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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 7 j uin.

Les déclarations du chancelier Marx an
Reichstag f ont songer à l'adage j uridique que
« donner et retenir ne vaut ». M. Marx dit esp é-
rer qu'il se f ormera au Reichstag une majorité
consciente de la situation économique et f inanciè-
re de l'Allemagne, et par conséquent résignée à
accep ter la base du règlement des rép arations se-
lon les suggestions f ormulées par les exp erts.
Jusqu'ici c'est très bien, et l'on ressent une agréa-
ble surprise à entendre enf in parler le langage
de la raison et de la modération. Mais il f aut
bien vite déchanter. Car le chancelier s'emp resse
de mettre l'accent sur la nécessité impérieuse,
p our le Reich, de recouvrer son intégrité écono-
mique, et même politique, à bref délai. C'est ce
qni ressort, si on l'analyse de près, de la phrase
atambiquée que nous ont ainsi transmise les dé-
p êches d'agence :

«Il est logique et indispensable qu'ensuite la base
établie par les traités soit partout rétablie, aussi bien
en ce qui concerne les territoires de la rive gauche
du Rhin occupés en vertu du traité de Versailles , que
ceux occupés en outrepassant les dispositions du
traité. »

Cela veut dire, traduit sans f ard, que l 'Alle-
magne demande :

1" que les délais de l'occup ation militaire des
territoires allemands de la rive gauche du Rhin
soient considérés comme courant ;

2° que cesse toute occupa tion du territoire de.
la Ruhr.

Cette double pré tention imprime â l'adhésion
allemande aux conclusions des exp erts un carac-
tère tout platonique.

En ef f e t , s'il est bien vrai que les exp erts ont dit
que l 'Allemagne pour se relever f inancièrement
selon le plan qu'ils préconi sent, et pour être à
même de rep rendre ses pr estations aux Alliés
selon l'échelle progressive qu'Us établissent, doit
avoir économiquement ses coudées f ranches, ils
ont subordonné le retour . à p areille liberté à
l'acceptation réelle, — c'est-à-dire à l'exècuiiçn
dans là chose même —, des conditions qui lui
sont imposées. L 'étreinte ne devra se desserrer
Que si, traduite en faits, la bonne volonté alle-
mande s'exp rime de maniéré indiscutable.

Comment nier que cette manière de voir ne
soit exactement celle des experts alors que,
d'une part , le comité p résidé p ar le général Da-
wes relève que sans l'occupa tion de la Ruhr, il
n'eût . pas été possible de concevoir le rétablis-
sement économico-f inancier du Reich auquel se
seraient opposées toutes les f orces de résis-
tance allemandes â l'exécution du traité de Ver-
sailles ; et , d'autre part, que le comité présidé
p ar M. Mac Kenna relève tout ce qu'eut de dé-
sastreux la politique allemande de f aillite volon-
taire qm se traduisit p ar les spéculations ef -
f rénées sur le mark au dehors, et par l'évasion
systématique des capitaux ? Ou les mots n'ont
p lus de signif ication, ou ces observations des ex-
p erts se ramènent â mettre l'accent sur l'ef f or t
de ruse et de cautèle que bande inf atigable-
ment le Reich chaque f ois qu'il se sent les mains
libres. Lui redonner , préalablement aux marques
effectives de l'assagissement dont il estime ex-
p édient de f aire aujourd'hui p rof ession, la liberté
de ses mouvements, ce serait plus que de la du-
p erie, et bien une sottise telle qu'en vérité ceux
oui se laisseraient aller d la commettre devraient
renoncer â soutenir la bonté de leur cause ; l'o-
p inion mondiale s'en désintéresserait en vertu
(le cette réf lexion qu'il n'est permis à personne
de se montrer p lus royaliste aue le roi.

Le chancelier Marx demande donc, et il con-
sidère comme « logique et indispensable », aue
la «base établie par les traités soit partout réta-
blie, aussi bien en ce qui concerne les territoires
de la rive gauche du Rhin occupés en vertu
du traité de Versailles... etc., etc. »

II invoque ainsi- l'article 428 dudit traité, le-
quel disp ose :

« A titre de garantie d'exécution , par l'Allemagne, du
Présent traité , les territoires allemands situés à l'ouestdu Rhin , ensemble les têtes de pont, seront occupés
Par les troupes des Puissances alliées et associées
Pendant une période de quinze années , à compter dela mise en vigueur du présent traité. »

L'article 428 est complété p ar l'article 429 :
«Si les conditions du présent traité sont fidèlement

observées par l'Allemagne , l'occupation prévue à l'ar-ticle 428 sera successivement réduite ainsi qu 'il estdit ci-après :
» 1° A l'expiration de cinq années seront évacués :la tête de pont de Cologne et les territoires situés au

nord d'une ligne suivant le cours de la Ruhr , puis lavoie ferrée Jiilich-Duren-Euskirchen -Rheinbach , en-Suite la route de Rheinbach à Sinzig, et gagnant le
Rhin au confluent de l'Ahr...

» 2° A l'expira tion de dix années seront évacués,etc....
»3° A l'expiration de quinze années, etc....
"Si , à ce moment , les garanties contre une agres-sion , non provoquée , de l'Allemagne , n'étaient pas

considérées comme suffisantes par les Gouvernementsalliés et associés, l'évacuation des troupes d'occupa-tion pourr ait être retardée dans la mesure jugée né-cessaire à l'obtention des dites garanties. *>
Citons enf in , — car il f aut s'attendre à ce

W une prochaine bataille s'engage sur ces textes,
l arttcle 430 : 

« Dans le cas où, soit pendant l'occupation, soit
après l'expiration des quinze années ci-dessus prévues,
la commission des réparations reconnaîtrait que l'Al-
lemagne refuse d'observer tout ou partie des obliga-
tions résultant pour elle du présent traité, relative-
ment aux réparations , tout ou partie des zones spé-
cifiées à l'article 429 seraient immédiatement occupées
de nouveau par les forces alliées et associées. »

Il y a doublement matière à ergoter autour de
ces textes :

D'abord, la France et la Belgique estiment que
le délai d'occupation de quinze années commen-
çant à courir « à compter de la mise en vigueur
du traité », il f aut  entendre p ar « mise en vi-
gueur » l'exécution p ar l'Allemagn e des engage-
ments qui lui sont imp osés. Cette thèse, parf aite-
ment logique en soi. est-elle aussi celle de l'An-
gleterre ? Si je ne me trompe, M. Lloy d George,
indirectement sollicité ' de. f a i re connaître son
p oint de vue' à cet égard (par les déclarations
répétées du gouvernement f rançais que la ca-
rence allemande susp endait la, validité du délai) ,
s'est dérobé à une rép onse précise. Il f audra bien
que M. Mac Donald soit plus catégorique main-
tenant que le chancelier allemand demande le
retour aux disp ositions strictes du traité de Ver-
sailles. Et te Qùai-d 'Orsay n'aura pas f acilement
raison du Foreign- Off ice.

Ensuite, il n'est p arlé que de « f orces alliées et
associées ». Et s'il n'est pa s contestable que la
France et ta Belgique pourraient maintenir, dans
le délai f ixé par te traité et selon les réserves
qu'on vient de rappeler, leur occupa tion militaire
même isolée supp osé que l 'Angleterre renonçât
à la sienne (ce sont en ef f e t  les Anglais qui oc-
cupent la région de Cologne, dont l'évacuation
était prévue après cinq années) , il serait évidem-
ment d'une diff iculté accrue qtf elles f ussent seu-
les à maintenir ces mesures militaires. Il sera
diff icile aux Anglais de pré tendre raisonnable-
ment et honnêtement que l'occupa tion doive être
réduite dès cette année à supp oser même que,
p our eux, le délai ,ait commencé de courir dès
la mise en vigueur du traité, car il est insoute-
nable que la condition expresse ait été réalisée
par f Allemagne : « si les conditions du présent
traité sont f idèlement observées... » Mais enf in,
lès Anglais pe uvent f aire valoir d'autres argu-
ments, en particulier la nécessité de la politique
de la main tendue, et la contradiction qif îl leur
p laît p arf ois  de relever entre le f ardeau des
sommes qu'on attend de t Allemagne osa titre des
rép arations et le gouf f re  que creuse l'entretien
des troup es d'occup ation.

Bref , a p lus dun poi nt de vue, il y aura, dans
un tel examen, amp le matière à « querelle d 'Al-
lemand », et c'est évidemment pourquoi nous
voy ons le chancelier Marx demander tout à coup
le rétablissement intégral de la base établie par
le traité de Versailles, alors que j usqu'ici tout
l'ef f ort  allemand avait consisté dans f inexécu-
tion du traité. Ce n'est plus seulement à pr op os
de la Ruhr que les Allemands souvent à exploiter
les divergences de vues des Alliés ; ils s'app rê-
tent à j eter dans le débat cette autre pomme de
discorde qu'est l'interprétation de l'occupa tion
militaire de la rive gauche du Rhin.

Voilà ce qu'il y a de plus clair à retenir des
déclarations de M. Marx au Reichstag. Le reste,
c'est-à-dire l'adhésion du bout des lèvres aux
rapport s des expe rts, étant conditionné par les
extravagantes prétent ions qu'on vient de relever,
on peut conclure que rien n'est changé dans te
j eu allemand; ane la manœuvre d'échappement
continue, et qu'il va f alloir que ta France soit
p lus que j amais attentive ef déf iante ait moment
même où sa po litique intérieure menace de la
j eter dans le p lus redoutable gâchis. En vérité,
il f audrait être Pangloss pour marquer de l'op-
timisme en de telles occurrences.

Tony ROCHE.

I l'Office è touriSBUS
EN S U I S S E

(Correspondance particulière de l'almpartlal»)

Jeudi après-midi, dans la Salle du Grand Con-
seil de Bsrne,- l'Office suisse du Tourisme a tenu
son assemblée générale, septième de la série.

On ne connaît en somme que fort mal le tra-
vail fourni par l'Office du Tourisme, dont on sait
simplement qu 'il s'occupe de recevoir les so-
ciétés d'études qui viennent en Suisse, et qu'il
fait quelque chose pour attirer les touristes. L'i-
gnorance où l'on est chez nous quant à son ac-
tivité est toute naturelle, attendu que son ac-
tivité s'exerce exclusivement à l'étranger. Et
pourtant, il est bon que l'on sache ce que fai t
cette institution, afin de l'appuyer dans les énor-
mes efforts qu'elle fait pour rendre à la Suisse
sa situation dans le monde du tourisme, que la
guerre et ses suites lui avaient quelquefois fait
perdre. Mais toute la propagande indirecte,
si l'on peut dire, . de l'Office est digne,
elle aussi d'être relevée. L'Office suisse du
Tourisme est dirigé par un Conseil du Tou-
risme fort de 54 membres, présidié par M.
G. Kunz, directeur de la Compagnie du chemin
de fer des Alpes bernoises, et dans lequel toutes
les associations, administrations, sociétés inté-
ressées au tourisme sont représentées, et pair un
Comité de Direction que préside M. F. Holzach,
de Bâle.assisté de 10 membres parmi lesquel s
nous trouvons M. Contât, vice-chancelier de la
Confédération, les conseillers nationaux Maille-
fer , de Lausanne et Zirom-erli, ds Lucerne, les
conseillers aux Etats Keller et Laely, et M. P.
Trachsel, directeur du bureau officiel de rensei-
gnements de Genève. Il comprend une commis-
sion de propagande et de publicité , à la tête de
laquelle est M. Daniel Baud-Bovy, une commis-
sion des horaires , présidée par M. Bener . direc-
teur des chemins de fer rhétiques et une commis-
sion de balnéologie et climatologie dont le pré-
sident est le Dr Besse. Le directeur général est
M. A. Junod, ancien ministre à St- Pétersbourg,
le vice-directeur général M. Quattrini et le se-
crétaire M. Jaton . La succursale de Lausanne
a pour chef M. le Dr Blaser.

Du très documenté rappprt présenté par le
directeur à l'assemblée de j eudi, nous détache-
rons les détails que voici : Dans le courant de
1923, le comité de direction a, traité les questions
suivantes : édition d'un numéro spécial de la re-
vue artistique anglaise « Studio », consacré à
1' « Art rustique en Suisse » : organisation de
voyage des médecins hollandais et Scandinaves
en Suisse, création du home international des
Eclaireurs à Kandersteg, expositions et foires
d'échantillons à Gpteborg, Marseille, Bruxelles,
Genève, Zagreb , Strasbourg, Lyon et Prague,
concours d'affiches ouvert aux artistes suissesj
édition d'un dépliant « L'Hiver en Suisse > et du
« Swiss Travel Almanac », police des étrangers,
etc. L'activité générale de;l'Office dans le domai-
ne de h propagande && iUjj§te$8 ©ar; Jo* Abafcw

ci-après : 195,607 documents de propagande de
l'office, 24,850 affiches, 134,663 documents de
propagande hôtelière et autres ont été envoyés
par l'office dans tous les pays du monde, jusque
dans l'Archipel malais, dans les Indes occidenta-
les, partout , en un mot, où il pouvait être intéres-
sant de faire connaître la Suisss, les beautés na-
turelles, les établissements d'éducation, ses arts,
son commerce et son industrie. La succursale de
Lausanne a expédié en outre 88,544 documents.

La propagande de l'office prend soin d'éviter
les doubles emplois avec celle des agences de
C. F. F. et des sociétés de développement. Elle
est surtout orientée vers les pays à changes
élevés. Ses publications, et notamment le «Swiss
Travel Almanac » sont adressées aux clubs, aux
bibliothèques, aux banques et à des adresses
personnelles.

L'office suisse de tourisme est représenté un
peu partout par des agences directes, rattachées,
les unes à la Nouvelle Société Helvétique, d?au-
tres aux Chambres de commerce suisses, d'au-
tres aux consulats. Outre les publications dont il
est parlé plus haut, l'O. S. T. a fait éditer un
« Programme des manifestations sportives » en
trois languies, un calendrier illustré « Switzer-
land » et un autre calendrer « Les Alpes suis-
ses », « L'Hiver en Suisse », « Le Printemps en
Suisse », « Le traitement de la tuberculose » et
« Les sanatoria et les stations suisses d'altitude »
(en danois et en suédois) .

En outre, l'office a favorisé la publication de
« L'été en Suisse », « L'hiver en Suisse », « La
Suisse et ses établissements d'éducation »,
F« Helvetic Bibliography », « Boarding Schools
of Switzerland », î'« Atlas pittoresque de la
Suisse ». L'office a suscité la publication dans
la presse étrangère d'articles concernant la
Suisse. Cela a particulièrement été le cas en
Suède, en Hollande, en Angleterre, en France,
en Allemagne, en Egypte, en Argentine, en Es-
pagne, etc. Il a recouiru aussi à la propagande
par le film et possède actuellement 53 films
d'une longueur totale de 17 kil. dont 45 sont en
dTcuMcft. à l'étranger, notamment en Amé-
rique, en Australie et dans , plusieurs pays
d'Europe. Dans les agences, les banques, les halls
d"h*5tels. les gares, à bord des transatlantiques,
on a exposé des agrandissements photograsphi-
ques et des taMeaux en héliogravure.

La commission des horaires a réussi à obtenir
les trains de saison Angleterre-Suisse en deux
compositions à destination de l'Oberland et des
Grisons, un wagon-lit Paris-Coire, des trains
de saison Hollande-Suisse, des correspondances
directes de l'Engadine avec Lugano et Munich,
etc. L'office a aussi fortement contribué à la
suppression des interdictions dominicales frap-
pant les automobilistes, et a organisé des jour-
nées de la circulation routière, qui ont eut lieu à
Lucerne. Enfin, il a obtenu des cartes de tou-
risme pour le trafic italo-suisse et a entrepris
des démarches pour la suppression du passe-
port pour les ressortissants de l'Italie, du Por-
tuga l et de la Tchécoslovaquie et de l'Autrich e
Enfin, des facilités quant à la visite douanière
entre la Suisse et fAllemagne ont été obtenues.

L'office du tourisme, à qui la Confédération
assure une subvention de 120.000 francs a adres-
sé à l'Assemblée fédérale , par l'entremise du
Conseil fédéral , une demande d'augmentation de
cette subvention à 250.000 francs. Nous croyons
savoir que cette demande amplement justifiée par
le travail de l'Office et les immenses tâches qu'il
a devant lui, sera recommandée aux Chambres
par le Conseil fédéral. En principe du moins.
Elle n'a pas en effet le caractère d'une subven-
tion à fonds perdu, mais d'une manière de pla-
cement d'argent dans le but d'augmenter la pros-
périté économique du pays. C'est pour ainsi dire
une rétribution de services.

Cette subvention est nécessaire, car en 1923
les dépenses de l'Office (où les traitements et
frais de bureau ne représentent pas même
30.000 francs) se sont élevées à 480,333 francs,
contre 421,007 de recettes, ce qui laisse un dé-
ficit de 59,876 fran cs qui n'a pu être couvert
qu'en absorbant le fonds de réserve.

Les dépenses se décomposent comme suit
(postes principaux) : Administration générale :
fr , 13,000.— ; frai s de direction fr. 29,000.—, pu-
blicité, 395,000 ; trafic, 38,000.—
Aux recettes nous trouvons fr. 120,000.- de sub-

vention fédérale , 25,000.— des C. F. F. ; 364,000.-
d'allocations volontaires des cantons et diverses
associations ; 55,000.— de recettes diverses.

Le comité de directi on de l'Office du tourisme,
a décidé de proposer à l'assemblée d'adresser
au Conseil fédéral une requête lui demandant
d'intervenir auprès du gouvernement allemand
pour l'engager à supprimer la taxe de sortie de
500 marks or qui empêche les touristes allemands
de se rendre à l'étranger.

En ce moment où nous faisons tous nos efforts
pour sortir de la crise économique où nous nous
débattons, il est de tout intérêt d'encourager par
tous les moyens possibles l'Office du Tourisme et
nous ne doutons pas que l'Assemblée fédérale,
quelle que soit sa tendance à l'économie, n'hési-
tera pas à augmenter la subvention actuelle,
quitte à rogner sur quelque objet moins intéres-
sant

Il se peut que sans aller jusqu'à la somme de
mandée, on s'arrête à un chiffre un peu infé
rieur. R. E.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr* W.80 .
Sis SBOts » 8.40
Trois mois . . .  . . . » 4.20

Pour l'Etranger:
Un un l*'r. 56.- Six moia . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— On mois . • 6.—

On pont s'abonner dans tous les bureaux
ie poste suisses avec une surtaxe de 30 ot.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  20 et. la l iga»

(minimum Fr. 2,—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . .  . . . . 30 « » »
Etranger 40 » • »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . fr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces-Suisses S. H
Bienne et succursales
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Avez-vous cent sous de trop ?
N'étaient les temps si excessiv-ament durs que

nous traversons, c'est la question -que je me per-
mettrais -de vous poser. Vos cent sous auraient, en
effet, une destination et un emploi de premier ordre
au Secrétariat général de la « Société d'éudès docu-
mentaires sur la Russie contemporaine », la Paix,
Béthusy, Lausanne... M. Edmond Privât nous ap-
prenait hier, dans k « Sentinelle », qu'il vient
Ae se former en différents pays des groupements
destinés à réagir contre les jugements passionnés
portés contre le bolchevisme, « en recherchant, en
échangeant et en répandant des informations exac-
tes sur la Russie contemporaine dans un esprit de
complète objectivité. »

Boum L.
Les initiateurs de ce mouvement, qui comptent

dans leurs ranjœ des politiciens, des économistes et
des écrrvains -distagués. «nt trouvé ca 'Suisse de*

irmtateurs„ et M. Pnvat annonce que, moyennant
un modeste versement die -cinq francs par an, on
pourra faire partie de ladite société. Pour cinq
francs, — avouons-le, c'est bon marché —;, celle-
ci renseignera le plus objectivement possible ses
adhérents « sur l'instructiiMi publique, les beaux-
arts, les sciences, l'industrie et le commerce de la
Russie actuelle ». Et M. Privât ajoute : « La Suisse
a grand besoin de savoir exactement ce qui se passe
là-bas... » . .

En effet ! *
Je suis de ceux qui n'entretiennent aucun doute

sur la bonne foi de M. Privât et ceux de ses amis,
qui tentent, par pur amour de la vérité, de « déchirer
le voile épais de l'ignorance tendu entre la Russie
et nous ». Il y a plusieurs raisons, dont deux prin-
cipales qui m'engagent à croire que dans cette af-
faire leur bonne foi est entière :

1° parce qu'ils embêteront coQxlialement les So-
viets en les obligeant peut-être à remettre .cïebout
cette fameuse façade industrielle, commerciale et
artistique, qu'on a montrée mdifféremraent à tous
les pèlerins de Moscou et dont les travaillistes an-
glais eux-mêmes ont dénoncé la vaniteuse super-
cherie ;

2° parce qu'avec la meilleure volonté du monde,
les enquêteurs de la Société Privât et Cie ne pour-
ront avec le système de gouvernement actuel re-
cueillir en Russie que des plaidoyers bolchévicks et
des documents de propagande.

Les initiateurs ont si bien senti où comimencait et
finissait leur tâche que c'est vraisemblablement la
raison pour laquelle ils ont accepté de faire porter
leurs informations sur tout : « instruction publi-
que. Beaux-Arts, sedenos», industrie et commerce »,
sauf... le régime bolchévick lui-même, c'est-à-dire
sur l'état social et politique actuel qui est vraiment
la seule et unique chose qui nous intéresse.

L'efficacité, du débourrage de crâne qu'on nous
promet est donc si problématique et illusoire que je
me suis dit : « Cent sous pour connaître la vérité
sur ce qui se passe en .Russie, c'est trop peu 1 Cent
sous, pour .m'entendVe raconter des blaaues comme
on en a déj è tant dît, c'est trop cher. Pour que je
marche, il fauchait vraiment que je prenne les francs
suisses pour des roubles. »

Le frère Piquerez.



mf summm msuants & fournaises i
(. QUI UII9. pétrole , avec
réservoir complet, à vendre. —
S'adresser à M. H. Jeannin. rue
du Collège 19. Télénhone 13 48." 11303

Tonneaux
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M.. J. Bozonnat, rue
ie la Paix 63. __]
M M A vendre un lit, crin ani-
Ul. mal, bon état. Prix fr.
95.—. S'adresser rue du Rocher
12. au ler étage, à droite. 11781

I AfilllY A -*ouer> Pour éP 0'
LUM1IU. que à convenir
les locaux du rez-de-chaussée
Ouest, rue du Puits 38, occupés
jusqu'à maintenant par l'Epice-
rie Petitpierre. — S'adresser à M.
A. Guyot , gérant, rue de la Paix
No 39. 11589
MAsfsfk « Condor », 4 HP , 2
Fl II IV vitesses, sortant de re-
vision , à enlever de suite pour fr.
850.— . S'adresser rue de laRon-
de 15. au 2me étage à droite.
fanp est a louer. — S'adres-
1,(11 li ser chez M M. Véron
Orauer, rue de la Serre 19. 11807

il YCndrC complet? 2 di*
vaus moquette, 1 buffet de ser-
vice , 2 fauteuils. Bas prix. —
S'adresser chez M. Fernand
Beck. rue du Grenier 89 p. 11836
mM.ri.-tg * A vendre Moto N.
rlVllf. S. U. 4 HP., 2 vites-
ses, en parfait état. — S'adresser
rue l.riopold-Robert 30 A. 11808

im irpitsiirp une gemsss.
19 fl-lllll l» prête au veau.
S'adresser chez M. Henri Perre-
gaux. Les Planchettes. 11830
IkAPPlirS ij'Or lin et l 'Ar-
Iflfl CUl 9. gent Au , vous
sons fournis aux prix les plus
avantageux p' Hochreuiiner & Ro-
bert S. A. Serre 40. 2139 P20531C

lOnilBb billages en
Horlogerie, Pendulerie,
Bijouterie, à SAGNE-
JUILLARD , Léopold-
Robert 38. Livraisons
rapides. Prix très bas.
S "/ n S. E. f i . & J .  5 __ . 1Ô629
¦ gugtçuj t  On demande à
I lfl iii louer , pour lin¦»W*»aB. juin ou commen-
cement de juillet , nn petit local ,
bien centré, à l'usage d'atelier
(métier propre). — Offres écrites,
avec nrix , sous chiffres J. L.
11282 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11382

Couturière, n r̂pour messieurs et netits garçons,
se recommande. Réparations et
Transformations. Prix modérés.
S'adr. rue du Parc 91, au ler
étage , à droite. 11587

Baraque Lr^/t
3X2, avec poulailler et toute dou-
blée. Pourrait servir comme por-
cherie ou tietil garage. Pressant.

