
f  travers le ciel bleu
'La Chaux-de-Fonds. le 29 octobre.

J'avais emporté un altimètre de précision. Le
spectacle était si merveilleux que l'idée ne m'é-
tait pas venue de m 'en servir. En passant au-
dessus de la Tène. à l'Est du lac de Neuchâtel ,
j e songe â le consulter. L'aiguille est un peu af-
folée, montant et descendant par saccades d'un
décamètre. Nou s cheminions face à une bise vio-
lente, qui souffle irrégulièrement et détermine
ainsi d$è montées et des chutes de l'appareil. Je
ne m'en serais pas rendu compte sans mon ins-
trument. Livré â mes seules impressions, j'aurais
été convaincu que nous suivions une lisme ri-
goureusement horizontale.

Mais on ne va pas en avion pou r se livrer à
ides observations barométriques, siirtbut lors-
qu 'on en est à son premier vol. Je remets donc
mon instrument dans une poche tant bien que
mal et j e m'abandonne de nouveau au charme du
paysage. Nous sommes maintenant sur le Lan-
deron ; du moins U me le semble. Il est. en effet,
très difficile de repérer exactement sa situation,
â cause de la hauteu r, et ie comprends qu 'on
se trompe cn lançant des dépêches. Voici la
Neuveville et à droite, l'île de St-Pierre. soudée
par un long pédoncule à la grève de Cerlier. le
distingue à la perfection le canal de Hagneck.
qui se continue sur les eaux dit lac de Bienne
par une zone de déj ection . De petits nuages
flottent à ..00 mètres plus bas que nous. et. par
les trous qui se trouvent entre eux. ie vois pas-
ser très vite un champ, un hameau, une route.
A quelques kilomètres de Flienne, ia me rends
compte que nous virons vers le Nord. I-e bord
de l' aile gauche inférieure se place touj ours plus
transversalement par rapport à l'axe du Jura.
Le Plateau de Presse est uniformément plat,
malgré la bosse quî le partage en deux A l'Est.
Chasserai se présente comme une longue bou-
tonnière, don t le milieu ferait saillie. C'est tout
l'inverse de la réalité , puisque le centre géolo-
gique de la chaîne est déprimé. J'ai de la peine
à découvrir l'hôtel , mais, en revanche, ie re-
marque fort bien l*a Combe-Grède. flanquée de
roches massives. Chose curieuse, les roches mies
Ont la même teinte j aunâtre que celles que i'ai
déj à signalées à propos de la Cendrée et du
Col-des-Roches. Le gracieux vallon du Côty.
le Mont-Damin , le Bec-à-l 'Oiseau et les régions
voisines retiennent vivement mon attention. Pour
en avoi r fait le rcVvé géologique , j' en connais
les moindre s acci ;...Us. et ie joute intensément
de les voir de très haut , vérifiant en quelque
sorte comme d'un observatoire le travai l que
i'ai accompli sur terve avec les modestes
moyens d'un piéton lourdement chargé. Je vou-
drais que l'avion restât immobile et que l'occa-
sion me fût ainsi donnée de reprendre en dé-
tail chaque pli du terrain.

Au moment où nous fra n chissons à FBst la
chaîn e dte Chasserai, nous sommes à 1500 mè-
tres au-dessus de la cote 1607. A mia gauche se
déploie meirveileusement «limpide te va«llon« die
St-Imier. La Ghaux-de-Fon<-s m 'atpiparait comme
un in-octavo. Morte-an dort dans k lointain,
presque en face du Chasseron. J'admire .à. ma
droite les plis ¦du Jura, qui vont en s'incurvaut
vers, le N.-E. La valllée de la Birse les coupe
transversai-ament et se termin e juste entre les
Vosges et .a Forêt-Noire, dont les croupes ar-
rondies forment un partaU gigantesque. Les vil-
lages dies Fir-anclies-Montagnes forment de. «pe-
tites taches grisâtres sur un fond alair« macuflié
de grandes étendues sombres, les forêts. Je
cherche en vain à distinguer du monde dans, la
grosse agglomération de St-Imie<r : nous som-
mes trop haut. A 'la hauteur de Renan, l'avion
pren d encore pttus «d'altitude et colique sur la
Vue-des-Alpes. Du noeud oiiagraphique des
Convers, une magnifique diagonale file sur la
Combe de la Ferrière. Je regrette à ee moment
de n'avoir pas emporté mon appareil photogra-
phique. Mais j e me console en me rappdlant une
promesse du lieutenant Magron. d'une complai-
sance exquise , et qui m'a promis de mie tirer
tous les documents •quî pourraient m'êtrre utiles.
Grâce à l'avion, .les tapogra.phes et les géolo-
gues pourront désormais disposer diexcefentes
cartes de travail.

Une personne de la Sagne m'avait demandé
de faire survoler son village le matin, pour
agrémenter une cérémonie de l'endroit. Il' s'a-
gissait de la remise de médailles au*, milit-ires.
Je pensais que 1"escad rille se bornerait à pas-
ser sans autre au-dessus de ta région. Mai s
voici que le l er-lieutenant Rrhner éten d le bras
droit. I. annonce que rescadrile va se dislo-
quer. Soudain, le moteur ralentit ses explosions.
Oe 1500 tours à la minute, ThéMc© -descend à
2(10. Nous tombons très vite. Et, pour comble;,
flous commençons à décrire une slpirafc très

serrée. Tête-de-Ran se trouve juste au-dessus
de ma tète, et je vois, de H'autre côté, île ciel
en bas. Les situations se «renversent peu après
et. tour à tour, 'te paysage «monte et descend
d'une façon vraiment extraordinaire. Les mai-
sons grossissent à vue d'oeil. Tout à ooup, à
600 mètres du sol. l'appareil est pris dans un
remous. Nous virons à gauidhe, «à droite, nous
montons, nous descendons. Maïs je n 'éprouve
aucune sensatin désagréable. Ce n 'est qu'au re-
tour «que j'ai appris, «du chef die l'escadrille, que
nous avions été dans une situation dangereuse.
Sur Je moment uicme. je croyais tout simple-
ment que M. le premier-lieutenant R_hner avait
voulu m 'éprouver.

Au-dessus de nous, les autres' machines se
livrent à une gymnastique désoirvlonnée. Je
songe à mes amis. MM. A. Finkboner. B. Girard-
dos. Armand Biîhler, A. Gerber. A' Perret , qui
tâtent à leur tour de la même «acrobatie. Je me
croyais à la fin de la mienne. Mais voici que
ça recommence, et dans un style plus chavirant
encore. Finalement, au-dessus des Ponts, 'l'é-
quilibre rdevient plus stable. Nous prenons ra-
pidement de l'altitude. Je peux dorénavant ad-
mirer tranquillement le paysage. île Val-die-Tra-
vers. la vallée de la Brévine, surtout le Creux-
du-Van. vraiment extraordinaire. M. Tièch e en
a pris une photographie lors de son voyage
aivec te 1 er-lieutenant André. Je recocnmamde à
chacun de se la procurert

Du haut d'un avion, on a il "impression que l'es-
pace est illimité. Le piéton. De cycliste, l'auto-
mobiliste se repnésen tertt 'leurs itinéraires avec
des montées, des descen tes, avec des courbes,
des virages. Le passager aérien «en fait totale-
ment abstraction. U ne voit que des dignes droi-
tes et. d' un coup d'œil. peut embrasser le traj et
direct qui He conduira à destination»

Nous prenons en oblique Sommartel et nous
sommes bientôt au-«dessus du L.oçle. J'aperçois
des gens dans les rues , minuscule s points noirs
qui me emiblent immobiles. An foin se montre
l,a Chaux-dle-Fonds avec ses rues tirées au cor-
deau. C'est bientôt le moment d'atterrir. Comme
nous sommes très haut, il faut s'attendre à des
spirales. A peine sur la gare du Locle. l'hélice
perd vaipid emnt de «Ta vitesse- Nous nous enga-
geons dans une spirale assez serrée. Le paysa-
ge chavire sans fin. Il tourne autour de nous
avec des hauts et des bas impressionnants. Sou-
dain , il se retrouve horizontal et ie revois les fo-
rêts, ies maisons, les champs en position rassu-
rante. A mon sens, nous sommes encore tr o<p
haut pour atterrir. Je me trompais. J'ai à peine
le temps de voir passer le gros plane que nous
touchons terre , très gentiment. C'était tout, hé-
las ! trop vite. Mon voyage à travers le ciel
bleu s'achevait comme un rêve qu 'on voudrait
prolonger indéfiniment.

H. BUHLER.

L'école des tyrans
Gabriele d'Annunzio avait annoncé aux habi-

tants de Fiume qu 'il leur apportait toutes les li-
bertés. Il commence à réaliser ses promesses
en leur donnant le suffrage universel. Les habi-
tants de Fiume vont décider de leur propre sort.
Pas tous. Sur 33.000 citoyens. 11.000 ont été
inscrits sur les listes électorales par les soins
du tyran provisoire; les 22.000 autres seraient
fort capables de mal voter et il vaut mieux ,
dans leur propre intérêt qu 'ils ne manifestent
pas des opinions subversives, car le libérateur
de Fiume, ayant établi l'état de siège, a décidé
que la peine de mort serait immédiatement ap-
plicabl e à quicon que ne partagerai t pas ses idées
sur la liberté.

Angelo. tyran de Padbue, avait aussi des
bourreaux; mais il n'avait pas idée du suffrage
univers el. Mande!, tyran de France, ne sait pas
la façon de s'en servir. Gabriel e, tyran de Fiu-
me, a fort bien compris qu'il faut laisser aux
électeurs l'illusion qu 'ils choisissent leur élu.
mais qu 'en réalité c'est l'élu qui doit choisir ses
électeurs. Une élection doi t commencer par une
sélection.

Ainsi , Cromwell, qui voulait être p rotecteur
en attendant mieux, épura le Prrlement j usqu 'à
ce qu 'il fût composé uniquemen t de gens rai-
sonnables. Ainsi , les deux Napoléon, le Grand et
le Petit , commencèrent par prendre ; puis ils di-
rent : « Vous permettez ?» à des électeurs qui ,
décemment, n 'avaient rien à leur refuser... C'est
une grande force pour un candidat que la fa-
culté de pouvoir fai re fusiller individuellement
ou déporter en masse ses électeurs, de pouvoir
donner à son agent électoral un siège de con-
seiller d'Etat au lieu de lui promettre un poste
de cantonnier , de pouvoir récompenser immé-
diatemen t ceux qui votent bien et de punir ceux
qui votent mal, de pouvoir séparer infaillible-
ment le bon grain de l'ivraie.

L'ambitieux qui , voulan t monter très haut ,
commence par le commencement et sollicite des
suffrages de ses concitoyens un mandat de con-
seiller municipal dans un village fait en vérité
figure d'imbécile : tout comme le soldat qui ,

comptant bien décrocher le bâton de maréchal
de France, s'efforce à mériter les galons de ca-
poral par sa conduite exemplaire.

C'est par la fin que l'ambitieux doit commen-
cer ; c'est dans le mille qu 'il doit viser ; c'est
sur la lâcheté humaine , sur la servilité des gens
en place qu 'il doit spéculer; et surtout sur la
paresse des peuples qui. par crainte de l'effort,
acceptent aussi aisément un nouveau j oug in-
connu qu 'ils subissent sans révol te un vieil es-
clavage intolérable.

Le premier , qui fut roi fut un monsieur qui
a\#idu culot.

jpmsistais hier à une conversati on don t le leit-
motiv se résumait ainsi: «Sale gouvernement!...-*
Tout le. monde était d'accord sur ce point que
personne n'y pouvait rien. Alors, un grand in-
dustriel , qui a touj ours fait ce qu 'il a voulu, prit
la parole :

—- Il suffirai t de soixante hommes pour tou t
arranger.

— Pour tout chambarder ?
— Oui... Vingt hommes pour occuper le Cen-

tra! téléphonique, vingt pour le télégraphe et les
vingt autres pour l'Elysée. Le lendemain, les
Français, en lisant leur j ournal , se disent :
« Tiens ! Tiens ! On a changé de gouverne-
ment... » Malheureusement, j e n 'ai pas le temps
de m'occuper de ça.. Il faudrait au moins deux
heures, et j e n 'ai pas une minute à moi .

Il est fort heureux que le grand industriel
n'ait pas deux heures de liberté... La Haute-
Cour n'a que trop d'occasions de se rendre ri-
dicule.

G. de ta Fouchardière.

CONSEIL GENERAL
Séance du mardi 28 octobre, à 8 heures du soir,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. Th. Pay ot. p résident.

iML te président sodhaJte tout d'abord la bien-
vç'-'ue au citoyen Albert Graber. troisième sup-
Cf-f-ii-t de la Este radicalle, nommé' conseiller
généra:!- en remplacement de 'M. Ernest Greu-
ter„ démissionnaire.

¦Les agen ts' de la police s€ pIM-gneu. die la si-
tuation qui leur est faite. Ils doivent effectuer
douze heures de service par j our, tandis que
tous les autres fonctionnaires co-mmiunaux béné-
ficient de la j ournée de huit heures. Le corps de
oo'lice demande que la même faveur leur soi l
accordée. On a dit qu'une telle innovation néces-
siterait d'augmenter de 21 le nombre des agents.
Mai s ces derniers après «examen sérieux sont
certains que !2 agents supplémenitaiTes suffis
raient. Tous ces points seront examinés' par une
commission de cinq membres-

Agrégations
L'agrégation est accordée aux personnes dont

îes noms suivent :
Peter , EmiUe-Hermann. Soleuiroils ; Peter. Ro-

doîphe-Bmie, So.eurois ; Jeanguenin, Jules-Aut-
guste,Bernois ; Zysset, Joh ann«-Frédiênic. Ber-
nois ; Frank, 'Maria, Bernoise ; Von Tobetf, Ida,
Zurichoise ; Bargetzi. Paiil. Soleurois ; Laval,
B_ie , Schaffhousois.

Brusa, Félix-Marie, Italien ; Raelsou. Aron,
Egyptien ; Engdahll, Nils-Peter, Suédois ; Berg-
h cimier, Léon . Badoîs ; Laxang, Kanl-WililieiLm,
Wurtemlbergois ; Lokschrn, Simon. Russe.

Nominations
Pour remplacer dans 'la commission de l'hô-

pital M. îe Dr Monnier,, membre démissionnaire,
il est fait appel à M. le Dr Charles Borel.

M. Spichiger Charles, est désigné pour faire
partie de la commission de l'Ecole d'Art en rem-
placement de M. Jean ïiirehy, démissionnaire.

Crédit extraordinaire
Plusieurs conseillers pensent qu 'il serait ex-

cellent et surtout très utile de créer des cours
cratuits de dessin industriel et de technologie.
Ces leçons seraient suivies avec le plus grand
intérêt par nombre d'ouvriers quî seraient fort
heureux d'occuper de cette façon les heures li-
bres que leur laisse la semain e de 48 heures. Le
Conseil communal pourra disposer d'un crédit
extraordinaire afin que ces cours puissent fonc-
tionner bientôt.

Allocations de renchérissement
La situation des petits fonctionnaires , malgré

les allocations déj à accordées, est encore bien
précaire. Une allocation mensuell e de 15 francs
par enfant est dérisoire et une somme de 30
francs par enfant serait indiquée.

M. Graber demande que cette question qui
doit être examinée de très près, soit renvoyée
pour étude à la commission du budget. En outre ,
les deux tiers des allocations accordées de-
vraien t être versées fin novembre.

La proposition de M. Graber est acceptée oar
l' assemblée. Elle est amendée de la proposition

de M. Vaucher, conseiller communal, qui estime
que les trois quarts du montant des allocations
pourront être versées fin novembre.

Canal collecteur
Communicati on est donnée sur l'adjudication

des travaux du premier tronçon du nouveau ca-
nal collecteur , à la rue du Collège. Ces travaux
ont été confiés à M. Alfred Riva, entrepreneur,
en notre ville, qui a cherché à mettre en pra-
tique tous les moyens techniques mis à sa dis-
position par les maisons suisses. Un j ournal lo-
cal a publié une communication de M.. Meyer,
ingénieur , dans laquelle on faisait au Conseil
communal le grief que l'adj udication des tra-
vaux n'avait pas été faite conformément aux
dispositions du cahier des charges. Cette sug-
gestion est erronée et si le Conseil communal
n 'a pas pris en considération les offres de M.
Meyer. c'est que la commune, en acceptant la
soumission de M. Riva, réalise une très forte
économie. De l'avis de Monsieur l'ingénieur com-
munal et de cel ui de la commission d'enquête,
certain que l'avenir lui donnera raison.

M. Haenggi ne se monlre pas du tout satis-
fait de l'adj udication qui a été faite, et il est
certain que son pessimisme sera démontré pan
les événements à venir.

M. Hermann Guinandl, directeur des travaux
publies, déclare que le Conseil communal a été
en but à une « manoeuvre malhonnête » de îa
part de M'. Meyer, «lequel se sentait soutenu pat*
les entrepr en eurs de la ipîace^ (M. Staehl : On*
a voulu nous tirer une carotte). A 'l'atppui de sa
déclaration. JVL Guinand cite ds chiffres.

M. Haeniggi rétorque «que ces travaux étaient
tout à fait particuliers et devaient en conséquen-
ce être confiés à un spéciailiste, de telle sorte
qu'aucune surprise ne fût à craindre-

Su r fa «proposition de M. Graber^ la façon d'a-
gir du Conseil zommunal est approuiv.ee par les
membres du Conseil 'giénéral'. à -.«Exception d©
M'. Haenggi.

Le budget de l'Instruction publique
Plusieurs conseilers s'étonnent /aies crédite

minimes accordés pour les besoins de la Biblio-
tihèque publique et verraient avec satisfaction
qu'une améliorais on intervienne. On. parfe aussi
die différentes dépenses supplémentaires à pré-
voir pour des achats, de matières et d'instrui-
mients dlestinés a«ux laboratoires des êoofes se-
condaires. Tous 'les1 prob-èmes soulevé-, seront
examinés par la commission du budget.

Maisons communales
tes crédits nécessaires 554.250 francs, nôur la

construction de deux nouveaux massifs de mai-
sons locatives au quartier des Crétêts sont ac-
cordés sans opposition .

L'examen financier de «la question sera remis, â
une commission désiignée en temps opportun.

Création d'une cité-j ardin
Le concours pour la créait_on d'une cité-jar-

din a suscité d'excellentes idées. Sept proj ets
ont été présentés, dont cinq furent primés. Les
conclusions du rapport présenté sur cette ques-
tion sont app r ouvées.

Ecole de la Maison-Monsieur
On se rappelle que le collège de la Maison

Monsieur dut être abandonné à la suite d'un ef-
fondrement partiel. Depuis cet événement, les
élèves de cet endroit ont reçu généralement
leurs leçons en plein air. L'Slmmeuble apparte-
nan t à la société Beau-Rivage conviendrait,
dit-on, pour y établir une école. Cette trans-
formation, ainsi que l'acquisition de l'immeuble
en question entraînerait une dépense de 27,000
francs environ.

M. le Dr Beftbit d'ohne des renseignements sur
cet immeuble , dont l'acquisition, dit-il, causera
certainement des déboires.

M. Stauffer est heureux d'entendre les décla-
rations de M. le Dr Benoi t et en principe il s'op-
pose à l'achat d'une maison quelconque devant
être transformée en maison d'école.

Le souci d'hygiène pour nos enfants devant
prévaloir , une commission de sept membres exa-
minera toute la question en s'inspirant des dé-
clarations faites.

Acquisition d'une tourbière
Notr e ravitaillliement en tourbe n 'est pas en-

core saitisfallant Poun y ireimédieir dans une
certaine mesure, le Conseiii1 communal!' fera l'ac-
quisition d'une tourbière située aux PetitSrPonts
et dont le coût sera de 4,150 francs.

Pour favoriser la construction de bâtiments
A cet effet , de Conseil1 féldérali a voté un. crédit

dé 32 mililions. Ce crédit servira à lutter contre
la crise du: bâtiment. Les crédits nécessaires
sont ouverts à la commune pour qu 'elle puisse
consentir les subsides et prêts prévus par l'Etat .

Séance levée à 11 heures et demie'.

L'Impartial îrp^roara" <>n
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PAR

QABRIEL RÉCIT

N'est-ce pas p o w  te léoomipenser d& ta) vie
de sacrifice «à mon égard que j'ai couronné mes
(rravaux pair la conquête eu doctorat ?

— Tes succès, à îa barre, m'om déjà récom-
pense .uu cen'tupte.

— Efc pendant que je tiravaiiais sans relâche
air. que mes succès te gonllenit (Fume joie pi»
fonde, te fassent tressaillir de plaisir et d'or-
gneïi n 'as-tu pas fait fructifier ma fortune per-
sonn elle, déj à rondelette, devenue enviable par
suite de ta sage et fructueuse administration

— Oui. tout cete est virai, _V{ax_me... Tu es
beau, jeune , 'riche, instruit, travailleur. La vie
# appara îtra bien douce, bonne à «parcourir, car
en toutes circonstances j e n 'ai eu en vue que
ton bo'n'heuir. J'ai écarté, autant que faire se
pouvait, les épines de ta route, et maintenant
il ne me rr -ste plus q.u'à terminer ma carrière en
te découv rant uue compagne d.igna de toi. «un an-
ge de bonté et die pureté qui élèvera dignement
sa petite famille.

— Décidément, tu y tien®, â ton idée...
— Oh ! «Ta vilaine «phrase es reproche. Mais

tu le sais les obstacles ne m'effraient pas ; ils
ne font que sbimuiler mon ardeur batailleuse.
'Aussi permets-moi de revenir à la charge , car
Suzanne est si jolie, si MiteMligenibe et si modes-
te que j e suis persuadée qu'elle te plaira djès
la 'Pî-estnièrfâ entuievuia

—* 'J'en doute {ont, marraine, soit dit sans
t'off émiser, car j e te le répète, je n'aspire pas
encore à conjuguer lie verbe aîmier d'ans le plus
absoliu des conjuigo.

— Mais enfin, et malgré tom idée fixe , tu me
feras le p<Ilaistr de m'acoompagner demain. Une
visite n 'est pas uni engagiement.

— Impossible, puisque oe soir j e boucle ma
valise pour une douzaine de jours au moins-.

— Par exempte ! sais-tu «que c'est tout oe
qu'il y a de plus irrespectueux cette désobéis-
sance-I'à !

— Ne me garde pas rancune de mon obstina-
tion, marraine, c'est «ptos fort que moi'. Je rends
grâce à tom dévouement, à ta tendresse ; je
reconnais «que tu as .pour moi toutes les at-
tentions d'une mère, mais je suis heureux te!
que j e suis., auprès de toi que j'aime tant

— Alors, c'est un refus ?
— Momenitané, oui.
— Tu ne siais pas ce que tu perds.
— Je gagne d'abord ma 'liberté.
— Ah ! c'est donc cette liberté que tu regret-

tes à ce point ? C'est bien , n'en panions plus...
Moi seule ferai face .à forage, car j' ai assumé
une certaine responsabilité en annonçant ta vi-
site.

