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La Chaux-de-Fonds, le 4 j uillet.

Lorsqu'il s'agit de relever, pour la première
f ois, les tarif s douaniers, l'honorable M. Musy,
oui prit l 'initiative de cette mesure, s'ef f orça de
rassurer t op inion en déclarant que le Conseil f é-
déral ne songeait p oint à'se lancer à corps p erdu
dans la politi que p rotectionniste. Il s'agissait
simp lement, nous disait-on, de tenir comp te de
la dépréciation de la valeur de l'urgent et d'a-
dapter les tarifs à la nouvelle situation écono-
mique — c'est l'exp ression même dont se servait
M. Musy . f l  suf f i t  d'ailleurs de relire les princi-
p aux p assages du rapp ort remis à la presse en
f évrier dernier p our f ixer ce po int d'histoire :

« Le tarif douanier, y lit-on, n'est en réalité
qu'une application du système « ad valorem ».
En effet, les taxes prélevées à la frontière, dé-
signées sous le nom technique de droits spéci-
fiques, ont été fixées par le législateur de ma-
nière à représenter un pourcentage déterminé
né de la valeur des marchandises importées.
Ces droits constituent dès lors des taxes « ad
valorem » stabilisées. Sauf les légères modifica-
tions .apportées en 1920, ils sont perçus aujour-
d'hui encore sur la base des taxes fixes prévues
•an tarif d'usage établi en 1902. Or, à cette épo-
que déj à, les taux de ce tarif étaient modestes
en comparaison de ceux prélevés par les autres
Etats. »

Et p lus  Um :
« En 1912, l'imposition moyenne par les droits

de douane représentait encore le 6 % de la va-
leur importée. Dès cette époque, les prix subis-
sent une hausse continue énorme, tandis que les
droits stabilisés restent invariables, sauf la mo-
dification insignifiante effectuée en 1920. Au-
jourd'hui, même en tenant compte de ce relève-
ment, les taxes ne représentent plus même le
3 % de la valeur des importations. »

C'est donc en laissant croire à l'op inion qu'il
ne s'agissait que de relèvements minimes, des-
tinés à remettre les tarif s en rapp ort avec la
valeur actuelle de l'argent , que l'on a pu obtenir
du Parlement — non sans quelques diff icultés —
l'arrêté du 12 f évrier qui prélude à la nouvelle
p olitique douanière. L. Conseil national n'eût
certainement p oint donné son consentement s'il
avait su que l'on se proposait, en réalité, d'o-
rienter le p ay s vers le protectionnisme outran-
cier et d'enrayer ainsi te baisse du prix de
f  existence. En tout cas. l'opinion se f u t  immé-
diatement cabrée et elle eûf organisé une résis-
tance énergique si elle avait su où l'on avait
f ormé le p roj et de nous conduire.

Que s'est-il passé ?
Simpl ement ceci : M. Scluilthess prit la direc-

tion du mouvement, dès que l'arrêté du 18 f é -
vrier f ut acquis. L 'instrument mis entre les
mains du directeur des f inances  a p assé dans
celles du chef du Dép artement de l'économie pu-
blique, et c'est alors que nous avons f ait  la cul-
bute dans le f ossé du protectionnisme. M.
Schulthess a eu tôt f ait de nouer la coalition des
agrariens avec celle des industriels qui ne tra-
vaillent que po ur le marché indigène et qui p ar
conséquent n'ont p as à redouter les représailles
de l 'étranger. En somme, le Parlement et l'op i-
nion ont été tromp és et c'est ce que le p arti ra-
dical bernois vient de proclamer en termes très
atténués lorsqu'il déclare que « le nouveau tarif
douanier ne répond pas aux promesses qui ont
été f aites en f évrier dernier p ar le Conseil f é-
déral ».

Qui f ait  auj ourd 'hui les f rais de cette aven-
ture ? Les industries d'exp ortation en tout pre-
mier lieu, car ce sont elles qui sont exp osées aux
rep résailles de l 'étranger, et ce sont elles aussi
qui sont obligées de f ermer leurs usines et leurs
ateliers, p arce que les p rix de revient ne sont
p lus en rapp ort avec les conditions générales du
marché. Il ne peut, en ef f e t , guère être question
de réduire les salaires tant que le p rix de l'exis-
tence ne se sera p as abaissé dans d'égales pro -
p ortions. Or, il est certain que le relèvement des
tarif s  — quoi qu'en dise M. Schulthess — em-
p êche le mouvement de baisse de suivre son
cours normal. I l en est de même des limitations
et des restrictions d 'imp ortations, qui sont p ar
surcroît la source de j ustes p rotestations de la
par t de ceux qui sont évincés au prof .it de con-
currents p ins heureux.

Il n'y a qu'un moyen de sortir de la situation
actuelle : élaborer le tarif déf initif et le soumet-
tre au vote du peuple . On verra alors si les con-
sommateurs sont disposés à app rouver une p o-
litique qui conduit à la ruine les pr incipa les in-
dustries du p ay s et qui divise le p eup le en deux
camp s : ceux qui portent tout le poids des er-
reurs économiques de M. Schulthess, et ceux qui
prof itent du malheur des autres. On nous a bien
dit, en haut lieu : « Que les ouvriers qm ne peu-
vent pa s gagner leur vie s'expa trient ! » Mais il
serait intéressant de savoir si c'est l'op inion de
la maj orité du pays.

P.-H. CATTIN.

Le commerce et I industrie
SLXX J"£tOPOXl.

Le voyage en Europe du prince impérial du
Japon est un événement d'une grande portée
historique et politique. Il répond au changement
essentiel qui s'est produit dans la situation in-
ternationale du .Japon , et qui pousse ce pays à
prendre une part de plus en plus active au mou-
vement politique et économique mondial. Es-
sayons de donner une vue d'ensemble des con-
ditions économiques présentes de ce grand pays.

Le Japon compte une population de 57 mil-
lions et demi d'habitants , plus 17 millions pour
la Corée, 3 millions et demi pour Formose, soit
en fout 78 millions. L'accroissement moyen de
la population est de 14 pour 1,000 habitants au
Japon, et de 18 pour 1,000 en Corée. La popu-
lation est extrêmement dense, et c'est un fac-
teur qui joue un rôle important dans le mouve-
ment économique général.

La guerre a eu aussi une grande part d'in-
fluence. Le Japon s'est rangé sans hésiter aux
côtés des Alliés, mais lorsqu'il eut enlevé aux
Allemands leurs possessions chinoises de Kiao-
Tchéou , || estima que son action militaire était
terminée et borna sa participation à donner aux
alliés l'aide de sa marine marchande. Dans ces
conditions, il était bien placé pour tirer de la
guerre tous les profits commerciaux et indus-
triels possibles et n'y a pas manqué. Jusqu 'en
1914 inclus, les tableaux statistiques de son
commerce extérieur indiquaient un excédent des
importations étrangères. En 1915, changement
brusque. Les alliés et les neutres, demandent au
Japon beaucoup de ce qui leur est nécessaire
pour soutenir la lutte ou simplement pour vivre.
D'importateur il devint donc exportateur. L'ex-
cédent des exportations sur les importations, de
175 millions de yen en 1915 passe à 371 mil-
lions en 1916, à 567 millions en 1917. 293 mil-
lions en 1918. Entre temps, la flotte commerciale
s'était considérablement renforcée, et l'on re-
marquait dans le domaine des affaires une ac-
tivité grandissante, affectant les cours des va-
leurs et des denrées dans les bourses et mar-
chés, les escomptes, les placements. La fièvre
de la spéculation gagnait le pays, entraînant ses
conséquences habituelles": inflation monétaire et
hausse désordonnée des cours, surproduction in-
dustrielle , élévation du prix de la vie. que l'aug-
mentation des salaires étai t incapable de com-
penser.

Le réveil fut brutal. Dès les derniers mois de
1918, la fin de la guerre détermina dans le mon-
de entier un équilibre économique nouveau , ten-
dant à se rapprocher de l'ancien état de choses.
Les transactions reprirent leur cours- naturel ,
beaucoup de matières premières et de produits
fabriqués furent j etés sur le marché internatio-
nal. Le jeu de la concurrence se fit librement
sentir, soumettant à une rud e épreuve le pays
dont l'essor industriel était trop récent pour re-
poser sur des bases solides.

Tel était le cas du Japon. Il n'y résista pas.
Dès 1919, les achats à- l'étranger l'emportaieni
sur les ventes, comme avant la guerre, avec un
excédent de 74'milions de yen. En 1920. le défi-
cit commercial ne fut pas moindre de 387 mil-
lions. C'est au cours du second semestre que les
exportations ont montré une régression consi-
dérable. Parmi les 28 principaux articles d'ex-
portation 7 seulement présentent unc augmenta-
tion par rapport à 1919 : le coton , les filés et
les tissus de coton, le riz. les j ouets, les porce-
laines et les articles de Chine. Tous les autres
sont en décroissance, particulièrement les allu-
mettes chimiques , les tissus, les soieries, surtout
la soie brute , dont l'exportation est tombée de
623 million s à 382. La réapparition des marchan-
dises, tant américaines qu 'européennes, sur les
marches d'Extrême-Orient, a enlevé au com-
merce j aponais les avantages exceptionnels dont
il avait bénéficié pendant la guerre. En ce qui
concerne la soie, c'est la diminution de la de-
mande américaine qui influe sur la situation.
Les stocks de soie brute, accumulés à Yoko-
hama , sont estimés à 80.000 balles, tandis que
ceux de New-York n'ateignent que 36,000 balles.
Aussi peut-on dire que, dans une grande mesure
la fin de la crise au Japon dépen d de la reprise
des affaires à New-York. Le gouvernement j a-
ponais a fait un gros effort pour venir eu aide
au marché. D'une part, il a procédé à d'impor-
tants achats dc soie pour maintenir les prix , dc
l'autre il a fixé un prix minimum ct édicté des
mesures pour restreindre la production.

L'industrie cotonnière a été aussi parmi les
plus atteintes. Sous l'influence de la spéculation,
les importateurs avaient introduit des quantités
de coton brut absolument disproportionnées
avec le besoin de la consommation nationale et
les possibilités de vente à l'extérieur. 11 y a quel-
que temps, les stocs formés de la sorte étaient
de 1.300,000 balles. Comme.ils ont perdu plus
de 50 % de leur valeur , les acquéreurs se trou-
vent en mauvaise posture. Pour mettre fin aux
controverses entre négociants, filateurs et cour-
tiers, un syndicat a été constitué sur l'invitation
du gouvernement, et l'Etat lui a assuré une
avance dc 40 millions de yen. Il a pour tâche de
répartir les pertes également sur tous les cer-
cles Intéressés, auxquels appartiennent aussi les
exportateurs.

L intervention du gouvernement ne s'arrêta
pas là. Il acorda aux industries diverses des
avances allant jusqu'à 240 millions et poussa les
banques. Banque d'Etat et banques privées, à
accorder des prêts à des taux avantageux et
moyenant des garanties très larges. Ces prêts
auraient atteint, disent les j ournaux, 500 mil-
lions de yen en 1920. Il préconisa enfin le re-
groupement des sociétés commerciales et in-
dustrielles de façon à transformer en un petit
nombre de sociétés actives et puissantes, capa-
bles, par conséquen t, de lutter avec avantage
contre la concurrence étrangère, les nombreuses
petites affaires émiettêes sur le teritoire du Ja-
pon. . M

.' L'industrie, le commerce, les banques ont été
fortement touchés. La leçon leur sera profitable ,
a dit le ministre des finances, le vicomte Kore-
kiyo ' Takahashi. « A tout prendre , les événe-
ments récents ont été pour nos banquiers une
occasion de s'instruire par l'expérience, et ils
se garderont désormais de ne considérer que la
question de sécurité lorsqu 'ils consentent un
prêt commercial ; à l'avenir , ils envisageront
aussi la manière dont on se propose d'employer
cet argent. »
' De son côté, M: Inouj e, gouverneur de la Ban-
que du Japon estime que le pays doit réagir con-
tre l'habitude prise d'acheter, touj ours très cher,
des marchandises destinées à sa.propre consom-
mation. Au lieu de continuer à dépenser sa ri-
chesse accumulée, il faut consacrer tous ses ef-
forts à faire revivre le commerce d'exportation,
sans quoi la fortune acquise pendant l'a guerre
sera vite gaspillée en pure perte.

Il y a, d'ailleurs , des éléments favorables, en-
tre autres, la bonne situation des finances de
l'Etat, qui constituent, pour le développement de
la nation j aponaise, une base solide. Le budget
présente un excédent de recettes de 280 millions
de yen. Le stock d'or ne cesse de grossir, la
moitié , un miliard de yen, est déposé en Angle-
terre et aux Etats-Unis. Grâce à cette réserve
d'or, il est possible au Japon de maintenir , le
cas échéant , par des exportation s de métal pré-
cieux , le cours du yen sur le marché mondial
de l'argent.

Une autre force du Japon est l'ingéniosité de
ses industriels. Ils excellent dans toutes les fa-
brications qu 'ils entreprennent. Les articles
(ï'horlogerie , les crayons, les jouets, les instru-
ments de musique, les chapeaux de paille sont
les plus actives de ces petites industries que les
Japonais ont créées à l'imitation des Européens
ct où ils feur font une concurrence souvent vic-
torieuse. Leurs progrès dans les industries tex-
tiles sont aussi rapides, et les fabrique de soie-
ries européennes, tout en gardant pour les arti-
cles de luxe une supériorité assurée, aura peut-
être , d'ici quelques années, à soutenir une lutte
assez dure pour les tissus ordinaires. Il en sera
de même pour la teinture et les produits chimi-
ques. .Nous devons donc suivre avec attention
le développement de l'industrie lyonnaise.

Ay fil de l'eau
En guettant le bouchon. — Pêcheurs et poètes.

Les professionnels célèbres. ;— En Angle-
terre. — Recette pour vider les rivières

Au fil de l' eau , de l'eau tran quille ou tour-
mentée des rivières coiffées de futaies ou des
fleuves tapageurs et nus , des myriades de bou-
chons sautillent. Depuis quelques j ours, les pê-
cheurs out repris le chemin des coins découverts
j adis, surveillés et entretenus depuis avec un
soin j aloux et tendre ; ils ont sondé, amorcé ,
pui s planté le pliant classique comme pour pren-
dre possession de la place et déjà les émotions
de la touche les ont saisis ' et grisés.

Heureux hommes dont le bonheur tient entre
les deux rives , philosophes qui savent s'écarter
des tempêtes de la vie et en dédaigner les chi-
mères , sages, qdi ont compris que le «vanvtas
vani ta tu in»  de S'ilomon est la plus éclatante
vérité du monde. Les esprits forts ne leur ont
point ménagé pourtant les sarcasmes, mais s'ils
ont établi comme règle qu 'il est de bon ton dc
se moquer dc la pèche — plaisir vulgaire , —
et des pêcheurs — gens ridicules , — c'est que
les railleurs ne connaissent bien ni celle-ci ni
celle-là.

Eh tout cas, je ne suis pas avec ceux qui se
moquent et j 'ai pour cela 'd'excellentes raisons.
C'est notamment , que j e me suis surpris à
« mouiller le fil » et bien que ce n 'ait été qu 'en
profane , en poète , j' ai pu soupçonner ce que
peuvent être les joies des fervents.

En poète ?... M'on Dieu ! l'espèce n 'est pas
rare des gens qui pratiquen t la pêche moins
pour le poisson qu 'elle donne que pour , la rê-
verie qu 'elle facilite. A ceux-là , il faut des ri-
vières paisibles où l'eau chantonne , un horizon
de nénuphars où ira s'accrocher l'hameçon, —
mais qu 'importe ! — et des roseaux aux cimes
desquels se balancent des martins-pêcheurs et
se reposent les libellules des bords fleuris , plan-
tés de saules, où l'on s'acagnarde jusqu'au cré-
puscule à suivre davantage la fumée du songe
que la plume du flotteur.

On pourrai t  dire que ce sont les protecteurs
du poisson, quelque chose comme des pêcheurs
« in partibus ». car tant qu'ils tiennent la piace,

gardons, grêmes et barbillons ne courent pas un
danger bien grand. « Ça mord », sans doute,
mais on ne s'en aperçoi t guère : les poètes ne
sont pas sérieux !

Certains furent des praticiens extraordinai-
res. C'est peut-être en tendant ses lignes que
Guy de Maupassant comprit la poésie mysté-
rieuse de l'eau qu 'il devait traduire en des oeu-
vres si puissantes. Presque chaque jour Armand
Silvestre tenait compagnie au comédien Syl-
vain dans une barqu e amarrée près de l'île
d'Asnières. Jules Sandeau , Alphonse Daudet, Al-
phonse Karr ,. Emile Augier , Auguste Maquet , le
collaborateur de Dumas père , furent des li-
gueurs émérites. Cent littérateurs célèbres, des
musiciens tels que Rossini, Massenet, des pein-
tres ou sculpteurs comme Messonnier, Falguiè-
re et tant d'autres !

Si chez nous la pêche à la ligne est considérée
comme un sport peu distingué, il n'en est pas de
même en Angleterre, où de très grandes dames
et de très grands seigneurs s'y livrent avec pas-
sion.

..La reine d'Angleterre elle-même ne dédaignait
pas de jeter une ligne à l'occasion. On cite en-
core comme de ferventes adeptes de la pêche
la duchesse de Fife, la princesse Victoria, la du-
chesse de Portlan d. la duchesse de Bedford, lady
Westmorlarid, lady Bridge, etc. Et si l'on aj oute
foi aux chiffres qui sont donnés par les jour-
naux anglais, il paraît que les seules sociétés d'e
pêcheurs qui existent là-bas, comptent près de
cinq cent mille membres. Nous n'en sommes
pas encore là.

—- C'est qu 'il n 'y a pas de poisson chez nous,
affirment les gens qui veulent touj ours avoir
raison. —'" , i.

L'erreur est grande, car le poisson abonde. La
seule difficulté , c'est de le prendre, et dame !
c'est un problème ardu que de savoir et de se
tenir au courant des progrès de la pêche. II est
vrai que, de l'avis de certains, le progrès est
une blague. Il n'y a de bon que les vieilles mé-
thodes. C'est pour ces malins que je copie les
conseils ci-dessous dans un ouvrage intitulé :
« Les amusements de la campagne », édité en
1702, chez Claude Prud'homme, au Palais, au
sixième pil ier de la grand'salle vis-à-vis la mon-
tée de la cour des ailes, à l' enseigne de la Bonne
Foy couronnée ». , - **

« Pour attirer du poisson, il faut prendre du
suc de joubarbe, le verser sur de l'ortie et de
la quintefeuille qu'on pile dans un mortier, puis
s'en frotter les mains et jeter le marc dans l'eau.
On peut encore prendre des vers luisants qu'on
distille à feu lent dans un vase de verre jusqu'à
ce que l'eau en soit évaporée. On prend cette
eau, qu'on met dans une petite fiole de verre
avec quatre onces de vif argent. On bouche
cette fiole de façon que l'eau ne puisse entrer,
puis on la jette à la rivière à l'endroi t choisi.

