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Les événements de Grèce et l'inUlgae de Lncerne

Lucerne, le 31 octobre 1920.

Maintes légendes ont oouru à propos des cau-
ses de ce qu'on a appelé « l'étrange maladie •>
du, roi de Qrèce. En réalité, l'accident fut banal .
Alexandre se promenait avec l'un dc ses dogues
qui se précipita soudain sur un singe apparte-
nant à l'intendant du parc royal. Le roi châtia
son chien ; la femelle du singe se méprit, crut
son mâle menacé, et mordît l'imprudent pacifi-
cateur à la main et au mollet. La blessure de la
main, qui saignait, fut convenablement soignée ;
celle de la j ambe où nulle déchirure n'apparais-
sait fuit considérée comme négligeable. Elle, ne
l'était point ; l'empoisonn ement du sang devait
s'ensuivre ; on sait le reste. Mais ce qu 'on igno-
re, et qu 'on ne laisse pas d'appréhender, ce sont
les conséquences politiques de cette disparition
brusque d'un souverain dont la présence sur le
trôn e des Hellènes était une assurance efficace
de pacification nationale.

La Grèce est. en effet, à l'image de celle du
temps d'Ulysse. Celui-ci nous est présenté com-
me le modèle de la sagesse et de la prudence ;
mais quand on cherche à définir cette sagesse
et cette prudence, on est amené à constater qu'el-
les sont faites d'habileté supérieure dans te men-
songe. Les partis politiques en Grèce ont hérité
de oette mentalité ancestrale. Jamais ' terre ne
fut plus fertile en intrigues. Or , la mort d'A-
lexandre est occasion à remettre en discussion
tout ce qui .peut diviser le pays.

D'aucuns songent-ils à la république ? M. Ve-
nizelos lui-même les met en garde contre l'ins-
tabilité fatal e d'un régime qui , par le choix à
échéances fixes du magistrat suprême, dresse-
rait les uns contre les autres les partis dont les
« clientèles » demandent d'être satisfaites. D'au-
tres estiment-ils que, la dynastie actuelle tout
entière'déchue, il conviendrait de faire appel à
un Prince étranger ? M. Venizelos déclare cette
solution inacceptable, car il estime incompati-
bles l'idée monarchique à la française, par exem-
ple, et celle que conçoit le peuple hellène, sous
la forme d'une souveraineté royale absolument
soumise aux « directives » du Parlement. Bn réa-
lité. M. Venizelos n 'ignore pas que la monarchie
de droit divin n'est plus qu 'un souvenir, mais il
en fait un épouvantai! afin. — ce dont on ne le
blâmera certes pas — d'empêcher que son pays ne
tombe sous l'influence d'une grande puissance oc-
cidentale ou, ce qui reviendrait au même, sous
celle d'un Etat secondaire, la Belgique par exem-
ple, plus ou moins enclin à suivre aux conseils
de Paris ou de Londres. Enfin , troisième solu-
tion : remplacer Alexandr e paT Pawl ; le jeune
roi sportsman par le petit roi clubman ; demeu-
rer maire du Palais, et faire que la Grèce ait
l'illusion d'une souveraineté refrénant tous les
appétits personnels.

Non seulement ce dessein n'est pas malhabile,
mais encore il assurerait , par la pacification in-
térieure, la consolidation de la politique exté-
rieure qui a fait la Grèce si grande sous Veni-
zelos. Seulement, pour qu 'une oombinaison réus-
sisse, il faut touj ours être deux au moins.

M. Venizelos est seuil à la vouloir.
*vy

* * *
Aux ouvertures faites à Lucerne, au prince

Paul, il a été répondu, par Constantin et son en-
tourage, qu 'il ne pouvait être admis que ce j eune
homme acceptât comme un fait acqui s la dé-
chéance de son « august e père », et de son frè-
re aîné, le diadoque Georges, qui file en ces
heures troubles le parfait amour en Roumanie,
auprès de sa royale fiancée . — Tune des plus
délicieuses figures de femmes qui se puissent ad-
mirer, soit dit incidemment. J'ai vu le prince
Paul à Lucerne , samedi soir, deux heures après
qu 'il venait de signifier au ministr e de Grèce à
Berne « sa » volonté ferme de ne pas accepter
«ne succession qui , à «ses» yeux n'est point ou-
verte. Son por trait est celui d'un adolescent
fil a dix-neuf ans à peine) qui ouvre , sur la vie,
des yeux étonnes et satisfaits. Un monocle
chausse. — si j' ose dire —, l'oeil ; la bouch e sou-
rit : ce j eune homme a tout ce qu 'il faut pour
s'incliner devan t une comparable j eune fille, dans
quelque thé-dancing, et lui offrir , entre deux gâ-
teaux , une aimable partie de tango. Lorsque j e
lui ai dit que l'intransi geance de sa réponse ne
laissait rien à désirer (pour que les cartes fus-
sent convenablement brouillées — parenthèse
que l'élémen taire courtoisie me commandait de
garder pour moi), il a accentué un peu son ai-
mable sourire ct s'est incliné, d'un air modeste.
Se demandait-il si on le croyait capable d'avoir
rédigé cette assez forte page diplomatique, qui

porte si évidemment la griffe de l'ancien minis-
tre Streit, le Richelieu relatif de ce moderne
Louis XIII qu 'est Constantin ? Je ne le crois
pas. Mais il était naïvemen t, gaîment heureux
qu 'on parût, ne fû t-ce que par politesse, ne pas
douter que cette proclamation au peuple hellè-
ne, il n'en eût pesé îes termes....

Cependant, l'entretien que j'avais avec M,
Streit se poursuivait.

C'est une figure peu banale que celle de cet
ancien ministre'des Aff aires étrangères de Grè-
ce, sous la présidence de Venizelos, Il est d'une
cordialité charmante, d'une intelligence singuliè-
rement fine , d'une adresse peu commune à vous
insinuer dans son point de vue ; il faut se dé-
fendre sans cesse contre sa véritable séduction:
il vous enveloppe, il vous aime ; il est l'un dès
rares grands diplomates que j'aie rencontrés au
cours d'une carrière j ournalistique déj à longue.
Rien n'est plus périlleux, dans notre métier, que
de s'entretenir avee de tels personnages. ; sans
cesse, on sent le besoin de se ressaisir, d'échap-
per à l'emprise : c'est bien plus fatigant, que
d'entendre un brutal.

M. Streit n'ignore pas du tout que , tout en_ ne
voulant pas voir dans Constantin le pelé, le ga-
leux d'où vient tout le mal, j e n'ai pas des sym-
pathies constantinistès qu'on puisse qualifier
d'exagérées; cependant, il me parle d'abondance
et se confie. Je ne veux pas me demander jus-
qu'où va cette confiance, mais j 'entends quelques
choses assez intéressantes — du moins j e crois
que vous les estimerez telles.

* * *
— Vous conviendrez, me dit l'ancien minis-

tre, que le prince Paul ne pouvait répondre au-
trement qu 'il l'a fait.

— Cependant, le prince Alexandre n'acoepta-
t-U'- ..pas le trône-?-, ¦ --- - - -»• «i < -: ¦ ¦• • - -i -\

— Oui, mais alors que Constantin et le dia-
doque devaient quitter Athènes sous le menacé
du bombardement. Le même devoir patriotique;
qui contraignait le roi et le prince héritier de s'é-
loigner, imposait à Alexandre celui de rester et
d'accepter le trône. Aujourd'hui, le peuple hel-
lène doit être appelé à dire s'il légitime, par sa
voix, cette violence de l'étranger.

— Estimez-vous que le résultat des élections
sera une suffisant e indication ?

— Non pas ! s'écrie vivement M. Streit ; les
élections peuvent se faire principalement sur le
programme d'une politique extérieure, où véni-
zélistes et anti-venizélistes soient d'accord. La
question dynastique est tout autre chose.

— Alors, le plébiscite ?
— Oui ; le plébiscite. Nous nous inclinerons

devant le vote populaire librement exp rimé.
(Et pas n'est besoin d'être grand clerc pour

comprendre qu 'il s'agit que Venizelos n'y prési-
de point; que ce soin soit remis à une sorte de
cabinet de transition , sous lequel pourront s'épa-
nouir toutes les critiques...)

Quant au résultat du voter M. Streit ne paraît
pas en douter ; pour lui , .la popularité de Cons-
tantin , celle du prince royal guerroyan t victo-
rieusement contre les Turcs, est demeurée in-
tacte : il considère Venizelos comme un usurpa-
teur; il s'élève avec force contre une manière de
gouverner si bru tale que ï'ex-rein e Sophie, qui
avait demandé d'être admise au chevet de son
fils mourant, n'aurait pas même reçu de répon-
se d'Athènes. Et j 'avoue qu 'il faut souhaiter que
là-dessus il n'y ait eu quel que malentendu.

En résumé, j'emporte de cette conversation de
près d'une heure l'impression nette que les cons-
tantinistès estiment que l'heure est venue peur
eux de tenter la revanche. Leurs chances ne
sont pas négligeables, et M. Venizelos le sait
bien.

Sans doute il ne dira pas, avec M. Streit , son
ancien collaborateur et auj ourd'hui son adver-
saire irréconci liable , que Dieu a. voulu qu 'A-
lexandre mourût pour que le peuple hellène ,
ayant à marquer sa volonté , rentrât dans l'exer-
cice de sa pleine souveraineté ; mais il songera
que la morsure d'une guenon peut compromet-
tre des espoirs magnifiques et nobles, et que s'il
est bien vrai que la face du monde eût été.chan-
gée supposé que Cléopâtre eût eu le nez plus
court. Il est vraisemblable aussi que la petite cour
constantiniste de Lucerne aurait dû se résigner
à l'exil définitif si Alexandre avait eu moins d'in-
clination à épouser les querel'es entre animaux :
petites causes, redoutables effets.

Car il serait puéril de se dissimuler que la
situation politique de la Grèce redevient obscure
et inquiétante.

Tony ROCHE. .

(Correspondance particulière de « l'Impartial »)

L'affaire Friedrich — M. Sehulthess à
Lausanne — Le vote du 31 octobre

Lausanne, le 1er novembre 1920.
Hora ntit, disaient les Latins. Oue diraient-ils

aujourd'hui ? On n'ose se le demander à consta-
ter -la fuite çperdue des j ours et de tout ce qu 'ils
ïnous apportent de bon ou de mauvais. Il y aquinze j ours à peine qu 'éclatait à Lausanne une
bien vilaine affaire et voici qu 'on n'en parle plus
déjà. Fort heureusement d'ailleurs pour les pa-
rents et amis du coupable, le maj or Fr., dont
TafMfre ne tardera pas, sans doute, à venir en
jugement, ensuite des aveux complets de l'in-
culpé. Les ,bruits les plus extraordinaires ont
couru cependant à propos de cette banale af-
faire de vol. Comme touj ours, d'anciennes ani-
mesités ont cherché à y trouver satisfaction,
tandis que d'autres , plus chevalëresquement si-
non avec plus d'intelligence, tentaient de sauver
le malheureux subitement déchu. Pour l'instant,
là morale de l'histoire est que, à défaut de mo-
rale , les inconscients qui j ouent avec le code pé-
nal devraient bien accorder une seconde de pen-
sée aux victimes qu 'ils vont faire autour d'eux
eh vertu de l'atroce mais inéluctable loi de soli-
darité. Et puis, quelque bonnes excuses qu 'elle
pirisse avancer, la justice devra enregistrer une
nouvelle faillite à mesure qu 'elle fit incarcérer
un « brave fusilier» absolument innocent de cette
prévention. Mais la just ice, chez nous, a de la
s^nté ; il est donc inutile que j e vous raconte
l'histoire absolument abracadabrante et lamen-
table surtout d'une brave j eune fille incarcérée
elle aussi dare-dare , mais à l'asile l'aliénés de
Cery, sur la foi d'un certificat médical « urgent »
et avec l'incompréhensible complaisance du haut
magistrat chez qui elle était en service ! Mais
Cery la remit en liberté le lendemain matin. A
qui le tour ? Et si demain matin, au saut du lit,
on vient vous cueillir pour Préfargier ou pour
la 'Conciergerie, ne vous frappez pas. -Rien n'est
prouvé encore.

Ç>ue le temps passe, rtous en avons eu la preuve
en<jt*re. samedi dernier où pour la deuxième fois,
e,t^tri6ins de six semaines, M. le chef du DêpaN
tejôfent fédéral de l'Economie publique était
L'hôte, et J'hôte très fêté des Lausannois. Et ce-
pendant Dieu sait si, naguère 'encore, il était
aimé sur les bords du Léman ! Presque autant
que le général Wille ou... M. Camille Decoppet.
Cela prouve-t-il en faveur des Vaudois, ou en
faveur de, M. Sehulthess ? En .faveur de tous
deux apparemment. Il faut concéder cependant
que notre honorable ex-dictateur fédéral est un
bien habile homme et d'un abord charmant pres-
que charmeur.

Il s'agissait d'une double inauguration : celle
du nouveau bâtiment fédéral du service de chi-
mie agricole et d'essais viticoles. et celle du pas-
sage à la Confédération de l'excellente station
viticole cantonale vaudoise créée en 1886 par
Jean Dufour et Ernest Chuard , auj ourd'hui con-
seiller fédéral , et à laquelle MM. Porchet. ac-
tuellement conseiller d'Etat , et Faës, le nouveau
directeur de la station fédérale , ont consacré
près d'un quart de siècle d'activité ininterrom-
pue et d'une rare compétence. Il y avait là, à
côté de MM. Sehulthess et Chuard , tout un
monde officiel parmi lequel le Conseil d'Etat
vaudois presque « in cornore ». M. Henri Ca-
lame , cemme représentant du canton de Neu-
f-hâtel. M. Savoy, président du gouvernement
fribourgeois , etc.

Le nouveau bâtiment , devisé "en 1915 à 475.000
francs et qui en a coûté 1,375.000, est situé dans
un emplacement merveilleux , droit au-dessus de
la ville, vis-à-vis de l'Hôpital cantonal. Il de-
meurera en rapports constants avec la station
d'essais de Pully et celle d'Auvernier, promue
également au rang d'établissement fédéral. La
cérémonie d'inauguration , le dîner officiel et l'ai-
mable collation de la Municipalité de Pully ont
fourni occasion à un échange de paroles extrê-
mement cordiales et. qui mieux est. parfaitement
j ustifiées, entre MM. Porchet , Sehulthess et
Chuard.

* * *
S'il est uu canton où le vote affirmatif du 31

octobre a été une surprise, c'est bien celui de
Vaud. On peut dire en effet que dans les milieux
improprement appelés « bourgeois » plus per-
sonne ne croyait à une acceptation aussi déci-
sive , si toutefois on croyait encore à l'accepta-
tion . De fait , deux districts seulement sur dix-
neuf , soit ceux de Lausanne et de Vevey. ont
donné une maj orité de oui et encore y est-ce
bien plus un vote des agglomérations Lausanne-
Renens et Vevey-Tour-de-Peilz qu 'un vote du
district comme tel. Il est amusant de noter éga-
lement que dix-huit communes n 'ont pas fourni
un seul vote affirmatif et que , dans vingt-deux
autres, un seul oui a été mis dans l'urne. A re-
lever en outre que dans nombre de collèges élec-
toraux, les oui et les non se balancent à quel-
ques voix près. Mais de même qu 'on ne trouva
personne pour mener ouvertement la campatrne
contre la loi. de même auj ourd'hui tout le monde
se déclare enchanté du résultat Si. après cela,
on n 'estime pas que les Vaudois sont de bons
Confédérés, c'est qu 'on est vraiment difficile. Il
serait inj uste au surplus de ne voir dans le vote
du canton qu'un mouvement d'opposition de la
campagne; il s'agit bien plutôt d'un sentiment
très honorable, encore que peu courageux, de la

crainte des responsabilités j ointe à une répu-
gnance instinctive pour toutes les innovations
trop radicales, au sens étymologique du mot
bien entendu. 

LETTRE DEJLÂUSÂNNE
Après le 31 octobre

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.
Le p eup le a j ugé, et bien j ug é.
Le vent du large a passé, et il a balay é tous

les égoïsmes, toutes les mesquines conspirations
des intérêts p articuliers contre l'intérêt général.

La maj orité accep tante du 31 octobre a 'dé-
p assé toutes les espérances. Dans les cantons oà
l'on p révoy ait la p lus, f orte opp osition, les ré-
sultats ne sont pa s ceux que les promoteurs da
réf érendum attendaient avec une si belle, con-
f iance. Malgré le mot d'ordre de la Ligue des
Paysans, p lusieurs grands cantons agricoles f i-
gurent pa rmi les acceptants. C'est notamment le
cas de Berne — grâce au magnif ique élan du
Jura bernois —, de Lucerne, d'Uri, (fArgovie,
ae Bâle-Campagne et du Tessin.

Dans la Suisse romande, en tenant comp te des
résultats du Jura bernois, il s'est trouvé 80,000
électeurs, en chiff res ronds, p our la loi, contre
58,000 opp osants. Neuchâtel , le Jura et Genève
ont magnif iquement voté. Le canton de Vaud- —
où l'on s'accordait à p rédire une maj orité d'au
moins vingt mille rejetants, n'a qu'un écart de
8000 voix, Fribourg de 6000 et le Valais d'à
p eine mille.

La p articip ation au scrutin a été considérable.
Plus de 650,000 citoyens sont allés aux urnes.
Le p eup le suisse s'est rendu comp te de l'imp or-
tance de la j ournée du 31 octobre.

Le résultat de la votation n'app elle p as de
longs commentaires. Il donne la rép onse la ,pl us
claire, la p lus nette et la p lus décisive à cf ax
qui p rétendent que la démocratie est un régime
déchu, et qu'il f aut f aire app el à la violence', à
la dictature et â d'autres exp édients p lus ou
moins moscovites po ur réaliser le p rogrès et la
j ustice sociale.

