
La désasSersee
des partis moyens

L'actualité sociale

La Cfeux-de-Fonds, 1© 31 octobre 1919.
Notis assistons en ce moment à un phénomè-

ne politique qui seimb'le« intéresser toute l'Europe
centrale «et occidentale, et dont les dernières
¦Sections «fédérâtes ont app«0Tté la confirma tion.

Jusqu'aux années qui ont précédé la guer-
re, les partis moyens, ou partis de conciliation
sotiailte, qui tenaient le milieu entrei lies élé-
ments conservateurs et les éléments niévolutioni-
¦nainets, faisaient dtes progrès constants dans la
plupart des Etats. De 1880 à 1910, la grande
vogue fut à l'opportunisme indulgent et éclairé,
crun. cherchait à apaiser ou tout au moins à re-
tarder l«es cotofEta sociaux en accordant des con-
cessions aux idées nouvelles «et aux revendica-
ttan's prailétartennes, tout en marchant avec une
lenteur assez sage pour ne point effrayer
fes possédante et le® privilégiés. La devise de
cette école était, séduisante pour quiconque n'ai-
me point les .mlétihodles violentes 'et l'es improvi-
sations trop hardies. Elie valut aux -radicaux de
France, d'Angleterre, de Suisse, d'Italie et mê-
me d'Allemagne, pendant un quart de siècle
et plus, des maj orités formidables et constam-
ment fidèles.

Quelques années avant la guerre, on put cons-
tater des symptômes avant-coureurs de la déca-
dence des partis moyens. En dépit de tous les
efforts de ceux qui cherchaient à pratiquer une
politique préventive de réformes sociales, la lutte
entre, les anciens et nouveaux partis prit de plus
en. plus le caractère d'une lutte de classes. Entre
les éléments de conservation sociale, qui vou-
laient .bien consentir des sacrifices pour calmer
les impatiences du prolétariat, mais sans toucher
aux fondements de l'organisation capitaliste, et
les éléments de transformation sociale, qui' enten-
daient supprimer purement et simplement le ré-
gime bourgeois et capitaliste en socialisant les
moyens de production, il n'y avait plus de conci-
liation possible. C'est pourquoi il arriva ce que
M. Charles Naine expliquait fort clairement l'au-
tre j our, dans le « Droit du Peuple » : les radi-
caux ne purent plus retenir dans leurs cadres
politiques des milliers de citoyens dont les inté-
rêts opposés se heurtaient avec violence, à me-
sure que se développait la crise économique.

Sous «Influence die la guerre, ce phénomène
s'est accru «et multàpilifé. D'unie part, conservatis-
me sociaî, défense 'nationale, maintien' du dog-
me de la propriété à la base de toute l'organi-
sation! politique >et sociale, de d'autre, socialisme
révolutionnaire, suppression du riégime capitalis-
te, négation ou amoindrissement de l'idée de pa-
trie., avènement de la dictature ou de lai domi-
nation du Travail au-dessus des frontières abat-
tues.... Entre ces deux tendances contraires, le
weil opportunisme radical est écrasé, il est serré
jusqu'à être 'réduit à sa plus simple expression^
•Nous en avons vu des exemples frappants en
Angleterre, lors des dernières -élections partiel-
les, en Luxembourg, en Suisse. Tout fait prévoir
que le même pfoénomiène, se produira en France
le 16 novembre. Déjà, nous assistons à d&s ma-
nifestations non ¦équivoques du grand courant qui
entraîne les électeurs vers îes partis extrêmes.

En Angleterre, les radicaux, qui célébraient il
y a quelques années des triomphes sans «précé-
den t , sont aujourd'hui divisés.

Le groupe .qui suit M. Lloyd George est coa-
lisé avec d«es« conservateurs p«îus nombreux que
lui Le groupe qui suit M. Asquith recherche les
faveurs des travaillistes qui prennent ses voix,
mais ne 'lui donnent pas les leurs. Et l'on peut
prévoir l'heure prochaine où le radicalisme bri-
tannique devra renoncer à fflésider aux desti-
nées du pays.

Ceux qui redoutent les conséquences d'un ren-
forcement des partis extrêmes essaient de nous
proposer une nouvelle formule : « La collabora-
tion du capital et du travail ». Nous avouons que
cette tentative, encore que très louable, nous
laisse fort sceptiques. Los militaires savent que
rien n'est plus difficile , dans l'art de la guerre,
que de rompre le combat une fois engagé. U en
est de rrrêms dans la mêlée sociale. Le travail
profitera de toutes ses conquêtes partielles pour
renforcer ses positions et pour perfectionner ses
moyens de combat, mais il ne lâchera oas prise
j usqu'à ce qu 'il ait atteint le but qu 'il s'est assi-gné, c'est-à-dire la socialisation des moyens de
product ion. Nous assistons auj ourd'hui aux pré-
paratifs de la lutte décisive entre ces deux élé-
ments inconciliables et irréconciliables. Les me-
sures extraordinaire s prises dans certains pays,
où, sous l'empire dt la nécessité, l'Etat a du faireappel à la réquisiti ln des fortunes et procéder àde véritables expropriations, dénommées oour la
circonstance « opérations fiscales ». permettentde prévoir où nous allons. Quand il ne i-stera
Plus en présence qu 'un parti de conservation so-ciale, faible minorité qui aura opéré à son oro-ut une énorme concentration de caoltaux, et un
grand parti de transform ation sociale capable detransformer ses doctrines en lois, les ternos an-noncés seront proches. La victoire restera aunombre.

P.-H. CATTIN.
r̂ r»v~-̂ .. 

Ls f eld-îiiai échal de Mer
Le feld-ma'réchal vou Haeseler vient de mourir

à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, d'après une
dépêche parvenue d'Allemagne.

Avec lui disparaît une des figures les plus ori-
ginales de la vieille armée prussienne et en mê-
me temps le dernier d'entre les officiers supé-
rieurs qui ont j oué un rôle en vedette à l'état-
maj or de la ^ armée (prince Frédéric-Charles),
pendant la guerre de 1870.

Agé de trente-quatre ans à cette époque et
chef d'escadron d'état-major depuis 1867, c'était
lui qui rédigeait les ordres d' opérations. Il s'ac-
quittait de cette tâche difficile avec une telle
maîtrise qu'au témoignage d'un exper t — le feld-
maréchal von der Goltz, qui a fait la campagne
au même état-major en qualité de lieutenant , —
« ses ordres, soumis à l'appréciation du chef d'é-
tat-maj or généra], ne subissaient que très rare-
ment des corrections ».

Dans îes mémoires de Frédéric-Charles, on
rencontre fréquemmen t le nom de Haeseler. Le
prince ne parle de lui que dans les termes les
plus élogieux et le cite comme un de ses plus
précieux collaborateurs. Au reste, les faits con-
firment cette appréciation.

Le 29 «novembre 1870, «lorsqu'il s'agit d'orienteir
le général Alvensleben , qui opère à l'ouest de
Paris, c'est au maj or von Haeseler qu 'est assi-
gnée la tâche délicate de lui porter les « instruc-
tions », auxquelles ce général devra le succès de
Chambon et de Maizières (30 novembre). .

Colonel à trente-neuf ans. général en chef à
cinquante-quatre, il devient en 1890 comman-
dant du 16' corps, nouvellement formé à Metz.
Durant les treize années pendant lesquelles il en
exerce le commandement, il le façonne à son
idée et en fait un bel outil de guerre. C'est au
cours de cette longue période ;que naît et s'attaj ;
che au nom de Haeseler une légende qui l'égale
peut-être à ces figures typiques de la vieille
Prusse militaire, les Dlùcher, les Wrangel.

D'une stature démesurée, tout en j ambes, le vi-
sage glabre à la Moltke, d'esprit original,, même
quelque peu maniaque, ne connaissant aucun be-
soin, il passe des journées entières à cheval, au
grand désespoir de ses subordonnés immédiats
qui tombent de faim, et de soif. Très méticuleux
dans le service, bon pour le soldat, le long Gott-
lieb — c'est ainsi qu 'on l'appelle communément
— se montre impitoyable envers les chefs de
tout grade qui ne remplissent pas convenable-
ment leur devoir ou qui sont inférieurs à leur
tâche et f ait sauter un nombre incalculable de
généraux, de colonels, de maj ors et même de
simples capitaines, car il a l'oeil partout

Ce mystique doublé d'un ascète — il descend
d'une longue lignée de pasteurs — n'est pas ten-
dre aux lieutenants fêtards. Il sait tout ce qui se
passe dans l'étendue de son commandement;
aussi le voit-on surgir au milieu de la nuit dans
quelque garnison éloignée de Metz et surpren -
dre les jeunes officiers dans le moment où ils
sablent le mousseux allemand et taquinent la da-
me de pique.

Une heure après son arrivée, hâves, les yeux
tirés, messieurs les lieutenants partent avec leur
troupe et ne rentrent qu 'à la chute du j our.

« Je pense que vous allez bien dormir cette
nuit, messieurs ! » C'est généralement par ces
mots que le long Gottlieb terminait la critique de
la manœuvre et indiquait à ceux qu 'il venait mo-
rigéner qu 'ils pouvaient « disposer ». En pareille
occurrence, il ne reculait devant rien pour assu-
rer le secret de son expédition. Combien de fois
n'a-t-il pas arrêté l'express d'Ostende à Bâle
pour descendre à Morhange ou à Sarrebourg ?

II serait téméraire de prétendre qu 'en 1903 les
officiers du 16e corps pleurèrent son départ. Mais
ce furent surtout les dames des régiments qui
saluèrent avec joie sa mise à la retraite. Elles
avaient leurs raisons pour cela, vu que. pendant
ces treize années, Son Excellence leur avait cau-
sé bien des tracas, bien des désagréments, à
force de réglementer et de restreindre le service
des ordonnances. On ferai t un livre aussi amu-
sant que les fameuses « Scènes militaires » de
Hacklaender , à conter par le menu les démêlés
hilarants du général vieux garçon avec des fem-
mes d'officiers. Nous rappellerons seulement
cette anecd ote qui fit le tour des garnisons d'Al-
sace-Lorraine; ie général rencontre une ordon-
nance qu 'une madame la commandante ou ma-
dame la capitaine avait char gée d'accomoagner
quelque part sa « gracieuse demoiselle ». Haese-
ler fait pivoter le soldat médusé et le renvoie
à la caserne, et il «conduit lui-même la dermoiselïe
j usqu'à la no«rte de son cours.

Gudlamne II, tout en reconnaissant les grands
mérites et les aptitudes exceptionnelles du géné-
ral, tout en le comblant d'honneurs et d' atten-
tions flatteuses, ne se montra pas autrement fâ-
ché de voir partir ce mentor au masque inquié-
tant et au verbe d' une franchise redoutable. Aus-
si bien, aux manœuvres de 1897, alors que l'em-
pereur en personne avait mené à la charge 'une
masse énorme de cavalerie, Haeseler. consulté
par le maître suprême de guerre sur l'efficacité
de cette opération, n'avait-il pas craint de lui ré-
pondre ceci : « Je ne sais pas quels résultats elle
aurai t donnés, mais j e crois qu 'il ne serait oas
resté un homme pour ramasser les morts et les
blessés. »

Tel était le chef qui vient de disparaître.
Pendant cette dernière guerre , Haeseler avait

été pendant un ternes appelé à l'état-maj or dn
kronprinz cn qualité de conseiller discret. Il ne

sut pas plaire au fils plus qu 'il n'avait influé sur
le père. Le vieux mentor militaire et le prince
héritier se séparèrent volontierŝ l' un de l'autre,
.tkeseler rentra alors dans sa retraite pour n'en
plus sortir. Le dernier des chefs de la grande
guerre franoo-aîlemandie a pu encore en voir les
justes revanches.

.LaOhine maintient ses droits
mr le Ghantoung

De passage à Rome, M'. Lon Tcheng Sianig,
ministre des aHafries «étrangères de China, pre-
mier délégué à la Conférence «de la paix! a fait
les déclarations suivantes am correspondant du
«''Matin » :

— Cbimm«e vo«us le savez, la Chine a déclaré
ia guerre pour la défense des p«rtacipes du
droit violés p«ar les empires centraux ï notre
entrée en lice n 'a été précédée d:'aucune tracta-
tion, d'aucune demande de compensation. Au«-
j ourd'hui comme hier, la Chine ne réclame rien,
si ce «n 'est le respect des principes pc'Uir les-
quels eie s'est battue. Nous demandons le re-
tour à la mère patrie d'une province : le Chan-
touiiig, pays natal , de Confu'cius, -peuplé ' de 36
muions d'âmes, et faisant partie intégrante de
la Chine. Sur oe point, aucune contestation, n'est
possible. Officieusement, à des tiers, nos voi-
sins ont affirmé, sans préciser de date, leur
intention de nous restituer Tsing-Tao moy.en-
nanx «des corap-ensalions économiques à discuter.
QfficielletTiient, à ce jour, je ne sais rien de oes
promesses et je m'empresse d'aj outer q«ue ce
qui nous revient doit nous être rendu sans «con-
ditions-. La Chine a pour e.'te son bon «droit qui ,
tôt ou tardi, triomph era. En attendant, notre
pays continue à prendre part aux «délibérations
de la Con.fér«e«nce de la Paix.

— Les différents eutire le Nord1 «et èe Sud sont-
ils apaauis ?

— La président de 'la République Sin Gbeh
Tohang, un'iversei'j enîent respecte, a bon «espoir
d'arriver à liai accor d entre les progressistes et
ks radicaux. De nouvelles élections -peuvent
dcnui ei" .satisfaction à «des adversaires que- sé-
parent seu.eiment des divergences de vue sur
des questions de méthode.

» Dites bien qu 'il ne saurait s'agir d'un, rmnv
veinent sép-aratiste. Un même esprit national
anime tous les Chinois, qui ne forment qu'un
bloc iorsqu'une question, vitale pour- leur pays,
oomme c'est le cas, est en j eu.

— Par un- décret, vieux d'un mois, la Chine
en anticipant «n 'édictait-elle pas le retour à l'état
de P«aix ?

— Le fait est exact «et nous a été reproché,
mais sachez que «ma.gré la pâte, les suj ets des
Empires centraux ne j ouiront pàtis des privi-
lèges anciens, comme des juridictions consu-
laires. Nous pourrons ainsi, à tout moment, con-
trôler leur action.

» Vous« voir .venir nombreux prendre dans
no«tr«e pays la place de nos anciens adversa ires,
voila notre voeu te plus «cher.

— Gomment envisagez-vous le péril bolche-
vik ?

— Le bdlohievïsrrre n'a pas de chance de s'im-
planter dans un pays où la terre nourrit son
homme, dans un pays d'égalité où aucune caste
n'en opprime une autre. Nous faisons bonne
garde à nos frontières. Le bolchévisme com-
porte des théories de négation et de désespoir
qui ue pourraient se développer chez nous «que
si îa Chine se trouvait un jo«ur acculé au dé-
sespoir par des dénis perpétuels de justice, ce
qui ne sera pas.

— Une dernière question ? Entende-z-v-nus
vous réserver des zones d'influence «en Sibérie ,
par exemple ?

L'ancien président du conseil me regarde et
pèse ses mots :

— Notre peuple, dit-il, n'est pas- partisan! de
zones «d'influence, de ports libres uni sont pour
nous des partages, déguisés. De même que nous
voulons rester «maîtres chez nous, de même
nous nous interdisons d'aspirer au bien du
voisin. A la Chine suffisent ses frontières.

» Parmi «notre peuple, un vieux dicton a cours:
La voonté de tous est ptes; solide que toutes
tes -murailles... miê-mc de Chine », termine le
min istre «en sour iant.

Le coMp^ït cie (Basile
Rilleurs, c esi comme chez nous...

. Sur îes panneaux bipèdes vont s'affioner les
beaux sentiments patrie tiques et les rares vertus
socia'.«es. C'est >f étalage extérieur ; c'est la para-
de foraine. Ce n 'est pas la campagne électorale.

La campagne électorale consiste , pour ie can-
didat, à démontrer .non pas son .propre mérite,
mais l'indign ité de son adversaire. Les électeurs
ont «l'air d'e voter pour -quelqu'un ; en réalité,
ils votent toujours co«ntre quelqu'un, écrit M. G.
de la F«o«u;cihar'diè'r»3, dans 1' « Oeuvre ».

Vous «dépensez beaucoup' d'argent chez l'en-
trepreneur de pub 15cité pour prouver à vos élec-
teurs que vous êtes un honnête homme digne de
ncip-résenter le« parti des honnêtes.' gens. Vous
dépensez énormément d'argent chez les bistros,
en tournées, électorai&s, p«our démontrer à vos
électeurs que vous êtes un homme «bien élevé,
qui sait se tenir en société. Vous débitez des
âneries solennelles' sur te machin de la renais-
sance agricole ou sur te truc de f a«venir indus**
trieî po«ur.fa.h"e voir que vous êtes ur. homme ira»
telai'gent -qui ' comprend te mécanisme feeal et
économique des forces sagement équilibrées
pour la grandeur et la prospérité de ce pays ré-
solument démocratique.

«Et puis vous êtes, tout épaté d'être battu paa:.
un concurrent qui est une fripouille «et un imbé-
cilte, et qui n 'a pas dépensé un sou. C'est bien
simpfe. Votre concurrent s«'es«t contenté' d'en-
voyer sa femme dî ménage au marché, un jour
des foire ; et la bonne femme s'est contentée de
dire négligemment à «trois ou quatre autres bon-
nes femmes que vous« aviez chez vous des cou-
verts «d'argent portant cette inscriptio-n gravée :
« Buffet d'Orléans ¦> .

Connaissez-vo'us l'histoire du "coupon de soie
de M. Trou.;llo,t, député du Jura ?

M. Trouillot était un vieux républicain à -qui
on ne connaissait qu 'un seul vice : il faisait -des
petits vers galants-. Sur la fin de sa vie, M.
Trouillot était mêm«e« devenu plus vicieux ; il
alignait des alexandrins.

Au moment où il allait entreprendre sa cam-
pagne électorale' -dans une circonscription qui
lui avait ¦touj ours donné une maj orité .écrasante.
M. Trouillot reçut à Paris la visite d'un de ses
ami's qui lui parut fort gai :

— Tu ne sais: pas ce qu 'on raconte «dans le
Jura ? dit l'ami. On raconte que- tu t'es fait
pincer, aux magasins du Louvre, au momen t où
tu volais un coupon de soie...

