
Le renoiiveiietnent de l'alliance anilo iaponaise
LA QUESTION DU PACIFIQUE

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin.

La conférence de l'Empire britannique qui
réunit à Londres les premiers ministres des Do-
minions et devant lesquels M. Lloyd George
vient de prononcer un discours qui a trait au
renouvellement de l'alliance anglo-j aponaise, a
eu pour effet de ramener l'attention des diplo-
mates et des financiers sur une question qui s'é-
carte sensiblement du complexe européen. Ce
n'est pas d'hier que la diplomatie britannique
subit les influences exotiques et excentriques
qui parfois modifient de fond en comble
sa politique sur le continent. Dans sa
manière de faire et sa façon de régler cer-
tains conflits on l'avait déj à vu tenir souvent
compte des exigences que lui imposent sa si-
tuation de puissance aux intérêts coloniaux éten-
dus et divers. A plus d'une reprise ses alliés
eux-mêmes en furent complètement déroutés.
Mais auj ourd'hui, pour une cause encore beau-
conp pilus graive. toutes les préoccupations eu-
ropéennes semblent passer au second plan, rem-
placées par la question épineuse mais vitale de
sa « politique du Pacifique ».

AtK yeux des Anglais, comme aux yeux de
l'Europe, cete dernière en effet dépasse en im-
portance les problèmes qui se posent en Polo-
gne ou dans le Proche Orient. Si là paix reste
l'objet désirable et recherché de tous, c'est aux
confins du continent -qu'il faut l'aller trouver. Où
se rej oignent les désirs de conquête et d'empri-
se que font naître les marchés et les pays
neufs , où se concentrent les ressources de la
Russie, encore fermée aux activités d'après-
guerre et celles de la.Chine , touj ours vaincae
par la civilisation, mais qui ne cesse néanmoins
d'opposer aux envahisseurs une force d'inertie
pour ainsi dire invincible, là réside le germe et
le secret des guerres futures. D'autre part, dans
^environ immédia t îa f orce d'expansion du Ja-
pon auquel la guerre a fourni im " prodigieux
essor, le Japon dont les populations prolifiques
envahissent nombre de grandes villes américai-
nes, les rivages australiens et jusqu'aux républi-
ques du Sud-Amérique, le Japon lui-même pose
(Finquiétants problèmes. Sa concurrence écono-
mique sur tous les marchés de l'Asie et du Paci-
fique , de l'Amérique et même de l'Europe, a
dnusé contre lui une coalition d'intérêts et de
puissances qui se croient en danger et qui, au
surplus, ne veulent pas abandonner aux Nip-
pons le formidable morceau qu'ils convoitent.
Cest pourquoi , comme l'a dit catégoriquement
M. Hughes, le théâtre où se joue maintenant le
grand drame du monde est celui du Pacifique
dont la paix signifie la paix de l'empire britan-
nique et celle du monde entier. Ce sont les af-
faires d'Extrême-Orient qui, pendant le demi-
siècle actuel, seront les véritables problèmes du
monde, problèmes sur lesquels il incombe à la
Conférence impériale d'éclairer les puissances
intéressées, la Grande Bretagne, les Etats-Unis,
la Chine et le Japon afin de les amener à une
conférence amicale.

* * ' *
Posée devant l'opinion anglaise la question a

été de savoir si les deux bases que certains dé-
p utés veulent donner à la po litique imp ériale
dans l'ensemble du monde seraient — d'une p art,
l'amitié avec la France p our toutes les questions
relatives à l 'Europ e, — et d'autre p art l'amitié
avec les Etats-Unis p our toutes les questions
qui dép assent le cadre europ éen. Dans cet ordre
d'idées surtout on n'a pas hésité à la Chambre
des Communes à montrer les inconvénients de
l'alliance anglo-j aponaise : « Aucune alliance ne
devrait être conclue ou renouvelée, a déclaré
M. Asquith, si elle risque d'aigrir nos relations
avec l'un des six commomvealths britanniques
ou avec les Etats-Unis. Il y a lieu de penser
que l'alliance anglo-j aponaise, dans sa forme
actuelle, aigrit l'opinion aux Etats-Unis et cause
des appréhensions considérables en Australie
et dans d'autres Dominions britanniques ».

A la Conférence impériale d'autre part , ce
discours qui se termine par l'invitation .adres-
sée au premier ministre de convoquer une con-
férence du Pacifique pour remplacer l'Alliance,
rencontra tous les échos que l' on pouvait atten-
dre. M. Hugh es, premier ministre de .Austra-
lie, revenant sur la question du traité anglo-
j aponais, annonça que son pays accepterait en
principe le renouvellement de l'alliance, mais
à la condition que tout sujet de querelle et de
guerre avec les Etats-Unis en serait écarté. Son
collègue, M. Massey, premier ministre de la
Nouvelle Zélande, s'exprima de façon semblable
et s'associa à la manière de voir de M. Hughes.

Pour les deux Dominions, en effet les causes
d'hostilité contre le Japon ne fon t point défaut.
Si l'Empire bri tannique — comme l'a déclaré
Lloyd George — n'oubliera pas que des navi-
res de guerre j aponais escortaient les transports
à bord desquels les troupes de l'Australi e et de
la Nouvelle-Zélande sont venues en Europe, à
une époque où les croiseurs allemands navi-
guaient l ibrement dans l' océan Indien et l' océan
Pacifique, les Dominions eux-mêmes, pour des

raisons différentes, ne se croient point tenus
de prouver une amitié aussi ancienne et aussi
solide que celle dé l'Angleterre. Un intérêt si
fort ne les lie point à l'associée de la métro-
pole dans l'Océan Pacifique. Les uns, parce
qu'ils tiennent surtout à un rapprochement avec
l'Amérique, les autres parce que la concurrence
et l'immigration j aponaise mettent sérieusement
en danger leur existence même, sont au fond
très hostiles .-à un renouvellement de l'alliance
estimée dangereuse. C'est pourquoi même, plu-
sieurs de ceux qui viennent auj ourd'hui de voter
dans le sens requis par le Premier anglais s'é-
taient prononcé il y a quelque temps de façon
tout à fait opposée.

Mais alors — dir a-t-on quel est donc le motif
pour lequel l'Angleterre s'impose cette alliance,
que les Dominions eux-mêmes s'obligent, en
r amoindrissant, d'accepter ?

* . * *
La rivalité navale qui pousse l'Angleterre et

les Etats-Unis à la course aux armements, la
proie facile qu'est la Chine, sont ici les deux
points du problème sur lesquels il est douteux
que puisse j amais s'établir un accord. On s'en
apercevra immédïatemeni riten qu'à la façon
dont le Premier anglais envisage une solution :

« En ouvrant hier la, conférence de l'empire
britannique — lit-on dans l'éditorial du « Temps »
— M. Lloyd George avait l'occasion d'exposer à
son tour une politique du Pacifique et de l'Ex-
trême-Orient. De son discours, dont on n'a pas
besoin de souligner l'importance, on peut dé-
gager les trois principes suivants :

1. Lo gouvernement britannique entend rester en.
relations étroites avec lo gouvernement japonais ;

2. Le gouvernement britannique est prêt à discuter
avec les Etats-Unis la limitation dos armements
navals ;
...3. Cette, iimifcition, ne devra pas empê.hùi- J'em-
pire britannique de conserver la puissance navale
(sea power) sur laquelle il a été fondé.

Les deux derniers principes, à la rigueur, peu-
vent se concilier. Par contre, le second principe
paraît être incompatible avec le premier. A ce
propos , le correspondant du « Times » à Was-
hington câblait le 16 j uin : « Aucun arrangement
naval (entre l'Angleterre et les Etats-Unis) ne
pourra coexister, j'ai d'amples raisons de le
savoir , avec des relations anglo-j aponaises qui ,
tout en étant modifiées, laisseraient subsister une
alliance formelle entre nous et le Japon. La- ques-
tion est d'une telle importance que j'ai pris soin
de recueillir des informations authentiques pour
connaître le jx>int de vue officiel... Si l' alliance
anglo-j aponaise est maintenue, la rivalité navale
continuera inévitablement entre l'Angleterre et
l'Amérique, avec toutes ses charges et tous ses
dangers. »

On a vu, depuis lors ,, que Lloyd George , pas-
sant outre aux avertissements du grand j ournal
anglais , avait annoncé mie le Japon recevrait
avant la fin du mois de juin, notification de l'in-
tention de la Grande-Bretagne de renouveler
le traité anglo-j aponais. Le Département d'Etat
à Washington recevait , il est vrai , en même
temps, l'assurance que le traité ne comporterait
rien d'inamical pour les droits américains. Dans
l'éventualité d'une guerre américano-japonaise ,
la Grande-Bretagne ne prendr a pas les armes
contre les Etats-Unis.

On connaît trop, malheureusement , la valeur
de certaines promesses : « Au point où l'on en
est écrivait avant-hier M. Bland , dans IV Ob-
server », il est inutile de cacher cette vérité : la
faiblesse de la Chine, .faiblesse plus marquée
auj ourd'hui que j amais, constitue l'élément es-
sentiel de la question d'Extrême-Orient. Cette
faiblesse, en fournissant des occasions d'agres-
sion et d'exp loitation, est une source perma-
nente de dangereuses rivalités. » On peut donc
croire sans porter préjudice ' à la bonne foi
proverbiale de John Bull et à son réalisme en af-
faires , que le moment venu , sa flotte se retrou-
vera automatiquement aux côtés de la seule
puissance capable dc porter pièce aux préten-
tions yankees en Extrême-Orient. Toutes les
subtilités employées pour supprimer eii appa-
rence les vrais effets de l'acte ne serviront
dc rien : Le fond de l'alliance et les éventualités
de conflit qu 'elle soulève restent les mêmes.

* * *
Il y a cependant en dehors des intérêts égoïs-

tes qu 'on n'avoue pas, des facteurs dont l'An-
gleterre a été obligée de tenir compte. Le plus
important fut sans doute cette question des ra-
ces qui j oue un si grand rôle dans l'empire où
cent peuples se coudoient , où la tolérance bri-
tannique seule, parvient à adoucir les querel-
les et où sa politique habile unit ce qui est di-
visé et multiple . « Notre politique étrangère,
a dit Lloyd George en cette circonstance,
ne saurait j amais être basée sur les différen-
ces dc races et dc civilisations entre l'Orient
et l'Occident, car une telle politique serait
fatale pour Il-empire. » .Est.il faut bien recon-

naître qu en servant des intérêts particu-
liers avant tout autre , l'empire britannique sert
également dans une large mesure les intérêts
communs de l'humanité et de la civilisation .
Qui.'sait en effet si la rupture dc l'alliance ne
rej etterait pas le Japon isolé et furieux dans lés
profondeurs de la haine asiatique à l'égard du
Blanc et de l'Européen. Nul ne peut prédire ce
que ferait un peuple dont on connaît l'énergie
et les facultés de travail , ni les.moyens qu'il em-
ploierait alors pour rompre le cercle de fer qui
l'étreint déjà ou pour ferrher à jamais l'empire
des Iles nippones et la Chine au commerce mon-
dial. Le moindre résultat serait certainement
une violente explosion de xénophobie dont les
Américains, qui sur le chapitre de l'inégalité des
races méritent une sévère leçon, pâtiraient les
premiers.

Lloyd George en restant inébranlable dans
la question de la relative supériorité navale de
la Grande-Bretagne, se refuse à oublier le tes-
tament di'EIizabeth et l'Acte de navigation de
Cromwell. Rien d'étonnant donc à ce que, con-
servateur sur ce point il le soit encore sur d'au-
tres1: l'Alliance anglo-japonaise est un argument
de valeur presque aussi important que les deux

fpremiers. et qu'on ne peut à l'heure actqglle
'abandonner sans risques. Le moment viendra
•peut-être où, sous la pression des Dominions :
(Australie, Nouvelle-Zélande et Canada, la Mé-
tropole, sera forcée de le faire. Mkis cette éven-
tualité, à vrai dire, est encore très lointaine- et
'comme disent ceux qui citent Kipling, «c 'est
certainement une autre histoire... »

P. BOURQUIN.

Le Col de Belleprde
Au pays des Armaillis
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II n'est si bonne compagnie qu'il ne faille quit-
ter !... Ce matin, à la fraîcheur, nous avons pris
congé de l'hospitalière Fleur-de-Lys, vieille au-
berge qui, pour être l'ancêtre de nos palaces,
n'en a pas moins des mérites auxquels nul vrai
coureur de sentiers et de grand'routes ne peut
demeurer indifférent. On vous y sert sans façon,
sur des tables de sapin brûlées par le soleil
et lavées par les orages, une truite au bleu qui
fleure la noisette fraîch e et un certain petit blanc
ouvert comme on n'en trouve plus guère que
dans ces hôtels de campagne où la chimie ali-
mentaire n'a pas encore pénétré. Il y a encore,
dans la Suisse romande, quelques douzaines de
ces auberges honnêtes et cossues où l'on mange,
dans un décor agrçste, à peu près comme au
temps où* l'on n'avait pas encore industrialisé
1 art de la cuisine. Elle mériteraient d'être dé-
crites et chantées par un disciple attardé de
Brillât-Savarin. Mais hélas, cette réclame leur
serait peut-être fatale et leur amènerait à bref
délai , avec la clientèle profane , le commis-voya-
geur en margarine et en conserves stérilisées.

Mon compagnon et moi — il ne faut j amais,
quand on voyage à pied , avoir plus d'un compa-
gnon, et encore faut-il avoir soin de choisir un
homme qui n'est pas pressé dé rentrer , et au-
quel il est indifférent de changer d'itinéraire au
hasard de la route — nous descendons d'un pas
allègre le sentier qui conduit à la vallée, à l'heure
matinale où le sureau parfume encore discrète-
ment l'air humide. Nous passons à Epagny, peti t
hameau formé de maisons éparses au pied de
la colline du Gruyères , et nous franchissons bien-
tôt le pont de la Sarine pour arriver à Broc.

Broc est un très ancien village, situé au con-
fluent de la Jogne et dc la Sarine. dans une
région extrêmement fertile. Le Broc d'en bas,
au bord de la Jogne, fut jadis le berceau de la
noble famille de Broc. Il y a longtemps dépendu
du couvent de Lutry. qui y avait installé un
prieuré de bénédictins détruit par le feu en 1577,
peu après l'acquisition de la seigneurie de
Gruyère par Fribourg. La confrérie fut dès lors
réunie au Chapitre de St-Nicolas. Ce pays de
grasses prairie s devait naturellement tenter les
industriel s qui dépendent de la production lai-
tière. La puissante maison Cailler en a fait son
fief et y a installe les vastes usines que l'on
aperçoit dc la grand' route dc Charmcy.

En remontant la vallée de la Jogne. la route
traverse de superbes forêts de hêtres. Elle passe
à proximité du hameau de Crésus, puis elle fran-
chit, sur un pont métallique d'une construction
très hardie , le ravin profond du Javroz , au fond
duquel une onde furieuse se fraye un chemin
parmi les rocailles.

En passant près du hameau de Montsalvens,
le regard découvre tout à coup un lac . aux rives
escarpées et aux eaux profondes , d'un bleu som-
bre, qui ne se différencie guère, à première vue,
de nos petits lacs alpestres. N'étaient les formi-
dables travaux d'endiguement qui révèlent l'art
audacieux et puissant de nos ingénieurs, on ne
se douterait guère que l' on est en présence
d' une de ces créations artificielles qui faisaient
dire , naguère, à tin vieu x paysan fribourgeois :
« Vouloir construire des montagnes et creuser

des lacs, c'est défier Dieu. Il arrivera malheur
de tout ceci. » En attendant, le lac accumulateur
de Montsalvens permettra de tirer un parti très
utile des ' forces de la Jogne et c'est, je pense,
tout ce qui intéresse nos ingénieurs.

Il vaut la peine, avant de se rendre .à Char-
mcy, de remonter cette vallée profonde et pit-
toresque du Javroz, qui nous tente à la fois par
son histoire et par ses aspects tourmentés. Le
torrent a parfois de brusques sautes d'humeur
et il était j adis redouté pour ses crues subites. Il
faut dire que nous sommes ici dans , une des ré-
gions de la Suisse occidentale où il tombe le
plus d'eau. Il y pleut, en moyenne,' 134 joàrs par
an, et la chute totale est de 1570 millimètres. Il
y a là de quoi enrager Un torrent moins capri-
cieux que le Javroz.

La vallée court au pied des pentes de la Ber-
ra. On traverse le j oli village de Cerniât, aux
maisons dispersées sur les flancs de la vallée,
puis on arrive à la célèbre Chartreuse de la
Valsainte, qui est une des curiosités du pays.

