
Le lac de Wohlen eî l'usine de Miihleberg
UNE GIGANTESQUE ENTREPRISE

La Chaux-de-Fonds, le 1" j uillet.
Les Bernois ont, comme tout le monde, leurs

qualités et leurs déf auts. Ce qu'on ne saurait
contester, c'est la hardiesse avec laquelle ils
entreprennent des travaux d'avenir devant les-
quels reculeraient de p uissants Etats et la téna-
cité avec laquelle ils tes exécutent, une f o is  la
décision p rise. La construction du barrage et des
usines de Miihleberg en est un bel exemple.

C'est en p leine guerre, en 1917, quand le pay s
commençait à souff rir cruellement de la pénurie
de charbon, que les Forces motrices bernoises
— avec l'assentiment de l'Etat qui p ossède les
neuf dixièmes des actions — décidèrent de don-
ner suite à un proj et mis à l'étude dep uis des
années, mais dont l'exécution avait touj ours été
renvoyée en raison de l'énormitê même de l'en-
treprise. Il s'agissait de construire un vaste bar-
rage à travers la vallée de l'Aar, à Miihleberg,
de f açon à utiliser comme bassin-réservoir tout
le secteur du f leuve compris entre l'usine de la
Felsenau à Berne et le bassin de retenue de l'u-
sine de Kallnach p rès Niederried. En réalité, il
f allait créer un lac* artif iciel de 13 kilomètres de
longueur-, de f açon à f ormer un immense réser-
voir de p rès de dix millions de mètres cubes
d'eau, p ermettant ainsi d'utiliser toutes les res-
sources que la houille blanche p eut f ournir, de
Berne j usqu'au lac de Bienne. grâce aux usines
de Felsenau, Miihleberg, Kallnach et Hagneck.

Cette œuvre gigantesque est auj ourd'hui ache-
vée. De Hinterkappeln j usqu'à Miihleberg. oà
l'Aar coulait j adis entre des coteaux aux p entes
rap ides ou au f ond des ravins aux f lancs escar-
p és, s'étend aujo urd 'hui un lac aux f lots p aisi-
bles et aux rives charmantes. A le voir, on croi-
rait qu'il existe de toute éternité. On ne se dou-
terait guère qu'au f o n d  de son lit dorment des
hameaux et des maisons qu'il a f allu sacrif ier
aax exigences du progrès, et qu'il a f allu dé-
p enser p lus de 40 millions p our créer cette napp e
d'eau ! A la Hohle, le vieux p aysan, qui j adis
habitait une maison solitaire et diff icilement ac-
cessible sur la p ente aride, amarre auj ourd'hui
son bateau auprès de son j ardin, devenu la
« baie de la Hohle ». Ainsi vont les choses : l'a-
venir trace son chemin sur les ruines da p assé.
Demain, sans doute, le lac de Wohlen sera le
Ueu d'excursion f avori des Bernois, des bateaux-
mouches sillonneront ses f lots verts, l'on verra
se bâtir des auberges et des villas sur ses rives
agrestes, et p ersonne ne p ensera p lus au p etit
p âtre dont les chèvres broutaient l'herbe maigre
au bord du ravin.

Aimablement invité à l'inauguration des éta-
blissements de Miihleberg, j' ai p ensé q if im récit
de ma visite au lac de Wohlen et aux p uissantes
usines intéresserait les lecteurs de r«Imp artiah.

* * *
Les travaux f urent commencés en j uin 1917.

En août 1920, f  usine de Miihleberg était déj à en
mesure de f ournir de f  énergie électrique. La col-
laudation off icielle a eu lieu samedi dernier. Un
travail f ormidable a été réalisé p endant ces
quelques années, travail p articulièrement ardu,
p ar suite de la guerre avec ses restrictions et
ses diff icultés multipl es p our la f ourniture des
matières p remières et des machines, ainsi que
po ur le ravitaillement. On se f era nne idée de
l'imp ortance des travaux quand nous dirons que
les constructions diverses p our l'usine rep ré-
sentent une masse de béton d'environ 110,00(1
mètres cubes, et que les ouvriers occup és si-
multanément étaient au nombre de 1200.

L 'emp lacement du barrage avec le bâtiment
des machines attenant , disp osé en travers de la
rivière, à cheval sur la limite entre les commu-
nes de Miihleberg et de Wohlen, a été choisi à
3,4 km. en amont de l'embouchure de la Sarine,
à l'endroit dit Aumatt. où tes deux rives escar-
p ées f orment un rétrécissement rocheux da lit
p rimitif de l 'Aar.

Ce barrage crée en aval une chute de vingt
mètres, et en amont un lac d'une sup erf icie, de
3,7 kilomètres carrés, f ormant une retenue de
10 millions de mètres cubes disp onibles à vo-
lonté p our la p roduction d'énergie aux heures
de f orte consommation.

Comme le remous s'étend j usque vers la
Felsenau, l'ancien po nt de Hinterkapp eln. sub-
mergé , a dû disp araître. Ses p outres et ses ma-
driers , soigneusement dépo sés le long de l'an-
cienne route d'accès, dorment d'un sommeil p ai-
sible sous la bonne garde de l 'Etat p aternel, en
attendant de ressusciter un j our à quelques ki-
lomètres en amont p réside Bremgarten, qui lait
des eff orts p our obtenir un nouveau p assage
sur l'Aar.

A la butée droite de l'ancien p ont, transf or-
mée en débarcadère, sont amarrées les embar-
cations destinées à nous transpor ter à Miihle-
berg.

Immédiatement après notre dép art, nous p as-
sons sous la voûte principale du nouveau « pont
de Hinterkapp eln ». Cet ouvrage imp ortant,
construit en béton , comp rend outre la grande
voûte surbaissée de 15 m. de p ortée, 8 voûtes
latérales en p lein cintre de douze mètres de
diamètre dont cinq sur la rive gauche et trois
sirr la rive droite. Le pont a une longueur de
ISd mètres; son tablier, s'élève à 15 mètres au-

dessus du niveau maximum du lac, et constitue
ainsi, p ar rapp ort à l'ancien pq ssage, une atné-
lioraûon considérable pour là communication en-
tre Berne et Wohlen et toutes les localités de
la rive droite.

A mesure que nous avançons, le lac s'élargit
et s'app rof ondit, et bientôt on p eut quitter le
cours sinueux de l'ancienne rivière sans risquer
de toucher le f ond.

Rien n'est p lus varié, ni p lus charmant, que
l'asp ect des rives qm ses déroutent devant le
sp ectateur émerveillé.

Tantôt c'est une f a la i se  boisée dont la paroi
de molasse tombe à p ic dans l'eau glauque, tan-
tôt de riants p rés aux riches f enaisons qui s'é-
tendent en p entes douces et gravissent les co-
teaux semés d'arbres f ruitiers et p eup lés de
f ermes cossues.

A droite se p résente le riche village de Woh-
len, avec sa vieille église, et à gauche, sur la
hauteur, nous ap ercevons la f lèche p ointue du
clocher de Frauenkapp elen, émergeant au-des-.
sus des sapins, tandis que devant nous le « Via-
duc de Wohlei-» ref lète son élégante silhouette
dans l'eau tranquille du tac.

Cet ouvrage a été construit-à grands f rais
p our remp lacer un p etit p ont en f er qui reliait
les quelques maisons f ormant le hameau de
Wohlei à la rive droite de l 'Aar. Il comp rend
une grande travée en f er de 30 mètres et quinze
voûtes en béton d'une portée de 9 mètres, dont
trois à gauche et douze â droite de la travée
princip ale. Le tabliez est aménagé à 7 m. 50 au-
dessus du niveau de Veau. Cette disp osition coû-
teuse a dû être p rise en vue de la navigation f lu-
viale, p our p ermettre le p assage des grands
chalands.

Voici maintenant à notre droite une baie f or-
mée p ar l'embouchure dn Miïhlebach, ruisseau
qui naguère f (Usait marcher une scierie disp arue
sous les f lots montants du lac. Cette baie f orme
le p ort naturel de Wohlen.

A quelques centaines de mètres de là, nous,
p assons sous la ligne à haute tension de 45,000
volts, qui relie les centrales de Sp iez et dé Kall-
nach. Elle f ranchit le lac sar une seule travée de
370 mètres entre de maj estueux p ilones en f er
f orgé. Puis, laissant â gauche les f ermes d 'Ae-
bischen, au milieu de leurs vergers touff us, et à
droite la côte boisée de PrSgels, en contournant
le p romontoire de Jagishorn, nous saluons au
p assage les vieilles maisons de Steinisweg, pit-
toresquement group ées sur le rebord de la rive
droite au milieu de ta verdure.

Le lac atteint ici 400 mètres de largeur. Con-
tournant le promontoire d'Oberei, nous distin-
guons à droite les conduites de 45,000 volts, ve-
nant de Wickacker. direction Berne-Berthoud-
Bâtterkinden-Luterbach-Lauf on-Bâle, dont les
élégants p ilones se ref lètent dans les eaux ver-
tes du f iord aux rives boisées f ormées p ar l'em-
bouchure du Leubach.

Encore un tournant, et nous voici en f ace de
l'ensemble des constructions qui f orment le bar-
rage imp osant du lac que nous venons de p ar-
courir, et dont la silhouette vigoureuse se p ro-
f ile sur le f ond clair de la vallée : C'est à l'ex-
trême droite la tour contenant les vannes de dé-
charge et leurs commandes, p uis l 'élévateur
p our le transp ort des bateaux d'un bief à l'au-
tre, le déversoir et enf in le bâtiment des ma-
chines, dont seule la p artie sup érieure et la li-
gne droite de la toiture dép asse le niveau dû
bief amont.

De grands signaux rouges et blancs sur les
deux rives indiquent la ligne de démarcation de
la zone dangereuse en amont des p rises d'eau
et du déversoir, interdite à la navigation p u-
blique.

Nous atterrissons près du débarcadère et nous
p assons à la visite de l'usine, sous la conduite
de l'excellent directeur technique de l 'entrep rise,
M. le p rof esseur Studer.

(La fin à demain.) P.-H. CATTIN.

L'art de faire an bonqaet
Quand les fleurs cultivées coûtent si cher,

pourquoi ne pas essayer de fair e des bouquets
avec les fleurs sauvages ?

Les houpes légères de la clématite se marient
à merveille avec l'arceau fleuri des ronces ,
ave&' de jeunes pousses de chêne d'un blond
rosé. Les mûres encore vertes ou légèrement
empourprées font avec les scabieuses de j olis
bouquets. Les coquelicots ne durent pas. Ils se
fripent. U faut cueillir de préférence les grandes
marguerites étoilées don t la saison va passer
bientôt Dans les sous-bois, on trouve à profu-
sion des digitales et l'ombelle épanouie des ci-
guës. Près des ruisseaux, le chanvre et la reine
des prés élèvent leurs belles fleurs au fade par-
fum. Le cassis sauvage., le sureau, pour qui ne
craint pas leur troublant arôme, garniront avec
des touffes de valériane rose, et les fraîches
gueules de loup, de grandes j ardinières de
faïence.

Il n'est pas besoin d'avoir des fleurs de serre
et des vases de cristal pour parer sa maison.
Des carafes de verre, des soupières de porce-
laine dont le couvercle a succombé entre des
mains maladroites, des terrines brunes et ver-

àssées, recevront dans leurs flancs rustiques
t frais les gerbes de feuillages, de graminées
t d'ombelles, témoins- et souvenirs des belles
Tomenades.

Dans la province de Malaga
Notes do voyage

BSontejaqne et ses environs
i

Mon intention était de ne pas continuer à-pu-
blier mes notes de voyage, dans la crainte de
lasser la patience des lecteurs. Mais on me fait
observer que j'aurais tort. Je me résous donc
à poursuivre mon répit dans les colonnes hos-
pitalières de 1' « Impartial ».

On . m'a demandé souvent ce que j 'étais allé
faire en Espagne. A cela j e pourrais répondre
que ce sont nos affaires. Il n'est peut-être pas
mauvais cependant qu'on sache — j e dirai, peut-
être un jour pourquoi —, que j 'y ai été appelé
pour étudier les conditions d'étanchéité d'un
grand bassin d'accuinulation. La puissante com-
pagnie d'électricité dé Séville, dont le champ de
distribution s'étend à une région plus grande
bue la Suisse, consomme chaque année une
quantité énorme de charbon — importé à grands
frais — pour faire face au manque d'eau pen-
dan t l'étiage, qui dure près de quatre mois.' Elle
^vait j eté son dévolu sur. une région de la 

Sier-
ra d'Ubrique à l'effet d'y établir un barrage de
|rès fortes dimensions. Des expertises avaient
malheureusement - conclu défavorablement. On
frie demanda alors de revoir la chose. Et j'ai
été heureux , me rencontrant avec un collègue
de l'Institut géologique d'Espagne, de pouvoir
donner un préavis contraire. Heureux surtout ,
parce que le résultat final profitera à l'indus-
trie suisse, qui ¦ a besoin auj ourd'hui que tous
ceux qui le peuvent s'appliquent, à en favoriser
l'expansion.

Pendant plusieurs j ours, j e vécus dans l'inti-
mité d'une population et- d'une nature tout à fait
tj&uvelles. pour. moi.- Mon. quartier-général était
situé à Àïôntejaque , petite localité de la province
de Malaga , à une cinquantaine de kilomètres au
nord de Gibraltar , on s'y rend en une heure et
demie de la station de Benaojan , par un chemin
muletier très pénible pour les piétons. Chacun
connaît le .lit de la Ronde, entre l'entrée de la
Combe des Moulins et le Moulin de la Roche.
Eh bien, sur une grande partie de son parcours,
le chemin offre des conditions semblables. On
doit s'y livrer à une gymnastique irritante pour
escalader ou éviter les grosses pierres , entre
lesquelles se faufile un petit . ruisseau. Si l'on ne
prend pas la précaution de chausser des espa-
drilles et que l'on conserve ses souliers ferrés ,
on risque à chaque instant de se rompre le cou.
Il existe un raccourci , aussi raide que le sentier
de la Gemmi. Je l'ai suivi une fois, mais je n'y
retournerais plus, dans la crainte de me briser
les membres sur les angles tranchants , des pier-
res qu 'il traverse. Autrefois , il.existait des rou-
tes pavées, construites par les Romains ; depuis
la domination arabe , — qui dura sept siècles
— et après, les routes ne furent plus entrete-
nues. Elles sont portée s néanmoins sur les car-
tes, sous le nom de « cainino ». Plus d'une fois ,
j e songeai à l'agrément de l'espèce de piste des-
cendant en ligne droite de la maison incendiée
du Bardot à la Guêpe. Elle n'est pas indiquée
sur les cartes de notre état-maj or , ce qui ne
l'empêche pas d'être préférable à tous les « ca-
nines » que j'ai dû emprunter au cours de mes
périgrinations dans la Sierra d'Ubrique.

La Sierra d'Ubrique formait primitivement un
énorme bourrelet , large de quelques kilomè-
tres. Des effondrements firent tomber la voûte
par énormes paquets. Ils se dressent aujour -
d'hui , au-dessus des dépressions , en pans pres-
que verticaux de plusieurs centaines de mètres.
Leurs calcaires nous présenten t par place des
touffes lentisques d'un vert noirâtre , qui ressor-
tent vigoureusement sur la blancheur de la ro-
che. La végétation n'existe que dans les parties
basses on sur les pentes faiblement inclinées.
Ce sont des champs de blé , de' pois chiches, des
olivier s. Pas de prairies , pas de pâturages. Le
bétail , des ânes, des chevaux , des mulets , des
moutons — broute les rares touffes qui végètent
dans les sous-bois ou le long des chemins. Le
chardon y domine. Quand le soleil d'été a grillé
toutes choses, à l'exception des oliviers et des
aloès , le bétail est fourra gé avec de. la paille et
des pois concassés. Encore l' est-11 bien chiche-
ment , à ce qu 'on assure , et les troupeaux con-
naissent alors quelques mois de bien maigre pi-
tance. Les porcs sont au même régime. Ils pais-
sent de compagnie avec les herbivores. La
graisse en tout cas ne les étouffe pas. Agiles et
nerveux , déj à bien avant d'être boucanés, ils
fuient à l'approche des passants. Leurs petits
corps brun s, couverts de rares soies rousses,
fourn issent une viande excellente , qu 'on trans-
forme en saucisses , mangées crues. Les filets
sont toutefois coupés en morceaux carrés , con-
servés en pots dans de la graisse. Rôtis dans
l'huile , c'est un vrai régal.

