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La Société des IVations
et le désarmement

II
La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.

Il est entendu que la Société des Nations, telle
qu'elle est sortie des délibérations de Versailles,
n'est p oint une institution p arlotte. Elle ne nous
app orte p as le désarmement universel, et elle ne
supp rime p as toutes les p ossibilités de guerre.

Cep endant, de ce qu'elle ne réalise p as du pre-
mier coup tous les rêves d' universelle traternité ,
1aut*il conclure qu'elle, doit être impitoyablement
rép udiée ?.

Si l'on avait, dep uis te 'commencement du
monde, rej eté toutes les institutions qui n'ont
pa s, dès leur p rincip e, atteint la p ertection, nous
en serions encore aux tormes primitives des so-
ciétés humaines. C'est à p eine si les hommes au-
raient p u élargir le cercle de ta f amille ancestrale
ipour f onder la tribu, qui ne s'est sans doute point
créée sans ef f or t  et sans de multip les f rotte-
ments.

La doctrine socialiste, elle non p lus, riest p as
tm p oint. Elle vient même, dans l'app lication p ra-
tique, de se heurter à de terribles diff icultés et
d'aboutir à de retentissants insuccès, en Russie
et ailleurs. L 'honorable M. Graber nous auto*
rise-t-tl à en conclure que le socialisme a f a i t
f aillite, et qu'il est inutile de p ousser p lus loin
l'exp érience ? Non. Alors, p ourquoi veut-il que
nous condamnions la Société des Nations avant
même de l'avoir mise à l'ép reuve ?

Nous p ensons qu'il est p lus  raisonnable de
dire : « La Société des Nations est une institu-
tion encore imp arf aite, mais elle est p erf ectible.
le but qu'elle p oursuit est digne de l'app ui et de
la sy mpa thie de tous les hommes de bonne vo-
lonté. Telle qu'elle se p résente auj ourd'hui, à
ses débuts, elle constitue déj à un indéniable p ra-
ires sur ce qui était, ou p lutôt sur. ce qui n'était
vas hier. »

Pour s'en convaincre, il suff i t  de se poser 'de
tonne f o i  cette question : « Et st elle n'existait
p as ? »

Si la Sdciété des Nations n'existait p as, tous
les traités au p ied desquels les gouvernements
ont mis ou vont mettre leurs signatures n'au-
raient if autre valeur que celle que leur conf ére-
rait la f orce des Etais intéressés à les f aire exé-
cuter. Les p etits p eup les qui ont obtenu de légi-
times rép arations — comme la Belgique — se-
raient hors d'état de se p révaloir eff icacement
du titre qui leur a été donné.

Si la Société des Nations n'existait p*Os, les
f aibles seraient demain — comme ils Vêlaient
hier — à la merci des f orts. En f ace des grandes
nations ambitieuses, agressives ou assoiff ées de
revanche, les nations moyennes et les p etite*, na-
tions n'auraient qu'un seul moyen de p ourvoir à
leur sécurité : f ormer des alliances. Et Von ver-
rait'ainsi surgir à nouveau ces constellations en-
nemies, constamment en déf iance , dont l'exis-
tence comporte un si redoutable p éril de guerre.
'Au lieu d'une Société des Nations, au sein de
laquelle on p ourrait rechercher la solution j uri-
dique de tous les dif f érends qui p euvent surgir
entre les peuples, on aurait, comme avant 1914 ,
des blocs hostiles en p résence. Et du moindre
heurt de ces blocs dip lomatiques et militaires
veut j aillir la f oudre.

Si la Société des Nations n'existait p as, les
vaincus p asseraient leur temp s à désirer et à
p rép arer, la revanche, et tes vainqueurs à la re-
douter et à la prévenir. L 'Europ e devrait re-
p rendre, dès demain, sa longue et sinistre veil-
lée des armes.

Si la Société des Nations n'existait p as. les
neutres, dont c'est la mission humanitaire de
chercher à réconcilier tes ennemis de la veille,
n'auraient p lus aucun moy en d'exercer leur in-
f luence p acif icatrice. De crainte de se compro -
mettre p ar une intervention qui p ourrait être j u-
iée inopp ortune, ils n'auraient p lus qu'à vivre
dans l'indiff érence ou dans l'isolement et à se
tenir eux-mêmes p rêts à tout événement.

St la Société des Nations n'existait p as, l 'Al-
lemagne n'aurait qu'à détacher da bloc de ses
adversaires de la veille une ou deax p uissances
p our sentir renaître à nouveau tous ses rêves
d'ambition et d'hégémonie. Cela est si vrai que
l'échec de la Société des Nations serait inter-
p rété dans le monde entier — et à Berlin p lus
Qu'ailleurs — comme une victoire allemande.

Si la Société des Nations n'existait p as, l'es-
Poir s'évanouirait p our longtemp s de voir tous
'« p eup les assis autour de la même table p our
discuter des intérêts généraux de l 'humanité , êtu-
fer les moy ens de mettre f in aux conf lits or-
nés et résoudre en commun les grand *, p ro-
blèmes sociaux. Ils iraient à nouveau chacun de
-eur côté, se group ant ou s'alltant selon leurs
f̂ inîtes, leurs intérêts ou leurs communes dé*

»**nces. Et nous vivrions, demain comme hier,
.dans une. Europ e divisée et armée j usqu'aux
vents.

Ceux qui f ont $ bon m'âf chë de la Société des
Nations ont-ils mieux à nous of f r ir  p our garan-
tir la sécurité de l'Europe et des p etites na-
tions ?

L 'honorable M. Graber nous dira p eut-être :
*. L'Internationale socialiste révolutionnaire ! -

Cela ne nous suff i t  p as. En 1914 , l 'Internatio-
nale existait, comme auj ourd'hui, et même avec
beaucoup p lus de cohésion apparente. Non seu-
lement elle s'est montrée impuissante à emp ê-
cher ta guerre, mais elle n'a exercé aucune in-
f luence app réciable sur le cours des événements.
Les camarades de la socialdémocraiie ont vote
les crédits de guerre, ils se sont rués, comme
les autres, à la guerre f raîche et joyeuse , ils ont
marché, sac au dos. à travers la Belgique et
p lus tard, ils ont exécuté les razzias et les or-
dres de dép ortation contre leurs f rères socialis-
tes de Belgique et de Flandre sans éprouver le
moindre remords ou la moindre hésitation '. Plus
tard, j' en conviens, un certain nombre d'entre
eux reconnurent courageusement leur erreur et
essay èrent même de la rép arer. Ils en sont morts,
emp risonnés , f usillés ou assassinés sous un ré-
gime qui se réclame lui-même de l'étiquette so-
cialiste !

J 'ai la plus grande f oi dans l'avenir du socia-
lisme et j e crois à sa mission. Mais de même que
le_ christianisme, religion d'amour et de p ardon,
n'a p as p u détruire la guerre, p arce que les hom-
mes en ont vicié et dénaturé la doctrine au gré
de leurs intérêts et de leurs p assions, le socia-
lisme, divisé lui-même en chap elles 'ennemies, ne
p eut p as p rétendre à lui seul réaliser la f rater-
nité universelle et supp rimer les conf lits armés.
On n'a donc p as te droit d'enlever à l'humanité,
au nom du socialisme, les chances de pa ix qui
rep osent sur l 'institution de la Société des Na-
tions.

Le p acte des Nations, nous dit-on, n'est f ias au
p eint. Il p orte encore l' emp reinte de p réj ug és
antisociaux. Soit. Mais p armi  les p eup les qui f ont
p artie de la Ligue ou qui y entreront demain, il
s'en trouvera certainement qui auront à leur tête
des gouvernements socialistes. Ceux-là p ourront
travailler à améliorer le p acte, à inf user un sang
nouvea.: à cette organisation embryonnaire, p our
en f a i r e  l'instrument de p acif ication universelle,
de p rogrès social et de haute civilisation qu'elle
p eut et qu'elle doit devenir.

Dans tous îes p ays, des mittiùns d'hommes de
bonne volonté ont f ondé sur la Société des Na-
tions l'esp oir d'un avenir meilleur. Cette f oi f e ra
p eut-être un miracle. Oui sait si, p lus tard, on ne
datera p as l 'ère nouvelle du j our de la f ondation
de la Société des Nations _

P.-H. CATTIN.
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Chiff o ns de p ap ier
ïl'avefttuTe 'de c« particulier cfuï s'est improvisé

mécfedn, die sa propre autorité, pendant l'épidémie
de «ççripp-e, confirme une vérité d'expérience aussi
vieille que le monde : en médecine comme «sn amour
et en politique, c'est la foi qui sauve.

L'Esculape de contrebande a visité <îes dbuzai-
nes de patients. J'ijçmore quel remède il leur a or-
donné, mais ce <3ui est certain, c'est que la plupart
d'entre eux se sont sentis soulagés, rien qu 'à le voir
approcher xie leur lit.

C'est pourquoi les Rente împï^ssïonntablels font
bien, à mon «sens, d'éviter les médecins pessimistes.
Rien qu'à les voir froncer le sourcil et hocher _ la
tête d'un air soucieux, on se sent plus qu'à moitié
mort. _ r. «II «wt c*taîn' q_e fa façon -cFordlonlnfer de l'eau
pure baptisée d'un nom plus ou moins latin —
aqua pompis vulgaris — peut exercer une sérieuse
influence sur le moral d'un malade, et même sur
celui d'un homme bien portant. C'est le cas de
dre que lai façon elle dloiuiei vaut mieux «jue ce
qu 'on dkwme. ' _ ¦- ' ¦

Le particulier dont il a été question ces «cTesrniers
jours à la Cour dr assises savait comment il fau t
s'y prendre pour inspirer confiance et endormir la
douleur. Avec un diplôme en poche, il serait proba-
blement allé très loin.

margillac.

D© reposés
L'Autrichien Rudo l f von Slatin — pacha égyp-

tien et général anglais ! — va, paraît-il, repréi
senter lai république autrichienne auprès d'e lai
cour de Saint-James. Ce sera le couronnement
d'unie carrière des plus aventureuses qui aient
été.

Slatih1, auj ourd'hui âgé d!e 68 **___ , d'éSuta com-
me officier au service de l'Autri c e - où le mi-
litaire, comme dit la chanson, ne devient pas
riche. De plus. la vie monotone des garnisons ne
tarda pas à peser de façon intolérable sur ce
tempérament aventureux et chevaleresque. Et le
j eune « Oberleutnant - offrit ses services à Gor-
don-pacha, alors en train d'organiser les provin-
ces égyptiennes dfu Soudan et de l'Eqilatoria.
Services qui furent agréés. Le général anglais
 ̂ Organisateur émanent lui-même — ne tarda

pas à discerner les rares qualités de son j eune
subordonné, homme tout à la fois plein de tact
et d'énergie et qui savait à merveille « prendre »
les Soudanais. Aussi nomma-t-ii bientôt Rudolf
von Slatin — qui avait à peine trente ans —
gouverneur d'u Darfour, une des provinces à or-
ganiser. Province grande à peu près comme qua-
tre fois la Suisse, d'ailleurs. .

Le j eune officier justifia largement îa cfonfian-
ce de son chef, des méthodes duquel il était pé-
nétré. Sous l'intelligente et active direction du
nouveau gouverneur, qui faisait aux traitants une
•:ha*sse impitoyable, le Darfour, peu à peu. sor-
tit de la barbari e où l'avaient plongé des siècles
de razzias et de pillage.

Survint, en 1884, la révolté du Mafodï. Isolé à
El-Fascher, coupé de ses communications avec
le gouverneur générai, Slatin, surpris par les
derviches, fut emmené prisonnier à Oradurman
où i demeura de longues années.

L'histoire de cette captivité, l'ctffibîer- autri-
chien l'a retracée dans une émouvante relation,
parue en 1896 et en alleman d sous oe titre :
Mit Feuer und Schwert im Sudan (le Soudan à
feu et à sang). C'est là une des plus précieuses
et des plus vivantes contributions à l'histoire tra-
gique de la chute de la daminatiioiii égyptienne
d'ans le Centre africain. >, 

Qui ne se rappelle le récit 'dramatique de cette
mâtinée de mars 1885, où Slatin, les fers aux
pieds, vit entrer dans la hutte en torchis qui lui
servait de prison, un derviche portexir di'un plat
sur lequel se trouvait une tête coupée ? Celle
de son maître, Gordon, le généreux pacha mas-
sacré à Khartoum', lors de la prise de cette ville
par les madhistes. On se figure quels ont être les
sentiments de l'infortuné captif à cette vue.

Le Soudan, alors, était perdu. Seul Emin pacha
— un autre « étranger » (Allemand) au service
de l'Egypte — dans sa province de l'Equatoria ,
avait réussi à maintenir le pavillon khédivial.
Pas pour longtemps, puisqu'on 1889. « secouru »
par Stanley (qui le retrouva après sa tragique
traversée de la grande forêt, dont l'explorateur
sortit avec une expédition décimée, affamée et
à bout de forces), le pacha1 évacuait Ouadelaï et
Rediaf et gagnait la côte "orientale.

Slatin, enfin, réussit à s'échapper. II devait,
cependant revoir cet Omdurmam où il avait tant
souffert. Mais en vainqueur , cette fois.

Car il y entra! après la bataille qui. eh 1898.
mit fin au régime du Mahdi. Slatin, en effet, pro-
mu maj or-général, était avec cette armée de
Kitchener qui , sur lés champs même d'Omdur-
man, tailla en pièces les derviches. On peut aisé-
ment se figurer l'émotion qui dut étreindre son
âme lorsque, la bataille gagnée, il alla visiter les
lieux où il avait passé tant d'années dans les
fers, capti f, misérable et affamé.

Au moment où Slatin allait, en 1896, quitter
Londres pour se rendre au Soudan dont il avait
été nommé gouverneur, il fut prié par sir Tho-
mas Cook, le chef dé la fameuse agence de
voyages, de passer à son bureau. Le général se
rendit à l'invitation. Et quelle ne fut pas sa sur-
prise lorsque Cook. avec un compliment flat-
teur, lui remit un sabre damasquiné, qu 'il re-
connut comme le sien. Cette arme — un cadeau
du sultan — qui lui avait été enlevée lors de sa
capture par les malidistes, portait une inscrip-
tion ein langue turque. Cook, voyageant en Hau-
te-Egypte, l'avait découverte par hasard dans
la boutique d'un marchand du Haut-Nil où elle
avait échoué — Dieu sait après quelles aven-
tures — vendue par un trafiquant qui l'avait re-
çue d' un derviche ignorant. Slatin, comme bien
on pense, fut ravi de retrouver cette arme qui
nie le quitta plus.

La grande guerre survenue. îe général anglais
Slatin, étant également officier autrichien, fut
obligé de quitter l'Egypte. 11 rentra dans son
oays où il rendit d'éminents services à la Croix-
Rouge. Car il n'entendait ras se battre contre
ses anciens compagnons d'amies — Kitchener
entre autres.

Et, auj ourd'hui, le voSlà à la1 veille dé retour-
ner à Londres où il sera, tout le fait prévoir ,
bien accueilli. Car les Anglais, touj ours cheva-
leresques, ont gardé leur estime à cet ancien
compagn on et dévoué collaborateur de leur il-
lustre Gordon. .« i .

P. GOUZY.
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Le « Fi*of-i&3i*infg «soi»
a*i-il fs.ll f ai-iiie ?

La lutte anglaise contre las mercantl»

La nouvelle loi! votée, il y a' quelques semaî-
nes, pour permettre la répression de «tous -les
profits exagérés ne semble pas avoir donné'
ton® lies résultais qu'on, en espérait. Peut-être «lui
a-t-on trop demandé.

Le puiblc anglais, en effet, veut avant tout
une diïranuition dlu coût de la vie et peu lui im-
portent les moyens que le gouvernement em-
ploiera pour «arriver à ce résultat II est cer-
tain ¦qne Ja vile n'a pas diminué de prix. Au
contraire, on constate qu'elle a augmenté d'une
moyenne dé 8 % depuis cette loi. 'Est-ce lai
faute de la loi ? Celle-ci, il faut bien le dire, n'a
nuilennanit pour 'tout de ramener le prix de ven-
te des oto-jets à un taux inférieur à celui .qu 'il®
doivent nownsa-tamenit avoir, mais uniquement
d'empêcher tes vendeurs, marchands en gros
ou «ui détail, de maj orer ces prix normaux, et
die réalise r ain-si des «bén éfices exagéré®.