— Dans f état d'esprit dans lequel j e me trou-
ve, l'abstention est encore préférable.

— C'est bien... Je m'arrangerai à mettre tous
les torts de mon côté. Je trouverai bien une
explication plausible...

— Je n'hésilte pas à te dlêolareir : tu es la per-
le des m a r/rain/as... Aussi, pour bien te prouver
combien j: apprécie les bontés que «tu as pour
moi, j e «m'enga,ge....

— Ah .' aih .' voyons l'enga gement ?
— Ne chante pas encore victoire. Fl n'est nul-

lement compromettant.
— Mais «ncoïie

— Voilà : la (première visite que Je fetfai. dès
mon retour , sera pour Mademoiselle....

— Suzanne de PonitairKier-
— Oui... Es-tu contante ?
Avec «urne moue signifie a'tîve, Madame de Beir-

mond répondit :
— Le sage sait se comtenter de peu.
— Je trouve au cor_trta -re que ie suis bien ac-

commodamt.
— Tu en as, de H'audaoe.
— Marraine, tu ne m'as pas dépeint tes traits

de cette belle enfant qui! se chargerait biteç vo-
lontiers d'agrémenter mon. existence ?

— Agrémenter , agrémianter ? Cette trouvaille
est ravissante.

— Je constate que tu n'as pas répondu à ma
question.

— A quoi «bon. puisque tes instants sont comp-
tés, de perdre un temps précieux en descrip-
tions inutiles ?

— Est-elle blonde, brune, rousse ?.
— Que t'importe !
— Je voudrais être fixé à cet «égard1, car du-

rant hs moments de loisir que me laissera ma
chevauchée, je pourrai faine connaissance, par la
pensée, avec.

— . Par la pensée seulement ? Mais c'est ab-
surde, Maxime, puisqu'il ne dépend que de toi
de _a voi r dans le plein épanouissement de -sa
beauté.

— Blonde ou bruine ? Veux-tu me répondre ?
Madame de Berdmo«nd se retourna vivemerat

pour cacher h s mrke âe siaitrsfactiton qui ilur
minait son visage.

— Brune, Maxime •
— Tant IPîS, car fa? une préférence très ac-

centuée .pour les blondes.
— Oh! «cjuand tu verras ses grands yeux M'eus.
—' Ah ?¦ elle a des veux bleus ? C'est dom-

mage, moi qui raffolMe des yeux noirs -lui ,p] m
gen t jusqu'au fond de l'âme.

— Veux-tu te taure.
— Grande et mince, n'est-ce pas ?
— Ni l'un, «ni l'autre. De taille moyeiMe el

pâi/tôt forte.
— Malŝ  miarraime. cette enfant est aux anti-

podes de mes goû ts q«ue tu connais mieux que
quiconque.
i>*— Le goût, 'l'idée ôe modifi-enit souvenut sous

T'inUiuience de phénomènes que l'esprit ne saurait
expliquer si le coeur se charge de ies résoudre.

— C'est très bien- cela, mais j 'ai déjà refusé di-
vers partis honorables qui se présentaient à
moi et je crains fort que cette fois encore tu
en soies pour tes frais.

— Non, nous verrons bien.
— Su-z-anne, naturellement, dbSt avoir reçu UIM

exceleinte éducation, ii serait superflu de te k
demander, puisque présentée sous ton parrai-
nage... Sans la' possession de toutes, les quai. .
tés demandées à la j eune fiMe, tu n 'aurais pas
voulu te charger de ces désagiéables prélimin-ii-
r.es.

— Tu te sais, Maxime, je suis d'une exigeo-
ce sans borne quan t au choix que tu dois faire.

— Il fau t croire alons que toutes les jeun es
filles «bonnes à marier que tu connais sont par-
faites.

— Ose achever....
— Parce que tu m'as offert ia main de toutes

celles qui étaient susceptibles de m'épouser-
— Impertinen t !
— Marrain e !
— Je maintiens te mot. Ii est d'une exactitu-

de rigoureuse. Et sans pôus tarder, tu vas ces-
ser te® moqueries à mon égard.

— Jamais «pareille pensée n'a «effleuré mon e&
plrilt

(A sriv-toî »

LE MARIAGE DE MAXIME

Jeune homme *K $demandé pour travailler i l'atelier.
— S'adresser à la Fabri que de
boîtes or. rua du Don!.s SI. > *.oai

L0fflIDiS ÉIlDail8. un jyeunUeegrrçon
intell i gent , tiuérê des écoles, pour
faire les commissions. Bonne oc-
casion d'apprendre le commerce
et les travaux de commis. Bon
eaue. 23066
S'ad. aa bur. de l'ilmpartial».

Commissionnaire , "^eu-1.
garçon pour faire quelques com-
missions entre ses heures d'école.

S'adresser de 1 h. à 2 h., chez
M. Georpee DuBois , quincai ller.
nl-cn de I Hotel-d t-ViUn . -¦ms

Tapissiers. Bona «"j™*- 1*r aux pièces ou
à la journée, «ont demandés
dans bonne maison. Offres
écrites, aveo référence» et
prétentions, sons ch iffres
M, P. 22972. au bureau de
l'« Impartial ». 22972
MpnfldPPP '

J |ire de faiil"'elucliagOIG. cherche, pour entrée
à convenir , personne tionnfile (35
à 40 ans) ayant connaissance et
pratique de l'entretien d' un mé-
nage ouvrier de 3 enfants. Inutile
de faire des offres si la personne
n 'est pas très sérieuse. Vie de fa-
mille. — Ecrira sous chiffres P.
S 22743 au bureau de l ' Iu -
¦-AivriAt. 22748

Commissionnaire. 0°â e
une jeune fille pour faire les
commissions entre ses heures
d'école. S'adresser rno Mont-
brillant 3, an 2me étage. 2*2713

Manœuvre _lm<Zm, Ta"
mandé de suite. — S'adresssr chez
MM. Froidovaus Frères, Com-
bustibles , rue Numa Dm?. H 2270.'.

. ÎP i l î .P  flllfi de toute oon-dGUIlt.  1121t. flance tTOnve.
rait place pour aider au mé-
nage et magasin. 22776
S'adr. au bnr. de l'tlmpartliiU
P .niltnriÔPOe Bi.t_ i .iw ouvrières .
UUUIUI ICI 00. dont une première
et une apprentie, sont demandées
-le suite. - S'adresser à Mlle J
Portenier . rue de la Serre . 16

22747
D n n n n  |il|n nacuam oien cuire
DUllUC llllC et connaiisant tous
les travaux d'un ménage soigné ,
est demandée. Bons gages. —
S'adresser à Mme Mentha ,  rue
Vffuve 3 au 1er étage. 2288'*

-lai-flIlllfirS Manoeuvresj di uiuici a. 80nt demandés
ohez M. H. Keller, horticul-
teur, rue Fritz-Courvo.'ster
46. 22782

Mécanicien 0US-dé8t
de

juite.Personnes capables seu-
les peuvent ee présenter.
S'ad. au bur. de ('«Impartial» .

22781

Appartement »n8.ïV
ces. cuisine et dépendances: é
échanger contre un de 2 ou 3 niè-
ces , nour énoqueà convenir 22915
8'sd. an bur. de l'ilmpartial ».
I.fir.-ll A louer petit localL,ul,ql - (rez-de-chaussée),
bien éclairé, entrée indépen-
dante : accès facile. — S'a-
dresser a M. Charles Eutti,
rue de l'Hôtel de Ville 57.

Chambre. DTXumotr,
té cherche ohambre à louer
de suite, dans maison d'or-
dre. S'adresser magasin An-
toine, Place Neuve 12. 22971

Garaflfi 0n ob-e,rche à louer
» un garage pour une

automobile. Offre» écrites,
à «Case postale 20469. Hôtel-
de-VUle. 20302

ChamlirP Commis cherchebuc.mi.i e. cj .e à louw
jo lie ohambre au centre de ls
ville. Ecrire sous chiffres L.
V. 22982, au bureau de l'clm-
partial ». 22982
(Ihf lmhPB Monsieur Uonufcer,
UlhUUI.lt. . travaillant dehors,
demande à louer chambre meu-
hléa pour le ler novembre. 22954
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Rh__ mhrP Jeune hommeOIldmDI B* sérieux, travail-
lanft dehors cherch» à louer
chambre meublée. S'adresser
chez M. A. Neiger, nie du
Paro 19. 22980

On demande WMorJ«
époque à convenir , un logement
de 3 chambres avec alcôve éclairé
si possible, dans maison d'ordre.
— Faire offres à M. Léon Weber
nia du Grenier 18 29342

I nr i omnnt  est demandé a louer ,
LUgC-Ucll . au centre de la ville,
de 3 à 4 pièces et pour époque à
convenir. — Ecrira sous 'chiffres
A. P. 22889, au bureau ne
I'I MPA RTIAI. 22880

On échangerait , A vri ï  K
logement de 4 pièces , chambre dt
bonne et chambre de bains , contre
logement de ;'l pièces avec alcôve
éclairé, ou même 4 pièces. — Of-
fres écrites à Case Postale 18913
•.nccursale Nnrd. 22891!

Demoiselle «*1TabIt. «*«--rvu.v-uvi -u che chambre,
confortablement meublée et
chauffée. Offres écrites, soue
chiff res F. O. 22788. au bu-
reau de l'i Impartial ». 2278-

Pied'à'terre. VaLf _ _ _ %ore meu-
hlée est demandée de suite,
Offres écri(*es. eous chiffres
D. S. 22720. au bureau de
Va Impartial ». 22720__--_--_---_____-)-¦--__--_______-_-_-_-
I a ï f l Qp t - PC  U'iiorloger iH sei autnl
uaiùoCUDù achetées d'occasion.
— Offres au Comptoir Albert Gin.
drat S A. rne Neuve 11. 33902

Banane aB ™as **™- onMHU4UD 8cbèteraît banque
de magasin en sapin, avec ti-
roir, de 1 m 70 à 1 m 80 de
long, 60 à 70 cm de large. —
S'adresser ruo du Paro 70, ù
ta boulangerie. 22702

0D ton-6 „ _tliBlir Ua;uw e
carrée et 6 chaises. — S'adresser
rue de la Cure 0, au '-me étage à
crflllf tie 220M

i VPIl t_ rP 2 lits jumeaux ri-fl VO,H!U C chos (boig 8euls) i
1 divan. 1 table , ronde, chai-
ses, tables do fumeur, lampes
électriques, potagers à gaz
aveo four, porte-manteaux,
fourneaux à pétrole, un
phonographe aveo disques.

22.50
S'adr. an bnr. de lilmpartlal»
Ppnri ll'p ancienne , avec t/ronzrs
i CUUllltS dorés , à vendre , plus
une pendule électrique et une col-
Ip ction de timbres-poste 22387
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Â Dnn - .no  Pour cause de uei'art
ÏBUUIC à l'état de neuf 2

lits jumeaux , 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 lovabo dessus
marbre, 1 séchoir, 1 glace, 1 di-
van , des chaises, lampes électri-
ques, 1 lampe à suspension , 2
grands potagers A pétrole, 1 éta-
bli pour horloger , 2 layettes, une
roue en fonte avec pédale , 1 gran-
de voiiéra. — S'adresser le soir
dès 7 h rue du Nord 169. au ler
étage , (au mil ieu ) 2*3899
P-llieeo.-P blanche , à 4 roues ,
1 UUC ) OC IIP , élat de neuf , est à
vendre - 22952
S'ad. ao bnr. de l'ilmpartial.»
Â VPnriPP ou " «cha" BHI' ' 

¦
.rend

ICUUI C potager contre un
Dlus petit , usagé, mais en bon
état. — S'adresser , après 6 h
«lu soir , rue Fritz-Courvoisier
40-A , au l«r étage , à droite. 22i.ô0

IVIUN I Htb. lignes , léni'nos
acier, mouvements ancre , cadrans
radium, sont à vendre. Occasion
avantageuse. — S'adresser chez
M. J. Kaufmann , rue Ph.-Henri
Mathev 21. 229S.7

Ponr cause ^ZT '
nous offrons à très bas prix un
immense choix de ..1I_J. 15I.ES
en tous genres : lits , canapés, di-
vans moquette , chaises-longue,
une série de bois de lit l_ ouis XV
frisés bois dur â fr. 155.—, la-
vabos , commodes, armoires à
glace, buffets de services, tables
en tous genres, secrétaires, plu-
sieurs chambres 4 coucher et à
manger , bureaux américains. 1
beau pi ino fr. 790. machines
à coudre. Tout ces meubles ga-
rantis sur facture et cédés au
prix de revient. — S'adresser rue
du Progrès 17. au rez-de-chaus-
sée à gauche. Téléphone 31.40.

3a077

ElH DQ_tstg
,
6S seraient entre-

pris. — Kcriré sous chiffra s C.
E. 23940, au bureau do 11»-
I-AI-TIAI , 92SH0

É _- _- -__*¦¦__» A V»«"uil. uu
-kUSirCSa Lustre électrique
i 3 lamoes. fr. 150. — S'adresser
FabnqiiP lovlcta. 22939

£__ïliailC6S toutes les lar-
geurs en or jaune et or ronge.
Cadeau pour fiancés. — Magasin
Magasin' L. Rothen-Perro t ru»
Numa-Droz 139. 22WS

_T~ _ -a_ m arj teut. _ ••»'•«••'*; eu
 ̂ *9 JL f  déchets, sont achetés

nui plus hauts prix par M. F.
Ducommun. Essayeur-juré,
rne du Pi'.«ur««s 6S-A. 2*251^

__%¦¦¦ pi 'enuraii  uu (Jours ur
UUI broderie , pendant 3
mois, à pri x favorable, et par la
même occasion , brodeuse se
recommande pour du travail à
domicile. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 18 b. aa ler étage ,
l droite. 2-919

©B sortirait en^^10 V, Schilt. 22317
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Balancier &">
drp«=s««« r h l'i 's;n p d«a Roir-fl*-

rlniSSeilSe menlée. cherche
place dans bon Atelier. — Enrire
sous chiffres X. A 33076 au
bureau de l ' IM PARTU !.. 2:.07r.

Assortiments. °aaŷ ^ra.
vaille 10 ans sur la partie dee
plateaux, demande place. —
Offres écrites, sous chiffres
R. Z. 22722, an bureau de
l't Impartial ». 22722
Hinlrnlniip bon ouvrier uecora-
l .lbMloW , leur, connaissant
sa partie à fond , installerait dan s
Fabrique. - A défaut , demande
place no suit» . — Ecrire sous ini-
tiales A B 32748 au bureau
de I'IMPARTIAL . 327 .9

Mne homme ide%brMeendflrisio
(Tessin) sérieux , 16 ans . cherche
place comme apprenti pâtissier.
Eventuellement , on p r e n d r a i t
jeune homme ou jeune fille en
échange. 22797
S'adr. an bnr. ds-M'cImpartialt

rniinflllCPC Kowa-erail encore
V-UU p cuoCo. quelques c a r t o n s
10 '/s e' 13 lignes à la maison.
Travail consciencieux. — Ecrire
sous chiffres C. S. 22906 au bu-
r ian ___ _______ «nTIAT , . U'fflflfi

Jeune nomme demandé 0»»-
me aide d'atelier. — S'adresser
Fabrique d'aiguilles, rue des
Fleurs l(i, 229R9

Jeune fllle es* d»ni8;Tidé9v u u u u  iiiiv ponr je bureau.
S'adresser h M. P. Cavin, rue
du Faro 87. 22709
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j Ê ^k  Théâtre et Concert chez soi
^tif im ' vnT* Q^^^^l ĝ '""li-fe. 

C
^'n P nono9raP ne dans chaque f amille -zzzz

t*m_^^_ \^___~Z\ "—_-__ —
mt*™__

f"ï_5 ^ 
_ Û_\'" '¦'¦ _% M otre SPLENDIDE APPAREIL ci-contre et la collection

V^W--̂ _B»^^3a|̂ ^g^^^^^^^^^^^ IM <le 24 morceau.: sur  12 disques double face , véritable»
T-ffi W  ̂ ffil ni g " Gramophone » . composés d'Opéras, d'Oiiérelles. Monolo-

^^P. . . S ^^^^^^^ H BW-B  ̂ia gués. Fantaisies , Tyroliennes , Danses , Marches , etc., des
&t§m S H-^ivivIl ir__ -____ premiers artistes. JII _î6'JC1<_ PRIX TOTAL : Fr. 185.—

W|| || 9 WÊm*%SÊmm_t_W | -O fr - Par mois } ] 13 mois de crédit ]

>!̂ !--_\l̂ ^^&^-5==-__J^^K^ ik 11 iOI^^O 7* - Rue du Rhône , 7
^^^^5^^^^=^-̂ ^  ̂ fl JUlPil !_£!€ GENÈVE

^̂ "̂ ^SS-SCSEJ
-̂ ^-JKT 

Envois dans toute la Suisse aux mêmes eondltiont
««««-«^-̂ ^  ̂ l.a p lus Importante maison en phonographe *

A V R _ _ _ _ r _ _  aa fourneau à» ÏCUUl C pétrolo et nn
habit de cérémonio (petite
taiLlJci) . Bas prix. -S'adresser
à M. A. Calame. rue du Puits
T. 22783

A vendre m ,*ïTand 1?v»-
bo, une table

ronde, une table à ouvrage,
une étagère, un grand tapis
de table moquette. 22770
¦S____-!i

,i__SL_lLi'.iinir-i M6 \_ ^mPnrtlal».

iâllâll
Monsienr. 26 ans , avec situa-

tion , cherche relations avec De-
moiselle ou ieune Veuve, 20
b. S0 ans. Joindre photo . Discré-
tion. — Ecrire sous ehiffres B.
P. 22891. au bureau dn I'I M-
PARTIAI , .  22801

A VENDRE
pour uhaugem uul  de métier , un

Caronsel
plancher 24 chevaux . 1 voitures
9 places, orgue avec moteur, lu-
mière électrique, belles décora-
ions. 22629

Un Tir mécanique
f> m sur â m , l 'i carabines.

Balançoires
8 bateaux avec freins et orgue
avec moteur. Les trois métiers en
parfait état , on peut les voir mon-
tés. Voitures de ménage et em-
ballage. — S' adresser au bureau
de 1' Imprimer!* Studer

à YVERDON 

Bonne Sertisseuse
p our petites piéces ancra est de-
mandée de suite. Fort salaire. —
S'adresser Fab ri que A. HAMMER-
LY. rue du Parc 2. 23080

lueiîeœ
de finissages

pour petites piéces. seraient en-
gagées de suite ; on metlrait  au
courant ouvrières ayant quelques
notions de la partie. — Ecrire
Case postale l i  453. 22638

Société it Consommation
¦wmwet€_ii ês

mr POMMES de choix jjjj

A _ R
S _____ M- _____> B — V Nous vous recommandons

I »  Tl TTS 11 T--T" fl ta pins IMPORTANTE MAI-
i K N I I S I : : S0N EN SUISSE , Fian -
\_t L Y, _____ I -J 1 1 ¦ hensteln. à Iterne. Place
W H Q _M1 B-P kl U m Tour d'Horloye. JH-_115B

Oonfeotlons pour dames, hommes , enfants , chaussures, trous-
seaux, mobiliers et toutes marchandises, payables par acomptes
mensuels. Fr. 5 ou 10 par mois. Demandez la feuille d'abonnemen

Â GO-I-ll-O **" Kuiia un Potl»aer
ICUUIC combiné à bois et à

tfaz , une marmite , une rôtissoire
à café et un petit fourneau en
fonte avj fe tuyaux. — S'adresser
rue de ia Paix 13. au 1er étape , à
droite , f» 3J9SJ .

Â VPIlrirP deux coflres-ft ÏCUUl C forts d'occasion:
un petit pupitre usagé, nn
buffet casier lettres, un meu-
ble pour presse à copier, une
machine à écrire, une armoi-
re, une presse à copier, une
marmotte et deux malles de
voyage. S'adresser à MM. Ju-
nod fils ot Cie. rue d© la Pro-
menade 5. 229G9

A vendre f *$£U£t
tous combustibles et n'ayant
jamais servi. S'adreeecr rue
du Doubs 157. au 2n_o étage,
n ganobo. 22967

A vanAna faute d'emploi , uu
I CllUI Cj réchaud à gaz à 4

trous, usagé mais en bon état
Prix fr 40. — S'adresser rue de
la Cure 9, aa rez-de chaussée.

9391*5

Â VPniipP bon P1,la l_ 'ir »à bois ._ CllUI C en f,on / ,_ _ _ pns prj x
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

2:'H..7

R j n u n l a j . û de dame et une pour
U H/J tlCUC homme , à vendre
à de bonnes conditions. — S'a-
dresser, de midi à 2 heures ou le
soir après 6 heures, rue A.-Marie
Piaget 17, au 2e étage, à gauche.

82"6 .

k vendre » fis. -fît
dresser rue Numa-Droz 203.¦ 22699
A VPntfrn deux beaux habil-fl V6UU <-0 lements d'hom-
me, très grande taille. — S'a-
dresser rua Numa-Droz 91, au
2roe étage. 22717
M o/ih 'no " <*hai'|)ouuer , dite
fflttbU lUC tambour , en parfait
état , à vendre , ainsi qu'une char-
rette d'enfant.  -Î2748
S'adr. an bnr. ds l'clmpartial»
Manr l n l i l l û oeau son, faute  u'euir
m _l-lUUllllC ploi , est à vendre.
— S'adresser â Mme Bingueli rue
D. Jeanrichard 41- 2201i

Â VP -lf -PP fa "te dB P'a(iB . un
ICUUI C, potager à gaz (2 feux)

avec table en fer. beau lit noyer
ciré avec toute la literie (crin ani-
mal), table de nuit  assortie, ainsi
qu 'une paire de rideaux en cre-
tonne pour fenêtres jumelles. Le
tnut  en bon élat et à l«as prix. —
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

'-VilK). .

LitnillS A vendre de beaux-.OH'"*», lapins ag.es.fo deux
mois. S'adnessor chez Mme
Fanny Matthez. ru» des Bas-
sets 64. 22750

éMs nous permettent de vendre nos "M

m à des Pj

H prix excessivement bas 1
m -—*•**tm**m—

I J. Andreola 1
& Rue de la Balance 14

1 Sabots - Feutres - Caoutchoucs 1



Chronique suisse
Les éldctfons an Conseil, national

À Zurich, les socialistes ont perdu des voix
. ZURICH , 28 octobre. — Se basant sur tes
igteetons ait Conseil des «Etats, lies, j ournaux
bourgeois annoncen t que îes soc.ia.Mes on.t par-
el 5,300 voix dans les districts, de campagne
do Zurich.

