
L'accord de la ^Hamburg-Amerika "
avec les soviets

Le j ournal « Industrie- und Handelszeitung »
rend compte de l' accord conclu entre la com-
pagnie de navigation Hamburg-Amerika et les
Soviets de Russie représentés par Somoniakofî.
Les tractations engagées ont abouti à la création
d'une société russo-allemande de transport au
capital de 100,000 marks; ce chiffre réduit s'ex-
plique par le fait qu 'il s'agit seulement de créer
des cadres pour l' organisation des transports,
ceux-ci devant s'enectuer sous le pavillon de la
Hamburg-Amerika. La nouvelle société j ouira
d'un véritable monopole , mais ce monopole ne
s'applique que du côté de la Russie. En revan-
che, l'exécution des expédition s maritimes alle-
mandes ne doit pas se faire seulement par l'in-
termédiaire de la Hamburg-Amerika : toutes les
autres entreprises peuvent y prendre part , cel-
les, du moins, qui servaient j adis d'intermédiai-
res dans les transactions, commerciales avec la
Russie.

Le versement du capital a été fait par moitié
par le gouvernement russe et par la Hamburg-*
Amérika : le bénéfice, par conséquent se par-
tage par moitié. Pour que l'embarquement des
cargaisons ait lieu le plus promptement pos-
sible, on a institué une filiale à Petrograd. Le

.euvernement russe s'occupe de la sécurité des
- favires qui entrent et qui sortent de ce port; il
ïUT assure toutes les facilités dans le port' de

: ôtrograd et garantit la protection des navires,
i«tala cargaison et de l'équipage. En revanche, il
".édicté de lourdes pénalités pour la contre-

. ' •ïde, pénalités qui vont, en certains cas, jrt s-
¦_{k\$ la peine de mort II garantit en outre, que
3-iweaux russes seront débarrassées des mines
*.!t procure les pilotes. Dans le port de Pétro-
Srafi , on a débarrassé un quai, avoisinant une
profondeur de 22 pieds, de telle sorte que les
navires de 3000 à 4000 tonnes peuvent y accos-
ter .

La Société russo-allemande de transports est
dirigée par un fonctionnaire de la Hamburg-
Amerika. Cette composition paritaire se repro-
duit dans le Conseil de surveillance, auquel le
•directeur de la Hapag M. Huldermann, et un
Pusse, appartiennent également De plus, entre
en ligne un troisième membre qui représente
l'élément neutre, pourrait-on dire, de l'Allema-
gne, le Dr Karl Melchior de Hambourg. Il va
sans dire que cette société ne s'occupe pas sim-
plement des transports par mer. Le gouverne-
ment des Soviets de Moscou a, en effet, déployé
les plus grands efforts pour obtenir du gouver-
nement de Varsovie la liberté illimitée de tran-
sit en faveur des marchandises russes et alle-
mandes. A cette occasion, on vit se manifester
le désir ¦— d'ailleurs exprimé déjà à Moscou —
de la Pologne, d*obtenir du gouvernement des
Soviets, dès la conclusion de la paix, un accord
commercial.

Les propositions de la Pologne, cependant,
comportaient certaines réserves à propos du
transit russo-allemand. Ha Pologne s'efforcant
de créer une zone douanière. Cette prétention a
été énergiquement repousséc par la Russie. Les
Soviets faisaient de la liberté absolue du transit
des marchandises allemandes et russes à tra--
vers la Pologne une condition essentielle de
tout accord russo-polonais, et déclarèrent qu 'ils
feraient à Varsovie des représentations dans le
cas où la Pologne maintiendrait son point de
vue. Cet incident marqua un point d'arrêt dans
les négociations. Le gouvernement des Soviets
est convaincu qu 'aussitôt que l'Allemagne aura
exécuté les premiers grands transports de ma-
tériel roulant commandé dès les premiers mo-
ments, la Société des transports russo-allemands
utilisera la voie de terre par la Pologne.

Le journal allemand conclut de la façon sui-
vante :

« En résume, la fondation de cette société ap-
paraît comme un événement plein d'heureuses
perspectives pour la reconstruction dex l'Europe
en général et la reprise des rapports économi-
ques en particulier, de l'Allemagne avec la Rus-
sie, étant donné surtout que l'opinion s'accrédite
de plus en plus que le gouvernement des So-
viets a la ferme volonté de ramener l'ordre.

« Quoi qu 'il en soit, le chemin de la mer est ou-
vert Le gouvernement des Soviets a l'appui de
la navigation allemande représentée par une so-
ciété dont la réputation et le prestige renforce-
ront celui de la Russie. La voie de terre, au con-
traire, est fermée par la ténacité polonaise. »

Ce jugement ne doit pas nous laisser indiffé-
rents et nous devons prêter la plus sérieuse at-
tention à ce développement des relations mari-
times entre le Reich et la Russie des Soviets.

A l'Extérieur
<

Une Triplice anglo-américaine-japonaise se
substituerait à l'ancienne alliance

WASHINGTON, 7 j uillet.  — (Havas). — Se-
lon le correspondant du « Philadelphia Public
Ledger » à Washington , le gouvernement britan-
nique a fait au gouvernement américain des
propositions en vue d'un accord tripartite entre
la Grande-Bretagne , le Japon et les Etats-Unis
dans le Pacifique. Le môme correspondant aj ou-
te que les propositions britanniques transmises
par la voie diplomatique autorisés ont , consé-
quemment, un caractère absolument officiel.
Elles sont actuel lement  soumises à l' examen
du gouvernement de Washington.

Chronique suisse
CUsP^ Un vif incident au Grand Conseil de Bâle.

Un groupe de chômeurs, drapeau rouge
en tête, fait irruption à la tribune

BALE, 7 juillet. — Un vif incident s'est pr o-
duit lors de la session extraordinaire du Grand
Conseil. L 'assemblée s'occup ait d'un proj et du
gouvernement relatif à un subside spécial aux
chômeurs. Soudain, pendant les débats, un
group e de chômeurs envahirent la tribune, dra-
pea u rouge en tête. En même temps, aux abords
du Grand Conseil et sur les escaliers, des ma-
nif estants entonnèrent t'« Internationale ».

Lorsque le drape au rouge f lotta dans la salle,
le président ordonna l'évacuation des tribunes,
ordre qui f ut  accueilli de la part des manif es-
tants p ar des injures. La police f it  alors son ap -
p arition et p rocéda à l'évacuation des tribunes,
ce qui n'alla p as sans l'emp loi de la f orce. Un
violent tumulte s'en suivit au sein du Grand
Conseil, tant et si bien que le conseiller d'Etat
Schneider, qui motivait le projet , dut interrom-
p re et que le p résident se vit clans l'obligation
de lever la séance. La séance a été renvoy ée à
l'après- midi.

f j - mf ? ^  Une modification à la Constitution
fédérale

SOLEURE, 7 juillet. — Sous la présidence du
conseiller national Hadorn (Berne), la commis-
sion du Conseil national chargée de s'occuper
de la question Knellwolf et Daucourt, a tenu
ses séances mercredi et j eudi à Soleure. Elle
a décidé, se conformant en cela au message du
Conseil fédéral, de proposer aux Chambres fé-
dérales d'éliminer de la Constitution fédérale à
la prochaine occasion l'art 75. M. le conseiller
fédéral Haeberlin assistait à la discussion.

Encore nne liquidation
BERNE , 7 juillet. — L'assemblée générale de

la Société coopérative pour le commerce exté-
rieur dans laquelle la Confédération est enga-
gée pour un demi-million , a eu lieu hier , à Ber-
ne, sous la présidence de M. Heer. M. Eugène
Péquignot assistait à cette réunion comme re-
présentant de la Confédération.

L'as? emblée a voté, par 223 voix contre 20,
la liquidation de la société.

Chronique jurassienne
L'assassinat de Biihl.

Mercredi ont commencé devant la Cour
d'assises du Seeland, siégeant à Bienne ,
les débats du double assassinat de Biihl. L'ac-
cusé Henri Schneider doit répondre devant la
ju stice des délits de meurtre , viol , incendie et
vol avec effraction.

Les faits sont encore dans la mémoire de tout
le monde. Le 23 février 1921 les époux Neu-

i.komm, âgé lui de 75-ans et elle de 81 ans, ont

été assassinés dans leur petite maisonnette à
Biihl , près Malperswil. L'intérieur de l'habita-
tion présentait un aspect horrible. Les deux vic-
times étaient complètement nues, couvertes . de
sang, criblées de nombreuses blessures.

Après quelque hésitation, les soupçons se por-
tèrent bientôt sur Henri Schneider , maçon , âgé
de 33 ans, demeurant à Siselen, qui fut arrêté. Il
nia d'abord, mais le prévenu fit des aveux à
l'instruction préliminaire. La lecture des proto-
coles de la visite des lieux a donné une image
émouvante de l'endroit où a été commis le dra-
me sanglant et une lutte désespérée doit avoir
eu lieu entre le meurtrier et ses deux victimes
dans l'étroit local. Sur la table j udiciaire se
trouve toute une série de pièces à conviction
recueillies sur le lieu du crime.

Une « bague de mobilisation », trouvée sur le
lieu du crime, a mis la police sur les traces du
coupable.

Les époux Neukomm s'étaient établis dans la
contrée comme j ournaliers. D'une vieille voiture
de forains, ils s'étaient peu à peu construit une
petite maisonnette et ils étaient considérés com-
me des gens tranquilles. On pouvait supboser
que l les deux vieilles personnes possédaient
quelques économies. Après le crime, on décou-
vrit que tout avait été fouillé, de sorte que l'on
admit que le meurtrier voulait s'emparer de cet
argent. Lorsque Schneider fut arrêté, il se mon-
tra très arrogant en déclarant qu 'il réclamerait
une indemnité. »

En outre, divers vols sont mis à sa charge.
Henri Schneider était un très bon ouvrier lors-
qu'il n'avait pas bu ; mais en état d'ivresse il
était capable de tout.

Trois experts médico-légaux ont été enten-
dus. Les blessures principales du vieil homme
consistaient en coups de couteau et autres bles-
sures. Les mains tailladées de la victime disent
clairement qu'une lutte désespérée a eu lieu. La
vieille femme aussi avait reçu toute une série
de coups et blessures. Elle aussi doit s'être dé-
fendue contre le meurtrier. L'incompréhensible
est que le cadavre portait encore des traces de
viol. La mort de la femme a été amenée par
strangulation. Lorsque l'accusé a été arrêté, i!
portait encore des traces d'égratignures et d'é-
corchures. Questionné sur la provenance des
écorchures au cou, Schneider a déclaré qu 'il
avait voulu se pendre , mais que la corde s'é-
tait cassée. Suivant les experts, les égratignu-
res proviennent de la lutte avec les deux victi-
mes.

Après son interrogatoire, Schneider a donné
des détails sur ses antécédents. Il semble sortir
d'une honnête famille. Son père est ouvrier au

-déjjôt du.chemin.de fer du Birsig. Il a suivi ce-
pendant déjà de bonne heure une mauvaise vole.

Quant aux incidents du crime de Buhl, Schnei-
der déclare ne pas se souvenir de ce qui s'est
passé. Après le crime il s'est rendu à Bienne,
puis dans le Jura. A la métairie du Milieu , ap-
partenant à la bourgeoisie de Bienne, il péné-
tra dans la grande bergerie et se coucha sur le
foin et j eta sa cigarette allumée. Lorsqu'il vit
que le foin brûlait , il s'enfuit. Il reconnaît les
divers vols qui lui sont reprochés.

On a passé ensuite à l'interrogatoire des té-
moins.

Après un réquisitoire serré du procureur, qui
fait ressortir la nature grossière et le caractère
abject du personnage qui doit répondre à la jus-
tice de ses crimes, et le plaidoyer de son défen-
seur d'office, qui cherche de son mienx à faire
atténuer le jugement qui va être rendu, Schnei-
der, reconnu coupable à l'unanimité , sans cir-
constances atténuantes, est condamné pour as-
sassinat, incendie, vol qualifié et vol simple, con-
formément aux conclusions du procureur public,
à la réclusion perpétuelle et au paiement des
frais.
XVIII e Marché-Concours avec Courses de che-

vaux à Saignelégier, les 13 et 14 août 1921.
(Comm). — Le XVIIIe Marché-Concours an-

nuel suisse de chevaux , organisé par la Société
d'agriculture et le Syndicat d'élevage du cheval
des Franches-Montagnes, sous les auspices de
la Fédération des syndicats d'élevage chevalin
du canton de Berne, avec l'appui dés autorités
d'agriculture de la Suisse romande, de diverses
sociétés agricoles et hippiques, est définitive-
ment fixé sur les 13 et 14 août 1921, à Saignelé-
gier.

Les poulains admis à ce concours devront être
issus d'étalons approuvés par le canton et la
Confédération et être nés en Suisse dans les
années 1918, 1919, 1920 et 1921. Ces derniers de-
vront être accompagnés de leur mère.

On admettra aussi à ce Marché-Concours , les
étalons approuvés qui n 'auront pas encore 9
ans à fin 1921. \Des courses de chevaux (courses d'élevage,
courses de haies, courses militaires) auront lieu
le deuxième jour du Marché-concours , soit le dl- -
manche 14 août, à 4 h. après midi , sur le champ
de courses de Saignelégier.

Tous renseignements et programmes peuvent
être demandés à M. Al. Grimai tre , secrétaire
du Comité d'organisation , à Saignelégier.
Vol à Tramelan.

Des inconnus ont fracturé les troncs du tem-
ple ct ont enlevé le contenu.
Les foires en juillet.

La « Feuille officielle du Jura » annonce que
le Conseil exécutif autorise les communes ber-
noises ci-après à tenir une foire au bétail : Aar-
berg (le 13 juillet), Berne (le 5 juillet) ,  Bienne
(le 7 juillet), Buren (le 20 j uillet ) . Delémont (le
19 juillet)-, Herzogenbuchsee (le 6 ju illet). Lau-

fon (le 5 juillet), Saignelégier (le 4 juillet) et
Thoune (15 juillet) .

Porrentruy n'est pas mentionné dans cette
liste. Est-ce un oubli?

Chronique oeuchateloise
Pas cfeau.

On écrit au « Neuchâtelois » :
« Un village qui est à plaindre est bien celui

des Hauts-Geneveys; malgré de grosses dépen-
ses et tout en faisant appel à la science, il n'a
pas encore été possible de trouver une réserve
permettant une distribution normale. Depuis
mercredi, tous les robinets de cuisine et d'écu-
rie sont arrêtés et la population tout entière
doit s'alimenter avec l'eau de la fontaine com-
munale. C'est donc un portage d'eau à domicile
depuis cette historique fontaine, mais cela ne
fait point l'affaire des ménagères et de leurs
aides qui doivent poser au soleil brûlant en at-
tendant leur tour de toulon. Pendant la pose, le
temps est employé à tailler des redingotes aux
passants et même à ceux qui ne passent pas; ce
n 'est pas joli , mais à la,gent féminine, qu'il y
ait oui ou non de l'eau au village, il sera tou-
j ours permis de tr Aw la silhouette de son pro-
chain.

A l'heure qu 'il est, l'état-major communal fait
procéder à de nouvelles recherenes et forages,
aussi souhaitons-nous pour ces braves gens des
Hauts-Geneveys qu'ils trouvent ce qu'ils cher-
chent avec confiance, soit une bonne eau
- • ¦ ;> .
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Heureuse découverte.
Les recherches faites 1 an dernier, afin d ali-

menter le village de la Brévine d'eau potabfe,
avaient été interrompues momentanément. Un
récent incident leur fera faire ' sans doute un
grand pas en avant. Voici le fait :

Lundi matin, une équipe d'Ouvriers télépho-
nistes était occupée à poser des poteaux à
l'est du village , à une faible distance du der-
nier sondage commencé en automne. Les ou-
vriers faisaient sauter le roc à l'aide de la dy-
namite, lorsque l'un d'eux fut fort étonné de voir
disparaître sa barre à mine. On découvrit alors
une profonde cavité rocheuse au fond de laquel-
le se trouve une nappe d'eau de 3 mètres de
profondeur environ. On s'est demandé immé-
diatement si l'on ne se trouvait pas' en pré-
sence de la nappe, depuis si longtemps recher-
chée, alimentant la Fontaine du Creux.

