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A.  traver s l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le U novembre.
A quoi m sont les aff aires du général Wran-

gel ? A l'heure où nous écrivons ces lignes, il
est assez diff icile de s'en rendre un comp te
exact. A en juger pa r les communiqués bolché-
vistes de ces derniers j ours, le commandant de
l'armée russe du Sud serait irrémédiablement
p erdu. Mais nous avons appris — dep uis que la
p rise de Varsovie a été répandue à son de tromp e
p ar les agences bolchévisantes — à nous déf ier
des bulletins de Moscou. D'autre p art, les càblo-
grammes qui nous arrivent de Sébastopol , via
Constantinop le, sont inqiétants p lus encore p ar
ce qu'ils taisent que p ar ce qu'ils avouent.

D'ailleurs, une chose seule imp orte : celle de
savoir st les armées rouges ont p u f ranchir le
p assage de l'isthme de Perekop, qui seul donne
accès p ar la voie de terre à la p resqu'île de Cri-
mée. Si Wrangel a p u se retrancher derrière ces
f ortif ications qui p euvent être très f ortement te-
nues avec de f aibles ef f ectif s ,  Trotsky ne sera
p as beaucoup pl us avancé. L'armée russe du
Sud sera très f acilement, ravitaillée et rééquip ée
p endant l'hiver. La p résence de la f lotte f ran-
çaise qui croise dans ces p arages interdira p ro-
bablement toute tentative de débarquement de
Trotsky — op ération d'ailleurs diff icile en p ré-
sence d'un ennemi averti — et les armées rouges
né po urront songer à p atauger p endant toute la
mauvaise saison en présence des f ortif ications
de Perekop, dans les marécages de Tauride.
Toute l'opération sera à reprendre au p rintemp s
sur de nouveaux f rais... et d'ici au p rintemp s, il
p eut se p asser bien des choses qui relégueront
les événements de Crimée au second p lan.

Par contre, si Trotsky réussit à emp orter les
retranchements de Perekop et à p asser en Cri-
mée, il est inf iniment probable que l'aventure de
Wrangel aura la même f in que celles de Deni-
kine, de Kottchak et de Youdenitch, et qu'il ne
lui restera p lus qu'à s'embarquer sur un bateau
étranger, s'il en a le temps et l'occasion.

Quel que soit le sort de Wrangel, nous
avouons que nous n'attachons p as une imp or-
tance capitale à l'issue de ce drame. Les Etats
qui ont des motif s sérieux de redouter le néo-
imp érialisme bolchevique se montrant radicale-
ment imp uissants à coordonner leurs moyens et
leurs ef f orts, il ne p arait p as que le régime des
Soviets p uisse être renversé p ar une action mili-
taire organisée de l'extérieur. Ce n'est que p ar
une révolte intérieure, provoquée p ar les excès
et p ar l'incapaci té des usurp ateurs, que ce ré-
gime p eut être sérieusement menacé. Du reste,
c'est au p eup le russe lui-même à savoir s'il en-
tend laisser ses dictateurs p oursuivre leurs rui-
neuses et sanglantes exp ériences, et , dans le cas
où il en aurait assez, d'aviser au moy en de s'en
déf aire. S 'il est vrai que les bolchévistes mili-
tants et organisés ne représentent qu'un million
d'hommes, au p lus, imp osant leurs volontés p ar
la terreur à cent vingt ou cent trente millions
d'opp rimés, il f aut bien conclure que cette masse
Immense et veule n'a guère de goût p our la li-
berté, et l'on ne voit p as p ourquoi l 'Europ e se
saignerait aux quatre veines p our la f aire chan-
ger de conditions. Beaucoup de gens qui con-
naissent la Russie prétendent du reste que les
interventions étrangères, de quelque nature qu'el-
les soient, f ortif ient le régime bolcheviste — qui
ne se maintient que p ar la f orce des baïonnettes
rouges — en lui p ermettant de réveiller à son
p rof it le sentiment national d'un p eup le abreuvé
d'amertumes et d'humiliations. Il ne manque p as
de personnes exp érimentées po ur dire : « Livrez
les bolchévistes à eux-mêmes, cessez de leur
f ournir le p rétexte de la guerre étrangère p our
retarder indéf iniment la réorganisation économi-
que de la Russie, et ils s'eff ondreront p ar leur
p rop re imp uissance. »

L'exp érience nous p araît tentante, p rincip ale-
ment p arce que nous sommes convaincus que
l'Europ e occidentale n'a p lus rien à redouter de
la diff usion des idées bolchévistes. Même, dans
les milieux où d'inj ustes souff rances p rédisp o-
sent les malheureux à accueillir l 'évangile rouge
de Moscou et sanctif ient en quelque sorte l'es-
p rit de révolte, la brutalité du communisme asia-
tique et le néant des f ormules destructives du
bolchevisme ont p rovoqué un réveil salutaire des
âmes et des consciences. Ces théories et ces mé-
thodes barbares, app ortées au milieu de notre
civilisation occidentale p ar des gens qui sont
d'ailleurs, po ur la p lup art, des aventuriers sus-
p ects sortis de tous les ghettos du monde orien-
tal et de tous les milieux interlop es de nos gran-
des cités, sont déj à rép udiées p ar une notable
p artie de la classe ouvrière et p ar les esp rits
les p lus resp ectables du socialisme. Demain , on
s'étonnera de voir comment les masses, même
dans l'excès de leur misère, ont p u se laisser
prendre p endant quelque temp s à ce grossier
mirage.

Malheureusement , il n'est p as du tout p rouvé
que les bolchévistes tiennent, autant qu'ils l'aff ir-
ment pour pouvoir se p oser, aux y eux des sim-
p les et des naïf s , en victimes de la réaction eu-
ropéenne et du capitalisme mondial — avec le-

quel il ne leur rép ugne p oint, d'ailleurs, comme
on l'a vu à p lus d'une rep rise, de f a ire  de lucra-
tives op érations — à avoir la paix. Il est p ro-
bable qu'ils n'ont cherché à se détaire de Wran-
gel que p our être en mesure de mieux rep rendre,
au p rintemps, la guerre contre la Pologne. Ils .v
sont p oussés à la f ois p ar la nécessité d'avoir
une f orte armée et de f ournir au p eup le russe
un dérivatif à ses misères en excitant son senti-
ment national, et p ar l 'âp re désir qu'ils ont de
p ouvoir tendre la main à l'Allemagne par -dessus
le corps de la Pologne. Ils ne renonceront la-
mais à ce dessein, p arce que c'est le f ond même
de la p olitique étrangère du bolchevisme. qui
vise à créer un bloc germano-slave contré l'Eu-
rop e occidentale et princip alement contre la
France. C'est à ce seul p oint de vue que le bol-
chevisme, ennemi j uré de la civilisation occiden-
tale dont il p oursuit la ruine p ar tous les moyens,
nous p araît encore dangereux. 

P.-H. CATTIN.

L'armistice du 11 Novembre
Il y a deuss ans

Gomment en furent réglées les conditions
A la veille diu second anniversaire de l'armis-

tice du 11 novembre, qui fut, en réalité, une capi-
tulation de l'Allemagne sans conditions. M. An-
dré Tarâtes fait dans « l'Illustration » lie récit
des négociations nui. du 23 octobre au 4 novem-
bre 1918, s'engagèrent entre les Alliés en vue
de fixer tes conditions de l'armistice.

Le 23 octobre, le président Wilson qui depuis
que l'Allemagne s'était adressée à lui le 5, s'é-
tait tenu en contact quotidien avec les gouver-
nements européens, communiquait officieusement
à ses associés sa correspondance avec le chan-
celier de l'empire, d'ailleurs publiée au j our le
j our, et leur posait les deux question s suivantes':

« 1° En ce qui concerne la paix, et après tes
assurances fournies par le chancelier , les gou-
vernements associés sont-ils disposés à conclu-
re la paix aux conditions et suivant les princi-
pes déj à connus ? \ ,' .. . . ' . .'.,.;,

2° En ce qui concerne -'armistice, et si la ré-
ponse à la première question est affir mative,
les gouvernements associés sont-ils disposés à
demander à leurs conseillers militaires et à ceux
des Etats-Unis de leur soumettre » les conditions
nécessaires que doit remplir un armistice de
natpre à protéger, d'une manièr e absolue, les
intérêts des peuples en cause et à assurer aux
gouvernements associés le pouvoir inimité de
sauvegarder et d'imposer les détails de la paix
à laquell e le gouvernement allemand a consen-
ti, pourvu toutefois que les conseillers militaires
jugent un pareil armistice possible du point de
vue militaire ».

En d'autres tonnes le président Wilson de-
mande qu 'on soumette aux autorités militaires :
1° la question de principe : les généraux en chef
estiment-j ls que . du point de vue militaire, on
peut susp endre les hostilités ou estiment-ils. au
contraire, qu 'il faut la continuer? 2° la question
d'ap plication : si l'armistice est possible e>t dé-
sirable, quelles sont îes conditions de nature à
empêcher l'Allemagne de recommencer la guer-
re et à permettre aux Alliés d'imposer les dé-
tails de la paix ?

C'est aux autorités miï.t-_ii*es qu'il remet,. en
l'espèce, les droits souverains des gouverne-
ments. M. Clemenceau est, à cet égard, en par-
fait accord avec le président des Etats-Unis. Au
nom du conseil suprême des Alliés, qu 'il préside ,
il transmet donc le dossier au maréchal Foch,
commandant en chef , qui va, dans l'exercice
de son droit et de sa responsabilité, répondre
aux deux questions posées.

Le maréchal Foch, le 25 octobre, convoque ,
à Senlis, le général Pétain, le maréchal Haig,
le général Pershing et le général Gillain chef
d'état-maj o r de l'armée belge : ce dernier , re-
tardé1, n'assiste pas à la séance. Le commandant
en chef donne lecture à ses seconds des pièces
du dossier et leur demande leur avis. Aucun
d'eux ne propose de refuser l'armistice. Sur ses
clauses, ils exprinient des opinions diverses.

Le maréchal sir Douglas Haig parle le pre-
mier : il faut,- à son sens, conclure l'armistice et
le conclure à des conditions très modérées. Les
armées alliées victorieuses sont à bout de souf-
fle. Les unités ont besoin d'être reconstituées.
L'Allemagn e n'est pas militairement brisée. Dans
les dernières semaines, ses armées se sont reti-
rées en combattant très bravemen t et dans le
meilleur ordre. Si donc on veut réellement que
l'armistice se conclue, — et il est désirable qu 'il
se conclue. — il faut proposer à l'Allemagne des
clauses qu 'eMe puisse accepter : c'est-à-dire
l'évacuation des territoires envahis de France
et de Belgique, ainsi que de l'Alsace-Lorraine,
et la restitution du matériel roulant pris, au dé-
but de la guerre , aux Français et aux Be'ges. Si
on demande p.us, on risque d'abord de prolon-
ger la guerre , qui a déj à coûté si cher :, ensuite
d'exaspérer le sentiment national allemand, et

cela pour un résultat douteux. Car l'évacuation
de J'eus les territoires envahis et de l'Alsace-
Lorraine suffit à consacrer la victoire.

Le général Pershing déclare que, chef de l'ar-
mée américaine en France, il désire écouter d'a-
bord, l'avis du général Pétain et ne parler qu'a-
près lui.
.Le général Pétain considère que, si l'on con-

clut un armistice, il faut que ce soit un armistice
complet, qui réponde véritablement et intégrale-
ment à' la définition qu'en a donnée le président
Wilson dans sa note du 23 octobre, un armistice
qui interdise à l'ennemi de recommencer la guer-
re' et permette aux alliés d'imposer les termes de
la "paix. Pour cela, deux conditions sont néces-
saires : la première, c'est que l'armée allemande
rentre en Allemagne sans un canon, sans un
çnar d'assaut, avec simplement ses armes por-
tatives. A cet effet, il suggère un moyen prati-
que : c'est de lui fixer des . délais d'avacuation
assez, courts pour qu 'il lui soit matériellement
impossible d'emmener son matériel. La seconde
condition, c'est d'aj outer à l'évacuation des ter-
ritoires envahis et de l'Alsace et la Lorraine par
les armées allemandes , l'occupation par les ar-
mées alliées non seulement de la rive gauche du
Rhin, mais encore d'une zone de 50 kilomètres
sur. la rive droite. On exigera , en même temps.
14 livraison de 5000 locomotives et de 100,000
wagons. Le général Pétain aj oute d'ailleurs que,
s| ces conditions sont, à son avis, indispensables,
il est peu_ probable que les Allemands consentent
à les accepter.

Le général Pershing, en quelques mots, se dé-
clare d'accord avec le général Pétain. Le maré-
chal Foch remercie se§_ hôtes de leurs commu-
nications, auxquelles il réfléchira. La conférence
prend fin.

Le lendemain 26 octobre, le maréchal ; Foch
fait connaître à M. Clemenceau ses conclusions
définitives, par une lettre qui , en somme, précise
les conditions finalement inscrites dans la con-
vention d'armistice : évacuation immédiate des
oâys envahis, et dans un court délai, de l'Alsace-
Lorràinè. de la rive gauche du Rhin, des têtes
de pont de la rive droite du fleuve, remise de
matériel de guerre, de locomotives et wagons,
etc., etc.
• Entre le 23 et le 26 octobre, les chefs'des. gou-
vernements européens et leurs ministres des af-
faires étrangères sont tous arrivés à Paris. Le

f
;' M. £Iouse, représentant le président Wilson,
j oint à eux. Les réunions «commencent aussi-

tôt. Elles prennent un caractère officiel le 31
lorsque le Conseil suprêm e siège à Versailles.
Le maréchal Foch y assiste à diverses reprises.
Ses propositions sont examinées et discutées.
« Certains ne les trouven t oas assez dures. C'est
ainsi aue le général H. Bliss , représentant des
Etats-Unis au Sonseil des délégués militaires, au-
rait souhaité un texte à la fois plus court et. sur
certains articles, nlus rigoureux. A son gré. deux
clauses suffisaient: «désarmement total et démo-
bilisation complète. » D'autre part, en matière
navale, les représentants de la Grande-Bretagne
pensaient que la presque totalité de la flotte al-
lemande de haute mer devait être livrée en ou-
tre des sous-marins. C'est dans ces conditions
que , du 27 au 31 octobre, s'engagea la discus-
sion don t M. Tardieu reproduit ainsi les passa-
ges essentiels :

Fidèle au mandat qu'il avai t reçu du président
Wilson , M. House posa d'abord au maréchal
Foch la question de principe :

— Dites-nous, monsieur le maréchal, simple-
ment au point de vue militaire et toute autre con-
sidération mise à part, si vous aimeriez mieux
que les Allemands rej etassent ou acceptassent
l'armistice, tel que nous venons d'en esquisser
les traits ?

Le maréchal répondit :
—- On ne fai t la guerr e que pour ses résultats.

Si les Allemands signent maintenant un armisti-
ce dont les conditions générales seront : celles
que nous venons de déterminer, nous aurons
obtenu ces résuUats. Le but étant atteint, nul
n'a le droit de faire répandre une goutte de sang
de plus.

En d'autres termes, le commandant en chef
était d'avis qtoe. si les Allemands acceptaient les
conditions énoncées dans sa lettre du 26 octobre.
— et cette accep tation n'était pas sans lui inspi-
rer des doutes, — il fallait, sans hésitation, con-
clure et arrêter la guerre. Le commandant eu
chef allait plus loin, et aux suggessions du gé-
néral Bliss et de M. Lloyd George, ainsi qu 'à
toutes autres de même nature, il opposait avec
fermeté le danger d'exigences additionnelles. Il
disait :

, — Proposer, imposer même, sur le papier, rien
de plus facile. Mais il faut se mettre en face des
réalités. Il est simple et logique de réclamer le
désarmement de l'armée allemande en campa-
gne. Mais comment le vérifierez-vous ? Irez-
vous, en la traversant , occuper, avant elle, les
points de passage ? La démobilisation ? Je veux
bien. Mais comptez-vous occuper toute l'Allema-
gne ? Je pose la question : car si nous n'occu-
pons pas l'intégralité du territoire allemand, nous
ne serons j amais sûrs que cette démobilisation
soit effective. Quant à la flotte de surface alle-
mande, qu'en redoutez-vous ? C'est à peine si,
pendant toute la campagne, quelques-uns de ses
bâtiments se sont aventurés hors des ports. La
livraison de ces bâtiments ne sera qu'une ma-

nifestation, qui fera plaisir au public, et rien de
plus. Pourquoi en alourdir l'armistice, dont je
répète que l'unique obj et est de mettre l'Alle-
magne hors de combat ?

Et te maréchal FocS- aj outait :
— Que ferez-vous, si les Allemands, après

avoir accepté les conditions sévères et suffisan-
tes que j e propose, refusent de souscrire aux
humiliations nouvelles que vous suggérez ? Ris-
querez-vous. pour cela la reprise des hostilités
et 1e sacrifice inutile de plusieurs millions de
vies ?

