
Le pourboire
Carnet de voyage

(Suite et fin)

On nous dit : le pourboire est une coutume anti-
démocratique, une survivance des antiques servitu-
des. Il humilie celui qui le reçoit et dégrade son ca-
ractère. L'employé d'hôtel ne doit pas être à la
merci de la bienveillance ou de la générosité des
clients. 11 a droit à un salaire fixe et assuré, comme
tous les travailleurs.

D'accord. Mais ce n'est pas à moi, le client, de
payer le salaire du personnel. Cette question regarde
le patron et l'employé, exclusivement. C'est au pro-
priétaire ou au directeur d'hôtel à faire ses prix en
conséquence, et j e verrai s'ils me conviennent. Mais
l'entends, à part ma note, n'acquitter aucune contri-
bution fo rcée. Je tiens au pourboire facultatif ,  et ie
ne suis pas embarrassé de dire pourquoi.

« Le pourboire est humiliant pour celui qui le
donne et pour celui qui le reçoit », ai-ie lu quelque
part, dans une revue professionnelle. Voilà qui est
surprenant ! Comme j e voyage beaucoup, j'ai déj à
donné dans ma vie passablement de pourboires. Je
ne m'en suis pas senti offensé dans ma dignité, je
n'ai jamais pensé humilier personne et à vrai dire, je
n'ai jamais rencontré de Ruy Blas qui ait pâli soua
la livrée en recevant le petit cadeau que j e lui don-
nais en toute sincérité et à la bonne franquette. C'est
que le pourboire n'est pas, à mon avis, un signe de
servitude. C'est un salaire comme un autre, ou, si
vous voulez, une récompense que l'on proportionne
à ses propres moyens, à l'importance des services et
plus encore à la manière dont ils ont été rendus —
car pour celui qui sert comme pour celui qui com-
mande, il y a « la manière ».

Sous le régime du supplément à la note, tous les
employés — ceux qui me sont indifférents comme
ceux qui me sont sympathiques, ceux qui m'ont servi
avec amabilité, zèle et dévouement, comme ceux qui
m'ont servi en rechignant, d'un air revêche et ren-
frogné, _ — participent dans la même mesure à la
générosité qu'on m'impose. Ce n'est point ainsi que
j e l'entends, et cette égalité devant le pourboire, je
l'avoue franchement, ne me dit rien du tout. Si j e
me trouve en contact avec un employé de bon ca-
ractère, qui se montre jovial, empressé, sans façon,
CL qui m'aide ainsi à éloigner le fâcheux cafard qui
rôde autour des voyageurs dépaysés, il me plaît de
lui glisser un sérieux pourboire et j' éprouve peut-
être autant de satisfaction à le lui donner que lui à
le recevoir.. Mais si j e suis flanqué, par malheur,
d'un faquin qui se paie ouvertement ma tête ou
d'un mauvais compagnon qui fait tout de travers et
à contre-coeur, je revendique énergiquement la li-
berté de ne lui donner que ce qui me convient. C'est
déjà bien assez que je sois tenu, comme contribua-
ble, dte traiter die la même façon l'employé revêche
qui reçoit le public, derrière son guichet, comme un
juge d'instruction accueille un récidiviste, et l'em-
ployé dévoué qui fait joyeusement son devoir et
s'efforce d'être agréable au public. Le zèle et l'ama-
bilité sont, pour ceux qui commandent comme pom
ceux qui obéissent, des qualités maîtresses qui doi-
vent être payées à leur juste valeur, et d'autant plus
cher qu'elles se font plus rares. Ces observations
me paraissent d'autant plus opportunes que le per-
sonnel de l'hôtellerie n'est pas touj ours sans repro-
che — le voyageur non plus, il est vrai ! — et que
l'on commence à rencontrer plus souvent qu'il ne
faudrait l'employé arrogant qui a l'air de consi-
dérer l'hôte comme un ennemi ou comme un « sale
exploiteur » que l'on sert provisoirement, avec le
plus de mauvaise grâce possible, en attendant le
grand matin ou le grand soir où ce sera son tour de
brosser les tapis et de « faire le mouille-pouce » —
comme on dit dans- le pittoresque j argon de l'hô-
tellerie.

Pour toutes ces raisons, et pour d autres encore
qui seraient trop longues à énumérer, je pense que
les séjournants, les touristes et le_s voyageurs feront
bien d'organiser la résistance passive contre la ré-
forme que l'on prétend leur imposer sans même les
consulter. On ne saurait trop Jes engager à refuser
purement et simplement de descendre dans les mai-
sons où l'on prétendra leur ^imposer cette contri-
bution forcée et manifestement exagérée du quinze
pour cent de la note d'hôtel. Ce « cochon dé
payant » — comme dit si bien notre confrère La
Fouchardière — a tout de même encore son mot à
dire !

Margillac .

La Chaux-de-f ends
Inspection d'armes.

Nous rappelons à tous les sous-officiers et
soldats de toutes armes de l'élite , de la land-
wehr et du landsturm que l'inspection d'armes
et d'habillement s'effectuera pour les hommes
du district de La Chaux-de-Fonds dès j eudi de
cette semaine. Son t appelés à se présenter le
j eudi 14 courant au Collège des Crétêts les hom-
mes de l'élite dc la classe 1894 et ceux du land-
sturm des classes 83 ct 84.

Nous mentionnerons chaque soir dès mercredi ,
par un petit communiqué, les classes devant se
présenter à l'inspection du lendemain.
Pour les enfants du Nord.

Un second et dernier convoi d'enfants des ré-
gions dévastées est attendu pour vendred i pro-
chain, 15 juillet. Comme pour les précédents hos-
pitalisés, le séj our prévu est d'une durée de deux
à trois mois. Plusieurs inscriptions de personnes
généreuses permettront d'en recevoir, à La
Chaux-de-Fonds. une quinzaine encore. Mais,
hélas, il y a plus d'appelés que d'élus, le nombre
des enfants à secqurir est considérable , que le
devoir d'humanité nous appelle à hospitaliser. SI
donc quelques personnes encore voulaient bien ,
j usqu 'à vendredi, s 'inscrire at; Consulat de
F'rance ou à la Préfecture , elles rendront grand
service au Comité d'hospitalisation qui , par
avance, leur en exprime sa très vive gratitude.

Le vol par moteur humain
En volant deux fois dix mètres à bord de son

aviette, le cycliste Poulain gagne
KLOOO francs

Le champion cycliste Gabriel Poulain est de-
venu depuis hier le champion de l'aviette et le
recordman du vol « à moteur humain ». Il a fran-
chi, en effet , à quatre reprises, en plein vol, une
distance dépassant dix mètres et, comme cou-
ronnement de ses efforts , il a gagné le prix de
30,000 francs, affecté à l'encouragement de ce
sport nouveau.

Car c'est en effet un sport nouveau qui ré-
sulte de cette première réussite officielle. L'a-
viation va dès à présent se diviser en deux
branches : celle comprenant le vol à moteur mé-
canique dont les records atteignent 10,000 mè-
tres en hauteur, 3,000 kilomètres en longueur,
plus de 24 heures en durée et 300 kilomètres-
heure en vitesse ; et celle, plus modeste quant à
présent du vol à moteur humain dont le re-
cord qui date d'hier porte à la fois sur la dis-
tance (12 mètres 30) et sur la hauteur (0 m. 75).

Le temps était propice hier à une tentative
d'aviette. II faisait un peu frais derrière les tri-
bunes de l'hippodrome de Longchamp sur la par-
tie de la route t circulaire où Poulain allait vo-
ler, mais l'atmosphère était parfaitement cal-
me. Sur le rond-point, à l'entrée des tribunes,
une aire assez vaste avait été couverte de plâ-
tre.

Il s'agissait, pour Poulain, rappelons-le, de fai-
re deux bonds, deux vols si l'on veut, chacun
d'au moins dix mètres, le premier dans un sens
de la route, le second dans l'autre sens.

Essais concluants -
Gabriel Poulain, revêtu d'un j oli maillot de

soie verte, était venu avec sa bicyclette munie
d'un petit biplan aérien Nieuport, dans lequel le
plan inférieur , sous l'action d'une commande en
prise directe se décale au moment du décollage
et, par tm> angle d'incidence approprié, fait ca-
brer la bicyclette aérienne et lui fait faire un
bond.

Jusqu 'à présent, Gabriel Poulain n'avait
pu dépasser une longueur de 7 mètres. Le mo-
teur humain était bien en forme, mais l'angle
d'incidence devait être un peu diminué. A force
de chercher avec Chassériau et Marie, Poulain
trouva le bo* angle, celui du succès. Il le prou-
va , hier.

Il fit d'abord à 4 h. 30, puis à 4 h. 45 deux es-
sais de principe, sans se soucier du thème du
fossé à franchir. Une première fois il parcourut
11 m. 98, une seconde fois 11 m. 60. L'indication
étant parfaite, il n'y avait pins qu'à gagner le
Prix sous la surveillance et le contrôle des com-
missaires, MIM. le colonel Ferrus, René de Knyff
Emmanuel Aimé, Paul Rousseau et Frantz-Rel-
chel. /

On délimita donc le « fossé » sur la belle sur-
face toute blanche de plâtre. Vers 6 heures, Pou-
lain prit son élan, sur la route — côté Auteuil
— il arriva à toute allure — à peu près à la vites-
se moyenne horaire de 45 kilomètres — et hop!
ayant déclanché le système, il s'éleva très faci-
lement et retomba sur les pneumatiques. Le ru-
ban métrique accusa ïl m. 72, dont 10 m. 54 de
fossé.

Poulain remit en place la chaîne de sa machi-
ne, s'en fut dans l'autre sens de la route — côté
Bagatelle — prit un nouvel élan, arriva près de
la marque, s'enleva encore plus aisément qu'au-
paravant et réussit vraiment un bond impres-
sionnant. Celui-ci était le record ! Poulain avait
franchi 12 m 30, dont 11 m 46 pour le prix.

Nouvelles expériences
Ces deux essais, parfaitement réussis, lui rap-

portèrent la coquette somme de 10,000 francs.
— Je vais maintenant faire étudier un autre

appareil , une autre bicyclette aérienne , nous dit
Poulain. Celle-ci était bonne pour le bond. La
prochaine me permettra de faire des vols de 200
à 300 mètres.

» Je vais faire aj outer un gauchissement et un
gouvernail de profondeur.

» Je vais également étudier une hélice, qui se-
ra mue par les pédales de la bicyclette... Il y a
encore beaucoup à étudier...

» Le principal est démontré. 11 faut maintenant
appliquer. Dans l'avenir, le décollage ne se fera
plus par la force musculaire, mais au moyen d'un
pylône , comme Wright le faisait avec ses machi-
nes. On ne peut , en effet , demander à tout le
monde un effor t physique se traduisant par une
vitesse de 45 kilomètres.

» Dans l'air , la puissance motrice — mécani-
que ou humaine — peut baisser de 50 pour cent
relativement à celle qui est nécessaire pour le
décollage, sans gêner en rien la marche d'un ap-
pareil. On pourra donc voler facilement avec
une aviette. »

Poulain ajoute en riant :
— Je ne désespère pas de gagner un jour le

prix de 250,000 francs en allant de Paris à Ver-
sailles.

— En transformant votre force musculaire en
chevaux-vapeur, à combien estimez-vous le
nombre de ceux-ci ? avons-nous demandé à
l'avietteur.

— A'troi s chevaux environ.
L'aviation mécanique n 'en est pas encore à

ce progrès...
(Du « Matin »).

(Chronique suisse
Une baisse du papier

BERNE, 12 juillet. — Nous apprenons qu 'à
partir du 10 juillet , les fabriques suisses de pa-
pier appliquent une nouvelle réduction de prix
qui s'élève selon les qualités de la marchandise
de 20 à 25 %. Mais le papier à j ournaux n'est
pas touché par cette réduction; cette catégorie
reste aux prix fixés par contrat j usqu'au mois
d'août. Pourtant ici aussi une réduction serait
la très bienvenue.

On espère que cette réduction de prix aura
une répercussion sur la consommation, et que la
production indigène enregistrera de plus fortes
commandes que jusqu'à ces derniers temps et
permettra d'occuper plus complètement les ou-
vriers suisses d'une industrie suisse.

Une assemblée houleuse
GENEVE. 12 juillet — Lundi soir, l'assemblée

des sociétaires de Genève de la coopérative
suisse de consommation a été houleuse. Les élé-
ments socialistes ont demandé aux assistants
très nombreux de ne pas accepter les comptes
et de nommer, malgré l'opposition du Conseil
d'administration, une commission de contrôle.
Après trois longues heures de discussion, les
comptes ont été repoussés et le principe d'une
commission de contrôle admis à une très forte
maj orité. Aux termes des statuts, les deux ques-
tions seront soumises à l'ensemble des sociétai-
res qui répondront par voie postale.

Le chômage à Genève
GENEVE, 12 juillet. — Le nombre total des

chômeurs inscrits à la Chambre de travail de
Genève est de 4,617. Sur ce nombre 1918 re-
çoivent des secours de l'Etat, 1430 sont oc-
cupés sur les chantiers de l'Etat et des commu-
nes et 1269 sont sans travail et sans secours.

