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La Chaux-de-Fonds, le 8 juin.
0U0 VA DIS, AUST RIA ? s'écriait l'autre j our

le « Temps » en commentant la démission du
chancelier Mayr. Le f ait  est que p armi les si-
tuations instables et compliquées qu'a créées le
traité de Versailles, aucune n'est p lus p aradoxale
que cette de l'Autriche.

Dep uis p lus d'un an. l'Autriche — ou p lutôt le
gouvernement autrichien — appelle les Alliés à
son aide p our lui permettre de f aire f ace aux
terribles nécessités de l'heure p résente et d'orga-
niser tant bien que mal son existence indépen-
dante. L'Entente, qui proclame solennellement la
nécessité dune Autriche viable et ne veut enten-
dre parler à aucirn p r ix  de la réunion à f  Alle-
magne de l'ancienne terre des Habsbourg, ima-
gine des exp édients p our p arer aux besoins les
p ius p ressants et f ait discuter gravement, p ar ses
dip lomates, les moyens de sauver d'an trép as
prématuré cet enf ant mal venu da traité de St-
Germam. Or, pendant que te gouvernement de
Vienne imp lore le secours des Alliés et que t'En-
tente prépare un proj et d'aide p olitique, écono-
mique et f inancière à T Autriche, les p eup les de
l'ancienne monarchie habsbourgeoise, sans p lus
se soucier da traité de St-Germain et des p our-
p arlers actuels que s'Us n'existaient p as ,  orga-
nisent des p lébiscites et se donnent â f  Allemagne
à des maj orités voisines de Funantmité. Il est
vrai que le gouvernement de Berlin f ait  la sourde
oreille et que le chancelier Wirth a même p ro-
testé auprès de son collègue de Vienne contre
l'agitation pl ébiscitaire dans le Salzbourg et en
Sty rie. Mais p ersonne n'ignore que cette agita-
tion est entretenue à beaux deniers comp tants
p ar  les organisations p angermanistes à la solde
de M. Stinnes, qui se f lattent d'être c l'Allemagne
de demain ». Jl est certain que si le p arti de T Al-
lemagne, impér iale et revancharde se croy ait as-
sez f ort po ur tenir tête aux Alliés, il n'hésiterait p as
à invoquer à son tour le f ameux droit des p eu-
p les de disposer d'eux-mêmes, à proclamer va-
lables les pl ébiscites d'Autriche et à en tirer les
conséquences. Mais leur heure h*est p as  encore
venue. Qui sait si elle ne sonnera p as demain ?

On se demande, en ef f e t, ce qui se p asserait
si les pa ngermanistes et les p eup les d'Autriche,
p assant outre au veto des Alliés, proclameraient
l'annexvon au Reich de t ancien domaine habs-
bourgeois ? L 'hypo thèse n'est p as  absolument
invraisemblable, car Yagitation p angermaniste va
croissant en Autriche et les p op ulations intéres-
sées manif estent clairement qu'elles ne croient
p lus, m aux promesses, ni aux menaces de l'En-
tente. Hier, le gouvernement de Vienne avait
sommé la Diète de Styrie — où il se p rép are
tm p lébiscite dans des conditions analogues à
celui du Tyrol et da Salzbourg — d'interdire
cette manif estation. La Diète de Sty rie a rép ondu
en f i xan t  le p lébiscite au 3 j uillet, et devant cet
acte d'insubordination, te gouvernement de M.
May r n'a p u f aire qu'un geste d'impuissance : il
a donné sa démission.

f l  ne p ouvait p as  agir diff éremment. Actuelle-
ment, U n'y a p lus de p arti anti-annexionniste
en Autriche : les chrétiens-sociaux, sur lesquels
s'app uy ait M. May r, ont eux-mêmes p assé dans
le camp des p angermanistes.

Tout cela f inira, un j our on Vautre, p ar dé-
chaîner une crise auprès de laquelle le conf lit
de Haute-Silésie nf est qu'âne simp le chicane
d'estaminet. Si l'Allemagne réussissait à s'an-
nexer l'Autriche malgré l'opp osition de l'Entente,
on p eut dire que les rôles seraient immédiate-
ment renversés : le Reich aurait gagné la guerre
au double p oint de vue économique et p olitique,
et p ar un singulier détour des événements, la
déf aite militaire des Emp ires centraux lui aurait
p ermis de commencer ta réalisation de son grand
proj et de Mttteleurop a en mettant la main sur
Théritage des Habsbourg !

On se rend f ort  bien comp te, à Paris, de l'im-
p ortance des événements qui se p rép arent en
Europ e centrale, mais on pe nse  sagement que la
France n'est p as  la p rincip ale intéressée au res-
p ect des traités de Saint-Germain et de Trianon,
et que c'est avant tout à l 'Italie et à la Petite-
Entente — c'est-à-dire aux Etais nés de la dislo-
cation de l'ancienne Double Monarchie habs-
bourgeoise — qu'il convient de p rendre les
initiatives utïïes. On ne voit p as p ourquoi
la France p rendrait touj ours sur elle la resp on-
sabilité morale et matérielle des actes nécessai-
res p our assurer le resp ect des traités, et p our-
quoi elle se f erait le gendarme de l 'Europ e an
p rof it de gens qui ne lui sont même p as
touj ours reconnaissants. On ne pe ut donc qu'ap -
p laudir à ce passage du « Temp s »qui dé f init
la p olitique f rançaise en Autriche :

« La situation en Autriche ne peut pas se pro-
longer sans péril, car elle encourage les pires
agitateurs, et ces agitateurs peuvent, selon le
dicton allemand , « mettre le feu à la maison pour
faire cuire leur petite soupe ». Toutefois, nous te-
nons à le répéter, ce n 'est pas à la France qu 'il
appartient de se mettre en avant et de suggérer
des remèdes. La France n'a déj à que trop d'ini-
tiatives à prendre et de responsabilités à porter.
C'est l'Italie , c'est la Petite-Entente — bientôt
complétée, semble-t-il. par une alliance entre la
Roumanie et la Yougo-Slavie — qui sont tou-
chées en premier lieu par l'évolution si grave du
problème autrichien. Déj à le chargé d'affaires

yougo-slave a fait avant-hier une démarche à
Vienne. Il a exposé que le gouvernement de Bel-
grade considère la propagande annexionniste et
le développement des plébiscites comme portant
atteinte au traité de Saint-Germain, Nous ne pou-
vons, en ce qui nous concerne, que nous tenir
aux côtés de nos alliés et leur laisser le soin de
parler les premiers ».

Les événements d'Autriche p euvent daHleurs
avoir de graves rép ercussions Budap est. Dans
des cercles de plu s en p lus nombreux, on se
demande si cela n'a p as été une erreur de s'op -
p oser au retour de Charles de Habsbourg dans
ses Etats héréditaires d'Autriche et de Hongrie,
moyennant de sérieuses garanties accordées aux
Etats successeurs. Oui sait si le moment ne
viendra pa s  où U n'y aura p as d'antre moyen
d'empêcher T Allemagne de reprendre le « Drang
nach Osten», et de p orter ses avant-postes j us-
que sur le Bas-Danube, que de remettre la cou-
ronne de St-Etienne sur la tête de Charles? Par
le temp s qui court, les événements vont vite et
ce qui p arait auj ourd'hui invraisemblable 'est
p eut-être la réalité de demain.

P.-H. CATTIN.

LETTRE DE LAUSANNE
(Correspondance particulière de « IMmpartIal»)

Querelle de Titans — Nul n'est prophète
Le roi David

Lausanne, le 5 juin 1921.
...car que faire en un gîte à moins que l'on

ne songe, soupirait le bon Lafontaine, et nous
autres dirions volontiers auj ourd'hui : que fai-
re en cette ' tiède à moins que l'on ne glose !
Vous ne voudriez pas, en effet, j e pense, que je
vous parlasse des 75 questions du formulaire fé-
déral qui révolutionne ces jours mes paisibles
et ironiques concitoyens vaudois. Bien sûr, en
principe, on n'aime pas ce qui vient de Berne
et l'on a des raisons point encore oubliées pour
cela, mais de là à manifester des velléités.de
rébellion, il y a no pas. Et ce pas-là, les Vaudois
risquent de le franchir ne serait-ce que pour
ne pas se laisser devancer par leurs bons amis
de Genève.

Parlons d'autre chose ; tenez, par exemple, de
la grande dispute universitaire, — j'allais écrire:
académiqu e, — qui vient de mettre aux prises
deux Titans de l'esprit, comme les appelait si
plaisamment le spirituel directeur de 1* « Impar-
tia l ». Ils se sont dits, en effet des choses énor-
mes, mais dont le caractère outrancier s'expli-
que en quelque mesure par des considérations
purement locales.

Si paradoxal que cela paraisse, le Dr Forel
et le professeur Roordla sont au fond parfaite-
ment d'accord et ce n'est pas la réplique, par
ailleurs assez embarrassée du second qui me fe-
rait changer d'opinion. Depuis plus de 20 ans
avec une persévérance admirable, mais qui mal-
heureusement est devenu par cela même sans
effet, M. Roorda s'épuise à attaquer l'enseigne-
ment officiel tel qu'il est compris et pratiqué dans
sa patrie d'adoption, à telle enseigne qu'il a pu
écrire et non sans raison que le pédagogue, —
celui qu 'il voit autour de lui, sans doute, n'ai-
mait pas les enfants. Une telle affirmation fe-
rait scandale, que dis-je, paraîtrait blasphéma-
toire chez nous, où les questions scolaires sont
au premier plan des préoccupations non seule-
ment de là famille , mais des autorités et de l'opi-
nion publique. Mais venez voir ici ! Un seul fait.
mais capital et décisif : on ne sait pas ce que
c'est, dans le canton de Vaud, que les Commis-
sions scolaires !... Entre l'instituteur et le dépar-
tement n'existe qu'un vague inspecteur. Et ce-
pendant le degré primaire, classes enfantines
surtout est, de l'aveu officiel , lui-même le meil-
leur , ou le seul bon. Du degré secondaire, fal-
me mieux ne pas parler, car j e vous citerais
tel Collège de grande ville, de toute grande vil-
le même, dont un Vaudois de renom ,' une des
gloires de nos lettres romandes me disait que
les années qu 'il y avait passées demeureraien t
le cauchemar de son existence. Et ce jugement
qui m'a été confirmé dix, vingt fois est applica-
ble encore aujourd'hui sans changement audit
collège et audit régime ! Et maintenant concluez
et dites-moi , si à l'occasion les Titans n'ont
pas raison ?

* # *
La haute administration des contributions fé-

dérales n'en rate vraiment pas une. Sous la si-
gnature abondament connue de son directeur et
rédacteur en chef , M. le professeur Rossier, la
« Tribune de Lausanne » avait pris à partie, elle
aussi, le fameux questionnaire. Et voici que l'ad-
ministration répondant par la plume de « son
remplaçant Ruof » (sic) qualifie tout du long
de son article M. Rossier de « votre collabora-
teur ». Ignorance ou impertinence ? Nous ne
saurions vraiment le dire. Tous les deux à la fols
peut-être.

* » *
Le « Roi David » sur la santé duquel nous vous

avons donné déjà de brèves nouvelles continue
à faire le plus grand plaisir à ses pères spirituels

çt matériels, M1M. Morax frères , Jobin et Bo-
$ard. C'est en effet la maison Foetisch que dirl-
$» avec autant de compétence que d'amabilité
Vôtre compatriote M. A. Jobin, de Neuchâtel,
qui a pris en main toute l'organisation de cette
grande et belle manifestation nationale, et c'est
/excellente firm e Arnold Bonard et famille qui
soigne ta presse. Dans ces conditions, on peut
'dormir sur ses deux oreilles.

La « première » est fixée, comme l'on sait, à
samedi prochain 11 juin et sera honorée de la
présence du Conseil fédéral in corpore, des di-
recteurs des Bureaux internationaux et de quel-
ques autres « grosses légumes » fédérale, au to-
tal 36'personnes. Le théâtre de Mézières con-
tient, sauf erreur, plus de 2000 spectateurs.

Et c'est j e pense en l'honneur de cette « pre-
mière » et des démocratiques collations qui l'a-
grémenteront que fauteur de l'affiche a quel-
que peu modifié son premier projet. La tente fé-
dérale qui adorne l'angle Sud-Est de ladite affi-
che porte maintenant, de façon fort visible, un
No XI qui correspond exactement au fameux
paragraphe du vieux règlement universitaire sur
les libations™

Billet parisien
-i Service particulier de I* « Impartial »

, « 01d England, Mercantis and C0...»
< Paris, 1e 6 juin 1921.
* _e«Ruy-Blas » de cette semaine publie une
caricature qui, sous sa forme humoristique, con-
tient une belle leçon de philosophie courante.

,Le dessinateur a représenté une « Justice » en-
dormie tenant1 sur ses genoux les .fameuses ba-
lances, où les araignées ont tissé leur toile à loi-
sir. Devant elle, un gros tas d'ordures, sur les-
quels se détachent les mots : « Mercantis, Chi-
ris, Old England, Sucres, Mistelles. » Il en man-
oàe assurément. En face une « République ¦», en
*5qe* ronge,'ie bonnet phrygien* cf—lèvent' posé
sur le côté, se relève les manches et dit, à la
pauvre magistrature qui sommeille — elle doit
même ronfler :

— « Allons, je crois que je vais être forcée de
faire mon grand nettoyage moi-même. »

On ne saurait mieux critiquer une situation in-
tolérable. Depuis deux ans des scandales nom-
breux se sont produits de divers côtés, des
instructions ont été ouvertes et — sauf pour
M. Galmot de l'affaire des rhums, on n'entend
plus parler de rien.

Sans doute, on a poursuivi et condamné quel-
ques mercantis de bas étage, des bouchers mal-
honnêtes, et une demi-douzaine de petits pro-
priétaires trop exigeants. On a bien fait de les
condamner puisqu'ils sont coupables. Mais, tous
ceux-là ne sont que du menu fretin. Les gros,
les puissants, les riches et les clients des avocats,
députés, qui touchent de formidables honoraires,
ceux-là sont jusqu'ici indemnes et depuis de
longs moi, la justice attend.

Elle attend quoi ?
Ou tous ces gros personnages sont innocents

et il faut les réhabiliter au plus tôt par une or-
donnance de non-lieu, proclamant qu 'on les a in-
justement accusés, ou bien ils sont coupables et
on doit les condamner d'autant plus sévère-
ment qu 'ils sont plus riches et plus haut placés
et que leur avidité criminelle n'a pas d'excuses.

Voira ce que dit le bon public dans son hon-
nêteté simpliste.

On s'est décidé à poursuivre ML Vilgrain. H
était temps. Nous en reparlerons.

On s'occupe de l'affaire Galmot, mais en face
il y a l'affaire Chiris dont on parla beaucoup en
son temps et dont on ne dit plus rien. Or ce M.
Chiris qui possède une des plus grosses fortu-
nes de France a été publiquement accusé d'a-
voir accaparé le rhum en pleine crise grippale,
le sucre dont nous manquions et d'avoir provo-
qué pour en bénéficier, une hausse de 400 %
sur les huiles.

L'an passé, M. Gasné, substitut du procureur
de la République, faisait ouvrir une instruction
contre M. Bessan , directeur de la « Belle Jar-
dinière », qui maj orait ses marchandises de 50
pour cent quand ce n'était pas phis ; les direc-
teurs (F« Old England », du « Bon Marché », des
« Etablissements Dufayel », des « Galeries La-
fayette », étaient l'obj et d'instructions. Quel ne
fut pas I'étonnement du juge, qui poursuivait ces
affaires , malgré une pression énorme, de voir
entrer un des inculpés dans son Cabinet, avec
le ruban rouge, et un autre avec la rosette, dé-
corations, qu'on venait de leur accorder.

« Nous ne sommes pas des accapareurs,
dirent-ils, puisque le Gouvernement nous déco-
re. »

L'affaire fut portée à la tribune, vous vous
en souvenez , par un courageux député de la
Haute-Garonne, M. Auriol ; le ministre de la
Justice, bégaya de vagues regrets, de ces no-
minations un peu scandaleuses, il le reconnut,
mais faites à son insu ; il promit que la Justice
nen contiuerait pas moins.

C'était le moment où un magistrat courageux
osait déclarer : « Les puissances les plus fortes
sont liguées pour essayer d'empêcher le parquet
de faire son devoir. On n'y parviendra pas.».
Belles paroles qui ont besoin d'ère suivies (Fel-
fet.

Mais les j ournaux ne parlent pas de ces seau-,
dales ? Parbleu tous ces grands magasins dis-
tribuent des millions de publicité et la quatriè-
me page en est périodiquement remplie. Ce
n'est pas le plus beau côté de la grande presse;
elle aussi a sa grande part de responsabilité.
Puis, tous, ou presque tous, ces accusés puis-
samment riches, se font défendre par des avo-
cats qui sont sénateurs ou députés, et c'est un
scandale aussi grand.

Allons, que les honnêtes gens, s'y mettent B
est temps que cela finisse. Nous n'obtiendrons
le respect si nécessaire de la justice que si efle
est égale pour tous. On a frappé des voleurs de
petite condition, qu'on juge enfin les potentats
de l'industrie qui sont cent fois plus coupables.

