
L'avertissement
Le coup de revolver de Beuthen

La Caux-de-Fonds, le 11 j uillet.
Nous sommes de ceux qui, en dép it des cou-

rants contraires, ont app rouvé la p olitiaue con-
ciliatrice du ministère Briand durant les semaines
critiques de mai dernier, et nous avons accueilli
avec symp athie la f ormation du Cabinet Wirth,
sur lequel les amis de la p aix f ondaient de si
vastes espo irs. Aa sortir de la terrible épreuve
que vient de traverser l'humanité, tous les gens
de cœur ne p euvent qu'approuver les eff orts
qui tendent à nous sortir de l'ornière sanglante,
à éloigner le p éril de la guerre, à nous libérer
de l'atmosp hère de violence où nous vivons
dep uis le tragique mois d'août 1914 et à ras-
sembler les p euples enf in réconciliés p our la
grande et lourde tâche de tout un monde à re-
f aire et de tout un abîme de souff rances à ou-
blier. Nous dirons plus. Tous les bons Euro-
p éens, tous les Européens « conscients » doivent
souhaiter un rapp rochement f ranco-allemand,
p arce qu'il ne peut échapper à aucun être intel-
ligent que le salut de notre continent est à ce
p rix, et que l'Europe — ce f oy er millénaire de
civilisation — ne tardera p as à connaître l'irré-
médiable décadence si elle continue à consacrer
le p lus clair de ses f orces à nourrir des haines
héréditaires et des rivalités f éroces, et si elle
ne sait p as  réaliser à temp s l'union dont dép en-
dent son relèvement économique et son p res-
tige mondial.,

Voilà po urquoi nous avons salue avec j oie
le geste p acif ique et presque f raternel de M.
Briand, et p ourquoi nous avons f ait le p lus large
crédit aa programme du chancelier Wirth, qui
déclarait, U y a un mois, vouloir f onder la p aix
sur ^exécution loy ale des traités et qui f aisait
entendre p our  la p remière f ois dep uis Xarmis-
tice, au nom du p eup le allemand, le mot de «ré-
concUiatioa».

Noos sommes touj ours dans les mêmes dis-
p ositions. Nous sommes p rêts à app laudir des
deux mains à toute loy ale tentative de rappro-
chement entre les p eup les ennemis, et nous
croyons à la sincérité des sentiments exprimés
p ar  AL Wirth et p ar quelques-uns de ses coOe-
gaes da gouvernement du Reich. Mais nous
sommes bien obligés de dire Qu'après deux mois
d'exp érience, un doute 'angoissant nous étreint,
et nous nous demandons si ceux-là n'ont p as
raison qui p rétendent que la manière douce et
p acif ique, la p olitique de la main tendue est la
moins prop re à ap aiser les rancunes et les am-
bitions allemandes, à amener le rapprochement
désiré et à asseoir la p aix europ éenne sur des
bases solides.

Nous voulons bien être des doux et des p a-
cif iques, nous voulons bien app eler de tous nos
vœux l'heure des touchantes réconciliations et
nous voulons bien — oubliant les légitimes indi-
gnations dont nous avons tressailli pendant les
quatre ans de cette guerre inexp iable —. p asser
t 'éponge sur le p assé et convier les Allemands
au banquet f raternel des p eup les. Mais nous som-
mes aussi décidé à regarder si ces bonnes dis-
p ositions vont j usqu'à la dup erie, exclusivement.

Pour sceller le p acte de la réconciliation et
de t amitié nouvelle, il f aut  être deux. Or, nous
constatons que si les victimes da crime de 1914
sont disp osées à oublier les dommages et les
souff rances imméritées qu'elles ont subis, les
agresseurs p araissent beaucoup moins disp osés
à oublier leurs vastes ambitions déçues et à
p ardonner aux nations qui devaient, conf ormé-
ment au p lan, p ay er la rançon de leur gloire,
d'avoir brisé les barreaux de la cage où l'on
prétendait les enf ermer. La vérité est que si les
vainqueurs, en dép it des cruelles blessures dont
la p lup art d'entre eux souff rent encore, sont
p rêts à p asser l 'ép onge -sur le p assé, les vaincus
— ou du moins ceux qui détiennent en Allema-
gne la véritable p uissance et sont les maîtres de
la majo rité de l'op inion — ne veulent p as de
cette main trop imprudemment tendue et n'as-
p irent qu'à reprendre , dès que les circonstances
leur p araîtront f avorables, le cours un moment
interrompu de leurs redoutables p roj ets.

Les p reuves de cet état d esprit sautent aux
y eux, et elles sont légion. S 'il est vrai que l 'Al-
lemagne contrainte a versé un f aible acomp te
sur les annuités arriérées, et si l'on a p rocédé,
en Bavière, à un simulacre de désarmement des
f ormations militaires interdites p ar le traité de
Versailles, il n'en est p as moins évident que le
gouvernement du Reich n'existe qu'avec la hau-
taine et dédaigneuse p ermission des conserve-
teurs, des militaires et des magnats d'industrie,
qni sont auj ourd'hui les vrais maîtres de l 'Em-
p ire. Ces p angermanistes et ces p artisans de la
restauration imp ériale veulent bien p ermettre aa
LY Wirth de « causer » avec M. Briand. de
prononcer quelques discours p acif iques et mê-
me d'exécuter quelques gestes p rometteurs,
p ourvu que cela ne tire p as trop à conséquence,
mais il éclate à tous les y eux que derrière le
rideau où se joue , pour la galerie, cette comédie
larmoyante, les p angermanistes et les chef s du
p arti de la revanche travaillent librement et
sans relâche à désagréger l'oeuvre da traité de
Versailles et à préparer , p our des j ours meil-
leurs, un retour off ensif  que les observateurs
les pl us avertis commencent à croire inévitable.
Ce serait un crime imp ardonnable , pour ceux
Qni ont la resp onsabilité de la p a ix  européenne

et qui ont reçu la mission de sauvegarder tet»
f ruits de ta victoire remp ortée au prix de tant
de sacrif ices, de f ermer les yeux à ce spectacle
si riche en avertissements solennels. Après un
moment d'indécision, l'Allemagne, gagnée p ar
la prop agande enf lammée de la p resse vé-
nale à la solde de Hugo Stinnes et de ses lieu-
tenants, se détourne des voies p acif iques im mo-
ment entrevues et p orte ses regards vers le
p assé. Hier, au Reichstag, 121 voix se sont pr o-
noncées p our le maintien du drap eau rouge-j au-
ne-noir de la Rép ublique, 120 ont voté le retour
au drap eau rouge-blanc-noir de VAllemagne im-
p ériale, et il y a eu 215 abstentions ! Comprend-
on bien la signif ication de ce vote, dans son as-
semblée soi-disant rép ublicaine où siègent p lus
de 240 socialistes de toutes nuances ?

Il f aut, si f âcheuse et si redoutable que soit
cette constatation, se résigner à constater que
l'Allemagne est en train de f aire son choix,
et qu'elle répudie la p olitique de loy ale cbtla-
boration entre les p eup les et de réconciliation
dont M. Wirth est le rep résentant sans f orce
et sans autorité, p our accep ter à nouveau la
discip line morale et les suggestions de ses an-
ciens maîtres. Tandis que le Reich est à court
d'argent lorsqu'il s'agit de p ay er les rép arations,
les métallurgistes allemands, enrichis p ar  les
énormes bénéf ices de guerre qu'ils ont su met-
tre à l'abri des investigations du f isc, exp ortent
des cap itaux énormes â f  étranger dans un but
d'exp ansion p olitique et économique. Le gou-
vernement da Reich n'a p as  p u emp êcher le
p arti militaire de mobiliser et de mettre au ser-
vice du général Hœf er une armée de cinquante
mille hommes, p arf aitement équip és, avec ses
canons, ses parcs de munition et ses trains blin-
dés. Les jugements dès coup ables de guerre p ar
le tribunal d'Emp ire de Leipzig sont une sinistre
p arodie de j ustice et un véritable déf i à la
conscience humaine. Partout, la presse, l'uni-
versité, le corps enseignant, le clergé s'emp loient
à f ortif ier l'idée de la revanche. Un voy ageur qui
rentrait hier de Berlin et qui connaît bien le
p ays depuis p lus de vingt ans nous f a i sa i t  cette
inquiétante déclaration : « C'est T esprit de 1914
qui ressuscite. Des f rontières de la Pologne j us-
qu'au Rhin, t'Allemagne sue ta haine de la
France ». Tout concorde malheureusement à
nous démontrer que la déf aite n'a p as changé
te caractère de l'Allemand, et que si les.circons-
tances lui p ermettaient,de tenter à nouveau le_
recours à ta f orce, U recommencerait tout ce
qui, depuis 1914, a f a i t  courir d'un bout à Vau-
tre de T univers de longs tressaillements d'hor.
reur. Il y a encore en lui r étof f e  de f incendiaire
de Lonvatn, du bourreau de miss Cavell et da
torp illeur du « Lusitania », avec, en p lus, la
rage de Torgueil vaincu.

La France, en par ticulier, f era bien de consi-
dérer comme un avertissement sérieux l'assas-
sinat de Beuthen. Les deux tiers des Allemands
auraient tenu avec j oie le revolver qui a f rapp é
le commandant Montalègre dans le dos. Il est
temps de f aire sentir à l 'Allemagne que ce n'est
p as encore l'heure des « Vêp res siciliennes ».
C'est une occup ation louable et intéressante
d'essay er d'app rivoiser les bêtes f éroces. Mais
encore f aut-il p rendre quelques précautions.

P.-H. CATTIN.

Et l'option individuelle ?
Il y a juste 13 ans, le 5 juillet, que le peuple

suisse votait la suppression de l'absinthe. Il faut
croire que cette suppression Ti'a pas été suffi-
sante pour amener la régénération du peuple
suisse, et qu 'il reste encore à faire dans ce do-
maine. Et c'est pourquoi 13 ans après la dis-
parition de la Fée Verte, un grand mouvement
est déclenché contre les boissons distillées, mou-
vement désigné sous le nom d' « option locale ».
H s'agit, par voie d'initiative, écrit la « Presse
Suisse moyenne », de demander que la lettre C
de l'article 31 de la Constitution fédérale soit
remplacée par ceci :

« Les cantons et les communes sont autori-
sées à interdire sur leur territoire la fabrication
et la vente des boissons distillées. »

« L'interdiction peut être abrogée ou décidée,
soit dans les formes prévues par le droit canto-
nal , soit à la demande d'un dixième des élec-
teurs , par vota tion populaire dans le canton ou
la commune. »

Voilà qui nous fait une nouvelle initiative sur
les bras! Nous avons déj à celle réclamant le
prélèvement sur les fortunes et celle deman-
dant l'éligibilité des fonctionnaires fédéraux ;
on parle d'une initiative pour réclamer la déna-
tionalisation des C. F. F- — on n'a pas encore
voté celle dite des suspects.... L'électeur a du
pain sur la planche.

Au fond , on pourrait aussi bien parler d «op-
tion cantonale », puisque l'option est concédée
également aux cantons, et vous pensez bien que
lorsqu'une t maj orité de cantons aurait adpté la
prohibition ^ on lancerait bien vite l'option fédé-
rale.

Et qui sait ? Par ces temps d'internationa-
lisme et de politique mondiale, il pourrait bien
arriver que la prohibition devenne une question
internationale ; un beau jour, les Etats-Unis,
unis à quelques cent millions de Bolchévistes ,
s'aviseront d'imposer au monde entier, par droit
<fe JtraiCHaéé» les iiè_is*s du. §af at M de i-a__eç i

| Les « optionnistes » — il faut bien les bapti-
ser, — se défendent , il est vrai , d'être des pro-
hlbitionnistes » à l'instar des Etats-Unis. Ils n'en
¦"feulent qu 'aux boissons distillées, kirsch , co-
gnac* marc, etc., façon ou pas façon, et le mouve-
ment actuel ne touche pas, le vin , la bière , ou le
cj dre . Est-ce simple prudence politique et tac-
tique, et ne peut-on pas penser que dans l'es-
prit de beaucoup des « optionnistes », la sup-
pression par commune, puis par canton , des seu-
les boissons distillées , n'est qu 'une étape vers
le régime ultra-sec ? Mais laissons les arrières-
pensées et tenons-nous en à ce qui est aVbué....
c'est déjà bien assez. . '- • ¦• •

En tous cas, les « optionnistes » mènent déjà
la campagne avec une • passion quelque peu
agressive, et tous ceux qui n'ernboiteront pas le
pas derrière eux , ou qui oseront:dir e qu'ils ne
sont pas d'accord, vont se faire traiter au choix,
«d'esclaves de l'alcool », ou " de « vendus aux
marchands de schnaps »,
v Pourtant les « contre-optionnisites » ne sont
pas -tous payés par les distillateurs , ou alcooli-
ques impénitents. Ils ne nient nullement les mé-
faits de l'alcool, — des abus de l'alcool ; seule-
i-en-t ils sont d'abord sceptiques snr la valeur
rtkjrale et réelle de la prohibition, — et
puis, ils se révoltent contre cette tendance
des maj orités à tyranniser l'-r-dividu et les
minorités, et cette manie de va-jt-oir faire
lei salut des gens malgré eux. Les « cou-
tre-op-onnistes » ne veulent pas de l'option
locale, cantonale ou fédérale parce qu'ils sont
partisans de T« option individuelle » qui laisse â
chaque individu la liberté de décider pour sol-
¦même, l'interdiction absolue ou la tolérajice.

H ne faut pas oublier cependant, à l'excuse
des « optionnistes » les plus passionnés, que pour
eux Tâlcool à quelque dose que, ce sort est un
poison. Aussi peut-on tenir pour certain qu'a-
près les boissons distillées, ils s'attaqueron t aux
autres boissons alcooliques. Ont-ils raison, ont-
ils tort dans leur option absolue sur l'alcool ?
Ceci est une question , c'en est nne autre de sa-
voir si les moyens qu'ils préconisent sont effi-
caces et s'ils conviennent à notre pays. ¦ Nous
nous permettons d'en douter. Nous avons
l'exemple des Etat-Unis, mis au régime sec.
On a pu lire dernièrement , dans les j ournaux,
F-f^ifiarrtentrefilet, suivant : .. .V ;_—_,

"« Après quatr e heures de discussion, la Cham-
bre des représentants a voté une loi interdisant
aux médecins d'ordonner de la bière aux mala-
des. Ils pourront continuer à prescrire du vin
ou de l'alcool, mais en quantité très restreinte.

« A la réunion annuelle des Associations mé-
dicales des Etats-Unis, le docteur W. Wallace
Fritz, de Philadelphie, a déclaré que la loi pro-
hibant les liqueurs , le vin-et -la bière, a simple-
ment appris au peuple à boire secrètement. Elle
a en outr e encouragé la vente dés narcotiques
qui ont provoqué de nombreux cas de folie, si
bien qu 'avant peu les asiles d'aliénés américains
seront insuffisants. »

Peut-être le Dr. W. Wallace-Fritz a-t-il un
peu exagéré. Les Américains exagèrent volon-
tiers. Ils dépassaient la mesure quand ils bu-
vaient, ils la dépassent encore dans le régime
sec. Mais la suppression de l'absinthe chez nous
n'a pas supprimer l'alcoolisme. L'option locale
ne le supprimera pas non plus. Elle l'atténuera ,
disent les « optionnistes » et c'est déj à quelque
chose. Voire ! disait Panurge. Et puis à ce taux-
là, l'idéal pour empêcher les horomes de se mal
conduire, serait de les enfermer tous dans un
pénitencier.

Non, l'option locale ne nous dit rien qui vaille.
Nous préférons l'« option individuelle.» qui nous
parait infiniment plus libérale et démocratique,
plus respectueuse des droits de l'individu et du
citoyen.

Lettre de Paris
(Coi-rcNpondauce particulière dci"«Iinpartial»)

Une exposition française d'horlogerie
Paris, 6 j uillet 1921.

Première semaine de Juillet : c'est le moment
du grand exode, le départ en masse des Pari-
siens pour les plages, les villes d'eaux, la mon-
tagne, où ils s'en vont retrouver , l'agitation d'u-
ne vie mondaine qu 'ils se: j uraient pourtant de
fuir jà tout prix. Et, cette année du moins, c'est
l'époque aussi des expositions puisque le visi-
teur est convié en même temps à se rendre à
celle du Théâtre romantique , dans la maison
qu 'habita Victor Hugo à la place des Vosges, à
celle de Fragonard , au Louvre , à celle enfin de
l'horlogerie et de la bij outerie qu 'abrite le mu-
sée Galliéra ; je ne parlerai pas des deux pre-
mières, quoiqu 'elles soient fort intéressantes,
considérant qu 'il est plus utile , malgré l'état ac-
tuel de notre industrie montagnarde , d'entrete-
nir les lecteurs de 1' « Impartial » d'un sujet qui
les touche particulièrement.

II convient de dire tout d'abord que l'appella-
tion « Exposition française d'horlogerie et de
bij outerie » promet , dans sa somptueuse simpli-
cité, plus que les faits ne tiennent ; dans les sa-
lons da -misée, quelques tables eo «Set swpàpor-

tent les vitrines où sont disposés montres et bi-
j oux ; deux ou trois horloges de parquet caril-
lonnent dans les angles ; le programme de l'Eco-
le de Besançon, des tapisseries, et c'est tout, ou
à peu près. Le visiteur éprouve donc, au pre-
mier coup d'oeil , un sentiment très net de dé-
ception à constater le nombre relativement res-
treint des pièces exposées, sentiment que la
beauté de certains exemplaires fait disparaître
cependant assez vite.

La partie rétrospective de l'exposition est cer-
tes la plus intéressante .* voici les montres du
XVIme siècle, très larges, très épaisses, dont
les boîtes délicatement aj ourées témoignent, par
le choix du motif et par son exécution, du goût
excellent de l'artiste et d'un métier déj à très
sûr ; les pièces du XVHme, plus petites en géné-
ral, sont légèrement ovoïdes et décorées. pres-
que toutes, sur leurs deux faces, de peintures sur
email : reproductions de toiles célèbres (je no-
te par exemple la Charité d'Andréa del Sartp),
scènes mythologiques, tableaux champêtres.
L'une des plus belles est la montre de maria-
ge de Guillaume II d'Orange et de Marie d'A-nj -*
gleterre (1641) au suj et de iaquelle on raconte
le petit fait suivant : comme plusieurs autres
exemplaires de l'exposition , elle a été prêtée
obligeamment par le musée d'Amsterdam, mais,
expédiée trop tard , elle ne pouvait prendre place
dans sa vitrine pour le j our de l'inauguration ;
M. Lowdon, ambassadeur des Pays-Bas, désolé
de ce contretemps, voulut faire transporter la
montre par avion. Ce diplomate audacieux avait
compté sans la prudence légendaire de tous
les conservateurs en général et de celui du mu-
sée Galliéra en particulier, qui , poliment, refu-
sa ; — j e le comprends d'ailleurs.