« Pour prendre le poisson â la main, frottez
vos mains de suc de j oubarbe , d'orties et d'ail,
et les mettez , avec tout le j us. dans la rivière,
ou faites une onction dc feuilles de j oubarbe,
de baume domestique ct sauvage cuits dans la
graisse'de cheval en consistance d'onguent pour
s'en frotter les mains ».

Mais tout cela n'est rien auprès de la dernière
recette ; jugez plutôt :

« Pour attire r le poisson dans le filet ou dans
la nasse, trempez un drapeau dans le sang d'un
homme mêlé avec de la farine d'orge, et mettez
le drapeau dans le filet ; les poissons accour-
ront en quantité. »

Pêcheurs, mes frères, veus allez , grâce . ? de
pareilles recettes, vider toutes les rivières du
monde. C'est en tout cas. la grâce que j e vous
souhaite.

Georges ROCHER.

M. Mussolini expulsé de Suisse?
On lit dans le « Bund » du 29 juin :
Nous avons attiré l'attention sur le fait que

le meneutr de l'impérialisme italien fut expulsé
de certains cantons suisses à la suite de menées
anarchistes. On nous écrit à ce propos :

« Mussolini, Beniito. fils d'* v-xandre cf de Ro-
sa Naltoni, né le 29 juillet 1883 à Predappio
(ForR , Italie) , maître d'école . rtmairc et ma-
nœuvre, avait été accusé, en 1903, à Berne, où
l'affaire se trouvait à î*: .~ traction, de menaces
de mort , mait fut acquitté faute de preuves. 0
était connu comme agitateur révolutionnaire,
aussi fut-i l expulsé du canton le 27 . rtn 1903.
Au printemps 1904, iil se trouvait  à Genève, où
il continua ses menées révolutionnaires ei où, il
se fît remarquer par des discours très violents.
Comme il avait présenté de faux papiers à la
police , il fut expulsé du ca nton de Genève et con-
duit par la police à la frontière italienne. En
1913. il fut  expulsé d'Autriche par la police de
Trente (Tyrol). où il occupait les fonctions de
rédacteur «une fcuilfc révolutionnaire. En 1913,
on le voit de nouveau dans le canton de Fri-
bourg comme orateur. Depuis lors, il n'a pins
été remarqué en Suisse. »

De ces données , il ressort une la différence
entre le socialisme le plus avancé et le chau-
vinisme n 'est pas très grande. On ne sait, en
effet , jamais si les agitateurs étrangers quà prê-
chent en Suisse rintemationalisme ne le font
pas pour des raisons nationales. La classe ou-
vrière est la première à l'ignorer. Peut-être que
le chef des fascistes lui aidera à ouvrir les
yeux 1

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr- 18.-
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Trois mois 4.bl)

Pour l'Etranger:
(In an . . Fr. 56. — Sis mois . Fr. 28. —
Trois mois • 44. — Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons los bureau--.
dî poste suisses avec nne surtaxe de 20 ct.
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Chambres. ïî __rt àJSSE
bres non meublées, si possible
indépendan tes. - Faire offres écri-
tes, sous chiffres O. G. 10610.
;ni h'irpan .1» l'TM "A "TTAr, 1PK10

On fleDianile a ailietei drs
de salon, avec console de marbre ,
à défaut la grande glacé. 10606
S'ad an bnr. de l'ilmpartial».

A OPnflPP unc lî l'UUuB banque
ICUUIC (ie magasin , au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs , le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod . rue du l̂ i

rc 
33.

H vendre S r£
(rond), prati que pour gâteaux et
pouvant se poser sur tous les ré-
chauds et potager . gaz (25 fr.)

10187
S'ad nn hnr rip l'«Tmnni-t i . i l»

LES

MB OMEGA
ce remède merveilleux contre
les mi graines, névra lgies,
maux de JAte, grippe, rhuma-
ti sme, règles douloureu ses
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 cetle
signature.

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

Pharmacies Réunies
à La Ghaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Demoiselle de magasin
active et de confiance , cherche
place. Entrée à convenir. Préten-
tions modestes. — Ecrire sous
chilTres. IH. C 9767. au bu *
reau de I'I MPARTIAI . 9717

ailles
On demande une jeune fllle

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

Même occasion, on prendrait 2
ou 3 jeunes filles pour le di-
manche ai.rës-mi.ai. — S'adresser
au Kestanranl des Endroits.

appartement
A.louer, de suite ou époque à

convenir, un appartement mo-
derne de 8 ou i pièces, dans mai-
son d'ordre . — Ecrire sous chif-
fres A. R. 10473, au bureau rie
I'IMPA RTIAI,. 10473

Domaine
A VENDRE

\ vendre le domaine des Joux-
Dessns, avec forêt , pour la garde
de 8 a 10 vaches. Entrée en jouis-
sance le 30 avril 19*i2. — S'adres-
ser a M. F. L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 118. 1U413

fhttual A venare ui1
VlICyPIi bon cheval à
deux mains, à choix sur deux. —
S'adresser à M, A. Oppliger , à
Coffrane. 10596
Hft»fr A vendre 6 porcs

, ifWr%S-» de 3 et 4 mois. —
S'adresser cliez Mme Veuve A.
Wuthi-ich . Bulles 31. 10645

Occasion assît*
.dr,e .8 chambres a coucher, com-
plètes, plus un lit à 2 placés Bt -i

^divan. — S'adresser rue du Gre-
"iiier 22. au ler étaj-e. ** droite.

f||ii ||i A vendre un petit
¦WnCH » char avec pont.. _ -*

¦*
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
45. , 10476

Séjour d'été r_ .^
u

bre et pensioh. — S'adresser- à
-Ma.iJv Gerber, Le Lierre, à iVeu-
vévlHe. 10425

VOItUrGS celtes 'et ca-
mions neufs , sont .*i vendre. —
S'adresser rue. de la Boucherie fi .

Agriculteurs! trière
qualité, complètes, ajustées. Bas
prix. — S'adresaer rue de la Bou-
cherie 6. 10632

itt teijS:
M____MB__«I Fleuri

Fourneaux à;8
^état, en tôle non garnis, pouvan t

être utilisés pour une ou deux
chambres. — S'adresser rue des
Moulins 3. au rez-de-chaussée.
Téléphone 4.35. 10119
DAM A veudre au ulus of-
DVIli fr ant 1 bon 'de Fr.
SOO — à prendre en marchan-
dises au Magasin du «Printemps»
— S'adresser rue Numa-Droz 89.

* 1er étage. 10593

Musique g sbt- et l0e
morceau. — Chez M. Reinei't.
rue Léopold Robert 59. 9494

Régulateurs dern__,o_w
sont- à vendre très avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Suc-
cès 15, au rez-de-chaussée. 10578

.Ionno flllo 19 ans> tor *** at r°-UCUU C UUC Duste'; cherche place
dans un café, magasin ou dans
un ménage. — Offres écrites sous
chilTres H O. 10648, ou bureau
rip I'Ï M ",\IITIAL 1Q648

l' art nant - Uu ¦,«* ,i«i' < '« uenx
UdUlaUù bons émailleurs
connaissant â fond le métier. —
S'adresser à M. N. Botteron , Ca-
fé. Plac» r in  Marché. 10692

|U |nQ-n f lj n  A e etutn' eb Ue S 11 Ut'
Mugu ollla un bon petit magasin
Epicerie-Mercerie. Bonne clien-
tèle. — Kcrire sous chiffres C
K. 10658, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10656

Appartement. teT'MJfx
pièces, cuisine et chambre de
bains installée ; chauffage central.
— S'adresser à M. Arnoux , rue
du Parc li-'O 10678

Appartement. _n $&*¦£
appartement de 7 chambres el
dépendances . 10567
S'ad. an bnr, de r«lmpartial».
I ndomont A louer , pour lin oc-
LUgCUlCUl. tobre prochain , bel
appartement de6chambres, cham-
bre de bonne, ebambre à bains
et dépendances ; confort moderne.

10573
S'ad. an bnr.. da l'«Impartlal> .
Fntpp nfif A louer - de sui ie ou
D U U C plJl. époque à convenir,
un petit entrepôt. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage , à
r i rn i t p  '''590

/ I h n m h n n  A l'cllleUl ' u tic sui.e
UlldlllUl v. grande chambre non
meublée, au 'soleil , pour jeunes
mariés, ou personne âgée, avec
toute dépendances et part à la
cuisine. — S'adresser rue dii S'o-
I PII 7. au ?me étaee . 106:M
. h a m hn a  meublée a louer ; nus
UlldlllUl6 pr j x . _ S adresser
rue de la Charrière 45, au rez-de-
chaussée. 10609

Phnmhr A b'en meut)'ée . ** iouer
UllalllUI c ,j e auite à monsieur
de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 105, au 1er étage, à droite

•QR57

Faire-part DeDiL c-iu&^^ER
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UEO
de Banques Suisses

Anciennement H. BIECK&L & Co
Itue Léopold «oberf 18

LA CHAUX-DE-FONDS
i Capital et Réserves : Fr. 8o.000.000.— |

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse)

pour une durée de 2 à 5 ans au taux de
B  ̂ Il Ol
•• |2 |0

avec coupons semestriels
Timbre fédéral à sa charge B

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour , à

, 4= V|o
. *: 

(Jkucfeot
Livre dès maintenant ses nouveaux

modèles 1921

Quadrilette Peugeot 618 JC p.

4 cylindres S0v85, circulation d'eau , 3 vitesses
et marche arrière, 4 roues démontables , I roue
de secours, 5 ,pneus , carrosserie 2 places très
confortables, capote , glace, suspension */ t canti-
léver, poids 350 kgs, consommation 4 V* litres

aux 100 kilomètres. 8080
La voiture remplaçant le plus avantageusement

le side-car.

Garage Gutmann & Gacon
LA CHAUX-DE-FONDS

LE TALISMAN

_ ._ _̂.
Le plus j oli sourire d'une femme sera

touj ours dû à ses dents , grâce au DENTOL.
Le Dentol (eau . rate , poudre , savon), esl un dentifrice à la

fois souverainement antiseptique et cloué du parfum le p lus agréable.
Créé d'après les travaux lie. Pasteur , il ra U'errnit  les gencives.

En peu de jour , il donue aux dénis une blancheur éclatante, il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. .1H-50S13-G 4487
Dépôt général : E. VAILLANT _ Cio . 1 9, rue Jacob, Paris

Succursale à Genève. !S. Kue Gustave Revilliod.

\M ItaMfefe_ fcjÉ i Gages S. 1
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse , les détenteurs de

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des *_os 33684 à
34730 (août, septembre, octobre 1920) ainsi que le oublie en géné-
ral sont avisés qu 'une !) _ _

W JE _ _ _
" _¦? JE

des dits nantissements aura lieu â la Rne des Granges 4 , Is

MERCREDI, 6 Juillet 1921.
Mutin, dès 9 '/, h. : Vêtements , objets divers , horlogerie , etc
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie , argenterie , bijouterie , etc
La Cbaux-de-Fonds, le 15 Juin 1921. P-21880-G

Le Greffier de Paix : dis Sieber.

tKF Pour une usine de décolleta , e et emboutis-
sage, on demande JH-36267-P iÔt>96

U I  Service COIIIIïé
Postulants très capables peuven t faire offres sous

chiffres R. 32006 I_, à Publicitas S. A., à
Lausanne. t Harïculf eurs - Ht f ention

m_- 

H vendre poar les Foins
m

marchandise extra, très avantageuse.
En vente à la w»i

LaW leopérÉe Paix TO

Serviettes eo papier, tocs genres, impi. COURVOISIER

Groisages
de trottoirs, cours, allées, eto., sont entrepris
à prix modérés. Travail prompt et conscien-
cieux* 10028 Se recommande ,

Louis L'Eplattenier
Rue du Puits 20.

-, a. . a ,

'if__ Wj B M M H  S 0 §ff s &_[. __wknt_w&&f âÊÊ tïsW__ W^i_m
WW' È •& & f l  ëJ_;t_3>J^èÊS8L_z_ \ ̂^^_B Ŝ^W_T x^iï_ î_ .

On demande à acheter :

¦MB H ¦

modernes
en très bon état , pour fabrication d'ébauches.
— Prière de faire offres écrites détaillées, en
indiquant la provenance, l'année de construc-
tion et les prix, sous chiffres P. 30 . 37 C, à
Publcitas, La Chaux-de-Fonds. 106ii

W HY_S ~«!
Ma fabrication de POCHETTES de montres

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

Condition et forfait au mieux aller. 10398
• La Pochette »

Marcel Grumbach, à Bienne.

lil mil [.LISTON DK I P I M V A U T I A L

la Baronne Hutten

•Le vieux carillon , là-haut, commence son re-
frain, et Pamy se retourne pour regarder d'où
vient le bruit, absolument comme elle s'était
retournée quand le quart précédent avait sonné.

~ Elle aura l'oreille musicale ! prophétise
Pam. Quand on pense qu 'elle n'a pas encore six
mois ! N'est-ce pas surprenant, Pilly ?

— Je ne crois pas, miss Pam ; quand vous
aviez cet âge, vous riez aux éclats quand on
faisait crier votre poupée.

— Oh! vous ! vous ne croyez à rien ! dit
Pam, vexée. Venez , mon amour... ne regardez
phis Pilly, c'est une vilaine laide !

Pilgrim, qui avait été appelée en toute hâte
pour constater le phénomène , se retire très mor-
tifiée, quand Lensky est introduit.

— Vous ? A cette heure ? fait Pam , surprise.
Qu'est-ce qui vous amène ?

Lensky n'avait pas son apparence ordinaire.
Pour la première fois, Pam voit ses cheveux
un peu dérangés, comme si une main nerveuse
en eût troublé l'harmonie , sous l'empire d'une
préoccupation.

— Voilà, dit-Il, en s'asseyant et s'expliquknt
aussitôt avec son habituelle netteté : Fredy se
marie !

— Le mary de Lucy ?¦ — Lui-mêm..... un mariage inavouable , avec
un. chanteuse de très basse catégorie. Je Ifi

tiens de lui-même ; j e l'ai rencontré hier. C'est
affreux....

Pam le regarde attentivement.
— Pourquoi affreux ? D'après ce que j e sais,

n'importe quelle femme est encore trop bonne
pouf lui.

— Ce n'est pas à lui que je pense, mais à la-
dy Fredy... elle va souffrir horriblement et j'ai
besoin de vous pour elle, Pam,

— De moi ?
— Oui.... Quelqu 'un doit la prévenir de suite...

Elle ne doit pas apprendre cette nouvelle n'im-
porte où, n'importé par qui.... Voulez-vous vous
charger de lui parler ?

Pam réfléchit une seconde.
— Oui , si vous le désirez.
— Merci. J'étais sûr que vous ne refuseriez

pas. Justement, elle est à Londres auj ourd'hui ,
avec Kate , pour la j ournée. Voulez-vous me
permettre d'envoyer un télégramme pour la
prier de venir vous voir cet après-midi ?

— Tout ce que vous voudrez. Je suis vrai-
ment fâchée pour elle, dit Pam, n'osant pas
aj outer qu 'elle l'est encore bien plus pour lui ,
Lensky.

En réalité , la nervosité de cet homme, si cal-
me à l'ordinaire , la trouble profondément. Et
malgré son amitié pour Lucy, elle lui en veut
à cette minute et la trouve franchement antipa-
thique.
— Ne lui dites pas que vous tenez la nouvelle de

moi, prie Lensky, il est préférable qu 'elle ne sa-
che pas que je vous ai parlé d'elle... Il a fallu du
reste cette circonstance pour que j e le fasse,
aj oute-t-il, je n'aime pas dire ce que m'a confié
un ami.... même à un ami plus cher, pas plus
que je n'aimerais communiquer ma lettre...

— Je vous ai communiqué celle de Peel.„
— C'était différent . Vous aviez fait appel à

moi comme à un grand fï*è*je„ et .avais à es-

sayer de vous conseiller comme tel, bien que,
à vrai dire, vous n'aviez pas besoin d'aide... Je
voudrais que lady Fredy eût votre force mo-
rale.

— C'est un mauvais souhait que vous lui faî-
tes — dit-elle en riant. Mais elle est intime-
ment flattée et heureuse de son appréciation.

— Au fait , pourquoi ne déjeuneriez-vous pas
avec moi, puisque vous êtes là ?¦ — Avec plaisir. Le temps de porter ma dé-
pêche,, et j e reviens.

Quand il revient, la poupée vivante de Pam
s'est endormie, et Pam, immobilisée sur le ca-
napé, lui fait signe de ne pas faire de bruit.

-— Voulez-vous sonner ? lui dit-elle tout bas,
deux coups.

D n 'obéit pas tout de suite, les yeux fixés sur
elle avec une intensité de tendresse qui l'eût
éclairée sur ses sentiments pour lady Fredy si
elle eût levé les yeux vers lui. Mais elle est uni-
quement occupée de son précieux fardeau.

Quand la nourrice l'en a déchargée , Lensky
vint s'asseoir près d'elle.

— Vous ne sauriez croire , dit-ie , combien j e
suis heureux que vous ayez ce bébé. C'est pour
vous une si grande distraction.

— Et une protection , ajoute-t-elle très sérieu-
se, en se levant et en prenant son bras pour al-
ler à tablo.

Le déjeuner est un peu froid , Lensky, qui
n'est pas entré dans la salle à manger depuis ce
triste dîner qui avait dû être celui de leurs
fiançailles , y- retrouve des souvenirs pén bles et
revit, malgré lui , les mortelles heures de cette
soirée. Pam attribue sa mélancolie à son amour
pour lady Fredy et en souffre.

— Quoi de nouveau à Londres, demande-t-
elle pour alimenter la conversation qui languit.

— Rien de bien intéressant , aucun de ces dé-
licieux potins qui foui le tour chs salons , aucu-

aâ

ne bien sensationnelle rivalité de femme. On
bridge... ,

— A propos de bridge , dit-elle , l'interrom-
pant , j'espère que vous ne j ouez pas trop fréné-
tiquement. Lucy m'a dit d'affectueuses choses
sur votre séj our à Monte-Carlo.

— Le pis est que c'est vrai ! admet-il en riant ;
rien au monde n 'est aussi excitant qu 'un bacca-
ra. A Monte-Carlo , on n'y résiste pas ! Mais ,
rassurez-vous, je ne mc suis pas ruiné.

