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La Société des Nations et le boycottage de la grande presse
française — Raisons de la défiance de l'opinion en

France — Les amendements au Pacte et là
réserve du Conseil — La question

des îles Aland et la re- ,
quête de l'Albanie

Genève, le 27 j uin 1921.
•En dépit du peu d'importance que paraît at-

tacher la grande presse française à la présente
session du Conseil de la Société des Nations à
Genève, je persiste à croire que ni les problè-
mes qui sont posés, ni les solutions qu 'on adopte
ou suggère ne sont indifférents. N'a-t-il pas été,
par exemple, hautement réconfortant pour îa
France que le Conseil eût imanim-ement félicité
le Haut-Commissaire de la Ruhr , — qui est un
Français. — de l'esprit qui préside à l'adminis-
tration du territoire de la Sarre ? C'est un parti
pris, dans la maj orité de l'opinion fr ançaise, de
bouder à la Société des Nations ; voulez-vous
qu'avant de formuler quelques réflexions sur la
session de Genève, nous recherchions les rai-
sons de cette opposition singulière ?

Singulière, assurément; car il semble que,
nulle part en Europe, la Société des Nations ne
devrait être plus populaire qu'au pays d'idéalis-
me généreux qui proclama la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen. De surcroît,
la France n'a-t-elle pas soutenu, plus de quatre
années durant une effroyable lutte pour que le
« Plus j amais ! » des mères crucifiées devînt la
loi morale d'un monde nouveau? Et comment
espérer que la guerre soit abolie si l'honnêteté
d'un organisme international ne vient pas con-
trarier les desseins sournois des1 diplomaties de
proie ?

J'ai dit cent fois les défauts de la Société dès
Nations telle que l'a constituée le Pacte de Pa-
ris, et j 'attends impatiemment de connaître l'au-
tre rouage eue le président Harding se propose
d'y substituer; mais il faudrait: être un fol ou un
criminel pour vouloir (pie rien ne fût. que les
choses reprissent, le train de r'avant-guerre,¦¦ _ _%
demain comme ce fut hier, on se résignât à ce
que l'homme restât le loup pour l'homme. La
noble France n'est ni folle, ni criminelle; si l'at-
tachement qu'eue porte à la Société des Na-
tions est plutôt tiède, c'est qu'elle s'y sent bri-
dée alors que ses intentions sont les plus droites
du monde. Expliquons-nous un peu là-dessus.

Nul ne saurait révoquer en doute que la
France n'eût consenti un sacrifice surhumain
pour que fût sauvée la liberté des peuples; com-
ment ses alliés et associés qui, sans elle, eus-
sent été, à plus ou moins brève échéance, bien
plus sûrement perdus qu'elle-même, l'en ont-ils
récompensée? Ils lui ont imposé cette paix de
Versailles qui1 est une sottise et une duperie, sauf
pour l'Angleterre, laquelle y a gagné de ramas-
ser les dépouilles opimes, et l'Amérique qui a
exigé l'incorporation au traité du Pacte de la
Société des Nations. Qui ne s'expliquera it que
la France ait vu dans ce Pacte, dès qu'incor-
p oré au traité, une précaution prise contre elle,
la marque de la suspicion en laquelle on la te-
nait, que, redevenue la puissance prépondérante
dans l'Europe continentale, elle n'inclinât au re-
tour à l'esprit napoléonien ? En outre, elle ve-
nait d'échapper au péril mortel de la plus bru-
tale agression qui fut iamais, et tout de suite
on l'obligeait de consentir que sa sauvage enne-
mie fût admise à siéger, auorès d'elle, dans une
association d'honnêtes peuples à la seule condi-
tion (article ler du Pacte) de donner <- des ga-
ranties effectives de son intention sincère d'ob-
server ses engagements internationaux », phrase
vague, élastique, à laquelle on peut faire dire
tout ce qu'on voudra.

La France pouvait-elle se sentir au moins re-
confortée par le fonctionnement de la Société ?
Comment n'aurait-elle pas été frappée du fait
que les Anglo-Saxons en faisaient d'ores et déj à
leur chose, grâce à la large représentation de
leur empire mondial? Pourquoi l'Inde est-elle
représentée dans l'Assemblée? Pourquoi l'Indo-
Chine ne l'est-elle p oint? Oui a suivi les délibé-
rations de la première Assemblée plénière de
Genève, en novembre-décembre dernier , s'est
rend u compte de la place vraiment dispropor-
tionnée qu 'occupe l'Angleterre dans la Société.

Enfin , le fait que les Etats-Unis sont demeurés
en dehors de cette organisation doit rendre la
France attentive et prudente ; c'est l'évidence
que l'Angleterre cherche à l'entraîner dans un
accord qui la rangerait à ses côtés en cas de
guerre avec les Etats-Unis. Il importe à la sé-
curité de la France autant qu 'à l'indépendance
économique des peuples que la France ne se
trouve pas amenée à faire triompher la politi que
tentacula ire de l'impérialisme britanni que. Par
conséquent , elle est fondée à ne pas s'engager
à fond dans une Société d'où l'Amérique s'est
volontairement exclue , et , par là, à marquer
quelque j our sa préférence au proj et américain
si celui-ci lui paraît plus prati que , et surtout s'il
semble exclusif d'une domination aussi pesante
que l'est actuellement celle de l'Angleterre.

Voilà pourquoi l' op inion française mar que une
certaine froideur à la Société des Nations. Pour
ma part, je m'explique cette attitude ; mais la

froideur ne signifie pas désintéressement, et , j e
ne comprends pas du tout, en revanche que soit
les délibérations du Conseil, soit celles de l'As-
semblée retiennent si peu l'attention des grands
j ournaux parisiens dont la politique me paraît
être, en l'occurrence, celle de l'autruche. S'ima-
ginent-ils. ou plutôt le Quai-d'Orsay qui lesinspire s'imagine-t-il que, parce qu 'on fera leplus de silence autour de la Société, celle-ciperdra le plus de sa raison d'être ? C'est unesingulière erreur, car l'Angleterxe y voit son
influence morale grandir dans la mesure même
où l'indifférence de l'opinion française diminue
le prestige de la France au sein même de la So-
ciété.

* *¦ 
*

Nous n 'imiterons donc point cette réserve
distante qui nous apparaît maladroite, et nous
soulignerons les principales décisions qu'a prises
j usqu'ici le Conseil.

Nous avons parlé de la Sarre. Avant d'abor-
der la question des îles Aaland , disons quelques
mots des amendements, que le Conseil a litté-
ralement escamotés.

J'ai déjà expliqué que deux de ces amende-
ments mettent en péril l'existence de la Société,
L'un , proposé par l'Argentine, qui , manifeste-
ment , cherche prétexte à se retirer ,.abroge l'ar-
ticle premier du Pacte qui exige de tout Etat dé-
sireux d'entrer dans la Société qu 'il apporte (es
garanties effectives de son intention sincère
d'observer ses engagements internationaux.
L'Argentine veut que tout Etat don t la souvé*-
raineté est reconnue entre de droit dans la So-ciété s'il lui plaît. Le Canada, de son côtél de»œ-rnde f'-rbrogafloli de Taftîcle 'dix , qm. institue
la solidarité effectve entre les membres de la
Socété en disposant que ceux-ci s'engagent mu-
tuellement «à respecter et à maintenir contr e
toute agression extérieure leur intégrité territo-
riale et leur indépendance politique ». II seraitbien surprenant que la France consentît à l'a-doption de l'un ou de l'autre de ces amende-
ments. Si vague que soit l'article premier , ilest au moins une réserve à- l'endroit de l'Alle-magne, et, dans une certaine ,mesure, l'article
dix lui apporte l'assurance qu'elle serait fondée ,
en cas d'agression , à requérir l'aide des mem-bres de la Société.

Saisi de ces amendements , qu 'a fait le Con-seil ? Il ne les a pas discutés, il s'est refusé à seprononcer sur leur convenance ; il a simplementrenvoyé ce « bloc enfariné » à l'Assemblée deseptembre prochain; il a, en un mot, esquivé ladifficulté et fui ses responsabilités. Je suis en
droit de m'exprimer de Ja sorte, car l'articlevingt-sixième et dernier du Pacte édicté expres-
sément :

« Les amendements au présent Pacte entre-
ront en vigueur dès leur ratif ication p ar  les
membres de la Société, dont les représentants
composent le Conseil , et p ar la maj orité de ceux
dont la maj orité f orme r Assemblée. »

U est donc inexact de dire , comme j e l'ai en-
tendu plaider à Genève, que le Conseil devait
renvoyer les amendements à l'Assemblée, parce
que le Conseil et l'Assemblée étant des auto-
rités également souveraines, la décision du Con-
seil n'aurait , pu être redressée par l'Assemblée
si celle-ci l'avait estimé utile. Les amendements
doivent, à teneur de l'article 26, être ratifies
par le Conseil et par la maj orité des membres
de l'Assemblée. Et comme le mot majorité fi-
gure seulement dans le membre de phrase qui
a trait à la ratification par l'Assemblée, il faut
en conclure que l'unanimi té est requise au sein
du Conseil. Vraisemblablement cette unanimité
n'a pas été acquise , et c'est pourquoi on a dit
renvoyer le procès à l'Assemblée (ce qui est de
droit , et n'avait pas besoin d'être annoncé), et
pourquoi l'on s'est tu sur l'opinion qu 'a pu ex-
primer le Conseil après avoir au moins procédé
à un échange de vues. Nous retombons ainsi
dans les fâcheux errements de la diplomatie se-
crète, dont il était entendu cependant que la
Société des Nations se libérerait'absolument , sa
règle de condui te devant être la plus grande pu-
blicité donnée à ses débats et surtout à ses ré-
solutions.

* * *
Le Conseil a fait de meilleure besogne en ce

qni concernait le différend suédo-finlandais et la
réclamation de l'Albanie.

En 1809. la Suède dut céder à la Russie la
Finlande , et cette cession entraîna celle des îles
Aland qui , dans l'empire russe, furent ratta-
chées au grand-duché de Finlande. Devenue en
1917 Etat indépendant , reconnu comme tel par
les puissances, et en particulier par la Suède, la
Finlande exerce naturellement sa souveraineté
sur les îles Aland. qui sont peuplées d'habi-
tants parlant le suédois. Ces habitants ont élevé
une protestation contre le maintien de leu r in-
corporation à te Finlande» et» a*»-nom du droit

des peuples de disposer d'eux-mêmes, ont insti-
tué la Suède leur avocat auprès du Conseil de
la Société des Nations afin d'obtenir que la li-
berté de se prononcer par un plébiscite leur tût
accordée .
'¦¦ M. Branting a plaidé cette thèse. Il l'a fait
avec beaucoup de coeur et de modération; l'ex-
posé du délégué de la Finlande, M. Enckell , a
été, au contraire , aussi sec que possible, et cer-
tes, si le sentiment avait dû l'emporter , c'est à
M. Branting qu 'on eût donné raison. Mais, sa-
gement, le Conseil s'en est tenu au droit strict
qttî était en même temps la meilleure assurance
dé- paix entre la Suède et la Finlande , celle-ci
ayant nettement déclaré qu'il lui serait imp os-
sible de rétrocéder les îles, et ayant fait valoir,
à! raison que , comme base navale, ces îles ne
pouvaient être une menace contre la Suède, la
marine finlandaise étant réduite à la plus sim-
ple expression.
. -J_c Conseil a estimé, après les rapporteurs,
d-jht M. Calonder était l'un d'eux, que le droit
de libre disposition des peuples ne pouvait être
.fragmenté, c'est-à-dire qu'une fraction de peu-
ple ne pouvait prétendre à se séparer de la na-
tion à laquelle elle est unie sans qu'on puisse
dire que son annexion est le fait de la violence,
ou qu 'elle soit opprimée. Les Alandais, enten-
dus par le Conseil, ont . reconnu que le régime
finlandais était parfaitement libéral; ils ont sim-
plement fait valoir leur préférence pour la
Suède, dont ils parlent la langue.

Mais puisque le suédois est enseigné dansées
îles Aland ?

La cause était entendue. Le télégraphe vous
a déj à appris que les îles demeurent politique-
ment à la Finlande, mais que la thèse de M.
Branting reçoit satisfaction en ce qui est de
leur neutralisation mHrtarre. et celle des habitants
en ce qui concerne les garanties renforcées que
s'applique à préciser, au moment où j e vous
écris, la commission présidée par M. Hymans.
Et là-dessus l'accord se révèle parfait entre la
Suède et la Finlande.

• * * *
La réclamation de l'Albanie posait une autre

question de principe qui est celle-ci : la Société
des Nations a-t-elle compétence pour délimiter
les frontières des Etats qui lui sont affiliés ?

.L'Albanie soutenait que oui en demandant
mk les accords conclus à Londres eh .l913,_et
quT'n'éraient pa s sortis'de la lëUtc'des papiers
fussent appliqués, en vertu de quoi la Serbie et
la Grèce devaient évacuer certaines portions du
territoire albanais qu 'elles occupent.

