
La crise industrielle
et

le ret©ait* à la terre

Chronique jurassienne

De Mont-Crosin , le 1S juin.
Le Jura bernois a tant de ressemblances, tant

d'affinités et tant de relations avec les Mon ta-
gnes ncuchâteloises qu 'il est difficile d'écrire
une chronique jurassienne qui ne ressemble à s'y
méprendre à une chronique neuchâteloise. Des
des deux côtés de la Cibonrg. on a les mêmes
occupations, les mêmes sympathies, ia même ma-
nière de sentir et de penser, de sorte ou'aux
j ours de bonheur comme aux j ours de mal-
heur, on savoure les mêmes j oies ou l'on
courbe la tête sous les mêmes soucis.
Ces liens, qui datent *de fort loin, se sont encore
resserrés depuis que nos villages j urassiens se
sont industrialisés et que les cheminées d'usine
promènent leurs sombres panaches au flanc de
nos vallées. Notre commune prospérité est étroi-
tement subordonnée au sort de l'horlogerie.
Cette communauté de labeur a si bien favorisé
les échanges ct les migrations entre cités neu-
châteloises et jurassiennes qu 'il serait vain , à
l'heure actuelle , de vouloir faire vme distinction:
entre les ressortissants des deux pays. Il n 'est pas
beaucoup de maisons de La Chaux-de-Fonds qui
n'abritent un Jurassien ou un fils de Jurassien ,
et dans beaucoup de villages du Vallon, les noms
d'origine neuchâteloise sont aussi répandus que
les noms jurassiens. Au fait , il ne faut pas ou-
blier que La Chaux-de-Fonds est la plus grande
ville jurassienne, ou tout au moins celle qui
compte le plus grand nombre d'habitants d'ori-
gine j urassienne.

C'est dire que la crise, la terrible crise qui met
à une si longue et si rade épreuve la patience
et le courage de nos populations, domine toutes
¦es préoccupations de l'heure présente au . pied
dn Chasserai et du Montez aussi bien qu'au pied
de Pouillerel ou de Sommartel. Partout, on ra-
masse toutes ses forces morales, toutes ses res-
sources matérielles pour faire face à l'adversité,
on épie, à l'horizon, les moindres symptômes de
reprise et l'on reste bien déterminé, malgré tout ,
à ne pas perdre la foi en l'avenir et à lasser le
sort mauvais à force de persévérance et de té-
nacité. Ce pays jurassien , qui fut naguère la
terre classique des invasions, qui a tant de fois
entendu sonner la cloche d'alarme et qui a si
souvent vu la fumée des camps emiemis, a con-
servé, avec une pointe de fatalisme, une remar-
quable capacité de résistance contre le malheur.
Le caractère jurassien n'est pas de ceux qui se
laissent facilement aller à la lassitude et au dé-
couragement.

La crise actuelle ne provoque pas moins des
réflexions salutaires , et ils sont nombreux au-
j ourd'hui ceux qui se demandent si l'on n'est pas
allé trop vite en besogne, si l'on ne s'est pas
laissé griser par la prospérité passagère et si
l'on n'a point bâti trop d'usines, trop de moder-
nes manufactures. 11 fut un temps où chaque vil-
lage voulait avoir sa fabrique , et où les commu-
nes votaient allègrement des subventions aux
industriels qui voulaient bien les honorer de leur
préfé rence. On croyait de bonne foi qu 'il suffi-
rait de construire quatre murs de briques , d'y
loger quelques tours , un visiteur et une équipe
d'ouvriers pour faire dériver le Pactole sur le
territo ire du plus humble hameau. Les vieux de
la vieille qui s'opposaient à ces rapides impro-
visations passaient un peu pour des fossiles : on
les écoutait en souriant et on passait outre.
Comment prendre au sérieux un bonhomme fa-
tigué et alourdi qui vous déclare : « Restez fi-
dèles à la terre , ou elle se vengera !... En tro-
quant la faulx contre la lime et la ferme contre
l'atelier , vous lâchez la proie pour l'ombre ! »
— comment dis-j e. croire à ces radotages de
vieux quand on voit reven ir de la ville prochai-
ne, transformés en citadins ct fiers de leur su-
bite métamorphose, des gens qui la veille enco-
re chargeaient prosaïquement du fumier.

Auj ourd'hui , beaucoup de paysans citadin isés
sont en train de faire un amer retour vers le
passé. Ils se disent que les vieux n'avaient pas
tort , et ils se rep entent de , n'avoir pas écouté
ces voix de Cassandre. Seulement , quand ils
tournent leurs regards vers la terre qu 'eux ou
leurs pères ont abandonnée , ils constatent que
leurs regrets sont inutiles et tardifs. La terre
est prise. D'autres sont venus , qui ont acheté à
vil prix les domaines méprisés par les Juras-
siens , et ceux-là , après une ou deux générations
de labeur persévérant , sont devenus des fer-
miers opulents qui raflent tous les premiers prix
aux concours de bétail, et qui frappent orgueil-
leusement du talon ce sol dont ils sont devenus
les maîtres.

L'autre jour , un j ournal bernois , les « Emmcn-
thalcr Nachrichten ¦», consacrai t un article à la
désertion de la terre par les Jurassiens. Il mon-
trait combien il étai t  facile d'exploiter rationnel-
lement et de faire rapporter les propriétés agri-
coles dont îes indigènes , alléchés par la vie tré-
pidante des villes et les faciles profits de l'in-
dustrie, se défaisaient à la première occasion.
Il citai t le cas des nombreuses familles de la
Suisse allemande et particulièrement de l'Em-
menthal qui , débar qué dans le Jura presque
sans autres  ressources que leurs bras et leur
volonté, sont arrivées à force de persévérance
et de ténacité à se créer une situation enviable
et à acquérir les fonds les plus riches. Cet ar-

ticle doit nous inciter à faire notre examen de
conscience. Nous n'avons pas à faire un grief
aux colons de l'Emmenthal ou d'ailleurs immi-
grés chez nous d'avoir su arrondir leur lopin
de terre et d'avoir fondé les colonies agricoles
les plus prospères du pays. C'est nous-mêmes
oui avons trahi notre '(propre sol .' Combien
sommes-nous de fils et de petits-fils de paysans
jurassiens, don t les parents possédaient naguère
de vastes domaines, et qui avons lâché la bê-
che ct la charrue, comme des emblèmes de ser-
vitude, pouf demander à l'industrie ou aux car-
rières libérales une existence plus précaire et
moins riches en joies saines et profondes ?

Pour nous, le mal esf irréparable et il ne peut
guère être question, hélas ! de retourner aux
champs. Mais il faut du moins que la leçon ser-
ve pour l 'avenir. Si nous ne voulons pas perdre
ce qui nous reste de notre plus précieux patri-
moine , il faut agir, par tous les moyens, pour
que la terre jurassienne reste au paysan ju-
rassien. Ce doit être aevant tout , l'oeuvre'de l'é-
cole. Plus que personne, l'instituteur peut fa-
voriser le retour à la terre, en intéressant l'en-
fant aux travaux agricoles, en lui faisant com-
prendre combien le cultivateur a des chances
de bonheur plus solides et plus durables que
l'ouvrier des villes. Il faut aussi créer des cais-
ses de prêts agricoles, de façon à venir en aide
aux j eunes paysans jurassiens qui n'ont pas les
fonds nécessaires pour s'établir. Ilfaut enfin faire
un appel énergique à la solidarité de tous les
Jurassiens, pour que notre petit pays cesse
de devenir peu à peu une colonie agricole suisse-
aHemande. Il serait vain de parler « d'âme
jur assienne » si nous n'étions pas même capables
de conserver notre sol.Bismarck, qui s'y/connais-
sait, et qui conçut les premiers plans de coloni-
sation prussienne dans les provinces polonaises,
disait un j our : « Il n'y a pas de moyen plus
sûr et plus rapide de dénationaliser un peuple
que de le déposséder de son sol natal. »

P.-H. CATTIN.

Billet parisien
Service particulier do l'i Impartial »

Paris, le , 16 j uin 1921.
Un coquin en smoking, met. en coupe .réglée .
Le vice qni s© cache...

Mais la loi protège parfoi s le vice et pour-
chasse les bandits qmi se sont organisés en bande
dans le^ grands hôtels de Paris. Ce sont d'ail-
leurs, pour la plupart, des étrangers au teint mat,
bien râblés, aux yeux langoureux, à la mise élé-
gante, à la mine engageante. Ils s'installent dans
de confortables app artements et attendent l'oc-
casion. Il paraît qu 'elle se présente souvent,
avec ces riches étrangères qui voyagent à tra-
vers les grandes villes d'Europe à la recherche
de ces aventures qu 'on connaît bien et dont on
parle rarement. Les cavaliers se mettent sur leur
passage, se montrent empressés , flirtent un
peu si on ne les repousse pas, s'insinuent et un
chapitre commence, chapitre bref d'un court
roman d'aventures qui se termine par l'appel
à la caisse : « La bourse ou l'honneur ! » Les
imprudentes , neuf fois sur dix , livrent la bourse
et gardent ce qui leur reste d'honneur.

Ah ! le procède est des plus simples et à la
portée du premier coquin de bonn e mine venu.
Après des scènes de passion plus ou moins fein-
tes, un soir que la pauvre dup e a gardé le cava-
lier plus tard qu 'il ne faudrait , on frappe à la
porte de la Chambre ; il faut ouvrir , car on par-
le au nom de la loi. Un monsieur d'aspect auto-
ritaire se présente , déclare qu 'il va verbaliser
et ne consent à fermer les yeux que si on lui
remet la somme très forte pour les bonnes oeu-
vres de la Ville de Paris. Les deux compères
se retirent et vont recommencer ailleurs , au sur-
plus avec le même succès.

Sans doute , ces grandes dames ne sont pas
intéressantes , mais enfin , on ne peut laisser ain-
si établir dans Paris des compagnies franches
de chevaliers sud-américains exploitant avec au-
tant d'art que de perfidie , les chercheuses de
sensations vives, et profitant , comme elles peu-
vent , des derniers reflets d'un automne qui finit

Le mal sévit avec persistance puisque cin-
quante des plus grands hôtels de Paris viennent
de se constituer en une sorte de syndicat de dé-
défense mutuelle contre ces maîtres-chanteurs
d'un genre nouveau. De même que les grands
magasins ont leur police contre les voleuses
de coupons de soie et de dentelle, de même les
grands hôtels à clientèle cosmopolite organisent
des sections d'agents privés chargés de donner
la chasse à ces larrons modernes. Spécialisés
dans un genre nouveau. Cela s'appelle « la po-
lice privée des grands hôtels » et la direction
en est confiée à un ancien inspecteur-g énéral de
la Préfecture de police.

li est évident que cette organisation coûte
cher et cela augmenter ;) d'autant  les frais gé-
néraux. Mais ces dames d'âge mûr , qui vont
de La Riviera à Paris , à Londres ct ailleurs ,
possédant de grosses fortunes gagnées par des
maris audacieux dans les trusts internationaux ,
ne regardent pas à quelques billets bleus près.
Elcs vont pouvoir respirer à l'aise ct continuer à
consentir des rencontres fortui tes vers les qua-
tre heures du matin , sans avoir  à craindre d'ê-
tre razziées. La police des grands hôiels n#rô-

siens veille sur leurs imprudences et protège
leurs faiblesses. Il ne leur en coûtera qu 'un sup-
plément de taxe de luxe.

JEAN-BERNARD.

De la chute à la jenaissance tchèque

¦——mm^^^^mm-^m*̂  ̂ ¦ —• (. . .
Tragique anniversaire

- (Correspondance particulière de « l'Impartial»)

La Montagne Blanche et la place de la Vieille
Ville de Prague sont pour tous les Tchécoslo-
vaques des symboles du plus grand coup d'Etat
qu'ait connu l'histoire de la Bohême : coup d'E-
tat dont les conséquences faillirent écraser tou-
te une nation. Le coup de massue fut si fort , que
pour de longues , trop longues années, le nom
tchèque a été rayé de l'histoire du monde. La
Montagne Blanche où, en 1620, l'armée des pro-
testants tchèques en vint aux mains avec l'armée
des Habsbourg, est le symbole de la défaite de
la;Bohôme, et la place de la Vieille Ville de Pra-
gue, est. le symbole de la terrible amende dont
lès Habsbourg vainqueurs frappèrent le peuple
battu. '.. .y . ,

Il y a juste 300 ans, le 21 j uin 1621, que la na-
tion tchèque dut payer cher son courage dfavoir
persévéré dans l'idée de la Réforme, commen-
cée par Jean Huss, courage coupable que l'E-
glise romaine ne' lui pardonna j amais. Ce jour-là,
les! Habsbourg tenaient lenr vengeance. Après
un j ugement sommaire, sur cette , tragique pla-
ce de la Cité,. 15 seigneurs étaient décapités et
12 bourgeois de Prague, roués et pendus.

