
1*®s soucis de Lloyd George
Les plus puissants ont leurs peines !

L'agrandissement de l'Empire britannique — Le prias de la vie
toire — Les périls extérieurs — Les difficultés écono-

miques — Colosse aux pieds d'argile?

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin.
« L'Angleterre — a-t-on coutume de dire —est la grande victorieuse de la guerre mondiale.bem. elle a retiré un prof it immédiat de la dé-f aite des Emp ires centraux. Elle a anéanti lap uissance navale allemande, qui seule p ouvait Mdisp uter le scep tre des mers européennes. Elle.a hente de la presque totalité de l'emp ire colo-nial germanique. Réalisant un rêve impérialistequi dépasse en grandeur celui de l'ancienneRome, elle a p u tracer, sur ses prop res domai-nes, une route qui va du Cap au Caire, et elles app rête, en s'annexant um partie des dép ouillesde l Empire ottoman, à dominer le monde arabeet à étendre sa domination de la Palestine j us-que la mer de Mataisie, en passan t p ar la Méso-p otamie. Ses f lottes marchandes, innombrables,sillonnent toutes les mers du globe et servent detrait d'union entre la Métrop ole et ses dominionsa Amérique, d'Af rique et d'Australie. L'orgueilde Charles-Quint, qui tirait tant de gloire de ceaue le soleil ne se couchait p as sur ses Etats,p ourrait para ître chêtif à tm suj et du roi Geor-ges. »
Tout cela est vrai. Mais il y a le revers de lamédaille. Si f  actif de l'Angleterre est énorme,le p assif s'accroît de manière à donner le ver-tige aux p lus robustes optimistes. La Conf érencede l'Empire britannique, qui va se réunir demainà Londres, et qui assemblera les délégués de lamère-p atrie et des dominions, va se trouver enf ace de problèmes f ormidables, qui mettront aune dure contribution la ténacité et l'énergie

anglo-saxonnes.
' L 'Emp ire britannique est sorti prod igieusementagrandi de la guerre mondiale, mais il est moinssolide aujourd'hui qu'il ne l'était hier. De redou-tables f issures se dessinent. Le p rincipe de la li-bre disposition des p eup les, que les Alliés ontproclamé à la f ace du monde af in de s'assurer

le concours des nations opprimées et de toutes
celles qui aspirent à l'indép endance , a eu p lus de
retentissement dans l'univers que n'en eut j adis
en Europe la proclamation des Droits de l'Hom-
me. Les peuples suj ets de l'Angleterre — ceux
qui ont eu naguère leur heure de gloire comme
ceux qui viennent de naître à la civilisation —
en ont été remués j usqu'au f ond de rame. Hs ont— selon le mot de Mirabeau — la f ièvre de la
liberté. L'Irlande est virtuellement en état d'in-
surrection. L'Egypte tout entière réclame impé-
rieusement son autonomie. Des f orces hostâes
couvent dans Vimmense emp ire des Indes, où les
f anatismes endormis se réveillent et où la jeune
génération, élevée dans les écoles britanniques,
se grise aujourd'hui de nationalisme et rêve a"ex-
p ulser le maître anglais et de redonner à l'Hin-
doustan la grande place qu'il tint autref ois dans
le monde oriental. L'Angleterre n'est sûre que
dans les dominions p eup l és  en majorité de ses
p rop res colons : le Canada, VAustralie, le Sud-
Af ricain. Elle est gravement menacée p artout oà
;on drapeau f lotte strr des races soumises, mais
non résignées.

Voici, par surcroît, que menace de renaître
dans des conditions nouvelles et redoutables la
lutte traditionnelle de l'éléphant contre la ba-
leine. La Grande-Bretagne croyait avoir ap aisé
cette vieille rivalité en concluant l'accord anglo-
russe et en scellant la Trip le Entente. Mais voici
que, p ar le sort imp révu de la guerre, les maîtres
actuels de la Russie, rép udiant Vhéritage diplo-
matique des czars. s'apprêtent à rouvrir la que-
relle et à f aire cause commune avec les Turcs
contre l'Angleterre. Cette coop ération p ossible
et même probable des Soviets et de f  Islam, qui
menacerait directement la route des Indes à
l'heure où la Grande-Bretagne doit la conserver
libre à tout prix, est sans doute la pl us
lourde préoccupation du gouvernement de Lon-
dres.

Cette situation f aisait p ousser hier à l'« Ob-
server » un cri d'alarme qui en dit long sur les
inquiétudes que l'on ressent auj ourd 'hui dans les
sp hères gouvernementales : « Ne nous congratu-
lons p as trop vite de la victoire que nous avons
atteinte en nous aidant des p ieds et des mains.
Commençons p ar comp ter ce qu'elle nous a
coûté. C'est la p rodigalité — on p ourrait p res-
que dire la cruauté — avec laquelle on a sacri-
f ié de j eunes existences, c'est l'abondance avec
laquelle on a dép ensé du capital, qui ont com-
p ensé péniblement nos erreurs. Dans la victoire
même, la Grande-Bretagne est p resque aussi af -
f aiblie que si elle était vaincue et détruite... Les
p euples de la métrop ole et d'outre-mer ne doi-
vent p as songer à négliger les dangers et à se
contenter de mots. Ils doivent se consulter et re-
garder les choses telles qu'elles sont. Une autre
f ois, nous n'échapp erions p eut-être p as à la dé-
f aite. Et nous ne survivrions guère à une autre
victoire ! »

C'est donc la « déf ense de l 'Emp ire » .que la
Conf érence de Londres aura p our mission d'os-
surer en ces heures diff iciles. Mais si les p érils
extérieurs sont graves, la situation n'est guère
«Jus rassurante à l'intérieur. JL '& Etoile belge»

dressait l'autre j our le bilan de la situation éco-
nomique en Angleterre.

« Il y a actuellement, dans le Roy aume-Uni,
constatait le grand j ournal belge, 2,147,000 ou-
vriers qui sont inscrits comme sans-travail;
1 million de mineurs qui chôment; 600,000 ou-
vriers du coton qui sont dans le même cas, et
1,117,000 ouvriers qui chôment partiellement.
Cela f a i t, en tout, p lu s  *de 4,800,000 ouvriers at-
teints p ar la crise qui règne depuis le mois de
sep tembre dernier et que la grève des mineurs
a si considérablement aggravée.

Dans les cinq premiers mois de Vannée, les
imp ortations ont diminué de 380 millions de li-
vres sterling sur celles des cinq p remiers mois
de 1920, et les exp ortations de 263 millions de
livres sterling. Cela f ait que le commerce britan-
nique, cette année, a diminué de 643 millions de
livres sterling comp aré au commerce de la p é-
riode correspo ndante de 1920 — soit 16 milliards
de f rancs sitissés, au p air  !

Voilà qui devrait f aire réf léchir les gens; mais
on ne réf léchit pas au temps où nous vivons, et
c'est ce qui f aisait dire hier à lord Emmott qu'il
était stup éf ait de la légèreté avec laquelle de
nombreuses classes de la communauté regar-
daient l'état de choses actuel, ce qui indique un
déf aut d 'appréc iation de la gravité de la situa-
tion. Le p ublic en général ne se rend p as compte
du danger que l'état actuel des aff aires f a i t  cou-
rir à l 'Angleterre.

Quelles sont les causes de ce déf aut d'app ré-
ciation, de cette incap acité de voir les f aits tels
qu'ils sont ? En premier lieu, U f aut comp ter la
tendance générale à l'indiff érence , née de la
guerre, et gin existe un p eu p artout, mais p lus
sp écialement en Angleterre; en second lieu, il
f aut mettre - les déclarations du gouvernement
qui, j usqu'à une époque toute récente, p rétendait
que tout était p our le mieux sous le meilleur des
régimes, et l 'imp uissance de la Chambre des
Communes devant un gouvernement qui la traite
conune si elle ne comp tait p lus dans l'organisa-
tion p olitique du p ays.

Mais il arrive que le gouvernement est ef f ray é
de la situation et qu'il est en p roie, en ce mo-
ment, à quelque chose qui ressemble beaucoup
à une p anique. Il serait p eut-être p lus exact de
dire que voilà déj à cinq ou six mois que le gou-
vernement est f ort inquiet, mais qu'il comp tait
sur une reprise des aff aires et que. ses esp éran-
ces étant détruites, il est maintenant p ris d'une
véritable terreur.

Pourquoi, en eff et , le gouvernement, au com-
mencement de l'année, a-t-il subitement aboli le
contrôle de f  industrie houillère, au lieu de le con-
tinuer j usqu'à la f i n  d'août ? Tout simp lement,
on le sait aujo urd 'hui, p arce que l'exp loitation
des charbonnages par ses f onctionnaires se sol-
dait p ar  des p ertes immenses. I l a cru être adroit
en rendant les charbonnages aux Comp agnies,
mais il n'avait p as  p révu les conséquences de
son acte, et la grève des mineurs a été p our lui
une catastrop he.

Cette grève, en arrêtant Yindustrie et en aug-
mentant te nombre des chômeurs dans des pro-
p ortions considérables, a eu une autre consé-
quence désastreuse. La Caisse des assurances
contre le chômage est presque vide; ses réserves
sont épuisées, et comme elle dép ense deux mil-
lions de livres sterling p ar semaine, le ministre
du travail a été obligé hier de dép oser un p roj et
de loi autorisant le Trésor à f aire une avance
dc 16 millions à la Caisse des assurances contre
le chômage, à rédidre le montant de l'indemnité
donnée aux assurés et à augmenter le montant
des cotisations.

Mais ce n'est p as tout. Le déf icit' de l'exp loi-
tation des chemins de f er est de 9,500.000 livres
sterling, que le gouvernement aura à p ay er, et
devant ces dép enses énormes, U vient de p rendre
une autre mesure qui f ait voir dans quel état
d'esp rit il se trouve. Le ministre de l'agriculture
a dép osé un p roj et de loi abrogeant cette p artie
de ta loi sur l'agriculture qui garantit un p rix
minimum du blé aux f ermiers et assure un sa-
laire minimum aux travailleurs agricoles.

Cette loi devait rester en vigueur pe ndant
quatre ans. mais à l'impossible nul n'est tenu,
p as même le gouvernement, et comme il ne p eut
f aire f ace à ses engagements envers les f ermiers,
il abroge la loi. »

Cette mesure aura p our ef f e t  certain d'aj ou-
ter au mécontentement de la classe moy enne
surchargée d'imp ôts et au mécontentement des
industriels et des ouvriers qui souff rent de la
crise économique, le mécontentement des culti-
vateurs auxquels on vient de retirer les subsides
solennellement promis. On voit que M. Lloy d
George n'est poi nt couché sur un lit de roses et
que la charge du Premier anglais n'est p as en
ce moment une situation de tout rep os.

« L 'Angleterre est le colosse aux p ieds d'ar-
gile, — nous disait l'autre j our un des chef s les
p lus actif s de l'indép endance égyptienne, — vous
serez surpris dz la. rap idité et de la p rof ondeur
de, sa chute, m. Mous m c&wom p as  à cette arâ*

diction mspirêe sans doute p ar la p assion p oli-
tique. Il y a des ressources inf inies dans le ca-
ractère britannique, et la race anglo-saxonne
n'est p as, loin de là, une race décadente. La
Grande-Bretagne a surmonté d'autres crises.
Eue surmontera encore celle-ci, et nous nous en
réj ouirons avec elle, car l'Angleterre demeure,
quoi qu'on en dise, un des p i l i e r s  de la civilisa-
tion. Il n'en est pas  moins p ermis de constater
que le gouvernement de Londres aurait tort,
dans les circonstances actuelles, de lasser ses
amis les p lus f idèles et d'éveiller leur méf iance
p ar une p olitique qui va tour à tour de Vaff ec-
tion là p lus exigeante à une sorte de hautaine
tutelle. Tout compte f ai t, la situation de la
France app araît, en ce moment, au moins aussi
solide et aussi conf ortable que celle de l'Angle-
terre, et U n'y a p as  de raison po ur que l'une de
ces deux p uissances soit la vassale ou le satel-
lite de Vautre,

P.-H. CATTIN.

Hôte? d'un pa$sar>t
On pouvait lire hier dans les journaux t

Leg industriels de la Haute-Italie ont mis à la dis-
rosition des Chambres de travail pour 250 millions
ds denrées et marchandises diverses acquises à teès
blB compte et qui devront être revendues aux on-
v rîers au prix coûtant. On estime au 50 pour cent
11, baisée qu'occasionnera cette mesure audacieuse.

Et l'on pense qu'il en résultera une réduction gé-
nérale des prix de 30 à 40 pour cent pour toute l'Ita-
lie, où la vague de baisse va devenir une réalité, ce
qui permettra aux industries de lutter dans des con-
ditions favorables contre la concurrence étrangère.
Les fabricants italiens, en intervenant en fat eur des
ouvriers, travaillent ainsi, en même temps, dans
leur propre intérêt, comme dans celui de leur pays.

Voilà, certes, une initiative énergique et intelli-
gente. Les industriels italiens comprennent Qu'ils ne
pourront reconquérir le marché extérieur qu'en abais-
sant leurs prix de revient. Or, il n est pas question
d'abaisser les salaires avant devoir abaissé le prix
de la vie. Tout leur effort tend donc à obtenir ce
résultat.
' Chez nous, on se préoccupe surtout de ne pas

inettre sur la paille les accapareurs qui ont accu-
mulé des stocks formidables pendant la guerre,
dans l'espoir de s'enrichir à nos dépens, et qui fe-
raient une « coulée » formidable s'il fallait vendre
à perte. Pour éviter la faillite à quelques spécula-
teurs — qui ne sont d'ailleurs pas tous intéressants
— on fait du protectionnisme à outrance et l'on
accule à la ruine les industries d'exportation. Grâce
à cette intelligente politique, le nombre des chô-
meurs augmente en même temps que le prix de la
vie !

Ne pourrait-on pas envoyer nos hauts fonction-
naires en Italie, pour y prendre quelques leçons d'é-
conomie politique ?

Mareillac.

Le ((collier d'amoup»
don de Bonaparte à Joséphine

est retrouvé à San-Francisco
Il avait été dérobé au musée du Louvre il y a

vingt-cinq ans

Le « collier d'amour » en ambre, don de Na-
poléon Bonaparte à Joséphine , qui avait été vo-
lé, vient d'être retrouvé à New-York.

Il y a vingt-cinq ans environ, le collier fut dé-
robé au musée du Louvre. Des recherches fu-
rent immédiatement entreprises dans tous les
pays. La Chambre française des députés offrit
une récompense de 150,000 dollars à qui le re-
trouverait et les plus fins limiers de la police se-
crète française se mirent en campagne. Néan-
moins , aucune trace du ou des voleurs ne fut
découverte et, les années passant, le collier fut
oublié de tout le monde, excepté de quelques
agents de la sûreté et experts en antiquités.

Il y a quelque six mois, un collier fit son ap-
parition dans un magasin de curiosités du quar-
tier chinois de San Francisco. On faisait si peu
attention à lui que l'on n'a qu'un souvenir très
vague de l'individu qui le vendit.

On croit toutefois qu'il fut apporté dans le
port et vendu par un marin français qui ignorait
sa valeur et son histoire. Le fameux présent
de Bonaparte fut placé dans un modeste écrin,
avec une étiquette portant ce prix : 25 dollars.
Et il passait inaperçu.

Il y a quelques semaines cependant, un j eune
couple new-yorkais voyageant en Californie,
acheta le collier d'ambre ; à leur retour à New-
York , les deux j eunes gens montrèrent leur em-
plette à un bijoutier en lui demandant si elle va-
lait 25 dollars. Grande fut leur stupéfaction lors-
que , après avoir examiné le collier , le bij outier
leur offrit 50,000 dollars !

Ils portèrent immédiatement l'objet chez Tif-
fany qui , l'ayant examiné au microscope, vit ,
gravée , l'inscription « Napoléon à Joséphine ¦».
Il en offri t 85,000 dollars. Cette somme fut ac-
ceptée.

On dit que Tiffany a renvoyé le collier au
gouvernement français. (Reuter) .