La thèse gréco-serbe, qu'a soutenue surtout
avec une force particulière M. Frangulis , délé-
gué hellénique, était , en substance, la suivante :
Que les accords de 1913 soient caducs ou non ,
il est un fait acquis, et c'est que , depuis la guer-
re, la question de la délimitation des frontières
de l'Albanie a été évoquée devant la conférence
de ia paix devenue , à l'heure actuelle celle des
ambassadeurs. Il n'est pas possible que le Con-
seil de la Société des Nations s'en saisisse sans
qu 'il y ait conflit de compétences entre lui et la
Conférence. La Société des Nations s'engage,
par l'article dix du Pacte, à -maintenir aux Etats
membres l'intégrité de leurs frontières dès que
celles-ci ont été délimitées par des traités libre-
ment consentis, mais elle ne peut substituer une
décision à un traité inexistant : Le Conseil a
partagé cette manière de voir, qui est raisonna-
ble, ct il a renvoyé l'Albanie à se pourvoir de-
vant la Conférence, mais il adresse à celle-ci
la pressante obj urgation d'en finir. La recom-
mandation n',est pas inutile' ; c'est pour les di-
plomates qu 'il est bien vrai que rien ne dure
comme le provisoire.

Ce qui ressort de cet incident , c'est que l'Eu-
rope n'a encore presque rien résolu des ques-
tions délicates que pose le problème balkani-
que ; il y aurait cependant urgence .à ce qu 'un
statut équitable fût enfin édicté, car, avec ou
sans le Turc , cette malheureuse péninsule n'a
pas encore cessé s'être cet homme malade qui
empoisonne le monde occidental.

Tony ROCHE.

Le problème du sourire
« L'homme est le seul êtr e vivant qui sache

traduire sa j oie par un sourire », ai-j e écrit. Cet-
te opinion mc vaut d'amicales protestations.
« Chaque matin , m'écrit , par exemple , un chas-
seur , la première personne de la famille , qui se
dirige vers la rtichc de mon chien d'arrêt , Stop,
est gratifiée d'un sourire , le seul de Ja j ournée,
à moins que le reconnaissant animal ne reçoive
la visite d'une personne absente depuis quelque
temps et qu 'il affectionne. Alors , il . relève sa lè-
vre supérieure , abaisse l'inférieure , découvre ses
crocs ; et le griffon souligne sa jo ie par les vi-
brations ultra -rap ides de son tronçon de queue. -*

.le ne voudrais pas faire de peine à ces amis
des canins. Les chiens et même les chevaux qui
ont l'air de sourire , sont assez no/iiibrcux ; mais,
chez les uns, il s'agit d'un tic qui ne traduit au-
cun sentiment , chez les autres , le tic ayant; été
surpris par un dresseur amusé, a été suivi
d'une friandise. Dès lors , la bête, qui n'est
pas sotte , remar que que la déformation de sa
gueule lui vaut du sucre ou une caresse ret 'c
chien , animal aimable lorsqu 'on l' a celtique et
qui cherche à faire plaisir, crispe ses muscles
faciaux, en remuant la queue, ce qui est sa

vraie manière de sourire ; car, dans la .nature,
chacun sourit comme il peut ! Je pense que cet-
te explication est conforme aux opinions de no-
tre savant des animaux , M» Hachet-Souplet. ' ,

Le sourire humain est sans doute provoqué de
la même façon. La mère, lorsque le bébé ne
trouve pas dans son éducation atavique l'éner_*ie
de sourire, lui frotte légèrement le coin éef tk
bouche : « Allons ! fa ites une risette à sa mê-
me !» Ce chatouillement fait vaguement redres-
ser les lèvres de l'enfant, et le malin a bien vite
fait d'observer que cette petite contraction lui
vaut un redoublement des caresses maternel-
les dont il est friand.... Mais il n'en reste pas M,
comme le chien, et bientôt il sourit pour le pro-
pre plaisir de sourire.... . i

Qu'on m'excuse. Ayant si souvent étudié
la psychologie des hommes, j e me suis occupé
un peu auj ourd'hui de celle des chiens, A to_t
prendre, c'est presque aussi intéressant !

Louis FOREST.

Billet parisien
Servie* particulier de r«  Impartial »

«Bouquet de roses»
i 

¦ ¦ 
\ ' *-

. i . .. t

Paris, le 25 juin 1921.
Qui dira pourquoi les hommes politiques les

plus avancés ont touj ours aimé les rosés. Robes-
pierre avait pour elles un véritable culte, et le
jour de la procession de l'Etre suprême, il tra-
versa Paris, à la tête de la Convention, suivant
le char de la déesse Raison ,,un bouquet de roses
à la main , et dont il aspirait le parfum avec, une
véritable satisfaction.
Marat, qui ne passait pas pour exagérer les soins

de sa toilette, aimait se parfumer à l'essence
de rose. Cela soulageait la vilaine maladie de
peau qui l'obligeait à des bains fréquents. De
nos jours, les révolutionnaires les plus accen-
tués, ont une véritable faiblesse pour cette fleur,
dont le poète a ¦ ¦dîtJLi  ̂_ . . __+ 

La rose est le parfum des Diaui,
Lia rose est l*_*j__ .e_x dés pucoHes..

Au ÎQrt Baudin , en reprenant possession des
bureaux, M. Montmousseau a orné le sien d'un
beau bouquet de « Maréchal Niel », et on est
étonné de voir sur la table de travail de M. Vail-
lant-Couturier de superbes grappes, de « Ma-
dame Isaac Peraire », dan s la rutilance de leur
rouge vif. Si vous rendez visite à M. Barbusse
dans sa magnifique propriété d'Aumont , à cinq
kilomètres de Chantilly, il vous montrera avec
une certaine satisfaction de propriétaire million-
naire, ses vastes pelouses, où croissent les plus
beaux spécimens du pays. : ,:' >

M. Jaurès pour qui les élégances comptaient
peu, tenait à voir le fouillis de son Cabinet de
travail , égayé par quelques roses thé , 'fleurant
bon , et languissant dans les vases de Chine ébré-
chés.

Aussi on comprend les éloges mérités, que
les j ournaux d'avant-garde, ont prodigué au
dernier concours annuel de roses qui a eu son
succès habituel. . ,

La fleur immortelle, conserve touj ours ses dé-
vots passionnés, elle eut de tous temps des ad-
mirateurs parfois sans retenue ; ce n'est pas
pour rien qu'on Fa appelée « La reine des
Fleurs... »

Un rosiériste émérite, M» J. Graveraux , mort
il y a quelques années, avait non seulement
réuni tous les rosiers connus, mais encore form é
un musée unique , contenant tout ce qui con-
cerne les roses ; « Histoire , art , littérature et
poésie ». La collection poussée à ce point con-
fine au génie. Je ne connais rien de compara-
ble comme pittoresque et érudition. Tout ce qui
a été dit de l'admirable fleur dans la poésie an-
cienne , étrangère et française a été catalogué
là, avec une incroyable minutie.

La peinture, la sculpture , l'architecture et la
gravure , ont été étudiées avec une science et
un art inconcevable. Un chapitre des plus at-
trayants est assurément celui sur la rose dans
la parfumerie , dans la pharmacie et dans la cui-
sine, parfaitement , la fleur incomparable sert
dans l'art culina ire et les cordons bleus savent
préparer des compotes de roses, des liqueurs et
même des confitures.

Que dire de poètes qui l'ont chantée ? La
froide Mme Akermann lui a consacré de. beaux
vers, tout comme Théodore de Banville. Jean
Aicard , Emile Blémont , Paul Botirget, Félicien
Cliampsaur, François Coppée, Auguste ' Dor-
chain , Maxime Formant, Clovis Hugues, Jean
Rameau. Henri de Régnier , duchesse de Ro-
han , et mille autres sans parler de Victor Hu-
go, de Lamartine et d'Alfred de Musset.

c Mimi Pinson porte \iue rose... >
Vous souvenez-vous ?
Mais nous voilà pris de court ; nous en di-

rons quelques mots demain ; c'est un sujet de
saison et donc d'actualité.

JEAN-BERNARD.
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PAE

la Baronne Hutten

Lensky, après quelques minutes de conver-
sation avec elle, s'est levé et se rapproche des
joueurs. Après être resté un instant immobile
il j ette quelques pièces d'or sur le tapis. Il ga-
gne, en jette d'autres et gagne encore. La chan-
ce vient à lui avec une telle persistance que
l'assistance cosmopolite qui l'entoure a bientôt
les yeux sur lui.

Lady Fredy se penche et lui murmure quel-
que chose à l'oreille, mais il ne parait pas l'a-
voir entendue. Risquant d'un seul coup la som-
me importante qu 'il vient de gagner , il gagne
encore !

Son visage n'a pas l'expression passionnée
que Pam remarque en certains j oueurs. Il est
pâle et est pris évidemment de la fièvre du je u,
mais il n'y perd rien en dignité ni en correction.

Elle l'étudié avec une telle intensité d'atten-
tion qu'il est attiré par le magnétisme de son re-
gard. Il lève les yeux vers elle et quitte la ta-
ble instantanément.

— Voulez-vous venir fair e le tour des sa-
lons avec moi, miss Yoland ?

— Volontiers. La fièvre du j eu vous tient ce
soir ? dit-elle, prenant son bras.

— Oui , dit-il en riant...
— Allez-vous la satisfaire ?
— Je le crois , dit-il franchement. Quand vbus

serez tous rentres à l'hôtel , j e  reviendrai. Je
sens la veine.

— Oui. Et demain, et après-demain, elle vous
fuira et vous j ouerez encore...

— Très probablement. Il la regarde avec une
singulière expression d'appréhension qui la fait
rire.

— N'ayez pas peur, dit-elle en riant , je ne
vais pas vous demander de ne pas j ouer !

— J'en suis charme ! fit-il , riant aussi. Mais
comment avez-vous deviné que je redoutais vo-
tre prière à laquelle il m'eût été pénible de ré-
sister ?

— J'ai deviné, tout simplement !... Ckwrtme
j'ai deviné que lady Fredy sera moins discrète.
Et si vous tenez absolument à perdre quelques
billets de mille francs " ce soir, je vous préviens
que vous ferez mieux de l'éviter.

— A quoi bon ? je lui résisterai, tout simple-
ment.

Pam consta te la différence qu 'il fait entre sa
prière à clic, Pam, ct celle de lady Fredy, et
elle est intimement heureuse.

A sa gauche, une petite femm e offrant assez
bien le type d'une actrice de banlieue discute
avec un Anglais qui paraît un peu dépaysé dans
ce milieu corrompu et en semblable compagnie.
Pam pense, très amusée, que ce brave homme-
là doit assister chaque dimanche à la messe de
sa paroisse, en temps ordinaire , et qu 'il doit
avoir là-bas dans son pays, une légitime épouse,
quelque respectable matrone de quarante à cin-
quante ans.¦Comme elle va le désigner à Lensky, elle voit
qu 'il regarde fixement vers la porte d'entrée.

— James Peel ! s'écrie-t-il, emmenant vive-
ment dans une autre direction sa compagne
inavouable.

Jaunes Peel !
Les doigts de Pain agrippent nerveusement la

manche de Lensky»
—Venez».

Sans un mot, il l'entraîne vers la sortie Et
c'est seulement quand ils sont au grand air, sur
la terrasse, qu'il loi demande si elle était souf-
frante.

— Non... mais j'ai voulu éviter quelqu'un.
— En ce cas, allons un peu plus loin , dit-il , re-

prenant son bras et la conduisant vers un banc
un peu isolé, au fond du parc.

Alors, l'ayant fait asseoir, il sortit son étu i à
cigarettes et fume silencieusement attendant
qu'elle parle.

Qu'est-ce qu 'il est venu faire ici ? se deman-
de Pam, pensant à Peel. Va-t-il venir à la villa ?
J'ai eu tor t de ne pas lui répondre. Il n'est pas
Jiommc à s'avouer vaincu. Fatigué d'attendre ,
il est venu...

Elle se tourna vers Lensky, dont les yeux sont
fixes au loin , sur la mer.

— M. de Lensky ?...
Sa voix est cassée : il en a pitié.
— C'est.... c'est celui dont j e vous ai parlé.

Il est ici et j'ai peur qu 'il vienne chez moi... Je
ne sais que faire...

— Etes-vous sûre que vous ne voulez pas
le voir, Pam ?

— Oui...
Elle détourne la tête cf sou petit visage, si

pâle l'instant d'avant , s'empourpre d'une rou-
geur intense.

— Je vais partir ce soir... tout de suite , dit-
elle nerveusement. J'ai peur... S'il venait ici ?

— Il ne viendra pas. Et... s'il venait..
— Oh ! ce n'est pas de lui que j'aurais peur ,

c'est de moi.. Je voudrais tant l'oublier !
Lensky est très pâle, mais elle ne s'en aper-

çoit pas.
— Je suis à vos ordres, dit-il ; faites ce que

vous j ugerez Je plus sage. Vous êtes un peu ner-
veuse en ce moment, aj oufe-t-il , mais vous vous
calomniez. Vous êtes une femme forte et vous
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n 'avez pas à avoir peur de vous-même comme
si vous étiez une petite folle !

La rudesse de cette phrase agit sur clic com-
me un tonique. Elle se retrouve.

— Je ne peux pas vous dire à quel point j e
suis confuse d'être si ennuyeuse ct si encom-
brante pour vous, dît-elle, s'excusant, mais si
vous vouliez m'accompaguer à la gare, j e pour-
rais prendre le train de dix heures quarante-
cinq. Vraiment je n'ai pas le courage de rester.