11633
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Bateaux à vapeur

Dimanche 8 j uin
si le temps est favorable

PHé : Bas Li
avec arrêt à Chemin

14 h. — U Neuchâtel 1 19 h. -
14 h. 10 T Serrières T18 h. 60
14 h. 20 Auvernier 18 h. 4(
14 h. 40 Cortaillod 18 h. H
16 h. 45 Y Chevroux f llS h. -
Prix des places, aller et retour
FZ888N 11858 I. II.
de Neuchâtel et

Serrières 3.— 3.-
d'Auvernier *.50 1.5C
de Cortaillod m.— 1.2C

Banlieue Hencbâtel- Codrefis
de 20 h. 10 à 21 h. 10.

Prix, fr. 1.-
Sociale du navigation

Vélos Motos
LOUIS MISTER
22, Rue de l'Envers 22

Réparations -:¦ Accessoires
Téléphone 16.70 84«

J T

Un beau teint
Par l'emploi de mon traitement

«VENUS» il se produit dès la pre-
mière application un rajeunisse-
ment prodigieux du teint. La peau
s'affermit, les iraits s'ennoblissent
le teint devient clair et frais.
Toutes les impuretés, telles que
taches de rousseur, boutons,
points noirs , rougeur du nez , peau
sèche ou luisante , gros pores , ele.
disparaissent a jamais même <ia» s
les cas les plus rebelles, Fr. 5-
(Port et remb., fr. 1.—).

Envoi discret contre remb.

SCHRŒDER-SCHENKE, Zuriciî 63
Itue de la Gare 93.

Char a pont
neuf , essienx 15, avec flèche, est
à vendre. — S'adresser à M. Er-
nest Bandi , maréchal , La Fer-
Hère. 11718

FlOICUr On demand'e à
acheter moteur électrique '/_ HP,
courant continu, 155 volts, en
bon état de marche. — Offres à
MM. Antonin & Co, rue Léo-
nold-Robert 7, 11662
ÏBSV2tn A vendre uu beau
llrifllll. divan ; bas prix. —
S'adresser chez M. Huguenin.
Com belles 2 (Bel-Air) 11688

DOT Achat de\ousuKres. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone
30.47. 6598

A VPIIlIrP meubles d'oc-
IlfDIUB lt casion, 1 beau

lit Louis XV , (1 place), 1 dit à 2
places en bois dur avec superbe
matelas en crin blanc (fr. 165.—)
1 lit de fer (1 place) aveo matelas
(fr. 80.—), 1 lavabos avec glace,
1 toilette anglaise (2 places), 1 pe-
tite toilette en fer, 1 secrétaire en
bois dur (fr, 75.—), 1 commode
eh bois dur (fr. 48.—), plusieurs
tables rondes, carrées , tables de
nuit, 1 paire grands rideaux, ta-
pis moquette, chaises, tableaux,
régulateur. 1 table à ouvrages , 1'
baignoire pour enfant , 1 étagère.
— S'adresser rue du Progrès 19,
au rez-de-chaussée , à gauche.

10856
fiAQ flfiwn ceintures , sur
UUAMS S S S S SIM, mesure, répara-
tions, lavages. PRIX TRÈS MO-
DÈRES. 9188

1er étage. Place Neuve 6.

i8BÉII8P[i,arii
e
ra

86*20 ' sic du Commerce 05
M*PBllll*PC a vendre, eu bon
rItMMK.5 état : Lavabos ,
a places (fr . 25.—), Lavabo, des-
sus marbre (fr. 40.—). canapé
(fr. 75.—), table ronde (fr. 20.—).
coffret noyer (fr. 20.—), musisme
automate » Symphonion », fr. 150)
— S'adresser à M. Th. Frey, rue
du Premier-Mars 5. Atelier pour
la réparation. 11668

lvlAï_Pii_r ®u aclii *terait u "1 IvitjBlI . moteur mono-
phasé 126 vols , 3/4 ù 1 HP. 11705
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Mobilier. A bar riez
comprenant 1 canapé, 4 fauteuils,
1 table , 2 bureaux Louis XVI. —
ri'adr. à MM. Véron. Grasses*
& Cie. rue de la Serre 19. 11265

Antiquités. A 2SSL.
étains , cnslaux , porcelaines, fii-
joux. gravures , etc. — S'adresser
de 13 à 16 h., 1, Fritz-Courvoi-
sier , 1. au 3me étage. 11632

Séjour û 'ttt US *jour d été. maison de campagne-
S'ndresses- à M. Christian Gei-
ser, La Fèrrière. 11685

f  ¦*tf >IICIII*f1C ^B cadrans
U-(flf9lll m *9 A vendre un
tour à creuser, système siFête»,
avec grand jeu de fraises, plus
un diamant neuf. 11485
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
f ûmVi * est (<emanc*l'e a louer.
Vlllli — Offres par écrit sous
chiffres A. F. 11459, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11459

_ _ _ . __ m/ mmumm * Finisseur - ra -
lil 11 ff VfIII . molayeur en-
treprendrait lunettes et boites de
forme, à graver. — Offres écrites
sous chiffres A. D. 11446, au
bureau de l'clmpartial*. 11446

I infSf*>l*4**' &e recnifflande
UlligCl \* pour du travail à
domicile, ainsi que des raccommo-
dages. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12, au Sme étage.

11452
IFtfj-imn4*C Uause de dé*
1,1(1111111*9. part , à vendre,
étamnes et outillage complet pour
la botte de forme en tous genres.
Ecrire sous chiffres A. 11541 B..
an hnrpaii da lVImpartial» . 1154 1

Jenne fllle. Ĵ™
cherche plaoe ponr aider an
ménage on garder des en-
fants. 11488
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

lonno fiilo de toute moralitéUBUIIG rlllrJ m» fa|t 2 ans
d'apprentissage de commerce, cher-
che place dans bureau ou magasin,
Sérieuses références i disposition.
- Ecrire sous chiffres 0. L. 11413,
au bureau de I'IMPARTIAL. _ms
An fliWnha pour jeune homme
UU tllCl 1110 actif , 18 ans, place
dans laiterie ou boulangerie. En-
trée immédiate. — S'adresser rue
du Nord 187, au 2me étage, à
gain-hp IIX '73

lû llîlû Alla de confiance est de-
UCUUC 111ID mandée pour tra-
vaux du ménage. Peut coucher
chez ses parents. 118H8
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune garçon. d°en Sf™jeune homme comme garçon d'of-
fice. — S'adresser à la Brasserie
Ariste Robert 11783
Qnnnn au courant d'un ménage
UUUllC soigné, est demandée.
Bonss gages. — Se présenter avec
certificats, chez Mme Edmond
Meye r, rue Léonold-Robert 68.

11757

Aide de cuisine \_  ad«71s-
torias, ainsi qu'un plongeur,
jeune garçon pour circuler avec
l'affiche entre les heures, serait
engagé au mois. — S'adresser au
Bureau, ler étage . 11758

DSbie¥&7 Ŝ
melon », est demandé de suite. —
S'adresser chez MM. Frêne et
Juillard . Monthrillant 1. 11837

On demande ™ jrA
tous les travaux d'un ménage.
Boa traitement. — S'adresser au
magasin, me dn Doubs 51. 11777

On demande ïZ„aT™%
dresser sons Chiffras O. D.
1|705. au bureau de TIMPAR -
Tt*L. ' 11795

DaniP ou demoiselle, demandée
1/ulllD p0ur tenir compagnie
pendant le jour, samedi après-
midi et dimanche libre. — Ecrire
sous chiffres E. H. X V .  11798.
an bureau de I'IMPARTIAL! 11798

Femme de ménage e8t
ma

dneQée
pour un après-midi par semaine;
si possible le vendredi. — S'a-
dresser rue du Commerce 91. au
3me étage, à droite. 11826

Décottenr-retoncheur *%&„
pièces cylindre, est demandé de
suite. — S'adresser au Bureau S.
Schaya, rue Léopold-Bobert 42.

11827 
Àrsnppn fj Jeune garçon, sè-
fljjpi cilll. rieux, pourrait en-
trer de suite, comme apprenti
faiseur de ressorts, dans bonne
Fabrique de la place. — Ecrire
sous chiffres D. B. 11515. au
bureau de I'IMPAUTIAL . 11515

uns pour aider à la garde dn
bétail, bon gage. — S'adres-
ser & M. Reynold Sandoz, La
Gantereine, par lea Convers.

Un demande seule, une jeune
fille, honnête et consciencieuse,
sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — Place
stable. — Adresser offres avec
références par écrit, sous chiffres
O. D. 11449. au bureau de
I'IMPARTIAL. 11449

On demande Samffi8«ï
tra-sommeliers (res), fixes et pour
boires. — S'adresser Bureau de
Placement Petitjean, rue Jaquet-
Droz 14. 11472

Jeune garçon, hJÏÏSfïSéS
des écoles, peut entrer de suite
chez M. H. Girard, rue du Temple
Allemand 79. au sous-sol. 11493

Jenne Fille. pTeZ£ TZ
travaux du ménage, est demandée
de suite. — S'adresser à Mme B.
Datyrier . Numa Droz 96. 11499

Jeune fille. 0n .demâ >e
""" une jeune fil-

le ponr différents travaux
d'atelier (très faciles). 11648
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

T î nfJPPP <->n demande une ap-
Ulllgtl c. prentie. — S'adresser
rue du Parc 69, au ler étage é
gauche. 11709

I in dàna est demandée pour des
LilIlgBItJ iournées. 1170 1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pnliccan ca 0n demanuB de
I UllooCUùC. 3Uite bonne polis-
seuee de boites or. — S'adresser
rue du Parc 69, au lime étage.

11711

Ann p flnt î o 0u cnerche ieune
AppiCUllC. fille, débrouillarde,
15 à 17 ans, comme apprentie
sertisseuse. 11696
S'ad. su bur. sie l'clmpartial»

ïïhéni cf û 0n cherche Un ébé
LUCUlûlC. niste. — Offres écri tes
sous chiffres P. M. 11665 an
an hiirsnn dp I'IMPARTIAL . U RS5.
I.ndomont A luuer " ***e"a«eUUgCUiClll , 8an8 enfants, quar-
tier des Fabrique, logement de i
chambres, confort moderne, jar-
din. — S'adresser Eplatures 8,
au 2me étage, (Halte des Abat-
toirsi 11310

Kez-de-ciiaussée. p0Ur \Tk
octobre 1924, rez-de-chaussée de
3 pièces, corridor et dépendan-
ces, situé bien au soleil. — S'a-
dresser au Bureau Marc Hom-
bert , rne de la Serre 83. 11820

A lniion P°ur da lulte»IUUCI rUe Numa-Drox
8a, le second étage, rue
Jaquet-Droz 31, grande
cave indépendante, rue
Léopold-Robert 68,
grand et beau magasin,
rue Pouillerel 1, super-
be villa et grand Jardin.
S'adresser Bureau Ed-
mond MEYER, rue du
Parc 9bls (cour Astoria).
. 11755 

A lniion Rour -8 8l juin*". rue
1UUCI Général-Dufour 8, rez-

de-chaussée de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, situé au so-
leil. — S'adresser à M. Jeanrao-
nod . gérant. Parc 28. 11738

Chambre. \£™0 "j.
blée. — S'adresser rne de la
Promenade 4, an rez-de-
ohansaée à droite. 11444
PhamhPfl meublée est â louer
UliaillUl G à Monsieur honnête.
— S'adresser , après 6 heures du
soir, rue du Progrès 103, au Sme
étaae, à gauche. 11518
PhamhlUl meublée, à louer. —
UlldUlUl C S'adresser rue de la
Serre 43, au Sme étage, à droite,
j 11476 ,

Chambre. A itmM Dou»
grande cham-

bre, aveo électricité et chauf-
fage central. Conviendrait
aussi pour bureau. 10523
S'adr. an bnr. de l'clmpartial>
Ph a m fore indépendante, confor-
UllalllUlG tablementmeublée, au
soleil, bien chauffée en hiver ,
dans maison d'ordre, est à louer,
à Monsieur honnête. — S'adres-
ser rue du Progrès 41 , étage si -
nèrieiir. H60^

On demande à louer SS
pièces et dépendances, avec jar-
din et verger, pour octobre, aux
Geneveys-sur-Goffrane , Montmol-
lin ou autres villages environ-
nants. — Ecrire sous chiffres C.
B. 11508, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11508

On demande \\JsmJ_t
bres, cuisine et dépendances. —
Offres écrites , aveo prix , à Case
nostalp 18300. 11683

A U  CH il PO uelse grai sue uoustset-ïCUUI C te d'enfant , i> l'état
de neuf. Bas prix. — S'adresser
Eplatures 25. 11778

â vpnrjr'o tmo table à on-o. i vuui w vraies, une
pharmacie et plusieurs arti-
cles dans vaisselle. — S'a-
dresser, le soir après 5 heures
et demie, rue A.-M. Piaget 32,
mi Sme étnge . a droite. 11657

D on r] no Dictionnaires La-
1 CUUIC rousse (2 volumes)

Larive & Fleury (8 volumes),
presse à fruits, lavabo-commode,
2 cuveaux. — S'adresser rue du
Parc 58. an 2me étage. 11793

Â VOn H PO oiseaux et cages, pre-
ICUUIC miar choix. — S'adr.

rue du Premier-Mars 13, au rez-
de-chaussée. 118S8
TTAI AQ demi-course et routière ,
I ClUo à vendre. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 16. au
ler étage. 11496
& VPnrifR poussette d'en-iV ÏG11U1 B taat> à rétat
de neuf , grandeur moyene,
ainsi qu'un pousse-pousse. —
S'adresser rne des Buissons 9,
au 2me étage, le soir après 6
heures. 11661
Psinecotto muglaim, en bon état,
I UUDoCllC montée sur cour-
roies, est à vendre. Bas prix.
S'adresser chez M. Georges Mat-
tbez , rue de la Charrière 62.11694

A vonrino *'* complet moderne
ÏCllUi e (2 places) état de

neuf. Bas prix. — S'adresser chez
M. Droz, rue de la G6te 9. 11695

Â VPllripa un POiuget à pétroleYcllUlC (2 feux(, en bon état.
— S'adresser rue de la Paix 48.
nu 1er étage, à gauche. 11578
A tjonripp belle pendule de
a ICUUIC praquet; éventuelle-
ment, à échanger contre bonne
pendule neuchateloise. — S'adres-
ser le matin, rue du Nord 87. au
1er étage. 11704

I.tt sio foi" 0n d*"3***"*06 â
UU UC ICI. acheter d'occasion
un lit de fer , propre et en bon
état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11, an Sme étage, a
gauche. 11710

Malle de cabine. ?n.ftïïS?dî
malle de cabine, en bon état.
Pressant. — Faire offres à M.
Cartier . 1?, Marais , Le Locle.

On demande *,, *ch?ter1 ¦*"""•""«" d ooeasion,
une belle pendule neuchate-
loise, si possible grande son-
nerie, ainsi qu'une table en
fer, de jardin. — Faire offres
écrites, sons chiffres B. N.
11655 au burean de l'e Impar-
tial

 ̂
11655

baisse ^^
Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.90 Re-
volver 6 coups, 9.50. Carabine
précision 18. - , à air , 4'/_ mm.
7.50. Canne-fusil , 28.-. Appareil
oour tuerie bétai , 19.-. Munitions.
Réparations. Catalogue 1923 gra-
tis. Fusil chasse. 1 coup, 28.-. 2
coups 48. JH-S2910-D 9848

Louis ISGHY & Co, Payeras.

f= GRANDE LIQUIDATION GENERALE =1
.MEUBLES PROGRÈS.
__\ m H _____M _̂n5_rjn9B>B_~B_iDn___BSHcO'tlcc^s^^
P||; «urf'orlSfs&se par Isa W*résÊ<£.<cssf«wrce. _pso»sUsr causse «des CASSATION OE CONniCRCE i77i? 8

IOCCHSIOUS IXIRAORDBNAiRES en meubles de tous genres I
I Chambres à coucher modernes, dep. 715.— BUREAUX américains depuis 350.— MILIEUX de salon. DESCENTES de lits. I
j ARMOIRES à glace » 125.— BUREAUX ministres •» 225.— TAPIS passage, moquette, jute, coco. ||

*m LAVABO noyer glace biseautée 250.— TABLE machine à écrire 34.— PAILLASSONS. TAPIS de fourrure, p |
I TABLES de nuit bois dur 35.— CHAISES de Bureau 12.— GALONS, lézardes, franges,, garnitures. M
Ë Salles à manger modernes, depuis 510.— „-„---„ - , . ": m »« * *•« s IL , CRINS blond, blanc, noir. LAINES. 11
¦ BUFFET de service 395.- 1ŒD™ *at?m n, âW i™ * M COUTILS matelas, coton, mi-fil, pur fil. I
¦ TABLES à allonges 104.- 'i™ ̂  ̂ l îTS * PERCALES duvets. COUTILS oreillers. I
M CHAISES 10.5O SELL™_ PORTE-POTICHE, etc. pLUMES ÉDRED0NS| CAp0K W
M Salons Louis XVI depuis 490.- T Tme, f

EUBLES 
Ĵ Ĵf

111

' ... COUVERTURES de laine. COUVRE-PIEDS. M
¦ DIVANS , 110.- LITS eû fer' SOMMIERS métalliques. COUVERTURES piquées. COUVRE-LITS. I
H FAUTEUILS » 95.— MOQUETTES pour tapis et ameublements. GARNITURES cuivre et bois, H
H CHAISES ottomanes 120.— SOIERIES. PELUCHES. VELOURS. pour fenêtres et portières. I
ljÊ Cabinets de travail 590.— . CRETONNES. REPS. SATINETTE. MONTURES américaines pours stores intérieurs. I
M BIBLIOTHÈQUES 150.— RIDEAUX" en tous genres. GUIPURES. MONTURES de stores extérieurs. M
Q SECRÉTAIRES 190.— TULLES étamine. FILETS. MADRAS. Grand chois de Quincaillerie p. Ameublements. I
1 Meubles de Bureau Grand choix de CANTONNIÈRES. GARNITURE RÉCLAME, cuivre, m

^CLASSEURS verticaux 79.— TAPIS DE TABLE moquette. GOBELIN. complète, Fr. 5.40 JS
f̂eSftr :: '̂ mWm-m\Wi Les immeobles occupés par les magasins et bureaux HeuftlCS PFÔgfgS sont k loner ou à ven(lre"̂ BBBMQIitHHBSlBsr
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Comment on va tenter
de renflouer la flotte allemande

de Scapa-Flow

Une entreprise gigantesque

On se souvient qu'au mois de juin 1919, les
équipages allemands, sous l'oeil bénévole des
marins anglais , coulèrent à fond , dans la rade
de Scapa-Flow, aux îles Orcades, la flotte que
le Reich avait dû livrer conformément aux' dis-
positions du traité de Versailles -̂ Onze grands
cuirassés d'escadre cinq croiseurs de bataille,
huit « petits croiseurs » et une cinquantaine de
contre-torpilleurs furent ainsi rendus inutilisa-
bles et gisent, monceau de ferrailles , par une
vingtaine de mètres de fond.

On proj etait depuis longtemps de tenter de
ramener à la surface tous ces bâtiments, dont
certains obstruent, paraît-il, les passes et cons-
tituent un danger pour la navigation. Le métal
qu'on retirerait — de l'acier de grande valeur —
n'est pas à .dédaigner non plus. Jusqu'ici, cepen-
dant, les firmes s'occupant de ces opérations de
repêchage avaient reculé devant les frais et les
difficultés. Il s'est trouvé, enfin , un entrepre-
neur pour conclure un contrat avec l'amirauté,
La firme Cox et Danks, fort expérimentée en ces
matières, s'est engagée, en effet , « à relever » et
à « démonter >* vingt-quatre contre-torpilleurs et
deux croiseurs de bataille , de 27,000 tonnes cha-
cun , le « Hîndenburg » et le « Seydlitz ». L'ami-
rauté a mis à la disposition de l'entreprise l'énor-
me dock flottant destiné à relever les . sous-ma-
rins et qui a été livré, en 1919 également, aux
Anglais par les Allemands. Stationné jusqu'ici
à Harwich, ce dock a subi les modification s né-
cessaires pour la tâche qu 'il doit accomplir. On
y a installé une véritable centrale d'électricité,
des ateliers et un formidable compresseur à air
avant de le remorquer, en huit j ours environ, à
Scapa-Flow où il j ouera un grand rôle dans les
opérations.

MM. Cox et Danks sont fort optimistes en ce
qui concerne la remise à flot des contre-torpil-
leurs, encore que nombre de ceux-ci dépassent
mille tonnes. Ils comptent en ramener un à la
surface tous les deux j ours.

Pour le « Hîndenburg » et surtout pour le
« Seydlitz », deux « léviathans » gisant par plus
de vingt mètres de fond, les opérations seront
infiniment plus compliquées et plus délicates.
Mais le gain sera d'autant plus coquet.

D'après une revue technique anglaise qui don-
ne de longs, mais forts intéressants détails à ce
suj et , voici, en résumé, comment les « sauve-
teurs » auraient l'intention de procéder. On fe-
rait tout d'abord descendre à bord du « Hînden-
burg » — . le « mieux couché » des croiseurs —
des scaphandriers chargés de boucher herméti -
quement les ouvertures pratiquées par les équi-
pages allemands pour couler le navire. Il va sans
dire que ces fissures seront difficiles à trouver.
On fixera , ensuite, sur le pont supérieur, un
tuyau d'acier de six pieds de diamètre. Par des
ouvertures pratiquées successivement dans les
ponts inférieurs , le tuyau gagnera les soutes,
près de la quille. Le navire fera ainsi caisson, en
quelque sorte, et de puissantes pompes aspi-
rantes pouvant enlever cinq mille tonnes d'eau
à l'heure, entreront en action. On aura , au préa-
lable, dégagé le navire du gravier qui l'entoure.

Si le « Hîndenburg », ap rès que les pompes au-
ront fonctionné assez longtemps — il va sans
dire que tout est exactement calculé — ne remon-
te pas de lui-même à la surface, on se rendra
compte qu'il doit exister encore des fissures , non
découvertes par les scaphandriers. Ils referont
donc une inspection , puis on recommencera à
pomper et ainsi de suite. On compte également
sur la marée pour faciliter l'opération du ren-
flouage, le croiseur étant ramené successivement
à des fonds allant touj ours en diminuant.

Pour le «Seydlitz», qui se présente mal , les
travaux seront plus difficiles encore. Mais si la
firme réussit à ramener ces deux mastodontes,
elle se décidera peut-être à tenter le sauvetage
des autres, bien qu'un expert de l'amirauté ait
déclaré, paraît-il , leur renflouement impossible.
Ce serait, en vérité, une belle victoire pour la
technique.

Chronique lurassienne
Décŝ s de Edouard Ackermann à Bienne.

Edouard Ackermann. ancien chef'du bureau
du télégraph e de Bienne . est décédé mercredi à
l'âge de 77 ans.

. Avec lui disparaît un vétéran de l'administra-
tion des télégraphes, le type du fonctionnaire du
bon vieux temps. Homme très actif , il n'estimait
que le travail productif , et c'est avec amertume
qu 'il se soumit aux exigences de la bureaucratie
moderne.

M. Ed. Ackermann a été pendant 58 ans au
service des télégraphes, dont près d'un deml-
siècle en qualité de chef du télégraphe de Bien-
ne. En 1882, lors de la mise en pratique de la
grande invention de Bell , il dirigea la construc-
tion et l'exploitafion du réseau téléphonique de
Bienne. direction qu 'il abandonna en 1899 pour
se vouer au télégraphe.
La guerre franco-allemande de 1870-1871 com-

me celle de 1914 le trouvèrent à son poste fai-
sant face au travail gigantesque provoqué par
la mobilisation de notr e armée.

Pensionné il y a trois ans, il n'a pu j ouir long-
temps du repos mérité par une si longue et fi-
dèle activité. Il s'en va entouré du respect des
nombreuses générations de fonctionnaires qu 'il
forma ou qui travaillèrent sous ses ordres.
Accident dans les gorges du Pichoux.

