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Genève, le 18 j uillet 1921.
Certes, l'événement est considérable. En pre-

nant l'initiative d'une conférence inter-alliée , où
l'on débattra les problèmes du Pacifique et du
désarmement universel, le président Harding re-
nonce à la tactique de désintér essement quant
aux affaires européennes qu 'avait proclamée sort
parti, afin de faire échec à M. Wilson. Qu 'il le
veuille ou non, il sera conduit , par l'échange de
vues dont il se fait le promoteur , à l'examen dc
toutes les solutions mondiales. Et c'est ce qui
nous importe le plus, à nous Européens conti-
nentaux Qiri commencions de nous sentir singu-
lièrement bridés par l'« amical » protectorat de
l'Angleterre. "?

* * *
Sous l'impulsion de M. Lloyd Qeorge. l'An-

gleterre s'est obstinément tenue, après la vic-
toire commune sur l'Allemagne, à une politique
d'égoïsme national ; elle a ainsi perdu ce que
lui avait gagné la guerre ; une cordiale recon-
naissance pour son gran d effort de solidarité.
J'ouet complaisant des hommes d'affaires de la
Cité, entouré d'aventuriers qu 'il a poussés aux
postes les plus élevés, M. Lloyd George n'a vécu
que pour l'instant présent; il n'a rien su discer-
ner de la situation véritable de l'Angleterre qui ,
en apparence, ne fut j amais plus puissante , et,
de fait , n'a j amais été exposée à un plus grand
danger de décomposition et de décadence. Il a
fallu la résistance désespérée et magnifique de
l'Irlande, le « fiasco » de la politique favorable
à Constantin contre les Turcs, la conférence des
Dominions grosse de surprises dans la révéla-
tion qu'elle a apportée de la fragilité du lien qiri
maintient encore l'unité de l'Empire britanni-
que, pour que M. Lloyd George eût enfin les
yeux dessillés, pour qu 'il comprit que la tradi-
tion de l'isolement splendide était définitivement
révolue.

C'est pourquoi on l'a vu se précipiter avec
avidité sur la suggestion américaine; il a fait
figure dé noyé qui voit soudain se tendre vers
lui la perche de salut. U a happé, à la lettre, l'in-
vitation du président Harding ; il s'en est réj oui
comme un enfant en déclarant qu 'il représente-
rait en personne l'Angleterre à cette confé-
rence. Puis, à la réflexion , il s'est aperçu que
son enthousiasme pouvait être interpêté com-
me une marque de faiblesse et il a laissé enten-
dre, qu'à son avis, il y aurait peut-être lieu de
distinguer entre les entretiens relatifs au Paci-
fique et la conversation générale sur Je désar-
mement, les premiers devant se restreindre à
la compétence des seuls intéressés immédiats :
l'Angleterre et ses Doominions , le Japon, les
Etats-Unis, la Chine. Les maladresses de M.
Lloyd George ne se comptent plus; comment
s'étonnerait-on de celle-là. quoique , en vérité,
elle dépasse singulièrement en sans-gêne, vis-
à-vis de la France , de Ja Belgique et de l'Ita-
lie, toutes celles qui font précédée ?

Bien entendu , par l'organe de sa presse om-
cieuse, le gouvernement français a laissé tout de
suite entendre que pareille procédure ne rece-
vrait pas son agrément. U serait étrange que
l'Angleterre prétendît nationaliser le problème
du Pacifique et interr/ationaiiser celui du désar-
mement parce qu 'elle sait bien que , pour elle , il
ne résultera de ce dernier que des affirmations
de bonne volonté platonique.

Au .veste, M. Lloyd George s'est vu soudaine-
ment asséner un fort rude coup. Le « Times »,
qui ne l'a j amais tenu en estime , a déclaré que
la conférence provoquée par M. Hardin g ne pou-
vait faire œuvre bonne que si les représentants
cte's Etats convoqués étaien t des hommes sur la
sincérité et la droiture de qui l'on pût comp-
ter , et le j rrand organe de la Cité a tout de
suite aj outé que M. Lloyd George n'étai t pas
de ces hommes, non plus que son secrétaire d'E-
taf aux affaires étrangères, lord Curzon.

Cela n'est que trop vrai. Mais pour que le
« Times » se soit exprimé avec cette franchise
brutal e, il a fallu que l'heure de la liquidation
lui parût prèse du sonnet.

Retenons, en tout cas. de ces incidents, que
M. Lloy d George commence d'être désamparé.
et que l'opposition — qui n 'est encore que celle
de la grande presse anglaise — sent le moment
propice à la reconstitution de l'entente loyale
entre Alliés et Associés! de la grande guerre , dont
le Premier anglais a fait , au bénéfice de la seule
Allemagne , ct contre l'Angleterre même, un
désaccord de volontés nécessairement devenues
impuissantes. N' est-ce pas lord Derby, ancien am-
bassadeur britannique à Paris , et qui fut rap-
pelé pour marquer trop de sympathie à la Fran-
ce, qu 'on a entendu l'autre j our s'écrier que le
Cabinet de M. Lloyd George suivait une politi-
que qui ne provo quait d'approbation qu 'à Berlin
et qui , partout ailleurs , faisait franchement dé-
tester l'Angleterre ?

* * *
La tentative de confiscation de l 'idée améri-

caine par M. Lloy d George apparaît d'ailleurs

un pas de clerc, à l'instant même où M. Harding
renvoie en France, à titre d'ambassadeur, M.
Myron Herrick. Celui-ci, en débarquant à la
gare Saint-Lazare, s'est j eté dans les bras de
M. Briand , qu'il a embrassé comme un frère. Et
alors que tant d'accolades entre hommes politi-
ques ne sont que rid icule comédie, je ne sais
rien de plus émouvant , parce que de plus sin-
cère, que cette étreinte.

M. Myron Herrick fut, en septembre 1914. un
ami bien rare de la France. Il représentait déj à
à Pari s les Etats-Unis, et la politique prudente
du présiden t Wilson. lui imposait alors une
grande prudence. Cependant , seul du corps di-
plomatique, il refusa de suivre le gouvernemen t
français à Bordeaux. Trop assuré, hélas ! du
péril dont l'envahisseur menaçait Paris, il voulait
que . par sa bouche, la voix de l'Amérique pût
se faire entendre auprès des modernes Huns et
obtenir , peut-être, que leur fureur de destruc-
tion s'arrêtâ t au seuil des beautés qui appar-
tiennent à la civilisation tout entière. Ce trait
est admirable.

Et M. Harding ne pouvait faire uu geste qui
allât plus au coeur de la France, selon l'expres-
sion de M. Millerand , que de lui renvoyer ce
gentilhomme qui s'était déclaré pour sa j uste
cause avec tant de courageuse spontanéité. S'i-
maginer , après un tel témoignage de sympathie ,
— et il n'est pas' seul, — que le nouveau prési-
dent consentirait que la France fût tenue à l'é-
cart d'un problème international quelconque , —
celui du Pacifique « a fortiori », — est d'une folle
illusion.

Jamais, on le peut bien dire, la France n'a
bénéficié d'un prestige moral plus haut, plus
pur, que celui qui l'auréole présentement. Ayant
pour elle la j ustice et la force , elle n'a cesse,
même devant un adversaire dont la mauvaise
foi ressemble à la voie lactée , tant elle est infi-
nie , de vouloir les seules solutions du droit. Aux
brutalités de M. Lloyd George elle a répondu
en ami qui voit un autre ami momentanément
égaré, et selon le mot de Joubert , le regarde
de pr ofil , s'il est borgne. Un universel respect,
chez tous les braves gens, entoure ce pays qui
garde admirablement la pleine possession de
soi. L'autre j our, dans le cabinet de M. de Vale-
ra. à Londres, l'un de nos confrères de Paris
voyait confondus les plis du drapeau français
et du drapeau irlandais , et, à sa muette inter-
rogation, le chef sinn-feiner répondait : « Cette
pensée de liberté nous domine tous. Par ma
voix , le peuple irlandais , qui lutte pour sa liber-
té, et qui se souvien t de sa très ancienne amitié
avec le peuple de France, lui envoie son salut
affectueux en ce j our où lui aussi fête sa li-
berté ».

* » *
On ne sait rien encore de l'entretien qui s'est

engagé entre le « président » de la Républi que
irlandaise et le Premier britanni que , mais on
conj ecture qu 'une formule d'entente pourrait
être trouvée. Ce qu 'il y lieu de retenir , — car
ces commentaires, que nous inspire l'histoire
au j our le j our, seraient verbiage si nous -ne
nous efforcions surtout de nous instruire à l'é-
cole de l'expérience , — c'est que le calcul se
révèle touj ours faux , pour , les peuples comme
pour les individus , qui consiste à différer l'ac-
complissement du devoir , quelques inconvé-
nients immédiats qu 'on relève à s'y résoudre.

Les Irlandais formulaient , au cours du dix-
neuvième siècle, des revendications modérées ;
par sa dureté , l'Angleterre les a j etés' dans le
désespoir , ct auj ourd'hui ils réclament un statut
qu 'il n'est vraiment pas possible dc leur consen-
tir aussi large. . M. Lloyd George n aura sans
doute pas de peine à convaincre M. de Valer a
que l'Angleterre ne saurait admettre d'avoir
pour voisin un Etat d'Irlande absolument auto-
nome , car l'Angleterr e ne se connaît pas de
pire ennemi que l'Irlande ; mais aussi M. de Va-
lera pourra lui demander qui a poussé l'exas-
pération des Irlandais à l'extrême limite , qui ,
au cours de seize ans de pouvoir ininterrompu ,
n'a j amais eu un mot de pitié pour ce peuple
serf, qui a laissé mourir de faim le lord-maire
de Cork sans avoir même rendu hommage au
stoïcisme d'un tel adversaire. Si la question d'Ir-
lande se révèle finalement insoluble, et cela vou-
drait dire si le danger devenait péril pour qui fut
bourreau , la leçon serait grande de cette tuni que
de Nessus collée à la peau d'Albion , qui la brûle
et dévore à petit feu , et qu 'elle ne saurait plus
arracher qu 'en se blessant mortellement. .

Mais il faut aussi que l'Irlande comprenne
exactement la situation.

Si elle a le droit de rechercher sa libération ,
elle a aussi l'obligation de rassurer l'Europe
sur ses sentiments internationaux. Nous ne sau-

nons oublier qu au cours de la guerre , — une
guerre où il s'agissait, pour la liberté , de con-
tinuer d'être ou de n'être plus —, elle a cher-
ché, par l'effet d'une haine aveugle envers l'An-
gleterre, à aider aux . Allemands. C'est une tache
sur le livre de ses revendications. Si ce geste
n'avait pas été l'aberration d'un j our, si, dans
l'avenir ,- pour satisfaire son appétit de vengean-
ce contre les Anglais, l'Irlande devait se laisser
aller à , une entente , qui serait une monstrueuse
complicité, avec l'Allemagne touj ours fiévreuse
du sournois désir de la revanche, il faudrait se
résigner à admettre que l'Angleterre, en pre-
nant ses assurances , par quelques moyens que
ce fût, contre une éventualité si redoutable, pro-
.tégât l'Europe en même temps qu 'elle-même.

. Tout cela est assez, dire combien la question-
est complexe.

* * *
M. Briand estime sans doute qu 'elle doit suf-

fisamment préoccuper M. Lloyd George pour
que celui-ci admette un nouvel aj ournement du
Conseil suprême, devant lequel doit être évo-
quée la question de la Haute-Silésie.

Le chef du gouvernement français développe,
dans la note qu 'il vient de faire tenir à Londres,
un point de vue qui 'm'apparaît tout à fait judi-
cieux. '

La relative tranq uillité qui paraît régner en
Haute-Silésie est un calme trompeur. L'on
pressent, — et les indices ne font point défaut,
— que les Allemands n'ont pas renoncé à user
de la force; M. Briand juge qu 'il est temps de
cesser Ja distinction, ¦ qui fut pure duperie, en-
tre les bandes du général Hoefer et le gouver-
nement du Reich. Celui-ci, pour se laver les
mains de ce qui se passe, et qui ne saurait se
produire sans son assentiment tacite, invoque la
disposition du traité de Versailles qui a remis
aux Alliés la police en Haute-Silésie. Mais il
est bien évident que la responsabilité qui in-
combe aux Alliés de maintenir l'ordre dans ce
territoire ne suppose nullement le droit de l'Al-
lemagne de venir y provoquer des désordres.
M. Briand constate que les effectifs des Alliés
sont insuffisants et il propose l'envoi des ren-
forts nécessaires pour rétablir :1a sécurité indis-
pensable, mais il rend également attentif le gou-
vernement allemand .au fait que si . le général
ffœîer' n'est pas mis par le Reich dans l'impos-
sibilité de réaliser ses menaces, si, au contraire,
l' encouragement et l'aide occulte dont il a déj à
bénéficié continuent de lui êtr e acquis , le gou-
vernement de la République tiendra par respon-
sable celui de Berlin. Il faut que l'ordre soit sta-
ble pour que la délimitation de la frontière ger-
mano-polonaise, telle que la suggérera la com-
mission d'experts qui Aient doubler la commis-
sion militaire de la Haute-Silésie, où l'accord
n'a pu se faire, puisse être soumise au Conseil
suprême avec l'assurance qu 'aura celui-ci que
sa décision sera respectée. Autremen t, ce sera
l'abdication du Conseil, ou la guerre.

Si la suggestion de M. Brian d reçoit l'agré-
ment du Cabinet dé Londres, le Conseil suprême
se réunira , dit-on. en septembre. N'est-ce pas
encore un peu tôt ?

Le problème haut-silésien pouvait et eût dû
être réglé dans les trois mois qui suivirent la
signature du traité de paix. Alors l'Allemagne
était à moins d'un an de l'armistice, et elle n'a-
vait ni la possibilité de truquer : le plébiscite, ni
les moyens de résister à l'Entente unanime.
Mais les conj oncture s ont bien changé depuis.
Elle a su j ouer de l'Angleterre , obtenir que le
vote eût lieu dans des conditions si défavora-
bles a priori aux Polonais qu 'il a fallu que la
région industriel le appartînt incon testablement
à ceux-ci pour qu 'ils y eussent la maj orité. La
profonde divergence de vues qui a éclaté là-
dessus entre M. Lloyd George et M. Briand a
attisé l'espoir allemand ' que la Haute-Silésie
tout entière pourrait être incorporée au Reich.
Le chef du gouvernement français n'a rien
abandonné de son sentiment, tout contraire, et
conforme d' ailleurs au traité de paix; mais l' at-
titu de du commissaire britannique, qui a rendu
impossible un préavis unanime de la commis-
sion militaire , rcmqntrç que .M. .Llqyd George
n'a pas renoncé à son interprétation du plébis-
cite contre la Pologne, et l'on peut aj outer : con-
tre le droit , contre la j ustice , contre les stipu-
lations de Versailles.