C'était, en effet, toute la question. Des clauses
plus dures prolongeraient-elles la guerre ? Pour
combien de mois ? Avec quels risques ? MM.
House et Lloyd George, disposés, comme ML
Clemenceau, à exiger le maximum, dès lors que
l'autorité militaire jugerait ce maximum néces-
saire, prièrent, le 29 octobre, le commandant en
chef de répondre sur oe point, et le maréchal ré-
pondit :

— Je ne suis pas en mesure et personne n'est
en mesure de vous fournir une prévision exacte.
Cela peut durer trois mois, peut-être quatre ou
cinq mois. Qui sait ? D'ailleurs, si j e ne peux
fixer une date, je peux, en revanche, répondre
sur le fond. Et, sur le fond, je dis ceci : « Les con-
ditions auxquelles se sont arrêtés vos conseil-
lers militaire., sont celles-là mêmes que nous
devrions et pourrions imposer après le succès
de nps prochaines opérations. Si donc les Alle-
mands les acceptent, il est inutile de continuer
la bataille. »

Le 31 octobre, les chefs de gouvernement as-
sistés du maréchal Foch arrêtaient le texte défi-
nitif à soumettre au Conseil suprême des Alliés.
Ce texte adoptait toutes les propositions du
commandant en chef avec quelques additions et
précisions. • ¦¦.

Le 4 novembre, les gouvernements alliés d'ac-
cord désormais sur ce que contiendra l'armisti-
ce, chargent le colonel House d'en communiquer
les termes au président Wilson, qui est prié en
même temps d'aviser le gouvernement allemand
qu'il peut envoyer un parlementaire mandaté
au maréchal Foch « lequel, assisté d'un amiral
anglais, aura qualité pour agir au nom des gou-
vernements alliés ».

On sait la suite : la rencontre le S novembre
au matin, dans le train du commandant en chef
des ârri-éeS * alliées, des. deux délégation^ ; l'ef-
fort d'Erzberger pour transformer en négocia-
tion la capitulation :

— Nous venons recevoir vos propositions en
vue d'arriver à la conclusion de l'armistice.

Le maréchal Foch coupe la manoeuvre :
— Je n'ai pas^de propositions à faire. De-

mandez-vous l'afrmistice ?
— Nous demandons l'armistice.
— Alors , on va vous lire les conditions ar-

rêtées par les gouvernements alliés.
Les soixante-douze heures de délai passent

vite. Le 10 novembre, le secrétaire d'Etat Soif
fait savoir par T. S. F. que «le gouvernement
allemand accepte les conditions imposées ». Le
11, à 5 heures du matin , le protocole est signé.
C'est le texte même qui avait été adopté le 4
novembre par le Conseil de Versailles. Le ma-
réchal Foch a accordé à Erzberger, pour raisons
techniques , trois atténuations : 25,000 mitrailleu-
ses à livrer au lieu de 30,000 ; 1700 avions au
lieu de 2,000 ; 5000 camions au lieu de 10,000 ;
plus la promesse de promptes mesures de ravi-
taillement. Le 11, à 11 heures, sur tout le front ,
l'armistice entre en vigueur.

On procède activement à la démobilisation de
l'armée mexicaine. Le monde entier s'en réj ouit
et s'en réj ouirait encore davantage, si on pouvait
savoir quels sont exactement les effectifs restant
sous les armes. Mais le président du Mexique,
interviewé à ce suej t , a répondu que lui-même
n'en savait rien et que, s'il en croyait ses géné-
raux, il aurait des troupes dépassant en nombre
« toutes les armées dont disposèrent les Alliés au
cours de la guerre ».

Le président a aj outé tristement que tout le
mal de son pays était dû à la pléthore de géné-
raux. Il est si facile là-bas de devenir général !
Il suffit de s'entourer de deux ou trois amis, de
les armer et de gagner la montagne, de se faire
bandit en attendant une révolution. Alors on se
déclare partisan de la révolution, on continue à
voler et à tuer, mais au nom de la liberté, du
progrès et de la Constitution (celle de 1847 ou
celle de 1917, suivant les moments), on devient
partisan du général X., Y. ou Z. Si le favori qu'on
a choisi est vaincu, on . regagne la brousse en
attendant une meilleure occasion. S'il a réussi, il
fait de vous un général pour payer vos services.

D'autre part, les généraux qu'on envoie faire
la guerre aux bandits font, le plus souvent, sem-
blant de les poursuivre Ils savent que le j our où
il n'y aurait plus de bandits, les généraux mexi-
cains n'auraient plus de raison d'être. D'où il
résulte que le président est enfermé dans un
cercle vicieux : pour se débarrasser des géné-
raux, il faudrait faire disparaître les bandits,
mais pour qu 'il n'y ait plus de bandits, il faudrait
qu 'il n'y eût plus de généraux !... Comment en
sortir ?
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Un cercle vicieuse
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rhnnihpo me'*bl6e , est à louer
UIl ttUIUlG à Monsieur travaillant
«lehors. Payement d'avance. —
S'adresser Je soir après 8 heures,
rueduGrenier4S, au pignon. 33597
Phamhpo A 'oue '' chambre nonUU._llli.10 meublée , avec part à
la cuisine. — S'adresser rue du
Doubs 11 , au pignon, après 8 h.
du soir. 23610
l'hamhpû A louer cbaraore
UU-UUUI C meublée à monsieur
ou demoiselle de moralité. — S'a-
dresser chez Mqje Favre, rue
Fritz-Gourvoiaier 40 i. 23610
nhnmhrn A louer une belleUllttlllUI C. chambre meublée de
suit« » . fJSfiJOi
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
f. h 9 m h Pu Jolie cbambre a louer,Olkl-lWie de suite, à monsieur
travaillant dehors Paiement d'a-
vance, - S'adresser rue des Fleurs
34. aii 2me étage , à droite, 23479
r.hamhpn indépendante , à louerU_lC.__H.lt. de suite. —S'adresser
rue dn Premier Mars 8, au 1er
étage. 2S457
rhomhTia meublée est a Jouer. -
UllttlllUIC S'adresser rue Numa-
Droz 185, an 2me étage , à gauche.

Appartement. ^ éX^uS
beau rez-de-chaussée de 3 belles
pièces, au soleil, situé dans le
quartier de t'I.st, contre un dé 4

E
ièces (rez-de-chaussée), si possi-
le au centre. — l'aire offres par

écrit, sous chiffres E. SI. 2X676,
au hureau de I'IMPAUT-AL. 28676

Dnrcmtnn demande i louer
r ë!!àOïïi_ S! chambre non
meublée , avec part i la cuisine. —
Offres écrites , sous chiffres H. G.
21375. au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 

On demande à l0M sTu;ton:
quille, chambre au soleil , se
chauffant ; quartier Ouest préfé-
ré. — Offres écrites à Case pos-
tale Nord 16711. 23448

fînnnnaan On demanae à ache-
rUUl llt.dU. ter un petit four-
neau en catelles. en bon état. —
S'adresser rue du Nord 69, au
2me élage, A gauche. 'i'fflSl

Contre-basse SELSÉS»
deur moyenne. — Ecrire sous
chiffres T. %. 23.308. an bureau
de I'IMPAHTIAL . 23368

On taire à acheter iiSS
de cabine. Pressant. 23728
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

On demande J^r^riS-(8-10 ans). — S'adresser chez M.
F. Herren. rue de la Ronde 8.- 23613

On demande à BcMef d-hoXr.
en bois dur, à -2 rangées de tiroirs,
et ifn mouvement de pendule neu-
châteloise. — S'adresser à M. Gi-
rard , rue d« la dots 1(j. -.STC.

A Bûllfirip 1 manteau pour da-_L ICUUIC me et nne paire de
bottines No 39, peu usagées. 23711
S'ad. an bnr. do l'clmpartial» .
Vianv vinlni_ 'lal >en- excellent , à
I1CU1 IlUlUll yendre pour ÎOOO
fri?«% S'adresser à M. J_i. Tnrnai;
tvA Léocold-Rohert 130. au 3me
élage. ' 23663

PfltflJJPP A V8ndre - laute d'era-l ulttgCl . pioj , un beau pola
ger à 4 trous, en bon état, avec
tous les accessoires, conviendrait
pour grande famille , pension on
restaurant. — S'adresser chez M.
Paul HADORN , Café, rne de la
Ronde 5 23385

À UûnHno une paire dé moliéres
ÏBllUi e neuves. n<> 39. 236CS

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Fiancés
cherchent à loner
pour printemps ou été 1921, ap-
partement de 3 ou 4 chambres.
— Offres écrites, sous chiffres
P. P. 23,755, au bueau de I'IM-
PARTIA.-,. 23755

Suis acheteur
2a251

de machines à écrire d'occa-
sion, pupitre américain , pia-
no. Paiement comptant. Discré-
tion. — Faire offres 'écrites sous
chiffres P 23126 C, à Pnblici-
tas S. A., La Clianx-de-Fonds.

Fourrures
façons et réparations

en tous genres
TRAVAIL SOIGNÉ

Prix modéré*. — chez Mmu
BAL MER- FAVRE

rue N'uma-Droz 4 ___

Revisions
d'Momobiles

Mécanicien, spécialiste sur
cette partie , prendrait voiture auto-
mobile en revision , atelier de mé-
canique. Trairai] soigné. 23524
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

QUI prêterait
fr. 5000.**

pour une année, avec fort intérêt ,
contre garantie de titres étrangers
et d'un lot de montre or 18 karats.
- Faire offres écrites , sous chiffres
P-15694-C, à Publicitas S.A..
La Chaux-de Fonds. 38634

Finisseuse _ ™& £,
travail à domicile. 23108
S'ad. an bnr. da l'cImpaTtlal»

R-Urlajr-ie Bre_ U( * l « petite s
ntJglagUO pièces, depuis 7
lignes, avec ou saus coupage, sont
à sortir à régleuse très expéri-
mentée ; éventuellement engage-
rait au comptoir. — S'adresser ;'i
MM. Chonard et Perrenoud . rue
Numa-Droz .- .9. *.'3747
nj_t g_ fg_  On demande a ••çhe-
IMUvU. ter une bonne ma-
chine. 3 ou 3 vitesses, débrayage ,
ou Side-Gar, en parfait état do
marche. On échangerait contre
machines, tour outilleur, frai-
seuse, perceuses d'horlogerie, etc.,
au choix. — Faire offres écrites ,
sons chiffres H. H. 23661 .
au bureau de I'IMPAHTIA ï, . '̂.601
Anj entreprendrait l'enlèvement
yill de la neige d'un trottoir , cet
hiver, au n° 5, rue Numa-Droz. -
S'adresser à M. G. Hildebrand,
rue des Terreaux 28. !_3'*7a

Beau milieu de salon "couvrtu-
res de lit,,, satinette, intérieur
pare laine, piquées, cousues à la
main, sont à Tendre . 2!*669
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
__>_ ¦_ __--« ___ -_._ -__ est otli .it" a
KSnSIOn 3 ou 3 mes-
sieurs, près de la Place de l'Ouest.

' £.577
_______ an bnr. de l'clmpartial.»
M_¦»¦___ -_»S_ *_ .__¦. de famille, est
V*€rBSIOlï offerte n mes-
sieurs. — S'adresser rue Léopold-
Robertl9. au Uni e étage. 23599

Occasion! VIX«Z
en Australia, avec manchon as-
sorti, nne paire de mollière aca-
jou No 89), le tout entièrement
neuf , pins une machine à arron-
dir. — S'adresser rue de la Serre
101. an Sme étage, à gauche.

On se recommande
pour poses et lavages de double-
fenfttres , nettoyages de parquets ,
linoléum, tapis persan, lavages
de cuisines, nettoyages de portes.
— S'adresser à M. Grosvernier ,
me du Progrès 115. __ l

Cartons /giïînss:
gés sont à vendre. 28617
S'ad. an bnr. do l'clmpartial».

Accordéons. 0àS5-aïï5£
dèons en bon élat. — S'adresser
après 6l/i h. du soir, rue Fritz-
Gourvoisier 24-B, au rez-de-cbaus-
a. i»; ¦ *m\n

Jeune dame ESET-
Offres écrites, sons chiffres A. G.
83621. au bureau de I'IMPARTIAI..

ï oedupnOû Mine veuve Vicario
JJCOoliCUDC - se rfecommande
pour des lessives et raccommoda-
ges à la maison. — S'adresser rue
du Parc 3, au ler étage, à droite.

Commissionnaire. ï,T«nu.n!
dée pour quelques commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Neuve 6, au 2me
étage, à droite. 23497

On demande, 'Sïï^ySî
une personne de toute moralité ,
disposant de 2 heures chaque ma-
tin. — S'adresser rne nu Progrès
22, au Sme étage, à droite, entre
6 et 7 h. du soir. 33607

On demande ^IX ïï
ménage. — S'adresser à Mme Pi-
card, rue du Grenier 14, an rez-
de-chaussée. 23001
.loitno flllo honnête, 17 a la ans,
UCUIlC 1111- est demandée pour le
ménage et quelques petits travaux
d'atelier. — Entrée fin novembre.
— S'adresser rue du Doubs 189.
aurez-de-cliaussêe,àgauche. 2?003

Commissionnaire. d^naeej eune
fllle pour les commissions. — S'a-
dresser chez M. Schneider, rue du
Grenier V '>a7( .l

Â Innpp Pour ie ier Alai 19;i '' a
lUUCl personnes d'ordre, dans

maison ancienne, mais bien en-
tretenue, deux petits logements
au rez-de-chaussée, l'un de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces , l'autre de une chambre, cui-
sine et bûcher. — Adresser de-
mandes par écrit, sons chiffres
O. F. 2.1608, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 23608

Pour cause de départ 0
aetn

nn logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances, bien situé ,
libre de suite. 23496
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Même adresse, a venure quel-
ques objets mobiliers qsagés. —
Prix modique. Affaire avanta-
«Zftnsp

«f 'hamhpa a louer, uieu ui«um«- t •
UllalllUlC chez des personnes
sans enfant, située vis-a-vis de la
Gare, rue Léopold-Robert ; de
êréférence comme pied-à terre. —

crire sous chiffres I,. .1. 2308'i
au bureau de I'IMPARTIA L. 28682

f'hsfïlhrP A louer une chamore
UilalliUlC, meublée, à Monsieur
honnête et tranquille. Payement
d'avance. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, au 2me étage , â gauche.

23597 
r.hamhnp Alouer une bellegran-vualllut C, d9 chambre, non meu-
blée. Conviendrait pour bureau.
— S'adresser rue du Doubs 63,
au rez-de-chnuspée. 93671
i) n nffp o chamore et pension u
Ull 01116 jenne fllle. Prix mo-
dérés. 2i.677
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
flhamhpp A Jouer P0lir le lôt- lldlIlUie. novembre, belle
chambre meublée, située au so-
leil , à demoiselle honnête. — S'a-
dresser rue du Soleil 4, au ler
étage. 28673
flhamhna meublée est H louer aeUlidlIlDie Slli te. 23600
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
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j&$ Toutes les boites complètes de Meccano ainsi que les Wk.
MÊF accessoires et pièces de rechange, sont en vente à la T5_ \

ilLUrie Courvoisier J
 ̂ Place Neuve et Rue du Marché 1 1 r .

