
£*e boycott û® la Hongrie
A TRAVERS L 'ACTUALITE

Une lâcheuse expérience — Les dessous politiques d'un
boycott — i.'af£ameur affa mé

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.
Les dép êches ont annoncé , il y a quelques

jour s, la levée du boycott organisé contre kl
Hongrie p ar l 'Union internationale des Sy ndi-
cats. C'est la f in d'une assez curieuse aventure
qui mérite de ne po int p asser inap erçue

Le boycott de la Hongrie avait été décidé il
y a quelques semaines p ar le Bureau interna
tional des Syndicats à Amsterdam, obéissant
aux suggestions des socia listes autrichiens. Of -
f iciellement, il s'agissait de p rotester contre le
régime dit de la « terreur blanche » en Hongrie.
Mais l'aff aire avait des dessous p olitiques. Les
socialistes autrichiens ont pa rtie liée avec la
Allemands et, par une corrélation naturelle —
les amis de nos amis sont nos amis ! — avec
le gouvernement des Soviets. Ils travaillent avec
zèle à la réunion de l 'Autriche à l 'Allemagne,
qui est un des princip aux articles du p ro-
gramme néop angermaniste. La bolchévisàtion
de la Hongrie était de nature à sertir ces des-
seins, mais il est clair qu'une renaissance du
sentiment national dans les p ay s du Danube v
app orterait un sérieux obstacle. C'est p ourquoi
le gouvernement hongrois est aujourd 'hui dé-
noncé comme un ennemi du genre humain p ar
tout ce qui tient de près ou de loin à Moscou
ou à Berlin. Depuis quelque temps, le mot d'or-
dre est de crier à la réaction contre tout ce qui
p eut contrarier les p lans conj ugués de Moscou
et de Berlin.

Le. blocus de la Hongrie f a t  donc décidé dans
tes f ormes les plus solennelles, et les organisa-
tions syndicales du monde entier f urent conviées
à s'y associer. Elles emboîtèrent le p as avec
leur ordinaire docilité , et beaucoup de « p roie
taires conscients » s'enthousiasmèrent po ur cette
nouvelle croisade sans se douter qu'une f ois de
p lus, on leur f aisait servir indirectement les in-
térêts d'une politiq ue qu'ils n'hésiteraient p as
une minute à rép udier si elle avait le f ront de
découvrir ses véritables desseins.

Dès le début , le blocus de la Hongrie p ar l 'U-
nion internationale sy ndicale apparut comme
uno entrep rise téméraire et vouée à un échec
p resque certain. La Hongr ie est un des p rinci-
pa ux pays p roducteurs de l 'Europ e centrale. Ses
p ay sans sont laborieux, et l 'élément industriel
et citadin ne f orme dans ce p ay s qu'une f aible
minorité. C'est avec un certain ahurissement
que nous lisions, dans certains j ournaux, des
articles où l'on célébrait en termes ly riques la
p rochaine cap itulation de la Hongrie devant
l 'Internationale des Syndicats , car il suff isait
vraiment de po sséder des notions très élémen-
taires de géograp hie économique p our compren-
dre qu'il serait p lus f acile à la Hongrie de se
p asser de ses voisins qu'à ses voisins de se pa s-
ser d'elle. C'était un p eu, tonte p rop ortion gar-
dée, comme si La Chaux-de-Fonds avait p ro-
clamé le blocus du * Val-de-Ruz, on Bienne le
blocus du Seeland !

L'exp érience n'a pa s été longue. La Hongrie
rép ondit au blocus en interdisant à son tour l'ex-
portatio n des denrées alimentaires dans les p ay s
étrangers et p rincipalement en A.utriche. H en ré-
sulta qu'il y eut bientôt surabondance de vivres
et baisse des p rix en Hongrie , pay s bloqué , tan-
dis que la disette se f aisait cruellement sentir
en Autriche , pay s Moqueur , qui ne p eut p oint
suf f i re  à ses p rop res besoins.

Voici, à titre documentaire , comment notre
conf rère N. de Solpray, envoy é récemment en
Hongrie p ar le « Journal » p our y étudier les ef -
f e t s  du blocus, rendait compt e de sa mission :

Je croyais trouver à Budapest une ville aux
abois, manquant de tout et prête à se soumettr e
aux ordres des syndicats. Il n'en est rien. Déj à
sur le vapeur Qui fait le traj et de Vienne à
Budapest le long du Danube , dont l'une des ri-
ves est tchèque et l'autre hongroise , j'avais re-
cueilli quelques opinions qui montraient la si-
tuation sous un j our rassurant.

A Budapest , les marches regorgent de vivres.
Dans les baraques qui s'élèvent autour du pont
François-Joseph il me semblai t revoir les étala-
ges du temps de paix. Les ménagères portent des
fi l ets bien garnis et circulent , affairées , joyeu-
ses, parmi ies fruits amoncelés , les poissons du
Danube et du lac Balatou où figur e, en bonne
place , le « fogas » qui fit à une époque plus
heureuse , les délices du roi Edouard VII et de
M. Clemenceau à Carlsbad. La viande et les
oeufs ont baissé de 10 à 20 % par suite de l'ac-
cumulation même de ces produits sur le mar-
ché. Le lait est à quinze couronnes le litre (l fr.)
les pommes de terre à six et Ton s'atten d à une
diminution générale du prix des vivres.

La Hongrie , pays agricole , produit plus de blé
qu 'elle n 'en consomme, et ses cultures maraîchè-
res , son cheptel qui se reconstitue peu à peu ,
lui assurent une certaine indépendance écono-
mique. D'ailleurs. le seul pays ouvert aux pro-
duits hongrois était l 'Autriche , qui payait ses
achats en couronnes. Le gouvernement  de Buda-
pest a pr is des mesures pour que les trains des;

tinés au ravitaillement de Vienne fussent arrê-
tés. C'est ce qu 'on appelle ici un « contre-blo-
cus » de repr ésailles. Rapidement , les vivres se
sont raréfiés dans la capital e autrichienne, les lé-
gumes ont augmenté de 60 % et ks oeufs sont
devenus introuvables. Dans le chaos économi-
que des anciens Etats de l'Autriche-Hongrie, le
blocus est venu augmenter la confusion , et c'est
le pays boycotté qui souffr e le moins.

Le blocus de la Hongrie a été décidé pour ré-
pondre à des excès qui auraient été commis par
les officiers de l'armée nationale. Trois d' entre
eux , MM. Prônai , Ostenburg et Héjjas sont l'ob-
j et d'une curiosjté que j'ai vue se manifester à'
plusieurs reprises. J'ajoute qu 'aucune accusation
précise n 'a pu être formulée contre eux et qu 'ils
ne sont pas responsables des méfaits de quel-
ques garnements qui paradaient, il y a quelques
mois encore, sous l'uniforme des « Cadets de Lé-
nine ».

Les fausses nouvelles concernant la terreur
blanche sont fabriquées à Vienne , dans les bu-
reaux du « Béisi magyar Ujsag » (journal hon-
grois de Vienne), où quelques amis de Bêla
Kun ont trouvé un refuge.

Bref , quelle que soit l'origine de la campagne
de presse menée contre la Hongrie , il est certain
que le blocus a pit eusement échoué, comme il
était d'ailleurs f acile de le prévo ir. L 'entrep rise
a eu même ce résultat p aradoxal de mettre le
bloqué dans l'abondance et de réduire le blo-
queur à merci. Ce sont en ef f e t  les socialistes
autrichiens qui ont dû supplier le Bureau d'Ams-
terdam de lever le blocus, af in d'obtenir la re-
p rise des exporta tions de dmrêes alimentaires
de Hongrie en Autriche !

L 'exp érience a donc abouti à un résultat quel-
que peu diff érent de celui que célébrait p ar
avance, il y a quelques semaines, certains iour-
rtaux d'extrême-gauche : elle a p rouvé que le '
blocus, même-le p lus serré, est sans ef f e t  immé-
dia t sur les p ays p roducteurs, tandis que les
ruraux peuven t obliger très vite les régions in-
dustrielles à mettre les p ouces en leur coupant
les vivres. A vrai dire, on s'en doutait déj à bien
un p eu.

P.-H. CATTIN.

JË&s éf uées èo, *zM. é&onin
La retentissante af f aire du « cadavre dans une

malle » suggère à M. de la Fouchardière ces
amusantes réf lexions :

Mme Bessarabo, qui n'a pas été heureuse, la
pauvre femme, au cours de ses deux expérien-
ces conjugales, a une fameuse veine depuis
qu 'elle est redevenue veuve : elle a été confiée
*- M. , Bonin. Et5_..âmsi , c'e-st-une-maHe- p om -m
bien. Le vœu de tout criminel conscient et' sou-
cieux de son avenir est d'être mis en rapport
avec M. Bonin. Le criminel convaincu de son cri-
me n'a plus qu 'une préoccupation' : « Pourvu
que ça dure ! ». Avec M. Bonin , ça dure tou -
jours. Si Troppmann et Pranzini avaient eu le
bonheur de voir leur dossier entre les mains de
M. Bonin , soyez assurés qu 'ils vivraient encore.
Inversement , si Landru avait vécu au temps de
Troppmann ou au temps de Pranzini . alors que
les j uges d'instruction en usaient de la façon la
plus cavalière avec leurs clients-, ce n'est pas le
magistrat qui eût perdu la tête dans l'affaire Lan-
dru.

Mais M. Bonin est un juge consciencieux. II
ne se contente pas d'instruir e, il s'instruit. De-
pui s qu 'il a eu le plaisir de faire connaissance
avec Landru (il y a de cela des mois et des an-
nées) i! complète ses études juridique s par des
études d'anatomie. Avec une assiduité admirable,
il passe plusi eurs heures par j our, sous la direc-
tion du maître , à tr ier les vieux os qu 'on apporte
chaque matin par tombereau spécial au Palais
de justice. Il sait déjà distinguer un fémur ltu m ain
d'une épaule de mouton et lorsqu 'il • rencontre
dans une mâchoire des traces de plombage ou
d' aurification , il s'écrie triomphalement : « Ce
n 'est pas une mâchoire de veau... » Alors, Lan-
dru le félicite de ses progrès et l'assure que dans
une dizaine d'années son instruction sera assez
avancée pour qu 'il puisse présenter à l'Académie
de médecine un remarquable ouvrage d'ostéo-
lo'gie comparée • à- moins qu 'il ne préfère faire
fortune en fabriquant du noir animal d'après les
méthodes industrielles de Gambais.

De même , un juge d'instruction vieux-je u ,
chargé de Mme Bessarabo , se fût simplement
assuré de la culpabilité, d' ailleurs évidente, de
l'accusée et, trouvant l'affaire toute simple , l' eût
renvoyée au jury aux fins d'absolution.

Mais il n 'y a pas d'affaire simple pour cet ex-
cellent M. Bonin.

Vous verrez que M. Bonin va se livrer , d'a-
bord sur la malle et sur la corde , à diver ses
expériences instructives et amusantes du plus
haut intérêt.

Il placera son greffier dans la malle et dans
toutes les positions, après l'avoir convenable-
ment ficelé pour se rendre compte. Puis il fer a
voyager la balle de Paris à Nancy autant de
fois qu 'il sera nécessaire pour obtenir un chro-
nométrage suffisant , en notant à chaque passage
l'état de décomposition du greffier.

-C'est alors qu 'il entrera dans le coeur de l'af-
faire . Sous la direction de Mme Bessarabo , il
apprendra à faire des pièces en vers, pour juger
de l ' influenc e de la poésie sur la crimin alité...
Après quoi Mme Bessarabo et son juge feront
tourner des table s (Mme Mac Kenty, femme de
lettres, ayant  affirmé que le crime de Mme Hera
Mirtel a été commis sous des influences spiri -
:es). D'abord, on ne mettra rien sur la table ;

mais, ensuite, on y mettra tous les os du dos-
sier Landru et on évoquera les esprits des fian-
cées.

Et alors, M. Bonin n'aura plus qu 'une expé-
rience à faire : il unira Landru et Mme Bessa-
rabo et les enverra passer leur lune de miel dans
une petite maison de la banlieue, meublée d'une
malle et d'un sac de charbon.

Il y aura du sport..
Soit que la cheminée se mette à fumer , soit que

la malle disparaisse . M. Bonin sera bientôt dé-
barrassé de la moitié de sa tâche. Et il n'aura
plus qu 'à féliciter le survivant.

Parce que , si M. Bonin attend une solution
par voie d'extinction naturelle , il pourra bien se
faire qu 'au lieu d'enterrer Landru et Mme Bessa-
rabo. ce soit Mme Bessarabo et Landru qui en-
terrent M. Bonin.

$ive la Pologne !
Les j ournaux annoncent que le comité directeur

du parti socialiste a adressé au Conseil fédéral une
note demandant la nomination d'une commission
chargée de vérifier le contenu des trains à destina-
tion de la Pologne. Il réclame en outre que cette
commission soit composée en majorité de chemi-
nots. D'autre part, l'agence Respublica invite «tous
les camarades conscients de leurs devoirs à re-
fuser catégoriquement de contribuer en quoi que
ce soit à l'écrasemen t du prolétariat ».

Traduit en langage, clair et franc, cela veut dire
que les ouvriers en général et les cheminots en par-
ticulier doivent veiller à. ce qu'aucun train de se-
cours, ni en munitions, ni en matériel de guerre, ni
en vivres, ni en vêtements, etc., ne puisse arriver
à la Pologne.

Il importe que nos ouvriers se rendent bien
compte de la besogne à laquelle on voudrait les
associer. Cela leur donnera une idée du profond
mépris que professent à leur égard Ceux qui les
croient capables de collaborer sans honte et sans
dégoût à cette lâche et sinistre entreprise.

Travailleur de mon pays, réfléchis. Il v a à peu
près cent cinquante ans que trois nations de proie,
la Russie, l'Autriche et la Prusse, s'emparèrent de
la Pologne et se partagèrent la tête, le coeur et les
membres de ce corps dépecé vivant, sans autre raison
que celle du plus fort. Depuis, lors, ce malheureux
peuple a souffert un martyre sans pareil dans l'his-
toire. Dés milliers et des milliers de Polonais sou-
mj§.,|W«gî̂ .̂ Jâ ujsie^baïbarè sont morts dans
les lointaines mines de cuivre de la Sibérie, pour
avoir trop aimé leur pavs dans le malheur. Cinq
fois, la Pologne russe s'est révoltée, et cinq fois,
cette légitime insurrection fut étou f fée dans le sang,
et les lanières sanglantes du knout moscovite re-
tombèrent plus lourdes que jam ais sur les épaules
de cette race martyre. Le sort de la Pologne prus-
sienne n'était guère meilleur. Le maître de Berlin
était simplement un tortionnaire plus fourbe et plus
raffiné. Il n 'y a pas dix ans qu 'au pavs de la
Kultur. on fouettait lusqu 'à l'évanouissement com-
plet les petits écoliers polonais coupables de réci-
ter leurs prières en langue polonaise !

Pendant la grande guerre, la Pologne a plus
souffert que n 'importe quel autre peuple — sauf
peut-être la Serbie. Mais ces sacrifices ont été ré-
compensés. Le traité de Versailles a enfin ressuscité
ce noble peuple qui eut la suprême énergie de ne
pas se laisser mourir dans la sombre nuit de ses
cent quarante ans d'esclavage. La Pologne a re-
conquis son indépendance.

Seulement, la haine des anciens tyrans veillait
sur le berceau de ce peuple ressuscité. Le Russe et
le Prussien épiaient l'heure où ils pourraient passer
sur le cadavre de la Pologne une fois de plus égor-
gée pour réunir leurs forces de barbares com'urés
contre la civilisation occidentale. Entre les préten-
dus émancipateurs du prolétariat qui entrèrent en
Russie dans les fourgons de l'état-maior allemand,
en 1917 , pour perpétrer la plus honteuse trahison
de l'histoire , et les soudards impénitents de Pots-
dam qui. le couteau aux dents, attendent l'heure
de la revanche, il fut décidé que l'on surwrimerait
d'abord la Pologne, et que l'équipe de Moscou se
chargerait de la besogne. C'est ainsi oue par une
manoeuvre assez semblable à celle dn Bismarck en
1870, le gouvernement des Soviets, en accumul ant
ies menaces à la frontière polonaise, força la Po-
logne aux abois à se précipiter elle-même dans le
piège depuis longtemps préparé.

Les destins s'accomplissent. La Pologne est fai-
ble, et la France est bien loin ! Les Carthaoinois
de Londres, qui ne songent qu 'à sauver leurs pias-
tres en Mésopotamie- et leurs roupies aux Indes,
l'ont indignement lâchée. L'Allemagne, fourbe
comme à son ordinaire, isole' la Pologne - du reste
du monde sous prétexte de neutralité. La Pologne
succombe, et c'est en vain aue re+^nti t l'aonel déses-
péré de l'éternelle martyre. Le fauve prussien, botté
et éperonné. s'apprête à participer à la <*urée. Quand
la victime en sera à son dernier râle. Et ce qu'on
te demande, ouvrier de mon pavs. Monta^-n-d au
coeur ¦ généreux touiours prêt à braver les forts et
à soutenir les faibles, ce qu on te demanda c'est
d'aider au Prussien à lier les mains de la Pologne
mourante et à lui arracher son dern ier tronçon d'é-
pée, pendant que le iuif asiatique Trotskv lui vide
ses poches et lui fouille la poitrine de son poignard
d'assassin.