On rencontre parfois, dans les endroits ro-

cailleux , des espèces de troncs farts d ecorce
de liège. II faut se garder d'en approcher trop,
sinon l'on a toutes les chances d'être assailli
par une nuée d'abeilles. Ces dernières ont l'ai-
guillon très agressif. Je le sais par une cuisante
expérience.

Les villages des montagnes s'établissent à
proximité immédiate des zones cultivables. Le
plus souvent ils sont perchés sur une saillie du
relief ou blottis contre des remparts naturels.
Montéj aque s'adosse à une arête aiguë , sur la-
quelle se dressent les ruines d'une tour mau-
resque. Les veilleurs y faisaient bonne garde â
l'époque de la Reconquête. Du côté de l'ouest,
le village est protégé par un fantastique amon-
cellement de blocs aux angles coupants. L'eau
des pluies les a curieusement ciselés de nervu-
res parallèles ou perforés de trous réguliers.
On sait que de pareils déserts de pierres ainsi
sculptées s'appellent des Capiés. Je ne me rap-
pelle pas en avoir vu une de cette entendue nî
d' une pareille désolation.

Comme dans nos anciens bourgs , les rues sont
étroites et les habitations collées l'une contre
l'autre. Les maisons n'ont j amais plus d'un éta-
ge. Percées de rares ouvertures , elles ont ha-
bituellement les fenêtres du rez-de-chaussée et
même les autres protégés par des grilles de fer.
C'est une architecture qui date de l'époque où
l'on pouvait craindre des irruptions dangereu-
ses. C'est aussi un souvenir des temps maures-
ques. Les femmes devaien t être mises à l'a-
bri des t aventures galantes. Auj ourd'hui encore,
l'Espagnol entoure ses filles de précautions j a-
louses. Les soupirants sont tenus à distance. Il
ne leur ^st accordé pendant longtemps que de
brèves entrevues , la future fiancée restant der-
rière la grille de la fenêtre, tandis que son ami
lui conte fleurette depuis la rue. Le comte Al-
maviva ne s'y prenait pas autrement pour s'at-
tirer l'allusion de la tendre Rosine. Nos j eunes
gens sont mieux partagés. La sévérité en cours
au pays du Barbier de Séville leur paraîtrait, je
crois, le comble de la méfiance et de la barbarie.

Plusieurs fois par an , les femmes passent les
maisons au lait de chaux. Elles s'arment de lon-
gues brosses et ne sont satisfaites que lorsque
les moindres recoins de l'extérieur et de l'inté-
rieur ont été copieusement blanchis. Aussi l'as-
pect des villages est-il fort engageant et très
pittoresque. Le blanc des murailles se détache
crûment sur le rouge des tuiles. Et quand le
soleil les inonde de ses rayons extraordinaire-
ment actiniques, le spectacle est tout à fait sai-
sissant.

Les rues sont pavées, ou plutôt étaient pa-
vées. Déchaussées par places , on y march e avec
peine. Les naturels s'y meuvent au contraire à
l'aise avec leurs savates de corde. Matin et soir,
on y croise des j eunes filles portant sur leur tête
des amphores pleins d'eau. C'est la provision du
j our, qu 'on verse dans de grosses cruches en
terre cuite. On les place dans les trous d'une es-
pèce de banquette , à portée immédiate des ha-
bitants. Veut-on se désaltérer , on penche le vase
allongé, dont le liquide coule dans une espèce
de chope contenant pour le moins un demi-litre.
Dans les auberges, les arrivants commencent
par avaler un ou deux verres, puis seulement
après se font servir l' excellent vin du pays, doux
et parfumé. Le matin , il est de coutume d'y
boire un ou deux petits verres d'anîsette, très
peu alcoolisée, et qui. paraît-il . calme les ar-
deurs de la soif à venir. J' ai tenté l'essai sans
être encouragé à récidiver .

Pendant le j our, les maison s restent closes et
les rues désertes. La circulation ne reprend qu 'à
la nuit. Aucun éclairage public. Pour un étran-
ger , il est très difficile de s'orienter. Je n'ai
nulle honte à dire que j e me suis perdu certain
soir que j 'étais allé au seul grand magasin de
l'endroit. Pour comble, dans une ruelle étroite ,
j e croisai un troupeau de moutons et de porcs,
dont j' eus toutes les peines du monde à me dé-
gager.

Le village de Montéj aque et celui de Bena-
joan disposent pourtant de la lumière électri-
que. Mais celle-ci n'est installée que dans ia
la maison. Elle est fournie par une installation
utilisant la chute d'une source vauclusienne
analogue à la Noirai gue. La station vaut la peinte
qu 'on eu dise deux mois. Nous sommes accoutu-
més au luxe d'une machinerie logée dans un bâti-
ment à part. Ici , rien de pareil. La turbine et la
génératrice sont placées dans une chambre en-
combrée de meubles. Le gardien y vit avec
sa famille. Quand la nuit tombe , sa femme ou-
vre la vanne et lance le courant , qui allum e
d'un seul coup toutes les lampes des deux lo-
calités. Pas de boutons chez les particuliers.
Qu'on le veuille ou non , la lumière arrive... et
disparaît de même le matin. Pendant le j our,
la machine fait la sieste. Les fils , à l'intérieur
des maisons , sont tendus au petit bonheur , ac-
crochés parfois à des clous ou à dès saillies des
murailles. On déplace les lamp es , le plus sou-
vent sans abat-j our, comme des chandeliers,
ct le plus extraordina ire , c'est que cela ne dé-
termine que très rarement des courts-circuits.
Si un accident arrive à la machine , on en prend
paisiblement son parti , comme d'une chose qui
devait se produire un j our ou l'autre. « Le so-
lei l ne claire pas touj ours , déclarait en guise
de consolation le tenancier de la « fonda » où j e
logeais. Dans certaines de nos régions, les em-
ployés du service électri que ne manqueraient
pas de se Jouer de la chevaleres que patience
de pareils abonnés.

Henri BUHLER.
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Samedi et Dimanche, 2 et 3 Juillet 1921
dès 1-/, h. le Samedi après-midi et de 7 à 11 h.

le dimanche
An Stand des Armes-Réunies

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

Armes de Guerre Eplatures
Aiguillon Lia Chanx-de-Fonds
Armes de Guerre »
Carabiniers »
Le Grutli »
L'Helvétie »
XJ» Montagnarde » ¦¦<¦
K<e Progrès »
JLes rSoos-Ofneier s » t
lies Vengeurs »

MUNITION GRATUITE

409 FEUILLETON wt L'IMPAM 'IÂL

le Baronne Htrtten

— Jack: et Loey ! Ce seraW un besa couple,
admet-elle, en regardant mélancoliquement le
paysage autour d'elle.

Quand Pam entre dans le salon des Penge,
le lendemain soir, Lady Fredy est au piano.
EHe porte une toilette «noire constellée de jai s,
qni fait valoir son teint mat et avive l'éclat de
ses yeux. Pam juge qu'elle est irrésistible.

Lensky, assis tout près d'elle la regarde et
Técoute avec une admiration évidente.

Elle est sur le point de refermer doucement
la porte et de se retirer, mais la j oueuse Fa en-
tendu entrer et se retourne. Son admirateur suit
la direction de son regard et vient à elle, coû-
tant presque, comme en une hâte de la voir.

— MBss Yoland. Quelle bonne fortune ! dit-il,
je suis charmé de vous revoir. Comment allez-
vous ?

— Je vais bien. Miais... vous ?... Avez-vous été
malade ?

Elle le regarde sincèrement attristée, par sa
mauvaise imne.

— Il a joué Pam, tout simplement , dit Lady
Fredy, et il ne mérite pas que vous vous api-
toyiez sur lui.

"Kate entre à ce moment et Lensky va au-de-vant d'elle, sans répondre à la taquinerie de laieane femme.

— Demandez-loi de ne plus jouer, Lucy, dit
Pam à mi-Voix, profitant de ce qu'il ne peut
plus les entendre. Elle se souvient qu'au temps
où il Faimait, il lui avait promis de ne plus tou-
cher une carte si elle l'épousait.

— Je le lui ai demandé, mais a n'a tenu au-
cun compte de mes prières, avoue simplement
lady Fredy. Elle ne montre pas le dépit qu'une
femme amoureuse eut certainement; montré en
cette circonstance et va tranquillement au-de-
vant des nouveaux arrivants.

Para n'a pas le temps de réfléchir à cette par-
ticularité, Blythe s'incline devant elle, cérémo-
nieux et un peu narquois :

— Comment va votre bébé, miss Yoland ?¦ sa
dent est-elle enfin sortie.

— Non, mais ses cheveux pous.-
Elle s'arrête, confuse de sa gaffe , mais il sou-

rit.
— Qa ne fait rien, dit-il , j e suis habitué... et

s'il n'y avait pas Kate...
— Forcez-la à être plus raisonnable, dit-elle,

saisissant la balle au bond. Les hommes sont
vraiment trop faibles avec les femmes.

Elle a parlé avec une si sérieuse conviction
que Blythe éclate de rire et se déclare enchan-
té d'être son voisin de table.

— Pensez-vous que notre « Etoile de Russie »
soit un homme faible ? demande-t-il, désignant
Lensky qui s'est rapproché de lady Fredy.

— Je ne crois pas..- C'est un beau couple,
aj oute-t-elle, pensant tout haut en les regardant

— Quel dommage qu'ils ne se soient pas ren-
contrés plus tôt ! Cette pauvre Lucy a été af-
freusement malheureuse avec Fredy, et son di-
vorce a été un coup terrible pour son père, qui
est trop chrétien pour l'admettre.

Quand le diner est fini , lady Fredy vient
prendre le bras de gam ^.ijentraîne sur la

¦-terrasse.

— Kate vous a parlé de moi, fen sais sûre,
Pam, elle complote de me faire épouser Len-
sky ?

-— Eh bien? demande Pam, dont la voix trem-
ble imperceptiblement..

— Je n'épouserai jamais Lensky. Cest pour-
quoi fal voulu vous parler. Il y a des choses
que Je ne peux pas dire à Kate... elles lui fe-
raient trop de peine, mais j e veux vous les dire
pour que vous la fassiez renoncer à son rêve..
J'ai quitté mon mari parce qu'il se conduisait
indignement, parce que ie le méprisais, et qu'il
m'aurait fallu perdre tonte dignité pour conti-
nuer de vivre auprès de lui, mais ce n'était pas
parce que j e ne l'aimais plus.

— Oh ! Lucy !
— Naturellement, vous ne pouvez pas me

comprendre... je ne me comprends pas moi-mê-
me. J'ai honte de l'avouer, mais si je le voyais
traverser la pelouse, là, en ce moment, et venir
vers moi. et qu'il voulût me reprendre , rien au
inonde ne m'empêcherait de le suivre.

— Vous ne le suivriez pas, dit Pam 'ferme-
ment. Vous penseriez à votre famille., et à vous-
même.

Instinctivement elle donnait à son amie les
arguments que Lensky lui avait donnés à elle-
même, dans une circonstance presque analogue.

— Sait-on j amais !... Mais vous me garderez
le secret sur cette confidence, Pam. Je ne l'ai
faite que devant la nécessité d'arrêter le petit
complot que j e savais que vous aviez préparé
avec Kate.

— L'avez-vous revu depuis votre divorce ?
demande Pam, affectueusement compatissante.

— Non, mais Lensky le voit souvent et i!
vient m'en parler.... Cest pourquoi j 'aime tant
causer avec lai. Il est très bon...

¦«•.¦.¦££.. s$ vous aime, lai 2, hasarda Para.

- "U n e  m'aime pas. Et m'aimerait-il, j e n'y
pourrais rien.

— Dans ce quartier ! 'Ai cette heure ! Où allez-
vous, Pam ?

— Vers un vieillard malade, qui était mon ami
quand j 'habitais Huntley Street.

Pam et Lensky se retrouvent dans ce même
petit square Saint-Gilles où il lui a, pour la pre-
mière fois, demandé sa main. Mais elle n'y son-
ge pas. Lui non plus du reste, à en juger par sa
cordiale bonne humeur .

— Et miss Wandage ?
—Cest un amour ! Elle devient chaque j our

un peu plus exquise.
— Et les Penge ? Les voyez-vous touj ours

beaucoup ? s
— De plus en plus ! Ils sont charmants et '•

leur entourage est plus agréable que celui d'Evy.
— Voulez-vous vous asseoir ? demande-t-il,

désignant un banc inoccupé, votre ami malade
peut bien attendre un peu. Et dès qu'elle lui a
obéi :

— Vous n'avez plus entendu parler de Peel, j e
vois.

— Non. Je commence à croire, maintenant ¦
qu 'il tiendra sa parole. Au fond, il n'est pas si^
mauvais.. Du reste, vous avez lu sa réponse.

— Je l' ai rencontré l'autre jour chez la du-
chesse, dit Lensky, évitant de répondre. Il y
dînait avec lady Henrietta... Ça ne vous ennuie
pas que j e vous parle d'eux ?

Pam incline la tête et son grand chapea u met
une ombre sur tout son visage.

— Dites-moi ce que vous pensez de hri-
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Nouveautés !
Sont à concéder, las fabrications en grandes sé-

ries de deux petits articles en métal , brevetés,, de grande
vente. Capital nécessaire : 5 et 10,000 francs respecti-
vement. Si pas capital disponible et intermédiaires s'absle-
nir. — S'adresser à M. Edm. DUBOIS, à Vevey. 10374
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CHAUSSURES
élégantes et de première qualité
ponr Messieurs depuis Fr. 22.—
pour Dames souliers bottes » » 33.—
pour Dames Molières chevreau, 18.— , Toile, Fr. 14.—
Sandales coi r jaune, Fr. 12.-, 13.50 , 16.-, 18.-
Savattes noires et blanches, pour gymnastes,
10149 Fr. 2.40, 2.90 et 3.25

Rue de flndustrie 3, ao rez-de-chaussée

IMT Pour Champignonneurt !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente à
la Librairie Coarvoisier, place Neuve. Eirei enta rembotnciHiL

\y ĵg Nous offrons
' \_. \^8=> vw- comme séries extra avantageuses pour

Cf c_vÇ?i s J  Messieurs
tA d X̂ Bottines Boxcatf * semelles noir et

. | VyET brun du 40 au 46 39.SO
V I \\ Bottines Boxcalt noir da 40
/V l̂ au. 46 

28.5©
"* *̂ -\\. Bottines peaa eirée, dn 40 oa 45 18.SO

] VCL SouKers militaires ferrés du 40
I \1 an 46 88.50-

« A T  Posr OarOons Boxealf noir
; I da 86 an 89 19. SO

I l  Rlonelieu noir ponr Dames' , . I l  Boxealf du 86 an 43 1S.SO*

// , ^̂ "̂ "î  ̂ Marehandtoe
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Horicnlteurs attention
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Il fendre pour les

Franaie %
marehandise extra, très avantageuse.

En v«nte à 1a M»M

Laiterie Coopéraflve Paix 70
Impôt de guerre

UH BON CONSEIL
Industriels , commerçants , particuliers , ne «en-

flez le « remplissage » de vos Déclarations , et en générai
-vos affaires Intimes, qu'à des personnes on des firmes de
vieille date, connues de chacun, et non à des « teneurs de livres » on
des « experts-comptables « de passage, qui, naturellement, ne peu-
vent présenter les mêmes garanties de discrétion as point de vue
de notre industrie et de nos affaires. PSIOSSC

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

MARC DE FRUITS
CORDES à chars
Graisse pour chars 10304

Jean Weber, 4, Rue Fritz-Huei \
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EPUISEMENT NERVEUX
at maladies sexuelles

eurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation " et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'acres le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
nour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sure de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco . Dr____ Rumler. Genève 453 (Servette). m___ 26170-0

BUREAU {('INSTALLATIONS ELECTRIQUES

FR. HEUS
TÉLÉPHONE 11.00 (DERBIBBB U* CASINO) D. JEANRICHARD 13

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Installation et Fourniture
de tout ce qui concerne rELECTRKITÉ

Moteurs, Potagers, Lustrerie, etc.
Appareils à eau chaude „Boi!er"

de 15, 30, SO et 75 litres et plus,
pour cuisine et chambre de bains 5821

Atelier de réparations -
pour moteurs et tous appareils électrique*

cAJJWir
«•"Sas* $Êk «to?*5

47, RUE DE LA SERRE. 47

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

JE. Martin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente aa détail* — Echanges.

