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N E U R A S TH É N I E  ALLEMANDE |.

La Chaux-de-Fonds, le 26 j uin.
Ce f u t  un des grands soucis des gouverne-

ments au cours de la guerre que de garder un
«moral» intact p our résister à la p ropag ande dé-
f aitiste de l'adversaire. L 'équilibre p sy chologi-
que des nations f it l'obj et d'une sollicitude
sans déf aillance. Il app araissait alors d'une im-
po rtance telle que la censure des j ournaux,
les mesures restrictives les p lus imp érieuses
f urent à p eine discutées. Elles passèrent aux
y eux de tous comme une obligatoire discip line
morale. Certaines p uissances européennes, qui
savent p ouvoir comp ter sur le calme des pop u-
lations et qui ne se préoccupent le p lus souvent
des f luctuations de l'op inion p ublique que po ur
les suivre, ont cep endant po ursuivi ap rès la
guerre leur intelligente observation du p eup le.
C'est ainsi que nous avons vu des esp rits p on-
dérés redouter en France les victoires aussi bien
que les incartades du boxeur Siki, p our l'exci-
tation qu'elles p ouvaient engendrer chez les
gens de couleur de t emp ire colonial f rançais.
Siki, en ef f e t, a des admirateurs de Montmartre
à Tombouctou. A supp oser; que les incidents se
rép ètent et qu'une déf aite du f avori les suive,
il se trouverait immanquablement une p rop a-
gande étrangère quelconque p our les exp loiter
dans un but d'excitation et p our tâcher de cau-
ser ainsi un p réj udice certain au p restige du
nom f rançais.

Pans ce domaine, la France et l 'Allemagne
constituent à theure actuelle les deux p ôles du
« moral » européen : l'un le pl us éclairé et le
mieux soutenu; l'autre le p lus app esanti et le
p lus mal dirigé. Alors qu'en France on se vante
de p ouvoir rédiger des bulletins de santé qui
témoignent d'un excellent équilibre moral et so-
cial, alors que le gouvernement'M 'ménie'suit et
s'intéresse avec tact à toutes tes manif estations
de l'op inion, le Reich, dans l 'écroulement com-
p let des mœurs, a p erdu tout contrôle et p res-
que toute resp onsabilité de ses actes. Les p op u-
lations d'Outre-Rhin se livrent présentement à
une dilapidation de biens, à une divagation men-
tale et sont en p roie à une neurasthénie si pro-
noncée qu'on ne voit guère que dans une scène
de cabanon ou dans les quarante tableaux de la
« Danse macabre » qui f ig ure sur un mur de
l'église Saint-Jean, à Bâle, l'allégorie f idèle et
représentative de la démence germanique. Tou-
tes les conditions humaines, toutes les p uissan-
ces, toutes les misères, du gouvernement aux
communistes révolutionnaires, de la grande da-
me à la prostituée, du ju nker au dernier men-
diant, entrent tour à tour dans cette danse f an-
tastique dont la mort est le coryphée.

Charles Bonnef ons écrivait- récemment que
- f Allemagne battra tous les records : la p lus
grande déf aite de l'histoire, la pl us grande es-
croquerie de l'histoire (Cassel) , la p lus grande
banqueroute de l'histoire (158 milliards-or) . Il
ne lui reste p lus aj outait-il à battre qu'un de ses
anciens records, celui des guerres civiles ». En
ef f e t , l'Allemagne, au surlendemain de la guerre,
semble en p leine décomp osition sociale. Toute
son activité remue autour des p rép aratif s de
haine. Toute sa f orce s'épuise dans Une orgie qui
a mérité à Berlin le nom de Baby lone et aux
richissimes industriels ou j unkers en rup ture de
morale de nom de Sardanap ales modernes.

Ecoutez Karl Lachmann dans la « Gazette de
Francf ort », lorsqu'il écrit que l'Allemagne ac-
tuelle meurt de ses grandes villes...

« Dans les grandes villes allemandes — dé-
clare ce j ournaliste, — il n'y a pl us qu'un dieu
et c'est l'argent. La prostitution f éminine et mas-
culine déborde dans les rues et remp lit les res-
taurants bondés... Les enf ants eux-mêmes ne
p arlent p lus que de dollars. « U nier gangs Stim-
mung » : la sensation du nauf rage est p artout.
Un seul règne : Satan. Mais ceux mêmes qui
s'embarquent sur la roue du dieu des ép ouvan-
tes savent leurs eff orts condamnés. A quoi bon ?
Ap rès avoir chassé tor, on vent tuer son soi-
même. On f uit dans le j eu, dans l'alcool, dans
l'ivresse.

» Ce qu'il y a de plus atroce p eut-être, dans
ce monde-là, c'est la méf iance. L 'homme n'est
p lus qu'un moy en p our l'homme , et le sait.

» C'est la danse macabre telle qu'elle est p ein-
te à Liibeck. sur les murs de l'église de Marie,
la danse aux mains mortes, cpte les hommes sans
f orce et qui se sentent perdus mènent autour
du dieu en or. »

C'est il y a quatre ans que j' ai vu « cela »,
écrit Ch. Bonnef ons.

Quatre ans après, Helff erich déclarait au
Reichstag: «La p roduction est encore de 50%

inf érieure à ce qu elle était avant la guerre.»
J 'accorde qu'U ment comme d'habitude. Mais si
l'Allemagne n'a p as 30 millions d'habitants en
trop, comme Helff erich parait le croire, elle en a
16, comme je f o i  démontré : 20 millions de non-
pro ducteurs en trop : 4 millions de p roducteurs
en moins.

Qu'elle p aie ou non, l'Allemagne est p erdue :
elle boit. Elle est la seule contrée du monde où
l'alcoolisme augmente d'une f açon eff arante.

L 'Allemagne boit, elle s'amuse, elle dilapide et
elle a f aim. Ses enf ants s'étiolent. Elte succombe
sous le p oids de ses grandes villes (45 millions
d'habitants) . Matériellement, p arce qu'elle ne
p eut p as les nourrir, et moralement, p arce que
ses nécrop oles sont po urries.

Avant la guerre, le peup le allemand, ap rès
avoir bien travaillé, « godaillait» (pour p orter
le langage de Guillaume) . Dep uis, il travaille
moins et « godaille » autant. »

Il resterait encore à dire « comment Berlin
s'amuse », comment cette ville aux dix mille
dancings se laisse submerger p ar les tangos
lasc if s, les f ox-trott désordonnés et les one-
steps endiablés. Si l'on songe à Veff ray ante f er-
mentation sociale et à l'augmentation non moins
épouvt *abte du coût de la vie, c'est littérale-
ment ta danse devant le buff et ou la danse sur
un volcan. A côté de l'opé rette qui f ait rage, ce
sont les f ilms nationalistes à outrance, les con-
cep tions détraquées du « Dr Mabuse », ou l'ima-
gination désordonnée et maladive du « Sép ulcre
hindou». Enf in, deux p ôles de la p assion hu-
maine, aa cirque Busch on off re  entre des dres-
sages de chevaux, des tours de clowns et des
tours de f orce, des représentations de «la Pas-
sion » ! «Au cadre magnif ique d'Oberammergdu,
écrit un voyageur, décor de montagnes et de f o-
rêts, ont_snceédé lès horizons limités des toiles^
de tente, du cirque. Le programme p orte , en
grosses lettres que les app laudissements sont
interdits en raison du caractère religieux de ta
rep résentation. Mais dans les moments les plus
p athétiques, on entend la voix des garçons de
salle, circulant entre les rangs et qui of f ren t  :
« Bière ? Petites saucisses ? ». Des marchandes,
au timbre nasillard, p rop osent : « Chocolat,
oranges, bonbons ? »

Tout cela, c'est d'un goût bien berlinois ! »
Il ne manque p as, en Allemagne, de gens ef -

f ray és  p ar cette catastrophe nationale et ce
tragique avilissement des mœurs. Mais peu, —
p our  ainsi dire aucuns, — p ossèdent le moy en
de guérir le Reich de sa neurasthénie, de redres-
ser le moral des pop ulations et de f aire sortir
le p ays du cercle macabre de son existence ac-
tuelle. Les seuls qui p ourraient tenter un sauve-
tage eff icace sont précisément ceux dont les
rapp orts avec le p eup le sont les p lus f unestes,
les j unkers et les gros industriels, qui ne vivent
p lus que dans l'idée d'une revanche prochaine
et ne songent qu'à attiser le f eu en versant leurs
millions au service d'une prop agande eff rénée.

P. BOURQUIN.

Les «embarras de Washington.
Il y a trop d'automobiles à Washington. Le

« Daily Mail » relate que dans certaines rues,
à partir de 9 heures du matin, il est impossible
de passer en voiture. La raison en est que non
seulement les directeurs de banqu es, mais la
plupart de leurs employés ont leur auto. Ces
messieurs, pour venir à leur bureau , pilotent
eux-mêmes. A la porte de leurs offices et admi-
nistrations, en une longue file, interminable et
triple file, ils laissent les automobiles, l'une à
l'autre attachées, simple précaution pour décou-
rager les voleurs, mais, pourrait-on dire aussi,
précaution inutile puisque la rue est 'totalement
obstruée. Pour remédier à ces «embarras de
Washington », on va se déterminer à construire
des garages souterrains.

Distillateurs et liquoristes
contre la Régie

Les conséquences du 3 juin

(Correspondance particulière de ('(Impartial?)

Berne, le 25 juin- 1923.
M. le conseiller national Alexandre Calife a

développé samedi matin, au Conseil natio-nài, son
interpellation sur les conséquences découlant de
la votation du 3 juin tant pour la Confédération
et les cantons que- pour l'agriculture et l'indus-
trie. Cette demande d^interpeMation était contre-
signée par 16 conseillers nationaux' parmi les-
quels MM. Bersier, Henri Berthoud, le nouveau
député de Neuchâtel, Buj ard, Cha-morel, Coiiche-
pin, Fazan, Perrier, Pittet, etc.

Aux premiers mots de M. Cailler, on sent que
c'est la question même du vote de surprise du 3
juin qui va se débattre devant la Chambre. Ce
vote, en effet, dit M. Cailler, a été une surprise
désagiréable et pour la plupart un étonnement
profonid. Comment a-t-il pu se faire qu'une loi
patronée par tous les partis, par toute la. presse,
recommandée par les pasteurs et les curés ainsi
que par les sociétés d'abstinence, aitt malgré tout
échoué si lamentablement ? Et M. Cailler re-
cherche avec sagacité, mais surtout avec une
franchise dont on n'a pas toujours usé jusqu'ici,
quelles ont été les causes profondes de cet échec
du Conseil fédéral et tout spécialement du chef
du département des finances. D doit y avoir eu
d'autres considérations que la prétendue toute
puissante influence des aubergistes et distilla-
teurs. Il y a eu tout d'abord, dit M. Cailler, la
fatigue du corps électoral et aussi de ses con-
seiïïers habîtuéls et il en est résulté — un point
sur lequel on n'a pas insisté jusqu'ici ;— que dans
certaines panties- du pays ce sont les fonction-
naires mêmes de la -Régie, sous la brillante di-
rection de leur grand chef et patron M..Musy en
personne, qui ont mené toute lia campagne. Or
notre peuple n'a déj à qu'une confiance assez re-
lative dans tout ce qui porte l'estampille adjni-
53'stTative fédérale ; quelle; ne. d-èyaj-t donc pas
eire sa méfiance krsque èettéiôaimp&gnie bureau-
cratiqu e avait pour- obj et une M contraire à ses
habitudes, à ses traditions, à sdn porte-monnaie !

Et puis, deuxième faute» la loi fut présentée
sous -deux faces nettement contradictoires ou du
moins difficilement conciMables, c'est-à-dire tout
à la fois comme une loi moralisatrice et comme
un instrument de fiscalité. Le souvenir des expé-
riences de lia campagne contre l'absinthe n'était
pas pour appuyer la campagne de la Régie. Que
n'avait-on pas dit, alors déjà , sur la dégénéres-
cence de notre peuple, sur son degré de crimi-
nalité et quels arguments pathétiques n*avait-on
pas tirés déjà de ses hôpitaux, de ses hospices et
•de ses prisons. La fierté de notre peuple s'est re-
biffée devant ce tableau indigne de lui et surtout
tendancieusement forcé. Enfin j_ ne fut pas adroit
d'annoncer que la part revenant à la Confédéra-
tion serait consacrée' à l'assurance vieillesse. Le
peuple réclame le rétablissement de notre équi-
libre financier avant que nous nous Jancions dans
des aventures sociales à coup sûr» mais surtout
bureaucratiques au plus haut degré. La caisse
nationale ée Lucerne nous est un avis salutaire.
Et dans quelle aventure bureaucratique ne nous
eût pas entraîné la votation intégrale du 3 juin !

Mais, poursuit M. Cailler, ces diverses consi-
dérations, loin de nous décourager, doivent au
contraire nous stimuler à préparer dès auj our-
d'hui un nouveau projet ou à adopter un « mo-
dus vivendi » provisoire. Et cela doit être cher-
ché uniquement sur la voie de nouvelles ressour-
ces fiscales. Or cette tâche est particulièrement
urgente si nous voulons éviter aussi bien à nos
ménages cantonaux qu'à notre agriculture et à
nos industries, des pertes importantes, tout en
prévenant d'autre part l'invasion d'eaux-de-vie
étrangères. Et l'on ne saurait cacher que les ré-
centes décisions du Conseil fédéral ont pu pa-
raître comme des mesures de représailles, et
que les effets des arrêtés fédéraux auront, quoi
qu 'il en soit, une répercussion financière déplo-
rable dans de nombreux domaines. La réduc-
tion notamment des droits de monopole de 270
francs à 100 francs sera désastreuse. Même au
cas d'une récolte médiocre, nos paysans auront
une difficulté extrême à trouver un prix rému-
nérateur pour leurs fruits. EtTarrivage en grand
des eaux-de-vie étrangères, cognacs surtout,
augmentera encore le marasme déterminé par
les arrêtés imprud ents du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral repondra sans doute, con-
clut M. Cailler, qu'il n'a fait qu 'appliquer la loi
et exécuter la volonté populaire. Mais on ne sau-
rait pour autant, oublier et négliger les intérêts
supérieurs du pays. Notre économie générale,
notre agriculture, notre viticulture, une branche
importante de nos industries sont menacées. II
faut trouver à bref délai une solution qui mette
fin à la situation intolérable créée par la journée
du 3 juin.

Répondant à M. Cailler, M. le conseiller fédé-
ral Musy commence par constater que la situa-
tion intenable dont a parlé M. Cailler n'est pas
le fait du vote malheureux du 3 juin et des dé-
cisions fédéirales qui font suivi, mais bien l'abou-

tissement fatal du régime anormal auquel le 3
j uin devait porter remède. La création de la
Régie en 1885 avait pour but de favoriser con-
tre le schnaps la consommation des boissons
fermentées. Jusqu 'en 1900, la production indi-
gène des eaux-de-vie n'a guère dépassé trois à
quatre millions de litres par an. La presque to-
talité de l'alcool vendu par la Régie était fourni
aux liquoristes et aubergistes pour la prépara-
tion des liqueurs et eaux-de-vie façon. L'inter-
diction de l'absinthe en 1910 amena un change-
ment dans le régime de la Régie en ce que ceSe-
ci fut chargée d'indemniser les anciens fabri-
cants et cultivateurs et autorisée en conséquence
à maj orer ses prix, jusqu'à 200 francs l'hecto
(loi du 24 j uin 1910). Puis vint la guerre et les
prix de l'alcool montèrent à 300, 400, 800 et
même 820 francs en 1919. La distillation se dé-
veloppe dans des proportions fantastiques. L'ex-
portation vers les empires centraux des alcools
indigènes rapporte jusqu'à 10,000 francs par wa-
gon ! Mais cette exportation cesse subitement
en même temps que F exportation des fruits qui
chiffrait pour la seule Allemagne par 10,000 wa-
gons par an ! Aujourd'hui la -proiduction en al-
cool indigène est telle que la consommation
suisse est impuissante à l'absorber et ces 6 mil-
lions de surplus la régie est incapable de lés
acheter.

M. Musy ne veut pas croire que le peuple a
péché par seul égoïsme le 3 juin, mais plutôt par
ignorance. Malgré l'immense effort fart , la gran-
de vague de fond qui seule eût pu emporter un
vote affirmatif ne s'est pas produite. M. Musy
le regrette pour les cantons tout d'abord qui ne
toucheront plus, un centime, pour les produc-
teurs de fruits ensuite qui ne sauront que faire
de leur récolte, pour la moralité et l'hygiène pu-
blique enfin qui souffriront fatalement de là bais-
se des prix des alcools. M. Cailler a eu raison
de qualifier la situation d'intenable, malheureu-
sement seule la Régie pourrait apporter le sa-
lut- et elle ne peut y songer avant d'avoir ré-
tabli son équilibre. L'oeuvre d'assainissement ne
pourra se fair e que par un geste patriotique de
solidarité. M. Musy ne désespère pas d'y arriver
et cette victoire, dit-il en conclusion, vaut bien
une seconde, bataillé. ' . . . . .

