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Les c&Dvarsations de HEM. Loaoitenr et Rathenau

Sur le Rhin — tes caractères de la rencontre — La re
construction du Nord — Le chemin d'un

rapprochement possible

La Chaux-de-Fonds, le 15 j uin.
Dans tm ravissant château dont la f açade re-garde le Rhin et que la grande-duchesse de

Luxembourg a mis obligeamment à la disposition
de Quelques artistes, une exposition d'art mo-
derne f rançais vient de s'ouvrir à quatre kilo-
mètres de Wiesbaden. Pendant une semaine ou
deux, la charmante ville de p laisance où le Cle-
menceau d'avant la guerre lançait au cours de la
saison ses mots brusques et ses rép arties j oy eu-
ses, reverra passer tes artistes f rançais, les
touristes et les curieux qu'une p areille manif es-
tation d'art attire. Pour la France, l'intention
de ce geste ne saurait être autre qu'une con-
naissance p lus app rof ondie et réciproque . des
cultures, qu'une p énétration p acif ique et désirée
de l'esprit latin en Allemagne et sur les bords
du Rhin. M. Bérard lui-même a précisé que l'ex-
p osition qui vient d'être réalisée « est appropriée
à l'œuvre de p aix  que les Alliés p oursidvent en
Rhénanie». Cep endant, encore qu'on f asse ap-
p el à tant de souvenirs où le génie f rançais a
marqué sa p lace, sur les rives du Rhin... encore
que comme autant df images f a m i l i è r e s  on évo-
que le sp ectacle des villes rhénanes où Nap o-
léon avait su s'attacher le cœur de ses suj ets...
encore que l'on rapp elle les clairs p aysages dé-
crits p ar Victor Hugo chaque soir « à l'angle
d'une table d'auberge au bruit du soup er qui
s'app rête T ..., Il rien reste p as moins que cette
atmosphère créée autour du vieux p assé roman-
tique, n'a po ur but que de mieux servir les inté-
rêts du présent.

L entrevue de MM. Loucheur et Walther Ra-
thenau, qui est un événement plus imp or-
tant que la banal'e exp osition de ces j ours
derniers, amorce en ' eff ef là première conversa-
tion directe engagée entre membres du gouver-
nement f rançais et membres du gouvernement al-
lemand. Cet entretien qm, sans aucune exagé-
ration, est bien unique dans l'histoire de ces dix
dernières années — quelques j ournalistes sont
même remontés j usqu'à 1871 — est assez cu-
rieux p our qu'on en f i x e  quelques-unes de ses
caractéristiques les p lus remarquables.

Si dès l'abord, M. Loucheur a eu soin de p or-
ter les discussions sur leur véritable terrain, et
de ne les p oint laisser s'écarter des questions
d'ordre technique relatif à la meilleure f açon de
p rocéder aux rép arations dues p ar l'Allemagne,
il rien f a u t  pas  moins reconnaître qu'elles ont
une valeur p las haute et une p ortée p lus  loin-
taine. Par la qualité des p ersonnalités qui se
trouvent remues autour du tap is vert, la conf é-
rence, en ef f e t , s'élève bien au-dessus des sim-
p les échanges de vues d'exp erts f inanciers ou
d'exp erts techniques qui eurent Ueu dès après
l'armistice et qui se p oursuivirent dans la labo-
rieuse période d'exécution et de discussion que
nous traversons encore. Par un de ces hasards
qui échapp ent au contrôle de l'esprit, Rathenau
lui-même avait, il y a quelques mois, préconisé
cette conf érence , alors que les réticences et les
f ourberies de M. Simons semblaient déf initive-
ment la vouer à un échec. Il app réciait à leur
j uste valeur ces rencontres de techniciens qui
ne discutent p oint de p olitique :

« j e ne crois p as  beaucoup, disait-il, aux con-
f érences de premiers ministres. J 'ai été à Sp a;
j 'ai vu comment on y travaille. J 'étais arrivé
avec l'idée qu'on p ouvait p arler utilement, p rati-
quement, et, aa moment où on abordait les cho-
ses intéressantes, chacun était pressé de p ren-
dre qui son bateau, qui son train. Je p ense que
mieux vaudrait organiser des réunions d'exp erts
ay ant le loisir d'étudier, de discuter et de con-
clure. Car cette af f aire  des rép arations, qui p èse
si lourdement sur les relations de p eup les qui
p ourraient s'estimer et travailler p our le bien-
être général, est une question vitale. Je crois
aussi que c'est une question de j ustice, mais, au-
delà de la j ustice, c'est une question de solida-
rité du continent. Si les chef s de gouvernement
sont imp uissants à la résoudre, qriils prennent
garde que les industriels, les techniciens, les intel-
lectuels, les travailleurs, les p eup les enf in ne se
mettent en tête de la résoudre un j our. »

* »w *

Parmi les suj ets traités dans cette entrevue
des deux ministres à Wiesbaden. il f aut tont
d'abord signaler l'organisation des réparations
en nature et leur p aiement, ainsi que l'examen
des ressources qui p ourraient être substituées au
p rélèvement de 26 po ur cent sur la .valeur des
exp ortations allemandes, pour la f ixation d'an-
nuités variables que doit acquitter l 'Allemagne.
On sait, en ell et, que M. Rathenau a f ort criti-
qué cet index du 26 p our cent, disant qu'il vau-
drait mieux élever le chif f re de l'annuité f ixe,
ainsi que cela était p révu dans l'accord de Paris.
Favorable également à l'établissement, d'une taxe
de 40 marks-or p ar tonne de charbon extrait , il
suggéra encore l'idée de remp lacer les obliga-
tions que l'Allemagne doit remettre aux A lliés
p ar des titres qu'elle p lacerait elle-même. Et ce
f ut lui, naturellement, qui en ce qui concerne les
livraisons en nature et l 'utilisation de U main-

d'œuvre allemande, en préconisa le plu s large
développ ement. M. Loucheur, qui les estime éga-
lement utiles, eut f  occasion de signaler quelques-
unes des diff icultés qu'elles soulèvent, p our la
législation, p our les transports, pour l'équilibre
des salaires, p our la protection de l'industrie et
du commerce f rançais. Le ministre des régions
libérées mit notamment en lumière un embarras
qui résulte des accords de Londres, embarras
que la France se montre toute disposée à sup-
primer. Quant aux autres questions, telles que la
récup ération industrielle, la récup ération du mo-
bilier et la récupération du bétail, on se trouva
d'accord p our les discuter et les f ixer dans des
conversations ultérieures. .
'M . Rathenau, qui est venu à Wiesbaden. non

p as comme on po uvait le croire un instant, avec
des propositio ns f ermes et un p lan bien arrêté,
a donc largement exposé â M. Loucheur com-
ment il envisageait tensemble du problème,
cherchant à donner satisf action à la France
dans les limites assignées par le traité et avec
toute la rap idité que p ermet têtat économi-
que, f inancier et p olitique de l 'Emp ire. Dans ces
entretiens avec un homme averti de toutes les
questions touchant à la restauration des p rovin-
ces dévastées, M. Loucheur f u t  convaincu, com-
me il l'a dit lui-même, « qu'U voyait p our la
première f ois un homme animé des meilleures
disp ositions, manif estant la volonté très nette
que la signature de l'Allemagne f ût resp ectée et
cherchant en homme d'aff aires tes moyens pra-
tiques d'aboutir ».

Dans l'intérêt de chacune des p arties, il im-
p orte évidemment de n'attacher à l'entrevue de
Wtesbatieh et 'â la rencontré^dësWttxhommeâ
d'Etat que j uste l'impo rtance qu'elle mérite ;
Ni Loucheur, ni Rathenau ne sont ministres à
p erp étuité; les maj orités varient dans les Parle-
ments et dép lacent aisément les hommes, sou-
vent au détriment même des p eup les qu'ils con-
duisent. D 'autre p art, aucun résultat concret n'est
encore sorti du désir de conciliation et de la vo-
lonté de réaliser annoncée p ar VAllemagne. M.
Rathenau, évitant les discussions de détail, a
p réf éré laisser sur ce po int les négociations se
p oursinvre entre délégués et exp erts à Paris.
Ne rien brusquer, ne rechercher que les p oints de
contact et insp irer la conf iance à son -p artenaire,
tels semblent avoir été les p rincip es de sa tac-
tique habile. Et sans doute Vaverdr a-t-iï à f aire
beaucoup plu s encore que le p assé...

Cep endant, en abordant avec sa f ranchise et
sa décision coutumières cette question de la re-
construction du Nord, en visant surtout à ta ré-
soudre avec une réelle utilité p ratique, M. Ra-
thenau a f ait f aire aux relations f ranco-alleman-
des im grand p as en avant. Indéniablement, la
conf éren ce de Wiesbaden, app elée à f ixer les
modalités d'un p aiement aura contribué dans
une mesure eff icace à dissip er certaines méf ian-
ces, qui. p our n'être po int comp lètement endor-
mies, ne demandent qtf à s'évanouir à la réalité
des f a i t s  et des promesses tenues. En un mot, s'il
n'est p oint osé d'aff irmer que le seul rapp roche-
ment p ossible entre les deux nations s'op érera
tout d'abord sur cette question primordiale de
l'exécution des rép arations, il n'est p as p lus té-
méraire d'aj outer qu'auj ourd'hui même tes deux
ministres croient véritablement en avoir, trouvé
le chemin...

Sans douute, la route est longue et les obsta-
cles ne manqueront p as.

P. BOURQUIN.
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Le drame de René Morax, dans la fantaisie
chamarrée et brillante de sa réalisation scéni-
que , dans son style « artiste », dans cette rup-
ture violente avec la tradition, qui un moment
fit croire à quelque chose de révolutionnaire, de
très nouveau et de très moderne, est au fond
bâti sur une vieille formule qu'on trouve à l'en-
fance de l'art dramatique et de la tragédie en
France. Tout respect gardé, — la. pièce repré-
sentée à Mézières mérite très certainement l'ad-
miration — c'est du vieux neuf. Trois David ont
été écrits au XVIe siècle par des Masures. Ce
sont, paraît-il. parmi les plus intéressantes des
tragédies du temps. Pour ne les avoir pas lues,
on n'en imagine pas moins qu'elles ont, en plus
du suj et, beaucoup de ressemblances avec ce
|dernier-né du théâtre du Jorat Leur parente
d'ailleurs explique bien des choses :
i On sait que dès la fin du XVIe siècle l'insuffi-
sance des décors entraîne l'abandon du genre.
On .n'avait pas à cette époque des paquets d'an-
ges qui tombent du Ciel comme à Mézières ; des
cours, des. jardins, un camp d'Israélites au re-
pos.'ddnt les vêtements forment à eux seuls un
fond splendide de vagues moutonnées simulant
une mer endormie ; tout une ville d'or épan-
due sur sa colline ocre et noire, et dont on
heurte sur scène les murs blanchis du j ardin ou
les verts sycomores. On eût fait crouler îes
planches sous le poids des colonnes torses sa-
tomiques, des marbres ,, des j aspes, des porphy-
res, des plafonds dorés et du mur décoré d'ido-
grammes de la Kabale, quand bien, même tout
cëla

^n
'y eût figuré qu'en peinture comme c'est le

cas au théâtre du Jorat. Et plus encore on igno-
rait la fantaisie très orientale du temple de Da-
vid, d'une richesse et d'une sensualité à faire
danser les anges et à faire sauter des douzaines
de rois saints. Faute de la palette extravagante
de Cingria , du crayon d'un Hugonet et de la li-
gne idéale d'un Jean Morax, on se lasse de yoir
un bloc figurer une maison, une maison une vil-
le, et un arbre cacher toute une forêt. Et la
règle des trois unités qui n'exigeaient qu'un
décor inamovible et simple fit oublier les der-
niers drames, remplacés tôt par les premières
tragédies....

Dans son Roi L) avid, René Morax a cru sans
doute pouvoir réaliser ce miracle que la résur-
rection, après trois siècles d'alanguissement. d'u-
ne Belle endormie à laquelle il pensait rendre et
prêter bien des charmes. L'intention est géné-
reuse, originale. Par la magie de sa langue poé-
tique et drue, unique en ce moment chez nous,
l'écrivain a réussi où le dramaturge a échoué :
Car les choeurs sont beaux , sans plus, et la mu-
sique belle , hormis dans certaines harmonies
imitatives et dans quelques largo pathétiques
où elle a de ces coups d'ailes à vous chavirer
l'âme. Car la réalisation scénique dont on at-
tendait merveille fait diantrement valoir les dé-
fauts de ses qualités ; car enfin la mise au point
manquait et les acteurs cherchaient... mais le
ciment du style a tout sauvé. Spectacle rare et
rarissime, le Roi David vaudrait la peine d'être
entendu rien que pour la beauté de la langue et
le rythme de ses vers...

* * *
Alors que la tragédie dégage des situations

qui , à leur' tour font saillir les caractères, le
drame de Morax dédaigne cette charpente qu 'on
appelle intrigue. Schématiquement parlant, l'au-
teur en est revenu au « mystère », où la vie
de David tient lieu d'action, une ou multiple,
où les cinq « degrés » indiquent les moments
principaux, et où les vingt-cinq tableaux avec
leurs décors presque cinématographiques, pla-
cés et choisis en l'ordre le plus expressif et le
plus puissant, doivent développer le mouve-
ment du drame. Combien Morax n'eût-il pas
gagné à ne choisir et à ne pas développer qu 'un
tableau ! Celui ou ceux de Mical par exemple ;
cle l'amour de David pour Bethsabée, de la
faute et du châtiment aussi ; d^un épisode enfin ,
quel qu'il fut , où toute la vie de David aurait
coulé comme un torrent. Même en voulant tout
dire, tout exprimer de ce qui va de l'enfant au
vieillard , du proscrit au grand Roi, et du Juste
au pécheur, que n'eût-on pas atteint en puis-
sance resserrée et en effet , si l'on se fût conten-
té de suivre de moins près le livre du Prophète ,
Mais en revenan t de parti-pris au premier dra-
me, par un raffinement d'art qui réalise la plus
belle j oie des yeux , de l'ouïe et du coeur, René
Morax avait voulu verser d'un coup toute la
richesse de sons, de couleurs, de vie et de pa-
roles que possèdent plusieurs arts et mille pro-
cédés qui s'allient ; il avait compris cela comme
une « fête de beauté » inoubliable et fastueuse
dont vingt-cinq tableaux sont autant de perles,
motifs — qui semblent traités pour eux-mêmes,
enchâssés dans leurs décors, et qui de l'ensem-

&fe éclater" en ra ôiuaissta &œ&* 3&am<m

nous sert la peinture aujourd'hui ? — Parmi
tant d'autres, le groupe des pleureuses montra ce
que le rythme, le groupement et la couleur réa-
lisent sur un fond de l'Orient prestigieux. Et si
ramaturisme a nui au «Roi David» dont le sen-
timent religieux ne se retrouve qu'en fermant
les yeux.' comme à l'église; pour la pièce, si les
acteurs, à quelques exceptions près, a/vaient
comme on a dit « l'accent d'ici au Ueu d'avoir
l'accent d'ailleurs » tant pis. Cela n'empêchera
pas qu'après une mise au point plus soignée
qu'à cette chaude première, le « Roi David » ne
prenne sa place parmi les succès du théâtre du
Jorat. Mais M. Morax aurait tort, il est vrai,
de ne croire qu 'en son succès. Car il y a des
fleuves qui ne se remontent pas et des « Mira-
cles», qui, scéniquement, ne se répètent qu'une
fois...

P.-B.

harmonieuse, mais mosaïque très mosaïque tout
de même !...

