
Avis à nos atomes to dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par le

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant , dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

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

tin jusqu'au
20 Juillet prochain

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé tout ou partie de leur
abonnement Dour 1921.

la crise laits l horlogerie
Les statistiques de 1 exportation suisse pen-

dant le premier trimestre 1921 témoignent avec
une éloquence malheureusement trop concluante
du recul formidable de l'exportation d'horlogerie
suisse, comparée à celle de la période cor-
respondante de 1920.

Examinée au point de vue de nos débouchés,
dit la « Fédération horlogère ». on doit cons-
tater que le déchet^-se. fait sentir à l'é-
gard des pays qui ont touj ours constitué nos
meilleurs clients.

La diminution est à peu de chose près géné-
rale, seuls quelques Etats secondaires accusent
des augmentations bien modestes et qui ne com-
pensent que très faiblement les pertes subies.

Les Etats-Unis ont acheté pendant le pre-
mier trimestre 811.000 pièces de moins qu 'en
1920, c'est une diminution du 67%. Les Indes
britanniques 245.000 pièces de moins, soit du
72% de diminution. La France accuse une di-
minution de 140.000 pièces, ou du 24% . Voilà
pour les pays qui en 1920 étaient nos princi-
paux acheteurs. La diminution est également
très forte dans l'exportation pour les pays du
nord. Hollande, Danemark . Suède, Norvège.
L'Allemagne qui avai t en 1920 très peu acheté,
a diminué encore ses achats. Il n 'est touj ours
pas question des pays comme la Russie et les
pays balkaniques. Les autres petits clients sont
tous en diminution également.

Par contre, la Belgique a mainten u ses posi-
tions ; la diminution est seulement dc 2000 piè-
ces ou le 4% ; le déchet est de 8000 pour les
montres métal, il y a par contre un boni de
5000 pièces sur les montres or.

Bien peu nombreux sont les pays qui accu-
sent une augmentation1 d'importation et bien mo-
deste en est l'importance.

Comme fiche de consolidation , il est indiqué
de les signaler. Il y a d'abord les pays nou-
vellement créés par la guerre, puis quelques
pays de l'Amérique du Sud ou de l'Extrême-
Orient.

La Finlande accuse 30.000 pièces dans le pre-
mier trimestre de 1921. alors qu 'elle n'en1 avait
importé ou'im millier dans la période correspon-
dante de 1920.

L'Autriche a une augmentation de 5000 pièces.
La Roumanie de 22.000. la Tchécoslovaquie de
38,000, le Mexique : 5000. les Indes Néerlandai-
ses : 2000 et enfi n la Chine 49.000 pièces.

* * *
Ce dernier résultat est de nature à arrêter no-

tre attention et nous démontre que ce pays est
uu marché qu 'il n 'y a pas lieu de négliger.

Il est reconnu que son pouvoir d achat s est
considérablement augmenté ces dernières an-
nées et que ses frontières sont beaucoup plus
largement ouvertes que par le passé aux pro-
duits européens. Le mur de Chine s'effrite petit
à petit et une grande quantité de marchandi-
ses, autrefois prohibées à l'importation , sont
entrées dans le commerce. La Ch ine commence
à apprécier la valeur des articles qui lui sont
offerts et les produits de bonne qualité y trou-
vent facilement preneurs.

Chronique jurassienne
Secours en nature aux passants nécessiteux.

De notre correspondant de Saint-Imier :
A l'heure où la question du chômage est com-

mentée dans tous les milieux, il est de notre
devoir semble-t-il de mettre en relief , les servi-
ces qu 'a rendu jusqu'à présent « l'oeuvre des se-
cours en nature aux passants nécessiteux ».

Placée sous la surveillance de la Direction
d'assistance du canton de Berne , cette institu-
tion , sans faire beaucoup de bruit , comme il
convient du reste à une oeuvre de bien , a eu
jusqu'à présent pour but essentiel , de venir en
aide aux ouvriers dénués de tout moyen d'exis-
tence ct qui , de localités en localités, voyagent
pour trouver de l'occupation. Les secours en
nature intelligemment distribués consistent es-
sentiellement à offrir à ces voyageurs de pas-
sage l'hospitalité d'un logis confortable avec en-
tretien , sans toutefois permettre à ces « sans
travail » de bénéficier plus d'un j our dans une
même localité , de cette oeuvre dc charité.

L union cantonale bernoise , dans son dernier
rapport, relève le fait que le nombre des pas-
sants hébergés et logés dans les 53 stations
pendant l'exercice 1920 est de 18,918; sur ce
chiffre il y a eu 594 repas et 14,324 nuitées, re-
présentant une dépense totale de 43,021 fr. 35.

Indépendamment de l'oeuvre excellente qu 'il
constitue en soi, le service de placement pour
lequel l'Union cantonale bernoise a fait bien des
sacrifices , a eu comme résultat immédiat de
contribuer dans une sérieuse mesure à une sage
économie, car il est certain que plus les place-
ments effectués sont nombreux , moins il y a sur
les chemins de gens qui doivent frapper à la
porte des stations dc secours. Il est évident que
le résultat du service de placement aurait cer-
tainement été plus fort s'il n'avait souffert des
restrictions imposées par la fièvre aphteuse qui
empêchaient la circulation. Il a été constaté
que le public en généra l manifeste une certaine
répugnance à engager des passants nécessiteux
comme ouvriers ; nous tenons cependant à re-
lever le fait qu 'il ne faut pas généraliser les
cas spéciaux ; il faut au contraire considérer
qu 'un grand nombre de ces gens sont animés ,
le p lus souvent, de la meilleure volonté.

De la statistique que nous avons sous les
yeux, nous remarquons que le district de Bienne
a donné l'hospitalité à 1913 passants, "celui de
Courtelary à 734 passants. Des 18,918 personnes
secourues, 18,613 sont suisses, 88 sont alleman-
des, 53 autrichiennes, 85 italiennes , 43 françai-
ses et 36 ressortissantes d'autres pays, soit au
total 305 étrangers .Ces derniers ne représen-
tent donc plus qu 'un contingent bien minime par
rapport aux passants d'origine suisse.

En outre, la statistique des passants, rangés
par ordre d'âge , nous permet de constater que
le plus grand nombre atteint l'âge moyen de
30 à 40 ans. Les vieillards âgés de plus de 70

ans disparaissent peu à peu. Un fait tout à l'hon-
neur du canton de Berne et qui prouve bien que
les autorités d'origine s'occupent sérieusement
de leurs vieillards se trouve dans la constatation
que parmi les quatre passants âgés de plus de
70 ans et pouvant entrer en considération , il ne
se trouve aucun Bernois.

En conclusion , nous devons nous incliner de-
vant la chaude hospitalité qui fait à notre can.
ton sa réputation de générosité. Tout ce que l'on
peut dire aujourd'hui, ; c'est que la question de
l'assistance en nature paraît entrer dans une
phase de transformation qui sembble vouloir
conduire aux résultats suivants : contact étroit
dc l'institution avec l'Office fédéral du travail ,
extension à toute la Suisse de l'assistance aux
passants, application dans ce domaine d'une lé-
gislation uniforme qui peut viser à un certain
triage des passants et allocation de subventions
fédérales.
Accident d'auto à la -Caquerelle.

Dimanche soir, les membres de la Société de
musique I' « Avenir » de Coeuve revenaient en
camion-auto d'une excursion. A proximité de
Boecourt, à l'endroit dit la Caquerelle, le ca-
mion recula au Heu d'avancer. Quelques ex-
cursionnistes eurent peur et sautèrent du vé-
hicule. Malheureusement, au niême moment, le
camion avança brusquement écrasant le nommé
Henri Cuenat, facteur postal, qui fut tué sur le
coup. Un autre, M. Trottillat, aubergiste, eut une
j ambe fracturée et dut être transporté à l'hôpi-
tal. Enfin, un troisième blessé dut être recon-
duit à son domicile.

Réapparition de la fièvre aphteuse
La terrible épizootie, que l'on croyai t éteinte

dans le Jur a, vient de réapparaître dans des con-
ditions plus graves que celles des autreis cas
signalés ju squ'ici. Les signes caractéristiques
de la fièvre aphteuse ont été constatés pair M.
lé vétérinailre Bouvier palrmi le jieune bétail
en estivage à la ferme Aeby, sur le Montoz, ter-
ritoire de Béviiard. Le danger de contagion est
très grand pour les fermes voisines et pour le
pâturage de Prélapatte. territoire de Péry, où
se trouvent une soixantaine de pièces.

Des mesures énergiques ont été prises par les
autorités préfectorales et communales. Le vété-
rinaire cantonal est venu sur les lieux. Toute
circulation dans la zone dangereuse est inter-
dite. Les pâturages joutants seront pourvus aus-
si rapidement que possible d'une seconde clô-
ture. Il est même décidé en principe de faire im-
muniser 'tout te bétail menacé par l'injection d'un
sérum approprié. En attendant , l'émoi est grand
dans toute la région.

 ̂ C'est fini !
Sous ce titre, nous lisons dans le « Jura » :
Il s'est déroulé mardi, à Soleure, une céré-

monie qui a à peine attiré l'attention publique,
mais qui n'en était pas moins importante par sa
signification. Elle mettait le point final à la lon-
gue période des querelles religieuses, qui fut
ouverte lors du Kulturkampf. Les trois nou-
veaux chanoines, bernois dont nous avons an-
noncé la nomination, prenaient possession des
insignes de leur dignité à la cathédrale de So-
lêuire.

Le chapitre cathédral du diocèse de Bâle est
ainsi reconstitué au complet. Par ce fait , les
dernières traces .d'une époque troublée dispa-
raissent et l'on reprend k collaboration inter-
rompue il y aura bientôt cinquante ans. Tous
les amis de la paix religieuse se réj ouiront sin-
cèrement que le point final soit mis une fois
pour toutes à l'ère des dissentions stériles d'où
sont sorties trop de mesures d'exception et qui
a excité tant de passions ! Ce n'est pas au jour
où l'on constate avec tant de satisfaction la
pleine réa lisation de l'apaisement qu'il fau t sou-
lever lies cendres du passç. C'est fini ! 'et nous
voulons bien croire que les querelles qui ont
semé la haine ju squ'au sein des familles ne re-
viendront jam ais plus.

Une nouvelle page de l'histoire jurassi enne a
été tournée mardi à Soleure, tandis que se re-
nouait complètement la chaîne des rapports en-
tre l'Eglise et l'Etat brisée en 1873. Les nou-
veaux chanoines l'ont sans doute compris ainsi
puisque dans l'après-midi de ce même jour ils
soulignaient l'importance de leur installation en
rendant visite à Berne à une délégation du gou-
vernement composée de MM. Burren et Simo-
nin.

Voilà donc rétablie officiellement la situation
régulière et normale de l'Eglise catholique dans
le Jura. Et ce qui donne toute sa signification
à cette œuvre de justice, c'est qu'elle correspond
à une grande cordialité de rapports entre les
deux pouvoirs. La défiance et surtout la passion
ont disparu . Cet important résultat a probable-
men t pour une grande part , sa source dan s la
cessation des polémiques irritantes et dans la
disparition des préju gés.
Le Jura Bernois à la Passion de Beaucourt.

Nous rappelons aux habitants du Jura ber-
nois que la séance du 17 j uillet prochain leur
est spécialement réservée. Avec ses 300 ac-
teurs, chan teurs et instrumentistes , ses tableaux
vivants qui sont de véritables chefs-d'œuvre,
ses incomparables jeux de lumière qui transfi-
gurent certaines scènes comme la Résurrection
et l'Apothéose , ses costumes parfaits au point
de vue reconstitution historique , la Passion de
Beaucourt réalise un spectacle incomparable.
En 1920, plus de 20,000 spectateurs sont venus
le contempler, et. autant qu'on peut en augurer
d'après les premières séances de cette aimée; la
saison 1921 s'annonce encore plus brillante .

Pour assister à ces magnifiques représenta-
tions , les habit ants du Jura bernois doivent se
faire inscrire sur les listes communales auprès
de MM. les curés.

Le gouvernement français accorde à chacun
des participants une carte frontalière valable
pour, un jour seulement et qui coûte 2 francs
suisses.

Un train spécial Delémont-Bcaucourt aller et
retour sera mis en marche le 17 juille t. Le prix
des billets de théâtre est de de 5, 10. 15 et 20
francs français.

Pour les spectateurs prenant le train à Delé-
mont , le pri x global du chemin de fer , du. théâtre
et du déjeuner de midi ne dépassera pas 20
francs suisses. /

Nous engageons nos lecteurs à profiter des
avantages du change favorable pour aller voir
ce spectacle. Un train spécial aller et retou r Les
Bois-Qlovelier sera aussi mis en marche le '17
juillet; si le nombre des participants était suffi-
sant, ce train partirait même de La Chaux-de-
Fonds et y ferait retour le soir.

Pour tous renseignements complémentaireŝ
on est prié de s'adresser à MM. les curés-doyens
de Saignelégier, Delémont et Porrentruy, à qui
les listes paroissiales devront parvenir le 6 juil-
let au plus tard . Les cartes frontalières signées
par M. le consul français à La Chaux-de-Fonds
seront retournées dans chaque commune accom-
pagnées des billets de théâtre.

Chronique neuchâteloise
Rencontre de deux side-cars.

Une terrible rencontre s'est produite entre
deux side-cars, dimanche soir à 11 heures, en-
tre Cornaux et Cressier. Les trois occupants
d'une des voitures, une dame, un monsieur et
un enfant ont été blessés. Les deux premiers le
sont légèrement. Quant à l'enfant, il a une frac»
ture du crâne et son état est désespéré.
Typographes. »

La réunion annuel le des typographes neuchâ-
telois est fixée au dimanche 24 j uillet , â Ser-
roue.

SPORTS
Tir. — Concours fédéral de sections.

Ce concours, organisé1 par la Société suisse
des Carabiniers, a eu lieu les 2 et 3 juillet, au
Stand des Armes-Réunies. 623 tireurs y pri-
rent part.

Voici les résultats obtenus :
CATEGORIE 1

Les Vengeurs résultat moyen 63,800
CATEGORIE II

La Montagnarde » .45,306
CATEGORIE III

L'Helvétie » ; 48,218
Carabiniers du Contingent » ' : 48,204
Sous-Officiers » 46,702
L'Anguillon » 46,250
Le Progrès '» 41,791
Le Grutii » 40,619
Armes de guerre »- ' ... " 36,84.3
Armes de guerre , Eplatures » 37,750

Les meilleurs résultats individuels sont les
suivants :
I. Insigne distinctif (Couronne et mention lied.)
1. Zimmermann François , Les Vengeurs 69
2. Vaucher Edouard, Les Vengeurs 68

Huguenin P.-E. fils, Les Vengeurs • 68
Huguenin P.-E. père , Les Vengeurs 68
Sauser Ch.-Arnold , Les Vengeur s 68

3. Hœsli Hans, Carabiniers ' 67
Schaller Raou l , Carabiniers 67
L'Eplattenier Paul, Les Vengeurs 67
Joset Paul , Les Vengeurs 67

4. Soguel Georges, Les Vengeurs 66
Chappuis Daniel, Les Vengeurs 66
Riesen Raoul, Carabiniers ' 66

5. Kellenberg Emile, L'Helvétie 65
Chappuis John. L'Helvétie 65

II. Mention fédérale
6. Grandje an Léon, Sous-Officiers ' 64
7. Hausheer Hermann, Les Vengeurs 63

Girard Tell, La Montagnarde ' 63
8. Perrenoud J.-Aug., Les Vengeurs . 62

Salvisberg Fritz, Les Vengeurs 62
Rauber Emile, Les Vengeurs 62
Guyot Ch.-Ami , Sous-Officiers . 62

III. Mention cantonale
G tireurs obtiennent cette mention avec 61

points, 5 avec 60 points, 4 avec 59 points, et 4
avec 58 points.

Cyclisme. — Martigny-Brigue (165 km.) —
Nouvelle victoire du V.-C. les Francs-

Coureurs de La Chaux-de-Fonds
Hier , s'est disputé sur le parcours Martigny-

Brigue et retour , l'épreuve organisée par le V.
C. de Martigny.

Six coureurs arrivent ensemble ' et se clas-
sent comme suit :

1, H. Suttcr, Graenichén ;
2. H. Guillod , Pédale Lausannoise ;

, 3. M. Sutter , Graenichén :
4. Francescon , V.-C. Francs-Coureurs, La

Chaux-de-Fonds ;
5. Guyot, Charles, V.-C. Francs-Coureurs,

La Chaux-de-Fonds ;
6. Reymond , tous en 5 h. 29' 15".

Inter-Club
1. V.-C. Francs-Coureurs , Chaux-de-Fonds,

12 points.
2. Pédale Lausannoise , 3 poir.u.
Les Francs-Coureurs de notre ville rempor-

tent l' inter-club , gagnant une - M:.gni . ique cotlpe
en argent. Ce second succès du club local en
15 jours est des plus méritoires.

La guerre en Asie-Mineure

L'offensive grecque est déclenchée
Les atrocités grecques à Ismid

PARIS, 4 j uillet. — (Havas) . — On mande de
Constantinop le aux j ournaux que l'offensive
.grecque aurait recommencé hier soir sur tout
le front.

Le « Temps » rapp orte quel ques renseigne-
ments parvenus à Paris sur les événements qui
ont précédé et mar qué révacuation d'Ismid par
les Grecs. Le pi lla ge du quartier  musulman a du-
ré du 24 au 27 juin. Une centaine de maisons ont
été incendiées. De nombreuses personnes ont
été victimes des pires violences. Des témoins di-
gnes de foi ont déclaré avoir compté plus de
60 cadavres , dont la p lupart avaient les mains
liées derrière le dos et portaient de cruelles mu-
tilations. /
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A l'Extérieur

s Un zeppelin survol e la Suisse
ZURICH , 3 jui l le t .  — Dimanche matin , à 7

heures 20, un zeppelin venant de Dubendorf ,
a. survolé la ville de Zurich et est parti dans la

direction de Lucerne. Le dirigeable volait à une
faible hauteur.

H s'agit du dernier zeppefei « Bodensee », qui
doit être livré par l'Allemagne à la France. Le
dirigeable, qui était parti de Friedrichshafen,
avait à bord des équipes française et allemande.

Le « Bodensee » a survolé Berne dimanche
à 8 heures du matin et est parti ensuite dans
la direction de l'ouest.

Ce dirigeable a été aperçu dimanche matin en-
tre 8 et 9 heures ' au-dessus ' de Montreux, d'où
il s'est dirigé sur Vevey ef Lausanne. Il aurait
également survolé le lac et longé la rive fran-
çaise du Léman. A 9 heures 45, il survolait Ge-
nève, à uue petite hauteur, et a disparu ensuite
dans la direction du fort de l'Ecluse.

Un généreux anonyme
SOLEURE, "4 juillet. — Un bienfaiteur qui dé-

sire conserver l'anonymat a légué à la commu-
ne bourgeoise de Soleure la somme de fr. 200,000
pour la construction d'un nouvel hôpital. Ce
don généreux porte à 2 millions de francs le
montant du fonds de l'hôpital , institué depuis des
années.