— Comme c'est drôle ! fit M. Trouillot en
éclatant d© ririe.

Huit j o'urs plus tard, une délégation) d'élec-
teurs influents- se présentait chez le député,
avec des têtes- empoisonnées.

— C'est très «ennuyeux, cette histoire de cou-
pon de soie ; on ne parle 'que de ça dans, le
pays.

— Qu-est-ce que vous voulez que j'y fasse ?
— 11 faut d émentir.
— Vous voulez , que j e rédige une proclama-

tion' à l'effet de faire savoir à mes électeurs que
j e n'ai rien voie aux magasins du Louvr e ?...
C'est absurde...

I! fut décidé qu on organi^eirait une .réunion
publique pour démasquer un des diffamateurs
et le traîner: devant :les« tribunaux, à titre
dfexempte.

A. la réunion , l'orateur «du comité prit la pa-
«rote

— Notre! candidat est un exemple vivant
d'honn eur et d'intégrité républicaine...

— Et te coupon de soie ? s'écrièrent cent
voix.

Les membres du comité se «regardèrent cons-
ternés-. Le plèg.e avait trop bien joué. Impos-
sible de traîner cent électeurs on correction-
nelle.

M. Trouillot fut tout de même élu. bien juste.
Mais , auj ourd'hui encore, vous trouverez 'dans
le Jur a ete braves gens qui croient dur comme
ter au coupon dé soie de M. Trouil'lo t.

G. de la Fonchardière.
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Les ©fifpsses de 8a gyeirre
L'enquête de la « Freiheit »

Po'ursuivaut son enquête sur les responsabili-
tés de la guerre, la « Freilhe-it », organe des so-
cialistes indépendants de Berlin, constate que les
milieux 'responsables connaissaient exactement
«Ile contenu de lïrltimatum de l'Autriche à l'a Ser-
bie, savaient qu 'il était inacceptable «et devai t
inévitablement mener à la guerre.

Dans son fameux mémoire-, M. de Muelhon 'ex-
plique que, bien avant ïa transmission de 'l'ul-
timatum. M. He'Iterich M en avait révélé le
contenu «qui' a été communiiqu'é en même temps
à M. Krupp par fempereur lui-même.

Le 18 juillet. M. de.Scboeu . transmettait de Ber-
lin à AL Hertling les points principaux de l'ulti-

matum, et l'amiral Tirpitz avait reçu, fe 13 iuil-
tet déj à, die Berlin, les. meures informations.

Comme la rédaction' de la note avait eu Seu
à Vienne- !e 14 juillet seulement, cette révéla-
tion de ramiiTal Tirpitz prouve combien- toute
action avait été aup'airav aut discutée en «détail
à Beirffin.

L'empereur, M', de BethmamvHoiIiliweg et M.
de Jagow portent ainsi, une compète responsa-
bilité solidaire- «pour le contenu inacceptable _ de
la note à la Serbie , comme aussi du bref délai
qu'elle accordait , et «destiné à entraver toute- ac-
tion médiatrice.

Le texte de la note a été connu à Berlin au
plus tard le 22 j uillet, soit un jour plein avant
sa remise à la Serbie.

L'Aïtemagns aurait touj ours' eu suffisamment
de temps pour éviter l'inciwabe crime. Un seul
télégramme aurait suffi ; mais on a laissé le
malheur suivre son cours parce qu 'on ne. voulait
pas empêcher la guerre.
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GABRIEL RÉCIT

— Eh bien ?
— Pour faire amende honorable, pour te prou-

ver ma bonne votante et sans engagement pxéa-
Jabe, car te sais bien...

— N'achève pas ta phrase, n'exprime pas ta
pensée, car tu pourrais un j our m'en exprimer
des regrets.

— Je ne crois pas.
— Nous verrous bien....
— Dans tous les cas, dès mon retour , je suis

à ta disposition pour aller nouer connaissance
avec la famille de Mademoiselle Suzanne qui
fut amie de mes parents.

— Je prends acte de 'l'engagement. Je pense
qi/rl ne faudra «pas faire usage de papier timbré
pour te rappeler ta promesse ni te faire donner
d'actes de «annulation.

— Sois sans inquiétude. J'irai voir ton oolo-
rre8 de hussards, Madame la colonelle ainsi q.ue
teur progéniture avec autan t de plaisir et de
tranquiiMité d'esprit que si j'allais au Palais as-
sister à une brillante j oute «oratoire «entre deux
confrères pétris d'esprit 

— Mais, dépêchez-vou s, Jean, car nous n'arri-
verons j amais à îtoeuire. Vous allez me faire
manquer mon train'.

Par la portièr«e.' de son élégant coupé, Maxi-
me j etait à son cochier cette apostrophe, ou-
bfiant que te retard qu'il1 signalait nrétaft djû «m'a

hiii-mêroe, ne «s'apeiroeivant pas ou ne voulant pas
en faire la remarque, que te cheval donnait son
.maximum de vitesse.

Le cocher, habitué aux «manies die son j eune
maître, ne répondit pas. Mais d'un vigoureux
coup de fouet, iî enleva sa bête , qui, sous la
pression de ila douleur, forçait J'alOure, franchis-
sant rapidement 'les «derniers hectomètres Qui
le séparaient de la gare.

L'arrivée fut si rapide.. Fa courbe si' élargie par
suite de ia vitesse acquise, que te cheval failli
renverser une j eune cycliste qui s'apprêtait à
descendre de son coursier d'acier.

'M'aximie arrêta .«ut ses lèvres nu cri de
frayeur. Au même instant ses yeux rencontrè-
rent ceux de «innconnue qui adressaient un nei-
proche muet ruais sévère à celui qui avait fail-
li être la cause involontaire d/un accident sé-
rieux.

Se croyant dans l'obligation d'adresser des
excuses, te j eune hommie sauta légèrement à
terre et s'approchant de la j eune femme, il lui
dit sur un ton d'extrême politesse :

— Veuillez. Mademoiselle ou Madame, accep-
ter toutes mies excuses pour ce regrettable in-
cident, dont la maladresse de mon cocher est
seule responsable.

— Jie n'ai pas d'excuse à accepter, répondit
une voix douce et musicate, mais dont te ton,
légèrement «courroucé, exprimait une irritation
bien «naturafrie. J'aurais dû me douter qu'arri-
vant ventre à terre, le conducteur d'un aussi ra-
pide «êQU'ipage n'aurait pu imaitriseri subitement
son animal.

Ef! sans att)endPÈ f a .  riposte, elfe s'engagea
dlans la vaste salle die départ dams lalquele une
muMtudle affairée .poussait dies extaJaLmation®
êtoffdïssamftes.

M-aixârnie resta un imstant înteifdit, cloué à sa
place....

— Quelle belle enfant, murmiura-Jt-iî ! J'ai à
¦peine entrevu cette superbe créature et oe visa-
ge expressif, «énergique, produit sur mon coeur
une impression 'extraordinaire. J'en suis encore
tout boufevensé. tout ébloui

Maxime donna «quelques ondules à Jean pour
préparer l'enregi^remient de sa valise et de sa
bicyclette ©t se précipita à ia poursuite de l'in-
connue.

C'était chose difficile au miitieu de cette co-
hue dense et mobile qui grossissait de plus en1
plus.

— Oh ! la feelte enfant ? Vision suave .'.... Blon-
de comme tes épis, avec de grands yeux «noirs
phosporescents... Je donnerai bien volontiers
vingt ans de la vie de Jean, mon cocher mala-
droit, pour voyager vingt-quatre heures avec
cette ravissante et exquise créature.

Mais où a.-t-<elfe bien pu se dissimuler ? Je
ne l'aperçois nulle part ? Réflexion faite, peut-
être est-ieile venue simplement dire un dernier
adieu à un voyageur quelconque, à un ami, à un
parent., à sou mari, peut-être ? Car rien ne
prouve que j'aie -affaire avec une j eune fille...

Que ce soit un soupirant, un fiancé ou un
époux, il doit être bien heureux, te gaillard !

J'en suis pour une émotion bien douce, comi-
me j e n'en ai jamais ressentie....

Afin de ne pas manquer le départ, Maxime sie
dirigea rapidement, «non sans à-coups, vers te
guichet.

Tout souriant, il réfléchissait :
— Si mon excellente marraine m'apercevait

dans cet état, elle perdrait de son assurance. Sa
superbe confiance s'évanouirait concernant sa
j eune et si distinguée protégée ? D'ailleurs, j e
n'en veuix pas, à aiucun prix.... Seraiisi-je te iriaîtr©
ouï ou non- ¦>.

Blfe est brune, j 'adbrt) 'lest Mondes ; effla a
les yeux bleus, tes noirs seuls ont le pouvoir de
m'enthousiasrner.. Et puis, malgré ses excitatioiK
qui deviennent de plus en pfas obsédantes, je
ne suis pas encore miûr pour te conjugo. Vivent
les blondes et les yeux...

Maxime arrêta lia phrase dans sa gorîge, suW-
temient contractée. Il eût voulu parier, exprimer
sa joie, «remercier Vénus:, Qu'il n'eût pu faite
sortir un son de sa bouche.

La1 blonde enfant était devant lui, à deux me
très. faiSaint « la queue » au même guichet.

Le coeur de Maxime battit .'la charge. Mais ce
fut un étonnement mêlé d'unie joye«use surprise.
lors«qu ril entendît 'distinctement prononcer y®
celte qui avait "excité en lui une «sî vive admira
tion :

— Ci&u«tat-les-Font!aines, deuxième classe...
— Ah ! par exempte, c'est fort, murmura-t-il

en lui-même. Non seulement nous allons voyage
dans te même train', mais il parait en sus au*
nous descendons- à la même station; ?. ,, ¦,_ ,;,

Eo voilà une aubaine !¦
La divine aventure !
Mon 'Soiïhait de tout à l'heure est mbiitemf 1'

exaucé. La vie de Jean n'est pas en danger im."
médiat, ce dont je jatte heureux, car c'est un
excellent «seirviteur. En outre, je ne dois pas ou-
blier que c'est un peu grâce à lui q«ue j e pourrai
lier à nouveau conversation avec «la dame ac-
tuelle de mes pensées, pensées qui sont présen-
tement de couleur rose tendre....

¦Le long du quai (d'embarquement., Maxim*
suivait discrètement la gracieuse inconnue. Cet-
te silhouette j eune, animée, ce buste bien pria
dans un corsage à la mode 'sans exagération a*
oune. cette démarche harmonieuse ©t «souple &
utes'aient die te ooroeptérir. „ _ ;"̂  (A sriyr.ej}

LE MARIAGE DE MAXIME
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Le pépiS jaune
'Du « Journal des Débats * :
Comme les mots changent de sens ! Quand on

parlait de péril j aune, il y a quelque vingt ans
(c'était à propos d'une composition du peintre
Hohenzollern), on redoutait de voir les. Chinois
s'établir en Europe et devenir nos maîtres. On
en parle auj ourd'hui pour empêcher l'exode des
femmes européennes oui seraient tentées de sui-
vre en Chine les Chinoisr-croyant déjà s'en être
rendues maîtresses. Ce péril, qui ne serait pas
moins grand que le premier , semble plus ja une
encore; c'est eu effet sous couleur de mariage
que les Célestes séduisent et entraînent de jeu -
nes cœurs, les destinent, parait-il, à des calami-
tés qui dépassent la moyenne des risques atta-
chés à cette institution.

Une circulaire ministérielle en trace le tableau
le plus sombre; elle avertit les futures émigran-
tes que l'obj et de leur amour, rentre en Extrême-
Orient, n'y gardera, point les substantiels salaires
que lui prodigue ici la générosité blanche : cet

.argument, pour être économique, n 'en est pas
moins de nature à faire réfléchir les intéressées,
et d'autant plus sérieusement qu 'elles le sont da-
vantage. Autre danger : les Chinois se marient¦îe bonne heure; en outre, avec leurs visages
presque glabres, ils sont souvent moins jeunes
qu'ils ne paraissent Tel amoureux dont le re-
ga rd1 ingénu, quoique oblique , et te menton sans
Barbe ont inspiré confiance, peut fort bien être
pn quadragénaire pourvu là-bas d'une femme et
d'une douzaine d'enfants. Quelle déception oour
l'intruse malgré elle, si, de la dignité d'épouse
où elle a cru monter, elle se voit ravalée au rang
de concubine et, comme telle, livrée aux rancu-
nes de la rivale légitime, sans compter les sé-
vices qu'« une tradition séculaire dans la famille
chinoise » permet aux beaux-parents.
L lll y a dà sur le mariage- «céleste une documen-
tation, qu'on veut croire puisée en bonne source.
En touit cas. te péril doit être considérable pour
qu'une tireulai're ministérielle ait pris soin de
.le porter à notre connaissance. Qui. soupçon-
nait «que l'es Jaunies «eussent fait tant de 'ravages
dlans les «coeurs, die nos concitoyennes et que le
voyage en Chine eût pour elles tant d'attraits ?
On- savait bien) .que tes Annamites arvalent eu Je

«succès le plus flatteur, succès tout littéraire
qu'on attribuait à leur tour -poétique, au don
dhaimant qu 'ils ont d'écrire «des billets amou-
reux où l'aimée se voit comparer à la fleur des
lotus. Peut-être îes Chinois ont-ils les mêmes
.talents-, 'augmentés du prestàige que donne une
belle stature. Peut-être aussi; fEuropéenne, mia-
«riée depuis tant de siècles aux hommes qui lui
'ressemblent, cède-t-ell© au caprice de son hu-

«roeuir mobile et au plaisir de changer de oontiV
Kent

Quelques-unes ont suivi! dies 'Anglais aux lies
Britanniques ; d'autres accompagnent des Yanks
'dans le Nouveau-Monde ; d'autres «encore s'en
vont goûter 'lies délices conjugales sous les ten-
tes khaibyiles. Elles «portent aux quatre coins de
flMvers le renom de la grâce française. C'est
hien ; mais- elles wous quittent , et oette -expor-
tation n'a même pas- l'excuse de relever le chan-
ge.

Le trésor de l'Armada
Pais plus que les rêveurs en quête de la pierre

philosophale, les chercheurs de trésors ne se
découragent.

Depuis de longues années, des recherches ont
été entreprises, dans la baie de Tobermory, afin
d'y retrouver les débris de la « Florencia ». le
vaisseau espagnol qui, en 1588, contenait le tré-
sor de l'Invincible Armada. Outre une grande
quantité de Joyaux et de vaisselle plate, en or
et en argent le bateau contenait, parait-il, la
couronne d'or que devait ceindre un prince espa-
gnol dès que la reine Elisabeth aurait été vain-
cue.

D'après les derniers renseignements reçus, les
chercheurs sont très optimistes, car, en passant
au tamis les terres ramenées à la surface, ils y
ont découvert un grand nombre d'obj ets intéres-
sants. En 1903, un syndicat dirigé par le capi-
taine Euros avait déj à remonté un magnifique
canon en bronze, ciselé par Benvenuto Cellini.
En 1909, un nouveau syndicat s'est formé sous
la direction du colonel Mackenzie Foss; c'est
celui-là qui poursuit auj ourd'hui ses investiga-
tions.

Heureuses gens que" nulle difficulté ne rebute
et que soutient l'espoir de découvrir des mon-
ceaux de doublons !

La Commission des responsabilités
en Autriche

L'Assemblée nationale allemande vient d'ins-
tituer une commission chargée de rechercher les
responsabilités des chefs militaires lors de la dé-
bâcle autrichienne. Cette commission, a dans sa
première séance examiné les événements qui) se
sont déroulés en novembre 1918 sur. le front
austro-italien.

En effet , à la suite d'e la promulgation; de l'ar-
mistice 36 heures trop tôt, le front autrichien
commença à «se disloquer , ce qui permit aux Ita-
liens de faire 300,000 prisonniers. Le colonel-
général von Arz qui exerçait les fonctions de
chef d'état-maj or général a été interr ogé, mais,
alléguant sa nationalité hongroise, il a refusé de
répondre sans l'autorisation préalabl e de son
gouvernement. Or, le gouvernement de Buda-
pest lui a interdit de fournir une déposition. .

Le feld Lmaréehal von Waldstetten et d'autres
officiers de l'état-major général déclarèrent que
le front austro-hongrois était déjà complètement
enfoncé le 3 novembre, une contre-offensive était
impossible. Les troupes ayant entendu parler
d'armistice ne voulaient plus combattre. On ne
pouvait plus les maintenir dans leurs positions et
par conséquent opposer une résistance. Aussi,
afin d'éviter une perte inutile de sang, avait-il
fallu publier prématurément la conclusion de l'ar-
mistice.

Les autorités militaires se sont trouvées dans
des circonstances extrêmement difficiles.

La commission procédera encore à l'audition
d'autres témoins et prendra ensuite une décision
qui sera communiquée au chancelier d'Etat Ren-
ner. Ce dernier donnera connaissance des résul-
tats à l'Assemblée nationale.

Shroîilque suisse
Pour éviter les indiscrétions dans le commerce

Les nécessités de la guerre ayant réclamé la
création d'une série de syndicats et d'offices
d'Etat qui ont occupé des milliers d'employés ,
tout ce personnel, dans bien des cas, initié aux
secrets d'affaires de nombre de maisons avec
lesquelles il s'est trouvé en rapport dans l'exer-
cice de son activité. Il est donc à redouter qu'à
l'heure qu'il est, nombre de ces personnes ne
constituent un danger à l'égard des diverses in-
dustries qui , au cours de la guerre — se sont
trouvés dans l'obligation de livrer des secrets
de fabrication ou tous autres renseignements
que des concurrents pourraient facilement met-
tre à profit. Encore pendan t la fin des hostilités ,
de nombreux employés, qui avaient eu l'occasion
d'acquérir des connaissances spéciales grâce à
l'emploi qu 'ils avaient rempli pendant la guerre
au service de l'Etat ont reçu de belles offres
d'engagement à l'étranger et ont malheureuse-
ment été souvent appelés à fournir des rensei-
gnements susceptibles de causer le plus grand
tort à notre industrie indigène.

Duran t la dernière session, un certain nombre
de députés se sont déjà émus de cette situation.
C'est ainsi notamment que M. de Rabours, de
Genève, a déposé une interpellation tendant à
demander au Conseil fédéral quelles mesures il
comptait prendre pour préserver notre industrie
des indiscrétions des fonctionnaires de la Con-
fédération. Quoique des assurances rassurantes
aient été données à l'interpellan t par le Conseil
fédéral , ce problème continué dans certains mi-
lieux à être un grave suj et de préoccupation.

