
Avis i nos abonnés la defiors
Nos abonnés recevant Y a Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent 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 pour 1921.

Une conscience qui se libère

' *;!__ . France ne voulait pas la guerre. »
CM. de Schoaa, ancien, ambassa-

deur (f Allemagne à Paris.)
f

La Chaux-de-Fonds, le 30 ju in.
Les p a r t i s  conservateurs et nationalistes alle-

mands n'ont j a m a i s  p ardonné au gouvernement
da Reich d'avoir reconnu, par le préambul e du
traité de Versailles, Que t Allemagne était res-
p onsable de la guerre. Sentant bien oue de cet
aveu découlent tout naturellement les obliga-
tions dont Us voudraient ^aff ranchir , ils som-
ment les autorités de renier cette respo nsabi-
lité et ils leur suggèrent d'opér er dans les ar-
chives un triage convenable, de f açon â démon-
trer que « t Allemagne a été entraînée à la
guerre, mais qu'elle ne l'a pa s  voulue-*, f l  y  a
quelques mois, on annonçait même solennelle-
ment une mobilisation des historiens allemands,
qui recevraient p o u r  mission de prouver au
monde que... « es ist nicht wahr ! »

A vrai dire, cette entreprise apparaît un p eu
tardive, après la p ublication des documents de
Kautsky. qui ont p roj eté sin* les origines de la
guerre une lumière crue et impl acable. Mais que
ne p e u t  un historien allemand, quand U s'agit
de servir la bonne cause ?

Ceux qui ont assumé la tâche lourde et témé-
raire de réhabiliter le régime imp érial aux y eux
de la po stérité vont se trouver quelque p eu
gênés p ar un témoignage inattendu, et qu'il leur
sera diff icile de récuser. C'est celui de M. de
Schœn, ancien ambassadeur d'Allemagne à Pa-
ris — celui même qui remit la déclaration de
guerre de l 'Empi re à M. Viviani.

L'ancien ambassadeur avait observé, depuis
les jours tragiques de 1914, un silence signif i-
catif , ll a tenu, sur le tard, à libérer sa cons-
cience, et tt vient de publier, sous le titre de
« Choses vécues », un livre dont M. Théodore
Wolff nous apporte tes bonnes, p ages dans le
« Berliner Tagéblatt ».

Dans ce livre, M. de Schœn déclare entre au-
tres que « le peuple français ne songeait pas
» du tout à la guerre lorsque arriva le j our fu-
> neste où le gouvernement autrichien remit à
* Belgrade son ultimatum extrêmement ¦ vio-
lent ».

L'ex-ambasÉadeur ajo ute qu'il n'était nulle-
ment inf ormé des décisions p rises et de la re.
doutable intrigue qui se tramait à Berlin. II
blâme énergiquement la f açon dont la guerre a
été déclarée et conf irme que son gouvernement
l'avait chargé de réclamer de la France, même
si elle restait neutre dans le conflit, la livraison
de Toul et de Verdun.

« La demande, dit-il , que l'on m'avait chargé
» de formuler auprès du gouvernement français,
>à  savoir la livraison de Toul et de Verdun,
>était absolument folle. Une pareille demande
» ne pouvait que rendre impossible toute en-
> tente. Je fus dispensé de cette terribl e com-
» mission par la commission plus pénible encore
» -de déclarer la guerre en invoquant des incur-
sions d'avions français sur Nuremberg.

» Mais, dit M. de Schœn, le souvenir le plus¦» pénible de ma carrière est que mon nom pa-
» raisse associé à ces méthodes. »

Plus loin, M. de Schœn blâme en termes éner-
giques la violation de la neutralité belge.

Au moment où, dans les milieux les p lus di-
vers, on cherche à voiler la vérité, où- l'on p arle
de « responsabilités p artagées », il n'est p o i n t
sans intérêt d'entendre un ancien ambassadeur
allemand avouer publiquemen t la honte qu'il a
ressentie d'app orter au gouvernement f rançais,
dont il p roclame les intentions pacif iques, de
grotesques et misérables p rétextes de guerre.

Ce témoignage honore M. de Schœn. On se
doutait du reste un pe u de ses sentiments, car
depuis son départ de Pdris. l'ancien ambassa-
deur a vécu dans la retraite et U n'a j amais
voulu collaborer à aucune œuvre off iciel le, ni
feàse mtf i déclaration o*oUtique-qaelcon_tae. Qf ê

pourrait être tenté de Uù reprocher de n'avoir
p as parlé plus tôt, mais dans une Allemagne où
le p arti réactionnaire et imp érialiste est encore
tout p uissant, et où la presse à la solde d,e M.
Stinnes et des partisans de la restauration im-
pér iale déverse des torrents de haine et d'in-
j ures contre tous tes esp rits indépendants qui
osent proclamer la vérité historique, le geste
que vient de f aire  M. de Schœn est un acte de
loyauté et de courage devant lequel on ne peut
que s'incliner.

P.-H. CATTIN.

Le témoignage
d'an

honnête homme

Service particulier de l' i lmpartial »

«Bouquet **\.*a roses»
n
Paris, le 27 ium 1921.

Revenons sur les roses et la politique, dont
nous nous sommes entretenus déjà .

Les chansons qui ont pour suje t la rose ne se
comptent ptos et les pièces de théâtre, où il en
est question sont plus de cent.

Les personnages qui furen t des rosiéristes
acharnés sont légion. Robespierre, dont nous
parlions naguère, eut deux passions : élever des
tourterelles et cultiver des roses. N'avait-il pas,
«Tailleurs, célébré la rose par d'assez mauvais
couplets, dans cette Académie chantante des
« Rosati » d'Arras. où il faisait assaut de mari-
vaudage avec Lazare Carnot, alors simple offi-
cier d'artillerie.

Napoléon 1er aimait aussi ces fleurs, mais
Joséphine surtout les adorait et ceux qui visi-
tent la Malmaison peuvent admirer en ce mois
de juin , la singulière et originale reconstitution
de la Roseraie, qui contient toutes les roses qui
existaient à l'époque où l'impératrice répudiée
« pleurait ses amours disparus et sa gloire étein-
te». C'est le romancier Jean Adalbert, comme
il le raconte dans son captivant volume « Dix
ans à la Malmaison », qui accomplit ce tour de
force, de réunir toutes les espèces qu 'avait cul-
tivées et aimées l'ancienne impératrice. M. Aj al-
bert parvint, non sans peine à reconstituer cette
roseraie en délogeant, des cages à lapin , qui
avaient été installées par des prédécesseurs.
Sous le premier Empire, il y avait six cents
espèces différentes ; on est parven u à les re-
trouver grâce aux albums de Redouté, qui avait
peint toutes les roses de son époque. Redouté
avait été le maître de dessin de Marie-Antoinef-
te, et lui avait même appris le pastel ; la reine
affectionnait elle aussi ces fleurs , et elle a don-
né son nom à l'une d'elles aux couleurs écla-
tantes, et que Marie-Louise aimait principale-
ment. Dans la collection, vous pourrez voir «Le
souvenir de la Malmaison », que M. Jean Ajal-
bert hospitalisa à la roseraie impériale , mais,
qui n'est pas du temps, comme on dit ; elle ne
date que du séjour de la reine Marie-Christine
en 1840.

Fleur royale et fleur des politiciens les plus
avancés, c'est efle qui pourrait être le symbole
dé l'union générale, le jour où Ton ne se que-
rellera plus — si j amais ce j our doit luire en
France.

C'est aussi la fleur des poètes et souvent nos
hommes poSitiques les plus effervescents ne
sont que des poètes qui ont mal tourné.

Je voudrais! bien à ce suj et vous raconter une
amusante anecdote sur Jaurès. Mais l'espace
m'est mesuré et force est de vous demander
une suite à .demain, comme pour les feuilletons.

JE4âf-BERNARD

Billet parisien

flote? d'un passant
La nmnie prohibitkmrnste continue à exercer ses

ravages en Amérique. Une dépêche dte New-York
annonce qu'un projet de loi tendant à punir les
femmes qui fument en public vient d'être déposé
à la Chambre dies représentants des Etats-Unis par
le député Johnson. La première infraction à la loi
entraînera ane amende de 25 dollars; en cas de
récidive, cette amende sera de 100 dollars.

J'aime autant vous le cfcpe tout de suite — et ie
pense d'ailleurs que çà vous est bien égal : îe
n'aime pas beaucoup les femmes qui fument. Sana
être, je le reconnais, un de ces types dont Cléopâ-
tre eût aimé à faire la conquête, j'ai mes goûts par-
ticuliers, que je ne tiens pas à changer, et ce n'est
toujours pas en m'a bordant avec un brûle-gueule
aise dents qu'une femme m'inspirera le fameux
coup de fondre.

Mais si ie n'aime pas les femmes qui fument —
même dans la soie ou le velours — ce n'est pas
une raison pour les priver de leur plaisir ou pour
les traîner devant le cadi. C'est si simple de les
éviter et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a
encore. Dieu merci, quelques salons où l'on peut
s'entretenir du passé, du présent et même du futur
sans être enfumé comme un lapin dans un terrier.

« La liberté s'en va ! » disait j adis mon grande-
père, qui se flattait de n'avoir j amais voté oui,
tant il se défiait des lois et des ordonnances nou-
velles. Hélas, ce n'est pas d'Amérique que la li-
berté nous reviewfra !

Moreillac.

Le Col de Bellegarde
Au pays des Armaillis

IV
De la Gruyère à POberland

De Charmey à Boltigen, le passage du col de
Bellegarde — plus connu , cn Suisse allemande,
sous le nom de Jaunpass — peut se faire très
aisément en six petites heures. Mieux vaut .d'ail-
leurs en prendre sept, pour jouir à son aise d'un
des paysages les ' pins charmants et les plus va-
riés de nos préalpes suisses.

Presque au sortir du village de Charmey, on
rencontre le pittoresque hameau de la Tzintre,
qui s'est flatté pendant longtemps — et qui se
flatte du reste encore de fabriquer le meilleur
fromage du pays.' Cette réputation — qu 'il sou-
tient encore vaillamment — lui vient d'un con-
cours organisé à Paris, en 1854, où le jury dé-
cerna aux. produits de la Tzintre le titre de « roi
dés fromages *>. Presque tous les fromages fa-
briqués dans cette contrée sont d'ailleurs des-
tinés à l'exportation : ce sont les « fines gueu-
lej s » des capitales étrangères et des stations
df villégiature qui s'offrent, dans les prix forts,
oqtte marchandise de. luxe. La Tzintre — soit
dît en passant — est un village d'une propreté
remarquable, où les maisons j oliment fleuries
vùus sourient au passage.

En remontant la vallée de la Jogne, on ar-
rive en une heure à la' Villette — en allemand
«Ira Fahg », car nous sommes ici à la limite
dés langues. L'air commence à. fraîchir , et nous
nous engageons dans la haute vallée de Belle-
garde. Ici, les montagnes sont plus rapprochées,
et l'horizon se rétrécit. On contourne, par le sud.
le sauvage "massif des Qastlose. dont le profil
déchiqueté , en dents de scie, s'apérçbit de très
loin quand.le temps est 'clair.

Le village de Bellegarde nous apparaît , avec
ses deux églises dont l'une a des siècles d'his-
toire et dont l'autre est de construction toute
récente. Il est situé dans une thébaïde de pâtu-
rages verdoyants, à l'entrée d'une'gorge étroite.
Cette gorge défendait autrefois le passage entre
rOberland et la Gruyère , aussi bien s'y est-on
donné force coups d'épée et de hallebarde. Sur
une pente abrupte , dominant le défilé, on dis-
tingue vaguement, parmi les broussailles, quel-
ques pans de mur . C'est tout ce qui reste de
l'antique château de Bellegarde, résidence d'été
des comtes du Gruyère. Si Ton en croit les vieilles
estampes, cette fortification , dressée sur le flanc
de la gorge, avait un aspect quelque peu sinis-
tre et passait pour imprenable. Les Bernois,
qui ne doutaient de rien, parvinrent cependant
à s'en emparer en 1407, malgr é la défense hé-
roïque des deux chevaliers de Corbièrés. Ils
rasèrent le château , mais ils durent plus tard
restituer le domaine et le village au comte de
Gruyère.

Au sortir du défilé , le paysage s'éclaîrcit, et
la route escalade une pente couverte de la plus
magnifique prairie qu'il m'ait j amais été donné
d'admirer. A perte de vue , sur la pente de la
montagne, jusqu 'à la ligne sombre des sapins
qui couronnent les crêtes, c'est une mer de gra-
minées aux couleurs éclatantes qui ondulent sous
la brise et chantent sous le soleil. Le chemin
serpente au milieu de ces prés fleuris, et l'on
aperçoit , tout au fond de la vallée de la Jogne,
qui fait un brusque détour vers le Nord , les
chalets épars du hameau bernois d'AblSntschen.
Nous ne connaissons pas, dans notre Jura , ces
prairies opulentes qui sont le charme et la poé-
sie de !a Haute-Gruyère, aussi ne pouvons-nous
nous lasser de cette féerie.

La route s'engage sur le flanc de la monta-
gne, parmi les forêts de hêtres . et de sapins, et
soudain , le décor change. Nous arrivons à 1500
mètres et plus d'altitude : les pâturages sont
ras, semblables aux nôtres, et nous y trouvons
la gentiane et la « goutte de sang » qui nous
rappellent nos sommets jurassiens. Enfin , nous
arrivons au Col, ou se trouve une auberge assez
fréquentée , qui sert de relais pour les lourds
attelages. On y trouve presque touj ours, pêle-
mêle, des bûcherons et des touristes qui pren-
nent le coup de l'étrier avant de redescendre
sur l'autre versant de la Montagne.

A quelque pas du Col, on sort de la forêt et
l'on découvre tout à coup le paysage oberlan-
dais , si aimable et si familier. La route des-
cend en lacets sur Weissenbach et sur Boltigen ,
sur les pentes parsemées de ces chalets de bois
bruni où les géraniums si chers aux Oberlan-
dais mettent leur note rouge et verte. Au fond
de la vallée, la Simmen roule des eaux furieuses
et charrie d'énormes troncs d'arbre. C'est que,
la veille, un formidable orage de grêle s'est
abattu sur la région, dont on a entendu les
échos et aperçu les éclairs depuis la Gruyère.
Les habitants ont été alarmés par le tocsin ,
et on les voit qui , munis de gaffes et de cordes,
s'efforcent de repêcher les épaves qu 'emporte
le flot mugissant.

Çà et là , nous trouvons les troupe aux aux
champs , ct nous assistons à un « marclianda-

lge » entre un paysan et un amateur de bétail.
m faut voir avec quel orgueil les Simmenthalois

présentent leurs taureaux, qui sont d'aifleurs
— il est à peine besoin de le dire — des bêtes
superbes. L'Oberland a trois gloires : la pro-
preté de ses maisons, le pittoresque de ses cas-
cades et la maj estueuse encolure de ses tau-
reaux. Nous avons l'avantage d'assister à des
pourparlers entre une commission d'achat ve-
nue d'Amérique tout exprès pour acheter du
bétail de choix à des éleveurs de l'endroit

Les Simmenthalois amènent l'un après l'au-
tre, 'avec une tranquille fierté , leurs plus beaux
suj ets. Quand ils demandent cinq ou six mille
francs d'un animal de choix, ils ont presque l'air
de faire un cadeau à l'acheteur, et ils concluent
le. marché, d'une poignée de main, sans aucun
enthousiasme apparent. Enfin, quand tout est
terminé, et qu'une blonde « meidchi » a apporté
un litre de vin clairet pour terminer dignement
l'affaire, les paysans se décident à sortir de son
écurie , avec une véritable solennité, le trésor
de la contrée, un taureau magnifique, sorti pri-
mé de maints concours. Les étrangqrs admi-
rent, et le président de la commission se hasarde
à dire avec un accent qui révèle le colon prus-
sien émigré en Argentine ou ailleurs :

—• Et ce serait combien, celui-ci ?
Le maire du village attendait sans doute la

question. Il répond tranquillement , du ton dont
on prononce les sentences irrévocables :

— Celui-ci n'est pas à vendre !
Nous voici/à Boltigen, terme de notre voya-,

ge. Le grand village — un dès plus beaux du
Simmenthal — est paisiblement campé au pied
des rochers abrupts de la Wallalp. Incendié en
1840, Boltigen, a été rebâti de façon très cos-
sue, et l'on y voit ce que l'on peut trouver de
plus riche et de plus confortable en fait de cha-
lets. L'église possède des vitraux remarquables,
dus au banneret Nicolas Manuel, et qui repré-
sentent un divertissement religieux célébré à
Berne en 1526 par les fils des bourgeois. La piè-
ce est extrêmement intéressante, et il n 'en exis-
te que de rares copies.

Et voici terminée notre excursion de ia
Gruyère au Simmenthal. Si j'ai pu intéresser
quelques lecteurs de 1' « Imparti al », j'en suis fort
aise. Mais le meilleur est encore d'y aller voir !

