
La petite ville
Au hasard de la route

II
Morat, août 1920.

Pan ! pan ! p an ! panpan !.... C'est le maré-
chal-f errant qui, f rapp ant sur l'enclume à coup s
ry thmés, sonne ici le réveille-matin . De ma f enê-
tre, j e vois rougeoyer le f eu de la f org e et j aillir
les étincelles sous le rude choc du marteau. --A
la lueur vacillante de la f lamme oui f ait bouger
sur les murs noircis des ref lets étranges, le ma-
réchal vaque j oy eusement à sa tâche de Vulcain.
Sa grosse f ace réj ouie, p lantée sur de robustes
ép aules, émerge du tablier de cuir, et ses bras
ont des gestes p uissants aui semblent soulever
un monde. Cet homme est une f orce saine et
tranquille. II vit heureux dans sa f org e, au milieu
des lourdes masses de f er devenues légères à
ses bras exercés. Les sautes d'humeur de M.
Lloy d George et les « combinazzioni » de M.
Giolitti ne le troublent guère. L'autre j our, à l'au-
berge, quelqu'un a f ait  allusion au danger de Var-
sovie et le bon géant, avec un étonnement dans
les y eux, s'est borné à dire r « Ah ! il y a des
gens qui se battent encore ? Pourquoi f aire ? »
Bonté des f orts et des simples, malice des
pyg mées et des r aff inés !'

Pour le citadin habitué au conf ort banal des
hôtels modernes, c'est toujours une j oie de s'é-
veiller dans l'auberge de camp agne ou dans
l'hôtellerie cossue de la petite ville. On n'y
trouve point, comme au p alace, des meubles tout
neuf s, cirés commç une laque de Chine, et des
étoff es riches aux teintes assorties, dep uis le ta-
p i s  somptueux aux tentures et aux tap isseries,
en p assant par les housses légères et les êdre-
dons soyeux. La chambre à coucher ne s'ouvre
p oint stir un cabinet de toilette où les nickels
p olis étincellent sur la p orcelaine blanche, et où
les lavabos de marbre sont p arés d'ors et de
cristaux comme des autels... On n'y mobilise
p oint, d'un coup de sonnette, une escouade de
valets galonnés et obséquieux. Mais les cham-
bres sont vastes et claires, les vieux bahuts ont
un air de f amille, les lits f leurent bon le linge
f rais et la lavande, les boiseries antiques, sous
leurs couches sup erp osées de vernis, avec leurs
contours usés, sont hosp italières et accueillantes.
Elles ont déj à vu p asser tant de générations, en-
tendu tant de conf idences !

Vous avez sans doute remarqué que les obj ets
f amiliers, qui servent à l'habitation ou au vête-
ment, ont une âme — une âme discrète, délicate
et mystérieuse, mais' qui sait se f aire entendre
des initiés. Le mobilier luxueux d'un p alace,
« tout battant neuf » comme on dit chez nous,
vous laisse indiff érent. 11 n'a p as gardé l'em-
p reinte des êtres qui s'en servent au j our le j our,
au hasard de leurs p érégrinations. C'est la chose
anonyme, tarif iêe, inventoriée, qui app artient à
tout le monde et ne p arle au cœur de p ersonne.
Mais p énétrez dans un intérieur , dans un appar-
tement privé où les .meubles f o n t  p our ainsi dire
p artie de la f amille, où ils attestent, p ar leur dis-
p osition, leur ornementation, la situation social e,
les goûts et p arf ois même les p lus secrètes
p réoccup ations de leurs p ossesseurs, et vous
sentirez f lotter dans l'air l'âme comp atissante
des choses. Une chambre de p alace est morte,
quand elle est inhabitée. Une chambre d' app ar-
tement vit, même quand il n'y a p ersonne. Les
meubles, les obj ets f amiliers sont des témoins
dont le silence est p arf ois singulièrement élo-
quent. La disp osition des chaises, dans un salon,
les f leurs dans les vases — f raîches ou f létries.
choy ées ou abandonnées — le désordre inaccou-
tumé d'un bureau, le p ap ier f roissé qui g ît au
p ied d'une armoire bouleversée , tout cela, c'est
le décor intime de l'éternel drame humain , et
cela p arle, aux yeux de l'observateur attentif et
averti, un langage p arf aitement intelligible.

Eh bien, la chambre d'hôtel où je suis, dans
la p etite ville, est une chambre vivante, non p oint
p arce que j e l 'habite, m.ais p arce que tous les
obj ets y ont un aspe ct f amilier, et p arce que leur
usure témoigne d'un contact de p lusieurs siècles
avec les hommes, jad is, cette hôtellerie était une
des p lus célèbres du p ay s. Quand les chemin s de
f er n'existaient p as, et que les « routiers » con-
duisaient leurs longs convois , attelés de chevaux
robustes, de ht Haute-A rgovie et du gros de
Berne dans le p ay s de Vaud , une vie intense ré-
gnait dans cette vaste maison. Dans la salle du
rez-de-chaussèe, transf ormée auj ourd'hui 'en dé-
bit, les voy ageurs en p assag e et les soldats en
congé buvaient sec dans les p ots d 'étain . et la
broche tournait sans interrup tion dans la vaste
cheminée. Messieurs de Berne, baillis de Mou-
don, d'Echallens ou de Vevey, s'arrêtaien t ici
avec leur siiite quand ils allaient rendre comp te
de leur cliarge, et de riches carosses ont f oulé
le p avé de la cour où de mélancoliques lauriers
dssent auj ourd'hui, dans leur tristesse sévère, les
douleurs d'un étemel exil. Les f emmes des bour-
geois de Morat ont vu p asser de cette f enêtre.
les relèves des soldats d'Adrien de Bubenberg

qui montaient aux remp arts, et de la tourelle
voisine, elles ont contemp lé la déf aite ép erdue
des guerriers de Charles le Téméraire « aui
f uy aient comme ép andus p ar le vent de bise ».
Oue de romans, heureux ou malheureux, ont dû
s'ébaucher entre ces' murs séculaires, et combien
de f lammes se sont éteintes qui ont brûlé au mi-
lieu de ces vieux meubles, conf idents .muets de
tant de j oies et de douleurs. 11 y a tant de vie
dans ces vieilles choses que l'on se prend à cher-
cher, lorsque le pl ancher craque, la trace da vas
mystérieux qui s'est p osé sur le carreau de
chêne.

Mais , p endant que j e songe, la petite ville s'est
emplie d'un bourdonnement de ruche en travail.
C'est j our de marché. Allons voir.

Le bourg est bâti au sommet de la colline. Ses
murailles dessinent un ovale pre sque p arf ait.
Du côté de la pl aine, elles sont — ou du moins
elles étaient f ormidables p our l'époque. A l'ouest
et au nord , la ville es't moins f ortif iée. Le lac lui
servait, au Moy en-Age, de déf ense naturelle.

Trois rues p arallèles f orment le bourg. La rue
centrale — de beaucoup la plus intéressante —
n'a p as dû beaucoup changer depuis le-temp s du
Téméraire. Elle est f ermée, à l'une de ses extré-
mités, p ar la p orte de Berne, dans l'encadrement
de laquelle on ap erçoit une délicieuse vision de
camp agne. De l'autre côté, elle dessine une
courbe et-s e termine p ar la grande porte de
Pay erne, d'où descend une sup erbe allée de til-
leuls et de marronniers.

Toute l'existence de la petite ville se p asse
sous les larges arcades qui dominent la chaus-
sée. Il serait diff icile d'imaginer un sp ectacle
p lus attrayan t que celui de cette p aisible cité,
au cœur de la belle saison. Ses habitants — que
les dieux les en récomp ensent — ont l'amour
p assionné des f leurs. Chacun, sous son arcade,
a improvisé un j ardin. Les lauriers au f euillag e
rigide, p iqués de f leurs roses et blanches, les ro-
siers, les géraniums, les f usains, les lilas, les
hy drangelles de toutes esp èces f oisonnent. Au
milieu de cette verdure, les gens de la maison
ont aménagé des bancs, de p etites tables coquet-
tes, recouvertes de tap is de coton aux couleurs
voyantes, et c'est là,, à la sieste de midi ou à .la
tombée de la nuit, que les habitants devisent des
événements du j our.

11 f aut leur envier cette existence patriarcale.
J e ne sais rien de p lus réconf ortant et de p lus
rep osant qu'un séj our dans la p etite ville. Sous
ces arcades bordées de f leurs et de f euillages,
p ropres comme une maison f lamande, l 'êchop e
du cordonnier voisine f raternellement avec l'of -
f icine du pharmacien, l'atelier du f erblantier et la
boutique de l 'ép icier. Chacun vivant p eu ou p rou
des autres la loi de Venir'aide s'observe tout na-
turellement. Pendan t le j our, quand le soleil cuit
les p avés, la vie se retire au f ond des vieilles
maisons où l'ép aisseur des murailles entretient
la f raîcheur. On p eut p asser au milieu de la rue
sans rencontrer p ersonne. Dès le soir, les arca-
des et la chaussée s'animent. La j ournée de la-
beur est. terminée. La p etite ville est en f ête.
Dans les exclamations qui se croisent, on entend
du f rançais et de l'allemand. Il y a ici p as mal
de vieux horlogers p hilosop hes qui se sont laissé
séduire p ar le charme tranquille et les j oies mo-
destes de la bourgade camp agnarde. Au détour
de la rue, on m'interp elle. « Hé , Margillac, de ces
côtés ? » C'est un authentique cabinotier gene-
vois, devenu chaux-de-f onnier p ar la suite et aui,
ay ant découvert ce pay s p ar hasard, s'est mis
à y f abriquer des cadrans et s'est si bien enra-
ciné dans la p etite ville qu'il ne voudrait p as la
quitter p our tout l'or de Golconde.

Il ne f audrait du reste p as croire que le bourg
est totalement dép ourvu de distractions. II n'y a
p as de théâtre , ni de caf é-concert , ni même de
cinéma , mais îes visiteurs sont assez nombreux,
et il ne se p asse p oint de j our où l'on ne trouve,
à l'heure du déj euner ou du dîner , quelques nou-
veaux hôtes sur la terrasse de l 'hôtel. Il y vient
du reste p eu d 'étrangers, car la ville n'est p oint
sur le chemin du grand tourisme. Ces j ours der-
niers, j 'ai cep endant eu comme voisins de table
quelques j eunes off iciers anglais venus en Suisse
p our se reposer des f atig ues de la guerre. Mais
la clientèle ordinaire est f ournie p ar les Biennois ,
les Neuchâtelois ou les Chaux-de-Fonniers. aui
p oussent une p ointe htsqu 'ici en automobile,
p arce que le p ay sage est souriant , la chère ex-
cellente , et aussi p arce que la petite ville, isolée
et discrète , est accueillante aux gens en bonne
f ortune qui ne recherchen t p as les r-~ -r's de la
f oule et ne tiennent nos à f aire des envieux.

La terrasse de l'hôtel n'est ni grande , ni
luxueuse. Imaginez un carré de ciment long de
cinq mètres, large dé quatre, bizarrement situé
entre deux toits qui le surp lombent. Seulement ,
on a en f ace de soi le p lus merveilleux panorama
que p uisse of f r ir  le p ay s j urassien.

Sur le coteau en p ente raide, à nos p ieds, les
maisons sont accrochées au f lanc de la collin e
et dégringol ent jus qu'au lac. Leurs toits rouges
émergent d'un bouquet de verdure qui monte
j usqu'à notre terrasse, où les p ois de senteur à
f leurs bleues et roses s'enroulent autour de la
barrière. Le lac, illuminé des ref lets du couchant ,
coloré çà et là des teintes p ourp res dues à cer-

taines végétations aquatiques et qui, selon la lé-
gende, sont dues au « sang des Bourguignons »,
baigne les roseaux où vient mourir le doux cla-
potis des vagues. Au premier plan , de l'autre
voté de l'eau, c'est le Vully verdoyant, avec ses
villages endormis au p ied de la f alaise, Môtiers,
Vully , Praz, Nant. Des deux côtés du Vully,
c'est la p laine de la Broy é et la p laine du See-
land , vallonnées de p etites collines où les vil-
lages f ont des taches rouges. Puis , les tons se
durcissent , le ciel devient d'un bleu d'acier, et
l'on voit s'élever au loin la ligne sévère du Jura ,
barrant l 'horizon, du Weissenstein j usqu'aux
conf ins du Jura vaudois.
:| Peu à p eu, la mut tombe en p luie de cendres
'grises. Les bruits se f ont rares et p rennent une
solennité p resque religieuse, comme un accent
de prière. On entend monter des roseaux agités
p ar la brise un bruit d 'inf iniment p etits. Un cra-
peau caché sous les nénup hars rép ète sans se
tasser sa p lainte mélancolique. Là-bas, du côté
de Mur ou de Vallamand , la chanson des son-
nailles révèle le p assage d'un troup eau attardé.
Et c'est une pa ix douce et tranquille , une p aix
de p âturage et de chap elle, qui du haut des deux
assombris descend sur la p etite ville.

i P.-H. CATFIN.

Le nerf
de Sa «propagande ronge

Parmi les grands j ournaux étrangers qui ont
brusquement évolué vers le bolchevisme f igure
le , « Daily Herald » , de Londres — le même qui
lança la camp agne contre les « troup es noires »
sur le Rhin. Nos j ournaux bolchêvisants sont
p leins de sa p rose. Or, il ressort des révélations
qui viennent de p araître dans la p resse anglaise
que le « Daily Herald » f ait p artie, selon le mot
de . Tciatchérine, des « institutions alimentées à
l 'étranger pa r l'argent de Moscou ».

Les journaux die Londres publient une- série
de dépêches T. S. F. échangées entre Tchitche-
rine et Litvinof et interceptées par l'amirauté
britannique, relatives à un subside que le Soviet
a accordé au j ournal « Daily Herald ». Le sub-
s|è«vp3iraît .avoir été versé par la vente die titres
chinois sur le marché de Londres. Ces tiittres font
évidemment partie dies nombreuses valeurs vo-
lées par les bolchevistes dans les banques de
Russie.

Le genre d'opérations auquel le Soviet a re-
cours pour « financer » l'organe bolchéviste de
Londres sert aussi à pay er les autres dépenses
faites par le gouvernement de Moscou à Londres
pour l'entretien die la mission bolchéviste aussi
bien que pour sa propagande. C'est dtome avec
dé î'argent fr ançais volé dans les banques russes
que le gouvernement de Moscou boucle le bud-
get de ses entreprises à l'étranger. Les titres
chinois dont il est question étant au porteur serait
d'une vente facile. Ajoutons qu'on a constaté de-
puis quelque temps une baisse sensible de ces ti-
tres sur le marché de Londres indiquant des ven-
tes importantes.

Le « Daily Mail » et la pJuparf: des journaux
qui publient ces documents se bornent à appeler
l'attention des trade-unionistes anglais SUT ces
révélations.

Le « Times » rappelé qne le conseil d'adminis-
tration du « Daily Herald » comprend MM. Er-
nest Bevin, du syndicat des dockers , Frank Hod-
ges, de la fédération des mineurs. Robert Wil-
liams, du syndicat des transports, Lansbury, di-
recteur du j ournal, Meynell et Ben Turner. Les
trois premiers font partie du « conseil d'action »
créé à Londres 1e 13 août.

Le « Daily Herald » a fait connaître en décem-
bre dernier qu'il avait un déficit de 1,700 livres
sterling par semaine.

Voici d'après le « Daily Mail » le texte des
messages échangés par télégraphie sans fill entre
Tchitcherin e et Litvinoif :

De Tchitcherin e à Litvinof, 11 février 1920 :
Lansbury est particulièrement désireux qu'on l'aido

à obtenir du papier. Il semble que sur l'avis do Grim-
lund , notre papier à Stockholm... Grimlund estimait
que c'était une avantageuse (î transaction) . Lansbury
mentionne maintenant une (? somme) qu 'il rembour-
sera ultérieurement. Son déficit atteint actuellement
1000 livres sterling par semaine, mais il sera grande-
ment accru par la hausse du prix du papier. En ou-
tre, il est nécessaire qu'une édition soit publiée à
Manchester pour le nord , et qu'un journal du diman-
che soit édité pour ceux qui no lisent les journaux
quo lo dimanche.

De Tchitcherine à Litvinof , 23 février 1920 :
Lansbury désire ne pas dépendre de nous financiè-

rement , mais veut que des relations purement com-
merciales s'établissent entre nous. Eii conséquence,
il demande à nous verser une petite somme en ma-
nière do commission , pour lo crédit que nous lui ou-
vrons, pour l'achat de papier cn Suède ou en Fin-
lande. • Cet, argent passera par Strom. Dites-nous si
Strom a r.ssez d'argent. Los papiers chinois seront en-
voyés à Reval. (Les papiers chinois sont les titres chi-
nois mentionnés ci-dessus.)

De Tchitcherine à Litvinof , 29 février 1920 :
Veuillez nous répondre aussitôt quo possible sui-

le point de savoir combien vous estimez que nous
devrions donner au « Herald .s. Lansbury semble par-
ticulièrement anxieux d'obtenir du papier . Ne serait^
il pas plus avantageux pour nous d'acheter le pa-
pier pour lui en Suède, au lieu de lui faire un ca-
deau eu argent ?

Le « Daily Mail » passe ensuite au voyage de
M. Meynell en Scandinavie :

Pour comprendre les messages qui vont sui-
vre, déclare le j ournal, il convient d'exposer lei»
faits suivants :

« Le 15 mai 1920, M. Francis Meynell, attaché
au « Daily Herald », qui s'était rendu à Copen-
hague et en Scandinavie en septembre-octobre
et décembre 1919, avait obtenu le visa de son
passeport pour la Norvège, la Suède, le Dane-
mark , la Hollande et l'Allemagne. Au début de
juillet, il a rendu visite à Litvinoif à Copenhague.

Le Rothstein, dont il est question dafls le der-
nier message, est Théodore Rothstein, qui, pen-
dant des mois, était à Copenhague comme'le re-
présentant officieux de Lénine en Angleterre. »

Litvinof à Tchitcherine, 11 juillet 1920 :
Si nous ne soutenons pas le « Daily Herald », qui

traverse actuellement une nouvelle crise, le journal
sera contraint de devenir franchement trade-unionis-
te. Dans les questions russes, il agit .Comme s'il était
notre organe. Après le voyage de Lansbury, il est
allé considérablement plus à gauche et s'est prononcé
franchement pour l'action directe. Il a besoin de 50,000
pendan t six mois. Il espère qu'alors il se trouvera cn
terrain ferme. Je considère l'oeuvre du « Daily He-
rald » particulièrement importante pour nous. Je con-
seille en conséquence que cette assistance soit préle-
vée sur les fonds du (commissariat) des affaires
étrangères, et non sur ceux de la commission inter-
nationale, et qu'elle soit versée en plusieurs acomp-
tes.- Si le journal n'a pu obtenir do papier à Stock-
holm mais à (un blanc) en . (un blauc) de nous. Je
prie qu'on me donne une réponse favorable à bref
délai, principalement parce qu'il n'y a aucun espoir
d'établir un journal purement communiste. i'

Tchitcherine à Litvinof, 20 juillet 1920 :
Si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour sub-

ventionner le « Herald », dites-lui tout au moins que
ce subside sera versé par ceux qui ont l'autorité né-
cessaire pour organiser l'alimentation en argent de
nos institutions à l'étranger. Les subsides pour le
maintien du contrôle doivent être versés graduel-
lement.

Litvinof à Tchitcherine, 22 juillet . 1920 :
J'ai donné les instructions nécessaires pour que les

titres chinois qui sont là soient remis au « Herald ».
De tout cela il résulte clairement que le « Daily

Herald » — qui travaille avec tant d'amieur pour
entraîner les trades-unionistes anglais dans la
Me Internationale, comme d'autres travaillent
chez nous dans le même but — a «touché» à Mos-
cou "avant et pendant sa campagne. Mais quelles
sont donc les autres « institutions alimentées »
par l'argent de Moscou ?

L'opinion de Majc de Bade
Un rédacteur de la « Neue Badische Landes-

zeitung » de Mamnheim a eu avec le prince Max
de Bade une longue conversation. L'ex-chance-
lier a donné sur tous les suj ets d'actualité poli-
tique des opinions qu 'il est intéressant de re^
cueillir, car elles émanent d'une personnalité
éminemment représentative du parti libéral alle-
mand.

Le prince débute par une critique acerbe du
traité de Versailaes qui est, dit-il, un arrêt de
mort pour l'Allemagne. La conférence de Spa
l'a aggravé, car la France veut occuper la Ruhr
à tout prix. « Elle a tellement maltraité l'Alle-
magne, qu 'elle ne peut espérer la tranquillité
qu 'après l'écrasement de son adversaire vaincu. »

Le prince Max de Bade parle ensuite du bol-
chevisme. Selon lui, les opérations militaires de
l'armée rouge font seulement partie de l'offen-
sive des Soviets contre le monde civilisé. Ce se-
rait méconnaître Lénine que de le croire capa-
ble de conclure une paix sincère avec les Etats
capitalistes.

Les perspectives de Lénine en Allemagne lui
sont plutôt favorables. Le parti national bolché-
viste y gagne du terrain et s'en va préconisant
l'alliance russo-allemande contre l'Entente. Ce
serait là le meilleur moyen de rendre la guerre
contre la Russie populaire en France et en An-
gleterre et de transporter le théâtre des hosti-
lités sur le sol allemand.

En résumé, l'Allemagne ne peut pas résister
efficacement à l'invasion du bolchevisme aussi
longtemps que durera la pression ennemie sur
l'ouest de la Prusse.

Le prince estime que l'unique moyen pour l'Al-
lemagne de se protéger contre les proj ets de dic-
tature de droite et de gauche est que la démo-
cratie s'inspire de l'esprit libéral :

« Le chef de notre politique étrangère doit con-
vaincre les démocraties de l'Occident que l'Alle-
magne peut devenir un Etat ordonné et capable
seulement de régler ses conditions de vie écono-
miques et politiques si le traité de Versailles est
revisé. Nous devons expliquer clairement ce que
nous entendons par là. »

Il ne s'agit pas seulement des atténuations ma-
térielles ou de la revision graduelle que l'An-
gleterre nous fait miroiter. L'Europe est en feu;
l'incendie doit être maîtrisé sans retard. Il s'agit
donc, ni plus ni moins, de revenir aux quatorze
points qui furent oubliés à Versailles. To"f l'édi-
fice artificiel laborieusement construit à Versail-
les croule ou est sur le point de crouler.
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I demande nne Marraine...
7 FEUILLETON DE L' IMPARTIAL

PAR

MARY FLORAN

Pourtant, j'ai bien besoin de vous, marraine,
et si vous me pardonnez, maintenant que ma
confession est faite, je serai bien à l'aise pour
vous parler de moi, comme je vous avais fausse-
ment promis de le faire , et comme votre sympa-
thie et votre indulgence m'y encouragent sans
cesse. Alors vous me ferez réellement le bien
vers lequel tendent vos charitables efforts, car-
tout n'était pas mensonge dans mes letres pré-
cédentes ! Je ne suis pas heureux ; ma gaîté fac-
tice est souvent capricieuse et n'est qu 'apparente.
J'ai été élevé sans mère, sans affection ; j' ai été
durement méconnu. J'ai été abominablement
trompé par une femme que j'adorais. J'ai la pu-
deur de mes sentiments intimes. Personne ne s'en
doute. Je fais comme Figaro : je ris pour ne pas
pleurer.

^ 
A vous, pourquoi ? peut-être parce que vous

êtes une inconnue, je dirai tout, et cela me sou-
lagera le coeur. Et surtout, — oh ! de cela, j e
vous en prie ! — que votre méfiance éveillée ne
me prenne pas pour un imposteur. Je vous donne
ma parole de soldat et de Français que , désor-
mais, je suis entièrement sincère avec vous.

Me pardonnez-vous de- ne pas l'avoir tou-
jours été? A peine puis-je le regretter, puisque,
sans le subterfuge du début , je n'aurais pas, dans
ma vie isolée, — au milieu de la foule, — la dou-
ceu» de votre sympathie.

Votre Bleui.

A monsieur Jacques Louez.
Juin 1916.

Oui, mon enfan t, je vous pardonne.. Cette
plaisanterie est de votre âge. Ce qui n'est pas
du mien , c'était d'en être dupe. Mais j e me pose
souvent 1e dilemme classique : Vaut-il mieux ne
j amais croire, pour ne pas être trompé ; ou croire
touj ours et être trompé ? Invariablement, je le
résous 'de la même façon : je préfère croire, quitte
à être trompée. La méfiance perpétuelle engen-
dre la sécheresse du coeur.

Cette fois encore j e m'applaudis, d'avoir cru ,
puisque j' en ai eu la récompense : votre belle
sincérité ; et puisque je garde ce filleul que , sans
ma folle confiance , je n'eusse pas adopté.

Il était pourtant inconsidér é de répondre à une
annonce, quand on n'a pas les illusions de la
jeunesse pour excuse , et j e m 'étonne de l'avoir
fait. Il y a, dans la vie, des actes spontanés qui
échappent à notre vouloir. On les accomplit en
se laissant conduire par les événements, moins
encore, par une sorte d'instinct aveugle qui , cer-
tainement , a sa source dans notre destinée. Une
destinée tracée , fixée , irrévocable , que Dieu nous
fait la grâce de nous laisser ignor er ; sinon , en
supporterait-on, d'avance, par la pensée, toutes
les épreuves ? Bref , je crois encore , dans mon
fatalisme, que nous avons des intuitions , des
presciences qui nous guident sans que nous nous
en apercevions, ce qui nous empêche de les rai-
sonner. Et je me figure que c'est à une de celles-
là que j'ai obéi en vous répondant tou t de suite
Je n'ai même pas hésité. J'ai pris ma plume, et
ma lettre partait une heure après que j' avais lu
le j ournal. La réflexion même ne me l'eût pas fait
reprendre , si j e l'avais pu. Je crois qu 'il m'aurait
été impossible d'agir différemment. Lorsque j' ai
reçu votre lettre je me suis applaudie davanta-
ge de mon initiative. Vous vous disiez malheu-
reux... j'avais hâte de vous consoler. Là, je me

suis trompée moi-même. Pourtant , non, puisque
la fin de votre confession me montre un pauvre
enfant riant pour ne pas pleurer... Allons ! riez
avec les autres, mais, puisque cela vous soula-
gera , pleurez avec votre marraine... c'est la pé-
nitence que je vous donne.

Votre marraine.
A madame Jean.

Juin 1916.
Que vous êtes bonne ! Et sans banalité, ce qui

en augmente le charme. Comment d'une folie de
j eune homme peut-il sortir une affection idéale,
m 'attire vers vous ? Une affection pour une
inconnue qui le sera toujours et qui , admirable-
ment indulgente et désintéressée de votre côté,
est, du mien , toute confiance et fout espérance !
Il faut une de vos intu itions pour expliquer cela.
Mais je ne recherch e pas à l'expliquer , ni ne le
veux , j'en j ouis, oh ! délicieusement ! croyez-le,
et, cette fois, vous ne serez pas trompée. Vous
méritez de ne l'être jamais. Ce sont ceux qui se
méfient qu 'on a plaisir à mystifier.

Je voudrais vous écrire plus longuement. Au-
j ourd'hui , je ne le puis. Je rentre des tranchées
de première ligne un peu abmti — passez-moi
ce vilain mot ! — Je vais dormir douze heures
pour rentrer dans mon moi , puis je reprendra i
contact avec mes hommes et, dès demain soir,
je serai à vous.

Votre filleul.

A madame Jean.
Juin 1916.

Me voici et cette fois c'est la confidenc e de-
puis trop longtemps retardée. Marraine , armez-
vous de pitié et de beaucoup d'indulgence.

