
Les chemins de fer fédéraux en 1923
Un bilan réconfortai!.!

La Chaux-de-ronds, le 10 juin.
Notre réseau fédéral a doublé le cap des défi-

cits. En 1923, il a non seulement « tourné », mais
reporté à nouveau un solde actif de 3 millions
700 mille francs.

L'exercice précédent avait laissé un déficit de
près de 56 millions.

Il y a donc une amélioration sensible, dont on
peut se réjouir, avec cette réserve que l'industrie
et le commerce suisses en ont fait les frais dans
une mesure qui ne saurait se prolonger sans
nuire à nos capacités de lutte sur le marché in-
ternational. Les C. F. F. doivent adapter leurs
tarifs-marchandises aux circonstances d'auj our-
d'hui , sans compromettre toutefois l'équilibre
des comptes si péniblement retrouvé. Entre ces
deux exigences, il est sans doute malaisé de ma-
nœuvrer, mais le monde des affaires a des rai-
sons de désirer que le prix de transport de la
tonne ne reste pas si cher. Il s'élève à 15,03
francs, contre 8,15 en 1913, soit une augmenta-
tion de 84 %. C'est une proportion qui ne se
rencontre plus dans aucune entreprise privée.

Les C. F. F. exploitent 3,058 kilomètres,, dont
2,928 pour leur compte, et 110 km. de lignes ap-
partenant à des tiers. A titre de comparaison,
c'est environ 80 fois la longueur de l'ancien Jura-
Neuchâtelois, du Col des Roches à Neuchâtel.
Leurs locomotives ont parcouru plus de 35 mil-
lion s de kilomètres. Bout à bout, cela représente
876 fois le tour de la Terre. En 1922, elles n'ont
couvert cette longueur que 806 fois.

Le nombre des voyageurs fut de 86, 754,600.
C'est vingt-une fois et demie la populaion de la
Suisse. L'année précédente, en 1922, les trans-
ports n'avaient mobilisé que vingt fois la même
population.

En marchandises, le surplu s atteint presque un
million et demi de tonnes.

Pour le nombre des voyageurs, notre réseau
n'a pas encore retrouvé le tota l de 1913, qui dé-
passe celui- de 1923 de près de cinq millions. Eh
ce qui concerne le tonnage, Jes résultats de 1923
sont supérieurs de 85,000 tonnes à ceux de l'an-
née correspondante d'avant-guerre.

Lès recettes provenant des voyageurs entrent
dans l'ensemble pour le 34 et demi pour cent, et
les marchandises pour le 58,3 % . La poste four-
nit un contingent de presque 2 %.

Comparativement à 1922, les recettes-voya-
geurs ont donné une plus-value de 5 % . Les re-
cettes-marchandises sont en augmentation de 8
pour cent.

Ces deux postes, plus quelques autres secon-
daires , ont procuré en 1923 une mieux-value de
23 millions et demi de francs en chiffres ronds.

Les dépenses ont diminué de 53 miffions et
demi, soit de 17 %. Sur les salaires et traite-
ments , la réduction atteint 16 millions et demi.
Il faut tenir compte que le personnel a baissé
de 1,565 unités. Les prix moins élevés du com-
bustible ont apporté une économie de 43 mil-
lions et demi.

L'énergie électrique a coûté en rsvanche plus
cher.

En 1922, la tonn e de charbon avait coûté plus
de 158 fr.. Elle est tombée à 60.71 fr. l'année der-
nière.

La comparaison entre le coût de la traction
à vapeur et de traction électrique fait ressortir
les faits suivants. Par kilomètre-vapeur, le' prix
de revient est de fr. 0.97. Il atteint fr. 1.28 par
kilomètre-électrique.

Au prix actuel du charbon , et en ne tenant
compte que du facteur force, la traction à vapeur
est donc sensiblement meilleur marché que la
traction électrique. Il est vrai qu'à l'avenir ces
conditions peuvent changer et que l'emploi de
l'énergie électrique, outre divers avantages très
appréciables , comme la vitesse plus grande, la
puissance plus élevée des locomotives qui peu-
vent remorquer des trains plus lourds, la meil-
leure utilisation des lignes , l'absence de fumée,
la propre té , la suppression des transports d'eau
et de charbon, — nous assure une indépendance
dont l'absence s'est fait sentir péniblement pen-
dant la guerre. N'oublions pas non plus que les
trois quarts de l'argent dépensé pour l'intro-
duction de la traction électrique restent au pays,
ce qui a bien son importance.

L'excédent d'exploitation ressort à près de 107
millions et demi. II a permis de faire face aux
intérêts de la dette consolidée et de la dette flot-
tante , qui ont absorbé environ 91 millions et demi
dé francs, de consacrer 9 millions et 727 mille
francs aux amortissements, et de reporter à nou-
veau 3 millions 690 mille francs , après différents
autres versements.

Quand on examine ce résulta t, il faut se
ràppej er que la loi du 16 décembre 1920 a pro-
longé de 60 à 100 ans la période d'amortisse-
ment légal et que de ce fait le montant destiné
à_ cette opération se trouve de beaucoup infé-
rieur aux sommes prélevées antérieurement.

La dette totale nette des C. F. F. se monte à 2
milliards 427 millions de francs , dont 246 en det-
te flottante.

Commentant la situation , le « Bulletin ,de la So-
ciété de Banque suisse » s'exprime ainsi :

« L'équilibre financier que les Chemins de fer
fédéraux ont reconquis après neuf années défi-
citaires est encore bien fragile ; obtenu en très
grande partie par l'action de facteurs à peu
près indépendants de la volonté de l'administra-
tion, c'est-à-dire l'accroissement du trafic et la
baisse des prix du charbon , cet équilibre est à
la merci des circonstances ; qu 'une grèvs miniè-
re provoque un relèvement du prix de la houille
ou qu'il se produise un léger fléchissement du
mouvement des voyageurs ou des marchandises,
le compte de profits et pertes bouclera de nou-
veau du mauvais côté

C'est que l'exploitation de notre réseau ferré
coûte très cher, malgré les réductions de dépen-
ses de ces dernières années. De plus, le prix de
revient des constructions faites pendant et après
la guerre est beaucoup plus élevé que celui des
anciennes installations; il en est de même du nou-
veau matériel roulant ; l'équipement des chutes
d'eau qui fournissent et fourniront l'énergie aux
lignes électrifiées s'est fait et se fait dans des
conditions de prix qui grèvent lourdement le
prix de revient du courant. La dette a augmenté
d'environ , un milliard depuis 1913 et les charges
d'intérêts ont presque doublé. Ls déficit des an-
nées 1914 à 1922 s'est élevé à plus de 317 mil-
lions ; diminué du solde actif de 1913, du gros
prélèvement fait sur le compte d'amortissement
et du bénéfice de 1923, il figure encore au bi-
lan pour 207 millions. Cette somme devra être
amortie peu à peu.

En regard de recettes qui varient chaque an-
née suivant la situation économique , se groupent
des dépenses dont une bonne partie sont à peu
près incompressibles. Là est le danger pour
l'avenir financier des Chemins de fer fédéraux.