* * *i r

« Nec disputandum est... »
Il est probable qu'on ne réveillera pas pour les

décors du « Roi David » la querelle de Salamm-
bô, où Flaubert disputait sur le nom et l'exis-
tence de certaines pierres précieuses avec un faux
savant de Berlin. Ici tout est du domaine de la
fantaisie. De véritables frises cependant,
l'œuvre réalisée par les artistes, et de frises
magnifiques quoiqu'on en dise. Il faut admirer
ce tableau gracieux de la chambre de
Mical, les deux simples burnous sur le mur
blanc de la pythonisse d'Endor, dont la demeure
évoque un mystère de lignes fuyantes et rapides.
On s'extasie sur la fête de l'Arche au 4me de-
gré... Et l'aphothéose est belle malgré les tons
heurtés — j e vous en prie, qu'est-ce que c'est
que ce petit choc à côté des cacophonies que

Billet par?i§ier)
Service particulier de l'« Impartial >

Les grands hom .mes
Paris, le 13 juin 1921.

On ne peut évidemment pas porter tous nos
grands hommes au Panthéon, et la place man-
querait aux Champs-Elysées pour y consacrer
des tombes aux nombreux héros inconnus qui
encombrent le domaine des lettres et des arts.
Pourtant, suivant le mot du conventionnel : «Une
démocratie doit honorer les grands citoyens qui
lui ont procuré un peu de gloire ».

C'est ce qu 'a pensé un Français ingénieux qui
a eu la modestie de taire son nom et qui vient de
demander au ministre du commerce, en présence
de rinsuecès des divers concours de timbres, de
graver sur les vignettes tout simplement les por-
traits de nos hommes célèbres. Le promoteur de
cette idée, qui ne manque pas d'ingéniosité, de-
mande qu'on choisisse tous les ans ¦vingt-cinq
Fro ruT.to y^/i mof/inû A i- r*.. .-.M +i-*Mi ¦*.-. .*i rr«-_rv ï *-• r% +îi-nFrançais de marque et qu 'on tire vingt-cinq tim-
bres nouveaux à leur . effigie. Comme ce nova-
teur a tout prévu, il propose que le Sénat ait
droit à une désignation et la Chambre à une au-
tre, l'Académie à une troisième et ainsi de suite
pour les grandes organisations de l'Etat. Et, de
même que nous avons, au ler j anvier, les promo-
tions de la Légion d'honneur, nous aurions les
promotions philatélistes. Ne nommons personne,
mais nous voyons très bien le grand orateur
sur un fond bleu à 25 centimes, le grand écri-
vain sur un carmin et le grand financier sur un
timbre quittance. Il y en aurait pour tous les
goûts, pour toues les couleurs et pour tous les
mérites. On disait, autrefois , qu'on n'était rien ,
en France, si on n'avait pas été « boeuf gras »,
on pourrait répéter qu'on ne serait rien si on
n'avait pas eu les honneurs du timbre-poste.

Cette proposition, que le ministère du Com-
merce n'a pas encore ébruitée, n'est pas plus
ridicule qu'autre chose ; elle n'a d'ailleurs au-
cune chance d'être acceptée. '

L'idée en soi n'est pas tout à fait nouvelle, et,
en 1842, M. Atenor Joly, adressait au gouverne-
ment un long mémoire dans lequel il lui propo-
sait un proj et analogue. M. A. Joly demandait
qu'au lieu de faire figurer , sur les sous et les
pièces de monnaie, l'effigie du roi, on gravât les
portraits des grands hommes ; d'un côté aurait
figuré le visage, de l'autre le résum é des belles
actions. Le gouvernement de Louis-Philippe se
donna la peine de communiquer ce proj et aux
Chambres, qui ne l'examinèrent j amais.

En 1871, on voulut frapper des sous à l'effi-
gie de M. Thiers, nommé président de la Répu-
blique, mais celui-ci , sans s'y opposer , demanda
quel que temps pour réfléchir ; le maréchal de
Mac-Mahon, survenant au pouvoir, mit fin à
ces hésitations.

On a prétendu que Oambetta avait laissé une
pièce de cinq francs à son effigie , et certains
ont même déclaré /en avoir vu des spécimens.
C'est là une erreur ; il y a eu des médailles
d'argent , rondes et de la grosseur d'une pièce de
cinq francs , mais ce n'étaient pas des mon-
naies.

Si les idées émises plus haut prenaient corps,
on en reviendrait à frapper la monnaie à l'ef-
figie du président de la Républi que et la pre-
mière serait naturellement celle de M. Mille-
rand.
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Hôte? d'ur) pas§ai)t
J'aime autant ne pas vous le cacher, c'est tou-

j ours avec une douce joie que je lis. dans les j our-
naux , les informations de ce goût :

Trente membres du High School Club d'Evanston
(Angleterre), tous des Jeunes gens, viennent do pren-
dre l'engagement solennel d'ignorer complètement
les j eunes filles et les femmes portant des jupes
courte», à partir d'auj ourd'hui. Ils refuseront môme
de leur adresser la parole.

Eh bien , si ces jeunes gens en sont là, comme
tartu ferie, à l'âge où leur esprit devrait encore tout
idéaliser, y compris les fines chevilles et les jupes
courtes, ça va faire de beaux « sépulcres blanchis »
quand ils auron t trente ans de plus ! Je les vois d'ici
rééditer l'histoire de la chaste Suzanne et des vieil-
lards. -.

Du reste, si j 'en crois les arbitres des élégances,
ils ne tarderont pas à avoir satisfaction. Les jour-
naux de mode nous assurent qu'on va revenir aux
jupes longues, et qu'on va renoncer aussi aux étoffes
claires. Demain, les femmes élégantes s'enfermeront,
du col jusqu'au talon, dans des fourreaux noirs.
Ce sera gai ! On ne pourra plus les aborder sans
murmurer comme les trappistes : « Frères, il faut
mourir ! ».

Hier, au théâtre de Mézières, on a déjà aperçu
pas mal de ces pénitentes noires. Elles ont du reste
su éœexgf x ppM» .̂Ba£jHwJ#iç, ir l̂twAs î

et elles évoquaient, à vrai dire, plutôt l'image de
jolies pécheresses repentantes que d'incorruptibles
gardiennes du feu sacré. Cest l'histoire des gre-
nadiers napolitains de Murât : habillez en rouge,
en bleu, en blanc, en vert ou en noir, c'est kif-krf ,
le diable y trouvera toujour s son compte...

Margillac.
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la Baronne Hutten

À la fin eDe se lève, passe une robe de cham*
bre et descend pour prendre un livre dans son
petit salon. Le feu n'y est pas tout à fait éteint ;
eDe s'agenouille pour le rallumer, renonçant à
remonter dans sa chambre. Elle se sent moins
seule en face de la flamme joyeuse qu'elle a ra-
vivée, mais soudain le bruit léger d'un pas fur-
tff la fait tressaillir. Elle se retourne brusque-
ment et voit un homme dans l'embrasure de la
porte.

Il ne lui laisse pas le temps de s'effrayer et-
«fappeler :

— N'ayez pas peur, dit-il vivement, }e ne suis
pas un voleur.

— Alors, qu'est-ce que vous faites-là ? de-
mande-t-elle, la gorge sèche, se relevant et dra-
pant plus étroitement son peignoir autour d'elle.

— Je... m'en vais à l'instant..
Il est gran d, mince, et paraît distingué mal-

gré ses habits de miséreux- En le regardant,
Pam a moins peur.

— Vous n'êtes pas là sans raison, répète-t-elle.
Que voulez-vous ?

— Deux ou trois obj ets dont vous ne retire-
riez pas le prix que j'y attache... mais.» mais j e
n'ai rien pris.

— Expliquez-vous, dit Pam le plus froidement
qu'elle peut, car j e ne comprends pas.

— Voulez-vous me dire qui vous êtes ? ques-
tionne-t-il sans façon, avant de répondre.

Ce cambrioleur, pris sur le fait, qui questionne
tranquillement au lieu de menacer ou de fuir ,
n'est évidemment pas un cambrioleur ordinaire.
Pam le regarde plus attentivement. Et soudain,
se rappelant les racontars de Mrs Pounder :

— Vous êtes M. Cyrille Waudage !
— Non... dit-il, perdant cette fois son calme...

Je suis Edward Grimm.
— Vous êtes M. Waudage, répète Pam, main-

tenant convaincue. Quel autre eût pu pénétrer
ici la nuit ?...

— Je ne venais pas pour voler, répète-t-il.
— Je veux bien vous croire, mais.»
— J'ai laissé ici quelques objets....
— Quels objets ?
— Un échiquier, une potiche.... et une théière

en vieux chelsea. Il était convenu avec Burke
que j e pourrais les reprendre...

— En ce cas, pourquoi n'être pas venu fran-
chement en plein j our ?

— «Pavais peur ds Pounder... elle aurait dit à
ma tante., à toutes les autres... Mais j e ne suis
pas un voleur.

Sous ce nouvel aspect confus et humilié, il est
presque sympathique. C'est le mauvais sujet,
plus léger que mauvais, insouciant, presque in-
conscient.

Un faible, pas un méchant, pense Pam, pi-
toyable. Elle comprend l'admiration persistante
de la vieille femme de charge de sa famille ; iï
doit être de ceux qui séduisent en martyrisant.

— Mrs Pounder m'a parlé de vous, lui dit-
elle.

— Vous ne lui direz pas...
— Non, promet-elle, et même.... Puis-je vous

aider ? demande-t-elle spontanément. Vous avez
dû être terriblement malheureux pour...

Il rit gaiement, toute son émotion envolée.
— Vous avez une manière peu ordinaire de

recevoir! les voleurs I dit-il. JMfris tvous n'obli-

geriez pas un ingrat , ajoute-t-il plus sérieuse-
ment, ma femme est malade... et j e suis sans
travail depuis plusieurs mois.

Pam s'émeut de pitié, non pour le grand en-
fant inconscient qu'il est, mais pour la malheu-
reuse qui l'a épousé.

— Vous êtes marié ?
— Oui.. Ma femme est une sainte, dit-il avec

une certaine dignité. Elle est bien née, mais elle
s'est brouillée avec sa famille pour m'épouser.

— Quelle maladie a-t-elle ?
— Elle meurt de consomption, faute d'un tas

de choses qu 'il lui faudrait, et que j e ne peux
lui donner.

— Ecoutez, dit Pam, j'ai donné la théière, jus-
tement aujourd'hui — l'acte de vente de cette
maison porte : « vendue avec tout ce qu'elle
contient » — mais je crois que vous ne me
trompez pas, et j e vous en donnerai le prix.
Puis-je aller voir votre femme ?

La figure de Waudage s'illumine :
— Vous feriez cela ? C'est superbe !... Pal

voulu travailler, je vous assure... Mais je n'ai pas
eu de chance.

Pam dissimule un sourire sceptique.
— Donnez-moi votre adresse, dit-elle simple-

ment.
— 27, Snow Street , dit-il , se dirigeant vive-

ment hors du salon, suivi de près par la jeune
fille, qui referme la porte derrière lui.

VII
Dès le lendemain, Pam s'achemine vers la

maison indiquée.
L'incident Waudage n'a pas résolu la ques-

tion du dîner chez la duchesse, mais il en a un
peu détourné sa pensée. Elle est presque calme
quand elle pénètre dans la misérable chambre où

la malheureuse qu'elle est venue secourir, dort
sur un grabat.

Bile s'approche doucement pour l'éveiller sans
frayeur ; elle a le coeur serré en présence d'une
telle misère.

— Vous êtes madame Waudage ? demande-t-
elle gentiment.

— Oui... et vous êtes... C'est vous qui avez
acheté la maison de Cyrille ? H m'a dit qu'il
avait été vous voir.

— C'est vrai, dit simplement Pam, qui instinc-
tivement, a glissé son bras sous la tête de la jeu-
ne femme et relève adroitement son oreiller.

La malade remercie du sourire et du regard.
Mais son remerciement n'a rien d'obséquieux.
C'est celui d'une égale. En cela du moins, Cy-
rille Waudage ne l'a pas trompée, sa femme est
bien une « lady ».

Et soudain, en coup de foudre, l'idée qu'elle
cherche pour éviter de dîner avec Peel se pré-
sente à son esprit.

— Je dois beaucoup d'argent à votre mari
pour certains objets... de valeur, restés chez mol
et qu 'il veut bien me céder, dit-elle. Il pense, et
j e pense comme lui que le meilleur emploi à
en faire est de vous guérir.. Voulez-vous me per-
mettre de vous soumettre un proj et ?

— Je vous en prie...
— Il faut" d'abord que vous sachiez que Mrs

Pounder s'est retirée dans un chalet près de la
mer, à Blumsmouth, et qu 'elle y peut recevoir
des pensionnaires. Que diriez-vous d'un petit
séj our chez elle ?

La malade s'est redressée, et ses yeux fié-
vreux ne quittent pas le visage de Pam.

— Est-ce possible ?... demande-t-elle.
— Oui , si vous vous sentez assez forte pour

entreprendre ce petit voyage. Je viendra i vous
pendre en voiture, et je vous accompagnerai
pour vous installer.
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Rhumatismes
sciatiques, impuretés dn sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cure
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d •*• JX2 «nC«*»af Ĥi* M! ̂KËZ*OÊr ** — ^

i 1 « « *'«.ta î E m /p f j / i  -j *Ë41 s § « ^ 3

S^^^^ Ml •* Don marché, ^L ^^^^. & a .
si J^r ^P^ souverain dans les^L ^^j -̂q '
^^^r ^^

dérangements d'estomac.̂ k ^̂ k̂H  ̂ W la constipation et les 
^^ ^M affections qui en dépen-^k ^

f f  dent, telles qne maladies eto B̂L
jjr ie ïa, hémorrholdet, mau» de ttts,̂ k
£s palpitations ds cœur, manque (fappith.^k

VF Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. BDTO I eoDtre reoboarstœent ,

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

ciétés diverses et du public en général, son autobus très
confortable, places : 35-40. Prix très avantageux.
8914 Se recommande.

Tél. 85.

Comptabilités
Ouverture et tenue complète de Comptabilité - Mise à jour
Revisions Contrôle périodique Liquidations

Réorganisations et fondations d'Entreprises Commerciales et Industrielles
J

ltf E D B D *•*¦ CHAUX-DE-FONDS
¦ Hv E D E K 43, Rue Léopold Robert, 43
Expert-Compta ble 6908 Téléphone 18.04

MESDAMES t M
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Saponine Alsacienne
(Savon im nnudre)

Le paquet de 1 kilo tr. 1.10
Le paquet de 600 gr. Fr. O.itO

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

Seul fabrican t : 4368
6. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMERCE, 85

LA CHAUX-DE-FONDS

logement
Beau logement de 3 pièces, al-

côve et dépendances, est à louer
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jffax Chambres fédérales
(Service p articulier de Z'« Imp artial ».)

Conseil national
L'impôt de guerre — Le formulaire aux 75

questions devra être rempli
BERNE, 14 juin. — Le Conseil reprend la dis-

cussion sur l'impôt de guerre. M. Mosimann
(Neuchâtel) développe un postulat invitant le
Conseil fédéral à examiner s'il n'y aurait pas
lieu, vu la crise actuelle, de fixer à l'année 1922
la perception de l'impôt fédéral de guerre .

M. Bonhôte (Neuchâtel) développe une motion
invitant le Conseil fédéral à modifier les formu-
laires de déclaration pour l'impôt fédéral de
guerre.

M. Musy répond à MM. Mosimann et Bonhôte.
Pour l'impôt global prévu par la loi. on est obligé
de faire une enquête complète. L'Etat a le droit
de prendre les mesures nécessaires pour perce-
voir normalement les impôts. C'est la loi qui au-
rait dû être simplifiée, car le formulaire n'es!
qu 'un reflet de la loi. Le formulaire aurait pu
être simplifié dans quelques détails, mais l'en-
semble doit rester tel qu'il est afin de satisfaire*
aux exigences de la loi. Cent mille formulaires
sorït déj à rentrés correctement remplis. Le Con-
seil fédéral donnera aux cantons l'ordre d'inter-
préter les formulaires dans un sens de large bien-
veillance. Mais il n'est pas possible de retirer les
formulaires.

