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lia conférence franco- suisse de Berne — La politique de
M. Briand : un accord économique franco allemand

est-il désirable et possible ? Et comment?
Un mot sur M. Combes

Genève, le 30 mai 1921.
Les négociations franco-suisses relatives aux

zones franches paraissent devoir se poursuivre
favorablement. La solution, d'un « commun ac-
cord », que stipule l'article 435 du traité de Ver-
sailles, n'apparaît plus introuvable. Il a suffi
qu'aux bureaucraties irresponsables des deux
pays qui. jusqu'ici, s'étaient cantonnées dans une
réciproque intransigeance, succédât le contact de
deux diplomaties intelligen tes, pour que le nuage
qui s'épaississait commençât de se dissiper.

Le gouvernement français faisait un pas de
clerc en prétendant nous placer devant le fait
accompli de la décision unilatérale ; mais le Con-
seil fédéral n'avait-il pas eu grand tort de suivre
à la procédure, tout à fait fâcheuse, du gouver-
nement de Genève, qui, au lieu de demander que
les négociations s'engageassent et fussent pour-
suivies sur le terrain politique, avait mis en
branle cette lourde machine des experts tech-
niques qui appelait la réplique de l'administra-
tion française des douanes, la pire qui soit ?
Fort heureusement, au tournant dangereux, le
Conseil fédéral s'est ressaisi : tout en continuant
de marquer son désir de n'agir qu 'en conformité
de vues avec Genève, il s'est refusé à réclamer
tout de go la procédure d'arbitrage à laquelle
poussait inconsidérément le gouvernement can-
tonal. Et l'événement' justifie jusqu'à présent
l'espoir qu 'il exprima que la conversation était
encore possible.

On sait les points de vue qui s'affrontent : la
France interprêtant l'article 435 du traité de
Versailles comme la déclaration, par les puis-
sances signataires des Actes de 1815, que tous
ces instruments diplomatiques sont devenus ca-
ducs; la Suisse soutenant que, non partie à la
paix de Versailles, et placé au bénéfice des ré-
servés formelles qne renferme le traité, à l'an-
nexe de l'article 435, elle ne peut admettre que
la France, arguant de la souveraineté nationale,
transfère le cordon intérieur des zones à la fron-
tière politique sans que nous y soyons consen-
tants. Tout le différend est là. Et nous avons dit,
nous répétons, de la manière la plus obj ective,
que c'est la Suisse qui a raison, puisque l'ar-
ticle 435 prévoit le commun accord des deux
parties.

Mais il faut touj ours se donner de garde d'a-
voir trop raison.

Nul ne saurait révoquer en doute que les ré-
dacteurs de l'article 435 n'eussent voulu donner
p olitiquement à la France carte blanche, et l'o-
bliger économiquement à s'entendre avec la
Suisse. J'accorde, j e proclame, — car j e l'ai
dit ailleurs qu 'ici, et dans le « Journal » de Paris
même, — que , politiquement, la France ne peut
pas s'estimer déliée, par la victoire de 1918,
d'une obligation, d'une servitude qu'elle a héritée
en 1860, lors de l'annexion de la Savoie, de la
maison de Sardaigne, et à laquelle celle-ci avait
souscrit par le traité de Turin. Quoi qu 'ait fait
valoir là-dessus M. Laroche, chef de la déléga-
tion française à Berne, il n'est pas possible de
relier le moins du monde ce modus vivendi éco-
nomique, voulu par la nature, et qui ne fut que
la mise au point modernisée du traité de Saitft-
Jnlien conclu sous Henri IV, aux humiliations
que dut subir la France après la défaite de Wa-
terloo. Nulle équivoque ne subsiste qu 'en droit
en honnêteté, notre diplomatie suisse est inatta-
quable sur ce terrain. Mais enfin, nous devons
aussi avoir la bonne foi de reconnaître qu 'il n'est
ooint de contrats perpétuels.

Nous avons affaire a des amis; nous ne sau-
rions oublier que c'est grâce à la vaillance de
ces amis qu 'une épouvantable guerre ne consom-
mât pas l'étranglement des libertés démocra-
tiques, les nôtres tout premièrement, puisque
nous nous flattons (peut-être à tort) de les avoir
le plus largement conquises. Par conséquent ,
nous aurions été sages, habiles et justes tout à
la fois, de dire aux Français que leur concep-
tion p olitique des zones, quoique heurtant à des
nécessités géographiques qu 'on ne violente point ,
et qui prendront leur revanche, pouvait recevoir
notre agrément , puisqu 'ils faisaient d'un si mince
obj et une question de prestige national, mais
qu 'alors nous entendions, économiquement par-
lan t, ne rien abandonner de nos droits plus que
séculaires. C'est à quoi , finalement, après avoir
entendu les porte-parole autorisés de la popu-
lation genevoise. le.Conseil fédéral se résout.

La question . est dès lors clairement posée :
en échange de l'adhésion à l'avancement du cor-
don des zones à la frontière politique, marotte
dont nos excellents voisins ne veulent pas dé-
mordre , nous demandons de larges compensa-
tions économiques , c'est-à-dire le maintien des
franchises dans les petites zones et le plus de
réciprocités possible dans les échanges libres
avec la grande zone.

C'est par là que nous eussions dû commen-
cer , ct i! est probable ciue nous aurions alors
sensiblement plus obtenu nue nous n 'obtien-
drons après avoir imprudemment appelé, par
l'intervention pédante de nos experts, celle de
l'administration française Ûk___.-àk_ W8£Èk

\L'essentiel a déj à été dit, dans ce journal, de
la leçon que comportent les déclarations de
M. Briand devant la Chambre française et le
vote de confiance qui a clos les débats. Et j e
n'avancerai là-dessus qu'une opinion personnel-
le, c'est-à-dire peu d q chose.

Il me semble que fa victoire qu'a remportée
M. Briand est une victoire à la Pyrrhus.

La Chambre n'a pas voulu rompre ouverte-
ment en visière avec l'Angleterre, mais elle en
ressentait un furieux désir, et M. Briand^ l'a si
bien senti qu 'il s'est écrié : « Si j' étais revenu
de Londres, intransigeant dans une politi-
que de force, j'aurais été acclamé, mais
quinze j ours plus tard, vous m'auriez tenu
comptable de l'isolement de la France».
C'est parfaitement exact. Mais la question
qui se pose est celle-ci : « La France ob-
ticndra-t-elle les satisfactions légitimes qu'elle
poursuit outre-Rhin en demeurant diplomatique-
ment vassale de l'Angleterre ?»  Je ne le crois
point. J'ai dit ici déj à , et de crois en avoir au
moins commencé la démonstration , que M.
Lloyd George, prisonnier des hommes d'affai-
res de la Cité et des travaillistes tout à la fois,
animé au surplus d'une affection plutôt tiède
envers la France où le sourire de Voltaire con-
tinue de ridiculiser la gent momière, ne désirait
pas sincèrement que la France redevînt l'arbitre
des destinées de l'Europe continentale. En quoi
il n'aurait peut-être pas tort s'il ne fallait choi-
sir, de la France ou de l'Allemagne. Car, nous
n'y pouvons rien mais c'est ainsi, c'est Paris
ou c'est Berlin qui donnera le « la », et, en tonte
franchise , nous préférons Paris. Mais Londres
ne veut ni de l'un ni de l'autre. Et encore aurait-

^elle raisOh si ni Tun ni l'autre ne sfenifîaitr"Lotî5
dres, tout simplement , et souverainement. Or,
nous ne saurions accepter que l'Europe conti-
nentale devînt nne sorte de protectorat anglais.

C'est ainsi que le problème se pose.
M. Briand veut le résoudre par la temporisa-

tion. J'ai la conviction qu'il ne le pourra pas.
Et il le sait d'ailleurs fort bien, car il vient de
faire une claire invite à la loyauté allemande
préface de la collaboration économique que M.
Millerand , alors président du Conseil, avait na-
guère déclarée hautement souhaitable.

Mais une collaboration économique franco-
allemande n'est possible que si la France se sent
assurée de n'être point dupe. Et pour qu 'elle ne
le soit point, il fa ut qu 'elle « tienne », — au col-
let, comme l'avait promis M. Briand, — un débi-
teur qui , quelque chancelier qu'il se donne, sera
récalcitrant tant que toute résistance et tout
espoir de revanche par les armes ne lui auront
pas été rendus impossibles. One la France oc-
cupe la Ruhr jusqu'à extinction de la dette alle-
mande , et la mauvaise foi, le mauvais vouloir
sont extirpés ; que la Pologne s'annexe la Hau-
te-Silésie industrielle, et l'épée prussienne cesse
de frémir dans son fourreau. Voilà la seule paix
européenne durable. Au cours des vingt ou
trente années que mettra l'Allemagne à s'ac-
quitter , elle perdra alors cet esprit militariste
qui nous empoisonne ; elle trouvera en la France
rassurée une associée, demain une véritable
collaboratrice. C'est la solution raisonnable de
l'avenir. Autrement une nouvelle guerre se pré-
pare, et j e ne dis pas que M. Lloyd George y
pousse, mais j e constate qu 'il n'agirait pas
d'autre sorte s'il voulait la provoquer.

La Chambre française a marque , par les sous-
entendus fort clairs de la plupart des orateurs,
qu 'elle ne consentira pas de se prêter plus ayant
au j eu exécrable du Foreign-Office. Elle a lait
confiance à M- Briand parce que le ferme lan-
gage tenu par celui-ci à propos du règlement
du problème silésien lui créait le devoir de ne
pas paraître le désavouer en le renversant sur
les termes de l'accord déplorable de Londres ;
mais la majorité même qu 'il a obtenue dit assez
qu 'elle n'est pas solide, et homogène moins en-
core. Irrésistiblement , la France parlementaire
marche vers un cabinet Poincarê. et si d'aucuns
peuvent estimer que c'est un mal , la raison com-
mande de se rendre compte que ce sera le moin-
dre mal. La France peut encore vouloir , une
année ou deux ; après , elle ne sera pas moins
isolée, et elle sera devenue impuissante. Et alors,
quoi , de la paix ?

Presque à l'heure même où la République
française déléguait M. Jonnart au titre d'am-
bassadeur extraordinaire auprès du Vatican , M.
Combes mourait. On a relevé cette coïncidence;
ceux qui pensent qu 'il n'est point de hasard phi-
losopheront à leur gré sur cette coïncidence...

En tout cas, combien la France a changé de-
puis que le « Petit Père » la menait dans les
voies anti-cléricales qu 'on sait ! Ce serait ce-
pendant une erreur de croire que M. Combes
îiH m séparatiste sorasésà k vÉd&«fcJBfr4së

événements lui forcèrent la main. Il penàait, au
fond, comme Paul Bert : qu'il fallait toujours
parler de la séparation des Eglises d'avec l'E-
tat, et n'y j amais penser sérieusement. Ce fut
nne grande habileté de Rome que de contrain-
dre la France à s'y résoudre. Et ce fut la non
moins grande habileté de M. Clemenceau d'em-
pêcher que l'Eglise ne prît prétexte de la loi sur
les associations cultuelles pour crier à la persé-
cution. Le Vatican, qui n'agit point sans ré-
flexion, se proposait là nn grand dessein. Il
n'obtint qu'un succès moral, à la vérité assez
considérable, car un réveil de foi suivit à la
prétendue persécution; mais comme la persé-
cution refusa de « marcher » on ne put se flatter
plus avant d'aller de l'autel au trône.
' II est difficile de porter un jugement sur M.
Combes. Comme tous ceux qui ont j eté le froc
aux orties il était d une intransigeance laïque
absolue, les uns aiment, les autres détestent
ces caractères tout d'une pièce. Je n'incline
point à les aimer ; ils ne tiennent nul compte
de ce. que la vie a de souple et de divers ; j e
préfère la règle de plomb des Athéniens à celle
de fer de Lacédémone. Etre l'homme d'une
seule idée, d'une idée fixe presque, 'ne m'ap-
paraît pas un critérium de l'intelligence ; quand
c'est sincérité, c'est au moins un minimum d'ef-
fort. On se tient à ses principes comme disent
nos politiciens, et cela dispense de faire le tour
des suggestions des autres. Et puis je ne goûte
pas beaucoup qu'après avoir bénéficié d'une édu-

; cation on se retourne contre ceux qui votus l'ont
j largement dispensée. Mais ce sujet est pénible
j auprès d'une tombe qui vient à peine de se fer-
mer... Si j e l'ai effleuré c'est qu'il me souvient
ique Voltaire a dit qu'on doit la vérité aux morts.

Tony ROCHE.
<_____É___m m ___________ 

Un conseiller de Lloyd George
Les dessous dé la politique européenne

La Chaax-de-Fonds, le 31 moi.
ftj&fti incident significatif ! s'est produit la se-
maine dernière à la Chambre des Communes.
Un député des plus honorables a envoyé sa dé-
mission au speaker pour protester contre l'in-
fl uence démesurée que certains financiers exer-
cent sur la politique anglaise. « Cet asservisse-
ment du pays à la haute finance est une honte
pour le Parlement », a déclaré ce politicien
désabusé.

Il est certain que déjà sous le règne de M.
Asquith, certains gros brasseurs d'affaires j ouis-
saient d'une puissance scandaleuse, qui s'est en-
core augmentée sous le ministère Lloyd George.
Ce n'est auj ourd'hui un mystère pour personne
que si le gouvernement britannique manifeste
depuis deux ans une si étrange hostilité contre
la Pologne, c'est parce que cet Etat gêne les
combinaisons d'une certaine finance londonienne
qui, d'accord avec les principaux dirigeants du
régime bolchéviste. a conçu cette formidable
opération : la colonisation de la Russie avec la
collaboration de l'industrie allemande. Tout ce
qui fait obstacle à ce projet irrite le puissant
consortium londonien, et c'est pourquoi la
France, protectrice naturelle de la Pologne, est
si violemment prise à partie par les j ournaux an-
glais qui dépendent du consortium. Il ne faut pas
s'étonner, dès lors, de voir éclater en France,
dans tous lés milieux, un mécontentement crois-
sant contre les agissements de la haute banque
Israélite de Londres. En Angleterre même, on re-
proche tout haut à M. Lloyd George de prendre
pour conseillers exclusifs des représentants de
ces puissances d'argent : Sassoon Rotschild,
Montagu , Herbert Samuel, Alfred Mond et lord
Reading.

J-ord Reading, qui a été nommé il y a quel-
ques mois vice-roi des Indes — le plus haut
poste auquel puisse prétendre un sujet britanni-
que — passe pour exercer une influence incom-
parable sur l'esprit de M. Lloyd George, qui l'a
littéralement gavé d'honneurs et de lucratives
prébendes. Ce parvenu est- une assez curieuse
figure d'aventurier. Fils d'un marchand de la
Cité, Rufus "Daniel Isaacs, aujourd'hui lord
Reading, fit ses études au collège de l'Univer-
sité et les compléta à Bruxelles et à Hanovre.
Désireux de se lancer dans la marine marchande,
il s'engagea comme pilotin sur un voilier allant
à Rio-de-Janeiro et Calcutta. Puis il renonça à
la navigation.

Il entra au Stock-Exchange pour lui préférer à
son tour le barreau et la politique. Inscrit au
Middle Temple en 1887, il allait faire une car-
rière magnifique. Intelligent , possédant une
grande faculté d'assimilation, d'entente des af-
faires, ayant du talent oratoire et une souplesse
étonnante, il devait réussir. En 1904, il entra au
Parlement comme représentant de la circonscrip--
tion de Reading, dans le Berckshire. Il se dé-
clara libéral , prévoyant la chute prochaine du
ministère conservateur. Il sut gagn er les faveurs
du nouveau premier ministre M. Asquith en lui
rendant de grands services.

Il devint solicitor gênerai, puis attorney gêne-
rai. A ce titre, il fit partie non seulement du mi-
nistère , mais du Cabinet , Asquith ne j urait que
par lui. C'est à cette époque qu 'eut lieu l'affaire
Marconi qui faillit  lui j ouer un mauvais tour. I!
s'en tira tout comme de son aventure au Stock
EteJiange.

Le frère de Rufus Daniel Isaacs était directeur
de la « Marconi Wireless Telegraph C° ». En
1913, cette société créait une filiale aux Etats-
Unis. Le bnrit se répandit que Yattorney gênerai
et plusieurs membres du Parlement avaient
acheté dans des conditions avantageuses et
avant l'émission publique des actions de la Mar-
coni américaine.

Le Parlement fut saisi de l'affaire. L'inculpa-
tion de corruption fut écartée, mais par 346 voix
contre 268, la Chambre déclara que les inculpés
* avaient transgressé certaines règles et certai-
nes traditions, sans lesquelles toute la vie publi-
que serait impossible ». R. Isaacs et Lloyd Geor-
ge, pris dans l'aventure, durent exprimer des
regrets. Pour consoler son excellent anri R.
Isaacs de sa mésaventure, le nom moins excel-
lent Asquith le nomma lord Chief Justice, c'est-
à-dire ministre de la Justice, et l'année suivante
le faisait élever à la prairie sous le nom de ba-
ron Erleigh of Reading. Il était premier magis-
trat d'Angleterre.

La guerre survint. Lord Reading fut envoyé
aux Etats-Unis comme chef d'une mission finiaxir'
cière anglo-française. Puis il reçut leslWaesade
vicomte ej:._ de comte. Aurès le dé l̂itMKit
d'Asquith par U|W;George, il lâcha s»?rmee-
teur pour le nou^êaûwÇremier. Son mîl^BtéWni
porta bonheur, .>i]*_ut' nommé haut-commissiire
britannique aux ̂ Etats-Unis.

Aux Etats-Unis, 'HijiiTanœuvTa en compagnie
du colonel House, du juge Brandeis, de Morgen-
thau et du banquier Jacob Sefeift^ Ces person-
nages jouèrent un rôle essentiel %ns l'échafau-
dage de ce détestable traité de'ifeix d'où devait
sortir l'anarchie européenne. On sacrifiait tout
à une politique d'affaires au masque humanitaire,
mais on piétinait l'égalité des races demandée
par les alliés j aponais.