Dans ces conditions , même en septembre , et
quel que soit l'avis des experts, le Conseil su-
prême pourra-t-il prendre , une décision , que les
Allemands seront 'forcés " de ' respecter parce
qu 'ils sentiront tous les Alliés résolus de la faire
observer ? Evidemment non . Il serait sage d'at-
tendre , — et c'est pourquoi .il est nécessaire de
renforcer les troupes d'occupation. — qu 'eût été
tenue , à Washington , la conférence dont M.
Harding provoque la réunion. Le problème du
désarmement ne pourra y être utilement dé-
batt u qu 'autan t que sera posée la question con-
j ointe des garanties, et il est hors de doute que
le partage de la Haute-Silésie n 'est pas seule-
men t un problème germano-polonais; il s'agit
aussi de savoir si l'on laissera à l'Allemagne ,
contre la volonté clairement manifestée des ha-
bitants , un territoire qui serait pour elle l'usine
de guerre de la revanche.

En discutant le désarmement, les anciennes
puissances alliées et associées seron t irrésisti-
blement amenées à disputer de l' exécution du
traité de Versailles, et il ne fait point de doute
que la France trouvera en l'AmérkHie une amie

autrement comprehensive de ses intérêts, et de
ceux de l'Europe continentale, que n'est l'An-
gleterre. Ainsi, forte du concours américain , la
France pourra faire prévaloir ses points de vue
en ce qu'ils ont de j uste, et l'Allemagne se ren-
dra compte de l'inanité de toute résistance.

De même qu 'en avril 1917 les Etats-Unis , en
se substituant à la Russie défaillante , permirent
à la. victoire de s'organiser ; de même qu 'aux
j ours d'angoisse du printemps 1918, l' afflux
croissant des soldats américains découragea le
suprême effort d'es armées de Ludendorff ; de
même, à la date du troisième anniversaire de
l'armistice, la grande République américaine
veut apporter à l'Europe la paix jusqu'ici in-
trouvable, et la gagner pour elle-même dans le
Pacifique.

Tony ROCHE.

La garde suisse do Vatican
Le colonel Repond, ancien commandant de

la 3mc brigade d'infanterie , vient de quitter
Rome où , durant dix années, il a été à !a tête
de la garde suisse, qu'il a entièrement réorga-
nisée, à tous lés points de vue et dont il a fait
une troupe d'élite, une armée — minuscule , il
est vra i — digne de ce nom.

Le « Luzerner Tagblatt » consacre à notre
compatriote qui va s'établir, on le sait , aux
îles Baléares, un fort intéressant et fort élo-
gieux article. Le j ournal lucernois attribue le
départ prématuré du colonel Repond aux dif-
ficultés qu'il a dû surmonter pour imposer aux
hommes de la garde une discipline qui s'était,
paraît-il , fort relâchée sous le régime de son
prédécesseur, le colonel Meyer de Schauensee,
lequel prenait les choses très à la papa , comme
on dit. Les gardes suisses, sous ce bénévole
commandant, fréquentaient plus souvent les
« osterie » voisines du Vatican que la place
d'exercice. -

Avec le colonel Repond , les choses changè-
rent du tout au tout. Il modifia tout d'abord
l'armement et remplaça le vieux fusil , démodé,
par un mousqueton moderne. Au lieu de flâner
dans les j ardins, les soldats furent astreints à
des exercices et .à des .travaux de tout genre.
La diane , en été comme en hiver , fut fixée à
5 h. 30 du matin. Le colonel organisa même de
petits exercices tactiques dans les j ardins du
Vatican qui sont aussi vastes que bien de nos
places d'exercices, d'ailleurs. Bref , au lieu 'de
se livrer à un doux « farniente », les gardes suis-
ses devinrent des soldats. Ce qui ne les en-
chanta pas tous.

Le colonel Repond, de plus, prit les mesu-
res nécessaires pour défendre le Vatican con-
tre toute agression du dehors. Il fit pratiquer
des meurtrières dans les murs de clôture, ins-
talla à quelques endroits bien exposés des mi-
trailleuses, constitua des dépôts de munitions.
Bref , il prit son rôle très au sérieux. Et il est
incontestable que la garde suisse , sous sa direc-
tion, fit de grands progrès et gagna à tous les
points de vue.

Un des grands mérites du colonel Repond
consista à restaurer l'ancienne et si pittores-
que tenue des gardes, dessinée, on le sait, par
Michel Ange, et qui , au cours des siècles, avait
subi toutes sortes de transformati ons en ayant
dénaturé le style et la noble allure. Le casque
ressemblant à la « Pickelhaube » allemande , fut
remplacé par un ormet, semblable à celui des
hallebardiers du « Cinque-cento » et au lieu de
la petite pèlerine en usage également dans l'ar-
mée italienne , on donna aux gardes une ample
cape bleu-foncé , semblable à celle des lansque-
nets.

La garde suisse, ainsi, reprit son aspect d'au-
trefois. Et lors des grandes cérémonies, c'était
un beau spectacle que de la contempler , alignée ,
dans Ja cour du Belvédère. Flanquée de deux of-
ficiers portant flamberge au vent , le drapeau
claquait à la brise. Dans le maj estueux dôme
dc Saint-Pierre où, aux grandes fêtes , les Suis-
ses font le service d'ordre , leurs uniformes si
caractéristiques se marient bien avec les lieux
rappelant tant d'antiques et vénérables souve-
nirs. Les étrangers qui avaient le privilège d'as-
sister à ces cérémonies, admiraient fort la belle
prestance et la martiale tenu e des gardes suis-
ses, un peu débraillés autrefois . '

Il est donc regrettable que le colone l Repond ,
qui est encore dans la force dc l'âge , et débor-
dant d'activité , ait cru devoir se retirer. Tous
les Suisses visitant le Vatican ct qui étaient
recommandés au colonel , recevaient dc lui le
plus charmant accueil et ne tarriss aient pas
d'éloges sur l'inépuisable complaisance du com-
mandant.

Ceux qui ont eu , en Suisse, ie privilè ge de ser-
vir sous les ordres du colonel Repond n'auront
pas été surpris d'apprendre avec quel succès,
le distingué officier a su réorganiser fa petite
troupe du Vatican , à laquelle il a donné une
énergique impulsion et une allure vr aiment mi-
litaire.

(La Tribune de Genève.) Maj or J.
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M mmmm, Porcs. c
f _W&î̂ SFj ï_ dre 10 beaux
r\ M\  ̂porcs de 10 se-
* inaines. — S'a-

dresser à M. Paul Wuilleumier,
Convers-Garc. Téléphona? 91

(In flVlPPf vha a pîâôër j ëunë «ar-
l/ll tllcllllc çon , robuste, 15
ans. dans un magasin on pour
tout autre emploi. 1136S
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Jeune Vendeuse SeXé dans
bon magasin de la localité. Réfé-
rences. Entrée à volonté.- Ecrire
sons chiffres R. R. 11207.
nu htir eRii lia I'I MPABTIAI ,, 111307

lolinfl Alla est ueuiunuee tn lie
UCUUC 11I1C se8 henres d'école,
pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 76, au
2me étage , à gauche. 11425

finiciniopa d-un certain âge, ae
UUiaiUlCIC toute confiance, con-
naissant les travaux d'un petit
ménage soigné, est demandée.
Peu d'ouvrage. Les après-midi
seraient libres, de même que les
samedis et dimanches. Forts ga-
ges. — Ecrire avec références, à
Case postale 1638S. 1148S

DOineSllQne. bon domestique
sachant conduire 2 chevaux. —
S'adresser nie du Puits 40. 11271

Phamhna a louer, a monsieur
UllalllUlC de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 71, au rez-de-______________________________
Unj nnn Atenagu saus enltuiis,
UldloUlI. solvable, demande à
louer petite maison avec jardin.
— Offre écrites sous chiffres A.
B. 11891. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 113

On demande à louer de $£
chambre comme pied-à-terre. —
Ecrire sons chiffres E. E. 11398.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11398

LOgemeni, sonnes cherche à
louer logement de 2 pièces, dans
maison d'ordre. 11388,
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

I a traita d'occasion, pour horlo-
LttJCUC ger, 50 à /0 haut. 40
large, est demandée à acheter. —
Offres â M. Ghs. Wuilleumier.
nie Sonliip-Mairet fi . 11306

A VAHflPA x 'aDie toiiue, 1 uoiie
ICUUI C à musique, marque

«Stella», avec environ 200disques
11285

S'ad. aa btrr. de r«lmpartlal>.
I upnflpQ à l'état de neuf, un
fl. ICUUI C bon sommier métal-
lique. 11245
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Â vannva P°ttr cause de départ
ICIIUIC nn bon pjano (650

fr.), 1 lit de fer et une paillasse
à ressorts (20 fr.). 11392
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

PEDICURE
DIPLOME

jlîarcel Jourquin
55, Rne Léopold Robert, 55

Téléphone 19.54 8779
¦V Se rend à domicile, "mm

Léopold Robert
Masseur, pédicure

Garde • malade dlpMmé
autorisé

Téléph. 17.83 Serre 39
p20336c 9973 Se recommande.

Le succès croissant
obtenu partou t par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inév itablement les produits
ayant conquis la faveu r du
public.

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

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

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaui-de-Fonds

Domaine
A VENDRE

A. vendre le domaine des Joax-
Dessus, avec forêt , pour la garde
de 8 à 10 vaches. Entrée en jouis-
sance le 80 avril 1922. — S'adres-
ser à M. P. L'Héritier, rue Léo-
oold-Kobert 118. 10413

ENCHERES PUBLIQUES
iiii

magasin d'épicerie
JA Huche"

L'Office soussigné vendra anx
enchères publiques, les marchan-
dises dépendant du magasin d'é-
picerie prénommé, le mercredi
20 juillet 1921, dès 14 henres.
à la rae dn Progrès 37, an
sous-sol. dont le détail suit r

Chocolat, farine, sucre candi ,
orge, lentilles, flajolets , café, pois,
pruneaux secs, pommes séchees.
confitures , bouteilles, chopines de
sirop, thon , haricots, petits pois,
tomates, chanterelles, asperges,
biscuits et desserts, tablettes, noi-
settes cassées, moutarde, corni-
chons, huile, saindoux, etc. etc.

Les ventes se paient au comp-
tant conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juil-
let 1921. 11526

Office des faillites ,
Le préposé, A. QgQPABP.

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-
même, un excellent «trop de
framboise. 103»

Essences de Grenadine,
Capilah-ê, Cassis, Citron,

Orange, etc.
Pottr les restaurants prix réduits

{mr litre.

Pharmacie Moimier
4, Passage du centre 4

NOUVELLE DROGUERIE

H. LINDER
Rne Fritz-Coarvoîsier 9

HERBORISTERIE
constamment renouvelée et fraîche

Examen des Urines

ojflBS u école COURVOISJEB

YMY
«!**&& GlWs c-̂ S

^S^CPH0t<E§£>^
47, RUE DE LA SERRE, 47

Commerce
à vendre

en pleine prospérité, article lancé
depuis bien des années dans le
monde entier. (Cadenas de bicy-
clette), article de séries, se ven-
dant très facilement. 11387

Capital nécessaire, 7000 fr.
— Ecrire sous chiffres P. O.
11387, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

OBJETS Ll*̂U HllC IU eénérale
D'ART PanierFleuri

Réparations ' vi.00-nSi
archets et tous instruments à

; cordes. Travail soigné. Prix mo-
déré.— R. Ileinert, luthier , rue
Léopold-Robert 59. 10790
f m_ mm

__
._im «t soutiens

Wi SIS»* gorges, ré-
parations et lavages. Prix modé-

iiés. Travail soigné. — S'adresser
'Place Neuve 6, au 1er étage, à
droite. 10771
IIAI^ de course, ainsi qu'
w Clv une table à ouvrage,
sont demandés à acheter au
comptant. Pressant — Ecrire
sons chiffres A. B. 11297 , au

: bureau de I'IMPAHTIAL , 11297

Occasion SES1!̂dre 8 chambres à coucher, ooin-
Slètee, plus nn lit à 2 places et 1
ivan. — S'adresser rue du Gre-

nier 22, an ler étage, à droite.

KM t t C t  du pays, extra pur.
1*1 lEk coulé, à 6 fr. le kilo ,
— S'adresser rne de Tête de Ran
89. 11361

Moto Condor 4m̂ él0,
mi à vendre ou à échanger con-
tre vélos. Prix, 500 fr. — S'a-
dresser à M. A. von Âllmen-Ro-
"j ert. rue de la Prévoyance 102.

A vÂîïdraï un grand bois
VOUUi U de lit Louis XV

neuf, noyer frisé, et plusieurs
ilables à ouvrages. Prix avanta-
: aenx. — S'adresser à M. G. Ho-
1 fer, rue du Temple-Allemand 10.

11888

A WAtirlra de suite assorti-
VOJIIU O ment de tabacs,

tifrares, cigarettes, un comptoir
; d'horlogerie et 1 piano automati-
que, le tout à bas prix. 11295.

_ _____ an bar, de 
______________

TOUI*DG bonne qualité.
.noire, peut être livrée de suite
' par M. Jules Renaud, Petit-
Martel. 11809

VERMOUTH TURIN
m Tu ZadU (sans vePPe) rTm ZadU

Inscription dans le carnet de ristourne

§ Société 5e Consommation

Il y a 7 ans!
que nous fournissons 9

tous genres de H

BOILERS I
Electriques I
Appareils à eau chaude I

m Devis et démonstrations j n
Ë gratuits 14225 É§

Antonin & C9 1
m Le Locle La Chaux-de-Fonds Cernier _______}

POUDRES „KAFA"
Vente considérable. Dépôt principal.

l.SO les IO pondras

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

Pharmacie Bourquin -La llrt-FoÉ
Service d'Escompte Neuchâtelois 5 %. Téléphone 1.76

ff fors u Friser
T| Fers à petits cheveux, depuis 50 ct.
|j ,_.;' Fers à onduler. — Fers à créoler.
^L Fers à ondulations Marcel (véritables)
^—" Lampes à chaufler les fers. 9679

Parfumerie C. POMOMT, me Léopold-Robert 12

ê 
Montres

tous genres, or, argent, métal ;
ancres ou cylindres. Montres bra-
celets, pour dames ou messieurs.
Grand choix, qualité garantie.

Réparations de Montres, et
Bijouterie. 

_____ 
H429

S'adresser à M. Paul Robert, Rue Numa-Droz 73.