P.-H. CATTIN.
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« Excelsior » a découvert, patron d'un restau-
rant des Halles, le soldat qui a été cuisinier du
maréchal Joffre durant quinze mois de la grande
guerre. Et voici comme ce cuisinier juge le
« grand-père » :

— On ne l'aimait pas, on l'adorait ! Vous n'a-
vez pas idée de ce qu'il pouvait être gentil pour
les hommes et attentif à leurs besoins matériels.
Il ne tarissait j amais d'éloges sur le soldat
français. Je lui ai entendu dire que les gro-
gnards de Napoléon n'étaient que des petits gar-
çons auprès des poilus.

La plus belle colère que je lui ai vu prendre,
ce fut lorsqu 'il apprit que les troupes en ligne
manquaient de tabac.

Notez bien que le « grand-père » ne fumait
pas, lui... Mais ce j our-là il fuma pour tout de
bon et toute l'intendance prit quelque chose
pour son rhume !

Le lendemain, le perlot. à cinq sous la brouet-
tée, restait introuvable. Mais il y avait des pa-
quets de scaferlati à cinquante centimes pour
toutes les pipes du front.

C'était un principe pour le général Joffre d'ê-
tre indulgent aux peccadilles des troupiers et
impitoyabl e aux défaillances des chefs.

— Quelle fut l'attitude du vainqueur de la
Marne à la veille de la victoire ?

— Depuis des j ours et des nuits , Joffre vivait
sans sommeil ou presque. Levé au petit matin, il
descendait prendre son chocolat , voyait ses of-
ficiers d'ordonnance et partait aussitôt pour son
quartier généra l, d'où il ne rentrait que pour les
repas, et souvent fort tard.

La veille du jour mémorable où il donna l'or-
dre de déclencher la contre-attaque , il nous pa-
rut plus silencieux et grave. La fraîcheur noc-
turne commençait à se faire sentir. Le Grand-
Père, épuisé de fatigue , devenait frileux. Il nous
fit faire dans sa chambre une flambée de bois.

Quand le feu clair chanta dans la cheminée,
nous le vîmes monter l'escalier circulaire , lente-
ment , pesamment , en s'arrêtant à chaque mar-
che, et en posant parfois son front sur la main
accrochée à la rampe, comme s'il allait suc-
comber à une angoisse surhumaine.

— La partie était assez sérieuse pour justi-
fier quelque nervosité.

— Oh ! le Grand-Père n 'était pas nerveux !
Croyez bien qu 'il était sûr de son affaire ! Mais
ce rude soldat a le coeur sensible. Je suis per-
suadé qu 'il songeait aux horreurs de la bataille.
J'ai vu pleurer Joffre devant le cadavre d'un
soldat.

Voulez-vous, poursuit le cabaretier , une preu-
ve de cette sensibilité charmante ? Quand le
premier drapeau pris à l'ennemi , pendant la
Marne , arriva au G. Q. G., je l'insta llai dans la
salle à manger , sans que le général en sût rien.
En arrivant , il vit le trophée et changea de cou-
leur. A sa manière de se détourner de moi —
j' étais seul avec lui dans la pièce — j e compris
qu 'il voulait me cacher son émotion , et j e l'en-
tendis dire : « Ah ! les braves petits gars ! »

Le maréchal Joffre
et son cuisinier



Etat-Civil do 28 Juin 1921
NAISSANCES

Maurer , Ilélène-Louiee , fille ùe
Henri-Emile , agriculteur , et de
aiarie-Berlha née Barben . Ber-
noise. — Sleinœann , Pierre-
Henri , lils de Albert-Samuel, re-
monteur. et de Ida-Jeanne née
iPécaut , Fribourgeois.

MARIAGE CIVIL
Krard , René-Alfred , faiseur de

ressorts , et Branler , Alice-Ol ga,
liorlogére, tous deux Bernois.

DÉCÈS
4520 Beurret née Lâchât, Marie

veuve de François-Edouard-ia-
loine . Bernoise , née lo 6 décem-
bre 1830. — 4529 Pilatli, Marcel-
llean, fils de Henri et de Jeanne-
Cécile née Lesquereus, Italien ,
né le ler avril 1931.

<A remettre
pour cause de santé , bon vieux
commerce, 10499

BDûerie - mercerie - laiterie
S'adresser à M. Jolliard, rae

Su Gothard 7. CIièue-Bourg.

i ni . Genève
au grè du preneur , commerce

d'épicerie - primeurs - drognerie
.ans quartier imp ortant. — Ecri-
re sous chiffres D. 49418 X.
_ Publicitas , Genève. 1049jj

FOIN
10.000 kilos

de foin de 1ère qualité
sont à Tendre. — S'a-
dresser chez H. Rodol-
phe Santscby, rne de
Charrière 123. ww

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

Jeune homme
possesseur du Diplôme d'une
Ecole de Commerce, occupé de-
puis plusieurs mois dans Bureau
d'horlogerie comme 10170

comptable
cherche . place similaire, ou
tout autre emploi de commis dans
maison sérieuse. Excellents cer-
tificats et références à disposition.
— Offres écrites sous chiffres V.
P. 10170 , au hureau de I'IMPAK -
nAi..

PIANO
Bonnes leçons de piano,

références à disposition. Prix
modérés. Se recommande.
— Ecrire sous chiffres O. R.
1Ô167 au bureau de I'I MPAR -
TIAI.. 10167

Même' adresse. Musique à
vendre, dernières Nouveautés.
5a11air + ûO sculptées, dessus
ScUo b UBiS marbre, article ri-
:he, prix très avantageux.
Cadres ovales, ronds , ' etc. (Jou-
teurs fines pour la peinture à
l'huile. Châssis tendus de toile,
grand choix de pinceaux, etc.
— Au Magasin Léopold Droz.
rue Numa-Droz 108. 10197

J. Bozonnat
Rue du Parc 72

Vannerie - Itoissellerie

Grand choix de Seil-
les à lessives - Crosses
Corbeilles à linge , etc.
Se charge toujours des ïi.iô

RÉPARATIONS

LA. 133
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. von ARX . Garage , Peseui
wX *&Xf &_ z>_a.o___ o 18.3S

Demandez Procpectus.

PIEDS fatigués
Engelures, Transpiration exagérée
Soulagement immédiat nar l'u-
sage ue la Pommade anti-
septique P N fr. 1.20 la
boite. — En vente à la grande
Droguerie KOBERT Frères.
rue du Marché 3. La Chaux-de-
Fond». 9735

Baume St-Jacnues
+ 

di C. !B .UIIJKK . aimunn, StLt
Prix Fr. t .-} *, en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral , jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas, coups de soleil.

Précieux nour enfants : contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt général:
Pharm. St-Jacnues. n Bàle.

JH-1093-X F.51H ¦

Voile
souveraine fraîche

1 fr. le rouleau fl'_69

Pharmacie Monnier

Sœurs Basser
me Léopold-Robert 88

ira» Pédouble Gabardine caoutebouctèe ,
pour dames et messieurs, vendus
a des prix défiant toute con-
currence. 10069

CULOTTES de sport.
COMPLETS mécaniciens,

depuis fr. lû.Ol)

CHEMISES poreuses, dePai.
5,90. 

Fournitures
d'horlogerie

d'occasion
de toutes sortes, soldes de fa-
brication , etc.. sont demandées .

Offres écrites sous chiffres M.
M. 10458. au bureau de I'IMPA R -
TIAL; 10458
jf*L|MBt A vendre un petit
VÏUSl ¦ ebar avec pont. —
S'adresser ruo de l'Hôtel-de-Ville
¦iO. 1047

H Hi 11 Mm «IU mmÊÊL *M i W K Wj |  Yl1 m i k mu W M J ĴE n ™ Ir il Jl li I

Hj Si I K̂ «L, A ft . I k̂ I Ĥ H ___________[ ¦  ^

Dnnlnmnnf rfn I«st** sur carton. - Librairi e COURVOISIER .
nKyilSlIIKllI lili J«55« Emoi contre rembours ement. CYCLISTES!

Voulez-vous une bonne machine ?.
Adressez-vous à M. J ean RUBIN , rue
du Parc 69, représentant de la célèbre
firme „ Blanchi ". 10113

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

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

NEUBLEZ-VOUS I
luxueusement et à BON MARCHÉ I

AU MAGASIN CONTINENTAL 1
rue Neuve 2, CHAUX-DE-FONDS ||

OCCASION FOUR LES PROMOTIONS !
Jolies Robes ponr dames EX"!̂ : Fr. 55.- et 85.-
En Tossor, Taffetas ,Soie Duchesse" Fr. 85.-
En Crêpe de Chine (qualité supérieure) Fr. 110.-
Beani Costumes ffiîï8rtM'*j fc.1îS; 150-.
Jaquettes doublées soie Fr. 135. 165.-
En Gabardine (toutes teintes) depuis Fr. 125.-

Cout fait sur mesures et au goût des clientes
(Dernière mode) 10370 Se lecommaude
M™ A. MIEVILLE , rue Léopold-Robert 128, 3me étage.
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PAC

la Baronne Hutten
! I ¦ \

— Je sais, dit Pam-, se levant aussi, et j e ne
veux pas vous retenir, mais j e vous suis recon-
naissante. Merci. J'écrirai, ce soir, dans le sens
Que j e vou's ai indiqua et j e vous ferai connaître
la réponse. Good bye amico.

Il sourit de ce gentil mélange des -deux idio-
mes.

— Addio, mia cara ! retourne-t-il. A votre pla-
ce, j'irais tout de suite retrouver miss Pamela
Wandage et je j ouerais avec elle quelques ins-
tants...

VII

Les Penge s'étaient installés , pour l'été , dans
leur somptueuse villa de Blumsmouth, au bord
de la mer. Pam faisait maintenant partie de leur
intimité.

Le thé était servi en plein air sur la ter-
rasse, avec, pour seul invité, Charley Blythe,
l'inlassable soupirant de Kate Penge.

— J'admire votre manière de parler de miss
Yoland et de son bébé .' dit Blythe en trempant
un morceau de sucre dons son thé pour le don-
ner au superbe lévrier couché à ses pieds. Si la
je une lady est « miss » pourquoi a-t-elle un bé-
bé ? Et , si elle a un bébé , pourquoi est-elle
« miss » Yoland ? Voilà ce que mon esprit , épris
de logique , aimerait savoir ?

— Vous êtes inconvenant, Charley, proteste
miss Penge en riant.

— Je suis au contraire, il me semble, le seul
homme vraiment moral de la société, dit-il , et j e
trouve., obj ectable d'entendre parler sans relâ-
che de cette demoiselle et « de son enfant ! » Et
je me demande si je peux la fréquenter.

Lady Fredy, qui essaie de lire, étendue dans
un hamac, y renonce de bonne grâce.

— Allez donc faire un tour de parc, Charley,
vous devenez positivement absurde. Kate, dé-
barrassez-nous de lui , au moins pendant quel-
ques instants. Promenez-le !

Kate secoue sa j olie tête brune.
— A quoi bon ? Il reviendrait ! Du reste il esi

trop tard... Voici Pam en personne.
Pam traverse la pelouse en effet, courant

presque pour arriver plus tôt auprès dé ses
amies.

Charles Blythe met instinctivement son cha-
peau. Cest sa manière , depuis sa malencontreu-
se calvitie , de s'apprêter à recevoir les étran-
gers.

Kate embrasse affectueusement Pam, lady
Fredy lui sourit, sans quitter son hamac, et fait
tes présentations.

— M. Charles Blythe , dont vous avez enten-
du parler souvent, Pam.

Pam tend la main cordialement à celui qu'elle
sait être l'adorateur fervent de Kate , et, jetant
son chapeau au hasard sur la pelouse, s'assied
à côté de son amie.

— Devinez la nouvelle ?
Blythe la regardé gravement.
— Le baby a une dent ! dit-il avec un grand

sérieux.
— Comment le savez-vous ? demanda Pam ,

candide. Mais elle est trop pénétrée de son su-
j et pour s'arrêter à une interruption.

— Elle pousse véritablement , vous savez, tl '
elle, levant la tête ¦'vers lady Fxedy, bien r

pour .le moment, ce ne soit encore qu une petite
bosse....

Tout le monde rit. Et Pam, sans se fâcher ,
détaille les surprenants indices qu'elle a recueil-
lis.

Entre temps, elle étudie curieusement Char-
ley Biithe. Elle sait que Kate l'aime et qu 'elle
ne peut se résoudre à l'épouser à cause de sa
calvitie. « Quand vos cheveux auront repous-
sé ! » répond-elle aux demandes réitérées du
j eune homme. Et c'est devenu une plaisanterie
de famille à laquelle le jeune soupirant se prête
de bonne grâce. Il est sfxr du coeur de Kate el
attend son heure.

Ce soir-là , quand les deux jeunes filles se
retrouvèrent seules, Pam entreprend de chapi-
trer son amie. Charley Blythe lui a plu et elle
plaide sa cause.

— Vous feriez absolument comme moi , affir-
me Kate. J'aimerais mieux passer sur une infir-
mité que sur un ridicule. Mais je veux vous
parler de choses plus importantes à propos de
Lucy.

— De lady Fredy ?
— Oui. Je crois que Lensky . est amoureux

d'elle. Si vous aviez été ici en juillet la chose
vous paraîtrait aussi évidente qu 'à moi.

— Et elle ? demande Pam, s'étonnant d'éprou-
ver un petit battement de coeur.

— Il lui plaît plus qu'aucun autre, j e crois.
Mais ils sont réservés l'un et l'autre ! Et puis...
Lucy est divorcée...

— Le divorce est admis en Russie , si j e ne
me trompe. Mais Ctes-vous sûre qu 'ils s'aiment ?

— Lensky était absolument attaché à ses pas
durant son séj our ici, et elle a presque retrouvé
sa gaieté d'autrefois. A certains moments , nous
mus . prenions à croire que son maudit maria-¦« n'avait été qu'un mauvais sève.

—————— i—.-̂ ^BmBBH _nH.̂ _MI.

Pam réfléchit quelques secondes.
— Il faut tenir compte du caractère de Lensky.

C'est un admirateur passionné de la beauté—
chez toutes les femmes en qui il la rencontre. II
admire si fort ma cousine Evelinc que la duches-
se s'attendait récemment à apprendre leurs fian-
çailles.

— Je sais. Mais je vous assure que c'est dif-
férent... Du reste, il vient demain, venez aussi
dîner et coucher , vous verrez par vous-même
et nous déciderons d'un petit plan de conduite.

— Volontiers... Qu 'avez-vous encore ?
— Personne qui compte. Le docteur...
— Le docteur Augier ? II sera surpris quand

il saura que Painy va avoir une dent.
Kate éclate de rire.
— Pensez-vous qu'il s'attend à la voir vieillir

sans dents ?
— Mais elle n'a que quatre mois ! C'est très

jeu ne pour unc dent ! ! Pourtant c'en est une ,
Pilly et la nurse en sont sûres... Seulement , ce
sera peut-être long.

— Alors , dit Kate avec un grand sérieux , elle
ne sera peut-être plus si j eune !

— Ne vous moquez pas, retourne Pam, taqui-
ne à son tour , vous n'en avez pas le droit , vous
qui martyrisez ce malheureux Blythe et qui
pourtant l'aimez.

— Je ne l'aime pas.
— Si.
— Non.

— Si. Et si vous ne le lui dites pas vous-même,
c'est moi qui le lui dirai , dès que j' aurai une se-
conde de tête à tête avec lui.

Les deux je unes filles sont arrivées à la porte
du parc. Pam prend congé de son amie et re-
monte en voiture la tête . pleine d'idées contra-
dictoires.

VJBk3&£E
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Les plus belles occasions en Chambres M
à coucher, Salles à manger, Lits de fer, ¦
Armoires à linge, Glaces, Tableaux, Ré- 3

gulateurs, Secrétaires, Machines à ||
coudre. m

Travail soigné et garanti . (Devis gratis). $È
MAISON DE CONFIANCE. 10490 P



L'Impartial ?"£"p ara"er

Caisse nationale (Tassurance
en cas d'accident

Une réponse

Nous avons reçu les lignes sauvantes en ré-
p onse à l'article p aru le 17 j uin dans nos co-
lonnes :

Votre numéro du 17 juin contient à l'adresse de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents des critiques qui ne peuvent pas rester sans
réponse. Votre correspondant, pera au courant des
dispositions ' de la loi sur l'assurance et des ques-
tions d'assurance en général, commet en effet de
graves erreurs, qui lo font aboutir à des conclusions
fausses.

La somme indiquée par l'autour de l'article comme
montant des primes encaissées est exacte. Il y aurait
en réalité à déduire les primes perdues, mais le
chiffre en est faible ; on peut en faire abstraction.
Par contre, les prestations d'assurance doivent com-
prendre, en pins des sommes relevées, la rése<rve
pour sinistres en suspens et les capitaux de couver-
ture.
La réserve pour sinistres en suspens

était au 31 décembre 1919, pour les
accidents professionnels fr. 2,000,000.—

Pour les accidents non-professionnels 400,000.—

Total fr. -2,400,000.—

Cette somme représente les indemnités do chômage
et frais de tra itement encore dus au moment du
bouclemont des comptes de l'exercice 1919 pour les
accidents des années 1918 et 1919 qui n'étaient pas
liquidés à ce moment. Il est clair qu'il s'agit bien
là de prestations d'assurance. Elles devaient figurer
dans un compte spécial parce qu'elles n'étaient pas
encore payées, tout comme un commerçant porte
dans un compte spécial le montant des factures
non encore payées, qu 'il a reçues pour les marchan-
dises qui lui ont été fournies.