Telle est la silhouette de celui, .qui ' fut nommé,
il y a quelques mois, vice-roi des Indes. Uir beau
type d'aventurier à vrai dire. Pas de^sens moraL
Un arriviste di primo cartello. UnTroftrne qui ne
recule devant aucun procédé. Il est; douteux que
ce personnage jouisse d'un grand ̂ prestige aux
Indes et qu 'il puisse pacifier cette colonie en ré-
volution.

Il est extrêmement regrettable que d© pareils
hommes disposent aujourd'hui d'une force suffi-
sante pour imposer leurs Vctlontés aux plus puis-
sants chefs de gouvernement du monde. Ouand
on écrira l'histoire de ce temps avec toute la
documentation nécessaire, on s'apercevra que
j amais les puissances d'argent n 'ont exercé une
influence plus néfaste sur les destinées des peu-
ples. Ce sont elles qui ont empoisonné la paix,
et il ne faudra pas s'étonner si les masses, enfin
instruites du rôle que jouent dans les affaires
européennes ces requins dorés, se laissent aller
un j our à de terribles colères.

P.-H. CATTIN.

Note? d'un pa??ar) t
L'autre j our, à Morges, on pouvait assister à un

spectacle curieux et inédit. Trois énormes camions
automobiles transportaient une douzaine de vaches
à l'estivage. Les sympathiques porte-mamelles pa-
raissaient enchantées du voyage. Elles avaient cet
air énigmatique et un peu narquois de la vache qui
regarde passer un train.

Pourquoi dit-on que la vache qui regarde passer
un train a l'air bête, ? D'abord, si l'on entend par
là qu'elle a Fair stupide, c'est une infâme calomnie.
L'an dernier, à la campagne, i'ai eu souventefois
l'occasion d'observer de paisibles vaches qui regar-
daient passer l'express. Elles avaient plutôt l'air de
se payer la "tête des gens qui présentaient leurs bi-
nettes dans l'encadrement dé la. fenêtre. Qui sait si
ces bonnes ruminantes ne se disent pas, entre elles,
quand elles voient venir un quidam affublé d'un
gibus ou une élégante travestie en perruche :
« Quelle allure, juste ciel, quelle allure ! Est-il
dieu possible d'avoir l'air si homme, ou d'être si
complètement femme ! »

U ferait bon savoir tout ce qui passe dans l'es-
prit df une vache qui fait son premier voyage en au-
tomobile. Ce serait peut-être aussi intéressant que
la découverte de Paris par le huron.

En attenctant, pour peu que le progrès accélère
sa marche vertigineuse, il n'y aura bientôt plus que
moi dte piéton. J'en ai presque honte. II faudra que
j e fasse_ dtes économies pour m'acheter au moins
une trotinette.

Margillac
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La prochaine lutte tactique entre une flotte, de
cuirassés d'attaque et les appareils aériens de
défense, dont le résultat doit guider les Etats-
Unis dans l'élaboration de leur futur program-
me naval , comprendra une très intéressante ex-
périence.

Le vieux cuiïassé « Iowa », l'une des cibles
offertes aux aéroplanes de bombardement, sera
pourvu d'un mécanisme permettant aux navires
éloignés de diriger ses mouvements. On croit
que le cuirassé, sans un seul homme à bord,
peut être manœuvré comme navire ennemi par
les ondes électriques.

La tâche de l'appareil aérien de défense con-
sistera à le découvrir et à l'attaquer.

L'« Iowa » naviguera à une vitesse réduite,
mais à part cela, les conditions de guerre seront
assez exactement simulées, et on croit pouvoir'
jfceg. des levons utiles de Hmrewm.

La marine américaine va tenter
une intéressante expérience
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Etude de M* Paul JABOT, à Sonvilier

Vente de Bétail
et d'outils aratoires

pour cause de cessation de culture
•

Jeudi 2 juin 1921, dés 1 heure de l'après-midi, sur
le pâturage de H. Adolphe KILCHER , a la Combe
du Pêlu (Ferrière), M. Jules-Auguste CUCHE ,
cultivateur, à la Ferrière, exposera eu vente publique el
volontaire : P4653J 8863

12 vaches fraîches et prêtes à vêler, i génisses, 1 bœuf ,
1 cheval de 4 ans, 1 dit de 10 ans, 1 pouliche de 3 ans (pon-
ney), 4 chars à pont, 1 dit Tilbury, 1 char à resssorts, 1 fau-
cheuse, tourneuse, une charrue double « Versoix », des col-
liers, râteaux à faner, et nne quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Terme pour les paiements.
Sonvilier, le 24 mai 1921.

Par commission, Paul Jacot, not .

Société Ôe Consommation
Oeufs frais r**. 1.8B
¦' - ' _v . ** ¦¦¦¦¦ -¦ ii

é 
Montres

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

Réparations de Montres et
Bijouterie. 8660

S'adresser à M. Paul Robert, rue Nnma-Droz 73.
ALMANACHS 1921 , en vente Libra irie Courvoisier

BUREAU CI'INSTALL ATIONS ELECTRIQUES

FR. HEUS
TÉLÉPHONE 11.00 (DERRIèRE LE GASIKO) D. JEANRICHARD IS

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Installation at Fourniture
de tout ce qui concerne ('ÉLECTRICITÉ

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

de IS, 30, 50 et 79 litres et plus,
pour cuisine et chambre de bains 5821

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électriques

AGENT OSSMCK
Importante Compagnie Suisse d'ancienne renommée

cherche pour la place de La Chanx-de-Fonds,
¦A.groj3.t ctotif

sérieux et bien introduit auprès de la clientèle, pour repré-
sentation de la branche VOL, par effraction. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres P. 20805 Le, à. Pnfcjli-
eitas, Le Locle. 8560
A VODQFO départ potagers
à gaz (3 feux) avec four, paniers à
commission, lingerie de dame,
Robes, chaussures No 41, neuves
et usagées 8540
S'ad. an bnr. de l'« Impartial».

Cadrans. °* deman<»e »wu>u _i WHCTI ajhgfc, une ma.
chine à pointer les plaques, en
parfait état, genres c Meyer * ou
< Fête ». — Offre» écrites, sons
chiffres J. t*. 8684. an bureau
de l'« Impartial ». t 868

83 FEUILLETON DK L'IM PA RTIAL

PAR

la Baronne H u tien

— Et grand fy serai vons m'offrirez une fois
de plus votre coeur et votre main ? Je refuse !

Elle avait ouvert son parapluie, car de lar-
ges gouttes d'eau commençaient de tomber, an-
nonçant l'orage, et elle s'éloignait rapidement.
Mais le gros garçon tenait à son idée et,, ré-
solument, fl lui emboîtait le pas.

— Je ne vous demanderai rien du tout, grom-
melle-t-H, relevant le col de son pardessus, car
l'averse augmente, j'ai renoncé depuis long-
temps à cette absurdité.

Sans répondre, Pam ferme son parapluie et
entre dans une crémerie qui se trouve là.

— Je vais déjeuner ici, dit-elle.
— Alors f entre aussi.
— Comme fl vous plaira.
A grand'peine, suivie de son gros poursui-

vant, elle se fraie un chemin parmi la foule des
consommateurs, et arrivée au centre de la salle,
se fait servir une tasse de lait et une tranche
de j ambon.

Ratty, immobile à côté d'elle, la regarde pi-
teusement.

— Vous aimiez mon grand-père, dit-il enfin,
essuyant sans se plaindre le petit torrent decafé qu'une servante rubiconde vient de ren-
verser sur sa manche, et... je suis sûr qu 'il aime-
rait que j e vous protège.

— Les garçons de votre âge ne protègent pas

les filles du mien, dit-elle en riant
Elle pose sa tasse, paie et se met en devoir

de refaire son chemin vers la sortie. Quand elle
est dehors, elle se retourne vers son cousin.

— Soyez gentil, Ratty, vous savez que j 'ai
toujours été un peu sauvage, laissez-moi vivre
en paix... et allez-vous-en.

— Alors donnez-moi votre adresse.
— Je pourrais vous en donner une fausse.
Il réfléchit un instant, perplexe.
— Non, dit-il, ce n'est pas votre manière.
Elle ne peut s'empêcher de rire.
— Eh bien ! ma manière est de vous dire

pour la seconde fois : allez-vous-en !
— Donnez-moi votre adresse.
Pam serre l'une contre l'autre ses petites

mains fémissantes de colère contenue , et prend
le pas de course. Et, alerte, infatigable, soute-
nue par la pensée que son gros cousin ne la
suivra pas longtemps à cette allure, elle entre
dans la foule, à Piccadilly. La distance devient
rapidement assez grande entre eux et elle es-
père bien le dépister en se faufilant entre les
voitures. Ponr ce faire, ellevientdepasser auda-
cieusement entre une auto et un hansom quand
ses yeux tombent sur un équipage bien connu :

— La duchesse !
En moins de temps qu 'il ne lui en a fallu pour

j eter cette exclamation, elle a bondi dans la
Victoria , heureusement très basse, de sa vieille
amie.

— Bonté divine ! Pam D'où sortez-vous ?
demande celle-ci après un petit mouvement de
frayeur vite calmé.

Pam, à bout de souffle maintenant, et agitée
par surcroît d'un fou-rire inextinguible , st pon-
dant quelques instants dans l'impossibilité de
répondre.

—L'avez-vous vu ? demanda-t elle dès qu'elle

peut parler.
— Vu qui ? Je n'ai rien vu, et ie ne comprends

absolument rien...
— Quel malheur que vous ne l'ayez pas vu !

C'était Ratty. Il me poursuit Et j e le mène au
pas de course depuis près d'une heure.

— Le gros garçon ?
— Lui-même. Je n'aurais plus une seule mi-

nute de paix s'il connaissait mon adresse et j 'ai
positivement couru depuis plus d'une demi-
heure ! II devait être proche de l'apoplexie
quand votre bienheureuse arrivée m'a sauvée
de lui.

La duchesse met le bras de l'intruse sous le
sien et sourit. Elle est trop heureuse de tenir
l'insaisissable Pam pour la gronder de quoi que
ce soit.

— II voulait vous épouser envers et contre
tous autrefois , si je ne me trompe. Est-il tou-
j ours dans les mêmes intentions ?

Les yeux de Pam s'animent de cette particu-
lière expression de malice qui , d'après son
grand-père, la faisait ressembler à son petit
ouistiti.

Oui, dit-elle. Il pense que non, mais il veut
plus que j amais m'épouser.

—Eh bien! c'est une fidélité rare, savez-vous?
et très belle !

— La fidélité devient un vice quand elle s'im-
pose à qui n'en veut pas. Exaspérer une infortu-
née comme il l'a fait ce matin est presque un
crime social ! aj oute-elle en riant. J'aurais fait
mes malles et délogé cette nuit même, suivie
de Pilgrim, s'il était parvenu à me dénicher.
Puis feignant une inquiétude , elle se tourne vers
la duchesse :

— Vous n'allez pas, comme Pilgrim, me dire
de l'épouser ?

— Naturellement non... mais vous avez
vingt-cinq ans, ma pauvre Pam, et-

— Qu'est-ce que mes vingt-cinq ans— Mais
où sommes-nous ?

— Chez Henriette, vous voyez. Elle et son
son mari son absents et j 'ai promis de venir
voir leur fils qui est enrhumé.

Un flot de sang a coloré le visage de Pam.
Elle saute prestement à terre avant même que
la voiture soit tout à fait arrêtée.

— Je m'oubliais ! dit-elle Pilly doit être mor-
tellement inquiète. Au revoir, duchesse, et
merci.

Mais la porte s'ouvre déjà et la duchesse,
qui est descendue lourdement à la suite de la
j eune fille, la retient par le bras :

— Ne soyez pas absurde ! lui dit-elle un peu
nerveusement, employant le français pour ne
pas être entendue du laquais, je connais vos
manies et j 'en tiens compte j usqu'à un certain
point, mais j e « veux » que vous connaissiez
mon petit-fils.

Et sans oser protester , Pam, dont le coeur
bat terriblement , entre dans la maison de James
Pell.

VI
Partout, au cours de cette visite, l'image de

l'homme qu'elle s'interdit d'aimer et qu'elle a
fui avec tant de persévérance s'impose à elle.
Son portrait en pied, qui fait face à celui d'Hen-
riette, est le premier obj et qui frappe ses re-
grads, en entrant dans le salon où la duchesse
se repose un instant avant de monter à la nur-
sery.

— De qui sont ces portraits ? demande-t-elle,
la voix mal assurée, mais sentant qu'elle doit
dire quelque chose.
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[HP*1 Les négociations avec l'Irlande
LONDRES, 30 mai. — (Havas). — Le « Daily

Chronicle » annonce que sir John Craig et M.
de Valera auront sous peu une nouvelle confé-
rence. Le même j ournal annonce que les mesu-
res prises contre !es, sinn-feiners, «fans le sud
de l'Irlande, vont êtré rendues plus sévères.

_E2TC___ France
Plus de 60 perquisitions

PARIS, 30 mai. — (Havas.) — De nombreuses
perquisitions ont été opérées lundi matin par le
commissaire de police, tant à Paris que dans la
banlieue. Il est impossible de fixer exactement
leur nombre, mais d'après des renseignements
précis puisés à bonne source, on peut dire qu 'il
approche de soixante-dix. Le nom des person-
nes chez lesquelles ces perquisitions sont faites
est tenu secret. Toutefois , les noms de Frossard ,
Pîoch, Souvarine, Loriot, Méric, Coaen sont pro-
noncés dans les milieux officieux.

Ces perquisitions, dirigées par M. Varrain ,
jïîge d'instruction, font suite aux affai res enga-
gées il y a trois semaines environ contre le co-
mité directeur des jeunesses socialistes, signa-
taire d'une affiche intitulée « Inconscrits ». M.
Varrain a déclaré à la presse que, d'accord avec
le Parquet , il ne pouvait donner aucun rensei-
gnement sur cette affaire.

HSxi - l̂l<eicrxetgrn.e
Le Dr Rhathebau accepte le portefeuille de la

reconstruction
BERLIN, 30 mai. — La « We.lt am Montag »,

apprend de source autorisée que le Dr Walter
Rathenau aurait accepté, dimanche, le porte-
feuille de la reconstruction.

D'autre part, le « Lokal-Anzeiger », apprend
que la décision au suj et du ministère de la re-
construction , n'a pas encore été prise. Mais il
est à peu près certain que le président du Reich
Ebert aurait donné l'autorisation , nécessaire
d'après la constitution , pour qu 'un appel .soit
adressé, à M. Rathenau. Le président Ebert étant
en vacance, un échange de lettres a eu lieu à ce
sujet

Les troubles en Hante-Stlésie
3BF* La Commission d'experts

PARIS, 30 mai. — (Havas). — Les conversa-
tions se poursuivent entre les chancelleries de
Londres et de Paris, au sujet du règlement de
ia question de Haute-Silésie. Le gouvernement
anglais accepte qu'une commission d'experts
soit constituée, mais à son avis, elle devrait opé-
rer en Haute-Silésie. Elle devrait être désignée
par le Conseil suprême qui pourrait se réunir
dans ce but cette semaine et qui tiendrait une
nouvelle session ultérieurement pour apprécier
la suite à donner aux conclusions des experts.

A l'Extérieur

et Mm" Isadora Duncan
ne trouve pas cela si ridicule
Du « Matin » :
— Madame, on dit que Krassine vous engage.
— Oh ! ce n'est pas un engagement : c'est

une invitation !
— Je l'entends bien ainsi ; une invitation au

voyage de Moscou : les calculateurs qui ont
mis en équation le bonheur du peuple commen-
ceraient à désespérer de l'algèbre et pour ap-
privoiser la solution q.ui les fuit , ne compte-
raient plus que sur la danse ?

— Chli. Krassine m'a invitée ; j'accepte et je
pars. Le ler juillet.

Accoudée sur un divan très profond et très
bas, étroitement vêtue d'une molle tunique et
chaussée de cuir de Russie rouge — déj à —
Isadora Duncan sourit avec calme.

— Prenez-vous une cigarette ? Je suis le pre-
mier communiste du monde, puisque, à 22 ans,
j 'avais quarante enfants. Buvez du cocktail,
vous comprendrez. Le communisme, c'est don-
ner tout ce qu 'on a et adopter tous les enfants.
J'ai tout donné, j' ai donné moi-même aussi tou-
j ours ; et maintenant j e n'ai pas un sou. On ne
peut pas faire quelque chose très grand - sans

,1'aide du gouvernement. Jamais un gouverne-
ment ne m'a aidée ; la . Russie est le premier.
Krassine me donne mille enfants ; c'est un grand
homme — et un grand homme, ne pensez-vous
pas ? c'est une chose très rare : il a une si belle
tête ! Vous ne pouvez pas rencontrer Krassine
sans être séduit. Buvez le cocktail.

» Je ne sais pas du tout la politique. Mais
Krassine est un très grand homme ; il pense
tous les enfants doivent danser. La danse est
b vie, et;on vit seulement quand on danse.

— Incontestablement. Mais il paraît que la
vie est très peu confortable dans le pays de M.
Krassine et qu 'on y danse surtout devant le
but-

— Oh ! ça m'est bien égal ; j e ne considère
pas ces choses. Krassine est véritablement un
grand homme et, s'il demande, j'irai danser au
pôle Nord. Je crains la faim spirituelle, mais ie
n'ai pas peur-de la faim physique. Qunad je dan-
se au Trocadéro, mon imprésario me dit qu'il
n'y a pas un sou pour moi, parce qu'il a dépensé
beaucoup et encaissé moins. Mime Curie a reçu
un million en Amérique parce qu'elle a décou-
vert le radium. Et moi, est-ce que j e n'ai pas
découvert plus que le radium, pensez-vous ?

