des amateurs. Avec cette construction , la vente comprendra cer-
tains matériaux importants déjà préparés pour continuer son édification , soit : tailles
en pierre artificielle , poutrelles en fer, poutres , cheminées et escaliers en granit, ainsi que
les briques rouges, la pierre et le sable sur place. (Ne sont pas compris des objets de me-
nuiserie qui seront vendus ultérieurement).

bot n» 24. Pré situé au nord de la ligne du chemin de fer, ainsi que des terrains
toisés, situés à la côte jusqu'à la crête limitée par les Roches-Voumard .

£. "Vi-OL», jfpv&m «tt HBCBJLS
bot n° 25 Villa «ba Forât », située aux Côtes des Billodes , de construction très ré-

cente, renfermant de vastes pièces d'habitation, bureaux, véranda , salles de bains, instal-
lations modernes et soignées, jardins d'agrément et potager , avec terrains attenants , ter-
rasse, pelouse, el deux bâtiments annexes, l'un a l'usage de ga rage d'automobile , l'autre
d'écurie, remise et habitation du concierge, le tout assuré 143,500 francs. — Eau, gaz
et électricité.

Avec la villa sont cédés les terrains qni l'entourent en nature de prés, partie bien boi-
sée, chemins d'accès faciles. Superficie totale : 30,870 m2.

F. JHôtel
bot n<> 26. Un grand bâtiment, â l'usage d'hôtel, facilement transformable en loge-

ments, situé route du Goi-des-Roches n» 6, comprenant grandes salles , salon , chambres
indépendantes , cuisine, vérandas, galeries installations diverses et toutes dépendances,
ainsi que terrains de dégagement en nature de places, jardins et prés. Bâtiment assuré
fir. 146.100.

Un second bâtiment, de construction récente, Granges n° 4, à l'usage de remise, écu-
rie et garage, assuré pour fr. 10.000.

G. GCewsiinii .̂fveir»
bet n° 27. Un grand terrain industriel à bâtir de 5404 m' situé à l'est du Grand-

Hôte l au Col-des-Roches , entre la route cantonale et la ligne du chemin de 1er.
bot n» 28. Une parcelle de pré au marais des Billod .; . d'une surface de 2931 m*. '

proximité de l'Entrepôt fédéral , article 2483.

La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle du Tribunal , bundï 24 Osec-m*
bre 1919, dès 1 '/„ heure après>midi et se poursuivra éventuellement mardi 25 Oo»
eeir.br... à la même" heure.

Tous ces immeubles seront exposés en vente avec adjudication définitive au dernier
enchérisseur, aux conditions de vente déposées en l'Etude des notaires chargés des enchè-
res et où tous renseignements seront fournis par ces derniers.

Le Locle, le 15 Octobre 1919. P 30044 C 22350

Chs. Chshloi. notaire, J.-F. Jacot, notaire.
Grande rue 7, Le Locle Banque 2, Le Locle

Tablettes au lait des Al pes I
ValaisaBces , Séchant.. I

C'est le numéro d'une t>o.io __
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, me Léo-
pold Itoberl 39, La (.haux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. "i, —. En rembourse-
munt . franco Fr. Ï.40. 16906

CLIHIQU S
«îe poupées

Réparations en tous sfnves.
Travail soigné. Prix modéré.).

Se recommande L. GENTILj
rua du Progrès 75. 24162
mmmmmm—m-mmmmMm-mm——mmmmwt

1 Bureau ministre
et 94699

1 Bureau américain
à VENDRE d'occasion. -
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

«adoucir
les aiguilles sont demandées.
Paiement comptant. — Faire of-
fres écrit/rs et détaillées , sous
chiffres P. 24189 O, à Pu-
blicitas S. A., à La Chaus-rte-
Fonilw. i.4712

i OFFRE ii mm
nsm faute d'emploi

1 Perceuse vertica'e « Sys-
tem Lorenz » , perçaul jusqu'à"?!)
mm. en plein.
1 Machine â tirer les clavettes
jusqu'à 22 mm. — Ecrire sous
chiffres R. US. 24279, au bu-
reau de -'IMPAUTIAL . 24279

01 lîlÉ à 2.1ÊI
d'occasion quelques

MEUBLES
de salon

Offres écrites avec indication
dn stvie et prix, sôus chiffres S.
T. 24637, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 2i6 '7

tt. vendrai enseOible. ou su-
oarément, deu» P-385_!-N

Fourni
marque « Venus » , brûlant tou»
combustibles, complets avec tu-
yauterie, état dp ueaf. — S'a-
dresser à l'Hôtel Bellevne . »
Neuchâtel. 24987

à vendre
très bien __tn_. à NEUCHA-
TEL, ayant grande locaux et
dépendances, pouvant conve-
nir à tons genres d'industries.
Adresser offres éorites. sous
chiffres O. F. 1426 N„ à Oreli
Fr-ssli-Pnblloité. Neuehâtei.
O . F. l4r_0N . _4'«8

Moteur ̂ .̂parfait état. — S'adreiner à la
Boulaug-ucie Stotzer. 24464

« VIT IT IE

ff LA CHAUX-DE-FONDS
Le public est informé que le Règlement anr la police des

Constructions adopté par le Conseil général le 1er Juillet 1919,
sanctionné par le Conseil d'Etat le 14 Octobre , a été promulgué par
le Conseil Communal , pour mise en viguer dé» le ït octobre 1919.

Ce règlement est en vente au prix de Te. 1,— l'exemplaire ,
au Secrétariat des Travaux Publics, rue dn Marahé 18 au 1er étage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1S30. 24681
CONSEIL COMMUNAL

osas-

Dèsirez-vous une bonne

Plume Réservoir
Adressez-vous à la 24530

Librairie-Papeterie

BAiLLOD
(Henri Wille. suce.)

