
Industriels de tout le pays
unissez vous!.»

Le seul remède

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uin.
An moment même où le Conseil fédéral dé-

fendait avec succès, au Parlement, sa politique
protectionniste, le grand j ournal de la Suisse
orientale, la « Nouvelle Gazette de Zurich », con-
sacrait à cette politique un article très remarqué
et dont les conclusions méritent d'être souli-
gnées.

Le j ournal zurichois constate que les mesu-
res que prennent les Etats au point de vue doua-
nier et commercial ne font que nous rapprocher
d'une gigantesque lutte économique de tous con-
tre tous. Aux barrières que créent à certains
pays comme la Suisse leur change élevé s'a-
joutent les obstacles des tarifs douaniers des
restrictions d'importation et d'innombrables dif-
ficultés qu'on oppose à la reprise commerciale
internationale. Chaque pays prend à l'égard de
ses voisins les mesures qu 'il doit redouter le
plus pour lui-même. La situation financière dé-
plorable des Etats favorise les désirs égoïstes
de certains groupes de sacrifier les consomma-
teurs, qui ne sont qu'une masse amorphe, aux
producteurs qui sont fortement organisés.

La Suisse aussi paraît vouloir s'avancer en
tâtonnant dans le terrain du protectionnisme,
expérience dangereuse pour un pays dont l'in-
dustrie ne peut pas vivre si elle n'a pas la plus
entière liberté de concurrence, 90 % de ses pro-
duits ou plus étant destinés à l'étranger et le
change élevé constituant un formidable obstacle
à Importation. Malheureusement chaque bran-
che d'industrie ne voyant que ses intérêts im-
médiats — ce qui est d'ailleurs compréhensible
— souhaite des restrictions d'importation et des
relèvements de droits. La politique protection-
niste des paysans, dont les chefs sont habiles à
conserver Fautorité dominante acquise à Ber-
ne pendant ïa guerre paraît deVoir-tnsprr-er r̂ou*
te notre politique économique. C'est une expé-
rience que Ton fait. Puisse-t-elle ne pas tourner
mal. »

La « Nouvelle Gazette » a mis le doigt sur la
plaie. 11 est malheureusement certain que de-
puis quelques années, les dirigeants du parti
agrarien ont acquis dans notre pays une influen-
ce démesurée, tandis que l'industrie — et plus
spécialement l'industrie d'exportation — a vu
décroître rapidement son influence. Cela tient
à divers causes économiques et politiques qu 'il
serait peut-être bon d'examiner publiquement —•
car les industriels eux-mêmes ne sont peut-
être pas sans reproches.

Les industriels sont trop portés, en effet, à di-
viser leurs efforts. Chez eux, l'esprit de concur-
rence fait souvent tort à l'esprit de solidarité.
Comme le dit très bien le grand organe zuri-
chois, chaque branche d'industrie ne voit que ses
intérêts immédiats et se désintéresse du sort du
voisin. On se réjouit même du malheur d'autrui,
dans le vague espoir d'en tirer quelque profit.
Cette absence de véritable esprit de solidarité
est la cause de l'impuissance politique de l'in-
dustrie. Tandis que les agrariens form ent un
groupe compact et fortement discipliné, dirige
par des gens tenaces, qui savent où ils vont et
ce qu'ils veulent, les industries marchent en or-
dre dispersé, sans plan d'action bien arrêté et
sans cohésion. Trop souvent, elles placent à la
tête de leurs organisations dés politiciens de se-
cond ordre qui, loin (Favoir leur indépendance et
leur franc-parler comme les chefs agrariens,
sont de simples courtisans du pouvoir et des in-
termédiaires trop dociles entre M. Schulthess,
la haute bureaucratie et les milieux- industriels
qu'ils son* chargés d'endormir ou d'apaiser. 11 en
résulte que l'industrie déportation — bien
qu'elle fasse vivre la grande maj orité du pays —
est dominée et reléguée au second plan par la
coalition des gros barons agrariens et des in-
dustriels qui travaillant exclusivement pour le
marché national, n'ont pas à se soucier des re-
présailles étrangères et ne rêvent que tarifs pro-
tectionnistes. De cette manière, les intérêts de
l'industrie sont de plus en plus sacrifiés et nous
marchons très rapidement — si nous n'y sommes
déj à — vers la dictature du club agricole.

La « Gazette de Lausanne », commentant l ar-
ticle de la ¦« Nouvelle Gazette de Zurich », écri-
vait hier :

«A qui connaît le ton touj ours extrêmement
modéré de la « Nouvelle Gazette de Zurich »
et sa compétence en matière économique, la gra-
vité de ces considérations n'échappera pas. La
seule politique économique normale que puisse
suivre la Suisse actuellement est celle qui ten-
dra à abaisser le coût de la vie et à rendre
possible une baisse du coût de production. Nous
suivons la voix opposée, celle des influences
occultes. Cela n'a rien de rassurant. »

Non, cela n'est pas rassurant, et il se trouve
de bons esprits, point tournés au pessimisme,
pour prétendre que si cette politique doit
être poursuivie encore un ou deux ans, ce
sera la ruine définitive , irrémédiable , de nos
grandes industries d'exportaiton. Mais il n 'y a

qu 'un remère au mal qui menace de nous empor-
ter : la solidarité étroite et active entre tous les
groupements industriels intéressés. Il faut que les
représentants des grandes industries d'exporta-
tion — l'horlogerie, la broderie, la soierie, etc.
— se réunissent sans retard, qu'ils constituent
un comité de défense recruté, non parmi les po-
liticiens qui songent avant tout à ménager la
couronne et à faire leurs propres affaires, mais
parmi les industriels eux-mêmes. Nos capitaines
d'industrie ne doivent pas craindre de tendre
la main aux organisations ouvrières pour ré-
gagner l'influence perdue, à Berne, puisqu'aussi
bien les intérêts du patron et de l'ouvrier sont
identiques en Foccurence. Il est temps d'orga-
niser la défense de l'industrie d'exportation et
de sauver notre pain quotidien, si l'on ne veut
pas que nos milliers d'horlogers soient condam-
nés à s'expatrier — ainsi que le leur conseillait
charitablement M. le Dr Laur, il y a quelques
semaines.

P.-H. CATTIN.

tas la km de fatal
ISTotes ci© voyage

325 km, en auto

I
Il est six heures du matin. Mies amis sont

exacts au rendez-vous. Juste le temps de nous
emballer dans de grosses couvertures, et l'auto
démarre à toute vitesse ! L'air est très vif. Il
vous coupe désagréablement la figure. Sommes1
nous bien à Madrid ? On ne se croirait en tout
cas pas dans la même ville que le jour précé-
dent. 11 y a quelques heures à peine, en effet,
on grillait dans les rues, malgré l'abondant arro-
sage dont elles sont incessamment l'obj et. Mais
le climat de la capitale est tel qu'une tempéra-
ture presque glaciale succède brusquement à
une température torride. Dès que le soleil se ca-
che, le vent froid de ta Sierra fait tomber le
thermomètre d'une quinzaine de degrés. Ces
transitions s'observent en Espagne partout o3
le voisinage de la mer ne vient pas régulariser
les écarts de chaleur entre le jour et la nuit. Plus
d'un de nos compatriotes, me dit-on, en a été
victime, emporté par une pneumonie. On ne s'é-
tonne plus, dès lors, de rencontrer dans la cam-
pagne des gens portant sur l'épaule une grosse
couverture pliée dans le sens de la longueur. Ils
s'en drapen t aussitôt que l'air fraîchit.

Nous prenons la direction du Nord, pour at-
teindre la route dite de France qui nous conduira
dans la Sierre de Guadarrama. Les rues sont
désertes. Couché tard, selon son habitude, le
Madrilène dort encore les poings fermés. Je l'en-
vie un peu « in petto ». car décidément le froid
me pénètre. Je me sens prêt à claquer des dents,
en dépit d'un épais habit de touriste et d'un
spencer endossé au dernier moment. Mettant à
profit le conseil qui me fut jadis donné par un
guide, je m'applique à respirer très profondé-
ment. L'effet de cette gymnastique ne tarde pas
à se faire sentir, et j e me sens bientôt à l'aise
pour admirer le lever du soleil. C'est un specta-
cle merveilleux. Au ras de l'horizon, feutré de
hâle, l'astre du j our baigne dans un incendie im-
mense. Si ce n'était l'heure, je croirais plutôt
qu 'il se couche. Il a dix à douze fois son habituel
diamètre. D'un rouge chaudron, il projette des
rayons qui l'auréolent de toutes les teintes de
l'arc-en-ciel. Je suis frappé de la crudité de cer-
taines couleurs. Le rouge et le vert, entre autres,
dessinent des fuseaux étrangement durs, qui se
perdent , au-dessus de nous, dans un bleu zone
de jaune. Mes yeux se trouvent absolument dé-
concertés et je me demande ce qu'on dirait chez
nous d'un peintre qui se serait borné à repro-
duire fidèlement pareil tableau. Pour le moins,
I'eût-on traité de visionnaire.

La topographie est accidentée. Nous montons
et descendons une série de collines, que la route,
bien entretenue, coupe en ligne droite. A quel-
que dix kilomètres des premiers confre-iorts de
Ja Sierra, un pneu d'arrière éclate. En d'autres
circonstances, je n'en aurais vu que les incon-
vénients, mais cette fois j e me félicite presque de
l'occasion qui s'offre de battre la semelle et d'a-
valer une tasse de café chaud.

La roue remplacée, nous repartons à toute al-
lure. Notre auto — une 40 chevaux Pic-Pic, mo-
dèle 1920 — avale les pentes comme si elle était
en palier. Soudain, le paysage change. Nous
entrons dans une région granitique des plus
curieuses. Des blocs nombreux encombrent la
topographie. On se croirait en présence d'une
multitude de blocs erratiques. Il ne s'agit pour-
tant pas des reliques d'un ancien glacier, mais
bien des restes d'une érosion. Les parties solu-
bles du granit ont été enlevées, tandis que les
noyaux plus résistants ont persisté, prenant l'as-
pect de boules, d'où le nom d'érosion en boules.
Le sol est couvert d'une arène où ne pousse
qu 'une végétation très rare. En revanche, on ra-
masserait i pleines poignées les cristaux de
quartz , qui renvoient en mille feux les rayons
du soleil.

L'aspect du pays reste ainsi le même pendant
des kilomètres. Mais on ne s'en fatigue en au-
cune façon, tant les détours de la route intro-
duisent de variations. D'ailleurs, on est sollicité
par les arêtes vives de la Sierra, dentelées d'é-

normes éperons, qui représentent grossièrement
les dents d'une scie. Le nom de Sierra — scie —
provient précisément de cette figuration parti-
culière. Des plaques de neige maculent par place
les pentes élevées.

Nous devons stopper à plus d'une reprise. De-
puis l'attentat contre le ministre Dato, la circu-
lation des automobiles est soumise à un con-
trôle sévère. Dans les centres importants, la
garde civile exige la production des permis de
conduire, ce qui ne manque pas d'être à la fin
très ennuyeux, malgré la parfaite courtoisie des
agents.

A force de prendre de l'altitude, nous appro-
chons du faîte de partage entre le bassin du
Tage et celui du Douro. Madrid est à 635 mè-
tres d'altitude. Nous cheminons maintenant à
près de 1300. le long d'une route rectiligne à
souhait. Habitué aux fortes dénivellations qui
caractérisent dans nos régions montagneuses les
seuils de partage — pensez à la Vue-des-Alpes,
à la Tourne — j' ai quelque peine à me faire à l'i-
dée que la route presque horizontale sur laquelle
nous filons à 70 km. sépare la Nouvelle Castille
de la Vieille. Les troupes fsancaises y ont passé
en 1808, après leur victoire au col de Somosierra.
C'est en ce point, situé à 1430 m„ que les lan-
ciers polonais de Napoléon culbutèrent les sol-
dats espagnols de Benito de San-Juan. Nous le
traversons en coup de vent et nous engageons
peu après dans une descente pareille à celle du
Reymond, mais qui • aurait plusieurs kilomètres
de long. Le chauffeur ne craint pas de donner
des gaz. Il voulait sans doute profiter dfune oc-
casion de gagner du temps, car peu après nous
recommençons à monter. Après des rampes as-
sez raides et des virages aigus, nous parvenons
à Riaza, gros centre agricole au pied de la Sierra,
où un troupeau de taureaux et de bœufs s'obs-
tine à barrer la route. Nous arrivon!; enfin dans
le petit village de Becerril . terminus pour ce
matin de notre voyage en auto. Madrid est à
plus de 130 km. au sud, de l'autre côté de la
Sierra de Guadarrama.

Depuis PJaza, l'aspect du pays avait changé.
Une couleur rouge brique avait succédé aux tein-
tes vert-de-gris des contrées précédentes. La
présence du fer se révélait de façon évidente.
Mais il appartenait au village de Bercerril d'en
fournir la.preuve de façon impressionnante. Les
¦faisons , les murs séparant les domaines "sont
bâtis en minerai de fer , en l'espèce de Pongiste,
renfermant en moyenne 60 % de métal. On ne
se représente pas l'étrange apparence des cons-
tructions, teintées de toute la gamme des rou-
ges, et qui, de près, offrent encore les colora-
tions dorées des pyrites. Les tuiles sont aussi
rouges, et rouges également les champs, les rou-
tes, la poussière. Pour achever la synchronie, ne
voilà-t-il pas que sur la colline dominant le vil-
lage se montre un grand drapeau rouge, der-
rière lequel un cortège déambule ! Notre pre-
mière idée fut de croire à une manifestation en
l'honneur du Premier-Mai, dont ce jour était jus-
tement l'anniversaire, mais on nous apprit qu'il
s'agissait d'une procession en .vue de la bénédic-
tion annuelle des propriétés. La différence était
sensible.

Après un lunch savouré avec délices, nous re-
partons, mais en utilisant un autre moyen de
transport. : de vulgaires bourricots, qui n'ont pas
l'air enchanté que nous les privions du repos
dominical. Je choisis le plus petit, un peu par
pitié, parce que mes compagnons me paraissent
plus lourds que moi. Et nous nous acheminons
à la file indienne vers l'Est dans la direction
d'Alquité, où nous devons examiner des gise-
ments de fer et des affleurements de graphite.
La piste que nous suivons traverse une étendue
couverte de touffes broussailleuses et de gros-
ses pierres. Nos ânes y avancent le plus aisé-
ment du monde, pour eux tout au moins, car,
pour nous, leurs brusques coups de reins n'ont
pas touj ours la caresse d'un coussin de velours.

Henri BUHLER.

Note? d'un pa$§arçt
La commission du Conseil national chantée de

revoir le budget militaire n'a pas fait, comme on
était en droit de l'espérer, des coupes sombres dans
cette formidable addition. Elle a trouvé à écono-
miser six millions dans ce compte oui atteint près
de quatre-vingt millions. Il n'y a pas de QUOI chan-
ter Noël !

Sans être antipatriote ni même antimilitariste, il
est permis de dire que ce budget ne correspond pas
à la gravité des temps où nous vivons. Nous ne
pouvons nous résigner à voir dépenser plus de
soixante-dix millions pour des dépenses d'une uti-
lité très contestable, alors que nous avons en Suisse
une armée de chômeurs qui compte presque autant
de citoyens qu'il y en a sur les rôles de l'armée
fédérale. Par ces temps exceptionnels, on devrait
avoir le courage de recourir à des mesures extraor-
dinaires. La patrie ne serait pas en danger si l'on
renonçait pour une année aux écoles militaires et si
l'on cessait pendant quelque temps de fabriquer des
engins de guerre, de la poudre et des munitions.

Il est regrettable que les socialistes aient été seuls
à soutenir la proposition de réduire de moitié le bud-
get, militaire et de consacrer les sommes ainsi épar-
gnées à venir en aide aux chômeurs et aux industries
les plus éprouvées. Si l'on veut que les hommes
fassent leur service avec plaisir, il faut qu'il leur
reste quelque chose à défendre ! Espérons encore
que les Chambres seront plus hardies que la com-
mission du budget militaire.

Marcillac.

Ferdinand de Bulgarie
S'il est un homme qni a joué un rôle exécra-

ble au cours de la guerre, c'est l'ex-roi Ferdi-
nand de Bulgarie, celui qui, après vingt déné-
gations mensongères, a j eté brusquement l'ar-
mée bulgare dans le dos des malheureux Ser-
bes reculant sous la poussée des envahisseurs
autrichiens et allemands.

Où vit-il? Que fait-il? Quels sont ses soucis,
ses projets ? Ce sont tout autant de questions
qui demeureraient sans réponse. Un voile très
épais enveloppe, depuis deux ans et plus, son
existence. H se dérobe, avec persistance, à tous
les regards. Après avoir longtemps, et non sans
plaisir, occupé le devant de la scène, il applique
maintenant la maxime du philosophe antique.