L'ordre des Chartreux, qui devait ¦ acquérir
par la suite une si grande célébrité , fut fondé en
1084 par saint Bruno, originaire de Cologne,
de la famille des Hartenfaust. Bruno, était' un
des hommes les plus instruits de son temps.
Après avoir enseigné à Reims et à Paris, il .dé-
cida de se consacrer à la vie monastique. C'est
alors qu'il fonda le couvent de la Grande Char-
treuse, près de Grenoble. L'ordre ne comptait
au début que six membres. Le pape Urbain II,
qui avait Bruno en grande estime, l'appela à
Rome, d'où il partit en 1091 pour fonder en Si-
cile la Chartreuse Della-Torre, où il mourut'

Les Chartreux s'étaient donnés pour tâché dfi-
miter les ancieps pères de l'Eglise d'Orient, qut
se retiraient dans la solitude pour éloigner la
tentation, travailler et méditer les vérités éter-
nelles. La règle de l'ordre, imitée de celle des
Bénédictins, est extrêmement sévère. Elle com-
porte entre autres le silence absolu, l'isolement
l'abstinence perpétuelle de viande, le travail ma-
nuel et des jeûnes rigoureux. Dans nos contrées
jurassiennes et en Franche-Comté, les vieux se
souviennent encore d'une romance connue jadis
et qui fait allusion à la rude existence des Char-
treux.:.- . '.,. -¦

La règle leur commande un éternel silence
Et jamais autour d'eux ne doivent retentir
Que oes lugubres mote qui font leur espérance

« Je dois mourir ! »

L'ordre des Chartreux — il y eut. par la suite,
des couvents de Chartreuses, soumis à la même
règle — devint bientôt très important. On compta
bientôt de nombreuses maisons de Chartreux
qui devinrent, au XVe siècle, des centres d'art
et- d'instruction. La maison-mère, la Grande
Chartreuse de Grenoble, située dans un site
admirable, était visitée chaque année par un
grand nombre de voyageurs. On y fabriquait la
liqueur célèbre sous le nom de chartreuse. De-
puis 1903, à la suite du vote de la loi sur les
congrégations, la maison-mère a été transportée
à Tarragone (Espagne). Les chartreuses les plus
célèbres furent

^ 
celles de Pavie — dont l'église

est une des plîis pure merveille d'art — celle
de Dijon , 'auj ourd'hui détruite et celle de Flo-
rence.

Il y eut en Suisse trois abbayes de Chartreux.
Celle de la Lance — Monasterium de Lancea1*),
près de Grandson, fut fondée en 1320 par les sei-
gneurs de Grandson, sur les bords du lac de
Neuchàtel , à l'endroit où s'élevait alors une vaste
forêt. Le régime bernois l'a supprimée en 1538,
après la Réforme. La propriété a longtemps ap-
partenu — j e ne sais si c'est encore le cas au-
j ourd'hui — à la famille de Pourtalès, qui ert
avait fai t un charmant séj our. La Part-Dieu —
qui eut son heure de grande célébrité , et qui était
située sur les pentes septentrionales du Moléson.
fut fondée en 1307 par la comtesse Wilhelmine
de Gruyères , née de Grandson. Le couvent de-
vint très riche. Il acquit des terres et eut j usqu'à
24,000 livres dc revenus au XVe siècle, somme
considérable pour l'époque. Il fut incendié en
1800, puis rebâti. Supprimé en 1848. après la
guerre du Sunderbund, il devait renaître - plus
tard à la Valsainte, seul établissement des Char-
treux qui ait survécu dans notre pays.

La Chartreuse de la Valsainte, qui s'étale
sous nos yeux, au pied de la Berra , dans un
paisible décor de pâturages et de forêts, est la
plus ancienne des trois. Elle a eu une histoire
très mouvementée. Son fondateur fut Gérard
Ier de Corbières, seigneur dc Cha'rmey. Ayant
sans doute quelques lourds péchés à se faire
pardonner , il abandonna en toute propriété la
vallée sauvage du Javroz à l'ordre des Char-
treux , l'autorisant à V-i défricher et à y établir
un couvent , à seule charge aux moines de dire
des messes pour le repos de son âme. Les suc-
cesseurs de Gérard accrurent encore ces libé-
ralités , de sorte que ies Chartreux ne tardè-
rent pas à devenir de riches, propriétaires. Le
prieur exerçait, par son châtelain , le droit de
haute et basse j ustice sur ses terres. La situa-
tion se compliqua lorsque l'héritage des sei-
gneurs de Gruyères passa à Fribourg, cn 1555.

*) Le nom do monastère de la Lauee vient de ee
que, selon la légende, on conservait dans l'église
du couvent la hampe de la lance avno laquelle fut
percé lo coeur de .lésus-Christ. lors du supplico - du
Calvaire.

(-Voir la suite en 2"" f euille.).
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« Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions §||

Groisages
do trottoirs, cours, allées, etc. sont entrepris
à prix modéré. Travail prompt et conscien-
cieux. 10028 Se recommande,

Louis L'Eplattenier
Rue dn Puits 20.

Souliers militaires IE ._ semelles, *_ 39-47, ressemelés, ré- il
parés complètement contre remboursement.

J. ANGEHR, Kaufluws, RORSCHACH 7

DEMANDEZ dans tons nos magasins d'Epicerie des

bons de chaussures
à va-loir sur la prochaine ristourne. Choix complet
dans tous les genres, prix les plus bas. 10058

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

Société de Consommation

¦imii IIIIIII i ¦¦ ¦¦¦¦ —¦¦¦ —

{Jeucfeot I
Livre dès maintenant ses nouveaux modèles 1921 1

Uolture IO frP- Peugeot |

4 cylindres 66 x 105, éclairage et démarrage m
électriques, 4 vitesses, pont à vis sans fin , suspen- m
sion eantilever, 5 roues démontables, 5 pneus m
76QI90, dont 2 antidérapants, carrosserie torpédo jp

4 ou 2 places, capote, glace, compteur, I
poids 825 kgs. «sa m

GARAGE GUTMANN & GACON I
LA CHAUX-DE-FONDS I

Commune de St-Sulpiee
MISE AU CONCOURS

Le Gonseil Communal met au concours le poste d'Adminis-
trateur commnnal. Entrée en fonctions immédiatement ou à épo-
que à convenir. — Offres écrites à adresser an Présiden t du Conseil
Communal, auprès duquel le cahier des charge* peut être consulté,
jusqu'au 30 Jnin, prochain. P. 1420 N. 10017

On demande à acheter

Déchets de laiton
neufs

Rognures et tournures propres
Faire offres écrites ea indiquant prix et quantité, sous

chiffres D. F. 9883 an bureau de I'IMPARTIAL. 9923

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

BUREAU CJ'BNSTALLATJONS ELECTRIQUES

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

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Installation et Fourniture
de tout ce qui concerne ('ÉLECTRICITÉ

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

de 15, 30, 50 ei 75 litres et plus,
pour cuisine et chambre de bains 582*1

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électriques

Un atelier travaillant encore, entreprendrait
dans de bonnes conditions 9423

Terminages de petites pièces ancre
Eventuellement aussi grandes pièces.

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

Nous offrons également de bons MOUVEMENTS
terminés 93/-t et 10 Va lignes ancre. Travail fidèle
et sans reproches.

S'adresser par écrit. Case postale 16711 (Nordl

A loaer grand et bean

HIRGHSIN
situé au centre de La Chaux-de-Fonds (Rue Léopold
Robert), pour le ler Août 1921 ou date à convenir.

Ecrire sous chifires P. O. 10031 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1Q03 1

Café homéopathique

Kuenzer

#

!

la meilleure In plas
ancienne marque.

Hu magasin
JEAN WEBER

rue Frttz>6ournoisier U
5 "/o S- E. N. & J. 5 •/•

I

AU GAGNE PETIT, PLACE NEUVE 6 M
FUKEL-.E COTON I fifajje vente spéciale de """".'". ¦•*• I ¦ "'

pour chemises. r M) cm., beige, taupe. I.** -„
le m. depuis 1.10 f% |» MJk ******,¦ Ml ¦ g% mar. et noire. 13.50 E

TOILE BLANCHE U U l U N N E b  SERGE 40 cm. |" *
belle qualité marine * »

le m. depuis 0.90 pour Tabliers, f 7*C le m. 5.75 S '
*̂^̂ m~a-«a«a«a__«mm le m. depuis m m M  9 • ¦«.¦*»¦¦—»« I
RIDEAUX GUIPURE 1 SERGE 110 cm.*¦• «̂-™ ^̂ C\ /%>^ — r/r T- m
Grand assortiment (̂ ?£*̂ V;3 /e. f ^ n l ° ' *^ î  „ . IZIIZZZZ t s

 ̂ VgC^^^̂ SS./ SATINETTE
C O U P O N S  \0*<̂ P Ẑ+SJ lo m. depuis 3.25 \- \  ]

M IXJfifflltiR
Le soussigné a l'honneur de

Eorter à la connaissance du pn-
lic intéressé qu'il a ouvert un

Dépôt, à la Grange de l'Hôtel
de la Balance, les mercredis
et samedis, de fanlx montées
et pierres à aigniser. râ-
teaux à 3 fr. 50. fonrehes
à 3 fr. SO. 9636

Se recommande Mklans
SCHWAB, d'Oberwil.

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

JS. Martin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente au délai!' — Echanges.

La C^nr̂ M___L«E;
POUR CHAUSSURES

„ Idéal"
est la marque favorite. — Seul

I 

fabricant : G.-II ,Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Pehraltorf
(Zurich), fondée et 1860. lSaVJ

JH290S,!
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MR

la Baronne Hutten

— Voulez-vous dire oue vous m'auriez épousé
malgré....

— Oui, jusqu'à ce soir. .le dois vous paraître
absurde et illogique, poursuit-elle, mais j e vous
place tellement au-dessus de . lui dans mon esti-
me,- et j'ai si grande confiance en vous....

Pendant Quelques secondes il la regarde pro-
fondément, sans rien dire, puis son visage se
détend dans un sourire confiant :

— Alors épousez-moi, dit-il.
Pam se recule comme si les mains qui ser-

rent les siennes étaient du ier rougi.
-— Non !... Oh ! non, dit-elle.
— Alors, a-dieu, Pam, ou au revoir ?
— Au revoir ! supplie-t-elle. J'aurais tant de

chagrin de perdre votre amitié.
Il dissimule sa pâleur en se penchant pour bai-

ser le bout de ses doigts.
— Je resterai votre ami, dit-il , tandis que le

vieux cariîlon chante l'heure nouvelle :
O Dieu notre roi
Sois notre guide
Avec ton aide . "_
Nul ne peut faillir.

•TROISIEME PARTIE
I

Presque au lendemain de cette j ournée qui
l'a brisée physiquement et moralement , Pam a
été appelée par Mrs Pounder auprès dc la fem-
me de Wandage.

La consomption qui minait la jeune femme s'é-
tait aggravée d'une grossesse pénible. Le méde-
cin parlait de phtisie et suggérait l'idée de l'em-
mener sous un climat plus doux.

Avec une touchante confiance, la malheureuse
dont les jours étaient comptés, avait voulu re-
commander elle-même à Pa-m l'enfant qui allait
naître. Et Pam, dans un grand élan de pitié,
avait décidé de l'emmener faire ses couches à la
villa Arcadie.

En cédant à cet impulsif mouvement dc son
coeur elle avait trouvé le meilleur moyen en
.son pouvoir pour s'éloigner momentanément dc
Londres, sans étonner la duchesse et provoquer
ses commentaires.

« Savez-vous, petite fille, lui écrivait celle-ci
quelques jours après son départ, qu'on commen-
ce à j aser sur votre fuite, vos fiançailles rom-
pues et... cette nurse demandée d'urgence !... J'ai
été clianmée d'apprendre que votre protégée
est heureusement accouchée et que votre fil-
leule est « délicieuse ». Mais, en dépit de votre
enthousiasme, je ne saurais approuver votre
adoption de toute cette famille. Un peu d'ar-
gent et une- bonne garde-malade auraient fait
l'affaire.

« J'ai vu , hier , Lensky chez les Penge. On
dit qu 'il admire beaucoup leur fille aînée, lady
Fredy. — Chose curieuse, elle vous ressemble
beaucoup bien que plus grande. — Il m'a de-
mandé de vos nouvelles et je lui ai dit ce que j e
savais de vous. Je ne connais pas un homme
qui se serait conduit comme lui en toute cette
affaire ; il est le tact fait homme !

« Ratty s'est marié hier. Saint-Pierre était
plein dc la grande élégante assistance et le gros
garçon était p lutôt bien dans son uniforme. Les
robes d'Evy venaient en droite ligne de Paris ;
elle avait fait le voyage exprès. Henrietta n'a
pu assister même à ia messe... Elle ne va pas

bien. En revanche, Maumy grandit et se forti-
fie. James est chancelier... il porte ses nouveaux
honneurs avec dignité. Henrietta aurait voulu
qu'il refusât ce poste de tout repos pour rentrer
dans la vie politique, mais il n'a rien voulu en-
tendre.

« Ecrivez-flnoi plus souvent Pam... et plus lon-
guement. Vous vous êtes indignement conduite
avec Lensky, ma chère, il méritait mieux que
ça. A tout autre que vous j'en garderais ran-
cune.

« Ne vous laissez pas trop absorber par vos
Wandage et... revenez bientôt. »

La baby qui dort dans son petit Moïse, à
côté de Pam, agite ses petits poings et crie :
la j eune fille la prend dans ses bras et la berce
toute songeuse.

Miss Penge... Lady Fredy... Je me demande
laquelle des deux il épousera ? Je ne peux pas
croire qu'il s'intéresse à lady Fredy seulement
pour sa ressemblance avec moi.

Elle éprouve, à cette minute , un singulier dé-
sir de le revoir... ou, à défaut , de cette j oie, elle
aimerait recevoir une lettre de lui. Mais il n'é-
crit même pas !

En revanche, Peel l'accable de lettres qu'elle
ne décacheté pas, mais qu 'elle n 'a pas le cou-
rage de détruire et qui s'entassent là-haut, dans
un coffret.

II
Mary Wandage n'est plus qu 'une petite om-

bre falote et qu'on sent prête à disparaître. Pam
ne peut se défendre d'un émoi douloureux en
entrant ce matin-là dans sa chambre.

— Où est Cyrille ? lui demande la malade.
— Je l' ai oblige dc prendre un peu dc repos ,

Pilgrim vient de m'apprendre qu 'il s'est endor-
mi.

— Et ma fille ? *

— Elle déjeun e ! dit Pam, s'eîiorçant dc pa-
raître gaie, -je viens de la mettre, à l'instant ,
dans les bras de sa nourrice. Elle est gentille
tout plein ; j e l'ai gardée près d'une heure sur
la terrasse.

Pour si bien jouée que soit sa gaieté, la ma-
lade ne s'y trompe pas.

— Pam, dit-elle lentement, vous savez aussi
bien que moi que j e vais mourir... Ne mentez
pas, je sais... ct j e n'ai pas peur. Mais qui lui di-
ra à lui ?

Pam sait depuis quelques j ours , que la jeune
femme est condamnée , mais elle n 'a pas eu le
courage dc prévenir son mari , que la plus légè-
re allusion à une aggravation de la santé dc sa
femme je tte dans une pitoyable agitation ner-
veuse.

— Puisque vous êtes si courageuse, pour quoi
ne lui parlcricz-vous pas , vous-même? suggerc-
t-ellc.

— Oui... Pauvre Cyrille , il nç méritait pas
tanfde malheurs ! J'aurais voulu vivre pour lui
et pour ma fille... 11 ne saura pas en prendre
soin.

— 11 ne saurait pas et ne p ourrai t  pas , corrige
Pam , mais j e me chargerai d'elle.

— Oh ! merci ! Vous méritez d'être heureuse.
Vous vous marierez..

Pam aurai t  souri autrefois , même en une minu-
te aussi tragique , en entendant cette victime du
mariage, et qui en mourait , lui parler du ma-
riage, comme de l'état le plus proche au bon-
heur.

Mais elle n'est pas en humeur de philosopher.
Elle se penche sur le lit de la moribonde :

— Je ne me marierai jamais , dit-el le et votre
petite Pamcla sera ma fille. Ainsi  ne vous préoc-
cupez lias de sou avenir... .le vais chercher
Wandage , aj oute-t-elle vivement , pour éviter
toute effusion dc reconnaissance.

.* '
_ _

P___L2at£E



Le Col de Beliegarde
Au pays des Armaillis

III

C ĴBai-«ML»*Maa-̂ 'y
(Suito et fin)

Fribourg prétendit dépouiller le couvent d'une
partie de ses droits , entr 'autres cle son droit de
j ustice, mais les moines tinrent bon et eurent
gain de cause. La querelle se prolongea pen-
dant deux siècles. Mais vers la fin du XVIII e
siècle, Fribour * . réussit à mettre Rome dans
ses intérêts , et le pape Pie VII supprima le cou-
vent et transféra ses propriétés au Collège des
Jésuites de Fribourg par une bulle du 14 fé-
vrier 1778. Sous la révolution , le couvent servit
d'asile à des moines français ,, qui durent s'enfuir
en 1798 à l'approch e des armées françaises.
Après 1814, diverses confréries y trouvèrent un
asile passager. De 1824 à 1868, le couvent fut
abandonné et il menaçait ruine , mais à cette
époqu e, les Chartreux de la Part-Dieu , qui ve-
naient d'être expropriés , obtinrent l'autorisation
de le racheter , le réparèrent et y firent de nota-
bles agrandissements.

Les établissements de la Valsainte — le nom
pr imitif était « Val de Tous les Saints » — for-
ment un vaste quadrilatère. Les bâtiments claus-
traux sont séparés par unc cour d'honneur du
bâtiment destiné à recevoir les hôtes du cou-,
vent. Selon la règle, les cellules des pères char-
treux sont complètement isolées. Chacune a son
atelier et son jardin. La chapelle est remarqua-
ble et contient de précieuses antiquités , notam-
ment des reliquaires admirablement ciselés. Dans
le pays, la Valsainte est populaire parce que les
pères ont généreusement favorisé le dévelop-
pement de l'agriculture et l'aménagement des
forêts et des chemins.

