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Ce serait mal connaître le Premier britannique
que de le croire capable d'un aveu d'impuissance:
ri vient de vanter le bon travail accompli, selon
lin, par la conférence de Gênes. Ainsi il nourrit
l'équivoque dont souffre l'Europe. Il proclame la
politique de ce que je crois qu 'on pourrait appe-
ler Vtnapp ui cordial à la France. Cette politique,
outre l'irrésolution qui s'ensuit, permet à la ma-
nœuvre allemande de se poursuivre. Tout cela
n'est compliqué qu'à l'apparence; de fait, c'est
très simple : M. Lloyd George s'ingénie simul-
tanément à persuader la France de la solide ami-
tié anglaise et à encourager l'Allemagne à ne pas
payer à la France ce qu 'elle lui doit. On a dit ici
que cette politique continentale de l'Angleterre
était vieille comme Albion même, et que le pre-
mier ministre actuel apporte encore, en la prati-
quant, quelque tempérament que ne marquerait
peut-être pas son successeur éventuel. Essayons
de la voir traduite dans les faits actuels.

* * *
On appréhendait beaucoup l'échéance du 31

mai ; qu 'allait-il se produire si l'Allemagne s'obs-
tinait dans une nouvelle dérobade ? Il y avait
pourtant peu d'apparence qu 'elle se cantonnât
dans l'intransigeance du non p ossumus, et ce
pour la raison que la Conférence de Gènes l'a-
vait certainement déçue. Elle ne pouvait comp-
ter sur l'appui sournois de lord d'Abernon , car
elle ne se faisait pas la moindre illusion sur la
claire faillite d'une entreprise dont le Premier
britannique devait à la bonne grâce française
seule de ne pas sortir pleinement confus et con-
fondu. Elle ne pouvait davantage se méprendre
sur le sens menaçant de l'avertissement que lui
avait donné à Bar-le-Duc M. Poincaré, en plein
épisode du baiser Lamoturette sur la rive ligure.
Elle craignait des sanctions immédiates, sérieu-
ses et durables, qui n'auraient rappelé en rien
l'occupation d'opérette de Francfort; elle voyait
les armées françaises s'emparer du formidable
gage de. la Ruhr , et la colère de M. Lloyd
George, battu à Gênes, s'exhaler impuissante en
dépit des faciles rodomontades. A moins qu'il ne
passât sur elle un vent de folie, elle devait assou-
plir, en des conj onctures si peu favorables à la
résistance, sa mauvaise volonté fardée de pré-
tendue impuissance.

J'estime, pour ma part, que l'Europe serait dé-
raisonnable de se féliciter qu'ainsi la grande crise
fût conjurée. Elle ne l'est que momentanément;
il est impossible qu 'elle n'éclate point, puisque la
France est au moins aussi /ésolue à exiger de
l'Allemagne qu 'elle paie que l'Allemagne est dé-
cidée à échapper, par tous les moyens, à l'exé-
cution des engagements qui lui ont été imposés
à Versailles, et qu 'enfin la politique anglaise lui
est un encouragement à ne point céder. Le 31
mai , la France eût été dans une situation favo-
rable à l'expression d'un langage ferme et à sa
traduction immédiate en un acte décisif. Dans
trois mois, dans six mois, cette situation se sera
modifiée, et il est douteux que ce soit en se for-
tifiant : le temps ne travaille pas pour la cause
française; ce que la France peut encore faire au-
j ourd'hui, parce que sa force militaire ne connaî-
trait point d'obstacle, et parce que le veto de M.
Lloyd George, dont l'échec irrite l'opinion an-
glaise, serait platonique, elle ne pourra s'y ré-
soudre, en d'autres conj onctures, qu 'avec des
difficultés accrues. Et, d'ici deux ou trois ans,
elle devra y renoncer complètement, à moins de
recommencer la sruerre, et d'en soutenir à peu
près seule le poids.

Ce dont l'Europe a le plus impérieux besoin,
c'est de clarté ; il faut que se dissipe l'équivoque
franco-britannique; il faut que soit ruin ée la ma-
nœuvre allemande; sinon, nous poursuivrons en
vain un relèvement économique-- qui dépend es-
sentiellement de la stabilité de la paix. Cette
clarté ne peut naître que d'un acte de force; le
traité de Versailles a volontairement omis de
donner à la France, créancière d'un débiteur qui
se veut insolvable, un gage qui eût eu raison de
ce débiteur. Ce gage existe : tenir l'Allemagne
au collet, selon le mot de M. Briand, c'est se sai-
sir de son charbon. Plus la France tardera à oc-
cuper la Ruhr , plus l'entreprise sera grosse d'a-
léas, et peut-être de dangers. En les présentes
occurrences, elle eût été certainement pacifique ;
il est donc profondément regrettable que l'hypo-
crite soumission allemande en retarde encore
l'exécution. Celle-ci ne pourra pas être éternel-
lement différée , car il est vain d'escompter le
miraculeux assagissement de l'Allemagne ou le
retour durabl e à une politique de réelle solidarité
franco-anglaise. Un j our ou l'autre, la France
sera acculée à tare da se; ce j our est un peu
moins favorable aujourd'hui Qu 'il ne l'était hier ;
il sera demain moins favorable qu 'il ne l'est au-
j ourd'hui. Le corps européen est atteint d'une
pourriture qui est la mauvaise foi allemande; il y
faut, au pJus vite, le couteau du chirurgien.

La politique anglaise est, d'un propos délibéré,
sourde et aveugle ; elle nous précipite tous à. un
nouveau cataclysme ; est-ce absurdité, est-ce
perfidie ? Ni l'un ni l'autre. C'est simplement
inaptitude à comprendre que cette guerre n'a
point été, dans l'esprit qui dicta la résistance
des Alliés, comparable à n'importe quelle autre
guerre ; qu'il ne s'est point agi de détruire une
hégémonie pour en ériger une autre ; qu'il est
fol de redouter on ne sait quel impérialisme fran-
çais parce que le retour de féodalisme prussien
est conjuré ; que par conséquent, la diplomatie
traditionnelle du « balance of power », cette li-
gne de conduite inflexible du Foreign Office d'op-
poser sans cesse, sur le continent, les deux Puis-
sances les plus fortes, afin d'annihiler leurs am-
bitions réciproques, et de s'instituer de fait le
tiers souverain, doit être auj ourd'hui abandonnée.
L'intérêt européen commande que la même soli-
darité qui a fait la victoire des armes fasse l'éta-
blissement de la paix, même si moralement le
prestige mondial de la France en doit être re-
haussé.

Obsédée, au contraire, par la crainte ridicule
autant qu'offensante de voir une France agres-
sive renaîtr e en Europe, l'Angleterre ne s'aper-
çoit pas que cette hégémonie qu'elle redoute à
l'ouest du Rhin , c'est l'est qui illassablement, en
prépare le périlleux retour. Le trop fameux doc-
teur Helfant , cet Israélite russe qui est l'homme
lige de M. Hugo Stinnes, le Parvus à qui le gou-
vernement de M. Wettstein à Zurich , réservait
une hospitalité si écossaise, vient de faire connaî-
tre un plan de redressement de l'Allemagne, qtû
est évidemment, celui des grands industriels. Si la
raison devait suffire à convaincre le Cabinet bri-
tannique de la formidable erreur où i\ _ s!e. Vize,
le tranquille cynisme avec lequel s'exprime Par-
vus . dessillerait tous les yeux. Que suggère-t-il,
en substance ?

Parvus propose que la dette intérieure de l'Al-
lemagne, celle d'après-guerre comme celle d'a-
vant-guerre soit consolidée, à l'accessoire, par un
emprunt international, dont le principal serait
constitué par le montant des réparations ramené
au chiffre qu'elles atteindraient si le total en était
immédiatement exigible. L'Allemagne contracte-
rait cet emprunt international, étant entendu que
ses créanciers en répondraient du montant vis-
à-vis des prêteurs, en l'espèce, la finance améri-
caine principalement. Mais pour qu'elle en payât
les intérêts et fît face aux amortissements, il fau-
drait lui accorder du temps, la «laisser respirer»,
dit Parcus. Partant de là, durant un nombre X
d'années, le service de l'emprunt serait à la char-
ge des prêteurs ; l'Allemagne se consacrerait tout
entière à sa vie économique, et, dit Parvus, elle
se trouverait enfin à même de faire face à ses
obligations. En d'autres termes sous-entendus,
elle aurait acquis une prospérité telle (qui aurait
été parallèlement accompagnée d'une prépara-
tion militaire occulte) que , le jour où elle se juge-
rait apte à payer, elle pourrait arrogamiment
prier ses répondants auprès des prêteurs , de
s'en charger eux-mêmes. Telle est la pensée de
M. Stinnes, traduite par Parvus; pour que cette
pensée s'exprime avec cette calme assurance, il
faut que l'Allemagne prenne décidément ses vain-
queurs pour des imbéciles. Et comment ne pas
relever que la politique britannique, qui lui per-
met de telles gageures, la justifierait en somme
d'avoir d'eux cette opinion peu flatteuse ? > '

Les armées allemandes ont rendu chauve à la
France son territoire industriel et minier du
nord-est ; l'impérieuse nécessité d'une recons-
truction économique en résulte ; la France y a
consacré déjà une cinquantaine de milliards
qu'elle avance de la sorte au coupable ; que de-
mande celui-ci ? Qu 'on lui consente un énorme
prêt , et dans de telles conditions que, quelques
années durant , il n'ait plus nul souci de dette
intérieure ou extérieure, et qu'ainsi il puisse plei-
nement reconstruire son économie — qui n'a
point souffert !

Voilà à quelle arrogance à quel défi allemand a
conduit la politique de M. Lloyd George. Après
avoir vaincu militairement l'Allemagne, au prix
de sacrifices inouïs ; après lui avoir accordé un
armistice qui lui permit d'échapper aux ju stes et
nécessaires représailles ; après lui avoir imposé
un traité qu'on l'encourage à considérer comme
un chiffon de papier : après avoir tout fait pour
qu'elle s'ancrât dans la conviction qu'elle n'avait
point été vaincue, il faut aujourd'hui la « laisser
souffler », suspendre ses charges, l'aider à rede-
venir formidable, reconstituer sa puissance d'a-
gression. M. Hugo Stinnes juge que les Alliés
sont tombés assez bas, que le monde entier est
devenu assez veule et assez sot pour qu'un tel
projet puisse être présenté, et avoir chance, —
qui sait ? — <fêtre adopté. On ea est là.

I La politique suivie par M. Poincaré doit-elle
fëtre, en partie, rendue responsable de cette tran-
quille insolence germanique ? Certainement non,
jet il faut regretter que le parti pris de AL Tar-
:flieu n'ait pas cédé, devant la Chambre française,
là la nécessité, qui s'impose à tous les Français
rebelles à la duperie, de faire front unique contre
un adversaire inabattu.

M. Tardieu brigue, dit-on, la succession de M.
Poincaré. Cela l'excuse-t-il d'oublier qu'il a été
le principal négociateur français du traité de
Versailles, sous M. Clemenceau ?

Si ce traité est difficilement exécutable, c'est
qu'il a donné des satisfactions immédiates à l'An-
gleterre, alors qu 'il comblait la France et la Bel-
gique de promesses dorées, pour l'avenir. Servie,
.et largement servie. l'Angleterre n'avait plus
d'autre solidarité à observer que celle que lui eût
dictée un fraternel esprit de justice. Lorsqu'elle
a eu à mettre en balance cette fraternité et cette
justice avec les appétits de son mercantilisme, le
plateau de l'utilité immédiate l'a emporté. M.
Tardieu qui, dans tant d' autres circonstances, se
révéla un esprit positif , ne s'aperçut pas, à Ver-
sailles, que si les alliés et associés de la France
n'avaient pas un intérêt quelconque à la soute-
nir dans le dur combat qu'il lui faudrait certaine-
ment mener pour que l'Allemagne se soumît ef-
fectivement à des obligations qu'elle avait dé-
clarées « inexécutables », la France ne tarderait
pas à être isolée. L'isolement de la France est la
conséquence logique du déplorable instrument di-
plomatique de Versailles.

M. Tardieu objecte que le traité n'est pas mal
fait, comme on le lui reproche, mais que ceux
qui pourraient l'appliquer marquent une énergie
défaillante. La vérité est que le traité a prévit
des sanctions parfaitement vagues; qu'ainsi il est
très délicat, pour la France, de s'y résoudre sans
avoir au moins essayé d'obtenir l'approbation
ou le blanc-seing de ses anciens alliés, et que
ceux-ci sont d'autant moins disposés à la secon-
der qu'ils jugent ces sanctions préjudiciables à
leurs intérêts.

L'Italie, qui est économiquement la rallonge à
la table de l'Allemagne , ne songe qu 'à développer
son industrie , à faire de Triste ce deuxième pou-
mon de l'Allemagne, que voulait Bismarck, en
conjugaison de Hambourg. L'Angleterre met en
doute la volonté pacifique de la France et ne
pratique plus que la politicme du comptoir. Le
SraM--di?->Vre*$ai!!es ne renfermé aucune clause
qui aurait pu garantir la France contre ce retour
aux égoïsmes nationaux. De cela les négociateurs
français d'alors supportent la responsabilité.
Non seulement ils ont laissé l'Angleterre dicter
la paix, qui ne pouvait être que « sa paix », mais
encore ils ont négligé l'élémentaire confronta-
tion entre la volonté de M. Wilson, ardent à
ménager l'Allemagne, et ce qu'on aurait pu aisé-
ment apprendre des tendances du Sénat améri-
cain, seul Qualifié pour ratifier les traités, et
avec lequel le président était en profond désac-
cord. Dans la naturelle ivresse provoauée par le
retour de l'Alsace et de la Lorraine à la mère-
patrie, les négociateurs français négligèrent, à
Versailles, de prendre des sûretés même à l'en-
droi t de leurs Alliés.

C'est cela oui pèse d'un poids si lourd sur la
vaine recherche de la paix introuvable: c'est
de cela qu 'il ne plaît pas à M. André Tardieu
de se souvenir. Les sanctions qu 'il réclame. M.
Poincaré se montre résol u à les orendre ; c'est
donc d'un aiguillon inutile qu 'il feint de le pres-
ser. Le tragiaue consiste en ceci : que ces sanc-
tions , auxquelles ne souscrira pas l'Angleterre ,
et qu 'il faudra arrêter malgré elle (et un j our
contré elle, si on en diffère longtemps encore
l'exécution), ne sont devenues nécessaires oue
parce que les plénipotentiaires de Versailles
n'ont rien su lire dans le proch e avenir . Si haute
que soit l'intelligence de M Tardieu, il faut re-
connaître qu 'elle s'est révélée alors inattentive
ou imprévoyante, et ses charges à fond visant
les ministères oui se sont succédé depuis la re-
traite de M. Clemenceau se retournent contre
lui-même. . , , - . . ¦

M. Lloyd George lui . aussi discourt. A la
Chambre des Comimunes. il remporte une victoi-
re à la Pyrrhus; sa maj orité se tempère d'un
nombre d'abstentions plus considérable que le
chiffre total des voix- qui se prononcent pour ou
contre lui. Et ses partisans essaient de ranimer
un enthousiasm e qui s'éteint en lui offrant un
banquet où nulle voix discordante ne se fasse
entendre. Mais les amis de M. Lloyd George s'a-
busent-ils plus que lui-même ?

Il s'efforce de remontrer que la conférence de
Gênes a eu des résultats, qui sont au moins d'heu-
reux commencements. Lesquels ? Nous voyon s
simplement que, d'oecuménique qu'était le con-
cile, compte tenu de la réserve américaine, il
devient auj ourd'hui commission restreinte à La
Haye, et oue. pour changer, on retourn e à cette
politique de globe trotter qui. si elle forme la j eu-
nesse, est passablement décevante dans l'âge
mûr des peuples.

Le Premier britannique revient , a ce propos,
sur une affirmation purement gratuite , qu 'on l'a
entendu déj à fonmtuler : Si, dit-il , il y avait eu,
avant août 1914, une conférence comme celle de
Gênes, il n'y aurait pas eu la guerre. Sur quoi
fonde-t-il cette supposition, qu'il apporte com-
me un dogme ? Une vérité est autrement certai-
ne, et c'est que si le gouvernement anglais de
juillet 1914, dont faisait pa- ae Mu Lloyd George,

avait autorisé le roi à répondre affirmativement
au suprême appel de M. Poincaré ; s'il avait con-
senti que l'Allemagne fût solennellement avertie
que la guerre faite par elle à la France serait en
même temps là guerre déclarée à la Grande-Bre-
tagne, il n'y aurait pas eu la guerre. Pas n'était
alors besoin de l'appareil d'une conférence ; une
note à l'ambassadeur britannique à Berlin suffi-
sait. Pourquoi ni M. Asquith, ni sir Edward Grey,
ni M. Lloyd George n'ont-ils conçu, à la manière
de M. Poincaré, le geste ultime qui eût paralysé
le bras de Guillaume II ? Et comment, encore,
s'expliquer que M. Lloyd George ait été, dans
le Cabinet britannique, l'adversaire de l'entrée en
lice immédiate de la Grande-Bretagne aux cô-
tés de la France et de la Belgique ?

Ce sont là des interrogations troublantes, en
dépit de l'énergie magnifique avec laquelle, de-
venu premier ministre, M. Lloyd George condui-
sit la guerre du côté britannique . On voudrait
ne pas avoir à rappeler ces défaillances du dé-
but , mais ce serait lâche complaisance que de les
taire alors que le Premier britannique se com-
plaît dans des imaginations puériles ou déver-
gondées.

Au reste, n'est-il pas visible que M. Lloyd
George cherche, en dépit de sa faconde, à j eter
du lest ? Il avait placé à la tête du Foreign Office
un homme qu 'il savait animé des sentiments les
moins cordiaux envers la France, lord Curzon; il
se hâte de profiter des soins que réclame la san-
té de ce ministre, pour lui donner un intérimaire
en la personne de lord Balfour. C'est peut-être
l'occasion de présenter ici au lecteur l'honorable
délégué de l'Angleterre au Conseil de la Société
des Nations.