Des commentaires
ZURICH. 28. — l_a « Nouvelle Gazette de

Zurich. » dTtier commente les résultats des élec-
tions au Conseil 'na tional: ainsi qu'ils étaien t
alors -connus -comme suit :

«Le part , radical perd -surtout ensuite de ta
sépara tion du parti des paysans dans les can-
tons de Zurich, Berne . A rgovie, Thurgovie et
Schaffhouse, et ensuite de l'augmen tation des
mandats socfai-iste-s, 30 «à 42. mandats ; le parti
aura dans te nouveau parflemient environ. 58 re
pflésentante ot «restera donc te groupe le pte
fort d'e l'assemblée fédérale.

Le parti catholique conservateur a su main-
tenir assez intégralement sa représentation de
40 mandataires et sera suivi du parti socialiste
qui en compter a 38 à 40; la représentation so-
cialiste aura donc augmenté d'environ 20 sièges,
c'est-à-dire considérablement moins que ses
chefs l'espéraient. La nouvelle fraction des pay-
sans aura environ 25 députés : les conservateurs
libéraux (démocrates) compteront , comme j us-
qu 'à présent, une douzaine de sièges ; le parti
social-politique dan s lequel entreront les Grut-
léens. disposera de 8 mandats A côté de ces
représentants des partis historiques, il y aura
quelques indépendants et environ 5 représen-
tants de partis séparatistes, comme les Evan-
géliqnes. La maj orité bourgeoise sera donc très
grande dan s le nouveau parlement. »
J-RJ- * Deuxième récapitulation. — Les socialis-

tes gagnent 17 sièges
BERNE, 28 octobre. — D'après les résultats

connus jusqu'à présent, les socialistes gagnent
17 sièges au Conseil national : 1 à Bâle-Cam-
pagne, 1 au Tessin, 2 à Genève. 3 en Argovie, 1
à Neuchâtel , 2 dans le canton de Vaud 2 à Bâle-
Ville, 3 à Zurich et 2 à St-Gall.

Les élections dans le Jura-Bernois
Saint-Imier. le 28 octobre.

La Chancellerie de l'Etat de Berne se décla-
rant hors d'état de nous donner des résultats ,
même approximatifs, des élections dans le can-
ton de Berne , nous avons cherché à établir des
résultats approximatifs pour le Jura bernois,
avec l'aide obligeante des préfectures.

Nous ne tenons compte que des listes des trois
principaux partis : conservateurs-catholiques, fé-
dération libérale et socialistes. les autres grou-
pements ayant recueilli dans le Jura un nombre
de voix insignifiant.

Les résultats des sept districts du Jura (suffra-
ges de listes) sont les suivants ;

, Conservai. Fédérai, n. So. .

Porrentruy 76,314 65.556 14.085
Delemont 47.770 31.010 16.200
Lauton 21.184 13.500 4.795
Franches-Monta gnes 30.582 13.108 4.826
Courtelarv 3,032 68.974 62.699
Moutier 20.256 42.024 40.307
Neuvevtlte 42 19.482 4.379

Total 199, 180 253,654 147,291

En divisant par 32 (nombre des suffrages va-
lables pour une liste) ces chiffres totaux, on
trouve que l' effectif des partis est à peu près le
suivant :

Conservateurs 6,200
Fédération libérale 7,900
Sociadistes 4,600

Ce résultats du vote des sept districts qui
composaien t, avant l'arrondisse ment bernois uni-
que , les deux arrondissements du Jura , est si-
gnificatif et causera dans tout le pays une
énorme surprise.

Il marque un succès énorme et inattendu du
nduveau parti, la « Fédération libérale », et un
recul non moins marqué des socialistes.

Même dans les deux districts industriels, le
Vallon de St-Imier et la vallée de Moutier. où
les socialistes avaient triomphé très aisément
aux dernières élections, à une grosse maj orité ,
ils sont dépassés auj ourd'hui de près de 10,000
suffrages par la Fédération libérale.

L'écart total entre le bloc des libéraux juras-
siens et les socialistes est de plus de 3000 voix !

Ceux qui prévoyaient que CaiMianae de:, so-
cialistes jurassiens avec «les socialistes, de Berne
Heur porterait malheur avait donc raison.

La Fédération libérale a également recue-iJj
plus die 28,000 suffrages à Bienne et 9000 dans
d'autres districts, de sorte qu'elle atteindra, au
minimum, He chiffre de 285,000 suffrages, qui dé-
passe de beaucoup les prévisions tes plus opti-
mistes.

Ouiant aux conservateurs catih.o_w .uies, ils ont
'également glané pas mal die voix dans il'ancien
canton , de sorte qu'ils aiaiveTOt-fc au moins à
220,000 suffra-ges.

Le Jura est donc sûr d'obtemY une députatioi.
œi moins é • ' ¦- ai.ente à celle -qu 'il- avait auiDara-
vant, rclec- ' i ' i i  des socialistes Ryser et Gros-
©ien. e, oum/ulés sur la liste -socialiste bernoise,
tëtent d'autre part -assurée.

Notre situation économique
Dans son intéressante revue, la « Suisse éco-

nomique », -M. Victor J aunin vient de consacrer
une série d'articles au .problème die « La Suisse
et l'apirès--guierire. » Voici coiran'emit, en- concto-
sion, s'apprécie la situation économique de no-
tre pays : « En résumé, la situatfon économique
actuelle de notre pays, écrit M. Jauniin, nous ap-
paraît sous un jour assez sombre au point de
vue industriel, commercial et financier, quoiqu 'un
peu moins mauvaise au point de vue agricole. Il
ne faut pas nous attend ren à ce que cela change
immédiatement après la conclusion d'e la paix.
L'amélioration des échanges se produira d'une
façon lente, et il nous faudra du courage et de la
persévérance pour attendre des jours meilleurs.
D'iimpontau-tes manifestations cornime «la Foire
d'échant'iMons à Bâle. prouvent d'une façon éta-
quente l'étonnante vitalité économique de la
Suisse. Notre «pays vent vivra Nous avons fait
au oours -die la guerre un effort considérable que
la Foire nationale a mis en évidence. Sachons
continuer. Encourageons l'industrie, te commer-
ce et l'agrioulture. Stimulons surtout tes indiusi-
tries- nouvelles, nées de la guerre, appelées à
j ouer un rôle important dans l'avenir. A notre
frontière, plusieurs Etats se sont constitués, qui
aontribiaeronit à l'affermJssemient de notre indé-
pendance.

Toutes les industries seront appelées à souf-
frir du- manque die matières «premières après 'la
guerre. Celles qui ont le p.us de chances de pâ-
tir quelques années durant, sont "très certaine-
ment 'la miétaiHurgre, l'industrie du coton et celle
de la soie. Il faut souhaiter que l'es Aires ne
nous restreignent pas trop 'dans ce domaine,
nous «accordent tes quan tifiés de coton brut ot die
soie grège nécessaires au développement de nos
industries. Espérons aussi que la question du
fret recevra une solution satisfaisante, que îles
prix dé -transports par eau. «subiront fimportarate
diminution qu'exige la situation, actuelle et qu'au-
torise la reprise normale des communications.
Veuillent les diplomates qui prendront pillaoe au-
tour du tapis vert et qui tran cheront les diiffé-
rents1 prohUèmes relatifs à l'exportation des ma-
tières premières édicter des mesures 'qui -sauve-
garderont autant que possible les i intérêts légi-
times des Etats neutres.

Au point de vue financier, la situation de *a
Suisse est extrêmement délicate. Nous sommes,
en effet , fortement éprouvés pan la dette de
guerre.' Pour l'éteindre, le peuple suisse a voté,
à une ma joui té dte 9731 voix, lie proj et d'impôt fé-
déral de guerre, destiné à couvrir, sur une pé-
riode 'de seize ans, environ 700 millions de no-
tre dette die m'obilteation. Abstrac tion faite de
toute considération politique» il est clair que
cette mesure, si nécessaire soit-eMe, sera loin
de suffire à résoudre à ele seule «la question fi-
nancière. La. question du- change, par exempte,
joue un rôle important. Il est si élevé, en fa-
veur de fe Suisse, qu'il a -fait appeler notre pays
par un journaliste allemand, en veine de flatte-
rie «la banqUière de ^'Europe •». Chacun sait
que ce déséquilibre dans -les changes est gran-
dement préjudiciable à notre industrie. Le bas
cours du mark constitue, pour la plupart des
obj ets d'exportation^ un. caractère nettement
prohibitif. »

Nouvelle réglementation des secours
aux chômeurs

Lie chômage a dépassé son- point culminant ;
lia vite éConcmuique tend à ireprondlre lentement
son niveau nommai. Les Offices «du travail an-
noncent une demande accrue de main-d'œuvre;
dans centaines branches dffndustrie, le manque
die main.-d'oeurvire expérimentée se fait déj à
sentLn.

On se plaint de divers côtés que le système
actuel de secours aux chômeurs favorise les pa-
resseux. Notamment, les anciens ouvriers des
usines de guerre q«ui touchent te 60 % de leurs
salaires qui' étaient cûevés, se laissent volontiers
entretenir' par. fesi patrons et tes municipalités et
j ouissent d'un dolce farniente.

Pour remédier aux abus. Je Conseil îédéral a
préparé un proj et établi d'accord avec tes or-
ganisations patronales et ouvrières. A l'avenir,
lés candidats aux secours devront prouver qu'ils
y ont droit. Les étran gers dont les Etats ac-
cordent la réciprocité, .pourront en «bénéficier au
m'ême titre que tes Suisses. Cependant, «ies ou-
vriers étrangers devront prouver avoir tra-
vaillé en Suisse pendant un certain temps, du-
rant une période de cinq années avant ou pen-
dant la guerre. La dlurée des secours est limitée
à 60 jours; ele peut exceptionnellement être
pnollonigée d'e 30 j oura. Le taux des secours tien-
dra compte de te situation de tfaimife et des char-
ges des chômeurs.

La production de lait en Suisse
Le nombre des têtes de bétail a passé en

Suisse de 1,443,483 en 191 1 à 1,615,893 en 1916
et à 1.530,165 têtes en 1918; on l'estime à
1,432,491 pour le ler semestre 1919. Le mon-
tant total, des vaches a passé de 55,2 % en 1911
à 52,34 % et même à 51,53 % actuellement, ce
qui prouve que pour ks paysans, la production
du lait est devenue moins profitable qu 'aupara-
vant.

La moyenne annuelle de la production laitiè-
re par vache a égal'ement diminué. E'i'le a passé
die 2980 kilos en 1911 à 2890 kitos en 1916, à
2500 kg en> 191S et on l'évalue à 2400 kg. pour
1919.

La production totale die lait (y compris ile fait
de chèvre) s'est étevée à 24,700,000 qu en 1911„
à 25,600,000 q, en 1916, à 20,588,675 q. en 1918 ;
on l'estime à 18,616 q. seuil eune-n* pour 1919.

Depuis 1918 ffemploii du lait (excepté celui
employé pour 'les ménages d'e producteurs et
pour le bétail d'élevage et de boucherie) est
placé sous te- contrôle die l'Union de® exporta-
teurs ' diç fromage.

La piopui-arfck._ii suisse non- agriCofe a eu, à sa
disposition les quantités de lait suivantes : en
1911, 5,900,000 q. ; en 1916, 7,400,000 q. ; en
1918, 7,404,661 q.; pour 1919, on estime ces quan-
tités à 6,439,060 q. environ.

Les funérailles d Eugène Ruffy
Lundi après-midi, par une mélancolique- j our-

née d'arricre-automne ont eu lieu d'ans la co-
quette cité de Lutry les funérailles d'Eugène
Ruffy . A voir l'impor tante et nombreuse assis-
tance, on saisissait quelle place avait occupé
dans la vie publique de son canton et du pays
cet homme qui en était pourtant retiré officiel-
lement depuis 19 ans.

La cérémonie fut d'une simplicité toute démo-
cratique, empreinte d'une grande intimité. Ces
conseillers fédéraux, ces députés, ces pasteurs,
ces officiers , ces fonctionnaires qui tous Ten-
daient hommage au grand' citoyen disparu,
étaien ttous des amis dont le chagrin obscurcis-
sait la voix. C'est que Ruff y fut un de ces hom-
mes terriblement entiers sans doute, mais don t
la foncière sincérité. Insoupçonnable honnêteté
politique forçait l' admlilration et l'amitié des ad-
versaires les plus acharnés.

Dans ce petit j oyau qu 'est l'église paroissiale
de Lutry. les pasteurs Béranger et Besançon, le
conseiller fédéral Decoppet le conseiller d'Etat
Chuard et le conseiller aux Etats Dr Dind. le co-
lonel Bornand . le syndic de Lutry Baatar d et le
sous-directeur dii Bureau international M. Rott-
ner prirent successivement la parole entre des
morceaux d'orgue et un chant de la Chorale de
Lutry. Au pied de la chaire, c'est un admlilrable
parterre de fleurs et de couronnes», auprès du-
quel montent la garde deux étudiants de cette
société d'« Helvetia » que Ruff y avait tant ai-
mée.

C'est d'une voix â peine intelligible, tant elle
est voilée par l'émotion, que MM. Decoppet et
Dind ont dit ce que fut pour eux l'ami sincère et
généreux, ce que fut oour le pays l'homme mer-
veilleusement doué et si ardemment patriote. A
M. Chuard . président du gouvernement vaudois.
appartient de dire ce que fut Ruff y pour son
canton, spécialement dans le dom aine de l'ins-
truction publique et universitaire. Le colonel
Bornand rendit ensuite hommage à une activité
moins connue d'Eugène Ruffy . son activité mili-
taire; là aussii il fut un véritable entraîneur
d'hommes, un chef aux avis prompts et sû rs.

Et puis, précédé d'un important peloton1 de
gendarmerie, le cortège se rendit au son de
l'Union instrumentale de Lausanne et de la fan-
fare de Lutry au bord de la tombe où une der-
nière prière fut dite tandis que quelques flo-
cons de neige venaient souligner la tristesse des
derniers adieux .
Allégements dans les conditions de transport

aux C. F. F.
L'horaire modifié qui est entré en- vigueur le

11 octobre n 'a pas seulement apporté un- cer-
tain nombre de changements dans te trafic des
personnes-, mais aussi dlans celui de l'expédition
des colis et des bagages express. La direction
générale d'es C. -F. F. a notamment suspendu tes
restrictions devenues nécessaires pendant la
guerne pour tes nombreux transports de maté-
riel mfiitaiire. Restent seules encore en vigu eur
corne restrictions de guerne tes mesures concer-
nant te trafic des bestiaux et des marchandises.
Le nouvel ambassadeur de France en Suisse

On mande de source autorisée que M. Fran-
çois Arago. est lia personnalité qui a te peus de
chance de succéder à «M. Dutasta comme am-
bassadeur de France à Berne. 'La nomination
officielle intervtenldlra pirobalbfement .sous (peu
et sera bien accueille en Suisse, où te père de
M. Arago avait laissé tes meilleurs souvenirs
comme ambasadeum.

Les intérêts économiques suisses en Turquie
Le bruit -court dans Iles milieux financiers que

la Deutsche Bank aurait décidé die procéder à
f appel dies montante non: Wbérés sur. tes actions
de la société des chemins de fer df Anatole, ain-
si -que sur les chiffres des chemins de ta de Bag-
diald'. D'autre part, il' est -question de la part de
l'Entente d'opérer une saisie sur 1e réseau d'A-
¦nato Ile-Bagdad., à titre de garantie pour l'indem-
nité die. gurre qui- «ra exigée de -la Tur quie. Cet-
te nouvelle int'éresera sans doute les nombr eux
Suisses porteurs d'actions des chemins de fer
turcs.

Un meurtre
GENEVE. 29 octobre. — Mardi- soir vers 11

heures, au cours d'une rixe à la rue des Etuves.
un nommé Henri-Frédéric Nioolilier, né le 16
j uin 1889. a été frappé d'un coup de couteau au
coeur et est mort peu après.. Un nommé Mar-
cel. Barth , die Bonio. a été arrêté,, soupçonné d'ê-
tre l'auteur du meurtre.

La fièvre aphteuse
GENEVE. 29 octobre. — La fièvre aphteuse

prend de grandes proportions dans 'le canton
L'ordre vient d'être -dlcnné d'abattre -tou t te bé-
tail de la commune de Jussy.

A l'EKterieur
La scission chez les socialistes français

'PARIS , 29 octobre. — Les députés sortants
Lauche. Prunet , Levassent, Aubriot, qui figu-
¦raien t sur Ha liste de la Fédération socialiste de
la Seine ont informé la fédération -qu'à la suite de
ia décision prise dimanche par la fédération, il
'leur était impossifo-©' de rester candidats de la
fédération. Ils se présenteront avec tes; dissi-
dents que la fédération a exclus de ses listes.

M. Clemenceau à Strasbourg
PARIS. 29 octobre.— M. demenceau alliant à

Strasbourg où il prononcera un discours fixant
la politique du gouvtrneiment partira te 3 no-
vembre au soir, accompagné de plusieurs mi-
nistres, dont MiM. Leyguies. Pi-chon, Ignace.

Ludendorff veut être entendu
BERLIN. 28 octobre. — Afin- de réfuter les

affirmations- de l'ambassadeur comte Bernstorff ,
le généra. Ludendorff a demandé lui-même à
être entendu par la commission d'enquêtes de
l'Assemblée nationale.

Le chômage à Berlin
BERLIN, 28 octobre. — On a compté dans te

Grand-Berlin jusqu'au 15 octobre 132,000 chô-
meurs. Depuis te début du paiiemienit die !'assis»-
-tance aux chômeurs» on a versé dans les com-
munes die Grandi-Berlin 6,25 milliards de marks.

La Chaux-de-Fonds
Distribution des cartes.

I^a population est rendue attentive aux' modi-
fications apportées, à Ha distribution des cartes
pour le mois de novembre. Cette distribution'
portera sur deux jours, soit jeudi et vendredi-,
30 et 31 octobre 1919, dans- tes calages et à l'Hô-
tel-die-Ville, d'.après te «tableau publié dans tes
j ournaux. Elite comprendr a les cartesi de froma-
ge et de lait.

Les cartes supplémentaires sont supprimées,
sous réserve de celles remises aux malades, qui
seront distribuées par l'Office du ravitaillement
au Juventuti.

Echange des cartes de fin- de mois. — Doré-
navant, ;les cartes ne seront pllus échangées au
Juventuti. Les personnes qui, par suite d'absen-
ce de la localité, n'ont pu faire l'échange dans les
collèges, enverront les talons, avec nom et
adresse exacts, au bureau de la Police des habi-
tants. Join dre un; timbre die 0,25 pour la réexpé-
dition. Celle-ci se fera sous pli -recommandié.

Remarque importante. — Il est urgent que le
contrôle des cartes remises se fasse sur place ;
toute réclamation doit être immédiatement faite
aux distributeurs, car elle ne serait pas admise
si elte était présentée tardivement. Nous rappe-
lons aussi que les cartes doivent être soigneuse-
ment conservées, puiisqu'en aucun cas., elles ne
peuvent être remplacées.
Gala de musique italienne.

Après l'éclatant succès remporté à la Salle
de la Réformati'on à Genève, où la foule en dé-
lire acclama- Mlle Castelazzi- et M. Jannuzzi , ils
devaient venir donner un concert dans notre
ville, l'an passé, proj et qui fut abandonné en-
suite de l'épidémie.

M. Armando Jannuzzi ne chante qïïe l'opéra
italien et il a une de ces voix seules capables
d'interpréter ce « bel canto » qui fleurit essen-
tiellement sous le soleil d'Italie, où l'ardeur de
Santuzza, la passion de la Tosca exhalent leur
amour, leur douleur et leur j alousie, et où Tu-
riddu , Tonio et Barnabia crient leurs désirs,
leur hain e et leur désespoir.

Art spécial d' un peuple- spécial-, art vibrant et
populaire, parce que compris de tout le monde.
Art , dit le j ournal l' « Action radicale », trop clair,
trop in telligible pour certains amateurs de la
métaphysique harmonique dont ils sont seuls à
apprécier les charmes introuvables.
Le deuxième récital Isabelle Kaiser.

On sait que la poétesse suisse Isabelle Kaiser
écrit et parle indistinctement dans nos deux
principales langues nationales , avec une égale
distinction. Le regret a été exprimé, l'hiver der-
nier et hier, qu 'on ne l'entende pas aussi- dans
un récital en langue allemande. qu 'Isabel le Kai-
ser manie avec maîtrise. Cette lacune sera com-
blée j eudi soir, .30 octobre; le récit annoncé pour
demain» comporte une belle série d'oeuvres en
langue allemande. Ce sera, pour le plus grand
nombre, un attrai t, pour beaucoup une curiosité,
que d'assister à ce régal littéraire et l' on se por-
tera en foule à une soirée qui servira en outre â
beaucoup d'excellente leçon de diction dans la
pure langue de Schiller.
Groupe espéi'antiste.

Le groupe espérantistc de notre Ville ai .re-
nouvelle son -comité à l'occasion d'e Fass-e-V-blée
générale qui a eu -Meu le 13 courant. Les- mem-
bresi diu bureau s-e mettent volontiers à la dis-
position- du public pour tous îes renseignements
concernant la langue auxilia-i-re « Esiperantoi »
ainsi- qus pour -les traductions.

Le bureau se compose de M. J. Wolf., Pa'Pc
12 ; président : Mlle E. Cri«s«"rnoi , Numa Droz 91 ;
sec.Ti'iaino : Mille J. Rossel, Charrière 22, cais-
sière» ¦ - • x>-*s&4sxai- -
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Sont élus 63 radicaux, 42 catholiques, 39 socialistes, 27 paysansd libéraux, 4 démocrates, 3 grutléens, 1 progressiste
et un évangéliste

Les socialistes gagnent 20 sièges . les paysans 27
Les radicaux perdent «45 sièges

I i|« | 1 4 .—

Lss élections
La Chaux-d'e-FoIndls. le 29 octobre.

La Chancellerie fédéral e nous communique ce
matin les résultats des élections au Conseil na-
tional, sous réserve du vote encore incertain de
quelques petites communes, qui ne peut du reste
pas changer la répartition des mandats.

Le nouveau Conseil national serait composé
de la manière suivante :
. Parti radical -démocratique, y compris les ra-
dicaux jurassiens et les j eunes radicaux gene-
vois 63 (jusqu'ici 108).

Catholiques-conservateurs, v compris les chré-
tiens sociaux 42 (42).

Parti socialiste 39 (20).
Parti des paysans, y compri s le parti' des arts

et métiers et des bourgeois du canton de Berne
27 (0).

Parti iibe. al-démo'cratique 9 (11).
Démocrates de la Suisse orientale 4 (4).
Grutl éens 3 (3).
Parti progressiste bourgeois de Bâle 1 (1).
Parti évangélique I (0).
Dans 11 des 25 arrondissements électoraux.

les socialistes n'obtiennen t pas de représentation.
Nous n'avons qu 'une obj ection â faire à cette

statistique officielle : c'est qu'il n'y aura aucune
raison de compter parmi les radicaux les élus
de la Fédération libérale j urassienne, qui est un
parti indépendant. La nouvelle dêputation radi-
cale compterait don c 61 mandats et non 63.