Au milieu du peuple désespéré et sanglotant
qui se pressait derrière le cordon des mercenaî-
naires habsbourgeois entourant l'échafaud, les
meilleurs fils de la nation furent, exécutés avec
une cruauté dont on ne peut parler sans horreur
et sans frissonner. Le docteur Yessenus de Yes-
sené était un médecin célèbre *) ; on reconnaît
en lui un des fondateurs de la science de l'ana-
tomie ; son éloquence et le crédit dont il jouis-
sait en avaient fait le chargé d'affaires de l'in-
surrection protestante contre les Habsbourg, et
c'est pourquoi il avait été condamné, avant d'ê-
tr^ffécapité et écartelé, à avoir la langue arra-
chée. « C'est grand pitié, avait-il dit, que cette
langue qui a parlé devant tant de souverains et
de rois, soit ainsi détruite par le bourreau. Mais
après tout , qu'importe ? Le j our n'en viendra
pas moins où les Habsbourg expieron t leurs
cruautés et où triomphera la cause de Dieu. »
Mais ce n 'était pas tout. On ne s'est pas conten-
té d'arracher la langue à ceux qui , par leur ori-
gine, leur supériorité intellectuelle et morale,
leurs services politiques ou bien simplement par
leur nom et leur fortune étaient les guides na-
turels du peuple. On s'est mis à arracher l'âme
même du peuple et à mutiler le sens de son his-
toire. On édicté une loi selon laquelle tous les
non catholiques doivent quitter le pays, à moins
qu 'ils ne veuillent se convertir au catholicisme.
Les conséquences de cette mesure furent des
plus terribles. Le pays, protestant aux neuf di-
xièmes, commence à se dépeupler ; la noblesse
nationale, en tant qu 'elle ne fut pas exécutée,
émigré et la bourgeoisie, fleur de la nation , s'e-
xile à son tour pour se disperser dans le monde
entier. On évalue à 36.000 familles , le nombre
de ceux qui préféraient l'exil à l'apostasie. Avec
eux, la culture nationale, jusque là si florissante,
fut , elle aussi , exilée et lés livres qui restaient
dans le pays furent tous brûlés sur l'ordre des
Habsbourg, pour effacer à jamais de l'esprit du
peup le tout souvenir de Fhussitisme. La no-
blesse décapitée , la bourgeoisie chassée, les
biens confisques — la commission extraordinaire
telle la tchresvytchaïka russe, confisqua les trois
quarts de la Bohême et presque la moiti é de la
Moravie au profit des vainqueurs — le roi Fer-
dinand II eut le jeu facile pour contraindre le pe-
tit corvéable à abandonner ia foi hussite. On
lâcha sur lui les dragons de Caprar et les fan-
tassins de Dampierre qui savaient déjà com-
ment faire pour le mettre à la raison.

Durant toute la guerre de trente ans. les exi-
lés de Bohême ne . perdirent pas l'espoir de re-
venir un jour dans leur patrie Kbérée des armées
impériales. Espoir que le traité de Westpbalic,
en 1648, transforme en désespoir sans bornes et
sans exemple. Il ne leur reste que le testament
du grand exilé Coménius et sa croyance iné-
branlable qu'un jour.le gouvernement reviendrait
aux mains de la nation.

Cependant la lutte avec les Habsbourg n 'était
pas terminée. L'hérésie couvait touj ours sous la
cendre , et au moment où il semblait que la na-
tion n 'existait plus, l'idée nationale , legs le plus
précieux de l'émigré, se lève victorieusement
pour conduire le peupl e à la résurrection. Et les
étincelles de la nouvelle idée allument même la
Slovaquie ct préparent l' union des deux frères
séparés pendant des siècles. La nation régénérée
reprend la lutte de Coménius. embrasse l'idéal
du passé, renouvelle la mémoire des ancêtres re-
j etés et condamnés. Après une longue lutte cul-
turelle , elle engage enfin , lorsque son heure a
sonné, la lutte ouverte sur les chamos de ba-
taille pour reconquérir la liberté qu 'elle avait
perdue, i! y a trois cents ans. . .

*) Voir Lraest Deni-j : la Bokêuie aiu-ès la Mon-
tasse Blanche.

L'Europe n'a fait que rembourser au peuple
tchécoslovaque ce qu'elle lui devait depuis la ba-
taille sur la Montagne Blanche. Là, les Tchèques
furent battus grâce à l'indifférence avec laquelle
leurs voisins d'alors suivaient la lutte dans l'in-
térêt de l'humanité. Trois siècles après, la cause
tchécoslovaque a vaincu, grâce à l'appui de cette
même Europe, dans la bataille de la Montagne
Blanche renouvelée qui a réparé le tort qu 'on
lui a fait et qui a rendu au peuple la croyance
en la justice de l'histoire.

]Mote§ d'un passant
j e possède un jeun e braque dl'Auvergne, âgé de

quelque huit mois, et qui paraît réunir un certain
nombre des défauts de son maître — c'est-à-dire
qu'il ne s'en fait pas sans être, pour cela, moins
têtu et plus facile à gouverner. II reçut à sa nais-
sance — sans l'avoir sollicité, naturellement — le
doux nom de « Tino ». Çà lui a valu, dès son âge
le plus tendre, des démonstrations de sympathie ou
d'hostilité auxquelles il demeure du reste parfaite-
ment indifférent, car, il ne fait pas de politique
étrangère. Le drôle i a d'autres préoccupations.

Depuis quelques j ours, Tino montre des signes
non équivoques d'agitation. Le propriétaire du j ar-
din d'en face a fait l'achat d'un superbe angora,
qui ne doit guère être plus âgé que mon braque.
Les deux bêtes se sont repérées dès le premier matin,
et il n'est point nécessaire d'avoir le flair de M., de
Talleyrand pour prévoir que cette rencontre sera
fertile en incidents et en complications dte toutes
sortes.

Tino se croit-il obligé d'épouser toutes les que-
relles de son royal homonyme et de là Sophie, ou
obéit-il simplement à cet obscur instinct qui a tou-
jours opposé la race canine à la race féline ? Je
ne sais. Mais il est certain que Tino nourrit de mau-
vais desseins contre l'Angora, et pu'il prépare une
expédition de grand style. A chaque mstint, il va
s'embusquer* derrière ht haie de troènes, d'où il ob-
serve avec une patience étonnante les allées et venues
du félin. De son côté, l'angora ne perd pas un geste
de Tino. Il le couve d'ùtt " regard oblique, sans en
avoir l'air, tout en aiguisant ses griffes contre les
pierres du sentier et le treillis de fil de fer.

Sûrement, il va se passer des choses...
— Les- adversaires ont d'ailleurs déj à .pris un

premier contact. Ce matin, au petit iour, Tino s'en
est venu tout penaud gratter à ma porte. Il portait
sur le bout du museau deux estafilades assez pro-
fondes. Fin bon samaritain, ie luv aLfait un panse-
ment provisoire avec une légère application d'iode,
ce qui a paru lui donner une haute idée des procé-
dés modernes d'antisepsie. En j etant un coup d'oeil
par la fenêtre, j 'ai aperçu, longeant le talus fleuri
de campanules blanches et mauves, l'angora oui re-
gagnait son gîte, une patte légèrement « amochée ».
le poil tout hérissé sur le col et les yeux brillants de
colère.

Tino, méfie-toi de l'angora ! son regard ne me
dit rien de bon !...

Et il y a des gens qui croient encore à la paix
éternelle !

Margillac.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour fa Suisse

Un an Fr 1S. —
Sis mors . . . . . . . .  n '-J .~
Troie mors • 4.Î.0

Pour l'Etranger:
U» an . . Fr. SU.— Six mois . Fr. SS.—
Trois mois • H. — On mois . » o. —

On peut s'abonner dans lous les bureaux
d _  poste suisses avec une surtaxe de 2*J ct.

PRIX DES ANNONCES .
La Chaux-de-Fonds . . . Î0 ct. la Irj r r .e

(minimum Fr. -!.'—r¦ ! 'anton do Neuchâtel ct Jura
bernois _\i et. Ja Ujrn

xuisse 31) » » »
étranger <0 • » •

Irni rri t rm ra 10 li gues)
Réclames . . . lr. i.50 la liRne

Règle ex-réglonate Annonces suisses S fl
Bienne el succursales

L'ancêtre des automobiles
s'est promené dans Paris

Avoir trente ans et rester touj ours je une, tel
est le record que possède la plus vieille voiture
automobile qui existe au monde, une merveille
de mécanique d'ailleurs , du modèle 1891 dont
la mise en marche, je vous prie de le croire,
n'est pas automatique.

Elle appartient à un bon père de l'Eglise, un
brave curé de campagne, l'abbé Gavois, qui
veille sur les ouailles de Rainneville , dans la
Somme. Il se sert de cette carriole auomobilc...
depuis touj ours. La vieille voiture va son petit
bon homme de chemin sans être humiliée par les
puissantes torpédos, les 4, les 6, les 12 cylindres
qui filen t devant elle en lui faisant la nique.

Elle est venue avant-hier et hier par la route
de Rainneville à la Porte Maillot en deux étapes.

En soutane, le chef coiffé du grand chapeau de
feutre , l'abbé Gavois, escorté dpnc centaine de
curieux , fit une entrée triomphale à la porte
Maillot. ;

René de Knyff lui avait dit récemment :
— Pour éviter tout ennui , on ira prendre vo-

tre voiture par un camion et on la débarquera â
Neuilly....

— Jamais de la vie, avait répondu le bon cu-
ré. Ma voiture tient bien la route. Elle arrivera ,
soyez-en sûr. Je vous demanderai seulement un
peu d'essence-avion. J'irai un peu plus « vite... »

— Ce qui est étonnant , nous disait René de
Knyff en couvrant l'ancêtre d'un œil paternel,
c'est que l'abbé Gavois n'a rien changé. Nous
autres nous aurions remplacé le barbotteur —
la boîte à lait — par un carburateur à gicleur,
nous aurions utilisé une magnéto, nous aurions
mis des roues pneumati ques en place de ces
roues sans bandage.

» Lui n'a. rien modifié. La vo iture es restée
telle qu 'elle fut livrée en 1891.

» Un jour , pour voir —¦ il y a une dizaine d'an-
nées — nous avons démonté le moteur. Il n 'y
avait  rien ù reviser. »

Ancêtre , bel ancêtre dout les enfants , les 'pe-
tits-enfants et les arrière petits-enfants ont ré-
volutionné le monde, créé une indu strie form i-
dable, tu finiras au musée , lorsque le bon abbé
Gavois le voudra bien. Tu iras rej oindre la pre-
mière voiture à vapeur et tu couleras des j ours

i heureax dans l'immortalité !
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prix exceptionnel. — S'adresser à
M. Oubois . rue Sophie-Mai ret 1.
IWInelnna au rabais, a IU ,IHUSique «o et 40 et. le
morceau. — Chez M. Reinert.
rue Léopold Robert 59. 9494

PDIQTMIV Lit-Uidati(inbeloUIÀ as,
Pension ÎJ: .̂
ferte près de la gare, 9772
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

Impressions couleurs 'âïïp Tniîl
Paponnno prendrait au linge a
iCloUUUG laver à la maison.
Travail soigné. — S'adresser rue
de la Ronde 20. au pignon. 9774

Jeune volontaire ^rgs
dans ménage sérieux. — Ecrire
sous chiffres O. S. 97S8, au bu-
r°arr do I'IMPAITTHL. 9788

l.ntfomant Ue l euamMe (even-
LUgBUieUl tellement 2). avec
cuisine, à louer. On donnera la
préférence au pnreuer qui achè-
tera les meubles. — Ecrire sons
chiffres S. 9829, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9839

1 .nOPmPII J Kenon de deux piè-
UUgCUiCUl. ces et dépendances
Sme 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
SJadr

^
an bnr

^
d eT çTTmiartial»

l'.hamhnû A louer une cliam-
UlldUlUi e, bre meublée, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Collège 16, au 1er
ptage. 9879
rhamhpa a louer, toute à fail
UllulllUl G indépendante, à mon-
sieur travaillant dehors. Même
adresse, place pour un coucheur.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 58.

9646

Chambre &*X£ Ftë,
homme ou demoiselle sérieuse.
— S'adresser chez Mme Meylan,
rue du Donbs 147. 9689
flh amhlia ¦*• louer chambre non
UlldlilUlC. meublée. Môme
adresse, à vendre un vélo pour
homme, en bon état. 9683
ffadr ^an bnr. de l'clmpartial»

1 ftrfl i iJ" uemauilB a louer Uu
UUUil. suite, au centre de la
ville, un local pour remiser du
matériel de voiturage. — Faire
offres écrites, avec nrix et situa-
tion , sous chiffres S. T. 9G55,
an bureau de I'IMPARTIAL. 9655

ï .ftdPmPllt Q1" échangerait un
LOgeUlBUU logement de 3 piè-
ces contre un de 2 pièces moder-
ne. — S'adresser rne du Nord 89.
an 2me étage, à gauche. 9693

On. demande â loner MES
pièces, ou à échanger un de 2
contre un de 3 pièces. 9785
2|arh m^*ur̂ i^^mparti*j l».

Pfli *JKfl ruuiaulB. pour lanluie,
vulùoC est demandée à acheter
de suite. — S'adresser à M- Ma-
gnin, rue Numa-Droz 117. 9776

COLONIES DE VACANCES

Assemblée Générale
des souscripteurs à MALTVILL.IERS

MERCREDI S» JUIN 1921 , À 14 heures
(Départ par train 12 h. 48)

Ordre du Jour :
1. Communications du Comité
2. Présentation du Rapport annuel
3. Présentation des Comptes
4. Nomination da Président i
i. Nomination du Comité
6. Nomination des vérificatears de comptes
T. Divers
8. Visite de l'immeuble.

BBtlnl*ri "ll[*v " *f lar^Ty 53~<i \\___W_z,fcJlB

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

Â vnnripn i tahle neuve 1M)x
ÏCUUn, 65 cm (fr. 20). 1 paire

de bottes d'officier . No 41 (fr. 20)
en bon état , 1 fer à repasser à al-
cool (fr. ô). Plus habit pour
homme (grande taille). 9828
S'ad. an lmr. de V*Impartial».

A VCnfipû pour cause de dé-
Ï CilulC part, 2 bois de lit

avec paillasses. — S'adresser rue
du Doubs 141, au ler étage, à
droite. 9833

A nonrjpa chambre à coucher
ICUUI C composée de a lils,

2 tables de nuir , lavabo et armoire
à 2 portes ; état de neuf. — S'a-
dresser de 11 h. à 12 h. et dès
18 '/j h. rue du Pare 89, au 8mo
étage, à gauche. 9764
VÛlft ae name. complet, à ven-
I C1U dre (140 fr.). — S'adresser
à M. B. Marchand, rue dn Chas-
seron 47. 9702

A VOlldpa 1 poussette de cham-
IG11U1C, bre, nn 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 132, an
ler étage, à droite. 9793
Dion A noir, neuf , de toute bonne
I lttllU construction et marque
allemande, est à vendre faute de
place, à prix exceptionnel. Belle
occasion. 9787
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
A VPIiripa -u16 grande banque
fl. ICUUI C de magasin, au Ba-
zar Parisien, stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Parc 23.
Uni nn 1 vélo dame, 1 mi-course
IClUoi et une routière, sont â
vendre. — S'adresser rae de la
Prévoyance 102. 9688

Â VOnrlpo un potager français
ICUUIC (feu renversé), bru-

ant tous combustibles. 9684
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Â ynnfj nn pour cause de départ
ICUUI C i chambre à manger

en chêne massif. Plus une coif-
feuse avec fauteuil. Le tout com-
plètement neuf. 9671
S'ad. an. bnr. de l'clmpartial».