Les organisations fascistes au Tessin
BALE, 4 juillet. ' — On mande de Berne aux

« Basler Nachrichten » :
Le Département politique a exprimé au gou-

vernement du Tessin le désir de recevoir de la
part des autorités tessinoises des renseigne-
ments détaillés sur les questions soulevées par
l'interpellation' Cattori, notamment en ce qui
concerne l'origine , les buts et l'activité des or-
ganisations fascistes au Tessin. Le Département
appelle l'attention du gouvernement de Bellin-
zone sur le fait que c'est aux autorités canto-
nale qu'appartiennent en droit constitutionnel ,
les compétences pour intervenir contre les as-
sociations illicites.

Chevaux emballés — Terribles accidents
HOSPENTAL 5 juillet. — Un cheval attelé à

une voiture occupée par quatre personnes s'est
emballé non loin d'Hospental. L'attelage est
venu butter contre la fontaine du village. Les
occupants ont été projetés à terre. M. Furer,
boulanger à Hospental, qui avait une fracture
du crâne, a succombé. Une autre personne a été
grièvement blessée. Deux j eunes garçons ont
pu sauter à temps de la voiture et en ont été
quitte pour la peur.

FRIBOURG. 5 j uillet. — Un domestique de
campagne, nommé Rigolet. 31 ans, venant de
Biirglen avec un attej age de deux chevaux, a
été écrasé au moment où il voulait serrer les
freins. Les chevaux, pris de peur, s'emballèrent.
L'un des chevaux s'étant jeté contre un arbre
s'est tué:' - i

.Chronique suisse
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N. Bonomi constitue un „ ministère d'été "

REVUE PU [PUR
La Chaux-de-Fonds, le 5 j uillet.

On annonce que M. de Valera, accomp agné dc
sir Arthur Grif f i th, s'est rencontré lundi avec
quelques unionistes à l 'Hôtel de Ville de Dublin,
où auront lieu les conversations p réliminaires
avant les entretiens de Londres avec M. Lloyd
George. On esp ère, en ef f e t , < que sir James
Craig, qui avait repo ussé l'idée d'une conf érence
avec le sinn-f ein p our établir un program me de
revendications uniques, reviendra sur sa déci-
sion. Notre cliché , représente la résidence du
président de la République irlandaise â Greys-
tone, d'où M. de Valerâ  dirigeait il y  a p eu de
temps encore le mouvement et la, p rop agande
sinn-f ein. Malgré de nombreuses p erquisitions,
la police anglaise n'avait ja mais trouvé le prési-
dent chez lut. C'est seulement au j our où Lloyd
George consentit à revenir sur l'attitude intran-
sigeante qui caractérise sa p olitique en Irlande
que M. de Valera p ut être visible. Esp érons que
les négociateurs aboutiront à quelque résultat
dans l'ère nouvelle des conversations directe..

En Asie-Mineure :

Les Grecs bombardent et détruisent les villes ouvertes
Incendie â Rouen. — Entre Angora et Moscou

Les commentaires qui accomp agnent la consti-
tution du nouveau ministère italien sont, somma
toute, f avorables à M. Bonomi, homme de gau-
che qui, ay ant signé te traité de Rap allo, comp te
quelques amis p armi la droite et le centre. Ce-
p endant, si l'on examine imp artialement l'atti-
tude des p artis qui ont promis leur app ui au
ministère et qui ont permis à leurs mandataires
dé répo ndre à t appe l du Premier, le raff ermis-
sement du po uvoir semble dores et déj à p ré-
caire. Pour des raisons trop longues à énumérer
ici, les socialistes dans leur grande majorité, les
rép ublicains, les communistes et les deux grou-
p es de ta droite nationaliste et f asciste restent
volontairement en dehors de la nouvelle com-
binaison ministérielle. Us ne peuvent être qu'in-
diff érents ou hostiles. M. Bonotm, qui par
lui-même' et sur l'ensemble de ses quali-
tés intellectuelles et morales, rallie certainement
une maj orité app réciable, ne saurait donc en
attendre un avenir couleur de rose au jurer
que la Chambre lut laissera réaliser tout ou
p artie de son programme. Selon le « Mes-
saggero », sa première tâche serait la réconci-
liation sociale, considérablement f acilitée p ar
l'accord intervenu entre f ascisti et socialistes.
La réf orme de la bureaucratie serait entrep rise
ênergiquement et rap idement, d'ap rès les lignes
directrices déj à f ixées. Le nouveau gouverne-
ment encouragerait ensuite autant que p ossible
t assainissement économique et social et s'ef f or-
cerait d'aider tant les chômeurs que l 'industrie.
Toutes les lois f iscales seraient revues. L'off ice
du travail et le conseil supr ême du travcùl se-
raient transf ormés en un véritable parlement du
travail, etc., etc. En outre, la réf o rme scolaire
serait abordée en sauvegardant la liberté d'ins-
truction demandée p ar les catholiques.

Mais ce programme, qui n'a le tort que d'être
trop beau, p ourra-t-il jamais être réalisé ? On
en doute. Déj à, et suivant le « Pop olo d 'Italia »,
le ministère Bonomi est app elé dans les cercles
parlementaires un « ministère d'été ou de villé-
giature », qui sera certainement renversé au
mois de novembre, lorsque MM.  Giolitti et Nitti
seront rentrés de leurs vacances d'été.

Décidément, s'i dans tous les Parlements, l'ap-
proche des vacances éveille des sentiments qui
sont en harmonie avec la suave douceur et le
calme repo s de la nature entière, il f aut s'at-
tendre à ce que les instincts querelleurs de tous
ces gens 'renaissent le premier jour où ils se re-
trouveront en tête à tête avec leur p up itre.

P. B.

A l'Extérieur
£ïn Itetlio

La crise ministérielle
Démission acceptée

ROME , 4 j uillet. — (Officiel.) — Le roi a ac-
cepté la démission du cabinet Giolitti et a char-
gé M.  Bonomi de constituer le nouveau minis-
tère.

"Le nouveau ministère
ROME, 4 j uillet. -- Le roi a accepté la liste

des nouveaux ministres présentée ce matin paï

M. Bonomi. La liste est celle déjà publiée, avec
la seule différence que M. Bergamaschi prendra
le portefeuille de 'la marine au lieu de M. Bat-
taglia. M. Bonomi. outre la présidence du Con-
seil et le ministère de l'intérieur, assumera aussi
par intérim la direction des affaires étrangères
en attendant la réponse du marquis délia Tor-
retta , représentant de l'Italie à Vienne.

Le serraient du cabinet
ROME, 4 juillet. — (P. T. S.) — Le nouveau

cabinet a prêté serment au roi lundi. Demain
mardi, tous les ministres entreront en fonctions.
La Chambre sera convoquée probablement poiu-
le 10 juillet , pour que le nouveau président du
Conseil lui soumette le programme gouverne-
mental. Elle aura aussi à prolonger les douziè-
mes provisoires. La nouvelle session de la
Chambre sera cependant de très courte durée.

Les difficultés commencent
ROiMiE, 4 j uillet — Les trois groupes de la

droite : les fascistes, les nationalistes et les libé-
raux de droite se sont déclarés contre le gou-
vernement Bonomi et ont désavoué leur mem-
bre Bellotti d'avoir accepté le portefeuille de
l'Industrie, malgré leur opposition.

Les dernières négociations du nouveau prési-
dent du Conseil étaient très difficile, les catholi-
ques ayant demandé d'abord un trop grand
nombre de portefeuilles et des plus influents, ce
qui a provoqué la protestation des démocrates.
M. Bonomi s'est empressé de donner satisfac-
tion à ces derniers. Il y a environ 100 candi-
dats pour les sous-secrétaires d'Etat.

Le Zeppelin à Rome — Un voyage gratis
MILAN, 4 juillet. — Au suj et de l'arrivée à

Rom e du dirigeable allemand « Bodensee », le
« Corriere délia Sera » apprend que sitôt après
l'atterrissage, le commandant communiqua
qu 'un étranger se trouvait à bord. C'est un nom-
mé Walter Krone, employé de banque, âgé de 23
ans, qui a réussi à se cacher dans la grande na-
celle. Il a déclaré à la police avoir essayé, à
plusieurs réprises déjà, de monter à bord d'un
dirigeable, afin d'effectuer un voyage en Italie.

JEêXX France
LJSP" Grave incendie à Rouen

ROUEN, 5 .juillet. — (Havas). — Un incendie
d'une grande violence a détruit 150 baraques
d'environ 30 mètres sur 6 mètres, baraquements
occupés pendant la guerre par des boulangeries
anglaises. 

J4n Haute-Silésie
Evacuation polonaise

BEUTHEN, 5 juillet. — Les insurgés ont éva-
cué samedi là deuxième zone embrassant les vil-
les de Tarnowitz, Beuthen, Kcenigshuitte, Katto-
witz et'Ryb nik. Le reste des territoires devaient
être évacués lundi. En prévision de lia crainte
qui se manifeste au sein de la population devant
le retour des anciennes autorités allemandes, le
haut commandement insurgé prend des mesures
pour assurer l'ordre et parer à l'éventualité dc
conflits qui peuvent surgir. Si, du côté allemand ,
des mesures analogues sont prises, la pacifica-
tion de la Haute-Silésie pour le terme prévu, ie
5 j uillet, paraît assurée.

La guerre en Asie-Itlineiire
Bombardement de la côte d'Ismid

CONSTANTINOPLE, 4 juillet . — Le croiseur-
cuirassé hellénique « KîHeus » a bombardé la
petite ville de Karanoussel, sur le golfe d'Ismid.
Suivant d'autres nouvelles, les marins grecs
auraient débarqué et incendié complètement la
ville. Un traitement identique a été infligé suc-
cessivement â tous les villages situés sur la
même rive.

Des arrestations
CONSTANTINOPLE, 4 juillet. - Le gouver-

neur d'Ismid et cinq de ses amis ont été arrêtés
à Constantinople pour commerce avec les
Grecs. _

T^F" Une grave explosion
ROME , 4 juillet. — La « Tribuna » apprend de

Srayrne en date du 3 juillet qu'à 16 heures 10,

Le traité anglo-japonais et ia Chine
LONDRES, 4 juillet. — On télégraphie de

Tien-Tsin, le 29 juin, au « Morning Post » :
«Le fait que des télégrammes émanant de

toutes les parties de la Chine protestent contre
le renouvellement de l'alliance anglo-j aponaise,
sans qu'il soit tenu compte des consultations de
la Chine, a plu à Pékin. Il est presque certain,
aj oute le correspondant, que si le traité se re-
nouvelait et s'il comportait les stipulations con-
tre lesquelles la Chine formule des objections,
la Grande-Bretagne serait soumise à un boycott
impitoyable. La Chine, en effet, ne peut oublier
ni pardonner les 21 demandes formulées par le
Japon en 1915.

ie dépôt principal des munitions du corps d'ex-
pédition grec en Asie-Mineure, situé dans les
environs de la ville, a fait explosion, détrui-
sant complètement le matériel d'artillerie de
tout le parc de munitions de Smyrae. L'explo-
sion a été causée par l'éclatement d'une petite
réserve de projectiles. Les dégâts sont considé-
rables et auront une grande répercussion dans
le développement des hostilités. On signale de
nombreux morts et blessés parmi les soldats
grecs et la population civile. La panique régnant
dans la ville est indescriptible. Un Turc a été
arrêté, on croit que l'explosion est due' à la
malveillance.

t 'JmT' ' La situation de Constantin
PARIS. 4 juillet — (P. T. S.) — On mande

d'Athènes au « Temps » que le roi Constantin
ne pourrait conserver sa couronne s'il revenait
à Athènes après avoir renoncé à l'Asie Mineurb
sans combat. Sa situation serait cep endant
moins diff icile s'il pouvait rentrer après une
campagne victorieuse. C'est po urquoi le gouver-
nement grec a décidé la continuation des hosti-
lités.

ESn. TurctuLi©
LWF** Angora et les Soviets — Amitiés et

menaces
PARIS, 4 juillet. — (P. T. S.) — Les j our-

naux d'Angora communiquent que le gouverne-
ment des Soviets a adressé une note au gouver-
nement d'Angora p our lui demander des éclair-
cissements sur son attitude conciliante envers
les puissances alliées. Il ne p e u t  cependant p as
être question d'une tension entre Moscou et An-
gora, d'autant p lus que des f orces russes consi-
dérables sont concentrées sur le f ront du Cau-
case.

Trotzky à son ami Kemal
PARIS, 4 juillet. — (P. T. S.) — On mande de

Reval que Trotzky a adressé une lettre à Kemal
pacha, l'appelant « son cher ami et frère » et lui
conseillant de ne pas entrer en négociations avec
l'Angleterre. « l'ennemi commun de la Russie et
de la Turquie ». La Grande-Bretagne ne peut
que menacer, il lui est Impossible d'agir. Toute
la Russie et tout le monde musulman sont avec
les kémalistes et les appuieront jusqu'au bout.

Extrême-Orient
A Vladivostock

VLADIVOSTOCK. 4 juillet — On a décou-
vert un comp lot tramé p ar Semenoff po ur ren-
verser le gouvernement temp oraire de Vladi-
vostok. Plusieurs off iciers de Semenoff ont été
arrêtés.

S. ci- 3XT-
La traite des femmes et des enfants

GENEVE, 4 juillet. — La Conférence interna-
tionale pour la suppression de la traite des fem-
mes et des enfants a adopté dans sa séance d'au-
j ourd'hui un certain nombre de voeux dont le
comité de rédaction arrêtera les termes défini-
tifs et qui feront partie, avec les résolutions vo-
tées, d'un acte final de la conférence.

La commission, réunie sous la présidence de
M. l'ambassadeur Regnault, représentant de la
France, et chargée d'étudier la proposition du
délégué de la Grande Bretagne sur la constitu-
tion d'une commission consultative , a présenté
son rapport. Les conclusions ont. été adoptées
par la conférence. Aux termes de ce rappor t la
conférence émet le voeu :

1. Que le conseil de la S. d. N. charge le secré-
tariat général de demander à tous les mem-
bres de la Société et aux Etats qui sont parties
contractantes de l'arrangement de 1904 et de la
convention de 1910, de lui fournir annuellement
un rapport sur l'application des mesures prises
ou projetées par eux en vue de réprimer la
traite des femmes et des enfants. Les associa-
tions internationales pour la répression de la
traite seraient également invitées à adresser au
secrétariat général un rapport annuel sur leur
activité.

2, Qu'une commission composée de cinq ou
six représentants des Etats et de trois à cinq
assesseurs soit instituée! comme organe consulta-
tif auprès de la S. d^ N. pour fournir des avis
au Conseil au sujet du contrôle général des ac-
cords relatifs à la traite des femmes et des en-
fants ainsi que sur toutes les questions interna-
tionales relatives à cette manière qui pourraient
lui être soumises pour examen.

Le Conseil de la S. d. N. désignera les mem-
bres de cette commission en tenant compte des
intérêts généraux et de la répartition géogra-
phique des Etats représentés.

La conférence recommande en outre que l'un
des membres soit un représentant de la France,
pays qui a assumé certaines fonctions spéciales
en vertu des actes de 1904 et 1910 et qui , de
plus, fournira au secrétariat général toute la
documentation qu 'il s'est chargé de réunir en
vertu de ces actes. Les assesseurs seront pris
parmi les grandes associations internationales
dont l'activité est consacrée à la lutte contre
h traite»

Le match Carpentier-Dempsey
Encore quelques détails

NEW-YORK, 4 juillet. — Sauf une petite
blessure à la main droite et une abrasion à l'oeil
gauche, l'éta t physique de Carpentier est bon.
Carpentier se reposera quelques j ours à Man-
hassett. Descamps a déclaré que Carpentier
s'est foulé le pouce droit il y a quinze j ours
au cours de son entraînement , mais qu 'il garda
le silence, craignant que le public américain
crût qu 'il préparait une excuse pour ne pas
combattre. C'est alors que l'entraînement est
devenu secret.

Parlant de son match , Carpentier a dit qu 'il
a fait l'offensive à rencontre des conseils de
Descamps et* de ses entraîneurs , afin de mon-
trer qu 'il avait du cran. Mais quand il porta
de toutes ses forces à Dempsey trois crochets
du _ droit et trois uppercut, et cela sans effet ap-
préciable , il se rendit compte que la victoire
était impossible.

Le bénéfice net de l'organisateur Tex Ricard
se monte à la somme de un demi-million de dol-
lars.

Chronique suisse
Les victimes de la montagne — Une chute de

200 mètres
LAUSANNE, 4 juillet. — On téléphone de

Montreux à la « Revue » :
Deux jeunes gens de Lausanne, G. Lesueur

et Taillens, entreprirent dimanche matin la tra-
versée des Verraux, entre les cantons de Fri-
bourg et de Vaud, qui présente d'assez sérieu-
ses difficultés. Comme ils arrivaient au deuxiè-
me sommet de la chaîne, Lesueur qui marchait
très rapproch é de son compagnon fut pris d'un
malaise subit et fit une chute de 200 mètres. Il
fut tué sur le coup. Le corps a été transporté
à la chapelle du cimetière de Clarens. Lesueur
était employé dans une maison de quincaille-
rie de Lausanne.

La grève des trams à Mendrisio
MENDRISIO, 5 juillet. — Le personnel des

tramways électriques de Mendrisenti a procla-
mé la grève par suite du non-paiement des in-
demnités demandées. On craint que la grève
dure quelques jours.

La Chaux- de -f ends
Commission scolaire.

La Commision scolaire de notre ville s'est
réunie lundi soir, 4 juillet. Elle a pris acte de
la démission de deux excellents serviteurs du
Corps enseignant, M. Albert Villars, professeur
de gymnastique, qui se retire de l'enseignement,
après 34 ans d'activité, et M. Alphonse Lugin-
buhl, qui fut instituteur dévoué ct très aimé pen-
dant 52 ans. Les plus sincères remerciements
sont adressés à ces deux vétérans.

L'école du Reymond sera tenue dès cet au-
tomne par Mlle Mathilde Augsburger , jusqu'à
présent institutrice à la Joux-du-Plane.

La Commission accepte en outre la démission
de Mlle Lydia Rutti.

Le poste de professeur dc physiq ue, deven u
vacant au Gymnase de notre ville , est attribué
à M. le Dr Charles Borel , assistant à l'Université
de Neuchâtel .

Par décision de la Commission scolaire, Je
cortège des Promotions est rétabli et aura lieu
le samedi matin , 16 j uilet.
Un pugilat.

Hier soir, à 23 heures un quart , une vive al-
tercation eut lieu dans le bou t de la rue du Pre-
mier-Mars, entre une dame et un monsieur. Cet-
te conversation bruyante et peu académique
s'envenima à tel point que la représentante du
beau sexe administra bientôt un superbe souf-
flet à son adversaire, soufflet qui lui fut du
reste rendu avec intérêts composés. Tous ces
cris et cette lutte attirèrent aussitôt quelques
curieux et même le mari de la dame, qui
voulut intervenir. Mal lui en prit, car il fit de
suite connaissance avec le sol. Finalement , les
trois antagonistes se retirèrent du ring pour ré-
gler paisiblement leur différend.