Accidents mortels
BALE, 11 juillet. — Une j eune dame dont l'i-

dentité n'a pu être établie, s'est noyée, en se
baignant dans le Rhin, à proximité de Wald-
haus, dimanche. Tous les efforts faits pour la ra-
mener à la vie sont demeurés vains.

ZURICH, 11 juillet. — Mlle Emma Bieder,
âgée de 18 ans, Zurichoise, s'est noyée en se bai-
gnant dans le lac de Zurich.

L'anniversaire de Sempach
SEMPACH, 11 juillet. — Une foule nombreuse

a assisté à la fête commémorative de la bataille
de Sempach (1386), célébrée dimanche près de
la chapelle. Plusieurs discours ont été pronon-
cés, notamment par M. Renggli (Entlebuch), pré-
sident du tribunal de district et par le doyen
Gassmann, de Willisau.

Chronique neuchàteloise
L'emprunt cantonal de 15 millions.

Par décret du Grand Conseil du 2 juillet 1921,
le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a été
autorisé à contracter un emprunt de 15 millions
de francs nommai, destiné, pour une somme de
fr. 10,000,000, à compléter le capital de dotation
de la Banque cantonale neuchàteloise, et pour le
solde de fr. 5,000,000 à consolider la dette flot-
tante, ainsi qu'à couvrir des dépenses urgentes,
en partie productives.

Nous rappelons que la souscription publique
à cet emprunt est ouverte du 9 au 18 juillet:
Accident (fauto.

Dimanche soir, à 6 heures et demie, une auto
descendait du Vauseyon à Serrières, lorsqu 'au
bas de la pente de Gibraltar, un enfant qui jouait
sur la rue étourdiment se jeta contre elle. Par
bonheur, il ne fut atteint que par le garde-crotte
qui cependant le renversa, le blessant au nez et
à la lèvre supérieure.

Le Dr Pettavel le soigna dans sa clinique des
Charmières.

Depuis quinze jours, c'est le troisième acciden t
qui arrive à ce même endroit
Le 14 juillet.

La Société française de Neuchâtel a célébré
dimanche après-midi le 14 juillet au Puits-Godet,
près de Pierre-à-Bot La plus joyeuse animation
n'a cessé de régner sur cette belle pelouse.
Curieux accident.

La sefnaine dernière , quelque s jeunes gens des
Prises de Gorgier, qui se reposaient près du
Creux de la Borne, sur la . Côte de Montalchez,
fi rent quelques imprudences, ce qui valut à un
de ceux-ci une chute dans le goufre. Heureuse-
ment que le corps s'arrêta sur une plateforme à
quelques mètres en-dessous de l'orifice. Des se-
cours mandés en toute hâte à la Baronne per-
mirent à quelques courageux citoyens de retirer ,
non sans peine, le malheureux de sa périlleuse
position. Conduit dans la soirée à l'Hôpital de
la Béroche, le médecin constata une fracture du
bras droit et de nombreuses contusions.
Cour d'assises. ¦

La Cour d'assises siégera au Château de Neu-
châtel, en la salle ordinaire de ses audiences, les
jeudi 21. vendredi 22 et samedi 23 juillet 1921,
chaque jour dès 8 heures et demie.

Le rôle des causes comprend six affaire s qui
seront j ugées avec l'assistance du j ury et qua-
tre dans lesquelles le j ury n 'aura pas à inter-
venir.

Incendie.
Lundi matin , à deux heures, et demie, un in-

cendie a détruit un hangar situé au Prélaz et
appartenant à M. Hug, messager; on ne sait pas
exactement comment le feu a pris. Le mobilier,
y compris un camion-automobile, a pu être sau-
vé, tandis que deux porcs ont été grillés.
Chancellerie d'Etat.

A l'occasion de la fête de la j eunesse à Neu-
châtel , les bureaux de la Chancellerie d'Etat se-
ront fermés l'après-midi du vendredi 15 juillet
1921. 

Lettre de la vallée de Tavannes
Chronique jurassienne

(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Un vol de montres. — L'élection du maire. —
Un sourcier malheureux à Reconvillier

Tavannes, le 9 juillet 1921.
Depuis quelque temps, on parle parmi la po-

pulation de la localité d'un vol asez caractéris-
tique. Il sagit de la disparition subite d'une cen-
taine de montres à la « Nouvelle Fabrique de
Tavannes ». Le larcin date d'il y a quinze j ours
déjà, et il avait été, paraît-i l, bien opéré. Les
montres disparues semblaient avoir été choi-
sies parmi les meilleurs calibres et les meilleu-
res pièces. La police avait immédiatement ou-
vert une enquête. Au début, les pistes étaient
naturellement très diverses et bien enchevê-
trées. Mais auj ourd'hui , on commence à croire à
l'éclaircissement possible du mystère ; car on
vient d'arrêter à la gare de Pontarlier un j eune
homme de Tavannes porteur de 92 montres qu'il
pensait probablement pouvoir exporter sans en-
combres ni formalités. Des détails plus com-
plets manquent encore. Mais on sait pourtant
que le malheureux j eune homme est un ancien
ouvrier de l'usine intéressée. On dit également
qu 'il a été arrêté sur le quai de la gare de Pon-
tarlier, sur les conseils de la tenancière du buffet,
qui avait été frappée par les allures un peu drô-
les du particulier en cause. Pour le quart d'heu-
re, l'inculpé attend dans les prisons françaises
le moment de regagner le pays natal.

* * * • .
A propos de « grande politique », 1' « Impar-

tial » a déjà eu le privilège de renseigner ses
lecteurs sur les graves événements qui agi-
tent Tavannes depuis si longtemps ; car plus
personne n 'ignore qu'on y vote pour un maire,
un conseil municipal et une commission d'école
depuis une bonne année. Auj ourd'hui un solide
jalon semble avoir été posé.

Le Conseil exécutif bernois vient de faire par-
venir à la Chancellerie municipale un long mé-
moire p.ar lequel Monsieur Paul Schlup se trou-
ve légalement et définitivement confirm é dans
ses fonctions de maire de la communauté tavan-
noise. Est-ce le dernier épisode ! On n'ose y
croire, puisqu 'il a déjà été quesion dans les cou-
lisses parlementaires de la cité d'un recours de
droit public. Enfin, qui vivra, verra !

* * *
La Commune de Reconvilier ne craint'pas les

procédés nouveaux. Malheureusement pour elle,
et pour la science de son conseiller , sa confian-
ce se montre j usqu'ici sensiblement plus gran-
de que son succès.

Les fontaines du village menaçant de tarir
trop souvent, le Conseil municipal avait eu l'i-
dée d'avoir recours à un sourcier-amateur du
pays. L'homme de science fit ses recherches et
indiqua bientôt un endroit de la forêt de Mon-
tez où , à 10 m. 25 de profondeur , une source
claire et abondante n'attendait qu'une issue pour
j aillir de la montagne. Tout de suite on se mit
en frais, on fit des sondages ; et le puits des-
cend maintenant jusqu'à 13 mètres dans une
croûte rigide et sèche. Les travaux continuent.
Mais avec chaque seau de matériaux qu'on re-
tire du sein desséché de la terre, c'est une par-
celle de plus qui s'en va de la confiance et de
l'espoir des citoyens de Reconvilier. Encore une
expérience vaine d'une science embryonnaire.

Chronique jurassienne
Du gros gibier.

(Comm.) — Dimanche soir vers 7 heures, les
promeneurs qui rentraient au village par la rou-
te de Tramelan furent tout à coup frappés par
une forme noire qui se promenait dans un champ
de pommes de terre situé non loin de la forêt»
C'était un gros sanglier en quête de tubercules.
Des chasseurs arivèrent prestement sur les
lieux , mais juste assez tard pour ne p lus avoir à
poursuivre la bête. Elle venait de disparaître
dans le bois.
En maniant la faux.

La petite fille de M. Jules Boillat , négociant
s'étant emparé d'une faux sans qu 'on y fit atten-
tion , la mania si maladroitement qu 'elle attei-
gnit sa soeur plus âgée à une j ambe et lui fît une
forte entaille dans le mollet. Transportée à la
maison , elle fut examinée par le médecin qui,
malgré la profondeur de la blessure , espère la
rétablir dans quelque temps. On ne peut êtes
trop prudent en ces temps de fenaison*!



Le Président Harding convoque une Conférence pour le désarmement
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Le président sinn-feiner de Valera (à droite) et le vice-président -âriffite .
Instantané pris à l'Hôtel-de-Ville de Dublin.

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 12 j uillet.

Lés désirs de p aix qui se traduisent de f açon
diff érente à travers le monde et qui marquent
aussi bien dans la question des armements que
dans celle des convulsions nationales et sociales
de l'après-guerre, l'immense lassitude des p eu-
p les, viennent de se concrétiser brusquement en
deux p oints.

i*Une heure a sonné dans l 'histoire des aff ai-
res d'Irlande, p leine d'esp oirs po ur Yavenir et
d'oubli po ur te p assé, écrit lord Buckmasier,
ancien lord-chancelier, dans un remarquable ar-
ticle de la « Weekly Disp atch », que relève la
* Revue hebdomadaire anglaise *. C'est le de-
voir de chacun d'éviter p ar la p arole ou le geste
la moindre chose qui p uisse emp êcher l'accom-
p lissement de cette promesse. »

Telles semblent bien être les intentions
des deux chef s du Sinn-f ein, MM. de Va-
lera et Griff ith, qui débattront dès j eudi p ro-
chain avec le premier ministre anglais les condi-
tions de p aix avec l 'Angleterre et celles de l'in-
dép endance de l 'Irlande.

Selon le « Daily Mail.», les dép utés sinn-f ei-
ners, au cours de leur entrevue avec M. Lloy d
George, réclameront la création d'un Parlement
p our toute ^Irlande avec un Parlement auxi-
liaire p our la p rovince de Wlster. Ils demande-
ront également l'autonomie f iscale. En retour,
ils sont disp osés â garantir que l'Irlande ne ser-
vira p as de base à toute attaque contre l 'Angle-
terre oar une p uissance étrangère.

Si ces propositions sont accep tées, la paix
sera rétablie entre tes deux voisines, po ur la
première f ois dep uis la brutale conquête de f ile
verte et l'opp ression dont elle f ut victime au
cours des siècles. Il ne restera p lus alors aux
Sinn-f einers qu'à f aire preuve d'autant de sa-
gesse p olitique et de tolérance religieuse qu'ils
mirent ^acharnement à reconquérir la liberté.
Us ont en ef f e t  commis tant de crimes en son
nom qu'on n'attend p as sans une légère app ré-
hension le moment où il leur sera p ermis den
user. _ „ _ »

$, s * ^
Vautre poi nt où la soif de p aix p ousse aux

actes ei où la détresse des p eupl es p loy ant sous
le f a i x  de leur attirail de guerre réveille les
consciences est Washington, qui ref usa d'admet-
tre te p rincip e de ta Société des Nations et y
revient auj ourd'hui en désespo ir de cause.

Pour que la proposition, de M. Harding ait du suc-
cès, dit le « Temps », il faut envisager deux pointa,
à Bavoir : L La Ligue dee Nations s'occupe en oe
moment de la limitation des armements. Pour éviter
toute confusion, il serait désirable de savoir exac-
tement quelle portée les délibérations do la Ligue des
Natiana auront pour la Conférence de Washington.
3. La limitation des dangers de guerre en Europe.
Le jour où le traité de Versailles a été signé, on
avait créé des garanties contre un conflit européen,
à savoir : le pacte de la Ligue des Nations ot le traité
de garantie franeo-anglo-amérioain, qui devait ga-
rantir la France contre une nouvelle agression éven-
tuelle de l'Allemagne. Ce traité de garantie n'a pas
été ratifié par "Washington. Personne ne considérera
le pacte de la Ligue , des Nations comme base de
sécurité pour un pays quelconque. Cest pourquoi il
faut demander quelles sont les nouvelles garanties
oui doivent empêcher une nouvelle guerre en Eu-

II n'est p as exagéré d'admettre que les prop o-
sitions de désasrmement du p résident Harding
marquent un tournant de la p olitique mondiale.
Mais dep uis le temps qu'elle tourne, on n'a j a-
mais vu, à tout p rendre, qu'elle tournât bien.
'Dans T'attente des résultats, nous restons donc
scep tiques. P. B.

\mm\rim_ la Chambre française
Les interpellations

M. Fribourg (radical-indépendant), parlant des
jugements de Leipzig et des incidents sanglants
de Beuthen, où un envoyé français a trouvé la
mort, craint que ces faits n'assurent le triomphe
des pangermanistes et que le Cabinet Wirth ne
soit Qu'un paravent derrière lequel la réaction
poursuivra ses manœuvres pour menacer encore
fa pais du monde. Il demande au président du
CgwfljeC et déclarer formellement que, devant

de semblables faits, la France ne peut envisager
la possibilité de lever les sanctions.