M. Studer. ingénieur, mandé à ce propos, es-
time l'hypothèse fort plausible et arrivera aisé-
ment à une certitude au moyen d'une forte dose
de colorant. Il conseille cependant de continuer
le sondage interrompu l'an dernier , cela afin
d'acquérir la certitude qu'il s'agit d'une nappe
étendue, puis il faudra s'assurer que l'eau est
potable. Ensuite, avant d'entreprendre de sé-
rieux travaux, il faudrait encore que le sous-sol
de cette cavité soit une couche imperméable
(marne bleue) et qu'il soit possible d'éviter la
contamination. Enfin, question capitale, les dé-
penses ne serpnt-elles pas très élevées. Il s'agi-
rait de faire monter l'eau sur le Crêt Michaud,
au moyen d'une pompe électrique, puis de la
distribuer dans les ménages.

Dès que les fenaisons, qui occupent aussi les
chômeurs, seront terminées, le sondage en ques«
don sera poursuit. , • . ,
Accident.

Un triste accident, qui eût pu être mortel,
est arrivé, mercredi matin, à M. Y., agriculteur
à La Brévine. Occupé à décharger un char de
foin à. l'aide d'un monte-charge, il tomba du
haut du wagonnet. Sa tête vint heurter une pou-
tre, puis il s'abatti t au fond de la grange. Quoi-
qu 'il ait la mâchoire' fort endommagée et di-
verses contusions, son état paraît ne pas être
très grave.

La Chaux-de - f onds
Au secours d'infortunés.

Une nouvelle collecte publique a été annon-
cée, en faveur de ceux des chômeurs que la cri-
se atteint le plus durement. La Commission de
secours, dont la composition a été récemment
indiquée , s'occupe de venir en aide, au mieux
possible, dans les nombreux cas de détresse —
le mot n'a rien d'excessif — qui lui sont signa-
lés. La caisse, à ce régime, s'épuise, bien que
la plus rigoureuse parcimonie préside aux dis-
tributions. Aussi le Comité de secours adresse-t-
11 un pressant appel à tous ceux qui sont à mê-
me de le seconder dans sa tâche d'entr 'aide. La
collecte est en cours. Que l'on veuille bien y
collaborer dans la mesure de ses moyens. Les
listes de dons seront publiées dans les j ournaux,
comme pour la première collecte.
Société de Musique.

La souscription pour les concerts Capet (au-
dition intégrale des quatuors de Beethoven, en
novembre prochain) suit son cours. Bon nombre
de mélomanes ont déjà retenti leurs abonne-
ments. Toutefois le nombre de ceux-ci est en-
core insuffisant pour permettre l'engagement
des artistes parisiens : il en faut encore beau-
coup.

Rappelons donc une fois encore que les pri x
d'abonnemen t sont de douze francs pour quatre
soirées, soit trois francs par concert. Pour re-
tenir ses places, il suffit d'envoyer nom et
adresse — avant le 10 courant «— à M. Tell
Perrin. avocat , rue Léopold-Robert 72.

Aurons-nou s le bonheur d' ouïr cette année-ci
un vrai cycle Beethoven , comme les grandes
villes ? Aux mélomanes chaux-de-fonniers de
répondre affirmativement

Au coins d'un banquet le général Smuts déclare
« qu'une solution peut être trouvée »

LONDRES, 7 j uillet. - (Havas). — Parlant
mercredi soir au cours d'un banquet, le général
Smuts a fait allusion au problème irlandais et
a déclaré entre autres qu'une solution devait et
pouvait être trouvée à ce problème.

ESxx Irlande

UE TOUR OE FRANCE

La cinquième étape
Voici quelques observations sur la course,

glanées au long de la route de Bayonne à Lu-
chon :

A Arguelles (217 kilomètres), après la des-
cente du Col d'Aubisque passent Lucotti, Bar-
thélémy et Dej onghe à 11 h. 16 ; à 11 h. 18 Hec-
tor Heusghem, Lambot et Scieur ; à 11 h. 25
Bellanger.

Après 20 kilomètres de plaine. Lucotti crève
et est rej oint par Heusghem. Lambot et Scieur
et tous ensemble attaquent la formidable côte
de 30 kilomètres du Tourmalet. A moitié côte,
c'est-à-dire à Barèges (244 kilomètres du départ
et 10 kilomètres du sommet), passent Scieur à
12 h. 41 ; Dej onghe et H. Heusghem à 12 h. 43 ;
Barthélémy à 12 h. 45 ; Lambot à 12 h. 49 ;
Lenears à 12 h. 50 ; Bellanger , Tiberghein, Des-
pontin et Leroy à 13 h. 6; Collé passe à 14 h. 39.

C'est Heusghem qui , ayant rejoint Scieur,
passe le premier le sommet. Il se précipite à la
descente et passe le contrôle d'Arreau (396 ki-
lomètres du départ, 30 kilomètres de l'arrivée)
à 15 h. 37 ; Scieur passe à 15 h. 45 ; Dejonghe à
15 h. 51 ; Lucotti et Barthélémy à 16 h. 2 ; Lam-
bot à 16 h. 15 ; Lenaers à 16 h. 20 ; Despontin ,
Bellanger et Tiberghien à 16 h. 26.

Le classement de l'étape
1. H. Hedsghem, 15 h. 9' 36" ; 2. Dejonghe,

15 h. 33' 38" ; 3. Scieur ; 4. Barthélémy ; 5. Lu-
cotti, à une longueur ; 6. Lambot ; 7. Lenaers ;
8. Bellanger ; 9. Tiberghien ; 10. Despontin ; 11,
Sala ; 12. Normand ; 13. Dhers ; 14. Leroy ; 15.
Ferrara ; 16. Muller ; 17. Léonard; 18. Goethals ;
19. Christophe ; 20. Dorfeuille ; 21. Mottiat ; 22.
Bleveau ; 24. Collé ; 25. Rière ; 26. Amène.

Le classement général
1. Scieur, 93 h. 56' 16"; 2. Heusghen, 94 h. 21";

3. Dejonghe, 94 h. 46* 19" ; 4. Bellanger, 95 h,
23' 59" ; 5. Barthélémy, 95 h. 15' 25" ; 6. Lucotti.
95 h. 32' 10". .._..:.-.
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Révélations sur le comte Karolyi à la Chaire hongroise
^̂  

DERNIERE HEURE 
^̂

A Leipzig on acquitte ies coupables de guerre
La qiaestion irlandaise

T7"aa.e trê r̂e searstit coaa.ol-\o.e
<EVUE PU J OUR

La Chaux-de-Fonds, le 8 ju illet.
M. Bonomi, nouveau p résident du Conseil ita-

lien, dont nous rep roduisons ci-contre le sourire
accueillant, semble dissiper p eu à p eu l'atmos-
p hère de scep ticisme qui envelopp a ses débuts.
Devant les bonnes intentions dont il f ait  p reuve
et l'énergie qu'il dép loie, l'hostilité p erdrait de
sa consistance et de sa f orce.

Les libéraux de la droite, dit-on, ne sont p lus
d'accord au suj et de l'opp osition contre le Ca-
binet, depuis que l'un de leurs membres les p lus
distingués, M. Belotti, a accep té le p ortef euille
de l'industrie. Nombreux sont ceux qui ref usent
maintenant de marcher avec l'opp osition des
f ascisti et des nationalistes, de sorte qu'une divi-
sion du group e en adversaires et p artisans du
gouvernement est imminente.

Tant mieux !
L'Italie, en eff et ,  a besoin que l'œuvre de res-

serrement et dé concentration op érée p ar M.
Giolitti se continue sans interrup tion. A la suite
de t excommunication maj eure prononcée p ar
Moscou contre te p arti socialiste italien, il est
d'ailleurs probable que les f orces de p rogrès et
de j ustice sociale retrouveront une assiette p lus
solide. Les délégués de la Péninsule ont, p arait-
il, quitté le congrès de la IIP Internationale.

* * *
Les obsèques du commandant de Montalêgre

n'ont donné lieu à aucun incident. Il f a u t  signa-
ler cependant qu'au moment où disp arait la
dép ouille de cette nouvelle victime de t Alle-
magne impérialiste et sanguinaire, à Leipzig on
acquitte les coupables de guerre et l'on insulte
les représentants alliés. Qm donc disait qu'il y
a quelque chose de changé ? La f orce et l'inté-
rêt seuls amènent p arf ois le gouvernement à te-
nir ses engagements. Mais dans l'ensemble de
la nation, la mentalité de 1914 subsiste.

' _ - * * *
Une nouvelle victoire des Turcs en Orient, la

solution prochaine de la question d 'Irlande et
les révélations sensationnelles du p rince Win-
dischgraetz sur le rôle j oué p ar le comte Ka-
roly i p endant -la guerre mondiale, sont les der-
nières nouvelles que nous transmet le télégra-
p he. La troisième surtout, largement commentée
p lus bas, j ette un jo ur curieux sur les coulisses
et les dessous du grand drame? P. B.

A l'Extérieur
La comédie de Leipzig

Un acquittement
LEIPZIG, 7 juillet. — Le. premier-lieutenant

Laube, traduit devant la cour suprême de Leip-
zig pour avoir fait fusiller le capitaine français
Migat, a été acquitté.

LUP*" L'indignation française
PARIS, 7 juillet — L'acquittement du géné-

ral Stenger soulève, dans la presse française
de ee soir, une tempête d'indignation excessive-
ment violente. L' « Intransigeant » et le « Jour-
nal des Débats » demandent ce que les représen-
tante français cherchent encore à Leipzig.

Le « Journal des Débats » déclare que le gou-
vernement allemand fait preuve de bonne vo-
lonté et désire en arriver à une politlqu de dé-
tente, mais qu'une partie de l'opinion alleman-
de, s'efforce d'empêcher cette politique. L'agi-
tation nationaliste prouve qu'à côté d'une Alle-
magne qui paraît connaître la situation, il y a
l'Allemagne qui n'a rien appris et qui fait enco-
re beaucoup de bruit.

L' « Intransigeant » désire que la commission
interalliée prenne à l'unanimité la décision de
rappeler ses représentants de Leipzig. SI le gou*-
vernement français veut donner à l'opinion pu-
blique française la satisfaction morale qu'elle
réclame, il doit obtenir des Alliés le rappel im-
médiat de tous les délégués alliés. Ce journal de-
mande aussi qu'un groupe d'aviateurs lance des
bombes sur la maison de Doorn pour frapper
ie principal coupable. 

Une protestation des Alliés
PARIS, 7 juillet. — On apprend qu'après le

jugement des officiers allemands accusés par les
gouvernements belge, français et anglais, les
Alliés présenteront une protestation commune
et demanderont que le protocole livré par eux à
la cour suprême de Leipzig leur soit rendu.
3SS-*** Les représentants de la France insultés

dans la rue
BERLIN, 8 juillet — (Wolff.) — Les repré-

sentants du gouvernement f rançais aa procès
de Leipzig ont été insultés dans la rue j eudi. Le
représentant du ministère des Af f a ires  étrangè-
res à Leipzig s'est rendu immédiatement auprès
de la délégation f rançaise, pour Un exprimer
des regrets à p rop os de cet incident.

Le conflit si lèsien
t)^> L'affaire de Beotfaen

BERLIN. 7 juillet. — Selon le corresp ondant
de Kattowitz de la « Gazette de Voss ». il ne
p eut être question d'une évacuation des terri-
toires industriels p ar les insurgés. Un contin-
gent d'insurgés polonai s est arrivé j eudi à Ben-
then avec tous ses insignes en vue d'assister
aux obsèques du commandant f rançais tué dans
cette ville.

PARIS, 7 juillet. — M. Rosen, ministre des
affaires étrangères du Reich, s'est rendu spon-
tanément, mercredi, à l'ambassade de France à
Berlin pour exprimer à M. Laurent ses regrets
des incidents de Beuthen.

Les insurgés s'entêtent
KATTOWITZ, 7 juillet. — Mercredi matin se

sont ouvertes les négociations entre le maj or
anglais Stephensen, représentant de la commis-
sion interalliée, d'une part, et les délégués des
autorités insurgées chargées du service des che-
mins de fer, d'autre part La police plébisci-
taire polonaise, ainsi que les cheminots polonais
refusent d'abandonner la gare pour faire place
au personnel allemand. A une heure avancée de
la soirée de mercredi, on doutait que les insur-
gés consentent à évacuer la gare de leur plein
gré. i 

La guerre en Asie-Mineure
T^f> Un grave échec des Grecs à Kara-Murssel

1000 tués ou blessés
CONSTANTINOPLE, 8 juillet — (Havas.) —

Les troupes débarquées à Kara-Murssel vien-
nent de subir un échec. Les Grecs aurait eu 1000
morts ou blessés. Les j ournaux grecs de la ville
confirment cette défaite. Le journal grec « Pa-
tres », qui est en rapport direct avec l'état-major
grec, la confirme également D'après une der-
nière information, les Grecs ont réembarqué
leurs troupes et cette presqu'île serait elle aus-
si, débarrassée.
Engagements partiels. — Petits succès turcs

ANGORA, 8 juillet — (Havas.) — (Communi-
qué officiel.) — Front de l'ouest, secteur d'Is-
mid : Engagements de reconnaissances ; secteur
de Brousse : Les troupes turques ont attaqué
l'ennemi à l'est du lac ApoMoncL L'ennemi, fut
obligé de se retirer ayant subi des pertes et
après avoir abandonné du matériel de guerre.
Nos avions ont bombardé les hangars ennemis.
Nos détachements ont attaqué les avant-gardes
grecques. Secteur de Bagtchedj ik : Une troupe
ennemfe qui tentait une attaqu e a été refoulée
subissant des pertes. Front du sud : Secteur de
Menderes : L'ennemi, essayant de traverser le
fleuve Menderes, a été refoulé par notre contre-
attaque.

HSxi IFt.TJiss±*e>
Une nouvelle division japonaise à Vladivostock

TOKIO, 8 juillet. — (Havas.) — On mande de
Tokio à la « Chicago Tribune » qu'une division
de troupes japonaises est partie pour Vladivos-
tock. Les j ournaux japonais expliquent que l'é-
vacuation de la Sibérie est différée par suite de
la situation troublée dans la Sibérie orientale.

Les chevaliers de la bombe

1 attentat contre le piésident Leguia an Pérou
NEW-YORK, 7 juillet. — (P. T. S.). — On

mande de Lima au «New-York Herald» que mardi
après midi, un attentat a été commis contre le
palais du président Léguia. Des inconnus arrivés
en automobile ont lancé une énorme bombe dans
la chambre de travail du président, qui a été in-
cendiée et transformée en un amas de ruines. Le
président Léguia, qui avait quitté la chambre
quelques instants avant l'attenta t, a échappé
comme par miracle à la mort certaine.

La guerre en Orient
TSP"" L'abdication du sultan

ATHENES, 8 juillet. — (Agence d'Athènes). —
On mande de Constantinople que Angora a exigé
l'abdication du sultan. Le sultan aurait déclaré
qu'il serait prêt à abdiquer en faveur d'un mem-
bre de la famille impériale tout autre qu'Abdhoul
Medzid, héritier legitHne qui adhéra aux naiio-
¦oafistes.

'EêTOL Irletxxci*©
George V reçoit le médiateur

LONDRES, 7 juillet. — (P. T. S.). — Le roi
d'Angleterre a reçu jeudi matin le général Smuts
et le ministre de la guerre Evans. L'opinion pu-
blique anglaise et irlandaise s'abstiennent de tout
commentaire pour ne pas entraver la conclusion
d'une entente. Un discours prononcé par le gé-
néral Smuts, à un banquet sur la question irlan-
daise, a encore renforcé l'opinion optimiste quirègne depuis quelques jours.