Il je tte sa cigarette ct se lève.
¦— Vous avez tout le temps nécessaire , affir-

mc-t-il. En nous pressant un peu nous pourrons
mâme passer à l'hôtel prendre vos bagages, .le
trouverai une exp lication pour les Pcngc. Mc
permettez-vous de télégraphier n Pilgrim d'ê-
tre à la gare à minuit , pour vous recevoir ?

— Je n'y pensais pas... Merci.
Quand ils arrivent , le train est déjà en gare ;

il y monte pou r l ' instal ler  et sous la lumière
crue des ampoules électriques , il la voit si ef-
froyablement paie qu 'il oublie sa propre souf-
france pour ne penser qu 'à la sienne.

— .le ne voudrais pas être indiscret , dit-il ,
mais j e pense que vous feriez mieux de tou t
me dire.

— Oui... Venez mardi.
Quand Lensky vint , au j our dit , Pam l' ac-

cueille avec un peu de confu sion.
— Vous avez dû me • trouver parfaitement

ridicule , dit-elle. Maintenant que j 'ai repris mon
sang-froid , je me demande comment j 'ai pu m'af-
foler à ce point.

Lensky sourit , indulgent :
— Il y a des gens que l'amour  effraie.
— Ce n'est pas l'amour...
— Pourtant...  .
— L'amour vrai est un e belle et grande cho-

se, très noble... ce n 'est pas ça.
(A suivrej
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10302 au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 10302
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bacs, Cigares, etc, etc.

1Automobilistes i
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_________________________ _̂____
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cieux. --028 Se recommande,

Louis L'Eplattenier
Rue —— Puits ao.

On s'abonne en tont temps à L'Impartial.
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_—_ origines d'une rancune

h- Chaux-de-Fonds, le 28 juin.
flie _o—ts_t samedi, à l'occasion de l'inaugu-____ des paissantes usines de Mûhleberg —

dont je vous parierai! un de ces prochains jours —
en compagnie d'un certain nombre de journalis-
tes et de parlementaires, j'ai eu l'occasion de
constater que Fincident Mussolini est fort di-
•TC-semeot apprécié, selon le point de vue auquel
on se place. D va sans dire que l'on est unanime
à blâmer les vues du leader des fascistes sur
le Tessin et sur le Gothard, mais on diffère d'a-
vis sur Fîraportance q af_ convient d'accorder à
ses prt-pos. D'aacttns premient la chose très au
sérieux et pensent que le Conseil fédéral n'au-
rait pas dû laisse- les Chambres se séparer
sans faire entendre une protestation officielle
du haut delà tribune du Parlement D'autres es-
fiment au contraîre que le gouvernement a bien
fait d'attendre que le temps ait atténué la por-
tée de rincîdent avant de faire des déclarations
auxquelles le gouvernement de Rome, informé
de Fémotîon çrae les paroles de M. Mussolini
ont provoquée en Suisse, tiendra sans doute à
s'associer.

Ce qui est certain!, c'est que l'on n'a pas atta-
ché, de l'autre côté des Alpes, une importance
extrême aux propos du député de Milan. Le
chef d«l fascisme a exprimé une opinion qui
r_ est pas prise aa sérieux dans tes milieux po-
Itîques, ni dans l'opinion : personne, en Italie,
ne songe à se brouiller avec la Suisse, ni à in-
quiéter l'Europe par les manifestations d'un im-
périalsme agressif en revendiquant le Tessin.
On sait bien qu'en droit, la question ne se pose
même pas, puisque le Tessin fut un canton
Suisse de sa propre volonté, bien avant qu'il
y eût un Etat italien. En fait, on sait bien que
les Tessmois sont Suisses, qu'ils entendent le
rester et que P -taBe n'a aucun espoir d'agran-
dissement de ce côté-là. Il n'existe pas de ques-
tion tessinoise, et - ne suffit pas, pour la poser,
(Fun discours plus ou moins fantaisiste.

«Mussolini lui-mênie ne songe pas à annexer
te Tessin — nous disait l'autre j our une person-
nalité italienne qui tient (Fassez près à la So-
ciété des Nations — mais _ n'a pas pu s'empê-
cher de donner libre cours à une vieille ran-
cune... » Cettie rancune, mous la connaissons,
parce que nous l'avons entendue exprimer jadis,
par M. Mussolini lui-même, en termes très amers.
II existe en Italie, et principalement à Milan , des
gens qui n'ont pas pu oublier que le Tessin
était devenu, pendant la guerre, le quartier géné-
ral des Allemands qui cherchaient à entretenir
des relations suspectes avec la péninsule. A la
veille de l'intervention italienne, beaucoup de
sujets allemands établis en Italie et même d'a-
gents diplomatiques accrédités précédemment
auprès du gouvernement de Rom e ou auprès du
Vatican se réfugièrent au Tessin, où ils exer-
çaient des missions inavouables et inavouées.
Le SottO-Ceneri en fut littéralement submergé.
La vérité — que nul ne peut songer sérieuse-
ment à nier — est que FAllemange établît alors
au Tessin un véritable poste d'observation, et
qu'elle peupla le pays d'agents de renseignements
et de propagande. Ces gens, il faut bien le dire —
et il y avait parmi eux des personnages de mar-
que dont nous pourrions citer les noms — bénéfi-
cièrent de la plus étonnante impunité. Les auto-
rités — et plus spécialement certaines hautes
autorités militaires — leur témoignaient une
bienveillance parfois exagérée. A Lugano et dans
les environs, de même qu'à Locarno, à Orselino,
à Muralto et Minusio. et dans d'autres endroits
encore, il s'était établi une nombreus e colonie
germanique qui avait le verbe haut , et se com-
portait un peu comme en pays suj et — ce dont
nos amis tessinois n'étaien t pas les moins exas-
pérés. Entre la façon dont on traitait certains
journalistes alliés, qui étaient arrêtés ou expul-
sés sans motif sérieux, et la tolérance déférente
dont on entourait les Allemands de Lugano, il y
avait un contraste parfois exaspérant, qui ne
devait pas échapper à des observateurs aussi
subtils et aussi attentifs que les Italiens.

A Milan on disait couramment que le Tessin
était « l'observatoire des Allemands sur l'Italie»,
et c'était vrai. Tel est. sans doute , l'origine de
cette phrase que M. Mussolini s'est plu à répé-
ter au Parlement italien et qui lui est du reste
courumière. sur «--le danger d'avoir un pays
germanisé à une heure d'express de Milan ». Il

faut être de bon compte tet reconnaître que
pendant la guerre, nous avons donné naissance
à des griefs parfaitement justifié s en laissant
les Allemands en prendre trop à leur aise au
Tessin. Ce reproche s'adresse surtout à cer-
tains chefs militaires qui avaient le cœur un
peu trop allemand ou autrichien, et qui sont
responsables de la tolérance inexplicable dont
la police de l'armée — si sévère en d'autres
circonstances — a usé envers ces « réfugiés »
suspects. Tout récemment encore, un procès
retentissant a prouvé que nombre d'entreprises
de propagande et même d'attentats ont été pré-
parés et organisés en Suisse, presque libre-
ment, par des officines ou des agents allemands.
C'est de l'histoire d'hier, qu'on ne pourrait
guère contester.

Telle est l'origine des griefs que Mussolini et
d'autres patriotes milanais nourrissent contre
notre pays. Ils ne se gênent pas pour les faire
connaître et ce n'est pas la première fois que
nous en entendons l'expression en termes plus
ou moins vifs.

Ce qui nous étonne, cest que cette rancune
ne se soit pas atténuée avec le temps, car de-
puis l'armistice, M. Mussolini aurait pu avoir
bien d'autres suj ets d'inquiétude. U y a belle lu-
ne que les Allemands ont délaissé le Tessin
pour transporter le centre de leurs opérations
à Milan même, à Venise, à Gênes et ailleurs.
L'encre du traité de capitulation de Vittorio-Ve-
nito était à peine sèche que déj à certains agents
allemands très connus — et non des moindres —
quittaient leurs séj ours de Castagnola , de Mâ-
glioso, de Muralto ou d'Orseh'na pour passer en
Italie, grâce à de hautes protections. A cette
même table de l'Eden où nous avons entendu un
j our M. Mussolini protester contre l'invasion
allemande au Tessin , on peut voir souvent tel
ancien sous-directeur de la Hambourg-Amerika
qui fut pendant la guerre un des agents les plus
actifs de l'état-maj or allemand en Suisse et qui ,
après l'armistice, devint Inanimé de confiance
du parti de la restauration impériale et le grand-
maître de la propagande organisée par les mé-
tallurgistes allemands. Ce n'est pas à Lugano,
mais bien à Milan, que fut organisée la propa-
gande révolutionnaire qui aboutit à l'occupation
temporaire des usines. .

Ce que nous devons retenir de cet incident,
en Suisse, c'est qu'il importe de faire aux Tes-
sinois la part à laquelle ils ont droit dans les
administrations fédérales. Ce fut naguère une
grave erreur de la compagnie du Gothard, con-
tinuée par la direction des C. F. F., de s'obsti-
ner à établir de véritables colonies de chemi-
nots et de fonctionnaires suisses-allemands au
Tessin. Le meilleur moyen de nous attacher -à
tout j amais nos confédérés d'au-delà des Alpes,
c'est de montrer que nous aimons et respectons
leur tempérament, leur langue, leur culture, et
de n'avoir pas l'air de les considérer comme
des gens de civilisation inférieure — ainsi que
certains hauts fonctionnaires suisses-allemands
ont eu trop souvent une tendance à le faire.

P.-H. CATTIN.

Les Grecs veulent louer leur chance
Ils ne négocieront que s'ils sont vaincus

La réponse du gouvernement hellénique à la
proposition d'arbitrage des grandes puissances
alliées sera remise aujourd'hui. Mais toutes les
dépêches d'Athènes font prévoir que les Grecs,
tout en acceptant en principe cette proposition,
déclencheront leur offensive, afin de pouvoir,
s'ils remporten t un succès, s'en prévaloir dans
les négociations qui s'engageront et, s'ils sont
battus, se vanter d'avoir fait preuve d'intentions
conciliantes.

Depuis sept ans — on pourrait dire depuis
touiours — les Grecs ont fait de la politique en
partie double : ils continuent

D'après un télégramme d'Athènes reçu hier à
Londres, M. Gounaris aurait déclaré que Ja
question de FAnatolie devait être « réglée par
les baïonnettes ». Si le mot n'est pas authenti-
que, il est pourtant conforme au caractère du
politicien intrigant, du chef de parti vaniteux et
violent, dont le roi Constantin avait fait son
homme de confiance, avant d'en faire son pre-
mier ministre. En renonçant aux ambitions con-
quérantes que M. Vénizelos a inspirées au petit
peuple mercantile de la Grèce, M. Gounaris s'ait
qu'il compromettrait le trône, déj à si instable,
de son patron et qu 'il perdrait lui-même sûre-
ment son portefeuille. Si faible que soit sa
chance de succès, il risque donc la partie, sans
se soucier des milliers de vies humaines qu 'il
sacrifie à ses intérêts et à sa petite combinaison
dynastique. L'attitude indulgente de l'Angle-
terre doit certainement contribuer à encourager
son audace.

Le cabinet de Londres, ici encore — comme
en Syrie, comme en Haute-Silésie — assume
une pénible responsabilité.

Qui pourrait comprendre que les trois gran-
des puissances alliées, après avoir reconnu à
Londres, au mois de mars dernier, qu'il était
juste de subordonner l'occupation de Smyrne
par les Grecs au résultat d'une enquête impar-
tiale, après avoir reconnu, à Paris, il y a huit
j ours, que l'entière possession de FAnatolie
était une revendication légitime des Turcs, souf-
frent que la guerre dévaste de nouveau les plus
belles provinces de FAsie-Mineure ? Il faut que
des armées s'entretuent pour que le roi Cons-
tantin <- joue sa chance » et pour que des ban-
quiers anglo-helléniques aient une suprême pos-
sibilité de mettre l'Empire ottoman en régie.

On ne saurait s'étonner, en vérité, que devant
un tel spectacle tout l'Islam, de l'Inde au Ma-
roc, frémisse d'indignation. Moustafa Kemal,
par la faute des AlHés, est devenu le champion

du droit et du patriotisme aux yeux de tous les
musulmans, et nous ne craignons pas de le dire,
à nos yeux aussi. (L 'Oeuvre.)

(Chronique suisse
Education et rééducation de la j eune fille

Sur l'initiative du Secrétariat romand d'hy-
giène sociale et morale, unie cinquantaine de
présidentes et directrices de cercles, d'orpheli-
nats, de homes, de maternités et de maisons di-
tes de relèvement de la Suisse romande se sont
rencontrées le 23 juin à Cossonay, dans la belle
campagne « Les Marronniers», mise aimable-
ment à leur disposition. Les Départements de
justice et police et de l'instruction publique du
canton de Vaud avaient bien voulu déléguer M.
Ernest Savary. chef de service.

Après un très beau culte de Mme Curchod-
Secrétan, de Vevey, les assistants ont entendu
un exposé des diverses œuvres existantes en
Suisse romande et de l'utilité qu'il y aurait à
créer un contact suivi entre elles, de façon à
éviter les doubles emplois et à étudier en com-
mun certains problèmes d'ordre administratif et
pédagogique qui se posent à toutes les institu-
tions.