On risquerait donc de compromettre leur con-
valescence en exigeant des augmentations de par-
cours par la création de nouveaux trains ou des
reconstructions non indispensables de gares, de
stations et , d'autres installations. Tout ce qu'on
peut raisonnablement leur demander, c'est de
tenir-compte, par une adaptation de leurs tarifs,
de la situation présente de notre commerce et .de
notre industrie ; leurs recettes n'en souffriront
pas. »

On ne pourrait mieux conclure.
Henri BUHLER.

lÉt d'un
Wf ôsœit

Le professeur Voronoff faisait circuler, l'autre
j our, dans son auditoire, le portrait d'un de ses
« rajeunis ».

— Avant et après, s'écriait-il. Avant la greffe et
après k greffe !...

Comme le « singe » était assez bien réussi, les
dames qui se trouvaient dans la salle demandèrent
au professeur s'il ne découvrirait pas bientôt pour
elles aussi un traitement qui réussit si bien aux honi-
mes.

— Je me demande, répondit M. Voronoff. si
des recherches dans ce sens sont bien utiles. Les
femmes ne sont-elles pas éternellement jolies, éter-
nellement j eunes ?

C'est une réponse de galant homme, mais ce n'est
guère une réponse de savant et surtout, je doute
que les femmes s'en contentent.

La situation, en effet, n'est pas enviable pour
elles.

Tant que les femmes continueront à être hors de
combat après une seconde jeunesse qui finit géné-
ralement vers la cinquantaine, elles seront en infé-
riorité manifeste vis-à-vis des hommes auxquels des
glandes de chimpanzé conserveront une vigueur ju-
vénile bien au-cfelà dtes septante. Et comme une
femme ne s'avoue jamais vaincue, il est probable
que le beau sexe ne se résignera pas facilement à
abdiquer dix ou vingt ans avant le vilain...

Je ne parle pas des conséquences de l'arrivée des
« rajeunis » sur le marché dfe l'amour, ni de la con-
currence déloyale qu 'ils feront aux petits j eunes
gens, qui n'ont ni l'expérience de l'âge, ni l'auto-
rité, ni souvent la galette, qui n'est point une quan-
tité négligeable. Je songe aux bringues que la greffe
unilatérale amènera dans le ménage quand Mon-
sieur prétendra sortir, à 83 ans, pour aller courir le
guilledou...

On nous dit que tout s'arrangera et qu'on finira
bien par avoir une humanité convenablement gref-
fée des deux sexes. J'igno^ à vrai dire si nous en
serons plus heureux. Mais ce dont j e me permets
de m'étonner.

^ c
'est qu 'après avoir tant fait pouT

prouver que l'homme ne descend pas du singe, on
travaille de façon si acharnée à l'y faire remonter.

Le p ère Piquera.

la surpopulation de la terre
Le problème le plus angoissant

Quelle est la population totale de la terre ?
Les statistiques de ce genre ne sont pas aisées.
J'ai sous les yeux différen ts articles qui donnant
ces chiffres : « Tit Bits » (10 mars 1923), 1 mil-
liard 600,000,000 ; « Pictorial Magazine » (3 mai
1924) : 1,620,000,000 ; « Tit Bits » (10 mai 1924),
1.849,000,000. Ne cherchons pas une plus grande
exactitude. Posons-nous une question. Celle-ci,
par exemple.

Eh 1804, la population de la terre était d'envi-
ron 604 millions. En un siècle, cette population
a triplé. Pourra-t-on encore vivre avec facilité
dans cent ans d'ici ou plus , lorsque ce total au-
ra continué à augmenter dans des proportions
semblables ? Quand il y en a pour deux , il y en
a pour trois, .  dit un dicton populaire, mais les
ressources alimentaires du globe sont-elles iné-
puisables ?

C'sst en Amérique du Nord que l'augmentation
a été la plus rapide , elle fut d'environ 274 par
10,000 chaque année. Si la progression continue
pendant le siècle qui vient , la population des
Etats-Unis pourra être , en l'an 2000, d'un mil-
liard ou d'un milliard deux oents millions. La
France, elle aussi, mais avec plus de modes-
tie, se peuplera. L'Angleterre, dans le même
temps, attsindra ses 140 millions d'habitants.
L'augmentation, pour les Iles Britanniques, a été
de 126 pour cent de 1821 à 1921. L'Allemagne,
Ah ! l'Allemagne...

Encore une fois, comment fournira-t-on à ces
agglomérations imposantes une nourriture con-
venable ? Le blé ? Où trouvera-t-on le blé né-
cessaire aux appétits de cette foule, car mettez
les choses au mieux, surproduction dans les pays
actuellement producteurs , mise en valeur de ter-
rains jusqu 'ici inexploités, cela ne sera pas suf-
fisant , car il ne faut pas oublier que la consom-
mation du blé augmente sur terre plus vite en-
core que la population. Cela tient à ce que les
races de couleur , en se civilisant, abandonnent
i«-_rs 'habitudes, leurs radines, leurs grains , pour
manger du pain. La consommation du blé aug-
mente très rapidement aux Indes, au Japon et
même en Chine.

Un savant anglais a calculé qu'en l'année 2224,
la terre pourrait avoir 52 milliards d'habitants.
Quel chiffre ! Quel total et, je suppose, quelle
vie chère ! Les grandes villes continuant à at-
tirer vers leurs plaisirs et leur confort les po-
pulations rurales, imaginez New-York, Londres
ou Paris en 2224. Nous parlons des difficultés
de la circulation présente dans les centres des
cités importantes. Que fera-t-on dans trois siè-
cles, lorsque les habitants seront trente, qua-
rante où cinquante fois plus nombreux, commen.
circuleront les hommes du vingt-troisième siècle?

Les chimistes qui pensent a ce grave problème
d'une terre surpeuplée prévoient qu 'on décou-
vrira des nourritures synthétiques. On se nour-
rira de pilules, de cachets, de comprimés. Ils
fondent néanmoins de grands espoirs sur les ré-
serves presque inépuisables des mers et des
océans.

Les pessimistes, eux, donnent en exemple, en
triste exemple, la grande guerre de 1914; ils di-
sent que vingt millions d'êtres humains ont été
sacrifiés, que, malgré les rêves des utopistes, il y
aura encore des guerres, et terribles, des fami-
nes, des épidémies, et que, par conséquent, mê-
me si l'augmentation est sérieuse, il ne saurait
y avoir, avant bien longtemps, surabondance
d'habitants.

Mais, avec un peu de philanthropie, avec la
science qui fait des progrès déconcertants, n'ar-
rivera-t-on pas à supprimer les épidémies et les
famines ?

Le problème de la surpopulation demeure
donc. A l'heure actuelle, sur 1000 terriens, 555
sont des asiatiques. Les populations des Indes et
de la Chine font à elles seules un tiers de la po-
pulation de notre globe. Or, les émigration s de
ces pays sont déj à importantes. Les Chinois,
notamment, ont créé de véritables villes chinoi-
ses en dehors de leur territoire. U y a, à Lon-
dres, le quartier des Fils du Ciel. Il y a, à Chi-
cago, à San-Francisco, à New-York, de très im-
portantes, sinon inquiétantes colonies chinoises.
L'augmentation plus rapide de certaines races
n 'est pas pour simplifier le problème.

L'Europe est, après l'Asie, le continent le plus
peuplé. 245 terriens suir 1000 résident en Europe.
L'Amériqu e n'a qu'une proportion de 90 pour
1000 tt rOcéamie de 5 pour 1000. La Belgique
est le pays le plus peuplé de l'Europe. Pour
1600 mètres carrés, la Belgique compte. 658 ha-
bitants, la Hollande 407, l'Angleterre 374, mais
il y a, par contre, encore de la place en Aus-
tralie, qui ne compte que trois habitants par
3000 mètres carrés.