2S, Rue Léopold-Eobert, 28

HHBBHHHHI

Tout ce pi concerna al74H

L'ÉLECTRiaiT É

Antonin &P
7, Rue Léopold RîSert , 7
:: Téléphone B.7*_s ::

7l mlires- . . .om! ) . - S. E. V. tt J. 5 °'o

è écrire
GRAND STOCK

neuves et accusions

M. KELLEE S Ce
LA CHAUX-DE-FONDS

Kue Léopold Robert 64
BEKNE, Monbi.joustra.se 22

Maison spéciale pour Machines
de Bureaux. Meubles et tontes
fourniture!. 17915

TIMBRES-POSTE
de la Guerre

Je suis fournisseur de timbres
de la Révolution à des prix avan-
tageux ; à cause de la différence
de cours, prix en Marks, vous
achetez presque gratuitement. —
J'envoie sur demande assortiment
magnifique. JH -4S3_ -_ 24500
A. Weisz - WISN I.

Ari.er__ rasNe S

Chambres à coucher complètes

DIVANS
fauteuils , chaises longues, mo-
quette toutes teintes. 24505

il!U llËÉS

H, HOFSTETTEFt Fils , Tapissier
Jardinets , 1 Hôtel-de-Ville , 37

Téléphone 1953

A vendre deux _P-_35ô-N

HOTEtJtlS
électriques

comolets. l'un de 15 HP, marque
B. B". C. 190 volts, 50 périodes ;
l'autre 10 HP , 500 volts, courant
continu. — S'adresser à M- Ed.

1 von Arx. à l'c îjux. 24889

Notre NOUVEL-LE BRIQUETTEBlE étant
'.îKtaiî ée , uon* informons le publie, qu'il peut
dès maintenant, passer ses commandes de bou-
tât» d'anthracite , que nom. livrons SANS
CARTE. 24150

H. DE itEDSif G & C9
§are do l'Est

Crédit Mutuel Ouvrier
1 de LA CHAUX-DE-FONDS
M

j ï'; Fondé en 1873 Capitaux an cour* fr. 8.000.000

I

"') Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

Remboursement des Dépôts Série B. 15oe
j émission dès le jeudi S janvier 1920.

Une nouvelle émission Série B, 1B ms, est ouverte, on
délivre des Carnets dés maintenant.

j Tous les Carnets de dépôts seront retiré* dés le Sa- j§

I

meds 27 Décembre 1919, pour vérification et
inscription des intérêts. P-20330 C 23129

Conditions pour les Dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 Vs •/«.
Dépôts libres , sans limites de sommes, 4 _/'.
Bons de dépôts à termes fixes, depuis fr. 500.—, 5 %•

Epargne - Banque - Escompte
Comptes courante - Assurances

I

Reuontenses 3e chatons I
Visiteurs a'échappements I
Visiteurs 9e finissages I
^Chevenrs S'échappements J
HemonteurS k finissages I

M connaissant la petite pièce, sont demandés par fflî
ms Fab riuue île Bienn e. — Faire offres écrite. . sous WÉ
<M chiffres B 516 C, à Publieitaa S. A., à !
IU Mienne. 24448 i

Péceu-LanMer
liieilw-liiilii

bien an courant de la petite pièce ancre soi-
gnée sont, demandés. Places stables. - StJiESS
& GAGNEBIN, rne du 1er Août 3». à côté d*
.'Ecole «le Commerce. ___ 6 _ 0

[Il SE CADRANS
*ont demandés pour travail à domicile ou aa comptoir. —
S'adresser au Comptoir ___,. MATHEY, Rue des Ré-
gionaux, 11. 24661

TecliBicien-iiicaniGiiin
] rî. r.rche place dans Fabrique d'Horlogerie. Bien au courant
i rie ht construction ue machines automati ques ou à main. —
\ Offres écrites, sous cl.ilïres O. 3«>?A_ irù., à Publicitas
1 S. A., à liieauMi. 24714

I M  

véritables espagnoles 9

.JL I GRAND CHOIX S

%wM i Witschi-Benguerel i
Jj ĵ, n|[vV m 22, Léopold-Robert , '22

m. •__/ % Musique et Instruments 1
%*fe_M -̂ n Pianos et Harmàniums

I 

instruments garantis S
choix considérable chez |

i Wrtschi - Benguere!
S 22, Léopold Rober, 22 jj
| Té L éP H O N E  2075 |

li Tigre Heyal
W IWORITZ

15, Léopold-Robert, 15 |
A côté de la Fleur-de-Lys |

Fabrication *
soignée r̂de >r

<£$ */<>
% y^ îoos genres

f  Derniers modèles
S Choix incomparable

Prix modérés
Visitez notre !•' étage

|A Vendre:!
Pupitre

Oasiers
grande layette

pour fournitures. I

S'adresser au bureao de _
I' IMPARTIAL. 24690 j



On demande
11 ne bonne

9 |

pour pièces 9 i lO'/i lignes cylin-
dre , connaissant si possible la
retouche. Eventuellement, on met-
trait la personne au courant.

S'adresser

Ouest Watch Factory
Une iYriirrm Oroz 171 . 246314

! 
Bâtons pralinés Séchaud

0.40 (papier rouge).

Jeune homnn
et

Jeune fille
sont demandés par Fabrique
JKI ^*. rue rin ïernple 9, pour dif-
irrrents travaux d'atelier. 24750
a—ir_a__B_*nH-—¦_a_a_____HB_ai

T " i

'I .  îrche fabrique trni sortirait
:' -.rosses par mois en 8 et
ti li/Lrnes trois quarts, Robert
. r; A S , qualité bon courant ,

srlagfs dans dea__ position».
' avaU garanti. Offres écri-

ts, sous chiffres G. 24621, au
bureau de l'c Impartial ».