Or, voici qu'un coin de ce voile vient enfin
d'être soulevé. Un familier du souverain, quel-
qu'un qui vit apparemment dans son intimité, a
confié à un de nos confrères britanniques quel-
ques renseignements des plus curieux. Presque
tout de suite après son abdication, en octobre
1-918, Ferdinand est allé se réfugier dans une
villa, tout près de la ville de Saxe-Cobourg. H
a pris le nom de « comte de Manoury ». Pour-
quoi, dans une petite capitale allemande, avoir
choisi ce nom tout à fait français ? Serait-ce
pour rappeler au monde qu'il a du sang français
dans les veines et qu 'il est le petit-fils de Louis-
Philippe ? Beaucoup d'entre nous l'avaient ou^
blié et ils avaient de solides raisons pour cela.

Le comte de Manoury mené, semble-t-il, un
train de vie assez modeste. Il n'a gardé près de
lui que deux ou trois membres de sa suite ;
tout Je reste se trouve avec le prince Cyril, son
second fils, et les deux princesses, ses filles, au
palais d'Augustina, dans la ville de Saxe-Co-
bourg. Il passe dans sa bibliothèque la majeu-
re partie de son temps. Il lit et il écrit ses Mé-
moires. Soyons convaincus* que la plupart des
souverains en exil, sans oublier leurs ministres,
leurs chambellans, leurs généraux, doivent en
faire autant. Quelle formidable masse de Mé-
moires va s'abattre sur nos descendants ! Il
faudra agrandir partout les rayons des. biblio-
thèques. Et ce n'est pas cela, j e le crains, qui
rendra plus compréhensible ni plus claire l'his-
toire des événements.

Ferdinand reçoit de temps à autre, la visite
de professeurs et de savants, allemands et au-
trichiens. Il ne manque j amais de leur déclarer
que sa carrière politique est terminée à tout ja-
mais. Mais est-ce lui qui s'est .retiré de la poli-
tique, ou la politique qui s'est retirée de lui ?
Et si, un j our ou l'autre (souhaitons que ce j our
n'arrive pas), les événements prenaient un cer-
tain cours ! Il est, au demeurant, plein d'éloges
sur Starnibouliski, le premier ministre actuel. Si
le j eune roi Boris, dit-il , a pu rester sur le trô-
ne, si la Bulgarie a surmonté la crise qui a sui-
vi Farmistice, c'est à l'énergie de Stamboulis-
ki qu 'elle le doit.

Quelle part de sincérité y a-t-il au juste dans
ces étoges ? N'oublions pas que l'ex-souverain
est un grand dissimulateur, un grand « comme-
diante » s'il en fut. Sans doute aurait-il un rica-
nement de pitié et même de mépris, si nous
les prenions trop au sérieux.

Sa principale récréation, c'est le théâtre. Il
est le protecteur de l'Opéra, qui doit être ex-
cellent à Saxe-Cobourg, comme dans toutes
les petites cours allemandes. Quand il pénètre
dans sa loge, l'audience tout entière se lève
pour lui marquer son respect. (Bravo , le répu-
blicanisme allemand !) Il s'adonne à l'automobile
et au jardinage. Les feurs surtout les plus dif-
ficiles à cultiver, les plantes les plus rares, ont
toujours été sa passion. M. Paléologue, qui fut
longtemps, on le sait, notre représentant à Sofia ,
m'a raconté qu'il fut admis, un jour, à visiter
son j ardin. Ferdinand lui montra , avec fierté,
toute une collection de mousses alpines, qui ne
poussent qu'à trois mille mètres d'altitude, et
que ses artistes jar diniers avaient obtenues au
prix de mille efforts. Ajoutez-y les oiseaux exoti-
ques, les perruches au plumage flamboyan t, les
colibris des tropiques, les pierres précieuses
dont il a toujours une sébile pleine sur sa table
et que sa main se plaît à caresser amoureuse-
ment — vous aurez ce curieux , cet étrange,
cet énigmatique personnage qui rappelle à la
fois Pétrone et le des Esseintes de Huysmans.

L'argent ne lui manque pas. Car, bien qu'il
fût l'allié de l'Allemagne (et ce dernier trait
achève de le peindre), c'est en Angleterre qu'il
avait placé la meilleure part de sa fortune. Ayant
ainsi à choisir- entre la couronne, le mark et la
guinée, il n'avait pas hésité ; il avait pris déli-
bérément cette dernière. Toutes ces centaines
de mille guinées, après avoir été mises sous sé-
questre, viennent de lui être rendues par l'An-
gleterre.

Une bêtise, (Tailleurs, de les m rendre. Cet
argent aurait été mieux employé à nourrir les
enfants serbes dont les parents MI: été massa-
crés par suite de l'odieuse trahison de Ferdinand.

t̂̂  '
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PAR

la Baronne Hutten

Il s'adresse uniquement à lady Ôarnpton pen-
dant le traj et. Mais, arrivé à Covent Garden,
Ratty est là pour aider lady Campton à des-
cendre de voiture, et les deux j eunes gens se
trouvent seuls pendant quelques secondes.

— Voulez-vous me recevoir demain ? deman-
de Lensky.

— J'allais vous demander de venir ! Je veux
vous montrer ma maison...

IV
Dans le coin le plus sombre de la loge où elle

s'est placée, Pain, indifféren te aux amours de
Rodolphe, étudie ses voisins. Ratty continue de
flirter avec la j eune Dolly qui lui donne la ré-
plique avec une évidente bonne volonté. Lensky,
tout entier à la musique , ne voit et n'entend rien
d'autre, Lady Campton et Evy, soignant leurs
attitudes, inspectant les toilettes des autres fem-
mes, jettent des regards furtifs et un peu dépités
sur le beau rêveur que Puccini absorbe de fa-
çon si peu galante.

Que penseraient-elles, si elles savaient que
Lensky veut m'épouser ? se demande Pam, ou
plutôt.... voulait m'épouser ! car, à vrai dire, il
n'a pas l'air particulièrement ravagé.... Elle
constate" le fait sans en être froissée. Elle s'est
touj ours considérée comme laide, en dépit des
compliments reçus et de tout ce qu'on a pu lui
dire, et elle pense que ce soir, dans ce décors

de fleurs et de lumière, encadrée par deux per-
sonnes particulièrement belles, elle l'est plus en-
core qu'à l'ordinaire. Mais ce n'est pas pour sa
beauté que Lensky l'a aimée, de cela elle est sû-
re..- Alors ? Peut-être l'aime-t-il encore...

Le rideau tombe sur le quatuor des amou-
reux réconciliés, et des applaudissements écla-
tent dans la salle. Lensky ne bouge pas. Lady
Alice lui parle, il ne l'entend pas, et Eveline
l'enveloppe de la caresse de son regard sans
qu 'il s'en aperçoive. Il est encore sous le coup
de l'émotion ressentie.

Lady Campton éclate de rire :
— Regardez-le, Evy ! Son tendre coeur est

brisé par les malheurs d'une petite midinette !
Lensky essuie minutieusement ses verres :
— Vous autres, Anglais, ne sentez pas la mu-

sique , dit-il ; vous l'écoutez, maïs elle ne vous
intéresse pas. Je crois bien ! Savez-vous seule-
ment ce que c'est qu'aimer ?

En ce moment, les deux jolies femmes l'éner-
vent

Sensible comme tous les Slaves, il a la fran-
chise de la sensibilité et marque involontaire-
ment par des paroles le mépris que lui inspire,
sous certains aspects, le flegme britannique.

Lady Alice soulève ses épaules de marbre
et se retourne pour lorgner la salle, tandis qu'E-
vy fait face à ceux de ses admirateurs qui en-
vahissent sa loge, venant la saluer.

Lensky a profité de leur entrée pour dispa-
raître.

Quand Mimi meurt, au quatrième acte, Lens-
ky ne pleure pas. En revanche, lady Campton
a décidé de changer de manière. Elle essuie os-
tensiblement ses yeux, parfaitement secs, et
témoigne qu'elle est grandement émue.

Pour se remettre sans doute, elle invite tout
le monde, à venir souper chez elle et Pam qui
s'est laissé entraîner le regrette amèrement. Ja-

mais elle ne s'est ennuyée, pendant ses années
de misère, comme elle s'ennuie à ce souper.

« Pilgrim ! le monde a bien changé depuis
mes j eunes années, déclare-t-elle à sa fidèle
nurse, qui l'a attendue pour la deshabiller ; c'est
à prendre le voile ! »

Quand Lensky vient le lendemain, elle a ou-
blié cette sotte soirée et elle le promène dans
toute sa , maison avec une j oie d'enfant. Elle écou-
te vivement intéressée, les décrets qu 'il rend,
en amateur éclairé, sur les miniatures rangées
dans les vitrines et les vieilles faïences appen-
dues aux murs. Et elle apprend qu'elle possède
quelques rares Saxes et de très vieux Delft.

— Cette théière est merveilleuse, dit-il, en pre-
nant avec précaution dans ses mains un Chel-
sea et le regardant avec admiration ; j'ai rare-
ment vu cette couleur rose ; c'est un des plus
beaux spécimens que j e connaisse.

— Est-ce vraiment si beau ?
— Incontestablement, et d'un coloris, qu'on

ne rencontre plus.
Pam a repris la théière et la garde dans ses

bras pour passer dans le petit salon où le thé
était servi.

— Je mourais d'envie de vous recevoir ici,
dit-elle. Je suis si contente ! Elle se mord les lè-
vres, consciente de son manque de tact en se
rappelant sa demande en mariage. Mais il ne
paraît pas l'avoir remarqué.

— C'est très gentil à vous, dit-il, simplement ,
et j 'espère que vous me permettrez de revenir.

Il semble avoir complètement oublié l épisode
du square Saint-Gilles. Rien en lui ne trahit la
tristesse ou l'embarras ; Pam se sent tout à fait
à l'aise, heureuse de retrouver en lui l'ami qu'el-
le a craint de perdre.

— Venez souvent, et j e vous raconterai tout
ce que j e fais. Pour commencer j e vais vous
dire un secret, je me suis mortellement ennuyée
hier.

— Vraiment... Je suis un garçon si frivole,
dit-il en riant, que j e ne me suis pas ennuyé...
j e crois même que j 'ai trouvé ma soirée agréa-
ble. Quand il y a de jolies femmes...

— J'aime aussi les j olies femmes, mais j e les
préférais si elle ne parlaient pas...

— Quel âge avez-vous ? demanda-t-il en
riant.

— Vingt-cinq ans six mois ! Et vous, au fait ?
— Devinez.
Elle réfléchit un instant, étudiant son beau

visage, pendant qu 'il la regarde, se livrant de
bonne grâce à l'examen.

— Vingt-neuf ans.
— J'en ai trente-quatre. Est-ce que j e ne pa-

rais pas les avoir ?
— Vraiment non... Ce sont vos yeux.
— Mes yeux ?
— Oui. Vous n'avez pas de pattes d'oie au-

tour des yeux et...
— Et alors ?
— Et alors, c'est comme si vous étiez un j eu-

ne homme très j eune et de très bonne conduite...
Je sais que vous n'êtes pas un saint, ajouta-t-elle
en riant , vous j ouez et... Dieu sait quoi encore !
Mais vraiment vous n'avez pas les yeux d'un
fêtard.

Lensky rit rarement aux éclats, mais cette
fois Pam peut voir toutes ses dents.

— Que vous êtes amusante ! s'écrie-t-il. Alors
j e n'ai pas les yeux d'un fêtard , bien que j e sols
j oueur et débauché ?

— Je n'ai pas dit tout à fait cela, dit-elle,
riant aussi , mais vous m'avez avoué que vous
êtes j oueur.

(A suivre.)

Les Bureaux Officiels de Renseignements
Neuchâtel : Place Numa-Droz , Téléphone 7.89
La Chaux-de-Fonds : Place de la Qare 5, » 1308

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

On peut s'y procurer la nouvelle carte dn canton, avec notice
illustrée, au prix de 80 centimes l'exemplaire.

Les personnes qui s'intéressent à cette utile institution sont invi-
tées à s'en faire recevoir. Cotisation annuelle, Fr. 8.—. Compte de
chèques postaux IV 374. Compte de chèques de la Succursale de
La Chaux-de-Fonds IVb 738. 7543

lEiil" de Cnnel
W1DEMAHH

Jf Fondée B & J& I PJ Kohlenber g j $¦ BnJ876 P fd| Iffi ™ N» IL"15 1
H Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux Iff
'__ semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre. _M
m Prospectus par le directeur : René Widemann, Dr en droit. 1426 |gj
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^ spicHlGEl^& c'̂||| LA. CHAUX-DE-FONDS M
M HALLE AUX TAPIS — Rue Léopold-Robert 38 B
ï|§ Grand choix de MM

I Rideaux et flores I
I Linoléums et Tapis I
m Descentes de lit et Toiles cirées I

ËnsDite de mutation , le poste de 9453

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

BARAQUE
A vend re petite baraque à l'u-

sage de clapier ou poulailler. Bas
prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 7, au Café. 9005

VIN DE FRUITS (CIDRE)
Première qualité

Association Bernoise ponr la fabrication des Cidres
Berne - Biimpliz

Téléphone 70 Prix-courant gratuit
On prête les lilts. — On cherche représentants 

Protégez vos fleurs et
votre jardin des insectes!!!

Offrons poudre de tabac, le meilleur moyen pour
défendre les fleurs et le jar din des insectes, a* fr. 8.50 le
paquet de kg. 2.500. — Ecrire à la a Nationale » Fran-____ Camponovo & Cie, à Chiasso (Tessin). 9512

Classement m
L'Imprimerie COURVOISIER afifï ftï S;

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
WrW Echantillons sur demande "TW

I

Jolie Maison de eoin 1
Derrière la METROPOLE 1

95, Rue de la Serre, 95 WÈm

A vendre jolie maison contenant appar- _%_%
tements et magasins , par sa situation ex- _WÈl
ceptionnelle, à 2 minutes de la Gare et de _WÊ
la Poste, et sa façade donnant sur la Rne Ks3
Léopold Robert , conviendrai t pour Com- 'm_M
merçant ou Horloger. Prix , fr. 65.000.- 9n|

Un accompte suffit. 9393 f^f|
Achats et Ventes d'Immeubles «&
Edmond MEYER SB
Rue Léopold Robert 9 B

—~r- tau— V _______îg afe-x UT 4Pfe 4* Mm m̂ ŜÊ ,̂j PQgk ff &%*&& J|||p|k

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

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

t êucfeot
Livre dès maintenant, ses nouveaux

modèles 1921

Quadrilette peugeot 618 j(. p.

4 cylindres 50x85, circulation d'eau, 3 vitesses
et marche arrière, 4 roues démontables, 1 roue
de secours, 5 pneus, carrosserie 2 places très
confortables, capote, glace, suspension V» canti-
lever, poids 350 k'gs, consommation 4 V» litres

aux 100 kilomètres. 8080
La voiture remplaçant le plus avantageusement

le side-car.

Garage Gutmann & Gacon
LA CHAUX-DE-FONDS __^

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

chères publiques, le Mardi 44 juin 192* , 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, tableau 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.

Y Office des faillites :
O.F.795N. 9434 Le Préposé, A. Hnmwel.

Impureté de la peau. - Don»
sont souvent occasionnées par l'inactivité des pores, l'isolement irré-
gulier des pigments ou des poisons corporels. Grâce à son heureuse
composition, la Crème « OLYMPIA » agit de telle façon sur
la peau , qu'en peu de temps elle fai t disparaître toutes impuretés et
rend un teint limpide. 5481

Le tube, fr. 1.20 , le pot, fr , 2.—, seulement à la

Paiioii J. RECH, Ue HiD 21. BIENNE
et La tax-fle-Fonds, nie L'opoU'eri 58 fffis,.

f R™ INTERNATIONALE 1 fJ~ OE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

lan  . .Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mois. . » 550 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Numéros-specimens 
^^ B

gratuits f j  S
On s'abonne . W

a toute époque DÉRlODIQfJE abondamment et soigneusement W
„ . * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par |
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche j

N" IV b. 528 V̂  de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les |

Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, '

â

et3S5 
f =— etc., etc .

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i fil



Opérette hongroise
Le jeune menuisier hongrois , Louis Gacsi,

embauché comme matelot sur un navire fran -
çais, débarquait en 1900 sur un petit îlot ano-
nyme dans les parages de la -Martinique. Un
clan de nègres peuplait cet îlot. Seul représen-
tant de la civilisation européenne , Gacsi ne pou-
vait manquer de s'y faire une^belle carrière.

Et, en effet, comme cela se passe dans les
romans, il épousa la fille du chef avec promesse
de succession au trône. Mais, mal du pays ou
idées noires, il abandonna un beau jour son
futur royaume et revint à Budapest, où il ouvrit
un atelier de menuiserie.

C'était peu de temps avant la guerre. Au-
j ourd'hui, Gacsi se voit sommé par la mission
française de llui livrer le sabre de son beau-père,
le beau sabre monté en argent, insigne repré-
sentatif du pouvoir, que le roitelet noir avait
remis à son héritier présomptif et que celui-ci
emporta dans sa fuite. Le beau-père s'adressa
aux autorités coloniales françaises, qui firent
parvenir sa plainte j usqu'au** rives du Danube.