Quant aux capitaux de couverture des rentes,
l'autemr de l'article ies considère comme réserve,
car il les fait figurer à la suite du fonds de réserve.
C'est là une erreur. Les capitaux de couverture re-
présentent la valeur des rentes « dues » pour les cas
de mort et d'invalidité survenus jusqu'à la fin de
l'exercice. Pour faire bien comprendre leur nature,
nous montrerons qu'il ne sont pas autre chose que
les indemnités cn capital que l'on payait avant la
mise en vigueur de la loi sur l'assurance obligatoire.
En effet, sous le régime do la responsabilité civile
des fabricants, lorsqu 'un accident donnant droit aux
indemnités et suivi d'une incapacité survenait, on
calculait la somme à verser à l'invalide de la façon
suivante : prenant pour base le degré de diminution
de la capacité do travail et le salaire que l'invalide
gagnait avant l'acciden t, on déterminait la perte de
salaire annuelle due à la mutilation ; ensuite, au
moyen des tables de mortalité, on calculait le ca-
pital qu'il fallait payer à l'invalide pou}: qu'il
jouisse jusqu'à l'époque probable de sa mort d'une
rente correspondant à la perte de salaire. Ce ca-
pital on le lui remett ait. La loi snr l'assurance ayant
prescrit lo paiement de la rente et non plus du
capital , la Caisse nationale garde ce dernier, qui
est donc une somme mise de côté pour payer la
rente jusqu'à la mort de l'assuré. Le capital est
ainsi bien uno prestation d'assurance, puisqu'il re-
présente la valeur des ren tes qu'il faudra payer à
l'assuré jusqu'à sa mort. Naturellement, dans le cal-
cul de co capital, on tient compte du fait qu'il rap-
porte des intérêts, il est donc plus petit que la
rente annuelle multipliée par le nombre d'années qne
rassuré a encore à vivre suivant les probabilités.

Reprenant maintenant le calcul fai t par l'auteur
de l'article, nous voyons qu'il doit se présenter
comme suit :
Primes des années 1918 et 1919 81,235,316.32
Prestations d'assurances payées

à fin 1919 32,333,215.65
Béserves ponr sinistres en sus-

pens 2,000,000^-
Cap. de couverture 32,800,000.—

Total ' 67,533,215.65

Excédent des primes sur les prestations 13,702,101.27

Nous sommes donc loin des fr. 48,902,101.27 aux-
quels l'auteur de l'article arrive. Nous ne voulons
pas rectifier tous ses calculs, les personnes que
cela intéresse pourront le faire elles-mêmes sur la
base des chiffres ci-dessus. Signalons cependant en-
core nne erreur. Pour calculer les fonds que l'excé-
dent des primes a permis de créer, il ne faut pas,
comme l'auteur de l'article le fait, compter le fonds
de réserve entier. En effet, de la somme de fr.
9,545,183.60, il faut déduire les 5 millions versés par
la Confédération en vertu de l'article 51 de la loi,
an moment de l'ouverture à l'exploitation de la
Caisse nationale. Les primes n'ont contribué à la for-
mation du fonds de réserve que par fr. 4,545,183.60.
Lo total des réserves prélevées sur les primes est
donc de fr. 8,191,502.35, an lieu de îr. 45,991,502.35.

L'autour de l'article dit que la Caisse nationale a
octroyé quelques réductions de taux minimes « aux
plus grands criards ». Nous opposons le démenti le
plus formol à cette affirmation . S'il suffisait de crier
pour obtenir quelque chose, l'artiole auquel nous
répondons nlaurait sans doute pas été écrit. Il au-
rait été en effet facile à la Direction de la Caisse
nationale de calmer ceux qui mènent campagne con-
tre elle en leur accordant certaines faveurs ; mais
c'est une politique qu'elle ne connaît pas. Quand la
Caisse nationale a pn accorder des réductions des
taux do primes, elle l'a fait aussi bien pour les
muets que pour les criards.

Les faits ont prouvé lo désir de la Caisse nationale
de no pas charger les chefs d'entreprises plus que
ce n'est nécessaire. Dès que les résultats de son pre-
mier exercice ont été connus, elle a décidé un abais-
sement des primes et l'a mis en vigueur pour l'exer-
cice qui était en cours, alors qne la loi ne prévoit
pas une semblable mesure. Au moment de l'établis-
sement des comptes du deuxième exercice, nn nou-
vel abaissement a été accordé. Il est entré en vi-
gueur au commencement de 1921. Les comptes du
Sme exercice viennent d'être bouclés ; la Direction
de la Caisse nationale a immédiatement prévu de
nouvelles mesures sur lesquelles le Conseil d'admi-
nistration aura à se prononcer au début de juillet.
Ne voulant pas préjuge* lee décisions que lfl Gaa-

| seil d'administration jugera bon de prendre, nous ne
•pouvons pas en dire davantage. Si nous avons fait
allusion à la possibilité de nouvelles mesures excep-
tionnelles, c'est uniquement poux prendre date.et
empêcher celui qui vient d'entreprendre une campa-
giLe de presse contre la Caisse nationale d'attribuer
oe qui sera fait à son intervention et à ses menaces.

En terminant nous contestons que les primes de la
Caisse nationale soient plus élevées que celles que
demandaient les sociétés d'assurance. En général,
elles sont plus basses. Ainsi, 71,6 pour cent des fabri-
ques de montres paient moins que sous le régime
de l'assurance privée, 10 pour cent , paient le même
taux et 13 pour cent seulement paient un tau> su-
périeur . Ce n'est que dans un petit'nombre de g..are
d'industrie, ceux où les accidents graves sont fré-
quents, qu'on Ibronve une majorité (ItentropEfres
payant davantage qu 'autrefois. Cela s'explique
quand on. sait qu'un accident peut conter à la
Caisse nationale fr. 50,000 et plue, tandis que sous le
régime de la responsabilité civile, l'indemnité était
limitée à fr. 6000.—. . '' •• * .

Nous vous prions d'excuser là, longueur de la pré-
sente. Il n'était pas possible de réfuter les attaques
de votre correspondant sans donner quelques expli-
cations détaillées.

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations dis-
tinguées.

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents r

Le directeur, A. TRAUT.

A lfExtérieur
JïSTï. Xtcklîe

J F̂* Le traité de commerce italo-suisse
apprécié en Italie

îMILAN, 29 j uin. — La « Sera » dit que M.
Fontana, président du group e agraire p arlemen-
taire, interviewé sur le nouveau traité commer-
cial entre l'Italie et- la Suisse, a déclaré que ce
trçité est très onéreux p our l'exp ortation agri-
cole italienne. . . ' - - ; ; ¦

Le groupe agraire est décidé à s'occup er ac-
tivement., de cette question. « Ce , qui nous siir-
p rènd le plus, d aj outé M. Fontana. c'est le f a i t
que le traité a été app rouvé sans l'avis du Par-
lement. Encore une f ois, notre p olitique doua-
nière a été f aite p ar la bureaucratie ei non p ar
des techniciens. En outre, ces derniers n'ont été
entendus que deux ou trois heures avant la si-
gnature du traité. Les techniciens se sont ref u-
sés à exp oser leur p oint de vue, car ils esti-
mai"nt que leurs observations ne p ouvaient p lus
avoir aucune valeur. La question sera p ortée
devant la Chambre. •» .
3-*W> M. Mussolini s'explique. — Ses raisons

pèsent
¦MffLAN, 29 juin. — Le « Resto dei Carmino »

publie une interview que M. Mussolini a accor-
dée à son correspondant de Rome. Parlant dès
échos soulevés en Suisse par son discours, M.
Mussolini déclara que si la crise ministérielle
n'avait pas éclaté , il aurait fait à la Chambre une
déclaration en réponse à l'exposé de M. Giolit-
ti, à propos de l'irrédentisme tessinois.

« J'ai l'impression , a aj outé le député , qu'on a
surtout exagéré dans les cantons allemands la
portée politique de mes paroles. Le texte sté-
nographique de son discours prouve que j e me
suis borné à soulever simplement deux, considé-
rations, dont l'une, d'ordre géographique et Tan-
tire d'ordre politique. Sur la première il est inu-
tile de s'arrêter. Quant à la seconde, je dois af-
firmer que j e n'ai eu aucunement l'intention de
créer, en prononçant mon discours, un irréden-
tisme national. J'ai voulu simplement attirer l'at-
tention du Parlemen t italien sur ce coin de ter-
re car il s'agi t, comme l'a dit M. Giolitti, d'une
terre italienne qui doit rester italienne. Nous
devons nous* préoccuper des conséquences fu-
tures que pourrait avoir ce poste avancé de la
pénétration allemande dans la Haute-Italie sur
notre nation. »

ML Mussolini a conclu en disant trouver étran-
ge et significative la campagne de la presse suis-
se allemande. Il a déclaré qu'il se proposait de
revenir sur la question dans une des prochaines
séances de la Chambre.

La Cbaax-de-Fcnds
Société de Musique.

De Paris, la Société de Musique a reçu une
offre d'un intérêt exceptionnel : le Quatuor Lu-
cien Capet se propose de donner à La Chaux-
de-Fonds, au mois de novembre prochain l'au-
dition intégrale des quatuors de Beethoven, et
cela en cinq soirées dont la première serait of-
ferte comme concert d'abonnement, les quatre
autres hors abonnement, mais réparties sur qua-
tre soirées consécutives (pour éviter les frais
d'organisation et de voyage des artistes pari-
siens). On conçoit que , pour réaliser semblable
innovation, la Société de Musique doit pouvoir
compter sur l'appui moral et pécuniaire de tous
les mélomanes chaux-de-fonniers, qui auront
l'occasion d'exprimer leur avis en prenant dès
maintenant des abonnements aux quatre der-
niers concerts. Aj outons que les dits abonne-
ments, dont le prix est de douze francs seule-
ment, soit trois francs par soirée, peuvent être
assurés en écrivant — avant le 10 juillet pro-
chain — à M- Tell Perrin , président de la So-
ciété, 12, rue Léopold-Robert. Il va sans dire
enfin que ce prix exceptionnel sera le privilège
des seules personnes assurant leur appui à l'en-treprise dans le délai prescrit.

La Chaux-de-Fonds aura-i-elle cette annéeson cycle Beethoven ? La souscription le dira.Ce qui est certain , c'est que l'offre du QuatuorCapet est une offre splendide.

iSï»»:*-*»
Le vélodrome de La Chaux-de-Fonds

Depuis plusieurs semaines, un vélodrome est
en voie d'exécution sur le terrain placé immé-
diatement avant le café du «Patinage ». Les tra-
vaux marchent bon train et l'on peut dès main-
tenant se rendre compte de la physionomie gé-
nérale de cette construction : Toute la partie
est de la piste est achevée et cette dernière sera
complètement terminée dans quelques jours. Ce
vélodrome est construit uniquement en bois, se-
lon une conception très heureuse, qui permettra
d'en effectuer le démontage en hiver. Il est
conçu d'après le modèle du vélodrome de New-
York, où se courent les « Six j ours » et dont
toutes les dimensions en ont été respectées. Sa
piste, en forme d'ovale, aura 166 m. 50 de tour,
les deux parties droites mesureront respective-
ment 33 mètres et les virages auront une incli-
naison allant jusqu 'à un maximum de 50 de-
grés.

Le propriétaire de cette entreprise très inté-
ressante, M. Charles Guyot, le cycliste profes-
sionnel bien connu, nous annonce que tout sera
prêt pour l'ouverture fixée au 10 juillet et qui
ne manquera pas d'attirer la grande foule. On
sait que le 10 juillet est précisément le j our du
championnat suisse de fond qui se disputera en
notre ville. Plusieurs cyclistes réputés qui pren-
dront part à cette grande épreuve ont assuré
également leur participation aux épreuves sui-
vantes qui se cRsputeront l'après-midi . au vélo-
drome :

1. Prix d. ouverture. — 1000 mètre ̂ (6 tours).
Professionnels : Eliminatoires, demi-finales et
finales. — Prix: 1er, 100 francs; 2me, 80 francs;
3me, 50 francs; ¦taie, 30 francs; 5me, 20 francs*

2. Prix de la Scala. — 1000 mètres (6 tours).
Amateurs ^Eliminatoires, demi-finales et fina-
les. — ler. une coupe offerte par la direction de
la Scala; 2me, un objet d'art; 3me, une montre.
Prix à toos tes participants aux finales.

3. Dix kilomètres derrière moteur (60 tours),
par invitation.

4. Trente kilomètres derrière moteur (180
tours), par invitation.

Les courses 1 et 2 sont réservées aux cou-
reurs ayant participé au Championnat suisse de
fond. L'inscription est gratuite. •
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Deuxième étape : Le Havre-Cherbourg .
Les 364 kilomètres Le Havre-Cherbourg ont

été gagnés par Belleneer à la splendide moyen-
ne de 27 kil. 721 à l'heure.

Le groupe de tète, formé des cinq premiers ar-
rivés, est resté compact jusque 14 kilomètres
du but. Grâce à la chance, aucun de ceux-ci n'a
eu à enregistrer de crevaisons, tandis que tous
les autres ont dû changer de pneus deux, trois
et même quatre fois.

Sur les deux dernières côtes, BeHenger et
Scieur ont livré bataille à leurs concurrents et
ont pu ainsi s'assurer une certaine avance. A
quelques kilomètres de l'arrivée, Scieur a crevé
et cet incident a favorisé la victoire de BeHen-
ger avec quatre minutes d'avance, le temps
pour Scieur de changer de pneu.

Signalons encore la course du Genevois Collé,
qui arrive 34e, en même temps que Pelletier, un
autre « isolé» et son adversaire le plus immé-
diat. Voici l'ordre des arrivées :

1. Bellengèr. en 13 h .7' 50"; 2. Scieur, en
13 h. 11' 7"; 3. H. Heusghen, en 13 h. 11' 75";
4. Gerbeau ; 5. Félix Teltier ; 6. Alavoine; 7.
Dhers; 8. Dej onghe; 9. Lucotti; 10. Degys; 11.
Conrad; 12. Christophe; 13. Lenaers; 14. Ja-
quinot ; 15. Javaux; 16. Mottiot; 17. Barthélémy;
1& Chassot; 19. Leroy ; 20. Lambot ; 21. Ti-
benghen ; 22. Vermandel ; 23. Cornaus ; 24.
Gœthals; 25. Javeret; 26. Normand; 27. Koutte;
28. ' Steux; 29. Constantin; 30. Meyer; 31. Go-
dard; 32. Muller; 33. Pelletier; 34. Collé, en
15 h. 9' 46"; 35. Amène; 36. De lofre ; 37. De-
touille; 38. Kolomines; 39. Sale; 40.t.Janer.

Aj outons que notre compatriote Parel s'est
classé 44me, effectuant le parcours en 16 h. 1'
24".

Les renseignements parvenus à l'un de nos
confrères, qui ne manque ordinairement pas
l'occasion d'affirmer l'excellence de ses informa-
tions, annonçaient ce matin l'abandon du cou-
reur genevois Collé. Mais «La Suisse » qui doit
certainement être encore « mieux informée » in-
dique le classement de ce cycliste avec le
temps effectué pour parcourir l'étape ! Il est évi-
dent que l'on ne peut s'occuper avec bonheur ,
dilection et profit de tons les sports en géné-
ral , et encore du cyclisme en particulier !

Une opinion : Le match Dempsey-Carpentier
Les détails de cette rencontre qui se dispute-

ra dimanche à New-Jersey, près de New-York ,
sont abondamment connus par la réclame amé-
ricaine faite ces derniers temps.

Plusieurs journaux ont relaté les très curieux
pronostics des personnalités américaines de la
boxe, câblés â la « Revue sporting par son en-
voyé spécial en Amérique. Ils ne manquent cer-
tes pas d'une certaine saveur.

De ces déclarations faites de l'autre côté de la
mare aux harengs, retenons celle d'un ancien
boxeur Jess Willard qui eut son heure de célé-
brité : .

« Je suis trop occupé pour m'occuper encort
de pareilles inepties. »

Le mot est un peu dur , mais après l' exagéra-
tion de la réclame, il s'en faut qu 'il ne soit pas
tout à fait mérité.

En p ost-scrip tum de cette lettre, f igurait un
entref ilet contenant des accusations que nous
avons j ug é inutile de p ublier. La Direction de la
Caisse nationale d'assiirances f aisait en ef f e t
remarquer que les corresp ondants critiquant
ses deux rapp orts- se cachaient sous l'anony-
mat. Cela est inexact : l'envoi de l'article aux
rédactions était accomp agné d'une lettre signée;
« Ryff & C° S.A. » nous ccrivnt qu'ils ont mê-
me adressé Varticle directement et sous enve-
lopp e munie de leur cachet, tant à la Direction
centrale de Lucerne qu'à la succursale de Berne.