Si ta terre, en 2224, atteint les 52 milliards
d'habitants prévus par le savant anglais, ne fau-
dra-t-il pas songer à coloniser Mars ou w~
autre planète? Mais, prenons garde, le problème
de la surpopulation pourrait bien aussi se poser
dans ces astres lointains, et si c'était nous qtd
aMops être .colonisés.

N'y pensons pas. Nous ne serons plus là pour
le voir. Après nous le déluge !

Paul-Louis HERVIER;

L art de connaître les gens
l'artuoH rié

L'étude des signes du visage est le meilleur
moyen de connaître le caractère des humains.
L'étude spéciale des dents , des j oues et du men-
ton s'appelle la buccomancie. La nazographie,
est la science du nez ; la phrenologie s'occupe
de la conformation de la boîte crânienne, et vol-
ci une science nouvelle : l'art de connaître les
hommes par leurs vieilles chaussures ; cette
science s'appelle: la scarpalogie. L'odontomancie
se spécialise dans l'étude du caractère d'après
les dents et il y en a encore qui arrivent à la
connaissance du caractère d'après la nourriture ,
les parfums préférés, le rire, etc. Mais la plus
courante de ces sciences est, sans conteste,.' la
chiromancie ou étude des lignés de la main. ,

Toutes ces variétés d'études sur le caractère
des humains arrivent-elles à donner les . mêmes
conclusions ? Voilà ce qu'il est bien difficile de
dire.

Ainsi, un homme fort et courageux se recon-
naît , dit-on, à son nez aquilin , en bec d'aigle.
Ce même homme, pour ne pas démentir ce pre-
mier pronostic, devra rire sn bo, se nourrir ex-
clusivement de boeuf ; sa langue est longue ; ses
dents serrées ; ses yeux, de nuance grise, à re-
flets variables et changeants ; sa main dure,
résistant à la pression, ses ongles bien colorés.
Regardez-le marcher ; son talon et sa semelle
sont usés d'une façon uniforme ; l'angle que fait
ses pieds quand il marche est ouvert et droit,
etc., etc.

Vous voyez toutes les conditions qu 'il faut que
notre homme réunisse pour être ardent , coura-
geux, énergique.

Méfiez-vous des gens dont les souliers sont
usés au bord extérieur et les pointes du pied
un peu râpées, tandis que le reste de la chaussu-
re est encore comme neuf. Ce sont des coquins,
tout simplement .

Ils ont les yeux verts ou marrons, les ongles
recourbés en forme de griffes ou bien durs et
cassants. Leur main est humide ; ils portent
leur chapeau sur les sourcils, leur menton est
pointu, leur dents irrégulières, leur langue cour-
te et étroite et leur parfum préféré est le musc.

Avez-vous tendance à devenir pessimiste; ?
Ne mangez pas de viande de porc. Mélancolique?
Gardez-vous .de faire abus du mouton. Pares-
seux, envieux ? Craignez la pomme-de-terre.

Par contre, la moutarde est excellente pour la
mémoire, la pomme à d'heureux effets sur lés
travailleurs insllectuels et l'usage des oeufs et
du lait est spécialement recommandé aux fem-
mes désireuses de réunir la grâce et l'esprit.

Quel est le son de votre voix ? Une voix bien
timbrée dénote la franchise et la force ; une voix
sourde et voilée est l'indice d'ui caractère sour-
nois ; une voix chaude et qui caresse révèle
infailliblement un tempérament ardent.

Les sentimentaux, les bavards , les voluptueux
se repaissent des parfums suivants : Chypre,
peau d'espagne, vétiver. Leur paresse d'esprit
est incurable, leur prodigalité aussi.

Mais les amateurs de la violette ! A la bonne
heure ! Ils sont Instruits, ils aiment la beauté
sous toutes ses formes ; ils ont en un mot de
grandes qualités , sans cependant valoir les per-
sonnes qui usent exclusivement d'eau de Colo-
gne.

Par exemple, je ne vous recommande pas les
adeptes du corylopsis ; ce sont des natures dé-
ception, unissant au goût de l'étrange des ins-
tincts pervers !

Les yeux se classent d'après la couleur de
l'iris en yeux noirs, bleus, gris, verts, mais,' à
proprement parler, il n'y a pas d'yeux absolu-
ment noirs, il n'y a que des yeux très sombres.
Ceux-ci indiquent des sentiments vifs, des pas-
sions fortes, l'ardeur , la colère, la bravoure, la
soif de jouir, la cruauté.

Les yeux bruns révèlent un tempérament plus
doux, mieux équilibré, plus calme et dont le sens
artistique est plus développé.

Les yeux clairs sont l'indice de natures dou-
ces et aimables ; les yeux bleus traduisent la
simplicité la douceur, la faiblesse, même qu and
ils sont très clairs, et alors firrésoliution, la
timidité, l'inconstance, le vagabondage.

Les yeux gris sont significatifs de patience,
de constance, de force morale, mais aussi de
malice. S'ils sont striés de rouge, méfiez-vous !

Quant aux yeux verts, ils révèlent la ruse, la
fausseté, la perversité, la méchanceté. Les sour-
cils sont-ils rapprochés des yeux ? ils dénotent
un caractère sérieux, profond, ferme : s'ils sont
anguleux et fortement entrecoupés, c'est l'ardeur
et l'activité d'un esprit productif. S'ils se re-
joignent par-dessus le nez, il n'y a pas de doute :
vous vous trouvez en présence d'une personne
jalouse. Il est vrai que tous les gens jal oux
n'ont pas forcément des sourcils qui se re-
joignent.

Marcel FRAÎSCEL

PRIX D'ABONNEMENT
- Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois • 4.Î0

Pour l'Etranger:
Un an Ht. 56.— Sii mois . Fr. 28.—
Trois mois * 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
9̂ poste suisses aveo une surtaxe de _90 ct.
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(minimum Fr. 2.—j
Canton d» Neuchâtel «t Jura
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Etranger . 40 t • »
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GRANDE FONTAINE I
Tous les Mercredis 10501 »

[Tripes Mature §

Villa - Pension
Séjour paisible et reposant. Vie de famille dans

ravissante campagne entourée de montagnes et forêts
de sapins. 'Pèche, truites du Doubs. Hygiène et confort
modernes: Prix' très modérés. ". ' ' P. 8157 J. m89

ï !es 11, Soubey, Francbes-Montagnes (M)
T©lèl-»lx<->xio 3KTO 1

Hôtel j e la g tW
Crei €JRi Eocle

Bonnes consommations . Vins de choix
REPAS sur commande RE_P_AS
9870 Se recommande, Walther BAUER.

i_i-p_.ii Beiinïpe EstavosieMe-lac
J.-D. Plcurâue*, Prop .

