
Que faisons-nous pour maintenir
le contact avec nos émigrants ?

EN S U I S S E

La Chaux-de-Fonds, le 25 j uin.
L 'idée de l 'émigration en masse, à la suite

de la crise, a été une invention de notre haute
administration f édérale. Elle eut po ur p arrains
immédiats M. Schulthess, chef du Dép artement
de l'Economie p ublique, et le Dr Laur, qui, d'un
coeur léger, prononça cette p arole historique :
~ S'ils sont trop , qu'ils émigrent » / Malheu-
reusement, ni M. Schulthess,-ni M. Laur ne se
sont montrés très larges p our leur f illeule. Ils
accep tèrent de tenir l 'émigration sur leur s .f onds
bap tismaux. Mais ils ne lui accordèrent p as, en
revanche, le secours qu'elle aurait pu attendre
d'une si haute lignée. Toute l'administration f é-
dérale a d'ailleurs réglé sa' conduite sur celle
des grands sachems. Le chef du Dép artement p o-
litique, aidé du Chef de la, division des af f aires
étrangères, ainsi que de nos ministres et con-
suls, se sont eff orcés de comp rimer aux limi-
tes extrêmes les dép enses les p lus nécessaires
à f aciliter ïétablissement de nos nationaux à
l'étranger. Et nous avons p u lire dans les con-
f idences d'un Suisse établi en Rép ublique Ar-
gentine «qu 'U ne f aut j amais s'adresser an
consul et à la légation suisses, mais à la sec-
tion d'Argentine de la Nouvelle Société Helvéti-
que lorsqu'on désire obtenir des renseignements
exacts et circonstanciés sur le p ay s ». Il y a
cep endant mieux encore. Mettant dernièrement
en balance les crédits votés p ar les\ Chambres
p our assurer la déf ense de nos nationaux, et
notre repr ésentation dip omatique- dans les cinq
p arties du monde, avec ce que coûte notre ad-
ministration intérieure, les esp rits les moins
p révenus ont p u constater que l'économie en
était arrivée au p oint où elle devient de la lê-
sinerie et de l'avarice. On s'en rendra comp te
de la manière suivante t-Nous avons à l 'étran-
ger oîuà de 300.000 Suisses et nous dép ensons
3 millions p our notre - Service dip lomatique et
consulaire .Le calcul est f acile à f aire : Nous
déboursons moins de dix f rancs p our chaque
comp atriote à l'étranger. En revanche, le bud-
get de notre administration intérieure est de
p lus de 500 millions p our moins de 4 millions
d'habitants, soit plus de 125 f rancs p ar tête
d'habitant. Nous dép ensons donc 12 f ois p lus
p ar tête p our les Suisses de Suisse que p our
les Suisses â l 'étranger. On reconnaîtra que
ceux-ci ne p euvent certes p as être accusés d'être
au bénéf ice du régime de la nation la p lus fa-
vorisée...

Fut-il un temps où l'on procédait autrement ?
Il est f ort probable que non. Il a f allu que beau-
coup d'excellentes gens quittent le p ay s en
masse, s'en aillent gagner par-delà les mers le
p ain de témigration, p our qu'on réalise ces
choses-là. Trois cent mille Suisses vivent hors
de leur p ay s et représentent p rès de la dixième
p artie de notre popu lation nationale; mais Us
ont rarement élevé la voix dans le chap itre de
nos démêlés nationaux. Ils regardent et Us j u-
gent. Ce n'est guère qu'auj ourd 'hui qu'on se
rend comp te qu'il y avait un intérêt réel à
maintenir oa à créer un contact étendu avec
cette richesse qui nous a quittés.

Reconnaissez que les neuf dizièmes de ceux
qui s'en vont sont des commerçants entrepre-
nants, des p aysans, des manœuvres honnêtes,
des jeunes gens possédant une dose d'énergie
et d'initiative p eu commune. Comp tez, quel inté-
rêt nous lie à eux, moralement et socialement
p arlant. Les capacités dont Us ont f ai t  p reuve,
l'exp érience acquise, les mettent très souvent
en mesure de j uger p lus sainement que nous
d'imp ortantes questions intérieures ou extérieu-
res, qui touchent au commerce, à l 'industrie, à
Xagricultu re et à tout autre domaine. Nous
avons eu personnellement l'occasion de consta-
ter maintes f ois que l'op inion des Suisses de
l 'étranger, qui possèdent le recul nécessaire p our
j uger de f açon désintéressée, p asse en sagesse
et en prudence certaines décisions pop ulaires
ei l'op inion dc certains gros p ontif es. La qualité
de leur patriotism e s'est révélée à l 'ép reuve
p arf ois sup érieure .à la nôtre; et cela p our des
causes bien naturelles. On aime touj ours da-
vantage son p ay s le j our où on l'a quitté. En
sorte que le Suisse émigré p eut donner beau-
coup et a déj à énormément donné p our amélio-
rer la position matérielle et morale dc sa p e-
tite p atrie.

Les pères sp irituels de l'émigra tion auraient
donc p u débourser f acilement un p eu p lus que
deux f ois cent sous par tête. Ils ont été chiches
d'une f açon à la f ois p auvre et navrante.

On p eut  f aire mieux, heureusement , même en
se p rivant de la manne off icielle et de l'app ui
des pouvoirs... constip és ! Dans une étude inti-

tulée « Le sentiment des j eunes Suisses à l'é-
tranger », M. Horace Micheli, conseiller natio-
nal, a indiqué très exp licitement les grandes li-
gnes de cette entreprise de secours national. Il
a tout d'abord distingué l'action directe des in-
f luences p aternelles et maternelles sur les jeur
nés exilés, action éducative bien f aite pour cul-
tiver dans f amé des enf ants les vertus des p è-
res et entretenir dans leur cœur l'amour de la
lointaine p atrie. Puis il s'est occupé de V école.
Voyant p lus loin que beaucoup de nos dip lo-
mates de carrière, notre conf rère de Genève a
cep endant estimé avec raison que ces écoles si
intéressantes qa'eUes p araissent, ne constituent
j amais qu'une excep tion. Et c'est pourquoi il
prop ose que « p artout où il se trouve des colo-
nies d'une certaine imp ortance, les p ères de f a-
mïïles suisses se group ent et interviennent au-
p rès des autorités p our leur p ermettre d'orga-
niser à leurs f rais, une ou deux f o i s  p ar semaine,
un enseignement Ubre, portant sur la géographie
et l'histoire suisse, pl us tard l'instruction civi-
que, la lecture d'auteurs nationaux. Un sem-
blable désir serait certainement entendu. Peut-
être même, de j eunes étrangers po urraient-ils
p rof iter aussi de cet enseignement qui ne de-
vrait rien avoir d'exclusif ni d'agressif , mais qui
contribuerait aussi, â ,rép andre au dehors la con-
naissance du p ay s, de t histoire, de la Uttéra-
ture snisse, trop .ignorées même de beaucoup
de nos comp atriotes. »

Cependant le domaine qui, incontestablement,
nous interesse le plus est celui des relations avec
nos émigrants eux-mêmes, ceux qui viennent de
nous quitter on qui sont partis avant la crise et
avec lesquels te contact est p arf ois romp u.

La Conf édération, cette bonne mère, se rap -
p elle surtout d'eux p our leur envoyer des f or-
mulaires de taxe militaire et autres redevan-
ces... le p lus  souvent exagérées (}) . Il f a u t  donc
leur témoigner autrement notre sympathie. Par-
mi les divers moyens envisagés, resserrement
des liens de f amille, sociétés suisses, légations
et consulats, conf érences et manif estations in-
tellectuelles, j ournaux, revues, livres, ce sont
surtout les derniers qui agissent le p lus eff ica-
cement. Les sociétés suisses, les émigrants le
savent bien, sont p armi les f oy ers les plus chauds
du p atriotisme suisse â Y étranger. M. Micheli,
avec raison, en f ait: le -p lus-grand cas. Mais pour
les Suisses qui restent au p ay s, hors Yinsti-
tutton d'un, organisme semblable aux « marrai-
nes de guerre»,'les p rises de contact les plus uti-
les se réduisent aux voyages commerciaux ou
d'études, voy ages dé nos sociétés sp ortives ou
musicales, qui, dans la règle, devraient toujours
être suivis d'un cordial échange de vues et de
p ensées avec nos. compatriotes, chez eux indivi-
duellement ou au siège de leurs associations.
Il f aut, enf in, associer la presse à cette action
p atriotique.

« La presse suisse, constate M. Micheli, est
largement répandue dans nos colonies du de-
hors. Cep endant, dans bien des pays, la dép ré-
ciation du change la rend absolument f ort coû-
teuse, p a rf o i s  même presque impossible. Le nou-
veau group e p arlementaire, créé sur l'initiative
intelligente de M. le conseiller national Dollf uss
p our s'occup er des intérêts des Suisses à l'é-
tranger, est p résidé par M. le conseiller natio-
nal Meyer, est intervenu à ce propo s aup rès
sdes autorités f édérales. Nous comptons sur,
leur bonne volonté, sp écialement sur celle de
MM. les conseillers f édéraux Motta, Haab et
Chuard, p our f aciliter la diff usion de la presse
nationale, sinon aux p articuliers, ce n'est p as
p ossible, du moins aux collectivités suisses
dans les pays à changé déprécié. »

Z.« Imp artial », en ce qui le concerne, a déj à
consenti quelques sacrif ices et il est pr êt à en
consentir d'autres pour f aciliter certains abonne-
ments collectif s. Nous accueillons toujours vo-
lontiers les communications de nos comp atriotes
neuchâtelois, j urassiens, bernois et romands
établis à l'étranger, très satisf aits d'être rensei-
gnés le p lus largement p ossible sur toutes les
manif estations de la quatrième Suisse. Nous se-
rons heureux chaque f ois que nous pourr ons
nous mettre au service des relations les pl us
directes et du contact le plus suivi entre nos
colonies, nos émigrants et la mère-patrie.

Nous devons, en ef f e t , garder le contact avec
ceux qui nous quittent. Il le f aut  p our p réserver
nos nationaux des inf luences étrangères et U
le f aut aussi p our nous garder du risque inté-
rieur que nous f ait courir la naturalisation f or-
cée d'un certain nombre de Suisses-f açon qui
n'ont aucun des caractères de ceux qu'ils rem-
p lacent. Dans dix ans ou dans vingt ans, nous
comp rendrons p eut-être le degré d'appréhen-
sion réel dans lequel devraient nous p longer
ces arrivées et ces dép arts. La mission de tous
ceux qui réf léchissent à l'émigration, et qui se
sentent tant soi p eu resp onsables devant l'op i-
nion est de serrer les coudes, d'élargir aussi
loin qu'ils le pourront le domaine de la p atrie
et de mettre en œuvre, chaque f ois qu'ils le
p ourront, la de\nse du GrutU : « Un pour tous,
tous pour un. »

P. BOURQUIN.
(1) L'« Impartial » s'est déj à fait l'écho de nombreu-

ses plaintes ooi lui sont parvenu» à ce sujet de
Pétrangsr.
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A quoi rêvent les provinciaux

Paris, lie , 23 juin 1923.
Avant de se faire enfermer dans l'agglométa-

tion sans cesse grandissante de Paris, Montmar-
tre était un petit village perché sur le sommet
d'une colline. Village, d'ailleurs, Montmartre
l'est demeuré, et l'on s'y croirait facilement, à
certaines heures, en province somnolante. Des
poules picorent entre les pavés et des arbres se
.penchent par-dessus des murs. Et le légendaire
moulin à vent, devenu Moulin de la galette,
élève ses bras dans le ciel. Il semble qu'ils
cherchent à faire signe à ceux qui tournent en-
core, là-bas, tout là-bas, en Picardie et en
Flandre, et dont les silhouettes romantiques j a-
lonnent les routes de Doullens à Lille...

Ce n'est que par extension que ce nom de
Montmartre a été donné au quartier des noc-
tambules. Le Montmartre des cabarets et des
bals, qui longe, du côté de Paris, le pied de la
« butte », commence à Barbes et se continue
par le boulevard Rochechouart, la Place Pi-
galle et la Place Blanche, pour finir à la Place
Qichy. Du véritable Montmartre, on n'aper-
çoit que quelques maisons dans l'échancrure
des rues transversales et la haute silhouette du
Sacré-Cœur, dont les tours blanches en forme
de minarets imposent invariablement l'idée d'une
mosquée. Or l'opinion de ceux qui connaissent
Montmartre autrement que pour y avoir vécu
une nuit de folie s'affirme unanimement désa-
busée : Montmartre est une citée triste.
) Le Parisien qui veut s'amuser ne s'y montre
pas. On dîné mieux dans le ' centre et des res-
taurants comme «Le Petit Riche », ou « Chez
Labiche » offrent sans apparat des repas autre-
ment plus soignés que ceux des maisons cé-
lèbres. Mais la mode commande. Les visiteurs
s'empilent à \*« Eléphant », à là « Côtelette» ou
au « Bon Bock », dont la fausse rusticité ne
trompe même plus. Les « boîtes » de nuit, d'ail-
leurs, . n'ouvrent que beaucoup plus tard.

Alors se suivent.les grandes arrivées. Une
crémaillère incessante de limousines de luxe bii
-|e taxis à tarif triplé déversé un flot -de sou-
ifeurs. La plupart sortent des « revues »-, ces
sortes de féeries de lumières et de décors qui
font chaque soir salle comble. Ils' viennent dès
Folies-Bergères, du Palace ou du Casino de Pa-
ris — parfois même des théâtres dés Grands
Boulevards, voire de l'Opéra ou du Français. Et
ils débarquent éblouis à la Place Pigalle...

Une multitude de promesses illusoires y étin-
celle. Les enseignes mouvantes des attractions
confondent leurs ruissellements de feu et d'é-
tranges génitifs, violets, orange et or papillo-
tent suspendus dans la nuit. A gauche, du côté
de Clichy, la façade de fournaise d'un dancing
remplace le Moulin Rouge disparu et, en face,
parmi des cascades incandescentes, les entrées
bien connues de l'« Enfer » et du « Ciel » offrent
leurs surprises désuettes. A droite, du côté du
Delta, la taverne de la Cigale ouvre une nouvelle
théorie de cabarets plus ou moins modernes, qui
se termine à celui que le chansonnier Bruant
rendît célèbre il y a quelque vingt ans. Au mi-
lieu de cet embrasement circulaire de hautes
fenêtres, un j et d'eau j aillit d'un bassin, con-
fondant sa plainte à celle étouffée des orches-
tres. Et c'est ici que l'on s'amuse...

Ces « boîtes», que tant de candides bour-
geois rêvent de connaître, et dont tant de gens
parlent comme de merveilles, ne me sont j amais
apparues que comme le symbole du plus inépui-
sable néant. Que ce soit « Chez Albert ». plus
connu sous le nom d'« Abbaye de Thélème »,
que ce soit à « New-Monico » ou au « Bal Ta-
barin », le même spectacle douloureusement vide
se répète chaque nuit.

Après un souper composé surtout de marée,
et durant lequel l'orchestre ne cesse de glapir
un seul instant, on se met à danser dans une
sorte d'ivresse contagieuse. Deux seules bois-
sons restent autorisées, le Champagne et la ca-
momille. Un tapage artificiel assourdit, qui par-
ticipe à cette sorte d'hébétude qui déracine la
raison . Les Américains donnent le ton, et dé-
pensent trois fois plus de billets de cent francs
qu 'ils ne fument de cigarettes . Rien ne compte
plus. L'orgie se démène dans un tumulte de
bouge, de cabanon et d'abattoir...

On se demande , ces femmes , de qu- 1 passé
étrange elles ont surgi pour arriver échouer ici.
Quelques-unes , invraisemblablem-nt j olies, con-
servent une distinction lamentable. D'autres sui-
vent leur voie, plantes incultes, et superbes. Les
unes étaient bonnes d'enfants , les autres institu-
trices. Beaucoup n'ont j amais rien appris. On
les devin e, même à travers leur saoûlerie , qui
obéissent à des complicités occultes. C'est elles
qui poussent à la dépense, c'est elles qui rissent
ces lianes enchevêtrées de s.rpentins multico-
lores , c'est elles qui se font offrir à des prix
exorbitants de petites poupées de coton... qu'el-
les rendent le lendemain au marchand. Mais l'é-
tranger ne remarque rien et s'amuse follement.
Quelguefois du reste — pourquoi le taire ? —
on lit dans les j ournaux , lors de l'arrestatio n de
CTib-nineis ou de voleurs célèbres : « La police,
ayant appris que le bandit logeait dans un hô-
teL.. » Aymtt appris, — c'est eëes encore. -

Et l'orchestre continue , impitoyable. Tantôt il
verse des rythmes affolés, tantôt des chansons
à la mode, tantôt des nostalgies de films ou de
tropiques. Les saxophones et les banj os s'alan-
guissent en fantaisies étranges, hallucinées, évo-
quant des sarabandes écarlates ou des glappis-
sements de chiens qui hurlent à la mort Et la
pensée se déroule alourdie, hantée d'inconsis-
tantes visions...

Et lorsque l'on s'enfuit , enfin , le froid de l'au-
be saisit, et de sordides mendiantes , qui guet-
taient devant 'la porte , insistent odieuses comme
des remords. Le ciel pâlit au sommet des loin-
taines avenues et les chiffonniers fouillent les or-
dures.