Quelques-uns des représentants de la presse
accréditée auprès de la Société des Nations ont
fait une connaissance directe avec les membres
du Conseil en septembre dernier, à l'occasion
d'un dîner intime offert par sir Eric Drummond,
secrétaire-général de la Société. M. Balfour ,
fort différent en cela de M. Lloyd George, aime
de s'entretenir avec les j ournalistes. Il le fit
abondamment ce soir-là. Il se montra d'une hu-
meur enj ouée ; il aime et goûte l'esprit ; il rit
sans contrainte ; il est incapable de se départir
de l'exquise courtoisie de la vieille école diplo-
matique ; il a enfin un physique sympathique :
ses traits rappellent un peu ceux du . chanson-
nier Béranger. Mais l'illusion serait décevante
de croire que sa politique fût différente, au fond,
de celle de M. Lloyd George. J'ai entendu, au
Conseil de la Société des Nations, M. Balfour
prononcer, à propos de Vilna, des paroles fort
dures à l'adresse de la Pologne, et l'on n'a pas
oublié que , porte-parole de l'Angleterre à Was-
hington , il y avait usé d'un langage sévère .à
l'endroit de la France, qu'il ne trouvait pas assez
docile au programme de désarmement naval. Ne
croyons pas que quelque chose sera changé aux
grandes directives de la politique étrangère de
l'Angleterre par la venue de lord Balfour au
Foreign Office ; il y apportera plus de liant, plus
de naturelle cordialité, plus de souvenir aussi de
la guerre d'entr'aide, que ne fit son oublieux pré-
décesseur. C'est beaucoup déj à , et la désignation
de lord Balfour doit être , de ce point de vue,
considérée comme une attention du Premier
britannique envers la France. 11 est certain que
lord Curzon n'avait qu 'un mandat vis-à-vis du
Quai d'Orsay, et qui étai t d'aigrir les rapports
par son insupportable morgue et le ton de ma-
gister qu'il se donnait, sans le corriger même de
la relative bonhomie de M. Lloyd George. Lord
Balfour est Anglais avant tout : il ne faudra
pas l'oublier, mais il est aussi un parfait gen-
tleman, et l'habile acquiescement qu 'il sut don-
ner à la solution, proposée par le Conseil de la
Société des Nations, au problème haut-silésien,
est garante de son judicieux esprit de concilia-
tion.

Nous verrons sans doute cet esprit se marquer
à l'occasion du voyage de M. Poincaré à Lon-
dres, le 17 juin prochain.

On sait que le chef du gouvernement est con-
vié, par un comité anglais privé, d'assister, en
compagnie de M. le maréchal Pétain. à une ma-
nifestation en l'honneur de Verdun. On ne com-
prendrait pas que M. Lloyd George n'eût pas
alors un entretien avec M. Poincaré, mais quand
on se rappelle que, lors de la récente venue en
France du roi d'Angleterre, il avait cru ne pas
devoir conseiller une rencontre officielle, on esti-
me- qu 'il ne sera peut-être pas de trop de l'en-
tregent de lord Balfour pour que le Premier bri-
tannique se rappelle qu 'il fut à Verdun durant la
phase critique de la terrible ruée allemande, et
qu'il prononça à la citadelle l'éloge émouvant et
magnifique de la France , dont l'héroïsme sauvait
alors le monde.

Habileté ou coïncidence, i! n est pas tout a
fait indifférent qu 'à la veille de la nouvelle pa-
labre de La Haye, où l'on ne reconstruira pas
plus l'Europe qu 'à Gênes, M. Lloyd George soit
ramené à son souvenir de Verdun. C'est peut-
être le meilleur moyen de lui rappeler toute
l'étendue de la dette que contracta l'Angleterre
envers son alliée splendide. dont la devise fut
alors : « Un pour tous ! ». et de l'amener à con-
cevoir le paiement autrement que par le triste
mot d'ordre d'auj ourd'hui : « Chacun pour
soi ! »

Tony ROCHE.
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LE TESTAMENT VOLE
i2 FEUILLETON UK L' IMPARTIAL n'est déjà pas si mal d'avoir établi ma boîte et de

hii avoir donné la renommée... Seulement l'es-
compte — soyons franc, l'usure, car j'ai subi tou s
les trucs de l'escompte hasardeux — l'usure a
touj ours dévoré mes bénéfices. Si j e possédais
ce que j 'ai surpayé d'argent, nous aurions deux
cent mille francs de réserve et j e ferais fortune
aussi facilement que j 'avale cette bouchée. N'im-
porte ! je mij ote une combinaison pour tenir tout
de même la machine Dufay. Par exemple, Laty,
j e compte sur vous !

— C'est peu de chose ! répondit Charles-Geor-

PAR

nJ.-H. ROSNY

Use unit à rire faussement d'abord, puis pris à
son j eu :

— Echec sur toute la ligne ! ricana-t-il.. Mais
de grandes espérances pour lundiT Nous triom-
pherons... Allons, à table !... et plus d'affaires !...
Du samedi soir au lundi matin, la consigne est
rigoureuse : nous avons trente-six heures de joie.

Il ne mentait qu'à demi. La nature lui avait
départi une puissante facilité de dédoublement.
Lorsque les soucis n'étaient pas trop violents,
lorsque le samedi soir ne sentait pas trop la ca-
tastrophe, il reprenait de l'entrain dès les premiè-
res bouchées et les premières rasades. Ce soir,
fl demeura quelque temps rêveur et froncé. Puis
la gaieté du vin enleva son âme aventureuse. Il
exposa des proj ets presque tous pratiques, mais
dont aucun ne se pouvait réaliser sans argent.
Celui de Dufay lui tenait au coeur.

— Cette affaire m'hypnotise, remarqua-t-il...
et, quand une affaire m'hypnotise, elle est sûre!..
Je n'ai peut-être que le flair, mais j e l'ai bien !...
Laroure se conduit comme une moule !

Il s'échauffa d'un verre de château-Yquem et
repartît :

— Je suis un homme à qui il a toujours man-
qué une pièce de soixante à soixante-dix rallie
francs, bien nets, bien liquides. Si je les avais
eus en mains, la roulotte serait sauvée. Jamais
Je n'ai pu les pêcher, quoique j'aie fait des mira-
tàss. Au fond, j'ai travaillé sans capitaux .: ce

ges.
— Ne vous ravalez pas. Vous vaudrez votre

pesant d'or !
Vers neuf heures, le dernier courrier arriva.

Ferronnaye le fit déposer au salon. Un petit fris-
son avait secoué Irène : elle redoutait le cour-
rier commie on redoute, dans une villa solitaire,
le bruit d'un pas nocturne sur la terrasse. Le sa-
medi soir, Antoine le redoutait aussi, quoiqu 'il
mêlât touj ours une espérance de loterie à cette
crainte.

— Nous lirons ça beaucoup plus tard ! fit-il.
La soirée fut exquise pour Charles-Georges.

Il se grisa de beauté et de musique. Ferronnaye
chanta d'une voix émouvante ; il avait le sens
de la musique comme une tzigane; des chosespa-
thétiques, des clameurs d'espérance et de coura-
ge j aillirent de sa poitrine. Et Jacqueline, me-
nant des mains ou agiles ou rêveuses sur les tou-
ches, enveloppait ses grâces de toute cette vie
que seule la musique tire du monde inerte, de
tous ces rythmes qui font s'élever jusqu'à nous
les voix obscures de la matière. Laty la regar-
dait, plus asservi par ces ondes charmantes ;
quelquefois, il ne sentait presque plus sa person-
nalité, il se perdait dans une sorte de panthéisme
tendre et rflasnffioue.

C'était l'habitude chez Ferronnaye, quand il
n'y avait qu 'un ou deux invités, que les dames
se retirassent de bonne heure. Peu après onze
heures, Charles-Georges et l'éditeur se trouvè-
rent seuls.

— Maintenant, un coup d'oeil sur la corres-
pondance, dit Ferronnaye. J'ai voulu épargner
ma pauvre Irène. Elle a la terreur des lettres.

Il déchira quelques enveloppes et s'assombrit.
— La série noire !... murmura-t-il. Vallagnes,

sur qui j 'avais fondé quelque espérance pour
prendre la moitié de la commandite avec Lamu-
re, se dérobe. C'était un peu prévu. J'espérais
tout de même... il faut touj ours espérer ! Eh bien,
mon petit Laty, nous allons devoir rudement rai-
dir les reins... Ah ! sans cette vieille folle !...

Il n'avait pas jusqu 'alors parlé devant le gra-
veur de son entrevue avec Elisabeth. Ce soir,
les paroles j aillirent malgré lui :

— Comprenez-vous ? répétait-il avec rage...
c'est l'Etat cette fiction imbécile... ce sont des
musées, ces cimetières de tableaux, ces nécro-
poles de bibelots qui vont avoir ma fortune. Car,
n'est-ce pas, Laty, c'est un abus que ces accapa-
rements... ces trusts de l'oeuvre d'art ? D'abord,
que l'Etat achète, mais qu 'il ne dépouille pas la
famille ! Et puis quoi? ils en ont trop maintenant,
c'est une pléthore.... La France crève de musées.,
les musées crèvent d'oeuvres dont ils ne savent
que faire.

Laty partageait son indignation . Au fond de lui
se levait cette horreur de l'officiel que lui avait
inoculée sa mère adoptive. Si profondément so-
cial, si bien fait pour obéir aux règles qui sau-
vegardent les communautés, le j eune graveur
n'en avait pas moins subi l'influence des deux
« hors la loi », qui avaient dominé son enfance
et son adolescence : Anne, horripilée par tout ce
qui se rattachait à la justice ; Bourru, plein d'un
mépris de bohème pour les choses de code et de

protocole. Et, parfaitement inoffensif, le contraire
d'un caractère révolté, Charles-Oeorges, au tré-
fonds, considérait comme légitime tout ce qui se
faisait contre l'Etat. U n'eût pas volé pour son
propre compte un bibelot du Louvre ou du Lu-
xembourg ; il eût trouvé tout naturel que d'au-
tres commissent ces larcins, de même qu'il ju-
geait équitable toute fraude en douane, toute
fausse déclaration au fisc. C'étaient des senti-
ments que quelques entretiens avec un homme
admiré et aimé eussent aisément pu détruire, et
sans retour. Charles-Georges n'avait pas ren-
contré cet homme. Et les rudiments de morale ci-
vique reçus à l'école avaient été donnés de fa-
çon trop rogue, sommaire et impersonnelle, pour
agir sur lui. Aussi ce j eune homme, qui respectait
profondément le bien des autres, était-il capa-
ble, dans un accès de dévouement, d'un attentat
contre la propriété administrative.

Ferronnaye continuait, sentant la sympathie
de son interlocuteur :

— Penser que ma pauvre Irène , que ma chère
petite Jacqueline vont être frustrées pour qu 'on
aj oute une nouvelle salle à tant de salles déj à
inutiles , où les araignées tissent leurs toiles !..
Voyons, n'est-ce pas un crève-coeur ?

— C'est abominable ! fit sincèrement Charles-
Georges...

— N est-ce pas ? clama l'éditeur, en j etant ra-
geusement son cigare... Voyez-vous, Laty, moi
qui suis incapable de cueillir un fruit dans le j ar-
din d'autrui... eh bien ! si j e connaissais un moyen
de voler impunément ce sale testament, je n'hési-
terais pas une seconde... Je vais plus loin... si
seulement le risque était faible, là !... eh bien !
j e courrais le risque !

— Ce n'est pas moi qui vous blâmerais l répli-
qua l'autre avec véhémence.

(A saivreJ
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Magasin Continental I
2, Rue Neiiïe et Place Heure m

Chambre frisé 820 fr. I
la même avec nn grand f Z J g Z  fn 3
ma ' lit de milieu w# *5# II. I

Travail garanti §j
MAISON DE OON FIANCE I

Fabrique d'horlogerie demande un

Commis-Comptable
bon sténo-dactylographe. La préférence sera donnée à can-
didat ayant déjà rempli p̂ ace analogue et connaissant si
possible, l'allemand ou l'anglais. — Faire offres, avec indi-
cations de prétentions de salaire* sous chiffres P-10215-
Le, à Pnblicitas , I*e Locle. 8754

Serviettes en papier, tous genres. Irapr. COURVOISIER

I LOTERIE !
I des Suisses de Russie I
fi LOTS à Fr. 1.— If
H 3 lots princi paux de Fr. 50,000 B

i & 300,000 gagnants ¦— "saffK Fr. 1250,400 E
Si L'acheteur peut immédiatement constater si son H
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H Loterie, Zurich i, Limmatquai 12 (Schweizerhof). l|g__ Téléph. Hottingen 78.80 S3|
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#>f  
Pour devenir parfait pianiste

z.VL\z QIIIAT de PIANO
-f «._ Cours Of NA I par Correspondance
|-l Enseigne tout ce que les leçons orales
«Jj n'ensei gnent jamais. Donne sonsplendide,
W virtuosité, sûreté du jeu. — Permet

d'étudier seul aveo grand profit . Bend facile
tout ee qui semblait difficile. Cours Slnat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout , fai t tout
comprendre : Violon , Solfège, Ohant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 13885

M. SINAT. 7. rue Beau-Séjour. LAUSANNE.
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Ensuite de transformation des plans des
Immeubles en construction

Rue David-Pierre-Bourquin 13 et 15
il reste encore à louer des logements de 2, 8 et 4
pièces, chambre de bains, corridor , cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser chez M. A.
JEANMONOD, gérant , Parc 23. 8289

•^r/r^/ IJWVJ*^' / iz/ r y

JH 7417# ^. 
¦
V:E2>T:D:E-E:E #

I BOIS de chauffage %
W façonné ou non A

S Combustibles noirs en tons genres S

«JEAN COLLAYf
W Téléphone 14.02 8258 Terreaux 15. ]

Farinms et Produits ,ARDA £
de TOLEDO Frères, Genève
Seal dépositaire pour La Chaux-de-Fonds

Phumadi BOÏÏipiI
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

» n »
Shampooing « Arda », la pièce 30 et., 6 pièces, Fr. 1.—

Brillantine « Arda m Fr. 1.25. Poudre de riz « Arda »
délicieuse, toutes teintes . Rose, Blanche, Rachel . etc., etc., à Fr. 0.50
ï.—, 1.50, 3.35. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 et.Parfuma Idéal à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1.—, 3.25. Pâte dentifrice «Arda » le tube 75 ct. Der
molène «Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.35
Lotion « Arda » (pour les cheveux) Fr. 3.—. Ongla (soin des
onglée). Pâte Pompadour. Crème «Ardai, Fr. 1.35 et
2.25. Eau de Cologne « Arda», Fr. 1.75, 3.— 5.50. 10.—.
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Ardai

de Genève. 8494
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Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Enchères publiques
dJo"bjets mobiliers

à la Halle
Le mercredi 31 Mai 1922,

dès 14 heures, il sera vendu
aux enchères publiques à la
Halle : 8735

1 lit à 2 places, 1 fusil de
chasse en très bon état, potager
à gaz (4 feux et four), marque
«Germania», réchauds à pétrole ,
tables, chaises, tableaux, porte-
habits, chaises d'enfant, vaisselle
batterie de cuisine, romans re-
liés, livres d'étrennes. brochures,
pour tous, vêtements, rideaux,
stores, seilles, et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBER.

lïlisy ban
La Société Fédérale de

Gymnastique « L'ABEILLE »
met à ban, pour toule l'année,
son emnlacement situé Rue de
Bel-Air et rue du Nord.

Défense est faite à toute per-
sonne, d'y commettre des dégâts,
d'y déposer des ordures, d'y lan-
cer des pierres et de taper les ta-
pis sur les clôtures.

Tout contrevenant sera déféré
au Juge com pétent.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 8661

Pour la Société Fédérale de
Gymnastique « L'ABEILLE».

Le Comité.

Mise à ban autorisés.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai

1922.
Le Juge de Paix

G. Dubois.

Italien
Demohtelie donne leçons

d'Italien, grammaire, conver-
sations, traductions. Priât mo-
dérés . — Ecrire sous chiffres
D. A. 8707, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 8707

Motosacoche
(side-car)

1res bon modèle, en parfait état
de marche, est à vendre pour fr.
2000 à défaut d'emploi. —
Ecrire sous chiffres V. V.
8671, au bureau de I'IMPARTIA L .

ON CHERCHE:
f.ntc fB' ArAé^aeînn en calottes ancres nickel ,nuis u uouasiuu 15 rubis 10 ,/2 12 et 13
lignes.
articles courants: eV«3eMX:
12 ligues de long, et Mouvements ancre, 88/«-9 lignes,
pour boites américaines. 8751

Faire offres à la MANUFACTURE DE CHÉZARD.



Mon voyage en France
avec les ..buveurs d'eau"

Notes et impressions

Quo mil, surtout, parmi les lecteurs de l'« Im-
partial », ne s'évertue d'attacher un sens péj o-
ratif à l'appellation, ce serait peine perdue.
Buveurs d'eau, ils sont ; buveurs d'eau' ils
entendirent, tout au long du beau voyage, pro-
clamer, sans fanatisme mais avec énergie, qu'ils
sont ; buveurs d'eau, ils ont donne de solides
preuves d'endurance et d'entrain ; pour eux, il
n'est pas compliment plus agréable, sinon, de
surcroît, qu'aimant avec ierveur la Cité, ils ont,
sans répit, grandement fait honneur en France
à notre Ruche aimée.