De la Valsainte , on peut rej oindre aisément
le sentier qui conduit de Charmey au Lac Noir
par le col des Recardets.

Charmey ! Ce nom chante dans la mémoire
de tous ceux qui ont parcouru le beau pays
de la Gruyère. Au printemps, c'est un incompa-
rable oasis de fraî cheur où tout est en j oie
pour les yeux et pour l'esprit. Le village prin-
cipal, l'ancien Fédières, d'une propreté parfaite,
apparaît avec son église d'un style simple et
accueillant dans .un _site_|pinanti(rxie.-can_Dé: au
centré "d'ùn' cïf que de montagnes d'où dévalent
les torrents aux eatix blanches. C'est ici qu'il
fau t voir la prairie gruerienne dans toute sa
splendeur. L'herbe y croit touffue, élancée, sa-
voureuse, et les prés qui ondulent sous la ca-
resse de la brise ont une étonnante richesse de
coloris. Ici , c'est un tapis d'un velours bleu-ten-
dre ou mauve, là, c'est le rose qui domine, pi-
qué de taches rouges, jaunes et violettes. Les
plus riches étoffes d'Orient n'ont pas de teintes
plus vives et phrs changeantes au moindre zé-
phyr qui passe.

Pour compléter le charme, on a la joie de
prendre ses quartiers dans la vieille hôtellerie
rustique, toute en boiseries, avec ses escaliers
et ses corridors aux contours imprévus, son
enseigne de fer forgé, ses volets verts et ses
petites fenêtr es d'où l'on aperçoit par delà les
vergers en pente, la Jogne qui cascade sur son
lit de rochers. Quand tombe la grande paix du
soir sur la nature grisée du soleil et de joie
de vivre, on entend, de tous les hameaux qui
entourent le village de Charmey et qui por-
tent des noms si pittoresques et si sonorement
gaulois — la Gintre, PJampraz. le Crevey, les
Arses, Lidderey. le Fontany. les Ciernes, les
Mongerouz, le Plaz — monter vers le ciel le
bruit tour à tour grave et mutin des sonnailles
qui est comme la prière des troupeaux. On s'en-
dort sur cette impression de calme infini pour
être réveillé, dès le petit j our, par l'appel du
pâtre qui conduit les bêtes à l'alpage... Y a-t-il,
dans toutes les prétendues conquêtes de l'art
et de la science, quelque chose qui vaille les
simples harmonies de la nature , et la civilisa-
tion n'est-elle pas en train de tue r l'hum anité —
comme on tue une plante en serre chaude après
lui avoir donné un éclat artificiel et éphémère —
sous prétexte de l'instruire et de l'affranchir ?

(A suivre.) P-H. CATTJX

Hôtes d'un pa§?ar)t
Je pense que vous vous êtes souvent demandé,

comme moi, pourquoi le cochon est un animal hors
de prix. C'est la réflexion que ie fais toutes les
fois que, le 'diable et la faim me poussant, il m'ar-
rive de commander une portion de j ambon dans
quelque hospitalière guinguette des bords du Doubs.
J'avais du reste renoncé depuj s lonf-temps à éclair-
cir ce mystère, lorsque j e suis tombé par hasard ,
samedi dernier, sur le communiqué officiel sui-
vant :

Dans sa séance de vendredi après midi, le Conseil
fédéral s'est occupé des prix de la viande. Il a cons-
taté que. des abus subsistent sur lo marché do la
viande car, par exemple, lo porc vif coûte 2 fr. GO
le kilo alors que le prix de détail est de fr. 6. Le
Conseil fédéral a décidé de prendre les mesures
nécessaires contre ees spéculations.

De 2 francs 60 centimes à 6 francs , il y a de la
marge pour un , et même pour plusieurs bénéfices
très raisonnables. La marge est même si grande
que le public peut carrément s'estimer volé. Reste
à savoir qui est le voleur. Est-ce rinterméclia'rre,
ou le détaillant, ou tous les deux ?,

Je lie tiens pas à le savoir, et je veux bien re-
noncer à pousser plus loin l'enquête, à condition que
le cochon redevienne à un prix abordable. Mais
il convient, pour une fois, de féliciter le Conseil
fédéral de s'être occupé de ces humbles détails,
qui ont leur importance dans l'humaine vie. Au
fond, il m'est assez égal que Tino flanque une
brossée au Turcs, ou que les Turcs s'offrent la
peau de Tino — ça se passe loin de nous, et les
combattants ne sont guère intéressants — mais je
tiens beaucoup à pouvoir m'offrir un rôti de porc
sans être obligé, auparavant, de trouver vingt huit
signatures pour obtenir un prêt de douze francs
cinquante à la Banque.

jffax Chambres fédérales
(Service p articulier de /'.« Impartial » J

Conseil national
Droits du timbre

BERNE , 23 juin. — La Chambre aborde les
divergences du droit du timbre sur les coupons.

MM. Odinga (Zurich) et Bersier (Vaud) rap-
portent. La principale divergence porte sur l'art
7 relatif à l'imposition des coupons étrangers.
La maj orité de la commission propose d'adhérer
au texte des Etats, suivant lequel les coupons
des titres émis à l'étranger et en circulation en
Suisse sont soumis au droit lorsque le coupon
dont ils sont détachés a été émis en Suisse ou
admis à la cote d'une bourse suisse après entrée
en vigueur de la .présente loi.

La minorité, au nom de laquelle rapporte M.
Kioeti (Zurich), demande le maintien de la déci-
sion primitive du Conseil national suivant la-
quelle les coupons de tous les titres étrangers
sont soumis au timbre.

M. Musy, chef du Département des Finances,
et M. Meyer (Zurich), recommandent l'adhésion
aux Etats, ce qui est adopté par 79 voix contre
40.

Les divers articles sont ensuite adoptés sans
opposition.

Tarifs douaniers. — Une interpellation
Baumberger

On aborde ensuite les interpellations relatives
au tarif douanier. M. Baumberger (Zurich dé-
veloppe l'interpellation suivante :

1. Le Conseil fédéral est-Il d'avis que les
augmentations de droit de douane qui entreront
prochainement en vigueur sont conformes à l'art
1 de l'arrêté fédéral du 18 février 1921 qui dis-
pose: que-Ton tiendra compte des prescriptions
de l'art. 29 de la Constitution. •

2. Le Conseil fédéral estril d'avis que ses dis-
positions auront, au point* de vue fiscal, les ré-
sultats qu'il escomptait dans, son message du
27 j anvier 1921, ou ne sera-ce pas plutôt le con-
traire ?

3. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que
ses dispositions compromettent les intérêts des
industries suisses d'-gxportation tant au point
de vue des patrons que des ouvriers ?

L'interpellateur passe en revue les diverses
positions du tarif douanier et critique les élé-
vations décrétées qui ont perdu tout caractère
fiscal et constituent un véritable régime protec-
tionniste. Il estime qu 'on a ..accordé des privi-
lèges excessifs à l'agriculture.
rKF"~ Le discours Mussolini fait l'objet d'une

interpellation présentée par la délégation
tessinoise

La dép utation tessinoise, app uy ée p ar un cer-
tain nombre d'autres députés, dépo se une inter-
p ellation à pr op os du discours prononcé p ar M.
Mussolini à la Chambre italienne où il est dit
notamment que le Tessin, abâtardi et ger-
manisé, peut être la source de graves préoccu-
p ations po ur la sécurité de la Haute-Italie. Ils
demandent à interp eller le Conseil f édéral p our
savoir .-

1. Comment il juge le passage du discours de
M. Mussolini qui a trait au Tessin.

2. S'il est en sa connaissance qu'un groupe de
jeunes Tessinois ait signalé le danger d'abâtar-
dissement et de germanisation du canton du Tes-
sin et, dans l'affirmative, sous quelle forme et
le cas échéant , avec quelles signatures.

3. S'il peut indiquer la teneur du message de
Gabriele d'Annunzio aux jeunes Tessinois,

4. S'il ne croit pas qu'il existe des rapports
entre ledit message et le discours de M. Musso-
lini d'une part et l'organisation des fascistes de
Lugano d'autre part.

5. Dans tous les cas, s'il entend prendre des
mesures de précaution à l'égard des fascistes
de Lugano et dans ce cas quelles seront ces
mesures.

6. S'il n'estime pas nécessaire pour le bon re-
nom du Tessin et dans l'intérêt des rapports
cordiaux entre la Suisse et l'Italie de protester
contre l'appellation injurieuse d'abâtardisse-
ment et de germanisation du canton du Tessin.

L'interpellation sera mise à l' ordre du jour
d'une des prochaines séances.

On reprend l'arrêté sur les douanes
M. Killer (Argovie) prie par interpellation le

Conseil fédéral de renseigner les Chambres sur
la façon d'app liquer l'arrêté du 18 février 1921
concernant la modification provisoire des tarifs
douaniers.
M. Koenig (Berne) développe , au nom du grou-

pe agricole , l'interpellation suivante : «Les sous-
signés n'ont voté l'arrêté fédéral du 18 février
1921 sur . la modification des tarifs des doua-
nes que sous la réserve expresse que l'agricul-
ture serait traitée sur le même pied que rir_tt_ -
4rie ct les métiers. Ils demandent au Conseil

fédéral s'il a tenu pleinement compte de ce prin-
cipe dans l'élaboration du nouveau tarif. »

L'orateur fait remarquer que les interpella-
tions qui viennent d'être développées témoi-
gnent d'une regrettable mentalité à l'égard de
l'agriculture : Celle-ci repousse l'accusation d'a-
voir cherché à obtenir par des voies illicites des
augmentations douanières. Elle a exposé ses
opinions publiquement au cours des débats de
ce printemps. Il n 'y a que deux droits qui ont un
caractère de protection agricole : Les droits sur
les vins et sur la viande. Il a été nécessaire de
protéger la viticulture indigène, mais la plupart
des agriculteurs n'y ont pas un intérêt direct et
les droits n'ont été demandés que par solidarité
pour les viticulteurs. Quant aux droits sur la
viande,, ils n'entraîneront pas une augmenta-
tion des prix , au contraire , dès le 1er juillet
ceux-ci baisseront.
• A midi, la discussion est interrompue. Elle .se-
ra reprise dans une séance de relevée à 4 heu-
res et demie.

* # *
BERNE, 23 juin. — Séance de relevée à 16

heures ,30 :
, ; Toujours les tarifs douaniers

M. Hunziker (Argovie) développe l'interpella-
tion suivante :

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que l'im-
portance économique du tarif dauanier. publié
le 15 juin devrait l'engager à soumettre sans
délai ce tarif aux délibérations des Conseils lé-
gislatifs et à. réserver le référendum, conformé-
ment à la Constitution.

Ce tarif , dit-il, n'est pas seulement passager ;
il marque une orientation nouvelle dans la rjoli-
tique douanière du pays, sur laquelle le peuple
doit pouvoir se prononcer, d'autant plus qu'une
initiative pourrait être lancée. En 'outre, plu-
sieurs positions devraient être revues.

M. Schulthess. chef du Département publique,
rappelle que toute Une série de traités de com-
merce avec des pays importants sont venus der-
nièrement à expiration. On a voulu profiter de
l'occasion pour refondre notre régime dauanier.
Cette revision est basée en première ligne son-
des considérations économiques ; le point de
vue fiscal ne vient qu 'en seconde ligne. Dans les*
temps actuels, qui sont instables il était hasar-
deux d'élaborer un tarif par voie parlementaire,
Depuis plusieurs mois, des commissaires spé-
ciaux, dont les noms j ouissent de la considéra-
tion générale, ont étudié toutes les phases du
problème. Il n'est pas étonnant que cette oeuvre
soit critiquée : c'est le cas de tous les tarifs
douaniers, surtout lorsqu'ils entrent dans des
voies nouvelles. Le but essentiel de la réfore est
d'adapter les droits aux circonstances économi-
ques actuelles ; le but accessoire était d'amélio-
rer les recettes douanières, mais on a procédé
avec une extrême prudence.

En 1920, nous avons importé pour plus dun
milliard et demi de matières brutes ; sur cette
somme le 9 pour cent était grevé de droits de
1 à 2 pour cent de la valeur, le 9 pour cent de
droits allant de 5 à 9 pour cent de la valeur ;
tout le reste payait moins de 1 pour cent.

Toute la production est placée sur le même
pied, aucune branche n'a été favorisée au dé-
triment d'une autre.

IRépondant à la question de M. Hunziker , M.
Schulthess, déclare que le Conseil fédéral pré-
sentera le plus tôt possible aux Chambres un
proj et de tarif douanier ; il le fera dès que les
pourparlers avec l'étranger seront suffisam-
ment avancés pour permettre l'élaboration de
traités de commerce.

MM. Baumberger et Hunziker se déclarent
satisfait. M. Koenig partiellement satisfait et M.
Killer non satisfait.

Le postulat Canevascini. — Incidents
M. Schulthess estime que la Chanibre pour-

rait attendre pour discuter le postulat Canevas-
cini , que le Conseil fédéral ait présenté un rap-
port sur le tarif douanier.

MM. Graber (Neuchàtel) et Naine (Vaud) pro-
testent contre cette intervention du Conseil fé-
déral dans l'ordre du jour du Parlement. Le
groupe socialiste subit dans cette sali* la loi du
plus fort. Une fois déj à , les présidents des Con-
seils s'insurgèrent contre une pression de M.
Schulthess.

M. Schulthess déclare qu'il n'a j amais eu l'in-
tention d'empêcher la Chambre de discuter le
postulat Canevascini.

M. Canevascini (Tessin) développe le postu-
lat suivant :

Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il
n'y a pas lieu d'abroger l'arrêté fédéra l du 18
février 1921 sur la modification provisoire du
tarif des douanes ct à présenter à bref délai
un rapport et des propositions à ce suje t

M. Walser (Grisons) propose le rej et de ce
postulat.

M. Naine (Vaud) signale les charges énormes
que le nouveau tarif douanier impose aux con-
sommateurs.

M. Schulthess déclare que le Conseil fédéral
ne peut accepter le postulat Canevascini parce
qu 'une abrogation du tarif douanier entraîne-
rait une catastrophe économique.

Le postulat Canevascini est repoussé par 61
voix contre 32.

La séance est levée à 19 h. 55.
Conseil des Etats

L'impôt de guerre. — La perception ne sera pas
retardée

BERNE , 23 juin. — Le Conseil aborde la dis-
cussion du projet d'arrêté modiii_t_, pour la
première période dc perception du nouvel im-

pôt de guerre, les prescriptions de l'arrêté du 28
septembre 1920. M. Keller (Argovie) rapporte.

La commission propose un texte qui diffère
sensiblement de - celui du Conseil national. L'en-
trée en matière immédiate est décidée par 24
voix eontre 3.

La maj orité de la commission propose de re-
venir au texte primitif du Conseil fédéral, se-
lon lequel le nouvel impôt de guerre sera calculé
d'après la moyenne des résultats des années
1919 et 1920, lorsque cette moyenne est infé-
rieure à celle de la période de quatre ans. Ce
texte est adopté sans opposition.

On propose un nouvel article 3-bis, disant no-
tamment : « Dans l'évaluation de la fortun e im-
posable, on tiendra compte des pertes subies
depuis le ler janvier jusqu'au 30 j uin 1921». L'ar-
ticle est adopté par 27 voix contre 4.

Quant au postulat du Conseil national con-
cernan t l'aj ournement de la perception du nou-
vel impôt de guerre jusqu'à l'année 1922, il n'a
pas un caractère impératif. M. Keller se pro-
nonce contre tout aj ournement.

M. Musy ne se dissimule pas les difficultés
d'application de cette modification d'un arrêté
déj à très compliqué. La première période de per-
ception ne sera pas retardée d'un an comme
quelques journaux l'ont annoncé.

L'ensemble du projet est adopté à l'unanimité.
M. Isler (Argovie) rapporte sur l'organisation

judiciaire fédérale. La commission propose- d'a-
adhérer au Conseil national pour la plupart des
divergences. "*

Par 17 voix contre 7, le Conseil maintient
l'article 52. Le proj et est retourné au Conseil
national.

Après rapport de M. Wirz (Obwald), une sub-
vention supplémerrtaiïe de 370,000 francs est
accordée au canton de Fribourg pour les travaux
d'endiguement de la Trême, près de Bulle. .

La discussion est reprise au chapitre des dé-
penses de l'administration générale. Les dépen-
ses des divers départements et le bilan sont ap-
prouvés. On renvoie à demain le chapitre des
régies militaires.

Le Gonseil fédéral dépose un second projet à
fa Conférence du travail , à Gênes.

La séance est levée à midi 10. : •

Ur fête cantonale neuchâteloise
d'athlétisme

La Hnie fête cantonale neuchâteloise d athletrs-
me lourd et léger sous la présidence d'Honneur
de M. Albert Matthias, préfet, aura donc lieu au
Stade de l'Etoile demain et dimanche. Le comité
directeur, formé de délégués des sociétés orga-
nisatrices : Olympic, Club athlétique et F. C.
Etoile de notre ville s'est donné à coeur de ré-
gler tous -les détails techniques de cette mani-
festation sportive avec soin et méthode,* de telle
façon que les différentes épreuves puissent se
disputer et se succéder sans interruption. Le
public pourra de ce fait suivre les concours
sans subir l'ennui des longues attentes ; de plus
son intérêt ne sera pas seulement éveillé par les
prouesses des athlètes dans les divers cham-
pionnats, mais encore par les phases passion-
nantes que ne manqueront pas de provoquer les
j eux spéciaux : courses relais et d^estafettes et
la traction à la corde.