Mardi après-midi , M. Cerf , 70 ans, de Berlin-
court , descendait en voiture les gorges du Pi-
choux, accompagn é d'un voyageur habitant Bâ-
le. A trois cents .mètres, environ plus bas que
l'hôtel du Pichoux , le cheval s'emballa, la voiture
versa , entraînant les occupants sur un parcours
d'une vingtaine de mètres. Le voyageur s'en tire
avec quelques contusions ; quant à M. Cerf, il
fut transporté à l'hôpital de Delémot^ dans un
état grave.
Cheval blessé à Gourtelary.

Un cheval de M. Widmer habitant à Mi-Côte
a été trouvé j eudi peu après midi au pâturage
avec une j ambe brisée . Une blessure vers l'en-
droit fracturé montre qu 'il a été la victime d'une
ruade .

Les chevaux aux pâturages des Coves étant
tous « ferrés à plat » comme disent nos agricu-
teurs, cet accident est une perte sèche d'environ
600 francs pour le propriétaire .
Accident de gymnastique à Renan.

Dernièrement , les écoliers j ouissaient de leur
pause et s'amusaient derrière le collège sur l'em-
placement de gymnastique. Le jeun e Wuilleu-
mier , fils de l'instituteur , lâché soudain la barre
fixe à .laquelle il se balançait. La chute occa-
sionna une fracture d'épaule. Le j eune blessé
fut transport é à l'hôpital de St-Imier.
Accident de chemin de fer.

Un accident s'est produit entre Hagngeck et
Tâuffelen . Un nommé Moser Peter, de Roeten-
bach , qui se trouvait en état d'ébriété est entré
en contact avec le chemin de fer régional Tâuf-

felen-Anet et a été jeté à terre ; il roula ensuite
directement sous le wagon. Le conducteur ayant
réussi à arrêter la voiture à temps, Moser n'a
été que fortement blessé et non écrasé comme
il en courait le risque. Il a été immédiatement
transporté à l'hôpital de Bienne.

Neuchâtel a une question des sphinx. Au Con-
seil général on a signalé l'état dép lorable des
deux p auvres bêtes qui ornent l'entrée du j ardin
de l'Hôtel Dupeyrou. Et de vrai elles f o n t  p e ine
à voir. Une surtout, celle de droite, n'a p lus f i-
gure humaine sur son corp s de lion.

On a dit que c'est la f aute aux p olissons du
quartier qui p rennent avec ces f abuleux animaux
des p rivautés scandaleuses, jus qu'à chevaucher
les dits sphinx, p our le p lus grand dommage de
la tendre mollasse dans laquelle ils sont sculp-
tés. Ce qui p rouve bien que le respect et les
bonnes manières se p erdent dans la j eunesse
d'auj ourd'hui.

Mais enf in cela n'exp lique p as p ourquoi l'un
des sp hinx a été trouvé un matin, décapi té, la
tête gisant dans le j ardin, le nez écrasé et l'énig-
matique sourire transf ormé en aff reuse grimace.

Il y a là un mystère et en allant visiter l'ex-
p osition Paul Robert, j 'ai demandé au sphinx son
secret. C'est bien simp le, comme tout le monde
p eut le constater. La bête qui p erd la tête a
la queue p rise sous la dalle du mur. Alors tout
naturellement le sphinx s'est eff orcé de voir ce
qui le p inçait d l'arrière train, et il a tourné la
tête. Essay ez de vous mettre à sa p lace et vous
comp rendrez aisément ta manoeuvre.

Malheureusement le sp hinx est en p ierre, et
en tournant la tête il s'est romp u le cou.

St on veut f a i r e  quelque chose p our cette p au-
vre bête, ii f audra tout d'abord lui dêmacher
la queue. L'humanité l'exige, la Société p rotec-
trice des animaux le réclame. Alors seulement
le sp hinx aura le rep os et retrouvera son sou-
rire.

Recommandé à la Commission sp éciale char-
gée d'examiner la question des sp hinx.

m Jenri GOLLE.
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les assurances sociales
CHEZ NOUS

(Correspondance particulière de l'« Impartial»»

Berne, le 6 juin 1924.
Il semble qu'on se dispose sérieusement dans

les «milieux officiels» à Berne à sortir des tiroirs
où ils dormaient paisiblement les dossiers con-
cernant lés assurances sociales.

Une nouvelle a fait le tour de la presse, se-
lon laquelle M. Schulthess avait présenté l'autre
j our à ses collègues un rapport concluant à la
nécessité de « pousser activement les travaux
et à mettre sur pied, en attendiant que les as-
surances pouinront être réalisées, tout au moins
l'article constitutionnel qui doit leur servir de
base ».

Il n'est peut-être pas inutile de rappler à ce
propos l'es différentes transformations qne le
projet combiné d'une assurance vieillesse-inva-
lidité et survivants a subies depuis qu'en 1919,
il fut transmit par le Conseil national au Con-
seil des Etats.

Celui-ci l'a discuté pendant plusieurs sessions.
Après l'avoir à diverses reprises renvoyé à sa
commission, il l'a remanié de fond en comble.
Tout d'abord s'inspiirant de l'adage qui dit que
mal étreint qui trop embrasse, il a résolu de re-
noncer à la création simultanée des trois gen-
res d'assurances prévus par le projet et de se
borner pour le moment à l' assurance vieillesse
seulement.

Le côté financier du programme est loin encore
d'avoir trouvé sa solution. Le projet primitii
indiquait comme ressources principales l'impôt
sur le tabac et sur la bière ainsi qu 'une taxe
sur les successions et les donations en tre vifs
que la Confédération prélèverait au profit de
cette œuvre de protection sociale.

Au cours des délibérations , l'impôt sur la bière
fut définitive ment écarté. Celui sur le tabac , ne
subsista par la suite comme on le sait , que sous
la forme d'un droit d'entrée. La disposition ré-
servant le produit de ce droit exclusivement
à la couverture financière des assurances socia-
les, ne fut adoptée que fort atténuée par le Con-
seil des Etats : le produit sera affecté « en pre-
mier lieu » aux frais résultant pour la Confédé-
ration de l'assurance. s

Ayant décidé encore que la part de la Confé-
dération et des cantons ne devra pas dépasser
le tiers des frais totaux , le Conseil des Etats
renvoya le projet ainsi remanié au Conseil natio-
nal. La commission de ce dernier s'en occupera
prochainement.

Mais en attendant l'impôt fédéral sur les suc-
cessions se heurte à l'opposition résolue des can-
tons, non seulement en Suisse romande, mais
aussi chez les Confédérés de l'autre côté de la
Sarine. Aussi ne reste-t-i! plus grand chose de
la base financière construite en 1919. Il faudra
chercher d'autres ressources. On songe tout na-
tuiel_wQM_t à l'alcool.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

On ne saurait en vérité épiloguer longuement
sur ce que la courtoisie fait nommer les «débats»
du Conseil national. Car ces débats sont réduits
à leur plus simple expression. C'est bien plutôt la
bienveillance mutuelle, l'assentiment unanime, (à
moins que ce soit la parfaite indifférence). Les
loups font bon ménage avec les moutons ct les
lions font risette aux gazelles. C'est l'Eden avant
la malencontreuse pomme. De temps en temps
un petit rugissement, bientôt apaisé, se termine
par un paisible ronron.

En sept heures de séance , jeudi , la Chambre a,
avec quelques affaires de petite conséquence, li-
quidé le rapport de gestion de l'Intérieur , celui
du département de Justice et police, celui du Dé-
partement militaire , et entamé celui des Finan»
ces et douanes.

Une motion d'ordre de M. de Rabours, deman-
dant de mettre à Tordre du j our la question des
nouveaux droits d'entrée sur la benzine , sur
quoi le Conseil fédéral avait promis un rapport,
il y a six mois de cela, a été écartée, sous le.pré-
text e assez fallacieux qu 'elle aurait dû être ' pré-
sentée dès le premier jour de la session.

Plus heureux , le bon médecin socialiste zuri-
chois Welti a pu faire accepter un postulat con-
cernant l'amélioration des conditions hygiéni-
ques des logements.

Un peu plus tard , M. Bopp, député indépen-
dant de la campagne zurichoise, a remporte une
victoire sur M. Haeberlin en faisant adopter par
53 voix contre 30 une motion demandant des fa-
cilités pour l'entrée en Suisse des ouvriers agri-
coles allemands. Tant pis pour les ouvriers de
campagnes suisses. Ils auront du moins la conso-
lation d'avoir été bien défendus par M. Haeber-
lin.

Enfin , on a encore épilogue sur le procès : Con-
radi , sans aucun résultat , d'ailleurs chacun main-
tenant son opinion.

Et, avant d'aller déj euner , nos députés nous
ont mis sur le dos environ deux millions de dé-
penses pour des bâtiments postaux et des cen-
trales téléphoniques. Le plus pressé serait â'nm
méliorer les services.

Mais ça, c'est une autre histoire.
L'après-midi, on a parlé des affaires militaires.

M. Schmid , d'Olten, député socialiste, a deman-
dé la suppression des dépôts secrets d'armes
et munitions tenus à la disposition' de la garde
civique.

— Pas si bêtes ! a répondu plus élégamment
M. Scheurer. Nous avons besoin de la garde
civique pour réprimer les actes de violence dont
on nous menace et dont les journés de novem-
bre 1918 nous ont donné un avant-goût peu ap-
pétissant. Quand nous aurons la certitude que
ce danger a disparu, nous seron s tout disposés
à renoncer à la garde civique.

La fin de la soirée a été animée par une atta-
que du socialiste bâlois Schneider contre les
conseillers fédéraux qui font des confidences à
la presse, notamment M. Musy, qui' a fait une
conférence aux j ournalistes sur le compte d'Etat,
M. Motta, qui a raconté ses secrets au repré-
sentant d'un j ournal bâlois et M. Schulthess, qui ,
à ce que dit M. Schneider , inspirerait la presse
moyenne, ce dont , d'ailleurs, il se défend éner-
giquement.

Par bonheur la cloche du dîner sonnait assez
fort dans les estomacs pour en étouffer tous
les autres bruits. R. E.

Conseil national
La consolidation du franc suisse

BERNE , 6. — La Chambre reprend la discus-
sion de la gestion du Département des finan-
ces, M. Bersier (Vaud) demande des renseigne-
ments sur la nouvelle loi sur les traitements.

M. Musy esquisse tes divers points soule-
vés j eudi : la nécessité de consolider le franc
par le dollar ; l'amélioration prochaine des trai-
tements des gardes-frontière et la réforme gé-
nérale du contrôle des finances.

M. Staeheli (Berne) développe un postulat
invitant le Conseil fédéra l à reviser la toi sur le
timbre, de manière à y astreindre les étrangers.

M. Musy accueille avec faveur ce postulat,
mais ne se dissimule pas les difficultés qu 'il y
a à frapper les coupons étrangers.

Une proposition de fixer la reprise de la ses-
sion à mardi prochain, à 15 heures, est accep-
tée par 73 voix contre 55.

On aborde le rapport du Département de l'é-
conomie publique. M. Naine invite le Conseil fé-
déral à modifier les ordonnances de façon à pro-
curer des occasions de travail aux chômeurs.

f M. Grimm (Berne) dépose une motion invitant
jjj ÉCipnseil fédéral à ordonner sans délai une en-
j sppîe; sur les effets de la réglementation des prix

fes .'produits pharmaceutiques.
La 'séance est ensuite levée .* ' ->\

V Conseil des Etats
La Chambre aborde la discussion de 1a loi sur

l'emploi délictueux d'explosifs et de gaz toxi-
ques. M. Relier (Zurich) rapporteur, recom-
mande l'entrée en matière. M. Wirz (Obwald) se
prononce d'ans le même sens. II n'y a pas d'op-
position.

La discussion est interrompue à l'art. 1. Séan-
ce levée. La Chambre s'aj ourne à mardi, à 15
heures.

.j_»-a^S*ae>3l ¦ ¦»

L'accident des Bergères
Une reconstitution du drame

LAUSANNE, 7. — Hier soir, à 23 heures, dans
le petit chemin des Bergères, large d'à peine
cinq mètres , sous le ciel opaque où traînent des
nuages bas, des groupes d'hommes se rassem-
blent. Ce sont les autorités judiciair es, les ac-
teurs du drame , les témoins accourus quelques
instants plus tard.

Voici le lieu exact où s'est produit l'accident.
Du côté montagne , un mur et un poteau télé-
phonique , point de repère des souvenirs ; du cô-
té lac, une haie vive, haute de deux mètres, der-
rière laquelle on entend les vagues se briser
sur les galets du rivage.

M. le président Petitmermet — tel un régis-
seur sur le plateau — dispose ses figurants.
D'une voiture descend à grand peine M. Grand-
champ ; soutenu par un infirmier de l'Hôpital
des Samaritains , appuyé sur deux béquilles , i!
se traîne lourdement j us qu 'à la chaise dispo-
sé, pour le recevoir. C'est un homme de 65 ans ,
un peu fort, cheveux et petite moustache blancs
qui tranchent sur le visage coloré.

D'une voix faible , il exp lique : Il rentrait de
Vevey, se dirigeant contre Rivaz : à ses côtés
un j eune homme, Lebet. Tout à coup du con-
tour , apparaissent les phares d'une auto.

— Regardez celui-ci qui vient comme un fou !
fait Lebet.

Les deux hommes se rangent contre le mur, à
leur droite, Giandchamp devant, Lebet derrière.

La Citroën, qui tient la gauche, passe à toute
vitesse, fauche de son marchepied les j ambes
de Grandchamp, oblique à droite, heurte le bras
de Lebet par l'angle du montant de la capote et
disparaît. Le tout n'a duré qu'une fraction de
secondes. Les deux victimes, quasi inconscien-
tes, gisent sur le sol.

Arrive, moins df'une minute après, une moto
conduite par M. Chapuis, qui voit à sa droite deux
ombres couchées sur le sol, les évite et poursuit
sa route.

Puis, à peu de distance, le side-car conduit
par M. Pierre Chevallay, dans lequel se trouvait
M. Testuz. I^e conducteur, voyant les corps à
sa droite — à peu de mètres devant lui, préeise-
ii — fait une brusque embardée sur la gauche. Le
side-car est proj eté en l'air. Il avait .passé sur
la hanche de Grandchamp, mais Chevallay dit
avoir cru que ce saut était la conséquence dé son
embardée.

Les deux passagers s'arrêtent, vont vers les
victimes. Un échange de paroles :

— On nous a insulté, diit l'un d"eux.
Croyant alors avoir à faire à des gens qui

s'étaient battus, Chevallay repart :
— J'ai eu la « pétoche », dît-il.
Un peu plus loin, ils retrouvèrent leur cama-

rade Chappuis qui les attendait, ne les voyant
pas venir. ,

M. le président Petitmermet, MM. les Juges
Coigny et de Gautard discutent avec M. Gonet,
ingénieur-expert technique pour l'auto et les mo-
tos, et M. le Dr Perrier, expert médical.

Un homme de bonne volonté se couche w,
travers du chemin et figure Grandchamp. tan-
dis que Lebet prend la position qu'il devait
avoir. L'auto, tout d'abord avance lentement
en direction de Vevey, promenant sur les as-
sistants les rayons aveuglants de son phare.
Puis voici la moto, puis le side-car qui arrivent
en sens contraire.

On discute enfin une infinité de détails , on
fait des essais de lumière, on discute de la vi-
sibilité, de la vitesse, de la position des corps.
Enfin on. tombe d'accord, c'est bien ainsi que les
choses se sont passées.

Et d'ans la nuit maintenan t tout à fait sombre,
sous Ta pluie fine qui braine. acteurs et spec-
tateurs s'en vont le long de l'étroit chemin qui
serpente entre le mur et la hâte vive, tout près
de la voie ferrée où passe justement am train
électrique.
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HARMOHIE DE NEUCHATEL

Voyage à Gênes et Nice
(Rivlara - Cote d'Aïur)

15-20 août 1924 (6 j ours)
PROGRAMME GÉNÉRAI,

(sons réserve de modification)
VENDREDI IS AOUT

Matin 8 henres : Départ de Neuchâtel (train spécial), voiture
suisses jusqu'à Nice via Berne - Lœlschberg-Bripue-Domo-
.Arona-Novare -Alexandrie. Arrivée à Gênes à 18 heures.

'¦ Réception officielle par les autorités municipales et le Cercle
suisse. — 19 heures, souper dans les hôtels.

SAMEDI tS AOUT
Journée libre, visite de la ville et du port, repas dans les
hôtels. Gênes, ville de 400,000 habitants , très intéressante à
visiter.

rfUMAIVCHE 17 AOUT
Matin 6 heures : petit déjeuner; 7 heures, départ du train
spécial pour Nice (éventuellement en paquebot); 12 heures,
arrivée à Nice. Réception officielle par la ville et la Colonie
Suisse. De la gare aux hôtels, les participants seront trans-
portés en auto-ear.

LUNDI 18 AOUT
Matin et après-midi , grande excursion en auto-cars à Menton ,
par la Grande Corniche, La Turbie, Cabbé Roquebrune.
Retour par Monte-Carlo (visite du Casino), Monaco (visite
dn Musée océanographique), Beaulieu, etc. Repas dans les
hôtels respectifs.

HARDI 19 AOUT
.Tournée libre, visite de la ville, bains de mer, très belle plage.
Repas dans les hôtels. Achats divers. .

MERCREDI 20 AOUT
Matin 6 heures, petit déjeuner; 7 heures, départ du train

.. . spécial pour Neuchâtel via Vintimille-Savona-St-Pierre d'A-
' " rena-Novi-Alexandrie-Novare-Arona-Domo-Brigue-Le Valais-

Lausanne-Yverdon. Arrivée à Neuchâtel à 91 heures ; corres-
pondance avec les derniers trains. 11557*

¦ 'r Le prix du voyage, soit : Passeport, billet de chemin de
fer. entretien complet à Gênes et Nice, grande excursion en
auto-cars,. à Nice, eptrêe payés au Casino de Monte-Carlo et
au Musée de Monaco, taxes diverses, pourboires, tout com-
pris,

HI« classe tr. 138.— Um classe fr. 177 —
Le nombre des places est limité. Le voyage ne s'effectue

ans de jours, les dames sont admises. Médecin et pharmacie
'" ae voyage. . . " p-I681*i*r

Pour tous autres renseignements et INSCRIPTIONS, s'a-
dresser à F. PASCHE, ancien vice-président, Cercle libéral ,
Neuchâtel. Dernier délai d'inscription : 31 Juillet.

_ \  ntûlK NE DETEINT PAS _ \m H &*BEHHaaMH____n_î___t7___sBï __¦¦____¦
_MF~ Rendez neufs tous vos tissus "TU
Pour cela WM Mk TÊ TÊ _f *  Teinture

serrez-vous de 1 H Jr-. *W JH Wm* savonneuse
§mr REINE OES TEINTURES MENAGERES *̂ f

bà supériorité écrasante de [RBSIS
sur tous les autres produits à teindre est incontestable l

AvectMajic» il est inutile de faire bouillir les tissus et on
ne doit jamais, ajouter ni sel ni vinaigre . 11788

Bj Mf MAJIG est la meilleure teinture, celle qui se vend le plus
dans le monde entier, parce qu'elle N'ABIME PAS LES TISSUS.
« Majic » ne contient pas d'acide, ne brûle par conséquent aucun tissu

La paquet conditionné pour teindre mt _ft__s*et nettoyer 300 grammes de tissu : M»™ ¦¦ •
Jllj iSIC se fait  en 90 coloris nuances à la mode
L'essayer c'est l'adopter. \MMr- Demandez «MAJIC». En vente :
Droguerie ROBERT frères — Droguerie DELACHAUX.

BJBSMBîEIMAJIC NE DéTEINT pÂs fjfSft^lffii

terrain du Football-Club .LE PARC"
CHARRIERE m=

à. côté dix :Farc des Sports
m

Thoune I - Le Parc I
DIMANCHE DE PENTECOTE J Juin 1924

à 10 heures du matin
Snf rèe : f r .  0.70 Dames et enfants, Jr. 0.90

livre avantageusement

VINS rouge et Mane/ '
en petits Iûts

Inscriptions dans le carnet de ristourne. Les com-
10405 mandes sont prises dans les magasins et au Bureau

— Parc 54. Expéditon au dehors Téléphone 4.54

CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchâtel
(Au centre Je la Ville)

Remis entièrement à neuf
Belle salle pour familles, et Ss>-
clétés. au 1er étage. Restau-
ration à toute heure. Bonne
cuisine .bourgeoise. Vins suisses
et étrangers des meilleurs crûs.
IVeuchàtel rouge et blanc,
de ler choix. BBW Excellen t
café , mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière).
Se recommandent: B.Wehrli A
flls. propr. ' FZ-1026 H 10702

Restaurant on boit bon ï
DBPTBfl L'on mang8 blen
sTIUsIi ilL Téléph. 38.46.

Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de*.Ville 6. Téléphone 9.73
S«r Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/, h.

TRIPES
— Vin de 1er choix :—
Se recommande, 9225

Ch, Leuthold

Restaurant du Cerisier

Neuchâtel Mane
fr. 1.70 le litre 10286

la bouteille ? fr. 2.—
Se récommande. E. Gnaegi .

Hdar CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

9226
Tous les LUNDIS, dès 7 h. du soir

TRIPES
Serecosnsnande Albert Fesslz.

Enchères publiques
d<s . .

Ctievavx et Matériel de voiturage
Kue Numa-Droz 118

Pour causa de double emploi ,
M. Maurice TISSOT-JACOT,
camionneur, fera vendre par-voie
d'enchères publiques, à son do-
micile, rué IVuma-Droz 118,
le mercredi 11 juin 1934.
dès 14 heures, les chevaux et
objets suivants :

4 chevaux de 4, 6 et 7 ans.
2 chars à flèche, 2 chars à un

cheval . I faucheuse «Adriance» ,
1 meule, 1 coffre à avoine, outils
aratoires , faulx, fourches, etc.

1 automobile 4 places, marque
«Adler*.

Vente au comptant. 117ii0
Le Greffier de Paix :

Ch- SIEBEK.

Chapeaux
RUE OU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX.
dernière nouveauté , en soie noire
et couleurs, pour dames, jeunes
filles et enfants, depuis fr. 9.80.
15.- et 18.—. 

Fabrique d'horlogerie de-
mande 11572

Demoiselle
de bureau

ayant connaissance de l'entrée et
de la sortie du travail. — Faire
offres écrites à Gase postale
143. IVEUCHATEL. !

lisfàÈTJlsfSsPC (--ui en'repreii-
IFvl USgCSsV (Irait dorages
a la poudre d'argent , de mouve-
ments et roues, grandes pièces,
qualité sérieuse et .régulière. —
b'adresser par écri t, à Gase pos- 1
taie 10588, à La Cbaux-de-
Fonds. 11517 1

IR vil/w I y OUS n êtes pas esclave »
% de . la mode ; celle-ci n est qu une forme agréable mt- m

J ff Lsa science s est emparée de toutes enoses et vous êtes» m_
TL intéressé au plus haut point en assistant aux démonstration* '___{
j S  de ses merveilleuses Découvertes. Wm

\W JL art oe manulacturer le tabac o Orient a égalementsubi. _ \_ \
lt 1 influence de notre siècle de perlectionnement et nous vous _m

if olïrOns, pour votre usage régulier , la création réponsiant aux |H

Ji exigences modernes, ainsi qu à votre goût raffiné , la cigaeetste ___\

j <3RAN D VIZIR I
! . ^, : Ces cigarettes sont également livrables avec bout oc WA

i
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De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dans notre ménage communal.

Nous savons déjà qu'il a été question à plus
d'une reprise des économies budgétaires de la
Commune de St-lmier.

Une solution vient .d'être envisagée par nos
autorités qui viennent d'élaborer un nouveau
règlement de service avec baisse de salaires ; en
prévision de la décision communale qui inter-
viendra concernant une nouvelle échelle de trai-
tements, tous les emplois permanents de la
Commune ont été résiliés pour la fin de l'année
1924, à l'exception de ceux pour lesquels le
Conseil municipal a déjà conclu de nouveaux
contrats avec réduction de traitements.

Dans sa dernière séance, le Conseil municipal
a pris connaissance du rapport présenté par M.
le Maire , rapport suivant lequel un cas de vario-
le a de nouveau été constaté lundi dernier dans
une famille non vaccinée. La malade a été trans-
férée à l'hôpital. Ensuite d'un rapport qui lui
a été adressée, la Direction des affaires sani-
taires du Canton de Berne a ordonné la vac-
cination obligatoire de toute la famille qui ha-
bite seule dans sa maison ; la . désinfection des
locaux et des vêtements a également eu lieu.

