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II est inutile de se dissimuler la gravité des
incidents qui se produisent périodiquement dans
certaines villes allemandes et qui ont eu t our
couronnement le pillage du consulat irançais de
Breslau. Ils révèlent, chez les vaincus de 1918,
un état d' esprit que la presse allemande, dans
tous les partis, s'efforce d' ailleurs d' entretenir.
C'est « l'état d'esprit d' après Iéna » , comme le
dit M. Jacques Bainville qui revient d'un voyage
en Allemagne, où il a pu étudier sur la place
l'excitation croissante des population s germa-
niques. Mais si la presse y est pour beaucoup,
elle n 'est pas seule coupable. Comme le cons-
tate M. Bainville , s'il existe en Allemagne une
presse qui est capable de pousser des foules à
attaquer les soldats et à piller les consulats fran-
çais en cherchant à mettre le consul à mort,
c'est qu 'elle rencontre un état d'esprit favora-
ble. Dans tous les pays, les journaux peuvent
beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout. Les ex-
citations à la haine et à la violence tombent,
en Allemagne, sur un terrain préparé à les re-
cevoir. Il est même probable que le public a be-
soin de ces excitations, qu 'elles lui sont agréa-
bles, qu 'il les demande, car on les trouve jus-
que dans les j ournaux qui font profession de
combattre les excès du nationalisme. Deux j ours
avant l'affaire de Breslau , par exemple, le j our-
nal officiel des socialistes-maj oritaires impri-
mait ce titre en grosses lettres . « Le désespoir
de la Silésie» et une peinture naturellement ef-
froyable suivait. Une autre fois, publiant un ar-
ticle où un camarade notoire combattait l'al-
liance avec les bolcheviks et concluait en termes.
d'ailleurs voilés, à la nécessité de bons rap-
ports avec la France, le « Vorwaerts » mettait
en tête de la lettre une notice pour se défendre
contre toute sympathie française. Si les jour-
naux excitent le publie allemand, il est visible
aussi que ce public ne demande qu 'à être excité.

L'exemple vient de plus haut que les salles de
rédaction. Il vient de plus, haut même que Stin-
nes qui a acheté les principaux organes de la
presse allemande. 1 vient de plus haut encore
que le gouvernement du Reich. quoique les mi-
nistres en exercice, tout en s'efforcant de tenir
un langage convenable quand ils s'adressent
à l'extérieur, ne perdent pas, quand ils parlent
à l'intérieur,, une. occasion d'ameuter les masses
contre les traités. Tout cela ne serait pas négli-
geable mais n'aurait pas autant d'importance si
la classe la plus influente et la plus écoutée die
toute l'Allemagne, celle des intellectuels, des pro-
fesseurs, des étudiants, des maîtres d'école, n'é-
tait à la tête du mouvement.

Comme après Iéna, selon le mot d'un roi de
Prusse, la consigne, dans l'élite qui dirigera fa-
talement l'Allemagne de demain , c'est que l'Etat
doit « suppléer par les forces intellectuelles aux
forces physiques qu'il a perdues ». Le ministre
de l'intérieur pour l'Empire, M. Koch , qui , saiitf
erreur, est démocrate, pense comme Frédéric-
Guillaume. Pendant sa récente tournée sur la
rive gauche du Rhin , il n 'a cessé d'appeler l'at-
tention des autorités sur le rôle de l'éducation,
de renseignement à tous les degrés, du livre et
du sport lui-même pour entretenir le patriotisme
de la jeunesse au pays rhénan. Nous voilà au
fait.

Il est certain qu'avant 1914 l'enseignement
supérieur a plus fait pour préparer la guerre que
qui que ce soit au monde. C'est lui qui a cul-
tivé la fleur empoisonnée du pangermanisme et
qui a exaspéré jusqu 'à la folie l'orgueil national
allemand. « L'école allemande a été plus cou-
pable encore que la caserne », nous disait l'au-
tre jour un républicain d'Outre-Rhin. Or, l 'Uni-
versité allemande continue aujourd'hui sa
tâche néfaste : c'est celle qui cultive la
haine du vainqueur et l'esprit de la revanche.

Il est vrai que les victoires (bolchevistes en
Pologne ont été pour beaucoup dans cette ex-
citation du peuple allemand. La marche des
Bolchevistes sur Varsovie faisait naî tre sur les
marches de l'Est des espoirs insensés : certains
journaux voyaient déjà l'armée rouge remettre
aux Allemands les territoires polonais qui leur
furent  enlevés par la paix de Versailles , comme
gage de la nouvelle alliance germano-russe.
Maintenant, l'opinion allemande a une tendance
à s'assagir , et le calme revient dans les esprits.
M. Théodore Wolff lui-même, qui montrait il
y a quinze j ours des dispositions assez belli -
queuses, écrit mébncolinuement auj ourd'hui :

Les succès Quo la _*raaee vient do remporter en
Orient calmeront l'humeur parisienne. C'est un offi-
cier français qui a élaboré le plan de la contre -
offensive polonaise. I)e nouveaux lauriers militaires
sont envoyés à Paris. Les Polonais comparent la
bataille do Varsovie a la bataille de la Marne. Ils
aiment avec une vénération enthorsiaste la France,
qui ne les a pas abandonnés à l'heure de la détresse.
La politique française semble avoir eu raison con-
tre la politiqu e pr -riais*.*. Le fantôme de la frater-
nisation germano-russe pâlit  devant lo soleil de la
victoire. La France qui , la nuit , va retrouver un
sommeil paisible, sera peut-être, le iour, moins exci-
tée*, moins nerveuse.

Et le journaliste libéral termine en ces termes :
Pendant la guerre, le peuple allemand n'a ressenti

pour la France aucune espèce de haine ; il a eu du
respect pour le courage de son patriotisme. Il a
chanté des chants de haine contre l'Anglais, jamais
contre le Français. C'est le traité de pais qui a fait
naître en Allemagne des sentiments d'amertume. Une
succession ininterrompue d'actes arbitraires, d'inju-
res, de violences, a exaspéré ces sentiments, qui , de
temps en temps, et hier à Kattowitz, font brutale-
ment explosion... Mais l'énorme majorité des Alle-
mands ne demande qu'à cheminer aux côtés de la
France sur la route de la paix. Jamais le torrent al-
lemand ne se précipitera vers, le Rhin si les Fran-
çais ne s'emploient pas eux-mêmes à bouleverser le
sol et à rompre les digues.

Ce langage est assez remarquable, sous la
plume d'un homme qui parlait , il n'y a pas trois
semaines, « de mettre un terme aux folies du
militarisme français ». On fera cependant bien
de ne pas oublier la leçon des événements. Les
violences de Kattowitz et l'espèce de délire qui
commençait à s'emparer des esprits au moment
où les armées russes approchaient de la frontiè-
re allemande montrent ce que deviendrait l'Al-
lemagne le jour où elle croirait avoir des chan-
ces sérieuses de déchirer le traité de Versail-
les et de prendre sa revanche.

P.-H. CATTIN.

Cb-Morçs de papier
Les hommes de Moscou ont fait connaître les

conditions à remplir par les partis socialistes du
continent pour avoir l'honneur d'être reçus dans
la IIP Internationale. La sixième est particulière-
ment intéressante :

Tout parti désireux d'appartenir à la IIP In-
ternationale a pour devoir de dénoncer, autant
que le social-patriotisme avoué, le social-paci-
fisme hypocrite et faux.

Ainsi, le patriotisme n'est plus seul à mépïLûr.
Le pacifisme lui-même doit être considéré comme
un ennemi !

Cette déclaration est assez originale d'e la part
de gens qui ont eu pour premier soin, au lendemain
de leur usurpation, de désarmer leur propre pays
devant l'ennemi — à supposer que ces compagnons-
là aient un pays — sous prétexte de faire la « guerre
à la guerre ».

A la vérité, ces aimables compagnons ne con-
naissent que deux guerres légitimes : celles qu'ils
font pour essayer de tendre la main à leurs amis
de Berlin — comme ils ont déjà essavé de leur sau-
ver la mise en 1917 en jugulant la Russie — et
celles qu'ils font pour porter la guerre civile et la
désorganisation dans les pays étrangers. Il ne sera
pas permis aux disciples de la IIIe Internationale
de prendre les armes pour défendre leur pays, mais
il leur est hautement recommandé de prendre les
armes pour l'égorger.

Mare 'dlac.

Une b-onne affaire
Dans un camp où les Américains avaient accu-

mulé des stocks immenses de marchandises, un
petit épicier achetait tout récemment, au prix
fort avantageux d'un franc la boîte, un lot de
conserves de saumon, en caisses de 48 boîtes.

Pour appâter la clientèle, il rédigea une su-
perbe pancarte :

Prochainement
Vente réclame de conserves de saumon

1 tr. 40 la boîte

et l' exposa à sa vitrine.
Quelques jour s plus tard , il recevait les qua-

rante caisses don t il avait fait l'acquisition. Il
s'arma d'un ciseau à froid et d'un marteau, sou-
leva le couvercle des caisses, et découvrit dans
chacune d' elles, au lieu des conserves annon-
cées, une superbe machine à écrire « Under-
wood ».

L'épicier adressa incontinent une lettre à l' ad-
ministration du camp de Q... II exposait qu 'il y
avait erreur sur la nature de la marchandise li-
vrée et qu 'il avait reçu, non pas des conserves,
mais bien « des fournitures de bureau ».

L'administration répondit aigrement à l'épi-
cier qu 'il était bien mal fondé à se plaindre ;
qu 'il aurait dû se rendre lui-même à la gare
pour y récep tionner les marchandises achetées.
Une réclamation formulée en présence du chef
de gare, agent assermenté, aurait pu êtr e ac-
cueillie, mais celle qu 'il présentait ne se prêtait
pas même à l'examen.

Alors le petit épicier fit disparaître de sa vi-
trine la pancarte : « Vente réclame de conser-
ves de saumon », et la remplaça par une autre :

A vendre
40 machines à écrire.

Bientôt se présentait un courtier qui. à raison
de huit cents francs l'une, enlevait les quarante
« Underwood ».
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La menace russe et l'opinion allemande
CHOSES D'ALLEMAGNE

L'Allemagne espérait que l'écrasement de la
Pologne provoquerait la revision du traité de
Versailles. Mais elle se rendait parfaitement
compte des risques qu 'elle allait courir , car le
voisinage des armées soviétiques eût certaine-
ment fait renaîtr e le spartacisme, dont elle ne
s'était débarrassée qu 'au prix de sacrifices con-
sidérables. Déjà les organisations communistes
avaient préparé, dans certaines régions indus-
trielles, des soulèvements qui mettraient le pou-
voir entre les mains des Conseils d'ouvriers. La
chute de Varsovie devait être saluée par une
« semaine rouge », dont le premier jour était
fixé au 22 août. Aussi bien , aux environs de
Dûsseldorf , à Elberfeld et en Saxe, des tenta-
tives de révolte armée se sont-elles produites.
Si la police de sûreté en a eu facilement raison,
c'est parce que l' agitation n 'était encore que su-
perficielle. Le gouvernement allemand n'igno-
rait pas la menace et il avait pris ses précau-
tions. Qu 'eût-il fait si des troupes russes, péné-
trant clans le pays en « alliées », se fussent mê-
lées à la population ouvrière ?

De deux maux il faut choisir le moindre et
mieux valait écarter les vaines espérances que
de s'exposer à une aventure qui mettait en péril
le pays tout entier. Au cours d'une manifesta-
tion en faveur de la neutralité qui . a groupé à
Altona , le 19 août, les ouvriers de l'aggloméra-
tion de Hambourg, M. Kœster. ancien ministre
des Affaires étrangères, a traité d'« expérience
criminelle » le bolchévisme nationaliste que cer-
tains Allemands ont inscrit sur leur drapeau.
« La Russie ne songe pas, a-t-il aj outé, à tirer ,
pour l'Allemagne, les marrons du feu versail-
lais ». Sans doute, la politique du pire a-t-elle en
Allemagne des partisans nombreux. Des offi-
ciers supérieurs sans emploi pactisent avec les
communistes, pour amener, à tout prix, un bou-
leversement. Les extrémistes de droite se sont
alliés à ceux de gauche, parce que le désordre
seul peut les ramener au pouvoir. Cependant le
régime politique, né des élections du 6 jui n , a
t -.:_ * L '--uscience de son instabilité pour poursui-
vre' une autre politique que celle que lui dicte le
traité de Versailles.

L'Allemagne a toujours été le pays des récri-
minati ons. Soyez certains que, cette fois encore,
elle se contentera de récriminer. Sa mauvaise
humeur s'est tournée contre les Polonais et la
presse de toutes nuances s'est appliquée pendant
quelques semaines à attiser une vieille haine. 11
faut à M. Georges Qothein, ancien ministre,
l'une des fortes têtes du parti démocratique,
quatre colonnes du « Berliner Tagebl att » (21
août) pour démontrer que c'est à une erreur des
deux empereurs que ce malencontreux Etat doit
son existence, mais îl est catégorique quand il
s'agit de recommander à l'Allemagne l' absten-
tion et la neutralité. La croisade contre le bol-
chévisme, aussi bien que l'accord avec le gou-
vernement des Soviets, provoqueraient sans tar-
der la révolution, écrit M. Qothein. Et il aj oute :
«Il  faut écarter l'idée de délivrer l'Allemagne
par la force des entraves du traité de Versail-
les, au moyen d'une alliance avec la Russie
rouge. Il est vrai que cette frontière nous ferait
rentrer immédiatemen t en possession de notre
frontière de l'est, mais à l'ouest la France oc-
cuperait aussitôt- le bassin de la Ruhr. »

Les socialistes maj oritaires, après quelques
^
hé-

sitat ions, ont formulé , avant même que la défai-
te russe ne fût connue, une opinion tout aussi
catégorique. « La guerr e aux côtés de la Russie
et le sacrifice du bassin de la Ruhr (et de bien
d'autres choses ensuite) que nous serions obligés
de faire, ne nous délivreraient certainement pas
du traité de Versailles, mais détruiraient et dé-
composeraient toute l'Allemagne et scelleraient
définitivement sa destinée », affirme M. Max Co-
hen , dans le « Vorwaerts » du 17 août, et l'au-
teur insiste sur la faiblesse des armées soviéti-
ques qui loin d'être un appui pour l'Allemagne
contribueraient plutôt à y ébranler la discipline.

