
R.éfïoxioixîs tsixr* le sport
A propos de la II fête cantonale d'athlétisme

La Chaux-dc-Fonds, le 27 juin.

Par une coïncidence heureuse , au moment où
se disputaient à La Chaux-de-Fonds les con-
cours de la ft e fête cantonale d'athlétisme , Son-
vilier, un\le nos grands villages du Vallon ser-
vait de rendez-vous aux gymnastes jurassiens
dont la rencontre annuelle emprunte toujours
aux événements le caractère d'une grande ma-
n ifestation populaire et patriotique. L' « Impar-
tial », neuchâtelois et j urassien, consacre plu-
sieurs colonnes cn page d'information à cette
journée sportive, qui , étant donné les tendances
actuelles aura sans doute passionné doublement
nombre de ses lecteurs. Il y a quinze ans à pei-
ne, qui se serait douté que nous finirions, peut-
être très prochainement , par vivre dans un mon-
de « où l'action sera vraiment la soeur du rê-
ve ? » Aujourd'hui p lus personne n'a « honte de
son corps». On a vu défiler dans nos rues le cor-
tège des athlètes avec le sentiment d'une beau-
té physique accomplie, avec la perception de la
j eunesse splendide de vie et de force, et en
éprouvant aussi une sorte d'allégresse j oyeuse
à voir se détendre en un geste souple ces fer-
mes statues de bronze. Les gymnastes prisent
moins la liberté antique du nu — même rela-
tif —, mais le spectacle de leurs fêtes est ce-
pendant aussi des plus prenants et des plus pit-
toresques que la culture physique moderne ait
réalisé. Enfin , s'il n 'importait que de j ustifier
le temps ct l 'espace que nous consacrons au-
j ourd'hui à la «fête du muscle» et à l'avenit phy-
sique de la race, il nous suffirait de constater la
sollicitude des pouvoirs publics pour la cause du
spor t ou celle de la gymnastique. Une de nos
revues littéraires romandes rappelait il y a quel-
que temps que Ling, Je maître suédois, ayant
sollicité en 1812 une subvention de son gouver-
nement , le ministre de l'Instruction publique d'a-
lors lui avait répondu « qu 'il y avait en Suède
assez de danseurs de corde sans encore les met-
tre à la charge de l'Etat. »

En 1921, aussi bien en Suède que dans les cinq
parties du monde civilisé, les ministres trouvent
plus facilement les crédits nécessaires pour sou-
tenir les « danseurs de cordes » qu'ils n'en au-
raient jamais obtenu alors pour entretenir les
danseuses du corps de ballet. Et l'on sait ce-
pendant combien longtemps ce corps-là fut une
institution d'Etat. Autres temps, autres moeurs!

Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui ,
étant donnée la coïncidence des deux fêtes, est
de tirer de leur rencontre même quelques utiles
notations sur le sport.

* * *
Un journaliste indépendant peut actuellement

sans grand danger pour son repos et sa tran-
quillité personnelle , faire une incursion dans le
domaine des méthodes d'éducation physique.
Parler il y a quelques années des différences ,
de la supériorité ou de l'infériorité des sports en
regard de la culture physique pratiquée dans
nos sociétés de gymnastique eût été mettre la
main entre l'arbre ct Técore. Nous ne cillons
plus en abordant ce sujet. En Suisse, en effe t,
la crise fut déjà moins grave du fait do la créa-
tion des « jeux nationaux ». à laquelle la popu-
larité des sports ne fut pas tout à fait étrangère.
Puis, l'orientation , semblc-t-il , s'est déjà efiec-
tuée. Nous avons constaté hier que nombreux
étaient les gymnastes neuchâtelois qiû con-
couraient, au saut , par exemple, à côté des
athlètes. Il n 'y a donc plus rivalité que dans les
résultats. Ces mesures de prophylaxie contre la
tuberculose et contre l'alcoolisme que sont cn
tout état de cause et l' activité des deux grou-
pes d'éducation et les méthodes qu 'ils em-
ploient , se devaient de trouver , à mesure que le
monde avance dans sa désagrégation , touj ours
plus de peints de contact et toujours plus d'oc-
casions d'unité. Les dissensions du début ont
donc perdu — et c'est là une .solution raisonna-
ble — beaucou p de leur acuité première...

On a dû être émerveillé hier des résultats
acquis — je ne parle pas seulement des con-
cours , mais de ce qui importe davantage : de
la stature , des proportions , de la vigueur et de
la santé dont jouissent nos athlètes. La réno-
vation physique de la race , qui marche de pair
avec la rénovation morale et intellectuelle, bril-
lait là dans toute sa plénitude et sa beauté.
Mais émerveillons-nous discrètement. Si, dans
l' effort  dosé, reparti successivement sur tous
les groupes musculaires, tt basé avant toute
chose sur la connaissance et le respect de l' a-
natomie, le sport est incontestablement le vain-
queur , il a bien certains défauts de ses qualités.
On a reproché à la gymnastique, outre sa vir-
tuosité et le danger des agrès, l' ennui mortel
qui se dégage des mêmes exercices répétés à
satiété. Cette liberté des sports , en revanche ,
qui favorise les énergies et les goûts spéciaux
de l'a thlète , qui ouvre tout large le champ à ses
instincts, qui lui permet de se dépenser et de
s'épanouir pleinemen t, cette liberté enfin, , maî

Eschyle lut boxeur. Sophocle fut  athlète.
Jean BICHEPIN.

comprise, a conduit à de graves erreurs. Nous
n'en citerons pour preuve que la pratique uni-
latérale du football qui fait rage... Cependant —
ct nous ferons part à nos lecteurs de cette opi-
nion personnelle avec autant , de . modestie que
nous mettrons touj ours de tolérance à compren-
dre les autres méthodes de culture physique —
nous restons bien , en face de la manifestation
d'hier , continué dans notre préférence et par-
tisan convaincu de l'athlétisme libre et du sport.

A propos de préférences , M. Georges Prade,
qui vient de mourir dans la plénitude de son
beau talent , avait émis avant la guerre les ré-
flexions très justes que voici : 1)

Ce que _ o reproché le plus à la gymnastique dite
des agrès, co n'est pas tant de développer à l'excès
une virtuosité souvent inutile, mémo anatoai i que-
utent, et trop spéciale, c'est do ne pouvoir se prêter
à une notation et par conséquent, à une comparaison
exacte. Si encore l'on nous disait : « L'homme qui
fera cinquante tractions à la barre aura cinquante
points, celui qui en fera dix aura dix pointes, je
passerais condamnation. Mais celui-ci fait le grand
soleil à la barre ; l'autre aux anneaux exécute la
croix do fer ; pourquoi celui-ci a-t-il dix points,
pourquoi celui-là en n-t-il cinq ! Et ce qui est plus
grave, pourquoi en, a-t-il cinq aujourd'hui alors
qu 'il en avait trois ou huit il y a un an T Est-il
déchu . Est-il en progrès ï Qui le sait ? L'examina-
teur a changé ou a môme changé sa cote. Or, l'exa-
minateur a beau changer ou varier d'opinion, si je
fais cent mètres en douze secondes, si je saute s3x
mètres, si je grimpe douze mètres, si je lève trente
.fois le poids, si je le jette à douze mètres,, je saurai
exactement si j'ai progressé et de combien j'ai pro-
gressé, ou que j'ai déchu-et do. combien j'ai déchu,
on comparant ces chiffres de temps et de distance
à ceux qu'on a pu enregistrer dans les mêmes con-
ditions l'année , précédent©:¦ «" ;

La notation sportive qui vaudrai t la peine d'ê-
tre adoptée partout, comme l'ont proposé cer-
tains jurés gymnastes , est peut-être un détail
dans l'ensemble. Mais, détail très suggestif , elle
suffit à démontrer combien — aussi concret'
et objectiv" qu 'on peut l'être — le sysfème spor-
tif a le sens profond des améliorations constan-
tes que réclame l'avenir.

* * *Et puisque nous parlons de l'avenir , signalons
pour terminer ces quelques réflexions sur un
point de véritable actualité , le projet des « An-
nales » : la création d'une « Académie des Arts
et des Sports ». Du grand mouvement sportif ac-
tuel , notre distingué confrère parisien prétend
cn effet , auj ourd'hu i, dégager une philosophie et
lui donner la consécration qu'il comporte. Les
intellectuels collaborant avec les sportifs ? It
n'y a rien là que de très beau et de très grand ,
le sport entran t d'ailleurs de plein pied dans la
vie et s'y soudant de plus en plus intimement.
Mais la nouvelle Académie, plus ouverte que
l'autre aux grands souffles des nouvelles ten-
dances et des nouvelles aspirations , saura-t-
elle rester indépendante ct réaliser les buts
vastes et bien mal ' définis encore qu'on lui
prête ? Personne ne le sait. En France, ce-
pendant , beaucoup d'esprits très distingués l'es-
pèrent. Quoiqu'il en soit , et comme il le mérite,
les artistes et les sportsmen de Suisse romande
suivront ce mouvement avec sympathie et avec
un intérêt croissant.

Comme nous le dit PJchepin
Kschylo fut boxeur. Sophocle l'ut athlète.
Cela , loin d'amoindrir leur gloire, la complète.
Auraient-ils chanté mieux on n'étant pas ainsi 1

Si ces vers ne valent pas grand' chose au
point de vue de la forme , du moins rappellent-
ils que le sport peut vivre, sans que « l ' esprit
ait le corps pour tombeau ».

P. BOURQUIN.

Vatel était-il cuisinier ?
Dans une chronique dominicale,on lit que Vatel ,

cité comme le modèle des cuisiniers, n 'a eu au-
cune influence personnelle ' sur les progrès de
l' art culinaire de son temps et que , sans les spi-
rituels potins de Mme de Sévigné, l'écho de sa
gloire culinaire ne serait pas arrivé j us qu 'à nous.

C'est très juste. Vatel n 'a laissé aucun ouvrage
sur l' art dont on l'a consacré le grand-prêtre,
il n 'a invente aucun plat qui porte sou nom. ii
n 'a légué aucune recette à la postérité. Mais à
cela il y a peu t-être une raison et qui serait pé-
remptoirc : qu 'est-ce qui prouve que Vatel ait
été cuisinier ? Rien. Sa mort tragique l'a rendu
célèbre , c'est par Mn,e de Sévigné que nous en
connaissons les détails. Mais nulle part , dans
l'admirable récit de la divine marquise, on ne
trouve une indication qui permette de supposer
que Vatel fut le cuisinier du grand Condé. îl
y est, au contraire , nettement désigne comme

1} Bii»liqfcliè«ue Universelle, A. Zutter. Fé**riea;J921.

son maître d'hôtel, ce qui est tout à fait diffé-
rent. Ses attribution s sont mentionnées avec as-
sez de précision1 pour qu 'il n 'y ait aucun doute
à cet égar'd.

C'est Vatel . raconte Mme de Sévigné , qui a
été chargé d'organiser ie souper que le vain-
queur de Rbcroi offre à Louis XIV dans sa ré-
sidence de Chantilly. Il a passé douze nuits sans
dormir , il est exténué.

— La tête me tourne , dit-il à Gourville. Ai-
dez-moi à donner des ordres.

Vatel apprend qu 'à une des tables le rôti a
manqué. Il s'en montre à ce point désolé que M.
le Prince va dans sa chambre, le console et lui
dit : , ' ; ¦

— Vatel , tout va bien, rien n'était plus beau
que le souper du roi .

Mais à minuit, autre incident : le feu d'artifice,
qui.a coûté 16,000 francs, ne réussit pas, Vatel
s'affecte de plus en plus. Et enfin le lendemain
matin ,1a grande catastrophe , celle qui pousse le
malheureux au suicide : la marée qui vient à
manquer.

Dans tout cela , rien absolument rien qui puisse
laisser supposer que Vatel s'occupait spéciale-
ment de la cuisine. Il s'occupait de tout, en sa
qualité de maître d'hôtel , ou, si vous préférez ,
de maj or-dome. S'il avai t été uniquement le
maîtrequeux du prince de Condé, il serait resté
dans ses cuisines, le feu d'artifice l'aurait laissé
indifférend et il n'aurait pas prié Gourville de
le r remplacer. Mais la légende a fait de Vatel
un cuisinier et il restera tel jusqu'à Ja consom-
mation des siècles.

Une belle expérience
de chauffe au mazout à bord
L'arrivée du « Paris » à New-York à une vi-

tesse de 20 noeuds 65, appelle l'attention sur la
chauffe au mazout à bord. On sait que le « Pa-
ris » j auge 35,000 tonnes, alors que le bâtiment
qui le suit dans l'ordre décroissant du tonnage
brut des navires français ' l a  « France »,
de la même compagnie, ne j auge que 23,600 ton-
nes. Le « Paris » occupe donc une place tout à
faU part dans . les rangs de •notre flotte , puis-
qu 'il a une j auge double de la moyenne de nos
plus gros paquebots qui est de 13,000 tonnes en-
viron. 11 est vrai que les étrangers ont mis en
service avant la guerre de rares unités plus im-
portantes. Le « Leviathan » ex « Vaterland » de
54,000 tonnes. Mais le déplacement du « Paris »
nous paraît présenter les caractéristiques utiles
pour assurer le maximum de rapidité, de sécu-
rité et de confort à ses passagers.