La chasse aux profiteurs
' Une distinction doit être faite entre d'enrêes
contrôlées et marchandises libres. Les denrées'
contrôlées sont celles qui, pendant la guerre,
ont fait «f objet d'un rationnement strict on dent
les prix ont été fixés par le « Food 'Contrôler »
(ministre dû Ravitaillement). Ce fuirent la* vian-
de, le pain. le -smone, le beurre, la margarine,
le saindoux, ie thé, les marmeiades. et les con-
fitures. Le ministre du Ravitaillement a -pour,
politique la suppression progressive du contrôle
et la liberté du oomane-noe. II compte que oe ré-
sultat pourra être acquis à ia fin de l'été 1920
et que, «ators, le ministère ayant accompli m
mfesion, pourra cesser d'exister.

Dans Ha lutte «contre ïa vie dhèrië, fe mïnfet&le
a eu, entre autres, à s'occuper de « comprimer. »
les prix des denrées de première nécessité et,
par voie die conséquence, â poursuivre les maiy-
ahands vendant à dies prix '«supérieurs au «maxi-
mum. Les contraventions étaient dressées «paii
les inspecteurs des comités locaux de naivitaiï-
lement et jugées: par les tritonnau» ordinaires
dont j 'ai eu souvent à «signaler da, sévérité.

Cette raguieur a amené lies marchanda, à dfr
server les prix fixés pair te gouvernement pou*
tes 'denrées contrôlées ; la spéculation s'est
exercée sur les miarchanditeesi dont la vente était
libre, tes plus nomitotreuses, «dlont les «prix ont em-
flé dans des proportions inquiétantes!.

Parfois 'l'action dte® consommateurs p'oïte
sur des sommes relativement «élevées. En voi-
ci' un exempte typique : te professeur Tout, de
«j TJniversité de Manchester, avait acheté un «cos-
tume à chacun de ses fils , âgés die 14 et 15 ans.
Bn père prévoyant, il avait fait faine cinq' pan-
talons sup'PÏâmenta«ires. Le tailleur lui fit payer
chaque costume onze guinées (288 fn 75) .et dha,-
que pantalon' 3 EVres et 15 shillings. (93 fr. 75).
Trouvant ces prix exagérés, le professeur Tout
s'adressa an tribunall local institué par le « Pro-
fiteering Act » et «obtint une réduction de 20 %
sur, te prix des costumes et d'e 25 % sur celui
des pantalons, en sorte que le taflteuir fut con^
damné à ia r.estïltiution de près de neuf livres
(225 fr ancs).

Peu d'affaires devant le tribunal
Mais', en général, il faut bien le reconnaître ,

les tribunaux locaux ont à connaître de très
petites affaires, portant sur des sommes fort
minimes. I«I n 'est pas rare que le tribunal or-
donne 3a restitution die siilx pence, voire même
d'un half-penny (un son). En fait, «la grande
masse des «plaignants sont tes 'ménagèr es qui
font leur marché.

Les réclamartons sont parfois assez curieuses.
Au tribunal -de Hotborn , l'autre j our, un. employa
municipal s'est pla_nt qu 'un manchanidl de Shaf-
tesbury Avenue lui eût vendu 3 shi«il ;ngs six
pence de la colle forte (4 fr. 50) que l' on trouve
partout ailleurs pour un shilling et ueuî pence.
Le tribunal n'a pas admis les expHca.tions du
mardiland, _m a été con damn é à 25 fiv-res
(625 fr.) d'amendé et 5 guinées (160 _¦>.) de
frais.

Parîofe, des* sociétè-s importantie-si sont aina
poui suivie : témoin la « Metropolitan Electric
Supply Company » bur eau die Acton, a;ccus«6e
d'avoir vendu trois slh.il.ings six pence des am-
poules électriques dont le prix normal est de
trois shillings.
1 faut bien r'econna.îtri© cenetioanti oui» \<**\

nouveaux tribunaux n 'ont pas beaucoup à tY *•.
Est-ce à d.lre qu'il n'y a pas cie profiteurs ? t. - ' -
demment «non*. Le grandi défaut •*%_ la loi est c'a
voir confié au public, le rrincipal intéressé s*-.* ¦¦* .•¦tant , la uQiu suite des délinquants.
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Les élections en France
2053 candidats poar 626 sièges

Le total définitif des candidatures officielle-
ment enregistrées P-ar ie ministère dé ^Intérieur
est de 2088 ; lia liste a été close sur ce chiffre.
La dernière déoiaratton reçue émanait d'un
candidat isolé die l'Aveiyron (lre circonscrip-
tion).

De ce total, ff y a lieu de déduire trente-
trois candidatures, par snite de désistements
qu* ont été «envoyés au ministère «de L'Intérieur
pendant la période d'inscription, et lies candidat
tares de M. Bourétly, député sortant, candidat
dans l'Ardèch», désédié avant-hier, et de M..
J ean- Hermann, candidat sur la liste « Union ré-
puMcatae lorraine », qui s'est suicidé, le 4 no-
vembre dernier, en se j etant dans la Sarre : au
tota'l 35 radiations..

Deux mille cinqu-ante-trois candiidats restent
donc en présence pour 626 siège®.
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âlfïil SeMtiligtï
Ancien interne des hôp itaux de Genève et Médecin r

adjoint à I* Clinique « Mon Itepou » sur Vevey _

Consultations de 1-3 heures

Rue Léopold-Robert 64 ;
Visites à domicile n

A Téloplioiie 7<28 ¦ S

5 Médecine interne — Affections nerveuses j*
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S
AÎloSs SÉCHOIRS
TOUS GENRES

ATI0N55AMÏTAIRE5
'.C. COMPLETS
L-E5 DE BA1M

Consultations, projets et devis gra tuits
pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUNSCHWYLER & Cif
LA CMAUX-DE-FONDS
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Journaux da modes
Tente Librairie-Papeterie COURTOISIER "*W|
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EtaKl do 13 p 1919
NAISSANCES

Jacot, Nolly, fllle de Justin ,
agriaulteur^et de 7vonne- Li8a née
Gattin , Neacbàteloise et Bernoise.
— -Ronchi , Césarina-Angela , fille
de Evaristo-Antonio, maçon, et
de Angela née Comini, Italienne.
— Held, Gilbert-Gaston, file de
Georges-Edouard , bottier, et de
Berthe née Parel, Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Auselmier, Oskar-Julius. fonc-

tionnaire fédéral , Genevois et
Bernois, et Kobert-Ni»oud , Mar-
guerite-Aline-Augusla, Neuchâte-
loise.

MARIAGES CIVILS
Graber, Pierre-Ulysse , commis

iiostal , Bernois, et Schmid. ifilsa-
Julia , Zurichoise. — Kohler,
Pierre-François-Joseph, commis,
et Krammer, Emma, employée
de commerce, tous deux Bernois,
<— Meck , Julius-Friedrich, com-
mis, Bâlois, et Spahr, Lucie-
Nelly, horlogère, Neuch&teioise
et Bernoise. , ,oéoès

3986. Bovet. Albert • Henri,
époux de Marguerite née Jacot,
Neuchâtelois, né le 97 septembre
1889. 3958. Jobin. Justin-Augustin
époux en 2me« noces, de Mathil-
de-Anna née Brassard, Neuchâte-
lois et Bernois, né le 13 septem-
bre 1856.
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Masseur autorisé
Piqûres 20739' Ventouses

Massage vibratoire électrique
I Donnai •**• *•--•- uroz 31
il. T Cl I G L Téléphone TOS

Profitez ! UÉNA6ËRES Profitez !
Belles Pommes

et Poires (le conserve
lias prix - Spécialités

Tous les jours, grands arriva-
Ses de belles POMMES Raisin,

tambours . Citrons , différentes
sortes de Reinettes , sont en vente
depuis 35 ct. le kilo. Poires de-
puis 30 ct, le kilo. Grand stock
de Posâmes de terre à la

Boulangerie JLRN
rue da Parc 11 (entrée rue des
Endroits). On livre à domicile. -
Gros et détail. 24430

Se recommande : A. ARN

LAITERIE des ARMAILLIS
rue D. Jeanrichard, 19

A partir du 10 Octobre, tous
les mardis : 31170

Boudin
et GltlLI -ADE

Tous les Vendredis :

TRIPES cuites
et PIEDS DE POItC

Se rccnmmsnde A. Anpsbnrsrer

@dles Centrales

Carpes
rivantes !

Châtaignes
par kilo fr. — ,70

Noix
par kilo fr. l .SO

Romllio Vassalli CAPO
I_AGP. JH -188'J -J a-4007

A vendre environ 50 kilos tô-
le g-alvanisée, en bandes do 40
cm ùa large. S'adresser chez,
M. Patuarcl. raa de Bel-Airao. m®

[«le ii Itmn Si» U La taAFi
Poste au Concours

d*

Maîtresse Confariêre pour Dames
(Section des Cours d'adultes)

ri vue de dédoublement de Cours. SUS.
Entrée en fonctions : 1er décembre 1919.
Le concours est ouvert i, toutes les couturières cle la Ville. L'en

men comprendra essentiell ement dei travaux prati ques. Pour ton
les renseignements, s'adresser à la Direction de l'Ecole, Collège m
Crétèts. P-âOttM

Lea postulantes «ont priées d'adresser lenrs offres, avec piècw i
1 appui , au Président de la Commission, M. A. Matthias, u
National Suisse , jusqu'au 20 novembre, et en avisier le Dépar-
tement de l'Instruction publique, à Neuchâte l .

I..a Commission de l'Ecole de Travaux fémlnlni.

Agent d'Assurances
Ancienne Compagnie française demande airent-arqni-

niteur pour le district de La Chanx-de-PondN. Postula»»
sont priés d'envoyer adresse, avec références et renseionemenie ni
leur situation, à Case postale 268T, BtencbAtel. OF-1430-N 24:i3t

Un bon dénionte_r et remonteur ponr pièces soi-
gnées Robert et Leconltre, connnaissant si possible l' ache-
vage de boîtes, est demandé au Comptoir J.-C. Breft-
meyer, nie du Parc 39. 240M

. i  . ¦ ¦*

La Fabrique d'horlogerie WILKi
Fusterie 1, Genève

engagerait de suite :

BONS HORLOGERS
acheweisrSi Eanters.ies*s

et décoiieurs
j Places stables, bien rétribuées et d'avenir. — Offres écrites
; avec prétentio •« . 2H04

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

Pivotages
sur pièces 7 et 8 lignes sont à sortir à domicile. Ouvrigt
lucratif et bien payé.

S'adresser au Comptoir Chopard & Perreaand,mi
Numa-Droz 59. 24221

I Nous cherchons pour de suite 2405J

i z iiiiiis-1 inûirsilcfÊiis
Adresser offres avec certificats à M. Ed. Dnbied & C,

! Snciélé Anonyme, à Couvet.

I JITDOUBLIEZ PAS LES PETITS OISEÀUX^W

ED. VON ARX PESEUX
avis» sa nombreuse clien tèle qu 'il vient  d'ouvrir an

Ck-Si --m.X *JZm-i Gh___-__ Gt-_l

moderne , à Peseux. Place pour 30 à 40 voilures. Se re-
commande pour toutes réparations et revisions de
tous genres de voitures. Pièces de rechange pour tonte-
marques. Grand choix dp voitures à v p in i t f . — Ed. von
Arx , Mécanicien , Téléphone 85, PESEUX.
P-32i.9-N. 33S&1

Thé Anglais I

" RIO G EWAYS "
Seal dépositaire : !

Jean WEBER jj
| 4, rue Fritz Courvoisier , 4 I



A l'Extérieur
La Jssirsse électorale es France

Un peu de statistique
; PARIS. 15 novembre. — Les élections législa-
tives du 16 novembre sont la première appli-
cation de la loi électorale du 10 juillet 1919.

;; La défunte Chambre comptait 602 membres , la; nouvelle en comptera 626, dont 24 pour l'Alsace
et la Lorraine ,

Aux Colonies, les élections (10 candidats) au-
n»t lieu seulement le 30 novembre.

616 députés seront élus dimanche,
84 députés ne se représentent pas pour des rai-

sons diverses ; 15 se présentent au Sénat,
i Au moment de la dissolution de la Chambre,
87 sièges étaient vacants pour cause de mort,
d'invalidation ou de démission. Il y aura donc,
en tous cas, 171 députés nouveaux, mais le nom-
bre sera naturellement très supérieur en raison
des surprises du scrutin.

La Chambre, défalcation faite des députés
morts ou démissionnaires , comprenait 83 répu-
blicains de la gauche, 57 radicaux , 153 radicaux-
socialistes, 30 républicains socialistes, 92 socia-
listes unifiés , 40 républicains progressistes, 25
de l'action libérale, 25 conservateurs. 421 députés
se représentent.

Deux personnalités politiques importantes ont
changé de circonscription : M. Briand , qui re-
présentait la Loire, se présente dans la Loire-
Inférieure ; M. Albert Thomas, député sortant de
la Seine, se présente dans le Tarn.

Tous les députés membres du gouvernement,
dont 9 ministres, 7 sous-secrétaires d'Etat et 5
hauts-commissaires, se représentent.

Parmi les notabilités inscrites sur diverses lis-
tes, on signale les généraux Messimy, de Cas-
telnau, Capdepont, Gérard , Maitrot , de Mau-
dhuy, Malleterre, Tournier, Clergerie, Sarrail,
Roques, Boucaveil, les officiers aviateurs Fonck,
Heurteaux, Colis, Carez de Montj on, de Rohan,
Balavoine, Pelissier, Denis, Quilhaumont.

Parmi les personnalités civiles il fau t signa-
ler : MM. Joseph Reinach , Paul de Cassagnac,
Gustave Téry, Léon Daudet , Mandel , de Moro-
Gaffieri, le célèbre avocat , de Molènes, André
Fallières, fils de l'ancien président de la Répu-
blique, Maurice de Rothschild, l'abbé Wetterlé,
Marc Sanguier.

Les candidats sont au nombre de 2100, repartis
entre 393 listes. Dans chaque circonscription , le
nombre des listes varie de 2 à 12 listes. Deux lis-
tes sont en présence seulement dans 8 circons-
criptions, 3 listes dans 47, 4 dans 27, 5 dans 12,
6 dans 10, 10 dans 2, et 12 dans 1 ; cette der-
nière est la troisième circonscription d'e la Seine.

La participation des électeurs est élevée
PARIS, 16 novembre. — Dans le courant 'de

l'après-midi, les électeurs se sont présentés bien
plus nombreux que dans la matinée dans les dif-
férentes sections dfe vote. R semble que les abs-
tentions seront peu nombreuses et à ce suj et , il
convient de citer qu 'à 4 heures et demie, dans le
12me arrondissement, 17,000 électeurs avaient
voté sur 30,000 inscrits. A 6 heures, le scrutin
a été clos et le dépouillement a commencé im-
médiatement.

A Paris et dans la banlieue , il ne s'est produit
aucun incident Jusqu 'à présent, peu de nouvelles
de la province , la neige rendant les communica-
tions difficiles.

B&B8 l_s erfttfnces boHiqses
La commission interalliée est arrivée

KOWN O, 17 novembre. — La Commission
mteraiiUlée pour Sa Baltique e«st «yririvé-e à Kowno
le 15 novembre.

Les trouves allemandes
KOWNO, 17 novembre!. — Les derniers trans-

port» die trompes allemandes ont quitté la Litua-
nie fe 12 novembre. Une partie de ces tTcasSes
«'¦as* rallée à ceies de Bermondt.

Autour de Riga
COPENHAGUE, 16 novembre1. — Le 12 no-

vembre, les Lettons occupèrent le château de
Zehnhof , Schwarzenhof , Sommerfeld, Linden-
ruhe, Champeter, Spramze et le point de jonction
important Dsilna. Près du châteaiu dfe Zehnhof ,
un escadron entier avec les chevaux a été cap-
turé. Au sudLest dé Riga, les Lettons ont pris
Sikaiin, Schlossberg, Keckau et Balldolm. Le bu-
tin est riche. Entre autres, nous avons pris 100
mitrailleuses, 11 gros canons et d'autre matériel
de guerre et pires de Dubbelm* 1000 obus. Les
Allemands subirent de lourdes pertes. Nous fîmes
beaucoup de prisonniers. Les représentants alliés
à Riga félicitèrent au nom de leurs gouverne-
ments te premier ministre Ulmanis de la grande
victoire. Le commandant «en chef letton Balodis
remercia1 Je commandant de la flotte alliée. A
Riga et dans tout le pays, l'enthousiasme est
grand. Transportés dte joie, tes citoyens se féli-
citent dans les rues. Des milliers de manifestants
enthousiasmés chantent l'hymne national letton
et font des ovations au commandant Balodis.