Déclarations de M. Briand
M. Briand, répondant d'abord' aux observa-

tions présentées sur la politique en Syrie rappelle
que la France a été appelée au mandat sur ce
pays en raison des traditions séculaires et à la
demande même des Syriens. U s'est efforcé de
persuader aux Alliés de la nécessité de reviser
le traité de Sèvres, qui heurte trop les traditions
syriennes. Il rappelle les interventions des Al-
liés pour empêcher le conflit gréco-turc et il
rend hommage aussi aux nationalistes, que cer-
tains peuvent traiter de fanatiques, mais qui sont
des patriotes. La question de Ciltcie doit être
réglée entre eux et nous ; si elle est réglée, le
problème de Syrie n'existera pour ainsi dire plus.

Le président du Conseil passe rapidement en
revue la situation extérieure. Il estime être eu
droit de conclure que la situation de la France
est parfaitement rassurante ; puis il rend hom-
mage au commandant Montalègre, tombé dans
l'accomplissement de son devoir, et il résume le
point de vue français dans la question de la
Haute-Silésie : La France ne demande que l'ap-
plication loyale du traité. v H,

Quant à la question des coupables, le gou-
vernement a jugé qu'il n'était plus nécessaire
de maintenir à Leipzig des représentants pour
assister à une parodie de la justice. L'orateur
rappelle que les sanctions ont été décidées, no-
tamment pour obtenir le jugement des coupa-
bles, jugement qu'on n saurait considérer com-
me ayant réellement eu lieu. Pour l'occupation
de la Ruhr, elle était rendue dépendante de la
non-acceptation de l'ultimatum. Celui-ci a été ac-
cepté, il est vrai, mais il ne suffit pas que le Ca-
binet Wirth ait fait deux ou trois gestes au mi-
lieu de ia désapprobation générale de la presse
allemande, pour permettre à la France de re-
noncer aux sanctions.

M. Briand termine en disant de 1 Allemagne :
« Malgré tes rodomontades de ce pays, il est
une chose certaine, c'est qu'il est battu, vain-
cu, et qu'il faudra qu'il s'exécute. »

M. Briand, répondant à M. Lefèvre, a déclaré
sa confiance au maréchal Foch et aux généraux
Weygand et Nollet, aj outant : « Quand ces ad-
mirables chefs sont inquiets , j 'éprouve la même
inquiétude , mais lorsqu 'ils sont confiants, je par-
tage leur confiance. » Le président déclare que
les fusils, les mitrailleuses, les canons dont la
destruction a été demandée ont été détruits
dans le délai fixé. M. Briand a affirmé que la
mission Nollet a abouti à des résultats incontes-
tables ; évidemment sa tâche n'est pas termi-
née, car la nation de 70 millions d'habitants qui ,
après la défaite, est encore empoisonnée par
l'esprit militariste et pangermaniste et rêve en-
core de revanche, doit être surveillée et désar-
mée.

Jusqu 'à présent il n'y a aucune raison d'em-
ployer la force.

Suppression de la revue du 14 juillet
La motion présentée par le socialiste Blum ,

demandant le retrait sans condition des troupes
de Cilicle, est repoussée par la Chambre par 43S
voix contre 114. L'ensemble du proj et de loi du
budget militaire est adopté. La Chambre adopte
ensuite à l'unanimité la proposition du général
de Castelnau demandant la suppression de la re-
vue du 14 juillet à cause de la chaleur.

Interpellation arrêtée en route
PARIS, 11 juillet. — (P. T. S.) — A la suite

des incidents qui se sont p roduits à la Chambre
au sujet de la Banque de Chine, le député so-
cialiste Paul Boncour avait manif esté dans les
couloirs T Intention d'interp eller le gouvernement
sur les mesures qu'il entend prendre à l'égard
des f onctionnaires, qui occup ent simultanément
des situations au ministère des aff aires étrangè-
res et dans les grands instituts f inanciers.

Le p résident du Conseil, M. Briand, a com-
muniqué à M. Boncrur que d'ici quinze j ours il
aura avisé tous les f onctionnaires du ministère
des aff aires étrangères qu'ils doivent op ter entre
leurs situations off icielles ou privées.

Ensuite de cette déclaration du p résident du
Conseil, M. Boncour a renoncé à sou interp el-
lation.

M. Harding et la limitation
des armements

Une Conférence interalliée à Washington
PARIS, n juillet. — M. Norman White-

house, chargé d'affaires des Etats-Unis,
s'est rendu ce matin aux affaires étrangè-
res, où, en l'absence de M. Briand, retenu
à la Chambre des députés, il a été reçu
par M. de Peretti de la Rocca, directeur aux
affaires politiques. Cette démarche avait
pour objet de pressentir le gouvernement
français au sujet de l'accueil qui serait ré-
servé à l'invitation adressée par le prési-
dent Harding aux puissances alliées et
associées en vue d'une conférence des na-
tions à Washington où serait discutée
notamment la question de la limitation des
armements du Pacifique et d'Extrême-
Orient. M. de Peretti a fait part de cette
démarche au président du Conseil dès son
retour au Quai d'Orsay.

L'impression aux Etats-Unis
WASHINGTON. 11 juillet — (P. T. S.) —

L'invitation du président Harding à la confé-
rence du désarmement est saluée avec enthou-
siasme par les représentants du parti républi-
cain. On est convaincu dans les cercles répu-
blicains, que d'après les dernières déclarations
de différents hommes d'Etat aux gouvernements
desquels le président Harding s'est adressé, la
majorité des gouvernements saluera l'invitation
avec satisfaction. On relève que le texte de la
proposition de M. Harding ne parle que du
désarmement en général. On ne se limitera donc
pas au désarmement sur mer. mais le désarme-
ment sur terre sera probablement aussi discuté.
Le sénateur Bora a déclaré qu 'il éprouve la plus
grande satisfaction au suj et de la note du pré-
sident Harding. mais avant de porter un juge-
ment il veut voir comment elle sera reçue.

Le sénateur Ranking, démocrate et membre de
la commission parlementaire. pour la marine,
déclare que les gouvernements invités répon-
dront immédiatement. Il déplore que le prési-
dent Harding n'ait pas souligné de façon for-
melle qu'il ne s'agit pour le moment que du
désarmement sur mer, car il redoute que la con-
férence ne se prête à une discussion générale
sans pouvoir aboutir à des résultats pratiques.
[|SS> M. Lloyd George se rendrait lui-même

à Washington
PARIS, 12 juillet — Le « Journal » apprend

de Londres que AL Lloyd George se rendrait
lui-même à Washington pour prendre part à la
Conférence du Pacifique. .„,

Le « Figaro » remarque à ce propos que l'in-
vitation adressée à toutes les grandes puissan-
ces par le président Harding n'a pas été trans-
mise à l'Allemagne.

Il se passe quelque chose en Albanie
Troubles et violations de frontières. Une agres-

sion torque à Valona
ROME, 11 juillet — (Stefani.) — L'« Epoca »

reçoit des informations de Bari, plutôt confu-
ses, donnéefs par des Albanais arrêtés dans cette
ville et que le journal déclare ne pouvoir con-
trôler. Selon ces nouvelles, la population de Mir-
dizia, dans l'Albanie méridionale, s'est soulevée
réclamant l'indépendance. Le gouvernement al-
banais aurait envoyé aux frontières de la ré-
gion rebelle d'importants contingents de gendar-
merie.

La Serbie, profitant de la confusion politique
régnant au stân du Cabinet albanais, aurait en-
vahi quelques localités frontières. A Ketnalti,
près de Scutari, un contingent serbe a réussi à
pénétrer dans cette localité. Mais il a été re-
poussé par les troupes régulières d'Albanie qui
se sont ensuite concentrées sur la ligne de Aies-
sîo.

Baran Boy Suri, ex-gônéraLîssune albanais
envoyé en mission à Belgrade, est revenu pré-
cipitamment en Albanie. On affirme aussi qu'un
détachement turc aurait débarqué à Valona, sai-
sissant les unités navales grecques qui se trou-
vent le long de la côte albanaise.

La Cbaax - de - Fonds
t Madame James Courvoisier.

On rendait hier, en notre vilJe, îles dernière
devoirs à.la veuve de Fancien' pasteur de ce
nom dont le souvenir est demeure cher à beau-
coup.

Née Marie Sandoz, en 1842, à La Chaux-de-
Fonds, Mme James Courvoisier — écrit-on dans
la « Suisse Libérale », — a consacré toute sa vie
à la grande cité montalgnarde qu'elle aimait in-
tensément. Elle y a j oué un rôle en vue dans les
sphères religieuse, morale et artistique.

Artiste elle-même, elle savait comprendre tes
peintres et les musiciens et plus d'un débutant
lui a dû de précieux encouragements.

Eprise des lettres, maîtresse de trois ou qua-
tre langues, elle écrivait avec aisance et entrete-
nait une correspondance étendue. Elle a publié
de nombreux articles de journaux, spécialement
SUT des sujets de morale sociale et a fait paraître
diverses brochures, en partiouiîer des traduc-
tions d'écrits du théologien écossais Drummond.

Tout ce qui est du bien public trouvait en
Mme Courvoisier un soutien éclairé et actif.
Innombrables sont les œuvres qu'elle a gui-
dées de ses conseils et appuyées de son iné-
puisable générosité. L'Union chrétienne de jeu-
nes gens lui doit, ainsi qu'à son mari, urne gran-
de part de l'admirable propriété qu'elle possède
à Beau-Site.

La maison de la rue de la Loge étaît large-
ment ouverte à tous tes serviteurs des bonnes
causes et le parc qui l'entoure accueillait cha-
que aimée tes catéchumènes au j our de teur ré-
ception dans l'Eglise.

WiSi cote du change
le 11 juillet à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les chances
ie la veille.

Demande Offre
Paris 46.65 (<i7.0o) 47.35 (47.65)
Allemagne . . 7.50 ( 7.65» 8.10 ( 8.15)
Londres . . . 21.96 (22.03) 22.14 (22.19)
Italie . . . .  27.40 (28.05) 28.10 (28.65)
Belgique . . . 45 90 (46.30) 46.85 (47.25)
Hollande . . .193.40 (193.90) 195.10 195.35)
Vienne. . . . 0.65 (0.70) 1.15 (i.20)
N«w Ynrk ( Câble 5'95 -5-90) 609 (6'03!lNew"IorK [chèque 5.93 (5.88) 6.09 (6.03)
Madrid . . . .75 40 (75.40) 76.10 (76.10;
Christiania . . 83.40 ( 83.40) 84.35 ( 84.35
Stockholm . .129.40 (129.40) 130.10 (130.15)

VI LL E DE PA R I S

Emprunt Dlunicigje 1.100 Millions
Cet emprunt est réalisé par l'émission d'Obligations municipales de 500 francs à lots, rapportant nn

intérêt annuel de 28 fr. 75, net d'impôts présents et futurs, ce qui représente pour les souscripteurs por-
teurs d'obligations de la Ville de Paris de 1919. ua placement de 6«/« net d'impôts, pour les autres souscrip-
teurs, un placement à 5.75% net avec, en outre, pour tous les souscripteurs , l'avantage de lots importan ts.
Un dixième de ces obliga tions est émis sous forme de petites coupures de 100 francs, donnant droit au cin-
quième des avantages attribués aux Obligations entières. U097 JH 51471 G

Quatre tirages annuels
les 1er Mars, 1er Juin, 1er Septembre et fer Décembre de chaque année
comprenant ensemble s » LOTS DE * MILLION . 6 lots de 150.000 francs "
8 lots de lOO.OOO francs j 32 lots dcSO.OO© francs ; S lots de 12,500 francs;

60 lots de 10.000 francs et 40 lots de 5000 francs , soit un total de
5.635.OOO francs de lots annuels.

Le premier tirage aura lieu le ler Septembre 1921

PRIX D'ÉMISSION
10 Les oortenrs d'obli gations municipales de l 'Emprunt 1919, sur la seule production de la parti e préalable-

ment détachée de leur litre temporaire de 1919, sur laquelle figurent le table au des tirages de lots et le tableau
d'amortissement , et s»ns autre justification , sont aiimi s à souscrire une nouvelle obligation pour chaque
obligation ancienne à litre Irréductible au prix de 480 francs Somme nette à verser. 466 fr. 41. .en
raison de l'escompte uu coupon à échéance du 16 Janvier 1921. _,

2° Les porteurs d'obligations de l'Emprunt de 1917 sont admis à échanger leurs Obligations , titre pour litre,
contre des Obligations 1921, comptées au prix de 500 francs. Ces souscripteurs n'ont rien à verser. Ils
recevront au contraire une soulte de 15 francs par Obligation et de 3 francs par cinquième.

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

Les souscriptions ordinaires et privilégiées seront reçues, au choix du souscripteur , en titres libérés
ou non libérés.

La Souscription sera ouverte à Paris, en Province
et en Alsace-Lorraine le 4 Juillet et close le 21 Juillet , an soir

TSP  ̂ Un terrible accident d'automobile.
Trois Suisses tués

AUQSBURQ, 12 juillet — Un terrible acci-
dent d'automobile vient de se produire dans les
environs d'Augsbourg. MM. Brunner, directeur
de la maison Burgi et Cie, entrepreneurs à
Berne, Gassmann, directeur de la Société d'af-
fichage de Berne et Rundzieher, Ingénieur de
l'entreprise de chauffage central, ces trois per-
sonnes très connues à Berne, étaient en compa-
gnie de M. Zeller, de Romanshorn, en tournée
d'automobile dans les environs d'Augsbourg,
lorsqu'un terrible accident se produisit L'auto
entra en collision avec un camion lourdement
chargé puis fut précipitée contre un arbre. Les
trois premières personnes seraient mortes et M.
Zeller grièvement blessé. Le chauffeur est in-
demne. Les cadavres auraient été transportés
à Kissing.