On sait en second lieu que le « Paris » qui
peut développer 60,000 HP et «1er 23 noeuds,
possède un appareil évaporatoire comportant
des chaudières cylindriques à retour de flam-
mes et tirage forcé, équipé pour la chauffe au
mazout, comportant 120 foyers. C'est la pre-
mière fois qu 'un grand navire français chauffe
uniquement au mazout. Les avantages de ce
mode de chauffe peuvent se caractériser de la
façon suivante :

L'approvisionnement total du « Paris » en
charbon avait été prévu d'après les plans primi-
tifs pour 5,375 tonnes. Lors de la transformation
du navire pour la chauffe au pétrole , on réserva
un volume utilisable (water-balast et soutes à
pétrole) de 6.825 mètres cubes , ce qui , pour une
densité de 0,915, donne;un approvisionnement
tota l de 6,250 tonnes: A la vitesse moyenne de
20 nœuds, la consommation de pétrole par mille
parcouru sera d'environ 775 kilos , ce qui porte
le rayon d'action du navire à plus de 8000 mil-
les marins.

Avec la chauffe au charbon , cette même
consommation eût été de 1,075 kilos environ ,
soit un rayon d'action de 5000 milles, inférieur
de 3000- milles à celui prévu avec la chauffe
au mazout.

Les conséquences de cet état de choses sont
considérables, la distance du Havre à New-
York étant de 3200 milles marins , le navire peut
donc effectuer ' avec le mazout le traje t le Hâ-
vre-Ncw-York et retou r, avec imc très grande
marge de sécurité, tandis qu'avec le charbon ,
il eût été obligé de se réapprovisionner presque
complètement. -

Le prix de la tonne de charbon , à New-York ,
étant de 100 francs, et celui du'pétrole de 150
francs, la consommation en francs par mille
serait donc de 107 fr. 50 avec le charbon , et de
116 fr. 25 avec le mazout. Mais cette faible
différence de prix est largement' compensée par
de multip les avantages. La chauffe au mazout
n'exige aucune manutention humaine. C'est par
des pompes et des canalisations que le mazout
arrive j usqu'à pulvérisation dans les chaudières ,
où il s'enflamme. On a donc pu apporte r des
réductions importantes dans le personnel de la
machine , qui de 260 hommes avec la chauffe
au charbon , a été réduit à 140 hommes avec
la chauffe au pétrole. En outre ,; le service de la
chauffe et celui des soutiers, qui était autrefois
pénible , est devenu un métie r très facile.. Le
chauffeur n'a qu 'à régler l'arrivée du mazout
par une manett e d'admission pour déclencher
instantanément l' arrivée du mazout , qu 'il lui
suffit d'allumer avec une- torche! On s'imagine
ce que représentait la mise en chaudière de
près de 4000 tonnes de 'charbon pour aller à
Ne»'-York, ct les passagers éprouvaient rm cer-

tain malaise à penser que des hommes noirs s;é-
puisaient dans les chaufferies pour activer la ' vi-
tesse de leur , paquebot. Auj ourd'hui , ces mêmes
chauffeur s se bornent à monter la garde devant
des chaudières qui marchent toutes seules. ;

II est à noter , en outre , que la suppression
des soutes à charbon a rendu disponibles dans
l'entrepont des locaux qui peuvent contenir 280
passagers de 3me classe. On voit que l'emploi
du mazout, dont le pouvoir calorique dépasse
de 33 pour cent celui du charbon, est très avan-
tageux sur le « Paris ». Malheureusement, l'ins-
tallation du chauffage au pétrole est onéreuse,
et le ravitaill ement n'est point assuré sur.tous
les points du globe. On estime que, dans; un
avenir qui n'est pas très éloigné, le prix du.'pé-
trole doit baisser bien plus, sérieusement que
celui du charbon , qui exige l'intervention de la
main-d'œuvre humaine pour son extraction. '—
L'emploi du mazout se généralisera partou t en
attendant l'emploi du pétrole raffiné dans les
moteurs à combustion interne qui sont lès ap-
pareils de l'avenir.

Etant donné l'importance des appareils éva-
poratoires du « Paris », on pouvait craindre qu 'il
se présentât des difficultés lors de la mise en
marche du navire. Or, nous avons dit que les
essais du paquebot constituaient tm record tech-
nique tout à fait remarquable puisque , sans avoir
tourné au point fixe, le navire avait appareillé
et pris la mer dans des passes assez difficiles et
donné 23 nœuds sur les bases le surlendemain
de son appareillage, sans que l' on constata la
moindre avarie ni dans son appareil évapora-
toire. ni dans ses machines. Ces résultats font
grand honneur à l'industrie des constructions na-
vales françaises, et-notamment aux Chanti ers
de Penhôet, à Saint-Nazaire , qui ont construit

(Les Débats.)  René LA BRUYERE.

Billet parisien
Service particulier de l' t Impartial » ' . \

M. Ernest Lafont va interpeller.,.

Paris, le 2C j uin 1920..
Donc M. Ernest Lafont, va interpeller parce

qu 'il a été bousculé à une récente manifesta-
tion.

M. Ernest Lafon t, avocat et député , million-
naire satisfait et révolutionnaire décidé, ama-
teur d'art éclairé et collectionneur délicat, se
heurte de temps en temps à des aventures qui
lui sont pénibles. L'autre dimanche, à la mani-
festation du Mur des fédérés, dans la bagarre
qui s'ensuivtt. il reçut des coups de poing bien
placés ; il s'est plaint au commissaire de police
de cette boxe dont il a été victime, seulement,
dans sa foi révolutionnaire, il affirme que son
agresseur n 'est pas un anarchiste mécontent,
comme c'est probable, mais im agent trop ner-
veux. Une instruction est ouverte. Nous sauroris
peut-être ce qui en est.

M. Lafont a parfois la plainte facile, et il
ne trouve des excuses que pour les révolution-
naires ses amis. Se souvient-il de cette mésa-
venture qui lui arriva en 1917, et qui a été déjà
racontée par un témoin oculaire, M. Sylvestre,
rédacteur du « Messager de la Drôme » ? -M.
Ernest Lafont d'âge mobilisable avait pensé que
la place de député étai t dans la travée parle-
mentaire et non dans la tranchée bombardée.
Cependant il avait accepté une mission de con-
trôle au front , en Champagne. Il arrive avec
son sauf-conduit et veut tout voir. Au coin d'une
tranchée, il est arrêté par un vieux territorial
qui , ce jour-là , était de mauvaise humeur.

— On ne passe pas ! lui crie le pépère.
— Mais, je suis député, objecte M. Ernest La-

font.
Ces mots : pronoeês par un jeune homme élé-

gant, ont le don d'exaspérer le vieux territorial ,
qui s ecne :

— Ah ! tu es député ! C'est parfait .
C'est la première fois que j' en vois un dans

ces parages. Eh bien ! mon vieux colon , tu ne
seras pas venu pour rien ! Voilà mon f lingot ;
moi, j'en ai assez ; à chacun son tour. Tu vas
prendre ma place ; on viendra te relever un de
ces j ours. Tous mes compliments à ta bourgeoi-
se. Au revoir !»

Et notre soldat , un paysan de la Drôme, aban-
donne son fusil entre les mains du parlemen-
taire et disparaît.

Le député se plai gnit avec indignation du man-
que de respect du poilu vis-à-vis d'un repré-
sentant du peuple. Le territorial , qui avait de
belles citations, cn fut quitte avec quelques jours
de prison. Mais l'histoire est demeurée célèbre
parmi les vieux territoria ux de la Drôme.

Malgré la caution de M. Sylvestre , avant de
publier cette anecdote dans le sixième volume
de mon « Histoire anecdotique de la guerre »,
j 'ai tent i y à consulter M. Ernest Lafont.  lui-mê-
me, prêt à déchirer le feuillet .au cas où un dé-
menti serait venu. M. Ernest Lafont n 'a rien ré-
pondu. Qui ne dit rien.... Donc, voilà une amu-
sante aventure qui méritait de ne pas être per-
due. Avec celle du Pèrc-Lachaisc , de l'autre di-
manche ; ceta fait la paire.

JEAN-BERNARD.
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— Moi aussi , j'ai été gastralgiqus!..
mais grâce au CHARBON DE BELLOC j  ai
maintenant» un estomac d'autruche .

L'usage du Charbon cie Belloc en poudre ou en pastille» suffit
pour guérir en quel ques jours les maux d'estomac et ies maladies
des intestins, entérites , diarrhéss, etc., même les plus.anciens et les

E
lus rebelles à tout autre remède. Il produit  une sensation agréa-
le dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait

disparaître la consti pation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas , les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs , les renvois et toutes les affections nerveuses
de l'estomac et des intestins. JH 50615-C 4499
Dép6t général : E. VAILLANT Se Cie, 19, rue Jacob. Parla

Succursale à Genève, X , Rue Gustave Revilliod.
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Mercredi 29 courant, vous trouverez encarté dans
ce journal , le détail de la

Mise en Vente des Soldes d'Eté
qui commencera

JEUDI 30 JUIN, à i1!, heure

AU PRINTEMPS
N.-B. — Les magasins seront fermés jeudi matin. 10333

uisr TJEIïSTT
RAVISSANT ET PUR

rend la Crôme cie toillette «Olympia », par sui te de son action
active sur la peau (fin parfum). Purifie ia peau, fait disparaître les
rousses, impuretés et rend la peau douce et blanche. Fabriquée et
vendu seulement à la Parfumerie J. REÇU, La Ghaux-de-Fonds.
Rue Léopold-Robert 58, (entrée rue du Balancier.) 5488

Prix du tube i Fr. 1,25 et 2.00.

Pendules tf euctiâf eloîses
2 pendules neuchàteloises, dont

une très ancienne, à vendre à
bas prix, ainsi que 10138

2 régulateurs
— S'adresser à M. Henri Maurer
rue de la Serre 27, entre les heu-
res de travail.

liteau
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :
Fr. «O.-

(Maurice $feill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 6971

es ¦__.  ̂ -t- i -

_%___ S' _ _̂
VENTE PUBLIQUE

d'un

Petit Bâtiment
à Boudevilliers

possédé par la succession de M1'*
Julie GUYOT, cuisine. 3 cham-
bres, cave, galetas, bûcher , cham-
bres hautes , avec jardin de 61 m2
Belle situation. Entrée en
jouissance : ler août 1921, ou
époque à convenir. L'enchère pu-
blique aura lieu Samedi 'i juil-
let 1681, & 14 heures, en
l'étude du notai re soussigné.

Pour visiter, s'adresser â Mme
Alphonse Messerli , Collège, Bou-
devilliers , ou au soussigné. 10317

Bondevilliers. le 23 juin 1921.
P786C Ernest GUYOT. notaire.

A venare

Salle à manger
Grand buffet de service à 6 portes,
sculpté avec fronton. 1 table à
allonges. 6 chaises. Bas prix. —
S'adresser à l'Atelier d'Ebùnisterie

Rne des Terreaux 28' A

HERBE
A vendre, à Kàs prix, l'herbe

d'un grand jardin , (environ 1 char
de foin). — S'adresser à M. Louis
L' Eplattenier , rue du Puits 20.

I

Banque Cantonale Heuchâteloise I
Caisse d'Epargne de Neuchâtel I

En vue de simplifier la comptabilité de la Banque Cantonale , les dépo- H
sants qui sont titulaires à la fois d'un livret de la Caisse d'Epargne et §|j
d'un livret de la Banque Cantonale Neuchâteloise, sont invités à Tw
remettre leurs deux livrets aux guichets du Siège central, des Succursales, 3wj

I 

Agences et Bureaux Correspondants de la Banque Cantonale Neuchâteloise S
et de la Caisse d'Epargne. na

Les deux livrets seront groupés en un seul compte qui sera représenté , _é
désormais et au gré du titulaire , soit par le livret de la Banque Can- H
tonale, soit par celui de la Caisse d'Epargne. L'opération se fera sans 1
frais ni perte d'intérêt. WÊ

A partir du 1er Juillet 1921, les conditions appliquées aux livrets seront |
les suivantes : Pour les dépôts-, bonification de l'intérêt dès le premier B
jour ouvrable qui suit celui du versement. Pour les retraits, les IK
sommes prélevées cessent de porter inté rêt la veille «in jour ouvrable ft«
précédant celui du retrait. En outre, il sera bonifié l'intérêt de tout 8§
le mois courant sur les prélèvements fait du S4 au 31 Décembre. jSl

L'intérêt bonifié sur les livrets d'épargne est de 4 % % l'an. «|
Banque Cantonale Neuchâteloise, BJ

P-5326-N 10081 La Direction. ||j

(Jfeucfeot
Livre dès maintenant ses nouveaux

modèles 1921

Quadrilette Peugeot 618 }C J.

4 cylindres 50x85, circulation d'eau , 3 vitesses
et march e arrière , 4 roues démontables, 1 roue
de secours, 5 pneus, carrosserie 2 places très
confortables , capote, glace, suspension Va canti-
léver, poids 350 kgs, consommation 4 l/i litres

aux 100 kilomètres. 8080
La voiture remplaçant le plus avantageusement

le side-car.

Garage Gutmann & Gacon
LA CHAUX-DE-FONDS 

CYCLI STES!
Voulez-vous une nonne machine ?

Adressez-vous à M. Jean RUBIN , rue
du Parc 69, représentant de la célèbre
firme „ Blanchi ". lOllo

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

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

fOS FEUILLETON DK I ' I M P A H T I A L

PAR

la Baronne H utten

— Deux choses. Le désir de vous voir et ce-
lui de voyager avec des amis charmants. Les
Penge sont ici depuis le semaine dernière et
j e suis arrivé ce matin. Ils viendront vous voir
si vous le permettez. '

— Je serai très heureuse de les connaître.
Lady Fredy est avec eux, n'est-ce pas ?

— Oui. C'est pour elle que j e suis venu ; je
connais peu de femmes plus charmantes et meil-
leures.

Pilgrim apportait le the. Pam se lève pour
te servir.

— Resterez-vous longtemps ? demande-t-
elle.

— Une semaine , mais nous allons à Monte-
Carlo domain. Mrs Penge veut vous proposer
de venir avec nous. Il y a un concert très intê-
resssant et après le j eu nous irons....

