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L'alliance franco-anglaise nous acheminerait irrésistible-
ment à une nouvelle guerre universelle

Genève, le 13 jnin 1931.
A la Veille de son départ pour Athènes. Cons-tantin me déclarait, sur oe ton bon enfant dontil aime de marquer son optimisme réel ou affec-

té : « Admettons que l'Entente soit d'accord avecla France pour couper les vivres à la Grèce ;il demeurera que la Grèce seule sera à même degarantir, par ses armées d'Asie-Mineure, l'En-tente contre un rétour offensif des nationalistes
turcs. Ceux-ci pourront feindre d'entrer dans
les vues de la France, qui manifestement veutretourner à une politique turcophile, mais au
fend ils seront, je le sais, les alliés des bolché-
vistes. Telle est la situation."Mes protestations
de sincérité envers l'Entente sont sincères ,- maisne le seraient-elles pas que l'Entente aurait inté-rêt à ne pas abandonner à son sort la Grèceparce qu'elle a rappelé son souverain légitime.
Il faut continuer la guerre aux kémalistes ; com-
ment le faire sans argent ?» Et comme j e lui de-
mandais alors s'il était vrai .qu'il fût résolu d'aller
se mettre à la tête de ses troupes à Smyrne, ilme répandait : c Je sitis un soldat ; ma place
est au front ; j' irai l'accuper certainement.
Quand ? Je ne saurais préciser. Peut-être quand
l'Entente, qui ne comprend rien, — et surtout la
France, — à la politique intérieure de la Grèce,
aura compris, ou se sera résienée. »

La France n'a pas compris et ne s'est pas ré-
signée.'EHe a persisté à voir un félon dans Cons-
tantin, et peut-être n'a-t-eile pas eu tort de ne
point désarmer, car auj ourd'hui que se vérifie la
vérité de la prédiction royale que le kémalisme
était une avant-garde du bolchévisme, elle peut
reprendre, vis-à-vis de l'Angleterre, ce qu'on ap-
pelle vulgairement du « poil de la bête. »

Ce n'est pas la Framee, en effet, — du moins
directement — que menace le réveil de l'isla-
misme associé à la Russie soviétique ; c'est l'An-
gleterre, qui, par la main mise sur la Mésopota-
mie et la Perse, semblait s'être assuré Ja route
des Indes en liaison avec cette perpendiculaire
africaine que la guerre contre les Bœrs, l'al-
liance avec le Portugal, et l'héritage des colo-
nies allemandes lui ont permis de tirer, d'Alexan-
drie d'Egypte au Cap de Bonne-Espérance;

Le grain de sable dans la vessie de CromweM :
que cette réalisation d'impérialisme, la plus for-
midable qui fût jamais, et qui dépasse en puis-
sance dominatrice le rêve allemand d'hégémonie
européano-asiatique, soit menacée par la main
d'Angora serrant celle de Moscou, c'est l'im-
mense péril succédant à la fortune insensée, c'est
la Roche tarpéienne voisine du Capitole... M.
Lloyd George s'est sans doute rendu compte
de cela, mais les moyens auxquels il s'est arrêté
pour assurer la prodigieuse conquête anglaise
ont été les pires qu 'il pût se rencontrer pour
ses alliés, et principalement pour la France. Son
pays est à la veille de payer la faute de cet
égoïsme et de cette ingratitude.

* * *Depuis la signature du' traité de Versailles, M.
Lloyd George n'a pas manqué une seule occasion
de faire sentir à la France le danger de l'iso-
leraient" dans lequel elle se trouverait supposé
qu'elle voulût passer outre, à l'égard de l'Alle-
magne ou de la Grèce constantiniste, aux vues
du Cabinet britannique. Et la France a cédé.
Ou peut estimer qu'elle eut tort ; on ne peut
qu'admirer avec quelle abnégation elle voulut
ainsi maintenir la fragile paix européenne. Mais,
quelle que fût l'arrogance du Foreign-Office,
quelle que fût la longue patience du Quai-d'Or-
say, une force souveraine subsistait contre la-
quelle ne peuvent rien les désirs d'avidité ou de
tempérance dés humains, et c'était la justice im-
manente. Je ne me réj ouis pas plus que vous que
le Turc s'allie au bolchéviste; que 'le feu ne
se raillume ainsi en Orient ; que nous allions
au devant d'événements des plus redoutables,
mais j e constate que l'Angleterre, par la désaf-
fection qu'elle a semée tout autour d'elle, a rendu
possible ce réveil de la violence.

Alliée sincère de la France, demeurant aux
côtés de celle-ci pour obliger l'Allemagne à exé-
cuter loyalement les réparations auxquelles l'as-
treint le traité de Versailles, l'Angleterre n'eût
eu rien à craindre, du moins d'ici un quart de
siècle au moins. — et c'est beaucoup au temps
où nous vivons. Elle n'a eu de cesse, au contraire ,
de décourager, d'irriter la France. Elle eût mé-
dité l'abominable plan de ne pas permettre que
l'alliée magnifique qui l'avait sauvée sur la Som-
me pût se relever de ses ruines, qu 'elle n'eût pas
suivi une autre politique.

On sait quel immense espoir en a conçu l'Al-
lemagne ; on sait que non seulement la France
a été obligée de renoncer à l'occupation de la
Ruhr , seul gage qui lui assurerait le paiement
de sa créance, mais encore que la Pologne a été
vilipendée par le Premier anglais, bien moins
parce qu 'elle revendique le bassin minier de la
Haute-Silésie que parce que Londres sait l'ac-
cord cordial qu 'il y a entre Paris et Varsovie ;
on sait cet accord prétendument commercial
conclu entre l'Angleterre et la Russie, et qui
n'était qu 'une assurance, dont la France payait la
prime, prise par le Cabinet britannique contre la

menace du bdchévisme sur les grandes routes
de l'Inde; on sait le refus de M. Liayd George
de s'associer au veto de la France lors de la
restauration de Constantin, et. par là, l'aveu
qu 'il faisait que peu lui importait que le beau-
frère de Guillaume II retournât à Athènes
pourvu qu'il Feût dans la main pour faire de
la Grèce la sentinelle avancée de l'Angle-
terre en face de la Turquie d'Orient... Tous
ces calculs, abominables en morale, exécra-
bles dans leurs probabilités futures, se révè-
lent soudain avoir été faux ; les félicités que
s'était promises l'incurable égoïsme britannique
font songer à ces vanités humaines dont parle
Polyeucte : « ...Et, comme elles ont l'éclat du
verre, elles en ont la fragilité.»

Alors, effrayé, conscient soudain de l'abîme
qui s'ouvre sous ses pas, M. Lloyd George, qui
vient de maltraiter la France au point dé la me-
nacer publiquement d'un renversement des En-
tentes, se trourne vers elle et lui propose une
alliance formelle !

La politique nous a donné,de bien tristes spec-
tacles, mais en vérité cehri-ci ferait chavirer le
coeur le plus solide.

Qu'irait donc faire la France dans la galère
britannique ?

* * *
Donnant , donnant, sans doute ?
Moyennant l'appui de la France en Orient qui

peut contenir, pour quelque temps, la menace
turco-russe, la France aura carte blanche en Al-
lemagne ? Pas même ! Le Foreign Office, sup-
posé que le Quai-d'Orsay entrât dans ces vues
nouvelles, n'abandonnerait rien de sa théorie
de la Ruhr , gage commun de tous les Alliés et
par là inviolable, de la volonté d'un seul! En re-
vanche, si prudent que fût l'accord conclu entre
Londres et Paris, la France se mettrait à la re-
morque de la Grande-Bretagne pour ses-hautes
et basses besognes, et après s'être faite le gen-
darme de ML Lloyd George en Orient, elle se
trouverait amenée à être l'alliée de l'Angleter-
re dans la guerr e où celle-ci, de par son insatia-
ble impérialisme et l'alliance j aponaise se trou-.
vera engagée avec les Etats-Unis à bref délai
peut-être.

Telle serait la signification d'une alliance for-
melle entre la France et l'Angleterre.

Celle-ci voit plus loin même que le danger
immédiat qui la menace dans le proche Orient ;
elle se rappelle les graves propos tenus aux
j ournalistes par son ambassadeur à Washing-
ton ; elle est persuadée de la fatalité du conflit
entre Anglo-Saxons et Yankees ; elle redoute
une défaite probable, si elle ne peut disposer
d'une solide base continentale en Europe ; voilà
pourquoi , allant au plus pressé, elle vent l'allian-
ce avec la France qui la débarrassera de la me-
nace turco-bolchévlste, et entraînera irrésisti-
blement la France à se faire son second contre
les Etats-Unis. Et voilà pourquoi, au sentiment
de M. Lloyd George l'Allemagne doit demeurer
forte , car si la France veut se désintéresser d'un
conflit angle-américain, elle aura à peser oe que
représentera de péril pour elle le désintéresse-
ment que proclamera à son tour l'Angleterre
des possibilités dFu_ conflit francot-allemand.

Nous en sommes là. C'est à une nouvelle
conflagration universelle que nous conduit la
politique de M. Lloyd George.

11 est temps de dénoncer un tel machiavélis-
me,

Et peut-être obj ectera-t-on que le Cabinet an-
glais n'est pas unanime quant à la conclusion de
cette alliance avec la France. Alors que M. W.
Churchill la préconise hautement, et veut y soir
une assurance de paix mondiale, M. Lloyd Geor-
ge, malade , silencieux pour une fois, se réserve.
Parbleu ! S'imagine-t-on que l'Angleterre va se
j eter au cou de la France et risquer son presti-
ge sur le coup de dé d'un refus qui , heureuse-
ment, n'est point improbable ? Elle tâte le ter-
rain ; elle fait une avance qui, si elle n'a pas de
suite , ne l'aura pas compromise, car il lui sera
loisible de dire que la maj orité du gouvernement
anglais n'a, pas plus que le gouvernement fran-
çais estimé souhaitable que l'une et l'autre na-
tion se liât les mains. Mais il faudrait beaucoup
de naïveté pour ne pas voir que l'échec reten-
tissant — et qui menace de conséquences terri-
bles l'impérialisme britannique —, que vient de
connaître la diplomatie de M. Lloyd George,
ne saurait être rapidement, efficacement redressé
que par l'étroite union des deux plus puissantes
forces navales et militaires du monde. D'où ce
coup de sonde que Ml. Churchill n'a pas lancé
du pont du navire britannique sans que le capi-
taine en eût donné l'ordre.

* * *J'ai grand'erainte, pour ma part, que finale-
ment, si le péril grandit, l'Angleterre ne se ré-
solve à payer cette union du plus haut prix, c'est-
à-dire de la carte blanche donnée à la France
en Allemagne. L'Occupation d© la Ruhr m'appa-

rait certes désirable, auj ourd'hui tout autantqu 'hier, mais à condition qu'elle ne soit pas unespoliation, qu'elle n'ait rien à faire avec les vi-
sées des nationalistes français; que, bien au con-traire, elle facilite et prépare un rapprochement
économique franco-allemand, en ce sens que l'Al-
lemagne, dès lors convaincue qu'elle ne pourra
éluder ses engagements, en précipite l'exécution,qu'elle renonce de la sorte à l'espoir d'une re-
vanche par les armes, qu'un régime de confiance
naisse qui conduirait à des arrangements éco-
nomiques seuls en possession de permettre le ra-
pide relèvement de l'Europe continentale, et pré-
faceraient peut-être l'accord politique.

La paix durable dans le monde ne serait point
assurée par une alliance franco-anglaise; elle en
serait au contraire irrémédiablement compromise.
Le relèvement économique de l'Europe continen-
tale n'est pas dans l'intérêt de l'Angleterre: or,
il nous faut vivre, et nous voulons vivre autre-
ment que comme des vassaux, ou des nègres
d'un pays dé protectorat

; Par-dessus tout, il importe que l'Europe con-
itinentale ne se brouille pas avec les Etats-Unis;
>que la France ne soit pas entraînée, aux côtés
de rAngleterre, dans une guerre avec l'Améri-
que; il ne faut pas même que cette guerre ait
lieu, car supposé qu'elle se limitât au duel entre
Anglo-Saxons et Yankees, elle appellerait une¦
nouvelle guerre entre le vainqueur et le Japon,
tl faut que la prophétie que fit lord Kitchener :
que, l'Allemagne réglée, deux autres guerres
désaleraient encore le monde (celles qu'on vient
de dire), ne se réalise pas. L'alliance franco-an-
glaise y provoquerait le plus certainement du
monde, et l'on pourrait être sûr que quelle qu'en
fût l'issue, l'Europe continentale en sortirait
exsangue et à jamais ruinée.

Tony ROCHE.
P.-S. — Je crois qu 'il n'est pas inutile de rap-

peler que le projet actuel d'alliance franco-an-
glaise n'a rien à voir avec la garantie supplé-
mentaire du traité de Versailles qui, pour apai-
ser les inquiétudes de la France, lui apportait la
promesse de l'appui militaire et naval de l'An-
gleterre et dés Etats-Unis en cas d'agression
nouvelle de l'Allemagne. Il n'y avait pas là al-
liance, mais secours en vue de sauvegarder la
paix mdndiàIë.,y"Èt l'on sait d'ailleurs que les
Etats-Unis, n'ayant pas ratifié le traité de Ver-
sailles, l'Angletrre en a sur-le-champ profité pour
se dire déliée de cette aide hypothétique.

_Hote§ d'Un paç^ar>t
Les journaux racontent qu'un juge de Londres,

recevant une plaignante à laquelle des pick-pockets
audacieux avaient volé ses bijoux dans le Métropo-
litain, lui a tenu ce langage :

— C'est bien, fait ! a déclaré le juge. Vous devriez
être honteuse de vous montrer ainsi, couverte de bi-
joux, des bracelets aus poignets, uu collier d'or au
cou, une broche au corsage, des diamants aux oreil-
les, uu réticule en mailles de platine à la main,
dans des voitures à classe unique où vous êtes ex-
posée à coudoyer de malheureuses ouvrières qui ga-
gnent juste de quoi manger ! Vous ne réfléchissez
donc pas qu'il y a aujourd'hui plus de deux mil-
lions de chômeurs dans les trois royaumes t Je suis
obligé do condamner les deux individus qui vous ont
enlevé vos bracelets, mais je ne leur appliquerai
que le miu ltmiTTi de la .peine, parce que je considère
qu'ils ont été provoqués. Quant à vous, je regrette
de ne pouvoir vous condamner à une amende, voire
à. un peu d'emprisonnement, car je vous tiens pour
aussi coupable que ceux qui vous ont volée.

A première audition, ce petit discours ne fait pas
mal dU tout, et il est probable qu'il a procuré, aux
âmes sensibles, une de ces douces émotions que l'on
ressent au cinéma ou au mélodrame, quand' le vice
est enfin puni et la vertu récompensée.

.Seulement, il serait peut-être utile de demander,
sur cette matière, l'avis des ouvriers biioutiers, lapi-
daires, etc., qui chôment en ce moment par milliers
dans toutes les grandes villes. Peut-être ne serait-il
pas tout à fait conforme à celui du bon juge de
Londres.

Par ce temps de misère publique, on ne peut pas
s'attendre à voir tous les riches se dépouiller de leur
fortune pour partager avec les sans-travail, les sans-
feu et les sans-abri. Ce serait trop beau ! Le héros
à la Saint-Martin mis à part, quel est aujourd'hui le
riche qui remplit le mieux son devoir social, de ce-
lui qui dépense largement, ou de celui qui thésau-
rise sordidement ? Cest incomestablement celui qui
dépense...

J'ose prétendre que celui qui achète des bijoux,
des montres, des étoffes fines, et tout ce que vous
voudrez, est moins égoïste que celui qui n'achète
rien du tout — sauf peut-être des valeurs de tout
repos, qu'il enfouit dans le compartiment le plus
secret dte son coffre-fort. Celui qui se restreint n'a
de mérite à le faire que s'il consacre l'argent ainsi
économisé à venir en aide à son prochain dans la
peine. Mais s'il ne se prive que par lésinerie et n'est
économe que par avarice, il est infiniment moins
utile à la société que le prodigue ou le bon vivant.
C'est ce à quoi le bon juge dé Londres ne paraît
pas avoir assez réfléchi.

i. _ • , Margillac.

*Des menaces!.-
EN suISSE

La Chaux-de-Fonds, le U j u i n .
Nous avons déj à dit. dans ce j ournal, combien

il serait dangereux et nuisible aux intérêts su-
p érieurs du p ays de chercher à dresser la viUe
contre la campagne, et l'agriculteur contre l'ou-
vrier d'industrie. Malheureusement, tout le
monde n'a p as les mêmes scrup ules et nous som-
mes surp ris de trouver sous la p lume du _>*" Laur,dans le « Paysan suisse », des articles d'une vio-
lence parf aitement inutile, où Ton s'eff orce de
réveiller le vieil antagonisme entre le camp a-
gnard et le citadin.