Sur la demande d'un de nos conf rères, la
maison f aussement accusée de dissimulation
consentit très volontiers à ce que son nom p a-
rût au bas de son article. A nous, cela nous
avait p aru sup erf lu. Touchant la rép onse que
nous venons de p ublier, voici les quelques ob-
servations que nous f ait p arvenir l'initiateur et
l'auteur du débat. On les lira avec autant d'in-
térêt qu'en comp orte la situation, car on n'ignore
p as dans le p ublic que p lusieurs grandes mai-
sons de la région sont en train d'exandner l'at-
titude qu'elles adop teront dorénavant à t égard
de la Caisse nationale d'assurance contre les
accidents r

Dans le bilan, il est exact qu'au 31 décembre
1919 on mentionne, en dehors des fonds cités de
fr. 45,991,502*35, la réserve pour dommages en
suspens de fr. 2,400,000»— dans le fonds de ré-
serve de fr. 9,545,183*60 les 5 millions de par-
ticipation de la Confédération sont compris.

Cela n'empêche, qu'après avoir amorti abon-
damment (par exemple le mobilier acheté
pour la somme d'environ un demi million amorti
à fr. 1.—) le capital versé par la Confédération
rapporte pins (te 35 % par an, chiffre atteint par
les versements aux fonds de réserves et par les
reports à comptes-nouveatrx. QueHes sont tes
sociétés d'assurance suisses privées pouvant se
vanter de résultats analogues après de si courts
débuts ?

Nons citons à titre de preuve que les primes
sont exorbitantes :

Une maison paya du ler Avril 1908 au 31
mars 1918, soit en l'espace de 10 ans sur fr.
3,189,853— de salaires fr. 2,381.85= îr. 238.20
en moyenne par année pour accidents survenus,
sans les frais de traitements médicaux.

La Caisse nationale paya pour les accidents
survenus dans la même maison en 1918 et 1919,
(en 21 mois) fr. 740.30 soit fr. 423.— par année,
sans les frais "de traitements médicaux. La Cais-
se nationale perçût par contre en primes de la
dite maison pour la période ci-dessus (21 mois)
fr . 8941.— soit; fr. 5,109.— par année.

Nous insistons : la Caisse nationale peut con-
sidérablement réduire les primes ; dans te cas où
les risques ne seraient pas complètement cou-
verts, les employeurs et les assurés pourron t
être requis de verser te manquant au fur et à
mesure.

En terminant j e prie de noter que cette criti-
que ne vise pas des personnes, mais bien uni-
quement le système.

Berne, le 27 juin 1921.
F. L. RYFF.

En déclarant que pour le moment nous con-
sidérons comme close la discussion engagée
dans nos colonnes, il est cep endant un avis que
notre p osition de journaliste, vivant dans un
milieu essentiellement industriel, nous p ermet
de donner à M. le directeur. C'est que, où que
nous nous soyons trouvé et où que les obli-
gations prof essionnelles nous aient entraîné
dans l'inf ormation et dans le contrôle des op i-
nions, j amais un industriel ne nous a déclaré
être satisf ait de r organisme bureaucratique ins-
tallé à Lucerne. AUCUN ne nous assura j amais
qu'il p ay ait moins à cette caisse-là qu'aux com-
p agnies privées. Ce pour cent de record vaut
tous ceux que l'on veut bien nous citer...

P. B.

¦ IH*mm/̂ "Amcj[w«.«e>

Les incidents — Situation trouble
MILAN, 29 juin. — Un télégramme de Fiume

au « Corriere délia Sera » annonce qu'à la sui-
te des événements douloureux de lundi, les ar-
titi ont essayé d'effectuer une expédition con-
tre tes alpins. Les gendarmes, réveillés, passè-
rent te canal de Fiume et entrèrent à Sussaq
où se trouve une garnison d'alpins. Les arditî
furent accueillis à coups de fusil. Le lieutenant
Zanettoni, ancien légionnaire, a été tué.

Mardi soir, le directeur de la « Vedetta d*I-
tal'ra » et son rédacteur en chef ont dû quitter
Fitnne par suite des menaces dont Hs étaient
l'objet.

Dans la nuit de mardi à mercredi, deux autres
blessés de l'incident de hindi ont succombé, ce
qui porte à sept te nombre des morts.

Les représentants des différents partis de Fiu-
me se sont réunis mardi pour essayer de cons-
tituer un gouvernement, mais jusqu'à présent,
cette tentative est restée sans résultat
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fa crise ministériellejn Italie reste ouverte
^̂ 

DERNIERE HEURE ^̂
Attentat contre Be prince Alexandre de Serbie

En France :

Nouveau déraillement. - Une poudrière saute

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 30 j uin.

La rup ture du f ront grec devant Ismid a p ro-
voqué une interpellation à la Chambre des Com-
munes. Il ressort de cette dernière que la si-
tuation est p lus grave que ne voulaient bien le
dire les communiqués grecs p arus ces j ours
derniers. On se rappelle que la note grecque
aux p uissances, dans laquelle le roi Constantin
écartait l'of f r e  de médiation, contenait deux
idées principales : d'une p art, les Grecs ref u-
saient, p our des considérutions militaires, de
consentir à une ingérence de l'Entente; d'autre
p art, ils assuraient que la Grèce serait p rêta
dans toute p hase  des op érations militaires à
écouter les prop ositions des Alliés. Pour p eu
que les troup es de Kemal pacha exploitent leur
succès, ou qu'une contre-off ensive grecque ne
reprenne pas le dessus, la phase des po urp ar-
lers se rapprocherait avec rap idité.

En Irlande, après les espoir s f lottants et p as-
sablement embrumés qu'avaient f a i t  naître les
p roj ets de négociations directes, la solution da
problème de ^indépendance ou de l'autonomie
semble "envoyée t sine die *». M. de Volera, en
ef f e t , qui voulait, avant de particip er aux con-
versations prop osées pa r M. Lloyd George, éta-
blir un f r o n t  de revendications unique, a échoué
devant la résistance du leader unioniste de
tUlster, M. James Crmg. Ensuite de quoi le
président de la Rép ublique irlandaise a ref usé
de se rendre à Londres. Il est sans doute écrit
que la question d 'Irlande est aussi diff icile à
dénouer que le nœud célèbre du couvent de
àordios. Cest p ourquoi M. Lloyd George s'ap-
pr ête à tailler â grands coups (Fépée. Mauvais
système! ¦

Un attentat contre le prince de Serbie, qui
sf ea tire à bon compt e, comme il arrive touj ours
dan» ces occasions, tt Messe grièvement six
p ersonnes de sa suite. Comme disait un roi p hi-
losop he, ce sont les risques du métier.

On signale enf in un nouveau déraillement en
Etante. P. B.
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QBP**; Capture (Tuile bande de pillards dans la

province de Ferrare
BOLOGNE, 29 j tmi .  — Depuis quelque temps,

bi campagne de la province de Ferrare a été en-
. vahle par une banda de pillards commandés par
'¦«ni nommé Gino Adam. On signala , récemment,
y t̂paiition de cette bande dans la région de
St-Glemente. One patrouille de gendarmes s'est
rencontrée avec efie après avoir organisé une
battue. Une bataiSe s'en suivit Le chef de la
bande et deux brigands furent tués. Deux au-
tres ont été arrêtés. Les gendarmes ont été l'ob-
jet d'une chaleureuse ovation de reconnaissance
de la part de la population quî a beaucoup souf-
fert des pillages causés par cette bande.

La crise ministérielle en Italie
M. de Nicola se récuse

ROME, 29 juin. — M. de Nicola refuse caté-
goriquement, malgré l'Intervention de tous les
partis, (fassomer te pouvoir. Il songe même à
quitter Rome pour se soustraire aux instances
de ses amis. A la suite de l'attitude de M. de Ni-
cola, M. Orlando, avec un ministère de transi-
tion, revient sur te tapis. Entre temps M. Giolit-
ti se prépare à retourner immédiatement après
la solution de la crise à sa campagne de Ca-
rvout.

Serait-ce le retour de M. Gîolittt
ROME, 30 juin..— Le roi a reçu M. Giolitti

et, selota les j otirnaux, a insisté auprès de lui
pour qu'il1 accepte la mission de constituer le
nouveau cabinet L'ex-président du Conseil a
réservé sa réponse.

dn nouveau déraillement en France
3 morts, 26 blessés

IltJNEVIlLiLE, 29 juin. — Mercredi matin un
train transportant des jeunes soldats de la clas-
se 1919 venant de Kaiserslautern et regagnant
leurs foyers pour ia plupart dans la Orne ré-
gion. (Clermont-Ferrand) a tamponné à Morin-
vflliers une rame en manoeuvre. On signale en
dernière heure 3 morts et 26 blessés.

Explosion d'en dépôt de munition près Metz
METZ, 29 juin. — Mercredi après-midi à 14 h.

30, une explosion formidable s'est produite dans
un dépôt de munitions allemandes se trouvant
dans te bois Crepy à une dizaine de kilomètres
au sud de Metz. Immédiatement te feu s'est
communiqué à la forêt et les explosions ont con-
tinué. ¦

Autour du Traité anglo-japonais
LONDRES, 29 juin . — Ou croit savoir de

source autorisée que le règlement de la question
anglo-japonaise sera probablement diff éré de
pl usieurs mois durant lesquels le traité actuel
serait automatiquement prorog é*

fe attenta! itie le prince Alexandre
en Sertàe

6 blessés — Le prince et M. Patchich sont
indemnes

ROME, 30 j uin. — (Havas). — La « Gazetta
dei Popolo » apprend que le communiste Au-
droia Stecmicy a lancé une bombe contre la
voiture transportant te prince Alexandre et M.
Patchich sortant du Parlement de Belgrade. Le
prince Alexandre et M. Patchich sont indemnes.
Six personnes sont grièvement blessées.

* 
La guerre en Asie-Mineure

""HF"* Un grave échec des Grecs. — Une di-
vision en déroute

CONSTAN1UOPLE, 29 juin. — __<&, nouvelles
d'Asie-Mineure disent qu'après la réponse des
Grecs aux Alliés, les Turcs viennent de prendre
l'offensive sur les fronts (fIsmid et de Brousse.
Ils ont remporté quelques victoires.

D'autre part, d'après des nouvelles de source
très sûre, les Grecs ont subi un échec dans le
secteur d'Outchak. La 3me division grecque'
est complètement dispensée et poursuivie par
la cavalerie turque.

Sur la mer de Marmara
CONSTANTINOPLE, 29 juin. — Les Grecs

ont interdit toute communication maritime dans
la mer de Marmara.

n^P* Ce qu'on en dit à la Chambre des
Communes

LONDRES, 29 j uin. — Répondant à une ques-
tion à la Chambre des Communes-, le secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères déclare que
la situation dans la péninsule d'IsmkL est assez
confuse. -. ; . ¦ '

D'après des informations parvenues dans la
matinée, la. ville d'Ismid a été évacuée par les
forces , grecques, dans la soirée du 27 juin. On
annonce en outre que cette ville est en flammes
et que la panique règne dans tout le district
Un certain nombre d'Arméniens et de Turcs
s'enfuient vers Constantinople.

En raison de la confusion générale, on semble
redouter des massacres, mais le haut-commis-
saire allié a pris toutes les dispositions utiles
pour empêcher . que des excès fussent commis
de part et d'autre. .

~Ekn. ljrl€t_rt<3.o
Pourparlers rompus !

PARIS, 30 j uin. — (Havas.) — Le « Journal »
app rend de Londres que sir James Crcdg a dé-
cliné l'invitation de M. de Volera d'aller conf é-
rer à Dublin. Ce dernier a ref usé de se rendre
â Londres et d'accep ter Vinvitation de M. Lloyd
George. ________
ESïI Allemagne

Le procès contre Erzberger est abandonné
BERLIN, 30 juin. — Au cours du procès in-

tenté à Erzberger, ancien ministre des finan-
ces du Reich accusé de faux témoignages lors
du procès Helfferich, le tribunal provincial a dé-
cidé sur une proposition unanime du parquet et
de la défense d'arrêter les poursuites engagées
contre l'inculpé faute de preuve et de mettre
les frais à la charge de la caisse de l'Etat
Hœlz n'a pas fini de répondre de ses crimes

BERLIN, 30 juin.— Le chef communiste Hoelz
aura à répondre incessamment devant la Cour
d'assises de Dresde d'un crime commis par lui
en Vogtland. Des mesures de surveillance toutes
particulières seront prises pour son transport à
Dresde.

Plus de pourboires à Berne
BERNE, 30 juin. — Les comités du person-

nel de salle et des portiers d'hôtels de la ville
de Berne se sont entendus pour adresser aux
personnes descendues dans les hôtels, un appel
leur demandant de ne plus donner dte pourboi-
res à partir du 1er juillet. En compensation,
les hôtes sont invités à verser au bureau de
l'hôtel un supplément de 15 pour cent pour le
service. Le personnel iasswre que le service
n'en souffrira pas.

Transferts militaires
BERNE, 29 juin. — Les capitaines dont les

noms suivent sont transférés à l'état-major gé-
nérai : Bais Séverin (Fribourg), Bridel Geor-
ges (Lausanne), Clerc Louis (La Chaux-tfe-Fds),
Kost François (Lausanne) et Monod Jean (Lau-
sairnie).

Bureau postal dévalisé
AAR AU, 30 juin. — Au cours de la dernière

nuit, le bureau postal de Dottikon a été pillé
par des cambrioleurs qui ont volé pour plusieurs
mîEiers de issm.es eh espèces et en timbres-
poste.

JEML i.mtiiii§e

Orage terrifiant près d Orbe — Un vieillard tué
par la foudre

AGIEZ-SUR-ORBE, 30 juin. — Un orage ter-
rifiant a sévi mercredi de 14 à 15 heures sur la
contrée d'Agiez. La grêle est tombée eu abon-
dance, ravageant la récolte très belle des vi-
gnes, qui avaient co printemps échappé au gèle.
Le foin non encore rentré et les blés qui étaient
très beaux gisent maintenant sur le sol. ha-
chés, anéantis.

L'orage a fait une victime, M. Charles Brol-
liet, 65 ans, ancien agriculteur, a été tué par la
foudre aux champs, au lieu dit les Noires. Pour
se protéger de l'orage, il s'était couché sous un
char , qu 'il quitta bientôt pour s'abriter sous
un arbre, que la foudre, peu après, atteignit , le
tuant dxi même coup.

Deux voitures de trams déraillent
SCHAFFHOUSE, 29 juin. — Deux voitures

des tramways municipaux ont déraillé mercredi
peu après midi, près de Rheinbad. Les deux voi-
tures ont été projetées en dehors de la voie.
La première est venu se jeter clans un magasin
et a démoli tout l'angle d'un bâtiment. Les oc-
cupants, qui étaient au nombre de douze, ont
été blessés, pour la plupart, par des éclats de
voire.

La Chaux- de-f ends
Retour du Japon.

Le Musée d'horlogerie de notre ville vient de
s'enrichir de trois oiseaux chanteurs. Un heu-
reux hasard a permis à un de nos amis d'ache-
ter à Yokohama deux cages dorées, renfermant
l'une deux oiseaux, l'autre un seul représentant
de la gent ailée. Ce dernier en parfait état,
chantant bruyamment un air vainqueur. Les
deux autres sifflotaient très doucement leur
chant d'amour et paraissaient fatigués... proba^
blement de leur long voyage. Le comité du Mu-
sée possède heureusement parmi ses membres
d'excellents mécaniciens-horlogers. Ils eurent
vite fait de redonner du souffle aux deux amou-
reux. Les fidèles visiteurs du Musée pcrçn-ront
se rendre compte le premier dimanche de juil-
let prochain des acquisitions faites. Elles sont
dignes de figurer dans nos vitrines. Nous
croyons pouvoir affirmer que ces oiseaux furent
fabriqués dans notre région, probablement par
les Maillardet. élèves des Jaquet-Droz. Malhetw
reusement aucune signature ne figure nulle part,
mais la façon dont les différentes pièces sont
exécutées rappellent sous bien des rapports le
genre de travail de nos vieux penduliers. La
darte d'exécution doit être recherchée dans les
années 1840/1850, sauf erreur.
Jet d'eau intempestif.

Hier vers 16 heures et demie, un employé
préposé à l'arrosage des rues voulait prendre
de feau à un hydrant, sur la place de la Gran-
de Fontaine lorsque, ayant probablement mal
assuj etti la colonne de prise, cette, dernière fut
enlevée par la pression; de l'eau 'très forte à
cet endroit , déterminant un superbe j eu d'eau
de 6 à 7 mètres de hauteur, pour la plus grande
joie des gamins et des badauds. Une demi-heure
plus tard , les ouvriers du service des eaux par-
venaient à refermer les vannes.
Les chômeurs et te recrutement.