-E33CX Allo-n ĉt-grri.0



^AMeale et soutiens
•WOrStSIS gorges, ré-
parations et lavages. Prix modé-
rés. Travail soigné. — S'adresser
Place Neuve 6, au ler étage, a
droit? . 1,)771

Réparations e vfrn*.
archets et tous instruments a
cordes. Travai l soigné. Prix mo-
déré. — «. Keinert . luthier , rue
Léopold-Ronert 59 10/90

nôjjpêiFIf  tSWI PANIER FLEURI

IliUUKj Panier Fleuri
Lessives Dani L" *bCanwwai veuve, se
r C'minande pour lessives, rac-
commodages pour ouvriers. Prix
très avantageux. — S'adresser
chez Mme Vicario, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 59. 10945

Fraiseuse Â.
aux fonds et une numéroteuse
sont demandées à acheter. —
Faire offres écrites en indi quant
les prix, sons chiffres B. C.
11048, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11048

Dîà#AC et leuilletteB v >
r l»B%»BSI des en bon état ,
sont achetées. — Faire offres à
M. José Sans E. rue de la Serre
45. 11048

Faute de place! *_ ™$°
belle lampe électrique sur pieds,
nn superbe tableau à 1 huile
(grand cadre), une bibliothèque
vitrée. 11032
S'ad. an nnr. de r>Impartiaî»

lanno. flllo aimant les ornants
UCllll0 UllCj connaissant les
travaux d'nn ménage soigné et la
cuisine, est demandée. Bon gage
et vie de famille assurée. — S'a-
dresser chez Mme Brailowsky.
rue de la Paix 87. 109K5

Â lnUPP pour nn juillet un pe-
1UUG1 tit logement, plain-

pied de deux chambres, cuisiné et
dépendances. — S'adresser rue
Pont 32-a. au ter étage. 11047
fi nnnrin avec citerne c Brevu ».
11(11 dgC et grande cour, est à
louer. 10926
S'adr. an bnr. de PcTmpartlaj »

P .hamhFoa Ul ,B ou ueux onaiu
V/UaUlUlCo. bres non meublées,
avec part à la cuisine, sont à
louerde suite. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au Sme étage,
à eanche. 11062

A lfUlOP Grande chambre non
IUUCI meublée, au soleil ,

avec eau. — S'adresser chez M.
Juvet , rue de la Serre 22. 11016

u fiancé de l'alsacienne
PAU

= Henry degLA VAULX ——
—m-mmmm.

— Ben ! grommelait Gueuie-dTOr, en s'en al-
lant avec ses provisions, en v'ià un... vieux pa-
pa !

« 11 donne sa marchandise pour rien et il re-
fuse la vente !

Non, certes, le vieux Hans ne refusait pas de
vendre.

Mais il aurait rougi de s'enrichir au détriment
de la santé des soM'ats qui défendaient si vail-
lamment l'a France.

Et lorsqu'un poilu lui achetait un lttre de pi-
nard , il éprouvait moins de plaisir à enfourner
quelques sous dans sa poche qu'à penser au
bien réel procuré au buveur par le généreux
et franc liquide.

D'ailleurs , le nouvel épicier constatait à cha-
que instant ia justesse de ce vieil adage oublié
trop souvent par certains commerçants peu
scrupuleux : « Vendre bon et à prix raisonnable
pour vendre... et gagner beaucoup. »

On faisait queue devant la nouvelle boutique.
L'« épicerie »... malgré la guerre, ne ferma pas

de midi à deux heures et le vieux Hans ne trou-
va même pas le temps de déjeuner.

Ou importait ! Il dînerait mieux... avec la dou-
ble satisfaction du devoir accompli et du travail
rémunérateur.

H rendait service à ses clients et il voyait sa
recette atteindre un chiffre qu'il n'aurait pas
osé espérer .

Le soir venu, il ferma boutique à l'heure fixée
par l'autorité militaire, bien résolu à ne pas la
rouvrir en temps prohibé quand bien même on
lui eût offert une fortune... pour un verre de pi-
nard-

Madeleine, après une laborieuse journée a»
Quartier Général, était rentrée à la maison atix
volets verts.

Elle dut aider son père à établir ses comptes,
à faire une sorte de rapide inventaire des mar-
chandises restant en magasin.

— Il faut que j'écrive à Lehglais ! s'écria tout
à coup le vieux Hans en levant les bras au ciel,
j e n'ai plus que seize boîtes de sardines ; il ne
reste presque pas de chocolat, à peine de bou-
gies... le gruyère a diminué des trois quarts et
les camemberts...

«e Où sont-ils... les camemberts ?
— En promenade ! répondit en souriant la

j eune Alsacienne, que distrayait un peu l'air, af-
fairé de l'ancien chef de la gare d'Iffiurth , per-
du au milieu de ses denrées coloniales et autres.

— H n'y a plus de camemberts ! constata le
vieux Hans, navré,

« Que vont dire « mes » poilus, demain ?

Le lendemain, Madeleine envoyait à M. Len-
glais une longue commande superbement dac-
tylographiée.

EHe priait en même temps le professeur de
culture physique de faire l'impossible pour que
les articles portés sur la commande parvinssent
à destination avant le dimanche suivant.

En effet, la relève des hommes de tranchées
devait s'effectuer le lundi.

II fallait que les poilus du vieux Mans pus-
sent emporter en première ligne les provisions
dont ils pouvaient avoir besoin.

Il fallait en outr e que les hommes relevés, de
retour au cantonnement, trouvassent chez le
bienfaisant épicier tout ce qui leur serait néces-
saire.

Les jours suivants la vente continua à mar-
cher admirablement.

L'heureux commerçant , travaillant honnête-
ment, réali sait de superbes bénéfices, et tout
eût été pour le mieux si la disparition de Jac-
ques n'eût pas inquiété au plus hau t point la
blonde Alsacienne.

Un matin, enfin , Madeleine fut délivrée de sa
mortette anxiété.

Le capitaine Luçay était avisé officiellement
de ta capture du lieutenant Pélissier et du ser-gent Léonard au camp de prisonniers de Sco>chen.

LA LECTURE DES FAMILLES

nous associer, qu'il nous faudrait faire construire
un baraquement pour nous installer ?

« Vous ne trouveriez pas, actuellement, à
louer le moindre coin dans tout le village.

« Le peu que les obus ont épargné est occupé
par les— mercantis, comme vous vous plaisez
à les appeler.

« Et, plus j'y pense, mon bon ami, plus je son-
ge aux ennuis qui vous attendent et plus je re-
grette de vous voir si réfractaire à mon idée
d'association.

« Voyons !...
« Ce qui vous chiffonne, c'est mon intention

d'élever, plus tard, les prix ?
« Eh bien, réservons cette question !
« Je voyais, moi, à créer une affaire de gran-

de envergure.
« Vous... pourvu que les poilus soient con-

tents et que vous gagniez votre vie, vous vous
déclarez satisfait...

Puis, semblant se perdre quelques instants
dans de profondes réflexions :

— Oui, continua le marchand de cochons com-
me se parlant à lui-même, oui... ce serait un
beau rôle à j ouer !

« Allons, mon bon monsieur Féderlé, conclut-il
en se levant de sa chaise, je vous quitte ; ré-
fléchissez ! j e reviendrai demain dans l'après-
midi...

« Oui... oeuvre patriotique !...
« A demain ! je suis certain, maintenant, que

nous nous entendrons.
Le vieux Hans, lui, n était pas certain le moins

du monde de s'entendre avec l'homme qui ve-
nait de lui faire de si brillantes propositions.

A vrai dire , cet excellent monsieur Dubois...
ne lui revenait pas.

Et puis qu'importait au nouveau commerçant
d'étendre ses affaires ?

Gagner tranquillement sa vie tant que Made-
leine resterait attachée au Quartier Général
installé dans le petit village, voilà tout ce qu 'il
désirait.

Tranquill ement !
C'était justement cette inappréciable tranquil-

lité que la visite du fermier venait de troubler
profondément.

Le vieux Hans ne se le dissimulait pas : les
mercantis, furieux d'être gênés dans leurs lou-
ches combinaisons, s'agitaient , tenaient des con-
ciliabules , tentaient d'entraver l'œuvre d'hon-
nête homme qu 'accomplissait le nouveau venu.

Hans Féderlé comprenait maintenant.
Pourrait-il seul, tenir  tê te à l'orage qu 'il sen-

tait monter ?
De toute la nui t , le vieillar d , obsédé par l'idée

fixe des difficultés prochaines, ne put fermer
l'œil.

Dès le matin, il sortit furtivement de la mai-
son aux volets verts et , traversant le j ardin, ga-

gna l'aérodrome sur lequel il venait d apercev oir
le capitaine Luçay causant, près du hangar des
aéroplanes, avec quelques aviateurs.

S'approchant du commandant de l'escadrille
de fer, le vieux Hans lui demanda cinq minutes
d'entretien.

Madeleine, qui venait de se lever pour prépa-
rer le repas du matin, avant de se rendre à son
travail quotidien, aperçut par la fenêtre de sa
chambre les deux hommes en grande conver-
sation.

Croyant que le capitaine avait reçu des nou-
velles du lieutenant Pélissier toujours interné au
camp de Seuchen, et qu'il avait appelé le vieux
Hans pour les hri communiquer, la j eune fille,
s'enveloppamt dans un châle, s'apprêta à gagner
l'aérodrome.

Mais le vieux Hans venait de sortir du parc
d'aviation par la petite porte, en compagnie du
capitaine.

Tous deux, au lieu de se diriger vers la maison
aux volets verts, s'éloignaient par un étroit sen-
tielr qui faisait le tour du village.

La fiancée du lieutenant Pélissier j eta les yeux
sur une vieille montre accrochée à la tête de
son lit, seule horloge de la maison.

— Je n'aurais pas le temps, murmura-t-elle
avec un geste de dépit. J'arriverais en retard
au bureau !

La j eune dactylographe tenait à être d'une
exactitude exemplaire.

Elle termina rapidement sa toilette et se ren-
dit en hâte au Quartier Général.

En y arrivant, elle eut la surprise et la jo ie
de voir son père et le capitaine Luçay qui mon-
taient le perron.

Elle se précipita.
— Vous êtes bien en avance, mademoiselle ,

lui dit gracieusement le commandant cFesca-
driîle en désignant du doigt l'horloge de l'église
toute voisine.

— Je vous ai aperçu tout à l'heure, avec mon
père, capitaine, répondit Madeleine un peu es-
soufflée par la rapidité de sa marche ; mais,
j e ne croyais guère vous retrouver tous deux
ici.

— J'avais affaire au Quartier Général, expli-
qua vivement le vieux Hans, et j e préférais ne
pas être vu de tout le village.

« Nous avons pris, pour venir, un chemin dé-
tourné.

— Alors, demanda anxieusement la j eune Al-
sacienne , il ne s'agit pas de Jacques ?

— Dc Jacq ues ? s'étonna Hans Féderlé. Non...
pourquoi V

— Je croyais...
— Le lieutenant Pélissier n'a certainement pas

encore été autorisé à écrire, rassura aussitôt le
commandant de l'escadrille de fer. .

(A suivre) .