Soucieux de pouvoir rendre servie* à la popu-
lation, le Conseil municipal a décidé que doréna-
vant, les chaudières des soupes scolaires pour-
ront être prêtées aux sociétés locales, moyen-
nant une location de fr. 10,— par chaudière et
par j our d'utilisation. Le produit de ces locations
sera placé sur un carnet spécial pour former
un fonds de renouvellement. Les bancs et les ta-
bles des soupes scolaires seront également loués
à raison de fr. 5.— par j our d'utilisation.
Tournoi d'escrime au Mont-Soleil.

A l'instar des années précédentes , les salles
Oudart de La Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier
ont décidé un nouveau tournoi annuel. Ces deux
clubs d'escrime se rencontreront auj ourd'hui au
Grand Hôtel du Mont-Soleil dès 2 heures de
l'après-midi.

Puisse le beau temps favoriser cette rencontre
sportive en faveur de laquelle nous formons
tous nos voeux de belle réussite.

Chronique neuchateloise
nécrologie.

M. Théodore Krebs, une des personnalités les
plus populaires de la ville de Neuchâtel, s'est
éteint j eudi soir, à l'âge de 77 ans,., à la suite
d'une cruelle maladie, vaillamment supportée.

Les amis de M. Krebs ont célébré, il y a quel-
ques mois, le cinquantenaire de son arrivée au
sein des autorités communales. Il était antre , en
effet , au Conseill général de la Municipalité
aux élections générales de 1873, et .depuis lors
il n'avait cessé, sauf pendant une courte inter-
ruption , en 1888, de siéger à l'Hôtel-de-Ville. A
l'occasion de son jubilé, le Conseil communal se
faisant l'interprète de la population- lui avait re-
mis une adresse à laquelle il s'était montré très
sensible.

M. Théodore Krebs avait été appelé, il y a
quelques années, à représenter le parti libéral au
Grand Conseil, mais il ne siégea que pejidant
une législature. Au surplus, si ce bon citoyen
suivait de près les affaires fédérales et canto-
nales, c'est dans le cadre plus restreint de la
cité que devait se déployer surtout son inlas-
sable et féconde activité.
Noyé dans une fontaine.

1 Mardi matin , aux environs de 6 heures, M.
Ulysse-Arthil Huguenin, domestique chez son
beau-frère, M. Charles Aeschlimann. à Bove-
resse, voulant boire de l'eau à la petite fontai-
ne adossée à la maison, s'assit sur le rebord du
bassin. Pris d'étourdissement il perdit l'équili-
bre et sa tête fut entièrement plongée dans le
bassin, où il fut trouvé mort quelques instants
plus tard.'D' après les constatations du docteur ,
le malheureux a été frappé d'une congestion.

Bulletin météorologique des C.F.F
«lis 7 Juin à 7 heures du matin

AU!t- Stations Ternp - Tempe Venten m. centig.

'HO Baie 12 Très beau Calme
543 Berne 11 » »
537 Coire 11 » »

1543 Dïvos 8 » »
632 Fribourg 9 » »
394 Genève 13 » »
475 Glaris 8 » »

1109 Gceschenen 12 » »
566 Interlaken 12 » i »
9S5 LaChaux-de-Fda 10 » j »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 17 » »
338 Lugano 17 Qques nuages »
439 Luierue 13 Très beau ï
398 Montreux 16 j» »
48i Neuchâtel 13 » • «
505 Ragaz 10 » »
673 Saint-Gall 11 » »

1856 Saint-Moritz 8 » »
407 Schaflhouse 12 » »
537 Sierre — Manque
562 Thoune 11 Très oeau »
389 Vevey 15 » »

1609 Z rmatt 6 » »
410 Zurich 11 | » »

Après la Tchécoslovaquie et l'Italie, la Suède,
partie cependant grandissime favorite , n'a pas
pu, elle non plus, résister à la puissance, à la vo-
lonté, à la ténacité et — il faut bien le dire — à
l'extraordinaire valeur de notre onze national,
¦écrit M. Henneberg dans la ss Tribune ». L'ex-
ploit s'est renouvelé , non pas comme par en-
chantement,- mais simplement, vailanument, à la
véritable manière suisse sans bluff et sans tapa-
ge. Nos j oueurs sont partie pour Paris modeste-
ment et avec le seul souci de défendre, au plus
près de leur conscience, l'honneur des couleurs
nationales. Ils ont su surmonter , avec une fol
msrveilleuse , toutes les difficultés qu'un tirage
au sort aveugle avait accumulées comme à plai-
sir sur le chemin ardu des éliminatoires. Ils ont
lutté de toutes leurs forces et ils ont vaincu l'un
après l'autre des adversaires terribles avec une
vaillance qui force l'admiration et le respect. Et
maintenant qu 'ils ont achevé presque entière-
ment l'oeuvre admirable , ils doivent être les
premiers étonnés et quelque peu confus de la
gloire imimiense et sans tache qui leur échoit si
justement. Modestie, simplicté , ne sont-ce pas
là précisément les vertus qui carctérisent les
nommas forts ?

Les efforts de ce petit pays qu 'est le nôtre, par
la surface et le nombre de ses habitants, ne sont-
ils pas plus admirables encore du fait que, par la
seule puissance de notre force morale, nous nous
haussons sans coup férir au tout premier rang
des nations du monde entier et cela à notre pre-
mière apparition dans un tournoi olympique ? Et
le résultat, à mon avis, est d'autant plus presti-
gieux que nous n'avons pas, nous, à l'instar des
grands pays, dont nous avons détruit les espé-
rances, la possibilité d'une sélection étendue.

Nous pouvons maintenant être battus à notre
tour dans la grande finale de lundi prochain,
qu 'importe. Une chose restera ineffaçable, mer-
veilleuse, c'est que la vieille Europe, pour la dé-
fense de ses ultimes chances, n'a pas pu trouver
de représentant mieux qualifié, plus valeureux
que la petite Suisse.

Et j 'imagine aisément que nos hommes, pour
le prestige du vieux monde, seront hindi soute-
nus par l'unanime sympathie et la profonde gra-
titude de la foule parisienne. Il importe en l'oc-
currence de savoir faire taire le chauvinisme
mesquin, le hideux parti-pris, fruit d'une basse
j alousie, que des soi-disant critiques sportifs
français, à la compétence aussi étroite qu 'est
grand leur aveuglement, ont prodigué sans mé-
nagement à l'adresse de nos joueurs. Un quo-
tidien sportif rose — dont le chroniqueur rayon
football porte un nom très gaulois — s'est tout
spécialement distingué au cours de cette cam-
pagne de dénigrement systématique, qui se ter-
mine en somme par une déroute complète pour
ses qualités professionnelles et fort peu à l'hon-
neur du sportsman qu'il devrait être. II a. rendu
en tout cas à son j ournal le plus mauvais ser-
vice qui se pouvait car il est arrivé à ma con-
naissance que la olus grande partie des nom-
breux lecteurs qu 'il comptait dans notre pays
était fermement résolue, à juste titre, à se pas-
ser dorénavant des services d'un esprit aussi
étroitement partial. ¦

Je ne crois r>as qu il soit très utile d insister
beaucoup sur les bienfaits qu 'amènera à notre
pavs la dernière victoire helvète dans la pre-
mière demi-final e du grand tournoi. Disons sim-
plement que la portée en est mondiale et qu 'au-
j ourd'hui déj à le doux nom de Suisse est sur tou-
tes les lèvres.

Le triomphe de nos couleurs
dans les demi-finales du tour-

noi olympique de football

Chronique suisse
Dans les agences télégraphiques

BERNE, 7. — Communiqué. — La conférence
internationale des algences télégraphiques a en-
tendu, dans sa première séamoe, uta rapport
détaillé et instructif du professeur Rôtlisberger,
directeur du bureau international pour la pro-
priété industrielle, littéraire et artistique. H rap-
pela les origines des conventions internationales
et leur état actuel et il a montré que les infor-
mations télégraphiques et les informations de
presse devaient être protégées contre le vol et
le pillage, Il proposa dty remédier par la'pro-
tection de l'industrie, la protection contre la
concurrence déloyale et la revision de la con-
vention de Washington. Ce discours a été vive-
ment applaudi. Il a été suivi d'une discussion
à laquele ont pris part M. Cléments, directeur
de l'Agence Reuter, M. Kluizkowski, de l'Agence
polonaise, M. Henrion, de Bruxelles, le Dr Wirth,
de Vienne et M. Meynot de l'Agence Havas qui
firent diverses propositions. Les propositions du
rapporteur ont été approuvées en principe et une
commission de rédaction a été désigné afin d'en
revoir le texte.

La Chattx-de - Fonds
Lundi de Pentecôte. Restrictions dans le service

postal.
Succursales fermées dès 12 h. 15.
Bureau principal ouvert comme un jour ordi-

naire .
Distributions : Une seule distribution le matin,

des lettres , des mandats , des remboursements
et des colis.

Levées des boîtes aux lettres accessoires :
L'après-midi une seule levée.

(Communiques
Un film de FeuHade ? sans épisode. — Une

trouvaille, Un triomphe de joie et de gaîté :
« Gosselme » au Modéra.

Nous ne pouvons, au sujet de ce film, que ré-
péter ce que la « Suisse » en a dit.

Quel riomphe, quel fou-rire, quelle j oie, quel
emballement, « La Qosseline » est un drame gai,
une histoire sans prétention, où le sérieux se
blague lui-même et garde une allure de parodie
de mêla On a franchement ri et de très bon
cœur, ce qui n'a pas empêché la petite pointe
d'émotion sentimentale die se faire jouir dans
cette gaîté de bon aloi.

Et quelles trouvailles ? Le thème de l'affaire
roule sur l'obsession de la Java. Le mouvement
giratoire, pas celui que nous envie l'Europe, s'é-
tend comme une tache d'huile et entraîne tout
ce qui passe à .portée de son orbe : gens, ani-
maux, choses, etc., et nous assistons à l'effarant
dandinement des maisons, même d'une rue an-
cestralement calme et tranquille.

Mais où le plus neurasthénique ne peut résis-
ter au fou-rire, c'est à l'aspect des corps de bal-
let, composés d'oies, de vaches, de ^cochons dan-
sant gravement la Java. Et la variaton de l'âne
et de la vache qui rit, et la Qosseline infiniment
malicieuse qui n'en rate pas une, ses mines fu-
tées, ses naïvetés épatées, sont tout un poème,
et Bout-de-Zan, et tout, et tout, et tout.

C'est à mourir de joie; il faut absolument que
tout Chaux-de-Fonds'défile au Cinéma, c'est de
la -plus élémentaire sagesse.

Oui, mais... il y a autre chose encore au Mo-
dem. Il y a le « Vieux Manoir », admirable dra-
me, et... sur la scène : « Une nuit terrible », dix
minutes de rires inextinguibles. Un simple décor,
deux personnes, des meubles, voilà l'ambiance.
Une femme qui se volatilise, un lit qui disparaît
sous celui qui l'occupe, une armée de punaises
qui dévore ce dernier, une table de nuit qui danse
le fox-trot, voilà avec mille farces plus comi-
ques Tune que l'autre, de quoi se compose le
sketch de la célèbre troupe Ervieu.
Une belle réception.

C'est donc mardi que les « Armes-Réunies »
de notre ville, iront attendre à la gare, à 6 h. 30,
les cinq grandes vedettes françaises, Dalbret,
Flavien, Lanel, Jean Lux, Jean Pons, qui se pro-
duiront sur la scène de notre théâtre, avec la Cli-
que du 15me Corps d'Armée Française.

Nous connaissons (par leur grande représenta-
tion tout au moins) les cinq étoiles des Music-
halls Français, mais là « Clique », qu'est-ce que
c'est que la Clique ?

La Clique .du 15me Corps d'Armée, est com-
posée de 25. braves tambours et clairons qui fu-
rent touj ours en tête des régiments du 15me au
moment des grandes attsj flues à la baïonnette.
Ils ont comme chef le grand Dalbret qui s'est mis
dans la tête de leur faire visiter les tombeaux
élevés à leurs frères d'armes, mort à l'étran-
ger.

Afin de couvrir les frais entraînés par le dé-
placement de ses hpmmes, notre philanthrope
s'est offert de se produire sur la scène des vil-
les qu'ils visiteraient. Imitant ce beau geste, ses
amis Flavien, Lanel, Jean Lux et Jean Pons, se
joignirent à lui, et voilà comment les Armes-
Réunies mises au courant de ce grand dévoue-
ment, spontanément, vont prêter leur concours.

Tout le monde comprendra, que seules les cir-
constances que nous venons d'indiquer , ont per-
mis à notre population d'assister à des specta-
cles, aussi formidables que ceux qui mardi et
mercredi, nous seront présentés sur la scène de
notre Théâtre.

Rappelons que la location est ouverte tous
les j ours, dimanche et semaine j usqu'à 7 heu-
res du soir.
Un grand film d'aventures, « La Fiancée du Can-

nibale », qui obtint la médaille d'or à l'Ex-
position de Turin, est visible à l'Apoilo.

Si vous aimez la mer, l'inconnu, le mystère,
l'aventure, les histoires de marins, les films d'ac-
tion, les films tragiques où l'on lutte à mort, pour
le gain,, pour l'amour, pour la vengeance, pour
la victoire, venez voir à l'Apoilo «La Fiancée
du Cannibale », admirable film abondant d'aven-
tures héroïques, qui peupleront votre esprit
d'inoubliables images.

, Au même programme, « Un Raid aérien à tra-
vers l'Europe ». admirable film documentaire et
le dernier cri de la cinégraphie. Deuxième film
des croquis parisiens. Personne, ni ouvrier, ni
artisan, ni commerçant ne restera indifférent
devant cette démonstration d'intelligente initia-
tive commerciale.
Réunions de réveil.

Du 9 au 15 juin , notre ville sera visitée par M.
le pasteur de Perrot, agent de la Mission inté-
rieure de France.

Les annonces donnent le programme détaillé
des réunions avec les sujets qui seront traités.

Toute la population est invitée à participer à
ces rencontres, dont le caractère de largeur ec-
clésiastique rappelle les réunions Sainton et De-
lattre, qui ont laissé chez nous des traces bien-
faisantes et ineffaçables.

Les réunions ont lieu l'après-midi et le soir.
Mme de Perrot, qui accompagne son mari ,

parlera aux dames et jeunes filles dans diffé-
rentes réunions de l'après-midi

Le Comité d'initiative.
Horlogers contre boîtiers.

C'est donc après-midi, dès 15 heures au Pane
des Sports, qu'aura lieu le match entre boîtiers
et horlogers. Ainsi que nous l'avons annoncé
chacune des deux équipes possède des joueurs
de valeur, empruntés au F. C. Chaux-de-Fonds
et à Etoile. Si la ligne d'avants et la défense des

horlogers paraissent être plus fortes, par contre
la ligne des demis des boîtiers est supérieure à
celle des horlogers. Ceux donc qui assisteront à
ce match ne regretteront pas leur déplacement.
Fermeture de la Scala.

La Direction des «Cinéma-Théâtre» nous prie
d'informer nos lecteurs que la Scala est fermée
temporairement depuis hier. Le programme qui
devait avoir lieu à la Scala passera au Moderne.
et celui du Moderne à l'Apoilo.
Une belle rencontre.

Pour rappel, h match qui mettra aux prises
Thoune I et Le Parc I. Demain à 10 heures du
matin au terrain du F.-C. Le Parc, à la Charrière.
Concert public.

Ensuite du changement intervenu avec la So-
ciété de musique l'Avenir, le concert de demain
au Parc des Crètêts sera donné par l'Harmonie
de la Croix-Bleue.
Au Splendid.

Ada Haock, danseuse dui grand théâtre de
Yéna, sera au Splendid dès auj ourd'hui, et lundi
soir le couple de danseurs Toràica lancera un
défi de tango au champion du monde, marquis
de Viglia et les spectateurs jugeront.
La Montagnarde.

Pas dte tir supplémentaire, les hommes qui
n'auront pas effectué leur tir devront se rendre
trois jours à Colombier.
Une exposition à voir.

C'est les six magnifiques pendules que M.
Sandloz-Panrin expose dans les devantures du
Progrès, ainsi que deux mouvements grande son-
nerie. Travail d'artiste. 11909

SPORTS
Championnat d'athlètes mi-léger

L'Olympic, société d'Education physique de
notre ville, en vue de la diffusion de l'athlétisme
dans notre cité montagnarde, organise pour le
dimanche 15 juin, une grande j oute sportive, à l'is-
sue de laquelle seront proclamés champion
chaux-de-fonnier les vainqueurs des différentes
épreuves que comporte ce concours.

Le comité d'organisation se fait un plaisir d'in-
viter à cette manifestation tous les athlètes,
gymnastes et foot-ballers : sans distinctions de
club ou de société. II suffit d'être habitant de
La Chaux-de-Fonds.

Epreuves. — Courses : 100 m., 200 m., 400 m.,
800 m., 1,500 m., 5,000 m. et 110 m. haies.

Sauts : saut de longueur, saut die hauteur,
saut de perche.

Jets : boulet 7 X kg., disque, javelot.
Estafettes : 4 X 100 m., 1500 m. vit (800, 400,

200, 100).
Récompenses. — Concours simples : 2 ou 3

médailles par épreuves (suivant le nombre dfins-
oriptions).

Estafettes : une coupe au vainqueur.
Il est de même prévu une course pour enfants

au-dessous de 14 ans, se disputant par élimina-
toires et sur un parcours de 60 mètres.

Disons encore que l'Olympic possède pour
cette saison une équipe d'athlètes pouvant ri-
valiser avec celles des années précédentes.

WT RHUMATISMES
de toute nature .sont guéris rapidement et avee sucées au
Moyen de la friction enrouvée Rheumatol. Fr. 2.50
dans toutes les pharmacies. JH 10871 Lz 86811

Savon Cadum
Il est plus JÊk
économique fl»
car il dure I f odeux fois plus I **lonétemps II
que les savons ¦J____mordinaires I I

JH.-30700-D. 10854

II)R i CQKiDE BLANC RQSANIS
S£f If lilU (nom et marque déposés)

===_====̂— Toutes Pharmacies et Drogueries. 8930
Vermes — Durillons — Callosités — Prix fp. 1.25

.Demandez
la nouvelle

Qigaretie

PHILOS
F 

4 Jj la boîte de
„ I - 25
li ¦¦ pièces



Masseur-Pédicure
dlpIAmé

Pose de Yentonses d0Xîr»
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRE T
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3745

fipteiueJPfr.
Fr. 1*,000.— , au'5 0/o, sont

demandés pour maison de rap-
?ort; remboursables suivant en-
ente. Sérieuses garanties. — Of-

fres écrites à Gase postale 10.29 1
11659

i
lflilC NEUKOMM & CO 9
YlllV Télénhone 08 R¦ 1
laiiiilËriiios
Monteurs, Tourneurs, etc.,
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la < Nou-
velle Voie », de l'Institut tech-
nique, Plainpalais. Genève.

J. H. ____ L. H6's8

Terminages
cylindre 10 % et 11 lignes,

bascule, calibre «ETERNA» ,
soot à sortir en séries
régulières. On fournit tout. —
Faire olfres a Gase postale 2167,
La Chaux-de-Fonds, ____

Ride-magasinier
Jeune homme , sérieux et actif ,

est demandé
de suite, par Magasin de la pla-
ce. — Adresser offres écrites,
avec prétentions de salaire (ne
pas joindre de timbre pour la ré-
ponse), sous chiffres A. M. 11523,
an bureau de ['((Impartial». 11523

On demande de
bons

DécalQueiirs
sur cadrans émail. Entrée de sui-
te. — Adresser offres et préten-
tions sous chiffres P. 10273 Le
à Publicitas. La Chaux -de-
Fondu. 11760

Acheveurs
d'échappements

consciencieux, sont engagés de
suite pour pièces 10 ¦/, lignes an-
cre. — S'adresser à - M. F. Bue-
din, rue Léopold-Robert 109, au
1er étage. 11404

Cadrai métal
Ouvrier capable, connaissant

la partie à fond . 11407

est demandé
comme chef; éventuellement

comme U&StfUC
3'afl. au bur. de lMmoartlal».

LA. FABRIQUE
Election S. A.

demande un

employé
' de fabrication

débrouillard. Entrée de suite.
11849

Remonteurs
el 11779

Acheveurs d'échappements
qualifiés, éventuellement horlogers
complets, seraient engagés de
suite pour

pièces ultra plates
12, 14 et 18/12 èmes. - Pour
tous renseignements, s'adresser
Fabrique INVICTA, au 2me étage.

Termineurs
pour pièces 9 li gnes , cylindre.
(PonteneU , nom demandés ;
on fourni t ébauches serties avec
assortiments. — Faire offres écri-
tes » Case postale 10490, La
Chaux-de-Fonds. 11595

On demande gi ¦

i]|]mi]|npn
jlilMlIlulu

sachant bien cuire et faire ies
travaux d'un ménage soigné. Bon-
nes références exigées. mis
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

mariage
Veuf, dans la trentaine , ayani

place assurée, demande à fai re
la connaissance de demoiselle
ou veuve aimant les enfants , en
vue de mariage. Discrétion assu-
rée. — Offres écrites sous chiffres
F„ F. 11667. au nureau de
I'I MPAIITIAI ,. 11667

T j fn A vendre deux lits (2 pla-
lillo, _es), ordinaires , plus 1 di-
van. Bon marché. — S'ad resser
rue du Grenier 22, au ler étage.

On demande pour Usine des
environs de DIJON CFrance ) un
bon 11359*

N&anicien
de préférence marié, connaissant
parfaitement le tour, l'ajustage ,
la soudure autogène et susceptible
d'être formé pour conduire un
moteur à huile lourde. Salaire à
fixer. Logement gratuit. Sérieuses
références exigées. — Ecrire sous
chiffres E. 50776 C. aux An-
nonces-Suisses S. A., LAU-
SANNE. U35

QUI
s'intéresserait
à une affaire industrielle soit
commanditaire ou bailleur de
fonds. Affaire sérieuse et pressan-
te. — Ecrire sons chiffres P.
10272 Le. à Publicitas. Le
Locle. Discrétion absolue.

11761

PsftRIS
Employée, au courant de la

fabrication ,

serai! engagée
de suite. Place stable. Situa-
tion d'avenir. — Offres par écrit,
avec références et copies de cer-
tificats, sous chiffres N. K.
11679, au bureau de l'«Impar-
tial». 11679

tnrauR
Maison de la place cherche

jeune garçon, libéré des éco-
les, pour faire les commissions
et quelques petits travaux de
bureau. 11651
S'ad. au bnr. de l'«lms iar twi l«

Représentant
On cherche représentant visi-

tant la clientèle particulière, dans
le canton de Neuchâtel et Jura-
Bernois. — Ecri re sous chiffres
D. D. 11741 , au bureau de
l'ilmpartial». 11741

Fabrique Niel
au LOCLE

offre place à quelques

ouvrières
on fennes filles

oour travaux faciles 10681

Tourneur de boîtes
savonnettes or et argent, capable
de travailler indé pendamment ,
trouverait

poste d'avenir
bien rétribué. U6-!5

Offres écrites , avec indication
de l'âge, sous chiflres S. S.
11625. au bureau de l' u lmpar-
tial *- . 11625

DECOTTEUR
pour petites pièces cylimise, trou-
verait place stable. — S'adresser
rue Frslz-Gourvoisier ti. — A lï
même adresse , on achèterait

calottes
plaquées ancre H) 1/, lignes. IliDi

On demande 1169°

ajusteur
IMI

ajusteuse
île glaces cie forme. JEUNE
HOMME comme apprenti sur
les glaces. Rétribution immé-
diate. — S'adresser Fabrique_________ rue du Noni 62B.

Sacs d'école. GOSIER

ïlf aurém/re!

m,*̂ ^̂ î à̂m__m _̂m\
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ptmrù iSuSseJhutçiite |
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1 touristes I
§ Bon et bon marclié 1
z

^ 
depuis fr. 2.95 WÊ

i Henri Chopard 1
||| Sports |§

I 47. Rue Léopold- I
i- *j Itobert. 47 11790 Bs

DIMANCHE 8 JUIN (Pentecôte)

Course en Autocar
à SIC CROIX LES BASSES

Départ , 8 h. du matin (Place de la Gare) — Les Ponts, s
Fleurier, Ste-Croix, Les Basses (dîner). — Retour, par
Siez, Grandson , Auvernier, La Chaux-Je-Fonds.
Prix Fr. 17.50 par personne (dîner compris)

Menu s Potage, Hors d'œuvre, Poisson , Rôti de veau
garni. Poulet, Salade, Dessert.

