
L'alliance poui* ta paix ? - Oui!
L'alliance pour la domination ? - Uon I

LES RELATIONS ANGLO-FRANÇAISES

'La Chaux-de-Fonâs, le 11 j uin.
On sait aujo urdhui de quels milieux est p ar-

tie la camp agne en f aveur (Tan resserrement de
raUiance f ranco-britannique. L'idée était p ubli-
quement soutenue, dep uis longtemps, p ar lord
Derby, ancien ambassadeur de la Grande-Bre-
tagne à Paris, qui n'a j amais p erdu nne occa-
sion d'aff irmer que l'entente étroite entre tes
deux p ay s est le p las solide f ondement de la p aix
da monde. L'êmvxent dip lomate a réussi à gagner
d sa cause des p ersonnages inf luents, parmi les-
quels sir Ey re Crowe, sous-secrétaire d'Etat au
Foreign Off ice , M. Chamberlain et lord Curzon,
ministre des af f a ires  étrangères.

La conversion de lord Curzon est toute ré-
cente et eHe est à! autant p lus remarquable qm
le ministre du Foreign Off ice ne p assait p as, U
y a deux oa trois mois, p our un f rancop hile p as-
sionné. Cest même Vhomme d'Etat anglais qui
s'est opp osé avec le p lus  de ténacité à la p oli-
tique de solidarité f ranco-p olonaise. L'évolution
qu'il a n_Tqaêe aa cours de ces dernières se-
maines à sans doute p our  cause les inquiétudes
légitimes que tes événements d'Orient insp irent
au gouvernement britannique. L 'Angleterre se
rend compte aujo urdhui qu'eUe a au moins au-
tant besoin de la France, dont le p restige est
considérable dans les p ays musulmans, que-la
France p eut avoir besoin d'elle sur le continent.
'De là ce marché que certains j o u r n a u x  de Lon-
dres ont p rop osé  ces derniers jo urs avec une
maladroite insistance : subordonnez les intérêts
de la France à ceux de la Grande-Bretagne dans
les p ay s  dOrient et dOutre-Mer, et nous vous
laisserons exercer Thégémonte continentale.

Cette idée, nous Favoris déiâ dit. a été f roide-
ment accueMe en France. Nos voisins de l'Ouest
ne se sentent aucun goût p our thégémonie, et Us
ne sont p as  du tout disposés à sacrif ier leurs in-
térêts orientaux à t Angleterre en échange de la
p e r m i s s io n  de régenter le continent à leur guise.
Dans le * Journal des Débats », M. Auguste Gau-
vain traite cette question avec toute l'autorité
qu'on lui reconnaît en matière de p olitique étran-
gère. Cet article, empreint de beaucoup de f ran-
chise, a f ait sensation de l'autre côté du canal.
Les lecteurs de l\«. Imp artial» nous sauront gré
den rep roduire tes princip aux p assages.

«- Voici déjà — écrit-îl — qu'on parle d'une
affia_ .ce générale et d'nne sorte de partage du
monde : l'Angleterre laisserait à la France les
mains libres en Europe, tandis que la France
se désintéresserait vis-à-vis de l'Angleterre du
reste de l'univers. Ce serait un comble de folie.
La France n'aspire nufl-ement à régenter l'Europe
et die serait bien embarrassée de le faire si on
lui en donnait la permission. EHe ne peut pas
non plus se désintéresser de ce qui se passe
hors d'Europe. De son côté, l'Angleterre doit
continuer d'avoir une politique en oirope, car
c'est l'Europe qui est la base de l'empire bri-
tannique. En outre, I M est interdit de pré-
tendre au-delà des mers à une hégémonie que
les Etats-Unis ne toléreraient pas. Les proj ets
de partage d'influence dans le monde entre la
France et l'Angleterre ne peuvent avoir pour
effet que de brouiller ces deux puissances et de
susciter contre elles les méfiances universelles.
Les partisans des divers systèmes d'hégémonie
devraient être internés dans des asiles d'aliénés.

Quant à l'alliance, elle est des plus désirables.
Toutefois l'alliance en soi, ou même l'alliance
telle qu'elle a été formulée, dans le proj et de
convention du 28 juin 1919, ne signifie pas grand'
chose. N'ayons point k superstition des papiers
si commune aux diplomates. Avouons-nous que
rengagement de l'Angleterre de défendre la
France contre une attaque de l'Allemagne non
provoquée par nous serait une garantie illusoire
ou insuffisante. En effet il est invraisemblable
que la prochaine guerre, s'il en éclate une, naisse
d'une attaque brusquée. Dlci longtemps, l'Al-
lemagne sera hors d'état de répéter son coup
de 1914. Si mauvaises que soient ses intentions ,
eHe se garderla bien de recommencer, dans
des conditions incomparablement moins favora-
bles, une entreprise qui, exécutée avec le maxi-
mum de chances, a fini par un désastre total.
Le choc, s'il se produit , surviendra probable-
ment à la suite d'un conflit diplomatique prolon-
gé ou d'incidents locaux qui provoqueront une
série de recours à la force. Il sera bien difficile
alors de discerner quel Etat doit être considéré
comme le provocateur. La réponse à cette

^ 
ques-

tion capitale dépendra des dispositions d'esprit
du moment. Nous sommes en droit d'être d'au-
tant moins rassurés à ce suj et par un texte
comme celui du 28 juin 1919 qu'en 1914 l'Angle-
terre elle-même a hésité sur les responsabilités
jusqu'à l'invasion de la Belgique, et que le gou-
vernement des Etats-Unis s'est enveloppé, du-
rant deux ans et demi, dans une superbe indif-
férence. Il a fallu un concours unique de circons-^
tances ponr que le bon d_oit ĉ

_a*î-̂ a_«c«*ÇiQ^

reconnu par la plupart des pays civilisés. Ne se
trouve-t-il pas encore des Francis pour soutenir
que le gouvernement français de 1914 aurait pu
éviter la guerre ? Nous commettrions une su-
prême imprudence en confiant nos destinées na-
tionales à un papier identique ou analogue à
celui du 28 juin 1919.

La garantie de notre sécurité de la part de
l'Angleterre, consistera dans une politique com-
mune survie méthodiquement L'essentiel n'est
donc point de conclure une alliance, sur l'appli-
cation de laquelle les dissentiments risqueraient
de naître à toute occasion. Il convient tout d'a-
bord de fixer la ligne de conduite, des deux Etats
sur les (Efférenits terrains où des froissements
sont à prévoir. Ces terrains sont malheureuse-
ment nombreux. Pourtant nous sommes persua-
dé qu'il n'en est aucun sur lequel nous ne puis-
sions cordialement nous entendre: Il suffit de
sang-froid et de réflexion pour éliminer les cau-
ses de désaccord. Chaque question demande na-
turellement un examen particulier. Mais quel-
ques idées générales doivent dominer l'esprit
des négociateurs. De part et d'autre on doit être
résolu à maintenir, au besoin par la force, lesystème politique issu de la victoire" commune,
c'est-à-dire tous les traités de paix signés de-puis 1918. Il ne saurait être admis de modifica-
tions que d'un commun accord entre les Alliés,
entre tous les Alliés. Ensuite la France et TAn-gleterre doivent se considérer non comme lesdeux puissances arbitres du monde, mais com-me les amies et les collaboratrices des autresEtats alBés, aussi bien de ceux dont le concoursleur a été précieux pendant là guerre que desnouveaux venus dans la famille des nations. En-fin, tout en excluant l'esprit de vengeance et dehaine, nous devons rester fidèles'à nos amiss des'mauvaises heures et ne point permettre à nosanciens ennemis de désagréger le-bloc contre le-quel ils se sont brisés. »

Cest la raison même qui p ar le  p ar la bouchede M. Auguste Gaàvain! Une alliance de laFrance et de VAngleterre qui aurait po ur but unesorte de partag e p orterait naturellement ombrage
aux Etats-Unis et â dautres p uissances. On p ar-lerait avec raison d'un imp érialisme f ranco-bri-
tannique, et VAllemagne n'aurait pa s  de p eine àf ormer par  la suite une contre-alliance qui dres-serait contre tes p uissances occidentales un re-
doutable bloc germano-slave, sans p arler de l'Is-
lam, qui serait f atalement entraîné dans la coa-
lition nouvelle. L'Entente cordiale est un sûr ga-
rant de la p a ix  européenne tant qu'elle se limite
à son but actuel : assurer le resp ect des traités
et p révenir tm retour off ensif de f  Allemagne.
Mais elle serait une cause de troubles et de
guerre le jo ur où elle deviendrait un instrument
de domination. Il est d'ailleurs certain qne les
Etats-Unis n'accep teraient pa s une p areille si-
tuation sans se mettre quelque p eu en travers,
et la France a tontes les bonnes raisons p ossibles
de s'eff orcer de conserver les symp athies de la
grande rép ublique américaine.

P.-H. CATTIN.

Lettre du Vallon
Entre les Monts — La nouvelle route

De choses et d'autres

/ Saint-Imier, le 10 j nm 1921.
D'après un vieil adage anglais, le Parlement

peut tout excepté changer un homme en femme.
Ainsi pensait-on des autorités et des di-
vers conseils de St-Imier : Ils pouvaient tout,
ekeepté changer la1 vieille Charriére qui relia
pendant tant d'années Mont-Soleil au fond de la
vallée, en une large et belle route carrossable,
qui aurait contourné en pente douce le flanc de là
montagne et serait venue s'épanouir au « beau »
milieu du pâturage. Eh bien, comme dit Pascal,
vérité en-deca de la Manche, erreur au-delà.
Si la Providence et la crise le permettent —
iéi toutes deux se rej oignent — le miracle
sera accompli; le raidillon encombré de soleil
va bientôt être doublé d'un grand lacet spacieux
(Sont parlent déjà les gazettes et dont, à mon
tour, il faut que Je vous entretienne.

J Vai-je, à vrai dire, vous raconter son histoire?
Un journaliste qui tenterait de faire dte l'histoire
avec ce splendide morceau d'actualité passerait
aj sément pour un fossile, si louables que fussent
sps intentions. Cependant on pardonnera à Clio
qUe je rappelle un souvenir cfïl y a un an et de-
mi à peine, alors que fentendis pour la pre-
mière fois dans une assemblée de la Société .d'in-
dustrie et du commerce défendre le projet de la
route en question. Tout le monde gardait , la foi.
Mais aucun des membres présents n'envisageait
alors de réalisation aussi prompite. Il a
fallu que la crise vînt un jour presser les
événements et pousser à la roue, pour remettre
la question à l'ordre du jour. Entre ses deux
Monts, rapprochés par une affection qui semble
trop étroite — on avait dit pourtant que les mon-
tagnes ne se rencontrent pas — Saint-Imier,
somnolent, s'étendant peu, ne cherchant rien
Qu'une aisance honnête dans l'activité de son in-
dustrie allait être brusquement jeté hors de l'or-
l^r,-̂  Aujourd'hui, en effet que .'.le chômage s'a-
joute au chômage, que les charges de la munici-
palité s'accroissent, que le budget du ménage
communal s'alourdit, force est bien d'en appeler
aux solutions extraordinaires. Cen est phis
qu'on ne peut supporter sans songer à entre-
prendre à l'aidé des subsides fédéraux et can-
tonaux les grands travaux d'art où l'on retrou-
ve le profit légitime des sacrifices matériels con-
sentis. Rien ne , gène moins que d'allier sa phi-
losophie avec son trésor, disait François d'Au-
triche» Rien non plus la philanthropie à son in-
térêt. Avec l'aide ainsi fournie à la classe ou-
vrière, on aura fait du même coup une* oeu-
vre de solidarité et une bonne affaire. Pour St-
Imier, reliée avec les Franches^Montagnes, et
pour les autres villages du haut vallon, de Son-
vilier à Cortébert, cette tranchée dans le rem-
part de la montagne vient à la même heure que le
coup d'épée de Roland à Roncevaux. Elle ouvre
un passage nouveau qui compte des avantages
assurés et un gain sérieux, au moment où l'on
croyait le moins avoir le droit et la force de l'en-
visager. Pourvu, il est vrai, que l'on consente
aux sacrifices nécessaires'et que le travail s'ac-
complisse dans des conditions qui permetten t la
réalisation de « l'ouvrage bien faite ».

* * *Les caractéristiques de la nouvelle route, con-
nues dans le public depuis assez longtemps, et
dont j e ne fais mention que pour compte, ont
donné du tracé un aperçu exact. Départ et ou-
verture du premier tronçon, a-t-on dit, du quar-
tier de l'Alouette situé vers le haut du village et
qui fait face à Sonvilier. Puis, premier contour
dans la forêt , quelques cents mètres plus loin.
Ensuite, montée lente et graduée, second con-
tour face aux rochers de Champ-Meusel pour
aboutir enfin en trois raccordements devant le
funiculaire , devant le Grand Hôtel et dans le
pâturage de la Bourgeoisie de Saint-Imier. '

Cette dernière ramification est évidemment la
plus importante et pourrait même être appelée le
tronçon de l'avenir si l'on envisage de le pous-
ser ju squ'aux premiers villages des Franches-
Montagnes. Voici au surplus, et pour fin de com-
mentaire, les renseignements que donnait ces
j ours derniers le j ournal de Saint-Imier, rensei-
gnements que nous débarrassons du fouilli de
termes techniques dont personne n'a cure, à
moins d'être architecte, géomètre ou terrassier.

« Le premier tronçon soumissionné mesure
834 mètres. Sur le premier parcours de 150 mè-
tres, qui fera rue, la largeur de là route sera de
6 mètres, et sa pente de 8 pour cent. Au-delà. la
route n'aura plus que 3 m. 60. Arrivé au 610me
mètre, on sera au niveau du chemin de forêt bien
connu des promeneurs, et qui conduit du Stand
vers l'Asile. Avant le premier contour, au-dessus
de l'Asile, la pente sera insensiblement ramenée
au 5 pour cent, et comme le terrain y est rapide,
la partie inférieure du contou r aura un mur de
soutènement d'une hauteur atteignant jusqu'à 6
mètres. Ce contour aura 15 mètres de rayon, et
la limite de sa partie nord marquera la fin du
premier tronçon soumissionné dé notre route de
montagne.

De là, on entrera dans le profil normal d' unepente de 10 à 10,8 pour cent, où le déblai servira
_« '~~Ubii. Et ?'*— _____m ainsi jtîsqtt-ai.

2200me mètre, où il sragira de construire un pas-
sage sous la voie du Funiculaire, un peu en
dessous du viaduc, à l'endroit des éboulis. Ce
passage présentera, verticalement, un vide de
3 m. 50, dont une partie devra être creusée et
l'autre pratiquée dans le mur de. la ligne déjà
existant. Les pieds-droits en grandes pierres de
taille et la voflte de cette construction, consti-
tueront un très joli travail d'art La mine et le
pic aidant on gagnera le deuxième contour, de
15 mètres de rayon et d'une pente de 5 pour ceot,
sur les rochers dte Champ-Meusel, à 200 m. à
l'Est du contour actuel du chemin de de la BotB*-
geoisie. Il y aura ensuite un chemin de raccor-
dement à la gare du Funiculaire qui rejoHîdra
le tracé direct suivant la charriére de l'ancœ-ane
poste jusqu'au Mazot Enfin, empruntant Id ter-
rain de derrière le Qrand-Iiôtel. on aboutirai à
peu près à l'endroit du tourniquet posté dans le
mur de la limite Sud du pâturage des Efoyes. >;

La longueur totale de la route sera de 4 km»
et le parcours en forêt —on voit d'ici la dSàî-
cieuse promenade — • d'environ 2,200 mètres.
Tout le tracé est déjà fixé, longue ligne droite
qui égratigne la montagne en diagonale inflé-
chie aux deux extrémités, où les pics et la mute,
les pioches et la pelfe, accompliront les travaux
d'art-.

Certes, si les Vallonnders considèrent avec tant
soit peu' de malice les monographies : dlétaillées
qui s'édifient au sujet d'une route dont le pfiremîer
tronçon n'est pas encore commencé, s'ils savent
bien que ce n'est pas encore elle qui nous fera
passer d'un mondé de la troisième dimension
dans un univers de la quatrième, ils n'en atta-
chent pas moins une œrtame importance aux
diverses questions que la mise en chantier et sa
création ont fait naître. Diverses interrogations,
une crainte sur tout

Qui fait en. lien si beau
Comme une ombre en __ t__Tea_

ont été exprimées à plusieurs reprises. Quoique
la presse locale s'en soit peu1 inquiétée, dans le
Jura en revanche oui s'est fort ému de la part dW
parent pauvre accordée à nos industries lors de
l'attribution des trois millions de francs de là
caisse cantonale de chômage.. Comme on Pa "dît
fort justement en première colonne dte f* Impar-
tial », c'est avec les impôts de guerre et les au-
tres ressources fiscales tirées de llndxtstrie que
l'Etat s'est enrichi, qu'il a constitué des réserves
et qu'il se tient à flot Pourquoi, dès lors, ne pas
reconnaître cette dette vis à vis dtes régions, qde
l'oh est d'accord de considérer comme*' les
plus atteintes? Le Vallon, imîustriel, qu'on
a su imposer au temps de sa prospérité par les
plus lourdes prestations et taxes a donc droit,
aujourd'hui, aux pîus forts secours de l'Etat. Or,
on sait que le plan financier de la route, ottri
mentionne, sur un devis total dé 230,000 francs,
une participation commune de la Confédération,
du canton et de la bourgeoisie de Samt-Imier
s'élevant à un minimum d'environ 70 pour cent
a laissé en suspens la fixation de la quotte-parri
de subsides du canton. En général, Fattribution
des sommes s'effectue suivant une échelle dé 1
à 30 pour cent où entrent en compte les circons-
tances, l'opportimité des travaux et te besoin
de secours. Pour Saint-Imier , on a parlé dn 17
et du 20 pour cent. A vrai dire, si les autorités
compétentes veulent être justes, c'est du 25 et du
27 pour cent qu'elles décideront de donner conrme
participation aux charges financières de rentre-
prise afin de réduire ainsi à un minimum de 70
mille francs les frais dé la commune, déj à forte-
ment obérée.