Fente de déchets. Or, Urgent, Platine
La Maison Hochrentiner & Robert S» A., Rae de la Serre 40,
assure le rendement le meilleur. P-20326-G 2281

BOULANGERIE
RE

L'ÉTOILE
Rae Fritz-Courvoisier 26

Panure extra. — Tourte»
snr commande.

VOL-AU-VENT
Recommande ses Tayaules,
Couronnes, Croissants

feuilletés.
Se recommande, P. Kichard .

Cyclistes
confiez vos réparations de bicy-
clettes à Î1118-

M. Louis Hurni
mécanicien, rno Numa-Droz 5.

Encore en magasin quelques

bicyclettes
• nour Dames et Messieurs à prix
réduits.

Fournitures en tous genres.

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

J57. Martin
7, Daniel'Jean Richard 7

Vente an détail. — Echanges.

MONTEURS
de BOITES

Sommes acheteurs au comptant
d'un
Tour de monteurs de boîtes
usagé mais en parfait état , avec
tous les accessoires. — Faire of-
fres écrites et détaillées en indi-
quant dimensions.et dernier prix
à Case postale J2674, La Châux-
de-Fonds. 11441

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Meilleur marché
qu'avant la guerre
TAPIS d'Orient

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

Kirman, 160/230 cm. Fr.
llO.-Askhabad 170/380 cm.
Fr. 120.-. Grand Smyrne
250/300 cm., Fr. 350.-. ete.

Roc Léopold Bobert
12. Henri BRENDLË, La
Ghaux-de-Fonds. 11402

ECOLE.eLANGUES
Méthode BERLITZ

10, Rue de la Balance, 10
Ca Chaux-de-Fonds
Enseignements par Pro-

fesseurs diplômés et quali-
fiés. Anglais, Français.
Allemand, Italien,'Es-
pagnol.
Inscriptions tous les jours
Traductions dans tontes les
langues. 11409

¦
Ç7 FEUILLETON IXE L' iMPAHTlÂ L

PAR

Edmond COTZ

ta chaleur, en revenant peu à peu, la sécurité
de l'abri, loi procurèrent d'abord une sensation
de bien-être, puis la fièvre monta et la chaleur
douce devint brûlante.

Edith haletait, dévorée par la soiî, et n'avait
pas la force de se lever pour aller chercher un
verre d'eau... La pensée qu 'elle était sauve, au
Ben d*être une jouissance, tournait à l'obsession.

211e eût voulu perdre la mémoire.» s'endor-
mir dans le total oubli de l'existence.

!A! 6 heures et demie, Mardy entra , appor-
tent le dîner.

Tout d'abord, la vieille servante explora la
chambre du regard, puis elle découvrit la forme
étendue sur le lit.
-- Oh ! Mademoiselle! s'écria-t-elle, vous êtes

malade....
— Non ! protesta Edith , sans même se rendre

compte qu'elle niait l'évidence.
— Point malade, et au lit !.. cela n'est pas de

vous, Mademoiselle !
Mardy posa le plateau et s'approcha.
Par la fenêre ouverte , ies derniers rayons du

soleil entraient dans la pièce, éclairant le visage
empourp ré et les mains tremblantes.

La vieille femme s'effara...
Si la « demoiselle » était malade... il faudrait

pourtant le dire à M. le comte; oui avait défend»

qu'on lui parlât de sa nièce ! On ne pouvait ap-
peler le médecin (que lui-même refusait de voir)
sans son autorisation...

— Vous avez de la fièvre ? interrogea Mardy
anxieuse.

— Oui... mais j e ne suis pas malade-
Soudain, par une brusque résolution, Edith

frissonna à la pensée, qui ne s'était pas encore
présentée à elle, de revivre, pendant une lon-
gue nuit, l'épouvante de la j ournée ! Mais elle
refusa : elle tenait à réduire à la plus simple ex-
pression les services qu'on lui rendait et qu 'elle
ne pouvait reconnaître.

Une heure plus tard, Mardy revint, mais elle
trouva la porte close.... la lumière filtrait à tra-
vers les fentes.

Les yeux grands ouvers, le sang affluant à
la tête, Edith lutta toute la nuit contre le som-
meil, dont elle redoutait les hallucinations.

Le lendemain, elle descendit jusqu'au bas du
parc et s'assit devant une percée.

Sa vue s'étendait auloin, sur les collines éta-
gées, bleuissant sous la brume légère....

Le clocher de Rieu l se dressait en face d'elle ,
si lointain, dans cette atmosphère un peu lour-
de. Quan d aurait-elle recouvré assez de confian-
ce et de force pour entreprendre la longue cour-
se solitaire ? A présent elle avait peur de s'éloi-
gner du domaine ! Un immense découragement
l'envahissait.

Elle retourna vers le château à petits pas, feu-
trés par l'herbe rase.

Entre les branches des arbres qui séparaient
l'allée qu 'elle suivait de l'allés parallèle, Edith
aperçut deux hommes qui marchaient dans le
même sens qu 'elle.

L'on était le vieux Jérôme, fetttre le. ooton

Chasseriou ; elle allait s'avancer à travers bois
pour aborder ce dernier, lorsque celui-ci, s'ar-
rêtant net, prononça vivement :

— M. le comte doit faire une plainte au Par-
quet. Cette affaire-là attirera les recherches de
la gendarmerie, qui a laissé échapper deux fois
ces brigands !

— Et autrement ! tu veux donc tuer M. le
comte ?

— Le tuer ?
— Bien sûr ! Il a dans l'idée que si on le dé-

range, il tombera raide mort.... Rien que par la
crainte qu 'il en a... cela peut arriver...

— Il n'est touj ours pas mort en apprenant
le danger que sa nièce a couru !

— Il ne sait rien ! Ce n'est pas nous qui lui
aurions conté cette histoire- là.. D'abord , il nous
a défendu même de nommer sa nièce devant lui ,
il ne veut pas la voir....

— Ali ! par exemple ! une demoiselle aussi
gentille !... H ne s'imagine pas qu'elle soit venue
là pour.... l'héritage ?

Edith tressaillit.
— Et autrement ! qu 'en sait-on ? reprit Jérô-

me.... C'est notre idée, à Mardy et à moi, que M.
le comte l'a dans l'esprit... et que cela le tra-
vaille ! Il est plus sombre et ne mange guère...

Jérôme grommelait plutôt qu 'il ne parlait ,
avançait les mâchoires comme celles d'un chien
de garde à la vue du passant qui fait mine d'en-
trer dans la demeure de son maître.

Après un silence, il reprit :
— Mademoiselle ne fait point de bruit et ne

dérange pas son oncle.... Mais il peut lui arri-
ver quelque chose.... Nous avons eu assez peur
hier..'. Il y a ce qu 'on cache, et puis ce qu 'on ne
peut pas cacher ! Si elle tombe malade ? ce
n 'est point nous qui aurons l'argent pour la faire
soigner ! Et autrement , pauvre Chasseriou ! va-
i*étt g'iez tà -afc-ne-.noos «ée -poiat dîaflaàrest

Les gendarmes, tout de même, connaissent leur
métier. Il faut que j e rentre... et vite...

Les deux hommes se séparèrent
Edith demeurait immobile. Un flot de pensées

submergeait son cerveau.
Son front se courblait comme sous le poids

d'une faute.
Elle s'assit sur le bord du chemin, le regard

fixe, avec la terreur de franchir de nouveau ce
seuil où sa présence pouvait amener îa mort...
en créant un danger permanent , imaginaire,
mais que la suggestion transformai t en un dan-
ger réel....

Quoi ! son oncle pouvait supposer qu 'elle lui
avait demandé asile pour tirer le numéro ga-
gnant à cette funèbre loterie dont l'enj eu est une
vie humaine !

Dans son coeur de vingt ans , il n 'y avait pas
de place pour de tels calculs.

Elle n'était pas, cependant , la créature stoï-
que qui dédaigne tous les biens de la terre. Elle
avait apprécié les j oies de la fortune et déploré
sa ruine , tout en s'y résignant sans murmurer.

Elle eût accepté avec reconnaissance le don
généreux d'une dot de la part de celui qui lui te-
nait lieu de père , et dont elle était la plus pro-
che parente , mais elle n'était pas venue poti r
attendre cette dot de l'autre côté d'une tombe !
elle n 'était pas venue pour hâter « l'heure ».

Pendant ses heures de découragement , alors
que le vide total de l'existence qu 'elle menait
aux Armerons s'était fait le plus durement sen-
tir , elle avait parfois ébauché le proj et d'entrer
dans la grande mêlée de la lutte pour la vie..
Mais , au fond de sa pensée , flottait la sensation
reposante d'être à l'abri de toute détresse , pré-
servée de tout danger , dc tout froissement d'a-
mour-propre !

(A suivr&ï

Les routes se croisent
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LllStrerie Liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri |

guérissez-vous
par les plantes?

Avoir un bon estomac,
. voilà tont le secret

d'une bonne santé.
UB

2hé spécial

fientiana'
permet d'obtenir ce résultat

Manquez-vous d'appétit ?
Àvez-voBS de mauvaises di-

gestions ?.., ete., prenez mon

„GENTIANA "
Prix da paprt, Ff, 3.-

Seul préparateur :

Alphonse FALLET
Dombresson (Snisse)

En vente à la Pharmacie da Dr.
Boarquin, La Cbainc-de-Fonds.

.Seal dépositaire. • 11443

Crnand choix
de

SACS
de

TOURISTES
«in meilleur marcha

~ au pins cber ' -
ebez 11465

ADLER
51, Rue Léopold - Robert, 51

La Chanrx-de-Fonds

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écrit sons chiffres

A. E. 7416, ail bureau de I'IM-: 7416

Demoiselle
ae la Suisse allemande, 29 ans,
connaissant le français et l'italien
gâchant coudre à perfection, cher-
che place de gouvernante ou dame
compagnie ; s'occuperait aussi du
ménage. — Offres écrites sous
chiffres K. A. 11 ICO , au bureau
I'IMPARTIAL . 11160

A vendre, dans un village du
Vignoble, à proximité de" deux
Gares et du Tram, avec vue im-
prenable sur le lac et les Alpes ,

Joliem mm
neuve

6 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chambre de bains installée,
eau, gaz et électricité , chauffage
central, grand jardin potager ct
d'agrément , nombreux arbres
fruitiers , poulailler, ainsi que pe-
tite vigne attenante . 1M50
8'ad. an bnr. de l'«lmpartlai>.

MAGASIN
à louer .

Beau magasin est à louer , avec
logement si on le désire. Con-
viendrait pour mercerie, tissus,
etc. — S'adresser à M. 1,. Das-
sin. prés la Poste, à Malleray.

NEUCHATEL
A louer dans superbe quartier

tranquille , 10780

appartement
iueubU', \, '., ,} '¦ ' ci iîi r .'rbres .
Maison de 1er oni rc. Vue 1res
étendue. Confort Moderne. —
Ecrire Poste restants sous chif-
fres IV. ÏWO, à Xenehatel.

VI NS FRAN ÇAIS
i en bouteilles
j St-Georges 1919, la bouteille, sans verre, Fr. 1.50
Mâcon 1919 „ Fr. 1.75
Bourgogne 1919 „ Fr. 1.60

Goûtiez - les
Inscription dans le carnet de ristourne H340

(Société de Consommation

.03̂  "^Ilégrafupes D Bains _ tà_T"

 ̂ • XGL "PROMENADES ^
gWjBi et EXCURSIONS

llfECCIS Hôtel - Pension Roi
¦¦ MB m*9m %wl 1 •%«? Près de la Plage.
W W W—JW (Bains du lac . Bains rie

lumière. Bains d'air et Bains de soleil. - Pension complète, fr. O. —
JH-10157-LZ 1047S Prospectus. - Ci. HOFMANN. IT 

U I C I  C Ho4e8 du Verger
Pr $ £j § WiL L. f L m  ( ",rande salle P' Noces. Sociétésp ¦ ¦ ¦ — am a» et Ecoles. - Jardin ombragé et
3\re-u.oJ3.â,t.eX hall couvert. - Jeu de quilles neuf.

Délies chambres ponr séjour. - Maison munie du confort
moderne. Kestauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés. Télénhone No as. - Se recommande. H826
F. Z.  4M X. Mme Vve R. FEISSLY. propr.

NOUS SOLDONS
un lot ue

TABLIERS
pour Dames et Enfants.

Façon robe, soldé 13.50 ;
Hollandais , depuis 3.50 :
Alpaga noir , avec et sans
bave tte ; Tabliers à longues
manches, pour enfants , de-
puis 5.50. |
Maison de confiance , ven-

dant aux plus bas prix.
A L'ALSACIENNE

Rue Léopold-Robert 22
La Chaux-de-Fonds.

n-.— i -i--.,,,-^ -̂—-,—-,- m,.
Comment

préserver nos Confitures
de la moisissure 2¦ ¦

En employant le papier parchemin
imprégné de Salicyle

La moisissure qni attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salicyle fait per-
dre anx fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicyle est pré/érable à tous les
aatres, car, par un emploi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 3 feuilles:
M 60 oexxtixiie a Bk

k Papeterie COURVOISIER 3
M_\ Place du Marché ok

LJt-wm _̂_.-é- Personne sérieuse, désirant se créer situation
•mm -*- *C7 l>» d'avenir, demande en prêt , P-1610-N 11463

6000 -Fr-ncxG&
intérêt 15 o 9 ; amortissement à convenir. Bonnes garanties. —
Offres écrites, sons chiffres P. 1610 IV.. à Case postale 394, à
Neuchâtel.

Si vous désirai
un café d'un goût parfait, demandez les paqaets à no-
tre marque « LA PIVE » Tous nos cafés sont grillés par
notre torréfacteur « PROBAT». Le Café est toujours
frais et d'une grande finesse. 10776

Société de Consommation
Bevaix
VIGNOBLE

A vendre ou à louer 11462

maison
de 5 pièces en deux appartements
Prix avantageux. — Pour visiter
s'adresser à l'Agence Agri-
cole, à Bevaix. P 1606 N

m\ V@ 11(21*6 imprévu, 1
superbe chambre à coucher, 1 ex-
cellent piano (Burger et Jacoby) ,
I chaise longue, fauteuil Club. 2
armoires , plusieurs tapis de
Perse, 1 machine a coudre. —
Ecrire sous chiffres X. Z. 11468
an bureau de I'IMPAHTIA L. lH'îS

l_ \ \ f %f u mg ~*0 .jeunes porcs
Î 'wS tSi de 8 semaines,
plus 1 grande truie, 1 beau ver-
rat, et porcs à l'engrais âgés de
II mois, sont à vendre. — S'adr.
chez M. Jules Gafner, Sombaille
i. 11454¦ m m m m

Un demi-siècle de
Succès

contre 119

Toni - Catarrhe
Bronchite

Exi gez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies

S MËIMI I M -HIL Si
J'offre JH-614 5-J 4571

EanMie
de fruits

garantie ouïe , Ire qualité à frs.
2.10 le litre , ù partir de 5 litres .
Contre remboursement. Si pos-
sible crue-ver bonbonnes. A partir
de 10 litres , franco station desti-
nataire - JACOB K0NZ.
Brft$}0 près Bienne.

ffliments spéciaux
ponr 11470

Dklrétiqiies, Diététiques
et ÀDémitjues

Au Dépôt des Produits hygiéniques
de Gland

Doubs 55 - Téléphone 18.91

CAMISOLES
à jou r (filet)

depuis fr. 1.95 jusqu'au plus
fin. Moitié ouvert.