M m mil' II II MUM W II  iMtiiMBa
Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLACE NEUVE 2 jj

501 Timbres Escompte I
10 Neuchâtelois 0089 S

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIERR vendre

Maison
de rapport de premier ordre, bon-
nes conditions, S étages sar le res
de-ebaossee. belle situation ;
grand appartement disponible
avec vérandba et fardin ombragé.
Possibilité de faire on garage. —
Ecrire poste restante 339. La
Chanx-de-Fonds. 100(58

Loiemeil
On offre & échanger nn beau

logement moderne de trois pièces,
dans maison d'ordre, contre un
de denx piéees au soleil, avec
balcon si possible, dans maison
d'ordre également. 10851
S'adr. aa bnr. de l'clmpartial»



Billet parisien
Service particulier de I' « Impartial r>

«Bouquet de roses»
m
Paris, le 28 j uin 1921. ,

Je vous ai promis une petite histoire sur Jau-
rès, ce qui est une manière d'écrire en cou-
rant un feuillet de l'Histoire anecdotique con-
temporaine.

Comme je vous le disais l'autre jour . Jaurès,
ainsi que bon nombre de révolutionnaires, ado-
rait les roses. Au fond , c'était un élégiaque qui
aimait passionnément la campagne. En août
1880. avant d'avoir abordé la politique, il écri-
vait à un de ses amis une belle lettre qui a été
publiée après sa mor t par Lévy-Bruhl, où il di-
sait :

« Tu devines à peu près, mon cher ami , l'em-
ploi de ma j ournée. Je me lève sur les sept heu-
res, je hume l'air frais , et fais le tour de mes
terres, et a neuî heures je me mets à table sur
là terrasse, à l'ombre de deux acacias. Je reste
sur la terrasse à causer .avec papa et maman,
ou j e vais faire chez un de nos voisins une par-
tie de billard. Dans le fort de la chaleur, je
prends une ombrelle et mon livre de botanique,
et j e vais m'asseoir à l'ombre dans un vallon
frais. J'étudie un peu, ou je regarde les nuages,
et j e reviens à l'heure du souper à travers bois
et vignes, en étudiant au passage quelques' ra-
cines et quelques fleurs pour vérifier ce que
j'ai lu : ce petit travail commence à m'intéres-
ser beaucoup. Nous soupons quelquefois dans
l'aire pendant qu 'on vanne, pour surveiller le
grain. Après dîner , je vais au j ardin , où l'on
arrose,.ou je garde les vaches dans le pré en
compagnie de maman , ou j e vais causer avec
M. Julien.

« Le plus souvent, nous nous asseyons en fa-
mille devant la porte ; et à peine le solei l est-il
couché que des milliers de grillons font comme
nous: ils montent de leur trou et se mettent sur
leur porte pour prendre le frais. Ils sont si heu-
reux qu'ils font une musique à n'en plus finir;
et pourtant , chose curieuse, le rythme de leur
chanson a une tournure mélancolique. Je pense
que c'est parce qu 'il n 'est pas assez varié. »

C'est la lettre d' un rural ; toute sa vie, Jaurès
demeura un peu paysan par l'allure, le négligé
de sa toilette et les habitudes qui le tenaient
éloigné des milieux parisiens où l'on s'amuse.

II aimait raconter une petite aventure qui lui
advint quelque temps avant la guerre , en com-
pagnie de M. Rappoport. Ils sortaient vers 2 h.
du matiir des bureaux de 1' « Humanité », et re-
gagnaient à pied la Villa de La Tour , dans le
XVIe. Suivant son habitude. Jaurès parlait beau-
coup, tout en marchant ; il faisait chaud et le
célèbre socialiste éprouva le besoin de se rafraî-
chir , mais tous les cafés étaient fermés ; Rue
Royale, « Maxim's » seul était ouvert. Les deux
hommes entrèrent ct Jaurès , demanda deux
boks. Au moment de régler , le tribun , sortit une
pièce de deux francs. Très digne, le garçon lui
dit :

— « C'est vingt francs ! »
— « Comment, vingt francs , deux bocks ! »
— « Oui , Monsieur , tout le monde sait que

c'est le prix de chez « Maxim 's » après minuit ;
il y a l' orchestre. »

Jaurès ouvre son porte-monnaie , mais il n'a-
vait que quelques francs et M. Rappopert n'a-
vant que quelques sous.

— « J'ai oublié de prendre de l'argent , dit-i!
au garçon, mais j e suis M. Jaurès député. »

Le garçon méfiant , le toisa et incrédule :
— « Oh ! monsieur , non , on ne nous la fait

pas celle-là ; M. Jaurès est bien connu et ce
n'est pas vous. »

De guerre lasse. le chef socialiste laissa sa
montre en gage , comme un simp le étudiant , etla fit reprendre le lendemain.

Cette ignorance est en somme tout à la louan-
Sfi-K ^er qui * quoiqu 'ayant prononcé le mot
célèbre : « Nous ne sommes pas des ascètes »,
ne connaissait pas la vie mondaine de Paris et,volontiers, il aurait dit comme Robespierre,
quand Camille Desmoulins voulait l'entraîner
chez la Saint-Amaranthe , où les conventionnels
allaient j ouer gros j eu ct se désennuyer en
j oyeuse compagnie : « Non , merci , le Champa-
gne est le poison de la liberté ».

C est à peine s' il a ima i t  fréquenter chez la du-
chesse de Noai lles , qui o f f ra i t  en son honneur
de somptueux dîners !

JEAN-BERNARD.

Voyage en Suisse
Gstaad-Aigle-Champéry

Corresp. particulière de I" « Impartial»

Champéry, le 28 juin 1921.
Partir de Château-d'Oex' à midi, passer le Col

du Pillon , visiter les Diablerets. faire une partie
de cave à Aigle et aller coucher à Champéry,
c'est là un record que les journalistes suisses
ne pouvaient battre que grâce à la complicité
de l'admirable organisateur et chef de course
qu 'est notre excellent confrère M. Gustave
Chaudet , directeur de l'association « Pro Le-
mano ».

La journée avai t commencé à. 11 heures du
matin par une réception charmante de cordia-
lité à l'Hôtel Rosat à Château-d'Oex. Puis, en
quelques minutes, dans les somptueux wagons-
salons du Montreux-Oberland, on gagne Gstaad ,
où le dîner attend au Bernerhof et le café à
l'Hôtel ' Alpina. Des camions nous font escala-
der ensuite allègrement les 1550 mètres du Col
du Pillon et redescendre aux Diablerets où le
Grand Hôtel nous cueille au passage. Au pas-
sage, en effet, car le chemin de fer. électrique
nous attend pour nous déposer à la porte même
des caves municipales d'Aigle, de périlleuse ré-
putation. Tout va bien cependant , et, la poche
lestée d'un charmant""«,verre à guillon » aux ar-
mes d'Aigle, n6us gagnons Champéry non sans
avoir cueilli de force au passage à Illier quel-
ques-unes des aimables - jeunes filles qui nous
saluaient dans le pittoresque costume du pays,
fichu rouge et pantalons. Un dîner au Grand
Hôtel de la Dent du Midi à Champéry termina
cette troisième j ournée de découvertes et d'é-
merveillement.

Elle nous avait permis d entendre quelques
confrères , tous fort applaudis , soit MM.. Dr
Kopp . du « Vaterland », à Château-d'Oex , Frel-
vogel, des « Basler Nachrichten », et Dr Acker-
mann-Fontana , du « Luzerner Tagblatt », à
Gstaad , enfin Gabbud , du « Confédéré » de Mar-
tigny, à Champéry, lequel avec beaucoup d'hu-
mour rompit quelques lances en faveur de son
cher canton du Valais, dont on dit , paraît-i l, hor-
riblement de mal , mais auquel on revien t tou-
jo urs avec un plaisir nouveau.

Viilars .' le 29 juin ,1921.'
La Suisse pittoresque des cascades et des

pics neigeux n 'est pas toute la Suisse, il y a en-
core la vieille Suisse, refuge des anciens usa-
ges et des vieilles coutumes , et berceau de ce
qui fut nos libertés. Cette vieille Suisse, profon-
dément émouvante, les j ournalistes du « Pro Le-
mano » 1 ont contemplée mercredi à Champey.
C'était j ustement fête ecclésiastique, aussi est-
ce au milieu de la population entière du village
qu 'eut lieu la visite de l'admirable galerie De-
fago, étroite corniche surplombant la vallée;
puis le lunch en sous-bois dans le plus frai s des
vallons alpestres. Mais la plus délicieuses des
surprises attendait les journalistes suisses, car
à peine installés, voyaient-ils arriver la vieille
fanfare dans les pittoresques costumes de jadis ,
vestons à basques et cylindres de paille , suivie
d'une quinzaine de couples en vieux costume
également. Et ce fut pendant plus d'une heure ,
aux sons d' une musique vieillote d'un charme
très prenant , les plus exquises danses de la ré-
gion. L'enthousiasme était si général que ce fut
en cortège que tout le monde rentra au village
pour descendre à Bex, .où attendait une nouvelle
collation dans le parc du Grand Hôtel.

La montée à Villars-Chésières et le souper
dans le somptueux Palace de Viilars terminèrent
cette quatrièm e j ournée qui restera lumineuse
et charmeresse entre toutes. Aussi la partie ora-
toire y fut-elle particulièrement copieuse. Men-
tionnons seulement MM. Trachsel, directeur du
Bureau de renseignements de Genève, Amiguet ,
Martinet , Bridel , et. au Villars-Palace. J. Bauler ,
ce qui porte à soixante-huit le nombre des dis-
cours prononcés depuis le début du voyage.

Chronique suisse
L'impôt de guerre et le formulaire de

déclaration
BERNE , 1er j uillet. — Après avoir fait la na-

vette à différentes reprises entre le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats, le projet d'arrê-
té proposé par la Commission du Conseil na-
tional , relatif , à la fixation de l'impôt sur la for-
tune, le produit du travail ou sur -le bénéfice
net pour la première période fiscale du nouvel
impôt fédéral de guerre extraordinaire a été
enfin adopté par les deux Chambres.

L'arrêté diffère du proj et du Conseil fédéral
en ce sens que le produit du travail ou le béné-
fice net sera calculé d'après la moyenne non
pas des années 1917 à 1920, ou celle des années
1919 ct 1920 au choix , mais d'aprè s la moyenne
des années 1917 et 1918 ou celle des années 1919
et 1920, également au choix.

Les contribuables ont un délai de 90 jo urs,
à. partir du j our où ils ont reçu le formulaire de
déclaration pour le retourner au fisc , mais dans
tous les cas il n 'est pas tenu de l'envoyer avant
le 29 juille t, soit 30 jours après la publication
de ce jour de l'arrêté fédéral dans le Recueil of-
ficiel des Lois.

Par exemple , un contribuable , qui aurait re-
çu le formulaire le 25 avril , aura j us qu 'au 29 j uil-
let pour le retourner ; en revanche , celui qui
l'aurait  reçu le 10 mai , aura j usqu'au 10 août et
celui qui l'a reçu le 15 juin , n 'est obligé de le
renvoyer que le 15 septembre prochain.

Contraireme nt à ce qui a été public par cer-
tains j ournaux , le postulat présenté par M. le
conseiller national Moshnann, au suje t du ren-

voi à l'année prochaine de la perception de
l'impôt, sera admis par le Conseil fédéral.

ĴBjP* La suppression des monopoles
BERNE, 30 j uin. — Interrogé par la direction

du parti radical démocratique suisse sur les
questions ' de la suppression des monopoles fé-
déraux et de la réduction des prix, l'Office fé-
déral de l'alimentation a répondu dans les ter-
mes que voici :

Les monopoles à l'importation pour les four-
rages, y compris le maïs et l'orge ainsi que leurs
moutures, se trouvent dès maintenant suppri-
més et entrés en liquidation. L'importation des
produits d'avoine redevient libre à dater du ler
juillet.

A compter de la même; date, les licences d'im-
portation seront accordées pour l'avoine à con-
dition que les importateurs prennent aux stocks
du service des marchandises monopolisées une
quantité de cette céréale égale à celle dont ils
sollicitent l'entrée. Il est à présumer que ces
stocks seront épuisés vers la mi-août au plus
tard, ce qui permettra de revenir alors au régi-
me de la liberté sans restriction pour l'impor-
tation de l'avoine.

C'est vraisemblablement au mois d'août que
sera liquidé le monopole du riz.

Quant au monopole de la benzine et du pé-
trole, son sort est lié au problème du ravitail-
lement futur encore incertain à l'heure actuelle.
Mais on s'efforce, ici aussi, de trouver une so-
lution autre que celle du monopole d'importa-
tion, de sorte que la liquidation de ce monopole
serait opérée vers la fin de l'année. On envi-
sage* pour la même époque celle du monopole
en vigueur pour l'importation du sulfate de cui-
vre.

Dans ces conditions, seraient seuls maintenus
les monopoles du sucre et des céréales panifia-
bles.
L'attentat contre le prince Alexandre de Serbie.

Un Suisse en est victime
. BERNE, 1er juillet. — Un citoyen suisse, Léo-

pold Boissier, de Genève, anciennement au
service de la Confédération, en ce moment pour
affaires privées à Belgrade, a été blessé lors
de l'attentat commis sur le prince Alexandre de
Serbie.

Incendie
OBERALM , 1er juillet. — U n  incendie a dé-

truit entièrement la ferme appartenant à Fritz
Spycher, cafetier. On croit que le feu est dû
à l'inadvertance d'un enfant de cinq ans qui
j ouait avec des allumettes. Deux porcs, 30 pou-
|e|, des lapins, des provisions de fourrage et
3ês otitils aratoires sont ' restes dans les flam-
mes.

Cambrioleur condamné
GENEVE , 1er juillet. — Un Serbe , nommé

Mataia Radowanatz , qui avait cambriolé la bi-
j outerie de M. Jules Berthet , à Genève, et
commis plusieurs autres vols importants, a été
condamné par la Cour criminelle du canton de
Genève, à 6 ans de prison. Rad owanatz qui se-
rait , croit-on, im voleur international , a avoué
la plupart de ses larcins. Une femme qui vivait
avec l'inculpé a été condamnée à deux ans de
prison pour recel.

Chronique jurassienne
La passion à Beaucourt

La représentation du Drame de la Passion qui
sera donnée à Beaucourt le dimanche 17 j uil-
let, est réservée aux visiteurs dés Franches-
Montagnes , de la Vallée de Delémont et de La
Chaux-de-Fonds.

Des trains spéciaux seront organisés sur le
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds et sur le Sai-
gnelégier-Glovelier , pourvu que les inscriptions
soient suffisantes. Ces trains , à l'aller et au re-
tour , correspondront aux trains spéciaux des
C. F. F., à Glovelier.

Les tarifs mis en vigueur seront ceux du di-
manche réintroduits depuis quelque temps sur
les deux lignes précitées. En sorte que le public
peut facilement établir le prix du voyage en
aj outant le prix des places qui est de 5, 10, 15 et
20 francs français.

Si la place retenue est celle de fr. 10, très
confortable — le prix n 'en' sera que de fr. 5,
en francs suisses. Le dîner à Beaucourt est
compté à fr. 6, francs français ; il est comman-
dé d'avance par les organisatieurs qui se char-
gent aussi de toutes les formalités de frontière.
Ensorte que les personnes qui veulent se ren-
dre à Beaucourt n'auron t qu'à se faire incrire
chez les curés de leur paroisse, avant le 6 juille t
prochain. Elles recevront à temps les directions
utiles pour le voyage , avec l'horaire des trains
spéciaux.

Les facilité s et les avantages de cette visite
à 1a Passion de Beaucourt engageront certai-
nement de nombreuses personnes à profiter de
cette occasion unique .

Le voyage ne dure qu 'un j our ; le départ
s'effectuera vers les 4-5 heures du matin , se-
lon les stations , et le retour an F.-M. aura lieu
vers 10 heures du soir .

On sait que ces représentations très bien or-
ganisées , avec 300 exécutants, son t données au
bénéfice d'œuvres d'utilité publique ct .qu 'elles
méritent appui et confiance .