Avant le départ, la rédaction de l' « Impartial »
aavit bien voulu me demander quelques rapides
notules, tracées en cours de route. J'en appelle
an témoignage de tout quiconque nous accom-
pagna ; il conviendra de l'impossibilité de pren-
dre — et, plus encore, de tenir — pareil enga-
gement, téméraire dans un mouvement ambu-
latoire en septième vitesse, emmi une telle mul-
tiplicité accélérée de manifestations et d'incidents,
et — circonstance définitivement atténuante —
sous un soleil aussi inopinément et traîtreuse-
ment torride. Au reste, une main amie eut l'ai-
mable attention de vous narrer en quelques mots
les péripéties de notre passage en coup de vent
à travers Paris et Versailles. De ce fait, j'é-
prouve, envers l'excellente « Harmonie de la
Croix-Bleue », un peu moins de confusion de
l'avoir ainsi trahie auprès des parents et amis
qui, par la pensée, la suivaient dans sa lumi-
neuse randonnée et désiraient connaître les
phases diverses de son sort. En ce dimanche de
loisir, il me plaît infiniment de revivre en ima-
gination ces heures si tôt envolées, et de con-
signer noir sur blanc, pour les nombreux amis de
k Croix-Bleue, quelques impressions de route.

Elles furen t multiples et variées ; une causerie
publique prochaine, avec projections lumineuses,
me permettra mieux que l'espace, forcément me-
suré, d'un journal, si hospitalier soit-il, de les
évoquer plus complètement. Voyons l'essentiel.

Tout d'abord, H faut , sans réserves, féliciter
I*« Harmonie de la Croix-Bleue » pour son impec-
cable tenue d'un bout à l'autre du traj et. Sans
doute une jeunesse, débordante de la j oie de vi-
vre des heures inoubliables, ne peut — ni ne doit
— s'abstraire de le manifester, même parfois avec
un peu d'exubérance. L'attitude contraire eût été
pécher contre la j eunesse, pécher, en certaines
agapes, contre la reconnaissance envers nos hô-
tes. Mais on sut en tout et toujour s garder la
juste mesure. Deux faits marqueront entre cent
autres, la bonne impression produite par nos
« buveurs d'eau » sur leurs auditeurs et amphi-
tryons. Le premier est situé à Paris, au soir du
vendredi 19 mai, en la coquette et vaste salle
des ingénieurs civils, 19, rue Blanche. Toutes les
places sont occupées : par des Suisses de Paris,
pour la large part, à leur tête M. le ministre Du-
nant, bienveillant et affabl e, qui n'a pas caché sa
très réelle satisfaction envers l'Harmonie ; et
aussi par des Parisiens très authentiques, un peu
sceptiques au début puis franchem ent enchantés.
Le concert va son train, le succès s'accentue de
morceau en morceau, ponctué d'applaudissements
touj ours plus nourris, qui se muent en bis. M. !e
pasteur Perrelet, notre sympathique compatriote,
remerciant en public, a cette remarque marquée
au coin de la vérité : « Voilà des musiciens qui ,
de toute la nuit passée, n'ont pas une minute fer-
mé l'œil, pour la plupart. A peine arrivés à Pa-
ris ce matin à 9 heures, ils ont fait diligence pour
répondre fidèlement au rendez-vous, fixé à 10
heures, sur le tombeau du Soldat inconnu; puis,
après un déjeuner enlevé fourchette battant, ils
s'en sont ailés à Versailles, ont trouvé le temps
de visiter encore, dans Paris, Notre-Dame, le
Panthéon, le Père-Lachaise; et, ce soir, nous
avons l'agrément de les applaudir, frais et dis-
pos; l'exécution de leur magnifique programme
est impeccable. L'abstinence, vraiment, permet
de faire bien les choses. » Le texte n'est peut-
être pas textuellement rapporté. C'est pourtant
le sens de la pensée exprimée au nom de tous,
ressentie par tous dans l'auditoire.

Le second fait se passe dimanche à midi à Hel-
lemmes, un des grands faubourgs ouvriers de
Lille. La municipalité — communiste — de Hel-
lernmes a voulu recevoir à ses frais 1' « Harmo-
nie de La Chaux-de-Fonds », en témoignage de
reconnaissance amicale pour nos oeuvres de cha-
rité pendant et après la guerre. Et la municipalité
de Hdlerrrmes a fait largement les choses ; elle
offre, à la musique et à son porte-paroles, un
banquet copieux, et de qualité, assaisonné de pa-
roles affables. Il y a bien un peu quelque chose
qm* chiffonne l'un de mes voisins, un brave « mu-
nicipal » : c'est cette « b... de limonade », qu'on
n'a pas accoutumé de boire dans les manifesta-
tions officielles. Mais, bah ! avec de la bonne vo-
lonté, on s'y fait , et les toasts n'en sont pas moins
éloquents ni sincères, loin de là ! Et voici la mo-
ralité :

A la fin du banquet , la patronne du restaurant
de nue certifier, sur le ton de la conviction : « Di-
tes, monsieur, savez-vous que nous n'avons ja-
mais servi un banquet de société d'aussi belle te-
nue ? » L'éloge, authentique , répété à des mu-
siciens par le personnel féminin vaut pour la
Croix-Bleue, son pesant d'or. La propagande
par le fait est plus agissante que la propagande
par la parole ; 1' «Harmonie» a semé le bon grain ,
en des régions encore bien trop ravagées par le
fléau de l'eau-de-vie de grain. L'éloquente cau-
serie de M. le pasteur Paul Rorel , le soir, au
Foyer abstinent, à Hellemmes, fera lever aussi sa
paitf de l'utile moisson.

A ces impressions de reconiort moral, il taut
aj outer immédiatement, après celles de la recon-
naissance. On s'est évertué, en tous lieux sur no-
tre passage, à nous faciliter l'existence, à nous
permettre la connaissance du maximum de cho-
ses intéressantes dans le minimum de temps. Les
noms à citer sont légion. Quelques-uns émergent,
qui méritent la citation à l'ordre du j our du voya-
ge. C'est principalement le nom de l'excellent
et sympathique M. A. Duvillers, agent de la
Croix-Bleue en France, qui, claironnant, irradie
nos souvenirs communs. Qu'aurions*-nous donc
fait sans lui, perdus dans ces grands - centres, di-*
tes, Messieurs de f « Harmonie » ? Partout Foeil
aux aguets, partout vigilant le premier levé, le
dernier couché, serviable, spirituel, conseiller
émérite, cicérone savant et disert, M. Duvillers
poussa l'attention jusqu'à non seulement nous
promener dans Paris et Versailles, — et ce
n'est déjà pas une mince affaire — mais encore
nous accompagner, — que dis-j e ? nous conduire
— à Roubaix, Lille et Reims. Il relevait pourtant
de grave maladie toute récente. N'importe ! Que
n'eut-il pas fait pour ses amis de La Chaux-de-
Fonds. Il dépensa pour nous défendre dans les
gares et ailleurs tant et tant de salive qu'il y
perdit — momentanément, espérons-le, — sa
voix. En compensation, il y gagna tous nos
cœurs... Et la belle montre or bracelet dédicacée,
qui lui fut offerte le dimanche soir à Hellemmes,
en une cérémonie tout à fait intime, au nom de
l'« Harmonie», n'est qu 'un bien faible témoignage
de la somme de gratitude accumulée sur ses ro-
bustes et vaillantes épaules. Puisse-t-elle lui rap-
peler qu'en nos montagnes des cœurs nombreux
battent à l'unisson du sien si généreux et si noble.

(A suivre.)

LETTRE DE NEUÛHATEL
Corresp. particulière de I'«Impartial»

Cou es snffragiste - Le soleil dans les vignes
Neuchâtel, le 29 mai 1922.

Le spectacle d'un parlement de femmes est
bien rare chez nous. Nous venons cependant de
l'avoir ici,- deux j ours durant. Samedi et diman-
che, la salle du Grand Conseil s'est remplie de
dames et de demoiselles et les confortables fau-
teuils de nos députés — accoutumés, certes, à
moins de grâce ! — ont ouvert leurs bras avec
enchantement aux cent et quelques déléguées de
l'Association suisse pour le suffrage féminin.

Ce fut fort intéressant — et bien suggestif. Sur
des questions très diverses, nous avons entendu
des débats pleins de vie... et de dignité. Conduits
avec une aisance et une clarté admirables par
Mlle Emilie Gourd, ils ont révélé au public qui
les a suivis, toute une élite de femmes parfaite-*
ment préparées au rôle politique, plus actif qu'el-
les revendiquent. Ils permirent à un député de
Genève d'établir, tout à l'avantage de nos suffra-
gistes suisses, une comparaison avec nos habi-
tuels parlements masculins... Et nous devons à la
vérité de dire que cet Xlime Congrès féministe
suisse a laissé à tous les spectateurs et auditeurs
une excellente impression.

Nous ne pouvons donner ici un compte-rendu
détaillé des travaux de ce congrès. Notons ce-
pendant uue conférence publique très intéres-
sante donnée par la Doctoresse Leuch, de Berne
— en un français impeccable — sur « La femme
et le code pénal fédéral », lequel code devra, s'il
veut être vraiment l'expression fidèle de la con-
science moderne, être remanié sur plus d'un
point. Il faudrait signaler aussi un travail pré-
senté par Mme Jomiiri, de Nyon, sur les entraves
que met à Factivité sociale des femmes leur mi-
norité politique. Il 'faudrait signaler beaucoup
d'autres choses... Entre autre le banquet d'hier,
où l'on a entendu maints discours, toits char-
mants et tous empreints de la plus aimable fé-
minité (à laquelle ces dames tiennent tout autant
que nous par bonheur .0 Puis une réception tout
à fait réussie dans les salons XVUlme siècle du
Palais Rougemont. Les grandes glaces, habituées
à refléter l'image des marquises poudrées, sem-
blaient tout étonnées, mais se remirent bien vite
en constatant qu'après tout ces hôtesses moder-
nes, ont quelque chose de plus dans la cervelle,
sans en avoir moins dans le coeur. Encadrée par
de charmantes chansons de quelques Neuchàte-
loises en costume national, une spirituelle say-
nette de Mlle Chenevard a mis aux prises ce
pauvre Jean-Jacques avec une Sophie, qui en
remontre à son époux Emile et qui sait le remet-
tre à sa place dans « l'ordre naturel » en ie fai-
sant tomber à genoux.» Quand je vous disais
que nos suffrasristes restent femmes avant tout!

* * * t

Nos routes sont depuis quinze jours, sillonnées
par les autos de la Montagne. Nos amis de là-
haut ont raison de venir au Vignoble, qui fut rare-
ment si beau. Tardif, le printemps n'en est que
plus beau. Il a des ardeurs estivales et promet
une année excellente. La végétation progresse à
une allure extraordinaire. Les vergers sont su-
perbes. Et la vigne est magnifique. Les fleurs ont
noué et le raisin est sorti dans des conditions ex-
ceptionnellement favorables. H y aura du fruit en
abondance. Du raisin plus encore, si aucun dé-
sastre ne survient. Les ceps sont chargés : dix-
huit, vingt et vingt-cinq grappes ! Il y a long-
temps que l'on n'a plus vu une sortie aussi abon-
dante. Les vignerons travaillent dur. Si tout va
bien, la goutte vingt-deux vaudra, en quantité
et en qualité, celle de mil neuf cent onze. Ainsi
SOitrmI

Chronique suisse
L'explosion de Thoune. — L'enquête judiciaire

BERNE, 29 mai. — Le maj or Toggenburger a
commencé lundi l'enquête de la justice militaire
au sujet de l'explosion de Thoune. Les causes
de la catastrophe sont encore -absolument in-
explicables. Depuis mercredi matin, personne
n'est encore entré dans les dépôts. Les experts
examineront s'il est possible que les dépôts de
poudre se soient enflammés d'eux-mêmes ou
s'ils ont subi l'influence d'événements extérieurs.
Au moment de l'explosion, un homme se trouvait

-dans la gravière située à 200 mètres du dépôt
et dans laquelle jouaient les deux enfants qui
ont été tués. L'homme n'a pas eu de mal parce
qu'il était protégé par une élévation contre la
pression de l'air .

20,000 kilos de poudre ont sauté ;
THOUNE, 29 mai. — On annonce encore, au

sujet de l'explosion de Thoune,.que la poudre qui
a fait explosion pesait 20,000 kilos, dont 17,000
kilos de poudre noire. Les dégâts sont plus im-
portants qu'on ne le croyait tout d'abord. On
les estime à un million. De grandes quantités
de munitions qui se rouvaient dans les dépôts
les plus Près du lieu de la catastrophe ont été
transportées dans les dépôts les plus éloignés à
Kandergrien.
L'initiative relative aux tarifs douaniers a abouti

GENEVE, 30 mai. — Le « Journal de Genève »
apprend que le Conseil fédéral soumet aux
Chambres un rapport concernant les résultats
de la demande d'initiative relative aux tarifs
douanier, oelle-ci ayant aboutie Les cantons qui
ont fourni le plus grand nombre de signatures
sont : Zurich, 29,000 ; Berne, 18.000 ; Neuchâ-
tel, 15,000 et Bâle, 12,000. Genève n'a donné que
5,360 voix.

Chute mortelle de bicyclette j
KREUZLINGEN, 29 mai. — Le cordonnier

Weyss, 42 ans, revenant à domicile de son tra-
vail à bicyclette, est tombé sur la pente de
Bergdorf à Friedberg. Les contusions internes
qu'il a subies étaient si graves que le malheu-
reux, transporté d'urgence à l'Hôpital cantonal
de MunsterHngen, est mort. 11 laisse une femme
et 4 enfants en bas-âge.

A l'Extérieur
Les méfaits des fortes chaleurs — lis provoquent

deux déraillements
DIJON , 28 mai. — Par suite des fortes cha-

leurs actuelles, les rails de la ligne d'Auxonne à
Gray se sont dilatés à un tel point qu'en plu-
sieurs endroits des tronçons de douze mètres,
sans doute peu résistants ou supportant une trop
grande charge, se sont tordus , provoquant deux
déraillements.

C'est ainsi que le train de voyageurs No 1651
venant de Gray a déraillé vers 2 heures du soir,
un peu avant d'entrer en gare de Lamarche.
Comme il arrivait à une allure ralentie, il n'y eut
que des dégâts matériels.

Mais le train de marchandises No 6008, allant-
d'Auxonne à Gray, a, de son côté, déraillé en
pleine voie, entre les stations d'Athée et de La-
marche. Les deux voies sont complètement obs-
truées par huit wagons, dont l'un renferme six
mille kilos de poudre noire en fûts.

Le déblaiement s'opère activement à l'aide de
la grande grue de relevage du dépôt de Dijon-
Perrigny. Les dégâts matériels sont très impor-
tants- ' *

Notre horaire de poche
La Chaax - de - Fonds

Dès aujourd'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 le meâ-
leur accueil aux porteurs qui leur présenteront
cet horaire d'une incontestable utilité et qui entre
en vigueur le ler juin.

Note$ d'un payant
Si nous nous amusions un peu au ieu des devi-

nettes ? Il me semble que la température s'y prête.
Voici un article découpé dans un journal suisse.

Je l'offre à vos méditations :
« En ce moment, l'on fait des efforts énormes

pour sauver les millions de camarades russes qui
sont exposés à mourir de faim. Avec 20 francs,
vous sauvez une vie humaine : c'est ce que nous
lisons dans de très nombreux appels communis-
tes et philanthropiques, et le prolétaire est invité
à sacrifier son dernier centime pour sauver ses
camarades russes de la famine. Tout cela est bel
et bon, et c'est un symptôme d'une belle solida-
rité internationale que des prolétaires de tous
pays donnent, malgré la crise et leur pauvreté,
leur modeste obole pour contribuer à l'œuvre de
secours russe. Ce que les syndicalistes de tous
les pays ont fait jusqu'à maintenant en faveur
de la Russie affamée n'est pas peu de chose, n'en
déplaise aux bolcheviks russes et suisses qui ne
cessent de les dénigrer.

» Mais nous voudrions f aire une ' proposition
qui permettra de rendre plus effective encore
l'action de secours organisée en faveur de la
Russie.

» Nous avons devant nous un: volume édité
avec grand luxe. H est intitulé « Ahnanach de la
maison d'édition de l'Internationale communiste».
Le volume compte à peu près 400 pages et de
nombreuses illustrations, soit en noir, soit en qua-
tre couleurs. Il va sans dire que les portraits de
l'incomparable Sinoview et de quelques autres
bolchevistes figurent en bonne place. C'est une
honte (Es ist eine Aff enschonde...) que les som-
mes qui ont été dépensées au cours de ces cinq
dernières années dans l'Europe occidentale, par
la propagande bolchevique, uniquement en vue
de la glorification de personnages de ce genre !
L'Almanach, qui doit avoir paru dans la seule
édition allemande à raison de 50,000 exemplaires,
peut avoir coûté quelque chose comme 100,000
francs. Il est facile de compter combien l'affaire
a coûté, pour peu que le volume ait pam en une
demi-douzaine ou en dix langues ! La dépense
doit sans doute osciller entre 600,000 et 1 million
de francs. Et cela ne constitue qu 'une petite par-
tie des dépenses faites par les bolcheviks en vue
d'exciter les leurs contre les ouvriers qui ne pen-
sent cas comme eux.

» Nous invitons ces messieurs, qui , depuis des
années, gaspillent par millions l'argent de ce pau-
vre peuple russe, de calculer combien de centai-
nes de mille ou de millions de Russes ont dû pé-
rir pour que l'Internationale communiste puisse
employer en vue de sa propagande d'excitation
des centaines de millions de francs... »

Et maintenant, devinez dans quel iournal cet ar-
ticle a paru. Je vous le donne en mille.

Dans la « Suisse libérale » ? -— Non. Dans le
« Bund » ?  — Non. Dans le « Berner Tagblatt ?
Pas davantage.

Il a naru dans le « Volksrecht » de Zunch, hier
encore l'organe des communistes zurichois et le plus
chaud admirateur de Lénine.

Si j'avais écrit le quart de ces choses il y a
^ 

un
an, qu'est-ce que la presse d'extrême-gauche m au-
rait fait prendre pour mon rhume !

Mareillac.