— C'est encore heureux !
— Je ne risquerai j amais ma for tune au j eu,

ajoute-t-il plus sérieusement, j e sais que je dois
me marier ; mon vieux nom est dc ceux qui se
doivent transmettre.

— Naturellement , appronve-t -elle un peu gê-
née.

Et tout bas elle pense qu 'il est vraiment c|c
son devoir à elle de le prévenir qu 'il doit perdre
tout espoir d'être aimé par lady Fredy, et
qu 'il serait mieux de couper tout cle sui te  le mal
dans sa racine et de regarder ailleurs.

La chose lui paraî t si urgente qu 'elle l 'invite
à dîner pour le lendemain.

XVII

Le lendemain est le vingt-sixième anniversai-
re de Pam, et, bien qu 'il plût à torrents , elle
sort pour aller remercier la duchesse des fleurs
et du bijou qu 'elle lui avait envoyés.

— Que faites-vous de ce pauvre Jack ? lui de-
mande incidemment la duchesse.

— Je le vois souvent. Mais, je vous en prie
n'ayez pas tellement pitié de lui ! Son accès de
Pamarmite a été court ; il est tout  à fait guéri
et nous .sommes les meilleurs amis du monde.

— Les fian çailles cassées se raccommodent
quelquefois remarque f inement  la viei l le  dame.

(A suivre.)

;:' _
__•_ __

_ _ -SUE



MM du 1er Joillet 1921
NAISSANCES

Danner, Lilly-Rose-Héléae, fille
d.. Georg-Emil. mécanicien, et de
RoSâ-Anûa née Albrecht , Schaf-
fhouaoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Flury, Karl-Joseph, gendarme,

Grisons, et Kûbfuss , Louise-Ju-
liette, tailleuse, Neuchàleloise. —
Robert, Léon , caviste, Neuchâte-
lois, et Von Almen. Marguerite-
Edith, horlogère, Neuchâteloise
ct Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Jaggi, Hans, chauffeur  d'auto-

tr.obile, et Willen Maria, ména-
gère, tous deux Bernois. — Kauf-
mann , Henri-Auguste, négociant.
Bernois, et Guinand<Cèéile-Esther
modiste, Neuchâteloise. — Ma-
thé. . Louis-Emile, horloger, Ber-
nois, et Brugger née Valence,
Marie-Marguerite, intendante,
Fribourgeoise.

DÉCÈS
4533 Kâgi, Robert-Bruno, époux

de Joséphine née Hôltscln , Zuri -
chois, né le 30 janvier 1876.

Sœurs Gasser
rue Léopold-Robert 88

ilil» pli
double Gabardine caoutchouctée ,
pour dames et messieurs, vendus
a des prix défiant tonte con-
currence. 10069

CULOTTES de sport.
COUPLETS mécaniciens ,

depuis fr. lu.OU.

CHEMISES poreuses, depuis
5,90. '

VENDEUSE
Jeune personne, sachant lus '_

langues, cherche place dans ma-
gasin ; à défaut dans un bureau,
— S'adresser par écrit sous chif-
fres F. C. 10640. au bureau de
l'iMPAnxiAt.. 10610

MÉNAGÈRE
Personne d'un certain âge, bien

sous tous rapports, trente ans
,d'exp érience comme ménagère et
cuisinière, cherche place -stable
chez Monsieur âgé, seul ; entrée
pour courant j uillet ou époque â
convenir. Références à disposition.

Adressez olTres écrites sous
chiffres A. B. -10517, au bureau
de I'IM P A R T I A I .. 101,17

Peinte, Tapissiers.
Selliers. Gyvs

recevez-vûus tie suite grâce à une
annonce dans l'ïlndicateur de
places » de la Schweizer Ali»
aremeinen "V o l k s z e i t i iii fj - -
ZoÛngue. Tirage environ 70,000.
Réception des annonces: mercredi
soîr. Observez bien l'adresse.
¦TH.5147 1 ¦¦':::,

A vendre pour séj our d'été
§etite maison

au DAZEîVE'r '"Planchette*,
1 logement avec, loutes dé pen-
dances (facilement transformable
en deux appartements). Entrée
en jouissance immédiate. Condi-
tions très avantageuses. '.0.100

S'adresser à l'Etude Jaquet
el Thiébaud. notaires . Place
N'.- iive I-*,

ATTENTION!!!
A vendre

_ _fotosaco®l_ e
4 HP., modèle 1ÏH0. 8 vitesse .
comolètement équipée. Pr ix , fr.
"2000.— . Ecrire sous chiffres P.
3386 T., a Bnblicitas», à St-
-ftnto-i . 8/3388 1. lOoôo

Occasion !
Toile caoutchouc pour  lit pre-

mière qualité, 90 cm. de large, à
Fr. 8.40 le mètre. Franco. De-
mandez  échantillons à M. Ar-
mand ISOIU'X , Billodes. 1,15
LOCLE. 10586

Siiïiîs
6 % lignes

rectangulaires
fabrication régulière soi
g-uée. « ï/ 4 . !) *•/«, 10 »/ . ligne ,
ronds livrés à prix réduits.

Offres écrites sous chifTrws VV-
2.12 . V h Pnbllcltas. ii Bienne.
106 *7 .111 I '  07-J
¦*-___________M**jM

TEST
<aM*k A vendre un

JGHb---''2f-*'->- l'on cheval de

4^
J__f i W B- ^ .  t ra i t  chez M.

_^_____o ĵ -aUe-ùs Deaaules
Sonn.Sau!e«(??al-de.Raz). 10_ .

à vendre cominvnaut maga-
sin ut logement,  situation d' a-
venu- nour commerce charcute-
rie, froiii -» . *. heuri*". eic. .te.
l inv i i ons  Monlreux* — Offres
écrites , sims chi l l ie s  l>. !..
10647. au bureau de I'I MPAR -
•m ,.. -lf-ti -47

HHfiraBw™3BflG^MBM

3 Superbes TIILEIOI
Arn. Bôcklin
Ed. de Pury
&8b. Anker

à ven .ire En raison des pris. <Sx-
ceplionnellement avantageux, ceci
constitue un placement de ler
ordre. On accepte valeurs étran-
gère:*. — S'adresser au Salou
Français . Henri Rremllé. l.a

liii XT3 Panier Henri

Le un ie Qanttrïa
,T H H****. .1. «479
mm | ||y,|__B_*MMaa—¦HEM

montres Cylindres
lénines , aiy.j ut galonné 18 lignes ,
G et 10 Kubis , 10899

sont dexrusMX-dées
a ori - c avantageux . — Offres écri-
les, sous chtffrea^ar^^ljMPj^î©nbHclta<s,^a';B|gH(»ç|̂ |BH«sj_>i>i

Avis asnsÈta
Le soussigné a l'honneur de

norter a la- connaissance du pu-
blic intéressé qu'il a ouvert un
Dépôt , à la Grange de l'Hôtel
dc la Balance, las mercredis
et samedi-*, de laulx montée-*
et pierres A ai. ui.ser. râ-
teaux a 1 fr. 50. fonrcU.s

-à .1 fr. SO. 9636
, Se -, recommande àVtklans¦

SCWWA-B, .-d âbero.!.

j, f "Villégiatures a Bains *_È_éX ~~

figgi .» EXCURSIONS
I3_....&-.â.4#J PENSION DU COMMERCE
Wn l ilHEf^iH^iRl i  (vis-à-vis du Bazar Schinz Michel)
MIF EII l l i lISr l Oafé - Thé - Chocolat - Pâtisserie
MyMMimM variée - Gâteaux fruits .  - Dîners et
B Vj  '•;- 'J . "̂ ___r_ "j Ilmn_._ Soupers - Vins aux repas - Sirops -
m A ̂ m^T^Z^ _̂^ \_  ̂ Limonade. OW Ouvert de 6 Va h.

Rue St- Maur i ce, Il à 21 h. Se recommande
FZ .-494-X 78-23 tl noni nlimneiir A. LANZ, ckil di taiîini it piimUi*. '*

Righi Neuchâtelois lis
Bul de promen ade pour Ecoles, Sociétés, Clubs , Sentier om-
bragé. Source de l'Areuse. Chaine des Bourgignons 1476.
Point historique. Vue splendide. Truites de l'Areuse.
Téléphone 1.14. 0. F. 70o N, 8096
Clama aaMSaf-t-M Terrasse et salle, 500 places. ^ ___.mm_nkM»xriQurier A. GAMMETER vasmo

&î-ftifl«fiMnM# Hôtel de la luronne
fUlBIi %$' • *** -i But de promenade. - Grandes Salles.
H« l B I  * S **' **• X ,  I Bonne cuisine, renas de noces et so-
filial aMâWaal oiétés . se reeomm., AH. RIBEAU O. Téléph. 37

| Minières K Beau-Séjour
aaSÉ*f= _ 'Séjour a. réable. Beau but de
Alttude «OU m. - Neuchàtel) promenade. Salles et verger nour
Sociétés et écoles. — Restauration a loule heure. — Caiiisine soignée
Tél. No 3. Se recommande. G. Pahux-Montandon. chef de cuis.

CoopmtiTN léiilsf
POMMES DE TERRE

NOUVELLES
Très bonne qualité 10698

Fr. 0.30 le kilo
m** EW VËKTE DAIVS TOUS NOS DÉBITS

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
_r%*»t_tt_>±-m *à» '6_ !.-*?J_ _ _ -  ERNEST PRETRE<Vl fnOnUr'35%!ri't5 Av. Beauregard a. là proximité

lie la Gare). Cale . Thé. Chocolat. PAIisserie variée. Tca-Itoom-
Jardin. Tél. 1.38. *UV Ouvert le dimanche. FZolôN 817a

Fvihnl Hôt8' ̂ 3 SaPil!S
|?3 M R t*\ ï § j - . Situation exceptionnelle pour cure
¦O 6J _lS6wca C3 d' air. — Restauration à toute heure ,

Cuisine soignée
S. B I E N N E  Téléphone l.OO. ,IA S385 8968

J^Taj-Ti iOT_.lagi.__-e Vve Khiser-Schwarz, propr.
attention ! (Attention !

—. . .<_>¦_» • 
'—

Nouvelle

Fr. 65.- fa tonne devant domicile

FROIDEVAUX Frères
Premier Mars 35 Téléphone 13.15

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Clarens - Ghail ly-  Blonay
Situation en plein midi. Vue magniflqne.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
*3E"-ri*x. modéré

HJ05725G 4, 41 Jean MOSER. Propriétaire

Hnnf hifsîl r̂an tavffla
ItlIllMSiS Avenue du Mail 14

Ouverte toute l'année. Séjour conforlableettranq
^
uille. Belle situation

Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-2.51-N 1616 Mlle GUILLAUME.

j Employé intéressé j
P Commerce de vente de montres a crédit, par le M
M détail , en plein fonctionnement, Pea u bénéfice, désiré trou- fl
R ver emnloyé intéressé/associé ou acheteur "de 'l'affaire . — ^% Ecrire "avec tous renseignements confidentiels sous A. 13, H
p à Publicitas. La Chaux-de-Fonds. 10642 t%

Pension J lpenblick" OoeppHd ¦"SrBîtlic
OBERLAND BERNOIS JH G:,97B 9149

Magnifique situation au bord du Lac, pas do poussière , c l imat
(rù.s 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-6LADS

WECCI£ Hôtel ef Pension
LQUM ST-€@TTH&RÛ

Nouveaux bains de la plage
Situat ion ensoleillée et abritée avec jardin ombras, au bord du lac.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur
Télé phone ô .TH3124L-: &_J7 Se recommande. A. Hofmann-Qut.

Locaux industriels
ou Comptoirs et Bureaux
à louer , de suite ou pour époque à convenir, à proximité de
l.i Gare el de la Poste principale. — S'adresser Bureau
Elierhard & Co. La Chanx-de- Fonds. 10705Wéggis itel do Lac - SeeBio!

Etablissement instal lé  confortablement. Prix de pension , Fr. 10. —.
Demandez prospectus s. v. p. H063

A vendre <i l'amiable , aux Fontenelles, Canton du
Russey (Doubs)

de treize pièces, eau et électricité, à l'usage de culture el
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

Fontenelles, et pour traiter , à M. Cheval , lb , rue des
Febvres, à Moutbéliard. P-2474-S 10556

B>%1 innv  HOTEL DU LION D'OR
fi Da  13 m Ites W Station du Tram e * de l 'Au-*>\__W %_& m*W 11 ¦ lobus. Séjour d'été. Pen-
Bfltff r̂Ta__graF,̂ îlW^T'̂ aa_aî a _f_ ~'°" "• *̂ * ~ Pai' J our - Belles

clui m l'j . Grauues sulles , terr. et verand. s. l'Areuse. Spécialités de
truites. Hors d'œuvres soig. sur commande. Vivier ds. la maison.
Auto-GaraRe. Tél. Hi. Se recom, A. Lanpnslelll-Trafelet, chef de cuisine

Hôtel Sehynige Platte 5
Plu» beau point du vue de l'Oberland bernois. Magnifi-

que panorama sur les Alpes. Billets de retour depuis Inler-
laken-Est , permettant de passer la nui t , avec souper , loge-
ment et déjçùner Fr. 20.— . Pour écoles et sociétés forte
réduction.

haus fiFKÎlMënënSÎP sur ml
Point de vue splendide , alti tude climatéri que. Agréable sé-
jour pour familles. Soins excellents. Lumière électrique.
Chauffage central. Propre métairie. Pension depuis fr. i i .
JH-6699 B K. In«ierniuhle-Feusr .

pour cause imprévue , l'outillage complet pour la fabrica -
tion d'articles appareillage électriques , ainsi que les outils
pour la fabrication d'autres articles intéressants de très
bon rapport. 10629

Affaire sérieuse et d'avenir.
S'adresser par écrit sous chiffres O. K. 10629 , au

Bureau de I'IMPART IAL.

HOTEL-PENSION
«:i«A SAUGE»
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDREFIN

Restauration à toute heure
Poissons Salé de campagne
Séjour agréable. Pension depuis Fr. 7.-——— -T_ X<é>r>lic>-aa.© 3-4 ——

Sports nautiques — Pêche, etc.
Grande Salle p our sociétés

SSSF" BON PIANO artistique électrique
S'-'M Se recommande. Jean Richard

- __L*«Al.«Jr -
? *

Très bel atelier aveo bureau attenant, à louer
Quartier des Fabriques. — S'adresser Fabri que
« HELEGA », rue du Parc 128. I0o82

lui i Signal, lieUx
/.>0 m. A 1 heure d .  Lausanne et de Gené-re. Réalise le séjour i inai
au «entra de superi i ..'? forOtS 'I R saniri . Cuisine soignée. A fr. 7 BO
ri 8.— ii: ir jo ur  JH 0147.3 G. lOti'-J--"»

COLO^BIEIS Hôtel de la Couronne
**"aw'1 "««SKia1 . Dj uers  tabl ,. ^hôtes.  lleslauration a[i w.-, .Mi u. - i : . , : , ! ,  

lyute heurp  poiSSON. Pension fa-
i i i i l l u .  Séjour d'Elu. ...ltauiiires confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles a louer. Télô phûnu 86. — Se recommandent . 1*173
'Z513N Mme Vve A. jRcotrPorret v.̂ 'HII».

flUUH IIUII U lHB l
H toutes les marchandises seront |f|
9 vendues à des prix inconnus à M
1 ce jour. Pour arriver à liquider M
§ rapidement nos stocks, nous m

S avons consenti des sacrifices 1̂
| j énormes. a

lM Marchandises de toute pre- m
 ̂ - mière qualité seulement - I

H Vente au comptant Les stocks diminuent g

église (Catholique Chrétienne
Rue de la Chapelle 7 w

Sous les auspices de " -10718

L'Esliss Chrétienne ie .. Baptiste " ot dn Wm mixte
3 Grandes Réunions d'Evangélisation

présidées par
M. le pasteur ANTOMARCHI de Paris

les >.. 5, 6 Juillet, à 20 '!_ heures •

Invi tation cordiale à toup . Entrée libre et gratuite.

LA PASSION
à BEAUCOURT g

aaaaaaaaaaaaaaaaa waaa âaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaK«,a.aawaaaaaaa«̂ aaaaaaaaaaaaaKi aaaaaaaaaaaaaa waaaaaaaaWaaaaaaaaaa____p___aa_aaa

Séance pour les districts de Porrentruy,
de Delémont et les Franches-Montagnes.

Ie l7 jvLllle-t

I 
Prix des places : 5.-, 10.-. 15.- et 20.- tr. argent français
Consulte r le communiqué dans le présent numéro ±

n aai l  aaaaa.. . n aaaa. aaa. aaa.aaaa a. aaaaa. aaia aa n. i aaaaa ¦ l ¦ a l aaa. awi l .  a aaa. .aa. a aaaaa» ¦ 11 lll.a. 1 1 .¦¦¦¦aaa.—aaaaaaaa.l aajwa.. .*_ inw_-?—TT*̂ — -̂w——~—-™--——r ¦*-—¦—*—- —__— **__..

en faveur de 10717

L'initiative pour l'option locale
Mardi 5 Juillet 1921

Ora teurs : MM. Henri PERRET , au Locle.
Daniel JUNOD , past. , à Neuchàtel . •

Musi que : Harmonie de la Croix-Bleue.
Rassemblement à 20 heures , PLACE DE L'OUEST.

Manifestation : Place de la Gare , Place du Marché.
En cas de mauvais temps, à la CHOIX - BLEUE , à 20 *IK li.

Matériel Ovicutture ei Cunlculture
A rernellre , pour cause de sanié , exp loitation moderne

el fonds de commerce, ne nécessitant aucune connaissance
spéciale , comprenant licence de fabrication , Brevets , Modè-
les, Outillages , Matériaux , Clientèle. Prix fr. 'SOOO. — , dont
5000.— fr. comptant. A ffaire sérieuse et île toule
confiance. — Pour renseignements ou li aller s'adresser à
MM. Marcel Steinegger & Cie/ consti licteurs , à Gor-
mondrèche. ¦* . aiH M'tlJ l07-}0
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~W. * VILLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Perception ie l'impôt sur les revenus d'immeubles de 1921
MM. les propriétaires internes et externes, ainsi que MM. leigérante sont avisés que la perception de l'impôt spécial sur revenus

d'immeubles est ouverte dés ce jour. Les bordereaux d'imptit surfortune, ressources _ et loyers, seront expédiés ultérieurement. Lespaiements doivent s'efiectuer au Bureau Jes Contributions, rue dela Serre 23. ou en utilisant le chèque postal jusqu'au 15 Août19-21, à 18 h., la surtaxe dé 5 •/ _ sera appliquée dès le16 Août 1921. Pour opérer leurs verseufents. les titulaires decomptes de chèques sont instamment priés de procéder par vire-ment postal qui n'occasionne aucun frais. Les réclamations portantsur la taxation des revenus d'immeubles doivent être adressées par
écrit à ht Direction des Finances. Hôtel communal, iuecn_ au ,
16 Juillet 1921. à 18 h. P-30236-G !.__ -

La Chaux-de-Fonds, le ter Juillet 1921.
DIRECTIOIV DES F11VAIVCES.