Voilà de quoi il retourne. Voilà ce qu 'on attend
de nos ouvriers romands. Voilà ce oue. tout.* honte
bue. on leur demande au nom de la « solidarité
orolétarienne ». L*

Eh bien, vive la Pologne, quand même !... i
Marg illac,
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La sécurité publique
Tous les journaux f rançais ont dénoncé ces der.

niers temps l'insécurité publiq ue régnant dans les
rues des grands centres et p rincip alement à Pa-
ris. Le ministre de l 'intérieur vient d'arrêter une
série de décrets en vue de remédier à cet état
de choses lamentable. A p rop os de ces mesures,
le « Temps » écrit :

Il faut que les agents de police et leurs chefs
ne soient pas trop immobilisés entre les murs
des bureaux , et qu 'au contraire ils puissent , à
l'occasion, se déplacer facilement, courir sus
aux malandrins qui disposent des plus puis-
sants moyens de locomotion, au besoin les dé-
passer à la course et leur mettre la main au col-
let , même s'ils fuient en quatrième vitesse. Les
bandits en automobile nous obligent, par leur
modernisme vertigineux, à modifier nos moyens
de défense sociale. Les bons gendarmes d' an-
tan, qu 'une chanson célèbre nous montre , en
j aune baudrier , chevauchant, un beau dimanche ,
le lon g d'un sentier , au pas de leurs destriers
dociles, étaient les gardiens de la paix publique,
en un temps presque idyllique et patriarcal où
le tricorne de Pandore était un époftvantail suf-
fisant pour rassurer les honnêtes gens, à la ville
ou a la campagne. Auj ourd hui. c'est changé.
Est-ce l'effet du cinéma , étrangement éducateur?
Peut-être. Toujours est-il gque les ennemis de la
société, les voleurs, les assassins, toutes les sor-
tes de gens dangereux qui voudraient vivre et
faire la fête ont modifié leurs méthodes avec
une ingéniosité qui ren d leur scélératesse de
plus en plus redoutable , difficile à dém'ster.
malaisée à mettre hor s d'état de nuke. D'abord ,
c'en est fini du chenapan classique et tradition -
nel , dont les cheveu x .hérissés, la barbe hirsute ,
les haillons déguenillés étaient , pour ainsi dire,
une enseign e parlante , un avertissement pour
les passants désireux de le fuir et pour les ser-
gents de ville chargés de l'arrêter. Jean Hiroux ,
Jean Valje an, sympathique forçat , tous les es-
carpes dont Vidocq possédait dans sa mémoire
le signalement bien connu des amateurs de mé-
lodrame et des spectateurs de « Robert Ma-
caire », ont rej oint, avec les vieux alfnanachs,
l'âge des lentes pataches, des coches vén érables
et des vieux bateaux . L'automobilisme a intro-
duit dans l'éternel drame du bien et du mal dans
la lutte des soutiens de l'ordre et des éléments
de désordre , une vertigineuse vitesse, des allu-
res déconcertantes et pour ainsi dire , un esprit
nouveau.

Lorsqu 'on assiste, devant un commissariat de
police, au déchargement de ces « paniers à sa

Iade », pour lesquels il a bien fallu renoncer , bon
gré , mal gré.vaux lenteurs de la traction anima-
le, on est souvent surpris de voir descendre du
véhicule administratif , sous la conduite d'un
garde républicain en gants blancs, un gentle-
man vêtu à la dernière mode et ramassé dans un
grand bar . La haute pègre du vol et de Tassas
sinat fréquente , en effet , les cabarets luxueux ,
se loge dan s les palaces, ne voyage qu 'en limou-
sine ou en wagon-lit. occupe les meilleures pla-
ces dans les théâtres où le moindre strapontin
coûte un prix fou. Ce sont ces gaillards qui,
maintenant , armés de brownings d'excellent ca-
libre organisent , en plein Pans, les plus im-
portantes de ces attaques nocturnes ou même
diurnes, dont la chronique par isienne nous a
prodigué , ces 'ours-ci , les terrifiants détails. Il
est maintenant dangereux de prendre un taxi
pour s'éloigner pendant la nuit, de la zoe où
brille la lanterne rouge des postes de police. ¦

Il y a des secteurs particulièremen t redoutés
pour la fréquence et pour la violence des offen-
sives qu 'y 'déclanch é un ennem i toujour s en
éveil Les rafles ordonnées , ces jours-ci , par le
préfet de police, ont concentré' au Dépôt une
tourbe de loqueteux en casquettes et en espadril-
les. Est-ce une capture suffisante pour rassurer
les Parisiens justement émus de batailles qui se
sont livrées, ces j ours-ci, aux carrefours les plus
élégants de la plus hospitalièr e des cap itales ? Il
faut chercher ailleurs , chercher partout , rétabir
en tous lieux l'ordre et la paix.
,. Les Parisiens se plaignent de la rareté des
agents de police dans les rues. Si cet excellent
personnel, si méritant , si dévou é, n'est pas en
nombre suffisant , il faut demander aux Cham-
bres, au Conseil municipal les moyens nécessai-
res pour augmenter son effectif. On fera des éco-
nomies sur d'autres chapitres, moins intéres-
sants.
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Préservez vos écuries de la Oè-
vre aphteuse, par l' emp loi du

Crésol brut
de la lGi-Sâ

Droguerie H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier , 9

Seul produit ccrrespon Jant aux
mesures préventives mises en
vi gueur.
Certificats de vétérinaires , l' ayant

*»RS_tyé et adopté .

On cherche un 17051

WW^H^OT
à la provision pour le canton de
rVeucliâtel. Bon article. — Of-
fres écrites , sous fchiffres A.
I3T6*J L.. à Publicitas S. A., à
I_A - . SA;YM_ . J H 3617B P

Fabri que do BIENNE en-
gagerait une bonne régleuse
breguet, petites pièces soi-
gnées, connaissant ei possi-
ble la retouche. 17133
S'adr. au hur. de l'«Impartidl>

honnête et débrouillard , installé
dans le Jura bernois , ayant très
bon magasin , situé, au centre des
affaires , cherche la représen-
tation de n'importe quel article ,
moyennant bon rapport ; ferait
aussi les voyages. — Ecrire sous
chiffres It. It. 17135, au bureau
de I'IMPARTIAL .

Sont disponibles quelques
wagons de tourbe malaxée et
pressée, à des prix très ré-
duits. — S'adresser à M. Emi-
le Strôhl, DELEMONT.

Cannelle
A vendre une petite ca-

mionnette sorti-int de révi-
sion. 17112
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A vendre à ÏVeuchàtel. danr.
très belle situation

Grande

15 chambres, vérandaL , bain ,
. nombreuses dépendances , tout

confort. Jardin et verger. Gavage.
' Vue étendue. — S'adresser à l'A-

gence Romande Chambrier «i
Langer, rue du Château 2o.

i Neuchâtel. P. 2279 N. 16795
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•J. MAUCLÈRE

— Grand Ami, excusez-nous ; nous sommes
très pressées.» des indications à porter au tapisr
sier... ensuite nous devons passer à l'étude, cher-
cher Pierre...

A ma tristesse profonde, mais à mon inexpri-
mable soulagement, elles ont pris rapidement
congé. Sur le seuil de la porte, derrière Jeanne
déjà sortie, Odette m'a dit gentiment :

— Grand Ami, à j eudi ! Mais... soyez sage ! **¦
Et, le doigt levé en un geste mutin, elle s'est

enfuie.
Sage ! Je l'ai été assez, je l'ai été trop ! Je ne

9su3(_ eni) so ap J3.mssiB.ui STIBS y sû  xnad
Jeanne, me condamner à user dans la sollitude
mes tristes jours. Demain j'irai parler à Mme
Freymeuse, et nous verrons !

Samedi, 11 novembre.
Je n'ai pas eu le courage d'ouvrir mon cahier

depuis que j'ai acquis l'affreuse certitude.
Comme j' étais brave, ce jour-là, malgré que

mon coeur battît très vite ! Ce devait être l'aube
éblouissante d'une vie nouvelle, l'épanouissement
d'un bonheur d'Eden , où j' eusse marché dans une
extase. Au lieu de cela...

Ce fut Odette qui vint m'ouvrir. Je demandai
très vite, car le poids de ma résolution m'étouf-
fait :

— Puis-je voir votre mère, Odette

Un moment, elle hésita. Que n'ai-je tenu comp-
te de son souci ! Mais je ne considérais que ma
volonté i impatiente. L'enfant eut un geste qui
peut s'interpréter ainsi : il faut en finir ! Puis elle
fit :

— Ecoutez ! Maman est dans le petit salon ;
je vais voir si elle peut vous recevoir.

— M'erci ; ne lui dites rien !
Odette était déjà sortie ; elle se retourna, m'en-

veloppa d'un coup d'oeil de reproche — oh ! ce
coup d'oeil — et répliqua : -

— Soyez tranquille. Vous verrez si vous pou-
vez vous-même, lui dire quelque chose...

Peu d'instants plus tard, elle est venue me
chercher.' Au moment d'ouvrir la porte , la pau-
vre petite a murmuré avec une angoisse indici-
ble au fon d de son regar d bleu :

— J'ai confiance en vous, Grand Ami...
Elle s'est effacée et je suis entré.
Jeanne brodai t dans son fauteuil , si gracieuse ,

si belle ! Je m'étais incliné devant ma fée blon-
de ; en relevant les yeux, une stupeur me cloua
au sol.

A la place d'honneur , en face de la fenêtre , un
grand portrait me regardait. Cette physionomie
intelligente et froide , cette bouche trop mince ,
oes yeux trop durs , c'était M. Freymeuse , tel
qu 'un jour Odette me l'avait montré , sur une
petite photographie qui ne la quittait jamais. C'é-
tait le mari de Jeanne , et il tenait toute la pièce
claire sous sa domination ; son regard sévère
était fixé sur moi ; j'étai s bien l'intrus. Devant
le cadre austère, une superbe touff e de violettes
commençait de se flétrir.

Jeanne remarqu a mon coup d'oeil.
— C'est mon mari, dit-elle. Il est très ressem-

blant.
— Vraiment *

— Les enfants m'ont fait l'agréable surprise
de ce portrait...

Mes idées me fumaient. Je balbutiai :
— Vous... vous avez un jol i bouquet
— Les fleurs se fanent déjà ; c'est dommage.

Je les avais mises là j eudi, pour sa fête... il s'ap-
pelait Edouard...

Commencée sur ce ton, que pouvait donner
la conversation ? En une seconde, mon rêve a
vacillé en moi. Je compris qu 'il allait mourir pour
toujours. Il fallait pourtant dissimuler ma souf-
france à celle qui en était la cause innocente, et
qui jamais ne serait autre chose pour moi que la
plus calme des amies... Pour ne pas tomber , je
m'assis ; je répondis*comme en un songe aux pa-
roles de Jeanne. Après quelques minutes, je suis
parti , inconscient de tout ce qui n 'était pas mon
mal ; du moins je m'assur e que Mme Freymeuse
n 'a rien perçu de mon désespoir.

Odette m'attendait anxieuse. Je lui ai dit, en
affermissant ma voix :

— Soyez tranquille , petite fille , j e n'ai pas
troublé la quiétude de voira maman , j e ne la
troublerai jamais . Je ne l'en aimerai que davan-
tage... si je puis...

Malgré mes efforts, mon accent faiblissait. Bile
fit :

— Vous êtes bon...
Je sortis , très triste , très las, très vieux , le

front baissé pour dérober à tous ma douleur.
Mercredi , 15 novembre.

L'apaisement viandra-t-ïl j amais ?
Mercredi , 13 décembre.

Près d'un mois sans ouvrir ce cahier ! Qu'y
eus-j e écrit ? Ma vie a continué de couler grise,
arrière , froide , valant à peine d'être vécue ; point
du tout d'être contée.

Quoi qu'il en soit, la réalité cruelle veut que
j e souffre moins ; le temps, la lassitude, ont exer-
cé sur mon coeur meurtri une emprise très légè-
re, réelle cependant Je m'intéresse de nouveau
à mes livres ; je puis m'asseoir à la même ta-
ble que Jeanne sans trouble trop évident, et la
regarder sans éprouver de révolte douloureuse.
De quelle infirmité notre pauvre coeur est-il
donc affligé, pour se révéler incapable de con-
server entier le trésor déchirant et fier de son
désespoir ?

Etablissons bien, toutefois, que ce n'est pas là
du désenchantement. J'aime toujours — oh ! cer-
tes ! — mon amie ; pas plus, mais autrement,
peut-être mieux. Le bonheur est un j ardin béni
don t la porte est dorénavant close pour moi ;
seulement ma douleur s'amortit , s'engourdit.

C'est la dernière éape que je puisse faire,
mon coeur enten d j alousement s'en tenir là.
J'atteindrai peut-être la paix ; j amais plus j e ne
connaîtrai la j oie. Peu import e, en somme, si
Jeanne joui t avec sérénité d'une calme exis-
tence....

Mardi , 2 janvier 1917.
Je viens de recevoir les plus belles étrennes

qui se puissent imaginer, les plus inattendues
aussi, quoique... Et l'avenir m 'apparaît subite-
ment sous des couleurs nouvelles et séduisantes.

Jeanne et Odette sortent d'ici ; à leur air un
peu mystérieux, il était facile de deviner qu 'un
important motif les amenait. Lequel ? Je n 'eus
pas le temps de me perdr e en conje ctures. A
peine avais-.ie fait entrer mes visiteuses :

— Cher monsieur , fit Jeanne , nous venons
vous annoncer une nouvelle.

— Une grande nouvelle , appuya Odette.
—Je suis tout oreilles, mesdames.

— ...Et Odette a quelque chose à vous deman-
der.

(A suivre.*.

Myrtilles
Caisses de 5 et 10 kilos â fr. 1.—

le kilo, franco. PHUiMES , caisses
de 9 '/, kilos , a fr. 8.50, franco .
A. Delucchl , Aro«:no (Tessin).

f .  DUCOMMUN . Essajeur - Juré

ARGEUTliPLATIE
ACHAT • FONTE ¦ ESSAI

Paix 5la "̂ __B Téléphone 21.58

Ig<g-—-jle Saliol
SLyoMO

Le soulier le plus sain et le
pins prati que pour jardin, cam-
pagne, buanderie , atelier. 8918

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vons reviendrez.
86-37 38-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition «OMO »
Berne 50 JH 1840 R

MEUBLES
A vendre 1 armoire a glace

hisautée, 1 lavabo marbre et glace
biaantée, 1 table à. ouvrages , le
tout Louis XV, noyer frisé. 1 table
ronde (occasion), 1 pharmacie , 1
table à ouvrages mat et poli , 1
bureau à 3 corps, tout noyer mas-
sif. Très bas prix. — S'adresser
à M. Ad. BANDELIER , ébéniste,
rue dn Nord 174 17150

PORCS
_f_Ziïr\ A Tendre __,
^*\S»___fi>Cf r porcs de S semai-

_JlC—-£&? nés. — S'adresser
^-i—sz^S. à M. Ed. Pfister ,

rue Général-Dufour 18. 16194

Coypag@s
de baSanciers

seraient sortis par Comptoi r de
la Localité. — Adresser offres
écrire» sous chiffres Z. K, ,
17158, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17158

Vins de fruits!
et

li-fMfl
de fruits

garantie pure ;j
Oflre à prix modérée.

Cidrerie dn Freiamt , I
MURI (Argovie) 6894 I

™____________-__î ^̂ ™̂̂^̂^̂ —

Docteur Guys
21, Rue de ia Paix , 21

Téléphone 22.7S
—o—

Médecine générale
Affections de* poumons |

et dea bronches
Maladies des os et des |

articulation» .
¦ ¦m ¦¦¦_______—l—ïl

I

GREPOSM LAINE jj
Bordeaux, marine, noir, taupe ei vert m

âHTICLE HICLÂMS §
^?f) ip  1* JE "talacT6 « a  JÊL—l— ̂ ê_®_ & ~~ '__&_
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JE CONTINUER A I À
DONNER LA PRÉFÉRENCE B

À LA MARQUE I

I 

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
SUCRENT ENV. 110 F0I5. 0.07 OR.  3

QUI ME D0N hE.M T LES §
MEILLEURS RÉSULTATS ! S

{PRODUIT 3C. ..55E.) ' ¦?

t " "_._-_¦.._—___ ^^,_f~_-_-...IIMI 'U ii nnm-l war*rr—a—im_ t

I 

Voulez-vous être >•
bien coiffé ? S^
Achetez / **4*-

/ _ _$/

I O

V^>/ ohez |
/ /̂ 

F. 
MORITZ

*" jr Au Tigre Royal
yr Léopold-Robert 15

A côté de l'Hôtel
Fleur-de-Lys

Parapluies Cannes
Cravates

Grand choix Prii avantageux |
__t_M 5 % Escom pte S. E. H. H^H

ÈiBmf T^^^^
* .'#V lu Jj ^ë^J^^ M '1?--l/iandes <§§2ife5<€î  m-K
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Refusez tou t produit soi-dison. similaire.
-_™_— I I ....-M. ¦ [TTTWT» - Ml - l l _ l » I . M  II l l . l l l  I I ¦ I _T

On demande commanditaire ou personne qui s'intéresse-
rait financièrement à excellen te et ancienne fabrique de ca-
drans métal. -~ S'adresser par écri t , sous chiffres P. JS.
fl 6995, au bureau de I'IMPARTIAL. 16995

Petit tour a Wol ph-Jahn J , avec
lous les accessoires , est â vendre.
Etat de neuf. — S'aiiresser , entre
6 et 7 beures , du soir , rue Léopold
Robert 56, au Sme étage , à gauche.