®p01œtli
I-E TOUR DE FRANCE

La cinquième étape
_ BAYONNE, 5 j uillet. — (Havas) . — La 5 me
étape du tour de France cycliste Les Sables
d'Ollonne-Bayorme (482 km.) a été gagnée par
le belge Mottiat en 18 heures 47' 26" devant
Scieur, Sellier , Christophe, Despontin , Lambot,
Thiberghien , Bellanger.

le 4 juillet à midi
Les clu/j rds entre parenthèses indu/ ueni ies chan r.es

<*« la veille.
Demande Offre

Paris 47.30 ;47.2o; 47.90 (47.9...
Allemagne . . , 7.75 7.65 8 35 8.35)
Londres . . . 22.09 22.09 22.25 22.26»
Ital ie  . . . 28.80 28.80 29 45 29 5ai
Belgique . • . 47 00 46.95 47.70 47.80>
Hollande . . .194.40 194.25 196 10 196.25)
Vienne. . . . 0.70 < 0.00, 1.20 1.30)
„¦ .. j câble ti.Sl. <5.8l 3.H0 ,6.00}
lNe i

' chèque 5.84 5 82 3.9!» 6.00)
Madr i i i .  . . . 76  15 (76.15 76.85 ;76.85)
Christiania . 84.65 i 84.65i 85.CD i 85.60
Stockholm . .130.90 (130.83 132.10 ( 132.15)

\\_j ix cote <l ll OllLît llg**
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Des pas retentissaient dans le couloir sur le-
quel donnaient les cellules des prisonniers. •

Les deux portes des locaux disciplinaires
s'ouvraient presque aussitôt et des ordres brefs
apprenaient au lieutenant et au sergent qu'ils
allaient être conduits à nouveau devant le Ritt-
meister, chef de la kommandantur.

Dans le corridor sombre, les deux compagnons
de captivité se retrouvaient, précédés et suivis
de soldats baï onnette au canon.

— Mon lieutenant., s'exclama gaiement le
sergent Léonard en portant la main droite à
son képi, vous marchez !... Vous êtes guéri !...

— Guéri., pas encore tout à fait répondit
Jacques, qm s'avançait péniblement en s'ap-
puyant aux murs.

« D'ailleurs, aj outa-t-il rapidement en baissant
la voix, nous avons peut>-être intérêt à ce
que l'on me croie ici plus malade que je ne le
suis.

« Donc, .attention., devant le Rittmeister !
Mais un des soldats, s'apercevant de la brève

conversation échangée entre les deux prison-
niers, bouscula violemment le sergent Léonard
et, grommelant des paroles inintelligibles, se-pla-
ça entre le lieutenant et lui , précaution bien
inutile , car . on pénétrait aussitôt dans la gran-
de salle de l'ancienne 'mairie de Véligny trans-
formée en kommandantur.

Deux officiers faisaient les cent pas sur le
parquet de la vaste pièce : l'un, le Rittmeister
en personne, l'attire, un médecin militaire.

— Ça va mieux, lieutenant ? s'écria d'un
air d'excellente humeur ie chef de la komman-
dantur en apercevant les prisonniers.

« Voilà qui est parfai t !
« On m'a annoncé ce matin l'arrivée imminen-

te d'un certain nombre de blessés français.
« Parmi eux, il cn est, paraît-il , de peu griè-

vement atteints , que j'ai ordre d'envoyer di-
rectement sur les camps de l'intérieur.

« Vous profiterez , votr e camarade et vous,
du train qui les emmènera

— Bien ! dit froidem ent le lieutenant Pélis
sàer. Puis-j e vous dbmander en quelle viîïl e
lointaine d'Allemagne on compte nous interner ?

Le Rit tmeister hésita un moment ; puis, ne
voyant sans doute aucun inconvénient à fournir
le renseignement désiré :

— A Seuchen, probablement.
— Seuchen ? questionna encore Jacques qui

entendait ce nom pour la première fois.
—Entre Ulm et Sigmaringen, dans le Wur-

tem berg.
— Ne pourrais-je écrire en France pour aver-

tir ma... famill e que je suis prisonnier en com-
pagnie de mon sergent-mitrailleur ?

— Impossible, lieutenant ! Quand vous serez
a Seuchen, le commandant du camp vous y au-
torisera peut-être ; jusque-là le silence le plus

complet doit être observé au sujet de... l'acci-
dent qui vous est arrivé hier.

« D'ailleurs , notre communiqué officiel de ce
matin ne parle pas encore du combat aérien
dont vous avez été victime...

« Au fait ! est-ce un aviatik , un albatros , un
faube , qui vous a... descendu ? Peut-être un de
nos nouveaux canons ?...

Les deux prisonniers se regardêrenf sans son-
ger à dissimuler leur surprise.

Comment ? le chef de la Kommandantur de
Véligny ignorait tout du drame aérien qui s'é-
tait terminé par l'incendie du mastodonte bo-
che et aussi, hélas ! par l'atterrissage malheu-
reux des vainqueurs dans les lignes ennemies ?

Constatant la veille que l'oîficier ne les inter-
rogeait pas à ce sujet, le lieutenant et son mi-
trailleur avaient supposé qu'il était au courant
de l'héroïque combat !

En y réfléchissant, Jacques s'expliqua pour-
tant l'ignorance à ce sujet du Rittmeister.

Il avait vu le gigantesque avion en flammes
tomber comme une pierre , perpendiculairement ,
à travers les nuages, tandis que lui-même, ré-
duit à descendre en vol plané, cherchant à r*
gagner les lignes françaises , finissait par atter-
rir sur la prairie marécageuse, certainement fort
éloignée du point où l'aéroplan e ennemi s'êtai-!
écrasé en achevant de se consummer.

Le combat avait eu lieu au-dessus des nuages
qui couraient en outre à une très grande alti-
tude dans l'atmosphère.

Les crépitements des mitrailleuses , assourdis
par l'épais rideau des nuées accumulées, n 'a-
vaient peut-être pas été perçus d'Os soldats
disséminés dans la régiou.

Nu! œil humain , d'ailleurs, n 'avait pu suivre
les péripéties du drame aérien , et lorsque le
biplan victorieux sortit à son tour, silencieuse-
ment, des nuages qui le cachaient à tous les re-
gards , il se trouvait assez loin du théâtre dc
ses exploits pour que les hommes occupés au-
tour dc la carcasse fumante de l'avion blindé ne
fissent pas autrement attention à lui , si, mêm e,
ils l'avaient remarqué.

— Eh bien ? insistait le Rittmeister, étonne
du silence gardé par les deux prisonniers. N'a-
vez-vous pas compris ma question ?

— Si, si, commença d'un ton goguenard le
sergent tout prêt à « épater » l'officier boche
en lui racontant la prouesse accomplie..

Mais Jacques se hâta de couper la parole à
son 'mitrallleuT... dout il prévoyait les sensation-
nelles révélations.

Il ne tenait pas, en faisant part au chef de la
Kommandantur de la perte... irréparable de
l'invulnérable aéro blindé, à exaspérer ce capi-
taine de cavalerie si intéressé par toutes les
choses de l'aviation.

(A siayreX.

£e fiancé ôe l'alsacienne
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Les deux civières avaient été déposées sui-
le sol par les brancardiers.

Le sergent Léonard s'était aussitôt relevé et
causait avec le lieutenant Pélissier dont l'état
semblait s'être beaucoup amélioré et qui pou-
vait maintenant se tenir assis sans ressentir dc
trop . vives douleurs.

Tout à coup Jacques interrompit du geste son
mitrailleur qui s'inquiétait de savoir le nom du
village en ruine où tous deux se trouvaient.

Le jeune Alsacien, depuis quelques secondes,
suivait attentivement la coriversatipn engagée
entre le médecin et lc « leutnant » qui, ignorant
qu 'un de leur prisonnier connaissait parfaitement
la langue allemande , ne songeaient nullement à
baisser la voix.

Jacques fit signe à son compagnon de se pen-
cher vers lui.

— On va nous transférer , lui dit-il à l'oreille ,
dans une de ces autos qui sont rangés devant
nous , à Véligny, où se trouve une « Kommandan-
tur ».

« On se propose de nous interroger pour nous
soutirer des renseignement de toutes sortes...

— Bougris de bougris , interrom pi t Léonard ,
nous allons leur en coller des blagues !

— Pas mon avis, trancha nettement le lieu-
tenant.

" Contentons-nous de ne pas répondre. Les
fausses indications que nous pourrions donner ,
séparément , risqueraient d'être contradictoires ;
les Allemands s'apercevraient que nous nous mo-
quons d'eux et se vengeraient en aggravant le
régime auquel nous serons soumis comme prison-
niers.

« D'ailleurs , supposer que nous pouvons les
égarer en leur racontant des histoires serait
enfantin.

* Maintenant que nous sommes pris, nous
voulons nous évader, n'est-ce pas ?

— Ah oui ! par exemple, et le plus tôt possi-
ble, s'exclama le mitrailleur.

— Plus bas ! recommanda Jacques vivement
en jetant les yeux autour de lui pour s'assurer
que l'imprudente exclamation du sergent n'avait
pas été entendue.

« Donc, continua-t-il au bout d'un instant, au-
cune réponse aux questions que l'on nous posera.

« Contentons-nous de conserver notre dignité.
Fermons la bouche, ouvrons les yeux et les
oreilles et , à la première occasion... filon s !

— Malheureusement , mon lieutenant, fit Léo-
nard en 'hochant la tête , vou s n'êtes guère en
état...

— Je me sens déj à beaucoup mieux , interrom-
pit Jacques en faisant jouer ses articulations
pour se rendre compte de leur élasticité, et j e
commence à être de l' avis du « major » alle-
mand !

« Rien de cassé ! c'est le principal.
« Quant aux douleurs dans les reins, dans le

dos... Evidemment je ne pourrais pas mettre un
pied devant l'autre cn ce moment : la souffrance
serait plus forte que ma volonté ; mais c'est l'af-
faire d'un j our ou deux.

« Pourvu qu 'on ne nous expédie pas dans un
camp, à l'autre bout de l'Allemagne , avant que
j e sois suffisamment rétabli.

Le « leutnant » s'approchait des prisonniers en
compagnie du médecin qui avait examiné Jac-
ques.

Le « Herr Doktor » affirmait que le j eune
aviateur se trouvait parfaitement cn état de sup-
porter lc voyage à Véligny.

— Les autos, ajouta-t-il en s'adressant au
lieutenant Pélissier, retournent à vide à l'arrière.

« On va en profiter pour vous conduire à la
-. Kommandantur ».

— Levez-vous ! commandait en même temps
le '« leutnant » en français... mais avec quel ac-
cent !

— Se lever ! s'exclamait Léonard aussitôt
Mais y peut pas ! Vous lc voyez bien , monsieur.»
l'« Hauptmann ! »

L'officier alleman d regarda curieusement ie
sergent Léonard.

Puis il éclata d'un rire énorme qui gagna son
compagnon et réussit même à faire sourire Ja*«

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour prépa rer à peu de frais, soi-
même, un excellent sirop de
framboise. 10379

Ks se nées de Grenadine.
Capilaire. Cassis. Citron.

Orange, etc.
Pour les restaurants pris réduits

par litre ,

Pharmacie Monnier
\. Passage ein centre 4 T ïndP ^*n demande du linge à

UlUg». Uver k domicile. 10502
S'ad. an bur. de l'<Impartiale

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n 'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveor du
public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
que chacun exige le véritable

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 2 fr.
jamais au détail , dans les 3

Officines «ies

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Catalogues illustrés pogueVr0essdc
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus prnnd soin, nar l'Imprimerie
COURVOISIER . Place Neuve

Sotii É tais ies flils
LA CHAUX-DE-FONDS

X X V I "0

EXPOSITION
(Hôtel des Postes .. 'lu .étage)

Ouverte du 12 juin au 10 juillet ,
la semaine de 10 h. à midi, et de
1 à 6 h., le dimanche de 9 h. à
midi ei de 3 à 6 heures.

Entrée : Fr. 0,50
l. r:s actions de 5 Fr. donnent

droit d'entrée permanente à l'Ex-
position , et au tirage de la loterie
finale d'oeuvres d'art. '.'SRI

PEDICURE
DIPLÔMÉ

JSarcel gourpin
55. Itue Léopold Robert. 55

Téléphone 19.54 8779
BS8T Se rend à domieilp . -—— ¦

Léopold Robert
Masseur, pédicure

Garde > malade diplômé
autorisé

Téléph. 17.83 Serre .19
panaaGc 3973 Se recommande .

TAILLEUSE
Mtchant bien travailler, chercha
place dans bon atelier. A défaut ,
dans un magasin pour faiïe les
retouches. — Ecrire sons chif-
fres M .  C. 9767 , au hureau
d . l ' Î M r . u iT iAL.  0767

MESDAMES :::
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries , la

Sapoaïne Alsacienne
fS. V« IM ,,;\ - udre)

f .î \, i i> \;\,  1 du 1 k i lo  i - i .  I .H»
Le paquet de àOO gr. i'Y. 0.60

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

. Seul fabneant : W68
G. GAIJTH1ER FILS
85, BCK J)C COM MMEKCE . 85

LA CHAUX-DE-FONDS

MENAGERE
Personne d'un certain âge, bien

sous tous rapports , trente ans
d'expérience comme ménagère et
cuisinière , cherche place stable
chez Monsieur â"é, seul ; entrée
pour couran t juil let  ou époque à
convenir. Références à disposition.

Adressez offres écrites sous
chiffres A. It. 10517. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 10517

Il arrivera prochainement :

100 Wagons, bean cartelage Foyard, à Fr. 23.- legofr Fr. 92.- J^100 wagons, beau cartelage Sapin, à Fr. 20.- le
sotr Fr. 80.- dL

50 . wagons , belles branches Charmilles à Fr. 14.- K *ï. re Fr. 55.- t0,f
Ces prix s'entendent pour bois livré devant la maison de l'acheteur

Paiement au moment de la livraison. Que chacun profite de ces prix
avantageux. 9939 Inscriptions, J. EMERY. rue Numa-Droz 4.

ILi 
UM IJK ttl I

remercie son honorable clientèle, £||
négociants et consommateurs, Sg!
pour les 42 ans passés et lui |te
recommande sa nouvelle 1(r764 ^m

Crème ponr dm 1
»li Brillant Conservateur l V I

de gré à gré, immeuble à l'usage de

Café-Restaurant
avec Cantine, de Stand, 2000 mètres de terrain , dans
localité du Vignoble. Etablissement bien achalandé

^Pour lous renseignements, s'adresser Etude ILourê
TJtOREIV S, à Saint-Biaise . 1Q393

Meilleur marché qu'avant
gaerre 10789

TAPIS d'Orient
PrûVi ' i ianc H directe

Prix sans concurrence, in-
connus à ce jour , grâce k la
baisse du change turque. ,

Kirman 160/230 cm Fr.
110.- Askhahad 170/380 cm.
Fr. ISO.- Grand Smyrne
250/300 cm.. Fr. 830.-, eie.

IM vente annoncée précé-
demment aura lien Léopold
Robert 12. Henri BltEIV-
DLÉ. La Ghaux-de-Fonds.

€cole ie tangues internationale
RUE NEUVE 4, ler étage 10756

[us Se Français On f Allemand
Cours d'Anglais '— ""•"Jco__ . £ESf ""'-
k partir dé tO fr. par mois. Professeurs diplômés
Méthode unique. Traductions en toutes langues.

EnchèresJ'iiblipes
«

L'administration de la faillite Robert BOUVIER,
ga rage Bovi , à IVeuchàtel , fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, dans les locaux qu'elle occupe actuellement
sous Villamont (Sablons 29), le Jeudi Tt Juillet i»St ,
dès a heures après-midi , les objets suivants , savoir :

Un bureau américain avec fauteuil , une presse h copier ,
deux tables de machines à écrire, un classeur vertical, une
table, deux chaises, un grand classeur à rideaux , un bureau
ministre avec fauteuil , un grand fauteuil de bureau , deux
lampes électri ques portatives , un fourneau à pétrole , un
petit châssis d'automobile , des trompes d'automobile , des
indicateurs d'allumage , économiseur» d'essence, bougies
d'allumage, vérificateurs d'allumage, un extincteur d'incen-
die Hélios, un établi , des outils , etc., etc.

Tout le mobilier est à l'état de neuf et en
très bon état.

La vente, qui sera définitive , aura lieu au comptant ,
conformément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.
OF-884-N Office des faillites :
10774 Le Préposé, A. HUIHMEI,.

Demandez partout !
Les Paillettes d'Or

FOX-TROTT
par J. C I B O L L A

Grand succès ! Grand succès !

fin vente dans toas les magasins de Musique et pour les ochestra-
tions. chez l'auteur , rue du Puits 15, La Ghaux-de-Fonds. 10743

Si vous désirez
un café d'an goût parfait , demandez les paquets à no-
tre marque « LiA. PIVE » Tous nos cafés sont grillés par
notre torréfacteur . PROBAT ». L,e Café est toujours
frais et d'une grande finesse . ] 0776

Société de Consommation



cimes, tellement ite. natif de irAuvergrke avait
dTÔtement prononcé la désignation du grade su-
périeur dont il affublait , non sans malice, le
« leutnant ».

— Pas « hauptmann », gloussa-t-il enfin flatté,
au fond , de l'erreur du sergent, dites : Herr
Leutnant !

« Et... partir !
Deux iirifi'rmiiers s'approchaient de Jacques,

prêts à soulever la civière. Mais le mitrailleur,
se baissant rapidemen t, saisit son lieutenant dans
ses bras puissants et le porta doucement jusqu'à
l'automobile désignée par « Herr Leutaant ».

II l'installa de son mieux sur les coussins de
la voiture et s'assit à côté de lui.

SUT l'ordre du « leutnant » un soldat du « land-
sturm » monta également dans le véhicule qui dé-
marra aussitôt.

Pendant les premiers kilomètres Jacques
sooifSrijt horriblement des viofentes secousses
que la route, défoncée par les obus , impr imait à
faut».

Puis l'on parvint à un endroi t où des canton-
niers-soldats procédaien t à la réfection du ma-
cadam.

Les rouies s'eiiMsaàeut dans les cailloux.
Le -chauffeur dut ralentir l'allu re.
Enfin, on se remit à filer sur une route plate

dont le sol peu à peu redevenait relativement
bon.

Jacques; moins durement cahoté, sentait dimi-
nuer rapidement ses souffrances physiques ; mais
une douleur morale , plus angoissante , tenaillait
son cerveau.

Le j our, baissait ; le soleil qui , vers le cou-
chant, apparaissait en lignes sanglantes dans
les interstices des nuages violets maintenant
immobiles, accrochait ses derniers rayons aux
cimes dénudées des arbres épars dans la campa-
gne.