Eug. QUINCHE»; ,
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Régie ex-régionale Annonces suisses S. A
Bienne et succursales

Mon aimable cootrad-cteux, M. Charles Naine,
a deviné juste. U m'est parfaitement égal, au fond,
que les conseillers nationaux touchent quarante,
cinquante ou soixante francs par jour. Je ne suis
pas pour la baisse des salaires et j e ne, suis pas da-
vantage de ceux qui trouvent que la journée de tra-
vail des autres n'est j amais assez longue. Du reste,
j e reconnais que le métier de représentant du peuple
n'est pas des plus folichons. Les trois dernières fois
que j'essayai d'assister à une séance dlu Conseil na-
tional, dans la tribune des journalistes, j'éprouvai
un irrésistible besoin dte mettre les voiles au bout
d'une heure, et de laisser à de courageux confrè-
res le soin de rédiger la chronique parlementaire.
Conclusion : j e n'entreprendrais pas die faire le
bonheur du peuple pour vingt francs par j our, tous
frais déduits, d'autant plus qu'il a bigrement de la
peine à savoir au juste ce qull veut, le peuple sou-
verain.

Si j'ai quelque peu cherché noise à nos députés,
dans ces chroniquettes quotidiennes sans aucune
importance, c'est surtout pour me procurer le plai-
sir de les voir défendus par M. Charles Naine,
dans une dte ces causeries pleines de fine bonho-
mie gauloise dont il a le secret, et qui rappellen.
si agréablement la manière de Paul'-Loiàs Cour-
rier.

Ils ont d'ailleurs du bon, les collègues die M.
Charles Naine et s'ils manquent parfois un peu de
lettres et de philosophie, ils ne manquent ni de
pittoresque, ni d'imprévu. Le récent débat sur les
études classiques a été, dans son genre, un vrai ré-
gal. Ce fut drôle et récréatif... comment dSrais-
je... comme un drame romantique interprêté sur une
scène de village par des amateurs inexpérimentés,
mais sûrs d'eux-mêmes :

« Salut à toué, noble hidalgeo !.„ »
Assurément, M. Charles Naine a dû se sentit

traversé par le « frisson sacré » quand il a entendu
son camarade Schenkel déclarer « qu'il n'y a plus
de sens auj ourd'hui à étudier une langue morte >
et qu'il est temps d'immoler les études classiques
aux « tendances nouvelles ». Parbleu 1 il faut du
solide, du pratique et du carré ! Parlez-moi def la
façade du « Volkshaus » de Berne : voilà de l'art
comme nous l'entendons. On sent que ça tiendra!
Mais le latin > Qu'est-ce qu'on peut bien trouver
d'intéressant dans le latin ? Parlez-moi de l'espé-
ranto : voilà au moins une langue vivante !

Sans prétendre le moins du monde être un type
dans le genre de Pétrone, je ne cache pas à mon
ami Charles Naine que — dans cet ordre d'idées
du moins — les tendances de plusieurs de ses ca-
marades m'inquiètent un peu. C'est une des raisons
pour lesquelles j'aime mieux, poux le moment, les
voir se dépenser dans une courageuse opposition,
comme stimulant du pouvoir, que de leur voir con-
fier le soin de changer la place des meubles dans
la maison, car il y a pas mal de bibelots précieux
qui pourraient écoper dans l'aventure. On a beau
dire : il y aurait tout dte même quelque chose die
changé dans les valeurs intellectuelles et morales
du pays le jour où deux ou trois générations, parmi
les futures élites, auraient été complètement sevrées
des études classiques. L'homme ne vit pas seule-
ment de pain, même d'ans les milieux sociaux les
plus déshérités, et j e crois même que l'on pourrait
soutenir, avec de bons arguments, que la part de
l'idéal est encore plus utile au pauvre qu'au riche.
Beaucoup de cette « douceur de vivre », qui est
après tout le gain le plus sûr de la civilisation,
beaucoup de cette universelle indulgence et de cette
bienfaisante tolérance, qui ne peuvent naître que dte
la connaissance du passé et des expériences faites
par l'humanité au cours des siècles, disparaîtraient
si l'on supprimait les études classiques pour faire
une place plus large aux branches commerciales, à
la chimie, à la mécanique, à la dynamique et à la
pyrotechnie. Et j e serais fort étonné que M. Char-
les Naine ne partageât pas mon sentiment sur ce
suj et.

Je me hâte du reste de dire que tous les Béc--
liens du Conseil national ne siègent pas à l'extrê-
me-gauche. Il y a, de la gauche radicale à la droit»
conservatrice, quelques braves législateurs à qui il
vaut évidemment mieux ne pas confier un com-
merce de porcelaine fine...
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Commune de la Sagne
Mise en soumission

La Commune de la Sagne met
en soumission la fourniture du
matériel et les travaux d'ins-
tallation dn réseau de dis-
tribution d'énergie électri-
que qu'elle va établir dans le
vallon de « Entre - deux-
Monts - Les Itoulets » .

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans
et des cahiers des charges chez
M. Henri Guye. ingénieur, à
Auvernier. No 6 (Téléphone 19)
du 35 au 29 juin, de 9 h. à
midi. 11641

Pour la visite des lieux, s'a-
dresser an Bureau Communal de
la Sagne (Téléphone 6) du 25 au
30 juin.

Les soumissions doivent être
remises au Bureau Communal de
La Sagne, jusqu'au lundi 9
juillet 1923, à 18 h.

La Sagne, le 23 juin 1933.
Conseil communal.

Ressorts
2 Dons finisseurs
ainsi que des JH10268J 11766

Adoucisseurs
et

Teneurs de feu
peuvent entrer de snite à la
Fabrique de Ressorts

YOGILLÔT FILS, BIENNE
On sort de l'adouclssage à

domicile.

(Etampes
Ouvrier connaissant à fond

la fabrication des petites
étampes 11558

EST DEMANDÉ
Faire offres écrites, à Ca-

se postale 12474. Le Locle.

Technicien
Pour mon usine Haute-Sa-

voie, je cherche chef de fabrica-
tion-technicien , diligent et pou-
vant conduire personnel. — Of-
fres écrites avec références, à M.
Rodé-Stucky. 24 Quai St-Jean ,
GEtVfiVE. JH-40838-L 11688

Jlssoriimenfë
à _*_.xicre

Ouvrières connaissant le
garnissage et le réglage des
ancres 11557

sont demandées
Ecrire Case postale 12,474,

Le Locle.
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On f r u p p edabordp o u r e xprimer t 'eau et
on étire ensuite pour donner h f o r m e!

Ne frottez et ne tordez jamais vos vêtements tricotés; en le Usant, non seo»
tement ils se déforment, mais dès que vous frottez la laine elle devient rude et se
rétrécit Dans la pure solution mousseuse du LUX, vos vêtements tricotés se net*
toient sans frotter et gardent leurs belles formes et leur élasticité primitive.

Les lainages lavés au LUX ne se rétrécissent jamais. Si vous frottez vos lai-
nages avec du savon ordinaire, ou même si vous ne faites que les tremper dany
l'écume d'un semblable savon, vous portez atteinte à leurs délicates fibres.

Avec le LUX vous ne risquez pas de jaunir vos lainages blancs, car Q se dissout
. si parfaitement qu'Q n'y reste pas la moindre trace de savon.

Après le lavage, étirez vos vêtements tricotés dans feu» . iÇMSBftfc-et étapç-
dez-les à pjat,

mtsêsm WMB»^*,,", B55s

i^^̂ î^̂ ^̂ ^̂ ^' Rappelez-vous notre concours!
^̂ SSÊÇ*̂ Envoyez-nous vos boites vides!

J. H. 3140 B. M6*B

Hôtel de la Poste
\

Montent „_, i
Les Dacliauer - Bauern
Verres de montres fantaisie

• 
j Bonnes ouvrières, connaissant bien l'ajustage des verres fan
taisie. sont demandées de suite. Fort salaire. — S'adresser à
l'Atelier, rue des Tourelles 3_ . 11851

m* GHEVAL-BLAN G
16. Bue da l'Hôtel-de-ViBe, 16

T««ta.H-tt, «s7U. É. air

TRIPES
HirtnH ',r

Se recommande Albert Peutz

Catalogues illustrés _̂ssr„
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprime rli
COURVOISIER. Plaoe Neuv e

Seul , ce café
doit être servi à mpn mari.
à l'exclusion de tout autre.
J'en ai essayé beaucoup, mais
pas un n'est comparable au
café préparé avec la véritable
chicorée suisse

AROME.
Il est fort, savoureux, éco-
nomique et sain. L'odeur
agréable et le bon goût du
café colonial ne sont pas
amoindris par l 'emploi de
l 'Atome comme par beau-
coup de- produits inférieurs,
mais au contraire , ces qua-
lités sont encore accentuées.

A r ô m e  ne reste pas des
mois en magasin, il est tou-
jours frais, vu son prompt
écoulement.

En vente dans tous les
bons magasins.

Seule fabrication:
3 Helvetia Langent- _ 1.

Evangile et Tempérance
Grande Salle de la Croix-Bleue

sous la présidence de M. le pasteur V. Emery

Mercredi 27 Juin , à 20.30 h.

Deuxième Séance
Publique et Gratuite

organisée par les 11831

Commissions de yisites de la Croix-Bleue
Rapport circonstancié de l'Agent. ,
Témoignages de deux buveurs relevés.

Un « Quatuor » de Violoncelles et le Chœur Mixte de la
Croix-Bleue prêteront lenr concours.

InwMariion cordHlale «h cMm€_«*«___

Technicien -horloger
diplômé de Ire école Suisse romande, connaissant à fond construc-
tion et exécution pratique de la montre de précision. DEMANDE
PLACE, dans Bureau technique horloger; à défaut , comme aide-
technicien. Certificats et plans exécutés à disposition. — Adresser

' offres écrites, sous chiffres X. A. 11899, au bureau de I'IMPARTIA I,
11899

BUREAU MODERNE
consistant en 1 grand pupitre double, 1 armoire à rideau, classeurs-
verticaux, machine à écrire avec table, chaises, etc.

ATELIER DE SERTISSAGE
comprenant ! 2 machines à sertir, perceuses, micromètres, trans-
mission, renvois, moteur '/' HP. — S'adresser au bureau de I'IM»
PABTIAI.. 11886
Fabrique de bljoutorle-émaillée offre places stables et
d'avenir a de bons ouvriers et ouvrières :

Emailleurs, Emailleuses
et Polisseuses

habiles et très- au courant du travail de bonbonnières, médailles
émail, etc. — Adresser offres avec référence et prétention à MM.
Jeannot * Co., BEADNB (Côte d'Or, France). 11903

us Personnes Forto deviennent Mes
Jour par jour, la graisse disparaît, une lu

livre après l'autre, si vous employez chez *SV .
vous le sel de Marienbad. Yvl

Demandez la brochure : € Guérison de lv\ '
l'Obésité sans dérangement » et commencez \ ̂ft »̂de suite à diminuer votre poids. fL Ŝjj&i

Vous n'aurez _ employer ni médecins, ni W^̂ iexercices fatigants, ni régime de faim, ni ^\ _m
traitement par la transpiration, ni électricité _______
ou mâme des bandages dangereux. Tel obèse _¦___ .a perdu son embonpoint en très peu de temps, V8_Let, depuis, n'a jamais plus grossi. |____k

De nombreux clients nous remercient et H __
nous confirment la parfaite innocuité de cette _f \ Wmcure. Des médecins et professeurs la recom- 9f
mandent. Ces anciens obèses ont retrouvé 1^\̂aujourd'hui leur sveltesse qu'ils doivent à la \ \cure qu'ils ont faite chez eux au moyen du | I
sel de Marienbad. Celui-ci se compose de \ ttsels absolument inoffensifs provenant des ¦ I l  I
sources de Marienbad, qui sont excessive- 'r /'
ment actifs, qui nettoient et animent tous Jjr/
les organes du corps, l'estomac, le foie , les «_J- /'f ,
reins, le sang et les nerfs, produisant ainsi ,, i _ _f JL 1en peu de temps le bien-être général. Pour <ai,~4^YÂ/ *s'introduire, L'Administration des Sources de j»fc-ip——--—¦
Marienbad offre un nombre restreint d'échan- \*r*£< ***̂ ~ *
tillons gratuits à celles des personnes corpulentes qui lui prouvent
suffisamment d'intérêt eu loi envoyant leur adresse. Comme il y en
aura beaucoup qni voudront profiter de cette occasion, vous feriez
bien de vous inscrire de suite pour obtenir cet essai et le livre
mentionné. Il vous sera volontiers envoyé à titre gracieux et sans
engagement. JH-30067-Z 6208

Sels minéraux de Marienbad Goldach 56 (St-flall)
iïn vente dans toutes les pharmacies et drogueries

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugemen.
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
raéd. Rumler. Genève 4153 (Servette!. .TH-2746-n ¦ 614

Menus de luxe el ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

I touristes I
S GRAND CHOIX I
H depuis Fr. 2.SO au II
¦K plus soignés 9t

loCH SPORTS!
1 g. CHOPARD , rep. I

I 47, Rne Léopold- H
I 11773 Robert, 47 I

(fflr E A TETE yj g
Im semble prêle ém éclater m
W_\ de terribles douleurs vous percent les tempes ; faute d'éaer- KS
wnv gie vous négligez vos affaires, le travail vous pèse ; en nn HM
tm, seul mot, le mal paralyse tonte votre activité HW
M/ A Dans ce cas n'hésitez pas. prenez une JH 3182o D Eft

I Poudre KA WJk I
ë/m et vous serez immédiatement soulagé aSffl
Wh Les POUDRES KAFA constituent le remède le plus KK»
Wf_ efficace pour calmer la douleur, quelle qu'en soit la cause. «m
Ma Elles sont employées avec succès contre les maux de tête. ¦ 19
'__ migraines, maux de dents, grippe, névralgies, '¦_%
_\ douleurs rhumatismales, et scialiques, etc. 'M
'__§ Ce remède, d'une rare efficaci té et d'une innocuité abso- «
B lue ne devrait manquer dans aucune pharmacie de ménage. ¦

m La boite de 10 poudres _Pr. l.SO m
H Lea POUDRES KAFA sont en vente dans Ëf
|H toutes les pharmacies. 11836 SB

^̂ L Dépôt pour la Suisse : Pharmacie Principale , Genève. M
y__ Dépôt pour LA OHAUX-DE-FONDS M

| ^^ 
Phamacie du Dr Bourquin M Â

1 lll ll ^%__. 39, rne Léopold-Robert , 39 j ^r  ill

MODE
Nnma Droz 4

A Ï S  francs ,

Chapeaux
pour Dames.

à parti r de 2 francs, pour fillet-
es. 11786

Occasions A profiter !

Toile souveraine fraîcbe
• Fr. 1.— le rouleau 10200

PUnie monnier

Vin ronge
NATUREL. EXCELLENT

—.-*_ .* le litre
5% S. E. N. J. 5»/»

Réduction poar m en fats

JeanTEBER
4, Rue Frlfz-Cour.oisler, 4

11.67

PE
* Maison de

COUTURE
Balancé 12. 1er étage.

Habille parfaitement
Da plis Luxueux

aa m Courant
aux derniers prix du jour

Livraison dans les 10 jours

Robes d'Eté
Service de Patrons sur mature 1027



AwigrfiOM.
TmW* Mort de l'aviateur Jean Casaie

Un nouveau deuil s'abat sur l'aviation fran-
çaise, Le sympathique Jean Casaie s'est tué hier
à Dameraucourt, près du bois Deuiïle, à 10 kilo-
mètres au nord de Grandvilliers.

Casaie venait de conduire à Berck 'plusieurs
hôtes de l'Aéro Club de France, dont M. Pierre-
Etienne Flandin et sa famille. Tout avait très
bien été, et Casaie revenait à Paris prendre
d'autres passagers. Au retour , Casaie piquait
vers le sol, capotait et se tuait sur le coup. Son
mécanicien, qu'on signale peu grièvement bles-
sé, après avoir reçu les premiers soins, a dû
rejoindre Paris dans la soirée.

Ce deuil sera cruellement ressenti par toute
l'aviation française, qui perd l'un de ses meil-
leurs et de ses plus ardents défenseurs.

Jean Casaie, marquis de Montferrato, était
né le 24 décembre 1893 à Oenetalon, en Corse.
Breveté pendant la guerre , le 15 mai 1915, de
simple soldat, il devint lieutenant, abattit 12
avions ennemis. Certains de ses exploits sont
restés gravés dans les annales de l'aéronau-
tique militaire française. Il fit de tout, de la
chasse, du bombardement, de la liaison avec
l'infanterie. H fut l'un des plus jo lis fleurons
des escadrilles de Beauchamps et Madon.

Jean Casaie avait la Légion d'honneur , la
Médaille militaire et plusieurs palmes à sa
Croix de guerre.

Des la fin de la guerre, il se mit au service
de l'aéronautique civile avec tout son cœur. Il
essayait les avions nouveaux, touj ours avec
calme et confiance. Entre temps, il battait des
records.

Recordman actuel de la hauteur avec 1000
kilos de charge utile, il détint successivement
le record français de l'altitude, le record du
monde de la plus grande vitesse; il gagna le
Grand Prix de l'Aéro-Club d'Angers en 1922.
Ces derniers mois, il s'était plus spécialement
consacré aux records de hauteur avec charge
utile et an avait possédé pîusisiïrs.

La fête de lutte des Brenets
Cette manifestation eut un éclatant succès

tant par le choix des lutteurs que par l'a_-
fluence des spectateurs. On assista à des pas-
ses extrêmement émouvantes et les premières
places furent vivement disputées. Le comité
d'organisation doit être particulièrement félicité
de son activité et de son zèle intelligent. Tout
était prévu dans les moindres détails et la
réussite du concours fut complète. Signalons les
productions" très applaudies du public que don-
nèrent la fanfare des Brenets et le ténor Cas-
tella.