Le frotart de Libau n a pas change. Le 9 novem-
bre, un train «avec des soldiaits allemands arriva
à Preekuln (à l'est de Liban). Dès que les sol-
dats apprirent que la flotte anglaise bombardait
les positions allemandes, ils retournèrent avec le
même train dians la direction de MemeL A Gro-
bin (près de Libau), 100 soldats allemands refu-
sèrent de combattre et retournèrent en Allema-
gne. Les prisons de Grobin sont combles de sol-
dats incarcérés qui ont refusé dte combattre.

Bermondt se soumet aux autorités anglaises
COPENHAGUE, 16. — Le comi«tê 'Mhuamitem

annonce que le «colonel Berdmondit a subi une
grave «défaite, au cours -de laquelle il a perdu de
nombreux miorts et blessés et un. important bu-
tin.

La « Post », 'de Berlin, dit qu'à Bai suite de
cette déf-aite. îe colonel Beirurondt a offert sa
soumis-sion *wx autorités britanniques, à condîL
tion qu 'il: ne soit pas personnel'lemenit inquiété.

Sous les ordres du général Eberhardt
BERLIN, 15 (WoBf). — L'amiral Hopmann ,

chargé d'accompagner la commission, de l'En-
tente dans Les provinces baltes, a «reçu une nou-
velle d'après laquelle lie chef de l'armée russe
s'est pSacé -hier, avec tourte son armée, sous les
ordres «du général Eberhardit. CeM-ci fera tout
son possible pour que île rapatriement des an-
ciennes troupes altamiandes s'efiaetwe ein bon ca>
dire. 

mmm HicUteleisi
Enseignement supérieur.

Le Conseil d'Etat* _ nommé1 le!» citoyens Lu-
cien Broche, licencié en droit et ès-lefctres et
Marcd1 Peyrouton, docteur en droit, à titre de
chargés die coure à îa Section d'étudiés gêogra-
«pbiqwes et coloniailes à la Faculté des lettres
de l'Université de NieittcJiâteh
Art médical.

Lé Conseil d'Etat! a aMtorisè Te citoyen Fran>-
ois-Jean Miche, dbmiciiMé aux Bren ets-. à piratt-
queri dan* ïe canton en qualité de médecin.
Art dentaire.

Lie Conseil1 d'E-fsait a autorisé te citoyen Re-
né-Maurice Perret, domicilié à Neuchâtel, à
pratiquer dans ie canton en qualité de dentiste.

La Chaax- àe-Fends
« Le Secret ». ^Ês

Lés. oomp-Kca^iWs des itinéraires ont fait î-n's-
crire à la date du saimed* 22 novembre, un speo
(laolte vraiment exceptionnel1, quie nous offre ML
Kareenty, l'imprésario de Rêj ane, à qui nous
avons dû plusieurs représentations de premier
ordre. Nous aurons Le privilège, samedi pro-
chain, d'appUaudr suir notre scène la 'grandie ar-
tiste « Véra Sergine », que Tout Paris vient da
fêter avec enthousiasme. Elle jou era dans l'oenu-
vire passionnante de Bernstein, «Le Secret ».

V *x Indépendance belge»' dto 12 novembre,
paraissant à Bruxelles, dit dte spectacle qui nous
viendra à la fin dte la semaine et qui vien t d'ê-
tre donné aui théâtre dfli Parc (tes interprètes se-
ront 'les mêmes) :

* Mme Véra Sergine, dans lie' rolle de Gabriel-
le. réalise «une création «merveilleuse. C'est lai
réaiité même. Tout en elie, sa «physionomie si
intesligemmient expressive, ses* gestes, ses atfàs-
todes, sa voix, ses silences mêmes sont d'une
éloquence incomparable. Bile a obtenu un1 grand,
un très gran d succès. Rappelée cinq fois après
le deuxième acte, la salle ne se lassait pas de
l'acoliaonier. Elle est fart bien entourée. Mite Re-
née 'Dudger (Henriette), MM. Jean Aymé (Poin-
ta TuMi), Roger Marx (Denis Leguenn) , et An-
dré Ma-ruay (Constant Jann efot) , composent, à
ses côtés, le plais bel ensemble qu'on puisse
imaginer. »
Le concert de la Cruz-rroelich.

C'est dans uu fort beau prograninite. soiifnc
de la' banalité d'es progirammesi habituels, qu'on
entendra M. Louis de la Craz-Froe'.Idh samedi
22 à te SaLîie die la Croix-Bleue. Le -remarquable
chanteur interprétera une cantate profane de
Bach, « Amore traditore » qu 'on entendra cer-
tainement pour ta première fois ; un air de «Ju-
das Macchabée », de Haendel et un dlu « Pant-
ins », de Mendelssohn ; puis l'air de Caron de
1' « Alceste », de Luilli et un extrait d' « Iphigé-
nie en Aulide », dte Gluck ; puis trois' airs des
« Noces de Figaro », de Mozart et, pour termi-
n'or le Récit d'Arkel, de « Pe .tlêas et Mélisamtie »•,
de Debussy et le Récit de P « Etran ger », de'
Vincent d'Indy. ILa 'beîle voix \le <M. de fet
Cnuz, sa science vocale et son intense musiea*
Jité feront certainement merveilles dans le pro-
gramme, de ce coneçinii qtfa-woonipiagnexa lemi, Oimim Faien, *- - -- -

Dans les imprimeries ife Journaux
¦PARIS, 15 novembre. — La situation est sans

changement en ce quoi 'concerne to. «grève «les
¦journaux. -

La « Vérité », journal de M1. PauS Meunier, a
disparu de la manchette de la « FeuSe coram»
«e» et cesse sa collaboration avec cet «organe.

L' « Humanité », tout en continuant à ïaiire
partie die la « Feuiffle commune », publie «n ou-
tre un numéro indépendant en collaboration «avec
ia « Bataille », numéro oreâquie 'exclusivement
consacré aux élections.
-'' — Et dans les « Nouveautés »

Selon, lai « Presse de Paris », le conflit des
magasins de nouveauté serait à (la veille d'ero-
•trer dans la voie des conciliations muttiuielksi qui
Soutiraient à une 'heureuse solution. Le mi-
nistre du travail est intervenu: pour que les àè-
légués des patrons et des empoyés ouvrent des
«égociations. D'autre p«a.rt, les empîoyés du
« Printemps» et de la « Place Gliethy », réunis
¦venidredi'. ont voté le principe de la grève géné-
rale, celui-ci devenant effectif au cas où le per-
sonnel des magasins actuellement en grève «n'ob-
tiendrait pas satisfaction.

La grève générale ?
PARIS, 15 novembre. — (Le bureau dl* la

commission executive des syndicats, de la Seine,
M avait donné sa d'émission à te suite du. vote
émis en faveur de la grève générale, s'est retir-Ô.
Le comité général, réuni j eudi soir, a adopté par
94 voix contre 56 et 4 abstentions^ l'interp r éta-
tion donnée par le bureau de îa commission exe-
cutive, à savoir .que le vote en faveur de la grè-
ce avait été acquis grâce à I'absiemice. jjg oogii)-
fcraws 'dii&ryis des syndical®, , - -

Les grèves à Paris

Shroîîlque suisse
Caisse fédérale des prêts

Cette institution de guerre qui , on s'en sou-
vient , avait été créée pour décharger les ban-
ques et fournir une aide spéciale aux personnes
ayant besoin de capitaux, vient de publier son
cinquième rapport. La caisse des prêts se trou-
vant en liquidation , le bénéfice net de 1,4 mil-
lions est porté en compte nouveau. Le chiffre
des prêts consentis s'est actuellement réduit de
près de 5 millions en raison de la tendance de
cette institution de n'effectuer les avances en
question que par le moyen de prêts qui ne sont
généralement pas pratiqués par les autres ban-
ques et d'achever son activité dans le plus court
délai possible. Le nombre de demandes ce cré-
dits semblables a toutefois passablement aug-
menté ces derniers temps, ensuite des troubles
intervenus dans notre existence économique :
elles se trouvent encouragées du reste par le fait
que le taux de la caisse de prêts se trouve tou-
j ours de xh pour cent inférieur aux taux lombard
de la banque nationale. La circulation des bons
de caisse de la Caisse fédérale des prêts a pas-
sablement augmenté durant l'année écoulée, cir-
constance que prouve du reste le contingent di-
minué de ces bons, reposant dans les caisses
de la Banque nationale.

Une commission internationale des finances
Les craintes qui commencent à se manifester

dans tous les pays concernant l'abaissement
constant du cours du mark et de la couronne,
ont déterminé récemment la convocation d'une
conférence internationale à Anvers. On ne sait
point encore j usqu'à présent jusqu'à quel point
la Suisse, qui aurait pris également part aux
pourparlers, pense à collaborer aux opérations
qui pourraient éventuellement être entreprises
pour le relèvement des cours.

Les spéculations qui s'effectuent sur le cours
du mark et de la couronne ont pris ces derniers
temps des proportions alarmantes.

Le capital suisse, ju squ'à la petite épargne,
se trouve présentement atteint par la situation
du change, cela non seulement en raison des
placements étrangers faits par la Suisse avant
la guerre , mais ensuite de spéculation sur le
cours, encouragées chez nous, il faut le dire, par
un certain nombre d'éléments troubles.

La proposition à teneur de Quelle seul le fait
de lancer quelques milliards sur le marché de
l'argent pourrait déterminer une amélioration de
la situation, apparaît sans doute comme un des
uniques moyens propres à relever la situation
actuelle. , ,

Curieuse découverte
Il y a plus de deux ans, en opérant certains

travaux de réfection dans l'église de Meiringen ,
située immédiatement au pied du Hasliberg, on ne
l'ut pas peu surpris de découvrir des traces de
construction antérieure. Des fouilles opérées pa-
tiemment , sous l'intelligente direction , entre au-
tres, du Dr Stucky, conseiller national , permirent
de constater cinq constructions successives, dont
la première paraît remonter au-delà du 12me
siècle et dont les fondations descendent à une
dizaine de mètres en dessous des bases dé l'égli-
se actuelle. Celle-ci, en effet , paraît avoir été
construite tout par hasard sur les ruines des
églises antérieures détruites et nivelées sans
doute par les avalanches et les matériaux des-
cendus des hauteurs dominantes et charriées par
le torrent de l'Alpbach.

L'intéressants obj ets : médailles et monnaies,
verres et vitraux , ont été reprouvés et soigneu-
sement recueillis , en même temps qu 'on amenait
au j our des fresques dont l'ancienneté constitue
la principale valeur. Les sous-sols de l'église ac-
tuelle sont auj ourd'hui assez déblayés pour que
notre excellent confrère la « Patrie Suisse », en
puisse donner de très imiére-asantos photogra-
phies.

La situation de notre marché de chaussures
Lors de la réunion d automne de 1 Association

suisse des gérants des coopératives de consom-
mation , M. Kramer , directeur de la division de
vente de la fabrique des souliers des coopérati-
ves, a établi que l'augmentation moyenne des
prix des souliers du ler août 1914 au 31 juillet
1919 s'élevait à près de 150 pour cent. Parmi
les principaux facteurs contribuant à l'élévation
des prix , il y a lieu de citer l'augmentation du
prix des matières premières, celle des frais de
transports par voie de terre et voie de mer, les
taxes d'assurance et enfin l'augmentation des
salaires. M. Kramer croit qu 'un abaissement na-
turel des frais généraux n'est pas encore possible
pour le moment. Une diminution dans ce domain-:
peut d'autant moins être attendue que les prix
des matières premières tendent touj ours xv_\*
core à augmenter.

Au suj et des offres de souliers étrangers qui
i|£ SQflt répétées i dUîii eptej r^pils,̂ 

ses 
der?

niers temps, l'orateur affirme que les expérien-
ces faites (modèles qui ont été décousus , etc .),
ont démontré qu 'il s'agissait de qualités très in-
férieures. Il ne serait donc pas dans l'intérêt du
consommateur de laisser effectuer la vente des
souliers étrangers car les autorités communales.

Nos hôtes - ; « *•¦' ¦¦'•¦

Au moment où le Conseil fédéral vient de
prendre en considération un nouvel arrêté faci-
litant l'entrée en Suisse, la « Neue Zurcher Zei-
tung» prend assez vivement à partie la nouvelle
décision. Les plaintes contre celle-ci émanent
notamment de milieux industriels , lesquels pro-
testent contre l'octroi de permis de séj our dura-
bles aux directeurs de grands établissements
étrangers concurrents. L'article en question in-
siste sur le fait que des nations étrangères
commencent déj à à s'établir à Genève, grâce
aux nouvelles facilités accordées.

Il est clair qu 'on ne saurait , sur la base de l'ar-
rêté du Conseil fédéral , procéder sans distinc-
tion , à l'ouverture de nos frontières. Les «Mùn-
chner Neuesten Nachrichten» ont rapporté ré-
cemment le fait que jusqu 'à présent 7000 sol-
dats allemands ont pu rentrer en Suisse et esti-
ment à 5000 le chiffre de ceux qui attendent en-
core une permission d'entrer dans notre pays.
Ce chiffre doit au reste être plutôt considéré
comme inférieur à la réalité. On peut à peu près
le doubler si l'on aj oute à ce contingent celui des
prisonniers de guerre libérés. On croit savoir
que le Conseil fédéral , en raison de la situation
difficile de notre march é du traavil , prendra des
dispositions spéciales concernant le retour des
nouveau démobilisés. Les mêmes dispositions
prises à l'égard des soldats allemands devront
l'être naturellement aussi à l'égard des soldats
italiens démobilisés. La réglementation relative
aux entrées en Suisse devra au reste encore
tenir compte à l'avenir d'une série dé considé-
rations qui sont d'une importance capitale pou»
notre oays.

¦Otn anno-rtûe quie le « Hood » le plus récent na-
vire dé guerre «anglais sera terminé à la fin de
'/année. L'apparition de ce mastodonte év.ei.lle
l'intérêt et la ourfosiité des experts navafe car,
dans sa construction, on a tenu compte des le-
çons de la guerre. B tient le milieu entre le
« dreadinought » et le croiseur de bataille, car
e'tt a la «forte cuirass* du premier, il a é-gale-
m*nit la grande vitesse diu second.

(Le « Hood » fait partie d'une série d* quatre
navïr-es dont les trois autres n'ont pas été mis en
¦chantier. Il est armé de quatr e couples de ca-
nons de 38 cmi, et de 12 pièces de 14 cm., un
modèle tout nouveau qui se distingue par la lon-
msm ûm **ikn %. te &â-b *-** mj&qiie — 3

mos, —. Les blindages proitetteuirts ent 38 cm.
d'épaisseur maximum et un dispositif «nouveau
protège le navire contre ies explosions «sous-
marin es.

Le «Hoioid» j auge 41,20.0 toMnes, 12,700 dé plusque lte ipJius gros « drieiadnotugfot ». a a 262 mè-
tres de long, 34 dé ptos que le pfasi long croii-
seuir, et ses machin es, «des turbines à pétrole, dé-
veloppent une force de 144,000 HP, soit 32,000 HP
d'e pais que le plus puissant navire de guerre.

Le « Hood » qui pounna' atteinte une vitesse
de 31 noeuds. — 57 km à l 'heure — est le plus
gros navire de guerre qui existe acduieBementi.

Un cuirassé géant

lie Liechtenstein
et la 3Uigue des Mations
Lia1 prinicipauté 'éa Liiechtenlsitein vient de de-

mander son admission dans te Ligue des na-
tions. 'Déjà; am débuti Jdle juillet demi'er, iellie
lWait solicitée, «sans «roués d'aàtoiirs, dé la
Confiance d'e J_ paixi.

Cet Etat est te pars pett de ffEurflope, à l'ex-
ception de Ha prinici,pauifcô die Monaco et die la
république de Saint-Marini.

Lie prince Jean., le dernier' de «ses souiVerainls —
qui abdiqua fan dernier — est actuellement en
«Suisse. Il siégeait à la Chambre Haute du Par-
lement ajustno*-hon®r'Ofe et dirigeait son Etat mi-
«nilatuir© par. téléphone.

Ouarnd ses «suoets detrrandènenit vto gouverne-
ment constitiu-tionneil-, il créa uni gouvernement
responsable. Il accorda 'en. outre le droit de siuif-
fnaigie à tous les habitants mâles.

Les habitanitis ne payaient dPauifcr© Gon«trib"ut-
tïon qu'une (légère taxe «pour .l'entretien, des di-
gues édaftées pour protéger le pays contre les
défoor-dements du Rhin.

