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A l'heure actuelle, la question de l'automobile est encorfe
une question de bonne volonté.-. i

(«L'Echo ' de Paris»)

Un excès de vitesse sous le roi Soleil
C'est bien fait. Cela leur apprendra à. aller oomme des fous !

La Chaux-de-Fonds, le 27 j uin.
Cet article p ourrait aussi bien être intitulé :

« Dangers et p laisirs de la route ». Touj ours p lus,
en ef f e t , et si ton n'y p rend garde, la question
de Vautomobile se rapp rochera de ces deux p ô-
les : le p laisir unilatéral po ur le bienheureux
possesseur d'une machine et le désagrément re-
latif ou le danger pour le p iéton. Un j ournaliste
de mes amis — à QUI une chiromancienne a p ré-
dit qu'il mourrait de mort violente — est telle-
ment p ersuadé qu'il f i n i r a  p ar être écrasé qu'il
ne sort p lus... qu'en auto ! « Au moins, dit-il,
p our exp liquer cette gageure, s'il f aut mourir,
mourrai-j e dessus et iton dessous. » En ce temps
d'écrasements quotidiens — un directeur d'assu-
rances f rançais avouait dernièrement que son
courrier du lundi lui app orte en moy enne Sou 600
mille f rancs de p rimes à p ay er p our morts ou ac-
cidents divers survenus le dimanche — le devoir
d'éduquer les gens qui vont j ournellement sur la
route est app aru si nettement a un quotidien de
Paris qu'il a ouvert dans ses manchettes de pre-
mière p age « un cours po ur p iétons ». Ne riez
p as ! La première maxime a été la suivante : « I l
n'y a p as de sots métiers, mais il y a des mé-
tiers diff iciles. C'est une erreur de croire qu'on
p eut s'improviser p iéton à Paris. » La seconde
f u t  celle-ci : « Quel est le but du p iéton ? Ne p as
se f aire écraser. Nous tâcherons de vous don-
ner ici quelques recettes, p our atteindre ce but. »
La troisième, motivée en ces termes, exp liquait :
« Si vous n'avez . pas d'automobile, f aites voire
possible p our n'en p as recevoir une... sur le
corps. Avant tout, remarquez la diff érence qu'il
y a entre le trottoir et la chaussée. » Et la qua-
trième enf in vient de p araître : « Ne traversez
p as le trottoir en sortant de chez vous poi tr aller
vous ébattre sur la chaussée — dit-elle. Cela
n'est prudent que quand on est en voiture. Mar-
chez sur le trottoir et traversez ia chaussée. »

J ignore à vrai dire si ce cours pour app ren-
dre à marcher à tout âge aura du succès, et de
quelles maximes il usera encore pour compléter
l'éducation du piéton. Toujours est-il qu'il' arrive
singulièrement à son heure.

En Suisse, p ay s de modération p ar excellence,
où les accidents d'automobile sont p lus rares
que n'impo rte où ailleurs, on a également res-
senti le besoin d'une mise au p oint correcte des
us et coutumes de la route. A l'assemblée de l'U-
nion suisse pour la circulation, à Lucerne, on a
dép eint îa situation actuelle « comme étant le
p oint de tension le p lus f ort enregistré dep uis
l'avènement de l 'automobile ». Voilà, vous sem-
blera-t-il comme à moi, qui- di! que l 'heure des
explications f ranches a sonné ct qu'il importe
de s'entendre en mettant de l'huile dans les roua-
ges et en f aisant preuve de bonne volonté.

Les causes auxquelles il f a u t  attribuer cet état
de f ai t  involontairement désastreux proviennent
po ur la p lup art du nombre croissant des
automobiles qui circulent mr notre territoire
et d'autre par t des rappo rts qui existent entre
certains pié tons et certains automobilistes.

Ce n'est, p as la première f ois  qu'on se demande
si l'auto p our tous est un bienf ait ou un danger.
De braves gens, qui à la vérité ne doutent de
rien et ramènent de manière un p eu simp liste le
problème actuel à une mesquine question de j a-
lousie, exp liquent à leur f açon le remède. « Que
chacun ait son auto, disent-ils, et il n'y aura
p lus de « question d'automobile ». Sçavoir ! En
Amérique, où l'on f abrique -et vend 2J00.000 au-
tomobiles pa r  an, cela va. On comprend que là-
bas l'homme qui a une auto produise considéra-
blement pl us que l'homme sans auto : Les dis-
tances sont si énormes que le commerçant, l'em-
p loy é de commerce, le démarcheur, le rep ré-
sentant qui circulent en voiture gagnent le 50 %
de leur temps.

Mais dans l'espace restreint dont nous dispo -
sons p our nous mouvoir, l'auto n'a p lus tout à
f ai t  la même utilité ni les mêmes raisons d'être.
Son développ ement intensif n'entraînerait p as
d'aussi extraordinaires p rof its qu'au p ay s du
dollar. Chez nous, le volant multip lié à ce p oint
deviendrait très vite un ustensile encombrant.
Je me suis amusé Vautre j our, à Genève, à comp -
ter les voitures qui, vers 10 heures du matin,
roulaient à l'extrémité du quai du Mont-Blanc,
devarit l 'Hôtel des Bergties. I l en p assait en
moyenne de vingt-cinq à trente p ar minute. On
p eut conclure : Il ne f audrait  p as qu'il y en eût
beaucoup p lus p our rendre la traversée de la
chaussée « pratiquement impraticable ». Le pro-
blème du développement intensif de l'auto reste
donc troublant. Il deviendra certainement désa-
gréable p our les piétons te jo ur où la circulation
se p rop agera sur toutes les routes dans la même
mesure où elle est p ratiquée mr certaines gran-
des artères.

* * *
Mais c'est au suj et des rapp orts entre .pi étons

et automobilistes* chauff ards et p édards, que la
question de Vamomobilisme est encore unique-
ment une question de bonne volonté. C'est là
qu'elle p eut être résolue avec un égal prof it pour
chacun. L 'Union suisse p our la circulation l'a
f ort bien réalisé lorsqu'elle a exprimé l'opinion
citée p lus haut et p osé en prin cip e qu'à des droits
égaux corresp ondent des obligations semblables
p our tous ceux oui bénéf icient de l 'usage de la
route: «Le p iéton, a-t-elle dit, ne doit p as p ré-
tendre à la p ossession exclusive de la voie p u-
blique. Mais la stricte observation de la régle-
mentation de la vitesse est une condition pr éa-
lable et nécessaire p our  la création de meilleu-
res relations. On doit exigez de t automobiliste

non seulement une f açon de diriger absolument
sûre, mais aussi l'observation des entraves qui
sont app ortées à la vitesse. On ne saurait trop
insister sur ces deux po ints qui sont de nature
à ̂ tranquilliser nos p op ulations : L'automobiliste
doit 'tenir comp te tout p articulièrement des ob-
servations déj à f aites au moment de la récolte
des f oins, ainsi que durant celle des moissons.»
A tous égards, l'assemblée de Lucerne a con-
venu que « l 'éducation de la route », pour son
emp loi j udicieux p ar les uns comme p ar les au-
tres est de la p lus haute imp ortance. C'est ce
qui p ermettra d'éviter les conf lits en attendant
que l'on envisage îa construction dans le voisi-
nage des localités de chemins po ur p iétons, com-
me il s'en rencontre p ar-ci, p ar-là îe long de
certaines grandes artères.

C'est à la suite de cette réunion que f  Auto-
mobile-Club de Suisse et le Touring-Cîub de
Suisse ont prié instamment les automobilistes et
les motocyclistes circulant le dimanche :

1. De respecter scrupuleusement les arrêtés canto-
naux et communaux.

2. De rouler avec . tous ' les égards que se doivent
entre eux les usagers de la route.

3. De faire eux-mêmes la police dei la route, en ce
qui concerne les chauffards , en les signalant sans re-
tard à leurs clubs.

L'on ne p eut que f éliciter les deux organisa-
tions touristique et automobiliste les p lus im-
portantes du p ay s d'avoir f ait  p reuve de bonne
volonté vis-à-vis des p iétons. Souvent l'humble
p édard rechigne, vitup ère et temp ête. Souvent il
ref use de quitter le milieu de la chaussée p our
f aire p lace à l'auto dont la tromp e se f ait  enten-
dre de loin. Peut-être même, lorsque l'interdic-
tion de circuler le dimanche f u t  abrogée eut-il
le droit de marquer un certain mouvement d'hu-
meur. Comme l'a écrit à< ce moment-là notre
directeur, M. P.-H. Cattin, « beaucoup de p ro-
p riétaires d'auto qui sont de braves gens et qui
se f eraient un scrup ule de saboter les légitimes
loisirs des p auvres gens, ont estimé que ce f ai-
sant les gouvernements cantonaux avaient com-
mis une mauvaise action ». Mais lorsqu'on mar-
que des égards au p iéton, lorsqu'on ne prétend
p as le suff oquer p ar la po ussière qui seleve de
la route au pas sage de l'auto, lorsqu'on ne me-
nace p as  de l'exécuter et de l'envoyer p romener
en bouillie dans le f ossé, en p ratiquant une vi-
:&kse assassine,He p iéton s'apprivoise f Selon no-
tre op inion, U suff irait de quelques années d'une
stricte observance des règles de vitesse et d'ap-
p rentissage, établies p ar  les dép artements canto-
naux resp ectif s, doiMêe d'un p eu de bonne vo-
lonté, po ur redonner à la circulation automobile
la sûreté qui lui f ait déf aut et pour f aire taire
les f arouches détracteurs des rois de la route.
Il est f ort  pr obable qu'à ce moment-là le senti-
ment p ublic serait comp lètement apaisé et que,
nous, pauvres bougres, regarderions p aisiblement
p asser l'automobile du camionneur, du f abricant
ou du commerçant, sens même une p ensée d'en-
vie ou de colère.

St Ion p rocède autrement, on verra évidem-
ment, comme â ta veille de la Révolution f ran-
çaise et sous le règne du Roi Soleil, les f ollicu-
laires et les revuistes s'acharner sur les « chaises
à p orteurs » modèle Citroën, Renaud ou Panhard,
dont ies traverses n'embouteillent p lus les rues
et ne culbutent p as à chaque trou de pavé, mais
p roduisent en revanche certains emp uantisse-
ments et diverses sortes d'embardées dont le
p iéton f ait  généralement les f rais. Un p eu de
bonne volonté mutuelle, et la p age « des dan-
gers et accidents de la route » redeviendra une
p age complète réservée aux « plaisirs et amuse-
ments de la chaussée -».

P. BOURQUIN.
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Um®® Gabriel
L'actualité littéraire

L'originalité qui va j usqu au pittoresque est,
particulièrement en France, une raison de popu-
larité. On y aime ceux qui sortent de la banalité
courante et on s'enthousiasme vite sérieuse-
ment, pour ceux qui sont déj à des enthousias-
tes, .même avec un grain de folie.

Aussi, avant la guerre, fêta-t-on , sans discuter,
à Paris, le grand poète Italien d'Annunzio, qui
avait écrit de fort beaux livres dans sa langue
maternelle et qui avait fait , à la France, l'hom-
mage délicat d'en traduire lui-même quelques-
uns.

Il fut donc tout de suite accueilli comme étant
des nôtres et la Société des Gens de Lettres,
par exception , l'admît , quoi que italien , pour un
des siens.

A vrai dire, on savait déjà que ce poète
était un homme d'exception, qui ne faisait pas
grand°chose comme le commun des mortels.

Il se donnait , dans les Salons, dss allures de
Dan Juan, à la grande j oie de ceux qui guet-
taient ses complications sentimentales. Il pro-
nonçait des discours fleuris qui étaienWin peu
ridicules et il j etait l'argent par les fenêtres, quel-
quefois 'même trop loin pour être ramassé par
ses créanciers.

Mais , tant de poètes déjà , et des meilleurs,
avaient eu des aventures et des dettes, que l'a-
musante silhouette de celui-là, avec ses outran-
ces co-m-me ses faiblesses, n'indignait personne.

On avait le respect de ses très beaux livres
qui méritabnt de devenir classiques.

Si l'enfant gâté était, par moments, insuppor-
table, on le savait aussi fort aimable, d'une ami-
tié caressante, que n'oubliaient pas ceux qnîï
avait ainsi flattés, alors que , lui , ne s'en souve-
nait pas une miette.

Puis, la guerre arriva. Ce fut sans doute pour
le grand homme une secousse cérébrale vio-
lente., car il montra tout die suite une exaltation
inquiétante. Il la montra même contre la Fran-
ce qui l'avait pourtant si bien accueilli et qui lui
avait permis de payer pas mal de factures en re-
tard.

En public, il prononça contre la soeur latine
des. paroles injurieuses et complètement immé-
ritées. Visiblement, il n'aimait plus les Français,
si même il tes avait j amais vraiment aimés.

L'Italie entra dans la guerre. D'Annunzio vou-
lut montrer qu 'un grand poète pouvait être un
grand soldat. Il le fut magnifiquementk mais se
borna au front autrichien,, peu soudeuse de corn*-
battre le Boche.

Comme il se montra héroïque et qu'en France,
l'héroïsme a vite fait de faire pardonner les in-
jures, la presse y célébra «il commandante >,
comme elle avait célébré « i uoëta ».

Alors, vers la fin de la guerre, d'Annunzio
rêva un retour triomphal du haut des airs, vers
la ville lumière. C'était justement le temps des
Gothas et des Berthas. Il demanda que 24 avia-
teurs français vinssent lui faire escorte, pour son
arrivée à midi tapant, heure du soleil triom-
phant.

Tous les Parisiens se mirent aux fenêtres
pour voir Ifaviom de dTAnnunzio.

Mais, Clemenceau trouva cette facétie peu
de son goût , en des temps pareils et défendît aux
aviateurs français d? « folâtrer » autour de cette
visite indésirée. Il fit téléphoner même au géné-
ral Diaz ce qu 'il pensait de l'incident.

Une seconde fois , d'Annunzio maudit les Fran-
çais.

Puis, le temps coula. L'aventure de; Fiume fit à
Paris la j oie de Montmartre et ' redora l'auréole
du poète qu'on oubliait.
. ..On trouva qu'il avait du « cran » et même du

toupet, ce qui n'est pas pour ' déplaire. Dès
journalistes français venus à Fiume fîntervie-
wer furent couverts de décorations, inventées
par le dictateur et 1 porta devant eux des toasts
lyriques au pays que ne gouvernait plus M. Cle-
menceau.

L équipée fiumaine, qui a/vait failli remettre ie
feu au monde, par la faute de ce belliqueux, se
termina, Dieu merci. Le roi, qui aurait pu le
faire fusiller, fut indulgent parce que c'était tout
de même un grand homme, et on lui fit com-
prendre qu'on le verrait avec joie s'enfermer
dans une retraite paisible, pour continuer à
écrire des livres, car il n'écrivait plus que des
proclamations et des discours.

Mais, peut-être, était-il trop tard. Des cer-
veaux aussi trépidants s'assagissent mai. L'ad-
mirable talent avait forcément reçu un contre-
coup de tant de bouleversements. Celui qui avaît
été un profond, um romancier, n'écrivit plus que
par « crises », quand ses innombrables « ado-
rateurs » voulurent bien lui en laisser le loisir.
Il vécut en retraite certes, mais au milieu de
courtisans installés à son chevet et se gargari-
sant dé ses moindres mots, de ses moindres
lignes... .

Pour fêter une danseuse russe, qui a échappé
à la Révolution et gardé assez- de milions pour
les prodiguer, Il Poëta daigna condescendre à
une sorte de tragédie, en vers italiens.

La danseuse estima qu'elle pouvait Fimposer
au public français et sur la première scène de
Paris. Du même coup dTAnmiunzio rentrerait en
grâce.

Alors qu'on n'arrive pas à jouer les grands
talents français, on fit immédiatement une place
privilégiée à d'Annunzio et on monta, à coup de
billets de mille francs fournis par là danseuse,
la tragédie, traduite au petit bonheur ; d'illus-
tres comédiens furent engagés et une publicité,
largement payée, cria «au miracle» !

