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Au pays des ArmaitHs

II
Crru è̂ifes

(Suite)

Gruyères, le 22 j uin 1921.
Le bourg de Gruy ères a d'intimes ressemblan-

ces avec tontes les p etites cités f éodales oui
eurent j adis ime grande histoire et oui tombè-
rent ensuite dans îe silence et l'abandon, te j our
oà les lois imp lacables de l'évolution p oussèrent
les hommes sur d'autres chemins. Au Moy en-
Age, tes f eudataues qui prof itaient de la déca-
dence de l'Emp ire carlovingien et de l'af f aiblis-
sement du p ouvoir central pour se tailler une
souveraineté dans les p ay s sans maîtres, p or-
taient instinctivement leurs regards sur les col-
lines et les monticules oui dominaient la p laine
p our y établir leurs castels. Les p auvres gens,
manants taillables et corvéables à merci, qui ac-
ceptaient la servitude en échange de la sécurité,
à une ép oque où des f ouies d'aventuriers cou-
raient la camp agne et oà le p ay san vivait tou-
j ours entre deux alertes, se group aient autour
du château-f ort qui seul p ouvait leur off rir un
abri. Un rocher suf f i sa i t  à f aire la f ortune d'une
maison et à provoquer la naissance d'une cité,
p ourvu qu'il off rît une large vue sur le voisi-
nage et quil y eut ane source dans ses f lancs
oa à proximité immédiate. Dès que les conditions
changèrent, que les murailles cessèrent d'être
invulnérables, que le régime f éodal commença
à s'eff ondrer et que le commerce devint p lus
sûr, grâce à la résurrection du p ouvoir central
et à la f ondation des communes et des villes li-
bres, on déserta les bourgs f ortif iés, qui n'of -
f r a i e n t  p lus qu'une protection inutile et illusoire,
p our les cités p rivilégiées, situées au bord,-des
cours d'eau navigables ou sur les grandes voies
de communications. Ainsi f i n i t  la royauté du
rocher, et avec elle, celle des bourgs f éodaux
qui cessèrent de se développer et entrèrent tout
vivants dans l'histoire.

Cest p ourquoi tant de p etites villes f éodales
— j e ne cite que celles que tout le monde con-
naît, Rne, Moadon. Blonay, Estavay er, Morat,
Bùren, Aarbourg — ont gardé cet air de f amille
qui les f a i t  aimer entre toutes p ar les f ervents
du p assé. Elles sentent, dirait-on, que leurs am-
bitions sont mortes à tout j amais," et elles met-
tent une inconsciente coquetterie à cultiver le
charme du souvenir. Sous le coup de f our de
midi, à Gruy ères, quand le soleil estival f a i t
étinceler le crép i des vieux murs, U règne, dans
la rue unique en carré long, bordée de f açades
séculaires, une sérénité que l'on chercherait en
vain dans les villes modernes. Le bourg antique
est proté gé, p ar sa situation, contre les p rof ana-
tions da p résent, f t  n'y a p as  de p lace, sur la col-
line oà les vieilles masures se serrent auprès du
manoir, p our un palace ni pour  des villas mo-
dernes et le chemin de f e r  électrique lui-même
— qui p ourtant a toutes les audaces — a renoncé
'à escalader ce nid d'aigle. Il p asse discrètement
au p ied dn monticule, caché dans les vergers
f leuris. Les habitants sont des gens p aisibles
ani ignorent la vie trép idante de nos villes in-
dustrielles. Ils ont la démarche lente et le re-
gard tranquille. Des rosiers, des gly cines qui
semblent n'avoir pa s  tf âg e montent, entre les f e-
nêtres étroites, j usqu'à l'avant-toit, et le sourire
de f emme qui app araît p arf ois au milieu de ces
f l e u r s  et de ces p ierres usées p ar les siècles
évoque l'éternelle chanson de la vie et de l'a-
mour, sources intarissables des mêmes j oies et
des mêmes s o uf f r a n c e s  p oar les hommes d'hier,
p our ceux d"auj ourd'hui et p our ceux de demain.

Ici, l'esprit se tourne aussi naturellement vers
le p assé qu'il se tourne vers l'avenir, dans quel-
que quartier de grande ville tout remp li de bruit
et de mouvement. Ce soir, assis devant une ta-
ble vermoulue, sur la f errasse de ce vieil hôtel
de la Fleur-de-Lys d'oà te regard découvre, aa
p remier p lan, le vieux bourg aux murailles lé-
zardées, le cimetière, l'église, et p lus loin, dans
la p laine, les p rairies où se p rolongent les échos
de l'angélus mêlés au bruit des sonnailles, il
suff it d'un humble eff ort  d'imagination p our re-
vivre les ép oques disp arues où ce bourg de
Gruy ères était la cité la p lus vivante et la p lus
j oy euse de tout le p ay s romand. Si ces murs
qui ont retenti sous le p as lourd des hommes
d'armes et qui ont dû voir tant de f ois l'amant
se susp endre à îéchélle de soie, au temp s des
batailles, des tournois et des cours d 'amour,
p ouvaient nous dire tout ce qu'ils savent, quels
merveilleux récits nous entendrions, dignes d'ê-
tre illustrés p ar le cray on de Gustave Doré !

ll n est pas de cité, p as de p ay s p lus riche
en histoire et en légendes. A vrai dire, on ne
connaît p as exactement l'origine de cette mai-
son de Gruy ères qui a si gaillardement p artagé
son existence exubérante entre la cour et les
camp s, p endant p rès de quatre siècles. S 'il f aut
en croire d'anciens récits, le f ondateur de la
dy nastie f ut  Gruer ou Gruerius. un compagnon
atomes, de Gondioch, roi des Vandales, oui p é r

nétra, vers 414 dans le Pays d'En-Haut et s'y
tailla un domaine à la f orce de l'ép ée. D 'autres
p rétendent que ce même Gruerius f ut un soldat
de la f ameuse Légion thibéenne qui réussit à
échapp er au massacre d'Agaune en Valais, en
302, et vint se réf ug ier à Oex. Les gens qui tien-
nent absolument à asseoir l'histoire sur l 'éty -
inologie soutiennent que le mot Gruyères vient
du latin Grueria, mot qui servit à désigner un
emp loi bien connu, cehd du gruier ou gruy er,
sorte d'intendant des eaux et f orêts sous la mo-
narchie bourguignonne. Ils en déduisent que 'la
maison de Gruy ères f ut f ondée par un f onction-
naire de la cour de Bourgogne qui p rof ita de
l'aff aiblissement de. po uvoir roy al — à l'instar
de beaucoup d'autres — p our s'ériger en sou-
verain indép endant et héréditaire. On pourrait
tout aussi bien établir une analogie entre le
nom de Gruy ères et le « Grao ¦» du vieux alle-
mand, qui signif ie vert — le p ay s vert.

Quoi qu il en soit, le titre de «comte de Gruy è-
res ou cf Og oz — les deux noms sont emp loy és
dans les documents de l'époque — app araît p our
la première f ois dans wi acte de donation de
1157 à l'abbaye de Haut-Crêt. Dès cette époque,
la maison de Gruyères régnait sur te p ay s d 'En-
Haut et sur le pays de Gruyères proprement dit.
C'était une p uissante f amille qm soutint tou-
j ours f ièrement les traditions de la chevalerie,
dépensant royalement ses revenus, portant haut
ses couleurs dans les tournois et sur les champ s
de bataille. Elle . f u t  constamment f idèle à ses
suzerains, et obéit orgueilleusement à sa de-
vise : « Transvolat nubila virtus ». C'était , dans
tout le p ay s romand, un dicton f avori : « Ja-
mais Grue ne recule ! » ll f aut dire queS 'humeur
batailleuse de leurs sujets servait les goûts bel-
liqueux des Seigneurs de Gruyères. Ces monta-
gnards ont été,. de tout temps, de rudes cou-
reurs d'aventures. Durant les croisades, les gens
de Gruyères f ournirent un f ort contingent qui
p artit p our la Terre-Sainte, et qui p érit en grande
p artie sous le cimeterre des Inf idèles. Les f em-
mes du p ay s f leurissaient les êp ées des Croi-
sés au cri de « Dieu le veut ! En avant la
Grue ! Reviendra am p ourra ! »

Doués dun pareil tempérament, les seigneurs
de Gruyères eurent souvent maille à partir avec
les gens de Fribourg ou de Berne, qui essayaient
d'emp iéter, .sur,leur territoire. A Laup en^ Gruyè-
res combattit avec Fribourg contre les Ber-
nois et il lui en coûta cher, car le gros de ses
troup es resta sur le terrain. II p rit sa revanche
en 1349. quand Berne et Fribourg, en guerre con-
tre le sire de Corbière, s'avisèrent de p asser
la Tour de Trème et de f a ire  irruption sur les
terres de la maison de Gruyères : les alliés
bernois et f ribourgeois f urent surp ris p rès de
Broc et outrageusement battus.

Dès le XIV e siècle, les seigneurs de Gruyères
se mirent à voyager et à visiter les grandes
cours étrangères, où ils p rirent maintes f ois du
service. Ils ne rep araissaient aa pays que po ur
éblouir p ar leurs f astes et leurs belles manières
les seigneurs des environs. Fêtes, batailles, tour-
nois, f olles amours, ils ne se ref usaient rien.
A ce train-là, ils f inirent p ar manger leur p a-
trimoine. Le dernier comte, Michel , qui était
aux abois, dissip a en peu de temp s la dot de sa
f amine, qui attendait en vain le retour de l'inf i-
dèle dans la tour de Montsalvens. Après quoi,
traqué p as ses créanciers, il ne lui resta , p lus
q if â vendre son p atrimoine p our 85,000 écus aux
Fribourgeois et aux Bernois. L'acte f ut p assé
le 9 novembre 1555, et dans la mût, le comte
Michel quitta son château de Gruy ères p our n'y
p lus rentrer, « tes larmes aux y eux, mais sans
tourner une seule f ois la tête », dit un touchant
récit de l'ép oque.

Les terres qui f ormaient la seigneurie de
Gruy ères f urent p artagées entre Berne et Fri-
bourg. Berne eut tout le territoire en amont de
la f i n e, Fribourg tout le territoire en aval. Ce
p atrimoine est aujo urd'hui rép arti entre trois
cantons : Berne a le Gessenay (Saanen , Gstaad ,
Laaenen, Ablântschen), Vaud. le Pay s d'En-
Haut (Château cFOex, Rossimèrcs, Rougemont
ei l'Etivaz) et Fribourg la Gruy ère p rop re-
ment dite (Haute-Gruy ère, Corbières. Charmey
et la vallée de Bellegarde).

Les Gruy ériens donnèrent du reste p assable-
ment de f il à retordre au gouvernement de Fri-
bourg, et les premiers baillis ne f urent p as
à la f ête. Ap rès cent ans d'accalmie, le vieil ins-
tinct d'indépendance se réveilla lors de la ré-
volte - de Nicolas Chenaux et d'André Castella ,
qui d'ailleurs f init mal mur ses promote urs. En
1798, c'est dans la Gruy ère que f ut  p lante, sur
sol f ribourg eois, le premier arbre de liberté.
On voit que le vieux sang des Croisés est resté
bouillant dans les veines des Armaillis, qui d'ail-
leurs ont touj ours f ourni p as mal tie soldats au
service étranger, p rincip alement à celui des rois
de France.

Riche de tout ce passe, le vieux bourg de
Gruy ères, émergeant de sa colline verdoy ante
comme d'un bouquet de f leurs, coule des j ours
p aisibles au milieu de ses murailles grises. Il a
la sereine p hilosop hie des vieilles gens qui, ay ant
connu toutes les j oies et toutes les f ièvres de
l'existence dans leur verte j eunesse, vivent si-
lencieusement de leurs souvenirs.

(A suivre.) P.-H. CATÏJM.

L'exportation
&e l'hoHoge îe suisse
pendant le 1er trimestre de 1921, on enregistre

un recul de 45 % ; une diminution de
1,750,000 pièces; une moins-

value de 34 millions de
francs

La Chaux-de-Fonds, le 23 j uin 1921.
Les statistiques concernant l'exportation hor-

logère suisse pendant le premier trimestre de
1921 ont paru depuis peu. Elles permettent de
se faire une idée , de l'intensité de la crise. Com-
parativement à la môme période de 1920, la di-
minution est de 1,750,000 pièces, et comparati-
vement au dernier trimestre de 1920 le re-
cul /chiffre par 1,343,000 pièces, en arrondissant.

Dans le tableau ci-dessous, nous mettons en
parallèle les exportations du premier trimestre
de 1921 avec celles du quatrième trimestre de
1920. Nous ne faisons état que des quantités ex-
primées en pièces ou au poids.
; r 'trim. 1921 - 4' trisn. 1920

Nombre de pièces
Montrée nickel 898,370 1,367,111
Contres argent 249,757 401,182
Montres or 60,326 127,374
Chronogr., rép«ât, podomètres 5,664 10,256
kooitres-bra«3elel6 nickel 165,511 312.245
Montres-bracelets argent 68,723 133,150
Montres-bracelets or 82,269 ' 205.515
Montres-bracelets compliquées H0 732
iA.utres montres 15,350 33,509
Mouvements finis 461,898 677,064
Boîtes brutes nickel 19,202 54,623
Boîtes brutes argent 2,98fi 10,137
Boîtes brutes çir 153 —
Boîtes finies nickel 64,356 111.963
Boîtes finies, argent 17,438 11,424
Boîtes finies, or/ 945 2,«S75

Total 2,113,058 3,456,560

« _ Quantité en(j atimnix¦
ridules ' ' ' - • " ' ' 86 151
Béveille7.matm 73 96
Parties ébauchées et ébauches de mon-

tres 29 69-
Autres pièces détach«ées fini«3s Ue mon-

tres 117 165

Total 305 481

En quintaux
Bijouterie vraie 3,17 8,82
Pierres en tous genres, non serties . 11,48 17,88
Orfèvrerie et argenterie 4,42 5,74
Articles ]ilaqu«3s, dorés ou argentés 34,19 5,20
Boîtes à musique 65 1,61

Ces chiffres traduisent bien la dépression
considérable qui ,affecte notre industrie horlogè-
re. Pendant le dernier trimestre de 1920, l'ex-
portation des articles- comptés%à la pièce s'était
donc élevée à 3,456,560, et celle des obj ets comp-
tés au poids à 481 quintaux. La période du ler
j anvier au 31 mars' 1921 n'a plus enregistré que
2,113,058 pièces et 305 quinta ux. Mais la fin de
1920 était déjà elle-même engagée dans la cri-
se, en sorte qu 'il y a lieu d'établir plutôt les dif-
férences avec le premier trimestre de 1920.

Pièces Quint.
1er trimestre 1920 3,862,990 822
ler trimestre 1921 2,113,058 305 _

Diminution 1,749,932 517
Entre les deux trimestres correspondants de

1920 et de 1921, la chute à l'exportation est ainsi
dc 45 pour cent pour les articles à la pièce
ct de 67 pour cent pour les autres.

Les chiffres ci-dessous permettent d'apprécier
le recul , exprimé en francs , pour tous les arti-
cles.
ler trimestre 1920 Fr. 78,832,970
ler trimestre 1921 44,791,252

Différence Fr. 34,041,718
Il est bien certain que le deuxième trimestre

de 192 1, sur le point d'échoir , marquera encore
une aggravation. A défaut des statistiques d'ex-
portation , on peut se baser sur la situation du
marché du travail , qui indi que une progression
du nombre des chômeurs. L'industrie de l'horlo-
gerie et de Ja bij outerie compte à ce j our en-
viron 13,000 ouvriers chômant totalement , et
près de 20,000 chômant partiellement.