La Russie des soviets
va danser, maintenant !

chronique suisse
Récompense au courage

On nous écrit de Berne :
La Commission administrative de la Fonda-

tion Carnegie pour les sauveteurs a ténu les
27 et 28 mai dernier à Berne sa séance ordi-
naire de printemps sous la présidence de M.
Chuard, conseiller fédéral, président de droit de
ladite fondation.

Son excellence M. Hampson Gary, ministre
des Etats-Unis à Berne, et M. Adalbert Wirz,
de Sarnen , député au Conseil des Etats, ont été
réélus vice-présidents, puis l'assemblée a ap-
prouvé le rapport de gestion et les comptes de
1920.

Enfin la commission a examiné 64 cas de sau-
vetage qui lui avaient été signalés. Eue en a re-
tenu 39, écarté 22 et laissé les autres en sus-
pens jusqu'à nouvel ordre.

La commission a accordé 10 montres, 10 mé-
dailles d'argent, 13 médailles de bronze et un
certain nombre de primes en espèces.

Voici les noms qui intéressent la Suisse ro-
mande :

Jenny Paul, pierriste, de Bienne, 21 ans, di-
plôme et montre en •argent (sauvetage dans
l'Aar) ; .

Niquille Oscar, de Charmey (Fribourg), né
en 1897, diplôme et médaille en argent pour
sauvetage dans la Jogne ;

Haymoz Philippe, menuisier, de Fribourg, né
en 1874, diplôme et médaille die Bronze pour
sauvetage dans la Sarine ;

Demierre François, maçon, de Vuarmarens
(Fribourg) , né en 1880, diplôme et prime de
100 francs poin- avoir sauvé un enfant attaqué
par un sanglier ;

Lehmann Otto, plâtrier, de Sierre, né en 1882,
diplôme, médaille en bronze et fr. 50.— pour
sauvetage dans le lac de Géronde ;

Mouche Paul, pierriste, de Courtemaîch e,;, né
en 1890, diplôme et médaille de bronze pour
sauvetage clans l'AHaine ;

Suivent, présentés par la « Société de sauve-
tage du Léman » :

Richner Louis, de Vevey, diplôme et mé-
daille de bronze ;

Pittet Ernest, de Montreux, diplôme et mé-
daille d'argent ;

Tabord Marins, tapissier, de Montreux, diplô-
me et médaille dé bronze ;

Vallet Charles, de Cully, diplôme et médaille
de bronze.

Faes Ed., professeur à Montreux, diplôme et
médaille de bronze.

Apiculture — L'Office libre du miel en
Suisse romande

La Société romande d'apiculture, dans le but
de lutter contre les produits de toutes sortes
et les contrefaçons nombreuses qui se présen-
tent sur le marché du miel, a institué l'« Office
libre du miel », avec siège à Nyon.

Le rôle de cet organe est :
1. D'assurer la renommée du miel suisse, dont

la qualité est sensiblement supérieure à celle
des miels étrangers, par Un contrôle obligatoire
de notre production ;

2. de supprimer les intermédiaires, en met-
tant en relations directes les apiculteurs avec
les détaillants.

Les apiculteurs ayant subi avec succès les
épreuves officielles du contrôle, . ont seuls le
droit de présenter leurs produits à l'Office.

Le fonctionnement de cet Office est très sim-
ple : l'apiculteur annonce sa récolte, en indi-
quant la quantité dont il dispose ; l'Office trans-
met Poffre à un demandeur et met ainsi en re-
lations les deux personnes en tenant compte de
la couleur et provenance demandées, comme
aussi des domiciles de l'acheteur et du vendeur,
pour éviter de trop grands frais de transport.

Le rôle de f Office est aussi de régulariser les
prix de vente du miel et de lutter contre les
réclames tendancieuses qui ont pour but de
tromper les consommateurs.

Le lac Léman monte.
On mande de Qenève que les progrès du lac

sont rapides à ce point que de nombreux chan-
tiers établis le long des quais ont été précipi-
tamment évacués. 4U Service des eaux , on est
convaicu que la progression continuera réguliè-
rement. Depuis deux semaines, on suit une li-
gne nettement ascendante.

Le recard de baisse (24,0) fut enregistré à fin
avril. Aujourd'hui , nous sommes à 64,2. Le lac a
donc monté de plus de 40 centimètres. L'agent
chargé de l'enregistrement des côtes du lac,
est persuadé que d'ici un mois, le niveau nor-
mal (l mètres 10) sera atteint.

Les essais faits hier dans la rade avec le
vapeur « Lausanne », un des bateaux de la
Compagnie générale de navigation qui ont le
plus petit tirant d'eau, ont donné de bons ré-
sultats. Le gouvernail a touché le fond près

du débarcadère du baromètr e, au Jardin an-
glais. Malgré cet incident, on compte que les
bateaux pourront atteindre tous les débarcadè-
res de la rade dès mercredi , date de l'entrée
trée en vigueur de l'horaire.

11 ne faut toutefois pas oublier que le « Lau-
sanne » était à peu près vide. Chargé de passa-
gers, il aurait eu 20 centimètres de tirant d'eau
de plus.

Assurance-vieillesse
BERNE, 30 mai. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de soumettre à ra commission du Conseil
des Etats pour l'assurance vieillesse, invalidité
et survivance, qui doit se réunir lundi à Lucerne,
les nouvelles propositions salivantes :

« En cas d'introduction d'une de ces assuran-
ces, la Confédération accordera une subvention
pouvant atteindre le quart de la somme débour-
sée. Les cantons sont responsables du paiement
des primes dues sur leur territoire pour l'assu-
rance obligatoire.

» La Confédération est autorisée à imposer les
tabacs bruts et manufacturés. A partir de l'an-
née 1925. le produit de cet impôt sera affecté
exclusivement à la couverture des frais incom-
bant à la Confédération du fait de l'introduction
de l'assurance vieillesse, invalidité et survi-
vance.

» Pour couvrir les frais occasionnés à la Con-
fédération par cette assurance, les cantons s'ad-
jugent une certaine remise sur les héritages, les
legs et les donations de personnes décédées ou
vives. La législation fédérale réglera l'imposi-
tion des héritages, legs et dOns.

» Le taux de la remise à effectuer en faveur
de la Confédération doit être fixé de telle sorte
qu'il atteigne au total 3 % des sommes léguées
ou données. Aucune remise ne sera prélevée
sur les petits héritages, legs ou dons.

« Ces dispositions, ne diminuent nuflement le
droit des cantons de prélever un impôt sur les
successions et d'en fixer le taux. »

Tarifs douaniers
BERNE, 30 mai. — Le Conseil fédéral a exa-

miné lundi une série de tarifs douaniers en vue
de leur augmentation. De nouvelles propositions
présentées par le Département de Féconomie pu-
blique et par le Département des finances con-
cernant l'assurance sociale ont été transmises à
la commission du Conseil des Etats qui tient ac-
tuellement ses séances. Il a été proposé en par-
ticulier que la participation financière de la Con-
fédération ne dépasse pas un quart des percep-
tioïis totales.
i, Le nouveau tfirecteur des télégraphes
' BERNE, 30 mai. — Le Conseil fédéral a nom-
mé comme directeur du Bureau international
des télégraphes, en remplacement de M. Emile
Frey, ancien conseiller fédéral, M. Henri-L.
Etienne, de Tramelan, vice-directeur du Bureau
international des chemins de fer.

A la frontière alsacienne .,
BALE, 30 mai. — A partir du ler juin, tout

le trafic entre Bâle et le réseau des chemins
de fer français de l'Est, s'effectuera « via » Mul-
house. A dater du même jour, toutes les forma-
lités suisses et françaises, le contrôle des passe-
ports et l'inspection douanière à l'entrée et à
la sortie, se feront exclusivement à Bâlé. La sta-
tion intermédiaire de Saint-Louis n'existera plus,
ce qui aura pour conséquence de réduire de 30
à 45 minutes la durée du traj et entre Baie et
Strasbourg. Le gain de temps sera encore plus
considérable pour les" trains de Paris.

Dans le trafic des chemins de fer badois, les
voyageurs des trains directs, exception faite
du premier train partant et du dernier train ar-
rivant, pourront accomplir les formalités de
douane et de passeport sur les quais dans les
deux directions. Ainsi disparaît l'un des plus en-
nuyeux obstacles à la reprise normale du tran-
sit germano-suisse « via » Bâle.

Un hydravion sur le Rhin
RHEINFELDEN, 30 mai. — La société de tou-

risme de Rheinfelden et la société Ad-Astra-
Aéro, ont organisé, dimanch e, une j ournée aé-
ronautique près de Rheinfelden. C'est la pre-
mière fois que, en Suisse, un hydravion vient se
poser sur une rivière. L'expérience a démontré
que étant donnée la situation extraordinairement
propice dans laquelle se trouve Rheinfelden ,
rien n'est plus fa cilement exécutable, et que
l'île située près de cette localité, pouvait très
bien être aménagée en aérodrome.

Les deux aviatehrs de la société Ad-Astra-
Aéro, MM. Pillichody et Cartier, transportèrent
64 personnes.

Chronique jurassienne
Accident.

Un ouvrier manoeuvre nommé Finazzi , père
de famille, habitant Muriaux , travaillant à la
route Montfaucon-Tramelan, a été mercredi
fortement contusionné par un arbre déraciné.
Il avait des côtes cassées et d'autres lésions
sur le corps. Après avoir reçu les soins de M. le
Dr Minder , il a été transporté à l'hôpita l de
Saignelégier où il mourut vendredi à midi.
Un désespéré.

Jeudi après midi , un nommé Dubois Alfred ,
âgé de 72 ans, pensionnaire de l'Asile des vieil-
lards de Saint-Imier , a tenté de mettre fin à s6s
j ours en se faisant une profonde coupure au cou,
ainsi qu 'une au poignet gauche , au moyen d'un
rasoir, au lieu dit : 'La Charbonnière, commune
de Renan.

Chronique neuchâteloise
A la Banque cantonale.

On nous informe que le choix du Conseil d*adr
ministration, ratifié par le Conseil d'Etat s'est
porté sur le nom de M. Dietschy, comme rem-
plaçant de M. Paul Châtelain, démissionnaire,
jusqu'ici directeur de la Banque cantonale à
NeuchâteL

Notre horaire de poche
Dès auj ourd'hui, notre horaire de poche, con-

fectionné avec un soin tout particulier, est en
vente au prix de cinquante centimes, dans tous
les kiosques et nos nombreux dépôts, ainsi qu'à
la Librairie Courvoisier.

D'un format extrêmement pratique, notre
nouvel horaire de poche a de plus le précieux
avantage — grâce à son index et une disposition
bien comprise — de renseigner rapidement le
voyageur qui le consulte.

Nul doute que nos lecteurs réserveront te
meilleur accueil aux porteurs qui leur présente-
ront cet horaire.

L'utilité du nouvel horaire est incontestable,
du fait même qu'il entre en vigueur pour une
période d'une année, soit du 1er juin 1921 an ler
juin 1922, et que, d'autre part, il indique «les
nombreuses modifications apportées à l'ancien
horaire.

SPORTS
Championnat national d'escrime

Le comité de la Société d'escrime (Mînerva
Palace), avait fait acte de grande prévoyance
en aménageant pour samedi et dimanche passés
la grande salle du Stand des Armes-Réunies,
où la pluie l'a contraint de faire disputer te
Championnat national des 28 et 29 Mai 1921.

De longues pistes sillonnant le parquet sur
toute sa longueur , permirent aux organisateurs
de faire tirer deux assauts simultanément

Dès 14 heures, samedi, un public choisi entocr-
rait adversaires et jurés, et se passionna jus-
qu'après 18 heures pour les prises d'armes tour
à tour prudentes et violentes des escrimeurs.
Dimanche matin, dès 8 heures, les dernières
chances furent disputées avec mie âpre courtoi-
sie jusqu'à près de midi.

Nous avons publié hier la liste des premiers
vainqueurs du Tournoi. Sans vouloir amoindrir
aujourd'hui les succès remportés par chacun
d'eux, nous tenons à signaler cependant com-
bien tous les spectateurs ont admiré le nouveau
champion suisse Fitting, j eune escrimeur lausan-
nois merveilleusement doué, dont la touche foun
droyante et infaillible, vint à bout des plus fortes
lames de notre pays. M. le Dr Descoeudres qui
vient de conquérir haut la main sa place dans
lxquipe nationale, a fourni, lui aussi, des assauts
particulièrement goûtés des connaisseurs. Son
j eux sobre, sa technique élégante et précise,
font grand honneur à l'enseignement de l'escri-
me dans notre ville et particulièrement au Maî-
tre Bussière, professeur à la Société d'escrime.

Loris du banquet à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
auquel M. le consul de France Bricage et M. Je
préfet A. Mathias, assistaient officiellement il
nous a été fort agréable de pouvoir constater
une fois de plus que l'effort dépensé par les es-
crimeurs dans leurs « feintes», lenrs « ripostes >
et leurs « attaques », n'avait qu'une excellente
influence sur leurs capacités d'éîocution. D nous
plairait de rapporter « in-extenso » les discours
prononcés par un ancien enfant de La Chaux-
de-Fonds, M. le ,Dr Reinbold, président de la
société de Lausanne, ému de retrouver au sein
de la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds
le même esprit de cordiale camaraderie, de
droiture et d'honnair qu 'on y a touj ours cultivé
depuis plus de trente-cinq années, — et le spiri-
tuel tOast aux dames du galant et chevaleresque
pince-sans^rire du barreau de Genève, M. Em-
peyta, — et le discours de M. le consul Bricage,
— et celui de notre sympathique préfet, M. Al-
bert Matthias, particulièrement applaudi.

En chacun de ces discours, l'escrime a été cé-
lébré comme « le plus noble des sports » peut
l'être par ses plus fervents admirateurs et ses
plus vaillants défenseurs. En chacun d'eux, M.
le président Franz Wilhelm, le Bureau de la
F. N. E. et le Comité de la Société d'escrime
(prof . Bussière) ont trouvé un encouragement à
poursuivre leur œuvre de développement de l'es-
crime dans notre pays aussi bien que dtes re-
merciements pour l'organisation si réussie des
trois épreuves qui ont permis de composer une
équipe nationale digne de défendre l'honneur
suisse à l'étranger.

Les 100 kilomètres du Vélo-Club Excelsior
L'épreuve annuelle du Vélo-Club Excelsior de

La Chaux-de-Fonrs s'est disputée hier matin, sur
le parcours Vue-des-Alpes, Boudevilliers, Ro-
chefort, Verrières, Brévine, Locle et Chaux-de-
Fonds.

Malgré trois accidents survenus en cours de
route, pneu crevé, roue faussée, notre excellent
champion Charles Antenert a, trois fois, rejoint
le groupe de tête pour finalement prendre le
meilleur à l'arrivée, en réglant ses collègues de
club d'une demi-longueur.

Voici du reste le classement officiel de cette
preuve :

1. Charles Antenen , 3 h. 41 m. 15 s.
2. Georges Aellig, à une demi-longueur.
3. Ferd. Aellig, 3 h. 41 m. 25 s.
4. Werner Vuille , 3 h. 41 m. 45 s.
5. Joseph Queloz , 3 h. 42 m.
Viennent ensuite : 6. Louis Matthey, puis ex-

aequo : Jean Marcozzi, "Charles Degen, Fernand
Monnin et Paul Monnier.

L Impartial _\ZT en
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*̂E DERNIERE HEURE —!fjf=
Déola^ra/biaiis Briand. an Sénat
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Le premier milliard allemand a élé versé hier
G-rave et-ooidexit et, T»o3rro_o.tr\a.y
REVUE PU IOUR

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai.
La soup lesse que certains p arlementaires j u-

geaient excessive chez AL Briand lorsqu'il dis-
cutait avec Lloyd George les termes de l'accord
de Londres, n'a p as conduit comme on t'aurait
cru aux concessions irrémédiables. II suf f i t  d'a-
voir raison, disait Waldeck-Rousseau. l'heure
vient toujours où on le reconnaît. Au Sénat, les
déclarations modérées de M. Briand et son atti-
tude conciliante viennent de recueUUr une ap-
p robation précieuse qui f ait  constater une f o i s  de
p lus combien était f o n d é e  l'attitude f erme et
calme du gouvernement f rançais. La création
d'une commission d'expe rts, réclamée p ar M.
Briand, est aujo urd 'hui acceptée p ar le premier
ministre anglais. Ainsi s'opère le rapprochement
espéré des deux p olitiques, dont tune, consis-
tante mais soup le et déliée, a f i n i  p ar  arriver au
bat, tandis que l'autre, louvoyante et capricieuse,
cède p eu  à p eu  de son intransigeance.

Selon les dernières dépêches, qui annonçaient
un arbitrage obligatoire imp osé p ar le gouver-
nement anglais aux mineurs, on avait cru com-
p rendre que des sanctions seraient p rises p our
contraindre tes récalcitrants à se PUer aux dé-
cisions du p remier ministre. Et rémotion a été
grande. Lloyd George, aujo urd'hui, ayant re-
calé devant le risque d'adop ter des mesures légis-
latives contre les mineurs, a déclaré aux Com-
munes qu'il n'était point dans ses intentions ni
dans ses esp érances d'avoir à briser quel-
que résistance, ll a aj outé que le gouvernement
ayant conf iance en la sagesse des deux p arties,
espérait f ermement que ses suggestions seraient
accep tées. Là rép onse sera donnée soit p ar les
mineurs eux-mêmes, soit p ar les pr op riétaires
des charbonnages. Mais on ne saurait encore à
Thème actuelle p rédire si M. Lloy d George aura
p lus de chance de ce côté-là de la Manche que
de Vautre. P. B.

•F.r> France
Les 50 ans de la Commune

Le cinquantième anniversaire de la Commune
de Paris a été commémoré dimanche au cimetiè-
re du Père-Ladrafee, au mur des Fédérés, par
les adhérents de la Fédération communiste de
la Seine. H n'y a eu aucun incident.