Dams la guerre aiustro-prusîsIfenWe!, fe Liechtew-
tiein se rangea bravement aux côtés de l'Au-
triche et «soto «armée tout entière — soit quatre-
Var-gtsi bomme® — se vM en marche. Quand elle
airriva. fe guerre était terminée. Lors die la con-
clusion de te paix, Bismarck oublia le Liech-
tenstein, qu* Mut» «ST-K* à cet os&rB, cpnseriV-er
sp Kb-erté.
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La Sè&at amêricata et les réserves an traité
Une escapade de d'Annunzio

— — ' •* ŜJ _ â=î _, . m

Le Sénat américain
el ies réserves au ftr&âié
WASHINGTON, 16 novembre. — La réserve

votée par le Sénat relativement à la doctrine de
Monroe dit « que les Etats-Unis sont seuls inter-
prètes de cette , doctrine «et que celle-ci échappe
entièrement à 11̂  Société des nations ».

Le Sénat a, en outre, voté la reserve suivant
laquelle « le pouvoir de la commission des répa-
rations de régler les exportations des Etats-Unis
en Allemagne ne pourra s'exercer qu 'avec la
sanction du Congrès des Etats-Unis. »

Le Sénat a voté la réserve « conférant au con-
grès le pouvoir de nommer les représentants des
Etats-Unis dans la Société des nations ainsi que
dans les congrès internationaux. »

Il a voté aussi la réserve par laquelle « les
Etats-Unis refusent de souscrire à l'arrange-
ment relatif au Chantoung. »

Il a enfin adopté la réserve stipulant que « les
Etats-Unis n'assument que les droits des ressor-
tissants américains, dans l'administration des
biens appartenant à des ennemis forclos et celle
relative au boycottage économique et aux arme-
ments. »

Ayant ainsi adopté toutes les réserves, sauf
une, le Sénat s'est aj ourné à lundi.

PARIS, 16 novembre. — La « Presse de Pa-
ris» appren d de Londres que, -suivant une dé-
pêche de Washington aux j ournaux on consi-
dère , dans les milieux ofii :iels américains, que
le président Wilson ou 'le Sé'ïdt rej etteront le
traité de paix si sa ratificat* .iii dépend de la ré-
serve de l'article 10, déi-i adoptée par la com-
mission sénatoriale. Le président Wilson consi-
dérerait le vote de cette réserve comme équi-
valent au rej et du traité lui-même.

LONDRES, 16 novembre. — Le « Times » ap-
prend de Washington que le vote par lequel le
Sénat américain a approuvé la réserve à l'article
10 du traité de paix de Versailles, qui impose
aux grandes puissances l'obligation de défendre
s'il est nécessaire par les armes le « statu quo »
stipulé dans la Conférence de la paix , a été pré-
cédé d'une discussion de plusieurs jours , non
parce que les démocrates étaient disposes à fai-
re une opposition sérieuse à la réserve voulue
par les républicains, mais parce que quelques
extrémistes républicains voulaient que la réserve
fût rédigée en termes encore plus catégoriques.
Le traité est battu en brèche avec une ardeur
accentuée parce que le vote final approche. Il
aura lieu dans deux semaines. La raison qu'on
invoque pour expliquer cet acharnement est sur-
tout que la Ligue des nations proposée par le
président Wilson, le général Smuts et par lord
Robert Cecil est trop en avance sur l'opinion
publique américaine , dans laquelle la politique
d'isolement a encore des racines profondes.

La réserve qui a ete approuvée vendredi est
précisément une de celles qui ont été combat-
tues le plus vigoureusement par M. Wilson avant
sa maladie. Le président, dans un de ses derniers
discours, a dit que l'approbation dé la réserve
présentée par les républicains sur le statut de
la Ligue des nations équivaudrait à un vrai as-
sassinat de la Ligue des nations , par consé-
quent les démocrates menacent de réunir le plus
grand nombre possible de voix pour empêcher
la ratification du traité avec les réserves. 7"ou-
tefois, il n'est pas sûr qu 'ils atteignent ce ré-
sultat. Les démocrates pourront obtenir le nom-
bre de voix nécessaire à la ratification.

Du côté républicain , on croit que le président
sera obligé ou d'a:ccepter les réserves proposées
par la commission des affaires étrangères m. i.
négocier un autre traité avec l'Allemagne.

*3@4F' D'Anannzio se rend à Zara
PARIS, 16 novembre. -* Comme l'a annonc é

une dépêche de Trieste. datée du 15 novembre, le
poète Gabriele d'Annunzio a quitté Fiume à bord
d'un torpilleur, suivi de neuf autres unités, et
s'est rendu à Zara»

La dépêche aj oute que l'escadrille a' été aper-
çue par le croiseur « San Giorgio », lequel a aver-
ti, par sans ff , le général Badoglio. Ce d ernier
s'est aussitôt rendu à Rome, où il a eu plusieurs
entretiens avec le ministre de la guerre et avec
de nombreuses personnalités.

Cet événement cause une profonde impression
dans toute la capitale. On croit généralement
qu 'un f ait décisif va se produire très prochaine-
ment dans la' question de Fiume.

Le même j ournal reproduit une autre dépêch e
de Rome dilsant qu 'à la dernière heure d'Annun-
zio. laissant à Zara les personnes qui l' accom-
Daignaient, est rentré seul à Fiume.

Il n'y reste que quelques heures
«MILAN, 16 novembre. — De nouvelles infor-

mations télégraphiques dé la « Sepa » disent que
¦dTAnniunzio s'est arrêté à Zara seifament que-t-
Kfues heures. Le poète a prononc é un discours
devant une fouie nombreuse «et est reparti en-
ftuèfce pour Fiume.

Le recensement de la Slovaquie
PRAGUE, 17 novembre. — Le recensement de

ta population en Slovaquie a donné pour résul-
tat 2.940.374 habitants, dont 1.941,000 Slovènes,
665.000 Magyars e* 140,322 AMemaïute.

Let élections en France
Les premiers résultats

PARIS, 17 novembre. — Dans la Seine infé-
rieure , la liste Siegfried , Union nationale répu-
blicaine et démocratique , l'emporte dans toutes
les communes , sauf dans quatre. Dans le Var ,
dans la ville de Riians, l_ Este Aibet. bloc répu-
blicain varoi s , fait 900 voix , la liste Renaudel 400
voix. Résultat définitif dans la Loire inférieure :
ML Briand est «du. Dans il'Eure et Loire, les .résul-
tats font prévoir l'élection certaine de M. Des-
chanel. • Dans le Nord , à Lille, la liste socia-
liste obtient 6122 voix, la Fédération républicai-
ne, ayant à sa tête Loucheur , obtient 2396 voix.
Dans la Sarthe, la liste de l'entente nationale ré-
publicaine obtient une maj orité absolue dans la
ville du Mans. Dans la Somme, la liste de con-
centration républicaine , avec M. Klotz , arrive en
tête, la liste libérale suit assez près. L'échec des
socialistes semble certain. Dans le territoire de
Belîort , la liste de l'union nationale républicaine
arrive en tête. Dans le Rhône , à 22 heures 30.
on connaissait le résultat de 20 grandes commu-
nes. Sur 4869 électeurs, 3525 ont voté la liste
de Bonnevay. Les résultats connus de 28 com-
munes de la Seine donnent les chiffres suivants :
liste Longuet, 211,331 ; liste de l'Union répu-
blicaine et sociale, 334,102. Dans la Gironde, à
Bordeaux et dans de nombreuses communes, la
liste Dupuy Mandel vient en tête. Dans l'Avey-
ron , l'élection du général de Castelnau est as-
surée à une forte maj orité. Dans la Loire in-
férieure , la liste de l'Union nationale, le marquis
de Dion , sera élu à une maj orité absolue. Dans
la Meurthe et Moselle , la liste Lebrun-Marin a
une avance considérable. Dans la Haute-Saône,
Paul Morel et René Renoult semblent devoir
être battus. Dans la Moselle, la liste de l'Union
républicaine vient en tête.

Les boulevards parisiens sont calmes
PARIS, 17 novembre. — Après quelques diffi-

cultés pour constituer les bureaux chargés du
dépouillement dans les différentes sections de
Paris, cette opération , commencée vers 19 heu-
res, s'effectue sans incident et relativement vite.
Dans plusieurs sections, vers 21 heures 30, M.
Millerand semble avoir recueilli le plus grand
nombre de suffrages. A Ivry, Coûtant , socialiste,
de l'Union républicaine et sociale, paraît distan-
cer j usqu'ici Longuet. A Anières , il semble ob-
tenir j usqu'ici un tier des voix. Puj o a protesté
contre la falsification de la liste de l'Action fran-
çaise. Les boulevards ne présentent pas une ani-
mation plus grande que les autres dimanches.
Ils sont plus calmes qu 'au temps du scrutin d'ar-
rondissement , où les j ournaux faisaient paraître
sur des transparents les résultats au fur et à me-
sure de leur réception.

Encore das résultats
PARIS. 17 novembre. — Dans ta Zme c,.rco_\s-

oription des Bouches du Rhône, la -liste de con-
centration dés Bouicltes du Rhône, la liste de
concentration André Lefèvre semble devoir pas-
ser tout entière. L'échec de Sixe-Quenin, socia-
liste unifié, sortant, semble définitif. Dans lia
Charente. îa liste dé l'Entente républicain» tient
la tête d'asse-z loin. Dans la lre circonscription
de Ha Loire Inférieure, lia liste Briand vient la
première, avec 47,729 voix, la liste de solidarité
nationafo suit aveo 39,588 et la liste socialiste
avec 12,862 voix. Le dernier de .lia liste Briand a
plus de voix que le premier candidat die te liste
de soîidiarvté naitionalle. Dans la 2me circonscrip-
tion de lia Loire inférieure la .«liste de Dion, Union
nationale, «obtient 53,879 voix, te liste de l'Union
répubUcaime 37,779, soeMstes. 4652. Dans le
Cantal, la Me dte l'Union nationaie républicai-
ns De Caste-liane semMe devoir passer tout «en-
tière, contre, ta liBte des députés radicaux sor-
tant®.

Dan® fe 4me cïTconscripitibn de Ja Seîn'e1, Ta lis-
te- Longuet obtient à Basnéux 3362 voix contre
5694 à ta Hste die l'Union républicaine, à Gre-
tteèl 5,444 oontre 12,483. à Ivry 6,178 contre 11
m Me 579, à Pierrefitte 1534 contre 1080. L'élec-
tion dé M. Viviani dians ix Creuse, paraît assut-
rée. Dans le territoire die Belfort, il y aurait
lieu de ¦pro céder à un. 2me tour de scrutin.

Les succès de l'Union républicaine
PARIS, 17 novembre. — Les premiers résul-

tats connus dans la deuxième circonscription
électoral de la Seine donnent 22,734 à la liste
de l'Union républicaine nationale et sociale, dont
fait partie M. Milleran d ; 10,678 à la liste socia-
liste unifiée ; 3691 à la liste du bloc des répu-
blicains de gauche.

Dans le Rhône , 397,551 voix vont à la liste de
l'Union des comités républicains du Rhône ;
250,018 à la liste du parti radical et radical-socia-
liste, dont fait partie M. Herriot ; 10,578 à la liste
de la Fédération socialiste, dont font partie MM.
Colliand et Aiugagneur.

Le premier quart des résultats connus dans
la Haute-Savoie place la liste des républicains
indépendants en tête.

Dans la Loire-Inférieure , la liste de l'Union ré-
publicaine vient en tête avec 99,539 voix. MM.
Briand , Guis-Hau et Sibille sont élus. Vient en-
suite la liste des socialistes unifiés av .ee 36,239

voix , puis la liste de solidarité nationale , dont
fait partie M. Delacroix. A 2 heures 10, les lo-
caux des différentes sections sont fermés.

PARIS, 17 novembre. — Selon les derniers
résultats connus, la liste de l'Union républicaine
du 4me arrondissement de la Seine vient en tête
avec 1 million 315,725 voix, dont 889,900 à la
liste socialiste , dont fait partie M. Longuet.

Dans l'Aine, M. Dumont, de l'Union républi -
caine, est élu.

Dans la Haute-Loire , Néron et Constant , de
la liste de l'Union nationale de bien social et de
relèvement sont élus.

A Constantine (Algérie), Morinaud et Thom-
son , formant la liste de l'Union républicaine , sont
élus.

Dans les Pyrénées orientales, Brousse , de l'U-
nion républicaine , est élu.

Un aperçu général
«PARIS , 17 novembre. — Dans le Département

du Var, M, Abel, touverneiw g-énéral de 'l'Algé-
rie, de la liste du bloc républicain, est élut

Dans le département de Vauoluse, îe Catalan
Alexandre Blanc, de H_ liste unifiée, «st élu.

Dans F Allier, la Este socialiste unifiée, dont
fait partie M. Brizon, arrive en queue.

Dans le département du Var, où toute «la Hs-
te Abel est élue. M, ReuaiuideiP est battu.

Dans lé département de la Sarthe, 'quatre can-
didats de l'entente nationale républicaine sont
éàis contre Jam> de la liste die l'union du parti
républicain.

Dans fAubé, la liste de 'l'union républicaine
obtient environ 5 pour cent de maj orité sur la
liste socialiste «m.fiée. Paul Meunier obtient
2500 voix.

Dans la Gironde, la: Hste de Hfaimion' républicai-
ne clémentiste vien* en tête avec une moyenne
de 23,000 voix. Vient ensuite ia liste unifiée avec
une moyenne dte 11.000 voix.

Les listes con-oeubrées dans le B-as-Rhim don-
nent 234,281 voix aux socialistes, 57,780 voix aux
républicains radicaux et 322,508 voix au bloc de
l'union popuilaire républicaine.

Dans les Bcuches-du-Rhône, les trois candi-
dats de la liste de concentration républicaine,
dont fai t partie Lefebvre, sont élus.

En Seine et Oise, la liste dfe Tardieu tient jus-
qu 'à présent la tête avec 49,007 voix. Les socia-
listes viennent ensuite. La liste Franklin-Bouil-
lon, de l'union dies gauches des combattants ré-
publicains, obtient partout trois sièges.

Dans le département du Lot la liste de dé-
fense agricole et économique du prince Murât
est élue tout emtière. «La liste «de l'union républi-
caine de Morrzie est battue.

Dans le Nord1, la liste de la fédération répu-
blicaine Loucheur obtient en moyenne 70047 voix
contre 43,098 à la liste de l'union nationale ré-
publicaine et 6336 voix à la liste socialiste.

Dans la deuxième circcnscriotkm, Pas-de-Ca-
lais, la liste de l'union républicaine Tempe „ ie.
M. Abrany est élu.

Dans îes Vosges, la liste de l'union' républi-
caine démocratique arrive en second avec l'a-
viateur Fonck.

Les élections en Belgique
BRUXELLES, 16 novembre. — On a procé-

dé auj ourd'hui eu Belgique auoc «élections pour
Es renouvellement complet de la Chambre dés
représentants et du Sénat. On ne signale jus-
qu'à pirése-nt aucun incident

Et en Italie
ROME, 16 novembre. — Les élections géné-

rales politiques ont commencé régulièrement à
Rome et dans d'autres vifflies sans incidents. En
générai, le concoure des électeurs n'a pas été
grand dans la matinée. On 'prévoyait qu'il! aug-
menterait cet aprèsi-.im«c_.
A Berlin on proteste contre le non renvoi des

prisonniers
BERLIN. 16 novembre. — Dans des «assem-

bfêes très fréquentées, la population du Grand
Berlin s'est réunie ce jour pour protester en-
core expressément contre .Se non renvoi des pri-
sonniers aillemands par la France. Parmi les ora-
teurs aya-n-t pris fa parole, il faut citer entre au-
tres : le professeur Schuckinz. les députés Bell ,
Lawerenz et Hugo, von Lersuer et le prédica-
teur à la cour Doring. Deux résolutions ont été
adoptées. «La première doit être adressée par
racSoté'Iégramme à tous les peuples du monde.
BBe dira que le Cons-eil Suprême n'a pas tenu
ses engagements. Tous les peuples du monde se-
ront instamment priés de s'entremettre pour la
libération des pauvres prisonniers. Le deuxiè-
me appel s'adressera à t Assemblée Nation a/le,
•la priant d'émettre une protestation énergique
coudre la retenue des prisonniers.

