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Sur la restauration de Charles de Habsbourg — La confé

rence franco- suisse de Berne sur les zones — L'incar-
tade de M. Lloyd George renouvelée et aggra-

vée — Rétablissement de l'ambassade
française auprès du Vatican

Genève, le 23 mai 1921.
L'ex-empereur et roi Charles s'est rendu de

bonne grâce à la discrète invitation du Conseil
fédéral «Palier établir ailleurs ses pénates. Quel-
que opinion qu 'on ait de la convenance ou de
l'inopportunité d'une restauration monarchique
en Autriche-Hongrie, il, convient de se féliciter
que la Suisse ne se compromette pas plus avant
dans cette aventure. Nous nous sommes aliéné
dans l'opinion française plus de sympathies qu 'on
ne pense lorsque nous avons toléré que Cons-
tantin de Grèce conspirât ouvertement, de Lu-
cerne, contre le gouvernement de M. Venizelos ;
il est désirable que nous ne perdions pas l'amitié
de l'Italie en tolérant de comparables menées
de la part de Charles.

Cela dit la question ne demeure pas moins
posée de la renaissance de l'Autriche-Hongrie
sous le sceptre des Habsbourg. Je crois être ré-
publicain, mais si j 'aime la république, j'aime
mieux encore la paix. Or. il me paraît que l'a-
phorisme d'un des plus grands diplomates du
dix-neuvième siècle : que si l'Autriche-Hongrie
n'existait pas, il la faudrait inventer, décelait une
vérité profonde. Il ne saurait être question, bien
entendu, de restituer à l'Autriche et à la Hongrie
les territoires' qui leur ont été justement enlevés
pour constituer l'Etat tchéco-slovaque, l'Etat
yougo-slave et la plus grande Roumanie; mais il
appert que l'Autriche ne sera pas viable écono-
miquement sans soudure avec l'un de ses voisins;
l'Allemagne ou la Hongrie, et, de deux maux, le
sage a touj ours choisi le moindre. J'ai, pour ma
part, la conviction que les plus impérieux vetos
des puissances ne peuvent avoir raison de vitales
nécessités. Si l'Autriche demeurje isôlëô. èilé s'â^
grègera quelque jour, bon gré mal gré, à l'Alle-
magne ; son gouvernement socialiste l'enj cage
dans cette voie. Et alors, quelle sera la situation
européenne ? La France devra déclarer la guerre
à l'Allemagne, ou slncliner. Dans la première
hypothèse, elle n'aurait à ses côtés ni FAngle-
terre ni l'Italie ; de plus elle paraîtrait passer
outre au droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes ; elle se lancerait ainsi dans une aven-
ture militaire redoutable. Si, en revanche, elle
acceptait le fait accompli, elle reconstituerait la
puissance de l'ancien empire des Hohenzollern :
oe que cet empire a perdu en importance numé-
rique du côté de l'Alsace-Lorraine et de la Pos-
nanie, il le récupérerait largement par l'annexion
volontaire de l'Autriche. Nulle éventualité ne
m'apparaî t plus grosse d'aléas périlleux.

Sans doute l'Italie et la Petite-Entente" appré-
hendent, de leur côté, la résurrection d'une Con-
fédération danubienne ; mais n'est-il pas certain
que cette Confédération ne pourrait troubler la
paix si les Puissances occidentales le lui inter-
dîssaient. et que ces Puissances auraient tous
moyens de la contenir supposé qu'elle marquât
de nouvelles ambitions? Au contraire, le Reich
assimilant l'Autriche redeviendrait immédiate-
ment le croquemitaine de l'Europe. Voilà pour-
quoi j e crois que la plus sage politique serait
de pousser à la réunion de l'Autriche et de la
Hongrie. Mais cette réunion n'est pas possible
si un souverain ne redevient pas. comme par
le passé, le lien entre Budapest et Vienne. La
République autrichienne est socialiste et pro-
allemande ; la République hongroise n'est qu 'une
façade ; les Hongrois demeurent foncièrement
monarchistes, et ceux qui ne le sont point sont
quelque chose de pire, nous l'avons vu lors de
leur tentative de bolchévisation. Cela étant
donné, seul l'établissement d'une monarchie cons-
titutionnelle est préface possible à une nouvelle
vie politique commune à l'Autriche et à la Hon-
grie.

Je me rends parfaitement compte qu 'une pa-
reille thèse est déplaisante à notre sentiment
républicain, mais précisémen t parce qu 'il y a
quelque courage à la soutenir, et qu 'elle m'ap-
paraît conforme à la plus haute raison, qui est
le maintien de la p aix p ar l'emp êchement au
Reich allemand de recouvrer sa p leine f orce
agressive , je la livre aux réflexion s de tou s ceux
qui ne s' abusent pas sur les étiquettes gouverne-
mentales, et qui savent fort bien que certaines
républiques sont pires parfois que des monar-
chies.

Je le répète, il n'apparaissait nullement sou-
haitable que notre pays redevînt , pour la secon-
de fois, la terre d'élection où les rois en exil
préparent leur retour triomphal , et la grande
maj orité des Suisses s'accorderont , contre le sen-
timent de la droite catholique , à penser qu 'il est
préférabl e que l'Espagne donne asile à Charles de
Habsbourg, mais j'ai des raisons de penser que
notre légitime et tardive prudence n'aura pas
servi à- grand'chose. Une personnalité hongroise
me déclarait l' autre j our : « Charles quittera vo-
tre pays au mois d'août , pour se rendre direc-
tement à Budapest , où l'aura appelé d'ici là le
peuple hongrois. Ce aui a été permis à Constan-
tin, fourb e envers l'Entente et comptable du

sang versé au Zappeion, ne pourra pas être in-
terdit à Charles, dont le premier acte de sou-
veraineté a été le lâchage de la Prusse. » Et j e
retrouve dans mes notes cette déclaration que
me faisait le comte Apponyi au mois de j anvier
dernier : « Tant qu'existe notre roi légitime, nous
ne saurions concevoir qu'il pût en être appelé un
autre. »

* * *
Mardi , à Berne, la France et la Suisse vont re-

prendre langue à propos des zones franches. La
Note courtoise, conciliante, du Conseil fédéral,
a produi t l'heureux effet que nous en attendions :
les organes bureaucratiques qui, jusqu'ici, de part
et d'autre , avaient été appelés à négocier, sont
poliment remerciés, et ce sont le ministère fran-
çais des Affaires étrangères et le Département
politique suisse qui, par l'intermédiaire de nou-
veaux délégués, entrent en contact et vont es-
sayer de réparer le mal fait par l'administra-
tion française des douanes et ffiritransigeante in-
capacité de nos experts. II faut dire que le gou-
vernement de Genève a contribué largement à
mener cette-affaire de la manière la plus mal-
adroite. Alors qu 'il fallait négocier politiquement,
c'est-à-dire surtout faire sentir à la France le
tort moral qu 'elle se porterait si elle estimait suf-
fisant d'invoquer la loi du plus fort, nous lui
avons dépêché d'ennuyeux personnages hérissés
de chiffres et obstinés à se tenir à la lettre beau-
coup plus qu 'à l'esprit des traités. Peu désireu-
se de disputer avec ces Trissotins économiques,
la direction politique des Affaires étrangères de
France les a mis enA rapport avec les Vj udiiig
des douanes ; Vous pensez bien qu 'il ne pbu^
vait advenir de la querelle de ces pédants que
ce que Molière nous en a dit de longtemps. Il
faut espérer, et il y a tout lieu de croire, que la
conversation aboutira dès qu 'engagée sur un
autre terrain.

Un accord est encore possible à condition que
le gouvernement de Genève comprenne que les
circonstances justifient la France de prétendre à
l'élaboration d"un nouveau statut. Ce statut, nous
avons dit , et nous répétons, qu 'il n'est pas du
droit de la France de nous l'imposer , mais nous
estimons qu 'il n'est pas davantage de notre droi t
moral de nous refuser à entrer dans le point
de vue de notre voisin lorsque celui-ci entend
se défendre contre l'invasion des produits et
marchandises germaniques camouflés en Suisse
et passant notre frontière à la faveur du régime
zonien tel qu 'il était avant la guerre. Il est ex-
plicable que la France veuille un cordon à sa
frontière politique ; ce que, de notre côté, nous
pouvons soutenir, c'est qu 'alors le cordon né
saurait être autre qu 'un organe de police. Le cor-
don douanier doit demeurer à l'intérieur des pe-
tites zones, remaniées si l'on veut, ainsi que l'a
suggéré le Conseil fédéral. Là notre bon droit est
évident : le traité de Turin nous a fait payer
en 1815 l'établissement de ce cordon intérieur ,
qui répond d'ailleurs à une situation géographi-
que contre laquelle le nationalisme intégra l ne
peut rien , — que d'absurde. Ce serait à désespé-
rer du bon sens qu 'on ne pût trouver , sur ces
bases, un terrain d'accommodement.

* * *
Et it faut maintenant revenir à l'incartade de

M. Lloyd George...
Loin de chercher à se repêcher , le Premier

anglais s'obstine dans sa thèse hostile à la Polo-
gne. Il a été jusqu'à dire, dans une déclara-
tion à l'agence Reutter, qu 'il fallait ou maintenir
les Ententes actuelles ou en contracter de nou-
velles. Ce qui signifie que si la France ne con-
sent pas d'être l'humble servante de l'Angle-
terre , celle-ci se rapprochera de l'Allemagne.
Cela n'a qu 'un nom : c'est de la folie criminelle.
Heureusement l'on peut être assuré que l'opinion
libérale britanni que ne permettrait pas que l'ac-
te suivît au propos.

Au reste, si les Allemands y réfléchissent, ils
.se rendront aisément compte que leur intérêt
médiat , et partant durable, n'est pas de marcher
dans le sillage de l'Angleterre. C'est à une en-
tente économique avec la France qu 'ils doivent
songer, au contraire. Sans doute, ils devront en
payer la préparation de leur bonne volonté à
s'acquitter , mais elle assurerait à leur industrie
et à leur commerce une prospérité si grande que
l'honnêteté du débiteur aurait été le meilleur
placement de père de famille.

Complexe à l'apparence, la situation est de
fait fort simple. 11 s'agit , pour la France et pour
l'Allemagne, de ne point devenir vassales de
l'Angleterre. M. Lloyd George abat son jeu : ou
la France fera ce qu 'il lui plaira de résoudre,
ou il trouvera dans l'Allemagne une suivante plus
docile ; le salut de l'Europe continer.tale est, au

contraire, la résistance tenace à cette tutelle
britannique sur quelque grande puissance qu'elle
cherche à s'exercer. Il est douteux cependant
que les Allemands le comprennent, hantés qu'ils
sont de l'espoir d'échapper aux sanctions du
traité de Versailles. Et M. Lloyd George j oue de
cet état d'esprit avec une superbe inconscience
de. la formidable menace qu'il fait ainsi peser
sur l'Europe. S'illusionne-t-il à ce point qu'il
croie que la France laisserait s'accomplir une
telle volte-face ?

Chose assez commune, ce casseur de vitres à
l'épiderme singulièrement sensible ; il se plaint
amèrement dés impertinences de la presse fran-
çaise ; il protestera demain contre le langage des
députés français qui ne se gênent pas pour lui
dire vertement son fait A l'école du dimanche
de son oncle, le cordonnier prédicant du pays
de Galles, il a appris à manier la férule ; il
ne tolère ni répliques ni explications ; pour un
peu il consignerait le jeudi les récalcitrants,
et leur ferait sans doute copier ses discours, ce
qui, en tout cas, aurait l'avantage d'apprendre
aux mauvais élèves punis l'art achevé de la con-
tradiction et de la palinodie, outre celui de cette
Colère rageuse dont Paul-Louis Courier rappe-
lait plaisamment : « le quadrupède écume et son
oeil étincelle. »

tM. 
Lloyd George ne veut pas seulement du

al à la Pologne ;: il veut — ce qui est plus
ave, du .bien à l'Allemagne. Sa passion reli-

gieuse l'égaré ; la haine qu'il professe ouverte-
ment contre le catholicisme le jette dans, la com-
plicité avec le luthêrianisme prussien. Les j our-
naux français rappellent auj ourd'hui ce que nous
écrivions récemment dans ce j ournal : qu'en juil-
let 1914 il fut l'un des plus obstinés adversaires
de l'entrée en lice de l'Angleterre aux côtés de
la France. Il a fallu qu 'il dépassât toutes bornes
pour que nos voisins d'outre-Jura vissent enfin
clair dans son j eu. Mais son erreur est de croire
qu'il a hérité d'Auguste, un Polonais précisé-
ment, que Frédéric II identifiait avec son peu-
ple dans les vers fameux : «i Lortsqu'Auguste
buvait, la Pologne était ivre ». M. Lloyd George
n;'est pas toute l'Angleterre. Il a la; majorité aux
Communes parce ' qu 'il est l'instrument des bu-
siness men de la Cité et parce qu'a est docile
aux travaillistes entichés d'un rapprochement
fetveb une Allemagne 'pfétencrùe, Sdcialiste. La vé-
ritable Angleterre est «ùllëurs, on l'a bien vu en
août 1914 lorsqu'elle a forcé la main à un gou-
vernement pusillanime et imprévoyant ; elle ne
tolérerait pas que M. Lloyd George intervertît
l'Entente actuelle, c'est-à-dire j etât la France
dans le péril d'une nouvelle guerre où l'on verrait
cette monstruosité: les cadets des soldats de l'Y-
sère, de Vimy, de la Somme, aider à la revanche
allemande. Il y a des gageures que même les plus
cyniques hommes d'Etat ne peuvent pas tenir.
M. Lloyd George serait plus raisonnable de
s'employer à guérir les maux redoutables dont
souffre son propre pay s, de gagner le coeur de
l'Irlande, de mériter la reconnaissance de l'E-
gypte. C'est une singulière illusion qu'il se fait
lorsqu 'il paraît croire que l'Angleterre est deve-
nue l'arbitre , des destinées du monde : le co-
losse a des pieds d'argile.

* * *
Le gouvernement de M. Briand vient d'avoir

un singulier geste. Alors que le Sénat avait ren-
voyé l'examen des crédits pour le rétablisse-
ment de l'ambassade française auprès du Vati-
can, il place la Haute-Assemblée devant le fait
accompli en accréditant M. Jonnart en qualité
d'ambassadeur extraordinaire auprès du Saint-
Siège. Et sur-le-champ la Rome pontificale dé-
pêche un nonce à Paris. Le procédé est au moins
insolite.

On peut faire valoir de fortes raisons pour
que la France ne boude pas plus longtemps à
la papauté, qui est une force morale qu'on ne
saurait prétendre ignorer ; mais imposer le re-
tour à cette politique d'avant la séparation par
un coup de force est dangereux pour la paix in-
térieure. 11 y a quelque temps, un député , an-
cien ministre français, me disait : « Si l'on me
démontre que le rétablissement des relations
diplomatiques avec le Vatican servira les inté-
rêts extérieurs de la France, je voterai les cré-
dits, mais j e ne puis pas oublier quelle fut l'at-
titude de Benoît XV au cours de la guerre , et j e
sais que si les évêques français purent résister à
certaines de ses instructions, qui ne tendaient à
rien de moins, sous couleur de charité chrétien-
ne, qu 'à aider aux Allemands , ce fut parce que
nous n'avions pas de nonce à Paris. »

Il ne saurait en effet être contesté que le par-
ti pris pro-allemand du pape fut un des grands
scandales de la guerre ; il suffit , pour rillustrer
de rappeler les réponses à la , Ponce-Pilate faites
au cardinal Mercier appelant l'ire pontificale SUT
les bourreaux de son malheureux pays : « Dieu
seul est juge ; le Vatican n'est pas un tribunal.»
N'oublie-t-on pas bien vite ces tristesses de la
guerre , et n'est-ce pas là encore manière de
gâcher la victoire ? En tout cas un point de-
vrait être éclairci , et c'est à savoir si la Fran-
ce, en rétablissant l'ambassade auprès du Saint-
Siège, recouvre son droit de veto de puissance
catholique lors de l'élection du pape. Si oui, il y
aurait certes avantage à renouer les relations
afin que , lorsque les temps seront révolus, Be-
noit XV n'appelât pas Benoît XVI.

Tony ROCHE.

La Semaine suisse
La votation de dimanche — L'impopu-

larité de l'automobile — La police
fédérale des étrangers

La Chaux-de-Fonds, le 34 mat
Bien qu'elle fût soutenue par la presse xma.-

nime et qu'elle ne fût combattue par aucun parti,
Ja revision consitutionnelle autorisant la Confé-
dération à légiférer sur la circulation des auto-
mobiles et des cycles a rencontré une opposition
relativement considérable. U y a eu 134,402
rej etants pour 202,950 acceptants, c'est-à-ifire
que près du 40 pour cent des participants an
scrutin ont voté non.

Six cantons et demi ont rej eté la révision, et
plusieurs ne Font accepté qu 'à une très faible ma-
j orité — par exemple St-Gall, qui a fourni 21,727
acceptants pour 20,582 rej etants. On peut dire
avec Une quasi certitude qxte s'A s'était mani-
festé une opposition quelque peu organisée et ré-
solue, les non l'eussent aisément emporté.

Cette manifestation imprévue du corps éteo-
toral ne peut être interprétée que comme une
hostilité instructive et au cas particulier, irrai-
sonnée, contre nn moyen de locomotion «uri n'oc-
casionne au plus grand nombre que des ennuis
et des désagréments. Pourtant, rien ne prouve
que la Confédération sera plus complaisante et
plus large à l'égard des automobilistes qne les
cantons. Le contraire est plutôt à prévoir, et les
chauffeurs, dans leur propre intérêt, feront bien
de veiller au grain et de mettre eux-mêmes à
l'ordre les casse-cous et les fervents de ht vites-
se. X'opinion est évidemment mal disposée à re-
gard de l'automobile ou des automobilistes —
et après tout, cela peut se concevoir. Il suffirait
de quelques accidents graves, imputables aux
excès des chauffeurs, pour déchncher un mou-
vement populaire auquel rien ni personne ne
pourrait résister. Une initiative fédérale est si 'si-
te lancée !