Après un dîner en commun à l'Hôtel du Cerf ,
Mme Chavannes-Haym, de Lausanne, a fait une
causerie captivante sur la psychologie de la
jeune Fille moralement abandonnée. Les deux
travaux ont été suivis dfentretiens nourris et
instructifs. L'assemblée a en outre émis le vœu
que l'Asile de Cressier, près Neuchatel (home
préventif), qui a décidé de se fermer faute de
fonds, tente encore un appel dont le résultat lui
permettra peut-être de continuer son œuvre
utile. Cette rencontre à la fois cordiale, récon-
fortante et instructive, favorisée par un temps
superbe, se renouvellera Fan prochain, selon le
désir dés participants.

Notre marché do travail
Les statistiques de l'Office fédéral du travail

du 20 juin accusent chez le personnel chômant
complètement, une augmentation de 2015 person-
nes : soit actuellement 54,650 personnes ; par
Contre, chez les chômeurs partiels, un recul de
7704 personnes, soit encore 80,000 personnes
en chiffres ronds. Le nombre total1 des chômeurs
a passé ainsi de 140,000 personnes à peu près à
134,687. On constate un recul du chômage dans
Fkidustrie textile (de 3273 personnes), dans l'in-
dustrie du vêtement (de 1463 personnes), et
dans les industries dès machines et de l'électri-
cité,, .de 1351 personnes. Une augmentation de
Ï0Î7 chômeurs, par contre, est signalée dans
l'horlogerie.

Le nombre de bénéficiaires d'allocations, s'é-
lève au j our sus-indrqué à 31,276 (augmentation
de 3237). Sur 54,650 chômeurs hommes, 9382
sont occupés à des travaux de chômage. Le nom-
bre des personnes chômant totalement ou par-
tiellement se répartit dans les cantons comme
suit : Zurich, 22,048, Berne, 19,538, Neuchatel,
1501. Soleure, 14,427, Saint-Gall et Appenzell
Rh.-Ext„ ensemble, 13,4_0, Bâle-Ville et Argo-
vie, chacun 7500.

Un crime à Orbe
On écrit d'Orbe :
Un nommé Marchand, habitant une maison-

nette sur la route de Chavornay à Orbe, a tué
à coups de revolver, à la suite d'une discussion
dont le motif n'est pas connu, un nommé Blanc,
ancien légionnaire, puis il s'est constitué prison-
nier.

®j »̂___rt;ji_.
Football

Cnampîonat neuchâtelois de série B
La finale, série B. s'est disputée à Aflarin, co-

tre Cressier I et Parc I de notre ville. La vic-
toire est revenue à de dernier club, par 6 à 3.

Une superbe coupe a récompensé le vain-
queur.

Nous tenons à féliciter le F. C Le 'Parc, qui
remporte le championnat neuchâtelois séries B.
et C.

Le tour de France — La première étape :
Paris-Le Havre

Hier s'est donc courue la première étape Pa-
ris-Le Havre, par Clermont. Amiens, AbbevB-e,
Dieppe, Saint-Valéry et Fécamp*, soit 388 k_to-
mètres.

Signalons en particulier la belle perrformance
du Genevois Collé, que nous signalions déj à à
l'attention de ses concitoyens,. Faisons encore
des vœux pour que cela commue ainsi.

Mafféo, ôh le sait, n 'est pas parti pour Paris,
ayant eu au dernier moment quelques difficul-
tés.

Remarquons que Parel. un Chaux-de-Fo___er'
établi à Paris, vient en 26me place, juste après
Collé. Nos deux représentants tsont 'donc en
bonne place. Voici le classement :

1. Mottiat, en 15 h. 28' 10" ; 2. Barthélémy,
en 15 h. 30' 45" ; 3. Scieur ; 4. Dej onghe ; 5.
Flector Heusghem ; 6. Godard ; 7. Christophe ;
8. Muller ; 9. Félix Sellier ; 10. Lucotti ; 11.
Alavoine; 12. Despontin; 13. Leroi; 14. Tiber-
gien ; 15. Bellenger ; 16. Lambot ; 17. Gerbotud,
18. Amène; 19. Thyss* 20. Vermandel; 21. Jo-
quinot ; 22. Pétonille ; 23. Degy ; 24. Botte ; 25.
Collé ; 26. Parel ; 27. Leaners ; 28. DerfeaBle ;
29. Ferrara ; 30. Jusseret; 31. Louis Heusghem;
32. Rossius ; 33. Normand ; 34. L. Pottter ; 35.
Cecherell i ; 36. Steux ; 37. Clerotta ; 38. Roy ;
39. Hudsyn ; 40. Erba ; 41. Léonard ; 42. Goe-
thals ; 43. Samyn ; 44. Couens ; 45. Pélissier ;
46. Eteloffre : 47. Verbraecken ; 48. Sa_a ; 49.
Raboissor ; 50. Rièr'e ; 51. Dhers ; 52. Javaux ;
53. Belvaux ; 54. Montet; 55. Ernest Paul; 56.
Coppens; 57. Roquebort; 58. Vercelliacci; 59.
Cento; 60. Pesuin.

Thyss et Rossius abandonnent
LE HAVRE, 27 j uin. — Thys et Rossius, ce

dernier blessé à la j ambe gauche, déclarent
abandonner.

Avant le grand match
Les deux boxeurs sont « fin prêts »

L'« Evening News -> publie l'intéressant télé-
gramme suivant que le capitaine E. V. Chandîer
lui a envoyé dimanche de New-York :

« Je me demande si la décision prise par Car-
pentier de finir son entraînement d'une façon
absolument privée indique qu 'il fera un peu plus
de boxe de combat.

» Il a besoin de rester le plus lourd possible,
si bien que tout travail par trop fatigant doit né-
cessairement être évité. Beaucoup de repos est
ce dont Carpentier a besoin. Il est au plus bas
du poids qu 'il doit garder pour la lutte future, et,
à un peu plus d'une semaine de l'événement, il a
juste toute la condition physique et la tension
combative convenables. Tous ses efforts doi-
vent donc tendre à conserver son énergie.

» Georges doit être d'autant plus prudent qu'il
n'est pas acclimaté. Le temps exceptionnelle-
ment chaud comme celui que nous endurons ici
depuis trois j ours doit normalement l'affecter
davantage que le boxeur américain. »

Et le capitaine termine en disant que Demp-
sey se trouve également en condition si par-
faite qu 'il a été obligé de relâcher un peu son
entraînement.

A l'occasion du 26me anniversaire de Demp-
sey, Carpentier et Descamps ont courtoisement
envoyé au champion américain un télégramme
de félicitations. (« Matin »).

*M§!$N> 

Voyage en Suisse
(Correspondance particulière de « IHmparttah»)

Lausanne, le 26 juin 1921.
La très active association du c Pro Lemano •»

qui centralise les intérêts des stations touristi-
ques et climatériques de Suisse romande a con-
vié, comme l'on sait, une trentaine de journalis-
tes et directeurs de Bureaux de renseignements
à une excursion de 8 jours dans tes plus beaux
sites de Suisse romande, de Lausanne à Mon-
treux , de Gruyères à Mbnthey et de Vnlars-
Chésières à Zermatt. La tournée s'est ouverte
excellemment samedi à 7 heures par un grand
dîner au Lausanne-Palace. Les (-ongressistes y
ont été salués en termes des plus cordiaux par
MM. Genillard , Steiner et Chaudet au nom dn
« Pro Lemano » et des Hôtels Palace et Riche-
mont, Boiceau, au nom de la ville de Lausanne
et Béguin en celui de la Chambre vaudoise dn
Commerce. MM. J. Cougnard, du « Journal de
Genève », et Trachsel, directeur du Bureau de
renseignements de Genève, ont répondu, assu-
rant les organisateurs du concours dévoué de
la presse et de la population. Une douzaine de
j ournaux de Suisse allemande sont représentés.
Le temps est magnifique.

Ce qui rend! les extrémistes dangereux — non
pas pour le capitalisme et la haute bourgeoisie,
qui ne demanderaient peut-être pas mieux crue d'a-
voir une occasion d'accepter le recours à la force
— mais pour eux-mêmes et pour ceux qui sont
tentés de les suivre, c'est qu'ils finissent par se
prendre à la magie de leurs propres discours, et
qu'ils croient sincèrement qu'il leur suffirait de des-
cendre dans la rue pour mettre le régime actuel
aux abois et instaurer leur propre dictature.

L'autre iour, sur le bateau qui m'emportait à
Interlaken où j'avais une interview à prendre, ie
lisais l'« Avant-Garde », de M. Humbert-Droz, et
j'y trouvais cette phrase :

« Partout le "vieux mondé craque, et des cra-
quements sinistres, qui affolent fa bourgeoisie,
remplissent d'espoir le prolétariat international.
Oui , ô brave bourgeois, lé matin radieux luit
déjà. La vague rouge monte à l'assaut de la
société capitaliste. Et demain la vague submer-
gera le monde entier. »

L'auteur de ces lignes, c'est -— sauf erreur —
cet excellent Arthur Leuba, ancien légionnaire de-
venu journaliste bolchévisant. A force de le répé-
ter, il croit sincèrement que c'est arrivé, et que
l'infâme Capitalisme est prêt à se laisser descendre
comme un simple Maroko dans la brousse !

Le même j our, à Interlaken, où a lieu en ce
moment le tir cantonal, ie voyais arriver, de tous
les coins du grand canton, des centaines de pay-
sans robustes, les muscles tendus, les traits hâlés
par le soleil, le fusil en bandouillère. Presque à
chaque heure, le train en amène une nouvelle co-
horte, qui marche derrière le drapeau à la croix
blanche avec une conviction impressionnante et une
gravité quasi religieuse. Voilà dix iours que çà
dure, et ce n'est là qu'une petite partie de ce que
mobiliserait la campagne bernoise, au cas où cet
excellent Arthur et ses disciples feraient mine de
« lancer la vague rouge à l'assaut ».

Ah oui , mon pauvre Arthur, vous serez bien
reçus ! Il serait j oli, le « radieux matin » !

MarsiUac

Jiotes d'un passait

Avis _ nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant 1* « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant , dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
20 Juillet prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé tout ou partie de leur
abonnement ponr 1921.
. .... . . n u .  u u m II li n a inr-u „ n ir-im - n u u nnnnnnm
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W*W Démission du ministère Giolitti

Déclaration de gnerre de la Grèce à la Rnssie
Trotzky reconnaît qne le virns bolcheviste a perdn de sa violence
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REVUE PU JOUR
k La Chaux-de-Fonds, le 28 j uin.

Parvenue tard dans l'après-midi, la nouvelle
annonçant la démission de M. Giolitti et l'ouver-
ture de la crise ministérielle en Italie if a p u
être donnée dans notre édition du soir. On sen-
tait bien que le vote « de conf iance » arraché
dimanche p ar  le président du Conseil à la
Chambre avait laissé subsister une f orte opp o-
sUion contre le comte Sf orza. Celui-ci crut donc
p ruden t, p oar ne p as  charger le bateau, d'en-
voyer sa démission. Mais M. Giolitti ne vou-
lant sans doute p as  subir un choix qu'il n'ap -
p rouvait p as  ou risquer à son tour le sort de son
monstre des af f a i r e s  étrangères j ugea bon de se
démettre. Cette preuve de solidarité l'honore.

Nos lecteurs trouveront demain dans le bulle-
tin p olitique le « curriculum vitae » du ministère.
Rapp elons seulement qu il avait succédé le 16
j u i n  1920 à M. Nitti, reprenant en p lein désar-
roi et en p l e ine  p agaïe les rênes d'un p ouvoir
—en discrédité. Et « l'homme à p oigne» avait
été aussi habile à se débattre contre les dif f i -
cultés de la dtuation intérieure, occup ation des
f abriques, renouvellement de la Chambre, etc.,
que p rudent et sage dans l'orientation nouvelle
imposée p ar lui à la p olitique extérieure. On a
la hier avec quelle énergie Vex-Premier avait
-réf uté les arguments ou les inj ures de M. Mus-
soUrti. Son p rincip al titre de gloire sera sans
doute cet accord de Rap allo, conclu avec la
Yoago-Stavie, que A. Gauvain, dans les « Dé-
bats », n'hésitait pa s  à app eler, à l'occasion de
la p ublication du Livre vert : « Un traité destiné
'à devenir le p oint de dép art d'une ère nouvelle
dans T Europ e centrale et les Balkans occiden-

Vena â Monte-Ctiorio avec la p lus belle ré-
p u ta t ion  de neutraliste et de germanop hile qui
existât dans toute la p éninsule, M. Giolitti, à
quatre-vingts ans, avait rap idement dép ouillé le
vieil homme. Le Livre vert qu'il a p ublié com-
me un dernier coup p orté au germanisme
montre en toi Vartisan du rapp rochement Iran-
co-itaHen ap rès le coup d'éclat de MM. Orlando
et Son—no, rapprochement f ructueux comme
on Va vu dans ies Balkans, et qui sur le conti-
nent avait remis ïltalie bien en selle. Homme
daff atres avant tout. M. Giolitti avait donc com-
p ris f intérêt qu-'il avait à emp loy er tes bons
services de M. Millerand, qui lui f ournissait
ainsi une àoquette revanche sur les « va-t-en
guerre » de 1915.