M. Musy accepte, par contre, la motion Mosi-
mann. Le Conseil fédéral n'a pas encore établi
à quelle date l'impôt sera perçu. 1

. A ime réplique de M. Bonhôte, M. Musy ré-
pète qu'A n'est pas possible, sans violer la loi,
d'établir le formulaire sur des bases différen tes.

M. Maunoir (Genève) revendique pour la
Chambre le droit de réclamer quelque chose de
plus simple. .

La motion Bonhôte est rej etée à une faible
majorité.

Le calcul du nouvel impôt de guerre
On reprend ensuite l'arrêté sur le calcul du

nouvel impôt de guerre.
A l'art. 1, la maj orité de la commission ac-

cepte la formule de la minorité disant que l'im-
pôt de guerre sera calculé soit d'après la
moyenne des résultats des années 1917 et 1918,
soit d'après la moyenne des résultats des an-
nées 1919 et 1920.

L'ensemble du proj et est ensuite adopté avec
quelques modifications de forme.

L'initiative sur les arrestations préventives
On aborde le débat au suj et de l'initiative sur

les arrestations préventives. Le Conseil fédé-
ral estime que la mesure proposée constitue une
atteinte à la liberté individuelle et recomman-
de de donner au peuple un préavis négatif.

La commission, au nom de laquelle rapportent
MM. Michel (Berne) et Bonhôte (Neuchâtel) ar-
rive à la même conclusion.

M. Piatten (Zurich) , interromp u à p lusieurs re-
prises p ar les socialistes et les p aysans, déclare
que le p arti socialiste est obligé, par des mesu-
res telles que l'initiative, à recourir à l 'illégalité
et à donner des instructions dans ce sens à ses
adhérents.

A 1 heure 05,, la discussion est interrompue
et la séance levée.

Conseil des Etats
BERNE, 14 juin. — L'Union suisse des pay-

sans a affecté une somme de 20,000 francs à
la création d'un Institut polytechnique. Le Con-
seil fédéral propose de participer à cette fonda-
tion par la construction d'un bâtiment. Un crédit
de 150,000 francs lui sera ouvert. Après discus-
sion, cette proposition est acceptée.

On aborde ensuite l'examen de la gestion du
Conseil fédéral , du Tribunal fédéral et du Tri-
bunal des assurances.

M. Usteri (Zurich), préconise la création d'une
commission permanente de gestion, analogue à
la commission permanente des finances.

M. Bertoni (Tessin), appuie cette suggestion.
Au Département politique, la commission pose

la question de savoir s'il ne serait pas oppor-
tun de créer un Consulat suisse à Bregenz (Vor-
arlberg).

Le rapporteur , M. Bertoni , réclame un meil-
leur fonctionnement des bureaux d'émigrations
qui ne devraient pas seulement s'occuper de l'é-
migration d'outre-mer. 11 conviendrait de prêter
une sérieuse attention à l'émigration des Suisses
dans des pays continentaux .

M. Sigg (Genève) appuie la suggestion de M.
Bertoni.

M. Motta , chef du Département politique , tou-
che la question du Vorarlberg et déclare que le
Conseil fédéral espère vivement et sincèrement
que l'Autriche, dans sa forme actuelle , vive et
prospère. Mais les circonstances en décident
autr ement , tout ce qu 'il demande c'est que le
Vorarlberg dispose librement de ses destinées.
Après la fin des hostilités , le Conei l fédéral
expoa son point de vue dans ce sens à la Confé-
rence de la paix. .

L'art. 355 du traité de Versailles a créé une
commission internationale du Rhin , dans la-
quelle la Suisse est représentée par deux mem-
bres. Quant à la question du Pô, l'orateur ne
conteste pas la souveraineté nationale que l'I-
talie revendique sur ce fleuve. Mais il espère
qu 'on y trouvera une solution qui sauvegarde
les relations commerciales entre le Tessin et le
Pô. L'attitude de la délégation suisse au sein
de là Société des Nations, fait partie de la poli-

tique étrangère de la Confédération. Dès lors,
il est logique de laisser, pour le moment, au
Conseil fédéral le choix des délégués.

La gestion du Département politique est ap-
prouvée.

Après quelques explications de M. Chuard,
chef du Département, en réponse aux diverses
observations des rapporteurs, la gestion du Dé-
partement de l'intérieur est également approu-
vée.

Séance levée à 13 heures.

(Chronique suisse
Pour les Anglais qui viennent en Suisse

Les voyageurs venant de Londres et voulant
se rendre en Suisse par Vallorbe sont obligés
de changer de gare à Paris, et se plaignent des
ennuis et des frais que leur cause ce transborde-
ment. Les conducteurs de taxis, en particulier,
leur demandent des sommes folles- pour les con-
duire eux et leurs bagages. Le « Pro Lemano »
nous signale qu 'il y a un moyen d'éviter ces re-
doutables exploiteurs ; c'est d'utiliser les auto-
bus du P. L. M. qui sont très bon marché.

Le cheptel bernois
, BERNE, 14 juin. — Comparé à Tannée précé-

dente, le nouveau recensement fédéral du bétail ,
du 21 avril 1921, dans le canton de Berne,
a donné un résultat assez satisfaisant (les chif-
fr es entre parenthèses sont ceux de 1920) :

Race chevaline, 40,655 (39,640), augmentation
1015 têtes ou ,5 pour cent.

Race bovine, 316,429 (311,628), augmentation,
4801 têtes, ou 1,5 pour cent

Vaches seules, 163,062 (159,314), augmenta-
tion 3768 têtes, ou 2,4 pour cent.

Porcs, 148,385 (117,388), augmentation 30,995
têtes, ou 26,4 pour cent.

Moutons, 38,119 (41,879 diminution 3760 têtes,
ou 8,9 pour cent.

Chèvres, 49,194 (48,454), augmentation 740 tê-
tes, ou 1,5 pour cent

Pour la. volaille, les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux de 1918.

Poules de toutes sortes : 675,586 (525,229),
augmentation 150,357 pièces, ou 28,6 pour cent

Oies et canards, 8,160 (3372), augmentation,
4788 pièces, ou 14,2 pour cent.

Volaille (total) 683,746 (528,601), augmentation
155,145 pièces, ou 29,3 pour cent .

Ces résultats sont particulièrement. «satisfaiT
sants, si l'on considère les effets désastreux de
la fièvre aphteuse, surtout pendant la deuxième
épizootie de l'année dernière. Les pertes subies
par les races bovine et porcine sont déj à conv-
blées et les contingents sont, de façon générale,
redevenus presque normaux.

Toutefois, il faut constater que le cours élevé
du franc suisse n'a pas permis d'exporter le
bétail dans les mêmes proportions qu'aupara-
vant. Les exportations sont presque nulles et
les propriétaires de bestiaux ne peuvent souvent
pas trouver de débouché pour la marchandise
qu 'ils possèdent en trop.

Les instructeurs d'arrondissements
BERNE, 14 juin. — Nous apprenons que le

Conseil fédéral se propose de ne pas rempla-
cer le colonel de Perrot, instructeur en chef
de la IIe division, et de faire un essai qui pour-
rait être généralisé. Rappelons qu'il a aussi re-
noncé au dualisme à la garnison de St-Maurice,
où le colonel Fama n'a pas été remplacé. De-
puis que les divisionnaires sont rendus à la fois
permanents et responsables de l'instruction des
troupes placées sous leurs ordres, le maintien
des instructeurs d'arrondissement est apparu à
beaucoup dans les milieux militaires comme un
anachronisme, et il a été critiqué par les revues
d'officiers. Les partisans de la réduction des dé-
penses militaires ne se plaindront pas non plus
de la tenta tive intéressante du Conseil fédéral.

L'impôt fédéral du timbre
BERNE , 15 juin. — Selon la « National Zei-

tung », le produit de l'impôt fédéral du timbre
pour le mois de mai 1921 aurait atteint 1,200,292
francs contre 1,539,305 francs pendant le même
mois de l'année antérieure. Pendant les cinq pre-
miers mois de Faimëe 1921, l'impôt a produit
9,372,246 francs contre 8,585,637 francs pendant
les cinq premiers mois de l'année 1920. Les re-
cettes de toutes les valeurs soumises à l'impôt
sont en diminuùtion. Seul l'impôt sur les actions
est en augmentation.

Relations économiques
BERNE , 14 juin. — Les conversations avec la

délégation italienne sur les relations économiques
et commerciales entre les deux pays seront vrai-
semblablement terminées mercredi. La semaine
prochaine , un échange de vues identique aura
lieu avec des représentants de l'Allemagne. Une
conférence économique aura lieu prochainement
avec l'Espagne , probablement à Madrid .

Le coût de la vie
ZURICH , 14 j uin. — D'après la « Nouvelle Ga-

zette de Zurich », la baisse des prix constatée du
1er mai au 1er juin sur les marchandises de
gros se traduit par 3 pour cent en chiffre rond
(pour le riz 17 pour cent, sucre 13 pour cent
et maïs 12 pour cent). Pour les vêtements par
3,3 peur cent (lainages 15 pour cent).

D'autre part, on constate une hausse partielle
des charbons domestiques , sur les fourrages et
les engrais , (7,3 pour cent). Il y baisse sur le
pétrole (18 pour cent), sur les matières premiè-
res minérales pour l'industrie (3,5 pour cent), sur
les produits textiles et les cuirs (5«8 poir cent).

Le Basket-Bail
Chronique sportive

(Ballon au panier)
Le comité chargé de l'organisation générale

de la IIme fête cantonale d'athlétisme, fixée aux
25 et 26 j uin prochains, et qui se déroulera au
Stade de l'Etoile, a inscrit dans son programme
une très heureuse innovation : Des équipes fé-
minines disputeront des matches de Basket-
ball, sport moderne extrêmement courtois et
gracieux, qui constitue de l'avis de tous ceux
qui l'ont pratiqué, un moyen d'entraînement
physique très rationnel. Nous pensons être
agréable à nos lecteurs en exposant à leur inten-
tion la physionomie générale de ce j eu et les
règles principales qui en forment la base.

Le basket-ball est un j eu d'été d'Origine amé-
ricaine. Il provoque un travail musculaire inten-
sif et en même temps une excellente gymnas-
tique d'assouplissement Dès ses débuts, il ren-
contra des adeptes fervents, et depuis quelque
temps, il tend à s'implanter dans tous les pays.

Dans ce jeu, toute violence est proscrite de la
façon la plus formelle. En effet sous aucun pré-
texte, les équipiers n'ont le droit de bousculer un
adversaire; faire le croc-en-jambes à ce dernier,
le charger, le tenir, sont autant de fautes péna-
lisées d'un coup franc. Il faut dans ce j eu, plus
que dans d'autres, sacrifier le désir de briller
personnellement à l'intérêt de son équipe.

Les j oueurs n'ont pas le droit de courir avec
le ballon dans les mains. Us doivent s'en dessai-
sir le plus rapidement possible en le passant à
un dé leurs co-équipiers. Les coups de pied et Iet»
coups de poing ne sont pas achnis. La souplesse,
l'agilité, l'adresse et le sang-froid sont autant de
qualités demandées dans la pratique du basket-
ball.

Règles p rincip ales dû j eu :
La partie se joue entre deux équipes compo-

sées respectivement de 5. 7, 9 ou 11 joueurs ré-
partis en deux camps. Chaque j oueur marque at-
tentivement un adversaire (touj ours le même).
Le but de chaque équipe est de faire autant de
points que possible en lançant le ballon dans le
panier du camp adverse et d'empêcher en même
temps l'autre équipe de s'emparer du ballon et
de réussir un « panier ».

La durée de la partie est généralement de 40
minutes, comprenant deux reprises séparées par
un repos de cinq à dix minutes; après lequel s'ef-
fectue un changement de camp. L'engagement de
la partie se déroule au milieu du terrain (au dé-
but de la partie et après chaque «panier» réussi).
Les deux centres se placent dans le cercle d'en-
voi, l'arbitre lance le ballon au-dessus d'eux et
donne le coup de sifflet réglementaire. A ce si-
gnal, les centres (rien qu 'eux) cherchent à rat-
traper et à passer le ballon à un de leurs cama-
rades. La partie est ainsi engagée et chacune
des deux équipes cherche à placer le ballon dans
le panier de l'adversaire. (

Il est interdit sous peine ' de coup franc : de
tenir le ballon contre le corps, dans les bras,
entre les j ambes, etc. dé le frapper soit du poing,
soit du pied; de tenir, de bousculer un adversai-
re; de faire rebondir le ballon sur le sol et de le re-
cevoir à deux mains deux fois consécutivement;
de faire sauter le ballon d'une main dans l'autre
en avançant ; dès qu'on a reçu le ballon, il faut
s'arrêter et ne pas le garder plus de cinq secon-
des. Toutes les fautes sont pénalisées d'un coup
franc.

L'exécution du coup franc se fait depuis le
centre du cercle des réparations situé à 6 mè-
tres du panier. De ce.point, un j oueur, du camp
bénéficiaire cherche à lancer le ballon dans le
panier. Les autres j oueurs n'ont pas le droit , et
d'aucune façon, d'empêcher l'exécution du coup
franc. Si le panier est réussi, il compte pour un
point, et la balle est remise en j eu au centre du
terrain. Si, au contraire, le panier est manqué
et que le ballon retombe vers le sol sans sor-
tir des limites du terrain, la partie continue sans
autre. La balle sortie des lignes est remise en
j eu depuis la base du poteau qui supporte le pa-
nier. Chaque panier réussi compte pour deux
points, sauf sur coup franc (un point). La par-
tie est gagnée par l'équipe qui gagne le plus de
points.

Chronique neucbâteloise
Sanatorium neuchâtelois.

Le bel établissement dont le canton de Neurchâtel vient d'être doté, avec l'appui de la gé-
nérosité publique, et dans lequel ceux qui sont
atteints de tuberculose peu avancée pourrontséjourner et recouvrer la santé, a été officielle-
ment inauguré le samedi 11 juin.

A la vérité, le Sanatorium neuchâtelois Beau-
Site, à Leysin, a ouvert ses portes au début du
mois déjà à douze pensionnaires, et d'autres
sont attendus au premier jour ; le Comité de
direction avait arrêté, préalablement toutes dis-
positions utiles avec la direction du personnel
pour l'aménagement intérieur et extérieur de
l'immeuble, afin de permettre dès le début une
exploitation normale et rationnelle ; bientôt le
vaste et très confortable édifice sera outillé pour
qu'une centaine de malades reçoivent ensemble,
dans les conditions les plus favorables, les soins
que réclame leur état de santé.
Le transfert des douanes des Verrières.

Le Conseil général des Verrières, réuni le 7
courant s'est occupé de la question du transfert
des douanes à Pontarlier. Le Conseil communal
a fait part à l'assemblée des démarches entrepri-
ses pour éviter à la localité ce coup fatal. Il est
certain que si on enlevait aux Verrières les ser-
vices des douanes et de la gare frontière, le vil-
lage ne s'en relèverait j amais.

La situation des Verrières n'est pas la même
que celle de Bâle. Tandis que St-Louis est pour
ainsi dire aux portes de Bâle, Pontarlier est à
quatorze kilomètres des Verrières, séparé encore
par deux localités et deux gares. On comprend
des lors la répugnance des divers services suis-
ses à aller s'installer dans une ville étrangère
aussi éloignée. Au surplus, le canton de Neuchâ-
tel a déjà été suffisamment frappé par l'ouver-
ture de la ligne du Mont-D'Or et le détourne-
ment de trafic qui en est résulté, pour qu'on
ne lui demande pas de jouer partout et touj ours
le rôle « touchant mais ingrat de l'agneau du sa-
crifice ». Il faut donc espérer que les autorités
fédérales ne se prêteront pas à ce marchandage.
Affaires communales.

Dans sa séance du 10 courant, le Conseil com-
munal des Brenets s'est constitué comme suit :

Président : M. Eugène Haldimaim (Domaines
et bâtiments).

Vice-président : M. Emile Haldimann (Travaux
publics).