•HP  ̂ Une trêve serait signée
LONDRES. 8 juillet — (Havas.) — Le cor-

resp ondant du « Daily Mail » à New-York si-gnale une inf ormation paru e dans les iournaux
américains suivant laquelle les sinn-f einers et legouvernement anglais seraient tombés d'accordp our signer une trêve en Irlande à p artir de ven-
dredi

Vague d'optimisme...
PARIS, 8 juillet. — (Havas.) — Le corres-pondant, londonien du « Petit Parisien » écrit que

touchant la question d'Irlande, une vague d'op-
timisme a envahi les milieux politiques. On se-
rait à la veille de la conclusion d'une trêve.

A Dublin, l'heure du couvre-feu a été retar-
dée. Elle est maintenant fixée à 11 heures.

Révélations sensationnelles à la Chambre
hongroise

Le prince Windisch graetz dénonce
la trahison de Karolyi

FRANCFORT, 7 juillet — (P. T. S.) — On
télégrap hie de Budap est à la « Gazette de
Francf ort » qu'à la séance de mercredi de Y As-
semblée nationale hongroise, le député Windisch-
graetz a f ait des révélations sensationnelles aa
suj et de la trahison de Karoly i p endant la guerre,
trahison, qtâ, prètend-U, a amené l'écroulement
des empires centraux. Windischgraetz a p roduit
des documents prouvan t que. p endant tout le
temps de la guerre, Karoly i était en relations
secrètes, étroites et continuelles, avec les socia-
listes extrémistes f rançais. L'ex-kaiser Guil-
laume l'avait chargé, lui Windischgraetz, d'in-
f ormer le rai Chartes que l'état-maj or allemand
avait découvert tous les liens qui unissent le
comte Karolyi avec l'ennemi et a aj outé que
p ar ta déf ection des Tchèques et le mouvement
révolutionnaire attisé p ar  Karolyi, técrovdemeni
était inévitable, la guerre ne p ouvant p as être
continuée dans ces conditions.

Le président du Conseil des ministres hon-
grois, le comté Bethlen, a invité Windischgraetz
à p orter ces f a i t s  devant les tribunaux.

* * *
La « Gazette de Lausanne » donne le résumé

suivant des très graves accusations formulées
par le prince Windischgraetz à la tribune du
Parlement hongrois :

«L'ancien chef du gouvernement dit-il, aurait
été de mèche avec les chefs socialistes français
Renaudel et Bkun et le trop connu défaitiste
Guilbeaux. »

Après la défaite du Piave, Windischgraetz,
dans une entrevue avec Guillaume II, aurait
appris que Karolyi avait reçu en Suisse d'im-
portants fonds français. Une instruction fut ou-
verte qui n'aboutit pas. Le prince continue :

« Lorsqu'on me chargea, le ler novembre 1918,
de me rendre en Suisse, dans le but d'appuyer
l'offre de paix du comte Andrassy, et d'entrer
en pourparlers avec les rrtilieux de l'Entente, les
cercles officiels français manifestèrent un cer-
tain étonnement que le gouvernement eût été
confié à Karolyi, le gouvernement français con-
naissant les relations de Karolyi avec les So-
viets. »

Karolyi avait pendant k guerre, adressé trois
mémoires au gouvernement français. Il s'y plai-
gnait que la Hongrie n'eût pas ses frontières na-
turelles. On s'étonnait donc des démarches de
Windischgraetz, en contradiction avec les mé-
moires de Karolyi.

« Il en résulta nécessairement un changement
de front dans la politique française à l'égard de
la Hongrie. Il eut pour conséquence que la Fran-
ce permit aux Tchèques, aux Serbes et aux Rou-
mains d'occuper le territoire qu'ils voulaient.
J'attirai l'attention de Karolyi., le 16 novembre
1918, sur l'imminence du changement dans la po-
litique française, mais ces déclarations ne furent
pas prises en considération. »

Le prince Windischgraetz donne d'autres preu-
ves de la trahison de Karolyi, en particulier une
lettre de M. Clemenceau déclarant que les ren-
seignements de Karolyi sur la situation militaire
de l'ennemi avaient été pris en considération,
mais que le gouvernement français ne saurait
favoriser une politique proche parente de celle
de Lénine.

On imagine le beau scandale provoqué par ces
déclarations, trop précises, semble-t-il, pour
qu 'on puisse les mettre en doute et qui , si elles
sont confirmées par l'enquête ordonnée immédia-
tement j etteront un jour intéressant sur cette
période un peu mystérieuse de l'histoire de cette
guerre.

JSLIJL Maroc
Une émeute dans une maison de détention :

13 forçats tués, 11 blessés
PARIS, 7 j uillet. — La « Victoire » donne les

détails suivants sur l'émeute qui s'est produite
dans la prison de Tli Turmen, près Casablanca:

L'émeute a commencé par une attaque con-
tre les gardiens. Deux gardiens ont été blessés.
Les premiers insurgés se sont emparés d'armes
et ont libéré trente forçats. Avec leur aide, ils
ont pillé la maison du directeur de la prison, en
emportant aussi de la munition. Dans la nuit la
police a commencé la poursuite et a réussi à ar-
rêter une partie des évadés ; 13 forçats ont été
tués et 11 gravement blessés. Tous ces forçats
étaient des condamnés aux travaux forcés à

Chronique suisse
Willy Rehberg à Bâle

BALE, 7 juillet. — La commission de l'Ecole
de musique du Conservatoire a fait appel au pro-
fesseur Willy Rehberg, de nationalité suisse, ac-
tuellement directeur de FAcadémie'de musique de
Mannheim, pour succéder dans les fonctions de
directeur au Conservatoire de Bâle à M. Her-
mann Suter, démissionnaire à la date du ler
octobre. M. Rehberg a accepté.

Les hôteliers et l'impôt de guerre
ST-MORITZ, 7 juillet — La Société des hô-

teliers de Saint-Moritz avait convoqué jeudi: dans
cette localité une assemblée générale des hôte-
liers de l'Engadine qui a groupé cinquante per-
sonnes. M. A. Bon, président de la Société, a fait
un exposé sur l'impôt de guerre qui a frappé les
hôteliers. Cet exposé, ainsi que la discussion qui
a suivi, a démontré que l'impôt de guerre ne
pouvait être supporté par les hôteliers grisons.
Une résolution a été votée demandant au gou-
vernement l'exonération fiscale pour les obli-
gations d'hôtels pour lesquelles um délai de paie-
ment d'intérêts a été accordé, pour les actions
sans dividende depuis 1914 et pour les hôtels
qui accusent un solde passif dans ces quatre
dernières années. Cette action doit être étendue
à toute la Suisse.

le 7 juillet à midi
Les chi ffres entre parenthèseŝ indiq uent te» changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.00 (47.20) 47 65 (47.85)
Allemagne . . 7.60 ( 7.70) 8 20 ( 8.30)
Londres . . . 22.03 (22.08) 22.20 (22.24)
Italie . . . .  28.35 (28.75) 29 00 (29.35)
Belgique . . . 46 50 ;46.90) 47.30 ,47.65)
Hollande . . .194.15 (194.15) 195 85 195.85)
Vienne. . . . 0.70 (0.75) 1.20 (1.25)
New-York \ câb,e 5-89 *5'871 601 < 6-0°>rK ( chèque 5.87 (5.85) 6.01 (6.00)
Madrid . . . .75 90 (76.15) 76.60 (76.85)
Christiania . . 83 90 ( 83.90) 85 10 ! 85 10
Stockholm . .129.40 (129.401 130.60 (130 60)

JLa cote du -change

YVERDON-LES-BAINS
Hôtel de la Prairie
3 minutes des Bains.- Pension depui s 11 fr ,- Cuisine re-
nommée. JH-361W-P 9543 ROHRER-BACH. prop.

i BAIir^ OE UVH i
É| Gare de ST-MAURICE ||
&_\ (f -j i gne riu Simp lon) jSj|
H — Saison 15 Mai 30 Septembre . — JÈ£g
«S Station Sulfaro-Saline JJ£M
H Eau sulfureuse alcaline, très radio-active " '|PU hyperthermalc , 49°. 'éXi
Wï Eaux mères. Bains de sable. Inlialations gv3
i'â| DoucJies. Massages 1071'r f f f ]
Ri Rhumatismes. — Scrofulost *. — Lympba- ĵ
_M tisme. — Rachitisme. — Affections gyné- |9J

îfctÉi cologiques. — Arthrites de toute nature . — |pj
15 Phlébites et périphlébites. — Affections de fig
jKH la gorge et de la peau. JH-36268-P Œ2È
jjfëi Clinique infantile. _ <(if
HJ Grirmil  parc om liras*1. - Orchestre |K|J
* J Autobus à lu yare de St-Maurice . SB
¦£» Médeciu : Dr L. Pcli tpïerre . j

Le vent est à la baisse ; la

Maison
Goldschmidt
'lonne le bon exemple en offrant à des prix ir.cou-
nus depuis longtemps , ses superbes costumes
pour liommes et jeunes gen». don ;, lr- .- tissus sont
toujours de qualité supérieure el dont (oui le monde
connait le fini. 104.)'!

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

22me grand tir des « Armes-Réunies » du Dis-
trict de Courtelary, à Tramelan ,

les 30, 31 juillet -et ler août
Les divers comités chargés d'organiser la pro-

chaine fête de tir des 30, 31 j uillet et ler août, ne
négligen t rien pour en assurer la réussite com-
plète, de façon à satisfaire le public et à ré-
compenser le mérite et L'adresse des tireurs. —Chacun pourra s'en convaincre par l'examen du
plan de tir que, les sociétés recevront dans le
courant de la semaine prochaine.

Les amis visiteurs apprécieront les produc-
tions riches et variées des sociétés locales et des
sociétés invitées qui seront exécutées au cours
des quatre concerts qui se donneront dans la
vaste cantine des Armes-Réunies, l'après-midi
et le soir.

Le comité de la Société fart actuellement pro-
céder à la mise au point des installations télé-phoniques, qui compléteront la ciblerie moderne
et en assureront un fonctionnement à l'abri de
tout reproche.

D'ores et déjà, les nombreux tireurs et amisou vrir qui seront les hôtes des Armes-Réuniesà l'occasion de sa prochaine fête sont assurés
de rencontrer un accueil cordial et d'emporter
un excellent souvenir de ces trois journées.

Chronique jurassienne
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NOUS RECOMMANDONS A L'OCCASION DES jj kPromotions |
NOS RICHES ASSORTIMENTS EN M

LINGERIE D'ENFANTS M
BAS CHEMISES GARÇONS COLS MATELOTS MM
CHAUSSETTE S CEINTURES COMBINAISONS - JUPONS I
GAMTS CHAPEAUX TOILE TAILLES d'ENFANTS •|| |i
SOUS-VÊTEMENTS LAVALLIÈRES ROBETTES j||

RIIRÂNC SB" — — — illlVDnllO rose 25 ct. 40 ct. 50 ct. p |̂|
POCHETTES SACOCHES M

W m  l̂ I^lllCIl? fuopoIl -RM M
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.— \
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey
et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 6 °|0 de Fr. 15,000,000.-

«Ju

§anton de $euchâtel 1921
Cet emprunt est divisé en coupures de Fr. 500.—, 1000.— j

et de 5000.—, munies de coupons semestriels aux Î5 Jaa-
vier-15 Juillet. ,

Prix de souscription : 99 °|0
Jouissance : 15 Juillet 1921.

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pai r le
15 Janvier 1932, toutefois l'Etat de Neuchâtel se réserve la
faculté de dénoncer tout on en partie de l'emprunt en tout
temps à partir du 15 Octobre 1928 et cela à chaque échéance

- de coupons moyennant préavis de 3 mois.
La libération des titres attribués pourra se faire dn 21

Juillet au 30 Septembre 1921 an plus tard.

I

Les coupons échus et les obligations rembpur-
sables seront payables sans frais à notre Caisse, i

.Vous recevons les souscriptions sans Trais
jusqu'au 18 Juillet et tenons prospectus détail-
lés a disposition. I
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Retenez nos prix 1 i
SAUR-ION rose marque « Happpale »

La boîte l livre anglaise Fr. 1,25
La boite '/, » » » 0.75

Inscription dans le carnet d'escompte

Société de Consommation

I-  

Promotions - H
Vous trouverez le plus joli «gP^
Costume pour vos enfants MM^j i  r€nfani prciipe WÊ

Maison de 1 er ordre gg
30, LÉOPOLD ROBERT , 30 Wff i

COSTUMES I
toile, à partir de Fr. 12.-- K;|
drap, à partir de Fr. 30.-- - BÉlf

¦ 

MODÈLES EXCLUSIFS gHj
I 0955 HAUTE NOUVEAUTÉ ||||•¦T

Chemises
de sport
(avec col ouvert)

en blanc, uni et rayé
A des prix réduits.

Se recommande, 10960

ADLER
Rue Léopold Robert BI

La Chaux-de-Fonds

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu'de frais , soi-
même", nn excellent sirop de
framboise . 10370

Essences de Grenadine.
Capilaire. Cassis. Citron,

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre,

Pharmacie Monnier
4, Passage du centre 4

TOTJ
~

Ballons anglais de
qualité nour matchs.
BALLONS bon mar-
ché pour jeunes gens.

M. & G. NUSSLÉ
Successeurs de

Guillaume Nnsslé. 1088Ô

BORDE pension bourgeoise
EST OFFERTE à messieurs, prix
4 fr. par jour. 10952
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
_____m___t_____________ mma_______mm_________ mH^m

DEMANDEZ à votre fournis-
seur de combustible, l'excel-
lente P31701C 10151

Tourbe malaxée
des EMPOSIEUX

Production 1921

PiÂNÔ
d'occasion

serait acheté au comptant. — Of-
fres â Case postale 11441. 10879

PIANOS
d'occasion 10880

ACHATS et VENTES

Aux Docks
14, Rne IVenve. 14

Automobile
Occasion unique

A vendre Toiture «Martini *»,
sortant de revision et peinture.
Superbe torpédo, 6 places, état
de neuf , marche parfaite. Eclai-
rage et démarage électrique. Prix
avantageux. 10931

On céderai t le garage.
Pressant.

— Ecrire sous chiffres K. J.
10934. an bnreau de I'IMPARTIA L.

Catalogues illustrés r̂,̂commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuve

A S !  G É^ LJ B ^Hôtel -PensionÛli a BAUMGARTE N
f .  Spiez TélépUone 4

Borne maison bourgeoise. — Prix modérés.
JH-6ISJ6B 10932 Prospectus par C KUMMER

IT VOUS MANGEREZ, bien, assez ct a prix modéré, à

Pension dn Commerce, à Neuchâtel
(Vis-à-vis du Bazar Schinz. Michel) 11, Uue St-Maurice 11
Dîners et soupers soignés à fr. 2.80. — Café - Thè - Chocolat
Gâteaux fruits et Pâtisserie variée GLACES Vins au repas. Si-
rops-Limonade. DSP* Ouvert de 6 '/s à *il h. Se recommande,
9850 Le nouveau tenancier, A. L.ANZ. chef <ie cuisine.

Pfl l niUIDICD ÉCOLES ! SOCIÉTÉS ! PROMENEURS !
uULUlII D I C n  H vaut la peine d'aller voir t Le Petit
Port » (au fond des Allées). Endroits charmants, Beaux ombrages
Grève. BAINS de soleil et du Lac. Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin, Bière, Limonade. Pique-nique. Fri-
tures sur commande. Téléphone 153. FZôBSN 8521
Se recommande : G. Imer, pêcheur. Chalet « ROBINSONS
DES ALLÉES ». 