Les montres de la fin du XVIIIme siècle doi-
vent nous intéresser plus , spécialement ; c'est
à ce moment en effet que les horlogers- ou «or-
logeurs », comme on disait parfois — de notre
pays, qu'ils en fussent originaires ou qu 'ils l'ha-
bitassent simplement, révolutionnent, par leur
science et leur ingéniosité l'industrie qui devait1
faire connaître au monde entier le nom de notre
petite ville. Aucun n'est plus célèbre à cette
époque que le fameux Breguet, qui , né dans no-
tre pays où il fit son apprentissage, fonda à Pa-
ris une maison d'horlogerie qui existe encore, à
la rue Edouard VU. Parmi les pièces les plus
intéressantes dues à sa maison figurent deux
chronomètres de marine, que l'amirauté anglaise
appréciait déj à beaucoup et quelques montres de
poche, d'une proportion et d'un fini admirables ;
tout près est ouvert le journa l de vente de Bre-
guet, où se lisent les lignes suivantes :

« Vente à ML de Paris, le 2 Brumaire, an VI,
d'une montre simple d'argent , 225 francs (payés
en assignats). »

« Une pendule portative à almanach , vendue
au généra l Bonaparte, Floréal an VI. 1.500 fr. »

C'est sur ce document que se termine la par-
tie vraiment rétrospective de l'exposition et j e
passe à la section moderne qui n'est pas sans
intérêt , pour moi Neuchàtelois. Elle m'étonne
tout d'abord, elle aussi, par le très petit nombre
des exposants , une demi-douzaine peut-être,
parmi lesquels je relève les noms de R. B.'.'.de
Besançon, et de Cartier , le grand bij outier pa-
risien. Leurs montres me paraissent en géné-
ral absolument quelconques et je puis dire —
avec les réserves que mon ignorance de la ques-
tion m'oblige à faire — que toutes les pièces
de maisons suisses sérieuses qu 'il m'a été pos-
sible d'examiner ici ou là sont incomparable-
ment supérieures comme formes, élégance et fi-
ni.

Mais il n'en est pas de même, loin de là, des
pendulettes : dessinées par des artistes de pre-
mier ordre, exécutées avec tout le soin dési-
rable , elles sont presque toutes extrêmement
plaisantes ; j' ai admiré l'élégance de leur ligne,
la délicatesse des -motifs décoratifs qui en font
l'ornementation , la variété et la beauté de l'a
matière dont elles sont faites ; je suis persuadé
que l'industrie française trouve des débouchés
nombreux pour cet obj et de luxe , qu 'à ma con-
naissance, on fabrique fort peu dans notre pays.
Pourquoi n'essayerions-nous pas quelque chose
dans ce sens ; les artistes ne manquent pas chez
nous , qui pourraient trouver des idées intéres-
santes à soumettre à tel ou tel industriel avisé ;
je n'insiste cependant pas sur ce problème que
mon incompétence n'aborde qu'avec terreur, et
tremb lement ; j 'ai tenu à dire combien . j'ai été
frappé par cette partie de l'exposition française
d'horlogerie et de bij outerie , expression qui suf-
firait à prouver , d'autre part, si besoin en était,
la supériorité écrasante de notre industrie ju-
rassienne.

__ __ __ ' ¦¦' I -*.
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la Baronne Hutten

—t Je vous en prie, venez, dit-elle, oubliant
tout amour-propre , j e suis si heureuse et...

— Je suis charmé que vous soyez heureuse,
j e vpus assure, je vous assure... sincèrement
charmé, mais j e vous prie de m'excuser.

H lui tend la main en souriant, mais son sou-
rire est inexorable. Pam comprend qu'en moins
d'une seconde il sera parti et qu'elle l'aura per-
du sans retour. Et cela elle ne peut le suppor-
ter-.

Abdiquant tout orgueil , toute sa fierté de fem-
me, vraiment hypnotisée par cette pensée de
ne pas perdre sa dernière chance de le recon-
quérir, elle retient fortement sa main.

— Ma vie entière est changée, dit-elle, et vous
devez savoir... il faut que j e vous dise... Après
vous ferez ce que vous voudrez, mais venez.

Il ne peut se dérober sans grossièreté. Il mon-
te, mais son visage n'e-prime qu'une résigna-
tion ennuyée.

Pourtant , quand le cab s'est remis en marche ,
et comme si le mouvement de la voiture avait
détendu ses nerfs , il dit presque aussi gentiment
qu'autrefois :

, — Eh bien ! voyons, qu?e_t-ce qu'il y «v.?, ;

E\{e sait qu 'il na cédé à sa prière que con-
traint et forcé, et qu 'il lui échappera dès qu'il
le pourra. Pourtant elle est heureuse :

— Je suis si contente de vous voir ! commen-
ce-t-elle, ne trouvant pas de meilleure entrée
en matière.

Il s'incline sans répondre, la regardant tou-
jours :

— Je viens d'assister aux funérailles de lady
Henrietta et..

— Les j ournaux m'ont appris sa mort, en ef-
fet, dit-il, plus figé que j amais dans son impassi-
bilité.

— Et reprit bravement Pam, j e l'ai revu... lui,
et... ce n 'était qu'un mauvais rêve... j e suis si
heureuse !

Le cocher arrête brusquement pour laisser
passer un bataillon de soldats, et le bruit de leur
passage couvre sa voix. Quand ils sont passés,
elle aj oute très bas :

— C'était comme un philtre... «
— Voulez-vous dire que vous ne l'aimez plus?
— Pas exactement... Je n'ai j amais aimé le

James Peel, que vous connaissez, mon James
Peel, à moi, est mort , comprenez-vous ?

Ei comme il reste silencieux, évitant mainte-
nant de la regarder, elle met sa main sur son
bras.

— Oh ï je  vous en prie, soyez oontent aussî !
dit-elle.

Ils entraient en Westminster , la maison de
Pam était proche.

— Je suis très heureux pour vous, dit-il , fai-
sant un mouvement vers le cocher pour qu 'il
arrêtât son véhict_e.

Pam le ret_—. .

— Jack, dit-elle nerveusement, parlant d une
voix entrecoupée presque incohérente, ne partez
pas ainsi... j e ne peux pas vous laisser partir...
Vous m'avez manqué si affreusement...

Très gentiment il retire la main qui retient
son bras.

— Laissez-moi partir, Pam... Je suis très
heureux pour vous, faites-moi l'honneur de me
croire, mais j e ne peux pas être votre ami... j e
ne veux plus essayer de l'être.

Le cocher ralentit, cherchant à lire les numé-
ros en entrant dans la rue qui lui a été dési-
gnée , dans quelques secondes il arrêtera devant
le 27.

— Jack, dit-elle, presque incon sciemment,
voulez-vous m'épouser ?

Il s'approche très près, essayant de voir son
visage à la lueur d'un bec de gaz ; la rose qu 'il
porte à sa boutonnière effleure la j oue de la
j eune fille.

— J'ai été si seule... et fai tant besoin de vo-
tre., amitié..

— La peur de la solitude et le besoin d'ami-
tié ne suffisent pas pour se marier. Souvenez-
vous de ce que j e vous ai dit dans le cloître de
l'abbaye... Je suis un homme, Pam, et j e vous
aime !

— Et j e vous aime aussi ! dit-elle, cédant â
un élan impulsif. Je ne sais pas comment, ni de-
puis quand , mais j e vous aime.

— Comme vous aimez Pilly, et la duchesse !
Elle hésite cherchant les mots qui traduiraient

sa pensée sans malentendu , et , au moment où
la voiture s'arrête devant sa porte , elle dit très
simplement :

— Je n'aime personne... « j e n'ai j amais aimé
ners-nneK-v commer je "was aime et vous n'avez

pas besoin de vous souvenir de ce que j e vous
ai dit autrefois, aj oute-t-elle plus bas et en dé-
tournant les yeux... Je n'avais pas cru que ce se-
rait possible, mais.... vous pouvez m'aimer tant
que vous voudrez.

Le cocher est descendu, frottant une allu-
mette pour lire le numéro au-dessus de la porte,
leur tournant le dos.

Sans un mot, Lensky prend Pam dans ses
bras, et, pour la première fois, il l'embrasse.

Oh Dieu notre roi,

commence le vieux carillon de l'abbaye,

Sois notre guide
Avec ton aide
Nul ne peut faiblir. ;

— 27, Chinées Lanes, miss, dit le cocher.
Et tous deux entrent dans la maison de Bur-

ke qui doit loger leur bonheur. .
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NÔUS VENONS DE RECEVOIR"

un nouvel envoi en
Sardines -_L_-__L_L^«A-_C avec et sans arrêtes
Sardines __L:____.__«"«_. ___ à la sauce ravigote
Thon __L ____L_L« ¦«»___ boîtes -|8 et % îora
Purée de foie truffée __L___m_L^"W_.3_c -J 8 et *|4
Champignons __L____L-L^«a.-__ % et -j ,

Prix avantageux Qualité parfaite
Inscription dans le carnet de ristourne

Socictc de Consommation J

Chevaux
^_k *© bons chevaux à 2 deux mains,

d_____9jÊÊm^' 
de o a 10 ans, sont à vendre, à choix

"̂̂ ÎK- Ŝ-- sur 20, au 1094s

Maiiège _¦__ • I^auïinniiii
Lia Chaux-de-Fonds

I

NOS SPÉCIALITÉS DE H

BAS
COTON, FIL et SOIE M

te recommandent par leur QUALITÉ H
et leur BIENFACTURE H

JTGAEHLER I
Suce W. 8TOLL -10957 B

4, Rue Léopold- Robert, 4 j|

s B̂MHS S/ttiN4*"**N.

/ RHEINÏELDEN \
I Bain— salins carbo-ga-eenx (cure de Nauheim). _lealro- 1
I thérapie, Diathermie . Hyd rothérapie, Massage, Inhalations. i
m- Indications : Maladie» des ff.mmea et des en fanls , Scrofule . m
\ Obésité, Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Maladies dn cœur et m

• % dn système nerveux. ÏH-l8l04-_ 4535 . M
^k Pour prospectus «f, s'adresser au M
^k Bureau de renselgnerne-its. _f

^̂ _̂L -_^̂

I

MO TO-RÊVE
Course de Côte de la Donzelle (34 */,)

3 machines engagées non officiellement. 9165
Résultats :

_at. 350 : 1er prix — Cat. 750 : _me et 4me prix.

Meilleur temps des machines suisses en solo tourisme
jusqu'à 750 cm.

Sportsmen, concluez !

Pî 577Z_Sï_L™wSff̂¦__£ iÂî£mm\ ' ?*̂ '"̂ 4__î*___i1*«*̂ r

Comptabilité
- - ;> « aa a

M. WASBffl , a l'honneur d'informer MM. les
Cv>i_n-*ii>çant8, Industriels, IV ot al res et Avocat»
qu'il s'occupe toujours dans ses loisirs, dé travaux de
Comptabilités, (Installations, Mise a jour, Tenue, Con-
trôle, Expertises, Représentation devant Commissions
d'impôts, etc. 11026
Téléphone 15.11 Bellevue 23

Gonstructionjle chemins
L'Etat de Neuchatel met au concours par voie de sou-

mission , la construction éventuelle d'an réseau de chemins dans sa
Fordt du Pétard (Côtes du Doubs). Les entrepreneurs peu-
vent prendre connaissance des plans et du cahier des charges an
Secrétariat du Département de l'agriculture à Neuchatel , ou au Bu-
reau de l'Inspection des Forêts du Ve Arrondissement au Locle.

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

Le Locle, le 29 juin 1931. P31942C 10638
L'Inspecteur des Forêts du Ve Arrondissement.

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

Louis L'Eplattenier
Rue du Puits 20.

Retenez nos prix I i
SAUMON rose marque « Happyïale »

La boite 1 livre anglaise Fr. 1.25
La boîte l/f » » » 0.75

Inscription dans le carnet d'escompte

Société de Consommation
VIN DE FRUITS (CIDRE)

Première qualité

Association Bernoise poor la iaUioo des Ole
Berne - Biimpliz

Téléphone 70 Prix-courant gratuit
On prête les fûts. — On oherche représentants

¦__¦_—_¦___¦_¦¦¦¦__ -—____¦_§_—__¦___ __-9a_R

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz. Maison de la Consommation
L.A GHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers •ys
C»Vca,_—t—L-tie sa t_r- faotures par âox_t

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modérés

Sœurs Basset-
rue Léopold-Robert 88

. HQDÉ HÈ
double Gabardine caoutchouctée,
pour dames et messieurs, vendus
a des prix défiant tonte con-
currence. 10069

CULOTTES de sport.
COMPLETS mécaniciens,

depuis fr. lû.OU

CHEMISES poreuses, depuis
5,90.



XXVI" Salon
CARNETS

V
Il nous reste à voir dans ce dernier « Salon »

quelques peintur es, des dessins, des sculptures et
plusieurs pièces d'art décoratif devant lesquel-
les le public a suffisamment exprimé sa satisfac-
tion pour que nous nous sentions dispensé d'y
revenir auj ourd'hui. Le « Salon », d'ailleurs , se-
ra fermé à l'heure où paraîtront ces lignes et l'on
n'a point tant attendu pour juger. L'opinion la
plus généralement exprimée a été qu'on se trou-
vait devant une manifestation artistique qui ne
manquait ni de tenue ni de goût, ni de carac-
tère, mais qui, même en cherchant la fin du
fin, n'apportait point de révolution dans1 l'art.

Ce jugement, en lui-même, est un peu som-
maire, et la parole de Poussin dit mieux la va-
leur qu'il faut attacher à toute œuvre sincère :
« Ce ne sont point, là , Messieurs, des choses que
Fon fait en sifflant... » D'axttre part, si nous
avons tâché, ici, à mettre quelques nuancés qui
ont pu satisfaire les uns et mécontenter les au-
tre-, c'est sans illusion d'aucune sorte. On nous
avait déj à rappelé que M. Tout le Monde a plus
i-fesprit que M. de Voltaire. En effet. Même
ceux qui n'ont j amais passé un quart d'heure
en tête à tête avec M. de La Bruyère, savent
par leur simple jugeotte « qu 'il n'y a point d'ou-
vrage si accompli qui ne fondît tout entier au
m_ieu de la critique, si son auteur voulait en
croire tous les censeurs, qui ôtewt chacun l'en-
droit qui leur plaît le moins ». Pour toutes ces
raisons, et pour d'autres , nous achèverons donc
notre critique sous le signe où ©le est née, de la
bienveillance universelle et de kssincérité sou-
riante.

Deux paysages de Bille qui, ceux-là, nous
-tsent vraiment que, pas plus à Sierre qu'ail-
leurs, il n'y a quelque chose de nouveau sous
lie soleil ; trois tableaux de Jaques, où se retrou-
vent dtes scènes connues de F« Abreuvoir », du
« Chalet » et de l'« Etable » — peinture facile,
at—levée, et, ce qui ne gêne pas, haut cotée, mais
bien entenldu sans recherche ni intention ; un
« Avril » et un « Hiver » de M. Aubert, qui sont
cFune couleur et d'un contour très neufs ; une
superbe échappée de printemps sur le lac de
Neucbâtel, signée W. Rôthlisberger ; des aqua-
relles de M. Léon Perrin ; trois autres que nous
envoie M. W. Ritter des environs d'Aix en Pro-
vence, où Ton retrouve toute la richesse de la
nature méridionale dans la richesse et le tempé-
rament dm maître ; et trois tableaux de Zysset
enfin, retiennent l'attention. Ce dernier surtout,
artiste qui souffre, vit son œuvre et frappe la
to_e d'une touche emportée et sûre, nous a plu.
Son paysage : « Les Chàtaigners » est impé-
traeu-, hardi, plein de poésie et de soleil, d'air
et de lumière, rempli de chants ailés qui trans-
portent Fâme. De même ce sombre «Bogîia». où
vit une émotion intense.

Il y a là aussi les portraits d'Olsommer, un
dessin surtout qui est dans son genre ce que
contient de meilleur le XXVIe £alon. Trois des-
sins enfin de Georges Aubert arrêtent. Comme
ses sculptures, ils sont d'un artiste à la cons-
cience élevée, au crayon habile, qui en traits
expressifs et simples modèle une chair dont le
relief est tout palpitant de désirs et dé vie.

Et nous en arrivons ainsi aux frères Barraud,
auxquels nous aurions eu plaisir à consacrer au-
tre chose que quelques lignes dé critique hâtive,
tant ces « jeunes » méritent de cueillir les fruits
amers de la louange et non les félicitations ba-
nales ou les encouragements qui égarent la force
et le talent. A vrai dire, nous ne doutons pas du
leur. Si, à nos yeux, l'« Homme au manteau » et
l'a- Homme à la bague noire » sont, malgré leurs
qualités, de vraies fautes de goût, combien- n'a-
vo-S-nous pas admiré en revanche la tonalité,
la couleur de cette « Baigneuse » (16), petite
merveille d'harmonie nuancée et j uste, corps
auquel rien ne manque, à qui l'on a su donner
en plus de l'attitude qui est d'une grâce parfaite,
on modelé lumineux et rare. Signalon s aussi ce
«Nu . j eune fille , la toilette », qui est d'une ob-
servation et d'un réalisme si sûrs que personne
ne s'y trompa et que le tableau fut enlevé tout
de suite; ce « Peintre regardant ses travaux »,
d un sentiment beau et touchant, en même temps
que d'une mélancolie intense; tous ces dessins
enfin qui montrent un travail , un sens de la vie
et des choses « qui nous sont une promesse et
beaucoup davantage ». Nous aurons - certaine-
ment l'occasion de reparler des frères Barraud.