De plus les deux grands matches de basket-
ball que disputeront samedi et dimanch e deux
équipes de Femina-Sport* ne manqueront pas de
susciter le plus vif intérêt. Le spectacle de ce
nouveau jeu qui proscrit toute violence et de-
mande uniquement de l'agilité et de la.souples-
se constitue à lui seul un très grand attrait.

Le samedi après-midi est essentiellement ré-
servé aux épreuves des pentathlons d'athlétis-
me lourd et léger qui se disputeront dès 14 heu-
res. 'La reprise des concours se fera dimanche
matin à sept heures ; l'après-midi se courront
les finales des différents championnats (cour-
ses de 100-200 et 400 mètres, sauts de longueur,
sauts de hauteur, sauts à la perche, etc.) et les
divers concours d'équipes. Tous les détails de
ces épreuves et les noms des concurrents pour-
ront se lire dans le programme officiel qui se-
ra vendu sur l'emplacement de fête.

Un cortège officiel et obligatoire pour tous
les athlètes se formera dimanche à 13 heures et
demie devant le café du Commerce et se dirigera
vers le Stade de l'Etoile sous la conduite entraî-
nante de la fanfare des Armes-Réunies. Rappe-
lons que cette dernière fonctionne comme, mu-
sique de fête et exécutera pendant les concours
avec le brio qu'on lui connaît, les meilleures
oeuvres de son répertoire.
• A l'occasion de cette lime Fête cantonale
d'athlétisme, le comité d'organisation prie ins-
tamment le public et tout spécialement les res-
taurateurs de bien vouloir pavoiser.

En cas de mauvais temps la fête est renvoyée
de huit jours.

Au Stand
La soirée officielle organisée en l'honneur de

la 2me fête cantonale d'athlétisme aura lieu sa-
medi soir dès 20 heures au Stand. Un superbe
concert sera donné, avant la par t ie dansante
avec le concours de Mlle Saurer, pianiste, MlM.
Weick et Haldimann excentriques musicaux et
M. André Méroz. baryton. La cause sportive
ne sera pas négligée puisque le public pourra
applaudir les prouesses de deux boxeurs émé-
rites et les exercices sensationnels d'un groupe
d' acrobates réputés.

La distribution des pr ix se fera également au
Stand, mais dimanche soir. Une soirée dansante
suivra la remise des récompenses.

-. - cr r-,
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Evacuation de la Haute Silésiejar les Polonais et les Allemands

One crise ministérielle en Angleterre se prépare
En Suisse : Les fascistes de Lugano félicitent Mussolini !

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, 24 j uin 1921.

Le discours Mussolini a f ait p assablement p lus
de bruit à la Chambre suisse qu'à la Chambre
italienne. Plusieurs de nos grands quotidiens,
p renant très au sérieux les f a i t s  et gestes du
dép uté f asciste avaient, en ef f e t , demandé que
les Tessinois rép ondissent «de la bonne ma-
nière » à ses app els ou à ses accès d'annexio-
nisme outré. Nous nous demandons vraiment
si tout ce bruit, f ai t  autour des p aroles d'un exal-
té et d'un f ou condidront au but que ton se p ro-
p ose. H y a longtemps qu'en France p ar exem-
p te, on ne p rête p lus aucune attention à ce qiiè-
crit ou ce que dit l'honorable Daudet. Et Dieu
sait p ourtant si Vhomme à tout f aire des Maurras
et des Valois se démène !

Il est néanmoins bon d'aj outer que ta presse
italienne a rep roduit sans un mot de blâme tes
divagations dit chef du « Fascio ». Dans ces con-
ditions, U convenait de f aire  entendre à nos
amis italiens que nous j ugeons leur attitude étran-
ge et que nous leur saurions gré de quelques
mots d'exp lication.

La presse suisse a ête unanime a exprimer
t op inion que l'ardeur méridionale, même quand
elle se dép ense en Italie, mériterait une mise
au p o i n t  si eUe insulte un p eup le voisin. ' Le
•̂ Journal àe*Genève_ *> qui résume bien cet avis
unanime, écrivait hier :

Avec franchise, d'aillems, M. Mussolini a déclaré
«rne les asrpiratioBs de l'Italie la portaient à reven-
diquer les hauten-re du Gothard comme frontières
naturelles. Sans vouloir dramatiser et sans lui ré-
pondre comme Léo ni das aux Thermopyles : « Viens les
prendre ! », on peut faire remarquer -au bouillant
fasciste qu'en pensant servir son pays, il lui nuit in-
finiment. Cet impérialisme avoué n'est pas fait pour
-Détenir les sympathies de l'étr-anger. Ces accusations
contre une nation amie sont aussi lâches quo mal
fondées. Ces prétentions territoriales sont mesquines
et rappellent les gourmandises de l'enfant, qui, sans
.avoir encore pu digérer son premier gâteau, en de-
mande un second.

Nous attendons que le gouvernement italien dé-
nonce catégoriquement le danger des idées dont M.
Mussolini s'est fait l'écho. Il y va do l'honneur de
nffiaHe î respeete-t-elle l'indépondanco des peuples ?
oa entend-elle obscurcir la gloire do son passé en
semant les germes néfastes de la convoitise et de la
méfTwn_e *?

Noos ne rapp elons que p our comp te l'op i-
nion que nous exp rimions ici-même en son temp s
sur tes excès àu f ascisme dans la p éninsule. Au-
j o a Tf f h x â  ane tes «f ascistes'' de Lugano adres-
sent une rép onse dithyrambique à l'exhortation
de leur chef Mussolini, on comprendra p eut-
être que nous ayons si carrément traité de « ter-
rear blanche », <f« imp érialisme ». un régime qui
ne mérite p as  mieux.

i * * *'

La situation internationale, qui s'éclaircU un
p eu m raison de l'accord intervenu entre Po-
lonais et Allemands p our l'évacuation p ar degrés
de ta Haute-Silésie, ne t gagnera probablement
rien en stabilité, au va des nouvelles qui nous
p a r v i e n n e n t  d*Angleterre. Un f o r t  groupe con-
servateur vient de se âêtacher de ta « coalition »
et met en danger l'existence même du Cabi-
net, lloy d George, menacé, aurait un successeur
tout trouvé en la p ersonne de lord Robert Cecil.
Ces bruits doivent cependant être accueillis sous
toutes réserves.

'ta légation de Grèce ù Berne nous envoie
un communiqué annonçant que le roi de Grèce
n'a p as  été s if f l é  sur le f ront, p our la bonne
raison que le roi if y  était p as. Admettons que
Tino a été conspué à tarière. Cette grave nouvel-
le est â p eine comp ensée p ar une autre, à savoir
que la p r e s s e  athénienne unanime se ref use â
admettre f  évacuation àe Smyrne. Attendons.

P. B.

Le Jugement des ooopables
BERLIN, 24 juin. — Les prochaines aff aires

"de crimes de guerre devant venir à la barre de
ta Cour suprême, visent 8 off iciers et soldais
allemands dont 5 accusés p ar la France, 1 p ar
T Angleterre et 2 p ar la Belgique. Les accusés
ont été cités p our  la p ériode du 4 au 21 j mttet,
4 ttentre eux app artenaient à ta f lotte.

Une fusion des deux gouvernements turcs?
FAiRïS, TA juin. — Les milieux ottomans les

•mieux: renseignés, dit le « Petit Parisien » pré-
voient d'une part la fusion très prochaine des
'deux gouvernements turcs de Constantinople et
<f Angora, ou mieux la disparition du gouverne-
ment de Constantinople, et d'autre part le dé-
clenchement non moins prochain de l'offensive
kémaliste. 

Terribles Inondations près de Tokio
PARIS, 24 juin. — (Havas). — Les journaux

reproduisent îme dépêche de Tokio signalant
de terribles inondations dans les districts de Hi-
ta-Kioushou où 22 villages ont été submerges et
plusieurs centaines de personnes noyées.

La Banque d'Angleterre baisse son taux
d'escompte

LONDRES, 23 juin. — (Havas) . — La Banque
d'Angleterre a baissé son taux d'esconîpte. de
*ixh h 6 % .

¦**
*-* ——
HSn. Angleterre

"(¦̂  Crise imminente'
LONDRES, 23 juin. — Les indications de crise

dans la coalition se multiplient et s'aggravent.
Le mouvement d'opposition des conservateurs
s'étend. 192 conservateurs font désormais par-
tie de la Ligue contre la politique du gouverne-
ment.

Lord Salisbury, l'un des conservateurs les
plus influents, a invité le chancelier de l'Echi-
quier et chef de parti Chamberlain, à se séparer
de la coalition gouvernementale. M. Chamberlain
a répondu ne pas comprendre pourquoi on se
querellerait avec le président du Conseil, aussi
longtemps que la politique intérieure et exté-
rieure exigent l'existence de la coalition. Les
conservateurs ne sont pas satisfaits de cette
réponse.

D autre part, les libéraux tendent également
à se libérer de la dépendance de la coalition
et à se rapprocher du chef Obérai Asquith, afin
de rétablir l'ancien parti libéral. La dissolution
de la Chambre des Communes ne peut guère
être retardée et alors les libéraux feront les
élections. Les libéraux sont d'avis que la coali-
tion a rempli sa mission et n'a plus, de raison
d'être. Ayant accompli .leur programme com-
mun de la guerre, les deux grands partis histori-
ques, les libéraux et les conservateurs, doivent
être rétablis, une entente n'étant plus possible
sur de nombreuses questions. On parle de l'ancien
chancelier de l'Echiquier, Mac-Kenna, comme
nouveau chef des libéraux. Mac Karma s'est re-
tiré provisoirement de la politique, pour se con-
sacrer à des affaires financières.

Lord Robert Cecil successeur ?
LONDRES, 23 juin. — Lord Robert Cecil, qui ,

comme on se souvient, a quitté récemment la
coalition , a déclaré mercredi être prêt à re-
cueillir la succession du gouvernement actuel,
si le pays le désire.

SSn. Itctlio
La situation du ministère Giolitti

ROME, 23 juin. — M. Giolitti a refusé d'ac-
cepter la démission du ministre du travail. Il a
prié M. Labriola , dans un entretien prolongé, de
rester à son poste. Il lui a déclaré que son 'In-
tervention à la Chambre était de nature tout' à
fait amicale, car fl ne le regarde pas seulement
comme collègue, mais aussi comme ami person-
nel, envers lequel ont peut se permettre une fa-
miliarité. Labriola a déclaré que sa démission
était irrévocable, mais M. Giolitti l'a prié de
prendre un nouveau délai de réflexion de 24
heures. Les cercles gouvernementaux sont d'a-
vis que, même la démission de M. Labriola n'au-
ra pas de répercussion immédiate sur la situa-
tion ministérielle. Une manifestation de solida-
rité des socialistes réformés ne s'est pas pro-
duite.

Le comte Sforza a annoncera la Chambre
qu'il répondra prochainement aux critiques 'for-
mulées contre sa politique.

ROME, 23 juin. — Selon des informations du
« Giornale d'Italia ». M. Labriola insiste sur sa
démission. Il semble qu'il ne sera pas remplacé
pour le moment M. Giolitti instituera pour le
ministère du travail un ministère par intérim.

Le j ournal dît que M. Giolitti n'a aucune in-
tention de déroger à son programme. Il sait
qu 'il1 a arraché le pays à de nombreuses diffi-
cultés. C'est -pour cela qu 'il veut obtenir pour le
gouvernement une entière autorité, invitant le
parlement à se prononcer ouvertement et fran-
chement sur îa politique du gouvernement. Le
président du Conseil désire une confiance en-
tière et non simplement une tolérance.

L'affaire Mussolini
* r _ BF  ̂Les fascisti tessinois

MILAN, 23 juin. — Le « Popolo d'Italia » ap-
prend de Lugano que les groupes « fascisti »
dans les centres du Tessin ont tenu une assem-
blée générale à Lugano le 16 juin et qu'ils ont
adressé à M. Mussolini deux ordres du jour dé-
clarant leur complète solidarité et leur fidélité
au fascisme et Rengageant à développer et à
entretenir une propagande active) , dans les autres
centres étrangers où se trouvent des associa-
tions italiennes, en suivant strictement les li-
gnes directrices du comité directeur du « Fas-
cio ».

Un entretien
BERNE, 23 juin. — Dans le courant de la ma-

tinée de j eudi, le ministre d'Italie , M. Orsini
Baroni , a eu un entretien avec M. Motta.

Au cas où Charles Ier rentrerait en Hongrie
Blocus et occupation militaire — Déportation

et nouvel exil
PRAGUE, 23 juin. — (B. P. Tch.). — Le jour-

nal « Ceske Slovo » affirme que les Etats suc-
cesseurs ont arrêté un accord au cas où l'ex-roi
Charles rentrerait en Hongrie, selon lequel le
blocus de la Hongrie serait décrété et l'occupa-
tion militaire décidée. L'ex-roi Charles serait
arrêté et remis â la Yougoslavie qui se charge-
rait de l'interner dans une ile désignée de l'A-
<HaB_ae.

Les troubles en Haute-Silésie
Un accord germano-polonais pour l'évacuation

de la Haute-Silésie
BERLIN, 24 juin. (Wolff.) — D'après la

« Gazette de Voss », le Cabinet du Reich a reçu
le rapport du directeur ministériel Maltzahn,
de retour de Haute-Silésie. Aux termes de ce
rapport, un arrangement serait intervenu entre
le général Hennlker et le général Hœîer pour
l'évacuation de la Haute-Silésie. Cet accord
servira de base aux ordonnances que la Com-
mission interalliée publiera.

D'après l'accord intervenu, l'évacuation de la
Haute-Silésie devra être effectuée dans un délai
de 7 jours et cela complètement. De plus, les
insurgés polonais doivent avoir atteint, dans le
laps de 36 heures, une nouvelle ligne passant
à l'ouest de Lublinitz et laissant libre la ville
de Gleiwitz.

Aussitôt que les Polonais auront atteint leur
nouvelle ligne, les organisations d'auto-protec-
tion allemandes se rangeront dans les lignes
qu'elles occupent actuellement, de façon à for-
mer avec les éléments nord et sud un demi-
cercle. Dans l'espace compris entre ce demi-
cercle aaisi déterminé se trouvera la ville d'Op-
peln, complètement évacuée. Les lignes alleman-
des passeront, au nord un peu à l'ouest de Kreuz-
bourg, et au sud à l'ouest de Oberglogau.

Lorsque les organisations d'auto-protection
allemandes auront atteint cette nouvelle ligne,
les Polonais devront se retirer à la frontière po-
lono-allemande. Immédiatement après l'évacua-
tion de la Haute-Silésie par les insurgés, les or-
ganisations d'auto-protection allemande éva-
cueront à leur tour les deux demi-cercles. Les
troupes interalliées occuperont alors immédia-
tement le territoire ainsi évacué.

Après l'évacuation, seules des troupes alliées
devront séjourner dans 1e territoire plébisci-
taire.

Sitôt la séance du Cabinet terminée, le chan-
celier du Reich, Dr Wirth a communiqué aux
chefs de partis le texte de cet accord. Sur ce,
tous les partis se mirent d'accord pour que tou-
tes interpellations sur la question silésienne fus-
sent ajournées à une date ultérieure.

La « Gazette de Voss » remarque à ce su .
jet que par l'ajournement de toutes les interpel-
lations concernant la Haute-Silésie, le danger
qui menaçait le Cabinet Wirth est écarté, car il
n'est possible, pour le Cabinet, de continuer sa
politique de loyale exécution du traité que si le
gouvernement Wirth remporte des succès.

Des navires qni disparaissent
NEW-YORK, 23 juin. — Les cercles gouver-

nementaux sont inquiets de la disparition mys-
térieuse de l'équipage du schooner « Cari Dee-
ring » en plein océan. Le navire a été retrouvé
en parfait état avec ses voiles déployées, près
du Cap Hatteras. On a trouvé à bord une quan-
tité de vivres et de l'eau suffisante et même un
déj euner à moitié consommé. Il ne peut donc
s'agir que d'une évacuation forcée. Une lettre
d'un marin , trouvée dans une bouteille flottante
j etée sur la rive, dit que l'équipage a" été fail
prisonnier par un sous-marin. C'est la quatriè-
me fois que des équipages de navires améri-
cains disparaissent de façon mystérieuse en hau-
te mér. On suppose qu'il s'agit d'attenta ts de bol-
chévistes ou de pirates.

Dix navires américains ont disparu
LONDRES, 23 juin. — On mande de New-

York au « Times » : Dans les cercles navals bien
informés, on affirme que non quatre , mais 10
navires américains ont disparu de façon mys-
térieuse, non loin de la côte des Etats-Unis.

Suivant la « New-York Tribune », le capitai-
ne Stanley, le chef du mouvement en faveur de
la reconnaissance de la république irlandaise à
New-York, affirme que deux sous-marins des
Sinn-Feiners communiquent régulièrement en-
tre les Etats-Unis et l'Irlande. De Vàlera et le
maire de Cork sont venus souvent en sous-ma-
rin d'Irlande aux Etats-Unis.