Fr.H. 1 25390

Les CORDES pour

marque :

Donx Diapasons
et

ELITE
sont arrivées au 8832

Magasin de Musique
Witschi-Benguerel

22 Léopold-Robert 22
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— Gomment fais-tu, fumant toute la
journée, pour conserver tes dents si
blanches ?

— Cest bien simple, ma chère, j 'ai
" toujours à proximité un flacon de
DENTOL !

Le Dentol (eau , pâte, poudre, savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jour, il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-50612-G 4487
Dépôtgénéral : E. VAILLANT & Cie, 19, rue Jacob, Paris

Succursale à Genève, S, Rue Gustave Kevilliod.

Souliers militaires ie .3 semelles. IS 39-47, ressemelés, ré- III
parés complètement contre remboursement. Wl

J. ANGEHR , Kaufhaus , RORSCHACH 7

Les merveilleuses Motocyclettes françaises

.IKIotosolo
deux-temps, 2 vitesses, 2 HP. 1/2, avec débrayage modèle
1921, se vendent actuellement au prix modique de:

*. -4.-0&0.-
'adresser aux -. .ea\s 9596

MM. iw iiutf» -xérès, 18, Cassantes, Nenchâtel

. Pédicure diplômé - Spéeialisie

ES (P. (Spitznagel $il$
Rue IVeuve, 16 — Téléphone 19.27

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

I MAGASIN I
III Beau magasin , situé au centre de la rue Léo- |p|
lË pold-Robert (artère Nord) est à louer. Prix et |||
lg; date d'entrée à convenir. — Ecrire à Case Postale p|
M 20568. 9859 ||

FABRIQUE DE DKAPS
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à sa clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames ei
IMessicurs, laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. Jllt. 083S

M HOTEL 1

I

EDEN Pension I
WECiGIS il

Hôtel ____ Pension m
prés de Stranùbad- 1̂Prix rie pension avan. I j
tageux. Prospectus 5/_ _

Anglais
Les leçons d'anglais par-

ticulières et en cours sont
données par _ 9780

M, Omar Fawcett B. À.
Anglais diplômé

Inscriptions tous les jours.
Traductions dans toutes les
angues.

Ecole de Langues
.Méthode BERLITZ

IO. Rue de la Balance

"T CHEVAL-BLANC
16. lîuo rie l'Hôtel-de-Villc . 16.

Tous les LUM OIS , dès 7 b. du soir

NATURE
Se recommande Albert KeiHz.

Le Roccfl de Qandria
J.ri. 3365 J. 8479

Nouvelle Droguerie

H. LIIVOER
9, Fritz Courvoisier, 9

Vente de 9791

SIROPS en litre
Capillaire. Cassis, Citronellc

Framboises. Grenadine

Huile de Harlem
fraiche

Pharmacie M O N N I E R
Prix fr. 0.90 le flacon , par

•6 flacons fr. 5.— . 9363

Névralgie
Infiuenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds. 8291

Chiens
A vendre 4 jeunes chitns-loups. >-ï

de 7 semaines, à prix très avan- ,03
tageux. — S'adresser chez M. A . ¦_ *¦
Balmer, rue Fritz-Lîourvoisier 35' ,

II Iq

99 FJ31HLLET0H ne L 'IMPAI WIAL

la Baronne Hutten

Ei vivement, comme s'il eût pu la poursuivre,
elle remet le récepteur et court à la chambre
de la duchesse.

— C'était M. Peel, dit-elle, la voix haletante.
11 vous envoie ses amitiés...

— Peel ! Comme cela a dû vous paraître
étrange à tous les deux de reconnaître vos voix
après si longtemps ! Je me demande pourquoi,
aj outa-t-elle, vous n'avez j amais pu le souffrir..
même au temps où il charmait tout le monde...

SeraHe obligée de quitter Londres, se de-
mande Pam pendant qu'elle parle ; ce serait
si désespérant d'abandonner ma nouvelle mai-
son...

Avant Qu'elle ait pu prendre une décision in-
time, tout en soutenant une conversation à bâ-
tons rompus avec la duchesse, la porte s'ou-
vrait :

— Ma chère duchesse, je ne comptais pas...
— Vous James ?
— Oui. J'ai pu éviter de partir ce soir pour¦Thiblin où m'appellent certaines affaires... et je

me suis empressé de venir prendre de vos nou-
velles... Dieu qu'il fait sombre chez vous !

•— Donnez-moi une chaise, Pam, vous qui
avez l'habitude de l'obscurité, dit en riant la
duchesse, et asseyez-le, pour qu'il ne casse rien.

— Comme il y a longtemps que nous ne nous
sommes vus, miss Yoland , dit-i l.

— iTrès longtemps.» .

Oh ! cette voix ! Qui la défendra contre cette
voix évocatrice de tant de souvenirs, et qui la
trouble si étrangement.

La duchesse interroge son gendre sur la chute
d'Henrietta. Elle est avide des moindres dé-
tails sur l'accident, ses causes, et la conséquen-
ce qu'il peut avoir sur la santé de sa fille. Et
Pam sent qu'en lui répondant, ' lui aussi pense
au passé.... Car, si décevant qu'eût été son
amour, il n'en a pas moins été réel...

Elle essaye de ne pas écouter, de s'isoler en
elle-même, de penser à Lensky, à la promesse
qu'elle lui a faite. C'est en vain. La voix con-
quérante, sûre d'elle-même, dominatrice, agit
en elle comme un filtre enchanté. A son indici-
ble honte, elle sent qu'elle le méprise mais elle
n'est pas sûre de ne pas l'aimer. Elle se lève.

— Il faut que j e parte bien vite, duchesse. Je
me suis oubliée. Au revoir !

— Quand quittez-vous Londres, miss Yoland?
demande Peel d'un ton indifférent. Mais Pam sati
aussi bien que si elle eût pu le voir, qu'un peu
d'ironie plisse sa lèvre.

— Très prochainement, dit-elle au moment
où elle atteint la porte afin de pouvoir se déro-
ber par la fuite aux questions de la duchesse.

XTI
Ce lui est un soulagement, en arrivant chez

elle, d'y trouver Waudage. Il a enfin une place
et vient, triomphant, le lui annoncer.

— Qu'avez-vous à fa ire ? demande-t-clle.
— Recopier les notes d'un vieux savant qui

prépare un colossal travail sur les papillons !
— Mary va être aussi bien heureuse, dit-elle,

et Je le suis aussi. Serez-vous raisonnablement
payé ?

— Cent francs par mois. Mais j e ne suis em-
ployé que le matiu, et j e peux timvcr autre cho-

•ise pour les après-midL

— C'est mieux que rien.
Pam est si occupée de ses propres affaires

qu'elle a peine à ramener son esprit sur cel-
les de Waudage. Pourtant elle lui donne quel-
ques conseils et fait apporter des j ournaux pour
qu'il y cherche les annonces pouvant lui appor-
ter une occupation pour ses après-midi.

Quand il est parti , elle s'aperçoit qu 'une let-
tre, au timbre de Russie, est sur son bureau.
L'écriture n'est point de Lensky. C'est Mme de
Lensky qui écrit à la fiancée de son fils.

En trois pages gracieuses, écrites dans un
français impeccable, la grande dame russe lui
souhaite la bienvenue dans une famille qu 'elle
considère — cela est évident — comme l'une
des plus aristocratiques de son pays. La lettre
ne contient pas d'effusions sentimentales, elle ne
promet aucune tendresse maternelle à la ieune
étrangère, mais sous cette sorte de réserve , de
froideur apparente , qui rappelle à Pam la ma-
nière de Lensky, elle sent une sympathie toute
prête à devenir une réelle affection.

Et cette lettre, qui aurait déçu la p lupart des
j eunes filles, lui est agréable. Elle s'assied près
de son feu , la relit. Les ombres mauvaises qui
hantaient sa pensée sont en déroute. Lensky —
Jack, cornu» elle l'appelle maintenant en pen-
sée, — a repri s la première place. Pee! s'es-
tompe dans la pénombre.

Tout heureuse de s'être ressaisie, elle décide,
de retourner , dès le lendemain, chez la duchesse
et de lui annoncer ses fiançailles. Puis, elle écri-
ra ù Peel, et le priera de ne plus chercher à la
revoir. Il comprendra que j e suis fiancée , se dit-
elle. Et , comme il n 'aura plus d'espoir , il me
laissera tranquille.

Rassérénée" par ces résolutions , elle se laisse
aller à la j oie de revoir Lensky le lendemain,
Instinctivement elle met en parallèle la vie aus-
tère en apparence et toute d'utilité patriotique ,

soi-disant, de James Peel , et celle de la j eune
mondain, dont la vie semble si frivole et les sen-
timents si légers. Et elle conclut , en toute assu-
rance, que le second vaut mieux que le pre-
mier.

Xl'l l
— Duchesse, j'ai quelque chose à vous dire.
— Dites-moi ce que vous voudrez, ma chère ,

excepte que vous allez encore disparaître !
— Je ne vais pas disparaître , je vais me ma-

rier.
La corp ulente duchesse s'assied si vivement

sur son séant que le lit en craque.
— Avec qui , Pam ? Pas avec !e gros garçon ,

j'espère ?
— Le gros garçon n 'est plus pour moi , vous

savez bien , dit-elle gaiement , j 'épouse Lensky.
— Lensky ! Venez ici que j e vous embrasse,

peti t monstre de dissimulation. Je n'ai j amais été
si heureuse de Tira vie ! Comment cela est-il ar-
rivé... Quand ?

Pam se laisse embrasser , puis taquine !a ra-
dieuse duchesse.

— Votre surprise est à peine flatteuse , dit-
elle. Et vous vous demandez, j e le vois, ce que
ce bel enthousiaste de la beauté a bien pu trou-
ver de séduisant en votre favorite Pam , qui est
si laide.

— Que non pas ! .le nie demande .seulement
comment vous avc£ pu trouver le temps de vous
fiancer.

— Se bien connaître l' un l' autre  e.st-il une
condition « sine qua non -> à notre époque ? I!
me semble qu 'on devient d'autant  plus vite
amoureux qu 'on se connaît moins. L'intimité
rompt parfois l'enchantement !

— An diable vos dissertations philosophiques!
Parlez-moi de vous et de .fnck. Somme toute ,
vous ne vous connaissez que depuis le dîner d'L-
vclint.»

^̂ËL_mm,



Sur les bords h Rhin
On écrit de Wiesbaden au .« Temp s *> :

Wiesbaden, juin.
Je viens de parcourir quelques villes des bords

du Rhin : le calme y e# extraordinaire. Franc-
fort est une fourmilière silencieuse où chacun
s'emploie à la tâche quotidienne et où « l'ange du
plaisir -» dont parlait Musset n'ouvre ses ailes
que la nuit Mais, s'il faut en croire la rumeur
publique, il les ouvre alors toute grandes. A
Wiesbaden, les hôtels sont bondés; une foule
cosmopolite s'exerce à suivre les exigences de
Ja mode spéciale aux villes d'eaux qui consiste à
se promener tête nue. sous un soleil ardent. Le
classique alpenstock, la canne de touriste à bout
ferré sont remplacés par de longues cannes, des
joncs flexibles que j eunes Mes aux tresses opu-
lentes et dames à cheveux blancs manient avec
une même docilité aux lois du snobisme, sinon
avec une grâce égale. Quant aux messieurs, ils
peuvent sortir avec leur chapeau, mais à la con-
dition de le porter sur le ventre, agrafé au gilet
et ballant au rythme de la marche.

A Dusseldorf, ville plus animée et plus ner-
veuse, si je puis dire, on retrouve encore cette
singulière impression de somnolence voulue,
d'engourdissement dans une incessante activité.
JJ semble qu'un masque soit posé sur les visages
et sur les choses; devant le Français qui passe,
chaque Allemand se compose un maintien d'in-
différence débonnaire et de placide correction.
Mais parfois, le masque se soulève un peu ; l'on
surprend des regards aigus, de brefs colloques,
et un malaise vous enveloppe soudain.

Cela ne dure pas. A Wiesbaden, le soleil joue
si bien parmi les beaux arbres qui sont ici l'ob-
jet d'un culte évident ! On se reprend à l'opti-
misme et à la confiance. Le rose tendre des
églantïnes et le parfum des sureaux, tout de blanc
empanachés, n'indiquent-ils pas une Allemagne
sentimentale qui nous fut autrefois sympathique,
celle du rêve, du paradoxe, du lied, du myosotis,
du cervelas orné de faveurs bleu-ciel, celle, enfin ,
qui n'a peut-être j amais existé que dans notre
imagination. Ces gens placides, marchant à
pas comptés, à quoi songent-ils vraiment ? A
la revanche? Je me reproche de les croire si
compliqués et j e m'efforce de leur trouver à tous.
l'âme ingénue de la « Truite » de Schubert, qui
j ouait dans la rivière avec sa soeur.

D'autant plus que la rue, en l'observant mieux,
abonde en détails gais. Il en est d'avenants, quand
les enfants reviennent d'une promenade à la
campagne, chargés de gros bouquets de genêts
ou de fleurs des forêts ; il en est de cocasses,
quand il s'agit de ce gendarme sorti d'une opé-
rette d'Offenbach et qui, j e vous le jure, se pro-
menait vertueusement, en portant un hortensia
dans son pot. Non, toute cette foule, ondulant
par les larges avenues, ne songe qu 'à ses affaires,
ou plus simplement au «Moselwein », aux crus
du Niederwald. dégustés, la nuit venue, dans
ces guinguettes de Rudesheim ou de Boppart
qui font danser leurs lumières dans les eaux ma-
giques du Rhin des légendes.