On achèterait d'occasion et au
comptan t urx>

solide , à fraiser les cames. —
Offres écrites en indiquant le prix ,
sous chiffres X. M , 1C60S, au
bureau de I'IMPAHTIAL .

La Manufacture de Boîtes de Montres S. Â.
à St.-Ursanne

engagerait

Dessinateur ou Tedndrïn
créateur de modèles , si possible ayant di plôme de l'Ecole des Arts
et pouvant faire quel ques voyages. Place d'avenir pour jeune
homme sérieux et capable. P-3559-P 16932



PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Da an Ja r* 18. -
Six mois « '•) . -
Trois mois » 4..'» '

Pour l'Etranger:
(." n an . . Fr. 40. — Six mois Fr. iO. —
I rois mois • 40. — Un mois » ¦'*¦•—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
o poste suisses avec une surtaxe de 2'J et.

£e différend franco-suisse
LETTRE DE GENÈVE

Genève , le 12 août 1920.
On se rapp elle p eut-être le mot de M. Cle-

menceau à M. Gustave-iAdor, alors pr ésident de
la Conf édération : « Lés zones ? Connais p as !
Arrangez-moi ça ! » M. Ador n'a p u malheureu-
sement rien «. arranger »; il est retourné sinon
à sa charrue du moins aux champs, et M. Cle-
menceau s'en est cillé se consoler de l 'ingrati-
tude des parle mentaires au p ay s des Pyramides,
où la légende veut que *rep osant à l'ombre d'un
p almier, comme une théorie de chameaux p as-
saient devant lui, il se soit écrié - .* « J e n'avais
p as besoin de voy ager po ur revoir cela ! »

Ainsi, le problème , zonien est demeuré p en-
dant, et aujou rd 'hui le voici, à ce qu'on nous an-
nonce, au « po int mort ». En d'autres termes, nos
négociateurs n'ont réussi qu'à se convaincre
qu'un arrangement était impossible.̂ Du moins
leur lassitude et leur découragemen t 'le laissent-
Us entendre. Supp osé que cela tût vrai, ce se-
rait déplo rable. La question des zones n'inté-
resse guère p rincip alement que le canton de Ge-
nève, accessoirement Vaud et un tout p etit p eu
le Valais; mais, moralement, la Suisse tout en-
tière s'y trouve engagée. Et selon l'attitude dé-
f initive de la France, nos germanop hiles rep ren -
dront ou ne reprendront pas du poil de la bête.

Pour ma pa rt, je ne m'exp lique p as que le
gouvernement de M. Millerand accept e que la
chose soit discutée avec tant de légèreté. Il ne
saurait être indiff érent à la France qu'on p ût
même la soupço nner non pas certes, comme le
mot a été f âcheusement prononcé, de voir dans
les traités des chiff ons de papier , mais simp le-
ment d'ergoter sur le sens très clair de l'articl e
de la p aix de Versailles qui p révoit un nouvel
accord entre nos voisins et nous. L 'Europ e mo-
narchique de 1815, celle de la Sainte-Alliance
des rois de droit divin, avait édicté à Vienne des
dispositions que la victoire des démocraties , un
siècle pl us tard , a rendues caduques; cela, nous
devons f ranchement le reconnaître; et d' ailleurs
le Conseil f édéral a été p lus loin encore en con-
sidérant comme p érimé le droit qu'avaient les
troup es f édérales d'occup er, en cas de guerre à
nos f rontières, la zone militaire de la Savoie. On
M a adressé â ce p rop os le repr oche de s'être
imprudemment dessaisi d'une arme dont il au-
rait p u user habilement au cours des négocia-
tions économiques. Pourtant , même s'il était
vrai qu'il eût eu là un moyen de pression (ce
qui est p lus que douteux) , nous ne saurions lui
tenir à grief d'avoir f a i t  un geste élégant, qui
s insp ira de l ap horisme pop ulaire que îa f açon
qu'on a de donner vaut mieux que ce qu'on
donne. Mais si, par là , nous n'avons nullement
entendu « tenir » la France , il ne demeure p as
moins que la renonciation militaire n'entraîne à
aucun degré l'abandon des droits économiques.

Ces droits ont été inscrits dans les traités en-
tre l'ancienne Rép ublique de Genève et les ducs
de Savoie il y a p lus de trois siècles, c'est-à-
dire en des temp s où nos ancêtres vivaient sur
le qui-vive continuel, et cela signif ie que les con-
ditions géograp hiques ont exigé de tout temp s
que Genève f ût  le débouché de la Savoie du
Nord. Les ducs étaient logiques lorsqu'ils cher-
chaient à se l'annexer , et il eût été logique , plus
tard , que Genève p ût agréger à son territoire les
zones. Mais ce qtn est illogique, c'est que, p our
des considérations qui ne sont p as même p oliti-
ques, on p rétende aujourd'hui f aire litière d'en-
gagements p ris qui f urent l'exp ression de la
f orce des choses. H suff i t  de regarder à une
carte pour constater que Genève et les zones
sont associées, que l'orientation des voies f er-
rées en France n'a rien changé à cet état d 'inter-
dép endance économique , qu 'il ne subsiste ainsi
pa s l'ombre d'une raison pour p roclamer unila-
téralement que le statut des f ranchises douaniè-
res est périmé.

On peut dire qu'en France il y a trois op i-
nions sur le maintien ou la supp ression des
zones : 1° celle des gens (la quasi unanimité)
qtn ne savent rien de la question, et. comme
M. Clemenceau, la joueraient à pile ou f ace;
2" cell e des cultivateurs de la région intéressée,
dont les p ères ont voté l'agrégation de la Sa-
voie à la France -selon la f ormule : « Oui. et
zone»;  3° celle des industriels qui se sont éta-
blis dans ladite région et ont un intérêt évident
à l 'établissement du cordon douanier à la f ron-
tière politi que f ranco-genevoise. C'est aux gens
qui ne savent p as. en France, que nous devons
nous adresser, af in qu 'ils s'aperçoivent que la
question pèse beaucoup dans l'ordre des imp on-
dérables.

L 'élémentaire modestie nous interdit de rap-
p eler ici ce que la Suisse romande a f ait  p our
la cause f rançaise durant la guerre; au reste,
notre solidarité morale ressortissait à l 'intérêt
bien entendu : que f ût-il  advenu de l 'indépen-
dance de l'esp rit romand si l 'Allemagne avait
réussi , p ar la victoire des armes, à nous entraî-
ner dans son sillage ? Mais ce n'est rien ap-
p rendre aux Français , qu'ils ne sachent déjà ,
que l 'attitude des caillons suisses de langue f ran-
çais e ruina les sournois desseins de nos mili-
taristes de langue allemande qui inclinaient à
suivre la politique de la neutralité « condition-
nelle»; ce n 'est p as tlavan'ase révéler un f ait
ignore que de dire que le maintien de la mobi-
lisation, après les mois où nous avions en à
veiller à notre propre sécurité , f u t  un des f ac -
teurs de la victoire de l'Entente , puisque l 'Alle-
magne songeait à violer notre neutralité aux
heures sombres de Verdun et que notre vigi-

lance lui interdit alors de créer ce nouveau
« fro nt » qui eût été tout à son avantage; ce
n'est enf in nullement nous en f aire accroire que
de nous f éliciter d'avoir cru dans le triomphe du
Droit toujours et quand même, voire dans les
tragiques occurrences de 1917 où le sentiment
de l 'inanité de l'ef f o r t  commençait à envahir
l 'âme des Français les meilleurs; il s'est créé,
en un mot, une f raternité du cœur entre nos voi-
sins et nous. J e ne demande pa s : « Veut-on ,
outre-Jur a, l'aff aiblir ? »; mais j e dis : « Vou-
lez-vous que nous recevions l'humiliation de la
coterie inassagie de nos germanop hiles, qui se-
ront habiles à exp loiter notre diff érend à propos
des zones ? »

Cependant , qu'on ne se mép renne point : s'il
p laît aux amis sincères de la France de p rendre
ainsi la question de haut , de voir le côté moral
de l'af f aire avant tout, il ne saurait se f aire, sup -
po sé, — ce qu à Dieu ne pla ise ! — qu on n en-
tendît pas à ce langag e, que nos droits écono-
miques ne f ussent p as énergiquement soutenus
pa r nos autorités. On serait af f l ig é , à Genève,
que la France p ersistât à f aire prévaloir la so-
lution du « quia nominor leo », mais on serait
aussi indigné que la Conf édération s'inclinât de-
vant un tel f ait brutal. On a p arlé d'arbitrage ,
de recours à la Société des Nations , l'arbitrage
n'est accept able que si les droits des p arties en
cause sont contestables; l'appel au nouvel or-
ganisme mondial aurait quelque chose de dé-
p laisant : il serait f âcheux que , pour la p remière
f ois qu'elle se verrait saisie d'un diff érend d'or-
dre international, la Société des Nations eut à
le trancher entre deux Répu bliques sœurs. Il
f aut  donc causer, rep rendre des entretiens qui
p eut-être n'ont p as été conduits de notre côté, —
car nous ne sommes pas d'excellents dip loma-
tes, — avec toute la pré cision, toute la pe rsua-
sion nécessaires.

J e ne suis pa s de ceux qui croient aux hom-
mes indispen sables; mais j 'estime qu'il f aut  sa-
voir jo uer avec les cartes que l'on a. Or ,' nous
avons, à Genève, un homme d 'Etat émineni, qui
connaît admirablement la question des zones,_ el
dont le caractère répo nd à ce qu'on attend d'un
négociateur : une haute courtoisie , une science
accomplie des nuances; pourquoi le Conseil f é -
déral ne f ait-il pa s appe l à ses lumières et à son
p atriotisme ? Il est p resque sup erf lu de dire qne
j e pen se à M. Henri Fazy qui. doyen d 'âge du
Conseil national en 1914 , osa, le p remier dans le
monde entier, associer une assemblée p arlemen-
taire à sa p rotestation indignée contre la viola-
tion de la Belgique. Nulle voix n'est, chez nous,
pl us autorisée po ur dire à la France ce que nous
attendons de son scrup ule et de son équité.

Tony ROCHE.

L'envoy é sp écial du « Journal des Débats »
f ait des récents incidents survenus dans la
Sarre le récit stùvant :

Je suis arrivé dans la soirée d'hier après avoir
franchi à pied la distance qui sépare Forbach de
la capitale de la Sarre. L'état de siège règn e
dans tout le bassin dont l'administration est con-
fiée à la commission de gouvernement que pré-
side M. Rault. L'ordonnance qui porte la signa-
ture dm général Brissaud-Desmailliet et qui in-
diqu e en douze points à la population ce qu 'elle
a à faire en l'occurrence est affichée partou t en
allemand comme « Verordnung ». La gare est
occupée militairemen t. Les bâtiments qui abri-
tent l'administration sont gardés par des déta-
chements de poilus. Sarrebruck ne présente au-
cune animation particulière. Les magasins, abon-
damment éclairés, étaient encore ouverts quand
j e suis entré en ville. D'ailleurs, en pénétrant
dans le quarti er Sankt Arnual , i'ai été agréable-
ment surpris de constater que le service des
tramways, municipaux n'a pas été interrompu.
On se promenait dans les rues. Sur le seuil des
portes, des je unes gens grattaient des mando-
lines copieusement enrubannées. Il paraît qu 'on
pratique beau coup ce genre de musique sur les
bords de la Sarre. Après m'être procuré un lais-
ser-passer à la Sûreté , je me suis rendu à l'hô-
tel où, sur la vue du document portant le cachet
du gouvernement du territoir e de la Sarre, on
m'a conduit à une chambre spacieuse et, j e dois
le reconnaître , d'un prix très abordable. Est-ce
un , effet de l'état de siège ?

Sur le coup de 10 heures du soir, je sortis de
n-r-ft-ea.. en .ville. Des. promeneurs très nom-
breux déambulaient en devisant par les rues.
Je rencontrai une patrouille de cavalerie for t'e
de vingt-cinq hommes, et suivie de quelques
gendarmes cyclistes. A partir de 10 heures et
quart, je constatai que les promeneurs hâtaien t
le pas. Chez nombre d'entre eux, c'était même
le pas de gymnastique. J'eus bientôt l'explication
de ce curieux phénomène : les habitants , qui,
tout à l'heure encore, prenaient l'air avec des
allures de petits rentiers paisibles , se hâtaient
maintenant de réintégrer leur domicile vu que
le paragraphe 8 de l'ordonnance du général Bris-
saud-Desmailliet dit ceci : « A partir de 10 heu-
res 30 du soir, personne ne devra circuler dans
les rues à moins d'être porteur d'une autorisa-
tion spéciale émanant des commandants d'armes
ou des chefs de service civils ou militaires. »
Et comme ces autorisations spéciales n 'ont pas
été distribuées à fu sion, chaque habitant se trou-
vant dans les rues mettai t un remarquable em-
pressement à suivre," à la lettre , les instructions
du général français.

A partir de 10 heures 30 la ville était .litt éra-
lement plongée dans le plus profond sommeil.
En rentrant vers 11 heures et quart à mon hô-
tel , je n 'ai rencontré que deux gendarmes qui
conduisaient trois garnements de mauvaise mine
au poste. C'est le cas de le dire : il n'y avait pas
un chat dan s la rue. Sarrebruck est une ville très
prussienne et l'on fai t volontiers une distinc-
tion entre cette cité, refuge des nationaux-li-
béraux bismarckiens d'avant-guerre, et le reste
du territoire sarrois. La distinction s'impose, en
effet : mais c'est probablement parce que Sarre-
bruck est une ville prussienne qu 'elle fait preuve
d'une aussi parfaite discipline, même quan d les
ordres sont donnés par un général de chez nous.

Ce matin , je me trouvais à ma fen êtr e vers 6
heures. J'avais sous mes yeux une petite place
qui semble être un marché en temps ordinaire.
Un campagn ard se tenait là avec son attelage de
salades , carottes et autres produits . Quelques
ménagè res vinrent aux emplettes. Mais, elles
évitaient de former des groupes , toujour s parce
que c'est « verboten ». Je me plai s à relever ces
détail s qui n'ont , l'air de rien, mais qui ne man-
quent pas d'intérêt psvchologique.

Cependant , en sortant plus tard en ville , j'ai
pu constater que de véritables rassemblements
s'étaient produits devan t de grandes affiches
blanches. Le cou tendu , on lisait une proclama-
tion , dont je tiens à reproduire le texte parce
qu 'elle situe , comme on dit , admirablement et
clairement les faits en même temps qu'elle les
explique. Voici :

« La population du territoire de la Sarre souf-
fre des conséquences d'une grève préparée se-
crètement et brus quement déclanchée par les
fonctionnaires ou agent de différents services
publics. Déj à le ravitaillement devient plus diffi-
cile et la cherté de la vie augmente. La commis-
sion du gouvernement a le devoir d' exposer les
raisons qui ont déterminé l'attitude qu 'elle a prise
et qu 'elle entend conserver dans le présent con-
flit.

» Dès son arrivée, interprêtant dans le sens le
plus libéral les dispositions du traité de paix re-
latives à son droit de nommer et de révoquer
les fonctionnaires , elle s'est préoccupée d'assu-
rer à ceux-ci, tant au point de vue matériel qu 'au
point de vue moral, une situation stable et ho-
norabl e, tout à la fois conforme à leurs intérêts
et à leur dignité. Elle les a fait appeler , elle
s'est enqui s auprès d'eux de leurs desiderata. Au
cours de nombreuses séances, elle les a écou-
tés avec une inlassable bienveillance.

» Elle a accueilli presque toutes leurs reven-
dications. Elle a spécifié que les fonctions publi-
ques seraient en première ligne réservées aux
habitants de la Sarre ; elle a asstiré aux fonc-
tionnaires des avantages matériels au moins
égaux à ceux accordés par l'Empire ou par les
Etats allemands ; elle s'est préoccupée de leur
avenir, de leurs retraites, voire même de leur
retour éventuel , lorsqu 'ils en exprimeraient le
désir, dans les cadres de l'administration alle-
mande. Elle a intégralement in troduit dans leurs
statuts les dispositions instituant en Allemagne
les « Beamtenausschiisse » qui , édictées posté-
rieurement à l'armistice, n'étaient pas applica-
bles au territoire de la Sarre. Au prix de lourds
sacrifices pécuniaires, il a été alloué aux fonc-
tionnaires des traitements et des indemnités qui
leur créent une situation absolument privilégiée
par rapport au reste de la copulation.