24621
__¦______¦____¦___________________________¦__________¦

liiîŒlifsips,
un Plciffiir

p'rii r petites pièces ancre seraient
"tr yaifés rie suite . — A la même
rrrtr.sse, on sortirait du travail à
.iiiinrcile. 34770
S'adr. aa bur. de i'«Impprtial>

Sertisseur
au burin fixe, capable de di-
riger un atelier de sertisseurs
et dre faire des rhabiUag..,
sertissages de grandes moyen-
nes, etc., siérait engagé de
suite par fabrique de la pla-
ce. Salaire élevé pour person-
ne absolument qualifiée. —
Faire offree écrites, à Case
postale lil». 246S3

in-lni
co_ma_s_tajilfl à fond! le jouage
de la savonnette or, la mise
en boîte et la pose dee ca-
drans, serait engagé de suite
ou pour époque à convenir
par fabrique d'horlogerie de
l.a Chaux-de-Fonds. Place sta-
ble et bien rétribuée. Offres
é cri tes, sous chiffres "W. M.
-24634. an bureau de l'< Im-
artial r». 24634

m prp
«n . demandé pour faire lea coul-

issions entre les heures d'école.
— S'ariresser au bureau Mau-
rice <ir__nfeld, rae du Parc
110. 24694

IMPORTANTE

il de Cifflisl
présentant toutes garanties de-
mande représentation exclusive
jur France, Italie, Espagne,
"articles, produits ou appareils
-r grandes marques. — _Bcrire

MM. Dondel et Bourgst, 28
•ne le Peleti«r, Pari». Téléolione
...rgère 48-12. JK-37184-G 21794
MMMtMNHCNCMtMtMttMWMMIM

I LO LAMPEE pHïl IDC
•*«TC>NT LES t̂ * AIllvll \-J m

ï ̂  ELLES SOMT Ŝ( |fe Ŝ !
J EH VENTE .1 H B W_ \w l
| àUMÈS 0E$ iW^\ \ £v W\Bgk ' ^

! ELECTRICIENS ^^
2 -~ém *&,.*. ._ *

f ; ** *- iz tieprrienbnt gmr d tf e ià i ï if  iïurlâSumeMwtlt'i tlihenni  ̂ v

I j:A.ANPÈKE.lausanne. I
J .«l-Te te. 6R0S exciuinrlMCWI. •
h«m«ai6BtaiSaB*aiCi>>*m <'>~» a a J

I 

Bâtons crame et chocolat |
Séchaud : 0.10. 0.49. S

Ouvrière
ponr travaux faciles, deman-
dée. S'adresser à MM. Goet-
sohel et Cire, rne de l'Hôtel-de-
Ville 28. 24691

RSîlsen di gros de la siace
oherche 24518
n _\m _ \_

nour travail d'empaquetage dan-
ses magasins. — Otto écrites
sous ci.iif .es W. K. 24518 au
bureau de I'IMP AHTIAL.

Remontages
<£_&«> «_5«® «|„!S

pour petites pièces. On de-
înande personne pour ce tra-
vail. S'adresser à M. Paul
Vermot, rue Numa-Droz 178.

24692
La Fabrique d'horlogerie R.

SCHMID & Co, Gasssrtîes Watnli
Co, i NEUCHATEL , demande de
bons 23031
-Oécotte-urs
lemoEite urs

de finissa ges , et
Adie-z îars
oour pièces ancre. Entrée immé-
diate. 

Cuisinier
Suisse, venant de France, se
recommande pour dîners et
banquet... Remplacerait cui-
sinière dans maison bour-
geoise. Ecrire sous chiffres
B. G. J4581. au bureau de
\'« Impartial ». 24581

Tailleur da pignons
capable de mettre en train
difereates machines à tailler
et très bien an courant de la
partis serait engagé de suite
par fabrique de la place. —

2.632
S'ad. an bar, du l'<Tmn_ rtial> .

Place stalile est «fierté à

ïlliill
10-/_ lignes ancre , éventuellement
avec ai.prit.nir.iii t- .sponiîîla.

Offres à la S, A. Vve CHS.-
lîm SCHMID & Do, ne du
Bord 70. 24635

iliiiaiili
SStfOIJ 

V 
Marsetlle

Ç fl #rAn de toilette
flaVUJ J Grand choix
c«»r A» liquide
ôâim} Mnmf tw-i

mm i mwt
POUR ENFANTS

Boulangerie K8LLRQS
LA. CHAUX-DE FONDS

(Déposé) 24087

AIDE-
MAGASI NIER

Dan. magasin important de
Tissus de la ville, on demanrie
un jeune garçon intelligent et de
toute moralité comme aide-maga-
sinier. Bonne occasion d'aopren-
dre la branche. Bonne rétribution
et place d'avenir. — Ecrire sous
chiffres E. t.. "4658. au bureau ,
de I'I MPARTIAL . 246S8

Sertisseuse
trouverait place stable avec fort
salaire à la Fabrique A. lïiçel-
ding-er, rue de la Paix 139. 24.72!

polisseuse
de boites or trouverait nlaee st_~-!
Me et bien rétribuée. 2467S
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

iiiiis le mm
pour 10 '/j lignes Robert, seraieiat
engaaés oe suite à la Fabrique
A. liiireldiuger lils, rue de la
Paix 129. Place stable, travatt
bien rétribué. On sortirait aussi
à domicile. 94S71

Réglages
Réfflagres plats sont den_a__-

! dés à faire à domicile. 24620
j S'ad. au bnr. de l'ilmpartial.»