La sortie s'effectua sans bousculades et sans
trop de cris. Mais comme ils Pavaient déjà fait
au Pré-Saint-Gervais, les anarchistes voulurent
gagner Paris avec leur drapeau déployé. Mais
M. Laffont réussit par une intervention éner-
gique, à faire rouler dans la gaine la bannière de
l'anarchie.

Tout permettait de croire qne la journée se
terminerait dans le calme quand, à la place
Gambetta, des coups de sifflets et des ap-
pels se firent entendre. Aussitôt hors du cime-
tière, les anarchistes avaient rencontré les
enfants des patronages de Saint-Michel et de
Saint-Pierre revenant de promenade, drapeaux
tricolores au vent, tambours battant et clairons
sonnant La présence du drapeau tricolore exas-
péra tes anarchistes, qid voulurent obliger les
enfants à arborer le drapeau rouge. Ces der-
niers, effrayés, s'enfuirent dans un café de la
place Gambetta. Les sergents de ville sortirent
de la mairie et bientôt ce fut la mêlée. M. Er-
nest LaStont fut blessé à la tête, et comme E sai-
gnait beaucoup, on le transporta dans une phar-
macie voisine. Un agent en bourgeois fut foulé
aux pieds par des manifestants. Les plaques de
fonte protégeant le pied des arbres furent bri-
sées et servirent de projectiles.

On conduisit au poste de police de la place
Gambetta les batailleurs lies plus acharnés, par-
mi lesquels une femme. Les gardes à cheval
déblayèrent la place Gambetta et à 7 heures
et quart, l'échauffourée, qui avait commencé à
6 heures 20. était considérée comme terminée.

Le procureur de la République a interrogé
vingt personnes arrêtées, parmi lesquelles huit
ont été maintenues en état (TarrestaitiorL

~H_ Yë_ TL Italie
Fiume ne sera pas annexée

ROME, 30 mai. — L'arrivée à Rome de M. Za-
nella, chef du parti qui, à Fiume, a remporté la
majorité dans les élections de la Constituante,
avait fait courir le bruit de l'annexion de Fiume
à l'Italie. Le « Giornaie d'Italia » dément ce bruit
et aj oute :

« M. Zanella est venu à Rome avec la députa-
tion de Fiume au nom de la Constituante, la-
quelle n'a pas pu encore se réunir à cause des
tristes conditions intérieures de Fiume. Malgré
la présence des carabiniers italiens, la sûreté
publique de la ville est telle que des milliers de
familles sont obligées d'émigrer en Yougoslavie
pour se soustraire aux nombreux vols et pil-
lages qui se répètent continuellement et qui sb nt
l'oeuvre de tristes individus qui se sont nichés
à Fiume et dans les environs.

La ville, qui est dépourvue de tout, a un ur-
gent besoin de pouvoir reprendre sa vie normale
et de renouer ses relations commerciales, ce qui
ne sera pas possible aussi longtemps que les
conditions actuelles persisteront La conférence

de Rome, à laquelle participent aussi des délé-
gués de la minorité, a exclusivement pour but
de remédier à cet état de choses. La possibilité
d'une cession de Fhime à l'Italie et de Port Bar-
ras à la Yougoslavie n'est pas du tout envisagée
dans cette conférence ».

Les accords de Londres
au Sénat français

PARIS, 30 mal — Le Sénat a abordé lundi
après midi la discussion du budget des dépenses
recouvrables sur l'Allemagne. M. Chéron, rap-
porteur de la commission des finances, a déve-
loppé son rapport déjà connu, puis a fait l'his-
torique des négociations qui ont abouti à la fixa-
tion par la Commission des réparations de la
somme de 132 milliards que devra rembourser
l'Allemagne anx Alliés.

_*L Chéron, examine particulièrement la part
revenant à la France et montre que l'Allemagne
devra rembourser les pensions, les allocations
et les dommages aux biens. A ces différents
titres, la France a déjà touché 60 milliards. Les
pensions coûteront encore 48 milliards de capi-
tal La reconstruction des régions dévastées
coûtera 79 milliards. Or, que recevra la France ?
68 milliards de marks-or, suivant certains ex-
perts, représenteront au cours actuel du change
151 milliards de francs. Mais le change va s'a-
méliorant et la valeur de Ja créance française
ira, donc, en diminuant.

M. Chéron, déclare que les décisions de la
Commission des réparations comportaient l'a-
bandon par la France d'une partie de sa créan-
ce. Il ne peut accepter cette décision sans émo-
tion. Il canclut que, malgré tout, le pays/fera
face à la situation malaisée dans laquelle il se
trouve.

Après une interruption de M. Chêne-Benoît
M. Briand monte à la tribune :

La déclaration ministtriefle
«Le ministre déclare que la France désire

tirer de son ennemi tout ce qui est possible,
mais les événements imposent —de tristes re-
lativités. « Au lendemain de la victoire, ditdl,
bien des choses étaient possibles à la commis-
sion des réparations. Les délégués avaient
alors tous le même état d'esprit mais plus on
s'éloigne de la guerre et plus les intérêts par-
ticuliers se manifestent La lutte pour la vie
les entraîne im peu loin tes uns des autres. Il
faut se mettre en face des réalités pratiques.
La commission des réparations a hésité pendant
deux années, parce que les délégués étaient en
opposition d'Idées et considéraient te traité
comme inexécutable, comme dépassant les fa-
cultés de tous les pays. Les. financiers d'Améri-
que, de ce pays moins atteint que la France,
disaient que leur pays ne pouvait pas tirer des
sommes aussi considérables que celles qu'on
parlait de mettre à la charge die l'Allemagne.
La commission des réparations est allée au de-
vant de difficultés de toute nature lorsque est
arrivé le refus de l'Allemagne, lorsque la com-
mission a dû fixer la Créance qui était à la
veille de l'échéance prévue par te traité.

» M. Dubois, président de la commission des
réparations, a fait tes efforts tes phis louables
pour résoudre le problème qui paraissait insolu-
ble. 11 s'est trouvé en présence de collègues
qui avaient des opinions différentes. M. Dubois,
à qui le gouvernement ne se serait pas permis
de donner des ordres, crut devoir accepter ce
chiffre de conciliation, inférieur à celui qu'il
aurait voulu, mais certainement supérieur à ce-
lui que les autres députés auraient fixé sans sa
collaboration. »

M. Briand rappelle l'attitude dte la France à la
conférence de Londres et la rupture qui aurait
dû suivre s'il avait fait le geste qu 'il avait pro-
mis de faire.

M. Briand montre les conséquences graves qui
en auraient découlé, « mais, aj oute le président
du Conseil, je n'ai pas le goût de ces choses.
J'ai pensé que l'intérêt de mon pays était de ne
pas se soustraire à l'effort de conciliation que
firent nos amis belges. Nos alliés de Belgique
firent le même effort auprès des autres qu'au-
près de note. Ils'se heurtèrent à des difficultés.
Quoi qu 'il en soit, un accord intervint: il dut
d'ailleurs être abandonné. Je ne crois pas que la
France ait eu à se repentir de l'attitude qu'elle
a prise, attitude de modération , malgré la force
dont elle dispose. Sans doute, il faut se méfier,
mais il importe de ne pas se refuser systémati-
quement à croire qu'il ne peut y avoir d'événe-
ments heureux pour notre pays. Ce n'est pas un
événement sans importance qu 'au cinquième an-
niversaire du traité de Francfort le chancelier
du Reich ait déclaré devant le Reichstag : «Nous
sommes vaincus, il faut payer. » (Appl.)

La France ne cherche pas à humilier les peu-
ples, même vaincus, mais elle ne veut pas que
le peuple allemand vaincu se redresse comme
s'il était victorieux.

M. Briand poursuit : « Le traité fait de l'Alle-
magne le gage solidaire des Alliés. Ensemble ils
peuvent tont seule la France aurait agi avec les
inconvénients de l'isolement Le gage de la Ruhr ,
saisi par nous seuls, pouvait devenir lourd. Dire
à la France de prendre seule la Ruhr, et qu 'elle
serait ainsi sûre d'être payée, c'est la tromper!»

W La grève noire en Angleterre
L'une de ses conséquences

LONDRES, 30 mai. — Les membres des syn-
dicats des filateurs ont organisé une consul-
tation parmi les ouvriers, pour savoir si la ré-
duction des salaires de 30 pour cent doit être
acceptée. 95 pour cent des ouvriers ont répondu
négativement Mardi, les représentants des pa-
trons et des ouvriers se réuniront pour cher-
cher nn terrain d'entente. Si les négociations
n'aboutissent pas, la grève, qui affecterait 500
mille ouvriers filateurs, serait proclamée.

Les troubles d'Irlande
[_¦!?*• Terribles représailles

LONDRES, 30 mai. — Des troupes de police
ayant été attaquées dans le voisinage de Cork,
la police a incendié et détruit 17 maisons de la
ville, en guise de représailles. Le centre de Du-
blin a été cerné des troupes. De fortes patrouilles
perquisitionnent dans les maisons en vue de dé-
couvrir le quartier général des sinn-feiners.
Les effectifs de troupes britanniques vont être

augmentés
LONDRES, 31 mai. — (Havas). — M. Loyd

George a déclaré que les effectifs des troupes
britanniques en Irlande vont être augmentés.

Les réparations
[0f - " Le premier paiement de l'Allemagne
PARIS, 31 mai. — (Havas.) — Dans l'apr ès-

midi de lundi. M. Maye r, ambassadeur d'Alle-
magne à Paris, est venu app orter à la Commis-
sion des rép arations les vingt bons à trois mois
sur le Trésor allemand de 10,000,000 dollars
chacun, équivalant à un total de 840,000,000
marks-or, expédiés de Berlin samedi soir.

En dép osant ces valeurs entre les mains du
p résident de la commission, tambassadear du
Reich a également remis une lettre où il est ex-
posé que T Allemagne :

1° a versé précédemêmnt 35,733/100 dollars,
représentant 150,000,000 marks-or;

2° remet auj ourd'hui les bons sur le Trésor
allemand représentant 200,000,000 dollars, c'est-
à-dire environ 840,000,000 marks-or;

3° tient à la disposition de la Commission des
rép arations la somme en or de 15,000,000 marks-
or, qui complète le total de 1,000,000,000 marks-
or qu'elle s'était engagée à verser avant le 31
mai 1921.

25JHM) maisons de bois
PARIS, 31 mai. — Selon « Excelsior », les né-

gociations entre experts aHemands et français
au sujet de la livraison par le gouvernement du
Reich de 25,000 maisons en bois se sont pour-
suivies lundi La délégation allemande a pro-
duit les prix de vingt types de maisons envifon ,
ces prix étant calculés d'après le cours des
matériaux livrés sur wagons frontière, et ne
comprenant par conséquent pas le montant
des frais de transport en France, de douane,
non plus que le coût des fondations et du mon-
tage.. La délégation allemande a proposé en
outre de faire édifier, à titre de spécimen et
sans rémunération quelques maisons des types
les plus perfectionnés.

3ESxx Allem ctgrixe
Tableau volé

WIESBADEN, 31 mai. — Un Rubens repré-
sentant « l'Adoration des trois mages », d'une
valeur de 200,000 marks, a été volé dans lin ap-
partement privé à Wiedbaden.

Los troubles en Haute-Silésie
L'arrivée des britanniques

BERLIN, 30 mai. — Des troupes de cavalerie
anglaise ont traversé auj ourd'hui Oppel n, en
route pour la Haute-Silésie. Le chef d*Etat-ma-
j or anglais espère avoir transporté sa division
en Haute-Silésie d'ici à jeudi.

uXP** Coupables maladresses
BERLIN, 30 mai. — A Hindenbourg, les insur-

gés ont fait irruption dans la nuit du 27 mal dans
le camp des réfugiés allemands qui se trouve
sous la protection française et ont fusillé deux
fonctionnaires de police allemands et 7 réfugiés,
et déporté 34 autres réfugiés.

Les négociations engagées par le commande-
ment de l'état-maj or français en vue de la libé-
ration des déportés sont restées infructueuses,
les chefs des insurgés polonais déclarent quTl
ne sont plus maîtres de leurs hommes.

Pour forcer te passage de l'Oder
OPPBLN, 31 mai. — (Wolff). — Dans la nuit

du 29 au 30 mai, les insurgés ont tenté deux vio-
lentes attaques, pour "fdreer le passage de l'O-
der près de Niedâne.

En Asie-Mineure
T*̂ " L'attitude de l'Angleterre

PARIS, 31 mai. — Selon une dépêche du cor-
respondant du «Daily Express» à Constantino-
ple, reproduite sous toutes réserves par l'A-
gence Havas, Mustapha Sagaïr , suj et britan-
nique, qui s'était rendu en Anatolie pour y faire
de la propagande britannique, a été arrêté et fu-
sillé comme espion par les kemalistes d'Ango-
ra. Bien que les autorités anglaises le considè-
rent comme un aventurier, cette situation au-
rait contribué, paraît-il, à fortifier les tendances
grecophiles —de la diplomatie britannique et il
serait question d'un sérieux appui de la flotte
anglaise aux forces grecques dans leurs opéra-
tions sur tes côtes grecques.

jBp  ̂Terrible accident à Porrentruy

Une grenade suisse non éclatée fait explosion
et tue deux personnes

PORRENTRUY, 30 mai. — Un terrible aed-
dent est arrivé hier après midi à Porrentruy.
Quelques ouvriers et employés aux travaux
publics de la ville étaient occupés à la carrière
dite de Loisier. Des exercices de lancement de
grenades ont eu lieu en cet endroit au cours de
la mobilisation. Pendant ces travaux, les ou-
vriers mirent à découvert une grenade suisse
non éclatée. Un jeune homme, nommé Varin,
âgé de dix-sept ans, voulut emporter le projec-
tile, malgré les avertissements des personnes
présentes. Il appela une fillette de dix ans, la
petite Aeschlimann, qu) se trouvait sur les lieux,
et l'envoya chercher des tenailles dans une mal-
son voisine. Muni de cet instrument O se dirigea
dans un petit local voisin et se mit en devoir
d'ouvrir la grenade. Presque aussitôt une déto-
nation formidable retentit La Jeune Aeschli-
mann, qui regardait le Jeune Varin ouvrir la gre-
nade, fut tuée net. Die eut la moitié de la tète
enlevée. Varin fut transporté à l'hôpital avec un
bras et une j ambe arrachés. Il subit aussitôt une
double amputation, mais on n'espère guère le
sauver. Un ouvrier qui se trouvait à côté de Va-
rin, dans te même local, n'eut par une chance
extraordinaire que de légères blessures.

Cet accident est un tragique avertissement
pour toutes les personnes qui pourraient trouver
dans nos champs et dans nos forêts des projec-
tiles non éclatés. Il a causé, comme bien on pen-
se, nne vive émotion à Porrentruy.
Pas de passeport pour passer du Luxembourg

en Belgique
GENEVE, 30 mai. — U délégation du Grand

Duché de Luxembourg à Berne, vient d'infor-
mer le secrétariat général de la Société des Na-
tions que, comme suite à la conférence des passe-
ports, le gouvernement du Grand Duché de
Luxembourg et le gouvernement belge, vien-
nent, après une entente, d'abolir dans leurs
relations réciproques les droits de passeport, et
les formalités de visa pour leurs ressortissants.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
pour la période du 23 au 28 mai accuse 6194(5972) chômeurs totaux, soit 4376 (4304) hom-
mes et 1818 (1668) femmes. 4264 (4178) chô-
meurs retirent des secours.

47 (25) places vacantes ont été annoncées du-
rant, cette période.

1723 (1670) chômeurs et chômeuses sont oc-
cupés à des travaux dits de chômage. Des cours
de lingerie et d'économie domestique ont été or-
ganisés à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
Ils sont suivis par 65 chômeuses.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants:
Industrie chocolatière : 55 (55) hommes. 8 (8)

femmes; total 63 (63).
Industrie des confections : 10 (10) hommes.

43 (43) femmes; total 53 (53).
Industrie des allumettes : 24 (24) hommes,

16 (16) femmes; total 40 (40).
Métallurgie : 1257 (1262) hommes. 61 (63)

femmes; total 1318 (1325).
Industrie des moteurs : 19 (19) hommes. •
Industrie horlogère et branches annexes :

4092 (4079) hommes. 2865 (2869) femmes ; total
6957 (6948).

Soit 5462 (5454) hommes. 2998 (3004) femmes;
total 8460 (8458).

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent.

Off ice  cantonal de p lacement.
Un référendum.

La votation de samedi et dimanche au Locle, re-
lative à la décision que le Conseil communal a pri-
se dans sa séance du 23 avril dernier, et par la-
quelle l'article 128 du Règlement communal, qui
vise l'incompatibilité des fonctions d'employé
communal et de conseiller général est abrogé, a
donné un résultat favorable pour l'acceptation
de l'arrêté.

Cette votation a mis sur pied 1864 votants ;
1857 bulletins valables. Le dépouillement du
scrutin a donné le résultat suivant : 936 oui pour
921 non.

La décision du Conseil général a donc été ap-
prouvée à une maj orité de 15 voix.

.H 50610 r, 4 .61

le su mai a miai
Les chiffres entre parenthèses mdit/ ueni ies changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  47.00 (46.90; 47.75 .47.60)
Allemagne . . 8.85 ( 8.90i 9.45 ( 9.30)
Londres . . . 22.06 22.07) 22.23 .28.21)
Italie . . . .  29.60 (29.80) 30.35 (30.50)
Belgique . . . 46.90 (46.90 ) 47.80 ( 47.70)
Hollande . . .196.40 (196.25 197.95 197.75)
Vienne. . . . 1.10 (1.20 . 1.65 (1.55)
Ma* York . câble 5-62 (8 63 5*76 (5-75);xew",orK ( chèque 5.60 (5 61 b.76 i5.7bi
Madrid . . . .73.90 (73.50 74.60 (75.00;
Christiania . 83.90 < 86.90 ) 86 15 t 87.10)
Stockholm . .130 40 (129 90 131 35 (131.15

La cote du change



Le succès croissant
obtenu partou t par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablemen t le* 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 V

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ctom-dB-Fomis

J'offre JH-8145-J 57H

Eau-de-Vie
de fruits

garantie pure, lre qualité à frs.
2.10 le litre, à partir de 5 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A partir
de 10 litres, franco station desti-
nataire. — JACOB KUNZ,
Brûgg près Bienne.