But unique pour courses d'écoles et de Sociétés, installation spéciale
pour pique-nique Superbe narc ombra gé. JH 42058-1 9420
mmmilàm_*mmm_.t!._ammmmmmmmmm__,mmmm_.__,__,__,__,__.~._.__,______.

smSS&L intprlÉBii
Maison de famille de ler ordre 1M1WI 1H11W11

Position unique en face de la Jungfrau et à côté du Kursaal. Pa-
norama merveilleux. 140 lits (ascenseur) cuisine soignée, cave
réputée. Restaurant-Bar. Grand parc et j ardins ombragés. Garage.
Voitures pour touteB les directions à l'hôtel. Omnibus aux deux
gares et aux débarcadaires. Arrangements ; prospectus. Rendez-vons
des Jurassiens. Se recommande vivement,
JH-400-B 11030 Arnold BAUMANN.———————— ————————Wofei^»»_érSSwsi Confiserie-Pâtisserie

fOlOnilHI <»r. WEBER
Entrées en face de l'Hôtel du Château et par le j ardin vis-à-vis

de station du Tram. Salles pour familles et sociétés - Café. Thé,
Chocolat , Glaces. Os__TZw(ebaoks hygiéniques au malt. Tél. 7.4S.
JH 6294 J 10495

I Souliers à brides Q 80 1
jh$ ' brun , No 86-42 mW M 

^I nouvelle Cordonnerie Kurfh & O® §|
Wi Balança 2 - La Chaux-de-Fonds

BHB__._igiil1SBQHHO_iaaB__ lSgia_ SO__ i__ <l_]_ Ba9SBeBDB _î__ IBHI_l

S Exposition fie BRODERIE I
| Voir nos créations de tapis SMYRN m

| M.-C. MONNÏÊR-FETTERLÉ [
jgj 1er micars 14c nm> |
¦ Leçons le matin de 10 >i là li. le Hoir de 14 à 19 li n

_MSHM*___-M*B«a_<HHBaaiBMnaBBaB-_.aSH_QHB

II est superfl u de vouloir engager des maî-
tresses de maison , qui en ont fait l'emploi , à
abandonner le café de malt Kathreiner-Knelpp.
Celles qui connaissent les avantages de cette
boisson saine et économique la conserveront
toujours.

Office des Faillites des Franches -Montagnes
¦- ¦ ¦ m *

Vente l'une Scierie
—¦«__?-?• ¦«____«»•—

,., Mardi 17 Juin 1924, à 2 heures .et demie après-mi-
di , à l'Hôtel de la Couronne, aux Pommerats, il
sera vendu aux enc'nèies publiques , les immeubles ci-après,
dépendant de ia faill ite de M. Ernest BLASER, scieur,
aux Pommerais, situés sur le territoire de celte Commune,
savoir : 11648

fa Scierie des pommerats
avantageusement située aux abords du village , à proximité
des forêts de sapins et comprenant un cours d'eau , une mai-
son d'habitation avec grange, écurie , buanderie , jardin ,
champs, aisances et chantier , scierie avec l'agencement , le
tout d'une contenance de lo ares 86 centiares, et estimé au
cadastre à Fr. 84T50.—

Le cahier des charges peut être consulté à l'Office sous-
signé, dès le 6 juin 1924. P. 9130 S.

Saignelégier, le 3 Juin 1921.
Office des Faillites , le Préposé : JOB . BEURET.

f- -•
Demandez partout ia farine de gruau

„J3erno "i
JLe meilleur produit pour

F alimentation des enfants

« BERNA » se vend dans les Pharmacies ,
**;" Drogueries et Consommations. ,TH5G17B

m m
sont demandés pour 6 Va lignes, ovales , grand rouage 10 Va
lignes. On fournit tout. — Offres écrites, avec prix oour sé-
ries suivies régulièrement , sous chiffres X. X. 11895 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11895

r i II  = Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la ___zz-=-=--z-_=z_=___===s=_--=-==

Pharmacie Boiiïpil
39, 9.€opold-Rol>ci1, S0

vm : i& mmx -m-f MM :
VM__\\\_\__mWËmKmmm_\\\\\\\\Bt{_\_\\\\_\\__\\_E__̂

l*Ian_(eaui
raglan mi-saison , pour hommes
et jeunes gens, gabardine cover-
coat et dra p léger, K K  
entièrement doublé , fr. <&<9.

P&ClHBfeaSBIX
Imperméables

ù. Dames et Messieurs AA 
bonne qualité, fr. &ef .

Nanleaui
ciré

noir et rouille, pour M K  __
Dames et Messieurs , fr. T_.«I.

E»éte_rines
«îoulchouc , pour hommR s et eri-

10496' depuis fr. 10.90

rMarprîte WEILL
Uue Léopold Robert 36

3me étage Téléphone 11.75
LA CHAUX- DE - FONDS

Rêgieuse-
reionciieuse

pour plate et Breguet , en petites
pièces soignées, 5 à 5'/» lignes.

est demandée
cie sui te .  . 11641
S'ad. sa baz. da r«Imi>artial»

Nous offrons jusqu'à l'épul-
•ement dm stocks 10924
Cordes à lessive

ea ohanvre, 4 fois tournées,
très fortes, meilleure fabri-
cation suisse, inusables la
vie entière.

50 m., fr. 9.25
Aussi à 60, 75 et 100 mètres

de longueur. J. H. 8091 St.
H. Seller , Sefflerwaireiï

St-Gall W. 13, Case postale.

«MUMI ........t................

Ott SORTIRAIT des

Terminales
de mouvements 8a/4 lignes ancre ,
.15 rubis. — Offres écrites , sous
chiffres W. 2539 U.. à Publi-
citas, BIENNE. 11031

Ouvrières
jeunes filles

¦ont demandées, pour entrée
immédiate,  nar 11577

René Oelhlaus
Cartonnages

USINE DES REÇUES
Eclocle

Remonteurs
Acheveurs

qualifies seraient occupés au
comptoir ou à domicile sur ô'/ 4
et 51/, lignes ancre. A ia même
adresse, on sortirait des coupa-
ges de balanciers à bon cou-
peur régulier. — S'adresser rue
Ombe-Grieurin il. 11552

On demande de suite un
bonne

ACHEVEUSE
de boites or

S'adresser â MM. Rubattel &
Weyermann S. A., rue du Parc
116 his. 11568

ACHEVEURS
d'échappements

pour 10 'I. lignes ancre, sont de-
mandés. Places stables pour ou-
vriers capables. — S'adresser à
M. J--A. Simon. Place du Mo-
lard 5 Genève. JH40S53L 11770

Réglages
grandes pièces soignées , sont à
sortir. 11648
S'ad. an bnr. de l'-Impartial»

jPj Itliiillllliiillllliiillllliiilllluiilllliiii lllliiiilllliiiill

P.I_..D
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bien outillé , se recommande à
MM. les Fabricants d'horlogerie,
Patrons Monteurs de boites, se
chargeant des Décors pour sa
spécialité de guillochés soignés,
bandes, rayons, guillochés des-
centrés sur plaques , sur or ou
argent soignés. Prix modérés.
— Se recommande Charles FII-
leu_t. rue de le Paix 74. 9.334

Coupeuse de balanciers
serait engagée comme

visiteuse
Place stable. Fort salaire. —
Offres écrites, sous chiffres O.
2523 D. , à Publicitas.
BIEMNE .TH-10246 .T 11932

Remontages
Nous cherchons encore

quelques remonteurs, capa-
ble et consciencieux , sur pièces
8*/< lignes cylindre «Court ».
Travail à domicile, régulier et
suivi. — S'adr. à Vve de A. Hu-
guenin fils S A. Faubourg du
Lac 45. BIKNNE. 11933

Bjpfllrtl lr.
Fr. 14,000.—.au 51/2 °/o, sont
demandés pour maison de rap-
port; remboursables suivant en-
tente. Sérieuses garanties. — Of-
fres écrites à Case postale 10.291

11659

Mises de Bois
à la

Combe-Boudry
Les propriétai res du domaine

delà Gombe-Boudry feront vendre
par voleid'enchères publi ques, le
Vendredi 13 Juin 1934, dès
15 heures :

33 stères sapin.
1800 bons iagots.