Trois constatations s'imposent à la première
lecture de ces chi ffres : la baisse prévue du
parti radical , qui perd 49 sièges, mais demeure
le plus fort parti, l' avance des socialistes, qui
gagnent 19 sièges, et la trouée victorieuse du
parti des paysans, qui aura 21 sièges.

Les soci-afctes ont conquis tes sièges qui 'leur¦revenaient en vertu de fe proportionneilJe,, mais
leur succès est inférieur à toutes lies pnév-sions.
Leur comité centra l parlait iiT y a quoique t-emips
de lia- possibilité de gagner 70 sièges, et hier en-
core, tes j ournaux bouatgeois. leur en accordaient
au moins 45. Le résultat du grand canton de
Berne, ou 't'ex'trên-.e-.gai.cihe n 'enregistre aucun
BSaim — favance des so«oi-a,Kls«teis de l'ancien can-
ton ayant tout juste suffi à compenser les per-
tes des socialistes jurassiens — a réduit ces ré-
sultats à des proportions beaucoup plus modes-
tes. Les socialistes seront le troisième parti des
Chambres, après les radicaux et les catholiques.
Us ne comptent qu 'un peu plus dt» cinquième des
mandats au Conseil national.

Pour les débats, 1-e parti aérien. s«'.e>gt âk-Ou-
g!ô' 27 mandats. Ce groupe exercera sans nul
douté une grande- influence aiutc Ohamlbresi et il
il ne serait pas étonnant qu'il revendiquât, pour
M». M'O&er oui 'M. Friburtghaus, la succssdon de
lM. Mul'ier au Conseil fédéraiL

ïj es cathodiques ont maintenu «tfaictement leurs
posât-Ions. Le siège q-ulife ont perdiu à Solewre.
ils Font regagné à Fribourg. Quant au parti du
centre llifoéra.,, il' descend encore de 11 â 9 saè-
ges, et mie comptera bientôt pài® que pour mé-
moire».

En. swntme. matgfS les dinconstancési trSa 1&-
vorables, l'assaut socialiste n'a pas donné oo que
ses chef® en attendaient. Les effectifs de l'ex-
tërêm-e-j îaucu© n'ont pa® augmenté -dans une me-
eume bien «forte», sauif à Genève. A Berne et â Zu-
iridi ils ont même légèrement diminué1. L'effort
de f cxtriêroe-gatidre a été neutralisé «par îa. for-
rnSdalMe participation -des campagnes, où l'on a
«\tu le® grandes comîm-unes ruralle®, dans certains
districts! die Berne et diu Jura;, fournir jusqu'au
95 pour cent des êlecte-ws tesorits, et même k
99„6 %, comme à Bangew.

Il n'y aura donc «rien- de dhiawgé' -soûls te soleil
fie-Krët-qiue, ou du moin® pas grand'chose. On
verra ôanss doute les» soctalistes aux prise® avec
les agrariens. et le reste du Conseil arbitrera,

P_-H. C.

A Zurich
ZURICH. 29 octobre. — D'après un tableau

provisoire du secrétariat de l'Intérieur , peuvent
être considérés comme élus :

1. De la liste démocratique (3 sièges) : Stoll,
33,726 ; Dr Streuli , 33,061 ; Hardmeler , 32.814;
obtiennent en outre des voix : le prof. Dr Zur-
cher, 31,563 ; Peter. 30.075.

2. De la liste chrétienne-sociale (1 siège) ;
Baumberger , 13,258.

3. De la liste socialiste (9 Sièges) : Oreuiidh,
78,374 ; Dr Klœti, 76,863 : Dr Studer , 75,326 ;
Prof. Dr Sciienkel . 74,985 ; Kûegi. 74,368 : fJor-
ster, 74,077 ; Frank , 73.431 ; Schaeubli , 73.343 ;
Nobs. 69,232 : obtiennent êti outre des voix :
Platten , 65,778.

4. Du parti populaire évangélique U siège) :
Dr Hoppeler, 10.784 ; obtiennent en outre des
yoix : Lutz. 9.705 ; Rlchner , 8.507 : Zwald. 8341,

5. De la liste des paysans (6 sièges) : Bert-
schiii ger, 50.179; Rellstab. 50,149: Bopp. 49.964 ;
Tobler , 49,521 ; Wunderli, 48.683 ; Ringger ,
48.264.

6. De la liste radicale (4 sièges) : Sulzer,
37,570 ; Dr Frei, 37,203 ; Dr Meyer, 35,528 ; Dr
«Oj -inga, 35,471,

7. De la liste des Grutléens (1 siège) .* Dr En-
derli , 19,159 ; obtient des voix : Seidel, 18,766.

En Thurgovie
FRAUENFELD , 28 octobre. — Les résultats

définitifs des suffrages des partis sont les sui-
vant s : liste socialiste. 33,630 ; liste agrarienne ,
57,270 ; liste démocratique , 22,881 ; liste radi-
cale. 42,586 : liste du parti populaire catholi-
que . 36.631; liste du parti grutléen, 3.977. Le
nombre des votants a été de 24,620. Ont été
élus : (socialistes) Hœppli (10,478) j usqu 'ici au-
cun représentant ; du parti agrarien : Eiggen-
mann (16,187) et Zingg (17,021). j usqu'ici deux
sièges ; du parti radical : Haeberlin (13,414). et
Dr Ullmann (12,057). jusqu'ici 3 ; du parti popu-
laire catholique : von Streng (10.750). j usqu'ici
un siège ; du parti démocratique , auquel revient
le dernier mandat , le conseiller d'Etat Hofmann
(7.860), jusqu'ici un siège. Les Grutléens n'ob-
tiennent aucun siège.

Dans les Grisons
COIRE. 29 octobre. — On a j usqu'à' présent

les résultats de 170 communes sur 223. Les ra-
dicaux ont obtenu 46,955 suffrages , les conser-
vateurs 41,817. les socialistes, 14,853 et les jeu -
nes radicaux 10,811. Il est probable que les con-
servateurs et les radicaux auront chacun trois
sièges.

Les élections dans le canton de Berne
BERNE , 29 octobre. _ (Dép. part.). — Les

élections dans le canton de Berne ont donné les
résultats suivants :

Sont élus :
15 paysans (jusqu 'ici 0).
3 progressistes (0).
1 grutléen (1),
9 socialistes (9).
0 du parti évangélique
2 démocrates catholiques.
2 de la Fédération libéral e jurassienne.

La Fédération libérale jur assienne a obtenu
290,111 suffrages, et le parti catholique conser-
vateur 242,014_

Dr-tts le Jura . les socialistes ont obtenu 148,000
suffrages environ. Ils n'auraient droit quV'iin
siège, mais leurs deux candidats , cumulés sur
la liste socialiste bernoise, sont tous de même
assurés de leur élection.

On ne sait pas encore les noms des candidats
élus, 

JB^- te trafic téléphonique international
'JT'BRNE, 29 octotora — A la demande de Y&d.

rttinistra fion suisse des téléphones, ["administra-
tion française s'est maintenant déclarée disposée
â reprendre le 1er novembre De trafic téléphoni-
que îîitarnationai.. La- réponse des autres admi-
liistrations parviendra auUound^hui au demain.

Déraillement
OLTOANIO. 29 ocWbm — Vers mtoiiUrt, pour

une cause inconnue, un trait, de marchandises a
déraillé ptê® de Rodl-Qlessa, en sortant du tun-
nel. Le méoanlelen a été tué. Le trafic es* inter-
rompu. Les voyageurs sont transbordé®.

Chiff o ns de p api er
Un négociant t_«e notre ville, a-oyairt «fue le c.«cmv

tnerce diu beurre était libre, voulut en acheter .t un
paysan dtes environs. U reçut un avertissement sé-
vère de la Centrale cantonale du beurre, siégeant à
Ccmier, qui l'avisa que le paysan était lié par son
contrat d'achat die lait, et qu'il ne pouvait livrer sa
marchandise qu 'à la Centra le.

Ce qu'il y a de plus intéressant cfens cette lettre,
c'est lo passage suivant :

« Nous vous- inform-onsi «d!u reste qu'il en ' sera
ainsi même après là suppression des mesures ri -
guerre, l'a Fédération 'tetiérie devant, par suite
dfe son affiliation â l'Union centrale des produc-
teurs de lait, se réserver tout te beurre produit
dams tes fromageries affiliées â te Fédération. »

Ainsi donc, i) existe une « Union centrale des
producteuri- de lai t », mise en appétit par les énor-
me* bénéfices réalisés pendant la guerre, qui se
propose de truster le commerce de tous les pays
laitiers, et dte constituer ainsi à la barbe du public
un véritable monopole.

C'est l'accaparement en gtsiiâ, l'accaparement
officiel, protégé et peut-être même organisé par des
fonctionnaires de l'Etat , comme le commissaire can-
tonal à la Centrale du beurre.

Vous entendez bien, consommateurs ?'... Parce
que le régime du monopole a été trouvé lucratif
pendlant la guerre, on entend le maintenir éternelle-
ment, même quand il n'y aura plus aucune raison
de limiter la liberté du commercé.

Allons-nous nous laisser faire ? Verrons-flous,
comme ce fut le cas pendant ces dernières années,
le trust des fromages nous rationner sans merci pour
expor ter, à prix d'or, les bons morceaux à l'étran-
ger ?,

Marsillac.

La grève des employés de Banques
et de Bureaux

On nous écrit :
La grève des employés de banque risque d'en-

traîner des conséquences graves pour l'activité
industrielle et commerciale de notre ville. Il n'est
donc pas inutile de soumettre au public, en
toute obj ectivité , les principales pièces de ce
débat.

Voici d'abord la première lettre datée du 16
octobre , adressée par le Syndicat des Employés
au Groupement des Banques et banquiers :
Document No. 1.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1919.
Groupement des banques et. ban nui  ers,

En Ville.
.Monsieur le Président et Messieurs.

Nous avons l'honneur de vous Tem.fttr e sons ce
pli, acnom pannes de 12 exemplaires d"s Statuts de
notre syndicat, 12 exemplaires dn projet die contrat
collecti f, établi par notre commission «jpé-ialo des
tarifs et reliant :

D'ans part) :
Le Syndicat des Employés de banques et bureaux :
D'antre part .-
Le Syndicat Patronal des Maisons de Banque et

de Commeroe.
Nons vous prions de bien vouloir examiner ce pro-

jet, — qni est l'objet d'nn travail consoieneiwnx et
répond aux desiderata de tons 'noe membres. —
pour nous faire savoir ensuite ei vous l'acceptez
tel qu'il vous est soumis.

Veuillez éventuellement nous faire connaître les
différents points quia vous déisirez mettre en discus-
sion au moment et à l'endroit que vous voudrez
bien nons indiquer.

Dana l'attente de vos promptes nouvelles, nous vous
présentons, Monsienr lo Président ot Messieurs, l'as-
surance de notre considération distïneruée.

Syndicat des employées et employés de ban-
ques et bureaux de La Chaus-de-Fonds.

(Signé) : E. GOLAY C. ROGTSTEK.
P. adr. : MonsiiEiar B. Goetsohmann, Dir. Banqu-s

Cantonale, Obaux-de-Fond».

A cette lettre , le Groupement des Banques
et Banquiers a fait la réponse suivante, qui. en
tous cas, ne refuse pas d'entrer en pourparlers.
ni d'examiner les propositions formulées :
Document No. 9.

LA filiaux-do-Fond», ls 25 octobre 1919.
An Syndicat des Employées et employée des

Banques et Bureaux d» La Chaux-de-
Fonds,

En Ville.
Monsieur le Président et Messieurs.

.T'ai bien reçu en *on tempe votre lettre dn 16 cou-
ran t, ainsi qne lf» piton* y annoncées. Ensuite, d'une
absence il l'étranger, je n 'ai pu prendre connaissance,
do votre oommunioation qu 'il y a quelques jours
seulement.

Votre Syndicat! n'étant) pas inscrit an Registre» dn
Commerce-, nons ne eani-a'_sfl(. __ B donc pas les membres
de votre Comité et. avant d'examiner votre demanda,
nons désirons -avoir de qui oedui-ci est comp osé.

D'antre part, vous nous écrivez au nom des Em-
ployé* de banques, mais comme nous savons nne tout
le personnel de banques ne partaiT- ims les îdéea
de votre A-Soelation , nous désirons aussi connaître
ls nombre des Employés de chaque banque faisant
partie dt* votre Syndicat et vous ayant ainsi chai-
gf a ds faire valoir lenrs intérêt». Ceci nous est d'au-
tant plus néo?86ftire que dans l'article 2 de votre
projet de contrât, vous exigez du patronat qu'il
n'engage plus qne des employés faisant partie àe
totra Syndicat.

•T'attends donc 3e vos nouvelles an _mjet de ces
différentes questions et vous présenta. Monsieur le
Président et Messieurs, mes salutations empressées.

Ponr le Gronpement des Banques et Ban-
quiers de La Chaux-de-Fonds :

(Signé) : E. GOETSCHMANN.

Sur quoi , le Syndicat envoie au Groupement
des Banques ct Banquiers par dépêche, l'ultima-
tum suivant :
Document Na. 1

Dépêche du 26 octobre 1919. à 4 lieures et 'demie
du soir, du Syndicat des Employées et Em-
ployées de Banques et Bureaux au Oroiv
fi -tïtstit d(tf Banques iet Banquiers de La
Chaux-de-Fonds :

Pr adresse ; Cafltonâlbanfc'.
t Le Syndicat des Employées et Employés de Ban-

ques et de Bnreaitx de T.a Cl.nux-rïe-Fon ds vous avî«
se que ei, d'ici à lundi 27 octobre, à 6 lienr«ss dn
soir, vous ne vous été*» pfl_( déclarés d'accord avec
les conditions sfiitulées dans le projet de contrat
collê-tif qui vons a été somnie, la grèvo des Em-
ployées «et EmploéP dte Banques et de Bureaux serait
déoïarés. »

C'était la rupture en règle déclarée par tes
Employés, sans cep endant que les patrons aient
refusé d'entrer en pourparlers.

Ce qui motive la dernière lettre des Banquiers
en réponse à l'ultimatum :
Doenment No. I.

La Chaux-de-Fonds. le. 27 octobre 1919.
An Syndica t des Employés de Banques et de

Bureaux.
La Cbaux-de-Fonds.

Messieurs.
Nous vous acensong réception de votre télégramme

d'hier et ne pouvons qu > vous confirmer notre let*-
tre du 25 courant, o laquelle vous n'avez pas- encore
donné répon se.

Agréez. Me.sieurS.. nos salutations n-impresséee.
Pour le Groupement des Banques et Banquiers

de La Chaux'de-Foftds :
(Signé) : B. GOETSCHMANN.

Les choses en sont là. II faut bien espérer
qu 'on arrivera , dans l'intérêt général de notre
ville , â entrer en pourparlers , puisqu 'en somme,
les banquiers , tout au moins , n'ont pas refusé
d'examiner les demandes formulées par le Syn-
dicat des Employés.

La Chaux-de-Fonds
Protection des maisons contre la foudre.

La Chambre «L'assurance de Neuchâtel nous écrit
L'Association des établissements cantonaux

d'assurance contre l'incendie a f ait une dépense
considérable pour la publication du traité sur le
paratonnerre. Le travail a été confié à M, le
Dr VV. Kœstler , profes seur à l'Université de
Berne , la traduction de l'ouvrage en français
a été faite par M. A. Pillonel , de Sion.

Nous avons sous les yeux le petit volume qui
vient de paraître, illustré de 230 vignettes et
dessins dans le texte. Les techniciens affirment
que c'est une étude excellente , dont la ivaleuu
théori que et prati que est grande.

Les théories qui y sont développées et les con-
clusions, nous ont remplis d'un étonnement mê-
lé de quelque consternation et pourtant , eiles
ont pour résultat de simplifier beaucoup les me-
sures de protection des bâtiments contre la fou-
dre , de mettre les moyens pratiques à la portée
de tous.

Chacun est d'avis auj ourd'hui qu 'il faut abso-
lument chercher à prévenir la destruction des
maisons par le feu , en raison des conséquences
désastreuses d'un sinistre.

On est généralement disposé à être plus pru-
dent , on reconnaît qu 'il vaut mieux ne pas fumer,
dans le greniers , dans les granges ou dans les
bûchers , qu 'il faut toujour s éteindre soigneuse-
ment allumettes, cigares ou cigarettes avant de
les j eter, on consent plus facilement à réparer, ,
les appareils de chauffage, les foyers et les
cheminées.

En attendant que les électriciens nous pi-oeti-
ren-t les moyens de protéger gens et bêtes con-
tre le feu du ciel, ils nous offrent ceux de proté-
ger nos maisons sans grands frais et sans dif-
ficultés .

Le petit volume de Koestler devrait être entre
les mains de tous les architectes, des ferblan-
tiers, des couvreurs, noius dirions même de tous
les propriétaires de maisons, — si c'était pos-
sible.

La Chambre d'assurance a stotascrit un cer-
tain nombre de voulûmes pour les mettre, au
prix modique dé 2 francs le- volume, à la dispo-
sition d'es personnes qui lui paraîtront pouvoir
faire l'emploi le plus j udicieux de l'ouvrage de
Koestler.

Le nombre d'exemplaires êt'aïrt assez res-
treint, nous engageons les personnes oue cela
intéresse à ne pas tardter de s'inscrire à la Cham-
bre d'assurance, à Neuchâtel.

Police de Uu.

Tout va mal
Vous re»»et.tez une grande faiblesse des re^a*et des fortes douleur» Hans le bas du dos et le»

cotén, vos yeux sont boursouflés , vous VOUS
pj afgrtcz de névra lgies , maux de t.tc, rhuma-
tismes , vous avez le teint jaun e, enfin vous êtes .sans forces ot répétez souvent : Tout va mai.

Vous n 'avez pas réfléchi que cet état , quevous croyt-z incurable , tient le plus «$»i_ veu. à
oue affection fies re ins ignorée ou négligée.

Essayez pendant quelque temps tl* soivr*
soigneusement tin régime hygiéni que : notliTi-
ture saine et légère , de l'eau pure aux repas,
promenade au grand air Saiis fatigue , rtp«
régulier et , t!o__ imc cela n 'est pas toujours suf-
fisant pour obtenir une guérison durable , pre-
nez des Pilules Fuster qui iVitifieront vos
reins et ies aideront à chasser rie votre orj ;»-
rtisfitle les dr- chets qui «ttipoisotihent le sang. *N'attendeï pas trop longtemps , vous serw¦'merveille du résultat et poufreï répéter - vos
amis ! «. Depuis cj ue J'ai pris les Pilules Poster,
tout va bien ».

L«e .'ilulf H Pnxtpr sont on Vfinle chez tons les Phar-
maciens an prix du Fr. 3,30 la boite , Dép ôt générai, M.
II. I.ii'ac, Pliai -nacieu , iîô, rue St-Ferdinand . Paris '"•
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fj lessageF d'Hygièij e
zont ffl distribuer rj rabuitemenb

sur demande
! par la

filriiu Jyrça" ftyoi)
Ce livre, ulile à fous, trsit» de l'hygiène popu-

laire et montre à chacun les moyens sl/ople* ut pra-
tiques d'éviter les maladies.

Ne devrait manquer dans aucune ,
famille



Concert
ils! ls la Poste
Tous les soirs orchestre.

:_)873

Café d. la PUCE
Tous les jeudis MOirt»

dès 7 '/J heures 21228

TRIPES
Prière de s'inscrire a l'avance

Tous les Samcdif- , Dimanche-.
et Lundis

Choucr oute
garnie

Se recommanda .
Vve Aug m_R!CH

Hôtel de la CRÔIX -D'OR
15. rue du la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 i/, lieii .es. 21219

— : Télé phone . 35M :—
Sa recommand». Louis RIII'EH

Hôtel de la Poste
Tous les MERCREDI-, soir

TRIPES
aux pieds de veao

MAYO NNAISE - VINAIGRETTE
Se recommand e.

21243 Georges PERRIN.
nv__-____n--___--__-_e-__-__--____--_--___a_--^
{=] Château Salut Just §
O est uue spécialité de vin de Q
Q la Maison Luolen Droz. Q

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tetô

CACHETS
ANTJNÈVRALGI QUE S

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison.
Ls boite : Fr. l.SO dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

Vin VITAL
Donne la force

et fortifie les nerfs
Kecommandé pour les person-

nes ayant surmenage iute .lf- .tuel
el physique , à base de Glycéro-
phosp hate de ebauz . extrait de
viande et quina. 20104

Prix du flacon, ?.— ff*.

Pharmacie MQNlTCEIt
4. Patinage du Centre. 4

La CBÊMÈ POUF) CHAUSSURES

IDéAL
est la marque favorite. — Sent
fabricant , G II.  Fischer, fa-
bri que suisses d'allumettes et
graisses chimique!. F<. hr_ _Hor.
fô-irir in. .ni . -SHi '/. \m%

Da belles S_S_5

pommes-dé terré
_ vendre à 21 fr. les 100 kilos.
— S'adresser rue dtt Pare 8a, au
Sme étage , s gauche. -•
Belles Carottes
Choux-raves

et Poireaux
à vendre. On livre à domicile. —
S'adresser chez M. Chr. Reichen,
Chapeau Itahle (PnUillPr - l)

A vendre de belles

pommes
de conserve , de plusieurs quali-
tés ot a très bas pri l - S'adres-
ser Chaque soir , dès 1 ' < heures ,
et le samedi , après-midi, cher M.
Ca, «iar ru- d-s Fleurs 82 t&H) .

Srrtsaps
grandes moyennes, trous
oe 40 a 70 Tiavaii  soigné au plu»
Uul prix du j o u r , sont A sortir
<»e suite chez M. J. Wyss. E-
VUtures-Jaune 28. 23968

Etude de W Uni Ut polaire, à COURTELARY

VENTE PUBLIQUE
MOBIU-RE Et DE BÉTAIL

Samedi S novembre 1919, dés 1 b. précises de l'a-
près-midi , M. Auguste Sausar , agriculteur à La Ferriô-
re, «posera «n venté publique a son domicile, pour cause de ces-
sation d'expl oitation rurale :

I. Bétail
• fort cheval hongro de 7 ans , 0 vaches fraîches efc portantes

poar différentes époques, dont 2 jeunes pour la boucherie, 3 génis-
se» d»4 • t mois

II. mobilier* agricole
1 faucheuse à 2 chevaux (Osborne;. 1 rateau-fanne, 5 Chars à

pont et à échelles, 1 Voiture à ressorts , l traîneau , 2 glisses à fu-
mier , 1 glisse à bras, 1 charrue double versoir, 2 tonneaux S purin ,
1 collier de cheval.

Conditions favorables , 3 mois de terme poar les paiements
Courtelary, «27 octobre 10") .