Ma petite enfance ? Comme toutes les en-
fances : très heureuse. Je suis « né dans l'opu-
lence » comme disaient les romans du XVIIIme
siècle. Mes parents menaient la grande vie : Pa-

ris, la campagn e, les eaux, les voyages. Un jour,
d'un de ces derniers, mon père est revenu seul...
Sur ce chapitre, ne m'en demandez pas phis.
J'avais cinq ou six ans, je ne sais plus au juste,
sinon que je me souviens.

J'ai beaucoup souffert dans mon âme d'enfant
de la perte de ma mère. Mon père ne la rempla-
çait pas. C'était le plus séduisant des hommes, le
pOius charmant, le plus brillant. Il exerçait sur moi
l'empire auquel personne ne résistait. Jamais je
n'aurais eu la pensée qu'il ne me donnait pas
assez de tendresses ou de soins. J'avais une re-
connaissance infinie de ce qu'il m'en accordait
Et. pourtant, que c'était peu de chose !...

J'avais une gouvernante parfaite : dévouée,
sérieuse; expérimentée. Pour la vie matérielle,
rien ne me manquait , rien. Mais j e vivais à l'é-
cart. Rares étaient les jours où mon père m'ad-
mettait à sa table. Quelle joie c'était lorsqu'il le
faisait ! Je ne le suivais pas non plus dans ses
déplacements temporaires : Paris, jusqu'en jui l-
let ; après, la campagne , jusqu'en janvier. De
ces ports d'attache, mon père rayonnait Où ?
j e lie le savais ; je ne savais rien de lui.

Quelquefois une des belles amies de mon
père demandait à me voir. On me comblait de
gâteries, puis on me renvoyait dans ma nursery
prolongée. Parfois, on me conduisait chez ma
grand'mère, qui habitait la province : un grand
hôtel, sombre, froid , où j e me mourais d'ennui.
Je ne l'aimais guère, mais elle adorait mon père.
A Paris, nous avions quelques parents ; à la cam-
pagn e, quelques voisins que je voyais parfois,
mais sans plaisir.

Touj our s seul avec mademoisell e Léonie, j e
me trouvais dans une situation fausse dont, quel-
que j eune que j e fusse, j'éprouvais la gêne sans
me l'expliquer.
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1 Porcelaines et Cristaux S
Rae Léopold-Robert 4S /44 — 1er étage

SERVICES DE TABLE depuis Fr 90 -
Olxoi_s immense
3?ri2c sans concurrence

H Dans sa.mansarde , l'ouvri ère I
f ! Et le riche dans sa maison j|
S Se servent l'année entière ||i
J§ Du Savon d'Or, produit si bon ! %
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„ LE ROYAL
* g Appareil électrique le plus
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BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rue Danial-JaanBicliard 13 CD H EUS TELEPHONE 110°
Représentant pour les districts de La Chaux-de-Fonds et Le Locle

A vendre , faute d'emploi , une 1res bonne camionelte en
bon état , charge 1 lonne , fo rce 20 HP. — S'adresser à
M. G. Krebs , rue Léopold-Robert 146. 17830

Deux adoucisseurs habiles sont demandés. Entrée
de suite. Places stables , travail assuré. — S'adresser
chez Mr Louis Bandelier, Nickeleur , à Saint-Imier.
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Importante fabrique de BIE1VNE cherche

Rémouleurs 1
de pièces soignées

¦ 

connaissant toutes les parties du remontage. — j
Faire offres écrites sous chiffres P 565 U, à
Publicitas S. A., à Bienne. 17442 i

irWniii
connaissant bien l'achevage dé la boîte savon-
nette, ainsi que la mise en boîtes et le posage
de cadrans, trouverait place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17723
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Mjcjes lie ménage I
Pour cause de cessation de commerce H

XO °|o dO X"£L l3£L±S i!
sur tous les articles en magasin !

Mme Vve Brochella. - FrUz-Co.î?voiSfer « j |

—•*>—
Vu le danger croissant de la fièvre aphteuse,

sur la proposition de la Commission Agricole,
le Conseil Municipal de La FERRIERE, décide
d'urgence :
1. Tous les pâturages , prés et forêts du réage communal

sont mis à ban. Il est défendu d'y circuler en dehors
des chemins et sentiers, d'y aller à la récolte des cham-
pignons ou des petits fruits et d'y stationner.

Cette mesure ne concerne toutefois pas la population
locale.

2. Toutes les fôtes, kermesses, et concerts sont suspendus
jusqu 'à nouvel avis.

3. Les hommes assermentés de la Garde Civique et le Gen-
darme sont chargés de la surveillance du ban.

Conseil Municipal.
La Ferrière, le 15 Août *920.

Fermiw :
17646 Le Préfet de Courtelary.

slg. L. LIENGME

' Femmes pi souffrez 1
de Maladies Intérieures, Wlétrlte , Fibrome, Hémorragies,
Suites de Couches, Ovarite, Tumeurs, Pertes blanches, etc. 3

REPRENEZ COURAGE 1
car il existe un remède incomparable qui a sauvé des mil- :
liers de malheureuses condamnées à un martyre perpétuel , B
un remède simple et facile, qui vous guérira sûrement , !
sans poisons ni opérations, c est la j i

JOUïïfiNGE de l'Abbé SOURY I
l'MIMES QUI SOUFPKEZ. auriez-vous essayé tous fl

les traitements sans résultat que vous n'avez pas le droit i
de désespérer. Vous devez, sans plus tarder, faire une cure : j
avec la Jouvence de VAbbé Sonry. 7

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY r—?sem^r > 1
C'EST LE SALUT DE LA FEMME /f /3|v «\ \v\

FEMMES QUI SOUFFREZ de (* wSliL \ 8
Règles Irrégullières accompagnées de [ \1__\Ê& 1 jdouleurs dans le ventre et les reins; de \ J___ïïL_ I ' \Migraines, de Maux d'Estomao, de \ĝ j|Bip_/
Constipation, Vertiges, Etourdisse- f̂lpl" - \___ Ŵ  1ments, Varloes, Hémorroïdes, etc. -̂Wgg&r H

Vous qui craignez la Congestion, les | Bxtger ce portrait| i i
Chaleurs, Vapeurs, Etourdlssements

I

et tous les accidents du RETOUR D'AGE , faites usage de la H

JOUVENCE de I/1Ë SOURY S
qui vous guérira sûrement. i . j

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltV, préparée à la ' i
Pharmacie Mag. DUMONT1EH , à Itoiicn , se trouve Si
dans toutes les Pharmacies. La boite (pilules), fr. 6.30. :i

|

r i  Le pri x de la JOUVENCE de l'Abbé SOUEY (liquide) Û
est augmenté du montant des frais de -douane perçus à m
son entrée en Suisse. 9

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé j 1
SOURY avec le nom Mag. DUMONTIER | ; j

[aie! Dentaire JAMES DUBOIS
TECHNICIEN-DENTISTE

56, Rae Léopold-Robert Téléphone 1077
LA CHAUX-DE-FONDS 2313

Laboratoire spécial de prothèse dentaire

Trmm er tt «onlcho ue Réparations m tous genres Travail promp t et soi gne

Georges Guinand i [ie
Bijouterie Orfèvrerie

SEPARATIONS
Rue des moulins 5 Téléphone 5.76

On peut s'adresser aussi . Itue du Templo-Allemand 87.
9765 Se recommande.

i AUX ÂGjfieULTEUfiS I
1 fièvre aphteuse i
H Désinfectants, Crèsol, Lysol, Sulfates M

de fer et de cuivre, Savon de potasse, ;
Fer liquide, Eponges, Attrape-mouches ;
Clohre, savons antiseptiques pour les

EN VENTE A LA GRANDE

I Droguerie ROBERT Frères I
O Marché s La Chaux-de-Fonds Marché s J|i

PLUSIEURS
MOTEURS
électri ques , courant continu . 150
et 800 Volts , de </» HP. à 51/, HP.,
neufs et occasion , sont a vendre
à prix avantageux , disponibles
immédiatement.  — S'adresser à
M. Ismaei BERGER , Le
Locle. 17188

MOTEUR
A vendre un moteur , 2 HP. ,

« Lecoq » , courrant continu , ou à
échanger contre un de 3/4 ou 1 HP.
a Lecoq » , même courant , 155
Volts. —S'adresser rue du Grenier
41 D, au Sme étage. 17687

Occasion exceptionnelle !
A vendre 5 belles

machines à coudre
Ire marque , neuves et garanties.
Prix , fr. ISO et fr 195. 17707
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».



A l'Extérieur
La situation militaire en Pologne

PARIS, 19 août. — Le « Temps » résume com-
me suit la situation militaire :

L'expérience récente vient de confirmer l'ex-
cellence de la situation géographique de Var-
sovie, qui rend cette ville pratiquement inexpu-
gnable en raison de ses très fortes défenses na-
turelles. La Vistule, si son cours est défendu , ne
peut être franchie qu 'en utilisant les têtes de pont
de Demblin (Iyangorod) au sud, Modlin (Novo-
Giorglewsk) au nord. Les forteresses qui protè-
gent ces points ne pourraienc tenir longtemps
contre l'emploi d'un matériel ultra-moderne : el-
les sont au contraire très suffisantes pour oppo-
ser un obstacle insurmontable aux armées rou-
ges, qui disposent seulement d'une bonne artille-
rie de campagne. Cette lign e de défence est ren-
due plus forte encore par la disposition des af-
fluents de la Vistule, au nord de Varsovie, rayon-
nant en éventail autour des forts de Modlin : ce
sont le Bug, la Narew et la Wkra. C'est grâce
à la protection offerte par cette dernière rivière
qu'ont été enrayées les attaques bolchevistes
contre Modlin, et que les Polonais ont pu prépa-
rer leur heureuse contre-attaque dans la direc-
tion de Mlawa. Aussi la capitale n'a été vraiment
en danger qu'à la fin de la dernière semaine,
quand les Bolchevistes s'étaient emparés de la
fourche entre Je Bug et la Narew. Heureusement ,
la rapide reprise de Sierock par les Polonais n'a
pas permis aux rouges de tirer un parti utile de
ce succès momentané.

De grands avantages, qu'ils ont su d'ailleurs
très habilement exploiter , sont offerts aux Po-
lonais pnr cette disposition d,u terrain . En inter-
disant aux rouges tout mouvement d'envelop-
pement par les ailes, elle les oblige à des atta-
ques exclusivement frontales contre les forts de
la défense extérieure de Varsovie, et les con-
traint à maintenir un étroit contact entre leurs
diverses armées, engagées 'dans une guerre de
position. Par contre , les Polonais , dont le centre
est solidement appuyé, ont une entière liberté de
manœuvres. Ils en ont profité sur tous les points
du front. Leur contre-offensive sur la ligne Gar-
woh'n-Parczew, menée par le chef de l'Etat en
personne, combinée avec la contre-offensive des
armées polonaises du haut Bug, doit produire les
plus heureux résultats.

La propagande bolchéviste en Angleterre
PARIS, 20 août. — On mande de Londres au

« Temps » :
« Les journaux, à l'exception de quelques or-

ganes libéraux, publient une série de dépêches
T. S. F. échangées entre Tchitcherine et Litvinof
et interceptées par l'amirauté britannique, rela-
tives à un subside que le Soviet a accordé au
j ournal londonien « Daily Herald ». Le subside
paraît avoir été versé par la vente de titres chi-
nois sur le marché de Londres. Ces titres font
évidemment partie des nombreuses valeurs vo-
lées par les bolchevistes dans les banques de
Russie.

Le; genre d^opérations auquel le Soviet a re-
cours pour « financer » l'organe bolchéviste de
Londres sert aussi à payer les autres dépenses
faites par le gouvernement de Moscou à Londres
pour l'entretien de la mission bolchéviste aussi
bien que pour sa propagande. C'est donc avec
de l'argent français volé dans les banques rus-
ses que le gouvernement de Moscou boucle le
budget de ses entreprises à l'étranger. Les ti-
tres chinois dont il est question étant au porteur
sont d'une vente facile. Aj outons qu 'on a cons-
taté depuis quelque temps une baisse sensible
de ces titres sur le marché dte Londres indiquant
des ventes .importantes.

Le « Daily Herald » se défend des accusations
portées coÉfre lui en déclarant qu 'il n'a j amais
acheté, de- papier par l'intermédiaire du gouver-
nement russe : que s'il l'avait fait, une telle
transaction aurait été parfaitemen t légitime; que
sa direction est entièrement indépendante du
gouvernement russe et que les sources de l'ar-
gent qu'il reçoit n'ont rien de mystérieux. Le
journal bolchéviste ne peut néanmoins contester
l'authenticité des dépêches échangées entre
Tchitcherine et Litvinof.»

Le ravitaillement par Dantzig
PARIS, 20 août. — Deux cuirassés français

sont partis de Cherbourg à destination de Dant-
zig. Ils sont chargés cle faire passer par Dantzig
les munitions pour la Pologne.

Le « Matin » dit que l'attitude du haut com-
missaire Tower , qui a interdit le passage de ces
navires, n'est pas claire , car elle est en contra-
diction flagrante avec les conditions stipulées
par le traité de paix. Un navire de guerre améri-
cain doit également être en route pour Dantzig.

Selon le « Journal », un train venant de Fran-
ce et transportant 800 chevaux pour la Pologne,
a été arrêté à la frontière , à la suite , assure-t-on ,
de l'intervention de Vandervelde , agissant au
nom de M. Huysmans, secrétaire générale de
l'Internationale. Le gouvernement polonais aurait
cependant donné l'assurance ' que ces chevaux
étaient destinés à l'agriculture.

Grands incendies en Russie
HELSINGFORS. 20 août. — A Saratof . sur

le Volga, durant huit heures, 36 qu artiers de la
villes ont été la proie des flammes. Cent person-
nes ont péri et environ 25.000 habitants sont ac-
tuellement sans toit.

Un incendie a également détruit l'usine élec-
trique qui fournissait la force motrice et l'élec-
tricité à tout le territoire de Moscou.

En Carélie, non loin de la frontière finlan-
daise, un grand incendie a éclaté dans la forêt

On signale, d'autre p art , que plusieurs %
oeodies de forêts se sont produits en différents
endroits du territoire de la Russie des soviets.

£a bataille k Varsovie
Du colonel Feyl er, dans le « Journal de Ge-

nève » :
Nous assistons, semble-t-il, à un renversement

de la situation militaire en Pologne. Passager ?
Durable ? On n'en sait pas encore assez pour
trancher ce point. Il a des chances d'être dura-
ble, c'est tout ce qu 'il est permis d'affirmer au
moment présent.

Deux causes, et probablement quelques autres,
l'expliquent. Du j our où les armées polonaises,
renonçant à opposer à la dissémination des ban-
des rouges une dissémination semblable de leurs
effectifs , ont réalisé une concentration de leurs
forces, elles ont mis dans leur j eu un très impor-
tant atout. La manœuvre leur est devenue pos-
sible, alors qu'elle ne l'était pas avec le fatal
et antistratégique système du cordon dont l'ef-
fet a toujours été, quel que fût l'armement, et
dans les guerres de tous les temps, de rendre
un front faible partout.

La seconde cause réside probablement dans
les pertes de l'adversaire au cours de sa longu e
offensive mal alimentée de l'arrière par un ser-
vice des étapes plus qu'imparfait. De là, pour
lui, le maintien de la dissémination, puisque l'é-
loignement des ravitaillements l'oblige à subsis-
ter sur le pays.

Ainsi, d'une part , un front aminci, tenu par
des troupes mal en mains, hors de la portée de
leurs renforts. D'autre part, un groupement de
forces ordonné par un meilleur service d'état-
maj or , forces proches d'une base d'opérations
mieux constituée — la région retranchée de Var-
sovie — et qui ont pu recevoir un supplément
de combattants.

Les dép êches signalent deux points de concen-
trations polonaises, l'un au sud de Varsovie, sur
le Wieprz , l'autre au nord , sur le Bas-Narew.

Le Wieprz vient de la frontière de la Galicie
et coule du sud au nord entre Lublin et Cholm,
pour' se j eter dans la Vistule à Ivangorod , point
d'appui méridional de ce que l'on pourrait appe-
ler le camp de Varsovie. Le Narew, après être
venu de l'est, infléchit son cours vers le sud ,
près d'Ostrolenka , et, se j oignant au Bug, va
se j eter dans la Vistule à Nowo-Georgiewsk,
point d'appui nord du camp.

La concentration d aile droite a ete elfectuee
dans, la région de Lublin, entre cette ville et le
Wieprz , que les troupes bolchevistes avaient at-
teint arrivant de Cholm, en suivant la voie fer-
rée. La contre-attaque polonaise Jes a rej etées
derrière la rivière, qu 'elle a franchi e en les pour-
suivant, et aurait continué son mouvement en
direction de Brest-Litovsk, où convergent les li-
gnes de chemin de fer qui doivent servir, à ali-
menter , vaille que vaille, le front russe. Né pas
oublier toutefois que du Wieprz à Brest-Litovsk,
la distance est d'une centaine de kilomètres, et
que le pays doit être dans un triste état pour
subvenir à- l'entretien d'une troupe un tant soit
peu nombreuse.

La concentration du nord a été opérée autour
de Novo-Georgiewsk. Les troupes rouges des-
cendaient le Narew, venant de Pultusk occupé
par elles il y a quelques j ours. Très probablement
aussi,-des colonnes ont-elles longé la voie ferrée
de Bielostok-Varsovie. Comme sur le Wieprz ,
la contre-offensiv e paraît avoir eu un plein suc-
cès. Les dépêches disent qu'après avoir refoulé
l'ennemi en amont du Narew , l'axe du mouve-
ment aurait été dirigé aussi .sur Brest-Litovsk.

Flanquant la manœuvre vers le nord , une co-
lonne polonaise est signalée en marche le long
du chemin de fer de Mlava-Soldau-Dantzig. Elle
s'est emparée de Ciechanow.

Cette opération a pour obj ectif de dégager les
communications avec la Baltique. On se rappel-
le que des effectifs de cavalerie bolchéviste ont
été signalés avançant à l'ouest de Mlawa , sans
doute pour s'aller saisir de l'autre lign e de che-
min de fer qui relie la Pologne à la mer , celle
de Thorn. La progression nolonaise sur Mlawa
aura pour effet de contraindre cette cavalerie
à évacuer le territoire.

En résumé, succès prononcé , dont le premier
effet est de dégager l'importante région de la
capitale polonaise des menaces de l'envahisseur
et de rendre à la Pologne sa liaison avec l'Oc-
cident , à moins que quelque fonctionnaire bri-
tanniqu e n'y mette obstacle à son tour , comme
on le prétend sans cloute avec exagération : car
ce serait , pousser un peu loin les coquetteries
avec la Pussie des Soviets.

Chronique suisse
L'épargne en Suisse

Le bureau fédéral! de satistique publie le ré-
sultat d'une intéressante enquête sur les caisses
d'épargne -du pays, au 31 décembre 1918. Il y
avait à cette date en Suisse 1394 caisses ou so-
ciétés d'épargne avec 2.749.859 livrets et
2.646.767 fr. de dépôts. Les caisses d'épargne
faisant les opérations die banque (356) ont à el-
les ' seules 2. 597.947 carnets avec 2.573.745.550
francs, de dépôts: Fribourg compte 128 caisses
ou guichets d'épargne dont 94 agences ; Valais
23, Neuchâtel 115, Vaud 84, Genève 5. Au point
die vue des carnets d'épargne de ces caisses
Fribourg en possédait 58.488 à la fin de 1918 ;
Valais , 16.593 ; Neuchâtel . 141.889 ; Vaud, 156
mille ; Genève 192.312. Parmi les cantons ro-
mands, c'est celui de Fribourg qui a enregistré
la forte augmentation de carnets d'épargne en
1918. De 56.648.344 fr., les dépôts ont passé
à 71.398.341. fr.

Voici la somme de ces dépôts pour quelques
cantons : Berne, 713 millions ; .Zurich, 327 ; Ar-
govie , 214 ; Vaud. 189 ; Saint-Gall , 175 ; Genè-
ve 113 ; Neuchâtel , 112 millions et demi ; Lucer-
ne 106 ; Bâle-Ville 102 millions et demi ; Soleure,
87 millions et demi ; Fribourg, 71 millions 398.000
francs. Viennent ensuite : Thurgovie 57 millions ;
Schwytz 35 ; Grisons 35 ; Schaffhouse 33 ;. Gla-
ris et Zoug 29 ; Appenzell-Extérieur 28 ; Tessin
24; Uri et Nidwald 13 ; Valais 12 ; Obwald 9
millions et demi ; Appenzell-Intérieuir 7 millions
et demi.

Quant à la moyenne des dépôts par carnets
d'épargne , Berne arrive en tête , avec 1424 fr. par
livret ; puis viennent : Fribourg, 122 1 fr. par li-
vret ; Vaud 1211 fr. ; Glaris 1189 fr. ; Soleure
1144 ; Zoug 1090 fr . ; Argovie et Uri 1089 f t .  ;
Appenzell-Extérieur 1047 frs. La moyenne de la
Suisse est de 991 fr. par carnet.' Les autres can-
tons sont au-dessous ; Lucerne , 910 fr. par car-
net ; Zurich 758 ; Neuchâtel 794 ; Valais 718 ;
Genève 588 ; Tessin 599.

Impôt sur le tabac
Parmi les diverses commissions qui auront à

se réunir à la fin de ce mois pour discuter des
proj ets fiscaux du Département des finances et
des moyens de procurer de nouvelles recettes
à la Confédération, la commission du tabac re-,
vêtira un intérêt tout particulier.

Tandis que va s'ouvrir prochainement aux
Chambres le débat sur .'introduction de l'assu-
rance-vieillesse-invalidité qui aura a déterminer,
en même temps les ressources financières de-
vant alimenter cette assurance : soit l'impôt sur
le tabac et l'impôt sur les successions sur la base
dies contingents cantonaux ; il n'est pas sans in-
térêt de connaître les bases techniques sur les-
quelles sera prélevé l'impôt sur le tabac.

Contrairement aux projets antérieurs qui sup-
putaient le rendement possible de cet impôt à
15 millions à peu près, le nouveau projet qui se-
ra soumis à la commission d'expert prévoit un
rendement anouel de 30 millions. A l'occasion
de . la discussion de l'article' constitutionnel, tem-,
damt 'à introduire l'impôt sur le tabac, les Cham-
bres auront à décider si cet impôt doit être ex-
clusivement affecté à l'assurance, ainsi que le
propose la commission dfc Conseil national, on
seulement pour un montant déterminé. Il est hors
de .doute également que la question du monopo-
le reviendra sur le tapis. Un certain revirement
s'est produit ces derniers mois en faveur de ce
système, qui assurerait un- rendement beaucoup
plus considérable. (On estime que le produit du
monopole suffirait à lui seul à couvrir toute la
part de la contribution de la Confédération et
l'assurance). Néanmoins des considérations dte
principe, notamment l'opposition manifeste du
peuple à la création d'un nouvel- appareil die bar*
reaucratie fédérale au détriment de la souverai-
neté des cantons — a déterminé la préférence
assurée de l'impôt

Le projet du département des finances qui vai
donc être soumis prochainement à la oomimissiotti
prévoit le prélèvement d'un impôt sur les pro-
duits manufacturés du tabac. (L'idée d'imposer
les surfaces cultivées dont il avait été question,
assure-t-on, un moment, serait ainsi écartée). Un
fort droit d'entrée serait prélevé à là frontière
sur les produits manufacturés de l'étranger, un
droit plus minime sur le tabac brut étranger, tan-
dis que celui-ci serait encore frappé une fois en
tant que produit manufacturé à la sortie des fa-
briques. Il est probable également qu'un impôt
devra être prélevé sur le papier à cigarettes.
Un Suisse tué dans un accident de chemin de fer

au Congo-belge
Un Suisse établi au Congo, M. Edouard' Dar-bellay, de Martigny (Valais), nous écrit ce mû

suit au sujet d'un accident de chemin de fer qui
a coûté la vie à six personnes, dont un Suisse
et cinq pègres.

Le 1er juillet 1920, le mécanicien suisse Hasier,
de Neuchâtel, ancien chauffeur aux C. F. F„ a
été tué net, ainsi que ses cinq chauffeurs noirs,
sur la ligne de Sakania à Kombone, près de
Kamantanda. Au sortir d'une courbe, sur unie
pente, le train entier a été projeté hors de la
voie.

Au moment de l'accident, le convoi filait à
70 km. à l'heure, alors que la vitesse ne doit pas
dépasser 35 à 40 km. Le tender est venu écraser
tous-les occupants de la locomotive, qui furent
tués sur le coup. Le chef de 'train et quelques
nègres qui se trouvaient dans un compartiment
attenant n'ont pas été blessés.

Il y avait dix-huit j ours que Hasier était ar-
rivé au Congo, et c'était le premier voyage qu 'il
faisai t seul sur cette ligne. Les honneurs ont été
rendus à la ville près de laquelle l'accident est
arrivé.

La crise dans l'industrie horlogère
Auj ourd'hui un grand nombre de fabriques ne

travaillent plus que 3-4 j ours par semaine et de
nouvelles restrictions se produiront vraisembla^
blement encore. Le nombre des chômeurs s'élè-
ve auj ourd'hui à près de 6.000, dont la moitié se
compose d'ouvriers du canton de Soleure. Les
fabricants se trouvent avoir ainsi à supporter
des charges considérables, grâce aux allocations
qu'ils ont à verser aux ouvriers chômeurs. Or
l'association des patrons horlogers s'est déclarée
incapable . d'effectuer les paiements qui lui sont
imposés et ont soumis au Conseil fédéral une re-
quête tendant à l'octroi d'un moratoire. Une con-
férence a eu lieu à ce sujet mercredi chez le chef
du département fédéral de justice et polce.
Avant de prendre une décision à ce sujet le Dé-
partement aura néanmoins à procéder à une en-
quête exacte sur l'étendue de la crise de chôma-
ge et la hauteur des sommes entrant ici en- ligne
de compte.

Le prix du lait
BERNE, 21 août — M. le Dr Kâppeli, direc-

teur de l'Office fédéral de l'alimentation, a pré-
senté hier à la séance du Conseil fédéral un nou-
veau rappor t touchant la question du relèvement
du prix du lait et la position adoptée à cet égard
par .les intéressés, ainsi que par la commission
de l'alimentation. Dans l'après-midi a eu lieu une
assemblée des représentants des producteurs,
assemblée où le Conseil fédéral avait délégué
MM. Musy et Scheurer, conseillers fédéraux, ce
dernier représentant le chef du Département de
l'Economie publique.

Le Conseil fédéral estime que cette fois en-
core, il conviendrait de conclure avec les orga-
nisations de producteurs un contrat collectif afin
d' assurer le ravitaillement de la population, prin-
cipalement dans îes villes. Il n'a pas encore dis-
cuté plus avant la question même du prix du
lait

Récemmen t , une petite expédition scientifique
a quitté Georgetown, la capitale de la Guyane
anglaise, pour aller explorer à quel que 400 ki-
lomètres dans l'intérieur, le Roraïma , intéressant
au point de vue géologique.

Ce sommet de 2664 mètres d'altitude est en
quelque sorte une « Dreilànderspitze » comme
nous en avons une à notre frontière sud-orien-
tale. Il trône , en effet , aux confins de trois pays:
le Venezuela , le Brésil et la colonie de la Guyane
anglaise. Une borne-frontière naturelle , pour ain-
si dire.