C'est à la p resse des villes qu'en a le p aissant
secrétaire de l'Union suisse des Paysans. I l lui
adresse, dans un des p lus récents numéros de
son organe off iciel, ces menaces qui, soit dit en-
tre nous, f leurent vaguement le chantage :

« Si les partis bourgeois des villes et leur
presse continuent de combattre les justes reven-
dications des paysans, et obligent finalement les
autorités à céder, on aboutira à un règlement de
comptes dont les conséquences pourraient deve-
nir dangereuses pour l'avenir de la pairie >.
Quant à l'initiative réclamant le prélèvement sur
là fortune, « elle ne pourrait devenir dangereuse
que si les villes obtenaient des* autorités fédéra-
les, à\i'occasion du tarif douanier, qu'il soit fait
violence à l'agriculture, et si les paysans, pris
de colère à la vue de cette « infidélité *, votaient
en faveur de l'initiative socialiste. »

Dep uis quelque temps, M. le IX Laur se mue
en dip lomate. On Va vu, au cours de ces derniè-
res semaines, se promener bras-dessus bras-des-
sous avec des ministres p lénip otentiaires qui p as-
sent p our  être tout ce qu'il y a de p lus talon
rouge et qui sont le dus bel ornement da Quai
d'Orsay . Esp érons que le Dr Laur, j ournaliste,
bénéf iciera de ses excellentes f réquentations
de M. le Dr Laur dip lomate, et qu'elles adouci-
ront quelque peu les aspérités de son caractère
et les violences de sa p olémique, air le dernier
article da secrétaire de la Ligue des Paysans
est un appel à p eine dissimulé à la guerre ci-
vile.

Si la p resse bourgeoise ou citadine continue à
combattre ce que M. le Dr Laur app elle les j us-
tes revendications des p aysans ; nous abouti-
rons, nous-dit-il, à UN REGLEMENT DE COMP-
TES DONT LES CONSEQ UENCES POUR-
RAIENT DÉVENI R DANGEREUSES POUR
L'AVENIR DE LA PATRIE. Autrement dit. si
nous ne cessons p as  la lutte contre le p rotec-
tionnisme qui menace de rainer nos industries
d'exportation. M. le Dr Laur nous p révient qu'il
f audra en découdre, et tant p is p our le p ay s !

A cela, nous n avons qu une chose a rep ondre :
Où il n'y a p lus rien, le Dr Laur lui-même p erd
ses droits. Si l'on nous ruine nos industries d'ex-
p ortation, nous n'aurons p lus l'argent nécessaire
p our acheter les p roduits des industries indigè-
nes « protégées », ni de p ay er les produits agri-
coles à des p rix p ermettant aux agriculteurs de
réaliser les gros bénéf ices auxquels ils se sont si
bien habitués. Et M. le Dr Laur ourdit beau nous
menacer de nous p rendre entre deux f eux et de
nous p lacer entré les ' bombes bolchévistes et le
mousqueton des dragons camp agnards, ce n'est
p as lui qui nous f ournirait les ressources néces-
saires p our équilibrer la balance commerciale
de la Suisse et pour emp êcher ainsi notre p ay s
— l'agriculture y comp rise — de s'acheminer ra-
p idement vers la ruine irrémédiable et déf initive.

Le Dr Laur nous menace, par surcroît, de f aire
voter les p aysans en f aveur de l'initiative socia-
liste demandant un prélèvement sur la f ortune, si
nous ne f aisons p as notre « mea evip a ». Il serait
bien embarrassé si nous le p renions au mot. Il y
a belle lune que nos industries d'exp ortation sont
à bout de ressources, et j e déf ie actuellement
le f isc f édéral d'op érer sur elles une nouvelle
saignée sans les tuer net, tandis qu'il y a. p armi
les clients du Dr Laur et ses amis, p as mal de
gros barons de Vagriculture, de t élevage et de
l'exp ortation des f romages qui ont gagné gros
p endant la guerre et n'ont versé à VOff ice f édé-
ral des contributions que des taxes très modé-
rées. S 'il y a aujo urd 'hui quelque chose à .pren-
dre, c'est bien là qu'il f audrait chercher : non p as
chez les moyens et p etits agriculteurs, qui n'ont
eu que les miettes du f estin, mais chez les gros
agrariens qui ont si bien su, j usqu'ici, j ouer de
leur inf luence p olitique po ur se p rocurer le maxi-
mum de p rof its avec le minimum de charges.
L'industrie a p ay é largement son comp te, sous
f orme d'imp ôts sur les bénéf ices de guerre, à tel
p oint qu'elle est aujo urd'hui saignée à blanc. Si
le Dr Laur tient à collaborer avec les socialis-
tes po ur f aire p asser l 'initiative socialiste, qu'à
cela ne tienne : nous enverrons le p ercep teur •
p rendre de l'argent où tl y en a. c'est-à-dire
chez les op ulents amis et p rotèges dn Dr Laur.

P.-H. CATTIN.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an ïr 18.-
Six mois * 9. —
Trois mois 4.50

Pour l'Etranger:
Cn an . . _ _ 56.— Six mois . Si. 28.—
Troismoi-i • 14— Un mois . p S.—

On peut s'abonner dans tons les bnreanx
in poste suisses avec nne surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
i !.a Chanx-de-Fonds . . .  20 ot. la ligne

(minimum _ 'T. _ —)
Janton da Nenchâtel et Jura

bernois . . . . .  5̂ ct. la ligne
Suisse 3 0 » »  »
L'trangor JO . » •

(minimnm 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-rég ionale Annonces suisses S B
Bienne el succursales



SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves ; 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 2 à 5 ans ferme, au taux de

5/ 2 /0
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont manies de coupons semestriels.

U Banp prend à sa charge le timbre fédéral

EHe bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de I

411 O
12 O J

H Grande SaUe dn Restaurant des Armes-Réunies i
H lies 18, 19 et SO Jfuin B

| GRANDE EXPOSITI ON I
I SUISSE I
I dUviCDlre, CunicBltnre sî Hccessolres, I
n Fourrures, matériel, etc. §
H Ouverte as public de 8 „ 18 heures. -.'

ï Financé d'entrée : Adultes, 80 cent. Enfan ts, 40 cent Wjj i

M Pendant l'exposition : Eclosion de poussins j
|M Dimanche a midi : Lâcher de pigeons. 9300

I FZ-571-N 1)171 

I LaPharmacieBourquin
I Rue Liéopold-Robert 30

j est dépostaire des PRODUITS de la

j - Pharmacie Principale -
1 de Genève 8923

Service d'escompte 5 % S. N. et J.

Caisse enregistreuse .«Nationale"Machine à écrire „ldéal"
Bureau américain
3 Banques pour magasin
imprimerie Tablars
Machines de cordonnerie

SSf Le tout à bas prix est à vendre pour cause de départ
— S'adresser Rue de 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 *_7

Automobile
i A vendre avantageusement voiture limousine,
• landaulet FIAT, 15-20 HP, lumière électrique. 9461

— Ecrire à Case postale 20209, La Cbaux-de-Fonds.
IVous 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 1*T6-16, La Ghaux-de-Fonds. 9856

W Pour Champignonneun !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Eirti entre rubomeMiL

Enchères publiques
de

l pianos ef 1 motocyclette
à. la Halle

Le Mercredi 15 «Juin 1921, dès 14 heures,
il sera vendu aux enchères publi ques à la Halle.

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

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

9533 Chs. SIEBER.

Automobilistes !
Protégez -vos intérêts

en expédiant vos pneus et chambres à air
directement à l'Atelier de JH-596-J
RÉPARATIONS PSTEUMATIQUES

Maurice-Ls JDNOD
Vnlcanlsateur- Spécialiste 9217

Ste-Croix (Vaud»)

Fonte de déchets, Or, Urgent, Flatine
La Maison Hochreutiner & Kobert S. A., Bue de la Serre 40
assure le rendement le meilleur. P-20326-C 22S:

/a uîoioâe. est un£ p/Kp orcutioiz..
rnauét a base de châtaignes, qui
j o i n t  aux avaaiagej bien coaaus
des extraits de malt l'action. p £ <&

.__ ._ tbettice des uliàminj eâ*
^Demandez la ôeocâup êJôlolàJe qaîsc
frnfjj ia <jan* le*pĥ fjpnr'icx t>+ rfcngurrifii* -

Ëtsâe de W Panl JACOT, notaire, a Sonvilier
On cherche à acheter ou à louer un

DOMAINE
comportant la garde de 10 à 12 vaches. L'amateur
pourrait faire un fort versement comptant. — Adresser
les offres de suite à l'Etude JACOT, à Sonvilier.
P46S4J 9322 Par commission : Paul JACOT, not.

jCfiik comestible
Ruffisque extra

le litre Fr. f^Sm™
Inscription dons le carnet de ristourne 9581

Société de Consommation
Pendant £> Jours

'VZflB.SïT-.flE___• 9SJ4

mm ii tuim m
Prias sans concurrence

Tricotage mécanique Tricotage mécanique

Rue ._Nr©xxve IX

Ofiice des Poursuites
de BOUDRY

Vente d'un

IMMEUBLE
à Cortaillod

2me Enchère
Aucune offre n'ayant été faite â

la première enchère da 2 mai
1931, l'immeuble ci-après désigné
appartenant à Gottfried Ernest
et Marguerite K_mpf les en-
fants de Gottfried , à Cortaillod ,
sera réexposé en vente à titre dé-
finitif le jeudi 16 juin 1921,
à 17 h. à l'Hôtel de Commune
a Cortaillod , savoir :

Cadastre de Cortaillod
Article 3430, à Cortaillod, rue

Dessus, bâtiments , place, jardin
et verger de 5091 m'.

Estimation cadastrale.
Fr. 53.000.—

Assurance maison d'habitation,
Fr. 41.000.—

Assurance ateliers Fr. 12.600.—
Estimation officielle Fr. 63.819.—

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

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

La vente sera définitive et l'ad-
judication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enché-
risseur. O. F.-779-N.

Boudry, le 4.juin 1921. , 9218
Office des poursuites :
Le Préposé. H -C. Morard.

47, RUE DE LA SERRE, 47 -
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PAR

la Baronne Hutten

— Je le snis dans les limites où ma fortune
me le permet, dit-il, devenant sérieux, et quand
au reste je n'ai rien fait dont je puisse rougir.

C'est Pam qm rougît
Une fois de plus elle vient d'oublier que son

refus de l'épouser doit la rendre deux fois dis-
crète en ce qui le concerne,

— Vous pouvez faire tout ce que vous vou-
drez, dit-elle, s'efforcant de ramener la conver-
sation an badinage, j e vous admirerai touj ours
beaucoup. Je n'aime personne mieux que vous,
sauf PHly.

— Même après Pilly je suis très honoré et
très reconnaissant, dit-il.

— Alors, prenez la théière, en ratification de
notre traité d'amitié. J'avais envie de vous don-
ner quelque chose, mais fêtais embarrassée...
Vous ne savez pas... vous ne pouvez pas savoir
ce que votre amitié a été pour moi quand j'étais
seule... Vous êtes venu sans vous arrêter à mon
affreuse maison et à mes vilaines robes. Et vous
aimez tant la beauté ! Non, je vous en prie, ne
dites rien, prie-t-elle,' voyant qu 'il va protester,
et prenez la théière. Je serai si heureuse...

Avant qu'il ait pu répondre la porte s'ouvre,
ifivrant pasage à la duchesse.

— Jack ! Vous ici ?
Pam court au-devant d'elle, pour l'embras-

ser. Lensky,, plus posément, s'avance pour bai-

ser sa main. Elle les regarde, ravie par quelque
pensée qu'elle ne dit pas.

— J'étais sûre que vous vous plairiez ! .Mais
j e ne m'attendais pas à vous trouver ici déj à !
Que faites-vous avec cette théière dans les bras,
Lensky ?

— Cette théière est mon bien, duchesse, et je
me disposais à partir. Aimez-vous les «Chelsa»?

La duchesse ne se soucie nullement du Chel-
sa pour le moment. EHe s'est mis en tête de
conduire Pam, le lendemain, à la réception de
l'ambassade d'Angleterre et de la ramener dî-
ner chez elle.

— Les Pokington viendront. Sir Henry est
fou de j oie de la pensée de vous revoir, dit-elle.
Je ne me console pas d'avoir laissé Evy vous
revoir la première. Je l'inviterai, et le gros gar-
çon aussi, naturellement, à titre de parents. Mais
je vous donnerai des compensations... entre au-
tres un jeune Français qui a presque autant d'es-
prit que vous ! Pouvez-vous venir, Lensky ?

— Je suis désolé, duchesse...
Pam est consternée. Le filet resserre ses mail-

les autour d'elle, le monde la reprend. Elle ne
peut pas refuser l'offre de la duchesse et elle
sait que, présentée dans le monde par l'une des
plus grandes dames du royaume, elle recevra
des invitations sans fin dans les meilleurs sa-
lons de Londres et que partout, ou presque par-
tout, elle rencontrera Henrietta et son mari

Pendant quelques secondes, elle regrette sin-
cèrement sa pauvreté indépendante de Huntley
Street, puis courageusement elle entreprend de
résister.

— J'ai vécu si longtemps seule, dit-elle, pre-
nant les mains de la duchesse, et j e suis deve-
nue tellement sauvage ! Je vous en prie, laissez-
moi à ma solitude. Hier, chez Evy, j'ai été stu-
oide... Muette comme un poisson, et je les ai

tous ennuyés à mourir... N'est-ce pas, monsieur
de Lensky ?

— Vous avez dû, en effet, ennuyer horrible-
ment Lensky, et c'est pourquoi il est ici auj our-
d'hui, je pense ? Voyons, enfant, ne soyez pas
absurde, aj oute-t-elle, vous ferez ce que vous
voudrez une autre fois, mais demain vous de-
vez venir. Vous avez été chez Evy...

C'était vrai. Elle avait accepté l'invitation d*E-
vy et personne ne comprendrait qu 'elle refusât
celle de la duchesse. Elle se résigne.

— Sir Henry sera charmé, répète la duches-
se en se levant pour partir, et James aussi. -

— M. Peel ?
— Oui. Il avait tout d'abord dit qu'il, ne vien-

drait pas, mais quand il a su que vous seriez
là il m'a demandé la permission de changer d'i-
dée, et il s'est dégagé d'une invitation précé-
demment acceptée. Venez-vous Lensky ? de-
mande-t-elle, se retournant vers le j eune Russe,
j e vous mettrai chez vous.

Restée seule, Pam se laisse tomber sur la
peau d'ours blanc placée en carpette devant le
foyer et se met à réfléchir.

La dernière phrase de la duchesse la rejette
en pleine perplexité. Elle n'a personne à qui de-
mander un appui, même un simple avis. En ce
moment, comme touj ours, le j eune fille « qui sait
misux », comme disait Schaverel, se trouve en
face d'un problème qu'elle n'arrive pas à ré-
soudre. Refuser le dîner de la duchesse, après
avoir accepté celui d'Evy, c'est blesser sa vieil-
le amie dont la bonté fidèle ne s'est j amais dé-
mentie. C'est renoncer à une amitié qui lui est
infiniment précieuse et réconfortante. Mais al-
ler chez elle, c'est revoir Peel et aller au-de-
vant de nouvelles souffrances.

Elle croit être sûre de ne plus aimer le mari
d'-Heorietta. mais elle l'a aimé si profondément,.

et son amour a laissé en elle une empreinte si
douloureuse, qu'elle a peur— Rien que pour être
entrée dans sa maison, pour avoir vu son enfant,
elle a été désemparée et malheureuse pendant
plusieurs semaines, qu'arrivera-t-il après qu'elle
l'aura revu ?

Sans une minute d'hésitation elle a refusé
d'épouser Lensky, malgré la sympathie très par-
ticulière qu 'il lui inspire, parce que, avec une
connaissance d'elle-même assez rare chez une
femme, elle sait que l'image de Peel est encore
vivante en elle, et elle n'est pas sûre qu'elle n'y

-restera pas jusqu'à sa mort Elle ne , l'a pas revu
depuis cette matinée où il lui a dit adieu dans la
petite gare de Cornouaille d'où elle est partie
pour suivre sa destinée... Mais elle se souvient
de l'expression de son visage à cette minute et
elle ne craint rien tant que d'aviver encore ce
souvenir, si difficile à effacer.

— Je ne l'aime plus, conclut-elle, sincère, mais
si j e le revois j e l'aimerai encore.

Un instant elle souhaite ardemment d'être ma-
lade pour avoir un prétexte à ne pas aller chez
la duchesse, mais ce serait retarder et non sup-
primer le danger...

VI
La nuit n 'apporte pas à Pam le calme qu 'elle

en attend ; elle ne peut trouver le sommeil. Elle
tourne et retourne en son esprit ses angoissan-
tes pensées, coupées seulement par le vieux ca-
rillon qui j ette à chaque quart d'heure un frag-
ment de son éternel refrain :

O Dieu notre roi
Sois notre guide.

Elle s'agite dans son lit , ayant trop chaud, ptris
trop froid, fiévreuse, indécise, le cerveau fati-
gué

(A suivra
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Alpinisme ef aviation
Une querelle , qui ne manque pas de piquant

ni de ridicule , divise, en ce moment, certains
milieux d'alpinistes , en Suisse. Il s'agit de sa-
voir si l'aviation a ou n'a pas d'influence sur
l'alpinisme. Et les avis sont très partagés.

Un "grimpeur, qui prend la chose au tragique ,
m'écrit : « Avez-vous songé au coup mortel que
l'aviation va bientôt porter à l'alpinisme ? »  A
quoi l'« Echo des Alpes » répond indirectement
ceci : « Il y a certes loin des cordes, des piolets
et des skis aux moteurs de 200 chevaux, mais
leur trait commun est le désir de ceux %ii ré-
clament de la vie plus que des j ouissances ma-
térielles, le désir de monter plus haut , plus haut
encore... Quelle joie ineffable , quel plaisir ex-
traordinaire possède celui à qui il est donné de
survoler la chaîne du Mont-Blanc, le Cervin,
la Jungfrau ». Ce témoignage d'un coureur de
cîmes qui , à plusieurs reprises survola les Al-
pes est intéressant, bien que sa valeur ne soit
que relative et individuelle. Entre des impres-
sions aussi éloignées, ce <* coup mortel ». sus-
pect d'intransigeance, et cett e « joie ineffable »,
l'espace est vaste qui permet de s'y mouvoir à
l'aise. Et si cette polémique vient devant l'opi-
nion publique, c'est que tous les Suisses sont
plus ou moins alpinistes ou aiment, de près ou
de loin, leurs montagnes.