P 609? J 23041 Par commission : R. MICHE , not.- —

i !___¦ III rm
Un f.U-1_ 1fa«ettient financier Ûm la Tille cher-

che puur de suite, à fitre permanent, quel que»
bons encaisseur» de banque sérieux et recom-
mandablee. — Faire offres écrite*., aveo certi-
cat» et références, sous chiffres P. 23948 C,
à PUBLICITAS, S. A. , VIJJLE. 23063

Grand choix de

Cale çons
Camisol es

d'hiver

51, Rus Lêapold Robert , SI
LA G H A U X - D E - F O N D S

La Pbarmaolo

BOUR QUIN
39, Rue l_iopol .MM.u1, 39 \

'J'é_C|)l_one I7S
s'occupe , pins spécialement , de
l' exécution de» ordonnan-
ces médicale*. Service rapide
et Consciencieux Prix réduit 1*.
On porte à domicile. 10SJ71
Service d'Escompte Neuchàteleis

et Jurassien.

fesà&&a»&é-£é_£.4

^^ÉIÎliLJ
i>iW" _lH' II ë' i '\ ' m ill r _-_F_H___k "-*

^̂ rWjHWffl|r (Ki

•Contre la chute des Che- ¦"»veux, pellicules, dérnen-K_ ai..on . du cuir chevelu.
L- meilleur remède pour le
soin de. cheveux. Merveil-
téUx succès. Des millier s de
cenifi '.'nt s . Connu tlans lotis

les pays de l'Europe.

Plus de tâits chauves !
El Tinta pi.i.il,

J'achète
SIKVBI.IÎ S. l i ter ie  et lingerie.
OUT ILS l- 'HO-tLOf-UItlË et

fournitures. 23096
PENDUI-I-S. KtiCâdretnents .

Gravures , Livres , Antiquités , Sic

Maison B LU M
ftue du Parc; 17. - Télètih. là .  18

Horloger
Vltlfeur-acheveur-lanternier con-

naissant pelites ef grandes pièces ,
ancre et cylindre , cherche place
.ans comptoir ou fabrique. Capa-
cités et moralité. — Offres écrites
sous chiffres R. B. 23109, ail
bureau de l'Impartial. mm

POSEUR
de cadrans

Metteurs
en boîtes

pour petites piéces seraient enga-
gés rie Suite. 23878
S'adr. au bnr. de l'«Ifl_p«*tial »

Demoiselle
cherctie p lace p' aider au ménage ,
ou auprès d'enfants. Où ««île aurait
l'occasion d'appremire le français
et d' utiliser le piano. — Offres
écrites , sôus chiffres P-l5*M7-0
à pnbiînus s. \.. vin... >mon

M_M_K *- ___-___¦_.

Demoiselle, de Berno, très
routinée dans la correspon-
dance et Ks travaux de bu-
reau, dactylographie, etc.,
cherche plaoa dans tnaison
de con-meroft ou fabrique de
la place. Ecrire eous chiffrée
U. S. 22778. au bureau de
l' a Impartial >. 22728

Clîéâfre de bq Chaux-de-fonds
Dimanche 2 novembre 1919

Portes 7 '/ . h. Rideau S •/« rt-

Grand Concert de Gala
Opéras italien*

donné par P-28967-C

ARMANOO JANNUZZI
Ténor de I» Soala de Milan et du Mauhattan de New-York

Mlle C. Servettaz M. Giuseppe Croce
Soprano du Grand Théâtre Baryton du San Carlo de Naples

de Genève et du Grand Théâtre de Rio-de-Janeiro
Mme Lambert-Gentil , pianiste

Programme gratuit avec texte français
Prl-c de» Place» de Fr. -5Q A f r .  t .— . 28188

6RAM0PH0NES
X>XJ@OtT-H__S
- Pathè et à aiguilles -

59, Ld. Robert R. REINERT

CAOUTCHOUCS
POUR MESSIEURS

Aux Magasins

Von Arx & Soder
2, Place Neuve , 2

* tmSLm 'hiwfcfcTTrnr _ rr*yi MBS-fl-S-BB-li " ¦" &2S&BBSSJ&G2Ê&& ! H '' 1 g j -g-g- 5 ; trTJ 't

Les PILULES du 0r DEHAUT i
SONT m PURGATIF ÉCONOMIQUE

Lear emploi n'tst pes plus coûteux que celai de
l 'huile de ricin ou des purgatif s salins et il est

i BEAUCOUP PLUS AGRÉABLE
j | >* îlose luxât Ve r f pilule. 0
U "Base purgative : 2 à 3 pilules.

A PRENDRE EN MANGEANT
1 SANS AUCUN PRÊPARATIF

1 rabrl qne M'ilrmes et machines S

1 Carabines floberts gzi* b8lle* et fe 36 50 i
1 Fusils à air comprimé gara _ti - Fr. 35.- S
H Carlouohas pour floberts . Douilles de chasse, etc.
.] RevendeurK demamlcz Tarif

1 reeo^ndsD. WSDHEU FRÈRES [

i IVi 'tiobâtoI Maison fon dée en I 8 1X Bit-mie H
9 Tilèp hwe 95 FZ-oBS-iï Slèil) Téliplmne 40S 8

I

fiaf^Pour cause de départ , A VENDE Ë

m ta rue Léopold«<-Robcrt
OD reslerait éveniueliement préteurs en se- m

cond rang. — Offres écrites , sous chiffres l-> K. m
3B075 au bureau de I'IMPARTIAL. 2307H ;

'.*m__mm§*MiuuiWBmM, *.xKKm**̂ ^

Tonneaux à polir
perfectionnés , double compartiment
pour bijouterie ou autres articles,
aveo paliers. Prix, Fr. iso, -
Paul KRAMER

Usine de Maillefér
r<r_axTO__a:___-_.a3^Bïx__i

Même adresse , BILLE S
acier pour polissage au tonnea u.

2309a

Acheveurs fiSBffi
et 10 'h lignes ancre,

n8§l8US8S, du rteiagi plat.
9 >l* et 10 lh lignes ,

BégieusB/'l'Ma,-
seraient engagés de suite par ia

Fabrique VULGAIN
Rue de la Paix 135. 2309,

Fabrlque d'horlogerie de
GENEVE, demande 22693

Sténo-
dactylo graphe
connaissant parfaitement la
oorr -i_po__dai_ .ee française et
ai-frlaise et les travaux de bu-
reau. Entrée Immédiate. Bon-
nefl refr.ronc.es «xlEéee. — Fai-
ne offres écrites, à Case Fus-
terie. 15174, GENEVE.

La Fabrique

Marc favre é, Oo
IViadretsûh

engagerait

I régleur-
retoncbear

1 pîvotear-
logenr

pour petites piêossanere soigné«.
Bon pat*. , 99733

Remonteurs
Remonteurs  capàbléA sont
(leimtml «K pour moiivenlent»"
11 lient )» cylindre. Traitement
élevé. — Offres fiar éerit SOus
chiffre * P 8390» C à Pnbliei-
fs »K S. A.. La Chaux -de -
KOIII I M . 9_8fW
*_m*aM9mïmîmmmwmvama_maâmmaTÊI

i,a M-lM.n . harlur. ISAt lPiil.
demmide un bon

Cnknnr
saciiant soigner les chevaux , pour
entrer (le Suite Ou époque à con-
venir. Bons gages. — S'adresser
au Bureau , rue Daniel JeanRi-
diarrl K*. 3*3771

La Fabri que d'Horlogerie
Ghs Tissot & Fils S. A.

LE LOCLE
engagerait DI UI. leurs

j eunes filles
nour divers travaux d'ébauches.
Travai l hi»n rétribué. 2250 -

AVIS
aux Fabricants

Bons faiseurs de SE»
CSETS, entreprendraieul en-
core queltj u-s douzaines de secrets
par semaine. Travail soij fl é. —
S'adr. ruo du Puits 8. 1er étage.

DDnaDaaDDannDuuuuuLj

pour petites pièces ancre, se-
sàit enR-agé de suite. On met-
trait ) au courant ouvrier con-
sciencieux. 22G6S
S'ad. au bur. de l'<Impartial».
aanDDoaaaanaaaoaQQD

Horloger
bien outillé , connaissant bien piè-
ces détaehéeB , est demandé de
suite  nour '3 u n i - .  Bon flftge.
Voyage payé denuis Marseille. —
Oflivs à \f. i tufenncht.  Horlo-
L"«r , llyères (Var . ^raorel. 9294fi

Çai sortirait \îr^partis d'horlogerie facile à domi-
cile. —. Offres par écrit aous Chif-
fres A. ii . 'J3I05, au bureau ds
I'IMPARTIAL . 2318O

STIIÏR M^̂ »
Balance 4 — Téléphone ««38

Orande Pêche
Pol-nsons depuis fr. f SO le demi kilo 23071

Distribution des Cartes
de lait et de fromage
Heures d'ouverture des bureaux : de 8 h. à midi , de 3 à 6 h. et

de 7 à f) b du soir; ces dei-nlAres sont réservéesau_-
personnea travaillant dans les ateliers et fa-
briques ?8OH0

Dorénavant, les cartes ne seront plus échan-
gées au Juventuti. Les personnes qui par suite
d'absence de la localité n'ont pas pu faire l'é-
change dans les collèges, enverront |les talons
avec nom, et adresse exacts au Bureau de la Po-
lice des Habitants. Joindre un timbre de fr.
0,25 pour la réexpédition i celle-ci se fera sous
pli recommandé.

Vieux Collège
Jeudi 30 octobre. MATIN : ler Mars. Ronde. APRES-MIDI :

Stand, Versoii . Collège , Puits 1 à 8.
Vendredi 31 octobre. MATIN : Puits 9i  85, Industrie 1 à 18.

— APRÈS-MIDI:  Industrie 19 à 36. Terreaux l à 93.
Collège de la Charrier*

Jeudi 30 obtobre. MATIN : Quartier des Bulles, du Valanvron .
des Cotes du Doubs , ruelle de la P.etraite, rues Avocat-Bille ,
Célestiu-Nicolet. Or-Dubois . Arbres. — APRES-MIDI : Char-
rière 1 à 128.

Vendredi 31 octolir». . MATIN : rues ries Fleurs. Moulins , Sophie-
Mairet. APRÈS-MIDI : Epargne, Prévoyance, Chasserai , Com-
battes, 'XII Septembre , Pestalozzi . Egalité. Bassets, Tuilerie,
Bois, ruea des Bulles , du Valauvrou ,  des Rouhettes . Bol-Air ,
Nos pairs , de 8 à 24.

Collège de la Citadelle
Jeudi 30 octobre. MATIN : Quartier de la Sombaille. rue dn

Doubs 1 à 77. - APRES-MIDI : rue du Temple-Allemand
1 à 39. rue du Nord 1 â 110.

Vendredi 31 octobre. MATIN : Sorbiers . Concorde. Ravin ,
1er Août. Emancipation , XXII Cantons, Bel-Air Nos impairs
15 à 65. Crêt-Rossel, Staway-Mol londin , Bois-Genti l . Montbril -
lant . Tilleuls. - APRÈS-MIDI : A.-M.-Piaget . Pbilippe- IIeuiï .
Matlli oy.

Collège Primaire
JâOdl 30 octobre, MATIN : Léopold-Robert 13 à 46. rue Neuve

Place Neuve. Progrès l a 9. — APRES-MIDI : Serre l à 43
Progrès 10 a 38.

Vendredi 31 octobre. MATIN : Parc 1 à 41, Pals 1 * 35. -
APRES-MIDI : Numa-Droz 1 ii 55. rue du Marché.

Collège de l'Abeille
Jeudi 30 octobre, MATI N : Quartier des Convers , Serre, 45 à 130,

Parc 43à66. -APRES-MIDI : Parc 67 à 151, Progrès. 39à 97 A.
Chemin-de-fer.

Vendredi 31 octobre , MATIN : Paix, 39 à 153. — APRÈS-MIDI ;
Temple-Allemand . 45 à 108. Numa-Droz 56 493, Lèopold-Robeil
47 à 147 Nos pairs et impairs.

Collège de l'Ouest
Jeudi 30 octobre, MATIN : Numa-Droz 94 â 205, Progrès 99 S

181. - APRES-MIDI : Temple-Allemand 105 à 144. Doubs 83
à 167

Vendredi 31 octobre, MATIN : Nord Ul 6 309, Combe-Gnéurin.
APRES-MIDI : Tourelles, Aurore. Signal , Tèle-de Ran . Chas-
aerou , Montagne . Tertre. Succès. Quartier de U Recorne.

Collège des Crétêts
Jeudi 30 octobre. MATIN : rues de l'Envers, Grenier 37 i 45-A ,

Commerce 18 à 55, Crétêts 33 à 85-A, Beau-Site. — APRES-MI-DI- Jaquet Droz. Jacob-Brandt.
Vendredi 31 octobre, MATI N : Datid-Piarre-Bourqain, Jardi-

nets, Buissons, Rue des Champs , République , Josué Ainez-Droz ,
Ré.ortnation, Vieux-Patriotes. Winkalried. rue du Couvent
Boulevard de la Liberté.

Collège de la Promenade
Jeudi SO octobre. MATI N : Quartiers des Patites-Crosettes ,

Grartdes-Croâettes , et Boinod , rues du Crét, de la Croix-Fédé-
rale, Jura , du Rocher , Grenier 1 à 36, Manège, Général Du f our
— APRES-MIDI : Rue de la Promenade, ruelle du Repos,
rues du Banneret , de la Loge, de la Côte, du Dr Kern.

Vendredi 31 octobre. MATI N : Daniel-Jeanrichard , RelléVue ,
Passage de Gibraltar rue dé l'Est , Général HerzOg, — APRÈS-
MIDI : Hôtel-de-Ville 28 à l'i. Arêtes , rue de Gibraltar.

Hâtel-de-Ville
Jeudi 80 octobre. MATIN: Quartiers de ia Joux Perret. Bas-

Monsieur , et des Reprises, rues de la Balance. Vieux-Cimetière ,
du Pont , Place de l'Hôtel-de-Ville. 1, 2. 5, 6, et rue de Hôtel-dé
Ville 4 à 16, Nos pairs . - APRES- MIDI : rua Frltz-CourvOi -
sier Nos pairs. Cure.

Vendredi 3 i oc-tobr'e.|MATlN : Léopold-Robert Nos pairs. 2 i 10,
Léopold-Robert Nos impairs _ à 45, Boucherie , Passage du
Centre , rue des Granges , de la Cliauelle , Place d'Afme s , —
APRES-MIDI : Ft ..2-Couirolsier Nos imphirs,  Kue dô l'Hôtel
de-Ville do 1 à 27 Nos impairs .

Collège des Eplatures (Roune Fontaine)
Jeudi 30 octobre, APRES-MIDI : rue du Commerce U7 i 161

Jacob-Brandt 124 à 145.
Vendredi 31 octobre, MAÎIN : Eplatures, section JaUrte , 1 à

122. — APRr.S-MIDI : Entrepôts , Crétêis 130 â 180 A , rue du
Locle 20 et 22, rue de France 2, rue Breguet 16, Quartier des
Poulets, Eplatures. section Grisô.

Se munir des talons de» cartes dé lait et
de fromage dtt mois d'octobre et des Permis
d'habitation OU dé domicile.

Les enfants ne sont pas admis.¦ _B - ¦ - ¦¦ r il n_ • «*̂  - ¦ i . . . . . . .  



Enchères publiques
lie fiélail et uiiM aorîcoh

à l.a Sombaille n- 25
Joui-Derriér».

Pour oause de cessation lie cul
ture . M Louis .Jeauuet , agri
culteur . fera Tendre par voie d'en
obères publiques à son dorn-cilf
Sombaille 35 <.lou*_ -!»<:i*i*lé
ce). I. - Lundi 3 Novembre
*9!9. île" 1 heure anrès-rnidi ,
le bétail et le matt-rie . agricolt
ci-aprts :

t «heTal de fi ans . 4 vacbet,
dont 8 portantes et 1 fraîche, i
génisses. 4eh»rs dont 3 â échelle?
-1 ' Boat , 2 chars à ressort?
dont 1 neuf . 'J glissas, dont 1 :i
brecettes, 1 petite glisse H lait el
1 charrette ;'¦ lait . 1 faucheuse
Hosbom » 1 cheval. 1 machine
à battre , une charru e double ver-
soir, 1 piocheuj e, herse à prairie
et herse à champs , hache-uaille .
pompe â purin. S colliers «le cluj
vaux, couvertures de chevaux .
faulx , fourche*, at râteaux , chaî-
nes, cordes. (-Tachettes, bouilles
eu fer et en bois, bidons à lait ,
chaudière, _ Ca» du-, foin , pom
distraire.-at  quautité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

3 mois de termes rri f iyeunmil
caution.

Le Greffier de Pai- :
£.7-4 <_ .. . SiH.e.

bie» situés, pour *i.. à .'.(!
horlogers, avec - bureaux,
¦sont demandés pour avril
1920 on époque <t cmivenli- .

Enrîre à Case po.male
107'Jft. '---71..

A lout.I", puur le - .">
janvier 1 .ItiO , u» «j t-iXM .1
atelier, l i ie i i  éulaîi'é,
•urfacr Si() O n) 2 , avec
bureau. v«-s .«»»_ ¦«-¦, W.
C. h u m m eu «fl femmei*,
lumière et f«v«.e élee-
Irique et eau iuM iaS.<-( ¦*:.
— S'iidres-W' à H. B.
«Gîuiiano. ru* de l 'SSo-
tel-de-Ville Sf -n .  22.H3

Ville s» li [__._ -_«
Logifiiëiits

Tous * les propriétaires et gé-
rants u 'ini i .i-ublps sont tn ^taru-
nients priés de vouloir liieii si-
gnaler par écrit. ;i L'OKPICE
COMMUNAL dee LOGKM HiNTS
Hôtol .tiiilieîaire , rez-de-rjui 'issée.
tous  li- .-- logements <jui piiui-iaient
i^tre ou devenir disponibles d'ici
3 fin Octobre 1919.

De même , les chefs de méuage
habitant aclucllnment la ville, qui
se trouveront sans log ement d' ici
au prochain terme , peuvent se
prêseoter au d i t  offi ce, on produi-
sant leur bail à loyer actuel.

La Ch-tus-de-Fonds. le. 'U Sep-
tembre îoi ii . mm

.. <> : II .I__ 1 Coinmiiiial

à vendre
Pour caus. du départ, une

maison d'habitation neuve,
bien sjUtiH. au soleil, sur ï
rues, dans lo quartier des fa-
brique», aveo grand dés-ntr*-
rnen t. eu cour ot ;iardin , com-
prenant '¦' apaprtements de _
pièces, avec-, corridor f -V__6 et
balcon : r-iusi qu 'un petit
atc.lv? r de 8 ;ï 12 ouvriers avec
bsn ¦ « : «  — Pour i-L-ii-eig-ne-
îiH.'i u - . s'ad resser par écrit,
sotis chiffres S. J, 33286. au
bu do l*« Impartial > .

13286
l'uinille rie 8 gi-amles

l>« mes DF.AIA I VÎI R pour
lin il 1030 un

yGElOT
M ODERNE

<ie ti à S pièces. — OflVcs
écritet*, sous chiffre» 3=».,
_ \_ \J_1._\ O. à l'ttbiîelta».
s. A.. VH.M .. I351H

Bureau d'affaires
V&âg?ILLMAÎTÏT

avec niat iasuis. an cenin - (les af-
faires , bien entretenu et de bon
rapport , «st à veudre Logements
disponible :«u %n: «ie l'acheteur .

lJour visite r et traiter s'adres-
ser au Bu:eau d'affaires H. Sp.H-
iii.iriu, rue r''rilz-(>un-«iisi. -r U.¦¦!:.:S-7

Ieune hom ^l ',¦ cherche

2 chambres
oonlortablen ient meublée» et lin-
dépendantes (chambre •_ coucher
et cetil salon) - Offres écrites ,
«ras chiffres C. K •M9..K. au
bureau de I'I MPAHTIAL . -.2:29.8

—a-a-iiii—iiii-iiniMiB ____ ¦ i maee»mm *mmwaaataa *m_TWTa'v f̂ umi ŷ k^Jàâmmm *_^__wâs_i

Société de Consommation )
3-tue I-éopold-Rofoert 4.0

Parapluies I 
 ̂
I Epicerie fine I

Cannes «$̂  I Vins et Liqueurs |
Mercerie I V^ 1 Tabac et Cigares |
Bretelles I  ̂ I ^^colats |

M W&'itmCez nn TAMIS, 6̂j9i
Mm Placez un FILTRE y Ê/ k

'̂ ^W_W*̂  l'entrée de vos Voies respiratoires 1|||||ïË
ÊL.,M ' en mettant en bouclae WÈ ¦ f

tsplIffP» tectes les fois que vous avez à craindre ^Ê^^___r

'§___^^M_ Pâtissières , des Microbes , de la Contagion. JjgJlljjÉ lfF
M IM SiïSÈiREs BE FA MILLE, W&ÊS-

^MlIIllII à bénéficier par un usage habituel Wt_WÈÊ&

gÊÊf îÈÊÊ A vos ENFANTS qni panent en 11111111
'̂ ^^M 

VIEUX PARENTS qui 

vont 

prendre l'air: Ç§$* '̂j ËL
,JB>.:. wgf à votre iV.ARI qui sort pour ses affaires, ___:S&m.

M sÈ Recommandez-leur d'en faire un usage ft'dquent poor ^^^»^g
^^^^ 

éviter 
ou pour combattre 

IlÉiliïl
I ; H Rhumes , IVSaux de Sorge, Laryngites , Bronchites, ^^^P

m ^'PP8, !n^
uenza. Asthme, Emphysème, etc. ^^^»willllii â ' " ' fou ''• a-,'ez ^

en so
"n ^e n'ac^eter <iu* W Î^̂ OT"'; & Les Pastilles V&LDA véritables ^^^Êw l||t veadues seulement an BOÎTES de l.so - Am^^^W

Fonte
de tous çtnrfis de déchets

Or et Argent
aux ni-illeurea o o n i i i l i o n s .  —
Jeun 0. HUGUENIN . Essayeur
juré , rue de la Serre lt> . 31287

S 

M aamaam vl!U<- et «c11*16

-HB a? continuellement
g|| \ A B. Zihler
•»i«8_lèP Pab Sac* Berne

Tondeuses po _r Familles
Coupe garanti

*̂ -*gr_2-!OT5l ¦i"" , 'r. S.50,
•SB JaHSI :!-7«"« fr. «.».—.
"̂ î ;i-7-10- -. fr.—
^^ 'J._>(l, soigné

fr. 13,-. i...- à 35.-. — Pour
eUevaui et moutons , fr. S.50 à
l'i.50, s.-iitfoé. fr. 19.—.