L'Allemagne sera prochainement admise
dans (a Société des Nations

Dn associé dangereux

LONDRES, 29 mai. — (Havas.) — Le « Ti-
mes » dit avoir des raisons de croire que la S.
d. N., dans la session de septembre prochain,
aura à examiner la question de l'admission de
l'Allemagne dans son sein. Cette question a été
examinée dans le début de mai par le Conseil de
la S. d. N. « On croit savoir, aj oute lé « Times »,
que le Conseil était en faveur de cette admission,
à la condition que l'Allemagne fasse preuve de
bonne foi et de bonne volonté en ce qui concerne
les réparations lors de l'échéance du 31 mai. »

Une commission d'enquête chez les Bolchevistes
LONDRES, 29 mai. — On mande de Washing-

ton au « Times » que M. Hughes, secrétaire
d'Etat, aurait inform é le Cabinet de Paris que le-
gouvernemetn américain n'élevait aucune objec-
tion contre la désignation d'une commission
chargée d'enquêter sur la situation en Russie.

Les Etats-Unis ne participeront à cette com-
mission que si les Russes retirent leur imémora-n-
dum présenté à Gênes.

Un ieune inconnu décapité par un express.
Samedi soir, à 19 h. 50, un jeune homme, j us -

qu 'à présent totalement inconnu, a passé sous
l'express de Genève, au passage à niveau du
Mail, près de Neuchâtel. Le corps a été traîné
par le convoi sur une centaine de mètres.

La tête a été détachée du tronc. On la retrouva
à 7 ou 8 mètres plus loin que le tronc On n'a
retrouvé, sur les habits de la victime, aucune in-
dication permettant d'établir son identité.
• Par un hasard ou par d'autres circonstances,
la coiffe intérieure du chapeau était enlevée. De-
puis samedi, la police locale et les autorités de
sûreté du chef-lieu recherchent activement à éta-
blir cette identité.

On se trouve en présence du cadavre d'un
jeune homme de 18 à 19. ans, blond, avec de
longs cheveux.

Les suppositions émises jusqu'à présent lais-
sent croire qu'il est d'origine suisse-aUemande.
On entend dire qu'il s'agirait d'un ancien élève
de l'Ecole de commerce, mais rien n'est encore
venu confirmer cette version.

En tous cas le défunt n'habitait plus Neuchâtel.
Les habits de la victime portaient la marque P.
K. Z. Tout indique qu'il s'agit d'un suicide.
Macabre trouvaille.

Dans la soirée de samedi, la Justice de Paix
de Neuchâtel était appelée à procéder aux cons-
tatations d'usage de la levée du cadavre de .ML
Elie—Edouard Jeanrenaud, pensionnaire de l'A-
sile des Vieillards, âgé de 65 ans, qui en se pro-
menant dans les gorges du Seyon (en compagnie
d'un autre pensionnaire) glissa et vint s'assom-
mer. On l'a retrouvé avec le crâne enfoncé.

Chronique neucbàteloise



Au Reichstag, le chancelier Wirth
expose les entretiens de Gênes

sa  ̂ DERNIERE HEURE ==%JE=

La réponse allemande an snjet des réparations

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai.

t* Trente-quatre nations étaient rep résentées à
Gênes, — écrit un conf rère p arisien, -¦- et pres-
que toutes Vêtaient p ar les chef s de leur gouver-
nement. Trois mille exp erts, conseillers, Journa-
listes s'agitaient autour de ces délégations. Qua-
rante j ours durant, la p resse du monde entier ne
S'occupa que de Gênes. +Résultats ? Peu de chose. »

Au lendemain de cette conf érence, huit f inan-
ciers se réunissent à l 'hôtel Astoria. Ils n'ont mê-
me p as  de mandats de leurs gouvernements, Us
n'admettent p ersonne à leurs délibérations, ils
gardent j alousement le secret de leurs travaux.
Aa bout de deux j ours, la p lup art des j ournaux
se désintéressent d'eux.

Cep endant on n'espère plus que dans les négo-
dateurêde Y Astoria pour résoudre les problèmes
aue la Conf érence de Gênes n'a seulement p as
p oses. , . _ ,« Ne trouvez-vous p as, demandait quelqu un,
que les f inanciers tiennent un rôle bien excessif
dans la société moderne ?

j e trouve surtout, répo ndit notre conf rère,
que les chef s de gouvernement y tiennent un rôle
bien eff acé. »

En f ait, c'est bien mal comprendre le rôle des
f inanciers de ïAstoria que de mettre actuelle-
ment ces derniers en concurrence avec des chef s
d'Etat. On p rête à M. J. Pierp ont Morgan ce p ro-
p os  : , .

— Noire mission, avait-il exp liqué, est a la f ois
très simp le et très comp liquée. Elle consiste à
dire à la commission des rép arations, qui nous
le demande : « Voilà les conditions financières
> auxquelles nous croyons possible un grand em-
» prunt international... » C'est très simp le, p arce
qu'il n'y a p as là-dedans de p olitique. C'est très
compliqué, pa rce que les conditions strictement
f inancières que nous aurons à énumérer ne p eu-
vent p as ne p as  être comp liquées. Si elles p a-
raissent excessives ou irréalisables à la commis-
sion, celle-ci nous répondra simp lement : « Mes-
* sieurs, j e vous remercie... Il n'y a rien â f aire
» pour le moment. Oa il n'y aura j amais rien à
> f aire. > Et nous rep asserons p lus tard. Ou bien,
nous ne rep asserons p as-

La reconstruction du monde dép end donc a
l'heure actuelle de quatre f acteurs : 1° Du degré
de conf iance qu'insp irera VAllemagne; 2° de le
tendue du p rêt que les banquiers internationaux
croiront p ouvoir consentir; 3° du p ourcentage de
ce p rêt qu'obtiendraient ta France et la Commis-
sion des rép arations, et 4° enf in, de la sévérité
des garanties et des taux d'intérêts qui seront
exigés p ar les prêteurs $ Amérique et d 'Eu-
rop e.

Sera-ce du 7 ou du 8 % ?
Ne désesp érons pas... L 'hôtel Astoria de Pans

n'est p as  VAstoria chaax-de-f onnière — extra
sèche — et vouée inopp ortunément à ne servir
que du tilleul ou de l'eau de seltz ! Les banquiers
internationaux de Paris, de Londres et de New-
York seront pe ut-être moins sévères !

P. B.

A.XX rt-eiolista r̂
Le chancelier Wirth parle de la Conférence de

Gênes
BERLIN, 29 mai. — (Wolff.) — Le président

Lœbe ouvre la séance à 2 heures un quart et
donne immédiatement k parole au chancelier.

M. Wirth, chancelier du Reich, rappelle tout
d'abord les communiqués qu'il a faits à la Com-
mission des affaires étrangères relativement a
la conférence de Gênes et dit qu'il ne sera pas
îaàt, en cette séance plénière, die déclarations
sur les négociations de Paris qui sont encore en
COUTS. ¦ 

, _• „
Que devait être la Conférence de Gènes et

qu'en est-il résulté ? Elle devait être une con-
férence universelle à laquelle devaient Prendre
part tous les peuples ex-ennemis. Mais ce but
n'a pas été atteint par l'absence de l'Amérique.
Puis son programme a été réduit de telle sorte
que la crise européenne n'a pu être examinée
dans son ensemble. Les questions les plus im-
portantes sont précisément celles qui n'ont pas
été examinées officiellement à la conférence,
notamment la question des réparations, qui est
devenue aujourd'hui une question européenne.

M. Wirth, continuant : Les résolutions qui sont
le résultat de la Conférence de Gènes serviront
de base à notre politique. Il s'est formé à Gè-
nes, entre les puissances invitantes , une union
qui a traité sans nous avec la Russie et qui nous
a obligés de discuter nous-mêmes nos.affaires
avec ce pays.

Le traité de Rapallo
Le traité de Rapallo n'a pas été une erreur de

la politique allemande, mais bien une œuvre
loyale et sincère en faveur de la paix, une œu-
vre qui n'est dirigée contre aucun Etat. Le trai-
té de Rapallo ne contient aucun passage secret.
Ce qui a été commencé à Gênes doit être con-
tinué à La Haye.

Les tentatives qui ont été faites à Gênes de
donner la paix à tous les peuples n'ont pas réus-
si ; mais il y a eu d'autres sanctions contre l'Al-
lemagne. Quoique modeste dans ses résultats,
nous attendons pourtant de la Conférence de
Gênes quelque chose en faveur de la pacification
de l'Europe et avec elle du peuple allemand.

Le député Muller déclare ensuite que les ré-
sultats dé Gènes devaient être modestes par le
fait que les problèmes les plus importants
avaient été biffés du programme. En qualité de
socialiste, nous regrettons la manière haineuse
avec laquelle M. Barthou est intervenu contre
l'Allemagne. Pariant du traité de Rapallo, l'o-
rateur dit qu'il a été accueilli avec satisfaction
par les masses populaires. Nous autres socialis-
tes, nous nous en tenons à la formule : Plus
iamais de guerre ! Nous renverserons tout gou-
vernement qui oserait conclure des traités mili-
taires secrets.

Le député Marx, du centre, déclare que les
modestes gains réalisés à Gênes n'auraient pas
pu être obtenus sans politique de coalition. Seu-
le parmi tous les pays, l'Allemagne a rapporté
quelque chose de Gênes et c'est à savoir le
traité de Rapallo. Nous le saluons tout spéciale-
ment à cause de sa grande importance écono-
mique.

La suite de la discussion est renvoyée à mardi.

Les réparations
La réponse allemande sollicite l'émission d'un

emprunt international
BERLIN, 30 mai. — Le service parlementaire

de la presse socialistes publie le texte de la ré-
ponse allemande à la note de la commission des
réparations. Le gouvernement allemand déclare
qu'il déployera tous ses efforts pour empêcher
un accroissement de la dette flottante. Toutefois
3 est persuadé que de tels efforts sont inutiles,
si l'Allemagne n'obtient pas une aide suffisante
par la voie d'un emprunt international. Etant ad-
mis que cette aide sera disponible dans un délai
assez rapproché, le gouvernement allemand fait
certaines propositions selon lesquelles l'état de
la dette flottante à la date du 31 mars 1922 sera
considéré comme le montant maximum normal.
Si à un moment donné ce montant maximum,
est dépassé, des mesures seront prises pour ob-
tenir son remboursement dans un délai de trois
mois. La note contient en plus des détails sur
la façon de procéder à ce remboursement.

Un déraillement près de Fribourg
FRIBOURG, 30 mai. — Lundi â 11 h. 30, le

train de voyageurs 507, qui doit arriver à Fri-
bourg à midi, a déraillé en p assant l'aiguille
avant la station de Chenens. La locomotive, le
tender et le wagon p ostal se couchèrent au tra-
vers des deux voies, rendant ainsi le traf ic im-
p ossible. D'ap rès les premières constatations, au-
cune p ersonne n'a été grièvement blessée. On ne
connaît pa s encore les causes exactes du dérail-
lement. On dit que la chaleur a p eut-être p rovo-
qué un êcartement des rails. Le traf ic des trains
de voyageurs a été assuré lundi p ar transborde-
ment sur les lieux de l'accident.

__ **_?* Violente explosion à Giorntco
BELLINZONE, 30 mai. — Dans la nuit de di-

manche à lundi, les habitants du village de Gior-
nico ont été brusquement réveillés par le bruit
d'une explosion qui fit croire un moment à une
réédition de la catastrophe de Bodio. Il s'agissait
en réalité de l'éclat d'une bombe déposée sur
le balcon de l'appartement habité par le vice-
président de la commune.

Dans la même maison se trouve un petit res-
taurant dans lequel quatre personnes consom-
maient au moment de l'explosion. Par une chance
exceptionnelle, ces dernières n'ont eu aucun mal.
La maison, par contre, a subi de sérieux dom-
mages. Une enquête est en cours, qui n'a encore
donné aucun indice sérieux sur les origines et les
causes de cette affaire. La population a été très
vivement impressionnée par cette explosion.

COUR D'ASSISES
(De noire envoyé spécial)

Audience du mardi 30 mai, à 8 Va h. du matin,
au Château de Neuch&tel

Présidence de M. Gabus, président.

M. Charles Gabus occupe, pour la dernière
fois dans la présente période, le fauteuil de la
présidence de la Cour d'Assises. MM. Brand et
Dupasquier, juges, forment la Cour. Le siège
du ministère public est occupé comme à l'accou-
tumée par M. Colomb.

On procède à 8 heures 30 à l'assermentation du
Jury qui passe ensuite dans la salle voisine pour
l'élection de son président. M. A. de Montmollin
est élu président.

L'affaire de la Banque populaire de Travers
Dans cette affaire de détournement , dont l'ac-

cusation pèse sur la personne de l'ancien gérant
de la Banque populaire de Travers, né le 15 jan-
vier 1882 à Travers, le prévenu est défendu par
Me Loewer. Ml6 Guinand représente la partie ci-
vile.

L acte d accusation porte que L.-fc. B. est pré-
venu d'avoir, au cours des années 1919 à 1921, à
Travers, en sa qualité de gérant de la Banque
Populaire de Travers, au préjudice de celle-ci et
de propriétaires ou déposants :.

1. Détourné ou dissipé des titres pour une va-
leur supérieure à 10,000 francs. Lesdits titres ont
été remis en nantissement à l'insu et sans auto-
risation expresse de leurs propriétaires ou de la
banque à d'autres établissements financiers.

2.' Dans le but de dissimuler ces détourne-
ments, pour masquer la situation financière com-
promise de la banque ou de se procurer de toute
autre manière un avantage pécunièrement appré-
ciable, d'avoir porté sur des livres de compta-
bilité commerciale de faux chiffres et de fausses
opérations, le dommage ainsi causé étant supé-
rieur à 10,000 francs.

3. D'avoir sciemment rendus publics des bi-
lans, soit ceux de la Banque Populaire de Tra-
vers, établis par les soins de B. les 31 décem-
bre 1918, 31 décembre 1919 et 31 décembre
1920, ou de les avoir communiqués à des tiers
dans le but de procurer des crédits soit à lui-
même, soit à la banque dont il avait la direction
et la eérance.

Des plaintes ont été déposées contre le préve-
nu par M. James Pellatori pour escroquerie et par
la Banque populair e de Travers, qui annonçait en
même temps l'ouverture du moratoire. C'est sur
les indications de la Banque cantonale Neuchâ-
teloise, qui remarqua pour la première fois cer-
taines irrégularités commàses, que l'enquête fut
entreprise. On constata que les écritures n'é-
taient pas en règle. Certains titres avaient été né-
gociés sans que les clients de la banque en eus-
sent été nantis. On remarqua enfin que le gérant
faisait porter en compte pour certains débiteurs
des achats de titres qui ne les concernaient pas.
Ces différentes opérations ont été contrôlées par
M. Gustave Virchaux, contrôleur de la Banque
cantonale neuchâteloise, qui est introduit au
cours des débats.

La Banque Populaire de Travers fut fondée en
1886 avec un capital social de 100,000 francs qui
ne fut pas augmenté jusqu'en 1921. Le cas de B.
est celui de beaucoup d'employés de banques qui
ont été engagés avec des appointements très fai-
bles, mais dont la banque ne s est pas fait faute
d'exiger des services nombreux. B. fut engagé à
titre de surnuméraire en 1911 et il est actuelle-
ment encore sans contrat. Les affaires de
la banque souffraient d'un assez fort re-
tard, il eut de ce fait un surcroit de travail. Son
chiffre de salaire mensuel était de fr. 225 à l'origi-
ne. Sur ce chiffre de salaire, B. dut payer en ou-
tre jusqu'en 1918 une employée et les services
de sa femme qui lui aidait dans ses fonctions,
sans que la banque eût consenti une augmenta-
tion de traitement. Le traitement du gérant de la
Banque de Travers monta avec les années jus-
qu 'à 4,200 francs par an. L'accusé ne manquera
pas, au cours des débats de déclarer que ce trai-
tement était trop réduit et qu'il estime que pour
être gérant d'une banque régionale comme celle
de Travers, le chiffre des appointements mêmes
était dérisoire. L'accusation relève cependant
que B. touchait une part des bénéfices. Les bé-
néfices touchés par B. en 1919 et pour cette an-
née se montaient à fr. 5,419. En 1921, ils se mon-
taient à fr. 12.000.

L'accusé explique ensuite que le chiffre d af-
faire de la banque en 1911 était de 1 million
500,000 francs et en 1920 de 10 millions de francs.
Ces chiffres contrastent évidemment avec le
premier paiement fixe touché par l'accusé. L'ac-
cusé déclare avoir mené un train de vie très
modeste. Quelques opérations lui permirent de
réaliser un certain bénéfice. Petit à petit il de-
vint le principal actionnaire de la banque, qu'il
chercha même à reprendre à son compte en
1919.

La grosse accusation qui pèse sur lui est celle
du compte de commission neutre qui engageait
de nombreux clients de la banque sans que ceux-
ci s'en doutassent. Lorsqu'on lui demandait des
explications, l'accusé répondait que les sommes
engagées étaient garanties. L'accusé invoque
également pour sa défense la fièvre de spécula-
tion qui s'est emparée à un certain moment du
public. On croyait, dit-il, que l'âge d'or des pays
neutres était arrivé. L'accusé décharge complè-
tement sa femme, ainsi que son comptable Per-
ret, de toutes les opérations qu'il a pu entre-
prendre. . . . . . . r

L'audience continue.

Chronique furassienne
Rnade fatale.

M. Joseph Paratte, président de la commune
des Muriaux, a reçu un coup de pied d'un cheval
dans le ventre. Il a subi des blessures internes à
la suite desquelles H est mort à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, où on l'avait transporté.

La Chaux-de-f onds
Transfert prochain du Musée historique.

Nous recevons du secrétariat de !a commis-
sion du Musée les lignes suivantes :

La Commune ayant fait l'acquisition de l'im-
meuble Courvoisier-Sandoz (Rue de la Loge 11)
avec l'intention d'y loger nos Musées, les Conir-
màssions intéressées ont décidé de mettre à la
disposition du Musée historique le bâtiment exis-
tant. La Commission du Musée historique et la
Direction des Travaux publics ont procédé à un
sérieux examen des locaux et sont tombés d'ac-
cord sur les transformations et l'aménagement
que nécessitera l'installation des collections. Le
devis de ces travaux est terminé. S'il est adopté
par le Conseil communal, il y aura lieu de

^ 
de-

mander au Conseil général de voter les crédits
indispensables.