Nous voici loin de cette alliance russo-alle-
mande don t on s'était phi à nous annoncer la
conclusion. Oue des intrigues se soient poursui-
vies à Berlin et en Prusse orientale, c'est fort
possible , ceila paraît même certain. « Russes et
Borusses ». « Prussiens et Russiens » ont tou-
jour s fait bon ménage, surtout quand il s'agissait
de s'enrichir au détr iment  des Polonais. Mais
de là à supposer une entente effective entre le
gouvernement du Reich et celui de Moscou il
y a loin. En outr e, un argument dont on n 'a pas
assez tenu compte , quand on a prêté aux au to-
rites allemandes des desseins mystérieux qu'elles
sont tout à fait incapables de réaliser, c'est l'ar-
orurnent bavarois. Il n 'est pas sans valeur.

Si la Prusse s'avisait de se rappeler ses vieillies
affinités avec l'empire des tsars, elle détacherait
aussitôt de l'empire tous les Etats du Sud.. N'ou-
blions pas que M. Fehrenbach. l'actuel président
du conseil, est un catholique badois. Et le gou-
vernement bavarois a parlé assez haut à Ber-
lin, ces temps-ci . pour se faire écouter. La Ba-
vière , nettoyée de tous ses éléments révolution-
naires, poursuit sa reconstitution sous le gouver-
nement de M. de Kahr. fédéraliste convaincu qui
n'entend faire bon mén.-ge avec la Prusse que

si l'ordre y est maintenu. Le chef des catMiQiies
bavarois M. Heim est partisan d'une entente avec
la France. Il a apporté au particularisme rhé-
nan, au cours de ses tournées en Allemagne oc-
cupée l'appui de son autorité. Inutile de nous
demander quels sont les sentirnenits dles Bava-
rois à l'égard du bolchévisme. Mais il n'en es.
pas moins intéressant de constater que c'est
dans le sud de l'Allemagne que l'on oormiprit tout
d'abord la menace bolchevik et que Fon discer-
na les conséquences qu'entraînerait l'entrée des
troupes rouges sur le territoire de la répuHâcfoe
aient and e.

La « Marienburg » qui paraît à Wurzburg,
après avoir été l'organe de la jeunesse antii-
révolutionnaire, s'est fait le porte-parole des as-
pirations fédéralistes de l'Allemagne du Sud. M.
Wencker-Wildberg y a publié, dès le 5 juillet,
un article violent contre k « Ost-Orientierung ¦».
l'orientation de l'Allemagne vers la Russie. En
tête , une épigraphe de Victor Hugo, datée de 1841
« La Russie aime l'Alll-emagne, comme le loup
aime l'agneau ». L'auteur reconnaît que lia formu-
le du «bolchévisme nationaliste » a exercé urne
certaine séduction sur lés « masses irréfléchies »
de l'Allemagne. Mais « pourquoi devons-nous re-
pousser l'idée d'une orientation vers l'est, de fa-,
çon à redresser l'empire allemand vaincu., à l'ai-
de du bolchévisme ou du militarisme russe ? -

La réponse à cette question est claire et simple»
Parée que, dans ce cas, nous provoquerions le suicide
du peuple allemand, nous commettrions un crime
contre nous-mêmes, contre nos enfants et petits-en-
fants, contre le peuple allemand lui-même et, au-
delà, contre toute la civilisation européenne, la li-
berté et la difrnité humaines. Ir importe peu de (sa-
voir si ce sont les communistes ou les nationalistes
qui appelent le bolchévisme russe dans le pays, le
danger reste le même et ses conséquences terribles
ne sont pas amoindries, selon que le plan réussisse
ou qu'il échoue.

Imaginons les différentes possibilités qui se pré-
sentent à notre esprit. En admettant que les bol-
cheviks rctibsissent à abattre les Polonais, dernier
rempart qui arrête le flot rouge de l'est à la fron-
tière allemande, et qu'ils pénètrent, par Posen, la
Prusse orientale et la Silésie, dans la plaine de l'Al-
lemagne du Nord. Cette incursion aurait immédiat
tement pour conséquence le déchaînement d'une
nouvelle révolution spartakiste et communiste, en
Allemagne, et la création d'une armée rouge alle-
mande, laquelle fraterniserait avec les compagnons
russes, et se déverserait, en pillant et en rançon-
nant la population, de l'Elbe au Rhin. La république
d'Ebert serait transformée en une Allemagne des So-
viets.

Reconnaissons que le collaborateur de la « Ma-
rienburg » possède des vues assez justes. H
fait ensuite un tableau saisissant des cailamités
qui s'étendraient sur l'Europe si le coup de force
bolchevik aboutissait, grâce à la complicité die'
l'Allemagne, si le flot rouge réussissait à passen
le Rhin et à entraîner dans son tourbillon la
France, « dernière pierre angulaire de la culture
chrétienne-antique. » Ce serait alors, partout, k
barbarie et l'esclavage.

A ce sombre tableau, M. Wencker-Wildbertg
en oppose un autre. Il ne doute pas un instant
des dispositions de la France — qui, une fois d©
plus sauvera la civilisation. Le flot rouge a at-
teint le Rhin... « Alors seulement, le moment sera
venu pour le maréchal Foch de donner à ses ar-
mées l'ordre d'attaquer. Dans la bataille en plei-
ne campagne, le chef de guerre français sera vic-
torieux de la soldatesque bolchevik et cominra-
niste. » Et dans leur déroute les Russes traver-
seront une seconde fois l'Allemagne. Bs plieront
et sacageront tout ce qu'ils ont pu épargner lors
de leur premier passage. La paix sera ooncfae a
Berlin et les Alliés victorieux se partageront les
territoires de ce qui fut jadis l'empire-allemandi.

« Un frisson d'épouvante nous saisit, dit M»
Wencker-Wildberg, quand nous essayons de re-
tracer devant nos yeux ce dénouement, dont
nous portons nous-mêmes la faute. »

Il y a bien une dernière solution, et l'auteur la
croit plus redoutable encore : l'Allemagne rus-
sifiée, l'Allemagne cosaque... la tyrannie sangui-
naire d'Yvan le Terrible ! Pour avoir voulu en
faire l'expérience, les socialistes mériteraient
cette dure leçon.

M. Wencker-Wildberg termine son éloquent
avertissement en demandant à l'Allemagne de se
détourner de l'est barbare, pour s'appuyer sur
les Etats civilisés de l'ouest. Pour comprendre
toute l'importance de sa plaidoirie, il f aut se
rappeler qu 'elle s'adresse à un public de con-
servateurs, mécontents de l'état actuel de l'Al-
lemagne et qui pourrait être tenté d'écouter la
voix de la sirène bolchevik pour éluder les con-
séquences de la révolution allemande. L'esprit
réaliste des Bavarois s'est rendu compte, bien
avant la victoire polonaise, que la réalisation
des ambitions russes ne ferait qu 'augmenter les
embarras du Reich. La Prusse a été frémissante
d'inquiétude et d' espérance. Elle comprendra
peut-être, tardivement, à quel point elle s'est
trompée.

Henri ALBERT.
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Avec ce Fer Autoo-aie , chaque dame peux s'onduler aussi bien que le fait la coitleuse Ù
Q PRIX : Bien spécifier le Fer Automate , d'autres fers paraissent aussi bons. »*}
Jk Fr. 15.— mais ne font pas l'ondulation seul. 11777 X
ï Parfumerie DUMOIT — 12, Rue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds T
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© cylindres
avee démarrage et éclairage électrique, étal de
neuf, marq ue « Studebaeker » , à vendre pour cause de dé-
part, au prix de fr. 9.500.—. — Ad resser offres écrites
à Case postale a05'î4, La Ghaux-de-Fonds. 18409

MACHINES
18099

Commerce de machines avec magasin de vente , bien introduit ,
cherche tous genres de machines en soumission pour la vente.
Uéférences disponibles. — Faire offre s écrites , sous chiffres
K. 5543 «I., aux Annonces-Suisses S. A. , à Bienne.

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER
-__-_*B*_**__i_»-_t!*̂ ijw.a-̂

0m_ ïï_ _̂_______ W__ m_ _̂mm,

_B connaissant l'outillage moderne , a même
• > |  d'assumer la responsabilité d'un atelier, !

9 Vis Hsaili S
|| 1 au courant de la partie. Les ofires sont a wj Ê

adresser, par écrit , sous chiffres R571 L, !
j à Publicitas S» A», Bienne. ||§

m

Qui prêtera it fr. 100.000 sur première hypothèque de
tout repos, évaluation , fr. 165.000, va leur antérieure à la
guerre, plus 50 % autorisé par les arrêtés. Bâtiments remis
entièrement à neuf. — Ecrire sous chiffres M. N. 18249
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18249

.,,,* de rapport
avec boulangerie , situé it , rue de la Côte est à vendre au
prix d'avant guerre. — Offres , à M. Henri ZWAHLEN,
54, Route de Malaguou , GEJ.ÈYJE . 18484

QHlfiK Cuirai
Avis à MM. les Propriétaires et Gérants

Vu l'arrivée de l'hiver , je me charge encore d'entreprendre quel-
ques chauffages centraux. Travail consciencieux et expérimente.

Se recommande , Léon FKEUIVI) , chauffeur , rue du Parc 6*7

mmmî —m.mlmBlm _* S »fflS %_l _$ SIHB W S» Kj

Importante Administration de la ville de-
mande, pour époque à convenir, JEUNE HOM-
ME , si possible déjà au courant des travaux de
bureau et de la sténographie. — Offres par écri t,
avec références et sans timbre pour réponse, sous chiffres
E. E. isas» , au bureau de I'IMPARTIAL. 18:3o9

envola à fr. 1.— le kilo, franco.
Raisins blancs à fr. 1.20
le kilo , franco. JH3405 _z 182.1

LDiGfll SARTORE , Ara gno (Tessin )-
B___M__HK__B___B_B____M_M_Mi

La Maison Ernest GORGE-
BAT & FILS cherche des 17217

locaux
pour bureaux ( sans atelier )
pour le 30 Avril 1931 .

MECANIQUE
, Machines neuves de précision

A VENDRE 1 Fraiseuse avee diviseur universel et acces-
soires, table 210 X 960 mm.
1 Fraiseuse table 130 x 600 mm.
1 Taraudeuse sur pieds, capacités 1_ mm.
Tours avec vis mère, barre (Je chanotaga
boite Norton , renvois et accessoires,

dimensions: 230 x 1030; 180X1000 ; .60x800.
Ecri re sous chiffres W. R. 18250 au Bureau de l'IM-

PARTIAL. 182S(

attention !
m

Usine mécanique nouvellement installée, avec ma-
chines neuves, soit: plusieurs grands tours et tours outil-
leurs, Fraiseuses, 3 grandeurs, Etaux limeu r, Affuteuse,
Perceuses, Flâneuse , Rectifleuse , Taraudeuse, Forge et Me-
nuiserie, est à vendre. Suivant entente, on céderait les lo-
caux avec installation et force. Seraien t aussi pris en con-
sidération les offres d'un intéressé ayant des capacités mé-
cani ques et disposant de quelque avoir. — Ecrire sous ehif-
fres G. G. 18251 au bureau de I'IMPARTIAL. 18281

m "w^m.«¦__¦_»¦«
Dans une des plus belles situations de La

Chaux-de-Fonds, à vendre VILLA en très bor
état avec deux appartements et grand jardin. —
S'adresser en l'Etude des avocats A. JEANNE
RET, A. BÉGUELIN et A. RAIS, rue Léopol
Robert 48, à La Chaux-de-Fonds. 18085 p 22864

Serviettes en papier, tous genre..- impr. C0UStV01SI_.

J6 FË_H_LET0N »E UlMi -M 'LAtL

PAR

MARY FLORAN

— Comme monsieur votre père est encore
dharmanit, me dit-ele, quel homme délicieux et
de quelles ressources il doit être pour vous ?

— Oui, dis-je assez froidement, oui mon père
est un grand charmeur, et j'en ai souvent subi
Ee prestige ; pourtant notre intimité n'est peut-
être pas celle que vous croyez. Nous vivons très
indépendants Fun de Faute.

— A qui la faute ? fit Rita fixant sur moi ses
yeux de lumière.

— A moi, peut-être ? répondis-je, en étant
troublé.

— Vous avez tort, coiutinua-t-elile. Votre père
a une vie très isolée, tout en paraissant très rem-
plie. Vous êtes sa seule affection véritable. Cela
vous crée des devoirs, savez-vous ?

— C'est possiMe, fis-je.
— Mais vous ne vous en souciez pas ? Je

m'étonne d'être amenée à vous dire cela auj our-
d'hui, mais vraiment, Jacques, maintenant que
je  vous connais mieux, j e trouve si dommage de
vous voirr gaspiller votre vie comme vous le
faites !

— Gaspiller ma vie ?
— Oh ! vous m'entendez bien, donc, ne vous

défendez pas. Avec les dons qui sont en vous,
vous pourriez tant pour répandre le bonheur
autour de vous, d'abord ; puis pour servir les
grandes causes de l'humanité, de la science. ..

l_MML_ »m___m—mmm ^mMM̂ _ mmim_ mmiMlimm\_m_m_mm_ ,̂î

— Vous me flattez , dis-j e, je ne me crois
nullement apte à les défendre.

— Dites que cela vous gêne de reconnaître ce
que vous pourriez faire, ce que vous pourriez
être, en comparaison de ce que vous fai tes et de.
ce que vous êtes.

Je me tus, cette voix d'or m'ouvrait des ho-
rizons qui, auparavant, ne m'avaient jamais sem-
blé accessibles.

— Ah ! dit-elle, que je voudrais vous arracher
à cette vie inuSe, oisive, dangereuse qui est la
vôtre ! que je voudrais vous rendre, envers vo-
tre père, oe que vous devriez être !...

— Et qui me vaut , fis-j e, de plus en plus sur-
pris, ce précieux intérêt ? Mon père s'est donc
plaint de moi à vous ?

— Plain t ? non, mais j'ai deviné des regrets
dans ce qu'il nous disait de vous, à ma mère et
à moi. D'abord ces regrets m'ont fait de la peine,
puis j'en ar eu plus encore, vous pénétrant davan-
tage, à voir la fausse route que vous suiviez.

— Mais que savez-vous donc de la route où j e
marche •**

— Bien des choses, fit-elle, me considérant
avec ses yeux d'ange , qu 'aucun spectacle ne
semblait pouvoir ternir .tant Ils regardaient tout
de haut. Oli ! comme vous devriez y renoncer !