Inscriptions au Garage Gutlmann & Gacon. rue de
la Serre 110. Téléphone 14.84

I f p lend id  I
___ Dès aujourd'hui 11766 Ma
ai la Danseuse Etoile du GRAND THEATRE de JENA H
mW Smt m ^tAT* *m aT6C 8es fll
I J*da JtOOCB -cottrr I
H| .SAMEDI : DANSE, par lo3 Professeurs T RINÇA |j|j

Hyg iène ! Santé ] Beauté ! I

Massages après accouchement 1
Traitement sp écial de l'abdomen pour lesjeunes accouchées [J

Mme J. Bourquin g
Masseuse diplômée et autorisée gai

1, Rue de la Pains, 1 Téléphone 21.61 JM

Boisson saine hygiénique / ?̂ q̂\
fortifie celui qui travaille de ses mains jJlf lj/J ii \

C'est um boisson tonique of économique v 4̂_/* | fil 1
Demandez les prix à la 7142 I lil f

Société pour Futllisatlon de. Fruits *M H /
r ///.5.«7», à OUIN (Fribourg) tff ilk - /s»

' d*y&£\J>

j HicneneuxÉ„„22,75 1|SS nouveauté, seulement No o9-46 ¦¦¦ •¦¦ p3

1 nouvelle Cordonnerie Kurth & O* 1
jy| Balance 2 - La Chaux-de-Fonds sÊ

2 lionnes régleuses
petites pièces ancres, connaissant également la mise en
m'a relie, seraient engagées de suite par la Maison BILL &
Co, Fabrique de la Gare, Sonvilier. 11681
t***************************************** .************** .**********..........

Caoutchoucs I
pour pousseltes l
qualité supérieure , extra . |
sont posées en 2 minutes. 8
Tout ce qui concerne la ré- BH
paration pour voitures E
d'Enfants se fait conscien- I
cieusement et à bas prix . §
rliina les ateliers du 613" _m

Berceau d'Or i
11. i*ue do la Itondo. 11 j

AU PROGRES
JSa grande Sp écialité en Qonf eef ions p our

Idames ef fillettes
\

VAREUSE
mouflon, belle qualité, entièrement bordée tresse soie,

*se fait en tabac, crevette, gris-perlé, jade, royal,
• • • sablé, gris-fer, marine, banane et nattier • • •

Fr. 19.85
i

Les Magasins seront ouverts le lundi de Pentecôte.

11854 1

aBHIHMl PÎODERNE -— Nos Cinémas ¦¦ BH ABPOEEi* ¦HHi
*  ̂'HÎ__HK^BSSS ŜS ŜSS^BBI Î9U^HI«SSSSSSSSSVIMSSS^̂

g^~ ^__ la nanece du Cannibale B
i B___5 WmmS*\W BsssiW» B B _nm __B» rilul QC Grand drame d'aventures. \\WÈ
Wm  ̂î HJF Î PSP  ̂9 BB BB^H fCllillâ dC Le 

plus magnifique 
des 

films de la production mondiale ŝi
¦*v Un triomphe de Joie et de gaîté Le Gigantesque voyage aérien 11875 ïïbM

¦ La Petite BOUBOULE
^
rt jSS POYEW , ex Bout-de-Zan JI TRAVERS L EIROPE CENTRALE ¦

WÈÈ G £**. II BAI llf iLÉCi. 9B- .rU. 5 M Un Vrai bijOU Document uuique. propriété de Gaumont _%M** la@ MI6I IX rlailOir oinégraphique " " 
Ee deuxième «In* des

2= Sur la Scène l'énorme succès de Fou rire " CROOIIIS PARISIENS M
Ht wÊBm UME ¥ERRIBEE MUIÏ — — : SS wm*' t____________l *^^»» CtaŒ«ro« speclatew recevra c
CT Aujourd'hui SAMEDI à a h. 30 au Cinéma Moderne 

^̂ ==_ Mjmi n«B
B_ET DE LOIERIE =____________= ^¦ ¦HLgy &*&? ̂  ^

r «n chronom̂ rc cn ar 1
HP OULX esnj.ee d.e fex_nQ.et-u.xe terao.poxaixe de la. SCiUdA |i*|

|| -| les piog x̂ammes sexorit d.oxixa.éB dans l'oxdxe wLJî
Ĥ lxid.lq."u.é oi-dess-o.s p.f
¦Bf^MI GÔsSËÎM MjSjMTO 1555 iiSS àâTii IBfflBSWB r,ft€€nîsr'HnB^PflWMsÎ M ^WlWffyilsHrT_BJ | | __q_—fl ¦lllll IIB IIIsTlsWI «Ss!<sŝ r̂ ____BHBssssBsssll____ir̂___ss_KKS



Wf ifsjfiç 1TEL et PEHSIOH
_____Z ST.-GOTHARD
position superne et abriiée au bord du lac. 30 chambres avec balcon.
Ascenseur. Bonne maison , anciennement réputée pour sa cuisine et
cave excellentes et la bon accueil que l'on trouve. Téléphone 5.

Prosoectus. Se recommande, A. Hofmann-Gut.
JH-2728-Lz " 11845

I
CAFÉ, de la CROIX-BLANCHE

¦ H lAU^Ucne Val-de-Ruz (sur le chemin de raccourciLA JONCHERE ai LETUAOTS -GENE VEYS - VALANQM
But de promenade recommandé. Bons 4 heures
Charcuterie de Campagne. Consommations de 1" choix. Etablisse-
ment remis entièrement à neuf. Se recommande :
g-630t-j 10B58 Le tenancier. A. Pelller - Boichat.

sAJMlUUMIsUysss^^

De l'eail Ctiailde et un Cube de Bouillon I
Maggi donnent un bouillon parlait. Economie 1
de temps, économie de travail, donc économie |
d'ars:ent. Signes distinctifs des Cubes: le nom I
Maggi et les étiquettes jaunes et rouges. I

JH 1108 Z 11801 I

Réunions de R€vcll
par M. le Pasteur de PERROT et Mme de PERROT

Conférences wmw à la Croix-Bleue
Le soir, à 20 heures

Lundi 9. Question actuelle. Mercredi 11, Question troublante.
Mardi 10. Question morale. Jendi 12. Question vitale.

Causeries à la Chapelle Méthodiste
L'après-midi , a 15 heures

Lundi 9. Avez-vous le St-Esprit. Mercredi 11. L'heure est ve-
Mardi 10, Les Pourquoi de Jésus nue d'être des témoins.

par Mme de Perrot Jeudi lï , Poésie. Bons sens et
[Amour (Dames et jeunes filles) par Mme de Perrot»

Dimanche 15 juin, an Temple Indépendant
Journée de Clôture . 3 grandes Réunions

A 15 heures : L'Enthousiasme chrétien. — A 20 h. La Joie as»
pcême. On chantera sur des feuilles de chants en Tente à 15 cent
Entrée libre . 11877 Invitation cordiale à tons.

I 

SAMEDI après-midi et soir n?56 ¦

DANSE EEUTHOED |
ASTORIA: en intermède le Marquis Viglia. M

¦— ¦¦¦ ¦ - ' ¦—¦¦ ¦ — —— ¦ ¦.- ¦ m

Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant du Cercle Ouvrier
CE SOIR, à 19 henres

Grand Souper aux Tripes
NATURE et a la MODE, à fr. 3.SO

Eicellenls SOUPERS â la Carte, â Fr. 2.30
MT Dimanche à midi "W

3VEeii-u.s à# fr. 3.50 et fr. 2.30
Cuisine de tout premier ordre 1188J,

Consommations de ler choix à PRIX MODIQUES.
Menas selon son choix pour familles et sociétés sur commande.

Service le dimanche, depuis 11 heures et demie
Se recommande .

i Où irais -je IJOéIOI
i m'acheter nn ¦ 9I Chapeau de paille I
I d.«z PIORITZ I
m Au Tigre Royal M
Ĵ 11880 à côté de la Fleur de Lys H

tM qui a un choix ... j *
wm superbe et vend bon marché am
V____̂  

5 'U S E. N. A J. , *i_BaW

. — ,m

Renairilrose
Produit contre les maladies des reins et de la vessie

Parmi les nombreuses attestations médicales lisez la reproduc-
tions de la suivante :

Monsieur le médecin en chef Dr. B. à W. écrit:
A la Fabrique de produits médicaux et préparations nutritives au

malt. Neukirch-Egnach
Concernant Henasnaltose.

C'est un extrait homogène, clair , aigre-doux , semblable au
miel qu'on donne dans du lait , café au lait , eau sucrée ou du thé *.
d'une grande solubilité il est pris facilement et, sans exception bien
digéré. Même les vieilles personnes faibles , enfants, opérés suppor-
tent très bien la Renamaltose. Aucun trouble ou excitation de l'es-
tomac, des reins ou de la vessie n'ont été constatés. Les personnes attein-
tes des reins ou de la vessie ont loué après quelques jours déjà, le
bon effet du remède qui s'est manifesté par la diminution des maux
de reins et de l'ardeur d'uriner et l'augmentation très remarquable
de l'appétit. L'urine venait trés souvent bien plus claire. Surtout
dans les cas de tuberculose de la vessie l'effet purifiant s'est dé-
montré. Un tuberculeux de la vessie a perdu , après 5 jours de cure
de Renamallose, l'urine rous>e Mon dernier malade atteint de la tu-
berculose des reins a pris le remède quelques jours après l'opéra-
tion et l'a très bien supporté. L'eau a eu une amélioration remar-
quable et la continuation de la cure à domicile a eu de nouveaux
excellents résultats. JH 1239 Fr. 1180*

Ronamaitose est en vente dans toutes les pharmacies.

IDadiines à vendre
—«.—

Uue raboteuse, table 180/60, un tour, hauteur de
pointes 150, entre pointes 1000, mandri n , plateau , un
tour, hauteur de pointes 2o0, entre pointes 1000, mandrin
plateau. — S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL. 11803

Avis d. concours
¦ ... - -. . - ¦_  • ¦«_¦¦__» ¦<¦ ' 

La S, A. du Linoléum, à Qiubiasoo (Tessin;, 01-
ganise sous le palronnage de < l'Oeuvre » et du « Verkbuncl
suisse », un concours dans le but d'obtenir des projets pour
la confection d'une affiche. 11843

Les intéressés pourront prendre connaissance des condi-
tions générales du concours au Secrétariat de la Chambre
Cantonale du Commerce, rue Léopold-Robert 34, à La Chaux-
de-Fonds.

WW Êm HSSS PAI (Argovie)

B ADEN lil des Bains do M
Maison neuve de bonne réputation. , Bains thermaux dans
l'établissement. Cuisine et cave très soignées
JH-896-Z prix modérés. 10657
Bains salins. Bains gazeux.

Se recommande,
Le propriétaire , Q. Flogerzi.

¦¦= Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la ¦ 

Pharmacie Boiirpin
39, Léopold -Robert, 39
: Ul CHillJX-M-rONDS :

*- Avis »
aux ADonncs an Gaz

Les abonnés n'ayant pu régler eux-mêmes la prise d'air de leurs
réchauds et appareils à gaz. peuvent obtenir renseignements et con-
seils à ce sujet, au Magasin de l'Usine a Gaz. rne dn
Collège 31. 11466

Direction des Service Industriels.

m J i ŷ San)|!|j j .  Dimanche - Lundi H
I Le Marquis de VIGUA 1
)fê  ̂ Champion International de Tango WÈ
iHr et 1175~ BHWÊ son exquise partenaire . X''

M W- Ketf n n&wiw H¦H Entrée , 0.50 Pas d'augmentation M

Les liens de famille... fi__99|k
ne peuvent rien contre la destinée, 'IB
maii il en reste un souvenir 7011 ___
précieux si une |fg

photo GROEPLER |
vous les rappelle ma

WÊÊaaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiW
PARC IO Ouveit  le dimanche de 9 à 13 h.

Laure MATHYS Rue du Nord 77
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Berne

pour les tapis Smyrne sur canevas laine

Grand ehoix de motifs " VENISE "
à des prix très avantageux

Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir
um m n un i ¦! msis mu —_____¦_ - i ¦ i mwmf * ¦ .—— ¦'¦ — »̂»r- .̂ r̂TKJat»«;n5,.*yir>.n**'"* '̂-*-* '-*~ ¦ — ¦-.-~<.»—" ".«.Hnqjjm

O

-**m —̂ —̂ -̂^ -̂ ,̂ -̂gĝ sjy

ra/a/rzi//e a&ëc /a 1

~^-^m  ̂^^_^_^ ^arTT
^̂ 

. l i l  t i ) - )  H it ftl i

Ë Richelieux 14 " ji&' pour dames , noir , No 36-4a ¦ ¦ B

§ Nouvelle Cordonn eri e Kurth & C*e I
Ijfcg Balance 2 - La Chaux-de-Fonds M \

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

ESfoYoucr-lclac pensL.* Port
C_5>ÊdfcSBI* iVi-XM. '** proximité de la plage et du débarcadère)
jCJvSfil «I tiaii Tranquillité absolue. Arrangement pour
familles. Grand jardin ombragé nour Sociétés et Ecoles. Cuisine
française renommée. Spécialités s Jambon et Saucisson da
ravs. Poissons frits a toute heure. Prix modérés. Tél. No 32.

iiue G. RBY-PCRRY.

Rfln&GliS HôJcl de la Foret
If lWllHB-lMaw^g uni) (Hêtres 100 lits

J. RICHARD, nouveau propriétaire
Cuisine française s<oi__fm<ê<e

Ouverture 15 Juin. — Prix 7 à 9 frs.
Trajet en quelques heures, soit par le chemin de fer Aigle-
Monthéy, soit par auto-car de Thonon. JH-36900-1. 11619

Chciuinoiii
Pension-Famille I-I Tea-Room

à 15 minutes du funiculaire, 5 minutes du Signal, en pleine forêt de
¦apins. - Séjour tranquille. Chambres confortables. - Pension soi-
gnée. - Magnifique but de promenade pour écoles et sociétés. - DI-
NARS et SOUPERS, Pain et Charcuterie de campagne. - Tons les

jeudis après-midi : Gâteaux. 10264
Vins et Bière aux repas et à l'emporté. -.RAFRAICHISSEMENTS
Service soigné Téléphone 11.° Prix modérés
Se recommande vivement à sa bonne et ancienne clientèle.

L.. Matthey-HauBsener.
Ancien tenancier du Petit-Hôtel.

Hôtel de la Béroche, St-ÂÉilî
Séjour tranquille et agréable, à proximité du lac et de la forât. Très
bonne pension à partir de fr, Q. — par jour. Belle salle pour Noces
et Sociétés. Arrangements pour écoles. - Dîners depui s fr. 3.50.

Téléphone B. 111184 G. F1LHEOX

O-MAI A^ Kurbaiis MOD-Sonhait
W  ̂m Ix m Sur %k station de séi°ur et d'ex-
M 11 ll_Lvw cursion.
PJpJ pj ~r B m? ̂ r Funiculaire. Prospectus.

Propr. O. SUTTER
Alt. 830 m. sur mer P. 9 U. 10962

Hôtel des frètes TSL.
éjour idyllique de repos. Bonne pension. Chambres confortables.

Prix modérés
Brand jardin ombragé. — o— Magnifiques forêts .

But d'excursions. Salle pour sociétés.
Se recommande Pl0264i.e 11317 Mme SCHEGRER.

Pension k laforêtàjuf h lion
«tu !»€»*«¦ du H.CHX OL-sËsKanessa

Agréable séjour de printemps et d' été. Situation idéale , grand ver-
ger, cuisine très soignée, recommandée. Prix modérés.
10888 JH. B0748 c. H. Genond.

Château de couroevaox mm
Agréable séjour de campagne; bonne pension soignée, chambre
confortable, grand pare, beaux ombrages. — Prix modérés
10255 M* Zlegenbalg-Taverney.

YwmmWT«MQM» - Mes - Bain»

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de ler ordre. Cure combinée : eau magnésienne
et eau sulfureuse à 3 minutes de l'établissement thermal. Garage
|A. C. S.). Arrangements spéciaux pour familles. Idéal séjour de
eamoagne. J H 8-2372 D 10149 Téléphoné es. Rohrer. propr.

Maison de santé du Dr. Burger
4» Bellevue près Landeron (*euch&tei) 4»

Maladies mentales et nerveuses, Alcoolisme
— Intoxications 

Oonfos-t moderne - Vie de famille - Prospectus
Mlles Purger. P 1447 N 10088 Dr. Plerrehumbert

Corcelles-Feseux **TLeDINERS - SOUPERS - FRITURES
Terrasse et jardins ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons dn lao. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande, E. LAUBSCHER , Chef de enisine.
JH-6'J95-J 10491

Téiép^f -? «Ta* _ MATTHEY - DORET
Repos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1895.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH-6800-J 10656

FONTAINES » iiî*
Restauration à tonte heure JH-6303-J 10660

Passage principal ponr se rendre à Chaumont.
Service soigné ponr familles. taré - Thé - Chocolat.

Grand jardin et belle salle pour Sociétés
Charcuterie de campagne. " Vins de ler choix.

Se recommande le nouveau tenancier, Robert Burkhardt-atettler.

ENCSOLLûftl Café-Restaurant
e»B »%IVBl la\_fl» Sur passage Ohaumont

Joli bal de promenade 10611 JH-6802-JBeau jardin osn bragé. Salle à manger
Spécialité : Charcuterie de campagne

et Pain de ménage extra.
¦*——«¦¦ Restauration soignée —^^—— _̂_

Vins 1er choix. Téléphone No. .3.
___ ^  Se recommande . Famille FORST.
n «JS H~ Wjl InS J HT" gfa l "i«0»«« «L,1H HDS.SUSI « UW39S.I
iHaPlnl gSt^Bl 

au bora du ljac (|e Bri«nz. - Magnifique
"¦•¦¦ ¦•¦¦¦•¦'¦¦ I» situation , climat très doux. Nouveau bâ-timent pour bains Je lac et de soleil. - Pension 7 à 8 fr. suivant la
chambre JH-5557-B 11228 Se recommande A. Frey-Glans.

N'employez contre le 10925
Qatire

jfros cou , glandes , etc., que notre
friction anllgottreus s • Sfrumasan », qui
guérit les cas môme anciens et în-
vétérés.Complètement inoffensive.
Succès garanti. Nombreuses at-
testations. Prix du '/j-flac° n f *" - 3*-
1 flacon fr. 5.- fxsidilisn Issssnslslbse. —
Pharmacie da Jura, Rienne.
Place du Jura 9. JH 9800J

*»£ tennis
Voulez-vous une réparation

rapide et soignée de vos raquet-
tes de tennis, adressez-vous
en confiance à la maison 9529

H. Sfelmonn
rue du Nord ¦ 168. Suce, de F.

SANGLARD.
Entretien de lennlss. Prix modéré

Revendeurs
Nous cherchons partout des re-

vendeur pour nos rideaux bro-
dés. — Fabrique de rideaux
Hermann METTLER. Herl-
san. JH 165*1 H 1135:)

Acheveurs
capables , pour 10 •/« ligues
«Schild », sont demandés ponr
l'atelier ou a domicilp. 11498
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Cadransjnélal
Ou demande à aoheter d'oo-

casion,, en bon état, une ma-
chine à décalquer. — Offres
écrites, sous (shiffres M. B.
11441, au bureau de l'e Im-
partial». 11441

Capitaux.
Personnes disposant de 20

à 30,000.— francs pourraient
s'associer dans bonne entre-
prise d'avenir , installée à Ge-
nève. — Ecrire Case postale
Stand 6-14 Genève. U77S

ACHEVEURS
d' échappements

pour 10 Vï lignes ancre, sont de-
mandés. Places stables pour ou-
vriers capables. — S'adresser à
M. J--A. Simon. Place du Mo-
lard 5 Genève. JH40258L 11770

A louer pour le 30 juin pro-
chain, rue du Couvent 1.
bel Appartement
au soleil , de 'i chambres , cuisine
et dépendances , Electricité, à mé-
nage de 2 personnes tranquilles et
rangées. — S'adresser à M. 6.-J.
Sandoz. propriétaire , Couvent 8.

14821

Â ter 011 à vendre
CUALET d« 6 pièces, conforta-
ble, à Mien, prés Versoix , 11, rue
de Genève. Belle vue, ombrages,
jouissance du bord du lac. —
S'adresser à MM. Sprlnjf Frè-
res, Sécheron, Genève.

JH 507b8 Ç. 11504

IH au 9621 I

jPanier Fleiiri |

WIW§IOIIE
Leçons de Solfège

piano et orgue

Max SCHEIMBET
Professeur 11580

Léopold-Robert 42
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.l̂ ndcDânscl
HJ Lo couple de Danseurs TRINGA Hi

Ë Au Splendid m
___ lance un défi de Tango au champion du RI
Jm monde Marquis de VIGLIA, Lundi soir yj
§Éj AU SPLENDID, et les spectateurs ju- w_\
B geront. 11882 m et j aune
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I £aBoratoire-m7) entaire }
1 Trafaox # j œrin Réparatloos I
| iDOilerDeS Mécaninen-Dentiste .

^  ̂|1 - Rue Léopold - Robert 16 - J
s Pas* La Chaux-de-Fonds PRQ_ f
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B Téléphone 14.47 999S Téléphone 14.47 j
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Horloger
ayant suivi école d'horlogerie, spécialisé sur les échappement de
chronomètres ancre et détente, travaillant dans première maison
chronométrique cherche place d'avenir. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres P 10280 Le, à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds. U900

: vacances d'Eté
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS i ¦ Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.60
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.— Pension Landte depnis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9:— Villa Speranza depuis Fr Q.—

*immmm———— *—,—w—~f

Victor Vallotton
105 a Progrès 105 a

Vjftc ouverts, au détail, en bonbonnes ou en fûts de tonte con-
w lll9 tenance, livrés à domicile.

Vins ¦¦nrtsjttyr \st\ eiira
liqueurs Unes. Ilalaga, Vermouth,

WPwÊ— snvanstfatgseux.
11853 Se recommande vivement.

totiali te lis île la Musique te Cadets
Assemblée Générale Annuelle

-MARDI 10 Juin 1924, à 20 Vi heures
(ù lu Brosserie de la Serre 1er étage)

&SfF 7°us l6S membres sont priés d'y  assister.
H6M E« ComHé.

Bureau de la Place, cherche pour de suite

Jeune Fille
posssidant certificats ou dip lôme commercial. — Adresser
offres écrites sous chiffres B. R. 11844 au bureau de
I'IMPARTIAL. H844

L06IENT
___ Jenne ménage demande à louer, pour H
_m l'au tomne, beau logement moderne de 3-4 pièces _m
M avec chambre de bains. — Offres par écrit et jm

JM situation, sous chiffres P-9O0-C à «Publicitas> fi
fr_t_ Lia Chaux-de-Fonds. 11810 H

U Teinturerie HUMBERT _ .̂T " "™

feuii® fille
j our aider à divers travaux. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre le repassage.

W ËCGIS Hôtel du Lac-Seehof
^^^^^^^^^^^^^^^^^^—s 

Maison bien recommandée
— Bsoellente oulslae -=̂=

K Prix de pension depuis Fr. 8.SO n
Prosnectus par

JH 22434 L£ 9078 " A. BAMMERT. propr.

La Pharmacie Bourquin
39, Léopold-Robert, 39
:: LA CHAUX-DE-FONDS K

tient tous les prix de la concurrence,
même du dehors. — Franco de port
à partir de 10.— francs, sur les ordon-
nances, toutes les spécialités, sauf sur
les Eaux Minérales et Articles lourd s,
(Acides, etc J : : : : : : : : :  _ _63s |

COiPOR

ta doyenne de nos marques nationales
Superbes modèles 1924

En Tente chez: ANTENEN FPBPBS Moto-Garage Chaux-de-Fonds
Télépbone 4.23 5513 Léopold-Robert 18b
Vente - Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires

Max BECHER, poêlier
LA GHAUX-DE-FONDS

Rue dn Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOUÇS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

MAISON
A VENDRE, rue de Gbasseral 90.
quartier de la Prévoyance, de 3
logements, écurie ' et terrain de
dégagement. Prix très bon mar-
ché et grandes facilités de paye-
ment. — S'adresser à M. Al-
bert Calame, Rue du Puits ?.