Il nous faut encore dire deux mots en termi-
nant de Q.-H. Dessoulavy et de Ed. Stauffer.
Le premier, dans son autoportrait et dans
« Portrait d' enfant » , allie à un dessin d'une sé-
vérité rigoureuse et franche — marque d'un ta-
lent déj à formé — des couleurs d'une simpli-
cité trop dépouillée et trop nue ; mais son
« Etude pour une composition ». par contre, su-
j et plus difficile et plus vaste, révèle un j oli pin-
ceau affiné et délicat. Quand donc s'accomplira
l'union ? W. Stauffer , lui , extrêmement sym-
pathique , isolé, et sans doute à la recherche
d'un frisson nouveau , a donné trois huiles , fins
portraits où « l'indécis au précis se j oint » et où ,
baignés dans la couleur et la lumière ambiantes,
les suj ets flottent plus encore qu 'ils ne se tien-
nent. Un dessin de même valeur accompagne
cet envoi original et charmant.

* * *
Rien ne fut plus cohérent , an XXVIme Sa

k» que -cette sculpture à laquelle nous- ne. pou

vons plus helas consacrer qu'un regret contrac-
té au bas d'une page. L'envoi qui comprenait
des oeuvres de Mme Perrochet, de Léon Per-
rin , Ch. L'Eplattenier, etc., etc., aurait valu tout
une étude. Il y avait là une « Tendresse » (145)
dont l'humanité consolante ronge la surface de
pierre adoucissant ses lignes et laissant trans-
paraître un admirable reflet d'émotion intérieu-
re ; un « Portrait » (143) frémissant de vie et
d'intelligence ; une « Circassienne » (145) étran-
ge et passionnée. Tout à côté vous eussiez dé-
couvert l'admirable « Tête virile » (146), un mar-
bre noir dont l'image taillée et brûlante reste
dans toutes les mémoires ; un « Buste » (148)
beau , mais beau , tellement beau , qu'il faisait
s'écrier : « On dirait du marbre ! » ; une « Tête
de Suissesse » (147) magnifique ; un « Violonis-
te » (152) dont la ligne montait comme un grand
cri du coeur, souple et spontanée.

Et la promenade enchantée vous eût finale-
ment conduit devant les « Portraits » (111 et
112), expressions travaillées: Tune en relief pré-
cis et tourmenté, comme ce visage d'artiste,
l'autre en lignes d'éternelle beauté comme cette
tète de femme; tandis qu'en passant vous admi-
riez la belle série des oeuvres de George Au-
bert. Dans deHX ans, si nous tenons encore la
plume du critique d'art à 1' « Impartial », c'est
par ce dernier et par la sculpture que nous re-
commencerons le tour des oeuvres. Le tour du
monde est plus vite fait nous assure-t-on, et il
comporte moins de risques et d'alinéas...

P. B.

Due grande uiifaii tain
On nous écrit de Paris : a
De grandes fêtes franco-suisses s'organisent,

pour le 7 ^oût prochain, à St-Maur , la ville char-
mante qu 'enchâsse, aux portes de Paris, la bou-
cle de la Marne, où le grand Condé établit sa
magnifique demeure,. Elles ont pour but essen-
tiel de nouer et de resserrer les relations ami-
cales « qui facilitent le plus la conclusion des ac-
cords officiels », selon le mot heureux du colonel
Edouard Secretan, et de dissiper aussi des pré-
ventions , des légendes et des malentendus.

Elles sont placées sous le patronage, du côté
français, de ML Chéron, député de la Seine, de
M. Marin , président du Conseil général de la
Seine, maire de Saint-Maur, de M. Naudin, con-
seiller d'arrondissement, et d'autres hautes no-
tabilités ; du côté suisse, de M. Georges Addor,
chancelier de l'Etat de Vaud, entouré de pré-
cieux et dévoués collaborateurs et d'un Comité
de patronage composé de personnalités et no-
tabilités des cinq cantons romands.

Les délégués officiels suisses seront accom-
pagnés de dames et demoiselles en costume can-
tonaux : « reines du Léman » pour Vaud, Genè-
ve et Valais, « reine des Abeilles » pour La
Chaux-de-Fonds et Neuchatel ; « reine de la Sa-
rine », pour Fribourg, avec leurs demoiselles
d'honneur.

Le départ de Lausanne se fera le jeudi 4 août
â 18 h. 22. Le programme prévoit dès l'arrivée
à Paris, le départ en auto-cars pour Arras, la vi-
site des ruines d'Arras. la visite de Lens. de Bc-
thune, de Dunkerque. Pour le samedi 6 août: la
visite de Dunkerque, 3me port de France, visite
d'un navire, du beffroi et de l'Hôtel-de-Ville,
la visite de la plus belle place dn Nord : Malo-
les-Bains, puis le retour à Paris. Pour le diman-
che 7 août, le départ en auto-cars pour Saint-
Maur et la Boucle dé la Marne; pour le lundi
8 août, la visite en auto-cars.

Le dimanche à 10 heures, à l'Hôtel-de-Ville
de Saint-Maur, les délégués suisses seront re-
çus par la Municipalité en corps. Ils visiteront
ensuite le cimetière militaire , où reposent 1700
combattants de la grande guerre et où les Suis-
ses déposeront une couronne aux couleurs de
leur pays, puis le stade olympique, dont M. Ché-
ron, député de la Seine, fera les honneurs. Ces
visites seront suivies d'une grande réception
officielle.

Dans l'après-midi aura lieu un grand cortège
historique. Les reines suisses et leurs demoi-
selles d'honneur prendront place sur un char
construit sous la direction du grand artiste
René de Landresse, que les délégués suisses
suivront dans des landaus. Les reines suisses et
leurs demoiselles d'honneur seront reçues so-
lennellement sur la grande place des fêtés de la
ville par la « reine de la Marne », la Municipa-
lité et le comité des fêtes; elles recevront leurs
v.œux et des cadeaux. La musique militaire du
corps d'artillerie j ouera les hymnes nationaux
des deux pays, un vin d'honneur sera offert. Le
soir aura lieu, au Trianon-Palace . un grand ban-
quet franco-suisse, suivi d' une fête de nuit avec
chants suisses exécutés par les reines suisses.
Deux grandes maisons cinématographiques de
France filmeront ces scènes.

Les inscriptions à ces fêtes sont reçues jus-
qu 'au 25 j uillet par le secrétariat Nord-Suisse
à Lausanne (Place St-François 16. Téléphone
30.87), qui sur simple carte enverra les pro-
grammes illustrés.

Le voyage des reines suisses et de leurs de-
moiselles d'honneur est un don gracieux du Co-
mité des Fêtes de St-Maur et des Amis de la
Suisse en France ; tous leurs frais de déplace-
ment pendant ces six j ours sont à Ja charge de
ces comités. C'est dire l'intérêt que les Parisiens
portent à cette manifestation de sympathie.
Aj outons que les reines et les demoiselles d'hon-
neur voyageront sous le patronage d'un comité
de dames que préside avec le tact qu'on ké sait
Mme Jomini-Com_rem__t.

Appel aux électeurs suisses
L'option locale

Les sociétés qui s'occupent spécialement de
la lutte contre l'alcoolisme ont décidé de lancer
une initiative populaire pour demander l'intro-
duction dans la Constitution fédérale d'un arti-
cle nouveau, autorisant les cantons et les com-
munes à interdire . sur leur territoire la vente et
la fabrication des boissons distillées.

Les soussignés qui , pour la plupart , ne sont
pas abstinents, mais qui ne se désintéressent
pas pour cela du problème de l'alcoolisme, vous
recommandent de signer cette demande d'ini-
tiative, afin que la grave questi on qu 'elle soulève
puisse être soumise au peuple. La mesure propo-
sée leur paraît à la fois modérée et efficace : elle
ne contraint personne, elle n'a rien de bureau-
cratique, elle donne seulement à notre peuple un
droit démocratique nouveau : elle permet aux
cantons et aux communes, d'interdire les bois-
sons distillées, tandis que les communes et les
cantons où la maj orité entend les maintenir, res-
teront entièrement libres de le faire. Mais on
ne verra plus, comme cela a été le cas à plu-
sieurs reprises ces dernières années, des com-
munes, désireuses de supprimer la vente de l'eau
de vie, en être empêchées par les dispositions
actuelles de la Constitution fédérale.

Bien entendu, les électeurs pourront, en tout
temps, en suivant la même procédure, abroger
l'interdiction si elle ne répond plus aux voeux
de la maj orité.

La mesure qui vous est proposée est populai-
re, comme le prouvent les consultations volon-
taires organisées à ce suj et dans près de 80 com-
munes dont plusieurs considérables, en 1919 et
en 1920.

L'option locale, c'est ainsi qu'on nomme ce
droit nouveau chez nous, permettra de dîminuei¦
les abus provoqués par la consommation dn
schnaps. EHe ne touche pas aux boissons fer-
mentées, vin , bière et cidre. Elie n'a donc rien
de commun avec la prohibition nationale de tou-
tes les boissons alcooliques, telle qu'elle a été
introduite dans plusieurs pays, entre autres aux
Etats-Unis. Elle ne lèse pas les intérêts des pay-
sans distillateurs. puisque le proj et de réforme
du monopole, soumis actuellement au Parlement
par le Conseil fédéral, leur garantit l'utilisation
à des prix rémunérateurs de eurs matières pre-
mières.

Chers concitoyens,
^L'alcOolisme est un fléau qui atteint les sour-
ces mêmes de la vie d'un peuple.

Toute nation qui veut vivre, se développer,
soutenir rigoureusement la concurrence de l'é-
tranger, doit le combattre avec énergie. Notre
pays, sans être plus atteint que d'autres, n'est
cependant pas indemne, bien loin de là. ainsi
que le prouve notre dépense annuelle de. 750
millions de francs pour les boissons alcooliques
(statistique de 1919) .

Notre peuple, qui a donné plus d une fois la
preuve dte. sa maturité politique eu s'imposant
des sacrifices personnels dans l'intérêt général,
saura, cette fois encore, se montrer digne de
nos libertés démocratiques. En appuyant les ré-
formes proposées actuellement par le Conseil
fédéral, en signant l'ini-ative contre les boissons
distillées, il montrera que la plus vieille démo-
cratie du monde reste digne de son passé et que
le peuple le plus libre est celui qui sait se vain-
cre lui-même.

Comité cantonal neuchàtelois
Président .* M. Philippe-Henri Berger, conseil-

ler national , Fontainemelon.
Vice-président, M. Henri Rosat, Le Locle.
Secrétaire : M. William Fessetet, Fontainemelon.
Caissier : M. Maurice Tripet Fontainemelon.
MM. Dr diable, Neuchatel.

Henri Favre, conseiller communal , Le Lo-
cle.

Ch. Grandj ean, Areuse.
Henri Marthe, Boudry.
Herbert Rauss, Le Locle.
Julien Rochat, Chaux-de-Fonds.
Jean Robert-Tissot, Couvet

Ont signé également l'appel :
MM. Ed. QuartHe-r-Da-Tentc, conseiller d'Etat.,

Neuchatel.
Albert Calame, directeur du Crédit foncier,

Neuchatel .
R. Courvoisier, juge cantonal , Neuchatel.
Dr Paul Humber t, Neuchatel.
Dr Edouard Bauer ,Neuchâtel.
Dr Morrel, Préfargier.
Dr Châtelain, Saint-Biaise.
J. André , pasteur, Colombier.
Raboud , curé, Colombier.
L. Apohéloz, colonel , Colombier.
Adolphe Borel, Colombier.
Jean-Louis Berthoud , Colombier.
Théophile Colin, CorceHes.
Hermann de Montmoltin, Corcelles.
Dr G. Borel , Auvernier.
Charles Béguin, agent des Unions chré-

tiennes, Peseux.
Richard, pasteur.
Ch. Besancet, Peseux.
Fleury-Humbert, Peseux.
Senît, Chanelat s. Cortaillod.
Dr. P. Beau, Areuse.
G. de Rougemont, pasteur.
Bourquin , pasteur, Rochefort.
Terrisse. pasteur , Rochefort.
H. A. Michaud , notaire , Bôle.
A. Clerc, pasteur , Bôle.
Ernest Hoffmann , Boudry.

. Léon E^sr-toud Cx-t-Rod.

Dr àe Montmollin, Chez-ie-Bart.
W. Eichenberger, pasteur, Saint-Aubin.
André Borel, secrétaire de la F. O. M. H.,

Fleurier.
Edouard Elskes, directeur., Saint-Sulpiee,
Samuel Grandjean, pasteur , Chézard.
Julien Bourquin , pasteur, Saint-Martin.
J. Mathey-Doret, Fontaines.
Jean Rosselet, instituteur, Fontaines.
Maurice Robert, industriel, Fontamemelon.
Emile Perrenoud, industriel , Fontaineme-

lon.
Albert Lequm, pasteur, Fontainemelon.
Charles Barret , député, Le Locle;
Charles Eckhn, pasteur, Le Locle.
Marcel Gnaindîean, conseilrler comimmai,

Le Locle.
Numa Huguenin , docteur , Le Locle.
Marc Inaebnît, directeur Tavannes Watch

et Cie, Le Locle.
Dr Henri Perret, directeur du Technicum,

Le Locle.
Henri Prhnault, professeur. Le Locle.
Tell Robert, fonctionnaire postal. Le Locle.
François Rognon, député, Le Loole.
Edouard Spillmann, secrétaire F. O. M. H.,

Le Locle.
Reymon- Emery, fabricant , La Brévme.
Jean Treuhardt, forestier , La Brévme.
Mme T. Combe, Les Brenets.
Justin Stauffer, président du Conseil com-

munal, La Chaux-de-Fonds.
Auguste Jeanneret, avocat, La Chaux-de-

Fonds.
Julien .Dubois, président du parti socialiste,

La Chaux-de-Fonds.
Paul Buhler, inspecteur des écoles, La Gh.-

de-Fonds.
Dr Philippe Schœnholzer, chirurgien de

l'hôpital, La Chaux-de-Fonds.
Dr Alfred Secretan, médecin de l'Hôpital ,

La ,CIiaux-de-Fonds.
William Cosandier, secrétaire F. O. M. H.,

La Chaux-de-Fonds.
Fritz Eyrrranai, conseiller national, La Ch.-

de-Fonds.
Julien Rochat, secrétaire des Ecoles, La

Chaux-de-Fonds.
Paul Borel, pasteur, président cantonal de

la Croix-Bleue, à La Chaux-de-Fonds.
Eugène Hotz, pasteur, La Sagne.

' Arthur Vuille, député, La Sagne.
Albert de Purry, pasteur, Les Eplatures.

Quelques signataires d'autres cantons :
Gustave Ador, ancien président de la Con-

fédéraition.
H. Micheli , directeur du « Journal de Ge-

nève ».
Vittel, préfet de Rolte.
Bernard de Week, conseiller d'Etat, Fri-

bourg.
Ch. Naine , conseiller national, Lausanne,
Prof. Dr Max HubeT, Zurich.
Schœpfer, consefller aux Etats, Soleure.

et., etc.

La police des étrangers â Zurich
Du « Démocrate » :
Nous avons sous les yeux une brochure de M.

Arnold Weyermann , Suisse rapatrié de Russie
et qui fut pendant un certain temps occupé à
la police des étrangers de Zurich. Il n'a pas pu
faire son chemin dans cette administration , pa-
raît-il, « étant trop honnête », comme le lui au-
rait déclaré le Dr Frey, son chef , au moment de
sa mise à pied non motivée. Si nous en croyons
la brochure de M. Weyermann, il suffisait de
« graisser .la patte » à tel employé pour obtenir
l'autorisation d'entrer en Suisse pour.,des -étran-
gers — Allemands pour la plupart —— dont les
amis désiraient la venue. De petits cadeaux * tels
que montres en or, soupers plantureux et autres
pots-de-vin étaient courants, affirme-t-il.

L'auteur de la brochure , indigné de ces faits,
s'en ouvrit à son chef, et plus tard à M. le con-
seiller d'Etat Wettstein. Mal lui en prit ; car
après mille vexations, le rapatrié fut mis à pied
sans autre forme de procès. C'était une façon
peu ordinaire de mettre un frein à la concus-
sion , mais radicale de se débarrasser d'un gê-
neur. Nous ne relèverons pas lés nombreux cas
que cite M. W. ; cependant nous trouvons étran-
ge que jusqu'ici aucun organe de la presse zuri-
choise n'ait montré suffisamment d'indépendan-
ce pour entreprendre une campagne de nature
à faire la lumière dans ces malpropres affaires.
Ou M. Weyermann dit vrai , et il faut l'écou-
ter et porter remède à la situation ; ou bien
c'est un imposteur et l'on doit prouver au peu-
ple que cette affaire émeut vivement, d'après
ce qu 'on nous écrit , que les allégations de l'an-
cien employé sont de pures inventions.

Au demeurant , il faut croire qu'il y a bien
quelque chose de vrai dans ces dires ; voici en
effet une petite histoire que raconte le « Wehn-
taler » dont îl garantit l'anthenticité.

« Une dame étrangère de Zurich avait deux
filles de 17 et 18 ans qui menaient une vie dé-
réglée. La mère, impuissante à les ramener dans
la bonne voie, demanda l'appui de l'autorité tu-
télaire de Zurich. Cette dernière s'occupa acti-
vement des deux demoiselles, mais se rendit
bientôt compte de l'inutilité de ses efforts, d'au-
tant plus que les deux filles changeaient quodl-
tiennement de domicile, afi n qu 'on ne puisse ni
les contrôler ni les prendre sur le fait. Les auto-
rités décidèrent finalement de les expulser ; mais
il fallait avant tout les arrêter. Or , après de la-
borieuses recherches , la police les trouva fina-
lement au domicile du chef du bureau cantonal
•des étrangers!»

L'Impartial sY^iT"
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A l'Extérieur
Les troubles d'Irlande

Collisions entre civils et policiers à Belfast
BELFAST, 11 juillet. — (Havas.) — A la suite

aie violentes attaques qui se sont produites à
Belfast vers minuit et dans les premières heu-
res de la matinée, entre des patrouilles de police
et des civ_s, 1 pol-ïcier et 4 ci-vfs ont été tués,
2 policiei- et .plusieurs civils blessés.

10 morts et des centaines de blessés
BELFAST, 11 juillet. — (Havas.) — Au cours

aies échauffourées qui ont eu lieu dimanche à
Belfast, a y a eu 10 morts et plusieurs centaines
de blesses.
La plus hante température depuis 40 ans a été

enregistrée à Londres
. LONDRES, 11 juillet — (Havas.) — Le ther-

momètre a marqué dimanche après midi, à Lon-
dres, 32-34 degrés centigrades à l'ombre et 33
degrés dans quelques parties de l'Angleterre. —
Cest k plus haute température enregistrée de-
-e-ptàs 40 ans. 