Sans cela, comme dit la « Répubfique » de la
caricature du « Ruy Blas», nous serons obligés
de faire le grand nettoyage, nous-mêmes. »

Surtout en république, il faut de la propreté
partout, en haut comme en bas, en hant sur-
tout. Il y a de braves gens, qui ont décidé d'ob-
tenir ce nettoyage et comme ils savent la force
de la presse, de province, qui elle, est indépen-
dante et qu'on n'arrose pas, il est certain que
ce sont eux qui finiront par avoir raison et ren-
dront â la République ce service indispensa-
ble.

Cest Ml Thiers qui disait : « La presse de pro-
vince est la soupape de la probité fra_çâ_«t
rien ne saurait la comprimer. »

Heureusement et on s'en apercevra.
JEAN-BERNARD,

Note? d'un pa$$ai>t
Je viens d'assister, pendant deux jours, au spee-

tacle toujours intéressant dTune foule immense cou-
rant au plaisir et à l'oubli de ses misères présentes.
H y avait —manche, à Montreux, une affluence de
public telle que je n'en avais point vu depuis l'Ex-
position nationale de 191 4. Les classes étaient mé-
langées, et le populaire qui remplissait la place de
la fête, autour des baraques forâmes, ne s'amusait
pas moins que la clientèle élégante du palace ou du
Kursaal. De l'avis des Montreusiens, iamais ra foule
n'a montré plus d'entrain et de bonne humeur.

Pourtant, nous sommes en pleine crise, et die ne
sévit pas moins durement ici Qu'ailleurs, Vo3à de
quoi rouvrir l'éternelle discussion entre ceux qui
prétendent qu'en temps de calamité publique, la ioîe
est pour ainsi (Ere indécente, qu'il faut se couvrir
de cendres, se composer une figure grave et rester
chez soi, et ceux qui prétendent qu'il faut an con-
traire faire belle mine à mauvais j eu et rechercher
les divertissements pour ne pas se laisser prendre à'
la gorge par le fâcheux cafard.

Je n'aurai pas la prétention de trancher le debed
entre ces docteurs Tant-Pis et ces docteurs Tant-
Mieux. Il ne me paraît cependant pas qu'au lende-
main de ces réjouissances populaires, tes gens aient
l'air plus déprimés et plus mécontents de leur sort.
Ce matin, les petites chocolatières qui se rendaient
à la fabrique remplissaient toute la gare d'un j oyeux
babil et les passagers ordinaires des trains ouvriers
échangeaient de joyeux propos d'un wagon à Fan-
tre. J'en conclus une fois de plus que la joie — ie
parle, bien entendu, des joies honnêtes. — n'est Ja-
mais malsaine, ni pour l'âme, m' pour le corps.

Matsùllac
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Plaignez-vous
Sous ce titre, un j ournal publiait la j ofie bou-

tade ci-après qu'on pourrait lire avec intérêt et
mettre à profit :

« Vous vous plaignez de la marche rétrogra-
de des industries du pays et vous continuez à
acheter des produits étrangers.

Vous vous lamentez des temps dmrs et vous
allez tous les soirs au cabaret et à la brasserie.

Vous déplorez le dépérissement de la vie et
les prix exorbitants des aliments et vous faites
acquisition des derniers articles à la mode.

Vous protestez contre le trop grand nombre
de fêtes et vous n'avez garde d'en manquer une
seule.

Vous pestez contre les habits trop chers, mais
vous auriez honte de porter des costumes plus
simples.

Vous vous plaignez du manque d'ouvriers ru-
raux et vous envoyez vos garçons dans des bu-
reaux.

Vous médisez sans cesse des autorités et de
vos députés et vous les réélisez quand même
aux nouvelles élections. »

Cessez donc de vous plaindre si vous ne vo«H
lez pas changer de vie !

«̂ glf  ̂
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la Baronne tiutten

:— _n ce cas, _ vous aviez vu ma mère, vous
en seriez sûrement devenu amoureux ! dit-elle
en riant, car Evy lui ressemble, — Tesprit en
moins — et comme une copie d'élève ressem-
ble à Bœuvr-e d_ n maître ! Cest peut-être
pourquoi je n'ai jamais trouvé qu"Evy fut jolie.

— La duchesse en juge comme vous- Elle
était aussi avec lady Henrietta et son mari chez
les Mac Kensy. Es veulent faire de Peel le chan-
celier de je ne sais phis quel duché.

— Non !
— SL Cétait le thème principal de leurs con-

versations après le dîner.
Pam a rougi jusqu'au front, à son grand dépit
— Je suis charmée pour lady Henrietta, fes-

père qu'elle en sera très heureuse.
— Il n'y paraissait pas. Je la soupçonne d'être

très ambitieuse pour son mari, et ce poste n'a
rien de très glorieux pour un homme intelligent.
Cest une sorte de ministère sans département...
mais avec un gros revenu.

— Une sinécure ?
— Dieu me garde d'une pareiBe idée! dit-il avec

un sourire qui s'avive spirituellement d'ironie,
il n'y a pas de sinécure dans votre fibre pays !
Mais, en ce qui concerne lady Henrietta, j e
crois qu'elle préférerait que son mari descendit
dans Farène politique et s'y battit... or le chan-
celier du duché en question _aora pas à se

battre- il n'aura qu'à toucher des émoluments
sérieux.

Cette façon d'envisager le caractère de Peel
froisse Pam, et elle ne peut se tenir de le dé-
fendre.

— Pauvre garçon, dit-elle. H était pourtant
né pour les grandes luttes parlementaires^. Je
l'ai connu autrefois... il était le plus ambitieux
des hommes ! Quel dommage que sa santé Tait
entravé dans sa carrière.

Lensky ne jugeant pas à propos de répondre,
la conversation tombe. Alors Pam faisant un
effort, s'informe de diverses personnes :

— Comment va la belle Alice Morgan ?
— Plus jolie que j amais, en dépit d'un fâ-

cheux coup de soleil sur le nez. On peut dire ce
qu'on voudra sur les autres pays, mais peu de
femmes peuvent lutter avec les Anglaises pour
la pureté du teint. Les autres pays peuvent être
plus agréables, moins brumeux et tout ce que
vous voudrez, mais ici les femmes sont super-
bes !

— Bravo, Lamartine !
— Lamartine ?
— Vous lui ressemblez extraordinafrement, de

profil surtout, et je vous ai baptisé Lamartine
le premier j our où je vous ai vu.

Elle se lève en parlant car la nuit est venue :
— Voulez-vous m'accompagner, demande-

t-elle.
Il hésite, puis prenant une brusque résolu-

tion :
— Miss Yoland, _t-2, voulez-vous me faire

l'honneur de m'épouser ?
Sous le coup d'un étonnement indicible, Pam

demeure immobile un instant, le regardant dans
un silence stupide.

Lui attendait, la tête nue, légèrement incliné
dans une attitude de respect chevaleresque.

— Vous- voms vouiez m'épouser ?

— Je vous aime, dft-il simplement
De nouveau elle le regarde, doutant de son

entendement
— Je pense que j e vous ai ajmée le premier

jour que j e vous ai vue, ajoute-t-il, mais j e n'en
ai été tout à fait sûr que le j our où vous avez
dîné chez moi, avec Pilgrim.

Les yeux de Pam, machinalement fixés sur le
toit d'un tramway bariolé de réclames, appor-
tent à son cerveau des mots sans suite : Oxy-
génée Cusenier, Cacao van Honten, Eau des
Bénédictins.- Elle doit faire un effort sérieux
pour se ressaisir, alors elle dit très bas avec
une réelle tristesse où perce un regret.

— Je suis fâchée... si fâchée, mais.-
— Mais vous ne m'aimez pas ? dit-il genti-

ment, lui venant en aide. Je n'ai Jamais pensé
que vous m'aimiez, maïs fai espéré que vous
pourriez m'aimer... plus tard.

— Comment avez-vous pu m'aimer ? Je suis
si laide ! Et vous aimez tant la beauté.

Elle lui j etait ces exclamations presque com-
me un reproche, tant elle avait peur que cet
amour inopportun lui fit perdre une amitié qui
lui était si précieuse,

I! ne peut s'empêcher de sourire.
— J'admire la beauté et j e vous aime, dit-il

doucement. Avez-vous assez de confiance en
moi pour me confier le soin de votre bonheur ?

— Personne au monde ne m'inspire plus de
confiance que vous... personne ne m'est plus
sympathique, aj oute-t-elle après une seconde de
réflexion, mais je ne peux pas vous épouser.

Sa voix est douloureuse. Lensky se rappro-
che d'elle et la regarde profondément

— Aimez-vous quelqu'un ?
— Non... pas maintenant Mais j 'ai aimé au-

trefois et j e ne pourrai jamais oublier. Je ne
me marierai pas.

Après un long silence durant lequel leurs yeux
ne se sont pas quittés, Lensky prend sa main.

— Si vous n'aimez personne maintenant per-
mettez-moi d'espérer, et peut-être, plus trad~.
beaucoup plus tard 

— Non- oh non ! supplia-t-elle, mais... vous
voudrez bien rester mon ami ?

H y a une telle anxiété dans son regard, et
tout en elle, témoigne d'une si réelle détresse qu'il
en a pitié. U baise sa petite main avec un affec-
tueux respect :

— Je serai touj ours votre ami et Je viendrai
vous demander une tasse de thé bientôt.. Vou-
lez-vous, lundi ?

Elle acquiesce d'un signe de tête, trop émue
pour parler. Jamais autant qu 'à cette minute où
elle le repoussait, elle n'avait compris ce qu'il
y avait en lui de noble et de bon, et combien
il était, en toutes choses, supérieur à Peel.

Quand elle a atteint péniblement, son troi-
sième étage, elle s'aperçoit que sa porte est ou-
verte et à sa grande surprise, elle se trouve
face à face avec Cazalet. Rien au monde n'aurait
pu mieux lui faire oublier son émotion et ses
regrets.

— Cazy ! mon cher vieux Cazy !
Elle embrasse le vieillard et l'entraîne chez

elle, accumulant les questions :
— Que faites-vous dans cette dangereuse Ba-

bylone ? Et depuis combien de temps m'atten-
dez-vous ? Comment va Mrs Browns ? Appor-
tez du thé, Pilly. Du thé des grands j ours ! Et
des babas ! Et des choux à la crème ! Et des
noix à la pistache ! Soyez follement prodigue
pour une fois et envoyez Mildred chercher tou-
tes sortes de bonnes choses.

(A suivre J
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PROPRIÉTAIRES , GÉRANTS , ARCHITECTES )

ENTREPRENEURS , AUTOMOBILISTES
C'EST LE NUMÉRO

21.96
qu 'il faut appeler pour avoir

LA COOPÉRATIVE
DES PLATRIERS PEINTRES

ENSEIGNES, PEINTURE D'AUTOMOBILES
BUREAUX ET ATELIERS

BUE DES ENTREPOTS t-bis
(à côté des Grands Moulins)

Domicile dn gérant : P. Romersa. Jaeob-Br—idt 79
mmJ~ Vu la baisse des matières premières pour la

peinture, nouveaux prix réduits, tris avantageux.
Nombreuses et sérieuses références !t 9056

Sa =D0D _Jj

Profitez de cette occasion!
Petits pois moyens cRorschaeh» d| ^̂  ~̂k
bottes de i litre au prix de Dr. Jh ¦ ^9 %*9W

Inscription dans le carnet ie ristonrne. 91H

Société de Consommation

PIPPliliwï
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La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure snr demande tonte spécialité
Suisse ou Etranger*

Elle tient TOHT, veidToiJT, procure TUT
contra TOUT et pour TOUT
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ALMÀNACHS 1921, en Tente Librairie Coarroisier

Crédit Foncier Neuchâtelois
~̂ ~̂«~~M—l_i_a—I—_ _̂ _̂H—M——_M—¦^B__HH—>

Nous bonifions ser Livrets d'Epargne, on inté-
rêt de 1459

4V[o ;
Nous rappelons que les sommes qui nous sont

remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeubles situés ex-
clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne
sont pas affectes à des opérations commerciales
ou industrielles.

_A DIRECTION.

Comptabilités
Ouverture et tenue complète de Comptabili té - Mise à jour
Révisions Contrôle périodique Liquidations

Réorganisations et fondations d'Entreprises Commerciales et Industrielles
J flf B D B D LA CHADX-DE-FONDS
¦ W E D E K  43, Rue Léopold Robert, 42
Expert-Comptable 6908 Téléphone 18.04 ,

COURSES AUTOBUS
Ed. von Arx, Peseux, met à la disposition des So-

ciétés diverses et du public en général, son autobus très
confortable, places : 33*40. Prix très avantageux.
8914 Se recommande.

Tél. 85.

MOTO -RÊV E
Course de Côte de la Donzelle (31 */»)

3 machines engagées non officiellement 9165
Résultats:

Cat. 380 : ler prix — Cat. 750 : 2me et 4me prix.

Meilleur temps des machines suisses en solo tourisme
Sportsmen, concluez !
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„ Miel contrôlé
de la Suisse Romande, est expédié directement par l'apiculteur. Prix
de gros, fr, 6.— le kg., & partir de 25 kgs. J_-51182-G

Adresser les commandes à 8726

l'Office libre du Miel, Nyon
Les commandes de petites quantités peuvent être faites directe-

ment aux apiculteurs an prix de fr. 7,— le kilo.

ME—(D-MES M!
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Hi MM
(Su von HT > »midre)

Le paquet de 1 kilo r r. S.tO
Le paquet de 500 gr. Fr. O.60

Le se_ produit ne brûlant
pas le linge et avec lequel voua
obtiendrez des lessives d'une
blancheur éclatante.

Seul fabricant : «268
CL GAUTHIER FILS
85, RUE DO COMMMERCE, 85

LA CHAPX- DE-PONDS

Pour messieurs
Coupons d'étoffes pour un

vêtement complet ponr
Me_atours 8,20 m. largeur
140 cm. forte marchandise
solide, superbes dessins
en gns, bleu, brun rayés
«t carreaux, sont livrés aux ;
particuliers, directement de
notre _acaura de gros au
prix absolument exception--
—d de Fr. 9m.— par habit,
qualité extra sonde à Fr.
38.— par babit.

De plus étoffes pure laine
•pour Dames, largeur 180
cm., excellente qualité, su-
perbes dessins modernes :

{Fr. 8.— le métré. Echan-
tillons it disposition. 8900

T.Bomtein&Gn
BALE

St-Joban—r—tgr, 135

V À ¥6nàf e de suite

HP-Cement
d'un Café

soinprenant 11 tables en bois dur
tt dessus marbre, 50 chaises
viennoises,-——ion bouteil-
les (premières marques) ronge
ej blanc, ptas divers objets, le
tout cédé a des pri_ avan-
tageas. — S'adresser Café
dn Harohé , rue de la Balan-
ee 13. La Chaux-de-Fonds. 9086

Nettoyages
de planes, de duvets, à la
machins, i prix très modérés. Se
rend aussi a domicile. Remon-
tages de meubles et literie.
. Se fait par bon tapissier. 9012

Se reocommande vivement.
S'adr. an bar. de l'c_npart—1»

Plus de Eors aux pieds
durillons et verrues !

s Le CwrifiUe Blanc
H 

les enlève par enchantement,
même les plus anciens, en

1 peu de jours. Effet sensa-
tionnel . Nombreuses

l attestations. Prix du
| flacon: Fr. 1.25.

; Dépôt p*La Chaux-de-Fonds:
j Pharmacies Réunies.

Névralgie
Influe——t

migraines
-aux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison, la boite 1 fr. 80 dans

les S officines des

Pharmacies Réunies
La Ghauj -de-Fonds. 8291

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferrai m
à Raisins

Marque HB
préparé par

Heoil BBrma&n; tes Bfmiets
.1828 s'impose.

Le plus énergique des dépu-
rratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès, Aphtes,
Boutons , Diabète, Eczéma,
Peux, Furoncles , etc. etc. En
.flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BRENETS.

Achetez
des Machino*. Suisses!

^̂ ĤES? fl—TBUMI ¦**

Petits payements mensuels
Demandoz Catalogne illB-tré

F-fftrae Suisse de machines
à coudre

LUCERNE

A*ii«%M_ Société de
rKIIOIn Consomma-
tion. A vendre un lot d'actions
de la Société de consommation.
— Offres écrites sous chiffres
P. O. 1449. Poste restante, Suc-
sursale Nord, 9156

Grillages
Ppnr clapiers et Poulaillers

Outils aratoires
M . & G. NTJSS-É

Suceesseurs de Guillaume Nusslé
9071

Vous obtiendrez en peu de
temps une JH-255i-Lz

IW-ff DfRlue
épaissi!

far la « Sang de Bouleau u
+¦ Marque déposée) véritable

sang de Bouleau des Alpes, ga-
rantie avec Arnica. Empoche les
cheveux de grisonner, très efficace
contre les pellicules, places chau-
ves. Journellement des attesta-
tions brillantes, concernant q)es
cas les plus désespérés. Flacons
fr. 2.50 et 3.50. Pour le cuir
chevelu trop sec, demandez Crè-
me de sève de Bouleau, le fla-
con fr. 2.80. Brillantine de
bouleau extra, flacons fr. 2.50
et 3.50 Shampooing de bouleau,
le .meilleur, 35 et. Savon de
toilette aux herbes, le morceau
1 fr. — S'adresser à Centrale
des Herbes des Alpes. FAIDO.