Rendez-vous ; au midi de la
Ferme à la Limite du Com-
munal. 11910

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. SIEBER.

Bord du lac
A VK ^ DHK , pour cause de

santé, belle propriété, 7 piè-
ces, jardin , grève et pnrt. — Prix
exceptionnel , Fr. 4.0000.—. J.
Kuhn, St-Aabin. P1726N 11903

On cherche un e place de

8H rai
pour demoiselle Viennoise, 24 ans,
aimant beaucouD les enfants . Pré-
férence Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds. Entrée 15
Juin ou ler Juillet. — Offres
écrites a M. Hans Ginder
SCH1VOTTWYL (Soleure). 11305

A REMETTRE
BONNE

Bijouterie - Horlogerie
Belle situation. Chiffre d'affaires
prouvé. Remise et agencement,
5000 francs. - S'adresser a MM.
Comte-Jacquet & Cie. rue
des Chênes 5, Genève. 11916

A VENDRE

Side-car
marque i INDIAN » en 'bon état ,
très bas prix , avec permis. —
Offres écrites , sous chiffres P.
6168 J . , à Publicitas , St-
Imier. U90-.

Riii*_p__fill A ven,ire neau
UIII <bQEI. bureau neuchâ-
telois , à 3 corps , noyer massif ,
ainsi qu 'un bois de lit noyer,
avec sommier. — Ecrire sous
chiffres U. U. 1 1870, au bureau
de i'dlmpartial», 11876

Les Bureaux
Atelier et Ménage,

de la 11445'
Fabrique de Bâches

ALFRED WEILL
anciennement rue du PARC 9

sont transférés

Rue Numa-Droz 80
Téléphone 6.11

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

Réparations -:- Accessoires
Téléphone 16.7Q 8<90

A vendre d'occasion 11934

Machine à écrire
" Urania "

moderne , en oarfait état. Prix.
Fr. 4BO.— Oftre s écrites, sous
chiffres O. F . 717 N.. à Orell
Fussli . Annonces. IVenchatel-

Mire-ion
On cherche tin coffre- fort , d oc-

casion et en bon état. — Ecrire
sous chiffres Z. O. 11715 »?
bureau de I'IMPARTUL. Il"8

Pour votre teint %
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Nos masques tures t]
Nos rayons ultra-violets ||
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Soigner ses Mains...
ce n'est p as sorcier î

Des secrets f II n'y en a guère... mais guelle est agréable la sensa- ___%&-*" ~ *%_
tion d'avoir toujours les doigts et les ong les en bon état, quelle différence _r  ̂

^lxd'aspect entre des mains soignées et celles qui ne le sont pas. i \
. Des doigts franchement désagréables... les voilà qui deviennent jol is » ' »

et lisses comme des pétales , les ong les roses y mettent leur doux éclat. t S
~*

Tout d'abord lavez vos mains très soigneusement. ¦_ -_____ [ v* Inii'iTTTt! \r

Frottez vos ong les au Cutex ¦ f
^^»^^^^^R// suff it de tremper dans l'eau Cutex ce petit bâton en bois d'oran- {f̂ rS^̂ ^̂ ^^̂ . immÊÊÊ? ¦

ger que vous aurez entouré d'un soupçon d'ouate, contournez doucement \J hS ẑf m/*'- \__b ^M \\W^
la naissance de l'ongle en repoussant légèrement la peau ; rincez vos I (Ŝ ÉfiL^Jf^ ^^_
doigts... essuyez-les. \ \M MW__[ ~ 

\s. /»
Les peaux mortes à la base de l'ongle ont disparu de f açon miracu' Hep? x \ \ ̂ ^-^^.y

leuse, plus de blessures, p lus de taches qui enlaidissent. Une peau saine' ' m fl  ̂£ \ \-V ^'lisse et régulière gaine maintenant les ongles roses, la main tout entière f  V*- \ ^^
dit les soins délicats dont elle est l'objet. -f ' \

Et maintenant polissez-les
Voici ce que veut la mode : «Mains pâles... doigts roses... ongles à reflets de nacre». — Les produis Cutex

vous donneront tout cela. Ils se présentent sous cinq formes différentes : en pâte, en pain , en bâton , en poudre et à
l'état liquide. La nouvelle poudre Gulex a des effets immédiats ; il sufîk de passer légèrement les ongles sur la
paume de la main pour obtenir un beau brillant semblable à l'orien t des Perles, et qui dure des jours entiers.
Le Liquide à polir s'applique à l'aide d'un pinceau. Il sèche immédiatement , donne aux ongles un aspect charmant
qui se maintient pendant une semaine.

Chaque produit se trouvent chez les parfumeurs , coiffeurs, pharmaciens et droguistes aux prix deFr. 2.78
ou da^ los nécessaires Cutez à Fr. i.25, 7.50, H.— et 20.—.

V-*/ U Â IS JJL e est la manicure comp lète
| i^T \rj  Découpez le bon en y portant toutes les indica - I PAUL MIILLER , Snmisiraid (B.m«) i j| \\ Y>f l *ons -tites, envoyez-le aujourd'hui même avec un

£"* rv-mttf b Franc en timbres-poste à notre représentant gé- \ î*om ;
nS HWr néral pour la Suisse Paul Mûller , Sumiswald. ; „ iS» _A r , , , '¦ "ne «t IVo :gHL^, i Vous recevrez en retour notre nécessaire-récla- |
RSS^yl I '"e Q

ul su
ff t t  Pour s*x app lications. \ u«u i

^
W) Northam Warren, New-York. * 

1 Guerre aux Gerces I
BB •¦¦¦¦¦¦UMIIIIIUIIUlUnUinHUIIIIMiHHI WM

 ̂
Les personnes clairvoyantes ont constaté de- H

|P puis longtemps que la Nap htaline ne vaut rien H
• | S contre les gerces. H
m G'est DOur C6tte ra 'son 1ue P^as 

^e 23 Arse- H
g naux fédéraux et cantonaux qui sont experts en H
B cette matière utilisent actuellement le K

I Chloro Camphre I
I qui tue les gerces ou teignes immédiatement B

n dans toutes les phases de développement , soit : m
*0, œufs, vers et papillons. 11786 S
WÊ Les lainages , tapisseries, uniformes, fourru- Kg
Bj res, feutres de piano , etc., traités au Chloro- §H
H Camphre sont à l'abri absolu de toute attaque. H
m Odeur agréable. L'anti-mite Chloro- |̂Bj Camphre véritable ne se vend jamais ou- |Ë
M vert au poids , mais eiclusivemeut en cartons H
§U verts d'origine à Fr. * .îfiO et grand paquetage §H
SM particulièrement avantageux à Fr. 8.— dans les '<BM
BM principales pharmacies et drogueries. M
i ĵ A 