Le p eup le suisse avait à se prononcer ' sur le
sort d'une loi -qui, en satisf aisant les revendica-
tions d'ailleurs p arf aitement légitimes d'une ca-
tégorie de travailleurs, imp osait évidemment des
sacrif ices assez, imp ortants à la collectivité. Le
problème était clairement p osé. On demandait
au citoy en : « Veux-tu, même au p rix d'un sa-
crif ice p ersonnel, car tes imp ôts deviendront
p lus lourds ou tu p aieras ton billet de chemin de
f er pl us cher, améliorer le sort des emp loy és
des services p ublics et leur donner les loisirs né-
cessaires p our consacrer p lus de temp s à leur
vie de f amille et à leur développ ement intellec-
tuel ? •» Les opp osants n'ont p as manqué de f aire
ressortir — en les exagérant même considéra-
blement p our les besoins de la cause — les con-
séquences f inancières de la loi. Des aff iches
criardes rep résentaient nos entreprises d'Etat
écrasées sous le f ardeau des dettes actuelles et
f utures. On n'a p as craint , et autre p art, de ré-
veiller le vieil antagonisme des villes et des cam-
p agnes. Tous ces moy ens ont été emp loy és avec
p rof usion pa r les comités anonymes qui me-
naient la camp agn e adverse. Or, le peuple, j u-
geant calmement et avec le p lus p arf ait sang-
f roid , a accep té à une maj orité imp osante les
sacrif ices j ustif iés qu'on lui demandait au p rof it
du p ersonnel des services p ublics. Du même
coup, il a ratif ié les huit heures de travail dans
l'industrie p rivée, car il ne saurait p lus être
question de les mettre en cause. Ainsi, une im-
p ortante réf orm e sonate s'est accomp lie dans
l'ordre et dans la pa ix p ublique, avec l'assenti-
ment du p eup le librement consulté.

C'est une belle et incontestable victoire de la
démocratie.

Et maintenant , le p eup le suisse a le droit de
se retourner contre les p rêcheurs de violence,
contre les amateurs de .dictature et contre les
catastrop hards à la moscovite et de leur dire :
« Allez-vous-en , ou taisez-vous. Nous n'avons
que f aire de vos méthodes brutales et sauvages,
et des exp ériences qui ont f ait de la Russie un
amas de ruines et un charnier. Nous réaliserons
librement et généreusement , avec le consente-
ment de la maj orité du p eup le, les œuvres né-
cessaires de j ustice sociale. Ecartez-vous de no-
tre chemin. Laissez p asser la démocratie ! »

P.-H. CATTIN.

Par la démocratie!

Tout récemmen t, on constatait que le coffre-
fort de la gare de Celle (Hanovre) avait , été
cambriolé :. 75,000 marks avaien t disparu. Les
recherches de la police n'avaient donné aucun
résultat, lorsqu 'un hypnotiseur professionnel fit
ses offres de services. II fit défiler devant lui
tous les employés de la gare cambriolée et les
fixant de ses yeux perçants , il les interrogea les
uns après les autres. Cet examen terminé, il ap-
pela le nom d'un employé, qu 'il hypnotisa d'une
façon foudroyante , lui ordonnant de le conduire
à tm petit bois voisin. Arrivé au bois. l'hypnotisé
s'arrêta ; mais une inj onction impérieuse l'obli-
gea à continuer sa route , suivi de* la police. En-
fin il s'agenouilla au pied d'un arbre , se mit à
fouiller la terre de ses doigts tremblants et bien-
tôt il mit à découvert un sac de cuir contenant
les marks volés.

Allons-nous voir dans les grandes villes ¦ une
nouvelle brigade d'inspecteurs, dite : « Brigade
des hypnotiseurs »?  4

Police et hypnotisme
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Demandez à votre épicier flC? T̂HHI TS T^T W k̂ 7R TT f̂e 
W k̂ véritable

LE THE CEYLAN O 1 M L %  liAKll ^T
IS PEU IU .ETUIS i)K L ' I M P A R T I A L

PAR

LÉON DE TINSEAU ».

— La vérité est que }e ne désire pas trou-
ver au retour Théodore Cantagrel et sa contre-
basse.

Il essaya d'être humoristique, pour me déri-
der :

— La contrebasse vaut à elle seule vingt
certificats de bonne vie et moeurs. Directeur
d'une banqu e, je voudrais que tous mes emplyés
fussent de première force sur cet instrument.
Avez-vous j amais entendu dire qu 'un contre-
bassiste ait forcé le coffre-fort ou coupé la gor-
ge de son patron ?

, — Vous avez beaucoup d'espr it , Tfoévenin.
Mais, si vous dirigiez une banque, vous plai-
rait-il qu'un de vos employés s'infiltrât malgré
vous dans votre domicile privé ?

—- Pourquoi n'empêchez-vous pas une infil-
tration qui vous met dans cet état violent ?

— Avez-vous touj ours empêché votre femme
de faire une chose qui vous déplaît ?

— Certes non. \Mals la vôtre est un modèle
sous ce rapport. Si vous lui aviez exprimé net-
tement votre décision,- elle n'aurait pas discuté.

Je sentis la confidence monter à mes lè-
vres, sans pouvoir et sans vouloir l'arrêter. Je
débutai par cette question posée à brulepour-
point :

i — Avez-vous quelquefois trompé votre fem-
me ?

— Moins souvent Que ne le font beaucoup de
mes confrères ; mais quelquefois. J'Imagine
qu 'elle s'en doute. Seulement Félicie est intelli-
gente ; aucun nuage n'a surgi entre nous. '

— Il faut croire alors que Victorine manque
d'intelligence. Une fois j e l'ai trahie ; j e mé suis
laissé prendre, et le nuage est devenu un orage.

La suite se devine. Je révélai à mon vieil ami
le secret qui pesait sur ma conscience, et plus
encore sur mon autorité. Mon entretien conj u-
gal le premier soir de l'apparition de Théodore
fut rapporté à Thévenln. Le monstre éclata de
rire.

— Comment, s'écria-t-il, tant d'années après!
Vous êtes licencié en droit et vous ignorez ie
bénéfice de la prescription ?

En principe , la remarqu e était juste. Je fus
embarrassé pour répondre à ce confesseur dont
la manche était assez large. Devenu sérieux et
serrant mon bras un peu plus fort, il continua :

— Ainsi donc, pauvre homme, ayant en face
de vous un camp ennemi, vous négligez cette
précaution élémentaire qui est de savoir ce qui
s'y passe ! Vous ne voulez pas entendre parler
de ce j eune homme pour gendre : c'est votre af-
faire , et j e ne vous demande pas vos raisons.
Elles doivent être fortes, puisqu'il est riche, bien
élevé, Joli garçon....

— Il n est pas si bien eleve qu on peut le
croire, interrompis-j e. Quant aux séductions de
sa personne, si vous aviez une fille, choisirlez-
vous pour elle un monsieur après qui courront
toutes les femmes ?

— Je voudrais avant tout savoir ce qu'est le
monsieur. S'il n'est pas ce qu 'un mari doit être,
peu importe que les femmes ne covrent pas après
lui. Il en sera quitte pour courir après elles...
Mais, encore une fois, la cause est entendue :
Il est condamné sans appel. « Ouae cum ità s-im »
il fallait rre lâcèer oe coir, dîner citez vous, as-

sister au concert, étudier les physionomies.
Ne trouvez-vous pas que j'ai raison ?
— Peut-être, soupirai-fe. Dans tous les cas il

est trop tard maintenant.
— C'est à savoir : vous avez un allié désor-

mais. Courage ! Nous nous reverrons dimanche.
Tenez-vous tranquille jusque-là. Je saurai les im-
pressions de ma femme pendant la soirée. Sur
ce, bonsoir, et pas de mauvais songes ! Voilà les
lumières du train qui ramène Théodore et sa
contre-basse :

Le flux les apporta ; le reflux les remporte.
Serons-nous la main : le traité est conclu.
Aux Glycines, tout était remis en ordre. Les

pupitres avalent disparu : le piano était fermé.
Victorine et Antoinette m'attendaient, les yeux
encore brillants des joies musicales. Mais, entre
la mère et la fille . le mot d'ordre existait. Il fut
à peine fait mention de leur soirée. On m'inter-
rogea sur la mienne et sur les Incidents de mon
retour pédestre. Mais, de ce côté aussi, il y
avait un mot d'ordre.

XII
On voit que le docteur n'est pas moins habile

à soigner les blessures de l'âme que celles du
corps. Sa conversation m'avait remonté le mo-
ral; Seul jusqu'Ici dans ma lutte contre le monde
entier, j'étais soutenu à cette heure par un allié
puissant et désireux di me servir. Mais surtou t
le conseil donné de me tenir tranquille pendant
une semaine m'allalt comme un gant. Huit jours
d'armistice ou. plus exactement peut-être, huit
j ours de sursis. J'allais pouvoir oublier Théodo-
re., d'autant plus facilement qu 'on était visible-
men t décidé, aux Glycin es-, à ne plus en parler.

Toutefois, la nuit porte conseil. Je résolus d'en-
treprendre sans plus tarder une attaqu e souter-
raine qui . bien conduite, pouvait amener la ca-
pitulation. !1 suffisait d'adopter vis-à-vis de mon

stagiai^ l'attitude significative d'un patron «dés
appointé ». Dans toutes les occasions, même s'
fallait les faire naître , j e lui ferais sentir que I
banque Lecerteux exige des capacités supérieii
res aux siennes. Le jour même j'entrai dans cet
te voie, sans aigreur, — l'injustice n'est pas dan
ma nature .— mais, tout au contraire, avec de
façons paternelles. Dès notre premier entretie
j 'eus le plaisir de voir qu 'il semblait me cou
prendre : aussi j e ne poussai pas les choses, plu
loin. S'il se rendait compte de la situation, et s'
faisait ses malles, comme j e pouvais l'espérer, I
campagne était finie et j'allais pouvoir dir.e
Thé venin que l'ennemi battait en retraite , ce qi
est la meilleure des victoires.

Nous entrâmes alors dans une période d'atteu
te. coupée par l'événemen t le phis impossible
prévoir.

Un j our, venant me remettre au travail apre
déj euner (pas chez Bignon), j 'eus deux surpri
ses : la première de trouver Fernand dans mo
cabinet, alors que j e le' croyais en train de fair
des battues en Seine-et-Marne chez des amis
la seconde de le voir causer avec Théodore, don
j e n'avais pas eu souvent l'occasion de lui par
1er, comme s'ils eussent été amis d'enfance.

L'année , pour mon fils, se partage en quatr
saisons qui n'ont rien d'astronomi que. Il y a I
saison de la chasse en plaine , où nous sommes
la saison de la chasse à courre , où nous entre
rons dans un mois : la « saison »'proprement di
te. qui dure tout l'hiver plus une partie du prin
temps ; et enfi n la saison du Bois des courses
des parties de campagne , voire même dé la na
vigation de p laisance , car tout est bon poui
Fernand , à condition qu 'il camuse. Sa mère ei
moi constatons , sans pouvoir trop le lui repra
cher, qu 'il ne s'amuse guère aux Glycines.

/A suivre J
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A l'Extérieur
Bn Italie

jBF** Les élections administratives en Italie
ROME, 2 novembre. — Les résultats des élec-

tions administratives donnent à Venise la vic-
toire au parti constitutionnel. Les nouvelles des
autres villes signalent d'importantes victoires
du parti constitutionnel.

MILAN, 2 novembre. — Les élections commu-
nales ont eu lieu -hier dans plusieurs villes im-
portantes d'Italie. A Côme, elles ont été favora-
bles aux socialistes, qui ont obtenu sur le groupe
de l'union démocratique une majorité d'environ
500 voix. 32 conseillers socialistes et 8 de l'union
démocratique ont été élus au Conseil communal
de cette ville. Quant aux catholiques populaires,
ils ont obtenu à peine un millier de voix. Le Con-
seil provincial de la province de Côme reste
composé en maj orité de socialistes.

Des nouvelles de Bologne annoncent qu 'au
cours des élections administratives, les socialis-
tes ont remporté, ainsi qu'on le prévoyait, une
grande victoire.

Selon un télégramme de la Spezzia, les libé-
raux démocratiques ont obtenu aux élections de
cette ville une maj orité de 2300 voix. Par suite
des incidents qui se sont produits au cours des
votations, les socialistes ont proclamé la grève
générale qui, cependant, n'a été effective qu'en
partie.

An Congrès international des P. T. T.
MILAN, 2 novembre. — Le Congrès interna-

tional des P. T. T. a été inauguré au palais Ma-
rino. Y étaient représentés : l'Autriche. l'Alle-
magne, la Belgique, la Franoe, l'Angleterre, l'I-
talie, la Hollande et la Suisse. Le député so-
cialiste Trêves a souhaité la bienvenue aux délé-
gués au nom de la ville de Milan. Le congrès a
discuté entre autres la question de contrôle du
service de la part du personnel. Deux tendan-
ces se sont manifestées quant au moyen le plus
propice d'exercer un contrôle effectif des entre-
prises des P. T. T. La maj orité du congrès s'est
déclarée favorable au contrôle en refusan t toute-
fois toute espèce de collaboration. Le congrès
poursuivra ses travaux auj ourd'hui.

D'Annunzio manque d'argent
MILAN, 2 novembre. — Selon des informa-

..tkms de Fiume à 1' « Avanti », plusieurs offi-
ciers ont abandonné ces derniers jours la ville
de Fiume étant donné que d'Annunzio n'est plus
à même de leur verser leur solde Dn oe qui
concerne le vapeur « Cognet ». le même j ournal
apprend qu 'il y a peu d'espoir qu 'il soit restitué
surtout après le communiqué du gouvernement
italien.

r]flf> Dans toute la Russie, les paysans se ré-
voltent contre les Soviets

STOCKHOLM, ler novembre. — Des désor-
dres graves continuent dans la plupart des gou-
vernements de Russie. Des bandes paysannes ar-
mées de fusils et même de mitrailleuses atta-
quent les trains, pillent tout, massacrent tous
les voyageurs n'ayant pas la croix sur la poi-
trine.

Une Immense j acquerie commense à déferler
à travers le pays. 

3ES23. 3RL1JLSSXO
Kerensky réapparaît sur Ja scène politique
PRAGUE, 3 novembre. — L'agence Union an-

nonce de Prague, en date du 29 octobre 1920,
que Kerensky veut se placer enfin à la tête des
forces armées combattant les tyrans bolchévis-
tes. «I l  partira pour ' Varsovie où il compte
établir son quartier général. Dans l'article de
fond de son j ournal, Kerensky lui-même invite
tous les officiers et partisans de Dénikine et de
Vandenitch à se rendre à Varsovie , où sont at-
tendus les repré sentants du général Wrangel .
Kerensky annonce « qu 'il prend en mains la di-
rection de la croisade qui anéantira les Bol-
ehevikis. »

Si cette nouvelle était conforme à la réalité
elle signifierait la liquidation à brève échéance
du bolchevisme tout entier. On sait en effet que
le personnage lié avec le puissant parti social-
révolutionnaire russe, était j usqu'à ce j our l'ad-
versaire déclaré de tous les généraux qui com-
battaien t le bolchevisme. Les désaccords qui
surgirent au sein même des partis antibolché-
vistes russes, ont prolongé l'agonie de Lénine ,
Trotzky et Cie. Il semble que la situation com-
promise des Bolchévistes ait d'une part accen-
tué l'opposition et suscité d'autre part chez les
non-révolutionnaires lé désir de prendre la
place... et l'argent des rouges. Et c'est ainsi que
Kerensky, resté un moment dans l'expectative
afin de voir où les chances iraient , entre réso-
lument dans le camp dont les succès se dessi-
nent déjà.

Ces suppositions se voient confirmées par une
nouvelle dépêche datée du 29 octobre :

« Le gouvernement de Lénine a déclaré l'état
de siège à Moscou , exp liquant cette mesure par
la menace contre-révolutionnaire. Tous les éta-
blissements bolchévistes sont gardés par des
détachements militaires , qui empêchent le public
d'approcher. »

La situation critique où se trouvent actuelle-
ment engagés les usurpateurs ̂ moscovites est
indiquée aussi par la nouvelle assez inattendue
de l'apparition de Zinoviev-Apfelbaum, en Sov-
dépie. Le 28 octobre, il passait à . Prague , puis
à Kladuc, centre communiste. Le factotum dé
Lénine prépare un refuge aux Bolehevikis au
centre de l'Europe pour le cas où ils seraient
obligés de s'enfuir de Russie. Cependant les
futurs réfugiés ne sont guère à plaindre. Ils con-
tinueront longtemps encore à vivre sur les fonds
dérobés en Russie.

Et maintenant, comment juger ces métamor-
phoses, ce renversement des valeurs ? Certes,
la cause rouge est compromise. Mais il ne fau-
drait pas trop se réj ouir de la nouvelle attitude
de Kerensky. Les motifs de ce changement de
couleur doivent être considérés comme un ré-
sultat du plus pur , du plus bas opportunisme.
En général, on n'accorde pas trop de confiance
aux hommes> qui trahissent leur parti , même si
la cause qu 'ils abandonnent est condamnable..On préfère plutôt que celui qui trahit son parti
se tienne un peu tranquille et laisse à d'autres
les soins de défendre l'opposition. Qui nous dit
que cet homme, une fois dans le camp adverse,
ne manifestera pas les mêmes procédés, les mê^
mes brutalités ?»

A la Chambre des communes
LONDRES, 2 novembre. — A la- Chambre des

communes, répondant mardi à une série de
questions. M. Harmsworth. sous-secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères, a déclaré qu 'il y a
pénurie de lait en France, mais qu'on n'en man-
querait pas trop en Belgique. II y a pénurie de
lait en AlUemagne et 500,000 "enfants approxima-
tivement sont alimentés par les soins des mis-
sions américaines. En Allemagne le nombre des
têtes de bétail est tombé de 20,994,000 en 1913
à moins de 17 millions en 1920. En France, le
nombre des têtes de bétail a passé de 14,787,000
en 1914, à 12,373,000 en 1919.