Le roi noir affirme :
« Ce sabre fait partie du trésor de la couron-

ne que j'ai donné à mon gendre, mais sous la
condition qu'il règne. Il ne régnera pas : qu'il
me le rende ! »

Mais Gacsi ne veut rien savoir.
La mission française a porté l'affaire devant

le tribunal civil de Budapest

Le sabre de son beau-père

£a fête cantonale de chant
Une belle journée

à Saint-Biaise
(De notre envoyé spécial )

L'arrivée. — Les concours
Des drapeaux flottaient aux façades.. Mais

que pouvaient-ils aj outer au décor naturel de
cette glorieuse matinée . d'été ? Les premiers
foins argentent les collines, le vert de la vigne
se fonce, de lourdes igrappes de roses succom-
bent au soleil. Et le lac miroite, calme et pâle...

Les chanteurs arrivent de toutes parts, par
chemin de fer, par tramway,' par auto-camion,
par bateau à vapeur. Mais tout reste paisible.
On sent, au sein de chaque société, les volontés
tendues vers l'effort collectif, qui ne tolère au-
cune défaillance. Les concurrents circulent d'un
local à l'autre, parmi la foule qui s'intensifie.
Un peu de poussière se lève et saupoudre les
biscôrnes des marchands qui encombrent les
trottoirs...

A la Halle de gymnastique défilent les socié-
tés de la Illme division, les plus modestes en
effectifs, puis, une fois qu'elles ont terminé, les
sociétés inscrites pour la « Lecture à vue »,
facultative. En rentrant à ce concours, chaque
participant reçoit sa partition, y jette un rapi-
de coup d'oeil et le choeur s'exécute, fait d'une
suite plus ou moins dâfficultueuse de notes sans
paroles. Pendant ce temps, à la Halle aux ma-
chines, se poursuivait l'examen des sociétés de
2me et Ire divisions. Un public nombreux oc-
cupe toutes les places disponibles, et l'on étouffe
un peu. Nos chanteurs chaux-de-fonniers arri-
vent les uns après les aures, tous très applaudis.
La Concordia, d'une impeccable tenue, l'Helve-
tia, présentée avec un chic incomparable par
son directeur, M. Fontbonne, la Pensée, qui
exécute « La Lyre et l'Epée », d'un si grand ef-
fet, la Cécilienne, qui suffit presque à remplir
la scène, et enfin, hors concours, l'Union Cho-
rale, qui se taille un premier succès avec son
« Là-Haut », qu'elle enlève comme sans diffi-
culté.

Le concours s'achève avec un peu de re-
tard. Il y a des espérances et des déceptions :
un malheur est vite arrivé. Mais le « mauvais
quart d'heure est passé », il suffit d'attendre
Une hirondelle, qui loge dans la poutraison inté-
rieure de la halle continue à nourrir sa nichée.
Les chanteurs ne Font pas interrompue. Ils
avaient, simplement, la voix un peu plus fort e
qu'elle...

La bannière cantonale
La partie officielle se déroule peu après midi,

rapide et bien comprise, sur la plate-forme om-
bragée qui sert de cour au collège. Et le lac
continue tout auprès à miroiter, devenu d'o-
pale...

Après que M. Eugène Berger, président de
fête, eût souhaité la bienvenue à ses nombreux
hôtes, M. Arnold Robert, de La Chaux-de-Fonds,
présente la bannière cantonale. « Elle a séjour-
né, dit-il, onze années durant chez nous, soit
depuis les 18 et 19 juin 1910, date de la dernière
fête cantonale. Elle devait descendre à Saint-
Biaise dès 1914, la guerre f en a empêchée !
Voici pourtant que le réveil tant atendu se pro-
duit... » Mais l'orateur tient à parler briève-
ment. Il passe sans autre l'emblème des chan-
teurs neuchâtelois à la populatiion de Saint-
Biaise, sûr qu 'il s'y trouvera entouré de solli-
citude. C'est alors M. Otto de Dardel, conseiller
national, qui monte à la tribune, et reçoit la ban-
nière de paroles émouvantes adressées tout
d'abord à M. Arnold Robert , « solide représen-
tant du vieil esprit montagnard ». Le sympathi-
que dép uté libéral salue avec joie la reprise,
au sein de notre peuple, des j outes pacifiques,
qui marquent sa volonté bien arrêtée de repren-
dre sa vie normale. « Si en 1914, dit-il, nos rues
eussent été mieux parées, nos cœurs n'auraient
pu battre moins affectueusement. La modestie
de notre hospitalité s'explique

^ 
par le chômage

et la crise industrielle, dont l'on ne peut pré-
voir encore ni la durée ni les conséquences.
Mais à chaque j our suffit sa peine. Si nous ne
pouvons effacer les incertitudes présentes, nous
conservons néanmoins notre optimisme. Surtout,
fa isant vibrer la plus noble des cordes de
l'Art, nous nous élevons d'un coup d'aile au-
dessus des réalités humaines... Car le c! ant exp-
prim e la foi dans l'harmonie, la croyance du
progrès social. C'est lui qui ramine la belle et
bonne vie légitime, qui rend l'espoir un instant
obscurci et qui, se levant comme l'aube d'un
j our nouveau, prélude à l'universelle reconstruc-
tion... »

Apres une chaleureuse ovation, I exécution du
chant national suisse, les sociétés, musique en
tête, s'acheminent à leurs repas respectiis. Un
banquet officiel réunit au « Cheval Blanc » les
membres du jury, les comités locaux et can-
tonaux, les 'autorités, dont trois conseillers d'E-
tat , MM. Clottu, Calame et Béguin. Au dessert,
M. Albert Calame, président du comité canto-
nal ,, adresse quelques paroles for t gracieuses
aux personnes inrvortantes qui l'entourent. H

annonce que le premier registre . des . procès-
verbaux, disparu depuis longtemps, vient enfin
d'être retrouvé... dans les bureaux du fisc ge-
nevois. Inutile de chercher à sonder le mystère...
L'orateur termine en remettant leurs diplômes
de membres honoraires à MM. Otto Otterstaet-
ter, Pierre Vuarnoz, Ferdinand Porchat et Hen-
ri Calame, à Neuchâtel, L.-H. Schanz et Jean
Gunther, à La Chaux-de-Fonds, et Edouard
Dornier, à Fleurier.

Et Ton repart à la HaHe aux machines, où
s'achemine une foule immense.-

Le concert
Une foule immense, une belle foule qui ne

peut entrer toute, faute de place, et dont la forte
moitié piétine dehors un peu déçue...

Véritablement, c'est - dommage. Une vraie
joie, sincère et paisible, erre en bonté sur la fa-
ce du peuple, si heureux de se retrouver enfin
réuni. Aucun excès ne gâte la bonne humeur, si
ce n'est celui du soleil, qui exagère... Mais n'a-t-
il pas, lui aussi, son sourire à répandre ? Il faut
soulever un enfant, qui ne voit pas. Un monsieur
important ruisselle et trouve que rien ne va plus.
Une j eune fille vous enlève votre dernier bout
de banc. Elle sourit et retrousse sa robe, pour
ne pas la salir ; et c'est comme si elle s'asseyait
dans une neige soyeuse de caresses...

Les différents groupements des chanteurs se
succèdent, tous applaudis. Une impression très
nette se dégage : la supériorité, incontestable
des airs simples, d'une inspiration concise et
achevée, qui, loin de le restreindre, amplifie le
rythme musical. Ainsi la c Chanson de Mai », et
le « Mai charmant ». A côté de ces petits chefs-
d'oeuvres exquis, tout de finesse malgré le nom-
bre des exécutants, les deux grandes sociétés
hors concours, l'Orphéon de Neuchâtel que diri-
ge M. Alb. Quinche et notre Union Chorale aux
mains de M. Pantillon provoquèrent un enthou-
siasme émouvant d'unanimité spontanée. On re-
parlera, des années encore, de la fête de Saint-
Biaise.

L© palmarès. — Le cortège. — La fin
C'est maintenant l'heure impatiente. Les dra-

peaux se groupent sur la scène, les demoiselles
en écharpes préparent le vin d'honneur. Seul, le
président cantonal manque à l'appel, retenu, pa-
raît-il, à signer les diplômes : on en devine l'a-
valanche. En attendant, on trépigne. Un juré, M.
Juillerat, fait exécuter par toute l'assemblée, le
« Cantique suisse » pour hâter les minutes. On
pense bien que la pauvre Patrie-i-e, après avoir
été si noblement célébrée, en a du coup déchanté,
et pas de peu !

Enfin, l'élu paraît ! M. Troyon, président du
Jury, donne alors quelques appréciations sur les
résultats obtenus. En général, l'exécution d'en-
semble se trouve un peu sacrifiée aux détails, et
la physionomie des oeuvres exécutées disparaît
presque sous les fioritures qui n'en forment que
les attributs. Par contre, le matériel sonore se
révèle excellent , l'accent du terroir, abominable,
tend à disparaître. Le chant, chez nous, connaît
un envol qui réj ouit. C'est d'autant plus heureux
que la voix est l'organe naturel du coeur. Son
rôle, dans la vie commune, consiste à partager
les peines autant qu 'à doubler les j oies.' Les ré-
sultas obtenus sont les suivants :

III™ DIVISION.
I er p rix.

1n Catégorie — Couronne de laurier.Mânnerchor. Couvet.
Union Chorale,' Hauts-Geneveys.
Echo de la Chaîne, Saint-Sulpice.

Um p rix.
Union Chorale, Bôle.
Echo de l'Areuse, Boudry.

///"* p rix.
Echo du Vignoble, Cortaillod.
La Concorde, Peseux.
Chœur d'Hommes, Saint-Aubin.

Ilme Catégorie — Couronne de chêne
Ier p rix.

Chœur d'Hommes, Chézard-Saint-Martin
Echo d© Chassagne. Rochefort

IIrae DIVISION.
I" Catégorie — Couronne de laurier

r prix.
L'Aurore, Corcelles-Cormondrèche.
Chœur d'Hommes. Fontainemelon.
L'Espérance, Travers.

II "" p rix.
Union Chorale, Couvet.
Union Chorale, Dombresson-Villiers.
Harmonie-Liederkranz, Le Locle.

Il "" Catégorie — Couronne de chêne
I er p rix.

L'Union, Colombier.
Il"" p rix.

Echo du Lac, Auvernier.
Société invitée.

I er p rix.
Union, Neuveville.

Ire DIVISION.
Y" Catégorie — Couronne de laurier

I er p rix.
Concordia, La Chaux-de-Fonds.
Pensée, La Chaux-de-Fonds.
Concorde, Fleurier.
Frohsinn, Neuchâtel.

Pas de deuxième p rix.

Ul"* p rix — Couronne de laurier.
Gaîté, Cernier.
La Cécilienne, La Chaux-de-Fonds.

//"" Catégorie — Couronne de chêne.
i" p rix.

Helvétia, La Chaux-de-Fonds.
M. Juillerat, avant d'indiquer le classement

des concours de lecture à vue, rappelle fort à
propos que cet exercice constitue la base de l'é-
ducation musicale. Les longues études peuvent
développer, mais la lecture à vue indique infail-
liblement les capacités artistiques d'un groupe-
ment Pour véritablement progresser, une ' so-
ciété de chant devrait s'en imposer à chaque ré-
pétition quelques minutes, ainsi que de solfège.

Les appréciations sont ainsi groupées, le nom
des localités, comme précédemment, étant placé
par ordre alphabétique :

Concours de lecture à vue
Mention très bien. .

Union Chorale, Bôle.
Concordia. La Chaux-de-Fonds.
Helvétia, La Chaux-de-Fonds.
Union Chorale, La Chaux-de-Fonds.
Union, Colombier.
Aurore, Corcelles-Cormondrèche.
Union Chorale, Couvet
La Concorde, Fleurier.
Chœur d'Hommes, Fontainemelon.
Union, Neuveville.

Bien.
Echo du Lac Auvernier.

Satisf aisant.
Chœur dfHommes, Samt-Aub&ï.
Maintenant c'est la fin... Un long cortège se

forme, qui va rentrer « en ville ».. En tête mar-
chent quatre gendarmes, qui respectent la ca-
dence des tambours. Puis des scouts, des « Neu-
châteloises » en costume reconstruction, les de-
moiselles d'honneur, les autorités, les gymnas-
tes, puis les sociétés de chant coupées par la
Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel, qui
fonctionne comme musique officielle, et la fan-
fare d'Hauterive, — je vous prie de croire ! —
dont le drapeau lacéré de Temps impose le res-
pect !

.. Un p'tit tour et puis s'en va ! Une fois par-
courues toutes les places, la dislocation s'opère
sur un sonore : Rompez vos rangs ! La jolie
foule paraît un peu fatiguée , à peine défraîchie.
Les employés de tram se démènent bien un peu
et les chaises se font rares où l'on se rafraîchit.
Une lame de .4oran s'est levée sur le lac. Deux
gros bateaux blancs s'éloignent tour à tour du
débarcadère, et les lignes du sillage qui fuient
en triangle viennent mourir sur la rive, em-
portant l'écho des dernières chansons....

Eug. O.

Petites fft®y¥©§8@s
Maintenant on peut immuniser les bovidés contre

la fièvre aphteuse
L'immunisation préventive des bovidés vis-à-

vis de la fièvre aphteuse peut s'obtenir en inocu-
lant à ces animaux le sérum du sang de bovidés
qui ont eu cette affection et qui en ont guéri.
Malheureusement l'immunisation obtenue dans
ces conditions n'est pas touj ours parfaite, et ne
dure guère plus de quinze j ours. MM. Vallée et
Carré sont arrivés par un autre procédé à des
résultats plus concluants et parviennent à mettre
de façon durable les bovidés à l'abri de cette ma-
ladie. Ils exposent, dans une note présentée par
M Leclainche à l'Académie des sciences, qu'ils
inoculent à la fois ou successivement à ces ani-
maux du sérum de bovidés .guéris et du virus de
la fièvre aphteuse. Ce virus est incapable de pro-
voquer une infection sérieuse ou mortelle, car
l'animal est protégé par les substances antitoxi-
ques que contient le sérum inj ecté de bovidés oui
ont triomphé de la maladie, et qui a, été inj ecté
tout d'abord. L'animal, néanmoins, doit lutter
contre ce virus. Il est amené ainsi dans de bon-
nes conditions à produire lui-même les substan-
ces qui s'opposent au développement de la mala-
die, et qui le. mettront à l'abri de ses coups, et
parce qu 'il a dû lutter, et qu 'il a appris à se dé-
fendre, il est ainsi de façon durabl e protégé con-
tre' cette infection.

Les résultats remarquables obtenus par MM.
Vallée et Carré permettent de penser que nous
disposons maintenant d'un moyen efficace de
protéger le bétail contre les ravages de la fièvre
aphteuse.

Le Jazz-Band est mort — Mais c'est en
Amérique

«La musique du j azz et la danse qu 'elle ac-
compagnait sont passées de mode ». Telle est
la constatation faite au congrès annuel des édi-
teurs de musique américains, à Chicago La
nouvelle est confirmée dans les milieux de
théâtres de New-York et d'autres grandes vil-
les.

Le directeur d'un grand music-hall a déclaré:
« Je suis convaincu que le j azz est bien mort ;
les gens sont fatigués du bruit et veulent main-
tenant de la vraie musique. »

Au congrès des éditeurs de musique on a
constaté en outre qu 'il y avait une demande
croi ssante pour des chansons telles que « The
Rosary » (Le Rosaire) et « Love's Old Sweet
Song » (Vieille chanson du doux amour) . Ces
chansons sont chantées par un grand nombre
d'artistes de music-hall devant des auditeurs ap-
partenant à la nouvelle génération et qui ne les
avaient encore j amais entendues.

Service particulier de I' « Impartial »

Je Hiro-Hito à Bartojn passant par 3e nonce"
Paris, le *»• j uin 1921.

On lui trouve généralement l'air hautain à ce
prince-héritier du Japon et on prétend que son
court séj our à Londres n'a pas été inutile à M.
Lloyd George. Dans tous les cas, les nombreux
Japonais qui sont arrivés ces j ours-ci, et qui
sortent de tous les côtés, paraissent enchantés:
nous aussi.

Nous attendons quelques monsignori romains
qui doivent précéder le nonce du Pape, qui sera
admirablement reçu ; on organise des soirées
en son honneur et on assure que les dames du
grand monde consentiront à se couvrir un peu la
poitrine et même à aj outer de courtes, très cour-
tes manches à leurs robes ; il y a cependant des
catholiques intransigeants qui ne sont pas satis-
faits. On ne peut pas contenter tout le monde
et le Saint-Père. Il y a touj ours eu des oppo-
sants dans l'église comme ailleurs, et Léon Bloy
a laissé une douzaine de disciples, guère plus.
C'est Léon Bloy qui , en envoyant en 1914, un
exemplaire de son « Christophe Colomb devant
les taureaux », écrivait cette dédicace sur la
garde du livre :

« Ces taureaux sont devenus de très vieilles
vaches, et c'est ce qu'on appelle auj ourd'hui
la Curée romaine. »

Notez que Léon Bloy était un pratiquant con-
vaincu allant à la communion tous les matins.
On ne peut pas dire qu'il avait le fétichisme de
la cour romaine dont nous attendons un des
représentants les plus qualifiés. Il ne faut rien
prendre au pied de la lettre. Le pamphlétaire ca-
tholique était un outrancier.