Même, on organisa, une seconde fois, Farrivée
du poète en avion, le j our de la première, es-
corté par 24 aviateurs français triés sur le vo-
let.

Sans doute, le ministère compétent ôt-Mi, à
nouveau,, interdire ce cortège, et le grand
homme n'osa pas venir seul.

En réalité, sa tragédie, malgré les louanges
à 100 fr. k ligne, fut trouvée unanimement aussi
ennuyeuse que possible, déplacée même, un cer-
tain poète français qui le valait bien, un certain
Racine, ayant traité le même suj et

La seule gloire que d'Annunzio va, cette fois,
recueillir en France, sera d'être chansonné une
fois de plus par les implacables humoristes.

C'est dommage ! Il aurait tout réparé de ses
erreurs en se remettant à l'ouvrage pour com-
poser, comme autrefois, des œuvres qui auraient
pu' être , à nouveau, admirées de nous tous.

Henry de FORGE.'
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A la ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Soudages et Butinages tous
les jours.

Se recommande, Paul MON-
NIER. ler Mars 6. 19903
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SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds .

Haute Nouveauté

Vareuses
mouflon , toutes teintes, très mode,

frs 29.—
Manteaux

mi-saison, gabardine laine,
très chic, 8471

frs 39.—
Costumes

tailleur serge ou gabardine,
jaquette doublée mi-corps,

1rs 49.—
M™ 8 Marguerite WEILL
Rue da Commerce 55
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MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

AVIS
am Paysans

Dès le ÎO juin, je fondrai
tous les mercredis et gante-

. dis, à l'Hôtel de la Balance.
à La Chaux-de-Fonds, 11103

Râteaux, à Fr. 2.—.
Fourches à Fr. 3.—.

SCHWAB, Oberwil près Bùren.

Groisage
de cours, jardins, allées.
etc , sont entretins à des condi-
tions avantageuses . Travail
prompt et soigné. — Se recom-
mande, Louis L'EPLATTE-
NIER, rue du Puits 20.

10877

JolF0™
63 ton

Paix 47
JUif) 

A vendre on à échanger
contre une 11537

PETITE AUTO
2 places, un lot de

bracelets or
.milanais et soie ou un lot de

montres
hommes, argent. — Offres
écrites, sous chiffres L. R.
11537, au bureau de l'c Im-
partial »; . 11537

A wendre
«oe belle Propriété
de grand rapport , avec de grands
vergers, et bien située. — Pour
tous renseignements, s'adresser
à M. Dessoulavy, rue de la
Paix 51, La Chaux-de-Fonds,
chargé de la vente.' • 11474

Antonin & (ie
Rue Léopold Robert 7

lampes à pied
Électriques
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1& 

g
Crème « BAS », les sou- |lirrrs doivent être brossés I
tout de tuite! r'Ne pas Ilaisser sécher entière- jmeut t) Ea cirant de cette Imanière, on obtient en I
quelques coups de brosse I

5 un brillant beaucoup pins '|
vif et pins foncé. m

'• SntUt, Fabrique de proânKs I
ebim.-techn,. Oberttta. g

liai ipfnis
pour Dames et Messieurs,
Caoutchouc et Gabardine

depuis Fr. 29.—
HAUTE NOUVEAUTÉ

Mita iméais
pour Dames, Tissus ciré, noir

et rouille, forme très chic,
Fr. 49.— 11624

PÉriis taooitloi
pour hommes et enfants,
depuis Fr. 16.50

! M? Marguerite WEILL
Rae dn Commerce 55

La Chaux-de-Fonds

Pies ïus
grasses du Jura , exlra. Envoi par
colis postal , gros, détail. — R.

! ROCHAT, négociant , Le Sen-
| tier. Téléphone 21. 11640

Avis
Ciitlta

: Le mécanicien- S PI EL-
MANN, du Bémont, a encore
quelques jours disponibles pour
la réparation de machines
agricoles. Ayant un assorti-

I ment de rechange, toutes les
| marques d'avant guerre, il peut
j faire les réparations à un prix

très bas, avec garantie sur de-
mande : il se rend sur place. 11637

i A céder de sur' le ,

Atelier d'horlogerie-
! rhabillage

Bonne clientèle. Le tout situé en
France. Il  342
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Gam*on.- Tilbury
A VENDUES camions à 1 che-

val , 1 benne carrée (I m.), I til-
bury. 1 char à brecettes et 2 har-
nais à la Française. — S'adresser
Café des Alpes", rue de la Serre 7.
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i ̂ Ŝ 

Bi PASQUER
°/ \\ • Beau choir Bas prix

// >̂w \F2k Richelieu - Sandales
tëlU 

^̂
Ŝ  ̂ v*§  ̂ Espadrilles - Souliers sport

«hL N̂ N̂f sSjK Tennis - Souliers tollo

^^^^V >*$5-̂ \. *̂ ar<ïues «Ball y »  et « Strub »

^̂ B-jg/y 111184 SPÉCIALITÉS

La CÏëff des Songes. SS* :-uii^:
Envoi au dehors contre remboursement.

Qraiid CONCOURS k NATATION
le DIMANCHE 1er JUILLET 1923

(avec renvoi au S Juillet en cas de mauvais temps) sur la
Pla ê de Colombier

organisé par- lf>mmri-aw IA umxDi ïmm
Président du Jury : Colonel APOTHÉLOZ

Horaire des Concours :
LE MATIN, dès 9 heures. Courses : 50. 100, 200 mètres (Senior

et Junior) — A 11 h. _ t . Pique-Nique.
L'APRÈS-MIDI, dès 14 h. -/„ Plongeons (Senior et Junior) —

Concours de sauvetage. Concours de barques à un
et 2 rameurs. — Dès 18 heures . Proclamation des résul-
tats et Distribution des Prix.

La clôture des inscri ptions est fixée au Samedi 33 jnin à midi.
On peut se renseigner l'Hôtel de Paris. 11646
A rfa-nti/vn f ê *" «"ui"et - Ie drapeau hissé sur l'Hôtel déi4.lltJIlll.OIl . Paris indiquera quo le concours à lieu.
——————^ ————^—^—

I CIRAGE- j
CRÈME

BÊ
En vente à la

11374
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(NOSTH POIE
c^̂  LE MEILLEUR

J^»A «M» POUSSETTtS

^»aa^*-̂ POSE RAPIDE S.J

IEmile Blanc, Cycles I
IA SAONE J

Vin ronge
NATUREL. EXCELLENT
-.99 1a Utrc

6% s. E. N. J. b*fo
Rédeetlon pour Tin en fûts

JeanTEBER
4, Roe Friiz-Courïolsier , 4

llriff?

Journaux de modes
ïerrto Ubrairie'1'apelerie COUKVOISIEK - _ _ _ \

1 Chaussures bon marché ! I
ft |̂ •« ¦•««¦¦¦¦¦¦n*i«*i»*i»r*i*i»B*i»*iii*ia*i»»(iii«»B»»»»ri»*i«rrr»o p&È

IM Souliers bas, pour dames, depuis 13.50 
^

 ̂
Bottines noir pour dames, depuis i 8.50 1ë

^| Bottines brunes, pour dames, depuis 25.50 >M
Wa Bottines noires pr. messieurs, depuis 1 S.SO ffl
ŒÊ Bottines brunes pour messieurs, ire qualité, dep. 29.5© 89
jjS Souliers pour enfants depuis 7.50 MB
MM, Souliers p. fillettes et garçons depuis 9.50 iH
ip Souliers en toile, pour enfants depuis 6— |||
||| Souliers en toile, pour fillettes depuis 7.5© |||
*i% Souliers bas en toile , p. dames depuis 7.50 Èp|

*̂  Souliers bas «n toile, ire quai, liants et coûtas H.50 s§t<1
SB 18- -J 1 a-3-36 30-83 37-50 4346 I|i1
g 

Sandales 6 50 ? 50 9 5Q iQ 50 n5Q SB
WÊ Grand choix de PAMTOCFLES, Crè- : C"
l'f mes, Formes, elc. œ '
n 'd Ces prix étonnants, vous ne les trouverez,~y, pour la môme marchandise, nulle part, sauf ^

1 tanne MqoMatiois SénWe 1
wË du Magasin .' ^

1 ciiez AdfiM.EE i
[ , f f  SO, S8taa<e Neuve ^H SV Envol contre remboursement *VC ' %
Ë^S 

Se recommande lr* iiquniateiir. 1165 1 nH
M Aclallfl-e DIOCH. ' M

MADAME BRUSA
(Haute §ouiure §enis

L. Robert 58 — o — 2"* Etage

Robes ¦ Costumes
manteaux - Uareuses

A partir de LUNDI 25 JUIN
nos Salons seront transférés

Même Maison au 1er étage
à DROITE en ENTRANT
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Wnlliim V°us souvient-il de 1
M\>/iÉlÈlkY -\ votre première promenade en auto ? 1

s l m WJ m r/ / /JvM votre première excursion à bicyclette ? w

VmVmJéif aVmiï votre premier déj euner sur l'herbe ? |
WêB ê/êÊI  ̂ votre première partie de campagne ?

vimf wf/ff i vos Prernieres vacances à la mer ?

TT jM Rien ne s'oublie
l Us Ŝm quand on 

a un

 ̂,,Kodak"
Si v o i ïf îf f l é z  un „Kodak", en feuilletant vos
albums de photos, vous ferez mieux que de j
vous souvenir : vous croirez y être encore.|i '"281. — OL, ' 

¦ ,Msm*t_?,..

H suffit it quelques minutes pour  -i !
apprendre à se servir <f aa JK.odak ". 1

I . ... . | ^X»*T-r*-T ' !
nya'iiinodaCTdirRrentsde,,Kodak»" TontjjresoVch«TOB»ifly-«iranwg«m
de 41 à 160 francs ; et 13 modèles diffé- d'articles photographiques, et là, un ea- J
ren^de „Brownies", dei2àioo francs. thousiaste du „Kodakrf se fera un plaisir \ <»
Allez sans retard choisir votre JfCodak". de vous montrer les dif&reMB mod*iss. \ S

Kodak, S. A„ 13, Avemte à» Tribwi«l FétUnl. \mmmm». »
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La ((mauvaise action» de M. Abt
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Une mauvaise action ! c'est ainsi que l'un des

parlementaires les plus avisés et les plus auto-
risés qualifiait le fielleux discours de M. Roman
Abt, avocat et agriculteur à Wohlen en Argovie.
Mauvaise action en ce que ce conseiller peu
scrupuleux a profité de sa situation de rappor-
teur sur le Département politique pour exhaler
une amertume toute personnelle, mais nous ne
serions pas éloignés de laisser entendre qu 'en
voulant attaquer notre diplomatie et notre pré-
sence dans la S. d. N., M. Abt a plutôt commis
une bonne action à mesure qu 'il a dévoilé enfin
les secrètes batteries des ennemis alémaniques
de la S. d. N.

Un homme averti en vaut deux. Tenons-nous-
le pour dit et ne craignons pas de marquer nos
sympathies pour ces institutions qui alarment et
chagrinent si fort M. Abt.

On lui a répondu d'ailleurs en excellent fran-
çais, M. Maillefer tout d'abord, puis M. Perrier,
enfin M. Aloïs de Meuron de Lausanne, qui, en
sa qualité de rapporteur de la toute première
commission du Conseil national, a conservé la
situation d'un parrain de la S. d. N. M. de Meu-
ron a repris point par point le venimeux discours
de M. Abt et défendu successivement notre per-
sonnel diplomatique, notre politique extérieure
et notre situation dans la S. d. N. Comme tel ce
discours et ces déclarations autorisées méritent
de recevoir une large publicité, et nous sommes
heureux d'en donner ici les pacages principaux
d'après le sténogramme officiel du Conseil na-
tional

Notre diplomatie
La discussion de cette année a pris un tour

particulièrement vif, déclare M. de Meuron , à
la suite des diverses observations qui ont été
formulées par la commission de gestion dans
son ensemble et ensuite du rapport de M. le
conseiller national Abt.

H est bon que chacun des groupes politiques
de cette assemblée s'exprime sur les idées qui
ont été avancées, sur les reproches et les criti-
ques qui ont été adressées à la gestion du Con-
seil fédéral et du département politique en par-
ticulier.

M. Abt a exprimé son mécontentement de tou-
tes choses, de la diplomatie suisse, de la poli-
tique fédérale extérieurs, de la Société des Na-
tic-ns, rééditant ses violences d'il y a trois ans
contre le département politique et contre le per-
sonnel de nos légations.

Concernant le premier point , M. ds Meuron ,
prend la défense de notre personnel diplomati-
que qui ne mérite certes pas le reproche d'insuf-
fisance que lui a adressé M. Abt pas plus qu 'on
ne peut accuser le département politique de fa-
voritisme dans le choix de nos représentants.
Au suj et des dépenses fa ites par nos légations
et consulats, les reproches de M. Abt sont enco-
re moins fondés si possible. M. de Meuron prou-
ve, chiffres en mains que sur un total budgé-
taire prévu de fr. 5,144,000 une économie de
fr. 774,000 a pu être réalisée, ce qui en décomp-
tant les recettes effectuées par nos légations et
consulats ramène le chiffre de leurs dépenses to-
tales à fr. 3,096,999, ce qui représente sur le
budget total de la Confédération de 500 millions
du 0,6 % seulement.

Notre politique extérieure
Sur le fond même de la question , M. de Meu-

ron demande qu'on n'affaiblisse pas par des cri-
tiques inconsidérées la conifiaoce des pays avec
lesquels nous entretenons des relations diploma-
tiques, et aussi qu 'on ne sème pas le doute et la
méfiance dans nos colonies de l'étranger. Le
moment en serait tout particulièrement mal choi-
si alors qu 'on s'occupe avec une sympathie toute
nouvelle de cette quatrième Suisse pour laquelle
un groupe vient de se fonder au sein du Parle-
ment lui-même.

En politique extérieure, la commission recom-
mande au Conseil fédéral de se mêler le moins
possible des questions internationales, vieille an-
tienne que connurent déj à les temps heureuse-
ment révolus de la politique » neutrale ». Nous
désintéresser de la politique extérieure, ce se-
rait rentier touit notre passé, toutes nos traditions!
ce serait surtout compromettre les intérêts sa-
crés de nos compatriotes à l'étranger, de nos
émigrés, de tout notre commerce aussi.

Et puis surtout , nous avons décidé d'entrer
dans la Société des Nations, d'en faire partie
comme.memtbre d'origine et de fondation et cette
situation nous impose des obligations internatio-
nales nouvelles. Nous ne pouvons pas rester en
dehors de oe que fait la S. d. N. comme des en-
fants boudeurs et mécontents sous le prétexte
que notre neutralité suisse serait compromise.
Cela est d'ailleurs inexact. Notre neutralit é suis-
se, permanente , a été formellement reconnu e
lors de notre entrée même dans la S. d. N. Re-
nonçons donc à critiquer sans cesse l'attitude
et l'activité du Conseil fédéral et celle de nos
délégués auprès de la S. d. N.

La Suisse et la S. d. N.
J'ai pairie de la S. d. N., poursuit M. de Meu-

ron, et j'y reviens parce que c'est la troisième
et dernière tristesse de la commission de ges-
tion. La S. d. N. n 'aurait pas atteint son but ni
tenu ses promesses ! Accusations inj ustes qui
proviennent d'une confusion , d'une erreur dans
l'appréciation du but , de la raison d'être et des
Priâmes m&nea rie la S. d, N* La S, à. &. fout-

il te répéter encore, n'a point été • créée pour
exécuter et encore moins pour corriger les trai-
tés de paix issus de la grande guerre. Cela est
de la compétence des seuls belligérants. La S.
d. N. n'a donc pas à s'occuper de ce qui se
passe dans la Ruhr sans le consentement et le
désir de tous les signataires du traité de paix.
Vérités reconnues, admises par tout le monde...
sauf par M. Abt. Cela a été d'ailleurs reconnu
expressément et tout récemment encore par
l'Association nationale suisse pour la S. d. N,
qui comprend des, Suisses de tous les partis
et de toutes les régions du pays et dont le Co-
mité central sollicité par k sectijm de Zurich
de charger la délégation suisse à la S. d. N. de
s'employer à mettre en discussion la question
de la Ruhr, s'y refusa, déclarant que cette
question échappait à la compétence de la S. d. N.