Secrétaire-caissier : M» Louis Ducommun (Fi-
nances).

Secrétaire-caissier adj oint : M. Albert Bernej
(Assistance).

Directeur de police : M. Joël Perret.
Délégué aux forêts : M. Arnold Zûrcher.
Eau et électricité : M. Emile Rosselet

SPORTS
La Grande Semaine d'escrime enregistre une

grave défaite de la Suisse
PARIS, 14 juin. — (Ag.). — La dernière j our-

née de la Semaine, a été consacrée à la Coupe
Internationale mettant en présence les nations
suivantes : Belgique, France, Hollande. Suisse.
Cette belle et élégante séance était présidée par
M. le général Berdoulat , gouverneur militaire de
Paris ; M. le général Laignelot ; marquis de
Chasseloup'-Laubat, vice-président d'honneur de
la F. N. E. ; René Lacroix, secrétaire général
de la F. N. E.; A. Dauchez de Beaubert ; Sarens,
président de la Fédération d'Escrime Belge.

Coup e Internationale. — ler match : l'équipe
de Belgique bat l'équipe de Hollande, par 16
victoires à 8 ; 2me match : l'équipe de France
bat l'équipe Suisse, par 23 victoires à 2 ; 3mo
match : l'équipe de France bat l'équipe de Hol-
lande par 17 victoires à 7 ; 4me match : l'équipe
de Belgique bat l'équipe de Suisse par 14 vic-
toires à 10 ; 5me match : l'équipe de France bat
l'équipe Belge par 16 victoires à 8 ; 6me match :
l'équipe de Hollande bat l'équipe Suisse par 14
victoires à 10.

Récapitulation : 1. France. 3 victoires ; 2. Bel-
gique, 2 victoires; 3. Hollande , 1 victoire ; 4.
Suisse.

On se rappelle que les éliminatoires disputées
à La Chaux-de-Fonds, fin mai . avaient laissé pas-
sablement d'espoir quant au succès de notre
équipe. Le réveil est un peu dur.

Petites nouvelles
Le plus grand propiétaire du monde

En 1857 naissait à Adélaïde, en Australie mé-
ridionale, un petit garçon , Sidney Kidnara, qui à
Fâge de 13 ans, quitta la maison paternelle pour
chercher fortune. Charriant du bois et faisant
pâturer du gros bétail le long de la rivière Dar-
ling, mineur à l'occasion, il entreprit avec un de
ses frères un commerce de bétail et de chevaux
qui lui valut , plus tard , le surnorn de « roi du
bétail » australien.

Puissamment riche, il fit don à l'armée , au dé-
but de la grande guerre, de plusieurs centaines
de chevaux de choix, de selle et de trait et d'a-
vions de guerre , souscrivant d'ailleurs pour des
sommes considérables aux emprunts de guerre.
Ses propriétés en fonds de terre sont évaluées
à 14 millions d'hectares, soit plus de trois fois
la superficie de la Suisse. Il possède environ
250,000 bêtes à cornes et plusieurs milliers de
chevaux.

Le roi d'Angleterre vient d'élever ce « self
made man » au rang de chevalier ; il sera désor-
mais Sir Sidney Kidnam. Cet original ne fumepas, ne boit pas d'alcool et s'interdit tout ju-
ron

La Chaax-de - Fonds
Nécrologie.

Nous apprenons la mort de M. César Mon-
tandon, administrateur postal en notre ville. La
semaine dernière, M. Montandon fut frappé d'u-
ne attaque tandis qu'il conférait avec l'un de
ses subordonnés. Malgré les soins empressés
qui lui furent prodigués, M. Montandon succom-
bait dans la j ournée de lundi. Le défunt était
âgé de 51 ans. Il remplissait les fonctions d'ad-
ministrateur postal à Fleurier lorsqu'il fut nom-
mé à La Chaux-de-Fonds voici cinq ans pour
succéder à M. Suter , ce dernier ayant été ap-
pelé à Neuchâtel pour occuper le poste d'ad-.
j oint à la direction d'arrondissement.

M. Montandon est un enfant de ' notre ville
où il fit toutes ses classes.. Au début de sa car-
rière il fut commis postal et par la suite chef cie
bureau à La Chaux-de-Fonds.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères
sympathies.



Petites nouvelles
NH novi

Tout est dit et l'on vient trop tard dans un
monde trop vieux.. Si nous découvrions, un j our
les oeuvres inédites de feu Adam, nous ver-
rions qu'il a été ce que nous sommes, qu 'il a eu
notre coeur avant vous et qu 'il a dit sur l'amour
des choses définitives, que nous redisons,- sans
doute plus mal.

Vous souvenez-vous du fameux : « Debout,
les morts ! », qui semblait être un cri j ailli du
courage ? Le lieutenant Péréart en fut ̂ glori-
fié. ¦ . ' • .Et bien, ouvrez un volume paru chez Lemer-
re, il y a un demi-siècle, en 1871 : « Les paro-
les du Vaincu », par Léon Dierx, et lisez :

Mais toujours passaient lee Barbares !
Et les vieux sonneurs'de fanfares
Criaient en vain « Debout les morts ! >
Redonnez-nous, 6 dieux avares !
Du sang qui coule dans des corps. >

Il a fallu une guerre nouvelle pour que le vers
de Léon Dierx parut sublime., dans la bouche
d'un obscur soldat.

Et qui sait si dans l'antique histoire, même
dans la préhistoire , le mot auj ourd'hui fameux
n'a pas été dit cent foix ? Rien de nouveau. Il
n'y a que des redites.

Ainsi encore, la célèbre formule : « Je pen-
se, donc j e suis ». Avant d'être dans les « Médi-
tations » de Descartes, elle était dans Saint-Au-
gustin qui n'avait pas la priorité sans doute, car,
disait fort bien Descartes : « C'est une chose qui ,
de soi, est si naturelle qu 'elle aurait pu tomber
sous la plume de n'importe qui. »

Mariez-vous vieux !
Un statisticien américain vient de lancer à l'hu-

manité ce cri : « Ne vous mariez pas pendant
votre jeunesse ! » La raison de ce conseil est

.que la maj eure partie des grands génies qu'ait

connus le monde sont issus de parents ayant
plus de quarante ans... Les enfants nés du ma-
riage de parents j eunes sont en général physi-
quement plus forts , mais plus faibles d'esprit ;
un enfant de mariés jeunes n'a que 1,63 chance
sur cent de devenir un homme de valeur intel-
lectuelle. Les pères de 40 à 44 ans ne donnent
à l'humanité que 8 pour cent de la génération
nouvelle , mais ils ont engendré 20 pour cent
de grands hommes des Etats-Unis. Voici quel-
ques preuves : lé père de Benj amin Franklin
avait 51 ans quand son célèbre fils vint au mon-
de ; le père d'Edison 43, de Whister 47, de Da-
niel Webster 43, de Georges Washington 38, de
Shakeaspeare 35, de Walter Scott 42.

Chronique Jurassienne
Chanteurs Chaux-de-fonnlers aux Breuleux.

Hier, le demi-choeur de l'Union chorale de
La Chaux-de-Fonds est venu fêter aux Vache-
ries-des-Breuleux, le succès de cete société aa
concours cantonal de St-Blaise.

Ce fut une belle occasion pour les heureux
privilégiés qui se trouvaient chez l'ami Paul,
d'entendre de la belle et bonne musique.

Chronique neuchâleloise
Les affaires communales de Boveresse. l

(Corr.) — Le Conseil communal s'est consti-
tué et a réparti les différentes charges comme
suit :

M. VuiUemin Paul, présidence, surveillance etcorrespondance; suppléant M. Favre Arthur.
M. Favre Arthur, vice-président, travaux pu-

blics, voierie; suppléant. M- Henri Barrelet
M. Barrelet Henri, secrétaire, forêts et domai-

nes, finances; suppléant M. Favre Arthur.
M. Dubied Louis, assistance; suppléant. M.

Jeanrichard G.
M. Jeanrichard Georges, police; suppléant M.

Dubied Louis.
Le Conseil communal désigne ensuite les mem-

bres des commissions ci-après : Salubrité publi-
que : MM. Barrelet Henri, Vuillemln Paul. Jean-
richard Georges, Roulin Marc et Karlen Gott-
fried.
Commission rurale: M1M. Von Arx André, Bar-

relet Félix, Favre Arthur . Berthoud Alphonse et
Monnet Camille.

La Commission de chômage, qui a eu sa pre-
mière séance lundi, s'est constituée et se com-
pose de : MM. Jacot Ed.-Ad., président; Roulin
Marc, vice-président; Dubied Louis, Dubied Mar-
cel. Jeanrichard Georges et A.-L. Etienne, admi-
nistrateur communal, comme secrétaire.

Ce dernier fonctionnera aussi comme secré-
taire de séance des différentes commissions et
comme adj oint du directeur de police.

Les délégués au Conseil de Paroisse sont MM.
Vuillemin Paul, Jeanrichard Georges et Jacot
Ed.-Ad.

Les autres délégations sont confirmées.
Pau suite d'un lapsus dans notre dernière

correspondance, la Commission du feu a été in-
diquée de manière incomplète; il faut y aj outer
MM. Jeanrichard Georges et Jacot Ed.-Adolphe.
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MF" L'entrevue de Wiesbaden est terminée
Les Allemands refusent d'évacuer la Haute-Silésie

Les dessous du contre-espionnage italien en Suissi
: ¦. i «i l 

REVUE PU FOUR
'ta Chaux-de-Fonds, fe t5 tain.

ïe Conseil de Cabinet, réuni hier matin à VEr
lysée, a p r i s  connaissance du rapp ort de M. Lou-
cheur sar les entretiens qu'il a eus avec M. Wal-
ther Rathenau. conversations qui sont auj our-
d'hui terminées. Nous indiquons p ar ailleurs l'im-
p ortance qu'U f a u t  attacher à ces entrevues et le
travail qui vient d'être accomp li.

C'est sur Vinitiative da gouvernement alle-
mand — nous apprend ta « Gazette » — et p ar
l'intermédiaire de M. Charles Laurent, ambas-
sadeur de France à Berlin, qne le gouvernement
f rançais avait été mis aa courant des désirs du
goavernemerd allemand d'entamer des négocia-
tions directes. On observe que VAngleterre a
suivi avec un intérêt p assionné ces conversa-
tions et qne le p lan envisagé tf ume vaste com-
binaison métallurgique, dont le p remier résultat
serait de concurrencer l'industrie métallurgique
anglaise, inquiète vivement les milieux f inanciers
londoniens. Qriil y ait manœuvre allemande oa
non, que la France « y coup e » ou qu'elle ref use
de f aire le j ea de son ennemie, quoi qriil en soit,
John Bull, dorénavant, se tiendra sar ses gardes.
Il n'est p as  inutile qrià certains moments on lui
rapp elle que sa présence ri est p as  j ugée p ar-
tout très nécessaire.

Peu de nouvelles d'Orient. Comme le dSt f o r t
bien le chroniqueur de la « Revue ». une f ois de
p lus, le Turc bénéf icie des dissensions europ éen-
nes. Il trouve des app uis à Paris. L 'Italie s'ef -
f ace. L 'Angleterre se réserve. St la Grèce échoue,
te vieux malade narguera longtemps encore tes
docteurs qui se pressent à son chevet.

Il p o u r r a i t  même bien enterrer, les uns après
les autres tous leurs espoirs. P. B.

Les troubles en Haute-Silésie
v Collaboration franco-anglo-itaHenne
LONDRES, 14 juin. — (P. T. S.). — Suivant un

télégramme de Paris au « Times », le gouverne-
ment français a donné l'ordre au général Le
Rond de collaborer avec les troupes anglaises
et italiennes en vue du rétablissement de l'or-
dre en Hattte-Sîîésie.
'¦- Les corps allemands refusent de partir

OPPEUJN, 14 juin. — La commission interal-
liée a suspendu le nettoiement du territoire plé-
biscitaire alléguant que les corps francs alle-
mands se refusent à Kévacuer tant que l'ordre ne
sera pas rétabli.
La Commission interalliée suspend l'occupation

BERLIN. Ï5 juin. — Le « Lokalanzeiger » de
Berlin apprend d'Oppeln que la Commission
interalliée a suspendu mardi son action de net-
toiement en Hatrte-Silésie et qu'elle a donné
Fordre anx troupes alliées de suspendre leur
marche en avant Les raisons données sont ba-
sées sur 1e refus des troupes allemandes d'auto-
protection (f évacuer ta région occupée tant que
l'insurrection n'aura pas été réprimée.

Une mise en démettre de PEntente
PARIS, 15 juin. — Le « Petit Parisien» écrit

qrià la suite da ref us des Allemands de retirer
les trames de Haute-Silésie, M. Charles Lau-
rent, ambassadeur de France à Berlin, a aussi-
tôt rapp elé à la WSheHlmstrasse que le réta-
blissement comp let de la commission interalliée
ne doit p as être compromise p ar  t attitude des
éléments aUemanâs.

tt est certain, ajoute le « Petit Parisien», que
des démarches analogues seront f a i t e s  p ar  les
représentants de t Angleterre et de VltaQe.

Aux jB3t£L"ts- fTrxxs
La fin de l'état de gnerre

WASHINGTON, 14 juin. — Quoique la Cham-
bre ait adopté par 305 voix contre 61 la résolu-
tion Porter, déclarant la fin de l'état de guerre ,
le règlement final de cette question par les deux
chambres réunies en séance plénière prendra
probablement un temps assez long.

L'Amiral Siras se rétracte
LONDRES, M juin. — L'amiral Sims a télé-

graphié an Département d'Etat de la marine que
son discours a été faussement reproduit

Le Japon eède aux Etats -Ms
les câbles de 111e de Yap

LONDRES, 14 juin. — Le correspondant du
« Morning Post » à Washington annonce que le
Japon a offert aux Etats-Unis le privilège des
câbles snr Wie de Yap, faisant ainsi preuve de
son désir de maintenir des relations amicales.
Le même correspondant croit savoir que le dé-
sir de Tokio est que le différend soit réglé par
voie de négociations directes et non point porté
devant le Conseil suprême.

La gnerre en Asie-Mineure
HP** Le communiqué turc

ANGORA, 15 juin. — (Communiqué officiel).
Secteur de Kodj a-ili. — Les troupes turques ont
occupé le village de Yaiadji, à 15 kilomètres à
l'est de Brousse.

Les réparations
rM*> L'entrevue de Wiesbaden. — John Bull

a peur
LONDRES, 14 juin. — A propos de l'entrevue

dte lundi à Wiesbaden entre MM. Loucheur et
Rathenau, le « Times » écrit : « Nous supposons
que la discussion ne s'est pas bornée aux aspects
techniques de la question. M. Rathenau, qui a eu
dernièrement le courage de déclarer que l'Al-
lemagne doit payer sa dette et qu'il y va de
son honneur, est un homme trop fin pour ne
pas savoir que le plus petit acte a plus de va-
leur qu'une foule de promesses.»

BERLIN, 14 juin. — Le Cabinet s'est réuni
mardi en Conseil. M. Rathenau a rendu compte
de son entrevue; avec M. Loucheur.

BERLIN, 14 juin. — On peut encore dire, pour
compléter le communiqué officiel relatif aux
entretiens de MM. Loucheur et Rathenau, que
la constatation principale que l'on a faite est
que la France a surtout besoin d'argent mais
pas de prestations en nature. Cependant plus
les prestations en nature seront fortes, plus les
paiements en argent seront diminués. U n'est
pas impossible qu'à une époque rapprochée, on
ne procède à un grand emprunt international.