Hôtel è Signal GimeUx
750 m. A 1 heure de Lausanne et de Genève. Réalise le séjour irlèal
arr centre de superbes forêts de sapin. Cuisine soignée. A fr. 7 KO
et 8.— par jour. JH 51475 C. 106*25

11 nliPM-aAMé Hotei de b Couronne
Ml IIIH fil But de Promenade. — Grandes Salles.
¦ V l B B i  H B B H M f f S l  Bonne cuisine, relias de noces et so-li VA 1111V III ciétés. Ss MeoŒm., Àff. BJ8EAU9. UM. 37

B^B 
mnu HOTEL DU LION D'OR

« ¦ I I I  B K f̂f Station du Tram et de l'Au-
VmVT %0 JmmW 11 1 lobus. Séjour d'été. Pen-
MHEMHH B̂BBBBBIIHSSSMfil s'°" ,r' *'•" Dar l"ur - Belles

ehamb. Granaes salles, terr. et verand. s. l'Areuse. Spécialités de
truites. Hors d'oeuvres soig. sur commande. Vivier ds. la maison.
Auto-Garage. Tél. 16. Se recom. k. langMSlellt-Trafellt, chef de cuisine.

H H _\ ¦% où irons - nous ï... à î "'T  ̂ >*1&
FENIN HOTEL DE COiHHH IVILARS

Salles f tr  Société* et familles -Restauration à toute heure. - Vins de ier choix.
Séjour d'été agréable. KO Téléphone i\o 5.1.

/- Z-49G N / 8Î5 Se recommande. Ch> LUTZ, «lit « La Lontz».

avec Boulangerie. Plusieurs sp écialités de Gràteaux.
\/l| A |̂ C> Consommation de 1er choix. ï m *mmm *
VILiMK» Se recommande, i. mm. | PEIMIN
BBH _J°ïJ but de v*™»-** WÈBB
Bniiriniiillinr*? HOTEL du POINT du JOUR
VUUUGV1111&1 J Val-de-Ruz (sur laroute cantonale)
PliXSIOlV- SÈJOUK aux prix les piusabordables. Restauration
à touie heure. Service soigné. Marchandises 1er choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjeao
FZ514N 8171

1«/Hr o%eoltnL
AWJSL Motel Bellevae
Lac de Bienne 800 xxx. Funiculaire
Situation splendide. — Confort. — Grande terrasse
ombragée. — Tennis. — Forêts de sapins. — Pension
de fr. 10.— à fr. 12.—. Cuisine très soignée.
JH 3383J 8967 Jungclaus-Tschanz.

Landeron """W
__^_________^__

1̂
_

1 
avec Boulangerie" I-mmm WmWÊKÊmm_t___ t_t________________ mmmm^ Pâtisserie

Magnifique jardin pour 400 personnes. Thé. Café. Chocolat. '
Gâteaux . Pâtisserie variée. Glaces. Restauration à toute heure.
Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins lers crûs.
Jeu de quilles. Piano électrique dans le jardin. Téléphone Ï5.
FZ-432-N 6414 Se recommande, Albert Gerster.

MONTANA ̂ S,
SDR SIERRE JH-51210-C 7525

Maladies des voies respiratoires. Prospectus illustré sur demande.

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

it\Am l^\ ̂f  JfL yra.426

s4pp aXGi^

^rmàwc6b$mdt&Jgf
(j iïlcdccrnuôe ecrnf ianj eo?

Administration de riMPflRTtAL °j* ilfB OOK
mm- Wm Paiïx w ««w

KïïEïïL CERCLE WllISEB sŝ it
e-̂ -v OUVERT AU PU

BLIC p ^m *fc—^J Grand Jardin ombragé v^-3
Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-36o-N Spécialité de poissons iC542

Restaurant du Pjisif in ThiolD! louvelle Grande Salle I UUI II& 1IHCIC
avec scène (pour 400 personne?) (Ct Berne) '
et beaux ombragea sur lé. Thièle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres A louer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strubli) Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26 3.

Se recommande, Fr. Dreyer-Persoz, propr.

I A PnilfIRF Pâtisserie Tea-Room
LH UUUËSSf l Ei Verger avec vue magnifique. Salle

prés Neuchâtel de rafraîchissements, Café, Thé , Chocolat.
Sirop, Limonade. Pâtisserie I" choix. Goûter complet à fr. 1.25
Prix réduits pour Pensionnats. Se recom. Ed. Dahlnden-Vaucher.
T.Z 522 N. 8453

PF^FIIX Hôtei É 
la 

Poste
1 ftilxPliU<ll Restauration à toute heure
Cuisine et service soignés. Repas de noces, sociétés et familles
sur commande. Vins lers crûs. Confort moderne. Téléphone 96.

Plâll GOS FftOIllS Promenade recommandée
ans écoles, sociétés et famlles, Jeu de quilles. 6410
FZ-425-N Se recommande. Mme Vve Rohrbach-Sohwarz.

WECâiS mmWm M\
_W&Ê -™ ̂ A r̂j l 1 ^J Près de la 

Plage.
¦ H mmmm ^mWBBmmmWSBBImW-mm *9 (Bains du lac, Bains de

lumière. Bains d'air et Bains de soleil. - Pension complète, fr. 9 —
JH-10107-LZ 10478 Prospectus. - Cl. HOFMANN.

LflfpnwîS SfaîioD tliiisii el île laies
IIBaMMwSaM CGares : Boren a/A et Lohn-LOterkofen )
Alt. 640. m. Bucbegrsbergr (Soleure). Cures efficaces en cas d'a-
némie et de faiblesse. Villégiature magnifique. Promenades
dans vastes fore ts. CUISINE TRÈS RENOMMÉE. Prospectus.
Téléphone 14.2. Se recommandent Mme A. Graf & Fils.

Ï l  
„mv% HOTEL DES PONTSNS

f | |  T r vis-à-vis de la station du Tram.)
j  J s ! I Grandes salles et terrasses pour
| | 1  I Sociétés , écoles et familles. Restau-

; K i I ration à toute heure . - Banquets
U, ̂   ̂J,J[ V JL -U et repas de noces. — Consom-

¦in!¦ um miiiMi iJ i-iim» mation de 1er choix. - Téléph. 3.65
(Château fait»torique) Se recommande. W. lEtSEKU, dit di niitni.

| ip ni ères S Beau-Séjour
»" Séjour agréable. Beau but de
Alttude 800 m. - Neuchâtel) promenade. Salles et verger pour
Sociétés et écoles. —Restauration a toute heure. — Cuisine soignée
Tél. No 3. Se recommande. G . Pahux-Montandon , chef de cuis.

TU ICI £ Hôte! du Verger g
i i&y , É WL L Ci aran(:ie SJ*Ue pr Noces. Sociétés H
* ¦ a ¦ -««¦ — i— ft t Ecoles. - Jardin ombrag é el H

Xf SG -i3.c3kxAtGl '"'l couvert. - Jeu de quilles neuf. 0J
Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort H
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins repu- ¦
tés Téléphone No Vt- - Se recommande . 0826 H
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSZ.Y. propr. fl
¦¦ MM m IHIII i l « » l l l W »IH '—Mli< ¦ >MT I1i ll llll<l l l l ¦¦¦¦HIHrWWW^WiWI l'Ml i Wmwl.i i i i—WWIIH

SI &_ WM m fl8 la mi
MBH ^^ ^^ Restauration à toute heure.

BBa w »mNHsssKB Bonne cuisine de famille.
Vins ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été, Pen-
sion, depuis Fr. 6.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8232

Sa-secommande. G. F1L.L1EBX-GATTOLLIAT. prop.

tahiont - Petit-Hûtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure . Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix , orrvert et en bouteille *. Beaux ombrages ct terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Itepas de iVoces et rie Sociétés sur
commande. Chambres à louer . Prix modérés. Téléphone 10.
l''-Z-Wl-N 6S-107 Se recommande. L. Matthey-Haussener.

Petit - Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau fe
près du Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains Mj
du lac. Granri jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles. ¦
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie H
de campagne. Vins des I«" crûs. FZ-S78-N Oilo R

•S** recommande. Georsres Ducommun. vil ic r r l ieur .  g
*r»K8-*»5reflni ---CTt!*rrjr^̂

CoreeS8es- Confiserie -Pâtisserie
©rmoa'sdï'éche A *™*™*H!"?"m.té

rie la Gara i .  Café . Thé. Clmcoiat .  Pâiisscrie variée. Tea'Koom-
Jardin. Tél. 1.38 tuer Ouvert le dimanche. FZolôN 817a

'BTl¥lTnrU.F-!.IP ¦MÉin-rtij i
MÙ 1 i"I I fl k Ull lil-i lillU «uislne renommée

Poisson du kic, et Charcuterie de campagne
Arruûgeaienls spéciaux pour familles et sociétés. Grand
jardi n ombragé avec vite unique sur le lac. Tea Room.

TÉLÉPHONÉ ES. 3871 Jean PVL.VEBV peopï.



NOTRE yMUNDE WËPlTC A ©ES PRIX INCROYABLES DE BON MARCHé
POUR LES PROMOTIONS, OFFRE SPÉCIALE :

Costumes enfants, coutil, depuis Fr. 7.50 - Culottes cheviotte bleue, doublées. Fr. 9.50
| Pour Messieurs : VÊTEMENTS drap très solide, depuis Fr. 45.--, 55.--, 65.--,, 75.--

Pardessus mi-saison, depuis Fr. 39.- Vestons ABpaca
Pantalons, depuis Fr. 15.--, 20.-, 25.--, 30.-- m

Belle Jardinière '̂ Rue^ L̂, r̂AMs 
Cîté 

Ouvrière
m_\\\\\\\\\n_____________ \_n_ \\\\ _ ^ BHy^BBB^^B^Mî MMHB^iiW^B^B^^BH^^^BBB^^î ^ir^^^B^BMBH^̂ ir^^^BH^WB^^KBHSMaM^Mî MB^^M^^^

I ifc-*3k Soldes |
9 ^a***a£„J Vente spéciale cTarti- B
i eles en euir brun pour Dames à i
H des prix extraordinaires. - fl
B Voir vitrine No 1 I

ê "\ 7"/ ÎTI A T̂ r̂ ISN / 1*£ V Ull -t ^l -A. mj I

Pour répandre et faire valoir encore plus mes compositions.
je fais une réduction de 50 °/o à tous orchestres qui en feront la
demande ; tous mes morceaux peuvent être joué du plus périt au
plus grand Orchestre , ainsi que pour piano seul. 10988

Morceaux faciles, instructifs ct de grands effets.
S'adresser chez l'auteur ,

Jean GIBOLLA, Rue du Puits 13
La Chanx-de-Fonds Téléphone 16.24

I A  

vendre de suite un stock de B

Broderie 1
-^ extra bon marché S

Entre-deux i
largeur S am. AA ri B
la pièce de 3 m. VU LI, 10947 B

BRODERIES I
largeur 12 cm. f» _ g- JE KS!
la pièce de 3 m. 11. I.Vr9 9B

FABRIQUE M j

s.i.[i-deni iiiEuy r 1
5, Rue Léopold-Robert, S ?sfr

m^KwBBffiWj fflj^ B9S" "" '¦ ~ 
" '' '"rf** " • iffir^BE \\__ wS. iH

Chevaux
é-__ tO bons clievanx à 2 deux mains,"jfflHjB*** de 5 a 10 ans , sont à vendre, à choix

*<ggg?g». _ sur 20, au 10948

Manège A. Kaufmann
La Chanx-de-Foiids

"'" '\ WÊm BB *m\ -ÀvBm ^V«-  ̂ __\\__ \f I 7 I ^̂ k\mm\m̂mmmVmm̂mV̂ B^̂ Ŝ-mmm m̂mmWÉ " ¦ K Û̂-éMSH!̂  ̂ jfPBl

WaB££K;7'Q B P m m r \  r /̂/ TK '̂I '̂̂ -M J J f  Ĵft|iim|WJjBB|&HHp'.'¦'. ¦¦ '¦¦*
¦ ;-, HKSF

 ̂ /ÊP 9. E Ŝi I5fi **SI3 3R riiSR 3 '&!&.¦

HÉ HH jf iJn "** &*' Uliiufl MM KPJ j' l Y M  M jW Hflfiw K ÇÏ3H IV Iff ______ \r** ___\\_\ flE B̂r MM

BBPM By *\«\ tBpKMt-w. J WJDVI\ wyiflKi^r f̂flH

Wm côeux qui s'intéressent aux m
H ^Nouveautés de là cPendulerle i |

-flr s'arrêteront devant la vitrine g|§

m v v v v v ' p '» '» m

Véritables

Panamas
le plus grand choix
se trouve toujou rs

chez

ADLER
51, Rue Léopold - Robert, 51

La Chanx-de-Fonds

(

Briquets

-Stylo"
L'idéal des crayons com-

hiné avec briquet.
Indispensable à toute

personne.
Pas de réparati ons.

Foflctaeneiit irréprochable
Echantillon contre Fr. 1.50
Importants rabais aux

revendeurs.

GREBLER Frères
Maison d'Exportation

GENÈVE
,TH40260P 10921

lil
A vendre ou à louer , jolie pe-

tite villa de construction récente,
avec ou sans garage. Grands dé-
gagements, superbe situation.B ° 10862
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

E. Mar tin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vattte au détail' — Ecfetfgfô.

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

AUTOMOBILE
torpédo, 2-3 places, sortant de ré-
vision , marche parfaite, à ven-
dre à prix avantageux. Pourrait
être transformée en camionnette.
— Demander offres nar écrit, à
Case postale 16066. "La Chaux-
de-Fonds. 108-io

J\ vendre
Maison
de rapport de premier ordre, bon-
nes conditions , 3 étages sur le rez
de-chaussée, belle situation ;
grand appartement disponible
avec* vérandha et jardin ombragé.
Possibilité de faire un garage. —
Ecrire noste restante 339. La
Chanx-de-Fonds. ' 100«8

idwiillmi ¦— IIII-M - 1II IIII-  Fleur-,

Mis et Disques
Très grand choix chez Reinert

59. Rue Léopold-Robert. 59

Occasion SSSf FZ *
dre 8 chambres à coucher, com-
plètes, plus un lit à 3 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier 32. au ler étage , à riroite.

CyCllStCS, j 'offre 50 cham-
bres à air pour vélos. Ire mar-
oues, au prix incroyble de fr.
S.SO la pièce. 10849
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Qnnonho le son des timbre de
OUpcl m Régulateurs Zenith ,
suavement de première qualité. -
EiclasMté de vente Maison SA6NE-
UIILLARO , Huguenin-Sa gne suce.

2198 
I AXA,., de couture
hr*B%*DIIS «ont données à
prix modéré. ¦ 10841
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

tagiie B
3 Panier Fleuri

Chambre. Urr
chambre meublée. Même adresse
on offre les dîners et les sou-
pers, à 3.80 par jour. 10755
S'ad. an bnr. da r«Impartial».