La S. d. N. a d'aileurs une tâche suffisamment
grande et belle à accomplir et elle a commencé
à k réaëser sur certains points. Elle s'est oc-
cupée tout d'abord du Bureau international du
Travail auquel quelques-uns font même le re-
proche de travailler trop activement ! Elle s'est
occupée ensuite de k question du désarmement,
elle a liquidé le litige entre l'Allemagne et la
Pologne rektivement au partage de la Silésie
et ce n'était pas tâche facile. Et puis la S. d. N*.
a constitué une Cour permanente de justice in-
ternationale, elle a aidé à la reconstitution fi-
nancière de l'Autriche, elle a remis sur pied k
convention de l'opium de 1912. Enfin, k S. d. N.
s'est occupée du rapatriement de nombreux ré-
fugiés russes et autres.

M. Abt a déclaré que souvent ce travail avait
été mal fait, notamment dans le litige germano-
polonais. Je voudrais bien l'y voir ! Il voudrait
ensuite que la Suisse se bornât au rôle de bon
Samaritain. C'est là, en effet , un de ses rôles
principaux, mais dont elle ne saurait avoir le
monopole. Par sa seule influence morale, par
son travail et grâce à la sincère coopération de
tous les intéressés, la S. d. N. a accompli déjà
bien des choses utiles. Elle ne mérite donc pas
les reproches qu'on lui adresse. La Société des
Nations, continue M. de Meuron, n'a pu causer
de déception qu'à ceux qui se sont mépris sur
son véritable but, sur ses véritables attributions.
Elle n'a pu décevoir que ceux qui, intentionnel-
lement, exagèrent ses compétences afin de pou-
voir mieux lui reprocher de ne pas s'occuper de
ce qui ne la regarde pas. Sans doute, son œuvre
est-elle momentanément retardée par les diffi-
cultés auxquelles donne lieu l'exécution des trai-
tés de paix, mais lorsque ces, questions seront
réglées, k S. d. N., qui a rendu déjà bien des
services, en rendra encore de nouveaux et la
Suisse doit collaborer à cette œuvre. Elle le
doit parce qu'elle en a pris l'engagement solen-
nel et elle doit y collaborer non à regret, en
rechignant ou en boudant, mais avec entrain et
confiance. C'est son devoir et c'est aussi son
intérêt. Comment la Suisse pourrait-elle demeu-
rer étrangère à une œuvre qui veut ainsi que le
proclame le préambule diu Pacte de k S. d. N.,
développer la coopération entre les nations et
leur garantir la paix et k sécurité.

Prononce en cette forme superbe qui fait de
M. die M'euron un des très rares orateurs de
notre Parlement, ce discours a produit une vive
impression.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Les droits de douane sur les tabacs
La Chambre décide de siéger jusqu'à samedi

prochain et de tenir une session d'automne d'une
semaine oonumençant le ler octobre. Elle liquide
ensuite les divergences de la loi sur le régime
des bestiaux par adhésion aux Etats. La Cham-
bre accepte les crédits supplémentaires (ire
partie) s'élevant à 1 million 800,000 francs. Le
crédit pour l'achat de matériel de guerre et
l'équipement des recrues pour 1924 est adopté
à une grande maj orité. •

La Chambre adopte le message du Conseil
fédéral sur le résultat du vote.du 15 avril SUT
l'initiative douanière. Elle adopte ensuite l'ar-
rêté prorogeant les droits de douane sur les ta-
bacs. M. Lach&nal (Genève) demande des ex-
plications sur la portée de la durée illimitée
de l'arrêté.

M. Rusca (Tessin) n'est pas d'accord avec les
droits prévus pour les cigares.

M. Musy fournit des explications aux deux
orateurs. L'arrêté est ensuite voté par 77 voix
contre 30.

La Chambre reprend ensuite la discussion de
la gestion. M. Gelpke (Bâle) estime que l'émi-
gration est actuellement pour la Suisse un dan-
ger considérable. Les seuls remèdes sont la co-
lonisation intérieure et la protection du travail
indigène.

M. Nobs (Zurich) met les autorités en garde
d'inciter les ouvriers à l'émigration.

M. Motta répond au suj et de l'émigration que
le Conseil fédéral n'a j amais eu k pensée de
l'encourager.

Le rapport de gestion du Département poli-
tique est approuvé et la Chambre passe au Dé-
partement de l'Intérieur. M. Waldvogel (Schaff-
house) rapporte sur îa culture générale, la
science et les arts.

M. Chuard déclare que depuis des années on
restreint le nombre des bourses pour en aug-
menter le montant.

On liquide ensuite l'inspectorat des. constate**¦lioûs ei Jai séaoas «st tewéa,

Conseil des Etats
Les allocations de renchérissement

La Chambre abords la discussion des alloca-
tions de renchérissement au personnel fédéral
pour le 2me semestre 1923. M. Mercier parle au
nom de la maj orité de la commission et recom-
mande l'entrée en matière sur le proj et tel que
l'a adopté le Conseil national.

M. Burklin (Genève) défend le point de vue
de la minorité de la commission et critique le
proj et. Il développe des propositions au nom de
la minorité.

M. Musy combat ces propositions. Comparée
à celle des employés des autres pays, comme
la France , la Belgique, etc., la situation de notre
personnel est très bortne. '

Mises aux voies, les propositions de la mino-
rité sont rej etées et l'art. 2 est voté par adhé-
sion aux décisions du Conseil national.

La majorité >de la commission propose à l'ar-
ticle 3 diverses modifications. M. Burklin (Genè-
ve) recommande le maintien de l'état actuel,
c'est-à-dire que l'allocation de résidence soit la
même pour les célibataires et les' mariés. La
nouvelle échelle proposée par la maj orité de la
commission est approuvée par 29 voix contre 1.

L'articl e fixant l'allocation pour les enfants à
fr. 150 est adopté conformément à la décision du
Conseil national . Les premiers articles du pro-
j et passent sans discussion et l'ensemble du pro-
j et est adopté à l'unanimité.

La Chambre adopte un postulat du Conseil na-
tional invitant le Conseil fédéral à activer l'é-
laboration du proj et de loi sur les traitements
et à présenter en attendant que cette loi soit en-
trée en vigueur un proj et fixant les allocations de
résidence par année et non par semestre.

M. Musy, chef du département des finances,
expose l'économie générale du proj et. Répon-
dant à M. Burklin , il. déclare que le calcul, qui
a été fait est très exact.

A l'art. 2, la minorité propose de fixer l'allo-
cation principale :

a) Pour les traitements et salaires de 3,000 à
4,000 francs (le projet du Conseil fédéral prévoit
fr. 2,800 à 4;000) à un montant égal; au traite-
ment multiplié par le nombre-index.

b) Pour les traitements et salaires de moins
de 3,000 francs (le proj et du Conseil fédéral pré-
voit 2,800) à un montant égal du traitement mul-
tiplié par le nombre-index maj oré à raison de
1/4 de pour cent par 10 francs et par fraction de
10 francs de traitement au-dessous de 3,000 fr.
(Proj et du Conseil fédéral : fr. 2,800), la majo-
ration du nombre-index ne pouvant dépasser le
$D- .%/ (Conseil fédéral 35 %). ,,:

La minorité propose en outre de rétablir une
disposition abrogée par le proj et du Conseil fé-
déral et stipulant que les fonctionnaires , em-
ployés et ouvriers devant toute leur activité au
service de la Confédération ont droit à une al-
location principale de fr. 1,400 par an au mini-
mum.

La Chambre se rallie aux décisions du Conseil
national de fixer la dernière séance de cette
session à samedi et de se réunir le lundi 1er oc-
tobre à 15 heures pour une session d'une se-
maine.

L'examen du compte d'Etat reprend. Les dé-
penses du Département de l'économie publique
sont approuvées sans discussion.

Au chapitre de l'administration des postes, M.
Amman demande s'il ne serait pas possible d'in-
sérer les comptes dans le rapport de gestion.

M. Haab espère que grâce à la suppression
de la distribution le dimanche, on pourra une
fois que cette suppression sera adoptée , aug-
menter le nombre des distributions les j ours ou-
vrables.

La séance est ensuite levée.

L'actualité suisse
-¦>.-&* 

Nul n'ignore que de nombreux savants dlu plus
haut mérite ont prédit que la vie finirait par s'étein-
dre sur notre globe à la suite du refroidissement de
la Terre. Jusqu'ici, on n'a pas beaucoup attaché
d'importance à cette lugubre prophétie, parce que
ce n'est guère l'habitude de prendre les savants au
sérieux. Mais on en est à se demander, depuis quel-
que temps, si ces princes de la science n'avaient pas
raison, et si le grand refroidissement universel n'a
pas commencé.

L'hypothèse la plus vraisemblable est qu'il y a
quelque chose de détraqué sur le Soleil aussi bien
que sur la Terre, et que cela ne date pas d^auj our-
d'hui. Est-ce qu'il y aurait aussi des Allemands
pour brûler les maisons et pour prendre soin des
pendules, chez l'ami Phébus ?

Pour peu que ce temps continue, nous allons -—
en vertu de la loi naturelle d'adaptation au milieu
— redevenir tous poilus comme l'homme des ca-
vernes. Il ne nous restera plus qu'à nous armer du
gourdin préhistorique pour compléter la ressem-
blance. C'est pour le coup que les séances du Con-
seil général offriraient un aspect pittoresque !

Il est certain qu'avec un été comme celui dont
nous sommes dotés, on se passerait aisément d'hiver.
Ça doit dlu reste sûrement être la faute à M. Poin-
caré. Attendons-nous à voir se dessiner, dans la
presse bien inspirée, une solide campagne contre
Poinç^iérla-Clace.-

_ MatmVlltmm r
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La gestion et les eomptes oommiioam
«S© 1922

A LA CHAUX-DE-FONDS

La f raction socialiste du Conseil général nous
p rie de publier le rapp ort de majorité de la com-
mission chargée de l'examen des comp tes et de
la gestion de l'exercice 1922. Nous le f aisons vo-
lontiers.

Réunie pour se constituer le 16 février, 1a
Commission des comptes appela à la présidence
M. André Gutmann et désigna MM. Georges
Breitmeyer comme vice-président et René Laue-
ner comme rapporteur.

Il ' fut.décide de commencer le travail en vi-
sitant les différents bâtiments, installations et
domaines qui appartiennent à la Commune et de
vérifier ensuite, par des sondages, les comp-
tes des dicastères. Constituées en cinq sous-
commissions, comme les années précédentes, les
membres employèrent les mois de février à mai
à ce travail.

La visite des bâtiments publics fit constater
que seules les réparations les plus urgentes sont
effectuées actuellement. Comme tous les proprié-
taires, la Commune n'est pas en mesure de faire
exécuter les grosses réparations. Notons cepen-
dant que les transformations importantes au
Gymnase, votées par le Conseil général en -mars
1920, sont terminées et que des réparations,
réclamées depuis longtemps sont en cours au
collège de l'Abeille. La Commission tient à re-
lever k nécessité absolue de remettre en état
le collège du Valanvron et de faire immédiate-
ment quelques réparations urgentes au collège
du Reymond.

Les maisons locatives sont dans un état d'en-
tretien bien supérieur à la plupart des immeu-
bles privés. Il faut cependant prévoir pour cette
année quelques réparations assez importantes,
ce qui aura pour effet de diminuer sensiblement
les amortissements prévus au budget des niai**
sons communales.

La Commission s'est réunie en entier pour
visiter les Services industriels, les Usines élec-
triques, l'Hôpital, les Abattoirs, l'Orphelinat et
les installations des Gorges de l'Areuse. Pilotés
par les chefs des dicastères, les membres qui
ont pu assister à ces visites, en ont rapporté
une excellente impression ; il y a beaucoup d'or-
dre et de propreté et le personnel est bien à son
affaire. Le Conseil communal avait tenu à as-
sister au complet à la visite des installations
des Gorges de l'Areuse ; ce dernier, ainsi que
les commissaires, constatèrent avec satisfaction
que le eaptage des nouvellss sources aux Moyats
a donné un résultat qui dépasse toutes les gré-
visions et que le problème de la recherche d'eau
potable pour notre ville est résolu pour de lon-
gues années.

Les inspections faites dans les bureaux et les
vérifications des comptes des dicastères nous
ont ^permis de constater que les employés tra-
vaillent avec conscience et que k comptabilité
est tenue d'une façon irréprochable. H est bon
de relever l'heureuse réorganisation dit service
de l'assistance ; maintenant que ce gros travail
est terminé, il est certain que les sommes con-
sacrées à l'assistance seront réparties dfuine fa-
çon judicieuse et que le système des fiches per-
mettra de suivre régulièrement k situation des
assistés.

L'examen détaillé des comptes publiés a fait
l'objet dé k dernière séance de k C^Hnimission.
Celle-ci reconnaît avec plaisir que dans les di-
castères comme daos îes écoles, on a tenu
compte de la situation financière actuelle et que
partout dles économies ont été réalisées. La
Commission n'a qu'un seul vœu à formuler,
c'est d'airwer à supprimer îes heures supplé-
mentaires payées quand ces dernières peuvent
être incorporées dans l'horaire régulieT.

Les rapports reçus dispensent de donner
des indications détaillées sur le résultat
financier de 1922. Nous relevons toutefois avec
satisfaction que le déficit qui était budgété à
fr. 1,528,850.62 se réduit à fr. 559,121.84. L'a-
mélioration dépasse donc le million si nous te-
nons compte des crédits supplémentaires votés
au cours de l'exercice. Cette amélioration tient
à trois causes principales qu'il est bon dé si-
gnaler.

1. Les Services industriels ont versé à k
commune fr. 400,000.— au lieu des fr. 250,000.—
budgétés.

2. Les dépenses réelles sont inférieures de fr.
194,270.51 au total! des crédits accordés.

3. La mieux value des impositions se monte
à fr. 559,566.74.

On doit reconnaître que malgré la crise, k
maj orité des contribuables a fait un gros effort
pour s'acquitter de ses impôts ; même parmi' les
chômeurs, on constate la volonté de payer une
partie de son dû. Relevons que de mai à dé-
cembre 1922, la caisse de l'Office du chômage
a vendu pour fr. 25,000.— de timbres-impôt.

Nous concluons en vous proposant dfadopter
l'arrêté suivant :

Les comptes de la Commune pour Fexercice
1922, soldant par un déficit de fr. 559,121.84, sont
adoptés et décharge en est donnée au " Conseil
communal.

La gestion du Conseil communal pendant
l'exercice 1922 est approuvée.

Le déficit de Fexercice sera porté au compte
« Résultats d'exercices clos » dont le solde dé-
biteur ascende à fr. 4,438,429.09.

La Chaux-de-Fonds , le 15 juin 1923.
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Jeune Fille
propre, honnête et libérée des
écoles. FZ U22 N 11653

est demandée
chez bo'ilanger-pâtissier, du can-
ton de Soleure. pour aider à la
maîtresse rie maison. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée en août. — Adres-
aer ollres écrites sous chiffres
P. Z.-1122-N. à Publicité F.
Zweilel & Co. Neuchâtel.
_kJB/a^.&_r__mm __o On demande
PIOl-BUfa à acheter un
moteur , '/s ou _ i HP,, courant
continu. 11658
S'ad. an bnr. dé l'clmpartial»

Pins â'flllnmettes
TOUS n'aurez besoin en employant le Briquet électrique A
plie, l'emploi est dix fols meilleur marché que les
allumettes, pas de pierres , pas de roulettes, ni mèches à
changer, le Briquet donne une flamme comme l'allumette et par
conséquent on peut tout allumer, indispensable pour la cui-
sine, fabriques, magasins, bureaux. Le Briquet est d'un joli décor
pour la table de fumeur et se prête par excellence comme cadeau.
Demandai la démonstration! sans engagement)
•n Magasin E. FUEEESR, rue Léopold-Robert 70

LA CHAUX-DE-FONDS 11674
MF* Revendeurs sont cherchés partout "_9H

iratoioiG
A IOUER

Pour la saison d'été, on offre à louer une jolie
voiture, conduite intérieure, 6 places, éclairage et
démarrage électrique. On fournirait le chauffeur
et l'entretien de la machine. — Pour d'autres ren-
seignements, écrire a Case postale 17204. 11656

Oroveur
Qui entreprendrai t de fortes séries de cadrans

métal à' graver. — S'adresser à MM. A. Terdonnet &
Fils, rue Dufour 61, BIEMNE. 11664

MODISTE
Bonne ouvrière modiste llf.44

«est demandée
pour Magasin de la ville. Place à l'année. — Offres écrites,
sous chiffres D. R. 1 % 644, an bureau de I'IMPAHTIAL.
S»—"1 ¦'  ' -—"¦' ¦"" .!-. ¦¦¦ ¦¦ ¦¦—¦¦¦¦¦ — .., — ¦¦-¦. | — I.

