
£ alliance roumano-Serbe
La consolidation de l'Europe centrale

La Chaux-de-Fonds, le 16 j uin.
Quelques-uns des lecteurs de l' « Imp artial » serapp ellent peu t-être que ce jo urnal f ut le p re-mier, l'an dernier, à annoncer la conclusion d'uneentente militaire entre la Roumanie et la Pologne— et lu nouvelle f ut  conf irmée p lus tard , malgréles démentis de quelques organes de la pressc-etrangère. Nous f aisions pressentir, à ce moment,que la convention militaire roumano-polonaise netarderait p as à s'élargir et à se comp léter p arune série d'accords identiques qui réuniraienttous les Etats successeurs de l'ancienne Double-Monarchie — sauf naturellement l'Autriche et laHongrie — en vue de garantir la stricte exécu-tion des traités et la sécurité des contractants.
L 'alliance serbo-roumaine qui vient d'être si-gnée à Belgrade, comp lète ce système déf ensif .

Elle p révoit que les Serbes et Roumains s'accor-deront mutuellement l'app ui total de leurs f orces
au cas où l'un des deux Etats serait attaqué,
soit p ar  la Bulgarie, soit p ar la Hongrie — et àp lus  f orte raison par les deux ensemble. Les gou-
vernements de Belgrade et de Bucarest s'enga-gent également à ne conclure aucune autre al-
liance sans l'assentiment de l'associé. Mais il vade soi que les accords et les conventions déjà
p assés entre la Roumanie, la Pologne et ta Tché-
coslovaquie d'une p art, la Yougoslavie et la Tché-
coslovaquie d'autre p art, sont d'ores et déj à rati-f iés. Nous ne pensons d'ailleurs pa s commettre
une grave indiscrétion en écrivant qu'un p ro-
tocole identique annexé à tous ces accords p ré-
voit que les Etats de la Petite Entente f eront
cause commune dans tous les cas où des événe-
ments graves compromettraient l'exécution des
traités de Versailles,, de St-Germain, de Neuilly
et de Trianon — p our autant qu'ils intéressent les
Etats successeurs — et où d'une manière gêner
raie, îe nouvel équilibre de TEiirop ë centrale se-
rait compromis.

La conclusion de. l'accord militaire roumano-
serbe — qui ne tardera pas à être suivi d'un ac-
cord économique — met déf initivement f in  à la
crise qu'avait provoquée le par tage du Banat.
Serbes et Roumains ont f ini p ar se f aire une rai-
son et p ar accep ter sans arrière-pensée la déci-
sion du Conseil suprême qui attribua Temesvar
et ses environs à la Roumanie, et concéda à la
Serbie les territoires nécessaires pour couvrir,
au Nord et à l 'Est, la cap itale yougoslave. Ils
ont compris qu'ils avaient tout intérêt à s'unir,
tandis q if en p erp étuant leur querelle, ils entre-
tiendraient chez les vaincus de 1918 l'esp oir
d'une prochaine revanche.

La signature de l'accord roiunano-serbe est
un événement p olitique de premier ordre, parce
que cette convention comp lète le système f rag-
mentaire d'accords qui doit assurer la stabilité
de l 'Europ e centrale. On sait auj ourd'hui à Ber-
lin, à Vienne, à Budap est et aussi à Moscou que
si l'on voulait tenter un retour of f ensif  et entre-
p rendre une action militaire contre un des nou-
veaux Etats créés au lendemain de la guerre, il
f audrait comp ter avec une alliance de p eup les
qui réimit p rès de quatre-vingt millions d'âmes —
c'est-à-dire autant que te Reich et l 'Autriche —
et qui constitue une f orce redoutable au centre
même de l 'Europ e.

Il convient de f éliciter les hommes d Etat qui
ont su mener à bien cette tâche, et p armi eux,
en première ligne

^ MM. Benès, Take Jonesco,
Patchich et le prince Sapi eha. Ces hommes nous
ont donné un réconf ortant exemp le d'énergie et
de f oi en l'avenir. Ils ont comp ris que si les Al-
liés ont gagné la guerre, ils n'ont pas assuré la
p aix, et qu'il app artenait dès lors aux intéressés
de chercher eux-mêmes les garanties d'exécu-
tion qui manquent aux traités. Tel a été le but
de l'accord initial conclu entre l'Etat des Serbes-
Croates-Slovènes et la Tchécoslo vaqtite, le 11
août 1920, p our le maintien de l'ordre de choses
établi p ar le traité de Trianon, accord qui est en
quelque sorte le f ondement de la Petite Entente.
Puis sont venus les accords roumano-p olonais el
roumano-tchécoslovaque, sans p arler de l'al-
liance serbo-grecque, antérieure à la guerre et
conservée bien que l'un des contractants n'ait
p lus la même p ersonnalité internationale, ni de
l 'accord déf ensif italo-y ottgoslave, qui p résente un
caractère p lus sp écial, mais p rocède du même
esp rit.

Les accords qui constituent le sy stème de la
Petite Entente sont essentiellement déf ensif s. Ils
ne sont po int en contradiction avec la lettre, ni
avec l'esp rit du Pacte de la Société des Nat ions,
qui p ermet les ententes p articulières en vue de
f ortif ier la p aix-et d'assurer l'exécution des trai-
tés. Il est p ossible que d'ici à quelque temp s, ces
accords soient remp lacés p ar une entente uni-
que, qui aurait p our but, selon l 'heureuse f or-
mule de M. Take Jonesco, « le maintien de tous
les traités contre toutes les agressions p ossibles».
Mais dès auj ourd 'hui, la Petite Entente p eut être
considérée comme tm des éléments décisif s de
la sécurité çt de la stabilité de l'Europ e. On p eut
dire, selon le mot d'un des signataires de ces
conventions: « qu'elle a af f ermi  le mur oriental
de la victoire des Alliés ».

Notes cl© voyage

325 km. en auto

On m'avait remis une carte géologique au
1 : 400,000e. Mais je n'en ai vraiment que faire.
A cette échelle, les détails sont mangés. D'autre
part , les relevés ne correspondent pas à ce auej 'observe, loin de là. C'est comme dans la Sierra
d'Ubrique , au Sud de l'Andalousie, où j e dus
commencer .par établir la stratigraphie, la carte
représentant par une seule teinte des niveaux es*
sentiellement différents. Ici, la topographie est
heureusement moins tourmentée et les affleure-
ments très accessibles. Les couches crèvent par-
tout le sol. presque dépourvu de végétation. A\iSud s'allonge, de l'Est à l'Ouest, la Sierra de Àyl-
ion, gros paquet d© schistes siluriens, dentelésd'arêtes molles. L'érosion les dévore depuis des
milliers de millénaires. Avant que ne se fussent
déposés dans la mer les sédiments qui devaient
plus tard donner naissance aux Pyrénées, ces
schistes subissaient déj à les effets de la dénuda-
tion. Il en reste cependant encore des épaisseurs
formidables , qui viennent mourir sous nos pieds
en pentes inclinées vers le Nord. De texture la-mellaire, comme de la pâte feuilletée, ils offrent
une coloration verdâtre. Il n'y pousse rien pour
ainsi dire, sauf aux endroits plans, où un peu de
terre végétale — quelques centimètres — nourrit
une herbe rare et courte. Les habitants ne cul-
tivent que les replats suffisamment étendus, qu 'ils
ensemencent do blé et de pois chiches.

Le village d'Alquité est posé à même un dos
de ces schistes. Nous y parvenons après une
heure de la plus lente des chevauchées. A l'exem-
ple de Becerril, H est entièrement bâti en minerai
de fer, dont les gisements sont à deux pas. Les
schistes n'auraient fourni qu'un matériel délitable
à souhait. Je suis de nouveau retenu par les colo-
rations patinées des murs, qui m'offrent, par sur-
croît , un merveilleux champ d'analyse. On voit
de façon précise la composition de la roche,
formée de pierres anguleuses liées par .un dr
"mèftrrgrbssi er. C'est un conglomérat d'éboulis;
imprégné après coup d'infiltrations ferrugineuses.
Certaines parties sont d'̂ m rouge vermillon,
d'autres d'un rouge sombre, allant parfois jus-
qu'au noir. Les rues, étroites, sont rigoureuse-
ment propres. On dirait qu'on vient de les ba-
layer. Ne dépassant j amais un étage, les maisons
donnent l'impression de fortins , percés de fenê-
tres rares et petites. On doit y vivre pour soi. La
demeure du maire est plus grande , plus ouverte.
En face se trouve l'église, dont la façade assez
large monte tout droit à la façon des paraballes
du Stand des Armes-Réunies. Au sommet, dans
des niches , sont logées des cloches au son de
ferrailles. Le corps du bâtiment, collé contre la
façade, paraît écrasé. Presque pas de fenêtres
et une porte si basse qu 'on doit se courber pour
y passer.

Il n y a pas une âme dehors. Nous descendons
de nos bourricots et pénétrons chez Monsieur le
maire, qui se montre bien surpris de notre arri-
vée. Enchanté aussi, parce.que depuis longtemps
il fonde de grandes espérances sur l'exploitation
des minerais voisins. Il fait à la hâte un brin de
toilette pour nous accompagner. Nous ren-
voyons l'ânier , et partons aussitôt dans la di-
rection du Nord . Les blés sortent à peine de
terre. I! y a tant d'espace entre les petits brins
verts qu 'on peut traverser sans autre les champs.
Après un quart d'heure de marche, nous arrivons
sur l'emplacement d'une mine de graphite. Pen-
dant la guerre, des Allemands en ont commencé
l'exploitation . Ils ont dépensé à cet effet quelque
soixante mille pesetas. Mais un beau j our ils
abandonnèrent les fouil les. Le gisement s'appuie
sur les schistes siluriens. Il forme un dépôt filo-
nien qui s'enfonce sous une couverture plus ré-
cente. Par les affleurements qu 'on peut repérer,
il doi t aavoir une grande étendue. Je prélève des
échantillons et verrai s'ils conviennent à la fabri-
cation des creusets ou des charbons pour lampes
à arc. On sait que le graphite est aussi employé
à la confection des .crayons. C'est une matière
d'un noir foncé, micacée, et très onctueuse. Il
ne faudrait pas laisser des gosses s'amuser .ici :
ils en reviendraient noir s comme des ramoneurs.

Avant de nous rendre aux gisements de fer ,
nous rentron s au village. Le maire nous fait les
honneurs de sa chambre de réception, meublée de
fauteuils couverts de housses immaculées. Dans
une alcôve est logé un grand lit blanc, dissimulé
par un rideau également tout blanc. 11 nous sert
de l' eau très fraîche, que nous sucrons et cou-
pons d' un doigt de liqueur. La conversation ne
man que pas de rouler sur les richesses minières
de l' endroit , que notre excellent hôte prise très
haut. Mais nous avons encore beaucoup à voir.
Il s'agit de ne pas allonger. En sortant, j 'avise
dans le corridor une grosse cage, dans laquelle
une perdrix peut à peine se remuer. On m'ex-
pl ique que la pauvre bête, d'ailleurs très contente
de son sort à ce qu'on m'assure, servira à l'é-
poque de la chasse en guise de rappel. Peu de
j ours avant de l'utiliser , on lui donne pour com-
pagnon un petit poulet, qui lui devien t aussitôt
très cher. Au moment de partir en chasse, on
enlève le poulet. Sa protectrice ne manque pas
de l'appeler par un cri spécial. Autour de la
cage, placée dans un champ, les perdrix arri-
vent à tire d'aile et tombent alors sous le plomb
du chasseur caché sous un abri.

En retraversant ie village, j'entends chantei
i «coximiié. C-epfc taîe mSmés uu sm ê____ m *%

alternativement lente et très rapide. . Des sons ai-gus l'interrompent de temps à autre. Je m'appro-
che et je vois une vingtaine de femmes etd'enfants
assis en rond dans une cour. Mon apparition les
fait se taire. Nous nous regardons un peu comme
des bêtes curieuses. Je les invite à continuer,
mais inutilement.

La curiosité me pousse à entrer dans l'église.
On n'y voit presque pas jour. Les bancs sont dé-
labrés, les murs dégradés. Un semblant d'autel
avec des semblants de dorures, forme le seul
ornement du lieu. Quelques gravures, gondolées
par l'humidité, sont accrochées à des clous. Je
plains de tout mon coeur le curé d'en être ré-
duit à si chétive chapelle. Il ne doit plus se faire
beaucoup d'illusions sur les biens de ce monde.

A cinq cents mètres du village, vers l'Ouest, la
végétation change brusquement. On passe dans
une forêt de chênes très espacés, qui plongent
teurs racines dans un terreau rouge. Dessous,
presque à fleur du sol, se tient le conglomérat de
fer. lix.ouvre plusieurs kilomètres carrés sur une
épaisseur de 20 à 30 mètres. Je compte qu'il y a
pour le moins 80 millions de tonnes de métal dis-
ponible. En plusieurs endroits, on a déj à ouvert
des exploitations, utilisées j adis pour les besoins
locaux. Quel dommage que cette énorme ri-
chesse ne soit pas à portée immédiate de la
Suisse !

L automobile nous attend à Cartes. Ce village
est encore plus rouge que les autres. Le maire,
parent de son collègue d'Alquité, nous accorde
la plus large hospitalité. Au moment du départ,
toute la population est là. Elle ne voit pas tous.
les j ours une auto. Prenant une autre route, nous
filons dans la direction de Ségovie. A quelques
kilomètres de ce grand centre, nous obliquons
à gauche pour atteindre la Granj a , célèbre par
la résidence qu'y fit construire l'épouse du roi
Philippe V. En 1918, le palais a brûlé. Il ne
subsiste que les- magnifiques j ardins, établis à la
française sur le modèle de ceux de Versailles.
Il est trop tard pour s'y arrêter. A toute vitesse,
nous nous engageons sur la grande route esca-
ladant la Sierra de Guadarrama, couverte d'une
immense forêt de pins. Une série de huit vira-
ges très serrés, plus aigus que ceux du Corps
de Garde, et beaucoup plus en pente, nous fait
gagner rapidement de l'altitude. Tout à coup, au
bord de la route, paraissent des amas de neige.
Mon altimètre indique 1755' nièfres. "Sur le col,
— Col de Navacerrada — l'air est très vif. Deux
cents mètres plus bas, nous arrivons au chalet
du Club alpin espagnol , où nous stoppons. Un
grand feu flambe dans l'âtre. Mes aimables com-
pagnons, membres du Club, me font les hon-
neurs du lieu, parfaitemen t aménagé. Je vois
une collection de skis. Ce spor t est très goûté des
Madrilènes, qui se sont pris en outre d'un grand
enthousiasme pour les courses de montagne.

Il est sept heures. Nous avons encore 60 a 70
kilomètres j usqu'à la capitale. Juste le temps d'a-
valer une tasse de thé chaud, et nous repartons.
Le chauffeur se fait , semble-t-il, un point d'hon-
neur de montrer qu 'il n'est pas fatigué. Nous
filons comme le vent. Pas une machine qu 'il ne
« gratte » irrespectueusement ! Malgré les ar-
rêts pour le contrôle des permis de conduire. ï?
est huit heures quand nous arrivons à Madrid.
Le compteu r indique que nous avons parcouru
325 kilomètres, soit en ligne droite la distance
de La Chaux-de-Fonds à Mayence. Mais la dis-
tance n 'est rien auprès des spectacles merveil-
leux que j 'eus l'occasion de voir en cette j our-
née inoubliable. ^, „_-_ _,_ _

Henri BUHLER.

Oans la Sierra de Guadarrama

L'Académie des maîtres de danse avait con-
damné , pour le principe, les danses nouvelles.
L'Union des professeurs de danse de France les
a réhabilitées et codifiées. Le « tango », la «scot-
tish », le « one step », la « java » et même le,
« shimmy », l'odieux «shimmy» , pourront désor-
mais être dansés.

Il faut rendre j ustice aux maîtres à danger
qui se réunirent dans les~ salons de l'n..-
tel moderne : ils parlèrent peu et dansèrent avec
infiniment de grâce. M. Paul Reymond, de l'O-
péra , présidait. M. Neermann présentait les dan-
ses codifiées.

Il y avait là des délégués de Paris, de Lyon,
de Marseille , de l'Italie , de la Suisse, de la Bel-
gique, de la Hollande et même de l'Egypte.
Trois cents maîtres de danse étaient réunis,
parmi lesquels beaucoup de dames.

Etait-ce bien un congrès ? M. Neermann dan-
sa la « pavane », le « tango », la « valse-hésita-
tion », le « one step », le « passo doble », la
« scottish» , la «java » et le « shimmy », tels
qu 'ils seront désormais admis dans les salons.
Quand M. Neermann eut fini , les novateurs eu-
rent leur tour : ils présentèrent huit danses ha-
bilement conçues. Après chaque danse, les maî-
tres à danser décidaient par « oui » ou par «hon»
si elle méritait d'être admise.

Les congressistes , d'hier ont ainsi donné leur
investiture à quatre nouvelles danses : le « shri-
gan », de M. Traber ; la «nénette et rintintin », de
M. Van Hinte ; la « farucka », de ML Rossier, et
le « gledins », de M. Perrin.

Aj outons que , pendant le dépouillement des
votes , les danses n'arrêtèrent point. 11 n'y avait
pas de temps à perilre. Qu Butait, «»«* Jà pour
_ ***m_ m, '"

* ' .