Et puis, nos soldats animent j oyeusement ces
rues engourdies. Ils ont pris d'instinct l'attitude
qui convient, et qui leur est naturelle : pas la
moindre morgue, le sourire bienveillant et j ovial
arboré, au contraire, comme un étendard. Mais
cela cache infiniment de réserve prudente et de

"iquetterie inavouée. Nos bleu-horizon veulent¦ l 'on les admire ; toutefois ils se feraient hacher
utôt que de le laisser paraître. Le fait est qu'on¦. les regarde pas : on les observe. Ils sentent

ce que cette nuance a de presque désobligeant
•i ils se vengent par des mots bien imprévus,
î 'un d'eux contemplant à Wiesbaden l'impériale
avenue de la Wilhelmstrasse, s'est écrié : « Bah !
ça ne vaut pas la place de la Bastille ! » Com-
ment, je vous le demande, traduire une pareille
exclamation en allemand ?

Aj outons que des surprises, parfois agréables,
attendent le Français voyageant sur les bords du
Rhin. D'abord, le problème de la menue monnaie
existe à peine. On a si rarement l'occasion de
sortir de sa poche un, deux, trois ou quatre pfen-
nigs ! Dans toutes les boutiques, comme à l'hô-
tel ou au restaurant les prix sont comptés en
chiffres ronds. Certes, le diable de la spéculation
n'y perd rien, mais on n'a pas l'agacement —
si fréquent chez nous — de se voir réclamer,
sur le mode impératif, un appoint de billon qu 'on
est incapable de fournir. Les Rhénans ignorent
les pancartes prometteuses, annonçant qu'un
chapeau coûte « seulement » soixante francs qua-
tre-vingt-quinze.

Autre commodité : la question des pourboires.
De Mayence à Cologne, on ne vous en réclame
nulle part. Seulement, on vous compte, sur la
n ote d'hôtel ou sur l'addition, quinze pour cent
de votre dépense, en un supplément qui représente
précisément le pourboire oublié. C'est, au juste,
une hypocrisie, mais qui ne déplaît pas, car elle
supprime les observations inutiles, les marchan-
dages et les pertes de temps. A partir de Colo-
gne, le taux du pourboire redevient facultatif,
seulement, tout se fait en même temps plus cher.
Et même très cher.

La vie, en dépit de ces menus avantages, est
moins douce et moins facile qu 'en France, et la
Loreley , sur son rocher , voit à peine mûrir les
cerises du Rhin que les midinettes de Paris sont
déj à rassasiées de guignes et de bigarreaux. Le
pain officiel allemand est noir et nauséabond : il
ressemble à notr e plus mauvais pain de guerre.
On l'évite, mais pour retomber entre les mains
du garçon dé restaurant , de i'« oberkellner »,
qui vous vendra un petit pain ron d, selon l'heure,
le lieu , ou son humeur , à des prix qui vont d'un
à deux marks et parfois davantage.

Et si vous aimez les gâteaux, n© séjournez point
ici : la consommation des pâtisseries semble, en
apparence du moins, partout très réduite. D'ail-
leurs, une règle : pour en avoir de passables, ne
pas s'écarter de Mayence.

Sur les tables même des restaurants de luxe,
nappes et serviettes sont en papier. Le blanchis-
sage est donc bien dispendieux? Non, ce n'est
point la véritable raison de cette absence de
linge. On vous explique froidement, sans ap-
puyer, qu'en Allemagne, les bons citoyens ont
donné jusqu'à leurs chemises pour la fabrication
des explosifs. Maintenant en feraient-ils autant?
Les visages demeurent impénétrables. Qu'im-
porte ? S'ils se taisent, les choses parient ! On
voit, dans les villes, trop d'enfants pieds nus,
trop de mutilés qui mendient, pour douter que
la guerre et la défaite ont pesé lourdement sur
FAllemagne orgueilleuse. Mais comme elle se
relève avec rapidité ! Elle a déj à rattrapé 60 %de sa production industrielle d'avant-guerre, et
oe chiffre doit nous donner à réfléchir. Les cam-
pagnes sont partout admirablement cultivées, et
l'approvisionnement des villes s'améliore de j our
en j our. Dans ce pays fabuleux, où les chemi-
nées d'usine sont plus pressées que les peupliers
dans la vallée de la Loire, les fortunes colossales
s'édifient aussi vite qu'un palais des Mille et une
nuits. On y est environné d'une sorte d'affole-
ment général : cafés, tavernes et dancings se
remplissent, la nuit venue ; lés hommes dansent
avec des mouvements d'automates assouplis ;
les femmes — même celles du peuple — font
assaut de toilettes et fument gravement à leur
table des cigarettes à bouts dorés. Ce n'est
qu 'une apparence, un brouillard du Rhin : der-
rière cette Allemagne factice, qui feint de s'amu-
ser, se dissimule l'Allemagne qui travaille, pa-
tiente, silencieuse, énigmatique. Que veut-elle ?
Qu'espère-t-elle ? Que prépare-t-elle ?

Ici, elle se montre à notre égard déférente,
prévenante et très sensible à tout ce qui, de la
part des Français, constitue du tact de la ré-
serve et de la correction. Presque touj ours, on
fera un effort visible pour vous prouver qu'on
vous sait gré d'une courtoisie discrète. Et quelles

: précautions pour maintenir la conversation sur
un terrain neutre, où nulle allusion à la . guerre
ne pourra se glisser ! Mais, voilà : ça craque
touj ours par quelque endroit ! Ainsi, une Alle-
mande aimable et érudite se croit en sécurité,
parce que l'on parle des concerts du Kurhaus.
Soudain, elle ŝ étonne : « Comment se fait-il que
vous autres, Français, vous ne trouviez pas la
musique de Wagner spirituelle ? » Cela signifie
que nous n'y comprenons rien. Mais quelqu'un
riposte : « Et comment se fait-il que les orches-
tres, allemands j ouent « Carmen» avec une rno
lesse impardonnable ? » Vite, changeons de con-
versation; ou sinon, c'est le conflit des races
qui va s'ouvrir, par une discussion sur les mé-
rites respectifs des civilisations gallo-latine et
germanique !

Cela vous donne une idée du ton qui règne ici,
à l'extrémité d'une tête de pont, sur la rive
droite du Rhin. On prélude par des escarmouches
hésitantes à une conversation qu'on sait inévita-
ble, et qu 'on retarde encore, parce qu'on ne sait
pas si elle aboutira à une dispute ou à un accord
confiant et durable, sinon à un véritable abandon
des âmes qui se pénètrent enfin. En attendant
les Rhénans du Nassau font de leur mieux pour
se figurer que si nous sommes chez eux, ce n'est
point en vainqueurs, mais — comment dire ? —
en invités. •

Anecdote sur Rossini
M. Victor du Bled, qui a un talent inimitable

pour conter l'anecdote, donne à la « Revue
Musicale» d'intéressantes pages sur Rossini.

M. et Mme Rossini étaient plus qu'économes.
On raconte que voyageant avec Aguado, mar-
quis de las Marismas, le maestro était parti de
Paris avec vingt francs dans son porte-monnaie.
Après avoir parcouru l'Espagne, il revint ayant
encore ses vingt francs, et se vantant de l'ex-
ploit. Jules Jânin racontait même, en goguenar-
dant, qu'il rapportait vingt-et-un francs, ayant
gardé pour lui une pièce de vingt sous qu'Agua-
do l'avait chargé de remettre à un pauvre.

Quoique économe, Rossini resta touj ours un
disciple fervent de Brillât-Savarin . Albert La-
vignac, connaissant son faible, ne manquait ja-
mais de lui apporter une douzaine de « royans »,
ces délicieuses sardines qu'on pêche dans le
Golfe de Gascogne, qu'il faut manger crues .et
que le gourmet professeur recevait d'un ami
bordelais. Jugez des précautions prises par celui-
ci : l'ami, à qui il confiait le précieux envoi,
poussait le zèle jusqu'à renouveler plusieurs
fois la provision de glace du panier pendant le
traj et. Un j our donc, Rossini dit à Lavignac,
qui lui apportait douze royans : « Ma grande
Clarinette, j'aimerais bien que ce ne fût pas tou-
j ours le samedi. Voici pourquoi : Le samedi , j'ai
toujours du monde à déj euner et à dîner , et
quand j'ai des royans, j'aime à les manger tout
seul, à mon aise et sans parler. J'en donne tou-
j ours un à ma femme en bon mari. » Il mangeait
¦les onze autres.

Un j our, un prêtre italien vient demander une
faveur à Rossini : « Pourvu que Vous ne me pro-
posiez pas de mettre des litanies en musique ! »
Mais il s'agit seulement de lui présenter un j eune
homme, appartenant à une famille riche, et pas-
sionné pour sa musique. Rossini consent, le j eune
homme, fort ému, d'abord muet, finit par balbu-
tier ces mots : « Maître , laissez-moi baiser la
main qui a tracé les sublimes accents de « Lu-
cie». — Non , sourit Rossini. et il tend sa main ,
vous vous trompez, « la Favorite ». —Oh oui ,
pardon, « la Favorite. » Et il baise avec transport
la main de ROssini qui rit beaucoup, d'être pris
pour Donizetti.

(Chronique suisse
Le contrôle des étrangers

On écrit de Berne à la « Revue » :
Le département de justice et police vient de

déposer au Conseil fédéral un proj et de revision
de l'arrêté sur le contrôle des étrangers, qui
tient largement compte des voeux des associa7
tions touristiques. La réforme essentielle con-
siste dans la suppression de la déclaration d'ar-
rivée pour les étrangers qui viennent en Suisse
pour raisons de santé, pour leur agrément ou
pour affaires à condition qu'ils descendent dans
un hôtel ou une pension et que la durée de leur
séj our ne dépasse pas trois mois. Pour les au-
tres étrangers, la déclaration devrait être faite
dans les quinze jours — au lieu de 48 heures —
soit personnellement, soit par l'entremise du
personnel des hôtels ou des pensions. Le pro-
jet supprime en outre le droit qui était réservé
jusqu'ici aux cantons de prendre des mesures
plus sévères que- celles prévues par l'arrêté du
Conseil fédéral. Enfin le minimum de 20 francs
fixé pour les amendes est supprimé. Le Conseil
fédéral statuera hindi sur le nouvel arrêté, qui
doit entrer en vigueur le 1er juillet.
Comité d'action contre la police des étrangers

BERNE- 19 juin. — On communique aux" j our-
naux que M. Haeberlin a exposé récemment au
Conseil fédéral les mesures qu'il envisage pour
simplifier la Police des étrangers. Une décision
ne sera prise que dans la prochaine séance. De
certains bruits qui courent, il résulte que dans
ses propositions, le Département fédéral de Jus-
tice et Police se bornerait à des concessions ab-
solument insignifiantes. Le Comité d'action
compte fermement que nos autorités fédérales
tiendront compte, dans leurs décisions, des de-
siderata des milieux intéressés, notamment sur
les points suivants :

Suppression de la, déclaration obligatoire.
Suppression du système des fiches, générali-

sation du visa spécial, suppression de la dis-
tinction entre postes secondaires et postes prin-
cipaux.

Le Comité (faction , dans fêVentualrté où ses
réclamations justifiées ne seraient pas prises
en considération, se réserve d'engager un mou-
vement énergique en faveur de la suppression
immédiate des mesures vexatoires résultant du
contrôle fédéral des étrangers.
Sur les routes du Grimsel et de la Furka. — Le

service des automobiles postales
BERNE, 20 juin. — En présence des représen-

tants des cantons d'Uri et de Berne, de diver-
ses personnalités et de j ournalistes, la Direction
générale des Postes a procédé dimanche à l'in-
auguration du transport automobile sur la route
du Grimsel entre Meiringen et Gletsch et sur
celle de la Furka entre Gletsch et Andermatt.
Les confortables voitures qui contiennent 20 pla-
ces font le trajet avec 50 pour cent d'économie
sur le temps employé naguère par les diligen-
ces. L'ouverture de ces deux parcours porte à 9
le nombre des routes de haute montagne desser-
vie actuellement au moyen des auto-cars.

Fête bernoise de tir
INTERLAKEN, 20 juin. — La fête cantonale

bernoise, de tir s'est ouverte dimanche, par un
superbe cortège historique, en présence de plu-
sieurs milliers de personnes, malgré l'inclémen-
ce de la température. Le colonel Seewer, prési-
dent du comité d'organisation, a fait l'ouverture
officielle par une éloquente allocution patrioti-
que. L'affluence aux stands a été très grande.

Dn drame
ORBE, 18 juin. — Jeudi, vers 21 h. 40, la sta-

tion centrale téléphonique d'Orbe était appelée
par le No 20. La téléphoniste de service répon-
dit. Personne ne répondait du No 20, mais des
cris de : Au secours ! Police ! étaient perçus à
la station. Aucun doute, un attentat venait de se
produire. La station avisa immédiatement la
gendarmerie. Des gendarmes du poste d'Orbe
se rendirent en toute hâte au No 20 (cure catho-
lique romaine). Tout était obscur ; l'agresseur,
qui avait pris la fuite, avait enlevé l'éclairage.
On y suppléa par des moyens de fortune et l'on
découvrit une femme gisant, bâillonnée, sur le
plancher, près de l'appareil téléphonique décro-
ché, ce qui avait permis aux cris de la victime
d'être entendus à la station. La victime n'était
qu'évanouie. Ayant repris connaissance, elle
donna des renseignements sur l'attentat et son
auteur. A part quelques contusions provenant de
la chute sur la tête et les traces d'une ligature
qui avait fortement comprimé la tête et le nez,
elle n'avait aucune blessure ̂ grave. Aucune vio-
lence n'avait été exercée sur elle. L'agresseur
avait voulu l'empêcher de crier. Cet agresseur,
a dit la victime, est inconnu d'elle ; il est de
grande taille et portait une fausse barbe, des ha-
bits foncés. Il y a quelques jours, prétextant une
communication urgente à faire à la cure , il s'é-
tait présenté. Le curé étant absent, exception-
nellement, au moment de l'attentat , on en con-
clut que le criminel avait prémédité son coup et
a profité de cette absence pour l'exécuter.