— Cela dépend de vous, dis-j e, très ému.
— De mot ?
Et tonte son ingénuité éclata dans son étonne-

ment.
— De vous.
Mes lèvres se refusèrent à Faveu brutal de-

vant cette candeur, alors, j'aj outai :
— Si vous vouliez que je change de vie, 'or-

donnez, j'obéirai.
— Ah ! fit-elle, quelle joie ! Eh bien ! j'ordon-

ne !...
— Quoi ? demandai-je.

— Que vous deveniez un jeune homme sage,
nls respectueux et tendire.

— Mais j e le suis .'
—Oh ! ne cherchez pas à m'abuser !... J'or-

donne que yous renonciez au jeu... aux... Mon
Dieu, fit-elle s'interrompant... c'est que j'ignore
tout ce à quoi il faut que vous renonciez !...

Je l'adorai pour cette confusion et cette igno-
rance.

— Enfin, reprit-elle, j e vais vous expliquer.
Supposez que vous ayez rencontré une j eune
fille qui vous plaise, et que vous l'aimiez... Je
voudrais que vous devinssiez celui qu 'il faudrait
que vous fussiez pour être digne d'elle. Vous me
comprenez ?

Trop ému. d'abord, pour parler, je voulus en-
suite retenir les mots qui se pressaient sur mes
lèvres, et je me tus un instant.

— Je vous comprends , dis-j e enfin, et je vous
promets très sérieusement d'essayer de deve-
nir celui que vous voulez. Mais, à votre tour, di-
tes-moi : si un j eune homme aimait éperdument
une j eune fille , comme vous le supposiez tout à
l'heure , s'il lui faisait tous les sacrifices , s'il ac-
complissait les plus grands efforts , sinon pour
se rendre digne d'elle, — sa perfection lui étan t
inaccessible, — mais , du moins, pour s'en rap-
procher , croyez-vous que. pour sa récompense,
il pourrait à son tou r, arriver à être aimé de
cette ieune personne ?...

Bien d'autres, qui eussent compris, eussent mi-
naudé en baissant les yeux. Rita leva les siens,
ses yeux de clarté et de vérité , et. les fixa sur
les miens.

— Pourquoi non ? répondit-elle avec le calme
d'une indifférence qui excluait toute application
personnelle de mes pauvres paroles — l'amour
appelle l'amour , et ce jeun e homme donnerait à
cette ieune fille la plus grande preuve du sien.

Je n osai insister. Pourtant je lui dis encore
— Alors, puisque vous le voulez, j e vais ten-

ter d'ôter de ma vie ce qui vous y déplaît. La tâ-
che sera peut-être ardue, j'aurai besoin de sou-
tien , d'encouragement ou de conseil.

— Oh ! fit-elle, dans un de ses beaux élan*
qui la rendaient si séduisante, je suis là pour ce
la. et tellement heureuse de vous faire un peu ds
bien !

Nous étions à Fécart et on ne pouvait me vok
Je pris sa main et me penchai pour la baiser
Elle ne la retira point, ni ne me gronda ; mat:
ses paupières battirent un peu. comme si élis
luttait contre une émotion intérieure et secrète

On commençait un nouveau morceau et nou:
nous, tûmes pour Fentendre.

Je tins la promesse que j'avais faite à Rita dt
changer de vie. Dès le lendemain je pris, pour ce-
la, les dispositions nécessaires et lorsque, ver:
cinq heures, je vins chez sa mère, je pus lui din
tout bas :

— J'ai déj à commencé.
Son visage prit une expression de joie atten

drie.
— Que c'est bien ! me répondit-elle. Qu'avez-

vous fait , dites-moi ?
Là, elle m'embarrassa sérieusement...
— Ne me le demandez pas. fis-j e , mais ayes

confiance en moi.
— Oh ! je Fai.
— Seulement, repris-je , ôtant peu à peu d<

ma vie tout ce qui la remplissait, elle va se trou-
ver si vide ! et moi . si désemparé !

— Ne suis-j e donc pas là ? riposta-t-eHe ave<
uu charmant sourire un peu fier, que je ne lru
avais pas encore connu.

— Mais je ne puis vous voir sans cesse ?
(A suivreJ

On demande une Hue...

I 
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Demoiselle expérimentée.

disposant encore de quelques heu-
res , demande emploi dans bureau
ou écritures à domicile. Discrétion.
— Offres écrites sous cbi/fres
R. SI. IS4U , au bureau del' lM
P A R T I A L  1S41

Raisins lies
eu caissettes de 5 et 10 kilos à fr.

'1.40 le kilo franco ; 20 kilos
fr . -6.—. JH-3292-Lz 17575
Delucchi _ Co, à AI.OGXO.
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A r Extérieur
Le conflit russo - p@los.ais

3_(P** Les contre-propositions polonaises
MOSCOU, 31 août. — Wolff (par radiotélégr.)

— Les contre-propositions polonaises sur les
divers points des conditions de paix présentées
disent notamment : ad 1. Le gouvernement des
Soviets doit reconnaître l 'indép endance , l'auto-
nomie et la souveraineté de la Rép ublique p olo-
naise.

ad 2. Aucune des deux parties ne sera tenue
de rembourser les frais de guerre. La déléga-
tion polonaise insiste sur le fai t que l'élément
polonais s'étend bien au-delà de la frontière po-
lonaise telle que la proposait l'Entente et il faut
absolument que compte soit tenu de cet élément.
En même temps, nous considérons qu 'il est de
notre devoir de laisser entière liberté d'action
aux populations dont il s'a^t en matière poli-
tique.

ad 3. La délégation p olonaise rep ousse caté-
goriquement l'intention tormulée d'imposer à la
Pologne ïobligation de réduire son armée, pré-
tention qu'elle estime être une humiliation du
peuple polonais. La Russie poursuit visiblement
et en pleine conscience la politique de Pierre-
le-Grand et de Catherine II. politique qui élev'ait
des ptrétentions semblables et qui a abouti au
"•.irninel partage de la Pologne. Cette circons-
tance est d'autant plus surprenante que, comme
on le sait, le régime des Soviets a porté à son
plus complet développement le militarisme et ne
manifeste pas la moindre intention de limiter sa
propre armée.

ad 10. La Pologne se réserve le droit d'entre-
tenir une armée de 200,000 hommes. Il ne lui
sera possible de songer à lu démobilisation que
lorsque cette mesure se réalisera en Europ e.
Poar ce qui est de compléter l'armée par une
rnilice ouvrière, comme la proposition en a été
faite, ce serait là un bouleversement complet des
baises posées concernant la souveraineté et l'ab-
sence de toute immixtion étrangère dans les af-
faires intérieures de la Pologne ; aussi ces pro-
positions ne peuvent-elles pas être prises en con-
sidération. La Pologne ne saurait en aucun cas
_onner son agrément à une obligation unilaté-
__te de démobilisation. L'unique solution ration-
nelle serait une démobilisation simultanée , de
paart et <f autre, dès la conclusion de la "paix.

POT La débâcle fusse ""-Wl
Les troupes polonaises et ukrainiennes ont

franchi le Dniestr
VARSOVIE, 1er septembre. — L'action com-

binée de l'armée polonaise et des troupes ukrai-
niennes vient de libérer déjà la majeure partie
Ide la Galicie oriental e de l'invasion bolche-
viste. Les Ponolais sont maîtres de toute la rive
gauche du Dniestr. La poursuite des détache-
ments bolchevistes qui avaient fait leur appa-
rition sur le Haut Bug, dans la région de So-
kal, continue. Dans la région de Przeyslany, les
Polonais ont dispersé les troupes soviétiques qui
avaient tenté de les attaquer. Certaines infor-
mations de source étrangère ont confondu cette
ville avec la forteresse de Przemysl, qui est
touj ours demeurée très loin du théâtre de la
gnerre. Les récentes opérations des troupes
ukrainiennes du général Âwlev, qui ont franchi
te Dniestr au sud de Bucsacz se développent
avec plein succès et oblige les Bolcheviks opé-
rant à l'ouest du Sereth à une prompte retraite,
s'ils veulent éviter l'encerclement. Sur le front
nord, les troupes polonaises poursuivent leur
avance vers Grodno.

Le communiqué polonais
VARSOVIE, ler septembre. — Communiqué

de l'état-maj or du 30 août :
Le 29, nos troupes saluées avec enthousiasme

par la population sont entrées à Augustow. Les
détachements lithuaniens rencontrés ont mani-
festé une attitude amicale.

Dans le secteur de Bialostock, l'ennemi, ne
pouvant résister à notre pression, continue à re-
culer dans la direction de l'est. Sokolka. Qro-
dek et Narew . ont été pris par nos troupes. Un
détachement bolcheviste qui essayait dans la ré-
gion de Norewska d'organiser une plus forte ré-
sistance a été repoussé et forcé de prendre la
hâte.

Dans le secteur de Brzesk. la tranquillité
règne.

Dans la région de Zamosk, nos détachements
résistent audacieusement à l'armée de Budien-
ny. Grahowice (?), évacué temporairement, a été
réoccupé par nous.

A l'est de Léopol, la situation est sans chan-
gement. Des attaques continuent de la part de
l'ennemi au sud de Zawroze et de Pohorylce :
elles ont été repuossées. Une colonne ennemie
que l'on avait laissé s'emparer de Pohorycle a
subi des pertes énormes. La région de Zydczow
et de Chodorovv a été libérée de groupes déta-
chés de la cavalerc de Budienny.

Tension politique entre l'Amérique et le Japon
NEW-YORK, ler septembre . — La tension

politique entre l'Amérique et le Japon au sujet
de l'immigration japonaise en Californie a déter-
miné l'ambassadeur du Japon , M. Shidohars , à
avoir une longue conférence avec M. Colby, se-
crétaire d'Etat. On ne sait encore rien sur le
résultat de cet entretien.

Les incidents de tiresiay
La note française est parvenue

FRANCFORT, 1er septembre. — La note fran-
çaise relative aux incidents de Breslau est arri-
vée mardi à Berlin. Le cabinet s'est réuni dans
l'après-midi pour s'occuper de l'indemnité de-
mandée par la France. On croit savoir que les
conditions françaises seraient très dures. La no-
te sea publiée dans la journée de demain.

Les conditions exigées de la France
BERLIN, ler septembre. — Dans la note remi-

se hier à Berlin, le gouvernement français de
mande le rétablissement du consulat français de
Breslau, le paiement de fr. 100,000 à titre d'in-
demnité aux employés du consulat pour les per-
tes matérielles qu'ils ont subi lors du pilage du
bâtiment consulaire, la punition des personnes
qui ont participé à l'attaque et à des mesures
disciplinaires contre les autorités locales qui par
leur consentement, leur négligence et leur indif-
férence ont rendu cet acte possible. En outre;,
la note demande que le pr-emier président de la
province de Silésie assiste à la réouverture du
consulat et qu'une compagnie de la Reichswehi
rende les honneurs lorsque le drapeau français
sera hissé sur le bâtiment D'autre part, le gou-
vernement français est d'avis que la cause de
cette agression est la même que lors de l'inju-
re faite à l'ambassade française à Berlin , le 1é
juilet, et iii demande, en conséquence, que des
mesures disciplinaires soient prises immédiate-
ment contre lie ' capitaine von Arnùn. Le gouver-
nement français désire vivre avec le gouverne-
ment allemand dans une atmosphère de travail
paisible. Mais les attaques continuelles dirigées
contre des représentants du gouvernement de
ia république et contre des citoyens français
prouvent que certains éléments visent constam-
ment à la provocation, encouragés qu'ils sont du
reste par l'imp-unité qui règne. Cette situation in-
tenable doit cesser et le gouvernement français
exige que le chancelier du Reich exprime sans
retard les regrets du gouvernement allemand
pour tous ces incidents et donne en même tem.ps
l'assurance que le gouvernement allemand exé-
cutera les réparations demandées pour l'am-
bassade française. Enfin, les gouvernements al-
liés doivent se réserver le droit de réclamer, les
so-m-mes et les réparations que les attaques con-
tre îes commissions interalliées de con-fréte et
leurs membres exigeront.

Les &TQU&B4S& d'Irlande
La guerre civile à Belfast

BELFAST, ler septembre. — Les troubles de
Belfast ont revêtu le caractère d'une guerre
civile. La bataille a duré toute la j ournée d'hier.
Le nombre des pertes depuis le début des trou-
bles est de 18 tués et 200 grièvement blessés.
Hier soir, la ville était éclairée par les lueurs
de nombreux incendies, dont le spectacle at-
tire une foule compacte. On signale dans le
quartier de ShankllI 20 incendies. Presque tous
les édifices publics et magasins de spiritueux
flambent dans ce quartier. Le feu a été mis à de
nombreux débits de boissons appartenant à des
catholiques. Les pompiers étaient dans l'impos-
sibilité de faire face à tous les appels. Beaucoup
de gens s'enfuient de la ville. Des centaines de
réfu-riés de Belfast sont arrivés à Tyrano. Des
camions-automobiles chargés de soldats sont ar-
rivés aux premières heures du j our à Dublin.
Tous ces soldats ont été dirigés par trains spé-
ciaux sur Belfast.
Les émeutes ont cessé d'une façon surprenante

BELFAST, ler septembre. — Un calme rela-
tif régnait mardi à Belfast. Les incendies et les
scènes d'émeute de la nuit précédente ont cessé
d'une façon surprenante. On attribue ce fait aux
mesures militaires qui ont été crises. L'arrivée
d'automobiles mitrailleuses blindées dans les
nuartiers troublés a beaucoup fait pour calmer
TeffervesccH-e. H y a 611 cependant quel ques
éch auffourées et quel ques coups de revolver ti-
rés, mais personne n 'a été blessé ni tué.

'J^Composition du nouveau cabinet espagnol
MADRID , ler septembre. — Le Cabinet a été

reconstitué de la façon suivante :
Présidence et marine : Dato. — Intérieur :

Bugallal. — Affaires étrangères: marquis Loma.
Finances : Pascual. — Justice : Ordonnez. --
Guerre : comte Eza. — Instruction publique :
marquis Portago. — Travaux publics : Espada.
Travail : Cannai.