La suite de l'entrevue
PARIS, 14 juin. — L'« Intransigeant » apprend

que MM. Seydoux, Ader et Taffanel participe-
ront du côté français aux négociations prochai-
nes de M. Bergmann avec les délégués de Fran-
ce. On peut d'ores et déjà dire que l'emploi de
la main-d'œuvre allemande n'est pas envisagé
parce que les ouvriers allemands devraient être
payés en francs français. Il sera dans ces cir-
constances plus avantageux d'employer des ou-
vriers français.
' rt?-* La répartition du premier milliard de

marks or
LONDRES, 14 juin» — Samedi, les ministres

des finances alliés se réuniront à Londres en
vue de discuter la répartition du premier milliard
de marks or versé par l'Allemagne. L'Italie y
sera représentée par le ministre du Trésor, M.
Bonomi.

A ta Chambre italienne
Lincident Misiano

MILAN. 14 juin. — La séance de lundi de la
Chambre a été presque entièrement consacrée
à l'incident Misiano. M Modigliano (socialiste)
voulait que la séance fût suspendue jusqu'à ce
que Misiano pût se rendre dans la salle.

M. Giolittii a brièvement fait remarquer que les
faits qui se produisent à la Chambre échappent
à la responsabilité du gouvernement et fl a invité
l'assemblée à procéder à l'élection immédiate de
son président

C'est M de Nicoia, président de l'ancienne
Chambre, qui est désigné par 348 voix. Le can-
didat socialiste CostantinO Lazzari ne recueille
que 109 voix.

On passe ensuite à l'élection des quatre vice-
présidents. Sont élus : MM. Vincenzo Rizzo
(constitutionnel), Qasparotto (radical). Casalini
(socialiste) et Mauri (populaire catholique).

Les dessous de la grande guerre

Le procès Papini
MILAN. 15 juin. — (P. T. S.) — La presse ita-

lienne poursuit ses révélations sur les documents
trouvés dans le coffre-fort du consulat austro-
hongrois de Zurich. Le procureur, qui en 1918
était rapporteur devant le tribunal de guerre de
Gênes, dans le procès du coulage du croiseur
« Leonardd da Vinci », a été entendu à Trieste et
a confirmé que les documents fournis par Pa-
pini étaient d'une importance capitale pour l'Ita-
lie, qui a pu ainsi déjouer des attentats graves.
Basées sur ces documents, de nombreuses ins-
tructions ont été ouvertes, qui ont abouti dans
plusieurs cas à l'exécution des coupables.

Deux semaines à peine après la découverte de
ces documents, des attentats devaient être entre-»
pris contre tes croiseurs « Cavour » et « Guilio
Cesare » et contre le Parlement à Rome.

Les hommes chargés dé cette mission se trou-
vaient déjà en Suisse, en route pour l'Italie. Le
centre d'espionnage autrichien à Zurich visait no-
tamment les navires et les côtes italiennes. Le
chef de ce service, un certain Mayer, avait fixé
pour ces entreprises dtes tarifs allant j usqu'au
million. Un coiffeur de Gaeta était son collabo-
rateur principal. Des autres soi-disant collabo-
rateurs étaient au service du contre-espionnage
italien et transmettaient immédiatement tout ce
qu'ils apprenaient à leur gouvernement. Un ingé-
nieur Fail avait conduit l'entreprise contre le
« Leonardo da Vinci ». Plusieurs anarchistes ita-
liens de Zurich l'y ont aidé, mais ont refusé en-
suite toute récompense.

Dn vol d'un million de couronnes
VIENNE, 15 juin. — Deux Italiens et un Rou-

main, auteurs <f un cambriolage commis il y a
quelques jours, ont été arrêtés. Les obj ets volés
représentant une valeur d'un million de couron-
nes, ont pu être presque tous rendus à leur pro-
priétaiise.

Au Sénat français
Et le jugement de GpuHlaume II ?

PARIS, 14 juin. — A la séance de cette après-
midi du Sénat, le sénateur Duplantier (radical) a
déposé son interpellation sur les mesures que
compte prendre le gouvernement concernant le
jugement de Guillaume II et des autres coupa-
bles de crimes de guerre. L'orateur a souligné
l'urgence qu'il y a à ce que son interpellaion soit
promptement discutée étant donnés les simula-
cres de justice rendue jusqu'à présent par le tri-
bunal de Leipzig. Le gouvernement allemand
doit être invité à faire respecter le traité de
Versailles.

Le président du Conseil étant absent, la date
de la discussion sera fixée ultérieurement

SW A la Cnambre des Communes
"PS?" La question d'Irlande. — Les assassins

gouvernementaux
LONDRES, 15 juin. — (Havas.) — Chambre

des Communes. — La Chambre a abordé en-
core mardi soir, sur la question d'Irlande, une
discussion qui a été quelque peu orageuse. ~
Lorsque le secrétaire pour l'Irlande protesta
confré r ies paroles de M. Devlin, lequel avait-
qualifié les coupables df«.assassins gouverne-
mentaux », il y eut un certain nombre d'inter-
ruptions. Le député Jacques Jones cria, deman-
dant " à la Chambre un banc pour les princi-
paux assassins. A ces mots, il y eut un grand
tumulte parmi les députés partisans du gouver-
nement qui criaient : « Mettons-le à la porte ! »
M. Jones riposta «Je n'irai pas. » Le président
de la Chambre lui ordonna de quitter la salle.
M. Jones quitta la salle en criant : « Bonne nuit
à vous tous les assassins, à vous tous qui assas-
sinez des compatriotes, à vous tous qui êtes
assassins. »

Après un débat, la Chambre a voté les cré-
dits qu'on lui demandait pour les colonies.

Encore un détraqué
Une nouvelle expédition à Fiume 1

MILAN, 15 j irin. — Les autorités de police ont
appris que le commandant Rizzo serait sur te
point d'organiser, d'accord avec les légionnaires
de Fiume. une nouvelle expédition à Fiume. La
police a ordonné une surveillance sévère du
commandant, des anciens légionnaires et des
membres dte la Fédération des travailleurs de la
mer. 

HCxi. Bavière
Après fasassinat de Gareis. — Que va faire le

gouvernement ?
MUNICH, 15 juin. — Le député Neumann (so-

cialiste indépendant) et consorts ont déposé à
la Diète l'interpellation suivante : « Depuis long-
temps des groupes terroristes commettent sur
les députés à la Diète bavaroise des attentats
qui, dans le cas du député Gareis ont conduit à
l'assassinat Quelles mesures le gouvernement
a-t-il prises pour couper court aux menées de
ces groupes terroristes ou que compte-t-H faire
à l'avenir ? »

En même temps, le groupe Indépendant a de-
mandé au président de la Diète de convoquer
rassemblée plénière de la Diète aussi rapide-
ment que possible et d'inscrire l'interpellation
à l'ordre du jour de la première séance.

Le groupe socialiste s'est réuni mardi après-
midi pour discuter de la situation créée par les
récents événements. L'intention existerait de fai-
re de l'assassinat du député Gareis l'objet d'une
action parlementaire.

^̂  
DERNIERE HEURE 

:̂ ^

La cote du change
le 14 Juin à midi

tes chiffres entre parenthèses indiquent (et changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 47.30 (47.00) 48.03 17.80
Allemagne . . 8.1b ( 8.20 ' S 75 8.80)
Londres . . . 22.28 22.K8 1îM 22.47)
Italie 30.35 (29.20) 31.15 (30.05)
Belgique . . . 47.20 (46.90 ) 48.10 (47.85)
Hollande . . .195.40 ( 195.10 197.15 196.85)
Vienne. . . .  1.00 (1.00) 1.60 <1.55)
„ v , ( câble 5.94 (5.91) 6.09 (6.06)New-York [ chèque g 92 m g9) ao9 (6 06)
Madrid . . . » 76.90 (76 80) 77.60 (77.50)
Christiania . . 86.90 < 86.90) 88.10 ( 88.10)
Stockholm . .13185 (130 901 133.10 (132 15
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rir HOTEL^h
¦ EDEN Pension I
I WEGGIS H
H HOtel RiGi pension ¥

M près de Strandbad- Hl
i Prix de pension avan. g ^J3& tageux. Prospectus

S gratuit. JA3183LZ 9148 n
B̂k Famille Spicker. JW

^* 
Pédicure diplômé - Spécialiste

El (gh. (Spit znagel (gils
Uue Neuve. 16 — * Téléphone 19.S7

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

I 

Ce qusg 9e public désire? |
Des marchandises dont I

la qualité est garantie et ¦
le prix à la portée de ton- H
tes ies bourses. La lipi- 9
dation définitive de la B
fille de Mulhouse remplit m
ces deux conditions. « S

IWÉBH
CE-Uni
Ferme

à vendre ensemble ou séparément
ou par lot.

Un Café - Bestaurant
7 chambres, jeu de boules, eau,
électricité.

Ferme
pour 15 vaches, deux prés, grande
pâture boisée et forât, 8 sources.

S'adresser à Mme L/Hérîtier-
Faure, Recorne 26. 961U

DlOfOil
4 1,. H.P., débrayage et 2 vites-
ses, en parfai t état, a vendre. Bas
prix. 9550
S'ad. an Vnr. da l'.Tmpartiat».

Qanc rl'prnlp UBRAIRIEOdliô U GliUlC CO URVOI SIER

Pour enfants délicats
ponr Convalescents

Fariue lactée
préparée avec biscui t spécial

30 ans de succès
Dépôt 9610

des Produits alimentaires
hygiéniques de Gland

Doubs 55 Téléph. 18.91

English tessons
Conversation race

Littérature
Correspondance

Commerciale

Miss LILY de Laessoe
de LONDRES

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

VACANCES
On recevrai t 2-3 fillettes,

pendant les vaeances. Soins ma-
ternels et bonne surveillance.
Grand jardin, terrasse, et bains
da lac. — S'adresser à Mme Do-
eonimun. «La Ruche», à Gor-
gier Neuchâtel). 9490

Café de ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 V. heures 8753

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

I
lflllC NEUKOMM & Go |
V I  SI 9 Téléphoné es I

MM. aii III Criblez
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.80 3543

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEDRES FINES

Demandez 806
(Tôtes du Rhône extra!

Tacheté
MEUBLE S, literie et lingerie.
OUTILS D'OOKLOGEIUE et

fournitures. 9647
PENDULES , Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Uae du Parc 17. - Téléph. 15.18

Vermine - Chenilles
des arbrest plantes, jar-
dins potagers, disparais-
sent complètement avec
la 9606

Poudre spéciale "RAPIDE ..
Petits sacs de 2 kilos fr.
2.-
Drognerie Générale S. À.
La Chaux-de-Fonds — Fleurier

ter mars 4. 

Avis aiiK jriËn
Le soussigné a l'honneur de

porter â la connaissance du pu-
blie intéressé qu'il a ouver t un
Dépôt, à la Grange de l'IIôtel
cle la Balance, les mercredis
et samedis, de faulx montres
et pierres à aiguiser, râ-
teaux ù 3 fr. SO. fourches
à 3 fr. SO. 9636

Se recommande IViklans
SCnWAB. d'Oberwil.

Cors aux Pieds
disparaissent

»B-ûLre>m©2-i.t
promptemoat

X'c«.c5LLoa.le2XLe2it ;
par l'emploi ae

l'Emplâtre «ERMON»
(déposé)

Succès assuré, prouvé
par de nonmbreuses attestations

Prix : Fr. O.SO
Pharmacie M O N N I E R

i. Passage du Centre , k 0360

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. 9588

Magasins de Chaussures
Eue du Parc 54 et Eue Léopold-Ëobert 5©

Société de Consommation
Charpenterie Menuiserie

Louis JAUSSI
la Chaux-de-Fonds 9639 / (Charrière>

Nouvelle installation d'une

e#i WB» ICI
Sciages à façon rapidement exécutés

I 

Sciure Fagots Lattes à toiles
BOIS DE CONSTRUCTION |

Grande SUSSE
aux

Cycles Peugeot
»

Pneus Michelin , à Fr. *S.50 Chambres, à Fr. 5.50
Boyaux Peugeot , à Fr. SO.—

Bicyclettes Peugeot , à Fr. 280.—

91F* Fournitures et réparations de tontes marques
9642 Emile STAUFFER.
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f Au Printemps |
J La Chaux-de-Fonds ï

1 Pour les confitures /
Nos nouveaux prix I

J 

BOCAUX sans fermeture I
1/21. 3/4 1 11/3 2 2 1/3 » il

0.45 0.55 0.75 0.95 1,25 1.45 |l

I 

BOCAUX avec fermeture
ifitl. 3/4 1 1 1,2 2 I

ÏTSS 1̂ 75 2  ̂ 2.25 2.50 I

u y-  ̂
J|_|

loauguratioo ..loin, [ORME ne ûWkr
à la mémoire des

soldats neuchâtelois morts de 1914-1918

Samedi 18 Juin £921, à 15 heures
dans la Cour de la Caserne de Colombier.

Le public est invité à prendre part à cette cérémonie, spécialement
les parents des soldats décédés.

Les officiers , sous-officiers et soldats sont priés d'y assister
en uniforme (tenue de sortie)

On service renforcé de tramways sera organisé. Tarif militaire.
P-1S75-N 9667 Le Comité.

! Saos de Touristes Parapluies I
I Articles de Topp : Cannes 1
I lui f taies i
1 LgQyiOâTSOIâ atHËRALE 1

1 AU PAMER FLEURI |

| "WO M*
\ Vous vous assurerez contre- le vol atrx meilleures conditions
B en vous adressant à : P-54-8-N 7400

M. Emile SPICHIGER Fils &£ï*̂ &Sr£.£
I ou chez M. Charles DePierre. inspecteur, aux Geneveys-
5 «tar-CoOrane
1 Représentants de l'.HelvetJa, Accidents.

¦——8 ¦¦—i—III. MHIHIII lll.m« —¦

FabrilvXKMarke

Sî immgabei
ELITE

| L.ES MEILLEURES CORDES
Seul dépôt de Fabrique : 9066

H. I.EIrVEI.T, luthier, 59, Léopold-Robert
¦nHMMHHM MHHi

Occasion
A vendre une Chambre à

manger, chêne fumé, dernier
style, et une suoerbe Chambre
à coucher. Fabrication soi-
gnée, meubles neuf*. Plus
un Chf.le-.aplK de toute beauté.

9688
S'ad. au btir. do l'clmpartial ..

A vendre

Fer neuf pr Béton
12 et 15 mm.