Boites complètes depuis fr. 9.- à fr. 275.- I
. _____________

I l  

kVt *) Au ra i t  tr®8 utile et intéressant à faire aux I
VO-UUO-U enfants en vue des Fêtes de Noël. g

Le catalogue peut être consulté à la Librairie. H

]  [̂ VUE INTERNATIONALE 1 
f

te..» . "¦- . L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le l" 6t le 15 de chaque mois

lan  , . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 5.50 ;_. IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
1 Numixos-spéclmens . . . _ 8
fl «3iatult_ __ _
fl On s'abonne __ . ' W
_ A toute époque pERIOpIQUE abondamment et soigneusement H

^^ 
r . iHuttrt. la REVUE INTERNATIONALE DE I

I 
Compte de chèques L'HORÇÇlQERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N' IV ta. S-28 V de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 

^ 
nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions,
-m « i  etc.. etc. « i ' i

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché 1 _\\ ,r _ %
_$*—*& Choix immense ™HHtS

g CHUTES DE rtLICiïBTIOHS %
I CITES POSTULES ÎLUISTËES I
V ERTES VERSETS B1BLI0DES J

ĤiS pour Communion. wW

iĤ llaii-Papeîgitoiiiyoîir ĵHa

£_ _ MÊ *\___*__\\\*_\\__\\mm*m _***mm__ \_mBm*Wm*̂ ^

r

CÏÏSVillIffiÇ ^a^
es 

^ manSer " Chambres à coucher m
i UlIliSiSU Meubles-Clubs , - Salons . |

Ateliers d'Ebônisterie 2893 m

PFLUGBR&Co, Berne j
IO, Grand'Rue, IO 1

Prix avantageux Visitez notre grande Exposition
*t_ — Livraison franco domicile Demandez catalogue ____QQ _______ mO®S s* nrnptT_r__ran_ffr____ r_ T_ iiii ii i ___ii ________W_____ _______ B_B_B-___________ -Hi_-_______g » JM__. _—_______________ l ̂ ^^¦̂ Iflr glHWiMfl ___-M_a_ H_V_____QI__flB___i8 -̂-ir- v mm _tss__ m * __ sa *M HHF BBCE-M J;- . mSmaatr. *4_B______ i-_H9QH-_^___n _̂___________ M0_a__________ r _H__l ___T -̂ *>  ̂ B__ .,ry r̂^asr^mr ¦ws________H___—__¦____¦_________B——__*_W———>>««__O Ĉ«__31«_——_______—__S_M____HI___—___ «SKESU*1 mmmmmmmmmx. &y v_r

, ] —m**__ VOIIH est-il indifTérent que les médicaments composant votre
V^E ¦Sî Ŝ  

pharmacie de famille soient toxique on non ?
//g&_ \\_ \_ \_̂_\___ v̂  ̂ Kof i  préparât ions k la Résopone ne contiennent aucune subs-

_ _ _W_ _ mÊfK_m, \\ tance nuisible. D'une efficacité Hurprenante . elles sont chaudement
j  f â_ _ \ 5 Ty ( _yP /£_r_jl recommandées par MM. les Docteurs. ys

(ï T>ll/_ '
 ̂

JK î )  La pommade à la Résopone «La Famille » (en tube) est desti-
H \ ^r \j____ 1lÉMt !_ _ j  I n °̂ trouver son emploi dans chaque famille pour la guérison rapide
yWBiagM^^M--l_8w/ ^es «Sconshures, plaies , blessures petites on grandes, etc.

i V""°g]f~ ___ Wt â 8oIn|t>on à la Résopone s'emploie pour le lavage des plaies
^ Â~T'lLliv  ̂ e' 

8n f°rule8 de wmrresses.
"ÎV ~~~7T*> JSX3. -xr&x-to rtg t—t.m * le« X33__.AX,-t_t__A.oi«ai

Le voici qui vient...! .p I 7 ~~|
Salle des Adventistes du 7me jour, |||

37, Une du Temple-Allemand, 37 ^B

CONFÉRENCES 1
par M. Ulysse Augsburgcr 

^
1

Pasteur à Lausanne H9
Jeudi 11 Novembre; à 20 h. g|

$n (Evénem ent p rochain H
qui mettra fin à tous les conflits ! ûify

Vendredi 12 courant , à 20 L. EgS

Comment justice sera-t-elie faite ? M
Dimanche 14 courant à 20 h. Es

Réunion 9'Cdi/îcatîon et ie Salut i
Invitatioi- cordiale a tous. PS

CRË1ËS de Tlliffë
Crème Simon, fr. 1.35, Crème Suisse 1.20. Ol ympia, 1.80 et 2.75

Crème Malacein, 1.50, Crème Berlhuin , 1.40, Crème de Lait de vio
lette , 2.10, Crème hygis, 2.H5 et 1.45, Crème des Al pes, 8.85, Crèm<
Radia, 3.—, La Reine des Crèmes, 3.30, En Beauté Houbigant, 9. —
Crème Tokalon. 3.50 et 4.40. Kaloderma, Vaseline , etc. 2131.

Parfumerie J. RECH
Rue Léopold-Robert 58 (Entrée rne du Balancier

LA CHAUX-DE-FONDS 

sérieux , capable, est demandé par la 23686

Société des Etablissements FRAINIER
MORTEAU

Préférence serait donnée à ouvrier spécialisé dans outil-
lage, machines et estampes pour boites de montres . ¦

INDUSTRIELS!
A LOUER , de suite ou époque à convenir , un beau

^
m ^a W^MmimK _8.»«2»B.

pouvant servir d'atelier pour toute industrie , situé au rez-
de-chaussée de la Fabrique , rue de la Ronde 3. — Pour
visiter , s'adresser au concierge et pour t rai ter  à la Banque
Populaire Suisse, à TRAMELAN. 236_ i

BUFFET de CUBSSNE
Buffet de 2 jusqu'il 20 tiroirs. Buffet pour cliau.sures, sur me-

sures spéciales. Taibles. tabourets recouverts en linoléum. Tou-
jours grand choix. — Fabrique .suisse <ie meubles île cuisine

Eugène îSAUM.Ai\i\
Télé ph. 20 «49. Hiie ,Iaqu.«l-I)roz 38 (Derr. le Casino -Théâtre
t S3t i_i«, o_t-.a.*-x_s_-ca.©- __'«_>-t__.<_i_s_ p -ï 'noi c

t

l/Ant-ilS'ii'C guérit toutes les formes de rhuma
tismes. môme les plus lennce ^ et les plus invétérés .

Prix du llacou de 1-0 pilules, Ir. 7.SO Iranco ,
contre remboursement. .JH-81575-D 'iO&l

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospec tus sur demande

\m__ \___ \_u_\ HJlBJlEllEiLËJlBJlEii5Jl^JlBJl»iL£Jl5LJ <____\*

Î N®U¥&i arrivage'î
J] de Soldes de Fabriques g
B Soulier», pour fillettes , No 30-35, dep. 16.5© _ \{
fï| Souliers, pour dames, box-calf fa

B 
(cousu à la main), S3.50 rj

Souliers, pour dames, box-calf , L=__ brun-ro uge, depuis 45.SO LE
[â] Souliers, pour hommes, noirs depuis S6.50 [B

S 
Souliers, p. homme, box-calf bruns 56.50 r ĵ *
Un lot fprmid. de Pantoufles et Cafi gnons L_

|P| Un lot Jaquettes tricotées, L_E. -
jS pour dames et fillettes , depuis 85.—^ JM

H 
Un lot de Blouses tricotées, ' ï_

pour dames, depuis 10.50 J=(¦J Un lot Manteaux, pour dames {¦,
rj î • et fillettes , depuis 40.50 _\
?=\ Un lot Pèlerines, pour messieurs ,. rjLïJ et garçons, depuis 23.— j=
Lî-J I Environ 

. .~—- *™-~ *- " 1=;
H 400 Blouses _\̂ ___%A "* F
g 1 ^o^marchTlOlô d^fCgmptgJ 

|
rji 150 Jupes en gabardine , serge, [jf
b_=j che»!otte et loden , depuis f 8.SO |=
LËJ Un stock énorme de Caleçons, Camisoles, Li
_\\ Maillots, Combinaisons, Caleçons de [¦
r=i sports, à des prix extraordinairement bas, fif
}=| créés par la crise horlogère. rj

a SfiûinEBiiîrS^iîî K̂ ^^Â LE
rjjl nous avant u'acheler ailleurs. Jjï__ Seulement «t^URS fi gg tl
g chez M^flBLLS 10, Rue Neuve , 10 \â
[ï] Magasin de Soldes et Occasions _[



Les négociations italo -yougoslaves
La suspension provisoire des conversations de

Ligure
MILAN, 10 novembre. — La suspension pro-

visoire des négociations die Santa-Margherita
Ligure a donné lieu à certaines appréhensions de
la part de la presse italienne. Le Dr Borsa, cor-
respondant du « Secolo », reconnaît que la sus-
pension des conversations demandée par la dé-
légation yougo-silave se justifie pleinement, cot-
te dernière désirant examiner à fond les propo-
sitions de la délégation italienne. Il aj oute qu'au
cours des premières conversations, M. Trum-
bitch s'est exprimé avec beaucoup de franchise,
sans toutefois faire preuve de trop d'intransi-
geance. Le comte Sforza et le ministre Bonomi
ont, de leur côté, fait preuve au cours de cette
conversation, de loyauté, de dignité et d'une
large et profonde connaissance des questions en
cause.

Le «Popote d'Italia » écrit: Quoique une solu-
tion pacifique et de bon voisinage est préférable si
cette, discussion ne prenait pas une tournure dé-
cisive, il faudrait que le gouvernempent italien
proclamât immédiatement l'annexion de la Vé-
nétie Julienne et procédât au règlement de la
question dalmate. Il est impossible que se pro-
longe une situation précaire et très dangereuse
pour l'Italie, r. 

Les membres du bureau de la C. G. T. ne dé-
missionneront pas

PARIS. 10 novembre. — Le « Matin » dit que
le discours de M. Jouhaux a été suivi d'une dis-
cussion tumultueuse, après laquelle les citoyens
Guinocard, de la Fédération des transports. Bar-
tuel, de la Fédération des mineurs, et d'autres
délégués rédigèrent un ordre du j our donnant
confiance entière au bureau de la Confédération
du travail pour poursuivre l'organisation du syn-
dicalisme français. Cet ordre du j our a été adop-
té par 103 voix contre 3 et 22 abstentions. Ce
vote renforce celui qui avait donné lieu à l'in-
cident. Les abstentions étaient celles des mino-
ritaires qui n 'ont pas voulu prendre part au dé-
bat.

En toute dernière heure , le « Matin ». dit que
les délégués "maj oritaires de la Confédération
générale du travail se sont réunis au cours de
la nuit pour faire pression sur les membres du
bureau du Conseil fédéra l pour qu 'ils reviennent
sur leur démission qui avait été donnée au cours
de l'après-midi. On assure qu 'à la suite de cette
réunion , le bureau confédéral consentira H re-
venir sur sa démission.

.L'héritage du roi Alexandre
de Grèce

La question de l'héritage du roi Alexandre, en
dehors de la succession au trône, semble devoir
amener des complications inattendues. Avant-
hier , l'avocat de Mme Manos. épouse morgana-
tique du défunt roi, avait demandé au juge la
levée des scellés apposés sur les appartements
royaux, en donnant pour raison qu'elle était hé-
ritière légitime du roi défunt, à la suite du ma-
riage contracté et en raison de sa prochaine ma-
ternité.

Auj ourd'hui, Me Koutsoyandis, agissant au
nom de l'ex-roi Constantin, a demandé au prési-
dent du tribunal de surseoir à l'exécution de la
requête de Mme Manos, afin de donner à son
client le temps de formuler une opposition ré-
gulière. Il a déclaré que l'ex-roi Constantin
compte soutenir la nullité du mariage du défunt
roi avec Mme Manos, et que celle-ci ne peut
donc émettre aucune prétention sur l'hériage
qui doit revenir entièrement au père et aux frè-
res du défunt

Cette démarche de l'ex-roi provoque de nom-
breux commentaires dans tous les milieux j uri-
diques , et l'on prévoit qu 'elle suscitera des inci-
dents intéressants. Une première difficulté ré-
sultera de la signature de l'ex-roi. Une seconde
difficulté provient du fait que le roi, étant chef
suprême de l'Etat au nom duquel est rendue la
justice, il ne peut pas recourir aux tribunaux.

Si Constantin donnait suite à son proj et il si-
gnifierait lui-même qu 'il reconnaît ne plus être
roi de Grèce. Par contre, si les tribunaux recon-
naissaient la validité du mariage, on se demande
alors quelle sera la situation dynastique de l'en-
fant de Mme Manos.

Shronioue suisse
Maintien ou suppression du monopole des

céréales
La question de l'introduction d'un monopole

fédéral permanent pour les céréales est, ainsi
qu'on le sait, discuté déj à depuis fort longtemps.
Le Conseil fédéral a entendu mardi , à cet égard,
le rapport qui lui a été présenté par la direction
de l'Office de l'alimentation. Le Conseil fédéral
aura vraisemblablement à prendre une décision
de principe dans sa .prochaine séance et se pro-
noncera probablement pour l'affirmative. L'Of-
fice fédéral de l'alimentation a été chargé d'é-
tudier toute la question d'entente avec une com-
mission technique, et aura à présenter à ce suj et
des propositions déterminées concernant notam-
ment le genre de monopole qu'il y aurait lieu
d'introduire (monopole absolu ou monopole
mixte).

Il est intéressant de relever ici quelques-unes
des communications du directeur de l'Office fé-
déral de l'alimentation au suj et de l'état de no-
tre ravitaillement en pain. A cet égard, il y a lieu
de signaler en première ligne un fort recul des
frais de transport maritime. Tandis que ces frais
s'élevaient encore au printemps à 18 dollars par
tonne , ils ne comportent auj ourd'hui plus que
la moitié de ce prix. Si le dollar avait con-
servé son ancien cours, les frai s de transport
auraient ainsi subi un recul très considérable.
Malheureusement, ce cours continue touj ours à
s'élever : il est auj ourd'hui à fr. 6.60, de sorte
que le' quintal de blé coûte encore à la Con-
fédération (y compris le prix de transport des
ports de mer jusqu'en- Suisse) 67 à 68 francs
pour le moins. La Confédération continue donc
à vendre son blé à perte (le prix de vente au
pays est actuellement de fr. 64). Il y a lieu de
redouter que l'augmentation du cours du dollar
ne compense à nouveau défavorablement l'a-
baissement des frais de transport.

Le message fédéral sur le budget
Les sept départements accusent cette année

des dépenses supplémentaires. Celles-ci sont
pour le Département politique de 1,8 millions,
pour le Département de l'intérieur de 2,8 mil-
lions, pour le Département de justice et police
de 2,5 millions, pour le Département militaire ,
de 21 millions, pour le Département des finan-
ces de 6 millions, pour le Département de l'éco-
nomie publi que de 6,2 millions et pour le Dépar-
tement des postes et chemins de fer de 53 mil-
lions (25 millions en chiffres ronds à la charge
de l'administration des postes et 27,7 millions à
la charge de l'administration des télégraphes).

L'Office fédéral de l'alimentation , qui a un
compte spécial , prévoit pour 1920 un déficit de 90
millions ; il espère, si les circonstances n'empi-
rent pas en 1921, réduire cette somme à 45
millions.

L'année 1921 bouclera , selon les prévisions ,
avec un déficit de 165 millions du compte d'E-
tat et de 45 millions de l'Office de l'alimenta-
tion , soit un déficit total de 210 millions.

Le déficit total des années 20 et 21 y com-
pris les déficits de l'Office de l'alimentation s'é-
lèvent ensemble à 464 millions, soit à peu près
un demi-milliard.
Dépenses pour le personnel de l'Administration

fédérale
Donnan t suite au désir qui lui a été exprimé

dans ce sens, le Conseil fédéral a donné pour
la premi ère fois le tableau de toutes les dépen-
ses effectuées par l'administration fédérale pour
son personneil. D'après ce tableau, elles s'élèvent
en totalité à fr. 223,473,663 et se décomposent
comme suit :

Traitements, fr. 107,248,122 ; Allocations de
renchérissement fr. 93,374,257 ; Indemnités ac-
cessoires, fr. 4,107,695 ; Dépenses pour unifor-
mes, fr. 4,323,830 ; versements à la caisse d'as-
surance, fr. 14,419,759.

Les douaniers et la j ournée de huit heures
La direction générale des douanes a élaboré

un proj et à teneur duquel le personnel des doua-
nes serait mis au bénéfice des mêmes disposi-
tions que les cheminots, au suj et de la durée du
travail. Le Conseil fédéral aura à se prononcer
incessamment sur cette mesure qui fera l'obiet
d'un arrêté administratif et entrerait ainsi en vi-
gueur en même temps que la loi sur la durée du
travail dans les entreprises de transport

La navigation sur le lac Maj eur
LOCARNO, 10 novembre. — Malgré les nom-

breuses conversations qui eurent lieu entre la di-
rection de la Société de navigation du lac ^Vla-
j eur et M. Garbani-Nerini , représentant du gou-
vernement tessinois, le nouvel horaire de navi-
gation entrant en vigueur auj ourd'hui ne prévoit
qu 'une seule course sur les eaux suisses du lac.
On annonce qu 'une grande assemblée populaire
sera convoquée à Locarno pour prendre les dé-
cisions nécessaires afin d'obtenir une circulation
plus intense des bateaux sur le lac.

Grand_Consall
De notre envoyé spécial

Séance du mercredi 10 novembre, à 8 V* heures,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Félix Jeanneret. p résident.

Revision des traitements
La discussion commencée hier continue au-

j ourd'hui. M. Julien Dubois trouve que la situa-
tion faite au corps enseignant primaire n'est pas
aussi équitabl e qu 'on l'a dit 'hier. Elle l'est peut-
être en elle-même, mais pas par rapport à celle
d'autres fonctionnaires.

Le Dr Bourquin ne croit pas qu 'il aurait fallu
souder aussi complètement la question du relè-
vement des traitements et celle de l'impôt. La
couverture doit être trouvée dans le domaine
des économies et il y aurait beaucoup d'écono-
mies à i faire en supprimant quelques-unes des
écoles trop nombreuses que possède notre can-
ton.

L'ensemble du décret de relèvement des trai-
tements est pris en considération à une grande
maj orité. Il est renvoyé à une commission de
15 membres.
Emoluments pour la délivrance d actes d'origine

M. Pierre de Meuron saisit cette occasion
pour constater qu'on perd beaucoup d'actes
d'origine et que ce serait le moment d'augmen-
f i t  la finance de remplacement de ces actes
'origine.
M. Alfred Clottu, chef du Département des

finances, ne voit pas d'inconvénient à ce qu'on
augmente, cet émolument et propose que le paie-
ment soit doublé pour un délai de 10 ans.

Le Grand Conseil accente à la maj orité cet
amendement, ainsi que le décret tout entier.

Caisse cantonale d'assurance populaire
Le proj et de loi est accepté sans opposition.