^
L'Allemagne s'était engagée à livrer 184,000

têtes de bétail en livraisons égales, échelonnées
dans les trois mois suivant la mise en vigueur
du traité de païx, et jusqu 'au 20 octobre, c'est-à-
dire pendant plus de neuf mois, elle a livré 133
mille 225 têtes, et les Livraisons se poursuivent.

M. Harmsworth croit savoir que la commis-
sion des réparati ons n'a pas ordonné à l'Allemar
gne de livrer d'autres tètes âe bétail ; mais les
gouvernements alliés intéressés ont remis à cet-
te commission des demandes pour un grand
nombre de bestiaux. Le sous-secrétaire d'Etat
croit savoir, en outre, que la dite commission a
demandé , au gouvernement allemand dans quel
délai il serait à même de satisfaire à ces deman-
des. ¦ '¦-- " • - ¦ -'¦ """ ¦

' ' "¦'- ' ' ¦ ¦ " -*¦ '¦¦' -
Répondant au député Loseby, M. Harmsworth

reconnaît que sans nul doute la pénurie des va-
ches laitières en France est largement due aux
dévastations de l'armée allemande. ' •

Isxi GraréGo
La succession au trône. — Importantes déclara-

tions de M. Venizelos
ATHENES, 2 novembre. — Répondant aux

déclarations de M. Gounaris. M. Venizelos vient
de faire, aux journaux de nouvelles déclarations
appelées à avoir un retentissement considérable
dans tonte la Grèce, car il pose honnêtement la
question dynastique qui devient la principale
plateforme .électorale.

Après avoir flétri en termes véhéments les
principes politiques dont se réclament M. Gouna-
ris et les autres chefs de l'opposition , M. Veni-
zelos aborde carrément la question de la suc-
cession au trône. Le peuple grec tient absolu-
ment à voir monter sur le trône, non pas une
ombre de souverain, mais un roi vétirable, dont
les droits ne seront contestés par personne.

« Si l'opposition est d'accord avec le gouver-
nement pour reconnaîtr e qu 'Alexandre est le vé-
ritable roi de Grèce et que , par conséquent , le
prince Paul est l'héri tier légitime du trône, j e
déclare alors, au nom du parti libéral, que cette
concordance de vues constituera une garantie
suffisante et que nous appellerons immédiate-
ment sur le trône le prince Paul, sans tenir
compte des prétention s de Constantin. Mais si
l'opposition ne reconnaît pas la légitimité de la
succession du prince Paul, personne alors ne
peut reprocher au gouvernement de vouloir re-
chercher toutes les garanties possibles pour don-
ner au pays un roi dont les droits ne seron t pas
mis en discussion.

» En présence de la situation actuelle, a pour-
suivi M. Venizelos, le parti libéral considère
comme indispensabl e de poser honnêtement la
question devant l'opinion publique. Tant que le
roi Alexandre vivait, il n 'était pas permis de
mettre en doute la légitimité de sa possession du
trône et d'attribuer à d"autres prétendants les
droits à la couronne. Mais, après sa disparition ,
et puisque les droits du prince Paul à la succes-
sion sont contestés, la discussion sur la question
dynastique devient entièrement libre. Tous les
partis politiques et la presse doivent librement
exposer leur opinion afin que le pays puisse sa-
voir où il va et décider en connaissance de
cause. »

En terminant, M .Venizelos dit : « Evidem-
ment, ces discussions exciteront davantage les
passion s politiques, surtout si quelques-uns sou-
tiennent que Constantin devrait être rappelé. Ce
pendant le gouvernement est prêt à affronter ce
danger , mais il espère que tous les partis po-
litiques prendront les mesures nécessaires pour
que le déchaînement des passions ne nuise pas
à l'ordre public. »

Lloyd Geosrge
II est rare que M. Lloyd George fasse un dis-

cours où l'on ne découvre une allusion à la Bi-
ble ; mais ce sont en général des allusions à des
faits assez connus. L'autre j our, il stupéfia son
auditoire et les reporters présents lorsqu 'il com-
para M. Asquith à Jehoshaphat. Rentrés chez
eux, les auditeurs se" précipitèrent sur. leurs Bi-
bles ;, ils y découvrirent bien le nom de Jehos-
haphat, répété à plusieurs reprises ; mais à quel
texte, au juste, M. Lloyd George voulait-il fair e
allusion ? Au passage, pensa-t-on, où il est dit
que Jehoshaphat fit alliance avec « Ahaziah. roi
d'Israël, dont la conduite fut' très perfide ». Et
le problème, alors, se complique ; qui était cet
Ahaziah» ? Faut-il penser que M. Lloyd George
ait ainsi voulu désigner quelque membre du par-
ti conservateur que M. Asquith accueillit dans
son ministère ?...
: Et nous nous plaignons que nos hommes poli-
tiques soient obscurs !

M. Lloyd George sera le premier à bénéficier
du don magnifique qui vient d'être fait au gou-
vernement britannique : de par la générosité de
lord Lee, le fameux château historiqu e de Che-
quers devient la maison de campagne « officiel-
le» des Premiers anglais.

Ce château de Chequers, construit sous le rè-
gne d'Elisabeth, fut longtemps la résidence, puis
la propriété des descendants de Cromwel, et
abonde en portraits et souvenirs de la cé-
lèbre famille. La propriété, estimée 350,000
livres sterling a été, avec te plus grand souci
d'exactitude historique, restaurée par lord
Lee, qui , au cours des travaux, a eu la bonne
fortune de déoouvrir dans un placard secret le
moulage du masque de Cromwell sur son lit de
mort. *

A l'époque de la guerre des Roses c'est au
château de Chequers que la reine Elisabeth, or-
donna à Hawtrey d'interner lady Mary Grey
« qui ne devait sortir de la maison qu'autant qu 'il
était indispensable à sa santé », et qui « devait
être nourrie seulement dans la mesure néces-
saire à sa substenter. »

Et M. Lloyd George pourra passer ses loi-
sirs à déchiffrer sur un mur longeant un petit
escalier les inscriptions qui y furent griffonnées
par la triste captive.

chronique suisse
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Cours préparatoire et tirs

^ Conseil fédéral, "dans sa séance du 2 no-
bré, a nommé en»remplacemen t du colonel

démissionnaire Fisch, le lieutenant-colonel Her-
mann Blaser au poste de chef de section pour
les cours préparatoires et les tirs libres. Le lieu-
tenant-colonel Blaser était j usqu'à maintenan t
phef de bureau au Département militaire fédéral
(division du génie).

Le colonel Blaser était autrefois maître au
Gymnase de la ville de Berne, De là. il passa au
Département militaire. II fut longtemps chef du
régiment bernois 13 et auj ourd'hui il a le com-
mandement de la brigade argovienne. Comme
officier d'état-maj or, il remplissait les fonctions
de chef d'état-maj or de la troisième division.

Chef d'arme de l'infanterie
Le Conseil fédéral, dans sa séance de j eudi

dernier , a nommé au poste de chef d'arme d'in-
fanterie , laissé vacant par la démission du colo-
nel P. Isler , le colonel. Heinrich Roost, jusque-là
chef de section.

Le nouveau chef d'arme, originaire de Schaff-
house, est âgé de 48 ans. Le colonel Roost est
connu pour sa loyauté et sa droiture. Pendant
de longues années, il servit sur les places d'ar-
mes de Zurich et de Lucerne en qualité d'officier
instructeur. Pendant le service • actif il travailla
comme officier d'état-maj or (6^ division d'état-
maj or , corps 3). En juillet 1918, il fut appelé au
poste qu 'il occupait j usqu 'à ce j our, et où il sut
dès l'abord comprendre et accomplir sa tâche
avec touteia maîtrise nécessaire.

3SJS"* L'abrogation des pleins pouvoirs
BERNE, 2 novembre. — Le Conseil f édéral a

commencé mardi l'examen de la question de l'a-
brogation des p leins p ouvoirs. Ce n'est que ven-
dredi que le Conseil f édéral p rendra des déci-
sions déf initives à ce suj et. Cep endant , il est cer-
tain que le Conseil f édéral ne p eut admettre une
abrogation comp lète des p leins p ouvoirs et qu'il
désire maintenir en. p rincive les p leins p ouvoirs
p our certaines mesures urgentes, tout en soumet-
tant ces mesures à l'app robation ultérieure des
conseils , conf ormément aux décisions du Conseil
f édéral de 1919.
Le Conseil fédéral et la direction du Départe-

ment politique
BERNE, 2 novembre. — Le Conseil fédéral

s'est occupé mardi de la question de la direc-
tion permanente ou non-permanente du Dépar-
tement politique. En 1917, se basant sur les
pleins pouvoirs, le Conseil fédéral avait publié
un arrêté rétablissan t le mode en vigueur jus-
qu'en 1914, d'après lequel le président de la Con-
fédération est en même temps chef du Départe-
ment politique. Le Conseil fédéral a abrogé son
arrêté de 1917 de sorte que la loi fédérale de
1914 sur l'organisation de l'administration fédé-
rale entre de nouveau en vigueur. D'après cette
loi, la direction du Départemen t politique, com-
me celle des autres départements , dépend ex-
clusivement des libres dispositions du Conseil
fédéral. Un changement annuel n 'est pas indis-
pensable et il n 'est pas nécessaire que le prési-
dent de la Confédération soit en même temps

chef du Département politique." Le président de
la Confédératio n, M. Motta , restera chef de ce
département l'année prochaine , en sorte que M.
Sehulthess • qui sera président de la Confédéra-
tion', restera chef du Département de l'économie
pub lique en 1921, conformément au désir qu'il
a exprimé déjà au cours de l'été.

Interdiction d'introduire de l'argent belge en
Suisse

BERNE, 2 novembre. — Le Conseil fédérai
a décidé mardi d'interdire l'importation en Suis-
se de monnaie divisionnaire d'argent belge, com-
me c'est également le cas en France. L'interdio*
tion entre immédiatement en vigueur.

Une mine explose et fait deux victimes
MARTIGNY , 2 nov.— Une mine restée char-gée depuis l'année dernière, alors que les tra-

vaux avaient été momentanément interrompus,
a fait explosion sur le chantier de Barberine,
tuant deux ouvriers italiens.

Un drame passionnel à Zurich
ZURICH, 2 novembre. — Le gardien de la

« Securitas », Pirner. 44 ans, originaire d'Alle-
magne, a tiré mardi matin sur sa femme, avec
laquelle il était en instances de divorce, un coup
de revolver qui l'atteignit à la tête. Pirner a en-
suite dirigé l'arme contre lui-même. II a été tué
sur le coup. Sa femme, grièvement blessée, a
été transportée à l'hôpital.

Les visites de sir Eric Drummond «
GENEVE, 2 novembre. — Sir Eric Drummond,

secrétaire général de la Société des Nations, ac-compagné de quatre sous-secrétaires et direc-
teurs de service, et conduit par MM. Rappard,
de la section des mandats, et Guillaume Fatio,
délégué de la Ligue auprès des autorités gene-
voises, a fait mardi matin une visite officielle au
Conseil d'Etat, au Conseil administratif , au pro-
cureur général, au Sénat universitaire, au Con-
sistoire de l'Eglise protestante et au vicaire gé-
néral catholique.

Obi Moo$ de papier
Cette fois, il paraît que c'est sérieux. Le fameux

képi fédéral, qui a écrasé les oreilles de tant de gé-
nérations de guerriers helvètes, est condamné sans
appel ni recours. Il sera remplacé par le casque, en
service de campagne, et par la casquette, pour
l'exercice et la tenue de sortie.

Personne ne regrettera le fameux pot à moutarde
qui semblait avoir été créé tout exprès pour battre
le record de, l'inélégance et de l'incommodité. C'est
que le malheureux n'allait pas à toutes les têtes.
La première fois qu 'elle m'a vu coiffe de ce bi-
zarre instrument, ma fiancée numéro un m'a dit :
« En civil, tu es à peine passable. En militaire, tu
ferais reculer un rhinocéros. Rentre dans ta ca-
serne. »

Pour sûr, si le défunt roi de Grèce avait eu la
présence d'esprit de coiffer le képi fédétel avant
d'»intervenir si malencontreusement entre son singe
et son chien, il les aurait tous deux mis en fuite.

_ N'empêche que c'est encore un peu de nos souve-
nirs et de notre jeunesse qui s'en va. A tout prendre,
ië crois que si l'on me donnait à choisir entre le
képi, et vingt ans, et le casque à quarante ans, io
me réconcilierais avec le képi.

Mareillac.

La Chaax-de-f onds
Les bandits de la frontière.

Les trois bandits qui viennent de répandre la
terreur dans la petite commune des Gras et dont
r.ous avons rapporté hier les exploits meurtriers
sont activement recherchés par la police mor-
tuassienne. Nous croyons savoir, d'après les in-
dications données par les victimes mêmes de
ces filous, qu 'il s'agit de trois Polonais dont un
seul parle le français , mais de façon fort incor-
recte. Nous pensons qu 'il est utile de donner
leur signalement , car ces dangereux personna-
ges peuvent très bien venir s'aventurer dans
notre région,.

Celui qui cause un peu le français a 25 ans
environ, taille 175 cm. environ, roux, imberbe, se
tient droit , casquette et pardessus gris foncé,
porte des j ambières j aunes à lacets, souliers
j aunes.

Les deux autres, 20 ans environ, blonds, im-
berbes , casquettes et pardessus gris foncé.
Au théâtre.

Ces jours-ci, le public de notre ville est solli-
cité par des spectacles très divers, également
populaires et attractifs.

Demain soir, j eudi, la tournée Brémond nous
offrira, comme on sait, « Les Misérables », de
Victor Hugo. Rappelons que les prinpipaux rô-
les seront tenus : celui de Jean Valj ean par M»
Cerny du théâtre Antoine , celui de Cosette pair
la petite Maire qui l'a j oué à Paris.

Assurons-nous nos places à temps.
Samedi et dimanche, c'est le tour de la tour-

née Bourgine.
Samedi soir, nous aurons la délicieuse comé-

die de M. Paul Gavault , « Mademoiselle Joset-
te , ma femme », où le rire ne se ternit d'aucune
arrière-pensée.

Dimanche, l'œuvre immortelle de Richepin.
«Le Chemineau » . dont les vers comptent par-
mi les plus puissants de la littérature théâtrale
contemporaine.

Les « Ami? du théâtre » retiendront leurs pla-
ces dès j eudi matin , le public dès vendredi pour
les deux spectacles. „

A noter qu 'il n'y aura aucune représentation
au cours de la semaine prochaine.

L'Impartial d1o0pea;r pa,'a"en
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Le sénateur Harding
nommé président des Etats-Unis

NEW-YORK, 3 novembre. — New-York pré-
sente une physiono mie pa s p lus agitée que les
autres j ours d'élections. Les j ournaux du soir
p révoient qu'il y aura aff luence de votants. Le
ton général indique d'abord un certain soulage-
ment que la campagne soit terminée et ensuite
la grande probabi lité du succès de M. Harding.

NEW-YORK, 3 novembre. — Dans une édition
spéciale, le « New-York American » annonce que
le sénateur Harding a été élu à la p résidence.

Paraissant au balcon, le sénateur Harding,
èrriu j usqu'aux larmes, a harangué la f oule en
ces termes : <- J 'ai travaillé en commun avec
vous. Je me suis toujours eff orcé d'agir envers
vous avec une p arf aite équité et si le sort me
désigne comme votre président, j e désire user
de p rocédés loy aux envers tous les p eup les du
monde. »

Warren G. Harding

^̂  
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Grève des mineurs en France
1 m i 

Républicain, sénateur de l'Ohio. Membre de la
commission des affaires extérieures du Sénat.
A débuté modestement dans la vie comme em-
ployé d'imprimerie. A même été cornettiste de
la fanfare municipale de Marion. Dirige auj our-
d'hui un journal. Qualité principale : une très
grande droiture. S'est prononcé nettemen t con-
tre la Ligue des Nations, telle qu 'elle fonctionne
auj ourd'hui, parce qu 'elle constitue, selon lui, un
super-gouvernement. N'entend pas que son pays
puisse être impliqué dans une guerre, ou une ex-
pédition, ou une opération militaire contre sa vo-
lonté. Acceptera pourtant une association inter-
nationale, s'il est bien entendu que l'Amérique
n'est pas liée, à son insu, par les décisions de
cette association. Aime profon dément et ardem-
ment la France. « J 'ai un béguin p our elle », dit-
il volontiers.

* * »
L'élection de M. Harding constitue une gran-

de victoire du parti républicain et signifie en
même temps la condamnation définitive de la po-
litique wllsonienne de l'administration démocrate
de oes huit dernières années. D'une façon géné-
rale l'élection dm candidat républicain a été assu-
rée non seulement pair le vote des Etats du
Nord et de l'Est.. qui par définition sont républi-
cains, mais aussi par l'appui des femmes, qui au
nombre de 26 millions, votaient pour la première
fois et étaient en grande majorité extrêmement
favorables au programme prohibrtronniste
présenté par: le 'sénateur Harding. On sait que
oe dernier, au cours de ses discours de propa-
gande s'était nettement prononcé contre l'alcool
et contre le désordre. C'est donc le candidat-
dry qui l'a emporte sur le candidat-wet. Ce der-
nier, M. James Cox, gouverneur de rOhio.̂ était
soutenu dans sa campagne électorale paf les
Etats du Sud, les Irlandais d'Amérique et les di-
verses fédérations ouvrières sur lesquelles
s'exerce Fmfluence toute puissante de M. Sa-
muel Gompers.

Rappelons que la politique de M. Woodrow
Wilson, président sortant ne fut défendue par
aucun des deux groupes politiques en présence.
M. Cox avait même formel-ement déclaré qu 'il
était un adversaire absolu du système autocrati-
que introduit à la Maison--Blanche par M. Wil-
son et que son premier soin, s'il parvenait au
pouvoir serait de s'entourer d'hommes éminents
très au courant des questions de politique étran-
gère.