A ce suj et , la « Schweiz. Arbeitszeitung » s'ex-
prime comme suit :

« Afin d'éviter l'émigration à l'étranger des
employés d'association syndicales , qui ont eu
durant l'exercice de leur activité l'occasion de
rassembler de nombreuses connaissances, les
maisons suisses sont pressamment invitées à en-
gager elles-mêmes les plus capables, parmi ces
personnes, en leur assurant des honoraires con-
formes à leurs capacités et aux connaissances
qu'elles ont acquises, et correspondant égale-
ment à la rémunération qui leur serait offerte
par la concurrence étrangère.

Par ce moyen, un bon nombre de personnes
capables pourraient être conservé à notre pays
et à notre économie national e — qui , sans cela —
se verraient dans l'obligation de révéler à l'é-
tranger les connaissances spéciales qu 'elles ont
acquises dans l'industrie et le commerce suis-
ses. »

Une vieille affaire
Peu de personnes se souviennent sans doute

de la triste aventure survenue il y a 5 ans à
M. de Buyer, consul de France en retraite. M.
de Buyer, avant d'entrer à l'ambassade de Fran-
ce à Berne, avait été attaché au Consulat de
Genève, en qualité d'attaché de la Chancelle-
rie , de secrétaire-archiviste et de gérant de la
Chancellerie et avait acquis dans ces diverses
charges l'estime et la considération de tous.

D'autre part, M. de Buyer est un peu notre
compatriote par son mariage avec Mlle de Dies-
bach de Fribourg et c'est à l'occasion d'un sé-
j our à Charmey, dans la Gruyère , qu 'il fut vic-
time de l'incident déplorable et de l'accident fâ-
cheux dont il supporte encore auj ourd'hui les
tristes conséquences.

Le 4 novembre 1914, M. de Buyer avait été
arrêté et conduit à un poste de gendarmerie ,
sous l'inculpation d'espionnage , et soumis à l'in-
terrogatoire d'un j uge d'instruction militair e.

M. de Buyer réussit facilement à démolir l'ac-
cusation dont il était l'obj et, en priant le j uge
d'examiner lui-même sa correspondance incri-
minée portan t les timbres de l'Ambassade de
France à Berne et du Ministère des Affaires
étrangères.

Le j uge, qui connaissait la parfaite honorabilité
de l'accusé reconnut l'erreur et s'empressa de
remettre en liberté M. de Buyer. Les accusa-
tions portées contre ce dernier émanaient d'un
Allemand qui prétendait avoir été la victime
du consul, qui l'aurait calomnié dans des articles
de journaux.

Cependan t, en sortant du poste de gendarme-
rie , M. de Buyer trébucha et tomba si malheu-
reusement qu'il se fit une entorse et se luxa les
deux épaules. Cinq ans ont passé depuis cet
accident , conséquence indirecte de l'injuste ar-
restation de M. de Buyer, dont la santé ébran-
lée ne s'est pas améliorée jusqu'ici, malgré des
soins empressés.

Une réparation s'imposait donc et M. de Buyer
la demanda aux autorités compétentes, respon-
sables du regrettable excès de zèle de l'autorité

militaire. Cependant , le Conseil fédéral n'a pas
encore j ugé à propos de prendre en considéra-
tion la légitime requête de M. de Buyer, maisil faut espérer qu 'il reviendra sur sa décision
antérieure, et qu 'il saura rendre justice à M.de Buyer, car il n'est j amais trop tard pour
bien faire.

Le nouveau Conseil national
Il ne reste plus, pour pouvoir faire le tableau

définitif du fu tur Conseil national que le dernier
résultat vaudois dont on ne peut savoir¦ encore
s'il donnera un siège de plus aux radicaux ou
aux socialistes.

Suivant une récapitulation de la « Revue », l'at-
tribution dès sièges aux différents partis serait la
suivante : ancien bloc radical 87 (soit 39 radi-
caux suisses allemands. 26 représentants des
paysans et 22 radicaux romands et tessinois), ca-
tholiques 43, socialistes: 39, libéraux 9, politique
sociale 7, sans parti 4.

Le nombre des députés non réélus serait de 17,
à savoir : dans le canton de Zurich, MM. Zur-
cher, Schmid et Syz , radicaux , Platten, socia-
liste, et Wirz, grutléen; Fribourg : M. Liechti ,
radical ; Soleure : M. Kurer, catholique; Bâle :
MM. Rothenberger, radical , auteur de la fameuse
initiative des 250 millions , et Frei. socialiste dis-
sident; St-Gal l : MM. Wild et Scherrer, radi-
caux, Staub et Eisenring, catholi ques ; Tessin :
MM,. Riva et Pagnamenta, catholiques ; Genève :
MM. Micheli et Steinmetz , libéraux , Sig? socia-
liste dissident. Comme en outre 48 députés sor-
tants ne se représentaient pas, le nouveau Con-
seil compterait ainsi 65 hommes nouveaux.

La démission de M. Décoppet
Il était bien certain' -que le nom de M. Décop-

pet serait hnimédiateitnent prononcé pour la suc-
cession de M. Ruffy à la direction du Bureau
international des po>Sites. Mais les « Basler N«adh«-
oduteti » vont plus lo«in et déclarent savoir die
source absolument sûre que (M. Décoppet a posé
formellement sa candidature à ladite 'succession.
Comme successeur de M. Décoppet au Conseil
fédéral, «on «envisage ieit première lïgne parmi
les Vaudois la candMiatuirei de M. Chuard, con-
seiller d'Etat et conseiller national1. Mais M.
Chuard, -qui est âgé «de 63 arts, aurait déclaré à
des amis politiques ne pouvoir accepter1 une «can-
didature pour des raisons d'âge et d'autres mo-
tifs personnels. Em cas de renonciation de M.
Chuard, le candidat le plus en vue serait M. Paul
Malllefer, conseiller national , président du Grand
Conseil vaudois et syndic de Lausanne. Mention-
nons enfla 'que le nom- de M. Bersier a été pro-
noncé, également. ,

Moins d'Allemands et peut-être plus de
' ' logements
On annonce que la Légation allemande à Berne

a reçu l'ordre de liquider pour la fin de l'année
tous les bureaux qui s'occupaient à préparer les
affaires relatives à l'Italie, à la France et aux
pays en guerre avec les Empires centraux. Ces
affaires, on le sait, étaient liquidées par nos lé-
gations suisses à Rome, à Paris et ailleurs. Du
même coup, nos représentants à l'étranger qui,
depuis 1914, étaient chargés de défendre les inté-
rêts des belligérants, se tr ouvent déchargés d'une
besogne considérable qui a risqué d'e les acca-
bler. Tous les employés et fonctionnaires alle-
mands qui ont ainsi reçu leur congé — et ils sont
assez nombreux — cesseront leur activité au
plus tard au 31 décembre et quitteront bientôt
Berne. La pénurie des logements se trouver a
peut-être de la sorte atténuée notablement

Le repêchage de Platten
Le « Volksrecht » de Zurich tout en déplorant

l'é-chec du «bolchéviste Pî-atten qui n'a pas été
réélu au Conseil «national1, écrit entre autres :
« Ou aura l'occasion de reparler ce fâcheux échec
après le retour de R«us®iie du camiairade Platten..»
Cela veut dire sans doute «qu'un des camarades
élus d«evra> déimissiionner pour céder «son fauteuil
à «FindlspensaKe meneur bolohévïste. Et l'on in-
voquera .toujours cependant la volonté du peu-
ple souverain. !

Vers la Société des Nations
Unie trentaine die députés au Conseil national

Seront réunis j eudi à «Montreux pour discuter de
ren trée die la Suisse! «dalns la Société des Nations.
Leurs délibérations dureronil: probablement trois
j ours.

On. annonce d'autre part- que MM. Ador. et
Haab se rendront prochainement à Paris pour
discuter certain es questions reHaitives à la So-
ciété des Nations 'et au transit par l'Alsace des
marchandises destinées à la Suisse.
La chasse interdite dans le canton de Berne

BERNE , 30 octobre. — En présence de la fiè-
vre aphteuse dans certaines communes, le Con-
seil d'Etat a interdit la chasse dans toute la
région de l'ancien canton de Berne, ainsi que
toutes les foires. D'autres mesures énergiques
ont été prises contre le danger de contamination
et tous les bestiaux atteints ou suspects ont
été abattus sur l'ordre de la police vétérinaire.

Le dernier bulletin fédéral des épizooties si-
gnale en outre des cas dans les cantons de
Fribourg, Grisons, Tessin et Genève.

Mort du général Faure-Bignet
LUGANO , 30 octobre. — Le général français

Paul Faure-Biguet vient de mourir à Lugano
à l'âge de 81 ans. Il avait fait la campagne du
Mexique , celle de 1870-1871 et il avait par-
ticipé également à des expéditions coloniales.
Il se trouvait à Lugano depuis 9 ans pour des
raisons de santé.

¦

Foudroyé>
ZURICH , 30 octobre. — Un ouvrier de l'Usine

électrique de la ville âgé de 38 ans, qui voulait
ouvrir l'interrupteur , a. été tué par un court-
circuit produit par une cause inconnue.

¦ . ¦ -¦— n*li> m iilFIMn. .

La Chaux - de- Fonds
Le gala italien.

Nous aurons dimanche, l'aubaine d'entendre
ce merveilleux ténor , Armandb Januzzi , que
les j ournaux américains ont comparé à Caruso,
dans un programme où il pourra donner essor
à son magnifique tempérament dramatique.

Mlle C. Servettaz, l'élève de Jaquin, inter-
prète tant applaudie de Branhilde et de l'Afri-
caine au grand théâtre de Genève, possède un
réel talent de musicienne, joint à un soprano
éclatant et mélodieux.

Le célèbre baryton Giuseppe Croce, à la voix
puissante, chaude, sympathique et modulée, re-
cueillera chez nous les applaudissements qui
lui furent prodigués récemment à Rio-de-Ja-
neiro et à New-York.

C'est dans les œuvres de Boito, Leoncavallo,
Giordano (Andréa Chenier), Puccini , Mascagni,
Verdi, « Aida », que se produiront ces artistes
de tout premier ordre ,

Une musicienne d'élite, l'accompagnatrice
idéale, Mme Lambert-Gentil , contribuera avec
son art exquis et si distingué, à la réussite de
cette rare manifestation artistique.
Le train de 8 b. 47.

Interrompue par l'absence totale de botaies
tournées ces j ours derniers , la saison théâtrale
va se remettre à battre son plein à partir de
j eudi prochain , 6 novembre. On nous annonce
à cette date, « Le train de 8 heures 47 », adap-
tation à la scène, par M. Léo Marchés, du ro-
man facétieux de Georges Courteline.

C'est à la Tournée Fernand Voirie que nous
devrons ce spectacle, monté selon la mise . en
scène de l'Ambigu , de Paris.
Fête commêmorative des morte de la Grande

guerre.
A IbooaisîkDn «de la Fête comimémoîati'vie; des

morts de ta Grande guerre, lé Souvenir français
avise la Coillonie française et italienne, ainsi que
toutes (tes- famlles ayant pertdiu, uni «die leurs
membres au cours de «cellie-cî, que l'hommage
aux héros sera rendu dtaïauche 2 novembre à
10 heures et demie du. matin, devant le roonu
mient élevé au 'cimetière de notre ville.

Office de ravitaillement
TOURBE. — Il n'y a plus de bons dé tourbe

pour le moment. S'abstenir d'en réclamer à l'Of-
fice. Si l'Office cantonal octroie de nouvelles au-
torisations les intéressés seront avisés.

BRIQUETTES. — II y a pénurie de briquettes
et charbons. Utiliser pour le chauffage tous au-
lres combustibles possibles (bois, tourbe ma-
laxée, etc.) et laisser les charbons pour les be-
soins industriels.

TOURBE MALAXEE. — D'après les analyses
fédérales , la tourbe malaxée a un pouvoir calo-
rique semblable à celui des briquettes. Il est re-
cammandable d'en faire l'essai. Le prix d'achat,
quoique paraissant onéreux, est aussi avanta-
geux que celui des briquettes ou charbons étran-
gers, pour ce qui concerne le chauffage.

BOIS. — L'Office local dispose encore de bois
dur 1 m. 33 de long, tiès avantage.îx. Visiter les
chantiers, en gare, avant d'acheter.

PRIX MAXIMA. — Il est rappelé aux ache-
teurs comme aux vendeurs que les prix maxima
ne doivent en aucun cas être dépassés et que
toutes les infractions sont punissables. (Voir les
prix aux annonces.)
Coupons de lait non employés.

Les coupons de lait non employés sont rem-
boursés par les laitiers. Les laiters ne *ont te-
nus de faire ce remboursement qu'a leurs
cliencs.

Les coupons bleus valent 3 centimes ; les cou
pons rouges 7 centimes et demi.

En cas de contestation , l'Office de rav itaille
ment .luveiituti, remboursera les coupon, 'ns
qu 'au lundi soir 3 novembre.

Crainue ueiMelclse
L'escroquerie à l'impôt de guerre.

_ C'est uni nouveau feienre ' d'escroquerie, qui
vient de coûter à un filou; habitat notre canton,
six mois d'empriso«nnement. Ce gai'l'iard raoou^
¦tait un« p«eu. partout qu 'il avait, gagné 200,000 fc
«depuis 1914. Les a«gents du fisc fédéral enquêtè-
rent chez lui. Après avoir nié, le compère finit
par avouer, en aj outant que îes 200,000 francs
étaient là sur sa table, -répartis en qiiatre plis
de 50,000 francs, d«estinés à quatre banque® dif-
férentes. Les agents du fisc séques'trèrienit oes
quatr e enveloppes sans em vérifier le contenu,
et donnèrent quittance au fraudeur pour 200,000
francs. Muni de ce reçu, lé nouveau riiche se
-présente à une banque de Lausanne qui, sur la
foi «de ce docum'eut, obtient di'effle un prêt de
2000 fr. Inutile de dire que lorsque', sur les ins-
tances de oette banque, la justice ouvrit les qua-
tre plis irniystérieux, elle n'y trouva que des. chiîf-
fon® de papier.



Une victoire de Judenjtch devant Petrograd
Denikine bat les Bolchevis es et fait 8000 prisonniers

A l'Extérieur
La scission chez les socialistes français

PARIS, 30 octobre. — Les socialistes dissi-
dents adressent aux membres du parti un ma-
nifeste protestant contre l'exclusion des listes
électorales de militants qui, depuis vingt , trente
ou quarante ans, ont la confiance de la classe
ouvrière, cette exclusion ayant pour unique rai-
son le désir de la fraction majoritaire de la Fé-
dération de la Seine d'affirmer par des exemples
retentissants que les socialistes qui se refusent
à s'incliner devant la supériorité des méthodes
bolchevistes sont des traîtres.

Les signataires du manifeste déclarent avoir
pour programme celui de l'Internationale ou-
vrière défini dans les congrès d'Amsterdam, de
Paris et de Lucerne. Us se refusent à admettre
pour la France les méthodes de brutalité terro-
riste avouées par les bolcheviks ; ils se refusent
à proclamer aveuglément l'excellence du socia-
lisme des bolcheviks et la rectitude de leur po-
litique ; ils se refusent à condamner , comme
l'ont fait les bolcheviks, les autres révolution-
naires de Russie ; ils se refusent à donner de tels
exemples à la classe ouvrière française et ils
font appel à tous ceux qui pensent que ce n'est
pas sous une figure sauvage que la civilisation
prolétarienne doit s'annoncer au monde.

Le procès de la reddition de Maubeuge
PARIS, 30 octobre. — Demain comparaîtra

devant un conseil de guerre spéciai composé de
généraux et présidé par le général de division
Maistre, remplaçant un des maréchaux de Fran-
ce empêché, le général Fournier , défenseur de
Maubeuge«, accusé de capi tulation devant l'enne-
mi et de reddition de la place. Huit officiers gé-
néraux supérieurs et subalternes comparaissent
en même temps pour capitulation et abandon
de poste. Le général Fournier a comparu en
juin et juillet derniers devant un conseil d'en-
quête qui transmit son avis au ministre de la
guerre , lequel renvoya le général devant un con-
seil de guerre.

Rappelons que Maubeuge capitula le 7 sep-
tembre 1914, après 14 j ours de bombardement
et que le général allemand von Zwehr rendit son
épée au général Fournier pour reconnaître la
courageuse défense de la garnison.

Le général sera défendu par Me Henri Ro-
bert, assisté du général Legrand comme expert
technique. Le général de division Démange oc-
cupera le siège de commissaire du gouverne-
ment. L'audience de demain sera très brève. On
lira simplement les pièces de la procédure , puis
le renvoi sera prononcé pour permettre à l'offi-
cier-instructeur de terminer l'instruction.

Une catastrophe à Padoue
MILAN, 30 octobre. — Les journaux publient

la nouvelle d'une grande catastrophe qui s'est
produite à Padoue. Le bâtiment de l'usine hy-
dro-électrique s'est affaissée dans le canal de
Piovego.

Le « Secolo » écrit que l'effondrement du bâ-
timent, construit sur des bases granitiques , s'est
produi t en très peu de temps, avec un bruit for-
midable. Une immense foule a assisté à cette
scène impressionnante. Les ouvriers qui se trou-
vaient dams l'usine ont pu se sauver.

La ville est sans eau et sans lumière.
Suisse et Pologne

VARSOVIE, 30 octobre. — M. Alb. Junod , chef
de la mission diplomatique suisse que le Conseil
fédéral a envoyé en Pologne, accompagné de
M. Benziger, a été reçu au palais du Belvédère
par M. Pilsudski, chef de l'Etat polonais. M. Ju-
nod était porteur d'une lettre de M. Ador à l'a-
dresse de M. Pilsudski. Dans son allocution ,
M. le ministre Junod a indiqué le but de sa mis-
sion, qui était de créer des liens nouveaux ,
et de resserrer ceux qui existaient déj à entre la
Pologne et la Suisse, et de faciliter les relations
politiques et économiques que ces deux pays
sont appelés à avoir. M. Pilsudski a exprimé sa
satisfaction de recevoir la mission du gouverne-
ment de la Confédération suisse et a ajouté que
ïe gage des bonnes relations entre les deux
pays sera l'amitié qui unit la Pologne à la Suis-
se, qui a généreusement offert un asile aux Po-
lonais persécutés lors des guerres d'insurrec-
tion.