Les maîtres a danser
adoptent

quatre nouvelles danses

Imposition oes «s oes rfris
A l'Hôtel des Postes

Au milieu du 19me siècle, même auparavant,
les salons français annuels étaient organisés en-
suite d'un verdict d'un j ury qui recevait d'abord
toutes les oeuvres envoyées par les artistes ; il
les examinait, admettait les unes en premier
rang, en second rang, jus qu'au cinquième ; les
autres étaient refusées Ces. rangs indiquaient la
place des tableaux depuis la cimaise, ler rang.
De sorte que les parois des salles d'exposition
étaient couvertes de peintures, disposées évi-
demment pour qu'elles ne se nuisent pas trop ;
mais on ne pouvait pas toujours empêcher cer-
tains rapprochements malheureux. Un change-
ment finit par s'imposer et la première amélio-
ration fut la scission entre artistes français et la
Nationale ; puis vient le Salon d'automne ; les
trois furent bientôt encombrés, Ce fut un grand
contentement pour les artistes de voir les expo-
sitions particulières devenir plus fréquentes.
L'on vit aussi des salons réunir seulement deux
ou trois toiles sur une grande paroi , même iso-
ler complètement telle oeuvre importante , afin
de lui laisser toute sa valeur. Ce système de-
mande beaucoup de place, des expositions nom-
breuses, surtout un choix d'oeuvres très rai-
sonné, une sélection judicieuse.

En Suisse , dans nos villes d'art , Genève, Zu-
rich, Bâle, les mêmes évolutions se sont produi-
tes. Chez nous, lorsque notre soeur aînée, la
Société des Amis des Arts de Neuchâtel , nous
envoyait aux premiers j ours de juin, les oeuvres
qu'elle avait exposées pendant un mois ; nous
ne disposions alors que du « Foyer du Casino » ;
on entassait les tableaux dans tous les coins,
depuis le plancher au plafond, sur des parois
volantes, dans les embrasures des fenêtres ;
mais on admirait quand même les productions
des Bachelin, de Meuron, de Pury, Jeanmaire,
Jacot-Guillarmod , William Hirschy, Zuber-
bithler, etc., etc., et bien d'autres, aussi disparus.

Plus tard les parois des salles du Musée, au
Collège industriel, furent aussi couvertes de ta-
bleaux ; pourtant on arrivait à avantager les
oeuvres importantes. Insensiblement l'on évo-
lua ; l'on groupa les oeuvres d'un même artiste;
l'on chercha à faire valoir par un bon voisinage
les bons morceaux tant pour la peinture que
pour la sculpture.

La Grande , salle de l'HôteKdes-Postes pou-
vait permettre des améliorations. En 1919, bien
qu 'une grande quantité d'oeuvres, 400 environ ,
aient été admises, un souci d'harmonie avait
présidé à l'arrangement de l'Exposition ; les
peintures de chaque artiste étaient groupées et
séparées quelque peu des autres ; la sculpture ,
bien éclairée, n 'était pas cachée dans les ta-
bleaux ; les aquarelles avaient une place spé-
ciale.

¦Cependant la maj orité du comité directeur
trouva encore cette exposition trop touffue ; en
effet, les visiteurs d'alors avaient beaucoup
d'oeuvres à contempler ; ils en avaient pour
leur argent , comme on dit quelquefois ,' mais ils
ne pouvaient pas j uger très sainement de leur
valeur, et certes ils étaient fatigués après cha-
cune de leur visites. De leur côté les artistes ont
trouvé, les uns qu 'ils étaient mal entourés, d'au-
tres que la peinture d'amateurs nuisait aux pro-
fessionnels; finalement , quelques mécontents ont
encore classé l'exposition de 1919 au rang d'une
foire d'échantillons.

Pour remédier tout à fait à cet état de choses,
il fallait d'autres bases. La Société de Neuchâ-
tel avait trouvé, en 1920, le moyen de faire peu
d'invitations ; elle avait choisi ses artistes pré-
férés; son exposition eut l'avantage d'être très
délicatement arrar/gée. L'Exposition dite « Tur-
nus » a aussi adopté ce système et cette fois-ci
nous avons fait de même. Le comité , réuni spé-
cialement, a désigné par des votes successifs
les artistes qui participeraient au Salon de
1921. Le nombre des oeuvres à recevoir a été
fixé à trois dans quatre divisions. 1. La pein-
ture ; 2. la sculpture ; 3. le dessin ; 4. l'art dé-
coratif.

Grâce à cette mesure radicale l'Exposition ac-
tuelle ne réunit que 190 oeuvres et aux parois,
chaque artiste est à son aise ; l'on peut dire que
le salon de 1921 a un bel aspect .

L'impression a été très bonne pour tous ceux
qui ont assisté au vernissage samedi 11 juin. Les
peintures de Louis de Meuron , Ed. Kaiser, W.
Rôthlisberger , J. Courvoisier , Ch. Humbert , Ch.
L'Eplattenier, etc.. ainsi que les oeuvres de nos
j eunes sculpteurs : Mme J. Perrochet , G. Atibert.
L. Perrin , méritent d'êtr e longuement vues , ad-
mirées.

Aussi les organisateurs espèrent-ils avoir de
nombreux visiteurs, malgré les temps difficiles
où nous vivons. Les artistes offrant au public
une grande j ouissance, doivent être récompen-
sés de leurs efforts. Déj à quel ques ventes se
sont produites ; elles ne resteront pas isolées.
La prise d'actions a été meilleure pendant cet
exercice et permettra un beau choix pour la lo-
terie , cependant il faudrait  des achats particu-
liers pour assurer la bonne réussite financière
de l'Exposition et faire le bonheur de quelques
exposants.
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ta Baronne Hutten

De grosses larmes tombent lentement sur les
Joues de la j eune femme. Pam pense que, toute
question personnelle à part, et n'eût-elle eu au-
cune raison de fuir Londres pour un temps, elle
serait heureuse de faire couler des larmes de
cette sorte.

— Pilly ! crie-t-elle en entrant chez elle en
coup de vent, prépare nos malles. Nous partons
demain.

Et pour dérider la vieille femme, qui a pris
sa mine la plus revêche :

— Ça nous raj eunira, Pilly ! Nous croirons
être encore au bon temps de nos vagabondages
quand père appelait nos voyages : la tournée
Pilgrim, Pam et Cie !

VHI
Pam a prolongé son séj our à Blumsmouth. Sa

Jeune protégée se fortifie chaque j our et, de ce
côté, elle a tout lieu de se réj ouir. Mais l'exa-
men auquel elle a soumis Waudage a été plutôt
décevant. C'est un paresseux invétéré et d'une
insouciance si grande qu'on ne peut vraiment
faire aucun fonds sur lui.

En le voyant rester étendu, des heures du-
rant, sur le sable de la plage, ou siffloter un air
de chasse en marchant autour de la maison, elle
se demande s'il a conscience que sa femme et
lui sont complètement à sa d»rfle. Se souvient-

il même qu il est entré chez elle comme un vo-
leur et qu'elle l'a surpris ?

— J'ai vu le docteur, lui dit-elle un j our. Il ne
pense pas que votre femme soit transportable
avant quelques semaines.

— Il me l'a dit aussi. Ma vieille Pounder est
ravie.

— Peut-être, fit Pam, énervée par ce manque
absolu de sens moral, mais votre vieille Pouri-
der voudra être payée !

— Payée ?... Naturellement..
,— Et qui la payera ? Vous ne pensez pas que

j e vais vous entretenir touj ours, vous, votre
femme et le bébé attendu ?

— Je cherche une place, dit-il ; sincèrement
j 'en cherche une. J'ai écrit plus de dix lettres...
Mais si j e n'en trouve pas.... vous ne laisserez
sûrement pas ma pauvre Mlary mourir de faim ?

— Non. Et vous ne le savez que trop... Je lui
ai même promis d'être marraine.. Mais écoutez-
moi bien, M. Waudage, vous devez vous suffire
à vous-même, et dès maintenant. Mettez-vous
bien en esprit que, même si j e vous voyais mou-
rir de faim, vous, je ne vous donnerais pas un
centime. Il faut partir sans retard pour Londres
et vous mettre en mesure de nourrir votre
femme.... dès qu'elle sera guérie. Jusqu'à ce mo-
ment j e veux bien me charger d'elle, mais d'elle
seule. Dans quinze j ours, je vous enverrai un
billet d'aller et retour pour venir la voir, mais
ne comptez sur rien d'autre !

Par un de ses brusques retours, qui empêche
Pam de le mépriser complètement, il a accepté
sa proposition avec reconnaissance et manifesté
une émotion sincère.

Et Pam, ayant ainsi réglé les choses concert
nant ses protégés, sort pour une grande prome-
nade au bord de la mer, afin de penser un peu
à ses propres affaires avant de rentrer à Lon-

Après une heure de réflexions, activées par
une marche rapide le long de la grève, elle dé-
cide qu 'elle ira chez la duchesse quand l'occa-
sion s'en présentera, et même avec la certitude
d'y rencontrer Peel. Il appartiendra à sa fierté,
à sa dignité de femme de la soutenir et de la
garder.

Le fait d'avoir pris une décision a un peu cal-
mé ses nerfs quand elle arrive à la fin de la
baie. Elle regarde un instant les vagues monter
à l'assaut des rochers impassibles et qui vien-
nent mourir là, toutes chargées des mystères
de l'onde, comme pour les confier vivement à
la terre avant de se retirer pour refluer... Dieu
sait où ! Le soleil au loin se couche somptueuse-
ment dans son lit de pourpre, le spectacle est
d'une grandeur impressionnante. Pam se sent
petite et sans intérêt quand elle se retourne à
l'appel de Lensky qui avance vivement à sa ren-
contre.

— Oue j e suis contente de vous revoir ! ex-
clame-t-elle, très sincère.

La seule vue de ce visage calme et sympathi-
que lui donne confiance en elle ; elle se sent plus
forte.

— Comment avez-vous su que j' étais ici ?
— Tout simplement, par la duchesse. Je suis

appelé en Russie et j e ne voulais pas partir sans
vous avoir dit au revoir. Mais... qu 'est-ce qu 'il
y a?

— Rien... Tout ! dit-elle en rougissant un peu.
Mais parlons de vous d'abord. Votre mère n'est
pas malade ?

Il parle distraitement, la regardant avec at-
tention, cherchant à deviner ce qu'elle ne dit
pas.

— Vous avez un ennui , dit-il... Pourquoi ne
me donnez-vous pas le droit de vous aider et
de veiller sur vous ?, Je vous apprendrai à

m'aimer... puisque vous n'en aimez pas un au-
tre.

Elle reste un instant sans répondre, mordant
ses lèvres et serrant ses petites mains l'une
contre l'autre :

— C'est justement ce qui me trouble, dit-elle
enfin très bas. Je ne l'aime pas, — j e pourrais
en faire le serment, — mais je l'ai aimé... très
fort et... j'ai peur.

— Peur de quoi, Pam ? —
— De le voir.
— Pourtant... si vous ne Taimez pas—
— « Je l'ai aimé »...
— L'estimez-vous ?
— Non, dit-elle en rougissant, mais j 'ai peur

de ses yeux, de sa voix... j e crois qu'il a j eté un
charme sur moi.

Elle a baissé la voix, presque jusqu'au mur-
mure, et paraît horriblement confuse et humi-
liée.

— Epousez-moi, dit Lensky simplement
— Mais...
— J'accepte tous les mais... et tous les ris-

ques, aj oute-t-il avec un sourire confiant. Epou-
sez-moi.

— Si.. « Si vous ne m'aimez pas beaucoup »,
dit-elle naïvement, je veux bien , mais « si vous
m'aimez trop », ce serait terrible.

— Pour qui ? demanda-t-il, amusé, en dépit
de son émotion.

— Pour tous deux...
— Pensez-vous que j e vous aime trop ? de-

mande-t-il en la regardant avec une affectueuse
et indulgente tendresse. Mes expansions vous
ont-elles beaucoup importuné depuis votre pre-
mier refus ?

Pam pense au dîner chez Evy, si peu de temps
après ce refus, et éclate de rire.

— Non, oh ! non, dit-elle.
(A suivre J
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Enchères Publiques
d'Herbes

au Bas-Monsieur
Le Lundi »© Juin 1921, dès 15 heures,

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

Vente à terme.
Le Greffier de Paix : Ch* Sleber.

Pour enfants délicats
pour Convalescents

Farine lactée
préparée avec biscuit spécial

30 ans de succès
Dépôt 9810

des Produits alimentaires
hygiéniques de Gland

Doubs 55 Téléph. 18.9}

souveraine fraîche
1 fr. le rouleau 9262

Pharmacie Monnier
._£__. louer

de suite, jolie chambre meu-
blée, au soleil, à personne de
toute moralité, travaillant dehors.
Payement d'avance. — S'adres-
ser à « Loyal » Agence, Rue
A. M. Piaget 81. 9657

Tour pantographe _*
mandé a acheter. — Ecri re sous
chiffres H. G. 9687, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 9687

Bouteilles kraft*
teilles à vin. — S'adresser chez
M. Paul Dumont, Crât-Rossel 11.
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Commune de NencMtel
Forêt des Joux

Me MM
La Commune de Neuchâtel of-

fre à vendre par voie de soumis-
sion et aux.conditions habituelles
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Tous ces bois sont empilés à

port de chars ou camions sur
route cantonale et chemins em-
pierrés. P5614N 9666

Pour visiter les bois s'adresser
au Garde forestier des Joux. Au-
guste HALDIMANN , à la Molta ,
et pour renseignement à l'Inten-
dant des Forêts et -Domaines.
Hôtel communal , Neuchâtel.

Les offres avec indication a Sou-
mission bois de service Joux »
seront reçues jusqu'au Jeudi 23
juin à midi. Il sera tenu compte
des soumissions pour les bois
pris en forêt et rendus sur wa-
gon ou aux scieries.

Neuchâtel , le 14 juin 1931.
Direction des Finances.

Pédicure
diplômé

Jtrtarcel Jourquttt
53, Léopold Robert, 95
trai te sans douleur les cors,
durillons, oeils de perdrix , oi-
gnons et ongles incarnés. Procé-
dés nouveaux. Disparaissent
complètement. Excellent traite-
ment inoffensif contre la transpi-
ration, et fortifie la peau.

Téléphone 19.54. 7706
Se rend à domicile.

Tftnï*_anr£_ I Vous avez, auxUU1VU1SI meilleures con-
ditions, or fin. argent fln , nitrate
et poudre d'argent à grener, chez
M. J-O. HUGUENIN , Essayeur-
urè. rue de la Serre 18. 2351 .
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ROUR L 'ALIMENTATION DES
ENFANTS ET DES PERSONNES
SOUFFRANT DE L'ESTOMAO

le meilleur produit
Les p lus hautes recommandations médicales

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

Ed. Jacot, Le Locle
1 Grande Salle dn Restaurant des Armes-Réunies I
|| lies 18, 19 et 20 Juin • H

I GRANDE EXPOSITION I
I SUISSE I
I Ovicullure, Diniculture et Accessoires, I
i Fourrures, Matériel, etc. I
§M Ouverte au publie de 8 & 18 heure*. fl

laj Finance d'entrée : Adultes, 80 cent Enfants, 4/B cent. ¦

H Pendant l'exposition : Eclosion de poussins |
jg£j Dimanche à midi t Lâcher de pigeons , 9800 fi|

DEMANDEZ dans tous nos magasins d'Epicerie des

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

Magasins de Chaussures
Hue du Parc 54 et Rue Léopold-Robert 55

Société de Consommation
Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier

A vendre - T*?£î
échelle, épondes et brancard. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
46, au rez-de-chaussée, i droite.

9588

LA 133
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis aman
sur voitures et camions

Ed. TOQ àRX , Garage, Pesenx
c-Pa_>__tb__->3_xo_a_,<s> 18. SO

Demandez Prospectas.



$ux Chambres féiéraks
(Service p articulier de l'a Imp artial »,)

Conseil national
Une protestation de M. Ryser

BERNE, 15 juin. — Au commencement de la
séance, M. Ryser (Berne) demande la parole
pour protester contre l'accusation de lâcheté
formulée la veille par M. Platten contre les so-
cialistes. Lors de la grève , de nombreux agents
provocateurs étrangers s'étaient glissés parmi
les grévistes.* Depuis que M. Platten a quitté le
parti socialiste, il a des ressources inavouables.
On ne sait s'il reçoit son argent de Berne ou
de Moscou , mais en tout cas, il n'y a rien de
commun entre lui et nous. »

Eligibilité de fonctionnaires
On aborde ensuite la question de l'éligibilité

des fonctionnaires.
M. Waldvogel (Schaffhouse) rapporte au nom

de la commission et propose de rayer cette af-
faire de la liste des délibérations. Il se base sur
la loi et les accords entre les deux Chambres,
suivant lesquels si un des conseils décide de ne
pas prendre en considération un proj et de loi ou
d'arrêt, il n'est pas donné d'autre suite au pro-
jet.

M. Streuli (Zurich) estime au contraire que la
Chambre doit ouvrir le débat et décider si elle
veut maintenir son point de vue antérieur et se
rallier aux Etats.

M. Viret (Vaud) appuie les considérations de
l'orateur précédent.

Mu Duft (Saint-Qall) estime qu'en acceptant
les propositions de la maj orité, on donnerait au
Conseil des Etats une situation privilégiée dans
le régime des deux Chambres.

M. Equevoz (Valais) constate que depuis deux
ans il y a des fonctionnaires députés au Con-
seil national en violation de l'art. 77 de la Cons-
titution. Depuis le ler avril, leur situation est
encore plus anormale qu'auparavant. Si on ad-
met le point de vue de la minorité, l'affair e de-
vrait retourner à l'autre Chambre, qui maintien-
drait évidement son premier vote. Il faudrait dé-
libérer une troisième fois et il n'y aurait pas de
raison pour que cela finisse. Ici, nous ne pou-
vons délibérer que sur un seul objet. Le proj et
du Conseil fédéral , nous l'avons déjà discuté et
accepté. A quoi sert dé recommencer.

M. Baumberger (Zurich) présente une motion
d'ordre proposant de suspendre la discussion
de l'affaire Jusqu'à nouvel ordre.

Cette motion est acceptée par 61 voix contre
59.