Le soir , les résultats suivants fur ent pro-
clamés :

Couronnés :
1. Linder Numa, Brenets 58,50
2. Schenk Ch., Abeille, Ch.-de-Fds 58,—

ApJai-aip Q., Le Locle 58,-—
Boillod P., Le Locle 58,—
Gutknecht, Serrières 58,—

3. Mollett Jean, Abeille, Ch.-de-Fds 57,75
Huguenin J., Le Locle 57,75

4. Biéri L., Ancienne, Ch.-de-Fds 57.50
Non-couronnés :

Linder L., Peseux; Jéquier Ch., Peseux; Sa>»
ladin O., Neuchâtel; Etienne Roger, Ancienne,
La Chaux-de-Fonds; Mollett F., Abeille, La
Chaux-de-Fonds ; Tobler Eug., Abeille, La
Chaux-de-Fonds; Béguin J., Brenets ; Laager
P., Ancienne, La Chaux-de-Fonds; Blanc O,
Couvet; Wuilleumier J., Ancienne, La Chaux-
de-Fonds, Qunther Ch., Abeille, La Chaux-de»
Fonds; Huguenin M., Le Locle.

G-gmnasili que

Hil*E&I$B__te
Le grand concours de Thoune

Le soncours hippique 1923 s'est déroulé du
22 au 24 juin courant, sur le terrain d'obstacles
de la régie fédérale des chevaux.

Il a débuté vendredi par une épreuve pratique
de chevaux d'officiers qui a réuni 17 inscriptions.

Samedi a été disputé le prix d'ouverture.
Dimanche, les concurrents se sont mis en

ligne, le matin, pour les prix du Stookhorn et du
Niesen ; l'après-midi a eu lieu là course pour le,
prix , de l'armée, ainsi que deux épreuves de
saut d'obstacles difficiles (prix Saint-Georges et
championnat de Thoune.) Un numéro de saut en
couple a clôturé la réunion.

Des démonstrations et exhibitions variées ont
eu lieu le samedi et le dimanche entre les cour-
ses inscrites au programme, devant une affluen-
ce de spectateurs qui approchait de cinq mille di-
manche après-midi. Aucun incident ni accident
ne s'est produit. M. le conseiller fédéral Scheu-
rer était au nombre des notabilités qui assis»
talent au concours hippique.

Le Grand Prix de Paris
Le Grand Prix de Paris sest terminé par la

victoire de Philibert de Savoie, devant Check-
maite 2me et Capucin Sme.

/_kui€»Bii<»l»ilîsme
L'assemblée de l'Automobile Club

Dimanche s'est tenue à Genève l'Assemblée
générale de l'Automobile Club suisse et en mê-
me temps ont eu lieu les fêtes du 25me anniver-
saire de sa fondation.

MIM. Haeberlin, conseiller fédéral, et Gavard,
président du gouvernement genevois, assis-
taient à l'Assemblée à laquelle 19 sections étaient
représentées.

L'admission de la -section des Grisons, forte
de 120 membres, a été votée par acclamations.
M. Jules Mégevet a été confirmé dans sa char-
ge de président central et les membres du co-
mité central ont été réélus. La cotisation annuel-
le a été fixée à 40 francs.

De nombreux témoignages de sympathie ont
été reçus de tourtes les parties de l'Europe et le
Royal-Auomobile-Club d'Angleterre était repré-
senté à l'Assemblée par deux délégués.

L'Automobile-club suisse compte actueflement
.4800 membres actifs.

A l'occasion du vingtième anniversaire de
l'Automobile Club suisse, un déjeuner officiel
a été servi à la salle communale de Plampalafs,
dimanche. Des discours très applaudis ont été
prononcés par MM. Haeberlin, consedller fédéral',
Mégevet, président central de l'A. C. S., Perron,
délégué de l'association internationale , des au-
tomobiles-clubs reconnus, baron de Geer, délé-
gué de l'Automobile-Club de Suède, et Gavard,
conseiller d'Etat.

Au nom de l'A. C. S;, M. le Dr Vttilleumier, de
Lausanne, a remis un superbe plat d'argent â
M. Jules Mégevet, président central.

A 15 h. 30, les congressistes ont fait un tour
par bateau spécial sur le lac.

Dans la soirée, le programme comportait une
grande fête organisée au Casino, spécialement
réservé à l'A. C. S.

Un nouveau record : 219 km. à l'heure
Un nouveau record vient d'être établi à l'oc-

casion des courses disputées dans l'île Faroe.
L'Anglais Zampell , pilotant une 53 H. P., a par-
couru le kilomètre en 16" 41, ce qui représente
une vitesse de 219 km. 372 à l'heure.

Le maximum enregistré jusque-là était çor-
cespomiant à 2M km. 389. -'*- "'

Le billard et ses origines
Retournons à 80 ans en arrière

En ce temps-là, les billes ne reculaient pas,
elles allaient platement, ' bêtement, dans le sens
où on les poussait avec un morceau de bois,
tout droit devant elles, à la bonne franquette ,
même après le choc, car le procédé était alors
aussi inconnu que le téléphone à cette époque-
là ou que le transport de la force électrique
aujourd'hui.

On avait incarcéré pour ses opinions politi-
ques, je crois, un certain Mingaud, le Vignaux
de son époque. Notre homme s'ennuya d'abord ,
mais dans cette maison, il y avait un billard.
Bientôt il capta la bienveillance du Directeur
et il y obtint d'y j ouer. Dès lors il s'ennuya si
peu que l'époque de sa nuise en liberté étant arri-
vée sans qu'il y prit garde, il supplia le Direc-
teur de le conserver quelque temps encore. Ce-
lui-ci accéda à sa demande pour la rareté du
fait. Mingaud se livrait avec frénésie à l'étude du
billard, il était en train d'inventer... le procédé.

Dès qu'il fut en pleine possession de sa dé-
couverte, il réclama et obtint sa mise en liber-
té. Un héritage le conduisit dans le Midi , à Ta-
rascon sans doute. Là il entra dans un café, te-
nu probablement par le père de Tartarin , im-
mortalisé par Daudet. Le patron pérorait devant
une galerie, expliquant un coup :

« Eh, hé, c'est avec celui-là que j'ai battu ie
« fameux Mingaud de Parisse. » Celui-ci le dé-
visagea et reconnut qu'il ne le connaissait pas.
L'autre continuait :

« Bagasse, je propose une partie avec n'im-
« porte qui et j e lui rendrai la moitié des points.»
Personne ne répondit à ce défi. Mingaud alors
s'approdha modestement et proposa de tenter le
sort.

«Le sort, mon bon, il n'y a que l'habileté...
c j'accepte Troun de l'air... »

Au premier coup du Parisien, la bille avec la-
quelle il j oue dès qu'elle a choqué l'autre recule.

« Qu'est-ce que c'est que ces billes ! » s'écrie-
« t-il. Tartarin s'étonne.

« Dame, ce sont des billes qui reculent quand
« on les pousse ? Vous n'en avez pas d'autres ?»

« Si, reprend Tartarin, mais té, c'est étonnant
tout de même. »

On reprend de nouvelles billes, même répéti-
tion. Enfin continuons... Je n'en avais j amais vu
se comporter ainsi. La partie s'engage au milieu
de la stupéfaction générale, le garçon effrayé et
superstitieux , roule des yeux effarés et se de-
mande tout bas, s'il n'y a pas quelque sortilège,
car avec le patron, les billes se comportent com-
me avec tout le monde, elles vont de l'avant. La
bille de Mingaud recule si à propos, qu 'il fait un
carambolage. C'est inimaginable dit la galerie.
Tartarin s'épate :

« Eh, hé, vous avez de la corde de pendu dans
votre poche, avoir fait ce carambolage ! »

C'est la chance, reprend Mingaud. souriant
doucement. Et tout en se félicitant, il continue
à pousser les billes, qui continuent à reculer et
il gagne la partie avant que l'autre ait pu se re-
connaître.

« Maintenant , lui dît-il , vous pourrez avec ral-
« son vous vanter d'avoir jo ué avec le fameux
« Mingaud , seulement ne dites plus que vous l'a-
« vez battu , c'est moi. »

Et il s'éloigne pendant que la galerie s'esclaf-
fe et que l'autre répète ahuri :

« Bagasse, Troun de l'air et autres jurons, qui
ne sont poussés que dans le Sud-Est de la Fran-
ce.

CnclisiBft-e
Le tour du lac de Neuchâtel — Victoires de Ch.

Guyot et du V. C. Excelsior
Cette épreuve qui groupait nos as de la pédale

se disputait sur le parcours Neuchâtel , Saint-
Biaise, Champion , Cudrefin, Monte t, Vallamand
dessus et dessous, Grandcour Estavayer, Yver-
don, Cortaillod, Areuse, Boudry, Troisrods.
iChambrelien, La Sauge, Bôle, Colombier, Au-
vernier, Serrières, Neuchâtel.

Pour corser l'épreuve, et surtout pour éviter
l'arrivée en « peloton », un crochet à l'itinéraire
habituel était prévu. En effet , depuis Boudry les
concurrents devaient escalader la dure côte me-
nant de cette localité à La Sauge sur Chambre-
lien , puis redescendre à Colombier pour rej oin-
dre la route classique du bord du lac.
. 61 coureurs prennent le départ , mais 33 seule-
'ment parviennent au poteau' d'arrivée. Ce fort
déchet provient spécialement de chutes et d'a-
bandons provoqués à la suite du train très vif
que ne cessèrent dc mener Ch. Guyot et Ch. An-
tenen. Une première chute d'un lot de coureurs
a Beu à Witzwil et éclaircit déj à les ramas. A

Vallamand, une deuxième chute éfâmine Notter
et Ulysse Grandijean. Tout près -.Estavayer,
Kraus de Genève casse sa fourche et doit aban-
donner. Arthur Guyot, qui a crevé trois fois et
qui' n'a plus de boyaux de rechange est contraint
de renoncer à la lutte. A la descente d"*Estavayer
sur Yverdon, Tell Grandjean crève tandis que
les frères Antenen et Charles Guyot jouent la
fille de Fair et preninent bientôt une sérieuse
avance sur les autres concurrents. Les frères
Antenen sont un moment seuls, mais ils sont re-
joints vers Yverdon par Jean Martinet et Char-
les Guyot Ces quatre coureurs mènent la course
jusqu'à Bevaix, mais dans cette localité Georges
Antenen, qui a trop présumé de ses forces, se
fait distancer. Dans là fameuse côte après Bou-
dry, Martinet doit mettre pied à terre,
Guyot et Ch. Antenen en font bientôt de même.
Charles Antenen est victime d'une chute dans la
descente sur Colombier. Charles Guyot file seul
à une allure extrêmement rapide, faisant souvent
une moyenne de 40 km. à l'heure.

A noter que le champion suisse de cette année,
GuiHod, de Lausanne, ne put prendre le départ.
Ce coureur vient en effet d'être pénalisé d'une
mise à pied de 30 jours à la suite d'un différend
qu'il1 eut dimanche dernier avec des personnes
officielles.

Et maintenant voici) les résultats :
1. Chartes Guyot, Francs Coureurs, en 3 h.

23" 42".
2. Ch. Antenen, Excelsior, en 3 h. 25' 42".
3. Jean Martinet, Genève.
4. Gustave Laeuppi, Graenchen.
5. Georges Aellig, Excelsior (premier des ama-

teurs).
6. Mario Salamoni.
7. Ferd. Aelffilg, Excelsior.
8. Ch. Martinet, Genève.
11. Ernest Sengstag, Francs Coureurs.
14. Georges Antemen, Excelsior.
21. Arnold Wiffiera, Francs Coureurs.
28. René Deçrevel. Francs Coureurs.
Les résultats de l'irijferclubs sont les suivants :
I. V. C. Excelsior, La Chaux-de-Fonds, 11

points.
II. V. C. Fran.cs Coureurs, La Chaux-de-

Fonds, 18 points.
III. "V. C. Neuchâtel, 28 points.
A signaler ie nouveau succès dlu Vélo-Club

Exee-Sior qui, une fois de plus, enlève brillam-
meot le chail_ erige interclubs.

Au Vélodrome d'Oeriikou
La réunion du vélodrome d?Oer_kon avait at-

tiré quelque six mille personnes. Voici les prin-
cipaux résultats : . . .

Prix de'la « Couronne d'argent » pour stayers
3 manches de 20, 30 et 50 km. derrière grosses
mOtos. Partent : Paul Suter (Suisse), Bordoni
(Italien), Rosellen (AHemanid), Parisot (Français).
Le champion suisse a triomphé aisément dans
les trois manches, seul1 le Français a pu de temps
à autre l'inquiéter. Temps du vainqueur : 17'
41" 3/5, 26* 40", 45' 12".

Course professionnels 20 km. : 1. Adolf Dress-
ler ; 2. Max Suter ; 3. Steiner ; 4. Spalinger.

Course principale, amateurs : la finale dispu-
tée entre Leutert, Brun, S aider I et Lay est ga-
gnée par oe dernier dans toutes les manches.

Enfin Steiner a gagné la course du brassard
zurichois contre le Lausannois Denierre qu'il a
distancé d"*ut_e soixantaine de mètres ; temps du
vainqueur 7' 10" 4/5.

Le tour de France cycliste
La grande épreuve cycliste organisée par no-

tre confrère L' « Auto », a eu dimanche son le-
ver de rideau. Au matin fut en effet donné le
départ de la première étape aux 159 routiers se
décomposant comme suit ; 32 coureurs de Ire
catégorie ; 26 coureurs de 2me, et 101 touristes-
routiers. C'est un succès.,Le total de l'an der-
nier est dépassé de 13 unités.

Cela dit, il nous faut sans fausse modestie re-
connaître que le 17me Tour de France vient de
remporter au point de vue engagements un con-
sidérable succès. Tous les routiers capables de
le gagner étaient au poteau dimanche matin, et,
du côté des marques, il est de toute évidence
que nous en aurons rarement vu autant en li-
gne.

Peugeot, Alcyon, La Française, Automoto , Di-
lecta, Griffon, Armor, Labor, Thomann, Lapiie,
Davy, Christophe, Claude Delage, Giradeau et
Menand , etc.. vont avoir les représentants les
plus sérieux ; nous devons logiquement assister
à une bataille pour le moins aussi palpitante,
aussi passionnante que l'an passé.

La compétition s'annonce rude. Et bien malin
serait celui qui donnera le pronostic certain, car
cette fois les Pélissier vont être de la partie en
même temps que Brunero, l 'as italien , et le com-
bat habituel pourrait bien changer de physiono-
mie.

Quoi qu il en soit, attendons les événements
sans impatience et ré_ouissons-nous simplement
de compter parmi les engagés de 1923 ces fines
pédales qui ont noms : Lambot , Jacquinot, Lu-
cotti , Alavoine , Bellenger, Thys, Tiberghien, De-
gy, Despontin, Reboul, Muller, Sellier, Mottiat ,
Coomans, Dejonghe, Scieur, Rossins, Beeckman,
Huot , Barthlélémy, H. Heusêhem, Lenaers, Pé-
lissier frères, Goethals, Alancourt , Seret, De-
man , Lucien Buysse, Brunero, Santhia et Bot-
tecchia.

H y avait longtemps que le Tour de France
n'avait opposé tant d'hommes de valeur.

Le départ a été donné dans la nuit de samedi
Les environs de la porte Maiilot ont pris, sa-

medi soir, un aspect inaccoutumé. C'est là que
le contrôle du départ de la première étape du
dix-septième tour de France cycliste fonctionne
depuis 22 h. 30. Nombreux sont les sportifs qui
sont venus applaudir les routiers qui vont en-
treprendre les quinze étapes de la grande ran-
donnée. Dès 22 heures et demie, les premiers
concurrents arrivent, salués par les applaudis-
sements de la foute.- Ils vont retirer leurs dos-
sards et signer k feuille, de départ. Les as les
plus connus, notamment les frères Pélissier, Ala-
voine, Lambot ont été l'obj et de vives ovations.
Peu à peu tous les coureurs arrivent et satis-
font aux dernières formalités. On remarque l'ab-
sence des Italiens Lucotti et Brunero,,ainsi que
de quinze engagés en catégories de touristes
routiers. A minuit et demi a eu lieu la dernière
opération.

A minuit trois quarts, le groupe, précédé des
voitures officielles, a pris le départ pour Argen-
teuil, où à 2 heures a eu lieu le départ du drix-
septième tour de France cycliste. Sur tout le
parcours, de vives ovations ont été faites aux
routiers.

La première étape de cette fameuse course a
donné les résultats suivants :

L Jacquinod, en 13 h. 51' 56".
2. Bottechia, en 13 h. 53' 51".
3. Bellenger, à une longueur.
4. Tiberghien, à deux longueurs.
5. Scieur, à trois longueurs.
6. Vandaele; 7. Gœthal; 8. Godard; 9. Bar-

thélémy; 10. Degy ; 11. Lambot; 12. Heusghem;
13. Dhers; 14. Rich ; 15. F. Pélissier; 16. Huot;
17. H. Pélissier; 18. Alavoine; 19. Despontin;
20. Parel (Suisse); 26.Collé (Suisse).
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CHRONIQUE SPORTIVE

En moins d'un round Mascart a foudroyé
Mac Adam

En moins d'une reprise, après un combat pré-
cipité qui ne dura que 2 minutes 37 secondes,
Mascart a triomphé par k- o. de l'Ecossais Mike
Mc Adam. Le petit Nordiste a fait preuve de
sa fougue et de sa maestria habituelles ; il nous
a montré un « punch » plus que jamais redouta-
ble et foudroya son adversaire dans les plus
strictes limites possibles.