Fil de 1er barbelé
Pris avantageux

Jean COLLAY
Bue de» Terreaux, 15

0625 Téléphone 14.02

' Sri f t wf i i  a w ?**«S-ta» Ra W «B» K AJ

Fr.H. 1 25390

Cultures Fruitières
COLOMBIER

Fraises
MIEL du Pays
Récolte 1931 - Aux nrix du jour.
Téléohone 32. 9414

G. BELPERRIW.

Névralgie
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgi quea

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds. 8391

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

S'adresser B. S., rue Léooold
Robert 73. au ler étage. 9604

Portier
On demande de suite à l'Hôtel

Pattus à ST-AUBIN, un portier
pour la saison. 9598

Donne Tarin
cherche place dans magasin de la
localité. — Ecrire sous initiales
A. B. 9562, au bureau de I'IM-
PABTiA r,. 9562

Horloger
de première force , entreprendrait
terminales de n'importe quel
genre. De préférence , petites piè-
ces ancre — Prière d'écrire sons
chiffre» X. P. 9578, au bureau
Cie l'IlIt 'AKTIAL. 95.8

Important !
A échanger un petit lot de

Conserves
contreTine

Cbambre à manger
Ecrire sous chiffres B. K- 9591

au bureau de I'IMPABTIAL,. 0591



.laPninîOTi Bon jardinier est dé-
liai UlUlCt. mandé de suite. —
S'adresser chez M. Louis L'Eplat
lenier. rue du Puils i.0, H584

On cherche iw$£T& p0ur
faire les commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser au
Magasin de fleurs Girard , rue
Léopold-Robert 64. 9469

Ou demande KT ïrz*
pour aider à la campagne. — S'a-
dresser à M. Ernest Delapporte
Chemin de la Chevillard. Grange-
Canal. Genève. 9444

I (KJPmPnt a 'ouer > de suite ou
UUgClllClll à époque à convenir,
3 chambres, cuisine, etc., 145 m î
en jardins. — S'adresser à M. H.
Wuilleumier. aux Geneveys-
wnr-CoBVane. ig4g
( ¦hnrnhnn ineuulee » louai- aUllCMMUi C jenne homme honnête

S'adresser rue dn Nord 5, au
ler étage. 9575
P .hamhno A louer chambre meu-UUttlUUlB blée. près de la Gare,
à monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue la Paix
77, an rnst-rie-Rhamiséft . ». gnnchp .
i 'hamhpD A- louer ue suite , uueUUdlUUUJ. belle grande cham-
bre meublée, avec électricité. —
S'adresser rue LéonoM-Robert
188, au 2me étaga. 9442
nhamhpû A louer de suite belleUUdlUUI C. grande ehambre, in-
dépendante, meublée on non . 9567
S'ad an bnr. de 1'«Impartial».
phnrnhpac A 'on"1' 'te suite ou
UUaulUI Cû époque à convenir,
2 belles chambres non meublées,
continues et indépendantes, ean,
électricité et dépendances installés.
— S'adresser Librairie Haefeli ,
nie Léopold-Robert 16. 9502
nhamhpn A louer belle cham-
UlialUUlC. bre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rne Léopold-Robert 24 A.
au 1er étage. 9580
r.riamKna A loner de snite
UlldlUUrB. chambre meublée A
dame ou demoiselle honnête. 9555
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
P.hamhna A louer belle cham-
UUdllJI.lt!. bre meublée, an so-
leil. — S'adresser chez Mme Ael-
len . me de la Cure 7. 9564
r.homhpâ A louer chambre
UlldlllUl U. meublée.. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 30, au
ler étage. 9570

1 hnmhPO non "îeuDiee , avec
UllttlllUl C par t a ia cuisine, est
demandée. — Ecrire sons ehif-
freb A. A. 9401, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9401
TtomAicnlla sérieuse cherche
l/eWUlùOUC chambre à iouer.
simplement meublée. — Offres
par écrit, sons initiales L. «t.
9677. au bureau de I'IMPARTIAL.
flhamhim Monsieur d orure et
UlldlllUl B. tranquille, demande
à loner chambre meublée, située
an soleil ,' avec électricité. — Of-
fres écrites sons chiffres A. D.
9447. an *"'~e«m de I'IMPARTIAÎ

r.hamhr, <eublée est demaîî-
UUdLUUl l j ée par demoiselle
sérieuse dans quartier de l'Abeille.
— Ecrire sous chiffres Q. R.
9427. nn bureau dp 17m 1 icii»!

VÂIfî U occasion esl uuiuuuuu a
I ClU acheter. — S'adresser à
M. H. Cornuz, rue de l'Indus-
trip 5, au rez-dp-chansséff 9^49

A vonrlp o Poar ««"Se ae «lepan
I CUUI C i ehambre 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
y ad. an tmr. de l'clmpartial»

Â V0.lf. PP pardessus mi-saison
I CllUl C nenf , gris foncé, pure

laine, taille moyenne — S'adres-
ser rne de la République 1, an
1er étage, à droite. 9632

A VPIlfiPP une grande banque
ICUUI C de magasin, au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Parc 23.

Â VPnHpp une De"'e poussette
ICUUIC brune, ainsi qu'un

berceau et une «baise à transfor-
mation. — S'adressar ehez Mme
Numa Calame, rue dn Temple-
AUemand 109. 9400
1 nanHpû 2 bois de lit, dont 1
a. loUUn, aTec sommier et ma-
telas. — S'adresser rue Numa-
Droz H7, an Magasin de légu-
mes

 ̂
9403

PiaiMI A vend re nn bon piano ;
rlaUU , fr. 900. au comptant.

9437
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â T .PM.PP PO<*r cause ue départ
I CUUI C un gramophone avec

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

Même adresse, on achèterait
matelas crin animal. 9406

A non fi PO uue zither avec chan-
ICUUI C sons. — S'adresser

l'après-midi , rue dn Progrès 65,
au Sme étage. 9455

A vpnrlpp i>oar cas imPrevu .ICUUIC une superbe eham-
bre à coucher Louis X V. en noyer
sculpté, composée de : 2 lits ju-
meaux avec literie complète (crin
noir), 1 armoire à glace, 1 lavabo
1 table de nuit et 2 chaises. Meu-
bles à l'état de neuf , fabrication
soignée, cédés avantageusement.
Belle occasion pour fiancés. 9558
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

1" ViOlOD
est demandé par ie Club de
Zither» l'ECHD. — Pour tous
renseignements, s'adresser à la
nrésidente Mile Edwige Ducom-
mun , rne de l'Est 16. 9572

Impressions wûmi7iïp!ni£

Tonneaiwœ:
de fu tailles en tous guenres. /
S'adresser à M. J. Bozonnat . rue
dn Parc 72, 7834

«Cfl. 1~ fini (->n demande a
¦ Vl jglvSa acheter une forge
oortative et un grand étau. —
Offres écrites sous chiffres G. D.
9573, an bnrean de l'Impartial.
IHariaira Jeune hommeUB.UMl.gV. 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, an bnreau de
I'IMPARTIAL . 9565

A nanNFA appareil a sou-
VUBU1 O der (oxygène et

acétylène), à l'état de nenf, pins nn
appareil photographique &'lt _X 9 ,
avec accessoires. —i Ecrire sous
chiffres !.. G. 9552, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 9552

D<.rffle ®n achèterai t 3
rOrtCSi portes de cham-
bre, en bon état. —S'adresser rue
Daniel JeanRichard 16, an ler
étage. 9465
TTAIne A vendre vélos do
W PâUS» dame. — S'adresser
roe du Collège 55, an ler étage.

94o9
Hiococfc demi-queue, fabri-
rlallV cation d'avant-
guerre, son admirable, reconnu
excellent par professeur, menble
de grand luxe, à l'état absolu de
neuf, à vendre bon marché. —
S'adresser an Bureau, rae Léo-
pold-Robert 9, an Sme étage. 9395

Pour conserver ZJ *.̂
vendre quelques jolies mallettes
en ter, avec cadenas ; prix très
avantageai. — S'adresser à la
c Providence >, rne Léopold-Ro-
bert 9. 9390

Pendule %ir t̂
verre biseauté, superbe sonnerie,
à rendre dans d'excellentes con-
ditions, après pen d'usage. —
S'adresser à la « Providence».
rne Léopold-Robert 9. 9396
.rX«et.M/•*.¦¦ ¦«••*¦ 'La MaisonDoreurs. H«Chreu-
tiner & Robert S. A., Rne de
la Serre 40, vend l'or fin anx con-
ditions les meilleures. 2289

DeCnetS olatine. aux
plus hauts prix. Or fin pour do.
renrs. Argent fln en grenailles.
| Jean - O. Huguenin, Es-

sayeur-Juré, rue de la Serre 18.

Harmonium. °àffi è
acheter nn peti t harmonium, d'oc-
casion. — Offres écrites, sous
chiffres E. W. 9404, an bnreau
<fe I'IMPARTIAI.. 9404

A vendre i:Tf«
beaux lits jumeaux Louis XV,
noyer ciré, frisé, sculpté avec ma-
telas pur crin blanc, les 2 lits
pour le bas prix de fr. 650, 1
amenblement complet en osier fi-
nement tressé ponr vérandah ou
vestibule, 1 jolie coiffeuse en bois
clair fr. 75, beau secrétai re à
fronton noyer poli fr. 250. ar-
moire a glace à 1 et 2 portes de-
puis fr. '27(t. superbes divans
moquette, de laine fr. 235, cham-
bre a coucher complète avec lite-
rie depuis fr. IlOO, ehambre à
manger complète, moderne fr.
630, 1 superbe buffet de service
Henri II a 5 portes sculptées fr.
550, lits neufs modernes avec
matelas crin animal complets fr.
350, lavabo-commode fr. 90.
etc. — S'adresser rue dn Grenier
14. au rez-de-chaussée. Téléphone
«..47. 9488

gg— £ £f b  _ A vendre un li*
¦ la W Va complet, duvet,
oreillers (fr 60.-). 1 superbe ma-
chine à coudre « Singer ». genre
table, burean (5 tiroirs), après un
mois d'usage (bas prix). 1 pupi-
tre layette, 20 tiroirs (fr. 85.—).
— S'aaresser rae du Progrès 19,
an rez-de-chaussée, à gauche.
Téléphone 81.46 9475

CRISTAUX wUll Ill l II II il PANIER FLEBII

A vendre '?£*.<».
an char à brecettés, une char-
rette à lait, ainsi que quelques
tonneaux. — S'adresser chez M.
H. Dnbois. Recorne 85. 9533

M |t|j£ A vendre
f ÏB^^P^»»5 petits porcs de
C\ %\ 8 semaines. —

S'adresser Buffet du Patinage.
C. Guyot.
V0BH.VHBM««HH«U«a«BMBUHMG

PûlKnnnP sérieuse et propre ,
rei oUlltlG demande à faire des
heures pour nettoyages, éventuel-
lement lessives. 9460
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Alu.PPn.ip Q?» prendrait jeune
AUU. CUllC* fille comme appren-
tie laillense ou lingère. — S'a-
dresser rae de la Paix 81, au rez
de chaussée, à gauche. 9'<56

Quelle conturière S%
sachant coudre, pour les après-
midi, et aiderait même au ména-
ge. — Offres par écri t sous chif-
fres O. B. 9594 au bureau
de I'IMPARTIAL . 9554

On etierche^navZ'j enne
garçon honnête, libéré des éco-
les, pour faire les commissions
et les nettoyages. 9546
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A nnPPn.i de commerce se-
AUU1 Cllll rait engage par Eta-
blissement industriel. Bonne ins-
truction indispensable. — Offre»
écrites sons chiffres R. C. 9583.
an bureau de I'IMPARTIAL. 9583

Pnlkcon Oû On ûemande ap-
lUllSoCUoc. prentie polisseuse
pour boites or. — S'adresser par
écrit sous chiffres F. F. 9566.
an bureau de I'IHPARTUL. 9566

Travaux en cheveux
Perniçiues - Frisettes

Tresses
 ̂Crépon

Un OUMONT
12, Léopold Robert, 12

Achetez
des Machin»* Suisses !

ĴBJL =

Petits payements mensuels
Demandez catalpgHB illostré

Fabrique Suisse de machines
à coudre

LUCERNE

MISE
au

Concours
Le Groupe du Personnel fédé-

ral de la Ville met au concours
tous les travaux concernant la
construction de WJÊF" MAISON-
NETTES, soit : Creusage», ma-
çonnerie , charpente, menu) -
série, couverture, appareillages
serrurerie, ferblanterie, fumiste-
rie, etc., etc. 9568

Les plans et cahiers des char-
ges peuven t être consultés chez
M. O. Imhof, rue de la Prome-
nade 12 A, au âme étage, qui rece-
vra les soumissions sous plis fer-
més, de 13 à 20 heures.

Clôture du Concours, 20 juin
soir.

R louer
pour fin j uillet 1921, éventuelle-
ment époque à convenir un SCSI

appartement
de trois pièces, sans cuisine,
mais avec eau courante, situé rue
Lèopold-Bonert, deuxième étage.
— S'adresser Etude Marc Mo-
rel avocat, rue Léopold-Robert
32. P 30904 C 

agencement
d'un Café

comprenan t 11 tables en bois dur
et dessus marb re, 50 chaises
viennoises, vins en bouteil-
les (premières marejues) rouge
ej blanc, plus divers objets , le
tout cédé à des prise avan-
tageux. — S'adresser Café
du Marebé, rue de la Balan-
ce 12. t.a Chanx-de-Fonds. 0036

tableaux
A. vendre d'occasion, mais à

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

BARAQUE
A vendre petite baraque â l'u-

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

SCIURE
A vendre une forte quantité de

i sciure, au bas prix de fr. '2 le ;

Im
8, soit fr. 6 la bauche. — S'a-

dresser à la Scierie de l'Usine
des Enfers, au Locle. 9540

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-laxati i

en bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JlUtG SOB 2839

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialit é
Suisse ou Etrangère

Elle tient TOUT, vendTûlJT, procure TOUT
contre TOUT et pour TOUT

1 B % d'Escompte N. & J. 5 % —=

Enchères Publiques
d'Herbes

au Bas-Monsieur
Lie «Lundi 20 Jnin 1931 , dès 15 henres,

M. Alfred Simon, au Bas-Monsieur 6, fera vendre
par voie d'enchères publiques et par lots, les herbes de son
domaine, environ 15 poses. La récolte peut être logée chez
le vendeur. " 9644

Vente à terme.
Le Greffier de Paix : Chs Sleber.

j  BoDChene BELL ËIË. I
1 La baisse continue 1
H Lard maigre salé Ff. 2.65 m

H Lard maigre famé Fr. 2.80
1 Lard gras, 8an8 COUS

,,
^

sdre Fr. 1.40 i
i Pannes à fondre Fr. 1.50 1
1 ( Graisse de rognon Fr. 0.75 :

.^ Marchandises du pays 
^

Occasion exceptionnelle!
A VENDEE -ma

Immeuble * rapport
en parfait état, contenant "beaux magasins
et avec terrain attenant. Fonr à honllle
installé. Situation de 1er ordre, rue Léo-
pold-Hobert. Fort rendement. Prix favorable.
— Faire offres écrites sous chiffres L. M.
9412 au bureau de I'IMPARTIAL.
BUREAU «.'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

FR. HEUS
TÉLÉPHONE 11.00 (DERRIèRE LE CASINO ) D. JEANRICHARD 13

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Installation et Fourniture
de lout ce qui concerne l'ELECTRICITÉ

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

de 15, 30, 50 et 75 litres et plus,
pour cuisine et chambre de bains 5821

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électriques

«.« ¦.«« ¦¦¦ «««« ¦«¦¦.¦«̂-^^^——^^——

i

Les derniers Modèles 1921
viennent d'arriver 5

ffhez Werner SANTSCHY, SSaaASK
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

| m runvLHiL m i
Mj fonte mécanique Mj
ïï( atelier de modelage )I(

9 0STERW1DER S. ÏL
}ï( F<>"dée BIENNE en 1882 W

)ïï balanciers à bras ïïï
\W presses à friction m

ra Réparation de tons genres de machines ra

|| fabrique ie jftachines 9607 |(

Café - Restaurant

à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds, est à louer de
suite. Grandes salles. Belle situation. Chauffage cen-
tral , gaz, électricité. P21841C 9519

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

B "U Prix : SV\v /^¦VVCM t
1 ¦wm^iww.w I____________________________ \\______ BÊ ^mmS ^ÊÊrma mmtwaaemamaimim̂a âmam Ê̂ î âaii

les Sien et la Fabrique flltlopie

R Tissot fi Co Si
sont transférés dès ce jour 9o4b

11. Rue du Commerce, 11

Bf "IR ™ î*^ j.-ià il Ŵ  §¦ 
M ,!".îf ¥Ï a £J 8r f̂t B n I lil f\ VT

Ruffisque extra
le litre Fr. 6̂a

Inscription dans (e carnet de ristourne 9581

Société de Consommation

ËmhtWoii ileLlPllRM de
G2j fi

ufls JMB ME
torwe tlllSl postaux lf "«y ]MilBïaiiBS.c^S

Pour messieurs
Coupons d'étoffes pour un

vêtement complet ponr
Messieurs 3,2J m. largeur
UO cm. forte marchandise
solide, superbes dessins
en gris, bleu , brun rayés
et carreaux, sont livrés aux
particuliers, directement de
notre magasin de gros au
prix absolument exception-
nel de Fr. 32.— par habi t ,
qualité extra solide à Fr.
38. — par habit.