Mais comment poser un problème si oiseux ?
Sous quel aspect l'envisager ? Quelle forme lui
donner afin de le rendre compréhensible et lo-
gique ? De quelque côté qu'on l'examine, on ne
voit vraiment pas comment cette influence de
l'aviation peut s'exercer. En quoi les raids de
Chavey, de Bider et de Parmelin ont-ils porté
une atteinte quelconque à l'alpinisme ? Et Du-
rafoùr dans ses tentatives au Mont-Blanc, et le
service d'avions au Jungfrauj och, et les nom-
breux vols de la plupart de nos pilotes au-des-
sus des Alpes, modifieront-ils la technique des
escalades ? nuiront-ils aux idées des alpinistes ?

Il est certain que le grimpeur surpris sur la
paroi de l'Aiguille du Dru par le ronflement im-
portun d'un moteur pourra à juste titre, vitupé-
rer le progrès, de même ; qu 'une caravane, au
repos, au sommet du Cervin, et qui verra sa rê-
verie troublée par un élégant 200 HP, glissé
inopinément des célestes étendues, maudira l'a-
viation ! Mais ces appréciations, en dehors des
sentiments blesses qu elles . expriment , ont-elles
une autre signification ? On retrouve dans les
protestations actuelles les arguments de j adis
contre les chemins de fer alpins. « On est en
train de gâter nos montagnes J ». s'écriait Rod,
ét'Rod avait' raison. "Certaines voies ferrées sont
une profanation. Le bon sens du peuple
suisse l'a bien compris quand il sauva le Cer-
vin des rails du funiculaire. Cependant il est
vrai que si les crémaillères restent, les avions
passent ! C'est pourquoi les cris d'alarme j etés
à propos de l'aviation et la montagne sont exa-
gérés. Du point de vue esthétique, — la princi-
pale thèse — l'apparition d'un aéroplane dans
le ciel des Alpes, ou son ombre portée sur un
glacier, ne sauraient altérer la splendeur du
paysage alpestre du moins, d'une manière si
éphémère que ce serait orguei l ou pédanterie
que d'élever des lamentations et de crier au sa-
crilège. Harmonie violée ! songes de poète ter-
nis ! Qui donc prêterait une oreille attentive à
des tristesses si vaines ?

Mais ramenons à ses justes limites le carac-
tère de la question : l'influence de l'aviation sur
l'alpinisme. Il est incontestable qu'elle est nulle-
inexistante. La montagne restera malgré l'avia-
tion, une école d'énergie physique et morale
par où l'homme qui l'aime atteindra touj ours
aux profonds enthousiasmes, aux fortes émo-
tions poétiques. L'aviateur ' et l'alpiniste n'ont
absolument rien de semblable, sauf que par des
moyens différents ils s'élèvent l'un et l'autre à
de grandes altitudes. L'aviateur est l'homme du
ciel, mais il y a touj ours entre lui et la nature
une machine, dont il dépend ; son audace est
magnifique, ses prouesses sont fantastiques , les
dangers qui le menacent, terribles , mais ses
j ouissances et sa passion ne sont pas celles de
l'alpiniste, son but est autre. L'alpiniste est l'hom-
me de la terre, mais il n'y a rien entre la nature
et lui ; l'alpiniste est l'homme de la terre qui ,
seul avec son cerveau et ses muscles, vainc
lentement le roc et les neiges éternelles , au
prix de risques inouïs , pour obéir à l'instinct
obscur qui le pousse vers un idéal de beauté.

(Journal de Genève.) Charles GOS.

L'horloge des f leurs
De même que la nature a pris soin d'indiquer

à ceux qui l'aiment et qui se penchent avec at-
tention sur ces manifestations , en quel mois de
l'année ils se trouvent , par l'observation des
plantes épanouies, de même elle leur indique
d'une façon précise à quelle heure du j our ils
se trouvent , par la simple observation des plan-
tes qui les entourent.

Il en est des plantes comme des hommes, el-
les n'ont ni les mêmes habitudes ni les mêmes
caprices. Les astrologues nous certifiaient au-
trefois que chacun de nous obéissait à l'occulte
influx d'un astre, les plantes obéissent chacune
â des influences diverses, inhérentes à la nature
du sol, au degré d'humidité et de chaleur, à la
quantité d'hydrogène, de carbone , d'azote qui
sont nécessaires au développement de ses tissus
et k leur entretien.

Conime la chaleur ct la lumière du j our sont
constamment variables, certaines fleurs atten-

dent le rayonnement qui leur est nécessaire pour
s'épanouir. Il s'ensuit que leur corolle s'ouvre à
peu près à la même heure du j our, à la saison
qui leur est propice et qu 'elle indique à l'ob-
servateur attentif l'échelle du temps aussi exac-
tement qu 'un cadran solaire.

Des j ardiniers instruits de ces particularités
et notamment l'ingénieur Candolle ont composé
des horloges amusantes et il est à la portée
de tout le monde de les imiter, si l'on tient
compte des curieux détails qui suivent.

En été, dans la région de Paris, le liseron des
haies ouvre sa corolle entre trois et quatre heu-
res du matin.

Entre quatre et cinq heures, la tmatricaire odo-
rante s'épanouit.

A cinq heures, le pavot à tige nue (nudicaule)
en fait autant.

Entre cinq et six, vient le tour du liseron tri-
colore , de la lampsana commune.

Entre six et sept, s'étalent les calices des éper-
vières, des laiterons. •

A sept heures, les laitues les nénuphars ou-
vrent leurs pétales.

De sept à huit le Mliroir de Vénus s'épanouit.
A huit heures, le mouron des oiseaux.
De huit à neuf heures, la nolane couchée.
A neuf heures, le souci des champs.
Entre neuf et dix heures, la glaciale.
De dix à onze, la ficoïde nodiflore.
A onze heures, le pourpier et la Dame-d'onze-

heure (Trigidia queue de paon).
A midi, les ficoïdes.
Entre cinq et six heures du soir, le silène

noctiflore. ' . '* \
Entre six et sept heures, la belle de nuit
Entre sept et huit , l'onagre à quatre ailes, le

cierge à grandes fleurs.
A dix heures du soir, le liseron pourpre, (bel-

le de jour, touj ours épanouie avant le lever des
j ardiniers).

Les fleurs des lins et des cistes qui s'épa-
nouissent entre cinq et six heures du matin se
ferment avant midi ; les fleurs de tigridia vers
minuit.

LTiornithgalle en ombelle s'ouvre à onze
heures du matin, se referme vers six ou sept
heures du matin.

Les fleurs nous indiquent l'heure du jour ;
sensibles aussi à l'égard hygrométrique de l'at-
mosphère, beaucoup d'entre elles JIOUS annon-
cent la pluie : les soucis, les laiterons, les chi-
corées ferment leurs corolles et prennent un air
triste quand la pluie approche.

L'observation attentive de la nature nous
donnerait sans doute l'occasion de faire bien
d'autres remarques imprévues. Elle est le grand
livre des mystères dont la clef ne nous a pas
encore été révélée.

toujours la question îu pétrole
Il est auj ourcfhui surabondamment prouve

qu 'il n'y a pas de guerre possible sans avions,
sous-marins, auto-camions, c'est-à-dire sans es-
sence de pétrole.

Les Etats-Unis sont assurés de n'en pas man-
quer : ils possèdent chez eux des ressources im-
portantes encore, bien qu 'insuffisantes à leur
consommation, et le Mexique, tout voisin, sem-
ble en détenir des quantités énormes. L'Angle-
terre s'occupe de cette question depuis une dou-
zaine d'années, et il n'est pas douteux que sa
conduite, dans les conventions internationales
récentes, a été directement inspirée par son dé-
sir de posséder des terrains pétroliféres.

Par contre , la France et l'Allemagne sont tri-
butaires de l'étranger et dépendent des impor-
tations qui peuvent cesser, pour un oui ou pour
un non , du j our au lendemain. Il est indispensa-
ble, pour ces deux pays, soit de se procurer
des sources de pétrole, soit de substituer à cet-
te matière de première nécessité un produit si-
milaire capable de la remplacer.

Pour la France, il sera sans doute possible de
découvrir et d'exploiter des gisements d'huile
minérale en Algérie, au Maroc et peut-être en
France même. Mais comme il* s'agit là de tra-
vaux longs et dispendieux, et que la consomma-
tion en essence est considérable, la France doit
chercher à substituer aux produits d'importa-
tion actuels des lubrifiants (colza en France, ri-
cin aux colonies) et des carburants (alcool de dis-
tillerie, alcool de bois, alcool de synthèse à partir
du carbure de calcium; benzol des usines à gaz,
huiles légères provenant de la distillation des 11-
gnites, etc.).

L'Allemagne est dans les mêmes conditions que
la France : elle utilise une grande quantité d'es-
sence pour ses moteurs, et elle en produit très
peu : sur 130,000 tonnes qu 'elle extrayait de son
sol avant la guerre, il faut défalquer les 70,000
tonnes provenant du gisement alsacien de Pe-
chelbronn , qui a fait retour à la France. Comme
d'autre part la situation qu'elle s'est créée par la
guerre l'empêche d'importer, elle s'efforce de
trouver chez elle ce dont elle a besoin et cherche
à extraire de la houille et du lignite qu'elle pos-
sède en grande quantité la totalité du benzol né-
cessaire à ses besoins. Sous ce rapport, des dé-
couvertes remarquables ont été faites à l'Institut
de recherches Kaiser-Wilhelm. de Mulheim-sur-
Ruhr (procédés de distillation des lignites
Richeck et Bergin). Ce qu'il y a de particulière-
ment piquant, c'est que les Anglais ont avancé
des sommes considérables pour assurer la mise
au point parfaite de ce dernier procédé Bergin.
Ce n 'est probablement pas dans un but purement
philanthropique...

D'autre part, l'industrie chimique allemande a
obtenu, de son côté, dies résultats sérieux en ce

qui concerne l'utilisation des goudrons de houille.
Des gazogènes spéciaux ont été installés, dès
1916, pour la récupération des goudrons et l'ex-
traction, par traitement approprié , d'huiles lour-
des combustibles, qui remplacent avantageuse-
ment le mazout et autres résidus du pétrole dans
l'alimentation des moteurs Diesel.

Chronique suisse
Arrêtés du Gonseil fédéral

L'exportation des billets de banque
est permise

BERNE, 13 j uin. — Le Conseil fédéral a pro-
noncé la levée de l'arrêté du 31 mai 1916 por-
tant interdiction d'exporter les billets de banque
suisses ainsi que les' bons de caisse de la Banque
nationale.

Ecole de recrues pour chômeurs
BERNE, 13 juin. — Dans sa séance de lundi,

le Conseil fédéral a décidé d'admettre dès main-
tenant aux écoles de recrues les j eunes gens qui
devaient faire leur école en 1922 lorsqu'il s'a-
gira de sans-travail.

Pourparlers Halo-suisses
BERNE, 13 juin. — Lundi après midi se sont

ouverts à Berne les pourparlers entre la délé-
gation italienne concernant le nouvel arrange-
ment économique qui devra remplacer le traité
de commerce italo-guisse expiré au 30 juin. Il
s'agit en l'espèce, — comme cela a déjà été
dit — d'une première prise de contact qui ne
saurait aboutir d'emblée à un accord définitif.
Les délégués auront notamment à se rensei-
gner sur la situation douanière et économique
de leurs pays respectifs : à prendre connaissan-
ce, entre autres, du nouveau tarif douanier suis-
se et du projet de tarif italien.

L'Italie a délégué le remplaçant du directeur
général des douanes italiennes et le directeur
général du ministère du commerce et de l'in-
dustrie. MM. Frey, président de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie et Laur, secrétaire
de l'Union suisse des paysans, représentent la
Suisse ; ils sont assistés en outre de MM. Gass-
mann, directeur général des douanes suisses,
Eichmann, directeur de la division du commer-
ce du Département de l'Economie publique et
Wetter , secrétaire général de ce Département.
M. de Sonnenberg, secrétaire de la légation
suisse à Rome, assistera également aux déli-
bérations.. Les délégués italiens ont été présen-
tés lundi matin par le comte Orsini. ministre
italien à Berne, au président de la Confédéra-
tion qui devait les représenter ensuite à la
délégation suisse.

L'assurance-chômage
BERNE, 13 juin. — En vue de faciliter le ser-

vice des décomptes et des paiements entre la
Confédération et les cantons en matière d'assis-
tance-chômage, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a pris le 13 juin la décision sui-
vante :

1° Des acomptes sur les parts contributives
de la Confédération peuvent être versés aux
cantons avant l'approbation définitive dte leurs
décomptes d'assistance-chômage.

2° Le versement de ces acomptes se fait , sur
la base des décomptes ou tableaux présentés par
les cantons et indiquant la part contributive de
la Confédération.

3° Les acomptes, peuvent atteindre au maxi-
mum le 80 % de la part contributive de la Con-
fédération indiquée par les décomptes ou ta-
bleaux des cantons.

4° Si lors du règlement de comptes définitif,
il ressort que les acomptes-jversés dépassent le
montant exact de la part contributive de la Con-
fédération, les cantons doivent lui rembourser les
sommes reçues en trop.

5° L'Office fédéral du travail est chargé de
l'exécution de la présente décision.

Pour le cinéma scolaire et populaire
BERNE, 14 juin. — Mardi aura lieu à l'Hôtel-

de-Ville de Berne l'assemblée constitutive de
l'Association pour le cinématographe scolaire et
populaire. Afin de donner de larges bases à
l'élaboration de cette association, la commission
a décidé de proposer que des parts de sociétaires
d'un montant de 50 francs soient offertes en
souscription. Les personnes qui s'intéressent à
cette institution sont invitées à participer à l'as-
semblée.

A Bâle, le prix du gaz diminue
BALE, 13 juin. — Le Conseil d'Etat a décidé

de réduire dès le mois de juin 1921 le prix nor-
mal du gaz quel que soit le but de sa consom-
mation, à 35 centimes le mètre cube, et présente
cette décision à la ratification du Grand Con-
seil. **¦

La distribution du pain à prix réduit sera abo-
lie à partir de fin juin 1921.

La première hirondelle... fluviale
BALE, 13 juin. — Samedi, le premier train de

remorqueurs de cette année est arrivé sur le
Rhin p?.r le vapeur «Schweiz». Il comprenait une
péniche de blé pour l'Office fédéral du ravitail-
lement, à Berne.

Assassinat
SARNEN, 13 j uin. — Dimanche soir, le maçon

Johann Schaller, de Ufhusen, 56 ans, a poignar-
dé son camarade de chambre, Johann Stâger, de
Lauterbrunnen. Ils étaient tous deux occupés
aux usines de Lungernsee. Deux personnes bles-
sées à cette occasion ont été transportées à l^hô-
pital cantonaL

Mort du musicien Emile Hegar *•
BALE. 13 juin. — Le musicien Emile Hegar

est mort à l'âge de 78 ans d'une attaque d'apo-
plexie. Dans sa j eunesse, il fit partie de l'orches-
tre de la Gewandhaus à Leipzig et était consi-
déré comme un des meilleurs violoncellistes de
son temps. Ii fit des tournées de concerts à tra-
vers l'Allemagne en compagnie de Brahms et de
Stockhaus. Quand il dut abandonner son violon-
celle à cause de souffrances corporelles, il se
consacra au chant et devint un des maîtres de
chant les plus recherchés de la ville de Bâle. Le
décédé était frère du Dr Friedrich Hegar, de
Zurich.

La question des zones
GENEVE, 13 juin. — On mande de Berne au

s Journal de Genève » que les négociations sur
les zones reprendront à la fin du mois. On at-
tend le retour des délégués français pour le 27
juin.

Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de « L'Imp artial ¦*.)

Conseil national
BERNE, 13 juin. — (Séance du 13 juin, à 6 h.

du soir). — La Chambre aborde le calcul du
nouvel impôt de guerre, M. Obrecht (Soleure)
rapporte au nom de la maj orité de la commis-
sion qui propose d'adhérer au proj et du Conseil
fédéral. L'arrêté dispose que l'impôt de guerre
extraordinaire sera calculé d'après la moyenne
des résultats des années 1919 et 1920 lorsque
cette moyenne est inférieure à celle de la pé-
riode des quatre années.

La minorité, composée des qautre commissai-
res socialistes propose de ne pas passer à la
discussion des articles .M. Nobs (Zurich) estime
que l'arrêté est en contradiction avec la loi qui
prévoit que le système proposé favorise les
grosses fortunes.

M. Schmid (Argovie) se plaint de ce que les
formulaires soient systématiquement sabotés
par certains milieux du commerce et de l'indus-
trie.

M. Graf (Berne) propose une formule nou-
velle disant que l'impôt de guerre extraordinai-
re sera calculé soit d'après la moyenne des ré-
sultats des années 1917 et 1918, soit d'après la
moyenne des résultats des années 1919 et 1920,
lorsque cette moyenne est inférieure à celle de
la période de 4 années.

M. Musy, constate que cette dernièr e propo-
sition institue trois catégories de contribuables
et consacrerait des injustices. Ce serait une ini-
quité d'obliger certaines entreprises à payer
Fimpôt sur la base de bénéfices considérables
quand on sait qu'elles bouderont l'année avec
un déficit.

L'entrée en matière est votée à une grande
maj orité et la séance levée à 7 heures 50 du
soir.