Elles donnent entière satisfaction aux specta-
teurs qui en sorten t émerveillés. Des paroisses
entières d'Ajoic ont assisté à ces représenta-
tions ct en sont revenues enthousiasmées. On
cite la p articipation de la commune d'Aile , dis-
tante d'environ 25 kilomètres de Beaucourt,
qui fut de 150 personnes , à une représentation ,
et de 193 le dimanche suivant.

C'est dire tout le succès de cette «œuvre ma-
gistrale qui est d'une si grande portée morale
et artistique.

Les sociétés de musique qui se rendent en
corps à Beaucourt , bénéficient'd'une réduction
sur les prix des places.

Les inscriptions à La Chaux-de-Fonds sont
reçues à la cure catholique romaine. — (Voir
aux annonces).
Pour les familles de chômeurs. — Un geste à

imiter.
A Bienne , une assemblée très revêtue , convo-

quée par l'Union ouvrière , a décidé d'adresser
un appel aux familles aisées de Bienne qui se-
raient disposées à hospitaliser pendant les va-
cances des enfants de chômeurs indigents. Il s'a-
girait du placement d'enfants de la ville qui,
ensuite de privations auraient besoin d'être ré-
confortés. Des denrées alimentaires seraient en
outre recueillies pour être distribuées aux famil-
les de chômeurs dans le besoin.
La fête de tir d'Interlaken.

La fête- cantonale de tir s'est terminée mer-
credi par la distribution des prix. Le président
du comité de tir. M. le major Schlaefli , a remer-
cié le comité central et le comité d'organisa-
tion pour leur grand travail fourni. Parmi les
résultats, on a relevé particulièrement celui ob-
tenu par le vétéran Wyler âgé de 81 ans, d'Uu-
terseen qui a fait 25 points dans le concours de
groupes. Une couronne a été également obtenue
par le vétéran Fritz Johner de Hollingen près
Berne , âgé de 86 ans, qui avait déjà pris part
à la fête cantonale de tir de 1857. Il a été brûlé
710,000 cartouches de fusils d'ordonnance et
56,000 de pistolets et de revolvers.
Le Jura est quatrième.

A la Fête cantonale bernoise de tir , voici le
classement régional : 1. Emmenthal 445,3 ; 2.
Seeland 443,5 ; 3. Oberlaud 442,8; Jura 438,9; 6.
Mitteland 436,1 ; Haute-Argovie 435,3.

Hpoirtis
La prochaine assemblée de l'A. S. F. A.

La saison 1920-21 est définitivement close. Les
clubs iront se disputer les 16 et 17 juillet autour
du tapis vert. L'assemblée des -délégués de
l'A. S. F. A. est convoquée pour cette date à
Berne. Des questions d'une haute iportance y
seront traitées. Rappelons notamment la grande
discussion qui s'est amorcée il y* a quelques se-
maines, au suj et de l'accession de clubs de série
B en série A. Le comité de football de l'A. S.
F. A. propose à cet effet un groupe de 28, clubs
de série A, contre. 24 existant depuis pjusieurs
années. Cette proposition soulève déj à de véhé-
mentes discussions, car elle prévoit l'augmenta-
tion indiquée pour le commencemen t de la sai-
son 1922-1923. Ce seraient alors les quatre
champions régionaux ' de série B qui pourraient
monter sans coup férir en série A. Mais alors,
pourquoi ne propose-t-on pas cette augmenta-
tion pour la saison 1921-1922 ? Aux délégués
de donner la réponse. Une autre question diffi-
cile sera la répartition de la série A. Certains
plaident pour deux régions à 12 clubs. D'autres
entendent garder la répartition actuelle , c'est-
à-dire trois régions. Enfin , les derniers tie de-
mandent pas moins de quatre régions.
Cyclisme — Henri Sutter à La Chaux-de-Fonds

Qui donc ne se souvient des prouesses réali-
sées à tour de rôle par les frères Sutter , Paul ,
Franz (mort d'accident) Max , Henri. C'est donc
avec grand plaisir que chacun apprendra que
Henri Sutter , l'as des as de nos routiers suisses,
champion suisse professionnels 1920, vainqueur
du circuit vaudois (175 km.) dimanche dernier ,
habitué des grandes épreuves d'Italie , de Fran-
ce, d'Amérique , de Belgique et de Hollande , par-
ticipera le 10 juillet aux championnats suisses de
fond. La présence de Henri Sutter en notre
ville sera d'autant plus appréciée que le grand
champion a refusé, pour ce jour-là , de brillants
engagements à Amsterdam. C'est dire que Sut-
ter compte bien cette année encore conserver
le titre de champion suisse qui lui permettra de
porter le maillot national pour défendre les cou-
leurs suisses dans les compétitions internation-
nales. Aj outons qu 'Henri Sutter courra pour la
première fois en notre ville.

Un beau match en perspective
Le «Sport suisse» annonce que le F. C. Etoile

recevra le 18 septembre , j our du Jeûne fédéral ,
la visite des Grasshoppers , champion suisse,
l 'équipe des leaders sera renforcée de j oueurs
hollandais internationaux. Ajoutons que les
Grasshoppers feront sans doute, auparavant, au
début de septembre, une tournée en Hollande,

Avis ii nos atouts du dehors
Nos abonnés recevant I « 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
2© 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.
cncxixjDDnrxiannnnDDannixDnDnDnDDaaan

La Cbaax - de-f onds
Collision.

Hier matin, peu avant 11 heures, une automo-
bile du Jura bernois, allant dans la direction de
Saint-Imier par la rue Léopold-Robert , a ren-
versé sur la Place des Victoires, un cycliste,
M. Brunner , tourneur , venant par la rue Jaquet-
Droz. Le choc a été assez violent — malgré
l'allure modérée de l'auto et son arrêt immé-
diat — et le cycliste fut projeté à une certaine
distance. Par un heureux hasard, ce dernier s'en
tire avec quelques contusions sans gravité, pour
lesquelles des soins lui ont été don nés au poste
de police. Par contre, le vélo est en piteux état.
L'automobiliste s'est offert spontanément à
supporter tons les frais.
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M. de Nicola constitue le ministère
MILAN, ler juillet. — Le « Corriere délia Se-

ra » apprend de Rome : M. de Nicola a reçu hier
soir le mandat officiel de former le nouveau mi-
nistère. Avant d'appeler au Quirina! le prési-
dent de la Chambre, le roi avait prié encore une
fois M. Giolitti de reprendre le pouvoir. Mais
celui-ci opposa un refus catégorique.

M. de Nicola a accepté ce mandat. Il aura au-
jourd'hui un entretien avec M. Giolitti. II rece-
vra ensuite des différents membres de la Cham-
bre et les hommes d'Etat dont il désire obte-
nir la collaboration. Une des plus grandes diffi-
cultés créées par la crise est ie choix d'un mi-
nistre des affaires étrangères.

Le renouvellement de l'Alliance anglo-japonaise
LONDRES, 1er juillet. — (Havas). — Selon

une information officieuse, on a soumis au gou-
vernement j aponais une proposition de prolon-
gation de l'alliance anglo-j aponaise jusqu'à mi-
octobre. On s'attend à ce que Tokio envole sa
réponse sous peu, étant donné qu'une décision
doit être prise avant le 13 juillet, date du lOme
anniversaire du traité.

Bien que la question de l'immigration des Ja-
ponais en Californie et en Colombie britannique
n'entre pas daiis le domaine du traité, il est clair
qu'elle a cependant une certaine influence sur la
décision relative au renouvellement de l'allian-
ce. Mais an point de vue j aponais, cette ques-
tion est réglée, car le Japon empêche déj à l'im-
migration des Japonais dans ces deux pays.

U grève des mineurs en Angleterre
La paix est faite

LONDRES, 30 juin. — La conférence des dé-
légués de la Fédération des ouvriers métallur-
gistes, réunie aujourd'hui, a sanctionné à une
écrasante maj orité l'accord intervenu cette nuit
avec les patrons. La question sera soumise à
un référendum. La conférence a adopté une ré-
solution recommandant aux différents syndicats
d'accepter les termes de l'accord.
; La reprise du travail

LONDRES, 30 juin..— 10,000 ouvriers ont re-
pris fe. travail à Canmorkchase, sans attendre
les instructions de leurs dirigeanits. De même
tes ouvriers du Yorksihire ont décidé de se met-
tre immédiatement au travail Par conre, les
mineurs du Wigan, réunis au nombre de 5000,
ont repoussé à Fuuaniraité l'arrangement inter-
venu, tandis que le comité exécutif de la Fé-
dération des mineurs du sud du Pays de Gal-
les, tout en flétrissant l'action, du Comité natio-
nal qui n'a pas tenu compte du récent référen-
dum, estime qu'il n'a d'autre choix, si la Fé-
dération doit continuer à exister, que d'accepter
Jes conditions des propriétaires.

L attentat contre le prince-régent de Serbie
Un Suisse blessé

BELGRADE. 30 juin. — Mercredi matin, à
onze heures et quart, au moment où Son Altesse
royale le prince régent Alexandre revenait de
la Constituante, après y avoir p rêté serment, un
individu a cherché à attenter à la vie du prince.
L'attentat a été commis au moyen d'une bombe
lancée du troisième étage de l'immeuble en
construction destiné au ministère des travaux
publics, au moment où la voiture conduisant le
pr ince régent et le prés ident du Conseil, M. Pa-
chttch, p assait devant l'édif ice. La bombe a
heurté un p oteau télégrap hique et a éclaté en
l'air. Le prince régent et le prési dent du Conseil
f urent épargnés. A la suite de l'exp losion, deux
soldats de la garde royale, quatre f antassins et
quatre spectate urs civils f urent blessés. Un sol-
dat et te p rof esseur suisse M. Bolsster sont griè-
vement atteints. Les agents de pol ice, aidés de
civils témoins de la scène, arrêtèrent immédia-
tement f a u t e u r  de l'attentat. Au cours d'un p re-
mier interrogatoire, tindividu arrêté déclara se
nommer Sp asoy e Stoitch, p eintre en bâtiments,
âgé de 28 ans; il a séjo urné en Russie pendant
la guerre comme volontaire dans l'armée serbe
de la Dobroudja. Il a avoué être venu le matin
même à Belgrade dans le but de commettre l'at-
tentat; on a trouvé sur lai trois bombes et un
revolver avec lequel il chercha à se déf endre
lors de son arrestation. Trois individus que l'on
supp ose être des complices ont été arrêtés.

La victime' suisse dont il est question dans
cette dépêche est M. Léopold Boissier, de Qe-
nève et Valleyres-sous-Rances, fils de M. Ed-
mond Boissier, à Genève.

Il était précédemment attach é à la Direction
des affaires étrangères du Département politi-
que à Berne et avait été récemment nommé
privat-doeent à l'Université de Genève, chargé
d'un cours sur les législations des nouveaux
Etats nés de la guerre. C'est en vue de ce cours
Wfi& faisait un voyage dfétadfis m Serbie,
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M. de Valera conférera avec les Unionistes
DUBLIN, ler juillet. —- (Havas.) — On assure

que, malgré le refus de sir James. Craig d'aller
à Dublin conférer avec M. de Valera, celui-ci
conférera lundi avec les dirigeants unionistes.

DESix Russie
Situation très grave. — On mobilise contre la

Pologne
LONDRES, 30 juin, — Le corrrrespondant spé-

cial dlu « Tfmes » à Helsingfors télégraphie à
la date du 28 juin :

Un ordre de mobilisation générale de toutes
les classes jusqu'à 48 ans vient d'être lancé par
le gouvernement du nord de la Russie et pro-
bablement dans tout le pays, mesure, dédare-
t-on officiellement, prise en raison du soulè-
vement qui se produit eh Sibérie où les So-
viets considèrent que la situation est très grave.
Mais on suggère aussi qu'à Moscou on envisa-
gerait une action contre la Pologne. Le peuple
manifeste une vive opposition à cet ordre de
mobilisation et des troubles sont signalés dans
diverses réglons. 

La guerre en Asie-Mineure
L'offensive grecque est déclenchée

PARIS, 30 juin. — On communique officiel-
lement que l'offensive grecque a commencé.
De source privée, on apprend qu'elle a été dé-
clenchée à Oùchad. Le roi Conistantm, M. Gou-
naris et M. Teotokis sont partis de Smyrne
pour assister au premier assaut sur le front.
La flotte grecque bombarde de nouveau toute
la côte de la mer Noire, de Zougouldug à Trébi-
zonde. Dans le voisinage de Zougouldug, un dé-
pôt de munitions a sauté. D'autre côté, l'avance
turque sur Constantinople paraît imminente.
On croit que Jes forces affiées qui se trouvent
dans cette ville ne sont pas suffisantes pour la
défendire.
m?* Les Turcs annoncent des victoires?-* g
CONSTANTINOPLE, ler juillet. - (Havâl)

—- On annonce que les Turcs ont pris position
aux environs de Sabandji et continuent sans
cesse leur avance. Les troupes grecques char-
gées de la défense du défilé de Chyve, forti-
fiées par trois groupes d'artillerie, sont encer-
clées par les Turcs. On s'attend à lenr défaite
très prochainement

Tchitchérine à Angora ?
LONDRES, 1er juillet. — (Havas.) — Le gou-

vernement a appris par une information éma-
nant de Constanitmoplte que Tchitchérine était,
croît-on, à Angora, mais aucun© nouvelle n'a
été reçue à ce sujet.

Le match Carpentler-Dampsey
Un nouvel effort pour empêcher le match
CRUTON (Etat de New-Jersey), ler juillet.

(Havas). — Le surintendant du Bureau des ré-
formes de la morale a fait j eudi un nouvel ef-
fort pour empêcher le match Carpentier-Demp-
sey. Il a adressé à cet effet une lettre au gou-
verneur de l'Etat

La rencontre aura lieu
NBW-YORK, 1er juillet. (Havas).—Le gouver-

neur d'Etat a déclaré jeudi à des journalistes
qu 'en dépit de la lettre que lui a adressé le sur-
intendant du Bureau réformiste de la morale, le
match Carpentier-Dempsey aura lieu.

Un défi de Jack Johnson au vainqueur
LONDRES, ler juillet — (Havas).— Les iour-

naux publient une dépêche dé New-York di-
sant que Jack Jonhson, l'ancien champion du
monde de boxe, aurait l'intention de lancer un
défi au vainqueur du match Carpentier-Demp-
sey.

La Cbaax-de-f onds
La fête des promotions. — Le rétablissement du

grand cortège voté par les élèves.
Nous avons relaté l'heureuse inspiration qui

avait incité le comité d'organisation de la Fête
de la Jeunesse à délivrer à chaque élève un
questionnaire au suj et du maintien ou de l'aban-
don du .grand cortège. Hier soir s'est effectué
le dépouillement des bulletins de vote au nom-
bre de 3539. Le triage a fait constater que la
Fête de la jeunesse est désirée par une maj o-
rité écrasante de 2625 voix contre 394. Le réta-
blissement du grand cortège est demandé par
2090 voix, tandis que 1246 élèves ont voté en
faveur d'une simple fête dans les pâturages.

Les résultat s de deux classes seulement ne
sont pas connus, mais ils ne pourront influencer
sensiblement les différences précitées.

Le comité d'organisation de la Fête de la jeu-
nesse exposera donc au cours de la prochaine
séance de la Commission scolaire les deside-
¦rata de nos élèves et les appuiera.

Un accident au Palace.
Hier soir, vers S h. et demie, un spectateur,

M- Amez-Droz, âgé de 57 ans, s'étant mis su-
bitement à vomir le sang au cinéma Palace, il
fallut pour arrêter l'hémorragie lui prodiguer les
soins les plus énergiques. M. le Dr Schlesinger
appelé d'urgence réussit au bout de quelques
instants à enrayer le mal ; mais extrêmement
affa ibli par la quantité énorme de sang perdu,
le malade dut être transporté à l'hôpital. M. le
Dr Schlesinger qui craignait en effet une rechu-
te, préféra que les soins pendant la première
nuit fussent tout de suite à portée. La cause de
l'hémorragie doit sans doute être attribuée à
une maladie de l'estomac ou du foie.