Il est à retenir que les objections faites à la
ratification du traité de Versailles aussi bien par
M. Harding que par son concurrent M. Cox, ne
dérivent nullement d'une intention désobligean-
te à l'égard des Alliés. Le nouveau président
des Etats-Unis ne s'est j amais déclaré ennemi
irréductible du Covenant de la Société des Na-
tions, mais qu'il désirait sirniplenient y apporter
des retouches, retouches acceptées du reste par
la France.

Le référendum des mineurs anglais — Les
extrémistes en minorité

LONDRES, 3 novembre. — Les résultats du
scrutin dans les districts miniers n'arrivent que
lentement. Dans la plupart des districts, on en-
registre jusqu'à présent une maj orité de 2 :1,
en moyenne, en faveur de la reprise du travail.

Dans le district du Yorkshire. l'acceptation
ds propositions gouvernementales a recueilli une
majorité de 7 :1 ; dans le bassin d'anthracite de
la Galles du Sud, au contraire, les votants se
sont prononcés contre cette acceptation à une
majorité de 4:1.

Dans l'ensemble, on peut d'ores et déjà s'at-
tendre à ce que les extrémistes se trouvent forte-
ment en minorité.

Les représailles en Irlande
LONDRES, 3 novembre. — A la Chambre

des lords, lord Loreburn demaride l'ouverture
d'une enquête au suj et des représailles britan-
niques en Irlande par les forces de la couron-
ne. L'archevêque de Canterbury condamne la
politique de représailles et somme le gouverne-
ment de flétrir les représailles avec plus d'é-
nergie qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Lord Curzon
défend la conduite du gouvernement.

Par 44 voix contre 13, la Chambre des lords
repousse la motion de lord Loreburn qui de-
mande qu'on donne à .l'Irlande une autonomie
complète, mais en réservant au Parlement bri-
tannique le contrôle de l'armée, de la marine et
des affaires étrangères.

Warren G. Harding nommé Président des Etats-Unis
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Chez les communistes allemands

BERLIN, 3 novembre. — Le congrès du parti
communiste allemand a adopté deux résolutions
dont l'une prend parti pour la Russie des So-
viets contre la Pologne et l'autre donne au parti
la mission d'utilisef la crise tant intérieure qu'ex-
térieure pour organiser des actions révolution-
naires et réaliser une concentration révolution -
naire de la classe ouvrière. Le Dr Levi a pré-
conisé la formation d'un parti communiste dis-
tinct.

Une compagnie nationale du Rhin
BERLIN, 3 novembre. — Selon le « Berliner

Lokalanzeiger » les j ournaux strasbourgeois rap-
portent que différentes Chambres de commerce
françaises se sont réunies en vue d'exploiter les
forces hydrauliques du Rhin supérieur et de
constituer à cet effet une société sous le nom de
« Compagnie nationale du Rhin ». Au moyen
d'endiguements qui sont proj etés en aval de Bfi-
dingen, au nombre de sept, on pourrait obtenir,
aux basses eaux plus de "500,000 HP et cette
force serait susceptible d'atteindre un- million
de HP lorsque le niveau des eaux se trouverait
élevé.
Un coup de main nationaliste pour le 5 novembre

BERLIN, 3 novembre. — Sous le titre « Coup
de main nationaliste du 5 novembre, f « Echo
de Hambourg », organe socialiste, publie des dé-
tails sur l'organisation d'un coup de main que
les partis de droite ont organisé pour le 5 no-
vembre. Ce j ournal déclare que , cette fois, les
ouvriers ne remettront pas aux tribunaux et aux
partis bourgeois le soin de juger les criminels,
mais qu 'ils les ju geront eux-mêmes.

Le « Berliner Tageblatt » remarque à ce suj et
que cette information est tout aussi mal fondée
que les informations sensationnelles de la droite
afin d'attirer l'attention sur des coups de main
soi-disant organisés par la gauche.

Un grand procès
BERLIN, 3 novembre. — Jeudi prochain s'ou-

vriront à Berlin les débats d'un importan t pro-
cès contre neuf personnes inculpées d'avoir fait
passer des valeurs à l'étranger, à l'occasion de
transactions commerciales et financières consi-
dérables opérées avec un avocat suisse, le Dr
Michael Thalberg, à Zurich. Il s'agirait de som-
mes énormes allant de cinq cent mille marks à
un million. Etant donné le gr and nombre des té-
moins à' entendre, il est̂  à prévoir que les dé-
bats dureront une dizaine de j ours.

L'autonomie de la Haute-Silésie
BERLIN, 3 novembre. — Le « Tageblatt » an-

nonce que le Cabinet prussien s'est notamment
occupé dans sa séance de mardi de la question
de l'autonomie de la Haute-Silésie. Il a pris une
décision concordant avec celle du gouvernement
du Reich tendant à accorder l'autonomie à la
Haute-Silésie par une loi du Reich.

La transformation de la police de l'Etat
BERLIN, 3 novembre. — D'après un commu-

niqué de la «Relchspost», les frais résultant de
la transformation de la police de l'Etat s'élè-
veront à environ 1 milliard et demi par année.
Il faut y aj outer 5 milliards dépensés par le
Reich pour les troupes de défense , de sorte que
l'armée et la police coûtent annuellement une
somme totale de 6 milliards et demi.

Un incendie qui fait rage
HAMBOURG, 2 novembre. — Un incendie

fait rage à Zollenspieger près de Hambourg.
Un vent violent souffle et tout l'endroit est me-
nacé. Les pompiers de Hambourg sont avertis.
Quinze grandes fermes avec les récoltes sont
déj à brûlées.

Terrible accident d'auto
KARLSRUHE. 3 novembre. — Mardi matin,

une automobile, arrivée en pleine vitesse au
passage à niveau de Schmetzingen (près de la
gare de Mannhèim-Neckarau), en a enfoncé la
barrière, alors fermée pour le passage simul-
tané de deux trains. Happée par ceux-ci la voi-
ture s'est trouvée écrasée. La personne qui se
trouvait au volant a été tuée, ainsi que son com-
pagnon. ' ,.! i. M

Wrangel en mauvaise posture ."
LONDRES, 2 novembre. — Un radio de Mos-

cou prétend que cinq armées bolchévistes' pres-
seraient le général Wrangel de tous côtés et
que le sort des forces principales de ce général
serait réglé.
La succession au trône grec — Une résolution

inattendue
ATHENES, 3 novembre. — La question de la

succession au trône grec semble p rendre une
tournure inattendue. Le bruit circule avec p er-
sistance, dans les milieux p olitiques d'Athènes,
que Venizelos aurait l 'intention de proclamer
l'héritier du trône de Serbie roi de Grèce et d'a-
mener ainsi une union p ersonnelle de ces deux
Etats. (On sait que le p rince Alexandre se trouve
actuellement â Athènes, où il a été app elé p ar
les f unérailles du roi de Grèce.) La réalisation
de cette p ensée, c'est-à-dire la création d'une
grande p uissance dans les Balkans, aurait p our
conséquence de mettre f in au régime des p etits
Etats tel qu'il existe j usqu'ici. Cep endant on se
montre généralement scep tique à l'égard d'un tel
p lan, car il semble f ort douteux qu'il p uisse ren-
contrer l'agrément de l'Entente.

JÎM TOL FmJTSLTO-G&

Les mineurs français cesseraient !e travail le
14 novembre.

PARIS, 3 novembre. — Les délégués de la Fé-
dération nationale des mineurs ont, durant toute
la journée da m%rdi, examiné les réponses des
compagnies parvenues à la Fédération. Ils ont
adopté à l'unanimité une longue déclaration qui
ne sera communiquée que demain. D'autre part,
le Conseil national a publié le communiqué sui-
vant :

«Le Conseil national déclare s'en tenir à la
date-limite primitivement fixée au 14 novembre,
laissant ainsi aux exploitants toute la responsa-
bilité de leur refus inconsidéré et décide, que le
vote, acquis, recevra le 15 application par la
cessation générale du travail dans toute la cor-
poration du sous-sol de France. »

Le Conseil national doit se réunir aujourd'hui
à nouveau.

A la Conférence des ambassadeurs
PARIS, 2 novembre. — La conférence des

ambassadeurs s'est réunie ce matin sous la pré-
sidence de M. Jules Cambon. Elle a pris con-
naissance des rapports sur les pourparlers qui
ont lieu entre les représentants de Dantzig et de
la Pologne. Ces pourparlers se présentent favo-
rablement et seront poursuivis.
La grève des mineurs dans le bassin de Charleroi

CHARLEROI, 2 novembre. — La grève des
mineurs du bassin de Charleroi est effective de-
puis oe matin. Le service d'ordre est assuré par
des ouvriers délégués par le comité de grève.
L'entretien des galeries est effectué par des po-
rtions. . Des renforts de gendarmerie sont arri-
vés et exercent une surveillance active en vue
du maintien de l'ordre. On ne signale aucun in-
cident.

Em. I-tetlio
Un incident Italo-yougoslave. — Un navire

italien attaqué
ROME, 2 novembre. — La « Tribuna » ap-

prend que le vapeur italien « Issoria », venant
de Trieste et se dirigeant' vers Buccari pour
embarquer du bois, a été attaqué à coups de fu-
sil et de mitrailleuse par une garnison serbe, à
la hauteur des usines situées devant le port
de Buccari. L'« Issoria » hissa aussitôt le pavil-
lon italien , mais le feu continua de plus en plus
nourri. Le vapeur dut alors rebrousser chemin
et se réfugier à Fiume.

Le « Tribuna » dit que ce n'est pas le premier
incident de cette nature. Il y a quelques j ours,
deux barques italiennes ont essuyé des coups de
feu provenant de la même garnison serbe. Cet
incident est d'ailleurs confirmé par un commer-
çant grec, se trouvant à bord de l'« Issoria ».

, D'autre part, on a relevé sur le vapeur de
nombreuses traces de proj ectiles ^serbes.

La célébration de la victoire en Italie
ROME, 3 novembre. — Les délégations de

l'armée, de la marine et des anciens combat-
tants arrivent continuellement, pour participer à
la grande célébration de la victoire. Auj ourd'hui
sont arrivés le roi, la reine et tous les autres
membres de La famille royale. Malgré la pluie,
une foule nombreuse a fait aux souverains une
chaleureuse ovation, à leur sortie de la gare.

lïïiam »"WLJL®!S«*
Pour combattre le typhus en Pologne'

BERNE , 2 novembre. — Le Conseil fédéral
a décidé de participer à l'action internationale
de secours pour combattre l'épidémie de typhus
en Pqlogne, et a accordé une somme de 50,000
francs. Cette participation * se justifie encore
parce que la Suisse, comme les autres pays eu-
ropéens, a un grand intérêt à empêcher que l'é-
pidémie de typhus ne s'étende à l'ouest.

Les frais de l'assemblée de la S. d. N.
BERNE, 2 novembre. — Le Conseil fédéral

a décidé d'accorder un crédit de 60,000 francs
pour contribuer aux frais de l'assemblée de la
Société des Nations à Genève. Le Conseil fé-
déral demandera ultérieurement l'approbation
de l'Assemblée fédérale pour ce crédit.
Le Conseil' fédéral et l'ouverture de l'assemblée

de la Société des Nations
BERNE, 2 novembre. — Le Conseil fédéral

a décidé de se faire représenter aux solennités
d'ouverture de l'Assemblée de la Société des
Nations à Genève par le président de la Confé-
dération et en outre par les deux membres de
la délégation pour les affaires étrangères , le
vice-président Sehulthess et le conseiller fédé-
ral Haab.

Plus de rédacteur au « Volk »
GRANGES, 3 novembre. — Le Conseil d'ad-

ministration de l'Imprimerie coopérative socia-
liste a décidé d'abolir le poste de rédacteur du
« Volk », de Granges, dès la fin de cette année ,
et de congédier le rédacteur Trœstel.

L'industrie électrique
GLARIS, 3 novembre. — L'actif actuel de la

Société suisse pour l'industrie électrique est
de fr. 53,183,055, contr e fr. 131,900,117 avant la
guerre. Il y a une perte sur le change, non cou-
verte, de fr. 18,236,134, qui doit être couverte
par l'amortissement du capital-actions de 20 à
4 millions de francs , en utilisant dans ce but
les réserves qui s'élèvent à 2 millions de francs.

En l'honneur des soldats appenzellois
HERISAU, 2 novembre. — Un monument

sera également érigé dans le canton d'Appen-
zell R. E. en l'honneur des soldats appenzel-
lois morts en service actif. Une société appen-
zclloise d'officiers a désigné une commission qui

a décidé d'ériger un monument coordonné avecl'érection d'une nouvelle fontaine d'après leproj et du sculpteur Walter Mettler , Appenzel-
lois, de Zurich. Le monument serait dressé surla grande place de la Gare à Hérisau. Les irais
sont évalués à 7 ou 8000 francs et seraient cou-
veurs par des souscripteurs.

Forêts menacées par le feu
APPENZELL, 3 novembre. — Un incendie

qui avai t éclaté à la fin de la semaine dernière
sur le côté ouest de falpe de Siegel et qui ne
pût être éteint complètement samedi et diman-
che, s'est étendu lundi à Falpe de Laseier. Mar-
di , le feu fit une nouvelle apparition sur le côté
nord et se propagea avec violence dans la di-
rection de Semtis. Les forêts de la région sont
gravement menacées. Deux à trois cents hom-
mes travail lent activement à circonscrire l'in-
cendie.

La Chaax-de-Fonds
Harmonie du Lien national. .

Le concert de demain j eudi, à la Croix-Bleue,
promet beaucoup et la collaboration de M. le
professeur Jaquilfard , du Conservatoire de Neu-
châtel , sera un des gros attraits du programme.
Cet artiste j oue avec une égale perfection deux
instruments bien différents, la flûte et le cornet
à piston. On aura le plus gran d plaisir à l'en-
tendre.

D'autre part, l'Harmonie s'est excellemment
préparée dans un répertoire choisi. L'un de ses
membres, M. Buhler, clarinettiste distingué,
j ouera soit avec l'Harmonie, soit en soliste, en
sorte qu 'il est aisé de se rendre compte de tout
ce que ce concert aura de varié et de séduisant

visaïa-nHBO-x-Hnm-Bni^HBcs-HBHMBn

Prof. E. FALK, de Genève
Tous les lundis au Foyer du Théâtre

Cours d'enfants, à 5 h,
La Saison, Fr.*50.—

Cours des grands, à 8'|2 h.
La baison, Fr 0O.—

Inscriptions et renseignements : Confiserie
Grisel. ' 22620

*- H'i'&iffiff -as-* n I 1 .H H H Ëff M i B B
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Le vrai connaisseur
tonjours 'sur soi une boîte rie Tablett.**

pour sa préserver des rliumon . refï oïdis-

m

semeuts et maux de gorge.
Métiez-vouM !

Exigez les Tablettes Gaba
en bnlles bleues de fr. 1 75

le 2 Novembre à midi
Les chiffres -entre parenthèses indiquen t tes change*

de la veille.
Demande Offre

Paris 39 75 -39.90) 40.60 (40.75)
Allemagne . . 7.70 i7.90) 8.43 ( 8 60)
Londres . . . 21 86 21.90) 22.04 122.07)
Italie . . . .  22.90 (23.10) 23.75 (23.90)
Belgique . . . 42 10 (42.30) 43.00 (43 25)
Hollande . . .193.90 i l93.40 i 198 40 194.85)
Vienne. . . . 1.65 (1.65) 2.2»ï .2.25)
\«w Ynrk ( Câble 633 (6-32' 6-46 (6- 4S)>e ïor K t chèque 6 31 (6.30) 6.46 (6.45)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.0U (20.00'
Madrid . . . .87 50 (87.50) 89.00 (89 00
Stockholm . .123 00 (122.501 124 50 (124.00)
Christiania . 85.50 85 50) 87 00 (87 50)

La cote du change

VEGETER N'EST PAS VIVRE
Et c'est végéter que de ne pas assurer à sa

propre machine humaine son plein rendement.
Elle ne l'a pas quand elle digère mal. Et elle di-
gère mal quand l'estomac ou les intestins fonc-
tionnent défectueusement. Il y a une sorte de
grippage, tout comme dans un moteur. Le grip-
page dans le moteur, ça se guérit-avec de l'huile.
Dans l'estomac ou les intestins, ça se guérit
avec la Tisane américaine des Shakers. Rien de
mieux n'a encore été trouvé. Tout simplement
parce qu 'il est impossible de trouver mieux , le
résultat étant immédiat, catégorique, radical.
Les pharmaciens le savent et tous ont recons-
titué leur stock. On la trouv e donc chez .tous.

En vente dans toutes les oharmacies ou di-
rectement de MM. Uhlmann-Eyraud S. A., Bou*-
levard de la Cluse, Genève. Prix : 6 francs.

L«a chair ei le sang
assimilent toutes les substances nutritives du
Cacao Tobler — en paquets plombés — spécia-
lement préparé et très soigneusement moulu.