Les outranciers — il en est à droite comme
à gauche et même au centre — exagèrent en
tout. Aussi ont-ils parfois quelques désagréments
dont celui de voir, au saut du lit un commissai-
re de police perquisitionner. C'est ce qui vient
d'arriver à une centaine de révolutionnaires, ac-
cusés d'avoir organisé un mouvement pour pous-
ser la classe 19 à la désobéissance au moment
de la petite mobilisation. Le mouvement a d'ail-
leurs échoué et n'a provoqué que des incidents
peu importants. Parmi les perquisitionnées ; on
cite d'abord M. Barbusse et deux avocats à la
cour -d'appel» dont l'un, M. Torrès, protesté avec
fracas. Ce jeune israélite, qui est plusieurs fois
millionnaire est un écrivain véhément et un ora-
teur de beaucoup de talent. Pourquoi est-il com-
muniste ? Je n'en sais rien, ni lui non plus peut-
être. Dans tous les cas, il se pique d'être le plus
avancé parmi les outranciers. Ça passera ; c'est
arrivéà d'autres qui étaient bien plus révolution-
naires que lui et que les bourgeois ont été bien
heureux plus tard de soutenir quand ils sont
devenus ministres et qu 'ils ont fait coffrer leurs
camarades de j adis. Ce sera amusant comme
tout de voir M. Torrès à la tête des forces so-
ciales s'opposant aux révolutionnaires de de-
main.

Quant à M. Barbusse, l'auteur du « Feu », en-
core un millionnaire et qui est le grand intellec-
tuel de l'anarchie, il paraît que ces perquisitions
le contrarient, car il a l'habitude de dormir sa
grasse matinée ?

C'est surtout un théoricien et it fut très éton-
né, il y a quelques j ours, quand il vit arriver
un dimanche matin dans son luxueux apparte-
ment, un groupe de j eunes gens qui avaient
pris ses articles au pied de la lettre et qui ve-
naient se mettre à sa disposition, pour descen-
dre dans la rue, sans tarder, faire le coup de feu
et s'emparer de l'Elysée, les armes à la main,
pour commencer. Il eût toutes les peines du
monde à ne pas être entraîné à la tête de ces
convaincus. L'impression fut mauvaise, et en
sortant, un gamin de dix-huit ans, qui remettait
son revolver au cran d'arrêt , dit à ses compa-
gnons :

— Mais c'est un flanchard dans le genre Sem-
bat et Renaudel ; il faudra le coller au mur
avec les autres, quand nous voudrons parti r
pour de bon !

JEAN-BERNARD.

Billet parisien
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„£e roi l'avisa JKézières

(De notre envoyé spécial)

N'ayant auj ourd'hui que quelques lignes à con-
sacrer à la Ire du drame de René Morax, joué
samedi au théâtre du Jorat, nous les vouons
à la partie officielle, à ce « igreat event » de la
saison dramatique, où se trouvaient réunis toute
la Suisse romande des lettres et des arts, le
Conseil fédéral « in corpore » et de nombreux
représentants des hautes autorités cantonales de
Vaud , Fribourg, Neuchâtel et Genève. Dans ce
merveilleux décor du Jorat auquel le fond des
Alpes vaudoises et fribourgeoises ainsi que les
Dents du Midi et le massif gruyérien prêtent la
maj esté et la grandeur des plus beaux spectacles
de la nature, où tout prédispose à la sympathie
et à la jouissance des chefs-d'œuvre et à l'art
une idéale j ournée de printemps pénétrait l'at-
mosphère de son radieux sourire...

Il ne faut cependant point oublier de men-
tionner quelque chose qqui, un instant faillit tout
gâter pour les nombreux journalistes invités
à cette première représentation et qui emprun-
tèrent comme nous, pour se rendre à Mézières,
la ligne des tramways lausannois. On sait se
moquer du monde au pays de Potterat! Partis
vers 1 heure de la Place du Tunnel, les malheu-
reux n'arrivèrent à Mézières qu'après un voyage
de deux heures et demie, coupé de pannes sans
nombre, d'arrêts indus au bas de chaque forte
rampe, quand ce ne fut pas par miracle devant
la porte d'une de ces bonnes vieilles pintes vau-
doises où l'âme se désaltère avec le corps.

— Sans doute, à cette heure, Goliath sera-t-il
mort... Et je regrette le spectacle, affirmait en
consultant sa montre, un de nos confrères qui
tient la plume de critique d'art aux « Basler
Nachrichten ». Et comme un bon Vaudois s'éton-
nerait de ce goût fâcheux pour les massacres :

— Car le cadavre d'un Philistin sent touj ours
bon , aj outa férocement M. K., qui dut se con-
vaincre comme nous, mais plus tard encore,
en entendant quelques réflexions échappées de-
ci, de-Ià , à la représentation, que tous les Phi-
listins étaient frappés, mais que tous ne mour-
raient pas. Pendant que nous nous lamentions
ainsi dans nos pannes successives, « le train de
Moudon, qui marche avec la force de Montbo-
von , arriva vers deux heures, écrit notre con-
frère plus favorisé de la «Gazette de Lausanne»,
amenant les membres du Conseil fédéral , les
directeurs des. bureaux internationaux, quelques
chefs de service et leurs familles.

Sur le quai de la gare , entoure des conseillers
d'Etat vaudois et du Comité du Théâtre du Jo-
rat, M. Ch. Fricker, président du Conseil d'E-
tat leur, souhaite k bienvenue en termes cor-

diaux et les remercie d'avoir bien voulu con-
sacrer cette j ournée à une visite dans le pays
du Jorat, une des belles contrées de notre can-
ton.

M. Schulthess, président de la Confédération,
remercie en quelques mots, au nom du Conseil
fédéral et des invités, et se réjouit de ce que
quelques membres des Chambres fédérales ont
bien voulu accepter de l'accompagner. Il expri-
me sa j oie de se retrouver dans le canton de
Vaud.

Parmi les personnes présentes, outre MM.
les membres du Conseil fédéral, nous avons
remarqué MM. Gustave Ador et Camille De-
coppet, anciens présidents de la Confédération ,
Garbani-Nerini, président du Conseil national,
M. Ostertag, président du tribunal fédéral , les
colonels Bornand , de Meuron. et Delessert, MM.
Clottu, conseiller d'Etat de Neuchâtel , Perrier ,
conseiller d'Etat de Fribourg, M. Bosset, pré-
sident et Ch. Secretan, vice-président du Grand
Conseil, etc.

Le spectacle était annoncé pour 2 heures, mais
la plus grande pactie des acteurs sont dans le
train resté en panne, et ce n'est qu 'à 2 heures
40 que retentit le gong, qui invite à prendre pla-
ce au théâtre. »

Arrivés à 3 heures et demie, nous ne vîmes
point le commencement de la pièce, ce que M.
R. Morax appelle le ler degré. Mais nous suivî-
mes en revanche les 4 autres dont nous donne-
rons demain ici le compte-rendu et la critique.
Notons cependant dès auj ourd'hui que l'on assis-
tait à un spectacle dont l'allure pouvait dérou-
ter tout autre que le public choisi de cette pre-
mière, et où le drame de R. Morax, la musique
de M. Honegger et les décors de M1M. J. Morax,
Hugoniot et Cingria furent longuement discutés
ou applaudis.

Pendant les entr'actes, dans la buevette, sur
la route, au bord des champs où se coudoyaient
mandarins à toute quantité et nombre de bou-
tons, grands bonzes de la critique musicale et
des lettres, — nous avons noté la présence de
MM. G. Doret, Ph. Godet et cœtera de moin-
dre importance. « Ceux qui en 1911 participè-
rent aux merveilleuses représentations d'Or-
Phée — écrit encore la « Gazette », à qui nous
empruntons ces lignes — se souviennent du ver-
ger qui entoure la scène du Théâtre du Jorat,
d'où l'on j ouit de la vue la plus idéale. C'est
dans ce verger que se réunissaient volontiers
les demoiselles des choeurs et de la danse, ce
qui lui valut le nom de « Parc aux biches ».

C'est là qu'eut lieu la réception officielle etque fut servie l'aimable collation offerte par le
Comité du Théâtre du Jorat aux auteurs, aux
interprètes et invités, qu 'il lui avait plus de réu-
nir en ce jour de commune allégresse. Après
tant d'autres, ses « merveilles » furen t accueil-
lies, non sans quelques acclamations parties du« côté » bellettrien, avec la même reconnaissance
que le bon vin vaudois et le thé odoriférant. En-
fin, ce furent les discours : discours de M. le
Dr Châtenay, président du Comité, qui exprima
aux autorités et aux invités les remerciements
de ce dernier pour l'intérêt témoigné; discours
du président de la Confédération, M. Schulthess,
félicitant les organisateurs du spectacle et de tous
les spectacles et représentations de Mézières, qui
est devenu un foyer artistique que le Conseil
fédéral est heureux de retrouver à chaque fois
plus vif et plus lumineux; discours enfin de M.
A. Galland. consul de Grande-Bretagne, qui ex-
prime les félicitations du corps consulaire.

Ce fut la fin d une belle j ournée. Et mainte-
nant sans doute le « Roi David » est parti pour
une série de représentations triomphales qui ne
manqueront pas d'éveiller beaucoup d'écho en
Suisse. Nous donnerons demain dans ce concert
imposant une modeste note P. B.

SSl»»"»!-**®
FOOT BALL

Les matches de dimanche
BERNE, 12 juin. — Dans le match final comp-

tant pour la série B du championnat suisse
Urania Genève et F. C. Soleure ont fait match
nul par 1 à 1. La finale de série C a été gagnée
par Victoria F. C. Berne contre F. C. Weltheim,
de Zurich, par 3 à 0.

ZURICH, 12 j uin. — La finale comptant pour
la coupe Och a été gagnée par le F. C. Berne
contre le F. C. Zurich par 2 à 1. Le Berne F. C.
obtient ainsi pour une année la coupe offerte
par la ' maison Och frères, de Genève.

La concours de FOlympic
Pour une fois, la société d éducation physique

l'Olympic a pu bénéficier d'un temps idéal pour
un de ses meetings athlétiques. Ce concours, qui
débuta samedi déj à pour se terminer dimanche
après-mddi, a' été suivi par un peu plus d'un mil-
lier de personnes. On a pu admirer la fougue et
l'entrain des athlètes à toutes les épreuves, et il
est certain que la méthode de culture physique
rationnelle comme' on la pratique à l'Olympic a
contribué amplement à gratifier ces j eunes gens
d'une si belle endurance. Les courses estafettes
reviennent une fois de plus à l'Olympic, ce-
pendant nous tenons à souligner également les
belles performances du F. C. Etoile.

La distribution des prix eut lieu à Bel-Air, et
contenta chacun. Disons encore le beau geste
sportif de l'Olympic, qui remit le premier prix
gagn é à la course estafette à son suivant, le F.
C. Etoile. Les Challenges Paul Kramer et Hu-guenin frères, ont été gagnés par l'Olympic, qui
en aura la garde pour une année. Les chronomè-
tres fournis par la maison Lugrin frères et Ciedonnèren t pleine satisfaction au Jury.

Voici les principaux résultats.
Concours local de l'Olympic

Pentathlon.
1. Matthys, Arnold 2475,52 pointe2. Bugnon, Emile 2292,145 »
3. Kaempf, Fritz 2287,67 »
4. MUller, Hans 2188,945 »5. Matthey, Georges 2095,44 »
6. Girard, Oscar 2027,42 »
7. Furno, Albert 1895,92 »
8. Girard bile, Alexandre 1876,47 »
9. Robert. Marcel 1812,195 »

10. Roth. Charles 1737,92 »
11. Krattiger, Marcel 1721,645 »
12. Béguin , Albert 1720,87 »
13. Frey, Louis 1675,57 »
14. Ducommun, Marcel-J. 1631,795 »
15. Bugnon, Aurèle 1589,745 »
16. Ducommun, André 1519,07 »
17. Dubois, Reynold 1513,695 »
18. Schlupp. André 1504,695 »
19. Schwar, Charles 1464,42 »
20. Reussner, Georges 1460,52 »
21. Jeanrenaud, André 1453,545 »
22. Jaggi, Roger 1447,52 »
23. Magnin, Gaston 1446,72 »
24. Wermeille, Roger 1362,92 *25. Jacot, Henri 1336,42 »
26. Sanglard, Fernand 1298,745 »
27. Hugoniot, Léopold 1265,55 »
28. Comincioli, Marcel 1216,57 »
29. Humbert-Droz, Marcel 735,20 »
30. Jeanneret, Jules 465,37 »
32. Wuilleumier, Gaston 356,— »

Décathlon.
1. Matthy s, Arnold 5247 points
2. Kaempf , Fritz 4497,25 »
3. Muller , Hans 3970,665 »
4. Girard. Oscar 3736,20 »
5. Girardbille. Alexandre 3442,31 »
6. Bugnon. Aurèle 3162,045 »
7. Roth, Charles 2975,32 »

Courses estaf ettes 4 f ois 100 mètres.
1. Olympic, en 49" 3/5.
2. Olympic.
3. Olympic.
4. F.-C. Etoile.

Courses estaf ettes 1500 mètres.
1. Olympic en 3'56".
2. Olympic, en 4' 2" 2/5.
3. F.-C. Etoile, en 4' 2" 3/5.
4. F.-C. Aurore.

La fête de lutte de Cossonay
La XXIme fête de lutte de l'Association des

gymnastes-lutteurs de la Suisse romande, or-
ganisée dimanche à Cossonay. a réussi sous tous
les rapports. Elle s'est poursuivie conformémeni
au programme, sans aucun accroc et sans acci-
dent grave, avec les quelques luxations ou con-
tusions qui accompagnent généralement les lut-
tes. Un temps superbe l'a favorisée ; l'affluence
était grande. Cossonay s'est tiré avec honneur
de cette importante entreprise. 185 lutteurs ont
pris part aux concours. Voici la liste des cou-
ronnés :

1. M. Ed. Meistre, Genève. — 2. Emile To-
gnetti, Genève ; — 3. Charles Courant, Mon-
treux. — 4. Paul Boillod, Le Locle. — 5.
Jules Huguenin, Le Locle. — 6. Charles
Graf , Genève. — 7. Dahumber, Genève. —
8. Fritz Eymann, Yverdon. — ¦ 9. Hermann
Guehry, Bienne. — 10. Fernand Reymond, Lu-
cens. — 11. Louis Rieder, Aigle. — 12. Ernest
Bel et, Lausanne. — 13. Fritz Grutter, La Sarraz.
— 14. Joseph Fassband, Genève. — 15. Adal-
bert Babel, Genève. — 16. Numa Linder, Les
Brenets. — 17. Albert Froidevaux, La Chaux-
de-Fonds. — 18. Albert Mottaz, Lausanne. —
19. Joseph Clavel, Yverdon. — 20. Edouard
Burgi , Vevey.

Le banquet de midi a été suivi dun cortège
en ville et dès 20 heures, d'un bal, tandis que
l'Union des sociétés locales (Chorale, corps de
musique) donnait un concert fort goûté, avec
productions de la Société de gymnastique.
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Un coup de force de ML Bidegaray
En Suisse :

WkV La Fête cantonale neuchâteloise de chant
•: m i 

A r Extérieur
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c ' " Tentative de sabotage
PARIS, 13 juin. — (Havas). — Une nouvelle

tentative de sabotage de la voie a été commise
dimanche, à 13 heures 15, à Chaville, localité
située sur la ligne Paris-Versailles, à 19 km de
Paris. Un criminel a, en effet, essayé de fixer
en travers de la voie principale, un frein à
sabot. Surpris par le poseur auxiliaire, il s'en-
fuit à bicyclette. i

Un coup de force de M. Bidegaray
< Il expulse les extrémistes de la maison

des cheminots
PARIS, 12 juin. — Samedi matin, vers 3 heu-

res, ML Bidegaray, accompagné de M» Toulou-
se et d'une vingtaine de personnes qui , dit-on,
n'appartiennent pas à la corporation des chemi-
nots, ont pénétré dans la Maison de la Fédéra-
tion, rue Baudin 10. Les trois militants extrémis-
tes qui s'y trouvaient surpris dans leur sommeil,
furent immobilisés et, après avoir été fouillés, fu-
rent expulsés.

M. Bidegaray et ses amis restèrent plusieurs
heures dans la maison, firent changer les ser-
rures et se retirèrent emportant plusieurs gros
paquets.

Lorsque les membres du bureau extrémiste
et des employés se présentèrent vers 8 heures,
ils ne purent pénétrer dans l'immeuble.

Leur secrétaire fédéra l, M. Shnart, apprit la
nouvelle un peu après 11 heures, alors qu'il ve-
nait de Versailles où, hier soir, il avait partici-
pé à une réunion de cheminots. Il protesta con-
tre le procédé employé par ses adversai-
res de tendances.

A la Bourse du travail, la nouvelle a produit
une grosse impression.

Vers 14 heures, on apprenait que les extrémis-
tes avaient réussi, en passant par un escalier in-
térieur donnant sur des caves, à pénétrer de
nouveau dans les bureaux de la Maison des che-
minots. Après un rapide inventaire, ils accusent
M. Bidegaray d'avoir fait enlever le répertoire
des effectifs de la Fédération, des machines à
écrire et cinquante mille timbres fédéraux.