Lorsqu'on s'est souvenu de ses amis pour
frapper à une porte alors que la vie était facile,
la justice plus encore qu 'aucune autre vertu
exige que dans l'adversité on ne les oublie pas.
Et c'est sans doute ce que fera le gouverne-
ment bernois qui possède un sens assez fin et
un opportunisme assez éclairé — malgré les ap-
parences lourdes qu'on lui prête — chaque fois
qu'il s'agit de ne pas heurter de front le senti-
ment bien établi de nos populations.

Le suj et de cette route est d'ailleurs assez
fertile et assez neuf pour que nous y revenions
d'ici à la semaine prochaine... En attendant, no-
tons pour les nombreux amis que compte St-
Imier en dehors du Vallon, notons que la fête
des Promotions aura lieu cette année encore
dans le site agreste et lumineux du M'ont-Solen.
C'est une des plus belles fêtes en prospective.

Jean d -3RGUE_î.

L'industrie britannique a une nouvelle inven-
tion fort intéressante à son actif. Il s'agit (Tune
glace destinée aux aéroplanes et qui permet d'a-
voir toujours une vision claire malgré la pluie, hi
buée ou la neige. Dans l'écran se trouve un grand
disque dé verre qui tourne à une vitesse telle que
l'eau ou la neige qui tombe dessus est aussitôt
rej etée. On ne s'aperçoit pas de la rotation de la
glace que font mouvoir un petit moulin à, vent
placé sur le bord ou bien des palettes fixées sur
le verre lui-même, quand l'avion marche à 120
kilomètr-S; le disque fait 1200 tours par rrrinfflte.
A partir de 800 tours, la glace e_ parfaitement
transparente par n'importe quel temps.

Ingénieux moyen pour maintenir transparentes
les glaces des avions
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Çà devait arriver f... Le mouvement féministe
qui a pris tant de vigueur depuis quelques années
a donné naissance, par réaction, à un mouvement
masculiniste.

Naturellement, c'est en Amérique que cà se
passe.

Un certain nombre eHe Yankees se sont avisés que
si les femmes pouvaient avoir des raisons d'être mé-
contentes de leur sort et dfenvier la part des hommes,
les hommes pouvaient avoir d'aussi bonnes raisons
de ne pas être satisfaits du lot que leur ont départi la
nature et les cond-tioiis sociales. En conséquence, ils
demandent à changer de rôle.

- Nous sommes prêts — cfisent-ils dians leur ma-
nifeste-programme — à abandonner aux féministes
toutes les prérogatives crue la loi et les préiugés ac-
cordent au sexe mâle, et à assumer tous les devoirs
que les féministes veulent abandonner.

Nous leur laisserons le soin de trouver les res-
so_rces nécessaires au ménage, de voter les lois, de
nommer les députés et le gouvernement et de faire
du service militaire, et de notre côté, nous nous en-
gageons à soigner les marmots et le pot-au-feu. Nous
sommes prêts à commencer l'expérience quand on
voudra. »

Au fait, c'est une idée qui en vaut peut-être une
autre. ,

Le meilleur moyen de réconcilier les hommes et
les femmes avec le sort, ce serait peut-être de les
obliger à changer quelque temps de condition. Ils
seraient probablemient bjeni aise après un court es-
sai, de rentrer dans leurs attributions naturelles !

• - __, Marsillac

J^ote§ d'an pa?§ar)t



B t I-̂ s hés_ta_its ont imL— I
* _____¦ \__ W: _______ ! lfl
I ~~-<ie ne pas faire leurs a-ehats au plas vite et pendant que B
fl Passortiment est encore au complet. <&_ I_H B
fl ' " Ife YOUS mettez pas en tête de pouvoir acheter ailleurs ||
lfl des n_arehandises de première qualité aux prix qui sont pra- m
m tiques à la Liquidation de la Ville de Mulhouse, rue Léopold- If
I Robert 42. Toute hésitation est contraire à vos intérêts; vous K
fl yous en pendrez compte à vos dépens si vous ne savez pas H
I profiter de eette occasion unique, pour refaire vos provisions m
fl de Unge. . |

'Mm é mm i « ¦•• ¦>>»+ 4>t.<ii niii »» n4«.t niniui> >«*•» _M

I I Vente au comptant j f Revendeurs exclu* f S
I . »III»MII M I MH >«»I M lll . l l>ll.$ milIMM II II IIII I III I IMII II IéMI II» wÊ

Stade de TOlympic
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Entrée aa Stade: 9422
Samedi -prés-midi-et Dimanche malin, Fr. 0,30
Dimanche après-midi, Pr. 0,50»
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Audition permanente

du Piano électro-pneumatique artistique.
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encore de la gelé de groseilles rouges

Pur fruit et sucre.
8806 JB-6W--

Occasion exceptionnelle!
A VENDRE *

~~ 
94i2

Immeuble - rapport
en parfait état, contenant beaux magasins
et avec terrain attenant. Ponr à bouille
Installé. Situation de 1er ordre, rue Léo-
pold-Robert. Port rendement. Prix favorable.
— Faire offres écrites sous chif res L. N.
9412 au bureau de I'IMPARTIAL.

SI VOUS SOUSCRIVEZ
aux séries complètes de 20 obligations
à lots de l'Association du Personnel de
surveillance.desEntreprises de Transport
OTSSQS,

Vcns êtes snr k gagner
une somme bien* supérieure à celle que vous
aurez déboursée. — Lots et remboursements :

Fr. 14 MILLIONS
d icte & Fr, 100,000
3 - 50,000
2 - 30.000

120 - 20,000
etc., etc. Prix de l'obHgatîon Fr. id.— . Prix de la série
de 20'0blig. Fr. 200.—(plus timbre fédér.) an comptanti ou

payable par mensualités de Fr.5.-
10, 20 ou davantage au gré du souscripteur avec jouis-
sance intégrale aux tirages dés le 1er versement. Dans
les 36 prochains tirages JH30757D

6 telles primes s
sortante, allant jusqu'à Fr. 100,000.— et

Remboursement minimum de Fr, 400.- par série
sortante, soit le double du prix d'achat. De plus, parti-
cipation grat. à 28 gr. tirages avec lots de
Fr. 500,000, 250,000, 200,000, 100,000
__,_- total pour Fr. 6 millions.

__^-___-M-B---N

Prochain grand tirage¦ •ao tircinr
_____̂  
Bulletin de souscription à détacher et à envoyer sous plia la
BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOTS S. A.

GENÈVE, Rue du Mont-Blanc, 20
Le soussigné souscrit à : 7760

strie de20ob!ig.. lofe de ¥l~_ da Pers.deSur. des Enlr. de Transports siisses
au comptant de Fr. 200.— ( pins timbre fédér. )

v, .... , _  . \ ) ~T ~—o~>»ment7>_y_t>— en Bwns-alitês de -T. S.— I en compte- / sur yotre compte
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, INouveau choix de I

Robes ô'€té I
confectionnées B

Toujours les dernières Formes S

SPÉCIALITÉ de 9426 I

Robes déjeunes filles 1
de toutes grandeurs I

MAGASIN S. A. I
cl .devant , R

SONDEREGGER & C- I
Maison connue pour articles de il
qualité et ses prix avantageux B

Un atelier travaillant encore» entreprendrait
dans de bonnes conditions 9423

Terminages de petites pièces ancre
Eventuellement aussi grandes pièces.

Remise en état «.'HORLOGERIE EM SOUFFR ANCE
ou stock de montres en retour.

Nous offrons également de bons MOUVEMENTS
terminés 9s/« et 10 Va lignes ancre. Travail fidèle
et sans reproches.

S'adresser par écrit, Case postale 16711 (Nord).

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

Vente d'un Atelier de Niokelages
L'Office des faillites de Neuchatel vendra, par voie d'en-

chères publiques, le Mardi f 4 juin 1021, dès 9 heures
du matin , dans les locaux, Faubourg de l'Hôpital 50,
les objets suivants :

Etablis, tables, un petit tour de mécanicien, des porte-
meules, paliers, poulies, transmissions, moteur 4 HP.,
dynamo, cuves en grès et en verre, tablean de distribution ,
ampère-mètre, bonbonnes, tabourets, fourneau , disques en
coton, savon, verres gradués, un buffet, un tonneau triple
à polir, petits outils, etc.

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant con-
formément à la loi.

Office des faillites :
O.F.791JN. 943^ Le Préposé, A. Hnmmel.

???????????*??????t i? Economiser ?
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 ̂
est aujourd'hui plus né- «&

? cessaira que jamais. À
i X Dans la cuisine, on peut ?
. ̂ _ économiser de coùteu- _T

ï ? ses denrées, ainsi que ^? de la viande et des os, ?
 ̂

en employant l'Arôme ^
 ̂

Maggi pour améliorer «^; j ±  les soupes tades et les 
^| T sauces faibles. Y
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| Imprimés en tous genres.
i Imprimerie COURVOISIER, Glnle-Fwi-s

Cultures Fruitlôres
COE.OUBIER

Fraises
MIEL du Pays
Récolte 1931 - Aux orix du jour.
Téléphone 32. 9414

O. BE_.PERRIN.

Fraises_extra
Colis 5 kgs Fr. 10.60. Franco.
Emballage spécial soigné. 9445

Bm. Felley à Saxon

tolantiolill
i 33 minutes des Convers

Dimanche, 12 Juin

4 Bal
Beau but de promenade.
Se recommande,

9362 Henri MAURER.

_____

I

Ptiat Qui prendrait , un petitUlittl. chat propre. 9465
S'ad. aa bar. de .'«Impartial.*»

Bonne couturière s-
Travail en journées et à la znai-
^n. — S'adresser, rue du Nord
i , —x- rez-de-cb"uB8ée à gaucLe.__>

f j tmmmmmm- j à Oa désire ache-
%Bl*SWOl ter un bon che-
val de trait avec arnarchement. -
Faire offre- détaillées , âge. etc.,
sous chiffres R. H. 9230>.aabu-
i-a_de ris_B>tKi_i__ 9fï30i



A l'Extérieur
Les intérêts français en Rnssie

méconnus par l'Angleterre
Da :« Temp s » ;

Une dépêche de Londres publiée hier par le
« Matin » annonçait l'envoi d'une note britanni-
que au gouvernement français relative à Faccord
anglo-bolchevik.

Cette note répond aux représentations que la
France a adressées à Londres, représentations
justifiées par le fait que le gouvernement britan-
nique, la justice britannique considèrent comme
valables tous les actes passés en Angleterre par
les Soviets, quels qu 'ils soient.

Que les Soviets donnent par exempte à des
Anglais des concessions déj à données avant la
guerre à des Français, les tribunaux Anglais le
trouvent bon. Si l'on songe que les concessions
françaises représentaient une valeur de sept mil-
liards de francs, on peut mesurer le préjudice qui
risque de nous être cause. Il s'aj oute à celui que
nous fait subir le passage en Angleterre de l'or
qui restait en Russie et qui constituait un gage
des prêts faits à la Russie par la France. Ainsi
les opérations commerciales que l'Angleterre fait
avec la Russie se trouvent être dans une large
mesure des opérations1 dirigées contre les inté-
rêts français.

La note britannique, qui a dû arriver hier au
Quai-dfOrsay, refuse de tenir compte de l'hypo-
thèque française sur la Russie.

Ainsi à peine un désaccord s'efface-t-il entre
l'Angleterre et la France qu'un autre désaccord
apparaît. Désaccord sur les réparations, désac-
cord sur la Haute-Silésie, désaccord sur la poh-
tique orientale, désaccord sur la Rnssie. Le temps
de la France se passe à essayer d'arrêter les en-
treprises que les diplomates anglais, les militai-
res anglais, les commerçants anglais dirigent
contre nos intérêts essentiels. Etrange prépara-
tion à une alliance !

Le match Carpentier-Dempsey
L'opinion de Descarops»

Descamps, le manager de Carpentier, le tur-
bulent et facétieux Français qui dit de lui qu'il
est le pion qui surveille le collégien, a fait
les déclarations suivantes, tout à fait sincère-
ment, entre le Havre et Paris, le j our du retour
du champion, vainqueur de Lewînsky.

A la sempiternelle question : Carpentier peut-
il1 battre Dempsey ? Descamps avait répliqué :

— Moi, je raisonne : Dempsey est par un an le
cadet de Georges. Il est agile, souple, batailleur,
et cognetrr. Le jour dit match, son poids seia
de 84 kilos, tandis que celui de Carpentier ne
dépassera guère 78 kilos. L'Américain sera donc
avantagé dfun handicap de 6 à 7 kilos. A poids
égal, je n'hésiterais pas à pronostiquer îa vie-,
taire de Georges.

Descamps est logicien :
— Si d'autre part, Dempsey se tenait sur le*

ring comme Beckett, bien assis sur les jam-
bes, bougeant peu, Georges pourrait placer ce
fameux coup qui tomba le champion anglais.
Mais je vois déjà le match. Dempsey va foncer
droit sur Fadversaire. R essaiera die forcer sa
garde, de désunir son j eu, en un mot de le dé-
border. S'il y réussit, alors j e ne donnerai* pas
cher de la victoire de Georges. Mais si celui-ci,
tout en esquivant, tout en effectuant des parades,
trouve une petite ouverture quî lui permette
une risposte directe par un coup portant sur la
mâchoire de Jack, alors j e ne donnerai pas cher
de la victoire de *FAméricain. H suffit d'une oc-
casion.

Petites nouvelles
» La femme sans âge

H y a, paraît-il, une femme de Mons « qui ne
connaît ni son nom, ni son âge. ni te lieu de sa
naissance » et à qui les autorités belges refusè-
rent l'autorisation de se marier « parce qu 'elle
n'avait pas d'existence légale *>.

Ce genre de non-existence peut avoir des con-
séquences assez inattendues : Cette femme, piour
cette raison que le néant ne peut être traîné de-
vant les tribunaux, pourra commettre à son gré
assassinats et vols. Il est probable même qu'avec
assez de persévérance elle tracasserait à tel point
l'Etat que celui-ci consentirait, à contre-cœur, à
reconnaître son existence.

Et ceci nous rappelle que , jadis, un Irlandais
nommé Mahony fut pendu; mais lorsqu'on vint
dépendre son cadavre, le cadavre n'était pas en-
core mort et prit le parti de renaître à la vie.
Ouelqiie temps plus tard, Mahony fut tué — et
cette fois pour de bon — par un certain Donovan.
Mais Donovan fut acquitté, sous ce prétexte que
Mahony, depuis longtemps, était Iégalement mort
et n'avait pu, par conséquent , être tué ultérieu-
rement par qui que ce fût.

Contre le cancer
Au London HospitaJ. le Dr S. Gilbert Scott,

qui dirige la section radiograpitique, s'occupe as-
sidûment du traitement du cancer ; il a combiné
un appareil radiographique grâce auquel il pense
pouvoir guérir les cancers profonds aussi bien
qu 'on guérit les cancers superficiels au moyen
des anciennes méthodes radiographiques. On
peut faire disparaître la plupart des cancers su-
perficiels au moyen des rayons X, mais, en dis-
paraissant, ils laissent flotter dans le corps des
cellules qui se fixent ailleurs et donnent nais-
sance à un nouveau cancer. C'est dans le but
d' empêcher la formation de ces nouveaux foyers
que le Dr Scott a imaginé un dispositif grâce au»
quel le malade est « bombardé » par les rayons
X pendant vingt minutes de suite, pour, épargner

la peau, les rayons sont filtrés par une plaque
d'alluminium. On a déjà pu établir la supériorité
de ce système sur celui qtfon emploie pour com-
battre les cancers superficiels et l'on a bon es-
poir de détruire par ce moyen les dangereux
cancers qui se forment au plus profond de l'or-
ganisme.

Chronique suisse
L entrée en vigueur du nouveau tarit douanier

BERNE, 11 juin. — L'arrêté du Conseil fédé-
ral fixant au ler juillet l'entrée en vigueur des
nouveaux droits du tarif douanier . fixera égale-
ment certaines dispositions transitoires concer-
nant le paiement dés droits. Dans certains cas,
les marchandises pourront encore être acquittées
aux droits prévus par l'ancien tarif d'usage, n
s'agirait surtout de marchandises qui avant l'en-
trée en vigueur du tarif se trouvaient déjà sou-
mises au contrôle douanier. Egalement de mar-
chandises directement acheminées sur la Suisse
qui étaient déj à en route avant le 8 juin. D'autre
part, les marchandises envoyées en Suisse dans
la période entre lai publication officielle et l'en-
trée en vigueur du nouveau tarif ne seront taxées
d'après les anciens droits que si, avant le mo-
ment de l'entrée en vigueur, elles étaient soumi-
ses au contrôle douanier. Les marchandises em-
magasinées dans les entrepôts, ainsi que les mar-
chandises expédiées avec acquits , à caution à un
an, lesquelles ont. acquitté les droits à l'impor-
tation avant l'entrée en vigueur: du nouveau tarit
douanier seront également soumises aux anciens
tarifs. * . '
Une chaire tessinoise à l'Université de Beme

BERNE. 11 juin. — M. le conseiller aux Etats
Bertoni, titulaire de la nouvelle chaire de droit
qui vient dé s'ouvrir à Berne en langue italienne,
tiendra samedi à l'Université son discours d'ou-
verture sur ce thème : « Les tâches de la j eu-
nesse dans la législation future du canton du
Tessin ». ;

M. Bertoni tiendra durant la session d'été un
certain nombre d'heures de' cours sur F « Intro-
duction au droit public tessinois ». Son enseigne-
ment tiendra à caractériseii les traits essentiels
du droit tessinois et à placer celui-ci dans le ca-
dre général du droit civil et du droit public suis-
se. La création de cette nouvelle chaire repré-
sente sans contredit une innovation des plus
heureuses, tant au point de vue pédagogique que
politique. La notoriété juridique; d'autre part, de
ML le conseille-i aux Etats Bertoni ne manquera
pas de lui attirer de nombreux . étudiants. De-
toutes façons, nous ne pouvons que. saluer avec
satisfaction le nouveau trait d'union entre la
ville fédérale et nos sympathiques concitoyens
tessinois.