Subvention à la Caisse cantonale de remplace-
ment des instituteurs

Oette subvention est adoptée sans opposition.
Jetons de présence des députés

L'indemnité nouvelle est de 15 francs pour les
députés domiciliés à Neuchâtel ou sur le réseau
des tramways neuchâtelois et de 18 francs pour
les autres- députés. Ce décret est adopté sans
opposition.

Emoluments
Le Conseil d'Etat est chargé de fixer par voie

d'arrêté les émoluments qui ne sont pas déter-
minés dans une loi ou un décert Adopté.

Motion
M. René Fallet demande au Conseil d'Etat

quelles mesures il compte prendre pour atténuer
les conséquences du chômage. M. le chef du
Départemen t de l'Intérieur Renaud, fait un ex-
posé très complet de la situation économique
du canton. C'est dans oe domaine qu 'est la soiir-
ce du chômage et le Conseil d'Etat est assez li-
mité pour atteindre le mal par la racine. II est
sûr . néanmoins des moyens qui sont à sa dispo-
sition. Le long exposé de M. Renaud est écouté
avec beaucoup d'attention et salué par de nom-
breux bravos.

Imposition communale
M. Louis Vaucher propose, que le proj et mo-

difiant l'alinéa 3 de . l'art. 3 soit renvoyé à la
commission qui examinera la revision des traite-
ments. Adopté.

Emolument de dévolution d'hérédité
Il s'agit d'un proj et de loi concernant l'art. 551

du Code civil et la prescription d'un émolument
en cas de dévolution d'hérédité. Adopté à la ma-
j orité.

Taxe des automobiles
Après protestations de M. Charles Dardel, qui

n'est pas d'accord avec le mode de taxation par
chevaux des voitures automobiles , et de M. San-
doz, qui proteste contre l'augmentation proposée
de la taxe des cycles, ce oroj et est renvoyé à
une commission de 9 membres.

Motions
M. Breguet développé sa motion sur les me-

sures à prendre pour parer à la pénurie des lo-
gements. Il expose que l'arrêté fédéral concer-
nant , cette matière est appliqué de façons très di-
verses par les différentes communes du canton.
II en résulte une situation anormale et une pro-
tection insuffisante des locataires. II demande

l'uniformisation de la législation concernant lapénurie des logements.
Cette \notion est prise en considération et le

Conseil d'Etat est chargé de rapporter à ce suj et.
M. Henri Berthoud développe sa motion ten-

dant à mettre en harmonie la législation fédéra-
le et la législation cantonale concernant les droits
des électeurs.

Cette motion, après réponse de M. Henri Ca-
lame, est acceptée dans un sens favorable par le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil suit M. Hea.
ri Calame dans ce sens.

La séance est levée à 1 heure.
Session close.

Cfireolque neucbâtsloise
Chez les samaritaines du Val-de-Ruz.

C'est au dimanche 14 novembre 1920, à la
Halle de gymnastique de Cernier, qu 'est fixée la
vente organisée par les Samaritaines du Val-de-
Ruz, vente dont le produit net est destiné à l'a-
chat de matériel samaritain (obj ets de panse-
ment, désinfectants, etc.)

Appuyée par le corps médical du Val-de-Ruz,
la Société adresse un chaleureux appel à toutes
les personnes bienveillantes que cette question
intéresse, et qui voudront bien contribuer, par
leur présence, à la réussite de cette vente.
Tentative de suicide.._&

Hier matin, à 2 h. 30, les agents de la police lo-
cale ont trouvé couché sur le trottoir aux Beaux-
Arts, un Suisse allemand, âgé de 34 ans, en. pas-
sage à Neuchâtel. Le malheureux baignait dans
une mare de sang. Pour des raisons que l'on
ignore, il s'était tiré une balle de revolver dans
la tête. Il fut transporté à l'Hôpital Pourtalès.
Son état est très grave.

La Chaux-de-Fonds
Deux courageux citoyens.

Au nom et par mandat de la Fondation Car-
negie à Berne, pour le sauvetage en Suisse, M.
le préfet de La Chaux-de-Fonds, assisté du ser-
gent-maj or de gendarmerie Gustave Matthey, a
remis mercredi après-midi, au pont dé la Rasse,
un diplôme d'honneur très artistique et une su-
perbe médaille de sauvetage en argent grand
module, œuvre du sculpteur Hans Frêi, à cha-
cun des citoyens français Ernest Voisard et'
Pierre Cantin. douanier.

On se souvient que le dimanche 9 mai de cette
année, la vie de huit personnes de La Chaux-de-
Fonds fut , aux rapides de la Rasse, misé en
grave péril du fait des fortes eaux et par l'im-
prudence d'un batelier-amateur. N'écoutant que
leur courage et au mépris de leur propre exis«-
tence, Voisard et Cantin, avec l'aide des citoyens
Baudet et Joset, parvinrent, pour ainsi dire mi-
raculeusement à sauver tous les naufragés. C'est
pour commémorer cet acte de courage civique et
d'entr'aide internationale qu 'eut lieu la cérémo-
nie d'hier après-midi . M. le préfet de La Chaux-
de-Fonds a félicité les vaillants sauveteurs au
nom de la Fondation Carnegie, et les a remer-
ciés de leur dévouement à toute épreuve au nom
des autorités neuchàteloises.

M. le vice-consul de France Bricage a bien
voulu rehausser de sa présence cette brève cé-
rémonie; il a félicité à son tour les sauveteurs,
au nom du gouvernement de la République fran-
çaise, qui n'oubliera pas non plus aucune des
quatre personnes sus-mentionnées.

Des riverains, des douaniers et les élèves, de
l'école de la Maison-Monsieur, tous présents,
sous la conduite de leur institutrice, ont pris là
une belle leçon pratique de civisme.

M. Braxmeyer, capitaine des douanes fran-
çaises, a remercié au nom des autorités douaniè-
res pour la distinction accordée au citoyen
Cantin.

Les enfants ont chanté pour terminer « La
Patrie romande », de Jacques Dalcroze, sous la
conduite de leur institutrice.
Exposition Paul Robert. 1

Lors de la dernière réunion de la Société hel-
vétique des Sciences naturelles à Neuchâtel,. les
congr essistes et le public ont été transportés
d'admiration par les aquarelles originales de
M. Paul Robert Ces peinitures toutes consacrées
aux chenilles de notre pays, glorifient ces rnmi'-
bls bestioles dans toute la vérité de leurs mou-
vements de leurs apparences colorées et de leur
habitat

La Société des Amis des Arts a eu le très
grand privilège d'obtenir, du Maître d'Orvin,
l'autorisation d'exposer ces. petits chefs-d'œuvre
à La Chaux-de-Fonds. Amateurs de peinture,
collectionneurs de papillons, simples Amis de.la
Nature, éducateurs eit élèves, chacun trouvera
plaisir et profit à contempler cette collection uni-
que au monde.

L'exposition sera ouverte dès jeudi 11 au di-
manche 28 novembre à la grande sale de FHô-
tel des Postes.
Le banquet de l'Armistice. '

Nous rappelons que le banquet qui doit avoir
lieu au Cercle français le samedi 13 courant à
l'occasion du cinquantenaire de la République
et de l'anniversaire de l'Armistice, et qui est pla-
cé sous le patronage du Consulat de France,
s'annonce comme un succès. Les membres de la
Colonie et de l'Amicale du Cercle qui désirent
y participer pourront encore exceptionnellement
se fair e inscrire au Cercle jusqu'à jeudi soir der-
nier délai.

-ESx-i Xtebllo
Les socialistes et la politique intérieure du zou

verneraent
MILAN, 10 novembre. — Le « Secolo » apprend

que dès la première séance de la Chambre, les
socialistes interpelleront le gouvernement lui de-
mandant des précisions au sujet de la politique
intérieure. La direction du groupe parlementaire
socialiste, qui s'est réunie hier à Rome, a décidé
de déposer une motion blâmant la politique inté-
rieure du gouvernement.

L' Avanti » commence aujourd'hui la campa-
gne contre le gouvernement et déclare que M.
Giolitti a manqué à sa promesse en prolongeant
lès vacances du Parlement dé 90 j ours, tandis
que lui-même prenait des décisions très impor-
tantes. L'organe socialiste accuse M. Giolitti de
sceller au pays le programme adopté en vue de
la solution du problème adriatique.

A propos du prix du pain, l'c Avanti » an-
nonce que les députés socialistes s'opposeront à
toute augmentation et aj oute que les pertes non
supportées par l'Etat doivent être mises à la
charge de la classe aisée.

La « Tribuna » croit savoir que M Giolitti a
l'intention d'introduire deux prix différents : un
prix pour la classe ouvrière et l'autre, plus éle-
vé, pour la classe aisée. Les pertes occasionnées
à l'Etat par ces nouvelles mesures seront com-
pensées par une augmentation des impôts sur le
vin et sur le tabac.

A Turin, les libéraux auron t 80 sièges et tes
socialistes 18

MILAN, 10 novembre. — Le changement im-
prévu survenu quant au résultat des élections
municipales de Turin soulève de vives discus-
sions dans tous les j ournaux. Tandis que les so-
cialistes semblaient victorieux, le dépouillement
du scrutin établit que le bloc constitutionnel avait
une maj orité de 300 voix environ. Cette faible
maj orité suffit à modifier complètement la phy-
sionomie du Conseil communal, car le système
proportionnel n'étant pas encore en vigueur, les
libéraux obtiendront au sein du nouveau Conseil
80 sièges, tandis que les socialistes en auront 18.

La Hongrie sommée de ratifier le traité de
Trianon

MILAN, 10 novembre. — Le «Secolo» apprend
de Rome qu'w#_ eààrs de la séance d'hier du
Conseil des ministres, M. Giolitti a communiqué
à ses collègues/^iiè les p uissances 

de 
l'Entente,

en f ace de l'attitude du gouvernement hongrois
aa suj et du traité de p aix, ont envoy é au gou-
vernement de Budap est un ultimatum, le som-
mant de ratif ier le traité de Trianon j usqu'au 15
novembre.

M. Giolitti a aj outé que le gouvernement hon-
grois s'est f ait trop d'illusions sur les déclara-
tions d'amitié de quelques dip lomates des p uis-
sances occidentales et qu'il esp ère obtenir d'im-
po rtantes modif ications du traité.

A I Extérieur
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Le soldat inconnu — Courte et émouvante

cérémonie
VERDUN, 11 novembre. — Au cours d'une

courte et émouvante cérémonie, le soldat in-
connu destiné à être inhumé sous l'Arc de Triom-
phe a été désigné mercredi après-midi. Un j eune
soldat de. la classe 1919, engagé volontaire à la
fin de la guerre, frère d'un disparu, ayant été
blessé, s'avança. Il reçut du ministre Maginot un
bouquet de fleurs cueillies sur le champ de ba-
taille de Verdun et que le soldat doit déposer sur
un des huit cercueils pour indiquer son choix.
M. Maginot prononce une vibrante allocution et
dit notamment : « Voici venir le plus grand hom-
mage que la France ait j amais accordé à l'un
de ses enfants, mais cet hommage n'est rien en-
core a cote de celui qui est dû à celui qui a
sauvé par son héroïsme surhumain le droit, la
Justice et la liberté du monde ». Le soldat fit
alors le tour de la chapelle ardente, passa de-
vant les dépouilles mortelles sans déposer son
bouquet refit le même chemin, puis s'arrêta et
posâmes fleurs. La minute est émouvante. Au
loin,̂  musique j oue la « Marseillaise ». Puis
htrit artilleurs s'emparent du cercueil et le his-
sent sur un affû t de canon recouvert du dra-
peau tricolore et attelé de huit chevaux. Des
couronnes sont déposées, notamment celles de
farinée française, du gouvernement, portant cette
inscription : « Aux soldats français de la grande
guerre ». Le cortège se forme et se dirige au
milieu de la population profondément émue, vers
la gare de Verdun. Le corps, accompagné des
ministres, quitta la gare à 5 heures.

La glorification des artisans de la victoire
i PARIS, 11 novembre. — Voici le texte du té-
légramme que M. Georges Leygues, président
du Conseil, a fait parvenir à M. Lloyd George,
premier-ministre de Grande-Bretagne :
, _ « Au moment où la France commémore le deu-
xième anniversaire de ia victoire, par la glori-
fication sous la voûte de l'Arc-de-Trlomphe d'un
héros entré sans nom dans l'Histoire, je dépose
l'hommage de mon admiration, de ma reconnais-
sance sur la tombe de son glorieux frère d'armes
auquel l'Angleterre décerne l'honneur suprême
de reposer à Westminster, parmi les plus illus-
tres artisans de sa grandeur. »

Le départ du Tommy inconnu
BOULOGNE, 11 novembre. — Le corps du

soldat britannique inconnu a été embarqué mer-
credi matin à destination de l'Angleterre sur le
destroyer < Verdun ». Le cortège traverse la vil-
le pavoisée au milieu d'une foule recueillie. Le
maréchal Foch, plusieurs officiers et généraux
français et britanniques, les autorités civiles et
des détachements de troupes suivent le cortège.
A l'embarcadère, le maréchal Foch prononce une
vibrante allocution, rappelant les hauts faits de
Farmée britannique et termine par ces mots :
« Adieu et Merci!». Le général Mac Donald
remercie en français, puis le « Verdun » prend
le large.

Le transfert du coeur de Gambetta
PARIS. 11 novembre. — La cérémonie du

transf ert da cœur de Gambetta f ut très émou-
vante dans sa stm0cité. A 11 heures sont arri-
vés en automobile à Jardts les membres da gou-
vernement, M. Steeg, ministre de l'Intérieur, les
ministres de la guerre, de la marine et de l'ins-
truction p ublique et un assez grand nombre de
p ersonnalités p olitiques. Les ministres ont p éné-
tré dans la maison où mourut Gambetta, et le
géûêral Joainot-Gambetta a p ris la cassette qui
contenait le coeur da tribun et l'a remise aux
mains da représentant dn gouvernement. La cé-
rémonie terminée, un off icier a p ris la cassette
et le cortège est rep arti p our Paris.

A minuit, le cortège est arrivé p lace Denf ert-
Rochereau où est dressée une chap elle ardente
dans laquelle on a dép osé la cassette sur une
scène décorée de p lantes vertes et de drap eaux
tricolores avec l'inscrip tion : « A Gambetta ».
La f ouie silencieuse se découvre p endant cette
cérémonie.

Deux grands coeurs
. PARIS, 11 novembre. — Le train ramenant de
Verdun le cercueil du soldat inconnu est arrivé à
minuit 15 à Paris. Le cercueil a été transporté
par six soldats à la chapelle ardente destinée à
le recevoir. Une garde d'honneur est montée de-
vant la chapelle où se trouve le cœur de Gam-
betta et devant celle du Soldat inconnu.

Le général Pau cité à l'ordre de l'armée
PARIS, 11 novembre. — Le ministre de la

guerre vient de citer à l'ordre de l'armée le gé-
néral Pau, général de division des cadres de ré-
serve.

«A commandé l'armée d'Alsace au début de
la campagne. A la tête de cette arfnée, a rem-
porté le 19 août 1914 sur le front de Mulhouse-
Altkirch une victoire complète qui , en outre de la
conquête de Mulhouse et de toute la Haute-Al-
sace, des abords de Colmar à la Suisse, s'em-
para de 24 canons et de plusieurs milliers de pri-
sonniers. Au cours de nombreuses missions, no-
tamment en Belgique , en Russie, en Roumanie,
au Caucase, a rendu à la cause commune les
plus émhjents services. ».

Les Rouges auraient pénétré en Crimée
PARIS, 11 novembre. — Un comuniqué bol-

cheviste du 9 novembre annonce en ces termes
la pénétration des troupes bolchévistes dans la
péninsule de Crimée : Dans la région de Pere-
kop, nos troupes livrent des combats pour s'em-
parer de positions fortifiées ennemies. A l'est
de Perekop, nos unités, après des combats, ont
passé sur la péninsule de Crimée, ont traversé
Sirach et ont atteint Karael-Janaï.

Les mineurs ne refusent pas la discussion
* PARIS, 11 novembre. — M. Bartuel, secrétaire
de la Fédération nationale des travailleurs du
sous-sol, communique une note répondant à la
lettre des ministres des travaux publics et du
travail où ceux-ci reprochent à la Fédération
des mineurs de refuser de causer et disent que
le pays jugera.

La note déclare que le pays pourra aussi ju-
ger que depuis le 23 octobre, cinq groupes d'ex-
ploitants sur six ont refusé d'engager des con-
versation,? et que ce refus indique qu 'ils veulent
pousser la corporation à la grève. La note ajou-
te que la hausse du coût de la vie atteint les
mineurs des autres mines (sel, potasse, minerai,
ardoise), plus encore que les mineurs de houille,
que le gouvernement, s'il est intervenu auprès
du comité des houillières pour faire engager la
discussion, pouvait aussi bien le faire auprès
des autres groupes d'exploitants.

La note conclut en déclarant que les mineurs
ne refusent pas la discussion ; ils attendent que
les exploitants suivent l'exemple du comité des
houillères. .