A Londres

ta Conférence fl^mpire 8î llxtrême-Orienî
LONDRES, 10 juMet. — Après les discussions»

à Lon_res, par la conférence des premiers mi-
ndstres de l'Empire britannique et autres repré-
sentants de cet Empire, au suj et de la politique
du Pacifique en Extrême-Orient et comme ré-
sultat de réchange de vues qui s'en est suivi
avec les Etats-Unis, le Japon et la Chine, le pré-
sident Hard_*_ a pris l'initiative de convoquer
une conférence pour la limitation des arme-
ments, conférence qui sera précédée par une
conversation sur la question du Pacifique et
FE-trême-Orient entre les puissances les plus
étroitement intéressées. M. Lloyd George fera
demain des déclarations à la Chambre des com-
munes à oe sujet. 

Les Soviets contre la Petite-Entente
PRAGUE, 9 juiflet. — (B. P. T.). — Le « Pravo

Lidu » apprend que le congrès de la 3me Inter-
nationale de Moscou a demandé la convocation
d'une assemblée des communistes de Tchécoslo-
vaquie, Yougoslavie, Roumanie, Hongrie et Po-
logne, â l'effet de prendre position contre la po-
litique de la Petite-Entente, soi-disant hostile
aux Soviets.

Le journal voit dans cette décision une atta-
que directe contre l'existence même des nou-
veaux Etats de l'Europe centrale, et il reproche
aux communistes tchécoslovaques de se faire
ici les instruments des Hongrois et des Alle-
mands.

Aixx Indes
„ fl-P** La situation est troublée

PARIS, 10 juillet. — (P. T. S.). — Les cercles
politiques britanniques sont très inquiets des
nouvelles qui arrivent des Indes. On apprend que
des troubles graves ont éclaté dans différentes
parties des Indes. A Calcutta, il a fallu prendre
des mesures extraordinaires. Il parait que les
éléments radicaux demandent le boycott de tou-
tes les marchandises britanniques.

£!;!»--»:_-•'#<&
Cyclisme — Championnat suisse de fond

Hier s'est disputé le championnat suisse de
fond. 237 coureurs étaient inscrits pour prendre
part aux différentes épreuves. L'organisa-
tion des concours avait été confiée au V. C. Ex-
celsior de notre ville, qui s'acquitta de cette
lourde responsabilité avec un succès remarqua-
ble. Un contrôle très bien établi permit aux
concurrents de suivre sans aucun incident les
parcours prévus. Dautre part, remarquons
qu'aucun accident ne fut signalé ; c'est donc di-
re que ce championnat se déroula dans des
conditions particulièrement excellentes.

Les professionnels prirent le départ à 6 heu-
res et demie sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
précédant d'une demi-heure les amateurs. La
Vue des Alpes est franchie à toute allure par les
«prof». Dans le peloton de tête on remarque ,HrI

Suter, Ali Grandjean et Wuillemin, Ch. Antenen
abandonne à la suite d'une crevaison. D'un au-
tre côté Charles Guyot voit ses chances sérieu-
sement handicapées par une chute survenue
dans une bousculade qui , aux dires de certains
témoins, n'aurait pas été involontaire. Wuillemin
est bientôt victime d'une crevaison et dès ce
moment deux hommes, Suter et Grandj ean, ac-
cusent une avance considérable sur leurs cama-
rades. Signalons le superbe effort de Ch. Guyot
qui parvint à rej oindre le deuxiènie pekrton dont

il fut le véritable chef de file pendant tout le
reste de la course. A l'entrée du Locle Suter lâ-
che son compagnon de route Grandj ean qui pa-
raît très fatigué et qui se fait même dépasser
vers le café de l'Aviation par tout le deuxième
peloton. Henri Suter, très souriant, passe la li-
gne d'arrivée avec trois minutes d'avance.

Un exploit métiroire fut accompli dans le lot
des amateurs par Marsoni. Oe coureur avait un
retard de quatre kilomètres environ. .Faisant
preuve dune grande énergie et d'une volonté
remarquable, il atteignait bientôt le troisième
peloton, puis le deuxième et finalement rejoi-
gnait au bas du Crêt du Locle le groupe de
tète. Poursuivant sans aucune défaillance son
effort, il lâchaiti au cours de la montée ses con-
currents et j ouant à la fille de l'air s'envolait â
toute allure vers l'arrivée, placée devant la
brasserie de la Métropole et où se pressait un
public nombreux.

An cours du banquet servi à l'Hôtel de Pa-
ris et qui réunissait les personnes officielles;
d'excellentes paroles sur lés sports en général
et le cyclisme en particulier furent prononcées
par MlM. André Jaoot-Guillarmod, président du
comité d'organisation, Burgy de Genève, L.
Vaucher, conseiller com-iunal. Des voeux de
pleine réussite furent adressés par MM. Henri
Calame, conseiller national et A. Matthias, pré-
fet, empêchés d'assister à cette manifestation.

Voici les résultats du championnat :
Interclubs

Racmg-Club, Graenichen 9 h. 26. 49" 2/5
Pédale lausannoise 9 h. 36' 15" 3/5
Francs-Coureurs, Ck-de-Fds 9 h. 55' 57" 4/5
Eaux-Vives, Genève 9 h. 57' 10" 2'5
Excelsior. Ch.-de-Fds 10 h. 4' 00" 1/5
Cyctophile, Lausanne 10 h. 26* 46"

Classement des professionnels
100 kilomètres

1. Henri Sufter, GrBen-Jchen 3 h. 5{ 27" 3;5
2. Ch. Guyot, Ch.-de-Fds 3 h. 8' 55" 2/5
3. Ch. Peari-ère, Genève 3 h. 8' 55" 4/5
4. L. Krauss, Genève, 3 L 8' 56"
5. Demierre, Lausanne 3 h. 9' 11**
6. Ali Grandj ean, Neuchatel 3 h. 10' 15" 2/5
7. Gehrig, Bâle 3 h. 16' 56" 2/5

Classement des amateurs
100 kilomètres

1. Bruno Masoni, Ch.de-Fds 3 h. T 44" 3/5
2. Eiehe-berger, Oraet_cbe_ 3 h. 8' 2" 3/5
3. H. Babel, Genève 3 h. 8' 2" 4/5
4. K. Notter, Nléder-Rohrdorf 3 h. 8' 3"
5. H. Reymond, Lausanne 3 h. 8' 3" 3/5
6. G. Laeuppi, Graenichen 3 h. 8' 3" 4/5
7. Aelig, Ch.Wé-Fds 3 h. 10' 00" 2/5

Classement des vétérans
La Chaux-de-Fonds-Les Frètes, retour (25 km.)
1. Joseph Buhler, St-Urban, 43' 43 3/5
2. V. Gehrig, Magden 44* 43" 3/5
3. A. Amey, Le Locle 45' 40" 2/5
4. Ed. Primia, Bienne ; 5. Emile Ackermann,

Chaux-de-Fonds ; 6. F. Liechti, Chaux-de-Fds ;
7. Louis Heysé, Neuchatel ; 8. Charles Maren-
daz, Yverdon.

Deux abandons.
Classement des débutants

La Chaux-de-Fonds-Les Frètes, retour (25 km.)
1. H. Bourquin, Neuchatel 42 49" 4/5
2. J. Bauddt, Genève 42' 50"
3. W. Isenschmied, Berne, 42' 50"
4. Joseph Franck, Rogglisw_, 42' 50" 1/5
5. A. Salamoni,. Schwarhausern 42' 50" 2/5
6. M. Salamoni, Schwarzhausern 42' 50" 3/5
7. F. Ackermann, Ch.-de-Fds 42' 50" 4/5

Classement des juniors
La Chaux-de-Fonds-Brévme, retour (50 km.)
1. R. Kalt, Gippingen, 1 h. 32* 19" 2/5
2. A. Brack, Aarbourg, 1 h. 32' 19" 3/5
3. M. Bourquin, Neuchatel, 1 h. 32' 19" 3/5
4. L. Jutzler , Granges ; A. Baumann, Meinis-

berg ; E. Klausner, Neftenbach ; S. Zingaro, Ber-
ne ; J. Bachmann, Bottemvii ; Ch. Wehrli, Kut-
tigen ; W. Grob, Baekingen ; E. Laubscher, Neu-
chatel ; F. Rawyler, Zurich ; A. Maina, Berne ;
A. Balzan , Obergossen ; Ch. Piaget, Chaux-de-
Fonds ; Ch. Guillet, Neuchatel, (ex aequo), 1 h.
32' 10" 4/5.

L'inauguration du vélodrome
Plus de trois mille personnes suivirent avec

un intérêt passionné les différentes courses qui
furent disputées au Vélodrome de La Chaux-de-
Fonds, dimanche après-midi. L'enthousiasme des
spectateurs fut un encouragement sérieux pour
les promoteurs de la superbe piste dont notre
ville est dorénavant dotée.

Résultats des sélections sur pistes' :
1. Professionnels. — 1. Suter Henri; 2. Scher-

rer Fritz ; 3. Antenen Ch. ; 4. Daettwiler ; 5.
Gehrig; 6. Dumont; 7. Grandjean.

2. Amateurs. — 1. Brun ; 2. Mansoni Bruno;
3. Guillod; 4. Sigg; 5. Piaget; 6. Borel; 7. Lam-
pi; 8. Lehner; 9. Grandj ean; 10. Ticon; 11. Batel.

3. Course de a>nsolaticm. — 1. Lanspi; 2. Ba-
tefc 3. Grandjean; 4. Boirel fk 5. Lehner,

Match Johnson-Dempsey
LEAVENSXORTH (Texas), U juillet. — (Ha-

vas.) — Jack Johnson a été remis hier en li-
berté, après 10 mois d'emprisonnement pour
avoir enfreint la loi sur la protection des blan-
ches. L'ancien champion a déclaré qu 'il avait
l'intention de remonter sur le ring et de boxer
pendant deux ans. Le public, a-t-il dit. veut voir
battre Dempsey. Le public sait que je veux le
battre.

La Chaax-de-Fonds
Une « niche » qui reviendra cher.

Samedi soir, des j eunes gens de notre ville,
qui avaient fêté quelque peu la dive bouteille,
décidèrent sur la suggestion particulière de l'un
deux, nommé Maurer, de faire une petite course
en automobile, mais à titre absolument gracieux.
Maurer pénétra par une fenêtre dans un gara-
ge de la rue du Progrès, fit fonctionner la ma-
chine, une superbe Fiat ne roulant que depuis
deux mois, et nos galopins s'envolèrent dans la
direction des Franches-Montagnes.

A une hetire du matin, le trio arrivait à la
Chaux-d'Abel, où il se faisait ouvrir un restau-
rant. Après de joyeuses libations, tout le groupe
prenait le chemin du retour vers quatre heures.
Nos automobilistes improvisés faisaient ¦ du
70 km. à l'heure lorsque tout à coup ils se diri-
gèrent contre une borne qui fut complètement
rasée. L'automobile, à la sirite du choc, fut ré-
duite en un tas de ferraille tout à fait inutili-
sable. Quant aux occupants, ils se tirèrent de
l'aventure sans aucune égratignure.

Maurer, absolument déconcerté par cet ac-
cident, attendit les événements auprès des dé-
bris lamentables de la Fiat, tandis que ses com-
pagnons regagnaient leur domicile par le pre-
mier train du matin.

L'auteur de cette équipée malheureuse fut ar
rêté et conduit à Courtelary, parce qu'il ne pos
sédait pas de permis de circulation. Il sera re
mis auj ourd'hui entre les mains de la gendar
merle de notre ville.

Lettre du Vallon
Fête des promotions à Saint-Imier

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Elle a eu lieu hier, 10 juillet, comme nous l'a-

vions annoncé, et par un temps splendide.
Le samedi soir, la musique des Cadets nous

annonçait par la retraite la fête de la j eunesse.
Le dimanche matin à 6 h. déj à, nos vaillants mu-
siciens invitaient par la diane, la population'
tout entière à célébrer la fête des écoles.

Le défilé du cortège officiel à 10 h. du matin
eut un effet des plus charmants. Que de toilet-
tes, que de frais minois, quel résumé de prépara-
tions pour une fête à laquelle, chacun a pré-
cieusement collaboré. Il serait trop long de com-
menter en détails la cérémonie qui eut lieu au
Temple à 11 heures. Disons tout simplement
qu'elle s'est passée au gré des désirs de cha-
cun.

Dans le village, l'animation est grande. Le fu-
niculaire qui depuis le bon matin a marché va
être de suite mis à contribution par les nom-
breuses familles qui se proposent de passer une
agréable j ournée au contact de la jeunesse dans
une nature des plus séduisantes. L'administra-
tion de notre funiculaire peut se féliciter du ré-
sultat financier de sa j ournée et elle peut mar-
quer la" date du 10 juillet d'un beau trait rouge.
Et hâtons- nous de dire que tout s'est passé
dans l'ordre le plus parfait, malgré les grappes
humaines aux gares du bas et du haut.

A 1 heure et demie, le cortège conduit par
notre vaillant corps de musique auquel nous ren-
dons le plus grand hommage pour son dévoue-
ment inlassable, se dirige à Mont-Soleil par
notre vieille charrière qui fort heureusement a
été sérieusement réparée ces derniers j ours.

A 2 h. 30, nouveau cortège à Mont-Soleil jus-
qu 'à la cantine où la gent écolière prend con-
tact avec la première collation qu 'elle a cer-
tainement bien méritée. A partir de ce moment
chacun prend ses ébats et la fête bat son plein.

On remarque beaucoup de personnes des lo-
calités voisines, aussi de La Chaux-de-Fonds et
de Bienne ; c'est qu 'on aime notre fête et plu-
sieurs viennent y revivre les souvenirs d'an-
nées disparues. Un programme de fête merveil-
leusement exécuté donne à chacun la satisfaction
d'un vrai bonheur , du vrai « chez soi ». En un
mot l'allégresse est générale et tout le monde se
sent heureux.

L heur e du départ sonne trop tôt ; déj à la
vieille charrière, sans parler du funiculaire , a
peine à contenir les promeneurs qui descendent.
La longue théorie serpente par la Montagne
pour aboutir à 9 h. à la rue du Stand d'où le
cortège final se dirige par la rue Francillon , sa-
lué par des feux de bengale et d'artifice, vers
l'esplanade des Collèges, où le discours officiel
¦de clôture termine k fête.

Les vacances auront , cette année , une durée
dé six semaines.

Pour clore la cérémonie , le Corps de musi-
que j oue l'hymne national chante par toute la
population.

J'aime cette sorte de réjouissances , d'un
charme véritablement populaire. On y voit, cho-
se excellente pour la vie de nos localités , l'u-
nion la plus intime de fous les habitants. On sent
que nous partageons ainsi la* même existence etque c'est par le travail en commun et notre
sympathie pour la jeunesse que l'on jette les ba-
ses solides d'un avenir meilleur.

Note§ d'un payant
U y a quelque chose de plus drôle que l'extraor-du*-ue emballement du public à propos du matchCarpentier-Dempsey. C'est l'acharnement avec le-

çruel certains maboulophilanthropes ont essayé de1 empêcher.
Ces "-aboulophilanthropes n'ont d'ailleurs pas

désarmé. Le téléj-Taphe nous a apporté, hier encore,la dépêche suivante :
JERSEY CITY, 7' (Havas). — L'avocat-eonseU du

bureau dos réformes intornationales a fait citea*D_npsey à comparaître devant le tributial SOT— laprévention de voies de fai t à la suite du match con-tre Oaipenti er.
Voilà qui est tout de même curieux ! Lorsque,par la fantaisie de Guillaume II — qui n'était pa»

encore bûcheron, hélas 1
^ — des millions d'hommesqui ne demandaient qu'à rester chez eux ont étéco-nviés à se faire casser la figure pour quelques

sous par j our, les philanthropes ont trouvé la chose
toute *_iturelle et ils ont emboîté le pas derrière lesdrapeaux qui claquaient au vent. A cette heure, onles voit aqtii se démènent -*xi-ur— de beaux diables
pour empêcher de se battre des «ens cpâ ne deman-
dent qu _ _ se casser..._ mettons le porte-pipe, pour
ne pas faire de répétition, sinon pour le_r plaisir,
du moi—j pour leur profit

J'ai la prétention d'être aussi philantfcrope que
n'importe qui, mais j amais il ne me viencIrait à
l'idée cTe_-pêcher un de mes contemporains de se
faire marteler... mettons la mâchoire, toujours pour
le motif dté plus haut, moyennant un cachet de
deux millions et demi.

Pour ce prix-là. i'offiîraj s pkttôt la __e__e à
I operateur—,

Margillac

Chronique suisse
¦CaD-co-Ts de sténographie

Le 27*-*"-' congrès de l'Union sténograiphique
suisse « Aimé Paris » a eu lieu à Lausanne les
9 et 10 juillet 1921, sous le patronage d'un co-
mité d'honneur composé des plus hautes autori-
tés publiques et commerciales. Le comité d'or-
ganisation était présidé par M. Ad. Blaser, di-
recteur de l'Ecole cantonale de commerce à Lau-
sanne.

210 sténographes venus de tous les coins de
la Suisse ont obtenu leurs diplômes aux diffé-
rents concours de vitesses. Des prodiges d'ha-
bileté sténographique sont à signaler dans les
vitesses supérieures :

220 mots à la minute (prdfessionneis) : Mlle
Eva Aubert (de La Chaux-de-Fonds). à Genève,
et M. Louis Elie, à Genève, note 9 ex-œquo.

170 mots à la minute (professionnels) : Mme
Eva Elie, à Genève, note 10 avec félicitations
du jury.

160 mots à la minute (professionnels) : M. Mi-
chel Katy, à Genève, note 10.

Pour ce qui concerne La Chaux-de-Fonds, les
concourants ci-après ont obtenu leurs -diplômes
de sténographes commerciaux :

140 mots à la minute : M. Georges Tripet.
120 mots à la minute : Mile Rachel Dunand,

M. Michel Gentil. Mlle Bluette Mathey, M.
Charles Vaucher. !*¦

90 mots à la minute : Mlle Suzanne Guinand,
M. Léon Robert, Mlle Gertrude Liechti, Mlle
Annette Maistre, Mlle Marie Jobin,

80 mots a la minute : Mlle Laurette Pelle-
grini, Mlle Marguerite Biedermarm, M. Wilfred
Châtelain, Mlle Violette Roijrbach. Mlle Emma
Eckert, Mlle Hélène Santschi. Mlle Nelly Be-
sançon. Mlle Marguerite Carrière. Mlle Berthe
Madliger.