Il est probable que lé premier résultait du vo-
te de dimanche sera de généraliser Hnterdîctioo
de la circulation des automobiles pendant ia
plus grande partie de la journée du dimanche.
C'esf la mesure la plus sage que la Confédéra-
tion puisse introduire dans sa nouvelle régle-
mentation , car l'impopularité de Fautomobue
vient en grande partie de ce que pendant des
années, la route a été rendue pratiquement in-
accessible aux promeneurs pendant le repos do-
minical. Si nous sommes bien informés, il existe
déj à un proj et qui supprimerait la circulation
des autos le dimanche de 10 heures du matin à
7 heures du soir. Cest ce qu 'on peut faire de
plus sage, dans l'intérêt des chauffeurs eux-mê-
mes, car si cette mesure n 'était pas adoptée, un
comité fédéral se formerait bien vite qtri deman-
derait l'interdiction totale de la circulation le di-
manche, et qui obtiendrait sans nul doute l'im-
mense maj orité des suffrages du peuple suisse.

L'arrêté relatif à la législature sur la naviga-
tion aérienne a rencontré une opposition un peu
moins forte , mais il a évidemment pâli — quoi-
que la circulation aérienne intéresse pour le mo-
ment beaucoup moins le public que la crrcuîa-
tion routière — d'avoir été associé à l'arrêté snr
les automobiles.

Le département de justice et police a lancé
une circulaire pour morigéner les journaux e(
les j ournalistes qui critiquent l'activité du bureau
fédéra l de la police des étrangers. Il affirme que
notre pays est largement ouvert, qne les tracas-
series et les formalités administratives n'y sont
pas plus gênantes qu 'ailleurs et que si les- touris-
tes et les villégiateurs désertent notre pays, alors
qu'ils abondent en France et en Italie, c'est la
faute aux j ournaux qui les mettent en fuite en
dénigrant la police de notre pays.

Tout cela est bel et bon. Mais les touristes
qui viennent en Suisse et qui en repartent à la
quatrième vitesse . après avoir pris contact avec
notre bureaucratie — j e pourrais citer des exem-
ples — n'ont pas lu les journaux suisses avant
de faire ces réfrigérantes expériences. D'ailleurs,
le Département de Justice et Police nous fait
sourire. Les trois cents fonction naires de la po-
lice fédérale des étrangers ne sont pas là pour
rien, et chacun sait bien de quoi est capa-
ble un rond-de-cuir qui ne veut pas s'en aller
et qui tient à prouver son utilité. Que feraient-
ils sinon . brimer les malheureux qui ont à passer
par leur officine ? Sous ce rapport, nous applau-
dissons aux paroles de notre distingué confrère
M. Rossier, qui écrivait dimanche dans la «Tri-
bune de Lausanne » : « Pourquoi s'obstiner a
maintenir ce bureau des étrangers où trois cents
employés à la haute paie remplissent des fiches,
et trouvent le moyen , malgré les longs loisirs
que leur assure chaque journée, de faire une
oeuvre mauvaise en compliquant la tâche des
polices cantonales ? Sans doute, le Département
fédéral a son rôle à j ouer dans cette affaire ;
mais c'est sur le terrain diplomatique qu'il doit
se placer : il peut négocier utilement avec les
Etats voisins.
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ta Baronne Hutten

Le tram arrive bruyamment et s'arrête.«~ Le
porteur ouvre, devant eux, une voiture de pre-
mière classe complètement vide, Pilgrim y monte
faisant un inconscient étalage des deux longs fu-
seaux qni lui servent de j ambes et se met en
devoir d'arranger les bagages.

— Adieu encore, M. Peel, dit Pam, montant
à son tour.

Et comme la portière se ferme sous la main
indifférente du chef de train, elle en ouvre la
fenêtre et reste debout, la tête en dehors, le re-
gardant aussi longtemps qu'elle peut apercevoir
son élégante silhouette....

Le vingt-cinquième anniversaire de la nais-
sance de Pam la trouve installée, plus que mo-
destement, dans une petite pension de famille de
Bloomsbury. Elle écrit des romans pour assu-
rer sa vie et celle de sa fidèle Pilgrim.

Quand elle s'éveille ce matin-là la lueur dorée
d'une froide journée d'hiver révèle sans ménage-
ment, la banale laideur des choses autour d'elle.
Elle a travaillé tard dans la nuit. Elle se sent
très lasse.

Sans courage pour s'arracher à la tiédeur
du lit, sans hâte pour commencer de vivre cette
j ournée si pareille à celle de la ^eille, si sem-
blable à celle du lendemain , elle s'étire pares-
seusement, s'abandonnant à l'attirance des sou-
venirs. Et, d'anniversaire en anniversaire, elle

remonte le cours de sa vie.
Elle se revoit à Florence, sur le pont Golds-

imdth, si fière du collier de corail offert à ses
cinq ans... puis en mer, sur un luxueux trans-
atrantique où tous les passagers, par amour
pour sa jolie maman, on fait fête à sa sixième
année... à Paris, où son anniversaire lui valut
les somnolentes délices d'une grande représen-
tation à l'Opéra.- à Vienne, où elle a reçu sa
première montre et entendu parler vaguement
de fe nécessité de s'instruire™ et enfin dans cette
lumineuse et parfumée villa Arcadie où Cazalet
l'est venue découvrir... Alors ont commencé les
années heureuses à Monk-Yoland... et sa fugue
enfantine à Torpington, son intimité vec James
Peel et, brusquement, en coup de foudre, la
mort de son grand-père et sa cruelle désillusion.

Résolument Pam saute hors de son lit dans la
ohambe froide. Elle ne peuvent pas s'attendrir.

Un maigre feu est préparé, depuis la Veille,
dans sa cheminée, elle court l'enflammer. Et
toute frissonnante, pendant que le bois crépite
sous la flamme, elle procède vivement à sa toi-
lette.

— Miss Yoiand ! H y a quatre lettres pour
vous ! Et une caisse !

La petite bonne de l'hôtel, seule domestique
préposée au service de tous les locataires, est
si chargée d'apporter l'invraisemblable nouvelle,
qu'elle a oublié de frapper et entre en coup de
vent.

L'inhabituelle mélancolie de Pam coupe sa
joie.

— Oh ! miss Yoiand ! Vous avez encore écrit
toute la nuit !

Familièrement grondeuse, elle montre du doigt
le bougeoir vide.

Pam sourit déjà rassérénée et malicieuse !
— Oui, dit-elle, et j 'ai fait selon vos désics,

Miette.

— Akws, le duc ?
— Il s'enfuit, Miette. Le pauvre sir Lancelot

en perdra sûrement l'esprit, aj oute-t-elle, dis-
traite, en décachetant une des lettres.

Miette j oint ses deux mains, d'une propreté
douteuse. Elle est visiblement anxieuse.

— Mais elle ? miss Yoiand, vous la ferez s'en-
fuir aussi, n'est-ce pas ?

— Evidemment, consent Pam sans cesser de li-
re, et il y aura une échelle de corde, un ami fi-
dèle au pied d'une tour et toutes les autres cho-
ses que vous aimez..,.. Ouvrez la caisse mainte-
nant, voulez-vous ?

Miette ne demande pas mieux. Elle fait sau-
ter deux ou trois pointes, soulève d'un vigoureux
effort le couvercle de bois, et la chambre miséra-
ble est magnifiée soudain de la splendeur d'une
gerbe de fleurs rares. Toute l'atmosphère en est"
renouvelée.

Pam plonge son visage dans une touffe de ro-
ses, un brin de lilas, quelques violettes, met le

— Pauvre vieux Cazalet ! dit-elle, profondé-
ment touchée.

Elle prend une branche de gardénia, deux ro-
ses ,u nbrin de lilas, quelques violettes, met le
tout dans la main de Miette, aussi ahurie que si
une étoile s'était décrochée du ciel à son profit,
et la congédie.

Demeurée seule, elte s'installe confortablement
près du feu et relit la lettre de Cazalet.

« Les fleurs que je vous adresse, ma chère miss
Pam, ont été cueillies dans la serre des ruines, là
où vous aimiez tant vous asseoir, écrit le bra-
ve homme après ses habituelles et un peu di-
thyrambiques formules de congratulations et de
voeux, j'espère qu'elles vous rappelleront mon
affectueux respect.

« Tout a b:en changé ici depuis la mort de vo-
tre grand-père, et j' en souffre, mais c'est la vie...

,Le ncuvear lord Yoiand m'a demandé hier en-

core de vos nouvelles. Il voudrait lui aussi, com-
me M. Ratty, comme lady Chesney, connaître
votre adresse. Mais j e ne la donne à personne,
ne voulant pas manquer à la promesse que je
vous ai faite.

« J'espère, ma chère mis Pam, que vous vou-
drez bien continuer d'user de moi chaque fois
que vous jugerez que j e peux vous être utile, et
que vous voudrez bien me croire pour touj ours
votre très fidèle et très dévoué serviteur.

c Christophe Cazalet.
« P.-S. — J'ai été peiné d'apprendre que la

pauvre Pilgrim a été très malade. J'espère qu'elle
va mieux et a pu reprendre son service auprès
de vous. »

Pam, sincèrement émue, replie la lettre de cet
humble ami des mauvais j ours avec autant de
soins que si elle était un autographe royal et,
alors seulement, pense aux autres lettres. La
première émanait d'un fournisseur qui réclame
le paiement de sa facture. Elle l'écarté d'un geste
découragé, osant à peine ouvrir les deux autres
par crainte qu'elles soient de même nature. Il
lui faut reconnaître l'écriture de son père et celle
de la duchesse de Wigh t pour être tout à fait
rassurée. s

Son père est tout feu et flamme au suj et d'un
certain kimono de satin bleu, brodé de blanc et fi-
ligrane d'or que sa mère lui envoie. « Nous
avons pensé, écrit-il, que vous le recevriez avec
plus de plaisir que l'éternel chèque de tous les
ans. Votre mère l'a essayé et se porte garant
qu 'il vous ira.

« Nous sommes fâchés tous deux que vous
vous obstiniez à vivre seule, éloignée de tous
vos anciens amis, mais vous savez mieux que
nous ce que vous avez à faire. »

(A satvrej

Vente publique d'un
beau Domaine agricole

an Territoire de Boudevilliers
— i P

Samedi 4 juin 1981, à 14 heures, en l'étude du
notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers, essai de vente publi-
que d'nn beau domaine agricole comprenant :

¦Bâtiment principal, deux beaux el grands logements
écune, remise, grange, assurance Fr. 39.600.

Bâtiment, dépendances, écuries, «6&.1, assurance
Fr. 10.100.

Tonnelle, assurance Fr. 500.
Ces bâtiments sont au bénéfice d'une assurance supplé-

mentaire de 50 %• Superficie totale du domaine : 73 po-
ses neuchâteloises, dont environ 40 poses en vergers et
champs à proximité immédiate du village.

Vente du domaine en bloc. Entrée en jouissance et paie-
ment du prix de vente : 1er mal 198». Pour tous ren-
seignements, s'adresser au notaire Ernest GDYOT, à Bou-
deviHIers. R. 630 C. 8271

I H la Providence 1
Si . Bne Léopold-Bobert 9 tgÊ
¦5 (Maison de la Banque Perret) Ktf
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1 Occasions en tous genres I
9 Prix inconnus à La Chanx-de-Fonds B

WÈ Couvertures. — Broderie. — Ta- jEJjg
lj| bleaux. — Régulateurs , — Ha- Kl
B̂ chines a coudre. — Machines à gSl
S écrire. — Sfalette en fer pour la SK

I

™ conservation des Fourrures. 8186 HB
Entrée libre. Entrée libre. ||Ë

:§ *T BOIi
hVrable par stères, façonné, porter au bûcher, ou non fa-
çonné, rendu devant la maison : 8084

Foyard beau cartetage Fr. 120.— la toise
Sapin » » » 90.— »
Branches (gros dazons) > 76.— »

Troncs, Cercles, Fagots, Tourbe. Une carte suffit.

Chs. KURT Ris, Roe de la Prévoyance 90.

(?RÉPARATION /"VAITO-VITAMINÉE OE CHÂTAIGNES

BIOTO/E

RECONSTITVANT POVR*. y ^ENFANTS ET ADVITES
£n vente dans les pharmacies et drogueries

Thé Dépuratif
A. DELACHAUX

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

iTimbres caoutchouc
P aques émail

Cachets à cire
F. CHOPARD

Serre VI. 3300

PIÈCES FORGEES
Fer ou acier de toutes forme

Usines du Petit -Creusot
Forges électriques.

6are Corcelles (Neuchâtel)

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

Bl. Martin
7, Danlel-Jean RIchard 7

Vente au détail 1 — Echanges.

Appareil
photographie

10x15, double tirage, objectif
anastlgmat extra lumineux, à l'état
de neuf, est à vendre pour cause
de double emploi. Prix très avan-
tageux.— S'adresser de 12 à 14
heures et de 6 V. à 8 h.. 8224
S'ad. au btir. de «'«Impartiab.

Huile de Harlem
fraîche

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon i par

6 flacons fr. 8.— ( 8980

J'offre JH-6145-J 5714

Eau de Vie
de fruits

garanti e pure, lre qualité à 1rs.
Ï.IO le litre, à partir de 5 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A partir
de 10 litres, franco station desti-
nataire. — JACOB KTJNZ.
Br&gg près Bienne.

NOUVELLE DROGUERIE

H. LINDER
Rae Fritz-Conrvoi sier 9

HERBORISTERIE
constamment renouvelée et fraîche

Examen des Urines

Société de Consommation
Réclamez dans nos magasins

les véritables

PATES
de Soleure

de la réputée maison
«AJLte>x''Baaaileex'

«Vapoli, Spaghettis,
Nouilles, Cornettes
en paquets de 500 gr. 8350

: QUALITÉ EXQUISE :
Inscription d»le carnet d'escompte

^ Avec ce Fer à onduler
\)M automatique, chaque
Il dame peut se faire
lire l'ondulotion Marcel.
j r Prix exceptionnel :
A Fr. 7.50
I 1 Qualité inférieure :
I ¦ Fr. 5.-

Dne simple pression sur les
poignées et l'ondulation est
faite. 7686

Parfumerie G. Dumont
12, Rue Léopold-Robert, 12

Expédie au dehors contre rem-
boursement.

R louer
pour ie 1er Juin 1921, un

appartement
«le 4 pièces, cuisine el
dépendances. - Pour
tous renseignements s'a-
dresser à M. HENRI JA-
COT, notaire, rua Léo-
pold-Robert 4. 8159

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écrit sons chiffres

A. E. 7416, an bureau de I'IM-
PARTIAL . * 7416

Chienne loup
jp»â(;èe de 2 ans. trés

ĝmff bien dressée, ainsi
Jwj K̂ que plusieurs jeunes
I V )V de tout âge. — S'a-=sfe3n dresser à M. E.

Jâggi * Elevage de chiens-loups,
vente de confiance, à Vinelz près
Erlach. 8219

PIANO
A vendre, pour cause de

départ, un très beau piano
noir à l'état de neuf, non
très puissant ; prix avanta-
geux. — Ecrire à Case IVord
19649. 

30 Frs. par jour
bénéfice minimum, hommes et
femmes, sans capital , ni connais-
sances chez soi. Demandez ins-
tructions et échantillon, prix fr.
2.35. — Ecrire .Le Produc-
teur» , Genève. .IH40207P 803'

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

4 petits locaux industriels,
l Magasin avec bureau.

à des conditions très avantageuses. — S'adresser
pour tous renseignements, à Case postale 20.573. 8278

Râteliers et Crèches
pour chevaux

A vendre avantageusement, ensuite de transformations,
4 Rftteliers et Crèches en fonte et fer émaillé, ponr
écurie moderne. — S'adresser par écrit à Case postale
13682, La Chaux-de-Fonds. 8(32
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Consortium Suisse
s'intéresserait financièrement dans industries ou
commerces susceptibles d'extension ou de se trans-
former en Société, ainsi qne dans toutes affaires
nouvelles ou à créer, concernant l'exploitation d'ob-
jets brevetés ou non. JH 51099 C

Les études seront faites , sans frais , ni commission
et avec discrétion absolue. Il ne sera répondu qu'aux
demandes sérieuses. — S'adresser Etude J. Ru-
sillon, notaire, à Lausanne. 8108

n aIDE! et ARTISTIQUE
' 7967

Vue merveilleuse, en plein soleil
Terrasse. Vérandah. Hall. Balcons. Jardin.

Pour visiter,
s'adresser à Madame i Pour traiter,

BOISOT, pharm acien, à M. Edmond MEYER ,
Route de Pouillerel i. Rue Léopold-Robert 9.

URMA s. s. Yverdon
Union romande pour les machines agricoles «t industrielles

Machines et Articles de fenaison
Faucheuses, faneuses, rateaufanes et rateanx, huiles et graisses, ete.