Conseil des Etats
BERNE, 13 j uin. — Un arrêté accordait une

subvention pour la correction de la Petite Glane,
affluent de la Broyé. Mais le renchérissement a
obligé de requérir une subvention complémen-
taire de 292,000 francs qui a été adoptée.

La garantie fédérale à la Constitution d'Uri a
été accordée.

La séance est levée à 19 heures.

Chronique jurassienne
Un nid d'hirondelles qui voyage.

Oh écrit de Neuveville au « Journal du Jura»:
Depuis plusieurs mois le bateau à vapeur la

« Berna » était ancré au port de Neuveville.
Un couple d'hirondelles, s'imaginant sans doute
que l'endroit était aussi stable que l'avant-toii
d une maison, eut l'idée de bâtir son nid sous le
pont, un fort joli nid en vérité. Mais voici qu 'un
jour le bateau lève l'ancre et sillonne le lac en
tous sens, de Neuveville à Bienne. Grand émoi
chez nos hirondelles, qui poussent des cris d'é-
tonnement et d'effroi, font mille tours d'acroba-
tie dans les airs et semblent n'y rien compren-
dre. Elles finissent cependant par prendre leur
parti et se mettent à accompagner le bateaii
dans toutes ses pérégrinations. Et quand la
« Berna » revint à son port d'attache, la femelle
se remit tranquillement à couver. Il sera inté-
ressant de voir la suite.

Chronique neuchâteloise
Sur les rives du lac de Nenchâtel.

Un club sportif de notre ville s'était rendu hier
après-midi près de Cudrefin pour se baigner.
Pendant que ces j eunes gens tiraient leur coupe
en eau douce, une allumette mal éteinte j etée
imprudemment par l'un ,d'eux mit le feu aux ro-
seaux., et aux vêtements des baigneurs. On dé-
plore la perte de deux costumes, de plusieurs
paires de souliers, etc.

Le retour fut moins gai que l'aller, comme
bien l'on pense, et les j eunes gens qui s'en re-
vinrent par le bateau, vêtus d'un manteau de
pluie et de sandales obligeamment prêtés par
des gens de Cudrefin, intriguèrent fort les pas-
sagers du vapeur.

— Un j eune homme de La Chaux-de-Fonds,
qui se baignait à la Tènc a été pris d'une sou-
daine faiblesse ; il fallut quérir une ambulance
pour le conduire dans un hôpital de NeuchâteL



Imeei guerre se rallume en Orient .

L'Angleterre signifie . la Forte l'abandon de sa neutralité
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Ratlienan etLouchenr discutent
Incident à la Chambre italienne
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Carte des opérations airglo-qréco-turques en Asie-Mineure,
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REVUE PU JOUR
La Ctiaux-de-Fonds. le 14 j uin.

On semble rtattacher qu'une imp ortance limi-
tée à Ventrevue des deux ministres f rançais et
allemand de la reconstruction, à Wiesbaden. Il
suff irait  cependant d'un p eu de bonne volonté
p our  que Ton ^entendît. Le cabinet Wirth est
animé d'intentions excellentes — pavé habituel
de tenter, si Von veut — mais qui n'ont cette f o i s
p as  le tort à* en rester à f  exp ression p latonique
des p récédentes. Le proj et Rathenau, dont il a
été p arlé en son temps et que le cabinet avait
f a i t  sien après mûres délibérations, of f re  des
avantages tels qu'un réaliste et un audacieux
comme Loucheur ne peut les rep ousser de p arti
p ris. La reconstruction du Nord dévasté p resse.
Elle p resse aj outant plus que les milliards votés
p ar ta Chambre ont p assé dans te g ouff re des
grosses industries dont le relèvement, certes,
importait, mais qui se sont taillées dans
le gâteau une p art à rendre j cdoases bien des
provinces.

Au centre de VEurop e incandescente, Haute-
Silésie et Bavière grondent sourdement, volcans
mal éteints, qui se rallument sans cesse. Nurem-
berg, ap rès Munich, connaît les troubles, ta grève,
Vèmeute, si tant est que l'on p uisse aj outer f oi
aux dép êches inquiétantes et souvent tromp eu-
ses. Et, tandis que l'Allemagne adj ure t Angle-
terre et t Italie de f a i r e  vider les lieux aux Polo-
nais qui encombrent sa Marche de l 'Est, Polo-
nais et SUêsiens réclament un retrait simultané
des deux armées. Op timisme heureux, les mi-
lieux alliés considèrent que tout est p our le
mieux... On se f a i t  â tout, même en diplomatie.

Où ta dip lomatie cep endant p erd ses droits et
où elle arrive au terme de son emp ire, c'est bien
dans le p roche Orient. Là encore le canon
gronde. La carte que nous p ublions servira
p eut-être dès demain à suivre les op érations.
Constantinople. convoitée p ar la Grèce, est au-
¦j ourethat bloqué p ar la f lotte hellénique, renf or-
cée d'unités anglaises. Un torp illeur grec a bom-
bardé Héraclée. L 'Angleterre enf in a j eté le mas-
que: EUe abandonne la neutralité et en inf orme
ta Saturne-Porte. Cette f açon de trancher le
nœud gordien n'a da reste p lus rien d'un Alexan-
dre. Descendant indigne des Grecs de l'ancienne
Hetlade, Constantin est un triste allié. Parli, di-
sent les humoristes, pour « mettre un terme aux
p ues », U réalisera sans doute f o r t  p eu  des asp i-
rations de son p ay s en Asie Mineure. Tout au
p lus va-t-tt ristj aer les dernières armées qui lui
restent pour  servir les intérêts de la lointaine et
p erf ide Attrion. Smyrne, hypn otisant les Grecs,
rapp elle la magie de Troie. L'aventure sera lon-
gue, coûteuse et vaine, sans p rof it et probable-
ment même sans victoire. P. B.

HSxx X-tctlio
Incident à la Chambre

ROME, 13 juin. — (Pt T. S.). — Un incident
s'est produit lundi dans les couloirs de la Cham-
bre italienne. Lorsque le chef communiste et dé-
serteur Miniano parut à Montecitorio, il fut im-
médiatement attaqué et frappé par plusieurs fas-
cisti. Miniano tira son revolver ; les fascisti en
furent de même. Cependant aucun d'eux ne tira.
Finalement les fascisti prirent MSniano au collet
et le j etèrent dans la rue.

Ce procédé a été flétri à la Chambre par plu-
sieurs députés de divers partis, notamment des
communistes et des socialistes. Les fascisti ont
déclaré qu'As en agiraient touj ours ainsi avec
les communistes.

Version pacifiste
ROME, 14 juin. — (Stefani.) — Le bureau du

groupe fasciste donne la version suivante de l'in-
cident Musiano : Ayant rencontré Musiano dans
les couloirs de la Chambre,- les députés fascistes
lui demandèrent s'il était bien le déserteur Mu-
siano. Comme il faisait mine de se dérober, ils
l'entourèrent pour le jeter dehors. Un camarade
de Musiano ayant fait le geste de sortir son re-
volver, quelques députés fascistes s'armèrent des
leurs, et l'un d'eux désarma Mwsiana aui. fina-
lement, fut mis à la porte.

Les réparafions
L'entrevue de Wtesbaden

WIESBADEN, 13 juin. — Af. Loucheur a eu
lundi avec M. Rathenau un nouvel entretien sur
le p roblème des réparations et des restitutions
en général. Après la conf érence àe la veille, on
po uvait s'attendre, semble-t-U, à une discussion
de détail, mais tout en aff ichant le p lus grand
désir de conciliation et la volonté <f arriver à des
résultats concrets, Af. Rathenau a p ara  chercher
à éviter la discussion de détail.

interviewé aa sortir de la conf érence p ar  te
repr ésentant de l'agence Havas, le ministre f ran -
çais des régions libérées s'est déclaré satisf ait
de son entretien. Il a conf irmé que les négocia-
tions se p oursuivraient à Paris entre délégués
des deux p arties. »

Commentaires
MILAN, 13 juin. — Le corresp ondant p arisien

da « Corriere delta Sera » communique que les
cercles p olitiques f rançais attribuent à l'entrevue
de MM. Loucheur et Rathenau une imp ortance
sp éciale. On ne considère p as comme exclu
dans ces cercles que cette entrevue donne aa
p oint àe vue p ratique de meSteurs résultais
qu'une conf érence interalliée. On s'attend aussi
à Paris que M. Rathenau prop ose aux Alliés à la
p lace du prélèvement sur les exp ortations alle-
mandes, qvtU àésapp rouve, une -indemnité équi-
valente.

Un dirigeable pour la France
BERLIN, 13 juin. — Le zepp elin « Noràsiern »,

livré p ar l'AUemagne en vertu àu traité de Ver-
sailles, a quitté Friedrichshaf en, se dirigeant sur
Paris.

M. Loucheur reste sur la défensive
MiAYENCE, 14 juin. — Une dépêche particu-

lière de Wiesbaden confirme que M. Rathenau a
eu lundi une longue conversation avec M. Lou-
cheur. Après avoir accueilli avec un réel inté-
rêt les propositions de .son collègue allemand,
le ministre français semble conserver des dou-
tes quant à la possibilité de les réaliser en pra-
tique, tout au moins pour une partie d'entre
elles. __ . P_î_ _^ Un sentier de chèvres...

PARIS, 14 juin. — (Havas.) — Si. dit le «Pe-
tit Parisien », la conversation qui vient d'avoir
lieu avec M. Rathenau a une utilité, ce sera celle
d'avoir indiqué aux chèvres le chemin qu'il con-
vient de prendre. L'avenir immédiat des relations
francot-allemandes dépend de l'attitude que l'on
réussira à établir entre les deux pays.

Les troubles en Haute-Silésie
Les combats continuent

BERLIN, 13 juin. — Malgré la présence des
troupes die la Commission interalliée, les Po-
lonais ont ouvert un feu d'artillerie contre les
Allemands dans la nuit de dimanche. Les com-
bats de Sembowitz ont été particulièrement
acharnés. Cette localité a changé plusieurs fois
d'occupants ; elle est restée finalement entre les
mains des Allemands. Dans le district de Rosen-
berg, une attaque de cavalerie polonaise, qui
a coûté de nombreux morts aux insurgés polo-
nais, a échoué. .. 

Importante entrevue à Blotwîtz
BERLIN, 13 juin. — (Wolff.) — Selon des in-

formations de Haute-Silésie aux j ournaux du
matin, des négociations ont eu lieu à Blotnitz
(cercle de Rosenberg) entre les généraux alliés
d'une part et les chefs de l'insurrection polonaise
et ceux des corps francs allemands d'autre part.
Au cours de ces pourparlers, la Commission in-
teralliée a demandé l'évacuation simultanée du
territoire plébiscitaire par les deux parties ad-
verses. Toutefois, sur l'intervention du comité
populaire allemand, qui prétendait subordonner
la dissolution de ses formations au rétablisse-
ment préalable de Tordre légal, la commission
a proposé l'évacuation du territoire par les Po-
lonais. Ceux-ci ont persisté à n'accepter qu'une
retraite simultanée. Les pourparlers continuent.

La guerre en Orient
Les Grecs et Constantinople

ATHENES, 11 juin. — L'Agence d'Athènes
communique :

888 Grecs sont concentrés à Nicomédie,
fuyant les persécutions des kémalistes. Le gou-
vernement grec prend dts dispositions pour les
recueillir dans le royaume.

La menace kémaliste contre Constantinople
est commentée par la presse de tous les partis,
unanime à reconnaître la nécessité d'une action
grecque dans cette direction.

ex Polîtia » écrit : « Si Constantinople était oc-
cupée par les kémalistes, le sort de 600,000
Grecs serait en péril. Il est nécessaire de mon-
trer aux puissances l'importance de cette con-
sidération et de demander la liberté d'y envoyer
des troupes grecques.

L'« Elefteros Typos », organe vénizéliste,
écrit : « Le gouvernement grec doit déclarer
aux Alliés qu'il considère la décision de neutra-
lité de Constantinople comme inexistante et al-
ler frapp&r la capitale turque. »

Le « Protewoussa » dit : « Puisque le fanatis-
me musulman est excité, puisque les troupes al-
liées de Constantinople sont insuffisantes pour
écarter la menace kémaliste, il est nécessaire
d'autoriser la Grèce à défendre ses enfants. »

Constantin part pour le front
ATHENES, 11 juin. — Le roi Constantin , en

tenue de campagne, assista dans la matinée à
un office à la cathédrale. Aucune prise d'armes,
aucun apparat ; une foule innombrable acclama
le roi, lui souhaitant un bon voyage.

L'automobile royale fut couverte de fleurs je-
tées des fenêtres et des balcons.

L'arrivée du roi, qui est rayonnant, est sa-
luée par les canons de la flotte.

Sur le cuirassé « Lemnos » est arboré le pa-
villon du roi chef des armées de terre et de
mer. Le vaisseau appareilla à quatre heures
précises, tandis que sur le rivage retentissaient
les ovations de la foule.

« Je pars, dît le roi, pour me mettre à la tête
de mon armée là-bas où depuis des siècles l'hel-
lénisme lutte avec l'aide du Tout-Puissant. La
victoire couronnera les combats de notre race
qui, irrésistiblement, avance vers ses destinées.
Notre prédominance auj ourd'hui sur ces con-
trées assurera, comme jadis celle de nos. ancê-
tres, la réalisation de l'idéal le plus élevé de
liberté et de justice. »

L'abandon de la neutralité anglaise
PARIS, 13 Jt|n. — (P. T. S.). —Le correspon-

dant de 1' « Intransigeant » à Constantinople
communique que l'abandon de la neutralité an-
glaise a été communiqué officiellement dans la
capitale turque. Cette communication a fait une
profonde Impression dans tous les cercles grecs
et turcs. Depuis plusieurs jours on parlait d'un
revirement dans la politique britannique mais la
censure interalliée avait défendu d'en parler
dans la presse. Dimanche la censure anglaise a
donné l'autorisation d'en parler. Les j ournaux
grecs jubilent. La presse turque se borne à
communiquer le fait. La Sublime Porte est très
affectée de cette nouvelle mais elle a conseillé
à maintes reprises la modération au gouverne-
ment d'Angora.

Le correspondant de 1' « Intransigeant » com-
munique, en outre, que les navires de guerre
grecs ont quitté le port de Constantinople pour
assurer avec une flotte briannique le blocus des
ports turcs de la mer Noire. Le torpilleur grep
« Panthère » a bombardé Héraclée pour disper-
ser les troupes kémalistes concentrées dans cet-
te région.
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Max Hoelz en a pour 13 ans. C'est peu !

HALBERSTAJDT, 14 juin. — (Wolff) . — Le
tribunal extraordinaire siégeant à Halberstadt
pour juger le communiste berlinois Hermann
Franke, accusé d'avoir, sous le nom de Max
Hoelz, fomenté les troubles de Westeregeln, l'a
condamné à 13 années de réclusion et dix an-
nées de perte des droits civiques.

M. Erzberger veut rentrer en scène
BERLIN, 13 juin. — (P. T. S.). — Suivant le

« Journal de Midi », Erzberger a l'intention de
sortir de son bannissement volontaire et de re-
tourner à son activité politique. L'ancien minis-
tre des finances de l'Empire ne veut même pas
attendre le résultat de l'action pénale pendante,
ouverte contre lui sur les dénonciations des na-
tionaux-allemands, car il estime que cette affai-
re, qui parait devoir traîner encore longtemps,
ne doit plus l'empêcher de remplir ses obliga-
tions parlementaires.

Rathenau « veut »
PARIS, 14 juin. — (Havas). — M. Rathenau

a dicté la déclaration suivante au correspon-
dant du « Matin » : « Les conversations de lundi
avec M. Loucheur ont pris une partie de la ma-
tinée et une partie de la soirée. La situation con-
cernant le programme des réparations est con-
nue par mon discours au Reichstag. Je n'ai rien
à y aj outer. Les conversations avec M Lou-
cheur ont démontré que de part et d'autre, il
existe une volonté de traiter les questions très
graves et très difficiles ainsi que des techni-
ciens, accoutumés aux grandes affaires interna-
tionales, auraient l'habitude de les traiter. »

Le jugement des coupables
BRUXELLES, 13 juin. — Le Conseil des mi-

nistres a pris connaissance des décisions ren-
dues par la Cour suprême de Leipzig, décisions
qui comme on le sait « ne peuvent être considé-
rées que comme une preuve de la bonne vo-

lonté du gouvernement allemand dans l'affaire
du jugement des criminels de guerre ». Une fois
en possession du rapport de ses délégués à Leip-
zig, lé gouvernement belge examinera si cette
preuve telle qu 'elle résulte des premières dé-
cisions de la cour peut être considérée comm-?
concluante.

a_a_.-*ix Maroc
Un raid victorieux des troupes françaises
PARIS, 14 j uin. — (Havas). — Le général Au-

bert a effectué la jonction des positions dans
la région du Sebou et de la Moulouya, achevant
ainsi le programme assumé pour la reddition
du massif de Beniouarain. Les opérations d'en-
cerclement ont duré près de deux mois. De dix
mille familles soulevées, plus de 5,000 ont fait
leur soumission. Les troupes ont livré 11 com-
bats et établi 33 km. de routes et de lignes té-
léphoniques dans des régions de hautes mon-
tagnes réputées impraticalbes.

Chronique neuchàleloise
Imprudence.