11 nous revient de différents côtés que les nou-
velles reçues de l'étranger sont moins pessimis-
tes. La clientèle demanderait des prix et des
échantillons. Aurions-nous touché le fond de la
dépression , et les mois qui vont suivre amène-
ront-ils une détente ? C'est possible, quoiqu 'il
faille se garder d'interpréter de façon favorable
des intentions qui ne peuvent être qu 'acciden-
telles. En tout cas , l' amélioration sera plus lente
à se produire que la chute rapide de notre ex-
portation. II faut en outre se dire que notre in-
dustrie devra fournir an gros effort pour re-

conquérir certains débouchés. Nous nous trou-
vons à plus d'un égard dans la situation qui pré-
céda la crise en 1876. Si nous, ne savons pas
nous adapter , nous ne reverrons plus les beaux
j ours d'autrefois. Nous aurions plus d'une chose
à dire à ce sujet. Ce sera peut-être pour unç 'ao-
tre fois.

Henri BUHLER.

Le cancer est guérissable
s'il est traité de bonne heure

La première précaution à prendre est
d'aller trouver son médecin

sans retard

« Il y a un fait qui domine toute la thérapeuti-
que actuelle du cancer. 11 tient en une courte
phrase : « le cancer est une maladie d'abord
locale ». Un principe capital en découle : « le
cancer peut être guéri à son début par un traite-
ment local ». Ce traitement , dont l'efficacité
n'est pas discutable, est, selon les cas, soit l'am-
putation , soit l'irradiation pour les rayons Xi ou
par les rayons des corps radio-actifs . »

Oui parie ainsi ? C'est le docteur Ch. Re-
gaud, directeur du laboratoire de biologie à
l'institut du radium de l'université de Paris. Il
disait cela, voici un peu plus d'un an, devant
une brillante et nombreuse assistance . qui com-
prenait la plupart des infirmières de la Croix-
Rouge, des ambassadeurs, des médecins. Et il
y aj outait la lumineuse démonstration «que, puis-
que le cancer était guérissable à son début, il
ne fallait pas manquer de le prendre à son dé-
but et de le diagnostiquer de bonne heure.

Diognosti quer de bonne heure ! C'est là que
réside toute la difficulté. Le cancer débute insi-
dieusement : il survient sans cause connue, sou-
vent chez des sujets qui ont les apparences de
la plus belle santé. Ses premiers signes sem-
blent insignifiants : c'est une crevasse ou un
bouton persistant ; une petite tumeur indolore ;
une perte de sang sans gravité ; un trouble mini-
me dans quelqu 'une des fonctions digestives...
Cependant, l'un ott l'autre de ces riens doit être
un avertissement qu'à l'âge de quarante ans il
n'est pas permis de négliger. Allez donc trouver
votre médecin et si celui-ci, ayant dépisté le
début d'un cancer, préconise et obtient le traite-
ment qu'il faut, vous pouvez être sauvé et gué-
ri pour touj ours.

Si convaincante fut la démonstration du doc-
teur Regaud. que la ligue franco-anglo-améri-
caine contre le cancer,, dont le président de la
République est le président d'honneur et epri
fonctionne sous fe patronage de l'ambassadeur
des Etats-Unis, de l'ambassadeur; dpAngleterre et
des présidentes dles Croix-Rouges, décida de la
faire imprimer et répandre, en même temps eue
dans une affiche saisissante ' oh résumait l'ap-
pel qui s'adresse à tout homme et à toute femme.
Conseils pour vos voisins si ce n'est pour vous-:

LE CANCER EST GUERISSABLE
s'il n'est pas traité trop tard

Malheureusement
le cancer au début n'est pas douloureux et les

malades, à tort, ne s'in«quiètettt pas_ .
Il faut aller trouver son médexin sans tarder
Quand on a :
Un bouton ou une plaie de la langue , des lèvres

ou de la peau qui reste plus d' un mois sans
guérir.

Une masse dure, comme un noyau de fruit
sous la peau ou dans la mamelle.

Des p ertes anormales mêmes minimes, surtout
des pertes roussâtres — femmes, méfiez-vous
des règles qui reparaissent en dehors des épo-
ques , ou après l'âge critique, quand celles-ci
sont terminées.

Une maladie d'estomac qui traîne, de l'amai-
grissement, une constipation qui apparaît après
40 ans,des écoulements sanguins ou autres par
le fondement.

Si vous n'avez rien, le médecin vous rassu-
rera. S'il doute, il f era les examens nécessaires.
Si vous avez quelque chose, il vous conseillera
sirivant les cas.

« ll f aut  aller trouver son médecin sans re-
tard », dit l'affiche. C'est, on en conviendra, un
conseil facile à suivre. Et pourtant , faute de l'a-
voir suivi, on calcule que chaqu e année 32,000
personnes meurent du cancer en France. Elles
meurent victimes de leur négligence et de leur
ignorance. Elles meurent qu 'elles soient riches
ou pauvres. Elles meurent quand presque toutes
auraient pu être sauvées , si elles s'étaient laissé
soigner au début.

On ne saurait assez encourager des appels
comme ceux de la ligue franco-anglo-américaine.
A quoi servent les progrès de la science si oa
n 'y a pas recours ?

(Le Ma tin) Docteur OX.

PRIX D'ABONNEMENT
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PRIX DES ANNONCES
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Réclames . . . ir. 1.60 la ligne
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Dpnil "ttS"IF&HII PANIER FLEURI
TAigH c Wolf-Jahn» oa
I WUl «Lorca », ponr hor

loger, est demandé à acheter. —
¦Offres écrites sons chiffres T. L.
¦fOOOS, ma bureau de I^Lstp&n-
TIAL. 10002

Tricotages. ^̂ ^chaussettes et bas à la machine
et à la main ; prix réduits. — S'a-
dresser roe de l'industrie 25, au
2me étage, à ganehe, de îl h. à ?
h. et de 6 h. à 8 h. 9986

A vendre L&*xift£
très belle literie complète, crin
animal, (350 fr.), chaises en jonc,
table de nuit /très bas prix), pias
on potager (4 trous), four avec
cocasse, marmite, casses (145 frr)
1 porte-poche complet (bas prix).

9993
S'adr. an bnr. de r«Impartlal>
TTnïtlTPiaeî A vendre d'occa-V OittireS. àoa, 2 tilburys à
brecettes, 1 voiture à brecettes
(av. capote), 1 joli petit breack, I
char à Brecettes orfflnaire, 1 char
à «pont, à 1 cheval, avec éponge»
S'adresser chez M. Georges Dorn-
bierer, maréchal, rae de la
Bonde 31-a. 8881-

^huilai <-*Q demande à
UlCVflli louer un cheval
pour faire les foins. Bons soins
assurés. — Faire offres à M. EL
Gnsegi, au Cerisier. 9866
«nhiAne «¦* jeunes chiens cou-
VIUOUS». rantg mœ race. —
S'adresser à M. Eugène Jean-
bourquin. aubergiste, le Boë-

«3876
_t\a*é___\m et foariiitoros
VUlll) pour horloger rha-
billeur, à vendre d'occasioni:
en bloc ; prix avantageux. —
S'adresser, le soir depuis 8 heu-
res, rue du Doubs 78, au. 1er
«étage. Revendeurs exclus. 9844

fSAflBCCA A vendre ge-
Wlll3«««n msse prête a
fêler ' ou à échanger avec autre
bétail. Même adresse on demande
à acheter nne Fanchense à 1
cheval, en bon état. — S'adresser
à M. Alfred Cattin, anx Breu-
leai. 9962

Dorenrsl sSmSS-̂
dations, or fin, argent fin, nitrate
et poudre d'argent à grener, chez
M. J-O. BCGUEMN. Essayeur-
juré. rue de la Serre 18. 83517
^mamm_am_—___m_w_^aw_^_^m_^Ê_mmm
DflPCAnna jeune, honnête et
t ClùUlmC, robuste, pouvant
fournir certificats, se recommande
poar des nettoyages et lessives
régulièrement. 9949
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

ànnPOntî ^n demande de suite
JipyiOUU. un. apprenti pAtts-
«ster. — Ecrire à M. G. Grobéty,
Pâtisserie, Rue Verdaine 18, à
Genève. 
lïiiohpp marié, sans enfants,
labUCl , capable de soigner 20 a
25 vaches; la femme s'occuperait
de la volaille et du lavage, sont
demandés. Salaire 200 fr. par
mois, logé, chauffé. 9858
. Môme adresse bonne à tout
f a i t e, sachant faire cuisine bour-
geoise, est demandée bons gages.
— S'adresser à M. H. Jeanneret,
rue Combe-Grieurin 11.

Jenne nomme "° Vnt."£nt
belle écriture et connaissant la
sténo-dactylo, trouverait place de
suite. — Faire offres par écrit
sous ebiffres C. G. 1O0O7, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 10007
Rnnnp * ioai foire, sachant bien
DUU1IC cuisiner, est demandée
dans ménage de trois personnes.
Forts gages. 9993
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

f '.h-amhpa A louer «uawbre
VUaUlVl f J .  meublée, entièrement
indépendante, en plein soleil,
électricité. — S'adresser rue du
Temple Allemand 75, au ler éta-
ge. 9901

êM.mm,
-«fê FEUILLETON we L'JMl*ARMA I

la Baronne Hutten

— Ce passé est le passé, dit-elle, faisant un
effort surhumain pour affermir sa voix. J'aime
M. de Lensky, aj oute-t-ellc bravement, et... j e
vous «méprise pour votre conduite d'auj ourd'hui,
phis encore aue pour votre conduite d'autrefois.

Cette fois fl lâche ses mains, et se recule.
— Je vous demande pardon, dit-il, mais j e

vous jure «que si j e ne vous avais pas rencon-
trée, si vous n'aviez pas paru si douloureuse-
ment préoccupée, j e ne serais pas entré.

Elle secoue la tête, incrédule.
— Lisez la lettre que je vous ai fa it remettre

avec les roses, et vous me croirez...
n a fait un pas vers la porte, il revient.
Et à son indicible désespoir Pam pense qu'il

a peut-être raison... En tous cas elle n'osera
plus épouser Lensky...

Une seconde fois Peel vient de naufrager sa
vie.»

Par une curieuse coïncidence, cette fois en-
core, dans l'ombre crépusculaire de ce vestibu-
le, comme dans la chambre noire de la duchesse,
efle n'a pas revu son visage.-

XVI
Pam est si pâle quand Lensky arrive que ses

premiers mots sont pour lui demander si elle
n'est pas malade. Mais dès qu'elle lui a assuré,
d'une voix sans timbre qu 'elle est parfaitement
bien, il n'insiste pas et parle d'autre chose.

Bam «ft. la sensation de «viwce un terrible catt-

chemaij . Lensky comprend-il son trouble? Joue-
t-elle bien ou anal son rôle ? Elle ne sait pas...
Elle voit les flammes d'une clair feu de bois se
refléter sur les lorgnons de Lensky et teinter
de lueurs roses sa robe blanche, et Miary aller
et venir autour de la table, discrète et attentive,
passant les plats, dans l'ordre prescrit..; et elle
entend leurs voix vibrer dans le silence de la
grande salle. Mais que disent-ils ?

A la fin du repas, elle a marché comme un
automate vers son petit salon ct lui a tendu
un étui de cigarettes, le priant instamment de
fumer. Sans mot dire, il a sorti de sa poche un
écrin contenant un bout d'ambre et il a com-
mencé de fumer, les yeux fixés sur elle.

Alors elle a appelé à elle tout son courage :
— Monsieur de Lensky !
— Pam....
—Voulez-vous être très calme ct très bon...
— Je suis touj ours calme...
Elle a hésité, tournant entre ses doigts le ru-

bis de Ravaglia , celui-là même qu 'il lui a vu
engager chez Cornwall et, pendant ce temps ,
le carillon de l'abbaye a chanté son monotone
refrain :

O Dieu notre roi
Sois notre guide.

Elle a attendu que le dernier son soit perdu
dans !e silence angoissant qui pèse sur eux.
Alors elle relève ses paupières et le regarde
bravement en face.

— Monsieur de Lensky, j e ne peux pas vous
épouser.

— Pourquoi ?
— Parce que.. Parce que j e ne peux pas...

C'est une longue histoire et... vous la dire ne
changera rien. Pourtant si vous voulez...

— Oui.
Elle le regarde. Impassible il secoue la cendre

de- sa cigarette et la remet entre ses tèvres.

— C'est parce que.... Vous vous souvenez
que j e vous ai dit que j'avais aimé quelqu'un...
autrdois.

— Oui.
— Eh bien ! j e l'ai revu....
— Vous aBez l'épouser ? demande-t-fl très

doucement
— Non-, Il est marié et... j e  ne l'épouserais

pas, même s'il était libre.
— Je ne comprends plus.
— Je ne l'estime pas, dit-elle, si visiblement

honteuse d'elle-même que, pour la première fois
de la soirée, le visage de Lensky se contracte.

— Voulez-vous me dire tout?... Tout, abso-
lument, depuis le commencement.

Et courageusement Pam, raconte son histoi-
re, son enfance indépendante et sans discipline
ct l'entrée de Peel dans sa vie.

Quelquefois elle s'arrête un long moment ,
mais Lensky ne l'interroge pas, il attend. Et
quand elle parle il ne l'interroge jamais. Ciga-
rette après cigarette, il allume, fume , renouvelle
maïs tout cela sans bruit , presque sans mouve-
ment.

Elle en est au mariage de ses parents quand
le carillon chante le troisième vers de son qua-
train pour marquer le troisième quart d'heure :

Là où est ton aide,
Nul ne peut faiblir.

— Dieu ne m'a pas beaucoup aidé dans la cir-
constance, remarque-t-elle avec un sourire pi-
toyable quand la voix d'airain s'est tue.
— Le soir dc leur mariage j'étais seule , si seule

et si triste ! 11 est venu....
— Et alors ? questionne Lensky pou r le pre-

mière fois, hors d'état de se contenir.
— Alors nous avons compris que nous nous

aimions-.

...Je dois lui rendre cette juste qu'à ce mo-
ment-là il m'aurait épousée si j'avais voulu—

— Pourquoi ne l'avez-vous pas épousé ?
— J'avais des idées d'enfant sur le mariage,

dit-elle en rougissant, mais j e l'aurais épousé
probablement plus tard si...

— Si?
— S'il n'avait pas été fiancé avec une j eune

fille que j'aimais, dont la mère avait été bonne
pour moi , et qui l'adorait. Alors j e m'enfuis avec
Pilgrîm, bien décidée à ne jamais le revoir. Mal-
heureusement le mariage d'Eveline nous remit
en face l' un de l'autre et... tout recommença.
Mais ses fiançailles étaient officielles, il était
trop tard. Mon grand-père mourut dans le mê-
me temps subitement , mes parents étaient au
Japon , j' étais seule... alors il mc proposa...

EHc s'interrompit, hésitante , le visage pour-
pre.

— Je comprends , coupe Lensky, lui venant en
aide.

— D'abord j'avais cru que , me voyant si seu-
le et si pauvre , il voulait rompre les fiançailles .
Mais quand j' eus compris , je partis avec Pilgrim,
sans donner notre adresse à personne.

Après un long silence, Lensky replace son
étui à cigarettes dans sa poche ct se lèye.

— Vous l'aimez encore ? demande-t-il.
— Ai-je seulement cessé de l'aimer ? dit-elle

lamentablement. Je ne sais plus.
Il prend doucement ses mains dans les sien-

nes.
— Pauvre petite Pam ! dit-il très affectueux.
— Jusqu 'à ce soir , reprit-elle , j 'avais cru , tant

mes sentiments pour vous sont... supérieurs , et
tant j'ai besoin de vous, que l' autre  ne comp-
tait plus pour moi et j' avais décidé dc vous de-
mander d'avoir confiance en moi quand même»,

Lensky se rapproche.
(A stdyreù i

Emprunt 6 \ de Fr. 15.000XKXX-- de 1921
des Entreprises Electriques Fribourgeoises, à Fribourg

(avec garantie de l'Etat)
Remboursable le 30 juin 1931

(Autorisé par décret dn Grand Conseil du Canton de Fribourg dn li mai 192t.;)
¦Capital de dotation : FF. SO.OOO.OOO entièrement xeraém.