La bataille autour de Petrograd
REVAL, 30 octobre. — Les troupes du géné-

ral Laidonner combattant dans la direction de
Petrograd ont rej eté l'ennemi bien supérieur en
nombre qui a attaqué les troupes esthoniennes
pendant toute la j ournée. Ces dernières ont con-
quis vers le soir deux villages, à 25 kilomètres
au sud-est de Krasnoia-Garka. Elles ont fait 100
prisonniers et ont pris des mitrailleuses et du
matériel de guerre.

Après la forte contre-offensive bolchéviste,
l'armée russe du nord-ouest a été obligée d'a-
bandonner Krasnoie-Selo et Pawlowsk. Elle a
pris position momentanément en demi-cercle au-
tour de Gatschina , à 15 ou 20 kilomètres de la
ville. Dans la direction de Pleskau, les troupes
esthoniennes, dans une rencontr e, ont fait 127
prisonniers et ont pris deux mitrailleuses.

A Riga, la situation est sans changement.

Le^événements en Russie
Joudeiiitcfo avance sur Krasnoïe-Selo -

HELSINGFORS, 31 octobre^ — On mande de
l'agence Union en date du 29 octobre que toutes
les attaques de l'ennemi sur le front de Petro-
grad ont été repoussées avec de grandes pertes
pour les Bolchevistes. Entre Krasnoié-Selo et
Gatschina, après une grande bataille, l'armée
du général Youdenitch a avancé sur Krasnoié-
Selo, faisant 1,500 prisonniers. La flotte anglaise
a bombardé Krasnoié-Gorka.

Et Denikine bat sept divisions bolchevistes
REVAL, 31 octobre. — L'agence Union ap-

prend que le 29 octobre l'année de Denikine a
remporté un succès sur l'aile droite battant sept
divisions bolchevistes, capturant 8,000 prison-
niers, de nombreux canons et à l'aile gauche
battant les troupes de Petliura. Au centre, l'ar-
mée de Denikine a repris l'offensive sur la ligne
Briansk-Eletz. Briansk , dernier point d'appui de
la ligne de Moscou, est évacué.

'jfë*' Le Japon a ratifié le traité
TOKIO, 31 octobre. — Le Japon a ratifié le

«traité de paix. 

JEam. 8$"ML:I.£IS«
La fièvre aphteuse

FRIBOURG, 30 octobre. La fièvre aphteuse
s'étend dans tous les districts du canton. En
conséquence, le Conseil d'Etat a mis à ban tou-
tes les communes du canton et il a étendu le
séquestre à un grand nombre de localités. —
Dans ces dernières, les écoles sont fermées, les
réunions publiques interdites. Le colportage, la
mendicité, la chasse avec chiens, le commerce
du bétail , sont défendus.

Incendie
TAVEU, 30 octobre. Un incendie allumé par

l'explosion d'un moteur à benzine d'une ma-
chine à battre le blé, a complètement détruit
la maison de M. Christophe Spycher , à Nieder -
mettlen (Singine). Le bétail a pu être sauvé.

Un restaurant incendié
ZURICH, 30 octobre. — Peu après minuit, le

restaurant de Dettenbuhl , à Wetzwil sur FAI-
bis, a brûlé complètement avec sa grange. C'est
à peine si le propriétaire Baumann put se sauver
avec sa famille. Tous les chars et les fourrages
ainsi que deux vaches, deux veaux et un porc
sont restés dans les flammes. Le manque d'eau
ne permettait pas de songer à sauver le bâti-
ment, qui est à l'extérieur du village. Le feu
a et 5 mis intentionnellement au bâtiment.

HiH DERNIERE HEURE ' =gjS=
Le Japon a ratifié le traité de paix

Chiff ons de p ap ier
&!u temps jadis, les femmes européennes étaient

très fières d'appartenir à la race blanche. Pour rien
au monde, elles n'auraient voulu se commettre avec
des gens d'e couleur. Le plus grand malheur qui
pouvait arriver à une blanche était — tout le monde
était d'accord sur ce point — d'être prisonnière des
nègres, des peaux-rouges et autres machurés. En
Amériqu«ej on lynchait impitoytablemenit les mal-
heureux moricauds qui avaient eu l'audace de lever
les yeux trop indiscrètement sur une fille de la race
de J aphet

La guerre à changé tout ça ss comme elle a,
hélas, changé bien d'autres choses.

Le sol européen a hospitalisé des milliers et des
milliers d'Hindous, d'Annamites, de Sénégalais, de
Chinois, etc. Comme « soldats du droit », ils étaient
fort sympathiques, mais comme concurrents sur le
marché matrimonial — s'il m'est permis d'employer
celte expression — ils étaient plutôt gênants.

Aujourd'hui, le ministère français de l'intérieur
est obligé de mettre en garde ses gracieuses admi-
nistrées contre les dangers d^une union entre Fran-
çaise et Chinois. « L'épouse française, en entrant en
Chine dans la famille d'e son mari, risque dl'être en
butte à l'autorité despotique dte ses nouveaux pa-
rents, et surtout aux sévices de sa belle-mère... »

Diable ! Il y a de quoi faire perdre le goût du
jaune-citron aux plus enragées !

En attendant, les blancs savent à quoi s'en tenir.
Ils ne peuvent plus même compter sur la fidélité des
blanches ! Dans cruel fichu temps nous vivons !

Marg illac.

h& grève des employés de Banques
et de Bureaux

L'entrevue de Mer soir.
L'Office de conciliation' s'est réuni j eudi soir

à 5 lb. 45 dans la salle du Conseil général de La
Ghaux-de-Fonds, sous la présidence de _ M.
Scharpf, président de la commission. La déléga-
tion ouvrière comptait une quinzaine de mem-
bres et était -accompagnée de M.. Charles
Schûrch, secrétaire de l'union syndicale suisse.
Du côté «patronal manquait le groupement des
banques. Les représentants du syndicat patro-
nal doonèrenit lecture d'une .déclaration aux ter.
mes de liiaiquelie ils rue voulaienit pas lentame^ de
discussion avec là djêlégatioro ouvrière et préfé-
taietiit s'en tenir strictement à la convention de
Benne, passée avec la Société suisse des com-
merçants. La délégation ouvrier© co«nteste, en. ce
qui la oo'ttcerae, la validité de cette convention
parce qu'elle revêt plutôt ta forme d'un contrat-
type n'ayant aucumieim'enit fe valeur d'un contrat
cofectif. Les patrons déclarèrent que lorsqu'ils
avaient accepté k convention' de Bern e, ils pen-
saient ff avoir fait de bonne foi avec l'ensemble
de® employés' «de oommercie de .La Chaux-de-
Fonds. Le président, après ces diverses décla-
ration», constata «FimipossMitë d'arriver à solu-
tionner le conflit ce soir «même et infonma 'les
parties çru|,il| leur, proposait «rairbltirajge. On' sait
que ^arbitrage peut être valable si les deux
parties sout d'accorld ou facultatif si -eles «ne
font pas pTéatebiemen* lai déclaration! d'en ac-
cepter le jugement.. * * *

Le cotmïtë du syndicat die® 'employés «est tarirné
de la façon suivante :

Président, Hen'ii-/Urnolc8 BJdleHieir, Neuirih'âfe-
loiis et Zurichois ; ler vice-président, André
Evard, Neuchâtelois ; 2me vice-pirésident, Ri-
chard Brirogoidi, Scihaïiiousois ; Secrétaire. Mal-
vina Sunier, Bernoise ; 1-eir caissier, Robert
Weil, Bâlois ; 2«me caissier, Numa Bieri. Ber-
nois, Lar «greffier ., Pauil KoHer, Bernois ; 3m»
greffier . Eva Gofay, Vaudoise ; Aichiviste-Bi-
bliothécaire, Numa Sunier, Bernois.

Le «grouperaient des bamiques a été avîsé1 ftfeff
aipiT'ès«-«midi dte la composition du nouveau syndi-
cat. Mais cette ccmmunication ne fa atteint qu'à
5 ht 40, et iî ne lui était plus possible à ce mo-
ment-ïà de faire He nécessaire pour envoyer une
délégation- à la' séance de concffiartiani.

Chez les patrons
Le Syndicat patronal des Producteurs de la

montre nous demande de publier le texte de la
déclaration suivante, qu'il a remise hier à la
séance de l'Office de conciliation :

« Le Syndicat patronal des Producteur s de la
montre, au nom de ses membres fabricants
d'horlogerie et parties annexes, déclare à nou-
veau qu 'il est lié par convention avec la Société
suisse des commerçants et qu'il est prêt à exa-
miner les revendications de ses employés par
l'intermédiaire de cette société qu'il reconnaît
seule qualif iée pour intervenir comme partie
dans le litige actuel. Le Comité central de la
Société suisse des commerçants nous a déclaré
vouloir accepter le mandat d'intermédiaire pour
liquider le conflit.

Dans sa réunion de ce j our, le Comité direc-
teur du Syndicat patronal des producteurs de la
montre a pris note de la déclaration de M.
Schmid, de Zurich , secrétaire du comité central
de la Société suisse des commerçants, suivant
laquelle cette association attache une énorme
importance à la convention de Berne et qu'elle
s'estime liée par la dite convention.

La section locale de la Société suisse des com-
merçants est composée de 300 membres et non
de 40 comme cela avait été annoncé.

Au nom du Comité de direction du Sy ndicat
p atronal des p roducteurs de la montre:
Le Président : (Sig-.) I. D1TESHEIM. ¦

Mise au point
(Comm.). — Le bruit a été répandu en ville

que la Société suisse des commerçants , Section
de La Chaux-de-Fonds, ne comptait que 30 à
membres et qu 'elle ' ne peut pais être consi-
dérée comme représentant les intérêts des em-
ployés.

Nous sommes forcés de déclarer que la sec-
tion locale compte actuellement 300 membres
et la Société centrale 30.000, qui se considè-
rent en Suisse comme le Syndicat des employés.

D existe actuellement un contrat collectif qui
lie la S. S. d. C. et 17 sections de la Chambre

suisse de ^'horlogerie (e. ai, le Syndicat pa.
troiiaaà des producteurs de la montre).

; Secrétariat central
de la Société suisse des commerçants :

Ph. SCHM.ID-RUDIN.
(Réd.). — Nous recevons une correspondance

de plus en plus volumineuse au suj et de la grè-
ve des employés de banques et de bureaux, li
devient tout à fait impossible d'accueillir dans
nos colonnes ces multiples déclarations et con-
tre-déclarations sans sacrifier presque totale-
ment la place réservée à l'information. Nous ne
publierons désormais que les communiqués quj
nous seront 'envoyés par les comités des dem
parties en cause. Nous prions ces comités de
bien vouloir se borner à nous communiquer les
faits essentiels, et de ne pas faire œuvre de
Dolémiaue dans notre j ournal.

Correspondance
(La rédaction deoline Ici tout* responsabilité)

Une heure de départ à corriger.
Sonvilier, le 30 octobre 1919.

RédactJota de l'« Impartial! »,
Une requête signée dé 245 voyageursi-afi-otoife

du Vallon de St-Imier, de la Chambre cantonale
du commerce de La Chaux-de-Fonds et du Syn-
dicat patronatl des producteurs de la montre,
adressée à l'administratioii des C. F. F., à Bâle,
pour obtenir l'avancement du départ du train
n° 2232 du soir, d'une heure, s'est vue refoulée.
La direction du IIe arrondissement prétexte pour,
j ustifier son refus, que la correspondance ne se-
rait plus établie en avançant le départ de ce traiif
et en en créant un supplémentaire, il faudrait
une locomotive de plus sous pression1, ce. qui oci
casionnerait une dépense superflue de charbon,
à son point de vue. Il est bien des occasions où
radmimstration des C. F. F. ou l'autorité militaire
eussent pu économiser du charbon, mais pour
250 paisibles ouvriers, un changement dans l'ho-
raire n'est pas chose nécessaire. Il semble que
décidément nos dirigeants ont perdu tout sens
d'équité et cherchent par tous les moyens à bles-
ser l'opinion publique déj à suffisamment excitée
par la guerre et ses conséquences fatales. L'ad-
ministration des C. F. F. mérite des reproches et
les démarches en vue d'obtenir des chan«ements
doivent être poursuivies jusqu'à ce qu'un résultat
satisfaisant soit obtenu.

Un recours auprès de la Duectioto générale à
Berne est tenté à cet effet

Un abonné des C .F. F. : P. 1.

Le Ski-Club
Le Ski-Club de notre ville a élaboré avec soin

un copieux p«rogrammie de courses. Chaque di-
manche, aussi longtemps- que tes eonlditions at-,
miosphériques le penmettrouit, des caravanes par-
courront, sous fihabile direction de skiieuns ex-
parts et dévoués, les plus beaux sites de notre
Jura; — les débutants choisiront plus volon-
«liers dfe modestes excursions — de grandes ran-
données sont également prévues pour les tou-
ristes entraîniés.

Le plan «d'activité dit :Ski-CM> pirévoït en «ou-
tra J'orgamèsaifâoir dte Cours de skis, auxquels,

dès maitofena-nit, les amatteuais «soïiii; înivîtés à piair-
ifficipeir. En quelques foçon®, des moniteurs corni-
pliaisamibs apprendront aux «novices l'art de se
.mouvoir avec aisance «t élégance sur les «pîanr
«ches» toujours «encombrantes au début.

Entfto, — beaucoup diront « surtouit », — ail
sera donné à .notre population) d'assister à de
sensationnels concours de saut 'Le tremplin de
Pouffiterel a snibi d'importantes transformations,
— 'te Skï-Clufb «n'a reculé devanit aucun sacirifice
nuancier — «et-peut -désormais rivalise!! aivec les
plus 'Célèbres pestes de Suisse.

Des adhésions, — tant comme membres actifs
•que comme «membres, passifs «du Ski-O'luib, sero«nt
«reçuieis avec plaisir par MM. Charles Kr-ibs, pré-
sident, Charrière 22 ; Charies Lanz, VaCe-prési-
dent, Doubs 77 ; William Rosselet, caissieri,
Temple «allemand 51 ; Jacques Berahieim, Léo-
pdtd-Rofeeir.t 39 et Dr Eug. Robert, Progrès 57,
secrétaires ; ou pourront être adressées à Case
postale 14,736, suce. Hôteî-de-Vile.

SPORTS

tat —¦— , . — — , ¦ ¦ , ,..,  , _K

too.ooo
EXEMPLAIRES

j tagep d'HSf gièiie
sont à distribuer gratuitement

sur demande j
par la

fitiiiu „iw" Kyoi)
Ce livre, utile à tous, trai te de l'hygiène popu-

laire et montre à chacun les moyens simples et pra-
tiques d'éviter les maladies.

Ne devrait manquer dans aucune
famille

H ' " i " .rrrg

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fondi



Dr MET
de retour

lâlIMl
Monsieur , 36 ans, avec situa-

tion, cherche relations avec De-
moiselle ou {eune Veuve, 20
à 80 ans. Joindre photo. Discré-
tion. — Ecrire sous chiffres 15.
p. S8891, au bureau de I'IM-
PAB - n.i.. 9?8m

Concert
BOtel de la Poste
Tous les soirs orchestre.

agra

Brasserie ËjOllS
SAMEDI 1er Novembre

TRIPES
Se recommande :

83218 Alb. ROTH

ËlHIt 1HB DUBOIS
CONVERS

S A M E D I  t« Novembre
dès 7 beures dn soir

SOUPER
AUX TRIPES
33219 Se recommande

Oafêi ft,ea»ta,'txx,a.xxt
du 24493

SC^LJCSP SIW
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.33

BV Toas les SAMEDIS soir,
dès 7 • , h.

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Lenthold

Café du RÉ6I0NAL
CORBATIERE

SAMEDI  1" Novembre
dès 6 heures du soir

TRIPES
et LAPIN
Se recommande :

23372 A. VnHIeumîer '

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 3 Novembre
dès 7 h. du soir

Sonper aux Tripes
Soirée Familière
Se recommande,

93284 ftieilerliânsern.

HUILERIE
«La Semeuse»

La Chaux-de-Fonds
9__f Demandez nos graisses

végétales, huiles et savon*,
qualité d'avant guerre, sans
concurrence en bidons de 5
kg. et pins. FZ-575-N 23012

OH-*" On demande des repr©
sentants, pour le particulier ,
itarn cliaqne localité.

Depuis le temps de
noire arrlère-grand'niôre

.m-10369-H LA 22617

Graisse de Crinière
est le meilleur produit pour faire.
nonsser les cheveux. Le pôt de
Fr. 1,50, finement parfumé est,
envoyé franco contre rembo irse-
ment par O. Zttrcher, Bou-
cherie chevaline , BAle 5.

uo&tiflge&t français
disponible en

montres
acier, différentes grandeurs, lé-
pines et savonnettes , et en or pe-
tites piéces. — Offres écrites il Ca-
SP nnstale 16 117. 23176

Balanciers
On achèterait d'occasion ï! ou 3petits balanciers , vis de 25 â oOtoro en bon état. - Faire mffrra

* Fabrique Nouvel, rue de la
*att 3-wS, a3i 7.
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rafËBSSIIS tltMunjS ^1 Jp\ -:
îes Dernières Créations \_ \_s

Chemiserie Bonneterie Chapellerie JS  ̂ i
%Ûi ¦VIT i .-- — - :— _ -..-j-, .-_ ¦ - _ _ - - -.. . ¦1î -.- ; - .- , , -, „ , ___T

! B EflllllZ oes MlleiK |
Le meilleur moyen pour éprouver la 11

' . ; valeur d'une marchandise, est la compa- 11

H raison. ... S
. B Cest le moyen que nous employons |
. j» nous-mêmes pour nos achats. il

M Si nous tenons tellement à ce que ïa
«Si vous essayiez nos manteaux, c'est |f|
«ff parce que nous avons la certitude que ||

ks nôtres sont supérieurs. fec]
]M ¦ Nous vous enverrons avec plaisir un m
Rj choix à domicile pour que vous puissiez W
¦ 
I les examiner à loisir et nous les ferons : |

1 M reprendre quand vous aurez terminé.
N ous sommes certains que vofre ; j

I 

jug ement sera favorable. S
Comparez, vous verrez ïf û |

Da&ilie bien 1
f̂ HM, -.-Kl

m mla m

Jiftii ij fc duz r iiDUitù
Rue Neuve 11, La Çhaux-de-Fonds

pP  ̂Ouverture ler Novembre 1919
Grand Choix de Plante-», Palmiers, Plantes fleuries, Fleurs eoupûes,

Confections de «bouquets, Gerbes, Couronnes, Corbeilles, Jardinières,
etc., etc. — Prix modérés.