Régleur-Retoucheur
EÉolîeiï et poseur ie cate

pour montres en or. 241545

Horloger Dèooltssr
Aitie-Visitenr

sont demandés. — S'adresser au
Comptoir, rne Lêooold-Rob. rt 37.

1 Décotteur
1 PiV.TEl-L_8E.I!

porrr les pièces 8 »/* et 107, lignes
sont cieuianriés de suite. 24677
S'ad. au bur. de r<Imparti«l>.

Magasin important de la ville
.ieniiiride lionne lingère, connais-
sr rrrt bien la confection de la che-
mise pour Messieurs. Travail
suivi et bien rétribué. — Ecrire
sous chiffres E C. 24659. rru
bureau de I'I MPARTIAL. 24659

Jeune lie
32 ans, cherche, pour le ler dé-
cembre , place «le. Ternine de
cliai-lbre. —• Offres écrites sous
chiffres O. P. 1450 I*. . à Orell
l'iiH.sli, Publicité, â tVeuohî.-
t«t. O. F. 1450 N. 2466fi

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

On demande à acheter d'occa-
sion une 24753

iiii i mm
QUSA1L , aven ninsâs et acces-
soires , ainsi |ui ..as

ira à ïm
le tout en très bon état. PRES-
SANT. — Adresser "îires avee
ori_ à MM. PERRELET & Gfa
Fabrique de belles or, LE LOGi.?:

a _Docte*ax 3

g âlfril SoUeringw g
U Aracien iraterne dea hôpitaux de Genève et Médacin _j
9 adjoint à la Clinique « Sien RepoM » sur Vevey g

jj] Consultations d* 1-3 heures =j
a Rue Léopold-Robert 64 3
g Visites à domicile 3
§ T*lé_p___ o___ « 7.88 3
j=j Médecine interne — Affections nerveuses Q
D DcaD-m.maDD.roaaax.D^â ^

Grandes MRS ie Bétail
aux Hauts-Geneveys

I_ _tndi 24 novembre - O f » , dès 2 henren de
l'après-midi , le citoyen Eugène MOJON exposera en vente
publique devant son domicile, le bétail ci-après :

lO vaches prèles, fraîches et portantes, S gros
bœufs de travail , 2 génisses dont une portante , 1 élè-
ve génisie de 8 mois, 2 élèves de 5 mois dont un tau-
rillun et une génisse avec boutons métalliques tous deux
et ascendance. R 1236 \ 248.S

Terme de paiement. — Escompte au comp-
tant.

Greffe de Palx^1

J
^

J
N JX  MAGASINS ^V

^^^ ^2 . Place Neuve . 2j J

J 

organisé car le SKI-CLUB

Dès SAMEDI 22 Novembre
luscrip.ions reçues an lor.M, Brasserie Chs. _ÏAî»l>ÏTS. me 3e

la Serre 17 ou Caae postale 147 3«. p2ik!08G 24850

Prix du Cours, Fr. 5."
Cours de Ski €&urs de Ski

La Fabrique d'horlogerie ÏÏ1LKÂ
Fu-terie 1, Genève

engagerait de suite:

Bnwc1 uns? ns^PBfuiiij nuii LUiJÊ_ r\dVll li I I Vi S- f V W B f-l (^

acheweursy lanteraïers
et décotleurs

:'Saces stables, bien rétribuées et d'avenir. — Offres écrites
j avec prétentions. 2.304

I_a personne qui, à, propos ds ÏMLATÏIVIS, a
adressé une lettre enregistrée au Bureau de
Poste de l'Hotel-de-Ville, en date du m octobre
écoulé, à une maison de la place, est priée de
donner de plus amples renseignements. Bonne
récompense et discrétion assurée. — Ecrire
sous cbiffres F. S. 24844, au bureau de _L'IK_>
PARTIAL,. 248_4

I

GARGON DE MAGASIN I
HOMME DE PEINE 1

est demandé d» suite pour faire courses et 11
nettoyages dans grands magasins de la ville.
— Adresser offres écrites, avec copies de cer- mÈ
tificats, sous chiffres €.. M. 24651 au bu- JE
reau de I'IMPARTIAL. 24651 M

La JWanu acture d'Horlogerie

l IEYB0U . S. H., â IMËîl M
DEMANDE : x3i.70x 24752

1 Gb«-T-ScM*tiS'_f!eii iT
on 1111 ij u i i  ouvrier pouvant être mis au courant

1 Visiteur cie pivotages
1 _Droi*,lojçei**-oM tilleu_p

* pour le petit outillage et les __uii.iiia _ -s d'éi>».uc_tef_

Bureau d'Instaltations Electriques
D. J . R. I3 Jpf m HeUS Tél. 1100
Fourneaux et Réchauds éleotr.

Chauffa-plats et Ustsnsi.es
pour- ouislne électrique 5

en fil d'acier trempé, pour polissages plaqoé or, en toute?
dimensions et grandeurs, livrées avec garantie à la 24730

firip lg Brosses litilpes,
j à _______________[

Pour ton pi si rasée! ni. !!!
Piîx toaf à tait avantattenx i s_ii_ . qoaiitë !