Faucheuses Deering
7764 Type original P21569C

viennent cU'arrirrer
Conditionr très avantageuses Demandez les prix

Téléphone 360 Dépôt central à YVERDON Téléphone 360
i M i » M 11. i .„. in'»""iimiininii i  mn

AGENCE AGRICOLE

W. SANTSCHY
PLACE DE LA GARE

La Cknx-WôHds Télépbo»:.8-S7 La Ghaux-de-Fonds

j \ ROB
^̂ ^̂ Muj ..D E E R I N G "

vae^ y ĵf  „OSBORN «

Rateanx faneurs et combinés
Faneuses à 5 et 6 fourches
¦ Réparations et pièces de rechanges pour tous systèmes

i Catalogue sur demande
Se recommande. 7902

i i i ii i i i i n i u i i i ii M i i H i i i i i i i'ii ' ir m B M u ¦ a a î¦ ¦ ¦ ii i i i ii . w . n n w w w n « w n « . .M i i . i i n H W . « . n n n M M w « ^ ii i

La Clef des Songes. nilbra?rîè convoi™?
Envoi au dehors contre remboursement.

MESDAMES !
En une séance nons vons
rendons vos cheveux

indéfrisables
Pour tous renseignements,
s'adresser Maison Lûte-
negger & Scballenber-
grer. 1er Mars 20. IVeu-
cbâtel. Téléphone 8.73.
F.Z,464JJ . 7399



Lettre de Berne
Corresp. particulière de I' « Impartial»

Le dernier (?) rapport de neutralité
Berne, le 11 mai 1921.

Les pleins-pouvoirs sont morts. Vivent les
pleins-pouvoirs! Constatons cependant dans l'at-
tente d'un 17e rapport dit de neutralité, que le
16e qui vient seulement de paraître, bien que
daté du 6 mai, déjà n'a rien de dictatorial. Les
mesures qu 'il relate n'ont rien qui pût déparer
les annales du plus modeste Conseil communal
de la campagne la plus reculée. Il est même
d'une modestie quantitative fort éloquente : 45
pages au total , dont une pour le Département
cher à M. Chuard (lisez : Intérieur), quatre pour
celui de M. Haeberlin (Justice et Police), à
peine une pour le guerrier M. Scheurer, cinq
pour les finances de M. Musy et 33 (trente-trois)
modestes pages pour l'impondérable M. Schult-
hess. Quan t à MM. Motta et Haab (Politique et
Chemins de fer), il faut croire qu'ils n'ont rien
fait du tout d'extraordinaire, c'est-à-dire d'extra
ou anti-constitutionnel, ce dont les quelques irré-
ductibles démocrates qui végètent encore dans
notre pays leur sauront une particulière recon-
naissance.

Relevons néanmoins de-ci de-Ià quelques faits
sensationnels.

A l'Intérieur, on s'est préoccupé surtout des
stocks de tourbe et des « mesures propres à fa-
voriser l'écoulement de ce produit indigène », de-
venu passablement indigeste depuis la baisse des
prix du combustible en général et des briquettes
de lignite en particulier.

Sous rubrique Justice et Police, on disserte
fort savamment de concordat hypothécaire pour
les immeubles affectés à l'industrie hôtelière et
de l'interdiction de créer de nouveaux hôtels,
puis de modification à apporter à l'ordonnance
concernant la communauté des créanciers dans
les emprunts par obligations, ainsi que de dis-
positions du Code fédéral des obligations rela-
tives aux sociétés anonymes ou en commandite
par actions, y compris les sociétés coopératives.
Mes importants dépôts en banque et mon volu-
mineux portefeuille de bons titres 15 à 25 %
m'ont fait goûter tout particulièrement ces pa-
ges alertes qu'eût signées volontiers Ponson du
Terrail. Davantage à notre mesure sont les con-
sidérations, un peu anachroniques déj à, sur la
pénurie des logements, où nous apprenons que
les seuls cantons qui aient été' épargnés par la
terrible épidémie sont ceux d'Un.. Schwyjz*Unterwald-le-Bas et Appenzell Rhodes-Intérieu-
res. Avis aux fiancés en quête d'un appartement.

L'assurance militaire, — 1 y a longtemps
qu'on n'en avait plus parlé, ce me semble. —
fait tous les frais du chapitre consacré au Dé-
partement militaire. Bonne nouvelle : Son per-
sonnel, qui comptait 156 fotvctioraiaiTes à fin
1919, — il en compte touj ours imperturbable-
ment 10 seulement dans l'Annuaire fédéral soi-
disant officiel ! — n'en avait plus que 110 à fin
1920 «t sera réduit à 70 dès le 1er mai. nous an-
nonce-t-on.

M. Musy entre deux pensées accordées aux
emprunts et trois aux monopoles possibles et fu-
turs s'est occupé de rendre aux miilîtaires les
parcelles de places d'exercice qui avaient été
vouées à l'agriculture. Puis il verse un pleur
sur le nombre des contribuables fédéraux qui di-
minue fortement. Dans les trois premiers mois
de 1921, huit fonctionnaires ont pu être licenciés
ou sont « sortis dé leur propre chef ».

Malgré cette fâcheuse crise de contri-
buable, l'administration fédérale des contribu-
tions détenait cependant encore au 31 mars der-
nier la bagatelle de 43,500 dossiers d'impôt et
avait encaissé à la même date quelque chose
comme fr. 740,525,879»41 centimes, sur lesquels
une somme de 99 millions avait été prélevée
pour être versée au fonds de chômage.

Grosse question ensuite : convient-il, ainsi que
l'ont demandé en septembre dernier par postu-
lat spécial du Conseil national M. Schâr Karl-
Oskar, griitléen de Bâle et 23 co-signataires,
d'exempter complètement de toute prestation de
guerre , bénéfice et ristourne compris, les socié-
tés coopératives qui ont pour but de « vendre
en commun des produits de leurs membres (sic!)
ou d'acheter en commun des marchandises pour
leurs membres. » Pour une foule de raisons d'or-
dre général autant que particulier M. Musy ex-
pose en 74 lignes de texte compact » qu'il1 ne peut
pas être donné suite au postulat. »

Au tour de M. Schulthess maintenant , mais
ce n'est pas l'envie qui manque de dire ici avec
M. Ph. Godet, parlant de La Sagne dans son
amusante chanson sur la « Géographie du can-
ton de Neuchâtel » : Ici j e cesse de chanter, car
j'aurais trop à raconter!» Glanons tout au moins.
De la Société coopérative des charbons nous ap-
prenons tout d'abord qu 'ayant importé , d'oc-
tobre 1920 à mars 1921, 1,039,000 tonnes de char-
bon , elle avait au ler avril dernier un stock
invendu de 180,000 tonnes au prix de revient
moyen de 170 fr. la tonne, d'où les importantes
réductions consenties dès le 16 avril et allant
j usqu'à 65 % des prix du ler novembre 1920.

xLa coopérative va disparaître , mais sera rempla-
cée probablement par un arrêté fédéral spécial
portant réglementation du prix du charbon. Oui
donc, parlait d'hydre de Lerne ; à propos du
décès des Pleins-Pouvoirs ?

De la rubrique Assistance-chômage, nous
transcrivons textuellement la note suivante qui
nous plonge dans l'étonnement et nous cause les
plus cuisants regrets : « Le crédit ouvert par le
Conseil fédéral pour les professions intellectuel-
les est de fr. 1,500,000. Sur cette somme, il a

ete accorde jusqu au 24 mars aux services de
l'administration fédérale (15 cas), fr. 317,310 ;
aux cantons (19 cas) fr. 28,358.40, soit au total
fr. 345,668.40. Les crédits ainsi accordés ont per-
mis de procurer un gain à plus de 70 chômeurs
appartenant aux professions intellectuelles. » Cu-
rieux , n'est-il pas vrai, ces gains de 21,000 fr.
par cas accordés aux services de l'administra-
tion fédérale et de 18,000 francs par cas égale-
ment alloués aux cantons ! Je connais pas mal
de chômeurs intellectuels fort intéressants quoi-
que n'appartenant pas à l'administration fédérale
qui eussent été fort heureux d'être considérés
comme un demi-cas, voire un quart de cas seu-
lement.

S'agissant du «Drap national, S. A.», Mi. Schult-
hess nous informe qu'il a vendu 188,000 m. d'étof-
fe pour messieurs, 109,000 pour dames et 755,000
m. de cotonnades pour un chiffre total de 8 mil-
lions 554,959 fr. 33 et que son capital de 5 mil-
lions dont 3,6 millions fournis par la Confédé-
ration est absolument intact. Comme quoi si la
politique n'apprend rjfs à conduire des navires,
elle excelle par contre à tailler des» vestes !

Les derniers paragraphes de l'évangile selon
St-Edmond nous renseigne sur les nombreuses
liquidations de services se rattachant à l'écono-
mie de guerre, soit : division de l'économie in-
dustrielle de guerre, liquidée le ler février 1921 ;
industrie du cuir, fin février 1921 ; transports
extérieurs marque « Fero », ler février 1921 ;
S. S. S., répartition entre 11 associations appar-
tenant au commerce et 4 appartenant à l'agri-
culture, du bénéfice de- fr. 5,800,000 réalisés par
M1M. Grobet, Steinmetz et Bouzon sur le dos
du consommateur suisse ; enfin, liquidation im-
minente de la commission fédérale pour les in-
fractions en matière économique.

Quant à l'Office fédéral de l'alimentation, sa
suppression se poursuit graduellement. Le nom-
bre de ses fonctionnaires, qui était de 574 en fé-
vrier 1919. était tombé déj à à 286 en février
1920 et à 222 au début de mai dernier. Malgré
un postulat de la Commission de neutralité du
Conseil national demandant qu'on ne procède
plus à aucun achat de denrées monopolisées, M.
Schulthess a estimé qu'on devait. d«ms des cas
donnés, faire encore « de nouveaux petits achats
de marchandises de certaines qualités afin d'é-
viter des frais de transport économiquement su-
perflus ».

Nous ne pourrions trouver mot de la fin plus
délicieux pour terminer la démocratique prome-
nade que nous venons de îaire dans les taillis de
la haute Administration fédérale.

Chronique jurassienne
Dans le Vignoble.

Après un temps assez long de stabilisation dû
au gel, la vigne a repris sa vigueur habituelle, et
fait de grands progrès. Heureusement le mal oc-
casionné par le gel n'est pas si grand qu'on le
croyait ; si tout ce qui reste vient à bien, nous au-
rons- encore une année moyenne.

Malheureusement la partie est dû vignoble, de
Cornaux à Neuveville, a beaucoup plus souffert;
des quartiers entiers sont presque anéantis, cer-
tainement il sortira de nouveaux bourgeons,
mais la récolte est très compromise.
, La cochylis, qui a fait son apparition, ne pa-
raît pas si nombreuse que certaines années.

On commence un peu partout les sulfatages
qui sont nécessaires, vu le temps orageux que
nous traversons.

Pourvu crue la grêle ne vienne pas encore
anéantir l'espoir qui nous reste !

On peut dire que nous avons touj ours l'épée de
Damoclès sur la tête, car il reste encore bien
des craintes pour le viticulteur jusqu'au moment
de la récolte.
L'incendie de Bassecourt. — Un terrible souve-

nir.
La fréquence des orages, dit le « Jura », re-

met en mémoire l'incendie terrible qui , il y a
cinquante ans, détruisit une bonne moitié du vil-
lage de Bassecourt. Dans la nuit du 20 au 21 juil-
let 1871, un orage épouvantable éclata sur la
Vallée et l'Ajoie. La foudre sembla s'acharner
particulièrement sur le village de Bassecourt.
Vers une heure trois quarts , l'incendie qui dé-
vora 55 maisons commença à faire rage. A 4
heures et demie, les bâtiments avec les récol-
tes et ie mobilier étaient détruits. Les vieillards
d'auj ourd'hui n'évoquent pas sans un sentiment
de terreur les faits de cette terrible nuit. Mal-
gré le temps affreux et le danger de la foudre,
les habitants et les pompes des localités voisines
accoururen t à Bassecourt, mais tous les secours
furent inutiles.

La lueur de l'incendie éclairait non seulement
la Vallée de son sinistre éclat. Elle était même
si vive que de ce côté-ci de la montagne on se
méprit sur l'endroit de la catastrophe. Les pom-
piers de la Haute-Ajoie croyant que l'incendie
sévissait dans une des localités de 'la Baroche,
se mirent en route en vue d'aider à combattre
le fléau. Ce n'est qu 'après être parvenus assez
loin qu 'ils s'aperçurent que le foyer était der-
rière les Rangiers.

A Porrentruy, le reflet était tel qu on pouvait
lire sur la place de l'hôtel de ville. On crut aussi
que le malheur frappait une des localités de La
Baroche ou la ville de Saint-Ursanne. La popu-
lation était debout , contemplant , l'angoisse au
coeur, la clarté qui semblait être une immense
aurore boréale.

Deux hommes trouvèrent , à Bassecourt, la
mort dans les flammes. 60 familles étaient -sans
abri. Le gros bétail put être sauvé à grand'pei-
ne. Le mobilier et les récoltes furent anéantis.

Les visiteurs qui, le lendemain, se rendirent à
Bassecourt, eurent sous les yeux un spectacle
inoubliable de désolation. Les sinistrés, le re-
gard atone, la physionomie comme égarée, con-
templaient écrasés par l'étendue du malheur, les
ruines de leurs demeures.

Fait curieux : on constata, trois jours avant
l'orage destructeur, l'abandon de leurs niés par
les hirondelles.

Un grand mouvement de charité se manifesta
dans le Jura et en Suisse en faveur des habi-
tants éprouvés de Bassecourt. Auj ourd'hui, ce
riant village, un des plus prospères du Jura, ne
porte plus trace du cataclysme qui faillit le dé-
truire entièrement. Ses habitants relevèrent ra-
pidement les ruines et surent bientôt grâce à
leur labeur et à leur esprit d'ordre, retrouver
l'aisance et la prospérité.

Hôtes d'un payant
Le principal organe monajehiste de Berim, te

« Lokal Anzeiger », annonçait récemment la mise
en vente de blouses et de mouchoirs ayant appar-
tenus à l'ex-impératrice Augusta-Victoria, époose
de Guillaume II.

Il paraît que cette vente obtient un succès énor-
me parmi la gent demeurée fidèle à l'étoile des
Hohenzollern. Penses-tu, ma chère ? S'éventer avec
un mouchoir qui servit j adis à essuyer un nez im-
périal !

Comme ie connais les Allemands, ils ne tarde-
ront pas à tirer parti — si ce n'est déj à_ fait — de
ce caprice des belles monarchistes. Et ie ne serais
pas étomté qu'il y eût quelque part, à Berlin, un
atelier qui confectionne spécialement des blouses,
des mouchoirs et d'autres articles de toilette ou de
lingerie ayant appartenu à la_ défunte impératrice.
Les Allemands ont bien fabriqué des stocks amé-
ricains. % .

Je ne suis pas amateur des nippes d Augusta.
mais je paierais bien un bon prix pour un soutier
qui aurait authentiquement servi à flanquer um coup
de pied dans le derrière du kronprinz. .

Marmllac

Chronique neuchàteloise
LA SAGNE. — Chômeurs.

Les promeneurs qui se rendent à La Sagne
ont le plaisir de descendre le Communal par on
chemin remis à neuf par le soin des chômeurs.
Ceux-ci corrigent actuellement le sentier tra-
versant la forêt située au-dessus du café des
Chasseurs. Bon travail qui aurait été renvoi/é
aux calendes grecques si le chômage n'était pas
arrivé. Les horlogers apprécieront aussi par la
suite les chemins qu'ils auront faits eiixi-mêtnes.

La Chanx-de - Fonds
Dans l'horlogerie.

Les syndicats patronaux horlogers produc-
teurs et fournisseurs ont eu vendredi 20 cour
rant, une importante réunion, sous la prési-
dence de la Chambre suisse de l'Horlogerie,
dans laquelle a été examinée la situation ac-
tuelle, et les mesures à prendre en vue de fa-
ciliter la reprise des affaires et d'apporter un
allégement aux charges de toutes sortes qui
pèsent sur les industriels.

Voici en résumé les décisions qui y furent
prises :

En vue d'arriver à un abaissement plus ac-
centué du prix de la vie, on cherchera par une
action commune de tQutes les associations in-
dustrielles à faire bénéficier le consommateur
des baisses de1 prix opérées par les producteurs
et dont en général seuls jusqu'ici les grossistes
ont profité.

Des démarches seront entreprises également
auprès du Conseil fiédéral pofur obtenir une
atténuation de quelques-uns des nouveaux
droits d'entrée, portant sur dès objets de stric-
te nécessité et denrées alimentaires.

Pour alléger la situation critique d'un bon
nombre d'industriels, il sera demandé aux auto-
rités fédérales :

1. De supprimer purement et simplement L'im-
pôt sur les bénéfices de guerre ;

2. De renvoyer à une autre année la percep-
tion de l'impôt de guerre ;

3. De baser cet impôt non pas sur le pro-
duit moyen du travail des années 1917 à 1920,
mais sur celui des deux années avant la guer-
re ; soit 1912-1913 et de deux années de guer-
re, soit : 1917-1918.

Une réduction du taux de l'escompte sera en
outre demandée aux banques, en vue de facili-
ter l'exportation des produits horlogers, la créa-
tion d'une institution financière officielle à
l'instar de celles qui existent déjà dans d'au-
tres pays, par exemple l'Angleterr e, la Fran-
ce, la Belgique, sera réclamée.

Les syndicats intéressés, tarrtl producteurs
que fournisseurs, s'occuperont sans tarder de
la question du prix de revient de la montre,
en vue d'arriver à un compromis. Enfin, la
question de la main-d'œuvre fera l'obj et d'une
enquête spéciale par la Chambre suisse de
l'Horlogerie.

On peut dire que l'impression résultant de
cet/te prise de contact entre les divers élé-
ments de la fabrication horlogère est récon-
fortante et fait bien augurer . des efforts qui se-
ront faits pour arriver à mettre fin à une si-
tuation qui pèse lourdement sur une des prin-
cipales industries suisses et sur les popula-
tions qui en vivent.