Les réparations
Les entretiens confidentiels de MM. Loucheur

et Rathenau
WIESBAŒN, 13 juin. — (Havas). — M. Lou-

cheur, ministre des régions libérées, et M. Ra-
thenau, ministre de la reconstruction, se sont
rencontrés dimanche matin et dimanche après-
midi Ils ont eu des entretiens confidentiels. M.
Rathenau n'a pas apporté de propositions pré-
cises. Les deux ministres ont échangé des vues
d'ordre général sur les réparations et les resti-
tutions.

Les conversations continueront lundi. L'im-
pression est bonne dans les milieux français, M.
Rathenau paraissant convaincu de la nécessité
qae l'Allemagne paie. Il semble animé d'un
grand désir de conciliation. II est probable que
les conversations entamées à Wiesbaden se
poursuivront à Paris entre les experts français
et les représentants de M. Rathenau.

Les troubles en Hante-Sllésie
A Korfanty, le soin de rétablir l'ordre

BERLIN, 12 juin. — (Wolff). — D'après le
« Lokal Anzeiger» le général Lerond a sou-
mis au Conseil suprême un plan confiant à Kor-
fanty le soin de rétablir l'ordre dans les terri-
toires insurgés. Korfanty doit se déclarer prêt
à rétablir l'ordre et la sécurité, cela immédiate-
ment et à instituer une administration composée
de Polonais et d'Allemands.

Collision de trains — Il y a 14 tués et de nom-
breux blessés

MADRID, 12 juin. — (Havas). — Un express
et un autre train venant de Tolède sont entrés
en collision, à proximité de la gare de Villa-
verde.

Il y a eu un assez grand nombre de blessés
et 14 morts, au nombre desquels se trouve no-
tamment M. Ortega Munflla, ancien directeur du
journal « El Imparcial ». Le ministre des tra-
vaux publics s'est porté sur le lieu de la catas-
trophe. 

A Fiume : l'impossible accord
ROME, 12 juin. — (Stefani.) — Tous les par-

tis de la ville de Fiume, dans l'impossibilité
de se mettre d'accord, se sont adressés au
gouvernement italien, qui a nommé le comman-
dant Foschini, haut commissaire de la ville
chargé de rétablir dans Fiume la vie normale
et conforme à la constitution.

-Eix AlleTn ctgrne
Le procès contre Max Hœlz

BERLIN, 13 juin. — C'est auj ourd'hui lundi
que commence, devant le Tribunal spécial, le
procès contre le chef de bande Max Hœlz, qui
avait constitué une armée rouge dont on connaît
les actes de pillage et de meurtre. Une septan-
taine de témoins sont cités. Les débats dureront
plusieurs jours.

Ain d'éviter des troubles, des mesures mili-
taires ont été prises.

Une cloche qui saute
BERLIN, 12 jum. — (Wolff.) — La plus gros-

se cloche de la cathédrale berlinoise a sauté.
Elle a sonné pour la dernière fois aux funé-
railles de l'ex-kaiserin allemande.

En Eïavière
La situation n'a pas empiré

MUNICH, 13 juin. — (Wolff). — Jusqu'à di-
manche, la grève générale ne s'est pas étendue.
Les tramways et les ateliers des chemins de fer
sont en activité, mais on travaille continuelle-
ment à la grève. Les bruits au suj et de l'arres-
tation de l'assassin de Gareis sont dénués de
fondement. Dimanche, une feuille volante a été
saisie, faisant un appel en vue d'une manifes-
tation générale dans sept grandes salles de la
ville. Le groupe du parti populaire bavarois a
envoyé au groupe du parti socialiste indépen-
dant une lettre dans laquelle i! exprime toute
l'horreur que lui a inspiré le crime. Les j our-
naux bourgeois, atteints par la grève, publient
un journal commun.

Journal suspendu
MUNICH, 13 juin. — Le journal socialiste in-

dépendant «Der Kampf» qui , sous une forme dé-
tournée aurait incité à l'assassinat du président
de police Pôhner, a été suspendu pour une pé?
riode indéterminée. Les groupes de gauche du
personnel des imprimeries ont alors décidé
d'empêcher la reprise du travail dans les impri-
meries des j ournaux bourgeois tant que «Der
Kampf » n'aura pas reparu.

Tout faft prévoir que la journée de lundi sera
critique. En effet, pendant la nuit, ou lundi ma-
tin, le personnel des locomotives et des ateliers
de chemins de fer de Bavière feront grève pour
24 heures.

MM. Loucheur et Rathenauje rencontrent à Wiesbaden

La Chaux- de-Fends
Réception.

Les musiques Les Armes-Réunies et La Lyr e
avaient eu, hier soir, la délicate intention d'at-
tendre les sociétés locales de chant revenant
de Saint-Biaise. Vers 9 heures déj à , les deux
fanfares stationnaient aux abords de la gare,
mais le train, à la manière des personnes qui
se croient importantes, se fit attendre trois bons
quarts d'heure. La foule, qui se pressait sur deux
rangs le long de la rue Léopold-Robert, ne mani-
festa aucun signe d'impatience et fit même le
plus gracieux accueil aux chanteurs qui défilè-
rent vers 10 heures.
Solennité.

Samedi soir à six heures, toutes les sociétés
de chant de notre ville étaient réunies sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, pour faire leurs adieux
à la bannièr e cantonale, qui nous quittait après
un séj our de onze ans dans notre cité. Par la
voix de M. Arnold Robert , président de la fête
de 1910, le plus cordial « au revoir » fut adressé
à l'emblème cantonal. Trois choeurs d'ensemble
furent interprétés à la perfection par une impo-
sante masse chorale, puis, l'Hymne suisse fut
entonné sous la conduite des Armes-Réunies.
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VENTE
d'une

Fabrique de Rasoirs
¦ mm* m —

L'AdminlsIralion de ia Faillite GUSTAVE GRES-
SOT & Cie, Fabrique de Rasoirs à Porrenlruy offre
â vendre de gré à gré

La Fabrique de Rasoirs
sise au CRAS de COEUVE à PORRENTRUY

comprenant de vastes locaux récemment transfor-
més, ainsi que tout le matériel de fabrication no-
tamment :

4 grandes presses de 80 tonnes, 4 petites pres-
ses de 20 tonnes, 4 machines Petermann complètes
1 grand tour d'outilleur avec tous les accessoires,
1 petit tour d'outilleur avec accessoires, 1 tour Mi-
gnon, 1 gros tour mécanique complet, 1 raboteuse
avec renvoi, 6 tours revolvers avec renvois, 1 per-
ceuse double, 3 tarawdeuses verticales automati-
ques, 1 grande perceuse Oerlikon avec renvoi, 1
tour de mécanicien St-Georges, 17 jeux de cames
pour machines automatiques, 8 machines à aiguiser
les lames, 1 moteur Oerlikon 3 HP, 1 id. 2 HP, 1 id.
Brown Boveri 3 V» HP, 1 id. 8 HP, 1 id. 18 HP, 1 id.
Médinger 10 HP, 1 Id. Brown Boveri 6 V. HP, 1 dy-
namo Grauer 5 volts 115 ampères, 18 tours à polir
44 machines diverses pour horlogerie, 3 tours pan-
tographè, 2 lapidaires Berchthoid, quantité d'outils
blocs à colonnes, étampes diverses, filières ta-
rauds, mèches à pivots, mèches américaines, frai-
ses, alésoirs, mandrins, limes, clefs à fourches et à
canons, installation complète de transmissions, pou
lies, courroies, quantité de marchandises en tra-
vail, consistant en appareils genre Gillette, grat-
toirs, ouvre-boîtes, coupe-verre, quantité de mar-
chandises terminées, mobilier , horloge de préci-
sion, 1 coffre-fort neuf, 1 bureau ministre acajou
et cuivre, etc., etc.

Pour visiter, prendre connaissance de l'inven-
taire et traiter, s'adresser à l'Office des Faillites de
Porrentruy. 9513

Offices des Faillites : E. ZELLER.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
-» '¦ ¦'« ¦  —m —

Assemblée
des

UU ta Un UHAB
r»

Le Conseil Communal de la Commune de La Chaux-
de-Fonds,

Vu les articles 18, 20, 41 et 42 de la Loi sur les Com-
munes, du S mars 1888 ;

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat , du 14 juin 1897, suppri-
mant la carte de convocation individuelle pour les élections
communales, concernant la nomination des Conseils de sur-
veillance et de contrôle de la gestion des biens du Fonds
des Ressortissants,

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

voquée pour le lundi 87 juin 1921, à 20 heures, dans la salle du
Cc.seil Général , Jlôtel Communal, avec l'ordre du jour suivant :
Election du Conseil de surveillance da Fonds des Ressortissants.

Art. S. — Pourront prendre part à cette assemblée :
Tous les électeurs communaux neuchâtelois, ressortissants

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

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

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

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

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

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

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

______û _________ '¦

Xn f ^K fl)'

____ %*" \ ŷ \  /y

S IR O P
BURNAN D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bien

En vente dans toutes les pharmacies
JH-80402-D 120

lie-Eve
4 »/a H.P., débrayage et 2 vites-
ses, en parfait état, a vendre. Bas
prix. 95*50
S'ad. &v tmr. de tVImpartiat».

On demande à acheter une

fournaise
en bon état. — S'adresser à M.
J. Baldi. à Couvet. 9536

'________•___>________________ A. vendre 2 bel-
*̂ SËiî§r Hl les J eunes vaches,

^WBSP'SH V  bonnes laitières.
f \  J j ' et 10 porcs de 9
*"'— * "semaines. — S'a-

dresser chez M. Jos Rodsli, aux
Kmibois (Jura Bernois). 9541

Copient
Beau logement de 3 pièces, al-

côve et dépendances, est à louer
de suite ou époque à convenir.

9549
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

H LOUER
les locaux du

- BAZAR -
PARISIEN

à partir de fin mai, par mois ou
j usqu'à fin octobre. — S'adresser
à M. Jeanmonod, rue du Parc
23. 7383

Séjour d'été
A louer logement de 4 à 5

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

Ddagasin
A louer, de suite ou épo-

que à convenir, un joli pe-
%tit magasin avec grande de-
vanture, au centre de la vil-
le. — S'adresser par écrit,
sous chiffres C- S. 8888, an
bureau de l'tlmpartiai». 

A vendre, u Cliavannes-
sons-L,ansanii<'

petite

MAISON
5 pièces, toutes dépendances, eau
gaz, électricité ; grand jardin ,
nombreux arbres fruitiers.

S'adresser à M. Fahrni, Villa
Floréal , Rue de l'Ecole de Céra-
mique, ;'i Chavannes - sous-
rLausamie. 2953

A VAniirA appareil à sou-VGUU1 O der (oxygène et
acétylène), à l'état de neuf , plus un
appareil photographique 6'/,X9,
avec accessoires. — Ecrire sous
chiffres R. G. 9552, au bureau
de UHFABTUL. 9566

MESDAMES n:
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Saponioe Minlui
(Savon .'ii ,rmdre)

Le paquet de 1 kilo Fr. l.fO
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

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

Seul fabricant : 4268
6. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMS1MEKCE, 85

LA CHAUX-DE-FONDS

TIMBRES-POSTE
A vendre une

~> ~66nîX inmm. \ i0,ie collection
!™^i2SB rl'environ sixmille
• IKBTSIHI timbres - poste
'SSsjM d'Europe (sansco-
' VaS—r& lonies). Valeu r, fr.
\_fMp (M HOOO, base Ivert
, w_WL&ari 1931 ; timbres in-
I MST: «rieurs 4 60 et.
, inm-aa t f t t j  non compris.** 9553

S'ad. ait bnr. de l'clmpartial».

Fr. 20.-
de bénéfice

garanti, à hommes et femmes,
s'occupant chez soi d'un travail
facile. — Ecrire Case Stand
16755, à Genève. 9525
JH4naa .)P 

Somme
à tout taire

est demandée
dans petite famille. Bons gages.
Entrée de suite. — S'adresser à
'Mme IHûller-IInguènîn. Boute
de Neuchâtel 120, à Bienne.

JH 10183 J 9539

Qui entreprendrait 9534

remontages
de finissages

et mécanismes 10*/, lignes
Schild, cylindre , bascule. — Of-
fres écrites avec nrix, sous initia-
les E. B. 9534, au bureau de
l'IlIPAHITAI,.

Pour la vente de bons ap-
pareils dans les riches ménages
et dans les magasins, on cherche

Représentant
on Dame

pour acquérir. Haute commis-
sion. Four personne active et
sérieuse, bonne position. — Of-
fres écrites, avec renseignements,
à Case postale 18079, à IVyon
(Vaud). JH-361S18-P 9526

R remettre de suite
un 9368

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

On demande à acheter un

MOTEUR
Lecoq, l'/i HP. Pressant. —
Offres écrites, sous chiffres G. R.
9399. au bureau de I'IMPARTIAL .' 9399

SCIURE
A vendre une forte quantité de

sciure, au !bas prix, de fr. 2 le
m», soit fr. 6 la bauche. — S'a-
dresser à la Scieri e de l'Usine
<ies Enfers, au Locle. 9540

Logement
Employé C F. F., sans en-

fant, cherche de suite on
époque à convenir, logement
d» 2 ou 3 pièces, si possible
près de la gare. — Ecrire
sous chiffres E. M. 9255, au

' bureau de l'c Impartial ». '

PEDICURE
DIPLOME

îdareel Jourquin
55, Rue Léopold Robert. 55

Téléphone 19.54 8779
BmT Se ren d à domicile. -*w»

' Névralgie
Influenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et p rompte
guérison, la botte 1 fr. 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Ré unies
La Chaux-de-Fonds. 8991

Hr CHEVAL-BLANC
K. Eue de l'H6tel-de-ViIle, 16.

Tôt» ta LUNDIS , liés 7 b. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Feutz

Cultures Fruitières
COLOMBIER

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

G. BELPERRIN.

FRAISES
extra, colis 5 kg.. Fr. 10.50, 10
kg., Fr. 20.— franco. Bonne ar-
rivée garantie. JH-51318-C 9S37

Em. FEtXEY, SAXON.

ii! Rio I Hria
J.H 3365 .1. 8479

mWÊmmmt- ̂ 'Jût ÂmÊ
F» " jgR*̂  ̂ "•<7Jr gKt. : ;

« s i  S ?
*"¦*»  ̂ »CV "¦*

W5* S' ^w
Raccommodage pariait

dte Bas Fina
(Système breveté)

En envoyant 3 paires usagées
on reçoi t 2 paires réparées ou les
8 paires avec tissu neuf laine et
coton. Ne pas couper les pieds.
Echantillons visibles au Dépôt
Magasin à l'Economie (ancienne
Poste), rne Léopold-Robert
34. La Chaux-de-Fonds. JH1190Z

d'occasion 9280
serait acheté au comptant

Ecrire à Case postule 11441.

A VENDRE
1 foui' à tremper, au gaz rie

ir étrole.
1 petit four à revenir.
S fûts pour pétrole.
3 coupenses à pédales. 9272

Prix très avantageux.
8'ad. au bur. de ^Impartial».

Enchères publiques
de

Z pianos et 1 motocyclette
a la. Halle

Le Mercredi 15 Juin 1931 , dès 14 heures,
il sera vendu aux enchères publiques à la Halle.

1 piano à queue, brun, neuf,
1 piano noir, droit,
1 motocyclette, (Moser) 4HP. 2 cylindres.

Vente au comptai*..
Le Greffier de Paix :

9533 Ohs. SIEBER.

I 

Jeter des bas déchirés i
c'est gaspiller l'argent. Envoyez-les nous aujourd'hui JH
môme, pour les faire réparer, comme neufs, et les por- t "gs
ter, ensuite, même avec des souliers bas. Prix réduit 9
à Fr. 1.35 la paire. Si vous le désirez, 2 paires de bas f||3
seront réparées de 3 paires _ Service rapide. Point de pçj
couture gênante. Macnine spéciale. Nous pouvons vous |8|
fournir des bas tissés de première qualilé au prix de §5|j
fabri que, c'est-à-dire à Fr. 1.95 la paire. Demandez Ba
prospectas des réparations et envoi d'échan- HJ
tillons de bas neufs. Coupez cette annonce et inni- '̂
quez le numéro de vos souliers 9538 |jg8
Fabrique de réparations de bas Flums 38. 1

Les Bureaux et la Fabrique Oerlipie

sont transférés dès ce jour 8548

11, Rue du Commerce, 11
""""""

Le Comptoir général
de Valeurs à Lots

à Genève
informe le public que JH. S, KÛNZER, à Neuchâtel. son
ex-agent , n'a plus aucune qualité pour le représente r. En con-
quence le Comptoir général de Valeurs à Lots refusera
de reconnaître aucune affai re traitée avec M. Kttnzer, et au-
cun paiement fait à ce dernier. 9515

S Genève, le 11 Juin 1921.