(juâillDrfi. chambre meublée
indépendante. — S'adresser chez
il. Benoit Walther, rue du Col-
lège 50. 10834

rhamhnQ &¦ ^uer belle cham-
UlittlilUlC. bre à 2 fenêtres, non
meublée. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au 2me étage, à
liroitfi . de 7 à 8h. du soir. 1 0989

Cnamhrû  e8t il Jouer u mon-
UUaulUl D sieur honnête, tra-
vaillan t dehors. 10927
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

Phamhna non meublée est de-
ImalUUiC mandée de suite. —
S'adresser chez M. Tell Diacon ,
rue Niima Droz 121. 11040

PhflmhPû A- louer jolie ctiam-
UllalllUlC , bre bien meublée , au
soleil , à personne d'ordre. —
S'adresser chez Mme A. GuRgis-
berg, Bellevue 19. (Place d'Ar-
mes^ 11500

nhnmhpp A louer <"»*' euam-
UUttlUUIC , bre , meublée ou non
à une personne de toute moralité.
Payement d'avance. — S'adresser
rue du Soleil 3, au 3me étaee, à
gauche. 11037

Phamrin o  A loller cuamure
UlialUUl C. meublée à demoiselle
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser le soir entre 7 et 8 h.,
rue du Progrès 103 A, au 2me
pta r rp . à gauche. 11080

I Ariûmont Jeunes mariés de-
liUgClUClU. mandent à louer, le
plus vite possible, un logement
de 2 ou 3 chambres. 10943
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

A VOnriW» a rélat ue "euf , une
a I CUUI C table noyer a allon-
ges, démontable. — S'adresser
rue de la République 9, à gau-
cha. 10X95

Â U û nrlrn le superbe ouvrage
ïeniire « L'Univers et l'Hu-

manité », de H. Kraemer, en 5
volumes reliure originale, à IVtal
de neuf. 10928
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

A VûIirlpa poussette sur cour-
I CUUI C roies. ainsi qu une

charrette anglaise, bien conser-
vées. — S'adresser rue de la Pro-
menade 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10916

Salle à manger Ŝ_f \ T
parquet , est a vendre. Style mo-
derne, fabrication soignée, sé-
rieuse occasion. — Ecrire sous
chiffres C. R. 11024, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11024

Â nnnr lna  une table à coulisses
ïclllll c à l'état de neuf.UOS

S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

A tronripo Plusieurs tableaux ,
ICUUIC panneaux et glaces,

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

Apéritif reconstituant
est

Mipier
au vin de Bourgogne

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

Le litre D» £i\ SCO
(sans verrej Tl. mJ m^9 m̂ P

Société de Consommalian
PEDICURE

DIPLOME

j foed gour quin
55. Hue Léopold Robert, 55

Téléphone 19.54 8779
Smf Se rend à domicile, "mm

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine.
Capilaïre. Cassis. Citron,

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre,

Pharmacie Monnier
4, Passage du centre 4

»^)C^)t^) ' <^<^@)

No du Téléphone
" de la 11007

lii ni
finis fleJJsl

Le Bureau de Placement,
rue de la Promenade 3, sera
fermé du 18 juillet an 18
août inclusivement. 10924

NOUVELLE DROGUERIE

H. LINDER
Rue Fritz-Courvoisier 9

HERBôRTSTERIE
constamment renouvelée et fraîche

Examen des Urines

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

E. Martin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente au détail, — Echanges.

^ CAJBBUC*

^Sfïfc?5
47, RUE DE LA SERRE, 47

Impressions couleurs lTm\mïiîi

I

mmàX SGâ\lmA\ - PALACE - I
jusqu'à Jeudi jusqu'à mercredi ' ' fl

La Sultane L'Instinct I
de l'Amour qui Veille I

Merveilleux film en couleurs Film du Far-West très original 
__
t

(Carl Ĵ^meare WT .Prix réduits *W_\\ (Ct"lĉ A
meurs 

f

VERMOUTH TURIN
Fr. 2.50 £«R Fr. 2.50

Inscription dans le carnet de ristourne

i Société k Consommation

£%H*7 '̂ dHFl vXwM/ % "'//vffl%/% 4/iwm»!% %SJiÉ »̂' sS"Wfmt!"'. woW *2Ww"? Ww''? WWrf// '% %&F£®#\

xgÊ, IMPRIMERIE .lit
fjt COURVOISIER, ¦ S
iSfiÏ *± CHAUX-DE-FONDS I»! !

»l»f ° . «Rfifei
^tlmJé f̂ im Place du Marché i«>f%)>»P^«

$^'% Y>i ILLUSTRATIONS - VOLUMES f|||il %
'_̂ 3fe BROCHURES - JOURNAUX MWfÂ,
Wêjgv&g CATALOGUES - PRIX-COURANT ^3'

^
%WÊ& ENTÊTES DE LETTRES WSIh
*%Wm% FACTURES - ENVELOPPES %'tllllB
m y.M # *A m %Ce>3%
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Mise à ban
Le public en général est inform é que tous les chantiers des

travaux publics créées ponr. occuper les chômeurs, sont mis à ban.
Il est formellement interdit de circuler sur ces chantiers et de tou-
cher au matériel et à l'outillage. * 11083

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

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1921.
CONSEIL COMMUNAL

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1921.

Le Juge de Paix : (signé) G. Dubois.

Thé Dépuratif
A. DELACHAUX

11 années de succès. 7734 Boîte 1.50.
Droguerie du Pare - La Chaux-de-ronds



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

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

Comptes à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall ,.W«vey
et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 6 °j<, de Fr. 15,000,000.-

du

§anton de geuchâtel 1921
• Cet emprunt est divisé en coupures de Fr. 500.—, 1000.—

et de 5000.—. munies de coupons semestriels aux 15 Jan-
vier-15 Juillet. i

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

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair le
15 Janvier 1932, toutefois l'Etat de Neuchâtel se réserve la

I faculté de dénoncer tout ou en partie de l'emprunt en tout
temps à partir du 15 Octobre 1928 et cela à chaque échéance
de coupons moyennant préavis de 3 mois.

La libération des titres attribués pourra se faire du 21 <â
Juillet an 30 Septembre 1921 au plus tard .

Les coupons échus et les obligations rembour-
sables seront payables sans frais à notre Caisse.

Nons recevons
^ 
les souscriptions sans frais

jusqu'au 18 Juillet et tenons prospectus détail-
lés à disposition.

LA LECTURE JJriS FAMILLES

Le commandant de «l'escadrille de fer » se
hâtait d'apprendre au vieux Hans et à sa fille
cette nouvelle relativement bonne, que oes der-
niers accueillirent d'ailleurs par la même réfle-
xion :

On ne tarderait pas à revoir Jacques, le cou-
rageux aviateur ne resterait pas longtemps pri-
sonnier des Boches ; il trouverait bien un moyen
de s'échapper.

Dès lors, tout allait pour le mieux.
Madeleine, rassurée, maintenant, sur le sort

de son fiancé, s'intéressait davantage au com-
merce entrepris par son père.

Un beau soir, le' vieux Hans reçut la visite de
M. Dubois, le fermier , le marchand de porcs qui
avait payé le Champagne en l'honneur du lieu-
tenant Pélissier le j our où ce dernier, en compa-
gnie du père de Madeleine, avatt déjeuné au res-
taurant des aviateurs.

Un peu surpris , le nouvel épicier fit entrer
M. Dubois dans sa... boutique, le priant dé-
tendre quelques instants, l'heure de la fermeture
allant sonner.

Les derniers clients une fois servis, le vieux
Hans tira les contrevents de la fenêtre qui ser-
vait de devanture, alluma deux bougies, et s'as-
sit sur une caisse, en face de son visiteur au-
quel il avait offert l'unique chaise de la maison.

M. Dubois examinait, d'un œil amusé, l'agen-
cement de la boutique.

— Pas mai, chez vous ! conclut-il, au bout de
quelques instants. Très propre, bien rangé... et
de bonnes marques !

«-Comment diable faites-vous pour y arriver ?
« J'ai entendu parler des prix auxquels vous

vendez, et je ne voulais pas croire que vous
pussiez donner, à si bon marché, de la bonne
marchandise.

« Mais on m'a peut-être mal renseigné.
«Le « pinard », comme disent les poilus...

combien ?
— Un franc le litre, rouge ou blanc... Et natu-

rel... et fruité... je vous assure. Voulez-vous en
goûter ?

M. Dubois accepta l'offre en riant.
Il goûta... et trouva le généreux liquide par-

fait à tous égards.
Puis il s'enquit des prix auxquels étaient ven-

dus les différents articles disposés sur les éta-
gères improvisées du magasin, ponctuant de
temps à autre les rép tonses du vieux Hans d'ad-
miratives exclamations.

— Voulez-vous que je vous dise, mon bon
monsieur Féderlé, finit-il par conclure.

— Dites, mon cher monsieur Dubois.
— Eh bien., .vous n'êtes pas commerçant

pour un sou !
— Ah ben ! s'esclaff a le .vieux Hans , amusé

par cette- conclusion à laquelle il était loin de
^attendre.

« Voilà huit jours à peine que j'ai ouvert ma...
maison, et j e suis déjà à la tête de quelques
économies.

— Je ne dis pas... mais vous feriez fortune
avant la fin de la guerre, si vous vouliez.

« Fortune, je le maintiens et je n'exagère pas...
« Tenez, reprit-il après un moment de recueil-

lement, jouons cartes sur table !
Ce préambule eut le don de faire se lever

d'elles-mêmes les épaules du nouveau commer-
çant.

— Mais, s'étonna ce dernier, nous ne... jouons
pas, il me semble... ni l'un ni l'autre ?

— Je veux dire... j e suis carré en affaires.
— C'est donc une affaire que vous venez me

proposer ?
— Si vous voulez, jeta le marchand de co-

chons un peu nerveusement.
« Donc, en huit jours, vous avez réussi à vous

faire une clientèle assez importante.
«Vos clients n'ont dans tout le village que vo-

tre nom à la bouche.
« Vous êtes le phénix des commerçants.
— Tiens, gouilla le vieux, je croyais que je

n'étais pas commerçant pour un sou...
— Cela dépend... comme on l'entend, expliqua

M. Dubois.
« Mais, laissez^moi dire.-
« Vous possédez donc une clientèle fidèle et

qui vous suivrait n 'importe où vous vous ins-
talleriez dams ce village.

« Il faut vous agrandir, étendre votre com-
merce...

« Moi... j e suis rond en affaires...
— Tiens, gouailla le vieux Hans à part lui ,

tout à l'heure il était... carré...
— Si vous avez besoin d'argent pour prendre

un local plus grand, pour faire des commandes
plus importantes, je dispose de quelques capi-
taux ! je suis tout prêt à vous aider.

— Je vous remercie...
— Laissez-moi vous exposer mon idée, vous

me remercierez après.
« En marchant avec moi vous pourriez prendr e

quelques loisirs, votre fille, votre charmante Ma-
deleine, n'aurait plus besoin de se fatiguer toute
la journée à taper sur le clavierd'une machine à
écrire.

« Vous arriveriez à ltd constituer une dote ;
après k guerre vous seriez rentier...

— Je vous écoute, fit le viel Alsacien comme
si ces offr es mirifiques l'éblouissaient.

— Voici donc, reprit le marchand de porcs,
encouragé rs/r l'attitude de son interlocuteur :

« Nous faisons édifier une construction légère
^ur un terrain admirablement placé que je con-
nais.

« Nous entassons des marchandises que nous
arohetoTS, peut-être un peu mems bonnes mars

bien meilleur marché que celles qui sont dans
cette boutique.

« Peu à peu nous relevons les prix... ridicules
auxquels vous vendez en ce moment.

« Remarquez en passant que tous les autres
commerçants du pays, écrasés par la concur-
rence, auront alors, déguerpi de ce village où
ils ne trouveront plus à gagner leur vie.

« Nous restons seuls !
« Nous vendons ce que nous voulons aux

prix que nous voulons.
« En quelques mois nous devenons mill...
— Mercantis ! interrompit le vieux Hans en

se IevantEt c'est ce que je n'entends j amais être.
« Vous voyez, mon cher monsieur Dubois ,

que nous ne pouvons pas nous ,entendre.
« Je ne vous en remercie pas moins de votre

offre... généreuse, mais j e n'ai aucun goût pour
les grandes affaires ; je serais d'ailleurs abslu-
ment insuffisant.

— Vous vous effrayez à tort, mon bon mon-
sieur Féderlé.

— Nullement, j e préfère rester petit mar-
chand, mais exercer honnêtemen t mon modeste
commerce...

— Et croyez-vous, interromp it soudain M.
Dubois avec une sécheresse voulue, que vous
pourrez longtemps exercer dans ces conditions
votre modeste et honnête commerce ?

— Je ne vois pas... commença le vieil Alsa-
cien...

— Heureusement que j'ai vu pour vous ! reprit
le marchand de cochons en reprenant un air
bonhomme.

« Depuis que vous avez eu l'idée, excellente ,
j e le répète, de vous établir , tou s les commer-
çants du village ne font plus un sou.

« Vous vendez bon marché, vous donnez des
marchandises de qualité supérieure... Les autres
ne peuvent pas lutter , évidemment !

« Tous les poilus viennent se founir i votre
boutique.

« Mais si, au lieu de rester tout le temps-en-
fermé dans votre maison, vous vous promeniez,
comme moi , de temps à autre, à travers le vil-
lage , vous vous apercevriez qu 'une certaine ef-
fervescence se manifeste parmi ceux que vous
appelez des « mercantis ?. *

« Beaucoup de ces derniers sont du pays.
« Tous me connaissent et ils m'ont... parlé.
« Avant la guerre, il m'est arrivé parfois de

leur rendre de petits services.
« Je possède un peu leur confiance.
« Depuis de longues années, de père en fils ,

nous sommes installés dans la ferme où je de-
meure encore, à deux kilomètres d'ici.

« Si j e l'avais voulu , il y a longtemps que je
serais maire du village !

Tout ceci pour vous dire amicalement, mon
bon monsieur Féderfé, que la lutte commer-

LA LECTURE DES FAMILLES

ciale que vous avez entreprise™ c'est la Lutte*
du pot de verre contre le pot de fer.

« Vous vous briserez...
— Je ne comprends pas... interrompit le vieux

Hans . en regardant son interlocuteur avec des
yeux où se lisait' l'étonnement le plus sincère.

— Vos concurrents m'ont consulté, expliqua
Dubois. Ils ont l'intention de se réunir pour faire
une démarche collective auprès des autorités
civiles...

— Une démarche ?
— Oui aura pour résultat de vous interdire

de vendre aux soldats aux prix... ridicules aux-
quls vous donnez vos marchandises.