Js»iiirts"Wl8 wiliiil
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Un bon point au Conseil national ; une fois

n'est pas coutume. En dépit de l'importance qu'y
a prise le débat sur Charles de Habsbourg, que
les gens de Nyon* appelaient si joliment « M'sieur
Charles » et malgré l'ampleur que chercheront
à lui donner après coup les feuilles suisses (?)
à sa dévotion, le monarque authentique mais
découronné de Hongrie n'a eu que ies honneurs
d'une discussion incidentelie. A aucun moment
la haute assemblée n'a eu Fair de prendre la-
chose au sérieux et c'est par une explosion de
jeux de mots — nous n'oserions dire .de bons
mots — que l'affaire a pris fin d'ans un gros
éclat de rire général Et ce n'est pas M. Motta
qui riait le moins.

Aussi bien avons-nous trouvé un peu massive
la réponse « pro domo sUà et corum » du sym-
pathique chef de notre Département politique.
Nous ' disons à bon escient « syropaithique », car
l'assaut d'aménités de tout genre auquel il a été
en butte ces derniers temps à cause de la folle
équipée de; M'sieur Charles, et pas de la part
dte j ournaux suisses allemands ou catholiques
noirs seulement, nous avons le chagrin de le
constater,. n'a pas réussi à ébranler notre con-
fiance eh la parfaite bonne foi et la haute ob-
jectivité de l'homme par surcroît si parfaitement
aimable qu'est M. Motta. Au surplus,, les atta-
ques dont il a été l'objet des deux côtés à la
fois, les reproches de cléricalisme et d'anticlé-
ricalisme qui lui ont été adressés simultanément,
ne sont-ils pas la preuve largement suffisante
die sa complète impartialité.
I-11 Et qu'on nous-permette de le -dire ouverte-
ment : à moirts d'expliquer tout ce tapage autour
de Charles de Habsbourg au seul point de vue
d'une SndlécToîtable mentaflirté impértaïiste et
d'un confessionalisme mesquin, nous n'arrivons
pas à comprendre comment et pourquoi nos très
chers et excellents et si pondérés confédérés de
l'Est ont pu s'échauffer pareillement pour une
affaire qui n'en valait vraiment pas la peine et
•nous semble à nous autres Welsches d'une lim-
pidité parfaite. Vraiment, M. Bossi a perdu tout
sentiment de la mesure et tout sens du ridicule
quand il a parlé de l'honneur de la Suisse et du
drapeau fédéral qu'on devrait mettre en berne !
A de telles énormités, comme aussi à de telles
contradictions, car les arguments Grimm et
Bossi étaient nettement contradictoires, M.
Motta eût pu répondre en quelques minutes seu-
lement, s'il n'était pas le plus tolérant des hom-
mes et le magistrat le plus respectueux des
prérogatives parlementaires, et d'autre part il
faut bien le dire, s'il n'avait pas à se défendre
.lui-même et le Conseil fédéral du tissu, d'ineptie
dans lequel on cherchait depuis plusieurs semai-
nes à l'emprisonner.

Et nous ne croyons pas qu'en dehors des mi-
lieux très spéciaux et heureusement fort peu
importants, numériquement parlant, que nous
avons désignés plus haut, personne chez nous
n'infirmera . les fières et nettes déclarations du
chef de nos affaires étrangères. En deux mots
comme en cent : Restons maîtres chez nous !
et pas d'acception de personnes !

Chronique jurassienne
Un parti mort-né.

Comme' c'était à prévoir , la formation d'un
nouveau parti politique, dit parti national ro-
mand,' dans la ville de Berne, a complètement
échoué.

Sur 360 appels lancés à des fonctionnaires,
employés ct ouvriers de , langue française pour
une assemblée constitutive, une dizaine de per-
sonnes seulement ont répondu, de sorte que l'as-
semblée, présidée par . M. César, fonctionnaire
au Département: de justice,, n'a pu: procéder à
la création du nouveau parti, xrai 'est mort avant
d'avoir vécu.
La foudre.

Lundi, 6 cornant, vers 6 heures du soir, pen-
dant l'orage, la foudre est tombée sur la ferme
dite Chez Grisard, à Soubey, appartenant aux
Forces motrices bernoises , et habitée par M.
J. Jeannerat. Le fluide a pénétré près de la che-
minée, a suivi une colonne de bois qui fut en-
dommagée et pénétra dans une chambre au 1er
étage. Une poutrelle près de la chenimée a pris
fpu. Ce commencement d'incendie a pu être ra-
pidement éteint par des gens de la ferme.
Suite d'accident.

Le malheureux Kaufmann , victime de l'explo-
sion de son automobile , dont nous ayon s parlé
hier et qui s'est produite à minuit et demi et non
à midi et demi, a succombé-à l -iôpital .à ses
brûlii-es. • ; *-*

._ - _A _. ». .

La perception de l'impôt de guerre.
Sur l'initiative de M» le conseiller national

Choquard, la députation jurassienne, avec d'au-
tres députés, a fait une démarche au Départè-
iment des finances pour que la perception de
l'impôt de guerre soit renvoyée à l'année pro-
chaine à cause de la situation difficile des mai-
sons de commerce et des établissements indus-
triels. Elle a également demandé que soient sub-
ventionnés les travaux que le chômage impose
dans les régions jurassiennes.

Souhaitons que cette démarche sort accueillie
favorablement en haut lieu.
La médaille de la reconnaissance française à

Porrentruy. ' .
Le « Pays » apprend de source officieuse,

très autorisée, que le gouvernement français'a
décidé de décerner et de faire remettre par son
consul de La Chaux-de-Fonds, la médaille de
vermeil de la « Reconnaissance française » à la
ville de Porrentruy. Ceci pour lui exprimer sa
gratitude de l'intérêt affectueux ique Potrreh-
truy a témoigné à la France pendant les cruel-
les péripéties de la guerre, ainsi que de son at-
titude secourante à Fégard des prisonniers.reve-
nant d'Allemagne. , ,
Le sursis aux débiteurs poursuivis. 'i

Mercredi, en exécution d'une ordonnance rdu
Conseil fédéral, le Conseil exécutif a rendu un
arrêté appliquant au Jura les dispositions ,de
cette ordonnance qui permet aux débiteurs
poursuivis d'obtenir un sursis pour leurs-'paie-
ments. , ' , .- •
Cadavre retrouvé.

Le corps de M. Scfiwab, receveur à la gare,
qui s'est noyé mercredi dans le lac près de
Sutz, a été retiré hier d'un trou d'iffie vingtaine
de mètres de profondeur.
Incendie.

Jeudi matin à 8 heures la maison des îr-res
Schellenberg à Giéresse a été. totalement dé-
truite par un incendie. L'alarme a é_ donnée
dans toutes les localités voisines. " >
Chute.
Un motocycliste du Noirmont a fait une chute,

lundi après-midi, près des Emïboisi Relevé avec
de fortes contusions à la tête, il a reçu des soins
aux Bnribois, puis a été conduit au Noirmont.

CfiroBipe -.u.Hâi.i.ise
L'impératrice Joséphine au Locle.

On écrit à la «FeiaUe d'Avis des Montagnes* *:Vous avez publié hier un intéressant entre-
filets relatant le voyage de Joséphine de Beau-
harnais en Suisse en 1810. Voici quelques indica-tion, qui1 compléteront ce que vous avez dit surle piassage au Locle de l'ex-impératrice des
Français. La «FeiriUe d'Avis » a déjà puWiéj en1910. cent ans après ce mémorable événement,
les notes suivantes, relevées du journ al-manus-
crit d'un vieux Locloîs :

«Du 28 7bre 1810. — Est arrivée la ci-devant« Impératrice de France avec sa suite, accompa-« gnée dU Seigneur Gouverneur Lespérut -\ avec« quelques membres du Gouvernement-et tiiffé-« rentes personnes du Bas qui raccompagnaient
« ayant chés les particuliers du lieu logés, l'Im-
« pératrice était chés Monsieur, Hoû-iet-Gourvoi-
« sier, le lendemain ont fait une partie sur le
« Doux, la Musique du Locle si est transportée,
« ainsi que celle de Morteau et Brenets. L'Impé-
« ratrice a témoigné combien élite était satisfaite
« et contente de voir tant de Monde, et que son
« Voyage jusqu'à ce j our ne lui avait procuré au-
« tant dé plaisir et contentement,. témoignant
« beaucoup de choses obligeantes à mon dit Hou-
« riet que si j amais il allait à Paris qu'il devait
« passer chez elle à Malmaison. » .

La maison Hourîet-Courvoisier, qui a hébergé
l'impératrice pendant un jouir et une nuit, est
celle que l'on désigne auj ourdPhui sous la déno-
mination de « maisoni du haut perron », et qui
est située Crêt-VaMaotn0 28.

La Chaux-de-Fonds
Grande exposition suisse.

Les 18, 19 et 20 jum prodiains, la.grande saHe
du Stand des Armes-Réunies ouvrira ses portes
à une superbe Exposition nationale d'aviculture,
cuniculture et accessoires s'y rattachant tels que
fourrures, matériel, etc., organisée par notre So-
ciété d'Ornithologie.

Cette exhibition1 se présente sous les meilleurs
auspices. Nous aurons le plaisir d'y admirer
de superbes et rMtabreux sujets d'élite de nos
utiles races de pontes, lapins, pigeons, ca-
nards, etc.

L'insuffisance des produits découlant de ces
élevages s'est incontestablement démontrée lors
de la grande guerre. Les Etats, les communes
l'ont si bien remarqué qu'ils s'efforcent actuelle-
ment, par des moyens fort appréciables, à inten-
sifier cette production, tandis que les éleveurs
de leur côté, ainsi encouragés, redoublent de vi-
gueur et c'est vraiment réconfortant de consta-
ter les efforts accomplis pour combler les larges
brèches pratiquées par la guerre.

Rendons-nous tous au Stand les 1*9, 20 et 21
juin, ce sera d'abord très mtéressont, puis ce
sera la bonne manière de ne pas rester indiffé-
rents aux efforts tentés en vue d'un rendement
plus abond'aut en produits de première nécessité.

(Service p articulier, de « L'Imp artial».)

Conseil national
BERNE, 10 juin. — La, Chambre reprend la

discussion des motions sur le crédit hypothé-
caire.

Crédit hypothécaire
M. de Streng (Thurgovie) appuie la motion

Seiler, demandant l'amélioration des conditions
du taux hypothécaire et combat celle de M.
Weber qui préconise une réglementation uni-
forme du taux hypothécaire. '. •* ••

M. Musy, chef du Département des finances,
expose que le Conseil fédéral s'est souvent
préoccupé des difficultés du marché hypothé-
caire ; ces difficultés résultent de l'ensemble de
la situation financière; le taux de capitalisation
s'est accru, de sorte que les caisses hypothé-
caires qui prêtaient à 2 % ou 3 % ont été dé-
laissées. Le Conseil fédéral a cherché à remé-
dier à la situation ; la Confédération a cheté
des titres pour faire baisser le taux ; plus tard,
50 millions ont été mis à la disposition des ban-
ques pour le crédit hypothécaire ; sur cette
somme, 20 millions n'ont pas été touchés. De-
puis lors une certaine détente s'est produite sur.
le marché de l'argent, ainsi que le prouve le
succès du dernier emprunt des C. F. F. M. Mu-,
sy ne croit pas à l'efficacité d'une réglementa-
tion ; il faudrait éviter , de fixer un taux maxi-
mum. Les caisses d'épargne et les caisses Raf-
feisen nous rendent de précieux services et il
importe que la petite épargne suit protégée con-
tre tous les risques. On a émis l'idée que la cais-
se de prêts de la Confédération pourrait mettr e.
80 à 100 millions .à la disposition du crédit hy-
pothécaire , mais au point, de vue financier , on ne
comprendrait pas qu'on :fasse des opéra tions ; à
long terme avec de l'argent à court terme. M'.
Musy déclare que le Conseil fédéral accepte
d'étudier les questions soulevées par MM. Seiler
et Weber,

M. MiuHer (Lucerne) désire réserver expres-
sément aux cantons le droit d'émettre des pres-
criptions sur le taux hypothécaire.

'Ml de Strang (Thurgovie) déclare qu'il peut
accepter la suggestion de M. Weber si elle est
seulement acceptée pour examen.

Les deux motions, transformées en postulats,
sont acceptées sans opposition et l'on passe aux
annexes du XVme rapport de neutralité.

Divers
M. Viret (Vaud) demande qu'on prolonge la

durée de- l'octroi de subsides aux chômeurs et
que la réciprocité avec les Etats , étrangers soit
étendue.'Il y a en-Suisse'des ouvriers étrangers
qui restent sans ressources.

M. Schulthess déclare qu'3 aura prochaine-
ment l'occasion d'exposer dans son ensemble
le problème du chômage.

Mi. Freiburghaus (Berne) rapporte sur le rap-
port relatif à Fassistance aux chômeurs, qui est
adopté.

M. Nicolet dépose une motion sur le repos
hebdomadaire dans l'industrie hôtelière.

La séance est levée à 9 h. 40.
Conseil des Etats

BERNE, 10 juin. — Le Conseil des Etats vote
le projet portant octroi d'un crédit'de 10 milhons
pour l'achèvement des constructions à l'Ecole
polytechnique, à Zurich. Puis, il accorde la ga-
rantie fédérale aux articles revisés de la cons-
titution dé Glaris et lève Ja séance à 10 h. 05.

Aux Chambres fédérales
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A l'Extérieur
La greva des mineurs en fa$t_n

Un référendum des mineurs
LONDRES, 10 juin. — (Havas.) — A l'issue

de la conférence des délégués mineurs et des
membres du comité exécutif dé la Fédération
nationale des mineurs, conférence à laquelle as-
ststaient 303 personnes, dont 181' délégués et
19 membres du Comité exécutif, on a communi-
qué à la presse un comptfe-rendu de la réunion
'disant entre autres : Il a été décidé de soumettre
les con<_ttic_*s proposées par les propriétaires de
mines et le g-uyernement â un référendum des
mineurs cru. aura Meu mercredi prochain et dont
le résultat sera communiqué au siège de la Fé-
dération à Londres vendredi prochain, 17 juin.
Une ptajorité des deux tiers sera nécessaire pour
que le chômage continue dans les mines.

Une motion reconrarandant aux mineurs de
voter contre Facceptation des conditions des
propriétaires de mines a été repoussée à une
écrasante majorité. Il al été décidé de laisser
les mâiears voter comme bon leur semble.

___ \i__ France
¦__ programme narval est adopté. — Près d'un

milliard et demi de dépenses
PARIS, 11 juin. — (Havas.) — La Chambre

a adopté par 458 voix contre 128 le programme
naval comportant la construction de 6 croiseurs
légers, de 12 contre-torpilleurs, de 12 torpilleurs,
de 36 sous-marins, d'un navire porte-avion. La
dépense répartie snr plusieurs exercices s'élè-
—__ à 1413 millions.

Orient et Haute-Silésie
P_|i_»ÏS, Il iuin. — (Havas).— La Commission

des affaires étrangères s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Paul Escudier. Ce dernier a ren-
<_a compte d'une visite qu'il a faite dans la ma-
tinée ao p-ésident du Conseil avec M. LenaB
an sujet du programme d'Orient et de Haute-
Sflésie.

M. Briand leur a répondu en substance, en ce
qui concerne l'Orient et Angora, que les négo-
dafions se ïworsuiv-nt dans des conditions tel-
les qn _l y a Heu cFespérer une solution favo-
table.

Quant S ta, Haute-Silésie, le présîdeirt du Con-
seil s'efforce de rétabBr la situation de la Com-
mfes-on interalliée et de lui permettre l'exercice
complet de ses pouvoirs normaux, en regard des
'deux groupes d'insurgés en présence. Là encore
les négociations en cours entre les deux gou-
vernements permettent d'espérer à d'heureux
îésultats.

Ponr sa! part, ai dit M. Briand, il reste fidèle
ïi Fesprit et à la lettre du traité de Versailles
et il ne pense pas que l'on puisse songer à le
violer. Quoiqu'il en soit, dans l'état actuel des
négociations, M. Briand a demandé un délai de
quelques jours poar être entendu utilement par
la (̂ *_n*nTis-ion sur les deux points qcd la préoc-
cupent.

Au prochain Conseil de la S. d. N.
PARIS, K) juin. — (Havas.) — Cest M. Vi-

vianS qui en l'absence de M. Bourgeois, indis-
posé, représentera la France au Conseil de la
S. d. N., dont la réunion est fixée an 17 juin à
G-taéve,

Les troubles en Haale-Sllèsie
Lesr h-surrections continue.*..

OFPiBbl . TA Juin. — (Wolff). — On déclare
ofricienement que l'activité des insurgés est gé-
néralement en diminution vendredi. Près de
Zembowizt, les Polonais ont fait faire de nouvel-
les explosions. Dans le district d'Oppeln, les po-
sitions allemandes et la gare de Kandrzin ont
de nouveau été bombardées par les insurgés.
L'activité de l'artillerie des Polonais s'est ralen-
tie prés de Ratfbor. Le pont d'Olsau a de nou-
veau été détruit par les Polonais. Près de Stud-
zienna, quelques fusillades. La population de la
région industrielle souffre touj ours plus de la
pénurie de denrées alimentaires. La farine, le
lait, le sucre, les pommes de terre et les légu-
mes font complètement défaut. Les insurgés
continuent à diriger des grandes quantités de
charbon extrait sur la Pologne. Les troupes po-
lonaises à la frontière allemande ont été rem-
placées ces j ours der^ers par des bataillons dits
de douanes.