Le débat est par conséquent suspendu et Fon
passe à l'affaire suivante : la subvention à la Bi-
bliothèque pour tous.

La Bibliothèque pour tous
M. Calame (Neuchâtel) rapporte. La commis-

sion propose d'allouer pour la première année
une subvention de 60,000 francs à la Bibliothè-
que pour tous, fondation suisse qui se propose
de travailler au développement des masses po-
pulaires en vue de relever le niveau intellectuel,
mora l et professionnel de toutes les classes la-
borieuses.

M. Chuard, chef du Département de l'Inté-
rieur, recommande vivement à la Chambre cette
oeuvre très utile. .

Le crédit est voté sans opposition et l'arrêté
adopté sans modification.

Au Polytechnicum
M. Platten (Zurich) développe une interpel-

lation sur les traitements des assistants de l'E-
cole polytechnique fédérale. Ces traitements
sont de 1800 et 1200 francs par semestre, ce qui
est notoirement insuffisant.

M. Chuard répond que les assistants aux-
quels Mi Platten fait allusion sont des auxiliaires
qui poursuivent leurs études tout en ayant l'a-
vantage d'utiliser les installations des labora-
toires, ce qui justifie un traitement modéré. Ces
traitements sont d'ailleurs de 1800 et non de
1200 francs. M. Chuard donne lecture d'une
lettre dans laquelle les assistants en question
déclarent l'interpellation sans obj et.

Interdiction d'une assemblée socialiste
M. Naine (Vaud) développe une interpellation

au suj et de l'interdiction par les autorités fri-
bourgeoises d'une assemblée sociaAiste où le
le' conseiller national Fritz Eymann devait pren-
dre la parole sur les tarifs douaniers et la bais-
se des salaires. U demande au Conseil fédéral
quelles mesures il pense prendre pour faire res-
pecter la liberté d'association et de discussion
et s'il ne serait pas indiqu é de rapporter son
arrêté du 12 j uillet 1918. L'interpellateur ne veut
pas plus de la dictature bourgeoise que de la
dictature bolcheviste et il espère qu'il se trou-
vera à la Chambre une maj orité pour protester
contre les pleins pouvoirs, lorsqu 'il ne s'agit
non plus d'intérêts matériels mais d'intérêts mo-
raux.

La réponse de M. Perrier — Définition de
P«ordre» fribourgeois

M. Perrier (Fribourg) développe l'interpella-
tion suivante: «Le soussigné demande au Conseil
fédéral comment il entend assurer le maintien de
l'ordre public par les cantons et la Confédéra-
tion en cas d'abrogation de son arrêté du 12
j uillet 1918 concernant les mesures à prendre
en vue de la tran quillité ct de l'ordre. »

L'interpellateur tient à relever que le gouver-
nement fribourgeois a interdit la manifestation
sur la place publique, mais pas la réunion à la
Maison du Peuple. La défense du préfet a été
confirmée par le gouvernement unanime. Le
gouvernement de Fribourg s'estbaséaccessoire-
ment sur l'ordonnance fédérale du 12 juillet,
mais principalement sur les principes généraux
du droit public fribourgeois. Au point de vue
juridique, les cantons sont souverains en matiè-
re de police générale. Il faut remarquer qu 'au
point de vue constitutionnel le droit d'associa-
tion ne comporte pas en lui-même le droit de
réunion sur. la place publique.

Le gouvernement fribourgeois a agi dans la
limite des compétences que lui confère l'arrêté
du 12 juille t. A côté de la question de\droit se
pose la question politique. Le gouvernement fri-
bourgeois n'a à rendre de comptes qu 'au Grand
Conseil et au peuple fribourgeois. Dans cer-
tains gouvernements, on pense qu'il ne faut in-
tervenir que lorsque les troubles sont immi-
nents. Nous estimons que les actes préparatoi-
res déj à doivent être réprimés et qu'il ne faut
pas intervenir seulement lorsque la maison a
explodé. Les manifestations sont un prétexte à
l'agitation. ""

M. Perrier rappelle, le mémorial socialiste in-diquant- les quatre phases par lesquelles on ar-
rive à la révolution. Les Fribourgeois qui, en1918, ont envoyé leurs soldats à Berne et en ont
souffert ensuite, ne comprendraient pas que leur
gouvernement ait une autre attitude. M. Perriei
ne voit pas d'interruption dans la grande chaîne
rouge qui va de Berne à Moscou en passant par
toutes les Internationales. Lorsqu'un mouvement
est déclenché au bout de cette corde, il se ré-
percute partout.
LUP"* M. Haeberlin aurait autorisé rassemblée

M. Haeberlin, chef du Département de justice,
déclare que l'arrêté fédéral de juillet donne aux
gouvernements cantonaux le droi t d'interdire
par voie d'ordonnance les réunions publiques
pouvant troubler l'ordre. Personnellement. M.
Haeberlin aurait autorisé celle de Fribourg, mais
le gouvernement de ce canton était peut-être
mieux placé pour apprécier les faits. Il a agi par-
faitement correctement au point de vue juridi-
que. La Constitution ne reconnaît pas la liberté
de réunion et de parole. Le temps n'est pas en-
core venu d'abroger l'ordonnance de juillet 1918.

Tout le monde content
M. Naine se déclare partiellement satisf ait, M.

Haeberlin ayant déclaré que l'app lication de l'ar-
rêté avait été excessive. .. . ~:^

Af. Perrier se déclare satisf ait: p arce que M.
Haeberlin a expressément réservé la souverai-
neté cantonale en matière de p olice.

Divers \
M: Enderli (Zurich)- interpelle le Conseil, fé-

déral sur des cas de double^ imposition des ou-
vriers domiciliés à Bâle, employés aux anciens
chemins de fer badois.

M. Motta répond que des démarches ont été
faites et que l'Allemagne a consenti à suspendre
provisoirement . l'imposition, en attendant que
l'affaire soit réglée par une convention.

M. Meng (Grisons) développe une interpella-
tion invitant le Conseil fédérai à soumettre aux
Chambres un proj et de loi concernant la sup-
pression de la franchise de port.

M. Haab, chef du Département des chemins
de fer , accepte cette motion en déclarant que
cette affaire est contenue dans un proj et de loi
qui sera prochainement distribué aux Chambres.

A midi 50, le président lève la séance.
Conseil des Etats

Le Vorarlberg
BERNE, 15 juin. — Après lecture du procès-

verbal , M. Winiger (Lucerne) déclare qu 'il n'ac-
cepte pas sans réserves l'observation faite hier
par M. Dind (Vaud) qui a invoqué des motifs
de religion pour s'opposer à l'entrée du Vorarl-
berg dans la Confédération helvétique. S'il avait
été présent, il aurait exprim é toutes ses réser-
ves sur cette observation dont M. Dmd aurait
pu se passer.

NL Dind regrette que M. Winiger se soit trou-
vé absent hier. Quant à lui , il n'a rien à retirer
de ce qu 'il a dit.

Impôt sur les coupons
La commission admet la constitutiônnalité d'un

impôt sur les coupons et sur les bonifications
d'intérêts. ETle proposé diverses modifications
au proj et adopté par le Conseil fédéral.

M. Musy, chef du Département des finances :
«La situation financière touj ours difficile de la
Confédération justifie cette extension du droit
du timbre. Le compte d'Etat de 1921 soldera
par un déficit plus considérable que celui de
1920. L'impôt sur les coupons ne peut pas être
considéré comme un nouvel impôt. Il est préféra-
ble à une augmentation de l'impôt sur les titres.
Au point de vue économique , l'impôt sur les
coupons est plus juste, car il est exactement
proportionné au rendement du titre.

La solution proposée par le Conseil fédéral
est suffisante. Elle nous procurera une ressour-
ce annuelle de 15 à 17 millions.

Par 24 voix contre 2, l'assemblée accepte de
passer à l'examen des articles.

A l'art. 5 (exemptions) M. de Meuron deman-
de si les titres des anciennes compagnies ac-
quis par les C. F. F. ne sont pas exempts de l'im-
pôt, ainsi que les titres des emprunts émis par
les communes avec la garantie que les coupons
seront payés sans aucune retenue.

M. Musy : La question posée par M. de Meu-
ron au suj et des titres des anciennes compagnies
est une question d'interprétation qui sera tran-

chée avant la perception de l'impôt. Quant aux
commîmes, elles 'ne peuvent pas "garantir, commeles cantons, l'exonération de l'impôt, elles n'ontaucune compétence pour cela.

Le texte de la commission l'emporte par 21
voix contre 3.

A l'art. 7 (coupons étrangers), la commission
propose le texte suivant : « Les coupons de ti-
tres de la nature désignée à l'art. 4, émis à l'é-
tranger et en circulation en Suisse, ou d'autres
titres semblables, sont soumis aux droits lorsque
le titre dont ils' sont , détachés a été émis en
Suisse ou admis à la cote d'une bourse suisse
après l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Le texte de la commission est adop té sans op-
p osition.

Au vote f inal, l'ensemble de la loi est adop té
p ar 31 voix contre celle de M. de Meuron.

La séance est levée «à midi 20.

Note? d'Un payant
La bureaucratie fiscale vient de recevoir du ren-

fort dl'un côté où, sans doute, elle n'en attendait
guère. L'organe communiste de M. Jules Humbert-
Droz, P« Avant-Garde », est seul jusqu'ici à pren-
dre la défense du fameux questionnaire pour l'impôt
de guerre. Il écrit dans un de ses plus récents nu-
méros :

C'est un fait que pour une personne peu au
courant des « affaires », le questionnaire est un
peu compliqué. Mais quelle importance cela a-t-
il? Ceux qui ne possèdent rien et n'ont rien à dé-
clarer n'ont pas besoin de comprendre; et ceux
qui possèdent ne comprennent que trop bien. Les
cris qu'ils poussent en sont la meilleure preuve.
Toutes leurs protestations contre . le « casse-tête
chinois» (s i c) - n'ont pour but que d'entraîner
dans leur bateau ceux qui n'ont rien à y faire.

Mais personne ne se laissera prendre à la
manoeuvre. En réclamant un formulaire « moins
compliqué », les possédants espèrent qu'on leur
supprimera une oa deux questions « embêtan-
tes », car, quoique en dise la « Gazette » c'est
tout autre chose qu'une « méningite » que la
bourgeoisie craint dans cette affaire. A moins
que cet estimé j ournal ait voulu dire que les
méninges capitalistes se confondent avec leur
bourse ; ce qui n'est pas flatteur pour eux, mais
assez juste.

Entre nous soit dit, le journal communiste se
trompe quand il nous dit que ceux qui ne possèdent
rien n'ont rien à déclarer et n'ont par conséquent
pas besoin de comprendre. Ce serait très beau si
c'était vrai, mais, le questionnaire est envoyé à pas
mal de gens qui ne possèdent rien du tout et même
moins que rien, si leur passif dépasse leur actif. Or,
ils sont bel et bien tenus de répandre aux 75 ques-
tions, sous peine d'encourir de fortes amendes et
d'être taxés sans recours. Il n'y a guère< 

que les
sans feu ni lieu qui soient complètement à I abri des
persécutions fiscales, et ils sont heureusement peu
nombreux, même chez les communistes.

Il n'en est pas moins touchant de voir nos bolché-
vistes venir à la rescousse de rinquisition fiscale.
Au fait, cette alliance est plus naturelle qu il ns
semble au premier aborda La bureaucratie parasi-
taire poursuit, par inconscience et par maladresse,
une besogne assez identique à celle des bolchévistes,
puisque son activité consiste à gaspiller le patrimoine
national et à tarir les sources de la richesse publi-
que et de la prospérité industrielle. M. Lebureau
et Trotsky peuvent se donner la main : ce sont deux
destructeurs émèrites et deux incomparables faiseurs
de néant. • ¦ ¦ »•# - ¦•«Marstllac.

En marge de Méssiepes
Après le «Roi David»

L'humour ne manque décidément pas à Ge-
nève. Voici comment G. O. — M. G. Oltramare
sans doute, le ûf ami et fin lettré — apprécie le
concours prêté par le Conseil fédéral à la gran-
de première que nous décrivîmes ici même...

« Le charmant René Morax a fait preuve d'ha-
bileté et de sagesse lorsqu'il engagea pour la
première représentation du « Roi David » l'ex-
cellente troupe du Conseil fédéral. Grâce à ces
vedettes, qui toutes ont admirablement tenu
leur rôle, le succès fut complet.

Chez nous, l'art ne se suffit r)as à lui-même.
Il faut encore le rendre agréable. Et la mer-
veille , ici , c'est d'en avoir fait précisément une
partie de plaisir, une fête de village. Sans la
présence de nos hauts magistrats, sans la fan-
fare, le vin d'honneur et la j eunesse des écoles,
aucun chef-d'œuvre ne serait consacré.

Rien de plus plaisant, d'ailleurs, que cette
vaste grange, devenue les Folies-Bergère du
pays vaudois, et quelle j oie d'y trouver, non
pas. des pièces de bétail , mais des pièces de
théâtre ! Voilà bien le symbole de notre peuple
de campagnards instruit s , touj ours hésitant en-
tre deux cultures...

Ces attractions , ces réj ouissances foraines et
tout ce branle-bas étaient indispensables. Le
public romand se méfie des artistes. Ils lui pa-
raissent peu sérieux, ces gens qui goûtent les
biens terrestres , au lieu . d'attendre les autres,
comme chacun doit, dans la gravité , l'ennui et
la contrition. La beauté l'effraie. Il aime mieux
critiquer que jouir ; il aime mieux apprendre
qu'admirer ; et , devant l'émotion, il ne se sent
point à l'aise.

La littérature pur e le scandalise comme une
perte de temps. Si on veut le décider à venir
au spectacle, il est bon qu'on l'affriande par la
perspective d'un déj euner sur l'herbe et d'une
promenade à travers bois. Il faut lui assurer
que l'entreprise est patriotique, démocratique ,
philanthropique et pédagogique, et qu 'il y aura

dans la salle des professeurs, des pasteurs etle président de la Confédération. Alors, comme
tout ce qui est officiel et scolaire l'attendrit et le
transporte, le ( brave public romand se décide.
La distance n'y fait rien, un pèlerinage est unpèlerinage. Il se met en marche avec la con-
viction que Morax a beaucoup de talent. Etdéj à il se sent de force à supporter la plus bellepièce du monde. »

Chronique suisse
Centrales téléphoniques automatiques

BERNE, 15 juin. — Comme on l'a déjà annon-
cé, le . Conseil fédéral a décidé d'établir deux
nouvelles centrales de téléphones (Lausanne et
Genève) qui auraient à fonctionner tout à fait
automatiquement. Les deux installations coûte-
ront environt 6 millions de francs, somme qui
sera reportée sur le budget de l'année prochai-
ne.

Le système de centrale automatique, qui rend
complètement superflu tout service de télépho-
nistes, n'est appliqué , à notre connaissance, que
dans les seules usines Sulzer, à Winterthour.
Par contre, certaines villes étrangères utilisent
déj à la chose depuis plusieurs années et ont ins-
tallé des réseaux entiers qui fonctionnent uni-
quement de façon automatique. Ce genre d'ins-
tallation marche à la pleine . satisfaction des
abonnés qui bénéficient de tarifs fort modiques,
étant donné l'absence du personnel... sans comp-
ter que l'on y gagne et en rapidité et en exacti-
tude. On laisse à l'abonné le soin de trouver lui-
même le numéro avec lequel il désire communi-
quer ; mais la chose est si simple qu 'elle ne lui
donnera aucune peine.

Une tabelle de chiffres, de forme cirulaire, estappliquée contre l'appareil; sur cette plaque est
disposée une seconde plaque mobile, percée de
trous au travers desquels on peut voir les chif-
fres de 1 à 10. Si l'on veut par exemple obtenir
le numéro 1234, on amène le trou de la plaque
mobile laissant voir le chiffre 1, jusqu'au cran
d'arrêt, puis on laisse revenir la plaque à sa po-
sition normale, on répète une seconde fois l'o-
pération avec le chiffr e 2, puis avec 3, et ainsi
de suite. Si le numéro est occupé, on entend dès
que la série des chiffres a été marquée, un bruit
caractéristique au cornet

Comme des appareils analogues ne peuvent
être construits en Suisse, on a dû s'adresser, à
des maisons étrangères. L'une des deux centra-
les sera installée par la maison* Siemens und
Halslce, Berlin,* l'autre par-la Bell Telephon Com-
pany, Anvers.

Chronique neuchâteloise
Inauguration du monument de Colombier.

C'est samedi prochain à 15 heures que sera
inauguré, dans la cour de la caserne de Colom-
bier, le monument érigé à la mémoire des sol-
dats neuchâtelois et des recrues bernoises et fri-
bourgeoises, décédés en service actif (1914-1918).
Sur la pierre j aune sont inscrits les noms de
cent cinquante officiers, sous-officiers et soldats.

Des discours seront prononcés par M. le co-
lonel Paul Bonhôte, président du comité d'initia-
tive; M. Alfred Clottu, conseiller d'Etat, et M. le
colonel de Perrot , instructeur d'arrondissement.

La Musique militaire de Colombier officiera ,
l'Union Chorale de La Chaux-de-Fonds et un
chœur d'enfants des écoles de Colombier se fe-
ront entendre.

Le public est invité à prendre part à cette cé-
rémonie et spécialement les familles des soldats
morts au service de la patrie. Les officiers, sous-
officiers et soldats asisteront en uniforme (tenue
de sortie).

lime fête cantonale neuchâteloise d'athlétisme.
Le comité'd'organisation de la lime fête can-

tonale d'athlétisme, qui aura lieu les 25 et 26
j uin, au Stade de l'Etoile, est ainsi constitué :

Présidence d'honneur : M. Albert Matthias,
préfet. '

Président : M. Gaston Dreyfus ; vice-prési-
dents : MiM. Henri Jeanneret et Donat Perre-
noud ; secrétaire général : M. Ernest Tardy.