M. Cailler se déclare satisfait des déclarations
de M. Musy puisque le but de son interpellation
était précisément d'attirer l'attention du Conseil
fédéral sur le caractère intenable de -la situati-on
actuelle. ¦ ' ¦' ' ' _ ¦ ¦  _ ¦ ' , ; ' ' ¦' ,

La nouvelle du boycottage de la Suisse par la
République des Soviets est arrivée au gouvernement
royal du Clos-du-Doubs vendredi soir, sur le coup
de 19 heures. Le grand maréchal de la cour était
en train de préparer une fondue. Il y avait grande
discussion entre le ministre des affaires étrangères
et la grande maîtresse des oeuvres d'instruction
post-scolaires sur la question de savoir s'il -est préfé-
rable de mettre ou de ne pas mettre cuire des écha-
lottes dans la fondue. Consultée par téléphone, Sa
Maj esté déclara ^

'effectivement il faut mettre cuire
des échalottes entières dans la fondue pour en re-
lever le goût, mais qu'il faut avoir soin de les re-
tirer avant de servir pour ne pas livrer à des invités
profanes la précieuse recette de la vraie fondue
montagnarde.

C'est dans ce milieu paisible que tomba le télé-
gramme de Moscou. Un conseil de la couronne fut
convoqué pour neuf hsnires. Le ministre de ia
guerre, le chef d'état-maj or et le ministre de l'in-
térieur se rendirent à l'invitation avec d'autant plus
d'empressement qu'un tonneau de bourgogne était
arrivé la veille dans les caves de la couronne. Mais
le garde des sceaux s'excusa, prétextant -qu'il avait
à baptiser du vin pour ses faucheurs, qui devaient
arriva le lendemain.

Le conseil ne fut pas long, Sa Majesté devant
se coucher de bonne heure en raison d'une attaque
de rhumatisme interpostal. Par solidarité avec la
Confédération suisse, pays voisin et ami, le gouver-
nement du Clos-du-Doubs décida à l'unanimité et
sans discussion d'interdire Ventrée du territoire du
Clos-du-Doubs à tous , les sujets russes, sauf les
danseuses et les élèves danseuses. Ce fut Sa Majesté
elle-même qui proposa cette exception en faveur
des amatrices de l'art chorégraphique. S. M. pro-
nonça à ce propos cette noble parole : « L'art n'a
pas de patrie ! » Seule, la grande maîtresse des
oeuvres post-scolaires vota contre cette noble pro-
position.

L'attitude énergique du gouv-tîmement fut d'ail-
leurs unanimement approuvée dans le Clos-du-
Doubs. L'union sacrée règne dans tout le pays, de
St-Ursanne à Epiquerez et de Montvoie jusqu'à
Epauvillers. La preuve en est que le président de
la F. D. E. G. C. D. D. (Fédération des extrê-
mes-gauches du Clos-du-Doubs), le citoysai Fouzy-
Amort, vice-prolétaire à Montenol, ^ envoyé un té-
légramme de félicitations à S. M.

Tu l'as voulu, Trotsky !...
MareiRac.

ï ô'uri
Voyant

PRIX DES ANNONCES
La Chasix-de-Fonds . . . Î0 ct. la ligne

(minimnm Fr. î.—)
Canton de Neuchâtel et Jara

bernois 25 ct. la ligne
Puisse 30 » » >
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16. »
Six moi* . > 8.-i i *
Trois mois 1.20

Pour l'Etranger:
Ou sus . . Fr. 36.— Six mois . Fr. 38:—
Troiflmois < 14.— Un mois . • 5 

On pent s'abonner dans tons les bureaux
d» poste suisses avec sine surtaxe de 20 et.

Le plus grand pont suspendu
Un peu au nord de New-York, à Peekskill,

sur l'Hudson, va être construit un pont suspen-
du que l'on dit le plus long de son genre au
monde.

H aura 777 mètres de long, et ses tours 116
mètres de haut . 12,552 tonnes d'acier seront em-
ployées dans sa œnsrtruction.

On a prévu une largeur de près de 13 mètres
pour la circulation, ce qui permettra à quatre
autos de cheminer de front. 5000 voitures par
heure pourront donc traverser l'Hudson, ce qui
n'est pas excessif si Fon songe à la quantité de
véhicules qtri ciro_îent le samedi et le dimanche
sur les ventes dans les enadrcBis de New-York.



«ZURICH" f „¥IYA"
Compagnie générale d'assurances contre X Compagnie d'aSSUiance Sur la Vie
les accidents et la responsabilité Civile. 5 (fondée par la Compagnie "Zurich")

^̂ *mm\m̂ |
Assurances accidents, Responsabilité Civile, Cau- 5 Assurance sur la Vie, acee «M

Htm, Vol et effraction , Automobiles. 6 sans p a r t i c i p a t i o n s  aux bénéfices
VmuwrÊMm avcoanfsf_ofe«_oK. "569

jg jjjjjjjjj SCHMID . Sure M, La DartM

Banpe Cantonale Neuchateloise
QARAMIIE DE l'ETAf

Capital de dotation : Fr. 4rO.OOQ.000.-
Siège Central : NEUCHATEL

Succursales : La Chaux-de-Fonds, Le Locle
AGENCES : Les Brenets, Cernier, Colombier, Couvet, Fleurier,

Saint-Aubin. Travers, Les Ponts-de-Martel, Les Verrières.
............

Nous recevons actuellement et jusqu'à notw-el a-ws. P-5S*4-N HSff J
Aux nosKseilsteiuNes condition»

des fonds : ni COPlPTE-camiilNT topoiilB à m
en COMPTE PE DEPOT à terme fixe en à prêam

Nous fournissons ayec plaisir tontes indications -somplémentaires qœ
nous sont demandées. _LA DIRECTION.

_ ^ ^ ^ ^ ^ll̂ Êlt̂_____ m_ ¦̂_¦_¦__¦
__é

MmmmM

«¦f ECOLE DE COieCE
WlDEPIANN
Ileo^Lans, B A E E WT VLDr. en droit i*̂ £*£ ** ** Telephon S488

Cours supérieurs de commerce pour futurs chefs. — Cours de comptables et
de sténo -dactylo. — Cours préparatoire de langue allemande.

_̂ Demandez le prospectus. JH -4258 3206 _

^̂ ^̂ ^̂ ĵ  ̂
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Il U lllll Orchestre de tout premier ordre
¦ 11868

Pension I * COLLINE M»
Altitude 860 n. bit VUbblIlk Jura ItatMialoii

Etablissement confortable et moderne, avec balcons et terrasses,
grand salon, salle de bains. — Promenades ombragées sur terrain
plat. Situation exceptionnelle au pied même de la forêt. Séjour idéal
pour curé d'air et repos. Cuisine soignée. Prix modérés. 11203
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¦ Dir G. BARBEN W

— Mercredi 27 Jnin 1923. à 30 b. 80 précises jjg

; GRAND CONCERT de Gala |
m donné par m
m l'Orchestre des 4 frères VISONI ¦
H avec le gracieux concours de B
5 Mademoiselle ENIILIA SCHLÉE, cantatrice ï
B Professeur du Conservatoire de Neucbàtel S¦ et de ¦

jjj Madame LAMBERT-GENTIL, piuiste n'rtutst _ \
m PROGRAMME ¦
¦ 1. Lohengrln. orchestre . . . . .  Wagner B
H 2. Oh quand je dors, chant . . . Lizst m
g*; 8. Symphonie inachevée, orcheit. Schubert m
j» 4. Elégie, mai mc uanmagnn. itoloiwll» il pin» Massenet _•
m ENTR'AOTE ¦
m 5. a) Heure claire, p. piano ) S
5 b) Le petit navire gj_** A. Lambert-Gentil S'« c) Chanson ) «H»-' «
* 6. Le Déluge, orchestre St-Saêns ¦
¦ 7. a) Un Dimanche s . ,_, n , ¦
¦ bl Amours éternelles j ™anl Brahms R
¦ 8. Enlèvement an Sérail , B\
g ouverture pour orchestre Mozart 'j m
¦ Entrée t Fr. 11950 Entrée 1 Fr. m
sTas»S»aSSS»SHHSSSSHS»M.HSsaHÏ

GUI DE-ALBUM
do La Ghaux-de-Fonds et environ*
Les amateurs photographes qui posséderaient de belles vues

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

HJEFEL! & Co, Léopold Robert 14
en vue de compléter une nouvelle édition qui doit sortir de presse
sous peu. 15936
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ASTORIA 1
Mardi ap£8;r Concert de Gala I
Mercredi Ç|f ÀTINfS ide 9 h. du matin _dP_f%_lsfl M R m m ^m

~ 
1

à 11 h. du soir <<W ma»--» * '"̂  ̂ I
Orchestre MA1VASSERO aa complet I

Entrée libre 11955 Pas d'augmentation I

LIGN1ERES - "Et1»"
(IVeuchàtel) 809 m. 

Situation tranquille, grand jardin , salle pour Sociétés et véranda
couverte, jolies promenades ; forêts et pâturages magnifiques à pro.
limité. Séjour agréable. Cuisine soignée. Restauration de 1« choix
(propre exploitation agricole et vinicoie). Prix modérés. pl68i*r 11847
Téléphoné N* 1. Se recommande : Walther-Bourguignon, pr.

LES RHSSES Hûtel du fflt-Bianc
Ufall Ilf l6#fel.l__J - Téléphone No 5 -
sur Ste-Croix , Altitude 1180 m. :: Séjour d'été idéal ::

Restauration. — Cuisine très soignée. — Tea-Room
mW " sVagnîfiqae But de Promenade pour Automobilistes "«•»

M98 FZ-1093-N C. JUNOD-MER CIEK.

Grand Hûîei desRasses SS
I

SporMl - CsUnacatf-sËsarlqU'SB I -M
{£0*11 'i Tennis - Orchestre - Confort moderne IHH%a~n mr COURSE ID éALE POUR LE TOURISME « I
Cuisine très soignée. —:—* Prospectus sur demande. |H|
11097 FZ-1093-N Ed. BAIERLÉ & flls. propr. |Hl

STE-CROIX ¦ Hôtel d'Espagne
3BÇ~ JB«BM butf uM *s <cc»m«B*»(fï <mc

Bepas depuis fr. 4.— . Arrangements pour sociétés.
Pension à parti r de fr. 8.50. Auto-Garage.

Téléphone No 41. FZ-1094-N 11094 F. STEHLE.

po_0__LM!.PrslST LOUIS
(Lac de Neuchâtel) à 10 min. du débarcadère, FZ-1108- N 11335

(OÎAUI1 fi'ÂfÂ "Brtàble. - Pèche. Canotage. Bains. - Promenade.»« '̂¦••¦•¦•, *¦ mm»— ..,So.lte.pour Soetitt * • Restauration à toute heure.
Poissons du lac et salé de campagne. - Jen de quilles. Tél. N» 2

M
ONTET „.££,;„. TROUT OT

sur Cudrefln JBf- Joli but de promenade.
Jardin d'été. Jeu de quilles. Dîners, soupers. Spécialité salé

de campagne. Consommations de 1» choix. Tél. 13. rz-li09-N 11S87

ff sf^niVssf ŝf9 HOTEL - PENSION IH fï %. USIIIB BM Restauration à toute heure. Pois- M
B_ H  V sf lnl l l sl "ons- - Séjour agréable. - Pêche. 9
1951 _-l l l  ¦ m l I .  Grande salle et beaux osnbrages D

Wm*m IflllP Mssssssl pour sociétés. Piano. rz-1110-N I
(VULLY ) Tél. -1. Cudrefin. 11338 Jean RICHARD %

SÉJOUR D'ÉTÉ - Cours de Vacances
à NEICDATEL ¦̂ SSÏ.:Z3ÏÏS"

mm à proximité immédiate du bord du Lac, des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l'Université.
Quartier très agréable. - Chambres confortables. - Cuisine soignée.
Prix de fr. -4.50 à 6.—, suivant chambre. Tout compris. 11413
Prospectus. FZ-1116-N A. Freiburghaus. chef de cuisine

.T*! !r_ D_rC*llU Café de la Croix Fédérale
UUMflCr II^B sur la route de Montet

Lac de IVeuchàtel RE ÇOIT des PENSIONNAIRES
pendant l'été à prix modéré. - Restauration à toute heure. - Salé de
campagne. - Vins de 1" choix. - Jeu de quilles. - Grand verger.
11336 FZ-1197-N Tél. N« 3. Le nouveau tenancier: D. CACHIN

ST-AUBIW Hôtel de la Béro che 1

(

SEJOUR tra***ï***'- 8 et agréable , à proximité du lac et de I
*̂  la forêt. Repas de noces et Sociétés, Arran- B

siemems pour Ecoles. Restaura tion à toute heure. Prix mo- I
d r̂é^
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I SHlInrnil ResSaurant du Raisin
l«nl|IIU| Bill Route de Neuveville. - Grande salle pour
HHllUbl If II sociétés, Repas sur commande. Marchan-
Lac «le Bienne dises de lra qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lao FATTON. propriétaire, JH-51438-J 5750

Worùen les-f âains
Station Lyss

Sources ferrugineuses et dé ra-iium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischias, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension-à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH 5198 J 7890 F. ____________

SYLVHHfl MBPI
Dr. CE VET JH.-50853-C. 106s36

Altitude 810 m. — Vue magnifique — Dernier confort — Prix modérés
Formes curables, chirurgicales et pulmonaires
de la TIIBERCIIEOSE

Nouveau traitement rapide en 3 mois

Rn PWFFflRT Môtel de Commune
sïssUVsialMsyata Au croisement des routes de la Tourne et

s/Ohambrallen da Val-de-Travérs), Cqnsoshmations ler
choix. Repas s. commande. Tél. N*1. Louis Jaquet, propr.

Lfl JOHCHERE iiWiw
Altitude 830 mètres. 9942 fsnsU-i a 1895. I Mf i m  13.

Cure d'air. — Repos. — Grande forêt de sapins. — Vue superbe.
Chambres confortables, — Excellente cuisine. — Prix modérés.

Hôtel Pension do CREUX DU f M «52»,
Altitude 868 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. 2. Se recommade, E. Lauber-Stalner.

M WBM lse ttrumUAMmÊ succès encore *vms soir M I

I Eucrèce Bor |̂ia I
Cffll Galerie. 1.60 — Parterre. O.SO. 0,7S. Î.IO. 1 199S I

1 [ I^YDE INTERNATIONALE 1 f
J-L f̂ I « L'HORLOGERIE

flBONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de (toque mois
Ion . . Fr. 10.- _ _

R CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

(

6moU. . » 550 __
sMETROPOLE DE L'HORLOGERIE

Numeras-cpéclsnensi
gratuits _*S

On s'abonne
i toute ipssque nERlODIÛUE abondamment at solgnssusemant

 ̂
r lUustré. la REVIIE INTERNATIONALE DE

Compte de chè-ques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui toucha & la branche

N" IV b. 528 V da l'horlogerie, 6 la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 f nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 5 . ._ T =°>K>BaBa na CK  ̂BtC. mmmmmm B̂Bmmmm ^m

, Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du «Marché i I l

f



Le bandit napolitain
A quelques lieues de Naples, on rencontre une

colline peu élevée, couverte de taillis, qui de
loin lui donnent l'air d'une forêt. Presque au
centre de cette colline est une caverne assez pro-
fonde et très spacieuse, dont l'issue, à peine
assez large pour qu'un homme y puisse passer,
est cachée par des broussailles. C'était l'asile
d'une fameuse bande de brigands qui infestait
le pays, assassinant les voyageurs, bravant sou-
vent les gendarmes, et dont le soir au coin du
feu, on racontait des histoires à faire frémir.

Mais toutes choses ont leur destinée, et cette
bande eut du malheur. Quelques uns, lassés des
périls et des fatigues du métier, l'abandonnè-
rent ; d'autres furent arrêtés ; enfin, il y a quel-
que temps, un seul homme, reste de cette troupe
florissante, se trouvait propriétaire de la caver-
ne dont ses camarades morts ou vivants lui
avaient touj ours gardé fidèlement le secret, cet
homme se nommait Tinto-Moro. Il était âgé d'en-
viron quarante ans, avait des cheveux noirs de
jais, un visage très pâle, une hardiesse sans égarle. et des passions italiennes. Il courait sur sem
caractère des bruits étranges ; son premier
mouvement était, disait-on, si terrible , si terri-
ble, que quinze ans auparavant, pour avoir trou-
vé un soulier d'homme chez sa maîtresse qu'il
adorait, il l'avait tuée d'un coup de poing.

Tinto-Moro, lorsqu'il se vit sans camarades,
s'ennuya d'avoir touiours à tuer des gendarmes,
et, content du bien acquis par lui ou par les
siens, il commença à vivre tranquille dans sa
caverne avec sa femme Aiseffa et ses deux en-
fants, Théodore et Gamba, l'un de cinq ans et
l'autre âgé de quelques mois.

Cette inaction* durait depuis presque un an, et
on commençait à Foubier ; cependant, comme
il manquait de poudre, il sortit un matin avec
sa femme, son fusa en bandoulière et traversa
ainsi le petit bois. Arrivé à la lisière, il s'arrêta
pour plus de sûreté, et promettant à sa femme
de l'attendre, il l'envoya vers la ville.

Il attendit jusqu'à deux heures et personne ne
revenait encore. L'impatience 'commençait à
le prendre, lorsqu'il vit sur le chemin un nuage
de poussière et un moment après une troupe
de soldats qui se dirigeaient vers le bois.

— Bon ! dit Tinto-Moro, en armant sa cara-
bine, j e vais m'amuser.