8576

EnglislJLessons
Conversation 7808

Littérature
Correspondance

Commerciale

Miss LILY de Laessoe
de LONDRES

Bue Neuve 4, au ler étage
Traductions en toutes langues.

Magasin
A louer, de suite ou épo-

que à convenir, un joli pe-
ut magasin avec grande de-
vanture, au centre de la vil-
le. — S'adresser par écrit,
sous chiffres C. S. 8888, au
bureau de r<Impartial».



OWF*" La grève perlée s'aggrave
MILAN, 7 juin. — Les j ournaux annoncent

que le conflit entre le gouvernement et les em-
ployés de l'Etat s'aggrave. Le gouvernement a
interdit au personnel des administrations d'or-
ganiser des meetings. L'application de sanctions
disciplinaires a déj à commencé.

La Confédération générale du travail a décidé
d'intervenir et de renouveler sa tentative de pa-
cification.
Le gouvernement édicté des dispositions sévères

MILAN, 7 j uin. — Le gouvernement a .édicté
des dispositions sévères pour faire face à l'agita-
tion des employés de l'Etat. Hier ont été appli-
qués les décrets contenant les premières sanc-
tions disciplinaires contre les agitateurs les plus
connus, sanctions qui ont aussitôt été commu-
niquées aux intéressés. Ces punitions frappent
environ 80 employés, dont 20 sont considérés
comme démissionnaires et 60 ne toucheront pas
leur salaire.
•"HP"* La situation du port de Fiume est défi-

nitivement réglée
JV-LAN, 7 juin. — Le « Corriere délia Sera »

annonce que l'accord signé hier à Rome relati-
vement au règlement de la question du port de
Fit—ne a été conclu à Belgrade entre les repré-
sentants italiens et yougoslaves. Par cet ac-
cord, la situation du port de Fiume, du delta
et du port de Barros est définitivement réglée.
Le port de Fiume sera désormais administré
par un consortium composé de deux membres
de chaque Etat

A l'Extérieur

Les aventures galantes du kronprinz
Un curieux procès

Samedi est venu devant le tribunal cor-
rectionnel de Nancy un procès en diffamation
dont nous avons déj à parlé. Une j eune commer-
çante de cette ville. Mlle Blanche Desserey, assi-
gne en 20,000 francs de dommages-intérêts l'é-
crivain suisse Louis Dumur, auteur du roman
« Le Boucher de Verdun », en raison des im-
putations qu 'il a portées contre elle dans son
livre.
, Mlle Blanche Desserey a assigné également
Ni. Alfred Valette, directeur du ' < Mercure de
France», dans lequel parut d'abord l'ouvrage de
M. Louis Dumur, ainsi que plusieurs journaux
ayant fait allusion au rôle qu'elle joue dans le
roman de M. Louis Dumur. .

L'auteur affirme que ce rôle est conforme à
la réalité. La guerre trouva Mlle Blanche Des-
serey, fille d'un gendarme retraité, tenant à
Stenay, avec sa mère et sa jeune sœur, un pe-
tit magasin de mercerie. A en croire M. Louis
Dumur, qui déclare, au reste, que ses assertions
sont basées sur une enquête personnelle, Mlle
Blanche Desserey aurait été distinguée par le
kronprinz dès que celui-ci eut installé son quar-
tier général dans la petite localité ardenoise. —
Elle aurait été très sensible à l'hommage im-
périal rendu à sa beauté et l'idylle aurait été
complète. Mlle Blanche Desserey gagna à cette
faveur une réputation si éclatante qu'elle dut
aussitôt après l'armistice, quitter Stenay pour
venir s'installer à Nancy.

En dépit des précisions apportées par M.
Louis Dumur, et en dépit de la rumeur publi-
que , Mlle Blanche Desserey proteste de la pu-
reté des relations « inévitables » (?) qu 'elle eut
avec le kronprinz. Et elle demande aux juges
de Nancy ' de condamner ceux qu'elle accuse de
l'avoir calomniée.

C'est en présence de nombreuses personna-
lités appartenant au monde des lettres et du
j ournalisme que se déroule le procès. L'audi-
tion des témoins fut touj ours intéressante, sou-
vent pittoresque, parfois émouvante. La vie du
Kronprinz à Stenay, ses fantaisies, ses outre-
cuidances, furent contées tout au long. On ap-
prit notamment comment il récompensait par le
don de bij oux portant son monogramme et sa
couronne, par des faveurs, les j eunes personnes
qu'il avait distinguées.

On rappela le soin qu'il apportait à soigner
sa popularité, semant à chacune de ses sorties
des sous et des cigarettes que se disputaient lés
gamins de la ville. On le montra j ouant aux
billes dans les rues avec des gamins de Ste-
nay, qui le traitaient de « Qugusse » et le ti-
raient par la manche.

Un des commissaires de la sûreté générale,
M. Tillet, considère le kronprinz comme un
détraqué et énumère quelques-unes de ses Rai-
sons — au nombre desquelles une fille galante
de Charleville , qui traitait impunément de «vieux
bandit » l'héritier impérial.

Chronique neucbâteloise
Monument de Colombier.

La Société cantonale des Officiers neuchâte-
lois inaugurera ie monument érigé dans la Cour
de la Caserne de Colombier à la mémoire des
soldats neuchâtelois morts en service actif le sa-
medi 18 juin à 3 h. de l'après-midi.

Les j ournaux donneront des renseignements
complémentaires au suj et de cette cérémonie.

. m - ,—'i tmnf—- - —

f u  Chambres fédérales
(Ser vice p articulier de l'« Imp artial».)

Conseil national
Révision de la loi sur forganîsation judiciaire

BERNE, 7 juin. — La Chambre reprend la
discussion de la revision de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire. M Streuli (Zurich) appuie la pro-
position formulée lundi par M. von Arx de por-
ter de trois à quatre le nombre des sections du
tribunal fédéral.

M. Brodbeck (Bâle-campagne) serait éven-
tuellement d'accord avec la proposition de M
von Arx qui exige, cependant, le renvoi du pro-
j et à la commission.

M. Walser (Grisons) relève que la revision est
urgente et que la proposition de M. von Arx re-
tardera sa solution.

M. le conseiller fédéra l Haeberlin, chef du Dé-
partement de justice fait remarquer qu'il ne s'a-
git, pour le moment, que d'une revision et que
les diverses idées suggérées dans le débat peu-
vent être renvoyées à plus tard.

M. Willemin (Genève) combat l'entrée en ma-
tière. Il estime que le projet restreint le droit du
j usticiable de recourir au Tribunal fédéral , alors
que ce droit devrait être étendu.

L'entrée en matière est votée à une forte ma-
j orité. Les propositions de M. von Arx sont re-
poussées par 59 voix contre 45.

A la discussion des articles, la Chambre porte
sans opposition de 3,000 à 4,000 francs la valeur
des litiges qui peuvent être portés au Tribunal
fédéra l lorsque la Confédération est demande-
resse ou que le litige est entre cantons et par-
ticuliers. Pour le litige porté devant le Tribunal
fédéral par les deux parties, la valeur du liti-
ge est fixée à 10,000 francs, contrairement à la
décision des Etats qui l'avait fixé à 20,000 francs.

Une. discussion s'engage au sujet de la valeur
des recours en réforme que la majorité de la
commission avait fixée à au moins 4000 francs,
tandis que la minorité, représentée par M. von
Arx et M. Brodbeck demande un minimum de
2,000 francs.

Par 52 voix contre 42, la proposition de la ma-
j orité l'emporte.

L'art. 67 dispose que lorsque la valeur de
l'obj et du litige n'atteint pas 8,000 francs, le re-
courant j oint à sa déclaration un mémoire moti-
vant le recours. Une minorité de la commission,
représentée par MM. Steiner (Schwartz) et WàJ*
ser (Grisons) propose un texte différent disant
que le mémoire écrit est inadmissible lorsque la
valeur du litige atteint 8,000 francs ou n'est pas
susceptible d'une estimation en argent.

Cette disposition est combatttue par M. Evo-
quez, au nom de la majorité de la commission.

M. Haeberlin propose de revenir au texte du
Conseil fédéral, qui autorise de dépôt oral si
l'obj et du litige dépasse une valeur de 8000 fr.

Par 44 voix contre 43, la Chambre se prononce
en faveur de cette dernière solution.

Les autres articles sont adoptés sans discus-
sion.

M. Huber (St-Gall) demandé qu 'on revienne
sur l'article relatif au dépôt oral. Cette proposi-
tion est adoptée par 38 voix contre 35.

Au vote définitif, le texte de la commission
l'emporte sur celui du Conseil fédéral par 49 voix
contre 41 (hilarité).

L'ensemble du proj et est adopté par 62 voix
contre 3.

L'abrogation des ordonnances sur la police
des étrangers

M. Gottret (Genève) a déposé la motion sui-
vante : « Le Conseil fédéral • est invité à procé-
der le plus rapidement possible et sans retour à
l'abrogation des ordonnances sur la police des
étrangers, dans le sens de la restitution aux au-
torités cantonales des compétences dont elles
jouissaient avant la guerre, sous l'unique réserve
du droit de contrôle de l'établissement par la
Confédération. »

M. Baumberger (Zurich) dépose une interpel-
lation SUT les nouveaux droits dé douane.

La séance est levée à 13 heures.
Conseil des Etats

15me et 16"" rapports de neutralité
BERNE , 7 juin. — La discussion est reprise au

chapitre du Département militaire, puis l'on
passe au chapitre du Département des finances
et des douanes.

La commission f ai t  observer que la crise in-
dustrielle actuelle rend nécessaire la démobili-
sation de l 'imp ôt sur les bénéf ices de guerre. Le
rapporteur espère que la dernière tranche de cet
imp ôt sera p erçue avec tous les ménagements
p ossibles.

M. Hild€brand (Zoug) rapporte sur les pleins
pouvoirs du Département de l'économie publi-
que. La commission propose de ne pas entrer en
matière sur le postulat numéro 2 du Conseil na-
tional , qui réclame la revision de l'arrêté du 29
octobre 1919 sur l'assistance aux chômeurs dans
le sens des propositions de l'Union syndicale
suisse.

Après explications de M. Schulthess, la propo-
sition de la commission est adoptée sans oppo-
sition.

La commission propose également de ne pas
entrer en matière sur le postulat N° 3 du Conseil
national (monopole du blé et mesures contre l'ac-
caparement). Cette proposition est̂ adoptée sans
discussion.

La motion N° 5 du Conseil national en faveut
de la colonisation intérieure n'a pas, non plus,
l'approbation du Conseil des Etats.

Le rapport du Département de l'économie pu-
blique est approuvé. On passe à la ques^on spé-

ciale de l'Union maritime ; rapporteur M. Wett-
stein (Zurich).

La commission estime que le rapport de la
commission du Conseil national a suffisamment
élucidé cette affaire. A l'unanimité , la commis-
sion du Conseil des Etats propose d'adhérer aux
décisions du Conseil national. 11 ne saurait être
question ni d'une responsabilité pénale, ni d'une
responsabilité civile des personnes officielles en-
gagées dans cette affaire.

La discussion est close. On adhère sans autres
à la décision du Conseil national.

Le Conseil reprend la discussion au chapitre
du Département des postes et chemins de fer. Le
rapport de ce -Département est approuvé.

M. Scherer (Bâle-Ville) rapp orte sur XOff ice
de l'alimentation. Le p ostulat y relatif est adop té.
Le p ostulat N " 2 de la commission est longue-
ment j ustif ié p ar  M. Scherer. La commission
j uge le moment venu, enf in, de p ermettre la f a-
brication et la consommation de p ain  blanc.

M. Kaepp eli, directeur de l'Of f i ce  de l'alimen-
tation, f ournit des p récisions sur la liquidation
de divers monopoles. Les trois p ostulats de la
commission sont adop tés.

Après rapport de M. Loretan (Valais), la ga-
rantie fédérale est accordée aux articles revisés
de la Constitution du Tessin. La garantie fédé-
rale est également accordée aux nouveaux arti-
cles de la Constitution de Fribourg. après un
rapport de M. Ochsner (Schwytz).

La séance est levée à midi 45.

(Chronique suisse
Pour la vieillesse

, Les collectes cantonales, soutenues par la
vente des gravures toujours plus populaires
éditées par la fondation, ont rapporté en 1920
la belle somme d'environ 425,000 francs.- La
fondation « Pour la Vieillesse » exprime sa vive
reconnaissance à tous ceux qui, d'une façon
quelconque, ont contribué à ce résultat. Elle
est heureuse de constater une fois de plus qu'el-
le n'a pas fait vainement appel au pays, mê-
me par ces temps difficiles, pour ceux qui
souffrent le plus peut-être du renchérissement
de l'existence.

Le produit des collectes servira, suivant les
besoins estimés les plus urgents dans les di-
vers cantons ou contrées, soit à secourir di-
rectement les vieillards dignes d'assistance
qu'on est prié de signaler aux représentants*" de
commune ou aux comètes cantonaux, soit à
_£_er .des asiles-homes, dont le^ besoin se fait
P^KB 

en plus sentir dans bon nombre de ré-
gions, soit encore à soutenir les institutions
ou établissements existants en faveur de la
vieillesse. Les comités publient dans la presse
cantonale et locale les résultats des diverses
collectes et leur destination.

La fondation « Pour la Viejllesse », dont l'or-
nisation dans maints cantons n'est pas ache-
vée, se rendant compte de la grand«ur de la
tâche qui lui incombe au point de vue huma-
nitaire, moral et éducateur, sera sincèrement
reconnaissante à toute personne dévouée (ec-
clésiastique, membre du corps enseignant, etc.),
qui voudra bien s'offrir aux comités cantonaux
pour collaborer à l'œuvre ou pour la repré-
senter.

Dentistes suisses
BERNE. 6 juin. — (Corr. p art.) — Les den-

tistes suisses au nombre d'une centaine ont eu
leur 36e assemblée annuelle, samedi, dimanche et
lundi, à Berne. Séances administratives et pro-
fessionnelles for t intéressantes, interrompues par
une excursion à Munsingen, à la fameuse au-
berge du Lion, dont les truites au bleu ont une
réputation quasi mondiale, et par un dîner à l'Hô-
tel Beilevue-Palaee de Berne. L'ordre du j our
administratif prévoyait la revision des statuts,
puis la question du secrétariat général et de la
revue trimestrielle qui ont été tous deux main-
tenus. Parmi les communications scientifiques
fort nombreuses et d'un haut intérêt, mention-
nons seulement celle du Dr Paul Guye de Genève,
un Neuchâtelois, sauf erreur, qui a discuté de
façon très serrée la folle « vague » d'extractions
qui sévit actuellement en Amérique, dont les pro-
cédés de prothèse ont été de tout temps, il est
vrai, des modèles du genre. Car il faut distin-
guer soigneusement « dentiste américain » de
« Dr américain » !

Aux émigrants
BERNE, 8 juin. — L'Office général d'émi-

gration se voit obligé, à la suite de plaintes
dont il s'occupe, de recommander instamment
aux Suisses cherchant de l'ouvrage à l'étran-
ger de ne pas quitter la patrie sans passeport,
de se procurer en tout cas un contrat d'enga-
gement légalisé par un consulat du pays de
destination et de s'informer avant le départ,
au lieu compétent, sur les droits et les obli-
gations résultant de ce contrat.

Service postal du dimanche
BERNE, 8 j uin. — La question du service

postal le dimanche fai t actuellement l'obj et de
diverses expériences. Pour le 61 pour cent des
bureaux de poste, La distribution dominicale
des lettres est actuellement suspendue. Les
économies réalisées par cette restriction des
services sont de 400,000 francs par année. Dans
son rapport au Conseil, la commission d'ex-
perts du Conseil des Etats part du point de
vue qu'une plus-value de répargne de 500,000
francs , telle qu 'on pense' la réaliser par la sup-
pression totale de tout service postal le di-
manche, n'est en aucune façon proportionnée
aux notables inconvénients qu'une telle déter-
mination ne manquerait pas d'entraîner. Le per-
sonnel de la campagne lui-même n'est pas for-mellement opposé à h distribution du diman-

che, car ce service ne prend guère qu'une par-
tie de la matinée et décharge le service du
samedi et du lundi.

Chronoque jurassienne
Les foires dans les Franches-Montagnes.

Des marchés sans bétail, peu importants, se
sont tenus hier au Noirmont et aujourd'hui à SaÛ
gnelégier, avec une avalanche de marchands fo-
rains. •

Ceux-ci semblent avoir fait de bonnes affai-
res, tout particulièrement au Noirmont, on les
visiteurs et les promeneurs étaient arrivés ea
assez grand nombre.

On annonce que le Conseil exécutif aurait in-
terdit toutes les foires au bétail du mois de
juin.

C'est un peu exagéré et de violentes protesta-
tions se font entendre.
Accident aux Breuleux.

Hier, M l'abbé Beuret, curé des Breuleux, se
trouvant à la gare, vers 4 h. après-midi, a été
pris entre le quai et le train qui arrivait du
Noirmont

M le Dr Juillard, appelé en toute hâte, aurait
constaté une légère fracture du bassin, mais heu-
reusement sans danger pour le malade.

On annonce que le blessé aurait aussi deux
côtes cassées et qu'il aurait reçu ce matin la vi-
site d'un deuxième médecin.
L'incendie de Sonvilier.