Le canton de Fribourg garantit tons les engagements des Entreprises Electriques Fribowgeoises.
Il ' i l m m m m

EXTRAIT DU PROSPECTUS i
Le but de<Pemprunt est de rembourser la Banque de l'Etat de Fribourg des avances qu'elle a faites aux Entreprises

Electriques Fribou rgeoises pour les frais occasionnés par les travaux d'accumulation de la Jogne, à Broc. Le solde sera
réservé pour couvrir les dépenses nécessitées par leur développemen t futur.

Le développement des Entreprises Electriques Fribourgeoises poursui l sa marche régulière et constante. La création de
l'accumulation de la Jogne fournissant un supplémen t d'énergie de 24.000 HP. permettra dès cette année de se passer de
l'appoint d'énergie acheté pendant la période des basses eaux aux entreprises Voisines et de l'usine à vapeur , et de
satisfaire aux nouvelles demandes d'énergie électrique.

La puissance inst.viée des usines hydrauliques, y compris Fnsine de Broc, est de Si."000 HP. ̂ ceHede l'usine.à
vapeur de réserve de 5000 HP.

Le nombre des abonnés à fin 1920 s'élève à 32.030 contre 23.195 en ISi-S.
FRIBOURG, le 15 Juin 1921. Entreprises Electriques FribonrgeoHrea

Le Président du Conseil d'Administration : V. Bnchs.
Le Directeur : V. Ryncki, Ing.

De cet Emprunt <6 °/t de Fr. 15.OOO .OOO.— des Entreprises Electriques Fribourgeoises, un
montant de Fr. 5.OOO .OOO.— a déjà été placé. Le solde de Fr. ÎO.OOO.OOO.—est offert en souscription
publique aux conditions suivantes :

1. Les souscriptions seront reçues du 47 Juin mn. 34 juin 1931.
2. Le prix de souscription est de

O© °|o
3. L<es demandes seront servies au fur et a mesure de leur arrivée jusqu'à l'épuisement du

montant disponible ; la souscription pourra éventuellement être close avant le 24k juin.
4. Les titres attribués pourront être libérés à partir du 25 juin au 31 aoû t au plus tard ; les intérêts de 6 % l'an

,prorata seront déduits, en cas de libération avant le 30 juin 1921 et ajoutés en cas de libération après cette date.
5. Les souscripteurs recevront contre leur versement de libération des Bons de livraison qui seront échangés dans

île pins bref délai possible contre les titres définitifs.
FRIBOURG, le 15 Juin 192L Banque de l'Etat de Fribourg

Ii. Daguet. B. Erne.

Les demandes seront reçues sans frais par les Banques , Banquiers et Caisses d'Epargne ,
où le prospectus est à la disposition des souscripteurs. P-3821-F 9739
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Vendredi soir I Le célèbre ténor lyrique
» .  _ m franco italien
A La Scala A ¦ ¦ ¦__ £__ fiupM lamn

I dans

I. Bimpîanto (Serenata) . . - E. ToseHi"(italien)
H. lia Tosca. (Le ciel luisait d'étoiles) . . . . . . . .  Puccini (français)

III. Que je t'oublie f  Chrétien (italien) WO-43

¦¦ ? . .̂ t5" *! . ili- &r. ̂ 1 f .̂.:t ^̂  ï_m——_ Wc__ wmm30_————y m_*_—_m '•" f" * *1t^m^—r̂i l1* *¦ rZ '—9TË_T\& —\^——/*J_ tt

fïhsmh pp A ]°"er "ne jolie
UUdWUTC. chambre meublée,
située au centre. '.1831
S'ad. an bnr. do IVIrapartia'.?.
nh jimhnn meublée, au soleil , aUUUlUUiC ioner à monsieur hon-
nête et propre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18 B au ler étage.
a droite. «jgfë

fihflmhPP meublée a louer , awiawuie jeune homme ,10n .
nête. — S'adresser rue de la Ré-
publi que 5, au ler étage , à gau-
c'16 - DsfG
PihamhPP ,. A Jouer chambreUUttlUUl C. bien meublée, au so-
leil, à Monsieur honnête , travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 35, an rez-de-
chaussée. « I97Q

flhamhpt1 A.,1.ouer i,oiir le ^UlldUlWlC. juillet , chambre in-
dépendante, non meublée. Rue
de'1'In.dustrie 10, 2me étage. —
S'adresser a M. A. .Teanmono i.
gérant , rup du Pan: i?H !Wi

I (Wfll U" «Je'"-""  ̂ â louer ..
¦UWCBI. suite , au centre de lu
ville, un local pour remiser nu
matériel de voiturage. — Faire
offres écrites, avec nri x et situa-
tion, sous chiffres S. T. 9655.
an bureau de I'IMPARTIA I ,. !I65ô

ïifrôPmPnf 0Q échangerait, ^llUgBlllGUl. snj t0 ou époque à
convenir, nn beau logement de 3
pièces, dans le haut de la ville,
contre un même en ville. —
Ecrire sous chiffres O. G. 9971.
an bureau de I'IMPAHTIAL. «.1071

On demande à aciieter vet.uï
presse à fruits et quelques chai-
ses, le tont usagé, mais en bon
état. — S'adresser chez M. Pau l
Gerber. Grandes Groseltes 9. 10003
WAJ A léger et en parfait état ,
IC1U est demandé à acheter. —
S'adresser rue du Puits 15, au
1er étage à gauche. 9999
VAl/in hommes ou dames, d'oc-
ÏClua casion, sont demandés à
acheter. 99(59
S'adr. an hnr. de l'ilmpartial»

On demande à acheter u&to
à coulisses, en bon état. 995S
S^a^^nbnr

^
do TijTrnjBartialj»

A f lPnVt\i *f ï1\ a veuure ou eenau-
A.M/U1UCUU ger contre bon yélo
on bois de fen. — S'adresser rue
de Tête-de-Ran 62. 10029

Groisages
de trottoirs , cours, aHé«es, etc. sont entrepris
à prix modéré. Travail prompt et conscien-
cieux. 10028 Se recommande,

Louis L'Eplattenier
Rue du Polis 20.

foule comestible
Rufflsque extra

te litre Fr. f**9m^
Inscription dans le carnet de risronrne 10059

Société de Consommation
m_wm_w_ Wa-_m_wmma__à*\-a_w_wkmm_w_-m_*_-_WË_w_wa-_mm

Pj nnn A vendre uu piano usa-
r iullU. g (._ — S'adresser rue du
Collège 10, au ler étage, à droite.¦ 995j
l/ôlne Ër-t-t vélos sont a ven-
I ClUo. dre au pr j x ae f r . 190.-
en parfai t  état. Une routière , 2
vitesses et une de course. — S'a-
d resser à M. R. Fuchs, rue de
Gibraltar S, au pignon, entre mi-
di et 1 Vf h., le soir dès 7 h. Ven-
dredi soir au samedi à 8". h.
soir, alis^nt. !Ï!Wi

Â vpnripp u" i*°"*gei" * ««"• iyICUUIC feux), état de neuf ,
ainsi qu 'un porte parapluie. —
S'adresser rue du Parc 132. au
ler étac«e , à gauche. 99«ï)0

Â npndpp 1 poussette à 4 roues
1 CIIUI C très bien conservée,

1 blanche à 3 roues avec lugeons,
1 chaise d'enfant ancienne , fers
pour repasseuse et 1 dit à alcool.
Bas prix. — S'adresser rue A. M.
Piaget 29, au 2me étage, à gau-
che. 9068

\ VPnf lPû ~ lus "sai^s, ooin-
* ÏCUUIC T,iets et propres,

ninsi qu'un potager à gaz. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 7. au
4me élage. à gauche. 9965

Â VPnflrP ^eau P« auo noir , avee
ICUUI C chaise, modèle moyen

bas prix , comptant. — S'adresser
rue de la Serre 85, an 2mo étage.

9955

Â VPTlfipp chambre a coucher
ICUUrc composée de 2 lits,

2 tables de nuit , lavabo et armoire
à 2 portes ; état de neuf. — S'a-
dresser de 11 h. à 12 h. et dès
18 V» h- rue . du Parc 89, an 3me
Ât nop .. à cranrhp Q7fiA

A VPnrlPP ,m cana Pè Hirsciu
ICUUI C dessus moquette, et

un potager à gaz (3 feux) avec
quelques accessoires. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 47. 9854
n venflna accordéon, V_ basses
tt I CUUIC «23 touches, fa-dièze.
en bon état. — S'adresser à M.
G. Favre, Sombaille 12. 9948
ATAI A pour homme, à vendre
ÏClu d'occasion , bon torpédo,
solide routière, ayant peu roulé.

S'adresser à M. J. Zemp, rue
de l'Industrie 26, an pignon, à
gn 11 che . «3957

BROCHURES amiL-
trations, livrées rapidement Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIEIt

WT Pour Champâgnonneur$ l
Vient de paraître : Atlas «des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, I.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre rembourseiMiiL



tfnx Chambres fédérales
(Ser vice p articulier de l'« Impa rtial ..)

Conseil national
Le 16rae rapport de neutralité

BERNE, 22 j uin. — La Chambre reprend l'exa-
men du 16mc rapport de neutralité. A propos de
l'Office dc l'alimentation , M. Schaer (Bâle) ré-
clame la suppresisqn .rapide des monopoles et
la réduction des-prix du sucre.

M. Kaeppcli . chef du service de l'alimentation ,
expose que les intermédiaires prélèvent des bé-
néfices exagérés et entravent souvent la poli-
tique des prix prat iquée par l'Office de l'alimen-
tation. Le prix du pain sera réduit dc nouveau
en juillet . Pendant longtemps, on a vendu le
sucre au-dessous du prix normal. Il est impos-
sible de le réduire comme on l'a fait pour le
charbon. L'Office dc l' alimentation fait tout son
possible pour réduire les prix , mais il doit se
préoccuper d'éviter des pertes. Le ler juillet, le
monopole de l'avoine et de ses dérivés sera sup-
primé. Sur l'importation du beurre, nous avons
perdu à la fin 1919, 6 millions .

M. Qraber (Neuchâtel) déclare que les inter-
médiaires réalisent chaque année un bénéfice de
1 milliard et quart à 1 million et demi. 11 de-
mande qu'on se préoccupe des intérêts des con-
sommateurs et que les Chambres ne se pressent
pas trop de liquider l'Office de l'alimentation
qui rend service au pays.

Le rapport de neutralité est ensuite liquidé.
M. Miescher (Bâle ) rapporte sur de nouveaux

crédits pour constructions à l'Ecole polytechni-
que fédérale. Il s'agit d'une somme de 11 mil-
Bons environ pour l'agrandissement des bâti-
ments actuels.

M. Chuard, chef du Département de l'Inté-
rieur, donne quelques explica tions complémen-
taires. On a eu un peu trop la tendance à faire
de l'Ecole polytechnique un immense musée, au
détriment des salles d'enseignement. Les plans
de construction tiennent compte du développe-
ment futur de l'établissement.

Le crédit est adopté sans discussion. H en est
de même d'un crédit pour l'affouragement, du
bétail à l'Ecole polytechnique.

Les motions relatives au chômage
Le Conseil aborde ensuite les motions relati-

ves an chômage.
M. Grospierre {Berne) développe la motion

suivante : « Le Conseil fédéral est prié d'exa-
miner : a) les (moyens d'empêcher qu'on se ser-
ve de l'arrêté du 29 octobre 1919 concernant
les secours aux chômeurs pour obliger les ou-
vriers à accepter des baisses de salaire ; b)
prendre toutes mesures utiles pour empêcher
les réductions de salaires, tant et aussi long-
temps oue le coût de la vie n'aura pas subi une
diminution notable. »

M. Iioeppli (Argovie) demande par une in-
terpellation au Conseil fédéral s'il est en mesure
de fournir des renseignements sur l'avancement
des études concernant la prolongation de la pé-
riode pendant laquelle des secours sont accor-
dés aux chômeurs.

M. Mûri (Berne) interpelle sur la question
suivante : «• Le Conseil fédéral sait-il que , «con-
trairement au texte clair de l'arrêté du 29 oc-
tobre 1919, certains patrons profitent de l'assis-
tance en cas de chômage pour réduire les salai-
res et les tarifs du travail aux pièces. Le Con-
seil fédéral sait-il que dans un grand nombre
de communes ledit arrêté n'est pas appliqué et
que les chômeurs sont livrés ainsi à une terrible
détresse. Si c'est le cas, quelles mesures le Con-
seil fédéral compte-t-il prendre pour remédier
à ces abus. »

M. Jakob (Berne) développe un postulat in-
virant le Conseil fédéral à examiner s'il n'y a
pas lieu d'opérer des prélèvements sur le fonds
de I'assistance-chômeurs pour faciliter l'action
des communes pauvres.

La réduction des salaires
M. Schulthess, chef du Département dc l'éco-

nomie publique, expose que l'Etat n'est pas en
mesure de lutter contre là réduction des salai-
res. Si l'Etat voulait décréter des salaires ma-
xima, le résultat serait que beaucoup de pa-
trons fermeraient tout simplement les portes de
leurs établissements. Les salaires sont un des
facteurs importants du renchérissement. Le
Conseil fédéral peut, tout au plus, chercher à
atténuer les effets du mouvement économique.

M. Schulthess accepte la première partie de
la motion Grospierre et rej ette la seconde. Il ré-
pond aux deux interpellateurs que le Départe-
ment de l'économie publique a adressé il y a
deux semaines aux cantons une circulaire ^ pour
les consulter sur l'opp ortunité dc reviser les
dispositions sur le chômage. Le dép artement fe-
ra ses propositions au Conseil fédéral dans une
quinzaine de j ours. Il déclare ù M. Jakob que
le département a récemment ordonné des faci-
lités dc paiement et des subsides aux commu-
nes.

M. Iioeppli et Mûri ne se déclarent pas satis-
faits.

M. Jakob retire provisoirement son postulat.
La discussion est interrompue et la séance le-

vée à midi 20.
BERNE , 22 j uin.  — Séance de relevée à 16

heures .30 : , %.
Discussion sur ie chômage

La Chambre repren d la discussion sur le chô-
mage. M. Kaegi (Zurich) demande pourquoi l'Of-

nce du travail na  pas fait pendant la guerre ,
une statistique du coût de la vie.

M. Maeschler (St-Gall) préconise la revis-ion de
l'arrêté du 29 octobre, qui devrait être adapté
aux salaires actuels. Il n 'y a qu 'une différence de
10 pour cent entre le salaire plein et le sub-
side de chômage, ce qui est manifestement in-
suffisant

M. Grospierre (Berne) estime que , dans un
moment particulièrement douloureux pour la
classe ouvrière, on n 'applique pas avec la bien-
veillance nécesaire dans l'appl ication dc l' arrêté
sur le chômage : on demande aux ouvriers dc
supporter toutes les charges.

M. Greulich (Zurich) voudrait qu 'on profite
dc la crise pour organiser l'industrie de façon à
supprimer la concurrence intérieure. Pendant les
deux premières années de la guerre la classe
ouvrière a dû vivre avec des salaires réduits :
l'abaissement du coût dc la vie n'est pas suffi-
samment prononcé pour permettre une réduc-
tion des salaires, au moment où on s'apprête
à relever les droits d'entrée.

M. Eugster-Ziist (Appenzell) demande la créa-
tion d'une organisation centrale pour l'applica-
tion uniforme de tous les arrêtés sur le chô-
mage.

M. Bclmon t (Bâle) déclare que les socialistes
se bercent de l'illusion que le Parlement bour-
geois s'occupera des intérêts de la classe ou-
vrière.
' M. Schulthess relève, que personne n'a pu in-
diquer un moyen pratique pour empêcher les
réductions de salaires. Suivant la constitution, les
salaires sont l'obj et de libres accords entre em-
ployeurs et employés.

MM. Muw (Argovie) et Enderli (Zurich) énu-
môrent des cas particuliers où l'ordonnance a
été appliquée au détriment des chômeurs.

M. Platten (Zurich) estime que ' tout le débat
est une vaste duperie (hilarité , bruits divers).
Les chômeurs ont droit d'exiger le 100 pour cent
de leur salaire.