Se recommande, 11566

ADLER
Rue Léopold Robert BI

La Chaux-de-Fonds

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

Tourbe malaxée
des EMPOSIEUX

Production 1921

A VENDRE
Fraiseuse Mikron
sur socle, avec avancement auto-
matique et renvoi. Etat de neuf.

Petit Etau-Limeur
neuf , sur socle, course 175 mm.

p'aire offres écrites à Case pos-
tale 16861. 

R vendre
Maison
de rapport de premier ordre, bon-
nes conditions* 8 étages sur le rez
de-chaussée, belle situation :
grand appartement disponible
avec vérandha et jardin ombragé
Possibilité de faire un gnraRe. —
Ecrire poste restante 339. La
Cha'is-de-Fonds. lOOtig

On cherche ;«.¦¦.,
(ci- d'occasion , 'J machines u ré-
wlcr . ainsi que 2 montres répéti-
tion or, 14 karats. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au rez-de-
chaussée . Î44S7-

Elfîlsrrt Hôtel des 3 Sapins
_t l ?  i-Jc *" I 1 Situation exceptionnelle pour cure
W mmml *M& Wm d'air. — Kestauration à toute heure ,

Cuisine soignée
S. BIENNE Téléphone 1.09, .u3335 8968

fiurio-uiiad-re vve Klnser-Schwarz. propr.

©Kwll -Ulal IÎBiHïilB« de repos, convalesc , bonne
prés ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg, gr. jard. omb.
Sains du lac, prix den. Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone 50
ment pour - grd. familles et séjour pr olongé. 11164 Se recommande..Sur commande Dîners et Soupers TT- TT3ta.si©Xc3L.

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel ¦ Pension MUR Y

>-<>"< Station du Tramway. Agréable séjour de wiiS
MQ£J campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. IQÀCJ -"
}§)(§} Prix tiepension rJeFr. S.- à 10.- par j eer. «o&îtc fcffifl

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Clarens - Chailly-Slonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en tonte saison. Cuisine soignée —
3E":rAac modéré

HJ05725C ____ ; '__ Jean MOSER , Propriétaire

m &B - ïL'' I tt " Sources ferrngi-

ff IU PJuli tljU OCllIlu résu'lt ai^prôuvls
contre rhumatis-

. Station li ŜS ——— mes. ischlas,
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone 55. — Prospeetus. JH-19425-B 6476
F. TRACHSEL-MARTI.

LE - rU A MET Téléph0De iA1
£ %OllllE I Altitude 600 m.

sur NEUCHATEL (Suisse) Réouverture ler Juin 1921

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

Dépression Surmenage
Intoxications Convalescence Rhumatismes
P1323S Affections du système digestif 8C23
Psychothérapie Hydro et électrothérapie

Injections d'oxigône Régimes
Beau paro ombrag é .. Grandes forêts

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

U fag||||îac Pâtisserie Tea-Room
*# »U?W?Î»I8EI Verger avec vue magnif ique. Salle

près Neuchâtel de rafraîchissements, Café, Thé, Chocolat ,
Sirop, Limonade. Pâtisserie Ier chois. Goûter complet à fr. 1.26.
Prix réduits pour Pensionnats. Se recom. Ed. Oahinden-Vauoher.
T.Z. 523 Ni 8453

Ï«l «-M ^,« HOTEL DES PONT INS
fl S i | T I i'vis-à-vis de la station du Tram.)
A I A | | Grandes salles et terrasses pour
I l S ï S i l ' Sociétés, écoles et familles. Bestau-
I 8 I I I  I ration à toute heure. - Banquets
U 1 U U I  A JLX et repas de noces. — Consom-

,„_ ,_, iMin Mii iMi -\}\ m. «M ination de ler choix. - Téléph. 3.65
( ( l i  Al eau historique) Se recomman de, W. IESSE81I . ikil dl ctliint.

fûLÛMRIPD Hôtel de la Couronne
¦̂̂ ^¦"*',1 ¦"¦"¦* Dîners table d'hôtes. Restauration à(près Neuchâtel) . t01lte heure. poiSSOX. Pension fa-

mille. Séjour d'Eté. Cliambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent, 8173
FZ513N Mme Vve A Jacot-Porret «t Fils.

VALANGIN ~=
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par lo jardin vis à-vis

Je la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat , Glaces. m *V Zwiebaoks hygiéniques an malt. ~mtm
FZ-482-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

| Petit -Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près du Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains w
du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles. G
Itepas dc noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie I
de canipaërne. Vins des 1— crvts. FZ-378-N 6418 I

S» recommande. Georges Dnconimnu. viliculteur. g|

Montons à Chaumont !
- Le F DNICULAIIIE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa-

blement et à bon marché ; 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 Al pes, le Plateau, quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT o tire de superbes buts de promenades â plat , sous
iiois. oar de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louiset , de la Dame, du Val-de-Huz. OF-859-N 1047Ï)
_mw~ Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. "TSJ©

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

Pension dn Commerce, à Nenohfttei
(Vis-à-vis du Bazar Schinz. Michel) K , (tue St-llaàricz, 11
Dîners et sonpert, soignés à fr. 2.sO. — Café - Thé - Chocolat
Gâteaux fruits et Pâtisserie variée. GLACES. Vins au repas. Si-
rops-Limonade. J*" Ouvert de 6 'L A 'il h. Se recommandé,
9850 " Le nouveau tenancier . A. LAIVZ. chef de cuisine.

Weggis lôîel du Lac - Seebof
Etablissement installé confoctabiement. Prix de penek>s< Fr, IO.— .

l̂ à'aijiîe?f.'prospe< t̂iS;S.;rv»iBi. 6063"

ëë ĈEILEéISBESE
e-^-j OUVERT AU PUBLIC ç̂ mim-\j Grand Jardtn ombragé L^—3

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-865-N Spécialité de poissons 40542
H Où irons-nous?... à ¦

FEnm HOTEL DE mUOIE IVH-ARS
Salles pr Sociétés et familles • llestauration à toute heu ic. - Vins.de ier choix.

Sêjonr d'été agréable. |£4 Téléphone Ko 5.1.
t .  Z- I9B -N 7815 Se recommande , Ch- LUTZ, dit « La Lontz».

TîôtèTdirîa Cî ^^avec Boulangerie. Plusieurs spécialités de <3»-A>*e«.xx2E.

'*/ I B  A  HS?*£ Consommation de ier choix. 1 IJIMUH ,̂ 
~
fWllUMlTiS» Se recommande , t. m\U. i t " K m K i V Ê  I

JQpt Ak- "f '  Joli but de promenade jHWjBBjB^M

Pfi l f tMDICD ÉCOLES ! SOCIÉTÉS l PROMENEURS !
t iULUIl lDILn H vaut la peine d'aller voir c Le Petit
Port * (au fond des Allées). Endroits charmants, Beanx ombrages
Grére. BAINS de soleil et du Lac. Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin, Bière, Limonade, Pique-nique. Fri-
tures sur commande. Téléphone 1S3. PZ533N 8521
Se recommande : G. Imer. pécheur. Chalet « ROBINSONS
DES ALLÉES». 

AUVERNIER Hôtel Bellevue
mm * mt B» WV< S ¦** ¦•¦ 'mmWCm. Grande terrasse vitrée.¦¦ ¦,"1 ' " ' mm^^"mm ^m^^mM Vae magnifique sur le

(prôa Neuchâtel) iac et ]es AipeS_
Grand jardin ombragé. Garage, huile et benzine. Diner et sou-
per 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.

HAII«MI«AM4 Hôtel * m Couronne
ffilf v *" y f i  rSj lH R But de promenade. — Grandes Salles.
¦ «IBBS I I R n i B E  Bonne cuisine, repas de noces et so-lIBjfll IMIWMli, ctétés. S8 WCWBW. Jlf. BIBEUM. Téléph. 37

BHHBIHI «iï!S»
Poisson du lac, et Charcuterie de campagne

Arrangements spéciaux pour familles et sociétés. Grand
jardin ombragé avec vue unicpie sur le lac. Tea Room.

TELEPHON E *8. 9871 Jean PULVER. propr.

SUR SIERRE JH-51210-C 7535
Maladies des voies respiratoires. Prospectus illustré sur demande.

LitBrswil Mon climaiérïqae et de bains
UBBBiJiKîl (Gares : BUren i/A et Loin-UMBri nfw}
Alt. 840. m. Itucheggbere: (Soleure). Cures efficaces en cas' d'a-
némie et de faiblesse. Villéglatnre magnifique. Promenades
dans vastes forets. CITISINE TRÈS RENOMMÉE. Prospectus.
Téléphone 14.2. Se recommandent Mme A. Graf & Pila.

ST âUBIN ¦ ie la BH.
fin ̂̂  

¦"¦¦ Restauration à toute heure.
ma Vli n̂nHI Bonne cuisine de famille.

Vins 1er choix. Cliambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été, Pen-
sion, depuis Fr. 6.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8232

Se secommande. G. FIIXIEUX-GATTOIXIAT. prop.

LU COUDRE Cafe-RGstaurant île la (jRHPPE
ores Neuchâtel (à 2 minutes du Funiculaire), Grand jardin ombragé
jeu de quilles. Salle. VINS 1ers crûs. Saucisses an foie. Charcuterie
de camoagne. Repas soignés Bnr commande. Téléphone 6,54.— Se
recommande, Mme Vve A. MOLLET. lOCSd 

Pension Jlpenblick " Obemed au Srâ,ÏÏxla<
OBEELAND BERNOIS JH «S97B 914'.)

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. S.— selon les chambres. Bonne cuisine.

Propr. A. FRET-GLADS.

llKCCIC HôteS et (Pension
WLUQIJ ST-GOTTHARD

Nouveaux bains de la plage
Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord du lac.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputés. — Ascenseur
Téléphone 5 JH3124Lz b6'27 Se recommande. A. Hormann-Qut.

CHAUMONT S Ï̂TOSDDIIÏÏAU. 1178 m. — Sur Neuchâtel «»B IO •hnfiKKIEKE
à 'iO min. du Puni et à la bifurcation des routes pour Savasnier.
t.'.tiasseral et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins 1ers crûs. Jeu de quilles. FZ 661 N
UC65 Se recommande. Mme IKU l i t

HFII fHHTFI . ùMBùni ** ies
tlliUlill ll A Mil (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les jours dés 16 h. et r.'Û h. IDimanches et f.Hes . d!-A 11 h.)
4~>, à m T % Iér*W? '¥± TP l̂ Orchestre ROOMAIN
*-* *-* lm

~
*̂K2. KM K ~9 ,;-. Dames, 1 Monsieur)

Beau Jardin ombragé. Dîners, Soupers, Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6979

Hans Ambfthl.

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Venûrsdis, est recommandée aus Hôtels,
rCures d'air, Séjours d'Eté st Villégiaturas
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NAISSANCES

Elias, Ivette-Betty, fille de Char-
les, mécanicien, et "de Léa-Emily,
née Girardet, Saxonne. — Braun
schweig, Robert-Al phonse-Léon,
fils de Lucien-Raohaël, industriel ,
et de Rose née Ulmann, Neuchâ-
telois. — Bucbs. Marguerite-Ma-
rie, fille de Emile, agriculteur, et
de Jeanne-Elisabeth née Cottier.
Fribourgeoise et Neuchàteloise.
— Malcurat, Josette-Iina- Louisa
fille de Eugène-Antoine, magasi-
nier, et de Marguerite née Amey,
Neuchàteloise. — Zaugg, Jean-
Maurice, fils de Jean-Victor, mé-
canicien, et de Rose- Eva, née
Kernen, Bernois.

MARIAOES CIVILS
Glatz, Emile, guillocheur , et

Glatz née Quêbatte, Marie-Philo-
mène-Bmma, ménagère, tous deux
Bernois. — Wiest, Karl-Auguste,
photograveur, Wurtembergeois,
et Erebs, Suzanne-Henriette, no-
lisseuse. Bernoise. — Brusa, Abel
François, Maître peintre-gypseur
et Gtanoli, Silvia-Marina, commis
tons deux Italiens.

DÉCÈS
4539. — ,Gy_seler née Graf , Su-,

tanna, Bernoise, jnce le 10 avril
1850.

OUVRIER
BOULANGER

sachant travailler seul

est demandé
pour tout de suite. • 11477
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Occasion, 250 fr. dVune
machine à écrire, visible, à l'état
de nenf. 11474
S'adr. an bnr. de l'<Tmpartlal>
"ÏTA ¦ ^»_ à vendre, routière,
m MDMM9 première marque,

état de neuf, lanterne, au plus
offrant. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 85, au Sme
étage. 11475

Met-Pension
A VENDRE

Le Crédit Foncier Neuchâ-
telois offre à vendre à la Gôte-
aux-Fées (station d'étrangers
da Jara-Neachâlelois à 1.030
mètres d'altitude),
un grand chalet, construit en
1942, à l'usage de pension,
reofermant24 chambres, meu-
blées à l'état de neuf et don t bon
nombre sont pourvues d'une
galerie. Vaste terrain de dé-
gagement. Lumière électri-
que. Chauffa ge central. Assu-
rance du bâtimen t fr. 34.000.
Situation ensoleillée. Belles
forêts à proximité immédiate.
Vue superbe. Sports ,d'hiver.
Comntunica lions posta les a vec
les Verrières G. F. F., Bulles
(Régional Val-de-Travers) et
Sainte-Croix.

Conviendrait pour pension
d'étraûgers, sanatorium pri-
vé, colonie de vacances ou
pourassociation dont les mem-
bres désiren t fa i re un séjour
de montagne. Pourrait être
transformé pour logements
d'été. 11324

Conditions favorables. Faci-
fités de paiement.

Pourvisiterfimmeuble,s'a-
dresser à M. John Juvet , à la
Cète-aux-Fées, et pour traiter
au Crédit Foncier Neuchâtelois ,
à Neuchâtel. 