A propos ûe la Caisse nationale d'â nrance
EN SU ISSE

en cas 4'accldents
On nous écrit :
Dans la dépression économique actuelle il

existe une exploitation dont les bilans font sou-
pirer tout industriel, quand il songe aux résul-
tats brillants obtenus à force de le saigner à
blanc. L'institution dénommée, munie du mono-
pole peut se vanter d'avoir perçu du ler Avril
1918 (date à laquelle son service d'assurances a
commencé à fonctionner) j usqu'au 31 décembre
1919 :
En 1918 :

Ponr accidente professionnels 27,753,117.40
» non-professionnels 5,007,889.78

En 1919 :
Pour accidente professionnels 39,800,301.82

* non-professionnels 8,673,947.97

Fr. 81,235,316.92
par contre les prestations ont été:
(indemnités de chômage, soins .
médicaux, rentes d'invalides et de
survivants, et indemnités en capi-
tal) :
En 1918 :

Pour accidente prof. 9,915,663.33
> non-prof. 1,818,696.11

En 1919 :
Pour accidente prof. 16,663,751.66

> , non-prof. 3,935,124.35 32,333,215.65

Excédent des primes sur les pres-
¦ tations Fr. 48,902,101.27

Dont il y a encore lieu à déduire les
frais généraux d'exploitation :

Pour l'exercice 1918 3,630,233.17 „
Pour l'exercice 1919 4,851,206.31 . 8,481,489.48

Fr. 40,420,663.19

Cet excédent de recettes d'environ 50 % des
primes perçues, auquel ont été jointes les som-
mes rentrées sous forme d'intérêts de capitaux
placés, a rendu possible la créati on des fonds
suivants, qui accusaient au 31 décembre '1919 :
Fonds de réserve Fr. 9,545,183.60
Capitaux de couverture des rentes 32,800,000.—
Béserves des primes 1,000,000.—
Fonds de compensation 2,646,318.75

; Total Fr. 45,991,502.35

Ces chiffres sont extraits des comptes rendus
pour les exercices 1918 et 1919 (les chiffres fi-
nals des fonds de réserve proviennent *de l'é-
dition allemande), les sommes non signalées ne
changent en rien ce tableau qui montre à l'évi-
dence que les primes perçues sont hors propor-
tion avec les prestations.

Cependant les réclamations contre ces pri-
mes trop élevées n'ont pas fait défaut. Il y a
bien été octroyé certaines réductions minimes
aux plus grands criards, mais pas dans une me-
sure suffisante. La caisse va même jusqu'à pré-
tendre que les plaintes contre les primes sont sou-
vent faites à la légère. Elle dit encore que la
réduction de primes demandée par certains as-
surés pour leur exploitation ne pourrait se
faire que par une. augmentation proportionnelle
de primes pour les autres exploitations similai-
res. Une réduction générale des primes s'im-
pose, sans que pour cela la caisse ait à se dé-
partir d'un système raisonné et sain de réser-
ves ou de couvertures.

Les sociétés privées suisses d'assurance con-
tre le accidents (qui depuis le ler avril 1918 oni
dû borner leur activité en Suisse aux affaires,
dont le monopole n 'a pas été réservé à la
caisse), savaient se contenter de primes sensi-
blement plus modiques, et pourtant le genre de
risques était le même. L'expérience acquise
par ces sociétés en ce qui concerne les risques
et les primes, sont connus de la direction de la
caisse. En tous les cas, les assurés ne se sont
pas fait faute, en répondant en son temps aux
questionnaires soumis par la caisse, de men-
tionner leurs chiffres accidents et primes anté-
rieurs. Mais la caisse fait la sourde oreille.

Cependant, il coule de source, que la politi-
que de couverture de 5 % des primes préconi-
sées par la caisse dans son rapport sur l'exer-
cice 1919 (page 9), ne saurait tenir à la longue.
Ou bien , la caisse pense-t-elle prolonger ce sys-
tème à l'infini , jus qu'à ce que toute la for tune
de ses assurés ait passé à l'état de capitaux de
couverture ! Ni les petits, ni les grands indus-
triels ne sont à même de pouvoir supporter plus
longtemps ces primes exagérées. Nous le répé-
tons : une réduction substantielle et générale
des primes s'impose d'urgence à moins que la
caisse nationale suisse d'assurances en cas d'ac-
cidents ne veuille tuer la poule aux oeufs d'or.
En attendant le public ne s'étonnera pas du re-
fus de beaucoup d'assurés à payer les primes
exhorbitantes.

—- —»«—"— em

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un on Fr 18.-
Six mois u U. —
Trois mois • 4.5!!

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56. — Six mois . Fr ÏS , —
Troismois • U Un mois . » S.—
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ds poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 ct. la llgaa

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 2b et. la ligna
misse 80 » » »
Etranger 40 » a »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligna

Régie ex-réglonale Annonces suisses S A
Bienne et succursales
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PAR

la Baronne Hutten

— Alors épousez-moi !
Et tout de suite, sans lui donner le temps de

répondre, il aj oute devenant soudain sérieux :
— On vous a dit que j'aimais le j eu, et c'est

vrai. Mais j e n'ai j amais j oué hors des limites
que me permettait ma fortune, et si vous voulez
bien m'accepter pour mari, j e ne toucherai plus
j amais une carte.

Pam réfléchit une seconde, ses yeux fixés
sur les siens.

— Je veux bien, dît-elle, mais... chez Evy
favais cru.- il m'avait paru que vous ne pen-
siez plus à moi.

— Enfant !. dit-il simplement, en passant sa
petite main sous son bras pour la ramener vers
la villa.

IX
Après le départ de Lensky, Pam, assise sur

le sable, les mains j ointes sur ses genoux re-
montés comme au temps où elle était petite fil-
le, revit les quelques minutes durant lesquelles,
elle vient de décider de sa vie.

Si étrange que cela lui paraisse, Lensky l'ai-
me... et vraiment oui, elle l'aime aussi.
Sa confiance en sa force morale et en sa loyau-

té est si entière qu 'elle a l'impression d'atterrir
au port après avoir couru de longues et péni-
bles bordées sur une mer démontée. Les préoc-
cupations qui l'ont bouleversée les. semaines pré-

cédentes lui paraissent à cette minute considéra-
blement atténuées... presque mesquines.

Avec un soupir de soulagement elle regarde
vers l'avenir, tournant résolument le dos au pas-
sé. La pensée d'être pour Lensky la femme que
Pauline Yoland est pour Quy Schaverel n'ef-
fleure pas son esprit. Mais l'image d'un ber-
ceau le traverse et ses yeux se mouillent.

J'espère bien en avoir quatre... ou cinq, pen-
se-t-elle en se levant, tous garçons... sauf une
fille. Elle sera la plus jolie... eux seront tous che-
valeresques et tendres comme leur père.

Elle est si reconnaissante du bonheur que .lui
promet Lensky qu'elle commence de faire mil-
le plans pour faire sa vie heureuse. Elle ne se-
rait pas égoiste. Elle recevra puisqu'il aime le
monde, et elle l'encouragera à fréquenter , com-
me devant, les cercles et les concerts classiques
puisqu'il aime la musique... il fumera dans tou-
tes les pièces de la maison... et partout il trou-
vera à sa portée les petites boîtes de cèdre avec
les cigarettes qu'il aime.

Le sentiment que Lensky lui inspire et dans
lequel elle n'ose pas reconnaître l'amour, est â
la fois si fort et si doux qu 'elle en sent son âme
renouvelée ; il met en elle une chaleur et une lu-
mière.

— Pilly ! crie-t-elle, en faisant irruption dans
la chambre de celle-ci, devinez ce qui arrive ?

Pilly ne répondit pas tout de suite. La rou-
geur de ses j oues et de son nez atteste qu'elle
vient de pleurer abondamment.

— Je sais, dit-elle enfin entre deux soupirs
résignés, il est venu là, avant...

— Eh bien ! n'êtes-vous pas contente ? Vous
avez rêvé cette conclusion dès sa première vi-
site et maintenant vous gémissez !

Elle a couru à la vieille femme et s'est assi-
se sur ses genoux comme au temps de son en-
fance.

— Ne gâtez pas ma joie, vilaine pleurnicheu-
se, dit-elle gaiement, 'c suis si heureuse !'

— Je suis heureuse aussi, miss Pam, très heu-
reuse., mais c'est dur de vous quitter.

— Vieille sotte! Comme si nous pouvions nous
séparer j amais ! Vous serez nurse Pilly... com-
me autrefois !

Mais Mrs Pounder entre apportant un télé-
gramme, et Pam, oubliant Pilgrim, se précipite
pour le lui prendre. Elle a eu un coup au coeur,
tremblant déj à pour son bonheur. Mais le té-
légramme ne concerne pas Lensky.

« Serai opérée demain, télégraphiait la du-
chesse de Wight, Henrietta , malade, ne peut
m'asister. Compte sur vous.

» Elisa Wight. >
X

Quand Pam arriva à Londres,. le lendemain
matin à l'aube, elle y trouva une lettre de Len-
sky :

« Ma chère Pam, écrivait-il, j'ai reçu un peu
tard , hier soir, votre télégramme. Je suis désolé
de ne pouvoir venir à vous ce matin , comme
vous voulez bien me le demander. Ne sachant
pas que vous viendriez, j 'ai pris d'autres enga-
gements.

« Je serai de retour dans une huitaine de j ours.
« Une fois de plus, j e vous remercie pour le

grand honneur que vous m'avez fait , et j e vous
prie de me croire.

«Bien respectueusement
« Votre Jack Lensky.»

Désagréablement impressionnée , Pam s'habil-
le prestement et se fait conduire chez la du-
chesse. Elle est d'autant plus déçue de ne paï
voir Lensky, qu 'elle avait proj eté de lui dire
certaines choses qu 'elle n'avait pas osé lui dire
la veille, et, tou t d'abord, elle lui en veut un
peu.

Mais, à la réflexion, son bon sens naturel re-
prend le dessus. Elle s'avoue qu'elle l'aime
mieux ainsi que servile et sans volonté, comme
un Ratty, ou dédaigneux de tout ce qui n'est
pas lui et son bon plaisir, comme l'est PeeL

A tout prendre, il a agi selon son caractère
parfaitement courtois envers tous, et le petit
billet, très sobre, par lequel il s'excuse est dans
la note qu'elle-même, Pam, lui a donnée en lui
demandant de ne pas l'aimer trop.

Une heure après, elle était chez la duchesse.
— Oh ! Pam, j e suis menacée de devenir

aveugle, lui dit celle-ci dès son entrée ; on va
m'opérer à l'instant.

Il y a une telle angoisse dans sa voix que
Pam est émue jusqu'au fond de l'âme.

En regardant le visage ravagé qu 'elle voit
pour la première fois sans poudre et sans fard,
Pam comprend soudain ce que peut être la peur
d'être aveugle.

— Je vous ai télégraphié, explique la duches-
se, parce que Henrietta, qui devait m'assister, a
fait , hier matin, une chute de cheval.... Elle est
au lit.

Pam ôte son manteau et son chapeau. Elle sait
que les opérateurs sont déjà là et elle ne veut
pas que l'attente angoissée de sa vieille amie
soit inutilement prolongée.

Pam a tenu la main de la duchesse jusqu'au
moment où, le narcotique ayant agi, les opéra-
teurs l'ont obligée à quitter la chambre, et pen-
dant quelques mortelles minutes elle a fait les
cent pas dans le grand vestibule, le coeur bat-
tant, quand la porte se rouvre enfin et un des
médecins paraît ! II a l'air satisfait, il sent très
fort l'eau de Cologne. Elle s'élance vers lui :

(A sutvreâ
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Tacbète
MEUBLE S, literie et lingeri e.
OUTILS D'HOKLOGEHIE et

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

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Télépb. 15.18

li anjpinlfen
Le soussigné a l'honneur de

porter à la connaissance du pu-
blic intéressé qu 'il a ouvert un
Dépôt, à la Grange de l'Hôtel
de la Balance, les mercredis
et samedis, de faulx montées
et pierres à aiguiser, râ-
teaux à 3 fr. 50, fourches
à 3 fr. 50. 9636

Se recommande Niklaus
SCHWAB, d'Oberwil.

Agencement
d'un Café

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

BARAQUE
A vendre petite baraque à l'u-

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

Société des Amis des Arts
LA CHAUX-DE-FONDS

XXVI»»

EXPOSITION
(Hôtel des Postes, 2e étage)

Ouverte du 12,iuin au 10 juillet,
la semaine de 10 h. à midi , et de
l à  6 h., le dimanohe de 9 h. à
midi et de ii à 6 heures.

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

droit d'entrée permanente à l'Ex-
position, et an tirage de la loterie
Anale d'oeuvres ri'art. HRfil

Calé-Brasserie des ChemiDS de Fer
Itue Jaquet-Droz 58

Tous les LUNDIS matin, à
8 heures , et tous les SA-
MEDIS, dés 4 VJ heures.

Gâteau au fromage
Véritable SAUCISSE VAUDOISE

Consommations de ler choix.
8751 Se recommande.

Névralgie
lufluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MAT HEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison, la boîte 1 fr. 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds. 8391

Essence de

FRAMBOISE
' Qualité extra

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

Essences de Grenadine.
Capilalre, Cassis , Citron,

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4. Passage du Centre, 4

Mlle Ml?
pour Costume tailleur

Meu maria, largeur A BîrTI
130 cm., prix fr. 7i9V

Jupes plissees
serge, toutes teintes, m*àé*à 50
9648 la jupe , fr. dmmmm

_ÏÏaurice $$eilt
65, Rae dn Commerce , 55

Réservoir. _ \__y *_\
Gion un réservoir en tôle, conte-
nance environ 200 litres. — Faire
ofl'res écrites, aveo indication de
prix, sous chiffres R. M. 9708
au bnrean de I'IMPARTIAL. 9708

A fw-iw tt ïï.4
^poli sculpté, Louis XV, complet ,

crin animal, belle literie (fr. à70),
table de nuit accordant (fr. 40),
commode noyer poli , 4 tiroirs (fr.
60), table ronde massive, noyer
poli (fr . 45), une jolie glace (fr.
35), régulateur en parfait état (fr.
48), beau grand potager à 4 trous
en parfait état , avec tons les ac-
cessoires (fr. 170). 9712
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

«w ^v^- SOCIÉTÉ DE TIR

* LA MONTAGNARDE
Dernier Tir Obligatoire

SAMEDI 18 Juin, dès 13 h. 30
DIMANCHE 19 JUIN, dès 7 heures da matin

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

Les tireurs ne faisant partie d'aucune société sont cordialement in*
vités à se faire recevoir de « La Montagnarde ».

865CP21 9747 LE COMITÉ.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

eurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Burnier,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autprités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout nomme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et leB infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sure de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). s JH-2746 26170-0

OLYHPIA
Crème de toilette

pour votre

®s$- TEIIM-T - f̂
Mesdames I ! 1

En vente seulement chez 5483
J. RECH, Parfumerie, rae de Nidau 21, Bienne
et Ghaux-de-Fonds, Rue Léop.-Roberf 58 (entrée rue du Balancier)

Fr. 1.25 et 2.—

ftuile comestible
Ruffisque extra

le litre Fr. «̂B
Inscription dans le carnet de ristourne 9581

Société de Consommation
tes Bureaux et la Fabrique d'Horlogerie

fl. Tissot & Co S. H.
sont transférés dès ce jour 9548

11, Bue du Commerce, 11

§̂5Ç|à MESSIEURS!.

/ \  JHV OL UI SOUFFREZ

V w9 NÉVRALGIES
\ % AH 1% ou de MICRAINES ATROCES, dont le travail absor- 0
n \ «sP f̂ixk bant, les soucis journaliers , le surmenage sont te. cause. Jl
m \ «E* 'THBS N'hésitez pas prenez une IK

\ W COUDRE KAFA §
\ ^ V»^»0l« et vous serez immédiatement soulagé. m
K i YT-JX Les POURES KAFA constituent le pius efficace de W
l\ j[ YOOlm tous *es antinévral giques et le meilleur marché, puisque |J
1 \ f̂fi  ̂

chaque poudre revient à 15 centimes. 3

\ \v YlV La Botte dB m Poullr** Pr« 1.50 «
\ .̂ 

V« Les POUDRES KAFA sont en vente dans toutes les t£
\ WkX. \& Pharmacies et au Dépôt Général : Pharmaoie Principale 0

^ JJC  ̂
|Hft % 

JH
-30959-D GENEVE 9773 A

47, RUE DE LA SERRE, 47

Horloger
de première force, entreprendrait
terminages de n'importe que]
genre. De préférence, petites piè-
ces ancre. — Prière d'écrire sons
chiffres X. P. 9678, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 9678

On demande 9674

Voyageur
¦voulan t s'adjoindre un article de
grande consommation (Desserts);

i forte commission. — Ecrire
sous, chiffres P. B. 9674 an bu-

' reau de I'IMPARTIAL."