M. Scherrer (St-Gall) adresse au Conseil fé-
déral un appel de venir en aide à la-classe ou-
vrière.

M. Schulthess déclare que les ouvriers n'ont
aucun intérêt à la débâcle des industriels et qne
c'est le devoir du gouvernement de la prévenir
par tous les moyens possibles. M. Platten, dans
son discours, a oublié seulement de nous énu-
mérer les succès économiques de ses amis russes.
Nous devons nous contenter de notre système
économique aussi longtemps qu 'on ne nous en
aura pas apporté un meilleur.

Ici, la clôture est votée.
M. Schmid (Argovie) obtient encore la p arole

p our répondre à une remarque du 'président de
la Conf édération, puis la motion Grosp ierre, ac-
cep tée pa r M. Schulthess est p rise en considéra-
tion et la séance levée à 19 h .05.

, Conseil des Etats
La révision du code pénal fédéra l

BERNE, 22 juin. — Le Conseil aborde la dis-
cussion de la revision du code pénal fédéral
modifiant les articles du code pénal fédéral qui
répriment les crimes et dettes contre l'ordre
constitutionnel et la sécurité intérieure.

Les différents articles sont successivement
adoptés avec quelques modifications. L'ensem-
ble du proj et est voté. La nouvelle loi est sou-
mise au référendum.

La séance est levée à midi.

Hote§ d'Un pa§?ai)t
Tant qu'il existera des patries, il y aura des

gens «qui, par une singulière déformation du pa-
triotisme, s'imagineront faire le bonheur de leur
pays en cherchant à l'agrandir. «Ce sont des gens
dangereux, dont il faut se défier comme on se gar-
de «des fous et des imprudents qui ont l'habitude
de manier sans précaution des revolvers. D'abord
lès surpatriotes qui prétendent agrandir leur pays
finissent généralement par l'amoimhïr après l'avoir
lancé dans de sanglantes et ruineuses aventures
(voyez, pour ne pas remonter au déluge. Napo-
léon Ier, Napoléon III , Guillaume II. Ferdinand
de Bulgarie, etc.). Ensuite, il n'est pas du tout
prouvé «qu'il soit plus facile d'être heureux dans
un grand Etat que dans un petit pays. On disait
déj à du temps de Virgile : « Le bonheur est plus
facile à trouver et à garder dans une petite mai-
son que dans un grand domaine. »

Mais quoi , il y aura toujours des « agrandis-
seurs », chez nous et autour de nous. Le général
Maîtrot s'imagine «que l'Aj oie est indispensable au
bonheur ou tout au moins à la sécurité de la
France, et Mussolini, le « Capitan » des fascis-
tes, pense que le Tessin man<que à la cruronne de
l'Italie . Je connais assez bien les Aj oulots et les
Tessinois pour pouvoir dire «qu'ils se soucient du
général et du « capitan » comme d'une chique de
mauvais tabac !

Nous avons, nous aussi, nos agrandisseurs. A
ma grande surprise, je suis tombé l'autre j our, à
Genève, sur un monsieur « qui n'aura pas de re-
pos » — c'est lui-même qui le dit — avant que le
Vorarlberg ait été réuni à la Suisse. Si vous saviez
ce que j'ai dû prendre comme conférence sur les
affinités séculaires entre les naturels de Feldkirch
et ceux du Toggenbourg !... J'ai profité de l'arri-
vée du premier quidam venu pour me sauver,
et je cours encore.

Çà m'a dégoûté pour longtemps des a«̂ randis-
seurs, et j'ai refusé dans mon parti même la can-
didature de Tino, mon braque, qui émettait le dé-
sir de venir renforcer l'unique électeur. L'isolement
ne fait peut être pas la force, mais il aide singu-
lièrement à être indépendant, ce qui est après tout
la première condition du bonheur.

~ Mantiûac

L'hôtellerie suisse â Bâle
(Service particulier de l> «Impartial»)

Bâle , le 21 juin 1921.
L'exposition suisse de l'industrie hôtelière qui

s'est ouverte à Bâle, lundi, peut être assurée
d'emblée du plus vif et du plus mérité succès.
Elle groupe non seulement près de 500 expo-
sants et couvre plus de 1500 mètres carrés de
la Foire d'échantillons, mais elle présente un
ensemble si parfait et si pittoresque des diver-
ses branches de l'hôtellerie suisse qu 'elle se re-
commande au professionnel comme au simple
curieux. Sa seule division rétrospective, avec
cabarets des siècles passés, mérite une visite,
sans parler des pavillons modernes de dégusta-
tion dont la variété et le pittoresque font de
l'exposition bâloise la plus instructive et la pins
amusante des exhibitions.

La journée de lundi , réservée à la presse et
qui groupait une centaine de j ournalistes a été
empreinte d'un bout à l'autre de cette cordialité
qui est de tradition dans les annales bâloises.
Salués en termes des plus cordiaux par M. le
Dr Edwin Strub, rédacteur à la « National Zei-
tung » les j ournalistes suisses ont visité très at-
tentivement l'exposition puis ont pris part à un
excellent banquet dans l'ancienne halle aux ma-
chines transformée en très confortable salle des
fêtes.

Le soir , une « Revue bâloise » pleine d'hu-
mour a terminé excellemment cette première
j ournée annonciatrice d'un éclatant succès.

L'exposition compte 430 exposants et couvre
plus de 1600 mètres carrés, soit plus des trois
quarts de la Foire suisse d'échantillons. Le bud-
get dépasse un demi-million de francs, heureux
symptôm e de la confiance malgré tout que place
en l'avenir l'industrie hôtelière de notre pays.

Mardi, journée romande et vendredi journée
officielle. Clôture saimedi 3 juillet.

Pour les amateurs de grand® politique
Chronique jurassienne

Notre correspondant de Tavannes nous envoie
cette amusante relation .de la petite guerre qui
désole son village ei sur laquelle l'oeil indulgent
de nos lecteurs ju rassiens s'est déj à souvente
f ois p osé, non sans ètoimement d'ailleurs.
- ' 'Plus personne n'ignore dans tout le Jura qu'à
Tavannes on vote et l'on se chicane depuis déjà
plus d'un an au suje t d'un maire à élire. La lutte
a déj à semblé se terminer plusieurs fois, mais
toujours il s'est trouvé au moment psychologi-
que une dernière étincelle pour: ranimer toute
ïa fournaise.

Auj ourd'hui les événements semblent prendre
une nouvelle tournure, c'est-à-dire q«u'ils s'om-
plifient paiisqu'en sous-main on parle du Tri-
bunal fédéral. Ce n'est donc plus une petite af-
faire. Mais lisez plutôt.

Au printemps 1920, M. Henri Sandoz. maire
renonce à son mandat et se retire avec tous
les honneurs que réclamaient ses nombreux ser-
vices. Monsieur Paul Schlup. adj oint , est chargé
d'office de conduire les affaires commurtales
j usqu'aux élections d'automne. Mais au j our ve-
nu, trois candidats sont en présence : M. Paul
Schlup, candidat du parti populaire. M. Paul
Brand , marchand de bois, et M. Voutat , socia-
liste.

Par un premier vote, le camarade socialiste
est évincé, et les deux « borgeois » restent en
ballottage. Huit jours plus tard, un deuxiètme
tour de scrutin accorde à M. Brand une ma-
j orité d'environ cent voix. L'affaire serait close,
si l'élu n'avait pas la malchance d'être l'oncle du
candidat du parti battu. Or , ce candidat est con-
seiller, ct son mandat n'expire qu'avec l'année.
Et voilà un motif tout trouvé pour un recours
en cassation ; motif d'autant plus péremptoirc
qu 'il est fondé sur une déclaration écrite de M.
Simonin , directeur des affaires communales. M.
le préfet Romy, appelé à se prononcer en pre-
mière instance , approuve et valide l'élection.
Alors entre en scène une nouvelle phalange
d'acteurs. Le Conseil municipal quasi «in globo»
télégraphie au gouvernement qu 'il refuse caté-
goriquement de se soumettre à la décision pré-
fectorale et de siéger avec le nouvel élu jus-
qu 'au moment où le litige aura été tranché à
Berne. Et Tavannes entre ainsi dans la période
des polémiques et des pamphlets. Pendant plus
d'une semaine, l'encre et le fiel coulent à flots
pressés. Seul , un homme domine la tourmente ;
c'est M. le vice-maire qui reprend ses fonctions;
donc M. S., le neveu. Après un certain délai ,
Berne annonce que le nouveau maire est cassé
pour cause d' incompatibilité. L'adj oint est éga-
lement prié de continuer sa tâche jusqu'au 31
décembre. Ainsi dit , ainsi fait !

Nous sommes maintenant au commencement
de j anvier, à la veille des élections générales.
Tous les amis et tous les partisans sont à la
brèche. Enfin , après une campagne homérique
de part ct d'autre, le scrutin donne à M. Schlup,
vice-maire, huit voix de major ité. Pour la deu-
xièh e fois , la « vaillante fanfare de la localité »
congratule le vainqueur. Mais les vaincus ne
sont pas morts ! Ils relèvent la tête. Le vote,
paraît-il , n'a pas été régulier. Certains votants
n'avaient pas droit à leur carte d'électeur. D'où
une nouvelle plainte que M. le Préfet transmet
directement au gouvernement. Enfin , après une
longue méditation , le Conseil exécutif vient de
rendre son jugement. M. Paul Schlup est nom-
•mé maire de Tavannes.

C'est prêt ?.. — Non pas encore ! Il se trou-
ve quelques irréductibles qui refusent d'accepter
la défaite. C'est pourquoi îe « Courrier » annon-
çait il y a quelques jours qu 'il est maintenant
question d'une plainte de droit civil. S'il en est
ainsi, l'affaire n'est pas près de se terminer, car
nous sommes juste à la veille des vacances du
Tribunal fédéral. Peut-être que d'ici quelques
mois, on en reparlera , comme d'une histoire
toute nouvelle . Et rien n'empêche de .croire,
étant donné la conviction résolue des antagonis-
tes, que plus tard le Conseil suprême de la Li-
gue des Nations soit saisi de cette même af-
faire.

Chronique Jurassienne
20rac réunion des vétérans gymnastes suisses à

St-Imier les 3 et 4 septembre 1921.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Mardi soir, le Comité d'organisation était réu-

ni pour discuter ct prendre les dispositions pre-
mières pour la 20me réunion des vétérans gym-
nastes qui a été fixée définitivement aux 3 e.t 4
septembre 1921.

La 20me réunion qui avait été fixée en 1914
avait dû être renvoyée à cause de la guerre.

Le Comité sous la présidence de M. Léon
Vuilleumier a élaboré un programme qui pré-
voit entre autre la réunion officielle au Mont-
Soleil où aura lieu également le banquet offi-
ciel.

Le comité prévoit pour cette fête une partici-
pation de 150 à 200 gymnastes vétérans.

Nombreux sont ceux qui pourront, à cette oc-
casion, fraterniser à nouveau et évoquer les
heureux souvenirs des j eunes temps passés au
sein des sociétés actives de la Fédération suisse
de «gymnastique.

La landsgemeinde aura lieu officiellement â
Mbnt-Soleil le 4 septembre.
Conseil général de Saint-Imier.

Le Conseil général a été convoqué d'urgence
pour vendredi 24 juin 1921 à 5 heures et demi du
soir pour entendre un rapport détaillé du Con-
seil municipal sur la construction de là route du
Mont-Soleil.

Chronique neuchâteloise
Une heureuse initiative.

En vue d'occuper une centaine de chômeurs,
le Conseil d'Etat a demandé à la Société des
Emposieux (Association des Usines à gaz suis-
ses, Etat de Neuchâtel, et quatre communes neu-
châteloises), de mettre à sa disposition son ma-
tériel servant à la fabrication de la tourbe ma-
laxée.

L'organisation de la fabrication a été remise
conditionnellement à des entrepreneurs privés,
expérimentés, qui travailleront sous le nom :
« Chantier des travailleurs des Emposieux. ¦»

La tourbe malaxée qui sera produite cette
année sera comme celle dJavant-guerre, c'est-
à-dire bien supérieure à celle qu'à reçu le con-
sommateur depuis 191-6. Les machines à malaxer
ont été modifiées, complétées de manière à ce
que la qualité du produit passe avant toute au-
tre considération.

Le prix de vente de la tourbe malaxée sera
de beaucoup inférieur à celui pratiqué ces der-
nières années.

En un mot , la production de cette année,
pour peu que le temps soit propice , n'aura pas
de peine à racheter la mauvaise réputation que
lui a fait une fabrication déteefueuse.

En tenan t compte qu'il s'agit du travail de
nos chômeurs, les consommateurs qui ont la
possibilité, voudront utiliser ce combustible de
préférence à un produit étranger , puisque l'or-
ganisation que nous venons de décrire , présente
le trip le avantage d'occuper de nos concitoyens
en leur faisant gagner honorablement . leur vie
en soulagean t le budget de leurs communes.

La tourbe malaxée des Emposieux sera offerte
dans les villes par l'organe des marchands de
combustible et dans les villages ne possédant pas
de marchand , directement par l' entreprise .
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal'de placement
pour la période du 13 au 18 juin accuse 6889
(6426) chômeurs totaux, soit 4919 (4518) hom-
mes et 1970 (1908) femmes. 4705 (4393) chô-
meurs retirent des secours.

38 (52) places vacantes ont été annoncées
durant cette période.

1814 (1723) chômeurs et chômeuses sont oo
cupés à des travaux dits de chômage. Des cours
de lingerie et d'économie domestique ont été or-
ganisés à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
Ils sont suivis par 65 chômeuses.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants:
Industrie chocolatière : 39 (55) hommes, 7 (8)

femmes ; total 46 (63).
Industrie des confections : 10 (10) hommes.

43 (43) femmes; total 53 (53).
Arts graphiques : 5 (5) hommes, 5 (5) fem-

mes; total 10 (10).
Industrie des allumettes : 24 (24) hommes.

16 (16) femmes; total 40 (40).
Industrie métallurgique : 992 (1252) hommes,

30 (56) femmes ; tota l, 1022 (1308).
Industrie des moteurs : 19 (19) hommes.
Industrie horlogère et branches annexes :

4207 (4174) hommes, 2816 (2865) femmes ; total ,
7023 (7039).

Soit . 5296 (5539) hommes, 2197 (2993)femmes:
total , 8213 (8552).

Les chiffres entre parenthèses sont ceux d«
rapport précédent.

Off ice cantonal de p lacement.



Chronique jurassienne
A la nouvelle gare de Bienne.

Le bâtiment principal de la nouvelle gare aux
voyageurs est à peu près complètement débar-
rassé de ses échafaudages. Avec les ouvertures
encore béantes de ses innombrables fenêtres, il a
pour le moment un aspect plutôt monotone. Les
C. F. F. sont chiches de décorations, seul le fron-
ton de la partie principale a été orné d'une
sculpture. Mais nous croyons qu'une fois ter-
miné, le bâtiment plaira, malgré la sobriété de
son allure générale. A l'intérieur, les gypseurs
et les plâtriers sont actuellement à l'oeuvre.

Le grand remblai construit derrière le bâti-
ment à l'aide des matériaux de la colline du Re-
benfeld a été aplani ; il se recouvre peu à peu
dc ballast. Bientôt pourra commencer la pose
des voies. Les escaliers d'accès aux différents
quais sont terminés.

A la rue d'Aarberg on a réparé la grande
fente de plus d'un décimètre qui s'était produi-
te dans la paroi sud-est du passage sous-voie.
Les moellons en pierre de taille d'une partie de
la paroi ont dû être remplacés. Puis, par un
procédé spécial , on a comprimé du ciment li-
quide dans (es parties défectueuses. Le passage
lui-même est en voie d'achèvement.
Chasse originale à Saignelégier.

En fauchant un verger près de la maison, M.
Auguste Qigon et sa famille , à Vautenaivre. eu-
rent tout-à-coup la surprise de déniche r cinq
petits sangliers ou marcassins. Ce fut une belle
chasse. Mais les j eunes animaux, déj à agiles ,
purent tous échapper aux engins agricoles qui
menaçaient leur vie, sauf un , qui tomba sous un
coup de faulx .
Accident à Pfeigne.