Les Polonais auraient évacué Tamowiïz
BERÎ-IN, 11 juin. — (Wolff). — On mande de

Beuthen au « Berliner Tageblatt » que la ville de
Tarnowitz a été évacuée vendredi après-midi
par les insurgés polonais.

Las (rares grecs bloquent la côte d'Anatolie
.CONSTANTINOPLE, 10 j uin. - (Havas.) —

Les navires de gu^re hellènes ont quitté le
port de Constàntinople dans l'intention proba-
> ' " de bloquer la côte d-'Anatolie e tempêcher

avitaillement par les Soviets de L'armée ké-¦tt* en armes j r ^ea mtHHtions,

m__-__t Allem gt-grno
Le désarmement des EînwohBerwehren

BERLIN, 10 juin. — (Wolff.) — Le délai fixé
,par la Commission de contrôle interalliée pour
•la livraison des armes tourdes et d'une partie
des armes légères des EHiwoh-ïerwehren est
échu depuis le 9 juin. H est possible d'établir
déjà aujourd'hui avec certitude que ce délai a
pu être observé, surtout en raison de la réso-
lution des gardes d'habitants bavaroises de ..re-
mettre volontairement les armes. '¦< ' . - .
L'assassinat do député Gareis. — Une grève de

protestation
MUÎNCH, 10 juin. — due assemblée des Con-

seils d'entreprises et syndicats munlchois a dé-
cidé, vendredi après-midi, raie grève de protes-
tation de trois jours cotrtre l'assassinat du dé-
puté à la Diète Gareit, La grève commence
cete nuit à ____ et sera terminée lundi à la
même heure.

• L'Indignation _t gouvernement
MUINCH, 10 juin. — Le gouvernement bava-

rois publie la déclaration du Conseil des minis-
tres proclamant sa profonde indignation de Fas-
sassinat du député Gareis et exprimant tontes
ses condoléances à "la famille. Le gouvernement
mettra tout en œuvre pour arrêter Fassâssin,
pour Farrestation duquel une récompense de
10,000 marks est promise. La déclaration invite
la population au calme et au sang-froid1.

Un coup grave an désarmement
MILAN, 11 juin. — La « Gazette de Voss » ap-

prend de 'Munich : Les milieux onvriers deman-
dent le retrait du préfet de police de Munich et
du ministre de la justice (nationaux allemands),
de manière à obliger M. von Kabr à se retirer
aussi

D'un autre côté, one agitation profonde s'est
emparée des , partis dé droite, ce q_ï pourrait
porter un coup grave à la remise des armes,
partieHement effectuée, et si heureusement com-
mencée..

Les sphères gouvernementales considèrent
aussi la situation avec une grave anxiété. Onn 'a
découvert encore aucune trace de fassâssin.

Proclamation de la greva générale en Bavière
MUNICH, M juin. — L'assassinat du chef des

Indépendants bavarois a conduit à la grève gé-
nérale. Une assemblée, à laquelle prirent part
l'Union syndicale de Munich, le comité exécutif
des conseils d'entreprises, le parti socialiste al-
lemand, le parti socialiste indépendant et le parti
communiste allemand, a décidé de lancer la pro-
clamation suivante :

« Les conséquences ide f excitation systémati-
que du prolétariat bavarois par des attentats
contre les camarades dirigeants exigent une ac-
tion rapide. Les ouvriers munâchols sont Invités
à prendre part â la grève dé trois j ours  et à l'ac-
complir sans défaillances. »

Les tramways ont cessé de circuler. Les jour-
naux ne paraissent pas. On envisage qu'ils ne
paraîtront également pas lundi.

Les informations manquent stir la situation en
Haute-Bavière.

Le mot d'ordre de grève demande la démis-
sion du gouvernement Kabr. On ne possède pas
de nouvelles précises sur l'attitude des chemi-
nots. Les organes des socialistes majoritaires
et des Indépendants paraîtront seulement com-
me feuilles d'informations, sans publier d'an-
nonces. L'Association paronale a décidé de ne
payer ni salaires ni traitements pendant les
jours de grève.

Un sinistre en haute-mer
Oa navire grée heurte nne mine

238 passagers noyés

PARIS, 10 juin. — (Havas). — « Paris-Midi »
reproduit une dépêche d'Athènes annonçant le
naufrage du navire grec « Bahboulina » qui a
heurté une mine. Deux seulement des 240 pas-
sagers ont pu être sauvés.

Deux passagers seulement ont été sauvés
ATHENES, 11 jpin. — (Havas.) — A son arri-

vée à Smyrne , le croiseur grec « Lemnos » a
annoncé qu'il avait recueilli en pleine mer deux
hommes qui étaient passagers à bord du « Bah-
boulina », lequel , après avoir touché une mine
au large d'Angleton-Issia, a sombré. On ne pos-
sède pas de détails sur le naufrage, mais on
craint que l'équipage, qui était composé de 25
hormnes et un grand nombre de passagers, ne
se soit noyé.

Le service que faisait le cargo
PARIS, 11 juin. — (Havas.) — Il résulte de

renseignements recueillis à la légation helléni-
que à Paris que le cargo « Bahboulina », d'un
tonnage de 1300 tonnes, faisant la navette entre
le Pires, Chio et Smyrae, était employé au ser-
vice du rapatriement des gens d'Asie mineure.
Le trajet durait environ seize heures. Les pas-
sagers le faisaient à la belle étoile. Chacun était
enveloppé de couvertures. Dans ces conditions,
il est possible que le nombre des v-ktinres soit
étev» •• - "- - " • * -

^

_______ Xtctlle
Un conflit sanglant

MIL'AN, 11 juin. — Un conflit sanglant s'est
produit entre ouvriers et fascistes dans le cen-
tre de la ville de Milan» Un groupe de fascistes
ayant appris qu'un maître d'école élémentaire
tenait à ses élèves des propos anti-italiens, l'at-
tendit à la sortie de Fécole pour lui demander
des explications. Un groupe d'ouvriers intervint
et prit la défense du maître d'école. Il s'en sui-
vit une violente dispute qui dégénéra en vraie
bataille, avec échange de coups de feu. Un mort
et deux blessés restèrent sur le terrain.

Une con¥6Dtlofi entre ia RoemaBie et 1-Ts.nvap
¦

PRAGUE, 10 juin. — On publie officiellement
le texte de la convention défensive conclue en-
tre la Roumanie et la Tchéco-Slovaquie pour
une durée de deux ans. Cette convention, quî
doit être dénoncée six mois à l'avance, fixe
l'aide réciproque des deux pays dans le cas
où l'un d'eux serait attaqué sans provocation
par la Hongrie. Aucune des parties signataires
ne doit conclure une alliance avec une troisième
puissance sans en informer à l'avance l'autre
gouvernement. Dans le but de faire corroborer
leurs efforts pacifiques, les deux Etats s'enga-
gent à se mettre d'accord sur leur politique
étrangère à l'égard de la Hongrie.

J_E_S___L miiniie
Un chemin de fer électrique Berne-Blenne
BERNE, 11 juin. — Le Conseil fédéral propo-

se à l'Assemblée fédérale d'accorder la conces-
sion pour un chemin de fer électrique à voie
étroite de Berne à Bienne, via Aarberg, dont
le devis des dépenses est de 10 millions. La con-
cession octroyée à un comité d'initiative, re-
présenté par MM. Marti et Weber, notaires à
Aarberg, formerait ensuite une société par ac-
tions. Le Conseil d'Etat du canton de Berne
ne ferait aucune objection à la construction de
ce chemin de fer, et lès C. F. F. ne contestent
pas la nécessité de cette ligne.

Les diligences dteparaissent
MEIRINGEN, 1er juin. — Ces jours derniers,

les grandes diligences postales du Grimsel ont
été sorties de leur dépôt de Mleiringen et expé-
diées par chemin de fer à Berne. Elles seront
remplacées par des autobus qui feront bientôt
les coursés réguKères.

II s'en tire à bon compte
BALE, 11 juin. — Le tribunal criminel de

Bâle à condamné le charpentier Adolphe Rudtn,
40 ans,'de Arisdorf, Bâle-Campagne, qui 'dans la
nuit du 18 mai a tué d'un coup de couteau l'em-
ployé de téléphone Siegrist après une dispute à
2 années d'emprisonnement pour meurtre.

L'incendie dn village de Sent
Des détails sur le sinistre

SCHULS, 10 juin. — On donne les détails
suivants sur le sinistre qui a ravagé le village de
Sent : L'une des premières "maisons atteinte par
le feu fut le grand bâtiment de la famille Eya, où
se trouvait un important dépôt de provisions qui
furent vite la proie des flammes. Un petit mu-
sée local consacré au poète romanche Lansel
et qui renfermait de précieuses antiquités, ain-
si qu'une bibliothèque a été détruit II en fut de
même d'une autre importante bibliothèque de
langue romanche appartenant à M. le prof. Puit.
Le bétail a pu être sauvé, exception faite de
quelques petites pièces.

A signaler que Sent qui fut j adis la commune
la plus prospère de la Basse-Engadine vit sa
prospérité disparaître peu à peu à la suite d'un
krach de banque qui engloutit plusieurs millions
de francs appartenant à des habitants de la com-
mune, dont la partie ia plus belle n'est plus au-
j ourd'hui qu'un amas de ruines.

SPORTS
Le Concours de l'Ofympic

Voîci le programme de cette manifestation
athlétique et pédestre qui s'annonce comme de-
vant être très intéressante et très disputée.

Samedi à 3 h. : commencement des concours,
lancement du disque, saut de longueur , et cour-
se 1500 m.

Dimanche matin, continuation des concours,
lancement eu boulet, javelot, course 100 m., 400
m., saut en hauteur, etc.

Dimanche après-midi, fin des concours, saut
à la perche, course 110 m. haies et 200 m. cour-
ses estafettes entre les équipes des F. C. Etoile,
Dulcia, Aurore, et l'Olyimpic ; ces courses revê-
tiront un intérêt passionné car les vainqueurs
auront en plus de j olis prix , coupes, médailles,
la garde de challenges qui sont destinés à se dis-
puter annuellement. Ces challenges ont été gé-
néreusement offerts par la maison, Paul Kra-
mer, de notre ville, et la maison Huguenin frè-
res, du Locle.

Les chronomètres pour le contrôle des cour-
ses ont été mis à la disposition du Jury par
l'excellente fabrique Lugrin et Co. Et pour clô-
turer dignement cette fête locale, la distribution
des prix se fera à Bel-Air et sera suivie de soi-
rée familière. Orchestre moderne. Chacun y est
cordialement invité. Nous souhaitons bonne
chance et pleine réussite aux athlètes qui méri-
tent d'être Suivis par un nombreux public. Ce
concours a lieu sur le terrain de l'Olympic à la
Gharrière.

Chronique horlogère
'_ _$*¦ Un nouvel arrangement douanier avec

l'Espagne
MIADRIU, 11 j uin. — Un arrangement provi-

soire entre la Suisse et l'Espagne a été établi
vendredi, pour prendre fin à la date du ler juil-
let prochain. Cet arrangement entre la Suisse et
l'Espagne accorderait réciproquement le tarif
douanier.

Chronique oeutiiâteloise
Société d'histoire.

La Société d'histoire et d'archéologie du can-
ton de Neuchatel tiendra sa prochaine séance
administrative samedi 11 juin, à 3 heures du
soir, au Château de Valangin.

L'ordre du j our est le suivant : 1. Rapport
annuel et comptes de 1920. 2. Réception des can-
didats. 3. Election d'un membre du Comité. A.
Communications : a) Mlle Alice Dreyer : « La
fabrication des indiennes » ; b) M. Arthur Piaget.
,« Un héros ». 5. Divers.

La Chaux- de-Fonds
La Scala.

Beaucoup de monde, hier soir, à k Scala. —
D'ailleurs, c'était à prévoir ; l'œuvre la plus
populaire de Jules Verne, Mathias Sandorf,
adaptée à l'écran, est un spectacle que Fon ne
voit pas tous les jours. La technique extraor-
dinaire de ce film nous fait assister à des scè-
nes d'orage comme on n'en a jamais vu au ci-
néma. Tous ceux qui ont lu ce roman merveil-
leux et qui se souviennent des aventures du
millionnaire révolutionnaire, te comte Mathias
Sandorf, ne manqueront pas de venir à la Scala.
Petites nouvelles locales.

AVIS AUX TIREURS. — La Société Le Gru-
tli avise ses membres que son dernier tir 4e
Fannée aura lieu dimanche matin, et les rend at-
tentifs qu'ils devront faire trois j ours de tir à
leur frais s'ils n'ont pas tiré dans leur société.

— La Société de tir L'Aiguillon effectuera
samedi après midi, dès 2 heures, son dernier tir
obligatoire. Tous les membres ne l'ayant pas
encore fait sont priés de s'y rendre munis des
livrets de service et de tir. Lés n__itaires ne
faisant pas encore partie d'une société de tir
peuvent se faire inscrire au Stand.

CONCERT PUBLIC. — Dimanche matin, au
Parc des Crètets, en cas de beau temps, grand
concert pubhc donné par FHarmonie du lien
national.

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Parel H. fils, ainsi que l'officine II des Phar-
macies coopératives sont de service le dimanche
12 juin.

La Mip et repliaient
*" _^w V*V disparaissent peu à peu mais sùro-

»»»"'̂ S_>^'v_ ment ayeç l'usage régulier de l'Ovo-

_bS_ïl\ 1P *̂ n vente partout en boites de
ff||gg '7_;-r!__> 2ô0 ot 500 grammes.

Dr A. Wander S. A. f<flsSp| Berne

t e l l  juin à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  46.70 -46.60) 47.55 (47.40)
Allemagne . . 8.40 ( 8.50) 9.05 ( 9.10)
Londres . . . 22.19. (22.12) 22.38 (22.29)
Italie . . . .  28.70 (28.10) 29.55 (28.90)
Belgique . . . 46.60 (46.55) 47.63 (47.50)
Hollande . . .195.15 (195.15) 196.85 (196.85)
Vienne. . . . 1.00 (1.05) 1.60 (1.60)
N«w YnrW £ câWe S'87 t5*89' 6*02 (6*04 >wew"Iork ( Chèque 5.85 . (5.87) 6.02 (6.04)
Madrid. . . . 75.60 (75.40) 76.25 (76.10)
Christiania . . 86.90 ( 86.90) 88.10 ( 88.10)
Stockholm . .130.85 (130.85) 132.15 (132.10

.La cote du change

Le chocolat mondain pour fes palais cultiués
(Coblerido)

ft ft ft ft 1 ft ft ft ft. ft ft
Le vent est i\ la baisse
la Maison GOLDSCHAUDT donne le bon exem-
ple en offrant â des prix inconnus depuis longtemps ,
ses superbes costumes pour hommes et jeunes
gens, dont les tissus sont toujours de qualité supé '
Heure et dont tout le monde connaît le fini. 9102

j iMiJ-Miffr
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«-mptrimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond.
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1 Métropole!
Samedi — Dimanche — Lundi

N -  manquez pas d'aller voir le Dressa ge de Singes,
Chats et Chiens, par le professeur ZETTT.

A 1*0 heures : L'enterrement de Flora ; tonte la famille
sera à la suite.

Hf .II*Alt.?A Qn* a ea tant l-*e saccès vendredi soir, à lia-¦•Cil «UgV Scala , ne manquera pas de voos intéresser.

DDlfl.fi *tt Pet-t-Casilw de Paris, célèbre chanteur réaliste-

mile Bertrand ChaBtease <*&**-
©ne. --—__ —orna de mieux pour passera agréables soirées.

H? (H ^̂  ^6 reCOmman^e> -P»->1 RET. HE», _m

Ï __ *dérœêm Q-G__m&f àter 'M % ;
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Ç Brasserie ou Saumon P
jâ EDEN-CONCERT Cfe
SU I T  11 Si-i

Samedi, Dimanche et Lundi »
Pour la ppemière fois à La Ghaux-de-Fonds |

FREUX
le fin comique j

NOVEL
i le vrai Diseur II

i nmRŒHD
Clodtne iHïrque il

9491 Se -©commande, I-_©n Rieha-rd.

Pension Jlpenb.icl." Otorrttil ™i?i£_î**
OBERLÂND BERNOIS -H6333_ 91-

Magnifiqoe situation au bord da Lac, pas de poussière, __maf_
très doux. "Belles forêts situées à proximité. Bama dtthw» _ W_-
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de pe_-
sion fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine.

Propr. A. __________&_

HOTEL-PENSION((LA SAUGE»
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUOMMM

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

¦¦ Tèl p̂lxone 34 ——
Sports nautiques — Pêel_e, etc.

Grande Salle pour sociétés
S_f BON" PIANO artistiqtie électrique
-500 Se recommande, Jean Richard

Restaurant de Quillaume Tes. Renan
IHnaanche 12 Juin 1921
dès 3 heures après-midi et 8 heures du eoir

Grand Concert i Jodlers
par le

Jod.es- Club de Serrières
T)503 Lo Tenancier. J. PFUXU.

Bien se porter
est très facile

il suffit de boire régulièrement les Vins fins généren_::
Mi Stella, Malaga, Madère, Moscatel, Oporto .
Importation directe par -José Sans K, an Café Barce-
lona, où anx nombreux établissements où ils se trouvent.
Vente à l'emporter Gros, Détail , rae de la Serre 45.