A vendre

Fer neuf pr Béton
12 et 15 mm.

Fil de fer barbelé
I'rix avantageux

Jean COLLAY
Kilo des Terreau.»:, 15

i ") Téléphone 14.02
tlnrinrc I Vous avez , aux
UU1VU1SI meilleures con-
ditions, or fin, argent fin , nitrate
et poudre d'argent à grener, chez
M. J-O. IIUGIJEMX . Essayeur-
j uré, rue de la Serre 18. 23Ô17

Ppp fj ii montre-nracelet extensi-
t CIUU 1,1e, de dame , dimanche ,
à 2 '/i •'¦ su r la rue de Bel-Air
jusqu'au Café de Bel-Air. — Pri-
ère à la personne qui en a pris
soin de la rapporter , contre bonne
récorunense, " au Portier de la
Fleur "de Lys. 11432
Ppprlii dimanche de la Maisou-
Î C I U U  Monsieur au Brenetèts
une montre avec extensible à grif-
fes , argent. — La rapporter , con
tre récompense , Bijouterie Ri-
chard (ils. * 11435

PERDU
lie La Chaux-de-Fonds à St-Imier
une montre de poche. — La
rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 114Ô5
mmmmm^*****mmmÊmmmmm

Faiie-paii DeiiiL couRvoiRiRR

BREAKS
A vendre d'occasion 4 beaux

l.reaks. — S'adresser à M. G.
Dorenbierer. maréchal, rue rie
la Ronde 21 L ' 11479

M-Mu
Pour séjour d'été, à louer à

FONTAINES, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances . —
Ecrire sons chiffres F. %. 6S0
IV. à M. F. Zweifel. Publicité ,
IVencliâtcl. F. Z. 680 N 11482
4f°E$i| A» AL i A vendre , faute
»taBl32w CaBa d'emploi , nn
fort cheval de travail , âgé de 9
ans. — S'adresser à M. Louis'
Geiser . Bulles 14. 11478

Pj llp 27 ans. honnête et active,
rlllC, sachant bien cuisiner,
cherche place dans maison soi-
gnée. — Ecrire sous chiffres lt.
G. 11453. au bureau de l'lMrAK-
•n.M- ' 11453

fln flhPI 'AriP une nllti - «««e ei
Ull lllCI Wlc robuste, nour ai-
der à la cuisine. — S'adresser à
la Pension, rue du Premier-Mars
13; 11403
1 aCCiuDIICO soigneuse cleuian-
JLCOOllCUOU dée 3 jours par se-
maine. — Offres écrites sous chif-
fres A. B. 11491. au bureau
¦ if I'T M I M U T I A I .. 11401

i ' hn m h p u  * rouer grauue enatii-
UUalUUlC. bre non meublée.
Même adresse, dame se recom-
mando pour raccommodages en
tous genres. — S'adresser rue des
Terreaux 12, au rez-de-chaussée.

11451

rhîUllhPP rael'hlée , a louer- a de
UllalllUlC moiselle sérieuse et
travaillant dehors. — S'adresseu
rue de la Serre 87, au rez-de-
chri lissée. 1144fi

r h a m n PA non meublée , entrée¦
JlldlUUl C indépendante , est à
louer. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16 A . au 2me étage.

11469

fli iamhrn A louer celle grande
UlldllIUI C. chambre, à 2 fenê-
tres, non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 15, au ler étage.

\____
U/inn çftl esl demande a louer i<
ûUUo ùUl l'usage d'atelier. —
Ecrire sous chiffre s S. S. 111-10 ,
au burea u de I'I MI 'A H I U I ,. 11449

T .ntf pmpnt ( lB n Pilic,J-s. L'sl de-
JJUgCllIClH mandé à louer , par
fonctionnaire. Eventuellement
échange contre un dit de 2 pièces
bien situé. — Offres écrites' sous
chiffres G. C. 11457, au bureau
de l'Ivipurmu.. 11457

I nrfpmp nf  est demande à louer
llUgclllClll de suite ou époque à
convenir , de o ou 4 pièces, dans
maison d'ordre. — Offres par
écrit sous chiffres R. D. 11459,
an lun-eau de l'iMr-urTi.u. 11'i 'V.I

ylll 19.lSS6r3.lt chargée" do" fa-
mille. 2 lits complets propres,
usagés, en donnant !'0 fr. chaque
quinzaine. — Ecrire sous chiffres
E. P. 11458, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11458

A VflnfiPP M complet noir (ja-I GUUrC quette). état de neuf
pour homme , taille moyenne ; un
pardessus mi-saison, et une jar-
dinière osier pour plantes. 11445
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

Â UPndrû un Et usagé, remon-
ICIIUI G té à neuf (85,-fr.) . —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
05. au 3rne étage. 11-4*3

Commis
expérimenté et sérieux , corres-
pondant italien , françai s et alle-
mand , cherche place de suite ou
à convenir. Certificat à disposi-
tion : à défaut commis-voya-
geur. — Offres écrites sous chif-
fres J. C. 11440, an bureau de
' IMPARTIAL U4'I0

j mmTm rmm
— à Bfi. les Fabricants d'Iurlogerie —

Horloger, expérimenté dans
la montre cylindre et ancre et
désirant s'expatrier , cherche pla-
ce dans Fabrique d'horlogerie
pour dirige r atelier de fabrication.
Entrée de suite ou à convenir. —
Offres par écrit , sous chiffres A.
D. 11436 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 11438

6 mois. — S'a-
dresser chez M. Anis lntz Marn er .
n» Cerneiis-Veiisil. i H H

Garçon d'office sJSS
Brasserie de la Grande Fontaine.

11448 

loiinn filin roblls,e et ac,ive<
JcUllC lllc demandée pour le
service des chambres et sachant
servir à able. Références exigées.
— S'adresser Pension „ La Col-
line ", à MALVILLIERS (J.-N.).

' 1 !¦'.:; ¦
mmmnmBBassmmaBKtm&BaasBS
( l l i amhpp U16n niian ile i- . un .»»¦
lllmlUUl C leïl., est à louer a
Monsieu r sérieux. — S'adresser
rue du Collège 16, an 1er étage

1143!

f IliimhPP A hmer ue suite
Ullall lUlC. chambre non meu-
blée , a dame ou demoiselle hon-
uûle. llioo
S'ad. _x\ hur . de l'çlinpartiaî».

À vpnr lrp llu vél°- Kn 'vICIIUI C hon état. 11428
8't.d. an bnr de l'cl innnrt in l»

'l'PftllïP ,,,ul,; li ' JruiEViniei 's cl
l l u l l i C  Valangin. 1 pince-nez ,
avec étui. — Le réclamer contre
frais d'insertion, rue Nr iina Droz
ÎKI . an ____ H'i.'l'i

jrt 8 un «rat'ewt «r,
JM'Qïï îiïS souvenir do fa-
I u l UU miUe ' — Pri <:'' e ii °le rapporter , con-
tre bonne récompense , rue .In-
qiiRt-Droz 41, au ler étage. 11427
Dniirln .îeurti , une montre-Drace-
rciUU jet or , avec initiales « L.
T. ». depuis la Rue de la f'.har-
riére à la Gare. — Prière de la
rapporter , contre récompense ,
chez M. Thiébaud , rue. de la
Charrière 4. 11407

l Avez-vous f mir  Voulez-vous trjSff/ Cuerchez-vous z, Demandez-vous .&, i
ttA': _ *

^ 
Mette?, um 

annonce dans FIMPARTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de #
 ̂

N euchâtel et le Jura Bernois, pénétraat dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité foW d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. fo

<|W Tirage élevé R̂E 10!îl!811ieî!tS ÙIHlOilCeS Mi ïtàl\\% Projets e! Devis « or demand». *

(Cordonnerie Meuchâteloise m *.

Parel Frères W
LA CHAUX-DE-FONDS ^J _W

Magasin et Atelier : Rue du Nord 1 ŜESB*

CHAUSSURES @n tous genres
Réparations avec marchandises «le f er choix

Ressemelages dans les 48 heures.
Prix sans concurrence. . 11430 Prix sans concurrence.
———i—¦——mo—ra i ii i i«mii «ii Mi mwnnii« i ¦¦

i

Jardin de la Grande Fontaine
¦Mercredi »0 Juillet

Grand Concert Classique
DIRECTION : M. H. Caporali. Soliste des coucerts de N'ice

P R O G R A M M E  :
> 1. Coriolan. ouverture Beethoven.

a. a) Chanson da Printemps Mendelssohu.
h) Suite ali del Ganta Mendelssohn.

3. Trio no 21. en sol mineur Haydn.
4. Valse Triste Sibelius. -
5. Ave Maria Schubert.

I L'Abeille Schubert.
i pour violon par M. H. CAPORALI.

6. Allegro et Menuet delà 2me Symnhonie . Mozart ,
i 7. Adagio de ia .Sonate Pathéti que ..."... Beethoven.

8. Incantation du Feu dans l'Opéra * La
Walkyrie i Wagner.

f B Sf "  Vend redi prochain Grande Soirée de Musique Italienne
Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ. 11483

GLACES Tous les jours GLACES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
à vendre d'occasion

1 Petit busîle mi-b. argenté Fr. 50.—
1 Cornet si-b. nickelé » 70.—
1 » » arpenté > 85.—
1 » i » avec étui en bois » 90.—
1 Bug le si-b. argenté » 90.—
1 » » » (entièrement neuf) . r» 200.—
1 Trombonne si-b. nickelé > 6Q.—
1 » » » » 75.—
1 Bary ton si-b. nickelé s 50.—
1 » » » » 70.—
1 » » » » GO.—
lr Petite basse C-EuphonitmO si-b., niçkidée » 16©.—
I Contre-basse mi-b. nickelée * ,• ¦' " » 100.—
1 » » » » 120.—
1 » si-b » » 180.—

Instruments pour élèves 11371
9 Cornets si-b. 3 bugles si-b. 3 altos mi-b. 1 tr. imbonne si-b.
4 barytons si-b., tous nickelés. Prix variant de Fr. 15.- a Fr. 40.-

S'adresser au Magasin de Musique, Pianos et Harmoniums

Witschi-Bengyerei " Sggj^I

IVous cherchons à. louer ou acheter dans ky
toutes les localités importantes des J»

Emplacements §
ou des 11490 f È

Salles 1
pour l'installation de cinématogra- ï M
phes. — Faire offres écrites., sous chiffres m
Cin€mall490, au bureau de L'IMPARTIAL, m

Pompes Funèbres W T JEU LEVI
lJÊËÊÊÊÉmWÉÊ_L Grand choix de Cercéuils prêts à livrer

ÀWËËmmWÈÊmiÊÊÊÊÊbi Cercéuils d'incinérations et de transports
*̂ WJ) ^^^  ̂ *̂ ^^P^  ̂ Tous les cercéuils sont capitonnés
Jpg'* %*-SÉ&irais Prix «ans concurrence

^̂̂ ĝ, ; COURONNES el autres ARTICLES K&ffTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

I L a  
famille de Mauaaie Cécile Sleiuer , très tou- aLi

chée des nombreux témoi gnages de sympathie qu'elle a JjvS
reçus , adresse ici l'expression de sa profonde reconnais- WSÈ
saîice, à tontes les personnes qui ont pris part à son S*
deuil. 11464 M

Monsieur Rodolphe Broenimann, snr Vevey; Mademoi-
\ selle M. Broeniniann, à Genève ; Monsieur et Madame Graf

et famille, à Genève ; Monsieur Henry Wyss et famille, à
Montreux ; Madame et Monsieur Fleury, à La Ghaux-de-
Fonds ; Madam e et Monsieur Habermacher-Fleury, à Snr-
sée, et les lamilles alliées, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie BROENIMANN née MADER
Anciennement Café de la Poste

leur chère énouse , belle-soeur, tante, nièce , cousine et pa-
rente que Dieu a rappelée à Lui Dimanche, à l'âge de 56 ans,
après une courte maladie, vaillamment supportée. 

^VEVEY, le 19 Juillet 1931. P-79802-V 11460
L'enterrement a eu lieu Mardi 19 courant , à 17 h., à

Sl-L6gier sur Vevey. Culte à son domicile, Etoile dn ma-
tin , à 16 '/, h. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j ijj

I

Pére, non pas ce que je veux , métis ï^ce que Tu veux. f",ë̂
Garde en Ton nom ceux que Tu m'as t±j "l
Père, je désire que là où je suis , ceux \ " ,

que Tu m'as donné y soient aussi avec _Kl

Monsieur Paul Tschâpuiit et ses enfants : Robert , Jean- %W_
ne , Edouard , Bertha , Jean , William; f -.tâ

Monsieur et Madame Jean Boss. aux Combes de Ncds , ËÉS
Monsieur le pasteur et Madame Arnold Boss et leurs j. 'j

enfants , à Afibltern (Zurich); fcr&
Monsieur et Madame Ernest Boss et leurs en/ants, aux |||

Combes de Nods: r\
Monsieur et Madame Charles Boss et leurs enfants , aux f $ m

Monsieur et Madame Ulysse Boss et leur enfant , à la 
^ -^

Monsieur Edouard Tschappàt , ao.x Convers : * j
Monsieur le pasteur et Madame Alfred Wuilleumier- . 't

Tschàppat , à Noiraigue ;
Monsieur Jean Liischer et sa tille, à Fontainemelon ; Cç-A

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, B|
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et '_ „
connaissances du dècés de leur bien-aimèe et très chère igl
épouse, mère, fille, soeur , belle-fille, belle-sœur , tante,
nièce et parente i j

11» Li ïSOÎPSî née m §
que Dieu dans Sa miséricorde a rappelé à Lui , dans sa 3|
;;8me année, lundi , à 12 '/j  heures, après une courte mais gga
pénible maladie , supportée avec résignation. JRM

Les Gonvers-Hameau, le 19 juillet 1921. _vi
L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu à KEÎVAX , 

^Mercred i 'iO courant, à 1 h. */ , après-midi. — Départ «S
de la maison mortuaire , à 1 heure. 'f f S

Les dames ne suivent pas. pçjj
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part ' i

I  

Repose en paix, épouse et mère ché- W_ \rie, tu as bien fait ton devoir. &Q

Monsieur Jean Sipos et ses enfants , Marguerite et

Madame et Monsieur Philippe Sandoz : G»
Monsieur et Madame llenri Sandoz et leurs en.ants. rjjj pj
Madame et Monsieur Edouard Nobs et leurs enfants ; ^Les familles Sinos , à Budapest, _ ; w

ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire î.'-|
part à leurs amis et connaissances de la grande perte c j
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère jEa
épouse , mère , fille , sœur , belle-soour , nirce , lante , cou- r', }

Mm Jeanne SIPOS née SANDOZ I
que Dieu a rappelé a Lui , lundi , à 16 '/i heures , dans tj tf i
sa 80me aimée, après une longue et pénible maladie , j §§
supportée avec rési gualion . * œg

La Chaux-de-Fonds , le 19 Juillet 19:31. | j
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 21 r ,

courant , à 1'/a Heure de l'après-midi , 
^Domicile mortuaire : Hue de la Chapelle â. ij j

Due orne funéraire sera déposée devant la mai- f z M
son mortuaire. j :*|
Le présent avis tient lieu de lettre do faire-part. SESI

~ 
KAISER ÏC'̂ n

BALE ¦%%*£?;£* BALE)
Renseignements gratuits M

58 et 60, Elisabethenstrasse. BALE a

On s'atonne en tant temps à L'Impartial.