BASOl :s «̂_^l»IPLO ( S. -a^̂ ^fe.Kar. 5 ans . vidé ^^MII-BWWW"»
fin fr .4.r> (- 15.50. Extra .fr. 0.50.
Luxe. fr. : :.-à35.-. Couteaux de
lahle. ci; HB , dep. fr. 1.35, bou-
cher , fr . v si», de poche (l'agricul-
teur ) , 2 p .r.HB. fr. S.50. et 4.50.
— Ré parations et aiguisages. —
'.:;iUloBiie (ini <_ -*W>fr. 0.60. Louis
ISCHV. lahi-.. Payante.

Timbres-poste
Timbres-poste de la Révolution
ainsi que ii« diverses 8u« _&_ pris
d' une collection de 50.QU0 oxêm-
plaires aiitl ienti gued . J'envoie sur
demanda aux Philatélistes assorti-
ment magnifique ponr le choix.
A cause de la différence du chan-
ge des Marks , on achète presque
gratuitement. — A. Wcisz. bnef-
tiiarkenhàndlung. Wlen I. Adler-
gnsse S. IH.  ,1-5 7,. î_0;i99

à l'état (ie neuf , capacité 40 et 50
riiin. , sont u vendre. — Kcrire à
Case postale 17926 25.10I

Décolleteuse
Beiaf

aux axes de balanciers , avec pin-
ces, canons , et canimes . est à ven-
dre , ainsi ((ii 'une grande quantité
«i' ncier. 2*2-49
S'ad. au bnr. de l'a Impartial».

Moteurs
A VENDRE

=;< 1, 1 >/ . HP . 155 volts. 2«/,
IIP. mo volts. 22960

Ayx Docks
fil , IS IK. «le t:i Sorre. 61

A vendre 14 mètre- «ie
beaux -22991

%âi ij ^-B wl  ¦ W
uii-bois dur, épaissetir 55 mil-
lirnètre_î, axv.c C pieds en fonte,
Pressant. S'adresser Fabrique
do balanciers DevenoRes-Dn-
bois. ruo dn Paro 107. 22991

Fabri que d'assortiments, sorti-
rait séries régulières ue

Plateau
nour garnissages , ellipses ovales
grenat, --22920
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»¦
Miï&tëmmmkmimiW

A vendre uu wagon de

pommes-dé terré
1ère qualité. — Faire offres à M.
I l itz Kong ni .  a Moiilitfuez.
(Jura Bernois) 22916

Ou clieixla - a «chuter d 'occasio n
un 22917

UUHCI11
à friction , vis de 70 à 8ù m/ m .  —
Offres aveo p-.'i _ . sous chi ffres
Z. A. 2391*7 au bureau de
i ' lMi " .r.Tur. 2201"
H__-___-_____M__-_---____---_--M_-_i

le cherche a achet «-i - u 11 -

Machine a Ecrire
et quel ques Meubles de Uu-
rcau — Offres écrites à C*_s' !
postale l l.- l *-»5S

A. vendre 40 à 50 mille kilos
da 32700

m m

de première qualité, pour dis-
traire- S'adresser à M. Emile
Perrenoud. à BOVEEESSE. .

« -

?Camisoles — Combinaisons

Bas de sport — Molletières

Au Bon Marché
4g, Rue -Léopold-Robert, «41

Chaînes de Montres
en citeveu-C

Les commandes sont prises dès aujourd'hui,  pour les livraisons,
de suite ou lin décembre .

SV Chaînes garanties "VB
Hâtez-vov( pour être bien servis. 22903

Parfumerie C OUIMfiT
LA GHAUX-DE-FONDS

12, Rue Léopold-Robert. 12

COMMANDITAIRE ACTIF
demandé par Maison d© gros, pour extension. Apport ,
Fr. «4© i 50.000.—. Poste de comptable ou voyageur. —
S'idresser à M. 5_onisi Fati a, Expert-Comptable , Fus-
terie 7, 22870

Circa-airos et Enveloppes. Impr.deL'Impartial.

A vendre un moteur élec-
trique , Va HP - — S'adresser
Atelier Schwab, ressorts,
rue de la Serre 61. 23084

On demaude à acheter d'occa-
sion , mais en très bon état , uu

Essieux pat»nts. — Faire offres
ri M. Cti . Jacot, agriculteur , à
Boiidevilliers . Val-de-Ruz) .

227.Ï5

Serions acheteurs d'une cer-
taine quant i té  d'ébauches 1S lit;,
anerfi A. ..cbild. calibre 153, 10
ou 15 rubis. — Faire offres par
écrit à Case postal'. 17453. 23744

20 HP . 190 Volts , 50 Périodes
H/57 ampères , en très bon état, i
vendre. — ST ._ "'0.\HD S. A..
lîlEWE. .TH.505(_-J 31780

Téléphone 14

Bonne oeccasion
Faute d' emp loi , à vendre : un

-i s_ tot . i i i - .etir ayant été util isé ,')
t'ois, une petite niche neuvt- ,
pour ehi»n ou chat. — S'adresFi'i-
rue de la Groii-Fèderale 2. au
2ma étags , vis à vis de la Gv.v
ds l'Est. 2-7?t -

Allemand. 0B, S%ïï?5
Monaieur , lcp-ns d'allemand par
méthode rapide. — Offres écrites
avec nrix , sous chiffres R. F.
32677, au bureau ac I'IMPAR -
TIAL *5,2077

leiiissrsJi belles v
HnnrfllltifMRnf r̂ es Parenls 1ai voudraien t faire faire
Hf-iHiSl... s,ar?_&asr_rt î:
novembre 1919, sont avisés de venir prendre des ren-
seignements au bureau de la F. O. M. H., rue Daniel-Jean-
richard .6. 23081 l.e Hure-m.

Caoutchoucs

pour Dames et Enfants
sont arrivés aux Magasins

VON ARX & SODER
2, Place Neuve, 2

Première StêilO-OlCfylO
cherche place stable en Tille pour entrée immé-
diate ou à convenir ; est personne de moralité , de
bonne éducation , possède expérience de 10 ans, sait par»
faitement composer la correspondance aile*
mande et travaill a avec initiative et sérieux. Bonnes ré-
férences et certificats. — Ecrire sous chiffres W. R-g3Qg3, au bureau de I'IMPARTIAL. 23023

L'OLYMP-C S. E. P.
LA CHAUX-DE-FONDS

SOUMISSION POUR L'EXÉCUTION
OES TRAVAUX OE i

A. TERRASSEMENTS
B. CLOTURE EN BÉTON ARM?

OU NOUVEAU STADE A LA CHARRIÈRE

Les plans et conditions sont à la disposition des
entrepreneurs, chaque jour ouvrable, de n h. à
midi, chez m. René Chapallaz , architecte, 33, rue
de la Paix. La Chaux-de-Fonds. P-23842-C 224»

Les offres seront reçues jusqu'au 8 novembre 1919.

I Ecole de .angles Béthede Berlitz J
La Ctiaux-de-FondK nie île la B_l_nce 10 r\ ,'t

AnglaiH. allematid . it;; «en , ff-iiicaii. par proies- .¦¦
aeurs nationaux et di plômé- «nseij j na ti t leur langue ma- ';_ '_

ï -i-j ternelle. — Rtmaeignements et inscri plioBS : tous les [?,!

S 
jours , de 9 lieures du matin à 9 heures «lu soir, au t.".
siège de l'écnle. Balance 10. 28620 WÊ

RfiGUBUBS - LANTERSTIËRS
DECOTTEUR S

Visfitear-meUenr en marcbé
petites pièces soignées 22849

Remontears rouages petites pièces.
âiâe de Bareaii K*vefi,le inle,ligenlê

sont demandés par

FABRIQUE MOVADO
Paro 117-119

__fl__ra____ ____tn________B_____________i____-_M___i

Maison d'Horlogerie de la place, cherche

au courant de tous les travaux de bureau , Entrée im-
médiate ou â convenir. Place d'avenir. — Faire offres
détaillées à Case postale 10695. 22973



< Ces gens ne sont pas plus fous que vous ou
moi. peut-être !

«J' ai iait mes calculs et, d'après le nouveau
tarif de douane qui est en vigueur depuis trois
j ours, il est impossible de vendre le blé moins
de vingt-cinq francs sans y perdre.

— C'est cependant un fait, intervint Bonifacé.
J'ai vu Uri des agents de la maison Stépanoff.

— Eh bien ! ces misérables feront banqueroute
d'ici huit jours et voilà tout !

—. Non ! il paraît que cette maison a derrière
elle l'une des plus grandes fortunes de la Rus-
sie, la princesse Outsinoff , dont vous n'êtes pas
sans a voit entendu parler.

« C'est là première fois qu'on exporte en Fran-
ce du froment des domaines d'Akoulis.

«Le blé y pousse comme de l'herbe, paraît-il
et le prix de revient est pour ainsi dire nul,
d'autant plus que la princesse possède une flotte
pour le transport. »

¦fin parlant ainsi. Prodhomme j etait un coup
d'oeil sur Bonifacé. .

Celui-ci avait eu, en entendant parler son
compagnon, un léger tressaillement qui n'avait
Point échappé au coulissier.

Cependant , Bouffard, debout au milieu du sa-
lon, demeurait immobile, comme pétrifié.

— Ah ! ça, s'écria-t-il avec fureur, est-ce que
le vais perdre des millions, par exemple ! Moi,
le baron Bouffard, le roi de la Bourse ? Moi qui
pourrais faire échec à Rotschild lui-même.

« EMe serait un peu raide, celle-là !
« Comment, i'ai acheté à 20 francs le sac tout

le blé du marché, comptant que l'élévation des
droits de douane le ferait monter j usqu'à vingt-
cinq, et bien plus encore, sans doute, puisque
mon accaparement, devait nécessairement créer
une disette artificielle !

«Et voilà que toutes mes mesures, une fois
prises, patatras ! le blé va tomber à dix-sept
«ancs pour commercer !»

Il se croisa les bras.
— Et vous venez me raconter cela tout bon-

nement, comme la chose la plus simple du mon-
de, comme s'il s'agissait de quelques pauvres
billets de mille francs mal aventurés !

« Mais, savez-vous bien, malheureux ! que ce
sont des millions et des millions qui courent dans
cette affaire, des millions à vous faire tous plus
riches que vous ne l'avez j amais rêvé, deux,
?rois, quatre fortunes ordinaires englouties en
Quelques minutes ! »

H s'arrêta tout d'un coup, regrettant les paro-
les qu il venait dé lancer si imprudemment.
- Vous avez dû inventer cela à vous deux,

«rceurs que vous êtes, pour m'empêcher d'ar-
r»v.er à l'heure chez Julia Roberty.

Après une pareille sortie, est-ce que les deux
hommes affolés n'allaient pas courir à la Bourse
annoncer à tous venants que le baron Bouffard

avait perdu la tête, qu'il était un homme fini,
perdu, à la mer. et qu 'il ne fallait plus songer
qu 'à l'abandonner au plus vite, de même que les
rats abandonnent la cale d'un navire au mo-
ment du danger ?

Le financier fit donc Sur lui-même un violent
effort

Changeant brusquement de ton. passant de la
colère à la plaisanterie :

— Et puis après, fit-il avec un gros rire, ça
vaut encore mieux qu 'une iambe cassée.

« Des millions, on en refait autant qu 'on veut
quand on est le baron Bouffard.

« Qu 'ils me ruinent demain, s'ils l'osent, ceux
qui tentent ce beau coup-là...

« Après-demain, c'est encore moi quî les écra.
serai de mon luxe et di ma splendeur.

« Sans compter, conclut-il en haussant les
épawles, que j e crois à peine à toute cette his-
toire !

« Voilà cinq minutes que j e perds à jaspincr
avec vous, et la petite m 'attend.

« Je vais recevoir un galop, et c'est surtout ce
que le crains pour le moment bien j -lus que tou-
tes les combinaisons des Stépanoff et des prin-
cesses Outsinoff , qui m'ont l'air de croquemi-
taines bons à effrayer les petits enfants. »

Et avec une brusquerie fébrile, qui démen-
tait rim<_.fférence gouailleuse de ses paroles,
Bouffard . traversant en coup de vent le salon
d'attente et l'antichambre, s'élança dans l'esca-
lier, sans même prendre congé de ses deux in-
terlocuteurs.

Cependant Prodhomme et Bonifacé étaient de-
meurés l'un en face de l'autre, un peu ahuris
par la sortie du financier.

Presque aussftôt un laquais remonts ea cou-
rant chercher la canne de M. le baron, que ce-
lui-ci avait oubliée, et une paire de gants pour
remplacer ceux que Bouffard avait pris tout d'a-
bord, mais qu 'il avait ensuite déchirés.

Les deux compères échangèrent un regard1,
puis secouèrent la tête.

— Le natron est touché, déclara l'un.
—- Je commence à le croire, répondit son; tot-

terlocuteur.
— Et moi qui connais bien mon bonhomme

pour l'avoir vu vivre devant moi pendant des
années, voilà ce que j e puis vous affirmer, mon
cher.

« Bouffard est un colosse d'habileté et de ruse,
soit mais c'est un colosse aux pieds d'argile.

•» H n'existe pas une seule noble qualité en cet
homme, ni énr .gie véritable, ni constance, pas
même de l'orgueil. Tout, chez lui, est arrêté et
superficiel.

— Vous croyez vraiment que le patron est
aussi chiffe que cela ?

(A suivre.)

Grand Roman dramatique
PAB

— EL Y MÔNTCLERC «
m mamm'

¦— Afeô-ument î'
« Dès que j 'eus parlé une demi-heure avec lui

et que nous eûmes échangé quelques vues sur
l'emploi du capital qu 'il m 'apportait, j e fus stu-
péfait¦*• J'avais affaire à un homme qui connaissait à
fond tout le mécanisme des opérations de Bour-
se, non par expérience, puisqu 'il n'avait j amais
joué, mais par une sorte d'instinct merveilleux
d'homme de proie.

« Dans ses vues sur le marché, dans ses pro-
j ets de combinaisons, il avait déj à des allures de
conquérant.

— C'est décidément une natu re exceptionnelle!
— En six mois, il en savait plus long que nous

tous, mon cher !...
« Son assez mince capital était devenu une

fortune des plus rondelettes !...
* J'ai cherché, pour voir, à l'engager partiel-

lement dans de mauvaises affaires, dans des spé-
culations douteuses.,. Ah ! bien, oui ! Jamais,
malgré la multiplicité de ses opérations, j amais
sa vigilance ne s'est trouvée en défaut.

« U a fallu renoncer à le tenir en lisière, et se
résigner à devenir son satellite, après avoir été
son premier guide dans l'agiotage.

<- Il avait commencé par être mon client en-
suite il devint mon associé... et j e puis dire qu 'a-
lors j e gagnais des sommes.

« Eh bien ! nous n 'étions pas ensemble depuis
deux ans, qu 'il réussissait à me faire passer à son
service.

— Et pas une seule de ces chances extraordi-
naires, de ces veines de pur hasard qu 'on ren-
contre presque touj ours dans l'histoire de ces
fortunes colossales?

— Si, si, la veine initiale, l'occasion bienheu-
reuse qui lui a permi de former son premier ca-

>____--w--__-_-^_-_p^p__---___>-______-jqK-ar-_-__ .̂ - . _ _ %________:

patil, en admettant qu 'on puisse appeler cela une
veine, et qu 'il n 'y ait pas uri autre mot pour dé-
signer les aventures de cette sorte.

Prodhomme eut encore un nouvel accès de
son rire bon enfant. 

U reprit :
— Au reste, vous allez pouvoir juger par vous-

même !...
« Vous rappelez-vous vaguement un procès

Vallauris qui fit certain bruit en 1871, parmi les
autres procès de fédérés compromis dans la
Commune ?

— Ma foi , je vous avouerai... répondît Bonifacé
dans un grand geste vague.

— Vous ne vous rappelez pas ?
« Je n'en suis point étonné, d'ailleurs mon bon.
« Il est probable que moi non plus, j e ne me

rappellerais pas cette affaire, si j e ne m'en étais
occupé à pîopos de M. Bouffard .

— De quoi s'agissait-il donc ?
— D'une jeune fille qui fut condamnée a la

déportation par le conseil de guerre de Versail-
les pour avoir tiré sur les troupes régulières
rue Oberkampf , et avoir tué un officier. Elle
partit dans un convoi de fédérés pour la Nou-
velle-Calédonie.

« Je ne sais ce qu 'elle est devenue depuis, ni
si elle est rentrée en France à l'époque de l'am-
nistie.

— Mais, j e ne vois pas quel rapport cette aï
faire peut avoir avec le seigneur Bouffard tÀ

— Attendez !
« Le père de cette jeune fille était un maroqui

nier de la rue Oberkampf nommé Pierre Vallau
ne.

« Il fut blessé mortellement par hasard, dans
les derniers combats de mai.

« On prétendit que Marthe Vallauris était une
pétroleuse et qu 'elle avait tiré sur la troupe ,
afin de venger son père atteint sur une barri-
cade.

«*' Ce qui était absolument faux, mais en ce
temps-là on n'y regardait pas de si près. _

Bonifacé ouvrit de grands yeux.
Depuis quelques minutes, il semblait qu 'un tra-

vail s'opérât dans son esprit , et c'était avec un
intérêt croissant qu'il suivait le récit de Pro-dhomme. .'

Venin it Femme

La Retour d'Age
Toutes IM femmes connaissent les dansj ers qui les mena-

cent à l'époque da Hi-TOIIR D'AGE. Les symptômes
son! bien connus.
. _mma _ l C'est d'abord une sensation d'étouf- |?

"̂ iSJÏrjâ^» fement et de suffocation 
qui 

étreint la ]'
/ *Y iSwP%. 8°r8e- das bouffées de chaleur qui ï

I rSÊLm I D"0I*teDl *u visage pour faire place à
I %__& I nne Bueur froide sur tout le corps. Le
\ £_____ / ven 're devient douloureux , les régies
VBfW'mTStafa / ae renouvellent irrégulières ou trop
^KjjSIfij r̂ abondantes et bientôt la femme la ,
^atSSam̂  plus robuste se trouve affaiblie et

Muter e* portrait exposée aux pires dangers. C'est alors
qu 'il faut, sans plus tarder, faire une

¦are avec le
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

Nous ne cesserons de répéter qne toute femme qui atteint
l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise,
doit , à des intervalles réguliers, faire usage de la ._ «>D.
VEIVf.E de l'Abbé SOl'ItY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau, la Congestion, l'attaque d'apo-
plexie , la rupture d'anévrisme, etc.

Qu'elle n'oublie pas que le sang qni n'a plus son j
cours habituel se portera de préférence aux parties les
plus faillies et y développera les maladies les plus péni-
bles : Tumeurs. Fibromes, Neurasthénie. Cancers, (flé-
trîtes, Phlébite . Hémorragies, etc., tandis qu'en em-
ployant la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la Femme
évitera toutes les infirmités qui la menacent. t

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY dans toutes phar- _
macies 5 fr. — la boîte (pilules; ; franco poste, fr. 5.50 S-
T_ es quatre boites (pilules), franco poste, 10 fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mug. DU-IOi\'TIEIt, à
IÎOH .- .I. 9

I
Bien exiger la Véritable JOUVENCE dt* l 'Abb t »

SOURY. avec le nom Mus. I .UMOVriKK

Nota : La JOUVENCE de l'Aube SOURY liquide est
augmentée du montant des frais de douane perçus à son
entrée en Suisse.

. Notice contenant renseignements; gratis.
ĝB-JlB-M.aBllMtM

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° _ H  pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fr. 1.SO. S E. N. A J .  5 7». 20794

CONFECTIONS g yj ^

ÉiYtt^XA
.our* à lo machin* \t7 jL_i w

Tr. ail prompt et «oigne ' ' JjHgk/f *

Mlle 6UILLAUME. Sablons 26 a, NEUCHATEL , ~~**"%

li-CJ-Blt.
Antonin & Cie
7. Rue Léopold Robert ?

Téléphona 5.74 317.0

Timhrps-eseomnte S. E. N.4 3. S"/,

Sliiâi
pourrait entrer de suite ou époque
a convenir. 22872

S'a«i resser an Bureau Moïse
Dreyfus-, rue Léopold Robert 24

ACIER pour Boites
ei pièces embouties

Dsine de laminage Métallurgie S. A.
JH 36998-D à Payerne i_l3.i l

E

XTRAITS DE PARI OM ïï%
en différentes odeurs , depuis 50 c. au fS f̂lsplus fin . en grand choix à la 19181 j _w

PARF ÏHMElllE J. KE( H W
La Chaux-de Fond», Rue Léopold-ltobcrt 58 J(entrée rue du Balancier) Bi

La Chapellerie I

! *\_m AW S S àVE r̂̂ ____ \f ^^^ hÇ* Il

' j ^» ŵ̂  TéLéPHONElaÇS I
il ° r̂e II

LE PLUS BEA U CHOIX DE il

Chapeaux de feutre
pour la saison II

Il FOURRURES
en tous genres II

W — =M

yi-Siltor
avant si possible quelque expérience, Î2374

est demandé
Place stable el bien rétribuée. — Faire offres écrites, sous
chiflres E. 57Q F., à Publicitas S. A., à Bienne,

Importante Fabrique d'Horlogerie
du Jura , demande

Employé de fabrication
capable et énergique.

Offres écrites, sous chiffres T. 3 158 _ . _ à Pnblîci-
tas S. A., à Bienne. 22763

LA PLUS JOLIE PARURE DE l* fEMME

La maîtresse de maison. — A vont mon chocolat, mon chapeau et
mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE BELLOC. C'est lui
qui me donne de l'appétit, de bonnes digestion»* et nne bonne aanté ; et
la santés voyez»vous, c'est la plus jolie parure d'une femme. 6389

L'usage da Charbon de Belloc en pondre les migraines résultant de mauvaises digestions,
on en pastilles suffit nour guérir en quelques les aigreurs , les renvois et toutes les affections
j ours les maux d'e-' mac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. .IH 32001D
intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus prjs _\u fl ac,m de Charbon de Belloc en
anciens et les nlus rebelles à tout autre remède. pondre • fr 4 — Prix de la boîte de Pastilles
U produit une sensation agréable dans l'estn- Rellnc :' 2 fr. 50 — Dénôt général . Maison
mac. donne de l'anp-ti t. accélère la digesti f et FRERE, 19 rue Jacob, Paria
fait  disparaître la constipation. Il est souv.- . «m Dftn6t Kénél.j, pour la Suisse : G. VINCI.
contre les pessnteurs d estomac après les repas, R jr„1BtBve |i(.villl«d 8. Genève.



— Si j e vous comprends bien, dit-il, ce Val-
lauris connaissait Bouffard.

— Parbleu , Bouffard était son beau-frère ! Il
avai t épousé Aline Peltier, la sœur de Mme
Val; uris, qui était morte sans laisser d' enfaut
un peu avant , la guerre franco-allemande.

— Mais d'cù tenez-vous donc tous ces détails?
~-~'Très simplement , comme vous allez le voir!

: « Un j our, alors que notre patron d'auj ourd'hui
n'était encore que mon associé, il arriva chez
moi une lettre qui portait la suscription sui-
vante : ¦_ ¦,,' ... ;

« Monsieur Bouffard ,
chez M. Prodhomme ».