Les soldats approchèrent ; quand' ils furent à
une distance convenable, deux coups de feu par-
tis du taillis renversèrent les deux premiers.
Mais le brigand fut plus vivement poursuivi
qu'il ne l'avait cru. Forcé de se blottir comme
un renard dans les broussailles, touj ours pour-
suivis par les soldats qui juraient de venger
leurs camarades, s'arrêtant sans cesse, retenant
son haleine, maudissant les feuilles qui cra-
quaient sous son poids, il se traînait de taillis
en taillis. Bien des fois il entendit les soldats
froisser en courant la branche qui le cachait ;
bien des fois il les sentit à deux pas de lui. En-
fin, après trois heures de transes, il parvint à
grand peine à son repaire, ne devançant que
de quelques minutes ses ennemis furieux qui le
suivaient à la piste.

Il s'assit tout haletant, la tête échauffée par
le soleil, les cris, les menaces. Bientôt les pas
et les voix des soldats retentirent autour de la
caverne ; chaque pas, chaque cri était rej eté
et multiplié par la voûte sonore ; ils s'éloignaient
un moment, puis revenaient, ayant perdu la
trace.

Cependant Gamba, le petit enfant resté seul,
et qui avait faim criait, criait ; et Tinto-Moro
entendait les pas qui approchaient.

Malédiction ! fit-il, en grinçant des dents, le
gosse va nous perdre.

Et le bébé criait touj ours, et Ion approchait
encore. Le père le saisit convulsivement ; dé-
j à craquaient les broussailles qui cachaient l'é-
troite issue ; et l'enfant criait plus fort.

— Va-t-en au diabe ! dit le brigand.
Et d'un mouvement plus prompt que l'éclair,

il le lança contre le roc. La cervelle j aillit à dix
pas, et le cadavre palpitait encore lorsqu 'on en-
tre... Cétait la mère !

Elle avait trouvé le bois plein de soldats, et
s'était longtemps cachée, puis, les voyant un
peu écartés, elle s'était traînée j usqu 'à la caver-
ne. Elle eut le temps de percevoir le dernier cri
de son enfant; lorsqu'elle entra, c'en était fait;
son mari la regarda d'un œil stupidement féroce.
Elle comprit et se tut...

— O ciel ! dis-tu vrai ? Quoi ! Tinte-Moro , le
bandit qui nous a tué hier deux hommes, tu
pourras nous le livrer ? disait le lendemain le
magistrat de la ville, les yeux brillants de j oie, à
une femme assez mal vêtue.

— Oui, pourvu que vos soldats se hâtent , dans
deux heures. Tinte-Moro est ici.

— Où se tient-il caché ?
— Dans une caverne, un petit bois.
— Fera-t-il résistance ?
— Pas maintenant ; je l' ai enivré de vin de

Malvoisie ; il dort.
— Et qui es-tu, toi ?
— Je suis sa femme ; venez, venez !
— Arrivés à ia caverne , ils t rouvèrent  le ca-

davre de l' enfant , et , à côté , le père endormi.
Tinte-Moro ouvrit les yeux, et se laissa pren-
dre, sans dire un mot.

Le jugement fut court et on l'exécuta .peu de
temps après.

Aiseffa avait disparu, ot l'incertitude de sa des-
tinée occupa quelque temps la curiosité des oi-
sifs Napolitains. L'on sut bientôt qu'à douze ou
quinze lieues de la ville, les paysans voyaient
souvent errer une femme de grande taille ac-
compagnée d'un petit enfant. EHe allait de fer-
me en ferme, mendiant son pain et un abri le
soir. Jamais on ne la voyait pleurer : elle ne
paraissait pas se souvenir : seulement elle ré-
pétait sans cesse, et comme machinalement , les
noms de Tinte-Moro et de Gamba.

TESSIER-BAILLEUL.

L'impôt sur la beauté
Récemment une demoiselle habitant Baltimore

et ayant participé à un concours de beauté eut
un prix. Car si nous nous imaginons que l'A-
mérique n'a pas de temps à perdre en futilités,
nous nous trompons lourdement ; n'oublions pas
que le bacille d'u record, qui fait en ce moment
de s-i Qruds ravages dans la cervelle des hom-
mes, a pris naissance en Amérique. Ainsi, comme
les pays les plus séniles et l'es plus gâteux de
l'Ancien continent, les Etats-Unis s'offrent des
concours de beauté et des jolies files.

La jeune batemoresque qui triompha reçut
quelques centaines de dollars ; mate, après avoir
pleuré de joie,, au moment où elle réajustait sa
beauté devant un miroir de poche, tout en re-
merciant le ciel de lui avoir donné ce qu'elle
s'imaginait être la première à détenir, à savoir :
une bouche, un nez au milieu du visage, deux
yeux et des cheveux photogéniques,, un monsieur
glabre qu'on appelé en français le Fisc, et qui,
en anglais, ne doit pas avoir un nom plus sym-
pathique, s'approcha de la lauréate et réclama sa
part du butin. Celle-ci poussa les hauts cris, ex-
pliquant qu"!1 ne s'agissait pas d'un bénéfice
mais d'un cadeau. Le monsieur glabre arguant
qu'uni prix de beauté est le produit dfun capital
qui est la beauté, défendit son point de vue.
L'affaire a été soumise à l'arbitrage du ministre
des finances. Comme on te voit, la question* est-
grave, et quel que soit le verdict du ministre;
elle mérifte d'être étudiée avec soin. A premi'èrè
vue, évidemment, cela peut paraître une mons-
truosité die faire entrer cette jeune ladly de Bal-
timore dans la catégorie des matàlères imposa-
bles. Comment, s'écriera le chœur enroué des
féministes, frapper d'un impôt la beauté immor-
telle de te femme ? Taxer cette chose sacrée qui
est le reflet du ciel parmi la laideur des hom-
mes ? la ravaler et îa nre-ttre au rang des ro-
quets et des pianos ?

Evidemment tout cela est infiniment délicat. Je
.respecte cette colère, que je préfère ne pas de-
voir affronter. Mais le premier mauvais moment
passé, considérons froidement le problème..

Tout d'abord, si cette idée nous choque, c'est
parce que nous n'y sommes pas habitués. Elle
arrive un peu tard. Un impôt sur la beauté des
femmes nous paraît monstrueux. Jamais cela ne
s'est fait, et cependant i y a bien quelques mil-
liers d'années que les femmes .sont jolies et qu'el-
les le savent, hélas ! Car les hottentotes lippues
sont et furent jolies ; car à l'âge de lia pierre, il
y avait déj à dès femmes belles et adorées, pour
lesquelles on se ruinait ; preuve en sont ces col-
liers de dents de sangliers qu'on trouve dans les
musées. Et aucun homme ne fut assez -malappris
pour songer à taxer l'objet de leur enthousiasme.

E est vrai quon signale dans I histoire quel-
ques tristes individus qui vendaient, et d'autres
qui achetaient de belles esclaves. Ce temps
odieux est révolu. D'aileurs la femme s'est rat-
trapée depuis lors, et si l'on signale de temps en
temps quelque marché analogue, les rôles sont
intervertis, et l'a pofoe n'a plus rien à y voir.

Ceci dît, puisque nous avons constaté que
depuis l'aube des temps, les hommes se sont
ruinés pour la beauté des femmes, nous pou-
vons en conclure que cette beauté est un capi-
tal. On épouse parfois des j eunes filles très lai-
des parce qu 'elles ont beaucoup d'argent ; mais
il existe aussi de très j olies bergères qui n'a-
vaient qu 'une houpette , et qui ont été épousées
par des rois du boudin ou du caoutchouc. C'est
donc que ces messieurs estimaient que la beau-
té est le plus magnifique des trésors..

Ceci établi , pourquoi ces trésors de beauté ne
seraient-ils pas imposés ? Je vois la Dent d'O-
che de ma fenêtre, grâce à la malice de mon
propriétaire , qui a acheté un droit de vue. Sa
maison en acquit une plus-value. Auj ourd'hui, il
augmente mon loyer ; ie paye donc ce droit de
contempler de ma fenêtre la Dent d'Oche, qui
est une beauté naturelle que tout le monde a le
droit de regarder. Le Fisc impose mes terres,
ma maison, mon appartement ; on impose ls
magnifique Rembrand que j'ai dans ma salle à
manger, on impose mon fravail, ma personne ; j e
paye le droit de travailler à la sueur de mon
front. Pourquoi ne payeriez-vous pas, madame,
le luxe et le privilège d'être belle ?

Evidemment cela nécessiterait de la part du
fisc un certain doigté. Il ne conviendrait pas
d'accafeter, d'impôts la fceaujté sa fleur, innocente**-

et 'inconsciente qui dégage un parpfum modeste
et discret ; mais la beauté qui a recourt aux ar-
tifices, mériterait déj à des taxes plus élevées;
quant à la beauté perfide, qui est un danger so-
cial, le fisc ne lui ferait jamais payer trop cher
le pouvoir, d'assassiner froidement, dans l'espace
d'une seconde et d'un seul regard, l'homme qui
s'en va paisiblement à ses affaires.

Pour l'Etat, ce ne serait pas une mauvaise af-
faire. Ce serait un impôt flatteur. Pourquoi l'E-
tat , qui a tant de mal à frapper le contribuable
au bon endroit, ne se sert-il j amais de la flatte-
rie ? Pour la première fois on entendrait des
contribuables prononcer cette phrase étrange :
« C'est dégoûtant, pour mon -impôt sur la beau-
ité, j'ai dix francs de moins que l'an passé. Je
m'en vais réclamer ! »

Et l'on verrait de braves maris susceptibles,
tout simplement désireux df avoir la paix
chez eux, supplier le fisc de bien vouloir aug-
menter la taxe, de leur femme.

Mais, en définitive, ce serait touj ours les ma-
ris qui paieraient. Il vaut donc mieux que nous
en restions là.

Tricentenaire de la fondation
de New-York

La plus grande ville du monde

.Trois cents ans... Qu'est-ce cela ?... Une mi-
nute dans l'éternité... Et, pourtant, voyez ce que
la fiévreuse activité des hommes peut accom-
plir en trois cents ans. La plus grande ville ds
l'univers, New-York, n'a que trois cents ans.
En cette courte période, elle a dépassé en im-
portance des cités, dont la fondation se perd
dans la nuit des temps.

Donc, New-York fêtera prochainement le tri-
centenaire de sa naissance et la mémoire de son
fondateur.

Celui-ci s'appelait Jesse de Forest. II était fils
d'un marchand drapier de la petite ville d'Aves.
nes-en-Hainaut, auj ourd'hui sous-préfecture du
département du Nord, et qui faisait partie, en ce
temps-là, des Pays-Bas espagnols.

Descendants de ces « Nervil » que César appe-
lait les plus vaillants des Gaulois, les hommes
de ce pays, Français par les -moeurs et par l'es-
prit autant que par le langage, avaient l'âme
aventureuse. N'est-ce point de là qu'au siècle
Suivant, Dupleix devait partir pour la conquête
-des Indes ?
;'. Tourmenté -par l'esprit d'aventures, épris de
cet amour du négoce, si répandu parmi les hom-
mes de la Flandre et du Hainaut et, qui, durant
plusieurs siècles, avait fait de ces provinces le
véritable entrepôt de l'univers, Jesse de Forest
caressait depuis son enfance le proj et d'émigrer
en Amérique, de s'y installer .sur un point de la
côte et d'y faire oeuvre de colonisateur.

En 1621, il recruta des agriculteurs et des gens
de métiers et prépara le matériel de son expé-
dition.

Partis d'Anvers au printemps de 1623, les co-
lons vinrent aborder à l'île de Manhattan , à l'em-
bouchure de l'Hudson, et s'y installèrent.

On n'est pas très exactement fixé sur le sort
de Jesse de Forest. Les uns prétendent qu'il mou-
rut au cours du voyage. Le pacifique conquis-
tador n'aurait donc pas assisté à la réalisation
de son rêve.... D'autres, au contraire, assurent
qu 'il dirigea la colonie psndant 3 ans et mourut
des fièvres paludéennes en 1626. Ce qui est cer-
tain , c'est que sa famille demeura parmi les nou-
veaux colons. Elle se perpétua à New-York, de-
puis trois siècles; et c'est M. . Robert W. de Fo-
rest qui préside auj ourd'hui le comité du troi-
sième centenaire.

La bourgade que les nouveaux venus avaient
bâtie de leurs mains prit le nom de Nouvelle-
Avesnes. Le territoire sûr lequel s'étendit leur
activité s'appela Nouvelle-Belgique.

Peu à peu, ce territoire s'augmentait de con-
quêtes nouvelles ; la ville se peuplait. C'est alors
que des Hollandais, attirés par la prospérité de
la colonie, y émigrèrent en grand nombre. Le
nom de k Nouvelle-Avesnes fut changé en celui
de la NouveMe-Amsterdam. Les Anglais, à leur
tour, devenus tes maîtres de tout le pays, effa-
cèrent ce nom et donnèrent à lai j eune oiité le
nom d'e New-York.

* * *
En 1776, époque de la conquête anglaise, la

population de la ville était de 15,000 âmes. En
1800, elle était de 60,000 ; en 1850, de plus de
500,000.

Déj à, à ce moment, un voyageur français qui
•la visitait s'extasiait sur ses parcs, ses prome-
nades et les magnifiques magasins de Broad-
way... « Où s'arrêtera , s'éeriait-il, la prospérité
tou j ours croissante de cette ville ?... »

Et certes, aucune imagination, fût-elle la plus
fanta stique du monde, n'eût osé prévoir alors
ce que New-York serait moins de trois quarts
de siècle plus tard.

Au début du nouveau siècle, New-York attei-
gnai t le chiffre de quatre millions d'habitants.
En 1910, elle dépassait 4 millions 600,000. C'est
le moment où s'épanouit la folie dtes construc-
tions tiitanesques. L'industrie du bâtiment j ongle
avec les millions. Déjà une maison de douze
étages est un modeste logis. On en voit de qua-
rante-huit , de cinquante et même de cinquante-
deux étages. L'un des modèles du genre, le
« Singer Building » (47 étages) a coûté la baga-
telle, de çerçt millions»

Le « Quo non ascendam » de Fouquet semble
être alors la devise de tous les architectes new-
yorkais. C'est à qui montera le plus haut A
peine le « Singer Building » est-il debout qu'un
autre gratte-ciel, le « Metropolitan-Lrfe BuU-
dmg », l'écrase de sa masse plus imposante en-
core, que couronne une tour copiée sur le cam-
panile de Saint-Marc, et qui monte à 220 mètres
dans le ciel.

En ces dernières années, cette fièvre du
« Skyscrapper » semble s'être Un peu calmée, les
maisons de douze à quinze étages se sont mul-
tipliées, mais on ne dépasse plus guère trente
étages. Et c'est déjà de quoi donner le vertige
aux pauvres Européens habitués à leurs taupi-
nières de quatre à six étages au plus.

On bâtit en hauteur à New-York, et ce n'est
pas .sans raison. Les terrains, dans les quartiers
d-e grande activité commerciale, atteignent en
effet des prix invraisemblables. Au XVIIe siècle,
un immense espace sur lequel furent construits
plus tard la Bourse et le quartier de Wall-Street,
avait été vendu .2,500 francs. Il'n'en valait en-
core que 10,000 cent ans piltus tard ; mais, au
début du XIXe siècle, sa valeur montait déjà à
près de 500,000 francs.

Or, _ y a une quinzaine df années, un terrain de
ce quartier situé au coin de Walf-Street, atte-
nant moins de 1,200 pieds carrés, fut vendu dix-
sept millions et demi, soit environ 45,000 francs
le mètre carré.

On peut juger par cette simple progression
dans la - valeur d'un même terrain au cours de
deux .siècles, des bénéfices extraordinaires que
produisirent les spéculations sur le sol de la
grande cité. Quelques-uns des plus puissants mil-
liardaires américains trouvèrent là l'origine de
leur fortune.

Le dernier recensement de New-York a eu
lieu au début de 1920. A cette époque, la ville et
sa banlieue, dans un périmètre de 30 kilomè-
tres du City-Hall, qui est l'Hôtel-de-ville de la
Cité, comptait 7,820,676 habitants. Un an et demi
plus tard, le recensement de Londres et de sa
banlieue, pour un périmètre égal, ne donnait que
7,476,168 habitants.

New-York avait donc une population supé-
rieure de près de 350,000 habitants à celle de
Londres.

La ville elle-même, — sans compter la ban-
lieue — était également plus peuplée que sa ri-
vale. New-York City avait 5,620,048 habitants,
alors que London County n'en possédait que 4
millions 483,249.

New-York avait réalisé son rêve de devenir
la plus grande ville « in the world ». Et les Amé-
ricains n'en étaient pas peu fiers.

* * *Il faut rapporter tout l'honneur de ce résultat
à la merveilleuse activité de ce peuple améri-
cain qui, composé de toutes les races de la
vieille Europe, les a si bien absorbés qu'il leur
fait une âme nouvelle. C'est un exemple unique
dans l'histoire du monde que cette fusion de tant
d'éléments divers aboutissant à la création, au
développement d'un peuple aussi grand par son
oeuvre civilisatrice que par son sentiment na-»
tional.

Ernest LAUT.

L'alimentation du chien
On ne peut nier que nous nous trouvons ac-

tuellement en présence d'une crise dé l'alimen-
tation du chien. Un chien est facile à nourrir,
mais lorsqu'on en a plusieurs, lé problème est
plus compliqué. Nous lisons dans la revue « Gi-
bier et chien » une note à ce sujet quî est très
appréciable lorsqu'on dispose dés matières pre-
mières nécessaires pour la fabrication des ali-
ments dont il est question. Cette revue écrit :

« Vu les difficultés toujours croissantes au su-
j et de l'alimentation des chiens, je suis heureux
de pouvoir faire connaître aux éleveurs au pro-
fit de leurs chiens un aiment spécial et excel-
lent sous tous les rapports.