Rasoirs I", fr. 5.50, 6.80. 7.50. 8.50, 9.— . 13.— . Appareils à
raser, fr. 2.70, 3.85. 6.50. avec véritables lames Gillette fr. 10.50
et 17.—. Cuirs a repasser. Lames d'échange. Bols en différents prix.
Poudre à raser, fr. 0.50, 0.80. 0.90. Bâtons, fr. 0.75. 1 . 1.30,
1.80. 3.— et 3.30. Pinceaux rien iris  fr. 0.75. Pierre d'alun (glace)
fr. 1.20. Vinaipre fr. 1.80. 2.75. Poudre de riz . deprris 35 ct.
Seulement à la ¦ __) __._* _ % T'a Chaux-de-Fonds, Itue ...éopoiil-

Parfumerie J» _N_ $_.%SB tiobert 58 (entr. rue du Balancier).

w_rrrw_-_____H_B____H_H_i___n__i_a_ _̂H_-ni —m BE________I

S les [élèiire. P8AHOS américains i
ESTEY, de New-York

i T-ie__rLe_n.t d.'axri-7'er
î Prix très avantageux

I ' OonoeM.1ionu _t.ire 9 exoliTOita • I

FŒTISCH FRi*?ES
| Maison pour l'Enseignement Musical , (ondée en 1804

I 24391 NEUOHATEL P-6083-N I

SOLDANELLE S. A.
Fabriqua de Cadrans en tous genres

DEMANDE

Em ailleurs
Décakaueurs ou Décalqueuses

ainsi que

3To-o.r_L© at^illo
pour terminages. — S'adresser à la Direction , rue .laquet-Droz 6.

ON DEMANDE

ReBresentant-DèBosïtalre
visitant clientèl e Cafetiers , Liquoristes , Droguistes, etc.,
du Canton de >*eu<___ ât«J , pour la vente des extraits,
sirops et Uqm>i_ T-*. Conditions très avantageuses. —

I S'adresser Cuuiptoir-Ncsociateur, 17, rue Croix d'Or .
i Genève. 24389

Ho Tigre Royal
w. 1WQRITZ

, Léopolef-Robart 16
A côté ie la Fleur-de-Lys

Grand choix X A

~r _X*• _ ^r

I %_ %-i .̂_ ^  ¦""•«•«-
I f̂ j ^

 ̂ marché

| *r aux plus chers

| nour Dames et Messieurs
S Réparation»

Raccommodages

_aig_aMBWBBBi

_3«5S LE

f Salon rit¦Jk 6.-J. SANDOZ
¦ ' l_t _etp. -Ri_ ii.iil-»

Expositions
d»

François QOS
Peintre

\ A GEKÊVE
j Do 6 au 90 novembre 1919

Mme E. Wurs.en
de fij 'i-ève

DENTELLES

I

Mme S. Miillird-JsMRtt
Peintre aux BRENETS

M. Th. Appia S
Peintre â GENÈVE

du 10 au 26 novembre 1919 S

ENTRÉE LIBRE

!¦ -¦¦_____¦ i ¦¦¦m ¦ ¦___¦¦_¦ l l ll lW fIMM IM Il  I __—___fr "

lflïiï[ FABRIQUE
demande 24666

t f8K, @i_ liFD 'JtUIl tuJ t F̂ _s_ vgv _- X_ Mw

FILLES
i comme employées el aides I
s de bureau. Bons salaires. !
1 Offres écrites , sous chif- 1
J fies D. B. 24666, au 1
i Bu reau deTiiotiparUal. I



f m-mmm OCCASION __XCEPT_Ot_NE!XE ¦"¦"¦"•"I

f Eiii 100 MES iiiiis, 11 wm, f psilîi S
I

! en bon état, en dimensions 3X 4 , 3X5 , _ X5 ,  4X6, 5X6 , 5X8, bref en toutes grandeur». 1
_"**__,i___ . trée a-rantaseux g

24778 Demander nollcctions séries 1. 2 et 3. P-3676-U H
Couvertures * de chevaux en laine et imperméables et en tous genres

%_____s___. hitliitiie je __[„« Flnnla Picard, Blenae ¦_____¦___#

La Fabrique E. BLUM BRANOT - „ *:r°5*engagerait de suite 24564

m Mmîmn è finissages
pour 8 */« lignes ancre, éreutuellemen t on mettrait au cou-
rant ouvrier capable travaillant sur la 10 72 ou 9 7« ligues.

Pour le Grand Temple
au Stand des Armes-Réunies

les 25 et 'ie, Novembre
Les dames du Comité reçoivent

les dons au Stand, lundi 24 ct.
SOIRÉES les mardi, mer-

credi, jeudi et vendredi , à
8 heures précises. P-24210-G

Billets à l'avance au magasin
de musique de M" Beck. 24852

Bourse
aux

timbres
Jeudi 20 novembre à 8 fi. do seir
Hôte! de la Poste

24128 Société Philatélique.

On demande une bonne

sommelière
connaissant son service. Entrée
de suite. — S'adresser au Restau-
rant du Théâtre, St-lmier. 24870

La Fabrique d'Horlogerie R.
Schmid A Cl* à Neucbft-
tel demande «n bon

SHUStD
pour machine horizontale
.. danser ». 24842

RiaDior
demandé, par Fabrique de boites
or de la localité. — Adresser of-
fres au bureau de la Société
.Suisse des Fabricants de boites
de montras en or, rae Jaquet-
Droz 37. 24847

ON CHERCHE
pour entrée immédiate, plusieurs

Monteurs
Electriciens

p-rêrimentés. Place stable et bien
• . uibuée. — Adresser offres écri-
l - «  . cri s chiffres O-S4I0-J à An-
> j; :::-es Suisses S. A., à
i.i .-iuie. 24846

Nettoyages
On demande une per-

sonne active pour tra-
vaux à l'heure. — S'a-
dresser au magasin de
chaussures Von Arx &
Soder, Place Neuve 2.