Pompes Funèbres W T JEAN LÉÏI
|-~-TrT7^^̂  Grand choix de Cerceuils prêts à Urrer

JasalS* _ - *
____ Gereeutts d'incinérations et de tra»|nrts

zESÊgLm '' "*'*¦»¦ "-j» "̂  T« Tous les cerceuils sont capitonné.
JiSt~V.''**t'' &&ÈJÈEÊM ,,rix «'lus concurrence

^8̂ ï __^3gfe( COUROHIIES et autres «RTOES MWTUAIRES

Pour obtenir prompiement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avee célérité tous
les travanx concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— :
:—: :—: Cartes de Deuil

I 

Madame veuve Wilhelm Spiller-Pen-egaux- mm
Dielf et ses enfants, profondément touchés des nom- i_gl
breuses marques de sympathie qui leur ont été témoi- f t m
jjnées pendant la maladie et lors du décès de leur cher £&¦
lils et frère, et dans l'impossibilité de répondre à toutes g3S
les personnes, leur adressent leurs sincères remercie- W*%_
ments. 10719 |gg

¦ 

Monsieur Fritz KOCHER-SIROÏVE et familles |M
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui WÊL
leur ont témoigné tant de sympathie pendant les jours jj ĵ
de deuil qu'ils viennent de traverser. 10701 Kg

I L a  
famille de Madame Anna KOHLER, pro- igp

fondement touchée des nombreux témoignages de sym- jE-aj
pathie reçus, remercie sincèrement toutes les personnes IH
qui l'ont entouré de leur affection pendant ces jours afey
de bien cruelle épreuve. 10693 îçf

I T u  

fies chère fille , fc 2
Le travail fut  ta vie. t ': '-?,.Ton départ est cruel , P̂MQue la terre te soit l. rj .rc. g- *̂ * .

Monsieur et Madame Gottlieb Eohr-Spillmann et >|
leurs enfants i Monsieur et Madame liorter-Rohr et leurs MB
enfants , à Interlaken : Madame Ol ga Rolu* ; Monsieur «w
et Madame G. Rohr-Flûkiger et leurs enfants ; Made- pp
moiselle Ida Rolir à Langre (France) ; Monsieur et Ma- j _ !
dame Einile- Hoberl Rohr et leur enfant , Monsieur et MM
Miidame Edouard Guinand-Rohr ; Son fiancé Monsieur &&
. y lvio Benigni , ainsi que les familles Franck , Spillmann \p m
Monning. Strub . Bernhard , et Lehmann. font part à :£||
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils ppi
viennent d'éprouver en la personne de leur trés chère jfejï
et regrettée lille , fiancée , sœur, belle-sœur , tante , nièce. El
cousine et parente, §£

Mademoiselle Marguerite ROHR 1
décédée à PARIS jeudi , dans sa 28e année, après uae f ~ J
courte mais douloureuse maladie. !/r|

La Ghaux-de-Fonds , le 2 juillet 1921. 1|
L'incinération aura lie'u à Paris. 10619 f . M

le présent avis tient lien de lettres de faire-part BS

*̂ mMm^̂ m *̂m^̂ ^tmmmmmÊmm̂ m^̂ m̂ 'mmm̂ m̂*tm^̂ m^̂ ^mmmmmm ^^^mmm. ^mmm ^mmw^mmmÊmÊmemm * m̂^*u^m ^mmm ^^m. ^m^m^^
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Fondée ¦% JA I ¦¦ KoWenberg 1m W$ D _ MLSSB h —~® 1
Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux WÊ
semestriete et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre. H

Prospectas-par le directeur*: René Widemann, Dr en droit. 1426 I

t) im%t_*__ &$ _ P__ r_ \&<mi M _k

ai- C l̂l O^T"l atf*d A_a_T Ŝ̂ *- y _\t^  ̂ ^̂ ^̂ _̂ ̂ __TËm__\\_V_\_ '_ *V _ _̂__t__ m̂*'

' ^ En vôrvtaô _ \ \_ \ ._____ +. ** ^^^^^̂ Sc__\__^^^^^^^^ _̂___\\\\_\/ _̂__ \__ \_ \\\\ r̂

Librairie COURVOISIER Jf . - _ : .. cJp̂

IMOTOSACOCHE I
Kg L>a perfection en motocyclettes Réputation mondiale EM

WÊ A titre de réclame et pour augmenter encore la diffusion de nos machines .j f
H en intensifiant la production , et lutter ainsi contre le chômage, p§¦ Baisse exceptionnelle sur un nombre limité de machines, modèle §â
H 1921, valable présentement, sans engagement pour l'avenir. 8357 H
¦ ¦%ff%|̂ # EEkl 4HP sol

° 
Fr

- S40€» .— H¦ HKIA EN izt ' !!T~ I- A  8 HP side-car » 3400.— M
\_\ fP EL I €! € C 8 HP side-car » 4-000— WÊ
pi 1̂ _FV I 9_W MF Kâ Grand luxe , équi pement complet. j%
rHf Garantie une année — Livraisons immédiates V<

I Agence Motosacoche : Werner Santschy I
Sa Place de la Gare La Chaux-de-Fonds Téléphone 85*7 jSgj

WÊ Soutenons notre industre nationale , la vie économique du pays en dépend! jB

(mwsmusxnmm ïimm si
i • QWQS, i LdOiaux-de-Fonds -' OÉTA. L
j — - ¦•. - . „ C «. ..j. RUELLE OU REPOS IJ 
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LIVRAISON R A P I D E  ET CONSCIENCIEUSE ||

>

^A.ii Magasin de mnsiqne

f t̂aff lcf î  ILUSER T
^̂ x*

w/" 
t £>& K 'mVew***̂ /  l.eruières nouveautés. 9i95

yl 
m^^Blli''*f' ">

f'.Ha !̂« 
Jf JL Pins de 3000 disques en 

maga-
Klw! H M̂LB

BBRI !' : m*__ r  ̂ sin' 'jeK, mp 'l |enres marques

*̂ ''l'''''"!a^
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Cordonnerie Neuchâteloise lil»
PAREL - Frères ^wkCHAUX-DE-FONDS ^"

¦¦.|l

1, RUE DU NORD, 1 iHBP^Hr
Chaussures en tous genres

Réparations avec marchandises de premier choix
.v. Ressemelages dans les 48 heures :-:

'- PRIX SANS COWaWRRENÇE ~ ==

m m\ u i m  m
NAISSANCES

Baati.nsetiild, Oolette-Marcellf»
fllle ' de Henri, horloger, et do
ïréne-Fernande née Monnin, Ber-
noise.

"T CHEVAL-BLAN C
16, Bn» de l'Hôtel-de-Vflle , K.

Tws tes ISimS, dès 7 b. da sah-

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Feut_

PEDICURE
DIPLOME

Jfarcel Jourquin
5S, Rne Laéopold Bobert. 55

Téléphone 19.54 8779
¦_F~ Se rend à domicile. -M*

Né-vralgie
Influ enza

migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
gnérison, la boite 1 fr. SO dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds. 8291

MESDAMES JU
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

SapoiinG Alsacienne
(Savon en noudre)

l«e paquet cle 1 kilo L>'. .  I.IO-
Le paquet de 50. ^r. Fr. 0.60

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

Seul fabricant : 4268
«. GAUTHIER FILS
.5, RUE DU COMMHERCE. 85.

LA GHAUX-DE-FONDS

Occasion 1
Pressant !

A -rendre superbe Jumelle
militaire, marque « Zeiss > 1909
agrandissement 9 fois (Prix. 100
fe.). ' 10588

1 manteau militaire d'offi-
cier, à bas prix.

1 lit en fer complet, presque
meof.

1 très jolie draperie avec ri-
deaux à tirage et tringles en laiton
le tout en état nenf.

1 table de nuit.
1 petit lavabo -commode.
1 table avec tapis.
Ecrire sons chiffre s P. T.

10588 , au bureau de I'IMPAH -
•HAï..

Grand
appartement

tZ pièces, dont partie indépen-
dante utilisable pour burean, à
(ouêr de suite ou pour époque à
convenir. Ascenseur. GhautTage
central. — S'adresser Bureau
Eberhard _ Go, rue Léopold-Bo-
bert 78. 1070'i

Jeune fille
désirant passer ses vacances de
16 jonrs à La Ghaux-de-Fonils,

i\m\\î chambre et peirciûE,
Offres éciites avec conditions

sous chiffres L. 1'. 10708. au
bureau de l'a Imparti al » 10708
ifÂlAC Deux machines
w l̂wa» routières « Gos-
ttios» , à l'état de neuf, frein tor-
pédo, changement de vitesse, et
ii vélo militaire , neuf , sont a
fendre avantageusement. — s'a-
iresser rue Numa-Droz 6, à la.
¦S ônnerie. 10715:

Cyclistes!
Donnez vos réparation» en

toute confiance à la Une IV'ama-
Droz 6. Travail soigné et au
meilleur prix. — Se recom-
mande. Edgar Schutz. 10715

IliEetflAlE
italienne

Professeur :

Mrice Graziano-Ravarino
98« Rue du Parc» 96

IIIme étage

Même adresse, 7(346
ppp A *f*- 1kM_T*\mt:____ 1*̂ %$L _ W\\_ Tê w_ *Ê \ M B^
Technique et Commercial

mmnitmmn
TAILLEUSE

sachant bien travailler , cherche
- place dans bon atelier. A défaut,
dans nn magasin ponr faire les-:
retouches. — Ecrire sons ehff-'
fres M. C. 976*7, au bureaa
de I'IMPARTIAI.. - 9707

On demande à acheter une

petite
maison
moderne et exposée au soleil,
avec jardin ; 2 logements de 3 piè-
ces, avec dépendances, serait pré-
férée. — Offres écrites sous chif-
fres C. J. 10707, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 10707

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

Ecrire sous chiffres A. %. 9 .14
au bureau de I'IMPARTIAL . 9214

FAVORISEZ
dé vos

ordres de p-abliclté
une agence

, exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. k.
Blfc*__ E.  tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29 31

ICàlc. Berne, Lucerne, St-
Gall. ScbafThouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tari/ s mêmes des iournmtx
sans augmeixtation de -prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombri)
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

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

Transmission d'annonces
aux ,HM!KN_ILV IHJ MONDE

E_T1EK

lise
Uauie seule , désire faire la

connaissance d'un Monsieur dis-
tingué , 40 à 46 ans, en vue de
mariage. — Ecrire sons chiffres
R. G. 10725, au bureau de l'I«-
PAnn.-.!.. 10735
BnikffSaAH Dans bonneKension-at mm -ue . on
demande quelques oeusionnaires.

S'adresser rue N _ i_a Droz 59,'
au second étage. "'KBOS*

Vplfl en parfait état, esta vendre
I C1U très belle occasion. — S'a-
dresser rue de la République 7,
au 2me étage, à droite (Gretêts).

- 10700
Dnnnnnn en fer émaillé blanc,UCl ljCaU avec duvet et matelas
en parfait état à vendre. — S'a-
dresser rue du Doubs 71, au ler
étage. 10697
TpAlluà ** 5flte5 a la Bioliotue-11 UUIC qUe Gostely-Seiter. —
LPS v réclnir.er. 10724
Ve . _ e _ .na une- jeuue cuatte clan-
Ugai CC Cbei portante. — La
rapporter, contre récompense, à
M. Jeanneret, rue du Rocher 2.¦ 10628 
Dpnrjii une couverture de che
ICI Uu val, imperméable, depuis
la Rue du Collège à la Joux-Per^
ret. — La rapporter, contre ré-
compense, chez* M. Gaspard Ull-
mo, rue dn Collège 13. 10699
Dnnrin samedi soir, depuis «le
rclUU Progrès » à la «ViUe de
Mulhouse », un lorgnon en pla-
qué. — Le rapporter, contre" ré-
¦compewe, à la Caisse du Progrés.

10723
PpPfin rtimanehe, de ia ville an
I C l U U  Doubs, une manivelle de
mise en marche d'automobile. —
La rapporter, contre récompense,
à M. Hans Biéri, entrepreneur,
rue du Parc 151. 10721

Anhliâ à la Poste (Succursale
UUUUtS Hôtel de Ville) un porte-
feuille contenant environ fr. 250,
et cartes diverses . — Le rappor-
ter, contre honne récompense? au
bureau de I'IMPARTIAL . 10594

Ppnrln une bague en or, avec
rcluu pierre, depuis la rue du
Progrès 107 A à la rue de la Paix
70. — La rapporter, contre ré-
compense, à M. Zehnder, rue du
Progrès 107 A . 10630

Aw Kaufmann
Manège

Seroice spécial de poitnres
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 351
"_______w____maami_______mÊtm

Pendu aux abords de la maisonI0IUU Rue du Temple-Allemand
63, une petite bourse en argent
— La rapporter, contre récom-
pense, à 'la môme adresse, an
2me étage, à gauche. 1068S

pondu no porte-feuille conte-rcl UU nant environ Fr. 2200.
— Le rapporter, contre Fr. 300.-
de récompense, an Poste de Po-
lice. W695
Ppnrln lorgnons plaqués, dans'1 Cl UU étui. —• Les rapporter,
contre récompense, rue de la Paix
91, an ler étage. 10579

____^,̂ ___— „̂ -̂

inTlPPnti Jeune homme , 18rt JJ (J( CtILl - aus _ intelli gent ,
etierche place eomme apprenti
•y*, ©graphe ou place dans im-
primerie. 10713
S'ad. a.\x bur. do l'tlmpartia '-».
r .hamhpp A louer ae sui(e
vlllllllUI C. chambre meublée au
soleil ; vie de famille. — S'adrea-
ser rue de la Charrière ll)-a, au
sous-soul , à droite , le soir auras
(* li f f i ir pg . 10701')

Ujon fi noir, uiayiailiquL- ti<»u-u-
. r iu.UU ment neuf, cédé à nrix
' exceptionnel , faute cle phteo. 11)703
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§ 
En confiant vos annonces aux H
Annonces Suisses S. A. , Q

B vous n'avez à traiter qu'avec B
Q une -seule administra- N
H lion et vous ne recevez g
rj qu'une seule facture ; p
? vous n'avez ainsi aucun P
D frais supplémentaire à payer. D
B II en résulte-qne les rela- D
W tions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H
Q cilitées. n

V* * ¦ innnrTTTrT-rTTTrinnn

Monsieur Joseph Simon, ainsi
que toutes les familles alliées, ont
la douleur de faire part, à leurs
amis et connaissances dn décès
de leur chère épouse et parente,

Madame Généreuse SIMON
que Dieu a enlevée à leur affection
samedi soir, à 7 heures, dans sa
85me année, après une courte
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 juil-
let 1931. ' 10720

L'enterrement. SANS SOITE,
aura lieu mercredi 5 courant,
à 1 '/ , h. après-midi.

Domicile mortuaire, rne du
Temple Allemand 13. '

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tnaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de taire part.



XXVr Salon
CARNETS

III
Le paysage alpestre au XXVI e Salon, si plein

de cohésion par ailleurs , est peut-être ce qui lais-
se le plus à désirer de toutes les toiles qu ' on y
voit consacrées au p lein air et au décor naturel
de nos montagnes. Il semble qu'on ait tout ou-
blié des attitudes particulières que prennent les
pics sombres lorsque le soir enveloppe leur
arête et prête à leurs formes l'aspect étrangement
doux ou farouche des cimes qui s'effacent. Or
pourrait croire que dans le cercle des peintres
on ne connaît plus des reines blanches que leur
caresse lumineuse et le sourire depuis long-
temps stéréotypé des décors de théâtre ; il sem-
ble enfin que l'alpe homicide , l'alpe vaincue par
le pied de l'homme, l' alpe froide et glacée qui ne
pardonne pas lorsqu 'on s'y abandonne ou l'alpe
brûlée, au-delà des rimaies et des crevas-
ses, l'alpe qui vit vraiment n 'existe plus pour
eux.

Stendal disait en 1815, alors qu 'il écrivait le
«Ronge et le Noir» : «Je serai compris vers 1860.»
Il y a cinquante ans, par exemple, qu 'on com-
prend le paysage alpestre à la façon de M. H.
Maire ; qu 'on s'app lique par cette espèce de
chromo enluminé à flatter le goût établi du pu-
blic ; qu 'on développe devant lui une harmonie
savante selon la bonne recette ; qu 'on réussit à
faire un beau paysage, un mélancoli que cou-
chant, etc., un automne sobre et réfléchi cn ne
laissant rien transparaître de soi-même au fond
des teintes même les plus chaudes...

Certes, les toiles d'un A. Maire sont infini-
ment supérieures par le métier et le talent à
celles de Ml. Huguenin-Lassaugette par exemple ,
dont le meilleur qu 'on peut en dire est qu 'il
n'en vaut mieux pas parler. Des qualités réelles
sont là, enfouies sous la banalité du déj à vu.
dans la « Haute^Cime » et 1' « Automne » de M.
Geel. Probe et d'un sentiment très pur ce
«Paysage à Binn » d'Ed. Kaiser, ainsi d' ailleurs
que tout à côté son échappée de la fenêtre sur le
lac Mais si l'on en revient par le « Stockhorn »,
de L. Jaco t-Guillarmod, d'une notation assez
personnelle déjà et d'une tonalité plus chaude, ci
dont le « Matin d'été à Pully » développe alors
de belles gammes transparentes violettes et
bleues, si l'on en devien t au « Breithorn » ou
au « Lac de Merj elen » d'un Barbier , on retom-
be, hélas ! à de certains paysages qui eussent
mérité de trouver des j uges plus sévères ou des
maîtres plus habiles, si toutefois la profession
et le tempérament du peintre sont vraiment là.
D n'y aura plus désormais pour faire remonter le
niveau du paysage alpestre au XXVI e Salon que
le temps gris de la « Dent de Bonaveau » et le
dessin mordant des « Dents blanches » de M. Ra-
cine. On a vu beaucoup de ces Alpes étincelan-
tes ou violettes, de ces « glaciers sublimes » sur
lesquels se mirent des aubes affriolantes. Mais
peu ont su nous rappeler le tapis blanc ou la
fraîche moiteur de l'air au matin , le roc dur et
noir, écrasé ou fendu ; la vraie pierre brûlée au
soleil de l'éternel midi ; le sommet enfin que le
profane regarde sans comprendre. Quelques no-
tes de vérités ; juste assez pour faire vivre
quelques tableaux, et tout le reste est littéra-
ture....