— Oh ! vous j ouerez ?
— Pourquoi ne j ouerais-j e pas ?
Vnn fois encore, Pam vient de manquer de

tact. Et, se souvenant dans quelles circonstan-
ces il lui a promis de ne plus toucher une car-
te, elle se sent confuse jusqu 'à la nervosité.

Il s'en aperçoit et change de sujet.
— On monte un nouvel opéra , « Pénélope ».
— Je ne veux pas laisser le baby.
Lensky est si ahuri qu 'il en perd son impas-

sibilité rare.
— Le baby !

Pam éclate de rire.
— C'est vrai, dit-elle, vous ne savez pas. J'ai

adopte l'enfant d'une j eune femme, qui est mor-
te presque aussitôt après sa naissance. C'est une
fille. Elle n 'a que trois semaines... et j 'ai peur
de la laisser...

Elle lui tend une tasse, il la prend et reste
quelques instants sans parler. Puis, la voix chan-
gée et paraissant ému, il dit :

— Je suis heureux pour vous... Ce baby vous
distraira.... Quand revenez-vous à Londres ?

— Je ne sais vraiment pas.... Je vous en
prie , parlons d'autre chose. Dites-moi plutôt
ce qu 'a été la saison, ce printemps ? Et dites-
moi ce que vous avez fait.

Et pendant plus d'une heure ils causent com-
me autrefois dans le petit appartement de Hun-
tley Street.

Puis, à la requête de Lensky, Pam va cher-
cher le baby.

Lensky ouvre la porte-fenêtre et fait quelques
pas sur la terrasse, en l'attendant.

Quand elle revient avec l'enfant gentinient
niché sur son bras, il reste sans parler , la re-
gardant.

— Elle vient de dormir et nous pouvons rai-
sonnablement espérer qu'elle ne criera pas, dit-
elle, si occupée de son précieux fardeau qu 'elle
ne remarque pas qu'il a pâli et que ses yeux
sont humides.

— Est-elle grande pour son âge ? ou pas ?
demande-t-il , pour dire quel que chose.

— Je n'en ai pas la moindre idée !
Et comme tous deux rient de leur ignorance ,

le baby ébauche un sourire, ce qui hur paraît la
chose la plus excitante du monde.

— Comment s'appeile-t-elle ?
— Pam, Paméla ! Je suis sa marraine.
— Je pense qu 'elle aura les cheveux rouges

et... j e n'aime pas beaucoup son nez.

— Malhonnête ! Croyez-vous que votre nez
était d'une beauté remarquable quand vous
aviez trois semaines ?

— Non , dit-il en riant... L'histoire de mon nez
est même une plaisanterie de famille. Il est resté
très longtemps, paraît-il , à l'éta t de bouton , rond
ct mou , au grand désespoir de ma mère qui brû-
lait des cierges à différents saints !.. A propos
de ma mère, dit-il , un peu contraint, j'ai une let-
tre à vous remettre de sa part.... Je ne voulais
pas, mais elle a insisté pour que j e vous la re-
mette moi-même.

Il a sorti la lettre de sa poche et la lui tend et,
pendant qu 'elle la lit il remarque en elle un peu
de malaise ct qu 'une vive rougeur colore ses
j oues.

La lettre est courte. La mère de Lensky lui
reproche ,sa conduite presque avec indignation ,
mais ce qui cause la rougeur de Pam , c'était de
découvrir que Lensky l'a aimée beaucoup plus
qu'elle ne l'a pensé, et qu 'il a vraiment souffert
par elle.

— J'espère qu 'il n'y a rien dans cette lettre
qui vous blesse ? demandc-t-il. Ma mère m'a-
dore... C'est touj ours l'histoire de la tigressc et
de ses petits, vous savez !

Pam change le baby de bras et, regarde Len-
sky.

— Je n'ai j amais pensé que... j e vous faisais
de la peine , avoue-t-elle. J'étais si malheureuse
moi-même que j'ai été égoïste.... Mais, vous
étiez si... impassible ! Si vraimen t vous m'ai-
miez, dit-elle , rougissant de nouveau , je suis fâ-
chée...

Il sourit , amusé du soin qu 'elle apporte à choi-
sir ses expressions.

— Ne soyez pas fâchée , dit-il , je vous assure
que j 'étais attristé plus encore pour vous que
pour moi. J'ai ma théorie sur la vie , vous sa-
vez ; il faut savoir se soumettre à l'inévitable.

N est-ce pas, miss Wandagc ? aj oute-t-il pres-
que gaiement.

Miiss Wandagc n 'est apparamment pas de cet
avis, car clic commence de gémir puis se met à
crier. Et il faut l'emporter.

V
Les voix indiffér entes des croup iers rép ètent

sans relâche les formules consacrées.
Les j eux sont faits ? R ien ne va plus !
Autour des j oueurs, derrière eux , les conver-

sations s'échangent , se mêlant aux j urons des
perdants. Toute la gamme des parfums , depuis
les plus vulgaires ,1 à base de musc ou cle peau
d'Espagne , jusqu 'aux plus rares essences de
Guerlin ou de Cotty montent ct se confondent
dans l'atmosphère surchauffée , pres que irres-
pirable.

Malgré la chaleur, qu 'elle exècre , Pain , qui
s'est décidée à confier sa fille , à la nourrice.
sous la surveill ance de Pilgrim , pour suivre Len-
sky et ses amis , j ouit de cette petite fugue avec
un entrain qui ['étonne.

Mr Penge est un aimable vieillard dont clic
aime la conversation , et ses deux filles lui sont
sympathi ques. Lady fredy est bien , en effet ,
comme l' avait dit Lensky, la p lus séduisante
femme qui se puisse rencontrer.

Pour le moment , elle est assise à côté de Len-
sky et Pam éprouve une joi e très douce à cons-
tater que ce dernier s'arrache souvent même ,
à sa béate admiration pour se tourner vers elle ,
Pam.

Lady Fredy est en noir , p our seul bij ou , un
simple rang de perles. Elle ressemble à Pam ,
en effet , non pas traits pour traits — elle est
beaucou p p lus belle -- mais expressivement
p ourrait-on dire , et d' une façon qui échapp e à
l'analyse. Pam sourit en faisant cette consta-
tation.

(A suivreJ
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Foires et fêtes foraines
LETTRE DE PARIS

L'approche de la Saint-Jean détermine la sai-
son du grand exode du monde des forains vers
les fêtes provinciales : grandes foires , fêtes vo-
tives, fête nationale, comices agricoles, concours
sporti fs, etc.

La difficulté des communications avait été la
raison d'être des fo ires ; auj ourd'hui , la facilité
des relations intérieures , leur multiplicité ont en-
levé beaucoup de leur importance aux grandes
foires de j adis. Cependant les foires rurales aug-
mentent en nombre, il y en a plus de 50,000 tout
le long de l'année et, si vous voulez de là sta-
tistique précise, nous vous dirons qu'il y a, en
moyenne, une foire par 7,000 habitants et par
1,000 hectares. C'est plus qu'il n'y en eut ja-
mais. Les bourgs, les petites villes trouvent sur-
tout leur profit à ces rendez-vous qui ont encore
nn intérêt à cause du trafic des bestiaux, mais
qui attirent principalement la population des
campagnes pour les achats dans les magasins,
pour les rencontres d'affaires, pour prendre
langue et aussi s'égayer en passant.

C'est au Sme siècle que l'on fait remonter la
foire la plus ancienne, celle de Troyes. Plusieurs
siècles plus tard, les chroniques en mentionnè-
rent d'autres, la foire de la plaine de Saint-De-.
nis, — le lendit — notamment, et la plus célè-
bre de toutes, la foire de Beaucaire qu'on si-
gnale dès le 13me siècle et qui longtemps comp-
ta, avec les foires de Sinigaglia, de Francfort,
de Leipzig, de Nijni-Novgorod parmi les cinq
grands marchés internationaux de l'Europe.

La foire de Beaucaire vit sa vogue se pro-
longer jusque sons Louis-Philippe. Aujourd'hui,
elle n'est pins à proprement parler, qu'un souve-
nir. Entre le château de Beaucaire et le Rhône
s'étend un vaste terrain traversé par de super-
bes allées (formes et de platanes. On le nomme
le Pré. Cétait là qne se tenait la foire, car fa
ville efle-imême était alors transformée en un
immense bazar, tandis que le fleuve portait des
embarcations de toutes sortes : d'Arles, trois-
mâts de Marseille, brigantins du Levant, balan-
çoires de Malaga, de Naples et de Majorque, tar-
tanes de Qênes ou de Livourne, goélettes an-
glaises ou du Havre-de-Grâce : « Les Turcs fe-
ront ribote, écrit Frédéric Mistral dans le « Poè-
me du Rhône », puis à la garde d'Allah, s'ils se
grisent ! Et les juives qu 'ils ont amenées de Tu-
nis, traînant mollement leurs jaunes babouches,
dansent au bruit des castagnettes sur le pont
et, chantent nasillant leurs cantilènes..„ »

A Fotrfgme, îa foire de Beaucaire ne réunis-
sait que des marchands de la Provence, du Lan-
guedoc, du Dauphiné et de Lyon. Plus tard arri-
vèrent des Génois, des Espagnols, des Alle-
mands, des Hollandais, des Anglais. Au 18e siècle
on y rencontrait des « Arméniens, Turcs, Mos-
covites, Canadiens et Indiens ». C'était, pendant
8 j ours une cohue internationale de plus de 100
mille personnes. Quant au chiffre des affaires,
il dépassait en 1789, 41 millions de livres. Stend-
hal vit encore, en 1837, le rendez-vous cosmo-
polite très arrimé. Il raconte, dans ses « Mémoi-
res cf tm Touriste», que ce qui le divertit, ce fut
l'extraordinaire spectacle de la ville envahie par
les commis des marchands et du «Pré» couvert
de tentes et de marchandises, la véhémente
gaîté de la fouie où les méridioinaux dominent
et donnent le ton, les comédies en plein vent, les
danses au son des galoubets ou des castagnet-
tes, les tours dé filous et les intrigues brusque-
ment nouées.

Depuis ce temps, au point de vue de la fête
foraine, l'aspect a partout bien changé, nous
sommes loin des trétaux des jongleurs et des
baladins, et même des saltimbanques du
siècle dernier. Les tournées foraines étaient
autrefois dirigées d'après un itinéraire établi,
dont chaque famille avait le secret, sui-
vant les renseignements conservés par tradi-
tion sur les localités où la recette était plus ou
moins productive, selon le genre de spectacle.
Ainsi en Bretagne, en Normandie, dans le Nord,
les marionnettes et le théâtre en baraque étaient
plus suivis que dans le Midi où la musique, la
lutte, les ménageries ont plus la faveur du pu-
blic, tandis que le cirque et l'acrobatie réussis-
sent mieux dans le Centre et dans l'Est. Le ban-
quiste, hôte des mêmes villes , s'y créait une ré-
putation personnelle ; son retour périodique était
attendu , i! retrouvait son public assidu qui lui
faisait fête. Aujourd'hui, à part les grandes ex-
hibitions des troupes de théâtre forain , des cir-
ques et des ménageries, tout ce monde de la
banque, avec ses transformations et ses modes
d'attraction si variés, se confond dans l'anony-
mat, se perd à chaque instant de vue, pour se
retrouver un beau matin à un autre bout de la
France , amené sur le champ de foire par la pu-
blicité donnée aux préparatifs d'une fête locale.

Les luxueuses voitures, les lourds fourgons
des grandes exhibitions s'enlèvent des plateaux
des wagons pour être transportés directement
de la gare sur le mail ou sur le champ de foi-
re où l'emplacement a été retenu d'avance. Sur
les grandes routes circulent les roulottes, mai-
sons ambulantes qui abritent tout le personnel
des entreprises de moindre importance et tout
le matériel de leur établissement en plein vent :
cirques, ménageries, théâtres de comédie, de
drame, d'opérette, arènes de lutteurs , tirs, pa-
noramas, dioramas, cinématographes, postes à
chevauchées sur les montures les plus baroques,
nacelles, montagnes russes, tobogans, chemins
de fer , loteries à vaisselle ou à oiseaux, tournl-
flueis, bars et restaurants, etc., etc.

Mais c'est à Paris, à la foire de Neuilly, oui
va durer jus qu'au Grand-Prix, que se lancent
les nouveautés de l'année et les actualités. Les
<notifs d'éclairage électrique, papillons et libel-
lules aux ailes incrustées de gemmes, font de
l'avenue une voûte féerique. Les nouveautés :
les manèges d'aéroplanes, le salon tournant
avec un élégant service de five o'clock. Mais
toute cette somptuosité n'a plus rimprévu et le
pittoresque de nos fêtes foraines de jadis; c'est
un music-hall trop « artiste », pas assez « queue
rouge » ; ce n'est plus la foire de plein air avec
sur les tréteaux , sa picaresque bohème et, der-
rière les cordes, un public plein d'illusion et de
bonne volonté.

Georges ROCHER.

A l'Extérieur
H2X1 France

Accident de chemin de fer
23 morts, 40 blessés

PARIS, 25 juin. — Le secrétariat général de
la compagnie des chemins de fer du Nord com-
munique à l'agence Havas la note suivante :

Samedi après-midi, l'express 328 parti de Lil-
le à 13 h. 40 et se rendant à Paris a déraillé par-
tiellement au nord de la gare de Beauconrt-
Haniel, entre Arras et Albert. Les quatre der-
niers véhicules, trois voitures et un fourgon à
bagages, sont sortis des rails. Après un certain
parcours sur le ballast, la première des voitu-
res s'étant renversée, les trois autres sont ve-
nues buter contre elle. Le déblaiement a immé-
diatement commencé. On a retiré des débris
23 morts et 40 blessés. Les voyageurs indem-
nes ont été immédiatement transbordés dans
la partie du train non déraillée et ils ont conti-
nué leur route sur Paris où Ds arriveront sans
doute avec une heure de retard.