Malgré son prix élevé, le pain a de tout temps
été le meilleur aliment pour le chien et en même
temps le moins , cher. Les chiens ne l'aiment ce-
pendant pas lorsqu'il est sec et les matières
grasses sont extrêmement chères. L'éleveur
avisé cuira par conséquent un pain spécial et
prendra du sang à la place de l'eau pour faire
la pâte. Il f assaisonnera de sel et ajoutera , si
possible, quelques oullerées de graisse de mou-
ton fondue — qui est très nourrissante et que
les chiens préfèrent à toute autre graisse. Un
jour «après la cuisson le pain est coupé en tran-
ches épaisses d'un doigt à peu près. Ces tranches
sont rôties dans le four. Il est très important que
le séchage des tranches ne se fasse pas tant que
le pain est trop frais.

La farine qu'on utilise pour faire ce pain spé-
cial peut être de qualité inférieure. Il va de soi
que ce pain sera fait avec de la levure et non
avec du levain. -

Le plus mauvais mangeur et même le chien de
luxe le plus gâté prend ardemment ces « bis*-
oottes au sang ». Elles peuvent être conservées
des mois durant. Pour l'alimentation des chiots
ces biscottes sont préalablement trempées dans
du lait.

Le pain peut cependant aussi être donné frais
sans inconvénient pour le chien.

Il est curieux dfobserver comme les chiens
dressent le nez avec empressement dès que le
pain est mis au four.
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! Au PRINTEMPS !
TISSUS d'ÉTÉ

i Lainette Crépon vaguatte Crêpeline Crêpeline Tussor égyptien [
Ç dessins fantaisie ou classi- jî ° KW*8 teintes raode et du Japon, dessins moder- laine, ssoloris de la saison, impressions riches, sur co- ¦
_ ques, largeur 75 cm. le m. lorcaûr 70 em le m nés, polychromes, largeur 70 cm., le m. ton mercerisé _ \
u* largeur su cm., ie m. largeur 65 cm., le m. largeur 100 cm., le m, g

S Q.85 1.25 1.QS M» 3.90 !
[ Foularâine Serge Gabardine Bayadère sêrâê rayée :¦ imitation parfaite de la soie ^rinl" myrthl̂ 'rd^aul: pure laine, beige, noisette, pure laine, rayures nou- laine, fond gris, avec rayu. «
Ul desssns nouveauté ™iw «wnrtm -m In m R"8* rouille, marine, noire, velles, * • . •*-' ' * "1J,lr m
R largeur 100 cm. le m. cutor . Urgear W cm., le m. Jargear m cm Je ffl Urgeur 7Q  ̂

lfl ffl> "¦
£££;, m Cffl jg m |¦ 8.9Q «.«S 5_gO 3.5Q 4.90 £

| Crépon JJle,Hll, Martelé Cloqué Toile éponge j
5 ., . .• ,. re sur fond mauve, écru , ciel ou rose, ponr robe» . : . » •,. l u  y
¦ maroeasn, en teintes de la cora j i ou nattier d'enfants ou peignoirs fantassie, en blanc ou beige, beau bouclé, en toutes tein- ¦
¦ saison, largeur 90 cm., le m. largeur 100 cm., le m. largeur 100 cm., le m. largeur 100 cm. le m. tes, largeur 100 cm., le m. —

g 3.90 2.95 2.95 9.99 2.95 ¦

: Eponge mouliné Éponge fantaisie [
J fantaisie nouvelle, très seyante , coloris mode largeur 100 cm, le mètre rayures étamine alternant avec gros bouclé, couleurs d'été larg. 100 cm. '®

I 4.SO le mètre 4k*¥5» j_

Locaux industriels
èm louer

pour le 30 avril 1924 ou avaut, 280 m2, place pour 60*70 ou-
vriers, comps'enant locaux au rez-de-cliaussée et au sous-sol. Chauf-
fage central , ete. Belle situation. Conviendrait pour fabricant d'hor-
logerie ou partie détachée de la montre. Plus 1 appartement de 4
nièces, cabinet de bains, chambre de bonne. -. Ecrire sous chiffres
H. L. 10396 , au bureau de I'IOT-JUITUL. 10369

Robes
tissus éponge, nouveauté,

frs 14.50

Robes
jersey soie perlée, très chic,

frs 35.—
Casaquini

jersey soie, forme nouvelle,

frs 10.50

iolies Jlipet
tissus unis et bayadères,

frs 14.90 8 9̂
MM Marguerite WEILL

Rue du Commerce 55
LA CHAUX-DE-FONDS

TOUX1 Bronchites
Catarrhes
Baux de gorge
Enrouements

et tonte affection des voies res-
piratoires sont immédiatement
soulagés et guéris par
l'emploi des 846

faite In H
remède dont l'fficacité est consa-
crés par vingt ans de succès.

La botte : Fr. 2.—
Dan les trois Officines dn

PHARMACIES RÉUNIES
st,A CBAUX-DE-FONDSni

donne la force et fortifie les nerfs
Recommandé par les personnes

ayant surmenage intellectuel et
physique, à base de Glycérophos-
phate de chaux, extrait de viande
et quina.

Prix du flacon Fr. 4—. 10201

Punie MONMEi i
Passage du Centre **

fraises dn Volais
Caisses franco : 3'/2 kg. 5 kg.

extra Fr. 3.80 7.—
CRETTON-BONDAZ. CHAR-
RAT (Valais) JH-5056<3-G 11047

Telle souveraine fraîche
Fr. 4.— le rouleau 10200

Pharmati g Monnier
Loterie Agricole

DU

Spdieal Noir et Blanc
Tifage: Octobre 1923

Les Billets sont en vente.
Le Président, G. Du Bols

S3CS de
Touristes

en tissus de 1ère cjualité
avec courroies en cuir, fa-
brication irréprochable de-
peste 12010

Fr. <MO
Choix immense

Se recommandé,

ADLER
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 51

Vin ronge
NATUREL. EXCELLENT
-.«5 le litre

5% S. E. N. J. 5"/e>
Rédaction pour vin en fûts

JeanTEBER
4, Rue Fritz-Courtoi sier , 4

1W67

2̂0 Ans plus jeune

I 

aussi nommé " EXLEPAENG "
Teinture < progressive » rendant aux cheveux
leur couleur naturelle. Teint peu à peu.
Personne ne s'en aperçoit. Limpide,
ne tachant pas.

Absolument inoffensive
Efficacité reconnue depuis 20 ans

L'ExIepaeng- est employée et recommandée
par beaucoup de docteurs et de professeurs.

En vente à la ' 11980

Droguerie ROBERT frères
2. Hssnbé - U CHKBX-DE-FIUff8

— Envoi au dehors contre remboursement — M

[ Pour cas M IfEMnDB évent. à louer \
I imprévu M V EI1UKC séparément I
* à des conditions très favorables |

lipilpt PROPRIBTfi
comprenant 15.000 m' de bon terrai n en prés et forêts et 2
bâtiments dont l'un sert de Maison de repos (construc-
tion récente, 60 chambres, tout ie confort moderne) , l'autre
FERME-ECONOMAT. Situation splendide. anx abords
d'une importante et réputée belle ville de la
Suisse romande. &BF~ Conviendrait aussi pour Ins-
titut. Ecole nouvelle. Pensionnat, Colonie de va-
cances et Sanatorium. — Adresser demandes de ren-
seignements sous F Z 1135 IV. à l'Agence de Publicité
F. Zweifel & Co, à IVeuchàtel. F Z 1135 N 11935

V_ J

L'Institut de Danse
Mndmté leuthold

avise ses élèves que le Cours de perfeclionnnement se don-
nera le Jeudi 28 courant, dès 20 heures, 12022

Salle l»rlv<_s<sB. «lu
Tea Boom Splendid

OrcHestre "TlSOlsri

JEUX DE CARTES¦ ¦¦? 

t 

Ordinaires Fr. 0.55 1e Jeu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.66 le jeu
Fr. 7.- le dz.

¦Jeux de cartes « Patience»,
« Wlhat », a Le Normand »,
cTaroo » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

Décalpuse
La fabrique de cadrans mé-

tal Favarger fils et Cie, en-
gagerait encore une bonne
décalquense. Plaoe stable. —
S'adresser à la fabrique rne
dn Doubs 131. 11730

Employée
de Bureau
connaissant la langue italien-
ne, trouverait place de suite.
— Ecrire sous chiffres M. R.
11954 , au bureau de l'IM-
PART1AL. HOM

Magasin de la ville cherche
ponr le rayon de Tissus 11986

*mVenôeurs
on

Wenéeuses
de première force, connais-
sant la branche parfaitement.
Offres écrites, avec détails,
sons chiffres D. K. 11986, an
bnrean de l'< Impartial* ».

Revendeurs
sont cherchés pour toute la
Suisse, pour un article facile à
vendre, laissant bon gain. —
Ecrire sons chiffres M. E. 11675
au bnreau de I'IMPAHTIAL . 11675

Acheveurs ancre
pour grandes pièces

Régleuse Breguet
comme visileisae 11873

sont demandés

La Générale
Reconvilier

Horlogers
Bons Poeeui'H de cadrans.

pouvant au besoin remonter des
finissages

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

Fabriqne EBERMRD & Cie

uftCS U 8G0I6. COURVOISIER

I

"̂  Soieries Lpmmsesl
M n~ C. BOURQUIN H

suce, de SONDEREGGER & Cie Ipj
5, Eéopold-Roberi , S lfl

Téléphone 14.68 11986 Kp

Paillette noire ̂ AT 9 «A 11
m, Tr. sS.tfW flfl

T_lil_> CAÎO lavable qualité souple, ES
IVIIC 9-UIG larg. 80 cm., blanc. <ft f u t .  ïMSt

mauve, marin, Fr. <9<W f y ^A
nAnff & tout soie Ire qualité , pour dou- 98
sWiim* biure et abat-jour , larg. 90 cm. * AA ISB2

Fr. 5.90, 60 cm. Fr. 4.9V H

Cbmitfnnil tout so*a *-crue* ponr ro- . H
91IUllltlll{ g bes et chemisier larg. » AA yife

80 cm. Fr. «P.9v _Wà

Cr€pe marocain Xsr^U oA IIblanc et bleu marin larg. 100 cm. Fr. IF«W ySÉS

Toile soie Kai^mUe qualFr: T.00 9
H T__ l|_» C __¦_•• rayée, trés belle qualité feïjSHi

SB 1 vllsb avlC» pour chemisier larg. 80 e AA 3s9)
_8K cm' Fr' •*•*"* SM
'Sj *%\ Tontes Wim
ÊÊEi nos soies sont sai*assties solides ffiPl

journaux cWanls
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
¦-JLsS — Léopold Robert — _ll___i

Vigueur et Santé pour tous
avec l'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveté) Acacias-Genève, pratique, 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.

BRASSERIE

Ali Gobât
Rue de la Ronde 5

Restauration chaude et froide
Samedi soir, dès 7-*/: h.

Il am IB
. Inscriptions jusqu'à jeudi soir

—>oisrx2 *TD —m *
11930 Se recommande.

I
M|M» NEUKOMM & Co J
WlHv Téléphone 68 j

Myrtilles
10 kilos, Fr. 9.50, m
5 » » 5.-. w

franco, contre remboursement.
Crivelli & Co. Ponte-Creme-
naga (Tessin). IH 30521Q 13005

Haie
Veuve d'un certain âge, pos-

sédant un petit avoir, désirerait
faire connaissance avec un ou-
vrier honnête et laborieux, de 50
a 60 ans. Discrétion absolue —
Ecrire sous chiffres L.M. 12013.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12013

*9t€mWeuw
On demande un bon ouvrier

graveur de lettres, pouvant cas
échéant mettre la main un peu à
tout ce qui concern e cette spécia-
lité. Placo stable. — S'adres-
ser à MM. Bubattel et Weyer-
mann S. A., rue du Parc 105.

11709

DéuuIflŒe
-expérimentée el bien au
courant du décalquage
de noms sur montres ter*
minées, 11075
trouverai! place
stable à la Fabrique VUL-
CAIN, rue de la Paix 135.

Creusures
On demande de suite , une bon-

ne creuseuse sur email pour tra -
vailler à la Fabrique de* cadrans
E. Barbezat-Juvet, à Fleurier.

A défaut, on sortirait du t ra-
vail à domicile. 12004

femme île chambre
On demande , pour le \« Août ,

une femme de chambre bien recom-
mandée , sachant coudre. - Adres-
ser oflres écrites , sous initiales
X. B. 11982, au bureau de I'IM-
PARTIAL 11983

Locaux
A louer locaux à l'usage

d'ateliers. — S'adresser Etu-
de Jaoot et Chédel, notaires
et avocat, rue Léopold-Ro-
bert é. 11753
Pour cause de départ, à

vendre 1»

lion Coio Simili II
(Quartier ues Tourelles), compre -
nant 6 pièces, 2 cuisines et dé-
pendances. BORUX dégagements.
Libre de suite. Conditions fa-
vorables — S'adresser au Notaire
I). Thiébaud. Place de l'Hôtel-
d**-VillB 8 11844

A remettre, crisse du santé ,

•GnrcE-mcl
Restaurant-Pension

dans quartier usinier, 12.000-
partement. Reprise, fr. avec ap
avec agencement. — Offres écrites
sons chiffres E. L. 3100. Poste
restante Mont-Blanc , Genève.

'OHO L 11702

Peliie lÉstt
à remettre.

I,. Wej esieih. Cortaillod.
rensei gnera. Joindre timbres pour
réponse. 12012

-HWsTWIlMHI ¦¦¦ »

3 Exposition spénale de §
lïispesi
g Voir devanture No 4 %

£ ANTONIN dOe g
¦ Place des Victoires ;|
E - Le soir, éclairage soécial - _
m Téléphone 5.74 11885 ¦
S 5"/o Timbres S. E. N. S "/o ¦

¦¦¦¦¦ ¦MWMW1 1BI



Cormondrèche, 25 juin 1923.
Malgré les froids de mai, et après avoir ris-que le gel bien des fois, à force de patience eigrâce a quelques j ournées favorables, noS cepss ornent de pousses prometteuses, aux grappesnombreuses qui n'attendent qu'une série debeaux jour s pour fleuri r et nouer. Mais ces pousses de 70 cm. à 1 m., il va falloir tes attacher.il y a quarante ans, dans les vieilles vignes quicomptaient 250 ceps à l'are , ce travail durait jus-qua fin juil let. Dans nos vignes américaines ra-j eunies et qui ne comptent plus que 150 ceps àtare, ce travail est plus vite fait , on y consacreplus de monde, car ii faut pouvoir y circuler fa-cilement et au plus vite, pour faire les inj ec-tages. C est la saison des mamans et des en-fants. Dans les fontaines, des bottes de pailletrempen t au long des nuits, et te matin, dès 6heures et demie, les petits s'en vont devant , ar-rachant les pousses et les feuilles inutiles —c est l'effeuillage —' et tes mamans et les grandsenfants suivent, la paille dans la poche de leurtablier; ils relèvent les pousses, en cassent lesbouts et les lient d'une main preste d'un brin oudeux de paille. Ce sont les attaches, qui durentmaintenant une quinzaine. On se croirait pres-que aux vendanges à voir dans les vignes lesgrandes troupes des tâcherons, mais on n'y

sent pas la même gaîté du vigneron sûr de la ré-
coite. Au contraire, à ce travail les femmes s'u-sent et se fanent et le soir on n'en voit point qui
s attarden t près de la fontaine.

Dans nos villages de la Côte, mi-viticoles mi-paysans, les foins sont près tf être terminés, en-
través seulement par îe temps capricieux. Bt
dans le sohv devant les granges, de beaux chars
parfument Vzk et font lai joie du paysan.

_ L'Etat, cette année, s'est montré plein de sol-
licitude pour nos d'eux villages. Depuis un mois,
nous avons le... plaisir d'entendre sur toutes nos
routes les trépidations du roaieau ojui remet tout
à neuf. De même à Auvernier où la nouvelle
route reliant ce village à Peseux va être, di'ioi
quelques jours, ouverte à Ja circulation. C'est un
fort beau travail, «3W coût total de fr. 300,000,
et le pont sur lequel elle passe est tout à l'hon-
neur de ses constructeurs, MM. Bura de Neu-
châtel. Les auto-moMistes seront quitte d'atten-
dre au passage, les manœuvres n'étant pas tou-
jours des plus rapides.

Je crois aussi me faire l'écho des réclamations
de beaucoup qui trouvent le nouvel horaire bien
imparfait. Les relations avec la Montagne sont
des plus défectueuses. Corceles-Peseux, gare
importante, n-'a pas de train montant entre ce-
lui de 18 h. Y. avancé d'une deimVheure et celui
de 22 h. 'A retardé -d'autant.

Et par ironie, le seul bon train db soir brûle
cette station à 20 h. 20. Chacun n'aime pas ren-
trer à te' Montagne pour minuit. Est-ce si diffi-
cile de contenter chacun- ?

Nos communes ont boucîé l'exercice écoulé.
Nos comptes n'ont rien de comparable à ceux
de nos grandes cités, et chose heureuse, Ss pré-
sentent même parfois- de petits excédents.