L'élection des juges bâlois
BALE. 17 novembre. — L'élection des j uges

au deuxième scrutin se termine par le triomphe
complet de la liste du bloc national. Sont él «s
comme présidents du tribunal lea candidats ayant
revêtu cette charge j usqu'à présent , c'est-à-dire
le Dr Hubscher avec 7795 voix et le Dr Ruc!:-
haeberle avec 7727 voix. 7025 voix tombèrent
sur le socialiste-démocrati que Dr Belmont. Les
résultats des employés à la gare suisse et des
électeurs se trouvant au service militaire man -
quent encore.

Football
BALE. 17 novembre. — Les résultats dot,

championnat s série A sont les suivants : à St-
Gaffi , Grashoppens hat St-Gall , 1 à 0 ; à Zurich,
Zurich bat Young-Fellows, 7 à 0; à Vevey, Mon-
treux contre Cantonal , 1 à 1, match nul. Ton*
les autres matchs otit dû être renvoyés.

Accident mortel
BROUûG, 16 novembre.— Un aocidienit nwçitiel

est survenu, à la fabrique de machines Mullepet Cie. Un jeune ouvrier de l'équipe de nuitJacques Schaffner , d'Effingen, a été tué ensuitede contact avec la conduite à haute tension.
Un confli t dass la mateo» Potcr-Caiiler-Kohler

ZURICH , 16 novembre. — Un communiqué dela Société suisse des commerçants annoncequ 'un conflit vien t de surgir entre ta Société
suisse des commerçants et la maison Péter, Cai1er, Kohler , chocol ats suisses S. A., La Tour-de-
Peilz près Vevey, cette maison ayant congédié
brusquement i*ç secrétaire de la section de Vevey
pour avoir signé un article rédigé par le comitéde cette section, et ayant refusé de recevoir unedélégation du Comité centrai qui avait en vusun règlement amiable de ce conflit

Chez les employés et ouvriers de la
Confédération

SAINT-GALL. 16 novembre. — L'assemblée
extraordinaire des délégués de la Fédération desfanctionnarres. des employés et des ouvriers dela Confédération, à laquelle ont pris part 70 dé-
légués, a pris les résolutions suivantes au sujet
de l'allocation complémentaire de renchérisse,
ment pour 1919 : L'assemblée des délégués in.
siste sur les demandes formulées et attend' duCowseàl fédéral!, ainsi que dé l'Assemblée fédé-
rale. qu'Us y dOhnent satisfaction. Elle désire,d'autre part que le Conseil fédéral assimile
les localités où la vie est chère aux gran.
des villes. Les postillons doivent aussi être
pris en considération. Dans une discussion
de longue haleine, l' assemblée toucha les
allocations dte renchéri*.ssement pour l'année
1920. On décida de fai re abstraction de la pré-
tention à une allocation pour la famille ainsi que
pour les enfants. Par contre, on demande, outre
l'ail ocatlcn de renchérissement une augmenta,
tion dte fond de 2800 francs aux traitements non-
veîîement établis. En outre, des ai locations de
lieu variant de fr. 200 à fr. 600. En tout cas, les
allocations pour 1920 ne doivent pas être foré.
rieures à celles accordées au personnel en 1918.
Le conseiller national Duby référa sur l'état ac-
tuel de la révision de la loi sur le travail.

Sur la proposition du président, consefflter. na-
tional Weber, on prit ensuite une résolution, se-
llon lasqueliîe on demande une in-terpr-étotioin ter»
Sje de fart 77 dte îa constitfurtion oonceirnamt l'éf-
I4gflbilité des fonctionnaiiires .fédéraux et postaux
aui Conseil «nationail, ceci pour permettre fac-
ces au Conseil aux employés des C. F. F., ainsi1
qu 'aux fonctionnaires postaux étais Bore des rô-
oentes élections. On décida ensuite de maintenir
in revendication tendant à rêtafolfesiorneut «df_te
échelle dte traitement unifiée pour le personnel
des C. F. F. et ies employés de 8a Confédfoii.
tion en -relierai.

¦•* Les élections en France

Cherpillod à La Chaux-de-Fondv
Un grand combat de Jiu-Jitsu et de lutte libre

est annoncé pour vendredi soir, à La Scala, entre
André Cherpillod , champion du monde, vainqueur
de Dériaz , le professeur j aponais Jwa Degouchi,
champion de la race jaune et Fritz Peyer, le cé-
lèbre berger lutteur de l'Oberland. Toutes les
prises dangereuses étant permises, la lutte pro-
met d'être très dure. Avant les combats aura lieu
une démonstration de tous les coups secrets de
la lutte j aponaise.
Un drame.

Samedi1 so8r, un nva ri devenu s.uib.;<Unieiit M-
fieux, porta six «soaups dé couteau contre son
épouse, «lui occasionnant une grave lésion à fe
trachée artère. La pattvre femme est dans un
état désespéré. 'Lorsque les résutote de l'en-
quête seront connus, des détails s«ucçiërnîr..'.a>
res «sur cette triste affaire pourront être donnés.

Le mari coupable, après sa tentative d'assas-
sinat s'est «rendu à la gendarmerie pour «se cons-
tituer :pris«onni'er.

La Cbaax- de-Ferf ds

chez SAGNE-JUILLAftO
KUt; UE, Vl_V.SA Gi\B tuccnttil- 

tf**MHMaoV«urai-____H____________ MnM_____M_WH.-...«.«H V̂

1 Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fondl

în?oiT)r)ie,
KerVosité

sont exilées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
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entièremen t inoffensioot .
'Produit naturel.

¦f àecoM :uandé par les médecin».
Botte de 100 tablons *, fr. 4.B0

! Se treuve dans toutes les -îurmaciss
j : 



E_cellent petit déjeuner. m*—mm**» _r_m_mm _̂ MÊSx̂ %  ̂àxW^ JSHft ' JSSBh. Le FER-CA0 e3t indicîue et tres recommandé par

matières nutritives. ^^^^p:.̂ ^̂ ma ĵggEm
g^g^gjg ĵjmgmmg  ̂

C'est le fortifiant et reconstituant idéal
_ __ '"•""**"'*""**-"¦ »- ,,.. .„ .. .,» „..._ . .... . .  . .. 

pour les CONVALESCENTS.
Fabrique de chocolats fins du Docteur ST^GER 

TH DC MP D  . A Exigez partout la marque_ UKvn_ K 9( Hi Produit régénérateur, nourrissant FER -CAO du D- ST^GER .
Représentant généra! fortifiant Ot reconstituant.  ̂ 1 " „ m MJos ANNAHEIM , Clarens-Mtntreax. Prix du paquet original à 280 gr., Fr. 3.80.
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¦̂ L =̂«  ̂ p j / è  iso violet _ _ _ . _ ©
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Les PILULES au ÏÏ OEHÂUT
SONT UN PURGATIF ÉCONOMIQUE

I*nr emploi n'est pas f T-s coûteux qne cehi de
l 'huile île licin oa ies purgati f s salins et il est

BEAUCOUP PLUS AGRÉABLE
0 Dose taxât '»* : 1 pilule. *
Dose pur ent.i) s : 3 â 3 pl iâtes.

A PRENDRE EN MANGEANT
SANS AUCUN PRÉPARATIF

I U I ,1 I H II II I I II H HT/-U M I H 8* 11 li 11 ri 1 A H  11 II D U'II  If Tf U H II U 11 II 'i

m 1 PWE
POUR ENFANTS

Saulangsrie KOLLROS
Là CHAUX-DE FONDS

(Déposé) 34087

BÉ PROPRIETE
A VENDRE

èx Nauchâtel
située dans le quartier Nord -Est
de la Ville , à 10 minutas do la
Gare, arrto du Iran, st compre-
nant: VILLA ds 13 chambres ,
grand* -vérandah chauffa)..», «au ,
gai, -électricité, téléphone, chauf-
fage central, grand jardin d'agré -
ment avee beaux ombrage», jar-
din potager , verger en plein rap-
port et partie de forêt.

S'adresser à M. Emmanuel
iiRIEGICÎÎ , rue du Concert 4. à
*i hfttfl.  T__m S 3449J*

fin (nû. m %_m
COMMI SSIONMAIRE

Entre les lieues finie.
Librairie BAILLOD

- Brasserie de la MéfropoSe -
Aujourd'hui Lundi dernier loir des Extraordinaires

Sensationnel ! Sensationnel s
CHANGEMENT DE PROGRAMME

«BXusIclenfi Equilibristes Acrobate*
Parodiâtes Chanteurs

Numéros de premier ordre
Venez tons à la Métro, voir ces merveilleux artistes

Madame MARFA, Diseuse réaliste
Le Pianiste ANDRALY

C»vo» solenëea
21528 S« recommande, ErneHt Rlfdo fils.

aux Industriels
****

Messieurs les industriels sont informés qo« le Service de
l'électricité exposera à l'Usine des Eplatures, des
fournaises électriques reçues ces jours d'Amérique.
Un modèle fabriqué dans le Canlon, ainsi qu 'un four élec-
trique pour la fonte de l'or, seront également exposés. Ces
fou rnaises peuvent être utilisées pour 1'éniaillage, la recuite,
la t rempe, les verres de montre , etc., et les intéressés sont
invités à faire gratuitement des essais pendant l'exposition.

Pour les essais, prière de s'annoncer d'avance à l'Ingé-
nieur électricien (Téléphone 17.17) qui fixera les heures.

L'Exposition sera ouverte du mardi 1 8 au jeudi
SO novembre9 de 9 b. à midi et de 8 b. à 5 b.
24515 Direction dea Services Industriels.

Mis de §8éK
sont achetées par

H. BRACK ERBEN , ZURICH 8
* 

—^—¦———¦¦¦ —¦—— —̂— Bmmm Wmm88

FoUsseus-Angtaus
pour balanciers compensés, sont demandés de
suite par la 24538

Fabrique S. Jaquet-Huguenin
aux Ponta-ne-Martel

Les Usines TMcia, j) St-Ursanee
engageraient de suite

Z Mécaniciens
capables, spécialités sur l'emboutissage. p-4267-r

SORBETIÈRES MJMaméricaine flPv *iPFaite vo» glaces, \ /vsNv __W ''
sans peine, ' f Ŝ^ '"̂ ^*Si-^__̂_ _i\W

sans effort, I g| fc^fefôMffl
tant tourner de manlv-slle r-rçp É^^ mWMk *vLa glace te fait toute seule ^-^^^^^^ ¥wAJules BÂSHMANN |r^PF^%
rue l.éopold-Kolwrt 26 H «̂«rfnrj È( . _.

TéLéPHONE 385 Jj ~|
La Çbaux-de-Fenda i*** '**. '**

lournaox tircnlants
StrrlW dans tonta la Suiaie.Tarif postal tniolal. Demander proipset'U

L I B R A I R I E  C. LUTHY
-M-9 — Léopold Robert — _fcS»

Vient de paraître :

f é a (Médecinepour tous
par le Docteur t *. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

P

Ce dictionnaire pratique de
mètlecine et d'h ygiène à la portée
de toua, est uu ma-jnitiqup volu-
me de plus de 600 pages , illustré
de nombreuse!! figures d'anato-
mie et de planté e médl

11 renferme tons les rensei-
gnement» utiles sur les premiers
soins â donner aux malades el
blessés, les précautions à prendra
pour se préserver des maladies
contagieuse*, les réglas i suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents du
travail , la nomenclature dea
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'app lication et les plus ré-
centes lécouvertûB de la science

D tile dans tontes les familles,
il ait indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons oe commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropi que, ce précieux vo-
urne sera vondu au tirix réduit ds Ir. «8.75 le volume, port et em-
ballage & la charge du client.

On l'obtient dès maintenant i la LIBRAIRIE COURVOI»
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors oontre remboursement.

Désirez-vous une bonne

Plume Bessrvoir
Adreseer-vous à la 34580

Librairie Papeterie

BAILLOD
(Henri Wilie, suce.)

28. Rne Léor-nlri-Robert . 28

Occasion exceptionnelle
A vendre un lot de plusieurs

centaines de jolies

paniouffles
en paille

couleurs assorties. Nos «36-42 i
fr. 2.80 la paire par achat de 10
paires au moins. Envoi contre
remboursement. — Adresse : Itf.
KALTMANN, Rue Basse 16.
Hlenne. .TH-1395 J 24498
A vendre P-8U73-N

1© Etions
de la Fabrique d' Orfèvrerie
de l*e««eiix. — Offres écri tes à
Came Postale X0 3 30- à
Serrieres. 24494

OCCASION pour Cafr.tier ou
Restaurateur. F-3354-N

A VENDRE! nn bon

B8LLARD
usagé, pptit moiièle. — S'auresser
à l'Hâlel BELLEVUE, à IVeo-
chftt*.!. '?43K4

Aide oe Sureau
Jeune fille , 14 i 15 ans, est

demandés sar METTLER S. A.,
rua Dan lel-Je anr iciiar i. 28. — Se
présent er le matin entre 11 h. st
midi. 24532

MIRES
ède 

poche, tous genres
en or , argen t, métal,
acier , ancres et cylin-
dres. Montres-brace-
lets pour Dames ou
Messieurs. - Grand
choix , qualité garan-
tie. Vente au aétail.

S'aormuer chez M. Perret, rue du
j pare 79 su 3m» étafle .
I ~~ —

A vernira ioli salon ratine,
r.nuisXVl neuf. tiurt « a u « i e  xitia.
h?hi i i  marqueterie Louis X ^-'T .E'-rirt Case postale 25 Iî».
à Voiteutroy. t-sa53. 2274S

Enchères
d'immeubles

à Gorgier
Le Lnndi I" Décembre 1919

dès 7 '/i heuree du soir, «a V Hô-
tel du Tilleul , i Gorgier, M.
Arnold UHANDJEAN exposera
en vente par enchères publique! :

Le domaine qu'il possède sur
le territoire de Gorgier d'environ
20 poses en champs, vignes et
boie.

Le bâtiment situé i Cheï-le-
Bart, en bon état d'entretien , com-
prend nn appartement remis en-
tièrement à neuf de 6 à7 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, ru-
ral pour 7 tètes de bétail, grande
remise et toutes dépendances. -
Assurance contre l'incendie, Fr.
25,000.

La maison très spacieuse pour-
rait facilement être transformée
en usine ou fabrique.

Les immeubles seront exposes
en vente d'abord séparément, nuis
an bloc. P-3«880-N

S'adresser au notaire soussigné
chargé de la vente. 24497

H. VIVIEN , Notaire i Si-Aubin

Concert
HOtel de ia Poste
Tous les soirs orchestre.

__ .-.» 

T'CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'H6tel- de-Ville, 16

Ton let UWBIS . Mt 7 k. h ttir

NATURE
fie recommande. Albxrt Pent*.

Brasserie Je la Sêire
Tons les LUNDIS soir

dès 7 '/i heurai

ÏIIPIS
KODE NEUCHATELOISE

¦8e recommande , Aohllla Fueha.

TIMBRES-POSTE
de îa  Guerre

J» suit fournisseur ae timbre*
è. la Hovoiu tion à des prix avan-
tageux; a cause de la différence
it cours, prix en Marks , voua
achetez presque gratuitement. —
ï'fnvoiB aaraemandt assortiment
magnifique. JH -4S31- Z S4500
A. Wei .z - WIEN I.

AtUergaaite 8

école et Cours professionnels
pour Apprentis et Apprentis»

m
Bn vertu de la loi du 19 mam 1019. portant obligation pour

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

Le Préposé soussigné invite les parents, tuteurs et maîtres d'ap-
prentissages, à faire inscrire leurs apprenti s à l'Office du Travail ,
rue Léonold-Robert 8, jusqu'au Jeudi 20 novembre 1919, poar
les Cours d'instruction générale. La date d'ouverture sera annoncée
par convocation.

Nous rendons attentifs les intéressés qne l'article 9 de la Loi
prévoit une amende jusqu'à 200 francs pour les contrevenants & cette
disposition.

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

24442 Léonard Daum. 

SALON FRANÇAIS
Henri BRETOLÉ
Rne Léopold Robert 25

EXPOSITON

OttoVJUITB
Dn 8 au 23 Nov. 1919
10 à 12 h. — 2 à 6 h .

Dimanche : 10 à 12 h.

Etat-Civil .. jj ncYE-ibre 1919
PROMESSES DE MARIAQE
Ernst, Albert-Isidor. rempla-

çant aux Tram de la ville de Zu-
rich, Argovien, et Perret-Gentil ,
Lina-Céciie. Neacii&teloise.