Il est très à désirer qu 'aucune opposition ne
soit faite à ce proj et et qu'enfin les collections du
Musée historique, de l'importance desquelles le
public ne peut pas se rendre compte actuelle-
ment, puissent être exposées dans des locaux
convenables et appropriés- i

Ces collections occuperon t sept salles plus deux
chambres et une cuisine dans lesquelles on re-
constituera un intérieur neuchâtelois et monta-
gnard.

Les importantes collections d'armes et d'équi-
pements militaires de l'ancien arsenal des cadetsy trouveront également leur place.

Malgré les temps difficiles que nous traverson s,
on espère donc que les crédits nécessaires se-
ront accordés et que l'on ne regrettera pas plus
tard d'avoir profité de l'occasion unique et avan-
tageuse qui s'est présentée pour la Commune de
faire cette acquisition.

Le transfert du Musée sera enfin une occasion
d'occuper une partie de nos chômeurs aux tra-
vaux de déménagement et d'aménagement.

La Commission du Musée espère que le public
voudra bien se souvenir de nos collections pu-
bliques en les enrichissant par des dons en na-
ture ou même en argent.

Chronique horlogère
La normalisation en horlogerie.

Le distingué directeur de l'Ecole d'horlogerie
du Locle? M. Defossez, a donné hier soir une
causerie publique sous le patronage de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, du Syndicat patronal
des producteurs de la montre et de la Société des
anciens élèves de l'Ecole d'horlogerie. Le suiet
de la conférence était de grande actualité, car il
s'agissait de la « Normalisation des pièces déta-
chées en horlogerie».

En résumé, la conclusion de M. Defossez est
la suivante :

« La normalisation, en simplifiant l'outillage et
en facilitant la fabri cation, permettra aux indus-
triels, aux techniciens, aux ouvriers de mettre
encore plus de soins à la qualité. N'oublions pas
que la suprématie suisse en horlogerie ne peut
se maintenir que par la qualité de nos montres.
Nous avons sur l'étranger l'énorme avantage de
posséder une main-d'œuvre hors ligne. La nor-
malisation permettra de l'utiliser encore pius ra-
tionnellement; elle sera un facteur de premier
ordre pour maintenir la réputation de l'horloge-
rie suisse. Qu'on ne s'y trompe pas! La norma-
lisation est dans l'air. Les principaux pays in-
dustriels s'en occupent ; on y travaille aussi pour
l'horlogerie étrangère. Si un pays parvient à
fournir de bonnes montres dont les éléments
soient normalisés, il peut être certain d'avoir
l'appui immédiat des rhabilleurs qui sont en gé-
néral ceux qui ont à faire au client N'est-u pas
de toute importance que la Suisse soit ce pays-
là?» _^_

Cure d'eau minérale chez soi
Aux Rhumatisants ! ta arthritiques!

Vous qui êtes à la merci de la moindre va-
riation du temps, vous pouvex vous épar-
gner mille désagréments, sans pour cela être
astreint à user de médicaments désagréa-
bles.

Une cure d'eau minérale suffit pour de-
harasser l'organisme des concrétions uri-
ques qui sont la cause principale des dou-
leurs rhumatismales.

Les Poudres AUTO-VICHY lithinées vous
permettront de suivre ce traitement à domi-
cile, sans frais de déplacement jusqu'à une
ville d'eau inconnue et lointaine.

Riches en sel de lithine, dissolvant Idéal de
l'acide urique, les Poudres AUTO-VICHY li-
thinées n'exigent aucune manipulation spé-
ciale. Le contenu d'un paquet de poudre
versé dans un litre d'eau fraîche donne ins-
tantanément un litre de boisson agréabie
digestive et alcaline.

Très économique, la cure des Poudres
AUTO-VICHY lithinées du Dr Simon est à la
portée de toutes les bourses.

La boîte de 10 paquets permettant d'obte-
nir 10 litres de boisson se vend au prix de
1 fr. 75.

En vente dans toutes les pl iarmacies, et au dépôt
pour La Chausc-de-Fonds : Pharmacie du Dr BOUR-
QUIN , 29 Hue Léopold-Bobert : Dépô t général :
Pharmacie Principale , Genève.

Bien exiger la boîte rose et la marque
„La Sirène ". J. H. 31060 0. 8669

le 29 mai à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent ta» changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.50 (47.35) 48.10 (47.95)
Allemagne . . 1.75 (1.65) 1.975 (1.90)
Londres . . .  23.20 (23.22) 23.35 (23.36)
Italie . . . . 27.25 (27.10) 27.85 (27.70)
Belgique . . . 43 70 (43.70) 44.60 (44.50)
Hollande . . .203.00 (202.80) 205.00 (204.70)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.10 (0.10)

^
ew ïorK ( chèque 5.14 (5.17) 5.30 ;5.31)

Madrid . . . . 82.60 (82.60) 83.40 (83.40)
Christiania . 93.30 (93.30) 96-70 (96.70)
Stockholm . .134 75 ( 134.75) 136.25 (136 25)

¦La cote dii change

L'Impartial i\Zir p ara,t en
Iraorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Electrisé par la: phrase qui semblait resserrer
le lien filial, Rancié prit une allumette, appro-
cha le phosphore enflammé du papier qui exha-
lait un fort relent de moisi, et le plan de l'es-
calier mystérieux flamba dans la cheminée !...

Le lendemain matin, enfin, Contran, par quel-
ques lignes, priait que la voiture se trouvât à
l'express de midi à Cosnes.

Un geste d'indifférence fut comme le point
final de cette lecture qui annonçait l'absent et,
machinalement, Lœtitia donna ses ordres au
cocher. Mais à mesure que l'heure du retour ap-
prochait , l'indifférence de Lœtitia se fondit et
elle en voulut de moins en moins à Contran de
la prolongation de son absence. Madame La
Bruguière seule avait tort. Elle abusait du man-
que de volonté de son fils qui n'osait pas brus-
quer sa mère. Lœtitia souriait, heureuse du re-
tour. Elle oubliait les heures de tristesse et ses
découragements, et elle jouissait, par anticipa-
tion, des caresses du retour. Aurait-il pu en
être autrement ? Jamais un autre homme que
Contran ne l'avait approchée. Il était l'unique
qu'elle eut aimé. C'était lui qui lui avait fait
connaître l'amour. C'était le père de sa fille.

Elle fit faire la grande toilette de la mignonne
et elle-même, pour Plaire à celui qu'elle aimait,
donna à ses cheveux un flou qui lui seyait di-
vinement.

Dès qu'ette entendit le roulement de la voi-
ture, l'heureuse petite femme accourut sur le
seuil de l'entrée, puis elle revint sur ses pas,
pour prendre sa fille ' éveillée. Il fallait que
Contran les vit toutes deux à la fois. Elle vou-
lait que les petites menottes trouées de jolies
fossettes en\ oyassent de petits signes de joie.
Quand Lœtitia revint, Contran était descendu
de voiture ct, dès qu'il aperçut sa femme, son

premier regard devint scrutateur. Il voulait lire
en elle. Il craignait que le premier mot fût un
reproche et il le redoutait. Mais non, l'accueil
fut joyeux. Les yeux de Lœtitia chantaient le
bonheur. Ses gestes étaient des caresses.
L'heureuse petite femme suivait partout son
maître. Elle s'ingéniait à kà faire plaisir, lui
posait mille et mille questions car elle voulait
savoir tout ce qu'il avait fait pendant cette lon-
gue semaine. La bonhomie de Ranci é, content
aussi du retour, contribua à rétablir la quiétude
de Contran qui se retrouva lui-même.

Sur le but de sa Présence à Paris, pas un
mot ce qui n'empêcha pas Lœtitia de s'informer
des nouvelles de sa belle-mère.

— A propos, fit le fils d'Octavie, hier, à l'an-
gle de l'avenue de l'Opéra et de la rue des
Petits-Champs, qui est-ce que je rencontre .?
Ton amie madame de Compan. <

— Seule ?
— Avec son mari. Elle m'a dit qu elle f avait

envoyé deux mots dans la semaine, mais que le
projet de voyage entrevu était sur le point de
tomber dans l'eau par suite d'une absence d'a-
mis en Tourraine. Elle doit t'écrire dans quel*,
ques j ours. II se pourrait que le couple voya-
geur passât par ici pour un séjour en Bour-
gogne.

— Nous les recevrons avec plaisir. Paule est
pour moi comme une sœur.

Lœtitia comptait sur le tête-à-tête pour des
explications que Contran pouvait ne pas vou-
loir communiquer à son père. Les explications
ne furent pas données. Contran , dans la cham-
bre conjugale, s'occupa de sa fille, il parla des
uns et des autres rencontrés, mais il se "tut sur
le but de son absence, à tel point que Lœtitia
se dit qu'il n'existait peut-être aucun motif sé-
rieux et que la présence de son mari, rue de
Berne, était une tactique de la mère pour dé-
tacher le mari de sa femme, ou tout au moins
pour lui faire comprendre que le mariage ne le
lui avait pas donné complètement.

Jusqu'alors, la correspondance du jeun e mé-
nage avait été commune. Lœtitia se serait feit
un scrupule de recevoir une lettre sans la com-
muniquer à Contran, et celui-ci avait agi die

LA LECTURE DES FAMILLES
i

Un silence glacial répondit aux phrases débi-
tées avec bonhomie, où perçait l'autorité de la
mère et un parti pris évident d'éloigner toute
décision de sa belle-fille. Lœtitia ne comptait
pas Pour elle et elle était heureuse de le lui
faire sentir. C'était la guerre entre femmes,
guerre ouverte sous les dehors les plus courtois.
Chaqu e phrase entre madame Octavie La Bru-
guière et Lœtitia était une attaque combinée.
Toutes deux se blessaient cruellement et la vic-
toire passait tantôt à l'une, tantôt à l'autre. Dans
ces conditions, un éclat devenait inévitable. A
force d'entrer dans les chairs, les piqûres des
épingles les plus belles finissent par causer des
blessures profondes.

En se levant de table, Octavie manifesta le
désir de revenir chez elle; Heureuse d'avoir vu
tout son monde, elle allait se rendre vers la
nourrice pour embrasser sa petite fille. Son fils
raccompagna. A peine la porte de la salle à man-
ger était-elle refermée sur eux que Paule, mon-
sieur de Compan, Lœtitia et Rancié se regar-
dèrent.

— Cette bégueule-là s'appelle madame La
Bruguière !._ exclama Marcel, d'une voix as-
sourdie.

— Ah ! mon Dieu, cher monsieur, doucement,
à cause de Contran, conseilla Rancié.

— Mais oui, fit Lœtitia avec un sourire très
calme, c'est madame La Bruguière... ma chère
belle-mère.. . Octavie de son prénom.

Tournée vers la porte, Paule agitait sa pe-
tite main comme à un voyageur que la loco-
motive emporte.

— Adieu L. adieu ! à jamais !.„
— Je n'aurai pas cette chance, murmura Lœ-

titia.
Brusquement, de longs pas s'approchaient.

Contran apparut, et, donnant un regard circu-
laire à la salle.

— J'ai oublié mon chapeau.
Mais Paule, avant que Contran ait vu le feu-

tre qui coiffait le dos d'une des chaises en mo-
leskine verte, avec une diversité d'expressions
renversante avait enlevé le chef , et souriante,
gracieuse, avec une révérence :

— Cher monsieur, le voici !
— Merci madame.
Contran disparut
Soudainement sérieuse, ses bras pendants

sur sa robe, la prunelle agrandie, Paule bal-
butia :

— Pourvu qu'il ne m'ait pas entendue ! Je le
regretterais. Loetitia.

— Tranquillise-toi. J'ai suivi l'approche des
pas de Contran dans le couloir.

— Tant mieux !... Je serais désolée. C'est ta
belle-mère qui en est la cause.

— Si vous étiez moins exubérante, ma chère
amie, vous ne vous exposeriez pas à de tels
impairs, balbutia Compan. «•

— Vous avez raison Marcel;, convint-elle
avec l'air de soumission d'un enfant sermonné,
puis, tout à coup, à Loetitia :

— T'honore-t-elle souvent de sa visite ?
-<-- Toutes les fois qu'eËe a à s'entretenir avec

son fils.
— Je t'en souhaite, ma mie !...
Se tournant vers le beaurpère de Contran,

avec un air qui voulait être profondément affli-
gé, mais qui n'était rien moins que comique :

— Ah ! monsieur Rancié ! qu'il y a loin du
temps où nous croquions le sucre d'orge de
Moret !

— On ne peut pas dire que ce soit très, très
vieux, murmura le maître de Tour-Carrée, mais
les temps sont bien changés, madame !... Pour-
vu encore que le « statu quo » se mainitenne !...
Dans un siècle où tout va si vite, où chacun
court plus follement que la poste, les catastro-
phes sont fort à craindre !... '

Vexé du retour inopiné de sa mère, Contran
la prévint qu'il n'irait pas le lendemain aux
Fresnes, prétextant la présence du ménage
Compan.

— Je ne t'aurais pourtant pas retenu long-
temps, Contran !...

— Non, répéta-t-fl, à après demain, c'est en-
tendu.

La concession lui parut s'adresser à Lœtitia
et Mme La Bruguière éprouva un dépit qui ne
la disposa pas en faveur de sa belle-fille.

Dix fois , le lendemain, avec une lunette d'ap-
proche, elle monta dans son grenier, et là, bra-
quant l'objectif sur Tour-Carrée, elle n'avait
de répit que lorsqu'elle apercevait quelque sil-
houette dans les allées du j ardin, dans l'allée
qui deviendrait bientôt avenue et qui condui-
sait de la route à l'habitation.

Un instant , elle aperçut le groupe au complet
des amis. Contran marchait en avant , avec
Paule, puis, à quelques pas, Rancié, M. de Com-
pan et Lœtitia. Elle éprouva une vexation d'être
éloignée de cette réunion. N'aurait-on pu l'invi-
ter à passer la j ournée à Tour-Carrée ? Ces
Rancié n'auraient jam ais pour deux sous de
tact. On se sent toujours de son origine.

(A suivre.)
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™ 

1S LE CHEF-D'ŒUVRE UE ï B| V II K 11 SH III C I I  1 INTERPRE TE PAR m

j  BALZAC LE l EilE llHilitf i SIGNOR5T aine ¦

Harley - Davtdsoo
Side-car revisé, en parfait état, avec éclairage, est à

vendre pour Fr. «200.— comptant. — Ecrire à Case
postale * 89*78, La Chaux-de-Fonds, qui renseignera. 8618

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUGKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold-Robert 56 — La Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 10.77 14314
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I Crémerie Moderne fj|[ Ed. Schmidiger-Boss S
% 12, Rue de la Balance, 12 &
« Ë(S, Dès ce jour i tgi

1 ExceUente Crème Chantilly f
I Tsmffle %m Ttaists f
m à Fr. 0.50 les 100 grammes «& 9
% Exquis ! Exquis ! ®
m ®

| Portes. 19 h. '/« MARDI 30 MAI Course. 20 h.

Vélodrome
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE „LA LYRE"

1. Courses Amateurs, 10 fera.,
Eliminatoires tous les 2 kilomètres.

X MATCH ¦ VITESSE, i ta., s *"*%,».
Bob SPEARS, Australien
Champion du Monde, Gagnant du grand prix de Paris 1920 et 1921, et

Henri RflEIMLD (Genève)
s. 30 KM. AMERICAINE PROFESSIONNELS
Ali GRANDJEAN, P. VCILLEMIN, Lausanne.
P. BOILLAT, Ch. DDMOMT, Ch. GUYOT, La
Ghaux-de-Fonds, H. VUILLE, Perles. 8761

Henri RHEIHWBIJL** Bon SPEflKS
PRIX DES PLAGES :

Galerie, fr. f.5© Tribunes, fr. 2.SO Pelouse, fr. 3.—

Snperbes gramophones
depuis fr. ©O., mouvement garanti , boite chêne fumé ouciré, noyer et
acajou. — Gramophones, meubles chêne ciré, grand luxe,
hauteur 1 m. 20, occasion exceptionnelle, à fr. 375.—. t

DISQUES double, one-stepp, fox-trott, ouvertures d'opéras,
des plus Rran'is maîtres, à fr. 3.— pièce.

AIGUILLES « Hérold ». qualité extra soignée, à fr. 3.75
le mille. Exposition permanente eu vitrine. ' 8886

MAGASIN JEAN COLLARD
Bue (lu Parc 52 (Entrée rue Jardinière).

JEUX DE CARTES
g_^___ \ Ordinaires Fr. O.SB le Jeu

v^ -̂ ĵlfjJiy 5̂
*̂* Jeux de oart*s fln*8 Fl'' °*es lojéu

I%MmïWll^7 
Fp 

7*~ ,e dz'
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•̂•-̂ ?̂ Mpi "̂̂  « Wlhst », « Ue Normand »,Ŝ*&3f? jK***/ * Taroc » français et italien.

"W 'Jw Librairie COURVOISIER
K%ji/ PLACE NEUVE

I Derniers Arrivages de j

POMMES DE TERRE
I Excellente qualité. 8202 1
I 1 ; \. M

I JfÛAN WEBER) Courvoisier, 4 I

IMT Pour Champignoiuieurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboursement

Bicyclettes
Beau choix en magasin.

Prix défiant tente concurrence,
Accessoires en tons genres.