A Auvernier le boni pour 1922 est de fr. 8845.
A Corcelles le déficit est de fr. 7516, avec fr.
262,000 aux dépenses. Et dlans ce chiffre sont
comprises toutes les dépenses pour le chômage
qui n'épargna pas non plus nos viiages.

. J.-H. P.

Les attaches — Doléances — Comptes
communaux

Chronique suisse
TflP*- Un bain de pieds fatal — Deux frères

se noient
Samedi soir, les frères Joseph et CanSsius

Roos, qui étatent occupés à faucher dans les en-
virons de la Sarine, près de Petit-Carmel, vou-
lurent prendre un bain de pieds dans la rivière.
L'une des frères glssa, l'autre voulant lui por-
ter secours tomba à son tour dans la rivière et
tous deux disparurent. U s'agit des fils aînés
d'une famille, âgés de 18 à 20 ans.

CjfljP^M. Georges Oltramare, victime d*une
agression

M. Georges Oltramare, rédacteur du «Pilori»,
à Qenève, a été, samedi, victime d'une agres-
sion. Quittant vers 14 h. son domicile, avenue
des Bosquets, 19, pour se rendre à la fête des
fleurs , M. Oltramare passait devant ie café du
Portail , à l'angle de la Servette et de l'avenue
des Bosquets , quand M. Lucien Lévy, dit Lan-
sac, tenancier de cinémas, et M. Fernand Wis-
wald, son beau-fils, se ruèrent ensemble sur lui,
à l'improviste. M. Oltramare, attaqué par der-
rière , les tint quelques moments en respect. Mais
M. Wiswald réussit à se saisir ds la canne de M.
Oltramare et, tandis qu 'il le tenait au bras, M.
Lansac lui asséna sur la tête et au visage plu-
sieurs coups de son stick à pommeau d'ivoire.
Atteint violemment au front, M. Oltramare chan-
cela, tandis que son agresseur continuait à Is
fra pper. Se dégageant enfin. M. Oltramare en-
tra dans le Café du Portail et, pour se protéger,
empoignait une chaise, quand survint un gendar-
me jj ui mit fin à ce combat inégal. Sous les sif-
flets et les huées de la foule indignée , MM. Lan-
sac et Wiswald regagnaient l'auto qui les avait
amenés, quand le représentant de la force pu-
blique leur enj oignit de le suivre au poste de la

Servette, où il leur dresa contravention. M. Lé-
vy, dit Lansac, ne craignit pas de déclarer qu'il
frapperait M. Oltramare chaque fois qu 'il le ren-
coirtrerait. Quand l'auto des agresseurs de M.
Oltramare repartit, la foule, derechef, les cons-
pua. (Journal de Genève.)

Accident de montagne — Une chute ,
de 400 mètres

Au cours dftrae ascension qu'il ' effectuait en
Haute-Savoie, M» Ducommun, ébéniste, a été
victime d'un accident mortel. Au moment où il
allait atteindre le sommet de îa Pointe Longue,
aux environs de Cluses, une pierre à laquelle
M. Ducommun avait fixé sa corde se détacha ei
fl fit une chute de 400 mètres. Il a succombé à
une fraction du crâne.
•_¦_?* Nos (relations commerciales avec la Rus-

sie — Une association suisse s'en préoccupe
On annonce la création d'une association suis-

se pour l'étude des relations commerciales avec
la Russie. Plusieurs firmes suisses de première
importance de Genève, de Zurich, de Bâle, d'Ol-
ten, -etc., constituent un groupe initial. L'asso-
ciation dispose (3e puissantes relations en Rus-
sie. Le comité de l'association estime indispensa-
ble pour l'avenir économique de la Suisse le
groupement de tous les industriels Intéressés à
l'exportation, spécialement dans les circonstan-
ces actuelles. Tous lés renseignemetns sont don-
nés par le Bureau de l'AssocMon, 54, rue du
Rhône, à Genève.

Un Incendiaire se tue dans sa prison
Le 6 juin le feu détruisait la maison de l'agri-

culteur et camionneur Auguste Ziegler, située
près de Bischofczell. Le propriétaire, arrêté sous
l'inculpation d'avoir lui-même mis le feu à sa
maison, vient d© se suicider à la prison canto-
nale.

Constitution de la « Lausantne-Aéro S. A4 »
Lundi après-midi s'est constituée à I'Hôtel-

de-rVille de Lausanne sous la présidence de M.
Valloton-Warnery, député de Morges, et sous
le nom de « Lausanne-Aéro S. A. », une société
au capital de 100,000 francs, où l'Etat de Vaud
s'est intéressé pour 30,000 francs et la ville de
Lausanne pour 20,000 francs, et qui reprend de
M. Edouard . Pethoud l'école d'aviation « Aéro »
à la Blécherette, avec ses sept appareils, son
matériel, ses installations, etc., et qui en assu-
rera désormais l'exploitation. Des statuts ont
été adoptés et un conseil d'administration de
neuf membres nommé, où l'Etat de Vaud et la
ville de Lausanne sont représentés chacun par
un délégué.

Mortellement blessé par une transmission
Occupé à replacer une courroie de transmis-

sion au moulin de Sitterdorf , le j eune Walter
Flammer de Zuzwil, âgé de 17 ans, a glissé et
a été atteint par une courroie de transmission.
Le malheureux a été si grièvement blessé qu'il
a succombé sur le coup.

La prolongation des heures de 'travail
chez les cheminots

Une assemblée du syndicat du personnel chré-
tien des entreprises de transport de l'arrondis-
sement de St-Gall, après avoir entendu un rap-
port sur les questions syndicales, a voté à l'u-
nanimité une résolution demandant instamment
à la direction et au comité central de la fédé-
ration d'agir par tous Jes moyens légaux pour
le maintien dans sa forme actuelle de la loi sur
la durée du travail et de ne pas entrer en dis-
cussion sur la prolongation de la durée du tra-
vail, conformément à l'art. 16 de la loi actuel-
lement en vigueur, tant que la loi sur les traite-
ments, promise depuis 1918, n'aura pas été ac-
ceptée.

- Ùans l 'Horlogerie
LE MOUVEMENT INDUSTRIEL EN SUISSE

t*mm résultats du premier trimestre, - La crise des prix
et ses remèdes. - nne réorganisation difficile.

Les résultats de l'exportation horlogère, au
cours du premier trimestre de l'année, se rap-
prochent sensiblement des chiffres généraux de
1922, sans que l'on y puisse trouver, ou la re-
prise définitive prophétisée trop tôt par quelques
optimistes, ou la rechute qu'escomptaient plu-
sieurs esprits chagrins. Un premier palier fut re-
pris au cours de l'année dernière ; notre grande
industrie s'y soutient, plutôt péniblement ; c'est
tout ce qu'il est possible d'affirmer aujourd'hui ,
si l'on entend demeurer exact et prudent, écrit
M. Deslandes dans la « Tribune de Genève ».

Dans presque toutes les rubriques, l'exporta-
tion du dernier trimestre clos enregistre à peu de
chose près lé quart des résultats généraux de
1922. Le total du trimestre est de 2,863,000 mon-
tres et mouvements, d'une valeur globale de 40
millions de francs, plus des pièces comptées au
poids (grosse horlogerie, pièces détachées, etc.)
pour 3 millions de francs. Si l'avance n'est pas
considérable dès que l'on reprend les résultats
moyens de i922, elle est assez considérable si
l'on ne considère que le premier trimestre, de
l'année dernière, où nous n'avions exporté que
1,800,000 pièces pour une valeur totale de 30 mil-
lions. II ne paraît pas, en tout cas, que la pro-
portion établie dès l'année, dernière entre la
montre de poche et la montre-bracelet se sodt
modifiée au cours de ces mois derniers : si re-
marquable que soit, depuis la légère reprise de
l'an dernier, l'exportation des montres-bracelets,
elle ne supplante pas, et de loin, cette de la bon-
ne montre de poche, qui demeure le beau cheval
de bataille de l'horlogerie suisse. Au total, le
premier trimestre nous donne 1,280,000 montres
de poche, contre 695,000 pièces bracelet, le bra-
celet or l'emportant de beaucoup, il faut le dire
ici, sur la montre or de poche, trop coûteuse
pour une clientèle appauvrie.

Dans leur ensemble, lés premiers résultats dé
1923 indiquent donc une situation stationnaire.
Ils donnent raison à ceux qui conseillaient la
prudence dans les pronostics et l'endurance
dans la lutte que la plus belle des industries ro-
mandes est appelée à soutenir, pour longtemps
encore, contre la misère des temps et ses enne-
mis, lesquels se trouvent à l'intérieur bien plus
qu'à l'étranger. Lorsque nous aurons cité les
pseudo-fabricants qui gâchent les prix, rétablis-
sent sournoisement la j ournée de 12 heures et
vont, si l'on n'y prend garde, ruiner ce qu 'il res-
te de crédit dans l'industrie horlogère, nous nous
serons fait comprendre, sans doute. Feuilletez le*
Registre du commerce, vous y trouverez des s<£1
ciétés anonymes au capital, de 500 ou 1000 fr.',
où l'on s'intitule gravement Fabrique d'horlo-
gerie (le papier à lettres est si complaisant) et.
où, visiblement, toutes les dispositions , prises
par leurs ingénieux fondateurs préparent cer-
tains petits événements que là . chronique enre-
gistrera demain, si ce n'est après demain.

# * »
Le gâchage des prix, que nous avions signa-

lé ici-même, au grand déplaisir de quelques
«commerçants» qui se sentaient quelque peu
morveux dans la circonstance, a continué. Pour
ne citer, que des chiffr es officiels si la valeur
des montres exportées demeure à peu près, au
cours du dernier trimestre, la même qu'en 1922
(pour la pièce de poche), elle a baissé sensible-
men* pour la montre-bracelet. Encore une fois,
nous n'entendons invoquer ici que des statisti-
ques officielles et publiques, et nous deman-
dons aux gens de .bon sens ce qu'ils pensent d'un
prix moyen de 8,35 pour la montre-bracelet-nic-
kel, de 13,91 pour la montre-bracelet argent et

de 37,07 pour une montre-bracelet or ! Person-
ne ne doute plus que le péril ne soit grave et
qu'il n'y faille remédier le plus tôt possible.

Y remédier, oui ; mais comment ? Si quelques
utopistes, peu nombreux, rêvent candidement
d'une réglementation et d'un contrôle officiel qui
extirperaient miraculeusement la mauvaise her-
be et arroseraient le bon grain,, les gens d'ex-
périence se réservent et attendent. Ils savent
que toute période de crise a provoqué de sem-
blables anomalies et que certains «margoulins»
mourront de leurs propres excès. Ils attendent
peu de bien de la contrainte légale et vou-
draient voir l'industrie horlogère abandonner
un peu de son individualisme, se prêtant, entre
fabriques sérieuses, à des ententes qui porte-
raient sur les prix et sur les conditions de li-
vraison. Ils songent surtout à un remède, partiel
si l'on veut, mais efficace: : un accord entra les
grandes associations horlogères et la banque,
pour écarter tout crédit aux fabricants et aux
marchands marrons. Voilà qui ne sera pas facile,
certes, mais qui assainirait quelque peu une si-
tuation véritablement angoissante.

Mais il est un remède auquel on songe peu,
dans le grand désarroi du temps présent. Il est
en nous-mêmes, comme tout remède véritable. Il
exige simplement du courage, die la constance,
parfois de l'abnégation et, en tout temps, une
politique fondée sur les résultats lointains plu-
tôts que sur les gains immédiats. 11 consiste à
créer ou à maintenir en valeur une bonne mar-
que, d'une qualité reconnue, et, l'ayant créée, à
s'y tenir. Il consiste à ne rien céder de la belle
qualité du produit et à poursuivre par une solide
organisation technique, la diminution du prix
de revient, sans recourir à la formule simpliste,
inj uste et dangereuse de l'avilissement des salai-
res. On souffrira, certes, et l'on passera de mau-
vais moments. Mais on aura, au bout du comp-
te, créé quelque chose et travaillé pour l'ave-
nir. Au cours de la tempête qui passe et qui du-
rera bien des années encore, plus d'ime bran-
che se rompra dans l'arbre trop touffu de l'hor-
logerie suisse. Mais il est impossible que les
belles marques, ayant réduit courageusement
leur prix de revient à la limite du possible et
conservé intacte leur qualité, ne survivent pas
à la tourmente. Le remède est acre ? Sans doute,
comme tous les vrais remèdes.

* * *
l: H n'est bruit, dans toute l'horlogerie, que de la
réorganisation de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Les uns voudraient M laisser son ca-
ractère actuel, celui d'un organe supérieur et
d'une autorité suprême de toute l'industrie hor-
logère. Les autres rêvent de la voir englober
toutes les organisations patr onales de la profes-
sion, sous une direction unique et sous un nom
nouveau. Le projet bernois et les commentaires
qui l'ont accompagné dans la presse profession-
nelle marquent nettement, cette fois-ci, la vo-
lonté bien arrêtée de remplacer La Chaux-die-
Fondis par Bienne, comme siège de la Chambre
suisse et, sans doute, comme « métropole mon-
diale de l'horlogerie ». Pour le canton de Neu-
châtel, la menace est grave.

Une seule chose est certaine. C'est que ceux
d'entre nous qui vivront dans quinze ou vingt
ans trouveront l'horlogerie suisse si profondé-
ment modifiée dans son organisation, ses prati-
ques commerciales et sa répartition géographi-
que qu'ils la reconnaîtront à peine.

P. Ds.

Le confiit à la fabrique Saurer
(Resp.) — Le conflit à la fabrique Saurer con-

tinue. Les ouvriers sont touj ours en grève et
depuis plusieurs semaines des essais ont été
tentés pour amener îes deux parties devant l'Of-
fice de conciliation. La direction des usines veut
avant de se déclarer d'accord connaître les con-
cessions des ouvriers.

Sous les roues de son char
M. Jacob Matthis, 31 ans, de Trimbach, chauf-

feur de locomotive, conduisait un char de foin
attelé d'une vache. L'animal ayant pris peur,
M. Matthis fut renversé et passa sous les roues
du char. II fut transporté, le crâne fracturé, à
l'hôpital d'Olten, où il succomba quelques heu-
res plus tard. M. Matthis laisse une femme et
deux enfants .

En route pour ta Belgique
(Resp.) — Un gr oupe de journalistes et direc-

teurs de journaux suisses invités par le gouver-
nement belge à visiter la Belgique ont quitté la
Suisse lundi soir à Bâle» accompagnés éxm délé-
gué de la légation de Belgique à Berne.

Nos footballers en Norvège
Dans un match j oué hier à Fredrikstad, l'é-

quipe suisse a battu l'équipe représentative de
Norvège par 2 buts à 0. Mi-temps, 0 à 0. C'est
Beuchat et Abegglen II qui' ont marqué les buts.

Chronique jurassienne
Douanes îranc-montagniatrdes.

De notre corresp ondant des Bots :
Le hameau du Cerneux-Godat est le carre*-

four où aboutissent les sentiers ou chemins des
Roches, de Sur et Sous le Mont, des anciens
moulins de la Mort, de Froment, de la Boège et
de la Goule.

Lors de la formation du corps des gardes-
frontière appelés à succéder aux gendarmes
pour le service des péages, un poste de doua-
niers avait été installé dans ce hameau. On eut
le tort de le supprimer ii y a quelques années.

Les abords du Cerneux-Godat continuèrent
•toutefois à être surveillés par les agents de
Biaufond, la Goub ou la Boège, dont le service,
vu l'éloigneméut , devint des plus pénibles.

Nous apprenons que la Direction des Douanes
a l'intention de placer de nouveau un garde-fron-
tière ayant famille, dès le 1er octobre, dans l'an-
cienne « Maison des gardes », propriété de M.
Charles Godât, conseiller communal, située non
loin de la maison d'école du hameau.
Un jeune gairçon s'étrangle en jouant.

Vendredi après-midi, au Fuet, un j eune gar-
çon de 12 ans, qui s'amusait avec une corde
dans la forêt s'est trouvé pris dans un noeud
coulant et est mort par strangulation.

SPORTS
Fête cantonale de gymnastique à La Chaux-de-

Fonds
La Chaux-de-Fonds se prépare avec un zèle

fort louable à la Fête cantonale de gymnastique,
qui revêtira, si l'on en croit quelques indiscré-
tions, un éclat tout spécial, à faire pâlir les fa-
meux concours d'antan, de douce et de glorieu-
se mémoire. Pour peu que le temps veuille bien
être propice les 4, 5 et 6 août, la métropole hor-
logère verra accourir des flots de visiteurs qui
ne s'ennuiront certes pas, car sous la présiden-
ce experte autant qu'énergique de M. Gustave
Bubloz, les comités ne chôment pas et celui des
divertissements prépare des merveilles. Pensez
qu'il y aura une cantine pouvant contenir 3000
personnes et dans laquelle se donneront des re-
présentations de gala dont on parlera longtemps.

Le tour de France cycliste
LE HAVRE, 25, — On annonce l'abandon d'un

des favoris du Tour de France cycliste, Sellier.
Le champion de Belgique a pris cette décision
par suite de l'impossibilité où il se trouve de dis-
puter régulièrement sa chance ; il souffre des
genoux.

Pommade Cad!®
contre

les Affections delà
FeauchezlesEx&fâîifs
Rien n'est aussi efficace contre les affections du cuir

chevelu et de la peau des enfants que la Pommade Cadum.
Elle peut être appliquée sur la peau délicate des bébés et
ilss enfants affligés de dartres, rougeurs, eczéma, squames
ot affections similaires. Elle arrête les démangeaisons , et
l'on peut éviter beaucoup de souffrances provenant de ma-

, ladies de la peau en employant la Pommade Cadum
contre les boutons, éruptions, ulcères, écorchures, hémor-
roïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies. 1 fr. 50.