Vota tions genevoises
GENEVE, 20 j uin. — L'initiative socialiste por-

tant création d'un office du logement a été re-
pOussée en votation populaire par 13,602 voix
contre 6,962. Le contre-proj et du Grand Conseil
a subi le même sort par 14,047 voix contre
fi.286.

Nos morts
Un monument à leur mémoire a été inauguré

samedi, dans la cour de la caserne de
Colombier

(Correspondance particulière de Polmparttxfc»)

Lorsque nous pensons aux soldats neuchâte-
lois morts pendant la mobilisation, la première
pensée qui étreint, bien avant celle de la re-
connaissance, bien avant, surtout, celle du de-
voir accompli, c'est tout simplement une pensée
spontanée de tendresse, de pitié infinie, car nos
morts souffrent dans nos souvenirs. Quelque-
fois comme s'ils pouvaient nous comprendre,
ils servent à nous apaiser lorsque trop d'amer-
tume nous hante. Le plus souvent, silencieux.
ils reviennent s'asseoir à notre table, lorsque
s'y trouve servie, écarlate et seule, la coupe
hautaine des années tragiques—

A gauche de l'entrée du corps de garde, se
trouvait jusqu'ici — tous ceux qui passèrent en
caserne le savent — un petit magasin dé cott-
feur, ou l'on se précipitait avant l'appel du soir.
Il a disparu. A sa place ne subsiste qu'une voûte
profonde, ancienne poterne devenue inutile. C'est
là que se lisent distinctement gravés dans la
pierre néocomienne, les cent quarante quatre
noms de nos morts. Le fond est occupé par une
dalle funéraire, qui porte une épée, l'inscription
« Aux morts », un casque et des lauriers. L'entrée
est fermée d'une chaîne. L'austérité de cette
loge monacale convenait à la grandeur de tant
de revers. La pensée, errant d'une appellation
à l'autre, ressuscite les visages disparus. A tes
retrouver là, on aimerait, comme on les a con-
nus, leur faire un signe d'affection.

La cérémonie d'inauguration, il fallait s'y at-
tendre, se déroula très officielle. Le colonel Bon-
hôte lut la liste des morts. M. Clottu, conseiller
d'Etat, reçut le monument au nom des autorités
cantonales. Le colonel de Perrot, enfin, évoqua
le passé militaire du château de Colombier. Une
foule respectueuse se pressait de toutes parts,
encadrant un grand nombre d'uniformes et de
parents des disparus. L'instant le plus émouvant
fut sans doute celui où le demi-chœur dé la Cho-
rale de La Chaux-de-Fonds exécuta « les enfants
du pays », son hymne de. prédilection. Les dra-
peaux des six bataillons qui mobilisent sur place
avaient été sortis de l'arsenal. Et tous les faé-
vitables des solennités se trouvaient réunis.

Nos morts désormais appartiennent à rhistoire,
A leur nom restera, éterriéllémenit attachée, leur
agonie de misère. On saura qu'ils ont souffert
dans ia géhenne des lzarets hâtifs, les uns aux
cantonnements du Rhin, les autres durant l'au-
tomne cruel du Tessin, où l'on mourait somp-
tueusement, le soir, les yeux chavirés dans la
lumière dorée...

O morts — morts de sublime dévouement,
morts d'incomparable sacrifice, à quelle cîme
d'abnégation merveilleuse n'êtes-vous pas mon-
tés ? Plus martyrs, plus héros que tes victimes
des violences furibondes vous avez succombé
sans gloire, regardant en face l'heure suprême
qui s'approchait inexorable. O morts — morts
de douleur, morts de pardon, morts dé sérénité,
de quelle dette immortelle nous avez-vous char-
gés ?

Les générations futures des ieunes soldais —
combien de temps encore ? — viendront mott-
ter là garde devant vos noms dte pierre. On
j our d'autres les remplaceront, non plus en ar-
mes, mais auréolés d'espérance : la raison aura
fini par triompher de la force. Alors, du tombeau
commun de votre malheur, fécondé de la sève
ardente de votre justification, germera, droit et
blanc, le lys radieux de la paix !

Eag. Q.

L'Impartial eepae,rr papa,, en
DmnrxjDnnaaDDm^

Chronique jurassienne
Accident à Vîlteret. ' ' . ''_

De notre corresp ondant de Sairii-Imier ,:
Un fâcheux accident est arrivé vendredi dans

la soirée à Villeret dans des circonstances par-
ticulièrement regrettables.

M. Jules Oppliger, auparavant à te Daxelho-
fer actuellement fermier chez M. Ramseyer. était
occupé à rentrer du foin au moyen du monte-
charge. Les deux poulies étaient actionnées par
un cheval.

Les deux fourches ayant régulièrement fonc-
tionné, le cheval se mit à l'oeuvre et commen-
ça à tirer.

Mais M. F. Oppliger n'avait pas songé à des-
cendre du tas de foin que l'on montait, et au
moment où il s'en aperçut il eut un instant Tr-
dée de se cramponner au câble qui bien vite lui
aurait , au contact de la poulie, radicalement en-
levé toute la main pour ne pas dire davantage.

Se voyant pris, il eut l'instinct de retirer sa
main au préjudice de l'index qui fut entièrement
écrasé.

M. Oppliger estime lui-même s'en tirer à bon
compte en regard du sérieux danger qui le me-
naçait.
Correction de la Birse.

Pour la correction et la couverture de la Bïr-
se à Tavannes , le coût des travaux est devisé
à 300,000 francs au maximum. Le canton et la
Confédération octroient une subvention de 65
pour cent , soit environ 195,000 fr. La correction
prévue aura une longueur de 1 km. 200. — Le
parcours du village comprend une canalisation
souterraine de 870 m., qui servira de collecteur
à tous les égoûts se déversant dans la Birse.



W-W l'entrevue Briand-torfl Ciirzon se termine par un accord
jggïï PËRNieEE HEURE =ï̂

Le chancelier Wirth prononce un grand discours
"CrTra.© révolte a-g'reuixe à, "Vigro

La situation sociale est grave en Angleterre

REVUE PU JOUR
Les commentaires de p resse p ortent auj our-

(Fhai sar ̂ imp ortante conf érence Curzon-Briand
oà vient (Kêtre discutée et réglée, p our un temps
la non moins imp ortante question d'Orient. Les
deux ministres ont essayé d'écarter la guerre
grèco-tarque qui, aussi bien chez les Kémalistes
que chez tes p artisans du roi Constantin, ne htt
iamais envisagée qu'avec une certaine crainte
proche voisine de toutes les rodomontades. Les
résultais de Taccord dip lomatique réalisé à Pa-
ris laisseraient donc les Turcs aa bénéf ice de
Taccord conclu a Londres avec Bekir Sami bey,
aax termes duquel ils recouvreraient la sou-
veraineté sar Smyre, l'aêmlnistatton étant inter-
nationalisée et la pr ovince devenant autonome.
Pour la Thrace, les Anglais revendiquaient le
maintient da tatu quo. Mais, devant T obstination
de M.' Briand à réclamer t institution à"une zone
autonome. Lord Curzon en est arrivé aa système
d'une zone démilitarisée p lus directement sou-
mise à t'inf luence turque. Tout ceci, il est vrai,
sous condition d'âne acceptation de la p art d'An-
gora et de Constantinop le. Faute de quoi les
Grecs . trouveraient app ui f inancier et militaire
en Angleterre. Cela signif iercàt en quelque sorte
te Uocus de Trébizaonde et d^Adalia. la rep rise
de Toff endve sar le f ront kématiste et le retour
déf initif aa traité de Sèvres.

'L'Italie ayant acquiescé aax termes de l'ac-
cord qui vient d'être signé, it est j aste de remar-
quer que ta, diplomatie f rançaise vient de rem-
Vorter an succès qui n'est p as de moindre va-
leur. Comme le dit le « Secolo •», la France dont
ta po l i t i que  f erme ne s'est Iamais démentie sur
1a nécessité de réduire de beaucoup les conquê-
tes exagérées des Grecs et de donner aux Turcs
un territoire de nature à satisf aire au moins la
maj orité modérée, vient d'inf liger à T Angle-
terre un p etite leçon dé sagesse en f a i t  de p oll-
Mmte étrangère.

'Les conversations Briand-lord Curzon ont. en
outre, porté sur la question de Ff aute-Silésie et
4ttt rétabli en princip e l'unité d'action des Alliés.
'les Polonais, semble-t-U, n'y gagneront rien.

ta situation sociale ̂ aggrave de manière in-
quiétante sur tord te territoire de la Grande-
Bretagne. En p lus  de la question d'Irlande. Lloy d
George se trouve avoir ¦¦ â résoudre les terribles
diff icultés que suscite le réf é rendum nettement
déf avorable des mineurs quant aux prop ositions
p atronales. Devant tes menaces de grève géné-
rale évoquées p ar  le secrétaire des mineurs. M.
Uodge, Lloy d George qui, ces j ours derniers,
avait renouvelé sa p rop osition de subside p our
t augmentation des salaires des mineurs, a re-
tiré Toff re da gouvernement. On ne manquera
p as  ff op érer,un rapprochement j ustif ié entre la
tqçonde céder de V Angleterre devant ta France
en Orient, et la gravité de ta sitaatton intérieure
à laquelle ont conduit les exp édients du Premier.
Pour une f ois, ce n'est p as  ta p olitique extérieure
qni règle la p olitique intérieure, mais bien évi-
demment le contraire qui p rime. P. B.

MT La grève noire en Angleterre
i**f , 3̂ "*' Vers la grève générale

LONDRES, 19 juin. — (P.-T. S.). — Les mi-
neurs anglais s'efforcent de déterminer tous les
ouvriers qui demandent des augmentations de
salaires à proclamer la grève, notamment les
conducteurs de tramways, les ouvriers des
'transports, de la laine, du gaz et les métallur-
gistes. Le secrétaire général des mineurs, M.
Hodge, a déclaré : « Si les syndicats sont avec
nous, nous aurons une grève générale. » M.
Lloyd George a adressé une lettre aux mineurs
dans laquelle il regrette leur décision de conti-
nuer la grève étant données les pertes énormes
causées de ce fait au pays, mais le gouverne-
ment se voit obligé de retirer son offre de 10
adulons de livres sterling pour l'augmentation
des salaires des mineurs.

ESzx Espagne
TJ^P* Nouveaux attentats

BIARCBLONE, 19 Juin. — Plusieurs attentats
ont été commis samedi matin, à la pointe du
jour, dans- différents endroits de la ville. De
nombreux coups de revolver ont été tirés. Trois
personnes ont été tuées, parmi lesquelles se
trouve M. Lvelio Boal, secrétaire de la Fédé-
ration des travailleurs.

Le voyage d'Amnndsen
CHRISTIANA, 19 juin. — Le Storthing a reçu

un té^égramane d'Amundsen, envoyé le 17 juin
de l'Alaska, demandant un crédit de 300,000
couronnes pour remetre en état son expédition et
priant d'adresser la réponse au consulat de Seat-
tle.

Interviewé au suj et de ce télégramme, le doc-
teur Nansen a déclaré qu'il ne savait rien d'A-
mundsen, mais que le télégramme signifiait cer-
tainement que, bloqué à nouveau dans les glaces.
Fexplorateur était obligé d'attendre un an pour
pouvoir continuer sa marche.

(Jn discours du chancelier à Essen
L'exécution dé l'ultimatum

ESSEN, 19 juin. — Devant une salle archicom-
ble, M. Wirth, chancelier, a parlé dimanche, à
Essen, aux syndicats chrétiens, de l'ultimatum
de Londres et de ses possibilités d'exécution.
Le chancelier, pénétré du plus grand optimisme,
s'efforça de démontrer aux ouvriers que l'exécu-
tion de l'ultimatum, non seulement est possible,
mais encore certaine, étant donnés les résultats
des mesures déjà prises.

Le chancelier fait une politique sincère et
loyale, destinée à convaincre l'Entente de la vo-
lonté qu'a l'Allemagne de payer. Il ne veut pas
s'occuper de ceux qui votèrent contre l'ultima-
tum. « Nous avons, diti-SÏ, dît : « ouij». Nous
sommes responsables des conséquences de ce
«oui». La majorité des membres du gouverne-
ment ont dit « oui » et sont prêts à assumer les
exigences imposées. La remise des armes et la
dissolution des gardes doit s'effectuer. Cela a
été du reste reconnu par les milieux opposés
jusqu'ici à cete exigence. Il s'agissait de montrer
de la sincérité sur ce point. »

Finances intérieures
Le Dr Wirth est heureux de pouvoir annoncer

que les recettes du Reich, durant la dernière
année, se sont élevées à 45 milliards de marks.
Il a voté, ponr l'acceptation de l'ultimatum en
raison des résultats favorables de l'exercice
1920. Ce n'est pas par démagogie qu'il affirme
que la plus grande partie de ces recettes est
due aux salariés qui prouvèrent leur attache-
ment au gouvernement allemand. Si l'on continue
à. travailler, l'année qui vient bouclera par un
solde actif.

Les réparations
Quant aux réparations, l'Allemagne effectuera

ses prestations soUs forme de devises. L'Entente
ayant elle-même renoncé à exiger les paiements
en dollars, cela comporte une. baisse des chan-
ges des puissances européennes de- f Entente.