Les chômeurs de la classe 1901 et des classes
plus anciennes qui sont déjà recrutés ou qui le
seront encore cette année ont l'occasion d'ac-
complir leur école de recrues cette année plu-
tôt qu'en 1922. Ils s'anonceront à cet effet jus-
qu 'au 8 juillet, . dernier délai. Ils ont à fournir
la preuve qu'ils sont sans travail

Chronique neuchâteloise
Synode de 1 Eglise évangélique neuchâteloise,

indépendante de l'Etat
Mardi et mercredi a eu lieu à la Croix-Bleue

la session ordinaire de printemps du Synode de
l'Eglise indépendante neuchâteloise. Elle fut ab-
sorbée presque uniquement par la discussion
des affaires administratives courantes : rapport
de la Commission synodale sur son activité et
sur celle de l'Eglise dans son ensemble pen-
dant l'exercice écoulé, rapports des diverses
commissions en faction dans l'Eglise. Ces rap-
ports intéressants et fort bien faits ont fait cons-
tater une fois de plus ce que l'Eglise indépen-
dante fait pour l'intensification de la vie spiri-
tuelle de ses membres et pour l'avancement du
Règne de Dieu dans le canton et en pays païen.
Relevons quelques chiffres concernant la situa-
tion financière de l'Eglise : les comptes de la
Caisse centrale pour 1920 (il faudrait pour être
complet y ajouter ceux des 25 paroisses) ont été
approuvés ; les dépenses totales de l'exercice

se sont élevées à fr. 189 ,246.60. laissant un boni
de fr. 15.081.70. Le projet de budget pour 1922
prévoit un total de dépenses de fr. 243,600.— ,
somme à couvrir par les dons anonymes des
membre de l'Eglise. La différence considérable
entre les dépenses de 1920 et celles du budget
de 1922 provient surtout de l'augmentation des
traitements pastoraux entrée cn vigueur le 1er
j anvier 1921.

En outre le Synode avait à résoudre une
grave question : celle de l'introuduction dans
la Constitution de l'Eglise d'un chapitre nou-
veau réglant la marche à suivre au cas où unc
proposition de dissolution de l'Eglise serait faite.
Un projet établi par la Commission synodale
avait été amendé dans un précédent synode. 24
des 25 paroisses consultées en ont accepté le
principe ; quelques-unes ont fait des réserves
au suj et des majorités exigées et estimées par
elles trop fortes. En votation définitive, le tex-
te de la Commission fut adopté. Nous rappelons
que cette décision ne préjuge en aucune maniè-
re de la question importante et qui reste pleine-
ment ouverte : celle de la fusion de nos deux
grandes églises nationale et indépendante.

Enfi n, au cours de cette session eut lieu au
Temple indépendant, mardi soir un culte impres-
sionnant de consécration au Saint-Ministère.
Deux candidats : MM. Bernard Terveitte et Hen-
ri Jeanneret, ont été consacrés par les soins de
M. Paul Dupasquier, pasteur à Neuchâtel. Tous
ceux qui ont assisté à ce culte ont été touchés
tant par la prédication émouvante du pasteur
consacrant que par les paroles ajoutées par M.
Robert-Tissot, pasteur aux Ponts, les solis de
violoncelle et de violon avec accompagnement
d'orgues et exécutés par des amis bienveillants
et les chants du choeur mixte de la paroisse de
'La Chaux-de-Fonds.

Etablissement de 1er ordre, attenant au Grand Hôtel, tous deux entièrement
transformés et remis à neuf

Château d'Entremonts, dépendance du Grand Hôtel et Hôtel de la Prairie.

t

Tout confort moderne. — Eau chaude et froide dans toutes les chambres. — Ascenseur. — Grands
parcs. — Tennis. — Orchestre. — Cures d'air et de repos. — Régimes. »

YVERDON -LES-BAINS
Sur le lac de Neuchàlel (Suisse). - (40 minutes do Lausanne par auto ou chemin do fer.)

Séjour de campagne des plus agréables, promenades charmantes, Environs très pittoresques du
Jura, dans une ville où on trouver tous les sports. — Courses de chevaux. — Régales. — Pêche. —
Théâtre-Casino, etc.

Station balnéaire unique au monde pour cures combinées,
avec deux sources différentes.

Eau sulfureuse sodlque. — Hydrothérapie., — Massage sous l'eau. — Inhalotioits. — Bains
carbo-gaseux. — Electrothtrapie. — I(ktiniatisuic. — Voies respiratoires. — Catarrhe. —
Affections chirurgicales, suites de fractures, ele.

Eau de la Prairie. — Naturelle, limpide, ¦pure et f raîche , très agréable. — Hattioactive
magnésienne , litlùnëe. calcique, diurét ique. — Arthritisme. — Goutte. — Gravellé. — Acide urique. —
Voies urinalres. — Artériosclérose. — Dyspepsie. — l'oie. — Intestin.

Cures prescrites par les sommités médicales el appliquées sous la surveillance du Docteur
de l'Etablissement. — Enooi de brochures sur demande .

SA^TÉ^FORCE

rapidement ^t .f* ____V*_i___ _ ___ f
jl̂ ^̂ ^̂ ffiiË̂ '-'̂ "̂ "'-—-"'-1-  ̂ _ V____ \VL_\ t ¦¦¦¦¦. VttT ?**!*¦"?W

wËf  obtenues par l'emploi du ^ wjÉ

IVIN DE VIALI
ffi Son heureuse composition H

Ë ÛOINA, VIANDE If
g LÂCT0-PH0SPHATE de CHAUX ¦

tm En fait le pins puissant des fortifiants. |H
H tl convient eux Convalescents, Vieillard*, E

Mm Femmes, Enfants et toutes personnes BR t£JH " débiles et délicates. Hl ""

BBL VIAL Frères. Pharmaciens, LYON ,H

H 50610. .161

———*»**mqgpMMM»
les sirops les p lus  purs  m A

les p l u s  sains*et les " ™
plus riches sont

Lessiropsde f r u i t s  manque Wandep
pin *, jus de f r u i t, el sucre .__,

la meif l e a r e  boisson pendant l'été
i U -maissD - t poar emporta *

La marque.Wander'signifie première qualité
Sirop dr framboises, Sirop demures, Sinpd.jm.ilki, Sirop de'f r a i s t i

Exigez partout la. Marque WtoiderJ m̂e"

le 29 juin à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes change)

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.35 (47.20) 48.00 (47.85)
Allemagne . . 7.85 ( 7.70) 8.45 ( 8.30)
Londres . . . 22.20 (22.12J 22.37 ' (22.27)
Italie . . . .  28.90 (28.30) 29.60 (29.20)
Belgique . . . 47.J0 (47.00) 47.90 (47.80)
Hollande . . .195.'15 (194.65* 196.85 (196.35)
Vienne. . . .  0^5 (0.85) 1.35 (1.35)
New York * câWe SJ® t3"84' SM ^97)new"IorK . chèque 5.83 (5.82; 5.98 (5£7)
Madrid . . . . . 7€.90 (77.60) 77.60 (78.35)
Christiania . . 84.40 ( 84.40) 85.60 ( 85.60
Stockholm . .131.90 (132.40) 133.10 (133.10)

L» eote du oJh.a.n.g«3



f C'est demain I
I que les prix du jour céderont Ç_#\l#4__ttC II la place aux prix de ^OiOtSS I

I  ̂ Ail PrOgrèS - Tailleur pour Messieurs J
Société fédérale de Or3r_aa.m.&stïci-u.e

„ ANCIENNE SECTION "
Dimanche 3 Juillet 19Si , au PARC des SPORTS

E! CONCOURS LOCAL
* w ¦ 

7 à 12 h. Travail individuel : Artistique, Nationaux, Alhlét. léger
13 'U h. Rendez-vous au local, cortège en ville.
14 il_ h. Luttes — Spéciaux — Travaux en section imposé

pour la Fête de Lausanne.
17 >/j h. Cérémonie d'inauguration de la Nouvelle bannière

sons la présidence d'honneur de M. Albert Matthias préf.

Pea£_tl% CONCERT pap l'„Harmonie de la Croix-Bleoe"
Entrées : Matin , SO ct. ; après-midi , adultes , SO ct. ; enfants,

30 ct. ; supplément aux tribunes , SO ct. 10510
3 -̂ MM. les membres honorai res et passifs sont priés de se

muni r  de leur Carte de saison .̂
D^* P.-S. — En cas de mauvais temps, la présentation de la

Bannière se fera le soir au STA1VD.
Entarôo __ >-rX- *ar *be

I 

VENDREDI I PREMIER JOUR DE 1
4ER 1 II É. JE ¦"> -J A * ¦ I¦ E llpntP ils FIIIQ (IP CPPIP I

JUILLET I vGlllG uO s im m ml IC 1
et*"tel à des prix incroyables de bon marché I

„oU8 «-*-- — j pnx de i serins extra avantageuses 1I FINS cle SERIE |
p tous les Vêtements dont il nous reste seulement COITÏP. ©tS Hd>eUrF?°70^-",

65
a
- "ssf-

0! 45.- 'J)
tf, de petites séries et nous les mettons en vente à , . . .,, ,.¦ „. _ HBSÊ, H _ ?_>*._M *_mx_ \___t*_i grosses tailles, ] usqu :i 100 cm. de EE Hgl des prix inconnus sur place. «»WfIipitSlS thorax Fr. ss.— 75— es.- ada* i*|
_____ ______ DantalAnf pour homme», on drap trés <f E Bps i  raniaions sonde Fr. 30.- as- 20.- I^«" f m

I Profitez de coite occasion unique! vestons--— " 12.- 1
H ¦ f AeiiilMAe pour garçons. 10 à _ <o nus , *%___» __ ¦ ____}
SÇ-j i VOSIUmCa façon sport , en contil Fr. IO>" HB

I Et lUrfOllf Costumes Kr •**"&: V£"ï«E 7-50 i
¦ ne faites aucun —— I

I 

II* I ¦ extra soignes m
achat V fiîfiiflfim S IK '̂TMMK isans nous avoir consultés ; fa ites-nous le plaisir ¦ " IIWIIIWII LU t4J ."LtJ." tUO." lOj ." El

d'une Visite, nous Sommes à VOtre disposition , vendus bien en dessous de ces prix M
sans aucune obligation de votre part d'acheter. ____________^_^^^___^____—_____ 6

I OUVRIÈRE ¦ Ul JIIB
58, Rue Léopold -Robert - LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold-Robert , 58 I

Alphonse et Lucien HIRSCH M

¦ m̂mmSâm ¦ mi —— iii"ïi H

VENDEUSE
active et de conlUin.ce. cherclie
place. Entrée a convenir. Préten-
tions modestes. — Ecrire sous
chiffres BI. C. 8767. au hu-
reau de I'IMPARTIAI .. 97fi7

Appartement
A louer, pour fin juillet,

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

appartement
On demande à louer, pour

fln août ou époque à convenir,
un logement de S on 'i pièces ,
dans maison d'ordre. Payement
d'avance selon désir. — Adres-
ser offres écrites et prix aous
chiffres P. R. 10332, an bureau
de l'Imparti al. 10332

TIRDE DISTRICT
w ^^v

 ̂
Samedi et Dimanche , 2 et 3 Juillet 1021

\\MS_WJF dès !'/* h- Ie Samedi après-midi et de 7 à 11 h.
^__fl(_*_ty*_u *e dimanche
-̂̂  ̂ An Stand des Armes-Réunies

Les Sociétés suivantes, inscrites au concours organisé par la
Société Cantonale de Tir, compten t sur la participation com-
plète de leurs effectifs , 10537

Armes de Guerre Eplatures
Aiguillon La Chaux-de-Fonds
Armes de Guerre »
Carabiniers »
Le Grutli »
I/Helvétie »
La Montagnarde »
Le Progrès »
Les Sous-Officiers »
Les Vengeurs »

MUNITION GRATUITE

Fonte de déchets. Or, Urgent, Platine
La Maison Hochreiitiner * Ko bert S. A., Kue de la Serre 40,
assure le rendement le meilleur. P-20326-C 9881

AMitiaML'INll dx IVE 325imprimerie COURVOISIER X ¦¦ UÛU

HALTE !£
Voyez cw prix ! !

MaiebaJMHsa de Ire QUALITÉ
seulement

Toile pour draps, lourde, Man-
che, qualité extra , 195cm. t (]f)

le mètre «W
Toile pour lingerie forte À CA

le mètre * .OU
Nappage damassé. 135 cm. 0 UR

le mètre «• ' "
Serviettes damassé 60/60 10 TIR

la douzaine 10,lu
Tabliers eulalne par fil Q TIR

le mètre 0.1 ti
Cotonne bleue, extra forte Q Cft

le mètre û.OU
Rayures tennis broché, n OR
belle qualité forte le mètre u.uv
Tennis molletonné gris O OR
foncé le mètre Ù.ÙHJ
Toile cirée molletonnée la , en
120 et 140 cm. 17 Qjï

le mètre i«™
Lainages écossais O on

le mètre O. U U
Rideaux encadrés, très belle il) QA
qualité, dep. la paire lO.vv
Oantohnlères dernier gen- 07 RA
re, quai, sup., dep. la paire OlioU
Stores, beaux dessins JQ TIC

dep. la paire 10,10
Couvre-lit. FàP™

m/ U0 ( ĵ )
Combinaisons-Jupons en JJ nn
lingerie fine , modèles, flep. ILuU
Chemises dames, broderie 0 I7K

Pantalons dames, qualité Q UR
forte dep. O-'U
Parures lingerie fine pour dames,

(chemise et pantalons assortis),
occasion.

Broderie St-Call , prix et qualité
d'avant-guerre.

Tabliers ménage toile blan- i QA
che, très forte. 2.90 et l>«v

Mouchoirs deuil pour da- R TIR
mes, fil ou coton , la donz. «•lu

Chemises messieurs, blan- TJ ne
ches, à plis l i l  i)

Gilets de flanelle pure B RA

Caleçons et Camisoles Jseger,
quali té extra, pour messieurs,
prix d'occasion."

Cordelières pour rideaux , A OA
depuis la paire l.Ov

Au Petit Pans
25, Roe Léopold-Robert , 25
Au 1er étage (Entrée par ii .rriétv)

Pont Mooiles!
Biscuits, Pâte de fruits

Viande végétale
Crème d'Arachides
Café rapide

Dépôt des Produits alimen-
taires hygiéniques de Gland
Poubs 55-Téléph.18 - 91

Notre clientèle
connaît la qualité

du savon
„ Le Bouton d'Or "

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

Exigez le savon de marque
Le morceau 0%, mm9__ K_

Fr 0.70
Inscription dans le carnet de

ristourne. 10338

Société de Consommation
MACHINES à arrondir
TOURS à pivoter
BRUNISSOIRES
LIMES à pivots
PIERRES Pour ^passerlesi*u*vi iww brunissoires

TOURS aux vis Boley
Au MAGASIN Rue
JARDINIÈRE 52

OBJETS »
D'ART Panier Fleuri

Caaoh A. vendre ~m*. OjgWiJn sieurs cent ae
,r6s fagots sapin sec, bas prix.
- S'adresser chez M. Chs. Kurt
ls. Prévoyance 90. 10434

Le succès croissant
obten u oaMoul par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnen t
inévitablemen t les produits
ayant conquis la faveur du
public.

Ges imitations grossières
doivent dtre signalées, afin
que chacun exige le véritabk

Thé Béguin
qui , seul, par sa composition
rationnelle , basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos plantes in-
digènes, garanti une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié,
(elles que : clous, démangeai-
sons, dartres , eczéma, verti-
ges, plaies, varices , etc. H
peut être pris sans aucun in-
convénient , d'une façon pro-
longée. 8292

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.
jamais au détail , dans les â

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Pédicure
diplômé

jUarcei gourpin
55, Léopold Robert, 55
traite sans douleur les cors
durillons , oeils de perdri x , oi-
gnons et ongles incartiés. Procé-
dés nouveaux. Disparaissent
complètement. Excellent traite-
ment inoffensif contre la transpi-
ration , et fortifie la neau.

Téléphone 19.54. 7706
,Se rend à domicile .w______________ mB__m___________ _3_m
atelier

de

Nickeiages
à vendre, cause de maladie. Bien
installé. Bonne clientèle. Très bas
prix. — Offres écrites sous chif-
fres A. B. 10430 an bureau de
l' « Impartial ». 104JW

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

Ecri re sous chiffres A. Z. 9214
au bureau de I'IMPABTIAI .. 9;il'i

AU VAL - DE - RDZ
à vendre

Jolie Propriété
(maison , û chambres , dé pendan-
ces et grand terrain). Occasion
exceptionnelle pour séjour d'été.

1007O
S'ad. an bur. do l'ilmpartial».

Société de Consommation
On achèterait quel ques

actjpns
Offres par écrit suus ..hitti-es

A. li. 7410. au bureau de I'IM -
I '.U '.TIA ;. .  741 ti

Sèjoor d'été. A ,J)°0Uf;ê.
jour  d oté , ileux chambres meu-
blées , avec part  à la cuisine, et
terrasse. — S'adresser à M.
Amandus IVEplattenier , aux <ïe-
nevcj-s-sur-Cofrrane. 10442



LiiStrePÏe Liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri

Paul Ij euba ,
Soinliaille IS. 10 . 10

Ch 3 roter© cn .f°u_ .. -perbe et complète , a vendre pour
cause de déménagement. 1050]
S'ad. au bur. do l'clmpartial».
a_B_S_i_m i v'' '° mi -coul'sii
VdV9n (Panneton) com-
plet (IOO Ir.), et 1 routière (120
fr,). sont ù vendre. — S'adresser
â M. A. von AUmen-Bobert . rue
de la Prévoyance 102. 10301

A vendre gfieS
sur pied , 2 petits talileaux , 1 ma-
chine à coudre , « Wertheim »,
neuve. 1 grand tableau à l'huil ,
(paysage), 1 presse a copier avec
sa " table , 1 Lexikon complet
(Meyer), 1 chaise-longue, 1 grande
armoire , 2 lits de ter , dont un à
barre jaune. 1 telle bibliothèque
1 netite lamp e électrique , 1 soxe-
lpt. 10400
S'ad an bnr. do l'tlmpartial».