T7Ô1AC A vendre, en pariail
V ClwSi éta t et à bas prix , un
vélo de course et un de prome-
nade. — S'adresser à M. G. Ja-
ques, rue Alexis-Marie Piaget 17.

Tour pantographe ti
mandé a acheter. — Ecrire sous
chiffres H. G. 9687, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 96Si

Grande BAISSE
aux

Cycles Peugeot
» —¦¦¦¦¦¦¦

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

Bicyclettes Peugeot , à FP. S80.—

UH^" Fournitures et réparations de toutes marques
9642 Emile STAUFFER.

é 
Montres

tous genres, or, argent, métal,
ancres ou cylindres. Montres bra-
celets, pour dames ou messieurs.
Grand choix, qualité garantie.

Réparations de Montres et
Bijouterie. 9711

S'adresser à M. Paul Robert, Rue Numa-Droz 73.
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Conseil national
La lutte contre le chômage. — Un crédit de 15

millions est voté
BERNE, 16 juin. — La Chambre aborde les

mesures pour lutter contre le chômage. MM.
Seiler (Bâle-Campagne) et Jatton (Vaud) rap-
portent. En avril dernier , les Chambres fédéra-
les ont accordé au Conseil fédéral un crédit de
20 millions, dont 15 ont été successivement al-
loués aux cantons pour des travaux d'utilité pu-
blique. D y a actuellement 71,000 chômeurs com-
plets et 100,000 chômeurs partiels. La somme
de 5 millions restant à disposition est insuffi-
sante. La commission propose d'accorder à cha-
que session au Conseil fédéral les crédits né-
cessaires pour les besoins immédiats. Le nou-
veau crédit proposé est de 15 millions.

M. Bopp (Zurich) fait certaines réserves. Dans
les campagnes on a souvent l'impression que ces
subsides entretiennent artificiellement la hausse
des salaires et qu'il y a dans la répartition des
subsides certains abus. Il faudrait que quelque
chose de durable résulte de toutes les mesures.
Le mal fondamental provient de la surpopulation
industrielle. Il faudrait prendre des mesures de
colonisation intérieure pour empêcher la dimi-
nution progressive de la population agricole.

M. Grospierre (Berne) déclare que les secours
et les travaux sont les seuls moyens d'appuyer
raisonnablement les cantons et s'élève contre
les accusations de M. Bopp.

M. Schulthess relève qu'avec la meilleure vo-
lonté du monde beaucoup de chômeurs ne trou-
vent pas de travail. Souvent à la campagne on
ne veut pas d'eux. Il estime que le seul moyen
d'adoucir la crise qui se prolonge consiste à as-
surer du travail au moyen de subsides en rap-
port avec les salaires actuels.

M. Joss (Berne), estime qu'on a été trop large
dans l'allocation de subsides et qu'on empêche
beaucoup de monde de se donner la peine de
chercher du travail.

M. Buri (Argovie) combat l'argument de M.
Joss.

M. Bopp, répond à M. Schulthess et insiste
pour qu 'on prenne des mesures de protection
agraire.

M. Caflisch (Grisons) relève certains abus
dans l'aïUocation des subsides. C'est du travail
qu'il faut procurer et non pas donner des se-
cours.

M. Tobler (Zurich ) déclare que les frais d'ad-
ministration sont trop élevés.

M. Schulthess estime qu'il est impossible, en
pleine crise, de modifier les bases du chômage.

M. Grimm (Berne) remarque que les commu-
nes devraient recevoir .des subsides plus élevés
pour le chômage. Elles ne touchent des subsides
fédéraux que lorsque les cantons leur en don-
nent d'équivalents et souvent les cantons ne sont
pas en mesure de le faire. Il est faux de dire que
la crise des logements diminue; il est donc par-
faitement indiqué d'occuper les chômeurs au bâ-
timent. L'orateur affirme que les chômeurs veu-
lent du travail parce que les secours prolongés
les démoralisent.

M. Ryser (Berne) proteste contre l'accusation
de fainéant formulée , contre les chômeurs par
certains orateurs agrariens. M. Schmid (Olten)
s'exprime dans le même sens.

M. Choquar d (Berne) déclare que toute une
série de communes seraient en état de faire exé-
cuter par les chômeurs des travaux importants,
mais que les ressources leur font défaut.

Le président propose la clôture du débat, qui
est votée à une grande maj orité.

On passe à la discussion des articles.
M. Nicole (Genève) demande que dans les dis-

positions d'exécution on prévoie que les Confé-
dérés soient placés sur le même pied que les
citoyens originaires des cantons.

Les articles et l'ensemble de l'arrêté sont vo-
tés sans opposition et on passe aux restrictions
d'importation.

M. Mosimann rapporte
M. Mosimann (Neuchâtel ) rapporte. Il rappelle

que les restrictions faites jusqu'ici ne concernent
que des produits de luxe . Elles ne peuvent avoir
aucune influence sur le prix de la vie. C'est un
mal nécessaire destiné à sauver nos industries
de la ruine. Après deux mois d'expérience , il
n'est pas possible de juger des résultats des res-
trictions au point de vue de la reprise du tra-
vail. On remarque cependant une certaine amé-
lioration. La commission des importations s'est
efforcée d'apporter des réduction au prix des
denrées indigènes, mais elle s'est heurtée au
mauvais vouloi r des détaillants. Elle propose d'é-
tudier une combinaison du système des restric-
tions avec celui des coefficients d'importation.

M. Naine (Vaud) déclare que le groupe socia-
liste votera contre l' entrée en matière.

La séance est levée à 11 h. 45.
Conseil des Etats

Discussion sur la gestion du Département
militaire

BERNE , 16 j uin. — Le Conseil décide, par 18
voix contre 14, de fixer au 26 septembre l'ouver-
ture de la session d'automne.

La discussion est ouverte sur le chapitre du
Département militaire. La commission pren d
acte des propositions pour la réorganisation de
l'armée. L'instruction militaire provisoire est en-
trée peu à peu dans la bonne voie. On a rem-
placé les formation s militaires provisoires pat
tics exercices corporels, marche, gymnastique.
Mais on remarque qu 'une partie de la jeunesse
des classes moyennes se montre réfractaire à la

discipline de ces cours. Une enquête a été faite
sur l'origine et les manifestations de cet esprit
antimilitariste. Il n'est pas difficile d'en connaî-
tre la source.

M. Wirz (Obwald) est partisan du maintien
des examens pédagogiques. M. Brugger (Gri-
sons) demande qu'on se garde de toute exagé-
ration.

M. Scheurer, chef du Département militaire,
annonce que ces j ours prochains une réunion
d'experts de.toutes les parties du pays aura lieu
pour examiner la question de la reprise ou de
la suppression définitive des examens pédago-
giques. Les temps ne sont pas encore venus où
le monde réorganisé ne s'occupera plus que
d'oeuvres de paix. Aussi longtemps que la si-
tuation est troublée, nous ne pouvons pas renon-
cer à l'organisation de notre défense nationale.
Nous étudions la possibilité de la réduction pro-
posée par le postulat Walther, mais l'heure du
désarmement n'est pas encore venue.

La gestion du Département militaire est ap-
prouvée.

tion du Département des finances et douanes. Il
termine son exposé par quelques observations
sur la nécessité de simplifier les formulaires de
déclarations des contribuables à l'impôt de
guerre.

M. Hauser (Glaris) estime qu'il faut procéder
à la revision de la loi sur la taxe militaire.
Une distribution de galette.- Les nouvelles piè-

ces de 1 et 2 francs
On distribue à la Chambre les nouveaux mo-

dèles des pièces de 1 et 2 francs.
M. Musy, chef du Département des finances,

déclare qu 'il n'a pu se résoudre encore à faire
frapper des pièces divisionnaires d'après les
nouveaux modèles. La croix sur l'avers de la ma-
quette n'a pas les dimensions voulues par le rè-
glement fédéral. Un concours général sera ou-
vert pour la frappe des pièces de 5 francs l'an-
née prochaine.
Les réductions dans le personnel de l'adminis-

tration fédérale
L organisation de l'Office du personnel nous

renseignera sur la possibilité d'une réduction
importante du nombre des employés de l'admi-
nistration fédérale qui atteint aujourd'hui 31,000
personnes. Mais on est obligé de procéder avec
ménagement afin de ne pas mettre sur la rue des
pères de famille qui ne peuvent trouver des pla-
ces ailleurs.

L'exposé du chef du Département des finan-
ces sera poursuivi demain.

La séance est levée à midi.

Troisième exposition suisse
de l'industrie batelière

De la participation et de sa physionomie

Malgré la crise économique actuelle, qui fai-
sait craindre une mauvaise ou du moins insuffi-
sante participation, le nombre des exposants,
de même que la surface de terrain utilisée, sont
beaucoup plus grands que lors de la deuxième
exposition suisse, à Zurich. Le nombre des expo-
sants est presque le double et toute l'organisa-
tion promet aux visiteurs un séjour enchanteur.
Nous avons déjà donné quelques renseignements
sur l'exposition historiqu e avec ses buvettes ,
sur l'exposition suisse de la pêche, ainsi que sur
la cuisine de l'exposition. Nous désirons donner
encore un petit aperçu sur l'exposition propre-
ment dite :

Dans le hall I, — où sont installés les bureaux
de l'exposition, la poste, le télégraphe et une
chambre mise à disposition des exposants pour
leur correspondance, — se trouvent les grou-
pes, comprenant les boissons, les marchandises
textiles et les articles techniques. Dans ce même
hall , auront lieu aussi les différentes dégusta-
tions de vins, liqueurs, chaimpagnes et vins sans
alcool. Plus d'une douzaine de salles de dégus-
tation permettront aux amateurs d'une bonne
goutte avec ou sans alcool de vérifier la qua-
lité des produits exposés. La dernière phase de
la fabrication du Champagne sera - présentée
j ournellement dans un des locaux de la cave à
Champagne. Une fab r ique de soupes fera goûter
ses produits et dans le local construit lors de la
dernière foire d'échantillon , pour les Sociétés
générales d'affichage, on pourra admirer une
série dc fours électriques en activité. Dans l'un
des fourneaux intermédiaires , on a installé un
appareil électrique pour fumer la viande. Tou-
j ours dans le même hall , se trouve la salle de
dégustation de l'Union suisse des négociants en
vins, dont fait partie 40 maisons. En outre , la
Chambre neuchâteloise avec une douzaine el
demie d'exposants ; la Société de viticulture de
Tvvann (Douanne), avec un peu plus d'une de-
mi-douzaine d'exposants, servira dans un autre
local des vins du lac de Bienne , et l'Union des
fabricants de liqueurs , offrira des liqueurs suis-
ses ; les maisons de réputation mondiale auront
leurs propres pavillons. Nous ne voulons pas
non plus oublier les cafetiers, qui représentent
au concours les vins qu 'ils ont eux-mêmes récol-
tés. Dans le voisinage de la cuisine, sous les
yeux des spectateurs, nous trouverons une fa-
brique de glace qui préparera , sous les yeux
des spectateurs, cette douceur si goûtée.

Dans le hall II , avec son immense salle de
fête et de banquet au milieu, ses buvettes his-
toriques, signalons tout spécialement la bouche-

rie ménagère dont la spécialité consiste* dans
la préparation et la vente de petites saucisses
et qui occupera 20 personnes, puis la boulange-
rie, dotée de deux fours électriques et qui fabri-
quera des articles de confiserie fine.

Dans le troisième hall, on remarque des amé-
nagements modèles de chambre à coucher, salon,
cuisine, salle de bains. La section des instru-
ments de musique, comporte une salle entière,
réservée aux appareils automatiques. Un peu
plus loin, c'est l'exposition des types divers de
potagers, cuisinières, etc... fabriqués par l'une
des plus importantes maisons de la branche.
Après avoir dégusté un petit pâté à la pâtisserie
dont c'est la spécialité , nous pouvons visiter
l'exposition de poisonnerie, à moins que nous
ne préférions nous rendre au j eu de quilles , de
caractère bien suisse et annexé à un restaurant
dans un heureux ensemble, qui sera particuliè-
rement goûté des amateurs, comme lors de l'Ex-
position nationale.

Tout cela ne représente que quelques-unes
des attractions de l'Exposition, parmi toutes
celles qu'elle offre aux visiteurs dans un cadre
d'un goût exquis et artîstement conçu. Aussi
somme-nous persuadés que l'affluence des visi-
teurs de toutes les régions de la Suisse , récom-
pensera les efforts exceptionnels qui ont été dé-
ployés pour mettre cette exposition sur pied.

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Chômage : 615 personnes au chômage total,
643 chômeurs partiels. Avance de la commune :
fr. 118,310.99.

Le président et le secrétaire sont autorisés à
signer l'acte de crédit de fr. 70,000.—, subven-
tion communale et l'acte de crédit de construc-
tion de fr. 100.000.— consentis par la Banque
populaire suisse pour la route du Mont-Soleil.

Le devis des Travaux publics pour la réfec-
tion du mur de séparation des bains froids est
de fr. 1,400.— ; les Commissions d'écoles pri-
maire et secondaire qni ont décidé de donner
chacune un subside de fr. 300.— seront priées
d'augmenter ce subside. Le caissier des Travaux
publics est chargé de l'exécution du travail.

Par lettre du 13 courant, la Société du gaz
annonce une nouvelle baisse du prix du gaz à
partir du ler j uillet. Elle soumet au Conseil deux
propositions pour le nouveau prix du mètre cu-
be avec ou sans augmentation du prix de loca-
tion, des compteurs et en faisant une -échelle
t?our le prix du mètre cube suivant l'importan-
ce de la consommation. Le Conseil s'oppose à
l'augmentation de la location des compteurs qui
ne serait pas comprise dans le public. En plus
le Conseil demande un prix uniforme qui ne
devra pas dépasser 54 cent, le mètre cube ; M.
le maire est chargé de traiter cette question
au mieux avec la Société du Gaz. Il est bien
entendu que la baisse continuera dès que les
circonstances le permettront.

En date du 31 mai, le Conseil exécutif a ac-
cepté le budget modifié pour 1921 de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique de St-Imier. En
conséquence, la subvention de l'Etat pour 1921
a été portée de fr. 36,452.— à fr. 42,205.— dont
acte avec reconnaissance.

M. Dominique Giovannoni Riva fait cadeau
à la commune de Saint-Imier, pour son musée
de 15 monnaies romaines anciennes trouvées à
l'occasion de travaux exécutés près de la vieil-
le tour de St-Imier et classées par M. Emilio
BaUi, numismate à Locarno, d'une pièce de 40
lires en or, royaume d'Italie, 1808, ainsi que de
30 médailles et pièces de monnaies diverses. Ce
don est accepté avec reconnaissance et . sera
déposé dans le médailler du Musée, conformé-
ment aux instructions du donateur.

M. le maire fait rapport sur la dernière séan-
ce du Comité des Villes suisses du 2 courant qui
s'est occupé de la défense des intérêts des con-
sommateurs par l'Union des Villes suisses, spé-
cialement pour le lait et la viande, du monopole
des blés, du nouveau tarif douanier et des res-
trictions de l'importation.
La neige au Chasserai.

Mercredi matin le Chasserai était couvert de
neige très bas. Le thermomètre n'indiquait à
Bienne que 5 degrés de température.
L'option locale à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Agissant en vertu de l art. 121 de la Consti-

tution fédérale et des art. 2 et suivants de la loi
fédérale du 2 janvier 1892, un comité d'initiative
ayant pour but d'octroyer aux communes l'au-
torisation d'interdire les boissons distillées s'est
mis sérieusement au travail et de ménage en mé-
nage les membres se sont démenés à trouver le
plus de signatures possible.

Le but de la demande d'initiative prévoit l'in-
troduction dans la Constitution fédérale, à la
suite de l'art. 32 ter actuel, d'un nouvel article
ainsi conçu :

« Les cantons et les communes sont autorisés
à interdire sur leur territoire la fabrication et la
vente des boissons distillées.

« L'interdiction peut être décidée ou abrogée,
soit dans les formes prévues par le droit canto-
nal , soit, à la demande d'un dixième des élec-
teurs, par votation populaire dans le canton ou
la commune. »

Le comité pou r Saint-Imier vient de terminer
son travail et enverra ces j ours au Secrétariat
suisse de l'initiative contre l'eau-de-vie à Lau-
sanne, le .fort jo li nombre de 570 signatures.

Ce chiffre imposant se passe de tout com-
mentaire et permet de constater que nombreux

sont les adhérents de la commune dte Saint-Imier
en faveur de cette initiative.
Route Samt-Imier-Mont-SoteH.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au début de la semaine, le lundi matin 13

juin, les entrepreneurs Cuttat et Colomb ont
commencé avec une première équipe de 25 chô-
meurs l'ouverture du premier tronçon de 834
mètres de la route St-Imier-Mont-Soleil .