En outre, comme les années passées, il a été
organisé un concours spécial de dactylographie
et de sténo-dactylographie; nous signalons les
lauréats suivants pour notre ville :

Dacty lograp hie : 1. M. Georges Tripet 50.9
mots à la minute, sur machine Yost. — 4. Mlle
Rachel Dunand. 41,3 mots à la minute, sur ma-
chine Underwood. — 5. M. Michel Gentil. 34,3
mots à la minute sur machine Underwood. —
6. Mlle Marcelle Jeanmonod. 27,5 mots à la mi-
nute, sur machine Smith-Premier.

Sténo-dacty lograp hie : I. 'M. Georges Tripet.
note 8,91, vitesse 53,4 mots à la minute.

Chronique jurassienne
Une mine meurtrière

Un -terrible accident s'est produit sur le chan-
tier des chômeurs, qui est la nouvelle route con-
duisant du village de Villeret à la Vieille-Vache-
rie. Une équipe de chômeurs et de mineurs fai-
sait sauter des mines. Une de ces mînes explosa
inopinément Le mineur Dellatorre, d'origine ita-
lienne, âgé d'environ 25 ans, eut deux doigts
emportés par la décharge. Le malheureux ou-
vrier, qui souffrait horriblement, fut conduit à
l'hôpital de Saint-Imier. Un de ses camarades
nommé Châtelain a été si fortement contusion-
né que son état inspire de vives inquiétudes.

chez SAGNE-JUILLARD
i/VGUEM n-HAONE successeur

QVOM/Hgj-IE
CHOCOLAT

l .e forlllliiiul par e.\çelleua-e 'uni r la; vaajage.
L'Ovonialtiuu Cbocolat est composé d' une quantitéà , peu près égale d'Ovomaltin a et de chocolat Lindi .Inco mparable source d'énergie. Commode à emporter.

MIEUX que le CHOCOLAT Dr . _ ggg/gg »_ «_

Hmrj-merie COURVOISIER, La C_at_t- _e-Fs_dà
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Par décret dn Grand Conseil dn 2 juillet 1921, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Les registres de l'impôt direct du Canton de Neuchatel accusent les chiffres suivants:
Seachâtel a été autorisé à contracter un emprun t de Fr. 15,000,000.— nominal , destiné pour une Fortune imposée en 1917 : Fr. 731,275,684.— Ressources imposéesen 1917 : Fr. 71,664,788.—
somme de Fr. 10,000,000.—, à compléter le capital de dotation de la Banque Cantonale Neuchateloise » B en 1918 : » 799,569,000.— » » enl918: » 90,302,300.-—
*t, ponr le solde de Fr. 5,000,000.*—, à consolider la dette flottante ainsi qu'à couvrir les dépenses - » » en 1919: » 799,550,000.— » » en 1919 : » 98,833,600.--
urg-entes en partie productives. 9 * __ 6n l920: » 800,000,000.— envir. . » en 1920*. » 100,000,000.—env.

L'emprunt est divisé en : Neuchatel, le 2 juillet 1921-
Obligations de Pr. SOO —, de Pr. 1,OOO.— et de Pr 5.000 — Le Conseiller d'Etat, Chef du Déparlement des f inances :

" —LF CLOTTUau porteur , munies de coupons semestriels d'intérêt aux échéances des 15 janvier et 15 juillet. , *
'„„„ , , , .,„ ! „ ... ' , , *  ,. ... . . , _. .  . - _.__.. __ ., _ «,«_ - , ,  , Le montant de Fr. 15,000,000 du présent emprunt de l'Etat de Neuchatel a été pris Terme par lesLes titres étant créés jouissance du 15 juillet 192*1, e premier coupon sera p ay ât» e le , „ . . -,, „_. , • « ui-

15 Janvier 1922. Le taux d'intérê t est fixé à 6 > l'an. . «roupes de Banqaes 30USSlgnés qul l °ffrent eD souscriP t,OQ PuW,f -ue

Le remboursemen t de l'emprunt s'effectuera au pair le 15 janvier 1932 ; toutefois l'Etat «U S» au _.o Juillet _.«J_5 _,
de Neuchatel se réserve la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout temps à partir du aux condll-ons s"iva "*•<-¦¦-* :
5 octobre 1928 et cela chaque fois pour une échéance de coupons moyennant préavis de trois mois , de \ **° -̂ e Pr*x de souscription est fixé à
>oi'te qu'aucun remboursemen t anticipé ne pourra avoir lieu avant le lo janvier 1929. OO &\

. En cas de remboursement partiel , les titres à amortir seront désignés par tirage au sort. «_ri_r 10
Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais pour les porteurs : P lus in *éret à 6°/° dvu -3 JuiUet ' dale de la J°uissance des tUres " an Jour de ,a libération ,
aux guichets de la Banque Cantonale Neuchateloise ; 2* La répartition aura lieu aussitôt après là clôture de la souscription. Les souscripteurs

» des Etablissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ; seront avisés Par •eltl'e da résultat de leur demande. Si les souscriptions dépassent le montant disponible»
» des Etablissements faisant partie du Cartel de Banques Suisses. elles seront soumises à une réduction proportionnelle .

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Eta t de Neuchatel dans 3° â libération des titres attribués pourra se faire du 21 juillet au 30 septembre 19Î4 au
a Feuille Officielle du Canton de Neucbâtel, dans la Feuille Officielle Suisse du Com- Plus tard * Les souscri pteurs recevront les titres définitifs a partir du 30 septembre 1921. .
Tierce et dans un journal paraissant à Bâle, Berne, Genève, Lausanne , St-Gall et Zurich. Neuchatel , Bâle, Berne, Genève, Zurich , St-Gall , Lausanne, Soleure et Bellinzone , le 5 juillet 1921,

Les démarches seront faites pour l'admission des titres à la cote des Bourses de Bâle, Berne , «n ' j PlfMinM A no D _MHiinp P _HfnM_lnc CllîCCflC ¦Senéve, Neuchatel et Zurich , jusqu 'au remboursement de l'emprunt fljj QUI]} Qg J UulOU DBS DÛ-lgUcS loOiUll„lK. JuIjOCJ .
Le situation financière du Canton de Neuchatel au 31 décembre 1920, se présente comme suit *. Banoue Cantonale -îeuchât-loiseAo,"¦ _££_- :::::::: .

¦;::¦::::::::¦:: F: ___l •»»«¦'¦* «"««M»*>¦«• ***- <_*»[»*« _ * y»»*»^
"Fr 90 587 741 5i Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Soleure
—:—'¦—:—— 1 Banque Cantonale de S^Gall Banca dello Stato del Cantone Tltino

Passif ; Emprunts divers . . Fr. 68,913,631.80

E_ïï__". . . : : . : . .: . . : . . .  : ____ ^ le Cartel Ue Banques Suisses :
Fr . 81,107,525.81 Banque Cantonale de Berne Banque Commerciale de Bâle

Fortune nette de l'Etat . . IE 9,480,216.- Uniou Financière de Genève Société Anonyme Leu & C-*
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Le montant des amortissements des emprunts de l'Etat s'est élevé en 1920 „ ..., , _, fl . _ n-.™--- U-«-i_s-_ _ -«___
à la somme de Fr. 683,540.45 Societé de Banque Suisse Banque Populaire Suisse

Le produit de l'impôt et des contributions diverses en 1920 a été de . . .  Fr. 6,411,130.10 Banque Fédérale S. A. Comptoir d'Escompte de GettèVO
Domiciles de souscription dans le Canton de Neuchatel :

Neuchatel : Banque Cantonale Neuchatelois e et Xeuehàtel : Perrot d- Cie. Colombier : Banque Cantonale Neuchateloise. L* Loele - Société de Banque Suisse,
ses bureaux correspondants dans le canton. Cernier : Banque Cantonale Neuchateloise. Berthoud à* C'8. Le» Ponts-de-Ma r tel : Banque Cantonale
Société de Banque Suisse. La Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Couvet : Banque Cantonale Neuchateloise. Neuchateloise .
Crédit Suisse. ' Neuchateloise. Union de Banques Suisses. Société de Banque Suisse.
Banque National e Suisse. Banque Fédérale S. A. Fleurier : Banque Cantonale Neuchateloise. Les Verrières : Banque Cantonale Neuchatel.
Berthoud _ C". Société de Banque Suisse. Union de Banques Suisses. Saint-Aubin : BanqueCantonaleNeuchateloise.
Bonhôte & C'8. Union de Banques Suisses. Sutter d C'«. Berthoud _ Cie . .
Bovet & Waker. Banque Nationale Suisse. Les Brenets : BanqueCantonal e Neuchateloise. Travers s Banque Cantonale Neuchateloise.
Du Pasquier , Montmolliu & C'6. Perret & C'". Le Locle : Banque Cantonale Neuchateloise. Banque Populaire de Travers.

a-_«_______w________i________«_«__«____—«™¦¦¦¦.»a___ -̂____ __W__«__«*_l____ _̂____^^

Hôtel OUrUAI QI /UI P Sa_____B__«a__s__GS___ Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratlt-laxatl t Ull I H*:__-
¦: iitHtn Salsenareille Ifiodel VILLA

H ^8 llkC-̂ f M - PONTI - Chel-esseyeur de 
a_ft ¦ H a_M_HB _i

P H MH H a Bul M
U\Roi

8
i^ouraat
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boutei lles de 5 fr., 7.5W el 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par h A vendre ou à louer , j olie pe-
« Bil l a-B P̂' 'iiénioustraW c0r_-U-. etc. -I Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JB.3 IG50D 3631» ivec'ou slnf^r-if GrandlltS adresser à M. Franel, rue de - * , , * avec ou Banb garage, -ranas ne-_ J__ïï_ !«. '__ ZZ -iZ IT On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL ~Z:;Zh
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kC^Wlla sont donuées à
prix miniéfi ', 10841
S'ad. an b—r . de l'almpartlal.»

CyClîSteS, J'offre 50 cham-
bres à air pour vélos. Ire mar-
arues, au prix incroyble de fr.
3.BO la pièce. 10849
S'ad. an haï, da l'almpartiaL>

Etabli Ue Menuisier. _auùde deà
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

tirai «UU IU l ll Ull PANIER FLEURI

Bj
lfâlaÎN— A *"en(*re une
VlirifltSti vitrine de ma-
gasin. 2»30 de haut snr l»40 de
large. — S'adresser Boulangerie
Léon Richard , rne du Parc 83.

10968

â—IjI llTJ'î. 'Moser' M- V' *Plwly magnéto, à vendre
f r .  380. — S'adressser à M. R.
Marc—«id, rue du Gliasseron 47.

10979
_takt_aiai électrique, 8
nOlClir HP, contunant
a vendre, en très bon état. —
Ecrire sous chiffres U. B. 10995
au bureau de I'IMPA RTIAL. 1099a
Mnc'nno au rabais, a 10,musique w et 40 et. e
morceau. — Chez M. Reinert.
ru<vLéonol-i Robert 59. 9--Î94

lûlinû Allai cherche place
UCt—IC UllC oomme femme de
ohambre ou cuisinière. — S'a-
dresser rue Nnma-Droz 31, au
1er étage, à gauche. 10861

Je__e personne ££&*-_
oherche place dans un magasin,
oo antre occupation. Bonnes ré-
{6renées. — S'adresser par écri t
sous chiffres B. E. 10888 . au
bureau de I'IMPA RTIA L. 10888

TifaltfP On demande encore quel-
luUff B. ques pratiques pouT la-
ver du linge à domicile. - Ecrire
so—l chiffres SI. SI. 10883, au
bnrean de I'IMPARTIAL . 1088!'
f "H£j ".iin couturière cherche en-
-UlgC! C core du travail en jour-
nées. — S'adresser ruelle des
Buissons 9, au ler étage, à gau-
che, 11013

Q_AHR. a-.Sr1
de sotte une bonne cuisinière,
comme REMPLAÇANTE pour 1 V«
à 2 mois. — S'adresser le ma-
tin, chez Urne Maurice Dreyfus,
Rue Léopold Robert 73. 11016
Pmnli""ff00 ae bureau, sténo-
-ÎUlJlUjCC dactylographe, dis-
posant de quelques heures cha-
que jour, trouverait emploi. —
O—tes écrites, avee références et
prétentions, à adresser à Case
postale 16030. 10953
Qnpnanin On demande de suite
-in I ail 11", ane jeune fille hon-
nête et active pour un ménage
soigné. 10961
S'adr. an bur. de 1'«Impartiad1»

On demande EZ ̂ 4"̂ -sonne au courant du service de
jardin. — Se présenter à la Bras-
serie Ariste Robert. 10840

Coi-_iiJionnain!^

td
îSature

n
s

d'école. . _ 10847
8'adr. an bnr. de l'almpar—al>

Commissionnaire. m°_;ded n_e
petite fille, entre ses heures d'é-
cole. 10878
S'a— an bnr. da l'«_-partial».

On demande g"̂
chambre pour hôtel. — S'adres-
ser Bureau de placement, rue Da-
niel-Jeanrichard 43. 10870

Appartement A SS
trois pièces, pour fin juillet, et
an «entre de la ville. — S'adres-
ser sons chiffres R. €». 10869 ,
au bureau de HMPASTIA L. 10849
Dnlln nann indépendante, àl*-B_G LuIO loner de suite ou
époque à convenir, rue de la
Serre 27. — S'adresser à M.
a3oyot, gérant, rue de la Paix 39.

10874
ufûlipp A louer pour le 31 oc-_ ICHCi . tobre prochain, rue du
Pare 51, un atelier avec 4 fenê-
tres et un bnrean. — S'adresser
à M. Guyot, géran t, rue de la
Parx 39. 10875
|jlripmûnt A iou,eT «n* grande
uvgvuivut. chambre et cuisine.
— S'adresser au Café, rue _éo-
pold-Robert 2. 10950

Rpmi lnnal à louer P0111 ato~
DCttU lU-dl lier. — Ecrire sous
chiffres H. B. 10994, au bureau
de I'IMPARTIAL 10994

LOCflUXi pour le
31 oclobre prochain, rue
du Parc 9-bis, de beaux
et grands locaux indus-
triels avec bureaux. —
S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.___ ' Il 1873

fïauiâ A louer rueWslWGs de la Serre
14, pour le 31 octobre
ou avant, une grande ca-
ve indépendante, pour
le commerce des vins ou
de légumes. — S'adres-
ser à M. Guyot, gérant,
rue de la Paix 39. 10871

-lld— 1DF6S. chambres à 3 fenê-
tres, au soleil, avec part à la
cuisine , sont à louer de suite.
Conviendrait pour jennes mariés
à défaut à ouvrier travaillant de-
hors. — S'adresser Eplatures-
jaune 36. 10868

nhgrnhp o A -ouer une &raade
UllttlUUiC. chambre, non meu-
blée et indépendante, an rez-de-
chaussée: conviendrait ponr bu-
reau. — S'adresser nie du Parc
31 , au rez-de-chaussée. 10860

flharnhpp lrès Jjie-1 <uenDlée .
VlUaUlUlC confort moderne, est8
ù louer de suite, au ler étage, rue
Combe Grieurin 41 (Tourelles).

Même adresse, à vendre 1 petit
fo u rneau de fonte, 1 poussette,
moyenne grandeur. 10897

PhatïlhPP eonfo rta^e> à louer à
UlidUlul C monsieur honnête. —
S'adresser rue du Nord 137, au
ler éla-je , à gauche. 10997

I nriomont -Dame seule clier-
-UgOUlClll. Che logement de 1
ou 3 pièces, au centre de la ville,
dans "maison d'ordre. — Ecrire
sous chiffres M. B. 10963 . au
bureau de I'IMPAHTIA I .. 10963

on demande à louer è_-S_i
Eres et cuisine — Offres écrites
sous initiales B. P. 10831. au
bureau de l'ac Impartial » 10831

On demande a acheter 2î:
dérales , — S'adresser chez M. A.
Lœwer, avocat , rue Lé'opold-Ro-
bert 33. 10838

Â ÏÏCllriPO une gr-"nde banque
ICUUIC de magasin, an Ba-

zar Parisien , stores intérieurs, le
tout à bas prix. -*- S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Pare 33.

Â VPndPi* P°ur cause de dé-
ICUIII C nart , 1 mobilier corn-

plel. _* 10850
S'ad. au bnr. de l'almpartial*».
âp|"ftPlipnn a '"eudre. s ransées
-ItOlUtJUll 13 basses (fr. 110.-)
une poussette à 8 roues, ponr
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

À VPUfiPP P'U8ieurs tableaux ,
ICUUIC panneaux et glaces,

ainsi qu'une sellette avec plan-
verte. — S'adresser le soir, après
7 h., rue A.-M.-Piaget 63, au 4me
étage, à gauche.

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

10187
i""'nii an li-nr. r]p l'clmnartial»

LESmm m
ce remède merveilleux contre
les migraines, névralgies,
maux de tête, gTippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La pondre _5 ets.
La boîte dé 10 poudres 2 fr
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

CASTELLA
Disques Gramophone

chez 10739
REINERT

50. Rue Léopold-Robert. 50

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

Saponïne Alsacienne
(Savon «n tioudre)

l.e paquet de 1 kilo f r .  1.10
Ln paquet de 500 gr. Pr. 0.00

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

Seul fabricant *. 4268
tt. GAUTHIER FILS
85, RUE DU CO»IMM-llCB,"Sâ

LA GHAUX-DE-FONDS

PEDICURE
DIPTOMÈ

Jfîarcel gourpin
55, Itue Léopold Robert. 55-

Téléphone 19.54 8779
iBV Se rend à domicile. *WI

Sodeté des Amis des Arts
LA _6me

Exposition
sera encore ouverte au public les
Lundi et Mardi 11 et 12 Juil-
let. P-31984-G

llii e Générale
avec tirage de la loterie, au-
ra lieu le mardi 1*3 juillet, à
5 heures, dans la Salle de PEx-
position.

Tous les souscripteurs d'actions,
sont priés d'y assister. 10983

Névralgie
¦> Influenza

Migraines
Hlaux de tête

CACHETS
antinévral giques

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

lés 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds. 8391

MIEL
du pays

nouvelle récolte, à l'Huilerie
« Idéale», Ducommun, Eue du
Parc 94. 11018

Le Roi île Gandria
J.H 336.*" J. 8479

Apéritif reconstituant
est

Mugnier
au ïin de Bourgogne

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

Le litre Dn £_ &_{\
(sans verrej t ' ¦ "*-»*"« «**V

Soiiéîe de [onsomiin
Assortiments
8 3Ji lignes « Robert », sont de-
mandés à acheter. 10857
S'ad. au bnr. de rdmpartial».