Et une borne qui s'aperçoit de loin. Car, en dé-
pit de son altitude fort modeste si on la com-
pare à celle des géants de la Cordillère , le Ro-
raïma a un aspect extraordinairement imposant.
Son sommet qui a forme tabulaire , s'élève d'un
j et à près de 600 mètres au-dessus de la forêt
vierge qui l'environne. Pareilles aux murailles
d'un château fort, ses falaises abruptes, parais-
sent inaccessibles. En fait , ce n'est qu 'assez ré-
cemmen t que le Roraïm a a été gravi. Jusqu'ici
une douzaine de blancs, tout au plus, ont foulé
sa cime. Parmi eux se trouve une femme. Mis-

tress Clementi, épouse de l'administrateur de la
colonie. '

Ceux qui trouvent plaisir aux inventions de
Conan Doyle n'apprendront peut-être pas sans
surprise que c'est la montagne guyanaise qui
a inspiré l'un des meilleurs romans du fécond
écrivain, « A lost world ». (Un monde perdu).
Dans ce volume, Conan Doyle, on le sait, fait
le récit d'une expédition qui , en Amérique du Sud,
réussit à atteindre une montagne si abrupte, aux
abords si farouches qu 'elle est demeurée isolée
et vierge, depuis temps immémorial. Les eaux
du déluge l'ont épargnée. Et l'expédition qui réus-
sit à l'escalader — et qui a bien de la peine à
en sortir — y rencontre toute une ménagerie an-
tédiluvienne : dinosaures, plésiosaures, ptéro-
dactyles, rampent, volent ou nagent au milieu
de fougères géantes, en compagnie d'oiseaux ou
de poissons inconnus et mystérieux. Notons en
passant que le père spirituel de Sherlock Hol-
mes ne fait pas figurer le brontosaure dans cette
« revue antédiluvienne ». Cet estimable vieux
monsieur était réservé à l'Afrique!.

Le Roraïma, donc, a inspiré l'auteur anglais,
qui l'a contemplé de loin, probablement, et au-
quel il a donné l'idée d'une fiction ingénieuse,
tcftut à la fois amusante et instructive.

Pour 1 atteindre, cette borne frontière ou cette
montagne antédiluvienne, le voyage est des plus
variés et des plus intéressants. Partant de Geor-
getown, on débute en chemin de fer— rappe-
lons en passant que c'est en Guyane anglaise
que fut construire, en 1848 déjà , la première
voie ferrée de l'Amérique du Sud — pour remon-
ter ensuit© en « steam-launch » FEissequibo, la
principale rivière du pays. Après, c'est la piro-
gue et la marche à pied. De la forêt, où règne
une chaleur humide et étouffante, on gagne les
hauts-plateaux aboutissant aux abords du Ro-
raïma. Mais l'heureux touriste, en remontant
en pirogue le Potaro (un affluent de la rive gau-
che de l'Essequibo) a j oui d'un spectacle pres-
que unique au monde. Il a contemplé les for-
midables chutes de Kaieteuir, dans un cadre adU
mitable, rappelant celui des « fumées tonnantes »
du Zambèze. Une rivière large de plusieurs cen-
taines de mètres (le Potaro, précisément) pré-
cipite d'un seul coup sa masse à près de 300 mè-
tres plus bas, franchissant une muraille de ba-
salte verticale.

Le grondement formidable de cette masse
d'eau.qui a cinq fois la hauteur du Niagara et qui
représente une force hydraulique phénoménale,
s'entend à des lieues de distance.

Gomme le Zambèze, le Potaro , après ce saut
prodigieux se précipite dans les gorges étroites
qu'il a creusées dans le roc. Sombres e't sauvages,
ces'' couloirs inaccessibles décrivent une ligne
sinueuse, marquée seulement par les palmiers et
les fougères gigantesques qui croissent au som-
met des falaises rougeâtres. L'œil ne saurait' at-
teindre le fond de ces gouffres où l'eau passe en
hurlant et en soulevant des tourbillons d'écume
et de fumée.

Les indigènes, autrefois, avaient coutume de
sacrifier . tous les ans un ou deux adolescents
aux génies de la chute. Les malheureux étaient
précipités, du haut des falaises, dans le gouffr e
mystérieux. Leur corps disparaissait dans le
tonnerre des écumes. Le dieu était satisfait !

Roraïma ! Kaieteur ! Qui sait' si dans quelques
années unie Agence Cook quelconque n'amènera
pa's les touristes voir ces mérveiltes. Ce qui se
fait au Zambèze pourra se faire en Guyane.

Faut-il le souhaiter ?
René GOUZY.

Un ' monde pei*du
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Les Polonais sont arrivés devant Brest-Xitowsk. — Ils ont
fait 9000 prisonniers et pris 26 canons. — Les rouges
sont menacés d'être coupés de leur ligne de retraite

ÎW" Victoire cle Y^rangel clans le Sud
Le Conseil fédéra! donne Tordre d'arrêter Platten

i. i» : ; 

Â l'Extérieur
La f am'W mMe de Warsowi©
Les armées bolchevistes se retirent en désordre.

Les Polonais sont arrivés devant Brest-
; Lliovsk. — La ligne de retraite

des ronges est menacée
VARSOVIE, 20 août. — Communiqué du 20 :

La manœuvre des armées polonaises, ordonnée
selon les règles de la stratégie française, a été
bien appliquée. Les trcjppes polonaises parties de
Demblin ont occupé les villes de Siedlce et de
Blala et atteint la rive gauche du Bug, en aval de
Brest-Litovsk. Elles descendent cette rivière,
cherchant à opérer leur j onction avec l'armée qui
s'avance dans la fourche entre le Bug et la Na-
rew ,de façon à couper à l'ennemi la route de
Varsovie par Bielostock, par laquelle il effectue
sa retraite dans un profond désordre.

L'aile gauche polonaise est parvenue devant
les forts de Brest-Litovsk et, du côté du sud,
une partie de ses éléments a franchi le Bug dans
la direction de Kowel, assurant ainsi l'avance po-
lonaise contre une contre-attaque éventuelle
sur son flanc. L'action polonaise dans cette ré-
gion est appuyée par une division ukrainienne,
et par l'armée de volontaires russes du général
Balachow^iez, qui était restée à l'est de Brest-Lî-
tovsk, sur les derrières des rouges, lors de leur
précédente offensive. Les communications de !a
garnison bolchéviste occupant la forteresse sont
ainsi virtuellement coupées de tous côtés.

Au nord-est de Varsovie, dans la îorche du
Bug et de la Narew, les Polonais, ayant enlevé
d'assaut la tête de pont de Pultusk, continuent
leur progression vers Ostrolenka.

Cette manœuvre menace directemen t la seule
voie de retraite qui reste aux rouges aventurés
dans la direction de Mlawa et de Soldau et pour-
suivis par d'autres troupes polonaises concen-
trées sur la ligne Modlin-Dantzîg.

9000 prisonniers
LONDRES, 21 août. — D'après un télégramme

de Varsovie , la situation en Pologne était , le 19
août au soir , la suivante :

La conire-oîîensîve polonaise se développe
avec grand succès. Le général Sikorsky a occupé
Pultusk. Les Polonais ont fait dans ce secteur
3000 prisonniers, pris 6 canons et 70 mitrailleu -
ses.

Ils ont atteint au sud-est une ligne partant du
nord de Nowo-Minsk et passant par Mazowlecki,
Siedlce, Miedzyrxez et Slawatycze. Ils ont fait
5000 prisonniers et se sont emparés de 20 ca-
nons, ainsi que d'autre matériel de guerre. Ils ont
complètement battu la 58me division bolchéviste
et endommagé la 57me. La contre-offensive po-
lonaise se poursuit dans le secteur de Kamsonka.
rSÉ  ̂Dans le sud de la Russie. — Une victoire

de Wrangel
LONDRES, 21 août. — L'agence Reuter pu-

blie l'information suivante :
Le Comité de libération de la Russie a reçu

un télégramme daté du 13 août annonçant que les
combats se développent sur le front Wrangel ,
depuis Tokrmark jusqu'au Dnieper et le long de
ce fleuve. Le général Wrangel a acheté 20 pouds
de grain dont la vente à l'étranger par la Russie
doit permettre l'achat d'articles de première né-
cessité pour la Crimée.

CONSTANTINOPLE , 21 août. — Selon une In-
formation officielle, les opérations des Bolche-
vistes sur la rive gauche du Dnieper ont échoué.
Les rouges, ayant constitué de grandes réserves
dans la région de Berislav et de Kerson, pas-
sèrent le fleuve, se dirigeant vers Perekoî pour
encercler l'aile droite du général Wrangel et at-
taquèrent en même temps dans la direction d'O-
rekop. Maïs après avoir achevé sa manœuvre,
le général Wrangel passa à la contre-offensive,
reprenant Alevski et repoussant l'armée rouge
sur l'autre rive du fleuve. Au cours de cette re-
traite, les Rouges ont abandonné un riche butin.

Les pourparlers de ' Minsk
PARIS. 21 août. — Un radio de Moscou dit

qu 'avant hier , 19 août s'est tenue la deuxième
séance de Ja Conférence de Minsk. Un résumé
des conditions russes a été communiqué aux Po-
lonais. Ces conditions seraient sensiblement les
mêmes que celles publiées par la délégation
russe à Londres.

Les félicitations françaises
PARIS, 21 août. — Le président du conseil a

adressé le télégramme que voici au ministre de
France en Pologne :

« Le gouvernement de la République adresse
ses félicitations aux missions diplomatiques et
militaires françaises en Pologne pour la part qui
leur revient dans la victoire des armées polonai-
ses. »

PARIS, 21 août. — M. Millerand a fait par-
venir à M. Jusserand le télégramme suivant :

:« Veuillez offrir au maréchal Pilsudski les fé-

licitations du gouvernement de 1a République
pour la gloire dont vient de se couvrir l'armée
polonaise. La France, qui a toujour s eu foi dans
le patriotisme du peuple polonais , salue avec al- -
légresse cette victoire qui sauve la Pologne et
assure l'accomplissement de ses destinée histo-
riques. »
38|?"~ La 6e armée bolchevik est complètement

anéantie par les troupes de Pilsudski
VARSOVIE, 19 août. — Les troupes polonai-

ses, sous le commandement du maréchal Pilsud-
ski, ont totalement dispersé et anéanti la 6e ar-
mée bolchevik ; elles ont fait 12.000 prisonniers,
pris 200 mitrailleuses, 20 canons et un matériel
de guerre très Important.

Le centre de l'offensive contre Varsovie est
complètement rompu sur la ligne Novo-Mii .sk,
Mazowicki, Partchew.

En Haute-Silésie
De nouveaux désordres

BEUTHEN , 20 août. — De nouveaux désor-
dres se sont produits dans la nuit de mercredi
à j eudi. Des pourparlers ont eu lieu mercredi
soir entre des représentants des syndicats et des
membres de la Commission interalliée. Les re-
présentants de la Commission interalliée suspen-
dirent les pourparlers lorsque les représentants
des syndicats exigèrent la relève des troupes
polonaises par des troupes italiennes.

Les Polonais ont occupé la région frontière
BEUTHEN , 20 août. — Tout le district fron-

tière de la Haute-Silésie a été occupé par les
troupes polonaises. Des combats ont eu lieu dans
la nuit  de j eudi à vendredi entre la police de sû-
reté , les civils et les Polonais. La police de sû-
reté a eu 12 morts et un grand nombre de blesr
ses.

Les Polonais sont actuellement à la frontière
de Boguschuetz , à peu de distance de Cattowitz.
De nouveaux combats eurent lieu vendredi matin
à 4 heures avec la police dé sûreté. On signale
des morts et des blessés. La police de sûreté ,
devant des forces supérieures, a dû se retirer.

Dans les environs de Cattowitz
CATTOWITZ, 20 août. — Les troupes polo-

naises, au nombre de 3000, se sont avancées et
ont occupé les localités des environs de Catto-
witz.

Une perquisition
BEUTHEN , 20 août. — On mande de Cattowitz

qu 'une perquisition a été opérée au siège de la
Commission plébiscitaire allemande par les trou-
pes françaises.

Les revendications polonaises
BEUTHEN , 20 août. — Les Polonais lancent

un appel à la grève générale dans tout le terri-
toire industriel. Vendredi , les Polonais ont sou-
mis les revendications suivantes à la commission
interalliée :

1. Suppression cle la Sicherheitswehr. — 2.
Etablissement d'une administration autonome et
d'autorités administratives composées de mem-
bres ressortissants de la Haute-Silésie ou ayant
vécu plus de 20 années sans interrupti on en Hau-
te-Silésie. — 3. Arrestation et mise en j ugement
des personnes ayant participé aux derniers évé-
nements. — 4. Paiement d'une indemnité en dom-
mages et intérêts à tous les Polonais maltraités.
Si ces revendications ne sont pas accordées , la
grève générale commencera immédiatement dans
tout le territoire industriel.

Selon des nouvelles émanant de la presse fran-
çaise, la Commission interalliée a ordonné des
mesures sévères pour le maintien cle l'ordre. —
Tous les coupables seront arrêtés et condamnés
après un jugement sommaire du tribunal de
guerre.

Le bruit courait que vendredi soir une révolte
des Polonais doit être mise à exécution. Les lo-
calités de Eichenau , Schopp initz et Myslowitz
sont entre les mains des Polonais. A Schoppinitz ,
la population polonaise a désarmé la Sicherheits-
wehr.

10$?* La république rouge proclamée à Velbert
DUSSELDORF, 21 août . — La république

rouge vient d'être proclamée à Velbert . Des voi-
tures, des bicyclettes et des automobiles ont été
réquisitionnées en grand nombre chez les habi-
tants aisés et une somme d'un million de marks
a été extorquée à la Reichsbank.

Les rouges se sont emparés des bureaux de
postes et de télégraphes ainsi que des autres
édifices publics. Des bandes armées marchent
sur Wiilfrat. Des manifestations ont eu lieu à
Elberfeld même, mais la police de sécurité croit
pouvoir devenir maîtresse de la situation. Des
troubles ont également éclaté à Dusseldorf. La
police a été impuissante à disperser un grand
cortège de manifestants qui s'était rendu le soir
à l'Hôtel-de-Ville.

JEJam. iëiniiise
Au Congrès antialcoolique international

BERNE, 20 août. — M. le conseiller national
Ming, de Sarnen , et M. le Dr Hercod , de Lau-
sanne, ont été désignés comme représentants
du Conseil fédéral au Congrès antialcoolique in-
ternational qui aura lieu le 21 septembre à Was-
hington.

Arrestation d'un contrebandier
LIESTAL, 20 août. — La police cantonale a

procédé à l'arrestation d'un contr ebandier Wil-
lems Adrianus que le Département du justice
signala déj à d epuis quelque temps.

Pluies diluviennes au Tessin
BELLINZONE , 20 août. — Le ruisseau Ar-

bedo, gonflé par les pluies diluviennes , a endom-
magé une partie du pont de la ligne de chemin
de fer près de Bellinzone , sur un parcours de
cinquante mètres. Les pompiers de Bellinzone et
les ouvriers des chemins de fer ont été appelés
sur les lieux pour aider au transbordement des
voyageurs. Le pont de Cadenazzo , sur la ligne de
Locarno, est également en danger. Les voya-
geurs de tous les trains doivent être transbordés.
On a dû , là aussi , recourir à l'aide des ouvriers
des chemins de fer pour effectuer le service de
surveillance et les travaux de réparation. Il en
est de même du ruisseau Guasta , près de Bellin-
zone, qui est.aussi sorti de son lit , occasionnant
de graves dégâts dans la campagne environnante
et menaçant plusieurs maisons voisines. On a dû
avoir recours aux soldats de l'école de recrues
de Bellinzone. Selon des nouvelles parvenues des
vallées du Sopra-Ceneri , des dommages impor-
tants ont été causés par les hautes eaux des tor-
rents. Il n'y a pas de victimes. Les travaux de
correction dans la plaine de Magadino sont com-
promis.

On espère que la circulation normale pourra
être rétabli e demain.

La ligne du Gothard interrompue
BELLINZONE, 20 août. — La ligne du Gothard

a été interrompue dans le voisinage d'Arbedo à
la suite des pluies torrentielles qui causèrent des
dommages importants.

3SF" « Je dansais, ne vous déplaise... »
GENEVE, 21 août. — On mande de Berne au

« Journal de Genève » : Le Conseil fédéral a
invité le gouvernement zurichois à procéder à
l'Incarcération immédiate de Fritz Platten. On
sait que ce dernier doit purger une condamna-
tion à six mois d'emprisonnement et qu'un délai
lui avait été accordé pour se soigner dans un sa-
natorium. Or, selon un rapport de police, Platten
a récemment dansé jusqu'à quatre heures du ma-
tin.

Les transports polonais à travers la Suisse
GENEVE, 21 août. — On mande de Berne au

« Journal de Genève » :
Le Conseil fédéral a chargé le Département de

Justice et Police d'étudier la question du transit
de matériel de guerre. Dans les milieux officiels ,
on estime inadmissible la prétention de l'Union
du personnel d'instituer des commissions pour
examiner les transports internationaux. On esti-
me que si le personnel a des vœux à formuler ,
il peut le faire au moyen d'une pétition adressée
au Conseil fédéral ; mais ce dernier ne saurait
admettre un contrôle des employés ni une im-
mixtion dans un domaine où il est seul compé-
tent.

SF>OF*TS
Aux Olympiades d'Anvers

ANVERS, 20 août. — Décathlon : 100 mètres
plats, 4me série : 1. Lethone (Finlande), en 11 se-
condes 3/5. — 2. Bûcher (Suisse), en 11 sec. 4/5.
Sme série : Holmer (Suède). 11 secondes 4/5. —
2. Gerspach (Suisse), 12 secondes. — 3. Bu'tti
(Italie ) .

Décathlon : Saut en longueur : Povel (Belge),
5 m. 935. — Hamilton (Américain). 6 m. 325. —
Nikolaidis (Grec), 5 m. 445. — Butti (Italien),
5 m. 74. — Genzubulo (Japon ais). 5 m. 63. —
Laoland (Norvège), 6 m. 28. — Remei (Norvège) ,
6 m. 275. — Nilson (Suède). 5 m. 67. — Gvllen-
tclde (Suède), 6 m. 35. — Homer (Suède),
6 m. 43. — Bûcher (Suisse). 6 m. 855. — Gers-
pach (Suisse), 6 m. — Goelitz (Amérique) . 5 m.
835. — Dcmetrios , 5 m. 52. — Haschek (Tché-
coslovaquie), 6 m. 125. — Klunberg (Esthonie),
6 m. 21. — Lechone (Finlande) . 6 m, 55. — Wi-
choen (Finlande), 6 m. 12. — Vidal (Amérique),
6 m. 13.

Finales 3000 mètres steeple-chasse : 1. Hodge,
en ,10 minutes.

Lancement du poids lourd : Mac-Donald Pa-
trick, 11 mètres.

ANVERS .. 21 août. — 400 mètres (finale ) : 1.
Rudd (Sud-Africain), 49 secondes 3/5. — 2. Butt-
ler (Anglais), à deux mètres. — 3. Engdahl (Sué-
dois), à 50 cm. — 4. Sheas (Américain) . — 5.
Ainswor th (Anglais) . — 6. Davel.

Traction à la corde (pour les deuxième et troi-
sième places) : Hollande bat Belgique (l min.
3 sec. 2/5 et 1min. 3/5).

200 mètres (finale) : 1. Wordring (Américain) ,
en 22 secondes. — 2. Paddock (Américain ), à
une poitrine. — 3. Edxard (Anglais), à un mètre.
4. Murchinson (Américain). — 5. Davidson (Nou-
velle-Zélande ) . — 6. Osterlaak (Sud-Africain) .

100,000 mètres (finale) : 1. Murmi (Finlande).
31 minutes 47 secondes 4/5. — 2. Guillemot
(France), à 20 mètres. — 3. Wilson (Angleterre) .
à 15 mètres. — 5. Maccario (Italie ), à 5 mètres.
5. Hatton (Angleterre ), à 20 mètres. — 6. Mâ-
ches (France). — 7. Lumataine (Finlande ) . —
8. Faler (Amérique).

ANVERS, 21 août. — Saut à*la perche : Fosse
(Américain) bat le record du monde en passant
quatre mètres neuf centimètres.

Gbif-to ps de papier
J'ai trouvé ce matin dans ma boîte aux lettres IR

poulet suivant :
Monsieur Marrillac.

Vous aurez sans doute appris par les ioumaux
la nouvelle méthode employée par MM. les vété-
rinaires pour combattre la fièvre aphteuse. Quel-
ques vaches "de notre étable avant été atteintes de
ce terrible mal. les hommes de science ont ius.é bon
de communiquer la maladie à toutes les bêtes, afin,
disaient-ils, « de pouvoir les soigner toutes en-
semble ».

Excusez-moi, M. Marftillac, si la colère me fait
employer des expressions peu académiques, mais
i'estime qu 'il serait difficile de se f... des ruminants
avec plus de désinvolture. Ou'auriez-vous dit si,
pendant l'épidémie de grippe, on avait communi-
qué la « dingue » à tous les habitants de La Chaux-
de-Fonds, sous prétexte de les soigner tous en-
semble ?

Il est inutile de dire que nous protestons aussi
contre les abatages prématurés de 35,000 têtes de
bétail , dont , de l'avis de tous les gens d'expérience,
au moins 30,000 auraient pu être sauvées.

Si MM. les vétérinaires continuent, il ne faudra
pas trop être étonné d'apprendre , un de ces pro-
chains j ours, la constitution d'un « Soviet helvéti-
que des vaches et taureaux rouges ». C'est ainsi
que se préparent les révolutions.

Ceci dit. M. MargiHac, ie vous tends cordiale-
ment la corne.

Rosette Fillamouni,
vache à l'Orphelinat.

Pour copie conforme :
Marsillac.

La Chaux-de-f ends
Bois du Petit-Château

L'inauguration de la plaque Chs Mattern est
fixée au dimanche 22 courant, à 11 heures et de-
mie, au Bois du Petit-Château.

L'inauguration du parc aux daims
^ 

ne peut
avoir lieu , les daims ne pouvant pas être trans-
portés actuellement.

Le concert des « Armes-Réunies » aura lieu en-
tre 11 heures et midi, au Bois du Petit-Château.
L'Union instrumentale de Tramelan.

L'harmonie « Union Instrumentale » de Tra-
melan , forte de 50 exécutants, arrivera auj our-
d'hui à 15 h. 27 et donnera concert à 20 h. au
Parc des Crétèts, sous l'habile direction de M.
R. Barbato, bien connu en notre ville.
Petites nouvelles locales.

RENTREE DES ECOLES. — Les élèves des
classes primaires de la ville et de la Bonne-
Fontaine recommencent l'école lundi 23 août, à
l'heure habituelle.

F.-C. FLORIA rappelle à tous ses membres et
amis la kermesse- qu 'elle organise au Restau-
rant de Bel-Air dimanche 22 août 1920. Danse
après-midi et soir. (Voir aux annonces.)

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Vuagneux est de service le dimanche 22 août.
fÇ___ >amHI ¦IIMW,BIB.M^Wi_WIIIIIIW II ¦!¦ II III W1TO1II llllll III ¦¦! ¦

Ip̂ ononie,
Nervosité

sont évitées par remploi régulier

des
Tablettes —

- ZYSVJA -
'Entièrement mof tensives.

'Produit naturel.
R ecommandé par les médecins.

Boite de 100 tablettes, (r. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

La meilleure réclame pour le « Toblerone »
est l'essai de sa contrefaçon. Quiconque a goûté
une fois de la contrefa çon, ne demande plus
que le véritable . Toblerone », quoique plus cher
de quelques centimes. 7
JU.JI L.. . ..— i i— ¦ . | ¦ .— ....-..m.. _., , . ... __^____—__-¦_.—~~—~~- .̂ 
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BESSE â 0° assimr TOUT
mais siirîoui tOflt iB le BRIS DES GLACES
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Fièvre aphteuse.
L'épizootie a gagné une nouvelle étable, celle

de M. Fritz Iseli, sur les Monts, Le Locle. C'est
donc le sixième foyer signalé j usqu'à ce jour
dans notre canton. .

(Mme neuchâteloise



Docteur OMBLE
NEUCHATEL

absent
Jusqu'au 3 seplnr^
OIBSnBB aBBHlEn Al. '- '-. '. 1Si.**2___£B

Doctes Guye
21, Rue de la Paix , 21

Téléphone 22.75
—o—

Médecine générale
Affections des poumons

et dea bronches
Maladies des os et des

articulations

jf Perruche!
de retour
Dr L UIONET

dentiste
de retour

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique
A

Pnnnpf Rue Numa Droz 31
. I Cl I C I  Téléphone 7o8

" quinquina "
Le meilleur vin au quinquina.
Le meilleur tonique et apé-

ritif. J H 51455 G
Le grand vin fortifiant.
Le plus puj ssant ponr les con-

valescents.
Le seul vin contre les fai-

blesses d'estomac et le manque
d'appétit.
En vente dans tous les Cafés,

Restaurants et chez l'inventeur
M. Juan Estruch , Vins en
gros, à ltomont. Représentan t
pour la Chaux -de -Fonds, -M.
Théodore Frossard, à Pe-
seux (Neuchâtel). 10699

Raisins blancs
en caissettes de 5 et 10 kilos à fr.
1.40 le kilo franco ; 20 kilos
fr. 26.—. JH-3292-Lz 17575
Delncchi «1- Co, à. AUOG1VO.

Séjour d'automne
PENSION DELAFONTA INE

LES «LLEffift sur Veroy
Maison recommandée pour re-

pos et cure d'air. 750 mètres. —
Fr. 7.— par iour. F 67405 V

17142

Restaurantm lits
Tous les jours , Petits Sou-

pers sur commande. 17721

BEIGNETS
CHARCUTERIE
Consommations de 1er choix

Téléphone 8.58.
Se recommande la nouveau

tenancier
Albert Guilia.ime-lmhof.

CAFE PRÊTRE
Samedi et Dimanche

SOUPERS
depuis Fr. 3.—

Tplnnlinnn 22.46

[alMestanmf
RONDE 21

Bière «lu topneau
Vins de choix

IMT BILLARD NEUF
Se recommande Mosimann

AN G LAI S-ESPAGNOL
Jeune homme parlant Anglais

et Espagnol , au courant de la
branche horlogère , serait initié
pour voyages. COM MIE de FA-
BRICATION est demandée. —
Offres écrites à Casa postale
80.149 P-22835-C 17831

Enchères
publiques

Le lundi 23 août 1920, dès
2 heures de l'après-midi , il sera
vendu à la Salle d'audiences des
Prud'homme , rue Léopold-
Ilobert 3, les objets suivants :

Deux bagues, or 18 karats ,
avec rubis et brillants , un lot de
18 brillants, billets de ban-
que autrichiens, etc. 17787

Enchères au comptant et
conformément à la L. P.

Oflice ues poursuite :
le préposé S. iiatini . subst.

Enchères publi ques
(il!

Mobilier et de Machines
Rue Numa-Droz 150

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le lundi "3 août 19'iO, dès
9 heures du malin à midi et l'a-
près-midi dés 14 heures, il sera
vendu aux enchères publiques ,
rue Numa-Droz 150, les ob-
jets mobiliers suivants :
tour à polir , tronçonneuse , 2 mo-
teurs de 4 chevaux , 1 dynamo,
transmissions, poulies renvois,
courroies , perceuses , tour de mé-
canicien, tuyaux avec paliers ,
micromètres , compas, 1 presse à
découper avee avancement auto-
matique , bascule, fourneaux , li-
mes, pup itres , table de machine
à écrire, établis , 3 machines à
écrire, 1 corps de 86 casiers,
presse à copier , chaises, corps de
divers casiers, tables, pup itre
américain , phonographe , armoire
dictionnaire Lèxikon 17 volumes
draperies , bibliothè que vitrée,
pendule électrique, lustres à gaz,
linoléum , buffets , parois vitrées.
etc, etc. ' P-30060-C

Les machines seront vendues
le matin et l'arirèc-midi on ven-
le mobilier. 17792

La vente aura lieu au comp-
tant.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août
1920.