»Le texte intégral de l'ordonnance sur les
fonctionnaires, qui sera placé auj ourd'hui même
sous les yeux de la population , permettra à cet-
te dernière de faire justice des erreurs incons-
cientes ou voulues , des exagérations et des lé-
gendes par lesquelles des agitateurs se sont ef-
forcés de la tromper.

» Si la commission de gouvernement n'a pas
accordé aux fonctionnaires la liberté de coali-
tion absolue et sans réserve qu 'elle reconnaît
et reconnaîtra toujours aux ouvriers, oe n'est
nullement dans la pensée de restreindre sur le
terrain professionnel et économique la liberté
d'association de ses fonctionnaires. Elle n'a j a-
mais voulu les priver, eux et leurs familles, du
bénéfice d'associations d'assistance ou de secours
mutuels.

» Mais ayant aux termes mêmes du traité la
charge et la responsabilité du gouvernement, la
commission ne pouvait admettre que les fonc-
tionnaires, émanation du pouvoir central , puis-
sent, en s'affiliant sans contrôle à des associa-
tions politiques étrangères au territoire de la
Sarre, devenir les agents conscients ou incons-
cients d'agitateurs du dehors.

» Ces perturbateurs sont maintenant connus.
La commission de gouvernement, au cours mê-
me des négociations avec les foncti onnaires n été
mise en possession de documents qui établissent
l'intervention dans le territoire de la « Reichs-
zentrale fur Heimatdienst » dont les agen t-- ont
pour mission d'entretenir une agitation continue
et de rendre impossible à la commission de gou-
vernement l'exercice du mandat qui lui a été, en
vertu du traité de paix de Versailles, conféré
par la Société des nati ons.

» On connaît désormais les procédés secrets
des conjurés du « Heimatdienst ». leurs moyens
d'action et de propagande sur leur presse et
le nombre de millions dont ils disposent pour le
territoire de la Sarre. »

Après avoir rassuré la population sur les me-
sures d'ordre qui ont été prises, la commission
de gouvernement aj oute qu 'elle ne nésmeiera
nas avec des fonctionnaires en grève, qu 'elle res-
tera ju ste et qu 'elle n'aspir e qu 'à être bienveil-
lante.

J'ai tenu à reproduire le texte de cette procla-
mation. Elle n 'est pas uniquement ce au 'on DOUIT-
rait êtr e tenté d'apoeler le point de vue du gou-
vernement. Elle expose tout bonnement , et avec
une rare mesure, la situati on telle qu 'elle est.
Elle est l'impartialité même.

Gb iMo os de pap ier
Je ne sais pas si les camarades communistes ont

beaucoup d'hommes de premier ordre à leur dispo-
sition pour le jour prochain où ils comptent s'em-
parer du poiivoir. mais ce qui me paraît certain,
c'est qu 'ils disposent d'une équipe de virtuoses de
l'engueulement qui n'a iamais été et ne sera proba-
blemen t iamais dépassée.

Voici, par exemple, comment le « Basler Vor-
waerts » traite le camarade Keel, conseiller natio-
nal, représentant des socialistes saint-gallois :

...Un traître croupissant dans un marécage d'indo-
lence et do stupidité.

...Un faux-frère dont l'article ne peut être que l'oeu-
vre d'un idiot ou l'acte de désespoir perfide et déma-
gogique d'un lâche au triple point do vue intellectuel,
moral et physique.

...Un camarade suspect dont l'attitude est la preuve
soit d'une ineurahle bêtise, soit d'une trahison in-
fâme et perfide de la cause prolétarienne.

Et il y en a comme cela deux colonnes. Prê-
tez-moi donc un parapluie !

Remarquez que les compagnons -communistes
bâlois et le camarade ne sont séparés au fond que
par des divergences de tactique et de méthode : ils
diffèrent simplement d'avis sur la sauce à laquelle
doit être mangé le bourgeois. Oue serait-ce. sei-
gneur, s'ils n'étaient pas du même parti !...

Margillac¦ _Sr -3S-*8<s_E> .«k 
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f accord militaire franco-kige
Mercredi a été sign é à Bruxelles , par les re-

présentants des états-major s français et belge,
un accord destiné à régler la coopération des
forces die la France et de la Belgiqu e en cas d'a-
gression non provoquée. Cet accord , dont il faut
espérer que les détails techniques resteront se-
crets, doit encore être approuvé par les gouv er-
nements, puis complété par une entente politi-
que permettant de réaliser, le cas échéant , les sti-
pulations qu 'il contient. L'intérêt évident des
deux pays est d'en arriver au plus tôt à cette
entente qui sera pour tous deux la meilleure
sauvegarde.

Le plus urgent était d'ailleurs de régler la
coopération des forces des deux pays : en cas
d'agression , l' entente diplomatique destinée à
permettre leur mise en oeuvr e se ferait automati-
quement , comme elle se fit en 1914. Mais , con-
trairement à ce qui eut lieu alors , l'entente poli-
tique porterait tou s ses fruits puisqu 'elle permet-
trait l'application d'un plan arrêté à l'avance.

Si l'on se reporte aux quelques documents re-
latifs à la coopération franco-britannique (docu-
ments dont les principaux se trouvent dans les
dépositions faites devant la commission d'en-
quête sur la métallurgie vers la fin de la précé-
dente législature), on voit que le haut comman-
dement français , averti du refus du roi Albert
de se soumettre aux exigences allemandes ,
comptait bien que les Belges opposeraient à l'a-
vance des troup es du kaiser toute la résistance
possible et lui permettraien t ainsi de faire exé-
cuter à temp s par les armées les mouvements
de rocade devenus nécessaires. Mais un plan
d'opératio n ne s'improvise pas, et le manque
d'études préalable s forçait à • abandonner
presque sans combat la principale ligne de ré-
sistance en territoire belge , la Meuse. La Sme
année , déclenchée il est vrai plus tard qu 'on au-
rait pu le faire , ne s'élevait j us qu 'à la Sambre
que pour y être battue et contrainte à la retraite.
Les Belges , de leur côté , défendaient Liège de
la façon la plus glorieuse, mais le gros de leur
armée était rapidement forcé de se mettr e en
retraite sur Anvers, réduit de la défense. Mê-
me si l' armée Lanrezac avait pu tenir sur la
Sambre . l'armée belge se serait trouvée sépa-
rée du gros des armées alliées.

Qu 'on imagine , au lieu de cela , la couverture
française se mettant en liaison dès le premier
j our avec la couverture belge le long de la Meu-
se et les troupes françaises s'étendant jusqu 'à
Namur. C'était probable ment ls salut de Liège
et le déploiement stratégique allemand rend u
impossible ; au cas même où Liège aurait suc-
combé, le débouch é des armées Kluck et Bu-
low était pratiquement irréalisable.

I La Belgique était sauvée de l'invasion et avec
elle le nord de la France.
; Néanmoins,, dans l'Europe telle que la faite le
¦traité de Versailles, la sécurité complète ne sau-
rait exister. Il était indisp ensable que , pour faire
face au danger commun, les puissances les plus
directement menacées s'unissent et perp étuent
dans un accor d précis la fraternité d'armes créée
par plus de quatre années de lutte côte à côte.
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PBgQOffiSa rait deux
femelles, jeunes pu adultes. —
Offres rue de Bel-Air 55, au let
étaRH . ifiWS

Espagnol. «^
d'espagnol à M. Edwin Schlenker ,
nie ou Nord 151. 17318

WST Logement. *SU5
demandé à louer, au plus vite ou
époque à convenir. — Paiement
d'avance. — Offres écrites, sous
chiffres C. G. 16580 , au bureau
de I'I MPAUTIAL .

Achats et Ventes, «S
genres pour horlogerie et petite
mécani que, tours à orivoter. Prix
modéré-.. — A. CHATELAIN.
rue du l'ul ts  14. 15847

Terminages Qsl
tirait des terminages D et 10 </, li-
gnes cylindre. Travail soigné et
consciencieux. — Faire offres
écrites sous chiffres B. I). 17193
au bureau «ie I'IMPAHTIAL. 1717H

Achat et vente 6S
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. KrOpfli . Parc 6fi. 94*201

Moteur. SŒ:
cile, a veudre moteur de */4 HP ,
avec petite transmission ; établis
neufs. — S'adresser rue Léopold
Bobert 114, au rez-de-chaussée.

17056 

i3@ë§3Ï _iî_- gain pâturé
ou sectie. — S'adresser Petites
Crosettes 9. 17038

a «Tondra lits complets, Doisa VBuart) dur> i éanapé-Ut,
et autres lits , depuis 35 fr., 1 buffet
de service, glaces et cadres. Le
tout propre , en bon état et à très
bas prix. Pressant. — S'adresser
rue du Progrès 6, au ler étage ,
n d roite. 17ÔVi
mani.h0 A VENDKK une
JL V. U_. W- quanti té  de tour-
be, 1er qualité. — S'adresser chez
M. J. PEPOZ, Foulets 9, La
Chaux-de-Fonds. 16823

D**_>«__,C A vendre 6 P°rcs
rOl CSn de 25 à 30 kilos.
S'adresser a M. A. Charles Perre-
nou'I . a Sa;u_ .> -_ <*.-rlise. 16948

*_P _f _, m __ a A. venure uu tour
B wUl i pour charron à

chou sur  deux. — S'adresser
Petiles C.rnseltes 32 1 B951

Appartement. JSV**
louer, rue Léopold-Rooert à 2
pas de la gare, bel appartement
a l'usage de bureaux, convien-
drait pour horloger etc. 16915

A vendre un grand buffet pour
horlogerie à 8 bureaux tout en
chêuH . une table ministre double,
nn buffet  coffre-fort.

S'adresser au Bureau Edmond
[.lever, rue Léopold-Robert 9.

A vendre ltr a-8
porcelets , 1 .beau veau-genisse de
cinq semaines, ainsi que 4 poules
d'une ann. e avec 1 coq. — S'a-
dresser chez Mme veuve Wu-
thr i ch . Bulles 31. 16954

Sacs d'école caSIsl̂
Commissionnaire &%&£_!!"£;
commissionnaire pour un jeune
fille , entre les heures d'école. —
S'adresser , par écrit, à M. LA-.
G M \ Z . rue Numa-Droz 115

Â TITIPPnti 0n cherche à pla-
_*_J _._ «uu-  cer jeuns hom-
me, 17 ans, comme appren-
ti pour une partie do l'hor-
logerie ou autre profession.
Adresser offres par écrit, à
M. J. Woli, nie du Parc 12,

Boîtier -Bijo Qtier ctawe '"tarca!
vaille sur tous métaux. — Ecrire
sous chiffre s M. K. 1700". an
hueau de I'IMPAHTIAL . 17067

PflPSf innP ''°"nêt e. demande à
rcl olmuc (aire des ménages ;
matinée, des bureaux ou maga-
sins. — Ecrire sous chiffres A. Z.
17010 . au bureau de I'IMP A R T I A L .

Pn in f i l l û l lCD Bonne pointilleuse-
1 Ul l l l l i lCUOC.  nickeleusecherche
olace de suite. — Ecrire sous chif-
lres U. n. 17017 , au bureau de
f'iMPARTIAL.

U ll placerait l 
allemande , une

fillette de 12 ans, forte et robus-
te. 17201
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Pf lmmiQ Lemoiselle. au courant
VvUllll -O. de tous les travaux de
hureau , connaissant allemand et
français, cherche place , pour le
ler octobre. Certificats et référen-
ces à disposition. — Offres écrites ,
sous chiffres L. V.1720!. , au bu-
rean dp I 'T MP . U T I A T ,. 

Manœuvres. ISES
nœuvres. — S'adresser au Maga-
sin STRUBIN , Place de l'Hôtel-
de-Ville. 17326

On demande «•*« «£
fiance pour faire le ménage
de deux personnes et garder
un enfant. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12, au rez-
de-chaussée; 17087

Â vendre 2 F61"68 malles*_ I u u u-  « 
lc8 j lvre8j oeu.

vres complètes d'Erckmarm-
Chatrian, illustrés. S'adres-
ser me D.-J.-Richard 33. 17089

Machine à coudre _ o _ __A0a
(35 frs. — S'adresser rat Numa
Droz 35, au ler étage . 17072

lonno  ll l i fl honnête  el sacu.uit
0 tu l lC  lllle, fa i re un ménage
soigné, est demandée. Gages 50 fr.
Bon traitement assuré . 17068
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Rft t inP Brave u''e est demandée
OU-l-lC. dans bonne famille , pour
les travaux du ménage. — Offres
écrites sous chiffres 15. C. 17097 ,
an hnrpfl u 'in I'I M P A R T I A T ,
pMM——i lllll ll
I_ i i am! î rP  A louer de suiteUlldlllUl V- ohambre non
meublée, au soleil. 17246
S'ad . an bnr. de l'« Impartial».
j ij .n  irili iio A louer une chambre
UlldlllUl c. avec peûsion , a per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa Droz 59, au
2me étage. 17034

j 'h am h i ip  A louer jolie cuamDre
HllullIUlG. meublée.avecpension ,
à Monsieur, Quartier des Fabri-
que. 16985
S'adr. an bnr. de -'«Impartial»

Chambre â loner , Dell
et c

BonfLor!
table, au centre de la ville, à per-
sonne distinguée. 17184
"".'nr!  nn linr r. o r«Tm nn rt.'.il *

Ott nemande a iouer au -^chambre non meublée , située aux
environs de la Place du Marché.
— Faire offres écrites avec prix ,
sous chiffres K. _V. 16896, au
hureau da I'I MPARTIAL .

ÏWfflêlir^ mÇ^
pour lo ler septembre, un lo-
gement d'une chambre et cui-
sine, avec toutes dépendances.
Ecrire sous chiffres D. A.
17307, au bnreau de l'c Im-
partial ». 17307
EH_________-_____-__________________ -___________ n__a
A i i n n d pn plUSiBUls Cttiaots^ v i  i. _,

- G U U t G  en bon état , et de dimen-
sions diverses , ainsi qu 'une char-
rette d'enfant .p liante ; bon marche.
— S'adresser rue Numa Droz 171.
au 4me étac» . A gauche. 17198

Pf-t îUlPP a ve nare ' a griHe et i. rù-
r U L C i lj ll Jant tous combustibles,
— S'adresser rue la Charrière 81.
au ler étage 1703

On liemande , pour un comptoi r
de la localité, une demoisel le
connaissant l'horlogerie, comme
commis de bureau. Entrée de suite
ou époque à convenir. — Adresser
offres écrites à Case postale 19183.

I§a Fafericiii e Se Iraps Wanjgea s 'Aur
fournit directectement aux particuliers des Etoffes ooTJUT^ix-tOfSt et -%y_v±_-_ modérés

Echaatillons franco. - On accepte de la laine de mouton et vieux lainage en échange et pour la fabrication de laine a tricoter, milaine. loden etc. — il. REINHARD & Gie
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1 km lit Mwlial ie Filtti à terne

à GOttGIEFl
ma ¦ am

Le Samedi 24 août Î9SO, à 3 heures après-
midi, à l'Hôtel du Tilleul, à GOKG1ËR, Mme E.
FAVRE exposera en vente, par enchères publiques , la
propriété qu 'elle possède à Gorgier, comprenant :

Maison de 8 chambres , cuisine , chambre de bains ,
chauffage central , potager avec service d'eau chaude , caves
voûtées.

Petite maison de 2 chambres , cuisine, chambre à
lessive, poulailler , clap iers et bûchers.

Grand jardin et verger en plein rapport.
Le tout en un seul mas indé pendant.
L'adjudication sera prononcée séance te-

nante. P2320N 17259
Pour visiter , s'adresser à la propriétaire à Gorgier,

et pour les conditions au notaire soussigné.
H. VIVIEN, Notaire, à ST-AUBIN.
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cherche 17120

atelier de réglages H
à même d'entreprendre le réglage et la ||| \
retouche de grandes pièces , montres gen- |§| \
re soi gné. Travail suivi assuré. ^P^— Offre s écrites , sous chiffres P. 562 U. WÊ*G,

g Ht à Publicitas S. A., à BIENNE. M p

- A remettre , pour cause de départ , bon 17126

Commères de Biscuits eî Incite
pour fin septembre. Occasion exceptionnelle. Conditions
avantageuses.

S'adresser au bureau de L'IMRARTIAL.