On a plaisir ensuite à dire du bien, beaucoup
de bien des pastels d'un A. Kocher. C'est peut-
être à lui que Francis Jàmmes ferait le repro-
che d'avoir peint

tm ciel trop petit sur des arbres trop grands
tant sa forêt profonde emplit l'atmosphère de
son parfum humide, plonge et se marie aux eaux
lentes du Doubs, tournoie et pâlit dans ses re-
mous diaprés. Beautés sylvestres, qu 'une tou-
che trop régulière a traitées avec tin respect
infini du détail et de la nature , elles resplendis-
sent à côté de la luminosité attiédie des bruns
et des verts plus sombres de l'eau qui coule;
cette eau, dont Alphonse Karr disait : « Cest à la
fois une musique et un tableau. » Le « Bassin
de la Maison Monsieur » et le « Bassin Bona-
parte », sont certainement parmi les j olies cho-
ses du XXVIme Salon. Le Doubs a inspiré éga-
lement deux belles toiles à J. Courvoisier , dont
on connaît déjà la manière aisée et souple , ha-
bile à saisir les reflets de l'eau, ou les j eux
du brouillard , tons accordés comme les syllabes
d'un beau vers, où la passion ne sonne peut-
être pas, mais où leur délicatesse ct un tact
admirable ont ciselé un sentiment de la nature
très noble et très fin. Ainsi d'ailleurs pour l'inti-
misme sobre et nuancé de la pake qu 'il intitule
« Au j ardin ». On retrouve plus d'émotion ct la
même habileté dans les aquarelles d'un Bou-
vier ; de sentiment et de pensée avec moins dc
force et de sûreté dans celle d'un Gogler ; de
la j oliesse de ton et de dessein dans l' «Eglise de
Qléresse » de Lambelet; et ce que l' on constate
dans le paysage de Ch. Ed. Kaiser fils, comme
chez tous ceux que nous venons de nommer
c est au rebours de ce que nous dép lorion s en
commençant tm vrai respect de l'art , une re-
cherch e émue, qui ne réussit certes pas touj ours,
mais témoigne du moins d' un effor t  qui impose
le respect et mérite un encouragement. Si cer-
tain tableau comme cet « Atelier de bij outerie
a Genève » , ne nous plaît pas , pas plus d'ail-
leurs que cette -• Femme assise » où rien ne fait
prévoir un grand peintre , le travail est si probe
qu il gagn e la sym pathie. Peut-être l'exprimons-
nous sous une form e un peu rude dans cet aveu.

Il y a quelques oas encore à faire dans le
haill de 1 Hôtel des Postes. Nous y retrouverons
des peintres encore et toujours , parmi lesquels
plusieurs qui ont atteint la notoriété ou la cé-
lébrité, tandis que d'autres luttent encore avec
une sévérité, une âpreté et «ne g-randjeur émau-

vantes. Comme nous lies comprenons ! Le des-
sin, la sculpture et les arts appliqués enfin
feront l'obj et dé notre dernier Salon.

Qu 'on ne l'oublie pas, la XXVIme Exposition
ferme ses portes le 10 juillet prochain et qu'on'
nous pardonne ce « censeo » insistant...

P. B.

U match Carpeoîier -Bfflpseï
Le combat

JERSEY-CITY, 2 j uillet . — Ainsi que le télé-
graphe l'a annoncé , Dempsey, Américain , cham-
pion du monde , a battu Carpentier le champion
d'Europe toutes catégories, par knock-out au
quatrième round.

Â 3 heures exactement , soit 8 heures du soir
chez nous, les deux champions font leur entrée
sur le ring.

1er ROUND. — Ils se serrent les mains et au
coup cle « gong » le Français attaque en com-
mençant par un « direct » du gauche à . la mâ-
choire de Dempsey. Celui-ci essaie de riposter
avec son droit , il s'ensuit un « corps à corps »,
les adversaires restant longtemps au « clinch ».

Dans un autre «corps à corps» , Dempsey frap-
pe Carpentier du droit à la tête. Puis Georges
frapp e à son tour son adversaire d'un terrible
coup direct et le « corps à corps » reprend. Dans
celui-ci , Dempsey a l'avantage et fait le meilleur
travail , car il frappe .Carpentier encore une fois
du droit et l'étourdit. Un crochet du droit at-
teint encore sérieusement Carpentier qui ne peut
arriver à tenir tête à Dempsey qui le repousse
presque hors du ring.

Le Français essaie alors son fameux coup
droit , immédiatement avant la fin du round. Il
ne semble pas, maintenant , que la lutte doive
se prolonger longtemps, car Dempsey a éprouvé
victorieusement les différents coups de Carpen-
tier.

2mc ROUND. — Descamps, le manager de Car-
pentier , demande instamment que la lutte en
reste là. Mais Carpentier revient à l'assaut en
envoyant un « droit » violent sur la mâchoire
de Dempsey, qui chancelle. Carpentier dirige
ensuite un coup du « gauche » dans la figure de
Dempsey, qui est étourdi et qui devient fu-
rieux. Carpentier place encore un contre du
« droit » à la tête die Dempsey. C'est une lutte
acharnée, qui n'a plus rien à voir avec la scien-
ce. C'est une lutte sauvage.

Le Français est, maintenant, prudent et arrive
à placer un « droit » à la figure de Dempsey.

Les deux champions reçoivent chacun des
coups durs dasn le « corps à corps ». Carpen-
tier est vigoureusement acclamé potir chaque
nouvelle esquive et pour sa belile défense.

3"10 ROUND. — Au cours du troisième round ,
Carpentier eut la paupière gauche coupée et un
coup du « gauche » de Dempsey .atteint au vi-
sage. Carpentier riposte par un crochet à Ja
mâchoire. Mais le Français qui semble fatigué,
prépare son droit et cherche la tête de Demp-
sey.' v

Mais , à ce moment, il encaisse un terr ible
coup au cours d'un « corps à corps ». Dès lors,
Dempsey fait comme il veut avec Georges, ac-
culé dans son coin. Quand la cloche sonne,
Dempsey poursuit Carpentier jus qu'aux cordes.

4™ ROUND. — Dempsey débute par un
« droit » au corps. Il continue en envoyant des
« droits » terrifiants et atteint le coeur du Fran-
çais. En le tenant au « corps à corps », il le mal-
mène terriblement et finalement envoie son ad-
versaire à terre par un droi t à ia mâchoire.
Neuf secondes sont comptées. Carpentier pour-
tant se relève. Mais Dempsey place immédiat
tement un gauche en plein dans l'estomac dc
Carpentier qui tombe. L'arbitre compte les se-
condes et le « times » fatal arrive à la dixième.
Carp entier est à bout et ne fait aucun mouve-
ment. Dempsey le ramasse et le porte comme
un paquet  dans le coin des soigneurs. Le cham-
pion d'Europe est intact , mais évanoui,. On faii
une ovation monstre à Dempsey, tandis que
Carpentier reste presque inaperçu.

Le round final
JERSEY-CITY, 2 j uillet. — (Havas). — Le

quatrième round a duré. 1 minute .16 ge___ ___.

Pendant tout le combat, Dempsey a eu l'avanta-
ge : il martela impitoyablement Carpentier et
l'accula plusieurs fois dans les cordes et mê-
me si, à la troisième reprise, le « gong » n'avait
pas sonné la fin du round, Carpentier aurait été
mis knock-out.

Avant le knock-out final du quatrième round,
Carpentier fut envoyé au tapis pour neuf se-
condes et c'est quand il se remit sur pied qu'il
reçut aussitôt le coup final.

Carpentier gisait alors la figure contre le ta-
pis, les bras et les jambes étendus et ne faisant
aucun mouvement.

L'impression à Paris
PARIS, 2 j uillet. — Ce soir, la foule parisien-

ne avait envahi les boulevards, anxieuse du ré-
sultat, les regards fixés sur les transparents, les
écrans placés aux balcons des jour na'ux.

Cependant, à 8 h. 40. de la terrasse de l'im-
meuble d'un grand j ournal, trois bombes éclatè-
rent. Peu après, trois fois, la sirène mugit, si-
nistre, comme du temps des Gothas.

Trois bombes, trois mugissements, c'était le
chiffre fatidique qui, comme convenu, annonçait
la défaite de Carpentier. En cas de victoire, c'é-
taient douze bombes et douze mugissements.

Alors se produisi t dans la foule un grand si-
lence ; une vague de déception passa. On espé-
rait encore, contre toute espérance, que, peut-
êtr e, il y aurait une erreur et que, tout à l'heu-
re, la sirène mugirait de nouveau.

Mais il fallut bien se rendre à l'évidence :
Dempsey était vainqueur.

Pourquoi Carpentier fut vaincu
Pour les initiés qui surent faire table rase du

fatras d'informations — passablement dosées de
bluff — lancées à j et continu, le- grand X de la
rencontre était en somme uniquement ceci : le
« punch » de Carpentier serait-il assez efficace
pour descendre un «encaisseur» de la valeur de
Dempsey ? Le premier round, où Carpentier
plaça S3S coups favoris, notamment son fameux
crochet du droit, vint -immédiatement donner une
réponse nette et catégorique aux « supporters »
du Français : A aucun instant Dempsey ne pa-
rut indisposé par les attaques de Carpentier. Dès
lors, l'issue du match n'était plus douteuse :
Carpentier devait recevoir une sévère leçon
d'un homme pats lourdl que lui de 20 livres, pos-
sédant une allonge et une taille aux dimensions
formidablement supérieures poux une rencontre
de ce genre. Descaimps, le fameux manager de
Carpentier , s'en rendit si bien compte qu'après
ce premier round, il insista énergiquement pour
que Carpentier abandonnât. Avec un courage
splendide, auquel il convient dé rendre homma-
ge, le Français persista et tint encore trois
rointdS, au bout desquels, littéralement assom-
mé par les formidables coups de massue que
lui prodiguait sans relâche Dempsey, la figure
ensanglantée , anéanti, il resta étendu pour le
compte.

Le Destin s'était prononcé. L'Amérique, l'or-
gueilleux Nouveau-Monde, conservait sa supré-
matie ; et cette éventualité, qu 'on considérait
outre-mer comme honteuse, de voir le titre pas-
ser l'Atlan tique, n'était p_is qu'un cauchemar
enfin disparu.

Les Américain s ont poussé un grand soupir de
soulagement ; car ils nTauront pas à sortir de
prison le nègre Jack Johnson, qui, en cas de
victoire de Carpentier , restait pour eux l'unique
espoir capable de ramener le titre chez eux.

Ainsi finit en tragédie ce match qui a fait cou-
ler plus d'encre, qui a fait plus parler — du-
rant plusieurs mois — que les plus grandes ba-
tailles dc la grande guerre, au cours desquelles
plusieurs centaines de mille hommes payèrent
de leur vie leur dévouement à la patrie. Ainsi
va le monde;..

Carpentier est blessé
MANHASSET, 3 juillet. — On annonce que

Carpentier s'est cassé le poignet à deux en-
droits, lorsqu'il frappa Dempsey au cours de
la deuxième reprise. Trois médecins sont ac-
tuellement autour du boxeur français.

Carpentier rassure sa femme
PARIS, 3 juillet. — Madame Carpentier a re-

çu deux télégrammes envoyés par son mari. Le
premier lui est parvenu dimanche matin vers 11
heures 30. Dans tous les deux, Georges Car-
pentier rassure sa femme sur son état de santé :
« Suis tout à fait bien. Sois sans crainte. »

Il est e'n bonne santé
NEW-YORK, 3 juiiet. — Le correspondant

de l'agence Havas, à New-York, informé que le
bruit courait à Paris de la mort de Georges' Car-
pentier , a téléphoné à la résidence de ce dernier.
Georges a répondu lui-même. Il a déclaré qu 'il
était en bonne san té et a aj outé qu'il n'avait pas
pris encore aucune décision en ce qui concerne
ses projets.

Le procès des criminels de guerre
Le général Stenger

Voici quelques détails sur le procès intenté
devant la Haute-Cour de Leipzig au général de
division Stenger :

Le général Stenger , homme de haute stature ,
assiste aux débats en uniforme, la poitrine cou-
verte de décorations. Il s'appuie sur des bé-
quilles , car il a perdu unc jambe en octobre
1914.

L'accusation lui reproche d'avoir donné l'or-
dre de tirer sur tous les Français blessés qui
étaient restés sur le champ dc bataille , ainsi
que sur les prisonniers.

Le général déclare qu 'en août 1914, ses trou-
pes poursuivaient l'ennemi. A cette occasion ,
les soldats allemands ïtaç*m,&ai des coyo. 4e feu

par derrière , probablement par des soldats te-
nus à tort pour mort. Il déclara alors que l'on
devait, sans autre forme de procès, tuer de pa-
reils ennemis.

Le 25 août 1914, Stenger avait reçu l'ordre
de nettoyer une forêt de l'ennemi qui l'occupait.
De nouveau , des soldats allemands furent tués
par des Français qu 'on croyait morts. Des mi-
trailleuses étaient cachées sur un arbre et il s'a-
gissait de se défendre. On devait tirer sur les
gens qui se trouvaient dans les arbres.

L'idée de tuer des ennemis sans défense lui est
absolument étrangère ; il conteste avoir donné
des ordres dans le sens de l'accusation et re-
je tte les crimes sur ses officiers qui n'auraient
pas compris ses ordres.

Le major Crusius est ensuite entendu. L'in-
culpé a été pendant la guerre traité pour affec-
tion nerveuse. Au cours de son traitement, Cru-
sius a déclaré que les événements du 21 au 26
août 1914 l'accablaient et ne lui laissaient aucun
repos.

L'accusé rappelle les événements d'août 1914:
le général Stenger a donné l'ordre de tuer tous
les ennemis blessés laissés sur le champ de ba-.
taille.

Le 26 août , l'ordre a été donné de ne pas
faire de prisonniers. Cet ordre a été donné par
le général Stenger devant tous les officiers.
L'accusé déclare l'avoir transmis à ses compa-
gnies.

Le premier témoin français, un Alsacien de
Francken, en Alsace, dépose que l'ordre de ti-
rer sur des blessés ct prisonniers a été donné
par le commandant Crusius.

Les témoins à décharge font tous leurs ef-
forts pour innocenter le maj or Crusius. L'un
d'eux rapporte la mort d'un soldat français fait
prisonnier qui , les mains joi ntes, et en mon-
trant son alliance, demandait grâce pour sa fem-
me et pour lui. Il fut fusillé sans pitié.

Chronique sportive
A. M. G. P. de f« Effort »

« L'Effort », qui nous oblige encore une fois
à prononcer son nom, puisqu'il prête ses colon-
nes à son admfaistrarfcetur, consacre de nouveau
quelques Lignes à l'inoidént soulevé par notre
chroniqueur sportif. M. G. P. dit entré autres
originalités, qu'étant entré dans ce monde bien
des années avant nous, il jouit sur 1"« Impar.
tial » d'une incontestable supériorité sportive!
Admettons ! Il finira certainement par gagner le
Tour de France en conservant cette grosse
avance...

Plus bas, at faisant de son petit Buffon, —
on sait que le grand écrivain a dit : le style
c'est l'homme — M. G. P. déclare reconnaître
dans le premier entrefilet parti, et qui est tout
entier dû à la plume d'un de nos collaborateurs,
« 9e style « querelleur » de M. P. B., qui m'avait
déjà frappé lors d'une polémique récente avec
un confrère de Saint-Imier ». Et comme il tient
absolument à trouver un compagnon d'infortune,
M. G. P. ajoute : « Serait-ce une manie chez M.
B. de chercher noise à tous ceux dont le nom
se termine comme le sien ? Et pourtant ni M.
Girardin, ni moi, ne pouvons changer notre nom
pour cela, que diable ! »

Bien sûr que non, mon pauvre Monsieur ! Qui
est-ce qui, d'ailleurs, voudrait vous passer le
sien ? Mais, espérons que notre confrère • de
Saiint-Imier entendra cet appel ! Pour nous, l'in-
térêt de cette buffonnerie qui dégringole est tout
à fait secondaire. M. Perrin s'appelât-il Perrin-
Dandin comme le juge des Fables et grugeât-il
ses huîtres au lieu de tes cultiver dans « Tous
les Sports », nous est absolument indifférent. La
seule justice à lui rendre la voici, et nous la lui
rendons très volontiers :

«Au sujet de l'entrefilet « Confrères bien in-
formés » paru dans « Tous les Sports », — écrit
notre aimable contradicteur — auquel j e suis
absolument étranger et qui paraît mettre M.
P. B. si fort en ébuMtion, celui-ci apprendra
certainement avec plaisir que l'entrefilet en
question « qui frisait d'un peu trop près l'im-
pertinence », a été écrit par M. le Dr A. Schwob,
de Genève, rédacteur du « Sport suisse » et re-
pris tel quel par « Tous les Sports ».

Constatons donc que, s'il nous arrive de puiser
dans 1a « Suisse » des informations « dont la
source est dûment indiquée » sur le Tour de
France, M. G .P., lui, convient que « Tous les
Sports » coupent simplement dans le « Sport
Suisse » la plus grosse partie de leur informa-
tion, tout en se gardant bien d'en notifier la pro-
venance véritable à leurs lecteurs. Nous ne le lui
faisons pas dire.,

D'autre part, on peut être assuré que, -si «Tous
les Sports » avaient expressément déclaré que
l'entrefilet paru sous le titre de « Confrères bien
informés » concernait spécialement. « la région
de Genève », nous n'eussions pas levé la lan-
gue de tout ceci. L'excès de discrétion de cette
feuille a tout gâté. Dorénavan t donc, nous tien-
drons compte de l'avis de M. Perrin et au lieu
de lire chaque semaine attentivement un démar-
quage vulgaire et maladroit, nous irons pren-
dre voix auprès des vrais journaux sportifs !