Immeuble
NEUF 11501

belle construction, 7 pièces, tout
confort, à vendre ou à louer à
Yverdon pour cause de départ ,
- S'adresser à M. J. Pllloud no-
taire à Yverdon. J H-833?9-D

- VILLA -
k vendre à purtir du 24 Juin

1924, à iVeuchàtel . au dessus et
à proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances, avec chauffage cen-
tral, électricité, bains et beau jar-
din de 1800 m». Exposition au
midi , vue étendue. — Etude des
notaires Ph. et R. Dubied. Môl
le 10 à Neuchâtel OF 418 N 6310

m 

A. vendre au Littoral du 9973

Lae Léman
Villas de tous prix.
Domaines de rapport et d'a-

grément. Terrains à bâtir.
S'adresser Etude Mayor &
Bonzon. Notaires a IVyon.

On demande HSJS

ealotles rectangies
longues, nickel , 10'/s lignes an-
cre et cylindre, verre de forme.
— S'adresser

Fabrique MÊ i ï
Rne de li Paix 133

A vendre
Ferme de 75 ha. environ, d'un

seul tenant, beaux bâtiments,
écurie pour 40 têtes, citerne et
source, proche Gare P. L. M.
Prix : Fr. 105.000 ;

Ferme de 68 ha., beaux bâti-
ments, nombreuses sources Li-
bre de suite. Prix : Fr. 105.000;

à Besançon. Ferme de 37
ha., d'un seul tenant , proche fro-
magerie et Gare, bâtiments en
état, bon terrain. Prix : Fr.
58,000. — ;

dans le Jura. Ferme 12 ha.,
seul tenant, bâtiments neufs, 3
sources autour, fromagerie à
3 km. Libre de suite Prix : Fr.
30.000.- ;

et quantité d ' Immeubles .
Fonds de Commerce de toute
nature.

S'ad. à M. J. Latrive, 48,
rue des Granges, à BESANÇON.
R. G. 2883 11911

Fête Jurassienne
a" de Blnsip*
Samedi 14 et Dimanche 15 Jnls

à Saignelégier
On demande des personnes

capables pour le service ù la
cantine le dimanche. Bon salaire
et transport en auto-cas-. — S'ins-
crire à la Brasserie Muller, rue
de la Serre 17. 11896

A remettre
à Genève, pour cause de départ ,

bon cinéma
Installation moderne. Affaire

d'avenir et exceptionnelle.
Adresser offres écrites Case

Stand 114. GENÈVE.
JH 50780 G 117"2

On demande à acheter , d'occa-
sion, deux 11688

bascules romaines
nn bon élat. — Faire offres à
Les Fils de Fortuné Ja-
molli. i

-#?
qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., aie plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix tr. t.50 en tim-
brés poste, franco. JH 32860 D

Institut médical du Dp Rumler,
QENEVE. 453. Servette. 

H BR9HÉHI """
________2____(2___________ ___JE

Coffres-forts
Seuls de linlles

Trésors de murailie
Cassettes

Coffres-forts

B. SCHNEIDER
Fabrique de Coffres-forts

Union. ZURICH
JH-622-Z Gessneralle 36 7471

Demandez prosnectus No 61
A remettre à Genève, à des

conditions extrêmemen t avanta-
geuses, 11771

CMÉ-
RRASSEWE

situé dans bon Quartier, avec
grande salle de Société et appar-
tement de 4 pièces. — M. Griui.
Boulevard de Saint-Georges. 60,
Genève. JK-40255-I,

Associé
avec amiort de 5 a 6000 francs,
cherché pour lancement en Suisse
d'un produit courant très deman-
dé, ayan t fai t ses preuves. Marque
déposée. Aventr assuré à personne
active ayant grande facilité pour
visiter clientèle fabriques, hôtels ,
administrations. — .s'adresser à

IM. J. Scbârer. rue de la Tour .
7, Lausanne. 475-L 11774

Restaurant to ito
Dimanche 8 Juin

tau terne
organisée par la

Musique L'AVENIR
(Dir. Tell Robert)

Dhèeur" s Grand Concert
au Jardin. - Jeux divers, ainsi
que < Répartition an sucre >
au petit Jeu de Boules. 11897

DANSE Gra
d
n
a

d
n
e
B
£ue DANSE

Se recommandent :
La Société et Le Tenancier.

Pour la
fraîcheur juvénile

et la beauté du teint
ainsi que contre les tâches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon au

MIT DE LIS
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain ; complété par 1»

Crème au lait de lis
"DADA"

en tubes de Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

„ Monnier
,, Vuagneux

Réunies
(Béguin . Parel)

Drogueries
Générale S. A.
Robert Frères
H. Linder, rue F.-Courvoisier
I_ - Rucbon, Numa Droz 92

Parfumerie
Cb. Dumont, Lëop.-Bobert 12

Epiceries
J.  Weber. rue F.-Courvoisier
A. Wille-Notz
O. Rufener, rue du Collège

Donne
d éniants

est demandée pour entrer de suite.
Seules les offres de candidates
instruites connaissant tous les
travaux du ménage seront _ prit.es
en considération. Bon ga'ge. —
Ecrire, indi quant activité précé-
dente et joignant photographie a
Mme S. Gloor. Zelglistrasse 6.
Aarau. .T H7S01Z 11891

BCIEE

Propriété
à vendre, à YVERDON. quartier
princi pal , avec bel enclos , dépen-
dances et toutes installations. —
S'adresser a M. .1. Pllloud. no-
taire . Yverdon. JH*1-M82D 11676

Défense de j'arrêter là-
A rean-eisfia'-e

petites boulangeries ae cum-
iiagne, dans les euvirons d'Yver-
don. pour cause de vieillesse. —
Prix demandé dans les "OOO (r .

La Commerciale Martin ,
Palud 3, Lausanne. 11620

JH 50799 0

il Cocke pr la fonte m

1 Jean COLLAY I
I Téléphone 14.02. Terreau 15. 1

pi;;; iiiiîiii
I dernière nouveauté I
Il Ail 9620 B

I f acier Fleuri I

, s ĵ4__HriEiulrsS
iniDHB. Às«lt- ifoflHB g
JggSgjBS ' Zf)l*|l__fe

SaiSOJL.1!
Robes

voile, très chic , 10900

Fr. 7.90
Robes

fantaisie, jolis coloris

Fr. 8.90
Robes
tussor , façon mode

Fr. 18.50
Robes

marocain , haute nouveauté

Fr. 29.—
Robes

crêpe de Chine , tontes teintes

Fr. 39.—
Blouses

voile
Fr. 2.95

Casaques
crêpe de laine et jersey soie,

toutes teintes

Fr. 7.90
Blouses
voile , avec gilet

Fr. 9.90
Blouses

crêpe de chine, toutes teintes

Fr.J5.90
Robes de chambre

èt-j , nouveauté ,

Fr. 10.90

IT Marguerite Weill
Rue Léopold-Robert 26

•.me étage Téléphone 1175.
La Chaux-de-Fonds

A louer
pour de suite pu époque à

convenir:

Gfel-MOllï l rchaXl6
cuisine et dépendances. 11603

nu-nu 7 bis. *àys
avec entrée directe. 11604

Promenade 36. s£ JEtt
gasin 11605

rhflfliÙIO W Grande cave, don-
lUQIlIClC JJ. nant directement
sur la rue. 11606

peur le 30 juin 1924

PH* 149 et 151 beaupa&
ments de 3 pièces, corridor, cui-
sine, balcon. Confort moderne.___ 11607

peur le 31 octobre 1924

Progrès 145, Ss.̂  ti
dor, cuisine, balcon , moderne.

11608

LliflillISlC JI. avec logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. ' 11603

Piogrës 14! ¦aa bi-ri-
dor , cuisine , balcon. 11610

Jacob-Brandt 91. S% p
^vaux. 11611

rnnrnrrin Q sous-sol de 2 pié-
LUUIU1UC U, ces, conviendrai t
pour atelier ou entrepôt. 11612

RnnitO Jll cave ou entrepôt,
UUIIUC tJ, avec entrée directe.

11613

, S'ad resser chez M. A. Jean
monod. gérant , rue du Parc 23

A VENDRE, pour cause de non
domicile, dans la localité, rue de
la Gâte, 11295

Un II*™
de 4 logements. Bon rapport, ar-
rangement facile. — S'adresser
à M. A, GUYOT, gérant. Paix 39.

Appartement
moderne de S on 3 piè-
ces, au soleil, est de-
mandé pour le prin-
temps 1925, par per-
sonnes solvables.

Faire offres écrites,
avec prix et situation,
sous-, chiffres G. G. 9484
au bureau de l'Impar-
tial 9484

nfj|l|n d'occasion, est de-
i'HIIIw mandé à acheter, de
suite et au comptant. — Offres
écrites aous Gase postale 10250-

Salon Je Chaussures ie luxe
La Ciu-de-Fds ti/fSftljtl Léop. - Robert 41

Télép. 18.84 IHIUlUsl 1er étage

_ WI'WI'H!ini«llti||»ll«ll«l|K||K||HHlnWÎ I"."ll»linu»ll'i|l«INi||ii||iil|iiil»!ll*ll'

Les NOUVEA UX PRIX sur les matières
premières, nous permettent dès aujourd'hui

une baissa sur tous les articles.

Dernières nouveautés de la
saison en Chaussures de

ville, élégantes, confortables

Tapis de fable
¦>«»« ¦¦¦ une «emnlne

Nous vendrons une série de tap is de table, qualité extra , à des
prix tout à fait spéciaux. 11882

Voir nos prix et qualités pour être convaincu des im-
menses avantages que nous offrons.

C. BEYELER, Ameublements, Industrie 1.

Le TonioneTolÉdO
fortifiant par excellence

se trouve a la 11634

Pharmacie Bourquin
39, Léopold-Robert, 39

j La Chaux-de-Fonds



LaDame aux Millions
76 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

CHARLES FOLEY

Et les deux jeunes gens près de son lit, Mar-
celle sanglotant, Richard les yeux encore gros
d'un sommeil de quatorze heures, le vieux brave
hom'tne leur prit les mains. En voyant la bague
au doigt de Marcelle, il eut son claquement de
lèvres mécontent et gronda doucement :

— Trop pressé , ça ne vaut rien comme ça ,
trop pressé !

Et de ses doigts maigres, tremblants , fiévreux ,
il retira l'anneau , fit les prières et le bénit. En-
suite i! le rendit au j eune homme :

— Remettez-le lui au doigt. Maintenant que ça
s'est fait devant le bon Dieu , ça compte !

Il s'arrêta , le souffle lui manquant. Puis , l'ha-
leine revenue avec sur sa face un refflet de sa
fine malice de jadis, il ajouta :

— Je crois que cette fois j'obtiens «von chan-
gement pour la meilleure des paroisses... et je
crois bien aussi que madame Biquet ne m'en
délogera plus ! Si un jour , ainsi que j e l' espère ,
il prend envie à la dame de venir là-haut me
rendre ma visite, dites-lui bien , mes enfants , que
j e ne la laisserai pas attendre sur la borne , mais
que j'ouvrirai la grille... la grille toute grande..,

Il ne put achever , très pâle, à bout de forces,
et il les congédia d'un petit geste d'adieu.

Il fut administré une petite heure après et il
mourut à l'aube, b corps et l'âme en paix, sans
se débattre, sans même frissonner, emporté dans

le grand vent inapaisé de .''orage , détaché de ce
monde simplement , doucement, ainsi qu 'une
vieille feuille sèche.

XXII

L'enterrc-ment eut lieu à Quiquerolles et Mar-
celle, plusieurs j ours encore , resta auprès de ma-
demoiselle Lise. Redoutant quelque nouvelle ma-
nigance de madame Bique*. Richard ne voulut
pas s'éloigner et, tant bien que mal , il s'installa à
l'auberge du village. Ce fut là que , un soir où il
était assis au coin d'un feu destiné à combattre
l'humidité de l'automne , vint le trouver Mou-
chut. Le gros homme entre-bâilla prudemment
la porte et , s'arrêtant sur le seuil , demanda de
loin , d'une voix assez penaude :

— Es-tu de bonne humeur , Dick ?
Richard qui, pour ne pas suivre Marcelle et

mademoiselle Lise dans leur visite quotidienne
au cimetière, était rentré et tisonnait mélancoli-
quement, se retourna à cette voix connue et ne
put s'empêcher ds sourire :

— C'est toi. vieux traître. Entre alors... et fer-
me la porte. Comment as-tu découvert ma re-
traite ?

— Oh ! candeur ! Tu crois donc encore à la
discrétion des cochers de louage ? Est-ce que
madame Biquet ne sait pas tout, pauvret , et
avant tout le monde ?

— Tu as de la chance que j'aie besoin de toi ,
sans ça j e t 'aurais je té dehors avec la commode ,
le lit et l'armoire sur le dos. Approche...

Ragaillardi par le ton peu ran cunier de Dar-
ney, Mouchut entra , mais prudemment encore ,
car il vit que l'autre ne lâchait pas les pincettes :

— Tu sais, ce n'est pas de ma faute ! Parole ,
ta mère m'a forcé. Auj ourd'hui aussi, si j e viens
te déranger , ce n'est pas de mon propre gré , va.
c'est elle qui m'y oblige. Et elle serait bien ve-

nue te chercher elle-même, car c'est une diable
de femme et qui ne doute de rien... Seulement ,
cette histoire du curé, ça.Fa troublée... ça; l'a
frappée... ça lui fait peur¦!.... Quand on parle de
lui ou qu 'on prononce son nom , elle devient blan-
che comme un linge. C'estjpour ça qu 'elle n'est
pas venue et qu 'elle m'envoie.

Pour s'amuser du sursaut peureux de Mou-
chut, Richard leva les pincettes. Mais comme il
les abaissa presque aussitôt pour remuer les
braises, l'autre , voyant qu 'il n 'avait à redouter
aucune violence immédiate , pr i t .une  chaise et
s'assit. Darney demanda :

— Alors , elle ne va pas , la patronne ?
— Si, elle va très bien, seulement... elle , si

flegmatique de coutume, si mesurée, elle est un
peu fantasque et nerveuse.. La pauvre madame
Ward en voit de toutes les couleurs.. Moi-mêm e,
Dick. je ne suis pas très heureux.

— Dis-moi donc ça, exclama Richard , — ça
me fait un vrai plaisir ! — Et plus sérieux : —
Je me demande de quoi a peur madame Biquet ,
maintenant que le curé est enterré. C'était un
très brave homme, tu sais, et très fin sous sa
mine bonasse : il me jugeait à ma juste valeur
et m 'estimait infiniment.

— On dit qu 'il n 'avait plus sa tête ; — insi-
nua Mouchut. Mais Darney, levant ses pincettes,
il reprit vivement. : — Tu es bête, j e ne fais pas
de rapproch ement. Tu me dis qu 'il t'estimait , je
te crois.

— Il est vrai qu 'il n 'a pas eu beaucoup V:
temps de me connaître, avoua Richard mélan-
coliquement , — mais c'était un véritable ami. Il
m'a donné de très bons conseils.. En quelques
mois seulement il aurait fait de moi un autre gar-
çon... et vlan ! Dans le train pour l'autre monde.
Avoue que j e n'ai pas de chance !

— Lui non plus ! — murmura Mouchut, en
fixant les pincettes. — Toujours est-il qu'à Mar-
ny, c'est fort triste. Je ne te dirai pas que la pa-
tronne a des remords... Oh ! ça, non , tu la con-
nais... Je crois plutôt qu'elle a peur d'en avoir !
Elle est sujette à de petites crises bizarres où
elle casse ses bouts de parapluie : symptôme
grave ! Tout le monde s'en ressent... alors,,, j e
suis chargé de te demander si tu ne voudrais
pas revenir au caste!... revenir sans la petite !

Darney dressa les pincettes en l'air :
-- C'est bon , je n 'en parlerai plus , inutile de

te fâcher.
Et, parvenant à saisir les ferribes pincettes, il

gouailla doucereusement :
— Permets-moi de te débarrasser de ça : tu

pourrai s te faire 'mal sans le vouloir.
— C'est ce que la mère Biquet t'a chargé de

me dire ?
— Oui, à peu près... Est-ce que tu épouses

mademoiselle Morain ? .
— C'est vrai.
— Je te comprends : elle est charmante. S'il

ne s'agissait que d'elle , j' applaudirais... seule-
ment il y a le père aussi, et dame ! le père , c'est
un crampon , un vra i !

— Oui. il y a le père , — grommela Richard
rembruni. — Elle aurait pu être orpheline....
Quand je te dis que j e n'ai pas de veine !

— Au point de vue du coeur, je ne te blams
certes pas. Seulement il va falloir fair e vivre ton
beau-père , ta femme , les enfants probablement...
et alors je me demande com>ment tu t'en tireras I

(A suivre.)

Office des faillites de Boudry

[neutres publiques
d'outillage pour f abricant do bottes

do montres
» ^^ .. 

Vente fiei iMiistiwe
L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchè-

res publiques le Mercredi 11 Juin 1924, dèa 10 \_
heures, à ROCHEFORT, dans l'atelier occupé jus-
qu 'ici par les faillis, les objets ci-après désignés, dépendant
de la masse en faillite de BOLLE & Cie, savoir :

Un lot transmissions et poulies, des établis , d moteur
avec mise en marche i HP, 1 laminoir à passées, 1 dit à co-
ches, plat, 1 tour pantogra phe avec pinces, 1 refrotteuse de
bords plats (Bader), 1 dite pour les fonds, des lampes à sou-
der, 1 fournaise, 1 balancier à emboutir, 1 balancier vis
•38 mm.. i presse, i machine à fraiser avec patronnes et
fraises, 1 machine à percer les trous pour les anses, i per-
ceuse verticale avec renvoi, i meule, des étaux, courroies
diverses, des chaises à vis, 2 jeux d'emboutissoirs en bron-
ze, i coupe charnière, des jeux complets d'étampes il et 13
lignes carrées cambrées, 11 lignes octogones, pans coupés,
ovale , tonneau, 9 lignes carrées cambrées, carrées droits,
coquilles tonneau, S jeux de carrures 8/4 à 10 '/«. 24 jeux
découpoirs de formes, 13 jeux dècoupoirs ronds, 1 outillage
cran de forme carrées cambrées 9 lignes, i dit cran ovale 9
lignes, 19 jeux étampes de fond avec les mâles, 7 jeux étam-
pes de fonds avec bords plats , 13 jeux étampes ponr enfon-
çages de fonds, 1 poinçon ovale, 5 jeux complets boites bre-
vetées, octo, Segment, ovale, carrée, coin, gougè, et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

.Il sera en outre mis en vente : 1 coffrofort Halden-
wang, 1 machine à écrire Yost, 1 bureau 2 places, 1 presse
à copier. O F 69b N 11378

La vente sera définitive et aura lieu au comptant con-
formément i la loi sur la poursuite pour dettes et la faillitte.

Boudry, le 3 juin 1924.
Office des faillites :

Le préposé, H. C. MORARD,

I 

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve. : 33.000.000

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Loele
EMISSION

de l'emprunt 5 % Canton de Zurich de 1924
de Fr. 25.000.000. —

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4<yo
de Fr. 20.000.000.— de 1909. remboursable le 15 juin 1884, età l'augmentation de Fr. 5.000.000. — du capital de fondation de
la Banque Cantonale de Zuricb.

L'emprunt est divisé en coupures de Fr. 1000.— et Fr.6O0.—au porteur, munies de coupons semestriels aux 15 Juin et 15
décembre le premier échéant le 15 décembre 1934.

L'emprunt est remboursable sans autre préavis le 15 Jnin

a) CONVERSION
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4 0*» du Canton de

Zurich de 1909 remboursable le 15 juin 1934 ont la faculté dte
convertir leurs titres en obligations du Nouvel emprunt 5%

an prix de 97»/.. jouissance 15 jnin 1924.
Les porteurs d'obligations qui désirent convertir leurs titres i

auront à les présenter SANS le coupon au 15 juin 1934 qni
sera payé à l'échéance, et il leur sera versé en Espèces une
soulte de conversion de Pr. 30.— par titre de Pr. lOOO.—
et Fr. 15.— par titre de Fr. 5O0,—.

b) SOUSCRIPTION CONTRE ESPECES
Le solde restant disponible après avoir satisfait aux deman-

des de conversion , sera offert en souscriotion contre espèces
aa prix de 97 «/o.

La libération des titres attribués devra avoir lieu dn 13 au
90 juin 1924 sous décompte des intérêts à 5 o/0.

Non» recevons SANS FRAIS à nos guichets les demandes
de M invM .- sion et de souscription jasqn'aa 10 jnin 1934
inclusivement.

_ê _̂l% k postiches Alips
J ____\W H. CAILLAUD
MBr m̂m̂ T'Sr ô  ̂ Réputation , Sa

tisfaction
^Ŵ 0m%\\\_W j  {*r Prix Médaille d'or
Ékj ^S *—> Teintures, Ondulation permanento,
W- \ / Télé 25.41

\à il. CAILLAUD, 13 Avenue Haut 13
"( LAUSANNE

J.H. 50809 c. 1176g

Réparations k̂de Plumes Réservoir!
tous systèmes -H229

(la « Waterman » :lans les deux heures |_̂ ____|

PAPETERIE G. LUTHY ¦
Rue Lèopold-Robert 48 I

La meilleure pour
CIRAGE- CVIRS FINS

w RE M IL se fait dans toutes les teintes
f Ê Ê f K Ê W m w m W W W f É Ê M  en boîtes et flacons

\̂J FAJJ\i 
Un essai vous convaincra

UQQ|____î__É__U__a_èssB En vente dans tous nos magasins

10914 
\̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmr

|X Toute ménagère soucieuse de propreté, d'économie de temps , de travail  \\
__M et d'argent emploie le m ¦

MIRETOY
ip| seule encaustique, liquide ou solide supprimant *m1 PAILLE PE FER ET FROTTOIR g
itê MIRETOY qui nettoie, entretien et polit tout à ia fois, donne à m
-fi*! chaque objet pouvant être ciré un brillant éclatant et durable. si

m Une seule application et les parquets , linoléums , mar- «S
j |̂  bres, carrelages, deviennent DES MIROIRS. H
___ Les cuirs et vieux meubles retrouven t h_i

IH leur LUSTRE PREMIER. M

¦ Résultat sflrprenaBt et insnrpassable EN VENTE PARTOUT B

5U MM Souliers canevas blanc L̂
Ql \ '._______, \ . \  semelles caoutchouc R̂\

•̂Jii '-WWl No 3542 4.90 
^

(̂ ¦̂ ffl? Souliers canevas blanc 1

IN I «Espadrilles blanches I

\MS mmîhj
i UBJ 2 Place Neuve Jr

il lTsfl T M l s f l  LOCATIOIV Téléph. . 18.63

AU I U" I AÀI L STAUFFER, D. J. Richard 37
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IliH l-•*mm*
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H Lj 0 *̂ ^^mT''\M\. "' \ "I
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Union
le Banques Suisses

i JLA CHAUX-DE-FONDS
18 - Bno Léopold-Robert - 18

Capital et Réserves : Fr. 86.000.000. —
30 sièges, Succursales et Agences en Suisse

Certificats de Dépôt
\ nominatifs on au porteur

avec coupons semestriels

aux meilleures conditions
Timbre sur titres à la charge de la Banque

Carnets lie Dépôt
, intérêts au jour, à ? 81

A °\

AGENtE DE VOYAGES - TRANSPORTS INTERNATIONAUX
J. VÉRON GRAUER & C9 - U CHAUX-DE-FONDS (CD. H)

. Billets de Chemin de Fer el Passages Maritimes 16562

Devis et Renseignements 9^ Ûm\wfgÊmJ^S4 Im Télégramme: TRANSAT

(
Compagnie Générale Transatlantique
Compagnie des Chargeurs Réunis

¦cnsuss mutilons *. Compagnie Sud Atlantique____ unibiciiB -, société Cesserais» de Transports Maritimes a vapeur
[ Compagnie des Messageries Maritimes
V Compagnie Internationale des Wagons-Lits

M C&lMô£lMaM^CU
•—* '"¦" ¦—SWSSSSSSSSSI ^̂  I ¦ ISSS1I——m

__
_mm— ¦ ,. , M

AGENCE d'ASSORA NCES
Société Suisse travaillant les branches :

ACCIDENTS - RESPONSABILITÉ CI-
VILE - INCENDIE - BRIS DE GLACE

DEGATS D'EAU - VOL j
remettrait à personne qualifiée , son AGENCE »
PRINCIPALE pour les Montagnes Neuchà-

! teloises. DISCRETION ABSOLUE.
Faire offres avec références (pour personnes

déjà dans l'assurance indiquer chiffres d'affaire
obtenu) sous chiffres C. 2484 U. à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. p. c. 2484 u. îme

¦j_______i_. Digestions pénibles
¦̂|S _̂Bn|7 Mauvaises haleines
\iiiBBsBI' -A-igreurs , Brûle -cou

JH0K E^068 de Biie
s ĤBSilwiiiS  ̂ Constipation chronique
wlBiWfflifflir Dilatation de l'Estomac
jfSwwfîlF ï*onr «ombattre toutes ce» affections,

^8  ̂STEPP-ST OM AC
Prix de la boile, Fr. 2.50. Dans toutes les Pharmacies-

DÉPÔT : 1176Ï)
Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre , 4

' Ui ______m____________*m_Mm 

•>ssre-»s»«»«»»»»»»»e«»«««««s»»o»t»»«««»»«»««

HENRI GRANDJEAN
KA CIIAI)VDE-FOIII»§

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express S" of Canada

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompH guù . partant U)fr.9

cliassue iiiercs-edi matin de Chaux-de-Fonds* nom* Le Havre .
Délai de transport , 11 à 12 jour* jusq u'à New-York.