U8 gEPailtiS sonne énergi-
«K UN JOLI GAW ACCESSOIRE ,
le pas confondre avec les Agen-
ces louches. — Adresser , de-
mandes de renseignements sous
chiffres E. H. 6, POSTE RES-
TAHTE, NEUCHA TEL. 10583_____i__mm ___ l ______ m A vendre de
rOUICS i belles poules
en pleine ponte , des poussînes et
des lapins à bas prrix. 10754
S'ad. a*p bnr. de t'clmpartiat».
Ifiilftg Deux machines
W *BI*OSB routières * Cos-
mos », à l'état de neuf , frein tor-
pédo, changement de vitesse, et
ua vélo militaire, neuf, sont à
vendre avantageusement. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, à la
Cordonnerie . 10715

Jûlino flllp Perche place dans
8CU11C llllc un ménage, pour
tout faire. — Offres écrites, sous

i chiffres C. M. 10738 , an bureau
de I'IMPARTIAL. 10788

A nnnnnfr  Jeune homme, 18app l CDU. ans> intelligent,
cherche place comme apprenti
typographe ou place dans im-
primerie. 10713
S'ad. au, bnr. de l'clmpartial».

tonna ftlla cUercne Place
IfCUllC UHG comme femme de
chambre ou cuisinière. .— S'a-
dresser rue Nnma-Droz 21, au
1er étage, à gauche. 10861

Jenne personne affi^
cherche place dans un magasin,
ou autre occupation. Bonnes ré-
férences. — S adresser par écrit
sous chiffres B. E. -10888, au
bnreau de I'IMPAHTIAL . 10888

IM Q6DrlclDÛ6 beau temps, per-
sonne au courant du service de
jardin. — Se présenter à la Bras-
serie Ariste Robert. 10840

IMHibVAl^ T̂.̂d'école. 10847
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne fille. g^SÇVïï.
à 15 ans, comme volontaire ; nour-
rie et logée, pour aider dans un
ëetit ménage et au magasin. —

icrire sous chiffres X. R. 10752
an bureau de l'Impartial. 10753

LUUlllf ICI C. bonne ouvrière
couturière. Bonnes références exi-
gées. — Ecrire sous chiffres A.
B. 10730 , au bureau de I'IMPAR -¦riAL. 10730

Commissionnaire. m°ande une.
petite fille, entre ses heures d'é-
cole. 10878
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On demande £tL B̂
chambre pour hôtel. — S'adres-
ser Bureau de placement, rue Da-
niel-Jeanricaard 48. 10870

Appartement. A1,̂ eraTntX
trois pièces, porrr lin juil l et , et
au centre de la ville. — S'adres-
ser sous chiffres K. G. 10869 ,
«a-bnreaxt de I'IMPARTIAL. 10849̂

Rûllû «a un indépendante, à
DG11C 1/Û.Ï0 ioner de suite ou
époque à convenir, rue de la
Serre 27. — S'adresser à M.
Guyot , gérant , rue de la Paix 39.

10874
A joli on •*¦ louer pour le 31 oc-
"1*1101. tobre prochain, rue du
Parc 51, un atelier avec 4 fenê-
tres et un bureau. — S'adresser
à M. Guyot , gérant , rue de la
Paix S'.). 10875

l 'hamhroo ~ belles granaes
UliaUlUlGO. chambres à 2 fenê-
tres, au soleil , avec part à la
cuisine , sont à loner " de suite.
Conviendrait pour jeunes mariés
à défaut à ouvrier travaillan t de-
hors. — S'adresser Enlatures-
janne 26. 10868
P .hamhl-ip A louer une grande
ulKMUUlG . chambre, non meu-
blée et indépendante, au rez-de-
chaussée : conviendrait pour bu-
reau. — S'adresser rue du Parc
21. au rez-de-chaussée. 10860
fîhnmh po A louer de suite
«JllalllUlG. chambre meublée
indénendante. — S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Col-
lège 50. 10824
f \  h a m h va A louer de suite
UllttlllUlG. chambre meublée au
soleil ; vie de famille. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19-a, au
sous-soul, à droite , le \oir aorès
6 heures. 10706
r.hamhPQ A louer de suite
1/UdlllUlC. chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil.
S'adresser "rue du Premier-Mars
12. air Urne étage. 10728
fhamhpa A louer chambre
bUdlilUIG. meublée, à nn mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue drr Nord 52, au 2me
étage , h ua rretre. I 07R4
UniiklÂ Ménage de a pcr sorirr r-ti
ÎHGUUIC. clierche à louer de suite
logement d'une chambre et cui-
sine. Eventuellement, chambre
meublée avec part à la cuisine. —
Lcri re sous chiffres A. Z. .10747
an bureau de I'IMPARTIAL. 10747

On demande à louer iï /z *-
Eres et cuisine — Offres écrites
sous initiales B. P. 10831. au
bureau de l'« Impar tial» 10831

ElaDii de menuisier. ,S7ï
acheter d'occasion , un établi de
menuisier, longueur de 1 m. 20 à
1 m. 80, en bon état. — S'adres-
ser chez M. G. Eckert Nydegger,
rue de la Promenade 17. 10858

OD demande à acheter iriA
dérales , — S'adresser chez M. A.
Lœwer, avocat, rue Léopold-Ro-
bert S2. 10828

Â VPÎlflPP un vel° nii-course,IGUUI G ainsi qu'un boyau
neuf ; bas prix. — S'adresser rue
dn Doubs 21. 1Q937

A VPniiPA une *>oussette usa-
IGUUIG gée, "à transforma-

tioir . 10832
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

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

10187
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Â VPMliPP nue r?rande banque
IGUUI G de magasin, au Ba-

zar Parisien, stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Parc 23.

Vplrt en Par'a'*; état, est a vendre
IG1U très belle occasion. — S'a-
dresser rue de la Républ ique 7,
au Sme étage, à droite (Crétêts).

10701)

PianA nolr' magnifique mstru-
IlullU ment neuf , cédé à prix
exceptionne l , faute de place.1Ô703
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».

A Vpn fj pp pour cause de rié-
I GUU1 G part , 1 mobilier com-

plet. 10850
S'ad. au bnr. do l'clmpartial».
àPPni-ripnn " VBllcll «. ^ rangées
MibUlUCUll i!> basses (fr. 110.-)
une poussette à 3 roues, pour
jeune malade (fr. 8.-). Pressant
pour cause de départ. — S'adres-
ser rue de la Serre 101, au rez-de-
chaussée, à droite , le soir après
7 heures. 10855

A VPHliFP plusleilra tableaux ,
ICUUI C panneaux et glaces,

ainsi qu'une sellette avec plante
verte. — S'adresser le soir, après
7 h., rue A.-M.-Piaget 63, au (me
étage , il ganchr*. 

Suis ACHETEUR
lots d'horlogerie

articles modernes, avantageux. —
Offres écrites sous chiffres L-.
5897I-X Publicitas, à -Genève.
JH-40259-F -' 10894-



Boucherie Sociale

Tripes et Gnaegîs cuits
Graisse Je tout à If. 1L

{Jeujtjeot
Livre dès maintenant ses nouveaux
, , modèles 1921

Qnadrilette peugeot 618 Ĉp.

4 cylindres 50x85, circulation d'eau , 3 vitesses
et marche arrière, 4 roues démontables , 1, roue
de secours', 5 pneus , carrosserie . places très
confortables , capote , glace* suspension V» canti-
léver, poids 350 kgs, consommation 4'*/» litres

aux 100 kilomètres. 8080
La voilure remplaçant le plus avantageusement

. le side-car.

Garage Gutmann & Gacon
LA CHAUX-DE-FONDS

i '* *-. , . ***.. *. ** .. * *- .'¦ ' • • ' 
j f r ^.  ' ' *  ̂ ' * *¦ ¦ ¦* •* ' * l- *• *' ' i i

j f  Pour *̂W¦f  les achats *̂WS ^ en vue des -̂V

y P̂romotionsX
j f  Les Grands Magasins *̂W

<A -J Progrès >i
-̂W sont comme r̂^V d'habitude la Maison la f ^

-̂W la mieux assortie J'
^̂  et vendant le f

^

^̂  le meilleur f^
^̂  

marché S^

Ràfilotnnnf t.w lacs m cartoL ¦ ̂m\m COURVOISIER .
nEylEUIKlI I UU J»2$5« EHYO î contre remboursement,

H impôt lirai
de pire extraordinaire

-m l*t-«—•—

L'Administration cantonale de l'impôt de guerre porte à la connaissance des contri-
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 ph ysiques que les personnes
morales.

Il est rappelé aux contribuables que l'impôt de guerre est dû :
i. Pour la fortune sur celle existant le ler janvier 1921. On tiendra compte des

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

1918 ou sur celle des années 1919 et 1920. Le contribuable peut donc opter pour l'une ou
l'autre de ces périodes en faisant sa déclaration , et choisir celle qui lui est la plus 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 Neuchàte *
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.

Sont 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 travail dépasse

Fr. 4,000.— .
Sont aussi soumis à l'impôt :
a) Le produit du travail s'il dépasse Fr. 2,000.— pour les personnes don t la fortune

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

esl supérieure à Fr. 10,000.— mais n'excède-pas Fr. 20,000.—.
Les montan ts du produit du travail indiqués ci-dessu s sont des minima 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'obligation d'assistance, en tant qu 'il pourvoit effectivement à
l'entretien de ces personnes.

Le contr ibuable lui-même ainsi que soa épouse ne sont pas compris parmi ces
personnes.

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

Fr. 25,000.— et dont le produit du travail est insuffisant.
c) Les personnes dont lo produit du travail est insuffisant , qui sont tenues et pour-

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

Il faut considérer comme produit insuffisant le produit du travail du contribuable au-
quel il faut ajouter le total du revenu de la fortune. Si ces deux sommes additionnées ne
suffisent pas à l'entretien du contribuable et a celui des personnes à la subsistance des-
quelles il pourvoit effectivement , il est exonéré du paiement de l'impôt.

Les personnes soumiseï à l'impôt qui n'ont pas reçu de déclaration doivent en réclamer
une à l'Administration cantonale de l'impô t de guerre à .Neuchâtel el la retourner dûmeni
remplie à cette administration d'ici au 31 j uillet 1921.

NEUCHATE L, le ler ju illet 1921.

Administration cantonale de l'impôt de guerre.

BMH-ÉIÉ^
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goutte, lombago,
rhumatismes, névralgies,
sciatiques, et migraines.

Le TOGA.L, en sécrétant l'acide urique , coupe le mal à
| la racine. Il n'a point d'effets nuisibles, et il est recom-

mandé par beaucoups de médecins et de cliniques. Il se
vend dans toutes les pharmacies. 7179 JH12881Z

Prix : Fr. 5.— le paquet f
Laboratoire chim. pharmac. Uster (Zurich) _

i —n— W
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Boiler électrique
3 permettant l'obtention C
¦ de l'eau chaude partout ¦

•¦ , Cuisines — Bains — Toilettes , etc. ¦

j Appareils de
différentes marques

¦ Tous les modèles : ;
' 15, 30, 50, 75, 100, 150, 200 j
¦ ou antres contenances. ¦
* ¦

. Abonnements mensuels .
* .lans ulusieurs combinaisons , selon choix rie la ¦
* capacité du Corps de cliaulit ) disposé dans le "
m — boiler — .

¦ ¦ 3 Le « NEC PLUS ULTRA » dans la simpli- ;
\ cité de manutention et de bienfacture d'un appa- ,
¦ rail électrique, tonl en assurant un rende- ¦
3 ment parlait . £

E Projets et Devis sans engagement |
E Excellentes références n

BRUNSCHWYLER SC' J:: Maison d'Ins tallations sanitaires . g
g Chauffa ges centraux et branches annexes g
E Serre 33 - La Chaux-de-Fonds a
p BERNE 1001'-! MORTEAU H
nrfm I I I I I I  IT» i m 11 nri PtXK3da3DÛP I

Tourbe Malaxée
de qualité excellente

EN VENTE h

L'USINE A GAZ
Téléphone 14.96 10832

FABRIQUE Dl DRAPS
(Aebi & Ziiisli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournil rr s-n clientèle privée ries excellentes etoties pour Dames et
Messieurs, laines à trico ter et couvertures.  Grosse baisse. 1701

Ou accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine di
| moutons. Echantillons franco. JHt. 083S

BS NOS SPÉCIALITÉS DE ¦

BAS
H COTON, FIL et SOIE Mû
Hj se recommandent par leur QUALITÉ $|
S! et leur BIENFACTURE 

^

IXCAÎHLER g
M Suce. W. STOLL . 10957 gjl
P 4, Rue Léopold- Robert, 4 §

GRANDE BAISSE nilB TRIPES
Il sera vendu samedi le 9 juillet , snr le Marché aux vian-

des devant le Bazar Parisien , de P. 2338 U. 10981

belles et fraîches TRIPES bouillies
à Fr. 3.— le kilo

ZURBUCHEIM. Triperie, LYSS, près Bienne.

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

Louis L'Eplattenier
Rue dn Pultg 2Q.

É 

Nous offrons
comme séries extra avantageuses

Bottines Boxealf g semelles noir
et brun du 40 au 46 39.SO

Bottines Boxealf noir du 40

Bottines peau cirée, du 40 ou 45

Souliers militaires ferrés du 40

Ponr Garçons , Boxealf noir

Richelieu noir pour Dames

KURTH & C°'ïi«SS2.8
B^WI*. I il  W \_f Ulép hone «*.M

Pour cause imprévue , à louer de suite 10975

Jolie Propriété
comprenant villa moderne de 7-8 pièces- avec salle
de bains installée , vèrandah ouverte et fermée, grande
terrasse et toutes dépendances. Grand ja rdin avec envi-
ron 100 arbres fruitiers en plein rapport , grande
cour et basse-cour installée. Vue superbe sur
le lac et les Alpes. — S'adresser 14, rue de Corcelles, â
PESEUX. Téléphone 153. 

Nouveau Dictionnaire

en 2 volumes
Le Larousse Universel SHT^ »W?£SS
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun, iilutrés de plus de
50,000 gravures el d'un grand nombre de p lanches et cartes en noir et en
couleurs . Il parait un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription &TSïl*3fi
r'our l'ouvrr rge comp let, l ivrable mr KiBr -icule ou par séries de 10
fascicules an fur et à mesure dp l' r in n ar i i t ion  orr en neux vn lun i 'F

circtc8u n u '.ux ,évement .de 135 francs français
Port eu sus : 20 fr . pour la soir .sci int ion err fascicule» nu «P I P  s

13.BO nour la ROnscripllon en volume»
Facilités de paiement au comptant S °/» d'esaompts sur 18ô tr
L» l«r fasciculi cet envovô en communication à tou te personne

qui en fera la demande à la ' 2129

RR W fffll STCSl. m% M mm%\ H *BM 4VL B ¦(¦¦¦¦¦¦ |f

Téléphone 43 Rue Iséopold-. Robert 48 Téléphone U3

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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NAISSANCES

Stauffer, Andrée-Aiigèle, fille
de Charles-Edmond, employé de
commerce, et Angèle-Louise née
Von Gunten, Neuchâteloise et
Bernoise.— Andrey, Jeanne-Lina
fille de Félix-Alphonse, canton-
nier, et de Jeanne-Clémence née
Hirt , Fribourgeoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Luthiger, Joseph , employé G.
F.F., Zougpis, et Friedland Hed-
wig, cuisinière, Prussienne. —
Jeanrenand , Henri-Louis, Doc-
teur-Médecin , Neuchâtelois, et
Mereerat , Hélène-Ida , sans pro-
fession, Bernoise.

Vient de paraître
En vente dans toutes les librairies

" L'ARGOT DU ",8
SOLDAT ROMAND
Publié par la Société Suisse des
Traditions Populaires ensuite de

1 ion enquête auprès de nos soldats
mobilisés

Brochure In 80
Pp. i .80

Librairie Centrale de Baie
Gérard & Cie 10974

~*y
Boucherie 6LAUSER

•12,- Kue de la Balance, 12

Demain Samedi

TRIPES
cuites

1 .80 le kilo
Bien assorti en viandes de :

BŒUF - VEAU
PORC - MOUTON
Lapins - Saucisses

Cervelas, etc.
à des prix abordables .

Télép. 7.75. On porte à domicile
10977 Se recommande.

MYRTILLES
à Fr. 1.2© le kg. Franco, envoi,
A. Delucchl, AilOGrVO (Tessin)

JH 1*46 O 10973

Apéritif reconstituant

Mugnier
au lin de Bourgogne

A base de Quinquina et Kola.
Becommandé par MM. les méde-
cins. 10964

Le lidre ljn d _ PCrT*
(sans verre.) *¦ • • ^-»»«» «̂ ^.-^

Soie | Consommation
Réparations

de

BAS
tissés fins de toutes teintes, pou-
vant se porter dans des souliers
à brides, semelle double , à 1.20
la paire. De 3 paires usagées 2
p. sont réparées à fr. 1.- la paire
Ne pas couper les pieds. Indi-
quer le No du soulier. — Adres-
ser envois à Mme itocbat. Ru-
elle da Bas 9. à Bienne.