Confort L»
Propreté
et service rapide
au salon chic pour
Messieurs

FSSSS
HOTEL DE LA POSTE f (aïffff^BflrPlace de la Gare -JBVÏH HB-iaB

H ¦ HH $umt de paraître H

I Traité pratique ei théorique i
= pour =

H le Calcul des Marnes n
¦ des machines automatiques à décolleter système _[
¦ m « Pelermann». [ii
j^ Ouvrage de luxe. 

88 
pages, nombreuses illus- T_ï

= traitons et tabelles. }=¦ Il permet le calcul sans erreur et très rapide- LE
¦ ment, sans aucune difficulté de n'importe quelle 

__
Tjji pièce de décolletage. rj
!=j Est indispensable aux décoileleurs de pièces !==__* pour l'horlogerie , la visserie, l'électricité , comp- li
_u_ leurs, etc., mécaniciens, faiseurs, d'étampes , fii
m chefs d'ébauches, techniciens, professeurs et élé- 

^=s ves des Ecoles d'horlogerie et de mécani que, etc. «a__ Edition en langue française (celles en __
m langues allemande et anglaise sortiront de presse \S
_[ prochainement) . fî
™ En vente au prix de F$. 10.— =
¦ Librairie Courvoisier, â La Ghaux-de» [ï
S Fonds, rue du Marché 1. Envoi au dehors conlre =
js-j remboursement. 11408 U=
|w| \m_
ËLT^B *̂ ^



Petites nouvelles
Timbre sanglant

On se souvient qu'à la récente vente «Fune
partie de k célèbre collection de timbres Fer-
rari, un 2 cents d'Hawaï 1851 a été adjugé au
prix de 156,000 francs. Est-ce le même que ce-
lui qui provoqua, fl y près de trente ans, un
crime qui frt grand bruit à Paria ? Un collec-
tionneur nous a rappelé les détails de cette af-
faire vraiment curieuse.

Dans les premiers j ours de juin 1892, un phi-
latéliste parisien, M. Gaston Leroux, fut trouvé
assassiné dans son appartement Le vol ne sem-
blait pas avoir été le mobile du crime, car une
somme importante et une montre enrichie de
diamants furent retrouvées dans un tiroir à moi-
tié ouvert du bureau de la victime. Un policier
eut\ alors l'idée d'examiner la coHectron de tim-
bres de.M. Leroux, puis de consulter le catalo-
gue qu'il avait dressé et il s'aperçut qu'un tim-
bre, un seul, manquait , le 2 cents d'Hawaï, éva-
lué à D'époque 10,000 francs. Après une minu-
tieuse enquête, le limier finit par porter ses soup-
çons sur un ami de Leroux, Hector Qiroux, qui,
hri aussi, était philatéliste. Il entra dans son in-
timité et, un jour, mût la conversation sur le
fameux timbre. Sans méfiance, Hector Qiroux
déclara qu'il en possédait un et s'empressa de le
montrer au détective. Sa culpabilité était dès
lors évidente. L'assassin avoua plus tard au ju-
ge d'instruction qu 'il avait tué son ami parce
que celui-ci avait refusé de lui vendre ce 2
cents d'Hawaï, qu'il convoitait depuis longtemps.

Absolution
Quand le gouvernement français eut décidé

d'envoyer un ambassadeur au Vatican, on at-
tendit à Rome, avec impatience, de connaître le
nom de celui qui serait appelé à occuper auprès
du Souverain Pontife un poste aussi délicat.

Un de nos compatriotes, personnage aussi no-
toire que bien pensant, s'entretenait de cette
grave question avec le cardinal Gasparri et lui
demandait de désigner l'homme politique dont la
nomination serait particulièrement bien ac-
cueillie du pape. '

— Le Saint-Père, répondit le cardinal, serait
heureux de voir M. Léon Bourgeois représenter
la France.

— M. Léon Bourgeois est bien à gauche, ob-
j ecta le personnage bien pensant.

— Ça n'a pas d'importance, fit doucement le
prélat.

— Et puis, fl est franc-maçon.
— Cela ne regarde que lui et son confesseur.
— Mais, Eminence, puisqu'il est franc-maçon

il n'a pas de confesseur.
— Alors, conclut le cardinal, s'il n'a pas de

.âoréesseor, cela ne Regard© personne.

Chronique suisse
Trois employés grièvement brûlés

LAUSANNE, 18 juillet — Lundi soir, à 6 heu-
res et demie, un terrible accident a j eté l'émoi
dans le quartier de la rue de l'Aie, à Lausanne.
Quatre employés de la droguerie Grand et Tri-
velli, à ,1a rue de l'Aie, étaient occupés, dans
l'arrière-magasisn, à préparer de l'encaustique.
Ils avaient fait chauffer la cire et s'apprêtaient ,
ayant préalablement éteint le feu. à faire le
mélange avec de la benzine lorsqu'une violente
explosion due à la chaleur de la cire se produi-
sit. Trois des j eunes gens furent horriblement
brûlés, te quatrième, moins grièvement atteint,
put rentrer chez lui.

Tous droits furent conduits, tout d'abord, à
la pharmacie Klotz. Les blessures des victimes
étaient effroyables :. leurs habits, complètement
déchiquetés, laissaient voir des plaies énormes
et dies lambeaux dte chair.

Un propriétaire de garage, qui se trouvait sur
les lieux, mit obligeamment sa voiture à dispo-
siiton pour conduire les victimes. MM. Maire,
Cosandez et Meisseiller, à l'hôpital.

Le feu, qui s'était communiqué au magasin, a
été promptement éteint par le poste de secours!

Justice militaire
LAUSANNE, 18 juillet — Le Tribunal fédéral

a élu M. Albert Gâterie, ancien conseiller d'E-
tat neuchâtefeis et directeur du crédit foncier
neuchâtelois, en qualité de juge d'instruction fé-
déral pour la Suisse romande en remplacement
du colonel commandant de corps Bornand.

Les méfaits de Forage
MERLIGEN, 18 julîet. — Lundi après midi, un

terrible orage s'est abattu près de Niederhorn et
de Beatenberg et près de Sundlauenen "La riviè-
re a débordé et.. recouvert la route cantonale
d'une couche de terre et de pierres d'un demi-
mètre. Le service des tramways a été mainte-
nu par transbordement. Les habitants du vil-
lage de SundïaMenen ont été en partie obligés
d'évacuer leurs maisons par crainte de l'inon-
dation. Des équipes de secours ont été envoyées.
On annonce que le pont de fer jeté sur le Frtzli-
graben a été enlevé. Les pompiers ont réussi
à établir un passage provisoire.

Un mangeur de grenouilles
BAfLE, 18 juillet. — Un commis de chancelle-

rie de la police des constructions a été empri-
sonné au Lohnhof pour détournements. On parle
d'une somme de 20,000 francs.

Chez les sténographes
SCHAFFHOUSE, 18 juillet. — La 62me as-

semblée annuelle des sociétés sténographiques
suisses qui a eu lieu à Schaffhouse, a été fré-
quentée par 350 délégués. M.- Joseph Feierabehd
a été confirmé en qualité de président central.
La ville de Berne, siège du secrétariat central ,
continuera à remplir les fonctions de Vorort Le
comité a été chargé d'entrer en relations avec
la société des commerçants, afin d'organiser les
examens professionnels des sténographes.

235 sténographes ont participé au concours
organisé, dont 169 pour le concours de vitesse
et 21 pour le concours de calligraphie-sténo-
graphique, ont pu être récompensés.

Résultats du concours de vitesse : 1. Fritz
Huber, 350 syllabes ; 2. Emile Bosshard et Paul
Schumacher, 310 syllabes. Concours de callt-
graphie-sténographique : 1. Paul Furer 0 point;
2. Oswald Sempert, un quart de point.

Les automobiles dans les Grisons
ST-MORITZ, 18 juillet. — Dimanche a eu lieu

à Maîoja une assemblée de représentants de tou-
tes les communes de la vattée de Bergell et de
la Haute-Engadîne, qui s'est occupée de la ques-
tion de l'ouverture de la route Chiavenna-St-
Moritz à la circulation automobile. Le proj et
a été approuvé à l'unanimité. Tout sera fait
pour activer ta réalisation. La votation dans
les communes aura lieu encore dans le courant
de cette semaine, dimanche au plus tard.

M. Venizelos en Suisse
ST-MORITZ, 19 juillet. — M. Venizelos. an-

cien président du Conseil des ministres de
Grèce, est arrivé en Suisse. Il est descendu au
« Kulmhotel » à St-Moritz.

Noyades
M. Rudolf Baumann, 21 ans, de Schafïsheim,

s'est noyé en se baignant dans le lac de Hall-
wyl.

Voulant traverser l'Aar à la nage, à Gretzen-
bach, M. Gustave Schenker, 23 ans, a été em-
porté par le courant et s'est noyé.

La Chaux-de - f ends
Concerts publics.

Lors des derniers concerts, la foule qui se
pressait au Parc des Crétêts, a envahi les pe-
louses et commis de regrettables dégâts aux
parterres et clôtures.

Dans l'intérêt général , le Conseil communal
recommande vivement aux personnes assistant
aux concerts, ainsi qu 'à toutes celles qui fré-
quentent les parcs publics,, de demeurer sur les
chemins et places réservées et de s'abstenir de
piétiner les gazons. Des règles ont été édictées;
il faut les respecter si l'on veut conserver aux
parcs leur beauté.

Ce simple rappel suffira sans doute à faire
comprendre à ceux qui seraien t tentés de l'ou-
blier, la nécessité qu'il y a de maintenir et de
développer ce que nous avons eu tant de peine

SL ÇKtt-

I lotes d'un payants
Les personnes qui ont la curiosité de parcourir

le " nouveau tarif douanier dit provisoire — mé-
fions-nous du provisoire, c'est touj ours ce qui dure
le plus longtemps — y font parfois d'intéressan-
tes découvertes.

C'est ainsi que nos protectionnistes ont décidé de
frapper d'un droit formidable les « coquillages
pleins », autrement dit les moules et les huîtres.
Cette marchandise paiera désormais 70 francs par
cent kilos. Comme le poids est presque tout entier
dans la coquille, ça va mettre la douzaine d'huî-
tres à un prix tel que les milliardaires seuls pour-
ront désormais s'offrir les classiques Mareoraes au
Chablis.

Personnellement, j'avoue que cela m'est assez
égal , l'huître ne figurant sur ma table que dans
de très, très rares occasions. Mais je me demande
à quel secret mobile M. Lebureau a bien pu obéir en
frappant ainsi l'huître inoffensive d'un droit radi-
calement prohibitif.

U n'y a pas, que je sache, de parc aux huîtres
à protéger en Suisse... ou plutôt, je n'en connais
qu'un. M. Lebureau doit savoir où il se trouve.
Mais nos huîtres nationales ne sont pas des « co-
quillages pleins » : elles portent des manches de
lustrine et ne déposent des perles que dans les
grimoires administratifs. C'est pousser la fantaisie
un peu loin que de vouloir les protéger à coups de
tarifs prohibitifs contre la concurrence de Mares»
nés ou d'Ostende...

Margillac.

Bibliographie
Les maladies vénérienne». — « Petite Bibliothè-

que de médecine et d'hygiène » : Les maladies
vénériennes, par le Dr; Georges Cornaz. Un
petit volume relié toile,'fr. 2.50. Lausanne. Li-
brairie Payot et Cie.
Les maladies vénériennes sont auj ourd'hui plus

répandues que j amais. Elles présentent un réel
danger pour le malade , pour sa famille et pour
la société tout entière. La lutte contre ce fléan
s'organise dans tous les pays, mais etle ne sera
couronnée de succès que si la nécessité est com-
prise par le grand public dont l'éducation est en-
core à faire.

Le Dr Georges Cornaz vient de publier dans
la « Petite Bibliothèque de médecine et d'hygiè-
ne », éditée par la Librairie Payot et Cie, à Lau-
sanne et Paris, un traité qui est un modèle du
genre. A la différence de tant d'autres auteurs qui
ont déjà parlé de cette question, le Dr Cornaz
s'est gardé de toute exagération dans un sens
ou dans l'autre. Les conseils pratiques qu'il don-
ne, méritent de retenir l'attention des malades
et des bien portants, spécialement des jeunes
gens.

Si ces conseils étaient suivis, la santé physique
et l'état moral de notre peuple en retireraient un
immense profit. (D'après Dr M. H. B.
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SPORTS
Championnat local de tennis

Simples messieurs. — A. Gogler bat M. Bloch
10-8, 3-6, 7-5. C. Jeanneret bat H. Bloch 6-2,
6-3. C. Jeanneret bat A. Gogler 6-2, 6-3 ; en
demi-finale E. Hoeter bat G. Braunschweig 6-4,
8-6.

Doubles messieurs. — V. Paux et A. Pierre-
Humbert battent C. Jeanneret et H. Pandtei 6-2,
6-4.

Doubles mixtes : Mlle Flôrsheim et P. Schwob
battent Mlle Mercerat et R. Ditisheim 6-2, 6-4.
Mlle Flôrsheim et P. Schwob battent Mme
R. Ditisheim et A. Ditisheim 6-2. 6-4. En finale
Mlle Flôrsheim et P. Schwob battent Mme Ju-
nod et E. Hoeter 6-3, 4-6, 6-2 et gagnent le
championnat , catégorie double mixte.

Une nombreuse assistance a suivi avec inté-
rêt les parties de samedi et dimanche et nous
avons constaté avec plaisir que de sérieux pro-
grès ont été réalisés par plusieurs de nos
j oueurs locaux.

A signaler encore le geste généreux de M.
Paul Kramer qui a fait don de plusieurs super-
bes prix à la Société de Beauregard, afin de
récompenser les demi-finalistes de chaque épreu-
ve. Un sincère merci au généreux donateur.