Le remaniement ministériel a fait entrer dans
le nouveau cabinet deux ministres qui le sont
pou r la première fois : le marquis Portago qui
pren d le portefeuille de l'Instruction publi que en
remplacement de M. Espada qui passe aux Tra-
vaux publics , et M. Ordonnez , président de la
commission du budget de la Chambre, qui prend
le portefeuille de la Justice à la place de M. Bu-
gallal , qui passe à l'Intérieur en remplacement de
M. Bergamin don t la démission entraîna celle
de tout le cabinet.

MADRID, 31 août. — Le roi Alphonse XIII
a maintenu sa confiance à M. Dato, qui pré-
sentera ce soir à 19 heures, au souverain d'Es-
pagne, un Cabinet légèrement modifié.

En Ka_-f@-Silé§ie
Le calme revient en Haute-Silésie

PARIS, ler septembre. — Un radiotélégram-
me allemand annonce que la situation en Haute-
Silésie peut être considérée d'une manière gé-
nérale comme plus calme. Le désarmement,
aj oute le télégramme, n'est pas très avancé. La
Commission interalliée a interdit les livraisons
de charbon à l'Allemagne , en donnant la préfé-
rence aux chemins de fer de l'est polonais. Les
cercles officiels allemands, dit-on dans le radio,
considèrent cette décision partiale de la Com-
mission interalliée comme un effort pour mettre
les Polonais dans une situation à part et pour
faire retomber sur l'Allemagne toutes les con-
séquences de leur irruption en Haute-Silésie.
Enfin , le radiotélégramme conclut en déclarant
que la presse allemande exprime des vœux
pour que la sûreté de la population de la Haute-
Silésie soit garantie et pour que l'invasion des
Polonais n'influe pas sur la liberté du plébiscite.

D'autre part , un autre radiotélégramme an-
nonce qu'on dément formellement , du côté al-
lemand, la nouvelle lancée par la « Morning
Post », d'après laquelle de nombreux volontaires
allemands et des officiers de Ludendorff au-
raient franchi la frontière polonaise pour se
mettre à la disposition des Russes. « Cette nou-
velle, ajoute le radio , est également démentie
officiellement du côté russe. »

La conférence des Etats Scandinaves
COPENHAGUE, 31 août. — La conférence des

premiers ministres et des ministres des affaires
étrangères de Danemark, de Suède et de Nor-
vège, réunis à Copenhague, a été consacrée à
un échange de vues sur la situation internatio-
nale en général, ainsi que sur une série de ques-
tions de politique extérieure offran t un intérêt
commun. La conférence s'est aussi occupée de
l'institution de la commission pour la réduction
des armements prévue par le pacte de la Société
des Nations. Elle a exprimé l'espoir que ses tra-
vaux ne souffriront pas de retard et rendront
possible cette réduction dont dépend la paix.
Elle s'est enfin mis d'accord sur les dispositions
à prendre pour sauvegarder les intérêts des
deux pays, notamment vis-à-vis de certaines
dispositions légales prises à l'étranger en ma-
tière de navigation; 

J_____ :n. ^mmlLj gsfgg^,
L'entrevue hUjû Seorge-M otta
LUCERNE, 31 août. — Cet après-midi, a 5

heures précises, M. Lloyd George s'est rendu
auprès de M. Motta, président de la Confédé-
ration, descendu à l'Hôtel National. Cette visite
a eu un caractère entièrement privé. M. Motta
se trouve en compagnie de M. Dinichert, chef de
la division des affaires étrangères.

L'entrevue des deux hommes d'Etat, extrê-
mement cordiale, a duré près d'une heure et de-
mie. M. Lloyd George est ensuite retourné à
la villa Haslihorn avec sa suite.

Quelques instants après, M. Motta, accompa-
gné de M. Dinichert, a rendu sa visite au Pre-
mier britannique.

LUCERNE, 31 août. — L'envoyé spécial de
l'A T. S. apprend de source autorisée :

L'entretien entre MM. Lloyd George et Motta
a été très animé. A plusieurs reprises, le Pre-
mier britannique a exprimé la grande satisfac-
tion qu'il éprouve de son séjour en Suisse. Il
s'est fait donner des renseignements détaillés
sur la situation économique et politique de notre
pays et a insisté sur le domaine de la politique
financière dont M. Motta lui donna un aperçu
très complet. En dehors des questions intérieu-
res, l'entretien a porté également sur les pro-
blèmes de la politique internationale , telle que
la question russe.

MM. Lloyd George et Motta ont conféré plus
d'une heure et demie , tantôt en français , tantôt
en anglais.

I_ 'accMe__t du Cervin
ZERMATT, 31 août. — Voici qu elques rensei-

gnements complémentaires concernanSt î'acoi-
dent qui s'est produit au Cervin. C'est au cours
de la descente que deux lausannois nommés Sa-
muel Thailer, 30 ans, célibataire , employé au bu-
reau du timbre au département cantonal des fi-
nances et Marius Gloor., 21 ans, fils de M. Gloor,
horticulteur ont fait une chute. Thaler est mort
sur le coup tandis que Gloor était grièvement
blessé. Les deux , je unes gens sont restés suspen-
dus à chaque bout de la corde durant toute la
nuit et ce n'est que dans la matinée de mardi
qu 'on parvint à les dégager de leur situation. Les
guides qui sont partis de Zermatt afin de des-
cendre la malh eureuse victime de cet accident
ne sont pas encore arrivés sur les lieux.

Quelques détails
ZERMATT, 31 août. — Un correspondant de

l'Agence télégraphique suisse a pu obtenir quel-
ques renseignements concernant l'accident du
Cervin.

Les touristes, partis trop tard de Zermatt ,
n 'ayant pas bien calculé leur temps , n 'arrivèrent
au sommet que l'après-midi. Ils étalent au nom-
bre de cinq et se divisèrent en deux cordées
pour la descente qu 'ils entrepriren t sans guide .
La première cordée était composée de MM. Tha-
ler Samuel et Gloor Marins , habitant tous deux
Lausanne. Les trois autres personnes formaient
la seconde cordée . Les ascensionnistes arrivèrent
à 6 h. 30 du soir seulement au-dessous de la
vieille cabane et c'est alors que se produisit l'ac-
cident. Comme on le sait MM. Thaler et Gloor,
l'un tué, l'autre grièvement blessé, demeurèrent
suspendus toute la nuit, les travaux de dégage-
ment n 'ayant pas pu êtr e entrepris le soir-même.
Les maflheureux étaient oresqu e arrivés à bon

port car, à partir de la vieille cabane, le traj et
n'est plus du tout dangereux.

Le médecin qui soigne M. Gloor , tout en le dé-
clarant gravement atteint, ne désespère cepen-
dant pas de le sauver.

Contre les extravagances chorégraphiques
NEUCHATEL, 31 août. — Les professeurs de

danse, réunis à Neuchatel . ont voté la résolu-
tion suivante : « Les participants au Congrès
suisse des professeurs de danse, des 28 et 29
août 1912 à Neuchatel, au nombre de 71, consi-
dérant que la danse doit être un complément d'é-
ducation et un divertissement sain, prennent
la résolution de combattre énergiquement les
tendances exagérées actuelles dans la pratique
de cet art

Ils s'engagent à enseigner d'après les théories
unifiées, adoptées par ledit congrès et à lutter
résolument contre tout ce qui n'est pas conforme
à la bienséance. »

Le lutteur Roth chaleureusement ovationné
BERNE, ler septembre, — Le lutteur Rotfa,

de Berne, vainqueur aux Olympiades de Gen-
dlen (Amérique), dans la finale de la lutte 'libre,
poids lourds, a été l'objet d'une chaleureuse ré-
ception, mardi soir, à son arrivée d'Anvers. At-
tendu à la gare par la musique, de nombreux
gymnastes et amis, Roth, dont le chapeau était
orné d'une magnifique couronne de lauriers aux
feuilles d'or, a été porté en triomphe dans les
principales artères de la vîlle fédérale, aux accla-
mations enthousiastes (Tune foule très nombreu-
se.

Une mauvaise plaisanterie
GENEVE, 31 août. — Un conducteur . de tra-

vaux, Albert Oeuvray, Bernois, avait envoyé
mardi matin, un télégramme de menaces à l'a-
dresse de M. Lloyd George, à Lucerne. Ce télé-
gramme était libellé : « Donne 24 heures pour
libérer lord-maire de Cork... Sinon.- » (Signé)
Oeuvray, Hôtel Cheval Blanc, Carouge. »

Ce télégramme parvint au Premier britanni-
que et la police fut avisée. Sur ordre télégraphi-
que du Département fédéral de Justice et Police,
la police de sûreté de Genève a immédiatement
procédé à l'arrestation d'Oeuvray, qui fut écroué
à la prison de Saint-Antoine.

Une certaine quantité de correspondance, qui
n'a pas encore été examinée, a été saisie au
domicile du conducteur au cours d'une perqui-
sition

^ 
Interrogé, Oeuvray a déclaré qu'il s'agis-

sait d'une plaisanterie.

La Chaux- de-Fonds
Conférence Ch.-Ed, Guillaume.

La conférence de M. Ch.-Ed. Guillaume sur les
aciers-nickel et leur application à l'horlogerie a
eu un succès éclatant à la première réunion,
lundi, de la Société Helvétique des sciences na-
turelles, à Neuchatel.

Comme nous l'avons annoncé, réminent di-
recteur du Bureau international des poids et me-
sures viendra demain parler aux horlogers des
Montagnes de cette question résolue aujourd'hui
complètement au point de vue pratique du ré-
glage aussi bien que du côté purement scienti-
fique.

Pour permettre aux nombreuses personnes
qui se proposent d'al ler écouter cette causerie
destinée spécialement à notre population horlo-
gère, le comité compétent a décidé de tenir au
local de la Croix-Bleue, rue du Progrès, et non
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, comme
annoncé d'abord, le siège de la conférence de
demain jeudi.

A la demande générale et pour qu'on puisse
se rendre à la réunion au moment de la sortie
des fabriques, l'heure vient d'être reportée aus-
si à 17 h. 30.
La lutte contre la tuberculose.

La Ligue contre la tuberculose du district de
La Chaux-de-Fonds, se permet d^attirer l'atten-
tion sur son oeuvre, dont 1e travail social aug-
mente d'année en année. Les demandes de se-
cours et de subsides pour des malades nécessi-
teux se font toujours pins nombreuses. Elle a
besoin (furie somme de fr. 20,000 pour mettre
sous toit une galerie de cure d'air et de soleil
destinée aux malades tiibercuîteuix de la ville, qui
ne peuvent se soigner normalement à domicile.

Le Comité de la Ligue prie incessamment
chacun de bien vouloir accueilir favorablement
la visite de la soeur visitante, soeur Jeanne Ber-
nar d, qui s'est chargée d'une collecte en faveur
de cette oeuvre humanitaire.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Les chiffres entre par enthèses indiq uent tes changes

rie la veille.
Demande Offre

Paris 41 68 -41.90; 42.65 (42.85)
Allemagne . . 11.90 (11.90) 12.90 '12.85)
Londres . . . 21.55 21.57) 21.82 ,21.82)
Italie . . . .  27.75 (27.75) 28.80 (28.80)
Bel gique . . . 44.15 (44 65) 45.75 (46.00)
Hollande . . .194.60 1195.40 196.50 197.25)
Vienne. . . . 2.50 (2.45) 3.25 '3.25;
New Yorr ! Càble 6- 02 ^

M }  6*
19 (6

-
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>L>e iorK * chèque 6.— (5.98; 6.19 (6.17)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 39.50 (90.50) 91.75 (92.00*
Stockholm . .122 25 (122.00) 123.75 (123.50)
Christiania . . 86.25 i84.50) 88.— (86.50)
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C'est ia faute à César
AU JOUR LE JOUR

Un collaborateur du « Vorwaerts », le docteu r
Erich Witte, fait cette curieuse remarque qu 'à
peine autrefois on eût trouvé un ministre alle-
mand qui n 'eût point lu Horace et Homère dans
le texte, tandis que les Scheidemann, les Noske,
les Ebert, tous ceux qui depuis deux ans ont oc-
cupé de grands postes, ignorent le grec et le la-
tin. De ce contraste, il tire de grands espoirs et
la conclusion qu 'il faut réformer renseignement,
car les malheurs de l'Allemagne et du monde
sont sortis des programmes universitaires, de
1 admiration béate infusée à la jeun esse pour les
choses de l'antiquité.

Et d'abord cette démocratie antique dont on
nous rabat les oreilles n'est-elle pas l'antipode
de celle que réclame le parti socialiste ? Pas
plus à Rome que dans Athènes, il n 'était ques-
tion d'égalité entre les citoyens. L'histoire de
Rome où les travailleurs sont esclaves, est celle
d© la lutte entre la plèbe et le patriciat, entre
ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien, entre
les gueux et ces millionnaires qui s'appelaient
César, Cicéron ou Crassus. Parmi les Athé-
niens, Solon avait établi un partage en trois
classes dont l'iniquité surpassait celle du vieux
suffrage prussien à trois degrés.

Entre la conception socialiste de la politique
étrangère et l'idée qu'on s'en faisait à Rome,
l'antithèse est encore plus marquée. L'obj ectif
de celle-ci était la domination universelle, fon-
dée snr la force, le mépris du droit la culture
romaine imposée aux vaincus, dépouillés violem-
ment de leurs propres traditions. « Cet esprit de
l'ancienne Rome, n'est-ce pas celui de nos pan-
germanistes qui se flattaient de soumettre le
monde à l'Allemagne ? n'est-ce pas celui que les
:« humanités » versent dans les jeune s cerveaux
an fieu cfy faire naître le désir de réconcilier les
peuples ? Les ouvrages qu'étudient les élèves ne
leur parlent qne de guerre. De la troisième su-
périeure à la seconde supérieure, j'ai lu la guer-
re des Gaules, racontée par César, après avoir
m, en première, les guerres puniques rapportées
par Tite-Live. On ne saurait trop le dire : l'im-
périalisme romain a enfanté le nôtre. Combien
de fois, pour just ifier rasservissement d'un peu-
ple on les barbaries du gouvernement impérial,
n'avons-nous pas entendu riposter : « Les Ro-
mains aussi faisaient cela » ?

Tous les socialdémocrates, avoué le docteur
Witte, ne pensent pas ainsi; quelques-uns subis-
sent la routine de l'éducation qu 'ils ont reçue;
mais ils sont inconséquents avec eux-mêmes,
car l'esprit de Bebel et celui de César sont in-
compatibles. Au ministère de l'instruction publi-
que, on songe à réduire le nombre des gymnases
dass-q-ues; ce n'est pas assez : il faut les sup-
primer.