Réparations soignées.
Se recommande. 8088

Louis HURNI
Mécanicien-Spécialiste

gj  Numa-Droz, S

JUPES
nouveauté, serge marine et noir
avec plis et garnitures galons cirés

Fr. 13.95
Casaquins
crêpe de chine, haute mode, bro-
derie main, toutes teintes, 8407

Fr. 12.9Q
Maurice WEILL

55, Commerce, 55
La Chaux-de-Fonds.
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Mardi 30 courant, dès 20 heures

r) '

Champion du Monde
VAINQUEUR du GRAND PRIX DE PARIS 1920 - 1921

Cliam'breàcoucher,1~8yer

jumeaux , absolument neuve, ma-
gnifique exécution, à vendre de
suite. Occasion rare. 8783
S'adr. au bnr. de l'«lmpartial»

Lapidaire. 2*£r»dîi
pidaire de polisseuse. — S'adres-
ser à M. Pa*il Janner, rue Ja-
quet-Droz I». 8790

Régleuse mssr&.
vail à aomicile, sur petites pièces
Bréguet et plat. 8709
S'ad. an bnr. da l'«Impattial».

*«% Chevaux
_a 9^~ A vendre faute

*̂^̂ ĵ ĵ lj \. d'emploi , deux
——~ ^*" *~ excellentes ju-
ments de 6 ans. franches de tout.
PnmiAr A vendre le fumier
E UUÎWl . ae g chevaux.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier
11, au 8m« étage, à canche. 8425

PAttCÎntl (Jn recevrait en-
rOUaiVII. core quelques
pensionnaires à la Pension
Strûbin. rue Jaquet-Droz 60.

J'aiIVSÏC quelques car-
aUl Ci 19 tons d'ache-

vatjres, ainsi qne démonta-
ges et remontages de roua-
ges, en S 'il lignes soignés, à.
sortir à aomicile. — Faire of-
fres écrites sous chiffres V. K.
8751. au bureau de I'IMPARTIAL .
AI* â parant en déchets de
Wl , ai gUUIr, vieux bijoux .
DlatinA sont P^yès au plusriOrlrlUV, hauts prix par M.
JL-O. Hngruenin, (Essayeur-Ju-
ré. Rue de la Serre 18.*
Machines a coudre B°̂ _
réesconsciencieusemént, chez M. -
Lonis Hnrni, • mécanicieu-spé

cialiste. Itne iVnnia-Droz 5.
Onse rend à domicile. 7431

BMAK BC A vendre des
BI CUHi brebis avec
leurs agneaux. — S'adresser chez
M. Arman d Jacot, Petites-Cro-
settes 38. : 8433

^B mtf e s  A vendre œufs a
*lfiUl •>¦ couver « Italienne
Pera rix s, fécondation 90°/0, plus
quantité de jennes lapins. —
S'adresser rue des Bassets 66, au
rez-de-chaussée. 8460

10 POrCS nls7^^vendre. — S'adresser à M. Henri
Onoligev ' Ie« Bnlles. 8434

Bois de feu. ĝr-
foyard sec, livrable de suite, prix
dn jour. — S'adresser chez M.
Marc von Bergen, rue de la Serre
118. 8585

Demoiselle ^ZT^travaux de couture neuf et ra-
eommodages en fournée ou chez
.elle. 8605
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

OD demande à aciieter z t̂se, en lion état. — S'adresser rue
rfe la Côte 5. au pisnon. 8603
Rnniûi l loc  On demandée ache-
DlMlOlIlCo. ter OQO bouteilles
férlor -ales 8591
S'ad. an bnr. de l'« Impartial ».

OD teDde à atfteler ma.T'en
11 '

bon état, un narc pour enfant. —
S'adresser Mont-Brillant 1, au
2me étage. 8774
Anj  aurait un KEVOLVER d'or-
\JUl donnance. calibre 7,5 mm.,
a vendre. — S'adresser rne du
Parc 102. an 1er étage, à droite.

8694
Snninn |.sarrs t-ufants ' cnercuen t

tt l lCù grande chambre meu-
blée â deux lits, pour de suite. —
Ecrire sous chiffres M. A.
8811. an bureau de I'IMP.'RTIAI,

I Affamant ^a demande a louer
UUgGUIGUU Un logement de 2
pièces et cuisine, situé du côté
de Lignières ou Val-de-Rnz,
pour petit ménage, de suite ou
époque à convenir. Indiquer le
prix. — Offres écrites sous chif-
fres L,. H . 8613 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8613
Ii\fJ01Tlpnt Jenne ménage, ayant
UUgGJUGUl. place stable, cherche
appartement de 2 pièces et cuisi-
ne, de suite ou époque à conve-
nir , dans maison d'ordre. — Of-
fres écrites, sons chiffres Z. G,
87 SS, au bareau de I'IMPAR-
TIAL . 8755
i n̂ Ju un A llftTISAAiru eut*

A 1 I UIII1 I IU  — *—- t*«— «w.-« w*.
ICUUI C courroies, à l'état de

neuf. — S'adresser rue ' du Nord
1, au Sme étaee. 8690

Â vandufl un lit crin animal , en
I CUUIC bon état. Prix uu

déré. — S'adresser rae de la
Ronde 3. au ler étaee. 8647

A varrr inû a habillements, an
1CUUTG bon état, et chaussu-

res, pour garçon de 13 à 14 ans.
Bas prix. — S'adresser rue ae la
Serre 38. au 2me étase. 8752

Lit Û BfllclIU blanc usagé, en
bon èiat, est à vendre, ainsi qu'une
seille à fromage, à l'état de neuf.

S'adresser rue Jaquet Droz 60,
au Sme étage. 8720

Â tiendra Tailleur nleu-marin-
I CllUI C brodé rouge, taille

44, jamais porté, très élégant.
Cause de deuil et à très bas prix.
— S'adresser rue des Terreaux 18.
an rez-de-chaussée , à droite. 874ô

Â irannna nae poussette olan-
ï CllUI C che, 1 fauteuU de

bureau usagé, 1 lit à 2 personnes,
en très bon état. — S'adresser
rue de Gibraltar 8, an magasin.

Â
nnnripp une poussette sur
ICUUIC courroies, une char-

rette avec soufflet ,, nn buffet (une
porte), une table, un lit complet
(deux places). — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 11, an ler éta-
ge. - 8757
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même. Mais, dès k lendemain de 1 arrivée du
fis d'Octavie à Toux-Carrée, Contran reçut une
kttre dans laquelle quelques lignes sur papier
ïibre avaient été glissées. Comme il ne s'y at-
tendait pas, Contran prit connaissance de la
lettre, puis, lorsqu'il parcourut la feuille sépa-
rée, il devint nerveux, gauche et se tourna vers
Lœtitia pour voir si sa femme suivait ses mou-
vements. Lœtitia avait vu, mais Lœtitia qui
éprouva un brusque pressentiment affecta de
se montrer occupée. Contran fit quelques pas
dans la chambre, dit quelques mots saccadés,
glissa dans la poche de son gilet la feuille dé-
tachée, puis :

— Tiens, une lettre de, ma mère.
Profondément blessée, Lœtitia eut l'énergie

de sourire et de prendre la lettre qu'elle pouvait
lire. Elle eut l'air d'en prendre connaissance,
mais ses yeux s'étaient emplis de larmes. Elle
ne lut pas un seul mot. Pas un pleur ne tomba
des cils, mais quand l'énergique petite créature
redonna cette lettre à son mari, la blessure déjà
faite s'ancrait un peu plus profonde.

Il n'y avait plus à douter. Quelque chose se
Passait que Lœtitia devait ignorer. Plus la vie
des Rancié s'étalait toute nue, sans arrière-pen-
sée, plus les La Bruguière s'entouraient de mys-
tère. « Est-ce que cela va durer longtemps ? se
demanda Lœtitia. N'est-ce que l'escorte d'un
jeu qu'elle va lui apprendre ? Plutôt tout en-
durer que de m'agiter dans une constante mé-
fiance ! Suis-je celle qui doit vivre d'une vie
commune avec pensées communes, ou ne suis-
je que l'étrangère ?

Quelque chose, en effet, existait, mais quoi ?
Lœtitia pria Justine de surveiller Farrivte dû fac-
teur et, quelques jours plus tard , Lœtitia sa-
vait que chaque matin, Contran recevait lui-
même le courrier de la maison en se trouvant ,
comme par hasard , soit dans l'allée, soit dans
la cour, soit vers les dépendances. Elle eut Fi-
dée de proposer à, son père de fair e poser deux
boîtes aux lettres afin qu'il jouit de toute li-
berté et une autre pour les lettres de son père
qui n'avaient pas besoin de contrôle. Sur le
point de s'expliquer, elle se tut encore, dans
la crainte de mettre le feu aux poudres, et, pen-
dant un mois, elle accepta sans protestation,
soumise comme un agneau , d éprendre connais-
sance* des lettres de sa belle-mère, partie ba-
nale qui aurait pu être soumise au pays entier.

Un matin, cependant , Lœtitia, qui se deman-
dait à chaque communication, si cela allait en-
core se renouveler , était décidée à un refus de
lecture quand son intention fut détournée par
une carte-lettre de son amie qui acceptait pour
deux jours sa gracieuse invitation .

« A moins- de panne qu 'on ne peut jamais pré-
voir, disait Paule, nous serons à Tour-Carrée
mardi à quatre heures du soir.»

Le même j our, Contran recevait un télégram-
me de sa mère qui annonçait son retour aux
Fresnes.

— Tiens, dit Lœtitia, ta mère bouleverse tout
son programme. Il me semblait qu'elle avait l'in-
tention de rester absente trois mois.

— Une idée ! Ma mère n'a j amais parlé de
cela.

— Elle me l'a dit à moi-même. Mais mon ami,
si je parle, c'est histoire de causer. Ta mère
est absolument libre de vivre où bon lui sem-
ble. Paris où les Fresnes, peu m'importe !

— Il y a longtemps que j'ai compris que ton
affection pour elle avait des limites.

— Comme la sienne pour moi.
— Ou'as-tu à lui reprocher ?
Lœtitia répondit, sans emballement.
— Quand j'aurai quelque chose à lui repro-

cher, je m'adresserai à elle, toi présent Je veux
la paix, par conséquent point de guerre ouverte,
ni sourde. Je ne veux pas surtout qu'on inter-
prète mes dires. Quand il n'y a rien de louche
dans sa manière de faire, on n'a pas à craindre
les explications. Tu as bien compris, mon ami,
c'est la paix que je veux, la paix dans laquelle
j 'ai touj ours vécu. Que personne ne se mette
entre toi et moi, car on trouverait peut-être dans
la fille de Joseph Rancié, celle qu'on n'a pas su
découvrir.

— Je ne sais vraiment pas quelle mouche te
pique ce matin ! Si c'est l'arrivée de ma mère
qui t'excite, il m'est facile de te dispenser de
sa présence.

— Pour rapprocher ou pour éloigner de moi les
uns et les autres, je n'ai besoin de personne.

—- Et j'aj oute, moi, que personne ne m'em-
pêchera d'être pour ma mère ce que j 'ai touj ours
été pour elle. J'aj oute encore que personne .ne
lui empêchera de voir ma fille quand il lui plaira,
que ce soit ici ou ailleurs !...

Lœtitia éprouva un choc.
Est-ce que la mignonne, au lieu d'être un su-

jet d'union allait devenir motif à discussion ?
Pourquoi Contran faisait-il intervenir l'enfant ?
Sa mère avait-elle pensé que la prudence, ies
craintes naturelles dont la petite créature fra-
gile avait besoin d'êtr e entourée, serait une nou-
velle cause de retenue à Tour-Carrée, et Con-
tran emballé était-il satisfait de faire sentir sa
domination Paternelle ?

— Mon intention n'est pas de l'en priver. Tu
fais dévier la conversation, en me prêtant des
pensées que j e n'ai pas, balbutia la j eune femme.

La discussion en resta là. Contran ne se dou-
tait pas que Lœtitia souffr ait à la seule pensée
du retour de la femme qu 'elle détestait parce
qu'elle sentait que cette femme entretenait son
fils dans ce que redoutait le plus la fille loyale
ds Rancié : un manque de confiance en celle
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qui, une fois le mariage sanctionne, dort passer
avant la mère.

L'heure fixée pour l'arrivée de Madame La
Bruguière aux Fresnes coïncidant avec celle
des Compan à Tour-Carrée, Contran, pour évi-
ter un conflit en se trouvant à l'arrivée des uns
et non au retour des autres, télégraphia à sa
mère d'attendre vingt-quatre heures pour qu 'il
pût se trouver Iuinmême à Cosnes pour la pren-
dre. Mme La Brugudène acquiesça par télé-
gramme également, mais en même temps, elle
priait son vieux garde Mezin de se trouver au
train à Theure qu 'elle contremandait à son fils.
Ce n'était pas les influences de Tour-Carrée qui
se dresseraient en obstacle devant elle.

EHe partit, en effet , et arriva à Fresnes quand
son fils la croyait ̂ encore à Paris.

Elle changea de toilette, dîna et, ravie de sa
décision, se présenta chez Rancié au moment
où toute la famille était à table, y compris
Paule de Compan et son mari, arrivés sans
panne.

— Ne m'annoncez pas, Justine, disait ma-
dame Octavie dans le couloir, je veux avoir le
plaisir de surprendre tout le monde.

Lœtitia comprit la voix, cette voix mielleuse
de l'ennemie dont les sourires allaient devenir
mortels.

— Contran, dit-elle, ta mère.
— Décidément, tu rêves, mon amie.
— Contran , ta mère, je te dis.
Au même moment, la porte de la salle à man-

ger s'ouvrit et Madame: La Bruguière souriante
pénétra.

Paule et Lœtitia échangèrent un coup d'œil,
puis ce fut un vrai coup de théâtre. Contran se
précipite pour embrasser sa mère. Lœtitia y
alla d'un baiser et d'un : « Bonjour, maman »
aussi chaleureux que possible. Rancié qui avait
posé sa serviette sur la table tendait sa main
amicalement et, enfin, Lœtitia présentait :

— Maman, madame de Compan, une de mes
excellentes amies de pension, et son mari.

De Compan s'inclinait profondément.
— Je m'explique, dit Octavie La Bruguière

en regardant son fils, tu ne pouvais être par-
tout

— Qu'est-ce que cela signifie ?... tu as pour-
tant reçu mon télégramme !

— Oui, mais mon départ était décidé, j'ai
Préféré me mettre en route.

— Vous allez dîner avec nous, maman, pro-
posa Lœtitia.

— C'est fait.
— Ah ! vous avez dîné avant de venir ?
— Oui, parce qu on ma  dit que vous aviez

des invités et que je me demandais si j e vous
rencontrais. Vous auriez pu être en promenade.
que sais-je ?

La conversation redevint générale, mais l'ar-
rivée de Mme La Bruguière sembla mettre une
gêne dans l'intimité oui régnait avant son arri-
vée.

— Nous ne pensions pas avoir le plaisir de
vous voir si tôt, dit Lœtitia pour couper un si-
lence. Il me semblait que votre intention était
de rester plus longtemps à Paris.

— C'est vrai, mais chose bizarre, j e m'y suis
ennuyée dans ce Paris. C'est la première fois
que j e reste un mois sans voir mon fils.

— Excepté toutefois pendant le service mili-
taire de monsieur La Bruguière, objecta sans
intention maligne le mari de Paule.

— Vous vous trompez, monsieur, à cette épo-
que, je m'étais installée dans la ville où se
trouvait son régiment.

Compan qui crut avoir été trop loin se tut ,
mais Paule qui j amais n'était à court, aj outa en
fixant Contran malicieusement :

— Eh ! eh ! au commencement le bébé en
était peut-être ravi, mais après un ou deux mois
de chambrée, le voisinage de la maman deve-
iait peut-être un peu gênant L.

Lœtitia fit mettre un service de dessert de-
vant sa belle-anère et l'invita à- prendre une
tasse de café, ce que Mme La Bruguière ac-
cepta.

ue soir-là, on eût dit que celle-ci prenait à
tâche de dénigrer, sous une forme d'exquise
politesse, ce que faisait ou disait Lœtitia. On
parla toilette et Octavie La Bruguière prétendit
que les femmes qui se. faisaient habiller à Pa-
ris étaient les seules femmes qui savaient por-
ter la toilette. ....,

— Mon Dieu, fit Pauk , qui comprit que le
coup d'épingle s'adressait à son amie, je con-
viens que Paris est le centre du chic, mais au-
j ourd'hui la mode et la coupe ont pénétré par-
tout. Je vois des élégantes en province aussi
bien qu'à Paris, et nous avons vu également
des femmes horriblement fagotées dans la ca-
pitale.

— Cela m'étonne.
— Cela fait honneur , madame, à vos rela-

tions, toutes sans doute , dans un monde très
sélect. Il n'y a pourtant qu'à monter en omni-
bus ou en tramway pour contempler des fa-
çades de goûts . plus, étranges les uns que les
autres.

Lœtitia détourna la conversation.
— Vous êtes sans doute aux Fresnes pour ne

plus repartir ,?• .. ; ! .
— Je l'ignore Lœtitia. Quand j e vous aurai

vue, quand j e me serai entendue avec mon fils
pour des questions qui nous concernent , peut-
être m'absenterais-j e encore. En somme, nous
sommes près de Paris et si j'ai besoin du con-
cours de Contran,, il peut me rej oindre si j e dé-
cide un nouveau départ.

Mouvements. \\̂ àdouzaines de mouvements ancre,
savonnettes, «Sonceboz», hau-
teur 28 douzièmes, avec échappe-
ments et réglages Bréguet faits.
Prix avantageux. — S'adresser
.1 Case nostale 14S20. 8575

DÎ9MA A verture avan-
rlQllWi tagausementbon
piano noir, poussette sur cour
roies, vélo de dame. — S'adres-
ser rne des Fleurs 2, au 1er éta-
g". 8564

lonno flllo honnête et de con-
UCUUC Ullp fiance , sachant cui-
re et tenir un ménage soigné,
cherche place. 8563
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

On cherche ££!^«..' «ê
bonne famille avec , enfants, où
eUe pourrait aider au ménage et
apprendre le fran çais. — Adres-
ser offres à Mme iUaider. à
Schinznach Bad (Argoviel.