— Voilà, s'exclama Hans Féderlé qui n'en pou-
vait pas croire ses oreilles, voilà une manière
véritablement extraordinaire de comprendre la
...taxation des denrées !

« M'interdire...
— Je n'ai pas dit cela !
« Il ne s'agit pas d'une interdiction prononcée

par mesure administrative.
« On vous appliquera les règlements existants,

tout simplement...
— Et e?> quoi ces règlements m'empêcheront-

ils de continuer librement mon commerce ?
Avant de répondre, M. Dubois examina à la

dérobée le vieillard dont les traits se crispaient
sous l'empire d'une réelle inquiétude et plus en-
core d'une sourde colère.

— Je suis venu, dit-il enfin , pour vous met-
tre en garde contre le péril qui vous menace.

« La maison que vous occupez a été désignée
à votre fille, dactylographe au Quartier Général
de la ...me armée, comme résidence.

« Par faveur, vous m'entendez bien , on vous
permet, à vous, mon cher monsieu r Féderlé, d'y
demeurer également.

« Mais vous ne payez aucun loyer et, avouez-
le , cette situation contribue à vous permettre
de vendre bon marché en vous évitant des
frais généraux...

— Des frais généraux ! se récria le vieux
Hans. Les quelques sous que vaut le loyer d'une
maison à moitié démolie !

— L'autorité militaire, en i^us cas, ne vous
a pas logés tous deux ici pour y faire du com-
merce... elle est libre de vous en empêcher
et les autorités civiles penseront même certai-
nem ent que c'est son devoir.

— Eh bien, je louerai ailleur ? ... ma clientèle me
suivra n 'importe où j'irai m'établir dans le village.

« Ne me disiez-vous pas cela tout à l'heure,
aj outa ironiquement le vieil Alsacien... mon ex-
cellent monsieur Dubois ?

Mais l'excellent monsieur Dubois considérai t
sa... victime avec non moins _ d' ironie .

— Ne vous ai-j e r)as dit aussi tout à l'heure,
fit-il en souriant, quand je vous proposais de

I

Pour ies Promotions I
Nous vendons à cette occasion les articles sui- S

vants à des prix inconnus à ce jour, que tout le £B
monde peut se procurer à bon compte : WÊ

Souliers bas, Souliers et Richelieu en Wk
toile . Bas, Chaussettes, Rubans, Lin- H
gerie, Robettes, Ceintures et beaucoup £9
d'autres articles , dont ou supprime le détail. Wk

Dus aujourd'hui jus qu'à samed i , nous distri- H
buons les Jouets d'enfants. H426 il

Que tout le monde profite-! fl
MAGASIN I

I chez Achille I
I [hâevanfMagasin de Soldes ef Ouasions I

10, Rue Nen?e, fl) - Place Neuve I

Oî-ûce commmercial
Renseignements commerciaux •V

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse £*£-

11 SUISSE „ CBEDITREFORM " -
Agence de La Chaux-de-Fonds : 13580

Paul ROBERT, A gent de Droit, Bue Léopold Robert 27,

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles <

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, i, '
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon -j-r
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus- . 

^
i

trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri- p
son de l'épuisement cérébral et de la moëUe épinière, du système "j '(
nerveux, des suites des débauches et excès de 'toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
poux* tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus ,v-
aura de la guérison. Pri x : fr.1.50 en timbres-noste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). ' JH- 2746 26170-0 

NOOS RECOMMANDONS A L'OCCASION DES i|

W i*€HH®ti®ns m
NOS RICHES ASSORTIMENTS EN M

LINGERIE D'ENFANTS M
BAS l CHEMISES 6ARÇ0NS COLS MATELOTS WÊ
CHAUSSETTES CEINTURES COMBINAISONS-JUPONS ï
GANTS CHAPEAUX TOILE TAILLES d»ENFANTS
SOUS -VÊTEMENTS LAVALLIÈRES ROBETTES

RUBANS SSK — — — HIWDnl lV rase 20 ct. 35 ct. 50 et. ' ¦;
POCHETTES SACOCHES 1

J m ^sm-tm- *K- i \â9 *W^ 
Sacc- *• SM¦ »MCVlUvfl i 4, UapH - Mirt |

> ÂINS SAUMS^N.

f RHEINFELDEN \
jj Bains salins carbo-gazenx (cure de Nauheim). Islectro- 1
I thérapie, Diathermie, Hydrothérapie , Massage, Inhalations. fi
a Indications : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. M
\ Obésité, Rhumatismes, Goutte, Sciatiqne, Malndies du cœur et M
% ' du système nerveux. JH-12104-X 4535 #
'̂ k Pour prospectus d, s'adresser au M
^k Bureau de renseignements. J

^ m̂±. ^—-

S)CIMCDT t̂ ss=sa. Seul dépôt de fabrique des
racinfcm^«-»»^

iî F^">K véritables 10789

# {̂ #̂H CORDES
L"™'*" ^,-",tf "a'\eta_s/ Elite et 3 Diapasons

Journaux de mode
en rente à la

Librairie Courvoisier
¦ ¦ »

Mode du Jour fr. 2.50
Toute la Mode fr. 3.SO
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.50
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.50
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite tr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.
Le ta de Gandria
.T.H. 3365 J. 8179
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*r «EL "PROMENADES ™
WSm .« EXCURSIONS

1

30, Rue Léopold-Robert, 30 Ml
J-LiSM mU'Mm.Sm UM: - »•*«& - 'M

,mm"Mm.m~.*9 SB

Grande Vente spéciale I
à ('occasion des oÊÊ

Promotions g g Vacances I
fl¦ Vous trouverez les plus beaux Cos- g

tûmes et les plus élégants fÉtt
En toile à partir de Fr. 12.- |R|
En drap à partir de Fr. 30-- Wm

* Modèles exclusifs 4 m 91

£OLÛMBIËB2 Hôtel de la Couronne
mm *rm *m0m mm»mm *W% Diners table d'hôtes. Restauration à

(près Neuchâtel) lou te heare. POISSON. Pension fa-
mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent, 8173
FZ513N Mme Vve A Jacot Porret et Fils.

BAI IHDV BUFFET DU TRAM
mmimmrmJf mmwmm * m 

m Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
sur commande. Se recommande. Henri CATTIfl. FZ 379-N 6412

Montons à tarai 1
lÊ OXMTCtTJLOi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa-
blement et à bon marche ; les enfants paient demi-place et chaque
dimanche matin les prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT. on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre lacs, quatre
chefs-lieus.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à plat, sons
bois, nar de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Loniset, de la Dame, du Val-de-Kuz. OF-S59-N 10479
mmr Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. *»W

VALANGIN ___*Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Tné,
Chocolat, Glaces.. WmjT Zwlebacto hygiéniques au malt. "»MI
FZ-432-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

MU VER NIER ïïôtel Bellevue
¦i-Tftt *̂̂  m̂ ^̂  ™"™ Grande terrasse vitrée.
V A mm^mm^^mimmmTlmmmmm Vue magnifique sur le
_ 'Tl (P*"ô» Neuchâtel) ]ac et .es Alpes.

..and jardin ombragé. Garage , huile et benzine. Dîner et sou-
•jr à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins

réputés. Séjour agréable pour familles Prix modérés.
Téléphone 2. FZ 605-N 9801

Se recommande. A. CLERC, propr.

IlfECCIC Hôtel et Pension
WLUUlj ST-GOTTHARD

Nouveaux: bains de la plage
'¦ tuation ensoleillés et abritée avec jardin ombragé au bord du lac.
. . jnne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur
''-lèpbone 5 JH8124Lz 86'£7 Se recommande, A. Hofmann-Gut.

snsion Jlpenblick" Oberried ""SBHŜ
OBERLAND BERNOIS JH6397B 9149

Magnifique situation au bord du Lac, pas de poussière, climat
très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de pen-
sion fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine.

Propr. A. FREY-GLABS

Maladies Mentales
•il nerveuses, alcoolisme, trouvent soins consciencieux dans la Mai-
son de santé privée, P-1335-N

„ Belle-Vue " près Neuvevllle
Confort moderne. Vie de famille. Prospectus. 9r?79

Dr Burger, directeur.

" ¦ LE GHANET abt
Etablissement médical

pour affections nerveuses et Internes
Maison de repos et de convalescence
Grand confort —:— Situation magnifique

2 Médecins attachés à l'Etablissement
8624 p-1224-N Dr M. DARDEL.

I m\ Tnnn tes Baîns ~ift :£ie
llll à Vlllr rént la santé à tous; pe-
1115 1 wllv tlts et 9rands-
Tous les dimanches, jeudis de beau temps, „ La Roblnsonne "
procurera aux amateurs de la Tène de quoi se réconforter r
Sirop, Limonade, Bière «Muller». Vin du pays ler choix. Pâ-
tisserie. Chocolat. Sandwichs de campagne. FZ487-N

Marin prés Neucuatei. Café du Lion d'Or
Téléphone 61. Salle au ler étage. Consommations de Ire qua-
ité. Orchestre. 8607 Se recommande, F. Jeanrenaud.

CHA1LLY- SDR - CLÂRENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MUR Y

y yi  Station da Tramway. Agréable séjour de fBOgtg
MAQ campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. 3Qç! ""
W)(?f Prix de pension i» Fr. 9.- à 10.- par jour . mttw ¦?#»»!

NFlirHIITFI , WHBiwi ^ ftsflluSf If il 11 1 Jttf U (Vis-à-vis dc la Poste)
Tous les jours dés 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
rf^O rVTtf~>, "I7, 'I*Tr'»Sl Orchestre RODIHAIN
*-« vr** *-  ̂mil KM, JL » (3 Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Diners, Souoers. Restauration â
toute heure . Téléphone 9.48. FZ-446-N 697'j

Hans Ambùhl.

Cornaux Hôteï du SoBei|
 ̂̂  ̂¦ ¦ ¦ mm ̂ m mm Kccommaudé ans promeneurs

Plusieurs salles pour familles , sociétés el écolps Ja n iin-VHrtrer.
Restauration chaude e! froiiieâ loute heure Cuisine française
et Italienne Café. Thé. Chocolat. Pâlisseri*. i.haicuterie ne
campagne . Téléphone 9 FZ-428-N 6416

Se recommande, Mme Vve Corrado Pfarrer.

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Blonay ou Clarens - Chaill y-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
Frix modéré

HJ05725G 4041 Jean MOSER, Pcoppétaire

¦ ¦ f |' i n * Sources (errugi-Worben- es-Bains sa#contre rhumatie-
Stetioii LY8S • mes. iaohlas.

goutte , neuras-
thénie. — Téléphone 65. — Prospectus. JH-19425-B 6476

F. TRACHSEL-MARTI.

U
sfUI âk isklCT TéléPhone 147
%j a mJ%i^lC I A -tUude 600 i«-

sur NEUCHATEL (Suisse) Réouverture ler Juin 1931

Etablissement médical pour maladies d'origine nerveuse
Deux médecins attachés à l'Etablissement

Dépression Surmenage
Intoxications Convalescence Rhumatismes
P1223N Affections dn système digestif , 86=23
Psychothérapie Hydro et électrothérapie

Injections d'oxigène Régimes
Beau parc ombragé Grandes forêts

Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Dr m. DARDEL

I AC VI II 19 il llî1 PENSION UES SAPINS
liy \ w W E n!l v\ Cure d'air et de r°pos-
ll »Vtl 1 lblUlIbll Cuisine soignée . 9133

sur Vevey JH-43072-P G. wlllaredt.

Weggis fiole! du Lac - Sertie!
Etablissement installé confortablement. Prix .de pension. Fr. 10.—.

Demandez prospectus s. y. p. 6063

EVifc.nl Hôtel des 3 Sapins
_Ë I H I B S  IS Situation exceptionnelle pour cure
D filHfi *sm d'air. — Kestauration à toute heure,

Cuisine soignée
S. BIENNE Téléphone 1.09. JA8835 8963

XHjLxaj.oxxla.ï-'ro Vve Kluser-Schwarz. propr.

LS COUDRE [ate-Reilaurant ___ 
QRflPPE

nrès Neuchâtel fà 2 minutes du Funiculaire), Grand jardin ombragé
jeu de quilles. Salle. VINS lers crûs. Saucisses au foie . Charcuterie
de campagne. Repas soignés sur commande. Téléphone 6.54 — Se
recommande. Mme Vve A. MOLLET. 1068o FZ647N

U f-flllliilF Pâtisserie Tea-Room
U Wy U ï l E i  Verger avec vue magnifique. Salle

près Neuohâtel de rafraîchissements, Café,Thé, Chocolat.
Sirop, Limonade, Pâtisserie I" choix. Goûter complet â fr. 1.25.
Prix réduits pour Pensionnats. Se recom. Ed. Dahinden-Vauoher.
T.Z 532 N. 8453

liffECCIS Hôtel - Pension Rôsslî
9HB ____[ _____ \ _____ \ m _k_9 Près de la Plage.
V V sfiBSBBBBBBBnBBini (Bains du lac, Bains de

lumière . Bains d'air et Bains de soleil. - Pension complète, fr. S.—
JH-10157-U 10478 Prospectus. - Cl. HOFMANN.