M. Giolitti s'en va, M , chargé d'ans et de
gloire.

La démission du cabinet Giolitti f ait  l'obj etrde Jàngs commentaires dans la p resse alle-
mande, qui souligne la grande inf luence que
cette démission p eut avoir sur la p olitique
étrangère. Il ressort de ces commentaires qu'un
mécontentement dont on ne p eut p as douter
existe à Vêgard du comte Sf o rza, ministre des
aff aires étrangères italien. La presse allemande
Xavati d'ailleurs déj à attaqué dep uis longtemp s
en raison de l'attitude adop tée p ar lui dans la
question de Haute-Silésie.

* * *
En Irlande, après de laborieuses négociations,

M. Lloy d George semble avoir réussi dans sa
tentative d'amorcer des négociations directes.
Mats de nouvelles troup es p assent touj ours le
détroit. Cest dire aux S inn-f einers : « Soy ez
p rêts à comp osition, sinon... » On se demande
si le naturel ombrageux du « Dail Eirean » s'ac-
commodera de p areilles mesures d'intimidation.

En France, le dernier accident de chemin de
f er suscite un f o r t  mouvement donation. Nous
y reviendrons p rochainement, dès que les res-
p onsabilités du sinistre seront bien établies.
L 'incurie et le manque de contrôle des grandes
comp agnies f rançaises est en ef f e t  une telle
p laie p our la France que les récentes catastro-
p hes attirent de tous les côtés l'attention sur ces
f ai ts .  P. B.

La grève des mineups en Angleterre
Solution encore incertaine

LONDRES, 28 juin. — (Havas). — La confé-
rence des mineurs et des propriétaires de mines
s'est de nouveau aj ournée, à minuit, sans qu 'un
accord définitif ait pu être obtenu sur la subven-
tion gouvernementale au suj et de laquelle M.
Lloyd George, en effet , a expliqu é qu 'il lui fallait
consulter le Cabinet.

Il résulte toutefois des derniers entretiens que
les deux parties sont d'accord sur le niveau des
salaires durant la période de dépression , ainsi
que sur les propor tions entre salaires et béné-
fices au retour de la prospérité dans l'industrie
charbonnière.

Si le gouvernement accorde la subvention sol-
licitée, les dirigeants des mines conseilleront à
leurs mandants l'acceptation. En somme , la situa-
tion est encore incertaine.

La question de Tanger
PARIS, 27 juin. — Le correspondant du

c Temps - à Londres déclare que le voyage du
roi d'Espagne à Londres a pour but d'obtenir
l'appui du gouvernement britannique dans les
négociations imminentes de l'Espagne avec la
F-ance au sujet du port de Tanger.

¦»•* la .iioii ministère Giolitti
ROME, 27. — (P. T. S.) — fl la suite du

vote de confiance défavorable sur la poli-
tique extérieure, le comte Sforza a pré-
senté lundi matin sa démission au Conseil
des ministres. M. Giolitti a immédiatement
proposé la démission du Cabinet tout en-
tier, ce qui a été approuvé par le Conseil
unanime.

M. Giolitti a donc présenté au roi la dé-
mission de tout le Cabinet. Le roi a prié
M. Giolitti de constituer le nouveau minis-
tère, mais M. Giolitti a refusé énergique-
ment cette nouvelle mission.

__£__T_I _E?&rlern.©:r_.t
ROME, 27 juin. — A la séance d'aujourd'hui

de la Chambre, M. Giolitti a déclaré, avec un
sourire ironique, que lors du vote de « con-
fiance » de dimanche, le ministère a obtenu une
faible maj orité, dont la valeur a été encore ré-
duite par les réserves faites au cours du débat.
Le gouvernement ne croit donc plus posséder
l'autorité nécessaire pour affronter les graves
questions à résoudre. En -onséquence, le gou-
vernement a présenté sa démission au roi, qui a
réservé sa décision. Les ministres ne restent en
fonctions que pour sauvegarder l'ordre oublie
et liquider les affaires courantes.

A la demande' de M. Giolitti, la Chambre a
voté la prolongation du budget provisoire pour
un mois par 218 voix contre 72. A la fin de la
séance. la Chambre a fait une ovation à son
président. M. De Nicora.

La séance du Sénat s'est déroulée de la mê->
me façon. M. Giolitti y a été reçu1 par de vifs
applaudissements.

Oui sera président du Conseil ?
ROME, 27 juin. — Le roi a commencé lundi

après-midi les conversations avec des hommes
d'Etat en vue de la constitution du nouveau ca-
binet. M. Giolitti aurait proposé que son succes-
seur fût le ministre du Trésor, M. Bcmont_v

La « Tribuna » et le « Giomale d'Italia - assu-
rent cependant que le président de la Chambre,
M. De Nicola, est envisagé comme futur prési-
dent du Conseil. Le « Corriere d'Italia ->, or-
gane des catholiques, dit que la seule solution
logique de la crise serait un nouveau ministère
Giolitti , ce dernier n'ayant pas été visé par les
critiques adressées à la politique extérieure.

Combinaisons diverses
ROME, 27 juin. — (Stefani) — D'après la

« Tribuna », on envisagerait une combinaison
Orlando-Bonom i pour résoudre la crise minis-
térielle. Par contre, dans les milieux parlemen-
taires, on insiste sur le nom du président de la
Chambre, M. De Nicola. Cette candidature sem-
ble être la plus probable.

Dans d'autres milieux, on cite le nom de M.
Meda, leader du parti populaire. La candidature
Bonomi est combattue par IV Idèa Nazionale ».

113x1. -4_k.lle>-co-etgr-Q.o
"iSf* Les responsabilités d. l'accident de Herne

BERLIN. 28 juin. — (Wolff) . — D'après le
« Berliner Lokalanzeiger », l'innocence de l'ad-
ministration des mineurs dans l'accident de
Herne, a été établie (fume façon indubitable
par l'enquête conduite à cette fin. Il est donc
très probable que l'accident de Herne ne fera
l'obj et d'aucune discussion aux séances du
Reichstag.

Le cas Erzberger — Une sortie sans gloire
BERLIN, 28 juin. — Ces prochains jours, le

comité du parti du Centre se réunira à Berlin,
pour s'occuper du cas Erzberger. Les j ournaux
de droite croient savoir déjà maintenant qu'Erz-
berger se verra dans l'obligation de quitter ce
parti.

Le désarmement au 1er mai 1921
BERLIN, 28 juin. — (Wolff). — Etat du dés-

armement au ler mai 1921 : La commission de
contrôle du Reich a reçu jus qu'à ce j our :

Fusils et carabines : à détruire : 4,808,300; dé-
truit : 4,770,800 ; encor e en dépôt : 87,500.

Mitrailleuses : à détruire : 91,041 ; détruit :
90,475 ; encore en dépôt : 577.

Lance-mines et types de lance-mines : à dé-
truire : 29,788 : détruit : 22,344 ; encore en dé-
pôt : 444.

Canons et bouches à feu : à détruire : 50,489 ;
détruit : 49,688 ; encore en dépôt : 801.

Grosse munition d'artillerie : à détruire : 36
millions 800,000 ; détruit : 28,500,000 ; encore en
dépôt : 8,300,000.

Lance-grenades et grenades à main : à dé-
truire : 14,850,000 ; détruit : 14,000,000 ; encore
en dépôt : 650,000.

Fusées : à détruire : 55,150,000 ; détruit : 53
millions 600,000 ; encore en dépôt : 1,500,000.

Mlunitions d'armes à feu : à détruire : 390 mil-
lions ,* détruit : 362,000,000 ; encore en dépôt :
300 millions. •

Avions : à détruire : 13,379 ; détruit : 13,369 ;
encore en dépôt : 10.

'Moteurs pour avions : à détruire :, 23,990 ; dé-
*feaft£ £-&*%:* encore en dépôt _ -54.

Les livraisons et destructions que l'Allema-
gne s'est engagée à faire sur la base de l'ul-
timatum ont commencé sitôt après rétablisse-
ment de ces chiffres.

_______ I_ ?_ ._3-___ _ -,*&
M. de Valera n'a pas encore donné de réponse

à l'invitation de M. Lloyd George
BELFAST, 28 juin. — (Havas). — On croit

savoir que le Cabinet des six comtés du Nord-
est de l'Irlande, pour lesquels une loi récente a
institué le parlement orangiste et qui se réunira
aujourd'hui aceptera l'invitation de ML Lloyd
George à la conférence proposée.

La réponse de M. de Valera , président de la
République constituée par les 26 autres comtés
pour lesquels la loi a créé le Parlement dit du
Sud n'est pas attendue avant mercredi.
Le geste en tout cas a fait bonne impression

DUBLIN, 28 juin. — (Havas). — L'invitation
de M. Lloyd George à M. de Valera fait ici une
excellente impression et les j ournaux ne mon-
trent pas à son égard le scepticisme qu'ils
avaient marqué lors des précédentes ouvertu-
res, évidemment en raison de ce que les propo-
sitions actuelles du premier ministre ne sont pas
liées à des conditions inacceptables pour le sinn-
ïein.

Les troubles en Haute-Silésie
L'évacuation allemenade — Le général

Hoefer a signé
OPPELN, 27 juin. — Après de laborieuses

négociations le général Hoefer a signé, dimanche
matin, l'engagement d'évacuer la zone occupée
par les Allemands dans la Haute-Silésie, sui-
vant le plan indiqué par la haute commission et
déj à accepté par les insurgés polonais. A la
dernière minute le général Hoefer avait soulevé
de nouvelles objections et ce n'est que devant
les insistances réitérées et pressantes de la hau-
te commission qu'il a fini par s'incliner. L'exécu-
tion de ce plan commencera mardi et durera
vraisemblablement une semaine.

-E-.0. -Ej-yLSStio
Déclaration de guerre_de la firèce à la Russie

PARIS, 27 juin. — Le bruit court à Paris que
la Grèce a déclaré la guerre à la Russie des So-
viets. Cette déclaration de guerre aurait été
transmise à Moscou par T. S. F. Les motifs en
seraient la présence de troupes russes snr le
front turc, le transport de munitions russes pour
les Kémalistes et l'existence d'une convention
militaire entre les Kémalistes et la Russie des
Soviets.

L'aide russe aux Kémalistes
PARIS, 27 juin. —La presse turque annonce

que, ces derniers temps, de grandes quantités
de munitions, d'explosifs, d'auto-camions, etc.,
ont été transportées de Novorossik pour Trébi-
zonde et Samsoun. Une mission turque se trouve
à Novorossik en vue de surveiller le décharge-
ment de ces munitions.

Le torpilleur grec « Kil Kus » s'est approché
de Batoum et a coulé plusieurs navires kémalis-
tes chargés de munitions. Plusieurs navires bol-
chevistes transportant des troupes pour Trébi-
zonde ont été coulés par les Grecs.

Au Kremlin
Trotzky reconnaît

que le péril communiste est passé

BERLIN, 28 juin. — On mande de Moscou à
la « Rote Fahne » (communiste) :

La deuxième séance du congrès de l'Interna-
tionale communiste a eu lieu au Kremlin. Lélec-
tion des membres du secrétariat une fois ter-
minée , Trotzky a discouru sur la crise éco-
nomique, déclarant notamment : Si l'industrie
russe pouvait disposer d'éléments indigènes de
production , elle pourrait assurément travailler
avec la même intensité qu 'avant la guerre. La
bourgeoisie n'est plus dominée auj ourd'hui com-
me en 1919 par le péril communiste mondial,
et nous voyons se poser maintenant à la classe
ouvrière la question de savoir si nous nous ache-
minons vers de grandes luttes ou bouleverse-
ments politiques ou bien vers une période de
renaissance capitaliste.

J-K-sm *wu.fss.e
Acciden t grave aux Diablerets

On communique de Gryon :
Un accident mortel s'est produit , lundi , aux

Diablerets , dans des circonstances encore mal
établies.

Dans la matinée de lundi , un j eune touriste
fort mal arrangé et s'exprimant difficilement en
français , arrivait aux chalets de Solalex et ra-
contait péniblement qu 'une caravane de touris-
tes avait fait une chute grave dans la chaîne
des Diablerets , au lieu dit l'Eboulement, au-
dessus d'Anzeidaz et qu 'un des touristes, peut-
être deux , étaient tués. Son état d'épuisement,
la peine qu 'il avait à s'exprimer en français
font que l'on n'a pas encore pu; obtenir des ren-
seignements précis sur/Ma caravane, sur le nom-
bre des touristes, leur provenance (on croit que
ce sont des Suisses allemands) et les circons-
tances de l'accident. I

Des vachers partirent aussitôt de Solalex pour
aller porter la nouvelle à Gryon et aviser l'of-
fice de paix du cercle de Bex. Aussitôt des co-
lonnes de secours s'organisaient, l'une à Gryon ,
l'autre aux Plans, avec les Pars (1150 mètres)
comme Seu de rassen-blement.

Chronique jurassienne
Arrestation à Bonfol.

Vendredi , 24 juin, la gendarmerie de Bonfol
a réussi à capturer au Largin , commune de Bon-
fol, un nommé Pierre Nobel, suj et alsacien, le-
quel est recherché par les autorités française-!
pour vol avec escalade et assassinat d'une j eune
fille à Moerna,ch. Nobel était recherché depuis
plusieurs j ours par les gendarmes de Pfetter-
house et Bonfol, car on savait qu'il se cachai!
dans la contrée.

Après pourparlers avec l'autorité préfecto-
rale de Porrentruy, et l'assentiment de Nobel
ce dernier a été remis par les soins de la polie,
suisse à la police française de Pfetterhouse.