Les travaux sérieusement entrepris permet-
tent de constater auj ourd'hui une avance rapide;
la première équipe complétée ce matin par une
quarantaine de nouveaux chômeurs est arrivée
au premier coude de la route après avoir défri-
ché complètement les champs de l'Alouette,
creusé dans la forêt jusqu'au-dessus de La Four-
chaux. Les troncs des nombreux arbres abat-
tus dans cette dernière région offrent à nos vail-
lants travailleurs certaines difficultés de creusa-
ge qu'avec la meilleure volonté ils arrivent à
surmonter.

Il est heureux de constater que nos braves
chômeurs sont animés des meilleures inten-
tions. Ils semblent du moins éprouver quel-
que satisfaction à pouvoir travailler et donner
de nouveau à leur vie un cours régulier et légi-
time.

Puissent ces travailleurs continuer à trouver
dans leur nouveau métier la même satisfaction
que celle qni préside à une période de travail
qui ne va pas durer moins de 6 à 7 mois.
Fête jurassienne de gymnastique.

L'Association jurassienne des sociétés fédé-
rales de gymnastique publie un numéro spécial
du « Gymnaste jurassien », à l'occasion de la fê-
te jurassienne de gymnastique qui aura lieu à
Sonvilier le 26 juin 1921.
En première page de ce numéro figure un beau

plan de la place de fête. Viennent ensuite les
noms des membres des divers comités.

La participation aux concours est très forte,
puisque 40 sections se sont annoncées, dont trois
féminines et une de pupilles, avec un effectif de
800 gymnastes. Pour les concours individuels,
la participation est également très forte : 648
gymnastes.

La fête commencera le dimanche matin, à 7
heures. La j ournée sera donc bien remplie par
tous lés concours. Il faudra que tout marche
rondement pour terminer un concours aussi conr
séquent en une j ournée.
Vols à Madretsch.

Depuis assez longtemps déjà Mme Steffen
remarquait qu 'on lui volait du linge, du beurre,
des verres à conserves, des bas, du vin, etc.
Ses soupçons se portèrent sur un locataire de
la maison, c'est-à-dire sur la femme de ce lo-
cataire qui restait touj ours à la maison le di-
manche, alors que les autres personnes allaient
à la promenade. Une visite de la maison fut or-
donnée et confirma les soupçons de Mme Stef-
fen. Afin de faire disparaître l'es traces de ses
larcins, la voleuse avait brûlé des linges dans
son potager où l'on trouva encore des morceaux
en partie consumés. La voleuse avait brodé son
propr e nom sur le linge volé mais il restait ce-
pendant encore des traces du nom de Mme
Steffen. Une auto à dû faire deux voyages pour
transporter à la Préfecture les obj ets volés.
Le Jura au tir cantonal à Interlaken.

Suivant -une circulaire adressée à toutes les
sociétés de tir c'est le mercredi 22 j uin, qui a
été réservé comme j ournée du Jura. M. le con-
seiller aux Etats Paul Charmillot, de St-Imier,
a bien voulu accepter le mandat de parler au
nom des tireurs jurassiens.

Chronique suisse
Le chômage dans l'horlogerie

BERNE, 17 juin. — On comptait la semaine
dernière, dans les industries de l'horlogerie et
de la bij outerie, 13,152 personnes en chômage
total, dont 9965 étaient secourues. Par rapport
à la précédente semaine, cela constitue une aug-
mentation de 954 personnes en chômage total
et de 649 secours accordés en plus. En chômage
partiel, on comptait, la semaine dernière aussi,
17,267 personnes. Ces chiffres constituent donc
une notable proportion si on les compare aux
industries suisses, où l'on compte en chômage
total 52.635 personnes et en chômage partiel,
84,715 (horlogerie comprise).

Union des banques cantonales suisses
BERNE , 17 j uin. — Le bilan de clôture pour

1920 de l'Union des banques canton ales suisses
accuse un montant total de fr. 4,390,000,000. —
Parmi les valeurs actives, les prêts hypothécai-
res figurent en première place avec une somme
de fr. 1,979,000,000 et parmi les valeurs passi-
ves, les obligations et les bons de caisse, y
compris les dettes consolidées avec une valeur
de fr. 1,879,000,000 et les fonds d'épargne re-
présentent une somme de fr. 1,078,000,000. Un
bénéfice net de fr. 33,000,000 est inscrit au bi-
lan.

Incendie d'un ancien sanatorium
COIRE, 16 j uin. — Mercredi soir, à 6 heures.

Un incendie s'est déclaré qui a détruit de fond
en comble l'ancien sanatorium de Sassal, près
de Coire. Deux pompiers ont été grièvement
blessés, une partie du toit s'étant effondrée au
moment où ils procédaient à des travaux de
sauvetage: Le vieux bâtiment , qui ne servait
plus, depuis de nombreuses années déj à , comme
sanatorium, avait été transformé en maison
d'habitation ordinaire



La Cbaax- de-Fonds
Nouvelles routes et corrections.

Le bruit se répandait voici quelques j ours que
les ouvriers chômeurs seraient employés à la
construction d'une grande route reliant la Mai-
son Monsieur aux Brenets. La réalisation d'un
tel projet était à vrai dire, le désir intime de
nombreuses personnes. Les suggestions que l'on
fit à ce propos, furent examinées dernièrement
par la Direction des travaux publics. Et l'on re-
marqua de suite que l'exécution d'un tel plan
se heurtait à de graves inconvénients. Faire des-
cendre chaque jou r au Doubs plusieurs équipes
d'ouvriers était une solution peu pratique qu'il
valait mieux abandonner. On eut pu dresser sur
les bords du Doubs des baraquements améri-
cains, qui eussent servis de refuge aux chô-
meurs la nuit venue. Mais alors se présentait le
problème de la cuisine, et d'autre part il fallait
prendre en considération le mécontentement cer-
tain des pères de famille du moins. Devant tou-
tes ces difficultés, H fut décidé, non d'abandon-
ner le proj et en question, mais d'en renvoyer
l'examen à plus tard.

Pour l'instant, nos chômeurs continueront
d'une part la construction de la route allant de
la rue de la Liberté au Crêt des Olives, et d'au-
tre part l'aménagement de chemins d'accès aux
forêts voisines.

Nous apprenons que nos autorités compéten-
tes ont envisagé la correction de la route, canto-
nale La Chaux-de-Fonds-Le Locle. Cette correc-
tion s'effectuerait après entente préalable avec
les autorités du Locle. Le niveau de la route se-
rait abaissé sensiblement à partir de la guérite
du Crêt-du-Locle, de telle façon que le nouveau
tronçon passerait à quatre mètres en-dessous
de la voie ferrée. Cette dernière traverserait
alors un petit viaduc, n est bien entendu, nous
a-t-on déclaré, que l'exécution de ces travaux
est virtuellement décidée, mais fixée à une date
qu'il n'est pas possible d'établir pour l'instant

SPORTS
Fête de gymnastique à La Chaux-de-Fonds
Une fête de gymnastique aux engins aura lieu

à La Chaux-de-Fonds le 21 août prochain.
Ouelques invitations aux gymnastes ou sociétés
du voisinage immédiat du canton ont été pré-
vues, ce sont : Grandson , Yverdon, Sainte-Croix
le Vallon de St-Imier , Trameian, Tavannes.

YVERDON-LE8-BAIIMS
Hôtel cle la Prairie
8 minutes des Bains.- Pension dapuis 1 * fr ,- Cuisine re-
nommée. JH-36U3-P 9548 ROHRER-6ACH. prop.

Ha '̂. DERNIERE HEURE ~W=
En Haute-Silésie les Billes occupent la zone neutre

jti. Cloyi Qeorge est prêt à toutes éventualités eu Orient
Grave accident de mine en Saxe

REVUE PU IOUR

Sir Harold Stuart
haut-commissaire anglais en Haute-Silésie

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin.
Le cordon interallié vient d'être f ormé autour

des territoires contestés' de Haute-Silésie, éta-
blissant ainsi une zone neutre que les Polonais
et les Allemands ne pourro nt, théoriquement p ar-
lant, plus f ranchir. On se rappelle avec quelle f a-
cilité Rémùs, f rère de Romulus, sauta les murs
de Rome... Ni les bandes allemandes, qui atta-
quent encore, ni les insurgés sïlêstens, n'ont en-
core déposé les armes. Les commissions p arlent
p ar-dessus leur tête, continuent leurs échanges
de notes entre Paris et Berlin et p réparent, tant
bien que mal. la solution de l'avenir. D 'avance
on peut p rédire qu'elle ne contentera personne.

Lord Curzon, p arti en hâte p our Parts, va tâ-
cher d'obtenir le concours de la France en
Orient. On lira p lus bas le ton d'angoisse avec
lequel la presse anglaise attend et suit le succès
de cette démarche. De son côté, le « Petit Pari-
sien » écrit qu'on p araît craindre à Londres que
les plénipotentiaires d'Angora, en route p our
l'Europe occidentale, ne s'eff orcent de sép arer
en Orient la France et l'Italie de l'Angleterre.
Or, écrit se j ournal, ni la France ni l 'Italie ne
songent à f a i r e  f aux bond à l'Angleterre. Toute-
lois uh regrettable désaccord p ourrait se p ro-
duire si VAngleterer décidait d'intervenir acti-
vement dans le conf lit gréco-turc.

Le « Petit Parisien » signale aussi que lord
Curzon n'a p as été p artisan de Vintervention de
la Grèce en Asie. Mineure, tâche dispropo rtionnée
à ses f orces. C'est dire, aj oute le j ournal, que
l'on p eut s'entendre.

D'autre p art, Lloy d Gvorge aux Communes
f a i t  déclarer qu'il gardera les mains libres. On a
l'impression d'assister au développ ement d'une
po litique soumise de toutes p arts à une telle
tension qu'un rien p eut brusquer les décisions
du gouvernement britannique et p récip iter les évé-
nements. La France se gardera bien sans doute-
de se lier à semblable aventure. , ' P. B.

La guerre en Orient
Le communiqué grec. — Activité moyenne

sur le front
ATHENES, 15 juin.— (Ag. d'Ath.) — (Com-

muniqué officiel grec.) — Dans îa région de
Nicomédie, nous avons disperse une reconnais-
sance ennemie. Dans les groupes nord et sud,
calme. Dans k zone intermédiaire, de fortes
bandes dfirréguliers, attaquées par nos déta-
chements entre Brigrindj ik et Sinderdj i ont été
dispersées en laissant de nombreux morts. Au-
cune perte n'est à signaler de notre part.
m?** L'Angleterre s'inquiète — Lord Curzon

à Paris
PARIS, 17 juin. — (Havas)'. '— «Exceisior »

explique que Aï. Vansittard, directeur du cabi-
net de lord Curzon, n'ayant pas réussi à vaincre
la résistance de la France contre la politique
hellénophfle du Foreign Office, le cabinet de
Londres a décidé d'envoyer d'urgence lord Cur-
zon à Paris.

Dans la mine
Une chute de 500 m. -12 tués
BERLIN, 16 juin. — (Wolff.) — On mande de

Zwickau au « Lokal Anzeiger » qu'à Reinsdorf
douze mineurs qui occupaient la cage de montée
des ouvriers ont fait une chute de 500 mètres
dans le fond de la mine. Dix d'entre eux sont
morts sur le coup. Les deux autres ont suc-
combé à leurs blessures peu après l'accident.

S. ci, 3XT.
TBF* Les Etats-Unis s'abstiendront

WASHINGTON, 17 juin. — (Havas.) — On
apprend auj ourd'hui que le gouvernement amé-
ricain ne se propose pas de participer aux dé-
libérations du Conseil de la S. d. N., qui se réu-
nit demain à Genève. Le président du Conseil
de la Société avait émis l'idée que les Etats-
Unis seraient représentés, après qu'ils eurent
protesté contre l'attribution des mandats.

W A la Cbambre des Communes
3BP** Aucun officier britannique ne sert dans

l'armée grecque
LONDRES, 17 juin. (Havas).— A la Chambre

des Communes, répondant à une série de
questions relatives à la Grèce, M. Chamberlain
déclare qu'il n'y a aucun officier britannique qui
serve dans Tannée grecque.

Le gouvernement britannique n'a pas reçu l'a-
vis que les Grecs aient coulé un navire de mu-
nitions à Batoum.

La Grande-Bretagne ne donne aucune aide
aux troupes grecques.
Mais le gouvernement ne prend pas d'engage-

ment pour l'avenir !
LONDRES, 16 juin. — Un député a demandé

si, dlans le cas où il serait impossible de régler
pacifiquement le conflit actuel gréco-turc, le pre-
mier ministre peut assurer la Chambre qu 'il
n'entre pas dans les intentions du gouvernement
de permettre l'entrée en ligne de forces britanni-
ques d'un côté ou d'un autre ?

M. Chamberlain a répondu : « Le gouverne-
ment britannique désire le rétablissement de la
paix à brève échéance et il désire aussi éviter
toute intervention militaire. Mais sur une ques-
tion d'une telle importance. H lui est impossible
comme d'ailleurs à n'importe quel gouvernement,
de prendre des engagements qui pourraient en-
traver toute son action future. »

La grève blanche en Grande-Bretagne
Le conflit est réglé en principe

LONDRES, 16 juin. — (Havas.) — Le conflit
de l'industrie du coton a -été réglé en principe.
Les délégués des usiniers et ceux des ouvriers
ont signé une convention par laquelle les ou-
vriers acceptent une réduction des salaires ac-
tuels de 22 pour cent

£3xx Aliéna gtgrxio
Incidents à Berlin

BERLIN, 17 juin. — Des incidents causes paï,
les sans-travail se sont de nouveau produits
jeudi devant la Maison syndicale die Berlin.
Un combat aurait eu heu entre les sans-travail
non organisés et les chômeurs organisés. Le
bâtiment de la Fédération des entrepreneurs
en bâtiment aurait été assailli.

Les Allemands rachètent leurs navires aux
Anglais

LONDRES, 16 juin. — (Havas.) — Le « Times
croit savoir qu'il y a des raisons de croire que
plusieurs navires ex-allemands attribués à la
Grande-Bretagne par la Commission des répa-
rations sont éventuellement vendus à des Alle-
mands par l'intermédiaire de courtiers allemands
et doivent avoir également un équipage alle-
mand. On croit savoir que les transactions se
montent à environ 300,000 1. st.

Expulsion de Russie
PRAGUE, 17 juin. — Selon la « Tribuna »,

est arrivée à Trieste à bord du vapeur « Wig-
bok » la commission allemande des réparations
expulsée de Russie pour des causes encore in-
connues.

3̂ ** Un adoucissement aux sanctions
.PARIS, 17 juin. — Le « Petit Parisien» an-

nonce que la Haute commission Interalliée s'est
réunie hier à Coblence pour examiner la requê-
te du commissaire du Reich Branet tendant â
ce que les sanctions soient levées. Elle a décidé
qu'il ne lui appartenait pas de décider ni la sup-
pression ni le maintien de la frontière douaniè-
re, le Conseil suprême ayant seul voix déci-
sive en cette matière. Toutefois, la commission
veut apporter des modifications au régime doua-
nier. On ne connaît pas officiellement les déci-
sions qui ont été prises. On peut cependant di-
re qu'on a envisagé la possibilité d'accorder cer-
taines facilités d'importation pour les denrées
alimentaires, en particulier pour le sucre.

Les troubles en Hante-SUésle
Les Alliés établissent le cordon

BEUTHEN, 17 juin. — Selon les dernières
nouvelles, les troupes interalliées ont occupé
toute la zone neutre. Les secteurs nord et cen-
tre sont occupés par les Français et les An-
glais , le secteur méridional par les Italiens.
198£" Les Allemands ont attaqué les détache-

ments français
BLUTHEN, 17 juin. — Les Allemands ont at-

taqué des détachements français près de Wiel-
kie Kozle, tuant et blessant plusieurs soldats.
Non loin de Kotlarniia , les Allemands ont tué un
sergent anglais et blessé plusieurs soldats.

Les négociations, cependant, continuent
BERLIN, 17 j uin. — (Wolff) . — Les j ournaux

apprennent de Haute-Silésie que les pourpar-
lers entre le général anglais Henneker et le gé-
néral Hôfer ont continué jeudi. La « Gazette
de Voss» croit savoir qu'une entente est inter-
venue sur les points principaux. On pense que
la Coinissk>a des, Douze, avec, laquelle nétwçie

sir Harold Stuart. commissaire britannique au-
près de la Commission interalliée, se déclarera
provisoirement d'accord avec la promesse don-
née en cette affaire.