« ŝa* Boucherie Chevaline
_£__~J[j  Collège 25

Dès ce jour , continuellement

17138 Se recommande , Vve E. SCHNEIDER-BENOIT.

I - M  

W M ® I
kil K AGRIG UjLTEUKS 1

fièvre aphteuse 1
Désinfectants, Crèsol , Lysol , Sulfates |||
de fer et de cuivre , Savon de potasse,
Fer liquide , Eponges, Attrape-mouches Pa

etc., etc. 16973 m
EN VENTE A LA GRANDE

Droguerie ROBERT Frères 1
Marché 2 La Chaux-de-Fonds Marché 2
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ANCRE SOIGNéS
calibre Fontainemelon 18204

8, 88|4j 93|4 ) ÎO 1
^ lignes, en 15 et 17 Rubis

sont livrés très rapidement (grand stock en ébauches). Ré-
glages garantis à 1 minute dans 2 pos itions. — Demandez
offres écrites , sous chiffres 51. 3509 U., à Publicitas
S. A., à Ea Chaux-de-Fonds. H 3509 U

«EG1STRES. petits ou grands. Librairie COURVOISIER

Pour Invention brevetée en Suisse et à l'Etran-
ger concernant article de petite mécani que, on cherche

et ayant organisation commerciale pouvant servir à l'intro-
duction de l' article sur le marché. — Pour tous senseigne-
ments , écrire sous chiffres C 26478 L. à Pnblieitas
S. A., à LAUSAraB. JH 36193P 17257
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PAR

U. MAUCLÈRE

La jeune femme avait aux j oues ses fossettes
de fillette malicieuse, qui la rendent si sédui-
sante. J'assurai :

— Je suis prêt à tout. De quoi s'agit-il ?
— Vous ne devinez pas ?
— Mais non.
Un peu grave, adorableroent hésitante, con-

fiante tout à la fois, Odette expliqua :
— Voilà. Nous avons acheté un meuble qui nous

manquait encore., un berceau., et maman et moi
venons vous demander si vous voudriez nous
faire le grand plaisir d'être parrain.

— Moi !
La surprise, l'émotion m'avaient arraché ce

cri. Jeanne intervint :
— Mais oui, vous, cher monsieur !...
Parrain ! En un éclair passa dans mon esprit

tout ce que ce titre évoque : les doigts malhabi-
les vous fourragent la barbe ; les yeux étonnés
où s'allum e un jour , à votre aspect, l'éclat lumi-
neux de la pensée tout e neuve ; la tendre affec-
tion tournée vers vous, presque instinctive, et ne
demandant qu 'à fleurir Je regardais Jeanne ;
elle était comme parée déjà d'une dignité nou-
velle qui me la rendait plus lointaine ; puis
Odette, rougissante, et attendant ma réponse. Je
toussai pour m'éclaircir la voix :

— Et... qu 'en dit maître Pierre ?
— C'est lui qui nous, envoie, répondit Jean-

ne ; j'ai accepté d'être marraine.
Odette conclut :
— C'est entendu , n'est-ce pas ?
— Avec j oie. »
Je j ubilai s comme un gamin ; qui me l'eût

prédit il y a huit j ours eût été bien reçu ! La
conversation s'est poursuivie en projets de toute
sorte , gravitant autour de la bercelonnette blan-
che ; puis ces dam es m'ont quitté, car Odette
était un peu fatiguée.

Demeuré seul , je considérai que Jeanne va
se trouver , par ce fai t, r appr ochée du bonhom-
me Michault. Pas comme je l'avais espéré, hé-
las ! mais ne dois-j e pas ramasser dévotement
les miettes dî bonheur que le destin place sur
ma route ?

Ce parrainage me créera des devoirs : je ne

les connais pas encore, je les suppose, et me ré-
j ouis de porter la chaîne dont me chargeront
les petits bras de ma filleule — car ce sera une
file !

Mardi , 6 février.
Je relève de maladie : j'ai eu la goutte, c'est

bigrement douloureux ! Et puis, il faut bien le
reconnaître , cela fait vieillir.

Aujourd'hui , je me chauff é au coin du feu . en-
veloppé de ma robe de chambre , le chef enfon-
cé dans un bonnet de coton qui défie les cou-
rants d'air. Quand je songe que j' avais mis ces
précieuses choses au rebut !... C'était au temps
de mes folies, lorsque je prétendais faire valoir
mes droits à l'amour ! Hélas !

Que tout cela est loin ! Je me sens vieux ;
je suis vieux, sans doute possible. Et pourtant —
voilà l'extraordinair e de l'aventure — j e ne me
trouve pas déchu.

Mes amies, dans cette période fâcheuse, m'ont
environné d'une sollicitude discrète qui n'a pas
peu contribué à me soutenir. Tous les matins,
Odett e passait, apportant dans mon logis le
coup d'oeil expert de la maîtresse de maison.
L'après-midi, quittant l'ambulance deux heures
plus tôt, c'était Jeanne qui arrivait, et avec elle,
le soleil ' et la joie pénétraient chez moi. Silen-
cieuse, ele allait par la pièce , s'assurant que ma
servante avait exécuté les prescriptions du doc-
teur, redressant les coussins , ranimant le . feu ,
que sais-j e ? J'en étais confus, mais la béatitu-
de que j' en ressentais m'empêchait de protes-
ter , aujourd' hui encore , j' attends sa visite.

Elle va me faire la lecture , de sa voix mu-
sicale qui met en valeur les textes sévères des
« Débats ». Bercé, ravi d'une sorte d'extase , je
songe que je fus un gran d fou. Pour quoi donc me
suis-j e abandonné à la troublant e douceur de rê-
ves irr éalisables , au lieu de goûter avec ferveur
la félicité des j ours ?

Puis, je me réj ouis des jo ies que m'apportera
ma filleule ; je voudrais que mon titre de par-
rain m'imposât des charges ; nos moeurs lais-
sent tant à désirer sous ce rapport !

Et puis enfin faut-i l le dire ? je songe, en
écoutant ma dévouée lectrice , au petit groupe
familial que j'ai édifié et la sérénité descend en
moi : c'est la joie de ceux que nous aimons qui
assure la nôtre.

Vendredi , 23 mars.
Passé la révision , et refusé une fois de plu s,

pour ma mauvaise vue. Peut-être, gratte-pa-
pier obscur, aurais-j e pu rendr e quelques servi-
ces dans l'un de ces bureaux où tan t de j eunes
hommes abritent encore, à regret , j e veux le
croire, leurs bons yeux et leurs muscles solides.

La besogne est ingrate, paraît-il, elle ne me fai-
sait pas peur. Le major en a décidé autrement.

Il ne sera pas dit pourtant que je demeurerai
absolument inutile. Ces jours derniers , j e me
suis fait inscrire à tout ce que Provins compte
d'oeuvr es de guerre — je n'aurais pas cru que
le nombre en fût si élevé ; et je compte bien, dût
Puiçonnet en sécher de stupeur, que ma parti-
cipation ne se bornera pas au geste bref et
commode d'une annuelle cotisation. Puis, sur-
tout , je vivrai pour les enfants ; pour Jeann e, que
j' entourerai d'un . tendresse profonde quoi-qu 'a-
paisée , pour cette petit e qui va naître... Je cares-
se, en vue de la doter , cert ain proj et très sé-
rieux , dont l'élaboration me passionne ; ainsi
le vieux bonhomme sera bon , encore , à quelque
chose !....

Jeudi, 12 avril.
Jeanne m'a dit :
— Comment rappellerons-nous ? Y avez-vous

songé ?
— Comme il vous plaira. Vous êtes maîtresse

et reine !
— Mais encore ? N'avez-vous pas de préfé-

rence ?
— Eh bien !... J'avais pensé à Rose... c'est jo-

li., frais comme une fleur, gracieux autant qu 'un
matin de mai. ces Ariette , qui encombrent les
carnets mondains ! Et puis , c'était le nom de
ma mère.

Emporté par mon sujet , j' avais pris un ton
quel que peu agressif ; Jeanne ne s'en montra
pas formalisée :

— Entendu , cher monsieur , nous aurons une
petit e Rose. Seulement... ni c'est un garçon ?

— Ce ne sera pas un garçon ! affirmai-je avec
une farouche énergie.

Elle riait :
— Mais enfin , si, par impossible, vos prévi-

sions faisaient faillite ?
— Dans ce cas, c'est vous, chère madame ,

qui choisiriez.
— Soit. Que dites-vous d'Ed ouard ?
Absolument convaincu que c'étaient là de ces

paroles inutiles qu 'évite le sage, j' eus un geste
poli, en murmuran t :

— Oui... très gentil..
— Et puis, conclu t paisiblement Jeanne , de sa

voix posée, c'était le nom de mon mari. »
Décidément Odette avait raison : il n 'y avait

rien à faire , rien du tout ! Et il est temps que .je
me penche sur la bercelonnette.

Mercredi , 20 juin.
Rosett e est née ! Mignonne , jolie , ravissante !

Quelle est cette absurde fable qui veut que les
nouveaux-nés soient privés de tout ce qui sé-

duit et attire ? Ceux qui propagent de telles in-
dignités n'ont-ils iamais été parrains ?

Hier matin, de ma chambre, j' avais aperçu
Pierre, ramenant à grands pas notre vieux doc-
teur, et j e portai à l'étude un esprit fort troublé.
A midi, j e suis passé chez les enfants ; la bonne
m'a rapidement informé que tou t allait bien, ce
qui a un peu calmé mon inquiétude. Enfin , le soir,
quand j' ai sonné, Jeanne est venue au-devant
de moi, radieuse :

— Nous avons une jolie petite fille, Odette
repose : elle vous recevra demain,.

Auj ourd'hui, comme en une chapelle , je suis
entré dans la chambre de la petite maman. Pier-
re me conduisit tout droit au berceau où une pe-
tite masse rose ' semblait dormir. J'ai regardé
avec émoi la mignonne dont le souffle léger se
devinait à peine, et de qui les petits poings
étaient fermés, comme pour étreindre plus soli-
dement la vie.

Jeanne, avec d'infinies précautions, drapait les
rideaux de mousseline. Mon amie était déj à ins-
tallée dans le rôle de grand'mèr e qui devient le
sien ; j e trouvai à son charme, à sa jeune sse,
qui demeurent tout entiers, un attrait différent ;
et j' éprouvai aussitôt que mon coeur était défi-
nitivement pacifié.

Odette me regardait de ses grands yeux cer-
nés où j e crus lire une interrogat ion. Je m'avan-
çai, et , prenant sa main, lui adressai quelques
paroles de paternelles félicitations ; puis lui mon-
trant le berceau :

— Voilà qui main tenant va emplir et mon
coeur et ma vie. Le bonhomme Michault vous
remerci e : il est grand-père, c'est de quoi occu-
per toutes ses pensées... »

...Mon cahier en arrive à ses dernières pages ;
cela se trouve à merveille , car j' ai décid é de ces-
ser mon j ournal : les gens heureux n'ont pas
d'histoire. Les événements dont maintenant ma
vie sera faite , la premièr e den t de Rosette , ou
les miarnardises dont elle m'honorera , contras-
teraient vraiment trop avec les crises violentes
et passionnelles — c'est pourtant vrai ! — que
traversa Sulpice Michault.

Je n'en veux pas moins conserver ce grimoire,
en souvenir d'un temps qui, malgr é mes souf-
frances , me fut et me restera cher ; j' y j etterai
quel quefois , comme à un miroir où seraient
fixés les derniers reflets de ma jeunesse , un coup
d'oeil amusé peut-êtr e, attendri sans nul doute.
Et , sur ce cahier que j'avais commencé pour les
archives de Provins , personne ja mais  ne posera
les yeux — si ce n 'est peut-être , dans quelque
vingt ans... ma filleule !

FIN
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lia faillite d'up sy§tèrp e
A. -tr-ave* s l'a.c*fcvaali*bé

La.Chaux-de-Fonds, le 13 août.
Pour bien comprendre l'importance et la gra-

vité de la par tie qui se jo ue actuellement en Po-
logne, il est nécessaire de se reporter à dix-
huit mois en arrière , à l'époque où la Conférence
de Paris cherchait à donner un nouveau statut
à l'Europe et à j eter les bases d' une paix du-
rable.

La Conférence avait le choix entre plusieurs
systèmes. Elle eût pu, d' emblée, faire confiance
aux peuples et les convier à une sorte de « Con-
vention universelle » où tous, vainqueurs , vain-
cus et neutres, eussent renversé les anciennes
barrières et les traditions vétustés et posé les
fondements d'une Confédération des nations ,
puisant sa force et ses inspirations dans les mas-
ses et non dans les cercles étroits et fermés
des classes dirigeantes. Mais les maîtres de
l'heure, soit qu 'ils tinssent à demeurer les arbi-
tres de la situation , soit qu 'ils manquassen t de
confiance dans le j ugement et la maturité des
peuples, n'ont pas voulu de cette solution hardie,
digne de la solennité tragique des circonstances.

N'ayant pas confiance dans les peuples pour
assurer la paix et pour j eter les bases d'un
monde nouveau, la Conférence pouvait du moins
protéger l'Europe contr e un retour offensif de
l'agresseur traditionnel en isolant la Prusse, en
créant un Etat tampon sur le Rhin et en créant
un nouvel Etat de l'Allemagne du Sud. Elle n'a
pas osé recourir à ce moyen énergique et, loin
de détruire l' unité allemande , elle l'a plutôt for-
tifiée et elle lui a préparé un agrandissement
certain en collant au flanc du Reich une Au-
triche non viable.

Pour conju rer la menace de la revanche alle-
mande, les diplomates de la Conférence de Paris
ont imaginé une troisième solution : ils ont en-
touré le Reich et les pays germaniques d'une
ceinture d'Etats indépendants et nouvellement
créés, sur lesquels l'Entente pensait pouvoir
compter en tout cas.

« Si l'Allemagne songe à nouveau à tirer le
glaive — disaient ies partisans de ce système —
elle aura tout d'abord à compter avec la Po-
logne , la Roumanie , la Tchêfco-Slovaquie , la
Yougo-SIavie et même les Etats de la Baltique ,
dont l' existence serait menacée d'un péril mor-
tel par un retour victorieux du pangermanisme.
D'autre part , nous n'aurons rien à craindre d'une
coalition germano-russe, parce que nous aurons
mis entre l'Allemagne et la Russie le tampon
polonais. Ainsi , nous disposerons d'une agglo-
mération de peuples alliés et amis, tous satelli-
tes de l'Entente , qui représentent ^îne masse de
près de soixante-quinze millions d'hommes. Cela
est suffisant pour assurer notre repos et notre
sécurité. »

Voilà le système de la Conférence de Paris ,
c'est-à-dire la charpente même du traité de Ver-
sailles. Or. il apparaît clairement auj ourd'hui que
ce système est en tra in de faire une retentissante
faillite.

Dressons le bilan sommaire de la situation :
1. A l'épreuve , la solidarité des pays latins

et slaves qui entourent les pays germaniques
s'est révélée inexistante et inopérante. Ni la
Roumanie , ni la Tchcco-Slova.,.i;e , ni la Yougo-
slavie, n'ont offert leur concours à la Pologne,
mcir :ce de mort. Il est même certain que la
Tchéco-Slovaquie , en compétitions territoriales
avec la Pologne , n'a pas vu sans un secret plai-
sir les armées rouges envahir le sol polonais.

Men seulement les grands Alliés n'ont pas su
imposer aux nouveaux Etats de l'Europe cen-
trale cette solidarité qui apparaissait , dans l'es-
prit du tra l .ô de Versailles , une des conditions
essentielles de la sécurité de l'Europe et du
nouvel équilibre continental , mais ils n'ont pas
su maintenir entre eux-mêmes cette solidarité
salvatrice. L'Amérique est absente , l'Italie pré-
pare un de ces lâchages sans élégance dont elle
es! -outumière. et le Japon est trop loin. Seules ,
là France et l'Angleterre sont encore attelées au
même ebarriot : seulement ils ont — comme on
dit dans le populaire — de la peine à tirer en-
semble...

2. Toit ave la Pologne perde son indépendan-
ce, soit qu 'elle subisse une paix qui la mettra
à la merci de ses voisins russes et al'.. . J.s,
« l'Etat tampon » polonais ne sera plus en me-
sure d'empêcher le bloc !*v. u...::ique et L _. loc
moscovite de s'associer. En face de la chimère
déjà dissipée de la solidar ité des petits Etats
nouveaux, une menace formidabl e apparaît à
l'horizon : l' alliance des 150 mil lions de Slaves
avec les 70 millions de Germains , la ruée com-
mune du pangermanisme et du panslavisme , qui
s'ont d'ailleurs déj à unis par tant de louches com-
plicités.

Tels sont ies horizon s que nous ouvre l'écra-
se...cnt de la Pologne. Et d*** ~nt ce tableau tra-
gique , qui nous fait entrevoir un avenir plus
s;- ' _ re encore que le "assé d'hier , Ponce-Pilate
Lloyd George , l'auteur principal de cette terri-
ble faillite , se lave paisiblement les mains.

P.-H. CATTIN.

A l'Extérieur
La France reconnaît

le gouvernementWrange!
_*¥i!§̂  La réponse bolcheviste serait une décla-

ration de l'état de guerre avec la France
LONDRES, 12 août. — Selon le « Daily Tele-

graf », le bruif courait hier soir dans les milieux
en contact avec la délégation bolcheviste que
la réponse bolcheviste à la reconnaissance du
gouvernement du général Wrangel par le gou-
vernement français sera une déclaration ouver-
te de l'état de guerre entre la Russie des Soviets
et la France.

Ce journal fait remarquer qu'on ne possède
aucune confirmation de cette nouvelle et que
l' on ne doit par conséquent l'accepter que sous
réserves.

Le « Morning Post » apprend de source auto-
risée que le chargé d'affaires français a été appe-
lé hier soir au Foreign Office où il a eu un long
entretien avec lord Curzon .

Ce journal ajoute qu 'il est possible que de
nouvelles rencontres aient lieu dans quelques
j ours entre le premier ministre britannique et le
président du conseil français, soit à Boulogne,
soit en Angleterr e, étant donnée la tournure
que viennent de prendr e les événements. Dans
tous les cas, poursuit ce journal, il est presque
certain que M. Lloyd George fera une déclara-
tion à ce sujet à la Chambre des Communes,
lundi.