Cette nouvelle victoire de Mascart le rehaus-
sera encore davantage ; il serait intéressant de
le voir, en des j ours prochains, en face de Joe
Fox et de Danny Frush, mais il serait encore
bien prématuré, sans doute aucun, de penser
l'opposer à Criqui. N'annonçait-on pas, hier
après le combat, que Mascart défierait Criqui à
son retour' d'Amérique ?

Soie
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Ee Compas „ C¥ï»lA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce gu 'il est pos-
side de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémié porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier. ,

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume.
Le compas „ CYMA " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple rie font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „CYM A", elles ont d'ailleurs le môme
diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
t C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant , de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.
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EN VENTE A LA

librairi e Courvoisier
MARCHÉ 1 — LA- CHAUX-DE-FONDS

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon la pièce ir. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir , la pièce fr. 5.50 \
\ Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

Automobiles
Aux amateurs de bonnes petites voitures, sérieuses

et durables, essayez la

R€naUl( 6 HP. Trois places face|> mute
o _

Talftol 10 HP. Torpéd0' 4 places

Talilftf IA HD aT0US LES TEMPS» , transfor-¦ -uwui w mw. mable en torpédo et conduite
intérieure, en 5 minutes.

Demander prix et catalogues au
Garage Auguste MATHEY

Rue de Collège 3 4 11594 Téléphone lOJS

F. 0. M. 8. n__t_H_i - tains fHndB
Tous les membres de la F. O. M. H. sont convoqués en

Assemblées générales. La question à l'ordre du jour : Création
d'une Caisse au décès et de remboursement, étant d'une
très grande importance pour l'avenir de tous les Sociétaires, chacun
se fera un devoir d'y assister. 11713

Prière de consulter le tablea u suivant :
Le Lundi 25 Juin 1923. à SO beures au local , rue Daniel-Jean-

Ricl iarii 16, pour les Ferblantiers, Couvreurs. Installa-
teurs. Serruriers.

Le Mardi 26 Juin 1023. à S0 beures . Hôtel-de-Ville, ler étage,
pour les Cadrans Métal et Email.

Le Mardi 26 Juin 1923, à 20 heures, Hôtel-de-Ville , 2me étage,
pour les Pendants, Couronnes et Anneaux.

Le Mercredi 27 Juin 1923. à 20 heures à l'Hôtel-de-Ville Sme
étage pour les Graveurs et Bijoutiers.

Le Jeudi 28 Juin 1923. à 20 heures à la salle de l'Apollo, pour
les Monteurs de boites.

Le Vendredi 29 Juin 1923, à 30 heures à la salle de l'Apollo,
pour tous les ouvriers et ouvrières travaillant sur l'horlo-
gerie (Horlogers).

Le Lundi 2 Juillet 1923. â 20 heures à l'Hôtel-de-Ville , ler éta -
ge pour les Aiguilles, ÎVickeleurs et Pierristes.

Avis Important ¦ Seuls les membres porteurs de leur car-
net fédératif pourront participer au vote, donc que personne n'ou-
blie de se munir de cette pièce de légitimation.

Le Bureau «le lu W. O. m. H.

M INSTITUT ORTHOPEDIQUE i
¦ du Dr STA.UNNER i
H pourle traitement des affections des pieds , des membres , de mS
Hl la colonne vertébrale, du rhumatisme articulaire , f j m¦¦ de la tuberculose osseuse, de la paralysie __B
Hl infantyle , du rachitisme, etc. "Kg
H At-«eM»er »d_'o:_r -__M»i_rêdte ||
H pour la labrication des bandages, corsets ïp
183 et appareils orthop édiques, 8812 jpjé
M Téléphone , Oollwerk 400i BERNE Kapallenslr , 6 M

Jeux de familles. {SUS

Vigueur et Santé pour tous
avec l'Exerciseur L.-F- TISSOT
(breveié*) Acacias-Genève, prati qué, solide, pas d'é-
lastiques , force réglable pour enfant et adulte . Méthode
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil, représentant , rue du Manège 9, La Chaux-
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.

FABRIQUE
située près de La Chaux-de-Fonds . sur li gne secondaire ,

est 2 vendre ou à louer
Conditions avantageuses. Conviendrait particulièrement pour bis-
cuiterie , pâtes alimentaires , etc. — H. Borgeaud , géran t, rue
de Bourg 27, LAUSANNE. JH.-50944-G. 1.687

irtlat i
deviennent de plus en plus rares
et arriveront à des prix de guerre

Les industriels et propriétaires de chauffa ges centraux , pré-
voyants , sont priés de demander les prix par wagon com-
plets ou demi wagon , sous chiffres K. L. 11923 au
bureau de I'IMPABTIAL. 11923

FIHT
Torpédo, aveo pont , parfait éta t
de marche , BAS PRIX , à vendre.

Garage E. JAQUES
Montbrillant 1.

Téléphone 1106. 11811

fldmmistration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Comote de Chèques postaux •
IVb 325.

GR AVEUR
die cadrans

connaissant à fond tous genres
dé chiffres. — Offres écrites avec
échantillons , sous chiffres F-
5031-X. à Publicitas. Genève.
¦lEMiml-L U89J

Apprenti
sculpteur sur bois
avant quelaue talent oour le des-
sin. !T B-2-_18-Z "898
CS_ €_«»»€«__«*«

Faire offres a M. R. Bûcher,
sculpteur , Bachs prés Aarau.
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J Les PEIGNES chics Â 
^2 Les PEIGNES diadème  ̂̂J _^^ 

Les 
PEIGNES Boules

M C i  Les PEIGNES Flèches
j  ̂mmW' |.es PEIGNES découpés

 ̂
Les PEIGNES unis

PARFUMERIE ___m__temm-m • ______ ____ ______ *m, PARFUMERIE
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_\ Burettes pour rouler le chignon — Burettes pour tenir les rubans W

_| Burettes pour tenir les tresses Surettes p our les mèehes W

J — :— Bareltes fantaisie — :— E
4 Prix très avantageux. 9760 Service d'Escompte Neuchâtelois. &
****9j On ne fait pas de choix.

_£$' _r»_

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.
Une cure mtm

Ferment pur
de Raisins

Marque Ha B. — préparée par

Henri Burmann, Les Brenets
1200 s'impose. P10504L

Le nlus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie conlre : Abcès. Aphtes
Boutons. Diabète, Eczéma.
Peux; Furoncles, etc. etc. En
flacon à (r. B. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BREIVETS.

n ii n â n plîAHAl i h
A louer , pour le 15 j uillet pro-

chain , Garage au centre de la vil-
le et à de bonnes conditions. —
S'adresser, rue Numa Droz 27.
au 1er étage. 11919

Impressions couleurs iïif èTalw.



La leçon de la crémière
Je viens de bavarder avec ma crémière.
Ma crémière est une femme charmante, et qui

a surtout ce grand mérite d'être passionnée pour
sa profession, qui en vaut d'autres. Je dirai mê-
me que cette profession a ses artistes, ou, si
vous aimez mieux , ses savants.

Ma crémière me paraît, à la fois, être une sa-
vante et une artiste. Sur son comptoir, j' ai aper-
çu, en effet , des gazettes fort attachantes : « Le
Lait », « La Laiterie », « L'Epicarie-Crêmerie »,
dont elle fait sa lecture de chevet, car on ne sau-
rait trop s'intéresser au lait quotidien et à tous
les bienfaits qui en découlent.

Comme, cependant, je paraissais un peu scep-
tique devant ces j ournaux, la digne femme me
dit :

— « Ne croyez pas que notre industrie soit
retardataire. Les derniers progrès de la science
s'y appliquent et chaque j our amène du nou-
veau. Tenez, monsieur, j e suis certaine que vous
ignorez tout du beurre. Le beurre est admirable
pourtant, admirable tout simplement, et il sus-
cite d'émouvants problèmes.

Vous doutez-vous, par exemple, de l'utilisa-
tion du vent dans la préparation du beurre ?

Parfaitement, du vent violent, importun quand
il secoue vos volets. Bénissez-le, monsieur,
quand il souffle à travers le beurre.

Lisez plutôt ce j ournal « Le Lait », qui montre
le « beurre régénéré », fabriqué en abondance
par les Etats-Unis :

« Il est fait avec des beurres mal préparés ou
conservés trop longtemps et devenus rances. Le
beurre est fondu à 49 degrés, pui s laissé au re-
pos à basse température (mais supérieure à celle
de solidification), pendant plusieurs heures, de
façon que les impuretés se déposent. La purifica-
tion a lieu par un courant d'air violent, qui est
soufflé à travers le beurre fondu, pendant cinq
à six heures; les odeurs butyrique, aoroléinique
et aldéhydique sont entraînées par le courant
d'air. La graisse liquide, maintenant sans sa-
veur, est traitée par des procédés de margari-
nerie.

« Ce produit, bien fabriqué, se distingue diffi-
cilement des beurres ordinaires. Son prix est
10 à 15 cents inférieur à celui des beurres de
qualité extra. ?

— Mais, il y a mieux, monsieur. Vous dou-
tiez-vous que le beurre, lui aussi, se frigorifie ?

Lisez cet autre j ournal « La Laiterie » :
« Le froid intervient pour porter au maximum

le degré de résistance du beurre à la rancidité
plus ou moins rapide, à la décomposition plus
ou moins prompte, qui se produisent sous l'in-
fluence de' phénomènes physiques, de réactions
chimiques et de phénomènes môlécu_aires et phy-
siologiques.

La conservation du beurre, pour être certaine,
doit ralentir considérablement tous ces phéno-
mènes, si elle ne peut les faire disparaître com-
plètement. Si elle est bien conduite, les beurres
ne perdent rien de leurs qualités primitives et,
par conséquent, de leur valeur commerciale.

« Le froid n'assure pas une conservation indé-
finie, ni même très prolongée, mais il .permet,
dans des conditions déterminées, de retarder la
décomposition du beurre de plusieurs semaines,
voire même de plusieurs mois, résultat qui suffit ,
généralement, même pour les beurres destinés
à l'exportation.

Au premier Congrès national d'industrie lai-
tière, M. Dornic, directeur de l'Ecole de laite-
rie de Surgères, a signalé, dans un remarquable
rapport sur la conservation du beurre par le
froid , les résultats d'expériences auxquelles iî
s'est livré pour déterminer les conditions les
plus favorables à l'application de ce procédé de
conservation. »

— « Ce n 'est pas tout, monsieur. Ce froid né-
cessaire pour glacer comme il-faut le lait, vous
doutiez-vous des moyens nouveaux par lesquels
on peut l'obtenir ?

, Lisez ce j ournal encore : « L'Epicerie-Crême-
rie ». Il vous apprend que si l'on emploie quel-
quefois l'électricité pour chauffer , elle sert main-
tenant à refroidir :

« Un type de machine, nouvellement inventé,
transforme le courant électrique en glace ou en
froid fabriquant la glace en mouleaux ou faisant
la réfrigération de dispositifs ou de chambres
frigorifiques.

La machine ne comprend pas de moteur ni
presse-étoupe, ni courroie, ni graissage. Elle
peut fonctionner sous courant continu ou sous
courant triphasé ou monophasé.

Les typeà normaux sont caractérisés comme
suit : 8 kilos de glace à l'heure, consommation :
0,300 kilowatts; 12 kilos die glace à l'heure, 0,450
kilowatts; 25 kilos de glace, 0,900 kilowatts; 50
kilos de glace à l'heure, 1,800 kilowatts. »

Vous voyez, monsieur, c'est l'électricité qui va
frigorifier le beurre.

Alors, un peu ému, j'ai considéré ma crémière
avec une certaine admiration.

Elle m'a paru, d'ailleurs, avoir aux oreilles
des brillants avantageux qui rehaussaient son
teint délicat, agrémenté de quelque poudre de
riz de bonne marque.

Ses mains étaient soignées, ses ongles faits, et
elle avait un sourire à la fois commercial et aus-
si de satisfaction véritable.

Alors, j' ai compris ce que j e n'avais peut-être
j amais bien compris encore :

La transformation des classes ouvrières, pour
qui le travail , même le plus humble, n'est plus un
travail de machine, qui s'y adonnent avec une
véritable ferveur professionnelle et qui cultivent
ses perfectionnements, dont il est légitime qu 'ils
tiren t profit.

Et cette crémière m'a paru symbolique ! Ne
trouvez-vous pas ?

Henry de FORGE.

Chronique suisse
— *La distillation de l'alcool -

(Resp.. — De la dernière récolte des fruits
à pépins, la Régie fédérale des alcools a ache-
té 600 wagons d'alcool, c'est-à-dire plus de
1200 wagons d'eau-de-vie de fruits. On a réussi
à évaluer approximativement la récolte moyen-
ne du verger suisse. De la production annuelle,
après prélèvement de tout ce qu'absorbe l'ali-
mentation et la fabrication du cidre, on trouve
un excédent de 20 à 25,000 wagons de fruits
dont la seule utilisation possible est l'achemi-
nement vers la distillerie. Ces 25,000 wagons
fournissent au moins 25 millions de litres
d'eau-de-vie. Ces chiffres seront considérable-
ment dépassés dans les années de grosse ré-
colte. La production indigène en alcool en Suis-
se est actuellement telle qu 'une consommation
normale est dans l'absolue impossibilité de
l'absorber. La Régie ne. vend presque rien et à
des prix égalant dix-sept fois la valeur sur le
marché mondial; Malgré cela, la production in-
digène ne trouve pas preneur. Les arboricul-
teurs supplient le Département fédéral des fi-
nances dte faire acheter quelques centaines de
wagons pour assurer l'utilisation des fruits.
Pour sortir de l'impasse, M. le conseiller fédé-
ral Musy déclare qu'il n'y a qu'un moyen, dé-
barrasser le marché de quatre à cinq cents wa-
gons (falcool, payé au producteur à des con-
ditions rémunératrices pour le convertir en al-
cool à brûler. La consommation d'alcool en
Suisse doit diminuer de 5 millions de litres.

Chez les négociants en vin
La Fédération suisse des négociants en vin a

célébré samedi et dimanche à Interlaken le 30mû
anniversaire de sa fondation. L'assemblée géné-
rale de samedi après-midi, présidée par M. von
Tobel (Berne) a approuvé îe rapport annuel et
les comptes pour 1922, ainsi que le projet de
budget pour 1923-24. M. Landoit (Zurich) qui
fut pendant de longues années membre du co-
mité central a été nommé membre d'honneur.
Le président central, M. von Tobel, a présenté
un rapport sur la révision de l'article « Vin »
de l'ordonnance fédéraile sur les denrées alimen-
taires. M. le Dr Schwarz rapporta sur le déve-
loppement de la centrale de renseignements.

Au banquet qui eut lieu à l'hôte. Kreuz prirent
entre autre la pairole : MM. Kureret, Berthoud,
conseillers iationaux, M. le Dr Zâeh, secrétaire
des arts et métiers, et M. Reinmann, syndic
(Interiaken). '

Contre le goitre
La conférence des directeurs des services

d'hygiène, poursuivant ses travaux, a étudié . la
question des mesures contre le goitre.
i Considérant que, d'après les observations de
la science, la cause de cette maladie réside prin-
cipalement dans l'absence de iode dans le régi-
me alimentaire, la conférence a adopté une . ré7solution recommandant aux cantons de délivrer
à la population du sel iodé au même' prix que Te
sel ordinaire et d'appliquer dans les écoles des
mesures de prophylaxie spéciales contre le goi-
tre.

La prochaine conférence qui se réunira à Zu-
rich s'occupera entre autres objets de certaines
question du droit pénal touchant la médecine lé-
gale, de la lutte contre la tuberculose, de la mor-
phinomanie et la cocaïnomanie, etc.

Pour sauver une fillette
un automobiliste risque la mort

Il existe trop de chauffards peu soucieux de
l'existence des passants pour ne pas signaler le
bel acte de courage que vient d'accomplir, près
de Caen, un boucher de Ouistreham, M. Main-
gard.

M. Maingard1 se trouvait à quelques kilomè-
tres de Caen (France), à Bénouviîle, quand il
aperçut soudain devant son auto, à une quinzaine
de mètres, une filiette montée sur une bicyclette
qui débouchait d'une chemin adjacent. La j eune
fille, Mlle Renée Marin, âgée de 11 ans, perdit
la tête quand elfe vit qu'elle ne pouvait pas se
garer devant l'auto qui tenait pourtant sa droite
et marchait à une aflur e moyenne. L'enfant allait
de droite à gauche, obligeant l'automob-iste,
pour l'éviter, à faire les mêmes mouvements. A
un certain moment, pourtant, l'accident devint
inévitable : là j eune cycliste allait immanquable-
ment passer sous îes roues du véhicule.

M. Mangard, avec un sang-froid, calcula les
chances d'éviter l'enfant. H n'y .  avait qu'un
moyen : bloquer à gauche complètement. Seule-
ment c'était se jeter dans une maison voisine.
Le chauffeur n'hésita pas une minute : un coup
de volant énergique et son auto alla donner en
plein dans la façade de la maison de M. Alix,
cordonnier, faisant un trou de deux mètres dans
le mur et l'ébranlant à tel point qu'on dut
étayer l'immeuble.