Dimanche matin, vers 10 h. 45, rue des En-
vers No 45, au Locle, la servante de M. D. était,
en l'absence de sa maîtresse, occupée à prépa-
rer le repas de midi. Elle commit l'imprudence
de chercher à activer son feu en y versant de
la néoline. On sait que la néoline, que l'on em-
ploie pour la fabrication de la cire à parquet,
offre les mêmes dangers que la benzine. Le li-
quide s'enflamma aussitôt et le feu se communi-
qua au récipient qui vola en éclats. Par bon-
heur, la jeune fille ne fut pas atteinte et s'en-
fuit aussitôt. Attirés pas les cris de la ser-
vante, des voisins accoururent. Le feu avait en-
vahi la cuisine. Une prompte intervention per-
mit de circonscrire les dégâts. Seules quelques
boiseries ont été consumées et quelques usten-
siles de cuisine détériorés. Le poste de police
n'a pas dû intervenir.

C'est un garde-à-vous de plus pour chacun.
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Le fortifiant par excellence ponr le voyage.
L'Ovonialtino Chocolat est composé d'une quantité

à peu près égale d'Ovomaltine et de chocolat Lindl ,
Incomparable source d'énergie. Commode à emporter.

SUPÉRIEUR au CHOCOLAT Pr. A. ĝ gg Be_ff

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

JËML £ft'U.__L&fS«£
A là Société des Nations

La prochaine réunion du Conseil
GENEVE, 13 juin. — La France sera repré-

sentée à la prochaine réunion du Conseil de la
Société des Nations, le 17 juin prochain par M.
Gabriel Hanotaux. On se souvient que ce dernier
a déj à fait parti, avec MM. Bourgeois et Vivia-
ni, de la délégation française à l'assemblée gé-
nérale de Genève au mois de novembre et dé-
cembre 1920. Il a joué un rôle important dans
les débats de ces assemblées et a été nommé
rapporteur de la 2me commission relative aux
organisations techniques de la Société des Na-
tions. Il a été depuis lors président de la confé-
rence générale des communications et du tran-
sit à laquelle ont pris part les délégués des 44
Etats et qui s'est tenue à Barcelone au mois d'a-
vril 192L

La Chaux-de - Fonds
Accident d'automobile.

Lundi dans la soirée, un accident d'automo-
bile est survenu sur la route de la Charrière, à
proximité du café Zimmermann. Plusieurs per-
sonnes se trouvaient sur une camionnette lors-
qu'au contour de la route, l'un des occupants,
M. Vermeille, qui était .simplement couché sur
le véhicule, fut proj eté hors de la voiture,

M. le Dr Schlesinger, appelé d'urgence, prodi-
gua ses soins dévoués à la victime de cet acci-
dent. Il constata des déchirures assez profondes
au front, mais fort heureusement aucune frac-
ture du crâne. Par contre, le blessé souffrait
d'une fracture de la clavicule qui nécessita son
transport à l'hôpital. Nous lui présentons nos
meilleurs vœux de prompt rétablissement.

le 13 juin â midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changée

¦U la veille.
Demande Offre

Paris 47.00 (46.70) 47.80 (47.55)
Allemagne . . 8.20 ( 8.40) 8.80 ( 9.05)
Londres . . . 22.28 22.19) 22.47 (,22.38)
Italie . . . .  29.20 v28.70) 30.05 (29.55)
Belgique . . .46 90 46.60) 47.85 (47.65)
Hollande . . .195.10 195.15. 196.85 196.85)
Vienne. . . . 1.00 (LOO) i.55 (1.60)
\AW Yoru f câble S.91 (5.87) 6.06 (6.02)New"lorK [ chèque 5.89 (5.85) 6.06 <6.02 ,
Madrid. . . . 76.50 (75 60) 77.50 (76.25)
Christiania . . 86.90 i 86.90) 88.10 i 88.10)
Stockholm . .130.90 (130 85) 132.15 (132.10

i_a cote du cii-ange



Jacques), accompagné de Madeleine et du
vieux Hans, affla visiter le hangar où ses mé-
caniciens venaient de rouler son biplan.

Plusieurs aviateurs examinaient curieuse-
ment le dispo .ïtîf ' â. emib nayage d!e l'avà-oai
.-vainqueur de l'« Aviatik ».

Le Ueutenant leur en expliqua aimablement
le mécanisme.

— Tiens, dit tout à coup Madeleine en regar-
dant les plans inférieurs de l'appareil, tu n'as
phis tes Croix de Fer ?

Jacques dut raconter à ses nouveaux cama-
rades comment il avait capturé l'aéroplane sur
la route de Loerrach.

Le « truc » ingénieux destiné à changer ins-
tantanément la nationalité de l'aéroplane, eut
le don de les enthousiasmer.

— Nous devrions bien en faire autant ! s'é-
cria gaiement un tout jeune aviateur. Ce qu'on
leur en ferait .voir, aux Boches !._

— Ce n'est pas l'avis du général commandant
de la défense de Belfort, répliqua le lieutenant
Pélissier en riant II n'a jamais voulu me lais-
ser partir avec les Croix de Fer que j 'empor-
tais d'ailleurs par simple curiosité

« Bon pour les Boches ! ces ruses grossières,
m'a-t-il répondu quand j e lui ai exprimé mon
désir ; nousi, Français, jamais nous ne con-
sentirons à employer des moyens aussi... mépri-
sables ! »

« Et je dus faire enlever les toiles sur lesquel-
les étaient peints les emblèmes allemands. »

Ayant constaté que son avion n'avait en rien
souffert de sa tragique rencontre aérienne, Jac-
ques entra un instant dans le bureau qui devait
lui servir d'habitation, pour y déposer ses épais
vêtements d'aviateur.

Ensuite, il demanda à sa fiancée de lui faire
visiter la « maison de campagne » que le Quar-
tier Général avait assignée comme résidence
à la j eune dactylographe et à son père.

— Comme tu le vois, fit Madeleine en traver-
sant son petit j ardin, nous sommes voisins.

— Et nous voisinerons souvent, ma chérie !
s'exclama gakfmerat le lieutenant. Cinquante mè-
tres à peine séparent ton nouveau logis du bu-
reau qui doit me servir de chambre...

« Je donnerai des ordres au planton de garde
à( la petite' porte pratiquée dans la clôture de
l'aérodrome, presque au bout du j ardin, pour
que ton père et toi puissiez avoir accès sur le
champ d'aviation à toute heur e du jour et de la
nuit, si j amais vous aviez inopinément besoin
de moi. »

Madeleine, qui entrait à ce moment dans le
couloir servant de vestibule à sa nouvelle de-
meure, se retou rn a vers Jacques , le regardant
avec surprise.

Que voulait dire le j eune aviateur ?

Quia pouvait avoir à craj todire la *_¦$£- du
vieux Hans dans le petit village bondé de sol-
dats et si éloignée du théâf'e des exploits du
misérable Ludiwig Wenzel V

Le lieutenant Pélissier, pour éviter toute in-
quiétude à sa fiancée, s'était bien gardé de par-
ler de la fléchette garnie de la menaçante ban-
derole jetée par Lud*wig du haut de son avion
aux cocardes truquées, sur le parc aérostatique
de Belfort.

Madeleine ignorait ce mystérieux et inquiétant
« ...en attendant mieux ! » écrit de la main du
sinistre agent de la Lindenstrasse à l'adresse de
son mortel ennemi.

Certes, Jacques n'eut pas craint lie bandit
s'il l'eût rencontré face à face ; mais il était
payé pour se méfier des menées ténébreuse de
l'espion allemand, et il avait pris la ferme ré-
solution de veiller à tout instant sur sa fiancée.

Du bureau qui aillait désormais lui servir de
domicile, il verrait ce qui se passerait dans la
maison occupée par les Féderlé ; à la moindre
alerte, il pourrait accourir en deux secondes ;
et lors ue son service l'obligerait à quitter l'aéro-
drome, les sentinelles chargées de garder les
bords du parc d'aviation auraient aussi la con-
signe de surveiller la petite maison voisine.

Jacques, en visitant la nouvelle résidence du
vieux Hans et de sa fiffle , constata avec satis-
faction que les fenêtres du rez-de-chaussée
étaient garnies de contrevents de bois épais
assurant une fermeture suffisante.

Malheureusement, on ne pouvait en dire au-
tant des croisées de l'étage supérieur.

Les projectiles ennemis avaient démoli une
partie des murs ; les persiennes manquaient ou
pendaient, accrochées à un gond branlant ; en
outre, le toit crevé largement par un obus lais-
sait voir le haut ,'dfun escalier qui descendait
jusqu'au rez-de-chaussée : avec une échelle de
moyenne longueur, il était facile, en passant
par la couverture éventrée, d'arriver sans bruit
jusqu'aux portes des chambres occupées par la
j eune dactylographe et son père.

— En somme, concluait le lieutenant Pélissier
en achevant sa visite, vos... appartements ne
sont pas très confortables, mais avec quelques
accessoires que je saurai bien vous procurer,
ça pourra aller.

« Seulement, avec ce toit crevé, ce premier
étage aux trois quarts démoli et cet escalier
qui aboutît au vestibule-., ien descendant du
grenier, vous n'êtes pas du tout chez vous.

« N'importe qui peut pénétrer ici et vous sur-
prendre au moment où vous vous y attendez
le moins.

— Bah ! fit le vieux Hans avec un geste cPrn-
différence, j e ne vois pas t-jop

(A suivre) .

U fiancé 9e l'alsacienne
PAR

Henry de LA VAULX 
m ¦»¦ m

Quant à la chambre occupée par la nouvelle
dactylographe du Quartier général, outre un lit
de fer et une armoire dont un battant manquait,
elle possédait comme ameublement une caisse
de bois blanc servant de table de nuit, une au-
tre caisse portant une large cuvette de faïence,
intacte par miracle, et une chaise de j ardin en
métal.

Ces deux pièces se trouvaient être les seules
habitables de la maison, l'étage supérieur ayant
été sérieusement endommagé par les obus.

— Ce n'est pas un palais, disait à son
père Madeleine qui venait de faire l'inventaire
des objets mis à leur disposition, et il manque
bien des choses dans notre pauvre mobilier ;
mais nous sommes chez nous, complètement li-
bres, indépendants.

« Et puis...
La fiancée du lieutenant Pélissier n'acheva

pas.
Le vieux Hans, assis sur le bord de son lit, la

regardait malicieusement.
Par les carreaux de la fenêtre percée dans le

mur opposé à la façade donnant sur la rue, on
apercevait, tout près, le hangar démontable
abritant les aéroplanes de l'escadrille dont Jac-
ques allait faire partie.

Le parc d'aviation s'étendait jusqu'au jardinet
attenant à la maison assignée comme résidence
à la dactylographe et à son père.

— Tu n'eusses pas mieux choisi ! fit le vieil-lard souriant à sa fille tout en j etant un regard
expressif sur le paysage qui se découpait dansl encadrement de la croisée.

Mais quelqu'un frappait à la porte.
Un planton allait prévenir Mademoiselle Fé-derlé qu'elle était attendue au Quartier Général.
Sans perdre une minute , Madelein e suivit le

planton qui l'accompagna jusqu'au bureau où se

trouvait le capitaine Luçay avec lequel le vieux
Hans et sa fille avaient voyagé la veille.

La nouvelle dactylographe pensait qukui la
demandait pour la mettre au courant de son ser-
vice.

Il n'en était rien. On lui laissait toute la jour-
née pour procéder à son installation.

Malgré elle, la j eune fille ébaucha un sourire.
Ça n'avait pas été compliqué, l'installation.
Pourtant Madeleine profita de l'occasion pour

demander à l'officier s'il savait quand le lieu-
tenant Pélissier, voyageant par la voie des airs,
devait arriver à l'aérodrome.

— J'allais, justement, vous l'apprendre made-
moiselle, répondit le commandant d'escadrille.

«Le lieutenant est parti de Belfort ce matin
avec le biplan qu'il a capturé en Haute-Alsace,
celui-là même sur lequel vous avez tous deux,
j e crois, regagné la France.

« Il doit, en effet, ramener ici cet appareS
dont il sera le pilote attitré.

« Selon mes prévisions, le lieutenant atter-
rira sur notre aérodrome entre deux1 et trois
heures, une escale lui ayant été imposée en
cours de route.

« Je serai d'ailleurs là avec tous nos cama-
rades pour le recevoir.

Vers deux heures, en effet, aviateurs et mé-
caniciens attachés au service des réparations
se trouvaient devant les hangars de l'aérodrome
attendant le lieutenant, qui devait compléter
l'escadrille.

Sous un ciel gris de plomb, les nuages bas
couraient poussés par un vent d'ouest assez
violent.

— Mauvais temps, grommelait le capitaine
Luçay en arpentant la pelouse du terrain d'at-
terrissage en compagnie de Madel eine et du
vieux Hans.

« Le lieutenant Pélissier sera obligé de ' __ er
îi grande hauteur ; il ne pourra guère se di-
riger qu 'à la boussole, et avec ce vent d'ouest,
soufflant de côté, il dérivera forcément.

— Mais, obj ecta la jeune Alsacienne, s'il dé-
rive, comme vous le craignez, cela retardera
son arrivée, tout simplement. II s'apercevra
bien qu 'il ne j uit pas la bonne route !

— Certainement , mademoiselle , répondit le
commandant de l'escadrille, il pourra se reoxfe .

Fi Oi lfl" Ii9 _5 Chaux-de-Fonds
Assemblée générale

cXc-is

Ouvriers Mécaniciens et Mankïres -Mécaniciens
Mercredi 15 Juin 1921, à 20 h. à l'Amphithéâtre du Collè-
ge Primaire. — Ordre du jour très Important. —
Présence indispensable. 9547 LE COMITÉ.

Brasserie ARISTE ROBERT
Tous "es jours 5o(i6

Dîners - Soupers
Restauration à la carte

BOT Chaque soir i ORCHESTRE _¦_

Société des Aé to fols
LA CHAUX-DE-FONDS

XXVI™

EXPOSITION
(Hôtel des Postes, de étage)

Ouverte da 12,iuin au 10 juillet ,
la semaine de 10 h. à midi, et de
l à  6 h., le dimanche de 9 h. à
midi et de 2 à 6 heures.

Entrée : Fr. 0.50
Des actions de 5 Fr. donnent

droit d'entrée permanente à l'Ex-
position, et au tirage de la loterie
finale d'nBiivres d'art. Uofi l

PEDICURE
DIPLOME

jfiarcel jjwquin
55, Rue Léopold Robert , 55

Téléphone 19.54 87TO
J8_F~ Se rend i domicile. IM

f Fep -T^ l̂f; *-"- il Ifllg

NOOVELLK DBOGDERIE

H. LINDER
Rne Fritz-Courvoisier 9

HERBORISTERIE
•oostamment renouvelée et fraîche.

Examen des Urines

BARAQUE
A vendre petite baraque à l'u-

sage de clapier oa poulailler. Bas
prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-1
de-VïHe 7, au Café. 9005 |

rj_r«__L__L^
souveraine fraîch e

1 fr. le rouleau 9262

Pharmacie Monnier

Boulangerie Kollros
Serre 11 * Tél. 4©S

PeiPAlHU
chaque après-midi

9574

i Niiez pas!!
que noire stock s'épuise rapi-
dement, vu nos prix extraordi-
nairement bon marché et que,
si vous voulez en profiter,
il faut vous hâter. Bien que de
la marchandise de ler choix.
Voyez nos prix ! ! 938S-

Au Petit Paris
Rue Léopold-Robert 85

au ler étage.

Agencement
é'1 Café

comprenant 11 tables en bois dur
et dessus marbre , 50 chaises
viennoises, vins en bouteil-
les (premières marques) rouge
ej blanc, plus divers objets , le
tout cédé à des prix avan-
tageux. — S'ad resser Café-
du Marché, rue de la Balan-
ce 12. La Chaux-de-Fonds. 9036

GRAVEUR
sur Plaques acier

se recommande. Travail extra
soigné. 9528
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

' " " *" ¦ "-— " -,-- M-»-«_|---—_—-¦_¦¦¦ Il a——- ~̂̂ ——-—-- I I , .  a,.,. , ____¦ | |  a_P.-̂ P-_-__ _̂___ _̂__ _̂-_^^___ _̂»_-_-.