Les chiffras entre parent hèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Oflre
Paris 3.«.25 (34.30) 34.80 (34.90;
Berlin . . . .  0.004 (0,003) 0.006 ( 0.007j
Londres . . . 25.72 (25.70) 25.84 (25.82)
Rome . . . .  24.65 (24.90) 25.25 25.45)
Bruxelles . . . 29.15 - (29.10) 29.95 (29.90i
Amsterdam . .218.20 (218.—) 219.50 (219.50)
Vienne. . .. . O.OOV^O.OO'/,,) 0.01 (0.01 >
New York i cûble SM (5'53) '6m (3'621New » or* ( chéque S.33 (ÎS.52) 5.63 (5.62;
itfadrid. . . . 82.50 (82.20) 83.50 (83.30;
Christiania 92.— (92.—) 93.50 > 93.50)
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_La cote du ctaaM^ço
le 25 juin à midi



lF-ft_fi__tfc A vendre de beaux
f UXgUIS. fagots. — S'adres-
ser à Al. Junod-Girard, rae de la
Promenade 5. 11826
gm * canards , poules,
II1AP poussins, cou-

|M\ vées, lapins, sont
VlColUa à vendre. — S'adres-
ser rue Général-Donfour 12. Té-
lépbone 21.78. 11733

Conftiricre n t̂.
tions, pour fillettes , façons de fr.
8 — à fr. 12.—. — Mme FRAN-
COrVE, rne du Parc 81. 11930
¦ Skninc A vendre pour cas
A.Q|91II9. imprévu, lapins ,
poules, couvées, ainsi que bara-
ques; bas nrix. 11705
S'ad. an bnr. de l'cImpartiaU

Ronde 25, _£%_£
sage dans tous les cas, suivant
ordonnance médicale, ou mou-
lage au plâtre. Itesseniellages.
Réparations en tous genres. Se
rend à domicile sur demande.
Prix modérés. Se recommande,
R. Bovet-Grandjean. 11725

Chapeaux rsïïsss;
pour dames en soie, organdi , bel-
les formes de paille, depuis 3 fr.
Séparations. — Mme Kielinger.
rue de la Ronde 43 . 1 1723
tmm*±&Auum O*1 demande
PlOsHSUBa à acheter nn
moteur, '/s °u *V« HP,, courant
continu. 11658
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fliion ¦*• vea<^re un '**>on
WlllQ3lB> chien de garde,
race Dobermann , âgé de 2 ans.

11698
S'ad. an btsr. de l'clmpartial»
êfJLmAuugui est demandé a
IsII-sJVfll louer; bons soins
assurés. — S'adresser à M. L.
G.. Les Bulles 14. 11706

faucheuse. A _ssfdt
neuf , avec tous les accessoires,
grandes fourches, chaînes. —
S'adresser à M. W. Schirmer,
Bulles 3. 11798

ilCll€Vfl2f€§. à domicile ,
cherche achevages d'échappements
petites pièces, bonne qualité. Tra-
vail sérieux garanti. 11832
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
M_t_6siCÏn Dame solvable
"lOSgfflMaS. cherche un ma-
§asin. ss possible dans la quartier
es Fabriques. — Ecrire sons

chiffres V. V. 11830, au bureau
de I'IMPABTIAL . 11830

Impressions couleurs JT^TimÀÏ
Machine à coudre $*
très bonne, est à vendre (fr. 70).
— S'adresser rue des Fleurs 2,
ass 2m B étage, é droite 1 lHôK

r.ftlltllpioPO expérimentée pour
UUillllllel C Ltabita d'hommes ,
se recommande pour des après-
midi ou des heures . 11692
S.'ad. an bar. de lVEnoartUsl»

Jenne demoiselle &ecrech_ ans
boulangerie-pâtisserie à défaut ,
dans un magasin. — Ecrire sous
chiffres A. G. 11683. au bureau
de I'IMPABTIAI .. 11&S3

Jenne personne o^
e.rch° à

r faire des
heures dans ménage ou hôtel.
— Ecrire sous chiffres J. P.
11659, au bureau de ï'c Impar-
tial ». U659
PfiPCnnnn •D*en recommandée.
i CIùUUUC cherche place d'en-
caisseur ou place analogue ; peut
fournir caution. — Offres écrites,
sous chiffres P. G. 11699. au
bureau de I'IMPA RTIAL. 11699
Ttnmp de confiance, demande ay Unie faire des heures, soit
pour ménage, magasin ou bureau.
— Ecrire sous chiffres M. B.
11732, aubureau de I'IMPABTIAL .

11732

Oiitilleiii-wniiB X
force, cherche place. S'intéresse-
rait particulièrement à la fabrica-
tion d'étampes. — Offres écrites ,
sous chiffres C. H, 11828, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11828
VeUVe exBérimentêe dans

îè ménage, la cou-
ture, bon caractère , instruite,
cherche emploi chez monsieur
seul ou aveo 1 ou 2 enfants.
Bonnes références. — Ecrire
sons chiffres J M 11890, au
bureau de l'e Impartial ».

11890

Une dame "__ %___*„
lui faire de la lecture et de
la couture. — Offres écrites,
sous chiffres D. D. I1S5K ssu
bureau de I'IMPARTIAL . 11858

Cuisinière JSEïï?*̂
Dans une bonne famille,
on 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'IMPARTIAL.

11152

Femme ^° Pliage. On de-
mande personne

forte et de confiance , pour
nettoyages et bureaux. — Of-
fres écrites, sous chiffres
J. T. T. 11945, au bureau de
l'e Impartial ». 11945

DOineStlQJie. domesti que, ' con-
naissant les chevaux , pour le
voiturage en ville . — S'adresser
chez M. Ch. Neuenschwander.
rsse Fritz Courvoisier 62. 11710

LÀ Rlll-Pail Central «le Pla-
LtJ DUlBttU cernent, rue Ja-
quet-Droz 14 , demande une
bonne d'enfaçts et 1 chasseur
d'Hôtel. 117»

Rnnn o flllo -"orte et robuste
DUllUC 11110 trouverait emploi
pour travaux de propreté. — S'a-
dresser au Café Coulet, rue du
Parc 46. 11888

Porteur de pain __£ à
la Boulangerie Jeanneret, rue
de l'Industrie 13. 11716
ManmiIOP O Alelier de mècani-
Hltt l l I LUÏlC.  que engagerait 1
manœuvre et 1 apprenti . — Ecri-
re sous chiffres P. F. 11595 ,
au bureau de I'I MPABTIAI . 1 _ _ \

Appartement. ££%_&
ou à sjonvenir, appartement
de 3 ou 4 pièces, au soleil,
corridor, alcôve et dépendan-
ces. Pris très modéré. — S'a-
dresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. 11645

A lnllPP u "•¦-Kn.'tiques appar-
lUUul temenls modernes, de

¦i chambres, chambre de bonne ,
chambre de bains, et toutes les
dépendances. Chauffage central.
— S'adresser rue des Crètêts 94.

11872

KeZ-fle CfldflSSêe.du Grenier 23,
un rez-de-chaussée de 3 pièces el
dépendances, pour la fin du mois.
— S'adresser chez M. Graber-
Carlins. 11714
I .ndnmonf A iouer Pour Je t-ec
UUgClll Clll. juillet , logement de
2 pièces et cuisine. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au ler éta-
ge. 11734

Appartement «« flsffi:
est à louer. — S'adresser à
l'Hoirie Courvoisier, Beaure-
gard, pour visiter. 11921

Logement . A ft5% *XÏ
logement de 3 pièces, cuisine,
dépendances, avec jardin. —
S'adresser, pour visiter, à
l'hoirie Courvoisier. Beaui-e-
gard. 11922

Chambre meuCeer?s-às'a-
dresser nie clu Progrès 8f> . «u
2me étage. 11925

Chambre. A louer Cambrev meublée, au
soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au ler étage,
à gauche. 11C49

Chambres. A lo?or unîe,.ou««. deux jolies
chambres, bien meublées,
pour séjour. — Ecrire sous
initiales A. B., Poste restan-
te Geneveys-sur-Coffranc.

11804

Chambre m _-Wée ? lou°r
a monsieur sé-

rieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 14,
au rez-de-chaussée, à gauche,

11814

Chambre à iT î n̂'a personne Hon-
nête. — S'adresser rue du
Paro 84,,, au ler étage, à gau-
obe. u 11845

Appartement dep2è-«aT1
soleil, est cherché pour l'au-
tomne ou époque à convenir.
— S'adresser à M. Pollen, rue
Numa-Droz 97. 11540

Fiancés *_%__*_*£ |TI
pièces, pour sset automne, si
possible quartier nord. — Of-
fres écrites, avec prix, sous
chiffres O. P. 11721, au bu-
reau de l'e Impartial ». 11721

LUgClUcllL personnes, solvable.
cherche à louer, pour fin octobre
ou époque à convenir, un loge-
ment de 3 chambre, cuisine et
dénendances. — Ecrire sous chif-
fres V. B. 11871 , au bureau de
I'I MPARTU I .. 1187 '

On demande â acheter ch8eS
et escabeaux antiques , gra-
vures anciennes, suisses et
neuchâteloises, vieux meubles et
pendules neuchâteloises. — Faire
offres écrites sous chiffres J. B.
11849, an bnreau de I'IMPARTIAL .

11842

Lit de fer .ErjïïSflg
tout en très bon état et pro-
pre) est à vendre. — S'adres-
ser rue des Terreaux 28, au
2mo étage. 11625
Vpjn A vendre d'occasion

excellente routière,
roue libre, frein torpédo, av.
changement de vitesse. S'a-
dresser rue de l'Industrie 26,
au 2me étage, à gauche.

11840

A vendre ^Z^Ah grille, sur pieds, 4 trous,
bouilloire et four (45 francs),
un clapier extérieur, 5 cases
(50 francs), 1 char d'enfant
usagé (8 fr.). — S'adresser
Combe Grieurin 23. 11841
A VPIlrirP les six premiersA Veuill e vohmlea reliés
et neufs de la « Flore oomslè-
to » illustrés en couleurs, de
Gaston Bonn 1er, ouvrage ac-
tuellement en cours ; il pa-
raîtra encore 4 ou 6 volumes.
Prix avantageux. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 79, au
2me étage, à gauche. 11647
Y pin de course eAutomoto»,
* olu à l'état de neuf, est à
vendre. — S'adresser rue de
la Paix 21. au pignon. 11663
A vonripn P°ur cauae de dH_
a I cuui D paPt, i grande pous-
sette. 1 chaise d'enfant , une
charrette , 1 potager à gaz, 1 luge
et 3 seilles. — S'adresser rue de
la Paix 3 bis, au Sme étage.

11R93

A VPUfirP une poussette s.R V CUUI 6 001irroie, état
de neuf ; une dite de oham-
bre, un superbe potager à
gaz (4 feux) , aveo four. —
S'adresser à M. Eugène Ber-
thoud, rue du Temple-Alle-
jB8_td 61. 11661

A vendre d̂é--btu
lavabo L XV. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
rez-de-chaussée, à droite.

11551

A Vendre °harrette et chai-
se d'enfant, à

l'état de neuf. — S'adresser
à Mme Jacot, rue Fritz-Cour-
voisier 46. 11715

A VfiUrirP pousse-pousse

serve. — S'adresser rue du
Puits 27, au 2me étage, à droi-
te
^̂ ^̂^̂^̂^

l7222

H ï̂T T̂^ On
den^na^^

acrîeier
Wallon, d'occasion, mais en
très bon état, une valise en cuir
de moyenne grandeur. — Faire
offres écrites, avec prix, sous
chiffres P. D. 11746, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11746

COMMERCE
On , cherche à reprendre

Magasin de Cigares (ou
autre petit commerce). —
Offres écrites avec prix et
détails sous chiffres G. O.
11835, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11885

Commune de la Sagne
Mise eo soumission

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

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

Pour la visite des lieux, s'a-
dresser au Bureau Communal da
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 22 juin 1923.
Conseil communal.

Wrapélal
Jeunes filles sont deman-

dées à la fabrique de cadrans
msftssl Paul Vogel fils, rue

r' m̂ m̂g Ê̂ Ĵmu mmAr̂B^̂ MM m̂f MBA Jm,*l*-\ #̂*spFt*
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Coopératives Réunies
avisent la population qu'elles recevront Mercredi
matin, à la première heure, un W€t£f OU de

FRAISES
m

qu'elles seront en mesure de vendre à

un prix inconnu
ju squ'à ce jour pour de la marchandise de qualksé,
dans leurs magasins et sur la m^lace du 31arehé.

Les 12002

POMMES DE TERRE nouvelles
sont maintenant de grosseur raisonnable et nous
avons une quantité de belle marchandise.

fflOPES
Société Anonyme en formation, commerce

de vins, succédant à ancienne Maison Neucha-
teloise en pleine prospérité, accepterait encore
quelques actionnaires sérieux.

Les offres de premier ordre seules, seront prises
en considération. 11848

Etablissement Fiduciaire de Contrôle et de Révision
——— S- A. 

2. Rue de l'Hôpital, Neuchâtel

On cherche à louer
pour Octobre 1923 ou Avril 1924, une

Petite Fabrique
ou Atelier moderne pouvant contenir 25 à 30 ouvriers.
Si possible, avec appartement a proximité. — Faire
offres écrites, sous chiffres M. N. 11971 , au bureau
de I'IMPARTIAL. H971

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



BANQUE FEDERALE ù.
Capital et Réserves : Fr. 65.200,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
ussqioifs à: Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, SVQall , Vevey

et Zurich

Em ission
Empnt 6% do Gonvernement floliitiiien, garanti 1923-1943

(flsvuHs lirtireaiioMli iom l'ftiile de la Société ta btitu)
Cet emprunt est divisé en coupures de fr. 1000.— munies

de coupons semestriels an 1~- Juin et 1- Décembre.
Prix de souscription » 81 '/¦

Jouissance : 1 Juin 1923
Garantie : Le présent emprunt est garanti :

1. Par les recettes brutes des Douanes et du Monopole des
Tabacs dn Gouvernement Autrichien ;

2. Bar les hait puissances européennes indiquées plus loin et
dans la proportion stipulée pour chacune d'elles.

Grande-Bretagne poar une proportion de 24,5 *h
F r a n c e .  . . .  » 34,5 1»
Halle . . . .  » 20.5 •-¦•
Xotrfoossto-raçpi* > 34,5 •/•
BeMsjw» . . .  » 2 «/•
SosHe . . ' , . . . .  » 2 %
Danemark.... . > 1 J*
Mmtmmmm- . . m » 1 ' » -

Total . . MO «Us
Kstttpfwat eat temboansable aa pair le 1" Juin 1943, ou

avant, as moyen d'un fonds d'amortissement cumulatif qui
servira chaque année au rachat d'obligations du présent em-
prunt lorsqae celles-ci seront cotées au-dessous du pair (inté-
rêts courra non compris) on à letw remboursement par tirages
aa sort lorsqu'elles seront cotées au pair ou au-dessus (intérêts
courus non compris).

Noos recelons les souscriptions sans frais les 28 et 37
Jota f 923 et tenons prospectus détaillés à disposition.

AVIS
les ao-oagàgpéa-ofttThomieor de porter à h eonnaissance

de MM. les professionnels et au public en général, qu'ils
Tiennent de s'installer spécialement ponr les 12011

AigiliSagQS en tous genres
Le petit outillage pour horlogers.
Ainsi qme> le rhabillage de la pendulerie.

Par no travail prompt et soigne, ite espèrent mériter la
MaAs-W»4pflk'ioBleâe-st.

Se recommandent,

Qerhardt & Voirai
.Progrès g - Progrès 13
A louer ™-:< ":

appartement
en plein «entre, de S-pièces, dont 2r indépendantes, cuisine, chambre
de bains, balcon, etc. — S'adresser aa bureau de I'IMPAUTIAL. 11960.

PUPIITC grana modèle.
d'occasion , cédé i, Fr. 150.—.
S'adresser au magasin, rue Numa
Droz 106. 11979

motosacoche, ys
mandée à acheter. — Faire offres
avec nrix. à M. Gnillod, Ecluse
33 IVenchàtel. H992

Remontages i ê-
6*1/4 lignes, à sortir, à domicile ,
par séries régulières, à ouvriers
capables. — Se renseigner rue des
Combattes 15 (Bel-Air), au rez-de-
chaussée. 11991

DaTâiiuXJrJ^état, recouverte en tuiles, est à
vendre . Prix avantageux. 11989
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Lits neufs sondre,a JS
qu'une chambre à coucher, en
bois dur, au prix de réclame. Su-,
perbe occasion. Superbe divan
neuf snr commande (Fr. 135.—).
— S'adresser chez M. Hausmann,
Tanissier,.rae du Progrès 6.