PnPCAn.no cle confiance ciierche
1CISUU UC à faire des heures. —
Ecrire sous chiffres R. P.
8759, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8757

lonno fillo 0fl imni6
UGUIIC Illlu. une bonne fille
pour faire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement, —
Adresser offres par écrit sous
chiffres E. E. 8226. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. g»
Annp p nf i  On demande un ap-
appicllll, urenti maréchal et
un apprenti charron Entrée de
suite. — S'adresser à M. G. Do*
renbierer, rue de la Bonde 21A .

8817

On demande u&&™ SK"
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser chez
Mme Marcel Gcotschel, rue Nu-
ma-Droz 161. 8611

ô nnPOnfi 0n prendrait jeune
flppi CUll. homme intelligent ,
fort et robuste, comme apprenti
pour une branche intéressante des
Arts graphiques. — S'adresser
Bureau E. Berthoud , Arts gra-
phiques , rue du Parc 47. 8710 i

Q p|]jnr><* r *-*n demande de suita
OClllCl O. des ouvriers selliers.
— S'adresser â M. Gâtai , sellier,
à Malche (Dor ibR). 8432

On demande BJ^S..
tes et une sommelière. — S'a-
dresser Bnrean de Placemen t,
rue Daniel-Jeanrichard 43. 8751

On demande , "T X̂^mt
de toute moralité, sachant les
deux langues , pour servir au
Café. — S'adresser à l'Hôtel du
Gheval-Blanc, rue de i'Hôtel-de-
Ville 16 8751

AnnPPntt Bonne maison de la
npy iCUU, place ' engagerait
jeune homme, sérieux et de bonne
moralité, comme apprenti coif-
feur. — Ecrire sous chiffres L. S.
8728. au bureau de I'IMPARTIAL .

8728
Pnmntahla On demande une
UUUiyittUlC. j enD.e comptable,
pouvant disposer d'une heure ou
deux par semaine, pour mettre à
jour une comptabilité. 8573

. ̂ |ad a*^bnr
^

d eT çL*nDart1aI;*'

I Impressions couleurs ITMPARIIAL

Porteur de pain. ?îïZïï£
çou , propre et honnête, libéré des
écoles, pour porteur de pain. —
¦S'adrfgsor rir r» Nnma-Dro? 2S

A lmiûn uour ia3l ueiume pru-
lUliei ihain. ou 30 avril 1923,

rue Fritz Courvoisier 23, beau
1er étage de 6 pièces avec bal-
con et grandes dépendances. —
S'adresser à M. Guyot, gérant,
nie de la Paix 39. 856H

L0g6ment. a0ùt ou date à con-
venir, logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépendan-
ces. Complètement remis à neuf .
Prix modéré. 8075
S'adr an bnr de l'<Impartlal*>

Phamhna A louer grande chani-
UUttU lWi C. bre indépendante,
bien éclairée, aven un grand j ar-
din d'agrément rue dn Nord 110.
— S'adresser rue du Temule-
Allnmand fil .  au 1er étaee. 8784

W-m\w l>naroDPe, sane __ eu.&
chambre meublée, au soleil, si-
tuée à proximité de la Gare et de
la Poste. — S'adresser rue du
Parc 81, au '-'me étage , à gauche.

r.hgmhno A louer deux jolies
UMUlUlC. chambres, au soleil ,
à personnes honnêtes. — S'adres-
ser rue du Nord 17, au 2me étage.

Mêm e adresse, à vendre un ré-
gulatenr. 8588

Jolie chambre nrblt C-
sieur ou Demoiselle, dé parfaite
honorabilité et travaillant dehors
Très belle situation, maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Chas-
seron 45, au Sme étage, à gauche.

3626
r.hamhpa A l°aer de suite uns
UUd lUUlG. jolie chambre meu-
blée, à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 67. au Sme étage.

8751

f.hamhpa A louer grandecnain-
UUauiUIC. bre. non meublée, au
soleil. — S'adresser rue de la
Promenade 10. auj er étaee. 8747

On demande à acheter ïsr
mais à l'état de neuf , 1 paire de
jumelles et une sacoche de voya-
ge (cuir jaune). — Offres écrites,
soue lettres À.. D, S565. au
bireau de FIMPARTIAL 8565



HEp' Savez-vous que vous pouvez gp|
38 acheter cette charrette complète -jjr*-

I au prix de Fr. 95.-, rendue mm
H franco aux Grands Magasins BBE

S Eugène UBatile, Le Loole 
^¦l TÉLÉPHONE 3.64 8770 BEL

*, "Villégiatures D Bains _&kr~'

W ' "~ WÊ̂  
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ROMENAD ES """ v
Pgjg et EXCURSIONS 1

• AWIS •
Les Etablissemen ts de Banque soussignés ont l'hon-

neur de porter à la connaissance du public que leurs Bu-
reaux et Caisses seront fermés le¦ '. P-31504-C 8849

5 Juin, Lundi de .Pentecôte
Les effets à l'échéance du 5 Juin seront présentés le

6 Juin et la levée des protêts aura lieu le 7 Juin 1922.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
II. Perret & Cie.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.

I

™ BAINS SALINS j |
el bains d'acide carbonique "Wr̂ fiar j

RHEINFELDE N I
Hôtel de la Couronne au Rhin H8

Grand jardin tranquille 5698 "*.* ilet sans poussière au bord du Rhin. 09

MONTREUX
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Fête des Narcisses
les 3 et 4 Juin 1 922 et

Grande Fête Vénitienne
avec feu d'artifice grandiose

SAMEDI 3 Juin

TRAINS SPÉCIAUX à prix très réduits
environ 50 %

Pour l'horaire et les taxes consulter les affiches spéciales dans
les gares et locaux publics. JH. 51080 C. 8870

I RHEINFELDEN )
I Bains Salins I
P|| Bains salins carbo-gazeux. — Se- Ils
\ïM j our idéal pour familles. — Parc ; ffi
f m  immense. -- 3 tennis. -- Orchestre. î|||
[|p Prix modérés. 6043 C^

I lira m ME MI um I

HOTEL DE U HE (Mil)
Restauration a toute heure
Repas de uoces et sociétés 6995

Séjour tranquille et agréable. Prix modérés.
Têlnnhnne Nn B. SH reconimandr », G FIcLlEUX.

Pension Les Roches
ST-LÉGIER sur Vevey

reçoit enfants délicats ou ayant besoin de changement d'air. Nour-
riture saine et abondante . Surveillance et soins. Altitude, 600 mètres
Grand jardin ombragé. Prix modérés. 8812

S'adresser Mlle A. Bolomcy-Barop 

1 Vff ff* sf* #* ï £* H°TEL et PEMS1°*Wrhlil\ z ^̂ is
VW |u ^W ^M W %Ê Cuisine excellente

Pension, Fr. 8.—
HH! HB IH ilill Grand parc au bord du Lac

JH*a989-LZ 849tJ- H. HTJBER, prop.

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
¦ A lAllfUÈDE Val-de-Ruz (sur le chemin de raccourciliM iiyn%nEKE lus /J k UTS-GME VErb- VALAUGW)
But de Promenade recommandé, I-I Bons 4 heures
Charcuterie de Campagne. Consommation 1er choix. Etablissement
remis entièrement a neuf. Se recommande,
7593 Le nouveau tenancier , A. Peltler-Bolchat

P 0I f lM O IF R HOTëL DU CHEVAL BLANC
U II L U lfl O ï km II (" proximité de Planeyse et des Ca-

sernes). Grand jardin ombragé et
(près NEUCHATEL) belles salles pour Ecoles et Sociétés

Maison confortable. Consommations de 1er choix. Cuisine soignée.
SÉIOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone IO* 8303
FZ-681-N ¦ Se recommande. Fritz Péter.

Couturière
cherche de l'ouvrage, soit en jour-
nées ou à la maison. Prix modé-
rés. — S'adresser rue Combe-
Grieurin 29. au 1er étage. 8474

mm fttaHua
petites et grandes pièces, deman-
de travail à domicile ou en fabri-
que, prendrai t aussi remontages
de finissages mécanismes. —
Adresser offres sous chiffres A.
B. 8629, au bureau de I'IM-
PARTIAL RR29

EMPLOYE
de bureau

actif el sérieux, est demandé
rrour branche horlogerie. — In-
r iiqner âge. connaissances, pré-
tentions, références, sous chiffres
E. E. 8635 au bureau de I'IM-
PARTIAL. f  8685

HËierj
faites réparer vos outils à
l'Atelier de Mécanique Rue
du Progrès 13. Spécia-
lité de pinces au tenon et à
couper en Ions genres. 8601

Rhabilleur
On demande pour le PORTU-

GAL un excellent horloger-rha-
billeur, célibataire, bien au cou-
rant des pièces simples et com-
pliquées. — Offres écrites avec
réffironces à Cane nostals 90585.

ISS"
sachant bien cuire, est demandée
chez Mme Levaillan t, rue de la
Paix 125, au Sme étage. Forts
gages 8692

maison
A vendre dans le quartier Est,

une bonne maison localité et de
rapport. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

Maison à vendre
bien située à 10 minutes de la
Gare de Vevey. comprenant 7
chambres, cuisine, etc., et dépen-
dances , jardin d'agrément et po-
tager. Surface llll mètres carrés.
— S'adresser à Mmes sœurs
Emery. en Mernz sur V evey.

7786

fl vendre
1 bouillotte électrique neuve, 1
lave-mains, 1 potager à gaz, 1
fourneau à pétrole. — S'adresser
Fabrique Energia, rue du Pro-
grès 4-A. - ' • 8751

Occasion exceptionnelle 8644

JSL ~om"&«>
à vendre pour cause de départ,
voiture légère. 6 places, torpédo,'
sort de revision, transformable.
Prix très bas. PRESSANT —
Ecrire sous chiffres J. F. S644
an bureau de I'IMPAHTIAL 8844

Occasion unique!!
Pour fr. 395.—, à vendre : 1

lit à 2 places, raaielas bon crin
animal , 1 commode, 1 table de
nuit, 1 table. 1 pharmacie, 2 chai-
ses et 2 tableaux. Le tout pour
fr. 395.— Profitez. — S'adresser
à M. A. Glauser , Ea Ferrière.

. S75 1

Occasion
A vendre beau mobilier,

somprenant :
2 chambres à coucher,
1 chambre à manger,
1 piano, 1ère marcjue.
1 grand fourneau à gaz (4 trous)

wec boui lloire et four ,
divers autres meubles, ustensi-

les de cuisine, etc., etc.
Jouets divers d'enfants,
Revendeurs exclus. 8683

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

II IIIC l-EUKOMM & Go
V I liv Téléphone 68

Occasion pour
Coiffeurs

A vendre une installation mo-
dern e et complète, à des condi-
tions exceptionnellement avanta-
geuses pour coiffeur — Ecrire
sous chiffrés C. O. 8570, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8670

m , - - - - ~ - . . ~ - - ~

I iigèrMroiz! f
1 Dernière semaine ji
= de la 8856 g

I Wenf e spéciale I
| d'Articles de ménage |
| Porcelaine |
| Faïence |
i Verrerie s
g FINS DE SERIES ï

1 AU PRINTEMPS |
| La Chaux-de-Fonds ©
u ¦

¦ ¦ • Bëi _____ S

Société de Consommation

¦¦î  ̂ w L̂ ^̂  A ____ «9
LA MEILLEURE CRÈME
* POUR CHAUSSURE *

PRODUIT MERIEHME 6ENÉVE

En vente dans ses 14 Magasins de vente

Mise_à ban
M. Fritz Lehmann, fermier- ,

met à ban pour toute l'année le
domaine qu'il exploite sur les
Sentiers. Eplatures grise
12. 8680

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite sous
peine d'amende : de laisser cir-
culer poules et chiens, de faire
des passages en dehors du sen-
tier permis, de faire des dégâts
rians lea forêts appartenant au
domaine.

Toute contravention sera nunie.
Eplatures le 26 mai 1922."

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 26 mai 1922.
Le Juge rie Paix:

G. Dubois

Bascule. : S. '
neuve , force 300 kilos , et 1 bâ-
che imperméable, également
neuve. — S'adresser rue Général-
Herzog 20, au rez-de-chaussée, a
droite. 8835

Mise à m
M. Lucien Droz, propriétaire

a la Chaux-de-Fonds. met à ban
rrour toute l'année le chemin
de dévestitnre privée condui-
sant de là route cantonale de la
Maison-Monsieur à sa propriété
du quartier des Bassets No
32 et 33 (article 1618 du cadas-
tre de la Chaux-de-Fonds).

Défense formelle est faite de
circuler sur ce chemin , tout spé-
cialement aveo attelages.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai
193.J.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 37 mai

1922. 8751
Le Juge de paix :

(siKiré) G. Dubois.

Maisonnette, j^i-T'a
louer ou à vendre, pour fin Juin
1S22. Conviendrait pour tous gen-
res de commerce. — . S'adresser
«Au Bon Marché » rue Léopold-
Bobert 4L 8871

IPour Enf ants

Chapeaux a Paille
(forme Cloche et Jeanbart)

Ohapea/ax d'étoffe
BERETS

Choix immense. Prix avantageux.
SE BECOMMANDE. 8857

AD LER
La Chanx-de-Fonds • Rae Léopold Robert 51

I BLANC I

I Chaussures Korï S C' I
I La Chaux de Fonds — Balance 2 |É
H Téléphone 23.91 H

|
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BOUCHERIE SOCIALEmm ¦» choucroûie

Oîûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

¦I K .CREOITREFORNI"
AK«uce de La Chau-c-de-Fond* : 11378

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27, On s'abonne en tout temps à L'Impartial, i

ngBBji » m m Hôtel et Pension 3 Sapins
1E"SSI B SL\ *Br*__f % Funiculaire. — But d'excursions
dBnl «F HIHWW MI ^WOI renommé. — Excellente cuisine.

Téléphone 1.09. — Prospectus.
sur BIENNE 8751 Mme Vve Klnt-ier-Schwarz.



AVIS
Dépôt de BBODEK1ES. bon-

ne qualité , garantie. Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
les dames peuvent faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, 0776
Mme PFISTER,

Premier Mars H a .  2»« é tage

^Afft ©S_û_
«yiiii ^M̂ B̂W m ¦L B̂P guéris par

lèlCORRIODE BLANClïls
EFFETSBGrUlOMna NOWBUEUSES CTTESIAIIOIIS
Dépôt général : Pharmacie

do Val-de-Rnz. Fontaines.
Dépôt p» La Chaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

*>37200c 6665

Droguerie kmfe 1. LIRIR
9, Rne Fritz Courvoisier , 9

La cire à parquet

„ LIN DO"
a toujours plus de succès, plus
de fatigue Mesdames, l'essayer
c'est l'adopter.

Pour les planchers en sapin
plus de souci , avec l'impré-
gnation

(f ORIOL"
qui donne au planchers neufs et
vieux , une couleur agréable.

Snr l'imprégnation ,Oriol*
ou peut usager chaque encausti-
que. 7746

_&** T%
"̂  m «a .ST

I g i™$
w l %»

Cadeau f  fumeur &
Donnez-lui une Coinoy's ___________*_,
PIPE anglaise, il n'y al
mieux. Seul dépositaire : My

C. FUOG-WAEGEL1 S
La Chaux-de-Fonds. 10859 ffl

50 Rue Léopold-Robert
***** (BANQUE FÉDÉRALE)

REINERT
= DISQT7X3S —

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS GENRES 5562

E. Mar tin
7, Daniel JeanRIchard, 7
Vente au détail — Echanges.

POSTICHES
TRAVAUX EN CHEVEUX
Voyez notre catalogue illustré

Parfumerie

Paul HEIMERDINGER FILS i
19. Rne Leopold-Robeit . 19

n vendre
une chambre à coucher com-
plète , machine à coudre, porte-
manteaux avec glace, ustensiles et
accessoires divers de ménage et
de lessiverie, lampes électriques,
lustres, jouets d'enfants. 8877

Piano, f marque
S'adr. an bnr. de r«Impartiali

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais , soi-
même, nn excellent sirop de
framboise. S740

Essences de Grenadine.
Capllaire. Cassis. Citron

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre , 4

Importante Compagnie suisse
d'assurances sur la vie

demande
agents actifs et capables pour
La Chanx-de-Fonds et les
principales localités du district
du Locle. — Offres écrites sous
chiffres B. K. 8810. au bureau
de I'IMPARTIAL . î-WIO

Manhlae A vendre d'occn-
I W J U U I V O .  sion, secrétaire ,
lavabos, toilettes , commodes, ta-
bles à allonges, avec 6 chaises,
chambres à coucher noyer ciré,
plusieurs tables, buffets à 1 et 2
portes , chaises, tabourets , lits
complets, pupitres , fauteuils mi-
nistres, bibliothèque , potagers à
bois, à 2 et 4 trous, etc — Au
nouveau Magasin d'occasion, rue
du Versoix 3A. 8883

Jk Zweibach

wSËBrfC rm 0P8*'*es
WStbj Petits Pains
ĵÉF̂  pour sandwitsch

j |ln Boulangerie M
Jk \> Balance 5 — Boucherie 2

i 9̂ m 12,39 — TéL 1405
winw'iiHr'i'Piini'riiMiii' n ' i hi i ¦n»»**'!*'—'¦wimiiiiurriBi» m——¦—¦¦*'¦ ¦¦

fanonâ Un grand canapé est
iHUldpe. à vendre. — S'adres-
ser rue P-H. Mathey 7, au ler
état™ - 8831

imimiiT
composé de deux belles pièces et
une cuisine, est à louer de suite.
— S'adresser Case postale
16833. 8818

Moteur
A vendre un moteur à essence,

8 HP , 2 cylindres, très peu usa-
gé, en parfait état de marche. —
S'adresser à M. Sylvai n Bilat,
Cernenx-Vensil (Jura-Bernois).

Attention !
On demande

jeune loue
pour faire les commissions, pré-
senté par ses parents. — S'a-
dresser au Magasin Alimen-
taire, rne du Collège 8.