— Bon sang de bon sang, maugréa le pro-
fesseur de culture physique, en sortant avec ses
compagnons du cabinet du commissaire spécial,
je n'aurai jamais le temps de passer au buffet.

« Et j'ai une faim... mais une faim L
« Tant pis ! essayons toujours !
Et il s'élança dans la direction du buffet ,

peu éloigné d'ailleurs.
Au moment où il pénétrait, tout courant, dans

l'établissement dont le comptoir s'ornait de vic-
tuailles diverses, il faillit renverser un voya-
geur qui, involontairement, barrait la porte.

— Bon sang de bon sang ! s'exclama-t-iL fu-
rieux.

Mais il s'arrêta soudain.
— L'homme du cinéma ! gronda le collègue

de la contrôleuse des Mille-KUiers en recon-
naissant l'homme contre lequel il venait de se
heurter.

Et aussitôt :
— Monsieur Emile ! appela-t-fl de toutes ses

forces tandis que son poignet d'acier serrait
à le briser le bras du pseudo-Hermann Than-
ner, monsieur Emile !

L'agent de la Sûreté accourait à l'appel, re-
commandant toutefois aux deux jeunes filles de
le suivre. • „

Louise Hohveck reconnut immédiatement le
louche individu qui l'avait attirée ainsi que la
fiancée àa lieutenant Pélissier dans le guet-
apens de la villa de Bue.

— Mais oui, s'écria-t-elle au comble de la
surprise, c'est le monsieur du cinéma !

Le chef de la gare de Vesoul, qui s'apprêtait
à donner le signal du départ se retourna au
bruit, tandis que le commissaire spécial, sor-
tant de son bureau, lui faisait signe à tout ha-
sard d'attendre un peu.

M. Emile était un homme de décision.
Comprenant que le professeur de culture phy-

sique devait avoir de sérieuses raisons pour
appréhender d'aussi énergique façon l'homme
qui se débattait sous l'inflexible étreinte, ri lui
passa sans hésiter les. menottes.

Puis s'adressant au commissaire spécial ;
— Voyez-vous un inconvénient, lui demanda-

t-il, à ce que j'emmène., monsieur jusqu'à Bel-
fort, où il s'expliquera ?...

Le commissaire hésitait...
M. Lenglais en profita pour acheter en hâte

au Buffet les provisions réclamées par son es-
tomac.

Finalemen t considérant que l'arrestation avait
été opérée sur le quai d'une gare et par un agent
de la Sûreté générale1, le , commissaire autorisa
ce dernier à faire ce qu 'il lui plaisait.

Madeleine et son amie , monsieur Emile et son
prisonnier , suivis de M. Lenglais... et de ses
victuailles , montèrent en hâte dans le train qui
s'ébranla aussitôt.

Vers midi on arrivait, enfin ! en gare de Bel-
fort..

XI
En attendant mieux*.

Le premier soin de M. Emile en débarquant
sur le quai de la gare fut de se rendre au com-
missariat spécial, non sans avoir confié sa pré-
cieuse valise à M. Lenglais et recommandé à
ce dernier de veiller, sans se laisser distraire
un seul instant, sur les deux jeunes filles.

Le commissaire de la gare interrogea som-
mairement le pseudo Hermann Thanner.

L'odieux individu jura ses grands dieux que
jamais il ne s'était appelé Hermann pas plus que
Thanner.

Il n'était pas davantage natif de.Colmar com-
me l'avait», raconté Louise Holweck au policier.

La villa de Bue ? la villégiature qu'y avaient
faite, contre leur gré, les deux jeunes filles ?
le prisonnier ne savait pas ce que voulaient dire
ses accusatrices.

Et si l'employée du Cinéma des Mflle-Pilliers
croyait reconnaître, c'est qu'il possédait cer-
tainement un sosie lui ressemblant étonnam-
ment.

A l'appui de ses dires, le misérable sortait de
sa poche intérieure de Son veston un livret mi-
litaire? parfaitement en règle constatant que le
nommé Qusta Lotris-Dâvid, jeune soldat de la
classe 1890, avait été classé dans les services
auxiliaires, subdivision de la Seine, 26me Bu-
reau, No 122 de tirage, téc, etc.

Une mention spéciale indiquait en outre qu 'il
avait été maintenu dans sa position actuelle par
la 23me Commission de réforme de la Seine,
le 12 décembre 1914.

Ce livret militaire, Thanner ou Gusta ne l'a-
vait pas voté.

Plusieurs cartes d'identité ou de circulation
munies de photographies en faisaient foi.

— Donc, accorda le commissaire vous vous
appelez Qusta.

« Vos papiers sont parfaitement en règle.
« Vos moyens d'existence consistent dans les

salaires que vous gagnez dans une usine de mu-
nitions de la Banlieue de Paris ; auparavant
vous étiez employé dans une fabrique du même
genre située dans le XHIme arrondissement ;
vos certificats sont indéniables.

Louis Qusta très inquiet jusque-là sur l'issue
de l'aventure, reprenait espoir.

— Que faisiez-vous à Vesoul ? lui demanda
brusquement le commissaire.

« Vous descendiez sans doute du train arri-
vant de Paris ?

— Oui , monsieur, répondit le prisonnier avec
assurance. Je sortais du buffet où je m'étais fait
servir.»

(A smvie) .

 ̂ Avec ce Fer à onduler
lw automatique, chaque
in dame peut se faire
lire l'ondulotion Marcel.
W Prix exceptionnel :
A Fr. 7.50
I 1 Qualité inférieure : •
" * Fr. 5.-

Une simple pression sur les
poignées et l'ondulation est
faite. 7656

Parfumerie 6. Dumont
12, Ras Léopold-Robert, 12

Expédie au dehors contre rem
boarsement; ,

Fortifiant
Moelleux

IHEEB
Fr. 2 70

8349 le litre sans verre.

Société de Consommation

Lapins
A vendre jeunes lapins béliers

français fissus parents primé.1;!.
pour élevage. — S'adresser i M.

I J. Oberlin , rue A.-M. Piaget 68.

A WflnrlTVS 6 douanes as-veHOre s©rtlments pi-
votes. 8«/« lignes « A. M. », 24 fl-
nissageg 18lignesS., avancés. 6
finissages 11 lignes Flon. rè
glés. 8557
¦ S'ad. an bnr. de i'cTinpartlàb.

Emprunt 6°|o des Chemins de fer fédéraux
pour l'électrification, 1921, de fr. 100,000,000.--

remboursable le 15 juillet 1931 sans aris préalable.
Extrait du prospectus :

Prix d'émission i Le pair. Titres de fr. K00.—, 1000.— et 5000.— munis de conpons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet.
Les obligations de cet emprunt constituan t une dette directe des Chemins de fer fédéraux ; la Confédération Suisse en est responsable avec tonte

sa fortune.
Dans le cas où les souscriptions dépasseraient Pr, 100.000.000. —, le Conseil Fédéral se réserve d'augmenter le montant de l'emprunt.
BERNE, le 17 mai 1921. Le Département Fédéral des Finances i

«I* Musy.

L'emprunt a été pris ferme par le Cartel de Banques Suisses et l'Union des Banques Cantonales Suisses. Les souscriptions sont reçues, du 18 mai au 2 juin 1921,
par ces groupes de banques, ainsi qu 'auprès de la Banque Nationale Suisse et de toutes les banques, malsons de banque et caisses d'épargne en Suisse, chez
lesquels le prospectus peu t être obtenu. La libération dès titres attribués devra avoir lieu du 4 juin jusqu'au io juillet 1921, sous déduction des intérêts
au 15 juillet 1921 à 6 '/• l'an. Lors de la libération, les souscripteurs recevront des bons de livraison qui seront échangés aussi rapidement que possible
contre les titres définitifs. JH-6243-B 7924

Berne, Genève, Zurich , Bàle, St-Gall , Lausanne, Soleure et Bettinzon a , le 17 mai 1921.
Le Cartel de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses.

Commune de la Sagne

Mises de Bois
à la CORBATIERE et SAGNE EGLISE

Jeudi S Juin, dés 8 h. du matiri, il sera vendu aux
enchères publiques et aux conditions qni seront préalable-
ment lues :

406 stères bois de feu
Environ SOQO fagots et quelques lois
de billons et plantes.

Rendez-vous des amateurs, derrière le <J»fé du Ré-
gional, Corfo atldre.

Lundi 6 juin, dés 13 heures précises, il sera vendu
aux enchères publiques et anx conditions qni seront préala-
blement lues :

174 stères bois de feu et
environ 4000 fagots.

Rendez-vous des amateurs sur le Haut de Com-
munal, en dessus de l'Eglise. . 8699

Doublez troÊp e A^  çj ~"«<v
p utss oa c c  f |
de thuxxil ^yf \__ J

^HSr•Le suratlmeot vitaminé b base de châtaignes *
Ga if baùf dans ttt» A6anaoaîe7 «f drogueei ******

Vendeuses
expérimentées, bonne instruction, sont demandées dans im-
portante Maison de Denrées coloniales. Bons gages, pla-
ces stables. — Adresser offres écrites, en indiquant référen-
ces, sons chiffres X. B. S373, au bnreau de L'IMPAR-
TIAL. 8373

Farine de f
Lin grasse

& OO ot. le kilo ,
B *f» S. E. M. A J S«fo

Jean WiBER
4, rae Fritz-Cosnolsler

&Jr conserve ̂ plWm les tissus Ê̂m

PAR

Henry de LA VAUL.X 
*» ¦>¦ ¦

— Le superbe manteau d'ordonnance de I'o-
beroffizier Karl Galgenddeb, n'est-ce pas ?

« Je suis en effet chargé de le remettre, com-
me pièce à conviction, au général commandant
la défense de Belfort.

« Vous n'avez pas touché à la serviette de cuir
contenan t les papiers ?...

— Je n'ai pas même vu cet objet .
— Parfait ! Maintenant je vais vous raconter

ce qui s'est passé dans le compartiment réservé
pendant que vous fumiez tranquillement votre
cigare à l'autre bout du wagon.

« Avez-vôus remarqué le voyageur qui oc-
cupait 1e compartiment voisin du vôtre ?

— Nullement, j'ai aperçu , à un certain mo-
ment, un indiscret qui regardait avec insistan-
ce à travers la glace de notre porte.

«J' ai tiré-les rideaux sans attacher autre-
ment d'importance à cet incident.

— Eh bien ! c'est précisément de cet... in-
discret que j e vais vous parler.

« A peine aviez-vous quitté les deux j eunes
filels endormies chacune sur sa banquette que cet
homme qui semblait sommeilHer dans son coin
sortit avec précaution dans le couloir , s'as-
sura que vous étiez à l'autre extrémité en
train de regarder la campagne et rent ra dans
son compartiment.

« Intrigué , je m'approchai avec une indiffé-
rence voulue du compartiment réservé et je
regardai à l'intérieur par les interstices des
stores.

« Je vis soudain la portière extérieure, don-
nant directement sur la voie ferrée, s'ouvrir
doucement : l'homme à la pelisse de fourrure,
au bonnet cfastrakan , debout sur le marche-
pied passait ensuite un mouchoir sur la figure
de chacune de vos protégées ; quelques minutes
après, il Jançaàt le linge sur. le. voie.

« Je voulus me précipiter, mais la porte, du
côté du couloir, était fermée™

— En effet, interrompit M. Lenglais, J'ai dû
la faire ouvrir par le chef de train après avoir
cassé la glace.

« C'est certainement le misérable bandit qui
avait fait jouer la serrure avec un outil quel-
conque au moment où il est venu dans le cou-
loir.

— Je n'avais qu'une ressource, continua l'a-
gent de la Sûreté : descendre par ta portière
du compartiment voisin.

«En passant, je tirai le signal d'alarme et je
sautai sans hésiter sur te marchepied à deux
pas du raviseur qui se cramponnait de la main
droite aux tringles de cuivre du wagon tandis
qu 'il serrait déjà sous son bras gauche le corps
inanimé de la pauvre Madeleine Féderlé.

« Obéissant au signal d'alarme, le tram ralen-
tissait brusquement

Avant que je n'aie eu le tetnps de le re-
j oindre, le misérable s'élançait sur le bal-
last, emportant sa proie.

«.Je sautai a mon tour.
« Malheureusement, mon pied heurta le rail

et je roulai sur le sol.
« Quand j e me relevai , l'homme avait pris sur

moi une certain e avance.
« Pourtant , sa course se trouvait singulière-

ment entravée par le fardeau qu'il portait.
« Je me lançai à sa poursuite, gagant rapi-

dement du terrain.
« Enfin , se voyant sur le point d'être rej oint,

le ravisseur laissa tomber à terre la malheu-
reuse je une fille et s'enfuit à toutes jambes.

« Il disparut bientôt dans la nuit et je renon-
çai à ie poursuivre.

« Quelques minutes après, je déposais Ma-
deleine Féderlé , évanouie, ou plutôt endormie.
sur-cette ban quette : vous savez le reste !

Le professeur de culture physique réfléchis-
sait profondément tout en regardant les deux
j eunes filles dormir paisiblement de leur som-
meil factice.

— Aucun doute ne peut subsister, déclara-t-il
enfin. L'homme à la pelisse de fourrure a été
envoyé par Ludwig Wenzel , à moins que ce
ne soit ce sinistre bandit lui-même qui ait ris-

H»é cette suprême teotatn&e.

se Fiancé de l alsacienne

NOUVELLE DROGUERIE

H. LINDER
Rue Fritz-Courvoisier 9y

HERBORISTERIE ,
constamment renouvelée et fraîche

Examen des Urines

Couturières
Deux jeunes ouvrières, sérieu-

ses, cherchen t place dans bon
Atelier de la localité ; à défaut,
dans Magasin de Confections,
pour faire les retouches. — Ecri-
re sons chiffres P. G. 8137 ,
an bureau de I'IMPARTIAL. 8137

Eau-de-vïG k lis
pure (pommes et poire) 1ère qua-
lité. Envoi depuis 5 litres, à fr.
2.30 le litre. JH6924B
JEAN SCHWARZ A Cle.

Distillerie Aarau 6924
Ci-devant W. Rnegger & Cie

Société de Consommation
Réclamez dans nos magasins

les véritables

PATES
de Soleure

de la réputée maison
A.lter-Balai ger

ïVapoli. Spaghettis,
Nouilles, Cornette»
en paquets de 500 gr. 8850

: QUALITÉ EXQOÏSE :
Inscription d>le carnet d'escompte

Réparations d'horlogerie
EM TOUS GENRES

EL Mar tin
7_ Daniel-Jean Richard 7

Vente an détail' — Echanges.



— Ludwig Wenzel ? murmura le policier.
Croyez-vous donc qu'il ait pu s'échapper de
la maison du faubourg Saint-Jacques ?

«A k Sûreté on est persuadé du contraire.
«On aurait pu, cependant, me donner son si-

gnalement à tout hasard !
— Si je pense que ce misérable s'est échap-

pé de la maison de santé ! s'exclama le profes-
seur de culture physique. Mais», j e commence à
en être absolument certain.

« Madeleine a bien cru le reconnaître, peu
avant la perquisition faite à la villa de Bue,
dans ITiomme qui courait sur le champ d'avia-
tkm et qui m'a brûlé la politesse avec sa mau-
dite motocyclette...

«Et plus fy songe... pius je suis persuadé
que hn seul est capable d'avoir tenté un coup
aussi hardi !

« D'ailleurs, mademoiselle. Féderlé vous don-
nera eBe-même le signalement.

* De cette façon, si vous le rencontrez j amais
sor votre chemin, vous pourrez mettre le grap-
pin dessus !

M. Emile hochait lentement la tête d'un air
de doute.

— Peu probable ! fît-31 simplement. Il estt
brûlé maintenant chez nous !

La Lindenstrasse ne le laissera plus opérer
en France....

— ( Puissiez-vous dire vrai ! s'écria M. Len-
giate. Tant que j e ne serai pas assuré que ce
vilain oiseau av passé la frontière, f éprouverai
toujours des craintes pour la pauvre fiancée du
lieutenant.

— Tranquillisez-vous, monsieur, conclut l'a-
gent de la Sûreté générale, je veillerai sur vo-
tre protégée tant que cela sera nécessaire et,
vous avez dû vous en apercevoir... j e veille
bien !

Le train, qui, jusque-là, marchait à bonne al-
lure, s'arrêtait maintenant à toutes les stations.

Madeleine,- à plusieurs reprises, avait agité
les bras, poussé de profonds soupirs, mais le
chloroforme la tenait encore sous son influence.

Louise Holweck, au contraire, dormait d'un
sommeil paisible, respirant avec une régularité
parfaite.

Ce fut cette dernière qui , la première, se ré-
veilla.

Un léger malaise persistait en elle.
Pourtant, après que , soutenue par M. Len-

glais, elle eût fait quelques pas dans le couloir
dont le policier venait d'ouvrir les châssis vi-
trés pour laisser pénétrer Tair frais, la j eune
ouvrière sentit sa tête se dégager, ses membres
affaiblis reprendre leur vigueur.

— Quell e heure est-il ? demanda-t-elie en
souriant. J'ai dormi d'un vrai sommeil de
pkwnb !

« Mais... il fait j our ! Où sommes-nous ?
Le train stoppait devant une petite gare.
— « Port d'Atelier », répondît M. Emile en

lisant le nom de la station sur un réverbère
planté contre une barrière.