ROBES
en tissu éponge et voile coton

Jolies façons
Grand assortiment de teintes

Fr. 29 Fr. 35.nn

AD PROGRES
p maison la mieux assortie ef vendant te meilleur marché

1 Voir l'étalage

1 Mené BELL ÈËË! I
ifl 1̂

1 La baisse continue I
S Lard maigre salé Fr. 2.05 M
B Lard maigre famé Fr. 2.80 I
fl Lard gras, aans courSïï_re Fr. IM I
|j Pannes à fondre Fr. 1.50 m
B Graisse de rognon Fr. 0.75 m

S Marchandises du pays gg|

j|-.-»aâ -_^ -*_ ***?& ''SfB̂ g .̂T_a?̂ |̂ '̂ a¥*'i '̂̂ ')̂ ^HBi

SÉgg* Comestibles Steiger
^̂ w5  ̂ Balance * — téléphone 2_K

Bontelleŝ -- 1.50
demain sur la Place du Marché. 9676

Profitez de cette occasion!
Petits pois moyens «Rorschach» \M ________________[ ̂ *-__\
boîtes de 1 litre au prix de ir. mm m ^9 ̂Lw

Inscription dans le carnet de ristourne. 9_M

Société de Consommation



VOIlUrêa d'occasion 1
voiture à 4 places, en bon état.
S'adresser rue du Progrès 1. 9579
Ph a t 0°*' prendrait un netit
lHld.1. chat propre . V _ m
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

_ _ _ _ _ _  
VlUUU&tl Panier Fleuri

r ICinw acheter an eomn-
tant. — Ecrire sous chiffres A.
B. 9309. aa bureau de I'IMPAR -
TIAL 9069

MâriSISG- veuve,
sans enfant, petit avoir, désire
faire connaissance d'un Mon-
sienr ou Veuf de 25. à 40 ans.
Photo désirée. Discrétion d'hon-
neur. Anonyme s'abstenir. —
Écrire sous chiffres A. Z. 9378,
au bureau de I'IMPAKTIAL. 9379

^%_**. m_-r A vendre 13 pe-
rOl CSi tits porcs de 6
semaines. — S'adresser chez M.
Colomb, rne Jacob-Brandt 99.¦ 9386

Génisses. SS» S
génisses en pension. — S'adres-
¦aar i M. Charles Barbezat, Gran-
des-Crosettes. 9341

O-aifiiim EnT,rofl 3ÔÔ gram-
flIllllUuI. mes matières lu-
mineuses, sont *_ vendre, avec
50 o^ 

de réduction sur te prix.
— Ecrire sous chiffres L R.
9330, an bnrean de M impar-
tial ». 9330
Bols de fen. °na&d6
i 7 toises de beau bois sec, car-
teiage foyard et sapin. — Offres
avec prix, sons chiffres B. C.
934%. an. bureau de I'IMPARTIAL.¦ 

^ 
9342

A vendre att T™?̂échelle, èpondes et btaneard. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
46, an -rez-de-chaussée, à droite.¦ ' 9528

D3liclImC6_ d'horlogerie
désire.acheter d'occasion balance
nour or. — Ecrire sous chiffres
J. M. 9498, an bnreau de l'c Im-
partial». 9498

B-enfila— -romaine, force 100
OaablMO 150 kilos, est de-
mandée à acheter ; Faire offres
à M. Meyer-Frank, rue de la
Bonde 23. 9531

Bonne vendeuse _£.!„£_--
merce, cherche place de suite.
Béférences à disposition. 9387
S'ad. an bnr. de l'-rlmpartial.'»

cotïEpte... en descendant de temps à autre au-
dessous des nuages, pour chercher sur le sol
un point de repère...

Le capitaine ne disait pas toute sa pensée.
Le vent d'ouest pouvait entraîner l'aéroplane
diu BieutiEinant â diejssM s des B-gnes aUeman-
•des ; et comme l'aviateur était obligé de des-
ceodire très bas pour se repérer, il s'exposait,
a_ moment où son appareil sortirait des nuées
protectrices, à être canardé par Tennemi.

Tous les pilotes présents sur l'aérodrome
savaient cela et, à mesure que le temps passait,
leur inquiétude grandissait.

Soudain, le bruit lointain d'un moteur arriva,
par vagues d'inégale sonorité, à leurs oreilles.

— Le voua ! s'exclama le capitaine Luçay
tout heureux de voir ses craintes s'évanouir ;
dans quelques minutes, il émergera des -nuages.

« Tenez, mademoiselle, continùa-t-il en ten-
dant à Madeleine une jumelle prismatique
qu _. venait de tirer de son étui. Réglez l'écar -
tement à votre vue ; cet instrument est mer-
veilleux ; vous pourrez distinguer les traits de
votre fiancé dans son aéro.

Les explosions sonores et précipitées se rap-
prochaient rapidement

— C'est curieux ! fit tout à coup le capitaine
en s'adressant à un adjudant qui se trouvait à
côté de lui. Il me semble entendre deux mo-
teurs....

«Le lieutenant possède sur son biplan un
moteur fixe, puisque l'appareil est muni d'un
embrayage ; les explosîoinis s/assourdiissent
dans un «silencieux »... et l'on croirait enten-
dre pétarader un moteur rotatif î

— L'écho, probablement, mon capitaine,
répondît brièvement raid5ludant-avîa*eur.

Mais au même instant, des détonations ré-
gulièrement espacées déchirèrent les nues.

— Mille tonnerres ! gronda le commandant
d'escadrille ! Les mrtraUl'euses ! Ils se bat-
tent., là haut !

Horriblement angoisséei, ij enaait dans ses
mains tremblantes la jumelle inutile, Madeleine
regardait le ciel sans pouvoir rien apercevoir
du drame qui se déroulait au-dessus des nua-
ges.

Des aviateurs, courant vers les hangars,
s'apprêtaient à sortir leurs avions pour aller
au secours de leur camarade attaqué probable-
ment par un aviatik ou un Taube au moment
où fl commençait sa descente pour atterrir.

La fusillade, mêlée au crépitement des mo-
teurs, continuait invisible.

Soudain, tout bruit cessa.
Une gigantesque torche enflammée creva

brusquement les nuages épais et s'abîma sur le
sol, à cinq cents mètres environ de l'aéro-
drome.

Une clameur dr épouvante jaillit de toutes les
poitrines.

Madeleine, foBe d'angoisse, se cramponnait
au bras de son père, prête à défaillir.

Mais pre-sque aussitôt de joyeuses exclama-
tions, des bravos frénétiques montaient vers le
cieL

Un biplan, aux cocardes tricolores nettement
visibles, émergeait des nuées fuligineuses, pi-
quant droit vers' le parc aéorostatique.

Quelques secondes après , l'oiseau, vainqueur !
se posait doucement sur l'herbe de l'aérodrome.

Le Meuitenaij it Pélissier sautait lestement à
terre.

Du haut de son appareil, ii avait aperçu sa
fiancée au bras du vieux Hans.

Il courut vers la jeune fille, fendant difficile-
ment le flot de ses nouveaux camarades d'esca-
drille qui se pressaient pour le féliciter.

— Madeleine ! dit simplement le lieutenant en
embrassant longuement k jeune Alsacienne.
_ — Jacques ! fit ceîle-ci faiblement... oh ! que

j'ai eu peur !...
Le capitaine (xanmandant l'escadrille s'ap-

prochait, serrai* avec émotïon lies mains de
son nouveau pilote.

— Que vous est-il arrivé? demanda-t-il gai-
ment. Racontez-nous ça, lieutenant. Je suis
sur que Mademoiselle Madeleine ¦ grille d'envie
de connaître vos prouesses dans tous leurs
détails.

— Mes prouesses, mon capitaine ? répondait
Jacques aussitôt. Elles se réduisent vraiment
à peu die chose.

« Au moment où je suis parti de Belfort, il
faisait à peine jour.

« Une brume légère flottait au-dessus du sol
et me gênait quelque peu pour me diriger.

« Bientôt pourtant le brouillard se dissipa;
le soleil brillait radieux dans un ceil sans nua-
ges.

« Le vent se faisait à peine sentir.
« Mon voyage s'annonçait merveilleusement.

«J ' atterris à Senlis où j'avais ordre de ra'ar-
rêter et j e déjeunai en attendant que les dépê-
ches dont je devais nr charger fussent prêtes.

« Lorsque je repartis, le vent d'ouest s'était
élevé. Il soufflait par violentes rafales.

«En oufte de gros nuages noirs accouraient
de l'horizon.

« ie parvins pendant quelques kilomètres à
me diriger en me repérant de temps à autre
suc te sol, au hasard des éïaircies ; mais bientôt
un rideau opaque me cacha complètement la
campagne. ,

« Je tentai d'abord de voler à faible hauteur ,
au-dessous des nuages ; mais mon appareil bal-
loté, secoué, pris dans des tourbillons, fatiguait
horriblement

« ie dus prendre de la hauteur et me diriger
à la boussole, en essayant de me maintenir,
approximativement, dans la bonne direction.

« Je dérivais, j'en étais certain ; perdu dans
un océan de nuages, il m'était impossible de sa-
voir où j'allais"!

« Par deux fois, il me fallut descendre à moins
de quatre cents mètres du sol pour me repérer ;
la seconde faillit m'être fatale.

« Comme je venais de constater en retrou-
vant sur ma carte deux villages au-dessus des-
quels j 'étais passé, que je me trouv ais beau-
coup trop au nord, en plein sur le pays en-
vahi par l'ennemi, une formidable explosion, à
l'avant, me fit tressaillir sur mon siège.

« Je crois tout d'abord que mon moteur, at-
atteint par un proj ectile, a sauté.

« Mais non, ./hélice tourne touj ours avec la
plus grande régularité.

«Un petit nuage gris 'qui s'estompe lentement
et se dissipe à mon passage, m'appren d que c'est
tout simplement un shrapnel qui vient d'écla-
ter, à bonne hauteur, ma foi, mais mal dirigé...
heureusement !

« Le fracas redouble ; les petits flocons de
fumée grisâtre m'entourent de toutes parts sans
qu'un seul proj ectile touche l'appareil. s« D'un coup brusque de mon gouvernail de
profondeur , je monte d'un bond , j'escalade les
nuages dans lesquels j e m'enfonce, et je re-
prends, complètement indemne, le bon chemin.

« Quelques instants après, j'aperçois assez
loin sur ma gauche et un peu au-dessus, un bi-
plan que j e reconnais-à sa forme spéciale et à
ses Croix de Fer pour un « Aviatik ».

« L'oiseau boche semble vouloir se diriger
vers les lignes françaises.

Son allure ne me paraît pas très rapide.
« J'accélère la vitesse autant que je puis et

j'oblique dte) flacon à' couper la route à l'a-
vion ennemi.

, « Celui-ci m'a vu.
« Il hésite une seconde sur le parti à suivre.

Puis il commence à exécuter de larges voltes
pour prendre de la hauteur.

«De chasseur, je sens que j e vais devenir
gibier !

« Je ralentis un peu l'allure, me réservant
de surprendre mon adversaire au moment voulu
par une reprise brusque et j e manœuvre de
façon à monter, moi aussi, le plus haut possi-
ble, avant d^arriver auprès de f* Aviatik ».

« Déjà, jfe vois Pun des d_tux hommes de
l'aéro ennemi braquer sa mitrailleuse dans ma
direction.

« Moi, je n'ai pas à bord ce redoutable en-
gin de mort ; mais j e contemple avec satisfac-
tion des bombes que J'ei accrochées à tout ha-
sard au fuselage de mon appareil avant de
partir de L'aérodrome de Belfort

« Au moment précis où commence l'infernal
tac-tac de la mitrailleuse, je fais un brusque
crochet qui me rapproche de l'ennemi et, fai-
sant rendre à mon moteur tout ce qu'il peut
donner, je bondis littéralement sur mon ad-
versaire.

« Redressant à fond le gouvernail de profon-
deur je réussis, en cabrant mon appareil, à
passer à quelques mètres au-dessus de l'« A-
viat_£ » sur lequel je lâche tout d'un coup
mes trois bombes de 90.

« L'une d'elles, tombant sur le réservoir d'es-
sence, éclate, pendant qu'à cinquante mètres
de là, je pique vivement pour éviter les balles
de. la mitrailleuse.

« Vous savez le reste.
« Tandis que j e songeais à effectuer ma des-

cente, l'« Aviatik » en feu passait comme une
flèche devant moi.

«Me décidant à sortir des nuages, bien que
ne sachant pas au juste si j'avais atteint les
lignes françaises, j'eus l'immense j oie d'aperce-
voir l'aérodrome où j e me posais quelques
minutes apr ès.

« Vous voyez, mon capitaine, que j e n'ai
vraiment pas couru un grand danger.

«Et j e suis si heureux de cette... rencontre
pour ma première sortie !

Là-bas, au milieu d'un champ, l'« Aviatik »
achevait de se consumer.

Des soldats, commandés en service d'ordre ,
et aussi des civils curieux, se hâtaient vers le
petit tas de débris fumant au milieu desquels
se tordaient les cadavres carbonisés des avia-
teurs ennemis.

— Pour votre début dans mon escadrille,
disait au lieutenant le capitaine Luçay, vous
méritez toutes mes félicitations. •« Et maintenant, je vais vous indiquez de
suite en quoi consistera votre service.

« Comme étant le plus gradé de tous vos nou-
veaux camarades, vous serez dans l'obligation
de vous installer dans le bureau édifi é à côté
des hangars et vous trouverez un lit de camp
sufissamment confortable . •

« Quant à vos repas, vous êtes entièrement
libre de les prendre où bon vous semblera.

« Vous aurez , naturellement , à me remplacer
à l'aérodrome chaque fois que les' besoins du
service l'exigeront. »

Jacques assura le capitaine chef d'escadrille
qu'il pouvait compter sur son entier dévoue-
ment.

— Je n'en ai jmais douté, -ion cher lieute-
nant, conclut le capitaine Luçay. Et maintenant
vous êtes libre j usqu'à demain matin , à moins
pourtant que ne surgisse un de ces événements
imprévus auxquels, dians notre métier , nous
devons touj ours nous attendre !

F, DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARGENT fSff PLATINE
AOHAT - FONTE - ESSAI

47 Paix a. Téléphone 21.58

Cyfstes
Confiez vos réparations de bicy-
clettes à M. Lonis HURNI. mé-
canicien, rne Nnma-Droz 5.

Encore en magasin quelques
belles bicyclettes pour Dames
et Messieurs . Prix défiant toute
concurrence. 9379

Fournitures en tous genres.

Briquettes _ __ _ _
Arrivage de briquettes aux

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

A. Matthey
Rue du Puits 14.

Téléphone 19.6*1. 9285

Occasion réelle
A yendre une superbe Cham-

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

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

Fr. 1070. --
Fiancés , Profit ez!

SALLE DES VENTES
14, Rue St-Pierre, 14

piiÉmsmoteiirs
électriques, courants continu et
alternatif. 155-310 et 190 volts
de 1/12 HP, à 10 HP, neufs et
occasion, sont à vendre de suite.

Ecrire sous chiffres A. Z. 9214
au bureau de l'iMPAH -rrAi. . 9214

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablemen t les produits
ayant conquis la faveur du
public.

Ges imitations grossières
doivent être signalées , afin
que chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition
rationnelle, basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos plantes in-
digènes, garanti une

efficacité absolue
dans toutes les maladies donl
l'ori gine est un sang vicié ,
telles que : clous, démangeai-
sons, dartres, eczéma, verti-
ges,, plaies, varices, etc. Il
peut être pris sans aucun in-
convénient, d'une façon pro-
longée. . 8292

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 f r.
jamais au détail, dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds

MISE
au

Concours
Le Groupe du Personnel fédé-

ral de la Ville met au concours
tous les travaux concernant la
construction de IMT- MAISON-
NETTES, soit : Creusages, ma-
çonnerie , charpente, menul -
série, couverture, appareillages
serrurerie, ferblanterie, fumiste-
rie, etc., etc. 9568

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent êlre consultés chez
M. O. Imhof, rue de la Prome-
nade 12 A, au Sme étage , qui rece-
vra les soumissions sous plis fer-
més, de 13 à 30 heures.

Clôture du Concours , 20 Juin
soir.
€lÂînil «» Chambres
é *̂5,*" ** ¦*• • etpension.
— H. Bel-richard, à Be-
vaix. 6478

ChanibFR Dan*e cherclie à
louer chambre

indépendante, ponr tont de
Buito. — Faire offres écrites,
sous initiales, M. E J , pos-
te restante. Cna_s-de-Fondt_¦ * 9334

Appartement isr___rt :
sire louer, pour le 31 octobre pro-
chain, appartement moderne de 4
pièces et chambre de bains, situé
au centre. — Ecrire sous chifires
G. M. 9499. BU bureau de I'IM-
PAT- TU T.. 9499

A vpnripo i>our causu Ue
a ICUUI C, départ, deux
tables de cuisina- . 1 canapé. 1 pe-
tit pupitre, crosses à lessives et
un porte-manteau. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 15, au 1er
étage. 9388

Â irenrtpû pour cause de départ:
ÏCllUlC i chambre de bain,

1 baignoire d'enfant, 1 chaise de
bébé et poussette de chambre, 1
lampe à gaz. 1 presse pour re-
liure, accessoires de lanterne ma-
gique. 1 fût et 200 bouteilles vi-
des, 1 couleuse, 1 zither , le Dic-
tionnaire Bescherelle en 4 volu-
mes. — S'adresser rne des Til-
lenls 7. an rez-de-chaussée. 9M0

Â -janfjna un potager à bois,
ICUUI C usagé mais en bon

état, ainsi qu'une ponssette snr
courroies. — S'adresser rne Fritz
Courvoisier 43-A. 9537

I Cllurc ©u 3 trous), état de
neuf. — S'adresser à M. Nobs,
rue dn Rocher 2. 9384

Â l/fl nii Pu an ixxBil de chasse,
ÏCUUI C calibre 12, en parfait

état, 1 vélo marque c Cosmos »,
en parfait état et avee 2 roues de
rechange, une paire de raquettes.

9509
S'ad. an hur. de l'clmpartial».
iWaQJnn l A vendre un gramo-
UbuaMUU ! pbone neuf, dernier
modèle, avec 50 disques. ̂  9479
S'ad. ai*, bnr. de l'ilmpartialv
Vélll fo dame, en bon état,1 olu est à vendre. — S'a-
dree-aer rue dn Progrès 11-a,
an premier étage, à ganche.