De pins étoffes pare laine
pour Dames, largeur 130
cm., excellente qualité, su-
perbes dessins modernes :
Fr. 9.— le mètre. Echan-
tillons à disposition. 8900

T. Bornstein & Cie
BALE

St-Johaiinring, i'25-



- . Villégiatures o Bains 'SÉiST'

^F ^̂ , "PROMENAD ES ™
aHBj et EXCURSIONS

Château de Courgevaux
sur 1VEOJR.A.T

Séjour de campagne des plus agréables , grand parc, beaux om-
brages, chambres confortables, cuisine bourgeoise. Prix. Bet S.BO
par jour. 8827 Mme Zïegenbalg-Taverney.

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

„Belle-Vue" près Neuveville
Confort moderne. Vie de famille. Prospectus. «hJ79

Dr Burger, directeur.

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

AMBRI-PIOTTA
(xooo TH. sur mer)

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

I 

Bains Salins I
Bains salins carbo-gazeux. (Cure de
Nauheim.) — Séjour idéal pour familles. f '. j
Parc immense.—3 tennis. — Orchestre. |

Chasse et pèche à la truite. 6713 j

- HOTEL DES SALIMES W PfflC 1
HfECO^ Hôt@S et Pension
WOlyliJ «T-QOTTHABD

Nouveaux bains de la plage
Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord du lac.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur
Téléphone 5 JH8124Lz 8627 Se recommande . A. Hofmann Gut.

I C IPBJI Mk MÇf11 Téléphone 1.47

LE U1ANE I Altitude 600 m.
Sur NEUCHATEL (Suisse) Réouverture ler Juin 1931

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

Dépression Surmenage
Intoxications Convalescence Rhumatismes
P1323N Affections du système digestif 86'J3
Psychothérapie Hydro et électrothérapie
' Injections d'osigène Régimes
Beau parc ombragé Grandes forêts

Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Dr M. DARDEL.

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey -Blonay ou Clarens - Gbailly-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Guisine soignée —
«E*ar4ac modéré

T4J05725C 4041 Jean MOSER. Propriétaire

Nour hâtol ' ™m B0OT^
ëlILIiSiSO Avenue du Mail 14

Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité dés forêts et du lac. Prix modérés.
P-351-N 1616 Mlle GUILLAUME.

Righi Neuchâtelois ti,5
Bal de promenade pour Ecoles, Sociétés. Clubs, Sentier om-
bragé. Source de l'Areuse. Chaine des Bôurgignons 1476.
Point historique. Vue splendide. Truites de l'Areuse.
Téléphone « .-14. 0. F. 705 N. 8096

Fleurier Terrasse t g»  ̂Casino
W@ggis tiûtel i Lac - Seehof
Etablissement installé confortablement. Prix de pension, Fr. 10.—.

Demandez prospectus s. v. p. 0̂63

MONTANA 8ANA!S,
SUR SIERRE JH-51210-C 7565

Maladies des voies respiratoires. Prospeclus illustré sur demande.

N«^«»«L.(SU,CTJ PENSION DU COMM ERCE
SS ^'ia fil Si j 'i' - '' lvis-ù-vis du Bazar Schinz Michel)
¦rliâ llSfllar » Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie
W »?§tyf,l,©s8vl»9.8 variée - Gâteaux fruits. - Dîners et

_____________________________________________________________ >_____§ s°uP ers • Vinsaux repas- Sirops -
^ ™̂^™ ™̂™^ »̂™™  ̂ Limonmie. SttF" Ouvert de 6 V. n-

Rue St-Maurice , 11 à 21 h. Se recommande
tZ .-m-X 7823 U nuira ntaanciir A. I .AXÏ. ,  chef .1 «Ami ft ittMW.

Cfiemin de fer du |L

NSESEN 1
Otoe rlandt Bernois , 2367 m. «. m. 

g^
Magnifique vue sur la couronne des Alpes et la plaine. tSf»
L'Hôtel Niesenkulm.est réputé pour son excellente cuisine 'KM
et sa cave bien assortie. Dîners à Fr. 4.50 et 5.50. H
Pris réduits pour Sociétés ©t Ecoles. Bil- «S
lets combiné» Pour tous renseignements s'adresser ggfl
k la Direction du chemin de fer à IHulenen près Spiez. H|
JH.-19596-B. Téléphone No 13 0670 \m

JLMSÊL Hôtel Bellevue
Lac de Bienne SOO XXX. Funiculaire
Situation splendide. — Confort. — Grande terrasse
ombragée. — Tennis. — Forêts de sapins. — Pension
de fr. 10.— à fr. 12.—. Cuisine très soignée.
JH 3383J 8967 Jungclaus-Tschanz.

EUÎbrd Hôtel des 3 Sapins
KH R ' H ' i Situation exceptionnelle pour cure
W maWÊ& 9A d'air. — Restauration à toute heure,

Cuisine soignée
S. BIENNE Téléphone 1.09, ...3385 8963

ZHinioul<.lre Vve Kluser-Schwarz. propr.

MFISr if HTFL Café-RestaufaQt te Alpes
MId U V illa* M MII (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les jours dès 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
éO «H» "T Ĵ «P* ¥7 Tt HP tt Orchestre ROUMAIN"̂LFl l̂ % î Mli M\. M.  ̂ (3 Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Dîners, Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6979

Hans Ambuhl.

mmm «sa
'̂/"¦f. AUf 'O *r.r**ylYM» P °i ni- central pour excursions

>**9jv3 i ¦SXfî , alf»"* * 0587 Très recommandé
i\%^&AG_ \ ' vJjS ' SxlSr'5 p0Ilr reconvalescents

SaX t̂XUUX -̂J Ui-JXSf Â Cuisine très soignée
T.a r rlflC 4. flan+rin C Prix modérés — Prix modérés
Jj*C 0,95 T. UaniOIlS JH-10068-Lz Prospectus.

CHAILLY - SUR - CLARENS - MOMÏREUX
Hôtel - Pension MURY

l'y » Station du Tramway. Agréable séjour de ¦¦««¦« g
~A I - campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. -A" "*
2&S. Pri» d» p»«*ioo it Fr. 9.- à 1 P.- par jour, umw (5A&[

Lflf 9 Iwlfïll^tilfl vP PENSION UES SAPINS
29\ W av a S t S Î VP \  Cure d'air et dé repos.
(WtJ £ IwMSaefi l&W Cuisine soignée. 91%

sur Vevey JH-43072-P G. TOiUaredt

MME ¦? tï"
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 9433 Propr. Fam. RYSER.

Cbaumonf - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles ct Sociétés. Itepas de Noces et rie Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
FZ-441-N 6827 Se recommande , !>. Matthey-llaussenér.

I É Ê ^  

et bains d'acide carboni que ^Êk ; i

f RHEINF ELDE N ! I
1 Hôtel de la Couronne au Rhin Jf

HL et sans poussière au bord dn Rhin _y «

Ï \
] ^~m  HOTEL DES PONTIN S

I I I I I  'vis-à-vis de la station du Tram.)
J \ J S I  Grandes salles et terrasses pour
g i f  l i l  'Sociétés, écoles et familles. Restau-

; ; I I l| I ration à toute heure . - Banquets
l̂ j, X %JL JL JL xJn «L U e' repas de noces. — Consoni-

mmm_ _̂____mm_____________________ \j ______________ __ m 'nation de ler choix. - Téléph. 3.65
(Château bifttorique) Se recommandé . R. IES.EBU, Ail i> («lli.i.

p^Aiinov - BUFFET DU TRAM
g  ̂̂ jr %& JÊ F P£ I Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Se recommande, Henri CATTIN. FZ-379-N 6412

I f t  fHHliURF Pâtisserie Tea-Room
Ëaln UUHL.III1 Verger avec vue magnifique. Salle

près rteuchàtel de rafraîchissements, Café, Thé, Chocolat .
Sirop. Limonade, Pâtisserie I" choix. Goûter complet a fr. 1.26. i
Pri x réduits pour Pensionnats. Se recom. Ed. Dahlnden-Vauoher. !
T.Z. 523 N S153 l

^
«g ŵ t̂e  ̂

Lie» 
.cheveux 

gris 
disparaissent 

avec 
le nouveau,

^^ ĝygRftljr k̂ Hégéaérateur , produit liquide

f À Ë . * \  FLORÉCIA
ftHBjEBk ( jaĝWra'fttiH Approuvé par les autorités sanitaires 8391

^l^W j M ï mÊ  W 
Redonne la couleur 

aux 
cheveux à la première application.

ĝjy/jHJMBHWy A'e tache pas. nie poisse pas. On peut laver sans enlever la.
^K?#(jl^ f̂fl gSy teiute. Se met avec une petite brosse. Prix du grand flacon, Fr. «î«50.
^MailS^' PARFUMERIE DUMOIMT - 12, Rue Léopold-Robert, «t

RnilriOVÎllHHT HOTEL du POINT du JOUR
OllUEICVIlIISl U Val-de-Ruz (sur laroute cantonale )
PENSION-SÉJOUR aux prix les plus abordables. Restaurationà toute heure. Service soigné. Marchandises 1er choix. Belles cham-bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjeau.
FZ514N 8171

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
AP.rM.nLM.r4.P.&J>BftA ERNEST PRÊTRE
W« IIBVrnUrCS l̂IVS Av. Beauregard 'i. (à proximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tca'-Boom-
Jardiu. Tél. 1.38. sar Ouvert le dimanche. FZM5N 817U

m  ̂I * 
Où irons -nous T... à feg-Ha. g

FEWSW M BE WàMi IVILARS
Sallespr Sociétés et familles - Restauration à toute hev ie. - i-ins de ter choix.

Séjour d'été agréable. |>& Téléphone 1V0 5.1.
/. Z-496 -N 78Î5 Se recommande, Ch> LUTZ, dit « La l.outz ».

ItôteTânâ^CrolTlrO^
avec itoolangerie. Plusieurs spécialités de Qk-Atoa/ VLX..

#̂frf M BJ3 «̂P Consommation de 
1er 

choix. I p»pf nvi«n|VIbARO Se recommande, t. mmu. { FENIN
r 

' ?H J°" bu* c'e promenade igj; tj2& 9&

P û i Û M B i F R  HOTEL DO CHEVAL BLANC
ll ïl LU III 9J S Lil (à proximité de Planeyse et des Ca-

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

Maison confortable. Consommations 1er choix , Cuisine soignée.
SÉJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone ICI. 8454
F2-552-N Se recommande. Pritz Péter.

MflUTDCgiy Veytaux-Chiiion
HWniMUA Pension ; tflLLA BELVÉDÈRE
Situation magnifique 8033 Joli jardin ombragé

JPezisxoxi d-epiais iPr. 3.—
JH51095C Se recommande, Mme Vve A. Fries-Freuler . propr.

COLOMBRER Hôtel de ,a Couronne
^^̂ , _ T ,̂ L . f. Dîners table d'hôtes. Restauration à(prés Neuchâtel) toute heure. POISSON. Pension fa-
mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent, 8173
FZ513N Mme Vve A. Jacot Porret et Fils.

HOTEL-PENSION
«LA SAUGES»
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDREFIN

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

i Téléplioixe 34 '
Sports nautiques — Pêche, etc.

Grande Salle pour sociétés
:?0gT BON PIANO artistique électrique
SbOO Se recommande , Jean Kichar.l

rpCpliy itel j e ia Poste
BAVÊud WmJk . Restauration à toute heure

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

FaSl H0S FflrOlSlS Promenade recommandée
aux écoles, sociétés et familes. Jeu de quilles. 6ilU
KZ-425-N Se recommande. Mme Vve Rohrbaoh-Schwarr.

I H  
ML fÀudA T.«fi Kainc du ,ac et do SÛ m Û M m Ï Ï B  «St41HS soleU, assu I

S^wffi m IfISv rent la santé â tous; pe- |

Tous les dimanches, jeudis de beau temps , ,, La Roblnsonne "
procurera aux amateurs de la Tène de quoi se réconforter :
Sirop, Limonade, Bière « Muller». Vin du pays ler choix. Pâ-
tisserie. Chocolat. Sandwichs de campagne. FZ437-N

Marin près Ntmc..âtei. Café du Lion d'Or
Téléphone <>1. Salle au ler étage. Consommation* de lre qua-

H ité. Orchestre. 8607 Se recommande, P. .leanrenaud. J

ST AU RIN Hl Oe la Biiiie
il«Hl& ̂  ̂ S a ï r H B W  Restauration à toute heure .

jgjfg Bf m̂ _̂______________________ \__ t_ M Bonne cuisine de lamille.
Vins ler choix. Chambres, depuis Fr. 8.—. Séjour d'été, Pen-
siori, depuis Fr. 7.—. Piano. Billard. Terrasse . Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8332

Se sficommande . 6. FILL.IECX-GATTQ1XIAT. prop.

Petit -Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau m
près du Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains W
du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles. 1
Itepas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie i
de campagne. Vins des I«™ crûs. FZ-378-N 6413 M

Se recommande. Georges Ducommun. viticulteur. m

Pension J lpen blick" Qberridd au 5ri?riSxLa<
OBERLAND BERNOIS JH 6;)97E 9149

Magnifique situation au hord 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. S.— selon les chambres. Bonne onisine.

Propr. A. FRGY-GLACS.

tanderon "™W
,-.„^——_--^^ _̂,—^ avec Itoulangerle-

¦¦ ¦¦¦ «BBSSSSSInsaiiiiBsssssjBBiBsi PAtisserîc
Magnifi que jardin pour 400 personnes. Thé. Café. Chocolat.
Gâteaux. Pâtisserie variée. Glaces. Bestauration à toute heure.
Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins 1ers crûs .
Jeu de quilles. Piano électrique dans le jardin. Téléphone 35.
FZ-42.-N 6414 Se recommande, Albert Gerster.

C&maiiU U Hôtel du Soleil
^̂ ^ 1 

¦¦ *¦«¦** 
l.ecommaiulé aux promeneurs

Plusieurs salles pour familles , sociétés et écoles. Jardin-verger.
Restauration chaude e! froide à loute heure. Cuisine française
et Italienne. Café. 'Thé. Chocolat Pâtisseri e. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N , 6415

Se recommande. Mme Vve Corrado Pfarrer.

tous .

JOURNAL MENSUEL ILLUSTRÉ
(4ôme Année)

Les questions morales , reli-
gieuses et sociales y sont
étudiées principalement aa point
de vue des prophètes biblicRM*.

Sommaire do Numéro de Jeto :
La Crise du Dimanche et ie.

Protestantisme.
Lettre ouverte à ML Frank Tho-

mas, pasteur à Oenève.

Abonnement.- Fr. «t.— par a».

Demandez s. y. p. numéro»
spécimens gratuits au Service
de Propagande des « Signes
des Temps », La Chaux-de-
Fonds. 9858

Baume St-Jacuoes
+ 

M C. 1R1UIIUI ptanacJn.UU
Prix Fr. 1.15 «n Sidsa *

Spécifique vulnéraire par excel»
lence pour toutes les plaies-en gé»
néral , jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations , piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, coups de soleil.

Précieux nour enfants : contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt général:
Pharm. St-Jacques , â Bàle.

JH-1093-X 9516

la SAUCISSES
FUMEES

four manger crues, à fr. 4, et
a Sancisses de Lyon, a fr.

3 le kilo. Envoi contre rembour-
sement. 9587

G. Bûrglsser , Boncherie
chevaline à Emmen (Lucerne).

LITS
Louis XV, état de neuf, tion du-
vet , matelas crin animal, est à
vendre. Lit de fer émaillé blanc,
neuf complet ffr. 130). X lit, pail-
lasse et matelas, fraîchement re-
monté fr.lEVO. Canapés moquette.
Valises depuis fr. 5. Occasion
unique. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au ler étage, à droite.

9663

Cydeear (Moser)
Motos N. S. U.

sont à vendre pour cause de
manque de place. Jolie occasion.
Prix très avantageux. — Potrr
traiter . s'adresser à M. Martig &
Fil . Sentier. 9632

Camions
lulsiÉilis

A vendre plusieurs Camions
« FIAT » et autres, de 500, Î000,
1500 et 3500 kilos de charge utile
chez OF.-798-N 9608

Segessemann & Co
A St-Blaise

Demander offres en indiquant
la chnrpn HAn irée Téléphone 88.