Les commentaires de la presse française
PARIS , 12 août. — La presse française com-

mente la reconnaissance du gouvernement du
général Wrangel par le gouvernemen t français.
Le président du Conseil ayan t déclaré, au cours
de son discours à la Chambre le 20 juillet , qu 'il
reconnaîtrait le gouvern ement Wrangel si celui-
ci reconnaissai t les dettes russes, et le général
Wrangel ayant satisfait à cette obligation , le
gouvernement français ne pouvait que tenir les
engagements pris.

Si sur ce sujet, dit le « Petit Parisien ». les
points de vue de Paris et de Londres ne con-
cordent pas, ne serait-ce pas le résultat du fait
que Londres, depuis longtemps, tient médiocre-
ment compte des légitimes désirs de la France

Une délégation de la Croix-Rouge en Autriche
VIENNE, 12 août. — Le vice-président du co-

mité international de la Croix-Rouge , M. Ferriè-
re. de Genève, est arrivé à Vienne. Il séj ourne-
ra en Autriche pendant les mois d'août et sep-
tembre comme chef de la délégation envoyée
dans ce pays.

Une grève blanche au Vatican
MILAN, 12 août. — On mande de Rome au

« Corriere délia Sera » qu 'une grève blanche a
éclaté au Vatican. Depuis quelque temps, le per-
sonnel du Vatican se plaignait des conditions
économiques dans lesquelles il était placé. Der-
nièrement le jardinier en chef du Vatican tenta
de s'entretenir directement avec le pape pendant
sa promenade coutumière dans les jardins, mais
on l'en empêcha. Cette tentative n'ayant pas
abouti , le personnel déclara la grève blanche qui
dure depuis deux jours. Le travail est suspendu
pendant certaines heures de la iournée .

Grève terminée
MILAN. 12 août. — Le « Corriere délia Sera»

annonce que la grève des dockers, qui durait
depuis plusieurs j ours dans le port de Naples,
est terminée. Le travail a repris mercredi.

L'action bolcheviste en Perse
LONDRES, 12 août. — On mande de Téhéran,

en date du 10 août : « Après s'être querellés
avec Kutchik Khan , les Bolchévistes ont pillé et
incendié une grande partie de Recht. Ils ont pro-
clamé la mobilisation générale, mais les Persans
de ' 18 à 45 ans refusent de s'enrôler. Les vivres
sont réquisitionnés et les habitants rationnés.

A la Chambre des Communes
LONDRES, 12 août. — En présence des af-

faires de Russie et de l'incertitude qui règne à
leur suje t , la Chambre des Communes a décidé
de ne pas s'aj ourner demain pour ses vacances.
Il y aura séance lundi prochain.

La situation à Sarrebruck
MAYENCE, 12 août. — On annonce de Sarre-

bruck au suje t de la grève qui sévit dans le terri-
toire de la Sarr e que j usqu 'à maintenant le cal-
me règne dans cette ville. De forts détachements
des troupes d'occupation françaises , munis de
tanks et d'autos blindés , parcourent les rues de
la ville pour y maintenir l'ordre. Les cheminots
ont été mobilisés. Les trains express internati o-
naux circulent. Les postes , téléphone et télé-
graphe ne fonctionnent toujours pas. Au cours
de la iournée de dimanche , plusieurs arresta-
tions ont été opérées. Le seul j ournal qui pa-
raisse encore est la « Volksstimme », organe so-
cialiste.

La situation est sérieuse en Mésopotamie
BEYROUT , 12 août . — La situation en Me

sopotamie est touj ours sérieuse. Les détache
ments anglais sur l'Euphrate se retirent. La gar
nison de Divanui est bloquée et une grande ef
fervescence règne à Bagdad. Les garages au
tomobiles de l'année sont en flammes.

Shrcnlque suisse
Le recensement du 1er décembre 1920

Dans sa séance de mercredi , le Conseil fédé-
ral a approuvé une ordonnance concernant l' exé-
cution du recensement de la population et de
l'enquête sur les logements qui doit avoir lieu
au ler décembre 1920. Le recensement s'éten-
dra de nouveau à toutes les personnes résidant
dans la commune, de même qu 'à celles qui y
sont effectivement domiciliées. Le recensement
des logements n'aura lieu que dans les commu-
nes cle plus de 5000 habitants. Les préparatifs
du recensement doivent être accélérés de ma-
nière à ce que les fonctionnaires qui ont à faire
les calculs aient reçu jusqu 'au 19 novembre au
plus tard toutes les instructions nécessaires. Les
feuilles de recensement seront distribuées dans
toutes les maisons les 26, 21 et 29 novembre.
Celles-ci devront être remplies et transmises
aux autorités jusqu 'au 8 décembre au plus tard
en ce qui concerne le recensement des person-
nes et jusqu 'au 1 décembre pour ce qui concerne
le recensement des logements.

La réforme financière
Le 30 de ce mois se réunira à Kandersteg,

sous la présidence de M. Musy, chef du Dépar-
tement des finances, une grande commission
consultative d' environ 40 personnes, formée de
représentants des finances cantonales, de spé-
cialistes des questions économiques et fiscales.
Cette commission discutera la réforme finan-
cière de la Confédération, la situation financière
des cantons et des communes, la possibilité d'in-
troduire des économies dans les finances publi-
ques et les moyens de procurer à l'Etat de nou-
velles ressources financières.

Conférence oecuménique
GENEVE , 12 août. — La première séance du

congrès mondial « foi et constitution » s'est ou-
verte jeudi matin à l'Athénée. Toutes les Egli-
ses du monde entier , sauf l'Eglise catholique ro-
maine, sont représentées. Les délégués, au nom-
bre de 150, sont venus de toutes les parties du
globe. On remarque tout particul ièrement le pa-
triarche de Constantinople, l'archevêque de Bel-
grade, le patriarche d'Alexandrie.

A l'unanimité, Mgr Brent, évêque de New-
York , est désigné comme président du congrès ;
Mgr Gardinier , Etats-Unis, est proclamé secré-
taire général.

Le but du congrès est de rechercher les
moyens nécessaires pour établir l'unité et l'u-
nion entre les Eglises pour la consolidation du
royaume de Dieu. Créer une seule et unique
Eglise mondiale , là est le but fixé.

Les travaux de la conférence dureront dix
j ours.

Trafic ferroviaire avec l'Autriche
BERNE, 12 août. — Les stations suisses ont

reçu l'ordre de n 'accepter les marchan dises
gr ande et petite vitesse à destination de l'Au-
triche et des pays qui en dépendent (passage
via Autriche) que si elles sont libérées de tous
frais de la gare expéditrice et que si la lettre de
voiture porte une marque spéciale prévue.

ûpiiii neuciiâielolse
rchappe belle.

MM. Emile Liechti et Charles Enzen sont , ren-
iés à Neuchâtel , quelque peu émotionnés de l'a-
venture qui leur est arrivée en Valais , accident
dans lequel ils ont faill i perdre la vie ; à part quel-
ques contusions sans gravité , nos deux conci-
toyens se portent bien et d'ici à la fin de la se-
maine, ils pourront reprendre leurs occupa-
tions.

Les deux rescapés ont secouru M. Thévenat. de
Genève , et le postillon avec un empressement
admirable et sans s'occuper de leur s ble- 'res
pourtant gênantes et douloureuses. Ce sont eux
qui ont donné les ordres nécessaires pour secou-
rir leurs compagnons d'infortune et ils ont assis-
té jus qu 'à ces derniers moments le malheureux
banquier municol s qui devait perdre la vie dans
cet accident. Ce pauvre homme, qui a expiré
dans les bras d'une Neuchâtelois e en séjour dans
la région. Mlle Brand . habitant la Cassardes.
avait organisé la veille, aux Haudères , un con-
cours pour enfants , dont les lauréats ont été com-
blés de présents en espèces et en nature.

Un mot encore au suj et de ce regrettable ac-
cident. Le cheval qui s'est emballé et a provo-
qué la dégringolade dans le ravin est suje t à ces
dangereux écarts et passe pour être vicieux.
On se demande comment la direction des postes
tolère de semblables animaux et ne les met au
rancart qu 'après de mortels accidents . II y a
là une négligence impardonnable de la part de
ceux oui doivent assurer la sécurité des voya-
geurs.
L'affaire du Buffet de la gare de Chambrelien.

Le tribunal de Boudry s'est occupé de l'af-
faire du « Young-Boys » de Berne au Buffet  de
la gare de Chambrelien. On sait de quoi il s'a-
git. Les membres de ce club, revenant du match
de La Chaux-de-Fonds. se livrèrent à des ac-
tes de violence : Bouteille de liqueur enlevée du
comptoir , prise de langue entre matcheurs des
deux camps, expulsion de l'un d' eux du café ,
puis... sur le seuil du café. O. asséna avec le
fond d' une bouteille un violent coup au tenan-
cier. D'où incapacité de travail de plusieurs
j ours. O. récidive et blesse une autre personne.
Résultat : Le principal inculpé a été condamné
par défaut à huit j ours de prison civile et à la
moitié des frais s'élevant à 168 fr. 60. Les au-
tres prévenus sont libérés, trois d'entre eux
ayant cependant à payer le solde des frais.

A f f aires lier loger es
Notre exportation en France.

Voici la dernière information au suj et de notre
importation d'horl ogerie en France.

Le gouvernement français a présenté au Con-
seil fédéral , à la date du 30 juillet dernier, une
proposition r elative à la suppression, dans l'ac-
cord du 10 mars 1920, de la classe prévoyant le
contingentemen t de la broderie et l'application
d'un coeffi cient de péréquation maj or é pour l'en-
trée de ces marchandises en France. Une en-
tente sur les nouvelles propositions ne parais-
sant pas probable et la France ayant usé de son
droit de dénonciation de l'accord au 30 j uillet
écoulé, ce dernier échoira au 30 septembre pro-
chain. Les dispositions concernant le contingen-
tement d'horlogerie- étant comprises dans le mê-
me accord , les contingents pour montres et four-
nitures prendront fin à la même date du 30 sep-
tembre, à moins qu 'un arrangement particulier
n 'intervienn e entre temps pour les produits de
notre industrie.

Ensuite de disponible les contingents du mois
d'août sont doublés pour les montres argent-mé-
tal, les fournitures et ébauches, mais restent
simples pour les montres or. Les parts non uti-
lisées à fin juillet sur les contingents montres ar-
gent-métal et fournitures sont par contre annu-
lées. Les contingents or non utilisés de juill et sont
-.ncnin . valables.
Le bilan d'une faillite.

Mardi a eu Heu à Granges la première assem-
blée des créanciers à la suite de la faillite de la
Société d'horlogerie de Granges, société qui en-
traîna la faiMte de la banque Henzi-Kully, à So-
leure. D'après les résultats de l' enquête provi-
soire, le passif s'élève à 4,637.209 francs et l'actif
à 1,567,526 francs, donc un déficit de 3,069,683
francs.

L'office des faillites accordera un dividende
de 18 %.
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Les nouvelles de l'état de notre industrie hor-
logère, écrit la « Presse suisse moyenne », con-
tinuent à être moins que rassurantes. Dans le
canton de Soleure surtout, la crise sévit avec
particulièrement de force. Un certain nombre
de fabriques s'y sont vues dans l'obligation de
réduire leur exploitation et souffrent malgré ces
mesures encore d'une grande insuffisance de
travail. Les causes de la crise sont dues aux
conditions défectueuses du change. Nombre de
fabriques qui s'étaient constitué une belle clien-
tèle en Russie et en Allemagne , voient actuelle-
ment leurs débouchés complètement fermés.
Pendant aussi longtemps que cela fut possible,
les fabriques en question ont travaillé pour la
constitution de réserves ; mais cette situation
ne pouvait se prolonger indéfiniment et aujour-
d'hui nous nous trouvons en pleine crise.

Cette crise se prépare au reste depuis un
certain temps déj à. Jusqu 'à la mi-mai, les af-
faires se sont poursuivies à peu près normale-
ment ; à partir de ce moment, néanmoins, jus -
qu 'au milieu de j uillet, un chômage touj ours
plus int'ense n'a cessé de déployer ses effets
si bien que dans la première semaine d'août , le
nombre des ouvriers chômant — pour le moins
partiellement — s'élevait à plus de 600 per-
sonnes.

Un certain nombre de circonstances d'ordre
secondaire viennent au reste encore compli-
quer cette situation. C'est "ainsi par exemple
que l'Office de conciliation soleurois a décidé
que les ouvriers souffrant d'un chômage partiel
auraient droit à une indemnité de chômage équi-
table. La Commission fédéral des recours a con-
firmé cette sentence et approuvé le schéma pré-
senté par la première instance. Or , les circons-
tances ont prouvé que beaucoup d'employeurs
n'étaient plus à même de réunir les sommes né-
cessaires pour le paiement des ouvriers. Ega-
lement les communes qui auraient à intervenir
ici sont à court , de sorte que la question se po-
serait éventuellement de savoir si les cantons et
la Confédération ne devraient pas venir en aide
aux employeurs et aux communes en leur avan-
çant les sommes nécessaires pour le paiement
de la contribution aux ouvriers chômeurs.

Quoiqu 'il en soit , il est urgent de trouver un
moyen quelconque pour venir en aide aux éta-
blissements menacés, cela afin d'éviter un dé-
sastre.

La constitution de prêts sur gages consentis
sur les stocks de montres par la Caisse fé-
dérale de prêts ne saurait point entrer ici en
ligne de compte , les statuts de la Caisse pres-
crivant que seules des matières premières — et
non pas des obj ets fabriqués — peuvent être
mis en gage. Quant à l'établissement d'un sursis
de poursuites , tel qu 'il est proposé par la Cham-
bre suisse d'horlogerie , cette mesure représente
une épée à deux tranchants , dont il ne saurait
être fait usage que dans des cas exceptionnels et
dans des temps de détresse. Le fait de savoir
si cette mesure s'impose en ce moment fait ac-
tuellement l'obj et d'un sérieux examen. Un
moyen plus efficace de secourir les établisse-
ment en souffrance serait que les industriels
des régions qui peuvent à peine aujourd'hui ré-
pondre à la demande, et qui écoulent oar con-
séquent avec une grande Facilité leurs produits ,
viennent en aide à leurs collègues moins heureux
en r - i ' . enant à ceux-ci une partie de la marchan-
dis .- dont ils ont constitué des réserves. Une
amélioration effective n ' interv iendra néanmo ins
que lorsque les conditions du change se seront
améliorées.

La crise
dann l'industrie Ihorlocfère



î  ïïG attentat contre M. Yenizeîos
La reconnaissance dn gouvernement Wrangel par la France

est officiellement confirmée
t__ni ; 

Êk l'Extérieur
MW On attentat contre Venizelos
tJSP** Le premier ministre grée attaqué par

deux individus à Paris, à la gare de Lyon
PARIS, 12 août. — M. Venizelos, président

du Conseil de Grèce, qui devait quitter Paris
jeudi soir à 8 h. 45 se rendant à Nice, puis de là
en Grèce, a été attaqué à la gare de Lyon par
deux Individus au moment où il allait prendre
son train. Le premier individu tira trois coups
de revolver sans résultat Le second déchargea
par cinq fois son arme. Le président hellénique
a été atteint D'après les premiers renseigne-
ments, M. Venizelos ne serait que légèrement
blessé.

3^̂  Les agresseurs sont arrêtés
M. Venizelos, qui repartait pour la Grèce, ve-

nait de descendre d'automobile accompagné de
M. Roumanos, ministre de Grèce à Paris, et sui-
vait le couloir longeant le hall aux bagages, lors-
que soudain huit coups de feu partirent succes-
sivement M. Venizelos s'affaissa. On se précl-
cîpita à son secours cependant que les agents du
service d'ordre se lançaient à la poursuite des
agresseurs et les mettaient en joue. L'un d'eux
a été arrêté sur place, l'autre dans la cour de
la gare.

Ce sont les nommés Kyriolis Georges, 23 ans:
lieutenant du génie dans l'armée grecque, de-
meurant 5, rue Jean-Jacques-Rousseau à Paris,
le second se nomme Thoravls, 25 ans, journalis-
te, correspondant du « Journal de la Bourse »,
â Athènes, descendu au Grand Hôtel.

Interrogés au commissariat de police, ils ont
avoué avoir prémédité leur crime et avoir agi
dans le but de libérer la Grèce de son oppresseur
pour assurer la liberté de leurs concitoyens.

M. Venizelos est atteint à l'épaule gauche et
à la hanche droite. Il a été transporté dans une
clinique.

l 'état du blessé est très satisfaisant
PARIS, 13 août — Aussitôt informé de l'at-

tentat de la gare de Lyon, le président de la
République a délégué à la clinique du Dr Des-
marets, rue Bizet, où a été transporté M. Ve-
nizelos, le commandant Féquant, de sa maison
militaire, pour prendre des nouvelles et assurer
le président du Conseil hellénique de sa symna-
thie. D'autre part MM. Paléologue, secrétaire
général à la présidence du Conseil, et de Fou-
quières, directeur du protocole , se sont égale-
ment rendus rue Bizet pour prendre des nou-
velles au nom de M. Millerand.