Après une longue et minutieuse enquête s_r
place, M. le préfet du district de Courtelary, a
ordonné l'arrestation du j eune Oscar Gehri, le
fils de la maison, celui-là même qui, d'après des
renseignements, était censé avoir sauvé la vie
d'un enfant en sautant avec lui sur un avant-
toit. Plus tard, au moment où on allait le con-
duire à Courtelary, le prénommé a avoué à la
gendarmerie, en présence de M le maire, qtfS
avait mis le feu à de petits fagots qui se trou-
vaient au haut du corridor, à côté de la cham-
bre à coucher qu 'il occupait dans les mansar-
des.

La Cbaax-de - Fends
Loterie.

Les trois numéros gagnants de la loterie or-
ganisée en l'honneur du concours hippique de
Planeyse sont les suivants :

ler : un cheval, No 1954.
2me : une selle No 488. '' . . ' . -
3me : brides, No 499.
L'heureux gagnant du premier Iot est un leth

ne homme de 17 ans, habitant Bevaix.

FRONTIÈRE FRANÇAISE*

Fratricide par taiprudence
MOUTHE (Doubs), 6. ' — Un terrible drame

vient d'arriver dans une ferme des environs. Le
j eune Clovis> âgé de 14 ans, en aidant à ses pa-
rents à déménager , avait découvert dans une
malle un pistolet. Ignorant qu 'il était chargé il
revint dans la cuisine où s'amusaient ses frères
et soeurs et en j ouant avec eux, mit en joue son
frère Orner et tira. Voyant leur frère blessé, les
petits s'enfuirent au dehors en pleurant, tandis
que Clovis, jetant le pistolet à travers la pièce
courut se cacher dans une remise où ses pa-
rents le' découvrirent juste à temps pour rem-
pêcher de se pendre.

Le petit Orner, âgé de 10 ans, expira quelque
minutes après.

Correspondance
(La rédaction décline Isl toute responsabilité)

Pourquoi répondrions-nous au formulaire de fta*•
pôt de guerre.

La Chaux-de-Fonds, le 7 htin 192L
Monsieur le rédacteur,

Comme vous le disiez dans l'article que _onl
avez publié sur l'impôt extraordinaire de guer-
re, la réception du formulaire de déclaration
soulève partout des protestations. Déjà dans
quelques cantons l'on a pris la décision de ne
pas y répondre ; pourquoi dans le cauton de
Neuchâtel et plus spécialement à La Chaux-de-
Fonds où la crise se fait sentir si fortement n'a-
girions-nous pas de même. Je verrais avec plai-
sir un groupement prendre l'initiative d'up mou-
vement de protestation ou de manifestation ; je
crois que la Société des intérêts généraux se-
rait toute désignée pour cela ; et, elle aurait cer-
tainement l'appui de tous les autres groupements
et de tous.

Comme les j ournaux de Genève le disaient
l'Etat et les commissions de taxation ont assez
de documents et d'armes en mains pour établir
la taxe de l'impôt de guerre de chacun sans obli-
ger tout le monde à remplir ce fameux femm-
laire si peu explicite , et si compliqué ; tout en
ayant la certitude d'encourir toutes les pénali-
tés qui y sont prévues.

Veuillez agréer Monsieur le rédacteur l'as-
surance de ma parfaite considération.

Un contribuable.



REVUE PU [PUR
La Chaux-de-Fonds, le 8 j uin.

L 'ouverture da p remie r  Parlement irlandais,qui aura lieu le 22 juin, attire de nouveau l'at-
tention da monde sur ce p ay s en proie aux émeu-
tes des sinn-f einers et aux représailles sanglan-
tes des soldais de Lloy d George. Le roi et la
reine d!Angleterre ont accepté l'invitation du
p r e m i e r  p r é s i d e n t  du Parlement de l'Irlande dn
Nord, sir James Craig, et assisteront à la séance
d"ouvertnre. On ne sait à vrai dire la signif ica-
tion qu'il f a u t  attacher à ce geste. Le home-
mie — on Rome-rtde, comme certains mauvais
p laisants ont voulu rappeler, — aurait donc bien
vécu, cette f o i s .  En attendant que chez eile le
calme renaisse, s'il renaît j amais, sous le scep-
tre d'Albion, Tlrlande continue à être le théâtre
d'escarmouches, d'embuscades, et d'une camp a-
gne de gaêrtttas acharnée. Comme h montre no-
tre p hotograp hie,, cela ne va p as  sans souff ran-
ces, ni sans p ertes de vies humaines. Pauvre Ir-
lande !

Le discours de M. Briand à la Chambre f ran-
çaise demandant la ratif ication du traité de Tria-
non qui p artage la Hongrie d'avant 1914 selon les
p r inc ip es  des nationalités, et selon les droits des
p etits p eup les, a été suivi de la ratif ication à une
imp osante maj orité. Puisse cette maj orité n'avoir
p as  à se rep entir de la sanction donnée à un
acte diplomatique qui, sur bien des p ointa, se ré-
vèle déj à caduc et d'une app lication p lus que dif -
f icile et lente. Mieux en selle que j amais, et p lus
p orté encore qu'auparavant à oublier certaines
leçons de ïhistoire, la dip lomatie da Reich re-
nouvelle cette erret». p sy chologique qui consiste
à oublier qu'à l'heure actuelle l 'Emp ire est en-
core un vaincu. La France et T Angleterre, en ef -
f e t, qtà viennent d'échanger au suj et de la Haute-
Silésie des notes d'une importance considérable,
p uisqu'elles conf irment f  accord des deux p ays,
f eront certainement p eu de cas des « représen-
tations» de Berlin que Vambassadeur May er a
transmises à Parts p our  obtenir que les desi-
derata du général Hœf er f assent p r i s  en consi-
dération. On verra dans les dép êches que la si-
tuation en Haute-Silésie vient de s'êcMrcir au
mieux du f a i t  de là décision énergique p rise p ar
la Commission interalliée, qui avertit les Alle-
mands qu'au premier p as en avant des « Stoss-
trupp en » et de la Reichswehr. les villes indus-
trielles allemandes de Beuthen et Kattowitz se-
ront livrées aux insurgés p olonais.

En Orient, les événements se précip itent et les
dép êches annoncent le blocus de Constantinop le
et de la Mer Noire p ar la f lotte britannique. De
p ins en p lus, Lloyd George & enf erre.

P. B.

®rWA la Chambre française
La discussion du traité de Trianon

PARIS, 7 juin. — La Chambre a commencé
n—jrdi la discussion du traité de paix conclu à
Trianon entre la France et les puissances alliées
et associées d'une part et la Hongrie d'autre
part

Le rapporteur, M. Guernier, a ouvert le débat
en faisant l'historique de l'empire (FAutriche an
cours dlu XIXe siècle, des manifesta.lions d'indé-
pendance qui s'y sont fart jour et de leurs résul-
tats, enfin de la consécration! donnée par le traité
de St-Germain aux aspirations des peuples sou-
mis à l'Autriche. Le traité de Trianon complète
cette œuvre en ce qui concerne les peuples sou-
mis à la Hongrie. Le traité réduit la Hongrie de
325,000 km. carrés à 85,000 km. carrés et sa po-
pulation de 20 millions à 7 millions; ainsi réduite,
elle a l'avantage d'être occupée par une popula-
tion homogène. Justifiée au point de vue politi-
que, la dislocation ne l'est pas moins au point
de vue économique, déclare le rapporte—- qui
conclut à la ratification âa traité.

M. Margatne critique les méthodes qui ont
p résidé à t attribution des territoires de V ancienne
Hongrie et regratte que les bruits selon lesquels
la France aurait appuyé la tentative de restau-
ration du roi Charles n'aient p as été démentis.

M. Briand intervient et dit que F attitude alliée
a été la p lus  nette à cet égard. « Les op iniofts
exprimées dans les milieux roy alistes, aj oute-t-U,
ne p euvent être celles qui guident la p olitique
extérieure de la France. » ¦< >

La réponse de M. Briand
La Chambre reprend l'après-midi la diseus-

sion du traité de Trianon. Répondant aux ora-
teurs, M, Briand s'élève, contre les critiques exa-
gérées apportées au traité. Il montre que le prin-
cipe des nationalités pouvait autrefois être ré-
solu d'une manière plus absolue parce que au-
trefois les peuples n'avaient pas des intérêts en-
chevêtrés de nation à nation et de continent^à
continent.

Aujo urd'hui, la situation est bien diff érente. Il
montre que la France a touj ours voulu remiser
un tel p rincipe, mais eUe a rencontré de grandes
diff icultés en Europ e centrale. Il ne f a u t  p as ce-
p endant y renoncer. Les nouveaux Etats ont lés
moyens de vivre; la f ixation des f rontières dé la
Hongrie a été quelque p eu arbitraire. La f édéra-
tion danubienne est imp ossible actuellement, [La
Hongrie doit s'entendre avec ses voisins. JJne
conf érence étudiera prochainement la question.

M. Briand montre qu'il y a urgence à ratifier
le traité. La France ne veut pas intervenir dans
les affaires intérieures de la Hongrie, les condi-
tions politiques de la Hongrie ne relevant que du
peuple hongrois lui-même. .

Un appel à la Société des Nations
M. Briand̂ déclare ensuite que k France n'a

pas à faire pression pour modifier les condi-
tions politiques de la Hongrie. Il exprime le
vœu de voir bientôt j eter, sur les convulsions
où se débat encore l'Europe, le manteau pacifi-
que de la Société des Nations.

En ternràiant, le président du Conseil de-
mande à la Chambre de ratifier le traité de
Trianon et le traité des minorités. Ce n'est
pas le gouvernementi français qui cherchera
dans le traité des minorités le moyen de porter
atteinte à la souveraineté des amis de la Fran-
ce, qu'il s'agisse de la Roumanie, de la Tché-
co-Slovaquie ou de la Yougoslavie.

M. Paul Boncour remonte à la tribune ; il
maintient que le gouvernement prépare le re-
tour des Habsbourg et, dans ces conditions, il
aura le regret de ne pouvoir voter le traité.

Le vote. — La ratification
Le passage à la discussion des articles est

adopté par 517 voix contre 71. L'article uni-
que d)u traité de Trianon est ensuite nris aux
voix et adopté par 470 voix contre 74.

La Chambre aborde ensuite la discussion du
projet portant approbation du traité des mino-
rités. M. Marc Sangnier en explique les clau-
ses et fait ressortir que les A'*'és ont surtout
voulu empêcher que la liberté morale des inidî -
vidus ne soit violée.

La discussion est dose.
L'article unique est adopté par 490 voix con-

tre 75.
La séance est levée à 19 heures. — Pro-

chaine séance j eudi

lies troubles en Hante-Silésle
TÉÇ""- Une note? britannique

PARIS, 7 juin. — Le gouvernement anglais a
fait remettre au gouvernement français, par l'in-
termédiaire de lord Hardinge, son ambassadeur
à Paris, une note en réponse à la communica-
tion française dn 30 mal

Dans ce document le gouvernement britanni-
que déclare être d'accord avec le gouvernement
français pour rétablir en Haute-Silésie l'ordre lé-
gal conformément au traité. Avant toute solution
et avant de se prononcer sur la question de la
procédure à suivre, il ajoute qu'il préfère que son
nouveau commissaire en Haute-Silésie. sir Ha-
rold Stuart, lui donne tous les renseignements
utiles sur la situation qu'il y a trouvée à son ar-
rivée.

Le gouvernement français a répondu à cette
ccmtmunication. Sur ces deux questions, il s'as-
socie au point de vue britannique. Le but du gou-
vernement français a été de rétablir l'ordre. Il a
l'espoir que l'arrivée des troupes britanniques
l'y aideront et que la venue du nouveau commis-
saire anglais permettra rapidement à son gou-
vernement de se faire une idée exacte de la si-
tuation en Haute-Silésie. Sir Harold Stuart est
drainera-s arrivé en Haute-Silésie à un moment
qui lui a permis d'apprécier certains côtés de la
situation, le mouvement offensif allemand ve-
nant précisément de reprendre pour s'opposer
à l'établissement d'une ligne de séparation qui
devait être occupée par les troupes alliées.
Au Quai d'Orsay i: Démarche de M. Mayer

PARIS, 7 j ma. — M. Mayer, ambassadeur
d'Allemagne, a fait lundi auprès de M. Ber-
thelot, secrétaire général du ministère des Af-
faires étrangères, une démarche analogue à cel-
le que son collègue à faîte au Foreign Office
pour protester contre les menaces contenues
dans fuithnatum de la commission Interalliée
d'Oppetn au général Hœfer. commandant des
troupes allemandes.

On sait que la commission a fait savoir à ce
dernier le 4 juin que s'il n'arrêtait pas ses trou-
pes et que s'il ne les ramenait pas sur des
positDons déterminées, les troupes aillées se
reitiTenaient des villes Industrielles eu majo-
rités allemandes, qui seraient livrées à faction
des insurgés polonais.

M. Mayer, en réponse, a été nettement in-
formé que la commission interalliée tient du
traité le droit de prendre toutes dispositions
propres à maintenir l'ordre et qu'elle a d'une
façon absolue toute liberté pour arrêter les
mesures à prendre.

Rapports du commissaire anglais
LONDRES, 7 juin. — Suivant les premiers

rapports du nouveau commissaire britannique
en Haute-Silésie, Harold Stuart, l'attitude des
insurgés polonais s'est améliorée. Le chef des
insurgés a fait une série de propositions à la
commission interalliée. Ils offrent de se retirer
à 10 kilomètres derrière la ligne actuelle, afin
de permettre aux Alliés de se fixer dans la zone
neutre, et s'engagent en même temps à empê-
cher . la destruction systémtique de la propriété
privée et des édifices publics, à condition, ce-
pendant, que les Allemands arrêtent immédia-
tement leur avance, rappellent également leurs
troupes à dix kilomètres et suppriment la po-
lice allemande, qui devra être remplacée par
k police locale sous le contrôle des Alliés.

Chez les Bolchévistes
L'Ukraine devient un vaste camp retranché

BERNE, 7 juin. — (P. P. Ukr.). — Les Bol-
cheviks développent une activité fébrile dans
les travaux de fortifications des villes de Pol-
tava et de Jitomir, ainsi que des nœuds de che-
mins de fer importants Kasatine et Imerinka.
Ils sont en train de construire deux lignes de
tranchées entre Jitomir et Tchoudnov et entre
Proskourov et Novo-Ouchitza. Les ponts sont
barrés par du fil de fer barbelé. Dans beau-
coup d1*endroits de l'Ukraine, les Bolcheviks
ont construit des camps fortifiés.

L'état de siège dans le . bassin du Donetz
BERNE, 7 juin. — (B. P. Ukr.). — Les Bol-

cheviks ont proclamé l'état de siège dans le
bassin du Donetz.

Les socialistes sont anti-obstructionnistes
MELAN, 7 juin. — Le « Giornale dltalia » ap-

prend que lundi après-midi, s'est réuni à Rome,
l'ancien comité du groupe parlementaire socia-
liste. Les députés socialistes ont reconnu à l'u-
nanimité l'opportunité de reprendre les conver-
sations avec le gouvernement de façon à mettre
fin aux conflits des employés de l'Etat.

Le gouvernement, écrit le « Giornale d'Ita-
lia » n'a nullement l'intention de reprendre les
négociations avant la reprise du travail par les
employés. M. Giolitti est décidé à n'entamer au-
cune discussion ; il exige que les ouvriers fas-
sent preuve de soumission et de discipline en-
vers l'Etat. La direction du parti populaire so-
cialiste réunie également hier à Rome a décidé
d'inviter les employés à reprendre le travail.

* Chez les employés
MILAN, 7 juin. — Les j ournaux annoncent que

les employés fascisti ont décidé de ne participer
à aucune action tendant à diminuer l'autorité de
l'Etat Les employés nationalistes ont pris une
décision analogue.
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Importation et exportation

BERNE, 8 juin. — Mardi a eu lieu à Berneune assemblée convoquée par la section pour1 importation et l'exportation du Département
suisse de l'économie publique, à laquelle assis-
tait une centaine de personnalités du monde
du commerce et de l'industrie.

Après un exposé introductif de M. Scbirmer,
conseiller national, l'assemblée a eu à se pronon-
cer sur les différentes questions se rattachant àl'application de l'arrêté fédéral promulgué en
matière de limitations d'importation. Elle a émis
à la presqu'unanimité le vœu que l'octroi des li-
cences d'importation demeure désormais réservé
exclusivement aux maisons ou sociétés en me-
sure d'établir qu'elles sont également acheteurs
de produits suisses.

Le chômage en mal
ZURICH, 8 juin. — L'Office municipal du tra-

vail, dans son bulletin sur la situation en mai
sur le marché local du travail relève notamment
ce qui suit : Chômage persistant La demande de
main-d'oeuvre demeure très faible dans la mé-
tallurgie et les tiers. Seules les catégories de la
main-d'oeuvre agricole et du personnel de ser-
vice féminin (plus spécialement parmi les em-
ployées de l'hôtellerie, des cafés, etc.) accuse
une amélioration. Pour cent places vacantes, on
se trouve en présence de 274,2 demandes, con-
tre 272,3 en avril 1921 et 119,4 en mai 1920.