La Semaine suisse
(Suite et fin)

Quant à exercer une surveillance directe,
notre système fédéraliste l'en empêche. Les
formulaires qu 'on remplit à Berne ne sont
que du papier perdu. Combien de temps ce spec-
tacle va-t-il durer encore V Faudra-t-il une ini-
tiative populaire pour le iaire cesser ?

On nous djt que, dès que la surveillance se
relâchera, des milliers d'Allemands sont prêts à
entrer en Suisse. C'est possible : le poids rela-
tivement léger de notre dette et les avantages
de notre vie tentent une multitude de gens, pau-
vres et riches ; mais il est facile de garder .notre
frontière contre les indésirables : le tout est de
faire la différence entre la. résidence et rétablis-
sement.

Pour ne parler que de l'Angleterre, où j'ai fait
des expériences, je crois qu'il est impossible
d'y entrer avec l'intention de gagner sa vie,
sans tromper les pouvoirs publics. Par contre,
l'étranger chargé d'une mission temporaire, ou
qui n'a que le louable désir de dépenser de l'ar-
gent, voit toutes les barrières s'abaisser devant
lin. Il montre son passeport à l'arrivée et au
départ et. peut librement circuler sur tout le
territoire.

Pourquoi ne pas procéder de même ? Puis-
que notre pays offre une attraction particulière ,
puisque le chômage y règne, puisque les Etats
voisins refoulent nos ressortissants, défendons
notre sol : c'est à nos consuls au dehors, que
je veux croire doués d'un minimum d'intelligen-
ce, à apprécier les intentions. Mais que l'é-
tranger qui tend vers nos hôtels ou cliniques
ne soit plus molesté ! Qu'ils puisse à son aise
parcourir notre beau pays et renouveler son
permis de séjour sans intervention de la bu-
reaucratie fédérale. Seules, les autorités canto-
nales et communales sont aptes à distinguer
comment il vit Pourquoi le bnreau du Kirchen-
feld, qui ne procède que sur des pièces écrites,
complScme-t-îl ces affaires ? »

Toutes ces critiques sont parfaitement jus-
tifiées, et fai moi-même eu l'occasion , à main-
tes reprises, d'en constater le bien-fondé. Au
lieu de prendre la défense de ses bureaux —
qu'il est impuissant à surveiller — le Départe-
ment fédéral ferait mieux de prendre le taureau
par les cornes et de prier une partie de ses em-
ployés de chercher sérieusement à se placer dans
les entreprises privées. Si nous voulons trans-
former en fonctionnaires réguliers tous les em-
ployés provisoires et surnuméraires embauchés
pendant la guerre, nous ne sortirons j amais du
pétrin administratif.

P.-H. CATTIN.

Aux secours d'infortunés
Un récent appel en faveur de certaines familles

nombreuses de notre ville, tombées dans le dénû-
ment par suite de la crise de chômage, a reçu
auprès de plusieurs personnes charitables, un
bierryeillant et touchant appel. Des familles et
des particuliers ont bien voulu accepter d'assu-
rer directement tout ou partie, pour un certain
temps, du pain et du lait indispensables à l'exis-
tence d'enfants chétifs, d'adultes malades ou dans
le besoin. Des dons en espèces ont permis d'en-
voyer dans certains intérieurs à peu près dé-
nués de tout, des paniers d'aliments qui firent
dans ces milieux, à peu près l'effet de la venue
radieuse de la dame de Noël. Et les premiiers
arrivages en vêtements et en linge permirent de
parer aux plus pressants besoins. A tous ceux
qui eurent la main large, merci.

On ne saurait trop le redire : il existe, pour le
moment, à cause du chômage, des situations in-
dicibles, des détresses angoissantes. Il faut avoir
pénétré dans certains intérieurs, privés, en tout
ou en partie, des secours-chômage pour divers
motifs qui n'entachent pas l'honorabilité de ces
malheureux, pour mesurer le degré de misère
où il est possible de tomber. Tout, ou à peu près
tout, fait défaut. On a vécu, tant bien que mal ,
durant quelque temps, sur de maigres économies,
péniblement amassées ; puis , les ressources man-
quant tout à fait , la gêne s'est accentuée, on a_
vendu bribe par bribe, le nécessaire a suivi le
superflu. S'il est des professionnels de la mendi-
cité, il est, spécialement aujourd'hui, des pauvres
honteux, auxquels il faut aller porter secours ,
parce qu 'ils n'osent ou ne veulent pas demander.
Prochainement , la Commission locale de se-
cours se verra dans l'obligation de lancer un
nouvel appel au public, car les fonds recueillis
au cours de la récene collecte commencent à
s'épuiser ; et pourtant , une parcimonie minutieu-
se, souvent insuffisante , préside à la distribution
des fonds. L'assistance publique , dont les char-
ges régulières sont déj à lourdes , ne peut pour-
voir aux cas extraordinaires de l'heure présente,
dus à des circonstances fortuites. C'est pour quoi
il sera encore fait appel à l'initiative privée, et
cela est indispensable.

En attendant la prochaine collecte de fonds,
il serait grandement désirabl e que quelques per-
sonnes voulussent bien accepter encore de four-
nir des secours directs, en pain et en lait, notam-
ment à des familles chargées d'enfants. Et qui
plus est, il faudrait pouvoir distribuer en abon-
dance vêtements, chaussures, lingerie, literie. Il
est des milieux à peu près totalement démunis
de tout cela. Les personnes disposées à s'asso-
cier à une œuvre d'entr 'aide sociale vraiment in-
dispensable voudront bien s'annoncer à Mme A.
Matthias . Paix 13. Les besoins sont considéra-
bles, tous renseignements complémentaires uti-
les seront fournis à qui les demandera.
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Attaque allemande en Haute-Silésie. ¦ La France va prendre des mesures
Le coup d'Etat de Lisbonne est républicain

Les troubles d'Alexandlpie s'apaisent

I™ Curie dans son laboratoire

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 24 mai.

L'attrait de îa science est le seul gui p araisse
devoir briller sur cette p hysionomie dép ouillée
de l'épouse et de la veuve de Pierre Curie, le
grand savant f rançais dont les recherches sur
la radioactivité de certains corp s et f inalement
la découverte du radium lui-même ont rendu le
nom universellement connu et respecté. Le labo-
ratoire, le travail scientif ique et la constante
concentration de l'esp rit sur les mystères de la
nature ont empreint le masque de cette f emme
d'un calme et (fane austérité p resque surnatu-
relles. Prise quelques j o u r s  avant son dép art
p our T Amérique, cette photograp hie de Mme
Curie est tme des p lus  récentes que Von p os-
sède. Cest la dernière, croyons-nous, que la
grande p resse p arisienne ait reproduite p our
graver dans le souvenir de ses lecteurs Vimage
de cette bienf aitrice de l'humanité.

Mme Curie, qui a reçu solennellement samedi
des mains da président des Etats-Unis le gram-
me de radium que le p eup le américain destinait à
la France en un témoignage de gratitude p arti-
culièrement émouvant, semble avoir rencontré
l'accueil le p i u s  f la t teur  dans la grande rép u-
blique, alliée. On ri a p as  manqué, aa cours de
son voy age, et avant les cérémonies qui p récé-
dèrent la remise du p récieux dép ôt, de rapp eler
qu'elle f u t  la collaboratrice, sinon l'égale de son
mari, dans le domaine de la p hysique et de la
chimie moderne.

Marie Skolodowska, Polonaise, était une de
ces j eunes étudiantes slaves comme nous en
rencontrions tant dans nos universités avant la
guerre et qui, la p lup art, alliaient à une énergie
indomptable une intelligence merveilleuse. On
sait que souvent elles ne f irent p qs la seule ad-
miration des prof esseurs. Ainsi ce f u t  au labo-
ratoire que se connurent p our  la première f o i s
Vètudiant Pierre Curie et la j eune Polonaise.
Bientôt après, leurs amis communs app renaient
leur union.

Dans les recherches de son mari, Mme Curie
acquit vite un renom au moins égal au sien. La
découverte qu'elle avait f ai te  des p rop riétés p ar-
ticulières de la p echblende naturelle — dont le
traitement comp liqué et très long aboutit f inale-
ment à la p rép aration du radium â f ê tât, p ur  —
attirèrent sur son nom l'attention du monde sa-
vant. Mais elle, aussi bien que son mari, regret-
taient la solitude laborieuse et Vombre prop ice dn
laboratoire. Ils se dérobèrent p eu  à p eu  aux hon-
neurs off iciels. Ce f u t  en 1906 qu'on app rit avec
nne douloureuse surp rise la mort de Pierre Cu-
rie à la suite d'un accident stupide. Mme Curie,
p lus  f rapp ée encore que les amis tes p lus p ro-
ches et la science mondiale elle-même, écrivait
alors en récap itulant les eff orts du grand savant:

« Une nouvelle époque de sa vie allait s'ou-
vrir : elle devait être, avec des moyens d'action
p lus p uissants, le prolongement. naturel d'une
carrière scientif ique admirable. Le sort n'a p as
voulu qn'il en f ût ainsi, et nous sommes con-
traints de nous incliner devant sa décision in-
compréhensible. »

Ces p aroles, qui rapp ellent involontairement
les vers de Victor Hugo :
La douleur est tm fruit. Dieu ne l'a pas fait croître
Sur la branche trop faible encore pour la porter...
étaient nobles et courageuses. Mme Curie conti-
nua donc f  œuvre commencée, que le geste des
Etats-Unis semble aujourd'hui venir couronner
d'un auréoiement nouveau dans le resp ect et l'af -
f ection de tout un p eup le.

En lui remettant le présen t des Américains,
M. Hardtng. f aisant allusion à la nationalité p o-
lonaise de Mme Curie, a dit :

Nous saluons en vous une enfant de la Pologne,
la plus jeune et la plus vieille dee grandes na-
tions, qui a toujours été unie à notre République
par les liens de la plus étroite sympathie.

Les troubles en Haute-Silésie
DWF** Les Allemands attaquent... en compagnie

des Anglais
BERLIN, 24 mai. — (Wolff) . — Suivant le

plan commun d'évacuation projeté, 11 a été pro-
cédé dimanche sous la direction du maj or an-
glais Keanting à une offensive de la police plé-
biscitaire allemande contre Kratitz Kosel, et An-
naberg.

Le polt le plus élevé de la Haute-Silésie que
les Polonais ont garni d'artillerie, dominant ain-
si plusieurs routes et chemins de fer, a été pris
d'assaut Les Polonais y ont perdu trois mi-
trailleuses. Lors de l'évacuation de Gross-Stein
ils ont également abandonné deux lance-mines
et sept mitrailleuses.

Nous voyons en vous le représentant de la Pologne
restaurée et rétablie à la place qu'elle doit occuper,
de la France qui s'est si vaillamment' maintenue à
son rang de grande puissance et d'une nation dont
le travail méritant les applaudissements de l'uni-
vers a prouvé qu'au point de vue intellectuel les
femmes ne la cédaient en rien aux hommes.

En témoignage de l'affection dn peuple américain,
de sa foi en votre oeuvre scientifique, de son plus
vif désir que votre génie et votre énergie reçoi-
vent tous les encouragements en vue de vos efforts
pour l'avancement de la science et la lutte contre
la maladie, j'ai été chargé de vous remettre cette
petite fiole de radium. C'est grâce à vous que nous
le connaissons et le possédons, et c'est ainsi que
nous vous le donnons, sûrs que, dans vos mains, il
servira à dévoiler les secrets de la nature, à élar-
gir le champ des connaissances utiles, à adoucir
les souffrances des humains.

Ce ' radium dénote l'affection d'un grand peuple
pour un autre. H vous rappellera l'amour d'un peu-
ple plein de reconnaissance pour vous et il affir-
mera, dans l'oeuvre utile à laquelle vous allez vous
consacrer, le respect de l'humanité à l'égard de
l'un de ses principaux bienfaiteurs et de la plus
aimée des femmes.

M. Hardtng qui, p our  app eler Mme Curie « la
plu s aimée des f emmes*, se souvenait sans
doute du mot de cet auteur : « Pour compren-
dre combien une vieille f emme a p u être j olie,
tt ne f aut  p as seulement regarder mais tradiâre
chaque trait*, est à vrai dire un excellent tra-
ducteur.

P. B.

Les commisaires alliés protestent
OPPELN, 24 mai. — (Havas). — L'attaque al-

lemande partant de Krapitz, dans la direction
de Oross-Stréhlitz, a cessé samedi soir et n'avait
pas repris dimanche. Cette suspension des hosti-
lités est due à la démarche énergique faite par la
haute-commission interalliée auprès du repré-
sentant allemand de Moltke, en vue d'obtenir
l'arrêt des hostilités engagées du côté allemand.

Les commissaires alliés ont fait valoir auprès
du représentant allemand le danger qui résul-
terait pour . les éléments allemands des villes
industrielles d'être exposés aux attaques de
Polonais, la protection des troupes alliées ne
pouvant continuer à leur être assurée, dans le
cas où les menées allemandes se poursuivraient.

TOP" La France va prendre des mesures
énergiques

PARIS, 24 mai. — (Havas). — Le tour pris
par les événements de Haute-Silésie, à la suite
de l'attaque samedi par les forces allemandes,
en direction de Gross-Strehlitz, a fait l'objet
lundi des préoccupaiti/ons des milieux politi-
ques et diplomatiques.

A* la Chambre, de nombreux députés esti-
ment le moment venu pour le gouvernement
de prendre des mesures énergiques.

M. Briand, qui, depuis samedi soir, était à
la campagne, est rentré lundi soir, à 5 heures,
au Quai d'Orsay, où il a conféré Immédiate-
ment avec son principal collaborateur, M. Phi-
lippe Berthelot, pendant plus de 2 heures. Il
a pris notamment connaissance d'une dépêche
du général Lerond, montrant que, depuis sa-
medi, l'attaque allemande avait cessé, à la
suite d'une démarche collective des représen-
tants des trois puissances auprès du gouver-
nement allemand.

En dépit de ces premiers résultats satisfai-
sants, M. Briand a estimé nécessaire une in-
tervention directe des puissances alliées au-
près du gouvernement allemand.

Après avoir reçu, à 7 heures, M. Loucheur,
ministre des régions libérées, qui arrivait de
Bruxelles, où évidemment il avait conféré avec
le gouvernement belge sur la situation en Haute-
Silésie, le président du Conseil a mandé au
Quai d'Orsay M. Mayer, ambassadeur d'Al-
lemagne. L'entrevue entré M. Briand et M.
Mayer s'est prolongée jusqu'à 7 heures 50 et
a duré environ 20 minutes. En quittant le Ca-
binet du président du Conseil, M. Mayer tenait
à la main une note qui, sans doute, venait de
lui être remise par le chef du gouvernement
français.

Pour donner à ctftte démarche tout son sens
et tout son poids, nous croyons savoir, dit l'a-
gence Havas, qu'elle a été appuyée par une
démarche analogue faite ù Londres, auprès de
M. Sthamer, ambassadeur d'Allemagne près le
gouvernement anglais.

En quittant le ministère des affaires étran-
gères, après 8 heures, M. Briand s'est rendu
â l'Elysée, où il a conféré avec M. Millerand.
De violentes rencontres se produisent toujours

OPPELN, 24 mai. — (Wolff). — Les violen-
tes rencontres continuent dans le district de
Rosenberg. Dans fe district de Raitibor, les
Polonais ont réussi, au cours d'une attaque, à
refouler des membres de la garde locale sur
territoire tchécoslovaque, où ils auraient été
désarmés. Cattowftz et Beuthen ne sont pas
encore aux mains des insurgés. *-

Une commission d'enquête syndicale ?
AMSTERDAM, 24 mai. — (Wolff). — Le co-

mité de l'Union internationale des syndicats à
Amsterdam, a examiné, dans sa dernière séan-
ce, la situation en Haute-Silésie. Après que le
président de l'Union générale des syndicats d'Al-
lemagne, M. Leipart, ait présenté un rapport
détaillé au suj et des violences polonaises et de
leur provocation par les troupes d'occupation
françaises, il fut décidé que l'Union internatio-
nale des syndicats enverrait en Haute-Silésie une
commission d'enquête formée de MM. Jouhaux
(Paris), Williams (Londres) et Fimmel (Amster-
dam) pour entendre en lieu et place les repré-
sentations des syndicats polonais et allemands
et pour faire les constatations nécessaires per-
mettant de se prononcer objectivement au su-
jet de la question de la culpabilité.

Le coup d'Etat de Lisbonne
Le mouvement est républicain

LONDRES, 23 mai. — On mande de -Vigo à
1' « Evening News » : Les troupes étaient mu-
'. " .Y ' . i\ ',' ' .* . ' *'"' ,V. - .'
nies de mitrailleuses et comprenaient des com-
pagnies de la Garde républicaine avec une bat-
terie d'artillerie. Une note publiée par les ma-
nifestants déclare que le mouvement est essen-
tiellement républicain et n'est soutenu par aucun
élément monarchiste.

LONDRES, 23 mai. — Les nouvelles du Por-
tugal sont contradictoires. La « Morning Post »
communique que le coup d'Etat a été organisé par
les partisans de Sidonio Paez. Le mouvement au-
rait été organisé dans le "but d'étouffer un scan-
dale financier, compromettant un politicien de
marque.

Les ambassadeurs portugais à Londres et à
Paris déclarent cependant qu'il s'agit d'une sim-
ple crise ministérielle.

Un ministère Soarès
LISBONNE, 23 mai. — Le président de la Ré-

publique a chargé M. Auguste Soarès de former
le gouvernement. On pense que le choix de M.
Soarès recevra l'approbation de la garnison de
Lisbonne.