Â irnnHpû pour cause de décès.
ï CllUI C tin bois de Ut noyer

avec sommier, un canapé, chai-
ses Louis XV, table de cuisine,
réchaud à gaz, fourneau à pé-
trole, établi-portatif , burin-fixe
et divers outils d'horloger. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
2me étage, à droi te. 9380

uonripp un beau granii di-
louuiG i?a_ en moquette

rouge (180 fr.), ainsi qu'une belle
table ovale grand modèle en
noyer massif (60 fr.) 9377
Sladj- n̂bnrj dfi^NL-^TrtjaN

BROCHURES tins mus-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

fin f-hppnhfl pour an commerce
VU MCI UUC , de la ville , jeune
garçon honnête , libéré des éco-
les, pour faire les commissions
et les nettoyages. 9546
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
lanHinion Bon jardinier est dé-
liai U1U1C1. mandé de suile. —
S'adresser chez M. Louis L'Eplat
tenier, rue du Puits 20. 9584
Annppnti de «ommerce se-
ftpj.ll Cllll rait engage par Eta-
blissement industriel. Bonne ins-
truction indispensable. — Offres
écrites sous chiffres R. C. 9583.
an hureau iè . I'T MP 'I'TI '*¦ flFJKM

1.n domont " êaaîarârë, i eui-
.UUgCUlCUl. sine, à louer pour
le 30 juin. — Offres écrites sous
chiffres R. R. 9450, au bureau
de I'IMPABTIâL. . 9450
Pîdnnn A louer ae suite, rue
I lgllUll. Général-Henog 24. pi-
gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. , — S'adresser chez
M. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 2.*,. 9487

Otiamhpp * Jouer > au soleil , a
UUalUUlC un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71. au
rez-de-chaussée. 9529
Diamhpo A louer ae suile, une
UUalUUlC. belle grande cham-
bre meublée, avec électricité. —
S'adresser rue Léopold-Robert
128. au 2me étage. - 9442
fihamhro A i0U6r Poar le 3i
•UUalUUie. juillet, rue de l'In-
dustrie 10. une chambre indépen-
dante, non meublée, au 2me étage.
— S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod. aérant, rue du Parc 23. 948fi

Â 
Innnn jolie chambre non
Ivllvl meublée, indépen-

dante, au soleil, dans maison
d'ordre. — S'adresser à M. J. Du-
bois, rue de la Concorde 5. 9231
Pahamhna a louer, de suite a un
UUaUlVi C Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de ia
Paix 39, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9345

Chambre, t KK ĴS"le chambre meu-
blée (quartier des fabriques).

A la même adresse, à ven-
dre un piano (très bas prix).
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

9328
rhamKaMl meublée, aa soleil ,uuauiurc 6Bt à louer à mon.
sieur d'ordre. — S'adresser rue
Nnma-Droz 5. an 3m" gt-<ge. 9485

r.hamhru non meublée, avec
UUdlUUl C part à la cuisine, est
demandée. — Ecrire sous chif-
freb A. A. 9401, au oureau de
I'IMPARTIAL. 9401
Hhamhna On demande a louer
UllalHUi e. une chambre, non
meublée, éventuellement avec cui-
sine, dans maison d'ordre, pour
personne de toute moralité. —
Offres écrites sous chiffres A. B.
9489 au bureau de I'IMPABTI âL.

GRANDE
JH1221O 943)

LIQUIDATION
10,000 mètres de Gabardine
110 cm. de large, pure laine noire,
bleue, grise, noisette et verte,
valeur fr. 14.— , maintenait
fr. 7.50 ; lO.OOO m. de drap
en laine, UO cm. de large , poui
complets. Dessins fantaisie, lion-
ne qualité, soldée à fr. 9.75 el
4.75 ; 20.000 m de Zéphir
et Oxford, pour chemises, des-
sins nouveaux, très fort , pour le
travail. Valeur fr. 2.50, mainte-
nant fr. 1.65 ; 4000 m. de toile
de drap de lit blanche, 17C
cm. de large, double hl , lre qua-
lité, valenr fr. 6.—, maintenant
fr. S.50 et 2.85 ; 15,000 m.
de flanelette pour chemises,
75 cm. de large, beaux dessins,
valeur fr. l.TO, maintenant fr. 1.
Echantillons à disposition.
Envoi contre remboursement.

Fratelli Bianohetti , Locarno

 ̂
Avec ce Fer à onduler

lUf automat ique, chaque
lf§ dame peut se faire
lail l'ondulotion Marcel.
jf Prix exceptionnel:

. A Fr. 7.50
¦ 1 Qualité inférieure :

'-. * " Fr. 5.-
Une simple pression sur les

i poignées et l'ondulation est
faite. 76561 Parfumerie C. Dumont

12, Rue Léopold-Robert, 12
Expédie au dehors contre rem

boiirsement.

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

E. Martin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente au détail1 — Echanges.

Potagers
neuchâtelois, de 2 à 4 trous
avec bouillote ou cocasse cuivre,
depuis Fr. 160.—. S'adresser
Atelier de Serrurerie , Rua du
Puits 11. 0484

Société de Consommationy ami de Milan n on_f!_a _ _ifl_ „ qualité extra , les 100 gr. y aj y

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux eu
mousseline tulle et tulle ap-
plication, par paire et par
pièce, vitrages, brise-bise,
plumetis , broderies pour lin-
ges. EcbantiUons par retour
du courrier. JHÏSSost 7872
H. 3IETTLEU , Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodé:

Hf îi une^Sl f̂fll __.
de la Société de Consoninaation seraient ache-
tées à bon prix. — Faire oflres écrites , sous
chifires A. M. 9005, au bureau de L'IMPAR-
T1AL. . 9005

Ensuite de mutation , le poste de 9453

CAISSIÈRE
de la Cuisine populaire esl à repourvoir de suite. —Adresser offres écrites, avec certificats et prétentions, àM. F. Delachaux-L,euba, rue du Nord 67.



.- /Villégiatures o Bains -tabjE__

jffjBfe et EXCURSIONS

Obertefen ~i
Aviron , NaliUion, Tennis , Garage , maguilique situation

Hôtel Wloy 100 lits , Pension depuis Fr. 12.—
Hôtel Kreuz SO lits. Pension depuis Fr. 10- —

OUVERTS TOUTE L'ANNÉE 8848

i_ LE GHANET _ _ _ __ _

Etablissement médical
pour affections nerveuses et internes

Maison de repos et de convalescence
Grand confort —:— Situation magnifique

2 médecins attachés à l'Etablissement
8624 P-1224-N - Dr M. DARDEL.

HOTEL ROTHORN
à AYER (Val d'Anniyiers) .

accepte pensionnaires nour la prochaine saison d'été, depuis
fr. 8.— par jour. tension soignée. Poste. Téléph. JH.51242-G
9189 Vve Louis Teytaz et fils. Guides et propriétaires.

U l'y VII lîei-FBDSion
<* P. MOKILIaOi-V, propr.

Téléphone 5" - Prix spéciaux en Juin et Septembre. j nSStc

OE inilD U A D I I J I  Pension famille BELLEVUE

Vrœi'QlwWil af lnl lGlv  de repos, convalesc , bonne
près ST-BLAISE (Neuchàtel) cuisine, bourg.. Rr. jard.omb.
Sala du lac, prie dep. Fr. 6.50 ; arrange- P*ï? très modères. Prosp.
ment pour grd. ramilles et séjour prolongé. Tele. BO. - be recommande,

Seir commande Dîner» et Sonnera S. XTn.*S©lc3l.

Pension la MUm Malvilliers
Altitude 860 m. PU hUIUUC 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

n „ M™« « « Wi Jea&bODTauln-Wiltwer
j |jfj 11 820 m. altitude

J S S 0 r Malson de repos " G°nva,escence
I l ll B I '¦| 1Pri:x- très modérés 1-1

mJ l e e - e - .  m*W 8418 Se recommande.

Avis aux promeneurs
JL.es promeneurs, sont avisés qu 'il n'existe aucun

Débit de boissons alcooliques à
Jttà-tM C ï̂mfleîMBLâLÏÏ-Jt^

Par contre, ils pourront se procurer des sirops, limona-
des, etc. Sur avis téléphonique , donné la veille , les Socié-
tés, Groupements, Ecoles, etc., pourront également obtenir
Petits Goûters, Chocolat, Lait ou Café. 9251

Téléphone No 15 à' Rochefort.
I, _̂_aaaaaaa_> a_a__ aa»aaaaaaaaaaaa_aaaa_aaa_aaa_a—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa___aaaaaaaaaaaaaa a--aa---a_

! I a Tniin1*68 Baîns ^sJ&iLsr
HllB  ̂  ̂i S BF ren't Ia santé à tous) pe-
1ER| p  lill  ̂

tits et 
grands.

Tous les dimanches, jeudis de beau temps, „ La Robiosonne "
procurera aux amateurs de la Tène de quoi se réconforter :
Sirop, Limonade, Bière «Muller» . Vin du pays ler choix. Pâ-
tisserie. Chocolat. Sand-wichs de campagne. FZ137-N

Marin prèa M _ *«ci>afi. Café du Lion d'Or
Téléphone 61. Salle au ler ètage. Consommations de lre qua-
ité. Orchestre . 8607 Se recommande, F. Jeanrenand.

CT â II BIN *' -- la *tl6
mCSS 1 MS| 4$ HI3' 8 B «I Restauration à toute heure.

B̂jy K_3 _r al tBBSBBBmmm ^Ê Bonne cuisine de famille.
Vins ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'éié, Pen-
sion, depuis Fr. 7.—. Piano. Billard . Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8282

Se secommande. G. FILLIECX GATTOLLIAT. prop.

Petit - Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près du Port . - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains I
du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles. I
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie B
de campagne. Vins des !•"• crûs. FZ-378-N 6413 gSe recommande. Georges Ducommun. viticulteur. I _

Pension Jlpenblick" Oberried "iras,1^
OBERLAND BERNOIS JH &_)7B 9149

Maguilique situation au bord du Lac. pas de poussière , climat
très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de pen-
sion fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine.

Propr. A. FREY-GLAOS

HOTEL-PENSION
ecl*A SâUGE))
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDREFIN

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

iim ¦¦ Téléplio -ae 3-3. —^—
Sports nautiques — Pêche, etc.

Grande Salle pour sociétés
«SST BON PIANO artistique électrique
SDOO Se recommande , Jean Richard

rFSFHX m k la —ik_JI_llJ_!_i Restauration à toute heure
Cuisine et service soignés. Repas de noces , sociétés et familles
sur commande. Vins 1ers crûs. Confort moderne. Téléphone 86.

-PUin OeS FâOïïlS promenade recommandée
aux écoles, sociétés et fa-miles. Jeu do quilles. 6410
FZ-425-N Se recommande, Mme Vve Rohrbach-Sohwarx.

' dhdm HMT - mur I
sur Peseux (Neuchàtel)

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses ;
(glandes , plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose H
pulmonaire, Prospectus sur demande. P. Z. 7 N. 75a fl

Le médecin : Dr HULLIGEH. , ¦
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2, Nenchâtel. H

¦aWS âaaaaaaaaaaaaaa__aaaaaa-aa"a-a-a-a-aaaaaaaaa^^

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air, Séjours d'Eté et Villégiatures.

Maladies Mentales
et nerveuses, alcoolisme, trouvent soins consciencieux dans la Mai
son de santé privée, P-1S25-N

,,Belle-Vue" près Neuveville
Confort moderne. Vie de famille. Prospectus. _>79

Dr Rnrarer. directeur

BWIlfîlËI Hôtel-Pension «
ili fl"*,B - da ~son 1¦U !î!sTu!2 Séjour d'Eté I
iMF" Joli but de promenade. Belle grande salle. S§
Piano électri que Grand jardin ombrage. Repas de ÉfS
IVoces et de Sociétés. Restauration a toute heure. !*«&.
Cuisine soignée. Vins des 1ers crûs. Téléphone No 17. SE

j! FZ-375-N Se recommande, Louis 'Gerster , proçr. Eâ
5246 ( Précédemment : Hôtel de Commune, à Fênin) HS

Cornaux Hôtel du Soleil
^̂  ̂¦ ¦ ¦ ** ̂ * ¦•* . Recommandé anx promeneurs
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardin-verger.
Restauration chaude el froide à toute heure. Cuisine française
et Italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N 6415

Se recommande, Mme Vve Corrado Pfarrer.

tganderon ™W»AL
eWBSB a.—... .i., , avec Doulansrerie-m̂^* -̂^*mmÊ_ *__________ wttt_a_a__m Pâtisserie
Magnifique jardin pour 400 personnes. Thé. Café. Chocolat.
Gâteaux, Pâtisserie variée. Glaces. Restauration à toute heure.
Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins 1ers crûs.
Jeu de quilles. Piano électrique dans le jardin. Téléphone 35.
FZ-432-N 6414 Se recommande, Albert Gerster.

VALANGIN i~ Sï
Entrées : En faite de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis

de la station du Tram. Salles ponr familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat, Glaces. MT Zwlebaoks hygiéniques au malt. *<M
FZ-432-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

Nouvelle Grande Salle X Ulll UK l UlKlK
avec scène (pour 400 personnes) (Ct Berne].
et beaux ombrages sur la Tbiéle. — Terrasse.
Jeux de-quilles . Belles chambres a louer »_ Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne,
Poisson. (Strublil Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés , Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches ¦ Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26.2.

Se recommande, Pr. Dreyer-Persoz, propr.

Pn I H M D I C  D ECOLES ' SOCIÉTÉS I PROMENEURS !•
bULUI l lDILn  H vaut la peine d'aller voir c Le Petit
Port -» (au fond des Allées). Endroits charmants, Beaux ombrages
Grève. BAINS de soleil et du Lac. Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin, Bière, Limonade, Pique-nique. Fri-
tures sur commande. Téléphone 153. FZôCBN 8521-
Se recommande : G. Imer, pèchenr. Chalet « ROBÏNSONS
DES ALLÉES».
r^__r_mm_____________________________________________________________________4__w

tt J| f ¦ 3 W% * Sources ferrugi-Worten-les-Bains s»
contre rhumatls-

——— Station XJTSTBHS mes. Ischias,
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone BB. — Prospectus. .TH_9425-B 6476
F. TRACHSEL-MARTI.

%M^mm__________________B-____________. ^--t^m-\^-*MM-m^mmaaMm^

TU ICI C Hôtel d« Verger
I BTS 1 EL L W__ Grande salle p' Noces. Sociétésm _ ¦ _ _¦_ — __ m et EC0|eS- . jar(3in ombragé et

2_r.e-au.o_x.-_,toi hall couvert. - Jeu de quilles nenf.
Belles chambres pour séjour. • Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés. Téléphone No Vt. - Se recommande. 6826
F. Z. 444 "N. Mme Vve R. FEISSLV. propr.

IlfECÊIC Hôtel et Pension
WEfiylS ̂ T

-O
OTTHARD

Nouveaux bains de la plage
Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord du lac.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur
Téléphone 5 JH3124Lz &G27 Se recommande , A. Hofmann-Qut.

DEMANDEZ dans tous nos magasins d'Epicerie des

bons de chaussures
à valoir sur la prochaine ristourne. Choix complet
dans tous les genres, prix les plus bas. 9598

Magasins de Chaussures
Elie du Parc 54 et Rue Lèopold-aRobert 55

Société do Consommation

Pourquoi chercher
à l'Etranger des produits coûteux,
souvent inefficaces , alors que
chez soi on trouve la Pommade
CRAtFSAZ. avenue Ruchonnet
17, Lausanne , .la régénératrice
par excellence de la chevelure.
90 ans ne succès. Pots de 3 et 4
fr. P 15383 C 8837

Véritables

Panamas
le plus grand choix
se trouve toujours

ohez

ADLER
Rue Léopold-Robert Bl

lia Chaux-de-Fonds
. 9603 

Je snis acheteur de

12 PIANO S
d'occasion

Faire offres avec indication du
prix et de la marque, sous chif-
fres D. D. 8831, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8831

Société de Consommation
On acbèterait quelques

actions
Offres par écrit sons chiffres

A. E. 7416, an bureau de 1"I_-
r-AHTur.. 7416

On demande à acheter
7 Paliers

système * Cluse», graissage à
bague, colonne diamètre 60 mm.,
1 pupitre, 1 table de machine à
écrire avec chaise, 1 classeur.

A la 'même adresse, ;

à vendre
16 mètres établis bois dur, pa-
liers système B. S., lampes élec-
triques mobiles, 1 plaque électri-
que, quinquets à pétrole, 2 conso-
les nickelées avec table en verre,
2 fourneaux inextinguibles et 1
cantonoiére, un ventilateur élec-
trique avec mise marche et un
ventilateur de table. 9601,
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Tableaux
A vendre d'occasion, mais à

l'état de neuf, plusieurs tableaux,
panneaux et glaces. — S'adresser,
après 7 h. du soir, rue A,-M.-Pia-
get 63. au 4me étage, à gauche.

BONNE
ou femme de ménage pour ména-
ge soigné, est demandée. Bonne
rétribution. Entrée immédiate.

S'adresser B. S., rue Léooold
Robert 73. au. 1er étace. 9604

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

Portier
On demande de suite à l'Hôtel

Pattus à ST-AUBIN, un portier
pour la saison. 9593iLPp"
•jtogB^̂ t̂tak (-Sa Pren'â|'ait en-
•JaK-j B̂lH oore quelques va-

V̂S*x_&&\ ches ou génis-
j \  / j* ses en alpage anx"**" *• £__ Gucheroux-Des-

sus. — S'adresser à la Chenille
sur Rochefort. 9252

Téléphone No 15. Rochefort.

ROCHEFOg%T
A vendre

Jolie petite maison
indé pendante, beau logement,
grand verger et jardin. Garage
aménagé. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. Prix 8000 fr. Occa-
sion unique. — Ecrire sous chif-
fres G. G. 9600, an bureau de
ITMPUITIA !.. 9R00

Séjour d'Eté
A louer logement de 2 à 3

chambres meublées, pour la sai-
son ; agréable situation. — S'a-
dresser à M. E. Perret-Gentil
A Clémesin sur Villiers. 9213

A louer au 31 octobro 9419

appartement
de 4 et 5 -pièces, chambre de
bains, chambre de bonne, situé
au centre des affaires. — Ecrire
à Case postale t -1872.