Un critique dont le nom m'échapp e, disait -en
parlant de Théophile Gautier : « C'est un cin-
tre égaré par bonheur dans la littérature.' »
Pourra-t-on jamais en dire autant de M. l'admi-
nistrateur de l'« Effort » s'il persévère dans le
jou rnalisme? Tout compte fait, sans clairvoyance
extraordinaire et sans mérite littéraire d'aucune
sorte, nous pouvons, je crois, nous permettre
d"en douter... p. B.

t P. S. — Où M. Perrin est tout à fait rosse,
c'est quand il se mêle dc reconnaître en nous un
naturel querelleur. II n'y a vraiment pas ca.a_>
tère plus jovi al ni meilleur garçon an ngjntie
fltre Fauteur, àe ces lignes^

Note§ d'ar , passant
C est à une voix de majorité —: par 121 voix

contre 120, et 215 abstentions, que le Reichstag a
décidé de conserver le drapeau rouge, iaune et noir
de la république. Il eût suffi du déplacement d'une
seule voix pour rétablir l'ancien drapeau rouge
blanc noir de l'empire.

Personnellement, i'avoue que çà m'eût été bien
égal. Il m'est indifférent que les Allemands mar-
chent au pas de l'oie sous le drapeau rouRe-i aune-
noir ou sous le drapeau rouRe-blanc-noir. La cou-
leur ne' fait rien à la chose...

Le vote du Reichstag permet cependant de con-
naître la pensée intime des députés du Reich. Il n'y
a guère en somme que les socialistes — et encore
pas tous — qui trouvent quelque attrai t au dra-
peau de la république. Les autres ont gardé, dans
leur coeur, le culte du- casque à pointe et dtes an-
ciennes splendeurs impériales.

L'incident comporte une leçon très claire : l'Al-
lemagne ne demeurera république que si elle est
hors d'état d'entreprendre la grande oeuvre de la
revanche. Le drapeau rouge iaune et noir fait une
voix de maj orité quand l'Allemagne n'a plus que
cent mille hommes d'armée régulière. Le drapeau
rouge-blanc-noir ferait quatre cents voix de maio-
rité le j our où l'Allemagne pourrait mettre deux
millions d'hommes sous les armes.

Mareillac.
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L'offensive grecqae a commencé. — Charles Ier irait en France
: ***** i .

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 4 j uillet.

Le match Carp entier-Dempsey . qui f it un bruit
considérable et qui eat le don un instant d'exci-
ter aussi bien la sy mp athie des f ervents du
sp ort que f  imp atience des gens raisonnables qui
ne p euvent comprendre que le monde entier at-
tende en retenant son souff le le résultat d'un
;« swing » ou d'un « ap erçut » p lus ou moins bien
app liqué, s'est terminé p ar la victoire du boxeur
américain. Sur celle-ci nos lecteurs trouveront
tf amp les renseignements en seconde p age. Si la
guerre de Troie est la seule guerre qui, au dire
des historiens, ait eu des conséquences littérai-
res p leinement heureuses, le match Carp entier-
Dempsey est la seule bataille de l'histoire qut
rapp ortera un dividende aussi considérable au
vainqueur comme au vaincu. Ce sont les pre-
miers résultats tangibles du combat dis-
p uté à New-Jersey . Il est certain d'autre p art
que la masse colossale de gens qui ^intéres-
saient aa match aussi bien en France qu'en An-
gleterre et en Amérique enregistreront la vic-
toire da boxeur américain avec un respect pour
sa science et sa f orce qui rehaussera encore à
leurs y eux le p restige de la f orte Amérique. En
dehors du p ubUc sp ortif, tt est vrai, on se borne
à désirer que de p areilles rencontres aient ane
utilité toute autre : à savoir qu'elles remettent
en circulation les idées d'an développ ement sp or-
tif scientif ique et rationnel sans exagération d'un
côté ni de Vautre.

Evénement qui dépasse en imp ortance le com-
bat des deux boxeurs, et qui a cette f ois p our
théâtre t arène p olitique américaine, on annonce
que le p résident Harding vient de signer la ré-
solution de p aix prop osée et votée p ar le Sénat
américain. La p aix avec l'AUemagne sur les ba-
ses d'une simple entente commerciale â laquelle
s'aj oute la déf ense des intérêts y ankees p ar le
traité de Versaites marque, tme f ois  de p lus ,  la
primauté du réalisme en aff aires dont ^hono-
rent les bastness-men d"Outre*Atlantique. Elle
aura da moins cet ef f e t  de ramener à îa p oliti-
que d'échanges et aux relations commerciales
f ructueuses deux p ay s qui ne s'accommodaient
p las dep uis longtemps de vivre dans une insta-
bilité p esante.

En Italie. M. Bonomi constitue le ministère.
En Suisse enf in, on app rend que Charles de

'Habsbourg, rep oussé de p artout, songe à p artir
p oar ta Rtviera f rançaise.

Paacre roi! P. B.

Le président Hardi ng ratifie la paix avec l'Allemagne
En Italie : M. Bonomi constitue le ministère

A l'Extérieur
IBn. France

__tt_^**'. Arrestation de îaux-monnayeurs
LIMOGES, 2 juillet. — M. ¦ Faralic _ et des

commisaires de police de Limoges, agissant en
vertu d'un mandat de M. Cluzel, ju ge d'instruc-
tion de la Seine, chargé de l'affaire d'émission
de faux billets de la chambre de commerce, ont
opéré des perquisitions et des arrestations.

Les magistrats ont découvert 300,000 francs
de fausses coupures et un grand nombre de pa-
piers pour imprimer 500,000 francs de billets
dont le tirage allait commencer.

Quatre faux-monnayeurs sont arrêtés ; l'un
était à Limoges depuis un mois, où il avait ac-
quis un matériel d'imprimerie lithographique.
Les trois autres étaient arrivés dans la j ournée
de vendredi. Une somme' importante de billets
sortait quotidiennement de l'atelier de Limoges.

Encore un déraillement
PERIGUEUX, 2 juillet. — L'express Paris-

Âgen, qui avait quitté Paris-Orsay hier à 19 h.
43, a déraillé, ce matin à 5 h. 30, à Mauzens-
Mîremont sur la ligne de Périgueux à Agen.
Toutes les voitures sont sorties des rails. Un
employé des postes a été légèrement blessé.

Aux Etats-Unis

le président Harding [aie la paix
avec l'Allemagne

NEW-YORK, 3. — Le président Harding
a signé la résolution de paix avec l'Alle-
magne et l'Autriche.

Le correspondant du Morning Post à
Washington télégraphie :

« Le congrès ayant adopté la résolution
d'état de paix entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne, un traité de commerce et d'amitié
avec cette dernière puissance va être né-
gocié.

«On dit aussi que la première mesure
qui suivra l'approbation de la résolution de
paix, sera le retrait des troupes américai-
nes d'occupation. Au département militaire,
on ne confirme pas cette nouvelle, mais,
étant donnée la nécessité de réaliser les
plus strictes économies et aussi les réduc-
tions du budget, il est probable, en effet
que ces troupes seront retirées.»

H2____ Italie
La constitution du ministère Bonomi

ROME, 4 juillet. — (Stefani). — Voici la liste
sinon officielle, du moins probable, du nouveau
ministère italien :

Présidence du Conseil et intérieur : Bonomi.
— Affaires étrangères : Deila Ton<etta Colo-
nies : Gasporotto. — Justice : Fera. — Guerre :
Rodino. — Marine : sénateur Schanzer. -i- Tré-
sor : de Nava. — Fnances : Soieri. — Instruc-
tion publique : sénateur Croce. — Travaux pu-
blics : Bertini. — Travail : Beniduce. — Terres
libérées : Raineri. — Postes et télégraphes :
Giufffrida. — Agriculture : Maint

Cette liste pourrait, au dernier moment, subir
quelques changement , notamment en ce qui
concerne' la Marine et la Justice. Elle comprend
3 réformistes, 3 populaires, 2 démocrates so-
ciaux, 4 démocrates libéraux, 1 membre de la
droite (délia Tbretta), et 1 membre en dehors
des partis (Croce). On pense qu'elle sera officiel-
le cet après-midi

HZ_ n_ .___Lia.grlo±oirro
[1_5> Grave incendie à Glascow

GLASGOW, 3 juillet. — Dimanche un incen-
die a détruit dans le centre commercial de la
ville un important pâté de maisons. Deux pom-
piers ont été tués. Les dommages sont évalués
à 2.50,000 livres sterling.

3E3ïX 3ESsjp£igr:ra.e
La question de Tanger cause de graves préoccu-

pations
PARIS, 3 juillet. — On mande de Madrid au

« Journal » qu'une vive agitation se manifeste
dans tous les j ournaux espagnols an sujet du
port de Tanger. Le journal gouvernemental
« Epoca » prévoit fa possibilité cfune tension
dans les relations franco-espagnoles. Une crise
ministérielle paraît inévitable.

Les projets de Charles de Habsbourg
PARIS, 3 juillet. — Selon une dépêche de

Vienne aux journaux de Paris, Tex-empereur
Charles d'Autriche, n'ayant pas été autorisé à
fixer sa résidence en Espagne on en Grèce, au-
rait l'intention de venu- s'établir sur l'un des
points de la Riviera française.

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

PARIS, 3 julleit. — On' mande de Constanti-
nople que l'offensive grecque aurait recommen-
cé samedi soir sur tout le front. ' -* . ,

Un pays troublé

Nouvelle révolution au Mexipe
PARIS, 3 juliet. — Le département mexicain

de la guerre a été informé qu'une nouvelle ré-
volution, sous la conduite du général Marguia,
se prépare pour le 15 juillet, et que cette révo-
lution est appuyée par tous les partis de l'op-
position. Le président Obregon a pris toutes les
mesures nécessaires pour parer à cette éven-
tualité. .

_E3xx Syrie
Nouveaux troubles

PARIS, 3 iuàlliet. — De nouveaux troubles se
sont produits à Jaffa, au moment où dix Israé-
lites die Beyrouth devaient être débarqués. Une
patrouille britannique chargée de surveiller le
débarquement a été attaquée par les Arabes. Un
ouvrier a été tué ; un autre et un soldat britan-
nique ont été gravement blessés.

Grand Conseil
De uotre envoyé spécial

Séance da 2 j ailet 1921, à 10 heures du matin,
au Château de Neucbâtel

Présidence de M. Otto Graber. p résident.
Assermentation

M. Arnold Brauen, proclamé député du collège
du Locle, en remplacement de M. Charles Mai-
re, décédé, est assermenté.

Pétition
L'Association das agriculteurs neuchâtelais,

demande fe révision de l'art. 10 de la loi sur
l'amélioration du bétail Renvoi à la commission
des pétitions.

L'emprunt de 15 millions
Le chef du Département des finances, M. Clot-

tu, informe le Conseil que le Conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale a ratifié la con-
vention sur laquelle le Grand Conseil est appelé
à se prononcer.

M. Henri Berthoud ayant demandé si la Ban-
que cantonale observe le secret des banques
comme tes autres établissements financiers, M.
Clottu déclare de la façon la plus catégorique
que la Banque cantonale se trouve, devant les
organes fiscaux de l'Etat, dans la même situa-
tion que les baraques privées ; elle n'est pas

appelée à donner d autres renseignements que
les établissements financiers concurrents ; donc,
aucune indiscrétion ne peut être commise au
préjudice des clients de la Banque cantonale.

L'emprunt est ensuite voté à l'mnanimité.
Chômage

Le Conseil discute le projet concernant l'oc-
troi d'un crédit de fr. 600,000, destiné à subven-
tionner des travaux entrepris pour occuper des
chômeurs.

Plusieurs orateurs demandent à ce propos la
correction de nombreuses routes du canton, cha-
cun parlant en faveur du district qu'il repré-
sente.

M. H. Calame, chef du Département des tra-
vaux publics, déclare que des corrections de
routes seront entreprises partout où les travaux
peuvent être exécutés par des chômeurs.

M. René Fallet propose de porter à 1 million
le crédit demandé. Cette proposition est repous-
sée par 53 voix contre 30.

Puis, le crédit de 600,000 francs est voté à l'u-
nanimité.

Inspecteurs forestiers
Est votée une amélioration des traitements des

inspecteurs forestiers et de leurs adjoints. Les
premiers passent dans la classe lï de traite-
ments et les seconds dans la classe III.

Amélioration du bétail
'Le Conseil adopte un proj et de loi portant ré

vision des articles 10 et 28 de la loi sur l'amé
lioration du bétail.

Interpellations
M. Rognon demande au Conseil d'Etat pour-

quoi il a autorisé la reprise d'un café-restaurant
au Col-des-Roches, malgré le préavis défavora-
ble du Conseil communal du Locle.

M. E. Béguin, chef du département de police,
expose que l'établissement visé existe depuis
1875 et que jam ais, jusqu'à cette année, sa sup-
pression n'a été demandée. Si le Conseil d'Etat
s'est prononcé pour son maintien, c'est que la
suppression de la patente eût fait subir à l'im-
meuble contenant le café une dépréciation con-
sidérable qu'aurait eu à supporter une veuve
ayant charge de famille.

M. Rognon se déclare non satisfait II regrette
que le Conseil d'Etat n'a pas, dans cette af-
faire, tenu davantage compte de l'intérêt géné-
ral.

M. Pellaton demande à quoi en sont les pour-
parlers entre la Suisse et la France en ce qui
concerne le transfert des services douaniers de
la gare des Verrières à Pontarlier.

ML H. Calame répond qu 'il a assisté à Berne,
le 23 mai à une conférence avec le Conseil fé-
déral auquel il a exposé le point de vue du Con-
seil d'Etat ; celui-ci s'opposa à toute diminution
des services à la gare des Verrières. Le Conseil
fédéral soutiendra ce point de vue dans ses né-
gociations prochaines avec les représentants de
la France, mais fl se heurtera à de sérieuses
difficultés car la France exige le transfert des
services douaniers des Verrières à Pontarlier en
conmpensation du transfert à Bâle des services
douaniers de St-Louis.

M. Pellaton .se déclare satisfait et l'incident
est clos.

Session close.

Voyage en Suisse
En face du Cervin !

(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Zermatt, le 2 juillet 1921.
Partis d'Ouchy il y a huit j ours, les journa lis-

tes suisses du « Pro Lemano » on terminé au-
j ourd'hui leur voyage de découvertes et d'étu-
des à 3136 m. en face du Cervin éblouissant.
Chance exceptionnelle après les journées plu-
vieuses de j eudi et de vendredi. Spectacle gran-
diose de l'Alpe fière. non pas celle des alpinis-
tes escaladeurs peut-être, mais celle des voya-
geurs de tout repos, peu favorisés du cœur ou
de la bourse, et qui sont l'immense et sympa-
thique maj orité.

La demi-j ournée de vendredi à Montana-Ver-
mala avait donné déj à quelques espoirs. De
clairs rayons de soleil avaient égayé les récep-
tions au Golf-Hôtel et à l'Hôtel du Parc et em-
belli l'unique parcours C. F. F. de Sierre à
Viège. On arrivait ainsi à Zermatt favorisé par
la chance, qui, dès samedi matin, fut complète.
Le Cervin resplendissait dans sa gloire la plus
pure et le dîner à Ryffelalp, en face de ce pic in-
comparable, fut un véritable enchantement. Dî-
ner d'adieux, au cours duquel de nombreux con-
frères, MM. Kubick, de l'Agence télégraphique
suisse; Kuhne, de la « Tribune de Genève », Gé-
taz, dte la « Feuille d'Avis de Vevey » ; Luck, du
« Bund », et Cougnard , du « Journal de Genève»,
prirent la parole pour souligner à des points de
vue divers l'intérêt et l'importance du voyage.

Mais c'est M. Hermann Seiler, conseiller na-
tional, qui prononça , avec autant de simplicité
que de véritable hauteur de vue, les paroles de
clôture de cette admirable tournée d'études et
de découvertes, à savoir que la question hôte-
lière en Suisse ne d-oit pas être envisagée et dis-
cutée pour elle-même seule, mais comme fonc-
tion de notre économie nationale toute entière,
et M. Seiler rendit un admirable hommage à ces
fortes et simples populations des montagnes si
représentatives des vertus fondamentales du
peuple suisse et refuge, malgré toutes les appa-
rences, de son antique simplicité et de sa j alouse
indépendance.

Ainsi se termina en beauté une semaine dont
ces quelques notes au j our le j our n'ont pu dire
le haut intérêt. Il y aura lieu peut-être d'y re-
venir. Associons-nous pour auj ourd'hui aux pa-
roles de notre confrère du « Journal de Genève »
qui dit en termes excellents la reconnaissance
de tous au « Pro Lemano » et à son infatigable
directeur, et à celles de M. Kubick qui releva
fort heureusement quelques-unes des leçons du

voyage et la haute valeur au point de vue na-
tional de nos particularités cantonales et régio-
nales.

Chronique jurassienne
Journée musicale à Mont-Soleil. .,

Be notre corresp ondant de Scànt-lmier :
Celui qui a eu le privilège de se trouver hier

à Mont-Soleil doit . avoir éprouvé une double et
bienfaisante satisfaction. La journ ée musicale,organisée par le Corps de musique de Saint-Imier, groupait les fanfares de Renan, Noirmont.Tramelan-Dessous, et y compris le Corps demusique de Saint-Imier. Le décor dans lequel
ont été exécutés les plus beaux morceaux d'unrépertoire choisi était merveilleux. Le soleil était
de la partie et a certainement favorisé la réussite
de cette belle journé e. II serait trop long de
commenter l'exécution des diverses ouvertures,
fantaisies et marches; disons tout simplement
que toutes les sociétés se sont donné beaucoup
de .peine et ont fait honneur à leur bonne répu-
tation. L'exécution des deux morceaux d'ensem-
ble, j oués par les 140 musiciens réunis, clôtura â
merveille une journé e agréablement passée auMont-Soleil.
A Chasserai.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le nombre des visiteurs a été important sa-

medi et dimanche. Le temps y était pour beau-
coup et la vue ne le cédait en rien à ce que nous
pouvons admirer dans les plus beaux j ours de
l'été.

—¦-' ' *̂ *̂^̂ m"w*m m̂m

SPORTS
Le concours de 1 Ancienne. -. .. *•*

La société fédérale die gymnastique FAncienne
faisait disputer hier son concours local. Cette
fête, qui concordait avec la célébration' diu 75me
anniversaire de la fondaitiion de la société eut la
plus complète réussite et se déroula devant un
public nombreux et enthousiasmé. Les diffé-
rents exercices permirent de se rendre compte
de la forme excellente de ces gymnastes et four-
nirent la conviction que FAncienne obtiendra à
la prochaine fête de Lausanne un brillant suc-
cès.

La présentation de la nouvelle bannière fut
l'occasion d'une émouvante solennité, au cours
de laquelle de vibrantes paroles furent pronon-
cées par M. le préfet Matthias, président d'hon-
neur. . ,,,

Voici les résultats db concours: ¦.
Artistique.