C'était l'heure où Madeleine , sa tâche finie ,
devait se hâteT vers la petite maison aux volets
verts où l'attendait le vieux Hans , inquiet de
n'avoir pas vu , encore , rentrer la fiancée du
j enue Alsacien qu 'il savait parti... à la chasse
aux Allemands !

La dactylographe du Quartier Général oc-
cupée toute la journée dans les bureaux de l'E-
tat-Major , ignorai t l'envolée hardie du lieute-
nant vers le ciel souillé par la présence du gi-
gantesque aéro germanique . ,

Sans'dout e se dépêchait-elle , dans la rue prin-
cipale du village grouillante de soldats, dc se
faufiler à travers les groupes pour rejoindre
plus tôt son fiancé bien aimé !

Elle arrivait devant  la maison aux volets verts.
Le vieux Flans la guettait sur le seuil , cher-

chant des mots pour lui apprendre l'absence
inexplicable du lieuten ant.

Mais non !

Le vieux Harts avait le courage dc dissimuler
son atroce inquiétude.

« L'escadrille de fer » partait pour convoyer
les avions envoyés en mission de bombarde-
ment.

Jacques, esclave du devoir , n'avait pu attendre
le retour de sa fiancée...

Et la blonde Alsacienne, fatiguée par sa longue
j ournée de travail, s'endormait tranquille , con-
fiante dlans l'habileté et le sang-froidjdu quatriè-
me . as» de «l'escadrille de fer» , tandis que Jac-
ques , désespéré, souffrant horriblement, des-
cendait péniblement l'auto, à demi porté par son
compagnon de captivité, devant la mairie de
Véligny où était installée la « kommandantur »
impériale !

Malgré l'heure tardive , le chef de la « kom-
mandantur » décidait d'interroger immédiate-
ment les deux aviateurs prisonniers.

L'un après l'autre , pilote et mitrailleur décli-
nèrent leurs noms, leur état civil et militaire.

— Lieutenant... sergent... déclara aussitôt l'of-
ficier instructeur avec rondeur , peu importe !

« Tous deux , vous êtes aviateurs ; donc vous
serez tous deux considérés , ici et au camp où
l'on vous transférera plus tard , comme officiers.

« En attendant , dites-moi donc, messieurs, ce
que vous pensez de cette fameuse crise de l'a-
viation dont parlent tous les j ournaux de chez
vous ?

— Oh ! les j ournaux, fit le sergent goguenard
et puis, ça dépend. Quels journaux... recevez-
vous ici ?

— Les plus imp ortants. Ils disent que ça ne
va pas fort , cirez vous, l'aviation !

— Ah ! j'sais pas... ce qu 'ils disent ! J'ai rien
vu de tout ça dlans I'« Echos des Tranchées », ni
dans celui des « Marmites » .. à moins que le
« Poilu »...

L'instructeur eut un geste d'impatience, mais
désireux avant tout d'obtenir des renseigne-
ments, il se contint et, s'adressant au lieute-
nant :

— Votre Parlement , dit-il , s'est occupé de la
question... Il n'y a pas de fumée sans feu !

Jacques eut un geste évasif.
— Monsieur , coinmença-t-i!...
— Appelez-moi « Rittmeister », corrigea po-

liment le chef de la « kommandan tur », je suis
capitaine de cavalerie.

— Herr Rittmeister , repri t le lieutenant en
se tassant sur la chaise que, vu son état, on ve-
nait de lui apporter, je ne suis guère capable
de vous répondre.

« La chute que j'ai faite tantôt en atterrissant
un peu brutalement me cause d'in tolérables dou-
leurs.

— Remarquez, lieutenant, interrompit le
Pj ttmeister comme s'il n'avait pas entendu l'ex-

cuse invoquée par le prisonnier, que , en ce mo-
ment, nous causons ! s

< Je m^ntéresse beaucoup aux choses de l'a-
viation.

— Comme capitaine de cavalerie, sans doute ,
ironisa Jacques à part lui.

— Ne croyez pas que je veuille, comme on dit.
j e crois en français, vous tirer les vers du nez.

— C'est que j'... tousse , grommela lc sergent
Léonard cn sourdine.

— Je ne croirais commettre, en ce qui me
concerne, aucune indiscrétion en vous parlant
d'un nouvel appareil à grande envergure , en-
tièrement blindé , muni de deux mitrailleuses ,
capable de voler à volonté à une vitesse im-
pressionnante ou, au contraire , à une allure
extrêmement réduite, dont un seul exemplaire
est depuis hier en service, et que nous consi-
dérons comme à peu près invulnérable....

— S'il savait que nous l'avons « vulnéré » !
maugréa encore Léonard à part lui.

— Vous ne croyez , en effe t, Herr Rittmeister.
répliqua le lieutenant Pélissier , commettre au-
cune indiscrétion parce que nous sommes vos
prisonniers et que vous vous apprêtez à nous
envoyer dans un camp, au fin fond de l'Alle-
magne, où l'on nous gardera jusqu 'à la fin de la
guerre.

« Renversons les rôles.
« Vous êtes mon prisonnier ; je vous demande

de divulguer les secrets de votre Défense... Im-
périale...

— Lieutenant, interrompit le Rittmeister en
levant les yeux vers un cartel accroché au-
dessus de la cheminée ornée d'un buste du
Kaiser , restons-en là... pour auj ourd'hui.

« Aussi bien avez-vous sans doute besoin de
repos... La nuit porte conseil ! N'est-ce pas
ainsi que l'on dit... chez vous ?

D'un signe , il indi qu a que l'interrogatoire
avait pris fin.

Deux soildats , qui attendaient derrière la por-
te du bureau, entrèrent sur un appel de leur
chef et s'approchèrent des prisonniers.

Jacques , aidé de son mitrai l leur , réussit à se
mettre debout , et p arvint même à marcher , au
prix de vives souffrances, jusqu'au local disci-
plinaire, divisé en deux cellules et contigu à la
salle principale de la kommandantur , où les
deux aviateurs devaient passer la nuit.

Un repas assez confortable auquel le lieute-
nant ne fit pas grand honneur fut servi aux
prisonniers, après quoi le sergent fuit séparé
de son compagnon pour être conduit  dans la
cellule voisine.

Resté seul , Jacques s'allongea sur aue sorte
de lit dc camp qui composait tout le mobilier
de l'étroit réduit où il était prisonnier.

Ses douleurs physiques et plus encore ses
souffrances morales lui enlevaient towt sommeil.

L'idée de l'inquiétude, foffle dans laq)uell >
croyait-il, se trouvait Madeleine, le harcel;

Et nul espoir ne lui apparaissait de pouvoir
envoyer avant peut-être de longs j ours la moin-
dre, lettre à ses amis.

Pourtant , vers le matin, comme, malgré ses
angoisses, le sommeil commençait à appesantir
ses paupières , Jacques entrevit une lueur d'es-
poir au milieu de son désarroi.

Le « Rittmeister » qui l'avait interrogé sem-
blait ertrêmement désireux d'obtenir de l'avia-
teur quelques renseignements susceptibles, évi-
demment, de faire valoir son habileté d'officier
instructeur auprès du haut commandement mi-
litaire allemand.

Peut-être, en amadouant l'officier, Jacques
parviendrait-il à décider ce dernier à faire con-
naître aux autorit és militaires françaises la
destruction du biplan piloté par le quatrième
« as » de « l'escadrille de fer » et ¦ la captur e
du.pilote et de son mitrailleur sains et saufs.

Cela suffirait à rassurer Madeleine et le vieux
Hans.

Le tout était d' obtenir... sans rien donn er.
Jamais , au pr ix même de sa vie , le l ieutenant

Pélissier n'eût , en effet , consenti à fournir au
Rittmeister le moindre renseignement !

Tout en ressassant cette idée dans sa tête ,
Jacques finit par s'endormir.

Quand il se réveilla , le jeune aviateur  eut
l' agréable surprise de constater que les violen-
tes douleurs dont il souffrait la veille avaient
fait place à une courbature générale qui , pour
être fort gênante encore , n 'en constituait pas
moins une appr éciable améliorat ion dans son
état.

Sans grand ' peine . il réussit à se lever et à
faire quelques pas dans son étroite et obscure
cellule.

— Demain , il n 'y paraîtra plus, murmura-
t-il avec satisfaction. Si l'on nous laisse ici
encore un j our ou deux et que j e puisse m'en-
tendre avec Léonard ,, le camp de prisonniers
où l' on doit être en train de nous préparer nos
logements ne nou s verra peut-être jamais !

Tout ragaillardi par l'espérance d'une éva-
sion pr ochaine , Jacques se mit à songer aux
moyens dont il pouvait dispose r pour mettre
ses proj ets à exécution.

— Très minimes , hélas ! constata le lieu-
tenant après quelque s instants de réflexion ,
les chances que nous avons de fausser compa-
gni e à notre aimable Rittmeister.

« J'ai bien , dans la doublure de ma fidèle
¦¦¦ peau de bique », quelques bil lets  bleus dont
j 'achèterais  volontiers notre l iberté  : n iais  il doit
exister , même chez les Boches, des geôliers
incorruptuibles ; le hasard peut nous avoir gra-
tifiés d'un phénomène de ce genre...

Çi0110i.l oe, sculptées, dessus
WOi .BXrtiBiS marbre, article ri-
che, prix très avantageux.
Cadres ovales, ronds , etc. Cou-
leurs fines pour la peinture à
l'huile. Châssis tendus de toile ,
grand choix de pinceaux, etc.
— Au Magasin Léopold Droz.
rue Numa-Droz 108. 10197

QAP^C * vendre 7 porcs
B^wi CSta de neuf semaines

S'adresser Bas-Monsieur 16
route du Seiffnat. 10471

Antiquité. 5S
buffet à cieux portes, uien conser-
vé. — S'adresser à M. Alcide
Baume, Restaurant de la Gare,
Les Cois. 10658

! innÂfo se recom"hllag .5a 6 mande pour
tout ce qui eoncerne son métier.
— S'adresser à Mlle Curie , rue de.
la Paix 97. 1044!»

SÎ9IIA Bonnes leçons de
riflllV pian o, progrès ra-
pides. Références k disposition.
Prix . fr. l.BO l'heure. 10491
S'adt. an bnr. de l'tlmpartial»

9 anine A vendl'e ieu~
t»Q fmu II9i nés lapins bleus
de Vienne, — S'adresser rne de
la Prévoyance 86. 10448

W-*ï "ï ira d~h x vendre i°"*- M.mM.MM ,%_wm li piano noir ,
joli son , pour le prix de fr. 700.-

10565
S'ad. an bur. de l'tlmpartial.»

Ï*I9H©S« bas prix
«Schiedmayer, Stuttgart» , à queue
ainsi qu'un « Hûni », « Zurich »,
et « Burger et Jacobi , k Bienne ».
— S'adresser à M. Henri Jung,,
rue des Fleurs 2. Téléphone
15.02. 10566

Fk_ am.JL .mm._mm,_m.m 681 à Vendrepotager a bas p». -
S'adresser cnez M. Voirol , rne de
la Charrière 51. 19548

A nontl. a Bonne occasionvenare. i lot de table
de cuisine, chaises, tables à cou-
lisses., etc. , lits, commode, mate-
las, buffets, secrétaires, malles,
valises, pup itre, lavabo , coutil
(fr. 4.60 le mètre) , tap is, layettes ,
étagères , autocuiseur, livres , bu-
riu-iixe , machines à arrondir ,
étaux , outils , etc. — S'adresser
Maison BLUM. rue du Parc 17,
Achats. Ventes . Echanges. Télé
phone 15. 18. [10544

HlCKelflgOS. ,.aj t procédé
de bain argent inaltérable et bien
blanc. — Offres écrites avec Dm ,
sous chiffres C. D. ÎOSSI
au bureau de I'I MPARTIAL . 10551

Jeune personne ^«"S
travaux d'un ménage soigné, cher-
che place chez personne seule ou
dans" peti t ménage. - Ecrire sous
chiffres A. B. 10674 , au hureau
(ie I'IMPARTIAI .. 10674

Vnlnnfaîra On demande unIVIVU .dire, j eUne homme. 16à
17 ans, pour faire les nettoyages
d'une laiterie, les commissions et
soigner nn cheval. Pressant. —
Offres par écrit, sons chiffres L.
R. 10505 an bureau de I'IM -
PARTIA L. 10505

Commissionnaire. m°nde
de"

jeune garçon pour faire les com-
missions, entre les heures d'école
—¦Se présen ter au Bureau Anto-
nin et Cie, rue Léopold-Robert
7. 10749

I.nd. mont A louer un logement
UUgeUieill à la condition de
prend re les meubles, c'est-à-dire
une chambre à coucher et une
chambre à manger. A remettre de
suite. Centre de la ville . 10463
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
I.ndPITlPIl t A louer de suite'UVgOlUGHl. beau logement de 2
pièces, bout de corridor éclairé ,
corridor , cuisine et dépendances .
— S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod . gérant , rue.du Parc 93.

I.  h a in h Pu Belle chambre meu-
UUttWUl C. blée ou non , est à
louer. Part à la cuisine , si on le
désire. 10669
S'adr. ac bar, do ''«I> T .-rtial»
P.hamhpo meublée â louer. —UllalUUre S'adresser rue de la
Serre 43, au 3e étage, à droite.

10685
Ph amhfû  A louer de suite belle
UliaUlUIC. chambre meublée, à
Monsieur on dame honnête. Bas
prix. — S'adresser à M. Paul Gi-
rard , rne Numa-Droz 2.» . 10535

PhflmhPP A louer ciiamtire
V/ildluVlt/ c meublée, à personne
honnête. — S'ad resser rue du
Progrès HH A . au Sme étage. 10663
P.hanthrDC A louer une ou deux
UllalllUl Cù. chambres meublées,
dans petite maison tranquille. —
S'adresser ehez M. Furrer. rue
Combe-Grieurin .8. 10660
P .hiimhpû A- remettre petite
UUailim C. chambre meublée, à
personne honnête. Prix modique.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 10. an 1er étage . 10501
P.tl Smhrp A louer chambre
UU aiUUlG. meublée, au eentTe à
monsieur tranquille. Payement
d'avance. . 10496
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phpmhpa Petite chambre meu-
UliaïUVl C. blée est à louer. Bas
prix. 10453
S'ad* an bnr. de l'clmpartial»
P.hamhnû  A louer-chamnre
U1HM1U1C meublée indé pen-
dante , à un monsieur tranquille.
| S'adresser maison Brasserie

lin Monument t au troisième étage.
P.hgmhpa k louer, au soleil, à
UllalllUl C monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au rez-de-
chaussée, k droite. 10447

TifttfPmPîrf 0n échangerait un
UVgClUGlH. beau logement de a
pièces, situé à Bel-Air, contre un
idem , situé k l'Ouest. — S'adres-
ser rue Phili ppe-Henri Matthez
15. au 3me étage. 1051!»

Journalière SheehâK ene!
cuisine. — Offres par écrit à
Mme Huguenin , rue de la Pro-
menade 9. chez M. Vuille . 10548

Appartement SSS»l &
de corridor éclairé, eBt à échan-
ger avee un de 3 pièces, moderne
quartier Ouest. 10193
S'ad. an bnr. de l'clmpartials
liO^filTlPnt °n °,Sve a Ranger
UUgCHlGUl. un logement de 3
pièces contre un de 3 nièces bien
au soleil et au centre. ' 106S0
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Machine à coudre Ŝ Fparfait état serait achetée. — S'a-
dresser, entre les heures de tra-
vail, chez M. Rickermann. rue
du Pont 34. 10452
ï U trés propre (2 places), est
"*¦ demandé à acheter. — S'a-
dresser rue du Soleil 4, au 1er
iHn?p . 10670

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

10187
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ofl. aeinn l A vendre 1 armoire
UtUa&lUll ! à gjaCe, l divan, 1
lavabo marbre et glace, 1 grand
lit de milieu , etc. 10681
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

ACCOrQeOn touches , U basses.
à vendre ou à échanger contre
une «c Schwitzoise ». Plus, à ven-
dre un vélo c Cosmos», 2 vitesses
en bon état. — S'adresser chez
M. Louis Maurer , Restauran t de
la Loge. 10690

upnHn. Pour cause de de-
I CUUIC part, excellente ma-

chine Pengeot, en parfait état.
Bon roulement. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 5, au 3e étage
à gauche. 10472

A VPnril 'P "n v^'° c'e course 'ï CUUI G apDarenls photogra-
phiques (10X15 et 9X12), une
zitter, une mandoline, une gui-
thare , un établi portatif (bois dur)
avec tiroir et une poussette char-
rette. — S'adresser rue de la
Serre 130. 10662

PfltfldPP A vendre un potager
lUiagGl. français, k l'état de
neuf. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 8, an 2me étage, à
gauche. 10563

Châle-tapis, ^ BieîeXw^
Ecrire sous chiffres S. M. 10550
au bureau de I'IM P A R T I A I .. 10550

À VPtldpo P°,lr cause de chô-
ICUUIC imlt ,e. un vélo ; état

de neuf, fins prix. — S'adresser
ruo des Granges 14. au 2me étage,
à gauciie. 10494

Â VPniipO un bon potager à
IGUU I C bois , usagé. —S'a-

dresser le soir , rue de la Paix 27.

Â VPI lripp P(>usse-pousse bienIGUU1 G conservé. — S'a-
dresser rue du Progrés 141. au
4me étage. 10470

Â VPndpp d'occasion un bonICUUIC lit complet, bien pro-
pre . — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, au 4me élage, à gauche.

Occasion ! ï%ZM
Fk>hr » (fr. 780.—), p. tit piano
étude (fr. 250.—). — S'adresser
rue du Parc 7, au 2me étage, à
gauche. 10750
nfn*|A A vendre très joli
ï UIUUI piano noir, beau
son : prix exceptionnel, Fr. 580.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»:

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

A vendre,
duvet, 1 matelas, couverture de
laine, tapis de table moquette , 1
commode, jolie poussette solide ,
fourneau français (2 trous et
four), 1 dit à gaz, marmites, et
tcapfle en fonte, et divers objets k
bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 83. au 3me étage, à gauche.

fl>9> A vendre un petit
tïlCar¦ char avec pont. —
S'adressev rue de l'Hôtel-de-Ville
45; 10476

LllStrerîe Liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri
M flfe.r A vendre

> _Vt^ i n * m k  '̂  trllies portan-
Q\ *\ tes pour tin juil-

let. — S'adresser à M. Edouard
Reichen. Les Loges (Vue des
Alpes). 10604

Coutnrièro df Znt ta
du travnil  à la maison. 1065!)
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

PGI1SiOna bonne %'n-
sion bourgeoise a Messieurs. —
S'adresser rue du Pont 2, au ler
étage. 10664

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ mjiitn Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall.

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

401 
en Compte courant, '

_, disponible à volonté moins com-
[V mission.

411 01 sur Livrets de Dépôts
O A sans limite de somme.

5|| 01 sur Bons de Dépôts
L L de notre Banque, à 3 ans
<S j" ferme, 6 mois de dénonce.