En Italie
La presse et le discours Mussolini

MILAN, 25 juin. — Le « Secolo », sous Je titre
« Suisse et Italie », publie un long article rédac-
tiormeil dans lequel il est dit entre autres :

« Nous voudrions que nos amis Suisses ne se
soient pas excessivement alarmés par l'incur-
sion oratoire faite contre leur territoire. Ils au-
raient tort, comme nous aurions également tort
en nous alarmant lorsqu'on discute de l'interna-
tionalisation du Tessin et du Pô. L'interpellation
des députes tessinois aux Chambres, les appré-
hensions de M. Motta, les démarches faites par
M. Wagnière, ministre de Suisse à Rome, don-
nent une importance excessive aux propos te-
nus par le député Mussolini à la Chambre ita-
lienne. Il ne faut pas se laisser impressionner
pour si peu de chose, mais bien penser que l'on
vit actuellement dans des temps étranges et
exceptionnels. La grande maj orité des Italiens a
bien d'autres questions qui la préoccupent Les
Suisses savent qu'entre l'Italie et la Suisse, il
n'y a pas de comptes à liquider, mais bien des
questions de trafic très importantes à résoudre
devant être examinées avec un esprit de conci-
liation dans l'intérêt même des deux pays. »

Chronique suisse
Certificats d origine pour les colis à destination

de l'Espagne
A partir du 15 courant, l'Espagne perçoit

des surtaxes douanières spéciales sur les mar-
chandises en provenance de pays dont les de-
vises sont dépréciées. Jusqu'à nouvel avis et
afin d'éviter ces surtaxes spéciales, il est re-
commandé de j oindre à tous les colis à destina-
tion de l'Espagne — donc aussi aux envois pour
lesquels des certificats d'Origine n'étaient pas
nécessaires suivant les prescriptions douanières
espagnoles actuelles — des certificats d'origine
légalisés par un consul. Dans la mesure du pos-
sible, il serait utile' de transmettre de pareils
certificats pour les marchandises déj à expédiées
et qui , selon toute prévision, ne seront dédoua-
nées en Espagne qu 'après le 14 juin.

Jusqu'à fin j uin 1921, l'Espagne percevra pro-
visoirement sur les marchandises suisses les
droits indiqués dans la 2me colonne (droits mi-
nima de douane) du tarif douanier provisoire
entré en vigueur le 21 mai dernier.

Les contingents de bétail bovin en Suisse
BERNE, 2* j uin. — Le total des 1,424,856

pièces de bétail bovin qu 'accuse le dernier re-
censement se répartit par catégories de la ma-
nière suivante :

Veaux d'abatage 28,216 (1920 : 32,638), veaux
d'élevage 183,437 (165,636), j eune bétail de six
mois à un an 99,840 (99,782), j eune bétail de 1
à 2 ans 166,775 (175,019), jeune bétail au-dessus
de 2 ans 110,391 (970,047), vaches 746,591 (729
mille 999), taureaux d'élevage de 1 à 2 ans 24
mille 455 (24,386), taureaux d'élevage au-des-
sus de 2 ans 9434 (8,058), boeufs de 1 à 2 ans,
20,424 (23,356) et boeufs au-dessus de 2 ans 25
mille 293 (26,195).

Les députés communistes
BERNE, 25 juin. — 'La « National Zeitung » ap-

prend que M. Steuble (Appenzel Rhodes-Int.) et
35 autres conseillers nationaux ont demandé au
Conseil fédéral si la Constitution fédérale mo-
difiée ne devrait pas déclarer incompatible avec
l'honneur et le bon développement du pays le
fait qu'un 'membre du parti communiste est dé-
cote a* £«o§eil aatëonai,

Hote§ d'Un pa$sar)t
On publie aujourd'hui un premier résultat d'en-

semble des organisations économiques dte guerre de
la Confédération. Elles se chiffraient à fin 1920
par 377 millions 839,000 francs. Sur ce total
d'affaires, les organisations fédérales d'achats et
de ventes ont réussi à perdre 76 millions 91,000
francs. Une paille, quoi !

On nous dira peut-être que la Confédération a
vendu quelques denrées à bas prix pour permettre
au pauvre monde de nouer les dieux bouts. Cest
vrai.' Mais si l'on fait le compte de toutes celles
qu'elle a fait renchérir par' son incapacité et ses
marchés imprudents, on constate que les humbles
gens n'y ont pas gagné grandTchose. La preuve en
est que nous devons encore payer certaines den-
rées, deux ans après k paix, très au-dessus des mix
du marché mondial.

Ces messieurs du Palais se moquaient de nous
il y a quatre ou cinq ans, quand nous leur disions
qu'il.ne suffit pas d'être fonctionnaire pour être un
homme universel, et qu'un docteur en droit ou un
docteur ès-scîences économiques peut être très mau-
vais marchand de sucre ou de charbon. L'addition
est là pour prouver que nous n'avions pas tort !

Cela n'empêche d'ailleurs pas nos bons centra-
lisateurs de soutenir que le commerce privé est l'en-
nemi, et que l'Etat-Providence est seul capable de
faire notre bonheur. ,

Mareittac.

Fête iurassienne de gvmnastione à Sonvilier
le 36 juin 1924

De notre corresp ondant de Satnt-Imier :
On s'est longuement préparé à cette fête.
Toutes les maisons sont merveilleusement dé-

corés; Sonvilier se présente sous un ' aspect
nouveau ; il s'est paré de fleurs, de drapeaux et
de flammes, avec une abondance qui évoque, il
est permis de le dire, le souvenir de son antique
et toujours active générosité. Les arcs de triom-
phe sont superbement décorés ; à l'entrée du
village, nous lisons ces vers :

Soyez les bienvenus dans notre Vallon
Chers amis gymnastes, chers amis du Jura
Nos coeurs sont aveo vous, ils sont à l'unisson
Vous êtes ici chez vous, nul ne protestera.
Que faut-il davantage ? la jolie cité valon-

nière a ouvert ses portes au large pour offrir à
tous, une chaude hospitalité.

Après avoir parcouru les rues toutes plus jo-
lies que les autres, nous arrivons sur l'empla-
cement de fête. Au nord, la forêt dans toute sa
beauté, à l'est le riant vallon de SMmier, an sud
la belle cité hospitalière de Sonvilier. et à l'ouest
le Haut Vallon quelque peu caché. Sous un ciel
radieux, les différents concours s'exécutent dans
un ordre parfait, sans une lacune, sans accidentet
sans aucun retard jusqu'au soir. Le pavillon des
prix superbement garni est très encourageant
pour les 800 gymnastes qui tous travaillent avec
volonté et beaucoup d'énergie.

A midi, les membres du Jury avec les invi-
tés officiels parmi lesquels nous remarquons M.
Charmillot, conseiller aux Etats, nos 4 députés
du Vallon au Grand Conseil bernois, les autori-
tés préfectorales et dont faisait également par-
tie la presse, se trouvent réunis à l'Hôtel de la
Crosse de Bâle.

M. Paul Jacot, président du comité de récep-
tion, présente les souhaits d'e bienvenue; H se
plaît à croire que chacun se sent chez lui et que
les moments passés à Sonvilier contribueront à
s'aimer, à fortifier les bons sentiments cTentr'ai-
de commune et de support. Il termine son élo-
quent discours en formant ses vœux pour que
peuple, magistrats, autorités, aient confiance les
uns envers les autres et que. les mauvais j ours
passés, nous puissions vivre dans notre belle
Suisse avec des sentiments inspirés touj ours
davantage par la bonté et la concorde. M.
Liengme, préfet du district de Courtelary, M.
Schenermann. au nom du comité cantonal ber-
nois de gymnastique, et M. le conseiller aux
Etats Charmillot répondent à leur tour en féli-
citant cordialement tous ceux qui ont contribué
à donner à cette fête le cachet qu 'elle possède.

M. Borle, président du comité d'organisation ,
donne connaissance d'e deux lettres d'excuses
de MM. Stauffer et Simonin, conseillers d'Etat,
de même que de plusieurs télégrammes de bon-
ne réussite. Le banquet est agrémenté par trois
chœurs chantés par la section mixte de Neuve-
ville.

A 1 h. le cortège officiel parcourt les rues du
villa src pour s'arrêter sur la place publique où
M Guéniat de Delemont, représentant de la der-
nière fête jurassienne de gymnastique remet ac-
compagnée de sentiments généreux, la bannière
jurassienne entre les mains de la section de
Sonvilier. M. Fritz Borle, président du Comité
d'organisation en des paroles bien senties re-
mercie la section de Delemont et donne à tous
l'assurance que Sonvilier prendra un soin j a-
loux de ce noble drapeau qu'avec fierté et hon-
neur il accepte.

De là, le cortège se rend sur la place de fête
où il arrive à 2 heures. L'animation est très
grande ; on ne compte pas moins de 5,000 per-
sonnes. Les différents concours continuent nor-
malement pour se terminer vers 6 heures.

Signalons en passant les merveilleux effets
des exercices d'ensemble, dans un décor splen-
__&& Ite .feeni avec les gxêecjces èes sections

féminines, le couronnement bien réussi de toat
le travail considérable déployé en une seule
j ournée. La distribution des prix eut lieu ensuite
et nous nous faisons un plaisir de donner ci-des-
sous les meilleurs résultats.

La fête de Sonvilier fut, est-il encore besoin
de le dire, un véritable succès, dû pour une bon-
ne part au temps qui n'a cessé d'être radieux ef
ensuite à une préparation et à une organisation '
irréprochables de la fête. Les comités se compo-
sant au total de 150 personnes ont accompli une
besogne parfois pénible mais qui a été fertile
en bons résultats et nous nous empressons de
féliciter tous ceux qui se sont si généreusement
dépensés. En quittant le si hospitalier village de
Sonvilier, où nous avons passé une excellente
iournée, nous lisons encore ces mots :

Et lorsque sonnera l'heure de ton retour ( -
Ami gymnaste du Jura, pour l'avenir , *
Emporte de Sonvilier et de ses alentours
Aveo notre amitié, le meilleur son venir.
Puisse la fête jurassienne de gymnastique de

1931 laisser à tous les participants le souvenir
d'une manifestation bonne pour eux-mêmes
comme elle l'a été pour la grandeur, la sécurité
et l'honneur de la patrie. : __ _ -

Résultats: -*r

SECTIONS
Ire catégorie

1. Saint-Imier. '
2. Tramelan-Dessous.

2me catégorie
1. Villeret.
2. Tavannes.

3me catégorie
1. Reconvilier. '
2. Tramelan-Dessus
3. Moutier. ' .. ' »
4. Aile.
5. Comol V' * ) ,

4nte catégorie *'
1. Courtelary. > ''

2. Corgémont et Sonceboz. !•
3. Noirmont et Porrentruy. ii
4. Neuvevffie.
5. Breuleux et Renan. ,
6. Delêmont-Ancienne g
7. Saignelégier. _
8. Malleray. f|
9. Bassecourt et Undervelier. J . '¦

10. Les Genevez.
11. Court.
12. Cortébert.
13. Péry-Reuchenette.
14. Courfaivre. *
15. Correndlm.

16. Courroux. ' !
17. Châtfllon.
18. Vicques.

NATIONAUX
1. Meylan Richard, Saint-Imier. — 2. Béguetm

Fernand, Tramelan-Dessous. — 3. Schaerer
Fritz, Cortébert. — Isler Ernest, Courtelary. —
4. Gurtner Alexandre, Saint-Imier. — 5. Knuss
Henri, Reconvilier. — 6. Fischer Albert, VfHe-
ret. — Ruch Roger, Court. — 7. Bèssiré Jules*
Péry-Reuchenette. — 8. Droz Henri, Tramelan-
Dessous. — 9. Burfhih Alcide, Reconvilier. — 10.
Huguenin Marcel, Corgémont

POPULAIRES
1. Buraglio Joseph , Porrentruy. — 2. Jean-

gres Léon, Aile. — 3. Brauler Auguste, Porren-
trpy. — Goby Jean, Sonvilier. — Keller Syl-
vain , Bassecourt. . — Céréda Walther, Neuve-
ville. — Burki Jean , Neuveville. — 4. Rohrbach'
Félix. — 5. Bassin Marc, Sonvilier. — 6. Sfamm
Otto, Delemont A. — Mœry Joseph, St-Ursanne.

ENGINS
1. Geiser Henri , Saint-Imier. — 2. Calame

Georges, Villeret. — 3. Aubry Emile, Breuleux.
— Eckendorn Ernest, Courtelary. — Schwab
Hermann , Courtel ary. — Richardet Louis, Re-
nan. — 4. Nobs Arnold , Renan. — Adatte Jo-
seph, Saignelégier. — 5. Schmidt Reynold , Re-
convilier. — Witwer Jean , Villeret. -— Meyrat
Charles, Villeret. — 6. Huguenin Gustave, Son-
vilier. — 7. Carell Louis, Cortébert. — Frey
Arnold , Tavannes — 8. Schwab Charles, Cour-
telary. — Houriet William , Villeret. — Adatte
Etienne , Saignelégier. — Hœsch Fritz, Delemont
A. — 9. Froïdevaux Victor, Porrentruy. —
Fluckiger Robert. — Burkhalter Charles, Vil-
leret. — Meyer Raoul, Neuveville. — 10. Thom-
met Marcel , Saint-Imier.

Petites nouvelles
Le latin de D mas père

A l'exposition du théâtre romantique, "dont
I'« Oeuvre » a signalé qu'elle venait de s'ouvrir
au musée Victor Hugo, on peut voir, entre au-
tres curiosités, le manuscrit et la première édl-
tion des « Trois Mousquetaires ».