Se recemmande, K. FISCHKW , Horticulteur-Fleuriste ,
23340 LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

__Malson toléra, oonaue du meur-obe. Place OTe-ut-ce

' AB& " _OL

RECHQUM
____ . W|ff |__ l^W

—H ^83
«̂ BH ; t&S

cW&ZUf

eff icace

tT ^ech
58 Lt/ f f abert

Casnuenes
Le plus grand choix

de l'article bon marcha an plus soigné
Ch8Z 22815

51, Rus Léapsld Robert, 51
LA GHAUX- DE-FONDS

Impressions m\mnr?MPARn_ tl

Caisse lifte je fi i km S. A.
A Uneur de l'article 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actellemen*, ou qui
ne se sont pas présentés pour ie renouvellement des Nos 2563*.
à 26642 (décembre 1918 - janvier 1919J , ainsi que le public en gé-
néral, sont avisés qu'une 22(526¦wjEM"Tr:M3
des dits nantissements aura lieu à la rae des Granges t. le

Mercredi 12 novembre 1919
Mafia , dès 9 ¦/> heuree, Vêtements, objets divers, horloge-

rie, etc.
Après-midi, dès 2 heures, Horlogerie, argenterie, bijoute-

rie, etc.
La Cbaux-de-Fonds, le 16 octobre 1919. P-23863-C

Le Greffier de Paix . Chs Sip.her.

« ŵrê  Articles ~ P
Â^^Ly _̂^&̂^̂ >m_. t as  si aio^̂ ^̂ S  ̂ d 

l̂ itffii
P siOT^̂ ^M ,̂ %i Biiiiwtsr tf«

|1 >S|€!|g|̂  I OaoutchoucTj H

pf MAGASINS ^asew |

I Von Arx & Sote MME
||| { «¦¦¦¦¦aaMMMBMaBmaMw MÈÊÊJ WM
î|: 5, Place Neuve, ï j ê JE ^ WF m Jf f  I

fcj j  Timbres Escompte 5 % ^^^^^g f

flr dn_\ f ?3t ___% m ___tm%\ wT Jtsih sas tss> us BKS_, ^^b_ *Q i8&

Kue Fritz-Courvoisier 23

Samedi ler novembre

Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs
familles. 23260

î p* Demain SAMEDI "IpjBj
A La @afe (Petite vitesse)

dès 9 beures à midi et de i '/. b. à 5 beures du soir

Grande "Vente
d* bonnes 23381

par 5 kilos, 85 ct. le kilo., les IOO kilos, fr. SO.—

$¦ Occasion unique j

JkUmK Produits du JPajs
127, Rua fluma Droz, 127

fm?" Pour encavEtges :
Pommes de terrt» de Porrentruy, première qualité , fr.

21.50 les 100 kilos , prises au magasin.
Carottes rouges, Choux, Chouxiraces, Racines rouges.

Bien assorti en légumes de lo Saison.
On porte à domicile. On porte à domicile.
22155 Se recommande, Charles magnin.

Sfëj KR

1 Grande Fablgu llirli iiie I
1 oberebo on m

1 pour la IilÊiiii d'étampes |
1 aiasi pe les réparsfloas |

Offres écrites sous clriffïes O. 9812 Y., à |l
i Pubiicitas S. A., à Berne.  ̂ g

LlquiilatioD des Stocks des Unies Iffliriciîiis I
en Suisse

Quelques milliers de paires de chaussures militaires entièrement remises â neuf,
«ont liquidées à des conditions très avantageuses par lots de 100, 250 500. 1000 et plus
à Coopératives, syndicats et groupements ouvriers, négociants et soldeurs, etc. Echantillons à
disposition chez M. D. WAiXACH. II. rne Petitot. II. Genève. Téléphone 52-59.
Âdr. Tél. Déwallacb , Genève. — N. B. On ne vend pas au détail. JH-37621-A 33144

L.A. AIATIOIVAI.K H. A. 23111
demande pour entrée an plus vite t

DEMOISELLE STÉNO-DACTYLOGRAPHI
ayant déjà , prati qué

I Ofaa?eH par écrit à «on Bareaa de St-Imier.

Je cherche à acheter uue

. Machine à Ecrira
' et quelques Meubles de Ba»

reau. — Offres écrites a Case
postale 1*4*1. 32958



<3nm?fiftt avfiC lam Pe a 30U"oUiSaSSlCw der , pour monteur
de bon i tes, est demandé à acheter.
— S'adresser par écrit à M. O.
Brotlbeck , rue du Temple-Alle-
manri 73. 23187

Ecisaigo. <%*BK!«
contre nui) place de conciersjn dans
maison il' habitation. — Ecrire
sous i ln l l r e a  S. S. 13140. au
burewii - M I'I MPARTUI.. JjUO

Jeime dame tïïT^
ii domicile , sur l'horlogerie. -
S'adresser «ha;: Mme Boillat. rue
Général Diil'cuir 8. 2:, 110

Achats-ventes: 255
usag és. — Mapasin <lti coin ,
nie dn Premier Mar» 5. 120:10

CfcaBESîigïïoas. S?S
laine quantité (le lieaux boîlets
extra-secs. — S'adresser chez M.
H ZaDC". Poste , Le* Cocudrew.

^sortirait * *$%
liartie d'horlogerie facile ù dotni-
cile. — Oft' res par écrit aous chif-
fres A. 15. 'a.::ior>. au bureau de
I'IMPA RTI *;.- :?:¦,! ~)it

Bijouterie °̂ r%t
rieur chaînes pour dames et mes-
sieurs,colliers , pendentifs , bagues.
Prix avantageux. — Magasin L.
Kothnn-Parr et, Numa-Dr oz li»

Achat et vente rt°yS£.
thèques usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions , chez
M.' grdpm. Parc 6fi. 19422

Emboîtages SES S
pt.j s; — écrire sous chilVros C.
Ë. aaSfliO ) au bureau de I'IM -
PABTIAL . ____ !
{»,,: prendrait un Uours ae
%j»*ii broderie, pendan ts
mois , a pri x favorable , et par Ja
même occasion , brodeuse se
recommande nour du travail à
domicile. — S'adresser rue Léo-
nold tl obert 18 b. au ler étage,
i droit... *»l "
i^ Aiinû.lCat Q tliUataguriiii wucoii-
uUUy«uUpaj O. quelques c a r t o u s
10' /=  et 18 lignes à la maison.
Travail consciencieux. — Ecrire
sous chiffres C. S. 2S906 an bu-
reau de I'IMPARTIAL. aaflOl,

UV.UD8 QUe langues demande
place dans bonno famille. — S'a-
dressor chex Mme Rabus, rue du
Msné.se 21. -WIKi

Fil I É* «S
esnnalssan. le service , est c'sman-
dàe de suite. Bans gages. - S'a-
dresser à Mme Maurice 8l«i,i , rue
du Parc 118. 23149
Commissionnaire. °?ic $
faire les commissions. — S'a-
ilresser au Gomotoir , rue Léopold
Robert 73. au Sin.. étage. 211161.

Appî'finll S ie remontage de
finissages sout demandés de
: itite. Rétribution immédiate.

23150
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartiaK

Jeune garçon VS'
porte r la viande. — S'adresser à
Boucherie Sosiale, 23185
Himiillite Finisseuses , da pre-
Hlyuiiia mière iorce et de toute
confiance , sont demandées par la
Fabri que d'Ai guilles Lucien Girard
rue des Tilleuls 6. Forts salaires.

ai&Bi

[oiiÉiiie.«.7'ffi
ries écoles , est demandé par Mai-
son d'Horlo gerie. Occasion de se
metlre au courant des travaux de
bureau. — S'adresser au Sureau
de i' IMPARTIAL , mm
rBl dUJIIIB faire petit ménage.
Bons iraltements. — S'adresser
à M^e Vermot , rue Numa Oroz
178 ; 23318
Jeane homme SalFSf
me aide d'atelier. — S'adresser
Kabri rru e d'aiguilles , rue def
lueurs Ili . 53989

Fii2 iS ClaÉïg, ^Xr,s:
M T. est demandée de suite. Bon?
y_ ;?;:„>. mm
S'ad. au bru-, de l'clmparttal-r .

Gommissiopaire. ''X^-
rie suite. — d'adresser a M. J. 3.
Kreuiter, rue Léopold Robert 19.

2309..

iMIITfi f l l lp est demandée pour
UCUllC llllo apprendre partie fa-
cile rie l'horlogerie. Rét r ibut ion
immédiat?- S1S101

ÂJU gu lU QUta cernent non meurne ,
'r chambres, petite cuisine ct de-
oendances. — .S'adresser Mme
ilociat . Passage rie Gibral tar  G-A

¦3320-2

Appartement Ê3KS5W
ces, cuisine st dépendances: i
t'charij r?:' contre un de 3 ou y niè-
ces, poar' si iP 'juni  convenir.  '12915

Sl3&,.Sili£ililmiitî, M _________n^iî__2____,
Pihamh pp A ii>acr ¦Junr ia ler
utl0.111 Ml c. novembre, une cham-
bre meublée à Monsieur travail-
lant «lehors. 3S197
S'ad. rvu bur. de LMaipaïtial».

rhitnîhpa A louer une cham-
UliaillUl G. bre non meublée.

23248
S'ad. au bnr. de ..'«Impartial».
rhamhp a  •* 'ouer granurv-
UllalUlJl C. chambre bien meu-
blée, u Monsieur tranquille.
Payement d'avance. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 86, au
¦ime ai.tage. W l( Vf,

i .lt amhnû Jww tille honnête
•JUaiUUlC. cherche à Jouer cham-
bre ;, avec ou sans pension , daus
bonne famille. — Ecrire sous
chiffres B. lt. «3189. au bureau
de l'Iai-ARTHL. "̂ 8139
A fn |jpn avec ou sans logement,
.UCHSl e(; demandé à louer pour
époque a. convenir. — Offres à
M. .1. Emerv. émailleur, rue Nu-
rnu Droz 4- A. 23170

Commis postal SS£
bien meublée et ctmuilèe. - Offres
écrites avec prix à Case postale
8 '.197. -13201

Chambre. De?oif lle de,.toute morali-
té chercha chambre à louer
de suite, dans maison d'or-
dre. S'adreseer magasin An-
toine, Place Neuve 12. 22971

On demande VSS'fi»'*!:
époque a convenir, un logement
cle 3 chambres avee alcùve éclairé
ai possible, dans maison d'ordre.
— Faire offres à M. Léon Weber
rue du Grenier 18. 22942

I Al lumant  e3t demandé a louer .aJUgBliiCUl au centre de la ville,
de y à 4 pièces et pour époque à
convenir. — Rcrire sous chiffres
A. P. 22880, au bureau de
l'IuPABim.. • 22389

On échangerait , A^ï ^logement de 1 pièces, chambre de
bonne et chambre de bains , contre
logement de G pièces avec alcôve
éclairé, ou muni e 4 pièces. — Of-
fres écrites à Gage Postale 1S913
'uc.eursalp Nord . 25>l9:i

pn innnft on  d'horlogerie seraient
UaiaoClluit achetées d'occaiion.
— Offres au Comptoir Albert Gin-
drat S. A. rue Neuve 11. 32902
Ôj rîn sont ueuiaudéB a acheter
kJallo d'occasion. - A vendre, à la
même place, un manteau ponr
monsieur de taille moyenne. —
S'adresser rue riu Nord m. 2S0S,

Beau MOBILIER oop
frs. lOOO.-

composé de :
1 grand lit à 2 places, doubles

faces , tout complet , avec 1 som-
mier (4'-i ressorts) à bourelets, 1
trois coins. 1 très bon matelas,
cria noir et laine, 2 oreillers, 1
traversin , 1 duvet édredon , 1 table
de nuit, dessus marbre, 1 lavabo
avec marbre et 4 tiroirs, 1 grande
glace biseautée, 1 belle table arec
tiroirs . 4 chaises très billes et
solides , 2 tableaus paysages, 1
séchoir. 1 table de cuisine, 2 ta-
bourets . Tous ces articles garan-
tis neufs et cédés au bas prix de

frs. XOOO-—
A profiter de saite !

SALLE EET VENTES
Rue St-Pierre 14. 23213

Â UnnriP f l  UQ «'ècUaud' a gaz (3
ICUUI C feux) avec la table.

S'adrosser après 7 heures du
soir. Succès 5, au 2e étage. 23150

Â ç a nària un lil complet à choix
Ï C U U I C  gyf Jeux , ainsi qu 'un

canapé en bon état. 1131Q3
S'adr. au bnr. da r<lmp'artial i>

Â Tjflpmi û u,ie t<»ljlc ronue . une
iv l luIC commode, un four-

neau ii pétrole , couleuse. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 77, au
2me étagn , à gauche , de 7 à 8
heures du soir. 23153

A vrnj KJpa un Ut en fer comp let ,
ï CUUI O a deus places, crin

animal. — S'adresser rue Numa
Droz 1, au 3me rtta ?e, à droite.

k TJo -iri îi Q pour cause de ueuart
ft ICUUI C » l'état de neuf , 3
lits jumeaux , 1 table de nuit des-
sus marbre . 1 lovabo dessus
marbre, 1 séchoir , 1 jjlace. 1 di-
van , des chaises , lampes électri-
ques, 1 lampe a suspension. 2
grands potagers ù pétrole, 1 éta-
f.li  pour horloger . 2 layettes, une
roue en fonte avec pédale. 1 gran-
de volière. — S'adresser le soir
«ies 7 h. rue du Nord I6t», au ler
étage, (au milieu ). 22899

Â VPIIfjpp oui  échanger 1 grand
ICUUIC potager contre un

nlus petit , usagé, mais en bon
ètut. — S'adresser , après 6 h.
du soir , rue i rit^-Courvoisinr
40- A . an ler étante, k rlroitu.  2293.1

A VPîîBrfi lkl)Ji coffre»-A ve&j tti c îorts d.occa6ioU;
im petit, pupitre usag-é. un
buffet casier lettres, un meu-
ble pour presse à copier, une
machine ù écrire, une armoi-
re, une in'es&e ù copier, une
marmotte el) doux malles de
voyage. S'adresser ù MM. Ju-
nod fils et Cie, rue de la Pro-
menade j . 22969

A vendre mi pot^r  ̂ 2
trous, brûlant

tous combustiblen et: n 'ayant
jamais servi. S'adresser rue
du Doubs U57, att 2rae étatre,
ù gauche. 229S7

â SPnriPP faute demoloi , un
ICUUI C, réchaud à gaz à 4

troiiB . usagé mais en bon état.
Prix fr. 40. — S'adresser rue de
la Cure 9, au reï-de chaussie.

329-V,

Uinynl pt fa do dame et uue pou.
UllrJ lilCllu homme , à vénère
à de bonnes condition». — S'a-
dresser, de midi à 2 heures ou le
soir après S henres. rue A.-Marie
Piaget 17, au 2e étaize, â gauche.

Mandoline 'mîRiïï
— S'adresser à Mme Bingueli rue
D. Jeanrichard 41. 23914

Â tfPÏUiPA faut6 de P'ace- un
I CUUI 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 du rideaux en cre-
tonne pour fenêtres jumelles. _t
tout en bon état et i bas prix. —
S'ad. an bar. de l'clmpartial.»

riMOS

Uol tàpa  A rendre un haltère-
ntulBIG, chargeur ; belle occa-
sion. — S'adresser rue des Com-
bettes 17, au rez-de-chaussée, le
soir entre 6 et 7 heures. 23103

Piann * vendrB un niasn.fiquerittiiU. pj iuo noir, marpe
« Rordorf ». — S'adresser au by-
reau de l'Impartial, asiM
Â

y nn Hn n  bon potager à hors.
I CUUI C eu h0n état. Bas rjr is.

S'ad. an bur. de «.'«Impartial.»
MM9i>7

Pnnccotto blanche, a 4 roues,
rUU aocUC , état de neuf , est à
vendre. 22952
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»wemmmmmm

GRAN CHOIX de

lustrerie
ËKecfriQye
lîil l fi Cie

7, Une Léopold- Robert, 7
Téléphone 5.7.»

Timbres-escompte S. E. N. J.
3 pour cent.

g

:i l' usage d' atelier , est cherché de
suite ou époque à convenir. —
Bcrire sous"chiflres IS. R. 23316,
au bureau do lTupAim.».!.. 2331fî

Monsieur sérieux cherche

Chambre
casuSée si possible indépendante.
Pavement n 'avariée - Ecrire sous
chiffres E-5643 L à Publicitas
La Chanx-de-Fonds. -i32.il

La Fabrique de pisrres fines
Stammelbaeh A Co, rue du
Doubs 181, demunde quelques

#1 " *

ainsi qu 'un 23297

Jeune Garçon

1 Tigre Royal
W. MORITZ

15, rue Léopold-Robert, 1B
a côté de la Fleur de Lys

Le plus grand
choix 

^^
-""''̂

^**̂  ̂ pour Messieurs
Feutres extra légers'

PREMIERES MARQUES
suisses et étrangères

MODÈLES EXCLUSIFS

Parapluies - Gravâtes - Cannes
D 0/» d'Escompte Neuchâlelois

^_iwm_m___wm
Fonte

de tous genre* de déchets
Or et Argent

aux meilleures condi t ions .  —
Jean O. HUGUENIN . Essayeur
juré, rue de la Serre IU. 21287

t

Seul le bas à

Vara IMS
en tissus sans

caoutchouc,
soulage toujours
guérit sonvent,
empêche les va-
rices de se déve-
lopper et lescom
pheations de sur-
venir. JH M6780D

Sainl iire ssn lous usures
Prix modérés

Manufacture INEX
nie «iu Midi H Lnimunuo . 50889

9^*^̂ (!jscf ^SIÊSP^IS_^^BS___\̂ % 9

' instruments g a r a n t i s  1
choix considérable chez I

Witsclii-Bihiiuerel
22, [.éopold-Rober , 22

Té L éP H O N E  20 715 3

¦m

I

Çigareif ej Nadir
en p ur Tabac d 'Cn'ent

\£3ES3ÊÊ  ̂ Paquetages
) SjxjK PUR TABAC D'ORIENT fl/1 . j *

I

^tjfy \\r •&* z0
° Jf ouffB a £.1 .