JE_M_L l̂Efl ^̂ e
La grève des cheminots dans l'Oberland

BERNE , 23 juin. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Berne, public une déclaration relative à
la grève des chemins de fer dc l'Oberland ber-nois, dans laquelle il déclare qu 'il était prêt à
accepter la conférence de conciliation prévue
pour le 24 juin à condition que le personnel
contiuue entre temps à assurer le service. Cette
condition fut repoussée par le représentant du
personnel, le secrétaire Bratschi. C'est à la suite
de ces faits que le gouvernement bernois renonça
à la conférence. Le Conseil d'Etat estime que les
agissements du personnel n'ont pas été loyaux ,
étant donné que clui-ci s'est déclaré prêt à ac-
cepter l' action de médiation des autorités, alors
qu'en même temps il mettait en exécution les
termes mêmes de l'ultimatum de grève. Les
autorités, après une pareille attitude, ne peuvent
plus entreprend re avec succès la tentative de
médiation préconisée. Le Conseil d'Etat regrette
vivement que malgré sa bonne volonté ct la perte
de temps, on .ne soit N pas arrivé à mettre un ter-
me au conflit. Il aurait été fort désireux d'é-
pargner à l'Oberland bernois, une grève des trans-
ports au moment, où après une période de grave
crise économique, cette contrée connaissait pour
quelques j ours un retour du trafic d'avant-
guerre.

A la Bourse suisse du commerce
BERNE, 23 j uin. -- Bourse suisse du com-

merce. (Conlmuniqué). — Le marasme dans le
quel est plongé le marché suisse depuis des mois
si&st eacpise agga v̂é oa . la récente augmenta-

tion des droits douaniers et des restrictions
d'importation. L'optimisme provoqué par la
suppression annoncée des monopoles semblait
être déçu par suite dc l'introduction ct de l 'aug-
mentation des droits dc douanes sur les denrées
alimentaires. Le fait que le nouveau tarif doua-
nier et les restrictions d'imp ortation inaugurent
unc politique douanière protectionniste de la Suis-
se font craindre des conséquences mineuses
pour de nombreux commerçants et de nombreu-
ses industries d'exportation pour lesquelles le
libre échange était d'une importance vitale. Dc
même les consommateurs doivent s'attendre à
ce que les nouvelles mesures portent un préju-
dice à la baisse des prix et à la diminution du
coût de la vie.

Dans ces conditions , il y a peu de chance pour
que le marché sorte du calme inquiétant dans
lequel il se trouve depuis des mois. La bonne
saison des offices de faillite et de chômage sem-
ble loin d'être terminée.

A la Bourse des marchandises, le nombre des
acheteurs comparé à celui des vendeurs, donne
une proportion de 1 à 4. Parmi les marchandi-
ses offertes,, presque toutes les catégories sont
représentées. Par contre, la demande de cette
semaine ne porte que sur les articles suivants :
figues industrielles (fortement en demande), or-
ges pour la brasserie, conserves de rizzoto pour
l'exportation, articles fourragers . divers, huiles
d'arachides et de sésames, première qualité,
huiles et graisses pour la fabrication de savons,
de bougies et de margarine, dix wagons de maïs
j aune, provenant de Yougoslavie, quelques wa-
gons de froment avarié. 15 à 20 tonnes de bi-
sulfite de natrium, 50. à 100 tonnes dé soude
caustique pour l'étranger, 50 à 100 barils de fer ,
ciments déchets de fils de cuivre, huiles de ma-
zout.

Chronique jurassienne
Remise de la Médaille de la Reconnaissance

française au ConseÇî municipal
de Saint-Imier

Séance du 21 juin 1921. — Chômage. Situation
à ce j our : Chômage total, 617 personnes ; chô-
mage partiel, 645 personnes. L'avance de la
Commune est de ft. 131,173.54.
, Entrent en séance, M. PaulGreuin . président dc
la Société française de bienfaisance, ainsi que
M. Héritier , président du Conseil général. Ces
messieurs ont été convoqués pour la remise par
M. Greuin de la médaille d'or de la charité que
le gouvernement de la République française a
tenu de donner à Saint-Imier en témoignage de
reconnaissance pour sa participation en faveur
des oeuvres : internés civils et militaires français.
M. Greuirt remet la médaille au Conseil avec unc
lettre du Consulat de France à La Chaux-dc-
Fonds en rappelant la bienveillante compassion
et l'intérêt charitable dont ont bénéficié ses com-
patriotes lors de leur passage à Saint-Imier. Au
nom des autorités et de la population, M. le
maire accepte la médaille avec remerciements
pour ce témoignage de gratitude du gouverne-
ment français. Le Conseil décide que cette mé-
daille sera déposée au Musée communal. M.
Héritier annonce qu'il informera le Conseil gé-
néral de la marque d'estime et dc reconnaissance
dont Saint-Imier vient d'être l'obj et. En atten-
dant le dépôt au Musée, cette médaille sera ex-
posée dans les vitrines de la Société coopéra-
tive de consommation à la rue Francïllon.

La requête de la Société suisse des voyageurs
de. commerce à La Chaux-de-Fonds pour l'amé-
lioration des horaires entre Bienne et Le Locle
est recommandée.

La Bourgeoisie est autorisée à continuer l'a-
battage des bois sur le tracé de la route du
Mont-Soleil j usqu'à la ligne du Funiculaire.

M. le maire fait rapport sur l'assemblée gé-
nérale de la Caisse centrale des pauvres du
district de Courtelary, le 20 juin.

La place d'importateurs de bétail étranger est
de nouveau mise au concours.

Les travaux de huilage et copallage des Abat-
toirs sont mis au concours.

YVERDOIM-LES-BAINS
Hôtel cle lii Prairie
3 îiiinul iia dea Mains. - Pension tfonuis 11 fr.- Cuisinu .'>'-
nommet *. .'H- ;;t ;l'..>l' 9*0la U OHttliR-BAC H, prou.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dc-Fouds

Aux agriculteurs.
Ensuite dc l'avis paru dc la Direction de l 'of-

fice local du chômage , la société d'agriculture
recommande aux agriculteurs habitant le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds d'employer autant
oue possible des chômeurs pour leurs fenaisons.

La Chaux-de -f onds

le 23 juin a micî i
Les chif ires entre parent hèses mdiqueni les uhcM^es

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.20 (17.20) 47.90 (.47.83)
Allemagne . . 8.10 ( 8.10) 8.(5n ( 8.70)
Londres . . . 22.13 (22.1:5) 22.21) (22.30)
Italie . . . .  28.90 (29.20) 29.60 (29.90)
Belgique . . . 46.80 (46.90) 47.65 (47.80)
Hollande . . .195.85 (195.90 197.40 197.60 )
Vienne. . . . 0.90 (0.90) 1.40 (1.40)

j câble 5.86 (8.86 3.99 (8.90)
*ew"lorK ( chèque 5.84 (5.84 5.99 .5.99)
Madrid . . . • 78.6u i78.40j 79.35 ,79.35j
Christian ia . . 84.85 ( 84.85 ) 86.15 ; 86.10)
Stockholm . .131.85 (131.40! 132.65 (132 63

I_a cote dïi eliaiige



EXCELLENTE

Tourbe malaxée
des Einiwsieux

Production 1U5Î 1 Livraison immédiate
Fr. Ko.— la tonne, devant domicile.

CHAPPUIS dte C?
Téléphone 8. S3. 1009a

Dr - Méd.

I. JMIIIUT
de retour

P-2189.M '. tOOSé

Satiété des Amis des Arts
LA CHAUX-DE-FONDS

XXVI™

EXPOSITION
(Hôtel des Postes, *ie étage)

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

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

droit d'entrée permanente à l'Ex-
position , et au tirage de la loterie
finale d'oeuvres ri'art. '.'SR I

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG
Dimanche 26 Juin

10016 »

BAL M, BAL
Soupers dès 6 heures

Se recommande.
JJiecierhftM._erii

Hôtel du Cheval Blanc
LA FERRIERE

Dimanche 26 Jnin 1921

Grand Bal
Excellente Musique

Bonnes Gonsoranations
REPAS a tonte heure

Se recommande,
10118 Oscar Graber.

Café-Brasserie des Lbemios de Fer
Hue Jaquet-Droz 5S

Tous les LDNDIS mati n , à
& henres , et tous les SA-
MEDIS, dès -S 'l_ heures ,

Gâteau ao fromage
Véritable SAUCISSE VAUDOISE

Consommations de ler choix.
,S7ôl Se recommande.

Pâtés froids
extra

Pâtisserie Klâui
Hue Neuve 7. Tél. 2.32 9833

Nouvelle Droguerie

H. LIIVDER
9, Fritz Courvoisier, 9

Vente do 9791

SIROPS en litre
Capillaire, Cassis, Citronelle

Framboises. Grenadine

*-^ P̂f̂j iiSl!zaÙ^%ff^0'^VL_.CPHQN.Ej>S>î
47, RUE DE LA SERRE, 47

Chacun son AUTOMOBILE
"4 ente ù terme

et par versements mensuels

FIAT
CITROEN

MATHYS
SCAT

FORD
Voitures et camions en magasin.

Stocks de oneiis

SaloG ÉIlloiMielB

•i vendre 4 jeunes* eliit-iis-luMps,
de 7 semaines , a prix 1res avan-
tageas. — S'adresser choi M. A-
Baimer , rue Fntz-Uourvoisier o_ .

Névralgie
Influenza

Migraines
maux de tête

CACHETS
antinévral gicj ues

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds. 8291

Nouvelle Droguerie

H. LlJSnDEÏfc
9, Fritz Courvoisier 9

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

Citronelle. Capillaire. Cassis

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour prépare r à peu de frais , soi-
même", un excellent sirop dc
framboise. , 9*261

Essences de Grenadine,
Capllaire, Cassis, Citron ,

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre, 4

LIBRAIRIE V) *-

WILLE il38, Kue • JJ" •¦<_
Léojiold Kobert Q. OC

i&xne Vendeuse
¦active et de confiance, cherche
place. Entrée à convenir. Préten-
tions modestes. — Ecri re sous
chifires M. C. 9767. au bu-
reau de I'IMPABTIâL. 9767

MIT
se recommande pour faire des
heures et nettoyages. — S'a-
dresser à Mme Bourquin-Bauer ,
rue de la Bonde 20, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10116

Agencement
d'un Calé

comprenant 11 tables en bois dur
et dessus marbre, 50 chaises
viennoises, vins en bouteil-
les (premières marques) rouge
e} blanc, plus divers objets , le
tout cédé à des prix avan-
tageux. — S'adresser Café
du Marché , rue de la Balan-
ce 12. La Ghaux-de-Fonds. !X)H6

A remettre de suite 0944

Bu salon fle raii
pour messieurs. Prix trés avan-
tageux. Bonne clientèle assurée.
S'ad. aa bnr. de lVImpartial".

HGITDG
L'herbe sur pied d'un

pré d'environ 5 poses est
à vendre.

Pour renseignements, s'a-
dresser aa Magasin Henri
Ducommun., rue Léopold-
Robert 37. 09S8

10.000 kilos
de foin de 1ère qualité
sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Rodol-
phe Saotscby, rue de
Charrière 123. 075°

R vendre
Maison
de rapport de premier ordre , bon-
nes conditions, 3 étages sur le' res;
de-chaussùe , belle situation :
;*raii _ appart ement disponible
avoc vérandha et jardin ombragé.
Possibilité de faire un garage. —
Kcrire noste restante .339. I.a
t.lia iix-de-Fonds . 100* A

uflGS u BG0I8 COURVOISIER.

IILilllllM lMIM ¦ I [_________¦

i Banque Cantonale Heuchâleloise 1
1 Caisse d'Epargne fe leiiie! I
f g m En vue de simplifier la comptabilité de la Banque Cantonale , les dépo- Pi.:4'.'' sants qui sont titulaires à la fois d'un livret de la Caisse d'Epargne et 69
[gS d'un livret de la Banque Cantonale Neuchâteloise, sont invités à mïï
ggg remettre leurs deux livrets aux guichets du Siège central , des Succursales, \ |

I 

Agences et Bureaux Correspondants de la Banque Cantonale Neuchâteloise HS
et de la Caisse d'Epargne. Rj

Les deux livrets.seront groupés en un seul compte qui sera représenté, S*désormais et aîTgré du titulaire , soit par le livret de la Banque Can- fp-jtonale, soit par celui de la Caisse d'Epargne. L'opération se fera sans iqgï
Irais ni perle d'intérêt. WM

A partir du ler Juillet 1921, les conditions appli quées aux livrets seront gsj
les suivantes : Pour les dépôts, bonific ation de l'intérêt dès le premier El
jour ouvrable qui suit celui du versement. Pour les retraits» les JHB
sommes prélevées cessent de porter intérê t la veille du .four ouvrable SI
précédant celui du retrait. En outre , il sera bonifié l'intérê t de tou l 8j|,
le mois courant sur les prélèvements fait du S4 au 34 Décembre. *|j

L'intérêt bonifié sur les livrets d'épargne est de 4 l/„ % l'an. |&j
Banque Cantonale Neuchâteloise, HJ

P-5326-N 10081 Ea Direction. g

y/mieBMes-FroïrtsNvJp La Ohaux-de-Fonds ^̂
| BIENNE FRIBOURG
1 Succursale : Rue Neuhaus Dépôt : Rue de Romont

MODERNE

I 

Noyer ciré, fabrication très soignée
composée de : 9663

1 Armoire anglaise, avec glace bi-
seautée, 4 tiroirs, petit buffet et

I 

tringle §
1 Lit à 2 personnes
1 Table de nuit, dessus marbre

Fr. 850-—
...... Photographie à disposition • Voir t'Etalage

^V Maison la mieux assortie et f
^W vendant le meilleur marché ^̂ *

?»??????? ? ???????»?X _
j^*W Les Grands Magasins *w

X AU PRINTEMPS ?
? LA CHAUX-DE-FONDS ?

! \_ wSS_ _. \
*$ à partir du 25 Juin W
"V «H fant que malgré la *******
A crise, toutes nos char- *̂
^^ 

manies clientes puis- JêL
** sent à l'entrée rie la

**W Maison «l'Eté se parer ^r
¦.m «ries dernières créations -̂
£x fie la Mode.» 10073 ,&,

•^ 3 séries de *%>

\% Chapeaux garais %
J 19.50 10,- "* 5.- J
<§> 5 séries de *$
? Formes nouvelles f
%¦ 15-" 10-- 7-50 5.- 3.- J
$ OCCASIONS A TOUS NOS COMPTOIRS £
&_> A.

????????? ? ?»??????»

CAMISOLES
à jour (filet)

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

Se recommande, 1010-5

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

L.a Chaux-de-Fonds

A REMETTRE
Epicerie-

Primeurs
beau quartier : bail. — Ecrire
sous chifl'res V 49113 "X. à . Pu-
blicitas . à Genève. 10102

.IH M *£W P , . w— .

VILLJRL
A vendre , à Pully (C.baniblan-

dos), villa do 2 appartements , dé-
pendances, grand jardin. Vue.
Tram. Prix .très avantageux. —
i:i:it<a:it . rue du Gd. Tout
S. L.-.! SAWK. .1K ;')0O I , IQQ'j 'j

ihnbkBSS

I
Tiifsl

Magasin ttl J H

Jardin de Bel«Bir i
Dimanche 26 juin 1921, dés 15 i»ewes

tari Coneert el Fie tapie
organisés par la

Société de musique „I_a Lyre"
(DIRECTION :*M. W. PERRET)

Programme de premier ordre
Rttractions diverses. Roues. Batailles aux pains d'épices

Danse dans la Grande Salle
Orchestre renommé

La fête aura lieu par n'importe quel temps
Soirée dansante r̂« Soirée dansante

Invitation cordiale â tous. 10145
¦ i ' m

Biscuits LEUBA
be plus grand choix de desserts se trouve toujours

au Dépôt : RUE DU PARC 14 et tous les
Mercredis et Samedis sur la Place du Marché

- (en face de la Boucherie Metzj fer). 10123

©T A il RIN itel i8 to BWt
SCB * M ̂ ^ rn-w a 11 KestaaratJoii à toute heur_

Ĥ7 _H V B̂_| ĤHB Bonne cuisine de famille.
Vins ler cboix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjonr d'été, Pen-
sion, depuis Fr. 7.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8232

Se secommande, G. FH,LIEUX GATTOIXIAT, prop.

"iÈt Association Suisse de to-MUn
•*̂ !̂ >-̂ 3  ̂

Section 
J La Chaux-de-Fonds

Oernier Tir militaire olploire
au fusil, Tir au pistolet et revolver :

le Samedi SS Juin 1931 , dès _3 heures 30 du soir
an $»ta.nd ,

Prière de se munir des livrets de service de tir
Les tireurs ne faisant partie d'aucune société sont cor-

dialemeot invités. 10073
I.e (Soniité.

Chemin de fer
aplépr-LHtai-ie-Foiis

Assemblée Générale des Actionnaires
Le Samedi 2 Juillet 1921, à iS l/ 2 h.

à l'Hôtel de la Couronne, AU NOIRMONT

OBDK E DU JOUE :
1. Rapport de gestion, comptes et bilan de 1930.
2. Nomination de 9 membres du Conseil d'administration, de

2 commissaires-vérificateurs et (Tan suppléant. -.
Pour .prendre part à cette assemblée, 1RS actionnaires doivent

déposer leurs titres jusqu'au ler Juillet , à 17 h., au bureau du cais-
sier de la Compagnie, à Saitpelégier , ou ;\ J.a Chauir-de-Fonds, au
bureau de la gare de l'Est. En échange, ils recevront un bulletin de
dépôt, donnant droi t de participation à l'Assemblée et valable pour
une course gratuite aller et retour sur tont le parcours de la ligne, le
Samedi 2 Juillet. P-ai69-S 10093

-W ŝ^» SOCIÉTÉ DE TIR

J8k L'HELVETIE
Dimanche 20 Juin, dès 7 h. à ii h.