« La personne qui avait écrit cette lettre igno-
rait, en effet , l'adresse personnelle de Bouffard
et, ayant appris , le diable sait comment, que
ledit Bouffard avait des rapports avec moi, elle
lui écrivit à mon domicile, dont l'adresse était
facile à se procurer, vu ma qualité de boursier
assez connu.

« Vous comprenez bien que , dès ce moment-là,
ayant déj à commencé à apprécier le seigneur
Bouffard , au taux élevé qu 'il mérite, je ne pou-
vais manquer une si belle occasion de découvri r
les petits secrets que j e devinais sous cette en-
veloppe.

.-r- Et .'.de. qui donc était cette lettre ?,
— De la belle-sœur du sire , la veuve de Val-

lauris, la 'mère de la j eune fille condamnée à la
déportation par le conseil de guerre de Ver-
sailles.

— Ah ! que me dites-vous là ? s'écria Boni-
face- qui semblait depuis une minute avoir ache-
vé le travail intérieur auquel il' se livrai t tout
en écoutant Prodhomme. .

.— Quoi ! qu 'y a-t-il d'étonnant dans ce que j e
voufr raconte ?

« Connaissez-vous cette personne par hasard!
interrogea vivement Prodhomme qui semblait
bien résolu à tirer au clair le secret de l'excla-
mation de son interlocuteur.

— Je comprends ! j e comprends ! balbutiait
Bonifacé , qui aurait bien voulu , à ce qu 'il pa-
raissait , reprendre les paroles imprudentes qu 'il
venait de prononcer , et qui cherchait à gagner
du temps pour trouver une explication à sa con-
duite.

— Qu 'est-ce que vous comprenez ?
« Saurîez-vous quelque chose de spécial sur

es rapports de Bouffard et des Vallauris ?
— C'est-à-dire que... ce nom de Vallauris ne

m'est pas tout à fait inconnu , déclara Bonifacé.
Mais Prodhomme ne paraissant pas convain-

cu.
— Vous m'aviez pourtant bien affirmé tout à

l'heure que ce nom ne vous disait rien du tout,
au contraire , fit le boursier, méfiant. . . ...

— C'était vrai !... Mais... Voia... Je vais vous
expliquer, balbutia Bonifacé qui perdait décidé-
ment la tête.

Prodhomme le considéra avec attention ,
il était lui , gros, bouffi , jaunâtre, tandis que

Bonifacé était petit, maigre et nerveux à l'excès.
— Ecoutez, reprit lentement le coulissier après

une minute de réflexion.
« Vous savez quelque chose que vous aimeriez

autant ne pas raconter , et quelque chose qui
concerne Bouffard par-dessus le marché.

« Tout ce que vous me raconterez pour me
donner le change sera inutile... car j 'y vois clair,
j e m'en flatte ! Prenez donc bien garde à mes
paroles !

« Notre patron, c'est un orgueilleux, un inso-
lent, qui se sert de sa fortune pour nous écla-
bousser et nous humilier , d'accord.

« De plus, Bouffard est un coquin du premier
numéro , beaucoup plus que vous ne pouvez vous
l'imaginer , je vous en réponds.

« Mais, avec tout cela, Bouffard est mon hom-
me.

« Je l'ai vu pour ainsi dire naître à la fortune ,
se développer sous mes yeux jusqu'à la prodi-
gieuse situation d'auj ourd'hui.

« J'éprouve à l'endroit de mon ancien associé
des sentiments très complexes, voyez-vous !

« Un peu de haine et de rage parce qu 'il a fini
par me réduire à un rôle inférieur , moi qui le
dominai t autrefois.

« Un peu aussi de l'affection qu'un ouvrier
éprouve pour la machine qu 'il a construite, ou
un savant pour le suj et qu 'il observe depuis des
années.

« Bouffard , c'est ma chose, c'est presque mon
bien, et j e ne veux pas qu 'on y touche sans ma
permission.

« Si vous connaissez quelque fait qui l'intéres-
se et que j 'ignore pour mon compte , il faudra
que vous m'en fassiez part , et nous aviserons
à en tirer le meilleur parti possible au moment
voulu. ,

« Mais dans tout ça, pas de cachotteries , pas
de trahison ou les affaires se gâteront ! »

Bonifacé semblait profondément réfléchir.
A la longue cependant il finit par pirendre un

partit
— Ecoutez-moi donc attentivement, dit-il.
« Vous avez sur Bouffard' quelque secret que

j 'ignore et que j e vous ai sottement empêché,
tout à l'heure, de me livrer graitis.

« Tant pis pour moi.
« Mais ce secret, votas n 'en pouvez tirer au-

cun parti, il est sans valeur pour vous, puisque
vous alliez bénévolement m'en faire part.

« Moi. au contraire, j e crois que j e puis en
faire quelque chose,

«a Associons-nous donc !

_ « J'ai tout lieu d'espérer qu il y aura de jolis
bénéfices à récupérer pour tous les deux, pour-
vu que nous nous entendions bien, et que nous
sachions être un peu malins.

— Voyons donc ! fit ProdihOmme, .vivement
«î.éressé, j e vous écoute ! - ••• •

Mais au moment où le coulissier allait com-
mencer l'exposition de la chose, Joseph, le valet
de chambre du baron Bouffard, souleva vive-
ment la tenture qui séparait le cabinet de son
maître du salon d'attente, où se tenaient Boni-
face et Prodhomme.

— Il arrive ! leur souffla-t-fl. Je l'ai averti que
vous étiez 'là;

— Et il vous a répondu, n'est-ce pas : «Qu'ils
aillent au di'able ! » répondît Prodhomme avec
son gros rire.

— Pas précisément ! tntels j e vOus préviens,
messieurs, que le baron est très pressé, et de
fort mauvaise humeur.

« Madame, qui consent à déjeuner auj ourd'hui
avec lui , est l'exactitude même.

« Quand monsieur arrive cinq minutes en re-
tard, paraît que c'est un vacarme à tout casser
là-bais, au petit hôtel de la rue Forttmy.

« Aussi monsieur le baron a l'air d'un dogue
furieux lorsqu 'on l'arrête au moment où il va
chez madame.

« Soyez brefs, messieurs, soyez brefs ! Le
coupé est attelé. »

U
A ce moment, on entendit un grand bruit dans

le cabinet du baron:
Des chaises furent repoussées avec fracas, et

la voix du financier, qui se dispensait d'en im-
poser à Bonifacé et à Prodhomme. cria :

— Allons, dépêchez-vous de me raconter vos
histoires. J'ai montre en main trois minutes à
vous accorder, pas une de plus...

— Cependant la chose que j 'ai! à vous com-
muniquer est d' une importance capitale, obser-
va Bonifacé.

— Pas de phrases, que diable ! Voilà dé.à une
minute de passée !

Et Bouffard , soulevant avec violence la ten-
ture qui séparait le salon d'attente de son cabi-
net de travail, parut brusquement.

C'était un gros homme, d'aspect singulière-
ment vulgaire.

II portait des* favoris courts, poivre et sel, et
sOn visage était empâté pain cette bouffissure
j aunâtre qu 'on remarquait déj à chez Prodhom-
me, et qui semble le résultat des dîners trop
succulents et . trop hâtivement avalés, des diges-
tions mal faites, dans des endroits mal aérés e.
surchauffés ,. des veilles prolongées et des oc-
cupations constantes.

Il ne tendit seulement pas la main aux deux
hommes, et répéta encore sans même les re-
garder :

— Eh bien ! qu'y a-t-il donc de si piressé :
C'est de l'argent qu'il vous faut , hein ? Com-
bien ?

Bonifacé eut un petit rire nerveux où se révé-
laient toute la haine, toute l'envie qu 'il éproi.
vait à l'endroit du baron.

— Pas sd vite, monsieur Bouffard ! fit-il uai
si vite !

— Pourquoi , pais si vite ? releva le financier
qui j eta un regard rapide de son petit œil vif ai
coulissier.

— Pafce que, dame ! nous pOurriOnB vou.
prendre au mot et que ça ne serait vraiment pas
le moment, permettez-moi de vous le dire l

— Pas le moment ? pas le moment ?...
Bouffa rd considérait son interlocuteui. aVec

une espèce d'indignation.
On sentait en lui l'homme qui n'est pas accou«

tumé à suppor ter la moindre contradiction et <f l
voudrait briser tout ce qui paraît disposé à la
faire quel que résistance.

Prodhomme, jugeant son intervention utile
prit la parole.

— Mon cher patron1, dît-il; Bonifacé a malheU'
reusement raison.

« Il vient de nous arriver un malheur, un trèi
grand malheur même ....

— A vous ! interrogea le financier d'un tw
rogue comme s'il prenait pour une insulte k
supposition même que son étoile pût subir uni
éclipse quelconque.

— Quan d j e dis « à mais », reprit lentenwit
Prodhomme, je parle de nous trois, parce qui
nos affaire s sont si intimement mélangées, qtx
bien malin serait celui qui saurait démêler te
unes des autres.

— Enfin , venons au fait ! C'est d'e rargetf
qu 'il vous faut n'est-ce pas ? . répéta le barot
avec une hauteur insolente.

— Non ! c'est seulement l'affaire des « Blés'qui vient de faire long feu !
— Hein ! Qu'est-ce que vous dites-là ?_
Bouffard, cette fois, avait tressailli.
Les muscles de sa face frémissaient , tan1-!

que se grosses mains froissaient furieusemeii
ses gants. ; ... ,,

Il répéta, la voix changée :
— Qui est-ce qui vous a dit cela ?
— Ce matin, il n'est bruit à la Bourse 'd

commerce que d'un arrivage formidable de blé
de Russie, qui va fondr e sur le marché comni
un déluge.

« Des agents de la maison Stépanoff d'Astli
kan offrent couramment le blé à dix-sept fran«
le sac. »

Bouffard était livide à présent.
— Taisez-vous ! cria-t-il avec colère, taise:

vous !
«Ce n'est pas posibsle ! Ce sont ¦'¦• ¦ ,out<

à dormir debout que vous me faites là :

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

| Capital et Réserves e Fr. 63,400,000.—
LA CHAUX-DE-FOIMDS

t t -mplairi i : «Bâte, Berne, «Senéve, Lausanne, St-Gair , Vevey
et Zurich .

Dépôt d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts |

d'argent aux conditions suivantes :

40 
en Compte courant, 1

A disponible à volonté moins com-
" mission.

4 L  sur Livrets de Dépôts.|0

50 
sur Bons de Dépôts ou

- Obligations de notre
" Banque de i â 5 ans ferme

j  et 6 mois de dénoncé.

I

Nous attirons également l'attention sur nos

COFFRETS EN LOCATION S
dans nos caveaux nouvellement transformés
et offrant le maximum de sécurité. i

_MBl_-l-hi___i_i_B_̂

IAD 
BON MOBILIER g

68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68 M
„Rien n'est trop grand, rien n'est trop petit pour nous" j

Buffet de service Fr. 350.— Q Régulateur Fr. 75.-- Sm
Divan moquette „ 225.--- Pendulettes „ 15.— Si
Chaises „ 9.— Tableaux „ 10.— ;-..-
Table „ 15.— Glace M 25.— j
Chambre à coucher „ 650.— Panneaux „ .4.--
Lavabo avec glace „ 275.- Duvet édredon , W prêt Fr. 60.- |Bureau double, 4 ritaai „ 525.-- Oreiller plume, » » 10.— ;||
| Classeur vertical „ 180.-- Traversin » » ,, 15.- H

111 Machine à écrire „ 230.-- Sellette Fr. 10.50 -'
Bibliothèque „ 175.-- Q Table fantaisie „ 10.50

f AU BON MOBILIER 1
B ; . - . 68, RUE LÉOPOLD-ROBERT. 68 S

m *r Avant l'Hiver 'm
une bonne précaution à prendre est de faire une cure 4t

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , e» débarrassant le cerps des impu-
retés qu'il conti-Bt . rend eapafele de supporter lee rigueur» de nette
climat. En outre : SlSi.

il s'u-ri», les dartres, _>sute_s, démangeaisons , cloue, eczémas, «tt
il Tait disparaître ceastipati-B. vertiges, migraines, digestion

difficiles, etc. '
il parfait la guériaan des ulcères, varices , plaie», jambes ou-

vertes ;
il cambat avec succès les troubles de l'âge critique.

La beîte de fr. 3.— dans les trois «tvfhoiiins des
La Pharmacies Rénales, Chaux-de-Péada.

Visiteurs - Acheveurs
Décotteurs

pour cylindres et ancres, sérieux et habiles, seraient
engagés aux plus hauts prix du jour. Places stables.
— Offres écrites Gase postale 16.167. Discrétion
garantie. 20342

Fabrique d'Emaux
W.Delacbaux

Borgier Ci Neuchâtel

Jazz-Trott ! !
Pour bien danser cette Nouveauté , demandez FA VORY.

de O. Vei-mot-Droz. En vente dans tous les bons maga-
sins de musique et chez l'auteur-éditeur , rue Jaquet-
Droz 12. 22264
ALMANACHS 1920, en vente Librairi e Courvoisier

Commis-Comptable
«sut. demandé dans importante Maison de commerce de la
place. -— Faire offres écrites, sous chiffres P-83930-C,
à Public!tas S. A... La Chaux-de-Fonds. 23039

Occasion exceptionnelle
A vendre de suite quelques • 22900

lits en Situ pi luxe
. , S'adresser AUX HALLES CENTRALES.

A. vendre *m_i*. ' 22083

3 maisons
modernes, indépendantes. —
Grandes cours et vastes jar-
dina clôturés. Situation ma-
gnifique. Conditions extra-
avantageuses. Pressant. S'a-
dresser à M. Jacofc-Duvoisin,
rne Ph.-H.-Matthey 4 .Bel-
Air).

= FOURRURES=
EXPOSITION

DES 39787

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Mmo WINTERFELD, rue de fa Serre 67

TÉLÉPHONE 20.64 TÉLÉPHONE 20.64

Usines Métallurgiques
S. A.

Nidau - Bienne
32860 ~""°' r»8tf3-Q

Spécialités :

Tubes en Laiton eî Cuivre
sans soudure dans toutes les dimensions courantes

Flambes et Bandes
en Laiton et Cuivre

F* qualité, poar emboatissages



fPouM îvërl
Robes et Blouses B

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 9

Fabrique SONDEREGGER LE i
5, Rue I_éopold-Robart9 5 J§

^~àWh 'ASPA SÏA

I

. I T M̂Ê PROOOTTO SV1ZZERO
Ï5 lh__ *SB|«' ! Si vous voulez conserver votre che-

p *m  n i  J_f_b_ «elure souple , belle et brillante , n'em-

[uSy \̂ atf 'fkCV Lotion à la racine d'ortie

\V ^MÊïrW " ASPAS1A "
\\  ̂a$M$',c£St'$ ïeu' remède contre les pellicules et la
j j , ___J_ &S__ cbuft des cheveux.

PAPIERS PEINTS
» «i .

Les Papiers peints du stock 1910 sont en vente *\ pri*.
réduit». 22461

Occasion avantageuse
DELVECCHIO Frères, _"___î_?ïï_ \

Sténo-Dactylographes
sont demandées de suite. — Offres écrites, détaillées . Case
postale 2Q8Q, Bienne. JH-1362-J 83116

La S. A . des Ateliers BOREL.PROFIL, à
PESEUX. (Neuchâtel), engagerait de suite une bonne

IttiAiik
ayant déjà quelques années de pratique. Sérieuses références
exigées. — Offres écrites détaillées et avec prétentions.

On demande de suile pour OLTECV 23130

Boii-ite

Sténo - Dactylographe
au courant des deux langues. — Adresser offres écrites , sous
Chiffres P 83955 C, & Pabltoitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

LA NATIONALE ». A. 23111
• v'

demande pour entrée au plus vite :

DEMOISELLE STÉNO-DACTYLOGRAPHE
ayant déjà pratiqué

Offres par écrit à son Bureau de St-ïmîer.

On demand e un bon 23132

Entrée de suite. Fort gage. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. 6103 J., à Publicitas S. A., à St-
Imier.

CONFECTIONS
4

POUR DAMES 1
très capable et expérimentée est demandée dans Grand SFMagasin de La Chaux-de-Fonds. Place stable et bien wk.
rétribuée. — Adresser otfres écrites, avec références et -S
indication de salaire , à Case Postale 10.507, à La _M
Chaux-de-Fonds. 33126 f i

sftïraiîs
«e O Vj lignes ancre, A. S., avec marques améri-
caines, bonne qualité courante. On livre régulièrement
cet article. — Offres écrites , sons chiffres L 3495 U, à
Pablloitas S. A., à Bienne. 23131

Mouvements
9 Kg. cylindres „Pontenei "

Quelques grosses à vendre, sertis 8
trous, avec échappements pivotes, lpe qualité.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 931o4

m
A rendre une automobile «Sigma » 15/20 HP., transfo r-

mable en camionnette. — Offres écrites , sous chiffi es A. T.
*S98», an bureau de I'IMPARTIAL. 22992

A VAlIllr A "différents men -
VOIIUl O blés de comptoir

usagés mais bien conservés , éta-
blis , chaises à vis, casier, cjuin-
quets électriques grillage de ban-
que, etc. — S'adresser rue du
Temple Allemand 27, au l" étage.

Fatigues etDouleurs
des pieds etdesiambes

f3 supprimées Q
par le support-chaussure
9 ressort  c. à dép lacement
« ..Supinatar." ..

N'_.éc<rpf«r ouè r»v*lu
0*U marque de fabrique ci-rf<ttjjfc

EN VENTE AUX
MAGASINS

Von Arx
& Sodar
PLACE NEUVE, 2 I

MU et Vente i lmeaMes I
Edmond Meyer Fils

68, rue Léopold-Robert, 68
Téléphone privé 524 - M̂__T*M « Téléphone 804

.JL w©.m*î-l:iL*,C- s
1 Rue de la Serre 95 Rue du Parc «17 Rue du Versoix

Jolie maison , formant Grande maison avec Maison seule, formant
1 coin de rue, à proximité superbes appartements coin de rue", contenant
1 de la gare. et bel atelier; grand jar- "café bien achalandé , bou- .
1 "D " C-9 Crtrt  f m  din. Situation centrale , langerie très connue.

I /w !  , néacVeSire
Petlt aC°mPle M*: 42.000 fr. :

ï Facilités de payements , nécessaire.
. ; ¦ - Belle affaire a cepren-

§ ~~" ' ¦ dre, facilités dé paye* s

! Rue des II Cantons Rue du Valanvron 8 me,its -
1 Dsrriè fS l'EOBl e de Commerce Petite maison avec *ar- n..Q J.. DnpHnpe
j Jolie petite maison , ¦*¦•"'..3 éta Ses* en P lein "
1 avec cour et jardin , bel solei1* Pelite maison avec an-
I occasion à solder. Pt-îv ¦?£ flOft fr nexe formant superbe écu-
| Airangemenls depaye- *•¦¦•¦¦*• **\J.w\J u. rj e> facilement transfo r-
1 ments. • ¦  

Acompte : 5000 fr. ' mableen fabri que, leioui

i ; fr. 42.500
| Rue Numa-Droz 132 Place Jaaust-Droz ¥ac 'lilés de payemems-
1 A 2 pas _u Temple ,. ~T~ .

ârr» H» tram Maison avec atelier ; Superbe maison , ap-
I A I ISI  ou iidiii facilités de payements. parleme nts modernes, a-

I Jolie maison avec mi- „ . . . _ yec loui grand atelier de . .
| gasin. *Bn achet*Bt dft 223 m_ i . sous sol de 100
§ _ - . *__ - m.mm f  suite, appartement m2. I
I PriX: 37 000 IT. da'npo-iib le pour an I.isp«__ ît>le de snite.
g Facilités de payements , avril. Facilités de payements.. I

S'adresser au Bureau : Rue -béopold-Robert 68

[ouïïenrs
expérimentés sont demandés de
suite chez JH-37534- A

P. Grasset & Debrot
Servette 17, à Genève. 3Î883

Déceltar
ayant travaillé sur . machines
Beldi . désirant se -perfectionner,
cherche place de suite oa époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres
S. E 32948. au bureau de I'I M-
P * RTI *L -"29.8

Impressions couleurs / TMPÂSIUI

On cherche des

Actionnaires
pour le déboisement de grande» forêt», ainsi que
pour une entreprise de fabrication de bobines
(commandes déjà assurées de la part des pays de l'Entente) .
Les souscripteurs d'une somme importante auront droit à
un siège dans le Conseil d' administrat ion de la Société. —
S'adresser pour tous les détails au Dr. H. Altherr, avo-
cat , Bollwerk 17, Berne. JH 16903 B 23H4

ML 'W'zw&j mj Lmj sM 'm
de gré à gré, l'agencement d' un magasin de

Fournitures dllorlosene
Pressant. — Ecrire sous chiffres X V. 23152 , au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 23152

P~~ RYIS "̂ 1aux

Abonnés aux Eaux et au Gaz
Pour éviter le gel , prière de fermer hermétiquement !

les fenêtres qui se trouvent à proximi té des conduites et des ;
appareils. 23070

eirecliên des Services Inloitrials.

®
Unînn Cadette et Moyenne

Récréatives
mercredi 29 et Jeudi 30 Octobre

Portes : 7 '/_ heures Rideau : 8 heures

Comédies. Silhouettes. Musique, eU.
Tableau vivant.

Tout le programme donné par les garçons de (I à 18 ans.

Billets en vente à O.SO et fr. t.— au magasin Wit-
«-chi-Benguere-, et le soir à l'entrée. P31713C 23040

Etat-Civil du 2B octobre 1919
PROMESSES DE MARIAQE
Gattoni , Pierre , à Sallanches

(France), et Rodde. «Marguerite,
française , à La Chaui-de-Fonds.
— Hadnrn . Loaia-Alberl, employé
C. F F Beroois. et Perrenoud ,
Louise , raénaflôre, Neuchâteloise.
— Landry. Emile-Arthur , com-
mi» , Neuchâtelois , et Rubln ,
leanno-Elisa, résleuse. Bernoise.

DÉCÈS
3942. Brandt née Bauer-dit-Luttich
Francoise-Georgine. veuve en
3mes noces de Paul-Edouard ,
Neuchâteloise , «née le 30 avril
184a. - 3fi48 Nydegger . Emile.
veuf de Emma-Ang élique née
Beiert , Bernois , né le 3 octobre
1864. 

instruments g a r a n t i s
choix considérable chez

Witschi - Benguerel
22, Léopold-Rober , 22 :

Té L éP H O N E  3075

Ouvrier
IIII.ISEI

en France
est demandé pricipalement pour
le rhabillage de montres. Appoin-
tements , 500 francs par mois.
Voyage remboursé le cinquième
mois de orésence à la Maison. —
Ecrire de suite à M, « l'EVIS-
ME, bijoutier , 91-2;. rue de la Ho
toie . AMIENS (France).
Ï.1W J. H. 1151 L.