Majestés en voyage
Le roi d'Espagne passe par Paris

PARIS, 16 juin. — (Havas.) — Le roi d'Es-
pagne se rendant en Angleterre incognito a passé
par Paris.

Se rendant en Angleterre
LONDRES, 17 juin. — (Havas.) — Le roi

d'Espagne et son fils, Don Jaime, sont arrivés
j eudi soir à Londres. Leur visite en Angleterre,
purement privée, durera environ une semaine.

Le roi des Belges à Chamonix
BRUXELLES, 17 juin. — (Havas.) — Le roi,

voyageant incognito, a quitté Bruxelles j eudi
matin, se rendant à Chamonix, où il va pren-
dre quelques jours de repos.

En Une, fflaino s'empare M noie nqi
et bombarde les villes

L'ataman devenu amiral...
BERNE, 16 juin. — (B. P. Ukr.). — Le jour -

nal bolchéviste « Izvestia » paraissant à Ekate-
rinoslaw communique : L'ataman Makhno s'est
emparé de la flottille rouge sur le Dniepr, a
barré le fleuve entre Kiev et Kherson et fait
bombarder par son artillerie les villes situées
sur les rives du Dniepr. L'ataman remplit ac-
tuellement les fonctions d'un «amiral» et domine
en souverain non seulement sur la voie fluvia-
le susmentionnée très Importante en Ukraine,
mais aussi sur de vastes régions des deux rives
du Dniepr. « Jusqu'à quand, demande l'organe
bolchéviste », le gouvernement des ouvriers et
des paysans tolérera cet outrage à son pou-
voir ? Aujourd'hui Makhno, demain Strouk,
après-demain les deux ensemble, et si nous ne
réussissons à trouver promptement un remède
efficace, nous ne nous maintiendrons bientôt
qu'à Kharkov jusqu'à ce qu'un petit PetSure
ne nous chasse également.»

MpSÏ?** 140 agitateurs communistes fusillés
BERNE, 16 juin. — (B. Ukr.). — Le journal

bolchéviste « Xejenedielnik » communique dans
la rubrique : « Le front intérieur » : entre Khar-
kov et Poltava ont attaqué le train transportant
140 agitateurs communistes en Ukraine. Presque
tous ces agitateurs ont été fusillés.

Kit Sn.t ^̂ e ¦
3Bk  ̂Contre l'augmentation exagérée des tarifs

douaniers
BALE, 16 juin. — Le comité de l'Union suisse

des sociétés coopératives de consommation sou-
met à l'asemblée de délégués du 18 juin à Lu-
cerne une résolution au suj et de la question des
tarifs douaniers qui dit notamment :

«L'assemblée proteste énergiquement contre
les restrictions d'importations et contre l'aug-
mentation exagérée des tarifs douaniers que l'on
a déj à introduits ou que l'on a l'intention d'in-
troduire en violant les droits constitutionnels
du peuple suisse.

Les autorités fédérales sont invitées à tenir
compte des conditions économiques toutes par-
ticulières de notre pays en décrétant des inter-
dictions d'importation et en élaborant de nou-
veaux tarifs douaniers provisoires et d'éviter
tout ce qui peut contribuer à un renchérissement
artificiel du prix de la vie.

Les organes de l'Union et les sociétés affi-
liées sont priées de veiller à éclairer l'opinion
publique par la voie des j ournaux ou par des
assemblées et de se prononcer contre l'attitude
adoptée jusqu'ici par les autorités fédérales. »

Les Chambres en vacances
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Ce fut tout un petit coup d'Etat que celui qui

j eudi matin, à 11 heures et demie, obligea la
double présidence des Chambres à lever la séan-
ce Dour permettre aux différents groupes po-
litiques d'aller festoyer de-ci de-là.

Le groupe radical, qui compte 86 adhérents,
s'en allait à Marin ; les conservateurs-catho-
liques (58 à Utzensdorf près de Soleure ; les
socialistes (41) à Konolfingen ; le groupe des
paysans, artisans et bourgeois (26) à Witzwil
et... les radicaux vaudois à Worb.'Quant aux 11
libéraux (groupe du centre), aux 8 amateurs de
politique sociale et aux 3 « sauvages » n'appar-
tenant à aucun parti, l'histoire ne dit pas encore
ce qu'ils firent de leur plein congé.

Ils nous pardonneront donc de parler seule-
ment de ceux qui , soit hommage au nouveau
président du gouvernemen t neuchâtelois, soit
attrait d'une ballade en automobile et d'une
aimable collection dan la délicieuse propriété
Perrier-Bloch.-Con.seLt d'Etat du Champ-du-
Moulin, avaient choM comme but de sortie
l'antique Principauté et Comté de Neufchâtel.

La carte de convocation portait seulement
« Se munir de manteaux. Course en auto. » —
Aussi ceux qui n'étaient pas au courant de la
« combine » étadtent-Hs quelque peu intrigués
en prenant à midi 15 leur billet de chemin de
fer pour Marin-Epanier. Mais Bumplitz n 'était
pas atteint que le sphynx avait déj à livré son
mystère : on allait dîner tout simplement au
Poisson à Marin , puis une vingtaine d'autos
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, s'il
vous plaît , viendraient vous chercher pour vous
convoyer mollement dans l'ex-demeure de « Ju-
lele ».

Et ainsi fut fait , et fort bien fait. A 9 heures
15. tout le monde était ,4e retour dans la ville

fédérale avec les mines réjouies d'écoliers en
vacances.

Dîner excellent à Marin , arrosé de deux fort
bons discours de MM. Rob. Forrer et Usteri.
Arrivée à 5 heures au Champ-du-Monli n , où
MM. Henri Calame et Schulthess échangèrent
des propos fort amènes , ce dernier rappelant
très congruement le souvenir de notre regretté
Louis Perrier. Au total 65 participants, dontplusieurs « j ournalissimes » et quelques invitésd honneur , notamment le colonel Etienne, M.Sand, directeur aux C. F. F., Dr Ant. Contât,
vice-chancelier, Gygax , l'aimable secrétaire des
Chambres, etc.

Riz — pain — sel et alcool
On nous écrit de Berne:
Il n'est bruit à la Lànggasse à Berne que de

prochaines mutations parmi les hauts dignitaires
de la Régie fédérale des Alcools.

M. le directeur MSHiet, au bonheur duquel suf-
firaient, — surtout depuis certain procès récent,
— ses triples fonctions de professeur à l'Uni-
versité, membre de 32 commissions fédérales
et grand expert de la Couronne, songerait à
quitter la Régie et, pensons-nous, le superbe ap-
partement, bon chaud et pas cher, qu'I y occu-
pe. Du même coup serait supprimé le poste de
directeur adj oint où brilla l'étoile pâlissante de
M. Cuttat, et M. Grosjean, de Genève, un choix
excellent, retournerait à Genève. Quant au nou-
veau directeur, il serait tout trouvé déjà en la
personne du Dr Kâppeli, l'actuel dictateur des
vivres, dont l'Office d'alimentation pourrait ain-
si entrer sérieusement en liquidation. Mais la
Lànggasse a-t-elle raison ?

le 16 juin à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes change*

-le la veille.
Demande Offre

Paris. . . . 47.30 (47.25) 48.10 (48.00)
Allemagne . . 8.25 ( 8.40) 8.90 ( 9.05)
Londres . . . 22.31 '22.31) 22.48 (22.49)
Italie . . . .  29.70 (30.20) 30.50 (30.90)
Belgi que . . .  46.70 (47.10) 47.60 (48.00)
Hollande . . .195.60 (195.60) 197.35 < 197.35)
Vienne. . . . 1.00 (1.00) 1.50 (1.50)
w v . ( câble 5.85 (5.88) 5.99 (6.02)
1New"iorK ( chèque 5.83 (5.86) 5.99 (6.02)
Madrid . . . . 76.85 (76.8o) 77.60 (77.60)
Christiania . . 85-90 < 86.40) 87.10 ( 88.10)
Stockholm . .132.40 (131 90' 133.60 (133.15

La eote du change

.H 50610 c. II 'I K \ 
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IEOEN Pension I
WEGGIS

Hôtel RiGi pension M
près de Straniibaù- ||S
Prix (le pension avan . SE
tageux. Prospectus 57^

MASMIMAMI Hôtel de la Couronne
RIOI B fliilîl I But (ie promenade. — Grandes Salles.
¦¦Bill S lli Bonne cuisine, repas ds noces et so-UUll II1IM1I ciétés. Sa twanmande, «f. nBEAW.

——¦ um 11 11 — 1 11111 MIiSamedi |
sur la Place do Marché, I
vis-à-vis Magasin von Arx : B

Déballage
Chaussettes

pour Messieurs en vigogne
claire et E» A AA la
foncée II. Vi7U paire

Chemises
couleurs, oxford et flanel-lette Fr, 5,50 A

Laine

I 

blanche, décatie, D. a
l'écheveau , *¦*• la B
garantie 50 gr. ¦ j

Chemises |
poreuses j fjj j

Chemises I
fantaisies M

Bretelles 1
très bon marché JJ3

Profitez tons!M I
9767 S. PAPia. I

SACS
TOURISTES

depuis
le meilleur marché jusqu 'au

plus soigné i
Se recommande, 9797

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds
I-a C^»r^«a«-^
POUR CHAUSSURES

..Idéal"
est la marque lavo'rite . — Seul
fabricant : G.-II.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
(Zurich), fondée et 1860. 13042

JH2903J

DEilOlLLE
Tapis d'Orient

Persan , kazak. karamanie, etc.
etc. Grand choix, vu la grande
baisse de l'argent turc à des prix
inconnus jusqu'à présent. Kara-
manie 1 m. 60 X 4 m. à fr. 130.-
Kazak 105/240 à fr. 125. — B.
Jynédjian, Petit-Chèue 3.
Lausanne. JH-36159P 9691

Moite
On demande à acheter montres

7, 8 et 9 lignes, cylindres. Pres-
sant. — Offres et descriptions
par écrit, sous chiffres X .  IV.
9768. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Réparations d'horlogerie
EN TOUS QENRE8

E, Martin
7, Oaniel>Jean Richard 7

Vente au détail' — Echanges.

piinmoteiirs
électri ques , courants cont inu et
alternatif. 155-310 et 190 volts
de 1/12 HP, à 10 HP , neufs et
occasion , sont à vendre de suite.

Ecrire sous chiffres A.Z. 9314
au bureau de I'IMPARTIAI . 9214

On demande à acheter une

fournaise
en bon état. — S'adresser à M.
J. Ualtl i , à Couvet. 953(3

. ww MKim J . 'W  ̂ »w—

g Dès Samedi 18 Juin m B

I Grande Vente-Réclame I

f ARTICLES DE IÉIA6E
il BBBBBBBBBBBBBBaVBBBBBBBBBaBBBVnBHBaaB^ ff l

I Basais de riz 95 et [ Paniers ______ i.«. 1-50 I
1 Paë*8er hygSéni que _ ± » «t., 40 et. Porte-couvercles vem s 1.95 1
I Cabas au choix 1,95 Paniers à pain' vernis 1.95 i
i Savon ^iiie ^60 et. g» 40 et- Boîtes """*-• ™*-  ̂1.95 i
1 Serpi»ères « „., 65 et. Garnitures S'St'vZ^ 2,95 I
j Torchons môtalliques 35 ct. Boîtes poar oignon8" métal **"* 1.95 1
I Pincettes à ressorV^ouz. Pour 95 et. Boîtes L5? métal ""£££ 95 et. I
H PinCetteS les 6O pièces, ensemble /O Cl. BOÎteS cri ption **' pe'tite 50 Cl. m

I Lessive ie Paquet, 75 et ., 25 ct. gages à fromage L». 95 et. S
I Paniers à ™' tréssés *«, 1-95 Moules à pouding 4.50, 3.95 , 2.95 I

1 Ponr la> saison des fruits I I
7 Litres ¦/< ¦, _  i l  _ i »/ t 2 2 y, 3 3 _ UULSJIR û ' M EÏ  llltfbl sans fermeture i I

65 et. 75*t . Met 1.16 1.50 1.(5 1.78 2.15 2.65 2.06 utte  ̂ a/4 . 1 l> /s 2 3 4 f  i
Bouteilles â fruit 450755cT76eû35cf. r.251.65 1,95 |

Litre *U ' l ' S 2 |||

1 JatteS à COnfitUre BOCBUX i SÎIFlIÎISr avec fermeture 1
: ; 1 2  3 4 Litre '/, "/« 1 1 */, S} I

55 cl. 50 et. 45 ct 40 ct. 140 1.55 1.80 2.— 2 20 |

i Cuillères à 
^

alumininm 25 ct. j Assiettes b r̂1"1' por6elaine unie 1.35 S
1 Cuillères [ ËOu p e - aIumininm 30 et. Saladiers porcelaine^S, 3.s5 1.85 i
i Fourchettes ____, 45 et. Saladiers _̂ _̂ _̂ *» 95 et. I
1 Couteaux "e table- aciflr 95 _ Saladjers porcelains!,rdee7 PiéceS 7.75 I
• ' ;; El>uiA.A« pour cuisine, contenant 11 *W EA Cala«J LAwe porcelaine unie, (¦ «g xm
"M Eia^ereS ustensiles boisellerie i m9\9 m%~%Wm\aVSW9 Série de 6 pièces ZWm M 9 M

i pilons "v omme6 dc krr* 65 et. Saladiers IJiepC8S^fes 7.75 I
> V BaraSieS l litre m$9 Cl. TaSSe porcelaine unie blanche 99 Cl. IgH

ASSietteS an choix 45 Cl. TaSSe " porcelaine, filet or 1.25

,v ; Assiettes 1'!!' '̂̂  e or' p *&>. 1.25 Tasse faïence unie 55 et . , /jj

i Assiettes or
dessert' porcelaine' fl,9t 1̂ 65 Tasse ZZL décorée 65 1 60 et. 1

' ACCÎAHAC porcelaine blanche, unie, a VE TafiCa mocca, avec sou tasse, OR «f $Ë
jf» HaaiGlIl ia plates cm creuses 8 m m  ai* a «936 porcelaine, filet or W il, Ega

1 MBJ M ou taie | DDANN Ç A La Chaux- 1
I g I DIÏHllll y. H, de-Fonds j
Automobiles

¦ »

A VENDRE , pour cause de cessation de Commerce :
1 Camion automobile « Sauter », 16 HP , poids

2100 kilos, charge 2500 kilos. Prix exceptionnel , fr. 9500.>
1 Camion automobile « Peugeot » 30 HP , poids

JiOO kilos , charge 4-4500 kilos. Prix , fr. 11.500. -.
Le tout ayant très peu roulé et dans un très bon étal

l'entretien.
S'adresser à M. Georges COURVOISIER, Che-

min du Foyer 4. à GEMEVE. 9760

Serviettes en papier, tous pies.- impr. COURVOISIER

Occasion exceptionnelle!
A VENDRE ~ "~ ~ 

94I2

Immeuble » rapport
en parfait état, contenant beaux magasins
et avec terrain attenant. Four à hoiiîle
installé. Situation de 1er ordre, me Léo-
pold-Robert. Port rendement. Prix favorable.
— Paire offres écrites sous chiffres L. K.
9412 au bureau de I'IMPARTIAL.

Société de iiioiiilion

9678 garanti  pur iard. le kilo QJI^|BJ
I Inscription dans le carnet de ristourne ™" a» âr

FLgt-vitgtillem exx-fc
La Commune met en vente les BOIS qu'elle a déposés

sur les terrains de la Gare . Bois de 1er choix, bien, sec.
Livraison à domicile immédiate. On paie en remettant ia
commande au Juventuti. Bureau ouvert tous les joor s.

Foyard rendu à domicile , le stère . Fr. 28.—
Sapin » » » . . » 20.—
Branches sapin et foyard , le stère . » 16.—

Habits solides pour garçons
Mise en vente des Vêtements pour garçons, confectionnés

par la Confédération. Extra solides. Culottes courtes et ves-
tons. Ces costumes, à bas prix , ont été confectionnés avec
des draps militaires. — Vente au Juventuti.

= Ouvroirs =====
Grand choix de lingerie de cuisine. Toutes ies étof-

fes employées sont de qualité excellente. J
Lingerie pour dames et enianls.
Chemises de nuit et de jour pour hommes.
Chemises d'été fines 9584.
Grand choix de Tabliers d'enfants.
Barbotteuses très solides.