Contre l'importation de la viande
ZURICH, 8 juin. — Le groupe des paysans

au Grand Conseil a décidé d'adresser à l'Union
suisse des paysans, ainsi qu'au groupe des
paysans aux Chambres fédérales, une pétition
réclamant d'énergiques mesures contre l'impor-
tation de la viande, ruineuse pour les paysans.
Il a également résolu de réclamer de l'Office vé-
térinaire fédéral un contrôle plus rigoureux de
la désinfection prescrite par la loi des wagons
servant au transport du bétail.

L'accident de Lottstetten
SCHAFFHOUSE. 8 juin. — On donne les dé-

tails suivants au suj et de l'accident d'automo-
bile qui s'est produit près de Lottstetten :

Le propriétaire du camion est M. Otto. Nikles.
négociant en œufs, à Zurich; la femme qui a été
tuée dans l'accident, Mme Lydia Egg. est l'é-
pouse d'un chauffeur de locomotive de Zurich et
la sœur du chauffeur Hugo Richter; son fils, âgé
de 14 ans, a également reçu une blessure qui
n'est pas sans gravité. Les trois autres person-
nes gravement atteintes sont : Mme Katharina
Matthys, femme d'un ouvrier de la voirie à Zu-
rich , son mari (fracture du crâne) et M. Paul
Rahm, négociant en œufs de Zurich, 24 ans. Tous
quatre se trouvent à l'hôpital cantonal de Schaff-
house .

Une enquête a été ouverte par le parquet de
Waldshut et le chauffeur arrêté pour homicide
par imprudence. M. Nikles. et sa femme, qui se
trouvaient également sur le' camion, ont été cités
comme témoins devant le tribunal de Waldshut

SPC^TS
Concours cantonal d'athlétisme

Trois sociétés locales : l'Olympic le Club
A thlétique et le F.-C. Etoile ont pris l'initiative de
l'organisation des concours cantonaux d'athlé-
tisme lourd et léger. Cette grande manifestation
se disputera au stade de l'Etoile les 25 et 26 juin
prochains. En plus des épreuves obligatoires et
âes concours spéciaux, les courses d'estaffettes
et de relais, et particulièrement les matches de
basket-ball (mettant en présence des équipes fé-
minines), constitueront des attractions passion-
nantes que le public sportif de tout le canton sui-
vra avec le plus vif intérêt. Grâce à une très forte
participation de concurrents, ainsi qu'à un pro-
gramme minutieusement établi, cette fête pro-
met une brillante réussite. Rappelons encore aux
athlètes que le dernier délai d'inscription est fixe
au 12 j uin.

Ratification dn traité de Trianon a la Chambre française
-Sri U-cr-adne :

Les Bolchévistes déploient une activité inquiétante
Le blocus de la Mer Noire par l'Angleterre

1 t a¦ ¦ 

En Irlande.
Aspect d'une rue de Dublin après une fusillade entre des sinn-feiners et la troupe anglaise.

^̂  
DERNIERE HEURE EESBES

Les chiffres entre par enthèses indiquent ies changes
le la veille.

Demande Offre
Paris 46.40 (46.80; 47.20 (47.SS)
Allemagne . . 8.50 ( 8.60i 9.18 ( 9.25)
Londres . . . 22.11 '22.16' 22.29 (22.33)
Italie . . . .  27.30 v29.00) 28.20 (29.00)
Belgique . . . 46.30 ( 46.75) 47.30 147.60)
Hollande . . .195.60 (198.60 197.35 197.35)
Vienne. . . - 1.00 (1.00) 1.60 .1.60)
„ v „ ( câble 8.81 (5.70 i 5.96 (5.83)
New_Y orK ( chèque8.79 5.68; 5.96 < 5.83)
Madrid . . . . 74 60 <74.40i 75.35 ,78.35)
Christiania . 86.90 1 86.40) 88.15 1 87.60)
Stockholm . .130.85 (130 90 132.15 (131 65

I_a cote «tu cil**nge
le 7 juin à midi

n^F""" Fort combat entre les troupes britanni-
ques et tes sinnfeiners

DUBLIN, 8 juin. — (Havas.) — Mardi, les
forces de la Couronne, assistées d'avions, ont
surpris, dans une localité du comté de Cork,
an fort groupe de volontaires sinn-feiners. Le
combat engagé a coûté aux volontaires 3 morts,
12 blessés et plusieurs centaines de prisonniers.
Les pertes anglaises sont très faibles.

La grève blanche en Grande-Bretagne
Conférence entre patrons et ouvriers

LONDRES, le 7 juin. — (Havas). — Les em-
ployeurs de l'industrie cotonnière du Lancashire
acceptant l'invitation que leur a faite le minis-
tre du travail viennent de conférer à Londres.
hes ouvriers avaient déjà accepté la même in-
vitation. ' 

Fm __î_£rç>_a,gr_--0
Violent orage

GRENADE, 8 juin. — (Havas). — Un orage
d'une extrême violence a ravagé toute la ré-
gion. Par endroits, la couche de grêle atteint
50 centimètres. Les habitants ont dû évacuer
leurs demeures. Tous les cours d'eau ont dé-
bordé.

___¦_-_ Irta/i-LCi©

Une escadre britannique à Constantinople
Le blocus de la Mer Noire

LONDRES, 8 juin. — (Havas). — Le « Daily
Mail » apprend qu'une escadre britannique doit
arriver à Constantinople la semaine prochaine.
Selon une information de Constantinople, ces
unités vont aider les Grecs dans leur opéra-
tions, sans doute en bloquant les ports de la
Mer Noire et en protégeant le débarquement
des troupes helléniques. Toutefois, les milieux
officiels déclarent qu'aucun ordre n'a encore
été donné à cet effet et que le gouvernement
britannique n'a encore pris aucune décision.
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Schmid Fils, lomrrenrs. de Heuctiâtel
à I Hôtefi de Paris, te JEUDI 9 JUIN 1921

de 14 à 18 heures

Four conservation des fourrures, contre assurances ga-
ranties, et Réparations de fourrures ans prix d'été, [j

?a9_H-_a_a_H__au_H_B__^

_____
 ̂

Elles font disparaître les

^im troubles de
BvlâH la dia<$tioii
m̂__f _ F_Wgg5_W/f££ _<& > ' leurs sui tes, telles que

~W t_ [ \_m ^^^ l̂ff r lies 8eJles" ren ôis, m_II

^^HEleun l^  ̂ de têtes, malaise général.
~'¦H manque d'appétit, hémor-

| (U. produ» pm_.ii végétal) ̂ SSB-TSTÎT ̂¦ fesseurs et les médecins les plus éminents. , 42 ans de
I succès ! Les bottes portent comme étiquette Ja « Croix
H Blanche » sur fond rouge et le nom « Rend. Brandt>; les
¦ pilules suisses du ph armacien Rlch. Brandt se trouvent
¦ dans toutes les pharmacies au prix de fr. 3.—. (2)

VffiÉniMim-ii ininm, ni mu-——g

Cyclistes, Attention
——— « mm • ¦¦ .. ,

Ouverture dès ce jour du

Magasin de Vélos
69, Rue du Parc, 69

Vélosi Touriste, Course, Mi-course et vélosde fatigue
depuis Fr. SSO.—

Pneus de toutes marques et Réparations
en tous genres

Se recommande vivement, 8494
Jean RUBIN Fils, Mécanicien.

Nouveau Dictionnaire

Larousse flniïersel
en 2 volumes

Le Larousse Universel SH_ £̂ £̂___
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun, ilînlrée de plus 4e
20,000 gravures et d'«n grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il nantit nn fascicule chaque samedi au prix de 78 ee«t.

Prix de souscription Sïï?5S~SS_:
oour l'ouvrage complet, livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et a mesure de l'apparution ou en deux volâmes

Se
0
ct

é
c
8
un

à
d ûx

hèVeraen,
.

de 
135 ftlBtt ¥1 *̂3.$Port en sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.

13 50 pour la souscription en volumes.
facilités de paiement, an comptant 5 •£ d'escompte sur 135 tr.
Le 1er fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2129

LIBRAIRIE C. LUTHY
Téléphone 43 Rue béopoId-Robert 48 Téléphone 4S

CoBognejÉuS m̂ __
-*w d_M-___[ ÉIM ÉI Cl _ 1 31 y^__ __\ s_B

Savon iW___fB r̂ <f ^ iBl m

"° ̂ ^ f̂itf I
sont indispensables  pour JMjlMIlJml 5 l_ W
les soins de la toilette. Us ||l|i l||Kâ_S W*
embellissentle teint ,vivifient Oïl M A H
la peau , enlèvent les rides. ||||j a H
Se raser avec le JB-3A502-0 fil j A S

Shavingsiick V f r I
/ _f * ^J  MWmM

est un plaisir. 1596 gr S

Clerrnont s E. rouet, Genève I
_̂BTM__R_naa i_¦__¦ M _̂I

Î Cl Vous aimez m M11
i _̂H__ .̂ Demandez 4 votre épicier

£¦ 
 ̂

les paquetages

H .SUMATRA"..
Jjafl 1 -COLOMBO"

c_^̂ K Ŝv r̂ ** VOU8 serez satisfaits.

_3__L_<4̂  rtl~T—u Thés en frros 7M

Ê &j_4i n. BUTTY, Lausanne
Marque déposée JH-50001-O

Les Bureaux Officiels de Renseignements
Neuchâtel : Place Numa-Droz. Téléphone 7,88
La Ohaux-de-Fonds : Place de la Gare 5, » 1308

» » Place de l'Hôtel-de VIHe 6, » 1.86
Le Locle : Grand'Rue 24,
fournissent gratuitement tous renseignements sur voyages, itiné-
raires, séjours, hôtels, pensions, établissements scolaires, industriels
et commerciaux. Ils cherchent à faire connaître au dehors les beau-
tés naturelles et les ressources du canton.

On peut s'y procurer la nouvelle carte du canton, avec notice

I 

illustrée, an prix de 80 centimes l'exemplaire.
Les personnes qui s'intéressent à cette utile institution sont invi-

tées à s'en faire recevoir. Cotisation annuelle. Fr. 3.—. Compte de
chèques postaux IV 374. Compte de chèques dé la Succursale de
I— Chaux-de-Fonds IV b 738. 76C

_t__f mmmM m\\mmK iim9ll
• Ŵ Ŝs-*̂  Dimanche 19 Suin, de 6 h. à Ii h.

Concours de pfcbt
Rendez-vous à 4L h. au Pâturage Jean—taire
i heure Banquet an Chàtelot
Après-midi, Distribution des prix survie de

Soirée Récréative
Les dernières inscriptions sont encore reçues jusqu'au

jeudi soir 17 courant, au Café Leuthold, ou les
membres pourront prendre connaissance du Règlement du
concours. 9253

Eglise Nationale
Jeudi 9 Juin 11)21

à 20 V« heures, au BUFFET
DE -A GARE (ler étage)

Entretien pour Hommes
de la Paroisse
ORDRE DU JOUR:

1. Une grave question :

i tfos enfants et leur éâucation
lista

2. Communications concer-
cernant : P218IIG

a) La question ecclésiastique,
i l )  L'État des _mnft_ar*

3. Divers. 9226
I Invitation cordiale à tous les
I hommes et jeunes gens de la Pa-

roisse.

I
lflftfQ NHKOMM&Co |
W lWO Téléphoné es I

1 H remettre de suite
Ull 92661 Salon de Coiffeur

avec bonne clientèle. —
1 S'adresser par écrit sous
chiffres P. P. 9266, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Pianos
à vendre

cSchmidt Flobr ». noirs, de
tonte beauté, fr. 1375. c Burger-
Jacobi », noir, fr. 1350 et no
très joli brun, pour fr. 700.

Aux Docks
Rne Neuve _____

Cors aux Pieds
disparaissent

art—ro__©—it
pro_iptement

radîoaae —leut
par l'emploi de

l'Emplâtre «ERMON *
(déposé)

Succès assuré, prouvé
par de nonmbreuses attestations

Prix : Fr. O.SO
Pharmacie MO M NIER

4. Passage du Centre, 4 9260

BARAQUE
A vendre petite bu raque à l'u-

sage de clapier ou poulailler. Bas
prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. an Café 90Op

Séjour d'Eté"
Â louer logement de 2 à 3

chambres meublées, pour la sai-
son ; agréable situation. — S'a-
dresser a M. E. Perret-Gentil

' à Clemesin sur Vj Uiers. 9213

| Magasin
A louer do suite ou époque

à convenir, un joli petit ma-
gras_. avec grande devantu-
re, au centre de la ville. —
S'adresser par écrit, . soua
chiffres C. S. 9871. au bu-
reau de l'c Impartial ». 9271

Logeaient
! Employé C. F. F., sans eu-
I font, cher—te de suit» ou

époque à convenir, logement
de 2 ou 3 pièces, si possible

• près de la gare. — Ecrire
I sous chiffres E. M. 9255, au

bureau de l'c Impartial *.
9255

PIANO
A vendre, ponr cause de

i départ, an très beau piano
1 noir à l'état de neuf, son
l très puissant ; prix avanta-

geux. - Ecrire à Case Nord
19649.

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes dn Rhône extra!

ZÉteto au ut Wta
Rue Numa Drox 32

Téléphone 9.80 3543

liIetiraiE
Italienne

Professeur :

Béatrice Grazfano-Ravarfoo
98, Rue du Parc, M

IHme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Jeune Fille
depuis pli—ie—n9 années oc-
cupée dans bureau d'horlo-
gerie, coït—lissant la dactylo-
graphie, cherche place de

Commis
ou

DIêé le itepii
Très bon—— références à

disposition. 9274
S'ad. an bar, de 1*—mpartial».

BUREAU
' Employée de bureau, au cou-
rant de tons les travaux, sténo-
dactylographe, demande place
stable, on s'occuperait éventuel-
lement de travaux partiels. Habi-
lité, discrétion. — Ecrire sous-
chiffres J. H. 9188, au bureau
de 11—»AR—AL. 9188

Ter minages
8 'A lignes ancre

On sortirait régulièrement, à
horloger capable, terminâges et
réglages 8*/ 4 lignes ancre. — Of-
_ee par écrit, en indiquant réfé-
rences, sons chiffres E. G. 9093
•an bureau de I'IMPARTIAL. 9093"

Jeune le
17 ans, bien recommandée et ac-
tive, cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la couture
et d'aider an ménage; si possi-
ble en dehors de la Chaux-de-
Fonds. — Offres écrites, sous
chiffres C. G. 9256, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9256

[omis „ fÉliatioB
Personne sérieuse est deman-

dée de suite comme Commis de
Fabrication. Au besoin, on met-
trait quelqu'un au courant. —
Ecrire sous chiffres C. R. 9092.
au bureau de rlMPARTiAr.. 909-3

liêlifi"
oon_—se_11 bien le service
ainsi que le service de table,
oher_te place — Ecrire sous
initiales S. R. 8884, au bu-
reau de 1' < Impartial ». 8884

Séjour d'été
A louer logement de 4 à 5

chambres meublées, pour la sai-
son. Situation tranquille. — S'a-
riresser à M. A. Ducommun.
—a Prise près Montézillon. 9048

Fiancés
cherchent à louer pour septembre
ou époque à convenir, un loge-
ment de 3 pièces (dont 2 grandes),
dans maison d'ordre. — Offres
écrites sous chiffres H.K. 9160,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9160

Lustrerie ^p*?»*?011
_ _  A n A p A IA

électrique Panier Flenri

LOCAL
A LOUER pour le 31 octobre

1921, un grand local à l'usage
> d'atelier, avec 5 fenêtres, et lo-

caux attenants, vestiaire, W.-C,
1 etc. Conviendrait pour petit fabri-

cant. — S'adresser rue du Pro-
grès 4, au 1er étage. 7974

FLEURS
Beau choix rie Fleurs cou-

pées à fr. 3.65 le 100, franco
port et emballage. 919J

Même adresse, on cherche poui
la saison, revendeur sérieui
pour fleurs variées. - RliœthiH-
berger à Monrn;e. Téléph. 603

Café «te - PLACE
Tous les jeudis noirs

dés 7 VJ heures 8758

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Yve —-g. ULRICH.

Souffrez-vous d'anémie
& maux d'estomac

adressez-vous an 922b
I>e_>—* dem

Produits alimentaires
hygiéuicoes de Gland

— 25 ans de succès —
Doubs 55 - Téléoh. 18.91

- IODES -
g£uxdde Chapeaux garnis
pur Damt tt Fflbttst. Mi tris araotagm
S'adresser rue Léopold-Robert
84, an ler étage, à franche. 3600

Travaux en cheveux
Perrugues - Frisettes

Tresses_^ Crépon

Mnflfe IlilIT
12, Léopold Robert, 12

BEURRE
On offreà livrer de 40 à 50 ki-

los beau beurre frais, chaque
semaine. Même adresse, on de-
mande à acheter un secrétaire.