Le cordonnier, un peu surpris par 1 arrivée
iuoppinée de ce bolide d'un nouveau genre, sor-
tit précipitamment et trouva la j eune fille éva-
nouie sur la route. Elle ne portait fort heureu-
sement que des conitusiions aux jambes. M. Main
gard avait été blessé par le volant qui s'était
brisé et avait été proj eté en dehors de sa voi-
ture. Son premier mot, quand on le releva, fut
de s'inquiéter de l'état de la petite cycliste. « Je
me suis sacrifié, dit-il' à M. Affix , en me jetant
dans votre maison pour éviter 1a mort de la fil-
lette. »

L'état du brave boucher est assez grave . Il
porte notamment de nombreuses blessures aux
mains. On crainit aussi des lésions internes pro-
voquées pair le volant qui est venu se briser con-
tre sa poiitrine.

L'organisation scientifique
m travail

_L«H WIœJ moderne

., A la fin de ce mois de juin se tiendra à Pa-
ï-is un congrès de l'Organisation scientifique
"du travail. Pendant la guerre et dans les an-
.néès qui l'ont suivie, il n'y a guère eu de mots
plus à la mode que celui d'organisation. Il fal-
lait, tout organiser. Depuis, en y regardant de
plus . près, on s'est aperçu que l'organisation
consistait à prévoir la besogne, à disposer du
matériel pour l'exécuter, à instruir e le person-
nel , à conduire une affaire avec prévoyance,
bon sens, économie. Et beaucoup de gens se sont
écrié : « C'est cela l'organisation ! Mais c'est
vieux comme le monde; il n'y a là rien de nou-
veau. »

En effet , tout ce qui vit, tout ce qui fonc-
tionne, tout ce qui produit est organisé; l'or-
ganisation est partout.

Tout le monde est organisateur, aussi bien le
raccomtnodeur de porcelaine installé au coin
de la rue que les grands conducteurs d'hom-
mes civils et militaires. Tout le monde aussi
fait de la prose, on le sait depuis M. Jourdain.
Chateaubriand faisait de la prose et le tirail-
leur sénégalais qui dit : « Moi y en avoir bon
mangé patates », fait également de la prose.
Voilà toute l'affaire. Il y a une certaine ma-
nière d'organiser qui ressemble à la manière
de parler des tirailleur s sénégalais, et il y en a
une autre qui ressemble à celle de Chateau-
briand. Un j eune ingénieur qui dirige un ate-
lier, le j eune commerçant placé à l'improviste
à la tête de la maison paternelle, sont obligés
de faire tout de suite de l'organisation , vaille
que vaille. On ne le leur a j amais appris. Mais
s'ils sont intelligents et observateurs, ils au-
ront découvert tout de même à la fin de leur
carrière un certain nombre de règles de con-
duite applicables à la direction de leur person-
nel, à leurs achats , à leur fabrication, à leur
vente, à la prévision de l'année qui va s'écou-
ler, au contrôle de leur entreprise. Les règles
de conduite péniblement élaborées par chacun
d'eux dans les tâtonnements d'une longue expé-
rience, est-il impossible de les codifier et de
les enseigner à ceux qui entrent dans la carrière.

L'ingénieur américain Taylor a suscité des
enthousiasmes, il a été aussi parfois l'obj et de
dénigrements excessifs. Une chose est certaine ,
c'est qu'il avait obtenu d'important s résultats.
Son grand mérite fut d'enseigner comment il y
était parvenu. Qu 'on l'accepte ou qu 'on la re-
j ette, il y a une méthode Taylor que doiven t con-
naître tous ceux qui ont à diriger un atelier. D'é-
minents administrateurs , des ingénieurs , des
hommes de science sont entrés dans la même
voie de son contrôle , ils ont fait appel au con-
cours des physiciens et des psychologues, des
techniciens, des comptables, des hommes pu-
blics. Nous n'en nommerons aucun de peur d'en
omettre parmi les plus méritants . Le Congrès
dont nous parlons a pour but de rassembler
leurs travaux, de les coordonner , de les faire
connaître; il s'efforcera d'asseoir ses études sur
une base solide en .consacrant uns première
séance à déterminer les caractères de l'organi-
sation et la définition de ce terme. Dans une
seconde séance, il étudiera l'Organisation des

services publics. Les Congressistes visiteront
ensuite les importants ateliers de la compagnie
Parisienne des Transports en commun ; puis ils
entreprendront leurs études pratiques en trois
séances consacrées à la Préparation du Tra-
vail , à la Sélection du personnel et à l'établisse-
ment des Prix de revient Les plus hauts patro-
nages leur ont été accordés. Les adhésions sont
reçues par le Secrétariat du premier Congrès de
l'Organisation scientifique , au siège de la So-
ciété d'Encouragement pour l'Industrie Natio-
nale , 44, rue de Rennes à Paris.

La grande pitié lie BwjÉil — Choses puériles
(De notre correspondant particulier)

Neuchâtel, le 23 juin 1923.
Il paraît qu'il fait chaud ailleurs et que des

vagues chaudes, parties du pays sec, ont fondu
d'immenses « icebergs » dans ' f océan. Lesquels
glaciers flottants nous envoient leur fraîcheur,
un peu anachronique. C'est eu moins ainsi que
nos savants hommes expliquent le temps! déplo-
rable dont nous sommes affligés. On attendait
auj ourd'hui : c'est le solstice. Le ciel devait se
découvrir ce matin même ; une douce chaleur
devait descendre enfin du cie.. Hélas ! une bise
tenace s'est levée et fouette le lac vert. Il fait
un froid de canard ! Sacrés icebergs, tout de
même» qui nous glacent de bise aussi bien que
de vent. On en devrait finir, ne vous semble-t-il
pas ? Le moyen serait simple et expéditif. La
plupart des pays devant, de par Faceord de
Washington, démolir des séries de navires, on
devrait bien lancer ceux-ci à toute vapeur contre
les glaces flottantes. Nous n'avons pas eu de
printemps et voici que déjà les j ours « retour-
nent » ! Les marchands de combustibles ont mille
fois raison de nous engager à garnir dare-dare
nos bûchers.

Sous cette éternelle voûte grise, on ne voit
pas les choses à travers ces lunettes que Bau-
delaire inventa « pour voir la vie en rose ».
(L'opticien qui vendrait cet article ferait de ri-
ches affaires.) Le moyen' d'être optimiste, je me
le demande un peu? Quelle raison aurions-nous
de nous « débrouiller », comme nous le conseil-
lait si fort Marc Moniniier ? Aucune. C'est une
grande pitié que Neuchâtel transi au bord de
son lac hivernal. Les Français savent à quoi
s'occuper (et les AMemands par contre-coup, en
mettan t les bâtons dans la Rhur). Les Anglais
lancent des sous-marins monstres... contre F «im-
périalisme français ». Les Italiens ont.Mussolini
et l'Etna. Les Chaux-de-Fonniers ont le chôma-
ge. Mais nous n'avons rien de cela. Et nous n'a-
vons pas même le siège de la Chambre suisse de
l'horlogerie ! Rien... que Faffaire Vouga. Ce pois-
son-là, né en avri-, a la vie dure. Si M. l'inspec-
teur intercanional de la pêche est de la même
pâte que ses concitoyens, il doit commencer
par en avoir assez. Il doit avoir souci, tout
comme nous, en ouvrant le matin la « Feuille
d'Avis », d'y voir quelques réflexions adressées
à « Monsieur le Rédacteur » pour M. X. et M. Z.
(les dames ne s'en sont pas mêlées) qui vou-
draient éveiller la sainte indignation du « peuple
neuchâtelois ». Il faut dire que M. Vouga, s'il
compte pas mal d'ennemis — braconniers et
autres — a aussi des amis, — de ceux-là, hélas !
dont i. faut prier le Seigneur de nous préserver.
Ils ont rendu au fonotionnaire en cause un bien
mauvais service en portant aux nues leur favori
trop discuté. La riposte est venue cinglante. En-
sorte que , même si1 l'on n'avait rien de sérieux
à reprocher à l'inspecteur, sa personne est de-
venue « ingrate », comme disaient les Romains.
On souhaiterait pour la paix de chacun, et pour
la sienne propre, qu 'une situation quelconque
s'offrît à lui et permît à M. Vouga de dép oser ses
charges sur les degrés du Château. Peut-être
S'exemple de M. Sômdereggeir aurai-t-iil porté
conseil à M. V., qui n'est malheureusement pas
colonel. Et puis les lacs ne courent pas les rues ,
si Fon peut dire. Espérons tout de même : c'est
le cas d'invoquer l'étoile du marin , dont la lé-
gende parle.

C'est aussi dans des sphères de légende que
vivent , par leur imagination fertil e et charman-
te, les écoliers dont les dessins sont exposés à
la « Rose d'Or ». Les dessins, au nombre de
plusieurs centaines, ont été envoyés au concours
de l'Almanach Pestalozzi. Il vaut la peine de les
aller voir , même profane, même artiste. (Et
l'artiste en aura sans doute plus de profit encore
que le profane). Quelle fertilité inventive dans
toute cette production , sans doute fort naïve,
mais justement pour cela féconde et riche en
suggestions. La vision s'exprime touj ours mal-
adroitement , mais très souvent avec une jus»
tesse étonnante . L'idée se concrétise par des
moyens qui rappellent la « simplification » re-
cherchée auj ourd'hui par les meilleurs composi-
eurs et les plus gra nds décorateurs. Et c'est une
Leçon. Leçon de sincérité, parce qu'au contraire
de certains artistes modernes, l'enfant est ton-
j ours sincère dans ce qu 'il crée, et leçon de sim-
plicité dont chacun peut tirer exemple, quelle
que soit sa profession. C'est ainsi que de « cho-
ses puériles » en apparence, se détachent par-
fois de grands enseignements. Il n 'est que de les
comprendre et que de les mettre à profit.

CLAUDE.

Congrès de la Fédération
suisse des cheminots

250 représentants environ ont participé au
Congrès de la Fédération suisse des cheminots
qui s'est tenu samedi et dimanche à Berne. Le
rapport et les comptes annuels ont été approu-
vés à l'unanimité. Les cotisations pour l'année
1924 restent les mêmes que précédemment, fr.
16, cotisation centrale, et fr. 5, cotisation pour
le fonds'de combat. Les propositions tendant à
la réduction des cotisations ont été en partie re-
tirées, ou repoussées. La question de réunir les
institutions de secours existantes des différentes
sections a été renvoyée à une date ultérieure. Le
secrétaire général, M. Bratschi, conseiller natio-
nal , présenta un rapport sur différentes ques-
tions intéressant la Fédération, notamment en ce
qui concerne les décisions de l'Assemblée fédé-
rale sur les allocations de renchérissement pour
le deuxième semestre de l'année 1923 ; la revi-
sion de la loi sUr les traitements; la suppression
des pensions et le proj et de loi pour un tribunal
administratif et disciplinaire. Une vive discussion
s'engagea sur la question des allocations de ren-
chérissement. La nouvelle diminution de salaire
fut très critiquée et condamnée de la façon la
plus catégorique. Dimanche matin , le congrès
s'est occupé du rapport du secrétaire général re-
latif aux propositions de la direction générale des
C. F. F. touchant la prolongation des heures de
travail. Ces propositions furent énergiquement
combattues par l'orateur. Dans une discussion
qui dura plus de trois heures, tous les orateurs
se prononcèrent dans le sens des propositions
présentées par le comité de la Fédération et re-
poussèrent unanimement et vigoureusement une
prolongation des heures de travail. Une proposi-
tion a été adoptée à l'unanimité d'après laquelle
il ne sera pas engagé de pourparlers avec les
autorités des C. F. F. en ce qui concerne les
propositions de la-Direction générale sur l'aug-
mentation des heures de travail et les vacances.
Si, malgré cela la direction générale devait
transmettre ses propositions au Département des
chemins de fer, les représentants du personnel à
la Commission paritaire seront chargés de com-
battre lors des discussions de cette Commission,
les aggravations prévues*. Si île Département
des chemins de fer devait procéder à des excep-
tions à cette loi sans l'assentiment du personnel,
le comité de la Fédération prendra de nouveau
position vis-à-vis de la situation ainsi créée.

L'assemblée de délégués a voté sans opposi-
tion l'acquisition d'un bâtiment pour la Fédération
à Berne. Les pourparlers ont pris fin dimanche
à 12 heures et demie.



Attention! vsiv
niche_ blancs (chiens moutons),
jolie *, bêtes, bons gardiens, excel-
lent pour le dressage. — S'adres-
ser a M. Boss, rue Fritz-Gour-
voisier 38. au 2me étage. 11775

A venure ms comp lète
tables rondes , depuis 18 fr., car-
rées (13 fr.), ovales (38 fr.), duvets
neufs (30 fr.), oreillers neufs
(4.50 fr.), matelas crin animal,
coutil neuf (85 fr.), commodes
(35 à 65 fr.), canapés (58 à 65 fr.),
fauteuils (25 fr.), pendules (15 à
28 fr.), buffets , cadres, glaces,
etc ., tours a pivoter neufs (28 fr.).
burins fixes (15 à 35 fr.), étaux
Bolay neufs (8 fr.). Tours aux
creusures, machines à régler ,
malles, layettes, violon, mando-
lines, zither etc. — Maison
BUJM, P'arc 17, Achats, Ventes,
Echanges. Téléphone 15.f 8.

11717

IvttJB â renier, tsst̂ si
chine à régler, système Luthy.
établi, outils de régleuse, très
bas prix. — S'adresser , rue de
la Serre 17, an ler étage, à droite.

A
Wtf»B_/!_r<P d'occasion
V »UI_1I1 »U grand potager

cour tous combustibles, belle ta-
ble ovale noyer, chaise d'enfant ,
luge, etc. ; très bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 17, au ler
étage, à droite. 11628
n I I Nous sommes
l"lAI_ H_ toujours ache-
I lUIllM* teuTS do P!omb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.
MlPIllP ¦*• vendre uns meu-
Fl -MIC le pour couteaux de
fnucheuses , avec fixation mobile.
Bas prix. — S'adresser à M.
Ch. Nussbaum, Lies Balles 84.

11620

Confortera 2rs_r
rant du métier, cherche place.

8973
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

ME! «
un tableau, 1 petit moteur. — S'a-
dreeser à M. Marcel Humbert.
doreur, l_e Locle. 11556
_r*M*_>_!i_M___ *4»_r On sortirait
tXCU&SIf €$. du travail ,
en centres et secondes, à bonne
creuseuse de cadrans. — Offres
écrites avec prix, sons chiffres
A. B. 11802 , au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 11802
9?___ f_r___ __ A vendre de beaux
lUtgvl3. fagots. — S'adres-
ser à M. J unod-Girar d, rue de la
Promenade 5. 11828

Tonneaux. S.«
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. .J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 108 5
mm canards, poules,
Il IA f? poussins, cou-
_ |l»l  vées, lapins, sont
WlKllia à vendre. — S'adres-
ser rue Général-Doufour 12. Té-
léphone ai .7g. 11733

WtUCuiâ* votlAtive , usagée, en
1 Wl JJti bon état, est deman-
dée. — Faire offres éeritee avec
prix, sous chiffres A. G. 11736.
au bureau de I'IMPABTIAL. 11736

IdflICiA-i Dans bonne
A »̂bll91VII« pension bour-
geoise, on prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires, sur dé-
sir, pension à la ration. — S'a-
dresser rue du Pont 2, au 1er
étage. 115.8

SrSmTHirS
pour n'importe quel emploi.
11626
S'ad. an bnr. de l'clmpart-al»

Volontaire. *•»_£ et
sommelière. sont à placer.. —
S'adresser au Bureau de pla-
cement, rue Léopold-Robert
58- 11801

Ja.Èi6.ÉÉ!I.ÏL,
30 ans, célibataire, Suisse d'ori-
gine, bien recommandé, cherche
emploi de jard.nler-chaof.enr; pou-
vant éventuellement remplir les
fonctions de secrétaire. — Faire
offres par écrit, sous chiff res E.
R. f 1133 an bureau de l'IM-
PAflïïAL, 11133

Une dame a-m»--*-*» ™*demoiselle pr
lui faire de la lecture et de
la couture. — Offres écrites,
sous chiffres B. B. 11858 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 11858

Cuisinière ÏSSK?" -̂
Dans une bonne famille,
«n demande de suite
personne capable pour
la cuisine et aider aux
travaux du ménage. Ré-
férences et certificats
exigés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI..¦ 11152"Jenne fille «* d!™af^._pour petit
ménage avec deux enfants.
Gage, fr, 25 à 30. — S'adresser
chez Mme Calame, rue du
Doubs 77. 11795
HnFPnSP sur cadrans métal,uui cuoo -_ t domandée de
suite à la fabrique de cadrans
rue du Donbs 51. 11806

Ufl QBMIluG cuisinières', bon-
nes, servantes. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Daniel
JeanRichard A3. 11596

On cherche ^^u tTi
ans, honnête et de toute confiance ,
pour aider à tous les travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc
.XtjMJm&mf immmitb.' 11618

Commissionnaire. gj ._Je-
un jeune garçon ou jeune lilh; li-
béré des écoles comme commis-
sionnaire.

S'adresser rue du Parc 87, ler
élaae. 