Vente et Exposition au Juventuti

== Souliers =
Il reste un lot de numéros pour garçons, depuis fr. 4%-

la paire.

AUVERNIER Hôtel Bellevue
*Sw fw ¦¦jjTta^ii J «fe

t^^ 
Grande terrassa 

vitr

ée.
,!̂ ^B^^™^f™^™¦i™^¦¦,̂  Vue magnifique sur le(près Neuchâtel) ]ac et leg Aipes>

Grand jardin ombrag é. Garage, huile et benzine. Dîner ut sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés. Séjour agréable pour familles. Prix modérés.
Téléphone 2. FZ-605-N 9801

Se recommand e. A. CLERC, propr.

Rondelles
CUODIéOI

1 xpour

fax Jim
Toutes les dimensions

I e n  stock
— Qualité extra —

Frs 0.20 pièce
4 .80 la douz.

i» M»M»MM »MMIMIH«I HIHIII

Lan
37, Rue Léopold Robert, 37

Succursale au Locle
11, Bue de la Côte. 11

Café homéopathique
Kuenzer \

(a meilleure la pius
ancienne marque.

Hu magasin
JEAN WEBER

rue FritZ'Courooisier 4
5 »/o S. E. IV. & J .  5 %

Briqueltesjnioo"
Arrivage de briquettes aux

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

A. Matthey
Rue da Puits 14.

Téléphone 19.61. 9285

Couturière
sachant bien travailler , cherche
place dans bon atelier. A défaut ,
dans un magasin pour fa ire les
retouches. — Ecrire sous chif-
fres VS. G 9767, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9767

Visiteur
Fakrio.no de montres cher-

che , pour époque à convenir, un
visiteur expérimenté et bien au
courant des parties ae la termi-
naison des petits mouvements
ancre soignés. — Adresser oflres
écrites, avec certificats ou légiti-
mation de capacités, sous chiffres
D 2219 D. à Publicitas, i
Bienne. JH!Q184J 9668

Iii Meuse
cherche place dans magasin de la
localité. — Eorire sous initiales
A. B. î>56î, au bureau de 11M-
PARTur. . 9563

T. Violon
est demandé par le Club de
Zituers l'ECUO. — Pour tous
renseignements, s'adresser à la
présidente Mlle Edwige Ducom-
mun . rue de l'Est 16. 9572

UliHIRE
Jeune homme sérieux est -de-

mandé par Magasin de la ville.
Entrée : Juillet. 9695
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Occasion
A vendre une Cbambre k

manger, chêne fumé, dernier
style, et une superbe Cbambre
à coucher. Fabrication soi-
gné*», meubles neufs. Plus
un Chale-tapis de toute beauté.

9638
S'ad. au bur. do r«Imparttal».

FOIN
10.000 h»os

de foin de 1ère qualité
sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Rodol-
phe Santschy, rae de
Charrière 123. ^

SCIURE
A vendre une forte quantité de

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



VplfK * v*'° "ame > 1 mi-course
ÏCIUS. et une routière, sont à
vendre. — S'adresser rue de la
Prévoyance 102. 0^
A UûnHpp un P°taKer Irançais
tt ICUUI C (feu renversé), brû-
lant tous combustibles . 9681
S'ad. au bur. de l'«Impartial.»
rinni ppç aa * et (J casfiB > SOIlt il
UltipiCl ù vendre, ainsi que de
beaux lapins de races. — S adres-
ser rue Numa-Droz 8i\. %0fl

A UPnfi pP pour cause de départ
IGUUI C i chambre à manger

en chêne massif. Plus une coif-
feuse avec fauteuil. Le tout com-
plètement neuf M7I
S'ad. au bnr. de l'«Impartial>.
Uûln ,lB aillll e , complet , a veu-
YB1U ,ire (140 fr.). — S'auresser
à M R. Mirchand , rue du Ghns-
SA PA ., 47 <n_

LustPerie liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri

OBJETS _T
D'ART Panier Fleuri

DftPN  ̂venare * beaux
rOlIl i pores de 10 semai-
nes; bas prix. — S'adreseer Epla-
tures-Janne 13, après 6 h. du soir.

Bouteilles. _£*&&
teilles à vin. — S'adresser chez
M. Paul Dumont, Grêt-Rossel 11.

• 96-15

EAPHA *-*a ^emanae a
rVl gCi acheter une forge
portative et un grand étao. —
Offres écrites sous chiffres G. D.
95T3. au bureau de l'Impartial.

A tfAlîflrA aPPareil à sou-
VOUUl O der (oxygène et

acétylène), à l'état de neuf, plus un
appareil photographique 6y»X9»
avec accessoires. — Ecrire sous
chiffres R. G. 9558, au bureau
de I'IMPARTIAL.- ; 9552

A vendre *$&**.
un char à breoettes, une char-
rette à lait, ainsi que quelques
tonneaux. — S'adresser chez M.
H! Dubois, Recorne 35. 9532

RéSutarŝ LfS-
sonnerie V«, eabiitet-stfle moderne.
Prix, fr. 195.- Exclusivité de rente
Maison SAGNE -JUILLARD , Hugue-
nin-Sape suce. 2198
QoeUe couturière $_?_.
sachant coudre, pour les après-
midi, et aiderait même au ména-
ge. — Oflres par écrit sous chif-
fres G. B. 9554 au bureau
dp l'ÎNfPAnTTAT , . 9554

PnliCCDTICP On uemanue ap-
l UliùùOUOC. prentie polisseuse
ponr boites or. — S'adresser par
écrit sous chiffres F. F. 9566.
an hurea u de TIMPABTTAI , 3566

I rtrtûmûnr a louer , ue suite ou
IlUgClllCUl à époque i convenir,
8 chambres, cuisine, etc. 145 m s
en jardins. — S'adresser à M. H.
Wuilleumier, aux Geneveys-
gnr-CofTrane. tfiM

Phomhriû A louer chambre
UuttluUrC. meublée. — S'adres-
¦er rue de l'Hôtel-de-Ville 30, au
ler étage. 9570
flhamhpo à louer, toute à fait
MlaUlUiG indépendante, i mon-
sieur travaillant dehors. Même
adresse, place pour un coucheur.
--'S'adresser rue Jaquet-Droz 58.

9646
fhanihpû A louer belle ebam-
UttalUUlC. bre meublée , dans
maison dt>rdre. — S'adresser rue
de la Promenade 34, au ler étage.

r.hiimhPP meai)lée * louer a
UllalilUl C jeune homme honnête

S'adresser rue du Nord 5, au
1er étage. 9575
fhamhno A louer chambre roeu-
UUOlUUrC blée. près de la Gare.
à monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue la Paix
77. au rez-de-cbaussée,"à gauchi» .
r.hdmhnn A louer de suite belle
UlldlllUl G. grande chambre, in-
dépendante, meublée ou non. 9567
S'ad an bnr. de l'clmpartial» ¦
r.hamhpû A louer de suite
UttaUlUlC. chambre meublée i
dame ou demoiselle honnête. 9556
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».
P.hamhno A louer belle cham-
UIUMIIUIÇ. bre meublée, au so-
leiL; — S'adresser chez Mme Ael-
len,, rué de la Cure 7. 9564
flhamhpo et pension soignée
UIUUIWI C est offerte à jeune
homme ou demoiselle séreuse.
— S'adresser chez Mme Meylan,
me dn Doubs 147. 9689
fîhamhra A louer chambre nonUUdlUUre. meublée. Même
adresse, à vendre un vélo pour
homme, en bon état. 9683
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
AhumKna à louer, bien, meublée
UUaffiDrC Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Cure 5, au rez-de-
efaaussée. 9638
P.hamhna A louer de suite une
tllaUIUrC. belle chambre meu-
blée avec pension, à monsieur ou
Dame honnête. — S'adresser chez
M. Girard, rue Numa-Droz 8A.

ï.ndemûnt Qul échangerait un
JUUgClitClll. logement de 3 piè-
ces contre un de 2 pièces moder-
ne. — S'adresser rue du Nord 39.
an 3me étage, à gauche. 9693
T AA*| On demande à louer de
Uvvu.1. suite, au centre de la
ville, un local pour remiser du
matériel de voiturage. — Faire
offres écrites, avec nrix et situa-
lion', sous chiffres S. T. 9655,
su bureau de I'IMPARTIAL . 9655
Ttomnicalla sérieuse cherche
l/eiIiUlbCllG chambre à louer,
simplement meublée. — Offres
par écrit, sous initiales L. J.
9577. au bureau de l'IirpAnTiAt.

lilrfamont de 4 P'èces est de-
liUgGlUCUl mandé, pour le ler
novembre, par ménage solvable.
Ecrire sous chiffres H. M. 9078.
an hureau de l'iMPtnTiAT,. OO'H

A nan/iiip pour cause de uépart
ICliUl C i chambre à coucher

se composant de : 1 lit complet,
2 chaises, 1 armoire à glace, 1
divan, 1 table, 1 table de toilette
et , divers objets. 9551
S'ad. an. bnr. de l'clmpartial».

Â VOItrlPO une 8rande banque
ICUUI C de magasin, au Ba-

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

Â vprifir p i>our cas |m PréTu -ICUUI C une superbe cham-
bre à coucher Louis XV. en noyer
sculpté, composée de : 2 lits ju-
meaux avec literie complète (crin
noir), 1 armoire à glace, 1 lavabo
1 table de nuit et 2 chaises. Meu-
bles à l'état de neuf , fabrication
soignée, cédés avantageusement.
Belle occasion pour fiancés. 9558
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

J

Emprunt 6 % de Fr. 15.000.000.- de 1921
des Entreprises Electriques Fribourgeoises, à Fribourg

(avec garantie de l'Etat)
Remboursable le 30 juin 1931

(Autorisé par décret du Grand Conseil du Canton de Fribourg du H mai 1921.)
Capital de dotation : Fr. SO.OOO.OOO.— entièrement versés.

Le canton de Fribourg garantit tous les engagements des Entreprises Electriques Fribourgeoises.
——mmmmmmt m — i

EXTRAIT DU PROSPECTUS :
Le but de l'emprunt est de rembourser la Banque de l'Etat de Fribourg des avances qu'elle a faites aux Entreprises

Electriques Fribourgeoises pour les frais occasionnés par les travaux d'accumulation de la Jogne, à Broc. Le solde sera
réservé pour couvrir les dépenses nécessitées par leur développement futur.

Le développement des Entreprises Electriques Fribourgeoises poursuit sa marche régulière et constante. La création de
l'accumulation de la Jogne fournissant un supplément d'énergie de 24.000 HP. permettra dès cette année de se passer de
l'appoint d'énergie acheté pendant la période des basses eaux aux entreprises voisines et de l'usine à vapeur , et de
satisfaire aux nouvelles demandes d'énergie électrique.

La puissance installée des usines hydrauliques, y compris l'usine de Broc, est de 51.000 HP. ; celle de l'usine à
vapeur de réserve de 5000 HP.

Le nombre des abonnés à fin 1920 s'élève à 33.039 contre 23.195 en 1916.
FRIBOURG, le 15 Juin 1921. Entreprises Electriques Fribourgeoises

Le Président du Conseil d'Administra tion : V. Sachs.
Le Directeur : V. Ryneki, ïng.

De cet Emprunt 6 */o de Fr. f5.000.000 .— des Entreprises Electriqnes Fribourgeoises , un
montant de Fr. S OOO.OOO.— a déjà été placé. Le solde de Fr. IO.OOO.OOO.— est offert en souscription
publique aux conditions suivantes :

1. Les souscriptions seront reçues du f ~ juin au *4 juin 1921. »
2. lie -prix de souscription est de

99 °lo
3. Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur arrivée jusqu'à l'épuisement du

montant disponible ; la souscription pourra éventuellement être close avant le 24t juin.
4. Les titres attribués pourront être libérés à partir du 25 juin au 31 août au plus tard ; les intérêts de 6 '/# l'an

prorata seront déduits, en cas de libération avant le 30 juin 1921 et ajoutés en cas de libération après cette date.
5. Les souscripteurs recevront contre leur versement de libération des Bons de livraison qui seront échangés dans

le plus bref délai possible contre les titres définitifs.
FRIBOURG, le 15 Juin 1921. Banque de l'Etat de Fribourg

Li. Daguet. B. Erne.

Ues demandes seront reçues sans frais par les Banques , Banquiers et Caisses d'Epargne ,
où le prospectus est a. la disposition des souscripteurs. P-3821-F 9739

Ëçjiatu res a Bains *j _%__:

^PROMENADES ™
,  ̂EXCURSIONS

WJ WI M192SS!S
Depuis l'ouverture de l'exploitation du Chemin de fer

du Ninsen, celui-ci est de plus en plus le but de promena-
des d'excursionnistes et de sociétés de notre pays. De
.bonnes correspondances avec le chemin de fer du Lœtsch-
berg et la vue splendide dont on y jouit, sur presque toute
la Suisse, valen t positivement la peine de faire le voyage.

la station d'été par excellence au lac des 4 cantons, offre
avec sou magnifique parc, ses quais étendus et son nouveau
bain dep lage (bains de lac, lumière, air el soleil) d'agréa-
bles vacances d'été aux étrangers et aux convalescents le
repos qu'il leur faut. Un excellent orchestre, spectacles,
concerts et bals donnent de l'amusement. Logements très
confortables et bons soins dans les divers hôtels de la localité.

H^ l mp i w  HOTEL DU LION D'OR
W m _ M I I _  RaT \y Station du Tram «t de l'Au-

Wm%\ %mW 'kmW !¦# il E tobus. Séjour d'été. Pen-
awmW mmammmamaggBEMÊÊBRIBÊi s'on fr- '•" Par i 0UT - Belles
ebarob^5randes salles7 terr^ êrancl. 3. l'Areuse. Spécialités de
truites. Hors d'oeuvres soig. snr commande. Vivier ds. la maison.
Auto-Garage. Tél. 16. Se recom. 1. UlljfflttBln-TraMlt, chef de cuisine.

| ipfêres S Beau-Séjour
fc  ̂ Séjour agréable. Beau, but de
(Altitude 800 m. - Neuchâtel) promenade. Salles et verger pour
Sociétés et écoles. —Restauration n toute heure. — Cuisine soignée.
Tél. No 3. Se recommande. G. Pahux-Afontandon, chef de cuis.

CONCISE ( Vaud)

HOTEL PEŒIÈ la GM
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Terrasse
ombragée. — Situation tranquille et ensoleillée. — Vue sur le lac.
Bonne cuisine. — Prix de la pension 7 fr. par jour.

Se recommande. Le propriétaire, J. Wirth.

ZWEISIMMEN •«ffiS**.
Route de l'« Hundsriicken », 2045 m. Panorama : Titlis ,

Mont-Blanc, Alpes valaisannes , Gastlosen

Hôtel et Pension de la Couronne
Forêt à proximité, tennis , garage, orchestre. Le plus ancien
et le premier hôtel de famille. Grande salle de fê-
tes pour Pensionnais et Sociétés . 9669
JH-6491-B Demandez prospectus . 

Hôtel SchynigePlatte ™
Plus beau point du vue de l'Oberland bernois. Magnifi-

que panorama sur les Alpes. Billets de retour depuis Inter-
laken-Esl, permettant de passer la nuit, avec souper, loge-
ment et déjeûner Fr. 20.—. Pour écoles et sociétés forte
réduction.

££ Breitlauenenalp n
Point de vue splendid9, altitude climatérique. Agréable sé-
jour pour familles. Soins excellents. Lumière électrique.
Chauffage central. Propre métairie. Pension depuis fr. i l .
JH-6699- B K. Indermulile-Feuz. "

MONTANA "__
SDR SIERRE JH-512Î0-G 7535

Maladies des voies respiratoires. Prospeelus illustré sur demande.

MflNTRFIÏV Veytaux-Chillon
WUwISfcHâ Pension : VILLA BELVÉDÈRE
Situation magnifique 8033 Joli Jardin ombragé

jFerLSion. d.epia.i s Fr. S.— |
.TH51095C Se recommande, Mme Vve A. Fries-Freuto v, propr. I

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
AHiMMM «laiA#EtA ERNEST PRETRE
OrflBOaïCla @€BÎe Av. Beauregard a. -à proximit é

de la Gare). Café . Thé. Ohncolnt. Pâtisserie variée. Tea-ltoom-
Jardin. Tél. 1.38. maT Ouvert le dimanche. FZôlSM 817^

ST lUill m * la Bé*
JHs__ 7̂ Restauration à touto heure.__ trV B̂BB Ĥ Bonne cuisine de tamille.