On peut féliciter notre police de cette pri* .

Chronique neuchâteloise
Accident.

Des enfants j ouaient, samedi sotr, à footba!
au Chemin du Chalet, au Locle. L'emplacemey*
étant très petit, le ballon passa la barrière 1 ':
borde le chemin et resta pris dans les herfor
immédiatement au-dessus du tunnel du régiona
des Brenets. On devine la suite : un des j oueur
veut aller la chercher, il glisse et tombe sur 1;
voie. La j eune victime s'en tire avec une asse:
profonde blessure à la jambe ; s'il n'a pas d<
lésions internes, le « gosse » peut se vanter d'à
voir eu de la chance !
Une maison inondée.

A Valangin , où les conduites d'eau sont fer
mees de 9 à 17 heures, une bonne dame a oubli
de fermer son robinet. La cuisine fut raipidemen
envahie, puis l'eau, passant sous la porte, des
cendit les escaliers en cascade et fit un lac de
vant la porte d'entrée. Le rez-de-chaussée re
çut sa douche par les plafonds ! Un voisin cha
ritable prit une échelle, enfonça un carreau e
ferma par cette ouverture le robinet qui s
trouvait tout juste devant la fenêtre. On se figt*
re aisément la consternation des habitants lors
qu'ils rentrèrent de course !

La Chanx-de-Fonds
La fondation dû Grand Temple.

La fondation du Grand Temple — dont la re
construction sera terminée avec la fin de Fêté -
a accepté la proposition de sa commission finan
cière d'annoncer prochainement une souscriptioi
d'obligations à 5 % avec coupures de 100 et 50
francs.

Elle a, par contre, renoncé à un appel à la gé
nérosité des membres de l'Eglise dans le mo
ment difficile que traversent l'industrie et 1*
commerce.

Le comité de la vente en faveur de la Missioi
suisse romande a remis à cette oeuvre la somrni
de 3060 francs.

Un événement, c'est la première séance ciné
matographique qui vient d'avoir Heu dans l«
Temple de l'Abeille, avec allocution pastorale
morceaux d'orgues, cantiques, doubles-quatuors
prières.

L'installation qui comprend l'achat d'un ap
pareil , d'un groupe transformateur et la cons
truction de la cabine a nécessité la création d'ui
fonds de 10,000 francs, somme qu'il faudra rem
bourser, puisque c'est.sous forme d'obligation*
que ce capital a été constitué.
Synode de l'Eglise indépendante.

Le synode de l'Eglise indépendante est rcur
en notre ville pour deux jours. A cette occasi.
un service de consécration de deux candidat,
au ministère , MM. Terrisse et Jeanneret, ser
présidé par M. le pasteur Dupasquier de Ne >
châtel. Le choeur mixte et la musique instrume*
taie agrémenteront la cérémonie de leurs pr*
ductions.
Distinction.

Nous apprenons avec plaisir que M. Gustav,
Robert , architecte en notre ville, de la maiso-
Debély et Robert, vient de sortir premier a<
concours d'idées, ouvert par la municipalité
pour le plan d'extension de la ville de Monthe**
(Valais).

Nous adressons à M. Robert nos plus sincère;
félicitations. ~-
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la populatior
que les cloches de l'Eglise indépendante seron*
sonnées, mardi 28 juin 1921, de 20 heures à 21
heures et quart , à l'occasion d'un service d;
consécration.

le 27 juin à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les change.

rie la veille.
Demande Offre

Paris 47.20 (47,05; 47.85 i,47.7i
Allema gne . . 7.70 ( S.OOi 8.35 ( 8.50
Londres . . . 22.11 ;22.10) 22.27 *22._ -*
Italie . . . .  28.90 (27.90) 29.75 (28.90
Belgique . . . 47.00 '46.95 47.85 (47.70
Hollande . . .194.90 (194.90 196.60 I96.6(
Vienne. . . . O.80 (0.80) 1.35 (l.i.r *

( câble 5.87 (5.87 ) 6.00 (6,00N ew- - orK ' chèque 5.85 10.8b : 6.00 (&00
Madrid . . . . 77.80 (77.80) 78.60 (78,65
Christiania . . 84.40 1 84.40) 85.60 1 8J..60
Stockholm . .131.90 (131.90) 132.60 (132.60

La cote du change

L'Impartial '_z______
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-tte-Fonds



lllUUb J PaKleuri
'*¦ A vendre Sî

4 trous à bois, four , marmite.
casses et cocasse (fr. 125.), 1 beau
porte-poche tout garai (fr. J5.—).
nlus belles chaises cannées jonc

' (fr. _ .— pièce). 10372
. S'ad. a_ bur. de l'<tmpartk_v

I1l.l>-_ »»j-tn exeepj ion-
ybfjdSlUII neiio ! A ven-
dre 8 chambres à coucher, com-
plètes, plus un lit à 2 places et 1

' divan. — S'adresser.rue du Gre-
. nier 22. au ler étage, à droite.

m_at%5_»g A vendre, faute
nCiDItSa d'emploi, à très
lias prix manteau gabardine

. d'homme, taille moyenne, mo-
derne, quelques habits usagés,

.. souliers No 41, chapeaux paille
et feutre No 56-57. — S'adresser
rue de la Serre 85, au 2me étage.

; 1011S

. Tradnctions. ___&£%£
¦ tour au. pays,.  demande traduc-
tions, correspondance anglaise,
française, ou place dans un bu-
reau préférée. — S'adresser chez

. M. Louis Kùrt, père, rue de la
Charriera 62. au ler étage. 10036

All emand Jeune Suisse-fran-
flllOlualiU, çais désire faire la

' connaissance d'une personne par-
lant allemand, en vue de conver-
sations. — Offres écrites sous
chiffres L. L.. 10107 au bureau
He I'IMPARTIAI..' 10107

: InveotiOD|n ift_iSâ no_
publiée, concernant automobiles,
avions, et tout ce qui, à roule-
ment en général, est à vendre , ou
éventuellement, à entreprendre.
,— Offres écrites, sous chiffres
Z. Z. 10173 au bureau de I'IM-____. 10173

, Régulateurs L̂s.
^pont a vendre très avantageuse-

fOSnent. — S'adresser rue du Suc-
fl ces 15. au rez-de-chaussée. 1016*2

A vnnilrA onar à v°ut - àVOllUl0 bras, avec méca-
ni que (état de neuf), plus un vélo
pour homme. — S'adresser à M.
O. Schlaeppi , rue de Gibraltar
n A . 10181
Pnhantra on vente d'unEi- U___ _ lour (Jo m6ca_
nicien. sur pieds, avec accessoi-
res, contre motos ou machine

" à écrire. — S'adresser au Ga-
.¦ rage U. Frutschy, nie de l'Hô

tel-de-Ville 21B ; pour traiter , s'a-
dresser rue du Progrès 15, au
ler étaf-e. 10066

Même adresse on achèterait un¦ liane de mennlsîer.
_tt_ _ m*mm-a A VaCtlCS piè-
VaCflCS- tes à vêler et 3
fraîches. — S'adresser â M. Al-
phonse Aubry, aux Emibols.

- Télfirthone 3.3. 10071

Impressions couleurs _______
; Aux Agriculteurs! veV
y dre plusieurs lits en bon élat ,

avec " literie, depuis fr. ISO.—.
'-. S'adresser rue de l'Hôtel-de-
-Ville 40. à l'alclier . ' 10080

_ \_ \^m_*_ A venure char u
^I-Cfl mm brecettes , chars à

u l'ont et ù bras , une charrette. —
S'adresser chez M. Alfred Ries ,
maréchal , rue du Progrés Xo 1.... 10311

il %#____»»«• A vendre, a bas
> VClOSi prix , 1 vélo de
i* course et 1 du promenade , en trés
Y bon état. — S'adresser ;'i M. C.
' .tarme? , r. A. -M. -TJ iag't 17. 103*3:1

n \ Sommelière , l Z '__^_ Ï5
',, bien ie service, ainsi que le ser-
v vice de table , cherche place pour

*(e ler jui l le t .  — Olfre s écrites sous
Vf _liitr.es H. P. 10303 au bu-
- .reau ne l'iMi' .in r* !.. !0'10*t

H. PâlRÇiPP u" ('lie ''c)lL' :i p lacer
Ful loo lCI .  _ M jeune homme

" «¦'Linné apprenti.— Uil'res écri-
•¦• <ts sous chiffres R. V. 1031 -
• au au bureau de I'I MI-AH TI -VL .

10314

On entreprendrait ea£lïqa_
heures ou des journées, soit pour
nettoyages ou lessives. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au
3mé étage. 10160
Papon-inp d'un certain âge, ex-
- Cl ÙUU11C périmentée, connais-
sant la cuisine, tous les travaux
de ménage et soins à donner aux
malades, cherche place. 10355
Sladj au bur

^
deTçImgartial».

DOIQeSllfjne cheval et 'aid'er sur
le toit. Place stable pou r
homme qualifié. — S'adresser à
M. Emile Moser , couvreur , rue
du Grenier 80ms. 1036'i

Commissionnaire. _?„_¦£_£
garçon, libéré des écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser
chez MM. Kilchenmann frères.
rue du Progrès 115. 10108

LOgement. beau logement _e 4
pièces, cuisine, chambres de bon-
ne et de bains. Chauffage central
grand jardin pri vé, arrêt du tram
.Prix avantageux. — dures écrites
sons chiffres B. C: 10094. au
bureau de « l'Impartial ». 10095

Appartement 3_e_n?l
pièces, alcôve et dépendances. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
97. nn ler étnge. 1014K

l'.hamhpû A Iouer chamure
UllttillUi C. meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 30, au ler
étage. 10072

flhamhPPÇ A louer 2 grandes
vnuililjl CD. chambres non mea-
blées. 10047
Sladj an bMj do l'çImpartialj*»

Ph flrnhPA meut>^e ësï ûeïïïïïïï-
lUluUlwI u dèe à louer par mon-
sieur sérieux , pour fin juin et
dans le quartier de l'Abeille. —
Ecri re avec prix soua chiffres A.
H. 10313.1U bureau de l'In-
PAl'T'A',. 10313

On demande à loner g%__
bre , 1 appartement moderne de
4 à 5 chambres. — Ecrire sous
chiifres L,. M. 10046, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 10016

H vendre ï rs
(rond), pratique pour gâteaux et
pouvant se poser sur tous les ré-
chauds et potager à gaz (25 tr.)

10187
S'ad. an bnr. <\P Yt\m\, ____

A uonrfi î Q un l't a fronton , état
ICUUl C de neuf . 1 table de

nuit , table de cuisine, chaises,
chaise percée , batterie de euisi-
ne.— S'adresser rue de la Serre
35. au ler étage, à gauche. 10105
Voln Bonne machine routière .
ÏCIU. légère , très peu roulé , est
à vendre 160 fr. — S'adresser
rue de la Serre 59. au 2me étage

Â VPÎlrfrP laute d'emploi : l
I CllUlu poussette sur cour-

roies et 1 potager à gaz. — S'a-
dresser Ruo A.-M.-Piagct 79, au
rez-de-chaussée, à sauehe. 10329

Â nûn/j pp pour cause de non
ICUUlC emploi, un divan

vert , uno table noyer ciré , une ta-
ble à ouvrage noyer poli , quel-
ques tableaux , une chaise longue
et un potager à deux trous , brû-
lant tous combustibles. Superbe
occasion pour fiancés. 1010*.!
S'ad. an bnr. do l'cTin partial».
flppa-îinn Pour fi-"-ce» !
-l.aMUll Chambre à manger
comp lètement neuve, plus coif-
feuse avec fauteuil , sont à ven-
dre. 10110
S'nd , nu bur. de l'clmpartial».
a_________m_m____m

DEMANDE/ , à votre fournis-
seur de cornl'iistll'le. l'excel-
lente P31Ï01-* 10101

Tourbe malaxée
des EMPOSIEUX

Production 1921

__ t .„ AË fe Hits
LA CHAUX-DE-FONDS

XXVI "»

EXPOSITION
(Hôtel des Postes, 2e étage)

Ouverte du 12,juin au 10 juillet ,
la semaine de 10 h. à midi, et de
l à  6 h., le dimanche de 9 h. à
midi et de - à 6 heures.

Entrée : Fr. 0.50
Des actions de 5 Er. donnenl

droit d'entrée permanente à l'Ex-
position , et au tirage de Ja loteri e
linale d'œuvres d'art , 'Jofil

PEDICURE
DIPLOME

Jlîarcel Jonr qnin
55. ltutî Léopold Kobcrt. 5ï>

Téléphone 19.54 8779¦
—mW Se rend à domicile. *W

CAMISOLES
à jour (filet)

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

Se recommando , 103.SS

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Sa» d'école Hl»

Qin son MTDI1E
Venle k terme

et par versements mensuels

FIAT
CITROEN

MATHYS
SCAT

FORD
Voitures et camions en magasin.

Stocks de pneus

Salon de I flutomo-ile SIOH
Société de Consommation

On achèterait quel ques

actions
OITres par écri t sous chiffres

... B. 7416, au bureau de l'I.u-
PArrrtAi- 7416

VENTE PUBLIQUE

Mil Bâtiment
a Boudevilliers

possédé par la succession de M"*
Julie GUYOT, cuisine, 3 cham-
bres , cave, galetas, bûcher , cham-
bres hautes , avec jardin de 61 ni 2
Itellc situation. ¦ Entrée en
jouissance : ler août 1921. ou
époque à convenir. L'enchère pu-
blique aura lieu Samedi 3.juil-
let 1921, â 14 heures, en
l'étude du notaire soussigné.