MARIAGES CIVILS
H&mmerli , Fritz-Arnold, appa-

railleur. Bernois, et Petit , Anna-
Rose , horlogère. Française. —
Kleiber , Jebann-Georg, manœu-
vre, Bâlois, et Loiehat , Marie-
Blondine, ménagère. Bernoise. —
Holil , Jakob, employé postal , Ap-
nanzelloi s, et Sclineeberger, Ber-
the-Hélène. régleuse, Bernoise.
— Wirth. Fernand-René, doreur,
et Luginbùbl, Anna-Bertba, mé-
nagère, tous deux Bernois. —
Perrenoud , Charles, horloger ,
Neuchâtelois , et Calame née Hipp
Catherina - Rosalie, ménagère,
Neuch&teloise et Bernoise. —
Berthet , Paul-Edmond, aide-mon-
teur, Français, et Jeanneret , Ber-
the-Léonie, horlogère, Neuchâte-
loise. — Sémon, John-Arthur ,
ébéniste, et Hânni , Marthe-Cécile,
horlogère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
3957 Rolli née Perret-Gentil ,

Alin e-Her lba , veuve de Johannes ,
Meueliâ.eloise et Bernoise, née le
7 juillet 1859.



MARIAGE
L'Office d'Union français et étraa
ger à Chaux. Côte d'Or (Frasée),
créé sur l'instigation d'hommes
les plus éminents pour la gran-
deur de la France et de ia Suisse
française. Tontes personnes sus-
ceptibles de s'unir , créer un foyer ,
une famille, peuvent s'y adresser
Joindre 1 fr. pour rénonse et ren-
seignements. JH -1205-L 24509

******************************.t******

Bonne première est demandé»
pour le printemps. — OBres avec
prétentions et références sons chif-
fres P. S. 2441», au bureau ds
\"_-mt*mt *9ttXé. 24419

Mécanici en
fia Mm

bien an courant des déeounag»»
et repassagas des petites cisets
d'acier, est riemaade à la Fabri-
que d'assortiments à ancre «n La
Concorde » . Chs. et Ls. Hu-
guenin) au LOr.LK. Place stable
et bien rétribuée pour persoma
compétents. 'JflfiOi

Déœoiiteur-
Romsafeiip

pour pttites pièces ancre soignées,
trouverait place dans comptoir
de la localité. A défaut, on sorti-
rait du travail à domicile. —
Ecrire sous chiffres B. C. 24593
au bureau de ÎMPARTIAL . 245*33

REmOHT EORS
de finissages

EMBOITEUR
poseur de cadrans

ponr pièces 10>/ , li gnes ancre A.
S., sont demandés au Comptoir
ou à domicile. Travail lucratif «t
bien rétribué. — S'adresser nie
du Grenier il», au S» étage. -M513

Echange
de logements

On échangerait un appartement
laodorne Te 4 pièces, chambre de
bonne , citnmi-rrs de haine, chauf-
fage central , situé à 3 minutes de
la Gare, contre un dit de 3 piè-
ces, confort moderne et même' si-
tuation. — Ecrire sous chiffres
A. B. 24429. au bureau de 11M-
PABTI4I.. 2MM

« ' - i i ¦

On cherche i lnnur de snite oa
époque à convenir, un local d»
15 à 'JO ouvriers poiu no . loterie.

Ecrire sous chiffres L» L.
24513, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 34318
' ' "**"**̂ *̂  ' ¦!¦¦¦¦¦ I ¦' ¦ ~"

Sacs d'école __msk

I 

BASIQUE FEDERALE S. k. I
Capital et Réserves : Fr. 03,400,000—.

LA CHAUX-DE-FONDS 1
MUtli» à : Bile, Berne, Qenève, Lausanne, Gt-Qall, R

Vevey et Zurich g*

EMISSION I
12.000 Alitions «ii Fr. 1009.- nominal 1

SOCIÉTÉ ANOME C. I. SALIT I
Ces nouTeaax titres sont offerts en premier lieu ¦

aux porteurs d'actions anciennes dans la proportion m
de 1 action nouvelle pour 2 anciennes et en sous-
cription libre au prix de : ||
Fr. 1000.- pour les deux catégories I

\ La libération sera à effectuer comme suit : 11
Fr. 500.— le 15 décembre *»919 ; i
Fr. 500.— le 15 mars 1920.

Les versements non effectués en temps utile sont Ê
H passibles d'un intérêt moratoire de 6%- Il sera bo- I
1 nifié aux souscripteurs qui se libéreront totalement m
,| le 15 décembre, un escompte de 6 % sur le verse-

B meut non encore échu. «ls
I Dividende des 3 derniers exercices : \\____ 1
H Riows recevons «ans frais les demandes _n - *t w%
B «H 1~ novembre et nous nous chargeons Ue ton- ¦ta
m tes transactions en droits. «sî

" ~'""i

W Mite époque de surmenage ——'—¦"¦••¦¦*

I

est le réparateur des forces ||
le reconstituant de l'énorme et de l'activité

Ve Qac. fr. 3.75. le grand flac. double cjuautità Et. 6..95 H
se trouve dans les pharmacies 82__5 ¦

99 """̂
La plus imprrrtante Fabrique Enropieniit
d'ADtos-obilea, Camion» et Tracteurs

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

Segessemann & €@
$$-BSaise

Aesnts «énêraui pour le Canton de Neuchâtel , Bienne.
24648 J ura Bernois (Téléphone Ifl.tt-S). O.F.lâi6-t

mM
Môme adresse :

Cran M « Chambres à air a pift jj taHi

i H. Mehlhorn, piiowa»
5. Rue Daniel-JeanRlcbard. 6

prie son honorable clientèle de vouloir lui remettra * temps las
commandes pour les Fêtes de fin d'année, afin de oouvoir ei-cnUir
soigneusement tous le» travaux qui lui seront confiés. A iSîlZ

f?«léph.ot_LO 3.-_.Q

Oommeroe de Vins et Liqueurs
A remettre

à Ii» «_hau_-d«-F«nds, pour c*-*ie «Ï-» déO-S, ina<
¦Hédiatement on époque à convenir. 24033

Ancienne Maison d'ancienne réputation .
Pleine prospérité d' affa i res.
Magasin de vente et caves au centre de la ville.
Reprise s Fr. 15 à SO.OOO.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres tt. N.
S4Q33. au bureau de I'IMPARTIAL. 

DORAGES
NICKELAGES

L'agencement complet d'an pe-
tit ATELIER est à «rira. 24056
S'adr. ail bnr. de l'-tlmpartlal»

On demande à acheter
d'occasion , mais en parfait
état, 24449

A MAIN
à ttourner les noyures, sys-
tème Hauser ou Lambert.
— Adresser offres écrites,
sous chiffres P-64 50-.Ï à
Publicitas S. A. St-lmier.

«ii iî A ii
jtir faute ùm\û

1 Pere-B.e verticale « Sys-
tem Loronz >, perçant jusqu 'à 70
ram. en plein,
I Machine à tir.r les clavettes
jusqu'à K mm. — Ecrire sous
chiffres K. H. 34379. au bu-
reau de l'IiiFAUTiAi,. 34279——m———m—m I I I —m *mmm—mmm.¦««—«JM

A vendre deux P-8355-N

MOTEURS
éierfrEcgues

complets, l'un de 15 HP . marque
B- B. G.. 1P0 volts , 50 périodes;
l'a tre 10 HP , 500 volts , courant
coutinu. — S'adresser à M. E<1.
von An. à Penenx. 34B89

B R O C H U R E S  sans illus-
trations , livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés. j
mprimai'ie COU»VOIS 1ER '

Billets de mille
marks

j'offre i Tendre i fr. 25 let
100 marks, 40 billets de 1000
marks. — Ecrire Case postait
10.462. 24473
~" 

A VENDRE

Transmissions
et Moteur

'/« HP. presque neuf. 34!9t
S'ad. an otir. de l'iImpartSal.»

mécanicien
terminant un apprentissage de -S
ans, à lin décembre 1919, lui
l'outillage d'horlogerie, cherche
place, de préférence dans fabri -
que d'horlogerie, pour commen-
cement janvier 1920. — Ecrira «i
M. Paul Montandon, rue du
Doubs 139. 24*82

otirmrojpnr .UIXIJU

Peintres- -
ÎÎPPÏî IllîîPMyOuaipOuli)
Pefntres-dioiiqseors en cadrans

seront engagés par imperfsnîa Fa-
brique des totapes Neuchite-
iQlses. — Adresser affres écrites
seus chiffres P-39550-G i Pu-
blicitas S. A„ La Ghaux-de-Fonds.
t_a__nn_r r r ILJU_XII__UL-_O

M Û Î T i Û ï W Î- .ma f i l  11 if \s
pour peiMtee pièo-es aneire,
spiral plat, connaisse int la
miae «n marche, serait enla-
cée d« snite. 34265
S'ad, an betr. d» l'tlmpartial».

On demande pour tout ne suite
plusieurs bons décorateurs Fort
gage et travail assuré . 2«i'2ii;l
A. Kf _ el-Bittami, ix Granges
(Seleura).

I 

Belles Co_v.rtnr«s militaires
garanties neuves k vendre, Deux pièces ajoutées ipenvent ser-
vir de couverture de lit, d'anto, de voyage, de repassage , de
cheval , ete. La pièce Fr. 15.—. Grandeur environ 200 X 150
cm. Grande quantité prix les plus bas. — B. LtJTZ. Guters-
trasse 151, «Bàle. Envoi franco. J-H-10402-X 24408 {j

Chemins de Fer Fédéraux
lime Arrondissement

Le II»» Arfondissement des Chemins de Fer Fédéraux
est à môme d'engager un certain nombre d'apprentis
poar le Service des Gares.

Les- candidats doiven t être bien porta nts, être âgés d'au
moins 17 ans et jouir d'une bonne réputation ; ils devront
prouver par un examen qu'ils possèdent l'instruction sco-
laire exigée et qu'ils savent l'allemand.

Les prescriptions réglant l'admission et remploi d'ap-
prentis au service des Gares, se trouvent dans chaque gare
des Chemins de Fer Fédéraux et peuvent y être consultées.

Les demandes d'engagement sont à adresser par écrit ,
avec les certificats exigés, au Chef de l'Exploitation da II»»
Arrondissement , à B&le.

Bàle. le 13 novembre 1919. 24510
Direction du II»" Arrondissement.
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Chef d'Ebauches, Mécanicien
ayant connaissance technique, et nombres d'années d'expé-
rience, bien au courant des calibres , des étampes et de l'ou-
tillage s'y rapportant , cherche place dans Fabrique sé-
rieuse. Eventuellement entrerait en relation aveo fabricant
d'horlogerie désireux de faire ses Ebauches, ainsi que l'ins-
tallation s'y rattachant. Certificats et références à disposition.
— Ecrire sous chiffres P. 15757 C. à Pabllcltas
S. A. L.a Chaux-de-Fonds. 24506
— ¦— . i  i ¦ ¦ i- ' ¦ '¦ *B»W — i m. . - — ¦¦¦ ¦ ¦¦!<! ¦¦¦ ¦¦ i* m—mm i un i u HBWW i

Aïis aux Fabricants
d'Ebauches et d'Horlogerie

Ateliers de mécani que, ayant des machines d'nn dernier
perfectionnement, cherchent tournage d'ébauches de toutes
sortes en grandes séries Travail soigné et garanti. — Faire
offres écrites, sous chiffres P. 1168 T. à Publicitas S. A.
La Chaux-de- Fonds. 24493
—¦- »—_ww »n mmm^~mmmm *mm *mmitmimmmmmmmmÊmimiimmmmmmmmim *>

*$*
Fabrique de la ville, ayant réorganisé »on Département terrai-

nages avec nouveaux calibres se remontant facilement , cherche de
snite ou époque à convenir , q ielqne» bons horlogers pour finissa-
ges, mécanismes et ariàovagea d'ècbapoement. Place* ri ?avnnlr
pour personnes capables. — Indiquer adresse par écrit, sous chif-
fres M. R. Jt ***--.-*, au bureau de I'I MPAUT»!.. 24424

La €9 d@s Machines à Ecrire

65, RUE LÉOPOLD-ïtOBERT. 6»
chsrch» na Jeun** bomme. 16 ans. pour lea courses et apprendre
la mécanique. — «S'adresser au 1er étage, • droite , le soir entre
• at 6 Heures. -243ar'

FABRIQUE cie DKAFS
(Aebl & Zinsll) a 8ENNWALD (Ct. de St-Gall)

fMftfrH à la clientèle privée des excellentes étoffes poui Dames et
Messieurs, laine â tricoter ei couverture.

On accepte aussi des oHVts usages de laine et de la laine
âe moutons. JïchaiitUlons frauco. JH-1693-St 5760

Commis
ûe Fabrlca^on... i

Dersoisslle, «eti*» et eapèri-
inentée , est âStaMuidée de suit*
nt Fabriq«e d"-— «rlogeeie de la
localité. ¦**• Adresser offres par
écrit, sons chiffres G. B. -34*260.
•n bureau de rTi«_VAi.T*__ Lr_. 24260
âdCBXDOCiaDaaDQDQQCID

Visiteur -
Termineur

cherche engagement sérieux pour
terminages ancre 8 9/< li gnes, si
Oa lui aide à la construction d'un
Atelier i sa maison au Vignoble.
— Offres écrites , sous chiffres
W. •_ .  244B8| au burean de
i'IupiH-riAL. 344.5R
!jujx)i_xoxiuLUjiJ-jnna

A 11 Fabriqua RUE OU DQOSS
154, M engageait di suite on
!»ur tins li quinzaine

3 Remonteurs
de Finissages

pour 8 •/* lignes ancre, bonne
ijilîdti. 24S77
— ¦¦ ' 

COMPTABLE
eTpérïmenté, ayant granVîo
pratiqua, est dem-andé. — Bon
salaira. 24-133
S'adr. an Xxne. fla l'clmpartial»

On demande bonnes ourrière»

polisseuses
de boites et cuvettes or ; à défaut ,
polisseuses argent qne l'on mettrait
au courant. Ouvrage suivi, bons
gages. — S'adresser au bureau,
rue Numa-Droz 183. * ¦¦¦¦ 24047

Suisse, s'étaùlissant a Lyou,
disposant capitaux et ayaut rela-
tions , cherche

représentations
Maisons suisses de petite méca-
nique et horlogerie. - Offres sous
ch.ares O 117 0-L. aux Annon-
ces Suisses S. A., Lausanne.

aaaLHJŒJoaaa__ra3aaaD

iiabile et sérlsnx, peur pièces cy-
lindre baseole , est imm. de
suite. Haut salaire. — S'adresser
NETEN WATCH, rue Léopold _.-
bert 30. 24391

éutriche
RfonnSenr ee rendant à Vien-

ne et Gratz. les premiers jours
de décembre, accepterait commis-
sions commerciales. 24324
S'ad. an bnr. da l'«Impartlal.»

Fabriqua d' Hsrlegerle de la
place ciiersita a*are

eipérimeoté, bien ai courant de II
fabrication. — Adresser offres
àcflfs s, ares Indleatlen de préten-
tiens de salaire , i Case Postale
16045 La Chaux-de-Fonds.

On demande plusieurs

linis
de boîtes or et argent. — S'adres-
ser ii U. Paul Cavin, rue du
Pan* 87. 24412

'MèM M̂xWMgâ '
Poregss- Qr.rdt
HO I ' K i H t_ «.i.i u<«.ir et cimenter.
S'adr. as bu. de r«Jmpartiah

itàii

Société as Banque Suisse
L.A CHAUX BK FOJJDS

Capital Pr. 1QO.DOO.lieO.— Réserves Fr. 31 .«OO.OOO.-

EMISSION
de

12.000 Actions de Fr. 1000.- nominal

Société m__ c. J. BILY
Le développsnsnt de ses affaires a engagé cette Société

i augmenter soat capital par l'émission d'actions nouvelles
qui sont offertes : 24532

I. Aux perteurs d'actiens anciennes dans la proportion
de 1 actien aeuvelle peur 2 anciennes.

II. Eo souscri ption libre.
an prix de

Fr. 1000.— par Action
ponr les deux modes de souscription.

Ces actions sont à libérer :
Pr, 500.— le 15 Décembre 1918.
Fr. 500.- le IE. Mars 1920.

Il sera compté sur les versements non effectuée en temps
utile un intérêt moratoire de 6"/o.
Les souscripteur! «oui se libéreront de la totalité de leur
souscription le 15 Décembre , bénéficieront d'un escompte
de 6"/, eur le versement non encore échu.

Dernier dividende IO 1/.

Nous recevons les demandes «an. frai, du 14 au 27
Novembre et nous occupons des transaction concernant les
droits.