Commission des finances : président : M.
Henri Jeanneret.

Commission de police : président : M. Louis
Liechti.

Commission des prix : président 1: M. Jean
Maléus.

Commission de presse : président : M. Ar-
nold Gerber.

Commission du j ury : président : M. Jean
Lampert.

Commission technique : président : M. Jean
Lampert.

Commission de réception ct des logements :
président : M. Edouard Joseph.

Commission des soirées et tombola : prési-
dent : M. Ariste Gagnebin.

Commission des vivres et liquides : prési-
dent : M. Charles Kunz.

Commission sanitaire : président : M. le Dr
André Grosj ean et 10 sanitaires.

Le comité d'organisation s'est assuré le pré-
cieux concours de la musique les « Armes-Réu-
nies », qui exécutera les meilleurs morceaux de
son répertoire, et répandra ainsi la note gaie
dans une manifestation dont l'intérêt promet
d'être très grand.

SPORTS



Chronique jurassienne
Un char verse~~

Lundi après-midi, M. et Mme Villard. parents
de M. Villard, marchand de vins, à Porrentruy,
accompagnés du plus j eune des fils de ce der-
nier, étaient allés en voiture à Courtemautruy.
Retourné trop brusquement, le véhicule versa,
proj etant à terre les trois occupants. L'enfant,
ayant donné de la tête contre un mur, fut litté-
ralement scalpé;

Mime Villard s'en tire avec quelques égrati-
gnures au visage. Quant à son mari, il porte sur
le corps diverses contusions et a en outre une
j ambe assez grièvement blessée.

^̂  
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m. Churchill définit la politique anglaise en Orient
Moscou signe dos accords militaires et reçoit des missions commerciales

ECra. Suisse :
Nouveau crédit de chômage de 15 millions

M. Robert Fazy nommé juge an Tribunal fédéral

REVUE PU JOUR
La Chaux-dè-Fonds. le 16 juin.

Nul événement considérable ne trouble auj our-
d'hui le ciel de l'Europ e. Alors que la Silésie,
tiraillée entre Polonais et Prussiens, achève son
martyre, la Russie bolcheviste se p rép are à ac-
cueillir la mission commerciale anglaise. Cela ne
l'empêchera p oint tf atlleurs de signer un accord
militaire avec Moustap ha Kêmal et de continuer
à entretenir l'agitation en Orient. Les boutiquiers
qui encaissent à Downlngstreet sont p lus p atients
qu'on ne le supp ose lorsque des intérêts aussi
considérables que les leurs sont en j eu. Les
préoccup ations économiques qui insp irent toute
la p olitique àe tEurop e actuelle ont touj ours
p assé avant les autres en Angleterre.

Il ne f a u d r a i t  p as  d ailleurs se montrer trop
sévère à t égard de ceux dont Talleyrand disait :
m Ils f o n t  la guerre ou la p aix selon leurs relevés
de comp tes de douane... * En France j ustement,
on esquisse dans les couloirs une off ensive contre
le cabinet Briand, attaque ouverte cette f ois-ci,
et à laquelle la mauvaise situation f inancière ser-
vira à" aliment. Mauvaise, elle Vest en ef f e t .  Et M.
Briand, qui ta mise ainsi, la rend telle. Ce qu'il
f ondra p rouver, ce sont les accusations de gas-
p illage oa Încomp étence, auxquelles p rêtent
p eu, malgré tout, les divergences d'op inion entre
MM. Doumer et Loucheur sur les émissions
if emprunt p ar  les villes dévastées. Avant de ren-
verser le cabinet. U f audra aussi p rop oser
un remède à la Chambre, une combinaison f i-
nancière qui rende mieux. Et, quoi qu'il arrive,
le Parlement f rançais conservera touj ours assez
de bon sens po ur  ne p as suivre une équip e de
démolisseurs qui n'ont — les f aits le prouvait —
aucun p ian  nouveau de reconstruction à lui p ro-
p oser...

En attendant, M. Doumer a f ait mercredi, de-
vant la Commission des f inances de la Chambre,
un exposé de la situation f inancière et des
moyens envisagés p our  assurer VêqaiJSbre des
budgets ordinaire et extraordinaire p our 1922,
notamment p ar de nouvelles compressions des
dép enses.

Le ministre'' s'est exp liqué aussi sur le p ro-
blème de la circtdatlon f i d u c i a i r e  et s'est déclaré
nettement opposé à une nouvelle inf lation, il a
également indiqué l'opp ortunité de mettre un
terme aux emp runts d'Etat.

Quant aux comptes sp éciaux qui grèvent û
lourdement le budget, us seront supp rimés avant
la f in  de Vannée.

L'avenir, un avenir très proche, dira si le ca-
binet Briand a été trouvé indigne. A vrai dire,
nous ne le croyons p as, sa situation p olitique ne
p araissant p as .diminuée au p oint d'exiger son
remp lacement. P. B.

:E2KX jé l̂lepaetgrn©
Les Allemands font maintenant de Korfanty nn

bolcheviste!».
BERLIN, 16 juin. — (Wolff). — Le «Tagblatt»

apprend de Beuthen que selon des informations
reçues de communes de fa campagne, le mou-
vement serait insurrectionnel et se transforme-
rait de plus en plus en un mouvement bolchevis-
te. Korfanty lui-même déclare dans son «guide»
que l'insurrection n'est pas seulement de carac-
tère nationaliste, mais qu'elle est aussi de nature
politico-révolutionnaire. La lutte est dirigée sur-
tout contre les grands industriels prussiens, les
grands propriétaires fonciers et les autorités
admmistratrVes.

Incident au procès Hœlz
BERLIN, 15 juin. — (Wolff.) — Un incident

s'est produit mercredi, dans le procès Hœlz,
au moment de l'audition du marchand de ciga-
rettes Beyer d'Helbra. Le défenseur du prévenu
reproche à Beyer d'avoir voulu faire assassiner
Hœlz. Pris d'un accès de rage, Beyer veut
alors se j eter sur Hoelz,"1 mais les huissiers le
font sortir de la salle.

La gnerre en Asie-Mineure
On se bat à Angora, mais entre Kémalistes
CONSTANTINOPLE, 15 juin. — (Havas.) —

Des nouvelles d'Angora annoncent que de sé-
rieuses dissidences se sont élevées entre Kéma-
listes à l'assemblée nationale. Une interpellation
sur le changement de la politique de l'Angle-
terre à l'égard d'An gora a provoqué une vio-
lente discussion.

Le départ de Bekir Samy
RHODES, 15 juin. — (Havas.) — Bekir Samy

Bey est parti hier pour Bnndisi, à bord du
contre-torpilleur « Annamite ».

Les troubles
Des émeutes à Jaffa

LE CAIRE, 15 juin. — (Havas.) — On apprend
ici que les milieux musulmans et chrétiens de
Jaffa sont très surexcités par la nouvelle de l'ar-
rivée prochaine d'un bateau portant 500 immi-
grants juifs, à laquelle ils sont opposés.

A la suite d'un incident, où un Juif a été tué,
une bagarre s'est produite, au cours de laquelle
trois Juifs ont été tués, huit Juifs et un Musul-
man blessés.

Les troubles en Hante-Siléste
La mauvaise volonté allemande

PARIS, 15 juin. — (P. T. S.) — Un correspon-
dant du « Temps » à Sosnowice communique quel'exécution de l'engagement pris par les Polonais
de se retirer de la Haute-Silésie paraît devoir
échouer vu l'intransigeance des Allemands. Les
Allemands veulent pénétçer dans les localités
évacuées par les Polonais et massacrer la popu-
lation polonaise privée de toute protection. La
Commission interalliée court le risque dte perdre
toute la confiance des insurgés.

Le correspondant aj oute que des officiers alle-
mands se livrent à Oppem à des manifestations
tapageuses. La situation est très tendue. Le« Temps > désire que la Commission interalliée
entreprenne une démarche énergique et que le
Conseil suprême prenne une décision rapide.

BERLIN, 15 juin. — (P. T. S.) — L'ambassa-
deur dte France à Berlin a fait en personne une
réclamation à l'Office des affaires étrangères
allemand contre le général Hœfer. Mercredi
après-midi, un conseil dtes ministres s'est réuni
â ce sujet au Reichstag, auquel ont participé
tous les ministres du Cabinet et tous les sous-
secrétaires d'Etat

Le nettoiement de la province n'a pas repris
OPPELN, 16 juin. — (Wolff.) — A la suite des

négociations poursuivies dans l'après-midi de
mercredi, le général Hœfer a mis à la disposi-
tion du général Henniker, pour y établir les
quartiers des troupes anglaises chargées d'as-
surer les opérations de nettoiement, les localités
situées à l'est de la ligne passant au nord-ouesi
de Dolna, Annahof, Westarnd, Lichinia, Kusch-
nitzka.

BERLIN, 15 juin. — (Wolff.) — Mercredi ma-
tin, le général Lerond n'avait pas encore donné
l'ordre de poursuivre les opérations de net-
toyage.

La terre promise
Vers Moscou

D'Amérique-
BERLIN, 16 juin. — Le «Berliner Tageblatt»

annonce l'arrivée à Berlin du sénateur améri-
cain Franc, qui compte se rendre ensuite à Mos-
cou.

M. Franc est le chef d'un groupe influent de
financiers américains, qui préconise vivement la
reprise à très brève échéance des relations
commerciales entre les Etats-Unis et la Russie.

M. Franc s'est également abouché avec des
milieux allemands en vue, afin d'arriver à une
entente sur fa question d'une copération ger-
mano-américaine.

D'Angleterre...
LONDRES, 15 juin. — (Havas.) — Voivi quel-

ques réponse faites par des membres du gou-
vernement à diverses questions posées par des
députés :

1. Une délégation officielle se rendra à bref
délai en Russie en conformité de l'art 5 de l'ac-
cord commercial anglo-russe. Cette délégation
sera composée de personnes connaissant bien
le russe et ayant acquis une longue expérience
en Russie ;

2. On n'a pas du tout l'intention de retirer
lies troupes britanniques stationnant du côté
asiatique du Bosphore et on est encore moins
décidé à s'embarquer dans des aventures mi-
litaires quelconques.

Les Soviets reçoivent»
LONDRES, 16 juin. — (Havas.) — Par l'in-

termédiaire de Krassine, les Soviets ont fait
savoir qu'ils approuvaient le choix des dix-sept
personnes désignées par le gouvernement bri-
tannique pour faire partie de la mission gouver-
nementale qui doit se rendre prochainement à
Moscou.

_A_ .HJ._S. IBàtetts- Unis
39" L'épuisement des sources de naphte

mexicain
NEW-YORK, 16 juin. — (Havas). — M. Hu-

gués a communiqué à M. Porter une lettre du
secrétaire d'Etat à l'Intérieur, M. Falls, qui se
fait l'écho de bruits selon lesquels le pétrole
s'épuiserait rapidement dans les régions pétro-
lifères mexicaines. Un rapport de l'expert du
gouvernement américain délégué sur place en-
gage celui-ci à entreprendre lui-même l'exploi-
tation des nappes au Mexique.

Négociations directes avec le Japon
WASHINGTON, 16 juin. — (Havas.) — Des

négociations directes ont été entamées entre
les Etats-Unis et le Japon en vue du règlement
de diverses questions pendantes , parmi lesquel-
les celles du mandat sur l'île Yap, de l'immigra-
tion aux Etats-Unis, du droit de propriété des
étrangers , du retour de Chantoung à la Chine.

Une cargaison suspecte
NEW-YORK, 16 juin. — (Havas.) — A Hobo-

ken , les douaniers ont découvert et saisi cin-
quante mitrailleuses et des munitions à bord
d'un vapeur en partance pour l'Irlande.

La guerre en Orient
La participation britannique

PARIS, 15 juin. — (P. T. S.) — Le corres-
pondant de l'« Intransigeant » à Constantinople
communique que l'amiral qui commande la flotte
britannique dans les eaux turques a transmis à
l'amiral grec Pyritis l'autorisation de l'amirauté
britannique de faire perquisitionner, le long de
la côte turque, tous les navires, à l'exception de
ceux qui se trouvent dans les eaux territoriales
et dont la neutralité doit être respectée. Les na-
vires de guerre grecs ont commencé immédia-
tement la chasse aux navires transportant de la
contrebande de guerre, ce qui empêchera les
transports d'armes pour les kémalistes.
T8IP"" La convention militaire kéraalo-russe est

signée
BERLIN, 16 juin. — (Wolff.) — Le « Vor-

waerts » écrit : Un radiogramme de Moscou
annonce qu'une convention militaire a été signée
à Batoum entre le gouvernement des Soviets et
Mustapha Kemal Pacha. Le gouvernement des
Soviets s'engage à accorder son aide militaire
contre la Grèce et l'Arménie et à assurer le ra-
vitaillement des troupes kémalistes.

une harpe chavire - 7 noyés
SARAQOSSE, 16 juin. — Une barque qui ra-

menait plusieurs personnes du monastère de
Ruedo a chaviré. 5 hommes, 1 prêtre et 1 fem-
me se sont noyés. „

Le Moyen Orient aux Communes
Un discours de M. Churchill

LONDRES. 16 juin. — Voici l'analyse plus dé-
taillée dlu discours prononcé mardi aux Com-
munes par M. W: Churchill à l'appui de la de-
mande de crédit dte 27 millions de livres sterling
pour le Moyen Orient :

«La Grande-Bretagne a promis de reconsti-
tuer une nation arabe et d'établir un foyer israé-
lite en Palestine. Ayant accepté le mandat sur
la Palestine et la Mésopotamie, elle doit s'ac-
quitter de ses engagements.

» Il est essentiel de réduire dans le Moyen
Orient les effectifs militaires et les dépenses.
A cette fin , on établira en Mésopotamie une
assemblée arabe et un souverain arabe choisi
par les Arabes, mais qui agrée à la puissance
mandataire. Le nouvel Etat arabe se chargera
de l'administration de la Mésopotamie avec l'ap-
pui et les conseils de la Grande-Bretagne, jus-
qu'à ce qu'il soit en état de se gouverner seul.
Le gouvernement arabe sera établi à Bagdad.

» En Palestine. l'Angleterre entretient 5000
hommes, chiffre quelque peu insuffisant. La ma-
jorité de la population de la Palestine est musul-
mane, et se montre hostile à l'immigration des
Israélites, alors que la Grande-Bretagne a pro-
mis de leur créer un foyer national. Les Arabes
craignent que dans quelques années, leurs insti-
tutions et leurs ports ne soient entre les mains
des Israélites. Nous devons essayer de concilier
les Arabes et les Israélites et maintenir des trou-
pes qui assurent la paix.

»En ce qui concerne la Trans-Jourdanie, M.
Churchill dit que les Français ont éloigné de Da-
mas certains éléments qui , réfugiés en Trans-
Jourdanie, font des raids en territoire français.
La Grande-Bretagne a requis le frère aîné de
l'émir Feyçal, d'arrêter ces mouvements d'hos-
tilité contre les Français. La politique poursui-
vie à l'égard de la famille du shérif de la Mec-
que est propre à empêcher qu'en Syrie , la Fran-
ce soit troublée par les influences arabes. Tout
désaccord entre Anglais et Français unirait con-
tre eux les Turcs et les Arabes au moment où
l'Angleterre cherche à diminuer ses effectifs et
ses dépenses.

» Anglais et Français veulent maintenir leur
situation dans le Moyen Orient, en poursuivant
une politique d'apaisement et d'amitié à l'égard
des Arabes et des Turcs. Tous leurs efforts se-
raient réduits à néant s'ils ne pouvaient s'enten-
dre.

» Une paix durable avec la Turquie permet-
trait à l'Angleterre et à la France de réduire les
charges qui leur incombent dans le Moyen
Orient. »
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Films scolaires et populaires
BERNE, 15 j uin (ag). — Mardi s'est réunie à

Berne une assemblée qui a décidé de fonder une
Société coopérative suisse de cinématographes
populaires. Un comité de 9 membres a été dési-
gné. Font partie du comité d'initiative M.
Schrag, inspecteur des écoles secondaires, M.
Rollier, jug e d'instruction et M. Hartmann , di-
recteur.

Incendie
MATZBNDORF, le 15 j uin (ag.). — Mercredi

une maison d'habitation dans laquelle demeu-
raient six familles comprenant 42 personnes a
été totalement consumée. Les habitants réveil-
lés en sursaut ne purent que se sauver sans rien
pouvoir emporter/ Tout le mobilier ou presque
ainsi qu'une vache sont restés dans les flam-
mes. Les dégâts représentent une somme de
30.000 francs.

rjfl$> Le chômage
Un nouveau crédit de 15 millions

BERNE, 16 juin. (ag). — La Commission du
Conseil national chargée de l'examen du pro-
jet du Conseil fédéral, prévoyant l'ouverture
d'un nouveau crédit de 15 millions pour l'exé-
cution de travaux de chômage, s'est ralliée à l'u-
nanimité au projet présenté.

La première victime du lac de Montsalvens
BULLE, 15 juin , (ag.) — Etienne Frossard,

domestique de campagne au Liencon près Ghar-
mey, se baignant dans le nouveau lac de Mont-
salvens, a coulé ; tous les efforts pour . le rani-
mer ont été inutiles. C'est la première victime
du lac de Montsalvens.

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

Conseil des Etats
La gestion de 1920

BERNE, 15 juin. — Séance de relevée. — La
discussion est reprise au chapitre du Départe-
ment de„ justice et police. Rapporteur M. Sigrist
(Lucerne). M. Bertoni (Tessin) rapporteur pour
la division de la justice se prononce énergique-
ment pour l'institution urgente du tribunal ad-
ministratif. M. Hàberlln, chef du département,
expose l'état des travaux en vue de la création
de cette nouvelle juridiction, qui a toutes ses
sympathies. M. Simon (Vaud) demande au dé-
partement de justice et police d'accélérer la
promulgation de dispositions pour assurer la sé-
curité des transports par camions-automobiles.