Le charbon
La première tâche est l'acquittement de la

taxe de 26 pour cent sur les exportations.,Or
cette perception, effectuée tout d'abord en An-
gleterre, a montré de graves inconvénients. On
cherche déjà les moyens de transformer cette
taxe. Pour exécuter les conditions de l'ultima-
tum, il est nécessaire de prolonger et d'augmen-
ter l'impôt sur les charbons. Les 24 millions de
tonnes de charbon à livrer chaque année aux
anciens ennemis ne sont pas calculées sur la
base des prix cotés sur le marché mondial. En
conséquence, il faut exiger de l'Entente que les
charbons allemands soient portés en compte au
prix du marché mondial.

» Si l'Entente veut que la crise européenne
n'aboutisse pas au néant, il faut qu'elle s'efforce
de réduire les frais d'occupation et qu'elle veille
à ce que' les sommes payées par l'Allemagne
ne soient pas utilisées dans de vains buts et vi-
lipendées au préjudice de tous cetrx qui souf-
frent maintenant de la misère. »

Heureuses dispositions
Le chancelier exprime l'espoir de voir bien-

tôt se lever l'aurore d'un grand mouvement ou-
vrier International qui s'étendra à toute l'Eu-
rope.

A la question : comment l'Allemagne se pro-
curera- t-ehe les deux milliards ? M. Wirth ré-
pond : « Le comité de garanties siège en ce
moment à Berlin. Le gouvernement fera le pos-
sible pour y verser du vin clair. » L'Allemagne
a derrière elle sept années, pendant lesquelles
il s'agît pour elle de travailler, de revenir à l'ai-
sance.

«Qu'il soft dit, maintenant aux Alliés que
l'Allemagne fera tout pour remplir ses engage-
ments. Par le travail on s'efforcera de recons-
truire non seulement pour l'Allemagne, niais
pour le monde entier. » .

Aux Jsîtst-ts- OïIXS
tH(B> Un nègre brûlé vif

MOULTRÏE (Géorgie U. S. A.). 19 j uin. —
(Havas). — Un nègre qui avait été condamné
p our meurtre d'une j eune f ille blanche a été ar-
raché des mains de ses gardiens p ar la f oule qui
le ligota au tronc d'un arbre. Le nègre f umait
f teg matiquement une cigarette p étulant qu'on al-
lumait le p étrole répe ndu autour de lui:Les f lam-
mes le brûlèrent lentement j usqii'à la mort sans
qu'il p oussa  un cri.

Dans la baie de Vtgo
Un soulèvement agraire
VIGO, 19 juin. — (Havas). .— Les autorités

ont envoyé des forces pour rétablir l'ordre dans
l'île d'Ons, parmi les habitants qui se sont ré-
voltés. Ils se sont soulevés, ont proclamé l'indé-
pendance et sont maîtres absolus de l'île qu 'ils
cultivaient en .qualité de fermier. Les insurgés
étant pourvus d'armes, on craint que des inci-
dents sanglants se produisent. On fait observer
que ce soulèvement n'est nullement d'odre poli-
tique mais purement agraire.

23:KX 3F"xr€tnoe
Audacieux cambriolage

PARIS, 19 juin. — Dimanche matin à 6 heu-
res, une automobile contenant cinq individus,
s'arrêtait devant une bij outerie , faubourg Saint-
Martin. Trois des individus descendirent, bri-
sèrent toutes les devantures à coups de mar-
teaux, s'emparèrent d'une quantité de bij oux et
sautèrent dans l'automobile cflri démarra à toute
vitesse. Les bandits tirèrent des coups de revol-
ver sur la foule qui voulait s'opposer à leur fuite,
puis disparurent. L'automobile fut retrouvée un
peu plus tard. C'est une voiture qui avait été
volée le matin même. La valeur des objets en-
levés est estimée à' 500,000 francs .

La Conférence Brianri-Curzoïî
Un accord est intervenu. •— Ses modalités

PARIS, 19 juin. — L'« Echo de Paris » apprend
au suj et des négociations entre M. Briand et lord
Curzon que la proposition suivante sera trans-
mise au gouvernement d'Athènes :

Le territoire de Smyrne sera constitué en
une province autonome avec une administration
internationale sous la souveraineté de la Tur-
quie. Les armées grecques resteront dans leurs
positions jusqu'à ce que le nouveau régime ait
été instauré. Lés frontières européennes de la
Turquie telles qu'elles ont été fixées par le
traité de Sèvres seront maintenues et une zone
neutre sera créée dans laquelle les Grecs ne
pourront pas entretenir de troupes. La protec-
tion internationale sera assurée à la minorité
grecque de Smyrne et à la minorité turque de
la Thrace.

Si la' Grèce accepte ce compromis, elle sera
autorisée, en cas de refus de la Turquie, à
acheter en Europe tout le matériel de guerre
dont eHe aura besoin et à se procurer les crédits
nécessaires. Les Alliés déclareront à la Turquie
qu'en cas de refus, ils refuseront toute revision
du traité de Sèvres et veilleront à ce qu'il soit
exécuté à la lettre.

M. Briand accepterait éventuellement la zone
autonome démilitarisée en Thrace proposée par
l'Angleterre. Si cependant, la guerre gréco-tur-
que devait reprendre, la France ne se laisserait
entraîner en aucun cas à une intervention mi-
litaire.

L'unité d'action en Haute-Silésie est rétablie
PARIS, 20 juin. — (Havas.) — Lord Curzon

et M. Briand se sont entretenus dimanche de la
question de la Haute-Silésie et ils ont mis le
comte Bonm-Longare au .courant du résultat de
leur conversation. Il a ensuite été décidé, sur la
proposition du président . du Conseil français,
que des instructions seraient envoyées télégra-
phiquement à Oppeln, à l'effet d'inviter la Com-
mission interalliée à s'efforcer 'd'établir une
proposition unique, en lui demandant quel dél ai
lui paraît nécessaire pour cela.

Si la commission n'y réussissait pas, on lui
propose de lui adjoindre des techniciens qui se
rendraient sur place. Si cette dernière procédure
n'aboutissait pas encore, le rapport préparatoire
serait confié à une commission technique, qui
siégerait à Paris où à Londres, étant bien enten-
du que la décision finale appartiendra au Con-
seil suprême. Enfin, les récentes instructions
donnée par la commission d'Oppeln aux Polonais
et aux Allemands seront appuyées par une action
commune des représentants français , italiens et
anglais à Berlin et à Varsovie.

Le côté politique de la question a été seule-
ment effleuré. Le règlement sera discuté à la
réunion du Conseil suprême.

< La question de la levée des sanctions contre
l'Allemagne sera également examinée lors de
cette réunion.
3^  ̂Les démarches auprès du gouvernement

grec à Athènes
PARIS, 20 juin. — (Havas). — Le comte Bo-

nin-Longare, ayant avisé M. Briand et lord
Curzon de l'adhésion du comte Sfpfza à la pro-
cédure envisagée par la démarche collective au-
près du gouvernement hellénique, des instruc-
tions ont été télégraphiées aux représentants
français,. anglais et italien , à Athènes en vue de
cette démarche.

OBMe-ci se bornerait à l'expression du dé-
sir des grandes puissances de voir rétablir la
paix en Asie . et à l'offre de la médiation des
trois gouvernements. Si comme il est vraisem-
blable, Athènes demande sur quelles bases s'ou-
vriront les négociations, il sera répondu que la
Grèce devrait renoncer à Smyrne qui demeure-
rait sous la souveraineté turque et que d'autres
modifications pourront éventuellement être ap-
portées au traité de Sèvres.

Dans les milieux diplomatiques, on considère
comme satisfaisant le résultat des conversations
de dimanche.
3B!?** L'Italie a fait parvenir son acquiescement

ROME, 20 j uin. — (Stefani). — Le comte
Sforza a fait connaître à M. Briand et lord Cur-
zon sa réponse favorable à leurs propositions
concernant l'action des Alliés en Orient.

A£M. ^ m̂_ a_mmœ
Fête cantonale fribourgeoise de musique

GUIN, 20 juin. — Dimanche a eu lieu à Guin
la troisième fête cantonale fribourgeoise de mu-
sique, avec la participation de 26 sociétés grou-
pant près d'un millier d'instrumentistes. Le ban-
quet a été marqué par un discours de M. Musy,
conseiller fédéral , qui a notammen t parlé de la
nécessité d'une collaboration entre toutes les
classes dans l'intér '• 'le la prospérité du pays.

10 à 12,000 per assistaient à la représen-
tation principal - v était composé de MM.
Gustave Dorcl : Lauber.

Terrible accident à Qrvin
De nouveau les armes à feu

BIENNE , 20 j uin. — Un terrible accident
plongé dans la consternation, hier, toute la pr
pulation du charmant village d'Orvin. Un hab
tant de l'endroit, M. Jules Grosjean, 30 ans, rt
cemment marié, manipulait un revolver de van >
sa fenêtre. Deux coups partirent dans la di-
rection de la ' me. Une des balles atteignit en
plein cœur sa j eune sœur, âgée de 15 ans, qui
put encore faire quelques pas et aller mourir aux
pieds de ses parents. La même balle traversa
ensuite l'oreille du plus j eune frère, âgé de 13
ans. _

SF»ORTS
Cyclisme. — Championnat suisse de fond
Trois semaines encore nous séparent du 10

juillet, jour de la grande épreuve et déjà tout
fait prévoir une complète réussite de cette belle
manifestation. La population de notre ville, mal-
gré la crise, a su prouver sa sympathie au Vélo-
Club « Excelsior », chargé de l'organisation. Le
pavillon des prix s'enrichit de j our en j our. En-
core un petit effort et il sera digne des vaillants
routiers qui viendront en notre ville défendre
leurs chances. Les inscriptions sont déjà nom-
breuses. D'autres sont imminentes. Bref , nous
pouvons dire que le 10 juillet comptera dans les
annales des grandes fêtes sportives de notre
cité.

Le concours du Vélo-Club jurassien
Le Vélo-Club Jurassien a fait disputer hier

son Championnat des 55 km sur le parcours
La Chaux-de-Fonds, Les Ponts, La Brévine,
Le Locle. Le classement est le suivant :

1. Ch. Dumont , 1 h. 48 m. 30 s. — 2. Ph. Stam-
bach, 1 h. 50 m. 30 s. — 3. M. Stambach. — 4.
F. Liechti. — 5. A. Savoie. — 6. P. Perret —
7. E. Perrin. — 8. H. Gessler. — 9. A. Musy. —
10. H. Haudenschild. — 11. A. Stambach. — 12.
Noirj ean. — 13. V. Rudolph. — 14. E. Bandelier.
— 15. Sunier. — 16. Grobéty (2crevaisons).
— 17. J. Reichen (abandon).

Football. — Les finales de Série B
BERN5, 20 j uin. — La finale du championnat

de football Série B, disputée dimanche, s'efi
terminée par la victoire de l'équipe Urania (Ge
nève), battant Baden par 3 à 1.

Il résulte qu 'un match entre Soleure et l'Ura-
nia de Genève est encore nécessaire pour déter
miner définitivemen t à qui revient le cham-
pionnat de cette série.
Etoile II bat Comète 3 à 2.— Le Parc bat Xamax

H! 4 à 2
Ces deux finales furent disputées hier au Sta-

de de l'Etoile devant un public assez nombreux.
Les deux équipes victorieuses ont reçu après
ces deux rencontres les coupes qui leur reve-
naient. Une coupe fut également offerte à Co-
mète.

Prenez l'heure 7 P Ml TU
AU CHRONOMÈTRE •¦***¦-¦*¦»-T -̂1 * **
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Clraipg neucbàteloise
Grave accident à la Tourne.

Hier après-midi , un side-car monté par un
dentiste de Colombier et un mécanicien, a fait
une chute terrible à un tournant brusque de la
route. On ignore encore les causes de l'accident.
Le mécanicien, voyant le danger, réussit à sau-
ter de sa machine encore en marche, sans se
faire aucun mal.

Relevé sans connaissance, M. Birchenthaier
fut conduit à Rochefort où ML le Dr Roui t de
Colombier fut .mandé en hâte. M. B. a les Ivttx
j ambes fracturées et un poignet foulé. Il a été
transféré d'urgence à la clinique du Crêt, à
Neuchâtel.

La Chanx-de-Fonds
Au cimetière.

La commune a eu l'heureuse inspiration d'oc-
cuper une partie de nos sans-travail, au net-
toyage des allées du cimetière. Il ne s'agit pas
des chemins généralement pratiqués par le pu-
blic, — régulièrement entretenus par les soins
de la Voirie — mais bien des espaces réservés
entre les sépultures et qui étaient depuis nombre
d'années, dans un état déplorable, envahis par
les herbes folles, ce qui les rendait quasi fm-pira-
ticables.

Nous pensons cependant— c'est là dTaSIem-s
le but de ces lignes — que pour compléter cet
utile travail et ne plus revoir notre Champ éti
repos dans l'état où il était, il serait nécessaire
de répandre sur ces allées, une couche de petit
gravier qui en rendrait l'entretien fàcfle et peu
coûteux dans la suite et serait d'un heureux ef-
fet. Nous voyons presque partout les cimetières
entretenus avec beaucoup de goût et de soins
et nous pensons que nos Autorités feront certai-
nement un sacrifice pour ne pas rester en arrière
dans ce domaine.
Lâcher de pigeons voyageurs.

La section locale d'aviculture, à roccasion de
son exposition a procédé dimanche après midi
à un lâcher de pigeons-voyageurs. Une trentaine
de ces oiseaux ont pris le vol à 15 heures 12 ;
après avoir survolé notre ville pendant près d'un
quart d'heure, ils sont partis.à une vitesse de
mille mètres à la minute dans la direction de
Vevey. Ils ont atteint les pigeonniers militaires
de cette ville à 16 heures 30.



dejeu
Carlelages foyard fr. 25.- le store

v bois dur » 23.- *>
Par iO fagots, fr. %.- le fagot

Rendu domicile 0777
Sciure fr. 2.- le m*

Sciure fr. 0,40 le sac

Scierie L'HERITIER
EPLATURES

KhfiViiiftR anglaise
pour Costume tailleur

bleu marin , largeur A BA
130 cm., prix lr. ViSU

Jupes plissées
serge, toutes teintes. AA 50
9648 la jupe , fr . MAI

(Maurice $$eill
65, Itue dn Commerce, 65

Avis anjpiodfen
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 a aigruiser. râ-
teanx à 3 fr. 50. fourches
à 3 fr. 50. 0536

Se recommande IViklans
SCHWAB. d'Oberwil. 