Téléphone «64. 9508

Changement de Domicile
Les Boréaux et Comptoir de,

Oindrai - Pettuix fi Oe.
Parc 132

sont transférés dès le 11 Juia Di,:)

87, rue de la Paix. 87
Disques pour jjramophones

Nouveau choix au Magasin de Musique

: WITSCHI - BENGUEREL s
22, Rue Léonold Robert. 22 0471

/ Fête Cantonale de Chant /
'ftS&SK Bellevoe Maria àHnT_ lta ^m
Dnlerset soupers, poissons Crits. Belles salk_. Grand jardin
ombragé. Caîé-Beignets, thé, chocolat , gâteaux aux fruit-, glaces.
Pour les dîners et soupers, prière da mémkf _s_T au _P Sr». - Pris

IH-és modérés. S_-~ê€mm_oS\—: BMS-.LD.

S9 _»¦_ _ _ *  _*>_ !_ ''oiDDtoir
DC&lOimSa d'horlogerie
désire acheter d'occasion balance I
potrr or. — Ecrire soua ehiffres !
J. M. 9498, —t bureau de Yt Im- 1
«artial-». _ _\

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEtrt.ES EHîBS

Demandez _K
Cote» dn- Rhône- _ *_ _ £

më_ Csmestibles Sfeiser
mÊ W BALANCE 4 BALANCE 4

B̂XL TÉLÉPHONE 2.38 901

Poulets <•« Bresse
à Fr. 4.75 la livre

Restaurant du Jf mt rip Tfaiolo
Nouvelle Grande Salle I UUl 116 1111616
avec scène (pour 400 personne?) (Ct Berne).
et beaux ombrages sur la Tbiôle. — Terrasse-
Jeux de quilles. Belles chambres _  louer au Châ-
teau. Spécialité!» : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Str&bll) Beignets. Restauration à tonte
heure. Repas de Noces et de Sociétés . Vins Ter
chois. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Tèlênhone No 26.2.

Se recommanda, " Fr. Dreyer-Pers oz, propr.

Umirh _ \t__ l RestanraB* *-¦ Coacett
NUIII lin llll («ous lo Tfc_dlro)
ll&MbllUICll A l'occasion de ia
FÊTE CANTONALE DE CHANT 12 Juin
Excellents Dîners et Soupers 3-F** FRITURES DE
BONDELLES à toute heure. Téléphone No 397. F. _ 584

Se recommande., 0350 Ch. Mérioat-B ossel.

TU ICI C Hôtel <•» Verger I
• m EL L _____¦ Grande salie p* Noces, Sociétés Im *' ' **** mmt mm et Kcoles. - .Tanrin ombragé et¦

X V —  ____t%__l hall couvert. - Jeu de tjuiHes neuf. I
Belles chambres poar séjour. • Maison munie du confort I
modems. Restauration à toute heure. Calsine et'vins répa- ¦
tés. Téléohone No 99. - Sa recommande. «836 ¦
F. Z. 444 N. mme Vve R. FEISSI.Y . propr. |

IlfECCIC Hôtel et Pension
Ufrhm \ ST-GOTTHARP

Nouveaux bains de la plats*
Situation ensoleillée et abritée arec jardin ombragé an bord du la».
Bonne maison bourgeois* anciennement réputée. — A-censeur
Téléphone 5 JTH3124L- 868.7 Se recommande. A. Mormaim-Out.

ië LE GHÂNET s
Etablissement médical

pour affections nerveuses et internes
Maison de repos et de convalescence
Grand cotrfort —:— Situation magnifikjae

'St Médecins attaebés â l'ï.tablissement
8624 P-4224-N Dr lfl. DARDEL.

Cours d'IatJour 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 1er étage. 9239

Nous prions
;: pour UQ contrôle spécial, tout acheteur

de bien vouloir présenter cette annonce
à la caisse de la liquidation de la Ville
de Molhonse. 9*."

x^p̂  SOCIÉTÉ DE TIR

JKLE CRUTLI
Dimanche 12 Juin, dès 7 h. à II heures

DERNIER TIR
MILITAIRE

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

9_99 LE COMITÉ.

I 

Grande Salie da Restaurant des ârmes-Rénnies I
Ix» *-, -9 e* _ -  Ja-tn H

GRANDE EXP OSITION I
SUISSE |

OvicBlture, Cunîculture et Accessoires, I
Fourrures, matériel, etc. I

Ouverte au public de 8 à 18 henre*. |&]

F%»_n-e «Pentrée : Aduttes, 80 cent. Enfants, 4tO cent WÈ

Pendant l'exposition : Eclosion de poussins f*
Dimanche ii midi s Lâcher de pigeon s. 9800 lp

Samedi et Dimanche, ii et t2 Juin 1921

Au Stade de l'Olympic ___-
Concours local

d'Athlétisme
et Courses d'estafettes
Participants : F. C. Etoile • F. C. Dulcia

F. C. Aurore - S. K. P. Olympic
Entrées : Samedi après-midi, Fr. 0.30 ; Dimanche matin ,

Pr. 0.30 et Dimanche après-midi, Fr, 0.50.

Dimanche _M>f--,__. Bel-Air, des ao _. « Distribution
des prix. 9379
t_} -m *___~m- -* __ ?_m______MM.*_i_-**_i

Orchestre moderne Invitation cordiale à tous

_>_,±- m__ e>mtsm__-e__
't

du 8752
Jm_tM_ __ m M. _ -J
Hôtel-de-VUle 6, Téléphone ».Ï3
——- Toas les SA-TJEDIS soir

dès 7 »/, h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :-.

Se recommande.
Ch. _____&

Café prêtre
Dimanche 8683

-_C_SKJCJE»_K2fil
et antres Soupers

Téléphone 33.46

Bateau _- j _m"
Dirnonche 12 SUî Iî 1921

si le temps est favorable

Promenade
à.

Concise
Alier lïe 'aur

Vi h. 40 M Neuchatel i 19 h. 00
13 li. 50 Serrières ' ' 18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h. 40
14 h. 20 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 45 Ghez-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 _ Eatavayer 17 h. 30
15 h. 50Y Concise H 17 _. —
Prix des Places aller et retour :

I cl. II cl.
deNeucliAtel , Serrières

et Auvernier . . . 3.50 2.50
de Cortaillod . . . M.— 2.—
de Ghez-le-Bart . . . 2.— 1.60

Banlieue
Neuchatel - Gudreiin - Neuchatel

de 20 h. à 21 h.
• Prix i fr*. t.—
I -mT ", Orchestre à bord ~m_
{9473 Soàôté d-̂ K-vigstio-».



MB _ vfly.il. B!
¦_̂ o___a____ B̂__n__i Fleurj

Dotl-tAn Excellente pen-
rVUSlUU. sion est offerte à

i <rnelques personnes. I-ï X modé-
Té. — S adresser chez M. Si-
imon. rne dn Pont 2. 9Î87-'
' PîaWA est d«maiiaé a
r iQIIV acheter an-comp-
tant. — Ecrire sons cMBJres A.

:B. 9369, aa-_in*ean de V_ ~_t-
T__ 90S9

Tonneaux. !_$___
de futailles en tons.gaenrea. —

ISKadresser à M. J. Bozionnat, rue
j da Pare 72. 7834

;'M3-->I8&9e_ veuve,
j sans enfant, petit avoir, désirei
faire connaissance d'un Mon-
sieur ou Veuf de 25 à 40 ans. -
Photo désirée. Discrétion cPhon-
neaz. Anonyme s'abstenir. —
Braire sooschiffres-A. Z. 9378.
\s_ bnreatt de l*-_gABT_u,. 9379
Da*#_ A. vendre 13 pe-
:r%- m~m_ m tits porcs de" 6»
semaines. —..S âdresser chez M.

•OoTfom-, rne-'Jaeob-Brantrt-îi9.
' 9386*
_ _Jmm_ mMA* A vendre chars à'
'UlQi )i breeettes, chars à
,pont, à bras et nne eharrette. —
iS__ressar chez M* Alfred Bies,
*____û, _ _  da Progrès 1. 9381
_im _ rf _,_._  On achèterait o'
fWÏ RS8i portes de cham-
ibce. eni>ou état. —S _dreseerrne
iXtaeniel Jean-Rictrard 16, au 1er-
1 étage. 9465-
\f km,_mm A vendre de- rencon-
lE-CEl a tre _n char à bras,
en bon état, ainsi qa'nne pous-
sette. — S*_d*re_ser me de la
Ronde-S, à l'Atelier. 9466

'ÊBm £A A vendre nn lit
; wrmm Wi complet, duvet,
; oreillers (fr. 60.-), 1 superbe ma-,
i- ehi-e-à coudre « Singer*», genre
¦table,.bnrean {5 tiroirs), après un.
-mois cf-sage (bas Dit-), 1 pnpi-
_. -ryette, 20 -tri-airs ffc. __ .— ) .,
'— :S_arasser rne du Progrès 19,
an nex-de-chaussée, à gauche.

JTéléphooe 21.46. 947_-,
ITAI AM A vendrevéèos de
Il OIUS. dame» — S'adresser
_ -_ u .  Qol—g &SZ), aa ler étage.

I.anf t-<_ A vendre lapais pa-
tlMtjllIIS- pillons avec petits,
ainsi <*"*»- S mifles- — S'adresser
—_  de la CSramère 4, an 1er
¦étage. 9234
fiar- tfA est a louer pour

. *_ _X a _ *3 automobile, aveo-
, citerne à benzine - Brevot». —
S'adresser à M. Henri Bugnon.
;rne FrifeGoarvorsier 4t>_ . 9242
C_A111OG A vendre petites
im~__Q-m seilles diamètre ex-
téneur 43 om, & fr. r 40 cm, 4,50

'fr. Dettve> et sofidea; rabais par
qoanirt'' Pins x_ téléphone
eomple conviendrait pour ama-
teur) 'a*vec bobine d'induction,
sonnette avec -appel, monté sur

'aoparefl , les'deirâ pièces 40 __*.
9203

S___ a_ b"_r. __ Vi.l_va.T -_ y

\9t___ a A vendre 10 beaux
rvlUDi porcs de 2 mois. —

; S'adresser* l'après-midi, rue Fritz-.
j Courvoisier 99. __*•,• 9mmmmm\iJ_r__"_ i
; département du Doubs (France.);
' bon commerce dé bo>_-
netterîe- maroquinerie, jouets

! lingerie, Bifomteno. Bon chiffre,
j d̂ f̂fairès pronvé. Fonds 3O.00O
fr. Marchandises-fr. 36.000 (ar-
sgent français). — Offres écrites*son» chiffres n. C. 8887, au,
"bore-a de €- _r_pa_tia_». 8887*

Géni$$e$_ _ _ * EE
génisses en pension. —S'adres-
ser a M. Chartes Barbezat, Gran-

! defl-Crosettes. . 9341

iDsHiiniti Environ 300 gram-
!ndUltIlu. mas matières lu-
mineuses, sont à lendre, avec
:5tt0/-° ils réttDCtlon sur le prix.
.—- Ecrire sons chiffres L. R.
9330- an bureau de Talmpar-
¦MD. 9330

Bois de feu. FS iï&f s
, à 7 toises de beau.bois sec, ear-
telage foyar_, et*sapin. —Offres
avec prix, sous chiffres B. C.
934% au bureau^de I"ï_*R*,KTJAI~

9342

H_pin_flP tré3 expérimenté,
IlUI I-gOl 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 i convenir. - Offres
écrites sous chiffres P. P. 9241,
an bnreau de IV Impartial». 92'i2
fin nin expérimentée pour la
Vu'llO, cuisine et ménage, cher-

, e_ place dans petit ménage ou
chez personne seule. 9237
S'ad. aa b*-.. de -'-Impartial».
PoPCnnilO sérieuse et propre ,
IC10UU11- demande à faire des

'heure.** pour nettoyages, éventuel-
lement lessives. 9*8*0
_• _._*¦*. a_ _ _r. _© l'clmpaitial»

Jllll lll-i-lllllllllllllll IIIHI.IW II I IIP llll mil l|| Mil I II llll Mil llll llll lll 11 1111111 1 II lll l -ll illlllll-IIIIIIIHlIII HIIIII-nillM 
TCKTAL est d'un effet sûr et rapide dans les cas de : 

^̂ ^̂ ^

(ff£p3|fï| Goutte, S-liai&âtîsi-ies, Sciatiqae. Lombago, Névralgies et migraines rf?*22fe|
I m m  î 9 f % |« » Sa D'une seule journée délivré de ses atroces douleurs Vmîà I lTi r I ¦tjL .__mtUtr— \/ __mJm One des nombreuses lettres d'approbation i \T J _*_ _ _. «^—XÏ
^̂ _̂_ mm m̂[__WS^ Monsieur Joseph Wilhelm, M., écrit : « Depuis deux mois je souffrais Son effet fut simplement merveilleux. Après avoir pris seulement quelques Î̂T' ĤPBli àW^^*̂*̂*3_ïï_t«_*" d'une sciati que , de telle sorte que je n'ai pu ni marcher ni rester debout, et tablettes, je me suis trouvé entièrement rétabli. Je ne puis donc que "̂̂ 552ÏS 3^̂ "̂*̂* '* I qu'il me fut impossible de quitter le lit, J'en hurlais de douleur. Personne conseiller â tons ceux qui souffrent de se procurer, sans hésiter, ce remèdene voudra «roire les souffrances que j'ai endurées. C'est à ce moment que si peu coûteux et si infaillible, qu'on apnelie TOGAL. Personne ne retrretterâma femme m'a rapporté dn TOGAL qu'elle a trouvé dans une pharmacie. son argent. » 7179 JH-^23î5l-Z
Ltecmtain_-f e.p—somœrfiu ont employé le TOGAL pour combattre leurs douleurs, lumbago, goutte, douleurs dans les membres et dans les articulations, ainsi que toutes sortes de migraines et de névralgies

en parlent dans les mêmes termes élogieux. Il n'existe rien de plus efficace.
Les tablettes TOGAL s'obtiennent dans toutes les pharmacies Pria, par paquet , Pr. 5.— Laboratoire pharmaceutique Uster (Zuricb), 5, Centralstrasse

.Tonna flllû «^ an6 > sachant-tHWB LUI-, cendre et repasser,
cherche place comme femms de
chambre, ou-pour tout faire dans
petite famile. — Ecrire sous chif-
fres _. M. 9336. au bureau de
'IMPARTIAL. 1 9236

Agriculteurs. 0a Perche,
** pour gar-

<*on do 15 ans, bonne place à
Tannée chez agriculte_r. —
S'adresser chez Mme Haertel,
Collège du Beymond. 9202
innPPnfip Qui prendrait jeune
apyi CHU.. filie comme appren-
tie tailleuse ou lingère. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au rez
de chaussée, à-gauche. 945©,

Agricnltenp. i^Tcou-rant des travaux de la campagne
'et sachant traire, cherche place
de suite. Vie de famille serait*
préférée â forts gages. — S'adres-
ser à M' Feutz, rne du Nord 129.¦ 

9044
ftjnpafûnn 'de. Fabriqne d'horlo-i/nn/ii/ui fferie  ̂ connaissant
toute la montceîsoi^née, adminis»
tratear expérimenté, cherche'
place , soit pour fabrication
montres complètes, soit-ponr piè-
ces détachées! Epoque -à convenir.
,— Offres écrites, sons-chiffres S.
L. 9240. au bureau de 17MPAR -
- ¦**"¦. i»24f)

On cherche ^SST_X ILr
.faire les commissions, entre les
; heures d'école. — S'adresser au-
.Magasin de fleurs Girard, rue
Léopold-Robert 64 . 9469
Jpnr iP flllo sadttanfeoudre, con-ODUUC UllC naissant les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée pour un-remplacement de l!>
jours. — S'adresser le-matin, rue
ï/éopold Robert 90, au Sme étage.

9354
.lonno flTfo de toute morali té,UCUilC UUC connaissant lea tra-
vaux de ménage, est demandée,

tde suite. — Offres écrites sous,
chiffres R. F. 9349. au 'bureaus1

;-de ri_PAR_t_L. 9349.

Dn (refflanue ïîbéréJe des
3

écoiL
,et ayant obtenu le certificat i'é->
îtude, pour différents travaux de-
-hureau. — Offres par écrit, sons,
chiffres O. Z, 9364, au bureau
de I'IMPARTUL . 9864'

'Bonne ïendense __ %£__:
merce, cherche place de " snite.
Références à disposition. 9ÎSS7
S'ad. an btrr. do rclmpartîal.»
AnnPPnfi co-tTenr" est de-
fl.ppi.ltU mandé de suite. —
S'adresser rue Jaq-iet-Dro_*98.

9-232-
Onrinn Ménage soigné de M per-UUUUu. sonnes cherche personne,
de tonte confiance , sachant bien
cuire. Forts gages. 9346
S'ad. an btrr. de l'clmpartial».
MBn m̂mMm

I (vrjnTnûnf à louer, de suite ouliUgCUlblll, époque à convenir,
au soleil, 3 chambres, une cui-
sine et dépendances ; eau, gaz,
é̂lectricité. — S'adresser chez M.

;€. BShlen, à Itenan. 9365

-Logement. aine, a_' i_ .ev P
co_

«le 30 juin. — Offres écrites sous
fchiffres R. R. 9450, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9450
Martaçin hien situé, avec joli.-fiagaoïu appartement, à louer

«de suite. — ŝ'adresser au Bureau
_fdmond Meyer, rue Léonold-Ro-
'bert 9. 9394

-.Logement. yrySFï.
,10 minutes de la -viMe, logement.* )̂ien situé, 2 pièces, alcôve, vê- .
'randah, jardin et grandes dépen-
dances. 9389
S'ad. aq-bnr. de *_'«Impartiali.

iOJ8IH6nt. départ, à louer
dès le 30 Juin, un logement de'
4 chambres et dépendances.