JW Agence principale de L'HELVETIA Transports

— mmmmmm iiimim is—s———s—sus—sis»

I m ^ _ttâu%g§Ê_mM3 ¦ièra "la-ro. 132 anglaise

GWSr Mil® " 1924
¦' ¦ ¦ Grande baisse de prix

9408 LA REINE DES POIDS LÉGERS JH 33275D
2'/i -y HP. Forte gritnpeuse 1res économi que

Type populaire. N» 2 à 1 vitesse Fr. 975. —
» •> N '3  à 2 vitesses Fr , 110©.—

Type Dame N' 1 à i vitesses Kr. 1 290.—
Agence exclusive ; Louis» ISCUY & (.'se
Garage central : PAYERNE. Téléplione 200

I Agents demandés. Grandes remises. Catalogue ijrat is .

Circulaires et Eoveloppos. lmpr. de L'Impartia l

[MJM iii I
m à vendre ou à louer, en bloc ou séparément, 'm
pf; pour date à convenir. Situation Centrale. Cons- ||
m truction moderne. Conviendrait pour magasins Éf

 ̂ banque, bureaux, administration , fabrique, So- M

H ciétés, Cercles, etc. %Ê
M — Adresser demandes de renseignements â M. M
H Jean Crivelli , architecte, rue de la Paix 74. M

La Poudre stomachique
de A. Ga n̂ebin

est employée avec succès depuis 40 ans pour combattre les

Naui d'esioBnac
tels qne : digestion difficiles, crampes, aigreurs, mau-
vaise haleine, etc. Elle facilite et régularise les selles.

La boîte s mt.— Fr.
dans les trois officines des 2919

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 

Aisi PIuslcicns!!!
m 

La Société de Musique « L'AVENIR» La Chaux-
de-Fonds demande instrumentistes pour saxophones so-
prano, saxophones alto et saxophones baryton.

Les musiciens désireux de jouer l'un ou l'autre de ces
instruments, sont priés de s'adresser au local de la Musique ,
Café des Alpes, rue de la Serre 7bis, les mercredi et
vendredi , soirs de répétitions , à 8 heures. 10873

LE COMITÉ.

Enchères Publiques
d'un MB~ -m.TJ

,Hl.fll MI JH 1.RHS
X Www ̂ &!_W «H» MPmS m B Ĥ m M

avec FORÊT
m Grandes Crosettes (près La Ghaux-de-Fonds)

, Le Lundi 16 Juin 1924, dès 14 heures , à la Salle
de la Justice de Paix , Rue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, M. Jean-Louis JACOT exposera en
vente son ljwiji domaine des Grandes Crosettes (articles
»38, 69 et 6209 du cadastre , superûcie: 61 poses environ.

Excellentes terres. Forêt. Bâtiment rural avec écurie
neuve et monte-charge. Remise,

Assurance : francs 40,800.— (y compris majora tion
du 50<yV 11251

". Pour visiter s'adresser à M. J.-L. Jacot, aux Grandes
Crosettes 22, et pour les conditions à L'Etude Jaquet,
Thiébaud & Piaget, notaires , La Chaux-de-Fonds.

Autrefois... c'était une corvée... ! ! I
Aujourd'hui... c'est un jeu... ! Il
d'entretenir ses chaussures à l'état de neu f .  \

Ayez toujours recours à l'excellent
C 3 I m=t.-A.C3rm ï S m C} m=L2-M\<LmS

qui instantanément donne à toute chaussure un
éclat éblouisant et un brillant inaltérable.

: SELECT A doit ^sarenom- j
' , mée à l'excellence esa tabri- gg8js *fffî _____ . %cation , issue de la technique /**̂ ^S<TO_S_^PÎ»SN.

limtx des matières premières f & WSjj r ] gfJIË \ J$_\

C . MERMOD ' wmsË
FAB. DE PR0D. CHIM.TECM. k̂j^̂ _t_W
CAROU€E-®EWiN#E ^̂ kWm*r

AV2S
CABINET DENTAIRE

D. Perrenoud
Technicien - Dentiste 11-520

*5ftffe i_5feïï_S___^.TO**^0Ba-a __SqaB»etr_t »A
Téléphone ï?_?0 " TRAVAUX GARANTIS
M — * * *  ¦ ¦ . i i ... *¦¦. . i

iraveur
Bon graveur est demandé de suite pour travail

soigné. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL'

Comme toujours
mes prix s'imposent

par leur bon marché
Complels

cie travail très fort

Fr. *5.-
Complelt

pour hommes et jeunes gens, bel-
le draperie noi re, marine, gris et

Jiru i i

Fr.45._
Complets

chics, draperie a'Elbeuf, confec-
tions très soignée
Fr. 69.-

Complets-sposrts
solide, fond renforcé
Fr. 4M*._

Pantalons fantaisie
Fr. 1Q.5Q

Panifiions
de travail , article fort

Fr. iag.SO
Panlalons

serge et cheviote fantaisie
Fr. 2Q.5Q

l'Amiénois
pantalon de velours indéchirable,

qualité extra-forte,
Fr. 29,.
Vestes

de travai l, drap léger, pour hom-
mes et jeunes gens 10499

Fr. 14.9Q
Testes et Pantalons

de coutil, en tous genres

Mme Marguerite WEILL
Une Léopold Robert 26

2me étage. Téléphone 1175

Donne
cuisinière
capable et d 'expérience, de toute
confiance, est demandée par bon
Hôtel et Restaurant du Jura
bernois. Bons gages si la per-
sonne convient. Entrée immé-
diate. — Offres écrites sous chif-
fres V 6338 J. à Annonces-
Suisse S. à. BIENNE. rne de
la Gare ii. JH 6338 j  11800
' JEUNE P-10271-Le 11752

Serrurier
en bâtiment

robuste , cherche pince. Bons cer-
tificats à disposition. — S'adres-
ser à M. Alfred Solenthaler.
Graffeldstrns.se. BUCHS iSt -Gal l l

Outils d'occasion mi
ACHAT VENTE

Paul JANNER
JaqU8t-DrOZ 18. Téléphone 15.21

im SANDALES i
fi |S| Lfv a"8G semelles flexibles H

ir̂ yA 8.50 9,50 I

:||s V wi 11.50 14.50 I

¦ SODER-von ARX ||F^^I

I Panier Fleuri I

X FROIDEVBU KX
M Fleurs 24 Téléph 5 84»
S LA CHAUX-DE-FONDS eoo H

1 «iïlEDBLEfflENTS COMPLETS J
% meubles de Sureau m

v_)f ^ Graxantie alDsolvie âV
^̂ ,v Prix avantageux _̂W



Hôtel de la Croix aS - Kandersteg
Altitude 1300 in. Grand parc au pied de la Gemini. Tél. 19,

Pension depuis Fr. 8.— 11624

Fjf i S O H est au C iel et dans nos cœurs , |5?j
jË  ̂

La volonté du Seigneur toit fait». -_m
p i Actes X X I , v. A4 _Wl
_$j Madame veuve Bertha Pfeiffer, à La Chaux-de-Fonds > 19
fflfô Mademoiselle Angèle Magnin, sa fiancée ; Monsieur et ESii
WM Madame Gérard Pfeiffer-Perrenoud. à La Ohaux-de- Gîl
Hj ! Fonds ; Monsieur et Madame Jean Pfeiffer-Jacot et leur H
_§f \ petite Yvonne, à La Ghaux-de-Fonds ; Mademoiselle ï2§
%&:, Anna Pfeiffer , à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma- IE
?£foj dame Alphonse Pfeiffer-Domou et leurs enfants Claudine pfiH
B et André, à Saulces-Môntelin (France) ; Monsieur André ËK
mi Pfeiffer , à La Chaux-de-Fonds. ainsi que les familles _m
BJ alliées , ont le trés pénible devoir de faire part à leurs Mm
É£*i nombreux amis et connaissances de la perte irrépara- BJ
Rg hle de leur très cher et regretté fils , fiancé , frère, béais- gjQ
igïij frère , oncle et parent, 11883 gj||

i monsieur Louis PFEIFFER I
_*$ survenue subitement, vendredi, à 7 heures, dans sa WX
H !Sme année. S*»
*̂ | 

La 
Cbaux-de-Fonds, le 6 juin 1924. |||

||| L'ensevelissement, AVEC SUITE, auquel ils sont |||
Bj priés d'assister, aura lieu Dimanche 8 courant , à JH
P| 13 '/« heures. _M
§pt Domicile mortuaire : Rue des Moulins 8. *9
Em One unie funéraire sera déposée devant le domi- |S
|f| oile. mortuaire. Sj
*M Ee présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦

___

(tM§_______ POMPES FUNèBRES
H2y j3teËj§i. Corbillard-Fourgon automobile
¦ tM§ J '"* - <v 'i___SL. Toujours grand choix de
(SSRW ' S WÊUB.P * Cercueils Crémation
^̂ ^̂ Êm^̂ È 

Cercueils 
de bois

ŝiï 'Wfàr  ̂ w Tous les cereuells sont capltoaoôs
V  ̂ S'adres- sfiS. T9M /_JV g ^Tf W

IPrix 1res avantageai ser, i^m iwM rM ^M ^mMLM.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

iFr.-Cosurvoisier &6 jour «t nnlt

m La Direction de La SCALA, profitan t M
W_\ des beaux jours, informe les lecteurs |Ê
jj ' " _] que les spectacles auront lieu à par tir H
| j d'aujourd'hui, SAMEDI, au Cinéma M
I Moderne e. à Apode, mu
1 Cela perm ettra d'apporter d'impor- 1
i tantes améliorations à La SCALA. W$

s Plus de Cheveux gris!! a
par l'emploi du

Répératuiir "TRIDMPH "
qui rend , en 4 jours , aux cheveux gris ou blancs, leur
belle couleur primitive. — Ce produit merveilleux est d'un
emploi facile et ne graisse pas les cheveux, P *8108-D 1043]

Prix du Flacon , Fr. 4.50 ——-—-
laboratoire BOBEKT - Defêmonl

I Laisse Cantonale Paie populaire I
-Si Conditions des plus avantageuses pour Assurance IWA an décès, Assurance mixte, Resites viagères ___
¦, Demandez prospectas et tarils à la Direction, Eu
*'. )  à Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspou- «

, dants dans chaque Commune. OF-23-N 477 agg
U *î Sécurité complète Discrétion absolue 'S!

J. Véron-Grauer & C9
I<a Ghaux-de-Fonds 4266

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX
. /-p/̂

" mtm -̂tm. mmpmmmm

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

La crème J» C« l'ttt K» tt ditt, Mil tt itsii '.

^̂  La crime „ BAS " contient d( 1» graisse put»
A U  crème „MS" brille comme nulle antre ,

La crème „ RAS " qui assouplit le cuir double la dorée

R

de la chaussure .. A '
pour ___
chaus- Depuis le 15 avril, mes _Ém

sures. boites sont pourvues d'un _m_ \Ysystème patenté d'ouverture mm\y A

». SUTTEB, OBERHÛFEH (Thurgovie) _ W A\WFabrique de produits ctiimiques-teehsiiques. ¦ 
AMBV _̂û\\W JJH 1047 Fr. 8310 j é m W  _*MBW _t\

.^m ^^^^ M̂ ^^^mmmmm ^mmmmmmmmmmvx B̂m^mmmmmmmmimmmmmmmmmmmm

A  lOlier de suite U583

grande cave
de 92 m*

voie industrielle, monte-charge en gare Chaux-de-
Fonds. — S'adresser Case postale 260.

K*#i_j On demande à louer , de suite ou epo- «HÉp
m | ¦ que à convenir, beau logement moderne, _Wtê
sWsm exposé au soleil, de 3 pièces et dépendan- |pÉ|V - • ces. — Offres par écri t, avec prix et situa- f ĵs -tt*

11 tion , sous chiâres D. Y. Hl SO, au bu- ^«aV"*•¦> , reau de l'Impartial. 11180 Jp'- "

î DEMANDEZ k̂.

#f Jforaire ôe fochel
1 de Jlmparflal" 1
M en usage depuis ie 1er JUIN 0

Wk vient de paraître et est en vente dès M
^. 

ce jour dans nos Bureaux 
et De- 

Bj
^k pots de „ L'IMPAR TIAL " M j
^̂ >. \~Wu\iL\ SO mzt. J_Y

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Myrtilles
Caisse de ô kg. Fr. 5.—

» 10 » » 9,65
prise à Locarno contre rembours *

J. JECKER, Locarno
JH .J0B-.9 o Utt9a

Fraises du Valais
5 kg. Fr. 7.-
8»/> kg- Fr * *•-

Emballage spécial . 11885
AdHgn PERltlE». Saxon

Leçons
particulières de toutes les bran-
ches de l'enseignement primaire,
Progymnase et Gymnase inférieur.
Préparations des devoirs quotidiens

Mathématiques.
André VuiEBe

11866 instituteur diplômé
RUE DU PARC 91

Remonteurs de finissages
Acheveurs pour petites pièces
sont demandés
pour travailler en Fabrique

ainsi qu'uji

Régleur-retoucheur
de première force , un

Décotteur
et un 11906

Employé de bureau
Il ne sera répondu qu'à ou-

vriers capables. Entrée de suite.

Manufacture d'Horlogerie
Cortébert.

Sommelier - Volontaire
Un cherche jenne homme,

14 à 16 ans, comme sommelier-
volontaire. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres écrites
cous chiffres S. 6481 O., à Pu-
blicitas, Nenchàtel. 11889

JH-30626-Q.

Réglages
8 »/» et IO 1/, lignes ancre, seraient
sortis en séries régulières, à do-
micile. — Ecrire Case postale
59Q6. ORANGES. 11898

Fabrique ZODIAC
A. Calame Fils

I_e Xioole
demande 11884

Jipse
expérimentée. Place stable et bien
rétribuée à personne qualifiée

Première Modiste
est demandée poar époque à con-
venir dans bonne Maison du
Locle. — Ecrire sous chiffres
P. 10277 Le, à Publicilas,
Le Loele. 11901

Domestique
et 11915

Manœuvre
sont demandés de suite. — S'a-
dresser chez Mme veuve Kauf-
mann , rue du Collège 52.

Concierge
Logement de 1 chambre et cui-

sine est offert pour le 31 octobre ,
à personne recommandable, con-
tre l'entretien d'un local de so-
ciété. — Adresser oSres écrites
sous chiffres A. D. 11863 au
burean de I'IMPARTIAL . 11863

Emailleur
sur cadrans émail

Pour GENÈVE, on demande
un bon émailleur, connaissant
son métier a fond. 1 1890
S'ad. ap hnr. de l'clmpartial»

Importante Manufacture d'Hor-
logerie , demande de suite, 11886

excellent
Emploue

de fabricaiion. Connaissance à
fond de l'allemand et bonnes no-
tions d'anglai s exi gées. — Ecrire
sous chiffres C. 75000 X. à Pu-
bllcitas. GENÈVE, JH 102571.

À LOUER
de suite, pour cas imprévu , un
beau

logement moderne
de 4 pièces ,' avec chambre de
bains installée , chauffage central
dans la maison, 2 balcons, con-
cierge, bien situé au centre. —S'adresser à M. Alfred GUYOT
gérant, rue de la Paix 39. 11908

llet illIE
Italienne

" Protessaur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

JARDINS
Etant autorisé à faire des jar-

dins au Cimetière, je me recom-
mande a mes amis et au public
en général. Travail prompt et
consciencieux à prix modérés.

Louis L'Eplattenier
Rne dn _____ 10.

Timbres Gaouieboue
tous genres 21228

Papeterie C. LUTHY
Pièces forgées
Petit Creiisot, CORCELLES

fâilîS
domestiques de campagne, ser-
vantes, trouves-vous de suite grâ-
ce à une annonce dans d'Indica-
teur de place » d'e la Schweizer
Allgemeinen Volkzeitung à
Zoflngue. . Tirage env, 75001'.
Réception dés annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 1

' . 1825
1 ' L

livrable de suite par wagon , au
détail ,* dans mon entrepôt. Arrive
ces jours nn wagon de belle
Avoine fourragère du Canada.
Prix avantageux , — Se recom-
mande, Ch. Wuilleumier, Lai-
terie, rue du Parc 85. 10868

Téléphone »_ .81

Chiennes-loups
jsW À rendre, à choix

m/mm 8UI°4 * 2 jeunes chien-
JmmyÊ nes-loup, de 6 se-
f  \ jV maines. avec pédi

'-J"~~Uo*g),és,*deBcendance de
championnat. — S'adresser rue
Numa-Droz 128, au rez-de-chaus-
sée. 11647

_̂ r̂  ̂Plusieurs^̂ .̂

j f MM\ ' à Noilre V
m neuves, 1" marque, sont 'A
St à enlever de suite, ainsi ¦
¦ q'une d'occasion, avanta- ¦
H geuse. Bas prix. Arrange- ¦

k̂ ments sur demande. — __f
L̂ S'adresser à M. J. _W
V̂ Girardin, Rue AW

^̂ ^
J. DrozSO^̂ r

A tendre
eu Francs français

Nouvelle
CHAISE

de piano
S'adr. rue Léopold-Robert 88,

au 2me étage. 11722

Bel prient
ci louer

dans bonne ville vaudoise. Occu-
pé par docteur-médecin , grosse
clientèle. — Ecrire sous chif-
fres J 50795 C, aux Annon-
ces Suisses S. - A., Lausan-
ne, 11571

A remettrai
pour cause de santé , dans ville
principale, joli commerce
d'alimentation, ayant aussi
vins et liqueurs, charcuterie, etc.
O m merce marchant très bien ;
er.ii«lacement unique. — Ecrire
sons chiffres P. 193 Yv„ à
Publicitas'. LAUSANNE.
JH 86vqB L 11888

Entrepôt
à proximité immédiate de la gare
surface environ 80 mètres carrés,
est à loner pour le 80 Juin. —
S'adresser à Meubles - Progrès .
rue de la Serre 62. 11850

A vendre
à Yverdon

snaison avec appartementss et ma-
gasin de bon rapport; emplace-
ment dans rae principale ; affaire
sérieuse. — S'adresser à l'Etude
J. Pllloud, notaire, YVERDON
JH. :mm i. IIH87

Futaille
vide

Nous sommes toujours ache-
teurs de fûts vides, en bon état
de 50-80 litres. Une carte nostal ,
suffit ou télénhone «.46. —
Lucien DROZ & File,
VINS, La Ghaux-de-Fonds.

10991

Presse
à friction

On . demande à acheter une
presse 6. friction , vis de 80 à 100
mm., en bon état. — S'adresser
à H. B. Leuthold, rue Numa-
Droz 78. U697

Je cherche à acheter,

nn eolre-lort
Faire offres écrites, avec prix

dimensions, etc, à M. VIÉSEL,
rue du Grenier 7. 11584

A VENDRE , un grand

poulailler
avec pigeonnier, ainsi que des
poules et des poussins. Prix mo-
déré. 11662
S'ad. an bnr. da l'clmpartial».

A VENDRE
de . suite, à" prix avantageux , 2
grosses 11650nouvemensl s
10 '/_ ligues , ancre , «JVlauzoni» ,
bruts mais sertis, plus 12 carrons,
mouvements finis, 11 • . lignes,
ssParrenin». — S'adresser a M.
Emile Gagnebiu. à Sonvilier*

Jciinfa >r
d'arrêt, à vendre, '*̂ _ £SS
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Pri x très avantageux.
S'ad, au but. da l'clmpartial.*

IQtiTt) 

y_ \_______< Porcs. 4,
s/SBwRIsiSsq^des petits porcs
\ \ :m\ de 6 semaines. —

S'adresser chez M. Christ. Rei.
chen. Chapeau Râblé. 11847

Lapidaire wfe
dre. — S'adresser chez M. Paul
Janner . rne Jaquet-Droz 18. 1 1856

Cordonnier. JS
pour découper les semelles et
talons. — S'adresser chez M.
Paul Janner, rue Jaquet-Droz
18. 11857

nûmanfî^a*êS_Hoî ĵ !rîûb;
UOlliailUG horlogère, demande
une occupation quelconque pour
les après-midi. ' * 11879
8|adJ an bnri d |̂«jtapartlal»
.lonno Rillo *-**'**-use* pouvant
UCUUC 11110, coucher chez ses
parents, est demandée dans mé
nage soignée. * , , 11842
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Bonne tiiiiiti ,S,A
ménage soigné. Références exi-
gées. Bons gages. — S'adresser
a Mme Anatole Schwob, rue du
Doubs 167. 11848
Kégleur-retoache ar es'mandé ,
de suite ou époque à convenir.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

11858 

J6UD6 11116. ne
U

tille, pour dif-
férentes petites parties d'horlo-
gerie. —" S'adresser Atelier de
Sertissage, rue Numa-Droz 73.

11912

PÏPfl à torno av, c e"lre" n'"6'1 lou a ICI IC , pendante si pos-
sible, est demandé de suite. —
Ecrire sous chiffres A. G. 11872
nn hnrpnu de I'IMPARTIAS .. 1187*2

fhamflPO Demoiselle cherche
ulMUliUlC. chambre indépen-
dante , pour de suite. 11855
Sjadr an hnr^^M^ntmrtial »

Faire-part DÉLcéttiiEB

Q pllp Op demande à acheterOC11C , une selle, en bon élat, avec
bride . — Offres écrites avec prix,
sous chiffres D. [t. 11907, au
bureau de I'IMPARTIAL , 11907

filar^nBnore i gfiCTe
VJlflLc* devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1, au
3me étage. __m
Objets trouïés : 2io?ganons,dï
boite à poudre, 3 parapluies, 1
manteau , 2 bourses. — Les ré-
clamor à l'AwSorla. 1 17.^^

1 aiecô lom««ï un fiarauluie uu
LalOSC train , dimanche soir,
prés Les Hauts-Geneveys. —
Prière de bien vouloir le rappor-
ter chez M. A. Robert, rue de la
Paix 107. 117.0

La Société des Samari-
tains a le pénible devoir d Infor
mer ses membres honoraires,
actifs , et oassifs , du décès de

Monsieur Louis PFEIFFER
leur dévoué et regretté caissier,
et fiancé dé M"' A. Magnin mem-
bre du Gsmité. p-21959-a 11899

Pflrdn un sllet gris, samediroi uu l9 81 Mai> gnr la
route de Ponts-de-Martel à
La Chaux-de-Fonds. — Prière
de le rapporter, contre réswm-
pense, au bureau de polie* de
La Chaux-de-Fonds. 11585

Mais toi, mon âme, demeure tran-
quille , regardant d Dieu, ear mon at-
tente est en lui.

Ps. LXU. S.
Monsieur et Ktdame Francis

Krebs, et leu. ¦> enfants Fran-
cine et Micheline, i Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Krebs
et leur enfant Jacqueline, à
Strasbourg, rue Oberlin 29;

Monsieur Théodore Krebs, i
Neuchâtel ; 11794

Monsieur Jean Krebs, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Jeanne Kreba, à
Neuchâtel;

Madame Adrien Krebs, à Paris,
rue de Fleureus 86 ;

Monsieur lo Docteur Edouard
Krebs et ses enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Robert
Krebs et leur enfant, à Paris;

Les enfants et petits-enfants de
feu Albert Weitnauer , à Baie;

Les enfants et petits-enfants de
feu Constant Rubely, à Genève;

Mademoiselle Clotide Storrer,
Madame Elise Guillod,

ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances, la
mort de leur cher père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent,

Hiti TÉÊie B
Conseiller général

Ancien Député au Grand Coniei
que Dieu a rappelé à Lin, jeudi
soir, dans sa 77me année.