M. Haeberlin fait remarquer que la Confédé-
ration n'a pas eu jusqu'à présent l'occasion d'in-
tervenir dans ce domaine de la locomotion. La
police des routes ne lui appartient pas. Ces
questions ne peuvent être résolues que par la
législation ou par un concordat. M. Sigg (Genè-
ve) ne partage pas l'opinion de la commission
sur l'urgence de la loi sur la répression des
menées révolutionnaires, qui doivent être pri-
ses au sérieux, mais non pas au tragique.

La gestion du Département de justice et poli-
ce est approuvée. Séance levée à 19 h. 15.

Assemblée fédérale
tJB  ̂M. Robert Fazy, nommé juge fédéral

BERNE, 16 juin. — Les Chambres se réunis-
sent pour l'élection d'un juge fédéral en rem-
placement de M. Picot décédé, et pour des re-
cours en grâce. L"appel nominal fait constater
la présence de 149 conseillers nationaux et 37
conseillers aux Etats.

Au nom du groupe socialiste, M. Graber (Neu-
châtel) propose la candidature de M. Francesco
Borella , avocat à Chiasso, nom qui satisfait à
la fois aux revendications socialistes et au dé-
sir des Suisses de langue italienne d'avoir un
second représentant à la cour de Lausanne.

Les autres groupes présentent M. Robert Fa-
zy, juge à la Cour de justice de Genève.

Bulletins délivrés 186, rentrés 181, blancs 4,
valables 177, maj orité absolue 89.

Est nommé M. Robert Fazy par 126 voix.
Obtiennent des voix MM. Borella 39, Bertoni

6, Garbani 2.
L'Assemblée fédérale accorde ensuite sans

discussion une série de recours en grâce et est
déclarée dose à 8 heures 35.

La Chaux - de-f ends
Cinq ou vingt francs?

Un incident rapide s'est déroulé hier matin
sur la place du Marché. Comme tout fait de la
rue, il eut l'heur de rassembler en quelques se-
condes de nombreux badauds, qui rapidement
prirent position dans le débat qui s'engageait.
Une dame avait acheté des lainages ou des co-
tonnades à un revendeur d'origine étrangère et
lui avait remis, affirmait-elle, un billet de 20
francs en payement. Le marchand assurait n'a-
voir reçu qu 'un billet de 5 francs, billet qu'il te-
nait même encore à la bouche. Des personnes
prétendaient que l'art de la prestidigitation re-
montait à des temps très reculés et menaçaient
de mettre à mal toute la marchandise. L'inter-
vention de la police mit fin à cette scène qui
aura son épilogue dans les bureaux du juge de
paix.

le 15 juin à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de ia veille.
Demande Offre

Paris 47.25 (47.30) 48.00 (48.08)
Allemagne . . 8.40 ( 8.18) 9.05 ( 8.78)
Londres . . . 22.31 '22.28) 22.49 (22.56)
Italie . . . .  30.20 (30.35) 30.90 (31.15)
Belgique . . . 47.10 '47.20 . 48.00 48.10)
Hollande . . .195.60 (195.40 197.35 197.15)
Vienne. . . . 1.00 (1.00; 1.50 1.50)
v ( câble 5.88 (5.94) 6.02 (6.09)
lNew"l orK ( chèque5.86 (5.92 6.02 .6.09)
Madrid . . . . 76.85 (76.90) 77.60 (77.60)
Christiania . . 86.40 < 86.90) 87.60 ( 88.10)
Stockholm . .131.90 (131.85) 133.15 (133.10

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La cote clu change



Le Comptoir général
de Valeurs à Lots

â Genève
inforne le public que M. S. K.ÛNZER, à Neuchâtel. sou
ex-agent, n'a pins aucune qualité pour le représenter. En con-
séquence le Comptoir général de Valeurs à I.ots refusera
de reconnaître aucune affaire traitée avec M. Kûnzer , et au
eun paiement fait à ce dernier. 9716 i

Genève, le ITJuin 1921.

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du
public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
qne chacun exige le véritable

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

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

MACHINESà arrondir
TOURS à pivoter
BROTISSOIRES
LIMES à pivots
T3TPT3 T5 T?C! pour repasser les
riûXtlUiù Wissoires

TOURS auz vis Boley
Au MAGASIN Rue
JARDINIÈRE 52

Etaux - Limeur
sur pied, neuf , eouse 175 mm.

Fraiseuse
Mikron, sur pied, neuve, sont
à vendre. — Ecrire à Gase
16361 , La Chaux-de-Fonds. 9725

levant cent fois pour aller flairer la porte ou col-
ler son museau contre les vitres de la croisée.

Soudain ranimai s'élança contre la porte et
revint presque aussitôt se recoucher devant le
feu.

Quelques secondes après, le vieux Hans in-
troduisait dans la chambre-salon-salle à manger
les « cuistots » qui apportaient dans des marmi-
tes et des gamelles en fer blanc ou en alumi-
nium le dîner commandé par le lieutenant

Ce dernier ne tardait pas, d'ailleurs, à faire
son apparition, salué par les joyeux aboiements
de son nouvel ami... Anatole !

— J'ai vu le capitaine Luçay, annonça Jac-
ques tout en soulevant les couvercles des mar-
iniers pour en vérifier le contenu. Il m'a recom-
mandé de ne pas m'attarder trop longtemps ici
ce soir, car demain matin j e dois être, au petit
j our, sur l'aéroplane, prêt à partir.

« Le capitaine me présentera rapidement mes
nouveaux camarades de l'escadrille, et, aussitôt
après, nous nous en allons tous ensemble... à la
chasse aux Boches !

Madeleine réprima un léger frisson. .
—¦ Ne t'inquiète pas, ma chérie, se hâta d'a-

jouter le lieutenant ; la chasse aux Boches ?
une véritable partie de plaisir, et pas bien dan-
gereuse !

« D'ailleurs, nous ne sommes pas sûrs du tout
de rencontrer de ces vilains oiseaux dans le
ciel.

« Nos amis les Anglais, dont les lignes ne sont
pas très éloignées d'ici, se préparent en ce mo-
ment à exécuter prochainement une vigoureuse
offensive.

« Il faut à tout prix empêcher les avions en-
nemis de repérer les endroits choisis par les
Anglais pour y installer leur artillerie.

« En ce qui nous concerne, nous n'aurons qu'à
« patrouiller » à travers l'espace pour empêcher
les aéros boches de venir trop près des tran-
chées de nos alliés, pendant que ceux-ci en fe-
ron t autant de leur côté avec l'escadrille qui a si
gentiment bombardé Westende il y a quelques
j ours.

« Donc, tranquillise-toi, Madeleine : quand les
« Aviatiks » ou les « Taubes » nous verront prêts
à leur barrer la route , ils feront demi-tour , tout
simplement, comme cela leur arrive lorsqu'ils
ne se sentent pas les plus forts ; et je n'ai même
pas l'espoir d'en descendre un , puisque toute
poursuite , pour cette fois, nous est interdite !

« Et maintenant, acheva gaîment le jeune
aviateur, à table ! Je meurs de faim.

Les trois convives firent honneur au repas
fort habilement cuisiné par les « cuistots » du
quartie r général.

Jacques , au dessert exclusivement composé'
de biscuits secs, déboucha une bouteille de vin
qu'il avait achetée à l'un ri ¦>. ces mercantis qui

pullulent dans les moindres bourgades occupées
par nos troupes, exploitant sans vergogne les
malheureux soldats.

— Pas fameux ! s'exclama-t-il après avoir
goûté. Et j'ai payé ça trois francs !

— Eh bien ! mon lieutenant, approuva le vieux
Hans, tu f es fait voler l Ça ne vaut même pas
douze sous le litre ! Et la bouteille !... je ne sais
pas où ces exploiteurs du soldat peuvent en
trouver d'aussi petites ! Sûrement ils les font
faire sur mesure !

« Quand je pense que nos pioupious d'un sou,
en attendant les vingt-cinq centimes qu'on leur
a promis, devraient sacrifier leur prêt de deux
mois pour s'offrir une... saloperie pareille 1

« C'est honteux !
«Et  cela me décide à exécuter le projet que

j'ai conçu en accompagnant Madeleine ici, et
dont, Jacques, je ne fai pas encore parlé.

« Je ne veux pas que les appointements dont
sera rétribué le modeste emploi de dactylo ac-
cordé à ma fille passent tout entiers à nous
nourrir... et encore ne suffiraient-ils peut-être
pas !

— Je suis encore très solide ; j e ne me ressens
plus de cet... étourdissement que les médecins
de l'hôpital de Befôort ont appelé., conges-
tion, pour me rendre plus intéressant 1

« Je m'installe ici marchant de... tout ce qui
peut être utile ou agréable au soldat .

« Tu vas voir, Jacques ! le « pinard », les boî-
tes de sardines, le chocolat — qui ne sera plus
cet immonde mélange fabriqué spécialement en
vue d'être vendu à nos « bonshommes».-

— Mais, interrompit en riant le lieutenant
Pélissier, vous n'avez pas l'air de vous douter
des difficultés que vous allez rencontrer pour
vous établir... épicier dans ce pays ! Il vous
faudra aller à Paris pour acheter, trouver des
moyens de transport... c'est toute une organisa-
tion !

— C'est tout organisé, mon lieutenant, affir-
ma le vieux Hans avec une gravité comique.

« Dès l'instant où ma fille était nommée dacty-
lographe au quartier général établi dans ce vil-
lage, j'ai eu l'idée dont je te parle seulement
maintenant.

« J'ai à Paris un acheteur dévoué à mes inté-
rêts, aux intérêts surtout des pauvres pioupious
de France : Monsieur Lenglais !

« Il est assuré de trouver dans ses relations
les quelques billets nécessaires aux premiers
frais.

« Il espère même se faire prêter par un de
ses élèves, mobilisé, une voiture automobile fa-
cilement transformable en camion : au besoin ,
mon ami le professeur de, culture physique la
conduirait Iqirmêjne^. , , K

_ ! .,&,. -,¦ ¦'¦'*- ¦> 
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Chapelle Méthodiste
Vendredi 1*7 Juin, à 20 heures

En Yoe du rapprochement des CMees

Réunion d'Edification Mutuelle
Introducteur : 9730

M. W. MOUCHET, pasteur
Le signe distincjîff des chrétiens

On chante les Ohants Evangéliques

Potagers!
neuchâtelois , de 5 à 4 trous
avec bouillote nu cocasse cuivre,
depuis Fr. 160.—. S'adresser
Atelier de Serrurerie, Rue du
Puits lt. 9484

imm
ce remède merveilleux contre
les migraines, névralgies,
maux de télé, grippe, rhuma-
tisme, régies doaloureoses

^t toutes sortes de dotffeass

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

vente»* à l'encre muge sur
chaque paquet et refusez tont
produit ne portant pas-cette
.signature:

La poudre 28 cts,
La befle de tiè poudresSÉ?.
dans les 3 Officines des

IHiamaofès Résines
à la Cittu-tfo-Fonds

Envois au dehors par re-
tour dn courrier. 8293

Une &n.

Sténo-
Iktytoppfee

français, bien .an courant de
SPhorlogerie

est étalée
.par maison de la place. Entré *immédiate. — Offres écrites avec
copies de certificats eX prétentions,
sous chiffres S. T. 9717, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Agencement
d'un Calé

comprenant 11 tables en bois dm
et dessus marbre. 50 chaise!
viennoises, vins en bouteil-
le a (premières marques) rougi
e) blanc, plus divers objets , li
tout cédé à des prise avan
tageux. — S'adresser Caf t
du Marcbé , rue de la Balan
ce 1-2, La Cha»x-de»Fonds. 90SM

Kkx* *_?Vy** *ty_ _*£__r__r__rm\ "* _o <? *<r *&> _r __r __ ¦¦
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B3SSK *vfâé

PINCEAUX à BARBE
J*M Grand choix, depuis F*. 1.—¦

*5*̂  Blaireaux, depuis Fr. 3.75
_f i

355, PandTe *• sav^Bj **5 *¦ h M6

®LJ> Savon en b&ton, dep. 75 cts.

1 Paitranerie G. DUMONT
» ¦ 12, Rue Léopold-Robert, 12 _____

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

S'adresser B. S., rue Léopold
Robert 78, au ler étage. 9604

Impressions couleurs #^S&ft

J. Bozonnat
Rue du Parc 72

Vannerie - Bolssel lerie

Grand choix de Seil-
les à lessives - Crosses
Corbeilles à linge, eto.
Se charge toujours des 5336

RÉPARATIONS

Cyclistes
<_*,—

Confiez vos réparations de bicy-
clettes à M. Louis HWUW. mé-
canicien, rae Numa-Droz S.

Encore en magasin quelque*
belles bicyclettes ponr Dames
et Messieurs. Prix défiant tonte
concurrence. 9879

Fournitures en tous genres.

Voitures
Moiobiles

„HAT"
mod. 501, 4 cylindres. 9609

«FIAT"
mod. 510, t> cylindres.

..BELLANGER"
mod. 17 HP.

„ZEILLER"
mod. 8 HP.

Carrosseries 2, 4 et 6 places.
Torpédo, disponibles de suite.

CHEZ :

SEÔESSEKANN & Co.
ST-BLAÏSE 

Société (te Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écrit sous chiffres

A. E. 7416, au bureau de I'IM-
rAHTiAi.. 74Î6

oftCS 0 BCOIB GOURVOISIER

foiile comestible
Ruffisque extra

le litre Fr. rUm1-*
Inscription dans fe carnet da ristourne 9581

Société de Consommation
Les merveilleuses Metocyclettes françaises

jklotosolo
deux-temps, 2 vitesses, 2 HP. Vt, avec débrayage modèle
i92i, se vendent actuellement au prix modique de :

Fr. _____*%__.•%*&*-
^adresser aux Agents 9596

MM. Dubois Frères, g, Cassardes, Nenchâtel

lonnx de Mode
en vente â la

JLif>rairie Courvoisier
X>XjiLOB JXTJbmj v _m

m, i

mode du Jour le 2.5 O
Toute la Mode f c. 3.SO
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.50
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.50
Saison Parisienne fr. 3.SO
Elite tr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

le Fiancé de alsacienne
Henry de LA VAULX 

i» au m

— Moi non plus, se hâta d'interrompre Jac-
ques soucieux de ne pas faire partager ses
craintes à sa fiancée ; et pourtant... on ne sau-
rait jamais trop prendre de précautions.

— Vous ne comptez pas, demanda-t-il après
un instant de réflexion, vous servir des pièces
délabrées du premier ? Le rez-de-chaussée vous
suffira ?

— Assurément, affirma Madeleine.
« Nos deux chambres, continua-t-elle en riant,

sont assez grandes pour contenir notre « impor-
tant » mobilier !

— Dans ce cas; annonça le lieutenant, je vais
donner des ordres pour qu'on bouche solide-
ment l'escalier par une cloison de planches de
façon que personne ne puisse entrer par là.

« Et puas nous allons faire un tour dans le vil-
lage ; peut-être pourrons-nous y découvrir une
maison plus, confortable.

— Peut-être, accorda la j eune Alsacienne,
mais il nous sera impossible d'en trouver une qui
soit aussi près de l'aérodrome ; et cette proxi-
mité, Jacques... j'y tiens... beaucoup... mon cher
Jacques !

Le jeun e aviateur, lui aussi, tenait énormément
à demeurer tout près de sa blonde fiancée.

Pourtant , rien n'empêchait de voir, dans le
village, s'il n'existerait pas une autre maison
dans laquelle le vieux Hans et sa fille pourraient
s'installer d'une façon plus confortable sans
trop s'éloigner pour cela dti parc dTaviation.

Tous trois, sortant donc par la porte opposée
à celle qui donnait sur le j ardin, se trouvèrent
dans la rue principale de la petite bourgade où
était installé le quartier général

Une animation extraordinaire y régnait,
Le village était situé dans la zone d'arrière de

EaSSéô, - •

Une file interminable de camions, le traver-
saient depuis le matin sans interruption, chargés
des marchandises les plus diverses, même les
plus invraisemblables.

Sur une voiture, attachés à travers avec de
gros câbles, des bateaux à fond plat reposaient
sur une mer de troncs d'arbres coupés tous de
la même longueur et destinés à étayer les terres
friables ou glissantes des tranchées.

Sur un autre véhicule dont les ressorts pliaient
sous le lourd chargement, des rails d'acier, des
traverses de chêne toutes préparées s'accis-
mulaient.

Et c'étaient encore des camions et des ca-
mions remplis de munitions, d'obus de tous ca-
libres ; des autobus parisiens au£ vitres rempla-
cées par de fines toiles métalliques transpor-
taient d'énormes quartiers de viande fraîche des-
tinée au ravitaillement des troupes combattantes.

Tout cela roulait dans un vacarme d'enfer,
se suivant en bon ordre, sans la moindre confu-
sion, se dirigeant lentement, mais sûrement, vers
le front , vers la ligne de feu !

Jacques et ses deux compagnons marchaient
en sens inverse de la longue file de véhicules.

Parfois tous trois étaient obligés de se ran-
ger contre les murs des maisons bordant la rue
pour laisser passer de légères automobiles aux
bâches grises ornées de la symbolique Croix-
Rouge emportant des blessés évacués des pos-
tes de secours où ils avaient été succintement
pansés avant d'être envoyés à l'arrière ou des
malades aussi dirigés sur les garés où ils de-
vaient être embarqués à destination des hôpitaux
de l'intérieur.

A l'entrée du village, une sorte d'usine en plein
air retentissait des coups de marteau des forge-
rons frappant à tour de bras sur le fer rougi â
blanc tandis que le son clair des enclumes se
mêlait au crissement des limes mordant le mé-
tal serré dans les mâchoires de l'étau.