' ' ; 12007
l_*_>nc_ AM_ Dans bonne
¦"fjllSlUIl» 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 ler
étage. 13017

Sommelière. 53S
ce, cherche place. Certificats à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres R. C. 13019 au bureau de
I'IMPàRTIA.1,. 12019
Dpncnnna de confiance, pouvant10IÙUUUG retourner le soir chez
elle, est demandée de suite pour
faire un ménage. — Ecrire sous
chiffres B. 12016 au burean de
I'IMPARTIAL.. 13016

PgrnrnP de chambre est de-
mandée dans un

bon hôtel de la place, et fem-
me de ohambre ponr petit
ménage ; plus 2 jeunes gar-
çons psrar courses et divers
travaux. — S'adresser Bu-
reau central de placement,
rue Jaquet-Droz 14. 11997
Sommelière. °__*_^_restaurant de la ville, bonne
sommelière, sérieuse, con-
naissant bien, le service. En-
trée de suite. — Adresser of-
fres, aveo certificats et pho-
tographie, à Case postale 360,
Da Chaux-de-Fonds. 11987
Jeune fille u à î?. "¦• new "**v rouillant pas,
est demandée à la fabrique
de ressorts Ch. Ryser et Cie,
rne Num D̂roj 5̂8^̂ ^

U995

L0_ eifl8IltS. j lùll '̂logements
de 1- et 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue 'de la Charrière
No. 22. 12015
T.ntf pmonf A louer -°gement de
UUgGulGlU 2 pièces, avec cuissne
et toutes les dépendances. 12014
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Campagne, ^ft-y, _
chambres, cuisine et jardin,
à 15 minutes de la gare. 11959
S'ad. an but, de lVImpartial»

Séjour d'été. _£B5SS£ï_ï
din, est à loner. •— S'adresser à
l'Hoirie Courvoisier, Beauregard.
pour visiter. 11921(

Logement dem3
inS8aeà u

ville, est à louer. 11990
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
«i» lil IIIII -M I I I I I  msisi uni mu n i nu
Chambre -.-"""^flLW
dresser rue du ler Mars 12,
au rez-de-(3haussée. 12001

rhamhpo meublée est à louerUlldllIUI e. de suite. —S 'adresser
lise ri n Puit s 19. si eaiichf*. 12003

Chambre à louer> pour ré-
té, bien exposée

au soleil. — S'adresser à M.
Gaspard Kunz, Eplatures 32.

¦¦¦iinssssasssss.il ¦¦ 11988

Chambre imB™™^aa
soleil, confortable, si possible
avec petite part à la cuisine,
est cherchée par demoiselle.
— Offres écrites, sous chif-
fres C. J. 11642. au bureau de
_t l ___

T^̂ ^̂ ^̂ ^ _U__ \
Malle <~)u en Q*lel'clle d'oc-

casion, en bon état.
Faire offres, aveo prix, Cré-
iéis y)y un * iHr  Hiii -jp ' 1 i!i;s-t

Vélfl de dame, ayant roulé
•un mois, est à vendre

150 Irancs : m un ait pour
homme, 130 francs, avec ga-
rantie. — S'adresser à. M. von;
Allmen-Robert, rue do la Pré-
voyance 102. 11983
A VPtllll*P lit blanc, émaillé,H V GIIU1 C ĵ p̂ie  ̂en par.
fait état. — S'adresser rue du
Doube 133, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11974—suris sus sts—s——i—'rmue*
PfiPlIlI dinwnohe, à la Forêt-1 01 MM Noire entre 7 et 8
heures, une jaquette de fil-
lette, vieux rose. — La rap-
porter, contre récompense, à
Mme Pieren, rue du Nord 171.
Pfil-dn en ville, jeudi ou vesi-
rcl llU dredi 21 ou 23 juin , un
portemonnaie. cuir, rouge foncé ,
avec contenu. Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense ,
rue de la Paix 17. au ler étage.
PpPfill dans les rues de la ville,ici Ull un paquet, « Pierres ru-
bis et saphirs ». — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPABT ISL . 1193*2
PpPfill u*manc!le* on peti t bra-I Cl Ull celet or, pour enfant, avec
inscription « Jacqueline ». — Le
rapporter, contre récompense, au
Mapasin de la Balance. 11918
Ppprill ¦* Sacoche noire, conte-iC IU U nant: clef, bourse, etc. —
La rapporter contre bonne récom-
pense, rue Sophie Mairet 10. au
ler étage. 11964

Le Choeur mixte catholique
chrétien a le regret d'infor-
mer ses membres du décès de

Mademoiselle Henriette Bill
leur dévouée membre actif, et
soeur de M. Armand Bugnon,
également membre de la so-
ciété. 11954

Le comité.

BffiHEBs ĤHsnaaHBnai
L'Association Démocra-

tique Libérale et le Cercle
Montagnard ont le pénible de-
voir d'annoncer a leurs membres
ie décès de leur collègue et ami,

Monsieur Gustave VIRCHAUX
survenu dimanche, à la suite
d'un triste accideist. 11962

LES COMITES.

Reposes en paix chers petits .
Monsieur et Madame Gustave

Matthey-Doret-Brandt, parents et
familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse de
leurs chers petits

He-lrpË
lato-M

.survenus, dimanche, à l'âge de
1 mois, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 35 juin
1928.

Domicile mortuaire , rue du Gre-
nier 41K. 11940

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

Mesdames et M essieu rss les
membres de la Société de se-
cours « LA MUTUELLE » sont
avisés du décos de 12020

Madame Lucie HOCH
leur regretté collègue et épouse
de M. Otto Hoch, leur dévoué
vice-caissier.

LE COMITE.

Élm% 8ÏÏÏÏ!X

Madame Hans Mathys et ses enfants, profondé-
ment touchés dee nombreux témoignages de sym-
pathie dont ils ont été entourés dans -Jeux grand
deuil, expriment leur vivo reconnaissance, à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grande dou-
leur, - '. i ;,;; :>-à» **-A -. 1194g

Madame veuve Dubois-Wenker, à Chézard ;
Monsieur et Madame Georges Dubois, à Saint-

Louis (Amérique) ;
Madame et Monsieur Brandt-Dubois, au Locle, et

leurs enfants ;
Mademoiselle Alice Dubois, à Leysin ;

Monsieur et Madame Willy-Edouard Dubois, à Ge-
nève. ;

Monsieur et Madame Henri Dubois-Boîteux, à
Auvernier ;

Madame et Monsieur Chapuis-Dubois, à Eérimon-
court (France) ;

Mademoiselle Marfche-E êline Dubois, à Chézard ;
Mlle Bianohi, à La Chaux-de-Fonds ;
ont la profond» douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver ; an la personne de leur cher fils, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami 11956

Monsieur Harcei-Rene DUBOK
enlevé à leur affection dimanche, à la. du matin, à
l'âge de 24 ans 9 mois, après de grandes souffrances
vaillamment supportées.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1933.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura

liera à La Chaux-de-Fonds, mardi 26 courant, à 1
heure et demie après midi. — Départ de l'Hôpital.

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

Ne pleurcc pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Repose en paix émuse et mère chérie.

M. Otto Hoch-Grimm et ses enfants, Nelly et Si-
mone ; Monsieur et Madame Paul Grimm et famil-
les, à Cormoret, Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds et
Lyon ; les familles Hoch, Grimm, Frickart, Geiser,
Zumstein, Jacot, Taillard, Nicolet, Bubin et Pape,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part â leurs amis et connais-
sances de là perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de 12000

Madame
Blanche -Lucie HOCH - BRIMM

leur chère et regrettée épouse, mère, soeur, belle-
soeur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui
lundi, à 16 heures 05, dans sa 37.me.ann.ee, après quel-
ques jours de souffrances, supportées avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1929.
L'enterrement, avec suite, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 28 courant, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 9-a,

One urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

(Atten tion î
Le soussigné déclara ne recon-

naître aucune detle contractée par
sa femme,

MADAME

Di sWH-HB
La Chaux-de-Fonds, le 25 juin

1923. 11941
Robert Anherson, Progrès 93

fiïteniion !
En réponse à fannonoe

11941 de mon mari M.
itobert aBiuberton, je
prie le publie de croire que
toutes ees dettes n'ont pas
été contractées par moi.

La Chaux-de-Fonds, le
26 juin 1923.

Olga AUBERSON-MEYER,
Itue du Progrès 9%.

A vendre à Nenchfttel , Beau-
regard, Belle

propriété
2 logements, jardin, verger, con-
fort moderne.

Etude BRAI7EIV , notaire,
Neuchâtel . 12006

Cadrans
Un demande pour GENÈVE

1 bon émailleur très capa-
ble. 12008

\ bonne déoalqueuse.
— Faire offres à M. B. Calame
Colouvrenière 29. GENEVE.

I LOUER
pour de «rite oe date i conienlr
Léopold Robert 68, ^

te.
ment 2 pièces, cuisine, corridor.

sVflsItTfl S 3 tres Kr--de8 pièces110UIC O, pour bureaux, etc.
donnant sur la placé du marché
et la rue Neuve.

Jaquet DM 31, 3onpK!
reaux, atelier, eto.,

Jaquet Droz 31, ggr^È
indépendante.

S'adresser au Bureau Edmond
Meyer. rua NTenve 8. . . , 12009

.d rendre
à LUTRY

Immeuble» 5 appartements,
vastes dépendances, grande et
petites caves, eau, gaz; élec-
tricité, bains, jartiin potager
et d'agrément. Fr. 63,000.

Immeuble, 4 appai«ements,
atelier et magasin, jardin,
eau, gaz, électricité, bains.
Fr. 45,000. ;' 11703

Immeuble, 3 appartements,
magasin, atelier, eau, gaz,
électricité. Fr. 43,000.

S'adresser à M. Hiébler, gé-
rant. LTJTBY. JH-50945-O

On cherche à aoheter 25 & 8°
mètres de 'grillages

ainsi qu'une

Cabane à poules
Offres écrites , sous chiffres L.

L. -11849. au hureau de I'IMPAU -
TIAL. 118*19

Commissionnaire
entre les heures d'écoles

est demandé
au Comptoir André Leuthold.
rue du Parc 81. 13015

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

La Clef des Songes. £-££.?. â3_5«E
FCnvoi au dehors cositre resnbourseraent.

mX Rep o *t *n p aix. Sa
K| Monsieur et Madame Henri Bugnon et leurs sm- S

B fants, Messieurs René, Georges, Arthur, Jean, Bo- B
1 bert, Armand et leur petite fille Cosette, ainsi que B
¦ les familles Bugnon, Savoie, Hirschy, ont la douleur S
H de fairo part à leurs amis et connaissances de la S
¦ perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la 9
I personne de " 11944 II Mademoiselle Henriette BU6N0N I
B leur chère et regrettée fille, soeur, nièce, cousine et S
H parente, décédée subitement dimanche, dans sa 17me ¦
B année. _E

Ws La Chaux-de-Fonds, le 25 jnin 1923. Sj
H L'enterrement aura lieu sans suite, mardi'* 26 COQ- 1
1 rant, à 13 heures et demie. Wm

__\ Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoisier 40-a. ag
ugg On est prié de ne pas faire de visites. gjï
3M Une urne funéraire sera déposée devant le domK _t
I micile mortuaire. Ê̂\

_̂g Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, a

 ̂
La Commission de Surveillance de la Masse r'Mf.

f m  en faillite dn C. M. O., a le pénible devoir de faire file
li| part à ses mandants de la mort de 11958 pE

1 monsieur Gustave YntcnAOX §
$3 directeur de la. Succursale de la Banque Cantonale à La SS
_S Chaux-de-Fonds '__
%_t qui s'est si largement dépensé pour hâter les opérations H£
m de liquidation. Elle les prie de lui garder un souvenir |§i
V̂ reconnaissant. f S È

?y £f à Pire, mon désir est que là où ie suis Sfe_i
^̂ É 

teux 
que 

tu m'as donnés y  soient aussi W$m
r*i' «J avee moi. ¦ S_f^
L *¦& Madame Gustave Virchaux ei) ses enfante, Clan- m

_ de, Gustave et Biaise ; mu
^̂ 1 , Monsieur et Madame Jules Virchaux et leurs a

¦ÎJ-SW enfants, Paul, André k Henri et Marguerite ; « ^r
y /f *  ' Monsieur et Madame Edmond Virchaux ; Kp(

Wê Monsieur et Madame Edouard M-omnard-Vir- W%$
wjg-B chaux ; ma&2̂?P Monsieur Frédéric Perret et ses sœurs ; EMÎ
< *  ̂ Monsieur et Madame Henri Perret et leur fille ; E*3
MM Madame et Monsieur Georges-E. Perret et leur g

1m° ' ï^figi ainsi que les familles Virchaux, Humbert, Lae- B
9̂ deraoh, Bonny et alliées, ont la profonde douleur m$2
Sa de faire part à leurs parents, amis et oonnaissan- I

^"ij ces, du décès de leur oher époux, père, fils, frère, WyM
B beau-fils, beau-frère et parent, 11918 msjf i

¦ Monsieur Gustave VIRC KHIIx l
I que Dieu à rappelé à Lui dimanche, dans sa Sim e H
B année, des suites d'un terrible accident. ||̂ 5

pif Saint-Biaise, le 24 juin 1923. ||||
àç»Sj| L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, K;S

m aura lieu mardi 26 courant, à 14 heures. 
^̂'st^Wi Domicile mortuaire : Boute de Neuchâtel 10, St- B

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

H Viens, le Maître est ici et il rappelle. 5£
CM it. Jean chap. XI , v. SS. WÊ
_B Seigneur Jésus t reçois mon esprit. _ ĵ
_% ies Actes chap. Vil , v. 59. Bgt

_Ê Mlles Elisa, Marie, Adèle et Emma Anderes, à _\
&_ La Chaux-de-Fonds et les fils de feu Jean Anderes et B
1 leurs familles, en Amérique, ainsi que les familles Et
S alliées, font part à leurs amis et connaissances de B
ĵ 

fa perte de leur chère soeur, tante et parente, sH

I mademoiselle Lina ANDERES I
i survenue lundi, à 1 heure du matin, à l'âge de 78 ans WÊ
B et 4 mois. 9

SS La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1923. 11934 _
ÙS L'enterrement aura lieu sans suite, merersedi 27 Wê

E courant .à 13 heures et demie. i$j
_f Domicile mortuaire, rue de la Paix 37. ||5
Bj Selon le désir de la défunte, on est prié de n'en- 8
S voyer ni fleurs, ni couronnes. îâj

l_U One urne funéraire sera déposée devant I» domi- 
^I cUe mortuaire. __

'im Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. _&

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

Monsieur Gustave VIRCHAUX
Directeur de sa Succursale de La Chaux-de-Fonds

décédé dimanche matin, des suites d'un accident.
Sa mort prématuré 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.

L'enterrement a eu lieu mardi 26 courant à 14 heures.
Domicile mortuaire : SAINT-BLA.ISK, route de Neuchâtel iO,
Neuchâtel , 26 Juin 1923. 11984



REVUE PU JOUR
h La Chaax-de-Fonds, la 26 j uin.

En quittant la Belgique en 1918, un off icier
allemand disait : « Nous avons laissé ici un
chantp ignon empoisonné qui germera ». Ce bien-
heureux cryp togame abandonné en Belgique par
la prop agande allemande n'était autre que le
ilamingantisme. Dep uis 1918, en ef f e t, il n'a
cessé d'emp oisonner les rapp orts entre Wal-
lons et Flamands au grand dam de l'unité belge.
Il est encore, à Vheure actuelle, le p lus gros
obstacle à la constitution d'un gouvernement
d'union nationale et il est f o r t  proba ble que M.
Theunys, qui devait f ormer  te Cabinet, abdi-
quera devant son action malf aisante. Grâce au
cadeau laissé p ar  les bureaux de f eu M. Erz-
berger, voilà la Belgique à la veille d'un remue-
ménage électoral, à l'heure où toutes les éner-
gies devraient être tendues p our résoudre le
problème de la Ruhr et celui des dettes inter-
alliées.

Les incidents pr ovoqués p ar  t app lication des
mesures de prohibition sur les transatlantiques
europ éens arrivant aux Etats-Unis ont prov oqué
une p rotestation du gouvernement f rançais.
Rien n'y f a i t  d'ailleurs. Les Etats-Unis ont dé-
cidé qu'ils seraient « secs » et leurs 100 degrés
à Y ombre ne f ont qu'accentuer cet état d'absolue
restriction.

« C'est p our les radicuux un succès incontes-
table, ap rès leur échec de 1919 — écrit le corres-
p ondant de Paris de la « Gazette » en parlant
des récentes élections de Seine-et-Oise. — Et
U f aut reconnaître qu'ils l'ont obtenu sans avoir
recours â l'app ui des socialistes, sans donc réa-
liser l'union des gauches qu'ils préconisen t.

Le scrutin de Seine-et-Oise p rouve que les
p artis sont p lacés dans une conf usion p rof onde
et que si le bloc national veut retrouver la ma-
j orité, il n'a p as de temp s à p erdre p our s'or-
ganiser et éclairer les électeurs hésitants. »

L 'Etna, ap rès quelques jo urs de ralentisse-
ment continu, a cessé de p ousser vers la mer
ses longues coulées de lave. Du moins ces der-
nières n'avancent-elles p lus que de quelques
centimètres p ar heure. La p etite ville de Lin-
guaglossa est maintenant sauvée. L 'érup tion en
est à sa dernière p hase et tes radios sensation-
nels des p remiers j ours sont remp lacés p ar  de
modestes p etites dép êches rapp ortant des inci-
dents sans gravité. P. B.

A rEscfêiieup
f" ¦¦¦

La bande des voleurs internationaux comparaît
PARIS, 26. — Hier après-midi ont comparu

au correctnomMeî la bande des voleurs in-te-roa-
Itronauix. Le tribunal jugera dans quatre semaines
M. Vanrin malade, lies prévenus O'Connor, que
la police londonienne croît être le fameux pro-
fessionnel du vol, Andersen, Evans, O'Brien et
Ipson. Les débats continueront! dans une se-
maine.