JH 10644 -T 10972

LANGUE et L1III
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Pension ,Les Rosiers7
FIEZ sur Grandson

Agréable séjour. Prix très xoodér.
JH. 51516 (J 10993

A remettre
pour des raisons de famille

bon

COMMERCE
d'Epicerie - Comestibles
Chiffre d'affaires, 175 OOO fr.
par an. Agencement moderne. 4
arcades avee trois pièces comme,
arrière. On peut disposer d'un
appartement de 8 et 5 pièces.
Loyer 2.600, bail encore à A ans. '.
Reprise, 12.OOO fr. Bonne
occasion. — Ecrire sous chiffres
U. 4383 X. à Publicitas.
a Genève. JH. 40261 P. 10930

Fabrique d'horlogerie
demande & acheter d'occasion
uu JH10316J 10931

Tour d'outillage
« Dixi *> ou « Fidus» No 3 avec
accessoires. — Faire offres sons
chiffres P 2376 TJ, à Publicitas
à Bienne.

On demande à loner une
chambre ou un petit maga-
sin, ou une petite lessiverie,
avec eau et électricité installées,
pour 10925

atelier pioppiiipe
Offres écrites sous chiffres G. R.
10925. au bureau delTMPA.BTi.4 ,1,.

Trouvé
montre-bracelet

argent. — La réclamer à M.
Schussel , rue des Tourelles 21, le
soir à 8 heures , 1007R

PnPfill UIUir>ucue , entre las
f u i  Ull Hauts-Geneveys et Cor-
celles, un portefeuille contenant
différents papiers. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue des
Tilleuls 7, nu rez-de-chaussée.

PoPiill ea ville* * pompe nicke-
rClull lée de moto, avec inscrip-
tion « E. Stauffer. Cycles Peu-
geot . La Chaux-de-Fonds». —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense , rue Daniel JeanRi-
eharri B7. 10899

fiicnani ---•P'"*» le a7 J"***-- un
UlûUul Uj chien-loup-croisé. —
Prière en évi talion d'ennuis, à la
personne qui pourrai t en avoir
pris soin , de le remettre de suite
en liberté. - J. Ducommun. rue
rie ia Serre 8. 1091g
Danrin dimanche soir, eutre le
rcIUll Locle et La Chaux-de-
Fonds. une écbarpe brnne en
laine rayée jaune. — La rappor-
ter, contre récompense, au bu-
reau de I'IM PARTIAL. 10971

PnPfill "iruanche, depuis ies
I Cl Ull Joux-Derrières à ia Gare
un collier en perles blanches. —
Le rapporter , contre récompense,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 10851

Société te flfflis ites Arts
LA aOme

Exposition
sera encore ouverte au public les
Lundi et Mardi 11 et 12 Juil-
let. P-3198/i-C

L'Assemblée iiale
avec tirage de la loterie, au-
ra lieu le mardi 12 juillet , à
5 heures, dans la Salle de l'Ex-
position.

Tous les souscripteurs d'actions
sont oriês d'y assister. 10983
aHMHrvnHBBnns

Petites Flûtes salées
BOULANGERIE KOLLROS

Téléphone 105 — 11, Serre, 11

10998

bille il!
pour Cosiiiiue tailleur

bleu marin et noir , A BA
larg. 130 cm., prix fr. 9ivv

Jupes plissées
serge, toutes -teintes , AA 50
10970 la jupe fr. ittifii

(Maurice êill
55. Itue du Commerce. 55

f aites $oriune
en achetant à très bas prix et
avan t la baisse du change, d'excel-
lents terrains au Maroc. Enor-
me plus-value IL bref délai. Ren-
seignements gratui ts .  — Crédit
Foncier Agricole du Maroc,
92 rue de Richelieu , a PAULS.
JH51524C 10989

Isïïiils
8 3/4 li gnes n Robert n , sont de-
mandés â acheter. 11)857
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
l'HBlMWII M ilHHm i lHir'l l ' Hl l l l  il

Les commandes pour

BRIQUETTES
de tourbe

bien sèches, sont reçues dés ce
jour. Demandez les nouveaux
prix chez
M. Meyer-Franck

Ronde 23
345 TÉLÉPHONE 345

hRlllIR
sont demandés pour la vente d'ar-
ticle interressan t, pendant les
Promotions. 10956
S'adr. an bnr. do ''«Iinvartial»

HUILERIE désire entrer en
relations avec 10969

représentant
sérieux nour la vente de ses
produits dans son rayon. Jol i
gain accessoire. — Offres écrites
sons chiffres E. B. 109G9 an
bureau rie I'IMPAHTIAL .

Bougies de moteur
nouvelles , brevetée , pour aulos
et motos, à fr. l.SO. " Envois au
dehors contre remboursement. —
Adresse : Ch. A. Grandjean , rue
du Nord 167, Chaux-de-Fonds.
imM ^nMkmLUAurxammmmmmmKmxmmm azwzj x—

Dans petite ville au bord rin
Léman , à vendre joli immeuble
avec .THô36I. 10988

Epicerie- Boulangerie
Très fortes recettes, bon rap-

port locatif. Grand jardin. —
Bergrer. Grand Pont 8, rr Lau-
sanne. 

CAFE
A remettre un des meilleurs ca-

fés de Lausanne , position uni que
au centre. Fortes "recettes. Néces-
saire pour marchandises et mo-
bilier, 25 à 30.00O fr. Timbres
nour réponse. — Berprer Gd.
Pont 8. Lausanne. JH 536 L

1008?

Associé ou
. Commanditaire

est demandé par Fabri que u 'irn
produit alimentaire, protégé par
les traités et de concurrence l imi-
tée. Situation d'avenir. — .S'a-
dresser à il. Ernest Parquet*
représentant , Brl . James Fazy 11.
à Genève, qui renseignera.

JH 40P6*» P 1OD81 ;

hHJpiOycG dactylographe, dis-
posant r ie quelques heures cha-
que jour , trouverait emp loi. —
Offre s écrites , avec références et
prétentions , à adresser à l'use
postale l OO.tO. 10033
Onpnnn fA  On demande ne suile
Ool « ttlllC, une jeune fille hon-
nête et active pour un ménage
soigné. 10961
S'adr. au hur. de l'clmpartial »

I ndûmPllt A louer une grande
UUgClUOUl. chambre et cuisine.
— S'adresser au Café , nie Lèo-
nnl ri- l ioli p rt  !'. l l i '.Tid

1 nriomant -faine seule e r r e r -
UUgOUICIU. Che logement rie 1
ou 2 pièces, au centre de la ville,
dans maison d'ordre. — Ecrire
sous chiffres M. B. 10003. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10969

Enchères
publiques

à la (Halle
Le Vendredi 8 Juillet 1931

dès 14 heures, il sera vendu
par voies d'enchères publiques
les objets suivants :

Un casier à musique, un corps
de casiers , tables, fauteuils , lava-
bos dessus marbre , un petit pu-
pitre , une chaise longue, deux li-
noléums, lustres électri ques, une
vitrine sapin, un buffet de ser-
vice, une selette , un régulateur
cabinet noir , une table à allon-
ges en noyer , nne armoire à glace
un pupitre américain, une layette
une chaudière, un tour revolver,
marque c Mignon », un tour de
mécanicien marque « Voumard »
deux petites machines à fraiser ,
une machine à pointer les plaques
une perceuse , une pointeuse,
2 machines à décalquer, une li-
meuse , quinquets électri ques , 40
planches émaux , une lampe pour
émailleur , une grande baignoire
émail , un coffret en fer , un lot
de cuirs et soieries pour gainerie ,
00 boîtes argent , 12 montres pla-
qué or , avec bracelets extensibles
U bracelets extensibles , plaqué,
4 mouvements 8'/i lignes , 9 mou-
vements 10 '/« lignes, un lot de
jumelles, 3 montres acier , etc. etc.

Vente au comptant srrivant la
L. P. P-30006-C 10917

Office dos poursuites :
Lo préposa A. CHOPARD.

Aies ûejajeune fille
Le Bureau de Placement ,

rue de la Promenade 3, sera
fermé du 18 juillet au 48
août inclusivement. 10924

A loyer
de suite, porr r cause impie- I
vue bel appartement 3 pie- |
ces, alcôve* et dépendances , |
centre Léopold Robert. — |
Ecrire sous chiffres IV. M. g
10740, au bureau de I'IM- g
PARTIAL . 10740 i

| Avez-vous W Vonlez-vais fjsa? Cherchez-vous z Demandez-vous 4,,, $
^f Mette? une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJ$> N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jours par quantité %fy d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

$M r  Tirage élevé m̂ HbOflOeilieiltS if 301100$ aïeC rabaiS Projets o! Devis «or taiHb. j *
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IMPRIMERIE COURVOISIER
~ï LA CHAUX- F ~lILLUSTRATIONS PRIX-COURANTS

BROCHURES DE"FONDS JOURNAUX
CATALOGUES ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité̂ ! CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS -̂ ^̂ ^̂ ^ — FACTURES
ENVELOPPES I _, , „ UA ACTIONS1 Place du Marché

i TELEPHONE 3.85

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèque» postaux : IV-B 325

* ' - *' " ••- • ¦ • '¦- '_____[ . 

CHAMPIONNAT LOCAL
ia an

TENNIS
t̂rains de §eauregard

(Derrière l'Ecole de Commerce)
» mm ¦

Samedi 9 Juillet , dès 14 heures.
Dimanches, dès 9 heures
Les autres jours dès 18 heures. 10945

EaSTTZEBÉE : SO et SO centiaaaes.

irrl de la Distriboflon é Gaz
— » —-

Différents travaux de raccordement de conduites devant
être effectués, la Direction soussignée porte à la connaissan-
ce des Abonnés au gaz que la distribu tion SERA ARR BS-
TÉE, Vendredi 8 juillet * »»* , de 14 & 18 heu-
res, dans le secteur comprenant les rues indiquées ci-des-
sous : D.-P. Bourquin, Jardinets, Buissons,
Beau-Site, République, 1 à 13 et Grenier 37 &
45. 10936

Direction des Services Industriels.

"S BUS BIOBITZ^
Ouverts tons les jours, de 7 h. du matin à 7 h. du soir

Bains lie vapeur et sulfureux pour rhumatismes i
léiépn e 20 jamç populaires Téî 6»

llll llll  I '  I «¦!¦¦ IIMIIW^^ I I II H IllllllBI lllU ill—IMiiisn

Jj oublez ,t>olf re /& K& ŜL.
p u i s s a n c e  ' I 

^ae travail ^*%f \ J

Ê& -m" hj M ij  \ i
«lOÎtWfm1
ie suraltmeaf' vitaminé a base de châtaignes-

£a usait! dora la j taarmocic * et àroguecief

Vient de paraître :

(£>a Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, rie la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôpital de la Charité.

- -f Ce dictionnaire , prati que de
" • médecine et d'hygiène à la portée

P| 

de tous, est un magnitique volu-
rne de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses ligures d'anato-
niie et de plantes mèdl-

II renferme tous les rensei -
guoments utiles sur les premiers

i soins à donner aux malades el
' blessés, les précautions à prendre
ï pour se préserver des maladies
/ contagieuses, les règles à suivre

pour bénéficier de la loi
sur lés accidents du
travail, la nomenclature des

j meilleurs remèdes avec leurs nio-
- des d'app lication et les plus ré-

centes découvertes de la science

Utiledanstontesles / amilles ,
il est indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs , institu-
teurs , chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
ume sera vondu au pri x réduit de fr. 3.50 le volume , port et em-
ballage k la charge du client .

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER . Place Neuve , La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement.

§  ̂Ebénjsterie soignée
Meubles de style et de Bureaux

Réparations et Transformations
de meubles antiques

Ch. Ochsner et H. Riesen
Xlxxe dia. F-eroe-réisi XO-«e- «00

Pompes Funèbres F F B LÉVI
. Mmm^mimM *>rand cil 0'x 

de Gerceul |s P ré,s à "vrer
^̂ ^S^à 

Oercsuil s d'iitDlnéralio ns et de îranspopts
T^^^^^^^^^^* ^*^̂  ̂ Tous les cerceuils sont capitonnés
ŝ ^^l̂ ^y^^^^SSfî  Prix sans concurrence

^^  ̂ mmm et autres ARTICLES HSBTUAiRES

I

l.es enfants et petits enfants de Madame Made- m&
leiuc l'aimer expriment leur profonde gratitude à ïg|
toutes les personnes qui les ont entourés pendant la g?fj
rnaladie et leur ont témoi gné tant de sympathie durant j S j
la terrible épreuve qu 'ils viennent de traverser. 10940 »,'!',j

¦ 

Madame Veuve Juliette Viiag'ueux et familles ma
remercient sincèrement toutes les personnes qui leur pfci
nnt témoigné tant de sympathie dans le grand deuil p *j
qu 'ils viennent de traverser. 10941 ffe j

t^ ĵSmmmm Ŝmmm VB^mBSBU Ĥt ^B̂SÊ^^m ^B^^ ŜI^m—maS ^UkmBS^^——^mmm—W^

I 

Mademoiselle Ida Chopard , à St-Imier , i<_ •
Madame et Monsieur Emile Chopard et fa- 1||
mille , à La Chaux-de-Fonds, expriment leur pro- |||
fonde reconnaissance à toutes les personnes qui Wt
les ont entour és de leur sympathie pendant ces H
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Les catastrophes du rail
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Comparaisons ferroviaires. — Un réquisitoire contre les
Compagnies. - Les causes d'accident. - La vertu du silence.

La Chaux-de-Fonds. te 9 j uillet.
Au moment où la réorganisation administra-

tive de nos chemins de 1er suisses se double
de l 'initiative p op ulaire lancée p our obtenir la
cessation du monop ole d'Etat et la remise de
l'exp loitation aux mains de comp agnies p rivées,
il est bon de comp arer nos maux à ceux dont
souff re l 'étranger. Depuis que f « Imp artial »
mène campagne dans la question des horaires,
nous n'avons p as ménagé les attaques et les
rep roches à l'immobilisme des C. F. F. et au
haut p ersonnel qui rédige un programme d'ex-
ploi tation souvent impratique et aveugle. L 'er-
reur serait de croire que nous ne recon-
naissons p as les mérites de l'entreprise étatiste
et que nous ne savons p lus discerner les consé-
quences heureuses du rachat : rien que sous le
rapp ort de la sécurité et du conf ort des voy a-
geurs, des précautions et du régime de tra-
vail assuré au p ersonnel p ar  Xintroduction des
huit heures, tes avantages réalisés depuis 1902
et 1903 sur le réseau f édéral off rent un saisis-
sant contraste avec Ttmage de certains réseaux
voisins. Comp araison n'est p as  raison, a-t-on
coutume de dire. La raison cep endant oblige
à reconnaître, qttavant de s'engager dans une
action qui bouleversera tant soit p eu p otre éco-
nomie nationale — p eut-être en t aggravant, p eut-
être en l'améliorant au dép ens de commodités
que nous apprécions f ort — il est utile de se
rendre comp te de ce qui se p asse ailleurs.

L'exempl e de la France à ce titre est f ort in-
téressant.

St nous examinions, en eff et , au seul p oint
de vue de VactuaUtê les récentes catastrop hes
survenues ces derniers temps sur les réseaux
des princip ales Comp agnies, P.-L.-M.. Comp a-
gnie du Midi, Comp agnie du Nord. Comp agnie
d'Orléans, etc., nous verrions que le nombre de
sinistres f erroviaires auquel on arrive dép asse
de beaucoup les statistiques les p lus  élevées et
laisse loin derrière M le chiff re p ropo rtionnel
des accidents enregistrés p ar la chronique
aérienne et maritime. Les hécatombes de voya-
geurs et d'emp loy és, la destruction du matériel
et des marchandises se p oursuivent dep uis les
six derniers mois avec une f réquence telle qu'el-
le a f i n i  p ar soulever la p lus grosse émotion
dans le p ublic.