9176
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Maison
à vendre, 2 chambres, cuisine,
dépendances, 2 jardins, grange,
petite écurie, électricité installée.
— S'adresser Sagne - Eglise
16Q. 9158

A vendre ponr cause de départ

Moto
side-car

marque « Indian », 9 HP, 3 vites-
ses. Prix exceptionnel. — Ecrire
sons initiales M. J. Case pos-
Jalo 41Q—U T.a f.hauT-rlft-FnnriK.___, m .v^ ,̂ —.~ —...—— — 

Horlogerie
à vendre

Pour cause de décès, & vendre
à tonte offre raisonnable, un forl
stock d'horlogerie en fabrication
dans tous les genres, ainsi que
des montres prêtes et fournitures.
— S'adresser rue des Envers 20.
au ler étage, à droite, Le Locle,
mercredi après midi, jeudi el
vendredi, dé 9 h. à midi et de 14
à 18 h. PTSllLe 9227

Bonne
ayant déjà _i pou servi, est
demandée dans ménage soi-
gné de 2 personnes. 926£
S'ad. an bar. de l'«Impartial»

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

I

tt HOTEL 1|
¦ EDEN Pension 1
m WEGGIS I

j Hôtel RiGi Pension |
I près de Strandbad- H|

H Prix de pension avan. BÊ_
_m_ tageux. Prospectus |;̂
S gratuit. JA3183I,Z 9148 n
¦L Famille Splcker. JgS

I Ecole rie langues, Méthode BERLITZ I
H Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Français M
WÊ Un Cours de 3 mois commencera cette semaine 18

 ̂
Jeudi Vendredi et Samedi ||

î p Inscriptions tons les jours 9222 yH
0m de 9 heures da malin à 9 henres da soir H

m 10, Rue de ia Balance, 10 M

Brasserie P. Hadorn
S, Hue dejA Ronde , B

Dés oe Jour
A.«iditioii permanente

du Piano électro-pneumati que artistique

Conzertist- Poppers
3*T" Unique en son genre sur la place ae Chaux-de-Fonds ' T*L

Beau programme classique et populaire. 896t

REPRESENTATION
—tonsîeur, de grande expérience, parlant également

français et allemand , cherche place dans maison de premier
ordre pour voyager la Suisse et l'Etranger. — Offres
écrites sons chiffres P. ». 9346 au bureau de l'IMPARr
T1AL. ' 9246

ft'̂ 'S aiÉlfY-w* ilii i WSÈ

_SS __M H—*_S^ "*'» •* WUUOlll m A ÊBm\I m\__
M |VQ , BÉy% nirrOTA&tJ ¦*""*» if _3|
^̂ĵ l-rl__-_ ' * mmm*m-w**mmm ¦' "* _Sm H

¦ fin BffgH ,*¦ ?-¦*¦. î yBBy *̂r  ̂̂ B̂-^ M̂ffHr '̂  JÛÏ

JH-42656-G 17S54

Avant de conclure une assurance sur tx_i
la vie , demandez tarif et conditions à 

^

La Genevoise !
Compagnie exclusivement Suisse M

fondée en 1872 6355 S*
Assurance en cas de décès. Rentes K
viagères immédiates. Partici- wQ
pation annuelle et progressive des as- Jp
sures aux bénéfices de la Compagnie. PS

Agent générai pour le Canton de Neuchâtel ||
Henri Huguenin i

La Ohaux-de-Fonds — Téléphone B.77 
^

Impureté k b peau, n Rousseur
sont souvent occasionnées par l'inactivité des pores, l'isolement irré
gulier des pigments ou des poisons corporels. Grâce à son heureusr
composition, la Crème « OLYMPIA » agit de telle façon su
la peau, qu'en peu de temps elle fait disparaître toutes impuretés e
rend un teint limpide. l 548

Le tube, fr. t .ZO , le pot , fr, a.—, seulement à ia

Parfumerie J. R£CH, rue de tiidau 21. BIENNE
et U Me-M, W -POU-RM M !£¦__¦.,



Tonneaux. "Sûr
de futailles en tous guenres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
du Parc 72, 7834

Mariaer-e Veof - M ana' Bâ-ni<XLia._ v. i0is> peti t avoir et
intérieur, désire fai re connais-
sance d'une demoiselle ou
veove; ai possible position ana-
logue. Affaire sérieuse. — Ecrire
sous initiales K. B. 9151, au
bureau de l'Impartial . 9151

A vendre 5_ -van-lit, en moquette rouge (fr. 230),
plus grande table ovale en noyer
massif (tr. 75), un lit en ferémaillé
blanc, à deux places, avec som-
mier (fr. 90). 9144
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
T anime de race- A enlever_MU1IIS de snite, en bloc ou
séparément, pour manque de
p—ce ; belle occasion. — S'adres-
ser à M. Louis Perrenoud, rue
Général-Henoz 20. 9177
Dams 9 beaux porcs de 2 >/ ,rW W»« —ois, sont i vendre.
— S'adresser à M. Daniel Geiser,
les Bulles 9- 9175

Machine à écrire *¦$&
état, est k vendre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 87, au Maga-
ein de Blanc. 9183
DA n—Inn Excellente pen-
r OUS1UU. aion est offerte à
quelques perso—ies. Prix modé-
ré. — S—tresser chez M, Si-
mon. me dn Pont 2. 9187
%V_kl4%_ A- vendre un vélo
w t5l©5 . de course c Grif-
fon», plus un «Alcyon*. Rou-
tière. — S'adresser rue du Collè-
ge 66. 9190

Machines à coudre neï^:
ques belles machines seraient
Tendues, au comptant an prix de
—brique. 8909
S'ad. an bnr. de l'*Tinpartia1».

Personnelle
ment agréable, à St-Aubin,
prendrait en pension 1 damé
ayant des ponts modestes ; petite
vie agréabfe. — S'adresser a Me
Vve _ . Durand, à la Goullette.
St-Anb—t. (Neuchâtel). 9028
GcArfma A vendre fleurets,
BSvrilUO. eabres en bois,
masque, plastron, ceintura, san-
dales, gants po_¦ hommes et da-
mes. Pt—r un piolet. Le tout en
très bon état. 9142
S'ad. an bnr. de l'«T_partial».

Doreurs. _<£_£«-
t_ter de Robert S. A., Rne de
la Serre 40, vend l'or fin aux con-
ditions les m effleures. 2282

OBJETS W
D'ART Paniw Fleuri

A vendre £?2 s"
_ie, long 1—40 sur 90 cm de
large, convia—Irait pour tous
travaux. — S'adresser i la Laite-
rie, rne de Gibraltar 8. 9099

|T7~T veuve, certain âge, toute
1/uÀuCj moralité et de confiance,
ayant toujours été dans le com-
merce, cherche place dans maga-
sin de conserves, charcuterie fine
on de cigares, dans succursale de
la ville ou eomme gérante. —
Offres écrites, sous chiffres C
TH. 90XO, au bureau de 1*—uPAR -
TIAP. 9020

ParcnniM de confiance cherche
fWDVUI10 des heures. Prix mo-
àéiè. — S'adresser ou écrire, rue
dn Progrès 15. au ler étage. 9080
J—inn flllo <—«rené place dans¦CUIR* _'1C une bonne maison.
Vie de famille préférée à gros
gages. — Offres écrites, sous chif-
fres T. R. 9063, au bureau !de
1—IPARTIAL. 9063

SiSiM-CeSS
bien le service, demande place
dans bon Restaurant. — Offres-
écrites sous chiffres _. B. 9164
an hnr pnn -if> l 'TmriarHal . 91fij

Rfifinp tout taire, uans ménage
DUlluC soigné, et lessiveuse
sont/ demandées. — S'adresser à
J. B. S. rue Léopold-Robert 73,
an 1er étatre. 9191

Femme de chambre bien„em
mandée, aimant les enfants, est
demandée pour le 15 juin. —
Ecrire sous chiffres R.G. 6181,
au bureau de HMPARTIAI;. 9181
_in no flllo m toule moraine,
OC—10 llUC connaissant les tra-
vaux de ménage, et pouvant cou-
cher chez ses parents, est de-
mandée de suite. — S'adresser
Rue Numa Droz 96, au Sme étage
à droite. 9141

Dnnitn mm® SQ^né> de
DUilllC trois personnes,
cherche bonne de tonte confiance
sachant coire. Forts gages. —
S'adresser m bureau (le I'IMPAR-
TIAL. 9136
¦Tonicci—i Ouvrier tapissier est
lajHOM"T. demandé. — S 'adres-
ser rue de FHÔtel-de-Ville 65, au
Bme Mage . *ft3j *

ùoJOUP Q ei6. chambres et cui-
sine, est i louer de suite. — S'a-
dresser à M. François Gertsch,
La Clbonrg 165 Téléphone.

9096

ftara 0*P A.J l0Mr garage pourUiu ugl» 8ide-cars et voiturettes
— S'adresser à M. Jaques, Mont-
brillant 1. 9061
T.ntfomont rez-de-chaussée, de 2liUgClUCUl nièces, est à louer de
suite. — S'adresser rue Léopold-
Rnhprt  R2. nn ->me étage. 9082

fhamhp o  A louer oelle ebam-
UlldlilUl t/. bre .meublée, au so-
leil— S'adresser chez Mme Ael-
len, rue de la Cure 7. 9172

|W Ii Cimnerte l
WIDEHMM

Si Fondée & Êk 1 ¦ Kohlenberg 1
1 enJ876 || f|LC No !i-" 15 I
M Institut de premier ord re. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux S

H semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre. |jj
|JÉf Prospectus par le directeur : René Widemann, Dr en droit. 1426 H

lotowifi
Side-Car

6 ou 8 HP, est demandée à ache-
ter d'occasion. — Ecrire sous
chiffres B. H. 9104, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9104

Etaux
On demande à acheter un ou

deux gros ètaux , ainsi qu 'une en-
clume pour serrurier. Payement
comptant. — Ecrire sous chiffres
A. B. 9167. au bureau de l'Im-
partial ,  9168

Société de Consommation
On a choierait quelques

actions
Offres par écrit sous chiffres

A. E. 7416, au bureau de I'IM-
PARTIA I- ¦ 7416

Agriculteurs
Faites vos achats eu vin

rouge vous revenant à 0,63 ct.
franco tiares. — Ecrire sous chif-
fres P 21754 C. à Publicitas.
La ChHnx-»'e-l'onds. 866ô

BUREAU CJ'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

FR. HEUS
TÉLÉPHONE 11.00 (D ERRI èRE I .E CASINO ) D. JEANRICHARD 13

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Installation et Fourniture
de tout ce qui concerne l'ELECTRICITÉ

Moteurs, Potagers, Lustrerie, etc.
Appareils à eau chaude „Boiler"

de 15, 30, 90 et 7S litres el plus,
pour cuisine et chambre de bains 5821

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électriques

flhamhno A louer de suite , une
UlIalilUlC. belle chambre indé-
pendante, non meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 106,
au ler étage. .K027

ntiamhpo Jolie Chambre meu-
U 'id—Ulo. blée, au soleil , à
louer à monsieur sérieux, travai l-
lant dehors. Maison d'ordre ;
beau quartier. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 35, au rez-
de-chaussée, à droite. 9081

flhamhr-o A louel' i°lie cuam-
UllttlllUl C. bre meublée, au so-
leil. Piano i disposition. — S'a-
dresser rue du Nord 68, au rez-
de-chaussée. 9082

Belle chambre Ifâârffii
louer de suite. 9052
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»
f.hamhpo 8" 'uée près de la ga-
Ulld—01B re. à louer de suite,
meublée, à personne solvable.—
S'ad resser rue Numa-Droz 123.
an ler étage, à droite. 9073
r.liQrflhpp A. remettre, de suiteUllullIU lC, Q^ époque à conve-
nir , belle chambre meublée, —
S'adresser rue du Commerce 103,
au rez-de-chaussée, à gauch e.
P.ha mhfû Petite chambre meu-
UlUL—U1 C. blée est à louer, à
jeune homme honnête. Bas prix.

S'adresser rue Neuve 11, au 2e
étage, à gauche. 9074
f.hamhPû A 'oner, prés de la
UU0—MB. Gare, belle chambre
meublée, à personne tranquille ;
conviendrait pour employé de
Poste ou voyageur. 9185
S'ad. aq h_•¦ de l'«I—partial.>

Chambre. \&±s°fsieur série—i:
chambre meublée, bien ex-
posée an soleil. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 1, ait
Sme étage, à gauche. 8885
PiûH à forme confortablementriCU-d-lcn c meublé, indépen-
dant, est à louer, de suite à per-
sonne tranquille — Offres écrites
sons chiffres A. C. 9168 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9168
nhomh po A loner chambre
UlItt lllUlO. meublée à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue Numa Droz 17, au Se étage,
à droite. 9173

T Affamant Dame seule cher-
bUg6—.6111. che à louer un petit
logement d'une grande chambre,
ou 2 peti tes, avec cuisine. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. C.
9018. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement sS-S
tain âge, très soigneuses et tran-
quilles, cherchent à louer petit
appartement de 2 pièces et cuisine
au soleil et dans maison d'ordre.

Offres écrit— sous chiffres _.
W. 9170, au bureau de l'c Im-
partial ». __ 9170

Jeunes mariés S p̂r„w
|u_«t, belle chambre, si possible
avec part à la cuisine. 9153

Ecrire sous chiffres C. R. 9152
au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement e™e
rahcT£

nir, au Nord de la ville, nn ap-
partement au soleil, de 4 à 5 piè-
ces, avec chambre de bains, bal-
con, et si possible jardin. — Of-
fres écrites à Case postale 16838

On demaDde à acbetar d 
^

c_ ŝi_ .̂1
moire à glace, en bon état. —
Offres écrites sc_i chiffres B.
B. 9181 an bureau de l'Iu-
PABTIAL. 9121

Ut ^n demande à acheter d'oc-
«•i casioa nn lit à une place. -
Offres écrites, sons chiffres H. J.
9189 au bureau de HMPAUTIAL.

A VOnriPû pour cause de dé-
ICliUlC part, 2 Uts complets

% tables de nuit, 1 canapé, 1 table
de cuisine avec allonges, tabou-
rets, 1 potager (4 trous) et cent
bouteilles propres . Pressant. —
S'adresser rue du Manège 22. au
2me étage. 9179

Â VPnflrO ,œ Potager à bois
ÏCllUi e (Neuchâtelois),

usagé, bouilloire cuivre, plus 2
marmites en fonte. Bas prix), 1
réchaud à gaz (3 feux). - S'a-

' "'*'' ^ **•" t. au
i • 9184
Oppiifiinn T A TenilrB v° vos*UtUaûlUli 1 de dame, presque
neuf. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 13, an rez-de-chaussée. 9182

A vpnrlpa on 1J* i-011'8 xv.ICUU1C matelas crin animal
en très bon état — S'adresser
rue du Rocher 7, au Cercle absti-
nent. 9157

Â TOnflPfl uae poussette à l'état
IGUUI C de neuf; prix avanta-

geux. — S'adresser Rue du Parc
65, an Sme étage, de 12 i 1 •/< h.
et le soir. '1054
Pj artA à vendre bas prix. — S'a-
riaiiu dresser rue du Parc 7, au
2me étage, à gauche. 9042

A VOtirlpa nne grande banque
ICUUTO de magasin, au Ba-

zar Parisien, stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. .TeanmnnoH , rue dn Parc 33.

Jeune Vendeuse
active et de confiance, cherche
place stable. Entrée à conve-
nir. — Offres écrites, sous chi-
fres P. G. 8137, au bureau de
l'iMPABTIAL. 6126

Peseux
Magasin
joli, avec logement de 3 pièces,
au cent re du village, disponible
pour le 24 septembre. Convien-
drait pour n'importe quel com-
merce. On céderait aussi le ma-
gasin seul. — S'adresser à M.
M .  Staub, _ Colombier.1 8334

[̂ == =̂=g«=^_3 ŝ_M__ -5-g|
W/ ENTREPRISE T(
A DE MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ A]I TOMASO CICLIA I
A Se recommande aux propriétaires, gérants il
'A et architectes, pour tous les M
W travaux suivants : >7
fl Pose de planelles Faïence fl
f i  Entreprise générale de Bâtiments f l
U Cimentages y
1 Réparations en tous genres I
)) Prix modérés sans concurrence f)
VI BUREAU ET CHANTIER 9254 7i
U 1-bis, RUE DES ENTREPOTS, 1-bis U

M Téléphone 21.86 . i . Il

Société de .Consommation
Saindoux l iO
9208 garanti pur lard. Le kilo L.^U

fnscrintion dans le carnet de ristourne.

¦ |̂ h_ GS /0̂ cJ A / ^^̂ ÂmmmWmm-

l___w **** _ ré  ̂ JkFr IB

1— Tisane Dons fmarq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques, , impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'an mois : Fr. 4,50. La cure
complète de 3 paquets : Fr. 18.—. Nombreuses attestations de gué-
rirons. — H. _BfïG__FF, pharmacien-chimiste, St-BIaise-
OF-29-N Expédition rapide par poste. 440

produits 5e Jeauté
TODS articles pour dames

H £a Providence
9, Rue uéopofd Robert, 9

—,i.

Plus de Taches de rousseur... 9147
Plus de Cheveux gris...

Belle peau fine, plus 'de Rides...

Succmsaïe di l'institut P&ysiop lasîi que de Paris
Agence générale : Rue Numa-Droz 47

(Vis-à-vis du Gymnase)

Journaux de mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
j>—XJ__—>_1 KF_XJVE

¦ode duJour tr. 2.SO
Toute la Mode fr. 3.SO
Patrons français ECHO (dames) tr. _ .SO
Pairons français ECHO (entants) tr. 2.50
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite fr. 3 50

Envoi au dehors contre remboursement.