- ¦ 2BB%5f»» A veQdre de
IaClg?iBB$B beaux lapins
argentés Champagne. — S'adres-
ser au lils Vuille. rue de la Char-
riera ai. . HH12
nnpnnrs I Vous avez, aux
JJUl OIMal meilleures con-
ditions, or fln , argent fin , nitrate
et poudre d'argent nt grener , che/
M. J-O. H UGlîElVIK, Essayeur-
j uré, rue de la.Sarre 18. 23517

Séjonr d'été â?£?
'bre et pension. — S'adresser à
M. J. Gerber , Le I. ierre, à îVoti-
veville. 10VJ0

Occasion £5?p? ™-dre S chambres à coucher , com-
plètes, plus un lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue dn Gre-
nier 22. an ler  étage , à droite.

A n a«dra c"ar à pout - ll
WW3S»» «J bras, avec méca-

nique (état de neuf),  plus un vélo
pour homme. — S'auresser à M.
O. Schlaeopi , rue de Gibraltar
5A . * 10181
£9a**mt»(__ ^ vendre char u
%i3HŒi ir S m brecettes, chars à
pont et à bras , une charrette. —
S'adresser chez M. Alfred Ries ,
maréchal , rue du Progrès No 1.
t!AB<B>p -̂  vendre , a bas
VGSWI. i prix , 1 vélo de
course et 1 de promenade , en très
lion état. — S'adresser à M. G.k Jaques , r. A. -M. -Piaget 17. 1033K

Ppi'snnnp " . œmttl &&*> ex "rploWlluC péri iuentèe, connais-,
sant la cuisine , tous les travaux
de ménage et soins à donner, aux
malades , cherche place. 10355
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
ft pmniQp llo cherche a faire des
l/CillUloDllo heures ou occupa-
tion dans la couture. — S'adres-
ser ù Mme Jacot , rue de la Serre
8. 10385
Qnnimo lioPA l10l '"«'a et sérieuse
OUllllllCUCI C connaissant très
bien le service, ainsi que le ser-
vice de table , cherche place pour
le ler j u i l l e t .  — O li ras écrites sous
chiflres H. P. 10303 au bu-
reau rie ri..ip..r.Tiu,. 10303

flliciniPPO t-)u l'eraan(ie de sui-
U U1MIIIC1 G le personne active
et honnête , dans la trentaine , sa-
chant très bien cuisiner et pour
les travaux du ménage. Bons
gagss. — Faire oll'res écrites ,
sous chiffres N. £.. 10310 au
bureau de I'I M P A H T I A I .. 10310

RftnilP ^
ne c'a"i demande

DUll llb, bonne fille , ayant des
recommandations , et connaissant
bien tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser Montbrillant
2. au 2me étage. 10387

On demande>4jTunee$!"
sonne d'un certain âge, pour faire
la cuisine chez un agriculteur.

10386
S'ad. nu bur. de IV Tmn .ir t . ial» .

Appartement JJSrV1*pièces , alcôve et dépendances. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
27. nu ler étage. 10148

f h a m h no  *** JoilL'r ue sut tu uue
l/llttUlUlL. chambre meublée. -
S'adresser rue du Progres 99A. au
ler étage, à gauche. 10.20
fhnmhr p A Jouei' "° suite uae
OlluIHUlC ,  chambre meublée à
Monsieur. — S'adresser rue de
la Balance 18. au 1er élage. 10121

flhanihi 'P A io"e1' Prés ,le la
UliaillUl t. Gare , chambre meu-
blée :ï monsieur honnête , travail-
lant dehors. — S'adresser rue do
la Paix 77, au rez-de-chaus . ée , :i
gauche .  10427

l 'hamhl ' a a louer non meublée ,
UliaillUl C très bien exposée. —
S'adresser rue du Locle 22. au
.me étage . » gauche . 1042(>

P.hamh i 'P Jj B "u '•» aml> :e , "on
UlidlllUl C. meublée est. a louer
iclle vue. Pr ix  avantageux. lOi 'i'i

J-'.'atl . av. bu .•. de l'tlmpartial».

hnmhp o '-• lol ,e r de s,,Ue ' au
-ylItt lllUl C soleil , électricité , a
un Monsieur de toule moralité et
t ravai l lant  dehors. — S'adresser
rue de la Serre . 71 , au rez-de-
ciiaus?é» . 10422
r i iamhnn '•*¦ louer , iiieu meublée
UlidlllUl e à i ou 3 lits, au so-
leil et indépendante, électricité.
— S'adresser rue de la Chapelle
3. au 2me éla'-'e . 10411

^hniTl tlPP A l e n i e i l i e  chamnre
JH ttlUUl C. avec part a la cuisine

nersonne de riiiiltanrfl et solva-
iie. mm
'•'nd. i'.u bur. ûe j '< Impartial».

IhfllllhPP Ç A '"'""' ~ grandesl l ia ïUUlC b.  chambres non meu-
. ili 'é». . 10017
S'ad. an bur. de l'tlmpartial.»

fh aiYlhliû Dame , demande pour
UllttlllUl C, de suite cbambre li-
bre et indé peudante , avec ou sans
cuisine. — écrire sous iniliales
D. B. Poste restante . 10003

Pied-à-terre ZJ TSLK-
Ecrire sous chillres A. Ii. 10426
au bureau de I'IMPAHTIAI -. lOVJlî

On demande à louer T_2e
bre, 1 appartement moderne de
\ i\ b chambres. — Ecrire sous
chiffres \_. M. 100-16, au bureau
'd e I'IMPAUTIAL . 10040
*n__wnK_-_-W_-_U--_tÊU8__-_*MW****VO0Machine à coudre. _tJt_'

acheter une machine à coudre, en
bon état. — Oll'res écrites, sous
ch i flres It. 1). 10438. au bureau
de I ' I MPAHTIAI . . 1£jgS

Â voudra "" Ju il Irunu/ii . uim
ï CUUIC ,ie neuf , 1 table de

nuit , table de cuisine, chaises ,
chaise percéa . batterie de cuisi-
ne.— S'adresser rue de la Serre
25. an 1er élage . i\ gauche. 10160

Vplfl iS(,nne machine routière .ÏCIU. légère, très peu roulé , est
à vendre 160 fr. — S'ad resser
rue de la Serre 59. au 2me étage

VPTlfj PP lautu d'emploi ': 1
ICllUI C poussette sur cour-

roies et l potager à gaz. — S'a-
dresser Eue A.-M.-Piaget 79, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10329

A VPnfiPP un S?r»,lt» butlct â 2
t. ï GllUl 0 portes et 2 tables,
carrée et ovales. — S'adresser rue
du Doubs 11, au 8me étage , anrès
7 heures du soir. 1Ô424

Â ypnr lnp  pour cause de dé-
I C11U1 C, part , une belle cham-

bre à manger , à l'état de neuf ,
un buffet de service, divan , tl
chaises dessus cuir , table à al-
longes , noyer ciré , ainsi qu 'un
vélo, en très bon état, roue libre ,
torpédo (fr. 140). Pressant. —
Ecrire sous chillres A. It. 10445
au bureau de là  Impar t ia l  ». 10440

IC À enlever d?a^
,c

dessus marbre et autres , chaises ,
ensemble ou séparément , diffé-
rents objets , etc. Prix très bas .—
Café-Brasserie du Marché.
rue de la Balance 12. 10440

n vendre S Tt
(rond), pratiqua pour gâteaux et
pouvant se poser sur tous les ré-
chauds et potager à gaz (25 tr.)

10187
S'ad. au bur. de l' tlni T. artial».

A VPTlflPP Jes houtei l les vides .ICllUI C une paire de skis
pour homme, 2 paires de patins
pour jeunes gens", une poussette
de cbambre , trois tableaux <i Ma-
rie Sluard ». — S'adresser rue de
1 Knvers 34 . au ler  élage. 10400

Â Vpn . l pp do suite , pour cause
I CIUU C de déménagement , 1

buffet de service , 1 bois de lit
avec paillasse, 1 commode , 1 table
de nui t , 1 régulateur à poids , 1
lustre  à électricité (3 branches), 1
milieu de salon ; le lotit en très
bon état .  — S'adresser rue du
Doubs 107, au 4me étage . 10408

â REMETTRE
pour cause de départ,  dans jolie
localité du Vi gnoble . 10342

MAGASIN
>i'Ii|)i<;erie. Charcuterie. Tri-
ineurs. bien achanlandé. —
Ad resser offres écrites , sous chij-
l'rrs A. lî.  10342. au bureau ue
r iMP.U ;TIU ,.

uésirant participer liuaucièro-
ment , par la prise de quelques
actions, à nouvelle Revue se
consacrant ent ièreme nt a l'exten-
sion de nos Industries nalionales ,
sont priés d'envoyer leur  adresse
sous chiffres Z. K. 10541 au
bureau de I'IMPARTIAL. lOôil

I LES

MB Hl
ce remède merveilleux contre
les mi graines , névral gies,
maux cle tôle , gri ppe , rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

soi imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La pondre 26 cts.
La boîte de 10 poudres 2 fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
| _ La Ghaux-de-Fonds
! Envois au dehors par re-
I tour du courrier. 829:!

irilles
I On demande une jeune lille
I honnête et travailleuse pour ai-
I der au ménage et servir au Café.
ï Même occasion, on prendrait U
H ou 3 jeunes filles pour le ni-
! manche après-midi. — S'adresser
| au Restaurant des Endroits.
| 10508

MYRTILLES
J'envoie feu caisse de 10 kilos

pour fr. IO.— franco. Griottes
idem fr. 7.50. JH IS .I O 1Û53U

DELDCCHI & Cie, Arog no
Pension. » nr»,ren!
fanls en pension pendant les va-
cances , à" la cauipagne. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Progrès
121, au rez-de-chaussée, à droite.

lOô-l 'l

1 gnn n C'est de profiter de la liquida-
i 1 II •|| %> tion de la VILLE de MULHOUSE

Farine lactée „ Eco"
nagana "~-  ̂; m i i n wmt___________ m____ *m i ifii fnrrnniiiii m i rwimi ——i—— n n ¦¦ irain ¦¦¦nnia i

i

POUR LfALIMENTATION DES |
ENFANTS ET DES PERSONNES I
SOUFFRANT DE L'ESTOMAC i

Le meilleur produit
Les plus hautes recommandations médicales

En vente dans les pharma-
cies, drogueries, épiceries ,
et magasins de comestibles

f abricant : ==—

Ed. Jacot, Le Locle

H Livre dès maintenant ses nouveaux modèles 1921

H 4 cylindres 66 x 105, éclairage et démarrage m

I 

électriques, 4 vitesses, pont à vis sans fin , suspen- ¦
sion eantilever, 5 roues démontables, 5 pneus |
760'90, dont 2 antidérapants, carrosserie torpédo

4 ou 2 places, capote, glace, compteur, M
poids 825 kgs. sosi m

GARAGE GUTMANN & GACON |
LA CHAUX-DE-FONDS 9

Sont à concéder , les fabrications en grandes sé-
ries cle deux petils articles en métal , brevetés , de grande
vente. Capital nécessaire : 5 el 10,000 francs respecti-
vement. Si pas capital disponible et intermédiaires s'absle-
nir. — S'adresser à M. Edm. DUBOIS , à Vevey. 10374

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial.

ti9l CSt

S Grande Yente-Kédame §s s - s
1 Salon de Modes §
«S» MME WEILL-BERNHËIM •
® 37, Rue Léopold-Robert, 27 £

SPORTS RABAIS!® ®
0| sur tous les modèles et autres chapeaux pour 0|
@ dames et fillettes 10368 ©
ô en Paille , Soie, Tulle et Organdi ®

®®®®®®®®®®a®«®®®®©®@®®©®©®

A

BB HI ma àttk _ m ^m __*__ ua ^ _ntk M

ILlUililI KJilG n
„ Martini "

la Reine des voilures pour la Suisse, éprouvée par sa solidi-
té et son bon rendement. 10077

Torpédo. Li places , grand luxe , Fr. 31 .oïlO.—
Camionnette J. L. N., complète ,-Fr. 30.000—

S'adresser pour renseignements et essais, à l'Agoj t

Ed. von Arx, Garages Modernes , à PESEUX

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

MARC DE FRUITS *
C O R D E S  à chars
Graisse pour chars 10301

i@@n Weber, k, M Fritz -Courvoisier \
y __^_-M___ 

EXCELLENTE

Tourbe malaMée
des Emposieux

S*rod>tc:tion l!>2i Livraison immédiate
Fr. B5.— 1» tonne, devant domicile.

Téléphone 3.37. 10090

I

Noti s offrons à vendre , avec de fort. . '
v

rabais de prix , plusieurs jolies Eg
chambres! à. coucher el cham- K
bres à manger. Meubles riches , Èp -,
construction solide et soignée. Très |
avantageux. 10481 Wi

I Marlétaz Frères 1
W_ Ameublements œ|
M H , RLE DU PREMIER.MARS , 11 M



Chemises
.4e sport
(avec col ouvert)

en blanc, uni et rayé
à des prix réduits.

Se recommande , 10526

A D L E R
Rua Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Modes Modes
ffl" 8 k Ducommun

18, RUE DE L'EST, 18

Prix Fin de Saissn
sur tous les 10511

Chapeaux garais et non garnis
RÉPARATIONS propres et soignées

Prix extra avantageux

A vendre leyauvsS:
vants , état de neuf : G volumes,
Dictionnaire géographique de la
Suisse, T?r. 2wJ.—. 1 volume « La
Suisse aveo Atlas * Fr. 20.—. 2
volumes «La Guerre franco-alle-
majidà 1870-71 . Fr. 80.—. 6 volu-
mes «'La guerre au jour le iour
1914-18 » Fr. 120.— . 5 volumes
« Univeïst et Humanité » .fr. 150.-
20 volumes, les œuvres de Zola,
Fr. 100.— , ainsi que d'autres vo-
lumes de science, histoire etc.,
dont le détail est supprimé. —

[S'adresser au Bureau rue Léo-
'pold Robert 8_ ,  au 1er étage, à
droite. 10521

tifiomenis
6 3|4 lignes

rectangulaires
fabrication régulière soi-
gnée, S 3/ t. !)3/<- 10 Vs lignes ,
ronds livrés à prix réduits.

Oftres écrites sous chiflres W-
2329-U à Publicitas. A Riemie.
10S37 .iri-tnVO T-I

SBSS
BOMNE DMENFÀNTS

Jeuue fille de la Suisse alle-
mande, 18 ans, intelligente et re-
commandée, cherche place
dans une famille pour s'occuper
des enfants. Prétentions modestes.
Bons soitas désirés. — Adresser
les offre s par écrit « Secrétariat
paroissial de l'Eglise Nationale,
rue du Parc 13. 10533

«HHMlNHHtt

IfiHE et UIBfllE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

111 me étage

Même adresse , 7li4'j

ESPAGNOL
Technique et Commercial

; ' s. ^ftllégiatures a Bains -̂ ferr

W mÊlf"PROMENAD ES - ^
WSm et EXCURSIONS ";.V""

I É1C* DlfBlQflftC PENSION DUS SAPINS
l-l|\ r l|linlllr\ Hure d'air et de reoos.
I1CJ I iKfiUllWlï Cuisine soignée. 0188

sur Vevey ,UI i3072-P .fi, willaredt.

Ë8TAVAÏËR-LE-LAC ¦« «fi?
Poisson du lac, et Charcuterie de campagne

Arrangements spéciaux pour familles el sociétés. Grand
jardin ombragé avec vue unique sur le lac. Tea Room.

TÉLÉPHONE *kS. 0871 Jean PULVE.lt. propr. .
a«r VOUS MANGEREZ, bien, assez et à prix modéré, îi

Pension du Commerce, à Neuchâtel
(Vis-à-vis du Bazar Schinz. Michel) 11. Itue St-Jlaurice 11
Dîners et soupers soignés à fr. 2.80. — <;afé - Thè - Chocolat
Gâteaux fruits et Pâtisserie variée. GLACES. Vins au repas. Si-
rops-Limonade. JtT Ouvert de <> '/ . à *il h. Se recommande ,
9850 T,e nouveau tenancier . A. LANZ. chef de cuisine.

AUVERNIER Hôtel Bellevue
^Mr '**f  ¦¦» »TSi mj rë m là¦ "̂  i .'.rande terrasse vitrée.
î m*tmm__9_t_m__-_---*--'M_________mÊÊ__-\ yue magnifique sur le

(prôs Neuchâtel) iac et |es Alpes. I
Grand jardin ombragé. Garage, huile et benzine. Dîner et sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés. Séjour agréable pour familles. Prix modérés.
Téléphone 2. FZ 605-N 1)801

Se recommande. A. CLERC, propr.