Remontages de finissages
pour petites pièces ancre soignées

SOIli rï<SIBl-£HBft«I*ÉS
de suite. Seuls ouvriers expérimentés sont priés de faire
offres écrites, sous chiffres P. R. 11690. au bureau de
I'IMPARTIAL. • 11690

Armée du Salut
NUMA DROZ 102 ««H
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Le Commissaire DE SHOOT, présidera
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MM rripïiii
à vendre ou à. louer, au LOCLE, comprenant :

1. Superbe villa de 12 pièces, avec le dernier confort
vérandah , balcons , dépendances .

2. Bâtiment à l'usage de garage, chambre, écurie , re-
mise et fenil.

3. Vaste terrain en nature de pré, verger et jardin.
Superficie totale , 10000 m2 environ. Situation de premier

ord re.
Disponible immédiatement ou pour époque à convenir *
S'adresser à la Banque Cantonale Neuchâteloise

LE LOCLE. P. 10745 Le. 10993

km é tarifes. iSSrVfS

^rtlBE&CBC 
pour SOCIÉTÉS,

WvKd&d S€®LES et F&M8LLSS
par CAMION et CARS ALPINS rie 30, 35 et 13 places ,

irux meilleures conditions , Téléphone No 15.

Sohweingruber & Fleury, aux fieneveys-s.-Goffrane
867G Entreprise de Tranporls en tous genres. IY.-88S-X

FABRIQUE
située près de La Chaux-de-Fonds, sur ligne secondaire,

est à vendre ou à louer
Conditions avantageuses. Conviendrait particulièrement pour bis-
cuiterie, pâtes alimentaires, etc. — H. Borgeaud, gérant, rue
de Bourg 27. LAPSANNE. JH.-50944-C. 11687

liis aux Automobilistes el MotocjclÉs
Cirnlitini ii Diuicliii

Respectons les arrêtés du Conseil d'Etal, 15 km. à
l'heure dans les localités et aux abords des dites. 30 km.
en campagne. 8333

A. G. S. Sections des Montagnes Neuchàteloises.

A vendre aux BRENETS

Jolie maison
d'habitation , de construction récente, dans belle situation.
Eau , électricité installées, 1500 m*, de terrain en verger et
jardin. S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 11691

Agriculteurs!!...
Avant de faire vos achats en machines agricoles,
:: demandez le catalogue ::
des célèbres Faucheuses Américaines

(Morue et Deerio
Seul représentant : 
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Teiélhte1 Vw • la Chaux de-Fonfls
Atelier de réparations - Pièces de rechange

Se rend à domicile neos

<ËÊ Aujourd'hui JEUDI, après-midi et le soir jj@G (gours de danse (Richème G
fi Orchestre MÀNASSERO ||
B 1*1. THANN, le réputé pianiste du |§|
|B Conservatoire de Zurich débutera aujourd'hui. g|
SS ENTOéE LIBRE 11682 pj

UtfT Pour ChampSgnonneurs 2
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Libra irie Courvoisier, Place Neuve. Envoi contre rembourseant

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition, les annonces i
pour ce numéro et ce iour doivent |
nous être remises le VENDREDI

après midi. ' f
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Aeheveur
On sortirait dee achevages

ancre, 6 lignes trois quarts,
rectangle. — S'adresser rue
du Manège 20, au ler étage.

11648

Revendeurs
sont cherchés pour toute la
Suisae, pour un article facile à
vendre , laissant bon gain. —
Ecrire sous chiffres M. E. 1162 5
au bureau de I'IMPA RTIAL. 11675
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L9Woo9stock"|

'% SILENCIEUSE — GARANTIE W
*p Chariot de 27 cm. de largeur |r
4Ê La Woodstock représente la forme de mr
_m construction moderne la plus pratique et la plus Sr
4Ê simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- wp
*m ments, sans complication mécanique. &

_Sà N'achetez pas de machines à écrire sans &
J| avoir examiné la a WOODSTOCK ». wL
2 firandfi IH*iv PARIS 1921-22 Concours §L
_W f i l  U1IU9 fil U iVational et International Wr
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J REPRÉSENTANT : fr
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La Semaine neuchâteloise
La présidence de la Chambre de l'horlogerie

L'économie de rayons solaires

Nous allons avoir enfin un président de la
Chambre suisse de l'horlogerie. Le comité di-
recteur de la Chambre s'est mis d?accord pour
désigner le successeur de feu Paul Mosrmanm au
dit comité en la personne de M. Edouard Tissot,
jusqu'ici secrétaire de la Chambre. Et moyen-
nant quelques formalités de ratification par la
très prochaine assemblée de la Chambre (la pro-
cédure étant quelque peu compliquée), M. Tissot
prendra la présidence de cette importante or-
ganisation de l'horlogerie suisse. Le choix de M.
Tissot est heureux à plus d'un égard, et con-
trairement à ce qu'on pourrait enférer de cer-
taines notes parues dans la presse, ce n'est pas
après que tous les candidats possibles aient re-
fusé le poste qu'on s'est rabattu sur le secrétaire,
mais le nom de M. Tissot a été l'un des tout
premiers envisagés. Si l'idée n'avait pas d'a-
bord prévalu de tenter de faire appel à une per-
sonnalité politique, qu'on ne trouve pas, il y a
longtemps que la candidature de M. Tissot se
serait imposée comme étant la solution logique
et normale de la vacance ouverte par le décès
de M. Mosimann.

En effet, M. Tissot est entré à ia Chambre
suisse comme 'secrétaire en même temps que M.
Mosimann en prenait la présidence. Et l'on sait
combien fut utile et féconde la collaboration de
ces deux hommes qui; ont touj ours travaHé en
parfait accord, Le secrétaire étant réellement le
bras droit du président, le secondant et le sup-
pléant si bien qu'il serait difficile de dissocier
leur action et leur activité. M. Tissot connaît
tous les rouages et tout l'organisme de la Cham-
bre suisse, tous les besoins et toutes les difficul-
tés de notre industrie. Il a assez souvent ac-
compagné ou remplacé M. Mosimann à Berne
pour être lud aussi connu et introduit auprès des
autorités. Il possède mieux que quiconque toutes
les questions qui se sont traitées ou se débat-
tent actuellement à la Chambre suisse de Fhor-
logerie et l'on peut être assuré que la direction
en est remise en bonnes mains.

Au point de vue neuchâtelois ce choix est aussi
fort heureux. Il coupe court aux tentatives d'es-
sayer d'enlever à la Chaux-de-Fonds et au can-
ton de Neuchâtel le siège de la chambre créée
par le gouvernement neuchâtelois et dont j adis
la présidence était confiée au chef du départe-
ment de l'Industrie au temps de M. Robert Com.
tesse et du Dr Pettavel ensuite. Auj ourd'hui la
Chambre suisse de l'horlogerie a pris le déve-
loppement et . l'importance que l'on sait. Mais
elle le doit en bonne partie au travail et aux
efforts de Paul Mosimann et d'Edouard Tissot, et
il n'est que juste que le second succède au pre-
mier à la tête de l'institution à laquelle ils ont
consacré tous les deux leur travail et leurs ta-
lents.

M. Edouard Tissot a fait des études de droit.
Il est avocat et après avoir collaboré avec Paul
Mosimann déjà comme conseiller communal à la
direction dss affaires de la commune de la
Chaux-de-Fonds, M. Tissot occupa avec distinc-
tion le poste de président du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds. Puis il reprit avec Paul Mosi-
mann de nouveau la direction de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

La nomination de M. Tissot malgré les hési-
tations et le flottement du début, ralliera bien-
tôt tous les suffrages et nous pouvons tenir pour
assuré qu 'on aurait pu difficilement remettre la
direction de la Chambre entre des mains plus
fermes et plus capables.

D'autre part encore, le fait que les personna-
lités politiques auxquelles on avait aussi songé
— en l'espèce M. Henri Calame ou M. Ernest
Strahm, conseiller d'Etat, — ont décliné l'hon-
neur de la succession de-Paul Mosimann, nous
évite une brèche au gouvernement neuchâtelois.

A propos d'économies, on trouve unanimement
que l'été économise un peu trop ses rayons ca-
loriques. Et parce que le soleil réduit son chauf-
fage, les poêles sont obligés de ronfler comme
au cœur de l'hiver. Il a neigé ces jours passés à
la Montagne, et c'est une lamentation générale,
à travers tout le pays. Dans Le Bas, les foins
vont mal, la vign e ne prospère pas. Dans les
vallées, la fenaison attend et à la Montagne rien
ne pousse. En compensation, nous avons de
l'eau en abondance, mais ce n'est pas ce qui nous
manquait après les paquets de neige dont l'hiver
nous avait gratifiés. La belle saison, si elle vient,
sera courte cette année, et toutes les belles fêtes
prévues au programme d'été vont être bien com-
promises.

Dimanche, à Neuchâtel, c'était la fête des cui-
vres, et trente-quatre corps de musique du can-
ton s'y étaient donné rendez-vous. Ceux du
Haut y sont venus en manteaux d'hiver, et ceux
du Bas auraient bien voulu en avoir aussi.

Si le retour proche des jours ne nous ramène
pas le soleil et des canicules convenables, on
pourra marquer d'une pierre noire le pitoyable
été de 1923 où le 20 juin il fallait chauffer les
appartements et où les montagnes étaient cou-
vertes de neige fraîche. Et dire que les prophè-
tes météorologiques nous avaient promis une sé-
rie d'étés secs et chauds !

Une « petite question » au Conseil fédéral fe-
rait peut-être cesser ce scandale dans l'orga-
nisation des saisons, et vaudrait aux Chambres
la reconnaissance unanime des citoyens gelés et
noyés.

Chronique suisse
"JBB-"'* Les conséquences du 3 juin

Un paysan s'exprime comme suit dans le
« Paysan zurichois » sur les conséquences du re-
j et de la révision concernant, lé régime des al-
cools :

« Le Conseil fédéral a fixé à 170 rr. le prix de
'Falcooli fin et à 120 fr. par hectolitre celui de
l'alcool de fruits. Cela correspond à une eau-
de-vie de prunes ou à une eau-de-cerises du
prix de fr. 1.02 pour une marchandise de 60 %.
et à celui de 0.72 fr. pour un « schnaps » à 60 %.
Et comme les deux prix s'entendent pour une
marchandise rendue franco, il est compréhensi-
ble qu'ils soient réduits à 0.65 ou 0.60 pour les
achats faits par le fabricant de liqueur chez les
paysans. Les frais de distillation se montant de
20 à 60 et par litre, il reste si peu au paysan
qu'on ne peut plus parler du salaire de son tra-
vail »

» Et maintenant, ce ne sont pas seulement les
prix des eaux-de-vie qui tomberont rapidement,
mais aussi ceux des cidres qui s'effondreront :
car l'énorme quantité de cidre qui repose actuel-
lement dans les caves des paysans et dans les
cidreries ne peut absolument pas être vendue
sour cette forme. La transformation du cidre en
alcool étant devenue matériellement imposible,
le surplus de cidre sera simplement offert à bon
marché et le temps s'approche à grand pas où le
prix du cidre vendu à 5 ou 10 cent, le litre ne
sera plus quelque chose d'extraordinaire. »
Tout cela avait été annoncé à haute voix avant

le 3 j uin , mais les premiers intéressés n'ont rien
voulu entendre.
La suppression de la distribution postale du di-
manche — EHe soulève à Berne une protestation

Une déclaration publique protestant contre la
décision prise par l'administration des postes de
suspendre la distribution du dimanche à titre
provisoire — mesure appliquée depuis le 17 cou-
rant — vient d'être lancée par un certain nom-
bre de groupements de la ville de Berne : section
de Berne de l'Association cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie, Chambre de com-
merce et d'industrie, association des ouvriers et
des artisans de Berne, Verkehrsverein, Asso-
ciation des industriels de la ville de Berne, Asso-
ciation des expéditeurs et voituriers de la ville
de Berne, Fédération des sociétés de commer-
çants de Berne, Société des timbres-rabais de
Berne, associations de quartiers.

La déclaration relève que la mesure en ques-
tion a été prise contre la volonté de la plupart
des milieux intéressés et de la population et
considère comme probable qu'on devra, tôt ou
tard, l'expérience aidant, abandonner le régime
provisoire ainsi instauré pour revenir à celui
de la distribution dominicale, comme l'ont de-
mandé les groupements signataires.

En attendant, la Société suisse de surveillance
« Securjtas » se met à la disposition du public
pour assurer la distribution du dimanche moyen-
nant 1 fr. 50 par mois.

Encore des industries qui demandent à êdre
protégées

(Resp.). — Les demandes émanant du Com-
merce et des industries suisses qui désirent être
protégées par des restrictions à l'importation
continuent à affluer au département fédéral de
l'Economie publique. La forte chute du mark de
ces derniers temps n'est pas pour en diminuer
b nombre. Mais nous apprenons que le chef du
Département de l'Economie publique, M. Schult-
hesj est personnellement d'avis qu 'il faut au-
tant que possible ne pas décréter de nouvelles
restrictions à l'importation pour le moment. La
commission spéciale d'experts pour les restric-
tions à l'importation siégera à Berne le 29 juin
sous la présidence de M. le Dr Wetter, pour dis-
cuter et préaviser sur ces requêtes et examiner
l'abolition progressive des restrictions à l'im-
portation.

La circulation des autos dans les Grisons
Le gouvernement grison, dans un manifesté

au peuple grison, recommande instamment l'ac-
ceptation de la nouvelle loi sur la circulation
des autombiles qui sera soumise à la votation
populaire dimanche prochain. Conscient de sa
responsabilité vis-à-vis du peuple et soucieux
de Favenir fmander du canton, le gouvernement
a élaboré Un proj et tendant à autoriser durant
deux ans, à titre d'essai, la circulation des auto-
mobiles dans le canton. Ensuite on pourra éta-
blir si cette mesure a réellement une grande por-
tée économique, spécialement en ce qui con-
cerne le relèvement et te. développement de l'in-
dustrie hôtelière.
Un canton n'est pas responsable de ses torrents

Le Tribunal fédéral a examiné mercredi la
plainte de M. Widmer, ingénieur à Baden, contre
le canton de Qlaris et demandant une indemnité
de 5000 francs pour les dommages subis par
l'automobile du plaignant, le 1er août dernier,
en passant par la route de Glaris à Linthal, ap-
partenant au canton de Garis. Les dommages
ont été causés par un torrent. Le Tribunal fé-
déral a rej eté la plainte, le canton ne pouvant
pas être rendu responsable de cet accident.

L'assemblée des boulangers et confiseurs
L'Association suisse des boulangers et confi-

seurs a tenu mercredi son assemblée générale
à Genève, sous la présidence de M. A. mgold,
Berne président central. Elle a approuvé les
comptes et le rapport annuels. Comme section
vorort, Berne a été désignée à nouveau pour
une durée de 3 ans. La proposition de créer une
caisse de prévoyance maladie et accidents a été
repoussée. La prochaine assemblée se tiendra à
Einsiedeln.

^ 
Un grand banquet a été donné à l'occasion de

l'exposition. 1100 personnes y ont pris part. Des
discours ont été prononcés.