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

Fraiseuse
Mikron, sur pied , neuve, sont
à vendre. — " Ecrire à Case
16361 , La Chanx-de-Fonds. 0725

FOSN
10.000 kilos

de foin de 1ère qualité
sont à rendre. — S'a-
dresser chez M. Rodol-
phe Santscsy, rue de
Charrière 123. ™°

Agencement
d'un Calé

comprenant 11 tables en bois dur
et dessus marbre, 50 chaises
-viennoises, vins en bouteil-
les (premières marques) rouge
et blanc, plus divers objets, lo
tout cédé à des prix avan-
tageas. — S'adresser Café
dn Marché , rue de la Balan-
ce 12. La Chanx-de-Fonds. 003(i

Superbejccssion
Bord du lac de Neuchâtel,

très jolie

Propriété
de 14.000 m!, avec 110 m. de grè-
ve, bois, pelouse, maison en par-
fait état, 11 pièces, chambre do
bains, grandes dépendances. Prix
Fr. 28.000. — L'. IHJRET. Re-
paie. 5S rue du Stand, tîli-
SiÈVE. .I H-40-24U-P Ui-MG

iïiS
à vendre , en bon étal , composée
de 1 grande marmite en fonte et
une autre en cuivre. A enlever rie
suite. — S'adresser Itue .la-
quel l>roz 45. U857

On uemande USbU

Voyageur
voulant s'adjoindre un article de
grande consommation (allunie-gazl
forte commission. — Ecrire
sous chiffres P. ». 9SOO au bu-
reau de l'iMPA r .Tur.. 

Monsieur seul , cherche nour
terril - son ménage,

Personne
de confiance
sachant très bien cuire. Veuve
avec enfant pas exclue. Date d'en-
lire à convenir. — Ecrire sous
initiales .V. C. Case postale
«570. à Neuchâtel. »738 I
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BIENNE FRIBOURG
Succursale : Rue Neuhaus Dépôt : Rue de Romont

Du 20 au 26 Juin

Occasions Extraordinaires
i 3660

Chaque jour-de-cette semaine, nous
annoncerons à cette page des meu- ;

l blés d'une fabrication impeccable et
dont les quantités disponibles seront
vendues à des prix de réclame jus-
tifiant à nouveau notre devise :

\Maison ia mieux assortie et f
vendant ie meilleur marché f ^

Société de lgnsommation
Saindoux 1 il
9G78 garanti  pur lard. le kilo 
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Thé Dépuratif
A. DELACHAUX

111 années de succès. 7721 Boîte 1.50.! Droguerie (ta Fat* - lia Chaui-4e-Foiiils,

sachant bien travailler, cherche
place dans bon atelier. A défant ,
dans un magasin pour faire les
retouches. — Ecrire sous chif-
fres M. C. 9707. au bureau
de 1'IMPAKTIAL. 9707

Visiteur
Fabrique de montres cher-

che, pour époque à convenir, un
visiteur expérimenté et bien au
«ourant des parties ae la termi-
naison des petits mouvements
ancre soignés. — Adresser oBres
"écrites, avec certificats ou légiti-
mation de capacités, sons chiffres
» 2219 C à Publicitas. à
Bienne. jnlOlSir 9668

A vendre
Belle

Propriété
d'agrément

bord lac de Neuchâtel, maison
de maîtres, dépendances, parc
ombragé, forôt , verger, potager
et grèves. — Faire offres écrites
sous chiffres G-23652-L, à Pu-
blicitas S. A., à Lausanne.
¦IH-86155-P 0C86

AMU OM&R

VILLAS
neuves

à vendre
â Neuchâtel
,"i et 7 pièces, vue étendue. Con-
fort moderne. Jardin. P-13S6-N

Boulet & Colomb
à NEUCHATEL

entrepreneurs renseigneront. 9737

mmm a vendre
Dans ville industrielle i*l

eommerçanto dos bonis ilu
Lao L6man, un bâtiment en
très bon. état situé au centre
de» affaires et comprenant

neuf appartements, magasin.
bureau ot arrière-magasin,

aveo bon commerce d'une an-
cienne renommée, est à ven-
dre, pour canso de départ
Bonnes affaires d'avenir ot
facilites do paiement — Ecri-
re sous chiffres F. 19221 Y.
an bureau d'annonces de la
« Fonillo d'Avis do Vevoy ¦,.
P319 .JH-51270-C

On demande à loner
irour le ternie d'octobre , urr

grand local
avec cuisine et dépendances, à
l'usage de Pension.'situé dans le
quartier ùo l'Abeille. — Oll 'res
écrites à M. .Jean Kirolo. rue

vdu Parc'Jl. 3705

Université j e Neuchâtel
Les Programmes des Cours du semestre d'hiver

1931 a parti et peut être obtenu gratuitement au
Secrétariat. P-72I6-X !KX>2

Eîat-tlvïl du 18 Juin 1921
NAISSANCES

Morel, André-Henri , fils rie
Paul , horloger, et de Hulda-Lu-
oia née GriitzinRer , Neuchâtelois.
— Cauderay, Maurice-François,
fils de Gaston-Ernest, agronome ,
et do Irma-Margi*.erite née
Sehmitt . Vaudois. — Vuille, Max-
Paul-L'douard, flls de Paul-Albert
manœuvre , et de Klora-Lina-Ma-
rie née Anhersoii . Neuchâteloise.
— Rohert-Nicoud , Lucienne-Ga-
briellu, lille rie Charles-Albert ,
tourneur sur ébauches, et de Ma-
rie-Caroline née Ducrest , N'euchii -
teloise.

PROMESSES DE MARIAGE
FroideTauï , Henri-Jules, four*

niturisle . Bernois, et Nicouri ,
Alda-Matliilrie. femme de cham-
bre, Française.

DÉCÈS
4338 Ger tsch, Ida-Berlha. lille

de Charles et de Lea née Parel ,
Bernoise, née !» € Jwtvier 1902.

LESnoues UN
B ce remède merveilleux contre
oies mi graines , névra lgies,
¦ii maux do tôle, grippe , rhunia-
^ Usine, règles douloureuses
! et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La poudre 25 cts.
La boite de 10 poudres 2 fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Nouvelle Droguerie

M. MBJDE1*
:3U 9, Fritz Courvoisier 9

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

Cîtronelle, Capillaire. Cassis

PEDICURE
DIPLOME

JKïarcel gourquht
55, Uue Léopold Robert, 55

Téléphone 19.54 8779
W Se rend à domicile. ~W-V

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Veiifooses, Massages
et massages

Vibratoires et FoShn

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

11» I à 4 ___ 3170

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

Sapanîne lisent
, (Savon en noudre)

Le paquet de 1 kilo V'e. l.iO
Le paquet de 500 gr. l'r. 0.60

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

Seul fabricant : 4268
G. GAUTHIER F1L.S
85, RUE DU COMMMERCE, 85

LA CHAUX-DE-FONDS

IMlOil IlE
Tapis d'Orient

Persan, kazak, karamanie, etc.
etc. Grand chois, vu la grande
baisse de l'argtnt turc â des prix
inconnus jusqu 'à présent. Kara-
manie 1 m. 60 X i m- é l'r. 120.-
Kazak 105/240 à fr. 125. — B.
.lynciljian. Petit-Chêne 3,
Lausanne. JH-36159P 0691

Voitures
Houles

„FIAT"
mon. SOI, â cvliftâres. 9609

„FIAT"
nr ùd.  olO. Ij cy lindres.

„BELLANGER"
l l i r r l . 17 IIP.

vf ZEILS.ER"
III ûL « HP.

Carrosseries 2. 4 et ri places ,
Torpédo, disponibles ne suite.

SECrESSEMANN & Co.
ST BLAISE

Livre dès maintenant ses nouveaux
modèles 1921

Quaôrilette peugeot 618 JC?,

4 cjrlindres 50x8o, circulation d'eau , 3 vitesses
cl marche arrière, i roues démontables, 1 roue
de secours, a pneus, carrosserie 2 places très
confortables , capote, glace, suspension % canti-
léver, poids 350 kgs, consommation 4 '/» litres

aux 100 kilomètres. 8080
La voilure remplaçant le plus avantageusement

le side-car-

Garage Gutmann & Gacon
LA CHAUX-DE-FONDS

tetaiÉiiJejrêls i Oies IL
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des SVos 33634 à
34730 (aoùC septembre, octobre 1920; ainsi que le public en géné-
ral sont avises qu'une 9909

des dits nantissements aura lieu à la Rua des Granges 4, le

MERCREDI, 6 Juillet 1921.
.Hutin, dès 9 •jj h. : Vêtements, objets divers, horlogerie, ete
Après-midi , dés 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, ete
La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1921. P-21880-C

Le Greffier de Paix : Chs Sieber.

Maladies Mentales
et nerveuses, alcoolisme, trouvent soins consciencieu-i dans là mai-
son de santé privée, P.-1325-N

„Belle-Vue " près Neuveville
Confort moderne. Vie de famille. Prospectus. 9858

I>r Burger. directeur.

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

I Rbei nle ldenl
I Bains Salins I
Ss Bains salins carbo-gazeux. (Cure de H
lll Nauheim.) — Séjour idéal pour familles. I
|H Barc immense. — 3 tennis. — Orchestre. flj
¦j Chasse et pêche à 1a traite. 67*3 S¦ HOTEL DES SHL1HES Bfl PBRC |

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

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

— Sejoor agréable en toute saison. Cuisine soignée —
Prix modéré

HJ05725C 4641 .Tcan MOSEK. Propriétaire

Monrhâfol ?ension Boseïi||a
llbllUlHIbl Avenue du Mail M
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forèls et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

Weggis Hûtel du Lac • Seehoi
Etablissement installé confortablement. Prix de pension , Fr. 10.—.

Demandez prospectus s. v. p. 0063

t

~ " _ -.Jj^-.̂ -. RESTAURANT xanderon FéDéRAL
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»vec Uouluu^rcric--mm Wk-Wk-mW*ÊÊÊÊmÊÊaÊmimmmÊk pâtisserie
Magnifique jardin pour 400 personues. Thé. Café. Chocolat.
Gâteaux, Pâtisserie variée. Glaces. Restauration à toute heure.
Poisson sur commande. Salé do campagne. Vins lers crûs.
Jeu de quilles. Piano électrique dans le jardin. Téléphone 35.
FZ-422-N 6414 Se recommande, Albert fàerstcr.

lffA«..*.l.â4«il PENSION DU COMMERCE
AS WlIIff^î13Yflll (vis-à-vis riu Bazar Schinz-Micheil
ËH Ëflll llflSo'B Uafé - Tb6 - Chocolat - Pâtisseriela Lil JMMMMB wJI variée - Gâteaux fruits. - Dîners et
S H - '-ir n '

i i i  n i  --¦- rr - '- iri "--r- soH Pers • Vins aux rrrpas - Sirops -
O t Mmmmam̂m*mmmmm̂^  ̂ Limonade. W Ouvert de B '/j h.

Rue St-Maurlce, 11 à 21 h. Se recommaïKirr
FZ .-494-K 7823 Li mrrra riwanrisr A. I.A\Z, ikil ta criilei it fJtisttir.

Mninmuimii Hôtel de la Couronne
HBriBl ilinni Bu * l'e Promu "ade. — Grandes Salles.
HtfBN'S B llll ^4 B  Bonn- - ir nisiiir;. i , - \ - : , - 'i- 1 ;s <-t tn-
fllUfll 111U11S ciétés. Se recomniamffr. AH. MBEIIM. _

A ÙVEBNIEB HôtDl Bellevue
HH ™_ _ _ '"' *"""* ' ^-l 'it - artde terrasse vitrée.
JRa a¦•¦l,,™^¦¦,¦'™¦¦̂ ¦¦¦̂ ^™,t•!,¦ Vue magnilique sur- leS_f *m\ (pr-ès Neuchâtel) !ac ct )(_ . Al pes.
Grand jardin ombragé. Garage , huile et lrenzine. Dîner ut sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés. Séjour agréable pour familles. Prix modérés.
Téléphone 2. l'Y.-GO.VN '.1801

Se rcc.-.ii r iu . - ii id i- . A. CLERC, iriopr.

PflpeelîesSS
Chambre et Pension
sont offertes à Monsieur ou De-
moiselle de toute moralité. —
S'adresser chez Mme A. Bugnon .
rue du 1er Mars 4. 9692

Mémo adresse im prendrai t
quel ques lions pensionnaires.

FLEURS
lienii chois rie Fleurs <*ou-

nées; n lï. :t.«r. If IO11, franco
port el emballage. '.Htft

Même adresse^, on chercha poiu
la saison, revendeur sérieux
pour fleurs variées, - Rhœthls-
berser rA Monruz. Téléph. 603

wGS 0 6CO16 CQURVMSJEn



PnfTnn fnrr Oncherche H ven-
OUlllC - IUI l, dre , un coffre-fort
petit modèle , usagé, mais en bon
éta ' . — .S'auresser rue du Signal
11) IMont l i r i l lan t l .  au ler  êtaae.