Dans la matinée de samedi, 18 juin, un j eune
homme de 18 ans, nommé Fernand Odiet, était
occupé à aiguiser un ciseau de •menuisier, sur

une meule actionnée par un «moteur électrique ,
lorsque , par suite d'un faux mouvement , l'outil
qu 'il maniait lui entra dans le bras gauch e, au-
dessous du coude et en ressortit vers l'épaule.
Le blessé a été transporté à l'hôp ital du district,
on croit que l'amputation du bras sera néces-
saire.

La Chaux-de- Fends
Pour les enfants du Nord.

L'hospitalisation du premier convo i — une
trentaine — d'enfants des régions dévastées,
destinées à La Chaux-de-Fonds et localités
avoisinantes, s'est effectuée dans les meilleures
conditions. De réjouissants échos permettent de
dire qu 'hospitalisants et hospitalis és sont en-
chantés les uns les autres. -Chacun se réjouira
de l'apprendre.

Deux convois sont espérés , à la mi-j uillet et à
la mi-août prochains. Le séjour sera d'une durée
dc deux à trois mois. Déjà des personnes chari-
tables se sont fait inscrire pour recevoir un , voi-
re deux de ces enfants (des frères ct des soeurs).
Il y a beaucoup de détresses à soulager , les
inscriptions complémentaires seront reçues,
avec une vive gratitude , le plus tôt possible,
dans les préfectures de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, au consulat de France, à La Chaux-
de-Fonds, par la rédaction du « Franc-Monta-
gnard », à Saignelégier , par M. le curé Greoin,
à St-Imier.

II est bon de le redire : on opère au départ
une sélection d'enfants ne présentant ni tare
physique, ni tare morale. Les tuberculeux ne
prennent pas part aux convois d'hospitalisation,
d'autres mesures charitables sont prises à leur
égard par les soins du comité de secours.
Anx Colonies de vacances.

Hier après-midi avait lieu à Malvilliers, on
séj ournent 50 enfants de La Chaux-de-Fonds,
l'assemblée générale de la société.

Une trentaine de personnes y assistaient et
l'Automobile-Club de notre ville a mis avec sa
bienveillance habituelle, quelques voitures à la
disposition des participants.

Sous la présidence de M Th.. Payot, le rap-
port annuel a été adopté. II a été constaté que
la magnifique souscription populaire permettra
tout juste de vivre jusqu'en automne. Il faudra
renvoyer à des temps meilleurs, aussi bien le
chauffage central que l'acquisition, très néces-
saire, d'une douzaine de lits.

L'optimisme règne cependant dans le comité
et M a été décidé de vendre au moment de la
cérémonie scolaire, de ravissants papillons en
soie et des fleurs.

Le retour s'est effectué par Rochefort. Noirai-gne et les Ponts.
L' « Ancienne » au Parc des Sports.

Nos gymnastes préparent pour le 3 juillet pro-
chain une manifestation sportive qui promet d'ê-
tre un vrai régal pour les amateurs de beau
travail hygiénique. A l'occasion de l'inaugura-
tion de sa nouvelle bannière, dont la cérémonie
sera placée sous la présidence d'honneur de M.
Albert Matthias, notre sympathique préfet , cette
société fera disputer au Parc des Sports son
concours local, lequel obtiendra, sans aucun
dou te, le même succès que celui de l'année der-
nière. En outre, nos gyms entraînés en vue de
la Fête romande qui aura lieu à Lausanne les
16 et 17 juillet, exécuteront en cette circonstance
les exercices en section imposés pour ce con-
cours .

Donc, gymnastes et amis des sports, retenez
bien la date du 3 juillet.

.11 30610 c. ii«l
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Lloyd George renouvellera l'alliance avec le Japoi
En Italie, le Cabinet Giolitti se maintiendrait

Incidents à. la. Diète bavaroise

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds. le 23 'j uin.

Le renouvellement de l 'Alliance anglo-japo-
naise, dont Lloy d George déclara ne p ouvoir
se p asser  p oar  maintenir l'ordre en Extrême-
Orient, suscite auj ourd'hui de nombreux com-
mentaires. Ap rès avoir mis les milieux dip lomati-
qaes en eff ervescence, la nouvelle est arrivée au
grand p ublic ainsi qu'à ta conf érence des « Do-
minions » qui siège actuellement, à Londres.
L 'Australie qui, de p ar  sa situation géograp hique
se trouve dans la zone la p lus directement mena-
cée par  Vexp anslon nippo nne en a p rof ité p our
réclamer des exp lications. Et M. Lloy d George
a par lé. On lira pl us loin que le Premier bri-
tannique s'est attaché surtout à ménager les sus-
ceptibilités et Vanùtiê américaines, p révoy ant à
vrai dire Véventualitê d'une guerre entre les
Jaunes et les Etats-Unis — ce qui n'est p as  trop
gai p our  l'avenir — mais réservant prudemment
te rôle de son p ay s dans le conf lit : la Grande-
Bretagne s'abstiendra. Nous examinerons demain
les raisons po ar  lesauetles, d'une p art, Lloy d
George se lave les mains comme Ponce-Pilote,
et les motif s, d'autre p art ,  qui t obligent à lier
très étroitement les intérêts anglais à ceux da
Japo n en Extrême-Orient. En vieil humoriste
qu'a, est, le Gallois s'est p lus  à déclarer tout d'a-
bord du haut de la tribune.:

* L'emp ire britannique, s'étend sur t Orient.
'B y a des suj ets britanniques de race blanche,
U y en a de race j aune. Une alliance avec le
Jap on satisf era les derniers. »

Mais si les couleurs se mettent maintenant à
_kraer an rôle aussi important dans les questions
coloniales U serait p rudent que la Grande-Breta-
gne songeât désormais à s'ailler avec la France.
Ceci p oar p acif ier tlf tande, ta dernière enûate
des .« Dominions -,

* * *
f i-Mach adoo about nothing ! * Beaucoup de

bruit p our rien en Italie... Ap rès les derniers in-
cidents à la Chambre — ce n'est p ias  seule-
ment de la guitare qu'on y jo ue maintenant,
mais du po ing, de la canne, du p istolet et du
revolver — M. Giolitti semblait décidément en
avoir, assez. Mais aujo urd'hui tout rentre dans
Tordre. M. Soleri qui devait lui succéder dispa-
raît, M. Sf orza qui allait démissionner reste.
Et M. Labriola lui-même — on va rapp eler
Cabriola — qui était p arti en claquant _ les
p ortes et en j urant ses grands dieux a retiré sa
démission et réintégré son p ortef euilte. ' _ ? ._ •
j à t e k  la eomedia?» M. Mussolini aussi di-
gère auj ourd'hui tranqaillënient son Tessin...

P. B.

fjin Irlande
¦S» discours de Georges V

BELFAST, 22 juin. — Dans un discours qu'a
a pruoncé à îlnaîfeirratïon du Parlement du nord
de l'Irlande, le roi d'Angleterre a exprimé l'es-
poir qne sa visite serait le prélude dte l'apaise-
ment en Mande. Il a exhorté tons les Irlandais
à se réconcilier et à s'unir pour .inaugurer dans
le pays qu'ils aiment une nouvelle ère de paix
et dte bienveillance mutuelle.

Accueil enthousiaste?
LONDRES, 22 juin. — Questionné à la Cham:

bre des Communes an sujet de la visite du roi
et de la reine à Belfast, M. Chamberlain dit
qu'il est heureux d'annoncer que, selon les in-
jformarjfons qfuî M senti painvenuleSs, f accueil
qui a été fait aux souverains quand fis ont tra-
versé la ville a été des plus enthousiastes et
que la visite s'est ponrsntvie d'une façon extrê-
mement satîsîaisaflteL
be roi «et la rofae ont quitté Belfast — Aucun

incident
BELFAST, 23 juin. — (Havas.) — Le rot et la

reine ont quitté Belfast mercredi à' 16 heures,
¦pour rentrer en Angleterre. Leur visite n'a donné
Ben à aucun intiderrt fâcheux.

Le traité anglo-japonais
iNEJW-YORK, 22 juin. — Le correspondant

de F« Associated Press » à Washington a appris
de source autorisée que te Japon recevrait avant
fin juin notification de (Intention de la Grande-
Bretagne de renouveler le traité anglo-j apo-
nais. Le Département d'Etat aurait re«?u l'assu-
rance que le traité ne comporterait rien d'in-
amical pour les droits américains. On dît à
New-York qtfii a été clairement stipulé que
dans l'éventualité d'une guerre des Etats-Unis
et du Japon la Grande-Bretagne ne prendrait
pas tes armes contre les Etats-Unis.

Les relations avec les Soviets
LONDRiBS, 22 iuin. — (P. T. S.). — Une note

anglaise déclare que les relations commerciales
reprises entre l'Angleterre et la Russie n'ac-
cordent pas à l'Angleterre des privilèges vis-à-
vis des ressortissants français, l'Angleterre s'é-
tant réservé d'appuyer les prétentions françai-
ses lors du règlement général éventuel d'un ac-
cord entre la Russie et les puissances occiden-
tales.

HSxx Allemagne
'HPT: Le procès Hœlz. — Condamné à perpé-

tuité. — Hœlz a confiance
BERLIN, 23 juin. — Au cours de l'audience

de mercredi, dans te procès Hœlz, l'avocat gé-
néral a prononcé son réquisitoire, qui a duré plu-
sieurs heures. Il a requis contre l'accusé la peine
capitale pour meurtre, tentative de meurtre et
haute trahison.

BERLIN, 23 juin. — (Wolff.) — Après une
heure de délibérations, le tribunal a reconnu
Hœlz comme étant coupable de haute trahison
et de violation de la loi relative aux matières
explosives, etc., et l'a condamné à la réclusion
perpétuelle et à la perte à vie «de ses droits
politiques. Hœlz quitta la salle en criant : « Le
jour de la Bberté et «de la vengeance arrivera. »
A la Diète bavaroise. — On perquisitionne «dans

tes pupitres. — Menaces de mort
MUNICH, 23 juin. — A la Diète bavaroise,

le premier ministre von Kahr a répondu à l'in-
terpellation socialiste relative à l'assassinat du
député Gareis. Il exposa que le gouvernement
avait tout naturellement en aversion cet atten-
tat criminel et qu'il prendrait tontes les mesures
pour que cet attentat soit expié. Toutefois, ce
crime ne doit pas être considéré et caractérisé
comme étant dirigé contre les socialistes et la
classe ouvrière. Il parla ensuite de la grève gé-
nérale. La grève politique et un attentat poli-
tique doivent être considérés comme des actes
de pure violence.

Les débats qui eurent Ken après les déclara-
tions du premier mtoisitre deviennent tumul-
tueux. Le député socialiste Ackermarm se plaint
en premier lieu d'avoir été fouillé avant d'être
entré dans la salle de la Chambre. Le prési-
dent déclare qu'aucun ordre n'avait été donné
par la présidence pour se rendre compte que
les députés n'étaient porteur d'aucune arme.

Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur donna la
même explication en son nom et en celui de la
direction de police.

Le député indépendant Blumchrist proteste
contre le fait que les pupitres des indépendants
avaient fait le matin l'objet d'une visite poli-
cière et qu'un officier de police soit venu dans
la salle de la fraction des socialistes indépen-
dants. A ce sujet, le président déclara qu'il a^dtdonné l'ordre à la polîce de faire une inspec-
tion à la Chambre et fl rappela qu'en 1919 le
ministre socialiste majoritaire Segitz avait don-
né un ordre pareil. Il a considéré comme étant
de son devoir de garantir la sécurité de la Diète.

Les indépendants décrivent l'état d'esprit de la
classe ouvrière en déclarant que trois membr.es
de la droite disparaîtront si à nouveau un pareil
attentat était commis contre un des chefs ou-
vriers.

ESn Xtetlio
Démission du Cabinet ?
ROME, 22 juin. — <P. T. S.). — M. Giolitti a

discuté au Conseil des (ministres d'auj ourd'hui la
situation ministérielle. Le ministre du travail
Labriola maintient sa démission. ML Giolitti a
offert le portefeuille du travail au ministre du
ravitaillement, ML Soleri. Suivant le « Giornale
d'Italia » le comte Sforza a également mis son
portefeuille à la disposition de M. Giolitti. Il se
pourrait qu'en cas d'une aggravation de l'op-
position à la Chambre, M Giolitti préférât la
crise an remaniement dn cabinet.

La question de confiance
ROME, 22 juin. — Le gouvernement, cons-

cien t de la gravité de la situation actuelle du
royaume, est convaincu que la Chambre s'unira
aux bonnes intentions du pouvoir exécutif pour
procéder d'un commun accord à la reconstruc-
tion du pays. Sitôt après la discussion sur la
réponse au discours de la couronne, le gouver-
nement posera la question de confiance et pré-
sentera le projet de loi relatif à la réforme de
la bureaucratie de l'Etat, réforme que le gou-
vernement est décidé à appliquer à l'aide de
ses pleins pouvoirs.

'Tfi-F* Le comte Sforza ne démissionne plus
ROME, 23 juin. — (Stefani.) — Le bruit de la

démission du comte Sforza, ministre des af-
faires étrangères, est absolument faux.
Et M. Labriola lui-même viendrait reprendre

sa place !...
MILAN, 23 juin. — Les j ournaux considèrent

comme inexacte la nouvelle d'une modification
dans le gouvernement Giolitti. Ils envisagent
que M. Labriola, ministre du travail, retirera
sa démission.

L«es troupes du Monténégro
M'ItLAN, 23 juin. — L'« Avanti » «'occupant de

l'interpellation déposée à la Chambre par le dé-
puté socialiste Donati sur le sort des Monténé-
grins et du Monténégro, écrit qu 'il s'agit de réor-
ganiser les troupes du Monténégro qui se trou-
vent en Italie pour les envoyer contre leur
volonté en Serbie où elles seront mises à la dis-
position du gouvernement yougo-slave. La gra-
vité de ces faits, ajoute le journal ne peut échap-
per à personne.

T*Vr\ jaungrlotoirr-o
Le Labour Parti se déclare contre Moscou

BRIGHTON, 22 juin. — La conférence du La-
bour Party a repoussé la proposition d'affilia-
tion du parti communiste au Labour Party.

BRIGHTON, 22 juin. — Voici les chiffres du
scrutin dont le résultat a amené le rej et de la
proposition tendant à l'affiliation du parti com-
muniste au Labour Party : contre l'affiliation,
4.115,000 voix ; pour l'affiliation, 224,000 voix.

La guerre en Asie-Mineure
La Grèce prendrait une attitude d'attente
PARIS, 23 juin. — (Havas) .— Suivant une dé-

pêche d'Athènes aux journaux, dans les milieux
politiques on est d'avis que te gouvernement
grec remerciera les puissances de l'Entente et
déclarera accepter en principe leur médiation,
sans toutefois prendre aucun engagement for-
mel tant que des propositions détaillées n'auront
pas été transmises. On fait valoir dans les cer-
cles officieux que la Grèce est, avant tout, dé-
sireuse de maintenir la paix en Orient et que le
moyen d'atteindre ce but est de maintenir te
traité de Sèvres. La Grèce se réservera en tout
cas te «droit «de faire des contre-propositions.

Les prix «de la viande
BERNE, 22 juin. — La Commission d'experts

désignée pour examiner les prix de la viande,
a tenu une séance mardi. Elle a décidé de main-
tenir provisoirement le contingentement de l'im-
portation de bétail de boucherie et de viande
fraîche. Les contingentements actuels subiront
une nouvelle réduction. On constate une nouvel-
le et importante diminution des prix ^sur le mar-
ché du bétail et de la viande.

Les prix < de la viande devraient être de fr. 4
à 4.80 par kg. pour la viande de boeuf de Ire
qualité ; de fr. 3 à 4 pour la viande de vache
de bonne qualité et celle «de boeuf de deuxième
qualité ; de fr. 4.50 à fr. 4.80 pour la viande de
porc ordinaire à rôtir et «de fr. 3.— au plus par
kg de saindoux indigène.