Les émeutes d'Alexandrie sont apaisées
LE CAIRE, 23 mai. — (Havas). — On mande

d'Alexandrie que la ville est calme, sauf dans
les faubourgs. De nombreux incendies ont été
maîtrisés, 
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Les dangers du mortier
FRIBOURG. 23 mai. — A La Roche (Gruyè-

re), dimanche soir, Alexandre Rigolet, 30 ans,
célibataire, 'tirait eu mortier. Il aiIBumait le
mortier avec son briquet ; il a eu la poitrine
ouverte et le cou à moitié arraché par la dé-
charge. Il est resté mort sur place.

Tragique méprise
BALE. 23 mai. — La « National Zeitung »

communique que, dans la nuit de dimanche
à lundi, deux j eunes gens de Neudorf ont poi-
gnardé un musicien qui rentrait tranquillement
chez lui. Les assassins qui s'étaient cachés
dans une chambre, se sont jetés sur lui et l'ont
tué à coups de couteau. L'infortuné a été vic-
time d'une erreur ; les auteurs du crime vou-
laient attaquer un fonctionnaire de la nolice
suisse. Ils ont été arrêtés.

•_HP** M. Laroche, le plénipotentiaire français
est arrivé à Berne

PARIS. 24 mai. — (Havas.) — Le « Matin*annonce que M. Laroche, ministre p lénip oten-
tiaire, est p arti lundi soir p our Berne af in de
rep rendre les négociations au suj et des zones
f ranches.

M. Laroche est porteur de nouvelles p rop osi-
tions qui tendent à accorder à la p op ulat ion ge-
nevoise les satisf actions qu'elle p eut réclamer
p our harmoniser les relations économiques.

Les dernières nouvelles dn Jura
[]H0J?** Une battue à l'assassin

PORRENTRUY. 24 mai. — Toute la région de
Porrentruy a été mise en émoi par la présence
signalée dans le p ay s d'un assassin esp agnol
nommé Antoine Mercader, qui avait commis di-
manche un assassinat dans la petite commune
de Montancy, voisine de la f rontière suisse, dans
te territoire de Belf ort. Mercader a attendu di-
manche, à la sortie de l'église la j eune Louièe
Frossard, âgée de quatorze ans. Il a p erp étré sur
elle un attentat dans la f orêt et lui a ensuite
tiré deux coups de revolver dans la nuque. L'as-
sassin, traqué p ar la gendarmerie f rançaise, a
passé la f rontière suisse p rès de Damvant et a
rôdé dans le district de Porrentruy, oà il a été
vu à proximité de p lusieurs communes. On
croyait qu'il avait réussi à p asser dans les Fran-
ches-Montagnes ou dans la vallée de Délémont,
mais au dernier moment, on nous apprend qu'il
avait rep assé en France, où il a été arrêté p rès
de Glères p ar la gendarmerie f rançaise.

Chronique neuchàteloise
LA BREVINE. — La cloche est partie.

Samedi après-midi, la grande cloche de l'E-
glise de La Brévine a été descendue de son clo-
cher, d'où elle préludait depuis 1806 à toutes les
manifestations religieuses de la paroisse. Une
fente de très modestes dimensions en avait al-
téré le son ; c'est ce qui a nécessité son envoi
à la fonderie Arnoux à Estavayer. La cloche da-
te de 1644 ; c'est donc la seconde fois que l'on
procède à sa refonte. Nous avons été très frappé
de voir avec quel dévouement un grand nombre
de paroissiens se sont acquittés de la délicate
mission de descendre la cloche et de la charger
sur le char qui devait l'emporter lundi matin. C'é-
tait un événement ; sa rentrée à La Brévine en
sera un plus j oyeux et plus solennel.
Renouvellement du Conseil communal de Neu-

châtel. — M. Tripet est remplacé par
M. Jean Wenger

NEUCHATEL, 24 mai. — Lors du renouvel-
lement du Conseil communal de Neuchâtel, sur-
venu lundi soir, les conseillers radicaux et li-
béraux ont été confirmés dans leurs fonctions.
Par contre, M. Tripet sera désormais rem-
trtacé par M. Jean Wenger, représentant du
parti socialiste. M. Jean Wenger a été élu au
Sme tour.

La Cbaax-de-Fonds
Ronces artificielles et promeneurs.

Les nouvelles prescriptions concernant les clô-
tures des propriétés foncières viennent d'entrer
en vigueur. Elles sont de la teneur suivante :« Art. 39 modifié du Code rural : Il est interdit
de faire usage de clôtures pouvant blesser gra-
vement les personnes ou les animaux, telles que
les ronces artificielles.

Il est permis toutefois d'employer des ronces
artificielles :

a) Pour clôturer des 'vignes, j ardins et enclos,
moyennant qu'elles soient placées sur des murs
ou palissades ayant une hauteur d'un mètre vingt
centimètres au moins et que les passants ne
scient pas exposés à s'y blesser;

b) sauf le long des routes et des chemins pu-
blics, pour clôturer les pâturages, ainsi que les
prés et les fonds de terre, momentanément uti-
lisés comme pâturages et pendant la durée de
cette utilisation. Il doit être créé pour les pro-
meneurs des passages en nombre suffisant

Il est interdit de placer des débris de verre sur
le faîte des murs. »

Conformément aux assurances données le 23
février 1921 en séance du Grand Conseil, le Dé-
partement de Justice a recommandé aux préfec-
tures et aux Conseils communaux de veiller à
ce que les clôtures autorisées ne soient établies
que dans lès cas et dans les limites où la loi nou-
velle les admet Et il est rappelé que chacun a
qualité pour signaler à la police cantonale ou à
la police communale les cas d'infraction cons-
tatés à l'une ou l'autre des prescriptions légales
ci-dessus.

le 23 mal é» midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 48.10 (48.20; 48.85 (48.95)
Allemagne . . 9.00 ( 9.00) 9.7b ( 9.70)
Londres . . . 22.10 (22.10) 22.28 (22.28)
Italie . . . »  30.40 (30.55) 31.15 (31.30)
Belgique . . . 48.00 (48.10) 48.90 (49.15)
Hollande . . - 198.85 (198.90 i 200.40 200.60)
Vienne. . .< . L10 (i.05) 1.70 (1.75)
«. v „ f câble 5.49 (5.49) 5.61 (5.62)New"ïorK [ chèque 5.47 (5.47) 5.61 (5.62)
Madrid . . . . 74.75 (75.10) 7»>.35 (76.15)
Christiania . . 88.40 ( 88.40) 89.60 ( 89.60)
Stockholm . .131.90 (130.S5I 132.60 (132.15

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond.

La cote du «eliaixâre



Etat-Civil te 20-21 Mai 1921
NAISSANCES

Parel , Armel-Irène, fllle de Ar-
mand, maître cordonnier , et de
Angèle-Alice née Dubois Neuchà-
teloise. — Sandoz, Annita-Renée,
fllle de Charles-Auguste, maga-
sinier et de Anna née Lauber ,
Neuchàteloise.

Régnier, Jeanne-Anna, fille de
Georges-Fritz , rnécanicien et de
Anna née Rein, Neuchàtelo ise.

PROMESSES DE MARIAGE
Guyot , Bernard-Ulysse, em-

ployé aux Services Industriel , et
Perrin. Lucie-Aldine, gouver-
nante, tous deux Neucbàtelois.

MARIAGES CIVILS
Calame, Paul-Eugène, manœu-

vre, et Delaehaux-dit-Gay, Ger-
maine-Alice, ménagère, tous deux
Neuchâtelois. — Ducommun-dit-
Boudry, Camille-Arthur , blo-
queur Neuchâtelois, et Wuilleu-
nrier Marthe-Hélène, pj énagère
Neuchàteloise et Bernoise. —
Noirjean, Marc-Léon-Henri, boî-
tier , Bernois, et Régnier, Marie-
Zéline-Cécile ménagère. Fran-
çaise. — Robert-Nicoud, Louis-
Lucien, horloger. Neuchâtelois,
et Rothen, Ida-Olga, ménagère,
Bernoise. — Luiz, Roland-Erwin-
Hermann, mécanicien. St. Gallois
et Imer, Marguerite-Elise» horlo-
gère. Bernoise.

DÉCÈS
4503 Vailletiinier. Paul-Ed-

mond, époux de Gabrielle née
Perret , Neucbàtelois et Bernois,
né le 30 Décembre 1884

Fortifiant
Moelleux

fll {MIS
Fr. 2.70

8249 le litre sans verre.

Société de Consommation

Foin Paille
gros et détail

ROSSINEUJ
CROSETTES 19

8211 Téléphone 16 24.

OBJETS "ffi?
D'ART Panier Fleurii

puits singulier, formaient une échelle permet-
tant d'en atteindre le fond.

Sans hésiter, le haut fonctionnaire de la sû-
reté générale mit le pied sur le premier éche-
lon et descendit rapidement.

M. Lenglais s'élançait à sa suite.
Les deux hommes prirent pied l'un après l'au-

tre.
Dans la demi-obscurité où ils se trouvaient

ils ne purent tout d'abord rien distinguer au-
tour d'eux.

Bientôt pourtant leurs yeux s'habituèrent à
l'ombre aui les entourait.

— Tiens ! fît soudain le professeur de culture
physique, on dirait un bouton de lumière élec-
trique.

Il étendit la main vers un reflet lumineux
qui brillait le long du mur de briques.

Un léger déclic se fit entendre auquel succé-
da une lueur adoucie émanant d'une ampoule
dépolie fixée au plafond d'un étroit couloir dé-
bouchant sur le puits au fond duquel se trou-
vaient M. Lenglais et son compagnon.

Tous deux s'engagèrent dans le couloir qui
les conduisit à une pièce assez exiguë, plus lon-
gue que large, mais n'ayant guère que la hauteur
d'un homme.

Le policier aperçut un bouton de porcelaine
qu'il tourna, illuminant aussitôt le souterrain.

Une table de chêne, fixée au mur , supportai!
un certain nombre d'appareils de formes diver-
ses que l'agent supérieur de la Sûreté reconnut
tout de suite pour en avoir détruit une vérita-
ble collection aux premiers j ours de la guerre.

— Intéressante découverte, murmura-t-il avec
satisfaction ; un poste complet de télégraphie
sans fiL. et non seulement « récepteur » mais,
ce qui est encore mieux, « émetteur » !

« A deux pas de l'aérodrome ! Parfait ! Si-
tuation unique !

« Mais comment diable n'a-t-on pas encore
déniché ce laboratoire remarquablement ins-
tallé ?

« Du dehors on doit forcément apercevoir
l'antenne !

M. Lenglais venait de faire glisser dans ses
rainures une petite trappe qu 'il avait aperçus au
plafond.

Aussitôt un courant d'air froid pénétra dans
le souterrain.

— Le système de ventilation , fit-il comme
se parlant à lui-même.

« Il y a là aussi un fil qui m'intrigue.
« Voyons., .voyons... où va-t-il ?
« Dehors ! acheva-t-il en voyant le fil con-

ducteur s'enfoncer dans le mur.
Puis , après quelques secondes de réflexion :
« Si on pouvait le suivre , reprit-il, on arrive-

*ait peut-être à l'antenne !

— Peut-être, répéta son compagnon. On peut
toujours essayer.

« Voulez-vous remonter là-haut ? Je vous
appellerai d'ici par l'ouverture qui assure la
ventilation.

« Vous entendrez ma voix. .
« Le fil n'est pas à plus d'un mètre du ven-

tilateur.
— J'y vais, interrompit le professeur de cul-

ture physique ; j'ai compris !
« Et si le fil conducteur est sous terre, je fe-

rai creuser tout autour de l'orifice de ventila-
tion...

Le fil, en effet, passait bien sous terre, mais
il ne se trouvait heureusement pas à une grande
profondeur.

On le retrouva après quelques minutes de
recherches.

Il suivait le mur de clôture.
A un moment donné pourtant, il faisait un

brusque crochet vers l'intérieur de la propriété.
Instinctivement, en s'apercevant de ce chan-

gement de direction , le haut fonctionnaire de la
Sûreté générale regarda le toit de la villa,
cherchant l'introuvable antenne indispensable à
la réception des ondes hertziennes.

Le toit de zinc était presque plat ; les chemi-
nées surmontées de mitres en terre cuite dépas-
saient à peine.

Pas un tuyau de tôle, pas une tige'métallique
suspecte ne se montrait sur le faîte de la mai-
son.

— Suivons le fil , dit en souriant le policier
résigné, et surtout tâchons., de ne pas le per-
dre !

Soudain, une exclamation de surprise lui
échappa.

Devant lui se dressait un gigantesque peu-
plier dont le tronc disparaissait à moitié sous
les feuilles toujours vertes d'un lierre épais qui
grimpait, diminuant à mesure, jusqu'à cinq ou
six mètres du sol.

A travers le feuillage légèrement agité par
le vent , on apercevait par instants comme une
vive étincelle lumineuse qui paraissait et dis-
paraissait à intervalles réguliers.

> L'agen t supér ieur- de la Sûreté s'approcha de
l'arbre , écarta les feuilles de lierre : un rayon
de soleil, tombant d'aplomb sur la cassure bril-
lante d'un tuyau de plomb sectionné tout récem-
ment et sur lequel il se reflétait violemment,
provoquait l'étrange phénomène.

— Ne cherchons pas plus loin ! s'écria le po-
licier. Voici le conducteur sous plomb par le-
quel les ondes électriques se transmettent au
poste récepteur.

« L'antenne est certainement fixée à la cime
de cet arbre.

Aussitôt tout ie monde de regarder en l'air,
écarquillant les yeux, mais .vainement !

PAR
9

= Henry de LA VAULX 
mu»

— Louis Wenzel ! s'exclama la fiancée du
lieutenant Pélissier. On dirait que c'est lui !

Sans perdre une seconde, M. Lenglais se lan-
ça à la poursuite de l'inconnu.

Mais ce dernier courait maintenant sur la rou-
te, poussant devant lui une bicyclette, peut-
être.

Le professeur de culture physique bondît
U distinguait nettement celui en qui la j eune

Alsacienne avait cru reconnaître le sinistre
agent de la Lindenstrasse.

Déjà fl allait Te rej oindre.
Tout à coup éclata une pétarade diabolique.
— Inutile de m'essoufler, maugréa M. Len-

glais en s'arrêtant C'est une motocyclette...
Je ne pourrais jamais rattraper le bandit !

Au moment où le professeur rej oignait Ma-
deleine, les agents de la Sûreté générale reve-
naient également vers leur automobile.

L'un d'eux tenait solidement par le bras un
j eune vaurien qui se laissait traîner , hurlant
et se débattant.

— Lâchez-moi ! clamait-il en essayant de se
débarrasser de l'étreinte vigoureuse du policier.
Je n'ai rien fait ! Je regardais U. Je voulais
veir voler l'« aréoplane. »

— Tu voulais le voler , espèce d'apache ; rec-
tifiait l'agent supérieur de la . Sûreté générale ;
j e ne t'ai pas vu, peut-être, tourner ïïièTice pour
mettre le moteur en route.

« ll était temps que j'arrive !
« Tes complices se sont échappés, mais toi,

ton compte est bon !
— J'savais pas, moi, gémissait le jeune ban-

dit, que F« aréoplane » était pas à eux ! «Fies
connais pas, moi !

M. Lenglais crut devoir intervenir..
— Eh bien moi ! affinna-t-il, j'en connais au

iwws un des deux, ,

«- Et, continua-t-il en mettant son poing, —
ce formidable poing, terreur du vieux Mathias,
— sous le nez du vaurien, tu vas nous dire tout
de suite le nom de ton «ttttre complice... ou
bien... j e t'écrabouille !

— J'sais pas, monsieur ! larmoya le voyou.
Y v'nait chez Tbistro, à Bue

« Alors, y m'a proposé dfmemmener faire un
tour en «aréo».

« Moi - j 'voulais apprendre pour être aviateur
dans l'armée...

— Et pour commencer l'apprentissage, il te
faisait tourner l'hélice ?

« Des blagues, tout ça !
« Où demeurè-tt-ili, ton monsieur ?
L'apprenti aviateur hésitait.
— Tu ne veux pas le dire ? conclut froide-

ment le haut fonctionnaire de la Sûreté en pas-
sant en un tour de main les menottes au vau-
rien qui frissonna sous le contact glacial de l'a-
cier.

— Si !... là !...
Et le j eune bandit étendît ses bras entravés

dans la direction de la villa des Glycines.
— Bon sang de bon sang ! s'exclama M.

Lenglais... C'était bien Ludwig Wenzel !
Rapidement, il donnai le signalement de

l'homme qu'il avait poursuivi.
Depuis quelques instante* des mecanaciens

de la maison Farman s'étaient approchés, cu-
rieusement.

L'un d'eux, s'avançant vers le petit groupe
formé par les policiers et leur prisonnier :

— J'ai un renseignement à vous donner, «Ut-
ils en soulevant sa casquette. L'aéro qu'on a
voulu nous « soulever » est juste celui sur le-
quel nous avons monté des nouveaux appareils.

« On l'a essayé hier soir pour la première
fois ; il venait d'être terminé.

«Et il y avait là, je ne sais vraiment pas
pourquoi , le gros bonhomme... le gardien de la
villa du... des... une fleur, j e ne me rappelle
plus...

— Des Glycines, souffla Madeleine.
— Oui, des Glycines, mademoiselle, c'est

bien ça.
« Même qu'il venait souvent rôder par ici

et qua ne m'a jamais plu. ce gros-là ,ï

£e Fiancé 9e l'alsacienne

Commune du La Sape

ITE AI III.
de

Bois de feu, Plantes
et Billons

Le Jeudi 26 mai IS2I ,
dès 8 heures du matin , la
Commune de la Sagne^ fera
vendre aux enchères publi-
ques dans sa forêt du Com-
munal , Division B. 7, et aux
conditions qui seront lues

3I7 stères sapin.
52 stères foyard.