Logement de l02uK\_te
pour cause de réparations, à
la rue du Collège. — S'a-
dresser par écrit, sous chif-
fres A. 6, 11741, au bureau
ne 1'IMI»A«'1 _ »_. 11741

Rez-de-chaussée. A lorur. fin
Juillet prochai n, rue Léopold
Robert 130, au rez-de-chaussée,
côté bise, un logement de deux
chambres à une fenêtre , cuisine,
alcôve, corridor et dépendances.
— S'adresser rue Numa Droz 100,
au ler étage. 11593

Logement, A lou^ de
^bre et cuisine. — S'adresser ,

le soir, ruelle des Buissons
9„ chez M. Jeanneret. 11582

Même adresse, à vendre ta-
ble ronde. . ¦

Logement. - J^ysf >'
époque à convenir, petit lo-
gement d'une chambre, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
20, au ler étage. 11742

Chambre indépendante,uuaLuui G meublée, au
soleil, confortable, si possible
aveo petite part à la cuisine,
est cherchée par demoiselle.
— Offres écrites, sous chif-
fres C. J. 11642. au bureau de
l't Impartial ». 11642
rhamhna A louer une cham-
UllttllIUlG , bre meublée , à un
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 71, an 3me
étasfi. 11585

Chambre -̂ SSfïïtSu.
au soleil , à louer à demoi-
selle de toute moralité, avec
pension. Même adresse, à
vendre un potager électrique à 2
feux, très peu usagé. • 11749
S'adr. au bur. de l'tTmpartln l »

PillAmllPÛ A '°uer une cuaniore
UlialUUl d meublée, à Monsieur
solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 79. au
rez-de-chaussée, k droite. 11607
_ .h_ mh *na Alouer jolie chambre
UlldlllUI -. meublée. — S'adres-
ser chez M. E. Darbre, rue de
l'HÂtel-de-Ville 25. 11610

Chambre. - j*« St>
une belle grande ohambre
meublée, exposée au soleil.
S'adresser rue du Grenier 3,
au 2me étage. 11577

On demande â louer S
de 2 ou 3 pièces, au soleil, par
ménage sans enfants, tranquille
et solvable. — Ecrire sous chiffres
O. D. 11603, au bureau de I'IM-
PAnTlAL. 1160:"!

Logement. 5£=arsr
ment de 4 chambres, pour oc-
tobre, ou éventuellement, on
achèterait une petite maison.

11817
Sjj adj au huTj dj^'̂ Impiu^ial »

OlltilS 0n dorna,a<1e à ache-
ter d'occasion une

layette aveo tous les outils
"pour horlogen ; de préféren-
ce à un élève (apprentissage
complet) de l'Ecole d'horloge-
rie» — Offres écrites, sous
chiffres R. I*. 1 _81U .i i-
reau de l'< Impartial ». 11816

V_.li._P 0n de<nan(|e à acheterimioo. d'occasion, mais en
très bon état, une valise en cuir
de moyenne grandeur. — Faire
offres écrites, arec prix, sous
chiffres P. D. 11746, au bureau
rie I'IMPARTIAL. 11746
A Dp II ri lUi x VOi": neuve . jt -UfICUUI C dame , jerse y soie
marine. 11870
S'ad. au bur. de I'clmpartial»
1 j upûç A vendre « L'illustra-
illl 1 Co, tion » et _ Lectures pour
tous» , brochés de 1906 a 1920. .25
volumes reliés «Tour du Monde» .
« Mon dimanche» complet , ainsi
que plusieurs ouvrages. Bas prix.
— S adresser rue du Puits 17. au
2me élapre (centre). 11586

À VP-llIPP tat)"-e a allongés , neu-n. iCUUI C ve . noyer, sommier
métallique, neuf. — S'adresser .
Chemin de Pouillerel 3. 11781
A VfillrirP iui vélo de dame,H »BUU1 B «n parfait état!
Prix, fr 125. — S'adresser
rue ue Giiiraiiar 5 a, ;I I I  1er
étage. ¦ 11809
A VfiîlrirP tour d'outilleurA VCUUI C < Waltham Si av_
outillage complet ; une table
ovale (pieds tournés). — S'a-
dresser chez M. Jules Leib-
ungut, rue de la Cure 4. 11819

PhOtO. APP*""81! 9 sur 12
' « Ernemann », état de

neuf , pour plaques et films,
à vendre. — S'adresser rue du
Soleil 9, au 2me étage. 11818

A VfiîllîrP vne grande vo-_. V G.IUI G Uère> une ta
ble de cuisine et une porto de
chambre. — S'adresser rue
Daniel-JeanRicharct 25, a.u
2me étage. 11737
& _ Anr l . û  "¦ potager urùlunl
fl. ïCUUI G tous combustibles,
avec barre jaune et bouilloi:e en
cuivre , 1 lot de fournitures pour
rhabilleur et 1 burin-fixe. —S ' a-
dresser rue du Parc 42, au 2me
éta!.e. à eauche 11613

A VPll.ll'P de suite une ma-ri venu . - ch.ne à laver) .
banquette à 2 tiroirs, 1 mar-
mite à vapeur, grand rideaux
et stores pour fenêtres ju-
melles. — S'adresser rue Nu-

. ma-Droz ICI, chez M. Jean-
«esat. 11535

_ ffûn/rPO une malle de voyage,
tt ICIIUI C en très bon état . —
S'ad. au bur. de l'<Imp_xtlal».

1)63 4

A vendre » *}££__.
charrette pliante, en bon
état ; plus un lustre électri-
que. — S'adresser rue Jacob-
Brandt _ 4, au Sine éla< .'", n
droite. 11574

A VP.l-.rP un réchaud àVBHUI B _ __ 
(2 f̂ .-.)

aveo table en fer, et bouil-
loire eu ouivre (contenance
Vi l itres).  — S'nnresRei '  chez
M. Calame rue du Puits 8.

11562

Séjour d'été
Les Brenets

A louer Appartement 4
chambres non meublées etcuisine.
Jolie situation. Prix pour la sai-
son, Fr. 260.—. S'adresser à
Mme Jeanneret-Droz, L'Etang.
Les Brenets . 11708

Pour cause de départ

A VENDRE

Jolie propriété
Installation moderne. Bord

du lao de Neuchâtel. Prix
avantageux. 11570
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

A louer
de suite ou pour époque à 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, au
bureau de I'IMPAHTIAL .

PENSION
de jeunes gens, complète,

à remettre
pour cause imprévue. Pressant.
Occasion avantageuse. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
P 1698 X, A Pablicitas, Neu-
châtel. P1628N 11508

Fabrique d horlogerie de Bien-
ne 11509

ctenmam-ilte
des

Ouvrières
connaissant le mécanisme et finis-
sage, pour être occupées à diffé-
rentes petites parties, démontages,
finissages, mises en place, roua-
ges, calibrage, j augeage, etc. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres F 2523 J. à Publicitas.
BIEIVftE. 11509

Horlogers
Bons Poseurs de oadrans.

pouvant au besoin remonter des
finissages

sont demandés
Ouvriers qualifiés peuvent se
présenter de suite à la 11821

Fabrique EBERMRD & Cie

(Etalagiste
UNE BONNE MAISON

DE LA VILLE demande
un

décorateur
S fois par mois. — Ecrire
sous chiffres E.T. 11793,
au bureau de D'IMPAR-
TIAL. 11703

Quelle fabrique sortirait par
séries

plages ancres
sur jauges, depuis 5'/j à 8*/« li-
gnes. — Ecrire sous chiffres X.
D. 11760, au bureau de I'IMPAR-
TIAI- 117(10

ë-ioiÉ „ir
Force lOOO kilos. — Consom-
mation d'essence 15-16 litres, très
bien entretenue, ayant roulé du-
rant 20 mois seulement, complète ,
en ordre de marche, O.P.VÎIN.

à vendre
nour ôlre remplacée par une ma-
chine de force double. — Pour
tous renseignements et essais,
s'adresser à M. Alfred Morin ,
automobiles . Clos Brochet , IVeu-
c1i.àtei,:X p̂Uopp :j S ^ -  W&L

fiaraae Huausîe iïïflTHF Y
Rue du Collège, 24

LA CHAiX-DE-PONIIS

Sorvioe Joui " ef nuit

Car Alpin (12 plates)
pour excursions et pour noces

Torpédo et Limousine
: pour tourisme :

9769 Petite Voiture
pour médecins et voyageurs

Atelier de réparations - Personnel expérimenté
HUILES et BENZINE SHELL STOCK GOODRICH

Eau de ^̂ &âS_fQkCologne .̂ Sff-̂ m f̂e^SaVOn jj ^^mmmmmW^'4nÈi
Poudre Wta» \̂ ->l _ WNo 555̂ 6S^^T|
sont indispensables pour |l|||| 7i|3n 9
les soins de la toilette. Ils |ï||||| [__^
embellissent le teint, vivifient J|ï| mm ¦ S
la peau , enlèvent les rides. u|jjj m
Se raser avec le JB-31.00-D ff]j U

SHavîngstick 1|||
no 99*y \ v\

est un plaisir. 10270 kp

Clermont & E. rouet, Genève

/ «li \lahi
*«  ̂ ' _É § • ̂  _̂H ® « a S"

§ ** w»*t ^__ *T_î « *¦*¦ pvrîj i * » **** «•*£ VX RU m& S A* lï_Jj___*J 5 . S
" _y§ 3s = a /_ _ _ _ _ _ _

\ « a 1|
trf-t *^_ HJ_ _I_ _ _ _ _Ll 5 *s -s *

f f ____Z
__

_
____% 2 -i *§ <•*•

a lÛ Hi' 
^̂  ̂um s fl-".S ¦̂ ¦̂  ̂ a -̂—." f_W 11

e CCC v
-_J§_ -̂ la merveilleuse acoustique da nou-

^Ë_Y **eau ORAMOPHÔNE à ré_o_-
? nance brevetée donne au

_*- VIOEOW
fffl/ltj fîR,REINERT A e_u_egisiré par

^PJS_Bjtf| KrtMsier. Buscii, Ftessfa- TtH_-ad«tt.
,13S__B____^^S et tant d'autres artistes de valeur,

_a__mŜ  r* _ffl *a Pare  ̂ ^e 8on ** Ie
l!__-^__i_?^^__-^i__L_B t*in'**e naturrf tant rw-

_____ -̂ j8ii™' llr^iiBy Iil—tiisf on eart complète...
^mmm-*mi^m _̂___f  I/»rtîsrte est présent.

I

Venei voos e_ren<_re compte /van ehe- *sry j/
SO, Rw Léopold Robert, 50 /rf oi/f lÛM, i

(Banque Fédérale) I l  Lç4/J W*
: Catalogues à disposition m/ *

«______________-_BM___l_i IIIIIIIWIIIII  illMIII#

La Concurrence
!¦ ¦ I I_______ ¦

étrangère serait, sinon totalement
1 empêchée, du moins bien diminuée,

si chaque Négociant, Commer-
' çant, Fabricant, Industriel , fai-
¦ sait connaître ses Articles, et spè-
€ cialement ses NOUVEAUTES,
m en les annonçant au public, par une )
W publicité bien entendue et fréquente,
m dans « L.' Impartial »
__.

¥I¥A
Compagnie d'Assurances sur la TIE

Fondée par k -_rrir- CAPITAL SOCIAL
•J ĜIS, #Slm FP. 15.000.000,
d' assurances I I I  1/jO 
contre les acci- «Ull I Inf/ CAPITA L VERSÉ

tm __ï*iï; y W FP. 3M000,
Assurances sur la Yie (Combinaisons multiples)
AVEC ET SANS PARTICIPATION ADX BÉNÉFICES

Tarifs avantageux H568

Agence : H.-V. Schmid
Rue de la Serre 20 LA CHAUX-DE-FONDS

COMMERCE
On cherche à reprendre

Magasin de Cigares (ou
autre petit commerce). —
Oflres écri tes avec prix et
détails sons chiffres C. O.
11835. au bureau de ITM-
PAETIAL. 11885

I \ Fabriqué avec ta \ I
S \ précision d'unditonomèrre % 2
f V lePSorte-minesl f
! X && Vm%ty \ \
Î

^^-^vous 
offre 

le maximum! S
/# liw de satisfaction / S

• "• Ur ^̂ef
de

duréeV i

| LIBRAIRIE-PAPETERIE |
i Henri WIUC
S 28, Rue Léopold-Robert, 28 is»............».......................:

NEUCHATE L (Haut de la ville)

Maison à vendre
2 appartemen ts de 4 et 3 chambres, confort moderne ; parc
et jardin potager de i737 m2. Prix avantageux.

Terrain en nature de verger : 4732 m* ; conviendrait
pour construction de villas ou maisons familiales. Si tuation
dominante sur un grand carrefour de routes. Vue étendue
et imprenable. Possibilité d'établir des garages sur le carre-
four. A céder en bloc ou par parcelles. Occasion favorable.
Pour tous renseignements s'adresser à MM. Hans Bien
& Frère, entrepreneurs-constructeurs, rue du
Parc 151, La Chaux-de-Fonds. p-31799-c 1159s

Laiterie du Versoix
Rue du Versoix :: :: Ruo Numa-Droz 1

T<ésléi_»_-_i«»__«s 16.22

Excellent Fromage Emmenthal pour fondue
et gâteaux au fromage

Fromages de table en Gruyère et Jura
extra , vieux et salés, de tout premier choix

Journellement Beurre de table frai s
Beurre de cuisine

Munster et Llmbourg de toute première qualité
Œufs du jour - Œufs de commerce

Se recommande. 9064 L. GEISER-GEISER .

Le Secrâ-ff. QalanL SlH-a__s

^
4̂ DEMANDEZ l̂

#f)(oraire h fochel
1 de ..« impartial * 1
U en usage depuis le 1er JUIN B

Wk vient de paraître et est en vente dès B
_̂_ ce jour dans nos Bureaux et De- H
lk pots de „ L'IMPARTIA.L" M

^̂  
_s»râ*3_ SO c*. ^T

Hteller de DECORS sur fous métaux
Armand Locrtsclier-WariTiDrodt

Progrès 13 LA OHAUX-DE-FONDS
Gravure sur acier Tours d'heures Gravure de
cuvettes Gravures de cadrans soignés Poinçons

Monogrammes Alliances
CiStelSlir e de boîtes fantaisie

.Pri* mode*»*» 11531 Se recommande



Hr-EfflL JJ juin 1923
NAISSANCE

Tseba_,t.é ,Serae-Henri»Chailés,
fils de Frédéric-Henri , mécanicien
et de Yvonne-Estelle née Monnard ,
Bernois et Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Kaufmann, Henri-Jacob-Geor-

5es, médecin, Bernois, et Erne,
eanne-Lydia, sans profession,

Argovienne et Neuchàteloise.
DÉCÈS

5122. Bollat, Henrlet te-Mathilde.
fille de Joseph-Emile et de Louise-
Mathilde née Sutter, Bernoise,
née le 20 mai 1923.

niARIAQE
Veuve, 52 ans, aveo son.

ménage, présentant bdetn,
caractère gai, travailleute-i,
cherche à faire la co___s-
aanoo, en vue de mariage,
d'un monsieur du' même fige
ayant place stable, commer-
çant ou agriculteur. Sérieux.
_. ne sera répondu qu'aux
lettres signées. — Offres
écrites, sous chiffre s B. S.
11560, au bureau de l'ilm-
partial ». ¦

-¦ 11560

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en tonte con-
fiance à 508
Mme Wtti-elmlne BOBERT

ALLIANC E DES FAMILLES
IVEXICHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré
tion. Consultations Fr. S en tim
bres poste. Renseignons snr tout

fient d arriver
le» Www entités de la saison

Tissus
j m______m______em*x deartas»tente»
ta mmm̂vmpmm

fr. 3#©0
I_a Mode

___*-ào soie ajourée toutes

fr. 8 ŜO '
__W|)__»€M;BABWS_-Sl*»c_
de- larg» tontes teintes

fr. 7,90

M"» Marguerite WEUL
Commerce 55

LA _____________

fil'1™
MÊS-* I _ \_\ meilleures

W Sf M m m
Paix 47__________________ ____

. . .  . Toute personne
_ A_V**m*S. atteinte de maux

t\£ \ de pieds fera
r__-R- j p \  '̂

en **e ẑàiea-
XlrOGOl 8er * pédicure

/ 4\V*\̂ LÇ\/ compétent expé-
\__{t____/ mz  rimenté et an-
(̂^W**

 ̂
torts- 11679

\J J Girard
_f Serre 36

.__ / _ _ _, Téléph. 16.01
_J)r ButiK- U .H» ».

ur rwta-iMt
__________ ««^̂ .«fe»

BI OJOS
Motochacoche 4 HP.

état de neuf.

N. S. U. 4 HP.
marche parfaite.

Side-car Motochacoche
Side-car N. S. U.

sont à vendre. Prix très bas.

Garage E. JAQUES
Montbrillant 1.