On demande à acheter une

fournaise
en bon état. — S'adresser à M.
J. Baldi. à O>uvet» 9586

H vendre
salon Louis XVI. médaillon
noyer ciré sculpté. 2 fauteuils, 4
chaises, 1 canapé. Paravent as-
sorti, 3 feuillets peintures i la
main. Piano noir « Hûni » à l'état
de neuf, double table d'harmonie.
Occasion rare. Prix exceptionnel
pour le tout, Fr. 2600.—. Egale-
ment 3 tableaux à l'huile , sujet
marine. — S'adresser, entre 6 et
7 heures du soir, Place Neuve
10. au ler étage, à gauche. 9448

H.n.nnn d'étude, très hon raar-
Ullll llïlA ché> chez Reinert,¦ ÎUIUIIII Léopold-Bobert 59. 9493

Bouteilles $ "&,£
teilles à vin. — S'adresser chez
M. Paul Dumont, Crêt-Rossel 11.



f R!IE MTERNATIONALE f
xx,-™,. | °* L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chacrue mois

1 6 mU I "I' » à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suj^e)
f MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
I numéros-spécimens ; !"T '

J flratute Q i
W On s'abonne . »

f à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement H

~- r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f
Compte de chèques ; L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par J

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° IV b. 528 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou»

"*"' terie et aux branches annexes. Publie toutes les
P .°!?̂  ¦ t nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, î

T _ etc., etc. i i i I

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

r _ "\

Au Progrès
maison la mieux assortie et pendant le meilleur marché

Dernières
Nouveautés en

TISSUS ÉPONGE
pour ROBES D'ÉTÉ I
depuis Fr. 5.90 le m. I

_ « |
Qft - Voir l'étalage de ce soir ¦ |D»>

9675 j

Schindler & C° - Im

Ventilateurs Aspirateurs
Grand stock en Magasin

if \0820 BEPBSS. SrassB ROMANDE JH32062D n
VICTOR HAUBRCGE. Ing. Place do Grand j l
St-Jean 1, Lausanne. Téléphone 29.46 I]j  j

>««««««««««««««««aa.««M.«««««.««MMH.M«M.HmH.MBMBEHMa

Blanchisseuse
prendrait encore quelques prati-
ques. Travail soigné. Téléohone
15.t2. " 8865
M"ie WEN.KER

17. Beau site. 17

Fraisés extra
Colis 5 kilos, Fr. 10.50

10 kilos, Fr. 20.—
Bonne arrivée garantie. Franco.

Em.FEL3.EY, Saxon
¦I H-513aS-(. 96-H

FiËfle ÈÉie
sachant trés bien coudre te repas-
ser, et ayant à s'occuper d'un
-enfant , est demandée chez Mme
Edgard Bloch, Montbrillant 13.
Références sérieuses exigées.
Bons p;aees. 9684

«C!e«.i*.M.A A vendre fleurets,
OSbrime, sabres eu bois,
masque, plastron, ceinture, san-
dales, gants pour hommes et da-
mes. Plus un piolet. Le tout en
trés bon état. 9616
S'adr aq btir. de l'clmpartial»

V<S.I#% de dame, d'occasion,
W%5BV est demandé à ache-
ter. 9633
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Comptable - Correspondant
expérimenté, marié, âgé de 27
ans, ayant grande prati que des
affaires et connaisssnt à fond le
service de comptabilité, cher-
che situation pour de suite.
Pourrait éventuellement fournir
apport par la suite. Références
de ler ordre. — Offres écrites
sous chiffres W S954 L, a Pu-
blicitas, Lausanne. JH 36148 P

\mi 

ROCHEFORT
A vendre

Jolie petite maison
indépendante, beau logement,
grand verger et jardin. Garage
aménagé. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. Prix SOOO fr. Occa-
sion unique. — Ecrire sous chif-
fres G. G. 9600, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 9600

A loner au 31 octobre 9419

appartement
de 4 et 5 pièces, chambre de
bains, chambre de bonne, situé
au centre des affaires. — Ecrire
n r.n«p nogtalo 11873. 

UU ûefflanûe mes
a 

de chambre,
Jeunes Filles. Forts gages. —
S'adresser Bureau de Placement,
rno DanipI- .TeanrichaH 43. 9fi«7

.Inamhno A luUB f. ,1B SU,U; . ~UllalllUl C. lie chambre bien
meublée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Promenad e 19, au ler étage, à
gauche. gg
rVian.h.iin à louer , bien meublée
UlldlllUl G Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Cure 5, au rez-cie-
chanssée. 9628

On eberebe à loaer t::ili^i
si possible à proximité de la
Gare. — S'adresser à M. E.
Scherler, rue Daniel-Jeanrichard
35 «>26

OD demande à loner un paapr-te.
ment de 5 à 6 pièces, ainsi qu'un
petit local. — Offres écrites à
Case postale 18.564. 9615

On [ïierche à louer ]tr^
Ecrire sous chiffres A. 9618.
au burea u de « l ' Inrmartial» 961s

pTjZTTÎjn A venu ru puussoïïë-
rUUùoCU C . charrette, en parfait
état — S'adresser rue du Doubs
63, «n 3mc ?lw> W^a

HlHDt Moou^raKB

PpPfln dePu>8 La Chaux-de-1C1UU i,0Dds à Ja Ferrière> 2
tiroir de générateur de camion-
automobile en laiton. — Le rap-
porter, contre récompense. Bras-serie de la Comète S. A., rue de
Ronde 30. n650

PpPf.Il r0Qte des Sulles , uneî c i u u  pompe de vélo. — Larapporter, contre récompense, ruede 1 Envers 20, au rez-de-chaus-
sée- __ 9559

llp»**̂ 8*1̂  Cercueils de bois
CercueilsTachyphages

TOUS DOS Cerceulls sont capitonnés Ceroueils Crémation
PRIX MODÉRÉS « M Apy
4.90 Téléphones 4.3* Oa lfl âUll

Jonr «* Nnit 7879 Kuma-Droz 6 ¦ Fritz-Courvoisier 56
«B—«Ht———m.— ,.nii 

i ——waa i «BMMMauMMii^MBMlBWWMj^

%$ .̂  famille Butsch, ainsi que ses amis, remercient [ *
Jj sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoignées «fa
;j3 tant de sympathies pendant ces jours de deuil. 9653 F '

IMB!MBHMBWEt»1M«tgaM«BMBl i n I I I I I TTITT-~irn

S ssaJ'espère en ton secours, à Eternel. EMGenèse XL1X , 18 \ i
.Monsieur Henri Humber t et ses enfants, Yvette,

Simone, Henri et Philippe ; ï j
Monsieur et Madame Jean Humbert, leurs enfants Es]

et petits-enfants ; r: '
Les familles Matthey-Doret, Matthey-Prévôl, San- f m

doz, Humbert , Weber-Humbert, Duvoisin , Perret el les Wm
familles alliées, font part à leurs amis et connaissances fde la perte douloureuse qu 'ils viennent de fai re en la Bffl
nersonne de HES

madame Henri BOfflBE RT I
née Aimée MATTHEY-DORET

leur bien chère épouse, mère, belle-fille, belle-sosur, si
nièce et parente, enlevée à leur affection mardi matin.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1921.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Jeudi 16

courant, à 15 heures. — Départ du domicile à 14 '/. h.
Domicile mortuaire : Point-du-Jour. K
Prière de ne pas faire de visites.

Une orne funéraire sera déposée devant la mai- WÛ,
son mortuaire. WÊ
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. jjSjl

*̂  Quoi qu'U en soit , mon âme se repose
m en Dieu, ma délivrance vient de Lui. i
S Psaume LU, v. S.

H Monsieur Louis Conrad-Boillat : Mademoiselle Ju- |
9 liette Conrad ; Monsieur et Madame Léon Conrad-Ban-
¦ délier et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
jj et Madame René-Henri Conrad-Petitpierre et leur fils , à
fl Chicago : Mme Vve Germains Damais-Conrad et son «ils,
j ffl à Chicago ; les familles Boillat , Marchand , Hânni, Ban-
8 guerel, Conrad , ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
B connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent
fe d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée I
M épouse, mère, grand'mére, helle-mére, belle-sœur, tante, I
gj nièce et parente ,

I UB ta nui Bée BOILLAT
que Dieu a rappelé à Lui Mard i, à 6 '/s h. du matin, g

| dans sa 65me année, après une longue et pénible mala- 1
H die.

! La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1931.
m L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 16
JH courant , à 13 '/s h.
H Domicile mortuaire ; Eue du Parc 104. 9624 e
B Une orne funéraire sera déposée devant la mai-
H son mortuaire.

î Le présent avis tient lien de lettre de faire-parf

jnj Père , mon désir est que là où je suis, rgy
j3 ceux que tu m'as donné* y soient Ppâ
ai aussi avee moi. E5j
3 • St-Jean , XV11, SX. r-v ^

Madame César Montandon-Roudolf et ses enfants, May,
B Yvonne et Jean-CIaud y, jBj

Monsieur Arnold Montandon . J»l
1 Madame Veuve Elisa Maire-Montandon , ses enfants et

B petits-enfants,
p Madame Veuve Rosa Montandon et sa fille, a Genève.

Madame et Monsieur William Juvet Montandon et leurs
HQ tvn rftfit il ______ TsTsilcllâtGl iK
B Monsieur'et Madame Frédéric Kissling. leurs enfants et M
m petits-enfants , à Erlach , 

^J Monsieur Georges Roudolf et ses enfants, au Locle, :
n Mademoiselle Emma Scueu , au Locle.
M Monsieur et Madame Fritz Scheu, a Sauges,
i . Monsieur et Madame Charles Tredt , leurs enfants et ,^
H petits-enfants , à Berlin,
H Mademoiselle Julia Roudolf, au Landeron ,
W ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire HS
¦ part à leurs amis et connaissances, du départ de leur EK
' i très cher et regretté époux, père, frère , beau-fils , beau- gs
': frére , oncle, neveu , cousin et parent ,

g Monsieur César MONTANDON I
Administrateur postal Sp

que Dieu a rappelé à Lui Lundi, dans sa 51me année.
1 après une longue et pénible maladie , supportée avec HgJ

B résignation , BB
¦ La Chaux-de-Fonds , le l^ Juin 1931. gjS
j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mercredi

B 15 courant , à 15 heures. — Départ du domicile , à fgj |
B 14 '/t heures. 9631
' j On est prié de ne pas faire de visites,
§j Une urne funéraire sera déposée devan t la maison Ma
H mortuaire , rue des Tourelles 41. Ha
y Lo présent avis tient lien da lettre de faire-part

Plas de cars aux pieds
durillon» et verrues!

Le Corricide Blanc
les enlève par enchantement,
même les plus anciens, en
peu de jours. Effet sensa-
tionnel. Nombreuses
attestations. Prix du
flacon : Fr. 1.135. 9563

Oépfit pwr La Chaonh-Fon.» :
Pharmacies Réunies

Registres
Demandez les prix

< à la
Librairie- Papeterie BAILLOD

Henri WILLE

te dn Marché
•4, Rue du Marché, 4

Reçu un nouveau choix de

Jaquettes do "Si. ». 19 J
Casaques soies

teintes modernes 9649

PAILLASSONS dep. fr. 2.95

Molle Ml?
pour Costume tailleur

bleu maris, largeur A EA
130 cm., prix fr. ?i«IV

Jupes plissées
serge, toutes teintes. AI) '50
9648 ht .ope, fr. é.A. 1

(Maurice $$eill
65, Hoe du Commerce, 55

20 Frs
de bénéfice

garanti à hommes et femmes,
s'oc-.upant chez soi d'un travail
facile. — Ecrire Case Stand
16766. à Genève. 9685

Visiteur
Fabrique de montres cher-

che, pour époque à convenir, un
visiteur expérimenté et bien au
courant des parties ae la termi-
naison dus petits mouvements
ancre soignés. — Adresser oflres
écrites, avec certificats ou légiti-
mation de capacités , sous chiffres
D 2919 V. à Publicitas. à
Bienne. JH!0184J 9668

On demande 9674

Voyageur
voulant s'adjoindre un article de
grande consommation (Desserts);
forte commission. — Ecrire
sous chiffres P. H. 9674 au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

fl vendre
a La Tour-de-Peîlz, près Ve-
vey, ville de 4500 habitants,

IMMEUBLE
à la Grand-Rue, très bien situé
près de la Poste, ayant servi pour

boulangerie-pâtisserie ,
point de pâtissier dans l'endroit,
ou pouvant servir pour tout com-
merce. Bapport actuel 2000 tt.
Priv de vente 30,000. On peut
traiter de suite la vente. — "S'a-
dresser à M. E. Cbautems,
tanissier, La Tour-de-Pei lz.
(Vaud). 9673

A vendre
Belle

Propriété
d'agrément

bord lac de Neuchâtel, maison
de maîtres, dépendances, parc
ombragé, forêt , verger, potager
et grèves. — Faire offres écrites
sons chiffres G-23652-L à Pu-
blicitas S. A., a Lausanne.
¦TH-36155-P 968(5

Baoqaeue ssssrS
prix. -\:-0X0.70, munie de ti-
roirs et casiers. — S'adresser à
lTJsine Jaussi, rue de la Cbar-
riére. 9641
ĵ7ij]

On 
demandeaTouer de

LiUlfll. suite, au centre de la
ville, un local pour remiser du
matériel de voiturage. — Faire
offres écrites, avec nrix et situa-
tion , sous chi ffres S. T. 9655,
au hnr n au 'If l ' Ivp vnTt ' i .  9R.ci!5

rt iamhPû "¦ iouer , louie â nul
UllalllUl ti indépendante, à mon-
sieur travaillant dehors. Même
adresse, place pour un coucheur.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 58.

aOLlBllS Dl Lunduiulllfllillll

Salami de Nïum i~
¦jmMMij qualité extra , les 100 gr. la

§̂ L'aliment concentré
^Bfflpr 

de la Maison E. IVICOILE
.̂ JxS' j k &a**-. Successeur de L. Cuénoud-Landol f
<S2§IÉ1§ î^l̂ *, A LAl'SAXMC
st!É_ISsW5«̂ ?f-P Avenues de Morges 58 Tél. 31.29

est touj ours le meilleur et le plus économique.

firaines mélangées pour volailles
6916 Dépositaires : JH-51323-C

Le Locle ; M. Ed. Jacot , Négociant.
La Chaux-de-Fonds : M. Jean Weber. Négociant.

Société è J>IIOIIIIîOI
xisinflniiY IIHûdXJiUU UA / ll967S garanti pur lard . le kilo â^S îrfflwmntion dans le carnet de ristourne '"' ":i '*'

Madame Veuve Louis HUM-
BERT et familles remercieut
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de loin ou de niés ,
ont pris part à leur grand chagrin.

La Chaux-de-Fonds , le 14 juin
19-31. Wil ii

gB Monsieur et Madame Albert Gerber, leurs enfants
et leurs familles, remercient sincèrement toules les
personnes qui leur ont témoi gné lant d'affection pendant

|H ces pénibles jours de deuil, plus particulièrement les
Hj voisins et amis qui ont donné des soins maternels à la

.-• ¦ chère petite disparue. 9656

mmÊÊsmmsimmamssmsMmmmaBSim̂

SEBUMS SAUNS*\
^

/ RHEINFELDEN \
I; Bains salins carbo-gâzeux (cure de Nauheim). Electre- a
I thérapie. Diathermie , Hydrothérapie. Massage, Inhalations. I

\ Indications : Maladies des femmes et des enfants , Scrofule. m
\ Obésité, Rhumatismes, Goutte , Sciatique, Maladies du cœur et M
% du système nerveux. JH-12104-X 4535 M
^k Pour prospectus <i, s'adresser au £
^^k Bureau de renseignements. &