Cet exemplaire de cette première édition est
celui que Dumas donna à son ami Maquet, et
il est orné de cette dédicace :

Cui pars magna fuit
Et Maquet y a join t ce commentaire : «Ce

qui , dans le modeste latin de Dumas, signifie :
A celui qui y fut pour une grande part »

Faites donc pour vos amis des efforts d'é-
rudition ! Les ingrats ne vous en sauront aucon
gré ! *
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IT* fête cantonale nenchâtelofse
d'athlétisme

Voici dix ans environ que furent introduits
chez nous, avec méthode, les principes fonde-
mentaux de la culture physique. Les débuts de
cette éducation furent assez difficultueux et les
disciples de l'athlétisme triomphèrent non sans
effort de l'indifférence première qu'Us rencon-
trèrent. Grâce à la persévérance inlassable et
à ia foi solide qui les animaient, ils groupaient
bientôt autour d'eux toute une phalange d'adep-
tes fervents. L'ostracisme stupide dont l'olym-
pisme fut frappé pendant un temps heureuse-
ment court, n'est plus qu'un souvenir presque
oublié d'une époque qm paraît déjà lointaine.

La lime fête cantonale neuchâteloise d^athlé-
tisme, qui vient de se dérouler dans notre ville,
obtint un splendide succès. Un public nombreux
suivit avec un intérêt touj ours soutenu les dif-
férentes épreuves que comprenaient les penta-
thlons et les championnats. Il put se convaincre
des progrès énormes accomplis ces derniers
temps dans le domaine de l'athlétisme, car les
performances exigées j adis ne sont plus que
j eux d'enfants à côté des résultats demandés
actuellement. Il n'est pas besoin de se reporter
plusieurs lustres en arrière pour se rappeler
l'époque où, par exemple, un saut de longueur
de 5 mètres paraissait déjà extraordinaire. Et
maintenant combien parmi la phalange admira-
ble de nos athlètes dépassent sensiblement 5
mètres.

Les résultats sportifs, ceux que l'on enregistre
sur un terrain de concours, sont pour ainsi dire
mathématiques, puisqu'ils ont pour sanction des
chiffres et des faits. Vous courez 100 mètres en
tant de secondes, vous effectuez un triple saut de
tant de mètres et ainsi de même pour chaque
épreuve. Mais le spectateur de ces efforts, celui
qui les a suivis depuis les premières tentatives,
se rend parfaitement compte que le principal
résultat acquis n'est pas le palmarès des re-
cords. Non, ce qui constitue la consécration des
sports, c'est d'avoir formé par leur pratique
toute une jeunesse admirablement virile et mer-
veilleusement saine de corps et d'esprit. Aussi
comprenons-nous que les autorités mêmes re-
commencent à vouer un bienveillant intérêt à la
culture physique et à son développement.

Et ceux qui virent, dimanche après-midi, l'im-
posant défilé des athlètes parcourir nos rues,
furent bien obligés d'éloigner tout scepticisme
à l'égard des, sports. Les corps bronzés et vi-
goureux de cette jeunesse superbe, ce qu'on ap-
pelle une belle santé, étaient la parfaite affir-
mation de l'heureuse efficacité d'une culture
physique bien comprise.

La deuxième fête cantonale d' athlétisme, grâ-
ce à un temps idéal, bénéficia d'une très .forte
participation et remporta de ce fait un brillant
succès. Les matches de basket bail , joués sa-
medi et dimanche entre deux équipes de Fé-
mina, furent très applaudis. Ce j eu tout de sou-
plesse et de grâce plut énormément et nul doute
qu 'il se pratiquera bientôt chez nous, du moins
par les dames, d'une façon intensive. A l'issue
de ces rencontres, un objet d'art fut remis au
capitaine de l'équipe victorieuse.

La distribution des récompenses se fit diman-
che soir au Stand. A cette occasion, M. le pré-
fet, Albert Matthias, président d'honneur, dit
quelques mots très applaudi s en faveur des
sports et de leur extension. Voici les résultats
proclamés :

Athlétisme lourd
Catégoire : Poids lourds. — Couronné : 1. Ul-

rich Blaser, Club Athlétique, La Chaux-de-
Fonds, 933 points.

Catégorie : Poids mi-lourds. — Couronnés :
I. Arnold Hirschy, Club Hygiénique. Neuchâtel ,
770 points. — 2. René Berclaz, Club Athlétique ,
Le Locle, 760-points. •

Catégorie : Poids moyens. — Couronnés : 1.
Christian Krebs, Club Athlétique, La Chaux-de-
Fonds, 770 points. — 2. Jules Grandjean , Club
Hygiénique, Neuchâtel. 765 points. — 3. Maurice
Hirschy. Club Hygiénique, Neuchâtel. — 4. Al-
bert Weber, Athl.; ' Léon Schneeberger, Athl. —
5. William Vuaridel, Neuchâtel. — 6. Arnold
Schick, Neuchâtel. — 7. Arnold Robert, Le Lo-
cle; Jacques Berger, Athl. — 8. Alcide Calame,
Athl. — 9. Georges Jaquenoud, Athl.; Fritz
Scherrer, Recordam, Neuchâtel ; Roland Wu-
thier et Maurice Berthoud, Athl.. La Chaux-de-
Fonds. — 10. Jean Blatter, Athl.. Le Locle. —
II. Gustave Bader, John Fehr et Otto Saladin,
Recordam, Neuchâtel.

Catégorie : Poids légers. — Couronnés : 1.
Henri Matile, Athl., 800 points, — 2. Félix Bich-
sel, Recordam, Neuchâtel, 765 points. — 3. Char-
les Bolliger, Le Locle, — 4. Henri Fleuty. Athl.
— 5. Georges Zehr, Athl. — 6. André Girardin,
Le Locle. — 7. Alfred Schick, Club Hygiénique,
Neuchâtel. — 8. Constant Hentzi, Le Locle. — 9.
Marcel Devins, Athl. — 10. Maurice Guenot,
Club Hygiénique, Neuchâtel. et WiMy Perret,
Athl., La Chaux-de-Fonds. — 11. Fritz Calame,
Le Locle, et Georges Bûhler, Athl., La Chaux-
de-Fonds. — 12. Théodore Stauffer, Athl. — 13.
Walther Aeschlimann, Le Locle. — 14. Arthur
Nydegger, Club Hygiénique. Neuchâtel. et Ju-
lien Huguenin, Athl. — 15. Charles Dunnen-
berger, Athl., et Marcel Wuilleumier, Athl.

Catégorie : Poids p lumes. — Couronnés : 1.
Jean Calame, Athl., 715 points. — 2. Joseph Ja-
quenoud, AthT., 700 points. — 3. Gaston Drey-
fus, Olympic. — 4. Alfred Guignet. Adrien Rit-
ter et Marc Vaucher, Athl. — 5. George Ca-
lame, Le Locle, et Chartes Walther, Athl. —
6. Numa Hertig, Atiri.; André Niederhauser, Le
Locle, et Ernest Schick. Club Hygiénique, Neu-
châtel.

Inter-Clubs — Athlétisme lourd.
1. Club Athlétique. La Chaux-de-Fonds. total

3968 points.
2. Club Hygiénique, Neuchâtel, total 3760

points.
3. Club Athlétique, Le Locle, total 3675 points.
4. Recordam Sport-Club, Neuchâtel total 3580

points.
Championnats df Athlétisme lourd.

Développé à deux bras.
Poids plumes : Joseph Jaquenoud, Club Ath-

létique. La Ghaux-de-Fonds; Gaston Dreyfus,
Olympic, La Chaux-de-Fonds,

Poids légers : Henri Matile. CM) Athlétique,
La Chaux-de-Fonds.

Poids moyens : Jean-Blatter, Club Athlétique,
Le Locle; Christian Krebs, Club Athlétique. La
Chaux-de-Fonds; Albert Weber. Chib Athléti-
que, La Chaux-de-Fonds; Jean Graf , S. E. P.,
Fleurier.

Arraché à deux bras .
Poids plumés : Joseph Jaquenoud. Athlétique;

Alfred Guignet, Athl.; Charles Walther. Athl.
Poids légers : Henri Matile, Club Athlétique,

La Chaux-de-Fonds ; Charles Bolliger. Club
Athlétique, Le Locle.

Poids moyens : Christian Krebs, Club Athlé-
tique. La Chaux-de-Fonds; Jean Graf, S. E. P.,
Fleurier.

Arraché un bras.
Poids plumes : Jean Calame. Club Athl.. et

Alfred Guignet Club Athl.
Poids légers : Henri Matile, Athl.; Félix Bich-

sel, Recordam Sport-Club, Neuchâtel.
Poids moyens : Jean Graf. S. E. P., Fleurier ;

Léon Schneeberger, Club Athl. .
Jeté un bras.

Poids plumes: Jean Calame, Athl.. La Chaux-
de-Fonds; Georges Calame. Le Locle.

Poids légers : Félix Bichsel, Recordam, Neu-
châtel ; Henri Matile, Athl.. La Chaux-de-Fonds.

Poids moyens : Léon Schneeberger. Athl.; Ju-
les Grandj ean, Club Hygiénique, Neuchâtel ;
Roland Wuthier, Athl.

Jeté a deux bras.
Poids plumes : Jean Calame. Club Athl. ;

Adrien Ritter, Club Athl.
Poids légers : Charles Bolliger. Le Locle;

Henri Matile, Club Athl.
Poids moyens : Christian Krebs, Athl.; Al-

bert Weber, Atlh.
Il est à remarquer que notre sympathique

athlète Ulrich Blaser, du Club Athlétique de La
Chaux-de-Fonds, a battu deux records suisses ;
ce sont : Arraché deux bras, ancien record 180,
nouveau record 185. Développé deux bras, an-
cien record 189, nouveau record 190. Nos très
vives félicitations pour ces magnifiques perfor-
mances.

Athlétisme léger
1. Matthys Arnold , Olympic, 2478; 2. Bruhl-

mann Hans, F. C. La Chaux-de-Fonds, 2353 ; 3.
Girard Oscar, Olympic; 4. Schmitter Max ,
Olympic; 5. Sturm G., Athl.; 6. Bernard Re-
né, Olympic ; 7. Monnier Jean, Olympic ; ' 8
Kaempf Fritz, 01. ; 9. Bugnon Emile , 01 ; 10
Matthez Georges, 01. ; 11. Accola René, F. C
Chaux-de-Fonds ; 12. Corti Frarfçois, 01. ; 13
Robert Marcel, 01. : 14. Gyssler Louis, 01.; 15
Wuilleumier Gust.. 01.; 16. Mûller Hans, 01.; 15
Girardbille Alex., 01. ; 17. Furno Albert ; 19
Schick Alfred 01. ; 20. Bourquin Rod., Ol. ; 21.
Kohler Emile, Athl. ; 22. Jacot Henri , O. ; 23.
Bernel Georges, Athl., ; 24. Tripet Maurice. Ol.,
25. Ducommun Marcel , Ol. ; 26. Roth Charles ,
Ol. ; 27. Galli, Arn., Recordam , Neuchâtel ; 28.
Béguin Albert ; 29. Rubin René, Ol. ; 30. Frel
Louis ; 31. Robert André, F. C. Etoile ; 32. Bu-
gnon Aurèle, Ol. ; 33. Zibach Charles , Etoile F.
C. ; 34. Bourquin Auguste. Ol ; 35. Krattiger
Marcel, Ol. ; 36. Rawyler, R., Etoile ; 38. Cho-
pard Ernest.

Championnat d athllétisme léger
100 mètres

1. Mathys Arnold , 11 s. 2 dixièmes.
2. Béguelin , Ancienne, Neuchâtel '
3. Courvoisier. F. C. Etoile.

200 mètres
1. Monnier J., Ol. 25 s, 1 dixième.
2. Mathey, Ol.
3. Courvoisier , F. C. Etoile.

400 mètres
1. Meyer Louis, F. C. Etoile, 58 s. 4 dixièmc-
2. Girard , Ol.
3. Krattiger.

Triple saut
1. Matthys Arnold, 12 m 55.
2. Matthez , Ol.
3. Mûller, Ol.

Saut de longueur
1. Gyssler Henri , 01., 6 m 33.
2. Matthys A.
3. Sturm.

Saut à la perche'
1. Schmitter, Ol. 2 m 90.
2. Bourquin, Ol.

1,500 mètres
1. GirardbiHe A.. Ol., 4 m. 43 s. 3 cinquièmes
2. Jeanrenaud A., Ol.
3. Gyssler L., Ol.

Boulet 7 kilos un quart
1. Wuilleumier A., Ol., 10 m 40.
2. Schmitter M., OL
3. Girard Oscar, Ol.

Boulet 5 kilos
1. Gyssler H., Ol., 14 m. 83.
2. Bruhlmann H., F.-C. Chaux-de-Fonds.
3. Wuilleumier A., Ol.

Javelot
1. Mathys A., Ol., 36 m. 95.
2. Gaîli Arnold , Recordam. Neuchâtel.
3. Wuilleumier A.. OL

Disque
1. Wuilleumier A., OL, 31 m 75.
2. Schmitter M., OL
3. Matthys A., 01.

Jet de pierre (33 on tiers)
1. Wuilleumier A.° Ol. 6 m 45.
2. Graf Jean, Fleurier.

Course 800 mètres
1. Girardbille A., Ol.. 2 m. 12 s. 9 dixième
2. Jeanrenaud A., Ol.
3. Gyssler L., OL

110 mètres
1. Matthys A., OL, 17 s.
2. Bourquin R.

Saut de hauteur
1. Bourquin R., 1 m 60.