Placement de Fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations ^

en Bourse, aux meilleures conditions. i

I 

Fonderie !
Fonte mécanique JH3407J §||

Atelier de modelage ifi

OSÎERWHLDER S. H. 1
Fondée BIENNE en 1882 M

balanciers à bras M
presses à friction II

Réparation de tons genres de machines ||

fabrique 9e Jflachines ,,,, I

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 la Jeu
Fr. 6.30 le dz.

? Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le jeu
Fr. 7.— le dz.

Jeux de cartes « Patlenoe»,
« Wîhst », : « Le Normand »,
c Taroo » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

Oî-ûce commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

OIN K .CREDITREFORM "
.Ajçein:c (le La Chaux-de-FoudH : 13.80

Paul ROBERT , Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27,



BONNE DWANTS
Jeune fille do la Suisse all. -

, mande , 18 ans, intelli gente et re-
commandée, cherche place
dan3 une famille pour .s'occuper
cies entants. Prétentions modestes.
Bons soins désirés. — Adresser
les offres par écrit « Secrétariat
paroissial de l'Eglise Nationale
rue du Parc 18. 10583

Chauffeur -mécanicien
capable dr ' . lire brait s répara-
tioii s . cherche place *ur " voi-
ture ; éventuellement , sur ca-
mion. Bonites références . Dispo-
nible rie auite. — Faire offres
écrites sous chi lïres P. 1478 X.
à Publicita s , à IVeiichiHcl.

10485 P 1478 N

tailleurs
de pierres

pour \i-, roc. peuvent enlre r de
suit»; chez M," A. Kamseyer.
Plan '.',, ii WuchiUel. 106SS

K. '/.- 644 N.

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Uil .ri-s j .i.11 - écri t sous cliiffreR

A. T.. î lit» , au bureau de I'IM -
P A R T I A L . 7416

„FIAT " B £ïlïndres
Modèle 510

A vendre, sortant de carrosserie

TORPÉDO
U |.laces, fabrication Suuse ,
n'uvaut jamai s  roule . — S'adres
ser" à MM. . 8EGESSMAXX A
Co. Automobiles. St-Rlal*«\
o t 'M -Ay U'5!i

OBJETS S
D'ART Panier Fleuri

Chemises
P.» Messieurs

Piqué
Cret* nne
Zephir
Poreuses ?

Choix immense
Se r e cun i t i iu i i ' i e , 1U77"Î

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds
PIEDS fatigués

Engelui es , Trans p iration exagérée
Soulagement immédiat i ; i r  l' u-
sage rie la Pommade anti-
septi que P N fr.  l.-'O la
bolle. _ i£n vm;;' ri lu jr ran 'e
"roguerle UOBKRT FrèresniK mi Marché y . La Chaux deFonds. - , , H -t

NOUV ELL E DBOGUER1K

H. LINDER
Hue Frltz-Houn olsier 9

HERBôRTSTER&E
cunslaninie .nl ren ouvelée el frakÎR'

Examen des Urines

U . mil DaaiL QOSK'SSï&K

Chacun son MOUE
Vente à terme

et par versements mensuels

FIAT
CITROEN

MATHYS
SCAT

FORD
Voitures et camions en magasin.

Stocks de pneus

Salrt llÉiiieSI
Appartement

A loner, pour fin juillet,
appartement de 4 chambres.
— Otlrss écrites sous chif-
fres B. M, 10114, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10114

VENDEUSE
Jeune personne ,, sachant les '1

langues , cherche place dans ma-
gasin : à défaut dans un bureau.
— S'adn>sser nar écrit nous chif-
fras F. C. 1O640, aa bureau de
I'IMPABXIAU 10640

47, RUE DE LA 8EBRE 47

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

E. Mart in
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente au détail - — Echan ges.

FP. ISS
A vendre 1 lit de fer éiuaillt '

nlane (2 places), complet, mâle-
las crin animal , élat de neu f .

Pour Fr. 215
1 iieau l i t  Louis .XV , eouiptet,
matelas crin animal (2 places). 1
canapé moquette neuf . 1 buffel a
"2 portes. Très bas pris. Pressant
-- S'adresser rue du Progrés t>.
au ler étage, a droite. 10597

J'offre JH-6I-W-.I 4571

EatiMie
de fruits

garantie Dure , Ire qual i té  â 1rs.
*i.lO ie litre , à partir  de 5 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A partir
de 10 litres , franco slation desti-
natai re. — JACOB KUNZ .
Brûgg t^i 'ès Bienne.

MYRTILLES
.ï'iîj ivoï ' - bn caisse de 10 kilos

pour fr. IO. — franco. Griottes ,
i'deni fr. 7.50. JH 12-41O I053I >

DELDCCH1 & C", Arogao

VENDEUSE
active «t de confiance; cherche
nluce. Entrée à convenir. Préten
tionR modestes . — Ecrire sous
chilïres W. C 9767. au nu-
reau d" I'I MI'A H I I A  37'17

jeune fille
hoimù'e '.-t I ravail leus .. t rouve-
rai! iilac -i ; dans Conliserie pour
aider dans les travaux d'un mé
uajje soiyné. Bonne occasion d'ap-
nrendri! la langue allemande. —
Pour tous rensei gnements s'a-
.iressHi- M. Kilchenmann
Christen , Confiserie 1 Balsthal.
(Soleure). 10540 F-Z 640 K

* Villégiatures a Bains _&r--

SKL^ROMENADES'  ̂ ,
''WSm et EXCURSIONS

NOUS VENONS DE RECEVOIR'
un nouvel envoi en

Sardines, -_^mktmAm?5M M I W Z  avec et sans arrêtes
Sardines -A.»*».JL^"*BL3B: à la sauee ravigote
T^hon Amiens: boîtes J |8 et '|, 107%

, Purée de foie truffée JLmieux *|, et %
Champignons Amieux: d|8 et 1|4

Prix avantageux Qualité parfaite
Inscri ption dans le carnet de ristourne

 ̂Société de Consommation;

y COBDBE MHéI ie la MM
nrés Neuch âtel ja 2 minu t es  du funiculaire), Grand jardin ombragé'
.jeu de quilles. Salle VINS 1ers crûs. Saucisses au foie , Charcuterie
de campagne. B"pas soignés sur commande. TèloDhone fi.54 — Se
recommande. Mme  Vve A. MOLLET. iœ8d * FZM7N

I

ÀSr Bains salins ^^ML
JBT et bains d'acide carboni que ^^>

f RHEINFELDEN 1
Ë Hôtel de la Couronne au Rhin m

^|̂  
Grand jardin tranquille Mw

<H&. et sans poussière au bord dn Rhin ÀWf '
^Sg  ̂

Prix modérés MÊÊr
î ^mb*_ J 'V' D1ETSCHY _^W *

il "' '̂ $È________ ___t__\_W\ r̂ "S2  ̂ __________________\_\w =?
^mmtëgm**__ \w^Pr Mmt»m_._mms *9m-' h,

i i ¦¦ m ¦¦¦ m MI mi mu i ii 

LÛÎfirSWÎS Slaiion tlimatéri Que et de bains
Ummmmm "HMI (Gares : BUren a/A et Lohn-Luterkofen )
Alt. &40. m. Buckeggberg (Soleure) . Cures efficaces en cas d'a-
némie et de faiblesse. Villégiature magnifique. Promenades
dans vastes forets. CUISINE TRÈS RENOMMÉE. Prospectus.
Téléphone 14.a. Se recommandent Mme A. Gra T & Fils.

ESTAVAYER le I* "BBMF
_ . _ . .. à 5 minutes du débarcadèremeagageact:! et de ia pj age

Séjour d'été. - Grand jardin ombra gé. - Arrangement pour Sociétés
et Ecoles. - Confort. - Cuisine soignée. - Spécialité
de poissons à toute heure. JH-51365-0. 9816 Nouvel impôt lira

de guerre extraordinaire
—i tu ¦¦

L'Administra tion cantonale de Timpol de guerre porte à la connaissance des conlrv»
buables neuchâtelois qu 'ensuite des modifications apportées à l' arrêté fédéral du 28 sep-
tembre 1920, il leur est accordé un délai expirant le 31 juillet 1921 pour retourner
leurs déclarations, ce délai concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes
morales.

Il est rappelé aux contribuables que l'impôt de guerre est da : ¦
1. Pour la fortune sur celle existant le ler janvier 1921. Ott tiendra compte des

pertes subies depuis le ler janvier jusqu'au 30 juin 1921.
2. Pour le produit du travail -oit sur la moyenne des gains des années 1917 et

1918 ou sur celle des années 1919 et 1920. Le contribuable peu t donc opter pour l'une ou
l'autre de ces périodes en faisant sa déclaration , el choisir celle qui lui est la p lus favorable.

Les contribuables qui ont déjà rempli et retourné leurs déclarations voudront bien
d'ici au 31 juillet 1921 aviser l 'Administration cantonale de l'impôt de guerre à Neuchâtel
sur quelle période ils entendent que-leur cote d'impôt doit être calculée. Sans commu-
nication de leur part, leur cote d'impôt sera calculée d'après la période
la plus favorable pour eux.

Sonl soumis à l'impôt :
1. Fortune. Toute personne possédant une fortune supérieure à Fr. 10,000.—.
2. Ressources. Toute personne sans fortune dont le produit du iravail dépasse

Fr. 1,000.— .
Sont aussi soumis à l 'impôt :
a) Le produit du travail s'il dépasse Fr. 2,000.— pour les personnes dont la fortuné

est supérieure à Fr. 20,000.— .
b) Le produit du travail  s'il dépasse Fr. 3,000.— pour les personnes dont la fortune

est supérieure à Fr. 10,000.— mais n'excède pas Fr. 20,000.— .
Les montants du produit du travail indi qués ci-dessus sont des iuiuinfca et sont aug-

mentés de Fr. 400.— pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans et pour chaque personne
dont le contribuable a l'obliga tion d'assistance , en tant  qu 'il pourvoit effectivement à
l'entretien de ces personnes.

Le contribuable lui-même ainsi que son épouse ne sont pas compris parmi ces
personnes.

Sonl exonérés de l ' impôt sur fortune :
«) Les personnes qui possèdent une fortune inférieure à Fr. 10,000.—.
. ) Les personnes sans charge de famille, dont la fortune imposable n'excède pas

Fr. 25,000.— et dont le produi t du travail esl insuffisant.
c) Les personnes dont le produit du travail est insu ffisant , qui sont tenues et pour-

voient effectivement à l'entretien d'une ou p lusieurs autres personnes , si leur
fortune imposable n 'excède pas Fr. 35,000.— .

Il faut considérer comme.produit inst ii t isant le produit  du t ravai l  du contribuable an-
quel il faut ajou ter le total du revenu de ia forlune. Si ces deux sommes additionnées ne
suffisent pas à l'entretien du contribuable et a celui des personnes A la subsistance des-
quelles il pourvoit effectivement , il est exonéré du paiement de l'impôt.

Les personnes soumises à l 'impôt qui  n'ont pas reçu de déclaration doivent eu réclamer
une à l'Administration cantonale de l'impô t de guerre à Neuchâte l et la retourner dûment
remplie à cette adminis tration d'ici au 31 juillet 1921.

NEUCHATEL , le 1er juillet 1921.

Administration cantonale de l'impôt de guerre.
JMBi»MMH^MmM»MMa«MJiWWP»MWiiMllllWiWiMWM IM IMHHM I I II I I I I I I I  II III  ¦¦!! ¦¦ I —ilIII— — W 11»^——¦——

Weggis lie! du Lac - Seebo!
Etablissement installé confortablement. Prix oe pension, Fr. 10.—.

Demandez prospectus s. v. p. H063 MDEIISE ¦?.£?*
mm&msmmmmm&mmmf mM de 'a ^are

Maison bien installée. — Prix modérés
Prospectus. 9433 Propr. Fam. RYTERPiijlarii Hôtel des 3 Sapins

1̂  H I ïll ip Situation exceptionnelle pour cure
jm ¦ A AMIA ©S d'air. — Restauration à toute heure ,

• Cuisine soignée
S. BIENNE Téléphone 1.09. JA S&Sô 8968

3F,TJLMLïOIX1**XI-© Vve Kluser-Schwarz. propr.
tSUkdOITOIl FÉDÉRAL

._ _m-——^mm̂ -—^-^—^—-—— avec Itoulangerie-
^^^^^^^^ ¦̂ ^°̂ "™^^ "̂ l':Ui .série

Magnifi que jardin pour 400 personnes. Thé. Café. Chocolat.
Gâteaux. Pâtisserie variée. Glaces. Restauration k tonte heure.
Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins 1ers crûs.
Jeu de quilles. Piano électrique dans le jardin. Téléphone 35.
FZ-422-N 6414 Se recommande , Albert Gerster.

i_ .Nr_ n r.n Pemioii 18*111.i-fitlii
I|I I J S30 m. altitude

I \ (  ! Maison de repos - Convalescence
I ' I I j  f '¦' î>ri3C très modérés I-I

** **¦¦* ***¦ w 8418 Se recommande. I î si Tiiif iî Les Bains -liîf a-s-S BB H H 1 MriflBr rent la santé à tous j pe-
1 SaH a uliy tlts et grands.

Tous les dimanches , jeudis de beau temps, ., La Roblnsonne "
procurera aux amateurs de la Téne de quoi se réconforter :
Sirop. Limonade, Bière «Mûller».  Vin du pays ler choix. Pâ-
tisserie. Chocolat. Sandwichs de campagne. ' FZ437-N

Marin Drè8 Neuchatei. Café du Lion d'Or
Téléphone bl. Salle au ler étage. Consommations de Ire qua-
ité. Orcheslre. 8607 Se recommande, F. Jeanrenaud.

Ob@flî©f@iî Thôuïe
Aviron , Natation , Tennis, Garage , inaguilique situation

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

OUVERTS TOUTE L'ANNÉE 8848

CONCISE ( Vaud)

ITELFElIONÈii SBI
Pension pour familles. — Arrangemenis pour séjour. — Terrasse
ombragée. — Situation tranquille et ensoleillée. — Vue sur le lac.
Bonne cuisine. — Prix de la pension 7 fr. par jour.

Se recommande. Le DroDriétaire. J. Wirth.

PF^FIIX Hôtel rie la 
Poste

MIIHUU Restauration à toute heure
Cuisine et service soignés. Repas de ncoes, sooiétés et familles
sur commande. Vins 1ers crûs. Confort moderne. Téléphone 96.

f"ia,D 06S F&OUlS promenade recommandée
aux écoles, sociétés et familes. Jeu de quilles. 6410
FZ-525-N Se recommande. Mme Vve Rohrbaoh-Sohwarz.£ LE GHÂNET ak

Etablissement médical
pour affections nerveuses et internes¦ Maison de repos et de convalescence

Grand confort —:— Situation magnifique
2 Médecins attachés à l'Etablissement
8634 p-1384-N Dr M. DARDEL.

Petit -Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau 1
près du Port. - Téléphone 49. - Séjonr agréable. Bains I
du Inc. Grand jardin ombragé. .Salle pour Sociétés et écoles. ¦
Repus de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie I
de campagne. Vins des I«" crûs. FZ-B78-NT 6413 |¦Se recommande. Georges Dilconiiaun. viticulteur. *

Star VOUS MANGEREZ, bien, assez et à prix modéré, à

Pension da Commerce, à Neuchâtel
(Vis-à-vis du Bazar Schinz. Michel) t t ,  Uue St->laurico ti
Dîners et soupers soignés à fr. 2.SO. — Café - Tbe - Chocolat
Gâteaux fruits et Pàlisserie variée. GLACES - Vins au repas. Si-
rops-Limonade. UÊf Ouvert de 6 '/ . à 'il h. Se recommande,
9850 T,e nouveau tenancier , A. L.AIVZ. chef de cuisine.ÏJ«~ ~ ,,v HOTEL DES PONTSNS

j  f I I  i'vis-à-vis de la station du Tram.)
j  j  I I  Grandes salles et terrasses pour
I | I ' I Sociétés, écoles et familles. Restan-
I I  I I  ration k toute heure . - Banquets
LI X SA UL V JL £.__, et repas de noces. — Gjjnsotn-

»¦—i»——i -.. ¦¦im» malion de ler choix. - Téléph. 3.65
(ChsVtcau liiNtoriquc) Se recommande , TI DESSERtl , chel dl cuisina.

Cette rubrique paraissant tons les Mardis
et Vendredis, est recommandée aus Hôtels,
Cures d'air. Séjours d'Eté et Villégiatures.



' Etat-Civil du 4 Juillet 1921
NAISSANCES

Cattin, Edith-Marie-Hortense,
fille de Vineent-A riste, horloger,
et de Ma r the-Rachelle-Aline née
Erard, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Brâuchi. Auguste , bijoutier ,

Bernois et Genret , Hélène-Pau-
line, ménagère. Française. — De
Montmollin, Paul , organiste, et
De Coulon, Marthe-Esther, infir-
mière, toas deux Neuchâtelois et
Vaudois. — Thévenaz, Jules-
Louis, outilleur, Vaudois, et
Courvoisier, Louise-Irène, coutu-
rière, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Sattiva, Natale-Stefano-Sfu-

seppe-Benedetto, maître ferblan-
tier, Italien, et Rodde née Gnâgi ,
Marie-Bosa, sans profession,
Française.

DÉCÈS
4538 Simon née Grillon, Géné-

reuse, épouse en 2mes noces de
Jean-Baptiste-Joseph-Emile Neu-
châteloise et Bernoise née le 5
mai 1888. — Incinéraikm 1109 :
Vuagneux, Charles-Albert, époux
de Jolie. le-Zoraïde née Droz-dit-
Busset, Neuchâtelois, né le 11
janvier 1857.

Véritables

Panamas
i

te plus grand choix
9e trouve toujours

ohez ¦

ADLER
BI , Rus Léopold - Robert, 51

Lia. Chaux-de-Fonds

AYEZ-VOUS
des démangeaisons, des pellicules
êtes-vous guetté par la calvitie,
le grisonnement ? Employez l'ira-
comparable Pommade CRAU-
SAZ. av. Ruchonnet 17, L&u-
ganne. 90 ans de succès. Pots de
3 e t 4 f r. . P-15S47-G 1064

Mercredi, le W 6 Juillet
j'achèterai aux prix les pins
élevés , à l'Hôtel de France
1er étage, Chambre No 1. à

La Chanx-de-Fonds
3V de 8 à © heures -me
aea dents artificielles , vieilles et
neuves et

DENTIERS
Représentant autorisé , Alweis

San. JHc-13-Z 1073

Bougies de moteur
nouvelles, brevetée, pour aulos
et motos, à fr. 1.80. Envois au
dehors contre remboursement. —
Adresse : Ch. A. Grandjean, rue
du Nord 167, Ghaux-de-Fonds.