«Ai la veille de la discussion sur le nouveau
régime des chemins de fer, — disait récemment
G. Téry, dans l'« Oeuvre », il semble que nos
compagnies prises d'émulation fassent tout ce
qu'elles peuvent pour attirer et retenir l'atten-
tion sur elles. Après les catastrophes de l'Or-
léans, voici celles dn Nord : une centaine de vic-
times au dernier tableau.

On n'a pas encore eu le temps — aj outait no-
tre confrère parisien — d'imaginer une fable
pour mettre au compte du bolchevisme ce nou-
vel écrabouillement. Ecart de rails ou rupture
d'attelage, l'accident n'a pas d'autre cause que
l'usure du matériel. »

Cette excuse de la guerre p eut, en eff et , être
invoquée — nous le f aisons immédiatement p our
ne p as d onner p r i se  à l'obj ection que p ré-
voy ait Téry — sur ces deux réseaux p lus
encore que sur les autres. Le Nord et
t 'Est ont beaucoup travaillé et beaucoup souf -
f ert de 1914 à 1918. Mais ceci ne taire p as cela :
Bien avant qu'éclatât le conf lit , alors que les
conditions économiques étaient normales, les sta-
tistiques, établies off raient déj à un tableau ef -
f ray ant du degré d'insécurité ' qui régnait .res-
p ectivement sur chacune des lignes des grandes
comp agnies p rivées. C'est que le p rincip e même
de leur expl oitation était coup able et qu'on se
trouvait — on se trouve d'ailleurs encore .—
devant un ensemble de f aits qui dte toute eff i-
cacité à l'action entreprise p ar certains p ubli-
cistes p our y p orter remède. Du ler j anvier
an 31 j uin, le nombre des accidents survenus
et annoncés p ar les j ournaux en f ait f oi.

* * *
Mais il y a des degrés dans f  horreur.
Si l'on voulait établir une comp araison dans

le tableau exact des resp onsabilités encourues
p ar les barons de la haute f inance qui comp o-
sent la f éodalité du rail, c'est aux Etats-Unis,
incon testablement, qu'il f audrait aller chercher
le terme suprême de l'abj ection et de l'horreur
auxquels on en arrive dans ta recherche exclu-
sive du prof it. Dans son ouvrage «The Rail-
ways, the Trust and the Peop le-». le p rof esseur
Frank Parson n'hésite p as à dire «que les comp a-
gnies américaines massacrent leurs voy ageurs
et envoient teur p ersonnel â l'abattoir ». // cons-
tate statistiques, en main. « qu'il est p lus dan-
gereux d'entrer comme mécanicien au service
d'une compagnie de chemin de f er américaine
qu'il ne tétait cm temp s de la guerre de Séces-
sion de s'engager dans les armées de la Rép u-
blique ». Le même pr of esseur Parson ajo utait
quelques lignes p lus bas en guise de conclusion
' « Tandis que l'armée anglaise dans la guer-
re sud-af ricaine a p erdu 22.000 hommes y com-
p ris les décès par maladie, les chemins de f e r
américains ont tué. au cours des trois années

f inissant le 30 juin 1900, 21. 847 p ersonnes » ;
que « dans la seule ville de Chicago les chemins
de f er ont f ait p lus de victimes, aux p assages
à niveau, en dix-huit mois, que les chemins de
f er des Etats allemands n'en ont f ait dans toute
l'Allemagne en cinq années » ; « que deux acci-
dents de chemins de f er rappo rtés p ar f « In-
terstate Commerce Commission » en 1914 ont
tué un plus grand nombre de personnes que les
chemins de f e r  de l'Etat belge dans toute leur
histoire, de 1835 à 1900 ».

Sous le p oids d'hécatombes aussi eff ray antes,
les compagnies f rançaises auraient sans doute
sombré dep uis longtemps. Tant soit p eu régle-
mentées et contrôlées p ar l'Etat, elles sont loin
de pratiquer une suppression aussi vaste et aussi
radicale des voyageurs et des emp loy és qu'el-
les transportent. Mais le degré de leur activité
meurtrière n'en est p as moins considérable.

Dans le réquisitoire émouvant qu'a adressé
le socialiste Edgar Milhaud au cours de son
livre intitulé « Les f ermiers généraux du rail »,
on constate, en eff et , qu'un princip e identique
guide les compagnies américaines et f rançaises
dans leur exp loitation: «Il est moins cher, disent-
elles, de payer pour les accidents que de les
prévenir. »

La rap acité, mère de l'Incurie, est donc la
cause première du p lus grand nombre des ca-
tastrop hes enregistrées sur leurs réseaux. Avant
la guerre, les comp agnies f rançaises arrivaient
à réaliser sur Ventretien des voies, du maté-
riel et des bâtiments une économie qui, aj outée
aux restrictions sur les salaires, atteignait com-
p arativement aux dép enses eff ectuées sur te ré-
seau d'Etat prussien, le taux du 50 p our cent.
Résultat vraiment merveilleux. «C 'est cette p o-
litique de compression extrême des dép enses,
dit M. Milhaud, qui aboutit au coeff icient d'ex-
p loitation très vaste que les partisans des Com-
p agnies invoquent constamment comme un mé-
rite essentiel de l'exploitation privée; mais c'est
aussi cette p olitique d'économie à outrance qui
aboutit aux crises de matériel, à la désorganisa-
tion du service, aux irrégularités, aax retards,
au délabrement des voies, à Vinsuff isance des
mesures de sécurité, au surmenage du p erson-
nel, et, f inalement, à l'accroissement f ormidable
du nombre des accidents. »

« Quatre-vingt-six voyageurs tués du f ait
d'accidents de train aa lieu de six : ceci est la
rançon de cela. »

Seuls quelques exemp les dans les diff érents
domaines de cette exp loitation des réseaux, per-
mettraient de voir quels sont les résultats cri-
minels de ta p arcimonie « p oussée aux extrêmes
limites de ce qu'il est permis de concevoir ».
L'encombrement des voies p ar les trains qui se
suivent de trop p rès, le nombre insuff isant des
wagons qui p rovoque les retards, te désaccord
des horaires et l'embrouillamini f atal, le p eu de
visibilité des signaux que l'on se ref use d'amé-
liorer, sont autant de causes d'où relève le
grand nombre des accidents.

« Au moment de la catastrophe de Melun en
1913, lit-on dans « Les Fermiers généraux du
Rail », le secrétaire du Syndicat national , Bide-
garray, mécanicien, put faire publiquement cet-
te double constatation simplement stupéfiante
que des trains marchant à 100 et 110 kilomè-
tres à l'heure étaient protégés par les mêmes si-
gnaux que vingt ans plus tôt les trains mar-
chant à 40 kilomètres à l'heure. »

D'autre p art, le dép u té Colly, qui, au moment
d'une interp ellation à la Chambre, entreprit de
vérif ier, la documentation f ournie dans son rap -
p ort et voulut se rendre comp te de la visibilité
des signaux dont se p laignaient les chauff eurs
à bord des grandes machines « Pacific ». p ut
déclarer à ses collègues, f rapp és de tant de
bonne f o i  p arlementaire :

Nous avons accompli , au retour , le traj et de
Laroche à Paris, dans la nuit. Or , j'affirme que
nous avons été presque tout le temps envelop-
pés dans un nuage de fumée. La visibilité des
signaux m'a paru extrêmement difficile. Le mé-
canicien qui nous menait mettait constamment
la tête dehors, pour chercher les feux , et cha-
que fois que j e le voyais ainsi se pencher hors
de l'abri , j e pensais à celui de ses camarades
qui , se penchant ainsi, avait été, l'avant-veille ,
décapité par la machine d'un express en sens
contraire.

Ces témoignages simp les et catégoriques suf -
f isent.

On p eut être assuré que si tétat de choses
existant avait rencontré p artout où les catas-
trop hes du rail se p roduisent des censeurs de
la f orce de M. Ed. Milhaud. le régime des Com-
p agnies privées, genre américain, f rançais ou
anglais, aurait depuis longtemps été balay é de
la surf ace de la terrer Malheureusement, comme
dit la p remière p hrase du livre, « un f ait très
grave domine tout le problème des chemins de
f er : « Dans les pays où ce sont, les Compagnies
priMées oui expiloReirt les p èseavx. ces Compa-

gnies, maîtresses denormes capitaux , échap-
pent presque complètement au contrôle de la

! nation par leur main-mise sur les pouvoirs pu-
blies et sur la presse. » Certains p rocès reten-
tissants engagés contre les Comp agnies p rivées
â la barre de la Chambre ou au tribunal ont
f ait dire à M. Hudson que les railroads et leurs
cap itaux f urent véritablement « le cimetière des
rép utations p arlementaires ». M. J. D. Lowson,
d'autre part, déclara même en cette mémorable
occurence que « le Pennsylvanie railroad f ai-
sait marcher la Cour suprême de l'Etat de Penn-
sy lvanie avec autant de succès que ses p rop res
trains ».

En France, il f audrait égalemen t un chap itre
d'histoire ' p our étudier le développ ement en
équations f erroviaires de la maxime célèbre qui
s'app lique à la grande presse ap rès chaque ac-
cident .: « La p arole est d'argent, mais le silence
est d'or ». Parlant des inf luences des Comp a-
gnies sur te Parlement, beaucoup de p oliticiens
intègres et d'espr it modérés ont reconnu sans
hésitation qu'aussi bien de ce côté-ci du Détroit
typ e de l'autre, « ces inf luences avaient f ranchi
a certaines époq ues la porte des ' deux Cham-
pres ». On comprendra donc po urquoi, ap rès la
$aguè d*horreur soulevée chaque f ois p ar le re-
f i t  des catastrophes, le silence se rétablit p eu à
p eu, j usqu'au pr ochain accident et sans qu'on
Inquiète j amais ceux que. sans hésitation aucune,
on p eut considérer comme les vrais resp onsa-
bles. Actuellement encore, il n'y a aucune rai-
son p our que cela s'arrête...
i ¦ -.i La seulet excep tion qui doive être f aite dan*
lfl commune condamnation qui f rappe les che-
mins de f e r  de p lusieurs grandes p uissances
sera certainement celle des réseaux dont l'ex-
p loitation est conf iée à l 'Etat. f La  gestion pri-
vée, on à vu à l'étranger, quelles économies
sanglantes elle réalise; la gestion p ublique, on
sait p ar exp érience chez nçus quelle sécurité
elle procure. Il en est â p eu p rès, de même sur
l 'Ouest-Etat f rançais où les accidents après le
rachat ont diminué de 1910 à 1914 dans des
p rop ortions qui vont de 100 â 0. Si dans cette
étiologie et cette biologie des catastrophes il
n'entre que p eu d'éléments de comp araison qui
p uissent être empr untés à nos lignes -— autant
p rivées que nationales — nous aurions tort ce-
>p,f S (}dant de ne p oint en tirer la leçon -qui s'im-
p ose et de Croire que nous p ourrons sans risque
f aire retour aa p assé. L'exp loitation des gran-
des Comp agnies est vraiment si, néf aste qu'elle
aiderait pres que — nous sembte-t-il — à tolérer
les déf auts du système étatiste que Von p eut
redresser. P. BOUROUIN.

Des bords du lac de Bienne
En temps de crise

Bienne, le 8 j uillet 1921.
L'été poursuit sa course triomphale et la na-

ture indifférente à nos humaines misères fait au
lac rêveur qu 'aimait tant Jean-Jacques un ma-
gnifique écrin de fleurs et de verdure, sans que
rien fasse pressentir la fin de la terrible crise
industrielle. Il y a 'tout près de cinq mille chô-
meurs à Bienne et dans la banlieue, et l'on ne
constate aucun indice de reprise. Les fabricants
sont plutôt pessimistes, et il faut convenir qu 'on
le serait à moins. Une des premières maisons de
la place, et des plus prospères, la «Champagne»,
qui occupait encore par intermittence plusieurs
centaines d'ouvriers , vient de fermer ses portes
pour un temps indéterminé. Elle a accompagn é
l'avis de cessation de travail affiché dans ses
bureaux d'une courte note déclarant qu 'elle était
obligée de prendre cette fâcheuse décision parce
que les prix qu 'on lui offre de ses produits ne
sont plus en proportion avec les prix de revient,
d'où il résulte qu 'elle est contrainte de refuser
des commandes.

Cette simple note a provoqué, comme bien on
pense, de nombreux commentaires dans tous les
milieux . La réduction éventuelle des salaires fait ,
ici comme ailleurs, l'obj et de toutes les préoc-
cupations. 11 y a des intransigeants qui n'en veu-
lent pas entendre parler , et des gens; plus ac-
commodants qui préféreraient travailler mo-
mentanément à des prix légèrement réduits,
p lutôt que de rester oisifs et de continuer à
émarger aux caisses de chômage. Nous ne met-
trons pas le doigt entre l'arbre et l'écorce et
nous ne prendrons pas parti pour un camp con-
tre l'autre : il faut être du métier pour avoir
voix au chapitre. Mais il apparaît clairement
que la question des salaires est liée à celle: du
prix de la vie. On ne pourra décider les ouvriers
à accepter librement et sans arrière-pensée une
baisse des tarifs que s'ils trouvent une compen-
sation dans la baisse des produits de nécessité
première.

Or , il suffit de confronter l'ancien tarif doua-
nier avec le «tarif provisoire» dont viennent de
nous doter les Chambres, docilement courbées
sous la houlette de M. Schulthess, pour se ren-
dre compte que nous faisons tout juste la poli-
tique nécessaire pour enrayer là baisse, si ce
n'est pour ramener la hausse !... Ici comme dans
toutes les autres régions industriell es , on se de-
mande à quoi M. Schulthess espère en venir
avec cette politique de casse-cou. Il est clair que
la Confédération devra dépenser en indemnités
de chômage ce qu 'elle gagnera «race au jeu des
tarifs protect ionnistes. Ce sera pour elle une
« opération blanche ». du ' moins si. l'on ne re-
garde que le résultat immédiat. Mais elle ne sera

plus blanche du tout , si elle doit amener la ruine
définitive de nos industries d'exportation !

On commence d'ailleurs à se demander si
ce n'est point le but poursuivi par ceux qui re-
prochent volontiers à l'industrie de nous avoir
amené le socialisme, le communisme et autres
fléaux modernes qui empêchent de dormir cer-
tains politiciens timorés, et qui menacent de les
troubler dans leur paisible possession du pou-
voir. On a tout d'abord pris pour une boutade
le mot fameux dp M. le Dr Laur : « Que les ou-
vriers qui estiment ne pas pouvoir gagner leur
vie chez nous dans les conditions actuelles s'ex-patrient ! », mais en y regardant de plus près,
on est amené à constater que nos dirigeants
agissent exactement comme s'ils se proposaientd'empêcher nos industries d'exportation de sur-
monter la crise et de provoquer ainsi une émi-
gration ouvrière. Une pareille politique serait si
téméraire et si contraire à l'intérêt général qu 'on
écarte aussitôt cette monstrueuse hypothèse.
Mais c'est déjà trop que la politique actuelle de
notre gouvernement soit de nature à faire naître
d'aussi étranges suppositions.

Si la crise actuelle préoccupe lourdement les
esprits et fait naître, dans le public, leé rumeurs
les plus contradictoires , il faut avouer qu'il n'yparaît guère et "qu 'en apparence, la foule ..n'a
j amais été plus paisible et plus résignée. Un
observateur superficiel ne croirait guère que
nous vivons en temps de calamité publique. 11y a peu de circulation dans les rues, et presque
pas de monde dans les restaurants. Depuis les
grandes chaleurs, la vie s'est pour ainsi dire
réfugiée sur les bords du lac. La population
profite de ses loisirs forcés pou r faire du plein
air. Non seulemen t les bains publics sont archi-
bondés, mais tout le rivage, agrémenté de bos-
quets et de buissons, qui s'étend du canal de
l'Aar à Nidau jusqu 'à Sut/., présente, l'après-
midi, l'aspect d'un campement de nomades.
Hommes, fem mes et enfants s'y pressent, le
plus souvent en famille, prennent des bains de
soleil et s'ébattent dans l'eau douce , sur la plage
de sable fin. Tout ce monde fait provision de
santé pour les j ours meilleurs où. il faut l'espé-
rer , tous pourront reprendre le chemin de l'u-
sine ou de l'atelier.