Même adresse, à Tendre une
grande armoire et:une-table ronde
ainsi que des ustensiles pour la
resstae, etc. — Stresser Bue
du Soleil 4, aa 1er étage. 920?

fhamhpo à louer, de suite à uu
-liaiiiiH . Monsieur travaillant

.dehors. — S'adresser rue*'de la
Paix 39, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9345

Ghambre. f- 1fer,inH) bel-
lo ohambre meu-

blée (quartier des fabriques)..
A la même adresse, à ven-

dre nu piano (très baa prix).
S'ad. au bur. do -'«Impartial1*.

9328
Phamhnû A louer de suite, une
.UdlllUi e. belle grande cham-
bre meublée, avec électricité. —
S'adresser rue Léooold-Robert
128, au 2me étage. " 9442
f l b n m t e r P  ¦*- loue, chambre

leil. — S'adresser, après 7 h.,
rue Jacob-Brandt 4, au 3me
étage, à gauche. 9201

A lftllPP J ol 'e cllamure n0"Ivlltl meublée, indépen-
danle, au soleil, dans maison-
,d'or,dre. — , Sadresser.à~M. J-Du- :
n>oiaï rue _*SaJC^ewf_-»-. 9i_i

rhamhnû nieablée est â loner.
UHttUl-l- Bas prix. — S'adres-
ser à M. A. Feutz, rue du Nord
129, au sous-sol. 9243-
nhamhp o A louer iol'6 eham-UlldlllDl-. bre meublée, an so-
leil , à monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rae
de la Serre 25, au Sme étage, à
gauche. 9210*

Chambre. A __t \j_-chambre meu-
blée .indépendante, au soleil,
électricité, maison d'ordre. —
S'adresser ruo Numa-Droz 86,
au 3me étage. 9196

Grsarnljre A *~.~ ___mbro
meublée, au so-

leil, à monsieur d'ordre. —
S'adresser rue du Doubs 129,
au 1er étage, à gauche. 9194
f!h**mhpa Monsieur d'orure et
VlUd-lUl C. tranquille, demande
à louer chambre meublée, située

•au soleil, avec électricité. — Of-
fres écrites sous chiffres A. D.
9447. au bureau de I'IMPARTIAL.
'f!hamhpa meublée est deman-
-UUlilUl - dée par demoiselle
sérieuse dans quartier de l'Abeille.
— Ecrire sous chiffres Q. R.
9457. au bureau de l'Impartial.
nhamhr o non meublée, avec.Uliaill-l C part à la cuisine, est
demandée. — Ecrire sous chif-
fres A. A. 9401, au bureau de
TIMPAUTIAT.. 9401

LODement. On demande à
*» louer un ap-

partement de 2 pièces, pour
un ménage sans enfant. En-
trée, inoiis d'octobre. Paie-
ment d'avance. —Eorire sous
chiffres A. B. 9195. au bureau
do 1'- Imparital ». 9195
(UtantliFP Dame cherche àuuuiiiJii u louer chambre
indépendante, ponr tout de
suite. — Faire offres écrites,
sous initiales, M. R I... *, pos-
te restante, Chaux-de-Fonds.

9334
Pjnnn On magnifique piano
riullu. noir, de bonne marque,
est à vendre faute de place. Prix
très avantageux. Belle occasion.

9212
S'ad. an bur. de I'cImpartiaL>

A VPnflPP i,e*le Pousse"6 de
I Cllul C chambre, complète,

fr. 40.— . 9230
S'adr. au bur. de r«_mpaiti_l»
Vpîf ) de dame, en _on état,1 olu est à vendre. — S'a-
dresser rue du Progrès 11-a,
an premier étage, à gauche.
Pnil'JOoffû sur courroies, à ven-
rUU__ Cll - dre. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au 3me étage ,
à gauche. 9572

m 
d'occasion est demandé à
acheter. — S'adresser à

M. H. Gornuz, rue do l'Indus-
trie 5. au rez-de-cbaussée. 93Ï9

BOn P13.n0 q.e
1 '« Kunz ./avec

chaise , est à vendre ; prix excep-
tionnel. — S'adresser rue de la-
Serre 85, au 3me étage. 9463
'PianA -*»¦ vendre un bon piano :
TlttHW. fr. go©, au comptant.

9537
S'ad. au bur. de r<lmpartial*>.

Â nanrjna pour cause de départ
lOilUl C un gramophone avec

disques, une lampe électrique à
suspension et un potager à gaz.
— S'adresser rue de la Serre 54,
au pignon.

Môme adresse , on achèterait ,
matelas crin animal. 9100

Â VonrlPO uo,ir cause de décès .
ÏCUUI C Un bois de lit noyer

avec sommier , un canapé, chai-
ses Louis XV , table de cuisine ,
réchaud à gaz. fourneau à pé-
trole, établi-portati f, burin-fixe
et divers outils d'horloger. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
2me élage. à droite. - 9:'!80
_ cflnrlpp un beaLl is——. ûl -
a ïCuulii van en moquette
rouge (180 fr.), ainsi qu'une belle
table ovale grand modèle en
noyer massif (60 fr.) 9377
S'adr. au bnr. do ''»I*-i! ortial»
_ vp.nn>A un P°taeer a .eaz ,(--il ÏCliUl C ou 3 trous), état de
neuf., — S'adresser à M. Nobs,
rue du Rocher 2. 3̂84

T.it flP fPf ave0 matelas,Lll UC ICI pour enfaIlt>
est A vendre. — S'adresser rne

-des Sorbiers 17, au 3me étage,
«à .droite (Arrêt du team, Crêt-

•••BosseB. . . __ ¦

Pnoaises - Cafards - Mites
Puces - Fourmis

sont totalement détruites par le

Verni
Quelques minutes après son

emploi, les insectes jonchent lo
sol de leurs cadavres !

On les ramasse par pelléesl!
Dépôt à. La Ohaux-de-Fonds *

Delachaux, Droguerie du.
Parc. Jfl-46013-O 8110

J'offre JH-6145-J 5714

EauMie
de fruits

garantie pure, lre qualité à frs.
8;.0 le litre, à partir de 5 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A partir
de 10 litres, franco station desti-
nataire. — JACOB KUNZ.
Brûgg prés Bienne.

* Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais , soi-
même", un excellent sirop de
framboise. 9261

Essences de Grenadine,
Capilaire, Cassis, Citron.

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre, 4

l_ t _ ï_ hm_ &,-m'_- _a ± mm'l'999 —^Vj*?*Ç.'>(_.,Ç.''Ç-**

M-É Mit!
fiure (pommes et poire) 1ère qua-
ité, Envoi depuis 5 litres , à fr.
3.30 le litre. ,rH6924_
JEAN SCH -VARZ & Cie.

Distillerie Aarau G924
Ci-devant W. Ruegger & Cie

MOTO
dernier modèle, en parfait état
garanti , est demandée à acheter
d'occasion. Marque suisse préfé-
rée. — Faire offres écrites avec
prix, etc., à Case postale 6973.
Les Breuleux. 9174

A vendre iLf- T
beaux lits jumeaux Louis XV ,
noyer ciré, frisé, sculpté avec ma-
telas our crin blanc, les 2 lits
pour le bas prix de fr. 650, 1
ameublement complet en osier fi-
nement tressé pour vérandah on
vestibule, 1 jolie coiffeuse en bois
clair fr. 7», beau secrétaire à
f̂ronton noyer poli fr. 250. ar-
moire à glace à 1 et 2 portes de-
puis fr. 270, superbes divans
moquette , de laine fr. 235, cham-
bre à coucher complète avec lite-
rie depuis fr. HÔO, chambre à
manger complète, moderne fr.
030, 1 superbe buffet de service
Henri II à 5 portes sculptées fr.
550, lits neufs modernes avec
matelas crin animal complets fr.
350. lavabo-commode h*. 90.
ele. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone
20.47. 9188

IKIâSSEUÏt
autorisé par lo Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
cf massages Electriques

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.06

Consultations ____ heures ano

BROCHURES *!_«mis
trations , livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COTDRVOISIER

Ebénistes
Scieurs

Charrons
recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans « L'Indicateur de
places », de la Schweizer. All-
«eruoinen Volli  s zeitung à
Zofingue. Tirage env. 70.000.
Réception des annonces jusqu'à
Mercredi soir. Observez bien l'a-
dresse. .TH.5M7 1325

MiriiR
est demandée en journées pour
quelques semaines dans ler^igno-'j
ble. v illa avec parc et jardin, Bé^

Jonr agréable el t̂fcasicrâode'tra-'
vailler à la vérandah ou'jardïn..

9415
S'ad. an bur. de l't Impartial».

Séjour d'Eté
A louer logement de 2 à 3

chambres meublées, pour la sai-
son ; agréable situation. — S'a-
dresser à M. E. Perret-Gontiil.
à Clémesin sur Villiers. 9313

Désirez-vous une bonne

fiume Réservoir
Adressez-vons à la 8755

Librairie-Papeterie

BAILLOD
(Henri -Ville, suce.)

28, Rue Léopold-Bobert, 28
T_j*-rr*-»iiii i I I JI I . [ ..n i iiinin-i*m

On demande à acheter un

MOTEUR
Lecoq, l'/f HP. Pressant. —
Offres écrites, sous chiffres G. U.
9399, au bureau de I'IMPARTIAI:..

9399

imperméables
Prix unique : (1141

FP. S»».-
(Maurice êili

55, Rue du Commerce. 55
W_—_—_m%_mW_ WÊB_«___—

J'envoie partout du 9136

travail
à domicile
durable, ayant bon gain, pour
Messieurs et Dames, de tout mé-
tier. — Monbaron. rue Aebi Ti,
Bienne-Madretsch. 

Harmonlam. 0__t*,acheter un petit harmonium, d'oc-
casion. — Ofires écrites, sous
chiffresJE. ¦_._ 940*,* an bureau

. de 1*I_BTOT_K-. 9.04

_ 

^ 

. r 

; A.T51 M_a,gasin cie musique

i m̂ _̂l îeà REINEK T
| mê_f  ̂ * j 0m /  t3r *̂ if Dernières nouveautés. 9495

*->• A liffi__nilJn_H__9l Jt A. Pllls de 3C00 disques en maga-
*B mmmW lSli __s_S _̂_ _̂®l--_i__l___fe-. sm* ês W6ii êuies marques

¦¦¦¦i {%/?)  *f T F̂ Ĵr-TTî! __ RM Léopold-Robert 59
V ; J

V N'oubliez pas dana vos achats m
3 Pqur tout le linge da ménage ¦

S De Sehuler, la pondre «Le Chats %
M Cest la seule qui le ménage 1 %

T _̂__iM -̂*i _m$__m- ****m__ _ _ _W

Regardez ce Colosse

Regardez ce .colosse c'est le CHARBON
DE BELLOC. Il vous guérira.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites,*diarrhées, etc., même les plus anciens et les
plus rebelles a tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac , donne de l'appétit , accélère la digestion et fai t
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, les renvois et tontes les affections nerveuses
de l'estomac et des intestins. JH-50615-G 4499
Dépôt général : E. VAILLANT _  Cie, 19, rne Jacob, Pari-

Succursale à Genève, 8, Rue Gustave Revilliod.

; FZ-Ô71-N 9171

Enchères Publiques
d'Herbes

à La Recorne
I_e Vendredi 17 Juin 1931, dèf 14 % heures,

il sera vendu par voies d'enchères publiaues et par lots, les
herbes des prés et pâtures da domaine de L.a Recorne.
Rendez-VOUS à 14 **/. h., au Chalet, Recorne S6.
9482 Le Greffier de Paix ; Chs Sieber.

TRANSMISSION
On cherche transmission 30 mm., avec palier et peu-

lies ; i moteur i % - 2 HP ; établis avec pieds. — Faire
offres écrites sous chiffres E» E. 9454, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9434
|__||JMa__^B»W_IIIIIIIIIIIIIIMI»»-ll*--i--Mlill ___—_»__—________¦

Ensuite de mutation , le poste de 9-53

CAISSIÈRE
de la Cuisine populaire est à repourvoir de suite . —
Adresser offres écrites, avec certificats et prétentions , à
M. F. Delachanx-Leuba, rue du Nord 67. 

Fonte de déchets. Or, Urgent Platine
La Maiso n Hochrèutiner & Kobert S. A., Rue oe la Serre W.
assure le rendement le meilleur. P-33326-G 3381

j Occasion I
A vendre très avantageu-

sement une série de; 9089
Régu lateu rs avec son-

nerie ;
Pendules de cuisine.
Services argentés.

' Sacoches en argent,
beau choix.

S'adresser rue de la Char-
riére- 33, an Sme étage,

i à droits.
i



La célèbre danseuse Isadora Duncan qui va
p artir en Russie p our apprendre à danser aux
p etits bolchevistes après entente avec le gouver-
nement des Soviets.

Quatorze francs
NOS CONTES

La demie de onze heures était sonnée, et j e
venais de me mettre au lit, quand on frappa
violemment à ma porte. Je pensai d'abord
que c'était l'erreur ou la plaisanterie de quel-
que voisin attarda ; uni second coup, plus im-
périeux que le premier, m'intrigua ; je me le-
vai et demandai :
. — Qui est là ?

Une voix oppressée, mais que je n'eus pas
de peine à reconnaître répondît :

— Moi, Etienne Bleut
J'ouvris ; Etienne Bleut entra avec la précipi-

tation d'un homme poursuivi, passa d'autorité
dans ma chambre à coucher, jeta son chapeau
sur la table de nuit, et me dit sans préambule :

— Cest pour une chose très urgente.
Ensuite it voulut bien remarquer ma tenue,

le désordre de mes couvertures ct s'excusa :
— Je vous dérange ? Mai j e n'ai qu'un mot

â vous dire : il faut absolument qne vous me
prêtiez quatorze francs.

Je le regardai, abasourdi ; _. crat deviner
ma pensée et poursuivit :

— Sans doute cette demande vous étonne, et
vous jugez que je choisis mal mon heure pour
solliciter na service—

— n est vrai, __urn__ra_-Je.
Q haussa les épaules :
— Que voulez-vous, la vie que je mène n'est

pas toujours drôle, et j 'en connais qui, à ma
place, eussent depuis longtemps cessé de se dé-
battre. Mais je suis un lutteur-, à cause de cela*
on m'a fait une réputation de bohème... Il est
plus facile de faire une réputation aux gens
que de les aider — je ne dis pas cela pour vous
qui, toujours, m'avez témoigné de l'amitié.
D'ailleurs, m vous ni d'autres n'entendrez plus
parler de moi ; grâce aux quatorze francs que
vous allez me remettre-.

— Etienne Bleut, M déclarai-je, je ne vous
les .émettrai pas, car vous êtes un farceur.

— Je ma'tteodais à Fobjection, répondit-il,
mais, Dieu merci, je pois la réfuter ; cet em-
prunt est le dernier.-.

— Voicî la viogtiènie fois que vous m'affir-
mez la même chose !

— Il se peut, bien que je n'aie pas compté.:
Si f en avais te loisir, je vous expliquerais que,
chaque fois, fêtais smcère, mais le temps presse.
H me faut ces quatorze francs, c'est une ques-
tion de vie ou de mort

— Etienne Bleut, je ne vous les donnerai pas,
répétai-je. Je ne siris plus dupe de vos histoi-
res : mes amis et moi vous avons successive-
ment aidé à enterrer votre mère, à faire trans-
porter votre soeur dans une maison de santé, à
acheter une couronne pour un camarade de col-
lège : votre mère se porte à merveille, vous
n'avez pas de soeur, et quant au camarade de
collège, fl -'existait que dans votre imagination.
Vous êtes un tapeur incorrigible.

— Vous avez raison, dit-il avec humilité.
Mais, ce soir, a ne s'agit pas de supercherie,
Je vous le jure. Dans une heure, je pars pour
l'Amérique. Vous savez que là-bas, les êmi-
grants ne peuvent débarquer que s'ils justifient
la possession d'une somme de cinq cents francs.
C'est incroyable, risfi-te.- et cependant, faute
de cette misère, tous mes projets sont anéantis!
J'en appelle à votre raison, à votre coeur.»

Il parlait d'une voix pathétique, les yeux fi-
xés dternattvement sur: la pendule et sur moi.

•¦—» Tenez, dis-je, voici cent sous.
Il repoussa ma main.
— Refusez-moi plutôt, alors j e  verrai ce qu il

me reste à faire. J'ai mis en vous mon dernier
espoir ; si je vous demande quatorze francs,
c'est qu'H me faut quatorze francs.

— En voflà dix, et mes amitiés an président
Harding.

D'habitude, quel que fût l'écart entre la de-
mande et l'offre réelle, fl se décidait prompte-
ment Cette fois, il hocha la tête et balbutia,
les mains jointes : ¦

— Quatorze, je vous en supplie !
— Vous n'aurez rien de plus, criai-je, exaspé-

ré par mon sommeil et par ses larmes. Que
diable ! vous trouverez bien un autre imbé-
cile pour vous prêter le reste!

—, M_is non, mais non, dit-il avec des lar-
mes véritables. A qui voulez-vous que je m'a-
dresse à pareille heure ? Dans cinquante mi-
nutes mon train part !

Je m'entêtai, il s'obstina ; je  lui dis les cho-
ses les pins pénibles, il les accepta sans pro-
tester. Je ne me serais pas cru capable d une
telle résistance. H n'interrompit mes reproches
que pour clamer avec désespoir :

—. Plus que trente minutes !
Je lui jetai trois billets de cinq francs. Il

fouilla dans sa poche pour me fendre là mon-
naie et, sur mon refus, s'écria :

— Je la donnerai à un* pauvre.
Puis il se précipita vers la porte et descendit

l'escalier quatre à quatre.
Des années s'écroulèrent, pendant lesquelles

je n'entendis plus parler de lui. Un soir, au res-
taurant, j'aperçus en face de moi un monsieur
fort élégant auprès de qui s'empressaient les
garçons. Entre lui et mon visiteur nocturne la
ressemblance était si grande que j e tentai a
plusieurs reprises de croiser son regard ; mais
chaque fois il me considéra avec un tel cal-
me que je finis par baisser les yeux. Cepen-
dant, quan d il fut sorti , j'appelai le maître d'hô-
tel :

— Connaissez-vous le nom du monsieur qui
vient de partir ?