DEMANDEZ k votre fournis-
seur de combustible, l'excel-
lente P81701C 10151

Tourbe malaxée
des EMPOSIEUX

Production 1981

Domaine
A VENDRE

A vendre le domaine des Joux-
Oessus , avec forêt, pour la garde
de 8 à 10 vaches. Entrée en jouis-
sance le 30 avril 1922. — S'adres-
ser à M. F. L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 118. 10413

On demande à acheter une

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

R vendre
Maison
d-; rapport de premier ordre, bon-
nes conditions, 3 étages aur le rez
de-chaussée, belle situation :
grn nd appartement disponible
avec vérandha et jardin ombragé.
Possibilité de faire un parafe. —
Ecrire poste restante 339. La
Chaux-de-Fonds. I0OKH

appartement
A louer, de suite ou époque â

convenir, uu appartement mo-
derne de 3 ou 4 pièces, dans mai-
son d'ordre. — Ecrire sous chif-
fres A. R. 10473. au bureau de
i'IsrpAnTiAi,. 10473

Je cherche
Machine , i décalquer
d'occasion. — Faire à M. <iri-

.vois. 13. l'aie Jeau Beausire .
PARIS , IVine. 10759

Mimeets spéciaux
pour 10792

Diabétiques , Oiètêtfques et Anémi-
ques au Dépôt des Produits ali-
mentaires hygiéniques de 6land
Douta 55 - Télép. 18.91

LANGUE et LIÏÏERATBRE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IHme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

DÉcottap
cylindre IO1/, lignes, sont à sor-
tir de suite à ouvrier absolument
qualifié. 10793
S'ad. au tniT. de- l'clmpartial».

DAME
de confiance, de toute moralité ,
expérimentée dans la tenue d'un
ménage et sachant CUIRE, trou-
verai t place facile et lucrative
chez Monsieur seul. — Ecrire
sous initiales A. B. 1075S, au
bureau de I'IMPARTIAL, en indi-
quant l'âge et références, copie
de certificats. Ne pas joindre de
timbres pour la réponse et inutile
d'écrire sans de bonnes références.

10758

On demande de suite un

Domestique
sachant hien traire. — S'adresser
chez M. Georges Mojon, à Pierre-
fl-Bot. s/.N'enchfttel. 10773

NEUCHATEL
A louer dans superbe quartier

tranquille , 10785

appartement
meublé, 4, 5 OH 6 chambres.
Maison de ler ordre. Vue très
étendue. Confort moderne, j—
Ecrire Poste restante sous chif-
fres K. 320. à Xenchâtel.

Commerces
JH-36277-P 30786

Tous genres de commerces

à leilîïG et à vendre
S'adresser à L'Indicateur.

Office immobilier , Petit-Chêne 3,
à Lausanne, en indiquant le
commerce désiré et le capital
disponible. (Timbres).

A vendre un lOit ii

Escalier en 1er
tournant , très bon étal.
S'adr. an bnr. de r<tmpartial>

Occasion exceptionnelle
Cliambre à coucher, sty le

moderne , en noyer mat et poli,
composée de: 2 lits, avec literie
complète (crin pur) , 1 armoire à
glace k 2 portes el tiroirs , 1 la-
vabo avec glace , 2 tables de nuit ,
cédée pour fr. 1800. — S'adres-
ser chez M. H. Hofstetter. tapis-
sier , rue «le l'Hôtel-de-Ville
37. l'él.phone 19.63. 1078 .

Réparations "' vï;rM ,,
archets et tous instruments â
cordes. Travail soigné. Prix mo-
déré. —It .  iteinert. luthier , rue
Léopold-Ro tiert 59. 10790

Beau régulateur r„ei
très belle sonnerie, à vendre trés
avantageusement: — S'adresser
chez M. Graupmami , rue Léo-
pnld-Rnllert 7:1 A . 1 0757

Chambre à coucher X^ne, en noyer ciré frisé , compre-
nant % lits jumeaux , matelas crin
animal , 2 tables de nuit marbre,
1 grand lavalo v avec marbre et
glace , et superbe et grande ar-
moire à 2 portes , glaces. Article
riche, à l'état de neuf. Occasion
à saisir. Pressant. — S'adresser
rue .Léopold Robert 9. à « la Pro-
vidence » . 1078 1

Décottages8 £?sES
tir u domicile. — Sadresser rue
de la Serre 11-bis , au rez-de-
chaussée. 10783

Corsets *£££%
parafions at lavage». Pri x modé-
rés. Travail soigné. — S'adresser
Place Neuve 6, au ler étage , a.
droi te. 10//1

Mpilhlp Ménage de 2 personnesU10UU1C. cherche à louer de suite
logement d'une chambre et cui-
sine. Eventuellement, chambre
meublée avec part à la cuisine. —Lcrire sous chiffres A. Z .  10747
au bureau de I'IMPAHTIAL . 10747
A VPnfiPP Plus'êur^ tableaux .n. intim e panneaux et glaces,ainsi qu'une sellette avoc plante
verte. — S'adresser le soir, après
7 h., rue A.-M. -Piaget 63, au 4me
étage, à gauche. 
'PnAmrT^Hunet^HoBilïliot^1 I V U I G  que Gostel y-Seiter. —T, »s v. rerl:ii\: f r . 1(1724
Pu fil i] u"e eouvenure Ue che1 Cl UU val, imperméable, depuis
la Rue du Collège à ia Joux-Per-
ret. — La rapporter, contre ré-
compense, chez M. Gaspard 011-
mo. rue du Collège 18. 10699
Pflprill sam(ïdi soir , depuis «leI Cl UU Progrés » à la « Ville de
Mulhouse », un lorgnon en pla-
qué. — Le rapporter, contre" ré-
compense , à la Caisse du Progrès .

îo'iaa
Pppflll Samedi , de la ville auâ C1UU Doubs, une manivelle de
mise en marche d'automobile. —
La rapporter, contre récompense,
à M. Hans Biéri , entrepreneur,
rue du Parc 151. 10721

PPFflll una boucle d'oreille, enICIUU or, avec une turquoise.
— La rapporter, contre récom-
pense, chez Mlle Aebiscber, Pas-
sage de Gibraltar 2-A . 10745

PpPfill sur lo c'lem'n des Rou-1 Cl UU iets> une portière de
break. — La rapporter, contre
récompense, chez M. G. Doren-
bierer, maréchal , rne de la Ronde
21- A . 10744
Pppfill aux abords de la maison
I C I U U  Rue du Temple-Allemand
68, une petite bourse en argent.
— La rapporter, contre récom-
pense, à la même adresse, au
2me élage. a gauche. lOtifW

Pondu un porte-feuille conte-
i Cl UU nant environ Fr. 2200.
— Le rapporter , contre Fr. 300.-
de récompense , au Poste de Po-
lice, 10695
Pprdll (iimani;he. depuis Jéru-
1011111 salem â la rue Léopold-
Robert , une bagué or, pour nom-
me avec un camé. — La rappor-
ter, contre récompense , an bureau
de I'IMPAHTIA L. » 10787

UBP^Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomDagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 351

Occasion ! f &»*Flohr » (fr. 780.—), — S'adresser
rue du Parc 7, au 2me étage, àganche. 10750

Janna Alla 'M a,,s» sacuam cou-BllllC 1MB dre, cherche place
comme femme de chambre ou
aide dans pension ou Restaurant.
— Offres par écrit sous chiffres
E. H. 10761 , au bureau de I'IM-
PABTIAL . 10761
Djlja 16 ans, cherche place de
11110 préférence comme bonne
d'enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
— Adresser offres à Mme Veuve
W. Mêler, Fabriesenweg 25,
Znrich III. 10762
Iniinn fllln Ue toute contiauce

UCUUC UllC, etmoralité, deman-
dée pour les travaux du ménage,
et pour servir dans un Magasin
d'alimentation. — Faire offres
écrites , sons chiffres B. A.
10769, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10769
njJJmnn^^ loae^^uite7 2
IJVgCUlCUl pièces, cuisine et
dépendances. — Ecrire sous chif-
fres R. G. 10765, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10765
Unrfnnîn pour tous genres de
luugaOUI commerce, avec loge-
ment de 8 pièces, est k louer de
suite. Passage très fréquenté près
de la Place du Marché. — Ecrire
sous chiffres R. G. 10TC7, au
bureau de 1'IHPAR.LIAL. 10767

Appartement ^ iL^our le
31 octobre prochain, près de la
Place du Marché. — Ecrire sous
chiffres K. R. 10766, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10766
r_ \v_ \ f l t _  k louer de suite , avec
UdldgB une grande CAVE,
saine et spacieuse, excellente pour
marchand de vins ou primeurs,
au centre de la ville, à S0 m. de
la Place du Marché. — Ecri re
sous chiffres A. U. 10768. au
bureau de I'TMPARTIAT . 10768

ChQtïlh pQ coulonaijie , a louer a
UlldlllUI C Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Signal 8 (Mont-
brillant) . an 2me étage. 10780

ThsinihrP meublée ù louer, avec
vUdulUiC pension, entièrement
indépendante. Même adresse on
demande une femme pour rac-
commodages, en journée. - Ecrire
sous chiffres G. A. 10778. au
bureau de I'IMPARTIAL. . 10778

fhîiinhpp A louer une l)e"e
uUdltl lJlC. chambre meublée à
2 fenêtres. — S'adresser rue Léo-
oold-Robert 84 , au ler étage à
gand) - . K17S9

' On demande à acheter uk,-::r
sion, mais en bon état, pour un
garçon de 6 ans. — S'adresser
rue du Parc 151 , au rez-de-chaus-
sée. 10770

f'hian Innn 8 semaines, suuer-
VJUIBU-IUUU i,e bête, à vendre a
bas po-ix. — S'adresser rue de la
Républi que 7, au 4me élage à
ganche. ne 6-8 h. du soir 10791

À VPllriPP un °rand Uerceau eu
ICUUIC fer, avec matelas

crin animal. 10760
S|ad n̂^rar l̂<W t̂Impartial > .

B)jt.nnî _t_._ c & vendre de
rOUICSi belles poules
en pleine ponte , des poussins et
des lapins à bas prrix. 10751
S'ad. an bnr. do l'«Iinpartiat» .

„ U MB "
Société Mutuelle

TIRAGE
de su Tombola intime

Les lots peuvent être retirés à
son local , Brasserie du Monu-
ment, tous les jours , de 1K â
19 heures. _ 107ÎS2

IMMEUBLE
A VENDRE

Ruelle <le l'Aurore

2 logements , dont l'un dispo-
nible tin Juillet. Pignon. Comp-
toir. Belle situation. Beaux déga-
gements. Jardin d'agrément. 10737

S'adresser à l'Etude Jaquet
et Thiébaud. notaires , Place
Neuve 12. 

200 Fl"
sont demandés à emprunte!', rem-
boursables selon entente. —
Ecrire sous chiflres P. '/ . .  10731
au bureau de I'IMPARTIAL . 10731

Réparations
de BAS fins de tous genres
Echantillons et recommandations

Livraisons à domicile
Expéditions 10749

Veuve A. Schaedeli
30, Rue Général-aerzogr, SO
m_ ma________i___________________ tw________________w _—________________________________ -*_*

Chambre. \À°r
chambre meunl«e. Même adresse
on offre les «lincrs et les sou-
pers, à 2.80 par jour. 10705
S'ad. au bur. de l'clmpartial »
iniinn fil in cliercne place uaus

UCUUC llllC un ménage , pour
tout faire. — Offres écrites, sous
chiffres C. M. 10738, au bureau
deTTuPAHTiA .1. ' 1073^

lonna Alla On ueinanue uue
UBUllC 1H1B. jeûna fille , de 14
à 15 ans, comme volontaire ; nour-
rie et logée, pour aider dans un
petit ménage et au magasin. —
Ecrire sous chiffres X. R. 10752
au bureau de l'Impartial. 10752
nnnfnpjÂîîo On demand^ uneUUUIUUCIC. bonne ouvrière
couturière. Bonnes références exi-
gées. — Ecrire sous chiffres A.
B. 10730. au bureau de I'IMPAH -
TIAT . 10730
('hqnihpn A louer ue suite
UllalllUl c. chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil.
S'adresser rue du Premier-Mars
12. au Sme étage . 10728
Phamhpp A- louer chambre
UlldlllUI C» meublée* à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 52, au 2me
étag" à gauche. 10734
L'nnpâû unu jeune ciiatte uian-
EigttlCG Che, portante. — La
rapporter , contre récompense , à
M. Jeanneret , rue du Bocher a.

10628

CASTEUA
Bisques Gramoplione

chez 107^9
REINERT

5-9, Rne Léopold-Robert, 59

It- ,-.-. — - est demandé ù
nailgul louer de suite
pour entreposer du foin pour
quelques mois. — Offres k M.
Abram Girard , rue du Doubs
I I P , an 3nie étui."- . ' 10763

Impressions couleurs #£S7M*

Plus de crevaisons
Vous avez ou t

1M6 Bicyclette
| ou une Motocyclette

ou une Aato
Voulez-Ttras éviter tons les ennuis de la fatale crevaison

qui vous coûte : 10726
Soveis Travafl Temps Argent

employez le nouveau produit

„CA GAZE "
Lorsque vos chambres à air seront Injectées de «-Ça
Gazei, TOUS pourrez vous amuser, à titre d'expérience,

- à planter des clous dans vos pneus, sans constater au-
y eune espèce du fuite.

Pour tous renseignements, s'adresser aux sente déposi-
taires du Canton de Neuchâtel :
A.. ARNOCLD & FILâ

Rae û- Pare 130, L,a. Chanx-de-Fonds

^mjeot
Livre dès maintenant ses nouveaux

modèles 1921

Quadrilette peugeot 618 Ĉ ?.

4 cylindres 50x85, circulati on d'eau, 3 vitesses
et marche arriére, 4 roues démon tables, 1 roue
de secours, S pneus, carrosserie 2 places très
confortables, capote, glace, suspension % canti-
léver, poids 350 kgs, consommation 4 '/« litres

aux 100 kilomètres. 8080
La voiture remplaçant le plus avantageusement

le side-car.

Garage Gutmann&Gacon
LA CHAUX-DE-FONDS 

V jg  Nous offrons
V \̂^®  ̂ s ĥ? comme séries estra avantageuses pour
•N??4 / j  Messieurs

C'Y & L̂_r Bottines Boxcalf -i semelles noir ot
I ' \Jf  brun du 40 au 46 39,80
V l  *.X ' Bottines Boxcalf noir du 40
V

^
%J au 46 28. SO

\̂Ss, Bottines peau cirée, du 40 ou 45 19 SO
I \\W Souliers militaires ferrés du 40
I \V au 45 25.50

+\ Y Pour Garçons Boxcalf noir
I ' , du 36 au 39 19 SO

I f Richelieu noir nour Dames
I I Boxcalf du 36 au 42 19.80

/ /  ^̂ "*̂ <^  ̂ Marchandise
' J *̂ *v»_\ \ ̂ ^̂ **\ garantie Baisse

É̂ e^Wi t»
^̂ ^̂  \\$Jr '¦ RuB d* ,a Balanoe 2

^̂  *'">,_ _̂ \. r̂ La Ghaux-de-Fonds
^**̂ T  ̂ Téléphone 22.91

Cyclistes, Attention
>- . mm> m , , ¦ i——

Ouverture dès ce jour du

Magasin de Vélos
69, Rue du Parc, 69

Vélos: Touriste , Course. Mi-course et vélos de fatigue
depuis Fr. 38©.—

Pneus de toutes marques et Réparations
en tous genres

Se recommande vivement , 8494
Jean RUBIN Fils, Mécanicien.

Vente de gré à gré d'un

Magasin d'Epicerie
L'Office soussigné offre en vente de gré à gré

et en bloc , toutes les marchandises et l'agence-
ment «lu magasin que la Société LA RUCHE,
actuellement eu faillite, exploitait à la rue du
Progrès 37. P-30063-C 10797

L'inventaire complet peut être consulté â
l'office où les offres doivent être adressées
jusqu'au 9 Juillet 1931 .

Ofiice des Faillites :
Le Préposé , A. CHOPARD.

Pompes Funèbres M" r JEUN LÉIffl
j^^â^âpfigBj i Grand choix de Cerceuils prêts à livrer

.JSwsÉSal̂  ¦ mÊk Cerceuils d'Incinérations et de transports
'Sjjjfljb SS^̂ ^̂ Ŝ f̂e Tous les 

cerceuils 
sont capitonnes

JïSL.'i - ' '"̂ SaB_lc_S< Prix sans concurrence

^a^^^^^^^f lmm& e| autpBj
1' ARTICLES MORTUAIRES

I 

Madame veuve Léon PERRENOUD et sa famille, Wt
touchés par les nombreux témoignages de sympathie J9HJ
reçus à l'occasion de leur nouveau et grand denil , tien- B̂
lient k exprimer leur sincère reconnaissance à tous ceux Hj
qui ont pensé à eux. 10753 RJ|

I

Madauie Veuve L. Stoller et familles remercient Ŝkbien sincèrement toutes les personnes -gui leur ont té- Mï
moigné tant de marques de sympathie et d'affection 9
pendant les jours péniDles qu'elles viennent de traverser. Ĥ

Elles adressent tout particulièrement un merci ému fc Ŝà . MM. Cornu et Cie » et à leur personnel, pour les M
soins dévoués dont ils ont entouré leur cher défunt du- WL
rant sa maladie *et ces jours de cruelle épreuve. 10738 RJ

I 

Madame Juliette Vuagneux-Droz . gS
Monsieur Albert Vuagueux-Burr i et ses enfants . ;̂ gJlaciame et Monsieur .Taccard-Vuagneux. à la Sagne, |Jgp
Monsieur et Madame William Vuagneux-Zurcher, f _i j&
Madame et Monsieur Huiiibeit-Droz-Vuag 'neux , jtSg
Madame et Monsieur Meylan-Vuagneux , p̂Madame veuve Vuagneux-Hert i g et sa fille Juliette Rfi

Viiagneu N , HB
ainsi que les familles alliées Droz , Dumont et leurs «

Nladame veuve Bourquin-Dro^. H
Monsieur et Madame Kaiser-Dmz et leurs enfanls , Ŝles enfants de leu Charles Droz . jjyjy
.Mademoiselle Elise Droz , jf iSb
Madame Veuve Louis Droz-Droz et son fils Louis , PS
font part à leurs amis et connaissances du décès de M|i

leur cher et tendre époux , père , grand-père. be;iu-frére , \\Pm
oncle et cousin , ; .33

MoDSîear CHarles -Aibert yu&GHEUX ORO Z I
enlevé à leur grande afl'eciion dimanche dans sa 65me H
année, après une courte maladie. t^

La Chaux-de-Fonds. le 4 juillet 1021. 'SB
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu Mardi 5 H

courant , à lô heures. — Dé part 1H ' ' 3 heures. H9
Domicile mortuaire : Rue des Jardinets 7. j ĝ
On est instamment prié de ne pas faire de visites . s":̂

Due urne funéraire sera déposée devant In mai- ésy
son mortuaire. »Kgj

Lo présent avis tient lieu dc lettre de faire-part. Kg!