Et ] e doctear invoque à l'appui de sa thèse
une sorte de recensement qu 'il a établi entre ses
collègues de l'Université. C'est parmi les « vieux
philologues > qu'il a rencontré le plus de natio-
nalistes, parmi les professeurs de langues vivan-
tes qu'il en a trouvé le moins. Ceux-ci. habitués
à reconnaître la valeur intellectuelle de la France
et de la Grande-Bretagne, sont affranchis du
« chauvinisme unilatéral », de même que les ma-
thématiciens et les naturalistes.

Cette particularité est assez vraisemblable.
Pourtant, en France, le bon monsieur Bergeret,
aussi « vieux philologue » que personne le puisse
être, n'a j amais prêté au plus léger soupçon de
ploutocratie ni de pangallicisme. D'où il est per-
mis de croire que si, en Allemagne, la lecture
de César fait croître Ja mauvaise herbe, c'est
qu'elle y trouve le terrain»

La litanie du charbon
Du « Matin » :
Les mineurs anglais menacent de se remettre

en grève : augmentation de salaires. Ils touchent,
avec d'autres avantages, intéressants pour vivre,
au cours du change plus* de 11,000 francs par an,
Ils travaillent peu. Il faux auj ourd'hui, en Angle-
terre, pour produire 40 millions de tonnes de
moins qu 'avant la guerre, 100,000 ouvriers de
plus, ce qui augmente à la fois le prix du char-
bon et sa rareté.

Devant cette grève imminente, U y a» à Paris,
des amis du peuple qui applaudissent De quel
peuple sont-ils les amis ? Ils ne le savent ^eut-
être pas eux-mêmes. En tous cas, ils ne sont pas
les amis du peuple français. Si les mineurs an-
glais réussissent tout augmentera chez nous en
proportiom-D'abord le charbon qui vient d'Angle-
terre; ensuite ce qui se fabri que avec ce char-
bon, d'abord le transport même de ce combus-
tible, ensuite nos tarifs de chemins de fer . en-
suite les denrées qu 'on transporte , ensuite notre
nourriture cuite au charbon et le gaz qui n'est
que du charbon distillé d'une certaine manière,
et l'électricité qui n'est que du charbon distillé
d'une autre. « Bravo, mineurs anglais ! » crient
alors quelques penseurs qui cherchent des ac-
clamations par des discours contre la vie chère,
alors que la vie chère, ils l'organisent eux-mê-
mes !

Voyons plus loin. Les obj ets fabriqués avec du
charbon anglais, augmentant de prix, ne pour-
ront plus concurrencer ceux qui sont, par exem-
ple, fabriqués en Amérique où le charbon est
bon marché ! Alors, nos fabriques d'autos ren-
verron t leurs ouvriers au profit des ouvriers
américains. Le change au dollar augmentera,
c'est-à-dire qu 'augmentera le prix du blé d'Amé-
riqtie, c'est-à-dire du pain. Alors, de magnifiques
orateurs interpelleront : le gouvernement tom-
bera, les Allemands profiteront du trouble pour
refaire la guerre , etc.

Ma prophétie n'est certainement pas exacte
dans le détail. Elle l'est en gros. Nous vivons,
depuis des années, dans des actions et réactions

de ce genre. Le remède au mal se trouvera lors-
que tous les Français seront assez éduqués pour
comprendre ces incidents et en tenir compte dans
leurs opinions. Il n 'y a donc aucune raison potir
que cela finisse bientôt.

Louis FOREST.

Chronique suisse
La prochaine session

La prochaine session, qui s'ouvrira le 20 sep-
tembre, pour durer trois semaines, sera extrê-
mement chargée. La liste des obj ets qui devraient
passer en délibérations comprend 93 numéros.
Le plus important est la question de l'assuran-
ce-vieillesse-invalidité qui occupera sans doute
le Consei l national pendant une semaine entière.
Les rapporteurs sont MM. 'Stadlin-Graf, de
Zoug, et Kuntschen, du Valais.

Si le principe de l'assurance n'est pas contes-
té, l'unanimité est loin d'être faite sur sa cou-
verture financière. Les moyens proposés par le
Conseil fédéral, "l'impôt sur la bière, le tabac et
les successions, suscitent de divers côtés une
vive opposition. Il en est de même de l'initiative
Rothenberger, qui sera discutée en connexion
avec les assurances sociales. Et M. Musy profi-
tera de l'occasion pour provoquer ce grand dé-
bat si nécessaire sur notre situation financière.

Le Conseil national s'occupera en outre, dans
la première semaine (avant les assurances, qui
sont portées à l'ordre du j our du 22) . des sta-
tuts de la caisse de retraite pour le personnel
fédéral et des comptes d'Etat.

La seconde semaine sera consacrée au 14me
rappor t de neutralité, avec la question de l'em-
prunt en Amérique , à la création de l'Office du
travail et à l'action de secours en faveur de l'Eu-
rope centrale.

Dans la troisième semaine, il examinera la re-
vision de la loi sur la Banque nationale, les cré-
dits supplémentaires et la revision de son règle-
ment intérieur.

Au Conseil des Etats, la principale question est
celle de la Savoie, qui a été déj à traitée par le
National. Mais il est probable qu 'elle ne viendra
pas en discussion durant cette session. Par con-
tre, la loi sur les loteries et celle qui concerne le
droit d'auteur seront à l' ordre du j our, ainsi que
le rapport sur les traités internationaux d'arbi-
trage, l'arrêté relatif à l'action de secours en fa-
veur de l'Europe cen trale et les comptes de mo-
bilisation.

Et il reste 33 motions et interpellations en
souffrance.

Les occupations de Platten
On mande de Berne au « Journal de Genève » ;
« Le « Volksrecht » nous révèle le genre de

travail auquel Platten se livrait ces temps der-
niers. Vous ne le devineriez certainement pas.
Eh bien, il paraît que les j ournaux ont eu tort
de protester parce que la chambre de Platten,
au sanatorium de Olavadel. restait éclairée très-
tard dans la nuit. Notre bolcheviste n'avait guè-
re le temps de rédiger des manifestes révolution-
naires. Il ne parvenait pas, nous dit la feuîtte so-
cialiste, à mettre en ordre sa volumineuse cor-
respondance. De tous côtés, il recevait des ques-
tionnaires sur la Russie et des demandes de con-
seils. Et il a eu la visite de nombreux industriels
et commerçants qui désirent renouer des rela-
tions avec le pays de Lénine. Il ne travaillait
donc pas pour la Russie, mais pour la Suisse.
Une fois n 'est pas coutume, et si Platten a quel-
que notion de la reconnaissance, il doit bien se
dîne que sans Fhitervention de son pays, il se-
rait encore dans les prisons roumaines ou li-
thuaniennes. Celle d'Andelfmgen doit être, plus
confortable. -*

Notre situation financière
Une importante commission comprenant une

quarantaine de personnalités du monde politique
et financier est réunie depuis lundi à Kandersteg
sous la présidence de M. le conseiller fédéral
Musy, pour étudier les mesures propres à ré-
tablir l'équilibre financier de la Confédération.

La tâche est particulièrement délicate et
malaisée au vu des communications faites par
M. Musy à l'ouverture de la séance de lundi
matin.

En ce qui concerne ies cantons et les com-
munes, tout d'abord, dit la « Revue », la situa-
tion ressort de deux chiffres : les budgets qui
s'équilibraient à peu près en 1913 accusent, en
1920, un défici t de 70 millions pour les cantons
et de 30 millions pour les communes, soit 100
millions à trouver chaque année.

Quant à la Confédération, son passif de guerre
est constitué par trois éléments : les déficits
d'exercice se chiffrant par 267 millions ; les sa-
crifices faits pour l' alimentation du pays, au
montant de 168 millions; enfin les dépenses de
mobilisation arrêtées à 1220 millions; soit au
total 1655 millions. En regard, il faut faire figu-
rer une recette de 500 millions provenant de
l'impô t de guerre et de l'impôt sur les bénéfices
de guerre. Restent 1100 millions, chiffre arrêté
à fin 1919, ou 1250 millions si l'on y aj oute le
déficit de 150 millions prévu eu 1920. Ces 1250
millions dont l'intérêt seul charge le budget de
50 à 60 million s par an, représentent le solde
passif de la guerre pour la Caisse fédérale.

Vis-à-vis de ces charges énormes. M. Musy
a mentionné les ressources nouvelles qui peu-
vent entrer en ligne de compte, soi t : l'impôt sur
les coupons, 20 millions ; impôt sur la bière et
l' alcool, 20 millions; impôt sur le tabac. 30 mil-
lions; augmentation des recettes douanières. 40
millions; au total 110 millions, plus environ 15
millions en simplifiant l' administration. Nous ar-
rivons ainsi au total de 125 millions. II resterait
donc à trouver 25 millions, sans compter les 40

millions nécessaires à la réalisation des assuran-
ces sociales. Pour combler cette différence. M.
Musy propose d'échelonner l' amortissement de
la det te sur une période de 50 à 60 ans.

Finances postales
L administration fédérale des Postes se trouve

cette année en présence d'un déficit d'environ
30 millions de francs . Les milieux responsables
cherchent un chemin à double issue pour faire
face à une situation pareille : on songe d'une part
à économiser dans l'organisation économique du
personnel, d'autre part à augmenter les recettes,
La diminution des heures d'ouverture des gui-
chets , déj à en vigueur depuis quelqu e temps, a
eu pour cause une sensible diminution du trafic ,
Cette restriction répondan t à une diminution des
heures de travail était j ustifiable à ce point de
vue. La suppression des distributions du diman-
che tend au même résultat. Mais là on ne peut
plus parler de mesures prises en faveur du per-
sonnel, du moment que ce même personnel ne
montre pas un assentimen t un anime à l'égard de
ces décisions. La Suisse française en particu-
lier mène une campagne contre la suppression
des distributions dominicales, et la « Gazette de
Lausanne » en fait une cri tique qui n'est certes
pas dépourvue d'arguments bien fondés. Il s'a-
git de savoir si l'économie que l'on attend de dé-
cisions aussi formelles correspond aux inconvé-
nients qu'elles amènent. On entend bien souvent
dire que moins la poste travaille, plus elle élève
ses taxes. 11 est évident que si une entreprise
doit se maintenir à elle seule, eHe doit aussi ex-
ploiter ces deu x éléments. Le premier consiste
donc dans une hausse des taxes postales. De fait
on se prépar e actuellement à établir de nourvel-
ies taxes. L'un des 5 membres de la commission
administrative a émis un premier projet qui amè-
nerait à 35 millions le rendement supplémen-
taire que la situation financière de nos Postes
exige absolument. La Direction générale des Pos-
tes n'a pas encore pris position à l'égard de ces
propositions. Cependant les cercles dirigeants
ont demandé aux principaux bureaux d"émettre
leur avis à ce sujet.

Des chiffres ont déjà été communiqués à la
presse, mais ce serait dépasser nos droits et nos
devoirs que de livrer en détails tes démarches
à la publicité. Si les milieux compétents soni
responsables de l'équilibre de leurs finances , il
faut aussi leur laisser le droit de gérer en paix
leurs affaires.

Voilà toutefois les premières proposition.'*
émises par la commission en vue de réaliser
l'augmentation désirée :

Voitures postales fr. 500,000
Lettres 11,181,000
Paquets 17,000,000
Mandats 800,000
Chèques postaux 1,252,000
Mandats d'importation 2,100,000
Frais 1.042.000

Total Fr . 33,875,000 ¦

En conséquence , le port des lettres , dans le
rayon local , s'élèverait à 10 centimes j usqu'à
50 grammes et à 20 centimes jusqu'à 250 gram-
mes. Les expéditions en dehors de ce rayon se
porteraient à un tarif de 20 centimes j usqu'à
50 grammes et de 30 centimes jusqu'à 250 gram-
mes. Pour les imprimés, un minimum de 5 cen-
times.

Ces proj ets seront encore soumis à des mo-
difications. Mais , malgré le coup que cette haus-
se porte au monde des affaires , il n'en reste pas
moins que les Postes doivent à tout prix retrou-
ver leur équilibre financier et qu'à ce taux-là ,
de telles mesure* sont indispensables.

^J^F^Un grave accident d'aviation à Zurich
Deux personnes tuées, parmi lesquelles

le caissier de la Société Ad Astra
ZURICH , 31 août. — Un hydroavion appar-

tenan t à la Société Ad Astra , qui effectuait
des vols, mardi après midi , sous la conduite de
l'élève-aviateur Bertea , à la veille de son exa-
men, a fait une chute à la suite d'un virage
trop brusque , d'une hauteur de 50 mètres dans
le lac. L'accident se produisi t vers 2 heures.
Une forte détonation se fit entendre et la partie
arrière de l'avion se détacha du reste de l'ap-
pareil. Uu bateau qui se trouvait aux abords
du lieu où l'accident se produisit , tenta de sau-
ver l'hydroavion qui portait comme passager
le caissier de la Société Ad Astra , M. Stulz , et
un j eune garçon âgé de 13 ans, nommé Lehmann.
Tandis que le jeune Lehmann , qui porte une
grave blessyrc à la tête, a pu être sauvé , le
cadavre de M. Stulz et celui de l'élève-aviateur
n'ont pas été retrouvés jusqu'ici. L'appareil ,
complètement détruit , a été remorqué j usqu'au
rivage par le bateau qui s'était porté à son
secours.

reil .a une. Position normale. L'un des passagers,un jeune homme de 13 ans. nommé Lehmann, apu être sauvé. Quant aux deux autres person-
nes portées par l'avion , le pilote et une person-
?.e étrangère à la Société Ad Astra. M. Stulz,ils ont disparu dans le lac sans laisser de trace.Les recherches continuent.

La protection des fermiers
BERNE, 31 août. - Le Conseil fédéral aétendu aux baux a ferme qui ont été résiliésaprès le printemps 1920 et qui seront résiliés àI avenir son arrête en date du 17 février 1920concernant la protection des fermiers.

Vol avec effraction
GENEVE 31 août - Des inconnus ont péné-tre par effraction dans le magasin d'un mar-chand de primeurs et ont volé 6500 francs dat»un tiroir.

Accident de montagne
ZERMATT, 31 août. — Dans la soirée delundi , deux touristes ont été victimes sur le Cer-

vin d'un accident. L'un d'eux est mort, l'autre
grièvement blessé. On manque jusqu'ici de dé-
tails sur les circonstances de cet accident.