HUILERIE désire entrer en
relations avec 10969

représentant
sérieux pour la vente de ses
produits dans son rayon. Joli
gain accessoire. — Offres écrites
sous chiffres E. B. 10960 au
bureau de I'IMPARTIAI,.

Traire
sont demandés pour la vente d'ar-
ticlo interressant, pendant les
Promotions. 10956
S'adr. au bar. do «'«liot-ort—J»
<»_¦_¦—«__¦¦—¦__t

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez M. Mon-
tandon-Matthey, rue du Parc 110.

A remettre
pour des raisons de famille

bon

COMMERCE
d'Epicerie - taslles
Chiffre d'affaires, 175.OOO fr.
par an. Agencement moderne. 4
arcades avec trois pièces comme
arrière. On peut disposer d'un
appartement de 3 et 5 pièces.
Loyer 3.600, bail encore .à 4 ans.
Reprise, 12 OOO fr. Bonne
occasion. — Ecrire sous chiffres
U. -383 X. „ Publicitas,
a Genève. JH. 40261 P. 10930

Catalogne. .Hosties va^ssr„
commerces ou industries , sont
rapidemeiii exécutés et avec le
plus grand soin , par ..l'Imprimerie
OODRVOiârER. Place Neuve.

{Jeucfeot
Livre ci«__ maintenant ses nouveaux

modèles 1931 ,

Quadrilette peugeot 618 %f.

4 cylindres 50X85, circulation d'eau , 3 vitesses
et marche arrière, 4 roues démontables , I roue
de secours, 5 pneus, carrosserie 2 places très
confortables, capote, glace, suspension 72 canti-
léver, poids 350 kgs, consommation '4 y« litres

aux 100 kilomètres. 8080
La voiture remplaçant le plus avantageusement

le side-car»

Garage Gutmann & Gacon
LA. CHAUX-DE-FONDS____- ; : : 
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Rayon spécial

y^rtides 9e Voyage
3me étage — Ascenseur —
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AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

vous invite avant de partir en vacances
à venir voir ses nouveaux prix pour : W075

jlftaltes, Suit-Cases, Valises, paniers japonais
~ - Paniers et Corbeilles De voyage - -
Trousses et Nécessaires de voyage

j SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves 33.000.000

ÉMISSION
de

roqmiit 8 la de îr. 15,000,000.- du
Canton de Neuchatel 1921

desliné pour une somme de fr. 10,000,000.— à compléter le ca-
pital de dotation de. la Banque cantonale neuchateloise et ponr
îe solde de fr. 5,000,000.— à consolider la dette flottante ainsi
qu 'à couvrir des dépenses urgentes en parties productives.

L'emprunt est divisé en coupures de fr. 500.— , 1000.— et
5000.— au porteur , munies de coupons semestriels aux 15 jan-
vier et 15 juillet, le premier au 15 janvier 1933.

L'emprunt est remboursable le 15 janvier 1983. ,

Prix d'Emission

99%
plus int. à ô "/» du 15 juillet au jour de libération.

La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la sous-
cription.

La libération pourra se faire du 31 juillet au 30 septembre
1931 au plus tard.

Nous recevons SANS FBAIS à nos guichets les souscriptions
ù l'Emprunt et-dessus jusqu'au

18 juillet 1921

(M- (Ma uf mann-§uinand
98, Rue Jardinière, 98

Prix, f in  de Saison !
Chapeaux garnis
à Pr. -3.— 12.- et 18.-

Thé Dépuratif
A. DELACHAUX

11 années de succès. 7724 Boîte 1.50.
Droguerie du Parc - La Chaux-de-Fonds

- '»" _a____q »-mrir i ¦ M H1 "" " » ' • » ¦ » '

Boiler électrique
? permettant l'obtention C
¦ ' ¦
g de l'eau chaude partout ;¦ Cuisines — Bains — Toilettes, etc. ¦
g Appareils de j
i différentes marques j
" Tous ies modèles : ¦
¦ 

15, 30, 50, 75, 100, 150, 200 j
3 ou autres contenances. "

; Abonnements mensuels ;
" dans plusieurs combinaisons, selon choix de la ¦

C capacité du Corps de chauffe disposé dans le
C — boiler — ,

l Le « NEC PLUS ULTRA » dans la sirapli- J* cité de manulention et de bienfacture d'un appa- ,
¦ i-eil électrique, tout en assurant un rende- ¦
E ment parfait. ' L

_ Projets et Devis sans engagement t
n Excellentes références c

S BRU-SCHWYLERSC0 \
g . Maison d'Installations sanitaires
g Chauffages centraux et branches annexes t .
H Serre 33 -La Chaux-de-Fonds F
g BERNE 1001a MORTEAU F

11 il ¦inni H 11 1 mm 11111111 irrr il innnn ni i

UW Pour Champignonneur$ !
Vient de . paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non cdineslibles. Prix , 1.50. — Kn vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. En t oi contre rembourseme at.

MATERIAU!
A vendre les matériaux provenant de la démolition d'une

annexe ayant servi d'atelier , soit : portes, fenêtres, fer-
blanterie et serrurerie diverses, etc. - Les intéressés
peuven t se charger de la démolition de l'annexe. PRES-
SANT. — S'adresser pour renseignements à MM. Hans
Biéri et Frère, entrepreneurs, rue du Parc 151 , qui
se rendront volontiers sur place. 

Directeur
Ensuite dé démission honorable du titulaire , la Société

de Chant < l'Helvétia • met au au concours le poste de Direc-
teur. — Les professeurs et amateurs qualifiés sont priés
d'adresser leurs offres et renseignements jusqu 'au 31 juil-
let an Président M. Georges Debrot, rue de la Paix i.
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PIANOS
-'occasion 10880

ACHATS et ^ENTES

Alix I>OCl_LS
14, Rue Neuve, 14

CMoite i!__
pour Costume tailleur

bleu marin et noir, A f|A
lare- 130 cm., prix fr. «7B«_- V

Jupes plissées
serge, tontes tein tes, Aafj l SO
10970 la jupe fr. at-at-a

M̂aurice $$eill
55, Hue du Commerce. 55

Piiiinnmotgyrs
électriques, courants 'continu et
alternati f. 155-310 et 190 volts
de 1/12 HP, à 10 HP, ueufs et
occasion, sont à vendre de suile.

Ecrire sous chiffres A. Z. 9314
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9*214

FICELLE
pour emballages, matelas, à li-
aiuider au prix de fabrique. —
Au magasin 10639

rue Jardiniers 52

San* ri'wnlp UBRAIRIE
0-bO U _liU!_ COURVOISIER

falie fllilope
et île Hleip

On cherche à acheter : 1 petite
machine automatique à décolleter
avec appareil à fendre, pour vis
de coquerets, usée, mais en bon
état, éventuellement contre
échange de petites machines à
fraiser et uercer. — OBres sous
chiffres O. F. 1876 S. à Orell
Faissli. Publicité, Soleure. -

JH 16066 J- 11106

Braphologie
(Caractère par l'écriture). Révéla-
tions absolument certaines sur
votre caractère ou celui de toute
personne de votre entourage par
spécialiste réputé. Envoyez quel-
ques lignes de votre écriture on
de la personne dont vous voulez
savoir le caractère avec signature
et date de naissance. Joignez 10
francs (billets au mandat). Ré-
ponse dans les S jours. Vous se-
rez surpris de l'exatitude rigou-
reuse de la description faite. Dis-
crétion absolue. — Ecrire : Dr.
Falcoz, Case postale 3540, Lu-
cerne-. 11076

Timbres-poste
Cantonaux , anciens Suisses et
antres raretés à vendre avec forte
remise sur catalogue. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres A. A.
11093, au bureau de l'Iup_*t-
Tur.. . 11093

Le succès croissant
obtenu partout par le Tbé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablemen t les produits
ayant conquis la favettr do
public.

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

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

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

Lie Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de _ fr.
jnmais au déta il , dans les 'd

On'ciiies aie»»

Pharmacies Réunies
la Ghaux-da-Foods

Abricots
du Valais
franco en' colis de 5, 10 et 30 ki-
los au meilleur prix du jour.

Comptoir I Saxon.
JH 51537 O 11103

Ja demande a emprunter la
somme de • ' " . ¦•* 1Î094

4.00» fr.
pour 1 an , intérêts 10 %, plus
garantie sur outillage. — Ecrire
de suite à Case postale 2104,
Bii "Landeron. '

Impressions couleurs f â uw uj / l
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Commime te La Chanx-de-Fonds
ie à Mi piip

Le Conseil Communal met l'enquête publique , en application des
articles 19 et suivants da règlement sur la police des constructions,
les plans déposés par la Société du Théâtre et concernant diverses
transformations à l'édifice du Théâtre, rua Léopold-Robert 29. '

Le délai d'enquête est fixé à 8 jours dès la présente publication-.
Les plans sont affichés rue du Marché 18, rez-de-chanssée, à

gauche, à disposition du public.
Toute personne désirant faire opposition à oes plans, adressera

par lettre , sa réclamation motivée, a 'l'Autorité communale, dans le
délai —'enquête. 11086

La Chaux-de-Fonds, le 9 j uillet 1921.
COW8-I- COMMUNAL.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

^
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Pour accélérer ¦ Liquidation générale I
de la Ville de Mulhouse I

Sur le désir du Département de Police, |j
Malgré nos très bas prix actuels, m
Malgré l'épuisement d'une quantité d'articles, M

I 

Malgré l'excellente qualité dé toutes nos marchandises H
Dès ce matin, m

Revision de tous les prix ! m
Nouveau sacrifice ! m

Nouvelle et dernière baisse S m
Hâtez-vous ! L'occasion perdue ne se retrouvera plus, H

__SJ "¦ ____ 1P__

 ̂KAISER & Ce «*
KSf&l-E. voyages BALE

Renseignements gratuits

Billets de passage y ^y ^k /^ T S^ ^ "
nations aux meilleu- Ifeaj»^; .' ';j__è

58 et 60, Elisabethenstrasse, BALE

Serviettes en papier, tous génies, impr. COURVOISIER
'' T— ¦— i- — ' i — ¦ .i ¦ ¦
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^| Promotions I
I | H 0 sur tous S
¦ IU 0 les I

E TIGRE ROYAL i
m w. MORITZ m
mm I.eopolal Robert 15 KOI

_ i'i côté de la Fleur de Lys U
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'<^_^_l!î_iS_î_r-5_̂

|t
'



-" :•****—»¦¦¦—M—MHmat_____m_____mi é i i i

Un demi-siècle de
Succès

contre 110

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge
En vente dans tontes les pharmacies <¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Etal de Vente

des Abattoirs. 
Il sera vendu Mardi matin

12 courant, dés 8 he-orea, la;
viande de___ poros
conditionnellement propre à la
consommation, à raison defr. l.SO
¦le demi-kilo. . 11088

Direction des Abattoirs.

St. Sulpice
A vendre JH 36302 P 10923

JOLIE VILLA
6 pièces, bains. Grand jardin.
Vye. Construction très solide. —
S'adresser Etude Rattax, IVo-
talre. Morges. '

OCCASION
A vendre un Billard-table à

l'état de neuf, avec tous tes acces-
soires, noyer poli fin. Une toilette
neuve, noyer poli fin. Un bahut ,
noyer poli nn. Un fauteuil anti-
que Louis XV, noyer non poli et
non monté, en parfait état de ré-
paration. — S'adresser à M. A.
Chappuis père, menuisier-ébénis-
te à Cour-tetelle (J.-B.) 11095

Le même se recommande pour
toutes réparations de Billards.

jPftF*Toiit8 demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

loiltld flllo de 18 à 20 ans est
U G Ull G 11110 demandée pour ai-
der dans un petit ménage, actuel-
lement à la campagne. Bons
soins. Entrée immédiate. — S'a-
dresser chez Mme Sanser, rue du
Parc 76. 11091aa_____¦»—ta__—a—_-ar»
rhnmhnn meublée ou non, au
UlMUlUl c soleil est à louer. :—
S'adresser à Mme veuve Parel .
rue Pli. Henri-Matlhey 5, (Arrêt
tram Bel-Air.) 11081
Phomhnn à louer, bien meublée
-Uit-lUlO à 1 ou 2 lits, aa so-
leil et indépendante, électricité.
— S'adresser rue de la Chapelle
13. au 2me élage. 11110

Trouvé
montre-bracelet

¦irsenf — La réclamer à M
**chutlel , rue ries Tourelles 21, i(
s<»?r à S heures. 1097H

Pprriii en T"^le une boucle d'0-l CI Ull reille. — La rapporter,
contre récompense, rue de la
Serre 9, au 2me étage, à gauche.• 110*::

Poprlii ,,ne bague or, motif lé-
101 -11 zard et brillant. — La
rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPJ-VTIM,. 11014

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour enseoelissements

ï_ _ ];'PHONK 12.57 S»l

FAVORISEZ
de vos

ordres de puMlcHé
ti—e agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
_IE*VT-a_. tél. 3.18

et' succursales
Lausanne. Tél. 2921

Bâle, Berne, Lucerne, >St-
aTiall. Sçhaffliouse , Zurich
Transmission d'annonces aux-
tarifs  mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seul man—scrit

suffit, quel que soit le nombre
aie jo—-T—_c, d'où économie
de temps, de travail et

d'arg-ent.

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

aux JOURNAUX BU MONDE
ENTIER

lfiyQ NEMM&Co
W I¦_O Téléphon e 68

Dégustez les 10653

Sirops
PHARMACIE

13 
BOURQUIN

grenadine, framboise , fraise ,
groseille, etc., etc.

•Sr. 3,50- le _„e, veire comapcis

D est porté
à la connaissance
de toutes les ménagères que la
crème de chaussures ' Congo
est en vente partout. Elle est.
comme avant la guerre, supé-
rieure à tous les produits de ce
genre, parce qu'elle est com-
Ïiosée de matières nremières excol-
entes. * 40737

Bazar du Marché
Rue du Marché 4

Barboteuses
en toile et jersey pour enfanls

Casaques
soie depuis frs. 12,50

Chalets
baromètre fr. 1.6- •"'

Domaine
de 10 vaches et un cheval, est à
vendre ou à louer pour le prin-
temps 1922 aux Replattes No 2
(Le Locle) avec un restaurant une
société de jeu de boules de 130
membres. — S'adresser au pro-
priétaltai-re Numa Matile. 11109

Q En confiant vos annonces aux n
Q Annonces Suisses S. A., D
Q vous n'avez a traiter qu'avec Q
y une seule administra- M
H tion et vous ne recevez Q
Q qu'une seule' facture ; _
Q vgus n'avez ainsi ancun Q
Q frais supplémentaire à payer. O
Q II en résulte que les rela- Q
U lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- QH cilitées. H
r__i___a_____a_a____B

m-a-i -10905

Ë 

Brodequins
pour i Alpe ei le Jura

Z___«fli]pa»d.--L*JUL--L-4_^iit
pour lé Tennis et la Plage

===== ®»M_.«1_M*.__^S =-==
SUISSES et ANGLAISES 10677

pour Dames, messieurs et Enfants
•*> TRÈS GRAND CHOIX. PRIX TRÈS RAS.

_ ^ AU LION
J^N̂  / -̂- &  ̂

» 10j PLACE NEUVE MAISON J. BRANDT
¦ " '- ' ¦  .._-,. i. i -¦ ¦ ¦¦ .- ¦¦¦. i a aa» ¦ »-__-W âa

aa
aaa. ¦ ¦ an a a n a a a i l.aa ¦

IMPRIMERIE COURVOISIER
[ LA CHAUX- PILLUSTRATIONS , PRIX-COURANTS

BROCHURES DE-FONDS JOURNAUX
CATALOGUES * VOLUMES

ENTÊTES ' Spécialité?: CARTES DE VISITE
OBLK3ATIONS -̂̂ 1B|̂  ̂ FACTURES
ENVELOPPES 1 ' _ „ Ui ACTIONS¦ Piace du Marche

ETC. I _ ETC.
1 TELEPHONE 3.95

-̂__a_H_H-B____a_Hr _̂___K_n_B__n__B_

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Oompte de Chèques postaux : IV-B 325

§-*"* Ebéttrie soignée
Meubles de style et de Boreaox

Réparations et Transformations
de meubles antiques

Ch. Ochsner et H. Riesen
3""__ •¦,_ «—.xa. "Proera— ___?£_: ll0°

1 f REVOE INTERNATIONALE W
Ĥ T 

°E 
L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . • 530 , v /

, MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
1 Numéros-spécimens H
I gratuits Q B

_ On s'abonne . m
1 à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement H
1 ~ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
I postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

j N° lVt> . 528 \ de' l'horlogerie , à la -técaniqiiSt. à la bijon-

| »* """ terie et aux branches annexes. Publie toutes les

| 
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, 

JII etc., etc. Il

¦̂- C- -̂̂ - l̂
A i . i i mm W' -A

I

Mise à ban j
Le public en général est informé que tons lès chantiers des

travaux publics créées pour occuper les chômeurs, sont mis à ban.
Il est formellement interdit de circuler sur ces chantiers et de tou-
cher au matériel et à routillage; 11083

La Commune décline toute responsabilité pour les accidents
pouvant survenir aux enfants comme à toute autre personne.

La (*_a_t-*--F—ids, le 8 Juillet 1921.
| CONSEIL COMM-N--

Mise à ban autorisée.
La C—amx-de-For—s. le 8 Juillet 1921.

Le Juge de Paix : (signé) G. Dubois.

Maison d'Objets d'Art Bijouterie, cherche

Fabricant ou Grossiste
à môme de fournir pour la lii02

Saison d'étranger, choix
aie montres réveils, etc., articles élégants, prix avantageux.
— visite on offres à MM. Hahn & Huguenin, Halden-
strasse 7, Lucerne.

-?YZ8
Téiéph. -s ED. VON ARX, Peseux ra-H*- **
met à la disposition des hôpitaux , cliniq_es, de MM. les mé-
decins et dn public en général , une iiiOl

-Automobile-ambulance
confortable, au prix de fr. 1.20 le km. Pour grandes cour-
ses, prix spéciaux. Se recommande.

Office des faillites du district des Franches-Montagnes

Vente immobilière
_È_ÉSt Mardi 19 Juillet 1931, à 3 heu-
•f^T^ 

res 
après-midi , à l'hôtel du Cheval Blanc,

jfejj-Bfl ' WJL aux Pomme-rats, il S6ra vendu aux-?E_- ~~*" J^-S enchères publiques, les immeubles dépen-
dant de la faillite de Jnles Monnat, ci-devant aubergiste
aux Pommerats, comprenant :

une Maison d'habitation
avec patente d'Hôtel

grange, écurie, remise, grenier et 6 hectares 27 ares, 25
centiares de bonne terre, en nature de jardin , champs et
prés, situées dans les finages des Pommerats.