BESSE & C° iSlffl! TOUT
m nriM ! catie M BRIS OES QLACES

I —

Imprimerie OOUkVul^lCR La Chaux-de-fond
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Du jeudi 4 novembre au mercredi 10 novembre j| Deuxième Série i
| VENTES SPÉCIALES [

sur nos tables d'occasion (grand }(all) |

I ^ J  

LOT No 
1 *¦ 

Kl *"OT N° *° ^̂ B ' îI SAVON 1 I nau I
H <t Bip », de la maison yÉË JE» pour dame, en beau £3) aJ

T ¦ Rémy. Paris, onctueux M B velours de laine, en drap . ¦ f-
I H ¦ _. , __ -, Sfîi I marin ,  nalner , gris , noir , M I
I H 

parfumé, le gros pam Kg « au  prix exlraordinaire de M i

¦I Fr. -.95 i 1 Fr. 69.- S

^ Z ^B ' I-OT No S ^ft Hf LOT No 11 U S

I I Fourrures 1 I-»* » I I -
I SS en lièvre, extra soup le. Wê g| | marin , nattier , vert, tair» H I
I ¦ tête, pattes, queue, dou- «3 Stt3 Pe> marron , violine , lar- if» I
I K *-•*> be»** sa*-n» ei- "O-1- HP « geur 10 cm -' sens***I0n- B I
I K seulement B» PB nel » *e mètre Bj I

I l  

Fr. 21.50 1 I Fr. 14.50 I f

W LOT No 9 |M ÊÊT LOT No 13 «B I

si I Manteau 1 1 Chemise I g
mM i ÉBi . . , BÉ 36éJ pour da.ue, flanelle co- ffi «a

I

lg pour dame, tissu fan- pp ||h ton , boutonnant devant , jj fej fH taisie on covercoat beige H Hj article d' usage H I

H Fr. 25.- S H h pantalon assorti fr. 3.90 jB I

SSlISSSSSSSSSSSS^̂ SilSB ŜSSSI IM I ÊS5BM1IS3K35EE£ESS1 &M«

i

I

ficole de Langues Internationale B
Cours d'anglais , de français, d'allemand W

Rue Ldajpold-Robert 16 i ler élage) &H
Méthode unique pour apprendre les larigues vita et à fond pif

Prix des Cours à partir de Fr. 15.— par mois. ;JB
A. la même adresse, Traductions en toutes langues M

y / / /f / / /f f / / / / / / / /f / / / / / / / / / / / / / / / / / / / M / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /f j f /f / Jf / / t t
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Brasserie de la Grande Fontaine
Demain soir, Jendi 4 Novembre

Çrctnd Concert
par 33156

L'Orchestre
Direction M. H. Caporal!, so'ista des Concerts de Nice

PROGRAMME:
I . Pi* ciosa. Ouverture , Weber
i. Sérénade, Moszk<iw»»ki
¦\, Trio, nour violon violoncelle, et piano, Beethoven

Dp. !I7. No 9 ( M M .  Gaporali , Cnvalla . Z&iigSi .
i Le Roue t  d'Ompliale, Saint-SaSn

f> Rôwe» *lo . i imir vioion. par M. Caporali , Vieuxlenips¦ Ballet de Cinq Mars, Gounod
Ta nr ttt«u»<er* Wagner

¦S Mai • -le lurq-ie, Mnzari
Pendant ia saison * tiw, las Coicerts classiques auront IIPII le JEUDI SOIR

Faiseur d'Etampes
sérieux et capable , est demandé par importante Fa-
brique d horlogerie. Dimcréiloti abxotne. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres P. 3160 T.. s Pub'icita ;-
S. A., a Saint-Imier . __ 23135

Sténo-
Dactylographe

très habile , est demandée par bureau de la place
•- Fa i re offres (-criles. avec référence *,, vous ch ffres P.
23259 C, à Publicités S. A., à La Chaux-de-
Fonds. ±2710
ÂLMANACHS 1921, eu vente l.ibrurie Courvoisier

jf Dès vendredi à La Scala i
ï Sie PenseiaLi9 1
H Scénario fantastique d'Edmond FLEG. Mise en scène par Léon Foi ne - . |||
I Un spectacle sensationnel qui fait rire et pleurer, avec le concours de ||§
M M. André NOX et Mlle MIDYS. M

Grand choix de

CANT ONNI ERES
Grosse toile brodée 30.- 35.- 40.- 60.- 75.-
Tulle article très riche 40.- 60.- 90.- 100.-

' Etamine et Madras dessins et teintes modernes '
50.— 60.— 65.— 70.— 75.— 80.—' - Avons»

toile, tulle et linon
15.— 18.— ,20.— 25.— 30.— 40.—

Tous ces articles sont garantis lavables

«¦P 'AL y^L JE? BBL f̂cfc î àfc JE. JJT^^ _̂_^B &¦ ~ JwK

HUILE foie le Morue
lra Qualité

Pèche 1920 Le litre, Fr. 5.50

Pharmacie Monnier
Passage du Centre •* 23180

I SCALA ET PALIcTl
M miÊitÊÊÊmÊÊmmmmmmmmmiÊÊmmKÊmmmÊÊiimmmmmm tf mmmmmmmmm -¦$

I Ce soir Prix réduits a toutes les plates 1
I Fr. 0.50, 1.10,1.60, 2.10 1
§ au lieu de Fr. 1.10, 1.60, 2.10, 2.70 |

Boucheries BELL Charcuteries

• —
Nos succursales seront fermées tous les

Samedis soirs, à 6 heures
De ce fait , nous prions instamment ies clients de ne pas

attendre au dernier moment pour se faire servir. 23137

BELL S, A. La Gham-de-Fonds.

Café de ia PLACE
Tous le» j eudi* HO ï I-H

•lés 7 % lieiireB lO-!6i

TRIPES
Priera de s inscrire a l'avance

Se recommande.
Vv» Aug ULRICH

Hôtel de ja_ Po$te
Tous les MEltCHlSUlS-iOil

il^R 7 lieiires

TRIPES
nature

Se recommande ,
19953 <;eoi***-<*s 1-KltltIN

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4 — La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse ¦

Pastilles pectorales américain s
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 23183

Employées avec succès depuis plus de 40 ans. f
La boite, Fr. l.SO

Faites reparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Esoompte
|0 Neuchâtelois



D 0Qt6llï6S. ques. centaines
de bouteilles vides. — S'adresser
rue Jaquet-Droz .'il , au rez-de-
chaussée. •-'3038
Q — > g— de r<»u. — A vendre
BOIS bois de foyard , sec,
en stères , livrable à domicile. —
Se faire inscrire chez M. Marc
von Bergen , rue de la Serre 119.-mm
2 DlCyClSttGS presque neu-
ves, sont à céder au prix excep-
tionnel de frs. 130.— . pour
cause de chômai »»» . "?f>155
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
Itancfnn est offerte a a ou sj
rOUBIUII demoiselles. -
S'adresser me de la Paix 91, au
Ame étage. 2H057

Pla f f Are sont demandés
A lalrlOl S. pour visiter pro-
priétaires, automobiles 'et motos;
placement article de grande vente.
S'ad. au bnr. de l'«Impartial.>

v.HO/S

TrniA A ven<:'re une traie !iur "Al lllw. tant. — S'adresser aux
Fils Vuille , rue de la Charrière 50.

A ranHrc pour canso ne
VVUUt O décès : 1 dressoir

noyer de chambre à manger, 2
chaises rembourrées , 1 lit en ter à
une place, complet, élat de neuf ,
1 commode, 1 table de nuit , ii gran-
des tables, plusieurs machines à
coudre (navelte centrale), chars à
bras, jardinières, 50. paniers à
.commission, 1 sacoche cuir d'en-
caisseur, 1 draisine à 2 places, 1
paire de bottine à lacer, pour da-
me, n° 41, neuves. Bas prix. Re-
vendeurs exclus. — S'adresser rue
de la Promenade 6, au ler état-e .
à droite. 23051

JBfec Porcs.
/BPstflsK '̂ A vendre 13
FSL *\_ ^^ porcs de3 mois
" — S'adresser

chez M. Emile Kohler, rue Fritz-
Courvoisier 30. 23031

IMnntrAQ A è*-*-ange*' d8u -*M1U11U Va. montres or, bra-
celets, 13 lignes, contre des marks
ou vélo. — ' S'adresser rue de la
Promenade 6, au 2me étage, à
gauche. 23062

Bonne pension ̂ Zl
ferte. chez Mme STRUBIN-
SCHMID. rue Jaqnet-Droz 60.

i 229fi9
Détachez M mf  f f favec le savon Hw I a ¦ 2

en .vente seulement : Chaux-de-
Fonds, Delachaux, Parc 71. Bien-
ne, A. Luder. Marktgasse. 22966

A llAnilpa **es Jlts complets
VOUUI O en noyer (1 et 2

places), matelas crin blanc et noir,
2 canapés, dont 1 petit parisien,
1 lavabo, 1 table ovale, des tables
de cuisine, des glaces, des régula-
teurs, 1 potager à gaz. — S'adres-
ser rue du Puits 23, au 2me étage,
à gauche. 22985

A -ya-J-o une belle pouliche ,
V CUIU O g mois, ainsi que

plusieurs beaux jeunes porcs. —
S'adresser à M. David GEISER,
à Pouillerel. ' 22984

Finissages. j £A *££.
sages nickelés, complets 10 '/,
lignes, sertissage soigné.' — Prix
très avantageux. . , 23024
S'ad. an bnr. de rclmpartial.>

Mes de voyage à s&^grande malle et 2 petits coffrets ,
plus 2 mandolines. «3025
S'adr. an bnr. de r«Imparttal»

Balanciers Jet":
lanciers entreprendrait des cou-
pages de balanciers soignés, à
domici le, petites et grandes piè-
ces. — S'adresser à M. Georges
Mojon. Molière 1. Le l.o»* le. 23004

fhÎAH <~>n demande k actie-
ItHUSfl ter, pour la campa-
gne, un chien Spitz ou Berger. —
S'adresser à M. Houriet-Robert,
rue de Ja Charrière 8. 23036

Tfftn^C A venare plu-
I l UilOl sieurs toises de

troncs. — S'adresser chez M.
Paul Maurer . La Chaux d'Ahel.

Pensionnaires. °S*lu ën-
core quelques bons pensionnaires ;
on donnerait aussi les dîners à
l'emporter. — S'adresser rue du
Progrès 5, au rez-de-chaussée.

' ' ¦ 22998
S3«*&»«# A vendre 8 porcs ue
r 9̂m %Sa 11 semaines, plus
une chaudière de 80 litres. — S'a-
dresser Petites Crosettes 32.

RftllP niachiike à coudreBUUw a Davis », avec trois
tiroirs et allonge, bien conservée ,
est à vendre. — S'ad rerser rue
Numa-Droz 5. au re/.-de-chaussée.
T-ti-m + eilIf- C! v'des . tédéraies,
BOUteilieS vaudoises, Cham-
penoises, sont toujours achetées à
bons prix. — S'adresser à M. Vic-
tor Krahenbnhl , rue de la Monde
n» 19. 

Achevages iSeVSSSà
sorti r à domicile à ouvrier trés
consciencieux. — S'adresser Fa
brique LA DUCHESSE rue du
Parc, 'il. 22887

On demande &ÏÏ3X ,
les outils de remonteur. Reven-
deurs s'abstenir. 22945
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

8* Chîpn on '18:—-gâ' UlUGll. manue à
,.c/Pjr*W acheter un chien

V-»lL»» courant , 3 à 4 ans,
chassan t bien. —

Faire offres :i M. Ernest Vuille .
à Tramelah. 32071

(fui prendrait M«£ffii v"»«*tissage sur les échappements.
Presser à M. Gli i Méroz, 'T pos 7. 2H084

•- recoinmanue
- ou pour des

23064
^ah

Ip lin o flllo débrouillarde, con-
UCU11C UUC naissant un peu la
sténo-dactylo, cherche place dans
bureau ou magasin. - Ecrire sous
chiffres G. A. 22896 , au bureau
do I'I MPARTIA I .
Qort îoC07?OP ' £°une sertisseuse
OC! llôùcliac cherche place, de
suite ou ti poque à convenir. 2300C
S'ad** au bnr. de l'clmpartial»

Jeune iille ZV:»lP ",M 
ê̂S'adr. an bnr. de l'«Impaxtial>

PpPSftnnO expérimentée et ue
tCl ùUUUC conliance , cherche à
faire le ménage d'une personne
seule. — S'adresser rue de la
Ronde 21 . an 1er étt 'gp . ¦ 231 Sf

PnliCCDHCU VJ" l'einauue uut
r UllOûCUOC. bonne polisseuse
connaissant son métier à fond. —
S'adresser chez MM. Frei ,
Wintsch et Cie, rue du Signal 8,
(Monthrillant). 23098

Commissionnaire '̂JSt
libéré des écoles , est demandé de
suite. 2:i03i
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Aide de cuisine. t^télZ
place cherche jeune fille pour ai-
der à la cuisine. Forts' sfcges.
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

2-3996

Oïl f r ippnho un Jeune homme ,
Ull (-11611116 sachant bien traire.
— S'adresser chez M. E. FEUZ.

Boinod. . 22818
Ip r tn p f]||o connaissaixt les tra-

U0UU0 UllC vaux d'un ménage
soigné, est demandée dans fa-
mille de deux personnes et un
enfant. — S'adresser à . Mme
Louis Matthey, rue du Progrès
87. ____ JggOg
PllicinicPP Bonne cuisinière
UUlDllllCl G. trouverai t place
stable, dans bons restau rant de
la ville. 22995
S^nc^au l*uT^e^|iitapartial>.

I .nt iPIllont ue z P'ec,iS et cuisine ,
UUgOlUOlll meublé, à louer au
entre, de suite , pour cause de dé-
cart. Loyer d'avant guerre. L'a-
meublement complet avec literie
est à vendre. Bas prix comptant.
- Ecrire sous chiffres Z.n. 23041,
au bureau de I'IMPARTIAL . 

P .hamhpû meublée a louer, a
UlldlUVlG Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 21. '23166

Phamh PP A louer belle chambre ,
VJliaillUlC - située au centre de la
ville. -2304C
S'ad. au bnr. do l'ylmpartia!»
flhamhno 110" meublée estalouer.
UlKllllUiC- S'adresser à Mi Louis
Junod , rue Numa Droz 135.^

28072

fh smh pO A l°uer de suite une
UlldlllUI G. j olie chambre meu-
blée , au soleil, à Monsieur hon-
nête. — S'adresser rue Jardinière
98, au rez-de-chaussée, à gauche.
PhamhPû  A louer chambre non
t'UdlUUl 6, meublée, indépen-
dante , à monsieur tranquille
Payement d'avance. • 22-Î68
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
flha tnhnû meublée, situeau centre
UlldlllUI B de ia vj iie. est à louer de
suite à monsieur honnête et tran-
quille . 22891
S'ad. an bnr de L'tlmpartial.»
P.hgmhn a " ^ouer , a monsieur
UlldlllUI B honnête. —S'adresser
rue Numa Droz 129, au 2me étage,
à gauche. 22867

Chambres. A fi- ug*
continues, non meublées, de
préférence pour uureaux , avec
téléphone. Eventuellement ménage
sans enfants , part à la cuisine.

2*Î022
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
PihHlîlhPP *̂ iouer J°*le cliambre
UllulliUl C» meublée, à monsieur
honnêle et travaillant dehors. —
S'ad resser rue Daniel-Jeanrichard
43, au rez-de-chaussée, à gauche.

23032 

PhamhPP meublée est a louer
UllttlllUIC à Monsieur honnête.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

£M87
Phamh PP a -ouer » ue suite, a
UlldlllUI C monsieur honnête. —
Paiement d'avance. — S'adresser
rue du Puits 25, au nremier éla-
ire . 93ftar*

Pnrcnnnn demande a louer
f lSl ^UlElilS chambre non
meublée , mo part à la cuisine. —
Offres écrites , sous chiffres N . G.
21375 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL/ 
Phimhna  iiiilépemlauie.iiieu-
UllttlllUl G blée ou non. est de-
mandée à louer de suite. Situation
aux environs de la Place du Mar-
ché. — Offres écrites, sous chif-
fres F. T. 22732, au bureau de
I'IMPA BTMI*.
P h n m h pp Demoiselle de toute
UllttlllUIC. moralité , demande
chambre meublée et chauffée;
quartier de l'Ouest. — Ecrire
sous chiffre s A. P. 23030 au
lYi*y»»an do rT -H 'A i iTnt  l,"O30

On dénude à acheter „„ ,:::'"
piano. — S'adresser chez M. Frilz
Mosimann , Reçues 4, I,c Locle.

23068

Â ïïOnH pp un •)eau pardessus en
ÏCUUIC drap noi ç (l'état de

neuf) pour garçon de 14 ans, ainsi
qu 'un bel habit" en cheviotte bleue
marine pour le même âge, façon
saumur. — S'adresser Passage-de-
Gibraltar 2B, au 2me étage. 230'i9

Â ïï f lnr i pp  *'au *a d'emploi potage r
ICUUI C à deux trous, four et

bouilloire , brûlant tous combusti-
bles. — S'adresser Combe Grieu-
rii i  23; 23070

A Vpn fipp P0UI' *;i**i imprévu , 1
n. ICUUIC superbe manteau en
velours de laine bleu mari n ,
n'ayant jamais été porté. Prix
avantageux. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 37, au Sme étage,
à droite. 23133

o3 Les iBssiBiirŝ l
M^^i/w\ soucieux d'avoir des \t§ \
/^L\ lf f lA Vêtements sur Mesure \*
/ IP^\pf>^.\ impeccables se font l|

'

•
¦

'

Vf Antomobilistes
J'ai l'honneur de vous annoncer

l'agrandissement de mon garage
auauPl j'adjoins un ATELIER
SPECIAL de réparation
et révision. Cet atelier es!
diri gé par un - spécialiste de la
branche, ex-chef-monteur des usi-
nes Renault, ex-cbef-melteur au
point des Etablissement du Car-
burateur Claudel , de ce fait j'as-
sure un travail soigné garanti ,
prompt , et à des prix sans con-
currence.

Les personnes désireuses de
rouler durant l'hiver peuvent dès
maintenant réserver " une place
pour le garage de leur voiture .
Conditions spéciales. Garage
pour 15 voitures. 21612

Garage BOVI
Hobert Bouvier

NEUCHATEL.«~ Demoiselles
entrée de suiie :

Sténo-Dactylos Anglais
Commis de fabrication
('lassa-je corresp. Bureau. —
Offres Case postale 11088. 23105

Â vond pp 1 pardessus, un com-
ICUUIC piet noir , un panta-

lon taille moyenne, à l'état ae
neuf , un paire de bottines de
dames No 37, 2 établis dont un
en bois dur portatif. — S'adres-
ser rue de la Paix 91. au 4me
étage 23056

A t-pnrjna 1 charrette , l péierin»
ICUUIC caoutchouc d'enfant ,

1 lavabo, 1 rouet , 1 balluslrade en
noyer. — S'adresser rue du Nord
87. au 2me élage. 2*3336

Â U û nripû uoussette sur cour-
ÏCUUI C roies ( fr. 80 ). chaise

d'enfant ( fr. 15,—), un régulateur
( fr. 80.—;, le tout bien conservé.
— S'ad resser chez M. Nicolet , rue
du Succès 9 A . IQ soir depuis 5 h.