VinB ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été. Peu
sion, depuis Fr. 7.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8232

Se secommande. G. FIL.LIEPX (ÎATTOLLIAT. prop.

fi*CV. Où SreRs.nous?... à ||| M
*~~*™& 9̂£r 'l \_m -- ¦! ¦¦¦¦ Il¦ Il I M I I H  ¦IIIBI ¦!¦ ¦¦ —¦¦III1MIIP *ammWm****mamammX r"""TT

FENBIM HOTEL DE [Mil IV LARS
Salles p ' Sociétés el familles 'Restauration à toute heuie. • Vin s de ler choix.

Séjour d'été agréable. |}><| Téléphone No 5.1.
/. Z-496 N Î825 Se recommande. Ch> I.UTZ, dit « La I.outz».

avec Boulangerie. Plusieurs spéc ialités de C3-Atoa,vi .̂ \
%#¦¦ ja gMP Consommation de 1er choix. | f S ^ f̂ tkiVILaMrCO 5e recommande , t. MJÏU. | S^feSlSlsifl

M ** ™ __ Promenade ^ffifl

B JB f i ¦ fi% ¦ Sources ferrug i-Wopieo-les-Baiiîs s»
N contre rhumatls-

——— Station XiYes mes. Ischlas.
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone 65. — Prospectus. JH-10435-B 6476
F. TRACHSEL-iVIARTI.

Prtl niUDICD ÉCOLES ! SOCIÉTÉS 1 PROMENEURS 1
l lULUInDICri II vaut la peine d'aller voir t Le Petit
Port * (au fond des Allées). Endroits charmants, Beaux ombragea
Grève. BAINS de soleil et du Lac. Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin , Bière, Limonade, Pique-nique. Fri-
tures sur commande. Téléphone 153. FZ532N 8521
Se recommande : G. luxer, pêcheur. Chalet « ROBINSONS
PE3 ALLÉES». 

Eni (I II RI FR H0TEL DU CHËYÂL MC
vLalf ifl Os  la 2! '* 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 lOt.  8454
F2-552-N Se recommande. Frits Péter.

Wl H U IH Hôteî "Pension 9
Bf Joli but de promenade. Belle prande salle. «
Piano électrique Grand jardin ombragé . Kcpas de BH
ÏVoces et de Sociétés. Restauration a toute heure. .
Cuisine soignée. Vins des 1ers crûs. Téléphone No 17. 8s
FZ-375-N Se recommande. Louis Gerster. propr. fi*||
5246 (Précédemment : Hôtel de Commune, a Penin) 'ïiga

NEflrHHTFI. ùfrWanat éB IIPBHMUVUII I MU (Vis-a-vis de la Poste)
Tous les jours dès 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
•HO TVfTÏ*ï¥fc HT**. Orchestre ROUMAIN
*- M -LF Vm %̂ t Mil K\. MV ~9 m Dames. 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé Dîners , Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6979

. Hans Ambûhl.

CornaUX Hôtel du Soleil
 ̂̂  ̂¦ ¦ ¦ mm» mmm â?m 

llecommandé aux promeneurs
Plusieurs salles pour familles , sociétés et écoles Jardin-verger.
Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine française
et Italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N 6415

Se recommande. Mme Vve Corrado Pfarrer

RmiriDuilIiorc HOTEL du POINT du JOUR
SlIlatSK V llliël J Val-de-Ruz (sur la route cantouale)
PEiVSIOlV-SÉJOllR aux prix les plus abordables. Restaurationa toute heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
££LS Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean.FZD14N 8171

COLOMBIER Hôtel de la Couronne
( r?é?NeurrSpn DlnerS table ri 'hôte8 - Res'auration là(près Neuchâtel) ,oute heure P0ISS0N. Pension fa-mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse . Garage.Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recoinnmndent , 8173FZ513N Aime Vve A. Jacot-Porret et Fils.

RAIiniDV ¦ BUFFET DU TRAM
¦9 #̂ î9«V#rC ¦ Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dînerssur commande. Se recommande. Henri CATTIN. FZ-879-N 6412

P n ! Ln - n *-— l9Êm«mÈmM
| M" I I I  «a© m. altitude

U I I i r i i i i  Mais°Dde rep°s * Gon,'a|es!!eRce
I I 1 l l l l  ¦-> Prix trés modérés I-Iw> *** *»** +* 8418 Se recommande.

KANDEBSTBE "?.S.™
|̂ IHMM|0mMM de la Gare

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

Pension larnllino Malvilliers
Altitude 860 m. §J|| (UUlllilEI (Jura Neochâtelols)
Maison de repos; séjour idéal pour cure d'air, convalescence,
etc. — Belles forêts de sapins à proximité. Chambre et pen-
sion fr. 8. — Prospectus. 6619

GatUMt Gryon-Bellevue
\Jl y VH BôlelPensinn

¦* P. MORILLON, propr.
Téléphone 5- - Prix spéciaux en Jnin et Septembre. Ja%îg c

Oberhofen ~i
Aviron, Natation, Tennis, Garage, magnifique situation

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

OUVERTS TOUTE L'ANNÉE 8848

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

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
Rue du Parc 54 et Rue Léopold-Robert 55

Société te Consommation
Un atelier travaillant encore, entreprendrait

dans de bonnes conditions 9423

Terminages de petites pièees ancre
Eventuellement aussi grandes pièces.

Remise en état d'HORLOGERIE EN SOUFFRANCE
ou stock de montres en retour.

Nous offrons également de bons MOUVEMENTS
terminés 9 3A et 10 V» lignes ancre. Travail fidèle
et sans reproches.

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

Chiens
A vendre 4 jeunes chiens-loups ,

de 7 semaines, à prix très avan-
tageux. — S'artresser chez M. A.
Balmer , ruo Fritz-Gourvoisier 35

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

Poudre spécial e "RAPIDE ^Petits sacs de 2 kilos fr.
2.-
Drogueri e Générale S. A.
La Chaux-de-Fonds — Fleurier

1er mars 1.



Anglais
Les leçons d'anglais par-

ticulières et en cours sont
données par 0789

M. Omar Fawcett B. À.
Anglais diplômé

Inscriptions tous les j ours.
Traducti ons dans toules les
angues.

Ecole de Langues
Méthode BERLITZ

IO. Rue de la Balance
HHBBHMHBKHHHSi

*mis ^—3—mmmm—mmwaf s ^ ¦ansBHOHanBBBBBQBiHm

RoMeKS Mft sJMrqualité , Hanelle gns-bleu, tieretbUnc, feston, long. 45.entièrement festonnée et s
| ruban soie, long. 45.

„ „ „, î Pour cette semaine l QflPour cette semaine r «n 
^^ JJseulement J.Ju

AuProgrès
Maison la mieux assortie et
vendant le meilleur marché

Réclame de la
Semaine

Serviette de Ravisni lalei '-e,
Dour bébé £ cie1' façon nouvelle> avecF poche ou broderie main,

g tissu nid d'abeiHes garni de jolie Valencienne
et ruban, long. 50.

Pour cette semaine n *w Pour cette semaine l f]f|
seulement Ma seulement 4.30

rTTnTTmrnrniBriwnfniiBiirnmMi BHHBHBflHiHBiiVH

Jardin de BeUHir j
Dimanche 19 Juin 1921, dès 15 h.

Gra?i Concert
donné par la 9806

fflUSiqoe liiie J« 4rmes-§éttnies"
sous la direction de M. Fontbonne, prof.

Complets
pour garçons

en toile blanche, beige et
rayée arec cols marins

Robes
ponr fillettes

Manches, matelots et
fantaisies w

A la Confianee 1
10, Rue de la Serre. IO _

j  9783 H
*; Voir nos étalages |->

Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Fritz Courvoisier 9

Essences pour Sirops
garanties, pur jus de fruits
Framboises Grenadine,

Citronelle. Capillaire, Cassis

CAMISOLES
à jour (filet)

depuis fr. 1.95 jusqu'au plus
fin. Moitié ouvert.

Se recommande, 9796

ADLER
Rue Léopold-Robert BI

La. Chaux-de-Fonds

Bols
de feu

Cartelages foyard fr. 25.- le stère
» bois dar » 23.- »

Par 40 fagots, fr. 1.- le fagot
Rendu domicile 9777

Sciure f r .  2.- le m*
Sciure fr. 0,40 le sac

Scierie L'HERITIER
EPLATURES

Cyciecar (Moser)
Motos N. S. 0.

sont à vendre pour cause de
manque de place. Jolie occasion.
Prix très avantageux. — Pour
traiter , s'adresser à M. Martig &
Fil . Sentier. 967

R vendre
a La Tonr-de-Peilz , près Ve-
vey, ville de 4500 habitants ,

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

boulangerie-pâtisserie,
poin t de pâtissier dans l'endroit,
ou pouvant servir pour fout com-
merce. Rapport actuel 2000 fr.
Priv de vente 30,000. On peut
traiter de suite la vente. —S'a-
dresser à M. E. Cbautems,
tanissier, La Tour-de-Peilz.
(Vaud). 9673

Hier pu Méats
Maison na la place cherche à

louer , pour fin Juin , une grande
chambre, si possible à 2 fenêtres
pouvant convenir pour atelier de
tailleurs . — Offres écrite s sous
chiffres R. B «694 au bureau
de I'I MPA HTIAL .. 1)004

ROCHEFORT
A vendre

Jolie petite maison
indé pendante , beau logement ,
grand verger et jardin. Garage
aménagé. Conviendrait stussi pour
séjour d'été. Prix 8000 fr. Occa-
sion uni que. — Kcnra sous chif-
fres G. G. 9000, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9600

I

Nalson D. Wallach I
68, Rue Léopolp-Robert t: L$ Chaux-de-Fonds âgâ

Actuellement Grande Mise en Vente de: a||
Chaussures (p. Mess.) belle qualité 31.50 WÈ
Chaussures p. enfant (belle qualité) 18.50 p||
9795 Encore quelques séries de : !% , *
Casseroles aluminium depuis (la pièce) 2.60 Ip

VOYEZ NOS ETALAGES -BI
P. S. Les lames Gillette sont arrivées !!!, la douzaine 4.20
Parfumerie, Bonneterie, Sports, etc. etc.

LXJLB. m n 11 u i n .a i n B i m i .I .IJUODDIXOJUULJULIUUULIO

; Sur les tables de proposition dans le hall
! les Blouses en voile blanc aux derniers prix l
! de baisse

! M Printemps j
'. Cinq séries '.

9.90 8.90 7.90 6.90 4.90
• Au premier étage, Rayon de Confections: '.
¦ g

' ïtflflA en mousseline de laine fan- 1*1 ¦
l **VIHJ taisie Prix sans précédent IJ ** ¦

ï Robe ___*r^- *>°tes 7Q en ;
5 9790 dernière nouveauté, 39.— M SB.IJU *
B . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— .
^AXL Magasin cie innsiqxie

i âm r̂^̂ û  ̂K LIH LK I
^^_y ~ *j Q < V  t*̂ * jf Dernières nouveautés. 9495

Xm «sS*88*19
^^ 

~ Grand perfectionnement da son.

*_h BSjr _m_V_OL[.RivŒ^i f ^ U t W m^L  sin- .Le3, meilleures marque»

flff/g 1 gggggg """ y '̂ C^̂ n ~~, Rae Léopold-Robert 5»
V ;__ . J
ST^S^aS.A.BA Mt A5MA»ï Français-Anglais — Français-Italien. - Frinçais-Alle -
USCIlORfialreS raanrf. - En «ente LIBRAIRIE COURVOISIER.

IHtf lÉOl
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

jMHigjggBMB»

Jolie Villa
à vendre ou à louer

aux Brenets
\A chambres, hall, vérandah fe r-
mée, galerie, chambre de bonne,
chambre de bains, chauffage cen
tral, eau, électricité, terrain de
dégagement à proximité ds. la
Gare, belle situation. — S'adres-
ser à M. E. Lainbelet architecte
s La Ghaux-de-Konda . ou à M.
Conrvoisier - Guinand. Les
Brenets. 9031

A loner au 31 octobre 9419

appartement
de 4 et 5 pièces, chambre de
bains, chambre de bonne, situé
au centre des affaires. — Ecrire
à Gase postale 11872.
¦ ¦!¦¦¦ IM— Il !¦ Ull ¦¦ ! H i— III

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

MP More
épaisse

par la « Sang , de Bouleau »
( •f- Marque déposée) véritable
sang de Bouleau des Alpes, ga-
rantie avec Arnica. Empoche les
cheveux de grisonner, très efficace
contre les pellicules, places chau-
ves. Journellement des attesta-
tions brillantes, concernant des
cas'les plus désespérés. Flacons
fr. 2.60 et 3.50. Pour le cuir
chevelu trop sec demandez Crè-
me de sève de Bouleau, le fla-
con fr. 2.80. Brillantine de
bouleau extra , flacons fr. 2.50
et 3.50 Shampooing de bouleau,
le meilleur. 35 et. Savon de
toilette aux herbes, le morceau
1 fr. — S'adresser à Centrale
des Herbes des Alpes, FAIDO.

3576
!¦¦¦ —MB ——a

F. DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARGENT ORPLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

47 Paix a. Téléphone 31.58

\Û «IJUMA-dLURDtM *6 IMUUItli H

Venez ! Accourez !
Je vendrai Samedi, sur la Place du Marché, à ma

place habituelle , devant le Magasin Von Arx, nn lot de

CHAUSSURES
pour DAMES et MESSIEURS

Incomparable de qualité !
Inouï de bon marché 1

t

Ainsi qne ma MERCERIE en tons genre.
9812 A. Jeannerét, Soldeur, rae de la Ronde 25.

Société de Consommation
fafamj de Milan 1 -
iJMSIflflMfll qualité extra , les 100 gr. 1»

Hctions
de la Société de Consommation seraient ache-
tées à bon prix. — Faire offres écrites , sons
chiffres A. M. 9005, au bnrean de L'IMPAR-
TIAL,. 9005

I M  

**me "p ^^J™ f  .& 4fc Ŝ̂  ^̂ . ¦IJsLJHLHL"̂ »

B T *a*a S v ^ESB' «&£"* v T»TI% ¦

¦y vO " <r g> Oo é- \rm_9
V\ &> >&'<**' / & *? Mi
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linii timÉgls
Serviee dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Démander Drospéctus

LIBRAIRIE C. LUTHY
<dLS — Léopold Robert — 4S

I kkkkt P - Lucerne

Ventilateurs Aspirateurs
Grand stock en Magasin

tf *k 9620 EBPBéS. SUISSE ROMANDE JH38062D |
VICTOR HAUBRUGE. lag. Place dn Grand I

i St-Jean 1, Lausanne. Téléphone 29.46 I

i __mg___œ_ wKm&>imï "''''̂ m—mm-?eœmm—mm

LiPiiniieBoarpii
Rue Léopold-Robert 3»

esl dépostai re des PRODUITS de la

« Pharmacie Principale -
de Genève 8923

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



Musique Militaire

, LES ARMES-RÉUNIES "

Course annuelle
Bâle et Strasbourg

les 9-10-11 et 12 juillet 1921

MM. lés membres d'honneur,
de l'Amicale et passifs de la So-
ciété, qui désirent y prendre part
sont priés de s'annoncer chez M.
Louis Knfer. Caissier, Hôtel
de la Croix d'Or, qui fournira
tous les renseignements. — Les
inscriptions seront reçues jusqu'à
Samedi soir 18 juin crt.
dernier délai. 9758

LE COMITË.

Nouvelle Droguerie

H. LIIVDEIi
9, Fritz Conrvoisier. 9

Vente de 9791

SIROPS en litre
Capillaire, Cassis. Citronelle

Framboises, Grenadine
Deux jeunes Commerçants cher-

chent

bonne pension
(dîners et soupers) dans bonne

1 famille bourgeoise. — Offres écri-
tes avec prix, sons chiffres P. B.
9700 an bnrean de I'IMPABTIAL.

Lessives
Qui entreprendrait grandes

quantités de linge à blanchir à
domicile. — S'adresser à l'Hôtel
de la Poste. 9743

§eune Vendeuse
active et de confiance, cherche
place. Entrée à convenir. Préten-
tions modestes. — Ecrire sous
chiffres M. C. 9767. an bu-
rean de I'IMPARTIAI.. 9767

Petit hôtel
(avec bon commerce accessoire) ,• susceptible de développement,
seul dans la localité, trés fré-
quenté toute l'année des prome-
neurs de deux villes importantes
da canton de Neuchâtel, est 9804

à vendre
pour circonstances spéciales.
Conditions avantageuses. Excel-
lente affaire pour preneur sérieux
Pressant. — Pour tous rensei-
gnements et visiter, écrire sous
chiffres F. ta 605 IV, à M.
F. Zweifel, Agence de Publi-
cité, IVenchatel. F. Z. 605 N.