— C'est monsieur Etienne Bleut , le grand
marchan d de laine d'Amérique.

Je me précipitai dehors et le r ejoignit comme
_ s'apprêtait à monter- dans une sompji -euse
automobile.

— Eh bien ! mon citer, vous ne me recon-
naissez pas ?

Il plissa les paupières et extrayant pénible-
ment mon image du fond de sa mémoire, mur-
mura : J— Si... j e crois-» peut-être.^. " IJ

Cet accueil dédaigneux me révolta»
—La prospérité vous rend oublieux ! Je me

souviens d'une certaine nuit où vous étiez moins
arrogant, monsieur Bleut, quand vous m'em-
pruntiez quatorze francs ! , .  I

Cette évocation n'abattit pas sa superbe, au
contraire.

— Je me souviens, dit-3, qne vous m'avez
obligé à me traîner à vos genoux pendant une
heure —et que, quand je suis arrivé à la gare,
mon train venait de partir : résultat : j*ai dû
attendre la semaine suivante».

— Ce retard ne paraît pas vons voir été
trop défavorable, risquai-j e.

— En effet, car j e possède aujourd'hui cinq
marions, ce qui n?est pas mal pour rai «tapeur
incorrigible» !

— Alors?...
H me toisa des pieds - _ .  tête, balança vue

seconde s'il me tournerait 1e dos ou daignerait
me répondre, et se décida enfin pour la secon-
de solution :

— Alors, si ferais parfi te soir même, ce
n'est pas cinq millions, mais dix que faurais,
car le dollar, qui était à sept cinquante le 2
novembre, était à quinze le 9 ! Par votre faute,
mon capital initial s'est donc "trouvé diminué
de moitié. Vous comprendrez sans doute, après
cela, que j e n'éprouve à vous voir qu'un plaisir
relatif !

Maurice LEVEE.
_—___¦ i _____ir—_¦' _

L'art de vieillir
Un peu de philosophie

Nous vieillissons tous, c'est une toi fatale, la
difficulté, c'est de vfeaHr avec art, c'est-à-dire
de s'adapter avec grâce, élégance, dignité, à
cette nécessité. Lorsque nous sentons nos mem-
bres so raidir, notre cerveau devenir paresseux,
quand la flamme de notre ardeur s'éteint sans
doute ramertune et la mélancole nous guettent,
il faut les rej eter bien vite comme de mauvais
conseillers : ils rendraient notre vàefllesse triste,
hargneuse et... laide.

A mesure que l'âge répand' sa cendre sur notre
tète, il faut nous armer de plus de vaillance et
de sérénité pour lutter contre ses effets et noms
accommoder de ses ravages.

Nous devons nous livrer à un entraînement
gymnastique au point de vue physique, comme
au point de vue Mdtectuel et moral* pour ne
pas nous laisser rouiller et pour garder une ai-
mable séduction.

Les exercices corporels comportent non seu-
lement les mouvements d'assouplissements si
utiles que nous devons faire le matin à l'heure de
la toilette, mais encore les mouvements sponta-
nés chez les jeunes qui, chez les autres, doivent
être réfléchis et voulus ; il faut quitter aisément
sa chaise ou son fauteuil, sortir volontiers pour
là moindre course, faire une promenade après le
repas à l'occasion ; il importe de ne pas s'alour-
dir, de ne pas prendre des habitudes séden-
taires qui clouent vite à la maison ceux qui les
adoptent en vieillissant Ce corps demeuré sou-
ple par cette persévérance doit être orné avec
un soin intelligent Les femmes âgées doivent
éviter avec soin aussi bien de garder les
modes d'autrefois qui tes firent jolies à vingt
ans, que d'adopter à Fétourdï eles modes nou-
velles ; elles doivent suivre, de loin', le goût du
jour, en se gardant des exagérations quî con-
viennent aux jeunes ; elles ne peuvent non plus
porter les parures de fantaisie, les bijoux faux,
les étoffes trop légères, ni se charger à profu-
sion d'ornements. Iî leur faut une mise riche et
sobre tout ensemble. Leur toilette doit être par-
ticulièrement soignée, la coiffure nette, les vête-
ments d'une propreté absolue ; les chaussures
aisées mais bien entretenues, tes mains fines, les
ongles lisses, tout sur elles doit respirer le soin
et la méticuleuse attention. Quand le teint est
moins frais, FoeiL moins vif , la bouche moins
vermeille, l'oeil du spectateur devient plus sé-
vère ; pour être agréable au regard, il est plus
indispensable que j amais d'avoir des vêtements
seyants et irréprochables. Naturellement aussi,
une femme âgée évite les couleurs claires et
surtout les couleurs criardes : le blanc seul lui
convient en garniture an cou, pour adoucîer les
traits fatigués.

L'entretien du visage comporte l emploi d'une
crème qui assouplit la peau sèche et déplisse
les rides ; cette crème sera mise en onction le
soir, mais essuyée dès te matin, le nuage de pou-
dre de riz discret est seul acceptable pour le
j our. Bien entendu, elle proscrira te rouge qui
ne trompe personne et ne fait que souligner de
ridicules et inutiles prétentions.

Le meilleur fard , pour le visage vieux, c'est la
sérénité et la bienveillance ; savoir comprendre
que la vieillesse est inéluctable, savoir l'accueil-
lir comme une visite importune, mais à laquelle
on se prête avec courtoisie et de bonne grâce,
est un précieux secret. Au lieu de regarder avec
jalousie les j eunes pleins d'espoir et de force, il
faut les considérer avec indulgence, aider à
leur labeur et se réchauffer au contact de leurs
enthousiasmes.

Tout le concours prêté aux j eunes est rendu
par eux an centuple à leurs aînés ; ife leur com-
muniquent quelque chose du bd optimisme, de
la confiance, de la naïve ambition qui réussissent
souvent parfois où la mélancolique expérience
de l'âge échoue, malgré sa prudence. Il faut de-
meurer parmi les j eunes, pour garder lo coeur
jeune ; savoir s_oté-esse(r à leurs ttaaraux,
-est demeuser 'dans hJS-ré__km.mÉmoatê -se

tenir an coûtant du pirogrès et se rattacher à
'l'avenir.

L'esprit doit avoir aussi sa jeunesse ; il est
bon de demeurer curieux des choses n_«vdle_,
de Mre ce qui est écrit par les j eunes, de se te.
nir au courant des découvertes ; la paresse. _eFâge tendrait à le rouiHeT, ri faut lutter canfjre
l'indifférence intellectuelle et conserver, autant
que possible, la vivacité de la pensée qui dv _nne
tant de charme an contmerce social.

Une personne, même cassée par les a'/inées,
pourra encore garder un grand charme si elle
sait affier , à une silencieuse résignation 'devant
k-vieillesse, ces douces qualités dn cceur, ces
grâces de l'esprit, cet aspect agréable que lui
assure la pratique de fart de v_ei__r-

Les morts qui parlent
(CMoutes et ork-lnaitt-s- testaînentafnes)

Un procès en revendication dfhéritaae se dé-
roule en ce moment, devant la cour d'appel de
Toulouse, Où îun des plaideurs n'est autre qae
le roi d'Espagne, auquel un partidoKer a légué
sa fortune, évaluée à trois milBcms, au cfeétri-
ment de ses héritiers naturds qui se sont em-
pressés de porter l'affairer devant les tritninaux.
Ce vt— pas la première f ois  jpfura débat de ce
genre met en cause un personnage appartenant
a une famille de souverains, Eo*rsqn'A%honse
XIII n'était encore qu'un enfant', T_U certain don
Soler, personnage assez mystérieux cf/ailleurs,
avait déjà institué sa mère- la reine-régente Ma-
rie-Christine, unique héritière d**un - Es-he patri-
n-oine. Mais, malgré la quafiïô <fune Mie clien-
te, les juges espagnols nfa*»a___ * pas. hésité à
ihii donner tort, en cassant le test'iment. Le
droit de priorité définitive du domaine de
Chambord fait encore, à cette heure,, 4'objet d'un
interminable procès, devant fe tribunal civil de
Blois, en mettant aux prises des princes de la
Maison de Bourbon et des rapréseritants de l'E-
tat français»

C'est que tes testaments ne sonirque trop sou-
vent des guêpiers, des maquis dtei/rocédure. Car
ii ne suffit pas à un testateur .i'esprimer ses
dernières volontés. Il faut encer*. qu'a le fasse
dans la « fo-ormè » chère à Brid-yoison. Un pro-
cès dura trente-deux ans, parce qu'un notaire
avait écrit sous fa dictée d'un mourant : « Je
Bègue à mes neveux, mes bij ou/x, mes meubles,
etc.- (une longue énumération suivait) ; « plus à
chacua, deux cent m__ francs»- an lieu de: «phis,
à chacun d'eux, cent nulle francs-). Une apos-
trophe omise, une virgule déplacée, un rien, et
voilà toute une meute d'héritiers partis en cam-
pagne, s'entredéchirant, torturant les textes, se
jetant mutu-Dement à la tête les écrits ou les
paroles dn défunt Voix d'outre-tombe, que de
sottises ou de vitenies n'avez-vous pas fait com-
mettre !.-

Encore, lorsque ce n'est qu'involontairement
par oubli ou par maladresse, n'y a-t-il pas lieu
d'incriminer trop sévèrement Les testateurs. Mais
de quels termes les qualifier quand, par acte no-
tarié, ils ont cherché dé_&érément à se livrer,
aux facéties posthumes tes plus saugrenues, aux
excentridtés les plus folles, voire aux plus
odieuses vengeances?-.. Ji_ge_-en par ces échan-
tillons :

Un jurisconsulte de Paidoue, Ludovico Cortu-
sio, laissa en* mourant un testament par lequel
a interdisait aux membres de sa famille, sous
peine d'être déshérités, de pleurer ou de témoi-
gner la moindre peine à ses obsèques qui de-
vaient se dérouler dans un décor de fête, avec
des fleurs, de la musique, des jeux, etc... ;
ayant, du reste, chargé un do ses amis de dési-
gner son légataire unsversel parmi ceux quî s'y
amuseraient le mieux.

Un autre original de _. même trempe, le pein-
tre hollandais Martin Rdmskerk, constitua un ca-
pital dont la rente devaàt servir de dot, chaque
année, à une jeune fille de son village qui se se-
rait mariée récemment à condition qu'elle vînt
avec son époux danser sur sa tombe le j our de
son anniversaire.

Par contre, un parvenu hypocondriaque n'a-
vait voulu accorder ses largesses qu'à ceux qui
participeraient à son deuil, réglé de îa façon sui-
vante : son château (des environs de Brunoy)
devait être entièrement recouvert d'un crêpe ;
les habitants de tout son domaine, domestiques
et paysans, devaient être vêtus de noir ; l'é-
glise, les statues du parc peintes en noir ; les
eaux des bassins et des cascades colorées en
noir, etc..

Un cabaretier de Sussex (Angleterre) légua à
sa femme, il y a une vingtaine d'années, une
très grosse fortune, en exigeant qu'elle se sou-
mit aux formalités que void : «Chaque année, le
jour anniversaire de la mort de son mari, elle
devait faire te tour de la grandie place ayant
les pieds mis et portant un cierge dans chaque
main. Puis, elle devait _~t à haute voix une
déclaration confessant ses torts envers l'époux
défunt et se terminant par une exhortation , à
l'adresse des femmes mariées, et à la louange
de 1 obéissance conjugale. » L'histoire, malheu-
reusement, ne dît pas si l'ex-cabaretière consen-
tit j amais à subir cette humaiation. On n'a pas
oublié, "à Rouen, le legs Pixérécourt , par lequel
un original de cette ville, avait fondé un prix de
cent mille francs à décerner périodiquement à...un ménage de géants. Une princesse russe, dé-cédée à Paris, avait exprimé le désir que la cha-pelle de son tombeau, érigée au Père-Lachaise,
fût toujours éclairée la nuit à l'électricité, et quesont héritier vînt y prier, au moins de temps
en temps, aux heures les plus tardives. Les sa-ges règlements municipal ; de la capitale af-
franchirent heureusement ce malheureux d'une
telle corvée. Le Mexicain Martinez Cocciaguer-
KU .«..passait potir archi-naaionnaire. s'était

fà-Vt tatouer son testament sur la pmtrine. Quand
i . mourut, en 1907, ce fut une grande surprise
pour ses proches de trouver te document auquel

' ils attachaient tant de prix en un si shiguRer en-
droit Mais leur surprise se changea en dépit fu-
rieux, dès qu'as apprirent qne ce testament tfa-
vait aucune valeur et qu'au surplus, km* vieux
maniaque de parent était complètement ruiné.

Ces déceptions tragi-comiques d'héritiers
provoquées par les testateurs eux-mêmes, ne
sont pas rares. Un vieufard très riche avait eu
l'imprudence de faire venir auprès de lui, com-
me dame de compagnie, une petite cousine de
province, fort intrigante et dont la soBidtnde
était uniquement conc-iirrée sur sa bonrse.
N'ayant acquis que trop de preuves de sa cupi-
dité, mais ayant besoin de son aide, _ se dé-
cida à faire sur son insistance, ce qu'on appelle
un - testament mystique », en vertu duquel sa
fortune entière devait revenir à sa garde-ma-
de après sa mort. Celle-ci, se croyant sûre de
son affaire, avait alors entouré son parent de
soins hypocritement dévoués, jusqu'à la fin-
Mais quelle ne fut pas sa colère, lorsqu'à Fou-
verture du testament, le notaire lui apprit qn'if
était nul et sans effet, parce que le matin vieil-
lard, an -su de te signer de son nom, l'avait —
à Finsu même de Fofhcier ministériel — signé
fictivement et ironiquement : c Nabuchodbno-
sor » !

En Angleterre torque Fou veut priver, quel-
qu'un de son héritage, on dît qu'on va Ffatscrfrc
dans son testament « pour «un » schetting », ce
qui signifie que volontairement, te testateur bor-
ne là sa générosité, pour manifester son mécon-
tentement Un j our Sheridan menaçait son f u s
aîné, dont n avait à se plaindre, de ne lui laisser
après sa mort que ce schdling ponr tonte suc-
cession» Sans s'émouvoir, le j eune grecRn h_ ré-
pondit en persiflant :

— En ce, cas, tu m'obligerais beaucoup en me
le donnant tout de suite si, par ee_ti*aordï_air-s-
B t'en reste encore un sur toL.

Une jeune veuve, très joyeuse et qui menait,
grand train, sans qu'on sût d'ailleurs cFoû efle
eUe tirait ses ressources, ayant rencontré par,
hasard dans le monde un homme dfaffaires, qnS
se targuait de sa science juridique, te pria de ve-
nir chez elle pour l'aider à faire son testament
Elle lui demanda ainsi conseil snr de nombreu-
ses et importantes libéralités qu'elle se propo-
sait de faire. Et comme cda laissait stipposer,
de sa part une fortune assez rondelette ; comme
en outre, la j eune veuve savait adre-îtement se
servir de ses charmes, l'homme d'affaires ne tar-
da pas à tomber dans te panneau en demandiant
sa main. Il fut agréé et se trouva bientôt l'époux
d'une aventurière sans le sou.

Enfin , pour le bouquet, voici un spécimen de
gouj aterie posthume qu'il semble dàffiefle de sur-
passer. Un Don Juan, qui avait fait toute sa vie
le désespoir de sa fanrïlte de très hante lignée,
furieux de n'avoir pu obtenir fes faveurs d'une
très belle et très honnête dame, institua mé-
chamment, avant de mourir, un legs en sa fa-
veur« pour la dédommager, cfisaft-il, du tort
qu'a craignait d'avoir fait à sa réputation ». A ¦
la fille d'nne autre dame marrée, H attribua une
somme d'argent considérable, « dans la convie-
Mon qu'a se jugeait en droit d'être son père ». Et,
pour comble de lâcheté, après avofr essayé de
ternir aussi la réputtaion de plusieurs femmes
par les insimiations calomniatrices de son testa-
ment il y ajouta un codfcBte qui en léduTçaft à'
néant les legs ! .--é

On ne finirait pas d'en raconter de ces h&ilii-es.
Que prouvent-elles, au bout du compte ? Que
certains hommes, en voyant venir la mort, n'ab-
jurent ni leurs idées ni leurs sentîments ; qu'As
ne se résignent pas à jeter te masque quand la
pièce est j ouée ; qu'ils s'obstinent à vouloir tenir
un rôle, même au-delà art tombeau, et cela sem-
ble justifier l'aphorisme morose d'un philoso-
phe : « Le dernier acte de notre existence dé-
ment rarement, pour la stupidité, te caprice et
ridicule, le caractère général de notre conduite
pendant la vïe. »

Henri NICOLE.
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LA SCALAS S p A L A C E II
I --*¦ 0̂ _^Sma:ris Des Coqs vivaient et paix II
M Qm_f o _-i_n_ *K-3parties. Comédie-*ouffe en 2 actes. Il

I Mathias Sandorf 5___*-~**-- Sang rouge et Sang Jaune II
¦ , , _—_»_______ Grand drame du Far-West en 5 actes, Sfâfô 11H m. ¦ I n " L %' An Music-Efefl n _ i ¦ m

i Gopm de Printemps .} Thoni j _ _ _  QUAND ON AIME II
S (îon-édfe-benffe. ) -&_ _$ foî accordéomste derSrâsse. Le beau roman de Pierre Deconrcelle. H

| VrW Prix réduits ~%m I S-BT Prix réduits *̂ i ||
| Din-anche. Matinée à prix réduits. Locaiion des places à l'avance, de 2 à 6 h„ à La Scala. 11

-̂-^ Pédicure diplômé - Spéàfiste
CT §h, ipUznagd (giîs

Rue -Veuve, 16 — Téléphone 19.27
rAfTeottons du pied. - Traitement des werraes. -4> années de prati-
'«rue aux stations hydrothéraolcraes de Montreux - Territet. 9506

Dans les grandes 'Villes __ Monde est en gran-
de vogue

L'Hanencctii Jazz Mû
et à La Chanx-de-Fonds on n'est pas moins heureux en pré-
sence de 4 artistes musiciens diplômés, et avec îa variation
des nombreux nouveaux instroments, très bienharmoinsés
-o» passera-un moment avec satisfaction.