Â vpnrir p ' iU «o'"!11"1- —
I U I I U I U  S adresser rue .du

Progrés 4, ' au Orne étage , à gau-
che. ' 

¦ 
OS01

Â VPHflPP 'j e'*e machine a coù-
ICIIU I C dre «-Singer », à pieds

peu servie. — S'adresser Mme
Lœtscher-, Château H . Xeuchà-
tel. orr 'i.r- '.'S*1'.>
Pap/jn Uurj lie lunn i  matin, sur
ICIUU.  1111 banc du Parc des
Crétêts, un manteau d'enfant. —
Prière de le rapporter , contre ré-
compense, rue Neuve S, ah Dure
ctaae , à gauche. '.ISÎX
Ppnfj i | r rne bague avec pierre
rCIUU ipuge . .— La rapporter
contre récompense, rno du Col-
lège 50, au 1er étai*e. 9807

Pppdîl venc'-*edi soir , dans le
I C I  Ull train de la Sagne ou de
la Grande Gare à la rue de la
Promenade 0. une jaquette en
laine rouge. — La rapporte r con-
tre récompense , à la dite adresse,
a-.i 9me étage. 9905
Dnn/fii " couteaux de faucbeu-
iCiUll ge, depuis la Cibourj *:
au Bas-Monsieur. — Les rappor-
ter contre récompense, à M. H.
Krèbs , Joux-Perret. 9899

Maladies de la peau
Cuir uheveiu et Voies urinaires

Rayons X

Dr MEYER
Spécialiste

Mie. élève des Hôpitaux de Paris
76, Léopold Robert. 7G

de 1 à 3 heures 9867

GRAND

CONCERT
rie

Bienfaisance
donné par

La Musique militaire
Les Armes Réunies

Direction :
M. L. Fontboane, professeur
.< en faveu r de la 9853

Ligue contre la Tuberculose
Entrée 30 et. , Entrée 30 cl.

Lundi 20 Juin, à 20 V. h.
au Parc des Crétêts.

Manteaux
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

Fr. 9K9-—
(Maurice $f eill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. b'071

BiTiâS
On cherche , pour s'occuper du

contrôle des chantiers de chôma-
ge.'une personne qualifiée et ex-
périmentée. PRESSANT. —
Adresser les offres à l'Office Can-
tonal de placement, à lYeucha-
tei; rue du Château 18. 9907

Magasin
A louer pour le 31 octobre 19*21

au centre de la ville, beau et
grand magasin avec 2 vitrines.
Eventuellement pourrait être di-
visé. Conviendrait pour tous gen-
res de commerce. — S'adresser à
M. A. .ïeanmonod. gérant , rue
dn Parc 23. 9892

Harmonium *$£&&
res à vendre (fr. 400—). ainsi
qu 'une bonne mandoline et mu-
sique de mandoline. Bas prix.
S'ad. an bur. do l'ilmpartial».

HUO-t

Occasion ï . vv;
lance de marché avec les
poids ; plus une machine à cou-
dre, cousant à main et pied. —
S'adresser rue du Premier Mars
l'i , au rez-de-chaussée. 9899

ipune Vendeuse
active Kï rie cnnliance. cherche
place. Entrée à convenir. Préten-
tions modestes. — Rerire sons
chiffres M. C. 9767. au hu-
rean de rjw.sim.».. .9707

Gramashones et Disques
Très grand choix cire-* Rci'nerl

5!>. Rue Léopold-Robert. 59

PflVP "̂  ^0,Iei'' de suite ou épo-
UaïC.  que ri convenir , unegran
de cave a l'usage d'entrepôt , si-
tuée Ronde 43. — S'adresser chez
M. A. Jeanmonod , gérant , rue drr
Parc Ai. 989:1

Onrin an] A louer de suite sous-
ÙUUû 'OUl. sol , à l'usage de re-
mise ou entrepôt , Gibraltar 15. -
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9895

Phamrir i Q nou meublée , est à
•JilCUllUlG louer de suite. — S'a-
dresser Rue Frilz Courvoisier 5.

9890
fl i amhna  A louer - uour le 31
UlidUlUlC. juillet , chambre in-
dépendante , non meublée , Rue
de l'industrie 10. Urn e étage. —
S'adresser a M. A. Jeanmouor i ,
gérant, rue riu Pare 38 9894

r ilflniuTP "̂  ^ouer chambre
UllCllllUl C. meublée, entièrement
irrdépendante , ' en plein soleil ,
électricité. — S'adresser rue du
'l'emnle Allenian i i 75, au 1er éta-
!i«. ' 9901
PhamliJ iû Jolie chaïubre est a
UllulHUl C. Jouer de suite. Ameu-
blement soigné. Confort moderne.
— S'adresser au ler étage de là
villa « Montrant », Combe-Grieu-
rin 41. 9914

Même adresse, à vendre petit
fourneau en fonte , lyres à "gaz.
régulateur '/• (en parfai t état) et
poussette ;'i 2 roués grand mo-
dèle.

ĵ €€€€*e-S*8*S€i6:*S€*e€€*S€:€:€€*iS-e-iï^

I Avez-vous ittr Voulez-vous ¦sa» Cherchez-vous A Demandez-VOUS J;,. |
T Mettez un* annonce dans l'IMI*A.IiYIAIl<, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 2J
$' N euchâtel et le Jura Bernois, pésèfcrasii dans toas ies ménages de la Ville et environs et consnltè tons les jours par quantité ^i' d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| «T Tirage élevé -» lûBliliËS ÙliSOS Ml FÉlfS Projets et Devis m ted. g
*b _*m*&_*&&&&&&& _*_*_*_*_&_ &. ^^

MflFBS MUS
Cahiers de Notes

à iKtatiier en tantes grandeurs

Quittances à sonches

- Bons à souches -

-Billets à ordre -
elc, etc.

Librairie Courvoisier
Place au Marché

Ea vente à La G!iaux-de-Fonds chez :
MM\ ALFR. DUCOMMUN, rue Léopold-Léopold 4. 8376

A. & W. KAUFMANN , Fers, rue du Marché. JH-4262Ï-Z

1 f R™i INTERNATIONALE! f
X*-™* 

DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et Je 15 de chaque mois

l an  . .Fr. 10.-. à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mois. . » 5.50 , 1

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 8
' MuméroE-spécimens r. > 1

gratuits _ ~*% \_
On s'abonne W

à toute époque pERlODlOjUE abondamment et soigneusement m
~- ' r illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques ' L'HORLOGERIE est l'organe , d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branch e

N* lVta. 528 v, de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

^ ,°2M ' J» nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,
et 3.95 6 . ,¦ etc., etc. *

/ I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J S

/
Ia 

_ 
Jt
\

I L a  

perfection en motocyclettes Réputation mondiale S»?}!

A tilre de réclame et pour augmenter encore la dilïusion de nos machines H
en intensi liaiu la production , el lutter ainsi contre le chômage. |||
Baisse exceptionnelle sur un nombre l imité de machines , modèle §H
!92l , valable  présentement) sans engagement pour l'avenir. 83o7 p*<

f^ftlV E&.1 '|- Hl ' sol ° Kr. 2 100.—
HKIA EN sHP sol° * *"°°- m8 HP side-car s .t<tOO.— pa

Garantie une année — Livraisons immédiates ps|

Agence Mot ©sacoche z Werner Santschy i
Place de la Gare La Chaux de Fonds Têléplione 857 fl|

Soutenons notre induslre nationale ., la vie économique du pays en dépend ! ï _4

ffnnlnmnnt lin l«ac>c sur carton. - Librairie COURVOISIER.
flBUlBIll lSIIl UU JH55&ST Envoi contre remboursement.

Office des Faillites du Locle
?

Vente de Mobilier et Outillage
d'une

Fabrique de Balanciers
aux PONTS

—-—— » ¦¦¦¦  ̂ >¦ - .., ¦ ¦ —

Le Samedi 25 Juin 1921, dés 13 heures,
l'Administration de la masse en faillite de la
Société en nom collectif VON ALW1EN et Nl-
COLET, Fabrique « Laboris» aux Ponts, exposera
en vente aux enchères publiques , Grande Rue 6, aux
Ponts, les biens ci-après dépendant de cette masse, savoir:

1 balancier , 19 blocs à colonnes , 1 tour outilleur Wolf-
Jahn , 1 tour à creuser, 1 dit à tourner sur goupilles , I dit
à faire les fonds, 1 machine automati que à faire les rainures
1 dite à laminer , 1 dite à percer , 2 burins-fixes , i machine
à percer à main , 2 taraudeuses à frictions , 1 tour à équar-
rir , 2 machines aux entrées , 1 tour aux faces, I machine à
percer et i à polir , i meule, 1 moteur électrique 1 cheval ,
établis, transmission et renvois , 6 étaux. 4 micromètres,
4 stores, 2 extincteurs , quinquets et réchaud s électriques ,
chaises à vis , pédales, 174 boites bois et.tôle, 1 lavoir et 1
casier sapin , 1 bidon huile minérale , 1 pied à colonne , i lot
courroies, 1 lot acier plat et laiton. 1 lot limes. 1 fournaise ,
1 pupitre américain , 1 stock balanciers en travail , ainsi que
toutes fournitures et petit outillage , dont le détail est sup-
primé. P-lo212-Le

La vente aura lieu contre argent comptant conformé-
ment à la L. P.

Donné pour trois insertions dans l'« Impartial • â La
Chau x-de-Fonds.

Locle, le 17 juin 1921.
Office des Faillites :

9868 Le Préposé, Tell-Ed. POCHON.

On demande à acheter.

Déchets de laiton
Rognures et tournures propres

Faire offres écrites en indiquant prix et quantité , sous
chiffres I». F. 992« au bureau de I'IMPARTIAL. 9923

MARIAGE
Monsieur tiemaiule à faire la

connaissance de Dnnic ou De-
moiselle seule en vue de ma-
riage — Offres écrites sous chif*
fres G. S. 9922 au bureau de
I'IMPAHTIAT .. 0923

Pommes de terre nouvelles
les plus belles et les meilleures
sortes actuelles, livrées aux pri x
du jour par demi-wajrons ou wa-
gons entiers. , .IM 19385B 9917

E. 3C&FFER-BLANK
Produits <lii Pays en "j fi*os
IWS-AWET -Tflii p lmiie 32

Yioioiiisle
Bon violoniste-amateur est r iu -

nrairdé pour petit orchestre. —
Offres écrites , sous chiffres B. _ _ .
9908. au tinreau de «l 'Impar-
tial

^ _W_

Couturière MS°%,
r f n  travail à la maisou on en jour-
nées. — S'adresser rue Numa-
Droz 9fi , au 4nre étage , à droite.

K_W

Bibliothèque *c à̂.*-
dar avantageusement. — S'adres-
ser à M Sandoz-Perri r r.
rire Nenvt , .. . 9951

Trawaîn demande
B Si a SaSBl» h acheter en-

viron âOO ni* de terrain , bien si-
tue , pour y construire une mai-
son d'irabilation à un éla^e. —
Offres écrites sous cbiffres X. T.
99in. an bureau de I'I M P A R T I A T ,.

Ofll*i

Mop cnnriA "ua ,u "K "***ICl ùUUUU vouée et patiente, est
demandée pour s'occuper d'un
Monsieu r - âgé et malade et faire
urr ménage. Selon désir pourrait
coucher au dehors. Forts ga'„'es
et vie de famille. — S'adresser
rire Daniel Jean i ichard 5, au •!!>
élaae. _m

On demande & s":6!
S'ariresser au Bureau de place-
ment de eoni'nnce , rue du Rocher
- Os'.lli

o&CS u 8G0I6 COURVOISIER

I

Pour obtenir promptement S
des Lettres de faire-part H
deuil , de fiançailles et de ¦
mariage, s'adresser PLACE BJ
DU .M ARCH é 1,'àr . B

l'imprimerie . COURVOISIER 1
qui se charge également w|

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernan t le H
commerce et l'industrie. W,

Travaux en couleurs. ta
Cartes de visite :—: :—: ¦
¦:—: :—: Cartes de Deuil H

ImSmmmnmVmmmWmmxmmmmmW

AM Kaufmann
Manège

Serpiee spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE ta.57 «51

FMc est an Ciel el dans nos cœurs.
,. Repose en. paix,

Madame et Monsieur Alfred
(jertsch-Bauer , à St-Imier,

Madam e et Monsieur Alfred
Wasser-Gertsch et leurs enfants ,
aux Reprises ,

Monsieur Henri Gertsch et sa
liancée Mademoiselle Irène Jean-
Richard ,

Mademoiselle Rosalie Gertsch
et son fiancé, Monsieur Reynold
Dubois , à Genève,
Mademoiselle Marguerite Gertsch ,
à Genève,

Mademoiselle Hélène Gertsch ,
Monsieur Jacob Gertsch,
ainsi que les famiUes alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et bien-
aimée sœur , belle-sœur , tante ,
nièce, cousine et parente , *«*\vts*j

Mademoiselle Berthe GERTSCH
que Dieu a rappelé à Lui ven-
aredi après-midi , à 1 h. 3D, dans
sa 19ine année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 juin
1931.

L'enterrement, SANS SUITE,
a eu lieu Dimanche 19 courant ,
â 13 '/. heures.

Domicile mortuaire : Rue Gé-
uéral-Dufour 8. '.181!}

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part .

Daus l'impossibilité de répondre aux nombreux té- 'MË
î inoi gmities rie sympathie qui leur ont été adressés. Mon- ES
;• srour Henri Humbert ct ses enfants . Monsieur et SS

H Madame Jean Humbert et leurs familles , expriment jpjpj
ici leur profonde gratitude à lous ceux qui les entourés LJÎp
en ces jours douloureux. |gy;

H Monsieur - Jacob Singer , ses enfants et les familles '%-^
M alliées, font part à leurs amis et connaissances, de la jjgS
m ' nerte douloureuse qu 'ils viennent de faire en la personne ĵ

de leur chère lille et sœur , lïÊj

* Mademoiselle Bertha-L. SINGER g]
& riécédée vendredi , à CHICAGO, à la suite d' une terri- p3
;ij ble maladie. j ||
ffl Chicago et La (ihaux-de-Fonds , le 20 Ju in  1001. IM

f,o présent avis tient lien do lettre de faire-pan* t§

I 

Institut de premier ordre. Nouvea u bâtiment scolaire . Cours commerciaux ffi|
semestriels el annuels , cours préparatoire d'allemand. En trée mi-avril et octobre. \ ,Jf ,

Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en droit. 1426 m&