La 
Chaux-d. -Vond_» t |1|

If Droguerie du Parc, A. Oelaohaux. m
M Droguerie Linder, Rus Fritz-Gourroisier 9. S
B Droguerie Générale S. fl- , rus du 1er Mars 4. B
B Droguerie Robert Frèrss, rue du Marthe 2. m
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Le match Suisse-Uruguay
Première mi-temps

Voici d'ap rès le corresp ondant spécial de la
« Gazette de Lausanne » les principales pha ses
du match :

A 16 h. 26, les deux concurrents du match final
font leur entrée sur le terrain , aux applaudisse-
ments de la foule. Ce sont d'abord les Uru-
guayens, en maillot bleu clair, culottes bleu fon-
cé, bas noirs, qui arrivent, selon leur habitude,
porteurs du drapeau français et du drapeau uru-
guayen. Au signal du capitaine, ils s'arrêtent de-
vant les tribunes , puis, après avoir poussé par
trois iois leur « Ra » traditionnel , ils gagnent
leurs places. A 16 h. 28, les Suisses, en maillot
rouge qu 'éclaire la croix blanche, culotte blan-
che, bas noirs, viennent s'aligner devant les tri-
bunes officielles et écoutent l'hymne suisse au
garde-à-vous.

A 16 h. 31, Slavic, qui arbitrera le match , siffle
le coup d'envoi, qui revient à la Suisse. Dès le
début, on sent chez les deux équipes un ardent
désir de remporter. Le j eu se stabilise au centre,
sans aucun avantage marqué pour aucune équipe.

A 16 h. 34, une faute est sifflée contre la Suis-
se. L'arbitre sera sévère sur ce chapitre et ne
tolérera aucune des petites libertés qu'on repro-
che à nos compatriotes.

A 16 h. 39, belle descente par l'aile de Ehren-
bolger, mais la balle sort, immédiatement re-
prise par l'Uruguay.

L'Uruguay marque un but
Pétrone fait une descente terrible, joue avec

ses adversaires, dribble et envoie la balle .dans
l'angle de nos bute par un shoot sec et Pulver, si-
déré, ne peut que constater le dégât.

Il est 16 heures 40. Ce premier résultat anime
les Suisses, fait accomplir des prouesses aux
uns et aux autres, et arra che des cris d'ad-
miration au public.

Quelques tentatives des nôtres viennent se
briser contre la belle résistance du nègre An-
drade qui , à l'arrière, j oue un j eu magnifique.
Les passes de nos joueurs paraissent moins
précises que d'habitude.:' 16 heures 50. Un corner est accordé à la Suis-
se. Il fait abouti r d'intéressantes combinaisons
de notre équipe, mais, immédiatement, la balle
revient au centre, renvoyée par la défense uru-
guayenne, qui confi rme la magnifique réputa-
tion qui lui a été faite.

16 heures 53. Nos arrières ont fort affaire
contre le j eu acrobatique de Scarone, Pétrone
et Coa, qui dominent de plus en plus et qui obli-
gent les Helvètes à se confiner dans la défense.
Les nôtres deviennent nerveux.

16 heures 55. Dangereuse descente des Uru-
gayens qu 'arrête Schmiedlin.

On se fait difficilement une idée, avant de
les avoi r vus à l'oeuvre, .de la rapidité, de la
subtilité et de l'acrobatie dont font preuve ces
superbes loueurs sud-américains.

Pendant les dix dernières minutes qui précè-
dent la mi-temps, les nôtres arrivent à desserrer
l'étreinte qui les enferme et à briser les lignes
des demis urugayens, qui sont le seul point fai-
ble. Ils font de magnifiques descentes, mais les
efforts d'Abegglen , qui se dépense sans comp-
ter, reste vains et une série de fautes, de part
et d'autre , vient émailler cette fin de première
partie que le sifflet de l'arbitre interrompt à
17 h. 15.

Seconde mi-temps
A 17 h. 30, le deuxième coup d'envoi est

donné, les nôtres attaquent, mais leur élan se
brise contre les arrières uruguayens.

Un conner, qui leur est accordé, ne donne
auoun résultat.

Vive miposte des maillots bleus, Pétrone
avance et shoote, mais trop haut. Les Uru-
guayens, à ce moment, pratiquent avec moins de
brio les passes du début et shootent à 25 mè-
tres, mais généralement trop haut .

17 h. 45, deux corners sont successivement
accordés aux Uruguayens et tirés par Romano,
Ils provoquent de dangereuses mêlées^ 

puis la
balle repart et passe dans le camp adverse, où
un corner est accord é à la Suisse. Schmiedlin
la reprend de la tête et l'envoie dans le camp
adverse. La balle frôle les bois et sort, arra-
chant à la foule un cri die déception. Les Uru-
guayens , qui chargent souvent avec violence ,
ont la fâcheuse manie de discuter les jugements
de l'arbitre.

L Uruguay marque un second but
17 h. 48. Une mêlée s'engage devant notre

camp. Ramseyer, au moment où il va tenter un
effort suprême pour arrêter Cea tombe et le
demi-droite uruguayen Céa entre un deuxième
mt, saliié par les clameurs qui témoignent que
l'assistance tient en majeure partie pour l'équipe
sud-américaène.

17 h. 59, descente des Suisses par l'aile.
Ehrenbolger passe au centre et personne de nos
avants n'est là pour recevoir ce très bon ser-
vice.

Les joueurs, lisiblement énervés , prat iquent
un j eu dur , qui soullève les protestations de la
foule

18 h. 05, la fin approche, une fanfare de re-
igiment s'installe derrière les buts pour saluer le
vainqueur.

LTruguay marque un troisième »»t
Pendant la dernière minute, quoique Pulvei

défende bien ses camps, un corner est accordé
à l'Uruguay et tiré remarquablement. L'avant
Romano entre la balle dans les filets. C'est un
troisième but qui est accordé à l'Uruguay. La fin
est sifflée à 18 h. 12 et la victoire est accordée
à l'Uuruguay par 3 à 0.

L'Uruguay est champion du monde olympique
de football. Son drapeau flotte au grand mât.

Un tour de piste d honneur
Sitôt que les drapeaux des trois vainqueu rs de

la journé e eussent été hissés au grand mât du
stade , les équipes firent un tour de piste d'hon-
neur. Sur la piste d'un beau rouge foncé , qui
longe les tribunes , les Uruguayens s'avancèrent
les premiers longuement acclamés par une foule
en délire , tandis que leurs compagnons qui sont
des gens à sang chaud et à enthousiasme exhu-
bérant j etaient sur la piste canotiers, cannes et
ombrelles.

A 50 mètres derrière , suivaient les nôtres,
glorieux vaincus, qui recevaient leur juste part
d'acclamations, car les Suisses et les bons spor-
tifs étaient nombreux dans l'assistance. Nos com-
patriotes ont accueilli d'ailleurs le sourire aux
lèvres une défaite qu'ils prévoyaient. Et ainsi
que le ministre Dunant nous le disait en quittant
le stade» il faut rendre hommage aux vain-
quetrs et reconnaître leurs qualités, mais il faut
être fier que nos compatriotes aient eu l'hon-
neur de défendre la vieille Europe et qu'ils l'aient
fait avec l'ardeur et la volonté qu'ils y ont mises.

Championnat suisse juniors — Chaux-de-Fonds
bat C. A. A. Q. 5 à 0

En finale, nos petits Chaux-de-Fonniers, après
une partie de toute beauté, disposent des Gene-
vois par un score, qui en dit long sur la forme
actuelle des élèves de Charles Dumont, leur
manager, à qui revient tout l'honneur de cette
superbe victoire.