La Presse française aux honneurs
PARIS, 11 novembre. — Vu l'avis conforme

de la Commission de la médaille de la recon-
naissance française , sur la proposition du garde
des sceaux ministre de la justice, par déclaration
en date du 10 novembre 1920, la médaille de
vermeille de la reconnaissance française est con-
férée à la Presse française tout entière, repré-
sentée par le Comité général des associations de
la Presse française.

« A, durant toute la guerre, donné le plus haut
et le plus bel exemple d'union, de clairvoyance
et de foi patriotique, en dénonçant sans relâche
la propagande ennemie et en exaltant partout,
au dedans comme au dehors, l'idéal national que
ses combattants ont su faire respecter et triom-
pher par les armes et assurer dans le monde?
sous l'égide du droit le règne de la liberté.

A, en outre, apporté une puissante collabora-
tion à toutes les initiatives généreuses qui se
sont multipliées pendant les hostilités et depuis
l'armistice, soit pour secourir les blessés et lés
réfugiés, soit pour hâter la reconstitution des
régions libérées , soit pour maintenir ou accroître
au dehors l'autorité morale que la France s'est
acquise au prix de tant d'héroïsme, de sacrifice
et de vertu. » 

La crise ministérielle en Belgique
BRUXELLES, 11 novembre. — L'«Etoile Bel-

ge» annonce que M. Carton de Wiart a eu cet
après-midi une nouvelle et longue entrevue avec
les 4 ministres socialistes démissionnaires. Le
journal ajoute que Ton peut considérer comme
étant sur le point d'aboutir les démarches de M
Carton de Wiart. Il n'y aurait plus qu'à se met-
tre , d'accord sur certaines formules relatives aux
questions figurant au programme ministériel.

M. Carton de Wiart rencontre des difficultés
BRUXELLES, 11 novembre. — Il semble que

M. Carton' die Wiart paraît rencontrer de sérieu-
ses difficultés dans les négociations qu'il a en-
treprises Pour former le cabinet

Les négociations italo-yougoslaves
Les délégations se sont réunies mercredi après-

midi
ROME, 11 novembre. — On mande de Santa-

Margherita mercredi à l'agence Stefani : M Sa-
laria s'est rendu au nom des délégués italiens
chez .M. i Truimlbitch- pour lui communiquer que
l'Italie maintenait intégralement et fermement
son programme en ce qui concerne la frontière
julienne, l'indépendance de Fiume, la . question
des îles et la Dalmatie. M. Trumbitch a déclaré
à ce sujet qu 'il aurait une conférence avec ses
collègues. Puis M. Antonievitch et ensuite M.
Trumbitch se sont rendais auprès des délégués
italiens communiquer au comte Sforza que les
deux « délégations pouvaient se réunir ensemble
à 16 heures 30. Ainsi fut-il décidé.

Les délégués italiens sont satisfaits
SANTA MARGHERITA, 11 novembre. — La

réunion plénière de mercredi après-midi des dé-
légués italiens et yougoslaves a duré j usqu'à 7
heures. Pour la première fois, le secrétaire fut
admis à la réunion pour prendre des notes. Les
décisions sont pleines de satisfactions pour l'Ita-
lie aux points de vue soit géographique , soit
militaire de la question des frontières juliennes,
qui comprendront le Monte Nevoso et auront
une continuité territoriale avec l'Etat indépen-
dant de Fiume. La discussion des autres problè-
mes fut ensuite entamée, mais étant donnée
l'heure tardive, fut remise à jeudi. Des deux cô-
tés, les discussions furent vives et animées.
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La grève des électriciens berlinois

BERLIN. 10 novembre. — Les ouvriers des
entreprises électriques ont déclaré mercredi
qu'ils n'étaient pas liés par la sécision prise mar-
di au suj et de la fin de la grève. La circulation
des tramways n'a pu encore être reprise. Par
contre, le métropolitain marche normalement.
Le parti communiste a lancé un appel engageant
les ouvriers à continuer la grève, qui, d'écono-
mique qu'elle était au début, a pris une tournure
politique. Les socialistes majoritaires aussi bien
que la gauche du parti socialiste-indépendant se
sont prononcés résolument contre la grève.

L'appel aux volontaires
BERLIN, 11 novembre. — Les j ournaux an-

noncent que le gouvernement allemand a l'in-
tention d'attendr e jusqu'à 7 heures du soir, pour
voir l'effet qu 'aura produit l'ordonnance du pré-
sident du Reich sur les ouvriers grévistes des
usines électriques. Au cas où la grève conti-
nuerait tout de même, le président du Reich
fera appel aux 10,000 volontaires, dont un tiers
de techniciens, disponibles tout de suite à Berlin.
L'ordonnance contre les grèves, parue auj our-
d'hui , a été prise hier au cours d'une séance
commune du gouvernement allemand et du Ca-
binet prussien. Elle était devenue nécessaire,
car de très nombreux indices permettaient de
conclure que les chefs de l'extrême-gauch e pe-
saient sur tous les leviers pour que la grève
« sauvage » des électriciens et la grève de sym-
pathie des employés de tramways, ainsi que
d'une partie des ouvriers municipaux, se trans-
forme en grève générale dans tout le pays et non
seulement à Berlin. Cette intention ressort clai-
rement d'une résolution du Conseil politique
ouvrier de Grand-Berlin, dans laquelle le chef
communiste Sylt déclare que le mouvement n'est
pas de nature économique, mais est dirigé con-
tre le capitalisme et le régime actuel.

Une incitation à la grève générale
BERLIN. 11 novembre. — Le « Vorwaerts »

écrit : Le groupe ouvrier de Faile gauche extré-
miste incite les ouvriers de Berlin à déclencher
la grève générale et par des proclamations affi-
chées dans les rues, les invite à former des
conseils ouvriers révolutionnaires et à déclarer
la grève générale. Ce groupe a tenté ce matin de
faire éclater la grève générale par un autre
moyen, savoir en pénétrant dans le bâtiment
d'administration de la Fédération berlinoise des
syndicat1; métallurgistes et en sommant la di-
rection de la fédération de proclamer la grève
générale, mais les intrus furent mis à la porte.

M. Hymans à Genève
BRUXELLES, 11 novembre. — M. Paul Hy-

mans quittera Bruxelles jeudi pour Genève, où
il doit présider la séance de la Société des Na-
tions. Les deux autres délégués belges MM.
Poullet et Lafontaine partiront également sous
peu.

Le congrès de la lime Internationale
LONDRES, 11 novembre. — La réunion con-

j ointe du comité international du parti travail-
liste et du bureau des. trade-unions a accepté
l'invitation de participer au congrès de la lime
Internationale qui doit se tétée, à Genève. La
section britannique de ce bureau doit procéder
à des négociations pour la reconstitution d'une
Internationale réunissant toutes les fractions du
parti ouvrier. MM. Henderson, Thomas et Gos-
lin ont immédiatement commencé un travail dans
ce sens. La réunion a approuvé le transfert du
secrétariat de Bruxelles à Londres. EHe a nom-
mé M. Mac Donald comme secrétaire. M. Huy-
mans continuera à travailler au secrétariat, mais
restera à Bruxelles.

L'arrestation du député Malone
DUBLIN, 11 novembre. — On a arrêté hier

soir le député Mailone, lieutenant-colonel, qui
avait l'intention de faire une conférence sur le
bolchevisme, à Dublin. Hier la police a perquisi-
tionné dans sa maison à Londres et a mis la main
sur de nombreux documents.

M-sm W~u.j_LSS«
Sir Eric Drummond à Berne

BERNE, 10 novembre. — M. Motta, président
de la Confédération, a reçu mercredi en audience
officielle sir Eric Drummond, secrétaire général
de la Société des Nations. La délégation des af-
faires étrangères au Conseil fédéral a offert à
sir Eric Drummond un déj eûner au Bellevue-
Palace.

Un Suisse juge international
BERNE, 10 novembre. — M. Folletête, profes-

seur à la Faculté de droit de l'Université de Ber-
ne, a été nommé président de la cour suprême du
bassin de la Sairre. Les deux autres postes de
président sont également confiés à des Suisses.
Le tribunal commencera son activité très pro-
chainement.

A la Commission des marins
GENEVE, 10 novembre. — La Commission pa-

ritaire maritime a terminé mercredi ses tra-
vaux et s'est séparée après avoir décidé qu 'une
conférence de délégués de la Fédération inter-
nationale des armateurs et de la Fédération in-
ternationale des marins se tiendrait dans la
deuxième quinzaine de j anvier, et très pro-
bablement à Bruxelles, pour rechercher un ter-
rain d'entente sur la question de la durée du
travail à bord des navires de commerce.

Sur la proposition du groupe des marins , la
Commission s'est déclarée unanime à offrir à
M. Albert Thomas la présidence de la réunion.
Une telle rencontre entre deux puissantes fé-
dérations internationales, l'une patronale, l'au-
tre ouvrière, pour discuter directement de leurs

intérêts, avec la collaboration du Bureau inter-nationa l du travail , constituera un fait nouveau
considérable. Au cours de la séance , la commis-
sion a décidé de renvoyer à sa prochain e ses-sion la question de l'assurancc-chômage pour
les marins , afin de pouvoir connaître les pre-
miers résultats du fonctionnement de la récente
loi anglaise sur l'assurance-chômage. Elle a
également confié au Bureau internation al du tra-
vail la mission de faire une enquête sur le pro-
blème des maladies vénériennes chez les marins
du commerce et d'agir auprès des organisations
d'armateurs et de marins , des gouvernements
et de la Société des Nations.

Au Bureau international du travail
GENEVE, 11 novembre. — Depuis la confé-

rence de Gênes, le Bureau international du tra-
vail a poursuivi méthodiquement l'exécution
des résolutions de la Conférence. La prochaine
Conférence, qui se tiendra en 1921, aura à se
préoccuper de deux questions concernant le tra-
vail maritime , l'une tendant à l'interdiction de
l'emploi de toute personne âgée de moins de 18
ans au travail dans les soutes , les chaufferies ;
l'autre demande la visite médicale obligatoire
avant l'embarquement d'enfants à bord.

L ouverture de l'assemblée de la S. d. N.
GENEVE, 11 novembre. — Une escadrille mi-

litaire suisse et deux escadrilles • hollandaises
survoleront la ville de Genève lundi prochain ,
j our de l'ouverture de l'Assemblée de la Société
des Nations. L'Italie et l'Angleterre n'ont pas
encore répondu aux invitations lancées. La Fran-
ce et la Belgique ont décliné l'offre faite par
le comité d'organisation.

CbiMorçs de papier
Par 67 voix contre 22, le Grand Conseil a cru

devoir refuser la grâce de Louradour. Ces soixante-
sept sont sans doute des justes, à l'âme rigide, et qui
ignorent tout «des humaines faiblesses, puisqu'ils se
sentent le droit d'être implacables. Ils sont faits à
l'image de nos lois qui ne permettent pas de punir,
par exemple, le séducteur d'une pauvre fille qui l'a
réduite au désespoir et peut-être au crime par son
abandon, mais qui ouvrent toutes grandes les geôles
pour un pain volé ou pour un coup de pistolet marw
que. i

« Seigneur, je te remercie de ce que ie ne srâ
pas comme ce publicain... »

Je constate du reste avec un vif intérêt que si
nos députés sont sévères pour les autres, ils né le
sont beaucoup moins pour eux-mêmes. Il résulte
des comptes-rendus publiés par les j ournaux que
nos honorables étaient à peine quatre-vingt-dix à
la séance quand la commission présenta son rapport
sur le recours en grâce. Les autres étaient encore au
dodo •— te fatigues pas, mon gros loup ! — ou sa-
vouraient les douceurs d'une promenade matinale.
On a bien le temps d'arriver.

Et quand fleuriront, au soleil d'avril, les petits
papillons électoraux, ces bons fauteuillards vien-
dront nous dire, la voix en trémolo, la bouche, en
coeur et la main sur la conscience :

« Chers concitoyens 1 Nous pouvons nous rendre
ce témoignage que nous avons rempli notre mandat
avec le sens du devoir le plus scrupuleux, et pue
nous avons prêté à tous les débats , qui intéressaient
la chose publique ou le bien des citoyens l'attention
la plus soutenue...

Oui, chéri. Excepté les ceusses qui vont tout
juste au Château pour faire leur sieste !

Mareïllac.

[hroniaoe neuchâteloise
L'hôtellerie féminine de Neuchâtel.

L'Asile temporaire, Hôtellerie féminine de
Neuchâtel, fondée en 1912 par le Comité canto-
nal des Amies de la j eune fille, est ouvert à tou-
te femme, à toute j eune fille sans abri , quels que
soient sa religion , sa nationalité, son âge. II a re-
cueilli, depuis sa fondation, 1396 personnes qui y
ont passé 21,986 journées.

Pendant la guerre, il a servi d'asile, non seu-
lement aux Neuchàteloises, aux Suissesses reve-
nues sans ressources de l'étranger mais encore
à de représentantes de tous les pays en lutte et
à plusieurs familles belges.

Grâce à Dieu, au pouvoir-îaire de ses chères
directrices et à des amis généreux, l'Asile a pu ,
ces dernières années, vivre sans connaître le
déficit : mais, au commencement de cet hiver,
son Comité se demande , avec angoisse, com-
ment continuer son oeuvre ? En 1912, la maison
avait été organisée pour six personnes ; par des
moyens de fortune il arriva à en loger chaque
jour une vingtaine , cela ne peut continuer, tout
manque ! Faudra-t-il renvoyer une partie des
malheureuses qui- y trouvent un toit hospitalier?
Ni les Directrices , ni le Comité, ne pourraient s'y
résigner. Faudra-t-il fermer une maison qui rend
tant de services au public féminin modeste ?
Nous ne pourrions nous y résoudre ; mais il
faut de l'argent, beaucoup d'argent ; nous lan-
çons dans tout le canton une collecte, oui enco-
re une après tant d'au tres ! Soyez généreux,
nous vous en supplions ; i! nous faut des lits,
des draps, des linges, des tables, des couvertu-
res chaudes, tant , tant de choses !
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Les Maladies Vénériennes
Au Cinéma

Nous rappelons au public adulte que c'est la
semaine prochaine que M. le Dr Chable donnera
sa conférence scientifique sur les maladies vé-
nériennes : un soir pour les hommes, et un pour
les dames.

Ces conférences, données probablement à la
Scala, sont illustrées par des films cinémato-
graphiques d'une vérité saisissante. Tous ceux
qui veulent soutenir le vaste mouvement de ré-
gération physique et morale qui s'est déclenché
dans notre pays, tous ceux qui veulent être
instruits sur l'importance de la question sexuelle',
se doivent d'assister à ces conférences.

L'exposé de M. le Dr Chable sera suivi de la
proj ection sur l'écran des films suivants : 1.
Le c 606 » contre les spirochètes. — 2. Les spi-
rochètes pâles. — 3. Les lésions cutanées. — 4.
Les maladies nerveuses d'origine syphilitique.
— 5. Le grand film américain sur la syphilis.

A Montreux, où ces conférences ont déj à été
données, l'impression produite sur l'auditoire a
été très profonde. Qu'on en juge par un extrait de
l'article que le « Messager de Montreux-*» a con-
sacré à cette question si actuelle :

« Sans pudibonderie déplacée, le conférencier
(Dr Mercanton) a appelé les choses par leur
nom et, dans un exposé admirable de concision,
mais où rien ne manquait de ce que le public
doit savoir, il a décrit les trois principales ma-
ladies vénériennes qui , a-t-il déclaré avec for-
ce, sont des maladies comme les autres, qui
n'ont rien de honteux et qu 'il faut soigner dès
le début afin de s'en guérir , en évitation de com-
plications graves pour le malade lui-même et sa j
famille s'il en a une.

Des diapositifs et des films d'une éloquence m
terrifiante ont ensuite défilé sur l'écran, mon-
trant les conséquences immédiates et lointaines j j
des affections sexuelles et, surtout, de l'avarie, |.
fléau social qui punit le « coupable », comme H
dit l'Ecriture, jusqu'en sa 3me et 4me généra- 1
tion.

L'auditoire a été quelque peu « estomaqué »
de la crudité de certaines vues. Elle est cepen- |
dant nécessaire. Devant la gravité du mal qu'il I
s'agit de guérir — et dont les ravages n'ont j a- 1
mais été plus grands qu'auj ourd'hui — la vérité K
et la franchise s'imposent, dût notre instinctive 1
répugnance et notre pudeur respectable en souf- 9
frir. La vie est la vie. On n'a pas le droit d'y |jeter les jeunes gens sans les avertir des dangers 1
qu'Us courent et sans leur montrer les consé- S
quences de leurs actes. » g

Nous aimons à croire que ce point de vue se- ¦ jra partagé par tous les hommes et toutes les É
femmes qui ont à cœur l'avenir de la race. f_j
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BRASSERIE DO ÛAZ
Rue du Collège 83

Ch. Gr»l»us-_Bar»le
»

Fondue renommée à tonte henre
REPAS SUR COMMANDE

m —
J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances, ainsi qne le

oublie en général, que dès oe jours je viens de reprendre l'établis
iement 2380-J

Café-Brasserie du Gaz
Par des marchandises de premier choix et des prix modérés,

ainsi qu'un semée prompt et soigné, j'espère mériter la confiance
qne je sollicite» Café remis A neuf.