Finisseuse
de bottes or

Benne place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à MM. Ru-
battel A Waye*max_ n S.A. , rue du
Pare 105. 24418

Jeune Ile
dlspsant de la Issri.ee ou seule-
ment de l'après-midi , est deman-
dée pour travaux de bureau faciles
et pour aider quelques heures par
jitr dans petit ménage. — Ecrire
sous chiffres A. M. L. 24352, ae
bureau de I'IMPARTIAL. zvsa

(Acheveuse)
est demandée i l'atelier A. Per-
ret-Bouuet, rue de la Serre 39.

A la marne adresse, on deman-
da jeune garçon pour faire les
C O M MI SS IO K S entre les heu-
res (i'école. V4415

ON DEMANDÉ 24409

personne sérieuse
bien introduite daas la clientèle
particulière, pour le placement è
la commission d'articles de
lingerie et onvi-ag.. de da-
me* Exclusivité ponr la région.
— Offres écrites , aous chiffrai
Xe. 10150 T. à Publiait..
S. A. BttlWE. JH-lHflS S-B.

Sommelière
sachant le français est. deman-
dée au CASINO DU MOULIN ,
à Poi'B-entruy. — Adresser of-
fres écrites avec photo et certifi-
cats. P4194P 84288

On cherche pour MONTREUX
une bonne première P 24160 C

Ouvrière-
détint.

Mlle. i. STBBLE&
B*n-Port 85. Unntrenx. '«507
On eulrepreiidrait dea

Finissages
de raquettes

rondes , avee sertissages de eo-
quereiH. aciers, genre très soigné.
— Ecrire , sou» chiffres A. M.
24380, au bureau de I'IUPA R-
TH*ï- 2A3HQ
if Si 8 3 «a* ___¦__ *__• oour conduire
%3ii8S5 *sS du long bois, i
vernir». — S'adresser i M. Adol-
phs Blaser, maréchal, Itenau.

H €»ia*f*?lrxii > a-ff miImAnaîf/» przscçit p_dr - wË MÈ WMÉÊM-¥ ^ m̂t-hàOM
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instrnments ga ran t i s
choix considérable cbez S

Witschi - Benguerel
22, Léopold-Rober , 22
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f Avez-vous ïaar Voulez-vous tvtff Cherchez-vous . z, Demandez-vous j&> |
$ Mettez une annonce dana 1ÏMPARTIAJL«, journal le plus répandu de La Cbaux-de-Fonds, dans le Canton de ^J
 ̂ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrait tas tous tas ménages de la ¥Slle «t «nvlrens et consulté tons Uu jows par quantité ^«il* de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jj

* WmT- Tirage élevé TO lOIUBBÎS l'illSiffi 1VEC FlIlS Projets et Devis m tank *
:̂_»^̂ »»» »̂ »̂»»»&& :_»&& ^

EgJise indépendant e
de La Chaux-de - Fsnds

Grande Salle «e la Crefx-Bl.Be
lis 19, 20, 21 novembre 1919

M«rt. rtfil f 9
De 2 h. i 6 h.. Ktoosilion. En-

trée fr. 0.30.
A. i U., thé qt chocolat.
A 7 h. goûter à fr. 2.— .

^De 8 h. à 10 h. du soir , vente .
buffet , s .tractions , jeux, lin-
U'ée libre.

Jeudi ZO
De 10 h. du mutin à 10 h. du soir,

Vente et Buffet.
A 1 h., café. P-24075-C
A 3 h., thé et chocolat.
A 7 h., souper à fr. iS 20.

Attractions et jeux.

Vendredi 21
Journée de Jeuueaae

De 7 h. à 11. b. du soir, Buffet,
attractions , j«u__ divers.

A 7 h. souper à fr. 2.—. 38996

Pour lss soupers et goftters,
s'inscrire au B.iff«î , ou ds .'réfé-
rence , a l'avance , i M" Schoepf ,
Rne de la Paix 1.

S Achetas l'assortiment de H j
H Vins de Fête of
H de la Maison Lucien : Orox. f i]

E3_  ̂ VAWI &> V/SS SU Sd «Bs _̂__iHp. *tlgB/_.. %_ _ _t s_ t tm *_-w

&% __ *%&?'& & Bo S S^S
26 ans, cherche place pour ap-
prendre fruitier. — Pour tous
reDSei?n«men[B. écri re sons chif-
fres F. S. 2'1355, au burean
.'"• l'iMP ^ R TiAr.. 2iôô5

Iiiii.tr
On demande un bon ouvrier

émailleur habile . — S' adresser à
M. Numa. Bohert , rue du Rocher
8, W«.uob-teI. 34!_?7

Eflilljctar
Oa demande a acheter d'occa-

sion, mais garantie en bon état ,

une Machine à graver
et à GUILLOCHER système
c Lienhard », de préférence sur
socle en fonte. — Adresser offres
écrites, avec nrix, sous chiffres
K. B. 245-6, au bureau de
I'I MPAII TIAL. 24646

On demande qui pourrait
fournir installation complète pour
fabrication de '

Briquettes en sciure
de bois comprimée. — Adresser
affres à M. l'ont» à Cluae (Haute
.Savr.jp . Franc . *M.491

Fourrures
- cuez 24248

9T° Salmor-Favre
Rue Nnm a Droz 4

Trusiormatlons. Modelée nouveaux
Travail soigné • Prix modérée

Phonographe I
i. E. «si, Gm&. s tl!

rue dn Grenier 3*3
¦ont toujours les seuls repré-
sentants dirxets ie la grand*
Maison i'AlHïS FRÈIIKS de
Pari». 21349

Appareils et l)l«f|ttea nou-
JMktn. Kom ii'tiirfw . Musique
pi» UiMiaea nouvelle». 1

M. Séraphin DEAGOSTINI.
rue du Parc 85. à La Chaux-
de-Fonds , informe le public en

.général qu'il ne reconnaîtra au-
cune des dettes contractées par
sa femme Dame Roua-Cécile
l>g\<ÏOSTlfVl née Kt ugo 24537

[fiffl lPi
Jeune htmme , libéré des écoles,

est demandé de suite. — S'a-
dresser eu bureiu ds I'I MPAR-
TIAL 24525

Polisseuse
Âviveuse

de bottes or sont demandées ca.
l'Atelier E. SPAHR , rne de l'Èn«
vers 30 Places stables et bien ré«
tribuéos. 2454Ï

OOTIL LEDH
expérimenté

est demandé
par Fabrique d'horlogerie de Iï
région de BIENNE. — Fair* irf
fres écrite» sous chiffres P9S5 i
à Publicitas S. A., à Uienne
JH-10284-J 2454!

FAVORISEZ
de vos

ordres do publicité
une agence

eicInsiYeinent snisse
et veuillez vous adresser a

ANNONCES SUISSES Û
! _,. i i , , .  .,_..___.¦________¦______.

I_ nnsu.iine. Tél. -9 21
Bâle, Berne, l.ucerne, St«
Gail . ScUaSTuo_.se , Zui'U-t
Transmission d'annonces an.i
tarifs  mêmes des jauni i
sans augmentation de prix.

Un wgnl wannserit

suffit , quel que soit le non. lv- -
de journaux, d'où écotiomi.
de temps, de travail t

d'argent.
|_J f j l i l l irjn__jLJL II II U H H H II II Ir

I

Enconflantvosannoncesaux C
Annonces SuiNties S. A. ,  E
TOUS n'avez à traiter qu'avn- !,
une aeule administra j--
(ion et vous ne rncevt>r f;
qu'une seule fuclur-v :
vous n'avez ainsi ancn:.
frais supplémentaire â paye .
Il en résulte que les reliv '-.
tions entre la Dresse et i- -,
public sont grandement fa- ;-•-
cilitéea. .-

Eu su qualité de scuiu ri* >
ceHNlonuaire de l'Associa;,
des journaux suisses pour la }' -.
blicité et de son caractère en-f--
slvement eniMNe. notre soci ¦¦¦•
est OB ne peut mieux placer i « .
établir des' devis détaillés et a-

j cuter nromptoment les or.irtt. « -
j publicité pour n'importe u
g journal.
j Tt'asiNinis uîon d'atinr.n<< «v

aux JOURNAUX l»U MO_\0! _
\ EN-1EUi nsnK
Pr.12 coûteiii
Souliers has nour Jennss fllle»
au iiau ds fr . 1P . Ko-Mlnes imiir
j. 'une» fille » , chic , j««v <¦'. n -B,
18 «t li) au lieu u> •_ ." )  f. . ,, .'
mérss 86-38 yremiits «u a li:

j Kinedition r.istnia

i H. HÀFN ER , AM:' -
1 (Zurich). OFc-i!.

Exploitation de tourte
Mïm au concours

La Commission administrative de l'Entreprise de
tourbe malaxée dea Usinée à gaz solnses et de
l'Etat de Nenchfttel , aux EMPWSÏEIJX (Ponts-de-
Martel), met au concours l'exploitation de ses matais pour
l'année 1920 et éventuellement les suivantes .

Les installations et le matériel de l'Entreprise (B mala-
xense , baraquements , installations électriques, forge, lélé-
férage, etc.) seront mis à la disposition des entrepreneurs .

Les entrepreneurs suisses disposés à soumissionner sont
invi tés à adresser leurs offres détaillées jusqu'au f •
décembre 4 9 .»  au président de la commission , le Dr
Y. Pettavel , ancien conseiller d'Etat, à Bôle, qui fournira
tous renseignements. P-5922-K 24285

Neuchâtel , 7 novembre 1919.
E<a Commission.
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«-...«. l'Horlogerie

de chaque mots «» mm *mtKimm *m V>m*m> **** Mtil 'ini BBW

* Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pm66mt ai6Mimmni

| 
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 

 ̂ sojgneusement n|ustré>
ï la REVUE INTERNATIONALE
t DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
™ pour tout ce qui touche à la branche de "horlogerie, à la

xix». année mëcr.iïiqtie, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mor-

i an . . . Fr. «s.so oue* rift fabrique, etc. *
6 mois . . > 4.50 ¦ ¦ J

Numéro3-sp«icTmens i
v******* Rdministratron : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) V

! -

. * *MSU«! ^̂  '• RUE DU *>HRÇH-t I i l

Compte de chèques postaux N' IV b. 528

i i i ui u i m  i . i ' _ s i gg J J i'i U J  ¦—J J" .. t . •**—
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Machine à écrire américaine

écrit
| addition*) simultané-—ent
i soustrait (

i Demandez prospectus G. il W. ou démon»tration
S graluite. 20043
;| Repré?erj i ;:nt «•"; ' :b?u_ de Fonds

A. BHOSS I
f BEL-AIR 30 Téléphone 91 SO j

i

Avant de conclure une assurance sur
, la vie, demandez tarif et conditions à

La Genevoise
? Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48.000 OOO fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.

Agent général poar li Canton de Neucti itel :
Henri Huguenin

LA OHAUX-DE FONDS — Téléphona 6.77
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| r MT Prévient et guérit
1 C|\  ̂^> radicalement les

EN VENTE PARTOUT
Saula dépôt pour Le Ohaux-de-Fondt c

Pharmacies Réunlaa. X- nuin. Mattnay, Parai.

Ï! 
Htelier de Postiches 11

Salon d© coiffure pour Dames et Messieurs > '̂ Êm

5, 18!el_e-V_l!e Alfred Weber-9œpp BQtel-âé-Ville, 5 j pi
__ .tiv.ptoi>peur» SUPERBES l Si«t-te«" CIIOT BUI lins , 3»i_ ŝ(

> « ,. _ * nostiche moderne . . . . . . ... . t £)9paj, pr 7 _ _ 9mTamt ^̂ »
tlWÊ$ eoavrant tonte la tète. Fh *Jï tf , i ,  Hit Piin{_<n_ ) 1 ll* t,oi,is el ia-!"a«uear 3MBHE

ffl | 
P»P»»» ?r *0- [fjgHgj [J lljjJÏB d«» ebev B n, . ' 

g
^̂ |?ï Bandeaux en cheveux !'erru.|u«s '__f à___a$
$&£_¥& raie implantée , ouvrage poar Dames et Messieurs de poapées '<{$___*»
Wf WÂ soigné. Depuis Fr. 30.— . aver. r.tiaveni naturels. '$£$£
ZÊ&S& """"̂ """̂ TT ™̂"" Jolie cadeaux Grand choix en _ _ \t__ \
> _ _  _ * ,- oour les fêtes de Noël Pelarne». Barrettes, '_W_ _ K
«S* =̂!t avec cheveux lisses ou - ** Kpi.iîïîes , avec ou sans _ _PM$,
MjM ondulés. Dep. Fr. 8 -. et Nouvel-An terres. >Ê_MÊ

ËSS; O" se charge de fabri quer les POST3CHE8 avec les cheveux llsilf
^̂ g| 

Prix modérés tombés des "clients Propre fabrication «̂ ^P
• I ¦¦ *lill—.¦.¦¦¦I I ¦!¦ II I I I B I I I  II ¦¦ « . ¦IM» ¦ 1I |M  I UU l !¦¦..

Charsâ ridelles
K

-imL. m M' _______ > ___¦__> 
¦Eurlcl1» Stampfenbachstr. _0-4_

1̂  J  ̂U S S et 9' 
¦Baïi *nïîof Qual. 9

B 8BP *Stffs «P (MP n OntMlosue 6-ret._ -a.it p

1' E. MANDOWSKY ' 1
LA CHAUX-DE-FONDS NOUVEAUTÉS II

IH Liepold-Rebart S, 1" étage D'HIVER ' 'M

Rayon dp Confections : M « ^n- S
™ t e a i x , Cosfum_ ù .  Fou . «..res , s&
H Pardessus , Complets , etc.

m, _ filent, soldant son Wi
JS mpte dans l'espaoe | ^
M .a 3 mois, bénéficie du j M

Av F _fsin aï ii^ tf^ m
W %&_mM&%Èk-m %&& ii

Un camion BEIVZ, 30 HP., 2 tonnes, modèle 1918 ,
'. état de neuf.

; Une 1-oitnro OPEL (luxe), 24-30 HP., Torpédo, 6
. places, modèle 1918.
1 Un camion A K BEIVZ, modèle 17, 80 HP., état d*
* neuf. Prix avantageux.

S'adresser au Comptofr-X-gociateur, 17, rue Ci r* ;:t
i d'Or , Geuève. 243L''.

CIGARES
M__ ff_ iui_ i bien situé à l . t xn -

f tx t x u t *. à remettre. Bénéfice»
nets journaliers Prà 2 i -
pronvéx «ur 1918-19. — Of
tVp» écrll«aa A Oa«a poMt»I<
116.0S, Uu.aune. 2454!

JH-MOSQ-i

Lapidaire. .SittSH
liou. mais en bon état, un lapi
"aire pour roa-hine pantograni.»
S'ad. aa bnr. da l'cImpartiaU

24521
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Àgenes Comstsrcial.
| 5, Rae do l'HAtel-de-Villa. 5 — La Chauz-dt-Fondr
| Comptahilitâ . Contrôla - Organioatlon
j IISsuo à jour des livraa - Leçons

i Des nouveaux Cours pratiques da Comptabilit é
recommenceront

. - '-J86 Albert CUopnrd. Expert-Comptable.



£ftâtalfine$
Expéditions colis de 10 kilos

qualité supérieure à it. 6.8O
contre remboursement franco.
Prix spécial par grandes quanti-
tés. — Steiner & Cboppard
Importations Chiasso.
JH-3526-Lï 32139

iisnis
fè t i r  platines et ponta, sur mi-

1 chines MJkïon, sont demandées
à la 34556

Fabrique in PARO
¦ m m II  i i * ¦ iiw iPi a na i ¦ ¦ m nm *Q*mi*mm

ïePDiiuBtip-
fléglev

expérimenté, cherche emploi i
'ls. Chaux-de-Fonds. — Offres
écrites sous chiffres T. R. 8465S
•ait. bureau de I'IMPARTIAL. 2«ii_63

' «•KBom

lilliu-
SeMeir

l «jWiïr petites pièces ancre 8 B/« i'jO 1/» lignes Éreguet demandé. -
. Entrée de suite ou pour époque
là convenir. Bons appointements,
i Discrétion absolue. — Offres par
écrit, sons chiffres B. T. 345à9,

!*«_ _ bureau «ie I'IMPARTIAI,. .24559

Bons Âcleveurs
i'éskppëints
pow 10V» Hgnss ancre, bon cou-
rant, sont demandés aa Comptoir
rt.é dss Terreau); 23. suù

Démontages. 2SFS
mande à (dire, à domicile, des
nati tas pièces soignées. 34584
¦S'ad. an bnr. de l'tlmpar-tial».