Dimanche soir, à leur arrivée, une superbe ré-
ception attendait cette belle équipe à la gare, et
une . j oyeuse petite fête termina cette journée au
local du grand club.

De par cette victoire, Chaux-de-Fonds Junior
devient champion de Suisse romande et devient
détenteur d'un superbe objet d'art. Nos sincères
félicitations.
Fribourg en Brîsgau bat Chaux-de-Fonds 6 à 0

Malgré le temps maussade de dimanche, un
public assez nombreux suivait au Parc des
Sports la rencontre mettant aux prises Fribourg-
en-Brisgau et Chaux-de-Fonds. Le terrain , quel-
que peu glissant, provoqua de nombreuses chu-
tes et contraria de ce fait le j eu de combinaisons.
Toutefois, disons que l'équipe allemande s'adap-*
ta mieux au terrain et j oua avec plus de sûreté.
Un seul but fut marqué pendant la première mi-
temps. A la reprise, les locaux attaquent, mais
pour quelques instants seulement. Les Allemands
reprennent bientôt le commandement et mar-
quent un deuxième but, puis un troisième but
sur penalty . Ce score ne fait pas perdre la tête
au Chaux-de-Fonds, qui fait de belles descentes
et menace le but adverse. Mais leurs efforts ne
sont pas récompensés et l'équipe alemande mar-
que coup sur coup trois nouveaux buts.

Un match Chaux-de-Fonds - Etoile
« Tous les Sports » annonce que nos deux

grands clubs locaux se sont mis d'accord pour
j ouer un derby local qui mettra en présence les
premières équipés des F.-C. Etoile et La Chaux-
de-Fonds. Cette partie aura lieu samedi 14 juin au
Parc des Sports. Ce match attirera certainement
la foule des grands jours. Nous ne savons pas à
quel fonds ou à quelle oeuvre sera destinée la
recette, mais nous pensons que ce serait l'occa-
sion toute trouvée pour nos amis footballeurs de
ne pas oublier le fonds olympique.

Autfomobilisme
Course de côte internationale d'autos à La

Chaux-de-Fonds
Dans quelques j ours, c'est-à-dire le dimanche

22 j uin au matin, la population de La Chaux-de-
Fonds aura le privilège de suivre, pour la pre-
mière fois , une course internationale de côte,
qui réunira les plus puissantes et les plus moder-
nes automobiles. La section de La Chaux-de-
Fonds a été désignée pour organiser cette ma-
nifestation sensationnelle et tous ses membres
se sont mis avec ardeur et même avec dévoue-
ment à la tâche. Tout fait donc supposer que
cette course connaîtra un formidable succès et
qu 'elle figurera dorénavant en première place
dans les annales de l'automobilisme. Le parcours
fixé par la commission technique est le suivant :
Les machines partiront depuis le poste de doua-
nes de Biaufond, elles passeront par la Rasse,
le Corps de Garde, Mi-Côte, les Brenetets ; l'ar-
rivée est fixée sur la 1-oute se trouvant en-des-
sous de celle de Jérusalem. Divers endroits na-
turels sont admirablement situés et forment des

points d'observation remarquables que le public
ne manquera pas d'utiliser. Samedi dernier , les
experts ont pris les dernières dispositions pour
noter les places qui doivent être cylindrées, pour
désigner les postes téléphoniques et les postes
de signaleurs.

Comme on le sait, les voitures participant à
cette course sont divisées en trois classes : vol-,
tures de sport, de tourisme et amateurs. Dans
toutes ces catégories, de nombreuses inscrip^
tions sont déj à parvenues et la lutte pour les pre-
mières places sera vivement disputée . D'autre
part, la concurrence entre les différentes firmes
s'annonce également très grande et nous assis-
terons à des rivalités nombreuses qui se tra-
duiron t par des assauts de vitesse et de proues-
ses émotionnants. Les meilleures marques fran-
çaises, italiennes et suisses défendront lenrs
chances dans cette formidable compétition.

Escrime
Tournoi de fleuret entre les salles Oudart de

La Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier
Saint-Imier remporte définitive-

ment le challenge
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Il est un usage depuis quatre ans qui veut

que les sales d'airmes Oudart de La Chaux-de-
Fonds et de Saint-Imier se rencontrent chaque
année. C'est à Saiint-Imier qu'était échu cette
année l'honneur de recevoir ses amis chaux-de-
fonniers.

Comme nous l'annoncions, cette rencontre
a eu lieu samedi après-midi au Grand Hôtel du
Mont-Soleil.

A 3 heures, les fleurettistes de la série A sont
appelés à débattre le challenge gagné pour la
première fois en 1921 par La Chaux-de-Fonds,
en 1922 et 1923 par Saint-Imier. Ajoutons que
pour être gagné définitivement, te challenge de-
vait 'être gagné trois fois de suite par la même
salle.

La partie devait donc être très intéressante
et très mouvementée et, sans exagération au-
cune, on peut; dire que tous les escrimeurs ont
fait preuve d'une énergie admirable et ont prou-
vé dans leurs différents assauts qu'ils n'avaient
pas épargné un travail assidu.

L'émotion fuit grande et jusqu'au dernier
moment il n'était pas possible de pronostiquer
un résultat quelconque lorsque les deux derniers
assauts décidèrent du résultat qui veut que
Saint-Imier par, 24 touchés contre 21, remporte
définitivement le challenge.

C'est une heureuse victoire, que nous saluons
d'autant plus facilement quelle fut courageuse-
ment disputée. ,

Mais les escrimeurs font des égaux et tout le
monde est content, car l'escrime, à ce que nous
avons pu voir, est une école de franchise, de
cordialité et d'entente parfaite.

Les résultats sont les suivants :
Série A

1. Fluckiger, Saint-Imier points 9
2. Lassueur, Saint-Imier 8
3. Ducommun, La Chaux-de-Fonds

Spahn, La Ghaïux-de-Fonds.
Picard, La Chaux-de-Fonds.
Francillon, Saint-Imier (les quatre 7 points,

ex-aequo).
Le plus bel assaut auquel nous avons assisté

fut certainement celui exécuté par Fluckiger
contre Picard.

SERIE B.
Nous donnons les six meilleurs résultats :

1. Fluckiger, Chaux-de-Fonds* points 32
2. Jeanneret Ernest, Saint-Imier 26
3. Weick, Chaux-de-Fonds 27
4. Zahnd Charles, Saint-Imier 26
5. Jeanneret Edmond, Saint-Imier 24
6. Geneux Henri, Saint-Imier 24

Les six premiers escrimeurs de cette série
gagnèrent tous un prix , alors que dans la Sé-
rie A les trois fleurettistes du Club gagnant re-
çurent une très jolie plaquette.

Le jury, sous la présidence de M. Charles
Wyss, de La Chaux-de-Fonds, était composé
de MM. Girairdi, Jeanguenin, Traugott et Sau-
rer. Il s'est beaucoup dépensé si l'on pense à
la difficulté qu'il y a parfois de juger certains
touchés ; son impartialité lui fit honneur .