C'était le parc automobile, hôpital pour toutes
autos blessées par la mitraille ou usées par le
roulement prolongé sur les routes défoncées et
pourtant constamment rempierrées.

Tout à côté, des pièces d'artillerie de tous ca-
libres, légèrement endommagées par les projec-
tiles ennemis, s'alignaient entourées s'un essaim
Û'4y_wms.s qui se hâtaient de procéder, aux xér.



UXIjk de dame, d'occasion,
VtSlw est demandé à ache-
ter. 9633
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A vnnrirA J oli 1U a 2 p)a-VOUUI O ees. en noyer
poli sculpté, Louis XV , complet ,
crin animal, belle literie (fr. 370),
table de nuit accordant (fr. 40),
commode noyer poli , 4 tiroirs (fr .
60), lable ronde" massive, noyer
fli 

(fr. 45), une jolie glace (fr.
, régulateur en parfait état (fr.
, beau grand potager à 4 trous

en parfait état , avec tons les ac-
cessoires (fr . 170). 9712
S'ad. at» Imr. de r>Impartiat>.

A Vt.nt.rt. antiquités .V0I1UI O une tabie Louis
XltL noyer, long coffre avec mar-
queterie, gravures suisses et ob-
jets d'art divers, ainsi qu'un se-
crétaire noyer bien conservé da-
tant de 1880, une superbe table
de bureau entièrement sculptée ,
(Saignée), une étagère chêne à rou-
lettes et de grands cartons recou-
verts de toile. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1, an Sme étage.

j flBjrjMjS
tm_ m____m_ _̂m___mm__ waa Fleun
ï maâêi Laiterie de la 'Ville
IBCMIB achèterait encore le
lait de quelques agriculteurs, dès
le 31 octobre prochain. — Offres
écrites, BOUS chiffres D. K, 9343.
au bureau de l'Impartial. 9343

BSalSaltCQa d'horlogerie
désire acheter d'occasion balance
pour or. — Ecrire sous chiffres
J. H. 9498, au bureau de l'c Im-
partial ï. / 9498

Eau distillée. &ct5
ttaer & Bobert S. A., Serre 40
fabrique ei fournit l'eau distillée
Tionr tontps industriPS 29S3

Oï demnûe ïrrSaatbre;.
Jeune» Filles. Forts gages. —

"«S'adresser Bureau de Placement,
rue Daniel-Jeanrichard 43. 9627

Pnieiniono ou ieune fllle sa-UUI5II1161 6 chant cuirs ut au
courant des travaux d'un ménage
soigné est demandée pour tout de
suite ou entrée à convenir. 9605
ffad. an bnr. de l'clmpartial».

On demande %$.*%£?&.
me de chambre, jeune fllle très
sérieuse sachant un peu cuisiner

S'adresser rue Léopold Robert
80. an .PT ètagp 9532

Ifa ûAfiin b'eu 8UU ^' av ec Joli
flulguolU appartement, à louer
de suite. — S'adresser au Bureau
Edmond Meyer. rue Léopold-Ro-

(¦pressions mimmp s i i__ t__i

parations indispensables pour permettre de les
ramener le plus tôt possible à leur place de com-
bat

Plus loin, au milieu d'un champ jalousement
gardé par de nombreuses sentinelles, on aper-
cevait des piles , d; obus de toutes tailles, peints
de couleurs diverses, et qui s'élevaient sur le sol
en BMiombrables pyramides symétriques.

Des canons !... des munitions ! cri de guerre
bien connu, précurseur des vibrantes clameurs
de victoire et qui ralliait là tout ces hommes tra-
vaillant jour et nuit, infatigables, faisant preu-
ve d'un inlassable dévouement, modestes et si
utiles artisans de la grand̂  

œnvre commune !
Jacques s'était arrêté contemplant le spec-

tacle réconfortant qui s'offrait à ses yeux.
Madeleine et le vieux Hans regardaient aussi

tout ces magnifiques soldats-ouvriers travail-
lant avec ardeur tandis que, sur la route, conti-
nuait le défilé des camions surchargés de maté-
riel, de vivres, de munirons. •

Et la j eune Alsacienne songeait, avec une mo-
deste fierté que, elle aussi, faisait maintenant par-
tie de cette grande famille dont les membres les
plus obscurs donnaient, chacun dans sa sphère,
toutes leurs forces pour assurer la Victoire !

Dactylo au quartier général de la ...e armée ?
Ce poste ne pouvait être bien dangereux, et

glorieux— pas davantage ! Mais k nomination
de la jeune fille à cet emploi permettait au gou-
vernement militaire d'utiliser plus « utilement »
les capacités de l'homme qui l'occupait aupara-
vant

Et c'était ainsi qu en mettant chacun' à sa place
réelle — the right man m the right place, comme
disent les Anglais, — les Alliés pouvaient espé-
rer le triomphe dans la lutte gigantesque.

— Jusqu'aux animaux, songeait Madeleine en
regardant un chien tenu en laisse par un soldat
qui cheminait lentement le long de la route, jus-
qu'aux animaux dont l'instinct, sinon l'intelligen-
ce, prête à l'homme leur concours efficace.

L'homme qui terrait le chien, arrivé à la hau-
teur "du petit groupe formé par Jacques et ses
deux compagnons, porta la main droite à la vi-
sière de son képi, saluant militairement le lieu-
tenant.

— Beïle bête, fit celui-ci, en appelant l'animal
tfun claquement de langue.

« Un chien sanitaire ?
— Non, mon lieutenant, répondit le soldat, un

chien... de tranchées plutôt.
— Ah ! comment s'appelle-t-il ?
— Mon lieutenant va rire,' fit l'homme en riant

hri-même. Les camarades l'ont appelé... Anatole !
— Anatole ! s'exclama Jacques avec un sou-

rire...' et pourquoi l'avoir nommé ainsi ?
— On ne sait pas, mon lieu tenant/.UXa .slest

trouvé comme ça. '"*

«tll est venu un jour dans notre tranchée,
maigre, efflanqué, chassé sans doute lui aussi
de quelque village occupé par les Boches ; on lui
a donné à manger et il est resté avec nous.

« Depuis, Anatole fait comme qui dirait, partie
de la compagnie.

« II reste au cantonnement errant de-ci de-là,
tant que nous'y restons.

« Lorsque nous allons aux tranchées, il nous
accompagne et plus d'un « bonhomme» lui doit
la vie à ce chien-là !

— Ah î demanda le lieutenant Pélissier, Et-.
cominenrt ?
' — Voilà, mon ieutenant. Quand nous arrivons

dans la tranchée, Anatole s'installe dans un
coin, après avoir flairé de-ci de-là, comme s'il
cherchait une place lui convenant

« Nous autres, vous savez, mon lieutenant à
part les guetteurs, nous n'avons rien à faire
dans la tranchée. Alors nous tuons le temps en
lisant, en jouant aux cartes... nous nous dis-
trayons comme nous pouvons.

« Anatole, hri, se couche en' rond! et ferme les
yeux.

«Il ne dort pas, pourtant
« Soudain,, on le voit bondir, comme sU venait

de recevoir un coup de fouet. Il s'élance vers le
trou d'un abri et s'y terre en frissonnant de
tous de ses membres.

« La première fois que nous lui avons vu
exécuter ce manège* nous nous sommes regar-
dés, sans comprendre ce qui lui prenait, mais
presque aussitôt un obus hurlait au-dessus de
nos têtes et tombait, sans éclater heureusement,
à quelques mètres de la tranchée.

« Aussi, maintenant, quand on voit Anatole
se détendre comme un ressort pour se préci-
piter dans un abri, vous pensez mon lieute-
nant , si on fait comme lui !

— Oui, approuva Jacques, je comprends. Le
chien entend l'obus avant vous.

— Et ça ne rate jamais, mon lieutenant ; dent
pour ça que j e disais que bien des camarades
lui doivent la vie.

Le lieutenant Pélissier flattait de la main l'a-
nimal qui le regardait de ses bons gros yeux
luisants d'intelligence.

— Très bien ! très bien , disait Jacques en sou-
riant, continuez, monsieur Anatole..., Oui-, vous
êtes beau !

Le chien se frottait contre le lieutenant, re-
muait la queue, fretiRart, tout heureux, sem-
blait-il du compliment

— Oh ! mon lieutenant ! expliquait Ve soldat,
Anatole a vu SOT vos manches vos deux galons.

« Les officiers, voyez-vous, fl sait les recon-
naître et il est beaucoup plus... aimable avec eux
qu'avec nous.

« Les « bonshommes», au cantonnement, ne
peuvent pas le commander. H n«en fait qu^à' sa

guise, et quand on ne le tient pas en laisse, il
file comme une flèche et s'en va du côté des cui-
sines, mandier un morceau ou même... un verre
de «bière ou de vin.

— Mais Anatole est un ivrogne ! s'exclama
gaiement le lieutenant Pélissier.

— C'est comme je vous le dis, mon lieutenant,
affirma le soldat

«Et continua-t-îl, regardez-le... il en est ve-
xé... parce qu'on Fa déjà appelé comme ça-
ivrogne ! il n'aime pas ça !

Effectivement le chien, la queue basse, détour-
nant la tête, semblait véritablement fâché.

— Bien, bien ! fit Jacques en riant, mes ex-
cuses, vieil Anàtoe... tu es un beau toutou.

Anatole leva les yeux, cherchant le regard du
lieutenant ; puis s'asseyant gravement sur son
train de derrière, il étendit la patte droite.

Le soldat avait détaché la laisse du collier de
l'animal.

— Vous le lâchez? demanda Jacques. Mais
il va filer aux cuisines.

— Non, mon lieutenant, répondit l'homme avec
le plus grand sérieux, avec vous, il n'osera pas !

Le chien, en effet, remis d'applomb sur ses
quatre pattes, le nez au vent, ne bougeait pas.

Madeleine rappela.
II tourna la tête vers la j eune fille, regarda

Jacques, mais ne répondit pas à l'appel.
Le vieux Hans, se baissant, caressa l'animal

qui se laissa faire , mais sans montrer la moindre
joie à cette flatterie.

— Il est très bizarre, Anatole, fit le soldat en
hochant la tête. Les civils... bien... ben.. ils ne
comptent pas pour lui. C'est comme s'ils n'exis-
taient pas.

« Mais un « bonhomme » et surtout un officier...
il est tout de suite camarade.

— Alors... rentrons ! dit Jacques. La nuit ne
va pas tarder à venir et nous n'avons pas en-
core trouvé la maison que nous cherchions.
, Le soldat faisait le salut militaire.

— Excusez-moi, dit-il avec hésitation. Mon
lieutenant cherche une maison ?

« J'en connais une, très belle, avec des meu-
bles dedans... J'ai aidé à les porter avant hier.

— Ah ! où ça ?'
— A côté du parc aux aéros ; elle n'est pres-

que pas abîmée.
Jacques réfléchit quelques secondes.
— La maison aux volets verts, demanda-t-il

dont le toit est éventré..., qui donne sur la rue
principale du village ?

— Mon lieutenant la connaît ?
— Oui, mon ami : c'est précisément celle où

cette demoiselle, qui est attachée au quartier gé-
néral et son père demeurent ; et nous cn cher-
chions une autre moins... • abîmée! '

Le soldat hocha la tête.

— R n y en a pas d autres, mon lieutenant,
fit-il en contractant ses soucils pour aider sans
doute sa mémoire, non... je connais tout le vil-
lage, ou plutôt ce qu'il en reste. Vous ne trou-
verez certainement pas mieux.

— Dans ce cas, conclut le fiancé de la j eune
Alsacienne en s'adressant à ses deux compa-
gnons, retournons à votre-, château.

« Je passerai à l'aérodrome voir si quelque
chose de nouveau ne s'y serait pas produit pen-
dant mon absence ; ensuite nous organiserons
le dîner dans votre... salle à manger.

Le petit groupe se remit en marche, suivit
du chien Anatole qui trottinait bien sagement
derrière le lieutenant.

Les camions, les véhicules de toutes sortes
défilaient toujours sur la route.

Le soir tombait rapidement.
Parvenu à la maison aux volets verts, Jac-

ques demanda au soldat qui s'était arrêté à quel-
ques pas si c'était bien là l'habitation dont il
avait parlé.

L'homme répondit affirmativement
— Alors, on s'en contentera ! fit gaiement le

j eune aviateur.
«Et maintenant-, vous pouvez emmener vo-

tre chien !
Mais Anatole regardait l'officier avec des yeux

expressifs. ,
— Tu veux rester avec moi ? fit Jacques en

secouant la tête. Et... si « tu es de tranchée »,
cette nuit ?

— Oh ! intervint le soldat, mon lieutenant
peut garder Anatole , s'il le veut. Nous ne som-
mes pas de tranchée, aujourd'hui...

— Oui , demanda Madeleine en caressant l'a-
nimal, gardons-le avec nous, Jacques1 ; il ne
demande que ça... regarde-le...

— Soit ! fit j oyeusement le lieutenant, heu-
reux de faire plaisir à sa fiancée. Anatole dînera
avec nous !

«En attendant , je file à mon bureau. Je m'oc-
cupe du dîner et j e reviens !

Pendant l'absence du lieutenant , Madeleine
n'eut pas précisément . à se féliciter de la sa-
gesse de monsieur Anatole.

Déjà au départ de l'officier , le chien de tran-
chées avait violemment manifesté son inten-
tion de suivre Jacques : sur l'ordre bref j eté par
ce dernier , l'intelligent animal avait pourtant
consenti à rester dans la maison .aux volets
verts.

Mais la j eune Alsacienne s'épuisait en vai-
nes caresses : les flatteries des « civils » n 'é-
mouvaient décidément pas la bête si dévouée
aux soldats.

Anatole finit par se coucher devant la haute
cheminée de la salle à manger , attiré par la cha-
leu r que répandait dans la pièce un bon feu
de bois, et il attendit le retour du lieutenant , se

Pfttadw °̂ 12, en 1>on état> est
rvlQgvl à vendre.—S'adresser,
de 11 h. à 1 h. ou le soir après
S h., rue de la Charrière 3, au
Sme étage, à. gauche. 9588

Môme adresse, on cherche un
vélo de dame.

À ff An fl Pô oardessus mi-saison
ÏCUUI C neuf, gris foncé, pare

laine, taille moyenne. — S'adres-
ser rue de la République 1, au
ler étage, à droite. 9632
nianio PO de 4 et 9 cases, sont a
Viaj JlMù vendre, ainsi que de
beaux lapins de races. — S adres-
ser rue Nnma-Drog Bit.. 9699
PûUCCûtiû A vendre poussette-
rVUQ&CllC. charrette, en parfait
état. — S'adresser rue du Doubs
63, an 3me étage. 9623'

A VPnrlPO un P°ta8er à bois,ICUUIC usagé mais en bon
état, ainsi qu'une poussette sur
courroies. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier i_ -j _ . 9537

A UflnHi'û un fasil de chasse,VCUUI C calibre 12, en parfait
état, 1 vélo marque « Cosmos »,
en parfait état et avec 2 roues de
rechange, une paire de raquettes.

9509
S'ad. an bnr. de r«Impartlal».

Occasion ! bsf ïg C
modèle, avec 50 disques. 9479
S'ad. an. bnr. de r«lmpartîal».

GRANDE
JH 221O 9431

LIQUIDATION
10,000 métrés de Gabardine
110 cm. de large, pure laine noire,
bleue, grise, noisette et verte,
valeur fr. 14.—, maintenant
fn 7.60 ; 10,000 m. de drap
en laine. 110 cm. de large , pour
complets. Dessins fantaisie , bon-
ne qualité, soldée à fr. 9.75 et
4.75 ; 20.000 m. de Zépblr
et Oxford, pour chemises, des-
sins nouveaux, très fort, pour le
travail. Valeur fr. 2.50. mainte-
nant fr. 1.65 ; 4000 m. de toile
de drap de lit blanche, 170
cm. de large, double fil. Ire qua-
lité, valeur fr. 8.—, maintenant
fr. 8.50 et 2.85 ; 18,000 m.

' de fianelette pour chemises
75 cm. de large, beaux dessins .
valeur fr. 1.70, maintenant fr. 1.
Echantillons à disposition.
Envoi contre remboursement.

Fratelli Bianchetti, Locarno
Maison alimentaire du can-

ton de Vaud demande 9420

rçraitail
A la commission. Bonne remise.
Offres écrites sous chiffres A. H.
9450, au bureau de I'IMPARTIAL .

nhamnno à louer, bien meublée
OlldUlUrc Bas prix. —S 'adres-
ser rue de la Cure 5, au rez-de-
chaussée. 9628

flh fl mhro A louer, pour le ler
UllalllUlC. juillet, une bellle
chambre meublée à 2 fenêtres,
exposée au soleil, à monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 6.
au Sme étage, à droite. 9599
rhamhnn ^

oi-le chambre meu-
l/UttiUDl C. blée, est à louer à
jeune homme sérieux. — S'adres-
ser rue Numa Droz 68, au 2me
étage. 9594
fihî imhim à louer, au soleil , aUUttUlUl C un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71. au
rez-de-chaussée. • 9529

A lflîlPP J olie ctiamDre non
lUUCl meublée, indépen-

dante , au soleil, dans maison
d'ordre. — S'adressera M. J. Du-
bois, rue de la Concorde 5. 9231
llhamhpfl meublée, au soleil,
UlldlllUl ti fcSt à loner à mon-
sieur d'ord re. — S'adresser rue
Numa-Droz 5. an 2me étage. 9485
nhamhpo A louer ae suite une
UMUJUi e. belle chambre meu-
blée avec pension, à monsieur ou
Dame honnête. — S'adresser chez
M. Girard, rne Numa-Droz 2A .

en Mn Mooer v^Tî isi possible à proximité de la
Gare. — S'adresser à M. E.
Scherler, rae Daniel-Jeanrichard
H5_ 9626

On demande à loner unpaap;te.
ment de 5 à 6 piéces, ainsi qu'un
petit local. — Offres écrites à
Case postale 13.684. 9615

Ofl [We à looer j?eirf-a-
Ecrire sous chiffres A. 9618,
an bnreau de «l'Impartial» . 9618

I APSl demande a louer de
JJUvali suite, au centre de la
ville, un local pour remiser du
matériel de yoiturage. — Faire
offres écrites, avec nrix et situa-
tion, sous chiffres S. T. 9655,
au bureau de I'IMPARTIAI, 9655
Phamhna <->n demande â louer
UUaUlUl U. une chambre, non
meublée, éventuellement avec cui-
sine, dans maison d'ordre, pour
personne de toute moralité. —
Offres écrites sons chiffres A. B.
9489 au hnrpau rie I'IMPARTIAI ..