Utsrswïl Station ciimatérique et de liai
Uttimimmmim »(> : Bflrn i/A el LoMOIiMan)
Alt. 640. iu. Buchcgsberg (Soleure). Cures efficaces en cas d'a-
némie et de faiblesse. Villégiature maguifiqac. Promenades
dans vastes forets. CUISINE TRÈS RENOMMÉE. Prospectus.
Téléphone 14.%. Se recommandent Mme A. Graf & Fils.

Ï^ l^-^^ -̂  HOTEL DES PONTINS
f f  T ivis-â-vis de la station du Tram.)
A A I Grandes salles et terrasses pour
I l  I Sociétés, écoles et familles. Restau-
s 1 I ration à toute heure. - Banquets
U£U « Ll m mm et repas de noces. — Consom-

B̂^̂ ^̂ ^ J âa, mation de ler choix. - Téièph. 3.65
( Châtean historique) Se recommande. N. lESSEIU. rtil di ciiiliro.

aS B̂SsSasnaBSSSSSS SsSBBSSSSSBBSSSSSSSSSSBSBSSSsS HssSi

TU ICI  C Hôtel du Verger
1 ¦¦ 1 >L« Lt Grande salle pr Noces. Sociétés¦ ¦ ¦ ¦ — ¦¦ — et ECoies. - Jardin ombragé et
l ĵe»ti.oJ3.â.1;©l hall couvert. - Jeu de quilles neuf.

Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
moderne. Kestauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés Télénhone No 22. - Se recommande. (J826
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSL.Y. propr.

ST AUBIN Hôtel He la Sert
¦ Ssmt ̂  ̂ ^̂  ___ Restauration à toute heure.

WH sv wBHBBMslHB Bonne cuisine de famille.
Vins 1er choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été. Pen-
sion, depuis Fr. 6.—. Piano. Billard . Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8232

Se secominande. 6. PKXIEUX-GATTOLL.IAT. prop.

Chaumont - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix , ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Itepas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
p.jji&l-N G827 Se recommande , L, Matthey-llàusscner.

I Petit -G01 taillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près du Port. - Télép hone 49. - Séjour agréable. Bmns I
nu lac. Gran 1 jardin ombrage. Salle pour Sociptt-s et écoles. I
Kepan de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie I
de campagne. Vins des !•" crûs FZ-978-N 6413 B

Si- recommande. Georges Ducommun. viticiiiteur. I

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

Terminages
Horloger première force entre-

prend terminages 6 'j t lignes rect.
a 10 '/i lignes, genres soignés ;
nouveau tarif. — Faire offres
écrites sous chiffres G. M. 11132
au bureau de I'IMPARTIAL. 11132

R vendre
Maison
de rapport de premier ordre, bon-
nes conditions, 3 étages snr le rez
de-chaussée, belle situation ;
grand appartement disponible
avec vérandha et jardin ombragé.
Possibilité de fai re un garage. —
Ecrire poste restante 339. La
Chaux-de-Fonds. 10068

NEUCHâTEL "
A louer dans superbe quartier

tranquille, 10785

appartement
meublé, 4, 5 ou 6 chambres.
Maison de ler ordre. Vue très
étendue. Confort moderne. —
Ecrire Poste restante sous chif-
fres M. 22Q. à IVeuchàtel.

Logement
A échanger un beau logement

da 2 pièces contre un de 3. —
Ecrire sous chiffres E. R. 11056,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11056
HflssssssssssssBssssssMBi

Pension ,Les Rosiers'
FIEZ sur Grandson

Agréable séjour. Prix très modèr.
JH. 51516 (J 10922

Séj our l'été
A louer au Chauffaud-Suisse ,

crûs Le Locle, un chalet meu-
blé, construit en pierre, compre-
nant 9 chambres, véranda,
toutes dépendances. Jardin. Fo-
rêt. — S'adresser Etude J. F.
JACOT. notaire. Le Locle.

P '*0959 Le 10918

Piano
Beau piano de palissandre , en

partait état , est à vendre. Prix
très avanta geux, — S'adresser a
M. J. Robert , rue Jardinière 100,

11128

Domaine
A vendre pour cessation de cul-

ture, beau domaine de 20 poses
environ , peu morcelé situé ù
Gorgler. Vastes bâtiments eu
bon état d'entretien. Eau et élec-
tricité installés. Grand et beau
verger. - S'adresser à M. Achille
Favre, propriétaire, à Gorgler.

11131

Encore
des 11012

Pie PINCK
à 2.SO au lieu de 4.50 et des

Mes Jonvenee
à "%.50 au lieu de 5 fr, ; prix
obligatoires pour les droguistes
et pharmaciens nai ts qui ont si-
gné la réglementation suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

5°/o Ticket» d'iscompii liuchaitlois 5%

FOJN
Quelques chars de bons foin

frais sont à vendre. — S'adresser
chez M. Charles Gagnebin, Re-
priwes 14 (Cibourg). 11133

Le Temps marche
et altère tout, sauf une chevelure
soignée avec l'incomparable
POMMADE CRAUSAZ (mar-
que déposée). Produit de ler or-
dre. aO ans de succès. Pots de 3
et 4 fr. — Crausaz. Avenue
Ruchonnet 17, Lausanne. 10615

V 153/,8 C

Four Fr. 235.-
à vendre 1 lit Louis XV , 2 places
hoir dur, complet , matelas crin
animal, coutil neuf et fraîche-
ment remonté.

Pour Fr. 95.-
1 beau canapé moquette sculpté
fraîchement remonte. — S'adres-
ser rue du Progrès 6, au ler éta-
ge, à droite. 11117

¦HfMk Beaux meubles
WÊB EP bon marché.
•r^̂  ̂ A vendre 1 beau
bureau américain, avec le fau-
teuil fr. 295.—, 1 superbe buf-
fet de service Henri II noyer ciré
4 portes sculptées fr. 365.— ,
1 armoire à glace biseautée frs.
250.—, secrétaires Louis XV et
moderne en noyer depuis frs.
250.— , superbe divan moquette
de laine excellente fabrication
frs. 230.— , chambre à manger
moderne complète 620. — ,
chambre à coucher Louis XV
complète avec literie frs. 11OO.-
1 très belle table à coulisses
Henri II à galerie fr. ISO.—,
beaux lits Louis XV complet avec
matelas crin animal à 1 et 3 per-
sonnes entièrement neufs depuis
frs . 350.— , etc. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
cliaussèe. Téléphone 20.47.

41105

Fabrique oloilif i
et de dèeolletages

On cherche à acheter : l petite
machine automatique à décolleter
avec appareil à fendre, pour vis
de coquerets , usée, mais en hon
état , éventuellement contre
échange do petites machines à
fraiser et uei-cer. — Offres sous
chiffres O. F. 1976 S. à Orell
Ffts.sli , Publicité , Soleure.

JH 16066 J 11106 ^

Motosacoche
(SIDE-CAR)
fr. 2.400

Pour cas imçrévu, à vendre ex-
cellente machine garantie _ sur
tous les rapports. Occasion réelle.-
— Demander renseignements, rue
Numa-Droz 47, au 4me étage.

11139

Cyclistes
confiez vos réparations de bicy1-
dettes à 11118

in. Louis Hurni
mécanicien, rue Numa-Droz 5.

Sncore en magasin quelques

bicyclettes
pour Dames et Messieurs à prix
réduits.

Fournitures en tous genres.

Enchères publiques
d'objets mobiliers

d {a $alle
Le Mercredi 13 Juillet 1931

dès 13 '/„ h., il sera rendu taux
enchères publiques à la Halle
les objets mobiliers suivants :

4 divans moquette, 1 fauteuU.
1 lit complet Louis XV, 1 chaise
longue, U malles de voyage, S
valises cuir, 6 valises de football
1 lot de cannes, 1 lot de violons,
étuis, archets , flûte et hautbois
et plusieurs autres objets. 1098&

Vente au comptant
Le Greffier de Paix :

Ch. Sieher.

Emprunt
.TeuiiK veuve dans le commerce

désire emprunt dp 10902fr 4.000
remboursables suJon entente. —
Offres écrites *OM« 'chiffres C. P.
3L, Poste Testante, NenchMeL

Registres
Demandez les prix

à la
Librairie-Papeterie BAILLOD

Henri WILLE

ECOLE de LANGUES
Méthode BERLITZ

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

fesseurs diplômés et quali-
fiés. Anglais, Français,
Allemand, Italien, Es-
pagnol.
Inscriptions tous les jours
Traductions dans toutes les
langues. 109U

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



EMU jj 9 Juillet 1921
NAISSANCES

• Bichsel, Yvette-Alice, fille de
Fédèric, remonteur. et de Alice
née Jeanneret, Bernoise. — Jean-
bourqruin SimOne-Denise-Margue-
rite, hlle de Louis-Adrien, horlo-
ger, et de Elisabeth-Adeiine née
Froidevaux, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAOE
Flunser, Gutbert-Drban, tech-

nicien-dentiste. Zurichois, et Op-
pliger, Bertha-Ida, commis, Ber-
noise. — Barbey, Jean, procuré
de banque, Vaudois, et Dubois,
icéne-Bitha, Neuchàteloise et Ber-
noise. , ,, , .DECES '

4535. Matthey-Junod, Jâmes-
Ulysse, époux en âme noces de
Marie-Marguerite-Anna Matthey-
Junod, née Ghoffat, Neuchàteloise,
né le 2 octobre 186:1. 

Tour d'outilleur, JE
oa autre est demandé à acheter
contre des montres or ou argent
soignées. — Faire offres écrites
sous r chiffres A. Z. 11125, au
bureau de I'IMPARTIA I.. 11135

rhamhno 'et cuisine iiou meu-
UllalllUlG blée a remettre à
dame ou demoiselle (veuve préfé-
rée), — S'adresser rue de l'Indus-
trie 28. au pignon . 11124

r.hamhPPS A louer 2 grauues
vliumui co» chambres non meu-
blées. 11114
S'ad. aa bur. de l'-tlmpartlal.»
PhamhPû meuulée, très confor-
UllallIUlC (ai,]e> avec piano, té-
léphone, est ai louer. Pension si
on le désire pour le ler août.
Conviendrait à commerçante. Près

' de la Place du Marché. — Ecrire
sous chiffres J. B. 11115 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11115

PhflulhfP et ,,onne Pension est
UlldUlUlC offerte à monsieur sé-
rieux. 11111
S'ad. am bur. de 1'«Impartiale

J6UI16S mdrloS chambre meu-
blée Payement d'avance. — S'a-
dresser sous chiffres J. M. 11112
an. bureau de I'IMPARTIAI .. 11113

Poussette de Dialade réed'isuî
à louer. — S'adresser chez Mme
Maleszewsky, rue Jaquet-DrozOO.

11120

St. Sulpice
A vendre JH 36302 P 10923

JULIE VILLA
6 pièces, bains. Grand jardin.
Vue. Construction très solide. —
S'adresser Etude Rattaz. Mo-
laire, Morges. '

I i i i i

Us demi-siècle de
Succès

contre 119

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge
En vente dans toutes les pharmacies

m n fi B a

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S.l
BIENNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 3921

Itâle. Berne. Lucerne, St-
Gall. SchalThouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffît , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

UUUJI- H ¦" » " H-JULJl A .W-IUI II Jt-ILJ

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

Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE

ENT1EK

LES

POUDRES OUI
ce remède merveilleux contre
les mi graines, névra lgies,
maux de tôle, grippe, rhuma-
tisme, régies douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La pondre 25 cts.
La boîte de 10 pondres2fr
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Ghaux-de-Fonds

grivois au dehors par re-
tour du courrier. 8203»

ipts locaux
sont Demandés pour la vente ex-clusive d'une nouveauté d'art in-dustrie] d'un usage général. Fortecommission. — Offres de maisons
bien réputées, énergiques et bien
introduites auprès des écoles etde l'industrie " sont à adressser
sous chiffres JH-2829-X aux
Annonces Suisses S. A., a.
Bàle. nis!

OCCASION
A vendre un Billard-table à

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

Le même se recommande pour
toutes réparations de Billards.