Louise Holweck remercia, avec une nuance
d'étonnement dans la voix, le policier qu 'elle ne
connaissait pas et qui restait debout à la porte
du compartiment où Madeleine sommeillait en-
core.

M. Lenglais s'aperçut de la surprise de sa pro-
tégée.

—Monsieur Emile, expliqua-t-il en présentant
l'homme au pardessus gris, est l'agent mis à
notre disposition par la Sûreté générale.

« Heureusement, d'ailleurs, car...
Un signe impératif de M. Emile arrêta la ssrtte

de la phrase.
« Inutile de faire part aux deux jeunes filles

des événements de la nuit », semblait dire le
policier.

«... Car, acheva avec un sourire complice le
professeur de culture physique., on ne sait j a-
mais ce qu'il peut arriver...

Le train repartait après un arrêt de quelques
minutes.

Un long et strident coup de sifflet déchira les
oreilles des voyageurs.

Madeleine se dressa sur la banquette , regar-
dant autour d'elle de ses grands yeux étonnés,
comme cherchant à reconnaître les objets qui
l'environnaient.

Puis, portant la main à son front :
— J'ai trop dormi, murmura-t-elle ; f ai la tête

lourde... et je me sens fatiguée !...
M. Lenglais ouvrit la fenêtre du comparti-

ment, ce qui eut pour résultat de provoquer
un courant d'air subit.

— Non.- fermez, demanda la jeune Alsa-
cienne... j ai froid !

Toute tremblante, eMe réussit à se remettre
debout

Aid é par son amie, elle suivit lentement le
couloir pour se rendre au lavabo, désireuse de
se baigner les tempes dans l'eau fraîche pour
dissiper la migraine naissante.

A ce moment, le médecin amené, la nuit , par
l'employé de la compagnie, apparaissait à l'ex-
trémité de l'étroit passage.

— Comment vous trouvez-vous ce matin ?
demanda-t-n en s'adressant à Louise Holweck.

« Cela ne sera rien ! Une bonne tasse de ca-
ge en arrivant à Vesoul, et il ne restera aucun*
trace de cet incompréhensible attentat.

Madeleine et , son amie regardaient avec une
intense stupéfaction cet aifcabte inconnu qui
semblait s'intéresser si vivement à leur santé
mais dont elles ne pouvaient comprendre tes
paroles.;

M. Emile s'approchait du petit groupe.

— Je ne voulais pas inquiéter inutilement ces
demoiselles, expliqua-t-il au docteur, et j e ne
leur avais encore rien.dit...

« Mais autant vaut, après tout, les mettre au
courant !.„

En quelques mots, il retraça la scène qui
avait précédé l'enlèvement de Madeleine, puis
la poursuite dans la nuit, la fuite'de l'agresseur.

— Il me semble me souvenir, dit la j eune
Alsacienne, après avoir attentivement écouté le
récit du policier. ;

« Oui... comme dans un rêve, je revois la
portière ouverte sur le noir... j e croyais qu'un
contrôleur venait demandler îes billets... tout
cela m'avait à demi-réveillée, mais j e retom-
bai aussitôt dans l'anéantissement du sommeil.

« Non... pourtant ! je me souviens... une sen-
sation singulière m'a envahie ! je voulais me
débattre contre une étreinte brutale™ mais j'é-
tais incapable det faire un mouvement., un vi-
sage se penchait' sur moi...

« Ludwig ! oui, j'en suis certaine, cet homme
qui m'emportait c'était Ludwig Wenzel !

— Vous en êtes bien sûre ? demanda l'agent
de la Sûreté générale en " regardant avec insis-
tance la j eune fille. Vous ne vous laissez pas
impressionner par des souvenirs antérieurs ?

— Nullement répondit Madeleine Féderlé ;
mon cerveau, tout à l'heure encore embrumé
sans doute sous l'action du chloroforme, hésitait,
ne pouvant percer le brouillard dans lequel flot-
taient mes idées.

«A présent, je revois tout nettement claire-
ment !

« L'homme était coiffé d'une toque de fourru-
re... d'astrakan ; sur les épaules, le col, large,
en fourrure, d'une pelisse, probablement...

« Oui, je l'affirme, c'était bien Ludwig, le si-
nistre agent de la Lindenstrasse.

— Alors... songea le policier sans faire part
de ses inquiétudes à ses compagnons de voya-
ge, tt va falloir se garder à carreau !

« Si cet espion arrive à Belfort , comme cela
doit être son intention, faudra se méfier ; faudra
pas lâcher d'une semelle la petite demoiselle !

Le train entrait en gare de Vesoul.
— Une heure neuf minutes d'arrêt, constata

M. Lenglais en consultant son horaire. Allons au
buffet !

« Café noir pour ces demoiselles ! a dit le
docteur.

Nous ajutros, monsieur Emile, qui n'avons
pas soupe au chloroforme... je croîs qu'une
bonne tranche de j ambon arrosée de vin blanc»..

Le professeur de culture physique n'acheva
pas.

L employé de la compagnie , qui était accouru
quelques heures plus tôt à l'appel du signal
d'alarme, pénétrait dans le wagon, accompa-
gné dn chef de gare de Vesoul, reconnaissable

à sa casquette à manchon blanc et dun troisiè-
me personnage qui se présenta tout de suite
comme étant le commissaire spécial.

. M. Emile mettait aussitôt sous les yeux de
ce dernier une carte qu'il venait de prendre
dans son portefeuille.

— Ah ! parfaitement ! s'exclamait le com-
missaire après un rapide coup d'œil sur le car-
ton que lui présentait l'agent de la Sûreté ;
vous avez procédé aux premières constatations?

— Je suis tout prêt à vous faire mon rap-
port monsieur le commissaire, s'empressa l'a-
gent ; j e. vous demanderai seulement quelques
minutes pour aller jusqu'au buffet...

— Au buffe t ?
— Oui, ces demoiselles sont encore mal re-

mises de leur., émotion. Le docteur a ordonné
du café noir. 

— Mais, fit gracieusement le commissaire,
j e ne veux nullement empêcher ces demoiselles
d'aller se réconforter.

« Vous, monsieur,. .Emile, vous viendrez
avec moi à mon bureau.. ; ¦ ,

— Pardon, monsieur le commissaire, s'excusa
le policier en souriant, je tiens à ne pas perdre
de vue, même une seconde, les deux j eunes fille s
sur lesquelles la Sûreté générale m'a chargé
de veiller.

« Si vous voulez bien le permettre, nous al-
lons tous vous accompagner dans votre ca-
binet.

« J'enverrai chercher au buffet ce que ces
demoiselles désireront et rien ne nous empê-
chera de « travailler » tandis qu'elles se res-
taureront

Cette combinaison arrangeait tout.
. Seul M. Lenglais ne la trouvait pas absolu-

ment à son goût.
Il eût préféré que les deux policiers « travail -

lassent » au buffet , ce qui lui aurait permis
de s'offrir la tranche de jambon et la bouteille
de vin blanc que commençaient à réclamer im-
périeusement son estomac creux et sa gorj; e
desséchée.

Sa présence, pour tant , lui était indispensable
pour la rédaction du rapport relatif à l'agres-
sion dont avait été victime la fiancée du lieu-
teanht Pélissier.

— Bah ! se consoià-t-il , nous avons une
heure devant nous, ces messieurs auront ter-
miné avant le départ du train.

Mais le temps filait avec une effrayan te ra-
pidité sur le cadran de I'« œil-de-bœuf » accro-
ché au-dessus du bureau du commissaire., ce
dernier n'en finissait pas.!

Les deux j eunes filles achevaient de siroter
tranquillement le café brûlant qu 'on leur avait
apporté.

Soudain , le cri traditionnel invitant les voya-
geurs à monter en voiture retentit sur les quais
de la gare.

r ^*_*>_> "taS'* I ËSH

«Pédicure diplômé
Marcel BOURQUIN

56, Rue Léopold Robert, 55
traite sans douleurs les cors ,
durillons, œils de perdrix , oignons
et ongles incarnés. Procédés nou-
veaux. Disparaissent complète-
ment. Excellent traitement innof-
fensi î contre la transpiration et
fortifie la peau. Téléphone 19.54

Se rend à domicile. S779

Séparations. TS
confiance , se rendant sur place,
demande des réparations d'horlo-
ges et machines à coudre. Prix
modérés. A. vendre un moteur
force 1/16 HP , 155 volts, échan-
gerait contre un de force 1/4 —
1/2 HP. — S'adresser à Mme Ls.
Favre, rne du Puits 20. 8687

Adresse à conserver.

CRISTAUX SUll lll l HU A PAHfEB FLEURI
Mnoiflna au rabais , h 10musique 20 et 40 et. ie
morceau. — Chez M. Reinert.
rae Léopold-Bobert 59. mm
Local à louer, qi£E
des Fabriques : prix avantageux
— Offre* écrites à Case Postale
14920. 8118

PflTi«sïrm °n Prendr»*t i""!-
* BUMUU, ques pensionnaires
sérieux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 73, au Sme étage, à
gauche. 8414

-%_ M̂..\.L
2̂5=̂ 3? .̂ dre bonne jument

hors d'âge, race
Ffanebss-Montagn as. 8506
S'ad. an'bur. de l'clmpartial» .
MB» ON DEMANDE a
t_WmW acheter de suite un
ooffre f̂ort et tin piano. —
Même adresse, à vendre 1 DO ta-
ger à gsz, émailié blanc. 125.-
Pr. S687
_?ad. an bur. de l'clmpartial».

Attention ! SteL0Eccatn,;
Réparations de vélos , faites pas-
un spécialiste. Enveloppes, Cham-
bres à air , accessoires à des pri x
hors concurence. A l'Atelier M.
Grandjeau. rue de la Pro-
menade 6. Même aciresse, belles
machines à coudre, dernier
modèle. Facilit as de pavement.

S. . :tn

jnitnn fi||n nouiie lH cl .-.ciieime ,
UCUll C llllC cherche place pour
aider au ménage. — S'adresser
au Rureau de placement , rne du
Rocher 2. 8,">38

J6M16 OUÏ!.., che" à fairès des
lessives ou des ménages. 8710
S'ad* an bnr. de l'< Impartial>
Papcnnnu " axuenence , aimam
rcloU llUC les enfants, est de-
mandée de suite pour tenir un
ménage soigné, ainsi qu'une
bonne lingère à journées fixes.
S'abstenir si l'on n'a pas d'expé-
rience. — S'adresser Magasin de
Chaussures « A n  Lion». 8568
RflPnp t'eti i  Bienagu ueuianue
DUllUc. pour Paris, bonne à
tout faire, forte , sérieuse et con-
naissant la cuisine. — Ecrire en
indiquant prétentions, sons chif-
fres P. E. 851%. au bureau de
I'I MPAU nu.. s ri l '¦_

L0g6fl. 6tll. sous-sol de 1 cham-
bre et une cuisine. — S'adresser
rue des Terreaux 16. 8558
T firiûmcnf *¦ 'oue'-, de suite
UUgCillClll. au date à convenir,
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , situé an centre. —
Ecrire sous chiffres E. M. 8533
an bureau rie I'IM P A R T I A I . 8_H3

rhnitlhro Bëîïë ctiawDie meu-
UliaiilUl C. blée. à louer à jeune
homme travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 35, au
2me étage. 8523
flhamhro A l°uer petite cham-
UUa._ H.lC. j_ Te meublée, au so-
leil. — S'adresser cher Mme
Witschi . rue du Nord 61. 8576
fhflîtlhl 'P à louer ae suite à
UlldlllUlC monsieur. —S 'adres-
ser rue du Collège 4, au ler étage
à gauche. 8541
PhaitlhPO au so'e'l < * louer, à
UliaïUUI C personne honnête et
tranquille. Piano » disposition.
— S'adresser rue des Granges
14, au ler étage, à gauche. 8663
P.hamlino A. louer, dans maison
UllttUlUlb. d'ordre, jolie cham-
bre meublée à monsieur travail-
lant dehors. S778
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Â vonrlro oe"e iabl<J ilVKG "'•ICUUIC longes , 8 chaises
Eour chambre à manger. Le tout
ien eonvervé. Prix avantageux.

— S'adresser rue du Doubs 151.
au 2me étage, à gauche 8501
Pi an A A- vendre un bon et beau
I lttUU. petit piano, fr. SOO. 8680
S'ad. au bnr. de l'cImpartiali

Snperle potager s&
avec ou sans pieds, à l'état de
neuf, est à rendre ponr le prix
avantageux rie fr. 380.—. sm
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Â t jonHpû une belle jardinière

ICUUIC évaluée à Fr. 100.-
eédée à, bas prix. — S'adresser
rae du Stand IS. au pignon. 8885

À TDIlHrD 1 boia t'e Wt avee
ICUUI C sommier, 1 linoléum

de 2 m carré, 1 lampe électrique
de chambre, 1 petite table, des
seilles à lessives. 1 baignoire en
zinc pour enfant , 1 chaudron en
enivre, 3 méthodes pour zither

8678»
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial».

Â VPIM.PP une PO"8»6'*6, «n peu
ICUUI C usagée, mais en boa

état. — S'adresser rue du Nord 9,
au pignon. ' 8534

Â vonrlro une "«achine à eou-
I CUUI C dre « Singer », cause

de départ. — S'adresser rue du
Ravin 9, au pignon. 8676

f orceli88ls£". 1 Ul UUIUIUU(IPAMEB FLEUR

'SSXXKWIV.W. ^Hï^ W^TJ^' \,,r::T.T."T'? "*vcsr̂

lie GOINHND
Rue Jardinière 98

Chapeaux
d'organdi

Prix avantageux

ÎTimbres caoutchoot
Plaques émail

Cachets à cire
F. CHOPARD

Serre V3. 3300

À fendre a^SS*.->£
plaques chargeurs (140 livres). —
S'adresser rue de la Serre 87, au
2me étage. ., 860.

A vonripo "o6 charrette d'en-
I GllUl G tant, en bon état. -

S'adresser rue du Dr Kern 9, ao
nignon. à droite. R5..

est demandé pour l'Amérique
da Word. — Paires offres à M,
Henri Blane, rné du Rhftne 37
GENÈVE. 86«

Profitez!
A vendre 1 Ht fraîchement re-

monté (fr. 65), 1 superbe canapé
moquette neu ê, 1 canapé de sa-
lon, style Louis XV, buffets à 1
et 2 ;portes, trés bas prix. — S'a-
dresser rae du Progrès 6, au lei
étage, i droite. 8817

À VAnifpo Pour cause de dé-
ICilUrc. p  ̂i vendre nn

mobilier usage, mais en bon état.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrés 99, an Sme étage,
à droite. 8683
Rflhû rie soie corail , superbe, a
RUUC vendre (40 fr.). — S'a-
dresser rue dn Temple-Allemand
109, au 1er étage , à gauche. 8581
PÔiÏÏÔ +9 Ma ot chaise, à vendrerente auav » très bas prix.

8526
S'ad. aa ber. de l'tlmpartial».
I TonHpo plusieurs habits
a ICUUI C usagés (d'homme),
mais en bon état ; bas prix, ainsi
qu'une pèlerine. 8514
S'adr. an bnr. do ''?ïIT artial»

A Vf ï i à N> a e0111?181 gris, 1 cos-
ICUUIC tume bleu marin

(petite taille). 1 manteau de dame,
1 complet jaquette, noir, 1 par-
dessus mi-saison ponr jeune
homme, 1 complet fianeUe blanc
rayé bleu, 1 pantalon flanelle
blane, 1 jaquette bien marin. 1
grande glace. 8965
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».

: ^^^**̂ ^̂ m*̂ m**m*̂ ^̂ m^̂ **̂ **̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^ *™**^'tl R̂

I Meubles Progrès 1
H La Chaux-de-Fonds ' fl

I Vient d'arriver, beau choix de S

I LINOLÉUMS I
¦ IMPRIMÉS i

1 H Largeur : 200 cm., Ir« qualité. 8771 B

I Fr. 7.50 le m* 1

1 Incroyable ! I
I La vraie baisse H
| pour 10 fr. un Complet I

S
"* ur homme, en toile mi-fil , écrue. Veston et Pantalon en trots grandeurs I

^^^ 
stnme léger et solide pour l'été. Docteurs, Chirurgiens, Dentistes, Gam- jWjH pagne, Pêche, Intérieur. 8834 'WH_M

liil M. Thiébaud, Ecluse 18, Neuchâtel. I
SjBPiPl . Envoi contre remboursement. S?is!

| Coopératives Eeuniss
Marché du Mercredi 1er Juin

8796

Pommes i ie
nouvelles

I Baisse de Prix
Rhubarbes, très belle, 25 ct. le paquet
Carottes. 25 et. le ta«net

¦* •*^«.̂ —_» — — ~""̂ ^
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fPiii et EXCURSIONS

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
jkHH>M<lHÀ«b« ERNEST PRÊTRE
Ol inOnarCCne Av. Beauregard 3. (à proximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Room-
Jardin. Tél. 1.38. T Ouvert le dimanche. FZ515N 8172

Ponr sfijoirs!
bonne pension et belles
chambres. Prix modérés. —
S'adresser à Mme C. Michaud , à
Bôle. 8566

(Rideaux brodés
Grands et petits rideaux en >
mousseline rolle et tulle ap-
plication, par paire et par
pièce, vitrages, brise-bise,
plumetis. broderies pour lin-
ges. Echantillons par retour
du courrier. JH2825st 7872
H. IMETTLER, Hérisao '
Fabrique spéciale de riifeatn bredb

Manteaux
imperméables

pour Daines it Messieurs
Prix uni que :

Fr. SO—
(Maurice $$eill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 8672

SiSs
sans concurrence
Par leur élégance, solidité, et

à des prix Incroyables de bon
marché. Pour hommes. No 39 à
48. Dames No 35 à 41, jeune gens
No 29 à 38. Hâtez-vous, car
c'est seulement j usqu'à épuise-
ment du Stock. 8532

Rae Daniel 1 Richant 15
au Sme étage.