Profitez è cette occasion!
Petits pois moyens «Rorschach» M â__ \̂ _ tfPtik
boites de 1 litre an prix de fr. Jfj Q <$g$ %___0

Inscription dans le carnet de ristourne. 9141

Société de Consommation
KIRSCH garanti par, à Fr. 6.50 le litre
San de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X 11907

MARTI & Cie, FRICK, ARG0VIE

°a\ S â*V*d̂aPj P '  ̂  
¦? X

18
^^ i

JÔKSC #  ̂^<é & jé&/Om\ 1BLB»LjaL\. S? À *r cy •& ^V* •_&_¦ R

\*J "nî: M\V/5WH 1

Nouveau Dictionnagre

en m\ volumes
Le Larousse Universel _ ïïSm^Sf SSSSi
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun, illutrésde plus de
20,000 gravures et A'm grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il paraît un fascicule chaque samedi au pri x de 75 cent.

Prix de souscription S'SS
nour l'ouvrage complet , livrable en tascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l'apparution ou en deux volumes

dbrctéc
S
un

à d'
1
eaux

lèVement
.

d! 135 foUUB fi 5* 3^3 S S
Port en sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.

13.SO pour la souscri ption en volumes.
Facilités de paiement, au comptant 5 */o d'escompte sur 135 fr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue fréopold.Robert 48 Téléphone 43

avant les nouveaux droits d'entrée
d'acheter un excellent

IëSêëëR Jl
9110 le litre , %P B M %&

Inscription dans le carnet de ristourne. 9H0

Société de Consommation
Pendant 5 Joui*»

<*© 9SJ4

JiETTES el E1SI0IS m
Prise sans concurrence

Tricotage mécanique Tricotage mécanique

_ W Ho rmT m

I

EDEN Pension i
WEGGIS r

Hôtel R'G' Pension r
près de Strandbad- I- ''.: '
Prix de pension avan. ÎS3
tageax. Prospectus Qj

______ gratuit. XAS183LZ 9148 m
^  ̂

Famille Splcker. Jm
^SlIllflffMff rWrlWrmr



OBJETS ai™
D'ART Panier-Fleuri

Phot Qu ° prendrait un uetit
Ullttl. chat propre. 0462
S'ad. an bnx. de l'clmpartial.»

Bonne couturière semZT'
Travail en journées et à la mai-
son. — S'adresser, rue du Nord
52, au rez-de-chaussée à gauche.

fl'iôS

D«bW#AC l->n achèterait S
rVi lCrli portes de cham-
bre, en bon état. —S'adresser rue
Daniel JeanRiehard 16, au ler
étage. O'ifiS
_ f % m ,__,m A vendre de rencon-
Maii tre un char à bras,
en bon état, ainsi qu'une pous-
sette. — S'adresser rue de la
Ronde 25. à l'Atelier. 9466

TTÂlne A ventire vélos de
*VM,V** dame. — S'adresser
rue dn Collège 55, an ler étage.

9459
DiaMA demi-queue, fabri-
f 19110 cation d'avant-
guerre, son admirable, reconnu
excellent par professeur, meuble
de grand luxe, à l'état absolu de
neuf, à vendre bon marché. —
S'adresser au Bureau, rne Léo-
pold-Robert 9, au Sme étage. 9895

Pour conserver lZJtï
vendre quelques jolies mallettes
en ter, "avec cadenas ; prix très
avantageux. — S'adresser à la
« Providence», rne LéopoM-Ro-
hert 9. 9390

PenduBe %ir^k
verre biseauté, superbe sonnerie,
à vendre dans d'excellentes con-
ditions, après peu d'usage. —
S'adresser à la «Providence»,
rue Léopold-Robert 9. 9396
¦ .Jl Laiterie de la Ville
¦¦Cilla achèterait encore le
lait de quelques agriculteurs, dès
le 31 octobre prochain. — Offres
écrites, sons chiffres D. K. 9343.
au bureau de l'Impartial. 9343

Chambre à manger S»f'
absolu de neuf; superbe occasion
à profiter de suite. — S'adresser
à la « Providence », me Léopold-
Rnhert 9. 9294___%_m_,m_m_f A vendre 8 porcs
rlrinji de 2 mois. — S'a-
dresser à M. Alfred Catame, Bul-
les 39. 9-282

Machine à coudre *̂ %
beau modèle, avec dernier perfec-
tionnement, presque pas usagée.
— S'adresser à la t Providence »,
rue Léopold-Robert 9. 909S

Machine à écrire l ?&-*
de neuf, à vendre. Plus 1 vélo
«Cosmos», 2 vitsses très neu
usagé. — Offres écrites, sous chif-
fres A. M. 9»64, au bureau de
I'IMPARTIA L 9264

IfitNNA A vendre une
V BSl SfltSc vitrine de ma-
gasin. — S'adresser Boulangerie
Léon Richard, Rue du Pare 88.

9277

Régulateur 'SS^AT '
garanti très peu servi, cédé bon
marché. — S adresser à la «Pro-
vidence ». rue Léopold-Robert 9.

Tonna fll lo cherche place dans
UClUIC 1I11C UB ménage, pour
tout faire. — Offres écrites, sous
chiffres J. G. 9311, an bureau
de I'IMPARTIAL. 9311
PancAnnn Pr°pra et active.
IGl aUlUlG, cherche à faire des
heures pour nettoyages ou autres
ouvrages. — S'adresser rue de la
Pai\ 69. an 3me étan» . 9313

.la ffiinioP ayant vieille expe-
liaïUlUlCl rience, entreprendrait
encore quelques jardins. Prix
très modérés. — S'adresser à M.
Arthur Robert , jardinier. Recorne
7. (carte suffit). A la même
adresse, à louer 2 belles cham-
bres, vue superbe et grand Jar-
din ombragé. 9293

Pppcnnno se«euse et propre,
ICIùUimc demande à faire des
heures pour nettoyages, éventuel-
lement lessives. " 9460
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A nTÏP Oriiiû Qui prendrait jeune
iiyW OllllÇ. fille comme appren-
tie lailleuse ou lingère. — S'a-
dresser rne de la Paix 81, au rez
de chaussée, à gauche. 9456

On cherche Ja&\n8£ pour
faire les commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser an
Magasin de fleurs Girard , rue
Léopold-Robert 64. 9469

rlfinriP Ménage soigné ue 2 per-
DUIl'lt ". sonnes cherche personne
de totite confiance , sachant bien
cuire. Forts gages. 9346
S'ad. au bnr. de ['«Impartial».
Cppi/ antp sachant cuire est de-
ÙC1 Ittlllu mandée pour le ter
juil lH t .  

¦ " 9275
S'ad: an bur. do l'clmpartial ».

Commissionnaire. .̂ViE
lette sérieux, disposan t de quel-
ques heures pendant la journée ,
est demandé pour faire quelques
commissions. — S'adresser à lu
Fabrique Imer & Houriet, rue du
Progrès 22, jusqu 'à 5 heures du
soir. 9:'2.i

On demande duen t t »™ !
pour aider à la campagne. — S'a-
dresser à M. Ernest Delapporte
Chemin de la Chevillard. Grange-
P."Tinl Genève. 9444

Irfitffl rnpnt A "Mer - Puur e!''):LUgOUlCUl. que à convenir, à
10 minutes de la ville, logement
bien situé, 2 pièces, alcôve, vé-
randah, jardin et grandes dépen-
dances 9389
S'ad. au bur. de l'cTmpaitial».
MaOfl ç in ^en s'tU(^ avec j °' 'IHuguolu appartement , à louer
de suite. — S'adresser au Bureau
Edmond Meyer. rue Léooold-Ro-
bert 9. ' 9394

Marfao ïn  et arrière-magasin , rne
lUttgttùlU de la Balance 10 A, à
louer de suite. — S'adresser à
l'Etude Jaquet et Thièbaud . no-
taires. Place Neuve 12. 9340

Gn pnrfn  rue du Grenier 30, pour
(llt lgC, une automobile, à

louer pour 1er juillet. — S'adres-
ser à M. Emile Moser, rue du
Grenier 30 BIS. 9300

I firt omorit *¦ louei' de Buite uu
IJU gOU lCUL, logement, ler étage,
de 3-4 nièces, situé au centre.

9257
S'adr. au bur. de l'<Tmnartia 1»
f 'h n m k n n  A iouai ueue eliam-
UlIaUlUiC. bre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 24 A.
au ler étage. 9580
flhamhrm A louer belle cham-UUaUlUlt *. bre meublée, à mon
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre -43, au
3me étage, a droite. 9282
nhamhno A louer de suite jolie
•JUdlUUn*. chambre bien meu-
blée. — S'adresser à M. H. Mon-
nier . rue Ph.-H. Matthey 23. 9281

Chambre. A ,1(>ner »*¦ ,4e
la arare, jolie

chambre meublée avec bon-
ne pension, à monsieur de
toute moralité. 9259
S'ad. au bur. de l'«Impartial>.
flhnmh pû et pension soignée
UUauiUIG sont offertes à jeune
demoiselle ou jeune homme sé-
rieux. — S'adresser rue du Doubs
147, au ler étage, à droite. 9298
fihamhPû A louer belle cham-
•JUalllUl o« bre meublée, au rez-
de-chaussée, ,ea plein soleil,
comme pied-à-terre "ou autre. —
S'adresser rue de l'Industrie 1€,
an rra-de-chanssée. 9301

flhamhpû meublée est a louer
vliamurC i personne honnête.

9816
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Phamhr.û indépendance à louer.
UltdlUlire _ S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 46, an ler étage.

9302
(ThQmhpû Monsieur d^rore etUlldUJOIt *. tranquille, demande
à louer chambre meublée, située
au soleil, avec électricité. — Of-
fres écrites sous chiffres A. D.
8447. au bureau de I'IMPARTIAL.
flh amhïifl meublée est deman-
UllalUUl O dée par demoiselle
sérieuse dans quartier de l'Abeille.
— Ecrire sous chiffres Q. R.
9427. nn bureau fin l 'InvnrHai .

Vplfl " <,ccitsl0a BBl ueinanue *K CIU acheter. — S'adresser à
M. H. Gornuz, rue de l'Indus-
trie 5. au rez-de-chaussée. 9449

VélO ^n <"kerono vél° d'oc-
" casion mois en bon

état. — Offres écrites, avec
marque et pris, sous chiffres
I*. B. 9273, au bureau de
l'c Impartial ». 9273

A VPnriPP uno grande banque
ï CUU 10 de magasin, au Ba-

zar Parisien, stores intérieurs, le
tout à ba» prix. — S'adresser â
M. .Teanmonod, rue du Pare 23.

Harmonium à *"*££§£
et genouillères ; peu usagé,
Bas prix. 9265
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â VPnfiPA <ine De'^' e poussette
YCuUlO brune, ainsi qu'un

berceau et une chaise à transfor-
mation. — S'adresser chez Mme
Numa Calame, rue du Temple-
Allemand 109. 9400

A VMIfiPP 2 boiB de ***> dont *IvllUtC aVee sommier et ma-
telas. — S'adresser rue Numa-
Droz 117. au Magasin de légu-
mos . 94 OH

Pmiccûttû sar courroies, à ven-
rUUbSCllC dre. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au 3me étage,
à gauche. 9S72

Rnn niflnn droiti noh'- mar_
DUU pidUU que « Kunz», avec
chaise, est à vendre ; prix excep-
tionnel. — S'adresser rue de la
Serre 85. au 2me étage. 9463
Piîj rtft A vendre un bon piano ;
rtttllU. ft. . ç>00. au comptant.

9437
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VPnrJPfl Pour cause de départ
I CUU1 G Bn gramophone avec

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

Même adresse, on achèterait
matelas crin animal. 9406

n vendre
salon Louis XVI. médaillon
noyer ciré sculpté, 2 fauteuils, 4
chaises, 1 canapé. Paravent as-
sorti , 3 feuillets peintures à la
main. Piano noir « Hûni » à l'état
de neuf , double table d'harmonie.
Occasion rare. Prix exceptionnel
pour le tout , Fr. 5600.—. Egale-
ment 2 tableaux à l'huile, sujet
marine. — S'adresser, entre 6 et
7 heures du soir , Place Neuve
10, au ler étage, à gauche. 9448

iiiï
imperméables

Prix unique : 9441

Fr. «»«,-
(Maurice ^eill

55, Rue du Commerce, 55

Farine lactée „ Eco"
i———— PTlIUie.Lt HPB U BIMî î MHMMp ^̂ |̂ ^BBBt lt̂ WtaatB.̂ nnM^BaBMBî ^̂ ^ BMM â

i

POUR L'ALIMENTATION DES
ENFANTS ET DES PERSONNES
SOUFFRANT DE L'ESTOMAO

Le meilleur produit
Lès plus hautes recommandations méd icales

En vente dans les pharma-
cies, drogueries, épiceries,
et magasins de comestibles

Ed. Jacot, Le Locle

H Lia, perfection en motocyclettes Réputation mondiale @

iy > A titre de réclame et pour augmenter encore la diffusion de nos machines | \
§p en intensifiant la production, et lutter Ainsi contre le chômage, <p<
- _ Baisse exceptionnelle sur un nombre limité de machines, modèle "< "!
|p 1921, valable présentement, sans engagement pour l'avenir. 8357 M
Ii ¦B%m|%# Pil 4 HP solo Fr. 2400.— m
H> |"^KDJm UB Î  ̂

HP soio » 2»»o.—W U r-iB&r-m ¦¦¦ « 
8H p sidfiKai, , 3400.— ||

m B3l J^ ICC rS! 8HP side'car I 40°o— Ê
¦ UmW mr^m I 9W *w mWm Grand luxe, équipement complet. ^|
|H Garantie une année — Livraisons immédiates ĵ

I .Agence Motosacoche : Werner Santschy 1
Ma Plaça de la Gare La Chauz de Fonds Téléphone 857 *̂  -

|i Soutenons notre Industre nationale, la vie économique du pays en dépend! p|

¦ _ ^^^ai§M^ __. Lies cheveux gris disparaissent avec le nouveau
.̂ '̂(ÔÏSIW'Vr k̂. Bégénérateur, produit liquide

f ./W \ FLOEÉCIA
rBHÉBLi \f È È i ïÊ k m m \ m m \  Approuvé par les autorités sanitaires 8391
Q & JjfiPU H Redonne la couleur aux cheveux à la première application.
^^___f /___Ëm___m_W A>e tache pas. !Ve poisse pas. On peut laver sans enlever la
X8f g ̂ ^-̂ *».SBr teinte. Se met 

avec 
une petite brosse. 

Prix 
du grand flacofl , Fr. 6.50.

b̂m\dày *^ PARFUMERIE DUMONT - 12, Rue Léopold-Robert ,' 12

m Grande Salle da Reâtaarant des Armes-Réunies ;
B "Les 18, 19 et SO Juin |||

I GRANDE EXPOSITION I
I SUISSE I
i d UviCBllure, Cunicnltore ei Hccessoires, 1
1 fourrures, Dlafâriel, etc. 1
'r£J Ouverte au public de 8 à 18 heures.

i|| Finance d'entrée : Adultes, 80 cent. Enfants, 4© cent. '"

m Pendant l'exposition : Eelosion de poussins ||
H Dimanche à midi : Lr&cher de pigeons. 9o00 §

Pédicure diplômé -- Spécialiste

CJP <§h. (S p itznageî $ils
Bue Neuve, 16 — Téléphone 19.37

Affections du pied. - Traitement des verrues. - 5 années de prati-
que aux stations hydrothérapiques de Montreux - Territet. 9506

ï Désirez-vous une belle Auto ? .;..¦ - Désirez-vous une 6 cylindres réellement rationnelle? -r i
^M Désirez-vous enfin une voiture douce, silencieuse, puissante mm
9 et munie de tous les derniers perfectionnements ? ' B^*
WÊM Adressez-vous de confiance 7374 '7 _ S

III Au Garage des Eaux-Vives S. A. ;;
k*_ _ \  lequel se fera le devoir de vous offrir la majestueuse IISSÉ¦ «OAKLAND. H
"P^a. Torpédo 5 places Fr. 12.SOO.— V :
i P̂. Conduite intérieure Fr. 17.SOO. — t^

WSmmmWkmm\mmïïmm\mmWgBkm

Jument
A vendre une jument , ii ans.

Bas prix. Garantie franc de col-
lier, bonne pour le trait et la
course. 9310
S'adr. au bnr. de I"<Impartial»

Issvel impôt fédéral
de

guerre extraordinaire
' »>

Mise en demeure pour la présentation d'une
déclaration d'impôt

A.
L'expédition des formulaires de déclaration d'impôt a été

fa i te dans le canton de Neuchâtel du 10 au 31 Mai 1921.
Le formulaire de déclaration d'impôt doit être retourné

affranchi , à l'autorité désignée sur le dit formulaire, dans
les 30 jours dès réception. Il doit eu outre être dûment
rempli , signé et accompagné des documents et preuves
nécessaires. Tout contrevenant aux prescriptions ci-dessus
est passible d'une amende de 2 à 200 francs, infligée par
l'autorité de taxation.

B.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formulaire de déclara-

tion d'impôt , doit s en procure r un auprès de l'Administra-
tion cantonale de l'impôt de guerre , à Neuchâtel et le
retourner affranch i jusqu 'au ler Juillet 1921. Ce formulaire
devra être dûment rempli , signé et accompagné des pièces
justificatives obligatoires . Le contribuable qui ne présente
pas de déclaration d'impôt est considéré comme coupable
de soustraction d'impôt (voir lettre D, paragr. 3, chiffre 1
ci-dessous).