Kaccommoâagss **££
mande à domicile. 11 ISS
S'adr. an bnx. de l'<Impartial>

Occasion, £ ™r
molières boxcaif, acajou No 35,
neuves, pour fr. 28 au lieu de 43
f r. — S adresser chez M. Wal-
ther, cordonnier, rue du Parc 8

11138
\im _ m et machine à coudra
W ~SËW sont à vendre à bas
prix. — S'adresser le soir, après
7 heures cher M. Voirol,, rue de
la Charrière 51. 11159

Journalière. BrSS
pour lessives et nettoyages. —S'adresser chez M. Allera, rue de
l'Industrie 13. 11147
I.ÛCciïïûllca se recommande
UCÔÙlïBUùe pou,. du linge à Ja
ver, travail prompt et soigné. —S'adresser rue du Parc 1, an ma-gasin de cigares. 1"14fi

Logement. df^ToifS^à convenir, à personnes tranquil-
les, appartement de 3 pièces, cui-
sine et toutes dépendances, eau,
gaz, électricité , 4me étage, rue
Léopold Robert. - S'adresser par
écrit sous chiffres K. U. H157,
au bureau de I'IMPAR TIAL .
nitpnfiftn à̂ns village siiuèÛUClUlUll. 8nr ia montagne,
séjour d'été pour enfant de 7 à 9
ans est offert. Vie de famille. —S'adresser à Mme Jerger, rue du
Pont 10. 1U58
nhamnPû A louer aaus quar-lUldlllUie. tier des Fabriques,
jolie chambre meublée, située au
soleil, électricité et chauffage. 
S'adresser rue Numa-Droz 131.
au Sme étage , a gauche. 11127
flhflmhPn bien meublée est aUllttllIUl C louer à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au 1er étage, à
gauebe. 11129

nhamhpfl à louer à monsieurUllallWIG honnête travaillant
dehors. — S'adresser chez M.
Antenen, rue du Parc 22, au ler
étage. 11141
flhamhno meublée, nu soleil,IWdlllUie est à louer à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 13, an
rez-de-chaussée , à gauche. 11135
f.hamhpQ A louer jolie cham-
UlULlUl/IC, bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. 11156

A la même adresse, à vendre
un habit noir peu usagé, taille
moyenne.
S'ad. an bur. de r«lmpartial ».
Djaripàq cuerclient àlouer un lo-
ridlluCu gement d'une pièce et
cuisine, si possible près de la
gare. — Ecrire sous chiffres E.
G. 11137, an bureau de I'IM-
PABT1AI,. 11137

A unnrinû pour cause ae ue.uart
ï CUUI 6 y lits, tables, salle à

manger, cuisine, armoire à glace
machine à coudre, chaises, ré-
chaud à gaz 3 trous, glaces, ca-
dres, une grande cage à lapins et
divers articles. Pressant — S'a-
dresser rue Combe-Grleurin 37.
2me étage . 1114."

Â Tjnn/inn 2 lampes suspension
ICIIUIC à gaz et pétrole, 1 à

pied, 1 petite couleuse, 1 lutrin
métal démontable, 1 grande rame
nour glace. — S'adresser rue
Jardinière 104, au 4me étage, à
gauche. 11153

Trouvé
montre-bracelet

argent- — La réclamer à M.
Schuttel , rue des Tourelle» SU, le
soir ri 8 heures. 10978

Panrlu e" v'"e une bosele <fo-rCI UU ,-eiUe. — La rapporter
contre récompense, n» 4m \*
Serre 9, au 2me étage, à fauche.

A vendre
une chambre à manger, ainsi
qu'un lit complet , bon crin, un
canapé et une table de nuit. 11152
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

IHUSIQTJE
Désirez-vous avoir un morceau

qui vraiment vous fasse plaisir,
achetez

Habanera
par Jean Cibolla, même auteur

que
Les Paillettes d'or

joli Fox-Trot
Eu vente dans tous les maga-

sins de musique et chez l'auteur.
Rue du Puits 15. Téléph. 1524
La Chaux-de-Fonds. 11148

Aliments spéciaux
pour 11154

DIABÉTIQUES
DIÉTÉTIQUES. ANEMIQUES

au
Dépôt des Produits alimen-
taires hygiéniques de Gland

Doubs 55 Téléph. 18.91

ABRICOTS
du Valais

franco en colis de 5 k. 10 k.
ler choix fr. 8.50 fr. 16.-
pour confitures fr. 8.- fr. 15.-
Comptoir I, Saxon
JH-51539-C 11162
«aanManBnu BBBBan

mur* Toute demand e
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
M——n—B——

Etat-Civil dn 11 Juillet 1921
NAISSANCES

Peter, Odette-Yvonne, fille de
Rodolphe-Emile, boîtier, et de
Frieda née Jaggi , Neuchàteloise
et Soleuroise. — Bolle, Charles-
Henri , fils de Joseph-Alfred ,
commis O, F. F., et de Frieda
née Zwahlen , Neuchàteloise. —
Maumary, Daniel, fils de Léon-
Ulysse, bijoutier, et de Bertha-
Violette née Jeanneret, Neuchâ-
telois..
PROMESSES DE MARIAGE

Burger . Paul-Robert , maroqui-
nier. Argovien , et Frète, Marce-
line-Mélina, horlogére, Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Rognon, Fritz-Emile, maître

cordonnier. Neuchâtelois , et Tô-
le tti née Brianza, Eugénie-Mar-
ina, horlogére , Italienne. — Dis-
teli Hans, boucher, Soleurois. et
Fior. Mari a-Rosa, caissière, Ita-
lienne.

ABRICOTS
Franco 5 k. 10 k. 20 k.
à stériliser '¦). — 17.50 34.—
moyen 7.50 14.50 28.—
p. confitures (!.50 12.50 24.—

E. FELLEY, Saxon
JH-Ô155 4-G 11161

FOURNITURES
J'achète stocks cylindres pivotes, ressorts, barillets ancre,

cylindre, tontes lignes. — Paire offres avec échantillons,
quantité, prix. JH19643B 11105

Achèterai également quelques machines à arrondir d'oc-
casion mais en boa état ; indiquer prix et détails.

PAUL LEBET, Genève, route de Chêne 14.

Véritable Aspirine .BAYER'
, en tablettes

1.50 en tube de verre, 1.30 sans le tube de verre
an lieu de fr. 2.—; prix obligatoire pour les pharmaciens
et les droguistes qni ont signé la réglementation suisse.

Stock important, profitez ! 11011
I*lia.ri!i&cie Bourquin
Léopold Robert 39 La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors par retour. Service d'escompte Neuchâtelois 5 °/o

IAU PROGRÈS
Maison la mieux assortie et
vendant le meilleur marché

Chaussettes SITè
Ion renforcés, très belle qualité. —
Exceptionnel. Taille 2 Ày _£g_
Différence p. taille O.Q5 UiVW

11143

¦** KAISER & Ce rm*-
•BALE ^̂ i.T BALE

Renseignements gratuits

Billets de passage j ^^^^^^t^̂ ^
nations aux meilleu- j j |  jÉ3fi jgïïrfflH1™!

58 et 60, Elisabethenstrasse, BALE
\mmmmmmmm_mmmrmmmmma_m_ma_mmm_ mmmm_ _ Î ^B ^g m ag m ^x^m—tmmmmm **m K̂ t̂fMmwmmf ^mnf m r̂ïf m̂rim *Tvwrmn—mTnmmT\ k̂L mm

CC lfiilSI BflAEiRiy p.ensionrafnleBEl-,L^
vl

!̂
wkVUUil  IflMillBiw de repos, "convalesc , bonne
près ST-BL AISE (Neuchâtel ) cuisine bourg. gr. jard. omb.
Bain! du lac, prix dep . Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone SO
ment pour grd. familles et séjour prolongé. 11164 Se recommande

Sur commande Dîners et Soupers XSL. TTxa.aielc3.>

Pompes Funèbres r T JEAN Ifrl
t!i m̂__ W^mm̂immm\ Grand choix de Cercéuils prêts à litrw

^̂ -̂ ^^̂ É̂ É̂ ^̂ , Cercéuils d'incinérations et de trmjwti

!^ _̂__ Ŝ^ Ŝtt
____wWiW Prix «ans cotirui roture

^¦̂ --¦̂ ĵjgfej mmm et 'antfM ART)eLES tittrams

* H Monsieur et Madame Gottlieb HOlIlt et familles WÊ
1-7,1 remercient sincèrement toutes les personnes qui l*ar f U
i„ J ont témoigné tant de sympathie dans le grand deuil ĝaùt!4 qu'ils viennent de traverser. H
ikyl Nous profitons de leur annoncer que contrairement i ¦
§̂r| l'avis d'incinération à Paris , l'enterrement , sans suite . :i __B

fmi en lieu Samedi 9 juillet , ri 13 h. 30 a La CIIHUI- H
|| de-Fond». < i n -  ¦

¦?????????????????? a
POOR £SS

Promotions
ooos-ne faisons pa&4e

Sold.es

UQUIDATIONS
mais noas Tendons quand môme aux prix les
plus avantageux les articles (̂ excellente qua-
lité. En wkd la pree*»*: H 140

Articles pour Enfants
Complets en toile, depnis, Ir. S.V5
Complets en toile, col marin » > ÎO.SO
Complète en coutil, col marin, 1» » 21.—

î Robes, différentes teintes, depuis » 18."75
Robes blanches, reps, col marin » 8J8, —

Articles pour Dames
Robes en lainette, depuis, fr. ».T5
Robes en voile, blanches > > l1?1.—
Robes mousseline » » 12.75
Robes percale » » 15.75
Blouses casaqum, vo3e > » 13.50
Blouses reps, casaquin » > 19.50

Articles p. Messieurs |
ï Complets en draps, 79.- 65.- 70.- 42. —
î Complets en draps, 159.- 135.- «5.- »5.—
i Pantalons en draps, 35.- 29.- 22.- i».—

Pantalons en toile, depuis fr. IO.—
mmmmmmmmmmmmmKMmmK*mmmmW^KKKmMKmMmBÊi

C'est nne écono- 9R 01 que vous réalisez
mie d'environ ~** )0 en faisan t vos achats

H m ïsmm
i O, Rue de la Serre, IO

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi S Zlnsli) i Sennwald (Gt. de St-Gall)
fournit à sa clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs , laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

On accepté aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JHt. 0835

IMPRIMERIE COURVOISIER
LA CHAUX- FILLUSTRATIONS PRIX-COURANTS

BROCHURES DE" FONDS JOURNAUX
CATALOGUES VOLUMES

ENTÊTES Spécialité-?:- - CARTES DE VISITE 1
OBLIGATIONS _t_______________mmmm____m FACTURES

ENVELOPPES |. , 
™ 

ACTIONS 1
¦ Place du Marche g

ETC. | ETC. B¦ TELEPHONE 3.95 H

m _̂___m_mm___m____m__ J_ \ |I|||M||||

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

f \_ \mê>m-mKi*am_ im±_\m _mam Français-Anglais — Français-Italien, - Français-AHc-
miCIIOHnali eS maM. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

Mise au point
L'artiste caricaturiste 1EANNERET a crû dewoir

éditer et vendre une carte humoristique, représen-
tant des concurrents, s'opposait à 1'otwertnre da
nouveau café Tea Room CASTORIAT». Noos tenons

| à dire que M. Jeanneret a agit de sa propreinrtiatwe
et pour son compte personnel»

« ASTORIA » entend laisser vivrecbaeottet-ne soi-
vrju pas aux dispates-de-croeber. *fô85

tvAstoriaM S.A.

MM Fédérale de Gymnastique JUéH SeffiOD'
fête romande 9e Gymnastique

Lausanne 16,17 juillet 1921
loas les membres honoraires, passifs et amis, de TcAn-

oenne Section » désirant accompagner la Société à cette fôte
sont priés de se faire inscrire au local (Brasserie de la
Serre) jusqu'au mercredi soir 13 juillet. Lundi 18 juillet :
Course, Itinéraire : Rochers de Naye (forte réduction}.

La Tombola étant tirée les lots peuvent être retires au
local les lundis, mercredis el vendredis, dès 20 heures et
cela jusqu'au 5 Août, à parti r de cette date les objets non
réclamés resteront la propriété de la Société.
14122 LE COMITÉ!.

nnnnnnnnnnnnnnrin nnp
? a
O Enconhantvosannoncesaux ?
D Annonces Suisses S. A., Q
Q vous n'avez à traiter qu'avec Q
M une seule administra- gH tion et vous ne recevez g
H qu'une seule facture ; n
B vous n'avez ainsi ancun H
? frais supplémentaire âpayer. CJ

§

Q II en résulte que les rela- U
lions entre la presse et le H
public sont grandement fa- R

B
cilitées. p

Avec l'autorisation de la Direction de l'Hôpital Pourtalès.
des comités de dame» se forment dans tout le canton afin d'organiser
une \ O.P,946N. 11150

Grande Vente Populaire
avec marché de produits agricoles, qui aura lieu, D. v.. les 20 et 21
Octobre. Le produit de la vente est destiné spécialement à réduire
le déficit de l'Hôpital et de la Maternité pendant les derniers
exercices.

Amis de l'Hôpiial , anciens malades, négociants , producteurs ,
qui le pouvez, aidez nous à empêcher notre cher vieil ' Hôpital de
devoir fermer ses portes aux nombreux malades qui viennent y
heurter dans leur détresse ; prêtez-nous votre concours, si modeste
soit-il , pour la pleine réussite de notre entreprise.

Le Bureau du Comité de Neuchâtel :
Mme Albert de Pourtalès , prési- Mme Jacques de Montmollin , sup-

dente, Fbg. de l'Hôpital 41; pléante, Ruelle Vaueher 6.
Mme Andrée Wavre. secrétaire, Mme Maurice Borel , suppléante,

Fbg. de l'Hôpital 10. Fbg. de l'Hôpital 64.
Mme Matthey. docteur, caissière. Soeur Elisabeth Junod, HôpitalFbg. du Cret 4 A. Pourtalès.
Mme Jean de Purrv , caissière,

Fbg. de l'Hôpita l 47. 