Office des faillites :
Préposé E. Diane, subst.

hiHix piÉ!
Le CORRICIDE BLANC

de la IMîarmacie du Val-de-
lîuz . à Fontaines, enlève radi-
calement les cors et durillons
les plus anciens en peu de jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Pri x du fla-
con 1 Ir. 25. Expédition par re-
tour du courrier. 15094

Xaï'<7TL*a.Tfc>lo cle «suite
avec permis d'exportation , prêts

à être expédié :

quelques garages en tôle ondulée
et plusieurs auto-garages en tôle
ondulée de diverses grandeurs.
Liste des stocks à disposition.
Achenbach frères G.m.b.h.

Weideiiaii-Siegr
Case postale 179 (Allemagne.

Tacbète
M E U B L E S ,  literie et lingerie.
O U T I L S  D'HORLOGERIE et

fournitures. 17584
PENDULES,  Encadrements ,
Gravures , Livres, Antiquités , etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.18

llnpin 3
[iini SBiliw

Montres, Kéveils.
Pendules, Bijouterie, à

Sagne-Juillard
38, Rue Léopold-Robert, 38
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. 3480

Désirez-vous une bonne

Plume Réservoir
Adressez-vous a la 1513

Librairie-Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille, suce,)

28, Rue Léopold-Eobert, 28

D' monnier
12, RUE DU PONT, 12

DE RETOUR

ZWJEBHCHS
RICHARD
83. Rue du Parc , 83

Ui|ie N EUKOMM & Go
H BI W ® Téléph. 68

Mena* Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.8Q 4236

Restaurant
des

Armes Réunies
Samedi 21 et Dimanche 33

août dès 8 heures du soir
Grande

SOIRÉE
Familière

!_U7_F^ftni
Orchestre Gabriel

Couverture excellente. Ga-
rantie de IU ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs de façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 6828 Z." 5755
CTP-RNIT Mlnh_i.nrn_n

MuM miMMË Mà nk
.Parc 150, engagerait de suite un

décotteur
METTEUR en marche
canables, pour petites pièces aners
soignées. 18748

Associé
Fabricant d'horlogerie demande

associé disposant d'une certaine
capital ou tonne garantie, cour
une montre or spécial depuis 7
lignes ancre ; cas échéant pour
l'achat et la vente. Position assu-
rée. La préférance serait donné à
un comptable pouvant faire quel-
ques voyages. — Offres par écrit,
sous chiffres A.C. 17746, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

JEUNE
FILLE

sortant des écoles, 14 à 16 ans,
serait engagée de suite pour diffé-
rents petits travaux d'atelier à la
Fabrique Universo No 15 ( O.
Wirz), rue du Grenier 28. 17732

Éiiiti r
JH-18716-B 17574

On demande un émailleur de
cadrans, de préférence non marié
ou avec peu de famille. — Offres
écrites , sous chiffres Kc 1495
T., à Publicitas S. A.. » Thoune.

A vendre, à prox imité delà Place
de l'Hôtel-de-Ville, une maison
avec trois pelits logements, et un
LOCAL pour atelier. Conditions
favorables. — S'adresser à l'Etude
des notaires BOLLE, rue de la
Promenade 2. 17445

__B&___& _̂_ ***m̂ 2_i___Rr9__*vzi*ÊQÇfwn' tWŶ 2&B&f  ̂ ____•*_ _****>.
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PIIWlHinÇ ^
es * manS'er " Chambres à coucher " m

Ateliers d'Ebénisterie 8893 ¦

PFLUGER «fe Co, Berne 1
IO, Grand'Rue, IO M

Prix avantageux Wïsi Ses notre grande Exposition |g§
P* . Livraison franco cgomSciEe Demandes eataiogue .*__#§

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ||«ï. Grr>œpi«3r B
PARC 10 Téléphone 10.59 j|||Portraits, Agrandissements

en diffé rents procédés 14368 m—
Groupes de Famiiies etde Sociétés |f|
| Ouvert le dimanche de 9 h. à 1 h. ||

JH3198LZ 17029 illustré.
¦ '¦ ¦—  ¦-¦¦ <- **W — ¦ ¦ ¦- ¦¦—- ¦¦¦

MONTONS k GHAUMON T
l ôurcf iioî f

Le Funiculaire permet d'y arriver sans fatigue , très
agréablement et à bon marché ; les enfants paien t demi-
place et chaque dimanche matin , les prix sont réduits.

De la Tour de Ghaumont, on jouit d'un panorama
grandiose sur toute la chaîne des Al pes, le Plateau , quatre
lacs, quatre chefs-lieux. 14581 0. F. 965 N.

Ghaumont offre de superbe buts de promenade à plat ,
sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction
du Pré-L,ouiset, de La Dame, du Va.I-de-K.ua;.

Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu 'ailleurs.

r
Lac de ^^ ̂  ̂  M |W ,_&_ ££ _»__ «_, Lac de \

Bains — Barques à voiles — Pèche — Tennis
JEEÔtels et Pensions:

Moy Sci.oi.aia
Victoria . Oberbofen

Montana Bàren
Kreuz Rebleuten

Parc Lândtte
Zaugg

Prospectus Autogarage Prospectus J

f

lsilItOUSSfll VAUD OIS
17725 . YVERDON .IH.36209-P

Rue de ia Plaine,
à proximité de l 'Etablissement des Bains.

Grandes salles - Chambres confortables - Cuisine
soignée - Vins de choix - Repas de noces et sociétés

Téléphone 76 Pension . Auto à l'Hôtel
Se recommande , J. Cauderay-Morgenegg, propr.

LE GRAND HOTEL ( altitude 1250 ni. )
OnCD F U N ee U L & I R E  OODD

On des plus beaux coius du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381 i

PRIX MODÉRÉS I

Hj | _*8 AGRÉABLE SÉJOUBPension Les Rosiers ,«-¦«».
Téléphone 15

M .flj Étt'nVm'tthT
Magnifique situation au nord du lac , pas de poussière, climat

très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains 'du lac. Excellent
séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8.— selon les chambres. Bonne enisine. Prop. A. Frey-GIaus.

Hôtel Zermatter-Hoî', situation sp lendide.
Parc — Tennis — Chauffage

Knlm Hôtel au Goi>iiei>g_-at, 3136 m.
Unique au monde — Confort moderne — Chauffage

Hôtel Belvédère au pied du Matterhorn .
17365 Vue grandiose — 3300 m.
Prospectus Max OTTO, Directeur ,

Ci-devant Hôtel de Paris , La Chaux-de-Fonds

ls___f___v %_f f l& Prenez partie à vos las de foin
*=St9M8»2p='r' et de regain ; visitez les fréqueni-

--'®^ S*N=*. ment. Si l'odeur suspecte se fait
sentir, avertissez immédiatement la Commis-
sion du feu.
P2331M 17449 CHAMBRE D'ASSURANCES.

il Chlorodontj
est la meilleure pâte dentifrfee

g £aboralei . e féo Genèue C
skssza _C_CM _n__M i r ni B i m  _nrs

iU flES II 'ï0 Café-Restaurant de la « Balance »
|HHS88I|JS § Cuisine soi gnée , reslauration à toute heure. Spé-BIH *W B t_Br% S cialités : fritures , fondues , croûtes au fromage.
Vin de premier choix 17125 .IH2728B Salle pour sociétés

\) Samedi et demain Dimanche à 8 h.

I

Brande Représentation de Gala g
avec programme actuel

et le bienveillant ny i  pii i r p i  dans son dressage
concours de IVI . lj l\/i__ lj l de chevaux en li-

berté. — Grandiose et sensationnel.
Samedi et Dimanche, à 8 heures, dernière grande mati-

née à moitié prix pour les enfants.
Pour les adieux de la troupe Lundi soir à 8 heures,

grande représentation de "bienfaisance et d'adieux avec
programme spécial et comp lètement nouveau (le bénéfice
de cette représentation sera versée aux œuvres de bien-
faisance de la ville de La Ghaux-de-Fonds. j

Il sera procédé au démontage du cirque mardi matin.
Location des billets à l'avance : Loges réservées, 1res et

_ !mes places, au Magasin de cigares ED. MULLER , .,A
la Havane ". rue Léooold-Robert. Téléohone 13.73.

Occasion favorable pour fiancés !
Â vendre dans maison privée à Berne :

Une Mit à mm complète, ^affK ffî ;
1 large armoire à glace démontable avec barre en laiton, et tablar,
1 lavabo avec marbre et miroir, 2 labiés de nuit avec marbre,
1 porte-serviettes, le tout en noyer, complètement neuf, pas usagé,
a coûté fr. 3500.— dernier tirix , en nrenant de suite fr . 3200.—:t Une salle à mm en (ta Uzge n^tis4Z^%
chaises rembourrées, 1 divan « Chesterfield », 2 fauteuils de club ,
i pendule à pied avec goog, 1 grand tapis, 2 tableaux à l'huile
(originaux), 1 porte-palmier, 1 tabouret , le tout neuf , a coule
fr. 4860.—, dernier prix en prenant de suite fr. 3200. —.

J. MIISI^ ^me, Mezenerweg, 8
17706 ' .-iplatz - JH 18749B

ipunim'innnnu; ;, M .. __,igqcaxH B IP B U 55x5

_&t-***__ . ¦g_ggBBMBUUl&gB_B5gg_g_Bg _̂__"i

H PETITPIERRE FILS k CD
NEUCHATEL

, (Maison fondée en 1848) ~ ,
AGENTS EXCLUSIFS

j ' pour la Suisse Romande de
S. A. Choddlte et Dynamite

Ch.ed.dite
=: Telsite |
= Dynamites

! 
Mèches - Détonateurs • Outilla ge pneumatique I

I P-6909-N 16111 H

, . .-''Sicï^S. — I^^^HI 
___*!**__.

WwU ^^__ \my __\\̂ S^___h tB^_n_^__ \̂ _^^^^^^K HHSIDSI (R.TI3 \̂ ^^ #_**~^\.

Extra-TripBe Extra-Viei lle Ë
Embelli le teint, vivifie la peau, enlève les rides, j
Son parfum délicieux et rafraîchissant pnrifi et assaini ¦ i
jn-3230-D les appartements. 2254» j VV<

a^B_E9^Ŝ _9HŜ ^SSEE9SlfflR^^^B9R_BSSSÏS9_3B_^S3199ES_E^ffiBHiHSi

____9i_9fa_. P—9 0^—f S.

Le Conseil Communal de Renan, vu le danger
de propagation de la fièvre aphteuse et en vertu de l'Arrôté
du Conseil exécutif du 27 mai 1920, défend aux personnes
et Sociétés du dehors, de circuler ou de stationner , sur tous
ses prés, pâturages et forêts.

En outre, la circulation est interdite sur tout le ter-
ritoire aux personnes venant des endroits contaminés ou
mis à ban.

La cueillette des -baies, fraises, framboises, etc., est
interdite sur les-terrains de la dite commune aux per-
sonnes non domiciliées dans celle-ci.

Toute infraction à la présente défense est passible d'une
amende de fr. 10.— à fr. 500.—, sans préjudice du dom-
mage causé.

Renan , le 19 août 1920.
Permis : le Préfet du district : sig. LIENGME.

17852 L'Administration communale. 

On cherche une bonne fille sa-
chant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. Gages, 70 fr.
- Ecrire sous chiffres IV IV. 17593,
au bureau de I'IMPARTIAL.

9 I
Les PILULES du ÏÏ DEHÂUT ,

SONT UN PURGATIF ÉCONOMIQUE
Leur emploi n'est pas pins coûteux que celai de
l'huile ie ricin ou des purgatif s salins et il est

BEAUCOUP PLUS AGRÉABLE
a "Dose laxatite ; 1 pilule, il
"Dose p u r g ù t if e :2  à 3 pilules.

A PRENDRE EN MANGEANT
SANS AUCUN PRÊPARATIF

f. i



_ P ^S r ? i t i ~ °ë£ A vendre deux
Oi&^Ssï champs d'orgi .
ainsi qu'un potager remis à neuf
_ S'adresse r à M. KOHLER rue.'
Général-Dufonr 6. ' Mo;*

ïf .8§lS.^©S, march e, sont à
sortir à domicile. — S'adresser
Fabrique Levaillant 4 Go , rue
du Pare W. _I_E_

nG^iôUrS. machine pour
réglages plats, en bon état ; bas
prix . — S'adresser rue de 'la Paix
75, au Sme étage, à droite. 17652

M*%*** D - F- K- m<rt8_J r o
flIOï^ train 2 temps S. S.,
2 vitesses S. S., moteur dont la
signature signifie : » Souplesse,
Robustesse, Puissance «. — Re-
présentant: M. JOLIOT Louis,
rue dn Progrès 21. Le Locle.

Harmonium. \Tjon
Harmonium neul , en chêne ciré ,
8 registres. Même adresse, on de-
mande â acheter un bon PIANO
d'occasion. — Faire offres écrites,
en indiquant prix et marque, sous
chiffres A. B. 17718 , au bureau
de I'IMPAUTIA L. 

Poulaillers, clX î_Z__a
de j ardin. — S'adresser Scierie
Nouvelle. 16380

BÎJ0Ill6rl6. assorti dans
la bijouteri e or, argent et plaqué;
Couverts de table argent et ar-
gentés. — Magasin L. Itotl .eu-
Perret , rue Numa-Droz 1.19.

*g__f A VENDRE '_ heaux lits
jumeaux, Louis SV, noyer ciré
frisé, cintré, avec petit fronton et
pieds sculptés, complets matelas
bon crin, bas prix ; 1 secrétaire
noyer fr. 180. —.; plusieurs com-
modes noyer, à fr. 55.— ; canapés
en tous genres, fr. SO.— ; Armoi-
res, divans moquettes, fr. 350.— ;
1 beau bufiet de service Henri II,
en noyer ciré fr. 420 ; lits complets
à deux personnes, noyer, matelas.
bon crin , fr. 250.— ; lits neufs
Louis XV, à deux personnes com-
plet, matelas bon crin, fr. 500.— ;
chambre à coucher, chambre à
manger complètes et modernes,
fr. 650. — ; bureau américain, etc.
- S'adresser rne du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 17525

Téléphone 20.47.

Propriétaires, tSSSir
Remplacez vos plateaux d'écurie
et parois extérieures en sapin,
par du Mélèze d'une durée au
moins triple. — S'ad resser Scierie
Nouvelle. 16884

Psii Bî rt marque « Sctim_ .il-
rSaailv IMotar », entièrement
neuf, excellement instrument, à
vendre au Magasin de Musique
WITSCHI-BENGUERELe
rue Léopold Robert 22, 1800 frs.
Facilité de payement ou escompt,
au comptant. 17531

lUtlArc Bonne famille
UlUOl On accueillerait élèves
du dehors, pour le dîner et les
devoirs. — S'adresser rue Fritz
CourvoisierS, au ler étage. 17662

Coupages ^SSÏ
personnes (jualifiées. — S'adresser
a la Fabrique « SIRIS ». rue
Léopold Robert 78 a. 17753

A+t .Ê T. 'Hrm î Cordonnier
«__.Li l. C_i W.UU 1 se recommande
pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — S'adresser rue du Puits
27, au rez-de-chaussée, à droite.

17570

Décollages. £œ£_
aes avec posage de cadrans et em-
boîtage, 8'l_ lignes ancres. 17542
S'adr. an bnr. de ^Impartial»

Décottages '"&SR,
à domicile, à ouvrier capable et
consciencieux. — S'adresser Fa-
brique «La Duchesse», rue du
Parc 31. 17577

I. Aritnrae Demoiselle se-
ul. 1 liUI VS, rieuse, entre-
grendrai t travaux d'écriture. —

iffres écrites, sous chiffres A. It.
17551 , au bureau de I'IMPAUTIAL.

Hûmnic !Ol lp  de confiance cher-
1/CMU10C11C c^e place pour re-
cevoir chez médecin ou dentiste.
— Adresser offres écrites sous
chiffres A. Z. 17460, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17460

Emboîteur-posenr ££ï
vail, au comptoir ou a domicile.
— S'adresser rae Général Dufour
8, au rez-de-chaussée, à droite .

17723

ÏVlPdflPfl n au couran'des travaux
rUlgOlUU d'entretien de n'im-
porte quelle entreprise, cherche
place , do suite ou énoqne à con-
venir. ' 17739
S'ad. an bur de l'clmpartial .T
O p n n n n fn  un cherche pour  uu
UCl ïÛli lU.  suite ou le 5 septem-
bre, un bonne servante sachant
faire un ménage de 4 personnes.
S'adr. au bur. do ..'«Impartiale

:77V) il 

[OlillÉlK Suffi
des écoles , est demande de suite à
la Fabrique, rue du Doubs 117. \m
Jpnnp lillo iir°Pre fit active, est
UCUUC! 11110 demandée pour aider
aux travaux d' un petit ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 76,
aux Sme étage, à droite 17809

ï'Ulïlû iillû OnUeinauue jeuneutuue une. nUe; ]5 à 16 ans
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Petit gage. — S'adresser
à Mme Vve Meyer , Epiceri e, rue
D.-Jeanricharil '.1. ' 17800

uQlMoiloio. suite une bonne
sommelière. Se présenter au Restau-
rant de ia Piace , LE LOCLE

17705

On- demande "̂ ancë",
aider à la pension. — S'adresser
rue Jaauet-Droz 56. 17567

Ifll infl  f l l lû 14~16 ans, est dé-
lit. UUC 11110 mandée de suite ,
pour aider à divers travaux de
couture. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert '..-s. 17737

Rlïf>hpPftT1 5 k-,u demande deux
UUIJ UC IU Uù .  ouvriers bûcherons.
S'adresser chez M. Arthur Mat-
they. rue du Puits 14. 17724

Cijjn de confiance , sachant faire
s ,,,c ménage simple, soigné,
pour 2 personnes, aurait place de
sulfe. Vie de famille, Bons gages.
— Ecrire sous chiffres P. B. D.
17458 au bureau de I'IMPARTIAL.

1745H, 
A n np n n fj  nour  démontages et

JrP* Cllll remontages de finis-
sages,, petites pièces ancre, peut
entrer de suite ou époque à con-
venir. 17572
S'adr. an bur. de l'tlmpartial »

Â n n P P n t ï  c°iff uul - — Occasion
"([/j . 1 cllll pour je une homme,
intelligent, d'apprendre le métier
à fond. — S'adresser à M. Ghs.
FAS3, coiffeur , place de la Gare.

17084 

lon nn f i l l a  On demande dans
UC UllB Ull C petite famille, jeune
fille pour aider à tous les travaux
du ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille assurée. 17465
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

finieinià PA i'oa1' J eune mèuage
U UlûllHGl 0. sans enfant , on de-
mande bonne cuisinière, munie
de bonnes références. Bons gages,
— S'adresser chez Mme Maurice
Dreyfus, rue Léopold-Robert 73.

Dêealpenr ;ffln S
drans métal , aussi qu 'un jeune
homme pour différents travaux
d'atelier , seraient engagés. 17585
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Commissionnaire. °̂ T̂ .ç.on ou jeune fille pour faire les
commissions. — S'adresser, Ma-
gasin de fleurs GIRARD fils , rue
Léonold.Robert 64. 17593

ûniïPPniï °n Romande un ap-
ap]Jl îJ IIU. prenti cordonnier. -
S'adresser Cordonnerie A. Cattin ,
rue du Parc 68. 17596

lûfinp flllp 0n demande unej eune
UCUUC ÎHIC fille , de toute moralité ,
connaissant un peu la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. — 'S'adresser
à M. Al phonse Hauser, rue Numa
Droz 171. 17461

f l h a n i i l P O  A partager onamore
WUd,ll]Uie. à 2 lits, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme BERNASCONI, Place
d'Armes 9. 17754

r .hnmhp p A l°uer une cliam -
UlldlllUlG. bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 133. au
3me étane. à gauchp . 17537

P.hiimhpp nou meublée à louer
UlldlUme de suite. — S'adresser
rue Léopold Robert 132, au 4me
étage , à droite. 1768"

MT Logement. p$i£
demandé à louer , au plus vite ou
époque à convenir. — Paiement
d'avance. — Offres écrites, sous
chiffres C. G. 1G580, au bureau
de I'I M P A R T I A L . I

LndPmont  d« a chambres (4o.—
UUgCLUGin francs par mois), si-
tué au centre , serait échangé
contre un dit de 2 ou 3 chambres.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres A. Z. 17823, au bureau de
l'i lmpartial» . 17822

kriPïïlPllt est demandé, de suite
gtlllllll  ou époque à convenir .

par ménage de deux personnes.
Payement d'avanc». 17696
S'adr. au bnr. de l' «Impartiab

Dcmnic i ollo seule cherche a louer
l/OUlUlùCilC chambre, non meu-
blée, au soleil, indépendante , si
possible part à la cuisine. 17681
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

fhamhpp ^m P'°yé sérieux ,
UliaillUl t. cherche à louer pour
le 1er septembre, jolie chambre
bien meublée. — Ecrire sous chif-
fres C. R. *7B50 , au bureau de
I'IMVA __V\ U .. 

On demande a actieter s™;
vélo de dame, en bon état. — S'a-
dresser rue du Parc 58, au Sme
ékigft . 17540

IW f lP h inP  * coudre est ueman-
lll cu. U lU G dée d'occasion en par-
fait état. — Faire offres écrites
sous chiffres D. V. 17750,
an bureau dn I'I MPAHTIAI.. 17750

À VPnf iPP -|JUU1' cause c'o dé-
fi, ï Cllul C j part , une table ron-
de noyer poli , 1 table de cuisine ,
2 tabourets, 4 chaises et 1 glace ;
Le tout en parfait élat. — S'adres-
ser le soir à partir de 7 heures,
rue des Buissons 9, au pignon , à
droite. 17752

Pfl tadPP  ̂ ven d''e, faute u 'em-
l UlagCL. p. oi, im potager à bois,
en bon état , avec tous ses acces-
soiies . nlus un cuveau à lessive.

17556
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

DOII P0t(l$er gé, es!' i vendre-
— S'adresser rue de la Tuilerie
42 (Gharrière),  au2me étage. 17720

A VPl lflPP une P0ilsset tb  sur
fl. .C l lUt O courroies. Bas pr ix .
S'ad. an bur. do l'ilmpartial».

nijgj
_ TTnnrlrn - bons velos . un
A _ EllU.ll/ bon état , freins sur
jante , frein lorpédo, bonne occa-
sion. — S'adresser rue des Bas-
set 64. au rez-de-chaussée. 17730

A VP llH pp L1 " âpÛârSÏ photo ;
R ÏCl iUl C neuf, 6X 9 , a films
et plaques . 1 paire forts souliers
No" 41 (état de neuf) , 1 peinture ,
1 seille à choucroute , 2 roues en
fonte. — S'adresser rue du Ro-
cher 21 , au 1er étage, é droite.

A V P n f i P P  "I1U cl , iUHB eL uu P u-
û. ICUUIC tit  l i t  avec sommier,
pour enfant. — S'adresser rue de
la Paix 81, au rez-de-chauSsée.

l/il n H 1 B J ¦ mm UJÊH i M 1 ,.___!« Im m Wfo m ÊÊÉ MM ^liiiflm E Jl m MM m m ¦¦ m WÈ' m&mL *v*w«p ^ ĵfflœ 
Ss] 

BSS^^S e$k ml r>h\ t._^àïiff§&_fcy>, ^̂

f tSm u^^T̂ ^iWlr̂ ^^ ŝ-̂  ̂ ^^^SŒg'̂ fflmKSSâ . u&t>

pour enfant, 70 x 140, à Fr. 8§.- î©©.- 11©.-

1 place, avec sommier métallique, FP. 110.- 120.- 125.-

2 places, mi sommier métaife Fr. 115.- 12©.- 135.- ¦

^^^ft. 17821 __ff_JM_P^

Â vendre It V'̂ iï -
S'adresser rue du Nord 48, au
rez-de-chaussée, à droite. 17554

Vôln A vendre un bon veto ; bas
Y D I U .  prix. — S'adresser Cret
Rossel 9. L580

K i rnnHrn  costume de jeune
A Veillire me 1_ ans, à l'état
de neuf .  17544
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

A UPII H PP "n vél° àa Iouri K "lL '-t_ ICllUt u bien épui pe , un accor-
déon ayant peu servi , outillages
et autres objets divers. Pressant.
— S'adresser rue Numa Droz 100,
au 4nie é t n f . o. 17602

À vp nrl pp uu lU UM ter { ~ t"a"a. ICllUIC ces) avec matelas
crin d'Afri que. — S'adresser rue
dos Terreaux '<0, au 3me étage.

17587

A VPnfiPP un l i'de fer , 1»/» place ,
n ÏCliUl C tnatelas et édredon , uu
vieux cartel avec s ta tuet te  et globe ,
années 1914 k 1919 delà «Semaine
Littéraire » non reliées, un table
de salon. — S'adresser rue du
TempleAUemand35, au2meétage.

17548 

Jeune liouiiue, de 26 ans,
sérieux et a ffectueux , désirant  se
créer une situation dans le com-
merce, cherche veuve ou de-
moi.sctle ayant avoir, avec ou
sans enfants , eu vue de mariage.
Seuls les lettres signées seront
prises en considération . Discré-
tion d'honneur! — Ecrire sous
chiffres B. K. 17714, au _bu-
reau de I'I M P A R T I A I .. 17714

Mouwieuf. veuf , 30 ans , avec
gentil petit enfant en bas fige , tra-
vail lant  dans administration , sé-
rieux , beau carractére, cherclie à
faire la connaissance d' une de-
moiselle ou veuve, 25 à 80 ans ,
présentant  bien et aya-.it caractère
agréable. Affa i re  d'nonneur , trés
sérieuse , discrétion absolue. Il ne
sera répondu qu 'aux lettres
signées. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres X. X. 17693. cn
joi gnant si possible pho to gra ph ie
au bureau ue I'IMPARTIAL .

Ut MEILLEUR BRUIANT
POUR LA CHAUSSURE

^mr Tl DO CENTENAIRE
>*£3̂ _3$- DES

" ̂ x-mes-Réimies "
les 21, 22 ct 23 août

chaque jour de 7 à 19 heures
Remarque": Les tireurs de la ville sont instamment
priés d'effectuer leur tir le samedi et le lundi . Vu la
très grande participation des tireurs d'autres localités , il y
aurait  encombrement le dimanche. P-22831-G 17788

Les livrets de tir sont en vente, au Stand , dès
vendredi soir, à 8 heures. Le Comité.

Mission Urbaine Evangipe
Sureau de Placement , rue «le l'Envers 37

Le bureau est ouvert , les après-midi , de 2 à o heu-
res , sauf le lundi et le samedi. 17675

ESnBffsififlfi fin Iftntithfl saE*s Çarte

Ell ll|UvliU Mis au* la Briquette
Se faire inscrire cJhiez

JH-426Ô6 G 17254

JliriciJË©tirs i 11
Prévenir vaut mieux que guérir, évitez la FSEVRE

APHTEUSE par l'emp loi du Cresol brut spécial

t: Droguerie SS. Liider, rue Fritz Courvoisier 9

il'' f^^STïî^KTi sTO W^sw

JSBQSÊ SHQI
I Pour choisir une domestique JE
f Madame veut d'abord savoir fS Si de «Schuler » , produits magnifiques \

M L'avantage,, elle a su voir ! \

Importante fabrique d'horlogerie engagerait pour H|
époque à convenir 17443 î

i qualifié , ayant déjà diri gé atelier de réglage. Place
stable d'aveni r et haut salaire, sont offerts à per- I
sonne capable et énergique. — Faire offres , sous
chiffres P 566 U , à Publicitas S. A., La |
Chaux-de-Fonds. Discrétion absolue.