Appartement. .JreVrt
sire louer, pour le 31 octobre pro-
chain, appartement moderne de 4
pièces et chambre de bains, situé
au centre. — Ecrire sous chiffres
G. M. 9499, ira bureau de I'IM-
PATITI 'T. PU 09

(IflAiicinn I A vimure uue __ .-
UtH/dMiM 1 cellente byciclette
neuve, pour homme. Bas prix..

S'adresser rue Numa Droz 88,
au 2e étage, à gauche. 9589'

COMMUNE DE LA CHÂUX -DÊ-FONDS

Assemblée
des

Ressortissants te Communes iiiîsfc
Le Conseil Communal de la Commune de La Chaux-

de-Fonds,
Vu les articles 48, 20, 41 et 42 de la Loi sur les Com-

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

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

Arrêté e
Article premier. — L'assemblée des ressortissants est con-

voquée pour le lundi 137 j uin 1931. à 20 beures, dans la salle du
Conseil Général, Hôtel Communal, avec . l'ordre . du jour suivant :
Election dn Conseil de sorwlllance du Fonds des Ressortissants.

Art. 2. — Pourront prendre part à cette assemblée :
Tons les électeurs communaux neuchâtelois , ressortissants

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

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

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

La porte sera fermée à 2Q 1/, heures et dès lors, aucun électeur
ne pourra plus être introduit. 9204

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

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

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

î  La ItaeoÉe
_ 

Les derniers Modèles 1921
viennent d'arriver - *

a» Werner SANTSCHY, 55SM23
Atelier de Réparations Téléphone S_ SÏÏ

Serviettes en papier, tons genres, impr. COURVOISIER

é 
Montres»» ¦« ~w iHawjBw —_vm m_w

tous genres, or, argent, métal,
ancres ou cylindres, montres bra-
celets, pour dames c-u messieurs.
Grand choix, qualité gara ntie.

Réparations de Montres et
Bijouterie. 9711

S'adresser à M. Panl Robert, Rue Numa-Droz 73.

Société de Consommation
\ÊM\ de Milan 1..
tJWÏIlllI qualité extra , les 100 gr. la

I MA BELL lËËS 1
1 la baisse continue I
H Lard maigre salé Fr. 2.65 I'
H Lard maigre famé Fr. 2.80 ^I Lard gras, 8aM •"•TSE**. Fr, 1.40 Ë
1 Pannes à fondre Fr. 1.50 H
B Graisse àe rognon fc 0.75 I

S Marchandises du pays §É
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' : K f̂âr PROMENAD ES ^
[gglg et EXCURSBONS

V m n J| Slatiuu ï .allv
I f8C Brlflll9îf fll£ PKXSIOA DES SAPINS
Bllr\ If HS»* Iff l i flsS?' B ' Cure il'air et 'de reoos.
BS&tJ fl fl&BWS KÎSlS  ̂ Cuisine soignée; 9188

¦ur Vevey JH-43072-P G. wlllaredt

Chemin de fer clu k

NIESEN 1
Olserland Bernois , 2367 m. »» w. |g|

Magnifique vne sur la couronne des Alpes et la plaine, ga
L'Hôtel Niesenkulm est réputé pour son excellente cuisine iffil
et sa cave bien assortie. Dîners à Fr. 4.50 et 5.50. SB
Prix réduits pour Sociétés et Ecoles. BI1- F9p
lets combines. Pour tous renseignements s'adresser M
H la Direction du chemin de fer à Kftlenen pris Spiez. &S
JH.-19596-B. Téléphone No 12 9670 ¦

RmifioiriNior? HOTEL d" PO,NT du JOUR
OySiUlS f llSlël «3 Val-de-Ruz (sur la route cantonale)
PËJVSlOA-SlSJOUll aus prix les plus abordables. Restauration
à lot*; heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean .
FZ514N 8171

Corcelles- ^ 
Confiserie-Pâtisserie

OrmOnCSreCne Av. Beau fegard 2. là proximité
de la Gaie). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Itoom-
.lardiu. Tél. 1.88. &SBT Ouvert le dimanche. KZ515N 817L'

.-»*,< 11 £_ Où Irons-nous?... à K -m f '--çAf i

F E N m  HOTEL DE Mil .VILARS
Salles p ' Sociétiis el familles - Restauration d toule heure. ¦ Vins de ter choix.

Séjour d'été agréable. tr_0 Téléphone No 5.1.
/. Z-496-N Ï 8Î5 Se recommande. Ch' LUTÏ%. dit « La Loutz».

avec Boulangerie. Plusieurs SBccialités de C3i-Ate_^_,%_l___ i.
_ / _ \i A E3Q Consommation de ler choix. jj __.-.
V i m m M * \_~*_ 9  Se recommande, 6. WHIU. | P_KW |W I

H-,^ f̂fiffi j Joli but 
de promenade f Jp*r̂ r̂>-^

PHI n M R I P R  HOTEL DU CHEVAL BLANC
Il U LU III 5J I la II (à proximité de Planeyse et des Ca-

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

Maison confortable. Consommations ler choix . Cuisine soignée.
SÉJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone ÎOI. 8454
FZ-552-N Se recommande. Frits Péter*.

IfflnMTRFÏIV Veytaux-ChiBion
IlIUH I ilLUA pension : VILLA BELVÉDÈRE
Situation magnifique 8033 Joli jardin ombragé*.

__Ps_o.elox_. depiais _ Wx. Q.—
JH51095G Se recommande, Mme Vve A. Fries-Frenler, propr.

PF^FllM — - -—1 *\—*—w«WlUll Restauration à toute heure
Cuisine et service soignés. Repas de noces, sociétés et familles
sur commande. Vins lers crûs. Confort moderne. Téléphone 86.

PIED flCS F3.0D1S Promenade recommandé e
aux écoles , sociétés et familes . Jau de quilles. . .  6410
FZ-425-N . Se recommande, Mme Vve Rohrbaoh-Sohwarz.

19 Tnnn Les Bains dBuoiiac ao-s^
BflEl m lsF_ \_ \__¥ rent la santé à tous) pe-
BMVL I yllu tlts et 9rana8 -
Tous les dimanches , jeudis de beau temps, ,, La Roblnsonne "
procurera aux . amateurs de la Téne de quoi se réconforter :
Sirop, Limonade, Bière «Mûller». Vin du pays ler choix. Pâ-
tisserie. Chocolat. Sandwichs de campagne. FZ487-N

Marin pre8 Neuchât.i, Café du Lion d'Or
Téléphone 61. Salle au ler étage. Consommations de Ire qua-
ité. Orchestre. 8607 Se recommande, _ ?. Jeanrenand.

ST M M E  Kl de la Béroche
1 BW BjgBa  Restauration à toute heure.

DM B ĴBHMMi Bonne cuisine de famille.
Vins ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjonr d'été, Pen-
sion, depuis Fr. 7.—. Piano. Billard . Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8232

Se secommande. G. FIIX1EUX GATTOLLIAT. prop.

Petit - Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près du Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains H
du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles. H
Repas cle noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie §
de campagne. Vins des !«¦ crûs. FZ-378-N 6413 |

.SK recommande. Georges Ducommun. vit iculteu r. "*?;¦\_mnm_mwm__ -m-_ am__ vwtni i " \ m <\\ wfdnwnwiiiWsWgBB

Pension J lpenblick " Oberrkd "SUS,1*
OBERLAND BERNOIS JHSSSTB 9U9

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

Propr. A. FREY-OLAP8

Landeron ™W,L
^̂ ^̂  avec Rouiangerie-

iMSiim—»——Mess—— Pâtisserie
Magnifi que jardin pour 400 personnes. Thé. Café . Chocolat.
Gâteaux. Pâtisserie variée. Glaces. .Restauration à toute heure.
Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins lers crûs.
Jeu de quilles. Piano électrique dans le jardin. Téléphone 25.
FZ-422-N 6414 Se recommande , Albert Gerster.

(ornaux Hôtel du Soleil
^Vl ¦ lUwo Recommandé aux promeneurs
Plusieurs salles pour familles , sociétés et écoles Jardin-ver«er.
Restauration chaude e! froideâ toute heure Cuisine française
»t italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9 FZ-428-N 6415

Se reconiniiiniie. Mme Vve Corrado Pfarrer.

Oberhofen «s^
Aviron, Natation , Tennis , Garage , magnifique situation

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

OUVERTS TOUTE L'ANNÉE 8848

ffriTiM. ï̂0!S'8fi!!8Vue
OIV vil Hôtel-Pension

A P. MOUILLON, propr.

Téléphona 5' - Prix spéciaux en Juin et Septembre. milâ%c

M U  DIU Hôtel-Pension j|

III pTSÏ Séjour d'Eté I
_ W*y Joli but de promenade. Belle grande salle. (Kg
Piano électri que Grand Jardin ombragé. Repas de 9H
Noces et de Sociétés. Restauration a toute heure. r«%i
Cuisine soignée. Vins des lers crûs. Téléphone No 17. |fc
FZ-875-N Se recommande, Louis Gerster, propr. pti
52'i6 (Précédemment : Hôtel de Commune, a Fenin) SEgS

AMBRI-MOTTA
(lOOO xxx. sur xx&ex*)

Ligne électrique Ou Gottbard aux pieds du funiculaire
du Ritom lAltanca-lac de Piora 1842 m. 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 a louer ; magasins de tous
genres, restaurants . Hôtels 1res recommandés, parmi lesquels se
distinguent l'Hôtel-Pension in Ambri. l'Hôtel de la Ponte in
Piotta et l'Hôtel Lombard!, à Piora. Prospectus, programmes
et prix gratis sur demande. Bureau d'informations. 8791

Château de Courgevaax
sur __ %_ TO_ Ei._AJM* ->

Séjour de campagne des plus agréables , grand parc, beaux om-
brages, chambres confortables, cuisine bourgeoise. Prix. 6 et 6 50
par jour. 882T Mme Zleurenbaler-Taverney.

Restaurant du Pnij f rtp Thiglû
Nouvelle Grande Salle I OUI UC l lIlClX
aveo scène (pour 400 personnes) (Ct Berne)
et beaux ombrages sur* la Thléle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres à louer au Châ-
teau. Spécialité !) : Charcuterie de campagne.
Poisson, (StrubUl Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26 2.
| Se recommande, Pr. Dreyer-Persoz, propr.

Ï Ï A T  AMP 1 T ît? Confiserie - Pâtisserie
V ALAnliln «"SïïSJïï?"

Entrées : En face dé l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,.
Chocolat, Glaces. B0~ Zwlebaoks hygiéniques au malt. 'fMM
FZ-48S-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

TU ICI  C Hôtel d« Verger
_y «B W tiL*. $_— MKS> Grande salle p» Noces, Sociétés¦ ¦ ¦ ¦ — — ss» ot uco|es. . ,iardin ombragé et

Z_MT *3T_-.*_.ix.A't*- >l hall couvert. - Jeu de quilles neuf.
Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés. Téléphone No VI. - Se recommande. B826
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSL.Y propr.

t*t.l H n J I D I C D  ÉCOLES ! SOCIÉTÉS ! PROMENEURS !
ulHLUl1lDlt . i l  H vaut la peine d'aller voir c Le Petit
Port * (au fond des Allées). Endroits charmants. Beaux ombrages
Grève. BAINS de soleil et du Lac. Location de petits bateaux ,
canot-moteur. — Vin, Bière, Limonade, Plque-nlque. Fri-
tures sur commande. Téléphone 153. FZ5B3N 8521
Se recommande : G. Imer, pêcheur. Chalet « ROBINSONS
DES ALLÉES».
aasfs—ssssssw ma_____ aa__ n_aa___ a^amaaa_ma_ma_maa______________ a_______ a

f l f lf  ¦ 
 ̂ n " Sources ferrugi-Woita-les-Bains s^contre rhumatis-

MtattoxL _____~ Tf _ _ .& mes. Ischias.
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone B5. — Prospectus. JH-19425-B 6476
F TRACH8E|L-MÀRTjL

'M LE GHÂNET ss
Etablissement médfcat

pour affections nerveuses et internes
Maison de repos et de convalescence

| Grand confort —:— Situation magnifique
2 Médecins attachés à l'Etablissement
8624 P-1224-N Dr M. DARDEL.
¦>s B̂iHBaBBI ŝssssBnBBBEB3B9BHEaSBB>nni>sni B̂BHlHIIBin ĤnBKIK

njL... MMWlfltng II I* J I il sso m- aititude
iill I n  lin Maisofl de r8pos " Gonn'esceBc8
Li I ! il I f IJ  "* Pr,lx très modérés I-I
VB ***** 1A**W g418 Se recommande.

Pension lafnHino Malviiers
AlfttWe 860 m. UU VlfllIUlS (Jm Neuchâtelois)
Maison de repos ; séjour idéal poar cure d'air, convalescence,
etc. — Belles forêts de sapins à proximité. Chamtroe-et pen-
sion fr. 8. — Prospectus. ^^_^ 6649

PIEDS fatigués
Engelures, Transpiration exagérée
Soulagement immédiat par l'u-
sage da la Pommade' anti-
septique P N fr. 1.20 la
hotte. — En vente 4 la grande
Droguerie ROBERT Frères.
rue du Marché 2, La Chaux-de -
Ponds. , 9735

VILLAS
neuves

à vendre
à Neuchâtel
5 et 7 pièces, vue étendue. Con-
fort moderne. Jardin. P-Î386;N

Roulet & Colomb
a NEUCHATEL

entrepreneurs renseigneront. 9737

A LOUER
Rue de l'Aurore 11

à parti r du 3-1 Octobre

1 ATELIER
à l'usage de Fabrique d'horloge-
rie, composé d'un atelier de 25
places et d'un bureau indépen-
dant , établis et casiers posés,
linoléum partout ; chauffage cen-
tral. — Pour visiter et traiter,
s'adresser à Mme H.-V. DES-
GOTJMOIS, rue de l'Aurore 11.¦P-2186'i-C 9718

IflunennSeàfemlre
Dans ville industrielle et

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

neuf appartements, magasin,
bureau et arrière-magasin,

aveo bon commerce d'une an-
cienne renommée, est à. ven-
dre, pour cause de départ.
Bonnes affaires d'avenir et
facilités de paiement. — Ecri-
re sous chiffres F. 19221 V.
au bureau d'annonces de la
« Feuille d'Avis de Vevey ».
9319 JH-51270-C

H vendre
,a La Tour-de-Pellz, près V*-
vey, ville de 4500 habitants;

IMMEUB LE
a la Grand-Rue , très bien situé
prés de la Poste} ayant servi pour

boulangerie-pâtisserie,
point de pâtissier dans l'endroit,
ou pouvant servir poar tout com-
merce. Rapport actuel 2000 fr.
Priv de vente 30,000. On peut
traiter de suite la vente. — S'a-
dresser à M. E. Chautems,
tanissier, La Toar-de-Peilz.
(Vaud). 9678

OccasîM réelle
A venure une superbe Cbam-

bre à coucher complète, com.
posée d'un grand lit de milieu
largeur 180 cm., 1 table de nuit,
dessus marbre, 1 très beau lava-
bo avec 4 tiroirs, beau marbre
monté et très grande glace, 1 ma-
gnifique armoire à glace double.

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

Fr. 1070.™
Fiancés , Profit ez!

SALLE DES VENTES
14, Rua St-Pietre, 14

On demande à acheter
1 Paliers

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

A la même adresse,

à vendre
16 mètres établis bois dur, pa-
liers système B. &., lampes élec-
tri ques mobiles, 1 plaque électri-
que , quinquets à pétrole, 2; conso-
les nickelées avec table en verre,
i fourneaux inextinguioles et 1
cautounière, un ventilateur élec-
trique avec mise marche et un
ventilateur de table. 3601
S'àd. an bnr. de l'clmpartial».

Comptable - Correspontlanf
expérimenté, marié, âgé de 27
ans, ayant grande pratique des
affaires et connaissent 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 chiflres W 3054 L, à Pu-
blicitas , Lausanne. JH 36148 P

Lessives
Qui entreprendrait grandes

quantités de linge a blanchir à
domicile. — S'adreeser â l'Hôtel
de la Poste. 9748

Monsieur sen ', cherche pour
teair son munag- .

Personne
de confiance
sachant très bien cuire. Veuve
avec enfant pas exclue. Date d'en-
trée à conveni r. — Ecri re sous
initiales N. C. Case postale
«579. à IVeuchàtel 9738

MftfriUoâSlSS&B

iiiijj Œ"
Panier Fleuri

Char à marché, ma£»f.
acheter un char pour le marché.
avec ou sans pont , en bon état.

9781
S'ad. an bar, de l'ilmpartial.»
¥7À1A<2 A vendre , eu parfait
W 01W9. état et à bas prix , un
vélo de course et uu de prome-
nade. — S'adresser à M. G. Ja-
ques, rue Alexis-Marie Piaget 17.