ZURICH , 31 août. - La Société anonyme Ad
Astra-Aero commdniquc les renseignements
complément-aires suivants en ce qui concerne
l'accident qui s'est produit mardi après midi
sur le lac de Zurich : Mardi après midi , l'avia-
teur militaire Oscar Bertea prenait l'air à 2
heures à bord d'un hydroavion pour un vol d'es-
sai. En dérogation des règlement aéronautiques ,
il prit avec lui deux passagers à titre gratuit , au
lieu de charger l'avion de sacs de sable, Après
5 minutes de vol environ , le pilote fit  exécuter
à l'appareil une courbe oui devait lui permettre
d'allaquer à un endroit désigné d'avance , mais
le virage fut  trop brus oue et l' avion exécuta un
tire-bouchon , ayant glissé sur l'aile. Les cin-
quante mètres d'altitude où planait l'hydroavion
ne permirent pas au pilote de ramener son appa-

La Chaux-de -Fonds
Secrétariat de l'Union ouvrière.

Depuis la création du Secrétairîat de rUraon
ouvrière, nous avons pu nous rendre compte de
la nécessité d'un tel organe dans notre viîte.

Par son service de renseignements sur toutes
les questions concernant le travail, rerisei-gne-
ments juridiques, renseignements stir l'assuran-
ce en cas d'accidents, sur les arrêtés fédéraux
concernant les baux à loyer et sur Fassistance
aux chômeurs, notre nouvel organe est à même
de rendre de précieux services à la poptda-rion.

Durant notre activité de début, soit depuis le
2 février de cette année , nous nous sommes oc-
cupés de 597 affaires de tous genres ; assurance-
accidents, as&tatance-chômage, aipp-reritiissage,
prud'hommes, expulsions, litiges locatifs, affaires
de poursuites, etc., etc.

Rédactions de recours et requêtes aux atrto-
rités communales, cantonales et fédérales. Ré-
dactions de lettres en tous genres et renseigne-
ments divers.

Désirant donner encore phis d'extension à no-
tre service de renseignements et afin de per-
mettre à chacun d'en profiter dans une plus large
mesure, la Commission du Secrétariat de l'U-
nion ouvrière, après examen de la situation, a
décidé d'étendre les heures d'ouverture du bu-
reau pour les consultations et à cet effet a fixé,
et dès aujourd'hui, les heures de réception com-
me suit :

Tous les jours de 8 heures à 10 heures, de 13
heures à 14 heures (le lundi après-midi excepté),
de 17 heures à 18 heures et demie; le samedi
après-midi de 12 heures à 17 heures.

La commission se réserve, pour la saison d'hi-
ver, d'apporter quelques modifications à l'ho-
raire ci-dessus.

Nous invitons toute la population à profiter
des services gratuits du Secrétariat de l'Union
ouvrière et nous espérons que le nouvel horaire
de réception permettra à chacun de venir con-
sulter le Secrétariat sans trop perdre de temps.

Comité de l 'Union Ouvrière.
Commission dn Secrétariat.

Un nouveau coup pour l'horlogerie.
On annonce que le gouvernement norvégien

vient d'interdire l'importation des montres or.
C'est une mauvaise nouvelle pour notre indus-
trie, qui avait pourtant grand besoin de conser-
ver les quelques débouchés dont e_ e disposait
encore. 

Chronioue neuchâteloise
Une chasse à l'homme.

La domestique de la boucherie Chautems, à
Colombier, en pénétrant lundi, entre midi à 1
heure, dans ie local de vente, ne fut pas peu
surprise de voir un individu se cacher derrière
Pétai. A son appel, les gens de la maison accou-
rurent, mais ne purent procéder à l'arrestation
de ce singulier visiteur qui, armé d'une canne
nerf de boeuf, aurait fait un mauvais parti à qui
aurait voulu s'opposer à sa fuite.

Toutefois, de courageux citoyens se mirent à
sa poursuite et réussirent à le rejoindre vers le
cimetière d'Auvcrnier , d'où il fut ramené à Co-
lombier, non sans avoir, en cours de route, faus-
sé compagnie à ses gardiens, puis été repris,
après une course épique à travers champs, par
M. Frey-Cattin , tenancier du restaurant de l'E-
toile et ancien agent de ia sûreté de Genève.

Le gaillard , un nommé Abt, qui a été employé
il y a quelques années chez M. Chautems, a été
écroué aux violons de Colombier.

Il est plus que probable que l'on se trouve en
présence de l'auteur d'un vol de 350 francs com-
mis lundi dernier.
Exploits bachiques.

Samedi , dans la soirée, quatre monteurs de la
Suisse allemande, pris de boisson, firent irrup-
tion dans le train de Boudry-Neuchâtel, à Areu-
se. Ils furent remis à l'ordre par le contrôleur.
Mal lui en prit , car nos quatre énergumènes se
je tèrent sur lui , le mordirent et le rouèrent de
coups. Ils ont été arrêtés et conduits en lieu sûr.



*_»-ni-._ irÏA A. veadre l'agence-
Xlj fivfl lo ment d'un maga-
sin d'énic.eriu. — S'adresser rue
Combe Gr u e u r i n  i l .  18*2*28
, -,_ Quelle tamilie prendrai t
A l lù .  jeune  fille, honnête, 13* 2 ,
qui pourrai t  se rendre pour son
entretient. On payerai t petite pen-
sion. — Ecri re sous chiffres E.B.
18265. au bureau de l'iMi-An'mi. .

A4 #_ #_ • _ u vendre en très bon
ï _ _ >t— > état  moto «Zedel »
¦i _ HP ou â échanger contre
tour do mécanicien ou vélo. —
S'adresser à M. Raoul Guyot , rue
fin Pu i t s  0. ] %__]
-\M af _ .'mf f f m  A verLdr*' m°'°
_ _ _ 9 s —9 usagée, mais en
bon éta t .  Bas prix. 18073
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

frT -fl-.rmTP P°uva«* ei' t re iireu-
UM. d, V o-U , are travail suivi a
domicile, est pri é de faire offres
sous chiffres It .II. 18386 , au bu-
reau de I'IM P A R T U L.
em 

__
_
___ __
¦

___
-. deux machi-

A VQnOire nesàcoudre .
deux poussettes avec poupées, une
petit 'table d'enfants, une grande
poussette. — S'adresser rue de la
éalance i. au 3me étage, à droite.

A „n— _ ~a jolie poussette, 1_ vendre .u a-enfant,
jmaillé blanc. 1 commode, chaise
oalançoire, guitare, potager fran-
-ais, 1 dit à gaz, galère et divers
>bjets, à bas nrix. — S'adresser
-ue de la Serre 83, au Sme étage,
i gauche. 18408

f)DAE A vendre deux
fa7K%_IE champs d orge,
unsi qu'un potager remis à neuf.
- S'adresser à M. KOHLER. rue
Îénéral-Dnfonr 6. 17454

A vendre __ i. so
>outeilles de Neuchatel blanc
9!6 et une paire de skis. 18418
j 'ad. an -tu*, de __b__w

____
1 iraï....-_» ÏÔ mètres u 'éia-
_ VOUUl O blis, 10 métrés
ransmissions 30 mm. 7 paliers
îural , complet, 6 colonnes avec
jrte barres. — S'adresser après

heures du sorr, à Bonne-Fon-
line 19. * 18454

0 fr. par mois _ ___ .
remière marque. — S'adresser
•jez M. Henri VOIROL, rne de

Charriére 51. 18434

l **t i t l l f .*il*û 'ùplonièe tiendrai t
ibllUlllJ.C lieu de lectrice, de-
oiselle de compagnie, secrétaire,
jnnerait leçons de français, ré-
citions pour élevés. — Ecrire
vus chiffres Z.D. 18215 , au bu-
au de I'IMPARTIAL. 

.une forgeron ____ \___
soudage à l'autogène, cherche

ace de suite, — Adresser offres
rites, avec salaire payé, sous
iffres *-.. G. 1S235 , au bu-
au de I'IMPARTIAL. 18835

i j | | ût i cû  P0Qr uames capable
lI l lCuoc cherche place denite s.
ad. an bnr. de l'clmpartial»

18365 

l ' i l lffp il P Bon. chauffeur de
UlUllCM chaudières à vapeur
»ute ou basse pression), cher-
e place. A défaut entrepren-
ait des chauffages centraux,
mgue pratique. Certificats. 18307
adr. an bar, de l'tlmpartial»
mn/inp expérimentée cherche
il -U1111C place dans bonne fa-
lle, 1S397
.d. an bnr. de l'tlmpartial».

mmissionnaire TZ n

l i nna l i Ô PO Jeune ménage soi-
IH l lu l lGlO gué, demande
irnalière pour quelques heures
- semaine. 18502
id. an bnr. de l'clmpartial».

rlû m - i n r i û  un jeune homme
UClUttUUC fort et robuste

nme apprenti chez M. Joh.
ïlchli, maréchal à La Fer-
ir_ 18413

rlûm**i n r i o  une je une fille
UClliailUC pour s'aider au

nage et à la campagne. Bon
itement. Gage selon entente.—
dresser à Mme Ulysse Favre.
i. -Mart.ii * 18413

mmissionnaire. ilïï_ __se;
demandé. — S'adresser rue du
•d 163. au 2me étage , à droite.

mnp 'v,ena &e sol-ne' sansIJ -- ,C- enfant , demande une
ne cuisinière , sérieuse et hon-
i. Gros gage si la personne
lient. 18262
ir. au bureau de I'IMPARTIAL.
i - n n t n  On demande personne
I aille, active sachant faire le

lage. Bons gages. - S'adresser
Léopold Robert 80, au 3me

¦e. 18*376

lar-MM-L-TiS-erieiix, serait engagé de suite
travail assuré. ¦ Place d'avenir
personne convient. îass.

1 an bnr. de l'clmpartial».

aune Iille, libéré des écoles ,
lemandé de suite au Comptoir
PERRENOUD & Co , rue des
onaux 11, 18344
j-niinhoucQ P- 11*" i'8iit6S
WUUIIDUOT pièces ancre
emandee. — S'adresser à M.
.VERMOT, sue Numa Droz 178.
inii tp Un -..manne pour le
ICIUIC 15 septembre une
ie servante , bien au courant
ravaux du ménage. Bon gage,
'adresser au magasin de la
ne. ISS'.fâ

IP lill p sl Posslule au cou-
le 1111*1, 

__ 
_ e ia branche

terie , demandée dans magasin
i ville. On engagerai t aussi
înt i , ré t r ibut ion immédiate.
dresser offres écrites Case
le 19234. 18362

Commissionnaire. dedseumtaenun
ou une commissionnai re entre ses
heures d'école. — S'adresser chez
M. Hasler fils, rue de la Paix 89.

18408

A nnPOnt i  <*oill"eui*. — La iiai-
_ .pyi -_ ll son HUBERT , rue de
la Balance 14. engagerait  jeune
homme sérieux comme aoprenti
coiffeur.  " 18420

Femme de chambre , __ __ \
de son service , aimant les entants ,
est demanée pour fin septembre.
S'adr. an bnr. do **»l*t-i- crtial»
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I f l t fp rnPnt Area ''Hiriiat» __, «".u,
UUgClUCUl de suite ou époque à
convenir , pour cause de départ ,
un beau logement de 3 chambres,
cuisine, dépendances , gaz et élec-
tricité , situé au soleil, â deux mi-
nutes de la gare , au prix de 35
francs. — S'adresser chez M.
Riat . rue du Nord 15, La Chaux-
de-Fonds où à Renan chez Mme
Chaix , maison Koller. 18421

1 n d û m o nt  A louer, à Gotfrane,
JJUgClllCUi _a logement de 3
pièces et cuisine, très bien situé
au soleil. — S'adresser chez Mme
veuve E. Ma gn in  18414

Â lftllPP "* f'^CBS" cuisine, alcôve
lUUCl * et dépendances , con-

viendrait par sa situation , excep-
tionnelle à deux pas de la poste ,
pour bureau. — S'adresser Case
nostale 1046» 18415

Appartement "__) *-*%:
din , conviendrait pour grande fa-
mille, serait à échanger contre un
de 2 à 3 chambres en ville. —
S'adresser, après 6 heures du
soir , à Bonne-Fontaine 19.

Même adresse, à vendre un
grand bois de lit avec fronton ,
paillasse, matelas , traversin, 1
bois de lit avec paillasse, 1 table
ronde moyenne, 2 chaises rem-
Itnnr ré ^ a , S rnd r ^ s  *8't53

l 'h** inni"'* Ai--»., uuiu-iniaoïu ,
vUttlUUlC. rua de l'Industrie 10.
nne chambre indépendante, non
meublée —S'adresser chez M. A.
JEANMONOD, géran t, rue du
Parc 23. 18210

n h f l m h P P  A louer chamure non
Uilal l lUl C. meublée, à dame ou
demoiselle travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme A FIVAZ .
rue du Premier Mars 14c. 18209

2 n h gm h n Q C  a louer , une entière-
-UaUlUl Où ment indépendante .

meublées, avec pension. 18268
S'ad an bnr. da l'tlmpartial».

Â lftllPP Pour *e 1er septemure
1U11C1 une chambre indépen-

dante. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 8. 18399

f ' h f l m hp o  meublée a louer ae
UllttillUi C suite, à Monsieur
tranquille. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Progrès 49. au
pignon 18247

n hn m r i P O  A louer chambre non
Ulltti l lUi C meublée au soleil , à
une personne tranquille. 18430

Même adresse, à vendre un beau
divan moquette. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 105, au 'me
Ma g- . ¦¦¦im-l-MIII -I I UIl-li I I_ WBMTT-

____
L'ph n -r j p  -Uugeuit -iu ue a ouaui-
Llj liailgC. bres et dépendances
( fr. 45.— par mois ), quartier
Ouest, contre logement situé à
l'Est de la ville. — Offres écrites
sous chiffrés K. M. 1790*», au
bureau de I'IMPARTIAL. 17902

Pilia inhPP Monsieur sérieux de-
UUall iUl c. mande chambre pour
le 2 septembre. - Le même, achè-
terait un fourneau à pétrol. —
Offres écrites, sous chiffrés I> . C.
18220. au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer t\ %£
que à convenir , un logement de
2 ou 3 chambres. Payement d'a-
vance. — Ofires écrites sous chif-
fres B. IV. 18394 , au bureau de
I'I MPARTIAL .