Chambres à coucher et Chambres à manger,
de grand luxe, en acajou , érable et noyer, sont à vendre
chez M. H. Hofstetter, Tapissier. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 37, ou rue des Jardinets 1. Télé-
phone 19.53. 17207

 ̂
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§PÇOBU GATIONS À PRî MES ^F
|| \ZJ GENÈVE 1

Fondée U, Rue du Prince, 11 inscrite
en 1913 ¦ , au R. G.
Société coopérati ve ayant poar bat l'acquisi-
tion pour son propre compte, au profit de ses
membres, d'obligations à primes de premier ordre.

Avantages offerts par la Société
CAPITAL BONIFICATION PRIMES

constitué des excédents réparties

I 

Versements à partir de Fr. 5.— meusuellement
. BROCHURE GRATUITE -r

Quelques bons agents seraient encore engagés.

Etude Ch. CHABLOZ, notaire, LE LOCLE

Tente M Enchères publiques
d ais km Domaine

sis a La Molière, Le Locle—*>—Le lundi O septembre 19SO, dès 2 heures
après-midi, M. Ph. lUakeJT, photographe, au Locle,
exposera en vente aux enchères publiques, à l'Hôtel «Ju-
diciaire, Salle du Tribunal, au Locle, le beau do-
maine qu 'il possède à la Molière , près Le Locle, comprenant:

.) Maison à l'usage d'habitation, renfermant
3 logements, très bien construite, assurée contre l'in-
cendie pour fr . 35,600. 17645

b) Bâtiment annexe, servant pour le rural , soit
grange, écurie et toutes dépendances, assuré pr fr. 13,OOO.

c) SI 7a poses d'excellentes terres laboura-
bles, à proximité , desservies par la route cantonale Loele-
Les Galame, le tout avec droit à la fontaine de la Molière et
à la source du Brondon.

Ce domaine est libre de bail pour le 30 avril 1921. Il
forme les articles 3 et SOI 5 du cadastre du Locle.

Les conditions de vente peuvent être consultées en l'E-
tude du Notaire soussigné qui fournira également tous ren-
seignements nécessaires.

LE LOCLE , le 16 août 1920.
r>h r>UADi r\*r « t̂.;-„

Personnes du Locle , habitant un beau logement moder-
ne de 3 pièces et dépendances , situé au quartier de Beau-
Site , désirant habiter La Ghaux-de-Fomls, demandent à fai-
re échange de logement avec personnes désirant habiter Le
Locle. — Faire offres écriles sons chiffres B. V. 17813
au bureau de I'IMPARTIAL. 17813

IB ^wir *MQB B
« Wolf Jaim A A n . serait acheté !

I au comptant .  — Offres .kritee et !
détaillées , avec. prix , so as chiffres ]
A. It. .?56.'t au bureau de l'Im- !
partial. 17563 >

On demande de suite un mm

liai mm
¦ S' adresser _ ia BRASSERIE de la

i GRANDE FONTAINE.



Seconde ouvrière 17807

sérieuse et capable , est deman-
dée, pour le ler ou 15 septembre ,
dans bon magasin de modes aux
environs de Zurich. — Adresser
offres écri tes et certificats , à Mme.
Sllnder-Kam.seyer, Adliswil
fZft r ich ),  17807

ÙOUS 1 a fi <£_ II. vons sur vos
cadrans , en roulée, les 15778

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

Homme de confiance, célibatai-
re , cherche place de suite comme

Concierge -Chauffeur
de fabrique.

Certificats à disposition. — Offres
écrites, sous chiffres T.P.17V66.
au bureau de I'I MPARTIAL .

Demoiselle
disposant d'un certain capital ,
désire s'intéresser financièrement
à une affaire justifiant un avenir
assuré , dans faquelle elle trouve-
rait un emp loi lucratif. — Ecrire
sous chiffres D. R. 17846,
au bureau de I'IMPARTIAL . 178 . (i

** <» MHMMM **M> MMIIMÉII MMMM

Cuisinière
On demande de suile ou époque

à convenir, bonne cuisinière pour
un ménage soigné. A défaut une
remplaçante. Forts gages. — S'a-
dresser à Mme G. Eberlrard, rue
Léopold-Robert 73. 17546

Pignons
Ouvrier sérieux , connaissant à

fond la fabrication des pignons,
demande piquages ou pivotages
de grandes moyennes. A défaut
peut fai re n'importe quel tourna-
ges, soit à la main ou à la ma-
chine. Entreprendrait aussi le
netit outillage d'un atelier d'ébau-
ches. — Ecrire sous chiffres
O. t.. 17561 an bureau de
I'I MPARTIAL . 17561

Bon horloger, connaissant la
pièce ancre et cylindre à fond ,
cherche emploi pour la terminai-
son de ces pièces. - Offre s écrites,
sous chiffres C.R. 1T729, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL .

_______ _____________________ o^!S

lîejijiFi
pour s'occuper des enfants est de-
mandée. Vie de famille. Petit
gage. — Offres écrites, sous chif-
lres O. O. 17591, au bureau de
I'IMPARTIAL .
aDDaaDDaaDDDDoaaaaa

La Manufacture de chronomètres

ULYSSE NARDIN
Le Locle

cherche de suite ou pour date à
convenir, une 17709

Bonne
FINISSEUSE
de boîtes or

pour travailler en fabrique. Tra-
vall agréable et bien rétribué,

Record-Dreaûnoiigliî Watch PU .
Parc ir> (), engagerai t de suite un

leiitiwÉaii
capable , pour petites pièces ancre
soignées. 17757

ètéflO -Dactylographe
est demandée dans une Etude
d'avocat. — Adresser oflres
écrites , avec prétentions de
salaire , sous chiffre P. B.
17708 au bureau de I'IM-
PARTIAL 17708

A VENDRE

coffre-fort
nsa fj é . «u bon étal , grandeur
moyenne. — Ecrire sous chiffres
B. J. 1.7571 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17571

fiitpiilf
!» français-anglais
sténo-dactylo , cherche place. —
Offres écrites, sous chiffres A. P.
17686. au bureau de I'IMPARTIAL .

?????????»*?*?«'?????????*???????????*?
Atelier organisé entre-

prendrait des 17673

terminales
pour nièces 78, 4 , 8s/< St 9S < lignes.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

ayant travaillé pendant de nom-
breuses années dans la partie,
cherche place d'avenir dans bonne
maison. — Offres écrites, sons
initiales L. IJ. 17692, au bureau
de I'IMPARTIAL .

mmmÊmsmnmm
Terminages

Atelier, bien organisé, cher-
che à entre r en relations avec
bonne Maison pour la terminai-
son de mouvements ancre 9 à 13
lignes; à défaut , l'atelier serai t
d'accord d'entreprendre des gran-
des pièces. Travail soigné et
consciencieux. — Faire offres
écriles . sous chiffres N. N.
17700| au bureau de FIMPAR-
TIAL. 17700

Très gros 17598

de lune
i est à vendre , 200 francs , manteau

noir soyeux , bon caractère , âgé de
i deux ans. — S'adresser à M,

BANDER , rue des Tourelles 33.

J'offre paille blé par vagop, à
fr. 14.— les 100 kilos , La Ghaux-
de-Fonds. Paille avoine, 10 vagons
sur octobre. Hugrais chimi-
ques pour blé et prairies , ma-
chines agricoles en tous gen-
res, etc. — Agence Agricole
H. I . osscl. LE LOCLK. 17573

JEUŒE FILXE
est demandée pour le ler sep-
tembre comme 17870

* ¥®l®ntair»©s . ,ou apprentie pour service de ma-
gasin. Bonne occasion pour ap-

I prendre la langue allemande. —
Offres à adresser à Hl. G. ZEMP,

) Ameublements, GRANGES
(Soleure).

Hl il Grand drame réaliste qui fait assister au long calvair e d' une malheureuse abandonnée , avec son enfant , IBUSS** fi i \ffl  *éI Hpar son mari , incorrigible joueur. Le rôle de cette femme est interprété avec une rare sobriété de gestes, par j_j®ÉF jl IS m m S m l i M _ \  OT iii mm U n| |  Edith Storey, jeune artiste dont la beauté-est étrange et dont le visage semble fermé e toute émotion, jg »_ •«____ *» H li I i i . I fP a ' ' ¦' . : - li M l  \W M . .JC'est une froideur voulue et l'on devine que , sous un masque impassible , " §pj|§? ; \ < ;  ' < . ] J STs S '; 1 ;¦" ' j ; ' i i i i ï -  M___l ri **à

H _m_. W% _tm_ »_*_ ._ _ _ _ _*. <*_BJ1 W% __a_ i _____ Charmante histoire sen- i N T O L E R A NOP  Û ï m

I! ; ' ^ - aiai——''°manesque 
IMTOLERANCi8 11

Nouvelle aventure qui a permis à l'extraordinaire Douglas une création inoubliable , jouée jj -- J tPflVBPS l6S SQ8S ""i : !  ! dans des décors de toute beauté. J * ' a
B| 1 fl _ „ _ >  I

_
H

_ *, _, «n. o n  «__. n n ai (Faveurs et rédactions non valables) f&

il Poug'a» ! Pouslas 1 Douglas g Douglas I n ^^^̂ ^̂  ilM 1 La semaine prochaine : laspoalinsg le mmm® scélérat de la «Oour de Russie g Parterre ¦ Fr! 2-, i.so, il- 11 1

I 

Fabrique d'horlogerie de Bienne achèterait
d'occasion |

Oticoll etouses Brown iSharpe 1
ivè oo

Faire offres écrites détaillées avec prix , sous ;
chiffres P. 566 U., à Publicitas S. A., à 1
Bienne. 17704 i

f S n ul f̂ TmlàMS^bss^mS sa a &Ê-___*tiSSF âar M S » r ^Afféw 4rÎ75/ &_i9M »?TaP,¥^?»&£?*<** §t**__JÈ&SSr# P̂ 3 * _{_P ŴzMi ïV Tii tTillIi?^^! .Iftî f̂ji

%_mkwmÊÊ_mLmmmÊkWÊmmmLm̂ÊmmÊm_f mmmmmm.\m

JfiîîâRsirs Photogr aphes
Adressez-vous

Pharmacie ^ionteiier
Passage du Centre 4

Plaques Impériales, Gastmann, etc.

I

Bon marché
Papier Velox, Lumière, Solio etc. Bas prix
Lampes et Verres de lampes, cuvettes, etc.

Bains concentrés

pBïiJIËÇ chaiussures fllrl ^l

m a.
 ̂

* 'V'̂ B^^ ĵ: '«pC f Garantie pour . |

W Sni '̂̂ rfù/  ̂ f *̂* Demandez catalogue I
" **l ^JS*V * t M* __._ ___ i. ,JLM H* -**KJ illustré gratuit! |

| Nous expédions contre remboursement: No. Frs. 1
j Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50 |M Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.— I

R Souliers de dimanche p. garçons , 36/39 29.— gl
| Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29.— m
! Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29.— I
! Bottine» à lacsls pour dames, Derby, bouts mois 36/42 32.— g

Bottines à lacets pour messieurs, Box Derby 40/47 34.50 g
Bottine» à lacets ponr messieurs, Box, bouts vernis 40/47 39.— tl

H Bottines à lacels pour messieurs, Bot 2 semelles 40/47 44.— j
I zj £ ®û_ MM fiis, [Lefsxteoursj  |

i¦_eMBt__-MWW_WMW_>M-M__BM_BM__MWW-i llllll III ——— l ' i I

BUFFET DE CU1SSP.E
Buffe t de 2 jusqu 'à 20 l i rairs . Buffet pour chaussures , .sur mesure

sp éciales. Table, tabouret», recouverts en linoléum. Touiour.
grand choix. — Fabrique suisse de meubles «ïe cuisine

J_E_w&§&**& vi*i*& JËSstt «m jnun.£& VA-aa
Télénh. 10.19 Kue Jaquet-!>i-oz 28 (Derrière le Casino-Théâtre
P 20407 G LA CHAUX-DE-FONDS 16834

On demande à acheter - 17KX)

lOa îSpMsso lonts
avec 30 à 35 mètres

d'établis
en bon état , de 60 su 4 mm. d'é-
paisseur. Pressant. — Offres
écrites à Case postale 30<sl5.

vmm. w.\v»\\\\\\\\\\\\ŵ w®. 'SK ^
KSS*'

d'occasion sérai l acheté au comp-
tant. — Ecrire à Case postale
11441. 17734

Petits

MOTEURS
neuls et d'occasion, à prix très
avantageux 10815

Antonin & C9
Rue LéopoId«Roberl 7

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de ta Gare 20

LE LOCLE

Occasion
JH3074 L_ J'offre 161S7

SAVON
20 morceaux à 20 ct. = fr. *\.

Poids du morceau. 350 gr. Ce sa-
von est particulièrement appro-
prié pour le nettoyage des plan-
chers, tables et escaliers, ainsi
que pour les mains. — Livraison
pas au-dessous de 20 pièces. En-
voi par Frauz Moser, com-
merce, S.VTTEL (Schwylz).

iiii
Ancienne pendule « UOIIEO »

en parfait état de conservation ,
trotteuse au centre , avec balancier
et poids, lanterne de 1,70 haut sur
0,43 cm large, pouvant aussi être
utilisée comme régulateur de comp
toir, est à vendre au plus offrant.
Pour voir le meuble s'adresser à
A. Gira rdbillc. H CRItNlER.

oin
1ère qualité

On cherche à acheter 80 à
40.000 kilos de foin , première
qualité. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffres B. L. 16826.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 17826

A vendre , sur pied, les herbes d'une
pâture. — S'adresser à Mme
l'Héritier-Faure, Recorne 26. m\%

r 
AGRICULTEURS

ÉLEVEURS ¦"¦%
pour préserver votre bétail de l'épizotie de

I

qui sévit uu peu partout ¦
Désinfectez vos étables avec le

- Lysol .Médicinal -
Prix le litre i fr. 4.25 JH42711C f

par quantité, prix spéciaux 17867

Pharmacie Principale
la plus vaste de toute la Suisse

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL

5-7, Rue du Marché, GENÈVE

I TERMINEUR
BOITES OR

soignées, connaissant à fond le jouage de se-
crets et le bassinage serait engagé par importante
fabrique. 17862

Faire offres écrites, sous chiffres M. 57© G., à
Publicitas S. A., â Bienne.

CULTES DE LA CHAUX- DE-FONDS
Dimanche 22 Août 1920

Eglise Nationale
TEMPLE ALLEMAND. — 8 h. 50. Culte avec prédication, M. Marc

Borel.
ABEILLE (Temple). — 9 h. 50. Culte avec prédication, M. Paul Borel.

Kgiise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50 du matin. Culte avec prédication, M. P. Schnegg.
ORATOIRE . — 9'/« h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M. L. Perregaux.
8 h. du soir, liéunion.
BULLES. — 3'/j h. soir. Pas de Culte français.
[>P.ESBYT_:RE. — Dimanche, à 9 l/t h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Kirche
Sonntag 9.50 Uhr. Gottesdienst.

> 11 Uhr. Taufen.
I.jçiise catholique chrétienne

9 "/* h. du matin. Culte lithurgique. Sermon. Catéchisme.
Hglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/ 4 h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction. '
Evangelischc Stadtmission (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag 3>/« Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/, Uhr. Predi gt.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctification . — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Uischofl. Methodisteukirche, rue du Progrès 86

Sonntag Morgan 9»/, Uhr. Predigt.
» » 11 Uhr. Sonntagsschule.
_ Nachmittags 3 Uhr. Jung frauenverein.
» Abends 8»/ t Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends 8 1/, Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittwoch Abends 8 1/. Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 20 h. Réunion de prières.
Dimanche 20'/ a h. Réunion de Tempérance.
Les réunions de quartier sont suspendues.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

S_5P Tout changement au 'tableau des cultes doit nous
parveni r le JE UDI soir au vhts tard.

La CS©f <JG$ SongeSa nilb»?rîé courtier6
Envoi au dehors contr e remboursement.
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Voici i 'Ep oux qui vien t »
Pes*sraïèg*e ï«é&8ïîi©ra I

de sanctification et de salut
par Mr J. R E Y

DIMANCHE 22, à 8 h. du soir f j

Li Teire nonrclle 1
2/a patrie des rachetés

Satie des Adventistes du 7me Jour |

37v Temple Allenand, 37 I
Cherchez l'Eternel pendant qu 'il B|

Entrée libre se trouve. Es. 55. -. . }

v r~ ___u__™_._^__. , ______ , 
^? _ 

^ j  #

<  ̂ La Chaux-de-Fonds ^
? w ?

#1 *w*w 
^

| Toul ce pi! faut i !'écoiire et â l'écolier |
? I Cahiers, frayons , accessoires de birean !?
Jl Sacs d'école, Serviettes, Tabliers, etc. î

^> | ^LX CSontiBifoatioEi de notre ras T
? Ssipand© mis® en W©nie d'août ?
JL Occasions remarquables à tous nos rayons

Le soussigné cert i f ie  par la pré-
sente que te c i toy en  Camille
l)UCO. .n_l!:\' n'a oas plis part .
la rixe arrivée à PHôtel des Mé-
lèzes. .17844

fsî g.) ÏHenaphini linric.o.

Attention! J&ft£k™
sur montres, régulateurs, horlo-
ges , cadrans , etc. Travail cons-
ciencieux. On se rend à domicile.
Se recommandent  à MM. les fa-
bricants  et au oublie. — Cour-
voisier frères , rue Avocat-
Bi l le  10 et rue du  Nord (il . 17854

Â vendre "T  ̂5=
S

S'ad, au bnr. do r<Impartial>.

se recommande pour tous tra-
vaux cle 17S74

maçonnerie
Béton armé

et toutes réparations diverses
à forfait.

Téléphone 18.16

demandé pour place «table. —
Se présenter chez M. VICTOR
BÉGUIN , à Cernier. 17853

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 22 août 1920, dès 14 heures

¦ F.-C FLORÏI-SPORTS
avec le bienveil lant  concours de

La Musique «L'AVENIR"
Jeux - Oans@ - Affracfiogss

En cas de mauvais temps, la fête a lieu dans la salle.
Cas contraire. CONCERT au Jardin.

J-Ztèss ao beures

Soirée cSansarate - Orchestre Wasserfallen
WHgp Cordiale invitation à tous "*̂ _f

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Goncerf
LA CHAUX-DE FONDS

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83

Les 2Î , 22 et 33 courant et semaine suivante

GRAND COMCEUT
par la troupe

Ariette MareeiBy, diseuse à voix
Max Robert, le comique populaire
Yvette Darberf, chanteuse fantaisiste

consommations de 1" choix. Se recommande, Léon It ichard.

Stand des Armes -"Réunies
Dimanche SS courant dès 14 >/ _ heures

Grand Concert
donné par la Musique militaire les AltMI .S RÉUNIES à l'occa-
sion du centième anniversaire et du Concours cantonal de
tir. — Dès huit heures du soir P16581C 17832

Soirée familière - Bal
( Orchestre Gabriel )

Brasserie - Restaurant de la Métropole
Pour le ler Septembre 1920, nouvel Orchestre de o

musiciens et musiciennes de première valeur. 1783S
Tous les soirs, on mange à prix fixe et à la carte.

REPAS soignés sur commande.
Ce soir dimanche et lundi

Grand Coneert
donné par

Les Bigoudi ' S - Hésité
les joyeux fantaisistes et

I^es OAKTETTIS
font leurs adieux.

Se recommande, PAUL REY

Caf é-Restaurant k la Place
JEAN THODÉ, Propriétaire

• ¦ mm *—' 
Etablissement entièrement transformé et remis à neuf ,

oitué au centre de la Ville et des affaires. Grandes et petites
salles pour Sociétés et familles. Restauration chaude el
froide et consommations de premier choix. Repas et ban-
quets spéciaux sur commande , dirigés par un cuisinier
attaché à l'établissement. Places encore disponibles pour
quelques pensionnaires. — B ! LL A R D neuf.
17871 Se recommande.

I IMPRIMERIE I
J'ai l'avantage d'annoncer à MM. les Commerçants, Indus- g

ti'iels, Sociétés , ainsi qu 'an public en généra l, que j'ai installé R
< 16, rue Daniel - Jean - Ricîiard 16 |

une Imprimerie  el me charge , dès a u j o u r d ' h u i , de tous les ïi
TRAVAUX D'ÛMPRESSION I

Par un travail prompt  et soigné , des prix modérés, I

! 

j 'espère mériter la confiance que j e sollicite. . jj
P22830C 17833 André ROBERT. [

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Mail
recommandé , par MU. les médecins 11250

3Œ~* Envois contre remboursement au dehors "<BC

JÊL. 'W^:E:I!«0» WSMÏ «mm.*©
CT m

située dans le Département de l'Ain, comprenant Ferme et Fro-
magerie ; 110 hectares de forêt et 30 hectares prairies et terres culti-
vables — Facilités de paiements. — S'adresser à M. M. EHEltY,
à lïpierre (Savoie). 17098

f

L'Anfaliçi i ie  guérit toutes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix du flacon dt 120 pilules , fr. 7.50 franco,
contre remboursement. . JH-31575-D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Pro spectus sur demande

¦¦UNI ¦ !¦¦¦ ¦¦ II ^MBII ——— 
I I I  ¦ ___WB__mM —H——B——*mmumiw_mmw_w__ _̂w_mr________m

MOTEURS ]
RGRiCUCTURE-ONDUSTRiE

©SKU.IKON: MIUMMNe
QjHRE eu FLON

r _ __. \ , , n B

EflMMI do 20 Août 1920
, NAISSANCES

Riesen . Ernest ,' f i ls de Rudolf .
m a î t r e  boulanger , et de Elise née
Wîttwer, Bernois. — PerrenondJ
Madeleine-Marguerite, fi l le de
Louis-Adrien, bijoutier, et de
Margueri te  née Krebs . Neuchâte-
loise. — Golay, André-Marce l ,
fils de Charles François , horlo-
ger , et de Odette-Zélie née Che-
irnlioi" \Z ni l ( t r iÏG

PROMESSES DE MARIAGE
Tri pet , Marcel-Louis , employé

au Télé phone. Argovien , et Vu 'il-
lemin, Nelly-Yvonne , couturière,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Bandelier , Henri-Marcel , com-

mis , Bernois , et Bron , Violette-
Margueri te ,  demoiselle de maga
sin , Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
4261. Kessler . René-Xavier , fils

de Elienne-Jacques-Xavier . t t
de Léontine née Progin . FriBour-
geois, né le 10 juillet 1899.

Employée de bureau
Jeune iiilc , active et méticuleuse

et de tonte moralité , est demandée
, pour i'enlrée et la sortie du tra-

vail , par importante Fabrique de
ta plane. — Adresser offres avec
copies de certificats et références ,
à Case postale 15.489. \j m

Fabricant ^'Horlogerie
ayant reçu commandes régulières
et impor tan tes  pour  pays outre-
mer, cherche commanditai»*©.
Affaire sérieuse d'un bon rapport
et de tout  repos. — Offres par
écrit, sous chif f res  A. 6365
S. à Publicitas S. ... à Genève.
¦ni-:i7'l f) . -!' 17378
On cherche a acheter uu 17169

Haltère
de 20 k i los  environ.  — Olfres
écrites avec nrix.  sous chiffres
It. IV. 17100, au bureau de I'IM -
PARTIAL.

NEZ GORGE OREILLES

Docteur VUARRAZ
NEUCHATEL

de retour9
Reçoit tous les jours de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h. 17851

(mercredi aorès-midi excepté)

absent

gtîîsSttîère-
Remplaçante
demandée. — S'adres-
ser chez IVIme Achille
Hirsch, rue Daniel-
JeanRichard 21, entre
midi et 3 heures ou le
soir. 17879

, __aa^*ma_mut_*mm*TBJL*&amot_an * wr̂ r*-***™-™***********

LaFabrique ELECTION S.A.
demande un bon

Travai l  assuré . P-89310-' )

Bracelets S Xt
logerio serait preneur  de quel-
ques grosses rie bracelets-exten-
sibles plaqué or , 8 et 13 mail lons.
— Affaire avantageuse. — Ecrire,
sous chiffres A. Iî. lîSti», an
bureau  cie ('«Impartial*. 17869

G&ïenbionp. F21SS
lie ô mois. — S'adresser a 11. Alb.
BADER , rue Léopold Robert 19.

17843

« a ¦

lipîftes
i ] de laine
| sont vendus à terme
1 au prix du jour par une
B maison de la place.

S'ad resser sous chiffres
II.3.14399 aubureau
dé I'IMPARTIAL.

sont demandés par fabrique de
boites or. Fort salaire et place
d'avenir pour ouvriers capables.

I 

Adresser offres écrites sous
chiffres S. 42472 X , Publicitas
S. A, a Genève , ra-37405-1» |

17876

âHDE d'imprimerie
Jeune homme 15 à 16 ans est de-

mandé pour entrée immédiate. —
Se présenter le matin entre 11 h. et
midi Bureaux M ETTLER S. A. .
rue Daniel Jeanrichard 22. m&

Commis Î2SS"
références de 1er ordre , peut entrer
immédiatement. — Foires offres
écrites à Case postale 11083.

17873 

J\. remettre
à Genève, près de la Gare , un bon

Ci - Restaurant
Ecrire sous cbiffres W-4340I-X,
à Publicitas S. A., à Genève.
JH-37406-P 17877

A vendre de suite P-2381-N

de 3 logements et dépendance , ter-
rasse, dont un de 7 pièces dispo-
nible pour octobre. 7000 m1 de
terrain , arbres fruitiers variés.
Occasion pour y installer petite
fabri que, pensionnat, etc. Pri x
avantageux. 17866

S'adresser à M. Aug-. REICIÏ-
LltV , Cressier (Neucbâtel).

§. yp is ffîOE_m W ¦_ il i J la HSri *S sm al B& H afea
à proximité du village de FON-
TAINES, au Val-de-Ruz, une

comorenant 2 logement et dépen-
dances. Eau sous pression dans
la maison. Entrée immédiatement.
— Pour visiter l'immeuble et pour
traiter , s'adresser à l'Etude de
AIVDKÉ SOGUEL, avocat et
notaire, à GERNIER. 17189

R-1070-N

à vendre
Pour cause de santé, à vendre

une jolie petite maison , située au
bord de la route et à proximité
de la Gare , comprenant un ap-
partement de 3 pièces, une cui-
sine et tontes dépendances, un ate-
lier avec transmission et moteur
électrique, place pour 8 ouvriers.
Beaux dégagements et grands
jardins. En plus une maisonnette
avec poulailler. — S'adresser à
Mme veuve G. Mairet , à Petit-
Martel près Les Ponts. 17552

R vendre
Pour cause de maladie, M. H.

WuiUeumier, offre à vendre les
immeubles qu'il possède aux
Geneveys sur Coffrane, soit:

avec écurie, poulailler, rucher,
verger 13.000 in" terrain environ.
Renseignements à dispositons.