CONCERT
tous les soirs

Samedi, après-midi et soir; Dfmand-e, apéritif,
après-midi et soir*-; Lundi soir, Mosiqne internationale;,
Mardi, Allemande; Mercredi » Française ; et Anglaise;,
Jeudi, Espagnole; "VendredS, S-irée-de Danses moder-
nes, -soy

Venez tons an

Café Barcelona %_£|

ta i Mil
Ckmsnltatio-S : 1_ :mathKà 750

i_rt-__leLi_ -
- __téa _ i_ à Keucl-B-te-

__-—— de l'Hôpital* 28
(3__ __o_p«S)

\- ____i_m- nerveuses ;
Névrites

Sciatiques
f;Beeo4t des pensionnaires .

Docteur R. ODIER
Rj-ant-Ck» I_u_sanne
Goériso- par les plantes et
son merveille-- —_. Mala-
dies intimes. Traitement par
correspondance. — Envoyer
urines da matin. Téléphone
43.32. J_51082a 7893

PEDICURE
DIPLÔM É

Jîarcel Joiirqirin
* 55, Rue Léopold Robert, 55.

Téléphone 1*0.54 8779
—tV Se rend à domicile. ~~m

Séjour d'été
Villa „ Brunette "

AUVERNIER
(Nenehâtel)

Situation, idéale an borddu.lac.
Jardin ombragé. — Prix modéré,.

Ma» L Pscrin-AbbCffiI.

Blanchisseuse
prendrait encore quelques prati-
ques. Travail saigné. Téléphone

' 1*5,12. 8865
ffl™ WENRER___ Beau ____, 1*7

Office des Poursuites
de BOUDRY

Vente d'un
IMMEUBLE
à Cortaillod

2me Enchère
Aucune offre n'ayant été- faite à

*la première enchère dn 2 mai
' ESI, llmmeuble ci-après désigné
appartenant à Gottfried Ernest
et Marguerite KàmpF les en-
fants de Gottfried, à Cortaillod,

. sera réexposé en vente à titre dé-
finitif le jendi 16 juin 1921,
à 17 h. à l'Hôtel de Commune
a Cortaillod , savoir :

Cadastre de Cortaillod
Article S430, à GortaHlod, rue

Dessus, bâtiments, place, jardin
et verg-T-de 5091 m".

Estimation- cadastrale,
Pr. 58.000.-

Assuranee maison d'habitation,
_ _ .  41.000.—

A-flwrance-ateliera Pr. 12.B00.—
. Esfimartkm officielle Fr. 63.819—

Une partie des bâtiments est
utilisée comme atelier de méca-
nique, /orge, fours, etc.

Les conditions de cette deuxiè-
me vente qui aura lieu conformé-
ment à la loi seront déposées à
l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit, dix jours
avant celui de l'enchère.

La -vente sera définitive et l'ad-
judication prononcée en faveur

. du plus offrant et dernier enché-
risseur. O. F.-779-N.

Boudry. le4 juin 1921. 9218
Office des poursuites :
Le Préposé. H.-C. Worard.

GRAVEUR
snr Plaques acier

se recommande. Travail extra
soigné. 9533
g_dr. an far. Be l'clmpartial»

i v0.nr.P0 P°nr cause de âi~
Ï.UUl-, part, 1 potager, 2

tables de cuisine] 1 canapé, 1 pe-
tit pupitre, crosses à lessives et
tm porte-manteaa. — S'adresser
rne Fritz-Courvoisier lô, au ler
étaee. 9388

,_. GRANDE
.JH1221O 9431

LIQUIDATION
10,000 mètres de Gabardine
110 cm. de large, pure laine noire,
bleue, grise, noisette et verte,
valeur fr. 14.—, maintenant
fr. 7.50 ; 10,000 m. de drap
en laine, 110 cm. de large, pour
complets. Dessins fantaisie, lion-
ne qualité, soldée à fr. 9.75 et
4.75 ; 2O.000 m. de Zéphtr
et Oxford, pour chemises, des-
sins nouveaux, très fort, pour le
travail. Valeur fr. 2.50, mainte-
nant fr. 1.65 ; 4000 m. de toile
de drap de lit blanche, 170
cm» de large, double fil , lre qua-
lité, valeur fr. 6.—, maintenant
fr. 8.50 et 2.85 ; 15,000 m.
de flanelette ponr chemises,
75 cm. de large, beaux dessins,
valeur fr. 1.70, maintenant fr. 1.
Echantillons à disposition.
Envoi . contre remboursement.

Fratelli Bianchetti, Locarno

Occasion/éelle
A vendre une superbe Cham-

bre à concher complète, com-
posée d'un grand lit de milieu
largeur 130 cm., 1 table de nuit,
dessus marbre, 1 très beau lava-
bo avec 4 tiroirs, beau-marbre
monté et très grande glace, 1 ma-
gnifique armoire à glace double.

Ebenisterie soignée et intérieur
bois dur. Garantie neuve et cédée
au prix incroyable de

Fr. 1070_«
Fiimcée-, Profit ez!

SM'E DES TOTES
14, Rue St-Pierre, 14

BARAQUE
A vendre petite baraque à l'u-

sage de clapier on poulailler. Bas
prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. an Café. 9005

Potagers
neuchAtelols. de 2 à 4 trous
avec bouillote ou cocasse cuivre,
depuis Fr. 160.—. S'adresser
Atelier de Serrurerie, Rue du
Puits 11. 9484

VACANCES
On recevrait 3 -3  fillettes,

pendant les vaeances. Soins ma-
ternels et bonne surveillance.
Grand jardin, terrasse, et bains
du lac. — S'adresser à Mme Dn-
conumin, «t La Ruche », à Gor-
gicr (Neuchatel). 9490

il vendre un *t_ti%â
échelle, épondes et brancard. —
S'adresser rue Fri tz Courvoisier
46, au rez-de-chaussée , à droite.

9338

R____ m&•_ _ _ _.* Pour cause
ï-ltSMEJIC.»- de manque
de place, a vendre de suite : 1
canapé à coussins parfait état (fr.
50). 1 lit complet (fr. 60). 1 se-
crétaire noyer (fr. 185), '1 com-
mode noyer poli (fr. 85), 1 table
ovale noyer (fr. 60). 1 buffet de
service (fr. 310) , 1 bureau 3
corps nover ciré (fr. 245), 1 ta:
ble à coulisses (fr. 90), 1 superbe
Ht Louis XV , état de neuf , com-
plet , crin noir (fr. 350), 2 belles
vitrines avec tablards (fr. 45
pièce). 1 superbe piano noi r, fau-
teuils, armoire à glace, chaises,
tableaux, glaces. 9605

Superbes chambras à cou-
cher Louis XV noyer ciré neu-
ves garanties sur facture com-
posées d'un lit de milieu , 1 su-
perbe lavabo avec marbre et
glace, 1 armoire à glace cristal
biseautée, .1 table de nuit (fr.
»50). Magnifiques chambres à
manger neuves Henri II. noyer
ciré, garanties (fr. 82B).

Fiancés, Profitez!
S'adresser à M.. BEYLER &

flls, rue du Progrès 19. Télé-
phone 21.46. 

DaaAnla romaine, lorce *uu
DaolflUC 150 kilos , est de-
mandée à acheter. — Faire offres
à M. Mever-Franlc , nie do la
Rondo aa. ' ¦ ¦ '->5''l

Di r(n AU A louer de suite, rue
rlgll-Il- Général-Her.og 24 . pi-
gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez
M. Jeanmonod, gérant , rue du
»P:ar_38. 9S87

nhamhPA —~bi_, au soleil, iOUdlllUre loner à Monsienr d»
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pare 17
au Sme étage, à gauche. 9097
nhamhPû meublée, au soleil,VMmme e8t i !___ 

à __;
sieur d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 5, an 2ma étage. 9485

Chambre. ft_i_r r£a5.1'rS
dustrie 10. nne chambre indépen-
dante, non meublée, au Sme étage.
— S'adresser chez M. A. Jeanmo-
norl , gérant , rue dn Parc 23. 9486
PihamhPA à louer, au soleil, aU___JU1 . u- Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 7, au,
rez-de-chaussée. 9529
r.hamhpo A louer belle cham-
UlldUlUr.. b», meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold--tobert24 A .
au 1er étage. 9530

Chambres. l̂ ?___%
2 belles chambres non meublées,
contigâes et indépendantes, eau,
électricité et dépendances installé-.
— S'adresser Librairie Hsefeli ,
rue Léopold-Robert 16. 950*2

Appartement __ aa__T_ t
sire louer, pour le 31 octobre pro-
chain, appartement moderne de 4
pièces et chambre de bains, situé
au centre. — Ecrire sous chiffres
G. M. 9499, -eu bureau de I'IM-
PABTIAL. 9499

flhflmhpa On demande à louerldl__lUl.. une . chambre, non
meublée, éventuellement avec cui-
sine, daus maison d'ordre, pour
personne de to-te moralité. —
Offres écrites sous chiffres A. It.
948» au burean de I'IMPARTIAL.

¦14S9

A u nniiro ua lusli ae cuassc-,
I CUUl C calibre 12, en parfait

état, 1 vélo marque c Cosmos »,
en parfait état et avee 3 roues de
rechange, une paire de raquettes.

9509
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».
Annacinn F A vendre un gramo-
VbO-.l.U I ph0Ile neQf, dernier
modèle , avec 50 disques. 9479
S'ad. au bur. de l'-Impartial».

A nnnHnn u»e zither avec chan-
I .UUIG song. _ s'adresser

l'après-midi , rue du Progrès 65.
au 2me étage. 9455

Â unnriro Pour cause de départ :ÏCUUI C i chambre de bain.
1 baignoire d'enfant, 1 chaise de
bébé et poussette de chambre, 1
lampe à gaz, 1 presse pour re-
liure , accessoires de lanterne ma-
gique, 1 fût et 200 bouteilles vi-
des, 1 couleuse, 1 zither, le Dic-
tionnaire BeschereUe en 4 volu-
mes. — S'adresser rue des Til-
leuls 7. au rez-de-chaussée. 9510

Â nanrjpû un potager à bois,
IGllUlG usagé mais en bon

état , ainsi qu'une poussette sur
courroies. — S'adresser rue Pritz
Courvoisier 4!S-A . 9527

TPAHVP un t),'acelet or. — Le
ÎIUIIÏC réclamer rue David-
Pierre Bourquin 9, an rez-de-
clianssûe. ù droite. 940"

Porrill vendreui matin une mou-
I G l U U .  tre o*, 10'/. lignes, bra-
celet extensîWe, de la rue Léo-
Eold-Robert à la rue du Douta,

a rapportér«cb_tre bonne récom-
pense, rue Léopold-Robert 32. au
,jmé étage. 9468

EdaPP un petit cnien ôx> blanc
glU C tête noire et jaune, une

tache noire sur le côté droit. —
Le ramener, contre récompense,
rue du Parc 67, au Sme étage, à
droite. 947S
Poprtll ieudi s°i*" nne broche
ICIUU (tète seulntée), . dans le
Parc des Crètets. — La rappor-
ter , contre récompense, rue de la
Balance 4, au Sme étage, à gau-
che.. 9504

Aw Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 351

Monsieur Emile Hugoniot.
et ses enfants «t familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les
personne qui, de prés ou de loin,
ont pris part à leur grand deuil,
Ëlns spécialement à Mlle et M-

lelacbau:- . 9524

4m Croix-Bleue
¦** Section de

La Chaux-de-Fonds

Dès â présent et jusqu 'à
nouvel avis, les Réunions
du dimanche soir auront
lieu a 20 */_ heures. 945i

. MIMQ NEUKOMM&Co j
WlH© Téléphoné es I

Nftfc n Ml DM.
Rue Numa Droz 22

Téléphone S.  fi 3-43-

(HW-M-lllllMllllllHI
Sodi ». [oumatioD

La Sagne
La répartition 1 pour cent sur

le pain. 3 pour cent snr farine
et son et le'dividende 5 % aux
actionnaires , seront payés mardi
14 juin, de 8 h. à midi et de 13
à 18 heure-, au dêbitdelaSocié'o

Beau

SON français
à Fr. 12.— le sac

25 à 30 sacs de 9511

Oh.a>rTpon
fl H

CULTES Df LA CHAUX -DE-FONDS
. Dimtmche ±2 Juin __ >2_

f-giise Nationale
Ai_____n> (Temple). — 8 h. 50. Culte awe Dré«cai_o_, -M. E

Grisel, Les Brenets.
11 h. Culte pour la jeunesse.
AJ__X__ (TKMP__) — 9^_. '50. Culte avec prêdïcaJtion, _. Paul

Borel. • i -
•11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à H heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Gharrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-MoreL

Eg-Hae Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
U h. Catéchisme.
ORATOIEE. — 9 *A h. matin. Béunion de prières.
9 h. 50 du matin. CaUf* avee Prédication, M. Luginbuhl.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2'/» h. soir. Pas de Culte français.
PK_SB*XT_R_. — Dimanche, à 91/. h. du matin. Réunion de nrières.
8 h. du soir. Réunion.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à H heures du matin, àla Croix-Bleue, aux.

Collèges de la Gharrière etderOuest, âuVïeux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Dents-he Kirche
9.50 Uhr. vorm. Gottesdienst.
1*1 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagsschule int Collège Primaire.
11V. Uhr. Kinderlebre.

Eglise catholique chrétienne
.9 'ja h. du matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7- h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/ 4 h. Office , sermon français.

Après-midi. — 18 _ h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et bénédiction.

Evauselische Stadtmission (Kapelle , rue de l'Envers 37)
¦Sonntag Predigt 8ty« Uhr.
Mithvoch 8'/, Uhr. Bibelstunde.

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

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bfschofl. Methodistenlrirche, rue du Progrès 36

Sonntag 9»/, Uhr. Predigt.
» 15 Uhr. Jungfrauen Verein.
» 20 **/. Uhr. Predigt.

Mittwoch Abends 20 VJ Uhr. Bibelstunde.
Société de tempérance de la Ooix-IH eue

Samedi 20 h. — (Petite salle) Réunion de prières.
Dimanche 12 Juin, à 20 h. Réunion habituelle. Orateur : M. le

pasteur Luginbuhl.
Eglise Adventiate du "i— joui*.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9*7i h. Culte et prédication.

» 13 r/s h. Ecole du Sabbat
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude. 

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

_m~" Tout changement an Tableau des cultes doit nous
parven ir le JEUDI soir au vlus tard.

Jlutomobile
m 

A vend.. ay^H_tage_se_aeat voiture limousine,
Tattdaulet FïAT, -3-20 HP, lumière électrique. 9464__ Ecrire à Case postale 20209, La Chaux-de-Fonds.

** ——

Protégez vos fleurs et
votre jardin des insectes!!!

Offrons poudre de tabac, le meffleor moyen ponr
défendre les fleurs et le jardin des insectes, à fr. S.SO le
paquet de kg. 2.-00. — Ecrire à ht « Nationale» Fran-
cesco Camponovo & de, à Chiasso (Tessin). 9512

1 Foule Artisttqoo en Bronze
1 Ateliers Georges Ditisheim
M à La Chaux-de-Fonds
H Rue de la Serre 28 Rue de la Serre 28
|| Exécution très soigpée de fonte de Médail-
H les, Plaquettes , Sta-aetéee* et Objets
1 d'Art d'après modèle. 9398

Au. Bon iMCaroné
Léopold-Robert 41 - ta Chaux-de-Fonds

M$ semaiB- IO °|© escompte s_r plusieurs articles

t 

Habits coton, Habits laine
Pkcolo, Cabfiers ents genres
Sons»Vêtements. Camisoles,

Crêpes de santé
Caleçons directoire, réforme
Gants HI, Gants soie
Bas, Chaussettes, molletières
Bas de sport, Articles de sport
Casaques soie, Sweaters

[linge imprégné 9304
Cols, Plastrons, Manchettes

"Vouveaatés - Bonneterie
Mercerie , Articles d'enfants

A.U m__m<_>__L _ \_ £__,_ ?c___ &
Léopold Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

Etude de Me Paul JACOT , notaire, à Sonvilier
On cherche à acheter ou à louer un

comportant ta garde de 10 à 12 vaches. L'amateur
.pourrait faire un fort versement comptant. — Adresser
les offres de suite à l'Etude JACOT, à Sonvilier.
P4654J 9322 Par commission : Paul JACOT, not.

Pendant 5 Jours
'̂ -T___ \\__ W-\m?m^m\l

, <_- *?.«-'

JUBTTB el USIMB si
Priac sans concurrence

Tricotage mécanique Tricotage mécanique

Rue JVeuve il
Café -Restaurant

LIEU? MMti  tTEC"w\_ % IHIrl il#il2_i._tW illkLla-l-il-iW
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds, est à louer de
suite. Grandes salles. Belle situation. Chauffage coc-
tral , gaz, électricité. . P_-84_C 9519

S'adresser rue de la Serre 33 (Bureau rez-de-
chaussée), La Chaux-de-Fonde. 

Baux à lever. Papeterie Gpur-Oisier