La vie chère
Le tabac va encore augmenter

(Communiqué du Secrétariat central de l 'U-
nion suisse des industriels du tabac.) — Le ré-
cent message du Conseil fédéral relatif aux
droits d'entrée sur le tabac contient l'assertion
qu'il aurait été possible à l'industrie du tabac
à fumer, vu la baisse des prix du tabac brut,
d'accepter l'augmentation des droits proj etée
sans qu 'il s'ensuivit une majoration du prix des
produits fabriqués.

A rencontre de cette assertion, il y a lieu de
faire remarquer que les fabricants de tabac à
fumer ont supporté jusqu'ici, grâce à la baisse
des prix de certains tabacs bruts, une augmenta-
tion des droits d'entrée passant de fr. 25 à fr. 75
puis à fr. 200 en moyenne les cent kilos, sans ren-
chérir leurs produits. II ne leur est par contre pas
possible d'accepter derechef une augmentation
des droits de fr. 100 les cent kilos sans envisa-
ger une augmentation future de leurs prix de
vente. Avec beaucoup de raisons, les fabricants
ne pouvaient pas prendre l'engagement de ne
pas élever leurs prix de vente.

Ces fabricants ont d emblée attire sur ce fait
l'attention de l'autorité et lui ont offert à maintes
reprises de se soumettre à une expertise. Lors des
délibérations de la commission d'experts char-
gée de préparer le nouveau proj et d'imposition
du tabac, M. Musy dut reconnaître qu'une mo-
deste augmentation des prix de vente était iné-
vitable (5 centimes par paquet de 50 grammes),
ensuite de l'augmentation des taux sur les ta-
bacs bruts, et il l'accepta.

SPORTS
Fête cantonale des gymnastes artistiques

On nous rappelle de Dombresson la troisième
fête cantonale des gymnastes artistiques, fixée
au 1er juillet prochain.. '

Les divers comités travaillent sans relâche
pour assurer une organisation et une réussite
complète de cette fête, qui s'annonce superbe
par le très grand nombre d'inscr iptions reçues
à ce j our.

Aussi chacun fera bien de réserver ce diman-
che du ler juillet pour faire à notre charmant
village une promenade des plus agréables et où
il aura le plaisir de suivre les concours artisti-
ques d'une phalange de JIOS meilleurs gymnastes
suisses.

La Cbaax-de-Fonds
Chambra suisse de l'Horlogerie.

Certains journaux ont annoncé la nomination,
par le Comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie, de M. Ed. Tissot, actuellement se-
crétaire général, au poste de président de cette
institution.

Cette nouvelle, sous cette forme , n'est pas
exacte et il est bon pour mettre les choses au
point, d'indiquer de quelle manière la Chambre
procède, en vertu de" ses statuts, à la nomination
de son président.

L'organe supérieur de la Chambre est l'« as-
semblée générale des délégués », composée de
52 membres, nommés par les gouvernements
des cantons de la région horlogère à raison de
14 délégués neuchâtelois, 14 délégués bernois,
9 genevois, 8 soleurois, 3 vaudois, 1 fribour-
geois, 1 sctiaffhousois, 1 tessinois, 1 bâlois.

C'est cette assemblée qui nomme le Comité
central composé de 15 membres. Cette nomina-
tion est faite sur présentation des délégués des
cantons intéressés, soit pour le canton de Neu-
châtel 4, canton de Berne 4, Genève 2, Soleure
2, Vaud 1 ; pour les cantons de Fribourg, Tes-
sin, Schaffhouse et Bâle-Campagne 2.

Le Comité central nomme lui-même son bu-
reau, y compris le président de la Chambre.

Pour la nomination actuelle, la situation est
donc la suivante :

Dans la séance de hier, ensuite de la décision
prise en son temps par les délégués neuchâte-
lois, le Conseil d'Etat a désigné M. Ed. Tissot
comme « délégué », à la Chambre en remplace-
ment de M. Paul Mosimann.

Lors de rassemblée générale qui aura lieu au
début de juillet, les délégués neuchâtelois, en
vertu du droit que leur confèrent les statuts,
proposeront au Comité central le candidat de
leur choix.

Enfin, le Comité central le désignera comme
président, conformément àla décision prélimi-
naire prise par lui dans sa séance de vendredi 15
courant.

Il est donc prématuré de dire qu'une nomina-
tion définitive est intervenue, le Comité central
n'étant pas compétent pour y procéder.

Tout fait prévoir, toutefois, que les décisions
qui vont être prises seront conformes à l'inten-
tion manifestée par le Comité.

Quant à la nouvelle sensationnelle d'un trans
fert du siège de La Chaux-de-Fonds à Neuchâ
tel, il n'en a j amais été question dans les sphè
res horlogères.

(« Fédération Horlogère. »)
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Evitez de souffrir de maux de pieds
plus douloureux que jamais

pendant les mois d'été.
Tous ceux qui out les pieds sensibles connaissent par

expérience les souffrances que les chaleurs leur font endu-
rer: les pieds brûlent comme du feu , ils s'enflent et
s'échauffent, les chaussures semblent devenir trop étroites
et les souffrances causées par d'anciens cors ou durillons
deviennent intolérables.

Il est de toute actualité de rappeler qu 'un simple bain de
pieds additionné d'une petite poignée de Saltratés Bodel l
constitue une véritable panacée contre ces divers maux:
toute enflure et meurtrissure, toute sensation de douleur et
de brûlure disparaissent comme par enchantement. Un bain
ainsi saltraté, rendu médicinal et oxygéné, combat r llicace-
ment l'irritation et la mauvaise odeur causées par une
transpiration abondante. Quant aux cors, durillons et autres
callositèes douloureuses , l'eau chaude saltratée les ramollit
à un tel point que vous pouvez les enlever facilement sans
couteau ni rasoir, opération toujours dangereuse.

Ce simple traitement peu coûteux i remet , et entretien les
pieds en parfait état, de sorte que vos chaussures' les plus
étroites , mêmes neuves, vous semblent aussi confortâmes
que les plus usagées.

NOTA. — Les saltratés Rodell se trouvent dans toutes
les bonnes pharmaci es ; méfie z-vous bien des contre-
façons qui n'ont aucune valeur curative, el exige: des
Saltratés. JH. 3074S-D. 10488

Chronique neuchâteloise
T^f?** On commencerait prochainement la trans

formation de la gare de Neuchâtel.
(Resp.) — Une délégation de la ville de Neu-

châtel, à la tête de laquelle se trouvait te con-
seiller national Henri Calame, est venue mer-
credi après-midi s'entretenir avec une déléga-
tion de la Direction générale des C. F. F. au su-
j et de la nouvelle gare de Neuchâtel. Pour ré-
pondre à une interp ellation dép osée au Conseil
général de la ville de Neuchâtel, le Conseil com-
munal a voulu s'entourer de tous les renseigne-
ments sur l'état actuel des p roj ets p our la cons-
truction d'une nouvelle gare à Neuchâtel. La dé-
légation de ta Direction générale des C. F. F. a
déclaré vouloir f aire un pr oj et intermédiaire,
étant donné la situation f inancière des C. F. F.,
et aussi de la ville de Neuchâtel. Ce proj et, com-
me Respu blica l'a annoncé en son temps, con-
siste à f aire des p assages sous voies. Ce sera
la pr emière étap e de îa nouvelle gare de Neu-
châtel.

Chronique Jurassienne
£ '-. -1 
36̂  Un conducteur de train coupé en deux.

Mercredi matin entre Granges et Lengnau,
le conducteur de train Grandjean, domicilié a
Delémont, a été écrasé, pendant son service,
par un train de la ligne Moutîeir-Bienne, On sup-
pose qu'a sera tombé du convoi en cours de
route. Le corps a été complètement coupé en
deux parties.
A Saignelégier.

Nous apprsnons que M. Jean Voirol , fils de
Paul , vient de subir brillamment ses examens
d'Etat à la Faculté de médecine à Berne. Toutes
nos félieitation à cet enfant du pays, auquel nous
souhaitons plein succès.
Tiriste fin à Rondchatel.

Des enfants ont trouvé hier le cadavre d'un in-
dividu complètement immergé dans l'auge de la
fontaine du pâturage de Châtel. Il s'agit d'un
nommé Emile Turberg, 62 ans, de Bourrignon ,
vivant séparé de sa femme et employé en qua-
lité de manoeuvre à la fabrique de chaux. Tout
permet de conclure à un suicide.

Les chif/ res entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 34.40 (34.20) 33.— (34.85)
Berlin . . . .  0.003 (0.003) 0.006 (0.005
Londres . . . 25.67 (25.68) 25.78 (25.80
Rome . . . .  25.05 (25.—) 25 65 25.55
Bruxelles . . . 29.25 (29 .—) 30.- .29.80
Amsterdam . .217.75 ,217.75 ) 219.25 (219.25
Vienne. . . . O.OOVafO.OO'/j ) 0.01 (0.01
\ew York i câble 5'52 (5"52) 'àM *S-60Ion ( chèque5.51 (5.51) 5.60 (5.60
Madrid . . . . 82.40 (82.50) 83.25 (83.40
Christiania . 92.— (92.—) 93.— (93.50)
Stockholm . .147.50 (147.50) 148.50 (148 50)
Prague. . . . 16.60 (16.50) 16.80 (16.80)

La cote du <elia.nge
le 20 juin à midi

ftoka^.Le Savon Cadum est fabriqué avec -
les graisses comestibles les plus pures. Il ne JBËL
contient aucun excès de sels alcalins dont [Hj|: - '4
les effets sont si nuisibles à la santé de la [Bj
peau et à la beauté du teint. Conservé l4 lJ
longtemps après sa fabrication afin que f jg V̂B
toute trace d'humidité puisse s'éliminer, il R s slii i
est parfaitement sec et dure deux fois plus . §m
que les savons ordinaires qui contiennent KmH
une forte proportion d'eau. Il n'existe pas
un savon p lus pur  et mei l leur  J|i||L
pour la toilette que le Savon Cadum. SëMUS

L'Impartial £££"-*"
nnnnnm n u n n n n n iriTTnnnnni i m n m i n u a i
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Maison confortable. Prix modérés. Belle situation tanquille au
hord du lac. — Excursions. — Forêts. — Bains cbauds et bains
de lac. — Pêche et sport nauti que. — Prospectus. Téléphone N* 1.
H-2733-Lz 9400 J. Heer-Muller

£MI LANDERON ftpaM
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

Kepas pour Sociétés et Ecoles. — Poissons du lac.
Restauration chaude et froide à toute heure

JH5252J 6797 A GERSTER.

Estavayer Confi6erie Tea Room
•______ • Le LaC = Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Tbé - Chocolat à toute heure. Sirops, limonade. Liqueurs
Terrasse Arcades. Téléphone 25. E. Luginbuhl
• . F Z 8t38 N 8575 

Weissensfein près Soleure
JH-10058-SO 1300 mètres d'altitude ms

Beau point de vue, panorama des Alpes du Sentis au Mont-Blanc, hôtel et pension. Prix d* pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux. 1 h. '/i à pied à travers foré'
ombragée, depuis chemin de fer. S. M. B. Oberdorf ou Gânabrunner. — Prospectas par K. 1LL.I.

W_WWÊÊMÊ£r f î W  IF &Tw mTk B --¦&
Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—

Prospectus. JH!1044LZ H. Huber, Propr.

ETIT-0H JJ inio 1923
NAISSANCE

Venve, Gilberte-Hélène, fille de
Roger-William, horloger, et de
Emma-Sophie, née Perrenoud,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Rûegg, Jakob, mécanicien, Zu-

richois, et Sandoz, Jeannne-Hé-
léne téléphoniste, Neuchâteloise.

DÉCÈS
5117. Stettler née Perrenoud,

Cécile-Emma, veuve de Johann-
Adolphe, Bernoise, née le 12
Janvier 1847. — Inhumée aux
Eplatures 195 : Baumann née Le-
bet , Marie-Louise, épouse de
Emile, Bernoise, née le 25 Juillet
1855. — 5118. Alber, Berthe, fille
de Christian et de Marie-Elisa-
beth, née Kronenberg, Genevoise
née le 8 Février 1895. — Inciné-
ration : Prince-dit-Clottu, née
Kummer, Antoinette, épouse de
Léon, Neuchâteloise, née le 21
Juillet 1868

Jeune homme
sérieux et bien recommandé,
ayant déjà travaillé dans bureau,
possédant quelques notions de
sténo-dactylo, cherche place de
suite comme assujetti. — Offres
écrites sous chiffres D. J. 11499
au bureau de I'IMPARTIAL. 1149

Famille Suisse
retournant en Amérique, cher-
che

jeune FILLE
pour le ménage. Conditions avan-
tageuses. — Offres écrites sous
chiffres J. B. 11394, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11894

Bureaux
A LOUER

Splendides bureaux, bien ex-
posés, sont à louer de suite
ou époque à convenir, à Mi-
nerva. rue Léopold-Robert 66.
— S'ariresser, pour visiter et
traiter, au No. 38. 11349

Même adresse, à vendre
différents meubles de bureau.

H LOUER
de suite ou pour le 31 octo-
bre prochain, 11650

H appâtai
moderne de 3 pièces avec
grand balcon, chambre de*
bonne et dépendances.

S'adresser au bureau Junod
frères, rne de la Serre 32.

Chambre
à iouer

A Iouer une grande chambre
indépendante,.non meublée, pou-
vant être utilisée comme atelier
ou logement. 11679

S'adresser de suite à l'Etude
des notaires BOLLE, rue de la
Promenade 2. 11679

A VENDUE ~~~ ~ i' iâao '

Moto Moser
Fr, 450.—.

Moto Condor
Fr. 350.—.

très bon état de marche. — S'a-
dresser à M. W. Brundler, rue
Numa-Droz 173. de 19 à ÏO heures.

On achèterait un bon 11652

Appareil
photographique

9X12. — Faire offres av. prix
et description, à M. Ch. Fa-
vre, Cormoret (J.-B.)

Avis aux Suisses aSiant â ©Jfc ||§Ç
Favorisez l'Industrie rie vos compatriotes , des- V w*WBF*B H KW
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo. Central , ton
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong. pror. 20095

ÇPEfBMIP KesUâHraîsI do C!îa§s€iir
¦ I HH li ilB (à 30 minutes sur Corcelles et à 15 minutes

Mbllll U -UM de Montmollin.)
8BSF* Magnifique but'de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie . Café, thé , chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N» 98. FZ-725-N 6851

IIMi fe¥fk(Rtt±
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15.
JH-3036-B 9365 A. Stettler-Walker.

HflOriiOli Pens§©n Alpenblick
UU*!*! 1 Iwlfl au b01"*- (la *ac c'e Brienz
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension , 7 à 8 fr. suivant la chambre .
9797 Se recommanda, A. FREY-GLAUS.

VflUSEYON ¦fBBL'Sr* Tea Room
s/Neuchatel. — Rafraîchissements , Café . Thé , Chocolat .

Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZWIEBACK LACTOMA.LT .
Promut envoi. Ouvert le dimanche E. Mnhlematter

V1LARS - Hâte! de là* d'Or
fVal-de-Ruz ) - »OVIJ&N<GkIEE81UE-EI»ICEBBBE
*MF Rendez-vous des promeneurs allant A Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle . Piano électrique. 0ff" Grand
Verger . KW Repas de IVoces, Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de camoagne. — Café , Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

$__%__ TU'h-s 5-4- e. eaFFHER . M t» __.

Inf prialioii FëBSlOH Rappris
* ili ̂ | lEiflawBfl •• * 

m*nu
t
es de la gare prio-

nmawawtMmmu ——— cipale — 30 lits 7944
Bonne cuisine. Jardin ombragé. Prix modérés.
Avantageusement connue des Chaux»de>Fonniers.

D îll HC? Kurhaus Mon SouhaitFi ŒS -zzzzzr-
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
H-10227-J. 9901 Propr. O. Sntter.

Yverdon - les - Bains
Hôtel de la Prairie

Maison de famille de 1er ordre. - Stations des Athriti-
ques, réunissant les cures de Contrexéville

et d'Aix-les-bains.
Eau magnésienne "Isa Prairie,. ¦ Eau sulfureuse

établissement de bains à trois minutes
Séjour de campagne idéal. - Cuisine renommée.