.Ifijrtfc ;
À qui m'offre situation,

je céderais procédé fabrication,
article en ôr, de grande vente,
ne se fabricant qu'Outre-Mer,
connaissances des étampes, bi-
jouterie et boites de montres. —
Ecrire sons chiffres W. B. 8537
au bureau de d'Impartial». 8537

Potagers
neuchâtelois, de 2 à i trous
avec bouillotte ou cocasse cuivre,
depuis 180.— frs. — S'adresser
Atelier ae Serrurerie, Rue du
Puits 11. 8696

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écri t sous chiffres

A. E. 7416, au bateau de I'IM-
PAHTIAI.. 7416

A vendre à bas prix : 8551
1 Motoclette « Moser », 4 HP,,

éclairage électrique.
1 Moto slde-car € Peugeot ».

6 HP , à l'état de neuf.
S'adresser à M. H. Racine, rue
Neuve 4.

Pianos
à vendre

2 «Schmidt-Flohr», à fr . 1375.—
2 «Burger-Jacobi », à fr. 1850. —
2 « Wohlfahrt» , à fr. 1350. —

noirs , en parfai t état.

AUX DOCKS, rae Neuve 14
A vendre dans le Vignoble

IVenchâtelois, un 7901

bon

Restaurant
Clientèle assurée.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A la Fabrique Perre-
noud , rue des Régionaux 11,
à remettre pour le ler novembre,
un beau et grand

Local
â l'usage d'atelier ; transmission
installée, chauffage central. —
S'adresser chez MM. Z. Perrenoud
A Co. 8313

Belle 8780

cave
voûtée

à l i inr r .  — S'adresser rue de
Serre 19.

fl n f f ii n « n ^H ÏBÊM MllR
il n j II u s2° ™' ai* itude

iii I n SI i Maison ^ repos ' Gonva,escflncs
I I I  I IJ l| IJ  I-I Prix très modérés I-I
"***** ** ** v 8418 Se recommande.

NT ZIEGENHOLZ FAVERNEY
Château de Courgevaux crat

Séjour de campagne des plus agréables, grand parc , beaux om-
brages, chambre confortable, cuisine bourgeoise. Prix, 6 et 8.50
par jour. 8827

CornaÙX Hôtel du Soleil
***mwm m m m m *mmk, Keeommaiidé aax promenenrs
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardinr-verger.
Restauration chaude e! froide à toute heure. Cuisine française
et Italienne. ' Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N 6415

Se recommande, Mme Vve Corrado-Pfarrer. -

19 Tnnn Les Bains ~iK~.-
liai I Irlllr rent la santé a tous i pe-
UU 1 Ull«9 tlts et arands.
Tous les dimanches , jeudis de beau temps, „ L_a Roblnsonne "
procurera aux amateurs de la Tène de qupi se réconforter :
Sirop, Limonade, Rière «Muller». Vin du pays 1èr choix. Pâ-
tisserie. Chocolat. Sandwichs de campagne. FZ437-N

Marin prè8 Me„c„Atei. Café du Lion d'Or
Téléphone 61. Salle au ler étage. Consommations de lre qua-
ité. Orchestre. 8607 Se recommande, F. Jeanrenau<JL

£T AUBIN *' de la Béiocbe
¦ ¦ B ¦ï"" '"" Restauration à toute heure.
^VH '̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦m Ronne cuisine de tamille.
Vins ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjonr d'été, Pen-
sion, depnis Fr. 7.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8332

Se secommande. G. FILL1EUX GATTOLLIAT. nroo.

Restaurant du pnnt rip Thjpln
NouvelleBrande Salle I UUI UC 1UICIC

avec scène (pour 400 personnes) (Ct Rerne)
et beaux ombrages sur la Thléle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres & louer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strubll) Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés , Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i G&-
teaux variés, -r Téléphone No 26 2.

Se.recommande. , Fr. Dreyer-Perspss, propr.

1TM««LÂ4A| PENSION DU COMMERCE
¦l|l|liril 3ini (vis-à-vis du Bazar Schinz Michel)
¦H Will llfl llrl Café • Thé - Chocolat • Pâtisserie
al Vlllllllllwl variée - Gâteaux fruits. - Dîners et
W __ \.m______m 

__ 
Soupers - Vins aux repas - Sirops -

**-**^*!m̂ ^V̂ ^^*̂ ^^  ̂ Limonade. O-W Ouvert de 9 lh •>.
Rue St-Maurice, Il à 21 h. Se recommande

FZ ,49t-N 7883 tt nwwi «tmmlif A. 1/AWZ, tM i» têtu à pàlmltr.

LOLOMBIED notei ae ia .couronne
-̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦ ¦"¦* Dîners ' tâBTe d'hôtes. Restauration à(près Neuchâtel) toute heure. POISSOIV. Pension fa-
mille. Séjour d'Eté Chambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 86. — Se recommandent, 8173
FZ513N Mme Vve A. Jacot Porret et Fils.

It iiJflrH **a Irom'tioinT... à WÊÊ&tWfii

FENIN HOTEL DE B—lE- IVILARS
Salin pf Société» et familles - Restauration à toute hem e. - Vint de ler choix.

Séjonr d'été agréable. ¦ DfO Téléphone No 5.1.
t. Z-496-N 7825 St recommande, Ch» LUT7, dit « La Loutz».

Hôtel de la Croix d'Or SÊ^SCSÎSSEfiS
' avec Boulangerie. Plusieurs spécialités de ' OhAteaiuc.

&/¦¦ A E3 .B Consommation de ter choix. i **<i *_*i_ ., ,  ¦«¦VlbHKB Se recommande, 1 «MOI. | PEN IBM
*__ _̂__tXSŒ r̂_ ?^~~~~~'~m*^ m̂m^*m "~~Ê~^^mmma Ê̂~mmrj_B---m_-Tt----m
m I Joli SMII de ¦ promenade J|

HOTEL-PENSION
«LA SAUGE»
40 minutes CHAMPION , 40 minutes CUDREFIN

Restauration à toute heure
Poissons Salé de campagne
Séjour agréable. Pension depuis Fr. 7.-

Sports nautiques — Pêche, etc. \
Grande Salle pour sociétés

S__jr* BON PIA.NO artistique électrique
5500 Se recommande, Jran Richard

Clinique MONT-RIHHT
sur Peseux (Keudifltel)

Traitement de toutes Tes Tuberculoses osseuses
(glandes, plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire , Prospectus pur demande. F. Z. 7 N. l_ 'i

Le médecin : Dr HUlXIGEtt.
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

MBBHHHMBIHBHMBHIiHH ĤOTBBEui

NOiirhafol Pension Rosevla
llbllUIU lbl Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

Weggis Hûtel du Lac - Seehof
Etablissement installé confortablement. Prix de pension, Fr. IO.—.

Demandez prospectus s. v. p. 6068

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

Alt. 1178 m. (Quvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcu terie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et «n bouteilles. Beaux otbbrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
FZ.441-N 6827 Se recommande, L. Màtthey-Han ssener.

POI f lMRIPR H0TËL DU mm BLàNG
Utl IHU lfl 01 LU u proximité de Planeyse et des Ca-

sernes) Grand Jardin ombragé et
INF U CHATEL) belles salles pour Ecoles et Sociétés.

Maison confoi'luble. 'j ons oiiimation . 1er choix, Cuisine soignée.
SÉJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphona. IO!.- 8454
XF-552-N Se recommande, Fritz . Péter.

Petit -Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près du Port. - Téléphone 40. - Séjour agréable. Bains I
du lac. Grain jardin ombrag é. Salle pour Sociétés et écoles. I
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie H
de campagne. Vins des I« * crûs. FZ-878-N 6413 ¦

.Se recommande . Georges Ducommun. viticulteur. B

AUVERNIER Hôtel Bellevue
'.**» v_W Wm *t*è 1 ' ¦..« S mm m m Grar)(j e terrasse vitrée.
mmm^mm7*9F^m*̂̂ Tr mW'm Vue magnilique sur le

(près Neuchâtel) iac et les Al pes.
Grand jardin ombragé. Garage, huile et benzine. Dîner et sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés. Séjour agréable pour familles Prix modérés.
Té!éphnn« 2. FZ-489-N 7751

Se recommande . A. CLERC, propr.

I Rheinfelden I
I Bains Salins I
IS Bains salins carbo-gazeux. (Cure de H
&È Nauheim.) — Séjour idéal pour familles. «
Wps Parc immense. — 3 lennis. — Orchestre. B|
g? Chasse et poche à la truite . 6713 B

| HOTEL DES SHLIHES HP FM ¦

Hôtel et Pension Paradis, à Weggis
au bord du Lac des Quatre Cantons, trés belle situation, cuisine
excellente. Pension de fr . 8.— à 10.—. Demandez prospectus.
JH-11010-L 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.

RmmDV ¦ BUFFET DU TRAM
m^pr Vf£ _ _ _ _ 7_ K .  *§ Arrêt préféré des Promeneurs
lies Gorgés de l'Areuse. Jardin. Salie. Bonnes consommations Dîners
sur commande. Se recommande. Henri OATTIIM. FZ ÎJ79-N 6412

Fête des Narcisses
MONTREUX Lac Léman

.TH. 43062 P. 4 et B juin 8109

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey -Blonay ou Giarens - Gbailly - Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjonr agréable en toute saison. Cuisine soignée —
Ecriât modéré

JH05725C 4041 Jean MOSER. Propriétaire

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

»' y ¦ Station du Tramway. Agréable séjonr de .yi »S
2QC campagne. - Narcisses,.-.Cuisine soignée., _, gOC ~-:
)̂pJ Prix da pension de Fr. 9.» i 10.- par jour, JHJO&TM &SP̂

Rïghi Neuohâtelois na
Bal de promenade pour Ecoles, Sociétés, Clubs, Sentier om-
bragé. Source de l'Areuse. Chaîne dés Bourgignont» 1476.
Point historique. Vue splendide. Truites de l'Areuse.
Téléphone*. 14. 0. F. 705 N. 8096
CIAIIBSAH Terrasse et salle, 500 places. #_-!_.rieurier A GAUMETER. casino

l "»» " H I I I I I I  I I I I I I I I I I I I D

HOTEL DU CHASSERON
-:— OUVERT TOUS LES JOURS —:—

RESTAURATION pour Sociétés. Ecoles, etc., à prix
très modéré sur commande

Bon vin blanc à fr. 2.50; Rouge à fr. 2.— la bouteille
DV~ Les ANÉMONES sont en fleurs -**WC
mrv, E. JUÎVOI» JÉQUIER propriétaire.

11 1 1 1 1»  mnmmi n n i ii i n i i m i i i i n i i i i

Montreux fi m EDEN
Votre Hôtel pendant la Fête des Narcisses

AÉ lAIIII M à nill Pension famille BELLEVUE
SieJUUK NI A K  I N  SUuat - n>a gn. Cured'air, séj.
W^wwwll llinillll de repos, convalesc, bonne
prés ST-BLAISE (NeuchâteD cuisine, bourg., gr jard.omb.
£ai)u du lac, prix dep. Fr. 6 50 ; arrange- p . il} très modérés. Prosp.
ment pour grd. familles et séjour prolongé. Télé. BO. - Se recommande.

Sur commande Dîners el Souper» 33L. D H.iaielc3t.

Pension larnllino malvilliers
Altitude 860 m. Utl IfUUIlIC (Jura Heucbâtelois)
Maison de repos ; séjour idéal pour cure d'air , convalescence,
etc. — Belles forê ts de sapins à proximité. Chambre et pen-
sion fr. 8. — Prospectus. 6619

NFlirHHTFL ûttstnil des ies
U&lll l#ll fil 1 LU (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les jours dès 16 b. et 20 b. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
_ T _̂ f l_  T Ĵ rf^ T? !̂  T4i Orchestre ROUMAIN
VVXI **-̂ * MIA 'MXL M. CT (g Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé Dîners, Soupers. Restauration à
tout? heure. Téléphone 3.48. FZ-446-N 6979

' • Hans Ambûhl.

STANSSTAD =̂^
_Ui J iv i.lr O ,I J U  ^y vvgj Point central pour excursions

*̂ -¦ -*" * *•* ./> -iTN Cuisine très soignée
T.flP flac 4. f!flTT+nn « Prix modérés — Prix modérésLiac aes t uanuons JH-IOOôS-L* prospectus.

Cette'rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendreclis, est recommandée ans fiôtels ,
Cures d'air, Séjours d'Eté et Villégiatures.

n LES nm mu
Qni prêterait ou louerait des machines à cou-

dre, et à quelles conditions ? .
Qui prêterait aussi des chaises, si simples soient-el-

les, pour compléter le mobilier de nouveaux Ouvroirs ?
Adresser les offres à la Direction des Finances, Hôtel

communal. 8840

ANET
Marché hebdomadaire de légumes

Le marché aux légumes qui a été suspendu en son temps,
à cause de la fièvre aphteuse, sera de nouveau intro-
duit à partir de Mercredi 1er Juin. Comme aupara-
vant, le marché aura lieu tous les Mercredis, vers la
station Anet-Village. JH- 19530-B 8790

Le Commissariat de Police de l'Endroit.

Société de Consommation
8374

Cabmj de Milan n nn
tltllimil qualité extra , les 100 gr. ||s9U

Baisse de prix des Pianos
/~ \? Avant d'acheter renseignez-vous
/ \

~*} au &30

JL* V/ Magasin de Musique

*ÇKÇ Witschi - Benguerel
__j *| 22, Bue téopold-Roliert, 22

Merveilleux Piano
'/» queue, acajou riche et bronze , son admirable,
de première marque, cédé pour cause de double
emploi à fr. S60Ô.— PRESSANT. — S'adres-
ser Fabrique LA REINE, Bue Léopold Ro-
bert 9, au 2me étage. 873»

Location de ToiBe de Bâches
Vente et location de toile de bâches , 1rs qualité , imperméable ,

pour toutes sortes de tentes et cantines de fêtes. Prix très avanta-
geux. JH-3372-J 8789

Prix exceptionnels pour toile de bâches, camions, bateaux.
Autos, etc.

Grand choix de couvertures de chevaux en toile d'été, laine et im-
perméable.

Fabrique de Bâches Flrmin PICARD. BIEJVIMK.

Dessinateur
en ouvrages de dames, ayant machines ,i pi quer el
Collection de dessins, cherche place. — Prière d'a-
dresser offres écriles sous chiffres Ne 981 T., à Publici-
tas, à Thonne. J. H. 19532 B. 8843

<<*_<f -*_tty -*¥ ***£*_m
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Enchères publiques
d'Obj ets mobiliers
machines et outils

servant à l'exploitation
d'un Atelier de fabrication
de scies pour bijoutiers

Le lundi 6 juin 1921 dès
14 heures dans l'atelier rne
Léopold Robert 73-a rez-de-
chaussée, l'Office soussigné pro-
cédera à la vente aux enchères
publiques des objets et machines
ei-apres : 1 moteur 4 HP, 2 fours
1 tour Mikron , 2 grandes frai -
seuses, 3 coupeuses, 1 pompe,
étaux divers, 1 enclume, diverses
machines spéciales pour la fabri-
cation de scies, outillage, etc , 1
eoffre-fort, 1 classeur à rideau,
tables, chaises à vis, établis, ca-
siers, layettes, et une quantité
d'antres objets , dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
La Chanx-de-Fonds.

8838 le 30 mai 1921.
Office des Faillites.

Boite de Harlem
fraîche

Pbarmacle MONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon : par

« flacons fr. 5.— SffiîO

Casquettes
Le plus grand choix 8818

Da l'article bon marché au plus
soigné, à des prix réduits, chez

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chanx-de-Fonds

On demande à acheter nne

petite maison
bien située, en ville ou aux
alentours. — Ecrire sons
chiffres L. P. 8797, an ba-
nian dte V< Impartiale 8797

Jeune Vendeuse
active et de confiance , cherche
place stable. Entrée à conve-
nir. — Oflres écrites, sous ehi-
fres G. P. 613©, au bureaude
I'IMPARTIA L. _J 612P

Employé de mm
ayant fait 3 ans d'Ecole de
Commerce, 18 ans, cherche
place ' de snite. Certificats à
disposition. — Ecrire sous
chiffrée D. C. 8798, an bureau
de 1* < Impartial ». 8798

VCUUl V e_ ._D_ i machine
à écrire visible, avec table à 2
tiroirs, à l'état de neuf. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres X.
P. 8814. an bureau de l'Impar-
tial. 8814

Grande occasion! LT
lits bois 1 '/, pl. avec sommier
et matelas, 1 fer à repasser élec-
trique. 1 beau service de lavabo,
un lutrin, Loreley, différentes
obligations, 1 caisse à ordures, 1
panier à commissions, casses
aluminium et différents articles
de cuisine, quelques réveils neufs
et quelques pendulettes nacre et
1 potager à gaz 3 trous et four
Le tou t en* parfai t état. 8815
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Dnta irarc neufs , eonstruc-
rUlagOi S tion extra forte
brûlant tous combustibles sont à
vendre. Potagers pour la campa-
gne. — À la Serrurerie E. Bach-
mann', rue Daniel-Jeanrichard 5.
(derrière le Théâtre). 877C

Puneinn so,£née prendrail¦ «UMvli encore quelques
messieurs distingués. 8801
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A nantit*n une poussette,
VOUU1 f» un char et nne

charrette. — . S'adresser chez M.
Paolini. rne .de la Bonde 25. 8825

Bretelles
pour messieurs et garçons, le
plus grand choix, de l'article bon

marché au soigné, à des pri x
réduits 881 .

Adler
Léop.-Rob. 51. La Ch. -de-Fonds.