Eau de Cologne II 885
très concentrée, qualité supérieure (90 '/ *), le flacon , fr. a.—

en vente seulement à la 5489
Parfumerie J. RECH , roe dn Nîdan 21 , Sienne
et La Chaux-de-Fonds Rue I léopold -Robert 58

entrée rie du Balancier.

©

WTfi -il- _m^fw w w M *. f £ m  wÈ_
A llf\C I p TT)(^M>1£^P V Ẑmmmm *mmmmmm *____________\r_f

En vente à La Chaux-de-Fonds chez :
MM. ALFR. DUCOMMUN, rue Léopold-LéopoM 4. 8376

A. _ W. KAUFMANN, Fers, rue du Marché. JH-12624-Z

1 Course Internationale du kilomètre lancé, à Bâle 29 Mai 1921 H
i 99 c?«-ur_»«»__*«' I
 ̂

nOTOGHASSIS 2 HP. H

 ̂
Gomme toujours imbattable dans toutes les classes de sa 

m
H « catégorie, reste, par sa faible consommation. 9f

jl - la machine la plus avantageuse - m
 ̂ 4 Premiers prix i
I 2 Deuxièmes prix ||
M . 2 Troisièmes prix m
S PITTET, Lausanne, sur moto «Condor» s'adjuge en outre le fĉ
M meilSeur temps de toutes les machines tourisme H
f ^ i  Usines à COURFAIVRE . M
vi Agents à La Chanx-de-Fonds : p||
H Guttiuann & Gacou E. Kuhfass, WjS~M Rue de la Serre 110 Rue de la Ronde 4 et 7 

^•t̂  Prix de propagande ponr la 2 HP, motochâssts |f|

I Fr. 2200.- |
Bi Nouveaux prix réduits pour vélos. É|
gS Bicyclettes militaire de l'Armée Fédérale. 9122 

^___\ w*%
>fl__E9__l .̂ —'''-SJ V . flB_H_L_T_L HuH SflB

Occasion!
A vendre très avantageu-

spment une série de : 9089
Régulateurs avec son-

nerie ;
Pendules de cuisine.
Services a rgentés.
Sacoches en argent,

beau choix.
S'adresser rue de la Char-

rière 22, au 2me étage ,
a droite .

Société de Consommation
Sardines „ Sanary ", la boîte . . 80 c.
Sardines „ Cocagne ", la boite . 90 c.

Prix très avantageux 8006
— Inscription dans le carnet de ristourne _____

C. HUG,JSt. ffloritz. (Grisons)
Grand dèuôt de fourrure» d'ours blaucs couvertures en

fourrures chlu. et de moutons. . Livrables de suite. Maison
spéciale pour traîneaux de courses et da maîtres. J. H. 10737 Z. 12

Plus* de 30 pièces en dépôt , 1, 2. 4, 6, 8 places,rprii de réclame
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É1ÉI PR O M E N A D ES ™
gjjjjg «t EXCURSIONS

Brasserie de la Grande Fontaine
Demain soir, Jeudi 9 Juin

Grand Concert Classique
Spécialement dédié à la Mnsique de BEETHOVEN

P R O G R A M M E :
1. Egmont, Ouverture Beethoven
2. Largo de la 7me Sonate Beethoven
3. Trio No 9, Op. 97, en si-mineur Beethoven

MM. Caporali, Zaugg et Oavaîla,
4. a) Menuet, du Septuor " Beethoven

! b) Rondo Pastoral , pour piano et violon Beethoven
5. Sonate No 9, en la-majeur, Op. 47, dédié à

Kreutzer, par. MM. Caporali et Zaugg. Beethoven
6. Andante de la 5me symphonie Beethoven
7. Coriolan, Ouverture Beethoven

Piano à queue de la Maison VERMOT-DBOZ 9383

Mardi prochain :

Ue Soïrée de Up de Im loto»

M * . BbO ¦ Pâtisserie Tea Room

\t<-Rl3.ICD Ernest MEYER
m B R  IRi LB8»HK Près du Temple — Tél. 19.77
Mil 8UVmmimm> _» Café — Thé — Chocolat complets
Glaces. Gâteaux f r u i t s . Pâtisserie variée. Pièces à la crème. 7683

FZ-477-N

Maladies Mentales
et nerveuses, alcoolisme, trouvent soins consciencieux dans la Mai-
son de santé privée. P-1335-N

„ Belle-Vue " près Neuveville
Confort modems. Vie de famille. Prospectus. r 927g

Dr Borger, directeur.1IIC„„IC Hôtel et Pension
WLUUIJ . ST OOTT HARD

Nouveau— bains de la plage
Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord du lac
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur
Téléphone 5 JH&124L.Z 8627 Se recommande. A. Hofmann-Qut.

Hôtel et Pension Paradis, a Weggis
au bord du Lac des Quatre Gantons, très belle situation, cuisine
excellente. Pension de fr. 8.— à 10.— . Demandez prospectus.
JH-11010-L 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.

Château de Courpvaux
snir Ir—ZOJFl—_1"

Séjour de campagne des plus agréables, grand parc, beaux om-
brages, chambres confortables, cuisine bourgeoise. Prix, 6 et 6.SO
par jour. 8827 Mme Zlegenbalg-Taverney.

HOTEL ROTHORN
à AYER (Val d'A imiviei s).

accepte pensionnaires pour la prochaine saison d'été, denuis
fr. 8.— par jour. Pension soignée. Poste. Téléph. JH.51242-C
9139 Vve ILonjg Teytaz et fils. Guides et propriétaires.

t M f B I Et * Sources ferrugi-Worben-les-Bains sai
contre rhumatis-

- Station Xi~S"SS ————— mes. Ischias.
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone 55. — Prospectus. JH-19425-B 6476
F. TRACHSEL-MARTI.

AMBUI-PSOTTA
(XOOO _.. sur mer)

Ligne électrique da Gotthard aux pieds da funiculaire
da Ritom (—ttanca-lac de Piora 1842 m. s. m.) Centre de splendi-
des promenades et d'excurskrae sur la haute montagne. Lieu pré-
féré pour les promenades dominicales des Sociétés, Ecoles et Tou-
ristes, aimant la fraîcheur et la poésie des Alpes. Villes, apparte-
ments avec tous les conforts modernes à louer ; magasins de tous
genres, restaurants. Hôtels très recommandés, parmi lesquels se
distinguent l'Hôtel-Pension in Ambri. l'Hôtel de la Poste in
Piotta et l'Hôtel Lombard!, à Piora. Prospectus, programmes
et prix gratis sur demande. Bureau d'informatioVs. 8791

STANSSTAD __________â_L_-_l
^ I ,-M „ M M  -,h,y uu <J _, Point central pour excursions

f f f j —4x -!UV A yUV ^>,_ASrt Cuisine très soignée

Lac das 4 Cantons gggg " _t____ \
TT f l î  A MPT M Confiserie - Pâtisserie
V ALAIN lui? ohiïï5.r2__1R

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis
de la station du Tram . Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat, Glaces. *mj~ Zwlebacks hygiéniques au malt. ~WB
FZ-432-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

tanderon M W
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

avec Boulangerie-
********************* Pâtisserie

Magnifique jardin pour 400 personnes. Thé. Café. Chocolat.
Gâteaux, Pâtisserie variée. Glaces. Restauration à tonte heure.
Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins 1ers crûs.
Jeu de quilles. Piano électrique dans le jardin. Téléphone 25. •
FZ-422-N 6414 -Se recommande, Albert Gerster.

PESFIIX — - -—aw- ë l m W Ms i  Restauration à toute heure
Cuisine et service soignés. Repas de ncces, sociétés et familles
sur commande. Vins 1ers crûs. Confort moderne. Téléphone 86.

i*lSl— OGS FftODlS promenade recommandée
au_ écoles , sociétés et famlies. Jeu de quilles. 6410
\4"7- /i')'' _ \T Cn «a*A «n m n « A n —¦¦*»«, tluo DArnih«Arn _rnU.> .n_~_ _!-•»—W-^1 U » ICtAJUIl— ICkU-C. 111111(7 W *Q _ wm M«UII'ObllWai „

£ LE GHANET ai
Etablissement médical

pour affections nerveuses et internes
Maison de repos et de convalescence
Grand confort —:— Situation magnifique

2 Médecins attachés à l'Etablissement
8624 p-1224 N DP M. DARDEL.

ll
,
M»«.la£4«(J PENSION DU COMMERCE

_k! Î B i l H  HB^F HÏI (vis-à-vis du Bazar Schinz-Miehel)
BlflS^BI 13 lll Sri Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie
MM w8S%àllAUl —fM variée - Gâteaux fruits. - Dîners et
%'• M . — Soupers - Vins aux repas - Sirops -
••^^ "̂rT?^^

-™-™ Limonade. BmT Ouvert de e 1/» h.
Rue Si-Maurice, Il à 21 h. Se recommande

FZ .-494-N 7833 U IMUTM ntinincm A. LANZ. chef it rabini « pWtiiar.

CHAILLY - SUR - CLARENS - MOKTREUX
Hôtel - Pension MUR Y

IMU» « Station du Tramway. Agréable séjour de Kf/_ Ji\%
3QÇ" campagne. - Narcisses . - Cuisine soignée. 000 "°'

2X2 Prix de pension de Fr. 9.» à 10.- par jour , tmw __
Si

'¦¦¦"¦¦¦¦' ¦¦ ™ ™ 1 ¦¦—¦¦¦ m

Jk r̂ Bains salins '"'̂ ¦k
Mp  et bains d'acide carbonique B̂k

f RHEINFELDEN 1
H Hôtel de la Couronne a» Rhin m

^Mk Grand jardin tranquille JBS~A. et sans poussière au bord dn Rhin _V
*W  ̂ Prix modérés _**f
^^___ J.-V. WBTSCWV __W \t

^^___ -mmmWô* —m _̂_^_ 
~——mm*r "f^~¦ Mw— —>^^^m**mm**w^

ChaumoDt - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire,

Alt. 1178 m. '(Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure . Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
ponr Ecoles et Sociétés. Repas de IVoces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
KZ-441-N 6827 Se recommande, L. Matthey-Haussener.

I Petit -Cortaillod - Hôtel-Pension da Vaisseau |
près du Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains I
du lac. Gran d jardin ombragé . Salle pour Sociétés et écoles. I
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie [
de campagne. Vins des !•" crûs. FZ-378-N 6413 I

Se recommande. Georges Ducommun. viticulteur. j$
^__H_a-M_a-_B__H_B__B____H--_H-_HÏ

Honrhâfol pe|,s'on Rose*
llëUlllulfel Avenue du Mail H
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et dn lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

I 9 Tfin_ïLes Bains *£*&££
¦¦¦ fl S SriIV rent la santé a tous) po-
Uli 1 wSlw tlts et 0r--ds-
Tous les dimanches, jeudis de beau temps, ., La Robinsonne "
procurera aux amateurs de la Tène de quoi se réconforter :
Sirop. Limonad e, Bière <Muller». Vin du pays ler choix. Pâ-
tisserie. Chocolat. Sandwichs de campagne. FZ437-N

Marin préB Neucbatei. Café du Lion d'Or
Téléphone 61. Salle au ler étage. Consommations de Ire qua-
ité. Orchestre. 8607 Se recommande, F. Jeanrenaud.

¦—;—_«mmoeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmm __1B—_r—1—MM—m

Pfll AURIFR HÔTEL DU CHEVAL BLANC
Il 0 1*0 îfl 0 î —•Il (à proximité de Planeyse et des Ca-

sernes) Grand Jardin ombragé et
(NEUCHATEL) belles salles pour Ecoles et Sociétés.

Maison confortable. Consommations ler obo—, Cuisine' soignée.
SÉJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphoné ÎOI. 8454
¦rttrr WUrVrrur . ivo »•_<* mn\ m O T\ A — VrT* *«l4 _) W*9——Éi —I ¦>

 ̂
Où irons - nous I ... à §3

FENIN HOTEL DE COBIMMIE IVI^ARS
Salles pr Sociétés et ramilles -Restauration à toute heute. - Vins de Jer choix.

Séjour d'été agréable. &r<! Téléphone IVo 5.4.
t. Z-498-N 7825 Se recommande, Cb> LUTZ, dit « La Loutz».

avec Boulangerie. Plusieurs spécialités de QAteaii—
iAf|l A >9G Consommation de ler choix. S _*_"_¦ BVI_Mll9 Se recommande, I. niai. I rCNIN

'*r-C*̂ S&:-£'.j Jo" Dut **e promenade M_

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey -Blonay ou _arens - Chailly-Blonay
Situation en plein midi. Vne magnifique.

— Séjour agréable en tonte saison. Cnisine soignée —
3E»irAat modéré

H.T05T25C 4041 Jean MOSER, Propriétaire

I A rfilIBnRP Pâtisserie Tea-Room
t *S% U U y K l I l l C  Verger avec vue magnifique. Salle

prés Neuchâtel de rafraîchissements, Café, Thé, Chocolat.
Sirop, Limonade. Pâtisserie I " choix. Goûter complet à fr. 1.25.
Prix réduits pour Pensionnats. Se recom. Ed. Dahlnden-Vauoher.
T.Z. 522 N. 8458

I

Rtaein leldenl
Bains Salins I
Bains salins carbo-gazeux. (Cure de |||
Nauheim.) — Séjonr idéal pour familles. g*
Pa rc i mmense. —3 tennis.—Orchestre. F§1

Chasse et pêche à la traite. 6743 9

HOTEL DES SALINES Ml PHRC §

Etat-Civil i 7 Juin 1921
NAISSANCES

Boss, Loais-André, fils de Geor-
ges-Hermann, agriculteur, et de
A—le-Bertha née Grossenbacher,
Bernois. — Geering, Etisabeth,
fille de Hermann, fabricant d'hor-
logerie, et de Amalie-Elise née
Wild, Zurichoise. — Marchett),
Lina, fille de Giovamti-Daniele,
maçon, et de Clementiaa née 3e-
none. Italienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Erard , René-Alfred , faiseur de

ressorts, et Brahier, Alice-Olga,
horlogère, tous deux Bernois.

Tacbète
MEUBLES,  literie et lingerie.
OUTILS D'HORLOGERIE et

fournitures. 9370
PENDULES , Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. t5.f8

£eune ff i l le
désire passer ses

vacances
(4 semaines, juillet-août) dans
une bonne famille de la Suisse
romande. — Offres écrites à M.
Wettstein. Sekl, Rfiti Zurich
1H-1381H-Z 9280

A louer
pour fin juillet 1921, éventuelle-
ment époque à convenir uni 8621

appartement
de trois pièces, sans cuisine,
mais avec eau courante, situé rue
Léopold-Robert, deuxième étage.
— S'adresser Etude Marc Mo-
rel avocat, rue Léopold-Robert
82. P 80904 C

H L©13ER
les locaux du

- BAZAR -
PARISIEN

à partir de fin mai, par mois ou
jusqu'à fin octobre. — S'adresser
à M. Jeanmonod, rue du Pare
23. 7833

A VENDRE
i Tour à tremper, au gaz de

pétrole.
1 petit four à revenir.
3 fûts pour pétrole.
2 conpenses à pédales. 9973

Prix très avantageux.
S'ad. an bnr. de ___________

PIAN O
d'occasion 9280

serait acheté au comptant
Ecrire à Case postale 11441.

On demande de suite un ou
deux bons ouvriers 925»

Éiillros
capables. — M. Jules IVicolet,
rue Gambetta 23, Besançon.

IfiivînA A ven<'re une
w linnCi vitrine de ma-
gasin. — S'adresser Boulangerie
Léen Richard , Rue du Parc 83.

9977

Machine à écrire 4^de neuf, à vendre. Plus 1 vélo
«Cosmos ». 2 vitsses très oen
usagé. — Offres écrites, sous chif-
fres A. M. 9264, au bureau de
I'IMPA RTIAL 9364

LESni; m
ce remède merveilleux contre
les migraines, névralgies,
maux de tête, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

venteur à l'encre rouge sur
chaque paquet et refusez tout
produit ne portant pas cette
signature.

La pondre 25 cts.
La boîte de 10 pondres 2 fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

FaiiHail DeDil courvois'iER

D Al ll\DV . BUFFET DU TRAM
___f %J^_0___ Wm  ̂ m Ar,,dt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Se recommande. Henri OATTIN. FZ-379-N 6412

NEIirHlIT FL CafHesta»raat des fllpes
Il M V Ull II 1 11 II (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les Jours dés 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêles, dés 11 h.)
-O «TTs "rVT «P117 *R HP €£ Orchestre ROUMAIN
l«tvf ll Wi_^i2i*I», JL CT (3 Dames, 1 Monsieur)
Beau Jardin ombragé. Dîners; Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6979

Hans Ambubl.

CT AUBIN noie! de la Me
VJLw * BH" B"lll Restauration à toute heure.
^*W*_ * flr^SsBBBjQsggsjBjt Bonne cuisine de famille.
Vins ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été, Pew-
sion, dépôts Fr. 7.—. Piano. Billard . Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ616-N 8283

Se Recommande. G. FIIJLIËUX-GATTOL.LIAT. nron. '

Cûrnaux Hôtel du Soleil
^̂ r B̂ llMs«a« Kecommandé aux promeneurs
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardin-verger.
Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie . Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. . FZ-438-N 6415

Se recommande, Mme Vve Corrado Pfarrer.
- ^ma&mmmmmmmMmnmimTmmmmmmmmmmwmmiÊmmmmnBmmamÊmmB.