^X^^R^V y  JS ° Vl^C^ t_.4t l.i0
~ID^N V\ y s  x4o brun •» » z.40
(j Ç̂=¥mm. W. X3 f f 0 Hty " " X'6(>
ç^^ "• *̂"V%  ̂ 2 <Sp édal bleu -, _. a. n I
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Que les parents se lassent un devoir d' y envoyer leurs
enfanls. Rendez-vous pour les enfants :
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heures du matin , salle 26, Collège Priinaire.

Le Comité.

I i i  
a iii i ̂ B ru ii 1

Q7R K i¦ f i a i  i a1 ¦¦ WMVal %mW &%J im m
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« J'aî déchiré tout à l'heure deux paires de
gants. »
: Julia prit une mine boudeuse et contrariée.

— C'est bon ! c'est bon ! fit-elle, raillez ! rail-
lez tant qu'il vous plaira , monsieur le baron.
Gardez vos affaires pour vous ....

« Je ne tiens pas du tout à les connaître moi,
car alors, j e serais peut-être obligée .de vous
lâcher, aj outa-t-elle méchamment. »

Bouffard eut comm e un rugissement.
— Oh ! Julia ! Julia , râla-t-il.
La jeune femme continua d'un air nidifièrent,

admirablement j oué :
— Seulement, puisque vous ne voulez rien

me confier, j'espère que vous vous dispenserez
de jamais venir chercher auprès de moi des con-
solations !

« Jespère également que vous vous arrane-
rez touj ours pour me cacher vos ennuis comme
il vous a plu de le faire auj ourd'hui .

Sans le regarder, elle j ouait avec les rubans
de sa ceinture, le front dur et la bouche mau-
vaise.

A ce moment, la camériste entra portant sur
un plateau les j ournaux du matin.
- Julia prit les feuilles et tournant le dos à Bouf-
fard, elle en parcourut les colonnes d'un regard
distrait.

Soudain, une exclamation lui échappa :
i-» Ten étais sûre, dit-elle, j'en étais sûre L,
Et elle tendit au baron un numéro de j ournal,

dont l'article de tête portait ce titre, écrit en
grosses lettres :

« L'accaparement des blés, Bouffard et Cie,
Ecrasement des agioteurs ! »

— Ainsi, c'est sur les blés que tu agiotais,
flt-elle.

« Pouah ! je savais que les financiers respec-
tent peu de choses ; mais j e n'aurais pas sup-
posé que tu cherchais à spéculer sur l'estomac
des pauvres gens, que tu voulais affamer le
monde... »

Aves un geste de dégoût, elle lui j eta la feuille
imprimée et en prît une autre.

Mais elle ne cessait de considérer sa victime
du coin de l'œil.

Bouffard s'était rué sur le journal qu'elle lui
avait lancé, et ses yeux avaient couru à la si-
gnature de l'article, avec une telle Intensité de
regard qu 'on aurait cru qu'ils voulaient fou-

?7er distance le malheureux journaliste.
Mius cet article. ne portait aucune signature.
Il était d'ailleurs d'une forme plutôt modérée.
On se contentait de présenter les faits avec

une rigoureuse exactitude.
On démontrait au public le mécanisme des

opérations du baron Bouffard , avec une nettetéet une précision qui ne laissaient rien à désirer.
A peine, de loin en loin, quelque exclamation

indignée pour souligner la conduite inhumaine

de ces richissimes agioteurs qui ne craindraient
pas, pour j oindre quelques millions de plus au
trésor déjà si excessif de leur caisse, de réduire
à la famine tout un peuple.

L'auteur, après avoir ainsi dénoncé l'accana-
dement du financier à ses lecteurs, expliquait
comment son beau projet allait être réduit à
néant par un arrivage formidable de blés de
Russie.

Il paraissait, d'ailleurs, considérer cet arrivage
de blés comme un événement purement fortuit,
et dont il fallait se réj ouir.

L'article se terminait sur une charge à fond di-
rigée non pas contre Bouffard l'agioteur, mais
contre Bouffard homme politique et député, qui
ne craignait pas de trahir la cause du peuple en
cherchant à l'affamer, tandis que du haut de la
tribune ou dans ses j ournaux, il ne parlait que
des intérêts de ce peuple, il se posait en cham-
pion des campagnes, en bienfaiteur de l'huma-
nité !

Le baron chercha ensuite le « Bulletin de la
Bourse du commerce ».

Le blé était déj à tombé sur le marché à dix-
neuf francs, ce qui lui faisait un franc de perte
par sac.

Et il sentait bien que le mouvement de baisse
allait s'accentue.' d'heure en heure.

Pour la première fois depuis qu'il la connais-
sait, il se trouvait près de Julia, à côté d'elle,
et il ne la regardait pas, il ne songeait pas à
lui parler. Il oubliait positivement sa présence.

C'est qu'au fond du cerveau de Bouffard, se
précisait, terrible, la prescience d'un grand dé-
sastre, plus grand, plus complet qu 'il ne l'avait
prévu tout d'abord.

Ce j ournal qui attaquait Bouffard , c'était une
des feuilles les plus importantes" de Paris, la
« Conscience nationale ».

Sans l'avoir positivement à sa dévotion, com-
me plusieurs autres de moindre envergure qui
émargeaient régul:èrement à sa caisse, le fi-
nancier avait touj ours entretenu de bonnes re-
lations avec le directeur de la « Conscience »,
qui était du même parti que lui, et il l'avait jus-
qu'alors compté au nombre de ses alliés.

D'où venait ce brusque revirement ?
Pourquoi cette défection inattendue ?
Mais ce n'était pas là encore ce dont s'ef-

frayait davantage le financier.
Il savait très bien que le directeur de la

« Conscience » était homme à le jeter par-des-
sus bord du moment qu 'il y trouverait un inté-
rêt quelconque.

(A suivre.)

«rand Roman dramatique
PAR

= EL Y MONTCLERC =

— C'est un être à qui le succès est absolument
nécessaire -, la veine le grise, il fait des folies et
cela lui réussit...

< Mais, dès l'instant où il commencera de pen-
cher vers sa ruine, il ne tardera pas à culbuter
tout de son long, dans la poussière, je vous le
prédis.

— Dites donc, en ce cas, que vous le jugez
perdu 1

— Dans un avenir plus ou moins rapproché,
il l'est, j'en suis intimement persuadé... Ce n'est
pas que ça m'amuse d'être prophète de malheur,
mais c'est la vérité, voyez-vous. Cet homme est
atteint... profondément atteint ; sa chute n'est
plus qu'une question de jours...

Et les deux hommes sortirent à leur tour du
salon et de l'hôtel.

III
Le baron Bouffard, en sortant de chez lui, s'é-

tait j eté dans sa voiture, et avait commandé
d'une voix irritée qu 'on le conduisit vite rue For-
tuny, au petit hôtel habité par Julia Roberty, la
charmante pensionnaire de la Comédie-Fran-
çaise.

C'était le financier lui-même qui avait fait
construire l'hôtel et l'avait meublé suivant les
goûts de Julia avec un luxe extraordinaire , ne
reculant devant aucune dépense, si exorbitante
fût-elle.

Sitôt que le baron avait été hors de la vue
de ses deux agents et de ses domestiques, tout
seul dans son élégant coupé, ir s'était abandonné
durant quelques instants à un véritable accès
de fureur.

Rien n'aurait semblé plus amusant pour les
deux compères ^rodhomme et Bonifacé, que de
voir le « patr ^ ' i  s trônigner dans sa voiture , dé-
chirer sa aseeoude uaire de gants comme il avai t

déjà déchiqueté la première, froisser les capitons
soyeux de l'équipage, donner des coups de poing
dans les coussins avec une rage qui eût pu pa-
raître comique au regard d'un indifférent. <

Les gros yeux de Bouffard lui sortait de la
tète à tel point qu 'il semblait jaillir de leurs
orbites ; sa figure se gonflait et se tuméfiait,
comme s'il allait être frappé d'une attaque d'a-
poplexie, et les cris rauques qui s'échappaient
de sa gorge se terminaient toujours par des ju-
rons formidables.

— C'est absurde ! C'est honteux ! finit-il par
dire.

« Une si belle affaire, où toutes les précautions
étaient si bien prises, échouer si piteusement !

« Je serais devenu le maître du marché.
c J'aurais entassé des millions comme d'autres

empilent des sous.
« Je les aurais tous tenus par la famine, ces

sales gueux, et je les aurais fait marcher à ma
fantaisie, au commandement.

« Voilà ce que je voulais réaliser, ce que j'avais
escompté, prévu...

« Et puis rien ! un fiasco monstre ! Le ridicule
d'un ratage colossal !

« Et, par-dessus le marché, il va me falloir su-
bir l'exaspértaion de tous ceux que j'ai entraînés
dans ma perte et qui, suivant leur tempérament,
m'appelleront imbécile ou voleur ! »¦

Il grinça des dents, en proie à une exaspération
folle.

— Et les millions perdus ! raa fortune enta-
mée, mon crédit ébranlé sans retour !...

« Car, dans l'existence des affaires, il faut tou-
j ours monter , touj ours gagner de nouvelles vic-
toires, c'est indispensable.

« Sinon, c'est la décadence qui commence, et
le premier échec-en entraîne d'autres, tout aussi
sûrement que le premier succès est suivi infail-
liblement d'une foule d'autres succès.

« Je me rappelle bien , au début , lorsque je suis
entré dans cette voie de triomphe où j'ai mar-
ché j usqu'ici sans un à-coup, je me souviens com-
me les belles opérations se succédaient sans
interruption , presque à mon insu.

« Il me semble qu'une loi fatale existe , en ver-
tu de laquelle le crédit , une fois bien affirmé,
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s'impose de lui-même et l'or gagné appelle et at-
tire l'or à la façon de l'aimant !

« Maintenant, ne vais-j e pas assister au phé-
nomène inverse ?_

« Les malheurs ne vont-ils pas s'appeler les
uns les autres, et fondre sur mol en grêle, de
même que les corbeaux s'abattent sur un champ
d'hiver...
,¦ « Si cependant c'était vrai ! Si j'étais perdu !

« S'il allait bientôt falloir renoncer à cet em-
pire, à ce luxe qui m'est devenu indispensable,
k mon hôtel, à mes châteaux, à mes chasses, à
mes domestiques, à mes voitures, à mes che-
vaux... et à... Julia... Julia... aussi ....

Cette pensée était venue la dernière à l'es-
prit du baron , car il avait fait tout ce qu 'il avait
pu "pour la repousser.

Perdre Julia, c'était pour Bouffard toucher au
fond même de l'abîme, c'était s'affaisser dans
cette misère ultime après laquelle les coeurs
faibles, les âmes qui ne sont point fortement
trempées, ne voient plus que le désespoir sans
recours, que le suicide ou la démence en pers-
pective !

La colère du financier venait de se transfor-
mer soudain en un véritable attendrissement.

Ses yeux s'humectèrent de larmes, des san-
glots l'étranglèrent...

A la rigueur , il aurait bien encore consenti
en somme à reprendre le collier de misère, à
retrouver les mauvais j ours d'autrefois.

Parbleu ! il ne s'était pas touj ours connu ri-
che' !

Lorsqu'il avait eu mangé la dot d'Aline Pel-
tier, sa femme, et avant que l'occasion ne se
fût offerte à lui de remonter sur sa bête, il avait
mené une existence aussi serrée que possible,
mal logé, mal nourri , mal vêtu , à peine chauffé...

Et tout bien considéré, à cette époque-là,
pourvu qu 'il pût prendre, de temps en temps,
quelques absinthes frelatées, il ne se trouvait
pas. encore trop malheureux.

Gela, en désespoir de cause, il pourrait le
recommencer... oui, à la rigueur.

Mais perdre Julia , voilà qui dépassait pour lui
sa capacité de souffrance.

Il l'aimait trop aussi !
C'était presque sa fille , sa créature, cette Ju-

lia qu'il avait faite ce qu'elle était.
Et en mètre temps, par sa beauté, sa grâce,

son charme aristocratique d'art, elle lui repré-
sentait tout Tid'éal possible, tout ce qui faisait la
yie bonne et supportable !

S'il fallait un j our renoncer à Julitt autant se
tuer tout de suite !

Cependant le coupé de Bouffard venait de s'ar-
rêter devant un' petit hôtel de la rue Fortuny.

Le baron sV.rrach» brusquement d'e son rêve
noir.

Il eut presque honte de sa faiblesse en aper-
cevant la jolie maison, avec sa façade si riante,

peinte de couleurs gaies, ses balcons ajourés à
la mode de la Renaissance, les statuettes, les
bustes, les médaillons, les ferrures ciselées qui
lui donnaient une apparence de bijou artistique.

Est-ce q 'il n'étai t pas touj ours le baron Bouf-
fard, le richissime Bouffard, le roi de la Bourse ?

Des million® ! Il eu gagnerait avec de nouvel-
les opérations plus heureuses !

Quant à l'abattre, ses ennemis, ses envieux
n'y pouvaient songer; ils n'y parviendraient j a-
mais.

Ils y useraient vainement leurs griiffes...
Le baron Bouffard était bien trop solide pour

cela !
Il les avait trop bien persuadés, tous, de son

infaillibilité et de sa force invincible ....
Le financier s'engouffra! dans l'escalier qui

menaiit au boudoir' de Julia] Roberty.
La j eune femme l'attendait depuis trois minu-

tes au moins, étendue sur un divan, et commen-
çaifc à s'impatienter furietisement.

Aussi quand la femme de chambre accourut
auprès d'elle pouf lui annoncer l'arrivée du ba-
ron, elle se mit à crier avec colère et assez haut
pour que le financierTéntendiît :

— Qu'il aille au diable ! Dites-lui qu 'il aille
au diable, ou à la Bourse, comme il lui plaira' !

« Je ne l'attendais plus, je ne veux plus le
voir ! »

Et connue Boitffaird, au même instant, se pré-
cipitait dans le boudoir, non plus avec son inso-
lence accoutumée, maïs lai tête basse et l'échinc
courbée, la mine platement souriante, semblable
au solliciteur qui craint d'e déranger, et cherche
à faire supporter sa présence, elle continua' à
crier :

— Allez-vous-en ! allez-vous-en donc tout de
suite ! ¦ ;

— Vous avez eu bien de la peine, n'est-ce pas,
à vous arracher à vos multiples occupations
pour venir ici ?

« Eh bien ! qti 'à cela ne tienne, mon cher ï
« Je me ferais trop de scrupules dfêtre uns

cause de dérangement d'ans votre existence si
bien remplie !

« Retournez en paix d'où vous venez ! .
« Courez-y bien vite ! Comment, vous n'êtes

pas encore parti ?... »
Puis, passant brusquement du! ton de la raille-

rie à celui1 de la franche colère :
— Ah ! ça; où avez-vous donc été élevé que

vous vous conduisiez ainsi avec les femmes ?
« On est donc bien grossier et malappris dans

les endroits où vous fréquentez d'Ordinaire ?
« Et vous croyez que j e supporterai ca; !
« Vous croyez que les grimaces rwicules de

votre vilain museau suffiront à me faire oublier
vos manques d'égards et vos insolences.

« Non ! non ! allez-vous-en, disparaissez !
« Je ne veux plus rien savoir de vous ! »
Et l'actrice tournait son visage contre le mur

tout en répondiaint par d'énergiques gestes de dé-
négation aux paroles suppliantes de Bouffard.

Celui-ci s'était mis à genoux sur les tapis qui
dissimulaient complètement le plancher du bou-
doir, et il s'efforçait de saisir les mains de la
j eune femme pour les couvrir de baisers.

— Ecoute, ma petite Julia, balhutîavt-ii, ce
n'est vraiment pas ma faute, et il serait inj uste
de m'en« vouloir !

— C'est cela' ! dites maintenant que j e suis
injuste, criait l'artiste.

« Insultez-moi ! voilà qui vous va bien !
« Je vous dis que vous êtes un monstre, un

homme affreux , et je ne m'explique pas com-
ment j'ai! pti vous supporter aussi longtemps ! »

Alors d'un ton dolent, prêt à sangloter, le gros
baron gémit :

— Si tu savais, petite Julia!, si tu savais !
«J'ai eu des ennuis auj ourd'hui!, des ennuis

véritables, comme H ne m'en était j amais ar-
rivé depuis que j 'ail le bonheur de te connaître...

« Va ! si tu connaissais m'a1 situation, tu ne
m'en voudrais pas d'être en retard de trois mi-
nutes.

« Tu m'admirerais, bien au contraire, de ne
pais être en retard d'avantage ! »

Julia', sans regarder son interlocuteur, éclata
d'Un rire qui1 pouvait paraître cruel.

— A la bonne heure ! criait Julia en battant
j oyeusement des mains, à la bonne heure !

« Il n'est pas trop tôt que vous ayez aussi vos
petits tourments, monsieur Bouffard !

« C'est la Bourse, n'est-ce pias ?
« La revanche de messieurs les gogos !
« Bravo ! bravd .'... Qu'ils relèvent îa tête, ces

pauvres gogos ! qu'ils s'insurgent un peu !
« Je ne comprends pas que les anarchistes

n'aient pas eu déjà l'idée de défoncer votre
grosse bedaine !

— Oh ! Julia ! gémit derechef le pauvre Bouf-
fard scandalisé,

« Est-il possible que ce soi* toi qui parles
ainsi ? »

U allait s'abandonner , vider son cœur d'un seul
coup, mais iH s'arrêta brusquement.

Les rires de la j eune femme l'avaient rempli
de terreur.

S'il lui avouait toutes ses pertes, l'écroulement
de sa colossale entreprise, que se passèrait-il ?

N' allaît-elle pas se retourner complètement
contre lui, ('accabler de mépris, maintenant que
son étoile semblait pâlir, le chasser peut>-être,
de peur qu 'il ne lui communiquât sa mauvaise
chance, et ne l'entraînât dans sa ruine ?

Cette pensée épouvanta le financier.
Il lui sembla qu 'un abîme s'ouvrait soudaine-

ment devant ses yeux, et il resta immobile et
muet, frappé de sttrppeur, à contempler déses-
pérément cette Juli? qu 'il aimait tant , et qu 'il
allait peut-être falloir perdre !