A la Société des Nations
La traite «des femmes et «des «enfants

GENEVE, 22 juin. (Ag.). - 24 Etats ont ac-
cepté à ce jour d'envoyer des représentants à
la conférence internationale, en vue de la sup-
pression de la traite des femmes et des enfants,qui doit se réunir à Genève, le 30 juin , sous les
auspices de la Société des Nations. Outre les
délégués des Etats, parmi lesquels figurent l'Al-
lemagne et la Hongrie, il y aura des représen-
tants du Bureau International du Travail et du
Bureau International pour la suppression de la
traite des blanches.

La conférence prendra connaissance du rap-
port sur les réponses faites aux «questionnaires
adressés il y a quelques mois aux membres dc
la Société, en vue de recueillir des renseigne-
ments sur leur législation respe-otive contre la
traite.

La conférence aura, en outre, à désigner une
commission permanente, chargée de renseigner
le Conseil sur les questions relatives à la traite.

Plusieurs gouvernements ont envoyé des fem-
mes à titre de délégués ou de conseillers-ex-
perts à la conférence : C'est ainsi que le Dane-
mark sera représenté par Mlle Forkhammer et
la France par Mme Witt-Schlumberger. C'est
aussi le cas de la Norvège et de la Suède.

Œ DERNIERE HEURE \ m̂

Saint-Imier I contre Le Parc I
Afin d' activer le championnat neuchâtelois,

Saint-Imier I et Le Parc, d'accord avec le comité
central de l'Association neuchâteloise, j oueront
la « belle » pour le titre de champion du groupe
II de la Série B. Nul doute que cette intéressante
partie attire les habitués de nos terrains de j eu,
et ceux qui ont vu les finales de Série A et C
dimanche dernier, se retrouveront pour la Série
B. Le Parc est grand favori , mais Saint-Imier-
Sports. possède une équip e de grands et forts
j oueurs qui sauront profiter de l'occasion pré-
sente pour décrocher le titre de champion dt
groupe II , Série B. C'est vendredi soir. 24 j uin ,
à 19 heures, soit 7 heures sur le terrain du Flo-
ria-Sports. devant le collège dc la Charrière.

SPORTS

le 22 juin à midi
Les chiffres entre -parenthès es indiquent les changes

ie la veille.
Demande O ffre

Paris. . . . .  47.20 (47.60) 47.8a (48.30)
Allemagne . . «S.10 t 8.20) 8.70 ( 8.80)
Londres .' . . 22.13 (22.18) 22,30 (22.34)
Italie . . . .  29.20 (29.50) 29.90 (30.20)
Bel gique . . . 46.90 (46.90 ; 47.80 ( 47.80)
Hollande . - .195.90 (195.15* 197.60 197.10)
Vienne. . . . 0.90 (0.95) 1.40 (LIS)
K „ , \ câble 3.86 (3.82) 5.99 (5.96)
New"*ork ( chèque 5.84 (5.80) 0.99 ( 8.96)
Madrid . . . . 78.40 (78.15) 79.35 (79.10)
Christiania . . 81.85 ; 85.40 ) 86.10 ; 86.60)
Stockholm . .131.40 (131.65 ' 132.60 (132.65
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nemies ne peut-être «s homologue » puisque per-
sonne, sauf les deux principaux intéressés, n'y
a assisté.

« Cela n'en fait pas moins quatre appareils bo-
ches descendus en deux jours par notre camara-
de, et je suis persuadé que ce dernier ne s'en
tiendra pas là.

« L'escadrille de fer possède donc dès. main-
tenant ses « quatre as » au complet !

« Malheureusement... toute médaille à son re-
vers.

« S'il m'est agréable dfadresser an lieutenant
Pélissier mes plus «chaleureuses félicitations,
j e suis obligé de l'avertir qu'il mérite les plus
graves reproches... pour avoir abandonné son
poste en servira commandé.

« J'insiste particulièrement, lieutenant, sur la
gravité de votre acte parce que je n'ignore pas
que , à Belfort, déjà, vous avez fait preuve.-
d'une certaine indépendance d'esprit.

« En tant qu'aviateur, j'excuse, jusqu'à un cer-
tain point, ce que, en qualité de chef, je suis for-
cé d'appeler une désobéissance, un© infraction
à la discipline.

« Pour vous punir, lieutenant, je vous priv e dc
toute autorisation de.- chasser le Boche jusqu'à
nouvel ordre.

« Cette punition, qui ne se trouve certes pas
dans le code militaire, vous sera d'autant plus
sensible que nous allons recevoir prochainement
un petit « monoplan » léger et supérieurement
rapide, merveilleux engin pour la chasse dont
vous semblez si friand.

« Tant pis pour vous, lieutenant , acheva le
capitaine Lucay dans un sourire, faites que j e
lève bientôt votre punition !

* Messieurs ! vous êtes libres !
En sortant du hangar , Jacques s'approcha du

commandant dc l'escadrille de fer et lui présen-
ta ses regrets dc s'être laissé entraîner à l'action
irréfléchie qui lui valait à la fois des compliments
et des reproches.

— Quand j 'ai vu l'oiseau boche si près, disait-il ,
j e n'ai pu m'empecher dc me lancer à sa pour-
suite !

— Lorsqu'on tire un coup dc fusil pendant que
la chasse est fermée, lui répondit amicalement
le capitaine Lucay, on fait acte de braconnerie
et on est puni.

« Chassez , lieutenant ! et ne braconnez
plus !

Jacques s'éloigna , après avoir serré la main
de son supérieur , dans la direction dc la maison
aux volets verts.

Le vieux Hans , le voyant  venir à travers les
carreaux de la croisée donnant sur le jardin qui
séparai t dc l'aérodrome la bâtisse fortemen t en-
dommagée par les obus, sortit de sa demeure
ct se porta à ra rencontre de son futur gendre.

La demie de midi sonnait au clocher du vil-
lage demeuré debout par miracle au milieu des
mines qui l'entouraient.

Le lieutenant, dont l'appétit se trouvait fort
aiguisé par les péripéties de ses combats aériens,
comptait bien prendre son repas en compagnie de
Madeleine et de son père ; mais une déconvenue
l'attendait.

La jeune dactylographe, pour les besoins de
son nouveau service, devait déjeuner tous les
tours au Quartier Général.

C'est ce que lui apprit le vieux Hans en le re-
j oignant

— Dans ce cas, répkqua Jacques, désappointé ,
nous allons, père, déj euner tous les deux au res-
taurant.

— Au restaurant ? s'étonna l'ancien chef de la
igare dflllfurthj Croi-s-tu [vraiment! trouver le
moindre établissement de ce genre dans cette
bourgade ravagée par l'artillerie boche ? Il n'y
reste pas une seule maison entière...

— Mais il y existe, affirma le lieutenant Pé-
lissier, un véritable restaurant, j'en suis certain.
Je l'ai vu hier en passant dans la rue principale
et mes camarades mîont donné à ce sujet d'ex-
cellents renseignements.

« Un peu cher, paraît-il, mais renommé pour
sa bonne cuisine.

« Allons-y ! L'heure du déjeuner a sonné de-
puis longtemps.

Les deux hommes traversèrent le couloir de
la maison verte dont le vieux Hans Ferma soi-
gneusement portes . ct croisées ct ils s'engagè-
rent dans la grande rue du village grouillant dc
soldats, de chevaux , de véhicules de toutes sor-
tes.

Dc chaque côté de la voie irrégulière , assez
étroite par endroits , se pressaient des soldat.1-
de toutes armes , «criant, gesticulant devant les
maisons don t les rez-de-chaussées disparais-
saient , cachés derrière les uniformes de toutes
couleurs (les troupiers bruyants.

Au-dessus des tètes, placardées sur les fa-
çades ou plutôt sur ce qui en avait été épargn e
par la mitraille , dc larges bandes dc calicot,
ou dc simples planches mal rabotées , sur les-
quelles se détachaient de grossières lettres noi-
res, servaien t d'enseignes à ces singulières bou-
tiques où les « mercantis » débitaient à prix éle-
vés liquides et denrées de toutes sortes.

— Sur peut-être deux cents maisons qui bor-
dent la rue principale du village , constatait Jec-
ques tout en se frayant un passage à travers la
foule qui allait et venait en tout sens dans un
pittoresque désordre , cen t quatre-vingt-dix sont
occupées par ces cyniques exploiteurs du sol-
dat !

—- Cent quatre-vingt-dix... au moins ! s'ex-
clama le vieux Hans en hochant fat tète. Et ils
font tous des affaires (for-! (A t—t_r_e)_
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CeFiancé de l fllsacienne
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Henry de LA VAULX

L'oiseau rapide se trouve entouré par les
projectiles dont pas uri ne le touche.

Jacques exécute une glissade sur l'aile , fait
un crochet pour dérouter tes pointeurs ennemis
et fonce droit sur I'Aviatik dont le pilote, com-
prenant enfin le danger imminent, pointe aus-
sitôt vers le nord sans chercher à s'élever da-
vantage, survolant bientôt une immense forêt ,
entraînant dans son sillage l'imprudent chas-
seur.

Confiant dans la vitesse dc son appareil , hors
de portée, déjà, des obus et des shrapnells , le
lieutenant continue la poursuite.

L'aviatik fuit devant le biplan français qui le
rattrape peu à peu.

Soudain , le pilote boche exécute un virage
brusque sur sa gauche.

Jacques comprend la manoeuvre.
Du côté vers lequel se dirige maintenant  l' aé-

roplane aux Croix de Fer , on aperçoit la lisière
de la for«2t.

Atterrir avant que l'avion français ait pu en-
gager le combat, tel est le but poursuivi par les
passagers dc I'Aviatik.

L'j ur seule chance de salut est là ; leur salut...
et la perte de leur adversaire , car , derrière les
arbres , des troupes allemandes sont canton -
nées !

Déjà I'Aviatik s'incline vers les cimes des ar-
bres ; il descend-

Mais cette manoeuvre lui fai t  perdre de son
avance .

Jacques , continuant, en ligne droite , passe
bien tôt au-dessus dc lui et , se laissant tout à
coup tomber comme une pierre, il effectue une
invraisemblable descente en cheminée pour se
redresser aussitôt tout à côté un peu en avant de
l'avion ÎHgiSS.

Les crépitements des mitrailleuses des detrx
adversaires éclatent en même temps.

L'Aviatik fait un virage savant et plonge an
risque de s'écraser sur les hautes branches des
arbres qui ne sont pïus qu'à quelques mètres.

Jacques réussit à se placer en avant de son
enenmi ; lui barre la route.

Tous deux arrivent maintenant à la lisière «de
la forêt.

Les mitrailleuses continuent leur tac tac in-
fernal.

Soudain I'Aviatik chavire littéralement i!
est touché !

Un de ses plans inférieurs s'accroche aux
branchages d'un chêne gigantesque.

L'appareil capote , la toile de ses ailes se dé-
chire et il s'abat sur le sol, aux pieds des arbres
qui bordent la forêt.

Aussitôt le biplan françai s reprend de la hau-
teur.

De chasseur, il va devenir gibier.
Jacques le sait bien.
Il a aperçu tout en livrant le combat qui s'est

termine par sa victoire des soldats ennemis ac-
courus, au bruit de la fusillade , de leur canton-
nement voisin.

En outre, des autos , rangées le long d'une
route, ont semblées à Jacques armées de ca-
nons spéciaux.

Demi-tour !... eu route pour les lignes
françaises.

Mais un juron énergique échapp é au lieute-
nant.

Son pied, qui vient d'agir fortement sur le
palonnier de la commande de direction, n'a pas
rencontré la résistance habituelle.

Le palonnier fonctionne follement eu avant,
en arrière , sans entraîner le gouvernail.

— Tonnerre ! hurle Jacques. La commando
est cassée ! Nous sommes jo lis !

Au même moment le mitrai l leur  voyant le
biplan continuer sa rouie vers les soldats en-
nemis groupés sur la plaine ct qui commence à
tirer des coups de fusil sur l' avion désemparé,
se penche vers le pilote qu 'il se met à hourrer
de violents coups de poing pour attirer son ai-
tendon.



Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévita blement les produits
ayant conquis la faveur dn
p*blic.

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

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
<gn'en boites cachetées de 2fr •
jamais au détail, dans les &

Officines «lies

Pharmacies Réunies
La Man-de-Fond8

liteau
imperméables
pour Dames et «Messieurs

• Prix unique ̂

Ff. »€»•-

55, Rne du Commerce, 55
Envoi aa dehors contre rem-

boo-raeraeirt franco. eS7l

Vf aîtlamv 0° demande nniameUT. culottier qui
poorraU faire chaque semaine
quelques pantalons à domicile.

9833
S'ad. aa hvx. do l'clmpartial».

— Demi-tour ! mon lieutenant, crie-t-îl à tue-
tête ! ce sont des boches^. Vous allez nous faire
teer !

Jacques renonçant à se faire entendre de son
compagnon dans le vacarme des explosions du
moteur, actionne à plusieurs reprises le palon-
nier qui ne peut plus commander le gouvernail.

Le sergent Léonard comprend. Un des fils
avait été sectionné net par une balle au cours
du combat aérien...

Les aviateurs se trouvaient dans une situation
désespérée.

Incapables de se diriger, ils en étaient réduits
à prendre le plus de hauteur possible pour ten-
ter d'échapper aux coups des autos-canons qu'ils
>*oyaient braqués maintenant sur eux.

Et les petits flocons gris des shrapnefls com-
mençaient à s'accrocher de-ci de-là tout autotrr
«dfe t'aéro.

Les coups se succèdent avec rapidité.
Jacques réussit quelques glissades sur l'aile

¦qui lui permettent de dérouter un peu les tireurs,
mais qui lui font perdre de la hauteur.

Les toiles des plans ont reçu déjà quelques
éclats de shrapnells , mais ni le pilote, ni son
compagnon n'ont été touchés.

Le moteur, PfréKce, le réservoir d'essence
sont intacts... mais... pour combien de temps ?

Et l'avion exécute toujours sa danse folle ,au
milieu des petits nuages, gris qui flottent dans
Eair, doucement emportés par la brise.

Tout à coup, Jacques sent nettement l'appa-
reil tourner sur lui-même : il essaye aussitôt sa
commande de direction, mais non ! la commande
ne s?est pas raccommodée toute seule ! Le pa-
lonnier va et vient, touj ours follement !

Pourtant, le lieutenant ne se trompe pas !
L'appareil est en train «d'exécuter un impec-

cable virage.
L'es rayons du soleil, qui se trouvait tout à

l'heure à gauche du pilote, le frappent mainte-
nant de face, dans |es yeux.

Les arbres de la forêt auquel il tournait le
dos se présentent peu à peu droit devant lui...

Jacques , stupéfait, se retourne sur son siège.
Le mitrailleur a disparu.
Mais non !
Le lieutenant aperçoit le sergent Léonard

étendu à mi-corps sur le fuselage, les j ambes
fortement arc-boutées dans son baquet, les
mains crispées sur ce qui reste des fils d'acier
de la commande du gouvernail sur lesquels il
tire de toutes ses forces.

Bientôt le biplan survole à bonne hauteur
l'immense forêt au-delà de laquelle on aperçoit
les lignes françaises.

Le mitrailleur profite de ce que l'on est hor s
de l'atteinte des autos-canons pour accrocher
provisoirement le câble de commande rompu à
nn tendeur voisin, puis il saisit vm sac dte cuir

contenant des ontife et quelques pièces de re-
change.

Sarmant alors d'une pince et se munissant
d'un petit rouleau de fil d'acier doux, il réussit
en quelques minutes une réparation de fortune.

Les deux extrémités de la commande sec-
tionnée par la balle boche sont réunies par une
ligature solide.

Jacques suit anxieusement les dangereuses
évolutions de son camarade.

Ce dernier, d'un signe, lui fait comprendre que
le gouvernail de direction obéira maintenant à
l'impulsion donnée au palonnier.