Chronique sportive
A propos du Tour de France : Deux mots

à I»*Effort»
A la suite de l'entrefilet paru mercredi dans

nos colonnes touchant une information erronée
relevée dans la chronique sportive d'un de nos
confrères. ]'« Effort > nous adressait hier quel-
que lignes de réponse par la plume de sou ad-
ministrateur. Celui-ci nous apprend que son cor-
respondant fait tout simplement de la fantaisie
ou de la haute voltige épistolaire sur le Tour de
France quand il annonce l'abandon de Collé :« Contrairement à la supp osition (sic) faite par
notre correspondant le coureur genevois Collé
est arrivé au Havre 34me, ayant couvert les
364 km. de l'étape en 15 heures 9 minutes 46
secondes. »

Il peut arriver à chacun de se tromper, à nous
comme à tout autre, et l'on verra plus loin que
le seul plaisir de faire une cueillette dans le
parc aux huîtres du voisin n'entre pour rien
dans notre façon de prendre à partie un con-
frère. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'après
avoir reconnu la source de son erreur, M. G. P.
puisse encore nous reprocher de recevoir la
« Suisse» avant lui et d'y puiser, en les indi-
quant, les sources d'une information qui, celle-
là au moins, a le mérite d'être exacte ! On ne
voit point, en effet à quoi nous servirait une
autre. Toute question de boutique mise à part,
on conviendra que, si l'« Effort » engage
ses correspondants' sportifs à tant la supposi-
tion, il a beaucoup de chances d'être le premier
renseigné sur mille événements auxquels ses
lecteurs croiront par la foi et pour lesquels ses
confrères encore naïfs se tueraient en vain à es-
sayer de le devancer.

Ce que nous voulions effailleurs faire entendre
à « T°us les Sports », que rédige M..G. P., c'est
que nous nous passons volontiers de certaines
leçons, telle que celle qui figure dans le der-
nier numéro de cette feuille sous le titre de
« Confrères bien informés ». Cet entrefilet qui
en avait à la « presse de la région » et qui
nous a d'ailleurs passé par-dessus la tête, f ri-
sait d'un peu trop près l'impertinence. Ces ma-
nières n'ont pas cours chez nous. Et quant aux
coups de ciseaux enfin, d-arrt parle M. G. P. sur
ce ton de magister qui est devenu habituel à
l'« Effort », nous lui conseillons dé méditer sur
la sagesse de l'Ecclésiaste qui dit avec une élo-
quence nn peu fruste mais pleine d'à-propos :
« Regarde la poutre qui est dans ton œil et nqn
la paille qui est dans celui du voisin. »

Au temps où les bons conseils coûtent cher,
celui-ci est donné pour rien. P. B.
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H Station Sulfuro - Saline flj
3Q Eau sulfureuse alcaline, très radio-active, wm
H hyperthermcàe, 49°. 3|i
M§ Eaux mères. Bains de sable, hilialations HP
BjH Bouches. Massages 9900 j K

B .R H U M A T I S M E S  I

Stf Cure de repos. — Centre de promenades Wfè
S9 Grand pare ombragé. — Orchestre Oj
mm Médecin : Dr L. Pethpierre. Kg
H demandes te p rospectus au Directeur gp

SK JH-36184-P M. Huami DENÉRÉAZ. §||

YVERPOM ¦ LES - BAINS I
DIMANCHE 3 JUILLET dès 10 h. malin fi

GRANDES COURSES
DE CHEVAUX

RESTAURATION AU -
GRAND HOTEL DES BAINS |
Circulation automobile autorisée toute la Journée |

SPORTS
Le tour de France, -r- Les arrivées de la IIIe

étape
BREST, ler juillet — (Havas). — Etape

Cherbourg-Brest. — 1. Scieur, en 15 h. 8'; 2.
Barthélémy, Chassot, Bellenger, Coomans,
Christophe, Heusghem, Dejonghe en 15 h. IT ;
Belvaux en 15 h. 19' ; Tiberghien 15 h. 22" ;
Léonard 15 h. 23* ; Lambot 15 h. 36". '

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦M™*""...*-------*---.--*------*-----*----------*---*--*-***---™ ¦' ¦ "x
VILLE DE PARIS

Emprunt Municipal île 1.800 Millions
Ot emprunt est réalisé par l'émission d'Obligations municipales de 500 francs à lots, rapportant un

intérêt annuel de 28 fr. 75, aetalmpéts présents et futurs, ce qui représente pour les souscripteurs porteurs
d'obligations de la Ville de Paris de 1019, un placement de 6o 0 net d impôts et. pour les autres souscripteurs ,
un placement à 5.75 •/• net avec, en outre, pour tous les souscripteurs , l'avantage de lots importants. Un
dixième de ces obligations est émis sous forme de petites coupures de 100 francs , donnant droit air cinquième
des avantages attribués aux Obligations entières. JH-olivl-C 10o74

Quatre tirages annuels
les 1er Mars, fer Jnln, ier Septembre et ler Décembre de chaque année
comprenant ensemble : 2 LOTS DE 1 MILLION ; « lots de ioO OOO francs ;
S lot» de 100.000 francs ; »* lot» de 5O.O0O francs ; « lots de 1S.500 francs;

60 lots de 10.000 francs et 40 lots de 5000 francs, soit un total de
5.69:5.000 francs de lots annuels.

Le premier tirage aura Heu le ler Septembre liV-îl

PRIX D'ÉMISSION
1* Les porteurs d'Obligations Municipales de l'Emprunt 1919, sur la seule production de la pa rtie préalable-

ment détachée de leur titre temporaire de 1919, sur laquelle figurent le tableau des tirages de lots et . le tableau
d'amortissement , et sans autre ju stification , sont aumis à souscrire une nouvelle obliHation pour chaque
obligation ancienne a Ulre irréductible , au prix de 480 francs. Somme nette il verser, Kitt fr. 41. en
raison de l'escompte du coupon à échéance Ju 16 Janvier 1921.

2* Les porteurs d'Obligations de l'Emprunt 1917 sont admis à échanger leurs obligations , titre pour titre ,
contre des Obligations 1931. comptées au prix de 000 francs. Ces souscripteurs n'ont rien à verser , ils
recevront an contraire une soulte de 15 francs par Obli gation et de 3 francs par cinquième.

2» Les souscripteurs ordinaires , non porteurs d'Obligations 1917 ou 1919. pourront souscrire à titre réductible
au prix de 500 francs. Somme nette à verser. 487 fr. 70 dont 50 francs en souscrivant

Les soitscriptions ordinaires et ¦privilé giées seront re_-u.es, au choix du souscripteur , en litres libérés
ou non libérés. 

^^^^m̂ mm
^mm

La Souscri ption sera ouverte a Paris, en Province
et en Alsace-Lorraine le 1 Juillet et close le 31 .luiî lot  au soir.

l,,WBMMBMWMMWMMMaMII ¦¦ ¦ ¦ IIII W lH

YVERDON-LES-BAINS
Hôtel de la Prairie
3 minutes des Bains.- Pension depuis 11 fr ,- Cuisine re-
nommée. JH-36143-P 9548 KOHKER-BAGH, prop.

<^*mmmmmmmmm m̂m m m in ¦¦¦¦)»l _____________t_________ m̂mmm M̂

La baisse s'accuse de~ plus en plus.
Si quelques commerçants lui résistent
encore, d'autres plus consciencieux,
prennent les devants ; voyez les der-
niers costumes pour hommes, et
Jeunes gens de la IMSO

Maison eOLDSCHHIOT

le 30 juin à midi
Les chiffres entre parenthès es indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.20 (47.35; 47.83 (48.00)
Allemagne . . 7.55 ( 7.85» 8.10 ( 8.45)
Londres . . . 22.11 (22.20 1 22.28 (22.37)
Italie . . . 28.60 (28.90 ) 29.30 (29.60)
Belgique . . . 47.00 (47.10) 47.75 (47.90)
Hollande . . .194.65 <195.15i 196.35 ; 196.85)
Vienne. . . . 0.80 (0.85) 1.30 (1.35)
New York ¦ Ciible 5'88 &M )  &M ^•98)l̂ e iork ( chèque 5.86 (5.83; 6.01 (5.98)
Madrid . . . . 77.15 (76.90) 77.85 (77.60)
Christiania . . 84.40 ( 84.40) 83.60 ( 85.60 "
Stockholm . .131.40 (131.90) 132.60 (133.10)
—inani——i i iiM« iii« iiiiiiinimi « iniinii-wm——¦

JLa cote cîw ehaiige



Café-Brasserie des Chemins de Fer
Itue Jaquet-Droz 58

Tous les LUNDIS matin , à
9 heu res, et tous les SA-
MEDIS, dés 4 '/, heures.

Gâteau au fromage
avfwia

Véritable SAUCISSE VAUDOISE
CSoosommations de ler choix.

8751 Se recommande.

Notre clientèle
connaît la qualité

da savon

„ Le Bouton d'Or "
blanc véritable Marseille

72% d'huile, 400 gr.
Exigez le savon de marque
Le morceau 4-k VA

Fr. Ua# U
Inscription, dans le caraot de

ristourne. 10338

Société de Consommation

Biscuits LEUBA
—i pour 

Villégiatures 
Excursions 
Pique-Niques 
Vente en bottes et an détail
Dépôt; Rue du ' Parc 14
Tous les Mercredi et Samedi

sur la Place du Marché

Fournitures
d'horlogerie

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

Olïres écrites sous chiffres M.
M. 10458. au bureau de ITMPA H-
•'IAI.. 10458

Beau mobilier
Bon marché

Composé d' un •
Grand lit Louis XV , 1 sommierm. ressort s;, bon coutil , 1 trois-coins, 1 bon matelas (crin animalet laine) 1 tabl e de nuit assortie.1 beau lavabo , avec inarbre etrrtagere , 1 table carrée avec tiroir ,2 chaises , belles et solides , 1 bellenrmoire a linj- e , 1 table rie cui-sine , 2 taboure ts bois durTous ces articles de bonne fa-brication, garanti s neufs  et code*au prix iiicroy-iMc île

Fr 6SS.-
Se bâter ! HKJ7]

SALLE DES VENTE S
1-1, Hue Sl-i'ierre 14,

(Mesdames]
Simplifiez vos dîners .

en commandant les

ïol-au-vent
extra

à la Pâtisserie G. LIRIEI
1*5, Faits, *6

TÉLÉPHONE 14.45
10589 Se recommande.

Véritables

Panamas
le plus grand choix
se trouve touj ours

chez

AD LER
51, Rue Léopold • Robert. M

La Chanx-de-Fonds

Filles
On demande une jeune fille-

honnête et travailleuse pour ai-
der au ménage et servir au Gaie.

Mêm e occasion, on prendrait 2
ou 3 jeunes filles pour le di-
manche après-midi. — S'adresser
au Restaurant des Endroits.

10508

Termineurs
8 Jours

On sortirait travail suivi à
termineur consciencieux et con-
naissant la montre & jours, court
ressort , à fond. — Ecrite son»
chiffres P 761 K, à Publicitas ,
à St-Im!ei*. P761K 10554

Chambre
est demandée par employé de
bureau, située' an soleil, confor-
table pour de suite. — Ecrire
Case postale 19120. 10605

DEMANDEZ à votre fourj iis-
seur de combustible, l'excel-
lente -, P31701O 10J51

Tourbe malaxée
des EMPOSIEUX

Production 1021

lôiS"
10.000 kilos

de foin de 1ère qualité
sont à vendre . — S'a-
dresser chez H. Rodol-
phe Santschy, rae de
Charrière 123. **°

On demande à acheter une
bonne

machine à sertir
système Hauser , indiquer le
prix. — S'adresser à M. Emile
G I R A R D ,  mécanicien à Sauges
St-Aubin (Neuchâtel). 10336

tiij Tun ES*
FRAISES

Colis de a i/, kil0B..Fr. 8. : 5
kg. Fr. 10.50: 10 kg. Pr. 20,
Franco. Bonne arrivée garantie.

Em. FEIiLET à Saxon
¦IH i)U70 _ 10576

Volontaire
Gentille jeune lille,.aimant les

enfants et désirant apprendre la
langue allemande , trouverait place
riants  famille simple à la campa-
gne. — S'adrepser a Mme Gigon-
Minde r - , à Rellacb (Soleure), —
Renr-Pignnments Mme J. Amiral.
rr rr r Nnii r a-Dma 117. 10580
Q^^ M. A vendre au plus of.
DOll a frant 1 bon de Fr.
BOO. — à prendre en marchan-
dises au Magasin du «Printemps*
— S'adresser rue Numa-Droz 89.
W ntn?p . 10592

Occasion !
Toile caoutchouc pour lit pre-

mière qualité , 00 cm. de large, à
Fr. 8.40 le mètre, Franco. De-
mandez échantillons à M. Ar-
mand BOREL, Brllodes, l.E
LOCLE. 1058

montres Cylindres
lépines, argent galonné 18 lignes.
6 et 10 Rubis , 10399
sont demandées

à prix avantageux — Offres écri -
tes , sous chiffres IV 2312 U. à
Publicitas. à Bienne. mWmc,

ATTENTION!!!
A vendre

Motosacoche
4 HP., modèle 1920. 3 vitesses,
coniulùtement équi pée. Prix , fr.
2000.—. Ecrire sous chiffres P.
3»8« T., à Publicitas. à St-
Imier. P. 8:186 ï. 10555

Névralgie
Infiuenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
antiiiùvral girpies

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds. 8291

Bonnes leçons de piano.
références à disposition. Pri**t
modérés Se recommande.
— Ecrire sous chiffres O R.
10167 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 101C7

Même adresse. Musique à
vendre , dernières î^oiiveauiés .

CHEVAL
JnteaBE b̂» non cheval do

^
HpBBL, trait  chez M.¦ •£f ^ë£$mS!i ' AJeti» Desaules

Sons Saules (rVal-de-Rur). 10483

Samedi 2 Juillet
Ouverture de la

Boulangerie Pîtisserie
Anciennement LA RUCHE

9, Rue du Parc, 9
A partir de 7 heures du matin,

MT Petits PAINS ïr-àïs
«¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i

- JÊkJt&MJÊLCï XL» -
>? >

Très bel atelier aveo bureau attenant, à louer
Quartier des Fabriques. — S'adresser Fabrique
« HELEGA », rue du Parc 128. 10o82

I

Nos prix sont la preuve la plus évi- ['_ «y 1
dente des avantages énormes que nous jâp-C'?
offrons. Les voici : 10584 ^HRobes1

pour Dames B
en lainette et voile blanche S

Pr. 13." 16.- 22.- 28.- WÈ
Nous ne vendons que marchandises C$**p?,
. de première qualité. r f̂H

¦ A la Confiance 11
10, Rue de la Serre, 10 çh.

f  "\

É,

». Grand choix

f A Ecritoires de bureau
A» Ecritoires fantaisie

J_^L Encriers verre
S dans tous les prix et toutes

™ LiliTairle Coarvoisler, Place neuve
v y

?V^H Nos prix sont la preuve la 
plus R§i|I

j|É §9 évidente des avantages énormes que M
yyaps nous offrons. Les voici : .10585 liÉli

B COMPLETS I
fe#T* pour hommes  ̂-9

M 48.» 69.- 78.- 90.- ||
-ij,». Nous ne vendons que des mapehan- lS»l
'•¦'* _ dises de première qualité. mmm

I MALAGA-KEILEREIEN A-G.LENZBURG S
§ t̂ s_^S_ _̂_^SS^^^^S^^^S^^^S _̂^ _̂_ ___ si6r*(3lT* !tlC« G tS CM "T ST tmW^mmmWmmmmW

Avant de conclure une assurance sur MOI
la vie , demandez tarif et conditions à M 1

La Genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse 9

fondée en 1872 6305 H
Assurance en cas de décès. Rentes II
viagères immédiates. — — Partiel- §H• pation annuelle et progressive des as- fe
sures aux bénéfices de là Compagnie. pÈ
Agent général pour le Canton de Neuchâiel |§

Henri Huguenin 1
La 0h«ux-d«-Fond8 — Téléphone S.77 |i|

oaaaaaaxoaaî  ̂ yximi i maae n M S;-. !3' ŜL'BJL JE&»3ra. C -̂énLE.̂  |̂|[K rue Léopold-Robert 35 119 a

9| VENTE DE FM DE SAISON W
H»nMnni B̂H ?? w¦a—iww iBB §

I

Pour faire diminuer mon stock, j'offre à des F
prix extrêmement avantageux, F

toute la marchandise en Magasin. §
D

Batiste, 1.95 Toile blanche, 0.95 B
Voile, 1.95 Toile p. draps, 2.95 jf

E j Eponge (tressé) 5.90 Bazins et damas, 3.50 |
H Foulardine, 3.50 Cretonne meuble, 1.95 ! F
a Jolis complets, !55.- Vêtements soignés, 79.- c
F Pantalons, 12.— Chemises tricot, 5.90 j t
c Chemises zéphir, à double col , 9.50 c