B.
Sont assujetties à l'impôt i

I. Les personnes physiques t
1. qui ont leur domicile en Suisse;
2. qui séjournent en Suisse et y exercent une activité à but

lucratif ;
3 qui, sans exercer en Suisse une activité à but lucratif , y

séjournen t d'une manière continue pendant plus de six
mois ou, si elles habitent une maison leur appartenant ,
pendant plus de trois mois. Il n'y a pas interruption de
séjour si le contribuable s'absente temporairement du
pays ou de sa maison ;

4. qui, sans être domiciliées en Suisse ou y séjourner,
a) sont propriétaires d'immeubles sis en Suisse ;
b) sont intéressées comme propriétaires , associés ou com-

manditaires à des entreprises exploitées en Suisse ;
c) perçoivent des tantièmes comme membres des autorités

de surveillance et d'administration de sociétés anony-
mes, de sociétés en commandite par actions ou de
sociétés coopératives ayant leur siège en Suisse.

Les personnes physiques paient un impôt sur la fortune,
un impôt sur le produit du travail et un impôt sur les tan-
tièmes perçus par elles.

L'assujetissement à l'impôt sur la fortune commence avec
une fortune qui dépasse Fr. 10.000.—.

L'assujettissement à l'impôt sur le produit du travail
commence :

a) pour les personnes dont la fortune est supérieure à
vingt mille francs, avec un produit du travail de plus
de deux mille francs ;

b) pour les personnes dont la fortune est supérieure à
dix mille francs, mais n'excède pas vingt mille francs ,
avec un produit du travail de plus de trois mille francs ;

c) pour les personnes sans fortune ou dont la fortune
n'excède pas dix mille francs, avec un produit du tra-
vail de plus de quatre mille francs.

II. "Les sociétés eu nom collecti f et
en commandite :

les sociétés anonymes et en commandite par
actions, les sociétés coopératives et les an-
tres personnes morales

qui ont en Suisse leur siège, une exploitation (agence,
succursale), ou y possèdent des biens immobiliers ou
reçoivent des tantièmes d'entreprises suisses.

L'assujetissement prend naissance dès que l'une des con-
ditions énoncées sous lettre C, chiffre I, 1 à 4 et chiffre II ,
est remplie au ler janvier 1621 ou à une date ultérieure .

I).
S'il est constaté durant la procédure de taxation ou de

recours, qu'un contribuable a , en vue d'obtenir une taxa-
tion trop basse ou une exemption d'impôt , fourni sciem-
ment des données fausses ou incomplètes, il est passible
d'une amende fiscale de 20 à 10.000 francs.

Celui qui soustrait totalement on partielle-
ment l'impôt, doit payer, en pins de l'impôt
soustrait, un impôt supplémentaire au moins
égal au montant soustrait et pouvant s'éle'ver
au quatruple.

Est coupable de soustraction d'impôt celui qui frustr e
l'Eta l du montant d'impôt :
1. en éludant les obligations qui lui incombent d'après les

prescriptions de l'arrêté fédéral , entre autres en ne
présentant pas de déclaration d'impôt ;

2. en faisant omission, dans sa déclaration , d'éléments
nécessaires pour la fixation de l'impôt ou en les indi-
quant sciemment d'une manière insuffisante;

3. En fournissant sciemment des données inexactes dans la
procédure de taxation ou de recours.
NEUCHATE L, le 3 Juin 1921. 9il3

Administration cantonale de
l'impôt de guerre.

Convertnrfis militaires fi
imperméables, Ire qualité 2541

Grandeurs : 140 X 160 140 X SOO 300 X 280 'J50 X gg
#» » w v . 4K " *r%mm ~ ™ A BC ts.*r\K- K% M, mm. ¦ m ê *L F .  OV. ~ M - i». **V. 

Souliers d'officiers
brun et noir , cousu tré point , double semelles Fr. 35.— et 32.—

PANTALONS MILITAIRES
Ire qualité dans toutes les grandeurs également nour garçons

à Fr. 12 et J 5.- seulement. .Tdô&ûB
S'adresser au louvre «UNION» T£6ERI6 Argovie
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"Villégiatures ? Bains __tr~~'

f̂efe ^R0^EWAD ES
_____[ .t EXCURSIONS /RHEINFELDEN\

I Bains salins carbo-g-azeux (cure de Nauheira). lîlectro- 1
I thérapie, Dîathermie, Hydrothérapie, Massage, Inhalations. g

\ Indications : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. M
\ Obésité. Rhumatismes, Goutte , Sciatiqite, Maladies du cœur et m . . ,
V du système nerveux. JH-13104-X 4535 #
v^L Pour prospectus d, s'adresser au MB
\ r̂W Bureau "de renseignements. Mj

J5B-BL ïïôtel Kellevoe
Lae de Bienne 900 m. Funiculaire
Situation splendide. — Confort. — Grande terrasse
ombragée. — Tennis. — Forêts de sapins. — Pension
de fr. 10.— à fr. '12.—. Cuisine très soignée.
JH3383J 8967 Jungclaus-Tschanz.

CorB-if& LlK Btôte! du Soleil
^̂ r^H ¦ il

»3»8
«w »>m Itccomniaudé aux promeneurs

Plusieurs salles pour familles, sociétés • et écoles Jardin-verger.
Restauration chaude e! froideà toute heure. Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie d<
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N 64K

Se recommande, Mme Vve Corrado-Pfarrer.

Evihrd Hôtei des 3 SaP'ns
m\ m 1111 Bfi Situation exceptionnelle pour cure
W ttoBÔS VO d'air. — Restauration à toute heure,

> " "'"" Cuisine soignée
S. BIENNE Téléphone 1.09. JA 8835 896a

¦ia»»T»Hf>»-»i»».<'r« Vve Klnser-Sehwarz , propr.

M 
HP {M Hôtel-Pension |flU III 0 dn Poisson i
près Neuchâtel SéjOUI d'Eté ||

_̂W Joli but de promenade. Belle grande salle. *_Piano électri que Grand jardin ombragé Kepas de f â K
IVoces et de Sociétés. Hestauration a toute heure. BÊ
Cuisine soignée. Vins des 1ers crûs. Télé phone No 17. B
FZ-375-N Se recommande. Louis Gerster, propr. " J"; ; ,
52W (Précédemment : Hôtel ue Commune, a Fenin) y :S-

^mWÊmmmmmmmmmmmmmmimm^mmmm

Maladies Mentales
et nerveuses , alcoolisme , trouvent soins consciencieux dans la Mai
son de santé privée. P-1325-îs

„ Belle-Vue " près Neuveville
Confort moderne. Vie de famille. Prospectus. 927E

Dr Uurger, directeur.

|

v Balns SalIns 1
Bains salins carbo-gazeux. (Cu re de >,j
Nauheim.) —Séjour idéal pour familles. " i
Parc immense.—3 tennis. —Orchestre. ÉÉ

Chasse et pêche à la truite. 6713 |

„ HOTEL PES SHL1HES W PM j
HOTEL DE BLONAY

sur VEVEY - Altitude 620 m.
Ligne Vevey - Blonay ou Glârens -"Ghailly-Bionay

Situation en plein midi. Vue magnifique.
— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —

Prix modéré
HJ05725C 4041 Jean MOSER. Propriétaire

Honrhâtol ?i™n te*
Ouverte toute l'année. Séjour confortableet tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

Righi Neuchâtelois MS
But de promenade pour Ecoles, Sociétés, Clubs, Sentier om-
bra gé. Source de l'Areuse. Chaîne des Bourgignons 1476.
Point historique. Vue splendide. Truites de l'Areuse.
Téléphone 1.14. 0. F. 705 N. 8096

Fleurier Terrasse t. sêie^
0Ete: Casino

Weggis HOîel Un bac - Seebof
Etablissement installé confortablement. Prix de pension, Fr. lO.—.

Demandez prospectus s. v. p. 6068

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

S 
S* lAliin Rffl A SI I AE Pension famille BELLEVUE
F f l l l lkri If^ Al rfS H 113 Situât, magn. Cure d'air, séj.
îndwvil  lfB»raa l l B 8 w  de repos , convalesc , bonne

près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine, bourg., gr jard.omb.
Bains du lac , vrix dep. Fr. 6.50 ; arrange- Pf»? très modérés. Prosp.
ment pour grd. familles et séjour prolongé. Tele. 50. - be recommande,

Sur commande Dîners et Souper» -t*-- tTutseld.

Clinique SSIOHT RfiHHT I
i sur Peseux (Neuchâtel ) 1

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses |]
(glandes , plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose 8,
pulmonaire, Prospectus sur, demande. F. Z. 7 N. 752 ES

Le médecin : Dr HULLIGER. â
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel. g

sur NEUCHATEL (Suisse) Réouverture 1er Juin 1921

Etablissement médicpl pour maladies d'origine nerveuse
Deux médecins attachés à l'Etablissement

Dépression Surmenage
Intoxications Convalescence Rhumatismes
P1223N Affections du système digestif 8628
Psychothérapie Hydro et électrothérapie

Injections d'oxigène Régimes
Beau parc ombragé Grandes forêts

Vue magnifique sur le lac et J ss Alpes.
Dr M. BARDEU.

KANDERSTEG "f.*™
IWSfrei*?5illltWlr<lliri T1II Jij |llli i|r!|| de la Gare

Maison bien installée. — Prix modérés
Prospectus. 9433 Propr. Fam. RY8ER.

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

Déiwt de boissons alcooliques à
ML iSM. C^JtB.^SB.ÎJU.^

Par contre , ils pourront se procure r des sirops , limona-
des , etc. Sur avis téléphonique , donné la veille , les Socié-
tés, Groupements , Ecoles, etc.. pourront également obtenir

j Petits Goûters, Chocolat, Lait ou Café. 9251
Téléphone No ¦! 5 à Roehefort.

fûLOMRIED Hôtei de 'a Couronne
•̂%** ".*»*;.¦ ¦"¦¦¦ "•* Dîners table ri'bôtes. Restauration à

] (près Neuchâtel) toute heure. POISSON. Pension fa-
mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent, 8173
FZ513N Mme Vve A. Jacot-Porret et Fils.

MUMTOTSIM Veyiaux'Chi!,on
IHUiyUJUA. Pension: VILLA BELVÉDÈRE
Situation magnifique 8083 - Joli jardin ombragé

HFeaasion. d.eptais ^"x. S.—
j JH51095C Se recommande, Mme Vve A. Fries-Freuler, propr.

l mmmmmmJ *** \ l 11 II III  MM l llmll lll l i ¦¦——— ¦

Pfll f lM R lTR H0TEL M CHEVAL BLANC
U V L> Il III O I La H (à proximité de Planeyse et des Ca-

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

Maison confortable. Consommations ler choix . Cuisine soignée.
SÉJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone ÎOI.  8454
FZ-553-N Se recommande, Frits Péter.

JE? et bains d'acide carij onique ^Èk

f RHEINFELDEN 1
H Bétel de la Couronne au Rhin I |

* _% Grand jardin tranquille JmwtSBrk et sans poussière au bord dn Rhin MB
f̂tk Pr'x modérés j§Êw '£'-

Ĥ .̂ J. -V. DIETSCHY j&Èy _ \ %
CO ^̂ MÇWfeft , m—m\mmm r̂ "̂

» _ Wfcl M | Station Laïly
I ffl£ Ermi^rflrflf 1 PENSION l>ES SAPINS
«Sslr » tt fip'l l lHlBHr\ Cure d'air et de repos.
ii iyM fl fll&£gS !£iyt| Cuisine soignée. 9138

sur Vevey JH-43072-P G. willaredt

! CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

IWHI JI Station du Tramway. Agréable séjour de T\f " \%
X Q "  campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. Qycj
EûSI Prii de p;inion d« Fr. 9.- à 10.- par jour. jàaiiwVis&ëj

âNBUS-PfOÏTH
(XOOO xxxm sraoc mer)

Ligne électrique da Gotthard aux pieds du funiculaire
j du Ritom (Altanca-lac de Piora 1842 m. s. m.) Centre de splendi-

de.s promenades et d'excursions sur la haute montagne.  ̂ Lieu pré-
fé ré pour les promenades dominicales des Sociétés, Ecoles et Tou-
ristes , aimant" la fraîcheur et la poésie des Alpes. Villes, apparte-
ments avec tous les conforts moaernes à louer ; magasins de tous
genres, restaurants . Hôtels très recommandés, parmi lesquels se
distinguent l'Hôtel-Pension in Ambri , l'Hôtel de la Poste in
Piotta et l'Hôtel Lombard!, à Piora. Prospectus, programmes
et prix gratis sur demande. Bureau d'informations. 8791

Château de Courge vaux
| sxir 3XX.OFl-±J7?

Séjour de campagne des plus agréables, grand parc, beaux om-
brages, chambres confortables, cuisine bourgeoise. Prix, 6 etB.SO

j par jour. 8837 Mme Ziegenbalg-Taverney.

! STARSSTiB «sa
LQ-u—iry-\t i s- a -»riu- I I - M M I  Point central pour excursions

»/i.<v. r<U>-'<*S»tUV rt>i AT?5I Cuisine très soignée

' Lac d9S 4 Cantons ¥3______ " ________

I MFSirHHTFI. Café-Restauraoî è Alpes
11 If II I* il 11 I W0 (Vis-à-vis de la Poste)

j Tous les jours dès 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dés 11 h.)
_—< g _  —_J -p< _ 7< __  nr '& Orchestr e ROUMAIN
'-J '-»'-l-  ̂*-* »h MM, M. f^ (8 Dames, 1 Monsieur)

1 Beau jardin ombragé. Dîners, Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6979

i Hans Ambuhl.

tf rvctti fi,,yon Belle,,lie
OiyvSl Itel-Pension

M P. MORILLON, propr.

Téléphone 5- - Prix spéciaux en Juin et Septembre. ___\Z
MONTANA M"AS;

SDR SIERRR J H-51210-C 7525
Maladies des voies respiratoires. Prospectus illustré sur demande.

Dniirinirîllinrc HOTEL du POINT du JOUR
OUllUbVillI&ra Val-de-Ruz (sur la route cantonale)
PENSIOIV-^ËJOUR aux prix les plus abordables. Hestauration
à toute heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeudequilles. Se rec. A. Grosjean.
FZ514N 8171

CorceBles- Confiserie-Pâtisserie
@Ft?W©iîSSlf©€BÎ@ Av. Beauregard 2. ia! proximité

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

Ira m irons»nous?... à r^^ «M

I FENIN HOTEL BE COfflUlIflOliE |>^̂ ^1 Salles p 'Sociétés et familles - Restauration d toute heure. - Vins de ler choix. B
| Scjonr d'été agrfiable. _i_ H Téléphone Ko 5.1. f !
1^ Z-496-N 78Î5 Se recommande , Ch- LUTZ, dit « La Loutzo.j

| avec Bonlc&n^crie. Plusieurs spécialités de <3r- b̂*t<->'Pttvx2£:.

POLARS conr Ẑa :̂:î . | ™JM
M HIH Jolfout de promenade ^|̂ H:

Pension g a f nllinn MaMIers
Altitude 860 m. ilH LUllIUE CJura Neuchâtelois )
Maison de repos ; séjour idéal pour cure d'air , convalescence,
etc. — Belles forêts de sapins à proximité. Chambre et pen-
sion fr. 8. — Prospectus. 6619

Oborhofcn Thôie
Aviron, JMatation , Tennis, Garage, magnifique situation

Hôtel Moy 100 lits, Pension depuis Fr. 12.—
Hôtel Kreuz 50 lits. Pension depuis Fr. 10.—

OUVERTS TOUTE L'ANNEE 8848

Ï«l«^^^ 
HOTEL 

DES PQNTINS
| | f l] i'vis-à-vi s de la station du Tram.)
j  I A I Grandes salles et terrasses pour
f i l  ! Sociétés, écoles et familles. Bestau-
I I I  | ration A toute heure. - Banquets
L& A vlJH*' JL mm et repas de noces. — Consom-

m_m______mm______nn f̂ mmtmm * ma,i°n <"e ler choix. - Téléph. 3.65
(ChJlteau historique) Se recommande: W. «ESSERU , ihit rji nltlne.

E»IAI iril9V - BUFFET DU. TRAM
O w W i W'̂  B Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
sur commande. Se recommande, Henri OATTIIM. FZ-379-N 6'il9

U |s|||| n|lE Pâtisserie Tea-Rooin
V w î7 at f rJBia,  Verger avec vue magnif ique. Salle

prés Neuchâtel de rafraîchissements. Café, Thé, Chocolat ,
Sirop, Limonade. Pâtisseri e I" choix. Goûter complet à fr. 1.25.
Prix réduits pour Pensionnats. Se recom. Ed. Dahlnden-Vaucher.
T.Z. 582 N. 8453

H_..4.1.â4«.l PENSION DU COMMERCE
ÏÎHÏB^Ba^BSlï (vis-à-vis du Bazar Schinz-Micheli
Irllfl il fil 1̂ 1 Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie
«rjHylililyH variée - Gâteaux fruits. - Oiners et
__ _̂____Z____ _____ Soupers - Vins aux repas- Sirops -
*************** Limonade. MrVT Ouvert de 6V2 h.