Radiographié à son arrivée à la clinique, M.
V̂enizelos se trouve avoir reçu au défaut de l'é-
paule gauche une balle de petit calibre qui sera
probablement extraite auj ourd'hui. La seconde
balle a traversé la cuisse droite en séton. L'état
du blessé est aussi satisfaisant que possible.

Les deux agresseurs sont arrivés â Paris le
22 j uillet avec l'intention d'attenter à la vie du
président du conseil. Ils se voyaient fréquem-
ment et avaient dans la chambre de Kyriolis de
longs et mystérieux conciliabules.
On perquisitionne au domicile des agresseurs

PARIS, 13 août. — Au cours des perquisi-
tions opérées au domicile des agresseurs, la
police a saisi des valises et de volumineuses
correspondances en grec et en allemand. Les
témoins du drame en ont exposé les circonstan-
ces détaillées à M. Faralicq, commissaire.

L'un des agresseurs, nommé Kyriolis, a décla-
ré que M. Venizelos a jug ulé en Grèce toutes
les libertés et que la main qui le frapperait se-
rai t une main bénie. Il a aj outé avoir conçu son
crime dès 1919. Dans la matinée, il avait envoyé
son camarade acheter deux revolvers qu 'il a
ensuite essayés. C'est par un j ournaliste grec
qu 'il a pu apprendre l'heure à laquelle aurait
lieu le départ de M. Venizelos.

Des détails sur le drame
PARIS, 13 août. — Les j ournaux donnent de

longs détails sur le drame dont M. Venizelos
vient d'être le héros et relèvent que , malgré les
éminents services rendus à son pay s, le prési-
dent du Conseil hellénique était en butte à une
haine violente des partisans de l'ex-roi Cons-
tantin , qui ne cacheraient d'ailleurs pas leurs
intentions de recourir à tous les moyens pour
se débarrasser de l'homme qu'ils considèrent
comme l'unique obstacle à la restauration du
souverain déchu.

Un témoin du dram e a exposé au « Petit Pa-
risien » les circonstances dans lesquelles celui-
ci s'est déroulé. M. Venizelos, ayant à ses cô-
tés M. Romanes, ministre de Grèce en France,
et un autre membre de la légation , se dirigeait
vers la voie où stationnait le train qu 'il devait
prendre. Deux de ses amis, qui l'attendaient à
l'entrée du quai, vinrent au-devant de lui. Les
ayant reconnus , il porta la main à son chapeau
pour les saluer. Au moment où il soulevait sa
coiffure , des détonations retentirent à droite
et à gauche -et des balles se croisèrent en sif-
flant. M. Venizelos ne perdit pas sa présence
d'esprit. 11 se courba en deux et se mit à courir
dans la direction du train. Il ne fut atteint que
de deux balles : « Je ne suis pas sérieusement
touché », déclara-t-il en souriant à ceux qui s'é-
taient empressés auprès de lui.

L'examen radiographique a démontré que l'on
des proje ctiles, après avoir produit une blessure
en séton à la hauteur de la hanche droite, était
demeurée dans les vêtements du président . L'au-
tre a pénétré dans l'épaule gauche. Il est démon-
tré que les agresseurs étaient tapis, l'un dans
une encognure à gauche de la porte, l'autre
à droite, derrière un pilier de la salle des baga-
ges, de manière à pouvoir diriger sur la victime
un feu croisé. Après avoir tiré , ils tentèrent de
s'enfuir , mais voyant que c'était là chose
impossible, ils se laissèrent arrêter sans résis-
tance. 

La Pologne @n danger
Un appel aux peuples civilisés

VARSOVIE, 12 août. — Le Conseil de la dé-
fense nationale publie un appel à tous les peu-
ples civilisés. Cet appel dit entre autres : Les
Soviets usent de tous les stratagèmes pour faire
avorter les pourparlers de paix. En forçant la
Pologne à continuer la lutte, les Soviets, qui l'ont
attaquée dès le mois de décembre 1918, ne ces-
sent de la calomnier en lui attribuant des visées
impérialistes. Le gouvernement polonais a lais-
sé, par des engagements formels, aux popula-
tions des territoires délivrés, toute liberté de
décider par leur propre vote leur sort futur. En-
traînée malgré elle dans des luttes sans trêve,
la Pologne n'en a pas moins travaillé à son or-
ganisation intérieure et s'est donnée un régime
éminemment démocratique, en convoquant une
Constituante, composée aux trois quarts de nay-
sans et d'ouvriers, en remettant la propriété
agraire aux mains des travailleurs de la terre
et en confiant les rênes de son gouvernement à
un paysan et au chef des ouvriers socialistes.
C'est donc un pays libre et pacifique imbu des
principes de vraie démocratie, qui défend en ce
moment son indépendance contre une puissance
despotique, ennemie de toute liberté et acharnée
à détruire tout ordre, tout droit et toute civili-
sation. La Pologne luttera jusqu 'au bout et n'ac-
ceptera j amais une paix déshonorante. Les pay-
sans et les ouvriers polonais ne veulent devoir
leur liberté qu 'à leur propre sang, mais s'ils
succombent à la force brutale, si la Pologne est
sacrifiée par l'Europe, comme elle le fut déj à en
1772, 1795, 1831 et 1866, les désastres polonais
ne seront que le signal de ceux de l'Europe en-
tière.
"|__SS?"* La reconnaissance du gouvernement

Wrangel. — L'Angleterre en reçoit
confirmation

LONDRES, 12 août. — M. de Fleuriau a noti-
fié ce matin au Foreign Office la reconnaissance
par le gouvernement français du gouvernement
du général Wrangel. Le télégramme portant les
Instructions du ministère des affaires étrangères
français à l'ambassadeur de France au sujet de
cette notification est, par suite d'une erreur
de transmission, parvenu à Londres avec un
très grand retard.

Pour une solution satisfaisante
LONDRES, 13 août. — Les gouvernements

anglais et français vont tout faire pour arriver
à un accord au suj et de la reconnaissance du
gouvernement du généarl Wrangel et tout porte
à croire qu 'ils réussiront à aboutir à une solu-
tion satisfaisante.

Nouvelle rencontre à Boulogne
LONDRES, 12 août. — L'« Evening Standard»

apprend de source autorisée que MM. Lloyd
George et lord Curzon se rencontreront avec
M. Millerand à Boulogne le 15 aoû t.

Aucune décision n'est prise
LONDRES, 13 août. — On déclare de source

autorisée qu'aucune décision n'a encore été prise
pour l'entrevue éventuelle, dimanche prochain ,
à Boulogne-sur-Mer , entre MM. Millerand , Lloyd
George et lord Curzon , dont il a été question
dans la presse.
13  ̂Une crise présidentielle en France ?
PARIS, 13 août. — L'« Eclair » déclare ap-

prendre que M. Deschanel aurait besoin d'un
repos prolongé et ajoute qu'à l'une des dernières
séances de la Chambre, un député avait résolu
de demander à M. Millerand s'il était vrai qu 'il
ait entre les mains un document probant permet-
tant de croire que le président de la Républi-
que ne serait plus susceptible de reprendre ses
fonctions. L'« Eclair » demande qu 'une décla-
ration officielle mette les choses exactement
au point.

Par contre, le « Petit Parisien » rapporte
qu 'une personnalité importante , qui a eu récem-
ment une longue conférence avec le président ,
n'a pas caché sa grande j oie de voir M. Des-
chanel reprendre toutes ses forces. Le chef de
l'Etat, a déclaré cette personnalité , va aussi
bien que possible, et bientôt il ne restera plus
rien du malencontreux accident qui l'a obligé à
prendre une longue convalescence.

Dans la Sarre
MAYENCE, 12 août. — On donne les rensei-

gnements suivants sur la situation dans le ter-
ritoire de la Sarre : « Le commandant général
a publié un décret disant qu 'en raison de l'atti -
tude correcte de la population du territoire de
la Sarre, l'obligation de se munir d' un passe-
port est supprimée et que les tramways circule-
ront à nouveau jusqu 'à 12 heures. Les j ournaux
pourront paraître également sous l'œil de la
osp«ire. »

Le conflit russo-polonais
M. Lloyd George et l'armistice

LONDRES, 12 août. — M. Lloyd George a
adressé mercredi soir à Kamenef une lettre
dans laquelle il accuse réception de la commu-
nication de Moscou , annonçant que les délégués
polonais ne sont pas arrivés à Minsk. M. Lloyd
George informe M. Kamenef qu 'il a reçu un mes-
sage du gouvernement polonais disant que jus-
qu'à 21 heures, le 10 août , celui-ci n'avait reçu
aucune réponse du gouvernement des Soviets
à son radiogramme du 5 août , consentant à né-
gocier l'armistice et les préliminaires de paix.
M. Lloyd George déclare aussi que les représen-
tants britanniques à Varsovie confirmaient que
le gouvernement polonais n'a pas pu entrer en
contact avec Moscou.

M. Lloyd George conclut en exprimant l'es-
poir que M. Kamenef veillera à ce que des ins-
tructions immédiates soient données pour la ré-
ception et le passage à travers les lignes de la
délégation d'armistice et de paix polonaise qui
se rend à Minsk et pour que les stations de ra-
diotélégraphie russes aient pour instruction de
recevoir et retransmettre les messages polonais
sans retard.

M. Lloyd George ne peut pas s'empêcher de
déclarer que ce contre-refus de recevoir des
messages de Varsovie, tandis que l'année so-
viétique poursuit constamment son avance, ne
peut qu'éveiller des suspicions légitimes et ne
tend pas à contribuer à la solution prompte et
pacifique de la crise actuelle.

Grande-Bretagne et Russie
LONDRES, 13 août. — M. Lloyd George a

adressé au comité du parti travailliste une lettre
relative à la situation russo-polonaise : le Pre-
mier britannique déclare que la paix entre la
Russie et ia Grande-Bretagne ne dépend que de
la façon dont sera faite la paix entre la Pologne
et les Soviets.

Un rapport urgent de Kameneff
BERLIN, 12 août. — Deux secrétaires de la

délégation Kameneff qui s'étaient rendus mer-
credi à Reval à bord d'un torpilleur russe ont
été invités à partir pour Moscou en aéroplane,
afin d'y porter un rapport urgent de Kameneff
relatant l'attitude des Alliés à l'égard du gou-
vernement polonais, ainsi que le dernier discours
de M. Lloyd George à la Chambre des commu-
nes.

L'aîde des Etats-Unis ?
WASHINGTON . 13 août. — JVL Lucomirsky,

ministre de la Pologne, a eu jeudi un long en-
tretien avec M. Colby, secrétaire d'Etat auquel
il a exprimé le désir de voir le gouvernement
américain définir de façon plus précise la ma-
nière dont il se propose d'aider la Pologne. Mais
il est peu vraisemblable que les Etats-Unis pren-
nent un engagement quelconque avant de con-
naître les résultats de la Conférence de Minsk
et la réponse des autres gouvernements concer-
nant la note américaine.

Le triple but de la note américaine
WASHINGTON, 13 août. — Les milieux di-

plomatiques estiment que la récente note du
Département d'Etat sur la situation russo-polo-
naise avait un triple but :

1. Fournir un appui moral au gouvernement et
au peuple polonais ;

2. Lancer un appel aux masses russes pour
qu 'elles se libèrent du j oug bolcheviste et qu'el-
les établissent un gouvernement constitutionnel ;

3. Influencer les autres nations pour qu'elles ne
reconnaissent pas le gouvernement bolcheviste.

Les milieux gouvernementaux prévoient que
la note en question provoquera une réponse des
Alliés. Cette révision, basée sur le passage di-
sant que les Etats-Unis regarderaient avec sa-
tisfaction, une déclaration spécifiant que l'inté-
grité territoriale de la Russie sera respectée.

Quoique l'occupation japonaise en Sibérie ne
soit pas mentionnée spécialement dans la note,
on croit généralement à Washington que l'allu-
sion au retrait des troupes étrangères du territoi-
re russe vise les forces nippones dans cette ré-
gion.
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Salon automobile
BALE, 12 août. — La section de l'Automobile-

Club suisse organise pour l'été prochain, sous le
patronage du Club suisse, un salon automobile
international, de grand style. Les locaux de la
foire d'échantillons de Bâle seront mis à la dis-
position des organisateurs. Le salon automobile
international est organisé en Suisse afin de réu-
nir à nouveau en pays neutre toutes les indus-
tries automobiles du monde, séparées en deux
camps au cours de la guerr e et pour permettre à
l'industrie autom obile suisse de recevoir digne-
ment chez elle les nombreux acheteurs étran-
gers.

Empoisonnés par des champignons
BIRSFELDEN , 12 août. — Un ouvrier ita-

lien nommé Cattani qui rentrait dans sa famille
après son travail quotidien à l'extérieur du vil-
lage, rapporta aux siens des champignons qui
furent préparés et dégustés dimanche dans la
journée. Mardi , un empoisonnement général se
déclara et mercredi les malades durent être
transportés à l'hôpital cantonal. Lorsque l'auto-
mobile sanitaire arriva à Birsfelden . un des en-
fants était déjà mort ; un autre était agonisant ;
un troisième mourut durant le voyage et le qua-
trième mourut en arrivant à l'hôpital . Les pa-
rents sont actuelle ment à l'hôpital alités et en
grand danger.

Accidents
BREMGARTEN (Argovie), 12 août. — Le

j eune Rodolphe Hartmeier , âgé de 19 ans, s'est
noyé en se baignant dans la Reuss.

DOETTINGEN (Argovie),, 12 août. — M. F.
Zimrnermann. âgé de 47 ans, a fait une chute
dans sa grange et est mort à la suite d'une frac-
ture du crâne.

SBEGRAEBEN, (Zurich), 12 août. — Le fils
du tourbier Huber, âgé de 18 ans. chargé par
M. Schmid de Zurich, mardi soir, de monter la
garde aux environs des tourbières , fut armé d'un
browning dont il ne connaissait pas bien le mé-
canisme. Un de ses camarades, Auguste Luscher,
âgé de 20 ans, de la vallée de lTJntera a. mani-
pula l'arme, le canon dirigé contre lui ; le coup
parti t et la balle traversa le poumon droit du
j eune Luscher, qui succomba quelques minutes
après.

Fatale méprise
EBNAT, 12 août. — Dans la nuit de mercredi

à j eudi, vers 11 heures 30 environ, le maître
boucher Kunzli à Steinenbach , entendant du
bruit devant sa maison et croyant que l'on cher-
chait à le voler, s'arma d'une hachette, frappa
dans l'obscurité une ombre et assomma une per-
sonne. La victime est un j eune homme nommé
Wenk de Ebnat. Le maître boucher a été arrêté.

SPORTS
Un championnat scolaire

Le Club Olympic fera disputer le 12 septem-
bre son troisième Tour de Ville pédestre, qui
comprend un parcours de 8 km. environ. A cette
occasion, les organisateurs qui ont à cœur de
développer toujours plus le beau sport de la
culture physique et de l'athlétisme ont pensé aux
jeunes gens de nos écoles professionnelles, dont
un grand nombre pratiquent déjà avec ferveur
ces exercices excellents à tous points de vue.

Il y aura donc, outre le Tour de Ville, réservé
au coureurs, un concours de cinq épreuves pour
les élèves des écoles professionnelles et supé-
rieures, comprenant une course 800 m_, une de
100 m., un saut en hauteur, un en longueur, et
le lancé du boulet de 5 kg.

Des matchs par équipes de chaque école sont
prévus, notamment une course estafette 400 m.,
une course au drapeau, la traction à la corde,
ainsi qu'une épreuve originale : une course de
saute-mouton.

Un concours de juniors aura lieu également,
comprenant une course de 250 m., une de 60 m.,
un saut de hauteur et un de longueur, et le jet
du boulet de 4 kg.

Pour tous renseignements, s'adresser â M.
Paul Dasen, Chapelle 12.

Rappelons à tous les intéressés qu'ils peuvent
s'entraîner au Stade Olympic à la Charrière; il
suffit de demander l'autorisation à M. H. Du-
commun, Léopold Robert 37.