Prix modérés. ¦ Parc <* Cennis - Billard > Cinéma-> Garage
JH 50576 a 76,91 B. Kohrer. propr. -dir. - Téléphone (>5

HOTEL DES BAINS DU LAC
ci-devant ¦ % JBjL -B»»"! -ï «¦*• ¦*=¦*•»«* r i mu
Du Lac 9Ej j J L T X IQOH -Lac de Thoune

Etablissement renommé pour séjour ; plage, bains du lac com
plètement restaurés. Bains spéciaux réservés aux hôtes. Glissoire
pour baigneurs, etc.. Garage. Pension , fr. 8.— (chef de cuisine). j
«3I5Î3B 8109 H. SCHABK-BCB-KEN. 1

I 9Hfin?nn Res*aurant du Raisin
EU (ffl Si il^fi IIB ôule de Neuveville. - Grande salle pour
HaSBaasvjS%_Sl 9911 sociétés , Repas sur commande. Marclran-
Lac de Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lac FATTOIV. propriétaire , JH -51438-J 6750

UUI UUllUU ~l GotijUÂ Terrasse et Jardin ombragés'-"¦' - ' Grande Salle pour Sociétés.
s/Neuchatel >_stm Séjour d'été. Jeux de

quilles. Dîners , Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N" 43.
FZ-894-N 8765 Se recommande. E. Laubscher. chef de cuisine.

C0L0HDIER T Cheval Blanc
lansnrHiBiHK (à prox. de Planeyse et des Casernes)

(prés IVeuchatel) Grand jardin ombragé et belles
salles pour Ecoles et Sociétés. Maison confortable. Consom-
mations ler choix. - Cuisine soignée. - Séjour agréable
FZ790K 7490 - Prix modérés . Téléph, 101. Fritz Péter.

f̂c » 
« •  Ecoles ! Sociétés! Promeneurs !

f f  QlOIilQler U vaut la peine d'aller voir *Le petit port»
(L>) (au fond des Allées). Endroit charmant.
Tg  ̂ **M*«M«MMM<«I Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
du Lac. Location de petits bateaux , canot-moteur. Vin , Bière
Liinonudr* . Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.
G. Imer ffîfëf "Bobinson des Allées»

Les Hauts-Geneveys iSSSSL Beauregard
W Vue unique s. le Val-de-Rnz et les Alpes. Séjour

d'été, vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs. Bil-
lard. Huile et Benzine, Téléphone 19.*. FZ-8H6- 6778

ATTISHOLZ Ba,
-
Bè'curaJs

so"
A B É  ¦¦WBÉWnni-- (prés Soleure) -:-

Source d'ancienne réputation.
Bains salés et souffres. Excellents soins.

Prix modérés , — Prospectus.
OF-6100-S 7785 E. PROBST-OTTI

ST-AUBIN Hôtel de la Béroche 1
(

SEJOUR- tran(ï ul"e eî agréable , à proximité du lac et de m
la forêt. Repas de noces et Sociétés. Arran- M

semeni» (iour Ecoles . Restauration à toute heure. Prîx mo- K
dérés Tel N»5 FZ-1052-N 10571 G. FIIHcux Gatlolllal Jf

Worùen ¦ les- (Bains
Station I ŷss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Iscbias, gouttes , neurasthénie.
Pri x de pension à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH 5198 J 7890 P. Trachsel-Marti.

MLANGIN«-r»H-
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. 3mW Zwlebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 792 N 7488

$î-Sulpice HÔB»ur
 ̂ w  ̂ ww ¦ 

 ̂
¦ ~ ~ Magnifique position prés du Lac

„;, , _ . ._____ Bateaux à vapeur — Autobusprès Lausanne Bell  ̂plage.
11288 Prix modérés, arrangements pour familles.

Le propriétaire : Fritz Wutrlch-Rothlisberger.

onpuppn QT Hôtel de Commune
i iUni lHi  Ut i l  Au croisement des routes de la Tourne et

s/Chambrellen du Val-de-Travers). Consommations ler
choix. Repas s. commande. Tél . N» 1. Louis Jaquet. propr.

CAFÉ -RESTAURANT DU THEAT RE
M Place da Port ItteuctaAtel Téléph. 6.19 n

 ̂ ]̂ renommé pour , sa cuisine soignée Jai
1 ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES M

f ' i  Etabliss ement confortable * Salle à manger au 1er. Se ne. Gk. SCHWEIZER |j ||
JM-MHI TEA BOOM ijffla i TERRASSE BM|J

Amis des Curiosités
Quel est notre plus beau but de promenade 1

_»W Rien de plus magnifique que lee '•M

§rottes de (Réclère
mmm\mm\nmmmm\mh\mmmmmmm{mm

disent les connaisseurs ! ! Chacun en emporte un souvenir
radieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescriptible formé par des centaines de stalactites et stalagmites.
Voyez la « belle mère », les colonnettes, l'orgue, le glacier, etc. et le
charmant petit lac à une profondeur de 95 mètres.

Magnifique éclairage au gaz acétylène. Aucun danger. Ouvertes
tons les jours.

Restauration. Dîners pour Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. ' p-835-p 9706
Se recommande au mieux. A. JOL9SSAINT, pPOpriétaJPe

BRADAT Ho*el e* Pension
H§iUHA i p-2i38-F de ,a 9272
IWlanann CROIX-BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - Tivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

S2#%aa#-l»m& Soifet 16are LF.F.
30bi& I JF Joli but de promenade

mmWw mmmy mmmM mmgm B p̂ Vue étsnriue sur les Al pes
Grande terrasse et jardin ombragé - Café - Thé
Cbocolat. - Restauratio'n à toute heure. - Repas s/commande.
Cuisine soignée. - Consommations ler choix. - Tél. No 30.
Se recommande, FZ 734 N 6576 Les tenanciers.

ËËEi„EBtLEji[IlsK
^_  ̂ OUVERT AU PUBLIC f^-,î J Grand Jardin ombragé V*—«

Vastes locaux — Repas à toute heure
F 1446 M. Spécialité de paissons 41

M.Hrin dPof et &u boisson
***** ¦¦ ¦ séjour agréable. Pension très m

(près Neuchâtel) soignée. Belles salles pour m

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin ¦
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
FZ-1070 N 10701 Tél. N« 17 Louis GERSTER, propr. I

\T*.:.-91_ &L t &f l B l________________________ Smmm ^Lm\mm\mmm ________ t

Institut „Belvélia", Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
6484 Ecole de commerce. JH . 2552 LZ

Pension - Famille
Borel-Montandon Fils

Pommier 2 - NEUCHATEL - Château 12
Chambres confortables. — Chambres de bains.

Pension soignée à prix modérés.
Repas à toute heure. - Chauffage central. - Electricité.

Canots a rames et à voile à disposition.
O F 434 N 6 092

T i fffirî ût?û Q Hôtel-Pension Beau-Séjour
JjlUIllOl OÔ Téléphone s 11345

33 __ Cuisine soignée — Excellents crus.
"̂ T^̂ Z~""" 

Pri* mod. 
Se recom. aux tour., écolesCw«? «M mmïïsr et sociétés. PARUX -HBliTAItaoïl , chef de saisine.

1 * InM^hnrn CÂFÉ * * BLME
I ém iiM^i ëiUli %M lor II ehnln 

(e 
ncciurti 

tn 
Hinli-huitTs

AéU «UUlfllvA W But de promenade recom-
mandé. Repas s. commande. Charcuterie de campagne. Consommation
1er choix. Etablissement remis entièrement à neuf Téléphone 12.

Le nouveau tenancier : A. PELTIER BOICHAT.
FZ-890-N 8675

Wpniik IïïSI m m
wNwlw SP*C7<IOIS<iU>M

H-2760-LZ Superbe position au bord du lac. 9903
Excellente cuisine. — Prix de pension fr. 8.50. — Demandez
prospectus s. v. p. A. Itamiucrt.

Serviettes ea pajtiei tous in- IBJL COURU.

CHMEËRÏ ™ ¦ W
$S înaBHB9UaHSHMEH Ouvert toute l'année

Jardin ombragé et terrasses. - Cuisine soignée -
Prix modérés et réduits pour Juin et Septembre. 10486Tirr C Dèfago

HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS

PH  ̂ Bains salins Carbo-Bazeux |
I Scrofule, Obésité, Rhumatisme», Goutte, l̂|i J %lJ^WMJ"l ¦¦OT|LJ|im |̂ll ¦̂ MjW-- l̂TTVTlT|r̂ Wl''1WTftl 'M lï^JlirObtffî I 

Hydrothéraphle. Fango, Eleotrothëraple . Dlathérémle. I
1 Sciatiquè, Maladies du cœar et du sys- B , VT*-»?*» *W. f̂ I ¦  ̂IL "BEL W. ̂  

O^Tw^^̂ l 
"naS8a°e 

" ,nha,lat,on8' la i
8oufoe de8 CaP"cln8 ,°°m- §

| stème nerveux. - rVoIpectus par le Bureau de ren sei gnement* ; %jSj $g% P̂hMB B̂hwfcJll^Hw ^J^^
j ^ Ĵ ^ ^

^^ ĝ ^^^^^^^^^^^^^^^^ Ë̂

Château de Courgevaux
s/ MORAT

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra-
ges, chambres confortables, cuisine soignée. Prix : 6 fr. par jour.
ma mme ziegenBH[tg.THPeRney.

I F  ̂RA^^FQ Hôtel-Pension sllr Ste-Croix ,
¦SSa nJiiii SSMËM des Alpes  Attitudeîisom.
SUoation idéale ponr séjour d'été. Vastes forêts de sapins'
Vue très étendue sur les Alpes. Salle ot terrasse. Cuisine soignée-
Pension depuis Fr. 7.— tout cornons; prix spéciaux «n juin e1
septembre. Prospectus . Tél. No 8. FZ-1091-N 11095 B. JUNOD.



Troncs
de foyard

Fr. 7— les 100 kilos
» 6.50 les 100 kilos

par 1000 kilos. .
Rosslneilf - rrcg

Envers 28
Téléphone 16.24. 11671

Technicien
Pour mon usine Hante-Sa-

voie, je cherche chef de fabrica-
tion-technicien, diligent et pou-
vant conduire personnel. — Of-
fres écrites avec références, à M.
Rodé-Stucky. Si. Quai Si-Jean,
¦GE1VÈVE. JH-40288-L 11688

McmHiemr dans la trentaine,
hroamete et sérieux, présentant
bien 11668
«¦»«*«•¦«« r*frr«iW€BM

aoit dans magasin on bureau
on pour enoaiflsements. Bons
oertilicate à disposition. —
Prétentions modestes. — Eeri-
re sous chiffres A. B. 11668,
an bnrean de l'c Impartial >.

Sertissenses
sont demandées

dons «n Atelier très bien installé
pour petites pièces. Travail facile.
Places stables et bien rétribuées.
— Offres écrites, sons chiffres
O. P. 2230 S., 4 Orell Fussli.
Annonces, SOLEPRB. 11684

A BErUntlBE
Eploerle-t-aiterle dé fr. 8-9000.
Magasin ds Cigares de fr. 4000.
Magasin da Oigarsa de fr. 7000
Magasin art. p* damas, blouses,

robes, corsets, fr. 12 à 18.000.
Charcuterie One, comeat., i La
Chx-de-Fds, et apparL , fr. TOOOL
Petite Boucherie, fr. 6000. — La
Commerciale, m. si thsta B, UWaiE.
JH-86964-L 11689
/iL!An A Tenareaon non
VlU-Cll* chien de garde,
race Dobermann. âgé de 2 ans.

11696
___, ma bnr. de rdmpartJal»
RâfhP A TeD**re uue bà~
lf QUI*C* che Imperméable
pour bauche, ainsi qne 2 couver-
tares imperméables et laine pour
chevaux. — S'adresser Sagrae-
Crét S4. . Hfig)

Jeune homme, SIS
merce, ayant déjà travaillé dans
an comptoir, connaissant la sté-
no-dactylo, comptabilité, la ren-
trée' et la sortie et quelgnes no-
tions d'anglais, n'ayant pas pra-
tiqué dernièrement, cherche place
se suite comme assujetti. —
Eerire sous chiffres H. B. 11677.
au bureau de I'IMPARTIAL, 11677

Couturière nxaC&»eTr
se recommande pour des après-
midi ou des heures. 11692
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Jenne demoiselle paans
boulangerie-pâtisserie à défaut,
dans un magasin. — Ecrire sons
chiffres A. G. 11688, au bureau
de l'iMPABTiAr.. 11683

Jeune personne c^d̂
heures dans ménage on hôtel.
— Ecrire sons chiffres JT. F.
11659, an bureau de Y* Impar-
tial

^̂ ^̂^̂^̂^
ll659

Appartement. £ ,j -gyg
on à convenir, appartement
de S on 4 pièces, an soleil,
corridor, alcôve et dépendan-
ces. Prix très modéré. — S'a-
dresser à M. Mainie, rae de
nnrlT*BWfl

l̂ ^̂^
m«

Chambre «̂p*»***?**-*.w meublée, au
soleil, cxmfortable, si possible
aveo petite part a la cuisine,
est cherchée par demoiselle.
— Offres écrites, sous chif-
fres C. J. 11612. au bureau de

.l'c Impartial ». 11642

Chambre. A *% *£%
soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, an ler étage,
à ffanohe

^̂^̂^̂^̂
ll649

Appartement <** *£*•
appartement de 2 pièces. —
Ecrire sons chiffres A. B.
11663, an bureau de l'c lm-
partial ». 11663

A vendre ™*j^£*ïïï?ttL5courroie, état
de neuf ; nne dite de cham-
bre, nn superbe potager à
jraz (4 feux), avee four. —
S'adresser à M. Eugène Ber-
thoud, rue du Temple-Alle-
mand 61. 11661
A VPnfirP Ie9 s*3 premiersA VBHUre volume8 reliés
ct neufs de la < Flore ooraplé-
to» illustrés en couleurs, de
Gaston Bonnier. ouvrage ac-
tuellement en cours ; il pa-
Tn î in r fir cor" \ on ti volumes .
Prix avantageux. — S'adres-
ser ruo A.-M.-Piaget 79, an
2mo étage, à gauche. 11647
| innée A vendre « L'Illuslra-
l i l i lcO t  tion» et « Loclures ponr
tons» , brochés de 1906 n 1!)20 . 23
volumes reliés «Torrr du Monde» .
«Mon dimanche» complet, ainsi
que plusieurs ouvrages. Bas ons.
— S'ariresser rue du Puits 17. nu
2mi> éiaoe (centre * II.TSR

VélO °̂ c(nirs0 «Automoto»,
à l'état de noul', est à

vendre. — S'adresser rue de
la Paix 21, an pignon. 11663

Perdu
entre le Locle et La Chaux-do
Fonds, une lanterne de side-
car. — La rapporter, contre re-
com oense. à M. "Adolphe Dumont.
La Brévine. 11696

PpPfJll a'mancbe une petite mon-
i Cl uu tre-bracelet argent , depuis
la rueylu Soleil au quartier de la
Montâflhe. — La rapporter contre
récompense, chemin" de Fouille-
rel 6. " 11600

PerdD aeDui8 la g8™ a la
* w» «•*• j ê au Manège, un
lorgnon. Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau de
l'c Impartial ». 11536
rTpnjim û Gali^fiicnara înpa-
11 UU I Orapluie. — Le réclamer à
Brasserie. 11606

Albert KHDFMINN
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TELEPHONE 13.57 3231

Monsieur et Madame Georges
Studer - Jeanrenaud, chancelier
d'Etat, et leurs enfants, à Neu-
châtel ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort
de leur chère mère et grand'mère,

MADAME

Madeleine - Edwige STADES
que Dieu a reprise à Lni, mardi,
dans sa 63me année, après une
pénible maladie. P-6109-N

Neuchâtel , le 20 juin 1923.
L'enterrement aura lieu, SANS

SUITE, à Neuchâtel . le jeudi
31 courant. 11589

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient Heu

de lettre de faire-part.

Repose en paix, épouse et mère chérie,
Tu as bien rempli ton devoir.