SOOO fagots.
1 lot de billons, plantes

et quelques billes de trêne.
Rendez-vous des amateurs ,

au haut de la Baroche, à
8 heures da matin.

Conseil Communal.
p7076Le «308¦——

APPRENTI
Un jeune homme, ajrant reçu

bonne instuction , serait engagé
comme apprenti de commerce
dans maison importante de la
place. — Ecrire à Case postale
2Q.*45. |W6

Cnjups
Qn cherche voiturages pour oc-

cuper un cheval. — S'adresser
rue de la Serre 59. au 2me étage.

8225

Raccommodages eZll
tri cotages et lingeries, sont a sor-
tir. — S'adresser rue du Grenier
41 H. an 2me étage. 8928

Manufacture d'horlogerie
' de GENÈVE demande un

Chef

Termineur
pou»' piéces ancre courantes. —
TRES ÉNERGIQUE. — Offres
écrites avec certificats , références
et prétentions sous chiffres B.
33"X.. â Publicitas , Oenève.
JH40210P 8201
Cal An * vendre en bloc ou
OtUMIUa séparément, superbe
grand salon Louis XV, en pelu-

I che rouge et noyer poli, pour le
prix exceptionnel de fr. 800.— ,

' composé de 1 beau divan-lit. une
grande table façonnée, i chaises
rembourrées, 2 grand fauteuils.

; 8341
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A LOUER
pour le 31 octobre prochain , ou
pour époque à convenir, depuis
cette date jusqu'au 30 avril 1922,
un 8288

appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces situé dans une maison d'or-
dre, i proximité immédiate de la
Gare et de la Poste. — Offres
écrites sous initiales A. B. C.
'8-88. an bureau de I'IMPARTIAI-

Maison
à vendir©

à Boudevilliers
à l'usage de magasin (Gérance
succursale Petitpierre), deux
logements de 4 chambres et cui-
sine, eau, électricité, buanderie,
écurie, basse-cour, remise, peti t
garage, jardin 20 arbres fruitiers.
Assurance des bâtimen ts, francs
21.300, plus assurance supplé-
mentaire 25 •/.. P6293 8272

S'adresser au propriétaire , M.
Gabriel Wenker-Perrenoud, ou
»ii notai rp Quypt , à Boudev illiers.
Panel Alt On demande enrCUaiVU. ocre quelques
messieurs ; bonne pension bour-
geoise. — S'adresser rue du Pont
2, au 1er étage. . 8082

magasin
A louer, pour le 31 octobre

1921, au centre de la -ville, beau
et grand magasin avec deux vitri-
nes. Eventuellement, pourrait
être divisé. Conviendrait pour
tous genres de commerce. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant , rue du Parc 23, 8093

Atelier
A louer un très bel aieOer pnr

comptoir d'horlogerie, place pour
15 à 20 ouvriers avec bureau at
tenant ; quartier des fabriques.—

M«
Coiï-i» an Yvn** -4 a 1'i>Tn.n«.«Mffl.'u, mu> «*«• ISUJL* uo a. «uuytu uo|V

Beau sous-sol
à louer comme local Industrie*;
place pour 10 à 12 ouvriers;
quartier des fabriques. — S'a-
dresser à la Fabrique HÉLÊ6A
S. A., roe du Parc 128, au 1er
étage. 8169

Maàm-^S^fJtt '
morceau. — Chez M. Retnert,
rue Léopold-Robert 59. 5998

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.5© el 122 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Ifladlener-Gavin, fnè du Mont-Blanc 9, Genève JB.31G50D 2639

J| MAGASIN de COMESTIBLES

tmp St é- ëteiëer
¦—'tâhm Balance 4 — Téléphone 2,38

Véritables Volailles de Bresse
Poulets, à ir. 5.— la liv. Poules à fr. -4. — la liv.

Pigeons à fr. 2.SO la pièce
Pannetons à fr. 3.75 la livre. 8347

Meubles de Bureau
On cherche à acheter d'occasion 8333

Classeurs et Meubles de bnrean
Faire offres écrites en donnant le prix et la désignation

sous chiffres U. Uf 8333, au bureau de I'IMPARTIAL

BUREAU ({'INSTALLATIONSELECTRIQUES

FR HEUS
TÉLÉPHONE 11.00 (DERRIèRE LE GASISO) D. JEANRICHARD ia

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Installation et Fourniture
de tout ce qui concerne .'ÉLECTRICITÉ

Moteurs, Potagers, Lustrerie, etc.
Appareils à eau chaude „Boiler"

de 15, 30, SO et 73 litre» et plus,
pour cuisine et chambre de bains 3821

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électriques

I

MOTOSACOCHE I
Lia perfection en motocyclet tes Réputation mondiale 8

A titre de réclame et pour augmenter encore la diffusion de nos machines I
en intensifiant la production, et lutter ainsi contre le chômage, §9
Baisse exceptionnelle sur un nombre limité de machines, modèle K
1921, valable présentement) sans engagement pour l'avenir. 8357 HS

¦̂ «¦"fel â? Eâ\l 
4 H P sol

° 
Fr

- 2400.— H
B?̂ K1J% EL «Hi 8HP sol° » »900 — 11ta v âjrm mmm -m 8HP side.car B 340o — B

Hl «fia. 1 € € £¦ 8 HP side"car * 4000 S
£p «r% I tm «Mr Eo Grand luxe, équipement complet. S

Garantie une année — Livraisons immédiates S

Agence Motcsacoche : Werner Santschy 1
Place da la Gare La Cbaux-de-Fonds Téléphone 857 Wm

Soutenons notre Industre nationale, la vie économique du pays en dépend ! I



LllStP8r.e Liquidation
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électrique panier Fleuri
DÎ9HA A vendre (ie suite
rlailVi un superbe piano
noir, lre marque. Bas prix. —
S'adresser rue ou Progrès 19, au
rez-de-ehaussée, à «anche. «128

A iTAnilpi. établis portati fs
VUIMII O avec layette et

outils d'horloger, un potager à
gaz avec four. — S'adresser rue
Léopold-Robert 78. an 2me étage.
à gauche. 8087

Dècalqueuse 1 i-itn
ser chez M. Janner, rue Jaquet-
Droz 18. 8105

Ghambre à manger c&
et artistique, avec grand buffet
de service moderne, tables à al-
longes, 6 chaises cuir , cédée à
lOOO fr. Occasion exception-
nelle, — S'adresser " A la Provi-
dence „ rae LiéODOld-Robert 9.

8180

Local à loner, ,-£•
des Fabriques: prix avantageux
— Offres écrites à Case Postale
44920. 8118

Régulateurs. A %$?.
teurs nenfs. Bas prix. — S'adres-
ser rae de la Promenade 6, au
âme étage, à gauche. 8316

Machine à coudre "ge.";
grand modèle, avec dernier per-*
fectionnement ;' état absolu de
oeuf. — S'adresser » A la Provi-
dence», rue Léopold-Bobert 9.

Régulateur 3 2̂51
bienfacture. Prix exceptionnel. —
€ A la Providence», rue Léopold-
Bobert9. ' 8182
¦ *_-m »a%.» A vendre un ex-
LVIIK''* ceHent chien-
loup, ponr propriété, âgé de 2
aras. — S'aaresser rue Combe
Grierrrra 37, an 2me étage, à gau-
chp 8256
«««««««««««««««¦«¦¦•̂ «««««««—̂ ¦«̂ ¦¦¦¦ ¦¦«««««»

Ptxp&finnf- d'un certain âger8nH,flI1,î cherche plaoe
comme bonne à tout faire
dams petit ménage, ou, de
préférence, auprès de per-
sonne seule. — S'adresser
ehez Mme Zisset. rue du Ver-
eote 1. 8070
PûWATinO fo**8 ** robuste et de
rci oulluc confiance, cherche à
faire des heures. — S'adresser à
Mme Jeannin, rue de la Bonde
20. an ' p ignon. 8233

fc»r Genèse. d°9n i^e
bonne à tout faire, ponr un petit
ménage soigné; sachant cuire et
armant les enfants. Bons gages.

8189
S'ad. an bur. de .'«Impartial-».

— B était seul, hier ?. demanda le policier.
— Oui, mais l'autre a pu venir le rejoindre

oette nuit
< «Tai entendu une auto s'arrêter devant la

porte des~. des... Glycines.
— A quelle heure ?
— Dix heures et demie, onze heures, je ne

sais pas exactement, mais pas plus tard.
— Alors, remarqua M. Lenglais à demi-voix,

S y a beaucoup de chances pour que nous nous
soyons dérangés pour rien.

«Le Ludwig a certainement fait disparaître
de la villa tout ce qui pouvait s'y trouver de
compromettant !

Le haut fonctionnaire de la Sûreté générale
hochait la tête.

Evidemment, si Ludwig Wenzel était venu à
la viHa des Glycines, on n'y trouverait plus
girand^chosé' d'intéressant.

Mais comment admettre que le bandit eût pu
s'échapper de la maison de santé du faubourg
Saint-Jacques ?

L'immeuble était cerné de toutes- parts et on
était bien résolu à le démolir même, pierre à
pierre, s'il le fallait, plutôt que de renoncer à
tcouver l'espion mort ou vif.

En outre, en supposant que le misérable fût
parvenu à s'enfuir et qu'il se fût fait conduire
en automobile à sa propriété de Bue, il ne devait
pas avoir eu grand temps pour opérer dans la
yffla.

La voiture, entendue par le mécanicien, était
arrivée à 11 heures ; à minuit , les agents de la
Sûreté prenaient la maison en surveillance, en
attendant leur :hef.

Lndwag n a<vait donc pu rester plus d'une
heure d«tns la maison.

Confiant à deux agents le j eune vaurien que
Fon avait tout lieu de considérer comme com-
plice des voleurs d'aéroplanes, le haut fonction-
naire de la Sûreté générale , accompagné de Ma-
deleine et du professeur de culture physique,
se dirigea vers la villa devant laquelle ses hom-
mes l'attendaient.

La grille était fermée.
Peu importait.
En prévision de cette éventualité, on avait

amené un serrurier de Versailles.
L'ouvrier sortit ses crochets, ses rossignols,

et eut tôt fait de faire jouer le pêne de la ser-
rure.

Madeleine avait prévenu que des chiens féro-
ces se trouvaient d'ordinaire, lâchés la nuit
dans le j ardin.

Aucun bruit , aucun aboiement ne se fit enten-
dre.

On parvint près de la clôture infernale.
— Attention ! recommanda la jeun e Alsacien-

ne. C'est là ! A cette heure le courant doit pas-
ser, par tous les barreaux.- ¦

Un des agents s approcha du portillon que
l'on distinguait parfaitement aux premiers
rayons du soleil levant.

Les mains gainées de gants de caoutchouc, il
jet a contre les barreaux de la petite porte un
fil métallique dont une extrémité recourbée en
crochet s'agrippa à une traverse tandis que
l'autre retombait sur le sol.

A peine le fil eut-il touché terre qu'on le vit
devenir subitement incandescent et se volatiliser
aussitôt.

— Bigre ! constata M. Lenglais, il ne ferait
pas bon tourner le bouton de cette porte ! On
n'aurait pas le temps de faire : oui ! ;

« Les bandits... il n'y a qu'eux pour avoir des
idées» pareilles !

Madeleine donnait des , explications sur la fa-
çon dont le courant était amené à la clôture,

Elle indiquait l'endroit où, si les observations
qu'elle avait faites le j our de son évasion, étaient
exactes, ie fil passant sous terre se raccordait
à la clôture.

L'agent, vérifiant d'un coup cFœil ses gants
isolants, saisit le bouton de la porté fermée seu-
lement au loquet et la poussa avec précaution.

Puis, demandant une cisaille au serrurier, il
coupa le fil conducteur indiqué par Madeleine
et Técarta du montant contre lequel il était fixé.

Recommençant alors avec une tige metaEique
l'expérience à laquelle il s'était livré avant
d'ouvrir le portillon, il constata que cette tige
ne rougissait pas et restait parfaitement froide.

Madeleine ne s'était pas trompée dans ses
déductions.

Le fil avec sa gaine de plomb reliait bien la
clôture au poteau de ciment armé élevé au
bord de la route de Buç par la Compagnie d'é-
lectricité.

Ce fil coupé, la clôture devenait complètement
inoffensive.

Il devenait inutile de se préoccuper de l'autre
conducteur qui devait descendre le long du po-
teau pour se rendre en terre de façon qu'il suf-
fisait, pour fermer le circuit, qu'un être humain,
marchant sur le sol, touchât la diabolique clô-
ture.

— Beau travail ! admirait le professeur assez
versé dans les sciences électriques. Dire qu'il
a fallu « isoler » tous les montants qui soutien-
nen t clôture et. portes.

« Lés bandits ont dû faire venir un ouvrier
d'Allemagne pour établir cette infernale ma-
chine.

« Un entrepreneur français se serait assuré-
ment étonné qu'on lui demandât de procéder à
une semblable installation...

¦ Les> policiers,- guidés par Madeleine, visitaient
de fond en comblé la viUa ' - > ¦

Dans la chambre où les deux jeunes filles
avaient passé des heures si angoissantes,Je lit ,
remis à sa place, dissimulait la porte dérobée
par laquelle la j eunee Alsacienne et son amie
avaient fait leur premier pas vers la liberté.

Les pièces situées a upremier étage étaient
meublées assez élégamment ; les greniers ren-
fermaient des paniers vides, des objets hors
d'usage. Nulle part.on ne trouva quoi que ce
fût indiquant le métier suspect des habitants de
la villa.

Restaient les communs à explorer.
Peut-être les bandits s'étaient-ils réfugiés

dans oette partie.de la villa ?
Mais non !
Les appartements du régisseur, la chambre

de la femme au tablier noir., tout était vide.
Les chiens ne se trouvaient plus dans le che-

nil
Seules quelques poules picoraient de-ci, de^là,

cherchant leur nourriture dans les interstices des
pavés de la cour ; des lapins frottaient leur nez
aux grillages des clapiers.

— Nous sommes arrivés trop tard, s'exclama
avec dépit le haut fonctionnaire de la Sûreté gé-
nérale.

« Fouillons les massifs, explorons le j ardin
dans ses moindres recoins) : c'est seulement
là que les espions ont pu cacher ce qui les em-
barrassait. -

Mais les recherches restaient infructueuses.
Tout au fond de la propriété, contre le . mur

de clôture, se voyaient les vestiges d'un ap-
pentis dont les matériaux écroulés formaient
un mélange confus de briques et de tuiles d'où
émergeaient quelques poteaux.

Au premier abord on eût pu vroire que le
temps, seul, avait accompli là son œuvre de
destruction.

Pourtant des tuiles présentaient à l'œil des
cassures toute fraîches ; le plâtre qui scellait
les briques apparaissait d'une blancheur singu-
lière.

— Déblayons ! commanda l'agent supérieur
de la Sûreté se rappelant .l'amas de matériaux
sous lequel, la veille, dans les Catacombes, on
avait découvert la malle et les caisses conte-
nant les papiers et les appareils dissimulés par
Ludwig Wenzel et son complice.

Mais cette fois l'opération, rapidement exécu-
tée, ne donnait aucun résultat.

On ne trouvait ni malles, ni caisses, ni quoi
que ce fût d'intéressant.

La terre, nue , apparaissait mélangée de quel-
ques plâtras... et c'était tout.

M. Lenglais. ayant aperçu un petit obj et mé-
tallique qui brillait à demi enfoncé dans le sol,
se baissa oour le*déterrer.

— Tiens ! dit-il en faisant miroiter sa trou-
vaille au soleil, un bouton de col ! Il n'y a cer-
tes pas longtemps qu'il est tombé là !

En effet, s'exclamait aussitôt un des policiers
en s'approchant Je viens de le perdre en tra-
vaillant au déblaiement...

— Reprenez votre bien, plaisanta le profes-
seur de culture physique en tendant le bouton
à son propriétaire.

«Et, continua-t-il en regardant le sol avec
attention, allez donc me chercher une pelle et
une pioche. J'ai aperçu tout à l'heure ces ou-
tils clans les communs.

L'agent partit à la recherche des instruments
demandés qu'il ne tarda pas à rapporter.

M. Lenglais s'était de nouveau baissé : il fouil-
lait, de l'index, la terre qui n'offrait aucune ré-
sistance sous le doigt .

— Le terrain a été remué tout récemment,
déclara-t-il en saisissant la pelle, ou bien on a
apporté depuis peu ici ce mélange d'argile et
de sable. ;

« Je parierais que ces misérables ont creusé
un trou, pratiqué dans une cachette et qu'ils ont
provoqué, ensuite seulement, l'écroulement de
l'appentis pour dissimuler leur travail.

Le professeur de culture physique faisait vo-
ler autour de lui à grandes pelletées la terre
meuble dans laquelle l'outil s'enfonçait avec une
extrême facilité.

Soudain il sentit une résistance sous le fer
de la pelle.

— Je crois que j approch e du but , murmura-
t-il sans s'arrêter de fouiller le sol.

Quelques instants après, en effet , il mettait au
j our une plaque de métal qui restait encore en
partie recouverte de terre.

Malgré le remarquable entraînement qu'il de-
vait à la constante pratique des sports de tous
genres, M. Lenglais, dans sa hâte de voir con-
firmer ses déduction s, avait réussi à se mettre
en nage.

Un agent le remplaça.
Le déblaiement continua , laissant finalement

apparaître une plaque en fonte d'un mètre car-
ré environ qui reposait sur un entourage de
briques.

On souleva , non sans peine, la lourde feuille
de métal.