Jeune employé
cherche engagement dani bureau ,
pour tous les travaux, en Suisse
ou l'Etranger, si possible la bran-
che denrées où il aurait aussi l'oc-
casion de se perfectionner dans
la correspondance. Bonnes con-
naissances des langues française ,
anglaise et allemande, entrée épo-
que à convenir. — Offi ss écrites
sous chiffres C P. 22909. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 22«nOfl

Uu demande nn

jeune homme
«ie toute moralité , pour faire les
commissions et aider aux travaux
de la Fabri que, — S'adresser rne
du Nord 176. 21892

1ËUBLES
d'occasion

A vendre d'occasion pour cause
ds départ, 1 Ht complet , en bon
état, un grand lavabo avec table
lie marbre et divers meubles. —
Ecrire sous chiffres M.B. 22449,
au bureau de l'Impartial. 23449
Am. parents! MrK
sans enfants, désire prendre cn
pension une Fillette âgée d'au
moine 3 ans. B«>ns «oins assurés.
S'ad, an bur. de IMiopaitiab.

88008

est demandé pour la vente d'W

Apéritif
français

très répandu. Sérieuses références
exigées. — Adresser offres écrites
et détaillées , sous chiffres T.
43586 JÇ., à Publicitas S. A. ,
Genève. ..H-87393-A_38U6

Jeune fille
pour entrée immédiate, Mt
demandée comme bonne à tout
faire , dans ménage soigné aux en-
virons de Neuchâtel. Gages,
fr. 50.- par mois pour débuts. —
Faire offres écrites sous chiffres
P 3794 N à Publicitas S. A.-
IVenchAtel. 28113

La Compagnie « Singer »
demande pour la ville delà Chaux-
de-Fonds uu P 3320 N

i

Adresser offres par écrit à Cie
Singer, A IVenchAtel, 381)2

DORAGES
On entreprendrait dorages de

roues, petites et grandes, finis-
sages et chronographes , soignées
et ordinaires. Promptes livraison.

23187
S'adr. au bnr. de l_________________t__

Décotteur
soigneux , avant grande pratique
de Ta pièce i Va li gnes, est deman-
dé au Comntoir A. Tissot <Sr Co.
rue du Propres 37. 23115

Ponr Genève
Plusieurs acheveurs d'é»

chappements , emboîteur* ,
pour nièces 19 lignes bon courant.
Ouvrage suivi et bien rétribué.

Wicl-y A Cie, rue Pradier U.
JH-37M-5-A. 93141

Jeeherche
un Fabricant dans l'horlogerie
bon marché, montres et réveils
seulement , et m'intéresse oour la
vante en FRANCE et en SUISSE
de toutes petites Nouvea«Ués. —
Offres à M. t_ . Crausstz AN, a.
I.anaanne. jp-37S8fi. ._ SHUa

_38T GENÈVE *$tt«&
Pour cause de santé :i remettra

Magasin
chocolat , «hé , couii. . i-ie , pà-
liNserie. Conviendra i - r»» dama
saule. — -Ecrire sous chiffres W.¦i:. ..l-ï  X.. à Publicitas S. A., à
GENEVE. .m-37tijn-«. 23M5

Champignons, tl't?-
taine quantité de beaux boilets
extra-secs. — S'adressi-r ctie-_ M.
H. Zaugg, Poste, Les Cœudres.

930BR

èRGS il 0G016 GOURVOISIER



La personne K_ : iïl^
de cheval canelée grise , lundi soir ,
le long _es Eplatures , «st prier ,
de la dépeser chez M. Guyot , Ca-
lé é* l'Aviatian. coutre bonne ré-
compense. 240-1

La personne
qni a été vue ramassant une
KO UltKUKE JAUNE à la Gare
dea HautN - t-eueveyti lundi
noir, â 7'/i h., est priée de l'ea-
' «ver de suite â la Chan'llerie
¦iysax à l.a Chaux-de- Fonii».
r. i i i « >i i  n laint» ser» «IpiniR ufi . 2Sfl7S

UnnW n lundi sou- , min aacueua1 C1 UU , ruj r hrun . avec contenu.
— La rapoorter , contre récom-
pense , au bureau de I'I MPART IAL .

'-''f*' -

iiécomp ense
à la personne qui rapportera une
sacoche en cuir noir . contenant
divers objets , perdu- vendredi
aorès midi . depuis la Laiterie du
Casino à la rue «lu Nord . — La
rapporter aa bureau de I'I MPAR -
TIAI. -J-2944
Effara un petit chien noir urun .

rjal c tache blanche sur le de-
vant , courte queue. — Prière . a
la personne qui «n a pris soin ,
de le faire savoir aux Grande»
Crosettes 1. -J29-5
Pflpdn a" marché , samedi 25 ct.I C I U U  „r_(, billet de fr fiO.— Le
rapporter coutre récompense nie
du Parc fV_ . an rez• d«.<-.tmn *«*«.

L'inriiv irin hieu <""•*'«'«. suiveii-1I1U1IIUU lé par 2 personnes,
qui a décousu une peau de chien
«l'un trient , esl priée de la rap-
porter de suite à l'endroit dérobé .
Rim«n n'a.Ht *» «a« i «-n tip»rf,«ép ". '̂ ifllï

TrAllv A mil1"*- ' uenil-r' ._ ia r- ne-
l l U U V u  te . nlum- ; a réservoir.
S'adr. au bur. de l'clmpartial--

-•29 Ml

BROCHURES LTs,Zs
traitons , livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUIIVOISIER

POMPES FUNÈBRES S. H
LE TACHYI-IIAGE

se charité de loiifpn le*
démsn-cheK ni formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphagss"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S» HflCIl
Huma-Qpoz 21 - Fritz-Courvoisier SE

<* 90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 1805N

Madame Henriette IIURW-
WEISEIt remercie toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné de la
sympathie pendant ces jours de
duie épreuve. 2S08B

Employé
de fabrication

au courant de tons les travaux
de bureau, cherche place pour
époque à convenir. - Ecrire sous
chiffres O. O. 2S07--Ï , au bureau
de I'IMPARTUX . 53072

Sonneries électriques
Installations - Répurationa

Fourniture»

Ferme-portes aHtomatiqaes
fermant la porte seule et sans brait

Grande baisse de prix

Lampes électriques da poche
Piles de rechange I' Q<\ Ampoules

Ed. Bachmann
5, Rue Daniel Jeinrlcharl, 5

(Derrière le Casino)
Téléphone -AO. 23054

tienne bomme on jeune fil-
le capable mt de tonte mora-
lité, est demandé par Maison
d'horlogerie pour la fabrica-
tion et . la correspondance. —
Ecrire aveo référencée, à Case
postale 16228. 22657

Quel employé
s'occuperait , entre ses heures, de
développer une peti te fabrication
d'horlogerie. Discrétion assurée.

Offres écrites aous chiffres
P 23953 O à Publicitas S. A..
La Chans-de-Fonda. 23086

La Fabrique d'Horlogerie 6.
ROBERT fc Co, nie Léopold Ro-
bert 58. demande deux

Remonteurs
die rouages
qualifiés pour piéces ancre 10 Va
et 11 lignes. Travail bien rétribué
et places stables. 23009

A La Chaux-de-Fonds, un
chcw>(e 23062

à acheter une

Maison
— Adresser offres écrites, arec
tontes indications (situation, prix,
estimation cadastrale, date d'ex-
piration « .es baux en cours) sous
chiffres P. 23941 G. à Publi-
citas S.A. I_,« Chaux-de-Fonds».

?R vendre
Châle-tapis,

Cachemire des Indes.
S'adresser aux Magasins Pei-

renond, rue de la Serre. 65. -2305'?
A vendre , cause santé. 231'_ ~

PENSION
et (iépôt de pain , magasin de coif-
feur; petite reprise. — Ecrire à
M. SANTOS. rue du Temple. Ca-
ronée. Genève. ..n-S7594-_

Jeune dame SSs
à domicile, snr l'horlogerie. —
S'adresser chez Mme Boillat , rue
<_ . «*nér»l Dnfrmr ft . 98110

rSHlHTHS
ser. est demandée de suite . Bons
«âges. ( 23095
S'ad. an bnr. 'de l'<I_npartial>.

Commissionnaire. •I v.m««
«te snite. — S'adresser à M. J. J.
Kreutter, rne Léopold Robert 19.

2S0S.il

fniirtfl f l l lû 89t demandée pour
UCUUC UllC apprendre partie fa-
ille de l'horlogerie. Rétributio n
immédiatp 33101
S'ad. an bm-. do l'clmpartial».

ï _ _ <-Pm_ *nî "" *¦ ¦"iwiioios. « "'-liUgClllClU sine et dépendances,
situé rue Léopold Robert, est à
louer pour le 1er novembre. Prix
annuel , fr. -lOOO.— sans chauf-
fage. — S'adressor à l'Etude , rue
dn Parc 71. au rez-de-chaussée.

-- . .in

r(i 'imhi» _ «î ^^-*ie'1'' C|",t '';n', ••ViiaiHUl C. louer chambre meu-
blée, pour lu ler Novembre. —('•lires écrites sous chiffres B. I_.
2309S, an bureau de l'IM-
_________ _̂________
Olrjn ï-OU [ uël_î»nU i_^!l »«-l iel>-l'
OJUo d'occasion. - A vendre , à la
même plaça, un manteau pour
Monsieur de tailla moyenne. —
S'adrasiar rua «iu Nor< t « '«ti. :_309.

«flaltàro A vendre un ualtare-
ilallOlC. chargeur ; bello occa-
sion. — S'adresser rue des Com-
battes 17. au rez-de-chaussée , le
soir entre _ et 7 heures. 'j^.l QH

mm Deuil. ffffiSS* ,

1 Jardin dïspepe
OôB*îî© Aarbei-aei gasse «B O-HI ÎÎ©

•«*-P-*i»--_W---__a-----S__-» l̂* .--̂ l-__--a1»""*»̂ ^

UiÉs - tara Je pison si viandes
Conserves de Fruits et Légumes

Chocolats - Thés et Biscuits
VINS FINS ET OE TABLE

Oig"are» Cig*a.xettes Ta,"bacs

Le plus put le Plus élégant Le meilleur marché
Demandez le prix courant et vous serez étonnés.

Envois contre remboursements

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.
¦a—T-B n ¦¦_ _M__n_________B____M__w_a_>____________MI ii _-____-_l____________________________________________ a_-__________ »>w_-_i ¦ a__—

ÉflPP Arrangements §§^̂ |

S Meubles i
bits complets, sapin, noyer et fer m

||j armoire , à glace
H§ bnpnbos aoac glace

Goimnode? H
Dipnns p,

sÊ Tables à rnlfonge*- m
m Cables rondes bonis XV
•M Chiffonnières à 1 et 2 portes ||

Chambres A coucher
||1 Snîles à mangar, etc.

Traça it soigné de f abriques renommées

1 E. Nîa^dowsity 1
f|| ha ehntix«de«fonds «— béopold'Robert 8

mam âmBjimf ammmmmmmamm

WÊÊÈ Arrangements S^Bi m ITTTIIT'I I H I  — mm_*______ ¦ ____* II——i— ni II i ¦_____—_¦-_____¦ ¦ ¦!¦¦ __¦ ¦ i i ____^T__riTTTnr._____aTr_rri'"'iFi

^
# i Cette Eau

4%  ̂I d'Orties
/ Z V -l est composée spécialement con-
(jÊty]  *\ éÊÊÊÊÈk tre la <',,u,te des cheveux et
Q:1_lt-j - ' |̂ _̂_-BBS les pellicules. Après quelques
\ _«ffio Slw _̂_Sîy_.0*r-3 jours d'emploi les cheveux ces-
l/Wj Bjrv -̂?v î | sen* 

de tomber. 22251

Il y^^S Fr ' 2'75 Je Flaco n
u lîSÎI Parfumerie
\» ' lag C DUMONT

•4--BBP" \- Bue Léopold Itobert 12

Comptes de Cbéqnes-postau- IVb 629.

La Machine à Ecrire
âmêrisaiiie

est avec ses 20 avantages exclusifs b
machine la plus perfectionné qui existe

Gr. POZZI Greisève
Tour de l'Ile

20928 Succursale n Lausanne .TH-;.t>907-D
Prospectus gratis sur demande

A VENDRE une maison d'habitation , en bon
état d'entretien , avec jardin.  Quartier tranquille. Belle
situation. — Pour rensei gnements s'adresser au No-
taire René Jacot-Guillarmod, Hue Léopold
Robert .. _ . N P-S0507-C 20621

Dans l'impossibilité de répondre individuellement f-ri
H aux nombreuses marques de sympathie qui leur ont été W_\[ j témoignées pendant ces jours de cruelle épreuve . Ma- Pfj)
.̂ , |  dame Veuve Tell Ilubuis. et ses enfants expriment tp3

leur gratitude profonde à toutes les personnes qui les ïm

! La Clianx-de- Fonds. le 29 octobre 1919. 2S151 |

m m
Madame B. Dnboin-Pellaton et familles exprt- 

^R ment leur sincère reconnaisses à Ionien |les (personnes. .
qui leur ont témoigné tant de sympatuie pendant les

!* jours de maladie et oe deuil. 33108 . . . j

i 

Madame et Monsieur Edouard rrafjotn__Tnn-Brandt j !
et lenr fillo TSdméf!. à Lausanne ; Mademoiselle j '

. . 'j
Amolie Brandt et Monsienr Patil Brandt, à l_ ,  M9
Cban-ï-de-Fonds, ont la donlenr de fa ire part à HÏ
leurs parente, amis et connaissances, dn décès de ïjs
lenr obère ruère, 'bHlle-mèr^ grand'mère, bello- 1g
mère, tante et parente. 23083 «g

Madame veuve Paul BRANDT |
que Dieu a rappelée à Loi mardi, à 1 hetiTe dn ïw
matin, dans sa 78me année, après nno courte et lm
pénible maladie. EKJ

La Cbanx-de-Fond*. le S8 octobre 1919. p|
T/enterrement aura lier; sauf, snite, jeudi N «1

courant, à 3 heure et demie après midi. j
Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoisier 6.
Une urne funéraire sera déposée devant le mal- pgl

son mortuaire. ||f
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part SB

Draperies Aeglaisas et Françaises
Coup» trrôproohabi*

Lucien Schmoll
UAK CHAND TAILLEUR

RUE DU PARC 70 22
*
96 » CHAUX-DE-FONBS

A vendre unlaminoir plat
des étaux et des roues de monteur
de boîtes. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz fit. 23057

Appareils p^Films. Papiers et Cartes Postales
photographiques . Révélateur . Vi-
ro-Fixage , etc. — A. Werner.
m,- H» la PaiT S.-.-hi« . OSORT
-____-i___B__o_aan____B____B2-i
kmail lo i lP iruvaiiiiiui - eui .•.ii «_ , -
LUIttlllCUl che place dans hon
atelier. — Ecrire sous chiffres
It. K. ÎSOSI . au bureau de l'Isr
PAn-rtAL. 930R1

_jIIlD0Î-ilg6S dran^SHraient en-
trepris. — S'adresser rue de l'In-
uustrie 16. au rez-de-chaussée.

*_ '*n.*.«

l _l!l!0n_l611S6. pour entrer de
suite une jeune fille connaissant
le paillonnage pour articles inté-
ressants ; à défaut ou mettrait la
personne au courant. — S'aiires-
ser à MM. A. Perregaux & Fils ,
rue du Donbs 116. 230V7

Môme adresse , un jeune homme
pour différents travaux d'atelier.
est demandé.
Xj ipVpl 'lriQ Bonne adoucisseuse
l'IuovlOgC" ainsi qu 'une appren-
tie sont demandéns à l'Atelier
[.oui*, «f'.hpdpl rn^ du Parc SÎ7

! 1¥P11 ÇP vaisselle , nantie. <« sl
UL- iCUo c demandéo pour quel-
ques jours. — S'adresser s 1 Hô-
tel de la Poste. Wtm

Cadrans métal , po^ r̂:;:
suite , plusieurs jeunes filles pour
aider à différents trava ux. — S'a-
dresser -k la Fabrique de Cadrans
métal , rue du Temple Allemand 1
 ̂

2".nr.Vl

Ànnrpnf i  Jeune homme mteili-
ap|II Ctlli. gent et honnête , ayant
goût aux travaux thannels. est
demandé. Rétribution immédiats

S'adresser Fabrique d'Etuis . H.
Stof-rklp . rue dn Parc 79. **_.0.«R

IP TtnO fillo «""•t iifinian 'iHH iiiim e-UGUUG llllC diatement pour dif-
férents travaux dn bureau et faire
linéiques commissions. OMflfiO
S'ad. an bur. do l'iTmpartial»
Pnliceonco Rl fin i»»»»**»* >«¦ owi-rUll_) i-CUi.G tes or. sont deman-
dées au plus vite. S'adresser chez
Mme Brant-Ducommun. rue de
la Soi-rp 11-PIR. •?S(.̂ fl

[.fidomoiit Ue A i"B'!t**> « " I IIK «UU^ClllCUl quartier ries Fabri-
ques, est à échanger contre nn dit
de 2 pièces, de suite ou époqne à
convenir. — Rcrire sous chiffres
A M. 230QS. au bureau de
I ' I M P A R T I A I ,. 2SOR5
Pllîn A TPDDt. Ohambreï \L\) h- \LlWùt. meublée, as-
sez grande et bien exposée, est
cherchée de suite. De préférence
à proximité He la Gare. 2308 .
S'adr. na bnr. de tMntngrttaL
I jt Ou demamle à animer d'oc-
"**• casion un lit de fer avec
sommier métallique et matelas.
— S'adresser à M. J Evard , rne
rJuma-D roz 103. 23DK-S

QWjç pour daine a vendre, en
ÙnlS bon état. - S'adresnor Beau-
Sit-i 21. de 10 â 'i h. 3_05-

Graodiose roman d'aventures par Gaston LEROUX, interprété par le célèbre artiste français Si

NAVARRE dans le rôle dn forçat PALAS I
La Nouvelle Aurore est celle que salue, ûr 

le seuil du monde reconquis , un être de bonté , ]
un cœur brave et honnête et qui a conservé , â travers dix années de bagne , la force divine d'aimer... raj

GASTON LERO UX . M

'A rHe au Saftrt oW sont »ara» !«¦ plus i-éaouta- qfui es* Chérî-Bibi t Un tfandit célèbre, viotime, m
iJlea criminels, voioi Palas, étendu «ur la grève à «somme notre héros du plus effroyable destin et qui Hj
l'heure du repos, tâchant de se soustraire aux ta- s'est constitué, au bagne, l'ange gardien de Palas !
quineriea méchantes de ses compagnons (Palas est Car si le bagne a vu naître des haines terribles, rjES

I u n  surnom qui a été donné au bagne au Jeune il a vu aussi «adore d'es amitiés extraordinaires, près- .; |
Raoul de Saint- Dalmae, condamné 10 ans auparavant, qua sublimes dans leur abnégation, fidèles jusqu'à |p
pour avoir assassiné le bananier Baynand. Et U est \f_ mort...
inllocon->-«' r Chéri-Bibï a remarqué que Votfioiiw de eurvell- «j

H revoit) *on p_remie_. amour, amour défenda et Ianoe ne quitte jamais sa chaloupe sans avoir re- __
dont l'image mysitériouse «e cache pudiquement son* tiré une pièce de la machinerie... Cotto pièce, sans |
nno épaisse voilette... laquelle l'iarabarcation antomobile no saurait maiv B_M

Après sou premier amour, c'est sa premier* pa* cher, Chéri-Bibi l'a refaite en bois dur. La voilà, ;.
¦ion.- Que do folies pour cette Nina-Noha, la dan* la clef de la liberté. C'est oe que le bandit expliqua J 

;
aeuee à la mode que ls tout Pari» se disputait et à Palas, mais c'est aussi oe quVntendent ses quatre 1
poun laquelle il a gaspillé tout son patrimoine 1 ennemis jurée—

P ïiti puis, voici le drame, foudroyant... La mère 3a Après lee durs travaux 'du jour auxquels noua |_|||
Raoul avait fait entrer BOB enfaaH ruiné, dana les bu-. assistons, les forçats sont enfermés dans des dortoirs
«au-E iu banqulen BaynauA nn vieil ami da la communs jusqu'au lendemain matin, les voilà déli- Mj
famille - vrés de toute surveillance. Là, on joue, on se que-

Un wSr. on feonvait ïe caSavre du banquier de, relie, on se bat Cest bien ce quHl y a. de plus atroce gj
*ant le coffre-fort ouvert et vide. Titres et bijoux. ^

n« V™,™**» m?f
lhen.r (

l6 ï*_ "',ÏÏ£ ™°T 
 ̂ MÈ

'dont le collier de perles de la reine de Carynthie, îscuité ! Avoir été eley ô dans 1 élégance, e luxe H
que Baynand venait d'acheter, avaient disparu. *-J *_£- ™*™c * ûormvc avec ces démons ! Cette 

g
8

" . . „ . _. 1 ,, „ , ¦_ antithèse accablante entre l'existence d'autrefois et §88
Les circonstances étaient telles que Kaoul da u malhellr prient, apparaît avec une vigueur dé- ,i

Saint-Dalmas était arrêté, jogé, condamne aux tra- t___ it _VB quand, profitant de quelque répit, Palas §|vaux forcés à perpétuité. retourne par le rêve ou par la pensée aux heures WÊ
Ah ! rompre cet ipouvantable destin ! sortir a» lumineuses de sa belle et audacieuse j-eunesse.

oette géhenne » Es*-ce posible î Ohéri-Bihi a promis à Palas qua l'aurore par* Ma
Dix années passées dans ce. -J-fer ont rendu P-Ja« 0haine lo verrait libre... £¦»

méconnaissable. Depuis des nuits, Chéri-Bibi creuse un trou qui j|Ë
Depuis que la guerro est déolarée, il rêve de tf é-i doit leur permettre à tous deux de s'échapper dm

wder. de se refaire uno vie d'honneur sous un nom! dortoir, de gagner sans être vus le rivage et de là, ;- |
d'emprunt. Ah ! fuir le bagne et ses hôtes farou-« ia chaloupe... Co couloir souterrain est achevé. — . ' . ,;
ches ! ne plus «sntendre les sarcasmes de ces quatre Chéri-Bibi #st déjà dans l'embarcation. Palas doit l'y ESj

J miBérabltes : Arigonde (dit le Parteien), et Fric-Fraou rejoindre... mais au moment où il va descendre dan»
S et le Caid, et lo Bêcheur f... le trou, Arigonde et ses trois acolytes SR jettiynfc £pj

Ce rêve, Palas vt sur le point de le réaliser, graae «sur le malheureux, le ligottent, et prennent eus-mê- jgi
i é Chéri-Blbl. . «nés le chemin préparé pour sa fuite,.. .

! HT Dès jeudi à la SCALA TW I
k -_.̂ _„_-_^__ _ 

__ . 
, iJf