Occasion avantageuse

Bouteilles vides
dites fédérales, sont demandées.
— Adresser offres avec prix au
CERCLE FRANÇAIS, La
Chanx-de-Fonds, 17841

A VENDRE

machine* coudre
neuve prix avantageas. — Ecrire
sous cbiffre s B. J. 17 570 au
bureau'de I'IMPAUTIAL . 17570

A vendre 2 "̂  rt
deux places , 1 lavabo avec glace ,
2 divans (un grenat et un dit vert) .
I canap é, 1 table à coulisses, des
tables de cuisine , des chaises, des
régulateurs, une charrette an-
glaise. — S'adresser rue du Puits
•jS. a» 'ime. étage , à gauche, PSfiB

Femme ue ménage, Sandie
pour 1 ou 2 heures, le matin . —
S'adresser rue de la Paix 17, au
'ime èlagi.. 17815

I f l l i n n  f i l in  honnête est ueuian-
UCUUC UUC dée de suite pour
:iider au ménage et servir au café.
— Vie de famille et bons gages
à personne sérieuse. — S'adresser
ni" de la Ronde 21. au Café .

R pmnn t n n i 1 l-,n demande pour
nclllUlllCUl. entrer de suite, un
remonteur de finissages et un
acheveur d'échappements sur
netile s nièces 93/j li gnes ancres.
S'ad. au bnr. de l'«3mpartlal.>

17S58

I P'î' . iVI Tl I P  est demandée pour  2
U u u u t l t ' tio'j  j ours par semaine.
Bons yiti_ i'< . !7808
S'ad. an bur. de ['«Impartial.>

I f l l I M P  l l l l u  '¦"' oemanue  ieune
U C U U C  I111C. 1Ui e active et hon-
nête, connaissant  les t r avaux  d' un
ménage et nn peu la cuisine. Bons
gages. — S'adresser rue du Parc
|fl n !.i PbAt M.ra nlii.' 17S5i .

IH l f imt tPP  A ioui. 1 j un« ena m u  ic ,
UliU.i lul  0, a persoune t r a n q u i l l e .
— S'adresser rue Numa Dsoz 113,
au rez-de-chaussée , ad ro i t e  17845

f'Il fl ni llPP ;' 'ouer a Monsieur.
u'iltllllul C _ S'adresser rue Numa
Dror. 129, au .me étage, à gauche.

I7S42 

Oa demande à acheter 11 Ton
secrétaire , en pariait état. - Offres
à M. Tell Biihler , Martel-Der-
nior (Les Ponts). 17850

On demande à acheter ^T*bulîet  en non ét at .  17895
S'nd nn bnr. do l' c lmpar t ial» .

ÂVPt l fll'P b 'volumes (alleuianus)
ï CUUIC romans « Ganghofer»,

20 volumes de « Peter Roségger».
comme neufs, 1 lit , 1 canapé, 1
potager. — S'adresser après 18 h.,
nie de l'Industrie 26, au sous-sol .
le r i imanchetoate la journée .  17834
I j f complet (a places), a vendre.
«Il - S'adresser rue du Nord 15.
au 4me étage. 17828

Occasion ! A3fdre ™? ha-
bit pour jeune

garçon, 16 à 18 ans ; état de
neuf. — S'adresser rue Nnma-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à
droite. 17777

A
IT pnf lnp  un Deau lil eu ler
ICUUI C (sommier métallique),

un lavabo avec marbre, 1 tapis
moquette , 1 porte-manteau chêne,
le tout très peu usagé. Revendeurs
exclus. — S'adresser rue Numa
Droz 12a, au 2me étage, à droite.

1780 . 

P n t a r f û P  à bois, a 2 trous, excel-
rUIt tgCl  lentétat , àvendre. 17795
S'adr. an bar.,de l'tlmpartial»

A vendre «£5 g-£_
pes). — S'adresser rue Numa-
Droz 126, au 2me étage, à droi-
te; 17760

A VPIlrtrP nu Ut en fer (sansA VGllM C literie) à une per-
sonne. — S'adresser rue du
Paro 9-ter, au 3m étage, à
droite. 17779

Â
yn n H np  faute de place , un l i t
ICUUIC propre, crin blanc, à

deux personnes. — S'adresser rue
de l'Industrie 34, au troisième
étage. 17878

A VPnriPP UQ PotaSer à S**2 l"'ois
ICUUIC flammes). - S'adresser

rue des Bois 6. an pignon (Pré-
vovî inc.el . 17S3R

TrODVé tme ^0TLrse avec
«jonteuu. — La ré-

clamer, contre frais d'inser-
tion, chez M. Métraux, rue de
l'Envers 30. 17.70
^^sB_____a___a________w_a_----m_____.

PpPflll un m6daillon avec photo-
I Cl UU graphie. — Le rapporter,
contre récompense, jue du Temple
Allemand 103, au Sme étage (mi-
lieu). 17849

PûPI .11 sur ^a piace du Gaz, un
I C I U U  Manteau de fillette. — Le
rapporter, contre récompense, rue
Léonold Robert 7. au 2me étage.
à gauche. 17726

finhli p sur an ^ano ^u ^arc ^es
UUU11C Crétèts, une canne bois
jaune , poi gnée argent. — La rap-
porter , contre bonne récompense,
au Café de la Poste, rue Léopold
Robert 30a. 17742

—""•"""'"îmTir—————-

Chère mère, repose en paix !

Monsienr et Madame Albert
Bourquin-Besson et famille, â
'Aarau.

Monsieur et Madame Charles
Bourquin-Gharpié et famille, a
La Ch«tux-de-Fonds,

Monsieur Henri Bobert-Bouiquin
et ses enfants, aux Eplatures,

Madame et Monsieur Jules Gi-
roud et ses enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère mère,
grand' mère, belle - sœur et pa-
rente , . 17810

Madame

Louise-Henriette BODR QDIti
survenue à AARAU à l'âge de
78 ans . après quelques jours de
maladie.

Aarau , le 20 août 1920.
L'incinération a eu lieu à

AARAU , Samedi 21 courant, à
11 heures du matin.

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

POMPES FUNÈBRES S. A.
Le Tacîiypliage

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
Cercueils de bois

Transports
Tous les Cerceuils sont capitonnés

S'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Gourvoisier 56

4..90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 14027



ï-i^ cjéxiér>&l Wrangel
A TRAVERS L 'ACTUALITE

Dans la «Semaine littéraire**, notre compatriote
M. Albert Wuarin, consacre au général Wrangel .
dont on parle tant aujo urd 'hui , un article dont
nous extrayons les passages suivants :

Dans cette effroyable tragédie, où sombre un
peuple, abandonné par ceux-là même qui préten-
direnlt s'imposer à lui comme ses chefs, un ,hom-
me est apparu qui contraste étrangement ' avec
cette triste ambiance, et qui s'apprête à relever
le défi bolchéviste, à lutter encore, flamberge au
vent. Cet homme, c'est le général Wrangel.

Quand le général Maïmaiewsky, d'abj ecte re-
nommée, laissa au commencement de décembre,
prendre Kharkov sans coup férir, tandis qu 'il se
complaisait dans les pires désordres, ce fut à
Wrangel qu 'échut la tâche redoutable de réunir
les restes de cette armée , sans corps et sans
âme, qui fuyait devant l'avance des rouges.
Mais n'était-il pas déjà trop tard ? Et que pou-
vait l'indomptabl e énergie du nouveau comman-
dant en face de la démoralisation des cadres et
de la troupe ? Maïmaiewsky n'avait-il pas sapé
toute discipline ? Ses officiers quittaient le rang
sans permission, ses soldats suivaient l'exemple
e't son état-maj or , nous a-t-on affirm é, roulait
ivre sous les tables.

Mais Denikine voyait-il déj à dans Wrangel un
rival ? Ou bien se làissa-t-il influencer par son
entourage ? Les qualités du jeune général de-
vaient être, pour ces officiers, un constant rart^el
à la conscience ; l' exemple que leur donnait
Wrangel blessait, sans doute, leur amour-pro-
pre et leur incommensurable vanité. Le fait est
qu'au commencement de j anvier, la nouvelle se
répandait que Denikine, touj ours malheureux
dans ses décisions comme dans ses abstentions,
avait tout simplement retiré son commandement
au général Wrangel et que celui-ci était arrivé
à Novorossisk, prêt à quitter la Russie ou à se
rendre en Crimée.

J'avais entendu souvent célébrer les mérites
et l'énergie de celui qui venait de tomber en
disgrâce auprès du grand chef d'alors. Il m 'in-
téressait de le voir, de l'entendre, et, un matin,
j e me dirigeai dans le dédale des rails et des
wagons qui encerclai t le port du côté de l'ouest.
Là, dans des wagons de marchandises, vivaient
deS familles entières , ayant fui Rostov ou Ta-
ganrog, s'apprêtant à s'embarquer à la prochaine
occasion (l).

J'arrive enfin au train que j e cherche et qui
se compose de quelques wagons de "mière.
d'un wagon restaurant transformé en chancelle-
rie, et d'un wagon-salon où j e suis reçu par le
général Wrangel.

S il est des hommes dont 1 apnorenre exté-
rieure ne trahit pas. de prime abord, les quali-
tés exceptionnelles, on ne peut certes pas le
prétendre de l' officier qui m'accueille très aima-
blement. De haute taille, presque un ^éant, le
regard très vif , le «teste aussi élégant que le
verbe, le général Wrangel est âgé de quarante
ans environ. C'est un des j eunes généraux de
l'armée volontaire — il était capitaine au com-
mencement de la grande guerre. Il est revêtu de
la longue robe brune des Cosaques du Kouban.
lé kindj a (poignard) à la ceinture, la tête, com-
plètement rasée. Une seule décoration sur sa
poitrine : la croix de Saint-Geor"- '-"-

Quelques-unes des éloquentes proclamations
du j eune général à ses troupes m'avaient été
traduites. A l'entendre parler, on ne doute pas
un instant qu 'il! ne les dicte lui-même : il a le
trait incisif , la phrase brève ; il s'exprime avec
force et distinction. Il est. certes, un des Rus-
ses qui, de tous ceux que j' ai rencontrés, parlent
le mieux français.

(1) Les malheureux no so doutaient pas que le des-
tin les ferait périr, quelques jours plus tard , de la
façon la plus oruello : lors d'uno violente tempête , ac-
oompafmôo d'uno température gtneiale , les vagues
couvrirent les quais. Les panneaux à glissière des
wagons furent gel-'-s, no purent plus fonctionner. Les
infortunés fugitifs so trouvèrent ainsi prisonniers.
avec un froid de —20 degrés. Ils périront do congéla-
tion, au nombre, dit-on, do doux cents environ.

Lui ayant exprimé ma surprise de le trouver
à Novorossisk. le général Wrangel me répond ,
martelant parfois ses phrases de vigoureux coups
de poing sur la table, que Denikine lui a suppri-
mé son commandement en supprimant son ar-
mée, qui servi à reformer deux autres unités. Et
comme je lui demande pourquoi c'est; lui qui fut
ainsi sacrifié, il me répond par des phrases qui
me forât saisir tout ce qu 'il y eut de rivalités
personnelles dans cette décision.

Nou s nou s entretenons de Tannée des volon-
taires et j e dis ma stupeur d'avoir constaté tant
de désorganisation ! Alors, le général Wrangel
éclate : « On a supprimé toute discipline, on a
autorisé le pillage, on a fait de cette armée com-
posée de gens prêts à se dévouer et à se sacri-
fier , une armée misérable. Vous auriez dû aller
à Tsaritsine , par exemple : là, vous auriez admi-
ré l'ordre et la discipline de nos oosaQues. Si on
a commis à l'état-maj or les pires fautes, la P'IUS
impardonnabl e fut d'avoir supprimé toute disci-
pline. Quelques-uns de mes amis et moi avons
protesté de'toutes nos forces , mais en vain. »

Mon interlocuteur parle avec feu et une indi-
gnation qui se donn e libre cours. Il continue :

— Et aussi, pourquoi avoir avancé ainsi que
nous l'avon s fait ? Nous savions fort bien que ,
stratégiquemen t. nous ne pourrions pas tenir
Kharkov et cette ligne. Mais il ne servait à rien
de conseiller. On avançait sans s'occuper de l'ar-
rière, qui était laissé désorganisé et dont on
n 'est jamais parv enu à assurer la sécurité, trou-
blée constamment par les bandes vertes.

— Alors, obj ecté-je . pourquoi n'avoir pas fait
appel au concours des Franco-Anglais pour cet-
te organisation de l'arrièr e ? Ils vous eussent
certainement donné un bon coup de main.

— Ce fût encore une nouvelle erreur. L'état-
major n 'acceptait, je vous le répète , de conseils
de personne.

Et comme le général Wrangel diéveloppc ce
thème de l'opportunité qu 'il y avait pour Deni-
kine à s'appuyer sur les Alliés, je l'interromps :

— Mais, mon général , pardonnez-moi , je suis
surpris de vous entendre parler de la sorte. On
vous représente ordinairement comme un ger-
manophile , et vos affirmati ons contredisent net-
tement cette réputation.

—C'est une calomnie de mes adversaires , pour
me perdre dans l'esprit de ceux qui peuven t en-
core nous être utiles. Je suis /d'origine suédoise,
très lointaine, et non allemande , comme on le
prétend aussi. Je parle mal l'allemand, mon édu-
cation fut russe et française. Vous pouvez affir-
mer que ceux qui me représentent comme un Al-
lemand se trompent sciemment.

— Pourquoi , insinué-j e, puisque tout allait mal
et que l'on constatait dans le caractère de Deni-
kine un tel fléchissement de volonté , une ab-
sence si complète de sens pratique et diplomati-
que , pourquoi né* fut-il pas mis à l'écart ? Pour-
quoi , vous, mon général , n'avez-vous pas tenté
ce qu 'on pourrait appeler un coup d'Etat ?

La question directe ne surprend pas 'le géné-
ral Wrangel. Il me réponds par ces mots ':

— J'avais prêté serment de servir sous les or-
dres de Denikine , je devais être fidèle à ce ser-
ment.

— Je songeai , par devers moi , combien il était
regrettable que ce scrupule très honorable ait
empêché un homme aussi clairvoyant et éner-
gique que le paraissait le général Wrangel, de
rétablir , par un acte d'autorité , la situation qui
empirait de j our en j our.

Nous parlons ensuite de l'avenir. Nous évo-
quons l'intérêt qu'il y aurait à maintenir , sur
quelques points du territoire , par exemple en
Crimée et à Novorossisk, des citadelles de résis-
tance contre le bolchevisme. Il faudrai t créer
quelques cellules vraiment saines qui infuse-
raient à ce corps malade et décomposé qu 'est la
Russie , un sang nouveau et réparateur. Mais il
faudrait que , dans ces positions avancées , règne
l'abnégation la plus complète, l'ordre le plus ab-
solu.

Le général Wrangel sait bien que derrière l'ar-
mée, que dans l' armée même, vivaient des spé-
culateurs éhontés et prêts à vendre leur patrie
pou r quelques siclcs d' argent ou mieux, quelques
chèques sur Constantinople , Paris ou Londres.

— Que vouliez-vous faire là-contre, me dit-il.
Le mal était partout. Il eût fallu prendre des me-
sures radicales. A Kharkov. lorsqu 'on me remit
le commandement , après la retraite de Maï-
maievsky, j e fis pendre sept personnes, cinq ci-
vils et deux officiers, convaincus de spéculations
scandaleuses. Mais il était déj à trop tar d et trop
de gens volaient. Le malheur voulut que la plu-
part des dirigeants escomptassent trop d' avan-
tages personnels des succès de l' armée volon-
taire. À mon avis, tout est à refaire, tou t est à
reconstruire , surtout le moral !

Notre entretien fut scandé par des COUDS de
canon assez rapprochés. Leur nombre augmen -
tait à chaque minute . J'ai appris , quelques heu-
res plus tard , que les fameuses bandes vertes
venaient d'occuper Qelendiik. où ils massacrè-

rent la garnison de l'armée volontaire et m'as-
sura-t-on, s'emparèrent de la femme du gouver-
neur à qui ils fendirent les j oues à coups de
rasoir (1).

.. 3$. .f.

Le généra! Wrangel , à cette heure-là. n'avait
pas encore décidé ce qu 'il ferait;-il attendait la
suite des événements pour prendre une résolu- ,
tion. On le vit plu s tard à Constantinople. Quand
Denikine fut forcé de quitter le territoire russe,
sous le poids d'une responsabilité que lui seul,
peut-être , n'appréciait pas à sa just e valeur , il
remit au gérféral qu 'il avai t chassé , quelques se-
maines auparavant , le commandement de ce qui
restait de la malheureuse armée volontaire .

L'entretien que nous eûmes avec le général
Wrangel et que nous n 'oublierons jamais, eut
lieu dans la seconde moitié de j anvier 1920

^ 
Quel-

ques mois plus tard , nous étions nous-mêmes à
Constantinople et retrouvions là de nombreux
anus revenant de Sébastopoi . On sait que les
quel ques régiments valides de l' armée volontaire
avaient été transportés en Crimée , où les re-
j oignirent des Cosaques du Don , du Térek et
du Kouban . Nos amis nous dirent textuellement :

— Vous ne reconnaîtriez plus l'armée volon-
taire. C'est auj ourd'hui une véritabl e armée.
On sent une discipline de fer . Il y a de l'ordre.
Le général Wrangel exerce un-  ascendant ex-
traor dinaire sur les troupes, qui paraissent lui
être absolument dévouées.

On m'indiqua que Wrangel avait décrété une
loi agraire des-plus intéressantes, pouv ant satis-
faire chacun et permettre au mouj ik de devenir
propriétaire du sol et de le cultiver .

Je vis aussi des négociants qui louèrent la ra-
pidité avec laquelle l'état-maj or de Wrangel pro-
cède maintenant aux transactions commerciales.
« En moins de dix jours , me dit l'un d'eux, nous
avons échangé un bateau de charbon contre un
bateau d'orge. »

Wrangel souhaite , paraît-il , la continuation de
ces transactions. Puisse son entourage ne pas
prendre les mêmes mauvaises habitudes que ce-
lui de Denikine ! Puisse-t-il ne pas interdire les
exportations au moment où elles sont le plus né-
cessaires au pays !

Le général Wrangel trouvera-t-il un appui au-
près des Alliés ? La France et l'Angleterre ont
tement sacrifié avec Denikine " cfti'elîes""ne se
lanceront probablement pas sans hésitation dans
une nouvelle aventure.

Le général Wrangel trouvera-t-il un appui au-
près de ses compatriotes? AccourrOnt-ils lui prê-
ter leur aide , ainsi qu'ils le devraient , ou bien
préféreront-ils vivre de cette vie incertaine, au
j our le jour , et déambuler dans les capitales , al-
lant , le plus souvent , au-devant de la misère ?

Mais surtout , à supposer que le général Wran-
gel ait sous son commandement une armée nom-
breuse , aura-t-il près de lui des hommes d'une
abnégation parfaite et entièrement résolue à fai-
re triompher l'idée de la reconstitution d'une
Russie anti-bolchéviste, sans touj ours considérer
leurs rivalités personnelles , leurs intérêts égoïs-
tes , leur moi haïssable , primant toutes leurs dé-
cisions et leur activité ?

Albert WUARIN.

Ch iffon s de pap ier
Les quelques lignes que i'ai consacrées l'autre

j our à l'attitude prise par les cheminots zurichois
dans l'affaire des transports polonais m'ont valu
plusieurs lettres apnrobatives d'employés de chemins
de fer qui se rendent parfaitement compte du tort
que font à leur corporation ceux qui veulent à tout
prix s'en servir dans des buts politiques.

Contrairement au droit international sur la ma-
tière, nos extrémistes se sont mis dans l'idée d'arrê-
ter les trains à , destination de la Pologne, sans se
préoccuper de savoir s'ils n'allaient point attirer sur
notre pays de légitimes et sévères représailles. Et
pour arriver à leur fins, ils se servent une fois de
plus des cheminots.

Il est possible qu'il soit dans l'intérêt de quelques
politiciens de brouiller les cheminots avec la maio-
rité de l'opinion du pays, mais on ne voit vraiment
pas «ce que les cheminots ont à y gagner.

Dans quelques semaines, le peuple suisse aura à
faire un sort au référendum contre la loi sur la du-
rée du travail dans les entreprises de transport. La
victoire de la loi paraissait assurée il v a quinze
jours. Elle t 'est beaucoup moins depuis que nos
extrémistes de tou t poil , le communiste Nobs en
tête , ont entrepris de se servir une fois de plus des
cheminots pour exercer une pression illégale sur les
autorités et faire mousser l'agitation bolchéviste. Ce
geste malheureux est en train de soulever dans 1 o-
pinion une vague de fond qui pourrait bien englou-
tir la loi.

Et ce seront toujours les cheminots qui paieront
la casse !

Març '.llac.

(1) Lo lendemain do ce j our, je vis arriver sur les
quais le directeur do l'usino do ciment de Gelendjik
et sa femme, deux Vaudois de ma connaissance, qui
avaient été sauvés miraculeusement do la fournaiso
par un torpilleur français , commandé par le capitaine
do corvette Des Onit eaux.
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Ce saint - 9e U Pologne
AU DEHORS

Du « Journal des Débats » ;
Les succès remportés par les troupes polonai-

ses sont extrêmement réconfortants. La victoire
devant Varsovie , si, comme on peut l'espérer,
elle se confirme et se développe, et le dégage-
ment du couloir qui conduit à la mer auront un
effet salutaire sur la situation politi que générale.
L'avantage matériel obtenu est évident ; le béné-
fice moral n'est pas moins grand. Les pourpar-
lers de Minsk s'ouvraient dans* les conditions les
plus défavorables ; ils vont se poursuivre dans
des circonstances bien différentes.

Si l' on veut que le bénéfice de cette améliora-
tion ne soit pas perdu, il faut que les Polonais
aient désormais le sentiment ' que l'Occident,
dont ils défendent la cause , ne ' se désintéresse
pas de leur sort, fl n 'a j amais été question

^
d' en-

voyer des armées combattr e à .leurs côtés ; le
salut d' un peuple qui se trouve dans la position
de la Pologne ne peut venir que de lui-même.
Mais du moins est-il nécessaire qu 'on ne para-
lyse pas sa défense par des mesures qui le met-
traient en état d'infériorité , et qu 'on ne déprime
pas systématiquement son moral . Il y a là pour
les Alliés un devoir élémentaire.

La question des munitions doit notamment re-
cevoir une solution immédiate. Dans tous les
pays,1 on voit les organisations socialistes ou syn-
dicalistes s'opposer au transit du matériell de
guerre destiné à la Pologne : leur prétention ne
saurait être tolérée. On créerait un précédent re-
doutabl e en admettant que les employés des
chemins de fer ou des ports puissent contrôler le
mouvement des marchandises et substituer leur
autorité à celle des pouvoirs publics. En outre,
au point de vue international , la thèse qu 'on
cherche à faire tri ompher n'est fondée ni en droit
ni en équité. Un Etat en guerre est parfaitement
autorisé à se procurer à l' extérieur des muni-
tions don t il a besoin, à telles enseignes oue
les Alliés n'ont cessé pendant la guerre de faire
des achats de cette nature dans les pays neutres.
Pour quelle raison inter dirait-on à la seule Polo-
gne de faire usage de son droift , alors surtout
qu 'elle lutte pour 'son indépendance ? Ceux qni
se livrent à ces manoeuvres sortent en fait die la
neutralité dont ils affirment être las défenseurs:
ils prennent directement parti pour les bolche-
viks contre la Pologne, notre alàéç. Il appar-
tient aux gouvernements de mètre un terme à
ce scandale.

En ce qui concerne le cas de Dantzig, que
nous avons signalé hier , il est probable que Sir
Reginald Tower n'a pas voulu empêcher les. Po-
lonais de recevoir du matériel de guerre, car le
texte du traité de Versailles est trop cfeir pour
qu 'il puisse n'en pas tenir compte. On assure
que s'il a fermé lie port aux navires chargés de mu-
ni Mons. c'est qu 'il estime ne pas disposer de for-
ces suffisantes pour maintenir l'ordre dans la vil-
le si les débarquements étaient effectués. Dans
ce cas, les puissances doivent prendre les mesu-
res voulues pour que la liberté du transit vers
la Pologne soit assurée. Le paragraphe 2 de
l'article 104 du trait é de Versailles garantit for-
mellement à la Pologne l'usage du port et des
voies d'eau. Il faut que le traité soit appliqué :
qu 'on fournisse au haut commissaire les moyens
nécessaires. ¦ -

Il serait bon aussi de ne plus négliger de sou-
tenir le moral polonais. Pendant toute cette gran-
de crise, on ne s'en est pas beaucoup préoccupé,
tandis que les bolcheviks recevaient les encou-
ragements de tous les ennemis de la liberté. Du
côté fran çais, on n'a heureusement jamais oublié
que les armées polonaises défendaient une cause
sacrée. Hier , à Reims, M. Millerand a eu raison
de rappeler avec éclat que nous ne saurions per-
mettre que la Pologne, sortie de sa tombe, y soit
précipitée de nouveau. De telles paroles auront
un retentissement jusqu 'à Minsk où les délégués
rouges s'étaient rendus en s'imaginant qu 'ils ren-
contreraient les plénipotentiaires d'un pays in-
capable de résister et, de plus, abandonné par
ses alliés d'Occident.

Les récents événements d'Allemagne nous ont
permis de toucher en quel que sorte du doigt les
consequeces qu entraîneraient un écrasement de
la Pologne. Partout le pangermanisme avait re-
levé la tête. Les graves incidents de Schneide-
mtihl , où un train franco-britannique fut attaqué ,
et de Kattowitz , où nos soldats , assaillis par une
foule exitée, ont dû se défendre par les armes,
révèlent ce qui se passerait si l'une des bases
sur laquelle est fondée notre paix s'écroulait..
Les succès polonais exerceront une action im-
médiate en Allemagn e ; on s'en aperçoit au lan-
gage de la presse, qui avait déj à rêvé d'une
première revanch e et qui maintenant conseille
la prudence. Nos amis anglais, qui finissent tou-
j ours par se laisser instruire par les faits, tire-
ront comme nous de cette crise l'enseignement
qu 'elle comporte. Ce ne sont pas seulement les
résultats de notre victoire qui seraient com-
promis par la ruine de la Pologne , c'est la paix
elle-même qui demain serait menacée.

Pierre BERNUS.



On demande une Marraine...
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MARY FLORAN

Par exemple, j'aimais passionnément la so-
défté d'enfants de mon âge. Je n'en
étais point privé. Mon père m'avai t procuré
beaucoup de petits camarades aue je voyais sou-
vent. Je ne me bornais pas au plaisir de parta-
ger leurs jeux, je les chérissais, déversant en eux
le besoin arden t , parce que insatisfait, d'expan-
sive tendresse qui m'éprouvait.

A onze ans, oe fut le collège : l'internat. J'en
souffris matériellement, n'y trouvant plus les
douceurs dont ma petite vie était ouatée, mais
j e fus, inconsciemment, si heureux d'être « comme
les autres », de me sentir les coudes, que je n 'y
pensais guère. Je fus, au reste, un piètre élève :
flâneur en classe, dissipé à l'étude, terriblement
turbulent aux récréations. Décidé à respecter
ici la vérité dans toutes ses exigences, je dois
dire qu 'une facilité naturelle me permettait ce-
pendant d'avoir des places honorables et que
je fis mes études... comme tout le monde. Ma vie
die collégien n'offre aucun intérêt. Ma formation
intellectuelle assurée par mes professeurs, ma
formation morale se fit toute seule, sans conseil ,
sans direction.

J échappais à tous par mon indépendance, ca-
chée sous une étourderie qui n'en laissait pa*.
deviner le parti pris. J'avais une sorte de crainte
de me livrer ; une retenue instinctive, nées de
mon enfance solitaire. Les enfants heureux, qui
ont appris à se confier à une mère, à un père

aimés, en gardent une ouverture de coeur et de
conscience qui dure toute la vie. Les autres ont
trop appris à se taire pour cesser.