La fin du tournoi se disputera dès ce soir à
6 heures et j ours suivants en cas de beau
temps.

Athlétisme
Les athlètes de notre ville qui participaient

dimanche au concours de Soleure se sont parti-
culièrement distingués et ont obtenu dans les
épreuves individuelles les brillants résultats sui-
vants :

Poids pl umes. — Ire couronne : Jean Ca-
lame , Club Athl. Hyg; 4me couronne : Gaston
Dreyfuss , Olympic; 9me prix : Adrien Ritter,
Club Athl. Hyg.; lOme prix : Henri Gertsch,
Club Athl. Hyg.

Poids légers. — 3me couronne : Christian
Krebs, Club Athl. Hyg. ; 4me couronne : Henri
Fleuty, Club Athl. Hyg. ; 12me couronne : Geor-
ges Jaquenoud , Club Athl. Hyg.

Poids moyens. — Hors concours : Ulrich Bla-
ser, Club. Athl. Hyg.; 2me couronne : Henri
Matile . Club Athl. Hyg.; 4me couronne : Roland
Wuthier , Club Athl. Hyg.; 7me couronne : A^
bert Weber . Club Athl. Hyg.

Poids mi-lourds . — 2me couronne : Léon
Schneeberger, Club Athl. Hyg. tf.»

En lutte gréco-romaine , Léon Schneeberger,""
du Club Athlétique Hygiénique, se classe éga-
lement second de sa catégorie.

AVIS
Nos abonnés du dehors sont

informés que les rembourse-
ments seront remis à la poste,
le 250 fiAill et. Ceux qui
désirent s'éviter les frais de
port (20 centimes) sont priés de
verser de suite le montant de
leur renouvellement à notre
compte de chèques postaux
IV B 325.

L'Administration.

Chronique neuchàteloise
Pharmacie cambriolée à Neuchâtel.

(Corr. part.) — Dimanche après-midi, un ou
deux malfaiteurs ont pénétré avec effraction
dans les locaux de la pharmacie Bourgeois, à
la rue de l'Hôpital.

Us sont parvenus à s'emparer d'une somme
de 450 francs environ.

La police fait une enquête approfondie. II
ne semble pas, au premier abord, que cette af-
faire puisse être mise en relation avec l'attaque
d'un employé des tramways que nous relatons
d'autre part.
Une inauguration au Locle.

La Société de Banque Suisse a inauguré sa-
medi dernier son nouvel hôtel du Locle.

Ce superbe bâtiment s'élève aujourd'hui sur
l'emplacement des anciennes dépendances de
l'hôtel des Trois-Rois. On sait que toute cette
partie du Locle est bâtie sur l'ancien marais que
traversait le Bied, de tumultueuse mémoire.
Pour asseoir solidement le nouveau 'bâtiment —
et éviter un fléchissement qui s'est produit dans
de nombreuses maisons de ces quartiers — fl a
fallu piloter profondément le sol. Près d'un mil-
lier de pilotis ont été enfoncés à cet endroit —
une forêt entière — renforcés par des socs de
béton, ce qui donne une ferme assise à l'immeu-
ble.
Fièvre aphteuse.

(Bulletin officiel). — La fièvre aphteuse vient
d'être constatée sur un troisième pâturage, ce-
lui de la Plature, territoire de Brot-Plamboz,
appartenant à M. Eugène Sandoz. 7 têtes bovi-
nes et 3 chèvres sont atteintes.

Arrestation à Nettvevffle.
Un joli couple a été arrêté dimanche, à 8 h.

du soir, à l'hôtel du Lac, par le caporal de gen-
darmerie Meyer, qui le surveillait avec atten-
tion depuis un certain temps. L'homme est un
nommé Weber, architecte, ci-devant à Bienne,
Madretsch, Granges, un escroc qui a fait des
victimes un peu partout. La .femme, une ancien-
ne file de service du Buffet de la gare de Bien-
ne, âgée de 21 ans, qui eîle-itnême a été la victi-
me de Weber pour une certaine somme, à la
suite de belles promesses et d'alléchantes paro-
les. L'escroc est marié, père d'un enfant , mais
ne se soucie ni dé sa femme ni de son enfant.
Il a commis une escroquerie d'au moins 600 fr.
au préjudice d'un hôtelier de Bienne. Il est re-
cherché par les autorités de Bienne pour filou-
terie. Dans cette ville il a réussi à duper de
nombreuses personnes de toutes les façons ima-
ginables. Il a fait ses études à Zurich , Carlsruhe,
Baden , et sait se donner grand air, ce qui lu!
a été utile pour réussir, à peu près, chez toutes
les personnes auxquelles il s'adressait. Sa com-
plice a été également arrêtée.
Grève de chômeurs à Sonceboz.

On annonce que la plupar t des chômeurs qui
travaillen t à la construction du nouveau réser-
voir d'hydrants se sont mis en grève mardi ma-
tin. Le ch ef de l'entreprise exigeait d'eux dix
heures de travail par jour avec congé le same-
di après-midi. Les chômeurs réclament une ré-
duction des heures de travail. Le conseil muni-
cipal s'est réuni , mais n'a pas encore pu liqui-
•iter le différend.

L'eau de La Perrière.
Une commune peu avantagée au point de vue

de l'eau potable, c'est la Perrière.
A-t-on su que pendant cinq semaines ce prin-

temps, La Perrière n'a vécu que de l'eau qui lui
était amenée par le train ? Grâce à la séche-
resse, toutes les citernes étaient vides et il
n'existe aucune source sur le territoire commu-
nal. L'achat de l'eau nécessaire a été une lourde
charge non seulement pour les intéressés eux-
mêmes, mais aussi pour la commune qui a dû
faire sa part des frais. C'est la catastrophe du
16 mai, la formidable averse de grêle relatée
en son temps qui a mis fin à cette épreuve du
manque d'eau. Un mal guérissant un autre mal !
Correction de la Suze.

Le Conseil fédéral a alloué au canton de Ber-
ne 33 un tiers pour cent des frais de la correc-
tion de la Suze, commune de Courtelary (devis
206,000 francs, max, 68,667 francs).

Chronique jurassienne

Oorreep. particulière de l' « Impartial»

La fenaison s'acheève — L'orage et les méfaits
la foudre

Les Breuleux, le 18 juillet Î921.
Fovarisé par un temps spiendide, la fenaison

s?acheve au plateau franc-montagnard. A part
quelques retardataires, des «Nume nût spreng»
jurassiens, nos paysans ont mis sous toit, en
avance d'une bonne dizaine de j ours sur les an-
nées précédentes, une abondante récolte de foin
odorant et bien conditionné. Sont-ils contents ?
On ose l'espérer ; quoique avec eux il ne faut
jamais jurer de rien. Car, voyez-vous « le so-
leil, c'est bien bon pour le foin ; c'est un bon ca-
marade pour les faneurs ; mais pour les choux,
les autres plantes, il faudrait bien un peu de
phâe».

Elle est venue, douce et rafraîchissante, re-
fermant sous ses ondées,, les crevasses zigza-
gantes des «clos » et des jardins. 'Les plantes
redressent leur tête alanguie et les pois s'a-
grippent à qui mieux mieux, aux branches qui
les supportent, couronnent celles-ci de leurs
fleurs multicolores.

Les orages aussi sont venus. Pas plus tard
qu'hier, dimanche, dans la soirée, après une
journée d'une chaleur étouffante et sénégalaise,
il s'en est abattu un, d'une extrême violence,
sur toute la contrée, jetant dans bien des coeurs
l'angoisse et la peur. La foudre fit un peu par-
tout des siennes. Ici, elle j etait sur le plancher,
les « plombs » complètement brisés de l'électri-
cité; ailleurs ce sont les fils des installations par-
ticulières qu'elle carbonisa. Au Roselet (Mu-
riaux), die pénétra dans la maison de M. Jos.
Beurei, cultivateur, par la cheminée, dont elle
culbuta tonte la partie hors toit Puis, suivant les
fils de la lumière électrique, qu'elle pulvérisa
par places, elle sortit par l'écurie, où elle eut la
bizarre mais charitable idée de ne tuer qu'une
poule. Par contre, aux Breuleux, à proximité
du village, pendant le même orage, elle tua net
deux vaches qui s'étaient réfugiées sous un sa-
pin. Ce bétail appartenait à M. A. Boillat, bou-
cher aux Breuleux, et était estimé 4500 francs.
Le propriétaire est assuré.

Amateurs de la belle nature, qui vous trouvez
dans nos pâturages pendant ces journées d'o-
rage, prenez garde au refuge trompeur que
vous offrent les arbres. Il vaut cent fois mieux
continuer sa route en se faisant tremper jus-
qu 'aux os. que de chercher un abri (quelle iro-
nie !) sous un de ces gros sapins où l'on a tou-
tes les chances de se faire griller.

Lettre des Franches Montagnes
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A l'Extérieur
A la Chambre italienne

Déclarations de IA. Bonomi

ROME, 18 juillet. — Lundi s'est ouverte la
Chambre des députés. M. Bonomi, président du
Conseil, a exposé le programme du nouveau
gouvernement. Le président a relevé que le nou-
veau Cabinet, comme le précéden t , est un mi-
nistère de coalition, coalition rendue nécessaire
par k situation parlementaire. Cette coalition
est restée dans les limites fixées par la coalition
précédente ; les bases n'en seront pas chan-
gées. Le Cabinet actuel doit définir ses inten-
tions au suj et de sa politique étrangère, laquelle
fut la cause de la crise ministérielle récente. La
politique étrangère du gouvernement est natu-
rellement dirigée par le respect des engagements
loyalement pris. L'Italie non seulement restera
fidèle à ses engagements, mais elle estime aussi
qu'avec ses affiés et ses amis il sera possible
dé traivaiîler en commun à la reconstruction
d'une Europe meilleure. L'Italie, désormais li-
bérée des anciennes menaces d'un empire écrou-
lé et de celé d'un conflit avec les peuples voi-
istos et éloignés, donnera tout son temps à la
réalisation de cette œuvre correspondant à ses
énergies et à ses grandes traditions . Ainsi , lors-
que des Etats-Unis est partie l'initiative d'une
conférence internationale pour le désarmement,
l'Italie, qui a déj à réduit l'effectif de son armée
permanente, et qui s'est ralliée à une proposition
analogue faite au sein de la Société des Nations,
a accepté avec ferveur et gratitude l'invitation
américaine.

La Question de Fiume
M. Bonomi, exposant le programme ffoaver-

nemental devant la Chambre qui tenait sa pre-
mière séance, s'exprima comme suit sur la
Question de Fiume : « Le traité de Rapallo doit
être exécuté avec une plus grande fermeté pour
la sauvegarde des intérêts et des sentiments ita-
liens et avec un plus grand respect des intérêts
et des sentiments de la partie adverse. Le gou-
.vemement songe à se prévaloir de la sincérité
de ses propos pour défendre efficacement les
éléments italiens de Fautre bord de l'Adria-
tique. » M. Bonomi relève que le plus grand
contraste se trouve dans la fixation du « corpus
separatum » de Fiume. Fiume, devenue libre par
îa ténacité des esprits, par kt ténacité des com-
battants, par la volonté des négociateurs, sera
d'autant plus prospère qu'elle restera liée aux
frontières orientales italiennes. Il faut que la
solution soit pleinement conforme aux intérêts
de Fiume et corresponde à la votation des ci-
toyens de cette ville. Le chemin des négocia-
tions est le plus opportun. Le gouvernement
précédent s'était déj à engagé dans cette voie.
Aussitôt que Fiume aura formé son gouverne-
ment, l'Italie, la Yougoslavie et Fiume pourront
examiner la question des frontières, Ja question
de la création d'un consortium du port, consor-
tium qui devra assurer aux territoires voisins et
qta donnera aux régions yougoslaves la sûreté
'de trouver en Fiume le débouché naturel sur la
mer. M. Bonomi déclare que l'Italie apportera
dans les négociations un esiprit de sollicitude
cordiale.

La situation économique de l'Italie
Le président du Conseil parle ensuite de la si-

tuation économique et financière du pays. Il re-
lève la gravité de cette situation et affirme que
le gouvernement est fortement préparé à faire
face à cette situation.

H fait ensuite allusion aux problèmes urgents
qui doivent être réglés, entre autres l'application
intégrale de la loi, le prélèvement par l'Etat
des bénéfices de guerre, le règlement pour ren-
dre ks. titres nominatifs, l'exécution des œuvres
IwdyfiQues et les proj ets de loi sur la simplifica-
tion de l'administration et de la bureaucratie.

.M. Bonomi parle ensuite de la pacification des
esprits à l'intérieur du pays et espère que les
efforts entrepris seront couronnés de succès. Le
gouvernement a le devoir de faire respecter l'au-
torité dé l'Etat. Cette œuvre sera entreprise avec
énergie.

Le président du Conseil, après avoir indiqué
les autres tâches du gouvernement, relève la né-
cessité pour le gouvernement d'avoir la confian-
ce du Parlement et dlu pays.

Ces déclarations sont accueillies par de vifs
applaudissements.

M. de Nicola lève ensuite la séance et les mi-
nistres se rendent au Sénat, où M. Bonomi fait
les mêmes déclarations qu 'à la Chambre.

La Chambre est rentrée en séance ver s 18
heures pour commencer la discussion sur les
communications du gouvernement.

Village détruit par un incendie
ALLENSTEIN, 18 j uillet. — (Wolff) . — Le

village de Gimmersdorf a été presque complè-
tement détruit par un incendie. 70 maisons, pour
la plupart avec des toits de chaume , ont été dé-
truites.

Terribles inondations au Japon
LONDRES, 19 juillet. — (Havas). — Selon

une dépêche de New-York aux j ournaux de Lon-
dres, de terribles inondations viennent de se
produire au Japon. A Nevaya et à Kioti, il y au-
rait des centaines de victimes.

La trêve irlandaise
Le texte de l'arrangement

FRIBOURG , 18 juillet. — Voici les termes de
la trêve irlandaise qui a été conclue le 10 juillet
à 3 heures, entre le général Mac Ready, le co-
lonel J. Brind et M. A. W. Cope, fonctionnaire
civil, représentant du gouvernement anglais, et
les commandants R. C. Barton et E. J. Duggan,
représentants de l'armée de la République ir-
landaise.