A VPnfiPP machine a régler .
ÏCUUIC « Luthy» (fr. 50). -

S'adrsser rue Sophie-Mairet 3. au
rez-de-chaussée, à gauche. 2299'/

A VPnfiPP - *-* a uue l>*a(:fc
ICUUI C f bois sapin), matelas

en crin végétal. — S adresser:rue
Jaquet-Droz 47, chez le concierge-2sm,
A TTpn fiPA couimode, couleuse,

I CUUI C pots à fleurs , bouteil-
les. — S'adresser rue Avocat Bille
10. au ler étage , à droite. 2303B

Piartft noir » modèle «Schmidt-
r lttUU Flohr , est a vendre à l'état
de neuf. — Offres par écrit , sous
chiffres ». G. :t04, Poste restante,
La Chanx-de-Fonds. 228i7

Â vprui rp u raan'e**u **eICUUIC dame ; prix avanta-
geux. — S'adresser le soir , après
7 heures, rne de l'Industrie 18, au
!!me étage. 23027

A vpnrl pp un i,8au ulvan et un
ICUUIC potager à bois, en

bon état. 23028
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
A VPIlflpp i »i» complet (2 piaceR).
a. ICUUIC crin animal , 1 potager
à bois n° lO'/i. — S'adresser rue
de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
droite , 22086

I OUF IldllCcS I cause de départ ,
joli petit mobilier, à l'élatde neuf.

Même adresse, à louer un ap-
partement. — S'adresser rue de la
Charrière 81. au 2mè étage. 22875

A -rpnrirP une chienne de chasse;
ICUUI C on échangerait contre

poules ou lapins. — S'adresser à
M. Ali Aubry, Petits Monts 17,
au Locle. 22636

A VPnfiPP unpotageràgaz |3ieux
ICUUIC avec four, étal deneuf ,

ainsi qu'un petit fourneau en ca-
telles. — S'adresser rue du Com-
merce, 137, au ler étage, à gauche.

22830
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f ATELIER DE POSTICHES f
'ï^ Salon de coiffure pour Marnes et 

Messieurs 'A*

!# 5, Hôte! de-Ville Alfred WEBER-DŒPP Hôtel de-VHle, 5 W
*&b !̂>mj Sgf Euveloppeurs SUPERBES Nattes. - Cheveuxfins. «5*Sf•i» ' postiche moderne , cou- PL * J II 1 Depuis Fr. 7.—, suivant 'AJ*

 ̂
jgn ĝv [naines è 

ift ie 
voit

%^ -̂ ^JM>^ Bandeaux en cheVOUX Perruque» de poupées _JLH
Jjk Vp - raie implantée, ouvrage n * .' .» avec cheveux naturels. Jlf lu
SSfo soigné Depuis Fr. 30.- pour Dames et Messieurs £fô*
VÎV ' ¦ ,„ -P1 Grand choix Viî
M^U Chiçnons Jolis cadeaux en Peignes. Barrettes Alfa
£(£-& avec cheveux lisses ou pour les fêtes de Noël Eplngrles, avec et sans ft®5
^JÇ» ondulés. Depuis Fr. 8 — 

et 
Nouvel-An, pierres. 0éiS'

&& " '" ; •$!&
^®Ç WtF" ̂ u *a grande presse pour les Fêtes, nous prions notre ^^JJf t nombreuse clientèle de bien vouloir faire ses commandes JL
•̂  ̂ . assez tôt pour contenter chacun. «5^%»
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i vanri pp 1 ,able et - lh de fer
tt ICUUI C (2 places), usagé. —
S'adresser rue du Parc 81, au
2me étage, à droite. 22885

CILETS
fantaisies

DESSINS ET TEINTES A LA
MODE. — CHOIX IMMENSE

Se recommande, 23177

fJP
Rue Léopold Robert BI ,

La Chaux-de-Fonds

Attention
A vendre pour cause de dé part

6000 cartes postales
Bromure , illustrées. Très bas
prix. — Offres écrites, sous cbif-
fres IV. L. 2*838. au bureau de
I'IMPARTIAL

UNI
20 à 25 bauches de 22878

SDEfiPB
sont à vendre. Demandez les
prix ! — S'adresser chez. M. A.
Matthey. combustibles, rue du
Puits 14. ' — Télépitone IO.CI.

Réparations d'horlogerie
EN TOU8 GENRES

E. Mar tin
7, DanleUJennRIchard, 7

Vente au détail. — Echanges. I

ENCHÈRE PUBLIQU E
d'an Atelier de mécani que et de fabrication de j oints

A BOUDRY
ma m ¦

L'administration de la masse en faillite Perrenoud. Kalten-
••ieder & Co. fera vendra par voie d'enchères puDliques le Lundi
8 .\oveinbre l(l*!<). dès 9 h., à Boudry, Quartier des fabri-
ques , dans les ateliers des faillis, le-) machines et objets ci-dessous :

1 tour â fileter nSchwarz », 1 m. entre-pointes , avec renvoi ; 1 tour
à iileter, 1 m. 50 entre-pointes , avec renvoi, plateau universel et pla-
teau à 4 chiens ; l tour à fileter ; avec barre' a chariotter. 1 m. 50
entre-pointes , avec renvoi et plateau a 4 chiens ; 1 fraiseuse « Œrli-
kon» , ancien modèle , table 600/35 avec accessoires et je ux de fraise»
de rechange ; l perceuse 175, a Schutz » ; 1 perceuse 170 < Schaefer » ;
1 tour revolver , modèle moyen , avec renvoi , bassin 1 m. 10 ; 1 tour
revolver i Standard », bassin 1 m. 20; 1 lour revolver « Standard »,
bassin 1 m. 10; 1 balancier à frictions ; 1 ladidaire avec renvoi ; 1
ventilateur; 1 four à recuire comp let ; l moteur électri que 10 HP;  1
lot poulies diverses ; 1 lot courroies de transmission ; 8 étaux ; 1 éta-
bli 10 m. sur 60 cm., avec pieds ; 1 étau a chaud , 150 mm. ; 1 lot
nièces fer ébauchées pour clés ang laises, des pinces et marteaux de
forge; 1 enclume; l charrette neuve ; des bascules. 1 tour outilleur
« Micron », plateau universel et renvoi ; 1 perceuse d'établi ; 3 caisses
«Amiante» ; 1 lot caisses vides; 2 presses 10/15 « A l l e m a n i »  et
cKoth»;  1 presse «Eramer» 3 à 5 tonnes ; 1 presse « Allemand »,
5 t. ; 6 balanciers ; 1 afliiteuse ; 2 machines a scier; 2 tours à tron-
çonner; 3 tours à fileter , dont 1 de 1 m. et 2 rie 70 cm. entre-poin-
tes ; des étaux parallèles fixes; 1 filière diagonale, No 4 avec3 tourne
à gauche; (les renvois; des établis; des tables ; 1 barre de transmis-
sion, 5 m. de long; des tabourets ; 1 fourneau catelle» avec tuyau ;
1 ro-jnense: 1 lot matrices et poinçons; 1 lot déchets cuivre et amiante ;
du cuivre laminé en bandes ; 1 lot manches pour clés anglaises ; 1
lot environ 50,000 scies à métaux ; l lot fraises à tailler les scies ;
I lot acier «Sandwigt en plaques, 90 kilos environ; 1 lot laiton la-
niné; 1 grande banque de magasin ; 1 lot acier «Boenler» ; 1 machine
i écrire «Underwood»; 2 j -jipitres, 1 layette avec tiroir3 . 1 classeur
et presses à copier; 2 balances ; 1 grand buffet à 2 corps; des clés
anglaises neuves; 1 coffre-fort, marque «Cartier»; 1 pupitre améri -
cain; des tables à écrire ; 1 grand classeur double ; 1 char à pont, à
bras et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

L'enchère sera définitive et aura lieu au comptant , conformément
à la loi. ' OF-1507-N 23103

Office des Faillites de Uondry,
Le Préposé, H.-C. MOItARD.
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ATTENTION
MANTEAUX - TISSUS CAOUTCHOUTÉS
pour Messieurs, Dames et Enfants, sur mesures el
de toutes formes. Pèlerines pour cyclistes, Simplex-
Moto, etc. — Prix de fabrique. 23192

3-bis, RUE DE Là PAIX, 3-bis
au îme étage

AVIS
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de la popula-

tion de La Chaux-de- Fonds, que mon magasin de la

Rue Daniei-JeanRichard 29
ensuite de la démission de Mme VUITHIER sera géré
par Mme TU PIN. i 23199

Je prie la clientèle de bien vouloir reporter sur cette der-
nière la confiance donLa bénéficié son prédécesseur.
Service de livraison à domicile . Téléphone 8.47.

Ch. Petitpierre,

I 
MIEL PUR I

goût exquis H
en bocaux de 4 kilo el '/» kilo 23161 ff;

à Fr. 6.SO le kilo 'ÊÊ
Remède efficace pour les enrouements H

Droguerie Générale S.A. £

VENTE IMMOBILIÈRE
pour cause de départ

1. Grande maison de oampagne, 6 logements, dont
un disponible , 4735 mètres cariés de terrain , parc, verger,
j ardin et dégagements , situation ravissante , 15 minutes de
la gare de La Ghaux-de-Fonds.

2. Grande maison de 9 logements, quartier des fabri-
ques, au besoin on vernirait le massif , ce qui permettrait de
construire sur 60 met1, soit usine, fabrique, garage, ou en-
trepôts 23171

3. 76975 mètres carrés de terrain , convenant pour
villas , maisons de campagne.

S'adresse^ au burea u de I'IMPARTIAL.

I IIM Ètie I
H Le plus grand choix au S

I Panier fleuri I
Wk Tous les genres Tous les prix Wm
i l  Pose gratuite depuis Fr. 50.» SB
Kg Ha
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L'agiotage
de la rue tituincamnoix

Rien de nouveau sous le soleil

Au moment ou la Bourse- traverse uno crise, où
l'on n'entend parlor quo d'audacieuses spéculations,
il nous a paru intéressant da reproduUo cette page
ie Mlohelet, où lo prestigieux historien évoque les
milieux financiers effervescents de 1720 :

On voit là le flux et reflux de cette mer , les
confuses.mêlées, les tournois de l'agiotage. Mais
tout cela fort trouble.

Je vais dans cette ioule, saisir quelques in-
dividus. Cela^era plus clair. Leurs vies sont
instructives. C est le petit, c'est le menu. Mais
il n'y a rien de petit pour qui cherche et qui veut
comprendre. On voit alors et on distigue (par-
fols plus qu'on ne veut). La vie du temps s'y
montre et devant et derrière, par le propre et
par le malpropre, par tous les rangs mêlés et
tous les métiers connus, des balayeurs aux prin-
ces, des Holbak aux Condés. C'est ici l'«âge
d'or». Plus de prince et plus de valet. La fra-
ternité du ruisseau.

Le balayeur. —11 y avait, dans la boutique
d'un changeur, un bon gros Allemand qui s'ap-
pelait Holbak. 11 faisait les fortes besognes,- re-
muait, portait des sacs, balayait le devant de
la porte. On le croyait trop bête pour friponner.
Des banquiers le prirent pour domestique. Puis,
voulant un homme de paille et le plus ignorant
qui ne sût que signer et signât sans compren-
dre, Us lui achetèrent (ce qui était alors fort

S 
eu de chose) une charge d'agent de change.
lais voilà que l'argent lui éclaircit la vue. Il

vit que tout le* secret était d'acheter à vil prix
les titres du rentier désespéré et de les vendre
à bénéfice. Il fit cela comme un autre et mieux.
Car il réalisa à temps, envoya tout en Alle-
magne.

Le laquais. — Les Anglais, qui, sans paraî-
tre, sournoisement travaillaient à la baisse, de-
vaient vendre des actions par un agent à eux.
11 se trouva malade ; mais il avait un domesti-
que de confiance, son laquai s Languedoc. 11
l'y envoie. Languedoc doit vendre au cours du
j our 8 mille livres par action. Mais il voit qu 'el-
les montent. En homme intelligent, il attend , vend
à dix mille livres garde pour lui la différence ,
qui était de cinq cent mille francs. Huit j ours
après, il avait dix millions et s'appelait M. de
La Bastide. Six mois après il était ruiné, repre-
nait du service, avec son nom de Languedoc.

La brocanteuse. — Un j our, entra chez Law
une bonne femme de province, une Wallonne
de la Meuse, une dame Chaumont. Elle implore
sa justice dans une affaire et elle parle si bien
d'affaires que Law l'appuie. C'était sur la fron-
tière, une brocanteuse de dentelles qui, au pas-
sage des armées, s'était intéressée avec deux
fournisseurs et leur avait fait des avances. Ces
gaillards (un soldat gascon et un barbier de ré-
giment) avaient fort réussi dans les fourrages,
et. le barbier, sb disant noble, avait eu 'l'indus-
trie d'obtenir une demoiselle de Saint Cyr, et
la protection de Versailles. Depuis, les deux
associés, travaillant à Paris, ne songeaient plus
à payer la Chaumont. Elle vint. On ne veut
la payer qu'en billets d'Etat. Cette femme cou-
rageuse accepta , sachant ou devinant le nou-
veau miracle de Law, qui décupla la valeur
des billets. Elle eut, en un mois, six millions.
Les deux fripons pleurèrent alors, et ils voulaient
lui disputer ses bénéfices». De là, un procès so-
lennel dont Law amusa le Régent. Us donnè-
rent raison à la femme, qui avajt cru quand
personne ne croyait encore. « Il lui fut fait selon
sa foi ».

Cette Chaumont paraît avoir eu le don qu on
recherchait le plus alors, quelque chose de rond ,
d'ouvert, de simple , qui donnait confiance. Elle
était relativement honnête. Elle dut être le
prête-nom des employés de Law, qui n'osaient
louer sans masque. Elle devin t bientôt , comme
on va voir, un centre autorisé, et comme l'hô-
tesse et la nourrice, « la bonne mère » des agio-
teurs, tenant (sans doute aux frais de Law et
de la Banque) une table immense, prodigieuse,
pour recevoir des milliers d'hommes. Les j ou-
eurs de toute nation que Law voulait attirer à
Paris allaient manger chez la Chaumont. Sa
ouisine de Gargantua , Bourse gastronomique
où l'on fricotait des affaires, rappelait, par sa
monstrueuse grandeur , les mangeries impéria-
les, , les distributions, les repas où, j adis, les
César firent asseoir le peuple romain.

Les belles agioteuses. — L'écueil , il faut le
dire, de ces triomphes de Plutus, c'était le dé-
faut national , la galanterie. Des dames intrépi-
des, pour brusquer la fortune , sans perdre de
temps à j ouer, se saisissaient dft j oueur même.
Eprises de celui qui gagnait , dans ces moments
d'ivresse où un coup de fortune trouble la
tête, elles échangeaient vivement l'amour contre
le nortefeuille.

Là langue de la Bourse y aidai t , et Law avait
donné l'essor. Ses actions, au féminin , avaient
de j olis noms de femme. Les anciennes, nées de
quelques mois, étaient nommées le,s « mères »,

. celles d'après les « filles », les récentes les « pe-
tites-filles ». Pour avoir une « petite-fille », il
fallait présenter et des « filles » et des « mè-
res ». Or, cela se réalisait. Tel athetait des ac-
tions, et se trouvait payé en « filles » ; il avait
une mère et plusieurs.

Plusieurs furent comiquement dupes. Un Rau-' ly, par exemple, l'un des meilleurs , bon, géné-
Vreux, crédule , fut surpris par deux Hollandai-
ses, la mère et la fille , celle-ci un miracle de

V- -naïve Ingénuité , de beauté en fantine et tendre.
,;.ïl eut un moment poétique , voulut fuir au dé-
¦sert. ie veux dire acheter Quelque part hors de

France, loin des procès possibles, un nid volup-,
tueux pour cacher son trésor. 11 envoya les da-
mes devant , avec son intendant , qui devait met-
tre un million à couvert. Cet intendant était un
homme sûr , honnête , mais hélas ! un Français
tout aussi galant que son maître. Le voilà amou-
reux , éperdu. Idiot. Bref, il ne voit plus goutte,
se laisse enlever son million. Les belles et le mil-
lion étaient partis ensemble, si loin qu'on n'a
j amais su où.

Tels furent les jeux de l'amour, du hasard,
parfois tragiques , atroces. Un Bordelais, le fils
d'un conseiller au Parlement , poussé au déses-
poir par une maîtresse exigeante qui l'avait
mis à sec et voulait le quitter , tua son père ,
qu 'il croyait un grand thésauriseur. Il ne trouva
rien et s'enfuit. , Sous des noms supposés, il
j oua et devint trop riche pour être poursuivi.
Mais tout le monde le connaissait. Sa lugubre fi-
gure , sa démarche égarée, disaient assez quf
il était. *

Jules MICHELET.