-̂ ^̂ e. Ipotars
jJ^QB à̂Jô g Sjpggy."T Vous trouverez à de

\P* Macbines agricoles
Scies. Treuils. Pompes à purin, etc.
10798 «** von» adressant an P-21961-C
Magasin de Machines J. W0RMSER
La Chaax-de-Fonds Rae Léopold-Robert 7»

Eiposltion permanente — Entrée libre

A louer
de suite, pour cause impré-
vue bel appartement 3 piè-
ces, alc&ve et dépendances,
centre Léopold Robert. —
Ecrire sous chiffres 2V. IV.
10740; au bnreau de I'IM-
PARTIAL. 10740

Occasion :

Régulateurs
Pendules
à vendre. Prix de fabri que
et facilités de paiements. —
12. Hue Léopold Ro-
bert. -S me étage. 10741



les profils et les salies
Réflexions sur le temps présent

La Chaux-de-Fonds. le 6 j uillet 1921.
De mois en mois, la crise se prolon ge et s'ag*

grave et l'on n'ap erçoit p as  encore les symp tô-
mes précurseurs d'une reprise. Ce qui est in-
quiétant, c'est que nos industries p araissent p lus
p rof ondément atteintes que celles d'autres p ays
où la guerre a p ourtant causé de graves domma-
ges à la richesse p ublique et aux instruments
de travail. En France, la crise est, toutes pr o-
p ortions gardées, moins p rof onde que chez nous
et le p our cent des chômeurs est beaucoup moins
élevé. Tous ceux de nos compatriotes qui re-
viennent de Belgique s'accordent à dire que ce
p ay s se relève avec une rap idité étonnante et
travaille à p lein rendement, il f a u t  donc ad-
mettre qu'en p lus des causes générales qui ont
provoqué la crise actuelle, nous souff rons d'au-
tres causes p articulières, dont la p rincip ale est
d'ailleurs suff isamment connue : la hauteur exa-
gérée de notre change, qui f ait  le vide autour
de nous et nous handicape lourdement sur le
marché de la concurrence internationale.

Il n'en reste p as  moins que même si les chan-
ges se stabilisaient à la hauteur actuelle, nous
serions encore en état d'inf ériorité — surtout en
regard de la concurrence allemande — p arce que
les salaires p ay és aux ouvriers suisses sont pro-
p ortionnellement p tus  élevés que les salaires
p ay és aux ouvriers allemands. Les soixante ou
sep tante marks que touche an ouvrier qualif ié
à Solingen ou à Nuremberg ne représentent pas
sep t f rancs suisses. Faut-il en conclure que l'ou-
vrier suisse est p lus exigeant que l'ouvrier alle-
mand et qu'il vit p lus largement? Non, le con-
traire serait p lutôt vrai. Le travailleur tt Outre-
Rhin p eut tse contenter df un moindre salaire
p arce que la vie est p rop ortionnellement moins
chère dans son p ay s que dans le nôtre, et qu'il
p eu t  y vivre assez aisément avec un budget de
quarante à cinquante marks par jour.

D'où vient que la vie est si chère dans notre
p ays. Il f a u t  avoir le courage de le dire. C'est
p arce que les producteurs, les grossistes et les
intermédiaires se sont habitués au cours de la
guerre, alors que ta f ermeture des f rontières
mettent les consommateurs à leur merci et qu'une
véritable f ièvre de sp éculation sévissait chez
nous, à des p rof its exagérés, et qu'ils ne se ré-
signent p as  aisément à revenir à des bénéf ices
normaux. Les traf iquants et les mercantis qu'on
a laissé entrer chez nous avec une f acilité éton-
nante, au début du conf lit européen — indésira-
bles de 1914 et de 1915 qui sont devenus d'hon-
nêtes bourgeois ou même des Suisses considé-
rés et hautement désirables après f ortune f aite
dans l'accaparement et le commerce louche —
ont aff olé beaucoup de gens p ar  l'exemp le de
leur enrichissement f acile et rapide. Tous ceux
ou presque tous ceux qui avaient quelque chose
à f abriquer ou à vendre ont cru que tâge d'or
était venu, que la guerre avait détourné le cours
du Pactole p our le f aire passer p ar  notre p ay s
et Us ont app ris p eu à p eu à mép riser les béné-
f ices normaux et les modestes p rof its. Les mau-
vaises années étant venues, ils se résignent aj ou-
tant moins f acilement à rep rendre les traditions
d'autref ois qu'ils se créent, eux aussi, des besoins
et des goûts nouveaux et qu'ils ont app ris à
voir ta vie sous un autre angle. Plutôt que de
réduire leurs p rof its dans la mesure que com-
mandent les circonstances, producteurs et indus-
triels — nous p arlons ici, bien entendu, de ceux
qui travaillent p our le marché indigène, car les
industries d exp ortation ont d'autres intérêts —
se tournent vers les p ouvoirs publics et les som-
ment de barrer à nouveau les f rontières à l'aide
des tarif s p rohibitif s et des restrictions d'im-
p ortation, af in de p ouvoir maintenir les hauts
p rix le p lus longtemps p ossible. Us ne songem
p as que les ouvriers, qui f orment la grande
masse des consommateurs, n'ont p lus le moyen
de pay er ces hauts p rix, parce qu'ils n'ont p lus
les ressources qu'ils avaient durant les années
de guerre, quand l 'industrie était débordée de
commandes et quand n'imp orte quel manoeuvre
était assuré de tromp er du travail à des conditions
j adis inconnues.

A l'heure* actuelle nos industries d'expo rta-
tion traversent une crise sans précédent et ne
p arviennent p as à lutter contre la concurrence
étrangère p arce que nos prix de revient sont
trop élevés. Alors, on se tourne vers l'ouvrier,
qui n'a que son salaire p our vivre, et on lui dit :
'« Il s'agit absolument de travailler à meilleur
comp te, sinon nous marchons à la ruine déf i-
nitive. Que l'ouvrier commence par accep t er une
baisse générale des salaires, et nous p ourrons
reviser nos tarif s  de vente dans les même p ro-
p ortions y >.

A quoi l'ouvrier rép ond ~ et il f aut bien con-tenir qu'il n'a p as  f o r t  : « Pourquoi devrais-j e
aie sacrif ier le p remier, moi qui ne p ossède que
le nécessaire et qui n'ai p oint de ressources ac-
cessoires ni de réserve, comme le p roducteur, lenégociant et le f abricant ? Pourquoi commen-cerait-on f orcément la réf orme des mœurs etdes habitudes p ar ceux qui sont les p lus du-rement atteints par la crise ? Adap tons-nous
"Vf "™velles circonstances, soit, mais TOUSENSEMBL E : que le p ay san renonce à vendre
ses produit s à des p rix de guerre, que le gros-
siste et le détaillant veuillent bien se contenter
des prof its d'avant-gu_ ?*re. que le f abricant lai-

même limite ses bénéf ices, que VEtat renonce à
« protéger » une p artie du p ay s au détriment de
l'autre, et alors l'ouvrier, moins durement ta-
lonné p ar la nécessité et p ouvant vivre à meil-
leur comp te, consentira lui-même à travailler à
meilleur marché. »

Il y a beaucoup de bon sens et de vérité dans
cette argumentation. On ne résoudra p acif ique-
ment la crise et on ne sauvera nos industries
en p éril que si ton réussit à p ersuader les p ou-
voirs p ublics qu'il f a u t  tout d'abord abaisser le
prix de la vie pour pouvoir abaisser les salaires,
faire pression sur ceux qui veulent maintenir
les gros profits au lieu' de les soutenir, ou, en
d'autres termes, f aire exactement le contraire
de ce que f ait  le Conseil f édéral sons la dicta-
ture de M. Sehulthess. ¦¦>

P.-H. CATTIN.

Lettre de Genève
(De notre correspondant particulier)

Le racîiat du Kursaal
Genève, le 4 j uillet 1921.

Bien que la question soit d'intérêt local , il
sied que j e vous en entretienne, car j e crois
qu'elle fera couler beaucoup d'encre et qu'elle
alimentera des polémiques passionnées.

Le Kursaal de Genève, aussi bien sous la di-
rection ancienne de M. Durel, — qui mourut
assassiné en chemin de fer, près de Virieu-le-
Grand —, que sous celle de son successeur,
M. Roy, fut touj ours âprement décrié par les ri-
goristes genevois, que nous appelons ici des
piétistes et des mômîers.. On lui reprochait l'ex-
ploitation des j eux, et son cercle où florissait
le baccarat ; ses défenseurs répondaient à cete
que la Bourse est une bien autre caverne. Des
duels de plume vraiment épiques s'engagèrent
sur ce sujet, âprement repris à chaque réouver-
ture de la saison, entre le « Genevois » de Geor-
ges Favon et le « Journal de Genève ». Cela
amusait la galerie, et le Kursaal couchait tou-
jours sur ses positions. Mais ses adversaires ne
désarmaient point ; on sait qu 'ils réussirent à
lancer, dans le ressort fédéral, une initiative po-
pulaire dont l'obj et était la disparition totale de
la tolérance qui permettait aux établissements
d'été d'exploiter . es j eux. Parallèlement, une
campagne obstinée avait été menée pour obte-
nir du Département de justice et police fédé-
ral la fermeture du Cercle du Léman, soit le
Cercle des étrangers du Kursaal de Genève. Ce
fut l'un des premiers actes de M. Haeberlin, à
peine élu conseiller fédéral, que d'accueillir
cette requête. L'initiative contre l'exploitation
de n'importe quelle espèce de j eu avait été d'au-
tre part adoptée par la maj orité du peuple suis-
se et des cantons, Genève y compris, — ce
dont il importe de se souvenir dans les présen-
tes conj onctures.

(Le directeur-propriétaire du Kursaal est hom-
me fort riche qui, comme on dit vulgairement, a
les moyens de « voir venir ». Il pouvait conti-
nuer l'exploitation du Kursaal quelques années
encore, puisque le jeu de la boule demeure tolé-
ré quelque temps encore. Mhis M. Roy a tou-
j ours prétendu que, sans le revenu du cercle du
Léman, il lui était impossible de maintenir à no-
tre établissement d'été le cachet de luxe et de
splendeur dans les spectacles qu'il avait su, —
il faut honnêtement le reconnaître —, lui impri-
mer au plus haut degré. Il s'est donc refusé ,
malgré les pressantes instances dont il a été
l'obj et, à rouvrir cette année le Kursaal. De ce
fait, un nombreux petit personnel demeure inem-
ployé, les commerçants du quartier des Pâquis
voient une source appréciable de recettes se
tarir pour eux ; le commerce genevois en géné-
ral n'est pas fort satisfait que maints étrangers,
qui aiment les divertissements et les j eux, dé-
sertent notre ville pour Evian et Annecy où
l'on a moins de scrupules à les attifer et retenir
par leurs péchés mignons. En face de ces plain-
tes et de ces réclamations, le Conseil adminis-
tratif de la Ville de Genève a envisagé une so-
lution héroïque ; il propose au Conseil munici-
pal d'acheter le Kursaal.

Comment ne pas remarquer tout de suite
que la Ville de Genève est déjà largement obé-
rée du fait que le Grand-Théâtre , qui est sa
propriété, ne peut vivre sans une subvention
considérable ? Il est infiniment probable que
l'exploitation du Kursaal ne sera pas une meil-
leure affaire. La direction actuelle offr e de s'en
charger moyennant une redevance annuelle de
125,000 francs, qu'elle versera à la Ville jusqu'à
ce que le délai de grâce de la « boule » soit ar-
rivé à échéance. Mais après ?

Le prix d'achat est, fait-on remarquer , fort
bas ; et, en effet, 2,500,000 francs.pour les bâ-
timents existants et le terrain avoisinant sur le
plus beau quai de Genève, ce n'est pas cher.
Mais il y a lieu de considérer que l'opération
serait excellente s'il s'agissait de construire des
immeubles de rapport ; elle ne l'est guères lors-
qu 'il s'agit de « municipaliser » un établissement
qu'il faudra certainement subventionner un j our
ou l'autre. En outre, les terrains du Kursaal sont
grevés de très lourdes servitudes ; il est in-
terdit d'y construire des hôtels, des locaux in-
dastriefe, etc.Enfin, le Kiaïa^niêine.nf-alaïnais

ete complètement achevé et il faudra que la
Ville assume cette charge également un j our ou
l'autre.

Ce sont là de très fortes objections qui doi-
vent faire réfléchir le Conseil municipal. Je les
retiens de la manière la plus objective, mais j e
ne saurais, en revanche, m 'associer à la cam-
pagne de malveillantes insinuations qu 'on com-
mence de mener contre M. Roy. 11 est tout na-
turel que celui-ci désire vendre le Kursaal. puis-
qu 'il juge ne plus pouvoir l'exploiter; j 'estime
très franchement qu 'il l'eût pu à condition dç
réaliser des économies sur des spectacles qu'il
n'est pas indispensable de maintenir aussi
luxueux que par le passé, mais charbonnier' est
maître chez lui...

La vérité me paraît être que, excédé des cam-
pagnes qu'on a victorieusement menées contre
son établissement, M. Roy répond au tour qu'on
lui a. j oué par un autre tour. En se refusant à
rouvrir sa salle de spectacle, il a voulu que l'on
fut amené à "reconnaître qu'il n'était pas indif-
férent qu'elle existât ; et ceux qui 1̂  décrièrent
le plus sont amenés à convenir que l'établisse-
ment du quai du Léman n'était pas une super-
fluité. Si nous sommes forcés dé l'exploiter nous-
mêmes, il ne tardera pas à se révéler que la
campagne piétiste nous a coûté fort cher. Et
cela dans l'unique dessein de protéger le porte-
feuille de riches joueurs étranglons oui vont per-
dre leurs banknotes ailleurs !

Une proposition intéressante a été faite au
Conseil municipal par M. Gampert, ancien pré-
sident du Conseil administratif, et c'est qu 'il se
constitue une société du Kursaal où les princi-
paux intéressés, hôteliers, restaurateurs, com-
merçants dé luxe, seraient de larges preneurs
d'actions. Ainsi amendé, le proj et de rachat ap-
paraîtrait raisonnable. Ce qui l'eût été davan-
tage, c'eût dû être un peu plus de réflexion
quand il était possibble de peser les conséquen-
ces pratiques de la campagne dont nous voyons
auj ourd'hui l'aboutissement.; II est encore à noter que ni l'Etat ni les com-
munes suburbaines ne veulent faire l'opération
en compte avec la Ville; or, les finances de la
Ville ne sont pas en meilleure condition que cel-
les du canton ou d'es autres communes. Cela
aura certainement une grande influence sur le
v.cte populaire, car il n'est guères dWuteux que
sfie projet est ràfifié ter quel par lé Conseil
municipal, le référendum n'agisse. Seule la réa-
lisation de la suggestion de M. Gampert peut
conduire à une adhésion générale. En attendant,
nous allons voir nos j ournaux recommencer à
s'entre-déchirer à belles dents.

Tony ROCHE.

La dîme
Il n'est pas qu 'en Suisse où la question du

pourboire occupe tant soit peu l'opinion et où
sans prétendre porter atteinte à un droit établi
elle réfute les excès et s'insurge aux empiéte-
ments. En France par exemple, — ils ne mour-
raient pas tous, mais tous étaient frappés — le
mal a pris une telle extension qu 'à leur tour les
chroniqueurs s'en mêlent. Ainsi La Fouchardiè-
re octroyait à la confrérie quêteuse sous lé titre
de « La dîme » cette page mordante, juste dans
le fond mais qui sans doute demanderait quelque
atténuation chez nous.

Un de nos confrères , très déprimé par la cha-
leur , ne trouve rien dc mieux que d'ouvrir une
enquête snr la question du pourboire. C'est gen-
til dc sa part ; il nous dispense ainsi de spécu-
ler sur une idée neuve , ce qui serait odieuse-
ment fatigant par cette chaleur.

Vous allez répondre que le pourboire est hu-
miliant pour celui qui reçoit... Vous n'avez donc
j amais regardé la mine satisfaite de celui qui
empoche la pièce et l'air gêné de celui qui la
donne ?

P. propos de pourboires

Le pourboire est humiliant pour celui qui le
baille. C'est un vestige de servitude féodale,
appliqué à rebours dans le manoir à l'envers.

Jadis le manant payait les taxes et les dîmes
aux représentants des classes supérieures, qui
étaient censés lui rendre des services. Il don-
nait un pourboire au roi, qui était censé le gou-
verner , et au seigneur , qui était censé le dé-
fendre , et au moine , qui était censé l'aider de
ses prières ; et au voleur et au soldat, qui le
laissaient passer sur la route sans lui faire de
mal. Le roi , le seigneur , le moine, le voleur et
le soldat empochaient le pourboire avec fierté
et considéraient le cochon de payant avec mé-
pris.

Aujourd'hui, le pr ivilégié , le représentant des
classes supérieures est assis à une table de res-
taurant ou dans un fauteuil d'orchestre. Il a don-
né un pourboire à l'ouvreuse qui l'a gêné pour se
placer ou à la dame du lavabo qui l'a empêché
de se laver les mains ; il donnera un pourboire
au garçon pour le remercier de ne pas avoir cra-
ché dans le plat, et au sommelier parce qu'il y
avait du vin dans la bouteille. Il paiera au ves-
tiaire la rançon de son chapeau et de son par-
dessus (indépendamment de leur prix initial , ces
deux accessoires coûtent annuellemen t 300 fr.
de pension au porteur) ; et il devra encore don-
ner-vingt sons au .chasseur pour le récompen-

ser d'être si grand , et dix sous au groom pour
le récompenser d'être si petit.

Le garçon , le chasseur, le groom , l'ouvreuse,
la dame du vestiaire et la demoiselle du. lavabo
empochent le pourboire avec fierté et considè-
rent avec mépris le cochon de payant.

Le privilégié sort du pesage d'Auteuil à la fin
des courses. Un individu parfaitement dégoû-
tant se précipite sur lui avec une brosse garnie
de cheveux, sous 'prétexte d'enlever la poussiè-
re de ses vêtements. Pour n 'être pas brossé, le
privilégié donne dix sous.

Notre sportsman hèle une voiture... La voi-
ture arrive avec, sur chaque marche-pied, un
personnage qu 'on ne prendrait pas avec des pin-
cettes... « Voilà , mon prince. J'ai eu du mal à la
trouver », "déclarent les deux drilles. Pour les
remercier de leur protection ^ et surtout pour
qu 'ils fichent le camp, le prince lâche encore
quarante sous.

Alors arrive une mère de famille , qui d'une
main tend un bouquet cueilli dans une poubelle
et de l'autre un gosse gluant et vermineux. Pour
éviter que le gosse se mouche sur ses vête-
ments, le sportsman donne un pourboire, et il s«
réfugie dans la voiture, dont la portière est en-
core ouverte trois ou quatre fois par des per-
sonnes complaisantes qui la referment moyen-
nant honnête récompense.

Le taxi démarre... Il n y a plus guère à pré-
voir que le pourboire du chauffeur. .

Voilà... Il y a le désir de paraître généreux,
I'amour-propre, le respect humain , la crainte d'u-
ne grimace que le parasite fera derrière notre
dos_ La lâcheté, en somme ; cette lâcheté qui
nous fait touj ours capituler en public devant une
aumônière tendue pour une bonne oeuvre ou
pour une escroquerie.