On demande à loner " ___ .
bre non meublée, de suite ou à
convenir. 18391
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

On demande aŜ er
memblée, indépendante si possi-
ble, quartier des fabriques. Pres-
sanl. — Ecrire sous chi ffres
F. M. 18381 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18381

On offre à louer 2 c^-
aveo pension , à personnes de
tonta moralité ; et on pren-
drait encore une personne pr
la pension. — S'adresser rne
Numa-Droz 59, au 2me étage.

18438
___N____M_K_Q_—-F—-__¦__&_'_Z9_

P
eo—ang_ ran mecauo _ ° o
n'ayant ïamaisétèservi, ayant

coûté 45 fr. contre appareil photo-
graphique.  1S387
S'ad au hur. do l' uIninm-t inV

On dem. à aclieter a_ pS
écrites , avec prix et quantités à
Case nostale •20585. 18510

On demnade à acheter un nûeau
portati f, un potager et deux vélos,
un nour danie et un pour homme.
— S'adresser à M. J.-A. Calame.
rue do la Paix 5. 18419

CiianÉ- à manger ^ZZ.
en très bon état. — S'adresser
rue Lénold-Robert 42, au 2me
étasre. ' 18213

À VPÏ l r iPP ** volu*ues : a Le3
ri ICilUlC animaux vivants du
inonde» ;  1 volume : «His toi re  de
la Suisse », racontée au peup le
nar Albert Gobât ; 1 volume : «Le
bon vieux temps» ; 3 volumes :
« Livre d'or de la santé, de la
médecine naturelle et l'h ygiène
privée », par M. Platen , profes-
seur. 18360
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

- V P n f t P P  ma »t«' U ae ctaï U H ,
a . C l l u l C  brun , mi-saisoi'
taille 42-44, à l'état de n e u t :  en u
neau tendu soie, brun , trés joi
Prix très avanta geux .  '8'.V.
S'ad an bnr. de l'clmpartial >

S -Jûniipp cnauffe-nain avec
Xl ICUUlC  bai gnoire en bon
état .  — S'adresser à M. Alfred
Graber , concierge , rue du Parc
137. 18382

RllPnai l  A t ruls  corps , a vendre ,
util cttll ainsi qu 'uii l i t  complet
fr. 265.— et plusieurs tables. —
S'adresser r. du Grenier 10. 18396

Â ïïOnr lPO apparei ls  puotogra-
ï CliUl 0 phiques 9X.12 Gôrz.

anasiigmat, avec pied ; un 9X12
Gôrz , avec cassette de rechange.
Anciennes gravures et aquarrell -
suisses. Ancienne peinture , école
italienne. Broderies roumaines ,
dentelles au coussin et tilet , ob-
jets en cuir , argenterie et b i joux.
— S'adresser rue du Rocher 21 .
ler  à droite. 18402

li upnrt pp Poul' cause de de P;ilt . -il ïcllUl C potager No 11. neuf , feu
renversé, brillant tout combusti-
ble, 1 à gaz 3 feux avec table en
fer, 1 belle table Louis XV noyer ,
1 de cuisine, tabourets, 1 table
de fumeurs , 1 horloge et 1 ser-
vice de bureau , tout en bronze
ciselé, 1 étagère de garniture de
cuisine , etc. — S'adresser à M-
Alb, Jeanguenin , rue de l'Ind us-
trie fi. 1838c

Pptit tnn p P°ur creusu,es
1 OUI LUUl cadrans, polisseuse,
verre de montres, est â vendre , bas
prix . - S'adresser rue du Puits 21,
au 2me étage, s droite , entre 7 et
H heures dn sou*. 18423

À ï ï p nrl pp lautb ue place unt
a. ÏCUUIG machine à laver
très prati que, fr. 50.— , 1 pous-
sette en parfait  état , fr. IS.—, 2
chevalets pour maraîchers, fr.
IO.—, 1 sacoche de voyage, cuir
hrun , fr. 15. — S'adresser rue
Jardinière 78. au ler ètase. 18431

est demande par bonne fabrique
d'horlogerie, Plaoe d'avenir aveo
fort salaire a personne capable.
Discrétion assurée. — Ecrire sous
chiffres D. E. 18447. au bureau
de L'IMPARTIAL. 18447

Jeune hom-f-e
16 ans, cherche place chez agri-
culteur pour le ler octobre . Se
contenterait de petit gage. — Ré-
férences auprès de M. le curé
Greiiin, à St-Imier. 18460

Breguet
grandes p ièces plates soi gnées ,
sont à sortir. — .Faire offres écri-
tes sous chiffres M. V. -18505.
au bnrean de I'IM P A R T UT .. 18505

VENTE d'un

.M |ÉIii'ip
Les enfants  de feu Alfred .-KSCrl-

LIMANN exposeront en vente
de gré à gré. pour sortir d'in-
division, les propriétés qu 'ils
possèdent à la Joux-du-Plàne et
a l 'Echelette sur Dombresson ot
Sonvilier. 18157

Le domaine de la Joux-du-
Plàne comprend deux maisons
de ferme assurées fr. 20.550 ot
fr. 6.750 ; il a une surface de
2399 m- (883/1 poses) dont  13,000
à 16,000 m» de forêts ( 0à0  poses).

Le pâturage de l'Echelette se
compose de prés boisés de
113572 m 2 (42'/» noses) dont en
forêt 14382 m 5 (ô 1/. poses). Cha-
let assuré fr. 4.900.

Le domaine et le pâturage sont
contigus.  Ronnes citernes. Creux
;i purin avec conduite de vidange.
Entré- en jouissance le 1"
mai 1921 R-1120-N

Pour visiter les immeubles ,
s'adresser aux vendeurs, à la
Joux-du-Plàne. Présenter les of-
fres jusqu 'au 25 septembre 1920.
ni polaire Abram SOGlîl'II., à
Vrnier*.
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Samedi 4 et Dimanche et 5 Septembre 1920
dès 14' /, li- aux EI*L..TDBES

lai Tournoi de Fooiail
an Stade du F. C. Etoile

r-rtiuipauts : F.-C. Internazionale Milan , €hauipion
d'Italie, du F.-C. Bàle , F. C. Servette , Genève, F.-C. Etoile.
Musique de Fêfe: SAMEDI : LA LYRE, DIMANCHE: LES ARMES REUNIES
Prix des places : Pelouse Fr. 1.5(1, Dames et enfants Fr. I. —

Location — Edwin MULLER , Cigares, rue Neuve 16. P328530
AU NÈGRE, Cigares, rue de la Balance 14.

Supplément au tr ibunes Fr. .*>. — pour chaises Fr. 1.— 13456
Location — Magasin OGH Frères, rue Léopold-Robert 57.

inn@ii AiiMApfiin
DU 18093

RESTAURANT fe CROSETTE S
dit « SCHWITZERS.USL1»

Jeu de Boules remis à neuf Téléph. 2085 Bonnes consommations
Se recommande , le propriétaire Ed, Rutti-Voegeli

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebaciis au Naïf
recommandé!) par MM. les médecins 11250

_W Envois contre remboursement au dehors *~*C

I 

Ecole à Langues Méthode Berlitz 1
lyj .  (ihaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO ¦ 

j
Anglais, Français, Alîocaarsd, Italien $$&

et Espagnol par professeurs nationaux enseignant mm
leur langue maternelle. 180(1 geai

De nouveaux cours commenceront cette semaine. Les MB
inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 h. du ma- j fj S

§fe_sbles de suisine n_ot-lerîi@
du plus s imp le au p lus l u x u e u x .  Buffe t de _ - 20 tiroirs, de toutes
grandeurs et modèles. Tables de toutes g iandeurs  et à rallonges. -
Chaises, tabourets, bancs , p îa teaux,  recouverts en linoléum.

Fabrique suisse de meubies de cuisine

3È_~ __ .§*_*!- _\_ *_* M -M _ _ wJmi.___-_m-m_.__L
Télénh, -0.11)' Kue Ja(j :ie(.- ï ' roz "iS [Derrière le Casino-Théâtre 1

P 20407 C LA CHASJX-iDE-FONDS 18490

Nous sommes acheteurs de

«i-trans métal argenté, .-avonneues ; offre poiir l 'AuiéMiju -.
Adresser échant i l lons  et offres écrites à Case Po-ital.-

10075, La Chaux-de-Fonds. 1851 't

.

Tous les Cours da soir recommencent Lundi 6 sep-
tembre 19*ÎÔ (Dessin artistique , ornemen t , figure , aca-
démie), Peinture , Composition décorative , Anatomie , Mode-
lage (cours moyen et supérieur ) , Dessin géométrique et pro-
fessionnel , Dessin et Peinture (Classe de jeunes fil les et
classe de dames). 18308

Les apprentis artisans , sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la Loi dn 19 mars 191'J, les obli geant , sous mena-
ces de pénalité , à suivre des Cours de dessin.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de
l'Ecole d'art , Salle 43, Collège industriel.

( maladies de la Femme i
La femme qui voudra éviter les Maux de tête, la Mi- S

graine, les Vertiges, les Maux de reins qui accompagnent ]les règles, s'assurer des époques régulières, sans avance
ni retard , devra faire un usage constantet régulier de la f i

JOUVENCE de l'Abbé SOURY

I De par sa constitution, la femme est eujette un grand j&
| ] nombre de maladies qui proviennent de la mauvaise jffl circulation du sang. Malheur à celle qui ne se sera pas H
i | soignée en temps utile , car les pires maux l'attendent. La i

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est composée de plantes inolfensives sans aucun poison, j

B et toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre j
\ malaise, en faire usage. i j

i _ ^_ _^ .— Son rôle est de rétablir la parfaite j
! ! /^ y**̂ &.*5"- ' circulation du sang et de décongestion- j
j ] &î iSm %\ ner ies différents organes. Elle fait -j
' / !̂ _ ïw-', disparaître et o -cite, du même coup, j
j '[ \__&r 'es Maladies intérieures , les Métrites,
1 -\  f! «?" Fibromes, Tumeurs . Cancers , Mau- '.]
\ '\' _ Wwiw&f tJ "aises suites de Couches, Hémorragies. S
] ^SrailW' Pertes blanches, les Varices, Phlébites, IM ^S*i_a5s3«*̂  i Hémorroïdes, sans compter les Mala- !

Sxiger ce portrait ' dies de l'Estomac, de l'Intestin et _des Nerfs, qui en sont toujours la i
conséquence. Au moment du Retour d'âge, la femme devra

H encore faire usage de la j

JOUVENCE de l'Abbé SOURY

— pour se débarasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et
M éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de la
H disparition d' une formation qui a duré si longtemps. * 

j
I La JOlJVrKiVCi!,' de l'Abbé SOURY prénarée à la a
U Pharmacie Ma,. DUMONTIER, à Rouen, " se trouve _
U dans toutes les Pharmacies. La boite (pilules) tr. 6.30. \\
_ Le prix de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY (liquide) est anjmiento _du montant des frais de douane perçus à son entrée en Baisse. \A

I | Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I !
g J SOUUY avec le nom Mapr. PUMOrVTlER I i ]

Les liiiiois publiques de réveil
présidées par*

M. Smith. WâggBesworth Ev„unf,é_!fe
auront  lieu Mardi 31 Août. Mercredi et Jeudi ler et
2 Septembre. 18491

A la Croix-Bleue ™* *l *\0%T<iï_i._, la 0îaape-le Méthodiste T^\f_ ZsA_f
P -3S901 C Invitation cordiale à tous 

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Mercredi ler Septembre

Çrand Concert
pat* 1853a

L'Orchestre
Direction M. H. Caporali, soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
1. Marche et Chœur de l'Opéra (Lichtenstein) Triebel
2. Menuet Op. 14, No 1 Paderewskl
3. -.'Italienne â Alger, Ouverture Rosssini
4. Danse Macabre St-Saëns
5. Mélodrame de Piccolino, Guirand

pour violoncelle (par M. Cavalla)
6. Ballet Egyptien, •Jine suite Luigini
7. Parsifal . (irande Fantaisie Wagner
8. Danse Hongroise, No 13 Brahms

En cas de beau temps le concert aura lieu au Jardin 

V ©  
Hôtel et Pension

JJffffî Ç St. -Oottiaard
iw.iis_l _w G_ __9 Séjour d'Automne idéal. Situation
^^^_H T w ensoleillée et abritée au bord du lai

<
_______**"**_ _w _w «-Ha__» Bonne maison bourgeoise ancienne»
ment réputée. Ascenseur. Chauffage électrique. Téléphone No 5.

18015 .TH2849B Se recommande. A. Hotmanu-Gut

W cm Aie Hôtei paradies
L. Wj_ iM ?B-__ 1 _ JB Simple, tranquille, gentil.

(BSD ~
__ _̂_ SB _w Pension Fr 7 - S Prospegctus

JH3198LZ 170-9 illustré. 

Inforhlrpi i Fission nnapiit
' ¦-¦ i* L '¦ '¦¦ , __)_i „SU_1_1^11J - "̂ 

!i 
™nu

'
os da la gare principala

f_____ mB___m____ m — r,° lits —
Bonne cuisine Jardin ombragé PRIX MODÉRÉS

_m~~ Avantageuseineut couuue des Chaux-de-Foniii.rs

I 

p roduits d' (Italie m
G A L D E R A R I , C U R I N G A  & Cie ]
Magasin Rue de la Serre 1-4 HJ

Mise en vente à l'entrepôt
Rue des Granges 9

de %B -y*>mr_m,§g**Wm_m
de vin rouge, garanti extra i

à Fr. 1.— le litre S
Occasion exceptionnelle j

PROFITEZ!! Hwmm^m_^_m_^sk_mmm_mmm_m_m_^m^_-m

.'»ïc__R__H_____i_Bfi_l-_i_i_â_C_fn_H_i_BN__^

Le Secrétaire fialanf. SSvs_£S«
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.