De son côté, l'artiste étonnée des paroles1 dubaron, puis surprise de son brusque silence, s'é-tait retournée tendrement vers lui.D'un rapide coup d'œil, eile vit l'attitude pfr
teuse du financier.

Il chancelait, comme s'il venait de recevoir uncoup de massue sur la tête.
Elle fut encore plus frappée de la décompri

sition de ses traits, de la grimace touchante, âforce d'être laide, qu 'il faisait pour dissimule»
son trouble.

Alors son cœur s'émut, et datas un élan1 versle pauvre homme si grandement accablé, elle luicria :
— Voyons donc, mon pauvre ami, que se pas*se-t-il ?
Bouffard tressaillit, il lui sembla qu 'on; Talrrfrchait brusquement à un atroce cauchemar.
Mais la défiance l'avait saisi.
Ne lui demandait-elle pas une confession com-plète que pour bien connaître la situation, et

n'agir envers lui qu'en pleine connaissance de
cause ?

II s'efforça de prendre un air railleur et ré-
pondit d'un ton léger :

— Ce n'est rien, petite Julia, absolument rien,
«Je voudrais que tu te tournes vers moi et

que tu me souries !
« C'est fait , j e suis content maintenant et ne

demande plus rien.
<• Il n'y a rien du tout , petite Julia chérie, pas

de quoi écraser la patte d'un moucheron. >
L'actrice regarda fixement le gros homme.
Elle n'eut pas de peine à voir qu'il mentait,

tant ses yeux étaient rouges et son sourire con-
traint.

— Alors, tu n 'as aucune confiance en moi ! de-
manda-t-elle.

Le baron esaya de rire.
— Pas l'ombre de confiance, lorsqu 'il s'agit

des affaires.
« Ce n'est pas pour de jolies têtes comme la

tienne , ce fatatras ennuyeux.
« Tu es faite pour sourire, pour gazouiller -'

la manière d'un petit oiseau. Mais quant à te
farcir la cervelle avec toutes mes combinaisons,
pour que tu deviennes grave , soucieuse, triste,
allons donc ! tu. ne voudrais pas !

— Une fois, deux fois, trois fois, tu ne veux
pas me dire qui t'a rougi les yeux et décom-
posé le visage ?

— Moi, les yeux rougis ! balbutia le financier,
moi, la figure décomposée ?

« Et pourquoi donc, puisqu'il n'y a rien ? »
Il fit mine de chercher dans sa mémoire ce qui

pouvait motiver le trouble que Julia avait re-
marqué. "

— Ah ! j'y suis ! ce doit être cela ! s'excla-
ma-t-il.

« En effet , tu as raison.

A vendre
1 machine automatique

m tourner les carrure» et lunettes
Bechler 23815

1 machine à frotter
tps carrures et lunettes état de
neuf ,

•> 1 presse excentrique
sur socle avec avancement auto-
matique 5 tonnes, d'occasion.

1- balancier à friction
viS de 130 mm. (poids 2200 kg.
état do neuf.

S'ad resser chez M: Camille
Marder, Machines-outils, rae
dn Temple-Allemand 58. 

On demande a acheter d'occa-
sion un beau divan moquette. —
S'adresser Boulangerie Reineck ,
rne du Parc 70. 28287

Fourneaux
A vendre un fourneau inextin-

guible, neuf, très bonne marque,
cpt peti t fourneau pour tondre et
itn potager peu usagé. — S'adres-
ser rue Numa Droz 27, au 1er
étage. 23310

CWffons - 0s
Peaux de Lapins :

sont toujours achetés à bons pri x
par 23280

M. Meyer-Franck
Hue de la Ronde 2». — Sur
demande se rend à domicile.

Tit moto
pour boites, S su 6 pistons, si
possible assortiment de petites
pinces, en parfait état, est de-
manda, à acheter. PRESSANT. —
Offres à PRESTO S. A., rue de
Il Chapelle 9a, Téléphone 17.24.

23321

¦"- 1 

I Société de Consommation"
B IBtxtm Xaa6oi3olc-l-.E-to1ase.irt _,&

I 

Parapluies 
 ̂

Epicerie fine
Cannes «t̂  Vins et Liqueurs

Mercerie 
^

T Tabac et Cigares
Bretelles ?* J Chocolats

OSLÛTSiM a- Détalqueur-pein-WAUI esso. <re ae recomman.
de pour du travail soigné. 23168
S'ad. an bnr. de l'cImpartiaK

8 easfî 'S'raa A vendl'e «n
h«Sa>19 %Su Lustre .électrique
â 3 lampes , fr. 150. — S'adresseï-
Fabrique Invicta . 239 3

.. — - in

On sortirait enZ&Br|B10 V, Schilt. 32317
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Heote des Travaux féminins Je La Ghaux-de-Fonds
POSTES AU CONCOURS

Un poste de

Maîtresse couturière p1 Dames
(Section des Cours d'adultes)

Un poste de

Maîtresse lingère-brodeuse
(Section des Cours d'adultes)

en vue de dédoublements de Cours. P-30457-C S2076
Entrée en fonctions, époque à convenir.
Pour tous les renseignements, s'adresser à la Direction de l'E-

cole de Travaux féminins. Collège des Crétêts.
Les postulantes sont priées d'adresser leurs offres avec pièces àl'appui , au Président de la Gommissi« ,n , M. A. Matthias , au «Na-

tional Suisse », jusqu 'au 8 novembre, et en aviser le Déoarte-
ment de l'Instruction publique , à Neuchâtel.

La Commission de l'Ecole des Travaux féminins.
On demande de suile pour OLTEiX 23131

Siens - Dactylographe
au courant des deux langues. — Adresser oflres écrites , sous
chiffres P 33955 C, à Publicitas S. A.., La Chanx-
de-Fonds.

PAPIERS JEINTS
Les Papiers peints du stock 1919 sont ea vente à prix

réduits. 22461
Occasion avantageuse

DELVBOOHIO Frères, VèTs"

Quel
Fabricant

pourrrai t fournir calottes 18 lig.
métal et lépine 18 lignes métal
(8 jours) . — Adresser offres écri-
tes avec prix , sous chiffres
P lôTi.. C à Publicitas S. A..
La Chaux-de- Fonds. 23310

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

Foin à venare
de première qualité. — S'adres-
ser à M. Déruns, Restaurant des
Combettes. 33287

A vendre 22088

moderne*, indépendantes. —
Grandes cours et vastes jar-
dins clôturés. Situation ma-r
gnifique. Conditions extra-
avantageuses. Pressant S'a-
dresser à M. Jaoot-Duvoisin,
rne Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-1 Air).



I —^̂ = très ctmisds =====— 1
I Grande Vente-Réclame S
m Prix sans concurrence m

I Fitîtd^rf^ Conleclloiis pour Panes I is-Iii s 1
1 „ "PV"V Manteaux '"'"""?.,, 49»° .̂ rr * 1

Mm molletounée poar dames pour damei Kg

Él rhOmîîOÇ pou r î131"?6, bou,on - MSIltÊâUX cou^e éTég'mte
3 

59»" COl&CO ÎlS chauds
neSSieUr3' CMUieiUISM nant épaule» pu C QC pour dame» 7.50, 6.50, J.SB M&devant 11,00, 9.50. U.JJ

lm ifefan*é>PlRU5r dra P, bran; marine' *t noir. (. ,„.„-. pour messieurs, très §i
Danlalnnt P°ur dames naniW m* el veloursde laim «A UIgrUHS chauds, qualité Tfl ft
|| PûBldlUlli 10.95, 9.50.8.95, Jj QC pour dames 150.- 125.-, 89 -. 75. ©S.' supérieure 10.75, 9 50,8 EO, I.SII H6.75. 5.95. WJ r ¦ r- _ ; g jâTâzoâ gĝ ggggf

4S

- «* «gra g
§ ¦*»*:£«-. 7.75 VMj SJSSiStf M %"S. 64.- (UHB ssr— a 1

J ; P°ur dame* ¦' . ,.' - ,' -.. 10.75, 8.75, B.JB M
Ha «JUIHHIJ de dessons pour dam»« ff__h___._W _______ m Gabardine , qualité extra , «A . . „

ï WW 13.25, 10.95, 9.75, yi| «OPgS gderniére créalion 138-, 7g," Mimi fiff S*S* 195 
|

I 
j  

occasion. 
| j CHAPEAUX GARNll | ! °ccaslOD! 

i I

I fiants dB PE3H S , -̂n,ta™i-t m;;tt9s v I Chemises J^ger 1 I
i ' pour dames iZ.JB I 26.- 18.50 16.50 12.50 9.50 i plastron fantaisie I.J» g 9

i tels poar dameB-1f 6.95 . Blouses Z T Ŝît @ 5° Br
^̂ ^~ 

1
1 Wto Ï̂Ï^ w Blouses ï" t̂o%ft 15BO m -»»™ ¦ &.& M̂5 1
I biM f̂fîi p̂.

151 
Blouses =-âi5;?SS Gants Sïï^Ar^^ I

K — pour dames A A enfants.

GllÊtlBS Marner 17.50.-9.50 tAAIlAHaC lai"B tric°We. toutes nuances — i 
fj | 

""Cillai dames II .JU. J.JU J3«ggy «81165 59,50, 55,50, 49,— «S» SO. D»nf j D« molletières, assortiment g§§
ERÊ : " pour dames «gjy g oyilUC) complet. Ugjà
«i FOUIlTll SareS luMae cheviotte et gabardine , noir on ma- 8 ~~ ~~~ 

. j¦ ***¦ JU lPeS rine 65.-, 38.50 AQ 50 | Bac P""1 enfants , noirs et
M pour dames et enfanls, pour d.m.. <gg I Uli bruns, prix avantageux. ||
Jn choix varié. ».« _ _ ,_, - !

i Manteaux e ; R©Ib©5 pelons de sport i
Si Riinlrn» P0" «»fanta, pour fillettes I r

Sg UtlcIlcS toutes les tailles, Choix considérables dans toutes les tailles | pour dames et fillettes

1 I psur ii i 5R I Site I lit! ïyssâl i
«fifi « JL 1.85 ' 1 6S pour rideaux m 0

i le ferme •••;. i-**' M»» ^ |"« ».« . .̂i» g |

Cours d'élèves musiciens
La Société de Musique LA LYRE ouvrira prochaine-

ment un Cours pour débutante. Ce cou rs gratuit et bi-
lle bdo m au aire sera dirigé par ua homme compétent. Un pressant
appel est fait aux jeunes gens se sentant des aptitudes pour la mu-
sique et que la question intéresse. Les inscriptions sont reçues nar
M. B. Motthoy, rue du Pare 6. président de la Commission mu-
sicale, jusqu 'au S novembre inclusivement. Nous nous tenons
volontiers à la disposition des intéressés, les soirs de répétitions
générales, les mercredi et vendredi, Gare de l'Est , pour
tous autres renseignements.
2S.73 IVB COMITÉ.

OoFcelles
M. Alfred Aeschlimann, à Wfenehâtel, offre à

vendre les immeubles qu 'il.possède à Corcelles, à savoir :
Le Qneinet, jardin-verger de 968 mètres carrés,
A Cloael, champ de 133 mètres carrés,
tes Mares, champ de 686 mètres carrés .
A Corcelles, bâtimen t, place et jardin de 294 mètres

carrés. Assurance-incendie du bâtiment fr. 15,000.—. Cel
immeuble contient deux logements ' et an restaurant bien
achalandé. Affaire avantageuse. 23305

Pour visiter les immeubles et pour traiter , aS'adresser à
M. F. Roquier, Gérance d'immeubles, à Corcelles
(Neuchâlel). D'L MO.NET

DENTISTE
Soins dos dents Dentiers

PARC 9 ter.

JL Instruments F
QR1B| en tous genres /ff%.

^ft WinflI-SEIBllEIEwi
M W^ ^m22' Léopold-Robert , 22 fcjfc jB

I>'riilmini-.trnti»i) dn Buren de contrôle offre
| vendre, à des conditions favorables , deux

Aratoires â rouleaux
¦ Dimensions: hauteur 2.17 m., largeur 1.25, profondeur
0.60. — Pour de plus amples renseignements, s'adresser au
Burean. P-23986-C 23312

I

Rus Léopold-Robert 22, La Ghauï-de-Fonds , j

Reçu ù Paris un superbe choix de B

I

pour Dames et Jeunes Filles B
en velours de laine, ratiite, cheviotte et dra p en noir marine , vert, etc. ï ¦ :

195.- 150.» 135.- 95.° frs. i
Manteau Réclame en beau drap marine ou vert , grand col re- , ]

vers et poches à piqûres soie, garni boutons. — Prix exception nel &È

78.- 65.- 58.- frs. |
£ja' H.éclame

p.019t> par 23405

Projections lumineuses
J9L ~ \rj_ s_ ea_ Ty o^t__A_\ .

Appareil complet, automatique , Nouveau procédé
avec accessoires. Détails fournis.

A. Weyrich, représentant, Porrentruy.

I 

ATTENTION ! ! ! I
J'ai eu l'occasion d'acheter , ces jours , dass «ff«ne des plus grandes fabri ques de Confections I""• ¦ ' .

en Suisse : i «

200 ROBES I
POUR DAMES

en crépon , laine, serge, velours, crêpe de Chine M •

\& È) %S ^̂ ^r^̂ r â âM il

I e n  

drap, chevioUe , serge et gabardine. Ë|
| Tous ces articles sont de la dernière Mode et j |; seront vendus à des prix presque comme avant ls
j la guerre. JBt

'î IflC mnilTrif flIirC pour Messieurs , Dames et if
| ili LnUUlLUUUL il Fillettes «ont arrivés. M
| *3rX'mm-____ <_ \ Ol3.aOl3C Oï.Tl. 

^̂
f Manteaux puur Daines depuis fr. 46.50 El

i F"°0RS?l̂ ^^S B
i MI f UB El KUB I
m * O, Rue Neuve — Place Neuve fS

CAOUTOjOUCI
POUR MES EURS

Aux Magasins

Von Arx & Sdder
——ww——Km i ¦———w—>aw—mi>

2, Plaoe Neuve, 2

On engagerait immédiatemen t ou à convenir

sur mouvements très soigné, place stable et salaire élevé.
— Offres écrites, sous chiffres P. 6095 J., à Publicitas,
à St-ïmJer. 23042

AMIGULTEUM
Economisez votre fourrage par
l'emploi de JH. 37628 G.

irais ms
«t 38304

(SU - SIS
S flnrpticiûr tt I A

Société ûes CQIîDIGS à AVnicm
. qui fournit aviBsi de beaux

Choux- blancs

M 'Vtm
Oo demande à louer, de suite

ou pour époque à convenir, belle
chambre bien meublée. Oa paie
bien et d'avance. — Oftres écrites
sous chiffres P 1&7S» à Publi-
citas S. A.. l.a. Chuux-de-
Fonds. 9.1195

A La Chau-de-FendB. on
cherche SS062

à acheter une .

[Maison
— Adresser offres écrites, avec
toutes indications (situation , prix.
estimation cadastrale, date d'ex-
piration des baux en cours) sous
chiffres P. 83941 C. à Publi-
citas S.A. La Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter oa à
louer un

tapi di! Magasin
pour courte durée. — Offres écri-
tes, sous chiffres X. V. 33341.
au bureau de I'IMPARTUL . 28341

Grand choix de
Cale çons
Camis ole s

d'hiver

B&m_tiœz^&tmWmWa&tW?i

51 - Rue Lêepslt) Robert - 51
U CHM -DE-FflHDS

'OCCASION
A vend» un fourneau por-

tatif en catelles, neuf , avec cadre
en fer , cavette et grille. 1 m. 12 cm.
de hauteur , 0,55 cm» de longueur ,
0.35 cm. de largeur. P 28997 G

Uu fourneau en fer dit ca-
lorifère de Genève, avec grille a
bascule ; l'intérieur garni en bri -
que réfractères . 1 m. 20 cm. de
hauteur. Un fourneana fondre
ou à tremper pour mécanicien,
fondeur ou émailleur.

S'adreseer a M. Albert Barth.
niai Mnmn r\r«* ll*V> OOQA/i



Peiïlsïl«!li!§litepïê
FIN NOVEMBIlE

s» «SOL ®'>a9;£i&jsm<B.

Grande finis
23317 Le Collage des Anciens
p2-898Sc da l'Eglise Nationale

Hôtel du LION P!
Samedi 1" Novembre 1919

dès 7 '/. heures du soir

Se reeoviimanrie :
23843 W. MATHEZ

_m_wsmtWmm~m
Brandissagos

grandes moyennes, trous
ue 40 a 70. Travail soigné au plus
haut prix du jour , sont à sortir
de suite chez M. J. WyBB. E-
platures-JamiR 28. 239(13

soigneux , ayaui grande prati que
de ïa pièce 8 */i li gnes, est deman-
dé au Comptoir A. Tissot A Co.
rue du Progrés 37. 231 l"r

2 Jeunes filles
connaissant si possible la pierre,
seraient engagées de suite à la

Man ufacture des Montres

„ RYTHMOS "
Riire du Parc 150 

fuel employé .
s'occuperait , entre ses heures, de
développer une petite fabrication
d'horlogerie. Discrétion assurée.

Offres écrites sous chiffres
P •i:t.)53 C à Publicitas S.A..
La Chanx-rie- Fonds. 33086

POSEUR
cie cadrans

Msfteurs
en boîtes

puur petites piéces seraient enga-
gés rie suite. 3w78
S'adr. ati bnr. de l'clmpartial»

lïorlofler
bien outillé, connaissant bien piè
ces détachées , est demandé de
suite pour Tunis. Boa gage.
Voyage payé dentiis Marseille. —
OQres à M. Rulenacbt. Horlo-
«er , Hyères (Var, France). 2'2956

On demande un

de toute moralité, pour faire le?
commissions et aider aux travaux
de la Fabri que. — adresser rue.
du Nord 17i>. gjg?