Matthys, ex-aequo.
Courses estafettes (4 fois 100 m)

1. Olympic, 48 s. 1 dixième.
2. Etoile.

Course 4 fois 400 mètres
1. Olympic, 3 m. 58 s. 3 cinquièmes.
2. Etoile.
3. Athlétique.

Course relai (300 mètres)
1. Olympic, 7 m. 38 s. 2 cinquièmes.
2. Etoile.

Traction à la corde
1. Club athlétique.

chez SAGNE-JUILLARD
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BAINS DE LAVEY
Gare de ST-MAURICE

(Ligne du Simplon)
— Saison 15 Mai 30 Septembre. —

Station Snlfaro - Saline
Eau sulfureuse alcaline, très radio-active

hyp trthermale, 49°.
Eaux mères. Bains de sable. Inhalations

Douches .- Massages 9900 fe

R H U M A T I S M E S  f
Cure de repos. — Centré de promenades

Grand parc ombragé. — Orchestre ,
Médecin : Dr L. Petltpïerrc.

Demandes le prospectus du Directeur '
JH-36184-P M. HENRI DENÉRÉAZ. , -i

Ai pris longtemps Café Hag sans
caféine ? lotion excellente sur
état maladif : Coeur * reins ?
nerfs ? insomte nerveuse,
obésité * Dr. méd. R. I. E.

H 50610. 4461
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Vote cle confiance à la Chambre italienne

La Grèce refuse la médiation des Alliés
Grave accident de chemin de fer en France

ili Chambre, I Giolitti obtient u» vote ii confiance
11 blâme M. Mussolini

ROME, 27 juin. — (Stefani.) — Après le dis-
cours du comte Sforza, la Chambre est très agi-
tée. Presque tous les orateurs attaquent vive-
ment la politique étrangère. L'opinion tend évi-
demment, à séparer la responsabilité de M. Gio-
litti et celle du comte Sforza. Mais le prési-
dent du Conseil ne se prête pas à cette manœu-
vre. Il déclare nettement vouloir la confiance
de l'assemblée sur la politique tout entière du
Cabinet. Répondant à divers orateurs, M. Gio-
litti déclare qu'avec le système électoral pro-
portionnel;, les ministères doivent comprendre
des hommes appartenant à plusieurs partis. Il
rappelle que, dans le passé, il invita deux fois les
socialistes . à collaborer au gouvernement. Si
un accord doit à l'avenir intervenir avec les so-
cialistes, ce sera sur des bases concrètes et
précises.

Le président du Conseil croit qu 'on doit con-
server les auton omies en vigueur dans les pro-
vinces annexées. Le gouvernement, dit-il, vien-
dra en aide â la production nationale en lui
cherchant des débouchés à l'étranger. L'orateur
relève la nécessité de faire des économies. Il dé-
clare que la grève des services publics est un
crime prévu par le code pénal. Il exprime sa
confiance que la lutte entre les partis finira
grâce à l'œuvre de concorde et d'apaisement de
tous.
~1<P"- M. Giolitti parle de la Suisse. — Un blâme
. à Mussolini

>J L'orateur prie M. Mussolini de ne plus parler
rr?d'lrrédentisme du Tessin, car la mission politique

de la Suisse, Etat fédéral et neutre, est essentiel-
le pour la paix de l'Europe. Sans la Suisse,
ajoute le président du Conseil, la dernière guer-
re aurait été certainement plus terrible. L'Ita-
lie ne peut que souhaiter que ses populations
fortes et dvilîisées continuent leur existence
glorieuse (vifs applaudissements).
Les ordres du j our en présence. — La question

de confiance
La Chambre, clôturant la discussion de la ré-

ponse au discours de la Couronne, passe à la
votation d'un ordre du jour Turati et consorts
disant que « la Chambre, s'affirmant nettement
contraire aux directives et à l'action du gouver-
nement, tant dans la politique intérieure que
dans la politique étrangère, passe à l'ordre du
jour ».

M. Giolitti repousse l'ordre du jour Turati
ef pose la question de confiance.

La première partie de l'ordre du j our Turati
jusqu'aux mots « politique étrangère », y compris
est repoussée à l'appel nominal par 234 voix
contre 200 et 6 abstentions. La deuxième partie
est repoussée à mains levées à une très grande

, majorité.
Ont voté contre la politique étrangère du gou-

vernement : les communistes, les fascistes, la
droite républicaine, les socialistes, les nationa-
listes et les députés du groupe Nitti. Les po-
pulaires, les membres de la démocratie sociale,
de la démocratie libérale et les socialistes réfor-
mistes ont voté en faveur de la politique étran-
gère.

lEoxx Irlande
L'arrestation de M. de Valera

LONDRES, 26 juin. — L' « Evening News »
apprend que l'arrestation de M. de Valera n'é-
tait' pas due à une erreur. En réalité , dit ce j our-
nal , M. de Valera a été arrêté afin d'être, pour
ce but , l'hôte du gouvernement anglais pendant
24 heures.

L' « Evening Standard » écrit que l'intention
de M. Lloyd George serait de charger les pre-
miers ministres des Dominions de soumettre à
l'Irlande nationaliste une proposition d'autono-
mie fiscale et l'offre d'un régime d'indépendance
ce politique analogue à celui reconnu aux Do-
minions.
CJ^F  ̂ Nouvelles mesures militaires — Les offi-

ciers britanniques renvoyent leurs femmes
. et leurs enfants en Angleterre.— Tou-

j ours M. de Valera
LONDRES, 26 juin . — Le commandant de

l'armée britannique en Irlande, le général Mac
Ready, a ordonné aux officiers britanniques en
Irlande de renvoyer leurs femmes et leurs en-
fants en Angleterre. On voit dans cet ordre une
nouvelle indication que de nouvelles mesures
militaires sévères du gouvernement britannique
contre le mouvement sinn fetner sont en voie de
préparation.

Les cercles politiques ne croient pas que M.
de Valera obtempérera à l'invitation de M. Lloyd
George ou serait en état de servir de médiateur
entre le gouvernement britannique et les chefs
des sinn feiners radicaux, à la tête desquels se
trouve le commandant des révolutionnaires ir-
landais, Mitchel Collins.

D'un autre côté on déclare que l'arrestation
de M. de Valera, il y a quelques jours, n'était
pas un hasard et qu'il n'a été relâché que parce

.qu'on a besoin de lui comme média teur. Au cas
oùr l'invitation de M. Lloyd George resterait

sans résultat, le gênerai Mac Ready recevra
l'ordre de procéder contre les sinn feiners par
tous les moyens militaires. Le général se trouve
en ce moment à Londres pour discuter la si-
tuation avec M. Lloyd George qui lui a assuré
que tous les renforts militaires seront mis à sa
disposition. Le général Mac Ready proj ette de
proclamer l'état de siège dans toute l'Irlande,
sauf dans les six comtés de PUtster. Une cen-
sure sévère sera exercée sur les j ournaux ir-
landais à qui il sera interdit de publier des in-
formations sur les mouvements de troupes.

£Sn Frctnoe
Accident de chemin de fer

Le nombre des morts augmente
ALBERT, 26 juin. — Parmi les blessés de l'ac-

cident de chemin de fer de Beaucourt-Hameï
vingt sont dans un état excessivement grave et
il est malheureusement à craindre que le nom-
bre des morts ne se trouve augmenté.

Des renseignements recueillis, tant par les
fonctionnaires de la compagnie que par tes ma-
gistrats enquêteurs, H semble résulter que tou-
te idée de malveillance doit être écartée.

La guerre en Orient
ATHENES, 26 juin. — Dans sa. réponse à la

démarche dés ministres alliés offrant la média-
tion de leurs gouvernements respectifs pour
aplanir lé conflit gréco-turc, le gouvernement
hellénique, après avoir exprimé ses remercie-
ments, déclare que la situation est telle que
seuls lés intérêts militaires peuvent guider sa
conduite et ses décisions.



f.nieiniÀPû ®a demande de sui-
UUlùlUlGl G te personne active
et honnête, clans la trentaine , sa-
chan t très bien cuisiner et pour
les travaux du ménage. Bons
gagea. — Faire offres écri tes ,
sous chiffres N. la. 10310 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10310

Rez-de-chaussée. 2FS
chaussée de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
du Temple-AUomand 97. 10180
ft jj ir p A louer grand local , rne
Ut t lG .  du Pon t 11. Conviendrait
aussi pour atelier. — S'adresser
à M. Guyot, gérant , rue du Parc
4H. 1017')

l' hamhp o  A roineuro unu u_ u_
UlldUlUi e. chambre meublée,
de suite ou époque à convenir. —
S'ad resser rue du Commerce 108,
an rez-de-chaussée, à gauche.

. 10163

nhdmhnû  Alouerchambremeu-
UllalimiC. blée, au soleil , â
Monsieur honnête. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue Léopolci-
Robert 2, an Sme étage. 10156

r .hamhno A louer a personne
Uliailltfl C. honnête, «ne belle
chambre meublée, avec pension.
Bas prix. —S 'adresser a M. Gi-
rard , rue Numa-Droï 2A. I 10040

Phamhl>û a Jouei\ à monsieur
UUaiUUl C aérieni. ayant jalace
stable. Vue, soleil , électricité et
bibliothèque. — S'adresser rue de
la Charrière 45, au rez-de-chaus-
sée. 10130

PhomhiHi a louer, bien meublée
'UlldUllinî à 1 on 2 lils. au so-
•ieil et indépendante, électricité.
— S'adresser rue de hi Chapelle
13, an 2me étage. 1O027

P .hnmhfO A louer chambre
UlJttWUie. bien meobléa, au
soleil. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 1er étage. 9947

-GhuBbn. fcSK r- JST JShT
chambre meublée, indépendante,
à nn monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser à la Laiterie centrale, rue des
Granges €. 100*5
p h amhro 1>len "leublèe, est u.
bnauiUlC louer à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Nama-Droz 102, au ler étage, à
gauche. 10064

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

n h n m hPD A louer de suite
UliaiH.»ie. chambre meublée, à
monsienr honnête, et travaillant
dehors. — S'adresser , de 2'/, à
4i/3 après-midi, rue Nnma-Droz
10*3. au 2me étage, x ganche.

10061

Appartement, SF5
le 81 octobre prochain , un appar-
tement de 4 pièces, ou S piéces
avec bout de corridor éclairé. Ré-
férences à disposion. — Offres
écrites, avec prix, à Case postale.
16255. -106S0

r.hamhpo Jeune lille "de bonne
UM1UU1T. famille cherche belle
chambre meublée dans bonne
maison tranquille. — Offres écri-
tes sons chiffres Q. C. 10053.
an bureau de I'IMPARTIA I.. 1005:î

Indûment On demande à louer
UUgOlllGlU. p0Ur 4/6 semaines 2
chambres meublées avec cuisine.
— Ecrire sous chiffres E. M.
101*14, au bureau de I'IMPAK -
TIA -.. wi-24

PnnCCOtto On deiuanuti a aclie-
f UUbBCUC. ter une poussette,
d'occasion , mais en .bon état. —
Offres écrites, sous chiffres It.
B. 101S5 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 10185

ïrSîï^Tî vëîïare un
vëu^ïë

H OIV. dame. — S'adresser nie
du Collège 55, au 1er étage. 10165

A
nnnHnn 2, lits complets , usa-
it G11U10 gës en bon état , dont

un en fer» — S'adresser rue du
Parc 5. an ler étage, à droite.

fl vendre s vs
(rond), pratique pour gâteaux et
pouvant se poser sur tous les ré-
chauds et potager _ gaz (25 fr,)

10187
S'ad. an bnr. tte l'clmpartial»

A
nnnHnn. 1 poussette anglaise
ICUUIC sur courroies , avec

lugeons, à l'éta t de neuf ;  1 char-
rette à 4 roues, à deux places,
usagée mais en bon état ;"1 paire
de souliers de sport pour dames
cuir brun, à l'état de neuf. —
S'adresser David-Pierre Bourquin
"). an 1èr étage, à droite. 10051

Â VPnrilW un bon potager à
ICUUIC bois, usagé. — S'a-

dresser le soir, rue de la Paix 27.

A VPnrlpn un aPPareil photo-
ICUU1C graphique 9X12, à

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

A VOnrlrO une £" l'an<ie banqueB_ ICUUIC de magasin, au Ba-
zar Parisien, stores intérieurs , le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod . rue du Parc 38.

Foin
A VENDRE sur pied le foin

d' un pré de montagne; four-
rage de première qualité ; ac-
cès sur route cantonale.
S'adresser a M. L.-O. PAREL ,
à Neuchâtel. ___)

Café-Restaurant
ù remettre pour cause cie départ ,
ii Carouge prés Genève, angle ar-
tère principale, téléph., billard , 2
salles de sociétés, terrasse, avec
un ou deux appartements. —
Kcrire Café-Central, à Ca-
rouge prés Genève. 1009?-

W&Âi&&BË___ \ÊÉiÈËL^V'. m^^^^^^ M̂,
Dferrochet

Rue Léopold-Robe rt 31

de retour
du service militaire

P21913C
^^^^^^^

101
J
W

PEDICURE
DIPLOME

jKlarcel IJourquin
5i/ Une Léopold Robert, 55

Téléphone 19.54 J779
f j _ _ W r  Se rend à domicile. "**•*¦

Superbe occasion pour fiancés
A remettre de suite un beau
IJO&EMENT

de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, à qui achèterait le mobilier
comprenant : 10140
1 armoire à glace, noyer massif,
1 grand lit de milieu Louis XV,

avec matelas (crin animal blanc),
et 3 coins, traversin et oreillers,

; -1 beau lit de fer , laqué blanc,
complet,

1 table de noii, dessus marbre, 3
tables ordinaires,

1 table de salle à manger (8 al-
longes), avec tapis,

1 machine à coudre t Singer »,
2 cantonniéres avec stores et

brise-bise,
2 grands cadres,
1 glace,
3 chaises velours ronge,
7 chaises cannées et bois.
3 lnstres, 1 lampe ordinaire, ins-

tallation électrique comprise,
1 table de cuisine, dessus lino*

léum ,
1 réchaad à gaz (8 troue),

vaùs-aHle et accessoires ,
le font ponr 2SOO fr. .