P .hnmhp o -̂  l°uer à demoiselle,
UUaiIlUlC. jolie chambre meu-
blée. Eventuellement à deux per-
sonnes. 18527
S'ad»* au bar, de l'clmpartial»
I n o f ln i n n l  Uu ec_a_n_ru u ui-LUg-UJClIl. j- ement de 3 pièces,
a Bienne, contre 1 au Locle ou à
La Ghaux-de-Fonds. — Offres
écrites sous chiffres G. R.
18S21 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 185*21

Chambre. j0„ne comptable
cherche a louer

de suito chambre confortable
et bien située. — Faire offres
écrites, sous chiffres Y. Z.
18534. au bureau do l'c Impar-
tial > . 18534mi - iin-i —.-a—.-.—.——1* 1/1-/1 auiouialique est. a venure
1 10.11 U au quart de sa valeur, avec
grands disques de 60 cm. — S'a-
dresser rue du Signal 8 (Montbril-
lant). au ler étagu. 18541

Téléphone 5.91
Pfl t qr ipn presque neuf , sur pieds
lUlt tgCI et brûlant tous combu-
stibles , est à vendre. - S'adresser
rue A. -M. Piaget 21, au rez-de-
rbanssèe, * gauche . 185-"*!

Menuisiers
1 ou 2 ouvriers menuisiers sont
demandés de suite. — S'adresser
à M. Cupillard-Amyot. LE
LOCLE. 18428

Vignoble
A louer de suite , dans riant

village du Vignoble, un joli petit
appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. SOO.—
par an. — Offres écrites sous
chiffres H. H. 18498, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 18498

Maison
Serais acheteur bonne petite

maison de 2 à 3 logements et
jardin. — Offres écrites sous
chiffres E. G. 1S500 , au bu-
rpj i u de 1SÔ0O

ri**P*_ B _ a t~Ureu-euurau uecuLtagt. s
VIUI 8» 4 lignes ancre. 18Û15
S'adr. an bnr. de l'tlmnartial»

ni i t ' I I ' IPPU J U  "*""**"«*¦ ""*'w U u l u i l - l C i  bonne ouvrière pour
la jaquette , ainsi qu'une apprentie.
— Faire offres à Mlle Froidevaux ,
rue du Pont 6. 18487

lonno flllfl -U0UI' aider aui lra'
UCUUC lllICj van_ de ménage et
sachant coudre, est demandée. —
S'adresser le matin ou j usqu'à 3
heures aorès-midi, rue Numa Droz
66 bis, au 3me étage. 18484

f ftlltllP IPPP O11 ûemande de suite
UUululiCl C. ou éooque à convenir
une apprentie. — S'adresser chez
Mme Gaumier, rue du Nord 25.

18488 

lonno flllo 0l1 aeinaiiae une
t UCUUC IlllC. jeun e fille pour faire
les commissions entre les heures
d'écoles ou entièrement. - S'adres-
ser au Café des Chemin de fer.

M AH OC Ouvrières mouistes sont
UluUCb. demandées, ainsi qu 'une
aoprentie. — S'adresser rue Léo-
r>b!d-Robert51, au ler étage . 18500

Fil ..Mr. Ki s,
dans famille de trois personnes ,
est demandée ; bien au courant de
son service. Références exigées.
Fort gage. — Se présenter jus-
qu 'à dimanche , chez Madame Sa-
muel BLOCH. Mont .riliant 13.
Commissionnaire. unuaneemj e_ne
fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Magasin de Modes,
rue Léopold-Bobert 51, au ler
étage. 18510

Commissionnaire. _\____l
serait engagé pour faire quelques

- courses entre les heures d'école.
—• S'adresser au Gomnoir Albert
Gindra t S. A. rue Neuve 11. lR51(i

Bon remontenr jSFS!
demande travail suivi et régulier
à faire à domicile. — Offres
écriies sous chiffres E. J.
18518 , au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 18518

Même adresse on achèterait un
établi portatif , en parfait état.

Phf l ruhPP ..louer -eliechamnre,
llild.lUUl c. avec Pension , à Mon-
sieur sérieux et solvable 18494
S'ad. an bur. de r.Impartial-. .

Trnii up Ir * *' •" • •—* ¦•***'»''' *--' ,11 U U ï O  contre frai s d'insertion ,
rue du Parc 130, au ler étage

18510 

Ppprill sur xa l0ute cantonale tie-
r C l U U puig les Combettes aux
Brenetets , une montre de dame
bracelet or , cadran radium. — La
rapporter , contre récompense, rus
du Doubsô , au lime étage , à droite.

18389

Ppprill un portemonnaie noir
I C I  UU contenant f r .  &>.—. Le
rapporter , contre bonne récom-
pense, rne du Grenier 26, au rez-
'ie-chaussée. à droite. 18455
Uni- fi n mard i 1 portefeuille noir ,
i cl ll ll contenant 40 fr . et divers.
— Le rapporter , contre grande ré-
compense", à M. E. Brugger , rue
du IVmole Allemand 19. 18470

^m_____ mm___mm_ imm___m_ w__mm_m̂

Dr mêdm

de refour
P-22887-G 18321

de reSoui"
KâYvQl __, 18485

Dr H. Joliat
spécialiste pour 17969

le NEZ, la G O R G E  et
les OREILLES

de retour»
Herboriste

Marcel BOUKQUIN
LÉOPOLD-ROBERT 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 19.54 1040

Café ne ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Va heures 10263

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

W*il »-f Télé ph . (i*»

Fortifiant
Moelleux
VIN de
iPl USC9S

dOUX 18291
Frs. 2.70 le litre , sans verre

Soni | _____
-Wliachs Criblez

Rue Nusna Droz 18
Téléphone 9.SO 423

Maison «Se repos
et d® Convalescencema LES PLEIADES

ISIonay s. Vevey
Téléphone 15.K Altitude 750 m

Accepte convalescents (maladies
contagieuses exceptées) soins en-
tendus et dévoués, régime, cure
d'air, bain de soleil, situation en-
soleilée et très abritée. Ouvert
tonte l'année. JH 42754C 18257

Tacftète
MEUBLE S, literie et lingerie.
frCTILS irUOKLOGEKIE et

fournitures. 18506
P E N D U L E S , Encadrements,
Gravures, Livres, Anti quités , etc.

ftfalso.. BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15,-8

connaissant à fond la bran-
che tissus et confections, pos-
sédant clientèle, voyageur de-
puis une dizaine d'années
dans la partie, cherche pla-
ce pour le ler janvier 1921,
dans maison travaillant cette
branche.
Envoyer ofires, avec condi-
tions, sous chiffres 6809, au
bnrean do la <• Fouille d'Avis
des Montagnes », Le Locle.

Il no sera répondu qu'aux
offres signées. 18531

A solder de suite
Quelques milliers de paires de

bois de sabots , à -O cent, la
paire. Différentes pointures. —
Ecrire sous chiffres <" . G. ÎS.IOO
an bnreandc I'IM-PAIîTIAL . 18390

kpi É Piano
! Samuel lut.

ancien élève de MM. Aubert
et Breitner. „•» S'adresser au
Magasin de musi que Perre-
gaux , rue du Puits 1. 18i_7

MÉSlHÉllËS
sont à vendre , grande et .petite
sonnerie, dont deux carrées , à
poids , horloges de «Morez» , bat-
tant la seconde, et divers autres
genres. Armes ct Objets
d'étain. 18062
Henri Grofoéty

Hologer-Penduller
BOVERESSE

(Val de Travers)

¦TH . 6268 Z. 18SJ7 2

Fruits du Tessin
Mûres fraîches à fr. 1.— le klio
Noisettes » 1.80 »
Haricots séchés » 1.30 »
Fig-utcs sèches » 2.50 »
franco ,

BOFFI-BERETTA
AROGNO 18287

Décottages
Qui entreprendrait à domi-

cile quelques décottages de
petites pièces ancre 1 — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
26, au ler étage. 18533

I fc MM
A vendre 8000 bouteilles de Neu-

chatel blanc 1918, lre qualité. —
S'adresser à M. J. ItliJMEt».
THALER, Propriétaire, â Cor-
mondrèche (Neuchatel). 18465

P-S455-N 
___m __ B Ml R__L PI ___¦*_ MB

_§ Ê -  _m S -  _ « _9 __
**

On offre à vendre une balance
« Grabhorn » pour l'or. — S'a-
dresser Favarger & Gie, rue du
Nord 63. 18400

à àenèwe
Grand Hôtel, au centre , gros

rapport. JH .'17413 P
Restaurant-Brasserie, très en

vogue. 18480
Café de premier ordre , grosse

recette.
Bijouterie, sans reprise , affaire

ancienne.
Petit Café, marchant bien.
fllairasiu Articles do ména-

ge, sur grand passage.
Bonneterie - Chemiserie -

Chapellerie et Mercerie.
lîoul-uiirerie et l'àtisserie.
Boucherie et Charcuterie.

bonne affaire.
Magasin Coiffure pour dames

et messieurs.
Crémerie - Confiserie, grosse

alla i i-e.
itlairasin de Chaussures.
Magasin de Comestibles.
Laiterie - Epicerie et Dro-

guerie.
Confections pour dames.
Faïences, grosse affaire.
Papeterie-Librairie, s. grand

passage.
Pension, très connue.
Produits chimiques.
Bureau de tabacs , avec appar-

tement.
Plusieurs affaires intéressantes

dans la zone.
Pour renseignements , s'adres-

ser Agence DIetéor S. A., rue
de Berne 5, Genève.

VélO Superbe vélo do dame
à vendre à l'état de

neuf. 18532
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

I PENSION SEEROSE Cn.D7 iCrès ngrénble séjour d' automne _ f  _ \j _ _ _ f m _ \Demandez prospectus. 18481 _ 9 ï W m_i _t i

——mm _______» -- _ . ___
.

supérieur
de fabrication connaissant l'horiogerie , énergique et d'ini-
tiative , capable de travailler indépendamment ,

trouverait place
d'avenir et bien rétribuée dans fabrique d'horlogerie de
Bienne.

Faire offres écrites avec Curriculum vitae sous chiffres
X .  573 M. à Pabllcitas S. A», Bienne. 18550

Discrétion assurée.

Correspondant
est demanda dans importante fabrique
d'Horlogerie de la Ville. Entrée de suite ou
à convenir. Fort salaire. Place stable et d'a-
venir. — Offres écrites, sous chiâres 91. L.
18.508, au bureau de L'IMPARTIAL.

DE RAPRORT
à vendre , situé en p lein centre de la rue Léopold-Robert ,
p lusieurs beaux magasins el logements , Etal parfai t , fort
rendement. Occasion pour commerçants , rentiers , etc. —
Adresser offres écrites , sous chiffres N. N. 18,526. au
bureau de L'IMPARTIAL. 185-6

La Record Oreadn ought Watch Go S. A.
TRAMELAN

demande :

1 ¦___ T ^nei"Si(]ue e- D0D horloger pour dirige r l'ate-
UBIQ B lier de la terminaison.

BOfl lOlBB_ connaissant à fond la partie , capable
du I O U B  de diriger l'atelier delà retouche.

de toute moralité , sachant faire la
siasine et un ménage soigné trou-
verait chez uu Monsieur seul une
situation bieu rétribuée. Inu-
tile de se présenter sans ces qua-
lités requises. — Offres écrites,
sous chiifres V .IV.18B -3, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL.

A vendre à Cormoudréclic.
dans helle situation , une maison
locative de 4 appartements , avec
eau , gaz , éleclricité et jardin ,  à 5
minutes du Tram. Prix. 1 7OOO
francs. — Pour visiter , s'adresser
chez ChoflTat, n° 1 2, à Cormou-
drèche. 18176

Sols à bâtir
pour villas , maisons familiales , maisons de rapport e! fabri-
ques, situés à 10 minutes de la Poste et du centre de la ville

Quartier des Crétêts
sont à vendre

S'adresser à M. Georges-Jules SANDOZ, rue du Couvent 3,
Téléphone 9.2.Ï ou au Magasin , Téléphone 3.24. 18559

__v_E.

Ed. Mli-Voepli
informe sa clientèle qu 'il a

transféré son domicile

Rue de 18547

H-M172
TÉLÉPHONE

20.85

____mLm__m__ m_m
k Bon Ressemelage

Renommé

A vendre une quant i té  de chaus-
sures d'occasion. — Se recom-
mande , .leau Streit, cordonnier ,
rue du Premier-Mars 14. 1S5ÔI

I! GERTSCH
Tonnelier - Boiselier-Cariste
se recommande pour la réparation
des tonneaux et seilles, travaux
de cave. On va chercher et tra-
vailler à domicile. Travail con-
sciencieux. — S'adresser rue des
Crétêts 1 _. 18520

COMMIS
DE BUREAU
Place à repourvoir pour
employé (ou demoiselle),
sérieux , au courant des
travaux de bureau , sténo-
dactylo , si possible con-
naissant l'anglais. 1853?

FABRIQUE MARVIN
La Ghaux-de-Fonds

Demoiselle expérimentée dans
les affaires, parlant français, alle-
mand et anglais, cherche place de

GERANTE,-
caissière

ou poste de confiance : excellentes
références. — Offres écrites , sous
chiffres A. IJ. (' . 1S525, au bu-
r-^in ' :n r f\uM t " 'r i -

. .  , ... _ ¦>, .  i . . ,n i k- i N  -J

_2>£_ l l©_-$  vendre . Bas
prix. — ti 'auiesser rue de l'In-
duslie 23, au rez-de-chaussée

Tonneaux ?,£_£"«&>
S'adr. au bui. de l'tlmpartial»

A la môme a n-esse on aet.éte
i l - .» l i t r e -  v i . j p -  

ull UcllldllUo ménage une per-
sonne active : se présenter de suite.
S'adr au bnr de l'«Impartiali

¦SJ ' - .-N _
11- i - -T-T i l  i ¦ T-1T-T- i il mnnrilTiM-ill—n-nr

I nP 3i **¦ iulltii' ue SUllb j ucal
LUtal, pour peti t atelier ou en-
tr epôt.  — S'adresser rue du Pont
S9-.A . au ler éta _ i* . 1 355*2____________a___B__-B*B_S-_S_
I nPît l J° ohercho à louer de..uuui. suite potit looa] ou
chambro non meublée, pour
y travailler le soir. A la mê-
me adresse, on cherche à ache-
ter d'occasion un banc de me-
nuisier. — S'adresser à M.
Georges Aubert. Hôtel dea
Mélèzes. Foulets 1-a. 18528

I

i- _JJ -J * I». L ____-l_ ---,M̂ < --
B_-__-_-*̂ !ffT_-_r---Bffl f^Sr iH_ \v_ _̂_̂ ifl BBEC-M-Iy  m^

I AVANT If d'A.ciieier votre tissu 1

VOYEZ I

i e n  Serge marine p ure laine |
. à Fr. 125-» 145.-- 175.- j
| qui sont exp osés f
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