M. Lenglais laissa échapper une exclamation
de surprise.

Il s'attendait de voir un trou, 'même un ca-
veau dans lequel il pensait que les espions de la
villa de Bue avaient sans doute caché des pa-
piers compromettants.

Au lieu de cela une sorte de large cheminée
rectangulaire en briques s'enfonçait profondé-
ment dans le sol.

Des barreaux de fer . scellés les uns au-des-
sous des autres dans l'une des parois de;ce

rlBU-a-lCrltî. bre meublée in-
dépendante, est à louer de suite.

8235
S'adr . an bur. de r<Impartlal>
Phamhva A louer chambre
UllalllUl C. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de la
Promenade 8, au rez-de-chaussée,
à droi te. 8934
fl h a m h Pu non meublée, est a
UllalllUl C ioaer de suite ou ler
juin. 8121
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».
Phamhpû A louer une chambre
UliaillUlC. meublée, avec bal-
con. — S'adresser rue Général-
t«erzo(, 20, au Sme étage, à droite.

r.hamhpfl Magnifique chambre
UliaillUlC. à deux fenêtres, gar-
dant sur la rue Léopold-Bobert
et rue Neuve, bains si on le dé-
siré, au centre des affaires, à un
monsieur absolument sérieux, à
louer de snite ou pour la fiu du
mois. — S'adresser rue Neuve 11
au 2me étafj e. a Hanche. 8086
nhamhPP A louer chambre
UllulllUl c. meublée, avec pen-
sion si on le désire, à personne
solvable. • — S'adresser rue du
Progrès 5, au rez-de-chaussée, à
droite. ' ' 8102

L0$6«fl6ut mande. Payement
d'avance. :— Ecrire sous chiffres
O. V. 8097, au bureau de I'IM-
PAHTur,. 8097

Â npnfipP one v°lièr£t avec les
I CllUI C oiseaux, ainsi qu'un

violon 4/4, avec étui. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 8245

Â uûnH pn une robe blanche,
ICUUIC avec jaquette , 'ara-

ble, taille 42. — S'adresse r ¦¦ de
la Boucherie 5. 8114
I nefpa P°ur magasiu est a ven-
UUall C dre. Bas prix. —S'adres-
ser Comestibles Steiger. rue de la
Balance 4. 8122

Â uatlHpfl un poulailler. — S'a-
ICUUIC dresser Grêt-Bossel

U . 8229
TTAl n A vendre un vélo de dame
Ï C1U. frein torpédo, en très bon
état. — S'adresser rue Numa-
Droz 2 A, au rez de chaussée.

8247

jKîotosacoches
A VENDRE : 1 machine 6 HP.

1919. avec side-car, éclairage
AGA, une 4 HP, Solo, en par-
fait état, à prix très avanta-
geux. - F. Margot & Bornand,
Temple-Neuf 6, TVenchàtel. Té-
léphone 6.17. P.Z.490N 7820

Qonç rj 'ppnlp SSiOdlio U CliUlB COURVOISIER

Superbe satager fifc.
avec oy sans pieds, à l'état de
neuf, est à vendre pour le prix
avantageai de fr. 380.—• 8221
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
A UQTlHpo beau lit noyer , corn-
a i  CUUIC plét. un canapé
usagé et 4 cages diverses. — Sa-
dresser rue de la Charrière 37.
an 3me étage. 8253

À UMirinn molières blanchesïeilui e No 37, état de neuf ;
très bas prix. — S'adresser chez
Mme "Vve Wuilleumier, rne des
Moulins 20. 8120

Même adresse on oftre cham-
bre et pension à demoiseUe ; prix
avanta geux.

A, TiûnriPD un chariot d'enfant.
iCIlUrc ¦_ S'adresser chez

Mme Lœwer, rue Léopold-Ro-
bert 22. 8047

Piano Steinway * %ïï?£ ul
vendre. Valeur 6800.—, cédé à fr.
6000.—. Visi tes sur rendez-vous
par écrit ou Téléphone 1946, Bue
Beau Séjour 28, Lausanne, chez
MUe Charton. 8334

V&ÏÂ a ven<^re belle machine,
iClU « Cosmos », 2 vitesses;
fr. 150 — S'adresser rue de la
Serre 85. au 2mé e'tage. 8336

ijoni.ro une poussette en bon
ICllUI 0 état. — S'adresser

rue du Comm6hfe 98, au pignon ,

V0nf.a1.ea On demande,
IOIIUCUOC. pour un magasin
de tissus de la place, une bonne
vendeuse expérimentée, ayant déjà
servi dans cette branche. 8091
S'ad. an bur. de l'<Impartiale
Rnnl flndpp 0n ueman,le de
VUUiailgCl. suite bon ouvrier
boulanger. — S'adresser rue de
la Charrière 8. 8343

Fille de buffet. Z r̂Ae
buffet, jeune fille forte et propre.
— S'adresser à la Métropole. 8305

Bonne couturière e»!«.«K
demandée pour habiller nombreu-
se famille. Important travail à
chaque saison .' Pressant.

8330
S'adr. au hur. de l'clmpartial»

Dnnnn 0n demande une
DUIliSe. bonne sachant bien
faire la cuisine et ies travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes.

S'adresser de 1 à 2 h. ou de
6 à 8 h. du soir, à Mme Georges
Bernheim, rue du Parc 107-bis.¦ 

8274

Femme de chambre. X̂pou r le ler j uin , une jeune fille
sachant bien coudre et repasser.

8239
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

On demande ur3- s":
dresser au Bureau de placement
de confiance, rue du Eocher ".

8257

I ndomont A louer Pour le 31
LUgt.llll.llL octobre 1921, bel
appartement au 2rne étage, de 7
ou 8 chambres et grandes dépen -
dances. . 7201
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
I ndomont A louer Quartier Est.
LUgClUClll. pour le 31 Octobre,
logement de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, au soleil. Maison
d'ordre. — Ecrire sous cbiffres
A. B. 7895, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 7895
QÔÎnnP I. '6.0 A remettre, à 10
ÛCJUUI U BU! minutes d'une
gare , logement de 4 chambres et
cuisine, à parti r du 15 juin. —
Ecrire sous chiffres E. G. 8117.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8117

I.fldPmPTlt A louer à la cam-
«iUgGUlGlH. pagne, pour séjour
d'été ou à l'année, appartement
de 4 chambres et cuisine, on lou-
erai t séparément. Belle situation.
— S'adresser à M. Marc von Ber-
gen, rue de la Serre 112. 8270
T ndomont A louer de suite un
UUgClUCUl. petit logement de 1
grande chambre et cuisine remis
a neuf. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 79, au rez-de-chaus-
sée. • 8241

( MEUBLES - PROGR ÊS i
1 LA CHAUX-DE-FONDS I
I Q3CO 8297 zm

I Meubles de 3ardin I
H Chaise longue en jonc Fr. 44.— I
I Fauteuil „ „ „ 36.— I
I Chaise „ », » 27.— H
1 Travailleuse „ „ „ 18.50 I

Estampes Suisses Anciennes
provenant de la Collection R" de Cxx*¦ ¦ m ¦—«-»——

Vente aux Enchères publiques
à ZURICH le 2 Juin 1821 , à la Zun ft sur Maine

sous la direction de
MM. C. A. Hincîeux. Grand/Rue 11, Genève

et W. J. Kiïnri isr .  Place du Lac 1, Genève.
Experte; et Libraires 8298

Très beau choix de Vues et Costume* Suisses par ABERLi. BIE-
DERMANN, FREUDEUBERG KŒNIQ, LORY, MÉCHEL.
SPRUNQLIN. VOLMAR, WETZEL, WYSS, etc.

MF" Vues et Costumes Neuchâtelois rares.

Exposition Publique
à NEUCHATEL, Hôtel du Soleil , le 26 MAI

Catalogue illustré (Fr. 1.—) aux adresses ci-dessus. P-3408-5

Société de Consommation
8374

falamg de Milan fi nn
tJUlIlllII qualité extra, les 100 gr. ||a«j||

Vcms trouverez

Coutellerie Gh. KAELIN
(Suce, de J. THOMI)

8-a, Place Neuve, 8-a
LA C H A U X - D E- F O N D S

les

Couteaux
de table et dessert Inoxydables

(Chaque pièce garantie) (Chaque pièce garantie)
5 % S. E. N. J. 5% 7351

Sténo- Dactylo graphe
Ponr correspondance française-allemande, au conrant

de lous les travaux de bureau , ayant beaucoup d'initiative,
est demandée par bonne maison de la place, - Of-
fres écrites avec références et prétentions de salaire , sous
chiffres K. K. 8349, au bnreau de 1'. Impartial » . 8349
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En vente à La Ghaux-de-Fonds chez :
MM. ALFR. DUCOMMUN, rue Léopold-Léopold 4. 8376

A. & W. KAUFMANN . Fers, rue du Marché. JH-12624-Z

Domaine de Montagne
à ROCHEFORT (Neuchâtel)

Le Lundi 30 Mai 1931. dès 3 b. après-midi, à l'Hôtel de
Commune de Rochefort, pour sortir d'indivision, les hoirs de
M. Fritz Schweizer exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques :,

Un beau domaine de montagne , formant la propriété des « Cu-
cheroux-Deusous ». rière le territoire de Rochefort. chalet en
bon état, 135 poses environ en un mas de prés, pâturage et forêt.
Cubage du bois, 1800 m3 ; belle recrue. Estivage de 30 pièces de bétail.

Entrée en jouissance immédiate. 8363
S'adresser, ponr visiter, à M. Emile Schweizer, négociant, à Cor-

celles, et, pour les conditions, au notaire Michaud, à Bôle (Ct. Neu-
châtel). \ ] 

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la 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
peu t 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 an détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaai-de-Fonds

Chapeaux
Panama

Le vins grand choix depuis

tir. 13.50
à l'article le pins soigné.

Se recommande 8388

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

lapin
Le magasin occupé par la

Pharmacie, rue Léopold-Ro-
bert 72, est à louer pour le
30 avril 1922. — S'adresser
au 1er étage, à gauche. 8355

Appareil Ŝ %£sion, est démandé à acheter
de suite. — Soumettre à Unie
Photo, rue Jaqnet-Droz 10.

. 8368

Magasin
On offre à louer sur la place de

l'Ouest, beau magasin avec agen-
cement. 8315
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

.A vendre
pour cause de départ

tout le mobilier, cuisine et dé-
pendances .l'un petit ménage pres-
que neuf. L'appartement serait
cédé au preneur. — S'adresser
Eplatures-Jaunes 1, au Sme étage.
Révendeurs exclus. 8332

Pwr k 38
A vendre 1 bon buffet , 1 lit

avec paillasse, matelas et trois-
coins, fraîchement remonté pour
fr. 46.-. Occasion exceptionnelle.

S'ad resser rue du Progrès 6. au
ler étage; à droite. 8306

Oui prêterait la somme de
Fr. SOO.—

pour donner plus d'extensionà un
commerce; intérêt IO 0/., rem-
boursables au gré du prêteur. —
Offres par écrit sous chiffres C.
N. 8342 au bureau de «l'Im-
partial» . 8349

H rililril \¥ \I ullMtmiIuiI
expérimentées, bonne instruction , sont demandées dans im-
portante Maison de Denrées coloniales. Bons gages, pla-
ces stables. — Adresser offres écrites, en indiquant référen-
ces, sous chiffres X. B. 8373, au bureau de L'IMPAR-
TIAL̂  • 8373

Société de Consommation

Oeufs Irais :r\ 1.98

il: n i ii:f^¦ »j ___ * ¦_¦__

êM. 
Louis New/mark fils
de Londres

se trouve à

rgôtei (gleur-de-gys
à partir de Mardi , à midi, el Mer-
credi 24 et 25 mai. 8365

Achats de lots de liquidations,
toutes qu;i ni liés, au comptant , v

.¦¦¦ ¦¦¦¦ ..... ....... ¦¦... »¦¦.

O j O =lj i' =
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦.......i -.l ... .»..... m»H«—»»-MW»dMMI*

EU* ____. JH48068P 8381 ' Wt W* w»j IRSfflonireMK , M m EUES
Votre Hôtel pendant la Fête des Narcisses

Fête des Narcisses
MONTREUX Lac Léman

JH. 43062 P. 4 et 5 ju in 8109
_______ a m amm ^ÊamsaÊmaas x ^maimm anmmtaai ^i  un ¦¦¦iii«m»«««m IIIII ¦¦¦ nna

[iiauiîionl ¦ Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix , ouvert et ea bouteilles. Beanx ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à Iouer. Prix modérés. Téléphone 10.
FZ-441-N 6827 Se recommande. L,. Matthey-Haussener.

HAM.iJL.fU.iil PENSION DU COMMERCE
§lïl«r nSSOB (vis-à-vis du Bazar Schinz Michel)

S*'El S Ht. BE llfiP'l Café-Thé - Chocolat • Pâtisserie
*tf HliAlUftwl variée - Gâteaux fruits . - Dinars et

Soupers - Vins aux repas - Sirops -
^̂ "« .̂̂ ^̂ "J  ̂ Ljmonade. 0ST Ouvert de 6 V2 h.

Rue St-Maurice, Il à 21 h. Se recommande
FZ ,494-N 7823 Ll muni nUunciir A. LANZ, dut .«".iita it pititmr.

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
@|*fS1.0.ft.ul_*eClie Av. Beauregard a. là proximit é

(ie la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Téa-Rooin-
Jarciin. Tél. 1.38. BMT Ouvert le dimanche. FZ515N 817a

VALANGIN ï£ï?
Entrées : En face dé l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat, Glaces. BV Zwlebaoks hygiéniques au malt. "W
FZ-432-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

H Où irons-nous?.~ à ]
_£ESw5Êlm

FENIN HOTEL DE CQMfflMU HE |VH-ARS
Salle * p ' Sociétés et famille , - Restauration à toule heuie. - Vins de 1er choix.

Séjour d'été agréable. JXJ Téléphone No 5.1.
F. Z-496-N 78îô Se recommande , Ch' LUTZ, dit « La Loutz».

Hôtel de la Croix d'Or î%^&Ëg£2SÏÏ2i
avec Boulangerie. Plusieurs sp écialités de C3râ-"tO-EJfaJi3C.

%jff |ï A pCI . • Consommation de ter choix. |^^*g**^BBMfVILMItO se recommande , 0. KMTU | P E.IMIN

I JoH but de promenade I H

ÏJ« ,*
«,,« HOTEL DES PONTINS

f i fî  I T ! vis-à-vis de la station du Tram.)
é I Jt I I Grandes salles et terrasses pour
l l l l l '  I Sociétés, écoles et famiUes. Besfau-
[¦j J l l  < 1 | ration à toute heure. - Banqueta
t4 i U U V JL XL ®* repas de noces.— Çonsom-

___________ __________________________________ f j ______________ ma mation de 1er choix. - Téléph. 3.66
(Chftteau historique) Se recommande. V. KtURU. tk»M. nWni.

ITII 
i Ë1 C Hôte» d« Verger

i i «Fl 1 F, Grantie salle p» Noces» -Sociétés
* ¦ " ¦ m̂ — — et Ecoles. - Jardin ombragé et

jCffesxa.oto.4a.teX hall couvert. - Jeu de quilles neuf.
Belles chambres pour séjour . - Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés Téléphone No 11. - Se recommande. 6826
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSLY. propr.

"' f̂W'fr n̂TriniTiwirnniffliii ii '¦'iiii.yii—— —i——ii

RffYI inDV - BUFFE1E DU TRAM
t^B ̂ £? %_9 9t*7 HfL ¦ Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Se recommande, Henri CATTIN. FZ-379-N 6413

( Petit -Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près du Port.. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains I
du lac. Grand jardin ombragé . Salle pour Sociétés et écoles. I
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie I
de campagne, Vins des !•" crûs. FZ-378-N 6418 ¦

Se recommande. George» ______________ viticulteur. H

MFSirHHTFI. Café-Restaurant te Alpes
lIGdlS &d sEaË 1 LU (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les jour* dès 16 h. et âO h. (Dimanches et fêtes, dès il h.)
¦r ŝrBTV ar T̂rTK nPtt Orchestre ROUMAIN
*_J *~P XM V>4 JCi JC», JL »««îf (3 Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Dîners, Soupers. Bestauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6979

Bans Ambuhl.

SÉJOU R île PRINTEMPS BS-JSSSSS.
de repos, convalesc , bonne

M A R I N  près MM t̂tî Ẑi ẐtTélé. BO. - Se recommande,
Sur commande. Dîners et Soupers 3EC TTxajMelcJt.

Weggis Bfitel du Lac - Seebol
Etablissement inslallé confortablement. Prix de pension, Fr. 10.—.

Demandez prospectus s. v. p. " 6063

Pension I a folliii© Muiviiliers
Altitude 860 m. Uil |#|JIIIi |i|S (Jura Neuchâtelois)
Maison de repos; séjour idéal pour cure d'air, convalescence,
etc. — Belles forêts de sapins à proximité. Chambre et pen-
sion fr. 8. — Prospectus.. 6619

Pension Mathey-Doret
â la JoÉichère

L'une des plus belles situations du Val-de-Ruz. Cure
d'air. Repos. Excellente cuisine. 7382

; § rand (Hôtel du (Mont §élèrin :
s/Vevey. Dominant toute la Riviera du Lac Léman
Alt. 900 m. Séjour idéal. — Réouverture le 1er Mal.

lotir bât P! ?™°te*
Ouverte toute l'année. Séjour confortabl e et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prit modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

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

P-».."» Station du Tramway. Agréable séjour de I9Q9IS
*30c campagne. - Narcisses. - Guisine soignée. CjyCiJ'
vX») Prix de pension de Fr. 9.» à 10.- par jour , mmm W/fà

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Blona y ou Clarens - Ghaill y - Blonay
Situation en plei n midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
_E=»x,i-«c. modéré

¦TH05.25C 4041 Jean MOSER . .Propriétaire

PCCCIIV Hôtel tle la Poste
MIIMUII Restauration à toute heure

Cuisine et service soignés. Repas de noces, sociétés et familles
sur commande. Vins 1ers crus. Confort moderne. Téléphone 96.