On trouve touj ours des prétextes pour ne pas
payer ce qu 'on doit ou pour en aj ourner le paie-
ment. Don Juan, sans que son orgueil baisse
d'un pouce, berne M; Dimanche ; mais il serait
affreusement humilié s'il ne pouvait j eter sa
bourse au faquin , au maraud qui a tenu son che-
val pendant sa visite à la mille-et-troisième.

Ce qui rend le pourboire obligatoire^ plus Obli-
gatoire .qu'une dette, c'est qu 'il est facultatif.

* ~ G. de la Fouchai-dlère.

DÉCORATIFS
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Emplois de généraux en retraite

J'ai l'honneur de connaître dans le privé un
homme — un excellent homme — qui fut un des
Grands Chefs de l'année française pendant la
guerre. Comme par politesse, mais par politesse
ingénue, je M demandais où il allait passer ses
vacances, il leva les bras au ciel et me dit :

— Des vacances ! vous en avez de bonnes !
Mais savez-vous, ce qui c'est que l'existence
d'un général ayant commandé en chef devant
l'ennemi et qui a pris sa retraite. Vous imaginez
peut-être qu 'il se repose !

Hélas !
/ S'il s'agissait encore d'occupations supplémen-

taires se rapportant à des faits de guerre, à des
gens de guerre, à des choses de guerre , mou
Dieu, celles qui seraient des corvées pourraient
être acceptées avec quelque philosophie.

Mais nous sommes ainsi une bonne douzaine,
à être tenus, nous ne savons pourquoi , à la ex-
position d'autorités supérieures mystérieuses,
qui nous mettent à toutes les sauces, sans' nous
demander notre avis. Il paraît que nous som-
mes décoratifs et que cela suffit à nous faire
choisir... Alors on nous choisit et comment...

Tenez, considérez un peu, je . vous prie, mon
carnet des j ours prochains :

Lundi : Désigné pour accompagner le prince
du Japon à l'Opéra.

Mardi : Désigné pour présider l'assemblée
générale des Associations philosophiques de
France.

Mercredi : Désigné pour présider un tournoi
d'athlétisme féminin.

Jeudi : Invité au fêtes littéraires de l'Acadé-
mie Corrézienne.

Vendredi : Désigné pour présider le banquet
des Retraités patriotes du Chemin de fer .

Samedi : Invité à l'inauguration d'une piscine
populaire dans le XXIme arrondissement.

Dimanche : Désigné pour inaugurer un Stand
à Jouy-en-Josas.

Lundi : Invité à faire partie du cortège ofîiçiel
qui visitera le train de luxe, nouveau modèle.

Mardi : Invité par les « Amis des Lettres » à
entendre six récitstions d'œuvres dTacadémi-
ciens.

Mercredi : Invité (table d'honneur ) au ban-
quet pour les quarante ans de Mistinguett.

Jeudi : Désigné pour présider la distribution
des prix du lycée Thaîamas.

Vendredi : Désigné comme arbitre dans le dif-
férend Pierre Benoît contre Jean Cocteau.

Samedi : Désigné pour présider la fête donnée
au Trocadéro par l'enfance limonadière.

Et si ce n'était que ça... Barthou m'a fait pres-
sentir une mission au Beloutchistan... Mangin çst
bien au Pérou ct Sarrail va partir en Abysse
nie,..

• Henry de FORGE.
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FAM
113 tMSClLLKÏON me L ' I M P A R T I A L

PAR

la Baronne Hutten

*Pam est exaspérée. Il n'a pas calculé ses pa-
roles, sous l'empire de sa colère, elle ne calcule
pas les siennes :

— Je vous en prie , Monsieur de Lensky, ne
faites pas de mélodrame, je déteste les héros
de roman ! dit-elle avec une dignité hautaine qui
eût comblé d'aise son grand-ji ère.

Mais à peine a-t-elle prononcé ces paroles
qu'elle les regrette. Le visage de Lensky est po-
sitivement décomposé et sa pâleur s'est enco-
re accentuée.

— Héros de roman ! répète-t-il violemment,
j e devais m'y attendre !... Héros de roman ! Ai-
j e fait du mélodrame quand vous avez rompu
nos fiançailles sans une pensée pour moi ? En
ai-j e fait davantage quand vous avez fui , sans
même songer à calmer d'un mot mon inquiétu-
de, sans me donner votre adresse !

Il a pris ses deux poignets et les serre si for t
qu'elle doit se retenir de crier.

— Etals-]e un héros de roman, poursuit-il* la
voix entrecoupée, quand le suis venu à la villa
Arcadie, « sur votre prière »,' j ouer le rôle d'a-
mi, parce qu 'il vous fallait un confident !... J'ai
écouté tout ce qu 'il vous a plu de me dire... et
i'ai lu les lettres de cet homme ! Vous aviez
besoin d'une vieille * femme pour bercer votre
douleur , et j e me suis abaissé jusqu'à accepter
d'en, iouer le rôle !

Pam se tait , elle croit un instant que son
coeur a cessé de battre. Elle n'est plus irritée,
elle ne lui en veut pas. Elle est navrée, comme
un enfant qui vient de casser un obj et précieux
et qui n'en comprend la valeur qu 'en regar-
dant les morceaux à terre.

Lensky s'est calmé dans cette violente ex-
plosion de sa colère. Il essuie son lorgnon d'une
main encore tremblante, et, lâchant le poignet,
dit très bas :

— Je me suis oublié... j e vous demande par-
don.

—: C'est moi qui dois vous demander pardon,
dit-elle la voix éteinte et presque sans souffle...
J'ai dû vous faire souffrir souvent, en effet-
mais, sincèrement, je ne croyais pas que vous
m'aimiez, je ne savais pas....

— Oui , vous ne saviez pas !... vous n'avez
j amais su... parce que vous ne m'aimiez pas...
Allez-vous en maintenant, je vous en prie.... Je
resterai ici quelques instants et je rentrerai chez
moi. Adieu.

Elle prend sa main.
— Vous ne voulez pas dire.... pour touj ours?
— Si. C'est la seule chose à. faire... mainte-

nant. Rentrez chez vous., vous y retrouverez
Pamy.... Je vous en supplie, partez tout de sui-
te.

— Adieu, dit-elle sans insister.

XVIII

Deux mois s'étaient passés sans que Pam en-
tendit Parler de Lensky. Elle avait été extraor-
dinairement étonnée quand elle l'avait vu per-
dre toute possession de soi. Elle l'avait consi-
déré tout d'abord avec le mépris d'une Anglo-
Saxonne pour les expansions trop romanesques;
.trais ce Leosfcs . passionné, violent, presque bru-

tal, qui lui a dit son fait avec une telle cruauté
n'a pas tardé à l'intéresser presque autant que
celui qu 'elle connaissait. Elle s'était cabrée sous
le coup de fouet de ses premières paroles ;
mais, presque aussitôt, elle avait reconnu loya-
lement en elle-même qu'il avait raison. Elle s'é-
tait conduite de façon à l'exaspérer, elle l'a-
vait amené au delà de son pouvoir d'endurance.

Enfermée dans sa propre souffrance, elle n'a-
vait pensé qu'à elle et, sans réfléchir avait ac-
cepté de lui tous les sacrifices. Il lui avait fallu ,
elle le comprenait maintenant, une force d'âme
peu commune pour soutenir si longtemps, et
avec tant de bonne grâce, ce rôle de confident
auquel , dans son inconscient égoïsme, elle l'a-
vait condamné.

Maintenant quelque chose de très doux ct de
réconfortant manquait à sa vie et la solitude
lui pasaissait plus solitaire qu'auparavant. Elle
maigrit et pâlit au point d'alarmer Pilgrim.

— Vous ressemblez à quelqu 'un qui vient de
conduire son dernier ami à sa dernière demeu-
re, lui dit-elle un j our.

Elle ne savait pas si bien dire ! Un ami très
cher venait d'être enlevé à Pam, et elle sentait
bien qu 'il était trop fier pour revenir , après lui
avoir dit un tel adieu.

Dans cette période douloureuse, miss Wan-
dage fit de son mieux pour animer la maison.
Elle produisit deux dents ! Mais Pam se borna
à penser que... cela aurait été amusant de le dire
à Lensky„..

Cyrille foccupa davantage. Il avait été ren-
voyé par son vieux savant aux papillons. Il
fallait lui trouver un gagne-pain , — et surtout
l'occuper pour qu 'il ne passât pas la maj eure
partie de ses journées chez Pam, sous prétex-
te de j ouer avec sa fille.

La duchesse le surprit un j our cn cette peu
lucrative occupation. II était assis sur le tapis

ty

et faisait mille folies , aussi complètement in
soucieux de l'avenir que s'il avait été million
naire.

— Je suppose que vous êtes le père dc l'en-
fant ? lui dit-ell e en riant.

Il s'était levé et saluait très correctement,
en homme du monde qui n'aurait rien à se re-
procher.

Mais déjà l'attention de la duchesse s'était
détournée dc lui , elle s'adressait à Pam :

— J'étais dans le voisinage et j'ai voulu entrer
vous embrasser, Pam , mais j e ne reste pas, la
maison d'Hei^rictta est en réparation et ils sont
tous chez moi ! James et Henrietta m'ennuient
terriblement quand j e les ai tous les deux en-
semble, je ne peux vraiment j ouir de leur pré-
sence que quand j e les reçois séparément. Cu-
rieux , n'est-ce pas ?

— Henrie tta va mieux ? .
— Non... elle m 'inquiète.. Mais ils vont partir

incessamment pour Torpington , et j'espère que
l'air dc la campagne la fortifiera. Ils seraient dé-
j à partis si James n'avait pas à remplacer son
premier secrétaire.

— C'est M. Peel qui cherche un secrétaire ?
s'enquit Wandagc.

— Oui. Et j e vous assure que ce ne sont pas
les demandes qui lui manquent  ! Votre fille est
délicieuse , Monsieur Wandage, vous devez être
fier , dit aimablement la vieille dame en se le-
vant. Au revoir, Pam.

Pam, après l'avoir accompagnée jusqu 'à ia
porte, revient en rapp ortant un paquet de j our-
naux.

— Nous allons regarder ies annonces, Mou-
sieur Wandage , dit-e!!e gentiment.

Elle lui sait gré de n 'avoir pas sollicité la
place de secrétaire dc Peel et elle lui témoigne
en s'occupant tout de suite de lui.

(A suivre J

Enchères hibliques
L'administration de la faillite Robert BOUVIER,

garage Bovi , à IXeuehàtel , fera vendre par voie d'enchè-
res publique s, dans les locaux qu 'elle occupe actuellement
sous Villamonl (Sablons 29), le Jeudi 7 Juillet 19Sf ,
dès 2 heures après-midi, les objets suivants , savoir :

Un bureau américain avec fauteuil , une presse à copier ,
deux tables de machines à écrire, un classeur vertical , une
table , deux chaises, un grand classeur à rideaux , un bureau
minisire avec fauteuil , un grand fauteuil de bureau , deux
lampes électriques portatives , un fourneau à pétrole , un
petit châssis d'automobile , des trompes d'automobile , des
indicateurs d'allumage , économiseurs d'essence, bougies
d'allumage, vérificateurs d'allumage , un extincteur d'incen-
die Hélios, un établi , des outils , etc., etc.

Tout le mobilier est à. l'état de neuf et eu
très bon état.

La vente, qui sera définitive , aura lieu au comptant ,
conformément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.
0F-884-N Office des faillites :
10774 Le Préposé, A . HUMMËL.

Construction  ̂chemins
L'Etat de Neuchâtel met au concours par voie de sou-

mission , la construction éventuelle d'un réseau de chemins dans sa
Forôt du Pélard (Côtes du Doubs). Les entrepreneurs peu-
vent prendre cotinaissance des plans et du cahier <Jes charges au
Secrétariat du Département de l'agriculture à Neuchâtel , ou au Bu-
reau de l'Inspection des Forêts du Ve Arrondissement au Locle.

Les soumissions sous pli fermé et portant la mention «Soumis-
sion pour les chemins du Pélard » seront reçues jus qu'au 11 juil-
let au soir par le soussigné, auquel les entrepreneurs qui désire-
ront visiter les tracés voudront bien s'adresser.

Le Locle, le 29 juin 1021. ' p21942c 10638
L'Inspecteur des Forêts du Ve Arrondissement ,

EU fAC M; t \_ bf _ h * S .  1BS ^milles °»' intérêt
KN Vf** l#E lUWEaP à s'adresser, avant de faire

aucune  démarche, anx

j^piî  POMPES FUNÈBRES S. A.
I .̂ ÉfeSBSiSL 

LE 
TACHYPHAGE

jj i^B^^ff ^i Fourgon • Corbillard

^̂ _^^̂ ^^^ _̂_ Wê'i'_ïï_ lS) Automobile

*m\m*4lff l&J TRANSPORTS
Toujours grand choix de

Tous nos cercueils sont capitonnés Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages

Cercueils Crémation
S. MACH PRIX MODÉRÉS

NumaDroz 6 - Fritz-Courvoisier 56 * 9t\ TéJéP!'°™ *-3*
Jour et IVuit

flpdeurc-Attention
H vendre pour les Foins

marchandise extra, très avantageuse.
En vente à la IMôI

laiterie EoopWve Paix 70
m 

Très bel atelier avec bureau attenant , à iouer
Quartier des Fabriques. — S'adresser Fabrique
« HELEGA », rue du Parc 128. 10582

Locaux industriels
ou Comptoirs et Bureaux
à louer , de suite ou pour époque à convenir, à proximité d*
la Gare el de la Poste principale. — S'adresser Bureai
Eberbard & Co, La Chaux-de-Fonds. 107(15

I Fonderie !
h '$ Fonte mécanique . JB3407J JHJU Atelier de modelage pp

I OSTERWIDEB il 1
f* Fondée BIENNE en 1882 M

H baBanciers à bras ||
H presses à friction m
H Réparation de toas genres de machines 

^
I fabrique k Machines 9607 §

__^_, Pédicure diplômé - Spécialiste
O €*• êpit znagel <gils

Rue Keuve. 16 — Téléphone 19.27
Affections du pied. - Traitement des verrues. - ô années de prati-
que aux stations hydrothérapiques de Montreux-Territet 104/a

I 

OuvragesJM Cheveux A J|
\ ïVatles, cheveux fins , dep. 6.SO mat }|||

l i ]f i  Bandeaux, raie implantée \MP\ $\.\

Wffl Knveloppeur. postiche _f re__W lili/' lj moderne , couvrant toute mi .tm Wf
si ti. 'a '®te ' depuis !r. 35.— U'I J^S lit
ffi/nn. Chignons, avec cheveux vSNàin ifli
Y/IJl lissses ou ondulés, dep. fr. 8.— WL UH f l ! j
WUf Chaînes de montres en cheveux ëUM ||||
Mrff l ' O" SM charge de fabri quer les f l S Wf f l / Ë  006

II I US. Postiches avec, les cheveux des W^R? /M
[ jiluSm clients. - Propre fabrication Vs^SS) lUl
yy -tr/J ge recommande , 10183 PvSgri jT(

tgJ?<A ^éber-gœpp S (t)
jtf feo# Poslicheur ffî l}\

-g ^-J / 5, Ruo de l'Hôtel-de-Ville. 5 '  ̂ KM

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guéri t
radicalement les

Rhumatismes
. • ; sciatlques , Impuretés du sang

Prix du paquet pour uns cure d'un mois : Fr. 4,50. La cure
complète de H paquets : Fr. IS.—. Nombreuses attestations de Rué-
risons. — H. ZINTGRAFF. pbannacien-chimiste, St-BIaise*
OF-29-N Expédition rapide par poste. 440

A VENDRE
de gré à gré, immeuble à l'usage de

Café-Restaurant
avec Cantine de Stand, 2000 mètres de terrain , dans
localité du Vignoble. Etablissement bien achalandé.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Louis
THgnEiVS, à Saiut-Blaise. 10393

Serviettes en papier, tous génies, imor. COURVOISIER

Commune de Neuchâtel

Forêt des Joux
Vente

de

Bois de feu
Soumission au

Samedi 9 Juillet 1921.

La Commune de Neuchâtel met
en vente par voie de soumission
et aux conditions de ses mises,
les bois de feu suivants, situés
au Grétêt. Boche, Saenettes , Pe-
tite Joux, Moka, VaumarcuB ,
Bande de Travers, Gd Bochat.
Bois carré et Plan Calame, soit
37 lots, de 13 à 67 stère, à
savoir : P-5015'N 10322

633 stères sapin
27 » » rondins

377 » Dazons
35 » Hêtre
6 » » rondins
7 » Souches

environ 2000 fagots de dépouille
des coupes.
Les listes de détail et conditions

peuvent être réclamées au bureau
de l'inspecteur des forêts, au
Locle. chez le garde-forestier
des Joux , Anp. Haldimann. à la
Molta , Ponts-de-Martel (Tél.
16) et au bureau de l'Intendant
des Forêts et Domaines, à
Neuchâtel . auquel les soumis-
sions écrites seront adressées

jusqu'au Samedi
9 Juillet 1921.

; La Dlreotlon des Finances.

Achetez
des Machin*»». Suisse»*î

Petits payements mensuels
Demandez Catalogne lllnslré

Fabri que Suisse de machines
à coudre

LUCERNE 

Névralgie
Influenza

migraines
maux de tête

\ 'A (Ff ElTv
antinévralgi ques

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
U Chaux-de-Fonds . «391

A vendre, '̂ »..
duvet , 1 matelas, couverture de
laine, tapis de table moquette, 1
commode, jolie poussette solide,
fourneau français (2 trous et
four) , 1 dit à gaz, marmites, et
tœpfle en fonte, et divers objets à
bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 83, au 8me étage, à gauche.

ii ¦ . y ¦ ¦ ¦ ru y ¦ i n i u n ¦ ¦ ¦ « » pqrj ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ i ¦

Boiler électrique
3 permettant l'obtention . C
• de l'eau chaude partout ¦

' ¦ Cuisines — Bains — Toilettes, etc. ¦

Appareils de
j différentes marques j

Tous les modèle» ; ¦
¦ 15, 30, 50, 75, 100, 150, 200 "
• on autres contenances. '

; Abonnements mensuels ;
¦ dans plusieurs combinaisons, selon eboix de la "1 capacité du Corps de chauffe disposé dans le >
î i boiler - ,
[ Le « NEC PLUS ULTRA » dans la simpli- [
, cité de manutention et de bienfacture d'un anpa- ,
¦ reil électrique, tout en assurant un rende- ¦
H ment parfait. L

: Projets et Devis sans engagement ;
l Excellentes références °.

1 BRUNSCHWYLERJC [
i Maison d'Installations sanitaires Fa Chauffa ges centraux et branches anneies E¦ Serre 33 - La Chaux-de-Fonds
• BERNE 10012 MORTEAU ;
fi HP » ¦ ¦ ¦ i-" i I I I I I I I I I I  imnr» y i » ¦ F