I Hf™"^"^™™" ** ¦ ¦"¦¦¦¦ 
"ÏÏBH R? E I Que chacun profite de cette occasion ! | g

E Elf Prix de fin de saison ! IrJ B
§ Hl——t-— iiwiw ¦ ————iK l

Comptabilités
Ouverture et tenue complète de Comptabilité - Mise à jour

Revisions Contrôle périodique Liquidations
Réorganisations et fondations d'Entreprises Commerciales et Industrielles
Ja y| E B E R LA CHAUX DE-FONDS

Expert-Comptable ti208 16* Ru» «-*opot«J Robert. t6

I Fonderie !
lg Fonte mécanique JH3407J \*.

|* Atelier de modelage S 1

10STESW1DEH S. I B
¦ Fondée BIENNE en 1882 R

M balanciers à bras I
m presses à friction m

I Réparation de tous genres de machines 
^

i fabrique k Machines 9607 I

Tripes Too-cLillie3
Il sera vendu samedi le 3 juillet, sur le Marché aux vian-

des devant le Bazar Parisien , de P. 'J338 U. 10581

belles et fraîches TRIPES bouillies
à Fr. 3.50 le kilo

ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

H &*ïiir"$ ispiiii in IS Ub/ HI ËIIB k 1 1i jjjLL fllliiiiL j 1
g Dès anjoard'hui , nous soldons toutes '

^ "'

1 CONFECTIONS POUR OHiES I
 ̂

Robes pour fllletteH *„_

M . ( Moliéres pour dames et fillettes. |
m ,M!'!Ï„ , Chaussures en toile, pour dames et fillettes. | ',m 1000 paires „ . .. ..... - 'm { Pantoufles pour l'ete, ^-\
'f s i  I'iugevit! pour damtis / j
|3' «Jaquettes tricotées y. ,::
H Pantalons pour messieurs \
|̂  1 OOO Chemises poreuses, depuis '¦ ¦

JM j  Souliers pour messieurs, dames, "f-

 ̂ * fillettes 
et 

enfants H
' " f,  Tous ces articles seront vendus à des
^é prix de Fin de Saison, sans |||
|̂ concurrence. g^S

S Avant d'acheter ailleurs, visitez f M
ËJ le Magasin 10530 |1

i IO, Hue IVeiive, IO i
11 On peut visiter le magasin sans acheter f^

i IJuc tout le monde profi te i t§§î

I 
Samedi

sur la Place du Marché.
vis-à-vis Magasin von Arx :

Déballage
Chaussettes 1

pour Messieurs err vigogne
claire et C. f f k  A A la
foncée II. Vm- W paire

Chemises
couleurs , oxford fit flanel-

|

lette Fr. 5.50 A
Laine

blanche , décatie, Dp _
l'écheveau. r > «  ¦¦ "
garantie 50 gr.

Chemises
poreuses

Chemises
fantaisies 1%

Bretelles
très bon marché

Profitez tous!!!
10528 S. PAPItt.

Il Nouvelle baisse !
•Noa rayons de

GANTS
BAS

I

sont toujours des mieux
assortis

PRIX ET
QUALITÉ
défiant toute concurrence ;-

MAGASIN

J. BiEHLER
I Suce. W Stoll I
i Léopold-Robert 4 ||

*
^_^_^

^m_________________t*_.

M HOTEL m

I

EDEN Pension ï
WSGGIS m

Hôtel R»G- Pension H
près de Strandbad- H
Prix, de pension avan. |?r?H
tageux. Prosnectus H|

iî * gratuit. JA3183LZ 9148 «
ORL Famille Spicker.^»



Giiapiiou il Disques
Très graori choix chez Iteinert

5». Rue l.éopoM-Kohort. 59

Occasion SStT^.
dre 8 cliambres à coucher , com-
plètes, plus un lit à 3 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
Tiïer '2*2, au 1er étaî ie . à droitr* .
T inrfû On uemanae drr linge rr
lilUgC. laver à domicile. 10502
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

I anine A vendre > eu 'WmOff J laa  i«a nés lapins bleus
de Vienne. — S'adresser rue de
la Prévoyance 8(i. 10-148

I inMÀWA se rec01"-
lilIlgCI *C mandr- porr r
tout es qui concerne son métier.
— S'adresser à Mlle Ourie , rire de
la Paix 97. 10449

DîanA lionnes leçons rie
r ICBfflO piano, progrès ra-
pides. Références à disposition.
Prix . fr. 1.50 l'heure. 10491
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A vendre, "neuf !6 ™*
duvet, 1 matelas, couverture de
lajne . tap is de table .moquette, 1
commode, jolie poussette solide,
fourneau français (2 trous et
fond), 1 dit à gaz , marmites, et
tœofle en fonte, et divers objets à
bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 88, au 3me étage, à gauche.

10107

Régulateurs ^sont à vendre très avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Suc-
cès 15. an rez-de-chaussée. 101(12

La 16ndlll6Pr8 plus soignée.
Régulateurs, Pendulettes, Réveils.
Exclusivité de vente Maison SAGNE-
JUILLARD, Huguenin-Sagne suce.

2198

Bouteilles. ¦
bouteilles à vin , 5.— fr. le cent.

« 10375
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

^hlAHC ¦*¦ venare 2 irons
Vill*CnjB chiens courants.
— S'adresser à M. Al. Glande ,
Café , Cerneux-Vensil-Des-
siis. 10365

lûlinC fillft cuerche place comme
Dt/UllC iHIC débutante vendeuse,
dans n'importe quelle branche .
Certificats à disposition. 10363
S'adr. an bnr. drr '*«IIT nrtial»

j JMJgg
Rfinriû à tout l'aire, sachant
DvllUC bien cuisiner, est deman-
dée dans ménage de deux per-
sonnes. Entrée de suite ou date à
convenir. — S'adresser rue de la
Pai x '31. arr ler étage. 10330

Çnnrantn $m m t>etit
àUl Vaille ménage soigné,
BOUS cherchons torte fille, sa-
chant tout faire. Forts gages et
bons traitements. Entrée immédiate.
— S'adresser à M. BANDER ,
rue dès Tourelles 33. 10350

I ilriûllient A- remettre un ireau
Ituff /U l VUl,  logement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. PRES-
SANT. — S'adresser rue Combe-
Grienrin 37, an Sme étage , à
gauchi* . 

P h q m k v a  A remettre de surlp ,
vUttluUlC. aucentre.petiteciram-
bre meublée , indépendante , à
Monsieur honnête , travaillan t de-
hors. 10H69
S'ad. an bur. de r«Impartial*>.

niiamhPA et Pension > a une ou
•JlHMIIWlo deux personnes hon-
nête sont offertes. 10353
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
r.hgmhPA A i°uer de suite . ix
UUaiUUiC personne de toute
moralité, grande chambre meu-
blée, en plein soleil , dans petite
maison située à proximité de l'ar-
rêt du tram de Bel-Air. 10354
S'ad. an bur. de l'« Impartial?.

fhamhno A loner belle cham-
VUaUlUl G ))re meublée, au so-
leil , située près de la Gare et de
la Poste. — S'adresser à Mme
Ausermet . rrre drr Parc 67. 103">8

r.hamhro A louer chambre
UudUlUl 0. meublée, indépen-
dante et au soleil , à monsieur
honnête. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Progrès 91 , au
2me étage. 103S5

PhamhPfl Petite chambre meu-
UliaillDlG. )) iée est à louer. Bas
nris. 10453
S'ad** au bnr. de l'clmpartial»

' fhamllPP *¦ Jouer enam tire
vHttlllUl t meublée iririépen-
danle, à un monsieur tranquille.
| S'adresser maison Brasserie

du Monument , au troisième stase

vIlCUlIUl G monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au rez-de-
chaussée, A droile. 10447

Prhamhl'P A reniet, I'e petite
vliaUlUl O. chambre meublée, à
personne lionnête. Prix modi que.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 10. an 1er étage. 10501

r.hamhro A louer chambre
UMHUUIC. meublée, au centre à
monsieur tranquille. Payement
d'avance, 10496
S'ad. au hur. de l'-Jiupartialr-.
/IhnmllPO A louer prés «e la«JllÛlUinC. ijare . chambre meu-
blée à monsieur honnête , travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
.la Paix 77, au rez-de-chaussée, à
g'rrir.li ", I0'i27

nhnmhno t̂ttue .aemaniiB nour
UlldlllUI o , ja suile cuambrê li-
bre et indépendante, avec ou sans
cuisine. — Ecrire sous initiales
D. B. Poste restante . 10503.

Commune de Neuchâtel

Forêt des Joux
Vente

de

Bois de feu
Soumission air

Samedi O Juillet 1031.

La Commune de Neucbàfel met
en vente par voie de soumission
et aux conditions de ses mises,
les bois de feu suivants , situés
au Crétôt. Roche, Sasnettes , Pe-
tite Joux , Molta , Vaumarcus ,
Bande de Travers, Gd Bochat.
Bois carré et Plan Calame, soit
37 lots, de 13 à 07 stère , a
savoir : P-5615'N 10322

633 stères sapin
37 » » rondins

377 ¦*» Dazons .
95 » Hêtre
6 r> » rondins
7 » Souches

environ 3000 fagots de dépouille
des coupes.
Les listes de détail et conditions

peuvent être réclamées au bureau
de l'inspecteur des forêts, au
Locle, chez le garde-forestier
des Joux . Aug. Haldimann . à la
Molta , PontM-tlc-illarlcI (Tél.
16) et au bureau de l'iiitendanf
des Forêts et Domaines, à
IVeuchatel . auquel les soumis-
sions écrites seront adressées

jusqu'au Samedi
9 Juillet 1921.

La Direction des Finances.

La C2jL"-è!MML-e
POUR CHAUSSURES

,, Idéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-H.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehrattort"
(Zurich), fondée et 1860. 13042

J H2903J

Pâtés froids
extra

Pâtisserie Klâuî
Rue IVeuve 7. Tél. 2.32 98-?::

OeponfiE0
TAVANNES

ACHAT et VENTE
RÉPARATIONS de

Machines à coudre
Dépôt chez M. Edmond Girard .
rue des Terreaux 23. 103» I

H5K
Arn. Bôcklin
Ed. de Pury
Alb. Anker

k vendre. En raison des prix ex-
ceptionnellement avantageux , ceci
constitue un placement de ler
ordre . On accepte valeurs étran-
gères. — S'adresser au Salon
Français. Henri llrendlé. l.a
Cliaux-de- Fonds. 10183

Avis aux jpltois
Le soussigné a l'honneur de

porter à la connaissance du pu-
blic intéressé qu'il a ouvert un
Dépôt , n la Grange de l'Hôtel
de la Balance, les mercredis
«t samedis, de fanlx montées
ot pierres :\ aiguiser, râ-
teaux à -i l'r. 50. fourches
r 3 fr. 50. ffli;;ii

Se recommande \iklaus
SCUWAIt. il'Ohcrwil.

[bai son MIIOilE
Vente à terme

ot par versements mensuels

FIAT
CITROEN

WIATHYS
SCAT

FORD
Voitures et camions en magasin.

Stock» de pneus

Salon dG l'ftulomoliHE SIDH
Musique ï; Tti- ï ".'
morceau. — Chez M. Kcluert.
rue Léopold Itobert 59. UW4

Machine à coudre. %Lt«
acheter une machine à coudre , en
lion état. — Offres écrites , soirs
chiffres It. 1>. 10438. au bureau
de r iMi - AiniAL.  10438

H vendre 5 rg
(rond), pratique pour gâteaux et
pouvant se poser sur tous les ré-
chauds et potager à gaz (25 tr.)

10187
S'ad. an bnrr de l'ilmpartial».

À
nprrrlpp des bouteilles vidos .
ï CllUI c une paire de skis

pour homme, 2 paires de patins
nour jeunes gens, une poussette
de chambre , trois tableaux <r Ma-
rie Stuard ». — S'ad resser rue de
1 Envers 34. air 1er élage. 10450

A
iinnffnn d'occasion un bon
i GlIUlO lit complet , bien pro-

pre . — S'adresser rue Léopold-
Robert 7 , au 4me élage , à gauche .

10477

Â
irûnd pn Pousse-pousse bien
I C U U I C  conservé. — S'a-

dresser rue du Progrès 141. au
4me étage. 10470

Â VPJlripn une f!rî *n**« banque
ICUUI C ,ie magasin , au 13a-

zar Parisien , slores intérieurs , le
tout à bas prix. — S'adresser rr.
M.  .teanmonorl , rire du Parc !>" .

A irariril 'p "" "uvean , un che-
ÏC11U1 C valet et un petit

piano noir , d'occasion. — S'a-
dresser rue de la Ronde lfl , au
rpz-de-r '.hnusséo . 108J7

A Vpnfjpp llm' enarrette bien
yCliUt O conservée. —S 'adres-

ser rire du Parc 11 . au pisnorr.

A
nnnHnn pour cause ne cho-
I C U U I C  mage , un vélo ; état

de neuf. Bas prix. — S'adresser
rne des Granges 14 , arr 2me étage ,
à gauche. lOUKi

Â REËiTTSÉ
pour cause de départ , dans jolie
localité du Vi gnoble . 103V2

MAGASIN
, r i  iOpicerle. Charcuterie , Pri-
meurs, bien achanlandé. —
Adresser offres écrites , sous chij-
fros .\ .  It. 10345. au bureau ne
l ' i M P A i r r i A t .

u&GS D 8C0I8 COURVOISIER

__ $MUl__rtm *W _̂______ B__KMmmmmmmmmm-mWM *B '___t- _̂___ Wn-^ JBWWfrtM

Ij 

VENDREDI i PREMIER J®yR ©E I

4CiJ à des prix incroyables de bon marché 1

Nous linons oomme 
p j  j  ft j j |

I

PINS de SERIE j
tous les Vêtements dont il nous reste seulement CompI-StS HdTrr*°™ô?-%5- '"ls!- 45." |]
de petites séries et nous les mettons en vente à .„„ 13

• '¦ . __m _ tm_, _ mA»-i,làAta ' grosses tailles , j usqu a l'20 cm. de CE mudes prix inconnus sur place. wnipicla thorax Fr. ss.— 75— es.- 9«|a" W5
I —————— ______ i t__s__mm9,t ^-kim» ' pour hommes, i-n drap 1res <f E SB
I Kaniaions soiide rr. 30.- 25.- 20, ID." m

Profitez de cette occasion unique! Vestons ——-» 12.- I
I f AfillIlMAe pour garçons. 10 à 16 ans . rrf.Q Sa

*&iVS91Mnni'Ba façon sport , eu coutil Fr. ¦©¦ M H

Et SUrtOUt Costumes %iïn mam^: V28-auioe - 7.50 I
B u e  faites aucun I

I 

l|x i i extra soignés Machat VBtBIUfinfS 7/rw r 7MMK 1sans nous avoir consultés; faites-nous le plaisir ¦ " liUIHUII liw L43."LLJ," tUU." luj ." m_
d'une visite, nous sommes à votre disposition , vendus bien en dessous ^le ces prix B
sans aucune obligation de votre part d'acheter. I |H

Il lll l llll III I I II .Mi-̂ ^^-̂ -^a 1

58, Rue Léopold-Robert - LA CHÂUX-DE-FOMDS ra  ̂Léopold-Robert, 58 1
Alphonse ei Lucien HIRSCH ||

Place de l'iij)tel«Ville
» mm m 

Nous venons de recevoir la Cheniiseric Ire qua-
à des prix , tels que : Chemises Zéphir, toutes teintes
à fr. 9.7», avec cols Oxfort ; pour Je travail , afr . C.oO
Jerseys , à tr , 7.90 : Jaeger , a if . 8.00 ; Poreuses, a
fr. •B.'Î'S ; Bretelles , depuis fr. i . î> 5 (en qualité extra) ;
Chaussettes laine et coton ; Complets mécanos : Ju-
melles ; Mouchoirs , depuis fr. 7.50 la douzaine : Cas-
quettes, etc., etc. 10601

Se recommande, ,A . MULLBR-FERRAT.
aimBimamwmcm M̂mmmi B̂MtBimm^ M̂i^mœzrTa un nmniiiniim i r— mm*»u»« ii«ii« ¦ ¦¦¦ »II »— »i»»i«a&^».iijt«»«»Mii«ijMir>i «i«TniririT*i»niav*rn

31 n'est pas moins vrai ! !
que les Biscuits

PERTUESET
que vous trouverez demain SAMEDI sur la Place
du Marché", sont un dessert, qui , grâce a sa qua-
lité , ne lasse jamais. 10';() :i

HT Horaire d'été offert à tout acheteur de fr. 5.-

J> Commune de La Chaux-de-Fonds

w Mise au jÇoncours
La Direction de Police met au concours la fourniture de

45 vestons pour la garde Communale, suivant le modèle
adopté , qui peul être consulté au Poste central de Po-
lice. Ces vestons devront être confectionnés sur place. Les
soumissions , accompagnées des échantillons de drap, de-
vront être adrdesées sous plis fermés portant la suscription
« Soumission pour l 'habillement » , à la Direction de Po-
lice, rue du marché 10, jusqu'au IO «IUILrL,ET à
18 heures. P-30236-C 10;io3

Régnlaieurs derriU Séjour, ŜV
sont u venrire très avantageuse- clininure meublée, an soleil le-
mont. — S'adresser rue du Suc- vant, située prés de la forêt. —
œs;15 âM î*w ĉhaussée.v 10578 Ler-undgnt.

m. Racine
IQ 'Uuje *D.a. -RLchar6 l9

Ces meilhwis ecrnsells |
et icf ut ee qu'il joui .