Ce calme parfait de toute une population .in-
dustrielle, durement éprouvée à une époque dif-
ficile entre toutes, cette sorte de discipline mo-
rale que tous s'imposent, prouvent que l'éduca-
tion populaire a fait d'immenses progrès depuis
quelques années, et que le peuple est vraiment
devenu maj eur. On aurait , cependant tort de
conclure de ce calme que l'on pourrait gouver-
ner longtemps et impunément au profit le quel-
ques intérêts particuliers contre l'intérêt géné-
ral , et il serait temps, à Berne , de se,cendre
compte que l'opinion ne- demeurerait point pas-
sive en présence d'un nouveau renchérissement
de la vie dû aux tarifs protectionnistes.
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Notes d'Un passant
Nos grandes administrations fédérales — entr'au-

tres les chemins de fer et les postes, télégraphes et
téléphones — ont une façon de comprendre le com-
merce qui conduirait infailliblement à la déconfi-
ture, par le chemin le plus rapide et le plus direct,
n'importe quelle entreprise privée.

Que diriez-vous d'un négociant qui raisonnerait
de la façon suivante : « Mon chi ffre d'affaires
diminue, et le dernier exercice a bouclé en. déficit.
C'est vraiment fâcheux, mais après tout, il n'y a
pas lieu de s'en faire. Je m'en vais tout simple-
ment maj orer de trente pour cent le prix de toutes
mes marchandises, et j e retrouverai du coup mon
chiffre d'affaires et mon bénéfice. »

L'ingénieux commerçant n'irait évidemment pas
loin avant de faire la culbute.

Les administrations fédérales procèdent exacte-
ment comme lui. A chaque aggravation du déficit,
elles prétendent remédier par des augmentations de
taxes. Elles se disent sans doute qu 'elles n'ont pas
à craindre la culbute, d'abord, parce que le bon
peuple est touj ours là pour payer la casse, et ensuite
parce que, s'imaginent-elles, on ne peut pas se pas-
ser de téléphoner, ni d'écrire, ni de télégraphier, ni
de voyager.

Erreur grave. Op. peut très bien s'en passer, et
la preuve, c'est qu 'il v a beaucoup moins dte voya-
geurs sur les C. F. F., beaucoup moins de monde
aux guichets de la poste, et que dans les seuls cinq
premiers mois de 1921 , on a enregistré 800,000
télégrammes et 3,400.000 conversations téléphoni-
ques de moins que durant la période correspon-
dante de 1 920.

Mais tout çà, vous dira froidement M. Lebu-
reau, c'est la faute à ce cochon de public qui ne
fait pas son devoir et qui n'a plus pour quatre sous
de vrai patriotisme !

Margillac.

Le plus grand télescope de la terre
Le puis grand télescope de la terre vient d'ê-

tre achevé et d'être complété par un système
qui y maintiendra la température constante, ce
qui aura d'énormes avantages au point de vue
astronomique. Ce télescope, appelé télescope
Hooker, du nom de son donateur — ils en ont
des mécènes en Amérique ! — a un miroir pa-
raboli que merveileusement travaillé de 100 pou-
ces, c'est-à-dire de 2 m. 54 de diamètre. Ce mi-
roir unique a été taillé dans un bloc de verre
fabriqué en France.
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Si vous désirez
un café d'un goût parfait, demandez les paquets à no-
tre marque « L.A. PIVE » Tous nos cafés sont grillés par
notre torréfacteur « PROBAT» . Le Café est toujours
frais et d'une grande finesse. 10776
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Ouvrages en Cheveux 1 w
7V rYatles, cheveux fins , dep. 6.SO lilljÊÊ [fi l
lliia. Bandeaux , raie implantée \Bjn\ l ï ï î

71H Enveloppcur, postiche _ iff V__m 11)1h J moderne, couvrant toute JKl.f B  Wl

V/BM Chignons, avec cheveux ifflàffil r~i
in W lisses ou ondulés , depuis fr. 8.— jUtvUffl \5/UM. Chaînes de montres en cheveui «Ow (î
Œ' ''fl On se charge de fabriquer les W _W/M I
ykdUm Postiches avec les cheveux des W TO? A

/// ¦/ -,j i/ - ^\  Se recommande , 11006 PvBSn II

WêHér. tÀ. Weber-tBcepp WÊ Iv
*&/' Posticheur (|S M'

5. Rue tie l'Hôtel-de-Ville, 5 ™ 
g

¦̂  Ebéittrie soignée
Meubles de style et de Bureaux

Réparations et Transformations
» de meubles antiques

Ch. Ochsner et H. BSesen
3El.ixe cat-ui Frogré» 18-a. H00

Automobiles
P-2368-U "* '*"*~" 10796

Pour tout travail de tôlerie pour automobiles ,
transformations, réparations , accidents, adres-
sez-vous de préférence à M. ». FRIEDLI, Tôlerie
automobiles, rue du Milieu, à NID AU.
M̂^ Ĥa*oHrrr<HB^BHVRfl](RW39ir9BHnvEi*>HPilrl6 r̂r*'VBi ĤnHVSIIi*nieMISVBSft
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I A Ouverture è Vélodrome 1
ITl ^ Wfel Ett\-plaoe-cae-at <a.\a. IF-'citixi.eigo U
K IH. DIMANCHE IO juillet, dès 2 h. de l'après-midi 

^

g ¦ Grands Concours Cyclistes sor Piste _
jfj Prix d'ouverture, ^.XJK'.yâïï^ 6 tours' (éliminatoires - demi- jfj
QQ PliX dO Ift SCftlft p0Ur am.aleurs' 6 tours* (éliminatoires, demi-finales [J]

gj J  ̂Exhibition derrière Motocyclette. jS
EU Course de consolation, pour amateur8> 10 HlommiSi UJ
ĵ Musique de fête : JL» JCy ĵR- ê S

iwi PRIX DES PLACES : Fr. l.SO et a.—, timbre communal compris. SJ
BBBBBBBBBBBBBBBR RBBBRRRRRRRR IH

ÂMSTEUR Ĵ, ne vzvdzzs pas Voire izm&s

"̂  ¦ H mW&f t w  ® Rue D" *--®*-**-n~*̂ r**-**r*-> 1° Ĥ-TSIIP' W

Demandez» le Tarif poup lou-/ fravau.% ! • "

(¦] ' \ i i" ¦

B Quiconque
3 ¦
g visitera la liquidation de la g
i Ville de Mulhouse n'aura S
f pas perdu son temps. |

1 Occasions sans pareilles â tous les rayons |
¦J r j r [¦
S Avant de faire vos achats, [¦
Ij comparez les prix et les 5
| qualités. §
3 • _ _̂^̂ ^̂  ' ¦

. | Vente au comptant Voyez les étalages |

. j , ' ————— B

Dnnlomnnt riu lace sur carton - ' LMrie COURVOISIER .
nsSyiEIIIEUI Ull JoSS» Envoi contre remboursement.

Café frêtre
Dimanche 868:2

et autres Soupers
Téléphone -J2.4G

0«.:f6 -aJElenit o.x-uca.xx't
riu 8752

Hôtel-de-Ville «, Téléphone 9.73

W Tous les SAMEDIS soir
dès ? - , h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. I.eutliolil

Bonne pension bourgeoise
EST OFFERTE à messieurs, prix
4 fr. par jour. 10952
S'ad. ad bur. de l'clmpartial.»

J Ca Violette"
P [. Billoil
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
(i» Etage) 3138

J'offre JH-6145- J 4571

Eau#Vie
de fruits

garantie pure. Ire qualité à frs.
"i.lO le litre, à partir de 5 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A partir
de 10 litres, franco station desti-
nataire. — JACOB KUNZ.
Brûfl B préa Bienne. 

Si vons désirez des 1062:3

Papiers Plaques Films
Bains et Accessoires

Photographiques
adressez-vous à la

GRANDE PHARMACIE BQDRQDRI
39, Rne Léopold Robert, 39

Vous en serez contenu

Eart-i le traits
F>ure (pommes et poire ) 1ère qua-
ité. Envoi depuis 5 litres, à fr.
2.30 le litre. JH6924B
JEAN SCHWARZ & Ole.

Distillerie Aarau 6924
Ci-devant W. Ruugger & Cie

fcilllltt
Gonsultations : le matin à 750

@-t-Bla.iBe
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

: Maladies nerveuses :
Névrites

Sciatiqyes
Reçoit des pensionnaires

D-Méd.
A JEANNERET
DE RETOUR
Clinique chirurgicale
Maladies des dames

Accouchements
Rayons X

P31936C 10553

PEDICURE
DIPLOME

jtfarcel jjourquin
55, Rue Léopold Robert, 55

Téléphone 19.54 8779
'WmW Se rend à domicile. *«•>

MASSEUR
- autorisé par le Conseil d'Etat

. Ventouses, Massages
et massages

Vibratoires et Foëhrt

ALBERT PERRET
NuW Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit da I à 4 heure» a no

Aies dejajenne fille
Le Bureau de Placement,

rue de la Promenade 3, sera
fermé du 18 juillet au 18
août inclusivement. 10934

A vendre un 10784

Escalier en ter
tournant , très borr état.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

EGOLEde LANGUES
Méthode BERLITZ

10, Rue de la Balance, 10 |
La Chaux-de -Fonds ;
Enseignements par Pro-

fesseurs diplômés et quali-
fiés. Anglais, Français,
Allemand, Italien, " Es-
pagnol.
Inscriptions tous les jours
Traductions dans toutes les
langues. 10911

Lundi et Jeudi soir se don-
ne un cours nouveau d'an-
glais pour commençants.

¦¦¦¦ ¦¦PiMHHMB Maiî ii îi M̂ii îi M̂
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PAR

la Baronne Hutten

Elle ne l'avait pas vu dans la chambre de la
duchesse, elle l'avait à peine vu dans son petit
salon, à la tombée de la nuit... et elle en est
restée au souvenir de ce qu 'il était en Arcadie...
ou plutôt de ce qu 'elle avait vu en lui , en Arca-
die, quand elle l'avait aimé. Alors il était si
triomphant, si fort , si sûr de vaincre et de con-
quérir le monde !... Et maintenant....

Peel lève les yeux. Il voit son regard fixé sur
lui et tout son visage s'éclaire...

Grands dieux ! Est-ce là ce visage qu'elle a
tant redouté de voir ? Etaient-ce ces yeux ter-
nes dont elle avait tant redouté la puissance !
Cet homme n'a j amais été l'être de noblesse
et de loyauté qu'elle a cru voir en lui ? N'a-t-il
pas été toujours autrefois comme aujourd'hui ,
l'homme avide de bien-être et de fortune qui a
renoncé à la politique aussitôt que sa femme —
épousée sans amour — lui eût apporté la for-
tune , et avee cil» , la vie large et luxueuse qu 'il
aime ?

Avec une honte sincère pour sa naïveté d'au-
trefois, pour sa lâcheté constante, qui lui a fait
redouter de le rencontrer , elle se recueille en
elle-même et regarde mourir son tèv*.

C n'est pas Henrietta qui est couchée là dans
ce cercueil , c'est Peel... le Peel de sa jeunesse...,
le Peel de son imagination en qui elle a aimé
l'amour !

Elle s'agenouille et cache sa tête dans ses
mains comme si tout le monde pouvait com-
prendre le sens de la rougeur qui empourpre
ses j oues. Depuis dix ans elle redoutait un fan-
tôme, et maintenant elle est libre... libre à la
façon d'une veuve, car il a pris le meilleur de
sa vie, mais enfin libre !

— J'ai besoin d'air, murmure-t-elle à l'oreille
du neveu de ses hôtes, qui se trouve près d'elle
au moment de sa sortie , voulez-vous me rac-
compagner à pied chez votre tante... je n'irai
pas au cimetière.

Et, à la stupeur de Mr Bruning Smith , à l'in-
dignation de Mrs Bruning Smith, ils partent tous
deux , à grands pas, sans attendre même que
la famille soit sortie!

Pam veut fuir , elle veut prendre le premier
express pour Londres, et, sans s'attarder en
explications, elle entraîne son j eune compagnon,
dans une course folle à travers les terres la-
bourées.

Quand elle atteint le Vieux Chêne, elle le re-
mercie gentiment et vole sur les escaliers j us-
qu 'à sa chambre. Et quand ses hôtes rentrent ,
ils trouvent leur singulière invitée sur le seuil,
son bagage à ses pieds :

— Je suis obligée de rentrer au plus tôt à
Londres , leur dit-elle, et si vous vouliez bien
me faire conduire tout de suite j e pourrais en-
core arriver pour l'express de midi ?

Leur consentement donné, elle leur dit un
gracieux au revoir, les invite à la venir voir à
Londres et saute prestement dans la voiture

-.qui tourr» brides.

— Sans dîner ! exclame Mrs Bruning Smith,
qui ne s'explique pas, par la suite, une aussi
extraordinaire conduite, qu'en pensant que ia
j eune fille est un peu folle.

Pam arrive à Londres sans s'être rendue
compte de la durée du traj et. Le sort qui lui
avait été j eté, dans la griserie du premier mot
d'amour, sous le soleil capiteux d'Arcadie, a
cessé d'agir, le charme est rompu. Elle a aimé
en Peel un homme qui n'existait pas. Et elle
vient enfin de s'en apercevoir.

XXIII
Sur le seuil de la gare, elle appelle une voi-

ture. Elle est, pour le moment, incapable de
marcher , tout ce qu'elle a de vie est absorbé
par son cerveau.

— 27, Chinées Lanes, en Westminster , dit-
elle au cocher. Elle est heureuse de revoir Lon-
dres, ce cher vieux Londres qu'elle a failli quit-
ter a j amais, pour fuir.... un fantôme ! Et, pour
ce même fantôme, elle a été près de renoncer à
vivre dans la vieille maison proche de l'abbaye
où elle va se trouver si heureuse, maintenant
qu 'elle n'a plus peur.

Dans la joie de sa délivrance morale, elle re-
garde tout le monde autour d'elle avec une bien-
veillance attendrie. L'humanité ne veut certai-
nement pas le mal qu'on en dit ! Tous ces gens
qu'elle croise sur sa route l'intéressent. Elle au-
rait aimé connaître leur histoire et qu 'ils fussent
tous heureux.

Elle décide qu 'elle fera quelque chose de sa
vie, qu 'elle sera utile.

— Je donnerai à petite Pamy une éducation
forte, se dit-elle ; j e lui—

— A-ttêteai Cocher, arrêter ! Vite-J

Pour qu 'il arrête plus vite, elle lui frappe le
dos du bout de son ombrelle :

— Approchez-vous de ce monsieur en com-
plet marron, j'ai à lui parler , j ette-t-elle précipi-
tamment.

— Jack !....
Lensky , qui traverse , précautionneusement le

carrefour entre les voitures qui sentrecroisenf
se retourna.

— Jack..., Monsieur de Lensky, j e voudrais
vous dire un mot

Sans hâte , mais accédant courtoisement à son
désir, il s'appr och e et lui tend la main :

— Comment allez-vous, miss Yoland ? dit-il
froidement.
- — Très bien... merci. J'ai... quel que chose à
vous dire.

Il met un pied sur la roue et s'approche re-
gardant de plus près le visage transfiguré de la
jeu ne fille.

— Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
— Beaucoup de choses... de très bonnes cho-

ses. Montez....
Et comme, instinctivement , il recule cher-

chant visiblement une excuse, elle insiste :
— Donnez-moi quelques minutes seulement,

j e vous déposerai où vous voudrez....
Le pied qui est sur la roue se repose délibé-

rément sur la chaussée.
— Je suis désolé.... j e ne peux pas.
Pam rougit :
— Vous ue voulez pas.
— Si vous préférez l'expression.
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