Téléphone 1106. 11810

Grands Vins
deBournonne

Ancienne Maison demande re-
présentant sérieux, connais-
sant la partie et déjà bien intro-
duit. — Offre s en français à Case
postale No U5 , Dcaune (Côte-
d'Or, France). JH30Î 47-D 11900

Faire-part MUSI^-ER

f lanpe taHe^ll.ueh âleloi. e 1
I ME V CHATEl i
¦ Garantie de l'Etat f é à
m Capital de dotation : 40 MILLIONS de francs %
H Nous avons l'honneur de rappeler au public que nous disposons _SB
|E dans les caveaux de notre nouvel immeuble d'une installation de -_Î'J

I COMPARTIMENTS DE COFFRES-FORTS 1
H agencés dans les conditions les plus perfectionnées ef offrant toutes B 3
§E garanties contre les risques de vol , d'incendie, etc. f||
H Nous mettrns ces compartiments à la disposition des personnes gœ
K désirant placer à l'abri , pour des périodes de n'importe quelle durée, ', ' _
j3| des documents de valeur et tous objets précieux. Les prix de lo- H
H| cation sont des plus modérés et nous remettrons volontiers notre H
I larif, ainsi que notre règlement, à tous ceux qui en leront la de- |È|
H mande. Des cabines spéciales sont aménagées dans nos caveaux .-..j
I même et notre installation toute entière offre à nos déposants les +*j
I garanties les plus complètes d'absolue discrétion. ^-J
5f C'est avec plaisir que nous ferons visiter cette installation aux 'j fc
jBj personnes qui voudront bien s'y intéresser. noog P-5313-N WÊ
B IA DIRECflON. JB

PENSION HUN I BACH
flac «_<_ Thoune)

Pris de pension. 7.— fr. — Banne cuisine.
10617. JH. S160 B. Propr. A. AERNI.

Chef de fabrication
capable et énergique, grande
pratique pour la petite pièce
ancre et , cylindre, 11815

cherche changement
pour place analogue ou en-
treprendrait des terminages,
ainsi que la ;; fabrication de
mouvements. -*- S'adresser par
écrit, sous chiffres O. E. 11815,
au bureau de l'c Impartial ».

Personnel
toutes branches,. recevez-yous de
snite «race à une annonce dans
« l'Indicateur de places » de la
Schweizer Allgremeinen
Voikszei.ung-. à ZoBngue.
Répandu dans tous les " milieux
de la population. Tirage env.
75000. Réception des annonces
mercredi soir. Observez bien l'a-
dresse. ' 6

Monsieur dais là trentaine,
honnête et séreux, présentant
bien . f._ , . ,_ . 11668
eberebe ' ' 'ÉhrawoM

soit dans magasin ou bureau
ou pour encaissements. Bons
certificats à ., (lisposition. —r
Prétentions modestes. — Ecri-
re sous chiffre, A. B. 11668,
an bureau de l'< Impartial ».

Apprentie de Irai
On demande, de suite, dans

Bureau de la localité, une jeune
fille comme apprentie de bureau.
Rétribution après quelques mois
d'apprentissage. 11916
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Chauffeur
d'automobile

cherche plaoe de suite. Ecri-
re sous chiffres A. G. 11889,
au bureau de l'« Impartial ».
; 11899

cUssuj eftie
Jeune fille, Suisse alleman-

de, cherche place d'assujettie
dans atelier de couture pour
robes. Nourriture et chambre
chez la patronne contre son
travail. — S'adresser au Mar-
tahaus, AABATJ. 11888

Horlogers !
Demandez les derniers prix, de

mes

lÉiuis à arrondir
qualité supérieure.

Bernard STAUFF_.lt, Les
Ponts-de Martel. 11599

Bijouterie-Horlogerie
Cause départ, à remettre sur

bon passage, près gare Cornavin
à Genève, petit commerce bi-
jouterie-horlogerie. Conditions
avantageuses. — Ecrire sous chif-
fres Z. 4930 X. à Publicitas.
Genève. JH. 40236 L. 11505

AVIS
Fabricants

d'Horlogerie
SI vous avei des boites à

polir, plaquer, dorer, argenter ou
nickeler, vous pouvez les envoyer
de suite à l'Atelier de Chi-
mie Industrielle,' BOLLI
et FROIDEVAUX. à Mol-
raigue , qui vous feront du tra-
vail prompt et soigné et aux meil-
leures conditions du Jour. 11902

«aes d école, COURVOISIER

Blaire à coucher
neuve, complète, avec literie 1ère
qualité, serait cédée à fr. 1.480.
au comptant. Pressant. — S'a-
dreser rue du Progrès 67, au rez-
de-chaussée. 11883

A vendre à prix avantageux

Actions une Fa&rip
f Hautes et de Fournitures
des environs de Bienne. Instal-
lations modernes perfectionnées .
Affaire intéressante pour fabricant
de montres ancre, petites pièces
rondes et forme, ou technicien et
commerçant, désireux de s'établir.
Participation à la direction. —
Offres écrites, sous chiffres
H-5034-X. à Publicitas, Genè-
ve. JH- .0242-L 11901

Couturière *"&£
tious , pour fillettes , façons de fr.
8.— à fr. ta.—. — Mme FRAIV-
ÇO-VE, rue du Parc 81. 11930

Chambre è concher «£<*.£___
a coucher, neuve, en acajou, style
moderne, à prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold Robert 80,
an 2mfl étage. 11910

Y gjjyg expérimentée dans
le ménage, la cou-

ture, bon caractère, instruite,
cherche emploi chez monsieur
seul ou aveo 1 ou 2 enfants.
Bonnes références. — Berire
sous chiffres J M 11890, au
bureau de l'« Impartial ».

11890
Pprçnm.p dans la. trentainerei -u-iut. demande à faiie
le ménage d'un monsieur. —
Eorire sous chiffres^ B. B.
11891. au bureau de l'« Impar-
____________________________________
A .inrPntî démonteur-remon-flpjji cini teur hMmête
et intelligent ,serait engagé
de suite. — Berire sûus chif-
fres A. R. 11884, au bureau
de l'<c Impartial >. 11884

Retoucheuse «p£|™ 5**»nour pein-
ture et décalques, est deman-
dée de suite. 11887
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Cadrans métal. B<^f£plaques connaissant son mé-
tier à , fond, trouverait place
de suijte. — Offres écrites,

sous cni ffres Y. _.. 11905. au
hureaù de l'tlmpartial». 11905

L0g6_Q6Dl. août, un logement
moderne de 2 pièces. 11915
S"Mr au bu£ de T<impartîal»
(jhnmhnn A louer fie-le Cliam-
UliaillUlC. i,re meublée, quar-
tier des Fabriques. — S'adresser,
rue Numa Droz 131, au 2me étage ,
n gauche. . Il_ li0
flhnttlhnû A louer jolie cUam-
UUalllUl C. bre meublée, à Mon-
sieur rangé. 11895
S'adr. an bur. de I'clmpartial»
P.hamhpu A louer gr'»*-'l6Ulla_lWl G. chambre indépen-
dante , non meublée, à personne
honnête. — S'adresser rué de
l'Hôtel-de-Ville 9 * 11909A SïPtSS
sur 170 em., charge 800 kilos ;
1 char à bras 110 sur 190, char-
gé 1400 kilos. 11904
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
& VPHI.PP pousse-pousse , ca-A VBIlUi e - ês§ forte, 'j-a-
de et de fumeur, cages, bai-
gnoire, caisses à balayures,
tapi_v seilleB, crosses, banc
bois dur. Visible de 8 à 11 h.
et de 2 à 5 heures. 11892
Sjad

^
au bur- de rdmpartial»

H VEHDRE
1 bonne jument, 1 camion à 1 che-
val , 1 voiture neuve, 1 glisse à 1
cheval (avec mécanique), 1 har-
nais de travail , couvertures, etc.
— S'adresser, Laiterie de la
Paix, rue de la Paix 61, La
Clianx-de-Fonds. 1175S

PROFITEZ !
des quelques jours gui précèdent
mon départ,' pour faire vos achats
en . 11813

toile, damassé
oxford, etc., à très bas prix.

Madame BRAUNSGHWEI B
Serre 17.. 1er p|a"" ,

Pp.pf.n aans iea rues au la v"ie>IClUll  un paquet, « Pierres ru-
bis et saphirs » . — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11932

Pantin en ville , jeudi ou ven-
rcluli dredi 21 ou 22 juin, un
portemonnaie cuir, rouge foncé,
avec contenu. Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense,
rue de la Paix 17, au ler . étage.

llfflÎH

P. Pf.il dimanche, un petit bra-
1 Ci UU celet or, pour enfant, avec
inscription « Jacqueline», r- Le
rapporter, contre récompense, au
Magasin de la Balance. 11913

PûPrlll de la rue Eéopôîd Robert ,
ICI UU par les rues Goullery el
de la Serre à la rue du Parc 22,
un napperon de fil, broderie an-
glaise et richelieu, avec picot Ve-
nise. — Le rapporter , contre ré-
compense, Bijouterie , rue Léopold
Robert 33. 11756

§Pgr Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste"
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

nrtKH0.ni
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3331

Ptoe des Yietoim
Installations
Electriques

en rente dans les Epiceries et Consommations
S. A. Vins sans alcool ME1LEM. MORGE8-OPPL1GEK

-J» mm *<••»? f««. m t'em-tAm-iO. w «__, A o ^O *- *, «»
mtimUmm «u. (b*Mm<* , t,'*** Ommub (ko p â m m m m tm a  '.

Le Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
.pour ouérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites, diarrhées, etc., même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre-remède. U produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donna de l'appétit ,, accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est" souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas; les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
de Çestomac et des intestins. JH-80915-D 10258

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 fr. 50.
Prix de la boite de Pastilles Belloc : fr. 1.50.

B. VAILLANT A Cie, 19, rne Jacob, Parla.
Succursale à Genève, 8, Rue Gustave Revilliod. 

Kermesse
organisée par la Jeunesse de Neuchâtel

'm ftweor da Gamp international pour enfants ohétifs
et diverses œuvres neuchâteloises

Pelouse du Mail
MEVCHATEE

Samedi 30 jain et Dimanche lî.r juillet
de 15 h. à minait de 14 à 23 b.

Entrée libre
Ponr rire : Guignol, Prestidigitation, Cinéma, Jouets, etc. 11415
Pour les grands : Concert T. S. P, et visite de l'Observatoi re,

Tir, Comptoir de fleurs, fruits, tabacs, surprises, etc.
Ponr les curieux : Exposition, Campements, etc. P 1625 N
Pour rafraîchir : Buffet avee spectacle permanent et musique.

SOUPERS FROIDS
les deux jours offerts par le Costume neuchâtelois

Danse - fêtes k JXuit
Service d'autos Pestes- Mail et retour '

2>P-_r c <x\W"
mm.

Baux à loyers Papeterie Courvoisier
T iff-nittooe Hôtel-Pension Beau-Séjour
JulUItluI UU Téléphone s 11345___________________ Cuisine soignée — , Excellents crûs.
"̂ "'"̂ ~"~TSZ m Prix mod. Se recom. aux tour. , écolesC-sar-e «di air et sociétés. PAHUI-HOUTAirBOB, M de wlsiw,

Le Conseil d'Administration et la Direction «le la Ban-
que Cantonale Neuchàteloise ont le douloureux devoir de faire
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Bustave MAUX
Directeur de sa Succursale de La Chaux-de-Fonds

décédé dimanche matin, des suites d'un accident.
Sa mort prématurée nous prive d'un collaborateur distingué et dé-

voué, dont nous avions su apprécier le concours intelligent. Nous lui
garderons un souvenir fidèle et reconnaissant.

Neuchâtel , 25 Juin 1923. 1*917

Père, mon désir est que la ou te suis .
aux que tu m'as donnés V soient aussi
avee moi .

Madame Gustave Virehaux et ses enfants, Clau-
de, Gustave et Biaise ;

Monsieur et Madame Jules Virehaux et leurs
enfants, Paul, André , Henri et Margmerite ;

Monsieur et Madame- Edmond Virehaux ;
Monsieur et Madame Edouard Mo___ard-Vir-

chaux ;
Monsieur Frédéri c Perret et ses sœurs ;
Monsieur et Madame Henri Perret et leur fille ;
Madame et Monsieur Georgres-E. Perret et leur

fille ;
ainsi que les familles Virohaux, Humbert, Lae-

deraoh, Bonny et alliées,.  ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère et parent, 11918

Monsieur Gustave VIRCH HDX
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans sa 34me
année, des suites d'un terrible accident.

Sâint-Blaise, le 24 juin 1923.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mardi 26 courant, à 34 heures.
Domicile mortuaire : Boute de Neuchâtel 10, St-

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

GUIDE-ALBUM
de La Chaux "de-Fonds ot environs
Les amateurs photographes qui posséderaient de belles vues

de I_a Chaux-de-Fonds et environs sont priés de les
soumettre à

H-EFELI & Co, Léopold Robert 14
en vue de compléter une nouvelle édition qui doit sortir de presse
sons peu. 11936

Pompes fuBèlires \t r JEN Bfl
_J'''Wt-"j__j_! __1_ '.__"" Qrand choix de cercueils pour
JL H j^ff^Tn incinéra*fons et inhumations

J^^__--f __-_-_-»? Corbillard automobile
-_ % W^ t̂ ^̂ ^m ĵ ^-\ Prix avantageux
(typt"" I « -¦¦'-rçySr CBURMMES et autres ARTICLES I8STUA1RES
ŜSrn -̂ \jg^* Seohargede tontes démarches et formalité-

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Solfège. 16
On expédie an dehors par retour

©

CHAPEAUX

iS
p§§ fi

PfirdU Tme lantem8 d'auto-
mobile aveo support.

— La rapporter contre récom-
pense, ohez M. Henri Bueff,
rue du Commerce 88. • 11812

Les enfants et familles de
Feue Veuye B. STETTLER ,
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ' ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours pénibles qu'ils
viennent de traverser. 11914

t
Madame Eug. Glémence-Beur-

ret, ses enfants, petits-enfants et
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et - connaissan-
ces du décès de .'. . '* .' 11877

Madame Loi_ CLE lEICE
née CHRISTIÎVAZ

survenu & FRIBOURG, vendredi
33 courant.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 Juin
19231 .

R. I. P.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 25 j uin.

Une af f i che- sensationnelle p lacardée sur,
tous les murs de Londres et qui portait comme
titre « La France démasquée », a dû f aire f r is-
sonner hier tout ce que la. Cité contient de f i -
nanciers amis de l'Allemagne et de banquiers
ay ant sp éculé sur le mark. Il ne s'agissait, en
ef f e t, rien moins que de la p ublication d'un rap -
p ort de M. Tirard, haut commissaire f rançais
en Rhénanie, qui aurait été adressé au Quai
d'Orsay le 26 avril 1923, lequel document don-
nait moult précisions et détails sur la, f açon dont
le gouvernement f rançais protège la vie du
iy Dorten et les menées sép aratistes, comment
il subventionne à la f ois f  homme et encourage
l'idée. L'.« Observer », le j ournal anglais qui
avait réussi à se pr ocurer ce rapport , .« obser-
vait » gravement que « /es mouvements sép ara-
tistes de la France en Rhénanie ne sont p as
seulement inutiles, mais dangereux ». Tout cela
aurait été très jo li s'il n'y avait p as eu une...
p aille ! Le rapp ort, en eff et , est un f aux  ! La
bonne f o i  du j ournal anglais a été surprise et
toute l'aff aire s'évanouit comme une bulle de
savon qui crève au soleil. Une f ois  de plus la
prop agande allemande est prise en f lagrant dé
Ut de mensonge.

Comme on sait, le Cabinet de Londres est di-
visé en deux group es d'hommes d'aff aires; pé -
troliers et charbonniers. Sir Stanley Baldwin
est charbonnier. Lord Curzon est p étrolier. Le
pa rti charbonnier voit tf un mauvais œil t alliance
f rançaise et p olonaise et il regarde l'exp loita-
tion de la Ruhr comme une menace p our la
production britannique. Le p arti p étrolier est,
au contraire, ami de la France, ami p ar  intérêt
bien entendu, selon la bonne méthode anglaise.
Les Britanniques n'oublient p as  qu'ils ont besoin
de Vapp ui indisp ensable de la France p oar leur
libre disposition du p étrole d'Orient. On doit
donc conclure à la suite de la décision p rise p ar
le Cabinet Baldwin de s'augmenter d'un certain
nombre de ministres appartenant tous au clan
du p étrole que . . .. le p oint de vue f avorable aux
intérêts f rançais a légèrement p révalu. Quoi-
que aucune conclusion déf initive ne soit inter-
venue entre Londres et Paris, la situation sem-
ble s'ouvrir sous un iour meilleur.

Une élection intéressante a eu lieu à Paris,
dans le Dép artement de Seine et Oise. Il s'agis-
sait de réélire deux dép utés en élection comp lé-
mentaire. En raison de la situation actuelle,
cette élection p ouvait of f r ir  un indice du p lus
grand intérêt. Sur la réussite des radicaux-so-
cialistes ou sur leur échec, on devait p ouvoir p ro-
nostiquer Des chances du bloc national d'être réêkt
aux élections de l'an p rochain. Or, qu'est-il ar-
rivé ? Les rép ublicains modérés ont f a i t  moins
de voix que des radicaux-socialistes qui s'étaient
livrés à une camp agne tap ageuse sur le nom de
M. Franklin-Bouillon. Mais ce dernier est cep en-
dant resté lui-même avec toute sa liste en bal-
lottage.. Il f audra une réédition de l 'épisode pour
emp orter la décision du scrutin. M. Franklin -
Bouillon lui-même s'était beaucoup dép ensé. Il
p araît qu'il avait trouvé une délicieuse p e-
tite f ormule  qui p roposait de dégrever le con-
tribuable en f rapp ant le «cap ital oisif » . C'est une
j olie trouvaille, mais, à l'examen, on se demande
ce qu'elle p eut valoir.

Enf in, l 'Etna semble en être arrivé à une p é-
riode de décroissance dans l'érup tion actuelle.
D'après les savants, on p eut esp érer l'arrêt du
torrent de lave dans le cours de la semaine.
Cette érup tion de l 'Etna aura été p lus grave que
cède de 1911, qui ne dura que dix j ours, et bien
moins grave que celle de 1614, qui dura dix dns.