On demande à loner
pour le terme d'octobre, un

grand local
avec cuisine et dépendances, à
l'usage de Pension, situé dans le
?uartier de l'Abeille. — Offres
crites à M. Jean Birolo, rue

du Parc .91. 9705

Pension JU'5eVoY.
f'erte près de la gare, 9772
S'ad. an bwr. de l'ulmpartial».

A vendre I ft.
lieu, Louis XV, avec literie com-
plète, une toilette sapin verni ,
avec glace, le tout à l'état de neuf.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Grenier 43 B, au pignon,
de midi à 2 heures, ou le soir
après 6 heures. 9808

Bureau américain \en.
dre, belle occasion , cédé fr. 290.
— S'adresser rue des Jardinets 1.
an rez-de-cbaussée. à gauche. 9807
Pancnnna prendrait du linge à
reialllIllB laver à la maison.
Travail soigné. — S'adresser rue
ela Ronde 30. au pignon. 9774

iiiiTiji
Très grand choix chez Reinert

59. Rue Léopold-Robert. 59

Jeune volontaire SrS
dans ménage sérieux. — Ecrire
sous chiffres O. S. 9788, au bu-
reau H« I' IMPAIITI", 9788

LOgcIBcIll. ce,s et dépendances
2mo étage, belle situation au so-
leil, maison' d'ordre, à louer pour
le: 15 juillet ou à convenir, à per-
sonnes tranquilles et sans en-
fants. 9792
S*ndr^g^mr l̂e lMranaTtlal »

On demande à loner «Z^T ¦;
pièces, ou à échanger un de 2
contre un de 3 pièces. 9785
S^adj au bur

^
d p V jTmpartiaK

PïlicÇÛ roulant»*, pour IHn lu ie .valooC est demandée à acheter
de suite. —S'adresser à M" Ma-

f 

In. rue Numa-Droz 117. 9776

UOtldPO 1 poussette de cham-
I CllUlC, bre, un habit de cé-

rémonie taille moyenne, 2 cara-
bines, 1 mannequin, une zither ,
le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 133, au
ler étage, à droite. 9793
Pion A noir, neuf , de toute bonne
riCLUU construction et marque
allemande, est à vendre faute de
place, à prix exceptionnel . Belle
occasion. . . 9787
S'ad. aa bar. ae lVInmartial».

Boucherie Sociale
Demain Samedi 9798

l^mï î:® cuites
GNASGIS cuits

BUREAU d'IlMSTALtATIONS ELECTRIQUES

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

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Installation et Fourniture
de tout ce qui concerne l'ELECTRICITÈ

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

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

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électriques

Ix Sociétés de Usine |
GARTONS DE MUSIQUE i

16 portées, pour grands morceaux H
imprimés des 2 côtés. - En vente à la Sj

Librairie COURVOISIER 1

Enchères Publiques
d'Herbes

à La Recorne
lie Vendredi 17 Juin 1921, dès 14 % heures,

il sera vendu par voies d'enchères publiques et par lots, les
herbes des prés et pâtures du domaine de Lia Recorne.
Rendez-vous à 14 '/* *»-"» an Chalet, Recorne 26 .
9482 Le Greffier de Paix ; Chs Sieber.

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

ÏËËËËËS1 70
Inscription dans le carnet de ristourne . 9110

Société de Consommation

Vague de Baisse
sur ies BicycSettes
ainsi que tous les accessoires

BICYCLETTES touriste, Course, de dames et fillettes
dos meilleures marque! connues

Représentant exclusif pr le canton de Neuchâtel de la célèbre
Bicyclette S. B. LOUVE?

Posage de Caoutchoucs pour roues de Poussettes
Réparations et transformations de tous genres

de Bicyclettes
ANT EN EN Frères, Jaquet Droz 6

(Derrière la Fleur de Lys). 1)810
0B * ^BB^^flBBflflKB^^MI^SflSBBMEfflfiBB^BHBMUHBSB

Vient de paraître ".

Jja (Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne dee hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

--. Ce dictionnaire pratique de
f  ¦—-XX XÏ--~LMÊ^- i médecine et d'hygiène à la portée
j Sjrpfpj . -y iie tous, est un magnifique* volu-
Hmlïiliill f ~~'—Ŝ "eÏFa*" i "le ^e P^

QS 
^e ®*° Pa6es. illustré

wSHM r D'L ^-
1'̂ ---CU Je nombreuses figures d'anato-

«Hiiffln j LPr^S:":̂ --- -̂ *" ? mie et de plantes médi-

^Hfflififi l • ^fflilHltllItilnlllli ' ** renferme tous les rensei-
JMQRJWjj! 6 y IiliyOaUiUU^ j inements utiles sur les premiers
HufwSl F jfe^iiàwW'JJîffiSoW soins à donner aux malades et
|W|wfljn ji "<"cwfi".T-"-""'LM ; blessés, les précautions à prendre
UHlH \U'̂ '"~ *2_

M
1--'' i Pour se préserver des maladies

Hi II v—-xf ^^^T ? I contagieuses, les règles à suivre
111 H Q /MW *t\mk Y ' Pour bénéficier de la loi
Slffl f i l  0 a\ SS?» Si! fil V ' SUI° los accidents du
limlllll! O II HrT^S lI I Pv, travail, la nomenclature des
ISIH I fJ) if Jro^evï \ iul meilleurs remèdes avec leurs mo-
BBBlllll j T W r  v ' A (les d'app lication et les plus ré-
RHNHIIII (U ^VF T̂I y centes découvertes de la science

«Bil l \̂^ ^̂ L  ̂
' Utile dans toutes les lamilles,

«nlUlml ^^f^^-*̂ *̂  
'' est indispensable aux person-

^SjM lllj lll ^^m^̂ r nés éloignées du domicile du roé-
« " l-*̂  , decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu an prix réduit da fr. 3.50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve, La Ghaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement,

1 Fonderie !
»̂ i Fonte mécanique JH3407J |||
'̂  Atelier de modelage |1|

1 esïEiiin i 1.1
M Fondée BIENNE en 1882 M

M - balanciers à bras
- presses à friction

m Réparation de tons genres de machines ï

I fabrique ie Machines 9607 1

-¦ - ¦ — ¦¦ ¦ « *m+> • • ¦ • •

Ouverture dès ce jour du

Magasin de Vélos
69, Rue du Parc, 69

Vélosi Touriste . Course. Mi-cours e ct vélos de fatigue
depuis Fr. 220.—

Pneus de toutes marques et Réparat ions
en tous genres

Se' recommande vivement , 8494
Jean RUSIfîJ Fils, Mécanicien

Les merveilleuses Motocyclettes françaises

deux- lemps, 2 vitesses, 2 HP. V2, avec débrayage modèle
1921, se vendent actuellement au 'prix modi que de:

Fr. ICSii. -
S'adresser aux Agents 9o96

HH. Dubois Frères, 18, Gassardes, Neuchâtel

•——mmmmmm m̂m m̂Ê^ m̂maaamam ^^ m̂ âaaim

MM do 16 Juin 1921
NAISSANCES

SchluneRger , .Tean-Pierre, fils
de Loaia-Henri , Technicien , et de
Nell y-Léa née Vuillemin . Ber-
nois. — Zaugg, Louis-René, fils
de Paul-Albert, manœuvre , et de
Alixe-Eva née Jacot-Descombes,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Hirschy. Fritz, horloger . Bei-

nois . et Spengler , Elisa-Fricda .coiffeuse , Schaffhousoise. — Has-
nik , Robert , bijoutier à Vienne,
et Chopard , Julie-Elise, sans pro-
fession , Bernoise. — Stegmann .
Charles-Ferdinand , commis , et
Moirandat , Marguerite-Marie-Va-
lentine-Joséphine, commis , lous
deux Bernois. — Chopard , Mar-
cel-Armand , rédacteur , et Rùtti ,
Lydia-Maria , institutrice , tous
deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Neff, Friedrioh , étampeur , Ap-

penzellois, et Brùderli , Martha ,
couturi ère. Bernoise.

s. les Hauts-Geneveys

Dimanche 19 Juin s

TRIPES
Se recommanda , 9794

Famille Wysmûller.

Vol-au vent
Extra

tous les jours
Pâtisserie

G. Lauener - Dessaule
Puits 16 Téléphone 14.45

Pâtés froids
extra

Pâtisserie Klâui
Rne i\'cnvc 7. Tél. 2.33 98?3

Motos-Side MfsaSft».
7 - 9  HP. neuves, avec phare ,
lanterne arriére , klascon à main ,
trousse à oulils, etc., à vendre à
prix exceptionnel . — S'adresser à
M. Dubois , rue Sophie-Mairet 1.

98U

Les Grands Magasins
VILLE de PARIS

à VEVEY
demandent 9753

1- Caissière
ainsi que VENDEUSES exp éri-
mentées pour les rayons suivants :
Articles pour Messieurs , lingerie,
et une bonne apprèlenso pour
le rayon de mode. Premières ré-
férences exigées . .1H-SIH55-G

Demoiselle, de la Suisse al-
lemande, désirant apprendre la
langue française, cherche nlace de

volontaire
dans petite famille , avec un ou
deux enfants. — Ecrire sous chif-
fres G. K., Case costale 10075.
X_ 
U AP I AA'AI ; Un ueiuauitt ; un ij un
nUl lUgCl . ouvrier , connaissant
bien la pièce Roskopf , qu 'on for-
merai t pour le terminage de la
montre. — Offres écrites sous
chiffres C. D. 9763, au bureau
de l'Impartial. 9763

PûP flll depuis La Ciiaux-de-
r c i U U  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. ^050

PupHll vendredi 10 courant , sur
rCl Ull ]a route des Rocliottes à
la maison Valanvron 2, un para-
pluie de dame. — Le rapporter ,
contre récompense, rue des Ter-
reaux 10, au U'.f étape. S»721

Pompes Funèbres W T JEflH LÉVI
^^^gmm^mmmm^m Grand choix de Cerceuils prêts à livrer

J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Cerceuils d'incinérations et de transports

<J|||S2S£j 'J^^^^^^^ M% Tous les 

cerceuils 

sont capitonnés
.yS ĵ^BHroSw ĝig^̂ g Tri-, sans coneorrenec

^ "̂̂ ^^^  ̂
COURONNES et aitm ARTICLES MORTUAIRES

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du eollège, 16

I 

Madame veuve César Monlandon-Houclolf , et ;!v-l
familles , adressent leurs remerciements émus à toutes ga
les personnes qui , de près ou de loin , leur ont témoigné i^a
tant de sympathie à l'occasion de la maladie et da _ la Xi
mort de leur cher défunt .  9757 yj nj

Leurs remerciements sp éciaux à la Direction du IVe M|
Arrondissement postal et aux Sociétés de fonctionnaires g33
et employés postaux. Wl

Prolonctèment touché ue toutes
les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation .
Monsieur Eritz Leuenberger,
ses enfants , parents et alliés , re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
leur cruel chagrin. 9'5fi

Commune de Neuchâtel
Forêt des Joux

Vente de bois de service
La Commune de Neuchâtel of-

fre à vendre par voie de soumis-
sion et aux conditions habituelles
de ses enchères les bois suivants
situés dans sa forêt des Joux :

»H 1̂ (S CO OS !C V* —4
— 05 l^ (H !N ** O CO CO
•g f f l n o œœ o c i  t>T¦* n ox o o oj i  si œ

CN »l 3* w (N <* «n<

a> =L Q, 0, 0. 0. 0.
| w W W W W W
(2 io ui n fi v: u m

S ** 00 O3 — -îl' C D <ï' l|-J''S f- ÎO  ̂
(N O Cl  ̂ O

= O OS ¦* M TO 00 —•— —I -*

r/: . . . . .  .

S
as

g H _ _  ' ' • _
¦= fli O fl «S rr. rt
S 'O t- * " 2 3 J3
"" .S-a O aî œ c D O

S S — i° <=* ^^fl ,™  ̂ *- rt « ^^f f l^ O Ut O M C

JZ :T0 «* OJ 9i 10 00 oo

— r*
Tous ces bois sont emp ilés à

port de chars ou camions sur
route cantonale et chemins em-
pierrés. P5614N 96G6'

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 « Sou-
mission bois de service Joux »
seront reçues jus qu'au Jeudi 23
juiu à midi. Il sera tenu compte
des soumissions pour les bois
pri s en forê t et rendus sur wa-
gon ou aux scieries.

Neuchâtel, le 14 juin 1921.
Direction des Finances.

Pendule
Neuchâteloise

A vendre une magnifique pen-
dule Neuchâteloise, gronde son-
nerie. — S'adresser rue Neuve 11,
nu 2m° étner" . â ffaiitt'i» 07K1

Kfknn A a luu t la l l c  exptsi'imeniud,
0UU11C très propre ut sachant
cuire, est demandée de suite chez
personne seule ayant un commer-
ce dans le canton de Vaud . 08iy
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

BROCHURES tins >u«.s-
trations,livrées rapidement. Bien-
facture. Pri x modérés.

I IIII .ritn.-l io « OIHtVOISIKH

Hp filllliili u " êpâguêuî ai.giuis ,
UGliUCllll égaré depuis le 29 mai.
— Prière de le réclamer, contre
frais d'usage, à la Brasserie de la
M*lrnnn|p . 

^
T-'il

Unp/ in uimancne, ueuuis lu lirct
rCIUU Bossel au Bâtiment , U
clefs dans une poche en toile
blanche. — Prière de les rappor-
ter, rue Léopold-Bobert SO, au :î"°
étage , à droite. 9701

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

PpPfill uue Pa're c'e ptuce-nei.
lClUl l  avec étui. — Les rappor-
ter contre récompense, à la Gara
du Grenier. 98P7
Dnnrill 2 roues de secours
fClUU 805/115 automobile, de
La Ghaux-dé-iFonds à Neuchâtel .

Les rapporter , contre récom-
pense, au Garage du Faubourg, a
iVeucliatel. 9759

PÔTifill un ca,ton 'enferment 4
rc lUU cuvettes métal. — Le rap-
porter , chez Mme Kunzi , rue du
Doubs 157 2121!
Pûrrill urle U0Lirse avec environ
t cl Ull fr . 17. — La rapporter ,
contre récompense, rue Daniel-
JeanBichnrd 19. au 3me élage.

Dntirtn une bague avec pierre
IC lUt l  rouge. — La rapporter
contre récomoense, rue du < JO 1-
lèee 50, au 1er étage. 9827

SI VOUS SOUSCRIVE Z
aux séries complètes de 20 obligations
à lots de l'Association du Personnel de
surveillance des Entreprises de Transport
suisses,

Vous êtes snr de gagner
une somme bien supérieure à celle que vous
aurez déboursée. — Lots et remboursements :

Fr. 14 MILLION!
d lots à Fr. 100,000
3 - 50,000
2 - 30,000

120 - 20,000
etc., etc. Prix de l'obligation Fr. 10.—. Prix de la série
de 20 oblig. Fr. 200.— (plus timbre fédér.) au comptant

ou j

payable parfflensuilifêsflefr.5.-
10, 20 ou davantage au gré du souscripteur avec jouis-
sance intégrale aux tirages dès le ln versement. Dans
les 36 prochains tirages JH30757D

6 telles primes R
sortante , allant jusqu 'à Fr. 400,000.— et

Remboursement minimum de Fr, 400.- par série
sortante, soit le double du prix d'achat. De plus, parti-
cipation ffrat. à 28 gr. tira ges avec lots de
Fr. 500,000, 250,080, 200,000, 100,000
etc., au tota l pour Fr. 6 millions.

Prochain grand tirage :
»€» ^B l l M

Bulletin de souscription à détacher et à envoyer sous pli à la
BAN9UE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOTS S. A.

GENEVE, Rue du Mont-Blanc, 20
Le soussigné sottscrit à : 7760

s«rîe de 20 obli g. î lots dej'AssM. da Pets, de Sir. des^Eatr. deTraasports susses
i an comptant de Fr. 200.— (plus timbre fédér. )

\ \ par remboursementpayable en mensualités de Fr. 8.— / en compte- I snr Trotr» compte
; _ Z ««rant postal, J/789

/ ' 1 BHtir n qui nt cmiinl rts
Adresse exacte : _.. _ 