Four visiter, s'adresser à Mme
Alphonse Messerli , Collège, Bon-
lievilliors, ou au soussigné. 10U17

Boudevilliers, le 23 juin 1931,
p/.StV. Ernest GUYO T, notaire.

HERBE
A vendre , à bas prix , l'herbe

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

Associé - [emmanditaïïë
avec anpur t  de J K3V29J 103*10

fr. 3 à 5000
est cherché par inuis*u de cui n -
tnerce ne se ressentant aucune-
ment de la crise, dans le but  de
donner plus graude e-tentiûn. —
faire olfres écrites sous chiffres
A'Mi!9 _C . aux Annonces .Suisses
S. A.. :'i Bienne.

Deuil Ltïï:on
U fLllUl PANIER FLEURI

'SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. I20.O00.0D0 — Réserves. 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 2 à 5 ans ferme, au taux de

s%%
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont muiïies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge la timbre fédéral
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 O
12 O

BOB BOIS BOIS
Il arrivera prochainement :

100 wagons, beau oartelage Foyard à Fr. 23.- ,8Softrî Fr. 92.- ,_ \e
100 wagons, beau cartelage Sapin _ Fr. 20.- le

 ̂
Fr. 80.- __,

50 wagons, belles branches Charmilles à Fr. 14.- l0 _f ïe. Fr, 55.- _&
Ces prix s'entendent pour bois livré devant la maison de l'acheteur

Paiement au moment de la livraison. Que chacun profite de ces prix
avantageux. ___ I nscriptions. J. EIVTERY, rue Numa-Droz 4.

Au Progrès
•_mmm_______ w_______ w_m_______ w_____ mmÊ—-
ITIaîson (a mieux assortie et pendant le meilleur marché

Voyez notre joli choix de

PeignOirS avantageux

Peignoirs lainette Peignoirs crépon
Grand assorti nienHeilessins à fleurettes _

12.85 14.85 I

Peignoirs trépan m p ou_iCnes 14.85 I

I
Voir l'étalage â

10383 |

*Vri©_at d© paraître s

M Failleltes d'Or"
TTox-Trotiî,

_r~— ._L<_ suooos ! <_l-r_-_i_l «i_.ooo_»!
par J. CIBOLLA. même auteur que -Habanerai. 10367

Ea veute dans tous les Magasins de musique. Pour les orchestra-
tions , s'adresser chez l'auteur , rue du Puits 15, La Ghaux-de-Fonds.

j eter les g  ̂et chaussettes déchirées
c'est gaspiller l'argent , car ils peuvent être repaies comme
neufs et môme se porte r dans des souliers à brides (bas et
chaussettes tissés et tricotés à la machine). Pri x fr. 1.30

la paire. Si vous le désirez, 2 paires seront réparées avec y
paires. Ne coupez pas les pieds.

Service soigné et rapide. Envoi contre rembourse-
ment. Nous fournissons, en outre, des bas tissés neufs, de
première qualité , au, nrix de fabrication à fr. _.95. .Re-
mettez-nous sans retard vos bas déchirés et demandez en-
voi gratuit du prospectus des réparations envoi d'échantil-
lons de bas neufs : JH-2800-St 10184

Fabri que pour réparations de Bas, ST-GALL 20

PÏIflTÛ '""¦=»- "
I, JJ|?_J J, %$ Plaques, Papiers

. pour tous les appareils
Nouveaux choix — Nouveaux prix

Catalogue gratuit  lOlOi

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

VIN DE FRUITS (CIDRE)
I'Ht-nitère qualité

Aniation Bernoise pour la fabrication è Cidres
Berne - Biimpliz

Téléphone 70 ¦ Prix-couranl gral uit
QB- pféte tes Mb, — On chercha repréSMtiots i

Notre clientèle
connaît la qualité

du savon
„ Le Benton d'Or "

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

Exigez le savon de marque
Le morceau g % _f â _Fr. 0*70

Inscription dans le carnet de
ristourne. 10338

Société de Consommation

Occasion !
A, vendre à l'état de neuf :
Le Dictionnaire flo .Musi-

que « Reimann-Hiimbert . va-
leur fr. 45.—, pour fr. 30.—.

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

Lutrin noyer poli , valeur fr.
CO. - , pour fr. _5. — .

Cahiers,  méthode violon.
« Pantillon », 'fr. 3.— , fr. 1.50
chacun.

La Suisse au XIX" siècle, par
P. Sei ppel. o granù K volumes à
ft*. 15.— , pour fr. 35.— .

Souscription au Larousse
universel en 3 volumes.
(nouveau), valeur fr. 105, français ,
codée fr. -40.— (Suisse), 3 volu-
mes de 10 fascicules, parus à ce
jour sur 10).
s'adresser a M. Georges Zeunder.
instituteur, à Cernier. 10S44

7, Versoix, 7
Kirsch pur , Fr. 7.—
Proue pure, - 5.9©
Pomme pure » 2.60

S. E. N. & J. 5 y.
Chs Santschi-Hir sig.

10339

HoWiin-nA PM-Jffl-liP-llilhf
I |l 

J S20 m. altitude

g I r Maison de repos - Convalescence
B{ I î i-i Prix très modérés I-I

V - W - i - i *  _______[ 8418 Se recommande.

Oberhofen #£_£
Aviron , Natation, Tennis, Garage , magnifique situation

Hôtel Moy 100 lits , Pension depuis Fr. 12.—
Hôtel Kreuz 30 lits. Pension depuis Fr. 10.—

OUVERTS TOUTE L'ANNÉE 8848

itnmn foyon-Bellevue
\]I V VII Hôtel-Pension

•*¦ P. MORILLOIV, propr.
Téléphone 5- - Prix spéciaux en Juin et Septembre. j ast9f i ïa

CONCISE ( Vaud)

HOTEL PENSION de la OflRE
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Terrass»
ombragée. — Situation tranquille et ensoleillée. — Vue sur le lae.
Bonne cuisine. — Prix de la pension 7 fr. par jour.

Se recommande, Le propriétai re, J. Wirth.

BTINIII le lae "BB!"
. « u n a n ¦ ;l 5 minutes du débarcadère~~~\~~~\l * Ji «i ~~~~~\ et de la Plage »

Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Arrangement pour Sociétés
et Ecoles. - Confort. - Cuisine soignée. - Spécialité
de poissons à toute heure. . .TH-51365-C 9816

©T AUBIN W •• la *~-BUH m^k 
mm am 

m 
m m  

Uestauration à toute heure.~_¥ _m\ « «¦___ ¦¦ Bonne cuisine de lamille.
Vins 1er clioix. Chambres depuis Fr. 3.— . Séjour d'été. Pen-
sion, depnis Fr. 6.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8332

Se secommande, G. FILLIEUX-GATTOLLIAT, prop.

i grande Vente-Réclame §s ¦" •3 Salon de Modes |
• M___ WEILL-BERNHEIM . •
® 27, Rue Léopold-Robert, 37 5

IFORTS RABAIS:
© ' 0(gi euv tous les modèles et autres chapeaux pour m
Q dames et fillettes 10368 •
f_ en Paille , Soie, Tulle et Organdi •
m " mmm_.mme-_ \m_._ ï_ iÉ___m\mm\mm_ï_.m______ m_,

'OCCASION FOUR LES PROMOTIONS !
Jolies Robes pour dames SS^gniSt Pr. 55.- et 85.-
Ën Tnssor, Taffetas .Soie Dnchesse " Pr. 85.-
En Crêpe de Chine (qnalité supérieure) Pr. i.O.-
Beaux Costnmes _ \___ ?___ ? *{__& 150-.
Jaquettes doublées soie Fr. 135.* 165.-
En Gabardine (toutes teiutes) depuis Pr. 125.-

Cout Fait sur mesures et au goût des clientes
(Oernïère mode) 10370 Se recommande
M""- A. MIEVILLE. rue Léopold-Robert *i28, >•> élage.

Véritables

Panamas
le plus grand choix
se trouve toujours

ohez

ADLER
Rus Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

PIANO
Bonnes leçons de piano.

références à disposition. Prix
modérés. Se recommanda .
— Ecrira sous chiffres O. R.
10.67 au-bureau de I'IMPAH -
TIAL . 10167

Môme adresse. Musique à
vend re., dernières Nouveau tés.

A remettre
pour cause de santé .inyiSOw

Commerce de
Limonad e et eau gazeuse
jouissant n ui,a ^raude clientèle
at pouvant l'ncore être développé.
Tous i ensei gnements supp lémen-
taires seront donnés à amateurs
sérieux. — Faire offre", écrites
sous diilîres B 'M30 W aux An-
nonces Suisses S. A., à l 'ienne.

Catalogue, illustrés "°;L_7_
commerças uu industries, sont
rap idement exécutés et avec \f .
plus grand soin, par llmprimarta
COURVOISIER. PUo- f t_ m m .
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Jeune homme
posseàseur du Diplôme d'une
Ecole de Commerce, occupé de-
nuls plusieurs mois dans Bureau
d'horlogerie comme 10170

comptable
cherche place similaire, ou
tout autre emploi de commis dans
mt_-0_ séxi-uae. Excellents cer-
tificats et références à-disposition.
— Offres écrites sons chiffres V.

' P. f Of 30, aa bureau de I'IMPAR-
TiAr,.

Mécanicien-
Calibriste

* Ae première force, connaissant
> calibre interchangeables,

cherche place
. pour de suite ou époque à conve-
nir. — Adresser offres écrites

. ¦a—m chiffres C-SSTiMJ à Pnbli-
: ___, à Bienne. 10082

VENDEUSE
active et de confiance, cherche
place. Entrée à convenir. Préten-
tions . modestes. — Ecrire sous
chiffres M. C. 9767. au bn-
rean de I'IMPARTIAL. 9767

Logement
On oSre à échanger un 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. 10351
S'adr. an bar. de l'clmpartial >

fl vendre
Maison
de rapport de premier ordre, bon-
nes conditions, 3 étages sur le rez
rfe-chaussèe, belle situation ;
grand appartement disponible
avec véranâha et jardin ombragé.
Possibilité de faire un garage. —
Ecrire poste restante 339. La
Chanx-de-Fonds. Ï 00U8

Appartement
A louer, pour fia juillet,

appartement de 4 chambres.
— Oflrfis écrites sous chif-
fres B. H. 10114, aa bnreau
de I'IMPARTIAL. 10114

VILLAS
neuves

à vendre
à Neuchatel
5 et 7 pièces', vua étendue. Con-
fort-moderne. Jardin. P-1386-N

Roulet *k Colomb
à NEUCHATEL,

entrepreneurs renseigneront. 0737

TÔ1ÎT
10.000 kilos

de foin de 1ère qualité
sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Rodol-
phe Santscby, rue de
Gharrière 123. ___
Bouteilles. _ -n _55o
bouteilles à vin , 5.— fr. le cent.

10875
.S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
tlm, î_lK __ Â vendre 2 bons
%OKB>H« chiens courants.
— S'adresser ii M. Al. Claude,
Oafé , Ceraoux-Veusil-nes-
-us. 10365

PhomKnû à louer, bien menblée
-HdlllUl C à 1 ou !» lits, au so-
leil et indépendante, électricité.
— S'adresser rue de la Chapelle
13. au 5me étage . 10411

PhàUflhPO A remettre chaninre
UilalllUl C. avec part à la cuisine
à nersonne de confiance et solva-
ble. 10394
S'ad. att bur. de l'clmpartia!>.

Constructions
ilcanips

„SILEX" Corcelles
Pour cas imprévu, à remettre

la part d'un des intéressés de
l'Usine. Travail assuré, pas de
concurrence. — S'adresser à M.
Guet. Steiner , constructeur - mé-
cnnicieo , Corcelles. 10'576

A TSnrfPA un cuveau , nn che-
ïCliUl - valet et un petit

piano noir, d'occasion. — S'a-
dresser rue de la Ronde 19. au
rez-de-chaussée. 10377

y t/llUiC conservée. — S'adres-
snr rue dn Parc 11. au pignon.

Ppprill atlx Mélèzes lorgnons
rcl UU dans étui noir. — Rap-
porter contre récompense, rue
r.éopold-Holier t !>.">, au 'Jine étude .