Jeunes gens, pour votre santé et votre déve-
loppement corporel, répondez nombreux à l'ini-
tiative du Club Olympic;" à part votre bien-être
physique, vous aurez comme récompense de vos
efforts de jol is prix et obj ets d'art

Florîa-Sports
Les membres de la société sont rendus atten-

tifs à l'anonce paraissant dans ce numéro con-
cernant la course de dimanche.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Les chiffres entre parenth èses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 43.10 l42 90) 44.40 .44.10)
Allemagne . . 12.65 < 12.50) 13.80 .*é.o0>
Londres . . . 21.80 21.75) 22.09 [2102)
Italie . . . .  29.65 (29.40) 30.85 C30.S5.
Belgique . . .46  10 i45.50) 47 50 ,47.00 '
Hollande . . 199.15 ( 199.65 201.00 201.25)
Vienne. . . . 2.60 (2.60) 3.60 <3.60 )
v v , ( câble 5.88 (5.92) 6.11 (6.13)
*New-ïork ( chèque5.86 (5.90) 6.il (6.13)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00
Madrid. . . . 89.50 (89.50) 94.00 i91.00
Stockholm . .123.50 (123.50) 123 23 (123.25 )
Christiania . 91.25 (91.50) 93 00 (93 00)
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La cote cl ai distaige!
le 12 Août à midi

laxatif d0iîX|cg

CHÂSSE II GUÉRIT J puRint
. jf RHUMATISMES

TOXINES 11 ARTERIOSCLEROSE II CQRPS*

f e  trouve dans f c u/ e s  /ei Ma/mûc/ej

BESSE â 0° assurent TOUT
liS SUlHii !_ BRIS DES GLACES
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Dessins nouveaux, Forme Kimono.
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i i DES PRIX SÂHS CONCURRENCE i
I | UN LOT iÎHHallOfiail^ Pour Dames, tricotée, noir ||| LII

' JIll iM^I iltôil marine , verte IdiUU

?_m _a__roa«fe'ê4«B_ «n CÎ6 Sûtô Pour dames >. 3g_ f n  B§§

\̂ _i_i _f à_ A t ëk i tst. Ùû DlllÎB Pour danaes , «p*

UN LOT l ;:'i||l§a|S^SJ 11115115* -llâ> I_lî0S5 en mar 'ne Ë \ï\\

1 VISITEZ NOS ETALAGES I

A l'occasion de la Rép artition
nous pouvons offrir à nos clients un choix

incomparable de

Nos prix sont très avantageux

Société Je Iisiitioi
Parc 54-a et Léopold - Robert 55

On demande un 17304

• vaut  au moins une année de pr atique dans ce domaine et
célibataire . Place bien rétribuée. Entrée de suite. —
Prière de faire offres avec certificats à Usines de Roule-
ments à Billes J. SCHMID - ROOST, à Annecy,
( Haute Savoie )
UEGISTRES. petits ou grands. Librairie COURVOISIER

On cherche à louer de suite ou
époque à convenir , un 17336

de 20 à 25 ouvriers au minimum,
pour lournitures d'horlogerie, —
Faire offres écrites à Gase pos-
tale (4577. 17336

£a Paternelle
Sortie

du 15 Août, au Valanvron,

RENVOYEE
en raison dea mesures prises
pour combattre la fièvre aphteuse.
17187 Le Comité.

ECOLEdeLANGUES
Méthode BERLITZ

Anglais vrm
Allemand, Italien , Espagnol

Français
Nouveau Cours cl'ANGLAIS
pour lea Commençants, Vendre-
di, de 6 A 7 h.; Samedi, de 6 à
7 h. et de 8 & 9 h. du soir.

Leçon d'essai gratis.
Inscription tons les jours.

10» Rue de la Balance 10

CaîÉ-Brasseris des Ciiomïfls de Fer
Itue Jaquet-Droz 58

Tous lea LUNDIS matin, à.
S heures, et tons les SA-.
HIBDIS, dès 4 '/_ heures,

GATEAU
au fromage

eattro
10365 Se recommande.
*~*T*dD&m JE_,o_rte*,-_—e*,_aX

du 10263
M9.J9. f r m wj m
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

EUT Tons les SAMEDIS soir,
dès ? «/, h.

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leuthold

Etude Eugène Wille
Avocat, Notaire

Fermée
É 9 au 21 Août

Motocyclistes
allez voir le modèle 17284

if lndian
5 HP, 8 vitesses, débrayage et
mise en marche, chez l'agent

Louis Kuster
•22. Kue de l'Envers, 33

complet , ayant pratiqué l'ache-
vaue-terminage, retouches et dé-
cottages , depuis8s/d 'ignes, cherche
engagement pour époque à con-
venir ; à défaut , place de rhabil-
leur intéresserait. Bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres L.K.
17261. an hureau de I'IMPARTIAL.

Une bonne Maison de la place
cherche une demoiselle 17095

Sténo-
Dacty lographe

expérimentée et débrouillarde. —
Faire offres écrites avec certificats
et exigences , à Gase postale
16016, La Chaux-de-Fonds.

HlaerMIon .- .hsoliie.

pesterons
On demande ouvriers pour

bûcher 130 à 140 stères de bois
ponr boulangerie. — Pour
renseignements, s'adresser à
SAGNE-CRET 65. 17341

MOTEUR
A vendro un moteur 1 HP,

et 5 mètres d'établis, avec 4
pieds en fonte, plus une trans-
mission. — S'adresser rue du
Grenier 39-e, nu rez-de-rhnus-
sée. 17323

IWariaira VEUF, sans eni_U(U lagU. fant , 45 ans. de-
mande à faire la connaissance de
DEMOISELLE ou VEUVE , en
vue de mariage. Discrétion et sé-
rieux. — Ecure sous chiffres B.
N. 5*7169, au bureau de I'LM-
p___m_j_ . 17269

L'Imprimerie COURVOISIER s^FJtà™.
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
_mW Echantillons sur demande "m

A vendre , de suite , laiton rond en barre 6i dixièmes,
fil laiton rond 24 dixièmes , laiton recuit rond 10 mm. Prix
très avantageux. 17310

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 

I

Tous les soirs, à 8 h. précises H

Samedi ct dimanche, à 3 h. i Matinée à moitié prix H
pour les enfants. — Programme unique de 16 numé |]

i*os sensationnels. !

Mlle Renz et ses chevaux et éléphant dressés ; Gebert. joc- M
key, sur chevaux non sellés ; les Vernons et leurs chiens H
dressés; les Itos.sonis, cyclistes artisti ques; les IMeissners, B
phénomène de force ; Mlle Pillet et partenaires, dans leurs H
danses fantaisies ; la Famille Knie dans ses grandes attrac- El
lions , etc., etc. 17169 a

Z-Ui-Ldi 16, changement complet de programme }' 3
Location chaque matin, de 11 h. à midi et de 4 à 5 h., H

aux deux caisses du Cirque.
Tous les jours , de 3 à 5 heures, visite d'élép hant et animaux H

dressés. — Adultes 20 centimes. Enfants 10 centimes. : j

Location des billets : Loges réservées , 1res et simes places, H
au Magasin de cigares ED. MULLER, ., A la Havane ", H
nie Léopold-Robert. Téléphone 13.73. [ \

SH_a^2K-_-_----_H-_a________H-___________H___ i

** f>wt
J'entreprendrais encore des décot-
a ges, grandes piéces ancre, en
éries, ou TER MIXAGES gran-
des ou pet ites pièces. — Faire
offres écrites à M. Louis San-
doz termineur , rue de l'Industrie
10, à Fleurier. 17389

Automobile
Pour cas imprévu , à vendre 1

voiturette à 2 places, en parfait
état d'entretien.. Prix avantageux.
— S'adresser à M. A. lîruger,
rue Basse 4, à St-Imier.
17350 P. 5808 J.
m___n_a_B_B_______n_-K_Z_SES_n

On demande à acheter d'occa "
sion une P-2248-S 17351

WISSBLE
«Underwood J ou «Smith Pre-
mier ». Envoi à l'essai exigé. —
Faire offres au Secrétariat
municipal de SAllVT-ltItAlS.

DHiK i écrire
Uno série est à' vendre, vi-

sibles et non visibles, d'occa-
sion, mais on bon état. — S'a-
dresser à M. Henri Spaetig,
rue Jaquet-Droz 45. Télépho-
ne 12.41. Chèques postaux
IV-b 606. 17329

' On achèterait une 17342

sableuse
Ecrire à Case costale 2S03.

BIENNE.

n \ëf su i"î. _% i?f» m m Wi 11H wmfM-ma Tx/mS a ma H VM IM lfl r*i Hl nfi____9v_R l_6__F H M URI n_ Kr "\\ W\ eu

Bureau à 3 corps, à l'état de
neuf ; plusieurs buffets neufs
à 1 et 2 portes ; belles gran-
des glaces, dont une de Flo-
rence ; tables à allonges et
autres ; un potager à gaz (2
feux), avec table ; un lit à 2
places (bois dur). — S'adres-
ser chez M. Butler, rue du
Grenier 10. 17333

p rop riété
de près de 30 arpents de terres
et forêts, tout près de la mai-
son, aveo restaurant en pleine
prospérité, est à vendre de
suite. Elle se trouve dans une
des plus belles situations du
canton de Neuchâtel. — Offres
écrites, sous chiffres A. B.
17270, au bureau de 1*« Impar-
tial ». 17270

Ebénistes
Scieurs

Charrons
trouvent de suite une place grâce
à une annonce dans <_ L'Indicateur
de places », renommé de la
Schweizer Ailg-emeine Volks
zeitung: à Zofliig-en. Tirage
env. 70.000. Réception des annon-
ces jus qu'à mercredi soir. Obser-
ver bien l'adresse.

Faites
réparer

vos Chaussures
chez '

Von Arx
i & Sodsr

3. Place IVeuve, 3
LI VRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

I 

Service HHS Q /
d'escompte J% /

j Weuohàtelols *mW / Q |
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La **_s_tT<f ej sm~.*&
POOR CHAUSSURES

y9 10831
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-H.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Pehraltorf
(Zurrch), fondée et 1860. 13042

JH3290J

Les

Pilules JïIII
de l'Abbé Soury, sont en vente

RnA MlIlll
. La ghauK-de-Fon<8s
Momontacément Fr. 3.50.

Envoi au dehors, per retour du
courier. 14873

Ç/HK 4 J 4A h nous inscri-
uUUo B a % ____ il. vons sur vos
cadrans, en rouge, les 15778

13 à 24 lin
— QUINTERNET, rne du Tem-
ple-Allemand 107 bis.

Termineurs
pour pièces 13 lignes ancre,
ayant atelier organisé, sont
priés de donner lenr adresse
par écrit, à Gase postale
17o39. 1706-2

Linotypiste
On demande bon ouvrier pour

imprimerie d'une ville de la Suisse
romande. — Oflres écrites, avec
certificats et prétentions, sous chif-
fres A-2S54-J, aux Annonces
Suisses, s Lausanne. 17024

Boîtier-
acbtvtnr or

qualifié est demandé par la

Firip JUDO - Mil & [o
rue Léopold-Robert 132

TRAVAIL ASSURÉ

Découpages
et €mbouttssages

Fabrique bien outillée pour le
découpage et l'emboutissage, en-
treprendrait tous genres de piè-
ces par séries. — S'adresser à
MM. V. Bouille & Bis, LES
BOIS. 17063

Bon
Horloger

capable de diriger le montage
; complet du réveil, serait en-
gagé par maison do PARIS.
— Faire offres écritee, sous
chiffres X. P. 17090, au bu-
reau de l'« Impartial ». 17090____________m__~&w*~—j _-

HUB
Deux habiles retoucheuses, pour

grandes pièces ancre, sont deman-
dées de suite dans Fabrique de la
localité. i7i5i
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»¦___a__MMMMMBM

On demande un
arjETTJxria _BEC_»__VE3M:_Esérieux et de toute moralité comme
Commis. Place stable. Inutile de se
présenter sans de sérieuses référen-
ces, — Faire, offres par écrit avec
prétentions, sous initiales s. lfl(72 (5. aa bureau de l'Imp artial.

, Même adresse , on demande éga-
,ta a8Dtune JEU»E FILLE"*®iwm Commis.

PA maison
de 8 chambres, eau et électricité
et 5000 m* de terrain , à vendre
chez M. L. Streit, à Haute-
rive r>rés St-Blaise. 16938

A vendre à NEUCHATEL
et environ» P-2280-N

.lUAll .
en tous genres. — Demander le
GUIDE IMMOBILIER de L'A-
GENCE ItOM/lNDE, Château 23,
Neuchâtel. 16795

à vendre à Moat-Soleil sur St-
imier, situation admirable, eau,
électricité installés. Conditions
favorables. — Ecrire sous chif-
fres IV. W. 17.177 , au bureau
de I'IMPARTIAI ,. 17177

Magasin
a^ec Sogement
au centre des affaires, est à
louer pour de suite. S'adres-
ser rue Léopold-Robert 57, au
2me étage, 17248

A remettre à Genève
petite USINE outillée pour
le repoussage et la fabrication de
réchauds électricjues. Conditions
t rès favorables. — Offres écri tes
sous chiffres V-4I888-X, Publici-
tas S. A.. Genève. J H-87387-P

CHAMBRE
ef pension

aa centre de la ville
sont demandées par Demoiselle de
toute moralité. Eventuellement,
chambre non-meublee. — Offres
écrites sous chiffres B X .  17-80 ,
au bureau de I'IMPARTIA I.. 17280

A vendre une WObO

« Harley-Davidson «, avec side-
car, force 9 HP, complètement
révisée, une

___XM M -<S&ikt '̂ &
«Peugeot» neuve, lorce 81,, HP,
modèle 1920. — S'adresser à M.
Edouard Bobillier, à.Môtiers-
Travern.

Automobile
à "vend.re

6 places, mar que a BENZ », 30HP., torpédo , bien conservée , —
S'adresser par écrit , sous Initiales
M.N. 17 i03. au bureau de I 'IM-
PARTIAL 17104

lili à graver
seraient achetées, ainsi que tours
circulaire et des lignes-droite. —
Offres écrites sous chiffres V. R.
169ÎO au bureau de I'IMPA H-
TIA L 16970

merveilleux , à venure pour890 ir .
et 1200 fr 17277

S'ad. au bur. de l'<Impartial».

III lllllll
ainsi qup 7*_ ft">

lÉliiltlÉ
en uros et en détail , chez

M. Meyer - Franck
<iî»r...l!_ Rnn .ie9 S. — TW" '> " 15

flepges breguets
10'/j lignes soi gnées, seraient
sortis à domicile.

Fabrique HIC FAVRE & Oo
Peseux

CHEF
Décolleteur

connaissant bien les machines à
décolleter et capable de diri ger
un cerlain personnel , est demandé
par Fabrique française cie
réveils. — Faire offres écrites ,
avec prétentions et copies de cer-
tificats , sous chiffres G. <_ .
17.175, au bureau de I'IMPAI ;-

TIAT. . 1717»

AdBlnlitrafion sJe LIPA._T .j_ L
imprimerie COURVOISIER

Gomnte de Chèques postaux :
IVb 325.

mil 511
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! listons à is lents A ^% % 1
J| Exercice 1919-1920 _ \ ^«__  ̂ / O ff
© sur les marchandises inscrites dans les carnets d'épicerie. ®
S ®
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§ Sur l'article |̂ Qy %

® ®
@ AVIS IMPORTANT. — Le dernier délai pour retirer la ristourne est _^
® fixé au 30 Novembre 1920. ©

<lte®®®®®®®0©©®®©®®®9©®®®®®®9®®®®©®S®®GÉf
___\9__\____i.-^^_^_'̂___.sA_\.m — Prix du Numéro : JMD> c
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Exposition persuadante I
Plus de '__.**&**& chambres complètes en stock I||

PFLUG-ER & Co, Berne 1
Grand'Rue IO ; j

Grande maison d'Ameublements ssos ff|
Fabrication garantie Livraison Franco domiciie

___ Demandez catalogue «si

i \__p_a__ f  *a_  HHE^^M_____________________I_________ _̂____________________I _̂____B____E_______. _̂_______ ^^ B_W___W%>îl _̂_MM___i_____________P /̂JWjyMWWBB^^M tt*a ^9Q___tfft
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il HT il SSg^MaR^gË.!. _Ë. 'M= ||

B 1 Tailleur pour Messieurs 9 S

i I /JH^m^^ £™
,8S 
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î I  M \K F % uiissisjiiiiis pour iiiiiîs / 1 1  y i l
 ̂ ^  ̂ ]p  ̂ Prix lO^ 10.50 11.- ll.SO 12.SO -^^^  ̂ I ||

11 Costyities "̂  ̂53.- Complets srSraïSa § i
W. 1 _M a . ¦_ -i m___ r— lon retrousse , tissu chiné grisaille , ! ii JpCi ca i H11 Costa mes nz^\iiT] ' ST,-3 façon et co^c -rand tameur s IOffl 11
11 tostumes mari"^ t°A5 19-- Pantal©ni lï^ 2Sa- I j
Ï g COStHifPeS ̂ "Ta laur ^ 17-" P^talOfl S Tour'hommes 14. " j  |

WL*m Ruelle
Mord ©S Progrès 37 Parc
Télép hone 650 Téléphone 1907 Téléph. 2073

Pin, Fies, f nu, Lépies
Se recommande. 17334

Devant le Bazar Parisien , sur la Place du ; j
|| Marché SAMEDI 17338 M

Vente extraordinairs de véritable 1

Mortadelle et de Conserves
Pris: extra avantageux |ej |j

| Maison de Produits M. skGkm : j
j csL_ïï;Lcr=r* Boe de la Serre 14 j

, 4» 

Le bail du fermier aciuel du domaine communal de la
Combe du Pélu, réage de La Ferrière, arrivant à échéance
le -fi er Mai i»21 , le Conseil municipal met au concours
la p lace de fermier du dit domaine. Les condit ions du
bail peuven t être consultées au Secrétariat munici pal , et les
soumissions être remises au Maire , sous p li cacheté , avant
e l e r  Octobre fl 5I20. 17262

COIVSl-iML, MUlXICIPAïi .

OlrcnlaHres et Enveloppes. lmpr.de L'Impartial. -