P. B.

Mort de M. Virehaux, directeur de la Banque
cantonale à La Chaux-de-Fonds.

On annonce la mort de M. Gustave Virehaux,
directeur de la succursale de La Chaux-de-
Fonds de la Banque cantonale neuchàteloise,
qui avait été victime d'un accident d'automobile
dimanche passé à Valangin; Il est mort diman-
che matin à 6 heures, à l'hôpital des Cadolles
à Neuchâtel.

L'accident s'était déroulé dans les circons-
tances suivantes : M. Virehaux se trouvait dans
une automobile conduite par M. P., fabricant
d'assortiments au Locle. Peu après Valangin, à
un virage de la route, la machine fit une brus-
que embardée et M. Virehaux fut proj eté hors
de la voiture. Il se fit dans sa chute une dou-
ble fracture du bras droit et on fut obligé, de
le conduire d'urgence à l'hôpital des Cadolles.
On pensait d'abord que l'état . du blessé était
satisfaisant et qu'U n'y aurait pas de conséquen-
ces graves à déplorer. Malheureusement des
complications internes se manifestèrent ces der-
niers jours, principalement dans la région du
cœur, et provoquèrent une issue fatale.

M. Virehaux est né le 3 ju in 1890, à Saint-
Biaise. Il a fait ses écoles primaire, secondaire
et l'Ecole de commerce. Il est entré comme ap-
prenti à l'étude Petitpierre et Hotz. Il est entré
une première fois à la Banque cantonale le 8
mai 1909, et à ce moment-là était occupé au se-
crétariat et aux titres. Il a quitté la banque pour
entrer à la Société anonyme fiduciaire suisse, à
Bâle, ou il a été plusieurs années. En juin, il est
revenu à la Banque cantonale, nommé en qualité
de contrôleur de l'Etat. Il a été immédiatement
pointé et remarqué pour ses capacités. Le 3 dé-
cembre 1922, la place de directeur de la suceur-
cale de La Chaux-de-Fonds devenant vacante,
M. Virehaux a été nommé à ce poste par le con-
seil1 d'administration.

M. Virehaux fut un collaborateur précieux, qui
paraissait devoir mener la banque d'une façon
extrêmement autorisée. Le cours contact qu'il
eut avec ses collaborateurs et employés suffit
à le faire apprécier et regretter de tous.

Le défunt laisse une veuve et trois enfants en
bas âge.

A la famille si douloureusement frappée, nous
présentons nos sincères condoléances.
L'affaire de la Tourne.

Chacun se souvient du regrettable accident de
la Tourne survenu en septembre 1921 "et dont
furent victimes les pupilles de la société de gym-
nastique l'Abeille.

Le dispositif du jugement qui vient d être dé-
posé devant le tribunal de Boudry, contient les
dispositions suivantes.

« Condamne le propriétaire du camion à payer
les sommes suivantes :

G. Leschot, 47 fr. ; C. Heyraud, 12 fr. 60 ; A.
Gisiger, 1000 fr. ; C. Kernen, 47 fr. ; E. Nobs, 47
fr. ; R. Perrenoud. 47 fr. ; G. Vannier, 47 fr. ;
F. Jeannin , 50 fr. 70 ; A. Rothen 15 fr. ; R. Por-
tenîer, 53 fr. ; J. Porret, 74 fr. 50 ; W. Portenier,
65 fr. ; H. Porret, 1000 fr.- ; M. Stoll, 97 fr. ;
G. Rothen, 57 fr. ; tl Michelis, 140 fr. ; P. Gré-
vy, " 10,000 fr. ; E. Lehmann, 8,469 fr. . 20; R.
Charrière, 8,030 fr. 70 ; Louis Guinand, 47 fr. ;
M. Moor, 69 fr. 50 ; E..Berger, 4,403 fr. 47 ; J.
Giger, 4,497 fr. 87.

« Dit que ces sommes sont productives d'inté-
rêt au 5 % dès le 8 mars 1922.

« Réserve en faveur d'Ernest Lehmann et de
Roger Charnière la possibilité d'une revision du
jugement dans les deux ans dès ce jour.

« Met à la charge d'Alfred Mtbrand les frais
et dépense du présent jugement civil. »

Un délai de 20 j ours par . dès vendredi dernier
pour recourir au Tribunal fédéral.
Un vol à la Corbatière.

Dans la soirée de vendredi, un vol a été com-
mis à la petite gare de la Corbatière, vol de mi-
nime importance il est vrai, et dont le coupable
a été immédiatement arrêté. C'est un j eune Alle-
mand placé chez un paysan des environs qui
s'introduisit dans la* petite gare, fractura la porte
et fit main basse sur ce qu'il put trouver. Il n'y
avait heureusement pas d'argent en caisse et le
j sune voleur ne put que s'approprier deux bil-
lets de chemin de fer pour Le Locle et La Chaux-
de-Fonds — pas de retour ! — et Qu 'il timbra
lui-même à la machine en date du 23. Il fit en
outre main basse sur les menues recettes dss
distributeurs automatiques qui se montaient à
quelques centimes. Arrêté samsdi à la suite, d'u-
ne rapide enquête de M. Hainard , chef de la sû-
reté, le j eune garçon avoua qu'il voulait partir.
« Mais je ne pouvais pav; partir sans rien », con-
clut-il en ébauchant de vagues regrets. Le j eune
dévaliseur a été écroué à la Promenade.
Collecte en faveur des V-Ctïmes de la grippe «ai

1918.
Le Conseil communal a reçu de M. le pasteur

Pingeon, pour être déposée aux archives, une
caissette contenant les listes de souscription
renfermées dans deux enveloppes et un dossier
de pièces diverses. 

^
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Ek l'Extérieur
Le général Gouraud devUendraitt ambassadeur

à Washington
PARIS, 25. — Suivant le « Journal », on dit

couramment dans certains milieux que le géné-
ral Gouraud. très populaire parmi les Améri-
cains, serait appelé à succéder à M. Jusserand
comme ambassadeur de France à Washington.
Déjà la colonie américaine de Paris considère
cette nomination comme chose faite.
f_W_?̂  L'affaire Judet viendra mercredi devant

les tribunaux
C'est mercredi prochain , 27 juin que doit ve-

nir à la session supplémentaire dss Assises de
la Seine l'affaire Judet. Tant au Palais que dans
le& milieux politiques on parle avec passion des
débats qui s'annoncent piquants et révélateurs.
On va même j usqu'à prétendre que cette affai-
re d'intelligence avec l'ennemi sera la plus « sur-
prenante » de la guerre.

Le défenseur de M Judet, Me Leduc garde à
ce sujet le plus grand silence.

Un succès de M. Franklin Bouillon à Paris
Il a failli être élu

VERSAILLES, 25. — Une double élection lé-
gislative a eu leu dimanche en Seine et Oise.
Il y a ballotage. La liste d'union des gauches, en
tête de laquelle figure M. FrankMn-Bouillon, em-
porte le plus grand nombre de voix (50,819 pour
M. Franklin-Bouillon). EHe a le pas sur l'Union
républicaine, présidée parpr M. Tardieu. dont le
candidat le plus favorisé obtient 50,159 voix,
ainsi que sur les listes communiste et socia-
liste.

Le roi des Belges est blessé
BRUXEJJLES, 24. — Au cours d'une prome-

nade à cheval dans les environs du château de
Laeken, samedi matin, le cheval du roi a mis
le pied dans;un ravinement creusé par les pluies
récentes et est tombé , entraînant son cavalier.
Dans la chute , le roi s'est cassé le poignet.

Cet accident, ne présente aucun caractère de
g-ravât-t.

2\ _̂_o_ct do l'ct-vricttouLX" Casaie
Graves incidents dans la Ruhr

L'éruption de l'Etna a diminué
. M_»-<K«eH 

Les drames de la Ruhr
Comment la patrouffle belge fut attaquée

DUSSELDORF, 24. — On donne les détails
sirivants sur l'agression dont a été victime à
Buer le 21 juin une patrowile belge :

Une patrouille cycliste belge, composée d'un
sous-officier et de trois hommes procédait au
contrôle des pièces d'identité des civils alle-
mands passant sur le pont de la Lippe, à Chin-
miUàie, près die Buer. Pendant qu'iflls exami-
naient les visas de deux Allemands venant
d'Allemagne non occupée, un des deux indivi-
dus tira un rev<_lver automatique de sa poche et
fit feu successivement sur les quatre soldats,
qui s'abattirent l'un après l'autre. Deux soldats
ont été tués sur le coup; le troisième griève-
ment blessé. Le soi-_-officier, qui avait feint
dtêtre blessé,, s'est relevé alors que les deux
Allemands, ayant quitté leurs vestes, s'étaient
jetés dans la Lippe pour regagner l'autre rive
à la nage. Il tira sur eux quelques coups de
revolver. Un des Allemands aurait été blessé
et disparut dans les flots. Son corps, suivant
les j ournaux allemands, aurait été retiré en
aval du pont. Les papiers saisis dans les vête-
ments des deux Allemands ont permis d'établir
qu'il s'agissait de deux vagabonds originaires
de Buer et qui avaient quitté cette ville depuis
trois mois. Le bourgmestre de Buer a remis
aux autorités d'occupation un télégramme du
président du gouvernement de Munster, disant
que la police et les autorités allemandes fe-
raient tout leur possible pour retrouver le ou
les assassins.

L'état de siège renforcé a été proclamé à
Buer. La circulation nocturne a été interdite.
Les cafés et les débits de vin seront fermés
pour trois mois. . Cinq notabilités, dont le bourg-
mestre de Buer, ont été arrêtées et seront rete-
nues comme otage.

On mande du territoire de la Ruhr : Les au-
torités d'occupation ont permis à deux fonc-
tionnaires de la police criminelle allemande, ac-
compagnés de fonctionnaires belges, de se met-
tre immédiatement à la poursuite en auto dans
les territoires non occupés des meurtriers des
soldats belges tués près de Mari. Les autorités
allemandes à Buer estiment que rarrestatîon
immédiate des auteurs de l'attentat est de la
plus haute importance, afin d'éviter à la popu-
lation les plus sévères sanctions. C'est sur la
commune de Mari et non à Buer que s'est pro-
duit l'attentat.

Encore des attentats
Une bombe a éclaté dans la nuit du 22 au 23

juin au. passage d'un train de marchandises entre
Germersheim et Latiterbourg.

Une vingtaine de wagons ont dérafflé. Le mé-
canicien a été légèrement blessé.

La filte du général Broussilov fusillée par les
Bolcheviks

BERLIN, 25. — Mlle Broussilov, fille du géné-
ral Broussilov, ancien commandant en chef de
l'armée des tsars, a été exécutée par les bolche-
viks pour avoir conservé en sa possession et
dissimulé des vases sacrés, afin que ceux-ci ne
tombassent point entre les mains des bolcheviks.

Le général Broussilov étant maintenant con-
seiller technique auprès du gouvernement so-
viétique, auquel il a rendu de signalés services,
on fit savoir à Mlle Broussilov qu'une pétition
pour son pardon , si elle voulait en présenter une,
serait considérée favorablement.

« Je ne saurais, accepter une grâce, répondit-
elle, des mains sanglantes des tortionnaires du
peuple russe. »

Mlle Broussilov a été aussitôt fusillée.
_Jfi_?**'Un atteirissage mouvementé — Le minis-

tre italien de l'aéronautique est blessé
CHAMBERY, 24. — M. Mercanti , ministre de

l'aéronautique d'Italie, se rendant à Paris et à
Londres par la voie des airs, pour assister à un
congrès, a dû attrerrir par suite d'une panne de
moteur près du lac du Bourget. L'atterrissage
s'est effectué dans des circonstances fâcheuses,
et M. Mercanti a été blessé ; il a plusieur s cô-
tes enfoncées et un bras cassé. Sa vie n'est ce-
pendant pas en danger.

TSF*"' L'éruption de l'Etna a diminué
OATANE, 25. — L'éruption a beaucoup dimi-

nué d'intensité. Il' y a aussi moins de cendres et
de fumée. On ne craint plus aucun danger pour
Linguaglossa.

IJÉJS  ̂ Grève générale à Barcelone
BARCELONE, 25. — Les Journaux parlent

d'une grève générale à Barcelone pour lundi.. .
Amundsem n'a pas perdu tout espo_r...

NOORVIK (Alaska), 24.—Le capitaine Amund-
sen attend que son aéroplane soit réparé pour
commencer sa tentative de survoler le pôle. Il
compte arriver au" Spitzberg 24 heures après
son départ. Le train d'atterrissage de l'aéro-
plane diu capi_tai_ie a été brisé aw cours d'un vol
d'essai.

M. Baldwin s'apprête
à renforcer son cabinet

LONDRES, 25. — Relativement à un remanie-
ment dans le ministère Baldwin, M Bonar Law
lui-même aurait conseillé récemment à M. Bald-
win de renforcer son gouvernement le plus tôt
possible, tout spécialement par l'adj onction de
quelques spécialistes et hommes d'affaires.

M Baldwin rêve encore de réaliser la con-
ciliation de tous les éléments conservateurs. Ce
serait, panse-t-on, chose faite avec l'arrivée dans
le Cabinet de M. Chamberlain, accompagnant M.
Mac Kenna, mais eu égard à la situation toute
spéciale de M. Chamberlain vis-à-vis de l'Irlan-
de (n'oublions pas qu'il porte de lourdes respon-
sabilités . dans la ténébreuse affaire du home ru-
le), on peut supposer que, s'il se charge définiti-
vement du Colonial Office, il y rencontrera de
sérieuses difficultés à une heure critique où on
est peut-être à la veille d'un coup de théâtre en
Irlande, où l'état politique et financier et une
violente campagne communiste rendent en effet
la situation très inquiétante.

Le remaniement du Cabinet pourrait égale-
ment se compliquer du fait que sir Rufus Isaac,
alias lord Reading, vice-roi des Indes, songerait
également à s'en aller, de même que son corre-
liglonnaire sir Herbert Samuel, haut commis-
saire en Palestine. On a .parlé, pour remplacer
le premier, du duc de Devonshire, lui-même mi-
nistre des colonies, mais l'on croit que, vrai-
semblablement, celui-ci pourrait aller à Was-
hington, prendre le poste de sir Auckland Ged-
des, qui, en raison de son état de santé, ne peut
conserver plus longtemps son ambassade.
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L'exploitation de mines turques. — Des hôtels

suisses â Smyrne et à Angora
(Resp.) — On apprend qu'un groupe d'indus-

triels suisses demande au gouvernement turc
une concession pour l'exploitation de certaines
mines en Turquie et désire obtenir aussi de la
Turquie le monopole de la fabrication des allu-
mettes. Ce groupe d'industiriels suisses est pré-
sidé par le colonel Fonjallaz, de Lausanne. Le
fabricant de munitions très connu, Jules Bloch,
de La Chaux-de-Fonds en fait partie.

D'autre part, nous apprenons des milieux du
Lausanne-Palace que la Turquie serait dispo-
sée à faire construire des hôtels sur les modè-
les des hôzels suisses à Angora et à Smyrne.

Grave accident
(Resp.). — Un nommé Ernest Liithy âgé de. 21

ans, jardinier à la commune à Berne, a été victi-
me d'un grave accident dans les circonstances
suivantes1: Occupé à abattre un arbre et voulant
auparavant scier les branches principales, il est
tombé d'une hauteur de 17 mètres. Le médecin
a constaté une grave fracture du bassin, le bras
gauche brisé à trois places, le menton fracturé
et la j oue gauche fendue. Liithy a été transporté
dans un état extrêmement grave à l'hôpital de
l'Isle.

Arrestation à Bienne.
On annonce que la police a arrêté mercredi

un .individu qui se présentait dans les ménages
tantôt comme instituteur quêtant pour le Fonds
de l'enfance suisse, tantôt comme missionnaire
de Saint-Gall ou de Berlin, offrant des brochu-
res religieuses. A en juger d'après l'argent dont
il était porteur au moment de son arrestation,
ses dupes seraient nombreuses. On fera bien,
avant de donner , de vérifier si les quêteurs sont
porteurs de formulaires officiels légalement
contrôlés.
C'est un ballon qui vient de France.

M. Fleury, représentant à Mervelier, a trouvé
dimanche, en se promenant dans lès champs,
un ballon encore gonflé mesurant environ un
mètre de diamètre et accompagné d'une lettre
à retourner, munies de certaines indications, à
Mme la comtesse de X., à Paris. D'un côté, le
ballon portait une inscription : « Galeries La-
fayette » et de l'autre le portrait d'une sémil-
lante Alsacienne, artistiquement peinte.

Ce j oli ballon , lancé à Paris, probablement à
l'occasion d'un concours, a mis trois j ours pour
parcourir la distance de 500 km. 11 sera conser-
vé au Musée , jurassien de Delémont.
A propos de l'orthographe d'un nom de famille

de Tramelan.
En date du 10 août 1922, M. le président du

tribunal de Courtelary rendit, à la requête de M.
Eugène Wuilleumier, juge cantonal à Lausanne,
un jugement ordonnant une rectification de tous
les actes transcrits dans les registres de l'état-
civil de Tramelan , dans le sens du remplacement
de la lettre initiale W (double), du nom de
Wuilleumier, par un V (simple). La plupart des
Wuilleumier habitant Tramelan se sont pronon-

cés aussi pour le V (simple). En conséquence, laDirection cantonale de police a autorisé l'officierd'état-civil à exécuter l'ordonnance du président
du tribunal en constatant toutefois que l'usage
du W (doube) était très ancien.
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