Beerbohur Tree
Au cours de la dernière année» de la guerre ,

l'Angleterre a perdu l'un de ses plus illustres
comédiens : Herbert Beerbohm Tree. D'autres
soucis étreignaient alors l'opinion. Sa nécrologie
n'a point dépassé trois lignes. La publication
d'un recueil de souvenirs le concernant (Hutchin-
son et Cie éditeurs, Londres) est une apprécia-
ble occasion d'évoquer sa mémoire. Directeur
du « His Maj est 'ys Théâtre », l'un des plus vas-
tes de Londres, il y a monté et j oué lui-même un
nombre considérable de. pièces dont les classi-
ques shakespeariens. 11 voyait grand et aimait
les productions d'allure colossale. Par bien des
côtés, il était apparenté , dans ses conceptions
artistiques comme dans , son j eu, à M. Firmin
Qémier. Il manquait par contre de culture classi-
que, avait très peu. lu, n 'avait j amais manifesté
qu'un très relatif intérêt„pour toutes les ques-
tions de science, de philosophie, de presse et
de littérature en général. U ne méditait pas ses
rôles et ne les soumettait pas au scrupuleux
examen de l'analyse psychologique, il les
« voyait ». De là, parfois, des erreurs que la
somptuosité et la perfection mêmes de la mise
en scène ne suffisaient pas à corrige?.

Mais il était homme d'esprit. On raconte qu'un
soir, Gladstone étant venu sur le plateau, crut
devoir s'imormer- des opinions politiques , du
monde théâtral. « Très conservateur », répondit
Tree, mais voyant le visage du leader libéral
se rembrunir , il aj outa : « Par contre, les machi-
nistes sont tous radicaux !»

Il avait le mot facile. On cite ceux-ci, entre
cent autres :

— Si le vent vous enlève votre chapeau, ne
courez pas après. Il y aura touj ours quelqu'un
pour courir à votre place.

— Il y a dès gène qui nJont que~quelques~mots
à dire et font de nombreux discours.

— Toutes les pefsonnes qui écrivent dés let-
tres de plus de huit pages ne sont pas folles,
mais tous les i fous écrivent des lettres de plus
de huit pages.'

— Un « home » américain est le palais de l'in-
terviewer.

— C'est un vieux raseur ; même la tombe
bâille à l'attendre.

— On ne se connaît que lorsqu'on s'est en-
tendu imiter.

Dans un volume de souvenirs dus à . diffé-
rentes personnalités, il faut s'attendre à racon-
ter plus d'anecdotes que de j ugements critiques.
La plupart de ces anecdotes mettent en scène
des personnages anglais inconnus du public fran-
çais et par conséquent d'un intérêt moindre. Cer-
taines ont cependant par 'elles-mêmes un humour
suffisant.

Tree se trouvait un j our l'hôte du colonel Low-
ther dans son château de Hurstmonceaux, et se
promenait avec lui dans le parc, quand un grou-
pe de touristes s'appïocha. L'un d'entre eux
dit, s'adressant au propriétaire : « Je vous de-
mande pardon , monsieur, mais vous êtes peut-
être le colonel Lowther ? » Celui-ci, pour s'a-
muser , nia et, désignant Tree, déclara : « Voici
le colonel. » Le visiteur , s'adressant al&rs à
Tree, s'excusa d'être entré dans le parc en un
j our qui n'était évidemment pas celui réservé au
public, et demanda la permission, pour lui et
ses amis, de terminer la visite dés célèbr es j ar-
dins, « Avec le plus grand plaisir , répliqua Tree,
et j e vous autorise à cueillir autant de pêches
qu 'il vous plaira. »

Le colonel Lowther eut un sursaut, mais se
resaisissant vite , déclara : « Et mol, messieurs,
j e suis M. Herbert Tree', du His Maj esty 's Théâ-
tre, et quand vous voudrez une loge ou des
fauteuils, vous n'aurez qu'à vous présenter ou à
m'écrire. »

Le colonel Lowther poussa même sa petite
vengeance j usqu'à confier à Tree ultérieurement
que certains des visiteurs lui avalent demandé
dé leur obtenir plutôt des places pour le Coli-
séum (music hall en renom).

M. Bernard Shaw, qui a contribué par d ex-
cellentes pages à ce volume , raconte que , dans
sa pièce « Pygmalion ». l'héroïne devait lancer
des pantoufles à la tête du héros. Or, l'héroïne
était Mrs Patrick Campbell, dont l'énergie était
célèbre. Tree devait j ouer' le héros. M. Shaw
avait fait l'acquisition d'une paire de pantoufles

•particulièrement 14gères, se méfiant tant de la
vigueur que de la précision de tir de 1 actrice.
A la première répétition en scène, Mrs Patrick
Campbell , toute à son j eu. lança les pantoufles
en plein visage de Tree. Or celulrci avait com-
plètement oub lié ce Jeu de scène et tomba sur

une chaise en fixant des yeux stupéfaits sur sa
partenaire , ne comprenan t rien à cette manifes-
tation effroyable de haine.

Il fallut lui montrer le manuscrit et le récon-
forter. Pour éviter le retour d'un incident aussi
désastreux, Mrs Campbell fut priée d'esquisser
dorénavant le geste.
. Tree n 'échappait poin - à cette vanité que
donnent les triomphes du théâtre. Il posait fa-
cilement, contemplait avec une satisfaction non
dissimulée son nom en énorme vedette sur les
affiches. Le roi l'avait <*lt « sir » et 11 méritait
certes cette haute distinction. Il a été en effet
un metteur en scène génial -et un acteur d'une
remarquable puissance. Il n'avait pas la pro-
fonde personnalité d'Irwing, la grandeur mo-
rale et intellectuelle d'un Talma ou d'un Mounet-
Sully, mais il a donné au théâtre contemporain
une Impulsion capitale dans le domaiue de la
beauté du spectacle.

René PUAUX.

La mode du iour
Du « Matin » :. . '
Que le vison fait bien parmi les feuilles mor-

tes ! m'écrierais-j e, si j' étais poète ; mais j e ne
le - suis pas. Les femmes le sont, en revanche,
puisqu elles ont toutes un manteau de vison.

Est-ce là vraiment la dernière formule des
élégances à Longchamp ; et hors le vison, n'y
a-t-il pas de salut ?

Si, puisque le petit-gris est là. On le voit peu
en manteau. Son gris sourd, argenté, fin com-
me la cendre, eiiace trop la silhouette ; mais
quelle revanche heureuse dans les garnitures.
Le voici au col et aux manches d'un manteau
dé diavellainè noire. Le col qui boutonne très
haut est modeste. Les manches, en revanche,
sont larges. Une arabesque légère, de laine cou-
leur d'argent, souligne l'emmanchure et les cou-
tures de côté.

Quel chapeau porter avec cette robe, sinon
un chapeau de panne noir e frangé de singe, tt
le singe, d'ailleurs, nous le retrouverons par-
tout encore, cette saison. Il ourle avec esprit
un manteau de velours vert vase, s'ébouriffe en
collerette sous le .manton , et ne cède le pas
que devant une lourde broderie en « queue de
rat » argent. Ailleurs, il souligne la curieuse
élégance ¦ d'un saute-en-barque de panne noire ,
.péittte au pochoir de ramages d'or, , que porte
par-dessus la plus simple robe de panne noire
et.unie, une jeune femme flexible et fine, com-
me un rameau de coudrier.
' EtT vu de dos, ce sàute-en-barque s'apparente
bien étrangement avec le mantelet de la cour des
Valois. Serions-nous à la veille de r,evoir, à
défaut de « mignons », des « mignonn°s » ?  Le
plus blasé des Guise n'eût point désavoué, que
j e sache,.telle houppelande de satin mordoré
peinte à-la main.-de . nervures d'or, que souligne
un poin t de soie, et que doublent, avec une
splendeur discrète, des peaux de martre zibe-
line. Quelle robe cache ce manteau ? Nousi ne
lé saurons jamais ; en revanche, le vent d'au-
tomne qui soulève la Cape de kolinsky d'une au-
tre élégante révèle la gaieté imprévue d'une tu-
nique de crêpe bleu-marine bordée d'anneaux
entrelacés bleu pastel et rose digitale. Et un
court mantelet de loutre ne parvient pas à dis-
simuler, quelques pas plus loin , une robe de
taffetas dont la principale originalité est d'être
perforée de ces petits disques de cuivre que
l'on rencontre plus généralemen t sur les souliers.
Mais., en ce qui concerne les garnitures, nous
rie sommes au bout ni de nos étonnements, ni
de- la verve diabolique des couturiers. D'ail-
leurs, margré la démence — ou l'humour de
certains détails, convenons qu 'ils maintiennent
la mode cette année dans les* limites étroites
du bon goût, et que la foule du pesage, daus
ce. beau décor chamarré de feuilles mortes , ne
dépare ni la mélancolie de l'automne, ni . sa
beauté réticente et menacée.

Les chapeaux mêmes n offren t aucune prise
à la médisance. Ils sont noirs pour la plupart,
gris d'argent, mordorés, ou roux — toutes tein-
tes qui dominent sur les vêtements. Ils sont
garnis de rubam de dentelle noire du dorée —
tribut littéraire aux carnavals de Longhl — de
singe, naturellemen t, et surtout d'un fouillis de
petites plumes de paon, plates et qu'on dirait
peignées par des courants d'air.

Jetées par poignées avec cette négligence
feinte qui est tout le secret du « chic », elles
s'ébouriffen t drôlement, se hérissent comme
des nids ou. des bouquets de feuilles mortes, et
encadrent le visage à la Robinson.

Que peut-on rêver de mieux, après tout, pour
cet, après-midi dans les bois qui est le plus can-
dide et touchant essai de la vie au gran d air ?
Mais comme elle est loin de la vie sauvage,
cette jeune femme qui passe et qui est — pour
quelle indéfinissable raison — la plus élégante
de toutes ! Sa robe de velours noir est tout unie,
et aussi son manteau de trois quarts en velours
noir fourré de petit-gris. Ses petits pieds effi-
lés foulent les graviers tintants avec une arro***
gànce royale et la dentelle noire de son cha-
peau jett e une ombre fine sur ses yeux. L'ex-
quise qualité de tout ce qu 'elie porte n'est-elle
pas le véritable secret de son élégance, ou
bien n'est-elle pas plutôt le symbole de cette
grâce délicieuse et fragile des femmes de Pa-
ris, que nulle au monde, si élégante soit-elle ,
n'Imitera j amais ?

ROSINE.

Le tireur au flanc
Nouvelle gaie d'actualité

Dans la cour de l'infirmerie où 11 vient de
passer pour la troisième lois la visite du major,
Onésime Tourteret rencontre son « pays » Pros-
per Maringoum.

— Eh ben quoi donc, interroge Marlngôuin,
te voilà donc core malade mon pauv 'bleu i

— Comme un cheval, m'en parle pas, répond
Onésime et j e crois que le major se paye ma
bobine et qu'il ne veut rien savoir pour me gué-
rir.

— Quoi que t'as donc r
— J'ai toutes sortes de maladies intempesti-

ves. D'abord , j'en ai une grosseur sur l'épaule
ousque frotte la courroie du sac, elle s'a guérie
toute seule ; mais tu peux pas t 'imaginer quel
drôle de remède le maj or voulait me faire
prendre.

— Dis voir ?
— Quand j e lui ai z'eu montré ma maladie, il

fronce le sourcil et il dit à l'infirmier «sangsues»
Je restais là, j'savais-t'y c'que c'était que 1 des
sangsues, moi ! Alors lé major il se fâche.

— Allez rompez, qu 'i m'dit, sinon vous n 'al-
lez pas y couper de quatre j ours de salle de
police ; il y a d'autres malades qui attendent.

Quand j'ai vu qu 'il se fâchait, j'ai rompe et
j'mai sauvé comme un voleur ; mais voilà l'in-
firmier qui me court après et quim 'dit « Et
tes sangsues, bougre de tourneau, emporte-les.»

Il me donne un petit bocal dans lequel j e vois
se gondoler trois ou quatre sales rubans noirs
comme ceux qui se baladent dans les ruisseaux
de chez nous. J 'me dis : « Tiens, l'maj or il a été
à la pêche, il n'a pas pris grand'chose et comme
Il me voit malade, Il veut me faire profiter de
sa friture, c'est pas un mauvais bougre ; dom-
mage que j 'aime pas le poisson à cause des arê-
tes. Je remonte dans la chambre et j e demande
au caporal si i veut proiiter de ma friture , vu
que moi j e l'aime pas. Le caporal, content que
j'améliore un peu l'ordinaire, il me dit « tu
paieras bien un litre pour arroser le frichti ?»
j e consens et j e descends avec lui à la cantine
où il s'appuye les sangsues frites au beurre en
buvant un bon coup. Eh bien, j'sais pas si c'est
les sangsues où autre enose, mais le lende-
main j'allais mieux, ma grosseur s'en allait.

Quand je dis « elle s'en allait » j e me trompe.
Elle changeait de place seulement. On avait
fait une longue marche, ma chaussure elle me
gênait un peu au talon et le soir, ma grosseur
était descendue de l'épaule sur le pied ; mais
sur le pied , elle était moins conséquente. -

Je retourne voir le maj or ,, il m'examine et il
se met en colère :

— Ah! c est encore vous, Tourteret ,-' Me
semble que vous êtes un fameux tireur au
flanc.

Voilà que vous venez me trouver pour une
ampoule à c-heure ? Eh, bien j e vous guérirai
radicalement, moi. mon garçon , et il crie à l'in-
firmier : « Ipéca ».

— Tiens, mon vieux, qui m'falt l'infirmier, tu
prendras-ça pour ton rhume.

J'me dis, l'maj or est furieux parce au'il n'a
rien pris à la pêche.hier , ça n'mordait pas sans
doute ; mais moi, j'aime autant ça, il aurait pu
me faire manger des têtards, des salamandres
ou des écrevisses et j'aime pas toutes ces sales
bêtes là, comme j' t'ai dit , à cause d-es arêtes.
L'infirmier, i m'a apporté un petit paquet de
poudre d'ipéca ; j'ai mis la poudre sur ce^ue le
docteur il appelle une ampoule et ça n'a rien
fait. La grosseur est touj ours à mon talon, j e
crois que le- maj or il a dû se tromper et qu 'il
connaît pas bien ma maladie. J'vais écrire à la
famille pour y raconter la chose. Ça me paraît
par naturel qu'une grosseur" se balade comme
ça, tout au travers de mon corps et qu 'elle se
montre tantôt à l'épaule tantôt au talcn , qu'est-
ce que t'en pense, toi, Prbsper ? .

— J'en pense, moi vieux Tourteret , que tout
ça ne me dit rien de bon et qu 'à place, eh bien,
ma foi. ie ferais attention.

—r T'as raison Marlngôuin, je vais ouvrir I œil
et la bonne.-

MONTENAILLES.

La réponse da petit prince
Le roi George d'Angleterre aime conter cette

anecdote de j eunesse.
Un j our, désirant acquérir un j ouet coûteux et

se trouvan t à court , il adressa à sa bonne grand'
mère, la reine Victoria, l'épitre . suivante :

« Chère grand'mèré, j 'ai vu hier, dans un ma-
gasin , uri très joli cheval mécanique. Je vou-
drais bien l'acheter, mais j e n'ai pas d'argent.
Voudriez-vous avoir la bonté de m'en envoyer
un peu, chère grand maman. ? -,

« Votre petit-fils affectionné ». '
La reine résista à cette innocenté tentative de

<» tapage ».
« Cher enfant , répondit-elle, j'ai appris avec

beaucoup de peine que vous ne pouviez pas gar-
der d'argent. Votre père me dit que vous gas-
pillez tout, ce qu'on vous donne ; cela n'est pas
bien ; il faut que vous appreniez à connaître
la valeur des c.ioses.

« Votre affectionnée grand 'mèré. -
Deux' j ours après, la sévère grand'mèré lisait

avec surprise la lettre suivante :
« Chère grand'mèré. c'est avec grand plaisir

que j'ai reçu votre dernière lettre et j e vous
en remercie très vivement. Je l'ai vendue à un
libraire pour 5 livres. Comme vous le voyez,
j e connais maintenant le prix des choses.

« Encore une fois merci.
« Votre petit-fils respectueux. »

M Page récréative du A\ercredi M



AMPHITHEATRE
Jeudi 4 novembre

â 8V 4 h. du soii-

4"E CONFÉRENCE
Mme Gagnebin
Les causes du prestige

» ¦ de la jeune fille dans
la littérature fran-
çaise d'aujourd'hui.

Billets au magasin de Mme Beck

SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE

en liq.
de LA CHAUX-DE-FfllfDS

Assemblée générale
extraordinaire

MARDI IU novembre 1920. à
2 heures après-midi , dans la salle
du second étape de l'Hôtel -de-
Ville. Les détendeurs d'actions
doivent, pour pouvoir assister à
l'assemblée, faire dépôt de leurs
titres, jusqu'au 8 novembre à la
Caisse de la Société de Ban-
que Suisse.

Le Bilan, le compte de Profits
et Perles et Je rapport des con-
trôleurs sont a la disposition des
actionnaires , à la caisse de la
Soeiété.

OHDRK DU J O U R :
1. Rapports de li quidation du

Conseil d'Administration et des
contrôleurs.

2. Compte final de liquidation.
8. Répartition du solde actif.
4. Divers.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octo-
bre 1920. 23954

Le Conseil d'Administration.

MARIAGE
Monsieur seul , d'un certain

âge, cherche à faire la connais-
sauce d'une dame dans la 50°*,
en vue de mariage. On ne répon-
dra qu'aux lettres signées. —
Ecrire sous initiales A. B.
23065. au bureau de I'I MPAR -
TIAI.. 33065

marc de Iris
par bonbonnes, le litre fr. 2.10

KIRSCH extra
Jean Weber

4, Itu<* I-Vllz-Coiirvoi^iei* . I

MARRONS
100 kilos fr. 36.— port dû, sac
de 10 kilos fr. 5. - franco.