Estimation cadastrale Fr. 36 .840.
Les conditions de vente et le cahier des charges peuvent

être consultés à l'office des faillites , dès le 8 juillet 1921.
SAIGNELÉGIER, le 6 juillet 1921.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé :

11104 Ail». BEURET.

AVIS
-»

La population est avisée que dans une assemblée bien
revêtue, les tourbiers du canton ont décidés d'abaisser le
prix de vente de la tourbe de fr. ©— la bauche de 3m"
(prix minimum pour tourbe mélangée). 11108

Prix de Fin de Saison I
ABT ___¦__ __f _¦ m _¦ _̂ £ **̂ ^̂

I _ ^ _m^̂  ̂p  **

\̂ &̂ TÉLÉPHONE laQS
sur tous lea p.

Chapeaux de paille
11087 et tous les

Chapeaux d'Enfants
,„—,,—-_,^M .m—-III IIIIII . 1, .-ini—

VERMOUTH TOBIN
Fr. 2.50fe ™» Fr.2.50

Inscription dans le carnet, de ristourne

§ Société 9e Consommation

Une -livre sensationnelle

Mille sstr-ts _G Beauté
par la Doctoresse Si—ison

Ot ouvrage de 250 pages,
réunit tout ce que la science
et l'expérience la plus raffi-
née peuvent inspirer à nie
femme pour s'embellir. *ie-
eettes triomphantes dans les
cas les plus désespérés.
Le volume franco, Fr. 4.25

Seul représentant pour la
Suisse Romande : M07
ï_; Hixtoois

Marché 7
_U"eia.o_x Alto1



L>a Semaine internationale
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Italie, France et Angleterre — Le départ de m. Giolitti et les pôles
de la nouvelle politique — En Haute-Silésie i de l'atermoiemen t à.
l'assassinat — A la Chambre française s la déconfiture de la Banque
industrielle de Chine — Affaiblissement du cabinet Briand — Lord
Robert Cecil et M. _.Ioyd, George — _.a pacification, .de l'Irlande

n
Genève, le 11 juil let 1921.

¦ M. Giolitti s'en va; le terrain commence à de-
venir mouvant sous les pas de M. Briand; lord
Robert Cecil cherche à éveiller la défiance des
travaillistes envers M. Lloyd George. Ce ne sont
pas là pures coïncidences; dans les trois grands
pays de l'Entente occidentale, on est las du pié-
tinement; on veut des solutions qui sortent des
équivoques et des demi-mesures. M. Giolitti est
tombé parce qu 'il était ondoyant ei divers; le
Cabinet Briand manque d'assise parce qull pra-
tique obstinément la politique de temporisation
vis-à-vis de l'Angleterre; M. Lloyd George fa-
tigue et irrite par sa tactique qui doit tout aux
vieilles roueries de la classique diplomatie, alors
que lord Robert Cecil dit vouloir la clarté dans
la nouvelle maison des peuples. Toute cette li-
quidation est nécessaire, mais on se demande
avec anxiété si elle est opportune, car elle sup-
pose une période transitoire de convulsions qui
ferait ad-rirablement les affaires de l'Allemagne.»>

* * *
Il n'y a guères en Italie que deux opinions qui

comptent, parce que, bien que ni l'une ni l'autre
ne reflètent le véritable sentiment du pays, l'une
et l'autre sont agissantes, emportées, extrêmes
en leurs desseins et sans scrupules pour con-
quérir le succès : d'une part les socialistes, d'au-
tre part les ultra-nationalistes.

M. Giolitti avait été d'une^extraordinaire com-
plaisance aux premiers .e*fl39abstenant de répri-
mer sérieusement les moiw-*ments révolution-
naires qu'ils avaient déclenchés. Il fut moins do-
cile aux seconds qu'a surexcités la politique de
conciliation à l'endroit de la Yougo-Slavie; et,
quelle que soit son habileté, il n'a pas estimé
possible de naviguer plus longtemps entre ces
deux écueils. Il s'en est allé, léguant à son pays
la relative pacification sociale et la solution boi-
teuse du problème adria-que. En des occurren-
ces si ctirriciles. ce n'est certes pas peu de chose,
mais, pour obtenir ces résultats, M. Giolitti a dû
marquer une souplesse qui, tour à tour, mécon-
tentait tous les partis : nulle maj orité homo-
gène et durable ne peut être acquise dans de
telles conditions. Déj à, in extremis, il avait j oué
un hardi coup de dés : on l'avait vu dissoudre
la Chambre, convaincu qu'il paraissait être que
le parti socialiste, devenu son plus rude adver-
saire, sortirait sérieusement affaibli d'une nou-
velle consultation électorale; cet espoir ne s'est
réalisé qu 'en faible partie, plus que fâcheusement
compensé d'ailleurs par l'arrivée à Montecitorio
d'une cohorte de nationalistes exaltés, qui en-
tendent ne reculer devant aucun obstacle pour
ressusciter la totale puissance de l'ancienne Ré-
publique de Venise dans l'Adriatique, et jusqu'en
Morée, si l'entreprise leur apparaît possible. M.
Giolitti a trop de finesse et d'expérience pour
qu'il ne se rende pas compte que l'Italie court
aux abîmes, soit qu'elle tombe sous la dictature
du prolétariat, soit que l'irrédentisme dément
l'engage dans une guerre où ses légions iraient
fondre au feu du volcan balkanique réveillé. Il ne
veut pas être le fossoyeur.

Son successeur se flatte; d'inspirer plus de
confiance au Parlement. Il 'compte sur le bon
billet de Ninon que se sont donné réciproque-
ment les socialistes et lcis nationalistes en se
promettant une trêve su»1 le terrain national ,
c'est-à-dire le respect réciproque de leurs con-
victions, à condition que la patrie italienne de-
meure hors de tout propos. Cela nous fait son-
ger aux militants du protestantisme et du ca-
tholicisme qui, dans les périodes religieuses trou-
blées, allaient disant : « Nous croyons les uns
et les autres en Dieu, c'est l'essentiel. Nous nous
engageons à ne point tomber dans l'athéisme; et
maintenant cognons-nous dessus tout à notre fan-
taisie ». M. Bonomi se flatte-t-il vraiment de
gouverner dans ces conditions ? Son minis-
tère est aussi éclectique que possible ; il ne lui
reste, pour être viable, que l'agrandissement
photographique, fait à son image, de la Cham-
bre tout entière réconciliée, selon l'exemple qu 'il
en donne; l'Histoire nous a légué le souvenir
d'un aussi touchant miracle : ce fut la fameuse
et larmoyante journée du baiser Lamourerte ; on
sait ce qu'en furent les lendemains-

Ce qui est grave, dans la chute de M. Giolitti ,
c'est que les courants extrêmes qui menacent
désormais de l' emporter en Italie sont l'un et
l'autre complètement affranchis de tout senti-
ment de solidarité et d'entr 'aide vis-à-vis de la
France.

Les socialistes italiens , comme les travaillistes
anglais, ne marquen t nulle défiance à l'Allema-
gne; ils ont tout oublié du baise-main de la So-
cial-démocratie au Kaiser ; ils ne discernent
qu'un coupable à la guerre : le capitalisme in-
ternational. Quant aux nationalistes , ils gardent
une tenace rancune à la France non seulement
qu'elle ait contribué le plus largement à l'abou-
tissement des justes revendications de la Ser-
bie , mais aussi du secours qu 'elle porta à ce mal-
heureux pays lorsque la ruée des Germano-
Bulgares précipitait le peuple serbe sur les che-
mins de l'exil pour le jeter tout entier à la mer. Il
apparaît ainsi que la retraite de M. Giolitti af-

faiblit encore le peu que subsistait de l'amitié
effective de l'Italie envers la France.

Cela n'est point un paradoxe. Lorsque fut dé-
battue l'intervention italienne aux côtés des Al-
liés, JVL Giolitti fut l'homme de la neutralité, du
« parecchio » : un petit peu, ce qu'il est possi-
ble d'obtenir, et qu'on sera certain de garder; r il
est incontestable que pareille politique faisait
alors le j eu de l'Allemagne. Mais M. Giolitti'. par-
ce que fidèle à sa doctrine du « parecchio », a
résolu le difficile et dangereux problème italo-
yougo-slave, et il a eu les mains libres pour
rendre à l'Italie la place de conciliateur, et par-
fois d'arbitre, qu'elle doit occuper dans le Con-
seil suprême afin de rapprocher les points de
vue français et anglais. Aujourd'hui, c'est pour
la France que l'homme du « parecchio » aurait
du bon. Or, le nouveau ministère italien ne se-
ra viable que s'il remet en cause, à l'application,
l'accord de Rapallo. Embarquée dans cette po-
litique, l'Italie perdra toute autorité dans le Con-
seil des Alliés, et c'est la France qui en souf-
frira davantage.

En politique comme en amour il y a d'étranges
contradictions : on a tout dit, — et non sans rai-
son —, de la germanophilie de M. Giolitti , et
cependant cet esprit lucide et sagace n'a pas
laissé de faire une politique généralement favo-
rable à la France, sinon dans les intentions, du
moins dans les faits. Son départ précipite peut-
être l'Italie à des solutions nettes, mais ces solu-
tions n'apparaissent pas souhaitables, qu'elles
soient celles dte l'extrême-gauche ou celles des
chauvins. On parle de tout dans la péninsule sauf
de ce à quoi il faudrait penser, c'est-à-dire
la véritable démocratisation du régime. Mais
les royalistes n'en veulent point, car elle suppo-
serait la libération de la terre paysanne écra-
sée sous, les exactions du fisc ; les socialistes
n'en veulent pas davantage, parce que ce serait
la halte reposante sur le chemin de la révolution
qu'il est de leur tactique de précipiter par le
pire ; et les nationalistes ne rêvent que plaies et
bosses.

Tel est l'état moral de l'Italie politique au len-
demain de la disparition du ministère Giolitti.

* * *
En France, la situation intérieure est assuré-

ment saine ; aucune crainte que le pays ne soit
enclin à courir des aventures soit à l'intérieur
soit à l'extérieur. Les socialistes, depuis leur scis-
sion, sont devenus prudents ; les droitiers ne le
sont pas moins, les élections partielles qui ont
eu lieu depuis novembre 1919 leur ayant re-
montré que le bloc national avait presque tout
perdu de la sympathie impulsive dont il avait
bénéficié au temps où, pour effrayer l'électeur
bourgeois, il suffisait de lui montrer la figure
grimaçante d'un énergumène tenant un couteau
entre les dents. A l'extérieur, en revanche, les
nuages subsistent.

Le problème irritant de la Hatrte-Silésie n'est
pas résolu. Est-il même en voie de résolution ?

L'assassinat d'un commandant français par
les Allemands prouve combien la politique sui-
vie par l'Entente est lourde de dangers. Que
demain , se sentant en force, les « irréguliers »
allemands attaquent pour tout de bon les trou-
pes françaises d'occupation en Haute-Silésie,
c'est l'intervention armée de la Pologne, et, au-
tomatiquement la guerre recommençant sur le
Rhin. Dira-t-on que le gouvernement de M-.
Wirth ne songe pas à pareille folie ? C'est pos-
sible ; j e crois même que c'est probable , mais
il est des circonstances où les volontés les plus
réfléchies sont emportées par les événements.
Au reste, .  ne j ette-t-il pas, lui aussi, de l'huile
sur le feu en allant parler à Breslau, contre le
morcellement de la Haute-Silésie ? On essaie
de prévenir l'explosion redoutée en donnant la
haute main au commandement britannique. On
veut manifestement de la sorte faire réfléchir
les provocateurs. Pour l'instant, la précaution
n'est peut-être pas inutile ; mais elle sera bien
vj te inopérante si l'on ne se résout pas à aborder
enfin le problème de front.

Sans doute îa Chambre avait applaudi à la ré-
sistance que marquait M. Briand à M. Lloyd
George de régler la question du partage du bas-
sin si-lésien au lendemain même des paroles
agressives envers la France qu 'avait pronon-
cées le Premier anglais ; mais si l'aj ournement
pouvait paraître alors raisonnable, puisque la
discussion immédiate n'eût servi qu 'à enve-
nimer les points de friction entre les deux
gouvernements, ce n'était pas à dire que
l'affaire dût demeurer des mois encore en
suspens. C'est ce qui s'est produit cependant.
Tout d'un coup, M. Lloyd George est tombé
malade et M. Briand a donné l'impression qu 'il
attendait que les Chambres fussent en vacan-
ces et M. Lloyd George entièrement rétabli —
heureuse coïncidence ! — pour reprendre l'é-
pineuse conversation. Pareil retard, sur la cau-
se véritable duquel p e r s o n n e  ne se méprend,

a eu ce premier résultat déplorable que le com-
te Sforza que l'on pouvait espérer, du côté fran-
çais, amener au point de vue franco-polonais^quelques variantes apportées, a cessé d'être mi-
nistre des Affaires Etrangères d'Italie , et même
s'il est vrai que son successeur ait des sen-
timents francophiles, il subsiste qu'il ne jouit
ni d'une comparable autorité personnelle ni d'u-
ne couverture aussi large que l'était, pour le
comte Sforza, le nom de M. Giolitti.
; De surcroît, c'est au moment où le péril de

l'aj ournement continu du problème haut-silésien
éclatait à tous les yeux que, soudainement, M.
Briand s'est trouvé appelé à répondre, devant
la Chambre, de l'attitiade de son gouvernement
dans l'affaire de la Banque industrielle de Chine.
Dangereuse pelure d'orange...

Le débat se présentait mal pour M. Briand.
Son ministre des finances avait paru, par le
silence qu'il avait gardé au cours d'une confé-
rence où étaient intervenus des financiers puis-
sants pour le sauvetage de la Banque de Chine,
provoquer le dépôt du bilan de cet établisse-
ment. Là-dessus une campagne de presse sin-
gulièrement passionnée avait commencé, battant
en quelques j ours son plein. Les auteurs de cette
campagne glissaient comme chat sur braise sur
les fautes commises par le Conseil d'adminis-
tration et le directeur de la banque ; ils insis-
taient seulement sur la désastreuse répercus-
sion morale qu 'aurait en Chine la déconfiture
d'un établissement auquel était attaché le pres-
tige du nom français, et ce à la veille de la re-
prise d'activité des financiers allemands dans la
grande république asiatique. Le coup porté à
l'influence française était d'autan t plus rude,
faisait-on valoir, que le gouvernement chinois
avait offert d'aider puissamment au sauvetage
de la banqu e par l'émission de bons du trésor
destinés à lui assurer une couverture provi-
soire.

Une telle argumentation ne pouvait manquer
de produire son effet sur la fqule ; j e reconnais
qu'elle n'est pas sans valeur. Mais j'ai peine à
croire que M. Doumer, qui est un grand Français
et .qui connaît admirablement l'Extrême-Orient ,
puisqu'il fut plusieurs années gouverneur général
de l'Indo-Chine, ait . négligé ce côté moral de la
question. S'il a passé outre, il n'a pas dû le faire à
la ,légère, et il est en tout cas invraisemblable
qu'il n'ait pas réglé son attitude expeciante
d'accord avec M. Briand. Aussi bien, M. Dou-
mer, qui était à la Chambre vendredi , pour ré-
pondre à l'interpellation de M. Outrey, député
de la Cochinchine, n'a-t-il pas pris la parole;
c'est M. Briand qui a supporté l'assaut.

Une fois de plus son habileté, et disons aussi
sa crânerie , ont eu raison de ses adversaires.
Cependant il est visible que sa maj orité fond de
j our en j our. Elle a été vendredi de 60 -voix seu-
lement (en faveur de la clôture du débat), et le
président du Conseil est parlementaire suffisam-
ment averti pour savoir qu 'il ne faut pas beau-
coup de telles victoires à un chef de gouverne-
ment pour lui rendre *le pouvoir impossible.

Ce qu'il y a de singulier dans le « cas » de la
Banque industrielle de Chine, c'est qu'alors
que, de par l'attitude prise par M. Doumer, on
pouvait inférer que le gouvernement s'en lavait
les mains, tout l'effor t contre M. Briand a porté,
au contraire , sur l'expédition de télégrammes
adres'sés aux agents diplomatiques de la France,
par le directeur des Affaires politiques, M. Phi-
lippe Berthelot, en vue de faire soutenir la Ban-
que, que sapaient des rumeurs. Ces télégram-
mes, inexactement signés du nom de M. Georges
Leygues, avaient été expédiés durant l'interrè-
gne ministériel entre la chute du Cabinet Ley-
gues et l'avènement du ministère Briand. Cons-
titutionnellement, ' M. Leygues en serait res-
ponsable puisqu 'il avait assumé, en atten-
dant qu 'il eût un successeur, l'expédition
des affaires courantes ; mais M. Briand
a-t-il dit, ces télégrammes après mon arrivée
au ministère des Affaires Etrangères ; je les ai
approuvés. » Et M. Leygues, de son côté : « On
a dit que ces télégrammes m'avaient été com-
muniqués ; or , jamais , au cours de mon minis-
tère ni après ma démission, jusqu'à la constitu-
tion du nouveau Cabinet , je n'ai envoyé un té-
légramme quelconque , à qui . que ce soit, visant
la Banque industrielle de Chine. » On se rendra
compte de l'importance qu.e prend l'incident du
fait que Ml Philippe Berthelot auteur des télé-
grammes , est le frère de . M. André Berthelot,
sénateur et président du Conseil d'administra -
tion de la Banque industrielle de Chine.

Sans doute on peut soutenir que P. Berthe-
lot a rempli son devoir en faisant démentir les
bruits pessimistes que répandait l'agence Reu-
ter sur le compte de l'entrepri se financière
française en Chine ; il est seulement grand dom-
mage que les télégrammes qu 'il a envoyés en ce
sens aient été rédigés par lui seul dans un mo-
ment où, de fait , il n 'avait plus de chef. La cor-
rection eût voulu qu 'il en saisît M. Leygues, ou
qu 'il en aj ournât de quelque quarante-huit heu-
res l'expédition. Cette réserve lui était élémen-
tairement imposée par sa parenté étroite avec la
plus haute personnalité de la Banque. Même ad-
mis que son intervention se j ustifiât pleinement,
elle devait être extrêmement prudente quant aux
voies et moyens.