Dernier Tir Militaire
Nous rappelons aux militaires que les ©ours de répéti-

tion n 'exemptent pas du Tir obligatoire. lOUi
Invi tation cordiale aux amis ne faisant pas partie d'au-

lres Sociétés. Se munir des livrets de tir el de service.
Dernière journée de Tir pour notre "Ville.

L.U Comité.

ATTAITIA Films en rouleaur H11 I II Films pack
A .JJLU A w Plaques» Papiers

.. pour tous les appareils
Nouveaux choix — Nouveaux prix

Catalogue gratuit  10104

A. SCHNELL, 9, Place St-François, LAUSANNE

Miel Miel
Il sera vendu samedi, sur la t'ince <lu Marché, devant IK

Bazar Parisien , pour la dernière fois du 3MIËL l'Ult. à Pr. -1.-10
le kil». lOlàîô So recommande.

Profilez è cette occasion!
Petits pois moyens «Uorscliai 'h» •£ •tf& '̂ ^fcho lles de ! lilre au prix île IV. A n ^^9^H^

Inscriplion daus le carnet île ristourne. 1005*7

Société de Consommation
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iiliTloi
Très grand choix cher. Heînert

59. Rue Léopold-Kobert. 59

Bouteilles. fe„,-d;fde
br:

S'adresser , rue Numa-Droz 97, au
1er étage. 10039

Aux Agriculteurs! v *_
dre plusieurs lits en bon élat ,
avec literie, depuis fr. 1_0.— .

S'adresser rue de l'Hotel-de-
Ville 40. à l'atelier. 100S9

Phopun voudra posséder un Re-
UllabUII guiateur Zenith ef un
Réveil Zenith qualité extra , superbe
sonnerie., - Exclusivité de vente Mai-
son SAGNE-JUILLARD , Huguenin-
Sagne suce. . -2190
__ %é_x ____ e m_ee_mm Entant , pe-
rCllf lOfl-i lit ou grand ,
serait pris en pension à la cam-
pagne, dans bonne famille , entre-
tient complet , suivan t désir. Tim-
bres pour répondre. 9998
S'ad. au bnr. de r«Tmpaitial>.

Fraiseuse g -̂lS.
ser rue du Chasseron 47, chez M
R. Marchand. 10034

PûHCÎAH eat û,lerle a
rCnSIvll personne sé-
rieuse, désirant vie de famille.
Prix , 3.- fr. par jour. 10014
8'ad. an bnr. de l'clmpartial».
IIAla» A vendre 1 vélo
V6IV9a de course , neuf
(fr. 190.—), 1 de route, usagé (fr.
135.-). — -^adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au 3me étage, à
gauebe. 10013

Joli poulailler  ̂eo t
de treillis et contenant un beau
choix da poules, est à vendre,
ainsi que |2 couveuses f électrique
et) à pétrole. — S'adresser rue

, Numa Droz Sl-a. I 001f>
Pj^Jn A vendre quelques
aaT *Wlllai chars de foin nou-
•neau, : à prendre sur le pré pen-
dan t la saison des fenaisons. —
S'adresser rue du Doubs 116, au
2m e étage. 9978
t%*%MÊ»m. A vendre 4 paires
Wr %e¥u%i9u de beaux porcs de
6 semaines. — S'adresser rue du
Doubs 116, au 2me étage. : 9979

Livraisons *t ^SSfS
j ournal « La Veillée » 11 an-
nées ( fr. 4.— par an au lieu de
fr. 7.50). « La Kevuc Maurice »
S années (â f r. 5.—). « La Kevue
__ foyer domestique », 1 an-
née (fr. 5.—). — S'adresserau M.
H: .Morel, instituteur , Collège des
Bulles. -, 9950

Attention! B_fëî n£S£
raès et dames, sont exécutés par
a-__ aeur. Travail trés soigné.

,_ rix.sans concurrence. — S'adres-
ser Rue du Progrès 81, au 2me
étpge. 10008

CllSirrôtî C sans souf-
flet , en bon état, est à vendre fr.
|35. —S'adresser rue du Parc 14,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9931

Foir canse d«adgéemtnt
et faute de' place, à vendre belle
salle à manger, buffet, dressoir,
dix chaises cuir, table à 3 allon-
ges, tableau, grande lampe élec-
trique, pendule à S poids, baignoire
«Tentant, chaises, table. Le lout
en parfait état. 9920
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Occasion ssyîT*».
dre S chambres à coucher , com-
plètes; plus un lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier 22. au 1er étage. A droite.

Sertissages. Hïlè. :̂
cepterait de* mettre jeune homme
au courant sur le sertissage-joail-
lerie sur boîtes de montre, moyen-
nant paiement. — Offres écrites,
sous chiffres A. !H. 9939 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 993!)

CnÏQIII'tQ* petite
chienne race berger-belge, ainsi
que , la mère, âgée de 22 mois, ga-
rantie pour la garde. —S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au ler
filage. A droite. 9338

Occasion 1 .;, :""„;;-
lance de marché avec fes
poids ; plus une machine à cou-
dre, cousant a main et pied. —
S'ad resser rue du Premier Mars
14. an rez-de-chaussée. 9899

Impressions couleurs /*y__ _;_ .,.£
Couturière MT£»,
du travail à la maison ou en jour-
nées. — S'adiesser rue Numa-
Droz 96, au 4me étage , à droite.

9910

ùOfflfflBliGrB. naissant le ser-
vice de sommeliére , ainsi que le
service de table , cherche place de
suite. — S'adresser à 'Mlle Ber-
lue .foliat . à Courtételle. 9925

Commissionnaire. C":
ipandé Ue suite , enlre les heures
de l'école. - S'a'dreser au Comptoir
rue du Commerce 9, au rez-de-
chaussée. 10100

SûPVantP <̂ n aeniani:'e ae suite
OCl ÏQ.I11C. une jeune lille robus-
te, propre et active, sachant faire
tous les travaux d'un ménage.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

. 10045

Jeune homme ™%ê -_ _ _

belle écriture et connaissant la
sléno-daciylo , trouverait place de
suite. — l-'aire offres par écrit
sous chiffres C. '<*. -100O7. au
bureau de I'I MP .U.TIA ',. 10007

nïarEL i
IEDEN Pension |
I WEGGIS 1
I Hôtel ________»* Pension ¦
M près de Strandbad- I
H Prix de pension avan . I
f} lageux. Prosoeclus îSt
m gratuit. JAO (83I.Z 9118 SS
jtt. Kami lie Snicker. MÊQ

Puioiniono ou jeune Mie sa-
UUIdllllBI ti chant cuire et au
courant des travaux d'un ménage
soigné est demandée pour tout de
suite ou entrée à contenir. 10009
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Colporteurs %_H__£ de
vente facile. Bons bénéfices. —
S'adresser rue du Parc 24, au 3e
éta go. IO(V?n

AnnPOntio  de toute moralité et
ripyi CUUO confiance , est de-
mandée, au Magasin «Mercure »,
rue Léopold Robert. 9991

UA demande toute moralité,
pouvant aller coucher à la mai-
son, nour aider dans un ménage.
— Offres écrites sous chiffres M.
XV.  9939. au bureau de I'IM-
PAHTIAI .. 9929

On demande ^s ânîër-'
S adresser au Bureau de place-
ment de confiance, rae du Rocher
S. 9896

OH demande pour aider dans
une épicerie, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Fritz-
r ,n i i rvoi - i - >r  /il . 10010

l 'a va A J uuer , ue suite ou épo-
UUïC .  que à convenir, une gran-
de cave a l'nsagè d'entrepôt, si-
tuée Ronde 43. — S'adresser chez
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc, 2-i. 9893
Cniio onl A louer de suite sous-
DUUù -ûUl . sol , à l'osage de rer
mise ou entrepôt , Gibraltar 15. -
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
""rant . nin du  Pnrc- *. . 9K95

l'h/l fn lîPP oien ineiiiilee , esl à
Vllu II1U 1 C louer à monsieur tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au ler étage, à
gauche. 10064

Même adresse, à vendre une
machine à laver le linge, et quel-
ques outils de jardin.  Bas prix.

fhîHTrhl -O A !ouer de suite
Uuô-UHn C. chambre meublée, à
monsieur honnête , et travaillant
dehors . — S'adresser, de 2 1/, à
4 VJ après-midi , rue Numa-Droz
103, au 2me étage , à gauche.

10061
r.hamhno ** louer , bien meublée
UllalllUI C à 1 ou 2 lits, au so-
leil et indé pendante , électricité.
— S'au resser rue de la Chapelle
13. au 2me élage. 10927
n.h'nrnhp o A louer chambre
UUttUlUlC. bien meublée, au
soleil. — S'adresser ' rue de la
Paix 69. au ler étage. 9947
f .hamhno  A souer , pour le lerUlltt lDUlC. juillet , une belle
chambre meublée , indépendante ,
à un monsieur ae loale" moralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser à la Laiterie centrale, rue des
Granges (i. 10033

H h H 1T1 h PP "leu hlee, est a louer
UlialilVJ C dans maison d'ordre ,
à monsieur de toute moralité et
Iravaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège ô, au 2me étage.

9610
.f!h3mhl>fl ' non meublée , est àUliaillUl C iouer de suile. — S'a-
dresser Rue Fritz Courvoisier 5.
Pih flîTlh po 'J°'ie chambre est a
UllttlIlUl C. louer de suite. Ameu-
blement soigné. Confort moderne.
— S'adresser au 1er étage de la

ivilla « Montrant», Combe-Grieu-
' rin 41. 9914

Mème adresse, à vendre petit
fourneau en fonte, lyres à "gaz,
régulateur '_ (en parfait état) et
poussette grandeur moyenne.
r .hnmhpo A- loner à personne
UUttUlUlC. honnête, une belle
chambre meublée, avec pension.
Bas prix. — S'adresser à M. Gi-
rard.'rue Nnma-Droz 2A. 10040
*[ nnn | CÎn demanu^ a loue^îeUvlHaU» suite , au centre de la
ville, un local pour remiser du
matériel de voiturage. — Faire
offres écrites, avec nri x et situa-
tion , sous chiffres S. T. 9655.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9655

Appartement. Sbef^le 31 octobre prochain , un appar-
tement de 4 pièces, ou 3 pièces
avec bout de corridor éclairé. Ré-
férences à disposion. — Offres
écrites , avec nrix , à Case postale
16255. 10630
Phamhna Jeune lille dé bonne
UUaUlUlC. famille cherche belle
chambre meublée dans bonne
maison tranquille. — Offres écri-
tes sous chiffres Q. C. 10053.
«il huma» dn l'T-.ir 'ARTiAi.. 'OOô'i

A vonrlpa un iJ0U p°taiîei'ICUUIC bois, usagé. — S'a-
dresser le soir , rue de la Patx 27.

VATlripP ' un aPParel1 photo?
ÏCUUIC graphique 9X12, à

Votât de neuf. — S'adresser chez
M. A. Wuilleumier , rue Winkel-
ried 87 (Mélèzes). 10020

Â VOnriPA * canapé, une table
l CUUI C de cuisine. 2 tables

de nuit . 2 cages d'oiseaux , plu-
sieurs lampes électriques dont
une à suspension (transformée);,
— S'adresser rue du Manège-22r
;iu 2me ntase. Pressant. 9919

A nnnr lnn  un phonographe avec
ÏCUUIC n ,ii Sques. v 9926

S'ad. a*n biir. de l'clmpartial-».

Â upnH pn une grande banque
ICUUIC de magasin , au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs , le
lout à bas prix . — S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Parc 2o.
1 VPIMiPP l lit comp let. —fl. ÏCUUIC S'adresser rue du
Progrés i, au 2me élage , à gau-
r- llP. ,)_)!

piàîsioîeurs
électri ques , courants continu et
alternatif .  150-310 et 190 volts
de 1/12 HP , à 10 IIP , neufs el
occasion , sont à vendre de suile.

Ecrire sous chiffres A. /.. 921-1
au bureau de I'IMPABTIâL. 9214

 ̂
ViHégiafuFCs ? Bains '%£&£"

^Ê./PROMENADES *W
Wmm  ̂ExcugsjONS

Restaurant du Vsmt rin ThÎDÎDNouvelle Grande Salle I Ulll UC I UIG1C
avec scène (pour 400 personnes) (Ct Berne).
et beaux ombrages sur la Thléle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres A Iouer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strubll) Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés. Vins Ici-
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26.2.

Se recommande , Fr. Drever-Persoz, propr.

UJ,*™  ̂HOTEL DES PONTINS
I f i l  I IJ  Tl O S I I  l'vis-à-vis de la station du Tram.)
I I  JE I Jk | t i y I I I  Grandes salles et terrasses pour
H l l' l f l  I ll l  | || Sociétés , écoles et familles. Kestau-
¦ I l  I I I  I l l l  I I I  rat 'on '¦' toute *heure. - Banquets
fl v4 X vlXJ. Vi 3k JLJL et repas de noces. — Consom-

,mmmi_______et^mmÊmt%f -mmwmemm mation de 1er choix. - Téléph. 3.65
(Ch&teau historique) S. recommande . N. HESSEBII , lllll il nitiat.

ppCEIIV Hôtel de la Poste
¦ ¦mâhêËâ̂mmJL Restauration à toute heure
Cuisine et service soignés. Repas de noces , sociétés et familles
sur commande. Vins 1ers crûs. Confort moderne. Téléphone 96. j

rla.il flOS t ftOIllS Promenade recommandée,
aux écoles, sociétés et familes. Jeu de quilles. 0410
FZ-425-N Se recommande. Mme Vve Rohrbaoh Sohwarz.

I Petit -Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
lires «iu Port. - Téléphone 4». - Séjour agréable. Bains |1 du lac. Grand jardin ombrag é. Salle pour Sociétés et écoles, K
Itepas «le noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie jf
«le campagne. Vins des I«" ents. FZ-878-aV 6-113 ¦

Se recommande. Georges Ducomuiuu. viticulteur. fe
III Il l l  i roMHMMIWI lf l I f lf lWaWIII M U l l ll II I ¦! l|

tanderon RESTAURANT
FéD éRAL

.̂^^^^^^^^^^ —^^^^^^  ̂
avec itoulangcrie-¦̂¦¦ .¦¦aa aB PàtlSSCr ÎC

Magnifique jardin pour 40O personnes. Thé. Gafé. Chocolat.
Gâteaux. Pâtisserie variée. Glaces. .Restauration à toute heure.
Poisson soi- commande. Salé de campagne. Vins 1ers crûs,
.leu de quilles. Piano électrique dans le jardin. Téléphone 35.
FZ-432-N 0*114 Se recommande , Albert Gerster.

U jpflISBlBSI» p<̂ tisserie Tea-Room
«f lt9UUllC Verger avec vue magnifique. Salle

près Neuohâtel de rafraîchissements, Café, Thé, Chocolat ,
Sirop, Limonade. Pâtisserie I" choix. Goûter complet à fr. 1.25.
Prix réduits pour Pensionnats. Se recom. Ed. Dahinden-Vauoher.
T.Z. 522 N. 8453

Chinni - Petit-Hôtel
s/ Neucbâtel *A côté du Funiculaire

Alt. 1178 nr. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix , ouvert et en bouteilles, iîeaux ombragés et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Itepas «le Xoces et de Sociélés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
FZ-441-N (S-_7 .Se recommande. L. Matthey-llaiissener.

IT A T • A Tfff1 f HT Confiserie - Pâtisserie
v ALAJl lnn 0h_ï_ ÊrR

Entrées : En face de l'Hôlel du Château et par le jardin vis à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé ,
Chocolat , Glaces. W0T Zwiebacks hygiéniques au malt. 1_ _
FZ-432-N TÉLÉPHONE 7.48. H4U

CONCISE ( Vnnù)

HOTEL raSMÉ 11 CHE
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Terrasse
ombragée. .— Situation tranquille et ensoleillée. — Vue sur le lac.
Bonne cuisine. — Prix de la pension 7 fr. par jour.

Se recommande. Le propriétaire . .1. Wfrf i i .

ESTIME! le k "BSBî?
. ** *•" m'nutes d 1-1 débarcadère
i i aiC ,*.,..n * <> 'i i *i > < et de la Plage
Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Arrangement pour Sociétés
et Ecoles. - Confort. - Cuisine soignée. - Spécialité
de poissons à toute heure. JH-otï-iSâ-C 9816

Ob@fiîOf®îl Thôulie
- Aviron , Natation , Tennis, Garage , maguilique situation

Hôtel Moy 100 lils, Pension depuis Ft*. 12.—
Hôtel Kreuz iiO lils. Pension depuis Fr. 10.—

OUVERTE TOUTE L'ANNÉE 8848

6
M«rA-M 6ryon-Be!levue
I y vil Bûfel-PensiOD

"¦ P. MOliltXOK, propr.
Téléphone .• - Prix spéciaux en Juin et Septembre. j mlw-f (:

iWM _ Motel. Belle-vue *
I.ac de Itienne * OOO rm. l'uhiculaii-c
Situation splendide. — Confort. — Grande terrasse
ombragée. — Tennis. — Forêts de sapins. — Pension
de fr . 10.— à tr. 12.—. Cuisine très soignée.
JH.3383J 8067 Jungclaus-Tschanz.