Il y avait aussi les vacances, Les premières
années je menais l'existence d'un poulain échap-
pé. Affranchi de toute contrainte , je ne connais-
sais plus de bornes aux excès de la liberté. Mon
père me laissait faire , souriant à mon exubéran-
ce. Il lui eût été difficile de m 'abandonner à moi-
même pendant les mois de congé. Et comme
il n'acceptait point d'entrave à sa liberté , il avait
remplacé mademoiselle Léonie par un précep-
teur.

Même aux vacances de Pâques et du jour de
l'an il m'en imposait un. Ainsi , je ne lui étais
d'aucUne gêne. Je partageais maintenant ses re-
pas, quand il les prenait seul ou avec d'intimes
amis. Au fur et à mesure que mon âge avançait ,
on étendit le cercle des relation s avec lesquelles
on me mettait en contact. Bientôt mon père, qui
était en dilettante en toutes choses, s'amusa d'a-
voir un fils de quinze ans à sa table. Parfois ,
dans ses promenades, ses excursions, il m 'em-
mena... Ce ne fut  par pour mon bien ! Je lui en
fus pourtant passionnément reconnaissant. Je
ne lui dis jamai s. Il avait un secret pour vous
tenir à distance.

Les années passèrent , toutes presque pareilles
en apparence, ne se différenciant l'une de l'autre
que par l'évolution lente, progressive, naturelle ,
qui se faisait dans mon âme d'adolescent.

...Mais je m'arrêterai là. Pour vous raconter
ma vie de jeune homme il me faut un nouvel en-
cour agement de votre part. Permettez-moi de
l'attendre.

Votre filleul .
A monsieur Jacques Louez.

Juin 1916.
Ah ! s'il ne tenait qu 'à moi, mon filleul, vous

ne l'-attendrlez pas longtemps cet encouragement

que vous souhaitez ! Mais la poste aux armées
sera-t-elle rapide à vous le porter ? Je vous l'en-
voie dès votre lettre reçue et. maintenant, c'est
à moi d'attendre , avec impatience, je vous l' a-
voue, la suite de votre confidence. J'ai été émue
par ses débuts... Je vous ai vu bébé choyé , puis
pauvre enfant sans mère, avec un père que je
ne puis j uger, mais qui m'apparaît trop distant
de son fils pour remplir sou devoir paternel , dou-
ble en cette occasion , puisqu'il aurait dû être à
la fois le père et la mère de cet orphelin . Et je
devine si bien votre petite nature, renfermée
de par les circonstances, mais si attachante par
sa réserve même, dont la dédommageaien t les
exubérances physiques de sa jeunesse. Il me sem-
ble vous voir , mon filleul , vous vous êtes si bien
décrit qu 'il me paraît que je vous connais , que
je vous reconnais , vous que je n'ai jamais vu ;
et cette sensation augmente mon impatient désir
de vous voir me révéler, après l'enfant, l'ado-
lescent , le jeune homme que vous avez été.

Votre marraine.

A mu dame Jean.
Juin 1916.

Voilà donc Je réci t que vous souhaitez, mar-
raine , celui de ma vie de jeune homme. Je le
commence sans préambule — puisque vous êtes
si affectueusement disposée à l'entendre... Jeune
homme ? ne souriez pas, j 'avais dix-sept ans.
Mais ces dix-sept ans, avec l'éducation que j'a-
vais reçue, c'était vingt pour bien d'autres , plus
encore , même , grâce à l'amertume causée par
des illusions trop tôt perdues . Comment en
eussé-je pu garder dans le milieux où je commen-
çais à évoluer près de mon père. On se méfiait
un peu de moi, on respectait encore ma jeunesse,
mais je devinais bien des choses qu'on sous-
entendait en ma présence. C'est ainsi que je sus
que mon père, mon séduisant père... Mais, à quoi
bon parler de lui ? S'il était léger, si ses senti-

ments, ses habitudes, sa conduite privée lais-
saient beaucoup à reprendre, n'avait-il pas la
plus puissante excuse ? Un homme de carac-
tère, de ce tempérament, être de séduction s'il
en fut jamai s, pouvait-il demeurer tout seul dans
la vie, après une si cruelle épreuve ? Bref , je ne
le jugeais pas , et l'indulgence, que je m'étais im-
posée pou r lui . peu à peu se transformait en une
loi que je m'appliquais à moi-même. Oh ! seule-
ment dans ma pensée et dans mes projets ! Je ne
sais qu'elle puissance secrète me gardait encore,
et je me disais seulement : « plus tard ! »

A ces vacances-là , j'avais passé avec succès
mon baccalauréat. Une récompense m'était due.

Mon père devant faire un déplacement lointain ,
me confi a à une de ses cousines qui allait passer
la fin de l'été à la campagne. La décision ne m'en-
chantait pas, et je trouvais piètr e la distraction ;
mais je n'avais pas coutume de discuter les or-
dres do mon père, puis j'aimais bien la parente
que je devais suivre en province. Elle avait gar-
dé, dans son âge mûr, l'entrain de la jeunesse,
avec sa tolérance souriante , et avait le secret
d'embellir, de sa spirituelle gaîté , même les cho-
ses plates et banales de l'existence. Elle n'avait
jamais eu d'enfant , je crois que son ménge n 'était
pas heureux, mais sa naturelle bonne humeur
vait triomphé de tous les mécomptes, et, la fai-
sant rechercher, lui avait créé, parmi ses rela-
tions, une in timité qui remplissait sa vie.

Elle m emmena donc dans le château qu 'habi-
tait sa belle-mère. Je comptais n'y trouver que
cette vieille dame et , bien que ma cousine m'ait
fait luire l'espoir de la société cle jeune s gens de
mon âge. dans les proches environs, j e m'ef-
freyais un peu de ma solitude probable.

Marraine , ici commence l'histoir e de mon pre-
mier amour.

(A suivre J

L'ELGHIH A est inc °mParab,e
D

pour calmer et fortifier les nerfs
stimuler l'appéti t ,3
faciliter la digestion
fortifier l'état général
renouveler la force morale et physique.

Le flac. fr. 3.75, le double flac. fr. 6.25, dans les pharmacies.
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MM. BESSS &. C°, Agents Généraux de la

Cis d'Assurance û«ntre t 'incendie
3nt l 'honneur de rappeler que l'Agence pour ia Sagne

et environs , est confiée à M. 17647

Mïémlie 125
Assurances - Incendie pour mobilier et

marchandises , sont traitées aux meilleures conditions.

Occasion favorable pour iaocés!
1 vendre dans maison privée à Berne :

Uns (Mn à coucher complète, iT^J^If ^^eiZ
i large aimoire à glace démontable avec barre en laiton et tablar ,
1 lavabo avec marbre et miroir , 2 tables de nuit avec marbre ,
1 porte-serviettes , le tout en noyer , comp lètement neuf , pas usagé,
a coiité fr . SôpO.— dernier prix , en prenant de suite fr. 2200 -

OBB salle à manger en chêne , LWtàrfiŒsyfs
chaises rembourrées, 1 divan « Uhesterfîeld» . 2 fauteuils de club ,
1 pendule à pied avec gong, 1 grand tapis , 2 tableaux à l'huile
(originaux), 1 porte-palmier , 1 tabouret , le tout neuf , a coûté
fr. 4360 .— . dernier prix en prenant de suite fr. 3200.—.

J. MAIER , Berne, Hezenerweg , 8
17796 Victoriaplatz JH 18749B
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Employé de confianoe
expérimenté, comptable-correspondant, langues, est de-
manndé par 17674

lETetlbrïçi-W-© T-A.O
Place stable 5 fort salaire.
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Agriculteurs ! 2 !
Prévenir vau t  mieux que guérir , évitez la FIÈVRE

APHTEUSE par l' emploi du Cresol brut spécial

t Dro£nerle H. Linder. rne Fritz Courvoisier 9Ia — _ __, — - - »  — — 
Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions a

La Gengvogsg 1
Compagnie exclusivement Suisse, B«

tondée en 1872.
Assurance en^ca s de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48.OOO.OOO fr. Partiel
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.
Agent général pour (e Canton de Neuchâtel:

Henri Huguenin
La Chaux-de-Fonds — Télé p hone 5.77 ;

l_UI. — Ma chère, ne souriez pas comme cela de tous côtés ; depuis
que vous vous servez du DENTOL vos dents sont si brillantes qu'elles
attirent même les alouettes. 16659 ,

Le l>eitol (eau . pâte , poudre e. savon) est un , J&'VS*"1 : MaiSOU F
"f  ̂ Sgjffl D*dentifrice à la fois souverainement antiseoti que Jacoo, i UMH . J . n. _ tw~ u.

et doué du narfum le plus agréable. Viuci & Cie, agents <;éneraux pour la Suisse, rue . ,
Créé d'après les travaux de Pas-teur , il détruit  Gustave Revillod 8. Genève. ;

tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et emp êche la formation du g>\ » j* p K, a | 11 suffi t d' adresser 75 c. en
tartre. En peu de jours il donne aux dents une vMWCMU limhres-poste , à la maison
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est par- vi.VCJ A Cie, Uustave-Revillod 8-10, Acaeias-
ticulierem ent recommande aux fumeurs.  11 laisse . -_i_.. - x „ T ?!,».,. „„«.» « T o
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- Genève et se référer a « L IMPARTIAL y La
rieuse et persistante. 1 Chaux-de-Fonds, pour recevoir un délicieux

Le Kentol se trouve dans toutes les bonnes coffret contenan t : un flacon Hentol , un tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans les l'ate «entol , une boite de Poudre Dentol et
nharmar.ies. une boite de savon Dentifrice I)entol, 

JH. 6268 Z. 16465

lin malheur
est vite arrive, mais il n'et
pas Irréparable s'il s'agit d'u-
no lessive manquéo. Lo PER-
PLEX, la lessive oxygêneo de
Schuler, est un produit do
premier ordre qui évite toute
déception. Chaque ménagère
devrait s'en servir exclusive-
ment et l'exiger/ de préféren-
ce à tout autre. L'essayer,
c'est l'adopter.

On le trouve dans chaque
bon commerce. 

1ère qualité
On cherche â acheter 30 »

40.000 kilos de foin , premier '.1 I
quali té.  — Offres écrites avec prix I
sous chiffres B. L. 16826
au bureau de I'I M P A R T I A L . 1782t; |

avec le célèbre

Smm Steinjefs

I

ÏHEMiN DE FER §&|

VIEGE-ZMATI - GORNERGRAT !
lî i ij .-is du DimuncUe. — Valables 3 jours : Samedi ,

Dimanche et Lundi . ; j
Uillets pour Sociétés. — Valables 10 jours.

forte réduction sur  le tarif normal des « voyageurs » SE»
pour ces denx caté gories de billets. JH36132P 16900
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Lësêcréîaire Salanî. KSs&as
Envoi su r  Fernande nu dehors el contre remboursement.

Employée
de Bureau

dactylographe, au courant de l'horlogerie , est deman-
dée par Fabrique importan te de La Chaux-de-Fonds. Bon
salaire. — Ecrire sous chiffres P.  20570 C, à Pu-
blicitas S. A., à ï,a Chaux-de-Fouds. 17768

W« «̂ !- ¦ ¦ - * 9 "

de bureau de fabrication, très expérimenté)
trouverait situation sérieuse et d'avenir dans
importante Fabrique de Chaux-de-Fonds. Fort
salaire. — Offres écrites â M IVI . J E A N N E R E T ,
BEGUELIN et RAIS, avocats , à La Chaux-de-
Fonds. P22809C 17832

aciéréH , en acier rapide , en tous genres, spécialité pour
tours et raboteuses, Dubail , à main. Foi-geages de peti-
tes pièces mécaniques d'après dessins ou modèles. Rhabil-
lages d'outils pour maçons et bûcherons. Travail garanti
soigné. Se recommande, 17086

Jules ZURBUCHEU
Téléphone 18.83 vue de l'Hôtel-de-Ville 5S

r AV** I
I KW ABHI0 ULTHIR8 1

Désinfectants, Crésol , Lysol. Sulfates H
de fer et de cuivre, Savon de potasse, Wk

Jm Fer l iquide , Eponges, Attrape-mouches f f l u

H Clohre, savons antiseptiques pour les i

H EN VENTE A LA GRANDE

I Droguerie ROBERT Frères
^ 

_ j
SS Marché 2 La Chaux-de-Fonds Marché ~ * Sa

m ,- AêS â, ST» A |B A

g. _
Pour cause de changement de domici le , a parti r de

Lundi »6 Juillet 16085

GRANDE LIQUIDATI ON PARTIELLE
Peignes Brosses Parfumerie

Savonnerie, etc., etc.

mME H. LOtflS. Coiffeuse - Kue du Parc 76



(Ees f usils de Merdun
Qu'en veut-on faire ? écrit M. Eugène Marsan

dans l'« Opinion ».
J'en ai parlé ici même. La nappe de feu qui

menace de recouvrir Verdun, ensevelit debout
quelques-uns de ses défenseurs. Ils restèrent ain-
si, comme la mort les avait pris, raides dans
leurs capotes , l'arme à la bretelle ou droite dans
la main. La terre les avait recouverts et, sur les
champs qui avaient tant retenti , régnait le si-
lence de la paix, que Ton voyait encore les ca-
nons des fusils dépasser.

J'avais demandé qu 'on les respectât. Et si j e
ne l'ai pas expressément demandé, j e me sou-
viens du moins que j e l' espérais , que j' en étais
sûr, qu'il ne me semblait pas possible qu 'on tou-
chât à ces épis d' un fer sacré, sinon pour les
fleurir.

Mais j e me trompais. ,
Je viens de voir l'un de mes amis, qui revient

de Verdun, officier de mamie , Albert Kéragnel ,
ieune écrivain qui a, pour gouverner un cœur
sensible et ardent, sa raison tou j oins en éveil.
On a lu de lui plus d'un article dans la « Revue
critique des idées », qui sont d'un voyageur ar-
tiste et qui sait voir dans l'homme, quelque soit
le ciel, la nécessité politique et son bienfait. Voici
comment il m 'a parlé :

— J'ai vu, ia carte à la main, mais sur le sol
foulé de tant de pas, arrosé de tant de sang com-
bien les Boches avaient approché, comme ils
avaient ara toucher de la main leur but. J'ai ren-
contré là un blessé. M avait passé devant Ver-
dun six mois de sa vie à souffrir , à résister, — à
tant souffrir que lui-même a peine aujourd'hui à
se représenter tout ce qu'il a pu endurer et com-
ment, par quel prodige et par ' quelle espéran-
ce, il a pu résister. Il venait revoir la place où
fiinailement son corps était tombé et ne la recon-
naissait point, et ne savait pas non plus la re-
trouver tant la terre a été remuée de toutes
parts. Les trous que les obus ont faits contien-
nent chacun un mètre d'eau, qui demeure invi-
sible parce que d'innombrables roseaux y ont
poussé drus, imenses, et dardant en l'air leurs
sombres fuseaux. Vous savez que j'ai l'imagina-
tion catholique ; j'y ai vu le roseaux du Golgo-
tha, donnant à la vallée l'air d'être des champs
d'une passion, celle de la France. Et des croix à
perte de vue, qui semblent au loin des épées
fichées dans la terre. L'on a commencé, pour édi-
fier le grand ossuaire à déblayer « la tranchée
des fusis ».

—La tranchée des fusils ?
— Celle où les hommies sont morts debout et

enveloppés, serrés de toutes parts. On voit pa-
raître maintenant sous une mince couche ter-
reuse leur forme. A mesure qu'ils seront dé-
terrés, on les transportera...

Voilà ce qu 'on fait, malgré tant de projet s ou-
bliés, et j e n'accuse pas le cœur de nos con-
temporains mais leur goût, véritablement im-
pie et barbare.

Je demande ici que de plus grands que moi in-
terviennent, ceux qui ont combattu, ou ceux
qui doivent à leurs oeuvres, au prestige de leur
pensée, une autorité que je n'ai point.

Il aurait fallu laisser la terre faire son oeuvre,
il aurait fallu la laisser lentement recouvrir les
frêles tiges d'acier et cependant les protéger et
lies honorer. Il aurait fallu se souvenir que , par
dessous, une main les tenait à laquelle la fleur
du souvenir, quand vous l'auriez doucement'po-
sée, aurait imprimé un léeer ébranlement. Il au-
rait fallu mener là les enfants, leur dire là l'in-
croyable vérité, le dévouement de ceux qui sont
morts pour eux, dont ils voyaient le vestige et
le témoignage.

Et la terre ayant fait disparaître le dernier fu-
sil par son insensible mouvement il aurait fallu
dresser sur ce tumulus naturel , en l'entourant
d'une bordure sacrée, une pierre, mais toute
simple, sur laquelle nous aurions demandé à ce-
lui de nos écrivains le plus capable de simplicité
et ensemble de grandeur (France peut-être, s'il
voulait ne pas blasphémer) de graver une éter-
nelle phrase de prose française : « Ici, sont
morts... »

Est-il trop tard ? Vivons-nous décidément dans
une époque où la barbarie , même avec de bon-
nes in tentions, est si forte et si active que l'on
ne puisse parer tous ses coups ?

Eugène MARSAN.

SPORTS
Aux Olympiades d Anvers

Voici les résultats de samedi :
Lancement du poids lourd , 25 kg. 400, finale.

— 1. Mac Donald Patrick. Amérique. 11 m. 26:
2. Ryan Patrick. Amérique. 10 m. 97; 3. Linde.
Suède, 10 m. 22; 4. Dyarmud . Canada. 10 m. 12:
5. Svendson, Suède, 10 m. 6; 6. Peterson. Fin-
lande, 9 m. 85.

Course derelais, 400 mètres ,, lre série. — 1.
Amérique , équipe : Murphyson. Scoolz, Paddock ,
Kirkey, en 43" ; 2. Luxembourg, à 10 m.: 3. Nor -
vège ; 4. Italie ; ces deux dernières ont été dis-
qualifiées pour irré gularité dans la transmission
du témoin.

2e série. — 1. France , équipe : Tirarme, Caste,
Lorrain, Seuvin, en 43" 2/5 : 2. Angleterre , à 1 m. ;
3. Hollande , à 3 m.: 4. Belgique.

3e série. — 1. Suède, équip e : Holmstrœm.
Lind. Malm. Sadnskan , en 43" 2/5 ; 2. Danemark ,
à 1 m.: 3. Afrique du Sud , à 1 m.; 4. Suisse.

La position de l'équipe suisse a été compro-
mise déjà dans les trois premiers relais, malgré
un sprint d'Imbach , très remarqué ; le résultat
n 'a pu être changé au cours des derniers 100 mè-
tres.

Escrime
La finale des championnats du monde de l'é-

pée par équipe a été gagnée par l'Italie; la
deuxième place revient à la Belgique, et la troi-
siième à la France. La Suisse est quatrième,
ex-œquo avec le Portugal.

Shrooîqoe suisse
"3_|f!> Les entrevues de Lucerne

Samedi soir , à 6 heures 28, est arrivé à Lu-
cerne, par train spécial , le président du Conseil
des ministres italiens. M. Giolitti était accompa-
gné de son secrétaire privé, de son médecin ain-
si que de quelques hautes personnalités. Sur le
quai de la gare , M. Rœlli, conseiller d'Etat , et le
Dr Zimmerli , président de la ville de Lucerne,
étaient venus au-devant du président du Con-
seil italien. On remarquait aussi de nombreux
j ournalistes. Vingt minutes avant, l'arrivée du
train, qui avait un peu de retard , arriva le pre-
mier ministre anglais , M. Lloyd George, en com-
pagnie de lord Riddel, et de quelques autres
membres de la mission anglaise. La colonie ita-
lienne avait également envoyé une forte délé-
gation , dans laquelle on remarquait le député
italien Tovini.

M. Lloyd George salua les diverses personna-
lités officielles présentes et s'entretint longue-
ment avec le Dr Zimmerli, à qui il dit tout le
plaisir et le ravissement que lui causait son sé-
j our à Lucerne et son espoir de prolonger son sé-
j our de trois semaines au moins.

Quand le train spécial fut en gare, M. Lloyd
George se hâta vers le wagon dans lequel se
trouvait M. Giolitti. La rencontre des deux hom-
mes d'Etat fut très cordiale. M. Lloyd George
accompagna en automobile M. Giolitti j usqu'à
l'Hôtel National , où les membres de la mission
italienne ont pris leurs quartiers. Puis M. Lloyd
George rentra à sa villa.

C'est dans la matinée de lundi que doit avoir
lieu la première entrevue des deux hommes d'E-
tat. Du côté italien , on dit que M. Giolitti compte
quitter Lucerne déj à au début de la semaine.

Assurance-accidents
Le Département fédéral de l'Economie publi-

que vient d'élaborer un projet en modification
partielle de l'ordonnance I du 25 mars 1916, sur
l'assurance-accidents. En dérogation aux dispo-
sitions anciennes seront compris aussi dans l'as-
surance les employés et ouvriers occupés aux
travaux forestiers qu'une administration publique
fait exécuter.

Sont assurées également toutes les personnes
qui, en qualité d'employés ou d'ouvriers, sont
au service du chef d'une entreprise ou partie
d'entreprise soumise à l'assurance et qui , par
leurs fonctions, entrent en contact avec cette en-
treprise ou des parties de celle-ci ; sont de mê-
me assurées les personnes qui, du consentement
exprès ou présttmable du chef d'entreprise , pren-
nent part de leur plein gré , comme des employés
ou ouvriers, aux travaux de l'entreprise.

Le sous-traitant et ses employés ou ouvriers
sont aussi assurés, à moins que le risque écono-
mique assumé par le sous-traitant dans l'exé-
cution du travail ne permette de le considérer
comme entrepreneur indépendant. Lorsque des
travaux sont pris à la tâche par un groupe de
personnes, celles-ci sont toutes réputées em-
ployés ou ouvriers, à moins que le groupe ne
soi t constitué et organisé régulièrement en vue
d'exécuter à titre professionel des travaux du
genre de ceux qu 'il a entr epris.

Les membres d'autorités publiques qui , en cet-
te seule qualité , et non pas en vertu d'un con-
trat de travail, dirigent une entreprise publique,
ne sont pas assurés.

La nouvelle ordonnance complète enfin la liste
des substances dont la production ou l'emploi en-
gendre certaines maladies graves.

L'ordonnance entre en vigueur le ler septem-
bre.

Echos du Congrès œcuménique de Genève
Jeudi 19 août , à midi 50, l'évêque Brent , de

l'église épiscopale de New-York , a clos le Con-
grès universel des confessions chrétiennes par un
émouvant discours prononcé dans la grande salle
de l'Athénée , où se tinrent toutes les séances
du dit Congrès. Il parla du travail accompli , du
travail à accomplir dans le monde pour la réali-
sation de l' idéal chrétien , de la bonne entente
qui régna entre tous les congressistes , de la tris-
tesse qu 'on éprouve à se séparer.

Le vénérable évêque eut des paroles aimables
pour chacun. Il adressa des remerciements à tous
ceux qui ont contribué à la réussite du Congrès.

Nous reverrons toujours en pensée cet homme
calme , inspiré , assis au centre de l'estrade , la
tête appuyée sur sa main gauche et dirigeant les
débats du Congrès avec une maîtrise remarqua-
ble.

Tous ces amis chrétiens réunis à Genève en
Congrès vont retourner chez eux. D'aucuns ont
un long voyage à faire : tel l'évêque de Bom-
bay et celui du Cap. Mais ces pèlerins s'en vont
laissant une œuvre vivante et active : « le Co-
mité de continuation ». Ce comité a une tâche
énorme à entreprendre.

L'Eglise d'Orient tend la main à l'Eglise d'Oc-
cident. Ce geste solennel a été accompli à la cé-
rémonie qui eut lieu dans l'Eglise orthodoxe
russe.

Le Congrès universel des confessions chré-
tiennes à Genève marque une date spéciale dans
les annales du christianisme.

Recettes et dépenses des C. F. F.
Les recettes d'exploitation des C. F. F. se sont

élevées pendant le mois de juillet 1920 à fr.
35,852,000, en 1919 à fr. 33,007,408.66, et pendant
les sept premiers mois de l'année à fr. 218,141
mille 634.20, en 1919 à 177,698,492.92, soit une
augmentation de fr. 40,443,141.28 sur la période
période correspondante de l' année précédente.

Les dépenses d'exploitation se sont élevées
en 1920 à fr. 29,531,000 ; en . 1919 à fr. 23,341,822.
Pendant les sept premiers mois de l'année 1920
à fr. 196,718,254.21 ; en 1919 à fr. 155,403,979.71,
soit une augmentation de fr. 41,314,274.50 sur la
période correspondante de l'année jrécédente.

L'excédent des recettes d'exploitation pendant
le mois de juillet 1920 s'élève à fr. 6,321,000, en
1919 à fr. 6,766.586.66 et pendant les sept pre-
miers mois de l'année 1920 à fr. 21,423,379.99 ;
en 1919 à fr. 22,294,513.21, soit une diminution
de fr. 871,133.22 sur la période correspondante
de l'année précédente.

Les Suisses émigrent
578 personnes ont quitté la Suisse dans le mois

de j uillet à destination des pays d'outre-mer,
soit 435 de plus que dans le même mois de l'an-
née précédente et, du ler j anvier à la fin juillet,
4,405 personnes , soit 3613 de plus que dans . la pé-
riode correspondante de l'année précédente.

A ( Extérieur
Le confBif pysso-poSonais

L'attitude de l'Allemagne
MILAN. 22 août. — Le correspondant berli-

nois du «Piccolo», de Trieste, a eu une conver-
sation avec le chef des socialistes indépendants
Breitscheid, lequel a dit que l'Afflemagnge n'est
pas en mesure de s'unir avec la Russie, ni par
une action militaire ni par des mouvements ré-
volutionnaires sociaux à l'intérieur.
1 y a quelques j ours, à Berlin , un comité réac-

tionnaire a cherché à entamer des conversations
avec les indépendants pour examiner s'il y avait
lieu de faire cause commune avec les Russes.

Mais nous, a aj outé Breitscbeild, nous ne les
avons pas même écoutés. Ils ne pourront rien
faire parce que l'opinion publique est contraire
à toute aventure et la faillite de la tentative de
von Kapp a été une leçon suffisante pour les na-
tionalistes et leurs compagnons.

Si l'Entente voulait violer la neutralité alleman-
de en envoyant des transports de troupes à la
Pologne, les masses de nos cheminots se met-
traient en grève. La voie dte la mer est longu e et
Dantzig ne se prête pas à des débarquements
de grand style.

Quant au bruit que Radek, le fameux agita-
teur communiste polonais., se trouve actuelle-
ment à Berlin pour organiser les forces com-
munistes. Breitscheid le dément. Il affirme que si
la France n'envoie pas de troupes en Pologne
l'élément socialiste indépendant allemand' ne se
livrera en aucune façon à des agitations com-
munistes.

Cependant, d'après les informations que M.
Morandotti envoie de Berlin au « Corriere defe
Sera », des signes inquiétants se sont produits
à Berlin. Près de la gare de Weissenses, fau-
bour g populaire de Berlin, on a déterré des ar-
mes. La police accourut et d'un poste suspect
partirent des coups qui tuèrent un agent de po-
lice.

La « Freiheit » annonce que ces derniers temps
de nombreux ex-officiers ont tenté de s'inscrire
dans les organisations du parti indépendant. Ils
furent éconduits. On veut voir dans ce fait un des
symptômes de ce bolchevisme nationaliste qui
prend racine dans certains- cercles nationalistes.