Monsieur Léon Prince, ses en- .
fants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, tante, cousine et parente,

ÉflamefloloiDffi PRIE
née KUIHMER

que Dieu a reprise à Lui mardi,
à 22 heures, dans sa 60me année,
après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec résignation.

La Chanx-de-Fonds, le 20 Juin
1923.

L'incinération , AVEC SUITE,
aura lieu Vendredi 22 courant,
à 15 heures. — Départ à 14 '/» h.

Domicile mortuaire : Rue des
Fleurs Si. 1160i

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

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

Monsieur Ernest Metthez, à
Besançon ; Monsieur Albert
Munz, à Bordeaux ; Monsieur
Charles. Munz, à Granges ;
Mademoiselle Marie Metthez
à Besancon ; ont la douleur
de faire part à leurs amis et,
connaissances du décès de

Madame

Rosine METTHEZ-MDNZ
leur chère épouse et mère.

Besancon le 21 juin 1923.
L'enterrement a eu lieu

à Besançon, au cimetière des
Chaprais, mercredi 20 juin, à
4 heures. 11669

La famille affligée.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

Le Comité du « LIERRE ».
Société philanthropique dé
dames, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Rosine METTHEZ
membre de la Société. 11697

Le comité.

Le Comité de la Société Fra-
ternelle de Prévoyance, a
le pénible devoir d'aviser les
membres de la Section du décès,
survenu mardi 19 juin, de

Madame Emma STETTLER
membre actif de la Société. 11638

LE COMITE.

AVJ S
Le Moto-Club Chaux-de-Fonds avise

les personnes qui ont des notes à présenter, rela-
tives à k Course du Kilomètre Lancé, qu'elles doi-
vent les adresser jusqu'au 25 Juin, au plus tard,
à M. J. Heiniger, rue de la Cure 6.
11633. LE COMITÉ.

Couvertures militaires neuves fr. a.-
(irandeur 140 x 190 pour tout usage, Seulement Fr. 8.—

Th. Stager , Versand, BÔTTSTEIN 4t. (Argovie
JH-169iy-Z 18490

jj* INSTITUT ORTHOPEDIQUE B
i ë mv STAOTMBR I
*̂  pourle traitemenldesaffectionsdespieds, des membres.de SS
aCT, la colonne vertébrale, du rhumatisme articulaire, H
|2g de la tuberculose osseuse, de la paralysie S*
jgfSj infantyle, du rachitisme, etc. p|§

H i&£©!ieir ¦̂ '̂ PéIBOBB-ê-III-S m
|H pour la fabrication des bandages, corsets ïSE

Ma et appareils orthopédi ques, 8812 HD

jjtl TtiltfpbeaB, Bollwerit 400| BERNE Kapellemir, 6 MPROFITEZ DU CHANGE 1
A vendre 11611

lu beau a-ros quartelage de FOVARD vert à fr. 30.— le stère
beaux gros RONDINS à fr. 22.— le stère
quartelage de SAPIN à 23.— le stère

beaux TRONCS de bois dur sec, a fr. 7.— les 100 kg.
Cercles de F O Y A R D  fr. 1.60 ; de SAPIN fr. l . S O

BRIQUETTES ^;!»0 £ 38 SiS
Marchandises rendues à domicile. Se recommande,

louis JEANFIA1REÎ
RUE DU TEMPLE ALLEMAND 85 (au sous**30i),

Pompes Funèbres r V JEUN IÉVI
ijrffiMjWHTB&jg î-jg; Grand choix de cercueils pour
JT]|_ |̂pBil¥!

 ̂
incinérations 

et 
inhumations

____ %____ï dip ' BHM Corbillard automobile
3R^^̂ Ŝ *̂£ *̂*,*Sf ^>r**p avantageux
iiwSr^SIW' COMBES et antres ARTICLES WBToAlfiES

 ̂
¦¦ 

" iijggjls* ge ojjujg, ae tontes démarchés et formalités
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue da Collège, 16

On expédie au dehors par retour

I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RéSERVOIR i

I MONT ¦ BLAN C I
H - î ĤBBHBBOiWBHoBBrBir̂ HBBBBiHi Ĥ _ _ P-Wj
I ' a installé en Suisse un jsi

I Atelier de Réparation de tous I
I systèmes de Plumes réservoir i
I TftAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS ||
I LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD i
B HENRI WILLE successeur M
£! 28, RUE LEOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT M

9rarciir
On demande un bon ouvrier

graveur de lettres, pouvant cas
échéant mettre la main un peu à
tout ce qui concerne cette spécia-
lité. Plac« stable. — S'adres-
ser à MM. Rubattel et Weyer-
mann S. A„ rue dn Parc 105.¦ 11709

Cuisinière
et

Sommelières
places disponibles pour 2
sommelières et cuisinière. Inutile
de se présenter sans sérieuses ré-
férences, — S'adresser à M. Paul
REY, Métropole. 11701

Â vpnrlPA Pour cause de <ié-
ICUVIIC part. 1 grande pous-

sette, 1 chaise d'enfant, une
charrette, 1 potager à gaz, 1 luge
et 3 seilles. — S'adresser rue de
la Paix 3 bis, an Sme étage.

11693
IJt flP ftfiF aveo matelasLU ue ici ovta animal (le
tout en très bon état et pro-
pre) eet à vendre. — S'adres-
ser rne des Terreaux 28, an
2inç' eta£O

^̂^̂^̂^
U625

A louer
de suite on pour époque i conve-
nir 11616

grand atelier
dans quartier des Fabriques, avec
établis, transmissions et aspira-
teur, si on le désire. — Ecrire
sous initiales R. S. 11616, an
bureau de I'IMPARTIAL. 

Hôtel-
Restaurant

On cherche à reprendre un pe-
tit Hûtel ou Café - Restaurant.
Payement comptant. . — Adresser
offres par écrit sous chiffres H.
it. 11614, au bureau de I'IMPAII -
TIAL . 11614

IftAVn&M* A rendre 1 pompe
Wr Ullllf \i» pour citerne ; bas
prix. 11613
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial*»

RVPllflf  ̂vem-l'e ane meu-
I iLIllii. le pour couteaux de
faucheuses , avec fixation mobile.
Bas prix. — S'adresser à M.
Gh. Nussbaum, Les Bulles 34.

11620

mm m régler, rrt
chine à régler, système Luthy.
établi , outils de régleuse, très
bas prix. — S'adresser, rue de
la Serre 17, au 1er étage, à droite.

lit V^nilfrP d'occasion
HL f <L1IU1 %3 grand potager
pour tous combustibles, belle ta-
ble ovale noyer, chaise d'enfant,
luge, etc. ; très bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 17, an ler
ptnge . à droi te . 11R98

JeHIie IlOlBIIie cherche
r°'pîacé

nour n'importe quel emploi.
11626
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On cûercne [iWàn
ans, honnête et de toute moralité,
pour aider à tous les travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc
37. au rez-de-chaussée. 11618

npnHrû * P*>-ager brûlant
i cuui c tous combustibles,

avec barre jaune et bouilloiie en
cuivre, 1 lot de fournitures pour
rbabilleur et 1 burin-fixe. — S'a-
dresser rue du Parc 43. au 2me
élage. à gauche. 11613

A vonrlna une malle de voyage ,
I CllUI C en très bon état. —

S'ad. au bur. de l'clmpartial».
i)H84

Pût, H n fent commissionnaire a
rCIUU. perdu nn billet de 100
francs, depuis la rue des Régio-
naux, rues de la Paix, du Pro-
grès, du Parc 150 et la Grande
Poste. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au Bureau,
rue des Régionaux 11, au Illme.
étage. 11517 1

Monsieur et Madame Georges
MATTHEY-BOILLAT et leurs
enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours pénibles qu'ils
viennent de traverser. 11636

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin
1923
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<$&xt f a paraître O-jT *~ ~ -*- -̂*-̂ — — —Y

Ar TRAITE PRATIQUE et THÉORIQUE j
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l
i. m.m ___ ._, ï __.. -* j. . .. r 88 Pages» nombreu- 1des Machines automatiques a décolleter ses illustrations j

1 système „ Péter mann" —— " el ™BE"-« - I
I II nt&rm&t te calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f
j S! M-crwi-st qaeHe pièce de déconetage.
/ Eet j||H ieoe||caK|tt aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- I
f J ¦¦¦*!*¦»»»*«¦¦»«»*#¦¦•¦ tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs \
j d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. \

(
Edition en langue française (celle en T*21 JjT  ̂ ____T^ m̂ ^ î̂* $ Ilangue anglaise sortira de presse prochaine- | Effl Vente au pfIX QS Ff. 10. — | J__t_4kR_ \ \**>S****Smr~*mr*mS ***m_SS*<S*m~>ml~̂  1 ¦

L'édition en langue allemande est parue i
: 

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA CHAUX-DE-FONDS
**• ; . • ¦ '¦¦ ' : .W*n#%»« ' W WlWllwl mm v I, rue du Marché I . .

/ 3D3X*voil arts, clcslxorai contre v&xxx'KfO 'Kuctst 'iitxxGj a.-t \

 ̂ *̂  I

mf WmWmm,mm'l'mm'mmW'mmmmmmlm

__ \\\l  <¦!> sswm L'imperméable léger a toujours été recherché sans résultat pratique , concluant" WM
j H ____/_ _ _\_ ________ Aujourd'hui , le manteau HOLKA est créé et répond à tous les désirs. Jamais (H
9 *T9^èf _______t _̂___. " " _ %—___ . Ŝ" *v semblable perfection n'avait élé atteinte , aussi l'imoerméable caoutchouc HOLKA }j^@
8 f -À l̂_ '̂T^̂ m* tS*r Ŝ̂ 1 fa'* seasati'on et chacun l'adopte. Tous ceux, et ils'sont nombreux , qui le portent iiéS
*w ^̂ B T̂ -̂S Tir /»T Ĵ 5̂C  ̂ tû!*5à' en son! enchantés. Pourquoi ? Parce que l'imperméable HOLKA réunit les aHj
'.  ̂ _w 7 \  / ~ \\^*?v/jï*;*>J^?wv'**v\ ^âf f \ ^  avantages appréciés suivants : Sou poids est de 550 grammes ; coupé très ample, il ||B
•£$ / w/ i  1/  ̂ zr ^̂  \j r\\_ f Ĵy  \ z_ _ \\] A *\ *'* confortable et élégant. Sans préjudice aucun, vous pouvez le plier eu un Ir-E!
3p IM JL V w L \i \ \ V  If \_f 'i \ \ / \ \ .  tout petit Tolume, ce qui vous permet de le mettre aisément en poche ou dans an ŵ
-M «feRj*)* 

_ _ m _̂_ \ s, \__ \\ l i  __ fi y i  V^X 
8ac 

^e v°yaKe- En toute occasion , l'imperméable HOLKA se révèle comme le man- j f̂fi
H \rr ^MTft™3Br3> l̂K  ̂ îkf f 1̂  Xs Ĵ£-&* i i?̂ Ç- \ *eaa 'd*a  ̂

En ville , pour la pluie ou comme mi-saison, en auto , en montagne, etc. 9H
<£m YsJSHinr *• "\*ife^©Kfa f̂c/ f̂ê ^

,rv  ̂rt V mMie&jp vou9 apprécierez ses qualités d'imperméabilité , de légèreté et son confortable. H
®* \Qf \ A

1 vt-// ^\̂ m̂m M̂Pxm̂f 'êXv r̂̂  VOtfr̂  L'HOLKA se fait en toutes nuances, et chacun le trouvera à son goût. aWi

1 éFwi Wk t ̂  wCT \\ En macco à Fr. 55.- (dames) ; 55.- (messieurs) B
1 CJU • JBNk k M 1 \\\ W En cacllCfflirc laine â FL î1f-50 « î2-$0 « i
PB ili înBr^WllwPw^ l̂l'i% y ft | V B \\\ I * ( l̂es Prix modiques permettent à tous d'avoir un imperméable HOLKA , garanti S9
igjjff; lSI^̂ T"?T^̂ y^̂ ^??̂ '̂̂ 3̂^̂ ™'̂ "^^r , '"Tf ŜS  ̂mois, c'est une preuve de plus de sa quali té supérieure. Bg j

H W . lf *m-i i hZJ À̂mÙmi __________ ___ i j JB Demandez le livret HOLKA avec échantillon des tissus — Envei gratis m

I OCH FRÈRES SPORTS I
I H. CHOPARD, RepréseBiiiinâ l'.-rrzisss^ 1
I MEVCHAÏCI. : «HKAND'RVE 2 WÊ



REVUE PU JOUR

JVL Theunis

La Chaux-de-Fonds, le 21 j uin.
M. Theunys succède à M. Theunys. Le « char

de ÏEtat » belge n'a p as de meilleur conducteur
que ce dip lomate aux y eux p erçants, à la f igure
f ranche et ouverte, qui tient le p ouvoir d'une
main à îa f ois soup le et f erme. C'est un chaud
déf enseur et un ardent p artisan de l'alliance
f ranco-belge. Cep endant il rencontre de sérieu-
ses diff icultés dans sa tâche de distributeur de
p ortef euilles. La question de la f iamandisation de
l'Université de Gand est une p ierre d'achopp e-
ment de grande taille ! Les dép êches de ce j our
déclarent que la prolongation de la crise est in-
terprétée avec p essimisme dans les milieux p ar-
lementaires. On p arle de la possibilité de cons-
tituer un Cabinet de f onctionnaires, dont le p re-
mier soin serait de dissoudre lu Chambre et de
f aire de nouvelles élections qui donneraient au
p ay s la f aculté de se prononcer à l'égard des
grands problèmes politi ques.

Parlant de ce que sera la rép onse f ranco-bel-
ge au mémorandum britannique, notamment en
ce qui concerne le régime de la Ruhr, ap rès la
cessation de la résistance p assive, le « Petit Pa-
risien-» précise qu'il ne suff irait p as que l'Alle-
magne cessât de combattre l'occup ation p our que
la France et la Belgique consentissent sans délai
à rétrécir leur sp hère d'occup ation. Ce qui serait
p ossible, ce serait de réduire immédiatement
Vimp ortance des troup es d'occup ation ; de mê-
me, on p ourrait sans doute rapp orter certaines
mesures individuelles p rises contre ceux qui,
obéissant aux ordres de Berlin, ont combattu
Vaction f ranco-belge, p ar exemp le les sanctions
prises contre les cheminots grévistes.

Rapp elant ensuite que l'occup ation ne p ourra
se f aire qrf en deux ou trois étap es, au f ur et
à mesure des p aiements, le j ournal dit que la
dernière tranche de territoire qui serait retenue
j usqu'au terme des p aiements sera sans doute
celle saisie le 11 j anvier, comprenant avec Es-
sen les p oints essentiels de la Ruhr.

On trouvera dans le corp s des dép êches les
nombreuses inf ormations relatives à la catastro-
phique érup tion de l'Etna.

L'histoire comp te 80 érup tions de XEtna. Une
des p lus terribles f ut celle de 1669. Le torrent
de lave se rép andit alors avec une telle rapidité
que 27,000 p ersonnes durent prendre la f u i te  et
beaucoup p érirent. Une autre érup tion en 1863
f ut accomp agnée d'un ép ouvantable tremblement
de terre, qui détruisit quarante villes et ensevelit
soixante mille p ersonnes sous tes décombres. Au
XIX' siècle, on en a comp té dix-neuf , ce qui en
f ait une en moy enne tous les cinq ans.

L'érup tion de 1879, qui s'est p roduite sur le
même versant que celle d'aujo urd 'hui, dura dix
j ours et ravagea en maj eure par tie té nord de îa
montagne, où elle f orme, à une altitude de 2450
mètres, un nouveau cratère, îe mont Umberto
Marguerita. La lave traversa alors la route de
Linguaglossa et s'arrêta à la rivière d'Alcantara.

En 1892 se p roduisit une nouvelle érup tion en-
core p lus considérable. Une coulée de lave vomie
p ar un cratère nouvellement f ormé descendit
dans la direction du sud. Les deux torrents pr in-
cip aux coulant à une vitesse de 130 mètres à
l'heure, s'arrêtèrent l'un à deux kilomètres de
Borelto, et Vautre à quatre kilomètres de Pe-
dara.