¦&.#*¦ i ff-tn%# HOTEL DU LION D'OR
Bl L 1 11 S f f l S  W**K TÊT Station du Tram et rie l 'Au-
Npn *4\dr ̂_ P !t__r B ». Ë mi.us. séjour a- ené. *?.«-
___ r a—HEHEBM—MB_8 ":"!1 fr - '' ¦' '"" '°"r- l >' ;"'" -
clminl i. Grandes sulles , terr. et verund. s. l'Areuse. Sj iécialitcK de
Iruiles. Hors d'œuvres soig. sur commande. Vivier ds. la maison.
Auto-Garage. Tél. 16. Se recom. A. ' Lanj <3llSleill-Trafelet , chef de cuisine.

mnmm -miss*
Poisson du lac, et Charcuterie, de campagne

Arrangements spéciaux pou r familles el sociélés. Grand
jardin ombragé avec vue unique sur le lac. Tea Room.

TÉLÉPHONE -48. . 0871 .lean PUT.VEK. propr.
_* _T VOUS MANGI-altEZ , bien, assez et. à prix modéré, à

Pension da Commerce, à Nenchâtel
(Vis-à-vis du Bazar Schinz. Michel) li. Hue St-Maurice 11
Dîners ct soupers soignés à fr. 2.80. — Gafé - Thé - Chocolat
Gâteaux fruits et Pâtis serie variée . GLACES. Vins au repas. Si-
rops-Limonade. Zt-V ** Ouvert de (> '/i » «t >•¦ Se recommande ,
9850 Le nouveau tenancier . .4. I.A,\Z. chef de cuisine.

AUVERNIER ïïôtel Bellevue
*&** W ^M ¦ ¦_ ¦  ̂

l»«aM¦  ̂ Grande terrasse vitrée.¦¦¦¦¦¦HMBaMaMaUBMMM.. ¦¦¦¦ Vue magnifique sur le
(près Neucbâtel) jac et les Al pes.

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

Se recommande . A. CLERC, propr.

tfOl OIM1RIFB Hôtel de la Couronne
^l^^'*»'* '̂̂ !'*»!» "* Dîners table d'hôtes. Restauration à

(près Neuchâiel) tou te heure . POISSOiV Pension fa-
mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent , 8173
FZ513N" Mme Vve A. Jacot Porret et Elis.

Dnnrimrîllinrc HOTEL du POINT du JOUR
aUUUDBV IllHsl ù Val-de-Ruz (sur la route cantonale)
PEXSIOA-SÉ.lOliR aux prix les plus abordables. Restauration
à toute 'heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Relies cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeudequilles. Se rec. A'. Grosjean.
FZ5MN- 8151

fi 0 f ¦ | M ¦ Sources ferrugi-Woroen- es-Bains s,e#
contre rhumatis-

Station XJTK"S*S mes. Ischlas.
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone 55. — Prospectus. JH-19425-B 6476
F. TRACHSEL-MARTI.

____ S JJJ..MU a—_¦ ll<'̂ «- 1 ,&¦**'¦ < ¦ ~p * Où irons-nous?... à W-WÊPÊltsi<__ _̂____BLaa,,,.aaaaaaaaaaaaaaaaaaâ__,__M_.__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂Mj_?_B^̂ _ B̂f

FENIN HOTEL DE IME |V'LARS
Salles p * Société * et f a nalies -Restauration à toute heiiic. - Vins tie ler cleo.ix.

Séjour d'été agréable. '• |_ _  Téléphone fc'o 5.1.
/• . X-W O-.V 7825 Se recommandé . Ch< LUTZ, (lit « l.a I.otitii».

limuiT^^
avec _onlangerie. Plusieurs svccialite's de GrAteatàvux.

a k# f l |  A |TyC> Consommation de 1er choix. I MaaMa.. |BiVILHIfO se recommande , S. WOITU. | ï*C îMIINS

IH HHU J-3'' bu* **e promenade S Si
î**'t\l n iUIDICD ECOLES ! SOCIÉTES l PROMENEURS !
bULU l ï l S i L n  II vaut la peine d'aller voir t Le Petit
Port s, (au fond des Allées). Endroits charmants , Beaux ombrages
Grève. BAINS de soleil et du Lac, Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin , Bière , Limonade. Pique-nique. Fri-
tures sur commnnde . Téléphone 153. FZô32N 8521
Se recommande : G. Imer. pêcheur. Chalet « ROBINSONS
DES ALLÉES».

Corcelles- Confiserie-Pâtisse rie
OrmOndrèChe Av. Beauregard 2. (à proximité

de la Gare). Gafé . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-ltoom-
.lardin. Tél. 1.38. 94W Ouvert-le dimanche. FZ515N 817*i

Cn 
W«n « ft P™» WOllWHltlWBI

. Jl  jj S20 m. altitude

/ Maison de repos - Convalescence
\ \ I-I Prix trés modérés I-I

m mm Se **** W yjj g Se recommande.

8
mifftS0SfâBti 4 Hôtel de la Couronne
Sls!i1«i M H SB E I'' * i f*' Bonne cuisine , repus de noces et so-
WiîÂ  k__l&*Wlai ciétés. Se recomm., SU. BÎ 8EAU9. Téléph. 37

MDEBSÏEE m\f l*'
Maison bien installée. — . Prix modérés

Prospectus. 9133 Propr. Fam. RYTER,

§ ipjjjrgs S Beau-Séjour
«™ — Séjour agréable. Beau but dc
Al t tude  <SUU m. - Neuchàtel) prontenade. Salles et verger pour
Sociétés et écoles. —Restauration à toule heure. — Cuisine soignée.
Tél. No 'S. Se recommande. G. Paliiix-Montandon. chef de cuis.

Valaie Terrasses — Balcons
w aiaia Jardin ombrage et excellente

cuisine. — Pension de 8 à 10 francs. — Restauration.
JH-5l:-'U.-C. PSlfi Constant DEFAGO. -nropr.

MONTANA MNASKI
SUR SIERRE .TH-;.1210-O 7523

Maladies lies voies re«pira taires. Prospectus i l lustré sur demande.

P f l l f l M R I F R  ÏÏ0TEL DU GHEVAL BUNG
Il y LU lfl O I LU **• P' -oxlmité de Planeysa et des Ca-

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

Maison conforiable. Consommations ler cboix , Cuisine soignée.
SÉJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone ÎOI.  8454
FZ-552-N .Se recommande , Fritz Péter.

RftllffWV « BUFFET DU TRAM
f _ J Êy__t_ V ̂ _S ____ V BP1L Jf Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin.  Salle. Donnes onsomnialioiis Dîners
sur  commande , tie re i*oninnii i . l« . Henri CATTIN F/. .'.T'I-N' i.i'i l 'J

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Bois
cLejÉëia

Cartelages foyard fr. 25.- le stère
» . bois dur > 123.- »

Par 40 fagols. fr. St.- le fago t
Rendu domicile 9777

Sciure fr. 2.- le m"
Sciure fr. 0,20 le sac

Scierie L'HERITIER
EPLATURES

A VENDRE, pour cause de
départ, 9997

Très belle

Petite Maison
pour une famille ; bien entrete-
nue, avec grand jardin et verger
avec arbres fruitiers dans localité
d'avenir du Val-de-Ruz. — Of-
fres écrites , sous chiffres PSÏS94
C. à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

A louer dans un village du
Val-de-Riiz. pour

Séjour d'été
un logement ou chambre meublée,
au solei l levant, situé au bord de
la forêt. 1003S
S'adr. an bnr. de l'dm partial >

VILLAS
neuves

à vendre
à Neuchàtel
ô et 7 pièces, vue étendue . Con-
fort moderne. Jardin. P-ISSS-X

Roulet & Colomb
£4 NEUCHATEL

entrepreneurs rensei gneront. 9737

DOMAINE
A vendre à 9940

I*o-tii'_l<e_- ol
(Planchettes), un petit uo-
maine, pré, pâturage , pour la
garde de 4 à n vaches. — Ecrire
sous cbiaTres X. H. 9940, au
hureau d" I 'I MI -A H I I M ..

CHEF
d* atelier

OlTII.I.Iil K Mirieux, ayant
beaucoup d' exp érience avec le
personnel et connaissant la mise
en train do t "us genres de machi-
nes, cherche place stable, de
suite ou époque a convenir. —
Olfres écrites sous chilTres K. !..
993:5. au lutreaiide I'I MPAUTIAL .

.1933

Dessinateur
est demandé pour trois mois

par les 10096

Services Industriels
l.a Chaux-de Fonds

Rondelles
Caoutchouc

poor

bon jouis
Toutes les dimensions

en stock
— Qualité extra —

Frs 0.20 pièce
1.80 la douz.

i i miiiin nui

«.aïoli
37, Rue Léopold Robert , 37

Succursale au Locle
11. Rue dc la Côte, 11



Ces bas prix sont valables seulement
du 26 Juin au 2 Juillet

10120

" " '!_ '. '.'":¦ a-aa—_—_——a—_—_—_«—¦•»_—«— _̂—_—_— »̂ _̂— _̂—a——_—»^̂ __

Tabliers Lingerie pour Dames
Tabliers méMge - Iô. 2.2B Chemises ^^ Ŝ ,̂ 2B9B
Tabliers forme blou<* **, 3.50 Chemises f̂fist 1* _• 3.05
Tabliers kirD0' fermant deyant 5.50 Pantalons ^K'  ̂5.95 4.05
Tabliers ^^nt ,_». 0.75 Combinaisons pXri»lage;gg

¦ 
Tabliers ttJS*** %%: 1.05 Chemises de """̂  ̂ 7.90
Tabliers ¦̂"h-*l%ii 1.50 Sous-tailles ponr DatS_ _ , 2.95 1.95

' aa_»_—a_—• i aa__aa___>| . I >>aaa__,__aa—_—_——_ —,._,——_—_——_—_
Tissus Rayon de bas
M__ SIA brodé, larg. eo-r. 70 cm. g AC O•*._. noirs, pour Dames, ~f tS ntVOIie ¦¦«Va DaS 1.85, 1.65, 1.45, 95 ct. #911.
¦_> •aakalSaeal.it. mercerisée, jolies impressions, f SE B M.,— brans, pour Dames, <*_ \ A K.DallSie larg. env. 70 cm. ¦ ¦©*» DOS 1.95, 1.75 1.49
¦faÂnjkH coton uni , blanc oo couleur, 1 AB D». blancs, pour Dames, 4 ACcrépon iarg. ?o cm: ¦ •*&& usas 3.95, 2.50 1.9.9
Cotonne *r4**m' ¦

_ _ _,_ . u» ... I -05 Bas sri8- *"*DanM*- _* » 1.95
Rideaux ™ '- *¦onisinB .̂ 95 ct. Chaussettes tricoté6B- «

_ __«. 1.95
Brise-bise _-. paire, 3.%, 2.95, 1.95 Chaussettes &ri.*. 1.50 1.25

Articles pour Messieurs Divers
Chemise IS *?0* —¦* derant 5.00 Garnitures r" rasei-̂ , <_ _  2.75
Chemise -**™*-~*.-i 0.75 Savons .*• ***&_ ., « ¦_ ., 35-_, -25-ct,
Chemisé ¦*"»* «* 2 *¦ 12.50 Eau de Cologne 1» 95 et.
Cravates à BOner' ¦* 1.45 Papeteries sur bl0CB' \ï£3g£ 1_-
Cravates ~ *¦*¦•¦ ¦* «ct, 75 eL Blocs de papier à !ettre' »» _ _ _<_. 75 et. |

i ^^_U». souples, pkraé reps blanc ^C ni ___\* ___n*.___.&Amm___.m 25 feuilles , 25 enve- ftf ntliOes #o u. Kapevenes ioPPes, îss 99 ci,

BLOUSES ponr dames 4.95, 7.50, 5.90 -4,Q5 8
ROBES pour dames. 24.50, 19.50 16.50 14L5Q S

K MAIVTEAUX . de - ploie poar dames 49.50 39.50 29.50 24L.75 S
CASAQUIX soie artificielle pour dames 15.50 14.50 | J
COSTUMES poiir dames 75.—, 49.50 25. — 8 i
PANTALONS de sport ponr dames 3.05 |

niimi i|i i li Illl II II l' 'l___»ll*WWWW*ilMWll'M*IBP**Hllll|WMIIIltllll IHi l"liHHl—¦¦»Il IIWH—WIIHIW*!! i»H«l*M.*P ¦¦¦¦ I ¦!¦> lii'IH I

Articles de ménage Articles de ménage
Balais de riz 95 et Assiettes porcclarae 

au *_, 45 et.

I 
Papier hygiénif fue . ._ _, r_ _ . , 40 ct. Assiettes çrs5S5 m* or- "ÏS 1-25
Torchons raétalliques 35 ct. Assiettes ^

dessert> porceIain6' filet 1.65 I
Pincettes à resso%*;, dou, Pour 95 ct. Assiettes Sti?r' Mie: 1.75 R
Pincettes w» **»•. «._

_ _ _  70 et. Assiettes w^csort ' porcelaine unie 1.35 B
Cuillères a café > alumiDiunl 25 ct. Saladiers p*r l̂îA 7 Pic,eS 7.75 1
Cuillères à soupe- alumi ,, ium 30 et. Saladiers porcelaiS£ _ -*_, 5.75 I
Fourchettes îi _ _

_?iï» 45 ct. Saladiers Meace t_î1*e «- *«. 7.75 1
Couteaux de tabl.e- acier 95 et. Tasse avec smii^% ô  ̂»¦

_ _ _
_ 95 et. I

Ordurières fer verni 1.*. 1.25 Tasse -ec soutassc' â,. 1.25
Pilons à pommes <ie lerre 65 cl Tasse faïen<_ ,_* 55 et; è?

_______________________ _______________________ ^

1 ^̂cS €̂-lc^ cl  ̂ Î HtoUe H
| 

-* *— —— ¦ 
ra

| SAMEDI 25 Juin, des 14 h. et DIMANCHE 26 Juin, m
| dès 1 h. et M'A h. j fj

i iriêle cantonale neuchâteloise i' Athlétisme 1
B IJOTJÏUS et I___ Gr-EIR. j aj
âj Musique de fête : Les Armes-Réunies {¦

I ,, ,ŝ mef 2 /SïïTîr -- flu stand des Armes-Réumes I
f| Matches de BASZET-BALL SAMEDI soir, dès 20 h. g1 ^vz^z^ r̂.. [omt EI Soil donsantc i_LJ midi , 80 et. — Dimanche matin , 50 et. — »'w-u,-'*'«« . *» *""""' MMUWMUIV (¦
¦ Dimanche après midi , tr. _ . — Suppté- nimaiii>h« inni r nktr ihi . tmn !¦=i ment pour les Tribunes, fr, 1. — Carte de . "»™!*u«'"'e soir. — _ lSiriDUUOn L_
¦J fête, fr. -1.90. — Dames et enfants demi- des prix el récompenses. [¦
~ place. 10130 ' .Soix-oo «riansuiite. S

ei [¥][¥] [j ifiHaii ¦ n i ir»nrsir»irsinMiiMiii ¦» •tr™ifMirMnr*Mii^nr*^r" r̂"^P^rsniMtff**B»»if"»^

Ravitaillement
BOIS

La Commune vend les bois qu'elle a sur le terrain de
la Gare. Livraison à domicile immédiate. Bois de pre-
mier choix, bien sec.

FHiac: =Foyard quartelagé le stère ,Pr . 38.—
Sapin quartelagé le stère Fr. 30.-̂
Branches le stère Fr. 16.—

Ges prix s'entendent pour livraison à domicile.

Complets pour garçons
en drap militaire extra solide]
Veston et culotte sonl doublés

PRIX : Fr. 45.— à Fr. «O.—, selon la grandeur

OUVROIRS
Le Dépôt des ouvroirs a installé un banc sur la Place

du Marché, les mercredi et samedi. Il invile la po-
pulation â examiner les articles qu'il met en vente. Les prix
sont très avantageux.

Au Juventuti , premier étage, le choix est toujours très
grand de tous les Articles en lingerie. Exposition per-
manente. Entrée libre. 10125

ïol -au-vent
Extra

tous les jours

Pâtisserie
G. Lauener - Bessaule

Se recommande,
Puits 1<> Téléphone 14.45

sachant' bien travailler, cherche
place dans bon atelier. A défaut ,
dans un magasin pour faire les
retouches. — Ecrire sous chif-
fres M. C. 9767,' au bureau
de l'I-aii'Ai'aT-L-ii.. 976Î

Jolie Villa
-_ vendre on à louer;

aux Brenets
•'i chambres , hall , vérandah fer-
mée, galerie, chambre de bonne,
chambre de bains , chauffage cen-
tra l, eau , ëlcctVicité , terrain de
dégagement à proximité de la
(jare , belle situation. — S'adres-
ser à SI. là. Lambelet architecte
;'< La C.baux-de-Fonds, ou ù SI.
Conri-olsier - -fiiiinand, fies
Brenets. U031

H L6UBR
pour le 31 octobr e 1921

M appleiHt note
de (à pièces , situé quartier des
Toruelle s. — Offres écrites sous
chiffres B. /.. 9S:t.1, au bureau
.ii! l'iMPAityr*!.. '_____*__

GARAGE
à lutter, avec eau et électricité.
Quartier des Fabri ques. — S'a-
dresser à M. IV. Jennv. rue du
Tertre fi , ('Succès). ' 1014a

ifllJB ii
:.' pendules nettclmtetoises, dont

uni ;  1res ancienne, h vendre :i
lias prix, ainsi que . MlUH

2 régulateurs
S' a<lr< ' *;.LT H SI, Henri  Maurer

rue de la Serre 27, entre les heu-
res dc travail.