MU DIU Hétel--Pension a
Ifl fl il IW 0 dn Poisson I
¦M J!™N!u!hàtei Séjour d'Eté g
S0F~ Joli bot de promenade. Belle grande salle. |n
Hiano électri que Grand jardin ombragé. Repas de. Ifl
iVoces et dé Sociétés . Restauration a toute heure. M
Cuisine soignée. Vins des lerS crûs. Téléphone No tl. HE
FZ-375-N Se recommande. Louis Gerster, propr. BJ
52'i6 (Précédemment : Hôte l cie Commune , a Fenin) Bj

Righi Neuchâtelois rs
But de promenade pour Ecoles, Sociétés, Clubs, Sentier om-
bra gé. Source de l'Areuse. Chaîne des Bourgignons 1476.
Point historique. Vue splendide. Truites de l'Areuse.
Téléphone *. 14. 0. F. 705 N. 8096
EIAI I MSAH Terrasse et salle. 500 places. #.„ !¦.«rseurier A. GAMMETER «wasono

MMITRFnV Veytaux-Chîllon
IWyntOA Pension: VILLA BELBÉDÈBE
Situation magrnifique 8033 Joli jardin ombragé

Faneion d.©pta.ie Pr, S.—
JH51095C Se recommande, Mme Vve A. Frles-Freuler, propr.

MONTANA smSm
SDR SIERRE JU-51210-C 75%

Maladies des voies respiratoires. Prospectus illustré sur demande.

Dmidnirillinrc HOTEL du po,NT du JOUR
OuUUbflISlKl U Val-de-Ruz (sur iaroute cantonale)
PENSION - SÉJOUR aux prix les plus abordables. Restauration
à toute henre. Service soigné. Marchandises 1er choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean .
FZ514N , 8171

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OriflOnCireChe Av. Beaurega rd !i. (ii proximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Room-
Jardin. Tél. 1.38. W0t Ouvert le dimanche. FZôlôN 817a

COLOMBIER Hôtel de la Couronne
^̂ *"" '̂T" ";*"?"** Dîners table li'liôtes. tRestauratiou à(prés Neuchâtel) toat6 heure. POISSON. Pension fa-
mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles" à louer. Téléphone 86. — Se recommandent , 8173
FZSlàN » Mme Vve A. Jacot-Porret et Filw.

HOTELTPENSION
ikmmm\ SAU6I»
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDREFIN

Restauration à toute heure
Poissons Salé de campagne
Séjour agréable. Pension depuis Fr. 7.-

fr«àlér>lioia.© 84 ———Sports nautiques — Pêche, etc.
Grande Salle pour sociétés

WW BON PIANO artistique électrique
5500 recommande. Jean Richard

Weggis îlôfel du Lac ¦ Seebof
Etablissement installé confortablement. Prix rie pension , Fr. iO.— .

Demandez prospectus s. y. p. (>063



| Avez-vous w Voulez-vous -KS»1 Cherchez-vous P,is Demandez-vous X !
£ Mette? IHW annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de &rjp Neuchâtel et le Jura Bernas, pénétrant dans tons les minages de la Ville et environs et consulté tons loi Jours par quantité M<£ dr personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4»

¦LT Ttâ lt!!Ié **¦ mora|!|B8Ms 
d'annonces avec rabais projet» ,. o t̂» «, *»«* *

Blanchisseuse
prendrait encore quelques prati-
ques. Travail soigné. Téléphone
15.12 8885
M™ WENKER

17, Beau site, fl'7

FAVORISEZ
de TOS

ordres de publicité
une agence

efclusiïement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. fl.
BIENNE, tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2931

Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse , Zurich
Transmission* d'annonces aux
t a r i f s  mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, île travail et

d'argent.

Eu sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devi s détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal .

Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE

ENT1EB 

Iris mjÊ m !
Il sera vendu, sur la Place

du Marché, prés du Banc de la'
Coopérative, tous les mercre-
dis et samedis de la

brosserie
en tous genres

confectionné par les aveugles de
La Chaux-de-Fonds.

Messieurs Calame, rue de la
Promenade 9, et , Albert Droz,
rue 'du Collège 8-A., se recom-
mandent 9233

ALPAGE
_̂ ^H_ _ _ _ _. O" prendrai t en-

jEp! w core quelques va-
K̂jrW'BfY ches ou génis-
JÏ Jyt ses en alpage aux

*»- *i * m— Cucheroux - Des-
sus. — S'adresser à la Chenille
sur Rochefort. 9353

Téléphone No 15. Rochefort.

Fii ili! [hambre
sachant très bien coudre et repas-
ser, et ayant à s'occuper d'un
enfant, est demandée chez Mme
Edgard Bloch, Montbrillant 13.
Références sérieuses exigées.
Bons gages. 9235
flapn un est a louer pour
W«M drgU automobile, avec
citerne à benzine 1 Brevet >. —
S'adresser à M. Henri Bugnon.
vue Fritz-Courvoisier 'iO-a. 9242
DAMe A vendre 10 beauxm W£ «/S. porcs de 2 mois. _
S'adresser l'après-midi, rue Fritz-
Courvoisier 99. 9947

Impressions couleurs rîSpZâiSL

? En confiant vos annonces aux n
D Annonces Suisses S. A., U
U vous n'avez à traiter qu'avec D
H une seule administra- j=j
R tion et vous ne recevez H
Q qu'une seule facture ; H
Q vous n'avez ainsi aucun QQ frai s supplémentaire à payer. Q
B II en résulte que les rela- D
H lions entre la presse et le M
H public sont grandement fa- p
H cilitées. n

Avis aux promeneurs
JLes promeneurs, "sont avisés qu 'il n'existe aucun

Débit de boissons alcooliques à

Par contre, ils pourront se procurer des sirops, limona-
des, etc. Sur avis téléphonique, donné la veille, les Socié-
tés, Groupements, Ecoles, etc., pourront également obtenir
Petits) Goûters, Chocolat , liait ou Café. 9231

Téléphone No 15 à Rochefort.

] f REyg| INTERNATIONALE!
«a- .»*, DE L'HORLOGERI E

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

J
8",* * Fr- 3J~ à Lfl CHAUX-DE-FON DS (Suisse)

( o  

mois. » 3.50 v '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1

Numéros-spédmens ¦n i
On s'abonne S

à toute époque pERIODlQUE abondamment et soigneusement B
~ ' Illustré , la REVU E INTERNATIONALE DE I I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche !

N" IV b. 628 V. de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijou-
¦'¦¦' Tii u 11 KR 

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
P 

t
°
395 " i¦ "' nouveautes Intéressantes, brevets d'inventions,

etc.. etc

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché 1 I

/J* In
0mmammmmm-mmmmtt 9mmm_\__\\^̂ggĝ _̂ _m^mmmmmmmmmmmmm*mm I I "̂ JwV

¦ ' * " ;

«J  ̂ . CercueilsTachyphages
Toos nos Cerceuils sont capitonnés Cercueils crémation

PRIX MODÉRÉS Q lUIApU
4.0O Tèlèouones 4.34 w» I fl IA W I B

jour et NUU 7879 Huma-Droi 6 - Fritz-Courvoisier 56
l f̂taBHH^ B̂BHBBXBSSHBBBB/fiMr B̂SEIffiSQBDBff ŜBHESR Ŝ

Briquettes ..Union"
Arrivage de briquettes aux

nouveaux prix
Fr. 9.- les 100 kilos
Se recommande

A. Matthey
Rue du Puits 14.

Téléphone *».61. 9285

Séjourd'Eté
aux '

environs de la ville
On demande 3 chambres

meublées avec cuisine , ou sans
cuisine avec pension, à proximité.
S'adresser rue Daniel Jeanrichard
13, au 2me étage. 9288

PpjiH|i petit piseau (tarin), s'est
f Cl Ull échappé de sa case sa-
medi matin. — Le rapporter con-
tre bonne récompense, rue David-
Pierre-Bourqain 19, an 2me étage
à gauche, 9163

PERDU
dimanche , dans la soirée , devant
les immeubles de la Barcelona à
la Scala, 1 collier avec médail-
lon or, renfermant photographies

Le rapporter, contre récompen-
se, rue" de la Serre 47, au ler
étage. 
Danriii un porte-trésor, au Bois
I C I  Ull du Petit-Chateau. — Le
raoporter, contre récompense, nie
du* Parc 64. a la Pâtisserie. 9169

PflPrllI uue 'lac'ie- rae Nnma-
rclUu Droz. — La rapporter,
contre récompense, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 17 A 9166

Onpnqnta sachant cuire est de-
OClYaiilC mandée pour le ler
juillet. 9275
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
P.'iamhnû A louer belle ctiam-¦
jlldlllUU*. bre. meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 43 , au
Sme étage, à droite . '1:282
Phamhpû A louer ue suite jolie
UlldUlUI t*. chambre bien meu-
blée. — S'adresser à M. H. Mon-
nier , rue Ph.-H. Matthey 23. 9231

Chambre. A lonor près do
la gare, jolie

chambre meublée avec bon-
ne pension, à monsieur de
toute moralité. 9259
S'ad. an bnr. de l'<linuartial»

Yélfl <"*n cnercne yélo d'oc-
? easion mais en bon

état '— Offres écrites, avec
marque et prix, sons chiffres
I* B. 9273, an bureau de
l'« Impartial ». 9273

Â ncnfjnp un bois de lit avec
YCliulu sommier et H coins ,

une zither, 2 robes de fillettes de
12 ans et une paire de souliers
No 33. — S'adresser chez Mme
Rais , rue Dani el-Jeatiriciiard 29.

WS

Harmonium à m_ ^^et genouillères ; peu usagé,
Bas prix. 9265
S'ad au bnr. de «̂Impartial».,

f anine A vendre lapins pa-
Kia|fiua> pillons avec petits ,
ainsi que 2 mâles. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au ler
étage. 9234

HnnlnriPr- tré8 expérimenté ,
UUllugcl connaissant toute la
montre soignée et spécialement
l'échappement, ayant dirigé grand
atelier d'achevages d'échappe-
ments très soignés, cherche place
de Chef d'atelier ou visiteur
pour époque à convenir. - Oll'res
écrites sous chiffres V. P. 9241.
au bureau (je l'a Impartial».  9242

Tonnn flïïë aa ans- sachant
UCUIIO IIIIC J coudre et repasser .
cherche place comme femme de
chambre, ou pour tout faire dans

' petite famile. — Ecrire sous chif-
fres U. M. 9336. au bureau du
I'I M P A R T I A L  'i l:!li

Ppnrjjj eu ville , une brociiK >, i - ,
XClllU avec pierre façon Aig le ,
(souvenir de famille). — Prière
de la rapporter, contre bonne ré-
compense, Rue Jardinière 102.
au ler étage, à droite. 9289

VENTE de BOIS
. r» ¦ 

i

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 13 Juin 1921, les bois suivants,
provenant de la forêt cantonale de la SombaHle .

24 stères sapin.
101 stères hêtre.
10 billes plane 1.65 m*.

Rendez-vous des miseurs, à 14 heures, près du Restaurant
Balmer ; tout le bois est entoisé à côté de la route cantonale La
Ghanx-de-^opds-Les Planchettes.

Le-Loctev le 6 juin 1921, P21S14C 9287
L'inspecteur des Forêts do Vme Arroodlssement.

COiVIMUNb DE LA UHIUX -U fc - rUNU ^

Assemblée
des

Ressortissants Ses tau InilÈises
Ler Conseil Communal de la Commune de La Chaux-

de-Fonds,
Vu les articles 18, 20, 41 et 42 de la Loi sur les Com-

munes, du 5 mars 1888 ;
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat , du 14 juin 1897, suppri-

mant la carte de convocation individuelle pour les élections
communales, concernant la nomination des Conseils de sur-
veillance et de contrôle de la gestion des biens du Fonds
des Ressortissants,

A r r ê t e  :
Article premier. — L'assemblée des ressortissants est con-

voquée podr le lundi 27 juin 1921, à ,2") heures, dans la salle du
Conseil Général , Hôtel Communal , avec l'ordre du jour suivant :

Election du Conseil de surveillance du Fonds des Ressortissants.
Art. 2. — Pourront prendre part à cette assemblée :
Tous les électeurs communaux neuchâtelois, ressortissants

rie la Commune de La Chaux-de-Fonds ou d'autres communes du
canton , domiciliés depuis trois mois dans le ressort communal.

Art. 3. — Les citoyens porteurs de leur carte civique
et remplissant les conditions exigées par la Loi , peuvent prendre
part à là dite assemblée.

Chaque électeur devra présenter sa carte civique à l'entrée de
l'assemblée. Celui qui ne la posséderait pas, pourra s'en procurer
une au bureau de la police des habitants.

La porte sera fermée à 20 1/, heures et dès lors, aucun électeur
ne pourra plus être introduit. 9204

Art. 4. — L'élection du Conseil de surveillance sera faite au
scrutin secret au moyen de bulletins porte»1 le sceau de la Commune.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1921.
Au nom du Conseil Communal :

Le Secrétaire, Le Président,
Paul STAEHLI. H.-J. STAUFFER.

PtiOTO-fiAi ÎL^LTEL.A.26 J-* _̂__ ĵ a_j Cmn *3--Z T«.4*.S» /
f" IS BUE DANIEL JEAN-RiCrlARD **

Maison de confiance
pour tous travaux photographiques

Développements - Copies
Agrandissements

Exécution prompte et soignée

Appareils - Accessoires - Fournitures
Premières marques

Appareils pour débutants, à partir
de Fr. 12 —

Tarif à disposition 9250
i ¦- a *

Ouvert le Dimanche de 10 à 12 heures

i 
¦ 

j

Cours d'Iaf-Jour Soie*J'avise les dames et demoiselle que j 'ouvre un cours
d'abat-jour soie, dernières nouveautés, 10 h. de durée, au
prix de Fr. 15. — Inscriptions reçues, rue de la Serre
47, au ler étage. 9239

AUX AGRICULTEURS !
Société Im d'Ain contre la Bti

Nous informons les membres de notre Société et les
agriculteurs des districts de ; f

La Chaox-de-Foads et da Locle
que nous venons de créer une nouvelle agence pour les dis-
tricts sus-indiqués.

Nous leur recommandons notre nouvel agent

LU. l lBîTE l lSSQl, Société d'Agriculture
3, Rue da Grenier, Lia Chaux-de-Fonds

qui donnera tous renseignements désirés, et fera le néces-
saire pour la conclusion d^leurs assurances.

Société Soisse d'Assurance contre la Grêle
9231 , Le Directeur :

- , B. XJTTTZT.

Bonneterie C, DÈVAUD
7, rue du Parc, 7 -,«̂ »v»~- 7. rue du Parc, 7

Laines et Colon ¦ Jaquettes • Robes
Sous«vetements - Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
3*T~ On se charge des réparations et transformations.

Cfliîurtires militaires z
Imperméables, Ire qualité 2541

Grandeurs : 140 X 160 140 X £00 300 X 280 250 x 360n
P R I X i  25.— 30.- 45.— 50.--,

Souliers d'officiers
brun et noir, cousu trépoint, double semelles Fr. 25.—- et 32. —

PANTA ONS MILITAIRES
Ire qualité dans toutes les grandeurs également oour garçons

à Fr. 12.— e t  15.— seulement. JH58&5B
S'adresser au louve «UNION* T£6EfH6 AtgMie

OTT Pour Champâgnonneurs !
Vien t de para ître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
r-la Librairie Courvoisier, place Neuve. Bnwi contre remboursement

I  

Laisser venir a moi les petits -enfants j
et ne les empêchez pas.  \̂ Ç\

Matth. X I X . v. U. Ws
Ettc est au Ciel et dans nos cœurs. '0?f t

Monsieur et Madame Albert Gerber et leurs enfan.tr , i â
Jean-Louis , Charles , Henri et Lydia ; Monsieur et Ma-
ria me Paul Blanc aux Bulles , ainsi que les familles Jii
cot, Parel , Gygt. (Ihristen, Rlanc et alliées ont la pro- §8H
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- aj|
ces du départ pour le Ciel de leur très ebére et regretter.'
fille , sœur, petite-fille , nioce. cousine et parente , .̂ *

Rosette - Alice m
qu'il a plu à Dieu de reprendre à fj iii mardi , à 2 heures ŝS
après-midi, à l'âge de 1» mois , après une courte et pè- ""çH
nible maladie. J&J

Petites-Crosettes , le 8 juin 1921. " 9284 |
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Jeudi 9 / V|

courant, à 1 '/i heure après-midi. ;, <» ""

Le présent avis tient lien de lettre de faire-pajt. "fwj

Dieu est amour.

La famille de

Monsieur Paul MENTHA
a le profond chagrin d'annoncer
à ses amis et connaissances son
décès , survenu lundi, dans sa 57e
année, après de grandes souf-
frances.

La Ghau.vde-Fonds, le 7 Juin
1921.

L'enterrement aura lieu Mer-
credi 8 courant , à 13'/j heures.
Dé part de l'Hôpital.
, Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile . Hôlel de
la Balance

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

>̂ %<- SOCIÉTÉ DE 
TIR

JKLE GRUTLI
Dimanche 12 Juin , des 7 h. à il heures

DERNIER TIR
MILITAIRE

Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation aux militaires ne faisant pas partie de Société.

9299 LE COMITÉ.