Effectivement, l'aéra se met à effectuer dc
larges cercles et prend rapidement sur place de
la hauteur.

H s'agit, en effet, «de passer au-dessus des
premières lignes aîlemandes à la plus grande
altitude possible.

Dès que le biplan apparaîtra aux yerrx des
artilleurs ennemis, ceux-ci le salueront inévi-
tablement d'une bordée de leurs pièces spé-
ciales.

Un seul shrapnell , frappant "au bon endroit,
peut consommer la perte de l'avion français et
de ses passagers.

Et le lieutenant Pélissier, consultant de temps
à autre son altimètre, tourne, s'élevant toujours
en rond au-dessus de la forêt qui ne forme bien-
tôt plus au-dessous des aviateurs qu'un petit
rectangle violâtre entouré de plaines nues.

Soudain, au sud et à l'est, surgissent dans l'at-
mosphère lumineuse d'énormes oiseaux qui s'ap-
prochent à tire-d'aile.

— Voilà bien ce que je craignais, constate Jac-
ques avec le plus grand sang-froid.

« Nous avons été signalés... On nous donne la
chasse.

— Bougris de bcwigris ! hurlait au même ins-
tant le sergent Lc<Wrd — né natif de Saint-
Mamet-la-Salvetat (Cantal) — parvenant à do-
miner de sa voix stridente le vacarme des ex-
plosions du moteur et les sifflements aigus du
ven t dans les tendeurs.

«¦ Un... deux... quatre... cinq ! qui veulent
nous barrer le passage !

« Et puis trois encore... de l'autre côté !
« Attends un peu ! Je crois que ça va chauf-

fer... pour les boches !
« On attaque mon lieutenant ? demande-t-il

en se penchant à l'oreille de Jacques.
Si l'on attaquait ?
Evidemment !
D'ailleurs la meilleure tactique consistait à se

j eter sur les oiseaux boches san s leur laisser le
temps de commencer les hostilités. •

Aviatiks ct Albatros se rapprochaient rapide-
ment.

î .en-tôt 3s ne tarderaient' pas à se- rejoindre.

Jacques ne songeait nullement à fuir !
Tout en mettant le cap sur les lignes fran-

çaises, il continuerait à prendre de la hauteur.
Selon ses calculs, au moment où il rencontre-

rait les deux groupes d'aéros ennemis, il se trou-
verait nettement au-dessus de ses adversaires.

C'est ce qu'il désirait.
Tout à coup des explosions sèches retentirent

au-dessous du biplan.
Des flocons grisâtres volèrent de-ci de-là

dans l'azur, tandis qu'un nuage de fum ée s'éle-
vait du sol cachant un instant les batteries al-
lemandes.

— Trop bas ! murmura le lieutenant en faisant
un léger crochet D'ailleurs, ils ne tireront pas
longtemps.

Quelques secondes après, en effet , le biplan
français se trouvait masqué aux yeux des artil-
leu rs ennemis par les aéroplanes qui venaient
à sa rencontre, tirant, de toutes leurs mitrail-
leuses, contre l'avion qui les dominait à cent mè-
tres environ.

Le sergent Léonard ne répondit pas à l'atta-
que.

Les yeux fixés sur son pilote, il attendait le
moment favorable.

Soudain Jacques leva le bras ; en même temps
le biplan piquait brusquement vers le sol.

Le lieutenant Pélissier exécutait une de ces
merveilleuses descentes « en cheminée » dans
lesquelles il était passé maître, puis il redres-
sait subitement son appareil à quelques mètres
au-dessous de ses agresseurs. '
"Ceux-ci surpris par cette audacieuse manoeu-

vre, étaient aussitôt criblés de proj ectiles par la
mitrailleuse du sergent Léonard ; Tleux appareils
ennemis, sérieusement touchés par les balles,
se mettaient à descendre avec une rapidité qui
prouvait que tous les efforts de leurs passagers
seraient incapables d'éviter l'écrasement fatal.

Les autres se lançaient à la poursuite du bi-
plan français.

Mais ils perdaient du temps à exécuter les vi-
rages qui devaient les remettre dans la bonne
direction.

Jacques filait à toute vitesse vers les lignes
françaises, n'ayant plus rien à craindre de l'ar-
tillerie allemande qui ne pouvait tirer sans ris-
quer d'atteindre aussi Aviatiks ou Albatros.

Tout à coup le lieutenant oblique légèrement
vers l'ouest

Il vient d'apercevoir l'escadrille du capitaine
Luçay qui vole à son secours.

Ah ! le magnifique combat, si le léger bip lan
aux cocardes tricolores peut entraîner  à sa suite
les aviateurs ennemis !

Mais ceux-ci ont vu le danger.
Ils abandonnent la poursuite et Jacques re-

prend bientôt sa place dans l'escadrille dc fer

qui, sa mission de barrage terminée regagne son
aérodrome.

Un à un les oiseaux de France se posent sur
le gazon du parc d'aviation au bout duquel s'é-
lève la maison aux volets verts où habitent Ma-
deleine et son père.

Jacques regarde longuement la demeure de
sa fiancée, mais nul visage souriant n'apparaît
aux fenêtres closes.

Sans doute , la jeune fille a-t-elle déjà commen-
cé à remplir ses fonctions de dactylographe qui
la retiennent au quartier général.

Le vieux Hans, pourtant, est sorti de la mai-
sou.

Traversant le jard in, il s'approche, de la clô-
ture à claire-voie de l'aérodrome.

Le fiancé dé la j eune Alsacienne salue d'un
j oyeux signe de la main et fait un pas à la ren-
contre du vieillard.

Mais il se retourne soudain, portant la main
à la hauteur de son casque d'aviateur, saluant
militairement

Le capitaine Luçay vient dc l'interpeller brus-
quement.

— Lieutenant , lui dit le commandant de l'es-
cadrille de fer , allez changer de vêtements et
venez mc rej oindre dans dix minutes sous le
hangar où se trouveront également vos cama-
rades.

Un peu surpris du ton sévère de son chef,
Jacques obéit sans mot dire.

Quelques minutes après, il entre sous le han-
gar où pilotes et mitrailleurs pénètrent par pe-
tits groupes.

— Lieutenant Pélissier , commence le chef de
l'escadrille de fer quand tout le monde est réu-
ni autour de lui , vous avez abattu aujourd'hui
deux appareils ennemis...

— Trois ! rectifie une voix vibrante qui ne
lient appartenir qu 'à Léonard... enfan t de l'Au-
vergne.

Mais le sergent s'excuse aussitôt d'avoir in-
terrompu son supérieur.

— Pardon ! mon capitaine ! bredouille le bra-
ve garçon. Je n'aurais pa dû... mais c'est trois
tout de même ! Demandez au lieutenant !

Jacques , sur l'ordre du capitaine, fait le récit
succinct de de son exploit dont il rej ette , pour une
bonne part , le mérite sur l'adresse et le coura-
ge de son mitrailleur.

Le commandant de l'escadrille de fer l'écoute
avec émotion.

— Je crois, messieurs, dit-il , s'adressant aux
camarades de Jacques , que le lieutenant Pélis-
sier , pour ses seconds débuts dans notre esca-
dri l le , a bien mérité ce titre d'« As » que nous
décernons aux meilleurs d 'entre nous.

« Certes le premier combat qui s'est terminé
par la descente de I'Aviatik dans les lignes en-
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Chaussures
en tous genres

Meilleures Fabriques suisses

Emile Rauber - Girard
1-04, Rue du Parc, 104

au 1er étajre

Etaux- Limeur
sur pied, neuf , couse 175 «si».

Fraiseuse
Mikron, sur pied, neuve, sont
â vendre. — Ecrire à Case
16381 , La Chaux-de-Fond?. 07:>.V
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Le Programme des Cours du semestre «l'hiver
1»»1 a paru et peut être obtenu gratuitement au
Secrétariat. P-7216-N 9902

MÉCANIQUE
La fabrication d'un article métallique est à rem<3t-

tre à des conditions intéressantes. Travail facile et
pouvant convenir môme à de petits ateliers. — Demander
renseignements par écrit, à Case Postale 1890O à VE-
VEY. f0018PINCEAUX à BARBE

j * Grand choix, depuis Fr. 1.—
*?Ŝ  Blaireaux, depuis Fr. 3.75

w t^3r Poudre de savon, 85 cts. la botte
®LJ> Savon en Mton, dep. 75 cts.

1 Parfumerie G. DUMONT
«*- 12, Rue Léopold-Rober t 12 1<
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Uau 21. ISiciuic. La CIianx-dc-Fonds. nie Léopold-
Kobert 58 (entrée rue du Balancier). 5486
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Chiens
A vendre 4 jeunes chiens-loups,

de 7 semaines, à prix très avan-
tageux. — S'adresser chez M. A-
Balmer , rue Fritz-Gourvoisier 35.

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écrit sous chiffres

A. E. 7416. au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 7416
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diplômé
Jfiarcd gourquin
55, Léopold Robert, 55
traite sans douleur les cors,
durillons , oeils de perdrix , oi-
gnons et oncles incarnés. Procé:
dés nouveaux. Disparaissent
comp lètement. Excellent traite-
ment inoffensif contre la transpi-
ration , et fortifie la peau.

Téléphone 19.54. 7706
Se rend à domicile.

Enchères
publiques

d'Objets Mobiliers
57-e, Rue la Serre, 57c

I.c vendredi 24 Juin 1921 ,
dès 14 heures . U sera vendu
aux enchères publi ques, à l'En-
trepôt de M. Chs. HACIÏVE,
Rae de la Serre 57-e, les ob-
jets mobiliers suivants :

1 lit complet, 1 régulateur. I.
table de nuit, 1 canapé, 1 fauteuil
2 chaises rembourrées, 1 grand
tapis, 1 table ovale, 1 table rec-
tangulaire et 1 commode. 9994

Vente an oomptant.
Le Greffier de Paix:

Ch. SIEBER.

Hvis
aux

Agriculteurs f
Pour la main d'œuvre pour les

fenaisons ou tout autre travail de
campagne, MM. les agriculteurs
sont instamment priés de se fai-
re inscrire auprès de l'Office
du Chômage. (Collège de la Pro-
menade).

L'Office en question se fera un
plaisir de leur fournir à «jet effet,

• tous renseignements utiles. 10056
Direction de l'Office

local du Chômage.
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On recommence les

Vol-an-Ventl
le dimanche

- pain ie poires -
pour excursions

GLACES - GLACES
A la Pâtisserie Geneïoise

1. Rne dn Puits. 1 9782

Pour Eraisiiles !
Biscuits , Pâte de fruits

Viande végétale ,
Crème d'Arachides
Café rapide

Dépôt des Produits alimen-
taires hygiéniques de «Gland

Doubs 55 - Téléph. 18-91

Primej ratuite
Jolie prime gratuite sera remise

à toute personne apportant direc-
tement son annonce ponr le

Télé - Blïftz
en préparation au Bureau , Rue
IVuma Droz 1QG> 9975

Prochainement

Me Vote
Tapis

d'Orient
provenance directe des pays

d'origine.
Insensé dc bon marché.

.Iamais vu à ce jour.
Kirman 100-1220, denuis Fr.

110.—. ",
Grand Smyrne 250-300, de-

puis Fr. ."Î50.—, etc.
On accepterait aussi montres

en échange. 9980
Une annonce ultérieure indi-

quera le jour et le local de vente.
Qui s'intéresse peut donner son

.¦ni resse par écrit , sous chiffres
V. L. 0980, au bureau de il'Im-
partial» . pour recevoir renseigne-
ments et prix.

Voile
souveraine f r a îc h e

1 Tr. le rouleau «J:Xi2

Pharmacie Monnier
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Ce soir pour la dernière fois Dès ce soir au nouveau programme H
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Farine lactée „Eco"

i

POUR L'ALIMENTATION DES
ENFANTS ET DES PERSONNES
SOUFFRANT DE L'ESTOMAC

i ia^, 1 s==g 9373

_ te meilleur produit
lues plus hautes recommandations médicales
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En vente dans les pharma-
cies, drogueries, «épiceries,
et magasins de comestibles

Eû. Jacot, Le Locle

Nous mettons en vente dés I

ROBES
pour Fillettes

I

Fin de séries .. .
à des prix EXTRAORDINAI REMENT BAS

Au Progrès
aHnaaEmBHKBBEBaBBHHHHHHngnBHn^HnHHB 1
maison la mieux assortie et pendant le meilleur marché I

Voir l'étalage 1
roaôi |
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Dernier Tir militaire obligatoire
au fusil, Tir au pistolet et revolver

le Samedi 25 «Iuin - i) 2_ ,  dès i? heures 30 du soir

a.u Stand
Prière de se munir des livret» de service dc tir

Les tireurs ne faisant partie d'aucune société sont cor-
dialemen t invités. i0073

ÏJC Comité.
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UlUUClJ Panier Fleuri

PIEDS fatigués
Engelures , Transpiration exagérée
Soulagement immédiat par l'u-
sage de la Pommade anti-
septique P N fr. 1.30 la
boite. — En vente à la grande
Droguerie ROBERT Frères ,
rue du Marché 2, La Chanx-de-
Fonds. 9785

Plantes iJsiÉÉ
Planches de choix

Charpente
Lames sapin

Hêtre scié
Bois de frêne

Orme pour charronnage et
Grosses billes pour sciage
Scierie L'Héritier

Eplatures. 9778

\B ___a _»\W___» A vaches prè-
V atRl'CSa tes à vêler et 3
fraîches. — S'adresser à M. Al-
phonse Aubry, aux Emîboïs.
Téléphone 3.3. 10071

I (f cVLVLJZOt I
|| Livre dès maintenant ses nouveaux modèles 1921 I

1 Uoiture io frR Peugeot |

m 4 cylindres 66 x 105, éclairage et démarrage S
H électriques, 4 vitesses, pont à vis sans fin , suspen- B
P sion cantilever, 5 roues démontables, 5 pneus B

.Jj 760|90, dont 2 antidérapants, carrosserie torpédo 8
m "[ 4 ou 2 places, capote, glace, compteur, M
fe| poids 826 kgs. *» I
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Chic /  JjSfv l
Elégant /iff rf̂ /̂ iachetez /  \y* / ^/  * 1

+ / ^/ 0eîîon I
yr N̂Qfc /  

Irf Marque Française U
/  m L̂\ /  Feutre extra léger |

MW«V Dernière création |

1 Ĥ / 
Au Tigre Royal

!Â / 15. I.éopold-Rofoert. à côté de la Q
W /  Voir la vitrine. 10067 Fleur de Lys §j
\L / O ¦/• s. -El. J. & !«-.. s •;. M

Travaux en séries
Petit atelier mécanique

entreprendrait tous travaux en
série pour l'électricité, mécani-
que, horlogerie. Construction de
petites machines, petits appa-
reils , tournages , fraisages, per-
çages et tauraudâges en séries.
Perçages et taraudages d'ébau-
ches, spécialité. Travail très sé-
rieux. — Offres écrites, sous
chiffres S. S. 9875, au bureau
de I'IM P A H I J A L . 9875

française. Lieu au courant de tous
les travaux de bureau cherche
place de suite. Serait éventuelle-
ment disposée à ne travailler que
2 ou 3 jours par semaine. — Of-
fres écrites sous chiffres J. C.
9046. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Mi lls Eli
On cherche , pour s'occupor da

contrôle des chantiers de chôma-
ge, une personne qualifiée et ex-
périmentée. PRESSANT. —
Adresser les offres à l'OJlice Can-
tonal de placement, à ÏVenchâ-
tel . rue du Château 16, <M__

Sœurs Gasser
rae Léopold-Robert 88

«IM pli
double Gabardine caoutchouctée,
pour ' dames et' messieurs, vendus
a des pris défiant toute con-
currence. 10069

CULOTTES de sport.
COMPLETS mécaniciens,

depuis fr. lû.Ol)

CHEMISES poreuses, dewiI,
0,90.