M. Briand , qui aime de fouaiiler cette Cham-
bre qu 'au fond il méprise, l'a d'abord pris de
haut : t. Quand on attaquera un homme relevant
de moi, c'est moi qui le couvrirai jusqu'à ce

que j'aie découvert s'il mérite les attaques dont
il est l'objet. Allez-y maintenant ! » J'aime ce
langage dans la bouche d'un homme politique,
car ce n'est généralement pas par le courage
que brillent ces puissants de la tribune , volon-
tiers empressés à j eter en manière de lest leurs
collaborateurs les plus dévoués ; mais M. Briand
s'est rendu compte que oe- langage- hautain ris-
quait de faire de lui le bouc émissaire de l'aven-
ture, et il a conclu raisonnablement : « S'il m'é-
tait démontré que la responsabilité dé M. Philip-
pe Berthelot fût engagée de telle manière qu'il
ne dût pas rester à son poste, j'agirais en toute
indépendance... »

Il est certain que, à quelque décision que soit
amené M. Briand, qu 'il se sépare de son collabo-
rateur ou qu'il le gard'e, sa position demeurera
ébranlée. Tour de ce débat a révélé que l'affaire
de la Banque de Chine a des dessous, et l'on n'a
pas été sans remarquer que , de son banc, M.
Doumer faisait figure de la statue du comman-
deur.

La discussion des crédits pour les armées du
Levant permettra-t-elle, lundi , aux adversaires
du ministère, de parachever la sérieuse bouscu-
lade qu'ils lut ont infligée vendredi ? Les dépê-
ches vous le diront Si le navire qui porte M,
Briand double ce dernier cap, le chef du gou-
vernement s'empressera de lire Je décret de
clôture qui lui assurera les mains libres durant
les vacances, mais avec une autorité considéra-
blement diminuée et dans des conjonctures re-
doutables.

* * *
Tai noté la déclaration d'hostilités .de lord

Robert Cecil à M. Lloyd George. Attendons,
pour la commenter, le développement de la ma-
nœuvre. En tous cas, elle a eu ce premier résul-
tat (les embarras d'Asie-Mineure y sont aussi
pour quelque chose, bien entendu) d'incliner le
Premier anglais à un commencement d'entente
avec le chef de la République irlandaise. Celui
qui traita l'Irlande avec tant d'implacable ri-
gueur, le bourreau du lord-maire de Cork, ambi-
tionnerait-il maintenant, conscient du péril que
court l'Angleterre, et apeuré de la chute .pour
lui-même, de mériter le titre de pacificateur de
l'Irlande ? De nos jours, il ne faut s'étonner d©
rien ; tout arrive. Et d'ailleur s, qu'importerait
d'accorder ce hochet de plus à un homme qui
n'est j amais fatigué de que nous appelons « les
honneurs », si, enfin, le droit à la liberté d'un
des peuples les plus cruellement martyrisés de
l'Histoire était reconnu ?

Tony ROCHE,

Le pourboire
Carnet de voyage

Du Haut-Valais, ce juillet 1921.
L'« Impartial » a reproduit la semaine dernière

une bien amusante chronique de l'humoriste La
Fo-—_îardière sur le pourboire. Cette coutume «de
marquer sa reconnaissance ou sa satisfaction des
services rendus par tuie sorte .de contrir.>u_o_ volon-
taire doit être presque aussi vieille que l'huma_i té.
Nos pères l'appelaient simplement la bonne-main ou
—¦ par une corruption de l'allemand « tri—k;geld »,
qui est une traduction du pourboire français, le
tringèldc. Pourboire, bonne-main ou tringèlde, la
chose présente aujourd'hui un certain intérêt . d'ac-
tualité, puisque les employés d'hôtel de Berne et
d'ailleurs prétendent remplacer cette générosité fa-
cultative par une contribution forcée égale au quinze
pour cent de la note à payer par le client. La ques-
tion présente — pour toutes les personnes qui sont
appelées à yoyageT et à faire des séjours, par de-
voir professionnel ou pour des raisons de santé, —
au moins autant d'intérêt que l'imbroglio oriental ou
le problème du Pacifique.

Cette revendication du personnel de l'hôtellerie
•fait l'obj et, paraît-il, de pourparlers laborieux entre
patrons et employés. Il nous sera permis de faire
remarquer que le public a le droit de dire son mot,
puisque c'est en somme lui qui fera les frais de
l'arrangement, quel qu'il soit. Et je pense que les
touristes et les voyageurs seront à peu près unani-
mes à dire que ces messieurs vont un pieu loin en
réclamant, de la part des hôtes taillables et cor-
véables à merci, une contribution égale au quinze
pour cent de la note. Cette prétendue réforme abou-
tirait tout simplement à faire payer les gages du
personnel — grâce à un subterfuge assez ingénieux
— par client de l'hôtel, et cela en plus de son
écot ordinaire. J'aurai tôt fait, comme disent Mes-
sieurs les avocats, de vous en administrer la preuve.
J'écris cette chronique dans un hôtel de montagne
où nous sommes à peu près vingt clients en séj our.
Le personnel de la maison se compose — '¦ le'_ pro-
priétaire et sa famille mis à part —• d'un cuisinier,
d'un marmiton, d'un portier, d'un concierge-jardi-
nier et de deux femmes de chambre, soit au total
de six employés. En admettant que notre écot se
monte, en moyenne, à vingt-deux francs par j our,
soit 660 france par mois, cela représente, sur la
base de la reyendicalin présentée par Messie—rs les
employés, un pourboire mensuel de 99 francs par
personne, ce qui , multiplié par 20 et divisé par six.
représente exactement 330 francs par employé.
N ai-je pas raison de dire qu'à ce taux-là. ce
sont les clients qui paient — en sus de leur note —
les gages du personnel ?

Mais ce n'est pas encore cela qui me chif fonne le
plus, dans la revendication du personnel. Ce a-jue
je ne puis guère admettre, ce sont les raisone invo-
quées par les intéressés.

(Voir la suite en 2°" f e u M e .)
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Les rouies se croisent
1 FEUILLETON ot L 'IMPARTIAL

PAR

Edmond COTZ *

I
Le salon vaste, aux boiseries claires, dont

les meubles écartaient, par leur correction froi-
de, toute impression de luxe et même de con-
fort, était vide à présent...

Jamais il n'aviit été aussi rempli que tout
à- l'heure, j amais les adieux entre les Mères et
leurs enfants n'avaient été si poignants... et si
muets !.„. les yeux seuls exprimaient ce que les
bouches taisaient.

Quelques-unes, parmi les moyennes ou les
petites élèves, avaient murmuré un «au revoir»
qui s'était perdu sous le voile des religieuses,
les « exilées » de demain !

Le plus grand nombre des élèves se disper-
serait sur des chemins différents de la vie !...

Le brouhaha du départ, le bruit des automo-
biles et des voitures avaient cessé... deux jeu -
nes filles restaient seules dans l'immense vesti-
bule, causant à voix basse, dans le silence qui ,
tout à coup s'était fait....

Mlais, bientôt, néanmoins, les timbres retrou-
vèrent leur sonorité habituelle, et chez l'une
d'elles, déjà, l'émotion s'atténuait :

-*- Je suis si contente que ma mère se soit
attardée à faire des visites ! Je reste plus long-
temps avec toi , mon Edith chérie ! Je ne puis
accepter l'idée que tu ne viendras plus à Dl-
nard ! Quelles sottes heures je passerai là, et-

pourtant, il y viendra des tas de gens^ cet été ! !
On loue déjà !... A propos, les Montagnosc s'ins-
talleront à Bel-Air-,

La main d'Edith de Vimoren trembla dans
celle d'Odette de Chambal.

— Oh ! pauvre petite ! Je t'ai fait de la peine!
Où avais-j e l'esprit de te parler de Bel-Air !
eux ou d'autres ! J'ai été troublée, voilà tout!...

— Moi, j'aurais préféré né pas retourner à
Bel-Air ! Ton souvenir m'empêchera toujours
de m'y amuser ! Tâche de décider ton grand-
oncle à s'installer à la Malouine l'année pro-
chaine ?

Edith ne répondit pas. Comment préjuger de
l'avenir ? de cet avenir bouleversé huit mois
auparavant par le tragique accident d'automo-
bile dans lequel ses parents avaient trouvé la
mort en se rendant à une partie de plaisir ?...

Au bout d'un certain temps, elle reprit , dé-
gageant sa pensée :

— C'est doublement quitter nos Mères que
de nous éloigner d'elles à l'heure de l'expulsion!
Que ne nous ont-elles gardées ju squ'à demain!!

Sincèrement, Odette aurait voulu partager la
peine de son amie, mais elle était déj à sollicitée
par l'espoir d'une existence très gaie, très mon-
daine, et portée à l'insouciance par sa nature
et son éducation première. ?

D'ailleurs, la séparation n'était-elle pas, déj à,
un fait accompli ?...

Edith s était retournée vers la porte intérieu-
re, qui venait de se clore, pour j amais, sur son
passé !....

— Oh ! si je pouvais rentrer, murmura-t-elle
dans un souffle de prière angoissée, Si on nous
avait laissées près d'elles jusqu'au mois de juil-
let... Tu pleurais , tout à l'heure Odette ? A pré-
sent le chagrin semble glisser sur toi.

— A quoi bon revenir en an-ère, et se déso-

ler ! Nous ne pouvons rien changer à ce qui
est... puis, tant de choses vont m'occuper !

Tant de choses, et d'une telle importance !...
Les courses dans les magasins, les commandes
les essayages, puis, après, les salons de Paris,
les villas de la Malouine, si aimées pendant la
saison !

Le portail vitré, donnant au dehors, s'ouvrît
au moment où Edith allait adresser un repro-
che à son amie. Une femme entrait en coup de
vent, très élégante, jeune encore, et le parais-
sant bien davantage, grâce aux ressources com-
binées d'un art discret...

— Je fai fait attendre, chérie ! s'exclama-
t-elle. Cette tasse de thé a pris les proportions
d'une grande réunion ! et un mardi de Pâques!!!
Alors que tant de gens se déplacent , je ne pou-
vais trouver un prétexte pour m'échapper....

— Ne regrettez rien, chère maman , j'étais
avec Edith !

— Oh ! alors, je comprends ta patience , dit
Mme de Chambal avec grâce, en serrant la
main de la jeune fille, mais vous vous retrouve-
rez ! bientôt peut-être !.... Que ferez-vous pen-
dant cet été, chère petite ?...

— Je résidérai en Limousin, Madame, près
de mon grand-oncle de Vimoren , mon tuteur.

— Cemme ce sera triste ! votre oncle est
vieux et très sauvage, fort original , paraît-il.
Mais votre deuil n 'étant pas fini, vous n'auriez
pas pu jouir des agréments de la saison... L'an-
née prochaine, je vous réclame !

— Et cet hiver, nous nous retrouverons à
Paris ! s'écria Odette. M. de Vimoren y vient
sans doute quelque fois ?

— Il ne quitte pas les Armerons, nr'a-t-on dit.
— M'a-t-on dit ? Tu dois le savoir mieux

que personne !
— Je n'ai jamais vu mon oncle....

— Et tu vas vivre avec lui... toute l'année ?...
Voilà qui me serait odieux !

— J'y suis obligée.
— Nous égayerofts votre existence, ma pau-

vre mignonne !... Lu maison vous sera ouverte...
à tout moment, lorsque la vie vous semblera
trop pénible là-bas... Au fait, si vous terminiez
la semaine avec nous ?

— Mon oncle pourrait être froissé... Je vous
suis infiniment reconnaissante, mais j e me suis
annoncée....

— Je télégraphierai à M. de Vimoren que
nous vous gardons.

— C'est impossible, impossible, Madame ! Nos
Mères ont trouvé une personne de confiance, la
parente de l'une d'elles, qui se rend à Limoges...
Il faudra plus tard que j e m'habitue à voyager
seule.... Cette fois , je ne puis m'y décider en-
core...

— D'ailleurs , ce pauvre comte doit vous at-
tendre avec impatience ! Je n'insiste pas... mais
j e vous répète que ma maison est la vôtre, et
que j e suis prête à m'employer à tout ce qui
vous sera utile ou agréable ! Disposez de mol,
ma bien chère enfant....

Mme de Chambal embrassa Edith .
Odette se je ta dans ses bras, et les larmes lui

vinrent à nouveau aux yeux, tandis qu 'elle pro-
diguait à , son amie les noms les plus tendres.

Lorsque Mlle 'de Vimoren se trouva seule,
elle se reprocha d'avoir souvent jugé la mère
et la fille, insouciantes et frivoles.

— Toutes deux seront mes meilleures ressour-
ces, pensait-elle. Avec quelle spontanéité, quelle
chaleur Mme de Chambal m'offre de combler
le vide qui s'est fait autour de moi ! Avec son-
appui et la protection de mon oncle , j e pourrai
organiser ma vie !....

(A saivreJ

Abricots
Franco 5 kg. 10 k«. 20 kg.
â stériliser 9.— 17.50 84.—
moyen 7.50 14.50 28.—
p. confiture 6.50 13.50 24 

Em- FBL-EY, SAXON

On demande à acheter d'oc-
casion tin 10900

balancier
à bras, -ris de 70 a 80. — Ecrire
sous chiffres G. H. 10900 , an
bnrean de l'a* Impartial ».

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écri t sous cbiffres

A. E. 7416, au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 7416

VOYAGEUR
Jeune homme, possédant moto

ou vélo pourrait trouver bon em-
ploi lucratif pour visiter les ma»
easins dans différentes régions.
Vente assurée. — Offres écrites
sous chiffres J. W. 10944. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1094'

Commissionnaire
est demandé entre les heures ac-
cole. — S'adresser chez —. Mon-
tandon-Matthey, rue du Parc 110.
.__-___-_-_-__B--n-i

On cherche à placer un
JEUNE HOMME comme

taji Mi
chez un bon patron. Entrée da
suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser a Mme Anna Theu-
rillat Route de Bienne, à Gran-
ges (Soleure).

DEMANDEZ â vôtre fournis-
seur de combustible, l'excel-
lente p31701c 10151

Tourbe malaxée
des EMPOSIEUX

Production 1921

A vendre un 10784

Escalier en 1er
tournant , très bon état.
S'adr. an bnr: de l'almpartial»

A Genève
à remettre pour cause maladie,
petite JH. 40263 P. 11087

épicerie comestibles
1 

tenue S5 ans par la même person-
ne. — Ecrire sous chiffres B.
-9979 X.. à Publioita-,

I _ Genève.

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

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

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

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

bacs d école COURVOISIER

Domaine
A VENDRE

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

Comptabilité
a aa a

M. WASEM, a l'honneur d'informer MM. les
Conîmerçants, Industriels, Notaires et Avocat»
qu'il s'occupe toujours dans ses loisirs, de travaux de
Comptabilités, (Installations, Mise a jour, Tenue, Con-
trôle, Expertises, Représentation devant Commissions
d'impôts, etc. H026

Téléphone 15.11 Bellevue 23

Retenez nos prix 1 .
¦»B-_H*_--̂ >1 lll IIIMUimiTII- IUHa-fflffl

SAUMON rose marque « Happyvale »
La boite 1 livre anglaise Fr. 1.25
La boîte -*/„ » *> » 0.75

Inscription dans le carnet d'escompte

Société de Consommation
Si vous désirez
on eafé d'un goût parfait, demandez les paquets à no-
tre marque « L'A. PIVE » Tous nos cafés sont grillés par
notre torréfacteur « PROBÂT». L<e Café est toujours
frais et d'une grande finesse. '10776

Société le Consommation
POUDRES „KAFA"

-, Vente considérable. Dépôt principal.
l.SO les IO poudres

POUDRES ..GAMMA'
(les nôtres) 2.— fr. la boite 11008

Pharmacie Bourquin - La thaux-de-Fands
' Service d'Escompte "Venc—âtelois 5 0/ 0. Téléphone 1.76

H._ uartier-Halclimann
SUCG. de Pingeon & Quartier, Le Locle

PIANOS, Vente, Echange, Location
GRAND CHOIX en Violons, Guitares,

Mandolines, Clarinettes, Flûtes
Cithares et Accessoires

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

Musique classique et moderne
Musique d'occasion, depuis Fr. 0.10

ACCORD AGES , RÉPARATIONS de PIANO S
et autres instruments

Téléphone 2.96 pl9150i- 10623
y %

H #  
¦¦¦ «J Nous vous recommandons la plus îm-

fTflNlfl  1 P°r(aD<e Maison en Suisse.

Ll-KUll ! FRANKENSTE1N, à BERNE
Place Tour d'Horloge 4

Confections pour dames , hommes, enfants , Chaussures,
Trousseaux, Mobiliers, Voitures d'enfants et toutes sortes
de marchandises, payables par acomptes mensuels ; Fr. 5.— ou
ÏO.— par mois. Demandez la feuille d'abonnsment. JH5467B 3011

f Fers. Friser
U Fers à petits cheveux, depuis SO ct.
H Fers à onduler. — Fers _ eréolèr.
\t Fers à ondulation» Marcel (tMtaL-lli)

°* Lampes à chaufler les fers. 9679

Parfnmerie C. DUB-ONT, rne Léopold-Robert 12
Les commandes de 10393

Tourbe an Gazon
noire, Ire qualité

sont reçues dès ce jour par

CHAPPUIS & C?
Téléphone 3.27 Paix 61

HORLOGER
de première force et expérimenté 10930

«B-s* «ïc^a-jr- _« _?- «_L^
pour diriger les parties de remontage et terminaison d'nne
fabrique faisant le genre soigné en peti tes et grandes pièces.
Place d'avenir bien rétribuée pour visiteur capable et sé-
rieux. Entrée pour époque à convenir Ad resser les offres
sous chiffres O. 2378 IL, à Publicitas, Bienne.

¦Promotions!
1 li) 0] snr tons S
IIU |0 lfiS 1

I \̂ II * y l̂

I TIGRE ROYAL I
B W. MORITZ 9

I Léopold Robert 15 I
B à côté de la Fleur de Lys |

Bajoue i-K é̂irfciî.
_ _ m lllllipillillllllllllip

le meilleu* biJcuii pou_f le thé

-_Lfi_iiqpie@r JBr
_fl_r

f JJI-QE-® WBKa-ceJ1kSxieê Soties

JDiêCuiiê Jfen»Loui|6
sont en vente dans toutes les
succursales de la Maison

ppMerciire"
Vente de réclame

boîtes contenant les 8 sortes
spécialement recommandées
800 grammes net, Fr. 2.60
600 » • _ 5.—

JH-7601