Cartes de condoléances Deuil
PAPETEflU EjocyjByoïsijgB

*~ IJl.ll i (M̂ npil lpiMHII fPnMip MBMMi î â ^M—^Miq ipp̂ ^̂ ^̂^

| OIE 8RAN0E 1

i 

ESS,£l,S!Si -! p
Vous faites vos Robes ct Blousas mM

très facilement en achetant les M M

mm et isa

I 

Bleus-as Hmi-conffectSonnées 11

g Mimié & cie à
il 5, Rue Léopold-Robert , 5 II

U Rentières Nouveautés g
^P$ Façon moderne ||P1I

Neuohâtel . |j|
Ëf ZURICH - BALE - BERNE - FRAUSNFBL» §|§
mS QENÈVE - QLARI8 - NRCUZLtNCiEN
6§g UJGEH-T-JE - LUQArJO - ST-GALL
M Aganoes à Horgan, Oerllkon, Itomanshorn
ïïm WalRfalden H»
M® FONDE EN IS6S

Capital et Réserves : Fr.-130.0-co ooo.—.

ji| Ouverture de comptes-courants M
uMl à vue et à terme ' Kra

Livrets de dépôts
|*j§| portant intérêt à -.% dés le lendsmaln
fpj du versement et jusqu'à la veille «du retrait &f|j

I 

Emission de |f||

BONS DE CAISSE i
nominatifs ou au porteur, avae coupon» In

aamestrlala. aux taux de :

5 •/. à 3 ans
4 y, •/• à 1 et 2 ans p

La Fabriqua E. BLOM-BRANDT - __ ._Z 7.*
engagerait de suite 2455''t

5 Igiileis è Usants
pour 8 '/* lignes ancre, éveutellement on mettrait au cou-
rant ouvrier capable travaillant sur la 10 '/„ on 9 '/4 lignes.

«#^̂ ^8  ̂̂  €€€€€€€€•€•
"***____<§____**

"̂aS * 'i]l_W___ ^

HORAIRE DE FOOHE i
DE L'i,IMPAI(TIAL "

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
S_W Prix : 30 cts. ~SQ

En vente à la Librairie Courvoisier
>$&&$&$&$& $€€€€€€€€€<

BUREAU TECHNIQUE

ÉLECTRICIEN
Léopold-Robert 73 d. Téléphone 21.35

, H» 

"Atelier EUetro-Mêeaniqne, — Réparations de mottots et dynamo*.
Embobiuaga à neuf et partiel , d'induits et inducteur!.

Remplacement de coussinets at de collecteurs. . - 38708
ENTR_TCBN. VENTE. jCCH.-VNqE. LOCATION.

iiiii iis è lissages
pour piècss anores

Si dsseurs n senbseœ
èx la machine

Fercenses et lTilsessesiaitH
Ouvrières sur tailla ge, pirotage et poîis-
| sage, ouvrières sur différentes autres

parties faciles
trouveront emploi, à la

| Tavannes Watch Ço S. f.
à tavâiines ''Ht. 1

L. L i 
¦ 

; 
¦ - ¦ ¦'¦ ¦

Marque 4| finalité j
pour ."'." . . MEUBLES

DE BUREAU
PRATIQUES

Exclusivité et dépôt
aux.prix de fabrique

F. PRÊTRE
70, Léepflljsi-Robsrt

Uu coup d'œil
j .- ... en passant .!! 24090

¦ ¦ * - mtUâÊÊÊÊSÊÊÊmmm-à - ' - ÉÊmtÊÊm — — -  -

DeU^ boq?
i SS«2 _Mm.  ̂ %W _____ _f 0 tm-M -im-,

j sont demandés de suite â la Fabrique de cadrans JtfiUn
I Welbe! FHs, à St-ïnsfej *. P-6140-J 24167« um « i ¦ ¦  i

oflï csrte posait si vous ave» besoin d-c j £x% \ «H
souli-srs. Nous won» ferons parvenir par giïÊÊÊ )  B
retour du courrier notre nouvea u catalogue fimÊÈÊ f Eï
illustré, afin que vous puissiez choisir avec 4||||sî!fM» §1

f 

réflexion. La commande faite, vous recevrai ^̂ _ _\W «la
immédiatement des chaussures qui surpas- '$_1H ,̂ S
seront toutes vos espérances et qui seront •¦£*__&__ _, H

m en même temps bon marché et ">*î ^S_l B
g de tr« bonne qualité- ; .10*3 B

I Chaussures i
J HG^HJrUf ij îeniL ŷrQ 1
wiiÉiîlÉi ^̂

MODES

runnuwn
Rue de la Serre 2S

S©«n&_ïïi_LlL

TraHsfonnafions 6e Mmm

Plnsieare bonaes p-40854-c

finisseuses
•«*

polisseuses
de hoîtss or «t argent sont demaa-
dses «ds suite par la Fabrique
ELECTION. PÎae« stabla ot bitn
rétribuse. Se prês«nt»r an bursau.

Remonteurs
de finissages

1 Décotteur
pour petites piàeM ancre, seraient
Mi nage , de saite, à ia même
adresse, on sortirait du Travail
è domicile. iWlftS
s*â*f> aB •bnr' --* *'-lwv. w_ *$*

BCUllG 11110 chsrehs pla» poar
sertir dans un magasio d'êpioerie
oa paire. — Écrire sou» chiffres
S. ». 24M9. a° bureau de I'IM-
PA R TIAL . a'saa

oa flJSS îvS
perManea , jeune fille , propre et
îionaMs, connaissant les travaux
d'n-n ménago soiçné ; aurait S a i
npr««-midi do linrf par semaine
S'ad. an bar. «te r«Impartfi*L»

¦2M>17

GfiBînrière. BX!eSt
S'adres»» ct__«_ Mlle Oh ôp r̂d,
ruo «ïe la Ch-B-wière 5  ̂ 24256
lanilA flllû ia :oute «moraiit»,

ttVHtie UUC désirant appreadre
une partie de l'horlogerie, est de-
mand-ée dags bon Gowptoir de
la }o«aUts. Trayait pvoprt. E«t»i-
bntion immédiate. iibSè
S'ad. an bvç. da l''Impartial».
noram osllfi de "i»S»««n. bon«UDlEVlSCUO «tractére et da con-
fiance , est demandé* da suite ou
époque à convenir, peur eoiamorce
de P&tisaerie. Boulangerie . Den-
rées coloniales. - On donnerait
chambre et pension. SMSSÎ
S'adr. ati bnr. de t'«Imparttal>
B—aga BaaBMMB—¦_____¦_______¦Aiuin a m û Zr 7z:.
sion une armoire i. slare. t468S
S'ad. an bnr. da l'clmpartial».

On dem. à achetir ïï5g£
conque avec tiroirs se fermant à
defs. — S'adressir rue du Pre-
imier :vlat» l' _ au f*2-de-cbaue*ée.

34.586

I7___ mnanii est demandé à aehe-ryiinieau t9r . _ S'adreeser ra*
du Temple Allemand 99, au 1er
iiteffp. 945iR
m—— i m—a—
-Chambre. *%&*££*
lont dehors, demande à louer
nn© jolie chambpe' _.«oablée
et ohanffée, ponr le 1er dé-
cembre. . S'adreeser rae de la
Faix 43, au 3c étage à droi-
te; 84454
¦——S—BBOT ^—B—

A venare m *i*dwïi °*i6r
blano, 1 char-

rette pliante, 1 chaise pliante,
et nne roue en fonte sûr pied ;
nn vieux tour de montf"_ir de
boîtes. S'adreaaer cher. M. A.
Bu commun, rue du Grenier
39-e. 

A t._ mf.n__ ttmte Ja g-arniturè
ÏB11UIC pollr un b,i arbre

ayant earri une fois «t coûté frs .
50.-, cédée pour frs. 85. S'a-
dresser me du Pare 51, au xn-
srnrm. 84524

g timmmmmm . ¦ .

A TOTinPO Ponr caose fle ae-
ÏCUUI B part, ACIRR ponr

faiseur Oe secrets. 1 établi à S
nîaees . 3 ronce en fer aveo pieds.
1 trouée av«M saolums. 1 lanterna
sonr souder ou tremper, chaises,
tabourets régulateur, etc. — S'a-
dre«eer à M. Louis Vcaaeli . rue
NTnma Droi ISA. MSS1

À TfllldPP UB *"t°-'î'1'Be"-r by-
3 Cllul u giénique, plusieurs

très beaui jouets d'enfants, une
quantité de belles garnitures pour
arbres ds Noël , un violon '/_ avec
étui. — S'adresser rue ries Jardi-
nets 1. au ler étagre , à gauebe .

34R51¦>—m i — —¦

Chienne
Fox-tflrrter , eaps collier , Manche
avec tite noire et taches de fea ,
répondant au nom de « Mi-qimlte s
à été égarée dimanche après-midi.
lA ramwwr, rue Léopold-ïtobarl
70, an ler étago, contre ïécom-
Denee. 24M7

Ppprfu g i I e t noir, depuis la
rClUM rue ,ju Grenier s la rue
Léopold Robert. — Le rapporter
contre récompense, rue du Gre-
nier «4S-D. a» ler étape . 9-.M&
Pria fié dans le Quartier ae» t'a-
Ugttl O, «bri ques, 6 calottes or
18 karats , forme oarrée bombée,
joaillerie , N" aS50-88. — Les rap-
porter , contra oonae récorapenss,
ches MM./ DUM0NT _ Cie. rue
dn Ban n«M-t 4. 84431
Pflf fln un6 «montre - bracelet , de
FOI UU ja raB A ._ M. Pi»get a.r
Crêt-Rossel. - La rapporter , con-
tre récompense , rue Ph. -H. Mat- '
they % au ter étage à ggtuche. I

'i Hi . ' i .

ummm w* nprai
Imprimerie COOEVOiSIQ

Compte de Chèques postaux :
IVb 326.

POMPES FUNÈB RES S. A.
UE TACHYrHAGE

ae charge de toatra lea
démarche» «t forniatitéa.

Toujours grand eboix de

Csrcueils „Tachypîiages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adrMSor:

S. HACH
fa-Bpoz 3 - Fritz-Gourvoisisr 58

-.90 Téléphones 4.S-*
Jour et Nuit 18058

Savon. d@ Toilette!!
bien parfamés en grand choix , depuis SO ot. à la

ParîuMeri© *J. RïiCII
CUAIIX.DB-FONDS , rne I.éopold Itobert 58

(Satrée rue du Balancier) 348%
¦ ' i ****** > *• — —

ilspisiig it mm. en magasin
If «Avalisa machlnaa à mettre d'épaisseur, tourner les noyure»

et rondtr, avec ponnêe-moteur.
Uaehiuea automatiques à tailler les pignons.
'lachlnea aut.omHtiqiies à tailler les roues.
>f<aeMi_«g. »utomatl(|iieM à tailler les pignons de remontoirs.
«Machines autoinatiqtiefi à arrondir. ,
HacUoe* automatiques à fraiser les carrés aux tiges et arbres

«• barilleta.
,_achiu«s astoalatiquea & fraiser les crochets aux arbres de

barillets .
Waebiaea antemfttî qneis à laminer les balanciers.
-Machines aatomatlquea i percer les balanciers.
Machines autotiinttqne» à tourner les balanciers.
Machinée à lapider les balanciers.
Waeh'tnea à pivoter.
.-««rhinea à t»J5l«r les fraises de formes.
Wa-chinea à fVaiaei* vertical.
Machines à fraiser horizontal pour entrées de remontoirs.
Uachinea à percer pour la tige de remontoir.
ittachinea à. eolimaçonner.
¦Machine» & polir les gouges.
Machine* à polir les biseaux.
Machines à potier les pieds.
Machines à percer à 1", 2 et 3 broches,
ftuetaiaeH ix tarauder. .
Machines à sertir simples et à quilles.
I__apidah-es horizontaux.
Presees à excentriques à montants droits at à eol da cyom

pression 1, 6. 8. 10. 15, 20. 40 cl 80 tonnes.
Ualaneiers à bras vis : 25, 30 . 95, 40. 45, 50, 60, 70 et 80 mm.
l'antea les machines pour l'horlogerie, pendulerie, comp-

teurs, ete.

Machines pour la boîte
Tours revolvers.
Tours pantosrrapbes.
Tours à main.
Machines à refrotter .
Machines à fraiser. ,
Balanciers â bras. ** -'
t/apidalres pour affûtage des burins.
Toutes le» mac3_ !ue,f pour la fabrication du cadran métal.

machines pour la mécanique
Tonrs Benninirer et autres , 200 X 1000.
Tonrs d'outilleurs et de «librietes.
fraiseuses simp les et uniTereelles.
itaboteuses. étanx-limeurs.
Parcenses. Machines à scier les métaux.
Itectilieuses, riauenses, etc., etc., etc.

Machines d'occasion
I presse Profll 50/80 tonnes , état de neuf Fr. SHflO.—I presse Verrières 50/60 tonnes , col ne cygne » 150-0 
9 presses 15/20 tonnes, avec avancement automatiq. > 2&00.—pièce.
1 presse 5 tonass.avse avancement automatique . . . .  > lOOO.—
% balanciers à bras, cel de cygne, vis 28 um..... > 250.—pièce. '• ' .. * '/.
1 tour ontillenr Mlitren, eomplet '. . . . :..... » . 15Q(V—
1 tour outilleur avee vis-mère » fiSO. —
8 machines automatiques à tailler pièce » *ît»0 .—
• machines automatiques à tailler les pignons > 1450.—

piéo-s-s.
Diverses autres machines et outils .
Toutes les fournitures industrielles, ainsi qne 20 mftchines aate-

mwtiqna* à décolleter.
VisitaL nos magasins , exposition permanente.

Fris déliant toute concurrencé.

StanSam S. B,Bienne m».» .
J.H.5113J .. . iWWfc

Je serai U même jusqu 'à votre
, vieillesse ; je me chargerai de vont
jusqu'à votre blanch e vieilies'e; je ,
l'ai fait  et je vous porterai, je  me-
chargerai de vous et je vsus déli-
vrerai, Ssaie XL\lt v. 4*

$M par.ntfl , amis et oonnais-
dftriees de 24550 .

MAD\ME

Ve&f 6 Cë!estîn MER0Z-DOC0MSO1
font part de «on 'décès survena
dimanche , à 7 h. dn matin , à
l'ige de 82 ans. .«4520»

La Chaux-de-Fonds, le 17 no-
vembre 1910.

L'incinération S4NS SUTTB,
aura lieu mardi 18 courant , à
8 b. après-midi.

Domicile mortuaire, rae dn
Parc 87. m

Uno tn_e fnnôratre aéra 'dé-
posée devant le domicile mor» '
tnaire.

Le présent avis tient Uw
de lettre de faire-part.

Monsieur John Hubert et fa-
milles, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont
pris part aux jours pénibles
qu'ils viennent de traverser, et
tout spécialement le personnel de
l'Hôp ital nour les " bons soins
donnés à Mme Robert. S4-~t

¦Où s'atape en *wb tem^ à |j'ls|§ri.|̂ L

Prochains grands Tirages: I

22et29 ïïovem_re j
5 et 22 Décembre, eto.
avee an STOS lot de Fr.

DN MILLION j
Pendant peu de temps

nous pouvons enaore offrir
à partir ds

fr. 5 par mois
nne série on nn groupe varié
de SO Oblig. à lots à fr. B da
la Fédération des Chefs
d'équipes des C. F. F. rem-
boursable par voie de tirage
de Fr. ô.— à S0,0p0.— par*
oblig. 3 à 4 tirages par an
et 6 à

? 

BELLES
PRIMES
garanties par séries

sortante aux prochains tira-
ges. Pris de la série on dn
froupe de 30 obligations,

r. 150.— au comptant *ou
par mensualités de Fr. 5,-r
on iO.—. Jouissance intér
giale aux tirages dès lé 1er <
versement. •

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000 '
18 à » 10,000

1 7 8  
à » 5sOOO

67 à * l,OOÔ
etc., au total pour plus de fr.

4 mâllioBis
Tout acheteur d'une séria
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup- .
plémentaire à raison de '/ue a

22 grands tirages
dont tes prochains les 22, 29

I

Kov., 5 et 23 Dec, etc., avee
fete 28«448
t à PP. fl .OOO.OOO
2 à ftt. 500,000
2 à » 250,000
5 à » 200,000

16 à » 100,000
ato., an total cour Francs

I

IP millâoiss
Prière d'adresser les corn-

Tû^ndes sans retard à la

Banque Suisse'
de Valeurs à Lots S

SENEVE
tut Jc Jtots M — M, m H IM-Duc i

: MgggaagaaÉHi