Neuchâtel, le d juin 1931.
L'enterrement aura lieu â NEU-

CHATEL, dimanche S courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : 4, rue ds
l'Hôpital , IVenchâtel.

D ne sera pas envoyé de faire-
part.

¦ Dois de feu H
B Cartelage foyard extra I

_t\ sapin 9718 B
n Branches de sapin par K|'Sa wagons complets. B

il Jean Collay
I Téléphone 14.02. Terreaui 15. H

BEAU CHOI X
d'Horlogas de parquet
Régulateurs modernes
Pendules p,ur "ra^""'"

Réveils soignés
chez 57ZII

Gif EGKERT
Pendulier

Numa Droz 77. - Tél. 14.16
Atelier de réparations Ë

î*|i Couronnes et bou- E
H quels mortuaires en H
m tous genres. 8844 H

%«  ̂ Exécution soignée BSB Conditions u x t r é m e  I
H ment avantageuse *. ft' ~_l
i F. PERRIN mm

M Jardinier -décorateur _  f _
W$S Télénhone S 74 ^^

wm Monsieur Eugène Buffat ; Monsieur et Madame E _m\
__U Bœhm-Buffat et leurs enfants ; Monsieur et Madame E|g|
l|i E. Harrier-Buffat et leurs enfants ; Monsieur et Madame |23
_9ê Henry Buffat-Leuzinger et leurs enfants ; Monsieur et RB
Hlj Madame Ch. Sauser-Buffat et leurs enfants; Monsieur BJ
Ĵ 

et Madame Pierre Calame-Matthey ; Monsieur et Mada- WÊ
&̂î 

me Jules Matthey-Vuille ; Monsieur et Madame W. 
||3

JJ» Hippenmeyer-Matthey ; Monsieur Victor Debonneville p^
I et sa fiancée Mademoiselle Marguerite Cballandes ; Ma- $3

:̂ î dame Veuve E. 
Rodé-i3t6inbrunner, ses enfants et petits- ;-j3¦ __à enfants ; Monsieur et Madame Chs Mougin-Steinbrun- __

mm ner et leurs enfants , aux Geneveys s/Coffrane; Monsieur pif
__ et Madame Armand Steinbrunner et leurs enfants, à Issjj
S* Neuchâtel ; Madame Veuve Laure Steinbrunner; Made- Ç â
i ĵ moiselle Alice Buffat, à Bex ; les familles Steinbrunner, gsji
H Buffat et toute leur parenté , ont la douleur de faire part BB
BJ à leurs umis et connaissances du décès de leur chère 3̂
BJ épouse , mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, BJWÊ tante , cousine et parente, 11878 f- %q

i madame Eugène BOFFBT i
m née Zina STEINBRUWVER M
B enlevée soudainement à leur tendre affection , samedi i_ ?i
|W matin, à 4 heures, a l'âge de 74 ans, après quelques BJ
H heures de maladie. M9

'M& La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1924. ËpS
(<n  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 9 oon- __m
| i rant à 15 heures. Départ à 14 V, heures. Kg]
1 f Domicile mortuaire : Bue Numa Droz 84. |j§i
Î3?ï Prière de ne pas faire de visites. jSI
jlp-j Une urne funéraire sera déposée devant le domi* |||
B?J! elle mortuaire. â
î 

Le présent avis tient lien de lettre de faire part. '̂ M



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 7 j uin.

La tournure et l'orientation de la crise f ran -
çaise continuent de nous imp oser une réserve ab-
solue. Si sy mp ahique aue nous soit un gouver-
nement de gauche ayant un pr ogramme et des
hommes p olitiques raisonnables, nous sommes
bien obligés de constater que les éléments extrê-
mes débordent actuellement le commandement et
le p oussent à de f âcheuses décisions. Ne p arle-
t-on p as, auj ourd 'hui, de déclarer la p ermanence
à la Chambre, soi-disant en danger ?

L'extraordinaire légèreté avec laquelle cer-
tains p oliticiens ont j eté la majo rité nouvelle
dans la bataille ne s'exp lique que p ar  les tergi-
versations continuelles de M. Herriot. Il a laissé
p rendre à l'extrême gauche du cartel une p lace
qu elle n'aurait j amais dû p rendre. Dans cette
Question de l 'Elysée, qui n'est vraiment, auj our-
d'hui, qu'une question de prestige, mais qui pe ut
devenir demain un pr écédent anti-constitutionnel
et dangereux, les violents l'emportent sur les
modérés. Ils dominent comp lètement la situation.
Le « Journal de Genève » d'auj ourd'hui f ai t  ob-
server avec beaucoup de raison que les socialis-
tes, qui sont à p eine p lus de cent, j oueront à la
Chambre un rôle démesuré. Ay ant ref usé de f aire
p artie du ( , 'Miet, Us n'assumeront aucune des
resp onsabilités désagréables du p ouvoir et en ti-
reront tous les bénéf ices électoraux. Ils tiennent
M. Herriot p ar la menace constante de lui retirer
leur app ui et de le f aire tomber s'il ne manif este
p as â teur égard une docilité exemp laire. Les
socialistes pe uvent donc se réj ouir de toutes les
inconséquences f âcheuses et dangereuses

^ 
que

p ourraient commettre leurs amis les radicaux.
Ils ne courent aucun risque.

Il est bon d'aj outer que les socialistes eux-
mêmes sont guettés de p rès p ar les communis-
tes qui, à l'heure p rop ice, essayeront de p réci-
p iter les choses. C'est p ourquoi nous regrettons
que le gouvernement de M. Herriot n'ait p as su
dès l'entrée p rendre une assiette solide, qui l'au-
rait mis à tabri des pressions extrêmes.

Peut-être l'emballement du début p assé, l'inci-
dent Millerand liquidé, la dangereuse incertitude
cessera-t-élle, et verra-t-on la nef p arlementaire
f rançaise entrer dans des eaux p lus calmes.

P. B.

H l'Extérieur
La finale des Jeux OHympiques commencera à

16 heures
PARIS, 7. — Le match qui lundi prochain à

Colombes mettra aux prise la Suisse et l'Uru-
guay commencera à 16 heures.
Un vif incident à la Chambre italienne — La ma-

jorité et les ministres quittent la salle...
ROME, 7. — Un vif incident s'est de nouveau

(produit au cours de la séance de vendredi de la
Chambre, provoqué par les députés Gray et
Lucci, le premier représentant des fascistes, le
second des socialistes.

AL Oxay avait accusé j eudi le député socialiste
d'avoir été l'espion de l'Autriche pendant la
guerre. M. Qray, invité auj ourd'hui à préciser
ses accusations, rappela le discours prononcé
pendant la guerre par M. Lucci dans lequel ce
dernier prétendait, en parlant des atrocités com-
mises par les Autrichiens, qui faisaient usage de
matraques pour finir les blessés et les prison-
niers italiens, que les couteaux dont se servaient
les soldats italiens étaient exposés dans ies vi-
trines de nombreux magasins de Vienne.

Cette affirmation doit être considérée comme
une trahison à l'égard de la patrie, a conclu M.
Gray.

A l'issue de ce discours, M. Lucci devait pren-
dre la parole pour exposer son point de vue et
répondre au discours du député fasciste. Mais au
moment opportun, tous les députés de la maj o-
rité, suivis de tous les députés anciens combat-
tants, du président dû Conseil et des ministres,
Quittèrent la salle et Lucci fit son discours uni-
quement en présence des socialistes. Après le dis-
cours de M. Lucci, les députés reprirent leurs
places pour écouter un discours patriotique du
.grand mutilé de guerre Delcroix, amputé des
deux bras et aveugle. Les paroles ardentes de
Forateur ont donné lieu à une grande manifesta-
tion. Sur la proposition de M. Mussolini, le dis-
cours sera affiché dans toutes les communes du
toywmte.

Pour survoler le Pôle Nord
ROME, 7. — L'expédition Amundsen, qui avait

été retardée, quittera prochainement Pise, où
viennent d'être achevés les trois hydravions qui
lui sont destinés.

Ces hydravions construits sur les indications
d"Amundsen lui-même, et avec lesquels il comp -
te aller du Spitzberg â l'Alaska, en survolant le
pôle Nord — ce qui représente un traj et de
2800 km. environ — sont munis de flotteurs et
de patins afin de pouvoir glisser sur les glaciers
en cas d'atterrissage sur des étendues nejgeu-
ses.

Ils sont montés par Ralph Davidson, Améri-
cain, Hialmar Ruser Zavison, Norvégien, et
Locatelli, Italien.
La direction des appareils , au cours du raid , se-

ra assurée à l'aide d'une boussole construite
spécialement en vue de son utilisation dans les
régions polaires.

Les assassins de Chicago vont être jugés
CHICAGO, 7. — Le grand Jury a décidé que

les deux j eunes étudiants actuellement en prison
seront jugés sous l'inculpation de meurtre et
d'enlèvement dans le but d'obtenir une rançon
du j eune Robert Franks, fils du manufacturier
millionnaire. Les deux cas sont passibles de la
peine de mort. Le procureur désirs que l'affaire
soit jugée le plus tôt possible, probablement en
ivSki.

Incidents au Parlement italien
Ca Suisse : Des commandes de munition pour les Soviets

i--3m'- *'.mSf-l.  

M. Millerand devant les Chambres
Vers le dénouement de la crise

PARIS, 7. — La crise ministérielle s'est ache-
minée vendredi après-midi vers son dénoue-
ment. Il p araît en ef f e t  certain maintenant que
M. Millerand f era app eler dans la j ournée de
samedi l'homme p olitique auquel il comp te of -
f r i r  de constituer le cabinet. Il désire s'entrete-
nir préalablement encore avec diff érents p arle-
mentaires, notamment avec M. Steeg, sénateur
gouverneur général de l'Algérie, qui est attendu
samedi à Paris. M. Steeg n'a p as été demandé à
Paris p ar le chef de ÏEtat, mais M. Millerand,
dont it est l'ami p ersonnel, p rof itera de sa venue
à Paris p our conf érer avec lui au même titre
qu'avec les autres p arlementaires préalablement
consultés. .

Il est app aru à ces derniers que tous les ef -
f orts de M. Millerand tendent à la constitu-
tion d'un cabinet de gauche dont la comp osition
et le p rogramme s'inspireraient des voeux ex-
p rimés aux dernières élections. Si le concours
ainsi exp rimé ne lui f ai t  p as déf aut , le nouveau
cabinet se p résentera devant la chambre mardi
prochain.

Si le p lan de M .Millerand ne se réalise p as,
il devra envisager une autre solution. Il songe-
rait, dit-on, à f aire app el d un cabinet dont l'uni-
que mission serait d'aller p orter au p arlement
un message de M. Millerand l'invitant à se p ro*
noncer p ar un vote sur la question présiden-
tielle.

Du reste, dans les deux cas, la question serait
ainsi p osée devant les élus de la nation et de ce
vote dép endra la décision de M. Millerand.

D'ailleurs, à la Chambre, on se rend de p lus
en p lus comp te que le dif f érend qui a Jsurgi à
la smte des élections entre diverses f ractions
de la maj orité et M. Millerand ne p eut-être réglé
que p ar une p rocédure pa rlementaire.

Les gauches siègent en permanence .;
Les membres du bureau du parti radical se--*-

cialiste ainsi .que les membres des bureaux dés
groupes radicaux socialistes des deux chambres
ont décidé de se réunir tous.les jours au palais
Bourbon jusqu'à la fin de la crise en cours.

Première manoeuvre communiste
La Chambre s'est occupée vendredi de l'élec-

tion dans la Corse.
Le président a refusé une motion communiste,

celle-ci ayant un caractère anticonstitutionnel.
Voici le texte de cette motion :
L'opinion est saisie de la question présiden-

tielle par l'habitant de l'Elysée lui même. D'après
ses officieux, il prétend exiger des Chambres
qu'elles se prononcent clairement sur son dépari
Nous demandons à cette assemblée de répondre
sans délai et avec netteté à cette exigence. Que
la Chambre formule donc auj ourd'hui même son
sentiment et qu'elle statue sur la proposition qui
lui vient de l'Exécutif. Si après une manifestation
doit l'issue n*est pas douteuse, le président
s'obstinait à braver l'opinion, celle-ci ne manque-
rait pas d'indiquer sa volonté souveraine par
tous moyens appropriés.

La Chambre s'est ensuite ajournée à samedi.
!jri$~* Un son de cloche inquiétant — Les extré-

mistes de la gauche voudraient déclarer la
mise en permanence de la Chambre

Le « Petit Parisien » dit également qu'on prê-
te à certains membres de la maj orité l'intention
de reprendre auj ourd'hui la motion réclamant la
mise en permanence de la Chambre jusqu'à la
constitution d'un gouvernement île gauche. M.
Raibeî a été chargé par l'opposition de prendre
la parole sur une motion tendant soit à l'ajourne-
ment indéfini de l'assemblée, soit, an conta-aire,
à une sorte de permanence de danger.

'JBsB»*- On cherche à brusquer la situation
Le « Journal » dit qu'au cas où un nouveau

gouvernement ne serait pas constitué aujourd'hui ,
les . adversaires du président dé la République
n'attendraient pas plus longtemps la motion ré-
clamant la mise en permanence de la Chambre
jusqu'aprèv la constitution d'un ministère con-
forme à la volonté nationale exprimée le 11 mai ,
cette motion a été longuement discutée hier, on
en n'a qu'à grand regret aj ourné le dépôt. Elle
aurait donc grande chance d'être reprise au-
j ourd'hui. Si la motion est adoptée, on peut croi-
re que M. Millerand ne se trouvant plus en face
d'un vote anonyme, mais d'une manifestation
d'élus du suffrage universel, ayant signé leur bul-
letin, et nul ne pouvant plus lui reprocher d'avoir
déchiré le pacte constitutionnel dont il est le gar-
dien, se retirera. Le message de démission serait
des plus nets sur les causes de la crise et les
raisons de l'attitude de son signataire. Il serait
lu à la tribune par M. Poincaré qui prendrait
pour quelques j ours l'exercice du pouvoir et as-
surerait l'intérim de la magistrature suprême
jusqu'à ce que le nouveau président de la Répu-
blique ait été désigné.

(Réd. — On se demande si certains parlemen-
taires français n'ont pas perdu la tête !)

Enferme dans un coffre-fort
BLACKPOOL, 7. — M. William Waxring, de

Blackpool, est resté enfermé quinze heures dans
un caveau blindé en construction dans le nou-
vel immeuble de la Banque de Liverpool. Il y
était entré pour y prendre quelque chose et, par
mégarde. il ferma la porte d'acier derrière lui.
Le caveau est haut de 4 m. 50 et mesure 3 m. 60
de long et de large. Personne ne parvint à faire
j ouer la serrure et il fallut appeler deux des di-
recteurs domiciliés à Bowdon, près de Manches-
ter. Ceux-ci arrivèrent en auto, parcourant près
de 100 kilomètres. Ils arrivèrent avec les clefs
à 1 heure après minuit. Waxring était resté déj à
treize heures enfermé. Il en fallu encore deux
pour le délivrer. Une partie du caveau étant sim-
plement grillagé, il avait été possible de lui pas-
ser de la nourriture.

M. Nitti à la Cannebière
MARSEILLE, 7. — M. Nitti , ancien Premier

italien, et sa famille, sont arrivés ce matin à
Marseille à bord du « Patria ». M. Nitti se rend
directement sur Zurich où il ne séj ournera que
6 mois. H compte faire dieux grands discours po-
litiques en Scandinavie au cours die l'été pro-
chain.

L'aviation lettone a du malheur
BERLIN, 7. — On mande de Libau à la «Ga-

zette de Voss » qu 'un hydravion letton a fait une
chute au cours d'un vol d'exercice. Les deux oc-
cupants, deux sergents, ont été tués sur le coup.
Deux autres avions de la division de Riga ont
capoté à l'atterrisage. Deux pilotes ont été bles-
sés.

Les départs japonais pour les Etats-Unis
TOKIO , 7. — La loi américaine interdisant

l'iminigrati-on j aponaise aux Etats-Unis entrant
en vigueur le ler juillet, les Japonais se pré-
sentent en grand nombre pour arriver aux Etats-
Unis avant cette date. Ce sont surtout des Ja-
ponais qui retournent aux Etats-Unis. Le ser-
vice ordinaire de paquebots est insuffisant. Trois
paquebots supplémentaires, pouvant recevoir
chacun 1200 passagers, partent pour les Etats-
Unis. Le gouvernement prête son concours pour
une somme dé 1 million 200,000 yens.

mWÊ f$tiI$$Œ
Un télégramme du Conseil fédéral aux équipiers

suisses à Paris
BERNE, 7. — Le président de la Confédéra-

tion a adressé aux joueurs de l'équipe suisse à
Paris, qui défendent si brillamment nos couleurs,
le télégramme suivant :

« Lé Conseil fédérai!, interprète des sentiments
de toute la population suisse, est heureux d'en-
oyer ses féEcitations les plus chaleureuses à

l'occasion des brillants succès que vous avez
remportés jusqu'à ce jour et forme ses voeux
pour que votre bravoure et votre endurance
continuent à s'affirmer avec le même éclat.

(signé) Chuaird1. »
Pendant les fêtes de Pentecôte

BERNE 7. — (Resp.) — Pendant les fêtes de
Pentecôte, les C. F. F. mettront en marche dans
toute fa Suisse des trams spéciaux à prix ré-
duit.
Nomination de l'évêque de l'Eglise catholique

chrétienne
BERNE, 7. — Le synode catholique national

annuel aura lieu le lundi 16 juin à Olten. Le di-
manche 15 juin aura lieu une assemblée prépa-
ratoire des délégués des paroisses pour la no-
mination de l'évêque en remplacement de M.
Herzog.

On parie de retraites au Tribunal fédérai!
LAUSANNE, 7. — (Resp.) — Dans les coulis-

ses du Tribunal fédéral, on dit que trois mem-
bres de cette haute autorité judiciaire pren-
dront leur retraite à la fin de la période légis-
lative en cours, soit au commencement de dé-
cembre prochaiin. ,

Tamponnement de trains de
marchandises

Sf

RENENS, 7. — Le train de marchandises 616
venant de Neuchâtel, est entré en collision ven-
dredi à 22 heures, à l'entrée de la gare de Re-
nens, avec fe train che marchandises 43.55 ve-
nant de St-Maurice. Les deux locomotives se
sont violemment heurtées et se sont renversées,
ainsi que deux wagons. Mais les dégâts sont
purement matériels et il n'y a pas eu de blessés.

La Chambre française siègera-t-eile en permanence ?

Chronique jurassienne
Noyade dans le lac de Bienne.

Lundi, vers 18 heures , un nommé Gustave
Burgisser, âgé de 24 ans, ouvrier teinturier ,

originaire de Hergiswyl, canton de Lucerne, à
Bbnne depuis une quinzain e de j ours seulement ,
s'est noyé accidentellement à peu de distance du
port. Il revenait de la rive opposée , où il avait
été se baigner. Il avait pris place sur un petit ba-
teau avec d'autres compagnons. Pendant le tra-
j et, il s'est dressé dans le bateau pour exécuter
différents exercices de gymnastique. Soudain ,
perdant l'équilibre , il tomba à l'eau. Comme il
ne savait pas nager, il coula à pic et ses compa-
gnons furent dans l'impossibilité de lui porter
secours. Des recherches entreprises tout de suite
sont restées 'sans résultat. Le courant a sans
doute emporté l'infortuné dans la direction de
Brugg.

La Chaux- de-Fonds
[BÇ*** Des commandes de munition pour les So-

viets ?
Respublica nous communique :
Malgré le boycott sie la Russie contre la Suis-

se, on prête sérieusement l'intention à un con-
sorthim nouvellement créé de faire fabriquer en
Suisse de la munition pour la Russie des So-
viets.

(Réd.) — Les bruits les plus divers circulaien t
ces j ours derniers au sujet de pourparlers et
d'entrevues qui avaient lieu entre l'avocat et le
représentant des Soviets M. Lifschitz, homme
politique et pubMciste bien connu, ainsi que de
hautes personnalités industrielles et financières
que nous ne nommerons pas ici. Les pourparlers
ont-ils abouti ? Ont-ils échoué ? On n'en sait
rien . Toutefois, les commandes de munitions
pour les Soviets sont des plus problématiques,
car le consortium suisse ne s'engagera que s'il
a( des garanties financières suffisantes. Et cela ,
c'est le moindre souci de ces messieurs de Mos-
cou. Nous croyons savoir que les pourparlers
qui ont commencé à La Chaux-de-Fonds il y a
une semaine environ, se continuent actuellement
à Zurich. La fabrication des munitions pour la
Russie — si j amais le projet aboutit — n'aurait
pas son siège chez nous, mais dans la région de
Soleure. C'est là, en effet , que l'on témoigne le
plus d'intérêt pour cette entreprise où les ris-
ques financiers ne sont pas moindres.
Une belle cérémonie : noces d'or, noces d'ar-

gent et mariage.
Une cérémonie extrêmement rare se déroule

auj ourd'hui dans la belle salle de Bel-Air. Une
grande famille groupant quarante personnes se
iréunit en une fête intime pour célébrer en même
temps les noces d'or des grands parents , les no-
ces d'argent du fils et le mariage de la petite fil-
le. C'est aujourd'hui en effet que M. et Mme
Alber t Ramseyer-Belj ean fêtent leurs noces d'or
et cette cérémonie coïncide avec les noces d'ar-
gent de leur fils et de leur belle-fille. M. et Mme
Albert Ramseyer-Franière. Mais comme toutes
les bonnes choses sont au nombre de trois, Mlle
H. Ramseyer, file des prénommés, célèbre son
mariage avec M. Ad. Perrenoud.

Cette triple cérémonie unique — croyons-nous
— dans les annales de la cité, a été ouverte par
un culte au Temple de l'Abeille, présidé par M.
le pasteur Emery.

Nos sincères compliments aux jubilaires et aux
j eunes époux et nos voeux de bonheur à chacun.
Pour les Olympiades. — Les éliminatoi res de

gymnastique
Nous apprenons que la Société fédérale de

gymnastique a convoqué les gymnastes suivants
en vue des éliminatoires de gymnastique artisti-
que pour les Olympiades à Paris : Rebetez An-
toine, La Chaux-de-Fonds; Pfister Otto , Baden ;
Saager Gottiieb, Baden ; Stauffer Gottiieb, Unter-
entfelden; Widmer Karl , Schœftland; Grieder
Hans, Bâle; Lâtsch fïeinrich, Bâle; Siebenmann
Gottiieb, Bâle ; Bickel Paul , Berne; Geiser Henri ,
Saint-Imier.

Isler Jacob, Berne; Wilhelm Franz, Coire;
Kuhne Johann, Lucerne ; Walt Karl, St-Gall' ;
Bernasconi Fr., Bellinzone ; Gutweniger Johann,
Arbon ; Gûttinger Auguste, Veltheim ; Haller
Paul, Veltheim ; Miez Georges, Tôss ; Senn-
hauser Adrien, Horgen ; Meier Ferdiy, Paris.
A l'Exposition nationale de T. S. F.

Le Jury de l'Exposition a examiné les appa-
reils d'amateurs exposés dans les stands du Ra-
dio-Club suisse et a attribué les six prix gracieu-
sement offerts par la ville de Genève et les com-
munes . suburbaines. Au nombre des personnes
récompensées figure M. G. Py, de la section de
La Chaux-de-Fonds qui obtient le troisième prix
et reçoit la coupe offerte par la commune du
Petit-Saconnex.

Toutes nos félicitations.-

JLa cote du change
le 7 Juin à IO heures

Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.85 (28.40) 29.40 (28.90)
Berlin . . . .  — .r— (—.—) — .— (—.— i
Londres . . 24.48 (24.48) 24.55 (24.55)
Rome . . . .  24.55 (24.55) 24.90 (24.90)
Bruxelles . . . 25.— (24 65) 25.50 (25.35)
Amsterdam . .212.30 (212.30) 213.15 (213.10)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.—)

(le million de couronnes)

New-York f câble 5"66 {™7) 3-70 'H J l )lNew ïorK ( chèque 5.655 (5.67) 5.70 (5.705)
Madrid . . . . 76.10 (76.35) 76.95 (77.25)
Christiania . . 77.— (77.—) 77.50 (77.50)
Stockholm . .150.40 (150.35) 151.25 (151.20)
Prague. . . 16.50 (16.50) 16.70 M6.70)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