Se recommande , Ch. Gabus-Rarale.
! ; —— *«Messieurs

Pour être toujours bien HABILLÉS
commandez TOS Yêtements sur mesure
chez f̂ 0(^. CL^g^^^.

rue du Stand 40 ^0i
pendant 10 ans coupeur dans des grandes Maisons,
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COSTUMES TAILLEUR et MANTEAUX p. OAtiES
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L BONNETERIE " »'X». "»"""" CHAPELLERIE 1

VENTE IMMOBILIÈRE
pour cause de départ l

t. Grande maison de campagne, 6 logements , don
un disponible , 4735 mètres carrés de terrain , parc , verger
iardin et dégagements , situ.-ition ravissante , 15 minutes de
la gare de La Chaux-de-Fonds.

2, Grande maison de 9 logements , quartier des fabri-
ques, au besoin on ven irait le massif , ce qui permeitrait di
construi re sur 60 met 1, soit usine , fabrique , garage , ou en
trepôls 2317^

3. 76975 métrés carrés de terrain , convenant pou
villas , maisons de campagne.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LA COIJLECXE
pour l'ASILE TEMPORAIRE / COMMENCI

Aidez-nous S _

HFatriiue Soadereisger & C'e B
5§j*| Spécialité de TiS*1»

I Rois et Blouses 1
m brodées m
We _ confectionnées et nii-confectionnées H

<îl Qualité extra Pri x les pins bas^ l^î

journaux cirentants
service dans toute la àuisse.Taril postal spécial. Demander prosoecti

LIBRAIRIE C. LUTHY
4Lm — Léopold Robert — '<9LW$
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CrHIHID Fil \ Fourreurs
] ¦ JLlSllili I IUâ de Neuchâtel
I l  Vendredi 12 Novembre de i4 h . .«h , à
If L'Hôtel de Paris - La Chaux-de-Fonds

1 FOURRURES garanties
I l  aHBWBHBXHBBB3alHMHaM___Œ----__--______-______--«__ -̂--_W

> -XT_—— *—t_m_ _ _*__a______________Tm____ ^) *\_W*7mTmmm\\m*m*m*t8ttm *mmm*m*tummm*m*u

• DANSC
EtOle FHIiKjpyer du Théâtre

Lundi soir, à 8 '/, h. : Cours de grands
Prix , Fr. 60.—

Tous les lundis , mardis et mercredis :
Cours privés ef Leçons particulières

II !¦!« mu—nif'i'ii "i nmmiMiiinwnMi» if M i>p_fii__i'__ni

Fœtisch Frères S. Â.
NEUCHATEL

¦'Maison de l'enseignement musical fondée en 1804
.— . .». —GRAND CHOIX DE

Musique pour Noël
_ ¦ Piano à deux et à quatre mains
^ Chants, Chœurs, Violon , Violoncelle ;
jg et piano, etc. jy
i —.—©o î
i GRAM QPHONES et DISQUES artistiques I
1 GUITARES
!?1 simples et véritn lile s de Vnlence ( Espagne ) » ¦

I MANDOLINES
S simples el vp r i tabl ' S  nanolitaineB 1

1 VIOLONS
lJ Boîtes à musique — Etuis |
1 CITHARES de différents modèles §

I instrumen t et acoesso.res en tous genr.s
I GRAIV U ASSORTIMENT |
B P6036M 8S4g8 ^

mène les vieillards, jouent du piano sans peine. Le proMi «eclu- « spe
cial No 61, est envoyé gratuitement par l'Institut tU
«us.u'je Isler, rue de Laulon 87, BALE (Suisse) .X_i8â0x 2144!

[oiatta|_FriiB[i
Vous êtes convoqués en

Assemblée générale
pour le jeudi 11 novem-
bre, à 19 heures, au local , pa-
fé Bergeus.

OBDRE DU JOUR :

Anniversaire de l'Armistice
"«S35 Souv-uei-vous du
11 Novembre, on les
avait et comment I

Par devoir .
Le comité.

Soi. teJÉ te lils

Exoositloit
Opareiles

Paul Robert
HOTEL DES POSTES, 2ms étage
du jeudi 11 au dimanche 23 no
vembre inclusivemen t chaque
j our de 10 h. à midi et de 14 à 17
heures. P. 23488 G -J3786

I Entrée : fr. Q.5Q

Sacs d'école SL
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Annonces-Suisses n.
Société générale Suisse de Publicité J. Hort j

-vjyglf- 'ÊLr- Seules concessionnaires de
Publicité dans les journaux j ip«s k^|§F

-ï§|L JP  ̂ l'Association de Journaux
du monde entier j M Êf f l k  JHI-fe. _ _ u._ .

|̂|fil|f|P|/ suisses pour la 
publicité

Siège social à LAUSANNE
Succursales À : Bâle, Berne, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall , Zurich.

Le développement de nos affaires, de môme que le désir de faciliter nos relations
avec la clientèle de la région du Jura nous ont engagés à ouvrir une

SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons au public tous les avantages et toutes les facilités qu'une agence

de publicité exclusivement suisse est a même de lui offrir; nos relations quotidien-
nes avec les journaux nous permettent d'exécuter à bon compte et ponctuellement les ordres
qui nous sont confiés.

Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :
i. Annonces comptées aux tarifs mômes des Journaux, sans aucune augmen-

tation ou surcharge. .
2. Rabais élevés sur ord res importants (abonnements de lignes, combinés, partkaHè-

rement avantageux).
3. Economie de tempe, de correspondance et de ports, un seul manuscrit

suffit quel que soit Je nombre de journaux utilisés.
4. Des conseils impartiaux , par des personnes du métier, sont fournis sur le choix des

organes de publicité les plus répandus et les mieux appropriés.
5. Facilité de faire adresser les offres « sous chiffres » à notre bureau.

Dans ce cas la plus grande discrétion est assurée au ti tulaire de l'annonce et les offres
lui sont adressées sans être ouvertes, chaque soir sous pli fermé.

6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publicité, nous
accordon s à nos clients, notamment sur les organes que nous représentons, des condi-
tions favorables qui ne peuvent être obtenues que par notre entremise.

Renseignements, devis détaillés, etc., sont fournis gratuitement ; sur demande visite
de l'un de nos représentants.

ANNONCES-SUISSES S A *
La Direction.

Etat-Civil dn 9 novembre 1920
NAISSANCE

Benoit, Andrée-Jeanne, fille de
Jean-René, négociant, et de Mar-
the-Yvonne née Morel, Bernoise.

DECES
Incinération 1032 : Kôrfgen ,

Sustav-Julius-Richard , époux en
Soies noces de Jeanne-Louiso-
Alexandrine née Buchwalter .
Prussien , né le 25 mai 1850.

OU! prêteraitin.
contre garanties, à Suisse, sérieux
et de tonte confiance , ponr rentrée
famille an pays. — Offres écrites,
sons chiffres S.A. 23667 , an bu-
rean del'lMPARTîAL. -mm

Demoiselle, protestan te, de
tonte moralité, présentant bien ,
32 ans, désire faire la connaissance

1 d'un moiisienrenvnedemariage.
de 25 à 30 ans, avec position faite,
sérieux et sympathique. — Dis-
crétion absolue.— Ecrire avec
photo, sons chiffres A.N.234.S5,
an bureau de I'IMPARTIAL. 

Mariage
Jeune homme, 28 ans,

bonne situation, désire connaître
demoiselle distinguée, Si) à 25
ans, si possible musicienne. Dis-
crétion absolue. — Offres écrites
BOUS chiffres R. P. 83553, an
bureau de I'IUPAIWIAL. 28522

MARIAGE
Jeune homme, ii'à ans, bien ùe

sa personne, cherche à foire la
connaissance de demoiselle ou
jeune veuve en vue de. mariage.
Avoir désiré. — Ecrire sons chif-
fres t.. R. 21.504, au burean de
n__PA_»T-AL. 21504

BaSdeSports
avec et sans pied

le plus grand choix , depuis
. le meilleur marché an plus fin.

Se recommande 23778

ADLER
Rue Léopold Robert 61

La Chaux-de-Fonds

Si vous désirez
une HUILE comestible parfaite,
achetez l'huile à notre marque

,la Devineresse '
Le litre sans verre, frs. 3.90. In-
scription dans le carnet d'Escompte

-Mi! de [oDSOM-iion
T_ .v7ia 

Régleur-
Retcucheur

an courant de la petite pièce an-
cre soignée. 23636

trouverait place stable
à la Faln-i que P4441U

Optimal A., à Granges

__________ _______________-___________K^__i__^_____________-^_____-_l

La Pharmacie

BOUR QUIN
39, ftoe Léopold Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
F exécution des ordonna n -

' ces médicales. Service rapide*.
et eonse|encieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796
_________)___-____%£'£££.*9̂y*9 _r^êa***̂ ^̂ 5*

Mariage
Veuf, 45 ans, seul avec bel in-

térieur et un commerce, désire
faire la connaissance, en vue de
mariage avec fille ou veuve,
87 à 85 ans. — Offres écrites sous
chiffres N. O, 2352fi au bu-
reau de I'IMPARTIAL. W 28536

ZERMATT 1620 m. s____=
Hôtel Zermntter-Hof, situation splendide.

Parc — Tennis — Chauffage
Kutni Hôtel au Goruergrat, 3136 m.

Unique an monde — Gonforl modbrne — Chauffa ge
Hôtel Belvédère an pied du Matlerhorn .
17365 Vne grandiose — 3300 m.
Prospectus Max OTTO, Directeur,

Ci-devant Hôtel de Paris, La Ohaux-de-Fonds

llfFftABO *E3:ôte:L PASADEBS
MB p flv B*Blflta Pension de famille. Hôtel pour séjour de
WW ¦¦ %*!*m t m % *9  vacances. Chambres avec bonne pension ,
**************************** 7-8 francs. Prosp. illus. JH8*216Lz 17157

Kurhaus Wilderswil
près d'INTERLAKEN

Position élevée; sans poussière. — Arrangements de familles.
15105 .H-2-0-- B Famille Felber-Schmid.

LnôrhO'tot-Raiirc Hôtel CHEVAL BLANC
llUBLIIB ICJ DUIllU L'Hôtel de touristes le plus renommé

1400 m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile LAOGER Propriétaire. -I H2487I 1457

_*) * '__ R|f____ " Pension famille BELLEVUE
\ fll_ n_I!l$î* ill__l 1*1 H «Situation magnifi que. Cure d'air.
__1_T lIBlll H II fil III Séjour de repos, convalescence.
M10110Hl I11U1 1I1 Prix den. fr. G.50. Prospecta-..
snr IVEUCHATEL. Téléph 19.50 Se recommande. K. Dnweld.

GRINDELWALD
Hôtel de la Croix -Blanche

Pension Restauration. — ::— Grande Terrasse
JH-2302-B 4rrangements pour séjour. 13345
S___-_H__8_________ M______H_____B_____B_____ __B_B__-__-__D__-____i___B

I m m m— m m m
lT!mmlTmm

mITSl—m_m! Ouvert tous les dimanches -en H
R N MniPUATPI fiSQ cas de beau tem Ps- la semaine IMOI -ILUUnn I LLUIO sur demande. Prière d'avertir I

sur FLEURIER le tenaneJ.e:.** Sasino* , ,A §
_^_^m__mm_m__m__mml_____mmmm TélépHone 1.14. H

Vue splendide sur tout le Vallon . — Ecoles et Sociétés ,
CONSOMMATIONS DE CHOIX 1

1099 Se recommande, A. GAMMETER %

[hamf i-iii ls [i
H mrm _ »¦ -f' Il Changement de propriétaire

\ rç CB __ Bj) IH lfl Cuisine soignée RÉGIMES¦ Ml Vil W E. StMBLIN. Directrice.
HJ41525C 1404*2

Pension Jlpenitt" ira ¦ SIAJttfl"
Magnifique situation au bord du lac, pas de pous.sière. climat

très doux. Belles forets situées à proximité. Bains du lac. Excellent
séjour pour les personnes ayanl i.esoin de repos. Prix de Pension
Fr. S.— selon les chambres. Bonne cuisine. Prop.A. Frey-Glans.

Vente d Immeuble
aux enchères poUliie.

— ¦ -¦
Ensuite d'un jugement de licitation , et dans le bnt de

rompre l'indivision existant entre les héritiers de feu
Edouard Helnlein et de son épouse, il sera procédé
par le ministère du notaire soussigné :

I_e Vendredi 3 Décembre 192 O, à 14 heures,
à l'HOTEL JUDICIAIRE du Locle (Ancien Hôtel
de Ville), Salle du ler étage, à la vente aux enchères publi-
ques, tous étrangers appelés, de l'immeuble que les dits
héritiers possèdent au Locle, rue de France 31, et qui
forme au Cadastre du Locle, l'Article 1973, plan folio
14. numéros 28, 69, 70, 71, 72, bâtiments, dépendances de
368 mètres carrés.

Estimation cadastrale : Fr. 53.000.—.
L'immeuble très bien placé dans le quartier d'importants

établissements industriels , contien t six logements, un maga-
sin et atelier avec petit dégagement. "

La vente est définitive. L'adjudication sera
prononcée séance tenante en faveur du plus of-
frant et dernier enchérisseur. 23383

Pour visiter et lous renseignements, s'adresser au notaire
soussigné.

LE LOCLE, le 3 novembre 1920.
Par commission :

Jules-F. JACOT, notaire
Banque S, _H LOCLE.

KIRSCH garanti pur, à Fr. 6.50 le litre
Eaa de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X 11907
MARTI & de, PBICK, ARGOVIE

H _^_W ________ V j ***̂ *

gf CRÈME SUPÉRIEURE POUR CHAUSSURES Q

QDLJLJ-JU-JL-JLJL^̂  -I

OCCASIONS
lllllllillill llllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll g

::: RÉELLE ::: S
: A PROFITER DE SUITE g

FLANELLE
| coton, blanche, fabrication supérieure, Q
; qualité très veloutée, lar- é_ _ %____[ o
I geur 75 cm. . ¦ le mètre I mmw *w R

t*** «i »«• «•« «i...» « Q

| CHOIX incomparable g
_ de flanelle coton couleurs «a ^£g H
; depuis . . . .  le mètre §al#9 S
1 «MMMMMMMMMM _ » MMMIM»MMMIMMM - I»MMMMIM n

Lingerie Flanelle g
'. coton, couleur et blanche, à des Q

P R I X  E X C E P T I O N N E L S  _
susiapcigciocio gcicaQp §

Au Progrès i
Maison la mieux assortie et o

[ vendant le meilleur marché n
Hi i i ny r u m ig ¦ ¦ M ¦ ¦ » n ¦ m ¦ ITITTIR

BOULETS OE CHARBON
Fabrique d'Agglomérés, cherche pour la région de La

Chaux-de-Fonds. 237S0
Représentant

actif , bien introdu it auprès des marchands de combustibles
et de l'industrie — Offres avec références sous chiffres H.
A. 8375Q, au bureau de I'IMPARTIAL. 

La France Héroïque et ses Alliés S&Sa Fr. 175.--
Le Panorama de la Guerre com7pvoïumeS rei-é* Fr. 375.-
La Gnerre an Jour le* Jour con%l68 re,iéS Fr. 150.--
Histoire illustrée _ Gnerre de 1914, TZtt %g> Fr. 400.-

Versements par acomptes. — On souscrit â la

Librairie L LUTHY
Confort !.»

Propreté
et service rapide
au salon chic pour
Messieurs

FflSS
HOTEL DE LA POSTE _P_l%_»f___ ii_p

Place de la Gare "-aOlflCMl
ALMANACHS 1921, eu vente Librairie Courvoisier

Les plus beaux Livres snr la Guerre

DANSE
Cotip-g d'éotents

A la demande de plusieurs personnes, le Cours d'en-
fants de l'Ecole FALK aura lieu le Mercredi , à S h.,
au lieu du Lundi , au Foyer du Théâtre. 23665

Les nouvelles inscriptions sont reçues Confiserie
GRISEL. Prix , Fr. 50.— la saison.



Bandes
molle-

tières
spirales et droites en

toutes teintes
CHOIX IMMENSE

vous offre la maison

* % 0^ 
Q

i Rue Léopold Robert 61
La Chaux-de-Fonds

Brasserie du GÀMBRINUS
E. Bertrand

Tous les jourh arrivage des re-
nommés ...... . . 2289;.

3SF" Ou vend pour emporter
Choucroute :-: Restauration

Restaoranî des Endroits
Samedi 13 Novembre

dès 7 x/t heures
SOUPER AUX

TRIPES
Téléphone 8.58.

Se recommande 2S74_
Albert Guillaiimé-Imliof.