Grand choix
de

SACS
TOURISTES

du meilleur marché
au plus che-r 

chez 9602

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds
J'offre JH-ël45-J 4571

Eau-de-Vie
de fruits

garantie pure, lre qualité à frs.
2.10 le litre, à partir de 5 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A partir
de 10 litres , franco station desti-
nataire. — JACOB KUNZ.
B-r-uggr près Bienne.

Jolie Villa
& vendre ou a louer

aux Brenets
*i chambres, hall, vérandah fer-
mée, galerie, chambre de bonne,
chambre de bains, chauffage cen
tral, eau, électricité, terrain de
dégagement à proximité de la
Gare, belle situation. — S'adres-
ser à M. E. Lambelet architecte
,i La Ghaux-de-Fonds. ou à M.
Courvoisier - Guinand, Les
Brenets. 9031

Hôtel-Restaurant
pour cause de santé, â

remettre au LOCLE, pour
époque à convenir, petit
HOTEL de voyageurs,
avec CAFÉ-RESTAURANT,
le tout jouissant d'une
nombreuse clientèle.

Situation centrale et à
proximité immédiate de
la Gare Lotie-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 ft
BOSCHUNG, Agence Im-
mobilière, 11 Rue de
France, Le Locle. 8u4i

BL voudra o"e u_ >'ê _ou_
XIII, noyer, long coffre avec mar-
queterie , gravures suisses el ob-
jets d'art divers, ainsi qu'un se-
crétaire noyer bien conservé da-
tant de 1860, une superbe table
de bureau entièrement sculptée,
(signée) , une étagère chêne ,i rou-
lettes et de grands cartons recoti
verts de toile. — S'adresser rue
Fritz-Cottrvoisier 1, au Sme étage.

lllEMIl
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Raïarâo
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

- -Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

jïjmjj "ts™
UUUU PANIER FLEURI

Avec ,

Succès
vous employez journellement pour
les soins rationnels de la pean,
grâce à sa pureté, sa douceur et
sa durabilitè le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié, supprime les impuretés
de la neau et les tâches de rous-
seur. *En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies: W. Bech ; Ernest

Monnier; P. Vuagneux.
Pharmacies Béunies : C. Béguin,

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères & Go, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Fritz-

. Courvoisier 9.
G. Rufener, épie, Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Gh. Dumont. Léo-

pold-Rob. 12. JH!2229Z 6385

Vous obtiendrez en peu de
temps une JH-2554-Lz

Une Chevelure
épaisse

par la « Sang de Bouleau .»
( _ - Marque déposée) véritable
sang de Bouleau des Alpes, ga-
rantie avec Arnica. EmpÔche leS
cheveux de grisonner , très efficace
contre les pellicules , places chau-
ves. Journellement des attesta-
tions brillantes , concernant des
cas les plus désespérés. Flacons
fr. 2.50 et 3.50. Pour le cuir
chevelu trop sec, demandez Crè-
me de sève de Bouleau, le fla-
con fr. 2.90. Brillantine de
bouleau extra , flacons fr. 2.60
et 3.60 Shampooing de bouleau,
le meilleur, 35 ct. Savon de
toilette aux herbes, le morceau
1 fr. — S'adresser à Centrale
des Herbes des Alpes, FAIDO.

3576

£ogement
Beau logement de 3 pièces, al-

côve et dépendances, est à louer¦ le suite ou époque à convenir.
0549

S'ad. au bur. deTclmpartiab.

5_Sy> <M ?J£f * „<>N>HS

¦fl socUB^Nr/^%¦ ¦Vm m

loirax circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectas

LIBRAIRIE C. LUTHY
«_(l __l — Léopold Robert — <M.Wb



Etat-cMI au 13 Juin 1921
NAI SSANCES

Bolliger, Paulette-Suzanne, fille
de Jules-César, commerçant, et
de Marie-Lina née Von Allmen,
Argovienne. — Stûnzi, Nelly-
Louise, fille de Willi, mécanicien
et de Louise Franz née Mischler,
Zurichoise. — Berner, Willy-
Cbarles. fils de Jakob-Emil, tail-
leur, et de Anguste-Bertha née
Lavtizer, Argovien.
"PROMESSES DE MARIAGE

Daucourt, Marcel, employé au
Tram, Bernois; et Perret, Rose-
Margnerite, ménagère, Neuchâte-
loise. — Pierrehumbert, Roberl-
Constant, jardinier, Neuchâtelois,
et Dubois, Rachel-Alida, ména-
gère, Neuchâteloise et Bernoise.
— Bandelier, Edouard-Adrien,
ébéniste, et Portner, BertheiHé-
lène, finisseuse de boites, tous
deux Bernois. — Pierrehumbert,
Edmond, employé postal, Neu-
châtelois, et Kuffer, Berthe-
Jeanne, sans professsion, Ber-
noise. — Favre-Bulle. Maurice,
maître boîtier, et Humbert-Droz,
Jeanne-Antoinette, tous deux
Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Perret-Gentil, Gaston-Eugène,

horloger, Neuchâtelois. et Du-
<___, Marcelle-Berthe, sacs pro-
fession, Française.

DÉCÈS
<_ __ Butseh, Rosalie. fiHe de

Hermann et de Elisabeth née
Schmid, Wurtembergeoise née le
3 juin 1863. — -4520 Leuenber-
ger née Fatta, Thérèse-Angéline
dite Marie, épouse de Frédéric
Rudolf,' Bernoise, née le 9 sep-
tembre 1853.

Four enfants délicats
ponr Convalescents

Farine lactée
préparée avec biscuit spécial '

SO ans de succès
Dépôt 9610'

_es Produits alimentaires
hygiéniques de Gland

Doubs 55 TjWjMjl

Huile de Harlem
fraîche

Pharmacie M O N N I E R
Prix fr. O.OO le flacon, par

. -flacons fr. S.—. 9263

Bonne Mm
cherche place dans magasin de la
localité. — Ecrire sous initiales
A. B. 9562, au bureau de l'Iu-
PA___ L' 9562

Horloger
de première force," entreprendrait
terminages de n'importe quel
genre. De préférence, petites piè-
ces ancre. — Prière d'écrire sous
chiffres X. P. 9578, au burean
de I'IMPARTIAL. 9578

LIBRAIRIE Ut fc

WILLE |!
38, Hué * J™ * _»

Léopold Robert A fiC

IWncIfllaaA au rabais, a 10,inubique 20 et 40 et. ie
morceau. — Chez M. Reinert.
rue Léopold Robert 59. 9494
f *  l|nn A vendre un ca-'i.ailltll • mion, essieux
Patent, avec siège et mécanique.

S'adresser à M. Chs Kurt fils.
rue de la Prévoyance 90. 9368
-a,*a-aa-a-a-a-taaaaa_H__aaf-a-a-aa-i3-aaa-aaa-a-a_aaa_nM__HMB

Pu cm OPD «a Jeune fille sa-bUlâlIIICI B chant cuire et au
courant des travaux d'un ménage
soigne est demandée pour tout de
suite ou entrée à convenir. 9605
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-».

On demande __£?#,&
me de chambre, jeune fllle très
sérieuse sachant un peu cuisiner

S'adresser rue Léopold Robert
80. au ler étage. 959g
nî^nî}î7^ ATouei ôun îr
UlldlllUlC. juillet, une bellle
chambre meublée à 2 fenêtres,
exposée au soleil, à monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 6,
au 2me étage, à droite. 9599
fhgmhno A louer belle cham-
tlmlilUlC. bre meublée, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 34, au ler étage.
. ' . 9597
PTiqmhpp meublée, au soleil, à
UllalllUI Q louer à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 17
au 3me étage, à gauche. 9097
Phaml-na Jolie chambre meù-
UlKUUUlO. blée, est à louer à
jeune homme sérieux. — S'adres-
ser rue Numa Droz 68, au *2me
Âtfloft. _&.__

unfatfan No la,ên bôn etâH estlUlugCl à vendre. — S'adresser,
de 11 h. à 1 h. on le soir après
S h., rue de la Charrière 3, au
2me étage, à gauche. 9588

Môme adresse, on cherche un
vélo de dame.

UCC uSlOlî ! ceUente byciclette
neuve, pour homme. Bas prix.

S'adresser rue Numa Droz 88,
an. 2e étage, à ganche. 9589*

MESDAMES!!!
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Épiceries , la

Sapin, latisii
(Savon un "nudre)

Le paquet cie 1 kiiu ,- r . I . IO
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

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

Seul fabricant : 4268
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMERCE, 85

LA CHAUX-DE-FONDS

Qnno H'pnnlp LIBRAIRIE
OdbO U CbUlD COURVOISIER

f .  Violon
est demandé par le Club de
Zithers l'ECHO. — Pour tous
renseignements, s'adresser à la
présidente Mlle Edwige Dncom-
mnn, rue de l'Est 16. 9572
Igf^B-aif^at On demande a
¦ VI gtSa acheter une forge
portative et un grand étau. —
OSres écrites sous chiffres G. D.
9573, au bureau de l'Impartial.
Ma ri air A Jeune homme
MUal ldg-0. honnête, carac-
tère aimable, n'ayant aucune re-
lation, cherche à faire connais-
sance avec demoiselle en vue
de mariage. — Ecrire sous chif-
fres H. B. 9565, au bureau de
VlMP-aRTI A I.. 9565

PnikcoïK P Un uemai"Je a»-
I VHuuCUoCa prenne polisseuse
ponr bottes or. — S'adresser par
écrit sous chiffres F. F. 9566,
an bureau de I'IMPARTIAL. 956(3

r.hflmhPU OMwMée à louer a
. UdlllUl C jeune homme honnête

S'adresser rue du Nord 5, au
ler étage. 9575
-Phamhna A louer chambre roeu-
UlldlllUlO blée. près de la Gare,
à monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue la Paix
77. au rez-de-chaussée , à ga-ichp .

i UPnriP O pour cause de uepart
fl. ICUUl c 1 chambre à coucher
se composant de : 1 lit , complet,
2 chaises, 1 armoire à glace, 1
divan, 1 table, 1 table de toilette
et divers objets. 9551
S'ad. an hnr. de l'ilmnartial»

Popfall >'oute des il unes, une
ICI Ull pompe de vélo. — La
rapporter, contre récompense, rue
de l'Envers 20, an rez-de-chaus.
sèe. 9559

W r JEHN LÉVi
rand choix de Cerceuils prêts à livrer

Cerceuils d'incinérations tt de transports
'ous les cerceuils sont capitonnés

Prix sans concurrence
Grand choix de 5609

JUMES et antres ARTICLES HHTUÂIBES
tuit) 16, rue du Collège, 16

Pompes Funèbres !

Téléphone 16.25 (Jour et n

pirfnnn un petit chien Fox, blanc
"{jO.'" tête noire et jaune, une
tache noire sur le côté droit. —
Le ramener, contre récompense,
rue .du Parc 67, au Sme étage, à
droite. 9478
PûpHn jeudi soir une' broche
I Cl Ull (tète sculptée), dans le
Pare des Crêtets. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la
Balance 4, au 3me élage, à gau-
che. , , . t , 9504

La Beauté
est assurée par un beau
teint blanc et délicat, par
un visage pur et les fraîches
couleurs de la jeunesse. Ce-
ci est obtenable par l'emploi
du savon à l'huile

Relorlta
No 210, de Elément & Spath

Romanshorn
à Frs 2.— le morceau.

En vente chez :
Pharmacie Centrale, 9046
Pharmacie Gagnebin.
Pharmacie de la Poste,
J. Heimerdinger, Coiffeur
Ch. Dumont, Coiffeur,
K. Spîtznagel , Coiffeur.

Impressions couleurs /•?_.TsT/fZ

•8 Pour obtenir prompiement
H des Lettres de faire-part
¦ deuil, de fiançailles et de
H mariage, s'adresser PLACE
B DU MARCHé 1, à

1 l'Imprimerie COURVOISIER
S qui se charge également
H d'exécuter avec célérité tous
H les travaux concernant le
B commerce eM'industrie.
*•* Travaux en couleurs. .
B Cartes de.visite :—: :—:
H :—: :—: Cartes de Deuil B

{Jeuxjeot
Livre dès maintenant ses nouveaux

TTC modèles 1921

Qnadrilette Peugeot 618 % j>.

4 cylindres 50x8o, circulation d'eau , 3 vitesses
et marche arrière, 4 roues démontables , 1 roue
de secours, S pneus, carrosserie 2 places très
confortables, capote, glace, suspension Vs canti-.
lever, poids 350 kgs, consommation 4 V* litres

aux 100 kilomètres. 8080
La voiture remplaçant le plus avantageusement

le side-car.

Garage Gutmann & Gacon
I 

' LA GHAUX-DE-FONDS

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée
des

Ressortissants to tnaes liitiises
Le Conseil Communal de la Commune de La Chaux-

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

munes, du 5 mars 1888 ;
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du ' tà"juin 1897, sapjpri-

manl la carte de convocation individuelle pour les élections
communales, concernant k 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 27 juin 1921, à 20 heures, dans la salle du
Gonseil Général, Hôtel Communal, avec Tordre du. jour suivant :
Election do Conseil de surveillance du Fonds des Ressortissants.

Art. 2. — Pourront prendre part à cette assemblée : - •'-
lous 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 lenr carte civique
et remplissant les conditions exigées par la Loi, peuvent prendre
part à 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 an bureau de la police des habitants.

La porte sera fermée à 20 Vs 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 .̂ 1. STAUFFER.

JP™ Cboix immense «¦¦¦¦
_____\\_ W en Blk#  ̂(MES BE fÉHCITIITIOHS t̂I CHHTES POSTULES WSTIÉES B

V CUBTES VERSETS BffiLPES_/
^HHj pour Communion. w_ W
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-Jusqu'à. -Jeudi Ce soir et demain SH

Mathias Sandorî Quand OBI aim@ I
de JULES VERNE. Suite et On H

m- IA CHASSE AUX MARB
 ̂ Sang jaune et Sang bleu Ix Au Music-Hal l ° ° . ° M

:__!__ ™Bl fam H1g°lett0 Des Coqs vivaient en paix 1
mm- :E*J_*±2K. r-^dxxi-t® ~M| — |^  ̂ n WA  . ___ ' ^̂  »ès Jeudi : 3Cartes de chômeurs valables ¦Lesé,7r^^^^^8,ipde Tartarin 

sur les Alpes I
Location des places à La Scala, de S à 6 heures. Film joué en Suisse et à Tarascon même. 96(1 pn

Madame et Monsieur Fernand
Droz-Brenet et leurs enfants font
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules BRENET
ieur père, beaii-nore et granil-
père , décédé à LOtVS-LE-SAU-
iVIEH, samedi 4 juin 1921, à l'âge
de i)6 ans, après une longue et
pénible maladie.

Ln Chaux-de-Fônds , le 14 iuih
1821. f590

Lo présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Classement um
L'Imprimerie COURVOISIER ttsità^classement vertical , avec ou sans découpage .es onglets.
PT Édiantilloiis sur demande "IH

1 Hsfhmafiques fi
p respirez à uofre aise t.- W
Wê 11 n'y a risu ne plus pénible qu'une gêne de la res- B
fl piration. Que cette gène 'se produise .dans une marche, WÊ
I une montée d'escaliers', toujours elle est suivie d'une B
m quinte de toux et de nombreux crachats que rien ne ^MRf-j peut calmer. H
EaË. ' Combien d'asthmatiques, combien de catarrheux n̂&i verraient disparaître leurs souffrances s'ils faisaient ati
St! une cure avee le Sirop des Vosges, Cazè qui a déjà B̂K9 guéri des quantités de malades, comme' en font foi les flH
H nombreuses lettres dc reconnaissance. 3Kfi
îwl Asthmatiques, Catarrheux, n'avez-vous pas envié »>p
Hj ces personnes qui marchent d'un pas allègre, sans gêne gE*»
WÊ et sans efforts . ĵ'i?P Si vous voulez être comme tout le monde : si vous *ïp
Bl voulez jouir de toutes les joies de l'existence : si vous Sf'i

'<\$\ voulez vivre enfin, suivez nos conseils : prenez du Sirop WÊ
, '** des Vosges Cazè. Votre ' mal sera vite enrayé. Rapide- Kg
m ment vous respirerez à pleins poumons, car le Sirop Hj
|§T| des Vosges Casé est infaillible dans tous les cas de î
gg Rhume négligé, d'Asthme pénible avec sifflement H
gS des bronches et toux incessante. 26242 p8jj*!

1 Si VOUS VOULEZ GUÉRIR  ̂|
_ •! pas influencer pardes con'seilsintéressés^ exigezla marque iK

ï SIROPâesVOSGES GAZÊ g
t **'i le grand flacon, 5 fr., toutes les pharmacies ou chez le IH
KS Dépositaire général ponr la Suisse : n

B René BARBEROT , H, rue de la Navigation 11, GENÈVE S

Repose en paix, époeue et mère chérie ,
Elle est au Ciel et dans not cours.

Monsieur Fritz Leuenberger et
ses enfants ;

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

Monsieur et Madame Jules
Leuenberger et leurs enfants ;

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

Mademoiselle Marceline Leuen-
berger ;

Monsieur ot Madame Paul
Leuenberger et leurs enfants, à Re-
nées ;

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

Madame H LEUENBERGER
née FATTA

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

La Chaux-de-Fonds , le 13 juin
1921. 9045

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

Domicile mortuaire , rue Jardi-
nière 96.

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

Le urésent avis tient Heu
de lettre de falre-pwt.

SERODENT
CLERMONT 6 FOUET

Pâte - Poudre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche. Evitent la carie, rendent les dents blan-

ches- et laissent une fraîcheur agréable et persistante .
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