Un Genevois se tue à la Longue-Montagne
BONNEVILLE, 26. — Une caravane compo-

sée d'une quinzaine de Genevois fa-isant diman-
che matin l'ascension de la pointe de la Longue-
Montagne, proche de la Pointe-Percée, ont tenté
ia descente dfun précipice lorsque Fun d'eux,
nommé Ducommun, âgé de 35 ans, roula dans le
vide et fit une chute de 150 mètres. E a été
retrouvé k tête broyée et le corps entièrement
¦déchiqueté.
risssssfT* L'immense flotte aérienne de l'Angleterre

LONDRES, 25. — La « PaB, Mail Gazette »
communisme que le gouvernement anglais a l'in-
tention de doubler sa flotte aérienne d'ici à la
Rn de cette année. Cette flotte sera composée
de cent escadrilles dont 35 formeront la flotte
aérienne anglaise proprement dite, 20 seront af-
fectées au service de l'armée et 20 au service
de la marine, les 25 escadrilles restantes seront
envoyées au colonies.
[_¦_?* Le faux rapport de 1* .« Observeir » aux

Communes
LONDRES, 26. — M. Ramsay Mac Donald

demande _ 1. Si l'attention du premier ministre
a été attirée par un rapport touchant les rela-
tions confidentielles entre le haut-commissaire
français en Rhénanie et des suj ets allemands
au sujet des tentatives de créer un Etat rhénan
indépendant ; 2. Si le premier ministre se pro-
pose de faire des représentations à la France et
aux autres Alliés à ce suj et. M. Baldwin répond
affirmativement quant à la première partie de
la question , 'mais, aj ou-te-t-il, le gouvernemsnt
anglais ne possède aucune information permet-
tant de dire si le rapport en question est authen-
tique. M. Baldwin répond négativement à la se.
•conde partie de la question.

La grève générale à Trieste
MILAN, 25. — « La Sera » apprend de Trieste

que lies travailleurs de la mer des côtes d-ail1-
ma-te et croate ont proclamé la grève générale,
les armateurs n'ayant pas accepté leurs reven-
dications de salaires. L'activité dans les ports
yougoslaves est (presque nulle et le trafic ma-
ritime subit un fort préjudice.
Une tournée électorale américaine qui fait pana-

che — Un journaliste tué
DENVER (Colorado), 26. — Une automobile

dans laquelle avait pris place notamment M.
Sumner Curtis , j ournaliste bien connu, et repeé.
sentant du comité national républicain, qui ac-
compagne le président Harding au cours de la
tournée que fait celui-ci dans l'Ouest , est tombé
dans un ravin. M. Curtis a été tué sur le coup.
Deux autres j ournalistes ont été grièvement
blessés. Le conducteur de l'automobile a suc-
combé à ses blessures-

Chronique jurassienne
Macabre découverte au Cerneux-Péquignot,

Dananche, à 21 heures, deux personnes qui
rentraient leur bétail, au pâturage du Caliroux,
ont aperçu un individu à genoux au pied d'un
sapin. En s'approchant, ils remarquèrent qu'il
s'agissait d'un pendu.

Lundi matin, à la première heure, ils averti-
rent la justice qui s'est transportée sur les lieux
avec un docteur. On a trouvé sur l'individu en
question des papiers d'identité. H s'agit d'un
nommé L.-A. B., manoeuvre, âgé de 59 ans, et
domicilié au Cerneux.

Chronique neuchateloise
_M^ La liquidation officielle de Fafîaîre

Vouga.
La commission financière de 1923 dû Grand

Conseil, réunie au Château de Neuchâtel le 25
juin 1923, après avoir pris connaissance du
d-ossier concernant l'affaire de l'inspecteur gé-
néral de la pêche, et entendu les principaux inté-
ressés, constate à l'unanimité (ses quinze mem-
bres étant présents) que, par sa lettre de blâme
du ler mai 1923 à M. Vouga, le Conseil d'Etat a
donné à cette affaire la solution qu'elle com-
porte.

Au surplus, la commission envisage que, sauf
circonstances exceptionnelles, dont l'autorité
reste juge, les fonctionnaires permanents de
l'Etat doivent tout leur temps à leurs fonctions.

f_$;g_»»;___»~fr&
Robert Roth vainqueur de Constant le Marin
L'« Echo des Sports » annonce qu 'une rencon-

tre de lutte libre a eu lieu dimanche à Madrid
entre Robert Roth et Constant le Marin. Ce der-
nier avait défié le champion suisse à un match
saife enj eu, au profit de la Croix-Rouge. Le
Suisse Roth avait relevé le défit pour mettre fin
à la polémique engagée entre les deux hommes.
Cest Robert Roth qui, en 22 minutes , est sorti
vainqueur.

Imprimerie COURVOISIER.La Chaux-de-Fonds

H la veille d'électionsiénérales en Belgique
Le Sadhou Sundar Singh assassiné

' "* *My*m Ê̂BB9m^*m. ^̂ 'm\m '"'''m ''' '"

La crise belge continue

N. Theunis renoncerai!
â iormer ie cabinet

PARIS, 26. — Une dép êche de Bruxelles au
« Petit Parisien » déclare qu'on n'est p as p lus
avancé qu'il y a huit jours en ce qui concerne le
dénouement de la crise ministérielle. Dans ces
conditions, M. Theunis a f ait p art de sa détermi-
nation de renoncer à la f ormation du Cabinet si,
j usqu'à mercredi, l'accord ne s'est p as f a i t  entre
les adversaires. Si M. Theunis renonce à la f or-
mation du ministère, on craint qu'U n'y ait p as
d'autre solution qu'une ̂ dissolution des Chambres
et un appel au p ays .

Les nouvelles recueillies hier marin au suj et
de la crise ministérielle ne permettent pas de
considérer celle-ci comme devant être résolue
dans un très bref délai. Les divergences de vues
entre les membres de la gauche libérale et les
membres de la droite sont encore trop profon-
des pour qu'on puisse prévoir un accord comme
prochain.

M. Van de Vyvère a été reçu ce matin en au-
dience par M. Theun-is, qui a eu avec lui un très
long entretien. Il a été déclaré que la Chambre
et le Sénat seraient convoqués pour jeudi pro-
chain.

L'éruption de l'Etna arrêtée
Iinguaglossa est hors de danger

CATANE, 25. — La branche principale de la
coulée de lave s'est arrêtée sur les pentes du
mont Santo. Le refroidissement de la lave est
indéniable. Cependant, le cratère supérieur du
volcan est touj ours en activité et la branche nord
de la coulée continue à progresser sans présen-
ter cependant de danger imminent car la zone
menacée est presque déserte ; il ne s'y trouve
que quelques maisons isolées. La coulée qui en-
vahissait la route provisoire de Linguaglossa
s'est arrêtée et la petite ville est maintenant hors
d'e danger. Les groupes de secours qui travail-
laient dans cette dernière localité ont été réduits.
La ville a repris auj ourd'hui son aspect normal.

Le professeur Malandra , de l'observatoire de
Vesuveum, estime que l'éruption en est mainte-
nant à sa dernière phase.

Le Sadhou Sundar Singh
assassiné

On écrit à la « Gazette » :
Une lettre récente du Sadhou Sundar Singh

annonçait au secrétariat de la Mission au Indes
à Lausanne son dép art p our une œuvre d'évan-
gélisation au Thibet. Une dép êche des Indes aux
« Daily News » annonce que le Sadhou aurait
été assassiné, au Thibet, p ar des boudhistes f a-
natiques.. Cette nouvelle, si elle se conf irme,
causera de p rof onds regrets p armi les nombreux
auditeurs du Sadhou, lors de sa tournée en Suis-
se.

Dans ia Ruhr occupée
Trois morts

DUSSELDORF, 25. — Un capi taine du 67me
régiment d'inf anterie a été tué accidentellement
p ar une sentinelle, dans la nuit du 22 au 23 j inn.

Dans la même nuit, un soldat du 40me régi-
ment d'inf anterie a été également tué acciden-
tellement au p oste de Kalkum p ar un soldat du
même régiment. A Rheinau, un Allemand occu-
p é p ar les autorités d'occup ation à l'enlèvement
du charbon p our le comp te de la reconstitution
industrielle, a été tué d'un coup de revolver p ar
les Allemands.

ij m%f > L'auts>camion emballé... — Il tue net un
enfant et blesse 5 garçonnets

MADRID, 26. — Un auto-camion a démarré
sans son chauffeur, renversant la barrière d'un
garage pour aller se briser contre le mur de l'au-
tre côté de la rue. Un „enfant a été tué et 5 au-
tres sont blessés, dont 2 grièvement.

LJB_>*~ 60 cas de typhus au Hanovire
BERLIN, 26. — Selon une nouvelle du « Lo-

kal Anfceiger », une épidémie de typhus vient de
se déclarer à Ahrenfeld (Hanovre). Jusqu'ici, on
signale 60 cas.

Chalipine subi" une opération
BERLIN, 25. — Le grand chanteur russe Cha-

lipine, vient de-quitter. New-York pour se ren-
dre à Berlin où il doit subir une dangereuse opé.
ration à la gorge.

Des rarts dévorent une fortune
TORTONE, 25. — Un agriculteur des envi-

rons de Tortone, qui avait mis toutes ses éco-
nomies dans une armoire, a eu la désagréable
surprise de ne retrouver que des miettes de ses
billets de banque. Les rats avaient tout dévoré
pendant une nuit, anéantissant ainsi un avoir
de 28,000 lires."

L'archevêque Tikhon aurait fait des aveux

Mais c'est au sortir des
chambres de torture...

LONDRES, 26. — Les journaux anglais pu-
blient une dépêche dte Riga annonçant que le
gouvernement des Soviets répand la nouvelle
que l'ancien patriarche. Tikhon aurait fait des
aveux et qu'il aurailt répudié ses agissements
contre-révolutionnaires. D'après k version du
gouvernement des Soviets, le prélat aurait dé-
claré qu'A aurait été Finstrument des monarchis-
tes et que toute la responsabilité de sa conduite
incombait à ceux-ci. La patriarche Tikhon, tou-
jours diaprés la version soviétique, aurait juré
fidélité au gouvernement soviétique et demandé
que ses aveux et ses révélations fussent prises
en considération au cours de son procès. Sui-
vant les bruits persistants, l'ancien patriarche
Tikhon aurait subi une terrible torture et ses
rétractations, si elles sont réelles, seraient dues
à Fétat de dépression dans laquelle il se trouvait
à la suite de cette torture.

Accident de chemin de fer
aérien à Brooklyn

Six tués — 40 blessés
NEW-YORK, 26. — Hier après-midi, lundi,

deux voitures d'un train aérien sont tombées
dans le district de Brooklyn. Six personnes ont
été tuées et 40 blessées.
. L'accident est dû à la rupture d'un axe. La
première voiture est tombée sur deux automo-
biles qui se trouvaient là et la deuxième voi-
ture sur la première. Un accident analogue s'é-
tait produit il y a 15 ans et il y avait eu 7 tués.

Business is business...
RIGA, 26. — Le gouvernement des Soviets

annonce l'arrivée à Petrograd d'un , groupe de
capitalistes britanniques venus pour négocier
des concesssions forestières et le droit de pêcher
sur la côte mourmane.

Un Insecte fait mourir 15,000 bœufs
ROME, 25. — Quinze mille bœufs ont été dé-

truits en quinze j ours dans les plaines danu-
biennes par la piqûre d'un insecte, appelé la
« mouche kolumbacci », parce qu'elle vient du
pays de Kolumbach, en Serbie. Cet insecte, dont
la piqûre est également mortelle pour l'homme,
s'est propagé dans des proportions considérables
cette année, en raison de la grande sécheresse.

Kit Unisse
Une automobile tombe dans

la Trême
Une personne tuée, deux grièvement blessées

Des étrangers grecs, en séjo ur à Lausanne,
M. et Mme Panoutsos, avec deux enf ants et une
gouvernante, p uis  leurs amis, M. et Mme Cale-
goropo ulos, avec deux enf ants et une institu-
trice, domiciliés à l 'Estérel, prop riété Brazzola,
avenue d'Ouchy, Ij ausanne, étaient p artis de
Lausanne à 11 h. 50 dans deux automobiles,
contenant chacune cinq p ersonnes, deux dames,
deux messieurs et le chauff eur , p our f aire une
excursion dans la Gruy ère et à Château-d 'Oex.
A 13 h. 30, déj à, ils étaient à Bulle, où ils pri-
rent de l'essence, p uis rep artirent à toute vi-
tesse dans la direction de Montbovon. Les deux
voitures se suivaient à p eu de distance. Au cortir
de Bulle, la route bif urque; la route p rincip ale,
â droite, f ranchit un p eu avant la Tour-de-
Trême, un p ont sur la Trême; l'autre, à gauche,
suit- la rive droite de la rivière p our aller re-
j oindre la pre mière voie au sortir de la localité.
L 'une des autos p rit la droite, l'autre, la gauche;
comme la seconde prenait de l'avance, la p re-
mière accéléra sa vitesse; ou moment de p as-
ser le po nt, p ar un brusque tournant, la voiture,
empo rtée p ar sa vitesse, dérap a sur le sol mouil -
lé; le chauff eur ne f ut  p lus maître du véhicule
qui se tança contre le p arap et qu'il brisa et
tomba d'une hauteur de cinq à six mètres dans
la rivière, dont les eaux, heureusement, malgré
tes dernières p luies, n'étaient pas très hautes.
La seconde voiture, qui arrivait sur ces entre-
f aites, p ut être arrêtée à temp s.

La voiture proj etée dans la Trême portait
Mme Cosmas G. Panoutsos, qui fut tuée sur le
coup ; son mari, qui n'a eu que des contusions
peu graves ; Mme Calegoropoulos, qui fut rele-
vée à demi-noyée et la poitrine enfoncée ; M.
Calegorogoulos, qui a des blessures au visage,
et le chauffeur, qui était simlpement contusion-
et le chauffeur, qui était simplement contuslon-
tés à l'hôpital de Riaz, où .ils ont reçu les soins
entendus et dévoués de M. le Dr Péroulaz, et
où l'on ne peut encore se prononcer sur l'état de
Mme Calegoropoulos. Le chauffeur , soigné au
Café Tivoli, à Bulle, pourra rentrer à Lausanne
mardi. v

La préfecture et la police de Bulle, aussitôt
avisées, se rendirent en hâte sur les lieux avec
des moyens de secours ; ils retirèrent la morte
et les blessés du lit de la rivière, leur firent
donner les premiers soins et les firent transpor-
ter à Riaz et à Bulle. Le corps de Mme Pa-
noutsos a été conduit à Lausanne et déposé àl'église grecque. M. Panoutsos est rentré lundi
soir à Lausanne.

leruphon de rEma a cesse

La Chaux-de-f cn cls
Le temps qu il fera.

Hélas ! les prévisions ne sont pas encoura-
geantes, car c'est à peine si, durant cette pério-
de, il est possible de promettre quelques j ours
plus gréables que ceux dont nous a si parcimo-
nieusement gratifiés la période de maussade et
humide mémoire qui vient de se clore.

Ce sont du moins les observations peu bril-
lantes faites par une personne que l'on dit com-
pétente et qui pourrait bien être l'astronome
patenté du Clos du Doubs. Et ces prévisions se
terminent par ces sombres conclusions :

Donc, peu de changement à attendre. Géné-
ralement, nous aurons un ciel privé d'azur, as-
sombri de lourds et gros nuages. Quelques j ours,
ceux-ci seront sans pluie, d'autres'jours, ils don-
neront de faibles ondées et par contre, une di-
zaine de j ours de fortes et copieuses averses.

En résumé, il faut compter trois semaines
sans soleil.

Pendant ce temps, les courants d'ouest seront
les maîtres souverains de l'atmosphère ; maintes
fois violents. La température n'atteindra jumais
la moyenne de l'époque, tandis que le baromètre
ne descendra que rarement au-dessous.

Peu de disposition aux orages.
Les jours de soleil nous amèneront par con-

tre quelques chaleurs ardentes. Ils se produi-
ront vraisembablement du ler au 8 juillet et ap-
paraîtront avec une bise passagère.

Les plus fortes pluies se produiront probable-
ment du 8 au 17 juillet.

Agriculteurs ! il ne faudra pas perdre un seul
beau j our ! %
Le feu.

Hier, à 17 heures, la police était informée
qu'un commencement d'incendie venait de se
déclarer au 3me étage de ta rue de l'Industrie 24.

Un potager à pétrole situé trop près d'une pa-
roi avait communiqué le feu à cette dernière.
Les agents de premier secours écartèrent bien-
tôt tout danger. Les dégâts se résument en une
porte abimée et une paroi partiellement carbo-
nisée. ,
Accident

Un promeneur a été victime dimanche après-
midi, d'un accident. A l'intersection des routes
de la Vue des Alpes et de la Corbatière îl fut
renversé par un side-car qui tentait de dépas-
ser une automobib et une moto qui filaient de-
vant lui. Dans sa chute, la victime se fit des
blessures à la tête et aux mains. Conduit à La
Chaux-de-Fonds par l'automobiliste présent, le
blessé reçut les soins dévoués de M. le Dr Ba*
charach.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Henri Kaufmann, an-
cien élève du Gymnase de notre ville, vient d'ob.
tenir, à la Faculté de médecine de Genève, son
diplôme de Médecin-Chirurgien," après avoir
passé de fort brillants examens. Nos félicitations.