1. E. Grandjean 198__i
2. W. Graber. 189,75
3. H. Mayer 189
4. C. Wuilleumier 188£0
5. M. Rochat 187,75

Natàottaax.
1. A. Wuilteumier 1-47,75
2. L Biéri 142,85
3. J. Ludht 142,50
4. R. Grandj ean 131
5. A. L'Eplattenier . W3-35

Athlétisme léger
1. H. Brûhknaim i ' -150
2. R. Accola 136
3. O. Girard 134
4. P. Tripet 111,50
5. G. Vermot MB

La 4me étape du Tonr de France : Brest-Les
Sables d'Olonne

On prévoyait l'arrivée d'un groupe nombreux
lorsqu'à 40 kilomètres de lia fin die l'étape, dans
la côte de Toumebride, Mattat démarre, en-
traînan t Lambot à sa roue. Lorsque les deux
fuyards ont une avance de 100 mètres, Dhers
s'emballe à son tour et rejoint tes leaders. Le
trois a bientôt une avance de 150 mètres sur
les suivants.

A Aizy, ces trois coureurs ont déjà 4 minu-
tes d'avance et, sans trop s'épuiser, ils réussis-
sent à l'augmenter progressivement pour arri-
ver ensemble avec huât mmuites d'avance sur le
deuxième groupe. Celui-ci se dispute dans un
tumulte indescriptible les prix de l'étape qui res-
taient à leur disposition.

L'identification des coureurs fut très difficile,
mais, avec un peu de patience et beaucoup de
correction, les juges à Tarrivée réussissent à
contenter tout le monde.

Voici les résultats :
1. Mottiat , en 15 h. 31 m. 31 s. — 2. Lambot,

en 15 h. 31 m. 42 s. — 3. Dhers. — 4. Goethals.
— 5. Bélanger. — 6. Lucotti. — 7. Barthélémy.
— 8. Scieur. — 9. Tiberghien. — 10. Javaux. —
11. Léonard. — 12. Leroy. — 13. Despontm. —
14. Christophe. — 15. Dorfeuille, tous en 15 h.
39 m. 16 s. — 16. Dejonghe, en 15 h. 41 m. 41 s.
— 17. Befilevaux , en 15 h. 44 m. 29 s. — 18 Le-
naers. — 19. Hector Heusghem, en 15 h. 45 m.
22 s. — 20. Ferrara, en 15 h. 52 m. 45 s. — 21.
Muller , en 15 h. 52 m. 52 s. — 22. Amène, en 15
heures 52 m. 53 s. — 23 Pelletier, en 15 h. 52 m.
53 s. — 24. Coomans, en 15 h. 55 m. 4 s. — 25.
Gala , en 15 h. 56 m. 27 s. — 22. Nonand, en 15 h.
57 m. 57 s. — 27. Telier, en 16 h. 2 m. 11 s. —
28. Rière, en 16 h. 2 m. 11 s. — 29. Degy. —
30. Deloffre. — 31. Chassot. — 32. Ernest Paul,
en 16 h. 6 m. 46 s.— 33. Cecherelli , en 16 h. 17 m.
19 secondes.

Le classement général
1. Scieur, avec 59 h. 33 m. 55 s. — 2. H. Heus-

ghem, 59 h. 52 m. 39 s. — 3. Dej onghe, 60 h. 11
m. 36 s. — 4. Bellenger, 60 h. 18 m. 23 s. — 5.
Christophe , 60 h. 25 m. 26 s. — 6. Barthélémy,
60 h. 32 m. 21 s. — 7. Mottiat, 60 h. 44 m. 35 s. —
8. Lucotti, 60 h. 58 m. 7 s. — 9. Tellier, 61 h. 9 m.
10 s. 10. Tiherghien , 61 h. 13 m. 33 s. "
Prenez l'heure 7Ek||TM
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ba Semaine internationale
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La guerre et le retour à l'âge du muscle. — Du prestige de
la France aux Etats-Unis : de M. Viviani à Carpentier.

— Le poison de l'Allemagne. — Quelles espérances
fonder sur le Cabinet Wirth?' — Les perspec-

tives d'une guerre mondiale et le
palladium franco - américain.

Genève, le 4 j uillet 1921.
Qu 'il vous plaise ou non — et. pour moi. j' a-

voue qu'il ne me plaît guères. — l'événement
le plus considérable de la vie internationale au
cours de cette semaine écoulée aura été le match
Dempsey-Carpentier. Mais, outre la curio-
sité badaude, n'y a-t-il pas une leçon à cette fiè-
vre collective qui, d'un hémisphère à l'autre, tint
les hommes, quelques esprits philosophiques ex-
ceptés, moralement suspendus aux cordes de
ce « ring » comme s'il s'y j ouait une partie dé-
cisive pour le bien de l'humanité ? Et encore
n'est-il pas exact de dire « quelques philoso-
phes exceptés », car même les esprits les plus
détachés des contingences brutales ne pouvaient
s'abstraire du spectacle que leur donnait la foule,
et, par là. eux aussi participaient à l'universelle
attente. \

La dernière guerre nous a enseigné que la
force demeure la loi souveraine. L'Allemagne,
qui avait forgé cette dure maxime, parut en
éprouver la fausseté aux j ours de la Marne mi-
raculeuse, mais c'est aux fautes de ses généraux
qu'elle dut la suspension de sa foudroyante ruée,
et les mois et les années qui suivirent apportè-
rent la preuve que, pour la vaincre, il faudrait
être plus fort qu'elle sur les champs de bataille.
Et ce n'est que lorsqu'on le fut devenu que,
près de se sentir les reins brisés, elle demanda
grâce. Cette constatation des faits n'exclut point
la valeur des impondérables ; car s'il put se for-
mer le faisceau de forces mondiales auquel les
Etats-Unis vinrent mettre l'infrangible lien, c'est
qu'il apparaissait à tous que l'Allemagne, vic-
torieuse, absorberait le monde. Elle violentait Je
droit, elle reniait ses engagements internatio-
naux, elle conduisait la guerre avec* une sauva-
gerie dont les simulacres de procès de la Haute-
Cour de Leipzig viennent raviver en nous le
souvenir d'horreurs sans nom : elle provoquait
de la sorte »à une coalition qui s'étendrait au-
tant qu'il serait nécessaire pour que Ja terre ne
devînt pas serve du moderne Attila. C'est donc
bien que parce que le tort de l'Allemagne était
monstrueux et que. par ses visées, elle enten-
dait faire renaître la Féodalité, celle de l'indus-
trie après celle de la glèbe, qu'elle noua les for-
ces suffisantes pour la mater. Mais il fallut ces
forces ; il les fallut impérieusement ; la jus-
tice n'eût rien pu sans leur intervention.. Alors,
que voulez-vous ! Nous nous sommes tous rap-
pelé le mot du président Roosevelt : qu 'il faut
ne pas être dans son tort, mais qu'il faut aussi
tenir en main un solide gourdin.

En iormulant ces réflexions, je ne m'éloigne
pas tant qu'il y semble, de la psychose de l'en-
gouement morbide qu'a grandi, ju squ'aux ex-
trêmes limites de la folie des foules, tout le bruit
mené autour du combat de boxe qui vient de
se jouer. Considérez, en effet , qu 'à peine la
guerre terminée, c'est-à-dire l'immédiat péril al-
lemand conjuré, les peuples solidaires durant là
commune épreuve sont retournés aux égoïsmes
nationaux. De sorte que la guerre, qu'on avait
solennellement promis à la mémoire des morts
devoir être Ja dernière, paraît n'avoir été que
la préface à une liquidation mondiale qui mettra
aux prises tous les continents. La nécessité d'ê-
tre ou de rester fort apparaît dès lors aussi
impérieuse qu'avant 1914 ; et la force n'est pas
faite seulement des réalités armées ; elle est
aussi question de prestige. Nul doute que Je pres-
tige de Ja France qui, durant la guerre, fut
prodigieux aux Eta ts-Unis, n'ait eu besoin de
sérieux redressements depuis. La grande opi-
nion américaine n'a pas compris comment il se
pouvait faire que, l'Allemagne j etée à genoux,
on lui eût imposé un traité dont l'exécution se
révèle si pénible et si précaire pour ses plus
grands vainqueurs , la France et la Belgique ;
elle en a conclu, outre son sentiment de des-
affection de M. Wilson, à une sorte d'impuis-
sance française , et il n 'est pas de pire référen-
ce auprès d' un peuple dont la droite mentalité
est cependant presque tout entière faite de réa-
lisme et de décision .

Le gouvernement français a senti le danger ;
le premier acte, — acte de très habile politi-
que . — de la présidence de M. Millerand. a été
d'envoyer aux Etats-Unis M. Vivian i afin que
son éloquence magnifi que reconquît ce que la
France perdait en admiration ..pontanée. et, par
la, en considération effective. M. Viviani est un
orateur incomparable en ce sens oue, par l'im-
pression de puissance que donne son encolure,
par la .prodigieuse mimique de ses traits , par ses
gestes qui ramassent et pétrissent l'argu-
ment, par le timbre métallique de sa voix, il se
fait comprendre même dc ceux oui ne parlent pas
sa langue : il a été acclamé dans sa triomphale
campagne aux Etats-Unis au moins autant qu 'un
candidat à la présiden ce en tournée électorale.
Eh bien , il est incontestable que si. dans un au-
tre ordre de propagande, le boxeur Carpentier
awa_ pu avoir raison de l'Américain Dempsey,

l'oeuvre de M. Viviani- aurait été superbement
couronnée. Il n'y aurait plus eu qu 'une voix
pour chanter la .grandeur de la France, souve-
raine de la pensée, et reine du muscle.

i Et cet enthousiasme américain aurait été con-
tagieux à travers le monde.

Mon • Dieu ! ces choses peuvent étonner et
agacer des esprits réfléchis. Cependant, dans le
plein éclat de leur civilisation splendide, les
Grecs ne réalisaient-ils pas l'harmonieuse al-
liance de cette supériorité de l'esprit et des mus-
cles ? Et n'a-t-on pas souvent rapporté que So-
phocle était plus glorieux de s'être vu couronné
aux je ux olympiques que d'avoir légu é à l'im-
mortelle postérité la face ravagée c. Oedipe et
la douce figure d'Antigone ? Et puis, nous ne
saurions faire que la guerre que nous venons
de subir n'eût été d'un effet profondément ré-
gressif du point de vue moral. Si nous admirons
tant les athlètes, c'est que la force brutale a
reconquis son entier prestige ; n'en accablez pas
les foules, mais remontez aux vrais responsa-
bles, et vous serez convainvus plus que j amais
que l'Allemagne de 1914 a empoisonné le monde.

* » *
Et celle de 1921, nous verse-t-elle l' antidote?
Allez le deman der à la grand'honte de cette

parodie de justice devant la Cour de Leipzig ;
allez le demander à l'opposition sournoise et
perfide au gouvernement du chancelier Wirth,
coupable de vouloir peut-être sincèrement que
l'Allemagne exécute les engagements qu 'elle a
pris quant aux réparations et au désarmement.

J'ai toujours pensé que les Alliés auraient, été
sages de renoncer à cette idée de poursuivre
les coupables de la guerre, quelque réconfort
qu'on eût pu ressentir de voir l'ex-kaiser et
son digne reje ton se balancer au bout d'une
corde de chanvre, comme de vulgaires scélé-
rats de droit commun qu 'ils furent. Mais quoi !
n'était-il pas à prévoir que la Hollande ne livre-
rait pas ses réfugiés ; et qui l'eût fait d'ailleurs
à sa place ? Il y eût donc eu qu elque habileté
dans les Alliés à ne pas diminuer leur prestige
par le refus que ne pouvait manquer de leur op-
poser La Haye. Etait-il plus raisonnable de re-
chercher les sous-officiers et officiers qui , au
cours de la guerre, s'étaient signalés par des
actes contraires aux conventions dc La Haye?
Par qui les ferait-on j uger ? Par les Alliés ? Nul
ne peut être juge et partie. Par des neutres ?
Ils se seraient récusés. Par les Allemands mê-
mes, enfin ? C'est à quoi l'on s'est résolu. Et
l'on voit les accusés, ou nier tout , ou se cou-
vrir des ordres supérieurs reçus. Quant à la
Cour, elle est emplie de déférence pour ces «bra-
ves » et, si elle osait, elle ferait asseoir à leur
place les témoins. Les arrêts jus qu'ici rendus
ont été ridicules touj ours et le plus souvent
odieux. Là encore le prestige des Alliés n'est pas
relevé, et l'on apprend seulement , — ce que nul
n'ignorait au demeurant —, que l'Allemagne des
magistrats n'a pas une autre mentalité que cel-
le des militaires.

Elle n'est pas plus rassurante du côté des
grands financiers et des grands industriels.

11 se peut que M. Loucheur ait rapporté une
impression favorable de ses entretiens avec M.
Rathenau, mais il est certain que l'homme qui
gouverne le plus 1 opinion dans les milieux éco-
nomiques demeure M. Hugo Stinncs , l'un des Al-
lemands résolus de faire du traité dc Versailles
un chiffon de papier. Enfin, dans le cabinet Wirth
même, le portefeuille des Affaires étrangères
est détenu par un Allemand de l'ancien régime,
M. Rosen , dont le premier acte politique re-
tentissant a été de récriminer aigrement contre
le maintien des sanctions dans les ports dc la
Ruhr et des taxes douanières perçues. Et M.
Rosen a tenu à mettre l'accent sur les diver-
gences de vues qui séparent les cabinets de Lon-
dres et de Paris. Ainsi, sous le gouvernement
Wirth , et en dépit des assurances que prodi-
gue le nouveau chancelier , la tactique continue ,
du haut de la tribune du Reichstag, et de la part
d'un membre du Cabinet, qui consiste à relever
fout ce qui divise les Alliés , dans le dessein évi-
dent de mettre à profi t ces divisions au béné-
fice de quoi ? sinon de tergiversations ou de
mauvaises volontés nouvelles ?

Enfin, le bon vouloir , même réputé loyal, des
partisans de M. Wirth ne va pas sans une gros-
se réticence : eux aussi disent que si l'on veut
que l'Allemagne puisse payer, il faut lui attri-
buer toute la Haute-Silésie, qui représente pour
elle une richesse annuelle d'un demi-milliard.
Le chiffre est inexact ; des statistiques officiel-
les allemandes , il résulte que le revenu de l'Eta t,
du fait de Fmcorporation de la totalité du bas-
sin industriel à l'Empire, atteindrait 280 millions
de mark-s-HOr . ce n'est pas <****. qui suffirait à

rendre lAllemagnc insolvable. Ce qu 'elle cher-
che en Silésie, c'est la possibilité de sa prochai-
ne revanche militaire.

Ainsi , même si le plébiscite n'avait pas été
favorable aux Polonais dans la région indus-
trielle et minière, même si les Alliés n'avaient
pas le plus grand intérêt à maintenir intangible
le traité de Versailles sur un point aussi impor-
tant, puisqu 'il s'agit.de la sécurité de la Pologne,
et par là , de la France , il serait encore pré-
voyant à eux de ne pas attribuer , contraire-
ment au droit , un territoire à l'Allemagne grâce
à la seule possession duquel elle a pu , de son
aveu, mener la guerre- près de cinq années du-
rant, et qui lui permettrait de la recommencer.

* * *
On , le voit , j usque sous M. Wirth, l'Allemagne

demeure inquiétante et nul ne peut , au demeu-
rant, faire grand fond sur la durabilité du pré-
sent ministère, constitue en des heures où il
faHait j eter du lest afin "d'éviter l'occupation de
la Ruhr , mais que les partis bourgeois et réac-
tionnaires entendent bien renverser à la pre-
mière occasion favorable.

Que fera alors la France ?
M. Briand répondit naguères que les sanc-

tions prévues à Londres j oueraient automati-
quement ; qu 'il n 'y aurait pas de conférence nou-
velle entre M. Lloyd George et lui ; que l'occu-
pation de la Ruhr ne serait pas différée de vingt-
quatre heures.. On aimerait le croire, mais on
est aussi bien persuadé que l'Allemagne ne re-
tournera à un Cabinet de réaction qu'à coup sûr,
c'est-à-dire assurée qu 'elle sera que M. Lloyd
George maintiendra son veto à l'entrée des
troupes- françaises à Essen.

Une indication à cet égard suffit : la grève
des mineurs vient de se terminer en Angleterre;
le premier souci du gouvernement et des compa-
gnies minières a été d'étudier sur-le-champ
quels prix devraient être pratiqués- afi n que la
France est indispensable au pays de Galles ;
gallois, et cessât ses approvisionnements en
Amérique. Et il a été dit que la clientèle de la
France est indispensable ait pays de Galles ;
voit-on bien , après cela , M. Lloyd George se ré-
signer, sur une imprudence, un coup de tête ou
nù. défi des Allemands, à laisser, sans nouvelles
palabres les armées frariçaises occuper là
Ruhr ? Ce serait d'un aveugle optimisme que de
le penser un se. 1 instant. La Ruhr ne sera oc-
cupée, par la France, — si elle l'est quelque j our
—, que par un acte d'indépendance vis-à-vis
de l'Angleterre ; l'Allemagne le sait : sa politi-
que extérieure , même sous M. Wirth , — et
avec M. Rosen —, consiste à brouiller les car-
tes en conséquence. * - '

Peut-être marquerait-el le plus de prudence
si elle se rendait exactement compte de la situa-
tion de l'Empire britannique , qui n'a pas, vis-â-
vis de la France, les moyens réels de trancher
avec la hauteur dont M. Lloyd George aime
d'empreindre certains de ses discours, lorsque,
sentant sa thèse faible , il veut en imposer et
donner le sentiment qu 'il est l'arbitre de la si-
tuation. Il serait.extrêmement difficile au Cabi-
net britannique de formuler le veto à l'occupa-
tion française 'de la manière insolente et mena-
çante dont en avait usé M. Lloyd George à
l'endroit de M. Briand : « Cela, nous ne le pe r-
mettrons pa s ! » Mais le jeu des réactionnaires
allemands ne s'embarrasse point de peser exac-
tement le pour et le contre ; ils recherchent
tous les moyens de créer de nouvellles ten-
sions en Eur .pe , ne connaissant d'autre politi-
que celle du pêcheur en eau trouble, et d'ailleurs
presque assurés qu 'ils sont qu'eux n 'auront rien
à perdre , et que le pire qui leur puisse arriver
serait de ne rien gagner. .

La conclusion à tout cela m 'apparaît être une
poli tique d'étroit contact entre la France et les
Etats-Unis, non pas contre, mais p arallèle-
ment à celle d'entente avec Londres. C'est ce que
fait l'Angleterre avec le Japon. 'et l'on peut au
moins invoquer le précédent.