Contre la neutralité belge
ANVERS, 22 août. — Devant le maintien de la

mesure prise contre la Pologne au sujet des mu-
nitions, la pétition suivante, signée par des no-
tabilités du monde commercial anversois a été
adressée au gouvernement belge :

« Les soussignés , citoyens d'Anvers ,' soucieux
de ne pas laisser attaquer le bon renom de la
Belgique, protestent énergiquement contre l'in-
terdiction, proposée par le gouvernement belge,
de transporter des secours en armes, munitions
et chevaux , envoy és par la France et les Etats-
Unis aux Polonais , mesure qui ne justifi e aucun e
obligati on internationale.

Ils rappellent à ce suj et l'attitude des Etats-
Unis, qui fournirent à l'armée belge des armes et
des munitions qui lui permirent de se défendre
contre l'envahisseur.

Ils s'élèvent contre l' assistance prêtée, de ce
fait , à l' armée bolchéviste dans son action contre
la civilisation occidentale.

Ils adressent à la nation polonaise l'expression
de leur admiration et de leur sympathie dans la
lutte qu 'elle soutient pour son indépendance et
sa liberté .

Ils affirment hautement qu 'en prenant la me-
sure précitée , le gouvernemen t belge a ign oré les
sentiments de l'immense maj orité du peuple bel-
ge et ils demandent au gouvernement de revenir
sur la mesure d'interdiction qu 'il a prise. »

La conférence de Minsk
LONDRES, 21 août. — La station radiogra-

phique de Moscou signale que la deuxième séan-
ce de la conférence de Minsk a été ouverte. Le
message intercepté dit que le chef de la déléga-
tion polonaise a lu le texte de la déclaration po-
lonaise par laquelle les Polonais demandent des
garanties pour l'indép endance complète et invio-
lable de la Républi que polonaise. I| insiste sur la
non immixtion dans les affaires intérieures du
pays.

M. Danischewski a donné ensuite lecture" des
conditions russes. La conférence a adopté un or-
dre du jour qui prévoi t que les langues officiel-
les seront le russe, l'ukrainien et le polonais. M.
Danischewski a 'alors imité la délégation polo-
naise à obtenir de son gouvernement des man-
dats supplémentaires conférant le droit d'enta-
mer des négociations de paix avec l'Ukraine.

A la fin de la séance, M. Danischewski a pro-
testé contre la tactique polonaise qui tend, a-t-il
dit, à détourner les conversations. Il a déclaré
que toute la responsabilité.des sanglants conflits
résultant de pareils procédés incombera aux re-
présentants de la Pologne.

VARSOVIE. — Depuis la victorieuse offensive
des armées polonaises, le nombre des prison-
niers recensés j usqu'au 19 août s'élève à 15.000.

La politique de paix de la Pologne
VARSOVIE, 21 août. — On ne croit pas que

les récents succès militaires puissent changer le
programme de la délégation polonaise à Minsk.
Les journaux , tout en s'en félicitant , sont unani-
mes à affirmer que les conditions polonaises en
ce qui concerne les bases essentielles de la paix
et des futures relations avec la Russie ne peu-
vent supporte r que les directives suivantes :

1. La Pologne ne revendiquera pour elle que
les territoires habités en maj orité par des po-
pulations polonaises et catholiques. La légitimité
de ce point est d'ailleurs incontestée par le gou-
vernement russe actuel.

2. Elle ne pourra se désintéresser du sort des
peuples qui faisaient j adis partie de l'ancienne
République polonaise, et elle revendiquera pour
ces peuples le droit de disposer librement de leur
sort.

3. Les déclarations des Soviets sur ces points,
si souvent répétées mais j amais réalisées, de-
vront être garanties par des actes.

L'opinion polonaise a touj ours été invariable
sur ces conditions : elle les a affirmées aussi bien
lors de la prise de Kiew que pendant la déf ense
'de Varsovie, et c'est le programme avec lequel
les délégués polonais sont partis pour 'Minsk.

HP* La victoire polonaise
Moscou signale des combats

PARIS, 21 août. — Un radio de Moscou en da-
te du 20 août transmet le communiqué suivant :

Dans la région de Plomsk et de Gehanow, de
violents combats continuent.

Dans région de Varsovie, nos troupes livrent
des combats à l'ennemi à l'ouest de Wyenkow et
de Kanislawow.

Dans la région de Brest-Litovsk, des combats
se livrent sur la ligne de Zapadny à Bug.

Dans la région de Lemberg, nos troupe s déve-
loppent leur offensive. Après avoir occupé la
localité de Glinany, elles ont avancé après un
combat vers la ligne des localités situées à l'oest
de Lemberg. Nous avons pris trois 'cents prison-
niers et vingt canons.

Dans la région de Tarnopol , nos troupes ont
forcé la rivière Strypa. Elles avancent dans la di-
rection de l'ouest.

Dans la direction d'Orckhow, nos troupes,
après de violents combats, ont occupé la localité
cite Wasiliewka. Nous nous sommes emparés
d'un train blindé et de trains auxiliaires.

Les combats continuent sur le front caucasien.
L'ennemi a opéré un débarquement sur la côte

de la mer d'Azof.
Dans la région d'Akhtyr, nos troupes ont livré

un combat à l'ennemi.
"fgH?* Les Polonais ont atteint le Bug moyen

VARSOVIE, 21 août. — Sur le principal théâ-
tre des opérations polonaises, les forces polo-
naises quî, débouchant de Demblin (Ivangorod)
s'étaient avancées dans la direction de Brest-
Litovsk, ont atteint la vallée du Bug moyen.

Les prisonniers capturés au cours de ces der-
niers jou rs atteignent le chiffre de 19,000. Le
matériel laissé par les ennemsi n'a pas encore
été dénombré, un grand nombre de canons et de
chevaux ayant été abandonnés dans les champs
et dans les forêts par leurs servants.

Le gros des opérations se porte actuellement
dans la fourche de la Narew et du Bug, où se
retirent les troupes défaites devant Varsovie.

L'armée polonaise, qui s'avance dans la direc-
tion d'OstroIenka, a pour obj ectif évident de
couper les communications entre le centre bol-
chéviste et son aile droite, tandis que les deux ai-
les de l'armée rouge, qui n'ont pas réussi à se
replier à l'est de la rivière Wkra, ont été cernées
2t capturées. 

Les ennemis de M. Venizelos
LA CAJMEE, 21 aoû t. — M. Dousmanis, chef

dte l'ancien état-maj or, et M. Karagounis . chef
de la gei darmerie, arrêtés à Athènes à la suite
de la découverte du complot contre M. Venize-
los, ont été transférés à la prison de Issedine, à
la Canée. .

ATHENES. 21 août. — Quoiqu 'aucune dé-
clara tion officielle n 'ait été faite au sujet de l'ins-
truction ouverte par la justice militaire sur l'affai-
re du complot réactionn aire, les j ournaux assu-
rent que la j ustice possède des preuves indénia-
bles de l'existence d'un complot et de la culpa^
bilité des principaux chefs de l'opposition. Le
nombre des arrestations opérées est d'une tren-
taine, dont 13 chefs de l'opposition et 4 direc-
teurs de journaux.

Auj ourd'hui a reparu le premier j ournal de l'op-
position, « Nea Imera ». Ce journal flétrit avec
indignation l'attentat contre Venizelos et dit-sa
conviction que la j ustice établira que les chefs
de l' opposition actuellement en prison ne sont ni
des révolutionnaires, ni des conspirateuirs crimi-
nels.
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Les entretiens de Lucerne

provo quent un accord complet entre IM. Lloyd George et Biolitti
Les cheminots français se prononcent contre la politique des extrémistes

A l'Extérieur
OWP*" Un appel de la Fédération syndicale

internationale
PARIS. 23 août. — L' « Humanité » publie l'in-

formation suivante :. Nous recevons d'Amster-
dam, où délibèrent depuis quelques j ours les
membres du bureau de la Fédération syndicale
internationale, l' appel qu 'on va lire ci-dessous :

Devan t la gravité de la situation mondiale,
la Fédération syndicale internationale demande
au prolétariat organisé du monde entier de dé-
clarer son opposition irréductible à toute guerre.
Les travailleurs organisés du monde .doivent, dès
maintenant, appliquer les résolutions des congrès
syndicaux internationaux de Berne et d'Ams-
terd.ar'i , être prêts à lutter par tous les moyens
en k. pouvoir contre la guerre et à agir de con-
cert pour l'établissement définitif de la' paix en-
tre tous les peuples.

L'Internationale syndicale condamne toute in-
tervention étrangère dans les affaires intérieures
d'un peuple, comme toute aide militaire prêtée à
des entreprises réactionnaires. La Fédération
syndicale internationale réclame que cessent im-
médiatement contre 'la Russie toutes les attaques
militaires contre-révolutionnaires et dtemande
pour le peuple russe des garanties contre toute
nouvelle guerre.

Prenant acte de la déclaration du gouverne-
ment russe affirmant 'solennellement son désir de
faire la paix avec la Pologne sur les bases de
l'indépendance polonaise et de la liberté pour le
peuple polonais de se déterminer lui-même, la
Fédération syndicale internationale réclame de
tous les travailleurs syndiqués qu'ils refusent
énergiquement tout transport de troupes et de
munitions.

En conséquence, la Fédération syndicale in-
teimaitionale demande à toutes les centrales na-
tionales de se préparer à agir, et si cela devient
nécessaire, par des actions de masse: par la grè-
ve générale. L'Internationale syndicale recom-
mande aussi l'action pour que cesse dans tous
les pays la fabrication de guerre et que soit
enfin réalisé le désarmement général qui libé-
rera les peuples du militarisme et de tous les
mîlîtarismes, ce Qui augmentera la force de pro-
duction.
Les cheminots français condamnent la politique

des extrémistes
PARIS, 23 août. — Le Congrès des cheminots

de l'Etat, après avoir délibéré sur la dernière
grève et sur l'organisation syndicale, s'est clô-
turé par la condamnation formelle de la politique
des extrémistes et s'est terminé à 2 heures du
matin par un discours de M. Bidegaray affirmant
la nécessité de la politique de collaboration des
classes. La motion Bidegaray a été adoptée par
17,074 voix contre 16,756 à la motion extrémis-
te.

Un train attaqué par des bandits armés
LE CAIRE, 22 août — On mande de Caïffa :

Le train parti vendredi matin de Damas et em-
menant le président du Conseil Droubi pacha et
d'autres ministres qui se rendaient à Deraa, a
été attaqué à Kherbet Ghazaleh par des bandes
armées. Droubi Pacha et Abd-Erhaman Youssouf
Pacha ont été assassinés. Les voyageurs ont été
dévalisés. La poste a été pillée. On ne connaît
pas encore le nombre des victimes. Deux Séné-
galais ont succombé. Les détails manquent. Le
train a poursuivi sa route et est arrivé à Caïffa
à minuit.

Après les troubles de Kattowitz
BEUTHEN, 23 août. — On mande que les trou-

bles de Kattowitz ont coûté à la police de sécu-
rité 4 morts et 12 blessés.

BEUTHEN, 23 août. — L'Agence Wolff dé-
ment l'information de l'«Oberschlessische Grenz-
zeitung », suivant laquelle la police de sécurité
aurait été éloignée de Kattowitz.

KATTOWITZ, 23 août. — Dans l'après-midi
de samedi, la police de sécurité a été saisie d'un
ordre des autorités fr ançaises d'avoir à ne pas
quitter ses quartiers, à moins d?vm commande-
ment du général Gracier.

JHÏÏnm ¥̂M,t ĝje
Les prix élevés du charbon

GENEVE, 23 août. — Répondant à quelques
Questions posées par le « Journal de Genève »,
concernant les prix élevés des charbons en Suis-
se, la direction générale du service des combus-
tibles du canton de Genève déclare en substance
que la Belgique ne veut à aucun prix vendre ses
charbons à la Suisse actuellement. Les produits
belges que la Suisse a reçus ces derniers temps
sont le résultat d"un échange de charbon améri-
cain à gaz contre des charbons belges à l'usage
domestique. La quantité est si minime qu 'il ne
vaut pas la peine de la mentionner. Le Bureau
général des charbons de France indique que le
prix de revient des charbons anglais est de 450
francs la tonne. La direction générale du com-
bustible genevois déclare que les bénéfices de la
Société coopérative suisse des charbons ne sont
que de 1 million 600,000 francs sur un chiffre
d'affaires de 1 milliard 600,000,000 et ce bénéfice
est destiné à la réduction des prix des charbons
domestiques. Les dividendes payés aux membres
de cette organisation sont limités au 6 %.

pagnie d'un guide. Arrivé à la crête de Millon ,
d'où l'ascension n'offre plus aucun .danger, M.
Spiess, qui s'était désencordé pria le guide de
faire quelques pas en avant. Celui-ci ayant obéi
vit soudain son voyageur rouler sur la pente et
précipité dans ie vide. Le corps a été relevé di-
manche matin à 7 heures par une colonne de
guides et descendu à Zinal. M. Spiess, qui était
âgé de 30 ans, était un excellent alpiniste et ve-
nait de faire autour de Zinal toute une série d'as-
censions.

Tué par une automobile
SCHWYTZ, 22 août. — A Rothenthurn , une

automobile a renversé et tué le fils de l'agricul-
teur Meinrad Beeler , âgé de 10 ans. L'automobi-
liste , qui ne serait pas fautif , s'est immédiatement
à la disposition des autorités.

Platten n'est pas arrêté
ZURICH , 22 août. — La direction de just ice

et police du canton de Zurich communique à
l'Agence télégraphique suisse que la nouvelle du
« Journal de Genève » sur l'arrestation de Fritz
Platten n'est pas exacte. Un mandat d'arrêt n'a
pas encore été remis jusqu 'ici aux autorités can-
tonales.

Lés entrevues de Lucerne
ROME, 22 août. — La « Tribu ma » de Rome,

j ournal qui passe actuellement pour officieux ,
maintient que la rencontre de MM. Giolitti et
Lloyd George dans le moment où le conflit rus-
so-polonai s a trouvé l'Angleterre et l'Italie d'ao-
ord peut avoir une importance qui dépasse la
portée et les limites des ordinaires conversa-
tions diplomatiques. L'entretien de Lucerne peut
donc mar quer l'accord pour une plus ample ac-
tion en vue de contribuer de façon . efficace à la
solution du conflit russo-polonais et à la reprise
dos rapports avec la Russie, reprise qui est in-
dispensable pour la consolidation de la paix de
l'Europe.

Les j ournaux romains affirment que l'entre-
tien de M. Giolitti avec M. Millerand à Aix-1 es-
Bains aura lieu dans les premiers jours de sep-
tembre.

LUCERNE. 22 août. — Une personnalité de
l' entourage du premier ministre italien Giolitti
a déclaré ce qui suit à l'envoyé de l'Agence té-
légraphi que suisse :

« Le premier ministre a été profondément tou-
ché par l' accueil vraiment chaleureux et un ani-
me qui lui a été fait à Lucerne. Les relations ex-
cellentes de chaude amitié j amais troublée entre
l'Italie et la Suisse, qui unissent les représen-
tants et la population des deux pays trouvent ,
grâce à cette visite, une nouvelle preuve de leur
solidarité et de leur cordialité.

« Bien que M. Giolitti n'ait donné suite à l'in-
vitation du premier ministre anglais que pour lui
rendre une visite amicale et apprendre à le con-
naître presonnellement et bien qu 'aucun problè-
me politique déterminé ne doive être discuté, il
est évident que les deux hommes d'Etat s'entre-
tiendront de toutes les questions actuelles qui
agitent en ce moment l'Europe , mais seulement
dans le sens d'une orientation générale et non
dans celui de décisions précises.

« Cela ressort du fait que M. Giolitti voyage
sans suite nombreuse, accompagné seulement
de son médecin , qui est un ami, et de son secré-
taire privé. »

On communique de source italienne à l'A. T.
S. que d'après les dispositions prises jusqu 'ici,
le départ de M. Giolitti s'effectuerait mercred i
seulement.

En présence de la nouvelle parue dans une
partie de la presse étrangère au suje t d'une ren-
contre entre M. Giolitti et !e Dr von Simons, mi-
nistre allemand des affaires étrangères, on dé-
clare, dans les milieux italiens, que l'on ne con-
naît rien d'une telle rencontre.

M. Giolitti partira mercredi
, LUCERNE, 22 août. — On communique de

source italienne à l'Agence télégraphique suisse
que , d'après les dispositions prises ju squ'ici, le
départ de M. Giolitti s'effectuera mercredi.

On ne prévoit pas une rencontre entre MM.
Giolitti et von Simons

LUCERNE , 22 août. — En présence de la nou-
velle parue dans une partie de la presse étran-
gère sur une rencontre entre M. Giolitti et le
Dr von Simons , ministre allemand des affaires
étrangères , on déclare dans les milieux italiens
que rien n'est connu d'une telle rencontre.

Pas de décision définitive
LUCERNE, 22 août. — A l'issue des entretiens

qui ont eu lieu auj ourd'hui entre les premiers
ministres anglais et italien , le représentant de
l'Agence télégraphique suisse apprend de source
anglaise ce qui suit : Aujourd'hui a eu lieu à la
villa Haslihorn le premier entretien entre MM.
Lloyd George et Giolitti. La conférence a com-
mencé à 10 heures du matin et a duré j usqu'à
12 heures 30 ; elle a repris l'après-midi à 3
heures et s'est terminée vers 5 heures. Les ques-
tions russo-polonaise , de l'Adriati que et d'autres
problèmes européens ont fait l'obj et de la discus-
sion. L'entretien entre les deux hommes d'Etat
a eu lieu dans le parc de la villa et s'est déroulé
sur un ton amical. Il n'a pas été pris de décision
définitive. On suppose qu'un communiqué offi-
ciel sera publié demain.

'Un accord complet est intervenu
_ LUCERNE, 23 août. — L'envoyé spécial de

l'Agence télégraphique communique : Dans la
conversation de dimanche après midi entre MM.
Lloyd George et Giolitti , toutes les questions
pendantes ont été discutées. Un accord complet
est intervenu entre les deux hommes d'Etat. M
Lloyd George a invité M. Giolitti à déjeuner che2
lui lundi.

M. Motta s'entretiendra avec M. Giolitti
LUCERNE, 23 août. — L'envoyé spécial de

l'Agence télégraphique annonce que M. Motta.
président de la Confédération , a exprimé , par
l'intermédiaire de la Légation d'Italie à Berne,
le vif désir de se rencontrer avec M. Giolitti
avant qu 'il quitte la Suisse. M. Giolitt i a accueilli
ce désir avec une grande satisfaction. Une en-
trevue aura donc lieu entre MM. Giolitti et Motta
à la gare de Berne , lors du départ du président
du Conseil italien. 

Accident de montagne
ZINAL, 22 août. — Le Dr Spiess, de Bâle, a

été victime samedi d'un accident mortel en fai-
sant l'ascension du Bieshorn (4161 m.) en com-

Chronâcgue Jurassienne
"UaF  ̂ Grave accident d'automobile : trois morts

TRAMELAN , 22 août. — Un grave accident
d'automobile est survenu samedi soir sur la route
de Tavannes à Tramelan.

Une voiture conduite par son propriétaire , M.
Burkhalter , 24 ans, domicilié à Tavannes, et dans
laquelle avaient pris place cinq amis du conduc-
teur , roulait à une assez vive allure, quand sou-
dain , près du Fuet, sur le pont qui traverse la
Trame, l'auto fut précipitée dans le vide et tom-
ba d'une hauteur de cinq mètres dans la Trame.

M. Burkhalter fut tué sur le coup ainsi que
deux des occupants de la voiture, MM. Pentot,
22 ans , de Reconvilier et Juillard , 23 ans, de Ta-
vannes.

Les trois autres jeunes gens qui s'en tirent
avec des blessures sans gravités allèrent aussitôt
chercher du secours.

Cet accident , dû probablement à un coup de
volant trop brusque au tournant de la route , a
causé la plus vive impression dans la région, où
les victimes étaient bien connues.

La Chanx-de-Fonds
La fièvre aphteuse.

Un nouveau foyer de fièvre aphteuse vient d'ê-
tre constaté, en notre district , dimanche matin ,
dans l'établie de M. Gafner, au Crêt-Rossel, à
proximité de l'Orphelinat communal. Au moment
des constatations vétérinaires, onze bête étaient
déj à atteintes. Toutes les mesures ont été prises
immédiatement dans la journée d'hier par MM.
C. A. Rosselet, vétérinaire cantonal et Besse,
vétérinaire traitant , pour sauver le bétail. Ces
nouveaux cas étaient en quelque sorte prévus et
inévitables, étant donnée la situation spéciale-
ment dangereuse de l'étable contaminée.

Aux Plaines, M. le Dr Besse a eu la joie d'en-
registrer la guérison du bétail atteint . A l'Or-
phelinat communal, l'état sanitaire du bétail est
rassurant , une grande amélioration est cons-
tatée. Si le public veut bien se conformer aux
mesures de protection prises dans l'intérêt géné-
ral , on peut espérer voir le fléau rapidement
éteint. Sur le tronçon de route de Bel-Air à la
Pâquerette , des mesures seront prises ces j ours-
ci pour permettre bientôt, moyennant certaines
précautions , la circulation des piétons.

Ce tronçon de route reste interdit aux véhi-
cules.
Découverte macabre.

Jeudi 19 août courant, une personne de la Bré-
vine a trouvé un nouveau-né du sexe masculin,
dans une fosse d'aisance, au moment de la vider
pour conduire son contenu dans les prés.

Immédiatemet, l'autorité comp étente a été avi-
sée et M. le jug e d'instruction des montagnes
s'est rendu avec son greffier sur place pour en-
quêter.

On a découvert assez facilement qu 'une j eune
fille avait accouché dans les cabinets et avait
abandonné le nouveau-né dans ce lieu. On con-
clut toutefois que l'enfan t n'est pas né viable.
Cette affaire s'est passée il y a un mois environ
et ce n'est donc que j eudi que la découverte a été
constatée. Le fiancé de l'intéressée habiterait
paraît-il également la Brévine.
Au Bois du Petit-Château.

Hier matin , a eu lieu au bois du Petit-Châ-
teau , la remise par M. Bourquin-Jaccard aust
autori t és communales, de la plaque-souvenir en
mémoire de M. Charles Mattern-Baur.

M. Bourquin-Jaccard a parlé au nom de la So-
ciété d'embellissement , M. Justin Stauffer , pré-
sident du Conseil communal , a répondu au nom
de la commune. Le concert des «Armes-Réunies»
agrémentait la cérém onie , et tout à côté, le tir
des « Armes-Réunies » battait son plein. Un nom-
breux public assistait à la cérémonie très réus-
sie dans sa simplicité.
Concours local de l'« Abeille ».

Comme les années précédentes , la Société fé-
dérale de gymnastique l'« Abeille » organise sa-
medi 28 et dimanche 29 août , son concours local.
Les récents succès obtenus par cette société en
disent assez sur la valeur gymnastique de ses
membres , sans qu 'il soit nécessaire d'insister da-
vantage. D'autre part , l'intérêt que porte la po-
pulation chaux-de-fonnière aux manifestations
sportives assure d'ores et déj à un succès com-
plet à cette fête. Des demoiselles passeront à
domicile en faveur du pavillon des prix ; nous
les recommandons chaudement à la population.

Le programme de cette manifestation sportive
sera communiqué un de ces prochains jours.

Los Train.;.ts chez nous.
Grande affluence samedi soir au Jardiu des

Crétèts. malgré la fraîcheur de la température,
pour entendre  le concert qu 'y donnait l'« Union
instrumentale » de Tramelan , en passage chez
nous. Sous l'habile direction de M. R. Barbato,
ancien directeur de l'« Harmonie Tessinoise » de
notre ville , cette petite phalange de musiciens —tous horlogers ou artisans — a obtenu un vif suc-
cès et le public ne lui a pas ménagé ses applau-
dissements. Ont été plus particulièrement goûtés
et méritent une mention spéciale : « Rigoletto »,
de Verdi , et « Souvenir d'amitié », de Blanchi ,
enlevés avec un bel entrain et dans l'exécutiondesquels des solistes de valeur se sont révélés.Merci , amis Tramelots et bon retour dans vosfoyers !

SPORTS
Le Grand prix « Aurore »

La course cycliste de fond organisée par leV.-C. Aurore de Genève et qui comportait uncircuit de 280 km. avec contrôle à Lausanne,Neuchâtel. Chaux-de-Fonds. Yverdon et Genève,
a obtenu dimanche un très grand succès. Sur 35départs, il y a eu 23 arrivées :

1. Pelletier, Paris, en 11 heures 2 minutes 11
secondes.

2. Francescon, La Chaux-de-Fonds. 11 heures
2 min. 11 sec. 1/5.

3. Collé, Genève, en 11 heures 2' 11" 3/5.
4. Rochat, Genève, en 11 heures 30' 26" 3/5.
5. Widmer, en 11 heures 30' 26" 3/5.
6. Bossi, Bienne.
La moyenne du vainqueur a été de 26 km. à

l'heure.
t Un nombreux public attendait dans notre ville

l'arrivée des coureurs, qui s'effectua vers 10 heu-
res du matin. Grâce au précieux concours de la
police et de la gendarmerie, le service d'ordre
organisé, par le Vélo-Club Excelsior fonctionna
de façon parfaite. Remercions aussi les Sama-
ritains de leur zèle et de leur dévouement Les
primes spéciales offertes par le Vélo-Club Ex-
celsior revinrent à Collé, premier amateur à la
Vue-des-AIpes, à Mansoni, premier Chaux-de-
Fonnier au même endroit et à Charles Guyot,
premier coureur arrivé à La Chaux-de-Fonds.

Dans cette course, le Vélo-Club Les Francs-
Coureurs de notre ville s'est particulièrement
distingué, en remportant la première place Inter-
clubs avec la forte équipe suivante :

2e Franz Francescon ; 6e Frédéric Bossi; 7e
Charles Guyot, « 4e professionnel » ; 10e Paul
Aubry ; 13e Paul Boulât; 14e Bruno Masomi.

Charles Guyot, victime d'une crevaison à 10
kilomètres du départ, rejoint le peloton de tête,
mais une nouvelle crevaison lui fit encore per-
dre du temps peu après son passage à La Chaux-
de-Fonds.

Aux Olympiades d'Anvers
ANVERS. 23 août — Lancement du disque,

finale. — 1. Nicklander, Finlande, 44 m. 585;
2. Taipale, Finlande, 44 m. 19; 3. Bob, Etats-
Unis, 42 m. 15; 3. Walhagen, Suède. 41 m. 07;
5. Bartlet, Etats-Unis, 40 m. 575; 6. Erickson,
Suède, 39 m. 4L

400 mètres, coursé relai, finale. — 1. Améri-
que, avec 42" 1/5 ; 2. France, à 4 mètres; 3.
Suède à 3 mètres ; 4. Angleterre ; 5. Danemark ;
6. Luxembourg.

Course de 3000 mètres, plat ; classement indi-
viduel. — 1. Hamlock. Amérique; 2. Brackman,
Suède; 3. Shardt Amérique; 4. Burtin, France ;
5. Mlenitva, Angleterre.

Classement par pays. — Amérique, avec 10
points, en 8'51" 1/5 ; 2. Grande-Bretagne, avec
20 points ; 3. Suède, 24 points ; 4. France, 30
points; 5. Italie, 36 points.

ANVERS. 23 août. — Marathon , finale. — 1.
Corchmahien, Finlande, en 2 heures 32 minutes
35 4/5 secondes; 2. Lossmann, Suède, à 100 mè-
tres ; 3. Blavi, Italie; 4. Broos. Belgique; 5. Kuo-
minski, Finlande; 6. Sofus, Danemark ; 7. Le-
roi, Amérique; 8. Hanssen, Danemark ; 9. Fall-
green , Finlande; 10. Kolltmaffmen, Finlande.

Bis SMW lire les ACCIDENTS
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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