MKJS QiiMiuj.
i Cinéma Palace
I Tartarin
sur les Alpes
d'Alphonse Daudet, interprété par le célèbre

artiste Vifoert. 9746

On sait que le grand Alphonse Daudet, hom-
me du Midi lui-même, subit toutes les rigueurs
de ses compatriotes pour avoir écrit les « Ex-
ploits de Tartarin ». Il faillit être lynché quand
il se rendit à Tarascon et à Paris même il reçut B
la visite d'un terrible Méridional qui voulait lui |
faire expier l'affront qu'il avait fait, soi-dîsant,
à la Provence.

1 J'ignore quel accueil fut fait à Tarascon à
Viibert, le célèbre comique, et à ses compagnons,
quand ils se rendirent dans la petite ville en-
soleillée pour y « tourner » quelques épisodes de
« Tartarin sur les Alpes », mais j'aime à , croire
que les Tarasconais, bouillants mais peu rancu-
nieis, n'ont point boudé. Les scènes de ce film,
qui se déroulent dans la patrie de Tartarin, sont
emplies d'une vie intense, chaude, exubérante,
et l'ardeur des musiciens de la fanfare qui
jouent sur la place lorsque Tartarin rentre au
bercail ne semble point feinte.

Mais ce n'est point la partie la plus impor-
tante du fîhn, non plus que du roman. C'est
vraiment sur les Alpes qu'il faut voir Tartarin. B

% Oui, le voir arriver au Rhigi, harnaché de la B
plus pléthorique manière, apporter dans la salle S!

I à manger glacée par les « riz et pruneaux » B
le soleil, la chaleur de son joyeux tempérament, fl
Le voir assister au lever du soleil, faire la con- fl
naissance de la charmante et redoutable So- H
nia, faire eo se jouant l'ascension de la Jung- ||
frau, se tordue en tombant dans une crevasse H
(rembourrée de matelas, hti avait dit Bom- i
pard), montrer son habileté de tireur devant
des champions suisses, être arrêté à Montreux
par les policiers qui le prennent pour un bol-
cheviste — pardon, pour un révolutionnaire rus-
se, — en un mot, il faut assister aux cent aven-
tures du prodigieux petit bonhomme qui ré-,
pand autour de lui la bonne humeur, l'héroïsme,
la traité.

Suivre « Tartarin sur les Alpes » à l'écran,
c'est passer des moments empreints du plaisir ,
et du charme les plus grands.

m 

SOCIETE DE TIR

LA MONTAGNARDE
Dernier Tir Obligatoire

SAMEDI IS Juin , dès 13 h. 30
DIMANCH E 19 JUIN , dès 7 heures du matin

Le tireur doit se présenter au STARHD, muni de ses livrets de ser-
vice et de tir.

Les tireurs ne faisant partie d'aucune société sont cordialement in»
viles à se faire recevoir de- c La Montagnarde ».

P21865C 9747 LE COMITÉ.

mjm . ——-— —mrm
Hgri rrrrirTxirxoxn-Eoxina jQaoaacaaa ?*«-<m—: -—top!
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\M_Ï_ et RACCORDS E
•_ Prix et Echantillons sur demande F

: H. & A. DUCOMMUN g
; 37, Buo Léopold-ltobort, 37 _ J _ l  }¦

H Succursale au LOCLE, rue de ia Côte H F
ĴUUUUUUUUUUUUUUUXP 55 - jS!»

SeciÉîé Èipsaiili

9G78 garanti pur lard. le kilo E-Sa f̂flaB
Inscri ption dans le carnet de ristourne *' ** ****



Etat-civil doJUiio 1921
NAISSANCES

Bouverat, Lily-Andrée, fille de
Adrien-Aurèle. horloger, et de Ir-
mia-Lina née Boillat , Bernoise
— Bubloz. Eva-Mina , fille de
Léon, comptable, et de Philo-
ména née Kôrner , Vaudoise.

MARIAGE CIVIL
Crisinel, Emile-André, commis

Vaudois. et Sohâr, Lydia, Neu-
châteloise et Bernoise.

DÉCÈS
45*31 Conrad née Boillat, Laure

épouse de Frédéric-Louis, Ber-
noise, née le 6 novembre 1856. —
Incinération 1100 : Montandon,
Otto- César, époux de Edith-Julia
née Roudolf, Neuchâtelois né le
17 mai 1871.

On recommence les

Vol-an-Yent
le dimanche

- Pain k poires -
ponr excursions

GLACES - GLACES
À la Pâtisserie Genevoise

1, Rne da Puits, 1 973-2

Lingerie
Beau choix de toileries et

nappages , coton, mi-fil et fil,
pour trousseaux complets. Lin-
ges de toilette encadrés et au
métré. Linges de enisine, ta-
bliers de enisine, mi-fil et fil.
Bazins et damas, zéphirs et
Percales, Lingerie confec-
tionnée pour dames. Produits
de première qualité, ydes meil-
leurs fabriques Suisses. Sur de-
mande, nous livrons les trous-
seaux tous confectionnés, brodés
et prêts à s'en servir. Envoi d'é-
chantillons sur demande. — S'a-
dresser chez Mlle Y. CHOPARD
lingère. La Cibonrg (Jura Ber-
nois), ou chez Mlle Ltna Cho-
pard, professeur de comptabi-
lité , rue "de l'Hôtel-de-Ville 5, pre-
mier étage, La Chaux-de-
Fonds. 9728

Se recommandent an mieux.~m_T
10.000 kilos

de foin de 1ère qualité
sont à Yendre. — S'a-
dresser ehez M. Rodol-
phe Santschy, rne de
Charrière 123. __]

Chiens
A vendre 4 jeunes chiens-loups,

de 7 semaines, à prix très avan-
tageux. — S'adresser chez M. A.
Balmer, rue Fritz-Courvoisier 35.

9733

[flllllil
Jeune homme sérieux est de-

mandé par Magasin de la ville.
Entrée : Juillet. 9695
S'ad. an bnr. de r«Impartial>.

Chambre et Pension
sont offertes à Monsieur ou De-
moiselle de toute moralité. —
S'adresser chez Mme A. Bugnon.
rue du ler Mars 4. 9692

Même adresse on prendrait
quelques bons pensionnaires .

Â VOnripa P°ur cause de départ
ICUUI C i chambre à manger

en chêne massif. Plus nne coif-
feuse avec fauteuil. Le tont com-
plètement neuf. 9671
S'ad. an bnr. 4e l'<lma_tàa&>.

t&  

jeudi et Vendredi
SOO

Chapeaux de paille
soldés à

Fr. 2.50 et Fr. 3.50
Hâtez-vous , ce sont les derniers ! 9710

Maison A. Hiltbrand
7, Industrie, 7

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pompes Funèbres W F JEUN LF.VI
j d_W_WËÈBG*mÊS__ . Grand choix de Cerceuils prêts à livrer

J^^_\̂_^̂ ^^̂ S_^  ̂ Cerceuils d'incinérations et de transports
IsiiiT» ^M ŝ ŜKfj!» Tous les cerceuils sont capitonnés
JH ^̂ ^<-|^̂ ^̂ ^ ffl

 ̂ Prix sans concurrence
m̂^ ' =s

$̂Pr < COURONNES et autres ARTICLES HSRTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

fihamhPP A louer Eran<leUlldlllUl C. grande chambre non
meublée. — S'adresser rue du
Nord 74. au rez-de-chauss ée. 9723
nhamhppç A louer. - nullesUU(tluUie&. chambres , exnosées
au soleil , meublées ou non ,' indé-
pendantes.

Même adresse, on changerait
logement de 3 grandes pièces
contre 1 de 2. 0726
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
r.hamhPO A louer ue suite uneUlldlllUl C. chambre à 2 lits
à Messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 16
nu 1er étagn . 0727

Châle-Tapis. Jf c * _*zz
châle-tapis , bien conservé. — Of-
fres écrites avec prix, sous chif-
fres A. L,. 9724. au bureau de
I'I MPARTIAI .. 072't

On demande à acheter ™aa.
sette sur courroies, bien conser-
vée. — S'adreseer rue Jaquet
Drns 26. nu 1er étage. 07 ?H

A vendre
1 pelit char à bras, 4 cages di-
verses, quelques grandes caisses
transformables en clapiers , 1 fiiV
te t Bcehm » ébène, 1 excellent
rasoir de sûreté ; bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charrière 37.
au 3me étage. 0696
¥} f f _ tr_f t  A vendre 4 beaux
N^wi *>B porcs de 10 semai-
nes; bas prix. — S'adreseer Epla-
tures-Jaune 13, après 6 h. du p'oir.

Vûlft d6 dame, complet, à ven-
IC1U dre (140 fr.î. — S'adresser
à M. B. Marchand , rue du Chas-
seron 47 0702

RûAli pi i l i  UQ épagneul anglais ,
UCVUClill égaré depuis le 29 mai.
— Prière de le réclamer, contre
frais d'usage, à la Brasserie de la
Métropole. 0751

PûPfill dimanche, deouis le t jrèt
I C I U U .  Rossel au Bâtiment, 2
clefs dans une poche en toile
blanche. — Prière de les rappor-
ter, rue Léopold-Robert 80, au 3»«
étage, à droite. ' 9701

Même adresse, à vendre un
beau lit d'enfant, capitonné et
propre.

PpPfln une Paire ae pince-nez.
fol Ull ayec étui. — Les rappor-
ter contre récompense, à la Gare
du Grenier. " 9607

PpPfln un carton renferment 4
FOI UU cuvettes métal. — Le rap-
porter, chez Mme Kunzi , rue du
Doubs 157 . 9706
PûPfill depuis La Ghaux-ue-
1011111 Fonds à la Ferrière, 1
tiroir de générateur de camion-
automobile en laiton. — Le rap-
porter, contre récompense, Bras-
serie de la Comète S. A., rue de
Ronde 30. 9650

PûPfill vendredi 10 courant , sur
fol Ull la route des Rochettes à
la maison Valanvron 2, un para-
pluie de dame. — Le rapporter,
contre récompense, rue des Ter-
reaux 10, au ler étage. , 9721
DnnHil une bourse avec environ
rclUU fr. 17. _ La rapporter,
contre récompense, rue Daniel-
JeanRichard 19, au 2me étage

ima

Rondelles
Caoutchouc

poor

tajJHlB
Tontes les dimensions

en stock
— Qualité extra —

Frs 0.20 pièce
1.80 la douz.

********************************

LU m
37, Rue Léopold Robert, J7

Succursale au Locle
11, Rue de la Côte, 11

In ii tîîïiil
WIDEMM II

i fo* B% JBft 1 ||* Kohlenberg H
i enJ876 Q £_| |̂  g£ 

Mo Ĵ -15 1
9 Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux H§
;':1| semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre. WË
il Prospectus par le directeur : René Widemann, Dr en droit. 1426 *_?

JF ggSSte - " ' T"EF'-.

f REVDE INTERNATIONALE ][
«_-..__,. D °E L'HORLOGERIE

î ******_• '_
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

i an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 550 1

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

«

Numéros-spécimens I . . fi
gratuits t~\ M

On s'abonne \ _ . n
a toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement V

j — 
" 

j * illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche '
N' lVfc>. 628 \ de l'horlogerie , a la mécanique ^à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 jf nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions.et 3.95 5 - . . 

J.! etc., etc. ¦ I

il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l J l

IMOTOSAC OC HTI
Il ¦BNHNHRSHBHBPNaNNHBBHNiiBHHHNaNHNHaHBHHNHnnBNMiNi
H L>a perfection en motocyclette s Réputation mondiale Btj

Jf A titre de réclame et pour augmenter encore la diffusion de nos machines W$.
M en intensifiant la production , et lutter ainsi contre le chômage, M
m Baisse exceptionnelle sur un nombre limité de machines , modèle g
Wt 1921, valable présentement, sans engagement pour l'avenir. 8357 ||

1 nniv CM 4HP sol° Fr- *400 _ 1m P ÎCML. in 1̂ 1 
8HP sol

° * 8»°°- — m
M " M**_\m _ W**m ¦¦¦ ~l 

gH P side-car » 3400.— M
m W£ £& i C € £¦ 8 HP side_car » 4®00— 4
_§ m aWfe H Hr __9 MB» Grand luxe , équi pement complet. 3g
§| Garantie une année — Livraisons immédiates mt

1 Agence Motosacoche : Werner Santschy
«ï Place de la Gare La Cbaux de Fonds Téléphone 857

M Soutenons notre Industre nationale, la vie économique du pays en dépend ! *Ë

IV îSAMMMSMAC Francais-Angtais — Français-italien, - Français-Aile-l/lCIIOnff\aires WL - i_  ̂immii couawMsitR.

ii Progrès
Maison la mieux assortis et vendant, le

meilleur marché

Combinaison -r
qualité supérieure lavable, / |1 m
garnie de jours échelle. utillongueur 95 cm. Fr.

A ] ¦ ¦  jersey soie,tatonaora
nattier, rose,

corail, Champagne, blanc, g. g.
marine, noir, améthyste , ciel llll
gris , fraise, longueur 90 cm, #U m
fr. 2 en plus par 5 cm. Pr. f i a i .

p 9748 MWI

J 

lavable, pekiné A AA

upon grog b.yy
- Fi I I  directoire, jersevPantalon m g.

lies aux eombin., long. 60, Fr.

'?¦¦¦¦¦II-MMM»li m IL a_ aaaaaa_aaa_-_ma_a__aa_3

MM du 15 Juin 11
NAISSANCES

Comtesse, Marceline-Hélène ,
fllle de Marcel-Auguste , mécani-
cien, et de Thérèse-Hélène née
Otbenin-Girard, Neuchâteloise. —
Graber, Albert-Jacques-Henri , fils
de Albert-Alexandre, secrétaire,
et de Jeanne-Marguerite née Bé-
guin, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Arnoux, Charles Maurice, hor-

loger, Neuchâtelois , et Aubry,
Lucia-Marie-Adeline , ^horlogère,
Bernoise. — Studi , Emile-Théo-
dore, négociant , Soleurois , et Li-
enhard, Lina-Marie, demoiselle
de magasin, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération 1101 : Humbert-

Droz née Matthey-Doiet , Julie-
Aimée, épouse de Henri-Auguste ,
Neuchâteloise , née le 25 mars
1883. — Incinération 1102 : Piroué
née Struwer, Adèle épouse de Ni-
colas-Emile. Française, née le 20
novembre 1851.
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ON DEMANDE une 9752

FllMllIl
exp érimentée. — S'adresser Hôtel-
Pension Bel-Air . Les Brenets.

Femme de
journée

propre et active est deman-
dée. 0749
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Machine à écrire "l__f & _ a.
mise en location pour un ou plu-
sieurs mois. - Offres écrites sous
chiffres T. F. 9729. au bureau
lie l 'a Impartial » , 1)72!)

Commissionnaire . çoTactffTt
honnête , est demandée pour faire
les commissions, entre ses heu-
res d'école. — S'adresser Photo-
gravure Courvoisier. rue du Mar-
ché 1 . au Sme étage. 9736
Qnmmnliûpn Ou demanda une
ÙU11I111CHCI D, sommelière, hon-
nête et travailleuse. Certificats
exigés. — S'adresser chez Mme
A. Humbert , rue du Collège 25.

1)719

LO^ement. j uin logement de 1
chambre et cuisine. 9718
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jourassions contours #_5_3u2
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âibert Kauîmann
Manège

SerDÎce spécial de ooitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 :151

Messieurs les membres de la
Société d'Apiculture des
Montagnes font part à leurs
membres du décès de 9707

Monsieur César lîiFAIûl
leur collègue.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Juin
1921.

L'incinération a eu lieu Mer-
credi 15 courant.

,. jjBB Père , mon desir est que ld où ja suis H fil- * XÊk ceux que tu m'as donnés y soient P_W '"*'''j_ ,*;* aussi avec moi. . .&_' , ,
g i * St-Jean X ni. Si, |||| *

'". ? Monsieur Emile Piroué-Strûwer ; Monsieur È I
, 'V^l ¦ et Madame Emile Piroué-Perrenoud et leurs en- SB

fants, Marguerite , Pierre et Georges; Madame
et Monsieur Marc Girard-Piroué, et leur enfan t , «$&

H| Blanche-Andrée ; Mademoiselle Jeanne Steyer ; jsfBjjîsj
.*" r' Monsieur Albert Struwer ; les petits-enfants de

feu Wilhem Struwer , les familles Struwer, Pi- SS
H roué, Steyer, ainsi que les familles oarentes et ' |&|

. l s  ullièes , ont la douleur de faire part à leurs amis
5jw et connaissances du dépari de leur très chère et " M

•- :.r"C vénérée épouse, tendre mère, mère adoptive, ,., '̂
;• -. - ' ?r l)elle-mère , grand'mère, sœur, belle-sœur, tante , \ 3
V ' .- .flB cousine et tiarente i "\̂  Ŝ

m umm mm PIROU é m
:M née STRUWER .

 ̂ , que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, à 1 heure du S
l BB. matin , dans sa 70me anuée après une longue et " [
fy . 1  < , pénible maladie. g J

•̂ '¦' La Chaux-de-Fonds , le 15 juin 1921. K : I
r- - 

^ J L'incinération SANS SUITE, aura lieu ven- ï
W '\% ' jlrctli 17 courant , à 15 h. — Départ à 14 ' 2 h. 5^̂ .'
_Bffl-ïi':! Domicile mortuaire , rue du Temple Aile- SÏ < sj
• * . \ \  mand 85. 9703 gj

"~ - ", On est prié de ne pas faire de visites.
, -i Une urne funéraire sera déposée devant la §£§__]}H maison mortuaire. â - J

' 'v Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part _S

IMPRIMERIE COURVOISIER
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BROCHURES DE" FONDS JOURNAUX
CATALOGUES VOLUMES

ENTÊTES Spécialité?: CARTES, DE VISITE
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¦ TELEPHONE 3.05
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LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325