IMflll ClOS * 210D1S Promenade recommandée
aux écoles, sociétés et familes. Jeu de quilles. 6410
FZ-4Ï5-N Se recommande. Mme Vve Rohrbach-Schwarz.



Pour (_ui désire ,
conserver ou acquérir une
chevelure saine, vigoureuse,
opulente, l'emploi de la Pom-
made Cransaz, AT. Buchon-
net 17, Lausanne, est tont in-
<Sqné. 90 ans de succès. —
Pote de 3 et 4 fr. , 8018

LES

P0BK1
ce remède merveilleux contre
les migrâmes, névralgies,
maux de tête, grippe, rhuma-
tisme, régies douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La poudre 25 cts.
La boite de 10 poudres l fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

BaSde Sports
avec et sans pied

le plus grand choix, depuis
le meilleur marché au plus fin
Se recommande 8389

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

I»a Chanx-de-Fonds

Blanchisseuse-
Repasseuse

accepte encore quel ques bons cli-
ents pour le blanchissage. Entre-
prend également le linge neuf
(trousseaux) et repasse avec soin
les rideaux, stores, brises-bise,
robes, blouses, ainsi qne tout ce
qui concerne sa profession. Prix
modérés. Se recommande. Mme
HoHer, rue de l'Industrie 13
(entrée rue du Sentier) 8362

A remettre
pour cause de santé, 8363

Petit Magasin
d'Horlogerie

et rhabillages de montres et
pendules. Bonne siituatioo,
ancienne clientèle. — S'a-
dresser Horlogerie, rue de
rHôtel-de-Ville 11, GENEVE.

8303
A vendre au Vignoble,

Maison
«dtaée au centre d'une petite
¦viUe, au bord cta. lao de Bien-
ne, comprenant 1 grand ma-
gasin avee devanture, ser-
vant actuellement do Café-
Tempérance. Trois petits lo-
gements, gaz, éjeetirieïté et
eau dans la maison. — Con-
viendrait pour commerce. —
Pour renseignements, écrire
sous chiffres N. V. 8360, au
bureau de l'« Impartial î .

8360

tetitrice
demandée pour leçons do dic-
tée à élève de 6mé° année. — Of-
fres écrites, sous chiffres R. ni.
8384, au bureau de I'IMPARTIAL.

8384

VdCailCeS. Ôûj prendrait à
la campagne,

en pension, un petit garçon
de 8 ans, pour les vacances
d'été, — Offres écrites, dé-
taillées, sous chiffres G. C.
8358. au bureau de V* Impar-
tial*. 8358

- Coopératives Réunies -

Pommes de terre
le kilo, Fr. Vf49

«D «M TT J» €» Mif;
très avantageux. 8392

Exposition des Amis des Arts
Les artistes invités de La Ghaux-de-Fonds sont priés de bien vou-

loir faire parvenir leurs œuvres à la Salle d'exposition (Hôtel
des Postes) : ;; , . P-71728-C 8396

Jeudi 26 Mai. de 14 à 18 heures,
ou Vendredi 17 Mai, de 9 à 12 beures
on Samedi 38 Mai, de 9 à 13 heures.

(Entrée par la porte Ouest) Le Comité.

AUTO
Autobus el camion combiné, Horch, carrosserie inter-

changeable , environ 20 HP, 4 places, utilisable comme ca-
mion d'environ 1200 kg. de capacité, vert foncé, état de
neuf , absolumen t complet, à vendre; pour Fr. 6000.—. Mo-
teur trôs'solide et favorable pour terrain montagneux. —
S'adresser Manufacture de tabacs Neeff & Co, suce, de
Hugo Frères, B&le 6. Téléph. 4287. P-2476-Q 8397

Il IklMlilliW
Vétérinaire

absent
jusqu'au IO juin

pour service militaire. 8395

Demandez 'tuniïgî*
res hygiéniques 8403

..Mag" Gland
25 ans de succès
Dépôt Doubs 55 - TelepH. 191

D-CBorel
de RETOUR

P-21717-C S398

AVIS aux Fabricants
Horloger

expérimenté pouvant mettre la
main à tout , soi t décollages,
visilages. retouches, cherche
engagement ou travail à* domicile
PRESSANT. - Ecrire sous chif-
fres A. S. P. S387, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 8387

Automobile
A. vendre à choix snr deux :
1. Une MARTINI. 16/24 su-

perbe Torpédo 6 places.
8. Une ZED1.L. 14 HP , su-

perbe Torpédo 4 places. 8401
Les deux avec éclairage et

démarrage électrique, 5 roues
complètement interchangeables el
à l'état de neufs cédées avanta-
geusement. — Offres écrites sous
chiffres P 31720 C. à Publici-
tas. La Chaux-dé-Fondw.

tanin A vendre 80 stères
9Cl|9lflB de beau bois sapin
carteiage sec, à de bonnes condi-
tions , ainsi qu'une chienne avec
2 jeunes chiens de 4 mois. —
S'adresser Boulangeri e Haeusler,
rua du Pa rc 26. S353

Impressions mism J ?MPT ĴAI

(illhll'p au cimetière, dimanche
UUUllG sjoir , un parapluie d'hom-
me. — Prière de le rapporte r chez
M. Henry, rue du Nord 155. 8317

PpM.ll dimanche , depuis les
rClUU Cohvers-Hameau à la
Ohaux-de-Fonds, une montre-bra-
celet. 13 li gnes, métal. — Prière
de la rapporter chez M. Léon
Maumary, rue des Grétêts 109.

8H8Ô

I N e  

donnons pas à ceux qui meu-
rent ,

• Un adieu sombre et sans espoir ;
Puisque dans nos cœurs ils de-

meurent
Disons leur un doux «au revoir ».

Monsieur Albert Bader-Reiner et son enfant ,
Madame et Monsieur Strobel et famille , à Zurich ,
Madame et Monsieur E. Huber-Reiner , à Zuri ch,
Monsieur et Madame A. Bader et leurs enfants , à Granges (So-

Madame et Monsieu r A. Maire-Bader et leurs enfants , à Granges ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur

de faire part à leurs amis et connaissances , de la perte cruelle et
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise BADER née BEINER
leur très chère et regrettée épouse , mère , sœur, belle-sœur , tante , ;¦
cousine et parente , décédé samedi , à 22 heures , à la Clinique
«Théodosianum », à Zurich, à l'âge de 33 V» ans , après une
courte et pénible maladie , supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds (Rue Léopold-Robert 19;, le 23 Mai 1921.
L'enterrement a eu lieu SANS SUITE, mard i 24 courant , à

14 /. heures, à ZURICH.
Domicile mortuaire : Clinique «Théodosianum », JVsylstrasse, f?

à Zurich. * g
Une urne funéraire sera déposée mardi , rue Léopold-Robert 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8402

XflflH «««HB«««««tt««««««««R««H««««U«l tÊBtSBÊS&BKMtiUËBKf iGûSBiïS&f ài&f çŒSlï*-

fc 

MP» MOUS OFFRONS AU PLUS BAS PRIX -»«¦̂  1H LES MEILLEURES MARCHANDISES ^
8»80

lljlil mit » IU VUE DE MULHOUSE
¦MMDt mnnMnHiHMHaMHnMMn ^

Grand potager |.03£
— S'adresser à M. : Otto Simmler,
Magasin de fourneaux et potagers
en tous genres, rue Numa-Droz
22. 8369

Réparations, «gaffi
se recommande pour réparations
et repassages d'habits de mes-
sieurs. — S'adresser Ruelle du
Repos 5. au ler étage, ,8352

PlCUMI6}a pour cause
de manque de place, 1 superbe
bureau ministre-noyer fr. 175. —
1 secrétaire noyer fr. 195.—, 2
superbes fauteuils moquette fr.
45.— et 80.—, 1 beau potager
moderne fr. 70.—, 1 lavabo avec
marbre et.glaee, noyer fr. 115.-
1 canapé'à coussins fr. 65.—, 2
superbes canapés moquette. 1 lit
Louis XV complet , crin animal,
fr. 2T5.—, 1 ht à 2 places, crin
animal, complet, parfait état,
fr. 175.—, 6 chaises bois dur
à fr. 5.— pièce, 2 bois de lit
Louis XV noyer frisé, fr. 175.—
pièce, tabourets, tables de cui-
sine et autres, linoléum, 1 pia
no noir, commodes, vitrines, buf-
fets Louis XV, 2 portes, etc., etc.
Tous ces, meubles cédés à très
bas prix, Un superbe lavabo
noyer frisé, grande glace Louis

•XV, fr. 320.-, état de neuf. —
S'adresser rue du Progrès 19,
au rez-de-chaussée, à gauche. —
Télénhone 31.46 s:)56

On demande ""Sff S»
un magasin do la ville, un
homme do peine muni dé sé-
rieuses références. 8361
S'ad. au bnr. de «'«Impartial».

Pppcnnno âgée , serait bienrCI MJ....B accueillie dans
ménage de la campagne, où elle
pourrait aider au ménage et gar-
der ies enfants. — Adresser à
Mme Quinche, à VALAH6IN. 8359
Servante. °s dema?.d,e uue

bonne fille pr
aidor aux travaux d'un mé-
nage soigné. 8364
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Rfinno On demande une bonue
DUllUC fiUe propre et active ,
pour lous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. — S'a-
dresser à Mme Maurice Grunfeld
rue du Parc 110. 8386
pAll.llP.PPâ est demandée pour
VUUIUI ICI C faire des raccommo-
dages en journées. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisiér 40 A, au ler
étage. 8393

A ltnPPliti menuisier esi de-
a l /y iCUU mandé, rétribution
immédiate. — S'adresser à l'Ate-
lier, rue du Parc 15. 8371
Cnnnnnfp Pour les travaux
«ICI ï alllC, d'un ménage soigné,
on demande personne simple et
sérieuse dans famille de denx
personnes. 8379

1 ££ad, aa box. de «'̂ Impartial».

Chambre
Jeune homme cherche jolie

chambré bien meublée, an soleil,
dans quartier tranquille. —
Ecrire sous chiffres H. L. 7973
au bureau dé I'IMPARTIAL. 7973

• Pour cause de départ, à vendre
à BEVAIX, L!094N

jolie maison
indépendante, belle situation,
logements, local pouvant
servir d'atelier, grand ' déga-
gement, arbres fruitiers. —
Pourrait convenir pour mai-
son de campagne. — S'adres-
ser à M. F. Jeanneret , Le
Chalet, BEVAIX. 7672

A vendre dans le Vignoble
TVeachâtetqis, un 7901

bon

Clientèle assurée.
gadj a^bnr êr«Imp îal>_
Logement. A ^«ftsfj
convenir, à proximité de la
Grande Poste., un beau loge-
ment de 5 ' pièces, chambre
de bains et toutes ses dépen-
dances. S'adresser par écrit,
^3ase poslaie l368^̂ 8366

PF" Dogement.SoCbnK
tranquille (4 personnes), cherche
à louer, de suite ou pour fin juin ,
un logement de 2 ou 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances,
bien situé. ••- Ecrire sous chif-
fres P. G. 8137, an bureau de
I'IMPARTIAL. 8187

r.hamhPO et Pension. Dans
UlldUlUl 0 bonne famiUe, on
prendrait en pension jeune gar-
çon sérieux, fréquentant les Eco-
les de la ville, ou employé de
banque. — S'adresser rue de Bel-
Air ol. ¦ 8375pmiw mmm a>——ma—A vendre **£?¦««
neuf, aveo lugeons. 8354
S'ad: an hur dp I' .Impartial»

PûPflll uiarm nasse, aepius ma
f 01 UU , Abattoirs à «l'Election »
en passant par les Eplatures,
une couverture de cheval imper-
méable, marquée en grand «Jules
Addor ». — La rapporter, contre
récompense, à la dite Maison,
rue de la Serre 90. 8268
Ppprln depuis les Joux-Derrié-
I CIUU res et dans les rues de
la ville, une boîte d'essieu « Pa-
tent ». — La rapporter , contre ré-
compense, chez M. Louis Leuba,
Laiterie du Norj . 8287

Perdu nne broche &vec 2
photographies, depuis

les Vieux-Prés. Dombresson
et Chézard. La rapporter,
contre récompense, chez M.
J. Lnditt, rne dn Premier-¦Mari^£â ^^^^^^

8850

Administration de I'IMPARTIAI
Imurîniene COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

«HBHHBBanannHEnra

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de uoitures
pour enseuelissemenf s

TÉLÉPHONE 13.57 351
BBfl«ilKHBBHBBHi

I 

Monsieur Lonis RauHChert. il
Madame et Monsieur Jules Tnrrian et petits-en- pj

fants remercient bien sincèrement to.utes les personnes fc
qui , de près ou de loin, ont pris part à leur grand deuil. S

f Nyon, le 24 Mai 1321. 8390 ¦

M t.© Cercle Montagnard, (.'Association W
Sî! Démocratique Libérale! ont le profond cha- B
M grin d'informer lea membres du décès de leur dévoué H

I et fidèle collaborateur 8367 Sa
WM Monsieur fg

I Ernest PERRET-COURVOISIER 1
H et ,sont priés de se rendre au Crématoire mercredi
H 23 courant, à 15 heures, pour lui rendre les dernier- •
|PË honneurs. LES COMITÉS.

l lllllll l illl lllIWilllllM l llii ll lllll l iaii liil lMifMm

TH fus bon époux et bon p ère.
J.etranail fu t  ta vie.
Ion départ est cruel

Que la terre te sois légère.
Madame Elise Aellen-Cattin.
Mademoiselle Bose Aellen , ainsi

que les familles Cattin , en France.
Madame et Monsieur Constant

Cattin et leurs enfants , à Genève,
ainsi que les familles Aellen ,

Perrenoud et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irrépa-
rable de leur cher et regretté
époux , père, oncle, cousin et pa
rent.

Monsieur Eugène «/ELLEN
que Dieu a repris à Lui mardi ,
a 5 heures du matin, dans sa
74me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai
1921.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Jendi 36 courant, à
1 V. heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la
Cure 7. 83.0

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le -présent avis tient lien
de lettre de faire part.

Mon dme , bénis l'Eternel et n'oublie BB
pas un de ses bienfaits. }-- '¦ /

Psaumes 103, v.  2. Mm
Tu fus . bon époux et bon père. ««"« ,
Le travail fut  ta vie. t ,
Ton départ est cruel , mM

\ Que la terre le soit lég ère. JSWJ

Madame Jeanne Perret-Courvoiaie» et sa fille Marcelle, hfS
Madame'Fannv Perret-Studler, S li
Mademoiselle Louisa Perret, à La Chaux-de-Fonds, î •>
Monsieur et Madame J. Ducoj nmun-Perret, à Neucha- gsS

. Madame Elisa Courvoisier-Biehly, à La Chaux-de- | S
Fonds, ~f _ à

Madame et Monsieur Georges Rahm-CourVoisier, leur |̂fille Suzanne et son fiancé, M. Pierre Joseph, à Ge- i „|
néve.

Monsieur et Madame Henri Gourvoisier-Linder et leurs r. d
enfants , à Bienne. :

Monsieur et Madame Georges Courvoisier-Guenin et î
j leurs enfants, à Genève, ^^Monsieur et . Madame Arthur Courvoisier-Aebischer et ;. , ,.]

leurs enfants, à Genève,
Madame et Monsieur Bernard Dubois-Courvoisier et ', '.

leurs enfants , an Locle, xti
Monsieur et Madame Paul Courvoisier-Perrin et leurs WS

enfants, ,
Monsieur et Madame Alexandre Courvoisier-Schupfer .« j

S et leur enfant , mm
Monsieur et Madame M. Ducommun-Aeschbacher, au - "3t

Madame et Monsieur Henri-L. Studler, à Peseux, leurs [ "î Jenfants et petits-enfants, Sx
Les enfants de feu Emile Studler , en Améri que,
Madame Marie Sudheimer, à Lausanne, ses enfants et - . -'

petits-enfants. ' »,'
Madame Aline Courvoisier, au Locle, ses enfants, pe- 33

tits-enfants et arrière-petits-enfants, BB
• Monsieur et Madame Emile Dubois-Parel et leurs en- I \

fants, à La Chaux-de-Fonds, : "3
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur gag

de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte '_ *¦- .irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de W&
leur cher époux , père, fils , frère, gendre, beau-frère , Bgï
oncle, neveu et cousin , gg|

Monsieur \%%

Ernest PERRET - COURVOISIER I
que Dieu a repri s à Lui lundi, à 1»/ , heure, dans sa [\h
o3me année, après une longue et pénible maladie. bfc2

! La Chaux-de-Fonds, le 23 Mai 1921. ,̂
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mercredi 85 t-

courant, à 15 heures. — Départ du domicile, à 14 Vi h. I&j
Domicile mortuaire : Rue du Parc 79. 8320 Mf
La famille affligée ne reçoit pas.

One urne funéraire sera déposée devant la mal- ;",-4
son mortuaire. '"**4
Le présent avis tient lien de lettre de faire-parf §JB

pè Les membres de la Société de Cbant « L'HEL- BB
*S VÉTIA » sont informés du décès de 8404 rjSJ

I Monsieur Ernest PERRET-COURVOISIER 1
H leur cher et dévoué membre actif et fondateur et sont f _ p j
!Ç'ï priés de se rencontrer mercredi 25 courant , à 13 heures, jjj j
j  , au Cercle Montagnard. gs
te' Le Comité '/*ï
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