Actuellement la situation, suff isamment tragi-
que déj à, reste stationnaire.

H f aut enf in enregistrer une crise ministérielle
p artielle du Cabinet Poincaré. M. Herriot a rom-
p u les p onts. Le gardien du f e u  radical-socialiste,
tel Achille outragé, se retire sous sa tente. Atten-
tion, M. Herriot, ne montrez p as les talons...

P. B.

La lave ne I Etna s est séparée en nenx coules
En Suisse : Les C. F. F. réalisent des bénéfices

•c<o-».-g>-i 

Lia Sicile en deuil
reropSion ût l'Etna menace

de provoquer des calasfropues
MILAN,. 20. . — Les nouvelles transmises

d'heure en heure au p résident du Conseil, qui se
tient en communication directe avec le ministre
des travaux p ublics M. Çarnazza, dêp idé de Cu-
tané, et U ministre des p ostes, M. Colonna dt
Cesaro, dép uté de Messine, étaient, dans la soi-
rée d'hier, de pl us en p lus  angoissantes.

La colère de XEtna ne semble p as  p rès de s'a-
p aiser : de nouveaux cratères béants vomissent
à torrents la lave et le f eu. Linguaglossa semble
vouée à la destruction totale. Pedimonte et Cas-
tiglione sont atteints, Giane et Toarmina me-
naces.

Lamentable, p ourchassé, harcelé p ar le tor-
rent de lave, déf erle , aux lueurs sombres de l'in-
cendie, dans la campagne dévastée, le torrent
humain.

Les f uy ards s'entassent dans les camions auto-
mobiles envoyés au-devant d'eux p ar la gendar-
merie et p ar la milice f asciste; des f amilles en-
tières se hâtent sur les routes, à p ied, vêtues à
p eine, tes yeux hagards, l'âme en tumulte, lais-
sant derrière elles leurs maisons, leur bien, leur
espoir. Et c'est, dans la contrée tragique, qui ne
s'est j amais habituée à ces retours Of f ens if s  du
f léau, et où vit encore dans les cœurs et dans
les mémoires le souvenir eff arant de la catas-
trop he qin engloutit, il y a quinze ans, Messine
et Reggio, une stup eur nouvelle, une ép ouvante ,
une détresse inf inie.

L 'arrivée des f uy ards à Catane produ it une
conf usion indescriptibles dans les quartiers p o-
p ulaires de Catane. On ne sait comment abriter,
dans la ville qu'aff lig e , déj à la crise du logement,
le f lot des rescap és qui arrivent de toute p art,
exténués, brisés de f atigue et d'émotion.

Des scènes touchantes se déroulent autour
des églises. On a vu réapp araître, au cours de
processions imp rovisées par îes f emmes du pe u-
p le, la sainte relique qui, disent-elles, contient la
f ureur de la lave et en imp ose à la colère du vol-
can. Cependant, îes secousses sismtques se suc-
cèdent en ajoutant à l'app réhension et à l'an-goisse.

A la lueur du brasier
A Piedimonti qui, comme son nom l'indique,

est situé au pied même de l'Etna, la scène est
terrifiante. Ici, les habitants ont dû évacuer en
toute hâte leur logis, sous une pluie de gravail-
Ies, durant la nuit, à la lueur sinistre de l'énorme
brasier qui s'est ouvert au flanc du volcan et
qui éclaire comme « a giorno » le spectacle d'é-
pouvante. Et continuellement, les roulements du
tonnerre , les sourds grondements des abîmes
souterrains, viennent redoubler l'effroi des mal-
heureux habitants.

j A Cerro, une bourgade située un peu plus à
l'ouest, le torrent atteint cinq cents mètres de
largeur et les vagues de feu liquide dépassent
six mètres de hauteur. Massés sur une hauteur
voisine où ils ont pu se réfugier à temps, les
habitants atterrés considèrent d'un oeil- fixe , sans
dire mot, les ravages. Déferlant sur l'étendue des
vignes prêtes à être récoltées, la lave crépite,
enflammant les ceps, d'où monte une lourde fu-
mée noire.

Ce qui a été détruit
Partout les dégâts sont énormes. On parle déj à

de dizaines de millions. On s'efforce surtout de
protéger la contrée avoisinant Linguaglossa qui
compte parmi les plus fertiles et les mieux cul-
tivées de la Sicile. Le terrain volcanique, en ef-
fet, est couvert de plantations de toutes sortes
Précisément au-dessous de l'endroit où se trou-
ve la fissure , dans le flanc du volcan, s'étend
la « pinède » de Linguaglossa, qui est parmi les
plus belles de l'Italie et dont on redoute la des-
truction. Les vignobles, eux aussi, sont réputés
et la récolte, cette année, promettait d'être ex-
ceptionnelle. Les petits viticulteurs éprouvent de
ce chef de lourdes pertes et l'on comprend qu 'il
ait fallu arracher littéralement certains d'entre
eux à leur petite maison où ils déclaraient vou-
loir s'ensevelir, ayant tout perdu. Rien que dans
les environs de Piedimonti , le torrent dévasta-
teur a détruit des centaines et des centaines
d'hectares de vignobles. La pluie de cendres, elle
aussi, a fait beaucoup de dégâts. Pareille à un
voile de brume, elle obscurcit le firmament. On
la constate jusqu'à Taormina. De nuit, le ciel
rougeoie et le spectacle est d'une grandeur sau-
vage incomparable.
3S|r> Le gros village de Catena est partielle-

ment détruit — La coulée de lave se
divise en deux branches

CATANE, 2L — Le gros village de Catena a
été atteint par la lave qui a déjà détruit les pre-
mières maisons. La vitesse de la coulée reste
inchangée et avance toujours sans interruption.
Si le volcan ne cesse pas pendant la nuit d'é-
mettre la lave, la ville de Linguaglossa ne pour-
ra plus être sauvée.

La coulée principal© de lave s'est divisée en
deux branches, dont la plus forte se dirige sur la
gare. Quant à l'autre, moins considérable, elle
s'est orientée vers la plaine. Jusqu'à présent,
le péril n'est pas imminent

Le roi est arrivé sur les lieux. II a été reçu
par le ministre des travaux publics et les auto-
rités en présence d'une grande foule et s'est
rendu en automobile sur les lieux atteints par l'é-
ruption. H est reparti dans la soirée pour la ca,
pitale.

Après la visite du roi aux régions frappées
par le désastre, le président du Conseil, accom-
pagné de M. de Lissia, secrétaire aux finances,
a quitté Rome hier soir,, pour la Sicile. U pren-
dra sur place directement toutes les mesures
nécessaires à l'organisation des secours. Les
Croix-Rouges étrangères ont offert leurs ser-
vices à la Croix-Rouge italienne qui a installé
son quartier général à Qiarre. De nombreuses li-
gues et associations ont adressé au gouverne-
ment et au préfet de Catane des secours finan-
ciers importants pour les réfugiés qui sont dé-
j à au nombre de 30,000. Le ministr e des finances
a pris tes dispositions nécessaires pour suspen-
dre le prélèvement des impôts directs dans les
localités sinistrées. L'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Ohild, s'est embarqué mercredi soir à
Naples pour apporter aux populations frappées
d'un si terrible malheur la solidarité de l'Améri-
que.

M. Herriot coupe les ponts !...

Vers une crise partielle du
ministère Poincaré ?

PARIS, 21. — A îa suite de l'attitude du gou-
vernement à l'égard des p artis de droite, le co-
mité exécutif du p arti radical-socialiste a adop té
une résolution invitant les trois ministres radi-
caux, MM. Sarraut, Strauss et Laff ont , qui ont
voté p our le gouvernement le 15 j uin à la Cham-
bre, â ne p lus collaborer au gouvernement.

Un vétéran de Crimée
LONDRES, 20. — L'autre j our, à Windsor, le

Sme batafMon des grenadiers de la Garde a eu
l'honneur d'être inspecté par le général Higgin-
son, que l'on a surnommé « Le père de la Gar-
de ». L'alerte vieillard — il n'a pas moins de 97
ans — a été enchanté die la troupe et il en a
passé la revue sans éprouver la moindre fati-
gue. Dans un petit discours qu'il a adressé aux
soldats, il leur a rappelé qu'il était entré dans la
Garde en 1845 — il y a 78 ans — qu'il y conquit
le grade d'adjudant en 1850 et combattit en Cri-
mée ; il n'a pas manqué de parler des rigueurs
et des difficultés de cette campagne, rigueurs
qui ne l'ont pas empêché d'atteindre en par-
faite santé un âge magnifique. A son départ, les
soldats Font acclamé en brandissant au bout de
leurs fusils leurs énormes bonnets à poils.

Les « Boulgres » se remuent
ATHENES, 21. — Les journaux signalent qu'u-

ne recrudescence d'activité parmi les bandes
bulgares. Le gouvernement hellénique fera des
démarches à Sofia.

Le pape va parler
ROME, 21. — La publication d'un nouveau do-

cument du Pape sur la situation internationale
est imminente. Une allusion spéciale y sera fai-
te à îa nécessité absolue pour l'humanité de fai-
re retour à la paix, à la fraternité et au travail.
« Il » fera quand même partes de la rédaction...

WASHINGTON, 21. — Le président Harding,
qui est journaliste, a cédé le j ournal « Marioh
Star » qu'il possédait dans l'Ohio, mais il con-
tinue à faire partie de la rédaction.

Confiscation d'une église en Lettonie
On sait que le gouvemem'e>nt larvien, sollicité

de procurer des lieux de cullte aux catholiques
conformément au concordat conclu avec le
Saint-Siège, n'a rien trouvé de mieux que de
décréter le transfert de l'église de Saint-Jacques
des protestants aux catholiques. Une pétition si-
gnée de 150,000 Lettons luthëriens a protesté
contre cette spoliation , mais le gouvernement
n'en a pas tenu compte. Le dimanche 10 juin,
au moment où les fidèles quittaient l'église après
1e culte, deux individus en civil s'approchèrent
de la dame qui s'apprêtait à fermer l'édifice et
lui arrachèrent les clefs avec une telle brutalité
qu 'elle en eut le poignet foulé. Le pasteur ac-
couru demanda aux agresseurs de justifier leur
intervention ; ils n'en possédaient aucune. Ils
n'en procédèrent pas moins à la pose des scel-
lés aux armes de l'Etat et firent garder l'église
par des sergenits de poKce armés. La congré-
gation a décidé de porter plainte contre cet
acte accompli dans des formes illégales et de ré-
clamer la 'livraison des objets de prix qui restent
dans l'églse.

Les incidents de la prohibition
Les autorités américaines
rompront-elles les scellés

anglais ?
LONDRES, 21. — Le paquebot « Olympic»

est parti-de Southampton pour New-York, ayant
à bord un chargement de boissons alcooliques
destinées à son voyage de retour.

Au départ, la douane anglaise a mis ces bois-
sons sous scellés. Il s'agit de savoir si les auto-
rités américaines saisiront ce chargement et
briseront les scellés lorsque le paquebot aura
franchi la limite des eaux territoriales.

On mande de Washington à l'Agence Reuter
que les jurisconsultes américains disent que les
Etats-Unis, ayant la juridiction exclusive snr
leurs eaux territoriales, ont le pouvoir de saisir
les boissons mises "sous scellés qu 'ils trouveront
à bord de F« Olympic ». Néanmoins, on éprouve
de forts doutes au sujet de la question de savoir
si les Etats-Unis peuvent se prévaloir de leur
droit légal, étant donnés les principes du droit
des gens.

Un échec des « Secs » au Canada
OTTAWA, 21. — Le Sénat canadien a repous

se un proj et de loi interdisant l'importation de:
boissons alcooliques pour l'usage privé dans h
province de Québec et la Colombie britannique
Le but dz ce projet était d'empêcher la contre
bande des boissons alcooliques à destination da
Etats-Unis.

En gjg-wii l.a«ç
La Fête des Fleurs à Genève

La Fête des Fleurs à Genève qui aura lieu
samedi après-midi sur le Quai du Mont-Blanc,
promet d'être extrêmement brillante. Le comité
d'organisation a déj à reçu plus de 200 inscrip-
tions d autos, attelages , motocyclettes, bicy-
clettes, groupes à pied et à cheval, etc.

Les demandes pour les trains spéciaux de
Bienne et Berne sont -nombreuses et tout fait
prévoir une grande aifluence de Confédérés.

La bataille de fleurs, serpentins et confettis
sera très animée, car on prévoit plus de 40,000
spectateurs.

Arrestation d'un banquier italien
La police zurichoise a arrêté un j eune direc-

teur de banque de^Cusone, près de Bergame, qui
s'était enfui après avoir commis d'importants
détournements. Les négociations en vue de son
extradition sont engagées avec les autorités ita-
liennes.

Les bénéfices des C F. F.
32 millions depuis te premier janvier 1923
Résultats d'exploitation des Chemins de fer

fédéraux en mai 1923 (les chiffres entre paren-
thèses concernent le 'mois de mai 1922).

Total des recettes d'exploitation fr. 29,433,000
(fr. 28,167,003), dont fr. 10,986,000 (10,468,000)
pour le transport des voyageurs, fr. 17,057,000
(16,462,000) pour les bagages, animaux, mar-
chandises et transports postaux.

Total des dépenses (f exploitation fr. 20,701,000
(24,657,000). L'excédent des recettes d'exploita-
tion est ainsi de fr. 8,732,000 (fr. 3,510,000).

Du ler j anvier au 31 mai 1923 les recettes
totales se sont élevées à fr. 139,823,000 (128 mil-
lions 755,000) ; les dépenses totales à 107 mil-
lions 359,000 fr. (fr. 129,952,000). Pour les cinq
premiers mois de l'année l'excédent des recettes
est ainsi de fr. 32,464.000 contre un excédent
de dépenses de fr. 1,197,000 durant la période
correspondante de l'année précédente.

le Cabinet Poincaré seratnprivé des ministres radicaux?

CJiroîiipe neuchâteloise
Le pont Preyel-Moulins en réparations.

Le pont Preyel-Moulins, à Couvet, est depuis
quelques j ours fermé à la circulation pour cause
de réparations. Ce pont, entièrement métallique,
a été construit en 1900. Depuis plusieurs années,
la rouille en mordait les poutrelles et les traver-
ses. L'an dernier , après expertise d'un ingénieur
spécialiste, le Conseil communal avait fait pla-
cer un avis interdisant le passage du pont aux
véhicules pesant plus de 4 tonnes.

Actuellement, le tablier a été enlevé, et le
pont tout entier soulevé au moyen de vérins,
afin de faicliter le travail. Fort heureusement, il
n'y a pas eu de surprise désagréable; et Fétat du
pont est bien ce qu'avait fait prévoir l'expertise;
les deux têtes sont les parties les plus atteintes.
Les travaux, confiés à une maison de Vevey,
dureront vraisemblablement 5 ou 6 semaines et
rendront le pont accessible à tous les véhicules
d'un poids inférieur à 14 tonnes, c'est-à-dire à
tous les véhicules courants , puisque les gros ca-
mions des minoteries ne dépassent ordinaire-
ment pas 11 tonnes.

Dès que ce pont sera rendu à la circulation ,
FEtat entreprendra la réfection du grand pont
sur lequel passe la route cantonale, et tout le
trafic sera détourné par les rues Preyel-Moulins.

i Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

La Chaux- de- Fonds
Hautes études.

Nous apprenons que M. Willy Ulrich, ancien
élève du Gymnase de notre ville , vient d'obtenir
après de brillants examens à l'Université de
Lausanne le diplôme de Docteur en médecine.
Nos félicitations.

rjB^" L'aéroplane d?Amundsen avaât été
endommagé

CHRISTIANIA , 21. — On mandé de Nome
â F « Aftenpostén » que l'aéroplane d'Amundsen
a été endommagé au cours <Fun vol '«Fessai.
L'explorateur revient aux Etats-Unis sur le
steamer « Holmes ».

Le vapeur Eidshorn, ayant à bord la mission
Hamuier, a passé au large de Lidingen, sans re-
lâchez.

A rExtérfeur