Illise à ban
MM. Jean JACOT et Paul

BARBEJV mettent à ban pour
toute l'année leur propriétés en
prés et champs, aux Grandes
Crosettes 16 et 'Si.

En conséquence défense for-
melle et juridique est faite à
toute personne de laisser circuler
des poulas, canards, poussins ou
autres animaux, de sortir des
chemins dûs, de prendre de l'her-
be et de pécher dans les étangs.

Une surveillance sévère sera
exercée et tous contrevenants
rigoureusement poursuivis.

Les parents seront rendus res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds .

le 2H Mai 1922.
Le Juge de Paix : G. Dubois.

Mise à ban
M. Edouard Jeanmaire pro-

priétaire , aux Foulets 1, Les
Mélèzes, met :i ban pour toute
l'année le domaine qu il possède
depuis le Réservoir aux Mélèzes.

• Défense est faite de jouer a
folt-ball dans les pâturages , de dé-
faire les murs et d'y faire des
jeux.

Une surveillance sévère sera
exercée et tout contrevenant cour-
suivi. . '8808

Les parents seront responsa-
bles de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds. le 29 mai

1922.
Le juge de paix :
(signé) G. Dubois.

i i 
«

ON DEMANDE
Bon faiseur de fraises à profil

constant pour grosse horlogerie
et petite mécanique : sachant fai-
re les burins circulaires. Four-
nir références très sérieuses. —
d'adresser Fabrique d'horlogeri e
Samuel Marti . Montbéliard
(Doubs) France. 8810

Polissages de roues. *gr;
Hères sont a sortir. — S'adresser
Tue du Parc 137. 8826

Mise à ban
M. Jules JEANMAIRE. met

à ban sa propriété du Hant-
des-Combes. 8794

Défense est faite d'endommager
les clôtures, de faire du feu, d'or-
ganiser des jeux dans les pâtu-
rages et de faire des sentiers en
dehors des chemins publics.

Toute contravention sera pour-
suivie.

Mise à ban autorisée .
La Chaux-de-Fonds , le 29 mai

1922.
Le Juge de Paix :

G. Dubois

Mme Didisheim, rue du Pro-
grès 45, cherche bonne

femme de chambre
bien au courant de son service.
Bons gages. — Adresser offres
et références à l'adresse ci-des-
sus. 8805

..A- —-ea_d.re
joli 8821

lit <5-e fer
émaillé blanc, complet, literie
neuve ; exceptionnel fr. 90.—.
S|adr n̂_buj d̂e T<ln-iDartial>

Mécanicien-chauffeur Xit
parlant anglais et français, cher-
che place pour auto ou camion.
— S'adresser à M. A.Hossmann,
rue de la Balance 5 8809

mCOaUltlCll. me assujetti un
jeune homme ayant fait son ap-
prentissage à l'Ecole de mécani-
que. — S'adresser chez M. Adri-
en Wuilleumier, à Renan. 8S27

OllhlJP di,naQCt'e* a« Point-du-
UUUII0 Jour , une sacoche cuir
noir, avec divers objets. — La
rapporter , contre récompense, rue
riu Parc 3. au 2me étage, à droite.

8799 

PpPfill "n dentier, depuis les
I dut! Jpux-Derrière en ville. —
Prière de le rapporter, contre
bonne reconuiense . au bureau dr*
I'I MPARTIAL . ' SSlVr

Ol lh lJ Pl  mercreal soir, a b heu-
UuUllC . reSi dans le Tram , une
ombrelle noire, avec pommeau
d'argent — Prière de la rappor-
ter à l'Hôtel Communal, au ler
étage , â garrche. 8762

TnAiisi û jeudi un pone-monnaie
l l U U l C  contenant quelque ar-
gent. — Le réclamer, contre frais
d'insertions, au bureau de 1*1»-
pin-nu,. S8:l'r

Fane-part OefliLo1uR
,vo%m;

¦_¦———¦

Etat-Civil h »  H 1922
NAISSANCES

Jacot, Hélène, fille de Ami-
Virçile, agriculteur, et de Jeanne-
Hélene née Oppliger, Neucbàte-
loise et Bernoise. — Soguel . Ser-
ge-Emile, fils de Emile-Alcide,
commis de banque, et de Suzan-
ne-Adolphine née Cousin, Neu-
châtelois. — Seewe r, Edilh-An-
éèle, fille de Jean-Henri, employé
G. F. F., et de Angèle née Des-
Srads, Bernoise. — Paratte ,

aisy-Marinella, fille de Jules-
Eugène, horloger, et de Attilia-
Luigia née Dellongo, Bernoise.
PROMESSES OE MARIAGE

Comte, Louis-Albert, faiseur
de secrets, Bernois, et Calame,
Lise-Adrienne, ménagère, Neu-
châteloise et Bernoise. — Cho-
pard, Jules-Arnold, èmailleur,
Bernois, et Gninig née Péquignot
Caroline - Mathilde, ménagère,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
lâcher, Marcel-Henri , employé

aa Tram, Bernois et Neuchâte-
lois, et Blaser, Germaine, tri-
coteuse à la machine, Bernoise.
— Sdrwob, Georges, fabricant
d'horlogerie , et Ditesheim, Cé-
cile - Thérèse, sans profession,
tous deux Neuhàtelois.

DÉCÈS
«791. Eyholzer, Louis, Valai-

gan, né le ler octobre 1899. —
4793. Schouwey, Georges-Marcel,
fils de Jaques-Victor, et de Al-
hertine-Marie née Lagger, Fri -
bourgeois, né le 31 décembre
1919.

+ 
Fête Cantonale

de la

Croix - Bleue
à NEUCHATEL

Les personnes qui désireraient
assister à la Fête cantonale sont
priées de bien vouloir s'inscrire,
dès aujourd'hui et jusqu'à di-
manche soir, à l'Agence de la
Croix-Bleue. Aucune réduc-
tion ne sera accordée aux per-
sonnes qui ne se seraient "pas
fait inscrire jusqu'à dimanche.

8879

PEDICURE
(Di plômé)

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-Robert 55
Consulta tions, tons les jours ,

de 1 à 5 heures.
Se rend à domicile.

TELEPHONE 19.54. -3820

Toile Écrite
pour draps de lil, double
Chaîne largeur 180 cm. 0 R A

le m. depuis fl.dv

OXFORD, le m. 1.75
ZEPHIR, „ 2.10

Mrae R. Braunschweig
Serre \1. au 1er étage. 8872

Pour lesjoorses
Thon Provost
% fr. -.95
-y4 fr. 1.75
7**fr. 3.30
Véritable

pàtè de foie Hongrois
78 fr. 1.50 8717

Sardines
La belle Poissonnière

la boite 0.70

Lota de OBhao
la boîte 0.70

„ La Chasse "
grosse boîte fr. 1.40
Saumon

Happyvale 1/i fr. 1.25

il i _ [«Il

Le filions
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint, fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. \ .25 dans les trois
officines des 4257

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

egaaiini i i i nmiiiiii iHwra—ai^M
A vendre pour cause de dou-

ble emploi

ItacoÉe
avec side-car, modèle 1921, état
de neuf, marche parfaite. — S'a-
dresser à M. V. Girod, à Re-
convilier. P 582» I 8446

BRECETTE:
de luxe, neuve , avec train-poste,
à vendre à bas prix. — S'adres-
ser pour la visiter, à M. Jean
Muller, charron, rue de la Pro-
menade 32. et pour traiter à M.
.G. Stanffer , rue Fritz-Cour-
voisier 88 A , de' 9 à 10 '/» h. du
matin. 8850

Tailleur
Ouvrier pompier pour les re-

touches ; travail assuré pour tou-
te l'année 8861

est demandé
An Progrès
Tailleur w Mm
A vendre

cas rniprévu , encore quelques
articles de ménage, J lit fer,
une place (comp let), 1 canapé, 1
glace et quelques articles anciens
etc., etc. — S'adresser rue du
Doubs 131, au 2me étage , à droi-
te. ' 8862

Pour cas imprévu
à louer de suite 8830

beau local
avec grande devanture, pour ma-
gasin, dans quartier des Fabri-
pues. - Ecrire sous chiffres R. M.
8830. au bureau de I'I M P A R T I A L

ili et pu
A vendre, faute d'emploi , une

faucheuse pour 2 chevaux, 1 chai-
ri pont nour 1 cheval , une char-
rette à liras (2 roues), avec mé-
canique. — S'adresser- à M. Kie.-
fer. rue de la Paix 75. S80 1

SravflHir A vIendru . une
WiS Or VU taH ¦ machine a gra-
ver double plateaux , «Lienhardx.
— S'adresser à M. Emile Roquier-
Boillat , Thellrrurr 3. Bienne.¦ ' 1*1567

rtnrnp comunerçaui''. ctinrcliii
faill e petit magasin, Succur-
sale ou Gérance quelconque, avec
logement, de suite. — Adresser
offres écrites, sous chiffres R. G.
8837. au bureau de I'IMPARTIAL ,

«8S7

SftGS U 6S016. C3URVQ1SÎER

Annwniï MéCANICIEN .-H|J|jniim Fabriqae de la place
cherche jeune homme intelligent et
adroit de ses doigts comme ap-
prenti faiseur d'étampes. — Ecrire
sous chiffres S. M. 8832 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8832
Apprenti boulanger. ;°_s«
de suite un jeune garçon de 15 à
17 ans, sérieux et robuste, comme
apprenti boulanger. 8841
S'ad. an bnr. -de r<Impartial.>
|pnno flllû de *011,3 moralité ,

UC UUC UllC -connaissant le ser-
vice de table et sachant faire les
chambres, est demandée se suite.

8846
S'ad. au bnr.' de l'clmpartial. »

Appartement ^ 'r^uTa
convenir, au centre de la ville,
appartement moderne de 3 pièces
salle de bains et toutes dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffres M. Z,
8844. au bureau de I'IMPARTIAL .

srx/t ',

I Hamnrlû a iouer. oien insuuiee ,
UUttlllUlC au soleil , près de la
Gare et de la Poste , a un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 71. au
rez-de-chaussée. 8875

Phamhr o A i°uer beUe cham-
Ulldll iUlC, j-,re meublée à un
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 39. au
Sme étage. 8876

P ihamh pp A *ouer ûe SUKe
ulmlUUl C, chambre meublée, a
Monsieur honnête. — S'adresser
rue du Progrès 99-A, au ler étage,
à gauche. 8874

rhflmhPû A louer de suite une
UllaUlUI C. chambre meublée,
indépendante, au soleil, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser après 6 h. , rue Fritz
l'.ourvoisier 7. ati 'Srrr e ëtane. 88Hfi

Petite ehambre HS.
ou non, à louer de suite vis-à-vis
Poste et Gare centrale. — S'a-
dresser rue de la Serre 85. au
• jm p -ot î i f i * . 8H5Q

i'hïHntIPû ureuoiee , *n rj ucrniuir*
Ullttl l iUlC indépendante , cher-
chée par Monsieur, comme pied-
à-terre. — Adresser offres sous
chiffres IH. L.. A. 8843 au bu-
reau de I'I M P A HTIAL 8843
B*t^—«B——M—Un ueiriaiii.le <r aerrete r u occa-
sion 8843

1 grosse d'assortiments
ancre. Bal. bis. niètr., 10 Va lignes
« Michel ». calibre 4*20. 8842

A la môme adresse, je cherche
un jeune garçon comme com-
missionnaire, lîauitant quartier
Ouest. — Faire offres écri tes sous
chiffres X. B. 8842 au bureau
du I'I M P A R T I A L . 
t____B_____________________t____t^^K^^^^^^BBtSBi
UliAf A A venare un ixm apuu-
I llUlU. reil 9x12, à plaques" et
film pack, avec quelques acces-
soires. Belle occasion. — S'adres-
ser le matin , rue de Beau Site 3.
au ler étage à droite 8864

Vn\c\ neuf , torpédo , a vendre. —
ïClU S'adresser. 8 rue Fritz-
Gorrrvoisier, au 3me étage , à gau-
che . 8865

A VPnft PP 1U en, r̂ pbur en-
fl VCllUlC fant , bon état et b6n
marché. — S'adresser rue de la
Paix 87 , au 4me étage , à gauche.

8883

TTAJn est a vendre, en très bon
ÏClU état, roue folle. Bas prix.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 24A, au ler étage, à droite.

" • " .. 8854

JEcliell|
es doubles 1

pour ménage et commerce B

KRAUSS i
Z U B I G  H . Stampfenbach- 1
atrasse 46-48 et Bahrrhof- ¦
quai 9. Calai , gratuit. |
j n 157i"i5z/8a 7467 H
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CYCLES) MOTOS
Swif t, 'Panther \ dndian Scout

> 5/7 HP. 3 irltesses
cf llcyon, 2/a f rançaise ] gndian « ayec ùde-car

'Lemann, etc. \ "9 H|i.
3
^

esSM

Louis KUSTÊSfi
22, ENVERS, 22

Réparations. Téléphone 16.70 Fournitures.

JOLIS TERRAINS A BATIR
à Pesenx , depuis fr. 3000 ; vue admirable et imprenable sur le
lac et les Alpes ; eau. gaz, électricité. " — Même adresse,

JOLIES VILLAS NEUVES
depuis fr. 20.000. —-. S'ad. au bur. de r<Impartial>. «776

Repose e» paix.

t
Monsieur Paul Mettler, à Por

rentruy,
Madame et Monsieur Alexandre

Ayer-Mettler et leur fille Denise,
a Bomont,

Madame 'et Monsieur Francis
Jeanneret Mettler et leur fille
Jenny, à La Chaux-de-Fonds.

Les familles Mettler, Grillon.
Ayer, Jeanneret, Girard, Angély
et Chapuis, ainsi que les parents
alliés, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais -
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse,
mère, belle - mère, granamère ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente

MADAME

Marie-Alvina METTLER
née ORIL.LON

que Dieu a reprise à Lui lundi, à
14 h. 30, à l'âge de 62 ans, après
une longue et pénible maladie
sunportée aveo courage, munie
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chanx-de-Fonds, le 30 mai
1922.

L'enterrement, SAKS SUITE,
aura lieu Jeudi ler Juin 1922,
à 13 l/j heures.

Domicile mortuaire : Bue du
Nord 74. 8878

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

Le présent avis tient Uen
de lettre de taire-part.

Messieurs les membres de la
Société Italienne de secours
Mutuels sont informés du dé-
cès de

Monsieur Louis EIOLZER
fils de M. Joseph Comincioli ,
membre de la Société.

L'enterrement AVEC SUITE,
aura lieu mercred i 31 courant,
à Vi '/ t  heures. 8858

Domicile mortuaire : Rue de
l'Hôtel-de-Ville 40.

Le Comité.

Les Ouvriers snr bois sont
avisés du décès de

Monsieur Louis EIOLZER
leur collègue, et sont priés d'as-
sister à son enterrement qui au-
ra lieu mercredi 31 courant.

Domicile mortuaire : Hôtel-de-
Vtlle 40. 885-*.

LE COMITE.

3 MACHINES
A FAIRE LES ADRESSES

de différents systèmes, avec accessoires complets, à vendre
à bas prix. Grande installation « Adressograph » (Types
caoutchouc) à liquider tout ou partie. — Se renseigner
Case Gare 301, ZURICH . F. Z. 7S0 N. 8829

. 

r-* ,•.. Grand choix
â V̂ r L Ecritoires de bureau
Aa r ___ \ Ecritoires fantaisie
Mj^M Encriers verre

f B̂ "''?- - ' im 83 dans tous les prix et toutes

™™™ Librairïe CoarvoMer, Place Neuve
v J

A. EiOVUM
de suite ou pour date à convenir, une

Petite Fabrique
Construction moderne, pour tout genre d'industrie. Prix de
location modeste. — Ecrire pour traiter, sous chiffres F. G.
88g5, an Bureau de I'IMPARTIAL. 8825

Pompes Funèbres ¦" T JEUN LÉVI
¦Jïïii i m li "IL *-ranl* c--0-x de Cerceuils prêts à livrer

j Ê&SLtU, »." I IIÉL Cerceuils d'incinérations et de transports
JE* !J» » J , .  ̂ ^M Tous les cerceuils sont capitonnes
jsgMw -*' 'r f̂ê'JI^^HF 

Prix sans 

concurrence

' ^^|£; fiOUBONNES et antres ABTICLES HOBTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

lyS Hclas ¦' sa vie s'est effacée sous nos re- ESî
gtg garés voilés de vlewrs ! [g||
W&ê Mais, il dort tendrement bercé Wfc j
3̂ ân5 le souvenir de nos coeurs. '̂ V»j

!$5« Madame et Mousieur Joseph GomincioH-Eiolzer et p3
E j leurs enfant*., ainsi que les familles alliées, ont la p*t*-j
ij grande douleur de faire part à leurs amis et connais- I _

jf« sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en &p
f $ Z  la personne de leur cher fils , frère, neveu et cousin Kt?

1 Monsieur Louis EIOLZER 1
SS _ ue Dieu a rappelé à Lui, dimanche dans sa 24me an- <f.f â
¦3 née, à la suite'd'un triste accident. ETS
$M La Chaux-de-Fonds, le 29 Mai 1922. fe^
Jg9 ¦ L'enterrement AVEC SUITE aura lieu mercredi $f ( _
m* 31 courant, à 13 '/a heures. 8823 ¦£
»j# . Domicile mortuaire , rue Hôtel de-Ville 40. ; > • ¦

f V̂ Une urne funéraire sera déposée devant la mai- f j f g
BB son mortuaire. '

rf^
, -**' Oe présent avia tient Uen de lettres de taire-part jeu

SB Madame Louis-Henri Brandt-Juvet et ses en- 3̂B fants exoriment leur vive reconnaissance à toutes les gjtS
fjgïï personnes qui leur ont adressé des témoignages de gj
'ftSÊ sympathie a l'occasion du grand deuil qui vient de les Ë Q̂
Hj éprouver. 8847- f?^