Machine à arrondir
et un tour à pivoter à vendre. —
- .'a'ireRser à Mme '-.'hopard , rue
llaniel-.THnnrichrr ' i  25i 33817

P _L_i ÏW SLË BJ Un. ICmai s w _pf «w ¦_¦ GE»

neuchâteloise
a vendre pour came da départ.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

28814

Canton deNeucbâtel

Les Ménagère** désirant
Taire leur lessive ce mois.
su-nt invitées , dans leur intérêt , à
n 'emp loyer que le savon blanc
LE LION. 72° o d'huile , et la les-
sive RAPIDE , à base rie savon .
En vente partout. 239B8JH9901Zb

SaTdii
de Marseille blanc. Ire qualité.,
«aranii 72o/o sans résine, en mor-
. eaux de 400 et §00 gr, par caisse
ie 60 kilos a tr'̂ _ _t.— le kilo. —

Offres écrites-,-;?•**_¦- chiffres P,-
l'tO-aD. à Publicitas S. A.,
St-Imier. ¦

_*_ 23J77

_ooi J. inuto
SAVONS I

EXTRA-FINS
Helvetia. musc , le pain -.90
Carnaval, « 1.10
Pleurs do foi», c _ .-
Vi 'olette des Dois, <c 1.-
Pau de t'oloftiië. -.80, 1.-
Invincibic, Glycérine « * 1.30
Lanoline, c 1,30
Plaiûol . « 1.-I0

îlos giix sont avantageBX.

sérieux et capable , sténo-dactylo,
entreprendrait le soir : mises à
jour de comptabili tés ou travaux
de bureau. Bonnes références. —
Offres écrites , sous chiffres M. It.
23620, an bureau de I'IMPARTIAL

apprenti Commis
Jeune homme, actif et sérieux ,

est demand é en qualité d'ap-
prenti , par Maison de la place,
éventuellement engagerait aide.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres K. P. "3.«16. au bureau
de I'IMPARTIAL. -S616

Reioieur
oien au courant de la partie , pièce
cylindre soignée , peut se présen-
ter chez G. Gyger, rue de la Ghar-
rière b. '.SS01

Korrepilit
suisse, marié , Htj ans , capable dn
fxire correspondance en allemand .
français , ang lais et italien, cher-
che situation siable. Prétentions
modérées. Bonnes ri'férences et
cenitlcats s. disposition. — Offres
» M. F. MO-*RR , Tillier sln_ s!-e-
.-.:; '*F* n \*l«' •*¦'*¦'*_

On demande jeune fille pour
s'oceupsr de denx enfants et aider
au ménage. -S'adresser Brasserie
Métropole. 23833

AVIS
aux agriculteurs!
Reçu un wagon de

Boulangerie KOLLROS
Rue de la Serre 11 __®

JEUNËFILLE
16 ans, possêiiant nonne instruc-
tion secondaire, connaissant sténo
et machine à écrire, cherche
place dans bureau ou a défaut
«ians magasin. - Ecrire sous chif-
fres P. A. -53770, au bureau de
I'IMPART IAL . .

ayant de bonnes références , ma-
réchal au service militaire, et
possédant di plôme de chauffeur ,
cherche place dans carrossserie
ou garage d'automobiles. - Ecrire
a M; Fritz HADOKN . maréchal.
Ta! »?riz bei Thun (Berne). 23784

Travaux en séries
' Atfelier mécani que bien organi-

sé, entreprendrait tous travaux
en séries, moyenne et petite mé-
canique : perçages, fraisages, dé-
coupages, etc., construction de
petits appareils horlogerie et élec-
tricité également. — Faire offres
sérieuses, écrites, sous chiffres
X À 23787, au bureau de I'I M-
PA RTIAL. S37S7

FABRICANTS
D'HORLOGERIE

ayant 2>*_0_

. stocks disponibles
pour le Marché Pwpag-nol, sont
priés de faire offres détaillées,
avec nrix au mieux, à Gase nos-
tale 1768-% ' 23800

A VENDRE, rue de la
Charrière 28698

comprenant 4 logements (un petit
atelier) de 3 piéces, cuisine et dé-
pendances . Iden exnosô au soleil.
S'ad. aa bur. de l'clmpartial»

R vendre
pour cause <ie départ : buffet de
service , glace , table ronde, porte-
manteau noyer avec <?lace, con-
sole scul ptée dessus marbre ,
fauteuil rembourré velours for-
mant chaise percée , pharmacie
de ménage, petits rideaux, cou-
verture laine. 6 draps pur fil ,
buffet à outils complet , vaisselle,
verrerie, services, etc. Je tout er>
parfait état., 288!
S'ad. an bur. de l'clmpartial-.

'Soëf ¦ ¦ ¦-* IS-Ec

8 Ensuite d'importations continues b
* nous sommes a même de vendre aux
1 pris suivants : m

BŒUF Ire qualité, frais
Pour bouillir Fr. f .80 à S.40 le demi-kilo M

1 Pour rôtir » S.*iO ' * ' ' •* i ¦

Aloyau et Cavard » 3.— « j

1 PORC frais Fr 3.— *. 3.20 le demi-kilo
— salé » .3.30 » m&

I — fumé » S.80 3.70 » M

I^T Vous YOUS assurez les lots, allant jusqu 'à

Fr. 100.000. -
en souscrivant aux séries d'obligations à lots de
l'Association du Personnel de Surveillance des
Enlreprises de Transports suisses.

Prochains tirages supplémentaires

22 Hovemtire • __Û_k___
Prix de l'obligation : Fr. 10.- Superbe plan de lofs :
Prix ds la série d. 20 obi. à fr. 10 4 t \f i  IHHflpr. aoo... 5 1otsàfr. lUtf.UUUau comptant ou payable en

.55 5.- i : SHII
10 et d'avantage en compte- 120 „ â U i U U U
courant avec jouissance" in- « m _*_ m a
tégrale aux tirages dès le ler i l  111 111111versement. I „ 1 U 1 U U U
Dans lesSG prochains tirages: i 7' SB©00

S

h o llû o  M " 1-000
HB ia I I B H «a_ et i inimmence nombre de lots
N U 8 9 U W à Fr. 500.-, 100.-, 50.-, 26.-,

20.-. etc.. au total
a 700.OOO lots pour franca

nnj mpo 14 Minions
m ilSiOa i M mm m Série

HS garanties par série miï̂ eV?*™^, , , ., plémèntaire a
sortante, dont la première __ ,  peut s'élever jusqu'à 25 ____• grands tirages

fr. 100.000.— et soit lfls 5 gt „3 de chaque

Remboarsement mînlmiini 2 â F..' soo,ooo

de Fr. 400 par série _ \-\WR
sortante, soit à 200 °/0 du etc . au 'otal nom- Franc-

^V'f^ , „« - 6 millions
Timbre fédéral : 30 et. par .. . , , , _  „

obligation. ; sp total des luts et rem- «o m .
boarsementa selon les /Il ..

*\ tirages par an plans .nsdits est de fr. -U HORS

Bulletin de souscription à détacher et â envoyer sous pli à la :
Banque de Vata à lots PEYER ET BICiliSI - GENÈVE

Le soussigné souscrit à :
série de 20 obligations à lots de l'Associa-

tion du Personnel de Surveillance des
Entreprises de Transports suisses
au comptant de fr. 500.— (p lus timbre fédér.J

payable en mensualitesjie fr, 5;- V . ,en ).p.ar remboursent.-_^.^_ ,_ .-.---.--.„ ,.-.. .- _,- JQ-_ r îî'ompi-1- f sur votre compte
» » » 20.- . courant) postal , I/?89.

Biffer ce qui ne convient pas.
A dresse exacte : ;

Etat-Civil Un 10 -tenÉe 1920
DÉCÈS

4319. Houriet née Jobin , Julia-
Hortense, éoouse de Jean-Edgar,
Bernoise née le 28 juillet  1900.âvïs_____

Les personnes qui ont des
meubles réparée., depuis des
mois et même des années, sont
priées de les faire chercher. Au
cas contraire j en disnoserai.

Paul HUGUENIN , ébéniste
Itiie d» la Itulancc I O-a

Jeune
homme
18 ans, cliet'clie place pour se
perfectionner dans l'agriculture et
apprendre la langue française. —
Offres à adresser à M. Charles
Meister. chez M» Mùllor-Huber ,
à TIIUTTIKOIV près Ossineen
(Zurich ;. JHc-10173-Z 2ÎÏ782

Allemagne
Pluriel!

Horloger suisse, établi à Pforz-
heim , s'y rendant prochainement ,
se chargerait de tous genres de
commissions d'Horlogerie. Bijou-
terie, Fournitures, Représentation.
Discrétion assurée. — Ecrire
sous chiffres /\. A.2366K, au bu-
r-au de I'I MPARTIAL . 

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

marié et très sérieux, connais-
sant à tond le Français l'Alle-
mand et l'Espagnol , cherche em-
ploi dans hnnhe maison. Dispose
«ies meilleures références, —
Ecrire sous chiQVes B. ' P.
232SO, au bureau de I'I M P A R -
TIAI. -.>:.\!K0

Impressions couleurs rff lp luiîî

ON DEMANDE 23T76

psf isiii
pouvant s'occuper du chauffas"»'
central. — S adresser p33776c

Fabrique HBLECrA
me du Parc I2S

RESSORTS
Une bonus riveuie et em-

balleuse est cherchée pour de suite
«lans la Fabrique les 'JSôOï

fils do Etienne BOFMAHH . â Bienne
On demande une _!S(_ i_8

i " *

sachant répasser. — S'adresser à
M. II. IVappey. Hôtel du Com-
merce , Mon eau.

On ueuia «"iH un non ouvriercordonnier
Bâchant coudre , pour travaille!
aux pièc. R , Bnn prix et travail
assuré à l'année. — S'adresser »
M. Giranlot , Place Carnnt ,
Horl _- . ui. 9SHN*'

F. OUGOMMUN , Essayeur -Jure

ARGENT i| PLATINE
ACHAT - FONTE • ESSAI

Paix 51 i Tëéléphone 31.38

Compagnie d'Assurances
cherche

icpisiteir
Rétribution fl» st commissions ,
— Ecrire scos chiffres A. J.
2 3 1 1 7  au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 23117

liii sii
,H-____-____--____________________________________ --__l
manquant depuis plusieurs mois ,
est de nouveau en vente à la

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

Prix , Fr. 1.75 le flacon
Envoi au dehors par retour du

courrier. 19161

sé^*M '̂*ar^^^

r

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI

. après midi. ¦¦

Banque Cantonale Neuchâteloise
Garantie de l'Etat

Service d'Epargne
Le montant maximum des dépôts sur livrets

d'épargne est porté, dès ce jour , de

Ff. 10.000.- à Fr. 20.000.'
cette somme pouvant être versée en une ou plu-
sieurs fois. . P8331 N 23822

Taux d'intérêt : 4 '|- °|Q l'an
Neuchâtel, 8 novembre i920.

LA DIRECTION.

¦lB_-___________-- . --_¦___-___-__-_-__----¦

HUK Sociétés de MusiDue I
OARTONS DE MUSIQUE I

16 portées, pour grands morceaux M
imprimés dés S côtés. » ' En vente à la %M

r̂ n̂e CO^VOISiERj

OCCAilOiSI
A vendre une chambre à coucher en noyer poli ,

composé de 2 lils, 2 tables de nui t , une armoire à glace,
un lavabo avec glace, cédée exceptionnellement pour
tr. 1200.- Une chaise longue ottomane pour fr. 200.-

Ges meubles sont neufs et garantis. — S'adresser chez
M. H. Hofstetter, tap issier , Hôtel-de-Ville 37 - Jardinets 1.
Téléphone 1.Ô.53. 23834

A louer pour tout de «suite, à proximité de la Gare '
Lies P31213C 23829

IiOCAVS
uouvant servir de bureaux, de comptoirs d'horlogerie. —
Pour lous renseignements, s'adresser à Me René Jacot-
<îuillarmod, notaire à La Cïiaux-tle-Fonds, rue
Léopold-Robert 33.

___fj-i €»«& U. ̂  £-&«£»
Reçu un superbe choix dans toutes les teintes pour di-

vans, tapis de table , etc. — Faites vos commandes à
temps pour les fêles de fin d'année, chez 23«35
M. H Hofstetter, tapissier, rue des Jardinets l.

Téléphone 19.5 3

Emoloyé, Intéressé. Corn-
mandlfaire ou Associé

avec apport de Fr. IO à 15.OOO.— demandé
par bonne entreprisé industrielle. La profes-
sion- ne joue pas de rôle, PRESSANT. — Off res
__ i possible détaillées sous ehiffres A, IV. 23844
au bureau de I ' IMPARTIAI- ,  23883

nfnrrnii«i_-_i»«Tw|i-ii iiii M ' H I M I I I M'I '-IIIIPIII wi _iiiii ' i «_iii'i»---ipiM-iMi-_M_ i*i»

Ecole de Langues Méthode Berlitz I

|t

_a Uhaux-cle-FoQds — Rue de la Balance tO \ H
finseignoment par des professeurs diplômés et qualifiés JH

Les derniers cours pour commençants dans tou tes les , |H
langues commenceront {cuiH ie. I I novembre, sa- gmedi le 13 et lundi le 15. — Leçon d'essai gratuite. r'!|:l

Les inscriptions t_ ont reçues tous les jours, de 9 h. «g
du matin à 10 h. du soir. 23581 gg

Lundi et Jeudi se donne un nouveaa Cours Hjl
d'anglais pour commençants BB



fÎAniÂvrA frais> * ™ndre
UUUIUVI O par petites et gran
des quanti tés. Mêmes adresse,
quelques demoiselles recevraient
bonne pension à prix modique.
— S'adresser rue Numa-Droz 120,
au Sme étape, à droite. 23790

Tftnranrc f VouB avez* aax
UOrOUrS t meilleurs con-
ditions, or fin , argent fin , nitrate
et poudre d'argen t à grener, chez
M. J.-O. HUGUENIN . Essayeur,
juré , rue de la Serre 18. 23517

Remonteur dK%_ aai*°&
sortirait à domicile des remon-
tages de finissages, qualité soi-
gnée, grandes pièces ancre. 23807
S'ad. au bur. de lUImpartlnl».

ftosbopfs J&re
quelques grosses de terminages,
bonne qualité. — S'adresser à M.
Schneider, rue du Temple 16,
Fleurier. 23739
Phanaanv Beau choix ue<Und.pad.UJ_.. chapeaux gar-
nis, pour dames et enfants, est à
vendre. Très bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert Si.

'-3S4Ô
_l__ncinn tt8i otterie a une
-TVIISIUII ou deux 2 jeunes
filles, dans une famillle bour-
geoise. — S'adresser rue Léppold-
Rober 84, au ler étage, à gauche.• -.'•-s .fi

UG-iioiseliG de magasin, %, ,.
fiance, étant très au courant de
la vente, cherche place dans ma-
gasin de la ville. — Otfres écri-
tes, sous chiffres C. H. <33.8.1Q,
au bureau de I'IMPARTIAI ..
<-____a____B_______-_______-____-__a___i_-D___ai
Anum'one BOnt demandes pour
UH-llB -b travail en forêt. —

S'adresser rne de la Prome-
uade 10, au rez-de-chaugsce. 23S1?

Parinanc ,°n sortirait desbdUl dlld. DÉCALQUAGES à
domicile. 23610
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
¦ *

_, . -_ :<SI O

nhonihrp  À louer une chambre
UllalllUl C. Meublée, à monsieur
de toute moralité, travaillant de-
hors. Payement n 'avance. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 68, au ler
étage. 23806

Phamh po A louer , pour le ler
UliaUiUlG. décembre, une cham-
bre meublée, à Monsieur, de
tou te honorabilité ; pension selon
désir. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 13. , 23804

pnnçnnnA demandé e louer une
ICI  01/11110 : chambre non meu-
blée. — Offres écrites sous chif-
fres B. V. 23812. au bureau
de I'IMPARTIAI . 23812

Jeune cuplaUle j sraœ:
meublée, chauffée et au soleil, si
possible au centre de la ville. —
Même personne, achèterait grande
malle de voyage, d'occasion, mais
en bon état. i- Ecrire sous chif-
fres D. U. 23.843, au bureau de
I'IMPARTIAI.. , "

À vonrtp fl Potag" à bo>8 et un
ICUUI C dit à gaz. en bon état.

Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Doubs 117, au 2n
• tag- ; m 1

Pour cause départ, juS;
pai res grands ri «i eaux couleurs,
corbeille à linge sale, balançoires
d'appartement , porte-poches, gar-
ni et autres articles de cuisine.
Le tout à bon compte. — S'adres
ser chez Mme Brandt, rue Numa-
Droz 49, au Sme étage, à droite.