CONCISE ( Vaud)

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

Se recommande, Le propriétaire, J. Wirlh.

; ESTIME! le lac »!i™
¦ i .i . ¦ » 5 minutes du débarcadère

Séjonr d'été. - Grand jardin ombragé. - Arrangement pour Sociétés
et Ecoles. - Confort. - Cuisine soignée. - Spécialité

"de poissons à toute heute. JH-51365-C 9816

CT AUBIN *' de la Mute
|̂ ^B ¦ ¦¦ V 

W I I I  
Restauration à toute heure.m

9mW*B _^a^^^HB 

Bonne 
cuisine 

de famille.
Vins ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été; Pen-
sion, depuis Fr. 6.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. . 5. FZ516-N 8332

Se secommande, G. F1LHEUX-GATTOLLIAT. prop.

Pensii lAlpni liektfcrod ""£%£_ _!**¦
OBERLAND BERNOIS JH6897B 0149

Magnifique situation au bord du Lac, pas de poussière, climil t
très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de pen-
sion fr. S.— selon les chambres" Bonne cuisine.

Propr. A. FREY-GLAOS.

I 

TU I C I  C Hôtel du Verger S
i Wm I 1̂ Ë_m _lm Grande salle p' Noces. Sociétés B

-J^
~i

1ï_S!LÎS«ï_ et Ecoles. - Jardin ombragé et H
_VeuolxAtel hall couvert. - Jeu de quilles neuf. ¦

Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort fi
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins repu- H
tes. Téléphone No -Vt. •' Se recommande. u&X m
F. Z. 444 N. Mme Vva R. FEISSLY. propr. g

Rmiitovilliorc HOTEL du PO,NT du JOUR
OUUIIlSVIllIEl « Val-de-Ruz (sur laroute cantonale)
PENSION-SÉJOUR aux prix les pins abordables. Restauration
à toute heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean.
FZ514N K171

UfCCCIC Hôtel et PensionWLUQIJ ST GOTTHARD
Nouveaux bains de la plage

Situation ensoleillée et abri tée arec jardin .ombragé au bord du lac.
Bonne maison bourgeoise anciennement t-éputee. — Ascenseur
Téléphoné e JH3134Lz 8827 Se recommande. A. Hofmann-Gat.

Maladies Mentales
et nerveuses, alcoolisme, trouven t soins consciencieux dans la Mai-
son de santé privée. , i  P-1S35-N

„ Belle-Vue " près Neuveville
Confort moderne. Vie de famille. Prospectus. 0279

l)r Kurger. dire cteur.

111 I ï __ % " Sources ferrùgi-WorDen-les-Bains s:iai
contre rhumatls-———-. Station JLM~3Z~JBI& —; mes. ischias,
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone 65. — Prosnectus. JH- I 945J5-B C47(i
F. TRACHSEL-MARTI.

U *S*a **M__mwm nul ¦¦ -_-_-_------*mummmmmmmm_n..__.̂ .________mmmmm *__________ mmiiwMm ¦¦¦¦m i mimw

tMa;4g^;PSt Où irons-nous T... à %_wÊÊËÊc_

FElilSN ' HOTEL DE SB ImARS
Salles / IT Sociétés ct famill es - Ih 'stait rn/ ion ù toute /tente. - l ins de ler choix.

s<'i<>ur d'Été agréable. Ojfl Téléphone Ko 5.1.I- y .-i <j r„y 7825 .9e recommandé, Cli< Mj T/, dit « l.a Lontz ».

«oe. boulangerie. Plusieurs snéciatilcs de GrAteg«.x_t_s_ .
\/ || A 13C2 Consommation de ier choix. E Ef ^BBgmgW "¦-**!*.» se recommande, 8. Willi. j IT K_ l X l _ M _

S i  Joli but de promenade Y UH i __ V

Etant - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funicu la i re

Alt. 1178 m. , (Ouvert  toute l'année)
Restauration à tout e heure. Charcuterie de campagne . Vins rie ler
choix , ouveri et .», bouteilles. Peaux ombrages , et terrasse
pour Ecoles él Sociétés. Kcpas dé Noces et de Sociétés sur
commandé. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
FZ-Uî-N <D827 SO recommande, l_. Matthej'-Hansse ner

MFlirHHTFI. »Want des Alpes
llll ll l# Mil 1 il 11 f Vis-à-vis de la Poste)
Tous les jours dès 16_h. et 20. h..(Dimanches. etiétes..dès ,11 h.)
f *  tf~fc TV éT1 TT ïfi r_V **%__ Orchestre ROUMAIN1_j 'LF r Ĥ _̂A JCi JOt. M. *̂  { . Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Dîners. Souoers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6979

Hans Amhfthl.

CûrnaiJ X Hôtel dii Soleil
^^^ ¦ ¦ m *»m *tm.tmk ttcconimandé aux promeneurs
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles., Jardin-verger,
Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. ; Charcuterie de
campagne . Téléphone 9. FZ-45P1-N : 6415

Se recommande ,  Mme Vve Corradà-Pfarrer.

Pfl l n n / I P I P D  ÉCOLES ! SOCIÉTÉS 1 PROMENEURS !
U U L U I l l û l U n  U vaut la peine d'aller voir c le Petit
Port » (au fond des Allées). Endroits charmants , Beaux ombrages
Grève. BAINS de soleil et du Lac. Location' dé petits bateaux,
canot-moteur. — Vin, Bière. Limonade,, Pique-nique. Fri-
tures sur commande. Téléphone 153. rzûS'iar 8521
Se recommande : G. Imer, pêcheur. Chalet « ROBINSONS
DES ALLÉES», 

^^^^^

Corcelles- _ Confiserie-Pâtisserie
OrffîOndreCne Av. Beauregard li. (à nroximité

île la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tca-Room-
•lardin. Tél. 1.38. jjjT Ouvert le dimanche FZ&15N 817̂

COLOMBIER Hôtel de Ia Couronne
^,"."*5̂ tB , , , B"r* Dîners table d'hôtes. Bestauration à(près Neuchâtel) toute !j eure. POISSON. Pension fa-
mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent , 8173
FZ513N ¦ Mme Vve A. Jacot-Porret et Fils.

ll niviMAMé Hôtel de la Couronne
nlllll HIIBII But ^e Promenade. - Grandes Salles.
IwES'îl lS t i . ' S ?f i î_ i B Ï  Bonne cuisine , renas de noces et so-
IllJfll BMmMfl l ciêiés. Se recomm., Alf. BIBEAUfl. Télépil, 37

KÂNllFR̂ fPPT HOTEL d8S ALPK
IVnil JJ lillU 1 li U à 8 minutes
gggg t̂BQHMHMR_tH9BSMnBn de 'a Gare

Maison bien installée. — Prix modérés
Prospectus. 9433 Propr. Parti. RTTER,

| ignières S Beau-Séjour
BBt= Séjour agréable. Beau but de
Alttude 800 m. - Neuchâtel) promenade. Salles et verger nour

Sociétés et écoles. — Bestauration à toute heure. — Cuisine sqignèe.
Tél. No 3. Se recommande. G. Pahti.T-SIontatndon. chef de cuis.

riMPFN- w fe UfB
Il El lllll l bll 1 Confortable chalet-hôtél
Maanm._______m--m_m_.u&ammm.wms-_m a,es vèrandah

Valaic ——— T®n*sses — Balcons
" «**c*»» Jardin ombragé et excellente

cuisine. — Pension de 8 à 10 francs. — Bestauration.
JH-51H64-G 9815 Constant DEFAGO, oropr.

MONTA_NAi.#!»
SUR SIERRE JH-51210-C 7525

Maladies des voies respiratoires. Prospectus illustré sur demande.

ptûun̂ v - BUFFET DU TRAM
____ § _̂_ W *̂_jW 1-0ff* . B Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Se recommande. Henri OATTIN. FZ-379-N 6419

tanderon mmmfm,
^^^—-—^^—^^-^^—^^^^a^— avec Itoulansrcrie-^Êt-_-_-_---t-_--t_--__-._-_-----_-------i PsVtisserîe

.Magnifique jardiu pour 400 personnes. Thé. Café. Chocolat.
Gâteaux , Pâtisserie variée. Glaces. Bestauration à toute heure.
Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins 1ers crûs.
Jeu de quilles. Piano électri que dans le jardin. Téléphone 35.
FE-422-N 6ili Se recommande, Albert Gerster.

3 A PflIlOii l» PMîsserie Tea-Eoom
Saffl WWWBiifSBaô Verger avec vue magnifique. Salle

près Neuchâtel de rafraîchissements , Café, Thé, Chocolat ,
Sirop, Limonade. Pâtisserie 1« choix. Goûter complet a fr. i.2B.
Prix réduits pour Pensionnats. Se recom. Ed. Dahinden-Vaucher .
T.Z. 52!3 N. 8453

VALANGIN —S.™
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café , Thé,
Chocolat , Glaces. JMV Zwlebacks hygiéniques au malt. ~W
FZ-432-N TÉLÉPHONE 7.48 . C411

1̂ -̂ aeolln.
J«raL Motel Bellevue
Lac de Bienne SOO xxx. funiculaire
Situation sp lendide. — Confort. — Grande terrasse
ombragée. — Tennis. — Forêts de sapins. — Pension
de fr. 10.— à fr. 12.—. Cuisine très soignée.
JII 3383J 8967 Jungclaus-Tschanz.

Restaurant du fnnt An Tfjjpjpi Nouvelle Grande Salle B Util U& 1 mZilh
avec scène (pour 400 personne») MTt IJernel
et beaux ombragea sur la Thiôle — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres à louer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie dé' campagne.
Poisson, (Strttblil Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26.2.

Se recommande , * Fr. Dreyer-Persoz , propr .

Ï«ln« wl « HOTEL DES PONT INS
f] i i' vis-à-vis de la station du Train.)
j  j  Grandes salles et terrasses pour
| | --ociétés , écoles et familles. Resta u-
I 1 ration à toute heure. - Banqueta
14, x U XJL V X XX et repas de noces. — Consom-

m^mm^m Ê̂̂ mmmwmm. wm*m m̂ mation de ler choix. - Téléph. 3.86
tChAteau biatori-tae) S. -*» *or»auvuU, ¦. M1HHI, iM ^ wiilM.

H arrivera prochainement :

100 wagons, beau cartelage Foyard à Fr. 23.- \.^'Fr. 92.- ltL
100 wagons, bean cartelage Sapin à Fr. 20.- le^. Fr. 80.- to

lâe
50 wagons, belles branches Charmilles à Fr. Î4.- less0f î Fr. 55.- dL

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. '.l'Jov") Inscriptions, il. EMERY. rue Numa-Droz 4.

Meubles de Jardin
. en •»'«•!«¦€?

Un wagon , y vendre à bas prix soil: 10541»
CANAPÉS Fi. 49.—
FAUTEUILS . . . . - . . » 20—
TABLES . . . » 23.—

Chez M. BAUMANN, rue Jaquet-Droz 28, La
Cliaux-de-Fon 'Is.

I

10D880LD018 I
à de» priv extraordinairenieitt las «;

f hanaSIIV garnis pour dames et enfants, jKp, «llflP«flllil occasions uni ques. ,ç^|
&JBH>M.&MMI.U mi-saison , en beau dran marine 863Manteaux et ven , >e . §£

soldé dep uis 't ¦#¦ BH____ »_, .̂mmM 9 ^__ ** B" s°i° artih cielle , haute iiouvpautè '¦$$
BIOU56S de la saison , toutes «f l©  *W t£ WÊ
teintes . extraordinaire , soldé à lOif v am
lailIlotittB en laine tricotée , un. Solde pour c iJ9C|U6 »S€5 .'ame.s et enfants , à des prix in- RS»

croyables du hon marché. j M
*9m̂ ta_K S _**n *j m façon rohe pour dames et' ieunes lil- _§Ê
iai9l9@BS les, 1111 lot soldé à 13.50. Tabliers M
blancs hollandais, depuis 3.50. Tabliers pour enfants , WÊi
Imigues manches, façon à p lis , soldé , depuis 5.75. — SSjj

"Tabliers-culottes. W_\_
Pour Messieurs Sflffi S ¦
rédui t  a 7.50. — ISuii; tricot , réduit à 9.75 — Chemi- *i
ses Jaeger à col , 10.60. — Caleçons et Camisoles, soldé jj Sgjj
depuis 5.90 — Un solde de chemises planches repas- H
sées, à 6.50 et 5.50. — Blouses pour bureaux , pour ; ffl

,-«-> dames et messieurs , 12.50. ¦**!
rafe n*na kÂkâc Langets , superbe qualité, , :i
M |*05_î r D6ft?@S S.SO. — Itohettes batiste . &M

Bfc; riche brouorie , 12.50 — Kohes baptême. — Cacbe-lan- Km
S ' ' ses . soldé 9.75. — Jupes à taille, 6.50. — Pèlerines eu sjj ]
SB Faine àos Pyrénées. — Jlabits en Jersey, pure laine. JB3
Hi jolie façon , col marin et cravate , soldé 28.— . Habits en jgg
jSP coutil , soldé 14.50. — Brassières. — Bavettes. — Sou- Kfj
^S liers. — Chapeaux toile. — Draps confectionnés. — IjBB
¦H < lanotes à prix très rédui ts. Wjsij
Bj f .aene pour robes , à damiers noir et blanc et jj8gj
gfoi 1 ISSUS bleu et blanc , larg. 100. le m. soldé 4.90. •'*< '_
f_î| — Tissus clairs , lainage; le m. soldé 3.60. — Indiennes \";
MB couleur, nour enfourrag es , impression de Mulhouse. H
|K larg. j .'iO," rédui t  à 3.95. — Cotonne .pour tabliers , Bfcj
SÎÉ Vichy, 3.25. — Tissus pour jupes , moiré et moirette. '' j .
¦ 3.50 et 2.50 le m. K
WM I - — — — - — et Corsets dépareillés , à nrix de _$$

 ̂
tifisgerse solde. " 10015 m

WÈ Avant de faire vos achats , demandez nos prix et :'A *
!̂ | voyez nos qualités. ¦**.
Jji Maison de confiance vendant aux plus bas prix. | '

IA L'ALSACIENNE I
H M Léoîiold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds m

A mm
de pré à aiv , immeuble à l' usage de

Café-Restaurant
•ivec Cantine . de Stand , 2000 mètres de terrain , dans
localité du Vignoble. Etablissement bien achalandé. Prix de
vente , Fr. 30 000 -.

Pour tous renseignements , s'adresser Etude Louis
THOKENS, à Saint-Biaise. 1039;!

| AGRICULTEURS
Vous contracterez a des conditions avantageuses , vos

assurances AÇKICOI.KS, garantissant non seulement votre
personnel , mais également les membres de votre famille, chez

M. Emile Spichiger (lis ^ÎR^Sgoi*ïïSo> la
. ou chez M, Charles DcIMcri'o. inspecteur ,

7399 Genevoys-Hur-Co lTrane, ' P-54-i-N
représentants de l'ollelvétia» Accidents. î

 ̂
. _^ . Pédicure diplômé - Spécialiste

E3 ê*1' <§pitenagel gils
l ïuc  \euve. 16 — Téléphone 19.27

Affections du pied. - Traitement des verrues. D années de prati-
que aux stations h ydrolhérapi i iues de Jloii lreux-Territet  10'i75

I

Cais» Mule iïï\m\_ \\ii populaire 19
Conditions des p lus uvantageuses uour  .. .tiurauce 1 tj ¥k

au décès, .Assurance mixte. Kentes viagères I H

Ut'iiiiindez iirospcctus i-t tarils :i lu Direetiui», :i I Hg
| Xeuehàtel . ruo du Môle )!, ou aux <'(it'rcs|Miiiilaiits g w&
I itans ciiaque ( '.o tn i i iunc .  l'.Cl l:! O.P. (il \. ' ..*
. Sécurité complcte Discrétion absolue g H
_n——i——— n i —a—¦««¦¦—«—¦.__——_¦_ _, Hj

ALMANACHS 1921, en venle Librairie Gourvoisie

Pour obtenir promptement fl
des Lettres de faire-part H
deuil, de fiançailles et de I
mariage, s'ad resser BLâCS H
nu M AHCHK I.  à t»^

l'Imprimerie COURVOISIER |
( |ui se charge également H

d'exécuter avec cûlttrité luus ¦
les travaux concernant le H
commerce et l ' industrie H

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

mmÊ____*w**m_wi__mmmm
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DÉCÈS

4530 Spiller, Willy-Jules, fils
de Wilhelm et de Cécile-Amanda
née Perregaux-Dieff . Zurichois.
né le 15 janvier 1905. — 4531
StoHer, Edouard, éponx de. Lina-.
Ida née Von Allmen, Bernois, né
le 13 mai 1866.

Bandes
spirales et droites en tontes teintes

CHOIX IMMENSE
«vas offre la -maison 10525

ADLER
et, Roe Léopold - Robert, Bi

I_a, Chanx-de-Fonds

On demande
«ae jeune et honnête 10538

HUE
poar travaux du ménage et du
jardin. Aurait l'occasion d ap-.
prendre l'allemand et la cuisine.
— âdresser à Mme Salzmann-
Belart, à Othroarsingen ,
<Argovie). JH 19620 B.