2485A

ON DEMANDE

2 Hommes
ri" confiance, pour le Service de
. rît.  — S'ariresser au «Bureau de
-¦ . ¦ii v i u'. >. , Beau-Site 17. -2&8,V,

Grande fabrique cherche

6$9 1» • ' ¦ '

capable, — Offres écrites avec in-
iicatiou de prétentions de salaire ,
sous chiffres O. F. 6541 8.
v. Oi-ell Fiissli Publicité à
Soient1!.. 24781

Etablissement : Brasxerie-
;_esi ;__i_ aut, situé à GENÈVE.
p-ri "lacement unique; Hecette

intaltère P«*. Mille. Affaire
.ni _ «.è- de suite à bonnes con-

: ,,,na. 24680
Res taurant  très connu à

" \USANNE. JH -38067-A

Commerce dans toutes les
. riches, avec bonnes recettes .
.naître à de bonnes conditions.

r' iinr rensei gnements s'adresser
i. l' Agence « MÉT'ÉOR », rue

iierno 5, à Genève.

indiusMel
_ • ¦ ' .> boue récompense à mti

.l'ocure un LOGEMENt
( :! pièces. — Ecrire sons

' Vs V. D. 24619, au bu-
• do '"« Impartial ». 21619 1

ObouoroAte
blanche première qualité , â 35 et.
le kilo, expédition en petites seilles'
de 25 à 50 kilos.

Belles Poires d'espalier, livre ,
carré , cresane, olivette, à 35 ct.
le kilo. Pommes de conserve, à
30 ct. le kilo. Envois depuis 10
kilos. — M. Favre. à Corinon-
drfeehe. 24853

Ouvrier sérieux et capable est
demandé. Pressé. — M. Tapon-
uîer, rue Berthelier 3. Genève.
Place stable. JH38145A 2-Ï863

Sableuse
pour joaillier ou bijoutier, à ven-
dre ou à échanger contre une plus
robuste. — S'adresser à M. Char-
les Grosjeaa, Pont-Neuf 2-bis, à
Carojiçe-Genève. 24857

d'horlogerie
On demande à acheter neuf ou

d'occasion :
Machine à arrondir les roues

• de nendulerie.
Machine â tailler les pi-

gnons,
Machine aux entrées.
1 lapidaire horizontal.
Perceuses à 1, 2, 4 branches,

pour grosse horlogerie.
Faire offres aux Etablisse-

ments Humbert . sous-Beanre-
gard, à Besançon. 24S40

«fiers
A vendre pourcause'imprévne

machine à polir et finir, en-
tièrement neuve, avec ou sans
moteur. — Pour renseignements,
s'adresser à M. W. Haidemaun.
rue de la Ronde 6. P-15769-G

On cherche à acueter petite

à

les noms sur les cadrans.
Faire offres écrites soue chiffres

P-24S11-C à Publicitas S. A. ,
La Chaux-de-Fonds. 24840

un PIANO , marque française ,
une CHAMBRE A COUCHER a-
cajou et différents objets, meubles,
etc. — S'adresser, le matin , 73.
rne Léopold-Kobert. au 4me
étage , à droite . P-24199-C 24778

h venire
du beau

g ¦ *

' en grume, cubant eaviron 12©
j mètres curies , aux abords de la
j Ville et bien ulacé sur route can-
i. tonale . — Faire offres écrites ,
avec prix et conditions , sous cuiï-: fres F. '/.. -i^SSe, au iiKfi r>

, n.__ r_.:-.v ~- :: '

i Bons Ebénistes 1
|H ainsi qu 'un 24839

1 CHire-HiRre iêft I
i expérimentés sonl demandés pour entrée de suite fp

Sfenbles Progrès, a La Chaux-de-Fonds m
Places d'avenir et bien rétribuées .

de mise en marche pour petites pièces 10 \
et U lignes ancre, « Robert », soignées, trou-
verait place stable. Fort salaire chez «848
MM. DEBOHMOiS & 0°, PUB des Régionaux 11

Horlogerie- tienève
*Samfo _Ptf§AlflPK JH. 38143 A 24865
BlIli-VVlldll 9 connaissant à fond la boite savonnette.

Acheveurs d"êdiappemeiits POu. petites pièces a.cre
Sertisseuses ou Sertisseurs 8ur mae_i.M H.»wr
sont demandés nour Genève. Travail assuré et fort salaire. —
Ecrire sous chiffres S. 4476*i X., à Publicitas S. A.. Genève.

a tBelles Conwrtnres militaires
garanties neuves à vendre, Deux pièce» ajoutées ipeuvent ser-
vir de couverture de lit , d'auto, de voyage , de repassage , de
cheval , etc. La pièce Fr. 15.—. Grandeur environ 200 x 150
cm. Grande quantité prix les plus bas. — B. I.UTZ. Gûters-
trasse 151, Utile. Envoi franco. J-H-10402-X 24408

_____________________________________________________________________________¦_¦_-_ ¦¦_----—B—l—V—¦___¦•_

TRES BEAU TERRAIN INDUSTRIEL
12,500 m», avec raccordement C. F. F., à vendre à Renens, en
bloc ou par lots. JH 88146 A 24861

S'adresser Ëdmeuil de la Harpe, Bourg 33, l_ ani.ai.ne.

'30̂  Spécialité d'immeubles et terrains indcstriels 7*?3£

jet Sertisseuses^
I rn i i i '- r etii .es nièces, trouveraient nlaces stables et très bien !
! * . . . i

! réti 'iouiH 's d i- a ** bonne maison r .o '¦ ¦•n.-v ».
| S'adre-sei' -i ' -- .'. ''e < • :• *¦••.¦ 2_78S ;

ZlP,&23&\JLZmmZ
on fournit les gant» et les oapers fonpp£eti ponr
at _twm«>lnlB«te» , les chaînes à neige en toutes gran-
lieiirs. Télé p hone 85. P-3417-U 24842

14 fourneaux en tôle, 10 portes de chambre, 3 buffets et 3
chapeaux de foyer de cuisine, le tout en parfait état et cédé
à de bonnes conditions. — S'adresser à M. Henri Ba-
gnon, rue Fritz 'Courvoisier 40-A. 24824

un aeiaaaae a acneter un

PIANO
d' occasion. Payement comp-
tant , — Faire offres écrites, indi-
quant marque et prix, sous chif-
fres _V F. 668, à Case postale
175. IVench-ttel. 24838

A VENDRE deux

à pivoter
en bon état. Pressant. 24841
S'ad. au bnr. de l'clmpartiah.