Rue St-MaiiriCe, 11 à 21 h. Se recommande
F2 .___ _m tl MU * nliiumlir A. L*Hg» M il __ rt __ r.

illOi - Petit-Hotel
s/ Neuchâtel A coté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie rie campagne. Vins de ler
choix , ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Itcpas de IVoces et de Sociétés sur
commande Chambres à louer. Pri x modérés. Téléphone 10.
l'*Z-441-N 6827 Se recommande. L. Matthey-Ilàussener.

rF\F||V Hôtel de la Poste
®»*l»fltf l»ifi» Restauration à toute heure

Cuisine et service soignés. Repas de neces, sociétés et familles
sur commande. Vins 1ers crûs. Confort moderne. Téléphone 96.

IrlaD U6S F&OulS Promenade recommandée
aux écoles, sociétés et familes. Jeu de quilles. K'ilO

I FZ-425-N Se recommande, Mme Vve Rohrbach Schwarz.

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

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La pondre 25 cts.
La boîte de 10 poûdFes 2 ff.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Ghaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Mi de [inniB
La Sagne

La répartition 7 pour cent sur
le pain. 3 pour cent sur farine
et son et le" dividende S % aux
actionnaires , seront payés mardi
14 juin, de 8 h. à midi et de 13
à 18 heures, au débit de la Société

Beau

SON français
'à Fr. 12.— le sac

95 à 30'sacs de 95H

Char bon

depuis plusieurs années oc-
cupée dans bureau d'horlo-
gerie, connaissant la dactylo-
graphie, cherche place de

Commis
ou

Demoiselle lie réception
Très bonnes références a

disposition. 9274
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.

Séjourd'Eté
aux

environs de la ville
On demande 2 chambres

meublées avec euisiue, ou sans
cuisine avec pension, à proximité.
S'adresser rueDaniel Jeanrichard
13. an 2me étage. 

Immeunleavendre
Dans villu industrielle et

commerçante des bords du
Lac Léman, un bâtiment en
très bon état situé au centre
des affaires et comprenant

neuf appartements, magasin,
bureau et arrière-magasin,

avec bon commerce d'une an-
cienne renommée, est à ven-
dre, pour cause de départ.
Bonnes affaires d'avenir et
facilités de paiement. — Ecri-
re sous chiffres P. 19221 V.
au bureau d'annonces de la
t Fouille d'Avis de Vovèy » .
0319 JH-51270-C

Agencementd'un Café
c:oinprenant U Labiés en bois dur
et dessus marbre . 50 chaises
viennoises , vins en bouteil-
les (première s marques) rouge
ei blanc , plus divers objets , le
tout cédé à des prix avan-
tageuse. — S'adresser Café
du Marché, rue de la Balan-
ce 12, La Ghanx-de-Fonds. 9036



1 IMPRIMERIE COURVOISIER
ILA 

CHAUX-
PRIX-COURANTS

DE-FONDS JOURNAUX
— VOLUMES

I ENTÊTES Spécialité^: CARTES DE VISITE f
I OBLIGATIONS —«*--»¦,».-¦---- ¦¦-¦ FACTURES
I ENVELOPPES I __, M ACTIONS 1I 8 Place du Marche B
H PT.T* WÊ ' PTY"* - îJ^
I - I TÉLÉPHONE 3.06 B

| LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

I Compte de Chèques postaux : IV-B 325

s Enchères Publiques
i d'Herbes

à La Becorne
iLe Vendredi 1 "9 Juin 1921, dès f 4 % heures,

5 il sera vendu par voies d'enchères publiques et par lots, les
herbes des prés et pâtures du domaine de L.a Recorne.

' Reudez-VOUS à 14 l/j h., au Chalet, Recorne 26.
tl-»i82 l*(ke$te êû2m,_ iCh»Sléber.

f Avez-vous 'Ts-tr Voulez-vous *rasff Cherchez-vous „:, Demandez-vous 4-, $
!jj* Mette/ m& annonce dans l1.MPA.R*â^AX» journal le plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de $
Sf Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité fo
% d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

 ̂
Mgr Tirage élevé -*| IjflniKIlieilîS 3̂00011063 Mt ÏÛM Projets el Devis «or fana 

£

M«DE
Vétérinaire

de Retour

tMeij d̂pap
J'expédie contre remboursement

par 2 kilos et plus, bonne

SAUCISSE au foie
(sèches) an prix de fr. 5.50 le kilo

Charles Gagnaux Fils
Charcutier 9457

Montagny sur Yverdon.

BOttLAKeEME KOLLB& S
Téléphone 105 — 11, Serre, M

Zwieback
Eonguets

Flûtes
Pain blanc

Pain de Graham
sm

Les plus surs
Les plus économiques

CheHUtte. 60 H
Gélatine. Milite

Telsite. I.
conviennent admirablement
Sour l'extraction des troncs
'arbres, défrichements , car-

rières, etc 4639
Détonna teur s

mèches à mines
Prix modérés

G. RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rue du Collège, 13
Dépositaire pour les explosifs

Perrtpierre Fils A .Cie

TAILLEUR
J'avise ma clientèle et le public

de la TÎile et des environs, que
j'ai transféré mon domicile

5, Rue de Gibraltar, 5
Réparations et trans-

formations en tous genres.
Nous faisons vêtements â façon,
coupe et travail soignés ; échan-
tillons à disposition du client.

On se rend à domicile sur de-
mande. 8226

Se recommande. F. BARRER.

Impressions MtomÏÏSnunLâ

1 mcrass. fil et soie i
fil Toujours les dernières r ?
H Nouveautés I
¦ PRIX et QUALITÉ i
H sans cotKtH*renée m

|j nul
ISUCW.STOLL I
H Léopold Robert, 4 M

ME .uiiiir
contre la transpiration des

pieds et des mains. 7910
Prix * 7 S ct^

Pharmacie MONNIER

JR Bonnes
j m k \  Chaussures

JK marché !

y SmïJ r  remboursement
Soulier: terrés pour enfants Ko 26/29 II. - 0

, Ho 30/35 13.-«
,. de dimsocbe No 26/29 11.6
„ de dimanche No 30/36 13.5
„ ferrés pour garçons Ko 36/39 17. -
„ de dimanche

pour garçons No 36/39 18.-
„ de dimanche

pour dames, garnis Ho 36/42 17. •-
pour dames, Derby No 31/42 18.--
pour dames, Box No 36/42 25.50

„ de travail ferrés
pour messieurs No 40/47 22. -

dimanche „ Ho 40/47 23.--
„ Box „ No 40/47 29.-

„ militaire , ferrés, solide 40/47 25.-
Demandez catalogue illustré

Réparations soigneuses

Rod. Mïrî fi8s, Lenzbourg

«npo 7'pnÏÏp LÏBRAÎHÎfc '
Odbu l? BbUlB COURVOISIER
mtkmmmkwm
IIMIIE

Italienne
Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarîno
98, Rue du Parc, 98

III me êta«e

Même adresse, 76i6

ESPAGNOL
Technique et Commercial
ga- *_UWÊ\*âEammmmmmm\m

Caisse enregistreuse „Nationale"
Machine à écrire „ldéal"
Sureau américain
3 Banques pour magasin
Imprimerie Tablars
Machines de cordonnerie

IPV Le tout à bas prix est à vendre pour cause de départ.
— S'adresser Rue «le la Balance 14, au 2me étage.

Chambre à coucher avec lit milieu,
Chambre à coucher (2 lits jumeaux)
Chambre à manger
2 Régulateurs
Petits et grands rideaux
Stores intérieurs et extérieurs
Petite tables, glace, cadres
Batterie de cuisine
Potager à bois et gaz
Table, tabourets
1 Balance
Ustensiles pour lessive 9337

Etat-Civil des 9-lD-ll JE 1921
NAISSANCES

Perret-Gentil. Simone-Irène,
sûlle de Albert-Arthur, commis, et
ue Valérie-Louise née Chollet,
Neuchàteloise et Bernoise. —
Bourquin , Charles-André, fils de
Charles-Aleide, fonctionnaire pos-
tal, et rie Julie-Pauline née Les-
chot, Bernois. — Senn, Lucie-
Margueri te, fille de Georges, hor-
loger, et de Cécile-Marguerite née
•Grellet, Bâloise et Neuchàteloise.
— Morel, Claudine-Andrée, fille
de Arthur-Henri , reuionteur, et
de Violette-Angéline née Gfeïler,
rNenchftteioise.

Girard , Lucien-Jean-Pierre, fils
de Jules-Ami, magasinier, et de
¦Rachel-Julia née Ganguillet, Vau-
dois.

PROMESSES DE MARIAG E
Mathez, Louis-Emile, horloger ,

Bernois, et Brugger née Valence,
Marie-Marguerite intendante, Fri-
bourgeoise.

Eaufmann, Henri-Auguste, né-
gociant, Bernois, et Guinand , Gé-
cile-Esther, modiste, Neuchàte-
loise.

MARIAGES CIVILS
Châtelain , André , commis, Ber-

nois, et Dubois, Marcelle-Iveline,
couturière, Neuchàteloise. —
Frasse, Marcel-Arthur, employé
C.F.F., et Martin , Marceline-Ra-
chel, sans profession, tous deux
Neuchâtelois. — Lehmann, Jean ,
électricien, Fribourgeois, et Wal-
ter, Bertha-Rosa , horlogère, So-
leuroise. — Guyot . Bernard-
Ulysse, employé aux Services
Industriels, et Perrin . Lucie-Al-
dine, gouvernante, toux deux
Neuchâtelois. — Gasser, Ernest,
employé C.F.F., Bernois, et Mon-
ney, Lma-Thérèse, ménagère,
Fribourgeoise.

DÉCÈS
4518 Hunîbert, Louis, époux

de Pauiine-Lina Bourquin née
Fankhauser, Neuchâtelois, née
le 17 Janvier 1856.

lil-Uinl
pour cause de santé! âremettre au LOCLE, pour

époque â convenir, petit
HOTEL de voyageurs,
avec CAFÉ-RESTAURANT,
le tout jouissant d'une
nombreuse clientèle.

Situation centrale et à
proximité immédiate de
la Gare Locle-Ville. Chauf-
fage Central. Electricité.
Facilités de paiement se-
ront accordées à amateur
solvable.

Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser à MM. MATTHEY &
BOSCHUNG, Agence Im-
mobilière, 11 Rue de
France, Le Locle. s«4i
flBHBSaHHBBanagHHBB

LustPePiB liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri
A V@l*Sd.Fe Remploi ,
un char à brecettetf , une char-
rette à lait , ainsi que quelques
tonneaux. — S'adresser chez M.
H. Dubois . Recorne- 35. 9.Ï32

/Jfi|fe|fc À veidre
S'adresser Buflet du Patinage.
G, Guyot. 

Quelle couturière S
sachan t coudre , pour les après-
midi , et aiderait mêine au ména-
ge. — Offres par écri t sous chif-
frai G. B. 9554 nu bureau
ri t »  l ' Ï M P A l t T f A I ,. 0~>;V<

lin nnOPfl lB pour an coinmmea
] vil ll' Cl lUt' , de la ville , jeune
garçon honnête , libéré des éco-
les, pour faire les commissimis
et les nettoyac; **. W>
S'ad. an bnr. de rtlmpartlal.»

I (lûPni P Il t " '01ier ' ^e SQi' e ou
UUgOUlclll a époque à convenir ,
3 chambres, enisin», etc.. 145 m a
en jardins. — S'adresser à M. H.
Wuilleumier. aux Genevoys-
sur-ColTraiiO. "''I 1*

P.hamh pû à loaer ' &a solei|. ;l
UlKlllltM C Un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71. au
rez-de-chaussée. 9529

r .hnmhpo A louer de suite
UllaUJUl t*. chambre meublée à
dame ou demoiselle honnête. 9555
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

*mumm.Miimsmm B̂mmmam
TPAH ïP un "J|'ace"et or - — i*ÎIUUIC réclamer rue David-
Pierre Bourquin 9, au rez-de-
chaussée , à droite. 9407

PpPfill rou tâ des Bulles, une
lClUU pompe de vélo. — La
rapporter, contre récompense, rue
de l'Envers 20, au rez-de-chaus-
sée 9559
Poprill vendredi matin une mon-
ICI UU tre or, 10 </s lignes, bra-
celet extensible, de la rue Léo-
pold-Robert à la rue du Douba.
La rapporter, contre bonne récom-
pense, rue Léopold-Robert 82, au
Sme étage. 9468
Pfjprip un Pel' t chien Fox, blanc
ugulo tète noire et jaune, une"
tache noire sur le côté droit. —
Le ramener, contre récompense,
rue dn Parc 67, au 9me étape, à
droite. 9478
pûprln jeud i soir une broche.
rclUll (tète sculptée), dans le
Parc des Crètets. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la
Balance 4, an Sme étage , à gau-
che. 9504

À uonrinû une zither avec chan-
ICUUl t* aons. — S'adresser

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

Â Vpn rlnn Pour cas imprévu ,
ICIIUI C une sunerbe cham-

bre à coucher Louis XV, en noyer
sculpté, composée de : 2 lits ju-
meaux avec literie complète (crin
noir), 1 armoire à glace, 1 lavabo
1 table de nuit et 2 chaises. Meu-
bles à l'état de neuf , fabrication
soignée, cèdes avantageusement.
Belle occasion pour fiancés. 9558
S'ad. an bnr. de IMmpartiah.

Repose en paix, épouse et mère chérie,
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Fritz Leuenberger et
ses enfants ;

Madame Angèle Leuenberger, à
Genève, Madame Durlenmeyer et
ses enfants, Monsieur Albert
Leuenberger, en France ;

Monsieur et Madam e Jules
Leuenberger et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jules
Tscbanz-Leuenberger et leur en-
fant ;

Mademoiselle Marceline Leuen
berger ;

Monsieur et Madame Paul
Leuenberger et leur enfant , à Re-
nens ; V

Madame Vve Housty-Leuen
berger, ainsi que les familles
Born, Fatta, Frey, Dubard , et
Gigon, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Marie LEDEHBERGER
née FATTA

leur très chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur
affection, dimanche, à 6 heures
du soir, à l'âge de 68 ans. après
une courte mais pénible maladie
supportée vaillament.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin
1921. 9545

L'ensevelissement aura lieu
SANS SUITE, mercredi 15
courant , à 13 '/« heures.

Domicile mortuaire , rue Jardi
nière 96.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

§Pgp**Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doi t être
accomoagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL
IS *MmmWimilMU **m *mm **mmm

jriBBBB̂  po]f ?A™S!S.£A"
li|S8§pP^̂ IP Cercueils de bois

CercueilsTachyphages
TOUS nos CenieullS SORt capitonnés Cercueils Crémation

PRIX MODÉRÉS 
 ̂ M A P  M

4.90 Téléphones 4.34 wi I l I f t W l l
j our et ivnit 7879 Huma-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56

ma Monsieur et Madame Albert Butsch , à Wurmlingen : > \
V'- %  Monsieur et Madame Joseph Schmid-Butsch et leur fille »"p
S Rosa ; Monsieur et Madame Reinhold Schâfer-Butsch |3Wj

et leurs enfants : Monsieur et Madame Joseph Butsch et pïj
¦g leurs enfants ; Mademoiselle Amélie Butsch, à Mayence ; 'Mt

ÊM Madame Veuve Kupferschmid-Butsch et ses enfants : if«(ï5
Hçî Mademoiselle Fànny Schâfer, à La Chaux-de-Fonds; 

^Be ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur BÛ
"\._ de fai re part à leurs amis et connaissances du décès de ĵj!~ g leur chère sœur , belle-sœur , tante et cousine »p

i matlemoiselle Rosa BDTSCH 1
JH enlevée subitement a leur affection samedi , à l'âge de fel

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juin 1921. 9560 |tj
L'ensevelissement a eu lieu Lnndi 13 courant. |̂ ;

|H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ! 1

Albert Kaufmann
Manège

Seroîce spécial de uoitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 351
lllilllHh lI II IIIIII HI WIiMilHIHI—IIM

I

Dic u est amoar p ^;

Aîadame E. Rieckal-Roçhat et sa famille , 'i ĵ
Mademoiselle Marie Stèi ger , ont le grand cliagrin de K*̂faire part à leurs amis et connaissances du décès de f y j _

Jour bien chère %fm

Mademoiselle Rosa BUTSCH I
que Dieu a repris à Lui subitement samedi , à l'âge de ||

La Cliaux-de-Fonds , le 13 juin 1921. b%t$
L'ensevelissement a eu lieu lundi 13 courant , dans ^,

Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part ||

1

§rande Bébâcle M

Chez âClllllG a
SAMEDI , LUNDI et MARDI |

Prix exceptionnels en : WÊ

mille articles dont on supprime le détail "* -̂ \*

I 

Avant de faire vos achats ||||

W 10, lue Emve, 10 WÊ
Entrée libre 8605 | m&

"Vous cherchons des

Montres genre anglais
en tous métaux , qualités courante et ordinaire. — Offres
écrites avec les meilleures conditions pour articles en stock,
à Case postale l^Sf 6, La Ghaux-de-Fonds. 9556