^ au

(Débufani amafeui?
A vendre à l'amiable , aux FonteneUes, Canton du

Russey (Doubs)

-W—W ̂ m H ¦¦ mtm mu T Hk <6 B̂ t*Bl M k̂w rmlrlt

de treize pièces, eau et électricité , à l'usage de culture et
d'atelier d'horlogorie , avec dépendances , verger et jardin

Pré et pâture avec loge, contenance 9 hectares.
S'adresser pour visiter , à M. Constant Prêtre, aux

fr'oiiteuclles, et pour traiter , à M. Cheval . 15. rue des
Febvres , à Montttéliard. P-2&74-S 10856

WEfCi^ liêi -Pisii ii
EK> t̂ B̂ Vl I *$*? F

ITS île 
la Mage .

BHQHHHBHBBSBI (Bains rin lue . Bains 'ie
lumière; Bains rl' air et Bains de solei l .  - tension complète, fr. 9.—
JH-10157-LZ 10478 Prospectus. - Cl. HOFMANN.

7, ïersoix.7
Kirsch pur , Fr. 7.—
Prune pure, » 5.»©
Pomme pure » 2.6<9

S. E. N. ci J. o 7.
Chs Santschi-Hirsig.

1033!) g



¦ — I

*.., Villégiatures a Bains ' *S__f âZ

• j ljBjj .1 ' et EXCURSIONS

I 

Fondée W% ffk  ! IF® Kofilenberg I
en J876 Q Jé| l_ g No 13_-15 I

Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire . Cours commerciaux ¦
semestriels et annuels , cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre. B

Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en droit. *-446 M

.̂ BAINS SALIMS V̂

f RHEINFELDEN \
I Bains saline carbo-jrazeux (cnre de Nauheim). Mectro- ï
I < *¦¦ thérapie. Diathermie, Hydrothérapie. Massage, Inhalations. I
¦ Indicatlonil : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. m
\ Obésité. Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Maladies du cœur et m,
\ du système nerveux. JH-19104-X 4585 m

k̂ Pour prospectu s d, s'adresser au M
k̂ ¦¦" Bureau do réalignements. Jp

f REVUE INTERNATIONALE!
J^*7*~ DE - L'HORLOGERIE

. . XXI" année ;

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lft CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 5.50

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens 

^̂  ̂
¦ ¦

gratuits f )  B

i t é nue PÉRIODIQUE abondamment et soigneusement ¦oue
^

poq 
' illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est. l'organe d'information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

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

Téléphones 11.55 ' nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, I
«t 3-95 

f == —.etc., etc.

/ I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 II

H "  ^ 2 Hôtel de la Couronne
lil ¦ Bill Bill '''"' "e P'omeaade. — Grandes Salles.

- B BIH H BII Bonne cuisine, repas de noces et «o-
WM ififl-âf III crûtes . Se recomm. , Alf . RIBEAU9. Téléph . 37

¦#||#| JUIMLE8AT. Mii srasin : Parc O léf IBCIl%ll%l Samedi : Place du Marché I%II%1

j  i iot îucn
Ij  / "̂ -«-^ Chaussettes
S 5 / _____ w m\vF Bfc *̂******-̂  toutes teintes
0 / SSÊ Ŝ-ï- j Ê E  BBf /BP V_t__ t 'f Pt grandeurs ,

o B ' / peut faire.
ï Accourez , les
?S mamans I

BéflRf 1 Me* rameilx BAS X O I H 8  pour mp utif *
WmWWmË danies «tout, là. Halez-votis KIKI

Corcelles- Confiserie-P âtisserie
AMMMM«laÂn>bA ERNEST PRÊTRE
Ol ïffl-Orîl*aiT@€ne Av. Beauregard -i. (à proximité

(If* la Gare). Gafé . Thé. Chocolat. PàHfW?ïi« variée. Tca-Koom-
Jardin. Tél. 1.38 . BCT Ouvert le dimanche. FZolDN 8172

| ignieres S Beau Séjoup
BB= Séjour agréable. Iteiu but de
Alttude 800 m. - Neuchâtel) promenade. Salles et verger pour
Sociétés nt écoles. — Restnunrtiorl n toute heure. — Cuisine soignée
Tél. No 3. Se recommande. G. Pahus-Montandon, chef de cuis.

. 
,̂  

Pédicure diplômé - Spécialiste

w3P €*• <§pitznagel $ils
Hue .'\euvc , 16 Téléphone 19.27

Affections-s* pied . - Traitement des verrues. - 5 années de prati-
r^ue-aux stafcons bydrothérapiques de Montreai-Territet 10475

B**aiff%r**S HOTEL DU LION D'OR
f f l l  S f H mê[ W Station du Tram et de l'Au-
Tk__er *k& -mV B m E ; lobas. Séjour d'été. Pen-

clramb. Grauues salles , terr - . et vera rid, s. l'Areuse. Spécialités de
traitée). Hors d'œnvres soig. sur commande. Vivier ds. la maison.
Arrto-Gar age . Tél. 16. Se recom. A. LangBflSteîn-TrafelSt , chef de cuisine.

|tS ŜiSEEHB»aBH»aBœaMH î̂ BiWBî B|«BTO

JJÊr Bains salins *̂^̂
JET et bains d'acide carbonique ^Bk ;

M RHEINFELDEN 1i H Hôtel de la Couronne au Rhin I i
HBk. Grand jardin tranquille __W

¦̂W et sans poussière au bord dn 
Rhin __W

_̂\_. Prii modérés ASkW
¦̂̂  ̂ J. -V. D1ETSCITY é̂W *

_ ï *̂»fe**.w _.___ tÉmmW *s _̂_________ t__É mmW^
^^mmmm_̂U_ __\_\m-mm-w  ̂ r-n -

Pension J lpenbli ck" Obermd au £rgr&.îa€
OBERLAND BERNOIS JH(3U97B 9149

Magnifique situation au bord du Lac. pas de poussière, climat
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. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine.

Propr. A. FREY-GLAUS

I 

TU ICI  E Hôtel  ̂Verger
Ù S E  [| Ml W EL Grande salle p' Noces, Sociétés
" B ¦ B — — — ct Ecoles. - Jardin ombragé et

3XTe-u.oJfci.a-t©! bail couvert. - Jeu de quilles neuf.
Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés. Téléphone No Vi. - Se recommande, b8'26
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSZ.T. propr.

Dniirintrillinrc HOTEL du POINT du JOUR
OOUU bVlIllÇiu - Val-de-Ruz (sur laroute cantonale)
PENSIOIV-SEJOUR aux prix les plus abordables. Restauration
à toute heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean.
FZ514N 8171

WE66IS ̂ jg s:
Nouveaux bains de la plage

Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord du lao.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur
Téléphone 5 JH8124Lz 86'J7 Se recommande. A. Hofmann-Qut.

Maladies Mentales
et nerveuses , alcoolisme, trouven t soins consciencieux dans la Mai-
son de santé privée, P-1825-N

„Beiae-Vue" près Neuveville
Confort moderne. Vie de famille. Prospectus. 9279

Dr Burger , directeur.

fl B f i ï ' _\ _\ " Sources ferrugi-Worben-Ies-Bams m̂contre rhumatls-
Station IiVSS mes. isohias.

goutte , neuras-
thénie. — Téléphone 85. — Prospectus. JH-19425-B 6476

F. TRACHSEL-MARTI.

B  ̂fsi _m °" >rons,nous *f — *^** . î
FEIMIN HOTEL DE COHIMH IV'LARS

Salles p * Société* et famil les • Restauration àlonte heure.- Vins de 1er choix.
Séjour d'été agréable. 0 0̂ Téléphone No 5.1.

/ ¦. Z-196 N 78Î5 .S'a recommandé. Cl»* LUTZ, «lit « La Loutz ».^SôtènnirCroix d^
avec Bonlangerîe. Plusieurs soéctalilès de GrA'tGekn .̂ZTC-,

%/H A P'C  ̂ Consommation de ler choix. I MpiMiiauVILMIXO Se recommande, fl. WOBTU . | P EN IN
g  ̂

Joli but de promenade | , .:-v^5

ïhllOi - Petit-Hôtel
s/ Neucbatel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix, ouvert et «n bouteilles. Beaux ombrages et

 ̂ terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Itepas de Noces et cie Sociétés sur
commande. Chambres à loue»- . Prix modérés. Téléphone 10.
F-Z441-N 6827 Se recommande. L. Matthey-Ilàussener.

SFSifMlTFI WHtfBii è ies
§___ _ S -wi\&mm\ m M li (Vis-à-vis de la Punie'

Tous Ses jours dés 16 h. et -20 h. (Dimanches et fêtes , dés 11 h.)
¦T^e T̂ Ĵ r^T^Tl Tr-fii 

Orchestre ROUMAIN«t_j 1.^1̂ 1 *«^
.SL!

J «. J- C  ̂ -s Dames, 1 -Monsieur)
Beau jardin ombragé Dîners , Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. F2446-N 697'J

Hans Ambuhl.

CûrnaUX Hôtel du Soleil
â m̂r m ¦¦*MB *B V̂*A lleeommamléaux promeneurs

Pliisiern -s salles pour familles , sociétés et écoles. Jarrlin-vr irster 1.
Restauration chaude e! froideà toute heure. Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne . Téléphone 9. FZ-428-N O'ilô

Se recommande, Mme Vve Corrado-Pfarrer.

MONTANA ̂ SNI
SUR SIERRE JH-51210-C 75iô

Maladies des voies respiratoires. Prospectus illustré srrr rieinande.

it^BBIT^OV » BUFFET D*-» TRAM
&* ̂ 0 *U \\Jt m m \  Y Arrêt préféré des Promeneurs
des (jorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
srrr commande. Se rer*,nnum*lldfi. Henri CATTIN VA 370-N' (i'iio

Pni r iMDICD ^O^^ 1 SOCIÉTÉS ! PROMENEURS !
uULUIÏID l tn  11 vaut la peine d'aller voir « Le Petit
Port r> (an fond des Allées). Endroits charmants , Beaux ombrages
Grève. BAINS de soleil et du Lac. Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin , Bière , Limonade, Pique-nique. Fri-
tures sur commande. Téléphone 153 . FzaSSK 8501
Se recommande : G. Imer, pêcheur, Cbalet « ROB1NSONS
CES ALLÉES*

Cn 
i f « n -n r. P™» JBl«|WllllB-

H 1 1  I J 830 m. altitude
I / I Maison de repos - Convalescence
I l  I I-I Prix très modérés I-I

'¦»¦<•¦ mmmm 0̂ x'rIS Se recommande.

Oberhofen TK^
Aviron , Natation , Tennis , Uarau;e, magnilique situation

Hôtel Moy 100 lits , Pension depuis Fr. 12.—
Hôtef Kreuz 50 lits. Pension depuis Fr. 10.—

OUVERTS TOUTE L'ANNÉE 8848

^̂ f 

IIW 
Hôtel 

de la Poste
même llll Restauration à toute heure

Cuisine et service soignés. Repas de noces , sociétés et familles
sur commande. Vins lers crûs. Confort moderne. Téléphone 96.

Pl2.Il 06S FftODlS Promenade recommandée
aux écoles, sociétés et familes. Jeu de quilles. 6410
FZ425-N Se recommande, Mme Vvé Rohrbach-Schwarz.

Petit - Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
1 près du Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains R

du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles, g
Kepas do noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie I
de campagne. Vins des !•" crûs. FZ-378-N 6413 R

1 S» recommande. Georges Ducommun. viticulteur. gfwm  ̂w_____________________________ _w________ _ _______________________________ \______________wEn

1 SUC Erliîll^^ffiP PESSIOiV 
DES 

SAPINS
¦*3î \ W ÏWi t i s ï lw\  Cure d'air et de repos.
al itf tS â IwlUaaWCrl Cuisine soignée. 9138

sur Vevey JII-43072-P G. willaredt.

Btmnwi -Basas1
Poisson du lac, et Charcuterie de campagne

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

TELEPHONE 48. 0871 Jean PULVER. propr.
rSST VOUS MANGEREZ , bien, assez et à prix modéré, à

Pension dn Commerce, à Nenchâtel
(Vis-à-vis du Bazar Schinz. Michel) f l.  Rue St-Maurice 11
Dîners et soupers soignés à fr. 2.80. — Uafé - Thé - Chocolat
(jàteanx fruits et Pâtis serie variée. GLACES. Vins au repas. Si-
rops-Limonade. 3sF- Ouvert de 6 l / s a "il h. Se recommande,
flïào Le nouveau tenancier . A. LANZ. chef de cuisine.

ÂUWERMSEB Hôtel Bellevue
SLSJS  ̂ -' - ' _?f__ <;rantie terrasse vitrée.t ânBta*mBÊmmÈBËBËtmmBÊmmm yue magaifique sur le(près Neuchâtel) lac et )es Al pes.

Grand jardin ombragé. Garage, huile et benzine. Dîner et sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons dn lac. Vins
remîtes. Séjour agréable pour familles. Prix modérés.
Téléphone a. FZ-605 N «801

Se recommande . A. CLERC pronr.

CONCISE ( Vaud)

HOTEL FËHSIOII de la OHRE
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Terrasse
ombragée. — Situation tranquill e et ensoleillée. — Vue sur le lac.
Bonne cuisine. — Prix de la pension 7 fr. par jour.

Se recommande , Le propriétaire , J. Wirth.

BTITHIl le Lae "HB!?
à 5 minutes du débarcadère

i *- iCOf t̂-""""*¦ < i—»-^ et de la Plage
Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Arrangement pour Sociétés
et Ecoles. - Confort. - Cuisine soignée. - Spécialilé
de poissons à toute heure. JH-51865-O 9816

ST àMM W ne la Mute
assis ^̂  î rWHBlJ Rpstarrration à toute heure,

ggg JB B̂BBsWW Bonne cuisine de iamille.
Vins ler ciroix. Chambres depuis Fr. 3. —. Séjour d'été. Pen-
sion, depuis Fr. 6.— . Piano. Billard . Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8232

Se secommande, G. EILLIEL'.Y-GATTOLLIAT, prop.

MlUepiP Il H *~ PeniiOB —*
MMWMâil SçhJMxenhaus
wj

^
„ . M,  mmm- __, snyjwvj-r Point central pour excursions

Eff& AGit W l S i  «ÎCfe*sS pour reconvalescents
•-«•-WUi ĴULÔJ» Cuisine très soignée

Lar rla-ï 4. f'i T-r + rmc' prix modérés — Prix modérésJJ*U U.9S ¦* UauLOIlS JH-lOOeS-Lz Prospectus .

CHA1LLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MUR Y

qVfs) ^tntio n du Tramway. Agréable séjour de KMZJi 'S
*-yfe campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. 3oC "

, -___&_J Priï de pension île Fr. 9.» à 1 P.- par jour. JHSD574C SAS

CHAMPERY Bill?
:rmwmum < _ssea__t_______ xt__vm ; i BJI— ¦- ,,—,„,... avec vérandah
- Va laïc  Terrasses — Balcons—— ¦ niaia .Jardin ombragéet excellentecuisine. — Pension de 8 à 10 francs . — Restauration.
JH-513W-G 9815 Constant OEFAGO, propr.