RsmontBurs mmp gm
pièces. - S'sdr.ss.r au Comptoir ,
rue de la Paix 3-Ms, au 2e étage.

2482.1

Jenne homme. JfMïC
me, 15 à 16 ans, pour différents
travaux d'atelier. — Se présenter
à la Fabrique, rue de la Paix
S-BIB. au ret-de-chaunsée . 2482;

lonna Alla °n cherche une
UOllUe 11116. jeune fille pour ai-
der au ménage et servir au café.
— Offres écrites, sous chiffres X.
L. 24835, au bureau cie I'I MPAR -
TIAL . 24885

iln riomnnno i HUne nile °'1Ull UClliauuc jeune garçon pour
aider à l'atelier et faire quelques
commissions. Place stable et bien
rétrUmée. Entrée de suite ou à
convenir. — S'auresser chez MM.
Imer 4 Houriet, rne du Progrés
¦22; 24834
f.nnfli pif.PB On cherche de suite
UUUlll l ICI C. une bonne coutu-
rière oour journées. — Ecrire sous
chiffres 18. K. 24S36. au bureau
rie I'IMPARTIAL . 2483R
ggn_______________________H_____nS_______B_0___»

Jeune Homme '__ ?&_ %'$_:
mande à louer de suite chambre
meublée, avec piano. — Offres
écrites soUs chiffres l_ . A. 24828
an hu-iarr ijp l 'lM "/ .. mAr,. rVr - l'-M

liranne consoie ___ _"££ r w-
seautée , hauteur totale m. 3.70.
largeur ni. 1.30. est à vendre à
prix avantageux. — S'adresser :
rue Fritz Courvoisier 1, au Sme
étage. 24882

fifflUfifll *«C de balanciers
WW-_§rargj,0& petites pièces ,
sont à sortir* ri' tirtfence . - S adre»-
sr.r c ' ̂  K -site F.r • ;uo ESl I . ï fS
_ a «  - le . . -, -. . i * ; _ .  ' i . 2'. " * "¦ ;

Â vendre
marque Fiat. 4 places, pneus
neufs. Prix , 9000 fr. — Bâzze-
rerliiai. entrepreneur , Badsfrasse
12. Si Gall. JH -1403- I 24601

Office Pu. _rnc
patrimonial
24782 18. Avenue Ruohonnet
L*U«*WWE fS iiisse). JH-1221- L__________________________

3o taie à loi
pour St-Georges 1920, nn

Hi! oo Hooit
irien situé , avec bonne clientèle.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial¦> .

•JAV.W
____________ •___¦¦_________________¦__________________ .

On aemande un bon

Sraveur
sur acier

— S'adrepser Fabrique Suisse
d'Orférreric . a l'i>^-rri. 24780

Belle occasion
A vendre ua joli bob à 4 places

(bon frein), 11 lutrins nickelés,
pour orchestre ou sociétés , neufs ,
un tube on zinc, un coussin neu-
châtelois pour fai re la dentelle,
5 flèches en fer porte-couronne.
un lustre électrique, nne grande
malle (1 m. 20 de long sur 50 cm.
hauteur et profondeur, neuve), 6
tabourets bois dur, 1 canapé crin
animal pouvant servir rie' lit (2
places). - S'ariresser a Mme Mar-
the Guinand, Lion d'Or, Le»
Rrenets. 247'. 1

Wfi iTspnio imM -Odbo U GbUIS GOURVOISIER

j__rBon
PIVflTEDR

-LOGBDR
sur petites et grandes pièces soi-
gnées est demandé par Fabrique
importante de la place. FORT
SALAIRE , pour personne sé-
rieuse et capable. 24789
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

-6Ffi§?8aF
ou sertisseuse, connaissant U
rhabillage , est deninndo nar Fa-
bri que Auréole , rue de la Paix
183. — Place stable et bien ré-
tribuée. 24798
¦aa-B-aa__M-g__aBBB8-i

[IIISHII
(homme ou femme), est demandé
au Comptoir G. D. C, rue du
Parc 132, rez-de-chaussée. Entrée
immédiate. 247S4

uraiwaM
On demande à acheter un b.an

traîneau. Même adresse, ir vendre
choux-raves et avoine, pre-
mière qualité. — S'adresser à M.
Albert Bachmaan fils, à Sioade-
villierw. 24773

Pgî'ïhj nue couverture de
cheval en laine dou-

blée, depuis l'Usine électri-
que à la rue du Doubs 111.
La rapoprter contre récom-
pense, rue du Doubs 111, ail
rez-de-ohanssée. 24787
?8F__î_ la lons °̂ ** rue û*

ma-Droz, depuis le nu-
méro 178, un portemonnaie
renfermant environ 50 francs
dont un billet de 20. 24728

La rapporter au bureau de
î'<r Impartial >.
PpPlïn '¦euuis larueNnma Droz
ICIUU o â la Grande Poste, en
passant par les rues du Premier
Mars et Léopold Robert, un porte-
monnaie en argent, contenant
quel que argent. — Le rapporter.
contre récompense, au bureau de
1 J MI>* HTIA __ . 24814
l a  nûpennna b'811 connue qui alit. peiMMIlie échangé nn Sara-
pluie , au magasin Tbomi frères ,
samedi après-midi , est prié d'en
effectuer l'échange au dit magasin
sinon nlninte s r̂rr nnrtr* e _4R6fi

Fairg-jîrî M S
r̂ ĵ ê , __ r-K _______T_, ''J USX Vl.