Vislteur -acheyeur-lanfcrnier con-
naissant petites et grandes pièces ,
ancre et cylindre , cherche place
dans comptoir eu fabrique. Capa-
cités et moralité. — Offres écrites
sous chiffres R. B. 23109, au
bureau de l'Impartial. mm

S f àf B ki k rDBa Re d9 bu-
tî!»'ife>'%*J*ae reau, ait aeman-
de de suite. — Offres écrites Gase
Postale 16356, Ville. -Î3349

ni #Ba |MB#% occasion , beau
rIni^lW| son ettrée boa-
ne marque, eat à vendre de suite
ù de bt»linh conditions. — Ecrire
yous chiffres M. ?«'. 23325. au
hnr»»,. Hi> 1'IMP .. RTIAI .. 'WTO5

Fi Il6 <~>n demande bonne fil-
" le forte, pour aider an

wénape. 23328
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jeune nomme JT»£
nage >ie suite pour faire les com-
missions. — S adresser Fabri que
Invicta, rne Léopold Bobert
Kiv mil

Pllimhp» ineutuee a louer jteur
•JUtUDUIC Monsieur. — à'aorea-
ser rue Fritz Courvoisier 15. au
"m* étage . 23358

Cfiamhre. ± »~ 
non

meublée. S'adresser rue Neu-
ve 10, au 2me étage, à droite.
mm_______ _̂___ _̂__ _̂_______________ am ^

Mnncionn s^m cn 8rcne aMUIIdltiUI louer belle CHAM-
BRE meublée au soleil, si possi-
ble située prés de la Poste. —
Oflres écrites avec prix , sous
ciliffres L. E. 23265, au bureau
de [gImpartial ». 23265

Pîed'à'terre. Monsieur
tranquille

cherche chambre meublée, in-
dépendante. Paiement d'avan-
ce. — Offres écrites, sous chif-
fres C. L. 23333, au bureau de
l'< Impartial a. 2333a

Oa demande à louer L».eZ
2 on S pièces , de suite ou à con-
venir;  à défaut , chambre non
meublée. 33345
S'adr. an bnr. de l'clmpartial--

Même a.iresNe , a vendre un
pardessus en bon état.

EUt-DlO Ha 29 UtlGUie 1913
NAISSANCE»

Matthey - de - l'Endroit. André .
Marc, fils* de Franr;ois-Jouas , sou-
deur d'assortiments, et de Oa-
brielle-Victorine, née Lachat-
Neuchàteloia. — Terrai, Roaei -
Ami. dis de Jean , soudeur d as-
sortiments, et de Berthe-Etné lie
née Kouliei , Français.

PROMESSES DU MARIAGE
.¦'auga, Joliann-aUbert, uuip loys

C. F. F. Bernois, et Sclrci ptlii.,
Hulda-Lina, polisseuse de boites .
Badoise. ¦— " Guinand, Alexis-
Edouard , horloger. Neuchâtelois ,
et Jacot. Catherine-Cécile, ré.
gleuse. Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
Inhumée nux Eplalures : 526.

Gulmann noa Gvunsfelder, Anna-
Nathalie, veuve de Jauob-Ansel-
me-Benjamiu. Neuchftlelclse, née
lo 2S avril 1S47.
i K._____iAij ta-rA\__,A_a_ vuaamcmuÊaa_Bmm

De ûellus J»3g

pommes dB-terre
à vendre à 21 fr. les 100 kilos.
— S'adresser rue du Parc 8B, au
;,me étage, à gauche.

Belles Carottes
Choux-raves

et Poireaux
à vendre. On livre à domicile. —
S'adresser chez M. Chr. Beichen ,
Chapeau HablA (Pouillerel) .

A vendre de belles

de conserve, de plusieurs quali-
tés et à très bas prii. — S'adres-
ser chaque soir, dès 6 lU heures ,
et le samedi , après-midi, cher M.
Oaldari . rue des Fleurs 32. 22H04

Nk>ïx
en saes. à partir de 5 kilos, à
fr. 1.40 par'kilo, franco. 22918

CHÂTAIGNES
à 7k ot. par kilo, franco.

Boffi «St C*. Arosi-no. JH2670L

I
VIM Q NEUKOMM & G«
ilBIV Téléph. 68

Zwiebacbs
<e3Bg-tt.Br.cttr

Richard
83, Rue du Parc, 33

2500 bouteilles

Neuchâtel 1918
& vendre frs. 1.45 la bouteille.
— S'a«iresser à MM. Matile A
Verpillot , à Colombier.
33025 P 3211 N

Pianiste
pour cours de danse, est deman-
dé pour le mercredi soir. — S'a-
dresser â M. C. Leuthold, Jardi-
nets ,2S. 33308

Nous soi Ions de J'adouelsi-ta-
«re soigné û domicile. 33802

Les fils è Wm htaau
Bienne 

ACHEVEUR
On demande au plua vite un
acheveur pour 8 lignes trois
quarts ancre. Haut prix. —
S'adresser an Comptoir, rne
Nnma-Droa 155. à- droite.

Tailleur
se recommande pour tout ee
uni concerne «on métier. —
KchantillonH k disposition. —
S'adreaser rae Jardinier» 102.

23324

Aphoi/aiipe d'échappements ,
flbSIBBHUl 5 p0ur pièces 9 '/«

et 10 7-- lignes ancre,
P.êlûmQnQ ôie» an courant
ilufj iuUdOd, d,, rëglaga plat ,

9 3/* et 10 «/• lignes ,

Relieuse, «VJ&*
seraient emjagés de suite par ia

Fabrique VULGAIN
Rue de ia Paix 135. 2»

Ouvrière
nour ulilagM

'S On demande ouvrière habile
pour taillades de breguets. 28148
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Jeunesfes
sont demandées pour travaux fa-
ciles et bie» rotriliuées. Entrée
immédiate. 33194
S'ad. an bnr. de l'«Itnpartial>.

Ouvrier
en France

est demandé prici palement pour
le rhabillage de montres. Appoin-
tements , 51)0 traites par mois.
Voyage remboursé le cinquième
mois de présence à la Maison. —
Ecrire de suite a M, II . DEVIS-
ME, bijoutier . 31-23 rue de la Ho
toie , AMIENS (France ) .
:<i3U9 -T. H. 1151 L.

Jeune employé
cherche engagement dans bureau ,
pour tous les travaux, en Sulss»
ou l'Etranger , si possible la bran-
die 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-
r[ue à convenir. — Offres écrites
sons chiffres C. F. 23909. au
bureau de I'IMPARTIAL . 22909

Bij outiers
Ou demaude bijoutiers capables

connaissant si possible la boîte
de forme. — Faire offres par écrit
aous chiffres A. Z. 23 I 64. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2Klt ',i

AVIS
&ux Fabricants

Bous faiseur* ds SE-
CRETS, entreprendraient en-
core quelques douzaines de secrets
par semaine. Travail soigné. —
b'adr. rne du Puils 8. ler étage.

N9 ____ ttdttt t§__ Vt_t\ aA JK& ¦¦ mm f f m

If fiB sfiPlaïlMlB ïP ?;3 w BaSSs M i Pai s \Ml & SIS il 131& MI ë
de finissagtîs ,

8 ligues trois quarte, sont de-
mandés au Comptoir rue Nu-
ma-Droz 100. — On sortirait
à doruioUe. 33220

fiiiî ipirilli
Jeune gargon, possédant une

bonne instruction , pourrait entrer
de suile comme apprenti i l'im-
nrimerie C. Itobort - TISMM.
rue du Parc 41. 3:1179

Emboîteur-
poseur de cadrans

pivoieur- Cogeur
pour ^ruod&s pièces son!
demandés. — S'ariresser au
Comptoir ALBERT GINDK.AT
.S. a\.. rae Keuve I I .  23174

^  ̂
Mil 

tn imM-Mïm
^̂  Me Salle du M te te-iiis

Samedis let- et 8 IVovcmbrci 1919, à S b. précises

Concerts
P 30463 C "'" suivis de 23348

Soirées Familières
Entrée, 50 cts. Danse, fr. 1.—

Aucune introduclion ne sera admise après U h. du soir.

Ne pas faire vos provisions de
SOMMES

avant de passer

tftux PîTOduiis du Pays
Rue Numa Droz 127

qui livre des pommes ùe consnrve, depuis 30 cts le kilo.
On porte à domicile. So recommande, Ch. Maarnia.

TMIPS
9 lignes cylindres , .sont à sortir
régulièrement par séries. Avance - \ments au gré du preneur. PRES-
SANT. — Adresser offres écrites
sous ciliffres G. S. 23273 su bu-
reau lie ['IMPARTIAL. 2327.1

ïapis
Japonais

Crêpe de Ghine blanc , brodé dou-
ble face 180X180, Franges soie,
à vendre.

S'adresser à BI. Desteuqne.
rue du Progrès 57. 23357

Transmission
A vendre 11 mètres de trans-
mission de 50 mm let 6 paliers
Seller, graissage à bague ; le
tout en parfait état. S'adres-
ser Fabrique Inca, Montbril-
lant 1. 23338

Je» homme
18'/ s ans , bon comptable et sténo-
dactylographe, cherche place dana
maison du Locle ou de La «fihaiix-
rie-Fonds. Excellents certifica ts à
disposition. — Faire offres détail-
lées à M. Léon Matthey de l'E-
tang, négociant , rue Pourtalès 13,
tV.'iir.iàtrl . 33956

lia et Tannin
sachant mettre la main à tout ,
sont demandés. Bonnes places
d'avenir. Forts salaires. — Offre»
nar écrit, sous chiffres S. S.
23372, au bureau de l'IM-
PAT.TIA L. 2337-3

I Sertisseur
;'; ou

Sertisseuse
I première force, capable de
I diriger la partie , est deman-
I dé. Bous ya-ge-s- 23361

Softex S. A.
Monlbrillaut f .  I

|on Visiteur
'̂échappements

trouverait place stable et bien ré-
tribuée à la 23330

Fabrique INVICTA
!!nn ..A<>>)oM ISobfrrt 109

Burean de la localité cherche
.jeune garçon on jeune fille eorrime

apprenti Gommis
Ecrire sous cm flr es D. X.

22907, au bureau de I'IM P A R -
TIAI.. 32907

OUtUS d'ellipseuse sont ds- "'
mandés à acheter d'oo

oasicm. Offres écrites, gouw
chiffres B. M. 23342. an bu-
rean de Y* Impartial ». 23348

Inextinguible ¦»¦* »jgj
échanffé contre nn pins petit.
S'adresser à M. J. Duoommua
me de la Serre 3.

Même adrepse. a rendre OT»
valise cuir, grand modèle, et
nn fourneau tôle, garni.

A V60dri 2 oorf»1"!* en 1er
et «a noyer. —

S'adresser chez M. Gafner,
ruf> de Bel-Air 20. 23337
llTirTm T I—imill i iiiillHMHiLi

PfRflll «n coî «n fourrure brune.
I tnUU _ pr|jrg de )e rap.
porter, contre fort» récompense,
rue Léopold Robert 90, m 4m«
étaee. 23313
P ihfl t ^ n c'iat S t!8t r"11

"1 di-V/Mftl , manche. — Le réclamer.
contre désignation et frais d'in-
sertion, rue du Nord 9. 33154

Les membres de la Croix.
Bleue sont informés du décès
de leur chef et dévoué collè-
gue 23329

Slonsienr le Pastenr

Samuel JUNOD
mem'bre du Comité directeur,
que Dieu a repris à Lui à l'a
g-  de 51 ans.

L'incinération aura lieu
sans snite, samedi ler novem-
bre, à 2 heures et demie après
midi.

Domicile mortuaire, rne de»
Tourelles 39.

I* CrfmKé.

La famille de Madame Veuve Fridolin» lVnns- lil

S 

baum remercie sincèrement toutes les personnes qui «BB
ont sympathisé avec elle pendant ees jours de deuil.

mm^mmÊmimÊmm X̂Êm
Monsieur et Madame André Gutmann. et leur lp$

wÈ fule ' m<H| Monsieur efl Madame Emile Gutmann -et leur fils ; jpà
pja Madame Georges Wielinski ct ses filles ; 8§|
WÉ Monsieur Henri Gutmann ;

Monsieur Gustave Wielinski et ses enfants ;
Madame Gustavta Hinstin, ses enfante et petits- ||||

i|i enfants ; Hffi
Wm Les familles Berheim, Dreyfus, Gutmann ;
¦SB ont la profonde douleur de fair-3 part à leurs pa- Sj
W$ rents, amis et connaissances, du décès de leur chère ESE
MË et regrettée mère, bello-mèro, grand'mère, soeur, i||
ffi tante et parente, ÊÊ

i Madame Jacob GUTMANN i
 ̂

déoédée mercredi, dans sa 78me année1, après une ||p
} 0'i longue maladie. ||g
WB La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1919. 

^L'entrttTement aura lieu vendredi 31 courant, à 2 «li
KÏÏ heures après midi. f||
Wg Domicile mortuaire, rue Léopold-Eobort 73; j^
H ^

ns urne ¦fnlléraire sera déposée devant la .mai- ' Wti
Hp son mortuaire. pg

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. fj|

IH ili Je vous laitse la pais , j e  voua tonne ï
na paix , Que votre eœu\r ne se trouble
point et ne craignes point.  BH

Jean XI V. mL

Pire, mon désir est que, là où je  suis, JS?
BB eer/aT que tu m'as donnés y soient aussi
Ĥ vve moi afin qu 'ils contemp lent la g loire Ks

.«:/ que tu m'as donné , parce que lu mis
_9 aimé avant la création du moiriV.
gf l Jean X Vlt. f y &

Madame Jeanne Junod-Bonnet et ses enfants, B®
; Mademoiselle Gabrielle Junod et son fiancé, Monsieur Eg$

Philippe Hahn, Kj
SB Messieurs Samuel, Pierre et Marcel Junod , Rsi
9̂ Mesdemoiselles Madeleine , Marie-Louise et Claire Ju- Rgj

nod, sœur Elisabeth Junod , à Neuchâlel , S5S:
' Madame et Monsieur Clément Heaton et leurs enfants,

*8 m New-York , |̂BB Monsieur Henri Junod, missionnaire et ses enfants, i f n .
] Rikatla. «S^a» Monsieur le pasteur et Madame Daniel Junod leurs en- SES

H| fants et petits-enfants , à Neuchâtel ,
a Mademoiselle Marie-Antoinette Bonnet , à Lausanne, tS^

Monsieur et Madame Jacques Bonnet, à Genève, tal
| et les familles alliées. H»

$3 ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et EK§
j connaissances, le Départ de leur bien-aimé époux, père, fil|

&9 frère, beau-frère, oncle , cousin et parent, ss^

I Monsieur le pasteur Richard-Samuel JUNOD j
fflj que Dieu à rappelé à Lui subitement mercredi, 4 9'/»¦i-SS heures du soir , à l'âge de 51 ans. j
|S La Chaux-de Fonds, le 30 octobre 1919.

' \ L'incinération aura lieu SANS SUITE aamedi 1er
f» novembre 1919, à S usures après-midi. Départ , 2Vi H.̂ ¦J beures. 

^
IU Une urne funéraire eera déposée devant la mai-
Sm son mortuaire. «

 ̂
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part j|| ;

I 

Eglise Indépendante de La Chani de-Fonds 1
Nous avoss le profond chagrin d'anaonMr , «nx t J

memures du la Paroisse et à la Fé'iération *«• Soc«4i»s _m
de Jeunesse de l'Eglise, la mort subite de toi» ¦¦¦rtèl t et
dévoué pasteur j||j

Monsieur Richard-Samuel JUNOD i
L'incinération aura lieu , Samedi 1er novembre, 

ĵ
S3--.S8 Le Conseil d'Efl»*». ?M

VILLE DE LU CHAU X-DE-FOUDS

Mercuriale
das

Combustibles {jtolK)
t Las 1«00 kilos livrés à domicile :

Charbon » de la II tint* . Gros coke fr. 20. S5¦ Grandes briquettes de la KUur n 2i.$S
Briquette de t,limite. (Union) » _ ' .. ""-
Produits de la Sarre : Houille, gros morceaux. » 19.85

Houille, tout venants » 19 05
Gros coke » 19.85
Coke moyeu et concassé > 20.35

Charbon Belgeai Boulets » ,
Gros coke » ,
Coke cassé » 20.28
Tout-venants » 18 05

Çbarfooua Anglais: Gros morceaux cali tirés et noiseUé.s '.. * v "
Tout-venants » 22.38
Coke ue fonderie » 35.85

Charbons à vapeur américains:
Houille tout venants » 35.03

Boulets d'anthracite (Comprises en Suisse) fr. 25. à 35.50
Office du Combustible.

PROCHA1NBMSNT : âg

I 

EXP OSITION ET ENCHÈRES ï
d'une collection de |j||

Tableaux de Maîtres I
Suisses et Français i

Anker — Max Suri — «Buohser — Welti — Hodler Wi
O. Vautier — Ihly — Vallet — Bille — J. Ooui'voisier • - |

Oisommer, eto.

Prud'hon — Couture — Harpignies ~ Pissarro
(Vianet — tuée — Slgnao — Apol , etc. p̂

Trip@s bouill ies
Il sera vendu samedi ler novembre sur le Marché aus viandes ,

devant le Bazar Parisien , P 863 U 2SS3'2

de belles et fraîches TRIPES foonillîes
à Fr. 3.50 le kilo. — ZCItRUCHEN, Tri perie . ï.yss prés Bienne.

H la Fabrique E. ELUD1-BRBPT
154, Raa da DoaJlis, 4 54

an engagerait de saite on poar dans
la quinzaine :

Remonteurs de finissages
Acneveurs û'écnappements
pour 8 3/« «ignea «"ignées ; travail régulier

assuré, i'rix élevé.

Acheveurs-Décotteurs
eonnaisaant bien la terminaison de la petite

montre et calotte or.
On sortirait également a domicile s

Achevages d'échappements
13 ligues ancre. 23167

Décottages 10 % lignes ancre.

TERMINAGES
On sortirait des séries importantes de piéces 13 lignes

ancres, à Fabricant ou Termineurs, installé pour limer ra-
pidement par grandes quantités. — Offres écrites, sous
chiffres L. B. 23320. au bureau de I'I MPARTIAL . 23328

§ Pour §

PROLÉTAIRES et
CONSTRUCTEURS j

A vendre :

11 p@uirts31t K. P.
'j o'0/4jii0 crus.

;i 2 glaces trîsial gravées
145/803 ems.

1 loiiiesa Inextinguible
avec tuvaiix.'

Portes et fenêtres ,

! 

S'adrasser à M. Henri S
Itreiidlé, Rue Lëooold Ro- |
bnrt 12. " 2-870 §