POUSSINS
Beaux poussins de race, éclo-

sion régulière. .Leghorns blancs,
perdrix et italiennes :
Poussins de 10 jours Fr. 'i.—
Poussins de 1 mois » 3.—

Oeufs à couver de race à 5O et.
pièce. 882.

Poules-couveuses, coqs de race
Expédition au dehors.

' Etablissement d'Aviculture s
Epagnier (Téléphone 91) pré .
St-Blaise .Noaeh&t .el) . Q P-75 .-N
i il d'enfant , émaillé blanc,
fait tout complet , avec mate
las crin animal, duvet édredon ,
oreillers, tringles et rideaux, ain-
si que chaise transformable, è
l'état de neuf , plus réchaud à ga:
(2 trous), sont à vendre à bat
prix. — S'adresser Pbilipue-Hen
ri Matthéz 5, Sme étate. ' 8Slî

Je suis acheteur de

12 PIANOS
d'occasion

Faire offres avec indication du
prix et de • la marqué, sous chif-
fres D. D. "8831. aii bureau de:
I'IMPARTIAL , :- 8831

& vendre m; fTurat
guillocher et 1 ligne-droite. —•
S'adresser rue de l'Industrie 1.
au 2me étage, (milieu). $959

comme remplaçante, par petit
ménage. — S'adresser rue de la
Côte 12, au ler étage, à gauche. .

... . 8834

Logement, ̂ ^^rpa^c1, Sme étage de 2 ehambres, cui-
sine et dépendance. Prix fr. 39,
?ar mois. — S'adresser à M. A.

eanmonod , gérant, nie du Parc
. 28. RX09

Chambre . bA gggHT
posée an soleil. — Paiement-
d'avance. -7- • S'adresser rue
de la Paix 75, an 3me éta-
ge, à droite. . 8800

nne- grande- chambre meu-
blée, indépendante, an soleil.
— S'adressor rue dn Collège
19, an Sme étage, à gauche.

Même adressé, à vendre nn
lit propre.' Bas prix. 8804

Gïambrê; t.^J. f̂ tte on pour le lo,
nne belle chambre meublée,
an soleil, à monsieur tra-
vaLLant dehoors. — S'adres-
seï;- rue Léopold-Robert 8, an

, 3a^e étage. : " 88TO

Chambre, Q***̂ Cambre
" ' " non memblée, in-

dépendante, an soleil, à louer
de suite, 'c S'adresser Place
d"Armes- 1. au ' Sme étage, à
gauche. ' 8811

â DOnfiPB »ia«mtique cara-
I C11U10; bine Martini neuve,

arme de précision garantie, (nou-
velle munition), plusieurs fusils
de chasse « Darne », canons
fixes et autres armes de chasse.

8808
S'ad. an bnr. de lVImpartial».

Accordéon* «sSSFSà
à vendre) ; an achèterait un
accordéon « Hercule », 2 ran-
gées. — S'adresser à M. Ch.
Gaberel, Bellevue 6, LE LO-
CLE. 8803
RftlC itfl Ht noyer et sommier.
D IMù UC Ht en bon état, sont à
vendre avantageusement. 8820
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

A vendre A veadre ^^peaux pour des-
centes de lit, ainsi qu'un lit
de fer (2 places) cédé à bas
prix. . 8799
S'ad. an bnr. de lVImpartial».

Vélo de conrse f 0OT£°drrè
bas, deux vitesses, est à
vendre. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 85, 2me
étage. 8812
A nanriPCl deuï accordéons ,
t_ ICUUIC , pias un fiobert. —
S'adresser rue des Buissons 3,
nu 2me étage. 8839

À vanApe belle machine a cou-
ÏCllUro dre, en parfai t état;,

prix bas. — Ecrire à Case nos-
tale 117QO. ' S758 '.

Â VCnHro une JP Ke charrette
ICUUIC d'enfant , 4 roues.

plus un secrétaire. 8772
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.»
RfAtlr A vendre petit
DI Cail. i,reat et un collier .
angl ais. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11. au 1er étage. 8777

Lfl Lfl MERCRED1' Piave «lu Marché, et après 4 heures, 1X91/1
rVIrVI an Magasin, rue du Pare 9, Maison 'Weill , Bâches l\ii l̂

iVOUVEL ARRIVAGE

j Chapeaux paille t~~ Chapeaux
hommes / _^ __î___r***,****«»__ jeunes gens, souples,

élégance el dernier / MMMr ta» Jj*̂ *^^.̂  paille fine , à

2.95*3.95 H t  M 11 ,, 3'95 ,./ ^*4B Ê̂ ^yn U f 
Chapeaux enfanls,

Panama imitation , à ^-̂  ̂ **M Ml larges ai-'fs' formes

M M E  _ . M àB ^^-"**___
" ^/  magnifiques, a4.25 et 4.95 ^̂ J 2.95 et 3.95

Ce ne sont pas des vieux fonds de Magasins, mais des marchan-
l/ ll/ l  dises fraîches, achetées par moi-même dans une grande |_fli_f n
r\!l\ l Fabrique Suisse. 8816 B\IE\|

1 Jeudi S juin à SO heures ' 
________

Salle de la Croix-Bleue

2me Représentation
de

MOT' PASTEUR
et

Comment elles l'ont eu
en fa veur de la Matern i té et du Mouvement féministe.

Places à Fr. l .IO , 1.60, SS.SO en vente au Magasin de
musique Witschy-Benguerel.

I

JVLode? Mode? I

Tous les • 8841 ^$

CHAPEAUX GARNIS I
sont vendus , à MOITIÉ PRIX fËsi

Au PANIER FLEURI I
i B BI

EH

AnnaoÏAn A vendre, pour cause
UtiaoIUU. de double emploi,
baignoire, chauffe-bains et dou-
che, le tout en' parfai t état. 8762
S'ad an hiir. dp IVTmpnrti al»

Mariage
Veuf , sans enfant, 49 ans, dé

sire. - faire la connaissance de
veuve ou demoiselle , de 40 à
50 ans, en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffres H. T. 8760
ail bftreau de IMPARTIAL . 8760

AlfIS Bel'68 °'e8> trés grasses
VIOBi sopt à vendre, le kilo
;5 fr.,. Poids' vivant. — P. Tes-
tarlnl. rue .Pritz-Courvoisier 11.¦¦ ¦ . ' -. .  . - 8776

Leçonsje Piano
j| Classer

15, Rue de la Ronde, 15
pianiste- des Cinémas Scala et
Palace, donnerait encore cmel-
qnes leçons, • 875!)

appartement
MEUBLÉ

si oofsible avec cbambre de
bains 8784

esl demande à louer
.pour , ménage sans enfants. A dé-
faut , 2-3 chambres meublées
dans villa ou maison moderne.
— Offres écrites sous chiffres Ç.
P. S7§4, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

VAndrA 1 réohaud à e»z,
VUUIU V économique et

moderne (4 trous), 1 moteur 1/16
HP. 1 poussette et 1 charrette
foncées, usagées. — S'adresser
rue des Buissons 7, au rez-de-
chaussée', à droite. 8785

Iffntnnr et Dynamo —
IflUliOUI On demande à ache-
ter moteur 1-2 HP, et â vendre une
dynamo, 15 volts, avec voltmètre.
'.-*¦ S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, au 3me étsge, à
(jroit e , 8761

Boîtes aux lettres t_ %
pour poser dans le mur, sont à
vendre a la Serrurerie, rue Da-
niel-Jeanrichard 5. Téléohone 48.' ':¦ ¦ ¦ S769

"Vflltnrir ; A vendre un til-
M i l U / M U  y  m hurj, pour con-
duire le lait, ainsi qu'une voiture
n brecettes. r- S'adresser chez M.
E, Baumann , Point-du-Jour 1.

. 8744

PAPAS A vendre petits porcs
rWl UO, ,j9 g semaines et 3
brebis avec agneau de 6 mois.
— S'adresser Buffet du Patinage.
' " 8741
Csiin de la contrée. - A ven
rtlIU are 35.000 à 30.000 kilos
de foin de 1ère qualité. On four-
nirait aussi a domicile. — S'a-
dresser à : M. Ph. Nicolet. La
¦Tons-Perret. ¦ [ 8750

TMnt Alir ' A vendre un mo-
iMVtOUt > teur, courant tri-
phasé, 190 volts, à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Crêt 11, Fa-
brique C 'Octave Wuilleumier.

8746

I nriomont A louer de suite aP-UUgclllÇin, parlement de 4 piè-
ces, chambre de bains, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
des Crétèts M, au rez-de-chaus-
sée. 8795

iPhamhlta esta louer, à personne
UliaillUl C de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rne du Collège 5, au Sme étage,,
i gauche. 8757

r.haiTlhPP £ [1UM de suite j o-
UllalllUlC. lie chambre meublée,
à 1 ou 2 lits; — S'adresser rue
du Parc 5, au ler.étage, a droite.

, - ' . : . . 8748
r.hamhro meublée est à louer
UliaillUl C à personne honnête
et solvable. — S'adresser chez
Mme Chiffot , rue du Doubs 1SB.

8876

A i r  anH pa. cinq beaux lits coni -
ICUUIC plats , _ une piacej

remis à neufs, bon crin animal.
S'adresser rue du Parc 6, au

2me. étage, à gauche. 8793
Onnnoif tn A vendre beau vélo
UllaSIUU. tout neuf , bon mar-
ché. — Offres par écrit, sous chif-
fres H. S. 8743, au bureau de
l'« Impartial ». ¦ 8743

^H Mademoiselle Jeanoè Delétra , vivement  touchée de îjft.j
¦H toutes lés marques de sympathie qu 'elle a reçues à l'oc- ïfï-i

B ession du départ de sa chère mèr» , en témoigne sa sin i'.
ml cére sympathie. 8782 ai
w¥ Avenue Rousseau 4. Clarens. le 30 Mai 1931. Sm

V61(l * va'"i |'tt . « Cosmos», 2lolU vitesses ; élat de neuf . fr.
1«). 8W .
S'.-jrl au l''i i i .  d. V.l ta partial ¦ \

Imoressions uouieurs !*m7'Tt!'i) .'i
—BB— «¦um ummmiiM

un portemonoaie cuir brun.
ÏEès bonne récompense à qui
le . rapportera rue du Progrès
57, rez-de-chaussée, au bureau' 87311
(IllIll JP sur un oanc da marche ,
Ut|Ullv samedi , un portefeuille
Lii-un rouge contenant" 1 billet de
fr. 35 et 1 de fr. 20. — Le rap-
porter, contre récompense, au hu-
reau de l' «Impartial ». 8745

Pppdll dimanche après-midi , de-
I C I  Ull pUj s j e Restaurant des
Loges au Cerisier, une fourrure
en marabout , brune. — La rap-
porter, contre bonne récompense,
rue de.  la Serre 4. au rez-de-
chaussée, à gauche. 873 .

Pprrin y a iueiiues jours .I C l Ull „ne plume réservoir ,
marque « Watermann ». — La
rapporter , contre bonne récom-
pense, rue du Progrès 32 . au
1er étage. 8719

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 18.87 851

T ^—^^̂ —- w^«M »—aMMMM

ë âime danser comm'ça
est le titre du Fo.x-Trptt a la mode

par ARNOLD!
En vente dans les Magasins de musique et au-

près de l'auteur. 8774

S "jARDm'ËR'""I
H expérimenté, au courant de tous travaux de . j ardinage, |B¦B plaisance, potager, fruitier, entreprendrait, à prix mo- _M¦ itérés, embellisement, entretien , et mise eu état de t*jM
B jardins, — 20 ans de pratique. —- S'adresser a M. Ar- _bfi
H thar Robert, jar dinier chef , Rue de la Reçorue 5. JQB

wÈ WBF~ Passe à domicile sur demande. "W 8740 pp

¦BJHHHHBHaHHIHHHBBi

N'achetez rien
avant d'avoir vu nos qualités et les prix que nous fai-

sons actuellement.

Vous serez confondus

Au Petit Paris
Kue Léopold-Ro' r-t 25, au 1er étace. 8781

IVleroredi
sur la Place du Marché, devant la Boucherie 61o.br,
Grand déballage de 8821

dpem è paille
pour hommes Fr. 3.50 4.50 6.50
pour enfants » 2.50 3,50 3.95

Maison A. HILTBRAND, 7, Industrie, 7
N.B. — Maison de confiance existant depuis plus de 20 ans.

/ produits h jeauté
\ ' Tous articles pour dames

f i  ù Providence
9, Rue béopold Robert. 9

i Plus de Taches de rousseur... 8738
Plus de Cheveux gris...

Belle peau fine , plus de Rides...

SutraisÈ de l'Institut Pbysio plast ipe île Paris

Société è Wis, lîBlieini Udnm
(District de La Chaux-de-Fonds»

nssemblée générale
Mardi 8* Mai f 921 , à 2Va heures précises

, chez le collègue Chs NARD11V, roc de la Serre f 1?

Ordre du jour très important.
8792 ' I> Comité.

Baux à loyer- Papeterie Gourvoisier

^B Madame et Monsieur Paul Berner-Branit , leurs eu- <ySj i
HH fants et petits-enfants , v
^B Madame et 

Monsieur Emile Béguin-Guggenbuhler ,;r j
^B 

et 
leurs-enfants , a Monthoui (Savoie), / .,"BE font part à leurs amis et connaissances ne la perte :$ \

Hj qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère ^HH mère. h?lle-mère , grand'mère et arrinre-granâ'mêre mm

I madame J. QDGQENBDHLER 1
m née CHAPI»AZ
H décédée samedi , dans sa 84me année , an:es une couri r :  nM
¦j maladie. 

^H La Chaux-de-Fonds , le S0 Mai 1921. |J
S L'ensevelissement SANS SUITE, aura lieu mardi
¦ 31 courant, à 13 ht b.
I Prière de ne pas faire de visites et de ne pas en- gjgj
¦ voyer de fleurs . wjn
SE Une uii^g funl.ruire sera df posée devant le domicile 5.j||j
Ex. mortuaire , rne du Doubs 29. 8667 gl|
H La présent avis tient lien de lettre de faire-pr-r ' J Û
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faire-part OeoiLc^^^R

+
, Prie: pour elle

Monsieur Antoine Fischer, à La
Ghaux-de-'Fbnds .

Monsieur et -Madame Edouard
. Nusbaum - Lauber, à La

;Ghaux-de-Fonds,
Monpieur Emile Lauber-Meyrat

et ses enfants , à Diesse.
Monsieur Edouard Lauber et ses

enfants, à, La Chaux - de -
Fonds,

Monsieur Louis Fischer, â La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Emile Banz
et leurs.enfants , à La Chaux-

. de-Fonds,.. 8773
Monsienr Charles Fischer, à

Paris,
Monsieur et Madame Albert Arm ,

au Locle,
ainsi que toutes lss familles pa-
rentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ite viennent d'éprouver
en .la personne de leur chère et
bien-aimée épouse, mère, belle-
tttère, grand-mère, arrière-grand'-
mére, belle-soeur , tante et parente,

Madame Catherine FISCHER
que Dieu a , reprise à Lui , lundi
matin, à 5 heures,, dans sa 84'me
année après une courte maladie,
munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
, le 30 mai 1921.

L'enterrement , SANS SUITE.
aura lieu Mercredi l" Juin, à
l'/i h. de l'aurès-midi.

Domicile mortuaire : Rue des
Fleurs 13.

Une orne funéraire sera dé
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part

. Monsieur et Madame O. Zehr-
Cattfn. leurs enfants et familles ,
profondément touchés des nom-
inaux-témoignages de sympathie
reçus, remercient sincèrement
toutes les personnes qui les ont
entourés de leur affection pendant
ees jours de bien cruelle épreuve.

¦¦BHM BHfUî Ô
Heureux sont dès à présen t ti

présent les morts qui meurent ni/
Seigneur.

Oui drt l'Esprit car ils se re-
posent .de leurs travaux.

Et leurs œuvres les suivent.
Apoca lypse 14. vers. 13.

Mademoiselle Bertha Mattiiys,
à La Chaux-de-Fond s.

Monsieur et Madame Erne st
Mattbys et leur fille Suzanne , à
Genève, leur fils Arnold et sa
Sautée, Mademoiselle Gabrielle
Diacon. à La Ghâux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Ar thur
Matthys-Jacot et leur fille Renée ,
à, Genève,

Mme veuve A. Biéri et sa fa-
mille, â La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Marie Bûrki , à
Konolfingen ,

ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de fai re part a
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère
et regrettée mère, belle-mère ,
sœur, belle-sœur, grand' mérp ,
tante et carente.

Madame Elisabeth MATTHYS
Dée BÛRKI

que Dieu a rappelé à Lui diman-
che, à 21 h. oO, dans sa 7'Jme
année, après une longue maladie ,
supportée avec rési gnation.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Mai
1921. '

L'enterrement. SANS SUITE.
s(ura lieu Mercredi ler Juin.
à 14 heures.

Une urne funéraire sera démi -
ses devant le domicile mortuaire ,
rue du Doubs 123.

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

Pompes Funèbres HT r JEUN LÉïI
„J_mT^̂ ~ X̂_. 6raR<i ciK>'X de CerC8ul,s Pré,s à ,,vrer

'JpK*tt,d '̂ '"" " 
~

L*«_. CareaallK d'incinérations et di transports
B̂b'ikîfc tfftr''̂ ' "̂  - w_m Tous les oeroeulls sont capitonnés

Jg P̂B» •J» * %|̂ LT" „ï*JW prix sans co|>currence

^^^^^^^ COUROHNES et astres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

Attention
Journellement au magasin Méridional , Rne da

Collège 8, grand arrivage de : 8842
; Belles Fraises de Lyon el Cerises bigarreaux.

Belles Tomates fraîches.
| Toujours bien assorti en beaux Légumes frais.

Toutes ces marchandises sont vendues les jours de mar*
ché, sur la Place Neuve, à côté dn Kiosque, et à très
bas prix. 8842
Téléphone S8.*9 Se recommande, Zannella,