28779

A vonript* un Pautalon et ! B>-
I CllUI C let en drap, pour

homme (fr. 35). une paire de
souliers en chevreau (No 36), pr.
jeune fille (fr. 25). Le tout état de
neuf, plus une sacoche en cui r
pour sommelière. — S'adresser
rue Numa-Droz 167,, au premier
étage, a gauche. 23«SS3

Pour cause de départ à vend re un

v«J_ o
de course et une pai re de

wm* m-**-*.**Pressant. — S'ad resser rue de
l'Hôtel-de-Ville 40, au 2me étage,
à gauche. 23672

Pianos
à. vendre

un petit brun pour fr. 600.—.
et lin à queue, son admirable
pour fr. 1600.— S'adresser rue
de la Serre 52. 33653
E _. mm m *.m) m * A vendre 150
rayOISi beaux fagots.
— S'adresser Restaurant du Va-
lanvron. 23768

pour cause de départ un 23669

Harmonium
Etat de neuf. Bas Prix.
S'adr. an bur. de l'tlmpartial-

VCllUI D place), genre
ancien, comolet, matelas crin
animal (Fr. laO.—). une couleuse
à l'état de neuf, un grand bassin
rond en zinc, 2 phonographes
Pathé avec disques, une certaine
quantité d'objets anciens, pein-
tures, gravures, etc. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1, au Sme
étage. 23649

uOnrUdll Orë - des heures ou des
lessivés. — S'adresser chez Mme
Petit, rue du Pont _. 23757

Ull Q6UlEflQ6 des chemises cou-
leurs, pour hommes et enfants. —
S'adresser chez Mme Bertha Pé-
quignot . PetitesCrosettes27. 23759

Jeune dame SSSÏCS
heures pour n'importe quels net-
toyages. — Ecrire sous chiffres
L. G. 2375S, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

pnnonnnoc mm m m
rcraUllHoô coudre et habiles ,
sont demandées chez Mme Caille ,
rue Fritz-Courvoisier 5. PRES-
SAUT. .23719
Parfl fl Pour béué serau enga-
Uftl llC gée pour le mois de Mars.
Bonnes références exigées. 23717
S'ad. au bur. de l'clmpartial-,
L'mnlfWû J eu "B hoiuiue, actif
ulUyiUj C. et énergique, connais-
sant l'horlogerie, et tous les tra-
vaux de bureau, comptabilité, est
demandé de suite. Très pres-
sant. — Adresser offres écrites,
sous chiffres O. G. 23739.
au bu reau de I'IMPARTIAL . *2-.7'37

A nnnontie  Dans un uon aielier
APpicllllC. de polissage de
boites or, on demande une jeune
lîile comme apprentie. _T«769
.. 'ri rl r an bur. do l' clmnaTtial»

Deux appai'ieiuems $__ %£
virons (10 minutes d'une gare).
2 grandes piéces, cuisine et dé-
pendances, pour tout de suite. 8
nièces, cuisine et dépendances
pour le ler mai 1921. — Ecrire
sous chiffres X. P. 2367«4.
an hnrean ___ I 'I MPMITI -VL . 2 -M« 4

liliaïUOrB. meublée .à Monsieur.
Paiement d'avance. 23773
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
l ' hamhna  A louer jolie cuaiii-
VJ-iaUlUl C. bre meublée, au so-
leil et au centre de la ville, pour
le ler décembre. 23788
S'ad. an bn*. de l'clmpartial».

(lhamhno Jolle cua|"ure IUBU -
UllalllUlC. blée est a louer a per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 133, _au
Sme étage, à gauche. 237U0
nhamhna A louer aans le luar'unainDrt. . tier des Tourelles,
chambre meublée , a personne de
toute moralité. 2370S
S'ad an bnr de l'clmpartial.»

JBUUt S IDdi'ieS louer'iine ciiam'
nre meublée, avec cuisine. —
Ecrire sous chiffres F. Z.
23716, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ____

Petit fourneau ™§55F
est demandé à acheter. — Sa-
dresser rue du Doubs 17, au 2me
étage. 23774

Fonrneau ?n aeman.de, * «che.i um ucau. ter u n pe,it fournwaen fer . si possible avec ttivaux _
S'adresser rue des ïerraux 27au 2me otage . 23009

Â VPnfiPP unB &u Peri*e robe «Jeï CllUI C Soj rée, en crê pe doChine bleue pâle, garnie de j aisnoir, n 'ayant jamais été portéetaille 42-44, à très bas prix. J.
.S'adresser rue du Doubs ai * aunremier Plage. W.O

Â VPnfiPP *** J°lis lust r*-B aeIDUU1 c saue _ manger, dont
1 à gaz et l'autre à l'électricité 
Avantageux. — S'adresser rue de
1: Paix 65. an 1er étage 2374J

A vendre sB'ftv«!S
patins, 1 pardessus pour je une
homme. 1 paire de souliers. Prix
avantageux. — S'aiiresser rue du
Nord 147, au Sme étage, à droite,

23745
Pnîadpn a _ az (3 feux,, a veuure.I UlogCi S'adresser rue dès Buii.
snns 7. au rez-de-chaussée. '«768

A vùniipa ie «une un petit ni.
ICUUI C berceau a'enfant.

S'adr. au bur. de .'«Iirpart.al»
" 771

A vùniipa U" rocuau.i a ^az (3ICUUIC feux ), avec table. -
S'adresser rue du Doubs li _7 A.
au 1"«- pl :i««c . «i _fa »<«¦» »**. 9^7M
-___— _-_-l-_-____OWB__--______-____
Un p/tll --«aillt;j l hull' au t _ i e,-u u-1 CI Ull Locle, une couverture de
cheval. — La rapporter , contre
récomnense, Crêt-du-Locle 56.* 23602

dlihlip salaedi soir, a la .-.cala,
UUUUC une sacoche rouge fonpéa.
— La rapporter, contre récom-
pense, à Mme Gerutti , rue Da-
niel Jeanrichard 41. C3684
Unnrin dimanche malin, uue
I C I U U  montre-bracelet or, de
dame. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 23«96

Ph flttP _"Be unie, s'est égarée
U1KUIB depuis lundi matin. —•
Prière d'en informer rue Jaquet-
Droz 6, au 3n_ 8 étage, contre ré-
compense. 03707

Pprdii lians les rues cie ln v'lle 'loi  UU. un petit boa-fourrure noir.
— Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Progrès 49, au se-
cond étage, à gauche. 23763

Hiillip
de retour

Eue Jaquet-Droz 41
Téléphone 4.12

Mlle voisine
de mardi soir est priée d'en-
Toyer une adresse pour commu-
nication très sérieuse, s. ?. p., à
R. O. 2-*, Poste restante. 23025

REPRÉSENTANTS
Vins français

Maison Garnier demande
représentants dans toutes les lo-
calités du CANTON. — S'adres-
aer à M. Arthur PERRENOUD ,
rue Alexis-Marie-Piaget 65. I_a
Çhaux-de-Fonds. 23830

Lanternier
Décotteur
qualifiés, pour 10'/» lignes, ancres
soignées, seraient engagés. —

FABRIQUE 23836

«g m » tu, - P-StmL
Â VENDRE
bon petit fourneau garni (tous
eombustibles), un fourneau à pé-
trole et une belle lampe à suspen-
sion, transformée pour électricité.
— S'adresser rue du Soleil 5. au
1er étage. 23313

BELLE

CkaÉre _ [OIèI
noyer ciré et sculpté, fabrication
très soignée, composée de : 1 lit
à 2 places. 1 armoire à glace, 1
table de nuit, marbre, grande
toilette marbre et glace, chaise-
longue et fauteuil à vendre en-
semble ou séparément. — De-
mander adresse sous P. 3076N.,
à Publicitas S. A., à NeudiA-
tel. 23620

A vendre an 23831

joli rouet anlipe
Adresser olïres écrites, sous
chiffres P. 230-7 S., à Pn-
bllcltag. S. A., St-Imler.

A vendre nn 23838

MOTEUR
de i HP., ayee transmissions
et paliers. — S'adresser Bou-
cherie Matile, aax Ponts-
Martel.

Commerce
Maison d'habitation mo-

derne, avec boulangerie, épicerie-
mercerie, est à vendre de suite.
— Offres à M. Favre-Linder.
k Cormoret. 23842

Ppotoppi aitip
j . mmm
Rue du Parc 70 Téléphone 10.59

Pour les fêtes
ngrandlssenieets

m ËIHs prot-Hte
Portraits - Groupes de
familles - Sociétés, etc.

Ou.ert le Dimanche de 10 à 4 hs.

POULAIN
f _  A VENDRE
^^fci -—.- un beau et bon
-̂ P§a^- POULAIN de

*̂ ______ç_ _̂__ s'x mois. Race
— ¦ ¦*¦ Sg ' ¦ Franches-Mou
aenes. - S'adresser chez M. Ghs.

BLANC, Les Bulles 25: 23764

Gï*_lV&r_r JessinaIit; biei! , de-
«1 Af «Ul maudè pour cjuel-
Sues travaux de gravure à taire

îez lui. — Offras écrites, sous
chiffres F. It. 23762, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2376 _

ĈIHftWS]
„Mea Culpa"

par Suzanne Grandais
A LA SCALA

En voici le scénario :
Suzanne d'Urbanne, ayant surpris le secret

qui fait sa mère coupable, préfère se sacrifier
dans ses meilleures tendresses, plutôt que de tra-
hir celle que son père tient encore pour une
épous-e irréprochable. Mais au seuil de la mort
qui rend tous les aveux possibles, la mère dou-
loureuse s'immole à son tour pour sauver
l'honneur de sa fille et succombe aux suites de
la transfusion du sang qu 'elle a consenti dans
un ardent esprit de rédemption morale.

Le roman finit en .beauté, puisque Suzanne
épouse celui qu'elle aime et qui a tant souffert
pour elle.

fluio Kiri 8 cylindres
A vendre, pour cause de ««part , une superbe conduite intérieure'

modèle 1919, éclairage el démarrage électriques, ainsi que tous les
perfectionnements modernes. Voiture ayant roulé trois mois ; prix
avantageux. — S'adresser au Grand Garage Majesctic S.A..

-a Lausanne. JH 36~ _GP 28619

B______-____H___-___-_______H-_H_B___________ ____^^

COMPTABLE
est demancfé, par maison d'horlogerie, excel-
lente situation d'avenir pour personne dç pre-
mière foYce, capable d'assumer l'entière respon-
sabilité de la tenue des livres et des contrôlés. —-
Offres par écrit , en allemand ou en anglais. ¦—
Dans première lettre, indiquer références, âge,
salaire demandé, etc. — Ecrire à MM. Bulova
Go, à Bienne. 23563 P4-33 U

JEUNE FILLE
ayant bonne instruction , est demandée comme

APPRENTIE DE COMMERCE
Adresser offres écrites, avec certificats d'école, à Case

postale 10507. 23786

On achèterait

Mouvements
8% li gnes, 17 rubis , Breguet , 9*/, lignes, 18
rubis, spira l plat et spira l Breguet , 9 '/, lignes,
17 rubis, spiral Breguet. Mouvements Fontaine-
melon , calibre 213, première qualité. — Inutile
de faire offres pour une autre ébauche. Téléph. li,
Bienne. — Ecrire à MM. Bulova Co, Bienne.

P -M34 U 23570

Classement _tM
L'Imprimerie COURVOISIER aSSÔiSE

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
_m*F Echantillons sur demande ___%

Chef de fabrication
salaire élevé el place d'avenir, est offerte à hor-
loger capable, connaissant à fond la fabrication
de la petite pièce ancre soignée. — Références,
âge, prétentions , etc., doivent être mentionnés
dans la première lettre. — Connaissance de l'an-
glais ou de l'allemand exigée. — Ecrire à MM.
Bulova Co, à Bienne. 23569 P4433U.

Clinimie MONT-RIflNT
sur PESEUX (Neuchâtel)

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses,
(glandes, plaies, fistules)

et des légers cas de Tuberculose pulmonaire.
Prospectus sur demande.
12560 PZ.ôOON. Le médecin : «r HULUG Elî
Pour consultatious : Rue de l'Hôpital 3, ÎVEUClIAtEI..

CHOUCROUTE
première qualité, à prix avantageux

Cnltares Maraîchères S G. G. CHISS12

ÊAu kj Wm Va da La Chaux-de-Fonds, Novembre 1920.
Comité Central

SI  
^̂ r I __^^  ̂ Suivant contrat passé avec les fabricants el

^^É^L S ^^M
 ̂

les marchands suisses de skis, l'Association
Ŵ  ̂^  ̂ I — ^^^JJ des clubs de ski , annonce la mise en venle
f ^  ̂| -̂ ¦̂pr de 1800 paires de skis , au prix ci-après :

150-160 cm. de long: Fr. 17.— 170-180 cm.: Fr. 19.- 190 cm. : Fr. 21.*—

J

Ces skis, en bois sain, huilés, présentant toutefois des défauts d'aspect, qui n'en-
lèvent rien à leurs qualités, munis de fixation. Huitfeld , avec levier Ellefsen , sont spé-
cialement destinés aux jeunes (tens de condition modeste pour les encourager à s'adon-
ner au ski. Chaque paire porte la marque du fabricant et celle de l'A. S. C. S. : -S. S. V.» .

Ils sont en vente exclusivement, aux magasins suivants : 23828
Ocff Frères» Genève, Lausanne. Montreux. St-Gall . Zurich , St-Moritz ,

Neuchâte l el La ( -baux de-Fonds ; Fritsch & So Zurich ; Th. BJornslnd & Eo,
Berne ; fceonh.Kos. & Go, Bâle : D. Denzler fils» Zu rich ; Hmrein fils, Lu-
cerne ; B. Sttinger, Davos ; Bfichtold & So, Davos ; Sorderie nationale, Ge-
nève. (La vente est suspendue du 15 au 31 décembre). P 23489 C.

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz, Maison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique . 16 ans chez H. Golell

Spécialiste pour la pose de dentiers mJm
Oarautle aur facture* _ *a.xr èorlt

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modérés

Rectification sclentiflqne des
Conditions donlonrenses h P!ed

au moyen des appareils
du Docteur W. M. Soholl

p  ;: ' v | Toe-Flex
\\ . 'i Un appareil en forme de coin pour le
ri l/S. É I ledressement et chevauchement des or-

*iW i ¥• **̂ 8' on^es incarnés, etc.
^^JWj3 La pièce Fr. 2.75

m g, Bunion-Reducer
\\\_St ^S<_ ^n c«10<ltehoi1'5 pur . le Keducer sou-
/ ™ v ¦¦f^, lage immédiatement l'oig-uon doulou-
L _ _^yU^̂ ^S*a reux, en enlevant la oressîon de la**m***m *̂—mmjlgggĵ  chaussure. 21310

'* La pièce Fr. 3.—

/ J m  Le snpiiort Plantaire
""/ ÂaiÊËIrJ * Rorrecto » rectifie la position défec-
y1 J__*£_ rf ïy  tueuse des os et supprime la tension dou-

_t_____S \_'' _, loureuse des muscles et ligaments.
' »t ^« La paire Fr. 6.80 et*10.50

"\ Les PntNtBiR .. Absorbo "
I »m n$Sî' Soulagement immédiat aux cors, duril-
S& .J t̂ t/ . f \  Ions, articulations douloureuses, a Absor-
I "̂ s. lÎT w-K 

bo 
* Sinie '* partis sensible, enlevant ainsi

>-» •̂ ïJJWGf ^ a compression et le frottement.
' /'̂ ^Q.?^^', En 8 tailles

*̂ T * la pièce de Fr. 1.— à  Fr. 1.50
Demandez brochure détaillée illustrée, envoyée gratis et franco.

Chaussures américaines

AU LION
10, Pace Neuve 10
Maison J. B R A N D T
La Chaux-de-Fonds.

POMPES FUNEBRES S. A.
E.E TACHYPHAGE

Toujours nrand choix de

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages
Cercueils Crémation

Tous les Cerceyils sont capitonnés
PRIX MODÉRÉ

S'adresser

S. MACH
Numa-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.3-*
Jour et IVait 23755

I Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de

j mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCHé 1, à

l'Imprimerie GOURVOISIER
qui se charge également

i d'exécuter avec célérité tous
) les travaux concernant le
i commerce et l'industrie.
• Travaux en couleurs.
) Oartes de visite :—: :—:
! :—: :—: Cartes de Deuil

O Christ ie ne crains pas que ta main
fme rouanne,

7oi qui souffris vour moi, tu 'me sou-
lageras.

Et sûr de ta paro le el si ferme et si
[douce

Je tombe dans tes bras.

Monsieur Edgar Houriet, Mon-
sieur et Madame Jules Johin et
leurs enfanls Marguerite et Char-
les. Messieurs Adalbert et Rey-
nold Houribt , Mesdemoiselles
Léa, Irma et Isabelle Glauser,
Monsieur Oscar Glauser, ainsi
que les familles Gurnilloh. Gau-
thier. Jobin . Guinchard . Jeannot,
Houriet , Gagnebin et Chopard ,
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qui vient de
les frapper en la personne de
leur chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur et parente

Madame Julia-Hortease Hoariet
née Jobin

que Dieu , dans ses voies d'amour,
à récris à Lui. dans sa 21me
année, après une douloureuse ma-
ladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 No-
vembre 10-.-O.

L'enter rement , SANS SUITE,
aura lieu Vendredi l'i cou-
rant, à '2 heures après-midi.

Domicile mortuaire . Itue du
Progrès 93A.

On ne reçois pas.
Dne urne fniu- rairc sera dé-

posée devant la maison moi.
tuaire. I

Le présent avis tient w*
de lettre de faire-part.

f  N •A remettre à Genève

Magasin de modes
avec bail, centre de la ville,
reprise avec agencement.
Fr. 20.000. — Offres écrites
sous chiffres C. 62247 X..
Publicitas S. A., à Genève.
JH26728P 83841v J