I. Armée britamùqne.
a) Pas de renforts ni pour les troupes régu-

lières ni pour les troupes auxiliaires, pas de
nouveaux envois de munitions, pas de déplace-
ments de troupes pour des buts militaires, mais
seulement pour assurer le ravitaillement.

b) Pas de parades des farces armées ou non
armées pouvant avoir un caractère provocateur.

c) Toutes les conditions de cette trêve doi-
vent s'appliquer également aux endroits où la
loi martiale a été proclamée.

d) Pas de poursuites contre les officiers et
soldats de Farmée républicaine, pas de saisies
de matériel de guerre ou de munitions.

e) . Pas de surveillance par les agents secrets
et absolue liberté de circulation pour les per-
sonnes civiles et militaires irlandaises. Pas de
tentative de chercher à découvrir les endroits
où se tiennent d'ordinaire les officiers et soldats
irlandais. (Ceci suppose Fabandon du règlement
extraordinaire du couvre-feu,, jusqu'ici en vi^
gueur) .

t) Pas de recherches concernant les lignes et
communications de l'armée républicaine.

g) Pas de poursuites contre les agents de
liaison de l'armée républicaine.

N.-B. — Il y a d'autres détails concernant les
conseils de guerre, la circulation d'automobi-
les, etc.

II. Armée irlandaise.
a) Pas d'attaques contre tes forces de la cou-

ronne ou dés civils.
b) Pas de parades provocatrices des forces

armées ou non armées.
c) Pas d'atteinte à la propriété du gouver-

nement ou à la propriété privée.
d) Le gouvernement irlandais s'engage à em-

pêcher et à réprimer tonte action capable d'oc-
casionner des troubles qui pourraient amener
une intervention militaire.

(Bulletin irlandais.)
La proclamation de M. de Valera

FRIBOURG, 18 juillet. — Avant de partir pour
Londtes, M. le président de Valera a lancé la
proclamation suivante :

Citoyens,
Pendant la période de la trêve, chaque soldat

et chaque concitoyen doit se considérer comme
le gardien de l'honneur de la nation. Votre dis-
cipline doit prouver de la manière la plus con-
vaincante que cette lutte est la lutte d'une nan
tion organisée. Dans les négociations qui com-
mencent , vos représentants feront tout leur pos-
sible pour trouver le moyen de terminer d'ime
façon juste et honorable cette lutte. Mais l'his-
toire, et surtout notre histoire ainsi que le ca-
ractère du problème qui est posé, nous aver-
tissent de ne pas avoir une confiance Slimitée.
Une détermination inébranlable à supporter tous
les sacrifices qui pourraient encore être néces-
saires et une énergie telle que celle dont vous
avez déj à fai t preuve dans toutes vos souffran-
ces de ces derniers temps peuvent seuls vous
mener à la paix que vous désirez.

Si l'on fait de nouveau usage de la force con-
tre notre nation, vous devez être prêts encore
une fois à résister. De cette manière seulement
vos réussirez à obtenir l'abandon du principe de
la force, l'acceptation de la justice et le triomphe
de la raison comme arbitre du conflit. (Bulletin
irlandais).

Edmond DE VALERA.
Les entretiens de M. Lloyd George

LONDRES, 19 juillet. — (Havas). — Ce n'est
pas seulement avec le premier ministre Sir Ja-
mes Craig de l'Irlande du Nord, c'est-à-dire des
six arrondissements dissidents de l'Ulster, que
M. Lloyd George a conféré lundi après midi,
car Sir James Craig était accompagné de plu-
sieurs des ministres du Parlement ulstérien. Su-
James Craig et ses deux collègues ont quitté
Londres lundi soir pour rentrer à Belfast. Il a
déclaré qu'il était très satisfait des efforts qu'on
était en train de faire dans le but d'aboutir à
la paix en Irlande. Il a aj outé qu 'il éprouvait un
plaisir particulier de la décision de M. de Valera
dc baser ses revendications sur le droit d'une
nation de disposer de son sort ; parce que l'Uls-
ter reconnaî t ce même droit à la partie adverse.
Il ne reste donc plus à M. de Valera et à la
Grande-Bretagne qu 'à s'entendre au suj et du sud
dc l'Irlande (les 26 arrondissements qui ne sont
pas d'accord avec les 6 arrondissements de
l'Ulster). La population du nord de l'Irlande ne
veut pas intervenir. Une fois que M. de Valera
ct la Grande-Bretagne se seront entendus, l'Ir-
lande du Nord coopérera avec l'Irlande du Sud
pour les affaires d'intérêt commun.

Vers la détente
DUBLIN , 19 juillet. — (Havas.) — Si les au-

torités militaires britanniques d'Irlande ont con-
clu avec les sinn-feinérs un accord aux termes

duquel toutes les restrictions imposées aux foi-
res et aux marchés sont abrogées, de leur côté,
les sirtn-feiners ont invité tous les citoyens ir-
landais à aider à combler les tranchées et à en-
lever les autres obstacles mis sur les routes et
à réparer les ponts, afin de faciliter l'accès aux
foires et aux marchés.

Le conflit silésie»
La réponse du Reich à la note française

BERLIN, 19 juillet. — On apprend au suj et
de la démarche du gouvernement français au-
près de M. Rosen, concernant l'aj ournement de
la conférence du Conseil, suprême qui doit s'oc-
cuper de la question de la Haute-Silésie, que
les ambassadeurs d?Angleterre et d'Italie ne se
sont pas encore joints à cette démarche. Le gou-
vernement allemand adressera dans quelques
j ours une réponse détaillée au gouvernement
français, les faits cités par ce dentier, devant
être encore l'objet d'une vérification des plus
exactes.
La solution du problème silésien ne doit pas

être retardée
PARIS, 19 juillet (Havas). — Interviewé par

I'« Excelsior », Korfanty a exprimé la conviction
que le Conseil suprême tranchera la question de
Haute-Silésie équitablement et en se conformant
au résultat du plébiscite. Il a insisté sur la né-
cessité de ne point retarder cette solution. Il a
affirmé que le Conseil suprême ne pouvait pas
fa ire autrement et a dit qu 'au cas d'une . déci-
sion défavorable à leur pays, les Allemands se
tiendront tranquilles et n'oseront pas aller à
I'encontre des volontés du Conseil suprême.

La guerre en Orient
Le communiqué grec

ATHENES. 18 juillet. — (Havas). — Commu-
niqué officiel du 16 juàHet. — Notre attaque con-
tre les positions fortifiées au sud de Kutaya
progresse régulièrement. De violentes attaques
ennemies contre Afioum-Karahissar, commen-
cées le 13 juillet, ont été repoussées par les con-
tre-attaques impétueuses de nos soldats. L'enne-
mi a laissé sur le terrain des fusils de prove-
nance russe.

Le 16, au soir, nos troupes ont occupé des
positions que Fennemi avait longuement orga-
nisées et défendiies par de F artillerie lourde. Sur
tout le front, nous avons combattu victorieuse-
ment. L'ennemi, enveloppé, a dû battre en re-
traite et est vigoureusement poursuivi par nos
soldats.

L'arc formé par ta ligne de combat dans la ré-
gion de Kutaya serait rétréci et l'on peut pré-
voir l'investissement complet de cette ville.

Mustapha Kental est parti pour le front
ANGORA , 18 juillet. — (Havas.) — Mustapha

Kema! pacha et le général Fevzi pacha sont par-
tis pour le front.

L'assemblée nationale a tenu trois séances se-
crètes oui ont duré Jusqu'à minuit

ICxi. A.lleixx»Etgrno
Le prix du pain augmente

BERLIN, 19 juillet. — (Wolff). — Pour la di-
minution du prix des céréales panifiables, le tré-
sor aura dépensé plus de 10 milliards de marks
à la fin de l'année économique se terminant le
15 août 1921. Comme dans d'autres pays, l'Alle-
magne est obligée de procéder à une suppres-
sion progressive des subsides accordés pour la
diminution du prix des céréales et du pain. Mal-
gré de graves appréhensions, le Cabinet alle-
mand a décidé , d'augmenter le prix du pain de
40 pour cent, et non de 50 pour cent comme
proj eté tout d'abord. Cela signifie que le Reich
devra débourser encore pour les sept et demi
mois de la prochaine année économique envi-
ron trois trois quart à quatre millions de marks
pour la diminution du prix du pain.

Ce qui entraînera une élévation des salaires
actuels

BERLIN, 19 juillet. — Selon le «Vorwaerts»,
l'augmentation du prix du pain fait l'obj et de
conversations au sein de l'Union syndicale alle-
mande. L'attention a été attirée sur le fait qu'en
cas d'une augmentation du prix du pain, il s'en
suivrait nécessairement une élévation des sa-
laires actuels. Cette communication a été faite
au gouvernement du Reich.

Aux JBTStetts tJixis
Les accusations de l'amiral Sims

WASHINGTON, 19 juillet. — (Havas). — La
Commission navale du Sénat, dont la maj orité
appartient au parti républicain ,, publie son rap-
port sur les controverses qui ont eu lieu entre
l'amiral Sims, qui commandait la flotte améri-
caine dans les eaux d'Europ e pendant la guerre,
et le secrétaire de la marine de l'administration
démocrate, qui était alors M. Daniels.- Le rap-
port de la majorité de la Commission donne en-
tière approbation aux accusations portées par
l'amiral Sims contre M. Daniels et l'administra-
tion de la marine.

Le rapport de la minorité de la Commission,
minorité qui appartient au parti démocrate , dé-
clare que l'amiral Sims n'a apporté aucune preu-
ve et que contrairemen t aux allégations de l'a-
mira l Sims, l'armée américaine fut transportée
aussitôt qu'elle fut prête et que les armes et les
fournitures militaires et navales de toutes sortes
arrivèrent toujours en Europe en quantité suffi-
sante.

Enfin, les erreurs signalées par l'amiral étaient
Insignifiantes, étant donné l'ampleur des opéra-
tions de la dernière , guerre et n'ont influencé
en rien sur le résultat général. Le succès cons-

tant des opérations américaines démontre que
l'administration navale du président Wilson a
été fort sage. 

Menaces de famine en Russie
STOCKLH OLM, 19 j uillet. — On man-

de de Moscou au « Stockholm Tidningen » : 15
gouvernements russes sont menacés de la fa-
mine. Par suite de la sécheresse, de grosses cre-
vasses se sont produites dans la terre. Les riviè-
res et les puits sont desséchés. Le nombre des
fugitifs qui se dirigent vers d'autres régions est
évalué à 20 millions.

Korfanty à Paris
PARIS, 19 j uillet. — (Havas). — Selon les

j ournaux, le chef polonais Korfanty est arrivé
à Paris. 

JEIM. ^iBis«e
Accident de montagne

ERLENBACH, 18 juillet. — M. Fritz Widmer,
de Hehnberg, âgé die 46 ans, a fait dimanche ma-
tin une chute à l'endroit du Kummli, dans la ré-
gion du Stockhorn. Son cadavre a été retrouvé
au bas d'une paroi de rochers haute de 200 mè-
tres.

La Chaux-de-Fends
Volez, volez petits rubans.

Bleus ou verts, tous beaux, tous aimés, des
rubans sans nombre ont cru leur sort samedi
dernier un moment très menacé. A l'étalage
d'un marchand qui , sur la Place dn Marché,
avait pris résidence temporaire, ils attiraient le
regard envieux des coquettes. L'une même,
dont la tentation était extrême, glissa stàHeptir-
cement tout un rouleau au fond de son panier,
sous un duvet de laitue. Mais la malheureuse ne
s'était pas aperçue que l'extrémité de presque
tous les rubans était déroulée et mainteime par
une épingle à une ficelle suspendue .au-dessus
de l'étalage. Aussi, lorsqu'elle s'éloigna, tout un
nuage soyeux et bigarré était à sa suite. La
pauvrette en fut pour remettre à sa'place, sous
l'oeil narquois des curieux, le beau ruban rose
tant désiré.
Ligue contre la tuberculose.

Le comité de la Ligue contre la tuberculose
adresse ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont accueilli avec bienveillance
les collecteurs de 1921. Cette collecte a rapporté
la belle somme nette de 4875 fr. 95, à laquelle
il convient d'aj outer une somme de 558 francs
provenant du concert de bienfaisance des « Ar-
mes-Réunies ». C'est donc l'activité possible
pendant de nombreux mois. Avis est donné que
les consultations du dispensaire antituberculeux
seront susoendues nendant le mois d'août.

Le Cornue.
L'incendie des Bulles. — Remerciements.

M. et Mime Rode, et famille, remercient sincè-
rement tous les coeurs dévoués et compatis-
sants qui leur sont venus en aide pendant les
quelques heures désastreuses qu'ils viennent de
traverser ; grâce à ces premiers secours, une
grande partie de leur ménage fut miraculeuse-
ment épargnée ainsi que les porcelaines en dé-
pôt chez eux.

Un grand merci à tous !
Inspection d'armes.

Les hommes de l'élite, classe 1891, devront se
présenter mercredi 20 courant, à 7 heures et
demie au Collège des Crétêts. A 9 heures, se
présenteront les hommes de l'élite, section de la
Sagne..
La réception de nos gymnastes.

Nos deux sociétés de gymnastique, F« An-
cienne » et l'« Abeille», qui avaient pris part
samedi et dimanche derniers à la fête romande
de gymnastique à Lausanne, sont rentrées hier
soir au train de 9 h. 20. La population leur a
réservé le plus chaleureux accueil et c'est au
milieu d'une foule immense qu'elles défilèrent à
la rue Léooold Robert

La 12me étape du Tour de France
STRASBOURG, 18 juillet. — Etape Genève-

Strasbourg : 1. Barthélémy ; 2. Heusghem; 3.
Scieur.

Tous sont arrivés à 15 heures 7' 35".
La boxe — Encore un titre à défendre

PARIS, 19 j uillet. — (Havas.) — L'« Auto »
annonce que le champion du monde poids Bal-
tams (moyen). Hermann Pathé. va rencontrer
le 25 juillet, à l'arène de Jersey-City, Joe Lynch,
challenger. 

^^

SPORTS

le 18 juillet à midi
Les chiffres entre parenthès es indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

-Paris 46.85 (46.95) 47.50 (47.60)
Allemagne . . 7.65 ( 7.80) 8.25 ( 8.40)
Londres . . . 21.811 ,21.90) 22.24 (22.07)
Italie . . . . 27.10 (27.06) 27.85 (27.85)
Bel gique . . . 45.80 (45.90) 46.80 (46.85)
Hollande . . .191.90 (191.90; 193.60 193.60)
Vienne. .» . . 0.60 (0.60 ) 1.10 (1-10)
New-York ( càble 3-99 ^

M l  6"
12 (5

"97)new lorK ( chèque 5.98 (5.97; 6.12 (6.12)
Madrid . . . . 77.40 (77.40 ) 78,15 (78.10)
Christiania . 81.40 ( 81.40) 82.60 < 82.̂ 0
Stockholm . .127.90 M27 90i 128.65 (128.60)

La cote du change
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