Jame pe
?honnête et travailleuse, trouve-
rait place-dan» Confiserie pour
aider dans les travaux d'un mé-
aage soigné. Bonne occasion d'ap-
peendre la langue allemande. —
Poar tous renseignements s'a-
dresser à M. Hilclremmai.n-
Christen , Confiserie . Balsthal.
/Soleure). 10540 F-Z 640 N

ttMBhptf
S lignes

On offre réglages et coupa-
ge» cle balanciers  ̂inutile de
faise les offres sans être quali -
fié. — (Offres écrites sons chif-
fres A. M. 10519, au bureau de '
I'IMPARTIAL. Pressant. 10510

3 Superbes mil
Arn. Bôckfin
Ed. de Pury
Alb. Anker

à *4H_dr«j. En raison des prix ex-
ceptionnellement avantageux, ceci
constitue un placement de ler
ordre. On accepte valeurs étran-
gères. — âdresser au Salon
Français. Henri Brendlé , La
Chaux-de-Fonds. 10482

MÉNAGÈRE
Personne d'un certain âge, bien

sous tous rapports, trente ans
d'expérience comme ménagère et
cuisinière, cherche place stable
chez Monsieur âgé, seul ; entrée
pour courant juillet on époque à
convenir. Références à disposition.

Adressez offres écrites sous
chiffres A. B. 10517, au bureau
de Y____*_.«T___.. 10517

Un n ?
un. beau vêtement Imper-
méable , pour homme ou da-
me. Gratis. Ecrivez aux Caout-
chouc FLY, 7, rue Bernardin de
Saint-Pierre, LE H A V R E
(France). JH51448C 10415

On achèterait d'occasion un

Coffre incombustible
pour registres, dans lequel doit
trouver place un grand livre, di-
mension 58X44. — Adresser of-
fres écrites et prix à Gase costale
No 37461. " 10416
»i n_ ___. _**. à vendre sur pied.
lICl lHS — âdresser
Recorne 20. 10489

H--.- A vendre 7 porcs
r Oi Sati de neuf semaines

S'adresser Bas-Monsieur 15
routa dn Saignât. 10471

T înrfn On demande du linge à
JJlUgS. laver à domicile. 10502
S'ad. an bnr. de lVImpartial».

A LOUER m"

Bel Atelier
bien installé pour comptoir, 20
places, bureau indépendant, chauf-
fage central. LOGEMENT de a À
4 chambres au ler étage, balcon,
grand jardin. — Offres écrites
sous chiffres D. M. C. 10480
au bureau de I'IMPARTIAI..

appartement
A louer, de suite ou époque à

convenir, un appartement mo-
<i«rne de 3 ou 4 pièces , dans mai-
non d'ordre. — Ecrire sous chif-
4re« A. R. 10473, au bureau de
iTjœnsriAi,. 10473

Ppriln mercredi matin, an
ICI Ull porte-monnaie cuir, con-
tenant quelques francs, devant le
magasin du «Lion ». — Le rap-
porter contre récompense, Succès
5 A . au 1er étage . 10524

La personne 7̂™montre homme carrée or, avec
bracelet cuir, la semaine passée,
voudra bien la remettre au Objets
trouvés, rue du Marché 18, sinon
plainte sera déposée dés fin de
semaine. 10495

- AVJS -
La personne bien connue,

qui a pris soin d'une sacoche
renfermant 1 trousseaude clefs et
quelque argent, est priée de la
rapporter immédiatement a Pn-
blicias, Rue Léopold Robert
32, faute de quoi , plainte sera
déposée. P-21936-C 10513
Ppwln Porte-cigares, npir et iau-IC1UU ne, aveo .rirojo. _ 

^rapporter, contre récompense.Hôtel Croix-Bleue, Daniel Jean-
Richard 33. 10462
Pantin une manivelle et un bou-I Gi UU chon poo, »„{,,. _ j^
rapporter, contre récompense, au
Garage Burgat et Caehelin, rue
du Parc 90. 10464
Pppfin il 7 a quelques jours, 1iwuu brocj,e (Souvenir) , de
Tète-de-Rang à la Chanx-de-Fonds
— La rapporter, contre récom-
pense, rue du Nord 48, «à. Sme
étage. à gauche. 
Dnnrin samedi 26 juin, entre les
ICIUU Eplatures et le Crêt-du-
Locle, une petite lanterne auto-
mobile. — La rapporter aux con-
ditions d'usage, à M. Albert
Franfc, rue du Pont 8, Le Lo-
cle. 10H1
Uftnrjn samedi soir, sur la route
rClUU de Boudevilliers à La
Chaux-de-Fonds, 1 trousseau de
clefs. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de ITMPAR-
TUI. r 1042S

k'flf . H Qlll i  iuuoi soir, a la (iare,
UCl/UCUll un chien-loup. — Le
réclamer, contre les frais «fusage,
à M. Henri Droz, employé à la
Gare G. F. F., La Chaux-de-
F^inds. ..

10. _̂__

PJF*Toirte demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour ja réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration deLIMPARTIAL.

Journaux de Modes
Patrons français Echo

(dames) 2.50
Patrons français Echo

(enfants) 2M
Saison Parisienne 4.50
L'Ettte Î.50
Toute La Mode 3.50
la Mode du Jour 2.50
Star ; 4.-

LIBRAIHE COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

__ %_ *_ &~ *_ m___ B * est ** vendre
rUlaS«l à bas pris. -
S'adresser cnez M. Voirol , rue de
la Charrière ;'.!. 19543

fkiAn A ven(*re un ieime
^¦HIIŒIÏB chien fox. 3 ans
et 3 couleurs. — S'adresser rue
du Parc 67, au y me étage, à
droite. 10547

Régleuse piTC
lignes, ouvrage soigné, cherche
travail à domicile. 10529
S'adr. an bnr. de lVImpartial»

I nrfOtnpnt A remettre un beau
LUgelliOlH, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. PRES-
SANT. — S'adresser rue Combe-
Grieurin 37, au 2me étage, à
gauche. 10534

fhamhnn A louer ue suite belle
UlldlllUlC. chambre meublée, à
Monsieur ou dame honnête. Bas
prix. — S'adresser à M. Paul Gi-
rard , rue Numa-Droz 2 » . 10535

A VPnflPP uu B0" .P0'ai!»r, ll
ICUUIC bois, usage. — Sa-

dresser le soir, rue de la Paix 27.
10531

V0i0IIlElF6. jeune homme. 16 à
17 ans, pour fai re les nettoyages
d'une laiterie, les commissions et
soigner un cheval. Pressant. —
Offres par écrit sous chiffres L.
R. 10505 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10-505

I nrfomonf A louer uu logement
LUgClllClU à la condition de
prendre les meubles, c'est-à-dire
une chambre à coucher et une
chambre à manger. A remettre de
suite. Centre de la yille. 10468
S'ad. aii bur. de l'« Tmpartla 1».
l'hamhnn **etn» cuamore meu-
OUdUlUl C. blée est à louer. Bas
prix. 1045J1
S'ad*. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhi>A A 10uer chamura
UlidlllUl C meublée indépen-
dante , à un monsieur tranquille.
— S'adresser maison Brasserie
du Monument , au troisième étage.

Hhiimhpp à louer > au soleil , a
UlldlllUl C monsieur sérieux et
travaillan t dehors . — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au rez-de-
chaussée , à droite. 10'i47

(llinmhPP A remettre petite
UllttUlM . C» chambre meublée, a
oersonne honnête. Prix modique.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 10, au ler étage. 1 0501

r .liamhPP A l0ller cl>amhre
ulia.li. UI C. meublée, an centre a
monsieur tranquille. Payement
d'avance. 10496
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Appailulucul Ces, cuisine , hout
cle corridor éclairé, est à échan-
ger avec nn de 3 pièces, moderne
quartier Ouest. 10493
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Machine à coudre "f!S
achetée. — S'adresser , entre les
heures de travail, chez M. Ric-
kermann, rue du Pont 34. 10452

J ironripp P0""1 ««use de dé-
fi. ICllUI C part, excellente ma-
chine Peugeot, - en parfait état.
Bon roulement — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 5, au 3e étage
à gauche. 10472

PûpHll dimanche soir, depuis la
rClUU Queue de l'Ordon, en
passant par les sentiers des Epla-
tures, une broche or, pierre rou-
ge. — La rapporter contre récom-
pense, chez M. Charles Donzé,
Rue des Crétèts 102. 10309

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
B1UN.\E. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29 21

Itàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. SchalThouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tari/s mêmes des j ournaux
sans augmentation de p rix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail cl

d'argent.

[XiDuaaDiJJufjauDDaaDD
Eu sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX «U MOXDU
HNTIBIt

Avec

Succès
vous employez journellemeut pour
les soins rationnels de la peau ,
grâce à sa pureté , sa douceur et
sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs .
L'efficaci té absolue de ce savon

apprécié , supprime les impuretés
de la neau e't les tâches de rous-
seur. "En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest '

Monnier ; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : C. Béguin .

Matthey, Léon Parel.
Drogueri e Générale S. A.
Robert frères 4 Go, droguerie.
Limier, Droguerie, rue Fritz-

Gourvoisier 9.
G. Rufener . ëpic , Collège IS.
Enicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont , Léo-

pold-Rob. 12. JH J2229Z 6385

WTT^BTÏ  ̂Films en rouleau
r H I i  E SI  Films pack
g UU X U Plaques, Papiers
m_mm___.____._.m_m____,mmm__m____m--_m pOUf tOUS les appareils

Nouveaux choix — Nouveaux prix
Catalogue gratuit " 10104

fl. SCHNHLL, 9, Place St-François, LAUSANNE

Comptabilités
Ouverture et tonne eomplètfrde ComptabiBté - Mise à jour
Revisions Contrôle périodique Liquidations

Réorganisations et fondations d'Entreprises Commerciales et Industrielles
J. W E B E R X*A CHAOX-DE-FONDS

Expert-Comptable 6208 *®. Ru» Léopold Robert, 1©

PINCEAUX à BARBE
jj? Grand choix, depuis Pr. 1.—

*5§_ e Blaireaux, depuis Fr. 3.75
& t^sss. Poudre de savon, 85 cts. la boite
Wwj~> -v? Savon en bâton, dep. 75 cts.

1 Parfumerie G. DUMONT
 ̂ . 12, Rne léopold-Robert, 12 |

LOGEMENT
A louer , de suile ou époque à convenir, un beau loge-

ment de 5 chambres, chambre de bains installée et dépen-
dances. — S'adresser pour visiter et traiter , chez M. Char-
les HACUVE, Rue de la Serre 57c. 10474

JSk. JL®~®B.«:®p
de beaux p- 3l9 ŝ

locaux industriels
S'adresser à Me Albert RAIS, avocat

rue Léopold-Robert 48, La Chaux-de-Fonds.
A loner grand et beau

situé au centre de La Chaux-de-Fonds (Rue Léopold
Robert), pour ie ler Août 1 9!5S1 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres P. O. 10031 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 10031

Fabrique d'horlogerie engagerait en qualité de

[bel - Termineur -
horloge r de première force, connaissant la montre à fond , y
compris le réglage, la retouche et le terminage de la boîte
or. Les postulant devront avoir l'habitude de diriger du
personnel et occupé place analogue. — Adresser offres écri-
les sous chiffres R-SSTT-U à Publicitas, à Bienne

Cyclistes, Attention
¦ -¦—-¦—— > #» « ¦¦ ¦ ¦

Ouverture dès ce jour du

Magasin de Vélos
69, Rue du Parc, 69

Vélos: Touriste, Course, Mi-course et vélos de fatigue
depuis Fr. S20.—

Pneus de toutes marques et Réparations
en tous genres

Se recommande vivement , 8494
Jean RUBIN Fils, Mécanicien.

Librairte COURVOISIER JE, J ~ . WÊp^

f R!™ INTERNATIONALE 1 \
_™* i DE L'HORLOGERIE

i **"
HBOriMEMEKTS i Paiatt te l" «t le IS «te chaque mois

lan . . Fii ta- à LU CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 tadks. . » 550 ; v w*<X -  . . '"•• I^I»P^

LE 
M UHORLQœRIE;-M&¦-¦„

i , flatate : >) '&¦ ¦ - ' '̂ ^̂ wSSSm^m On s'abonne i-».*_ 
¦.•¦*£&&&$??&

1 6 toute époque pERIODIQOE abondamment et soigneusement
¦ * 

— * taustri. la REVCJE INTERNATIONALE DE
i I Compte de chèques ! L'HORLOGERIE est forg n̂e d'information par

I postaux [ excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IVb. SiZS k de lltoriogerie , A la mécanique, à la bljoa-

"*"*' telle et aux branches annexes. Publie toutes les
I Téléphones VIS5 

j ^ 
nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,

j 
'"A "'""" ' ' ¦ i '-etc., etc m

J Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l J 1

m , àÂ

Pompes FnnêHres W T JEUN LÉVI
. t^^^-^^—j* Grand choix de Cerceuils prêts à liv rer

JllsiiËïIlItï Sft. CercsutU d'incinérations et de ttassports
* ĵ^̂ S^r̂ . =li>!? »̂ Tous les cerc«ulls sont capitonnes
^̂ ^B3I Ŵ!HB r *-Wr Prix sans concurrence

" ^^^
^^^^fc COUftOIIKS et 'autres AmTO.ES IHÎMI8ES

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

I

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux té- MEI
moîgnages de sympathie qui leur ont été adressés. Mon- ||3
sieur et Madame Arthur Jeannerot-FInckiger et WÊ
leurs familles, expriment ici leur profonde gratitude à jjS
tous ceux qui, de près ou de loin, les ont entourés pen- 9B
dant ces jours douloureux et plus spécialement « Mme «t _____
M. Dr Monnier et leur famille >, pour l'avoir entourée mM
pendant de nombreuses années, ainsi qu'à ( Mme UStuck y» ,.directrice de l'Asile des Vieillards. 10520 <pj

I

Pour moi je me confie en ta boni., Hjfl|
mon cœur se réjouira de ta délivrance WtkJe chanterai d l'Eternel de ce qu'il WÊÊm'aura fait ce bien. Ps. 13. v, g, £9x|

Madame veuve Wilhelm Spiller-Perregaux-Dielf et Ws
ses enfants , Araanda, Elisabeth, Yvonne ; les familles m̂Spiller, Perregaux-Dielf , ainsi que les familles alliées SS
et parentes , ont la profonde douleur de faire part à leurs SdJ
parents, amis et connaissances, de la perte irréparable I
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher :&m
et regretté (Us, frère , neveu, cousin et parent, mm

monsieur Willy Jules SPILLER 1
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 19 heures, dans sa |̂17e année , après une longue et pénible maladie, suppor- §8
tée avec résignation. SS

La Chaux-de-Fonds. le 30 juin 1921. 10507 Q
L'enterrement, anquel ils sont priés d'assister, aura JrS

lieu Vendredi 1er juillet 1921, à 13 </, h. §¦
Domicile mortuaire , Rué du Puits 23. fe*

Une urne funéraire sera déposée devant 1* mal- ĵffi
son mortuaire. MIS
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part |||

I

Quc ta volonté soit faite. p ^ . :

Madame E. Stoller-Von Almen et ses enfants ,' p~j!
Madame et Monsieur E. Gerber-Stoller qt leur enfant , pf à
Monsieur et Madame A. Emery-Stoller et leur enfant, |g|ç|
Mesdemoiselles Nèlly et Lili Stoller WM
Madame et Monsieur A. Duffour-Stoller et leurs en- ï*J§

fants à Détroit (Etat-Unis), JM
Madame M. Chapuis et famille , |̂ainsi que les familles Lehmann-Emery, Steinlechner, |̂ù XeuchàteJ . Von Almen et Calame, font part à. leurs H|

amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils vien- SK
nent d'éprouver en la personne de leur cher époux, SB
père , beau-père, grand-pere, oncle et parent, m|

Monsieur Edouard STOLLER 1
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 5'/ . b. du matin, £g|
dans sa 56me année, après une longue et pénible ma- sS

La Chaux-de-Eonds . le 29 juin 1921. Dj»
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Vendredi lot

1er Juillet , à 18 '/i h. 10513 El
Une urne ' funéraire sera déposée devan t la maison |pfmortuaire , rue Fritz-Courvoisier 24-b. |>3

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-parf £~g

O D
Q En confiant vos annonces aux Q
D Annonces Snisses S. A., D
D vous n'avez à traiter qu'avec D
9 une seule administra- N
H lion et vous ne recevez Q
M qu'une seule facture ; p
H vous n'avez ainsi anenn D
U frais supplémentaire à payer. D
D II en résulte que les rela- Q
H lions entre la presse et le H1

§ 

public sont grandement fa- Q
cilitées. n

I Fonderie I
H . ÉM*! Fonte mécanique JB3407J WË*
HH ¦ r_ ri: 'Y- a
n ¦¦"¦¦ Atelier de modelage m

I OSTERWHLDER S. JL I
M Fondée BIENNE eni882 M

M . ..».;• balanciers à bras • i
| '*"¦¦" presses à friction B
: Réparation de tons genres ^ mMw. H

I fabrique ie JKîachmes ., I