Ppprill uaus 'e quartier ues lie-
1- 1 Ull lèzes, une saopclm cuir
rouge , contenant divers objets. —
La rapporter contre bonne ré-
compensé, au Bureau, rue du
Parc 145. 10307
Ppprill entr<i *1/** et ô heures ,
reluit près de la Gare, 1 brace-
let gourmette eu or. — Priéro de
rapporter contre récompense, an
bureau de I'IMPARTIAL . 10301
Ppprill *' y a (I"el 'I"es jours , 1
I C I  UU broche (Souvenir) , de
Tète-de-Rangà la Chaux-de-Fonds
— La rapporter, contre récom-
pense, rue du Nord 43, au Sme
étage, à çaùclifl. > 10384

îûtin o fillû cherche place comme
tl-UUC Ull- débutante vendeuse,
dans n'importe quelle branche.
Certificats à disposition. 10363
S'adr. au bnr- rie "'«I T -*" *»rt*n,l»

Perdu
Dimanche de Valangin aux Hauts-
Geneveys . par les sentiers, une
petite "bourse de dame, cuir
brun clair contenant un billet de
fr. -0.— et une petite clef. — La
rapnorter. contre récompense, à
Publicitas, rue Léopold-Robert
2_  p-19.6fl 10373

r?_ HPP un petit chat noir. — Le
j-gal C rapporter contre bonne
récompense, à l'épicerie , * rue du
Ravin 1. 13340

Ppprill aamec'i' sur *a Place du
rclull 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 '-'.
¦_H_-_-_HHH_ _̂n_-B_MB-

Ai-art Kaufmann
Manège

Ser.ïca spécial de poiiures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 -_ l

Personnes
connaissant l'horlogerie, seraient
occupées à domicile, sur partie
facile et lucrative , — Ecinre à
Case postale, Châtelat (Jura
Bernois). 10A0-

Représentant
On cherche â La Chaux-de-

Fonds, un bon représentant ,
qui visite les Fabriques d'horlo-
gerie nour des bracelets ex-
tensibles à prix favorable. —
Offres écrites " sous chiffres P
2314 U. à Publicitas à Bienne.
oHiO'-or-T 10.00

VÔYÂGf
A vendre , pour cause de départ

un panier-malle (grandeur
moyenne). Bas prix. Très pres-
sant. — S'adresser Pension Bin-
geli , rue Daniel-Jeanrichard 41.

10395

Montres Cylindres
lèpines, argent galonné 18 lignes.
G et 10 Rubis, 10899
sont demandées

à prix avantageux. — Offres écri-
tes , sous chiffres Jf 2312 U. à
Publicitas. à Bienne. ,IH 10204O

On Italie à ispienflie
de préférence dans grand village ,
uu atelier de 10101

gypserie-
peiritur e

avec bonne clientèle. — Faire of-
fres écrites et détaillées , à Case
postale 1233. à IVeuohàtel.

i* . z. («O x.

 ̂ Paul Leuba.
SombaiUe 18. 10U0

Chambre &___ ?__ .
perbe et complète , à vendre pour
cause de déménagement. 10401
S'ad. au bur, de l'clmpartial>.

Biscuits , Pâte de fruits
Viande végétale
Crème d'Arachides
Café rapide

DéfxH des Produits alimen-
taires hygiéniques de Gland

Doubs 55 -T.Hph..8 - .1

H BepenSC0
TAVANNES

ACHAT et VENTE
REPARATIONS de

Machines à coudre
Dépôt chez M. Edmond Girard.
rue des,Terreaux S3. ¦ 10390
%f i m_ mmm._ 1 vél" mi-course
w dvji (Panneton) com-
plet (lûO lr.), e t i  routière (ISO
fr,). sont à vendre. — S'adresser
à M. A. von Allmen-Robert , rue
de la Prévoyancfl 102. 10301

A vendre ^sur pied , 2 petits tableaux , 1 ma-
chine à coudre , . « Wertheim « ,
neuve, 1 grand tableau à l'huile
(paysage), 1 presse a copier avec
sa table. 1 Lexilcon complet
(Meyerl , 1 chaise-longue , 1 grande
armoire, _ lits de 1er, dont un à
barre jaune, 1 belle bibliothèque ,
1 petite lampe électrique, 1 soxe-
lef. 10405
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
I -*_¦*_¦_%£ *  ̂ vendre de
kOPïllSi beaux lap ins
argentés Champagne. — S'adres-
ser au fils Vuille. rue de la Char-
rière T>0. 10412
Tlnmninnlln cherch e a faire des
UGIUUI-Gll- heures ou occupa-
tion dans la couture . — S'adres-
ser à Mme Jacot , rue de la Serre
8. ÎQ:J85

RftnrtP IJ,le aanl e demande
DUU11-. bonne fille , ayant des
recommandations, et connaissant
bien tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser Montbrillant
•2. a» 3me étage. 10387

On demande __ las_ -\_T
sonne d'un certain âge. pour faire
la cuisine chez un agriculteur..

* - 10386
S'ad, au bur. de .'«Impartial:».

*

; Use. flpii»
sont demandés

par Société financière.
Traitement fixe et forte com-
mission. — Ecrire à Case
Rhône -S-_ _  _, _  Genè- '
ve. JH. 40249 P. 10103

i

tr \
ï LiÉti i MHIWVH oa 11I Béé J tout notre stock g 11

Ê̂_____ W__W en _̂___________H_| I

Confections el Modes
Hoos a..ns rédait «fune manière incFoyable les prix de ces mafetodises H

sans tenir compte du prix cf achat : ^̂  I

I 

Costumes taillenr - Robes lavables - Robes de soie m
Robes de laine - Maateanx mi-saison - Manteaux m
soie - Manteaux de pluie - Robes de chambre fl
Rieuses lavables, frotté, soie et voile - Combinaisons m
soie - Jupes laine - Jupes lavables - Casaquins et ||
Jaquettes tricotées - La confection pour fillettes p

et garçons m

Les chapeaux pour dames et fillettes garnis ou non garnis, ainsi |
que les fournitures pour chapeaux àà

I nîf AUX HR_.0UI.i_ S S. H. Im nos expositions ______ __ „ - _ H
I _ Wm _̂_ lm_*MM_S_ _:m-_ \. e »

k̂_________\____________________ ^
.... _- - i .  ¦ ,. . . .. -—-r ¦¦¦'¦¦¦ '. , i v 

1 *¦ • • •  —-— .¦-¦

¦ MSE Monsieur Ernest Humbert-Droz, et ses enfants {ï»p
H remercient toutes les personnes qui leur ont prodigué W_\
H des marques de sympathie pendant ces jours de deuil. __

MHEX . . JUpote en p a af l  __
_t WÊ Chacun rmtemra ta propre ré- WÊ___\jBMa comp—»e selon ton propr»  traoaiL cHCg;

P îg) Madame Adolphe Gogler et aes enfants, Lucie et E^̂ l¦ Simone, à Monbéliard, gJESt
H Monsieur Charles Gogler et ses enfants, à La ¦EKM Chaux-de-Fonds, St-Imier et Paris, ¦'

P -Pfw Ji°n8'*ur Bt Madame Alphonse Gogler et leurs ïfllS»
n̂ ĝ enfants, à La Chaux-de-Fonds et Corcelles. fcrl3_lj

|̂ 3H 
et les familles alliées, font part à leur amis et I I

H connaissances de la, perte douloureuse qu'ils vien- H
M nent d'éprouver en la personne de leqr cher H
B 9 époa_, père, frère, beau-frère, oncle et parent, _HE9

fl NlOÛr JollÉ GOGLER fl'mif %È que Dieu a rappelé à Lui, Lundi, après uae H
¦ courte maladie. H

H Montbéliard, le 28Juin -W_ l. H
t'* _S_3 L'inhumation aura lieu à MOjVTBÉWARD, I ¦
Ŝl-M Mercredi 29 courant. H

l_mE& Le présent avis tient lieu de lettre de {aire-part B

- 1

I  

Christ est ma vie, et la mort, tt_— un «tlS
gain- PMI.  i, s. _ .  JMm

Je suis d Toi, gloire d ton nom su- _m\.préme- ĤO Jésus Christ, mon Sauveur et-mem B
* jfte*, ft^pJe*Mis—Toi.je (adore H j e  t_me, XK

Je suis à' "Toi, je  svisd'Toi. HH

Mademoiselle Rachel Perret-Gentil, à La Chaux- ;&|
¦de-Fonds ;- Ela

Monsieur le pasteur et Madame Georges Perret- _\Gentil et leurs enfants Etienne, André, Samuel, Marthe, tém
Georgette, Edgar, Lydie et Liliane, à Dombresson ; SM

Mademoiselle Alexine Perret-Gentil, à La Chaux- _S
de-Fonds ; !:_E

Madame veuve d'Alfred Perrel-Gentil , et ses eorasta |H
Roger et René, à Fontainemelon, ainsi que l-S.am-Ues w_\Mojon et alliées, ont la douleur de vous faire part du _m
( {( * ___ . fia _ffl_l

Madame Amélie PERRET-fiEKTIL I
né» MOJON . P|

leur très . chère mère, beBe-mère, grand'mére, scear WM
belle-sœur, tante et parente, gue, Dieu* a retiré à Loi , JH
dans sa 79me année, samedi après ' une trés longae p^maladie. * 10952 ug|

La Chaux-de-Fonds, lo ~ juin 1981. lfl
L'ensevelissement a eu lieu SANS SUITE, Lundi f 

'M
Vt et., à 3 h. après-midi. W_

Domicile mortuaire, rue du Crèt 8. |̂
Une 'ur_e funéraire sera déposée devant la mal- 

^son mortuaire. Kjj|
Le présent avia tient Uea de lettre de faire-part. |g:|i

SB. .. - Repose-en paix. ^^
|fl * • Madame et Monsienr Hugo Finck-KoWer et leurs _ _
f £ *  enfants, à Stuttgart ; SH
__  Monsieur Valodia Hline-Kohler et son enfant à g"|
k̂à Vladivostock ; |8j

3B * Madame et Monsieur Marcel Monnin-Kohler, et Mr]
-H leurs' enfants, à La Chanx-de-Fonds ; S,<«
W_  Madame et Monsieur Henri Monnier-Kohler , et MB
jg leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa- jE '̂l
i _ \ milles alliées ont la profonde douleur de faire part à IBa
m_  leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils M
ms viennent d'éprouver en la personne de leur chère et re- SJ3
p m  ' grettée mère, grand'mére tante et parente, &]ï

I madame Anna KOHLER I
 ̂

' née STEIGER |̂3
' 

 ̂
que Dieu a repris à Lui dimanche, à 6 heures du matin ||g

jgSj après une courte maladie. Sm

Hj La Cfaauï-de-Fonds le 37 juin 1*321. 10257 
 ̂
I

"J L'incinération SANS SUITE, aura lieu Mardi 28 H
mm et. à 15 heures, départ à 14 '/» heures. -?M
6 Une urue funéraire sera déposée devant le domicile ĵp,3 mortuaire rue de L'Epargne 16. _S«
WÊ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part 9

i : ' Repose en pa i r .  l_m
_m Monsieur Gustave Girard. BH
m_  Monsieur et Madame Constant Girard-Santscby et M
ma leur enfant , au Crèt-du-Locle . Wts
Wm Monsieur et Madame Conrad Girard-Gia uque et leurs g
JB enfanta., ' f e&
Sj Monsieur Arnold Girard et son fils , sjj
®| Madame et Monsieur Jules Perret-Girard et leurs en- 5^¦H fants , à Travers, g:»s
«S Madame et Monsieur Hans Ochsenbein-Girard et B&i
__  leurs enfants , _fl
_m Monsieur William Girard, i Zurich, ma
¦¦ Monsieur et Madame Charles Girard-Dubois, an BH
iH Orèt-du-Locle. f^Hl ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis M|
îftji et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent _ki
Wê d'éprouver en la nersonne de lenr chère fille, sœur, ma
gif nelle-sceur, tante, nièce , cousine et parente. g^

i Mademoiselle mina GIRARD 1
gj que Dieu a rappelé à Lui dimanche , à l ' /j  heure , à !| B
l^S Page de 

25 '/i ans. après une douloureuse maladie, sup- pa
i£È portée avec résignation. am

I La Chaux-de-Fonds, le U7 juin 19-1. Sp||

 ̂
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Mardi 38 p||

H courant , à 18 '/i heures.' "il^
H*! Domicile mortuaire : Rue du Parc 80. |p|
__ Dno urne funéraire sera déposée devant la mai- §0,
_t son mortuaire. fgf
H Le présent avis tient Uea de lettres de faire-part gj

Messieurs les membres de la
Société fédérale de Gym-
nastique i.'ABEILLE sont in-
formés du décès de

Mademoiselle Mina GIRARD
sceur de M. Conrad Girard, mem-
bre honoraire de la Société.
1039-- LE COMITÉ*.

Pompes Funèbres WT JEflH LÉVI
ĝsâs|||§j§§|3jfe Grand choix de Gerceuils prêts à livrer

_%mLA _____ Cerceoils d'incinérations et de transports
*5w - .̂ .' B̂ R̂ 

Tous 
les 

cerceuils sont 
capitonnés

Jlï*̂ ' _ '""r̂iîJ -WmW Prix saus concurrence

^^^^^W -OURMirES Bt autres ARTICLES M8RTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

P-f" HYIS "•¦
Ma fabrication de POCHETTES de montres

devant passer prochainement en d'autres mains , et en vue
de nouvelles occupations, j'offre la reprise en bloc de mon
commerce d'Articles de bureau et d'emballage.

Condition el forfait au mieux aller. 10398
« La Pochette .

Marcel Grumbach, à Bienne.

Impôt de guerre
UN BON CONSEIL

Industriels, commerçants, particuliers, ne con-
fiez le c remplissage » de vos Déclarations , et en général
vos affaires intimes, qu'à des personnes ou des firmes de
vieille date , conn ues de chacun, et non à des * teneurs de livres » ou
des « experts-comptables » de passage, qui, naturellement , ne peu-
vent présenter les mêmes garanties de discrétion au point de vue
de notre industrie et de nos affaires. p21928c