J. Bozonnat
Rne du Parc 72

Vannerie- Boissellcrie

Grand choix de Seu-
les à lessives - Crosses
Corbeilles à linge , etc.
Se charge toujours des 5B35

RÉPARATIONS



Etat-cwlt du 22 Jain M
PROMESSES DE MARIAGE
Francey, Joseph-Ulrich, méca-

nicien-chauffeur, Friboorgeois. et
Bernhard , Louise-Joséphine Ber-
noise. — Brandt, André-Adolphe,
xégtear, Neuchâtelois et Bernois,
«t «Cattin, Berthe-Hélène, m«éna-
Rére, Bernoise.

Chemises
a-r Messieurs

Piqué
Craonne
Zéphir
Poreuses

«Choix immense
Se« recommande, 10079

ADLER
«Ru» «Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Broderie
Mme GAGNIERE

Rue Jaquet-Droz «4S
a repris ses LEÇONS

10000 Se recommande.

MBJB
ee remède merveilleux contre
les migrâmes, névralgies,
maox de tète, grippe, rhuma-
tisme, régies douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont Imitées
Exigez la signaturede l'in-

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

La poadFe 26 ets.
k boîte k K) jwaMrfr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Lingerie
Beau choix de toileries et

nappages, coton, mi-fil et lil,
poar trousseaux complets. Lin-
ges lie toilette encadrés et au
métré. Linges de «cuisine, ta-
bliers de cuisine, mi-fil et lil.
Bazins et damas, zéphirs St
Percales, Lingerie confec-
tionnée pour dames. Produits
de première qualité, des meil-
leurs fabrurues Suisses. Sur de-
mande, nous livrons les trous-
seaux tous confectionnés, brodés
et prêts â s'en serwr. Envoi d'é-
cbantïllons sur demande. — S'a-
dresser chez Mlle V. CHOPARD
lingère. La Cibourg (Jura Ber-
nois), ou chez Mlle Lina Cho-
pard, professeur de comptabi-
lité, rue de l'Hôtel-de-Ville 5, pre-
mier étage, La Chanx-de-
Fonds. 1 9728

Se recommandent au mieux.

Cyclistes
Confiez vos réparations de bicy-
clettes à M. Louis HHRJKI, mé-
canicien, rue ÎVnma-Droz 5.

Encore en magasin quelques
JbeBes bicyclettes pour Dames
et Messieurs. Prix défiant tonte,
concurrence. 9379

Fournitures en tous genres.
—¦—¦¦¦¦—i—«IHI » ¦in i m mu

TIMBRES-POSTE
A pré Mt nMilérts

rwo'jwfwuid . ,£ ven1d.re ,.une
R l̂ J°*'e collection
' RW^M d'environ six mille
• fepw JSS timbres - j iosle

•j ,«ÏI«#ga 800», base Ivort¦ «oHîSi 1931; timbres in-
tiS'SZS-.'ÎI férieure à 50 ct.

non compris. 9809
S'adx. an bur. de l'ilmpartiab

LA 132
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Kd. YonÂRX , Garage, Peseus
1"_i>l<b_e>-3.<=,_3LC 18 . 3 S

Demandez Procpéctus.

«V.-J ¦» I I I I I I I I I I nu mu «¦" ' » ' aaaaaaaaaaaaaaaaaamamaaa*maamaaa **maama*a_mm*_ S *-
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i\m î Jusqu'à épuisement du stock |
JH: les magasins j

g AU PRINTEMPS
S La Chaux-de-Fonds I !
f mettront en vente à des prix sensationnels, un lot cP j j

(ALUMINI UM
[ïi Article fort Fabrication suisse j
! m- sur les tables d'occasion (rez-de-diaussée| I
t r^̂ i «̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦>«.<><>'>>'>>'>>'>>'>>'>>'««'««'««'««'««'««'««'««'««'««'««'««'««'««'«««««̂ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ?

1; Marmites hautes ff6 6  ̂ -aï- 5S0 Ar-
m Casseroles droites ^̂  HÊ» 3S0 îSô
I Gasseroles cylindriques T£> iio i£& ils ^U
irS - Plate A «mnffa cm- K M l8 * B 2* * llip|: n»l» » WU18 &95 i.as 145 i v s  19S 2.HS 2.?5 it
m Coupes lyonnaises ^—ï5S—*Ss—As Aa |
P — ¦ 

f AIHTAPAlttC «an. 14 * 
16 30 22 24 26 28 |

l«Pti : RidAna à Sait em- 8 !°. î* » 16 18 I_ ] __} SMUU1RI a IO.Il- L Ĵ 165 !05 2.50 8.5© ft.80 I

||i! Un lot de Cuvettes, 20 cm., à 1.25 jj
|a| Poelies à soupe -%S*  ̂  ̂ -  ̂|[
j| Bcnmoirs creux —^ £&-.—^ _^- 

![
iml Poches à sauce, 0*75 Passe thé, 0.25 frt i—> • •  j i

!®| Tasse et sous-tasse en aluminium, 0.65 |[
11 :| Salières en aluminium, 030 «Boites à savon, 0.50 ||
:®I Pfl ««A hArhft "»• *8 _±» » =! g! f[:M| raS2SaS 'Uan m a.y5 3 ̂  375 4#5© 4.»© |j
•®l Un lot de Seaux galvanisés, 28 m. 3J9Û 3Q-m 4.90 ff

BaSdeSports
avec et sans pied

le plus-grand choix, depuis
le meilleur marché an plus fin.

Se recommande 10080

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

taii _ i Su
FAGOTS

Quelques lots de 10084
JEIA.&TQVCS

sont encore à vendre dana la Di-
vision de la Corbatière. — S'a-
dresser à M. Ed. .Taquet. Inten-
dant forestier, à Sagne-Crêt.

«Con-aeil Communal.

Herbe
L'herbe sur pieu d'un

pré d'eQTiron 5 poses est
à vendre.

Poar renseignements, s'a-
dresser an Magasin Henri
Ducommun, rne Léopold-
Robert 37. 9958

HERBES
A vendre les récoltes en herbe

sur environ 10 arpents dans les
flnagos du Xoirmont.

A la môme adresse, SOOO à 4000
kilos de foin bien récolté.

S'adresser à M. Justin G ETE.
propriétaire, au Noirmont. 9952

MACHINESà arrondir
TOURS à pivoter
BRUNISSOIRES
LIMES à pivots
PIERRES E?uni

r
s
e
soîr

rles

TOURS aux vis Boley
Au MAGASIN Rue
JARDINIÈRE 52

Impressions _tHkmj! S_ mmtJ&

__________________________ m;~___ ^ m 
¦" 

m ¦ ¦ « ¦ « « « — « ¦  ¦"*¦" ¦ n ¦ m n ,m. m_-t

-WL9«_ ^'̂ rs *V---m*Jt 1^

Collège de la Charrière
Vendredi soir 24 Juin, à K> henres

SHmîer I f Le Parc I
Demi-finale Série B Neuchâteloise

Entnfes, 50 ct. — Enfants, «30 et. W087

ST-IMIER I contre IA_ \ PARC I (Finale dn Groupe TI).
l l l llim i l l lM II I II L . . a-—, ¦¦. .. ¦¦ 11 ' M M I I II M I J U . B ¦"¦

3'achète

Montres
deli<raidation, bracelets pour Da-
mes et Messieurs, ancre et cylin-
dre, ainsi que montres de coche
diverses sortes. Eventuellement
en soumission sur place de sai-
son. — Offres, avec prix et échan-
tillons, à M. V. Allemann-Gut-
mann, horloger, à Grindcl-
wald. 10098

FOIN
10.000 kilos

de foin de 1ère qualité
sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Rodol-
pbe SaDtscby, rue de
Charriée 123. 3750

A VENDRE
dans localité industrielle, exempte
«le chômage, une 9913

Maison d'habitation
de û logements et magasin , et une
petite grange , écurie attenante.
Conditions 3e paiement très fa-
vorables. Entrée en jouissance à
volonté.
S'ad. an bur. de P«Impartial>.

Magasin
A louer pour le 31 octobre 1921

au centre de la ville, beau el
<rranii magasin avec '2 vitr ines .
Eventuellement pourrait iHnj «ii -
visé. Conviendrait pour tous gen-
res de commerce. — S'adresser a
M. A. Jeanmonod. gérant , rue

,-du Parc 23. 989i

PIANOS
d'occasion

| 3 pianos électri ques, état
de neuf , â vendre avantageu-
sement avec facilité do paie-
ment. Garantie. 10032

â.Ëmcii, à Montreux
IO. Avenue dn Kursaal

JEUNE HOMME disposant de
5000 Francs

et connaissant l'àchevage île la boîte or, ainsi que
le bracelet extensible

cherche emploi.
Ecrire sous chiffres R. S. 10049, au bureau de

I'IMPARTIAL. 10040

A loner grand et bean

situé au centre de La Chaux-de-Fonds (Bue Léopold
Robert), pour ie ler Août -1931 ou date à convenir.

Ecrire sons chiffres P. O. 10031 , au bureau de
I'IMPARTIAL, iOOM

«uni llllllimimin IMII

-JJJ-» CHEMIN DE FERHt Saignelégier - La Ghaux-de-Fonds
m

Les Ullete da dimanche, avee rédaction dn «ers sur les prix
des billets ordinaires, seront réintroduits sur les lignes Saigne-
légier-Iia Gbanz-de-Konds et Ponts-Sagne-La Chanx-de-Fonds, à
- .̂-i.ti- A— •» ;»:nAé n~t~u-.;» -,c,ta_. in/w.

Mécanicien'
Calibriste

de première force, connaissant
calibre interchangeables ,

cherche place
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Adresser offres écrites
sous chiffres C-2379 V a Publi-
citas. à Bienne. 10083

Chef doreur
sérieux et de toute Ire force dans
le dorage et argentage du «cadran
métal mouvement , bijouterie ,
ainsi que nickelage cherche
place de Chef pour époque à
convenir. — Faire offres écrites
sous chiffres K-2297 l! à Publi-
citas, â Bienne. 1005)2

Dessinateur
est demanda pour trois mois

par les 10096

Services Industriels
La Chaus-de-Fonds ,

Famille anglaise se fixant
au Canada, à la campagne, cher-
che une 10052

personne sérieuse
énergique, en bonne santé, pou-
vant s'occuper des soins d'un iné-
nage de 3 "personnes. — Voyage
et tous frais çayés. Départ de Lï-
verpool 39 juillet. Pour tous
renseignements, s'adresser par
écrit , jusqu'au ler juillet, à Mlle
Pioulet, La Corbatière, (8a-
srnel .

A louer dans un village du
Val-de-Ruz, pour

Séjour d'été
un logement ou chambre meublée,
au soleil levant, situé au bord de
la forêt. 1O03S
S'adr. an bnr. de r<Impartial>

,JF Chien-loup. veAn.
-/9_T̂ _\ ,ire un beau chisn-
f V M loup, pure race, âgé

?5~Sg£de 8 mois. — ' S'adr.¦i M. François Antonetti. au
.\oirmont. 10062

Porflll un Pen,: manteau d'en-
rc lUU fant. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Nord
147, au 2me étage. 10044

Automobiles
„ Martini "

la Reine des voilures pour la Suisse, éprouvée par sa solidi-
té et son bon rendement. , 10077

Torpédo, 6 places, grand luxe, Fr. a* .OOO.—
Camionnette J. L. N., complète, Fr. 80.000—

S'adresser pour renseignements et essais, à l'Agent

Ed. von Arx, Garages Modernes, à PESEUX

Enchères publiques
d'Herbes sur pied
Le «Mardi 28 juin 1921, dès 14 heures, H. Al-

bert GLOHR fera vendre par voie d'enchères publiques,
en bloc ou par lots, les herbes de son domaine Boinod
No 2, soit environ 38 poses. 1*0099

Rendez-vous à 14 heures, Boinod No 2.
Vente au «comptant. Le Greffier de Paix :

Oh' SIEBER.

i

69 Adieu , bonne et vaillante épouse, fil
¦H mère et grand'mère ; an revoir dans la ^Mj
££«? rie nouvelle promise à lao îelle nous g___
B9 croyons. H|
vBÊ Oui, mon ime est tranquille : 0 Je- «JH
K y sus, mon asile tn m'as pris par la main. _̂_ \\
;/.aj Je sais que cette vie ponr moi iera W«
< . - - strivie (Tnn parfait repos dans ton sein. C3sf

'$ _ Monsieur Ernest Humbert-Droz et ses enfants, JS
Sï Monsieur Georges Humbert-Droz , à Berne, «Sa¦•* Madame et Monsieur Jean Wrelchli-Humbert-Droz f m

I e t  

leurs enfanta , à Villeret , &&
Monsieur et Madame Paul Hun»bert-Droz-Ecuyer et ^gleurs enfants , à St-Leu-la Forêt (Seine et Oise, France), '£§£

La Ghaux-de-Fonds et Le Locle, SN
Monsieur et Madame Max Humbert-Droz-Gigy et b&

leurs enfants, à St-Leu-la Forêt (Seine et Oise, France), Sj
Mademoiselle Hélène de Pourtalès , à Neuchâtel , $5*
Monsieur et Madame Roger de Pourtalès-Larocbe, à ^pNvon , et leurs enfants, en Angleterre . 'f M' .Mademoiselle Mathilde de Pourtalès , à Neuchâtel , i|2j
Monsieur et Madame Numa Matthey et leurs enfants, J^aux Planchettes et La Chaui-de-Fonds, M
ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis Sa

et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d*é- ma
prouver en la nersonne de g*J

Madanse Louise Elisa HUMBERT-DROZ i
née de POURTALÈS ||

leur très chère épouse, mère, soeur, grand'mère, tante et laSB
parente, enlevée à leur affection , dans sa 85me année, ¥_
mercredi , à 5 >/s heures du matin. j^ï

Villeret , le 23 juin 1921. pf
L'ensevelissement aura lieu AVEG SUITE, à VIL- iV ĵLERET, Samedi 25 courant , à 1 heure après-midi. SB
Domicile mortuaire, Maison Charles Waj lchli , VILr Wte

LERET. 10076 pg|
Uno urne funéraire sera déposée devant la mal- pS
son mortuaire. ^ ĵ

f.e présont avis tient liou de lettre de faire-part. M

Office des Faillites du Locle
?

Vente de Mobilier et Outillage
d'une

Fabrique de Balanciers
aux PONTS

Le Samedi 25 Juin 1921, dès 13 heures,
l'Administration de la masse en faillite de la
Société en nom collectif VON ALMEN et NI-
COLET, Fabrique a Laboris» aux Ponts, exposera
ea vente aux enchères publiques, Grande Rue 6, aux
Ponts, les biens ci-après dépendant de cette masse, savoir:

i balancier, 19 blocs à colonnes, 1 tour outilleur Wolf-
Jahn , i tour à creuser, 1 dit à tourner sur goupilles, 1 dit
à faire les fonds, i machine automatique à faire les rainures
1 dite à laminer, 1 dite à percer, 2 burins-fixes, 1 machine
à perœr à main, 2 taraudeuses à frictions, 1 tour à équar-
rir, 2 machines aux entrées, 1 tour aux faces, i machine à
percer et 1 à polir, 1 meule, 1 moteur électrique 1 cheval,
établis, transmission et renvois, 6 étaux, 4 micromètres,
4 stores, 2 extincteurs, quinquets et réchauds électriques,
chaises à vis, pédales, 174 boites bois et tôle, 1 lavoir et 1
easier sapin , 1 bidon huile minérale, 1 pied à colonne, 1 lot
courroies, 1 lot acier plat et laiton, 1 lot limes, 1 fournaise,
1 pupitre américain, 1 stock balanciers en travail, ainsi que
toutes fournitures et petit outillage, dont le détail est sup-
primé. P-15212-Le

La vente aura lieu coatre argent comptant conformé-
ment à la L. P.

Donné pour trois insertions dans- 1'«Impartial * à La
Chaux-de-Fonds.

Locle, le 17 j uin 1921.
Office des Faillites :

9868 Le Préposé , Tell-Ed. POCHOIM .