Scolété Fédérale ie %iBE&stSfCi
B m̂mOm SECTION

issiiiii iiiirili Exlrurihilre
Jeudi SO novembre 191»

A I» BRASSERIE DE _L__k SERRE
Tous les membres honoraires , actifs et passifs sont priés d'y assister.

Ordre du Jour très 2t-.por_ ~.__ t 54775
_ X»*B_ C«-_»*~__CI_?_BI.

aa courant de Pétablissage de tons genres de montres est
demandé. Emploi stable et intéressant. — Offres écrites à

Fabrique GERMINAL, La Chaux-aë-Fonds

[iwim$_ sjïîiïisl
Fabrique d'Horlogerie du Canton de Berne

cherche pour époque à convenir: pa
-8 Employé supérieur, connaissant i

fond la langue anglaise et l'Horlogerie pour s'oc- fis
cuper de tous les marchés britanniques el de H
l'Extrême Orient. Sera appelé à faire des voyages B§

f Employé supérieur, connaissant à
fond la langue espagnole et l'horlogerie devant m,
s'occuper des marchés de l'Amérique Centrale et M
du Sud. Devra également visiter ces pays.

4 Sténo-Dactyl.-graphe expérimentée |§$
pour les langues anglaise, française et éventuel- m
îement allemande. 24774 if ;

Offres écrites sous chiffres D. 517 E. â Pa- W
blleitar- S. A» Bienne. 

^

Comptable-
Correspondant

actif et muni de" sérieuses références, connaissant l'allemand
et si possible ayant de bonnes notions d'anglais , trouverait
place «table dans importante Maison de la Ville. — Offres
écrites, avec copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres P. 242©S C, à Publicitas S. A., à
L,a Chaux-de-Fonds. 24808

j &  "W" tmu F^n_f^
~^M.

im
à La Chaux-âe-Fonds

Eel iiiiii mt aielier
Construction moderne, 8app., vérandaîi, balcons,
chambres de bains, lessiverie, ete. Très bon rap-
port. Conviendrait spécialement pour industriel
— S'adresser au bureau de l'AGENCE ROMANDE,
Achat et Vente d'immeubles, E.-R. WEBER , rue
Léopold-Robert 84. 24652

«"_¦—¦—¦¦_*¦¦¦¦—¦¦—¦¦i—•—MMn,

! intéressé
-*~—

£ Pour une entreprise cora-
irra rciale de la Suisse roman-
de, en pleine prospérité et
pouvant justifier de 8 années
de résultats progressi fs ob-
tenus, on cherche nar suite
de l'extension des affaires, un

ï employé intéressé actif et
bon vendeur qui courrait dis-
poser de n-. 215 à 30 OOO.
Situation d'avenir pour jeune
homme capable et sérieux.
— Adresser offres détaillées
avec « curriculum vit* » et
références, sous D-35»*4-
I_ . à rVorolicilas K. A .  à
Lausanne. JH3814.P

•*' '? ,1 **a«fB>fflC*"3S8_» r-«_?__SBc?ïl~*~'-
'̂ -.•<ï **ï- - . •vM '̂S'?*''" y'.^M̂ ^*9' \̂ *fj T __ f̂f ^- *̂ ? JT_̂ ***̂ V > "

M&. \\ * ¦ Ti JjN. 5èvcj&rnie>u3) '¦ Gs0wi£&p ouA,__\cvme»

3S__B- _̂_ Ĵ^r_ _̂__
:>
^̂ ^i_ _̂» '̂ fô̂ '̂*:

è̂» 
" "  &Jty J!an*- J*3*- C Sc q 7 W,m 5 t a i r j*I V & 6 l !S )

¦iLf i*
 ̂

r, -, *t _̂fWf_

of Lwrtimen t de P arf ums aes meiUeures marques de 'Paris
^oty,  cHoubigant* IPiver, Crrenoville, Qruerlin, drodel, 'Violet d'Ors ay

\f ôriœ du jour aoee timbres d'escompte neuchâtelois 5"f 0

Repose en paix , cher époux - i
père, tes souffrances sont passées.
Madame Henri Sudmann-Bobst

et ses enfauts.
Me. demoiselle Marguerite , Rose

et Blanche Surimann.
Madame et Monsieur Louis Mi-

no et leur petite Yolande,
Madame veuve Georges Sud-

mann et ses enfants ,
Monsieur Camille Tissot, «en

enfants et petits-enfants , à Bou'u-y .
Madame veuve Louise Burnier ,

ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur Charles Perdrisat, à

Colombier,
ainsi que les familles parent»s

et alliées, ont le pénible devoir
n'annoncer à leurs amis et con-
naissances , la mort lie leur cher
ii ' rux , itère , beau-uére , granii-
i.nr -rt. frère , beau-frère , oncle et
r.' _ .ent .

Heu Henri SODMAHH
que Dieu a repris à Lni mardi, à
S li. _ 'i soir, a l'âge de 58 ans,
après de longues souffrances.

La Ckaux-de-Fonds, le 19 no-
vembre 1919.

L'ensevelissement aura lieu
SANS SUITE, vendredi ï l
courant, à 1 '/i h ' l'après-midi.

Domicile mortuaire, : rue Dr
Kern 9. ¦ -

U_a unie funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lira
de lettre de faire-part.
¦__ ____BM_____«__«_______ M_________P_i

aHa_____aH_-BBB-______EBanaat
Messieurs les meiiiores de 'a

Société fédérale de ('.VIM-
na-Hique l'AKEILLË, sont in-
formés du décès ae

Mur toi imm
fondateur et membre honorair*.
rie la Société. ''479**

•tTC COMITE.