On louerait si possible au pre-
neur, 1 beau piano brun, neuf.
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>.

Occasion fiEPhi.
dre 8 chambres è coucher, com-
plètes, plus un lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au 1er étage, à droite.

MtetjWjB
¦HIHHH MéM Fleuri

___ i__ *_m_. i_m *_m JSnfan l, pe-
rCn)IUI1> lit ou grand ,
serait pris en pension à la cam-
pagne, dans bonne famille, entre-
tient complet, suivant désir. Tim-
bres pour répondre. 9998
S'ad. au bur. de l'clnipartial».
K mmmmm A vendre quelques
rOlIli char-t .de foin nou-
veau, à prendre sur le pré pen-
dant la saison des. fenaisons. —
S'adresser rue du Doubs 11.6, au
2m e étage. 9978
•*tA»*c A vendre 4 paires
rWi i«i de beaux porcs de
(i semaines. — S'adresser rue dn
Doubs 116, au 2me étage. 9979

Livraisons al -ftS
journal :<rLa Veillée » 11 an-
nées (fr. 4.— par an au lieu de
fr. 7.50). «La Rcvne Maurice»
P. années (à fr. 5.—), « La Revue
«lu foyer domestique », 1 an-
née (fr.  5.— ). —S'adresser à M.
È. Morel, instituteur. Collège des
Huiles. " 9950

Mnsiqno-iou reatbaios'.c
a
t.^

morceau. — Chez M. Reinert,
rue Léopold .Robert 59. . 9494

DûNCMn est offerte à
rWlalUII personne sé-
rieuse , désirant vie de famille.
Prix , 3.- f r .  par jour. 10014
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

VâIAC A vendr e J vèl°VClWSi de course, neuf
'" ( I r .  190.—), 1 de route, usagé (fr.

135.-). — S'adresser me Fri tz
Courvoisier S, au Sme étage, à

'l ' gaiicht - 10013

I; Joli poulailler  ̂£t:
'. de treillis et contenant un beau
1 choix de poules, est à vendre,
r- ainsi que 2 couveuses électrique
( e t  à pétrole. — S'adresser rue
» Numa Droz 84-a. 10015

i Cûntnrière tiïTiXZ
, nées ou à domicile. — S'adresser
à Mme Neil, rue de l'Hôtel-de-
Ville 23. 10128

Attention ! gei
{™homa:

mes et dames, sont exécutes par
chômeur. Travail très soigné.
Pri x sans concurrence. —S'adres-
ser liuc du Progrès 81, au 2me
étage 10008

'•ïppvan tp  "-"' ueaiHiitte ue ,-> u i i e
OClYt t l l lC.  une .j euue fille robus-

. te , propre et active , sachant faire
tous les travaux d'un ménage. .
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

IQOffi

RlriçinièPïi ou jeune fille sa-Utllollllcl B chant cuire et au
courant des travaux d'un ménage
soigné est demandée pour tout de
suite ou entrée à convenir, 10009
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »

Colporteurs ^ôSîi de
vente facile. Bons bénéfices. —
S'adresser rue du Parc '."t. au 3e
i lii -., -. KKI Ti

Ull QcIUallu C p0ur  aj (j cl. (j nris
. une  épicerie. <>ntre les heures d'é-

cole. — .S'adresseï' rue l ' ritz-
Courvoiiier 41.' 10010

fûi ino f l l lû  ust demandée pour
•JGUllG llllC les t ravaux  du mé-
nage et p o u r  aider ah café. 1031Ô

1 S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Mardi et Mercredi 28 et 29 Juin
OUVERTURE du

Magasin d'Epicerie
Rue du Grenier 10

_f Sff" A chaque client un CADEAU "W
Magasin bien assorti en Epicerie , Conserves, Ta-

bacs, Cigares, etc., etc.

SL RégionalLdes Brenets
A partir du 3 Juillet 1921, un train circulera TOUS

LES DIMANCHES entre les Brenets et Le Locle,
avec l'horaire suivant : 10318

Les Brenets départ . . 21 h. 50
Les Frètes » . . 22 h. —
Le Locle arrivée . 22 h. 05
Le Locle départ . . 22 h. 15
Les Frètes » . . 22 h. 20
Les Brenets arrivée . 22 h. 30

__m LA DIRECTION.

I

EDEN Pension ¦
WEGGIS m

Hôtel R 'G» Pension H
prés de Strandbad- I
Prix de pension avan. f =Q
lagenx. Prosnecttis JEjjj

BKM f-ra tu i t .  .IA !1I88W.9118 B-
J__, ' Fami l le  Splclior. JMf

"T CHEVAL-BLANC
18. Kue de l'Hôtel-de-Ville, 16.

Tous les LUNDIS , dès 7 h. du soir

TRIPES
NATURE

Se re commande Alber t  l'Vu 'z

Le Rocca de Si
.1.11. WW5 J. S'iifl

f ilm
Donnes leçons de piano

[•('¦férences :'i .iisposition. Prix
modérés Se recommand".1.
— Kcrire sous chiffres O. R .
10167 au bureau de flsifun-
TiAr.. K1167

Même adresse, Musique â
$tt_-_à.6, dernières Nouveautés.

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

Saponine Alsacienne
( Savi in  f i i  noudre)

_ «? 
^^

l.e paittiul de 1 ki lo l- 'r. 1.10
Le paijuet de 500 gr. Vt, 0.60

Le seul produi t  ne brûlant
pas le linge et avec, lequel vous
obtiendrez des Jessire.s d'une
b lanchour  éclatante.

Seul fabricant : i26>i
G. GAUTHIER VILS
85, WUK DU COMMMtëltCK, 85

LA CI-IAU-X-DE-l'ONDS

GARAGE
nour  v o i i u r i tli '

cherche à louer
si possible au centre. — OB'res
écrites sous ctiiflres M. A.
10302 au bureau de ITû PAK -
TIAI.. 

MaiiÉ W3 Panier Fleuri
Impressions mMt. Ityp TàTiÂ

Commune de NeuchStei

Forêt des Joux
Vente

de

Bois de feu
Soumission au

Samedi 9 Juillet 1921.
t

La Commune de NeucbfUel met
en vente par voie de soumission
et aux conditions de ses mises.
les bois de /eu suivants , situés
au Crétèt .  Boche, Sasjnpttes, Pe-
ti te  Joux , Molla ! Vauniarcus ,
Bande de Travers, G(i Bochat.
Bois carré et Plan (ialanio. soit
:tî lots, «lo 13 à «7 stère, a
savoir : P-5615'NT 10322

633 sléres sap in
27 » » rondins¦.Ti » Uazons
;>ô » H être
6 » » rondins
7 i> Souches

environ -.*ijui> lago ts ue oepouine
des coupes.
Les Jisfes de délai! el comlitioas

peuvent être réclamées au bureau
de l'inspecteur des forêts , au
Locle. chez le garde-forestier
des J o u x . Aus, Haldiniann. à la
Molla , l'onts-cle-Martel (Tél.
l(i) et au bureau de l ' I n t e n d a n t
îles l'orèls et Domaines, à
.Veuehàtel. auquel les soumis-
sions écrites seront adressées

j u s q u'au Samedi
U Juillet 1921.

La Direction des Finance».

Indian 5-7
.H I C  siile-ear « l.év.v ». révi-
sée, a l'état de neuf , ù vendre
pour cause de double emp loi. Oc-
casion avantageuse et de con-
lianoe. — .S'adresser â M. A.
(iioegis. Banque Berthoud <V
Go. à .-VenrliAtet. F. Z. 639 K.

y^BIeuMes-PriiflrBsX
T̂ 

La 
Chaux-de-Fonds ^̂

TIENNE , FRIBOURG
Succursale : Rue Neuhaus Dépôt : Rue de Romont

[ffli f im
" . MODERNE

Acajou poli, fabrication très soignée .
composée de : 9694

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. SrSrUa-"

 ̂
Photographie à disposition Voir l'Etalage

^̂  Maison la mieux assortie et p̂
^̂  

vendant le meilleur marché p̂

LES¦B m
ce remède mei'veiHeux contre
les migraines, névral gies,
maux de tète , grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

venteur à l'encre rouge sur
chaque paquet et refusez loti t
produit ne portant pas cette
signature.

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

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

A loner dans un village du.
Val-de-Huz, pour

Séjour d'été
un lof-ementou .chambre meublée,
au soleil levant, situé au bord de
la foret. lOOiiS
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »

Fabrique d'horlogerie engagerait en qual ité de

Chef - Termineur,-
horloger de première force, connaissant ia montre à fond , y
compris le réglage, la retouche et le terminage de la hoite
or. Les postulant devront avoir l 'habitude de diri ger du
personnel et occupé place analogue. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres B-S27'*7-U à Publicitas, à Bienne

ffiiik comestible
Ruffisque extra

le litre Fr. r*»W9m*m
Inscription dans le carnet de ristourne 1000*9

Société fe Consommation

fictions
de la Société de Consommation seraient acltc*
tées à» bon prix. — Faire offres écrites , «?.*u»
chiffres A. M. 9005, au bureau de L'IMPAK-
TIAL. '.ton:-;

Foins Moisson
Macaronis (en petites caisses)
Pois faunes (bonne cuisson)
Orge perlée Gruaux

MARC DK FRUITS
CORDES à chars
Graisse pour chars t030't

Jean Weber, k, Rue Fritz-Coorvoisier

â loaer grand et beau

mHGHSIN
situé au centre de La,Chaux-de^Fonds (Rue Léopold
Robert), pour le fer Août -I »S* ou date à convenir.

Ecri re sous chiflres P. O. 10031 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 10031

Enchères publiques
d'Herbes sur pied

» BCMHV*»:»
Le Mardi 28 juin 1921, dès 14 heures , M. Al-

bert GLOHR fera vendre par voie d'enchères publiqu es ,
en bloc ou par lots, les herbes de son domaine Boinod
No 2, soit environ 38 poses. 10005

Rendez-vous à 14 heures, Boinod No 2.
Vente au comptant. Le Greffier de Pai x :

Ch» SIEBER.

Profitez de cette occasion!
Petits pois moyens «Rorschach» -r*9 ____ \_ \&*_
boites de 1 litre au prix de fr. A H v̂ âffr

Inscription dans le carnet de ristourne. 10037

société de Consommai ion
lilll lllllllllilllMIlilBIlillIlHlil llllllill 

DEMANDEZ dans tous nos magasins d'Epicerie des

bons de chaussures
n valoir sur la prochaine ristourne. Choix complet
dans tous les genres , prix les p lus bas. 10058

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

SaciÉté lit [onsatnnation
Groisages

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

Louis L'Eplattenier
Rué du Puits 20.



Etat-civil fln 25 JE 1921
*• ' NAISSANCES

Schneitter, Jean-Pierre , fils de
Paal-Erneat , droguiste, et de Ma-
rie-Antoinette née Schweizer,
Neuchâtelois et Bernois.
PROMESSES DE MARIAGE

Kernen , Jules-Emile, horloger ,
Neuchâtelois et Bernois , et Ver-
mot-Petit-Ontaenin, Marie-Louise
horlogère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
¦1524 Matuey-Junod née Les-

eboi, Lina veuve en 2mes noces
dei Charles-Henri . Neuchâteloise,
né# le 11 mars 1837.

Notre clientèle
connaît la qualité

du savon
„ Le Bonton d'Or "

blanc véritable Marseille
72 % d'huile , 400 gr.

Ex i gez le savon de marque
Le morceau __% *_t_P_1. 0.70

Inscri ption dans le carnet de
ristourne. 10338

Société de Consommation
Catalogues illustrés m̂ \_commerces ou industri es , sont
rapidem em exécutés et avec le
plus grand soin, nar l'Imprimerie
CO0RVOI8IER, Place Neuve.

Vente d outillage
: m " ¦¦¦¦¦

La Commission de Liquidation de
RODÉ FRÈRES, rue du Manège 19, à
La Chaux-de-Fonds, (Téléph. 13.18)
met en vente de gré à gré les objets
suivants :

Poulies fonte 800, 600, 200/100 mm. — Poulies STAN-
DARD 600, 300, 400, 3o0, 300 mm. -f . Poulies aluminium
2o0, 200, 150, 100 mm v Arbes de transmission , pàlier sfévec
graissage automatique ,"*bagues, mandions 2ii, 30, 35 mni -
Courroies plates 3o, 40 mm. — Cordes en cuir tordu 7, 10,
12,14 mm. — Tpurs d'outilleurs. — Fraiseuse d'établi
«Mikron ». — Tours revolver «Aciera ». — Machines à per-
cer 10, 20 mm. — Machines à percer pour horloger. — Ma-
chine à fraiser «Rapid » et autres. — Taraudeuses «Aciera »
4, 10 min. — Taraudeuses horizontales «Asco ». — Machi-
nes automatiques à fraiser les fentes de vis. — Machines
automatiques à affilier les scies circulaires . — Machines à
fraiser les pas de vis. — Scieuse' mécanique. — Renvois
divers. — Un lapidaire rotati f à ruban. — Tours à polir les
boites. — Tours aux boites. — Mandrins < Cushman». —
Forge portative. — Enclumes. — Fournitures de mécanique ,
scies, fraises, mèches américaines , déchets de coton , etc. —
Laiton en tringle 7, 10, -II 1/,, I3'/s li mm. — Porcelaines
pour douilles «Edison » et «Swan» . — Caisses d'emballage
320 X *7o X 19o mm., 230 X 160 X loO mm., 210 X
130 X 100 mm. — Cartons d'emballage 200 X 175 X 100
mm. — Lustres de bureau et d'ateliers. — Etablis avec et
sans chenaux. — Pied s d'établi. — Coffre-fort . — Pupitres
ministres . — Casiers divers. —'¦ Vitrines. — Classeurs .hori-
zontal. 0863

Toutes ces marchandises sont en parfait état , et donne-
ront satisfaction aux amateurs. Prix très avantageas.