<§our qui désire
conservei ou acquéri r une cheve-
lure saine , vigo ureuse, opnlante,
l'emnloi de la précieuse POM-
MADE CRAUSAZ. avenue Ru-
chonnet 17, Lausanne, est tout
indiqué. 90 ans de succès. Pots
'ie 3.- el 4.- fr. 10619

BaSda Sports
avec et sans pied

le plus grand choix, depuis
le meilleur marché au phis fin.

Se recommande 10599

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Jeune garçon
l.'r itu?r, cherche place de volon-
taire . — S'adresser à M. le curé
GI(EUI.\, rue des Roses à St.
lmicr. 10602

Même adresse , à louer cham-
bre indéoendante , non meublée.' P 5476 I

m ga.ra.nXIS sonne \m%l
que UN JOLI GAIN ACCESSOIRE.
Ne pas confondre avec les Agen-
ces louches. — Adresser , de-
mandes de renseignements sous
chiltres E. H. G, POSTE RES-
TA NTE, NEUCHATEL. 10583

FaiiHait Ddt cfJDfvo^iBR



f  tiftif-ti l A. vendre un
VIICVQli bon cheval à
deux mains, à choix sur deux. —
S'adresser à M. A. Oppliger, à
CofTrane. 10596

fe lSB
A vendre 1 lit de fer émaillé

, blanc (2 places), complet, mate-
las crin animal , état de neuf .

Pour Fr. 215
1 beau lit Louis XV, complet ,
matelas crin animal (3 places), 1
canapé moquette neuf, ï buffet à
2 portes. Très bas prix. Pressant
— S'adresser rue du Progrés 6.
an 1er étage, à droite. 10Ô97

A lTAnifr-o Bonne occasion
«•DUUIC. i i0t de table

de cuisine, chaises, tables à cou-
' Usées, etc., lits, commode, mate-
las, buffets, secrétaires, malles,
valises, pupitre, lavabo, coutil
(fr. 4.60 le mètre), tapis, layettes,
étagères, autocuiseur, livres , bu-
rin-fixe, machines à arrondir,
étanx , outils, etc. — S'adresser
Maison BCUM. rue du Parc 17,
Achats. Ventes ,' Echanges. Télé-
phone 18.18. 105Vi

MESDAMES m
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Saponfn o Alsacienne
. (Savorijj ir pondre)

Le paquet cie 1 kilo J 'Y. 1.10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

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

Seul fabricant : 426S
«5. GAUTHIER FILS
85, R€E DU COMMMERCE, 85

LA CHAUX-DE-FONDS

LESma m
ce remède merveilleux contre
les migraines , névral gies,
maux de tôle, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

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

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors 'par re-
tour du courrier. 8293

Les membres Honoraires, Ac-
tifs et Passifs du Club Athléti-
que Hygiénique sont informés
du décès de leur cher ami

Monsieur Willy SPILLER
membre actif

L'enterrement, AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu Vendredi ler juillet
à 13*/, heures. 10568

Domicile mortuaire , rue du
Puits 23.

LE COMITÉ

JU!" 6 inte
Modèle 510

A vendre, sortant de carrosserie

TORPÉDO
6 places, fabrication Suisse,
n'ayant jamais roulé. — S'adres-
ser à MM. SEGESSIHAftTV &
Co, Automobiles, St-Blaise.
O.F.863N. 10539

Pianos. V p̂V
«Schiedmayer, Stuttgart» , à queue
ainsi qu'un « Hûni i, «Zurich »,
et cBurger et Jacobi, à Bienne».
— S'adresser à M. Henri Jung,
rue des Fleurs 2. Téléplrone
15.02. 'OTiffl

Vfiinntni pp *-"> uel "aii ue »"ïUlUlllttlIC. jeune homme. 16 à
17 ans, pour faire les nettoyages
d'une laiterie, les commissions et
soigner un cheval. Pressant. —
Offres par écrit, sous chiffres L.
R. ÎOSOS au bnreau de I'IM-
PAHTIAL . 10505

LOgeiDeilt. beau logement de 2
pièces, bout de corridor éclairé,
corridor, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 33.

I.n O'PitlPMt °n échangerait un
LUgOWOlll. beau logement de 2
pièces, situé à Bel-Air , contre un
idem , situé à l'Ouest. — S'adres-
ser rue Philippe-Henri Matthez
15, au 3me étage. 10549

A VPTiriPP "n bon Poti*Se<' à
ICUUI C bois , usagé. — S'a-

dresser le soir, rue de la Paix 27.
-_ _. —.——~————..i— ....

Pûpr iji uimanclie soir, deprris la
rCIUU 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 Crétêts 102. 10509

Pprrlll mercredi matin, un
r c I U U  porte-monnaie cuir , con-
tenant quelques francs, devant le
magasin du « Lion ». — Le rap-
porter contre récompense , Succès
5 A . arr ler étage. 10024

PpPflll Porte"c'oaies * n°11' et jarr -
lC lu l l  ne, avec virole. — Le
rapporter , contre récorr.pense,
Hôtel Croix-Bleue , Daniel .lean-
Richarri 33. lO'rf '2
DnirHi ' enlre le Crèt-irrr-LoUe et
1 ClUU le Temp le des Eplatures ,
un chapeau feutre gris et une cra-
vache. — La rapporter , contre
bonne récompense', rue du Dirons
147. rru ler étagr*. ri gauche.

PpPflll uue manivelle et un bon-
f Ci ull chon pour auto. — Les
l'apporter , contre récompense , an
Garage Brri'gat et Cachelin , rue
du Parc 90. 10164

Au Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 351

C^S.

#

Les membres
du Club Al-
pin Suisse,

Chaux-de-
Fonds, sont

décès de lenr

Monsieur Léon PFRRENOUD
et invités à garder de lui un bon
souvenir. P-21943-C 10613

FHCtBH»
Cahiers de Notes

à détacher en foutes grandeurs
9 

Quittances à souches

- Bons à souches -

•Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier
Place au Marché

BOuolierie

CHARMILLOT
4, Rue du Soleil, 4

vend à la Boucherie et sur la Place du Marché ,
Beau PORC frais, à fr. 2.50 la livre. — SAU-

CISSE pur porc, à fr. 3.— la livre. — LARD fumé,
à fr. 3.— la livre. — PANNE et LARD , à fr. 3.60
le kilo. — SAINDOUX , pur porc, a fr. 4.— le kilo.
— VEAU , depuis fr. 2.50, 2.80 à 3.— la livre. —
BŒUF extra du pay, depuis fr. 2.— à 2.80 la livre.

ALOYAU, ir. 3 — la livre.
Téléphone 5.75. " 10623 On livre à domicile.

Beaucourt
(Territoire de Belfort)

Mystère en 17 actes, 19 tableaux , 21 Chœurs,
300 acteurs.

BVIe 17 Juillet 1921
Deux séances, 0 à 12 h., et 13 h. à 16 h. 30.

Prix des places : Fr. 5.—, 10.—, 15.— et 20.— français
Train spécial , depuis La Chaux-de-Fonds par Sai-

gnelégier-Glovelier. 10604
S'inscrire à la Cure catholique romaine , à La Chaux-

de-Fonds.
(Voir coiuiimuiqué dans le présent numéro.)

¦ MI i imn nniiiiMninii iiiimiiiiiiiiiiiimiiiiii—iniini iimina**»

Boucherie Sociale
Demain Samedi 10600

VJ^KJP'JES cuites
GmSGïS cuits

parlant les deux langues , est deuiùudé comme aide pour
quelques mois. Entrée immédiate. — Adresser offres
écrites avec prétentions de salaire, réfé rences et certificats ,
sous chiffres I*. ISO» I> ., à Publicitas, à Saint-
Iiiiiei-, 10603

Thé Dépuratif
A. DELACHAUX

11 années de succès. 772 . Boîte 1.50.
Droguerie du Parc - La Chaux-de-Fonds

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquement)
de mon produit «JUNON» sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend en 4 à 6 semaines à

j g S P -f e , .  la poitrine affais-
y S%f i!Sj&. sée. la vitalité, la
WËk W&r rigidité et la blan-

• isj^^ ĵï cheur, ainsi qne
,jj8F ^£ l'harmonie gracieu-
jj lir ^|fe se de ses formes,

f^lfeOk Prix , fr. 6.-
^BfflHM (port , 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les médecins.

Envoi discret, contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 977S

Institu t de Beauté
SCHRŒDER - SCHENKE

ZURICH 63. avenue de la Gare 31

I ndûmPtlt A loaer ' P°**r fin oc-
LUgCHJCUl. tobre prochain , bel
appartemen t deè chambres , cham-
bré de bonne, chambre à bains
et dépendances ; confort moderne.

10573
S'ad. an bnr. da Ttlm partiab.
Pntppnnt A *°»er* *ie suite ou
DUUC pUl.  époque à convenir,
un petit entrep ôt. — S'adresser
rue  de la Paix '45, au 1er étape , â
ri mit» . 11*500

rha rhhPP A rwïïëurë ne surin
UllttlUUlC. grande chambre non
meublée, au soleil , pour jeunes
mariés , ou personne âgée , avec
toute dépendances et part à la
cuisine. — S'adresser rue drr So-
leil 7, au 2nr e étar çe. I06o 'l

Phamhrr o  meublée u louer ; lias
UlldlllUlC v,rix . _ S'adresser
rue de la Charrière 'i5, au rez-de-
chaussée. 10600

PhamhrûO On demande a Jouer
UllaiuUl 00. dn suite 3 cham-
bres non meublées , si possible
indépendantes. - Faire offres écri-
tes, sous chiffres I). G. ÎOG10,
n.ri br rr p arr dr? l ' iMPAr rrr. 'r .  1f ' <>l<t

flyGmande à urtisiei rgiace1'
de salon , avec console de marb re:
à ilé farrt la grande glaire. IO(J0(J
S'ad. atà bur. de l'«Impartial*>.

Machine à coudre d
^

de.ï"
parfait état serait achetée. — S'a-
dresser , entre les heures de tra-
vail , chez M. Rickerrnann . rue
.i.. ii , ••' irnr,n
• I II I I I M 1 .1 1 . I ¦ F ,., _

IV Anniversaire lévotatioiain
Dimanche :t Juillet 1921

9 heures rin soir

feux d'artifices
tic réjouissance

Jardin , ROCHER 15
1058-1 ¦ »r FAVRE.

D -Méd.
A. JEANNER ET
DE RETOUR
( ' l iuique chirurgicale
Maladies des dames

Accoucliements
Hayons A.p wm_ v__

IMbliOHlgOS. ,.ait procédé
de bain argent inaltérable et bien
blanc. — Offres écrites avec crix.
sous chiffres C. D. 10551
an li r rren r r  rie t'iMPAUTinx.. 10551

1>5 **» m _ g _  A vendre jo-
- M-lM.MM.-lMm li piano noir ,

joli son , iro r rr le prix de fr. 700.-
10565

S'ad. an bnr. de l'«Impartial.>
.Innrnali opp cheii -'l'e io;Mmeni
uUUl llallCl C .j ' uue chambre el
cuisine. — Offres par écrit à
Mme Huguenin , rue de la Pro-
menade 9, chez M. Vuille , 10541:

Café homéopathique
Kuenzer

(a meilleure la plus
ancienne marque.

Bu magasin
JEAN WEBER

rue fritZ'Courpoisier 4
5 «/éggJS. E. _ }. & J. 5 •/.

Hôtel do Signal, IU A
750 m. A l  heure de Lausanne et de Genève. Réalise le séjour idéal
au centre de snperbes forêts de sapin. Cuisine soignée. A fr. 7.SO
at 8.— par jour. JH 51475 G. 10625

BOBINAGES DE MOTEURS
Transformateurs. Générateurs et tous Appareils électriques
On se déplace sur demande. - Devis forfaitaires. 10636

*M _t±l_0±_mmmm9* 1-3> Rue St-François, 1*8
«yPlOIOrUSL LAUSANNE

ii m lii il—Uni ¦—î —
&1 La famille GOGLER vivement touchée par les f/5
3 nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion »" 4
H de son grand deuil , vous exprime toute sa reconnais- » j i
B sance. 10598 ||

?ÏÏ Les enfants , petits enfants et arriéres-petits-enfants gl ĵ

I Madame Marie BEURRET 1̂
¦ remercient bien sincèrement toutes les personnes qui Î_M
H leur ont témoigné une si vive sympathie pendant les g
ifl jours de cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser. Ejkl

/.'âme du f ils et l'âme du p ère sont fim d moi. Ezéch, X Vlll . 4,
'f i  Madame Germaine Perrenoud-Dubois ;
<i Jladame Vve Louis Perrenoud-Miéville ; g

Monsienr Edouard Dubois-Peseux ; jg
j |  Madame et Monsieur le pasteur W, Corswant-Dubois
g et leurs enfants : \f
w Madame et Monsieur Julien Ducommun-Dubois et H

leurs enfants ; ' H
f \  Monsieur Maurice Dubois ; jC;
t i Madame Vve Victor Dubois et ses enfants ; H
S k. Monsieur et Madame P.-Z. Perrenoud et leurs enfants; ç

Monsieur et Madame Edouard Perrenoud et leurs H
, enfants ; K

:i . Monsieur et Madame Charles Perrenoud-Baillod et œ
s4 lents enfants ; B
m Madame Vve Jules Perrenoud et ses enfants ; pÇ
1- Monsieur et Madame Jules Miévilie ; fo

i Monsieur et Madame Lesquereux-Peseux et leurs 11
H enfants ;
f.\ Monsieur Edouard Peseux ; ' [S
M font part a leurs amis et connaissances du décès de m
;;1 ltrur cher époux , fils , beuu-fils, beau-frère , oncle , neveu H
S et cousin . »

1 Monsieur Léon PERRENOUD g
m enlevé à leur allection jeudi , dans sa 31me année , après s,
m une longue et douloureuse maladie. R
H La Cliaux-rie-Fonds , le 30 juin 1921. g

r/incinération. SANS SUITE , aura lieu samedi 'ï ïf
a juillet à 15 h. Départ à 14 . _  h. 10557 fi
j! Domicile mortuaire , rue de la Promenade 14. m

On est instamment prié de ne pas faire de visites. B
"f i  Uuo urne funéraire sera déposée devant la mai- »
g son mortuaire.
ia Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m

¦ 

Monsieur et Madame Mathieu FEISSEF^, à Zurich ; K! H
Mademoiselle Madeleine FEISSEL, à Zurich ; il -;'
Madame FEFSSEL , à Hattstadt;  WÊÊ

* Madame veuve Gabriel BLOCH , à La Chaux-de-Fonds ; ,v . I \
Madame veuve Marc BLOCH et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds; T ^ " ~]

Afonsieur Nalham BLOCH, à La Chaux-de-Fonds ; !'̂ * -'- *
Monsieur et Madame Paul ULLMO, et leurs enfants , à La Chx-de-Fds, , K^S
ainsi que les familles alliées , font part à leurs amis et connaissan- f f îf â _

ces de la perle cruelle et irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la liii ]

Monsieur Pierre FEISSEL i
leur très cher lils , pelil-lils , neveu , cousin et parent , enlevé mercredi , | ' ,*i
à leur grande a ffection , dans sa 17me année; dans un terrible acci- vs '. '
dent , aa cours d'une course d'école. t m sg

La Chaux-de-Fonds le 29 juin 1921. . f flË
L'enterrement aura lieu à ZURICH , le Vendredi -1 er Juillet. WÈÈ
Domicile mortuaire : Neitelieckcnhofstrasse 29 , ZURICH. w, /
Le présent avis lient lieu de faire-part. _ 10S61 .?"ù
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f Avez-vons 'itt'* Youlez-vous "KSS? Cherchez-vous ,K? Demandez-vous J;,, 1
^r Mettez xmt annonce dans l'ÏM;i*ilLK.XIA.IL., journal le plus répandu de La 

Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjj
ff- ISeuchâtel et le Jura- Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité jjfc
% d« personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4fe

| WT Tirage élevé -«S 111)0110610811(3 ÙIullMeS Ml ïiïMî Projets rf Devis tor imah «[
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Pour vos vacances est indispensable

Vous trouverez le choix complet chez

„ 1600 J, II. S iiolio
HIIEIYH P1UCE

Représentant de la Maison

j Leçons gratuites à tout acheteur. .

Téléphone 15.95
P. 31944 C. 11)681

k À