Un solide accord franco-américain peut enco-
re empêcher une nouvelle guerre , de plus en
plus menaçante. II ruinerait la politique de di-
vision entre les Alliés obstinément poursuivie
par l'Allemagne dc la revanche ; il préparerait
le rapprochement économique f rûnco-allemand,
sauvegarde dc l'Europe continentale, car lors-
que l 'AUemagne serait certaine de l'inanité de
ses tentatives d'échapper à ses devoirs dc dé-
bitrice , elle comprendrait que son intérêt même
serait de payer honnête ment le créancier pour
pouvoir marcher avec lui dans des voies nou-
velles.

Tony ROCHE.

Note? d'un passant
Dans un article qui a eu quelque retentissement

le Dr Laur conseillait charitablement aux ouvriers
suisses qui n'arrivent pas à nouer les deux bouts
dans les conditions actuelles ' de secouer la pous-
sière de leurs talons sur leur ingrate patrie et dTal-
ler chercher fortune ailleurs.

Ce conseil commence à être suivi , si j'en crois
cette intéressante information récemment parue dans
les j ournaux :

Selon les <• Republi_anu_he Blaclter ¦*, près de 300
ouvriers suisses, qualifiés, auraient quitté le canton
de Zurich pour se rendre en Amérique du Sud , de-
puis le commencement de l'an née .

Durant co même laps de temps .se sont établis à
Zurich 400 Juifs de Galicie , 360 Allemands ©t 360
« autres étrangers'», la plupart sans profession dé-
terminée et s'in titillant néfrociants ou ajrenlR.

Cela fait , au total, 1 100 étran*-. rs. dont une
forte proportion d'indésirables, pour 300 ouvriers
suisses qui s'en vont. C'est un système de compen-
sations presque aussi intéressant que celui dont M.
Schulthess — déià ! — nous avait doté pendant
la auerre.

M. le Dr Laur nous dira sans doute que les «¦né-
gociants » et les « agents » étran-gers méritent toute
considération, parce «qu'ils ne regardent pas à
payer les choux et les carottes à des prix de pa-
lace. Je le crois volontiers, pour ce que l'argent
leur coûte... Mais il arrivera peut-être un moment
où les protectionnistes regretteront d'avoir chassé
du pays l'innocent lapin helvétique pour y intro-
duire le blaireau germanique ou le renard levantin.

Encore quelques années de ce régime, et il fau-
dra traduire let « Rufst du » en espéranto, pour que
tous les nouveaux Suisses puissent l'apprendre sani
effort et le chanter à l'unisson.

Marg illac

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

dn an . . Fr- i*"»- —
Six moi» . . . . .. . .  » 9.—
Trois mois ¦ *¦&*'

Pour l'Etranger:
Dn an . . Fr. 56.— Siitoois . Fr. 38.—
Trois mois » 14. — Un mois . r, 5. —

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de posta suisses avee mie surtaxe de-SO et.

PRIX DES ANNONCES - ']
I A  Chanx-de-Fonds . . . Î0 ct. la ligs»

I (minimnm Fr. i.—)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois iô ct. ia l ig_
¦Suisse . . . . . .  . 80-'» » *
Etranger . . . . . . M e  » •

(minimum 10 lignée) '¦

Réclames . ¦ . . _ . l.SO la ligne

Régie ex-régionale Annonçais suisses S M
Bienne el succursales

Mentor du Prince impérial

Vous croyez peut-être que la présence pro-
longée du Prince héritier du Japon dans les
murs de Paris, Ville Lumière , est exempte dc
complications, grâce à la haute moralité de re
jeune homme, très bien élevé, à son caractère
de bienveillance souriante et à son juste souci

de marquer aux pays amis et alliés du sien, une
condescendance affectueuse.

N'ayez pas cette opinion. Le Protocole, au
contraire , est, on peut le dire sur les
dents, à la suite d'incidents multiples et
pour la plupart inattendus ; à la suite aussi
de l'intervention continuelle d' un vieux petit
monsieur en redingote qui vit dans le sillage
de Hiro Hito, un vieux monsieur qui n'a l'air
de rien et qui cependant se mêle à tout. Cest
le « Ronin » délégué spécial de Sa Maje sté
l'Impératrice du Japon , pour veiller sur la pré-
cieuse existence de Son .\ltesse, l'existence d'a-
bord physique , mais surtout morale, cela d'a-
près les règles sévères des pures traditions j a-
ponaises.

C'est ainsi qu 'au Grand Prix , Hiro Hito, dé-
j à très parisianné avait spontanément sorti un
billet de mille francs de son porteuille, afin de
jouer un cheva l à son idée. Le prince avait mê-
me dit à M. Millerand : « Si je gagne , je descen-
drai de ma voiture en personne pour remettre,
la somme touchée au premier mendiant que j e
rencontrerai. »

Mlais le Ronin veillait et respectueusement il
fit remarquer à Son Altesse que le hasard ne
doit pas être un j ouet pour les Puissants de ce
monde et le j eu est un enfant du hasard.

Ce fut dommage car Hiro Hito voulait j ©lier
justement Lemonora , par une vieille habitude
d'amitié anglaise et un honorable mendiant y a
ainsi perdu 7,50 francs qui auraient rudement
bien fait dans sa besace.
- Lorsque le Prince visita le champ, dé batail-
le de Verdun , il ne cacha pas son émotion et,
semblant oublier tout protocole se laissa aller à
interroger par un interprète des gens des villa-
ges en ruines. Un vieux paysan notamment dui
rebâtissait lui-même sa demeure l'intéressa. Le
vieux lui parlait par gestes, mais ces gestes
étaient éloquents. Lorsque la conversation faite
ainsi fut terminée, le paysan, ému sans doute,
tendit à Hiro Hito sa large main calleuse et le
Prince serra cette main.

Maïs le Ronin accourut tout effaré , ayant vu
de loin le mouvement .: Son Altesse oubliait-elle
donc que nul ne peut prétendre à l'insigne hon-
neur d'approcher de sa main auguste s'il n'a
huit quartiers de noMesse au moins, ou alors
des* fonctions sacerdotales , universitaires, admi-
nistratives, diplomatiques ou militaires de pre-
mère classe.

Dans ces condiions vous devinez qu 'elles pir-
rent être les promenades soit disant, incognito
de Son Altesse. Ceux qui ont voulu la voir en
bonne fortune , se trompent étrangement. La po-
lice toutefois fut alertée car il arriva que de trop
aimables dames racontèrent un peu haut, qu'el-
les avaient eu le grand honneur de plaire au
Prince de tous les Japons.

Le Ronin prévenu allait en faire une maladie.
Heureusement qu'informations prises, le Ser-

vice de la Sûreté générale constatât que c'é-
tait simplement un étudiant chinois portant lui
aussi lunettes qui , en se faisant passer pour Hiro
Hito gagna sans grand mal quelques bonnes
grâces féminines.

M. Leuillier, préfet de police , M. de Fouquiè-
res, chef du Protocole , auraient bien voulu voir
à tous les diables cet encombrant Ronin.

Et dire qu'il a fallu , au/ contraire par polites-
se, le faire Officier de la Légion d'Honneur î '

Henry de FORGE.

Le terrible Ronin
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PAR

la Baronne Hutten

— Pas les nôtres ! Je vivrai et mourrai en
vieille fille, duchesse, et il vous faudra atten-
dre, comme compensation, que les temps soient
venus de marier Pam II. ¦

— Ah ! oui, parlons-en ! Je me demande ce
que penserait le pauvre Oswald s'il pouvait sa-
voir que vous avez adopté un enfant !.. En ce
qui me concerne, j'ai toujours peur qu 'on en ar-
rive à dire que c'est le vôtre.

— Nous les laisserions dire ! Quant à mon
grand-père, je suis sûre qu'il serait charmé de
constater que j 'ai mis un intérêt dans ma vie.
Vous devriez venir un de ces matins pour fai-
re connaissance avec Pami. Elle est délicieuse.
Et Pilly est à voir dans le rôle de grand'mère.

— Je le crois ! Avez-vous des nouvelles dc
votre mère, Pam ?

— Pas depuis la dernière lettre de père... en
août. Ils allaient bien tous deux et se réjouis-
saient, comme deux enfants, de mon héritage.
J'espère avoir une autre lettre ces jours-ci, pour
mon anniversaire... Avez-vous entendu parler
de Ratty ? demande-t-elle, changeant délibé-
rément le sujet.

— Oui, son importance en face de la gros-
sesse de sa femme est d'un comique impression-
nant. Je ne serais pas étonnée qu 'il prît le lit le
j our de l'événement, comme le font , paraît-il ,
certains maris dc l 'Afrique centrale.

— Pauvre Ratty ! Je suis contente qu 'il soit
heureux. Son amour , pour si absurde qu'il fui,
m'attristait parfois.

— Oui, il était d'une autre sorte que Lensky !
Il faisait pitié , lui ! Tandis que Lensky... je peux
à peine croire, en voyant sa sérénité, qu 'il ait
eu vraiment une « Pamannite », comme vous
dites, à n'importe quel moment de sa vie.

— Ce n'était pas sincère, dit Pam, se levant
pour prendre congé. Un joué nous lui cherche-
rons, toutes deux, une bonne et j olie femme.

Elle rentre en voiture, pour ne pas gâter sa
toilette sous, la pluie. Mais le soir, quand Lens-
ky se présente, de bonne heure, comme elle l'en
a prié, il la trouve vêtue d'un trotteur très sim-
ple et prête à sortir.

— J'ai vraiment besoin de faire un peu d'exer-
cice, lui dit-elle en lui serrant la main , et si vous
n'avez pas trop peur de la pluie nous ferons
une promenade avant de dîner... à moins que
vous n'aimiez mieux nous recevoir chez vous,
pour le thé, Pilly et moi ?

— Pour le thé, et pour tout ce que vous vou-
drez , mais... tenez-vous vraiment à vous prome-
ner sous l'averse ? Je n'ai pas de manteau de
pluie et i'ai des souliers d'appartement.

— Alors allons à l'abbaye et promenons-nous
autour du cloître. Voulez-vous ? Vraiment, j 'ai
besoin de respirer.

II agrée sans protester, et dix minutes plus
tard ils sont sous les vieilles arcades de pierre
et il s'informe de lady Fredy.

— Je lui ai dit tout de suite la vérité, brusque-
ment, en chirurgien, dit Pam, j 'ai pensé que c'é-
tait préférable.

— Que vous a-t-elle dit ?
Pam le regarde bien en face, prête à saisir

l'occasion, qu 'elle recherche depuis quelques
j ours, d'agir , avec lui aussi, en chirurgien.

— Elle m'a dit beaucoup de choses que vous
savez... . et d'autos que .sûrement vous ne .sa-
vez pas—

— Je vous remercie de lui avoir parle vous-
même. Vous ne sauriez croire combien cela
m'aurait coûté de lui apprendre cette nouvelle
que je savais devoir lui être si pénible.

— Si, j 'ai parfaitement compris.... Vous l'ai-
mez beaucoup?

— Beaucoup. J'aime tous les Penge, mais
c'est elle que je préfère. Elle a une nature ex-
quise et peu de femmes joignent à la beauté une
aussi réelle intelligence.

Pendant quelques minutes Pam hésite, puis
brusquement :

— Puis-je me permettre de vous dire quelque
chose de très personnel... vous concernant ? de-
manda-t-elle.

— Vous savez bien que vous pouvez tout me
dire.

— C'est qu'il ne s'agit pas de moi cette fois...
mais de vous. Vous ne serez pas fâché ?

— Non ; quelle est cette terrifiante commu-
nication ?

Pam regarde quelques instants la pluie qui
tombe droite, lourde, sur l'herbe couchée de la
vieille cour, ne se décidant pas à parler.

— Eh bien ? demanda-t-il , surpris, se rap-
prochant pour mieux suivre les jeux de sa phy-
sionomie.

Alors elle met sa petite main sur son bras,
et bravement, le regardant bien en face :

— Je crois, dit-elle.... J'espère que, peut-être,
plus tard, beaucoup plus tard, Lucy consentira
à vous épouser ; mais, pour le moment, elle m-'a
dit...

— Lady Fredy ! M'épouser ? Qu'est-ce que
vous voulez dire ? demande-t-il presque bruta-
lement.

Il est très pâle , mais elle ne s'en étonne pas.
— Je veux dire simplement ce que je dis...

Ne me regardez pas si durement, vous avez pro-
mis de ne. pas vous fâcher. Au cours de notre

conversation d'hier j *ai compris que lady Fredy
aime encore et malgré tout son mari. Mais !..
première peine passée, ajoutc-t-elle vivement,
car elle est navrée de l'état où elle le voit, elle
oubliera... sûrement et vous pourrez tout douce-
ment l'amener à vous épouser.

— C'est là votre rêve ?
Il y a une telle expression dc colère dans ses

yeux, si doux à l' ordinaire , que Pam tressaille
et se recule.

— C'est abominable, ce que vous faites là !
dit-il.

Sa colère et l'amertume de ses paroles son t
si disproportionnées avec l'offense — si offen-
se il y a — qu'elle reste sans voix, absolument
stupéfaite , et presque aussi pâle que lui.

— Je ne comprends pas votre fureur , dit-
elle enfin toute tremblante , je vous ai demande
si je pouvais parler franchement .

— Croyez-vous vraiment , que je l'aime ?
— Oui., j e l'ai cru... tout le monde autour dc

nous le croit.
— Tout le monde ! « Tout le monde -> sait-il

ce que vous savez ? « Tout le monde » sait-il
que je vous aime ? Et vous ne paraissez même
pas comprendre que vous me faites injure !

— Vous êtes injuste ! dit-elle , énervée jus-
qu'aux larmes.

Il fait un effort pour reprendre possession de
soi. Mais il n'y peut parvenir. Son exception-
nelle et courtoise patience l'a décidément aban-
donné et la colère le domine absolument.

— Si je vous ai demandé de m'épouser , il y
a deux ans , dit-il , c'est parce que je vous aimais.
Croyez-vous qu 'on change d'amour comme on
change d'appartement ? De quoi êtes-vous donc
Faite pour n'avoir pas compris mon grand et
patient amour ?... Et de quel prix sont vos sen-
timents pour que vous j ugiez si mal les miens. .(A satsmâ

. __!»
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en faveur de 10717

L'Initiative pour l'option locale
Mardi 5 Juillet 1921

Orateurs : MM. Henri PERRET, au Locle.
Daniel JUNOD , past ., à Neuchàtel.

Musique : Harmonie de la Croix-Bleue.
Rassemblement à 20 heures, PLACE DE L'OUEST.

Manifestation : Place de là Gare, Plaoe du Marché.
En cas de manvais temps, .i la CROIX -BLEUE , à 20 '/ t h.

église Catholique Chrétienne
Rue de la Chapelle 7

Sous les auspices de 10718

L'Eglise Mienne dite „ Baptiste M et k HHM mixte
3 Grandes Réunions d'Evangélisation

. présidées par
M. le pasteur ANTOMARCHI de Paris

les 5 et 6 Juillet, à 30>/« heures
Invitation cordiale à tons. Entrée libre et gratuite.

BOBINAGES DE MOTEURS
Transformateurs. Générateurs et tous Appareils électriques
On se déplace sur demande. - Devis forfaitaires. 106%
¦_¦_ _ _ _ _ »¦¦_>" 18, Rua St-Fi-ançois, 18

ajlPIOIOrlIS LAUSANNE

CoopimtlYM iiiilis
POMMES DE TERRE

NOUVELLES
Très bonne qualité 106S18

Fr. 0.30 le kilo
iMT EN VENTE DANS TOUS NOS DÉBITS

Chars à ponts
K

wmm ^m m mi _m ZURICH . Stanipfenbacli.tr. 46 j 48
¦ "* 1 1 S S Bahnhofquai 9¦ ^PB W W •¦F a_3k.T-aak.iJiOc*xj__ O-_ __.TXTIT

IMPRIMERIE COURVOISIER
~\\ LA CHAUX-ILLUSTRATIONS PRIX-COURANTS

BROCHURES DE" FONDS JOURNAUX
CATALOGUES —~ " VOLUMES

ENTÊTES Spécialité^ ! CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS -•—¦¦¦¦¦wmm¦¦¦ FACTURES
ENVELOPPES 1 M . ____ , .  ACTIONS

I Plaoe du Marche
FTf  ̂ ETf i
| TÉLÉPHONE 3.85

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

Y '

JBL J_«*_L«_r
de beaux ' P- * 8U___ _

locaux industriels
S'adresser à Me Albert RAIS, avocat

rue Léopold-RolDert 48, La Chaux-de-Fonds.

Pour cas Imprévu, à re-
meltre au centre du Val-de-
Travers, un

nieller de
fliarronnage

avec foree motrice. Nombreuse
et bonne clientèle assurée. Peu
de reprise. - Ecrire sous chiffres
E. A. 10676, au bureau de I'IM-
PABTIâL. 10676

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

Louis L'Eplattenier
Rue dn Puits 20.

Ponte de déchets, Or, Argent, Platine
La Maison Hochrentiner & Robert S. A., Bue de la Serre 40,
assure le rendement le meilleur "; P-203S6-C 22-U
¦*¦¦**—~—-—-— ' ¦- ¦ ¦¦¦i ' .. .

; ' ¦ Fers à. petits cheveux, depuis 50 et.
•'• B Fers à onduler. — Fers à créoler.

lL Fers à ondulations Marcel (véritables)
i'r ^"" Lampes à chauffer les fers. 9679

Parfumerie 0. DUHiOWT, rne Léopold-Robert 12
• EXCELLENTE

Tourbe malaxée
des Emposieux

Production 1831 Livraison immédiate
Fr. 65.— la tonne, devant domicile.

OHAFFUIS dte CO
Téléphone 3.27. 10090

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

T REE. INTERNATIONALE I f, ...„_, OE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

( 1  

an . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) I6 mois. . » 530 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Mu-nét-o-,-spécimens I
gratuits 'Q 1

On s'abonne m
i toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement I

— ' illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE j I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV.b. 5*28 V, de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijou-

**" terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 ¦ 

nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,et 335 > f ____ te * i

/ Administration : La Chaux* de-Fonds (Suisse) rue du Marché i f \

Vr̂ ^̂ = sa
H. Cartier-Haldimann

Suce, de Pingeon & Quartier , Le Locle
PIANOS , Vente, Echange, Location

GRAND CHOIX en Violons, Guitare.,
Mandolines, Clarinettes, Flûtes

Cithares et Accessoires

Métronomes, Lutrins, Diapasons
Gramophones, Pathéphones, Disques, etc.

Musique classique et moderne
Musique d'occasion, depuis Fr. O.IO ,

ACCORD AGES , RÉPARATIONS de PIANOS
et autres instruments

Téléphone 3.96 . 10623
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