COLOMBIER Hôtel de la Couronne
^**̂ **r**_ .. f Dîners table ri 'uotes. Restauration à

(pies Neuchâtel) lou te [leuro . IMMSSOV Pension fa-
mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables/Terrasse. Garage .
Automobiles à'louer. Téléphone 96. — Se recommandent. SI73
FZ513N Mme Vve A, Jacot-Porret et Fils.

7, Versoix, 7
Kirsch pur , Fr. 7.—
Prune pure , » 5.»0
Pomme pure i> 8.6©

S. E. N. A J. S %
Chs Santschi-Hirsig.

1033!)

GARAGE
;i louer , avec eau et électricité.
Quartier des Fabriques. — S'a-
iiresser a M. A'. Jenny, rue du
Tertre .j , ('Succès). 10143

On demande à acheter une
bonne '." '. '

machine à sertir
sj 'stème Hauser , indi quer le
prix. — S'adresser à M. Emile
GIRARD, mécanicien à Sauges
St-Aubin (Neuchâtel). 103:16

A loner de suite, pour cas
imprévu , un 10060

1er étage
de 3 chambres , bout de corridor
éclairé , cuisine , balcon et dépen-
dances. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres-A. B. 10O6O. au
bureau de l'Impartial.

Papqnnnp d u " certain âge, ex-
I CI outille périmentée , connais-
sant la cuisine, tous les travaux
de ménage et soins à donner aux
malades , cherche place. 10355
S'ad. an bur. de F «Impartial*.

Dnrmp •<¦ tout Taire, sachant
DU1111C j iien cuisiner , est deman-
dée dans ménage de deux per-
sonnes. Entrée ae suite ou date à
convenir. — S'adresser rue de la
Paix 31, au 1er étage. 10340

jërVulilë ménage soigné,
nous cherchons torte fille, sa-
chant tout faire. Forts gages et
bons traitements. Entrée immédiate.
— S'adresser à M. GAHDER,
rue des Tourelles 33. 10350
Phnmht*P A louer chambre¦
JllalllUI C. meublée? indépen- -
dante et au soleil, à monsieur
honnête. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Progrès 91, au
2me élage. . 10335

rhamhpp et PeDs >°n> a une ou
\UllalllUl C deux personnes hon-

nête sont offertes. " 10803
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Phamh po A louer de suite, à
UllalllUlC personne de toute,
moralité , grande chambre meu-
blée, en plein soleil , dans petite
maison située à-proximité de l'ar-
rêt du tram de Bel-Air. 10354
S'nd. an bnr. do l'<Tmpartial>.
Phamh PP *• 'ouer belle ctiam-
UllallIUl C bre meublée, au so-
leil , située près de la Gare et de
la Poste. — S'adresser à Mme
Ausermet , rue du Parc 67. 10358

Bazar é Marché
Rue dn .Marché 4

Reçu grand choix de

JAQUETTES laine
noires et couleurs, à

Fr. \ 9*50 et 34.50
Corsets k 7.95

Cols blancs pour hommes.
à Fr. l.*3Q pièce. 10341

Raccommodage parfait
de bas fins

(Sysféme breveté)
En envoyant 3 paires usagées

ou reçoit 2 paires réparées ou les
3 paires avec tissus -neuf laine ou
coton . Ne pas couper les pieds.
Echantillons visibles au Dépôt:
Magasin à l'Economie ("anciemie
poste) , rue Léopold-Robert
34, La Chaux-de-Fonds. JH 1292GZ

10320

Associé - commanditaire
avec aoport de JH34Î9J 10346

Fr. 3 à 5000
est cherché par maison de com-
merce ne se ressentant aucune-
ment de la crise , dans le but de
donner plus grande e-stention. —
Faire offres écrites sous chiffres
A3429R, aux Annonces Suisses
S. A., à Bienne.

Calé-leslnl
à remettre à L,.\"USAX!W3, sur
bon passage. Fortes recettes. Af-
faire " de premier ordre . Néces-
saire, fr. 2O.00O. — Iterger ,
Grand Pont S, Lausanne.
10347 JH88320P

Logement
On offre à échanger uu beau

logement moderne de trois pièces,
dans maison d'ordre , contre un
de deux pièces au soleil , avec
balcon si possible, dans maison
d'ordre également. 103ÔI
S'adr. an bnr. de lUImpartiab

A remettre 10345
pour cause de santé JII 3430W

Commerce de
Limonade et eau gazeuse
jouissant d'une grande clientèle
et pouvant encore être développé.
Tous lensei gnements supp lémen-'
taires seront donnés à amateurs
sérieux. — Faire offrps écrites
sous chiffres K 3480 W aux An-
nonces Suisses S. A., à Bienne.

A VENDRE
dans localité industrielle , exempte
de chômage, une 9942

Maison d'habitation
de ô logements et magasin , et une
petite grange , écurie at tenante.
Conditions de paiement très fa-
vorables. Entrée en jouissance à
volonté.
S'ad. .au bur. de l'clmpartial».

PSAOTIÏRS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS Yelonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants ¦¦ éTangéliçmes
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-foi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACÉ l»II MARCHE

Fcfïi pp un P6'" cna t no'r * — *>e
I/gûlC rapporter contre bonne
récompense, à l'épicerie, rue du
Ravin 1. : 13349

Pprdll aux Mélèzes lorgnons
iClull dans étui noir. — Rap-
Eorter contre récompense, rue

éopold-ilobert 25, au iime étage.

Pprdll ^ans *e quartier des Me-
rci UU lèzes , une sacoche cuir
rouge, contenant divers objets. —
La rapporter contre bonne ré-
compense, au Bureau , rue du
Parc 145. 10307

PpPfJn entre *'/' et 5 heure *.
1011111 pré s de 1» Gare, 1 brace-
let gourmette en or. — Prière de
rapporte r contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10301

I Cl Ull bouchure » d'aito,
en sol pleureur , cylindri que et
nickelée— La rapporter , contre
forte récompense , à M. Albin , rue
de la Balance 12. au Café. 103'i4
Ppnrln samedi, sur la Place du
r c lUU Marché , un porte-mon-
naie brun , contenant un billet de
fr. 100.— , un peu de monnaie,
un billet de chemin de fer retour
Bienne. — Le rapporter, contre
bonne récompense, "chez M. Geor-
ges Dubois , rue de l'Industrie 2.

103.Y;

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 18.57 SOI

Occasion 1
A vendre à l'état de neuf :
Le Dictionnaire de Musi-

que « Reimann-Humbert », va-
leur fr. 40.—, pour fr. .10.— .

Mandoline" avee méthode et
lutrin nickelé de table , valeur
fr. 45.—, pour fr. 30.— .

Lutrin noyer poli , valeur fr.
30.-, pour fr. 15. — .

Cah ie r s,  méthode violon.
«Pantillon », fr. 3.— , fr. 1.30
chacun.

La Suisse au XIX* siècle, par
P. Seippel , 3 grands volumes à
fr. 15.—, pour fr. 25. — .

Souscription an Larousse
universel en 1 volumes.
(nouveau), valeur fr. ii>j, français.
cédée fr. 40.— (Suisse), 3 volu-
mes de 10 fascicules, parus à ce
jour sur 10).
S'adresser à M. Georges Zehnder.
instituteur, à Cernier. 10?.44

A REMETTRE
pour cause .de départ , dans jolie

.localité du Vignoble , 1*0343

MAGASIN
d'Épicerie. Charcuterie, Pri-
meurs, bien achanlandé. —
Adresser offres écrites , sous chij-
fres-A. K. 1034", au bureau de
I'IMPARTIA L.

H LOUER
pour le 31 octobre 1921

fiel appartenu moderne
«le 6 pièces, situé quartier dés
Tornelles. — Offres écrites sous
chiffres It. Z. 9S33, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1)888

V fl ¦ at&m m m

Jolie nlli
£_ vendre ou A louer

aux Irais
A chambres , hall , verandah fe r-
mée, galerie , chambre de bonne ,
chambre de bains , chauffage cen-
tra l,' eau . électricité , terrain de
dégagement à proximité de la
Gare, belle situation. — S'adres-
ser à M. K. Lamhclct architecte
à La Cliaux-de-Fonds . ou à M.
Courvoisier - Guinand , Les
Brenets. 11031

Appartement
On demande a louer, pou r

f in août ou époque â convenir ,
un logement de o ou 'i piéces ,
dans maison d'ordre. Payement
d'avance selon désir. — Adres-
ser offres écrites et nrix sous
chiffres I*. It. 10332. au bureau
de l 'Impartial. 10833

Magasin
A louer pour le 31 octobre 1921

au centre de la ville , beau et
prand magasin avec 2 vitrines.
Eventuellement pourrait  rire di-
visé. Conviendrait  pour tous gen-
res de commerce. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod,  gérant , me [
du Parc 2o. 98U2 |

wSvv̂  _*$%&>*__

: f ^^lesswe
;l - ' _̂0^̂ B̂\ sav°n Pur

¦ft\ %_t i_*,i<r^ ĵ 4jj ^t°ute personne

* $̂___f * % \ ŵ̂  <de~ande.

I f  \\ .** ¦<l_VA_£_tyï24eJ/_____\_**cA.

Demande-' la brochure s.v.p.
JH-13625-Z

MOTO -RÊV E
Course de CAte de la Donzelle (31 %)

3 machines engagées non officiellement. 9165
Résultats :

Cal. 350 : ler prix — Cat. 750 : 2me et Ime prix.

Meilleur temps des machines suisses en solo tourisme
jusq u'à 750 cm.

Sportsmen, concluez !

Pompes Funèbres W T JEAN LÉV1
i .i Grand choix de Cerceuils prêts à livrer

^ ^̂̂ ^W^ -̂̂ ^̂  ̂
Cerceuils tt'inclrttïrations ef de transports

\JB5'Sjr ?*̂ *̂ ^^^^^^w. Tous les 

cerceuils 

sont capitonner
J^  ̂W&iï£&ÎÊ_f Ê_ W§__\_ \ Prix sans concurrence

^ ĵ ^ MUMIUES et "autres ARTICLES MMTDUfflES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

I 

Madame C.-A. Sclimitt et ses enfants remercien t X k
toutes lis personnes qui leur ont prodi gué des marques H
de symoatnie pendant ces jours de deuil. 10192 ^m

I  

Adie u bonne ct vaillant e épouse et j ÊM
mère , an revoir dans la vie nouvelle œ_v,

\ -- _*£*&tl'J\- . ' promise , à laquelle nous croyons. Wk..-¦¦' _ ¦'>*?•< '.¦ - -f u  as bien rempli ta tache ici-bas, |tôj
Repose en pa ix. mÊÊ

Monsieur Fritz Kocher et ses enfants : ajEj
Mademoiselle Rosa Kocher-Vollenweider , à Buenos- gfjj

Monsieur Louis Kocher, à Wahvorth S. E. Londres : &¦
Mademoiselle Emilie Sirone , à Monbello (Italie) ; ĵMadame et Monsieur L. Maillet-Sirone et leur en- *£. _ .

Madame et Monsieur Paul Vaudroz et famille à Bei ; |Éi
Madame et Monsieur Vaudrez , à Serrières ; Bl
Monsieur Lucien Vaudrez , à Lavey : Kg
Monsieur Paul Vaudrez , au ("ol-des-Roches, ont là •g'j

j iKi fonde douleur de faire part à leurs parents , amis et W|
ronnaissances . du départ pour le Giél de leur chère et UH
i-egrettée épouse, mère , soeur , tante et parente , H

madame Falmyre KO CHER 1
uée SIRONE ||g

décédée subitement à Lausanne, samedi , à 10' ,'j.h. p;J
La Gliaux-de-Fonds , le 27 juin 1921. 10o37 p î̂
L'ensevelissement aura Heu SANS SUITIi . mardi R'

Ï8 courant à 13'/i heures. . SE
Domicile mortuaire . Rue du Nord H«7. è|,J

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- {( \
sou mortuaire. «fe
le présent avis tient lieu de lettres de faire-part ftç ]

BM BM

Exigez toujours la marque universelle

W  ̂ ConâitueÀ
beiwKSnFo

en embanages d'onjgine

Flacons de 500 et lOOO gr.
Boites à clefs „ Hero " de 500 gr.

Seaux Hero, bermétigaeiDent iertnés
de 3, 5 et 12 kgs.

Bidons à lait de 2 et 5 kgs.
Seaux en fer doré de 2, 5, 10 et 25 kgs.
Marmites en émail de 5 et 10 kgs. ¦.

_. . . ou en vente au détail des

POTS HERO et SEAUX

f: En vente partout I
JH-6563-B 1034*3

BOIS BOIS BOIS
H armera prochainement t

iOO lagons, beau cartelage Foyard à Fr. 23.- le^. Fr. 92.- l(L
WO wagons , beau cartelage Sapin à Fr. 20.- le^. Fr. 80.- t0Jfse
§0 wagons, belles branches Charmilles à Fr. 14.- '̂ î Fr. 55.- .o1,̂

Ces prix s'entendent pour bois Hvrè devant la maisdn de l'acheteur
Paiement au moment de la livraison. Que chacun profite de ces prix
avantageux. 9959 Inscriptions, J. EMERY, rue Numa-Droz 4.