NOIX, dernière récolte, la.,
fr. 1.20 le kilo franco. — L.
Boiisif-norc , Gravesaao.
JH-'Ufn'-L-- *>0964

ifl» -̂**€€€€«
La Pharmacie

BOUR QUIN
39, Rue Léopold Robert , 39

Téléphone 170
. s'occupe , plus spécialement, rie

l'exécution des ordonnai! -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11*79(5

K*S--S**S--̂ *.̂ '>.-C-C*-̂ -g,*j¦•g^^V'gsr-v-y*

I
yim® NEUKOMM & G° |
f !Hv Tél éph.' «s jj

MâcSis Criblez
Rue Numa Oroz 18

Téléphone 9.SO i2W

Enchères publiques
DE

matériel agricole
aux JBul leii N° 20

Pour cause de départ , M. Albert Gertsch, agriculteur
aux Bulles , fera vendre aux enchères publiques, le
lundi 8 novembre 1920, dès 13 heures, ea son domi-
cile, Bulles No 20, le matériel agricole ci-après t

2 chars à pont , 1 char n échelles, 1 char à brecette, 1 char
à lisier, 3 glisses, dont 1 à brecette, 1 charrette à lait , 2 col-
liers, couvertures, bidons à lait , 1 faucheuse , 1 tourneuse,
1 charrue , 1 piocheuse, 2 herses dont 1 à prairie, 1 concas-
seur , 1 hache-paille , 1 van , 1 pompe à purin , caisse et ton-
neau à purin , épondes, brancards , l cric, pressons, faulx.
fourches, râteaux , piochards, pelles, pioches, crocs, chaînes,
scies, haches , coffre à avoine, clochettes, banc et outils de
menuisiers , buffets , lits , tables,.la récolte du domaine en
foin , regain , paille , ainsi que tous les objets nécessaires à
l'exploitation d' une ferme. 22917

Terme de paiement : 3 mois, moyennant caution , ou 2 •/
d'escompte au comptant.

Le Greffier de Paix :
Ch. Sieber.

OCCASION UNIQUE
Noos venons de recevoir 1200 paires de souliers
Souliers pour hommes, en cuir jaune, uoui- la semaine .

Nos 40-44 , k Fr. 27.50
Soulier* du dimanche, en box-calf pour Messieurs,

Nos 40-44. à Fr. 26.50
Souliers pour Messieurs (pointure étroite , seulement un

petit stock) Nos 40-44, à Fr. 25 50
Souliers pour Dames No 37-40, à Fr. 26.50

33111 Expédition contre remboursement IH-943-X
Echange admis Revendeurs demandés

W. H OFFLiIIV, DOR1VACI1 (Solenre)

Indochine
Jeune commerçant, Suisse, s'y rendant prochaine

ment, accepterait représentations. — Pressant. —Adres-
ser offres écrites sous chiffres P. 1476 K., à Pablieitas
S. A., à Saint-Imier. 23136

Vente aux Enchères publiques
d'un domaine saurai

avec Café Restaurant
—¦*—¦—

'

Pour cause de décès, M. TELL RACINE, met en vante par
enchères publiques son domaine rura l avec café-restaurant ,
situé à la Comhc-Jeamieret, Le Lioele .

Situation avantageuse , an bord d» la route can-
tonale. Arrêt de l'autobus Le Locle-Travers. .

Bâtiment en bon état, avec S logements, café,
grange, écurie," remise, dépendances. Etectricité
installée partout.  Prés, pâturage un peu boisé, avec
carrière en exploitation. Fontaine , jeu dé boules. Do-
maine suffisant à la garde de 7 à 8 pièces de bétail.
Importante provision de foin et regain.

La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire (ancien Hôtel
de Ville) du Locle, le lundi 22 novembre 182», à
3 heures après midi. 23212

Pour visiter , s'adresser au propriétaire à la Combe-Jean-
nere t , el pour les conditions au soussigné,

Jules-F. JACOT, notaire
Rue de la Banque 3. Le Locle

Changement de domici le
Mlle Hélène Breguet Professeur de Piano

Rue de la Serre 12
a transféré son domicile 23147

41, Rue fcopold-Robert 41, au 2™ g6.

MECANICIEN
Mécanicien-outilleur de première force serait

engagé de suite ou époque à con venir par Fabrique
SOL,VIL, à Sonvilier. P-6038 J

Inutile de faire des offres sans références de pre
mier ordre et grande expérience dans les travaux de
petit outillage de précision , tels que plaques-méres, poin-
teurs, plaque à serti r, elc , elc. Pressant. 23137

On cherche quelques

BODS Voyageurs
introduits à la campagne, pour la vente

d'engrais chimiques
A personnes offrant des garanties , on créerait dépôts. —

Ecrire sous chiffres R. F. 23191 , au bureau de L'IM-
PARTIAL . 23191

I r JÊk *tt«Mt*:E»:Mi I I
1 CONTRE LA VI E CHERE 1
hà| Du 30 Octobre au 30 IVoverabre seulement E

1 10% ESCOMPTE 10 % I
1 sur tous vos achats au comptant, au ¦

1 PANIER FLEURI I
ïïa Place «le l'Hôtel-de-Ville Uue Léopold-Robert 42.44 H

I Profitez ^"r "î 5Sï^" to - Prpfta 1
B i Lus timbres et tickets d'escompte sont supprimés pendant cette période. §•

5-3 Clef Clef SOfige$ B ^brsdriè CourvoS" *
Knvni :!>i  'i n 'iors contro remboursement.

Oui prêterait
Ir. 6000.-

remboursables frs. 1000.— par
an, avec intérêts au 6 '/, °/o, con-
tra première garantie. Pressaut.
— Offres par écrit, sous chiffres
E. H. 2307 1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 23071

Fr. 500.-
Qui prêterait, à personne sé-

rieuse et de toute confiance, la
dite somme. Remboursable par
fr. 80. — par mois avec forts in-
térêts. — Ecrire sous chiffres
K. A. 32993. au bureau de I'IM -
PARTIAI, .  29393

BOULANGER
ACTI F *

cherche place ponr le ler novem-
bre. Gain après convention. De
préférence en Suisse romande, où
il serait possible d'apprendre le
français. — Offres écrites sous
chiffres J. il. 9934 Z , aux An-
nonces Suisses S. A., a Zu-
rlch. I rue de la Gare 100. 28211

K-43342C nAW 22821

AJUSTEUR
demandé VERRES de montres fan-
taisie, ¦ 19rfépinière, à SENEVE.
Un uemanue, un bon 231ï3

Décotteur
pour petites pièces ancres et de
bonnes JH-43382-C

Régleuses*!!!!*
pour petites et grandes oièces. —
S'adresser Fabrique IIULItltOS ,
rue de la Muse. GEWBVE.

Poseuse
de radium
soigneuse et haiiile , est demandée
pour travailler en fabrique. —
s'adresser" rue du Parc 137. au
W étage. , 2W3

Bon SELLIER-
maroquinier
cherche place, de suite ou époque
à convenir ; peut mettre la main
à tout. Certificats a diposition. —
Offres écrite? , so'is chiffres V. C.
33089, an bnreau de I'I MPARTIAL .

Cnno f(
fQpn|pJJSRAIRIE

OdbO U ubUIC GO URV OISIER

Jeune fille
On demande pour le 15 no-

vembre, jeune fille sachant
faire la cuisine ; vie de fa-
mille et bons, gagée. 23188
S'ad. an bnr. de l'« Impartial»

Jeune ie
21 ans, cherohe place comme
vendeuse dans une épicerie
ou consommation. — Offres
écrites, sous chiffres M. P.
23186, au bureau de l'« Im-
partial ». ' 23186

Chambre
meublée

est à louer à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 56, au ler
étage. 23189

Logement
de 2 chambres et une cuisine
est à louer. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58-b, jeudi,
de 9 heures à midi. 23176

Side-Car
« Harley- Davidson»

Modèle 1920
7*<9 HP, à vendre, pour cause de
départ. — S'adresser â M. E f .
JAQUE-*. Montbrillant 1. 5294»

Logement
Jeune ménage échangerait ,

de suite ou époque â convenir ,
son logement de 3 pièces contre
un de 2 pièces, ou éventuellement.
3 grandes ou 4 à 5 pièces, situé si
possible dans le quartier Est ri-
la ville. - Faire offres écrites avec
détails , sous chiffres V.A. 22733.
au bureau de I'IMPABTIAL .

HOTEL CI ES
à vendre dans le canton de Neu-
châtel. Bonne affaire pour ache
teur sérieux. — Offres écrites
sous chiffres Z. Z. 22677 au
bureau de I'IMPARTIAL . 52677

Jeune homme
est liemamié comme adoucis-
seur, — S'adresser. Fabrique da
cadrans métal « Diala », rue du
Nord 63. -33130

I 

Madame Veuve Yl .tZIO, ses enfants et familles, re- j |
mercient bien sincèrement toutes les personnes , amis et S
connaissances , qui. de près et -de loin ", leur ont témoigné S ,
tant de sympathie et de reconnais-ance , pendant les jH

. jours pénibles de fi e *». i 1 qu 'ils vknnent de traverser. jlg

ing Monsieur 15, Perrier Kotili et familles , remercient [|g§
î '. bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont té- saS
vÇ ' moigné tant de sympathie pendant la cruelle épreuve Ljëj
SSji qu'ils viennent de traverser." 23165 IJBJ

On demande pour Siiivi'fie

HORLOGER
RHABIILEUI?

' expérimenté
Faire offres écrites sous chif-

fres H. 4387 V , à Publi-
fitaH S A. ,  a llli'iino. aS'2'7

L'AGENCE GENERALE DES
- MACHINES A ÉCRIRE -

L-C. SMITH & BROSS
cherché un

sous agent
actif pour la place de Xeucliâ-
tel et La Chaux-de-Fonds.
— Ecrire à Genève, Tour de
l'Il e 4. 93218

Emailleur
sérieux el capable de diri ger
remaillage , est demandé de
suile pour trava il soigné. —
S'adresser â M. Maurice
von Ksenel , à BIENNE.

-.a-JOB 

Jolie Propriété
à vendre dans localité de la Côte
du 22702

Lac de Neuchâtel
4 chambres, cuisine, peti t atelier,
toutes dépendances et un peu de
terrain. Êau. électricité.

Conviendrait à horlo-rer
ou pierrisle. JH-3012S- D

S'adresser Etude C. Decker ,
Notaire, à Y verdon. 

BÊTÂÎL
'fegH^^nt Pour cause de
^HfSp™ ilépait , à vendre

il 77' ** V30-16*3 Por
- I l  ' im lames , et 4 gé-

nisses dont une portante. —
S'adressera M. Albert Gertsch ,
Bulles SO. 23193
t«*t««f--lg A vendre tiUO fa-

; ragWMi uots ra'pés, bien
fait. — à'auresser au Restaurant
de Ja Gare des Convers. Télé-
mione 7.91 . '-'¦«O"'

HAilArfi  A Venure de .suit» ;
OOllCI ». une paire de béliers ,
âgés de H mois, ainsi qu'une bara-
que en construction , a l'usage de
poulailler. • 2320 !
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial>

Sommelière cher0̂ e
ns

plb̂
restaurant. — Ecrire sous
chiffres U. R. 23187, au bu-
reau de l'« Impartial ¦>. 23187

Jeune homme ^^toute confiance, disposant de
1 heure et demie chaque soir,
cherche emploi dans mag-asin
ou bureau de la place. 23201
S'ad. au bnr. de l'«Impartial>.

Paiociopfl expérimentée , trou-
Ud.So3.0i c yeralt emploi pour
le 1er Décembre aux Magasins
B R A N N  S. A ., La Chaux-de-
Fonds . 23216
Polisseuse *££££
de suite pour demi-jouruées
ou entièrement. 23172
S'adr au hur de l'clnmart . ia l»

hH fP atî "**ln L»iii- jour , a Uitine
UU 11. active et débrouillarde,
pour le placement d'un article de
i-remière nécessité. — Ecrire sous
.'•liilïres A. I». 23317, au bureau
-\e I'I M P A U T I A L .

VPiltS p llQï i ax iiefimeni êe , pourV CnUGUJs ïi tap -j», honnête-
rie , est demandée p our le \>\ $.
cembre par Magasin imp ortant île
la pl ao2 , — Eorrire sous ch ilïres
M. (3. 23215 , au bureau deLJStHlt l̂MM,J22!5Ghamlires. A 1OYV 2 oha?i-

bres conti-
guës, ' à personne honnête.' —
S'adr. au bnr de l'«Impartial»

23190

Chaire à l0-r0 \̂ t
S'adresser ru»* du Commerco
141, "au 2mo otage, à droite.

23197

rhamtlPP A l011er 'olle cuainnre .
UlldlllUI C. avec pension, à demoi-
selle de toute nmralité. — S'adres-
ser rue nu Temple Allemand SU .
au Sme étape , â tranche. 'JB^ -̂^

Phamhpo uoa ««eublée. — A
UilttlMUl C iouer (je suite belle
cliambre indé pendante, non meu-
blée , chauffage centrale , ômeétage ,
rue LéoDolu Robert; à personne
de toute "moralité. — Faire offres
écritesà Case postale l^5»5 28202

Honifiicûliû demandé " louer
L/GlIlUlorJlirj jolie chamure meu-
blée. Dien chauffée, située dans le
quartier Est de la Ville. — Ecrire
sous initiales G. JI. 23*J04. au
h liront) '.je V 'Tv t > u:Tî AT. 
— ———™»*-""—

i ulU avec trois vitesses. — Faire
offres écrites , avec description et
pris, sous chiffres C. V. 23220,
au mirpau de I 'I MPARTI »:

3  ̂A vendre f f S S L
prêtes à pondre. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 55, au ler
étage*

A VPÎlrtl'P de suite un pota-

trous), émaillé blanc, avec
table. — S'adresser rue de la
Pais 69, au 1er étage. 23174

A VPIÏilrP i"21 lit. 2 persc-n.-VdUUl B neSj cria animal,
blanc, en bon état, ainsi qu 'u-
ne' layette, hauteur 1 m 20. —
S'adresser chez M. Aubert,
Hôtel des Mélèzes. 23200

Potager ^^3 Sé,età
vendre (30 francs). S'adresser
rue des Tourelles 23, au 1er
étage, à gauche. 2819G

Fonrnean . A*orf™u
en ca telles, à l'état de neuf,
dimension 1 m de haut, 45 cm
de profond, avec cavette. On
l'échangerait aussi contre un
inextinguible ou un gros en
fer. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 32,. au bureau.

. 23175

A vendre une oonlreDaS9 o3o2i
c-*-.H o-n ViTir dp r«Tm** '**-t»r.1 »

V3€n6S vaches prêtes au
veau , des génisses et 12 porcs à
l'engrais. — S'adresser à M. Tell
Thiébaud , Les ("cendres. Télé-
phone 5. S»-»

À VENDRE
oour.cas imorévu ; 1 petit divan,
1 malle 100 X 50, 1 paire de mol-
lière No 42. 1 paire de souliers
de dames No 89, 1 manteau de
dame. Dieu marin, taille moyenne,
•i ebaneaux d'hiver de dame, gris
et noir, 1 complet et 1 manteau
noir d'homme, taille moyenne ; le
tout en i arlai t état. — Bas pris.
— S'adresser le soir dès 6 heures,
rue de la Serre 79 an sons sol.

•V t'R

iVniiffû uu- t'°*"•"¦*'- su'- . '"'
I I U U I C  réclamer, contre frais
l'insertion, rue de la Serre 8S(

„¦¦ -:.- et-» - . '- ¦ ¦ » ' ¦ '" ¦'•

i tJi'lill ja Laiteruj Schmidijier
j usqu'à la Boulangerie Kollros .

Le rapporter, contre réeom-
oense , au Dureau de I'IMPARTIAL .
v •K'OSH

Le ttOn SieUr, ^mmelièr "̂ de ia
« Grandie Fontaine », est prié de.
rapporter de suite le -*ar«ie»isus
qui ne lui appartient pas, s'il ne
veut pas s'attirer des désagré-
ments . -J3037

Pûnllll uue sacoche en soie noire.
[Cl  UU contenant un porte-mon-
naie, ' depuis le cimetière au Bas-
Monsieur. — La rapporter, contre
récompense , rue de la Charrière
19. au ' 1er ctage . k gauche 2:i06l

DanHii un tiorte- fiioiinaiu conte.
rCl UU - nant- un billet de 20 frs-
— Prière de le rapporter , contre
réeomoense, au bureau de I'IM -
PAT .TM- .. 2306"

Popflii 'Uinsiequartier uu Teuiple.^I C I  UU Indépendant , une fourrure
d'enfant, en mongolie blanche. —
La rapporter , contre récompense,
chez M. Louis TISSOT. rus du
Doubs 55. 23043

PpPfill same-iï après-midi , en
I C I  UU ville, une broche-bar-
rette or. — La rapporter, contre
Donne récompense, rue du Ghas-
seron 45, au 2me étage , à gauche.

28068

ÏHfeS.ïr-
MAISON

a nioiE
RIZOTTO

K cuisiné eu boîtes de
500 et 1000 grammes ç

aux prix réduits de 2v5b8

Fr. 0.45 et Fr. 0,80

t_ _̂__mmt B̂si_immma Ê̂Ê m̂i___m__m ŝm
Qrande Coutelier'6 Q

m&mi
Place Neuve , • La Chaux-de-Fonds

Spécialiste pour
l'aiguisage de tous

et lames. Travail garanti
HJHIIMIWI II MI ¦¦!ITWI i— Ulll 11

Librairie Papeterie
James

Attirtger
Neuchâtel

Rayon spécial pour
Fournitures d'Art

Les nouveaux

Catalogues
d'Objets à décore i*

(Bois, cristalIreïe,
Poterie, verrerie)
viennent de paraître.

Envoi aux amateurs contre
remboursement de 65 cts .

Fnttlle, peaux, aiivre.
P-5107-N 2*2350

*>lHnMaeiijHMilijiKMMnejjjjpjMejHiBMB>-fcip

Mrique
Les passagers (.io 1", 2dl ol
.'>• classes) désirant se ren-
dre en Améri que reçoivent I
promptement et gratuite- \
ment toutes informations
concernant les meilleures el
les plus avangeuses traver-
sées ainsi que les prix et les
passeports en s'adressant à V

Agence Générale Suisse
KAISER & Cie., BALE
Rue St-Elisnbe ili 53 et 60'