I 

Offre spéciale I
en lingerie pour dames mÈ

Chemise 0 SD 1
avec large broderie 

 ̂
fy i J_f f  M

A la Confiance m
10, Rue de la Serpe , 10 C ':ff l

. On ne vend que des marchandises de toute * gpremière qualité. 1012a O

Office des Faillites du Locle
? 

¦_

Vente de Mobilier et Outillage
d'une

Fabrique de Balanciers
aux PONTS

——— 1 aa»aaa\ • '

i Le Samedi 25 Juin 1921, dès 13 heures,
l'Administration de la masse en faillite de la
Société en nom collectif VON ALMEN et NI-
COLET, Fabrique « Laborisn aux Ponts, exposera
en vente auf 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 , -Ttlit
à faire les fonds, 1 machine automatique 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 , i lour aux faces, 1 machine à
percer et 1 à polir , 1 meule, 1 moteur électrique 1 cheval ,
établis , transmission et renvois , 6 étaux. 4 micromètres ,
_ stores , 2 extincteurs , quinquets et réchauds électri ques,
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 pup itre américain , 1 stock balanciers en travail , ainsi que
toutes fournitures et petit outillage , dont le détail est sup-
primé. P-Io212-Le

La venle aura lieu contre argent comptant confo rmé-
ment à la L. P.

Donné pour trois insertions dans-I VIm part ial » à La
Ghaux-de-Fonds.

Locle, le 17 juin l'J21.
, Office des Faillites :

9868 Le Préposé, Tell-Ed. POCHON.

I

Nos Rayons de |||!ï

sont toujours des BraBÉ
mieux assortis jij 'jJaH

M A G A S I N  î H

Léopold - Robert 41

il_f_____f *' 1



Etat-civil tiB J* 1921
NAISSANCES

Marchand. Giselle-Cécile, fille
ie Willy-André, horloger, et de
Berthe-Oline née Humbert, Ber-
noise. — DueomuiuB-dit-Verron,
Edmond-Edouard, flls de Ed-
mond-Charles, manœuvre, et de
Maria-Jeanne née lAthy. Neuchà-
lelois. — Hirschi, Willy-René,
fils de "William-Auguste, agricul-
teur, et de J eanne-ahil-ie née Sais-
selin, Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Montandon-Varoda, Louis-Ca-

mille, poseur de glaces, Neuchâ-
telois, et Bysâth, Marguerite-Ju-
lie, ménagère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Boillat, Georges-Femand, mou-

leur. Bernois, et Cappa-Mar-
eheHo, Mareuerite-Marie-Louise,
pierriste. Italienne. — Peter, Em-
manuel-Friedrich, fonctionnaire
fédéral. Zurichois, et Vuille, Vir-
ginie-Victoire, Neuchâteloise . —
Beurrât, Gaston, manœuvre, Ber-
nois, el Robert née Hauert,
Jeanne, sans profession, Neuchâ-
teloise-

Restaurant du Régiona'
CORBATIÈRE 10141

Dimanche 26 Juin,
dès 4 h. du soir

BIFTEAKS
aux Champignons

Téléph. 18.03. Se recommande,
Albert Vuili.euo_._r. -

Véritables

Panamas
le- plus grand choix
se trouve toujours

ohez

ADLER
Rua Léopold Robert- B1

La Chaux-de-Fonds
10155 

tarllÉé
4, Kue du .Marché, 4

Reçu un choix de

Petits JOUETS
depuis 20 ct.

POUPÉES habillées
depuis 95 et. 10136

Houilles
aux œufs frais

?le demi-kilo fr. 1.30

Pâtisserie G. LATJE_TER
, 46, Polts. 16

"Dépôt citez Mme KERNEN
Laiterie de la Serre

55. Rbe de ia Serre. 55

iCyc lisies f
(Motocyclistes!

Si vous voulez un travail
soigné à bas prix, Fournitu-
.res en tous genres. Boy aux de
«ourses, de première marqne, à
fc. 16.—, Enveloppes à talon, à
fr. S.—, Chambres a air, à fr. 4.-.
Sacoches pour vélos, bon cuir, à
fr. 3.50. 10147

Adressez-vous à M. Grand-
Jean, rue de la Promenade 6.

Manœuvre
sérieux, sachant soigner un che-
val, est demandé de suite. Place
stable ppur homme qualifié. —
S'adresser à M. Emile moser,
oonvreur, rue da Grenier 30 BIS.

10132

MAISON
composée de 4 logements à veu-
dre dans un beau quartier. —
Ecrire sous chilTres J. B. 9930.
an bureau, de l'iMPAn-riAL. 'ÔflftO

Café-Restaurant
à remettre pour cause de départ ,
à Carouge prés Genève, angle ar-
tère principale, téléph,, billard, S?
salles de sociétés, terrasse, avec
un ou deux appartements. —
Ecrire Café-Central, à Ca-
rouge prùs Genève. 10097

DEMANDEZ, à votre fournis-
seur de combustible, l'excel-
lente P31701G 10151

Tourbe malaxée
des EMPOSIEUX

Production -19*1
B̂BB_B____HD9_ViHaaan_BHa_C

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

^^^f^ 0 " r(n fin V \ 'ïl " U

TIR OBLIGATOIRE
IIe Séance, Samedi 25 Juin

de l3 'ij h .àl8 '/, h.

,___L*T t&TAJSTJD
Se munir du livret de tir et de service. 40437

(t est rappelé aux jeunes soldats que le tir obligatoire doit
être accompli toas les Ans dans une Société et non
au service. L,e Comité.

MU! Nelly VITTE
l'O, Rue dé la Balance, tO
informe sa clientèle qu'elle entreprend 10125

Réparation àe CHAPEAUX en tous genres
Beau choix de

Violettes, Fleurs, Rubans, Tulle, etc.
1 Chapeaux en organdi

aie reooma iande ,

I  ̂ y ****> I
I *- & * tt»** I

I  ̂ t H. *» I

I * &<* !

^WBHBB* * -*" ___ _̂ W_ \\_ \_ \__ \_ \__ \_ \_ \\\_ \__ \\_ \______ \_ \____ \w

CYCLIS TES 1
Voulez-vous une bonne machine ?

Adressez-vous à ti. Jean RUBIN , rue
du Parc 69, représentant de la célèbre
Arme ,, Blanchi ": ions

Vélos d'autres marques, depuis Fr. 220.-—
et de Dames.

Pneus Michelin , fr. 12.- Chambres à arr, fr. 5.-
Réparations - Accessoires de tous genres

lis iilar
-Deux superbes torpédos CADILLAC, presque

neufs, à -vendre de suite pour Fr. f 8.SOO.— et
19.OOO.—. Occasion unique, valable pendant
5 ,jours. '¦;•. ¦ ' 10157

Ecrire à Case postale 11 111.

119" Pour Champignonneurs !
Vient . de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l .SO. — En vente à
la Libra irie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboursement

jCailc comestible
Rufflsque extra

Je litre Fr. ŜSmm
Inscription dans le carnet de ristourne 10059

Société de Consommation
________________________________________________

Papeteries J_BB_&>

Librairie COURVOISIER Jh- ~ ~''̂ r' Wf^

CHAUSSURES
élégantes et de première qualité
pour Messieurs depuis Pr. 33.—
pour Dames souliers bottés » » 33.—
pour Dames Molières chevreau, 18.— , Toile, Fr. 14.—
Sandales cuir jaune, Fr. IS—, 13.50, 16.-, 18.-
Savattes noires et blanches, pour gymnastes,
4M49 Fr. S.4©, S.9© et 3.35

Rue de l'Industrie 3, an rez-de-chaussée

Pompes Funèbres W T JEUN LEïl
^̂ ^̂ ^ 1 6rand choix de 

Cerceuil
s prêts à livrer

JuoiÉÉ§ij| || $W_ 
¦
"•'«'il* it'iBCln-Sralio iw tt lie transports

B̂ ï « - __ÎWs S§8  ̂ Tous les cerceuils sont capitonnés
£s_x 8*** ;é_ _ . *̂ *TSÉ___r Prix sans concurrence

'
^^K? COURONNES et autres AR TTCLES HMUMIRES

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

igoissons f rais
Au Magasin de Comestibles

Eugène Brandt
Place Neuve 10159,

et Samedi au Marché

? 

Bondelles
Palées
Brochets

SOLES Yéritables
COLINS de la Rochelle
Volailles de Bresse
Poulets - Pigeons
POULES D. Bouillon

Téléphone 11.17

Fourneaux ̂ FSrt
élat , en tôle non garnis , pouvant
être utilisés pour une ou deux
ebambres. — S'adresser rue des
Moulins 3. au vez-de-chaussée.
TéléDhone 4.35. 1011.

A vendre
une quantité de

SEILLES
eu tous genres, bon marché.
Revendeurs demandées. .iii-65i0 E

•G. SCHNEIDER , Tonnelier
MURI nrès Berne. 10144

Foin
A VENDRE sur pied le foin

d'un pré de montagne ; four-
rage de première qualité ; ac-
cès sur route cantonale. —
S'adresser à M. L.-O. PAREL,
à Neuchàtel. 10150

ilinnifinfi ûne Suisse - fran-
tt llOllIttlIU. çaig désire faire la
connaissance d'une personne par-
lant allemand, en vue de conver-
sations. — OlTres écrites sous
chiffres L. La. -10107 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10107

Couturière «•£!
nées ou à domicile. — S'adresser
à Mme Neff , rue de l'Hôtel-de-
Ville 23. 10128
Phamhna à louer, a monsieur
UllalllUI C sérieux, ayant place
stable. Vue, soleil , électricité et
bibliothèque. — S'adresser rue de
la Charrière 45, au rez-de-chaus-
s-ie. 10139

I Affamant On uenianae a iouer
liVgCillDlU. pour 4/6 semaines 2
chambres meublées avec cuisine.
— Ecrire sous chiffres E. M.
10124 , au bureau de I'IMPAR -
TI-AT.. wm
P fît 3 dû P A vendre un bon po-
rUtagcl . lager, avec grille , usa-
gé mais en bon état. Bas prix. —
S'adresser à M. Edouard Krebs,
Combe-dn-Pélu, La Ferrière.

Appartement
A Jouer, ponr fin juillet,

appartement de 4 chambres.
— Offres écrites sous chif-
fres B. M. 10114, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10114

Petit magasin
pour 10112

Commerce de primeurs
avec appartement de 2 ou 3 pièces,
est demandé à louer, pour y en-
trer de suite ou époque à conve-
nir; — S'adresser nar écrit, sous
chiffres P. . C..1011S ad bureau
de I'IMPARTIAL .

Pour se marier
vite et bien comme vous l'enten-
dez, demandez l'Indicateur de»
Mariages pour tous. — Carte de
Poste, 987, à GENÈVE. 10100

Hvis
aux

Agriculteurs !
Pour la main d'eeuvre pour les

fenaisons ou tout autre travail de
campagne, MM. les agriculteurs
sont instamment priés de se fai-
re inscrire auprès de l'Office
du Chômage. fCollège de la Pro-
menade).

L'Office en question se fera un
plaisir de leur fournir à cet effet ,
tous renseignements utiles. 10056

Direction de l'Office
local dn Chômage.

Allemand
On demande bon

Professeur falliii
pour plusieurs heures par semai-
ne. — Offres écrites sous chiffres
A. G. 10065 , au bureau dp
.! «  Impartial ». 10065

innPLOnlï 0n demande un ap-
AUVI Ollll. orenti tapissier, chez
M. A. Fehr.'rue du Puits 9. 1008(1

Pnîîjïî| uu petit manteau u'en-
1611111 fant. — Le rapporter ,
conlre récompense, rue du Nord
147. au 2me étage. 1004 i

PûPfln serviet,e en cuir, conte-
I Cl Ull nant bible et objets di-
vers. — La rapporter , contre ré-
compense, à l'Armée du Salut .
rue Numa Droz 102 10105
PppWu lundi après-midi , sur la
Ici Ull roule cantonale depuis la
Cibourg à Sonvilier , une pèlerine
noire. — La personne qui en a
pris soin, est priée de donner son
adresse à M. E. Houriet-Sieber,
rue du Progrès 22, La Chaux-de-
Fonds

 ̂
100SS

PaOPflll aux Jlelézes lorgnons
ICI  Ull dans étui noir. — Rap-
porter contre récompense, rue
Léopold-Robert âô, au âme étage.

. m

¦ï BfflNS MORITZ^Ouverts tons les jonrs. de 7 h. du matin à 7 h. du soir

Mus île vapeur et sulfureux pour rhumatismes i
léiéph 620 gains populaires TééPh *¦*>

«__H-B'H~BBMaKHHBe~~aHBtBHHBSSE'_____KB&nSt)

Le portrait chic !
Spécialité

CRŒPLER
photographe

Paro tO
Dimanches ete 9 à 13 h. 6416

«¦-¦--̂ -̂ -'¦¦¦¦¦i' '̂̂ '̂ i' Ĥi'̂ Hi' Ĥ'̂ BrHMBHHB'̂ K'_ _̂i-_ ~̂'iHa'̂ Hî ^̂ ^BMBHaB

f— : : ; ; >
É,.

, Qrand choix

/ A Ecritoires de bureau
, «t Ecritoires fantaisie
J_^ Encriers verre

9 dans tous les prix et toutes

™ Librairie Courvoisler/piace Nenve
v . J

BH Âidi _, boni» et vaillante épouse, B̂BiH mère et gra-ad'inére ; an revoir dans la |EH
H vie nouvelle promise à ta<jn_ le nous |B*̂ w croyoni. , |̂ HB Oui, mon lme est tranquille : Q Je- B̂B «s, mon asile tn m'as pris par la main. 'H
S|rj Je sais qne cette vie pour moi tera Mnj
Wtk snrrte d'nn parfait repos dans ton sein. SBC

yi| Monsieur Ernest Humbert-Droz et ses enfants, |H
9|: Monsieur Georges Humbert-Droz, à Berne. ¦¦)
PHI Madame et Monsieur Jean Waslchli-Hnmbert-Droz mm
MM ut leurs enfants, à Villeret, i ĵS*  ̂ Monsieur et Madame Paul Humbert-Droz-Ecuyer 

et 
BH

¦g leurs enfants , à St-Leu-la Forêt (Seine et Oise, France), ¦
B La Chaux-de-Fonds et Le Locle, B̂Ss Monsieur et Madame Max Humbert-Dr.oz-Gi gy et B̂
\%m leurs enfants, à St-Leu-la Forêt (Seine et Oise, France), sB
j2g Mademoiselle Hélène de Pourtalès, à Neuchitel , ;HE
3P Monsieur et Madame Roger de Pourtalès-Laroche, à lH|
jKî Nyon . et leurs enfants, en Angleterre . H
iQ, ' Mademoiselle Mathilde de Pourtalès, à Neuchâiel, n|
Më Monsieur et Madame* Numa Matthey et lenrs enfants, B
US aux Planchettes et La Ghaux-de-Fonds, H
mm ,-îinsi que les familles alliées , font part à leurs amis |fBj
fl et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- fit

! .prouver en la personne de 9|

I Madame Louise Elisa HUMBERT-DROZ I
|| née de POURTALÈS |J
ĵ||f leur très chère épouse, mère, sœur, grand'mère, tante ?t ÉH
ĝ parente, enlevée à leur affection , dans sa 85me année, |H

'̂  mercredi, à.5 '/i heures du matin. w|
jâ| Villeret, le 23 juin 1921. |H
SB L'ensfivelissemnnt aura lieu AVEC SUITE, à VIL- 9̂5  ̂ LEIIET, Samedi 25 courant, à 1 heure après-midi. ;j33
H Domicile mortuaire. Maison Charles Wselchli , VIL- WÊ

M LERET. 10076 H
C$ Uno urno funéraire eora déposée devant la mai- 

^
M

np son* mortuaire. jS!
B Lo présent avis tient lieu dc lettre do faire-part. *jig|

I 

Monsieur et madame Léon Perreuoud-Dubois ¦¦
et leur famille, très touchés par les nombreux témoi- |£
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur grand KK
deuil, tiennent à exprimer leur vive reconnaissance à Es
tous ceux qui ont pensé à eux. 10121 8̂

*BBMBBHB BBV

Conter ière-
Vendense

présentant bien connaissant
a fond la jolie couture et la
confection pour dames, tout
en étant vendeuse énergique
et demandée dans grand Ma-

I

gasin. — Offres écrites avec
références et nrétentions à
Case postale ' 1456, â
Yverdon. Entrée de suite

a—a.

' 

—

M ItpÈBB
sont demandés

par Société Financière.
Traitement fixe et forte com-
mission. — Ecrire à Case
Rhône 4414, A Genè-
ve. JH. 40249 P. 10103

Les derniers Modèles 1921
viennent d'arriver P.

Gfaez Werner SAÏÏTSCHY, V&_% *3gZ
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

,'- ¦Il1"1 i» ¦ i i M i ¦