Dans une critique favorable , Monsieur le pro-
fesseur Oudart adressa à ses élèves ses sincères
félicitations et ses vœux de progrès, puis , dans
un geste généreux, il remit en son nom, à cha-
cun des six combattants .de la Série A, un fleu-
ret d'honneur entouré du ruban aux couleurs
de Saint-Imier. Cette attention touchante fut re-
levée par M. Ernest Jeanneret, président de la
société de Saint-Imier et par MM. Picard et
Hasler de La Chaux-de-Fonds.

Cette rencontre à Mont-Soleil aura été pour
chacun, non seulement une manifestation sporti-
ve, elle aura contribué à fortifier les liens heu-
reux qui unissent les partisans du fleuret.

CifcMisme
Course de côte Le Locle-Sommartel — Superbes

victoires de Charles et Georges Antenen
C'est par un excellent temps et devant un très

nombreux public que s'est disputée la course de
côte Le Locle-Sommartel.

Voici les résultats :
Professionnels

1. Anten en Charles, V.-C. Excelsior, Chaux-de-
Fonds, en 22 minutes 46 secondes.

2. Vuille Henri , Bienne.
3. Martinet Jean , Genève.
4. Faivre Camille, Morteaux.
5. Jeanneret Albert, Le Locle.

Amateurs
1. Antenen Georges, V.-C. Excelsior, Chauxp

de-Fonds, en 19 minutes 45 secondes.
2. Bossi Frédéric, Bienne.
3. Matthey Louis, Excelsior, Chaux-de-Fonds.
4. Aellig Ferdinand , Excelsior, Chaux-de-Fonds.
5. Aellig Georges, Excelsior, Chaux-de-Fonds-
6. Baumann Alfred, Bienne.
7. Biedermann Georges, Le Locle.
8. Rossel Gaston, V.-C. Francs-Coureurs, La

Chaux-de-Fonds.
9. Perret Alfred , La Sagne.

10. Lengacher Henri, V.-C. Excelsior, Chaux-
de-Fonds.

Interclubs
1. V.-C. Excelsior, Chaux-de-Fonds, 6 points.
2. Pédale Locloise, Locle, 17 points.
3. V.-C. Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds, 22 p.

Il convient de féliciter les organisateurs pour
toute la peine qu 'ils se sont donnée; ils ont bien
fait les choses et de beaux prix ont été remis.

Chronique neuchâteloise
Au Conseil général de Fleurier.

La première séance de la législature a eu lieu
le vendredi 6 juin, sous la présidence du doyen
d'âge, M. Alexis Landry, entré au Conseil géné-
ral voici quarante ans. M. Landry, après avoir
brièvement exposé le programme du nouveau
parti, celui des intérêts fleurisans , a fait appel à
la collaboration générale, malgré le déplacement
de maj orité qu'a provoqué son parti. L'union des
socialistes et des intérêts fleurisans constitue une
fraction de 21 Conseillers en regard de 20 re-
présentants radicaux-libéraux. M. Paul Gros-
claude , socialiste , a été élu président du Conseil
général, et le Conseil communal composé de M.
André Borel socialiste , Edouard Dornier , radi-
cal, Edouard Dubois, des intérêts fleurisans,
Charles Simon, socialiste, Aristide Vittori , radi-
cal.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 10 Juin à. 7 heure» du matin

Altit ' Stations Tem P' Temps Ven >
en ro. centig.

^80 Bâle 10 Très beau Calme
548 Berne 11 » »
587 Coire 11 > »

1543 Davos 6 » »
682 Fribourg 11 » »
394 Genève 13 » »
475 Glaris 8 » >

1109 Gœschenen 10 » »
566 Interlaken 15 » »
995 La Chaux-de-Fds 8 » »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 17 » >
388 Lugano 17 » »
439 Lucerne 13 » *398 Montreux 16 » »
482 Neuchâtel 13 » »
505 Ragaz 13 » »
678 Saint-Gall 12 > »

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

1609 Zermatt 9 » »
410 Zurich 17 » »

Savon 4
Cadum |fr

Protéde JB .
le teint 1 1

JH 80700 D 10855

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repa s du soir régu-
larise les f onction *
digestives.

Prix au public; Flacons de 50 grains Frs. l.BO
Flacons de 25 grains Frs. 1. —

I Ulcères variqueux, dartres, etc.
Si L'abbé Ueumau met en garde contre une erreur
H très répandue, en vertu de laquelle il faudrait aa gar-
¦j der de vouloir guérir les ulcères variqueux. Pqur-
*s. -l-oi sunDorter ce martyre ? La po mmade Pédi de
Wà 1 abbé Ueumau combat ces ulcères, non seulement
SS à la surface , mais jusque dans leur profondeur. Ses
t remèdes conire d'autres affections de la peau , no-
foj laminent les dartre» et la gaie, rendent d'excel-
s® lents services, ainsi qu 'en témoi gnent des milliers
H da lettres de remerciements.

£fl Pommade Pédi pour les ulcères variqueux, fr.
JÊj 1.-0. Pommade Sori contres les darfrëB, fr. 3.50.
gjy Pommade anti galeuse, fr. 7.— . Pilules bals-ami
gg ques , pour purifier le sang, degré 1, fr , 5.50, degri
Wn -i. fr. 6.— . — Prix-courant des remèdes de l'abbf
È.J5 Heuman. gratis et franco. — Dépôt général : Phar-
tSj macie Jahn-Auberson, a Lenzbourg 461 (Ar-
¦ govie).
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Les courses d'écoles
(Oorrespondanoe particulière de V « Impartial»)

Le Locle, le 5 juin 1924.
La période des courses d'écoles est enfin ar-

rivée, les enfants attendent touj ours avec im-
patience ce premier événement important de l'an-
née scolaire ; pour les petits çojnme pour les
grands , c'était depuis plusieurs semaines le seul
sujet de conversation et de préoccupation, les
pronostics marchaient grand train et dans la
rue, garçons et fillettes s'interpellent avec cu-
riosité : « où vas-tu à ta grande promenade ? »

Les buts choisis ne varient pas beaucoup d'une
année à l'autre, il faut tenir compte des temps
présents difficiles, des mauvaises années passées
et éviter de trop grandes dépenses aux parents ;
suivant le tempérament du maître ou de la maî-
tresse, la partie pédestre est plus ou moins lon-
gue et pénible, 11 y a des professeurs fervents
de la montagne et qui n'hésitent pas à conduire
des classes entières à la conquête des plus hauts
sommets de notre Jura et des Préalpes. Il en est
qui vraiment ont le don d'organiser de belles
courses, l'itinéraire est minutieusement étudié,
le temps est calculé avec suffisamment de mar-
ge pour permettre de visiter sans fatigues et
sans se presser, toutes les curiosités qui se trou-
vent sur la route. Leur amour de la nature et les
connaissances qu'ils possèdent des lieux, leur
font choisir les chemins les plus agréables,
les points de vue les plus grandioses et les obj ets
les plus intéressants de notre petit pays si riche
en spectacles naturels. Comme ils j ouissent eux-
mêmes de tout ce qui s'offre à leurs regards ils
communiquent leur enthousiasme aux élèves qui
les accompagnent ; point de fatigue, l'entrain
et la gaîté régnent, les cris et les rires se mêlent
et s'harmonisent avec les clochettes des trou-
peaux et les chants des oiseaux. Les haltes sont
touj ours choisies au bon endroit, à proximité de
la source limpide où chacun se rafraîchit et se
désaltère avec .délice, les sacs à provisions sont
ouverts et chacun satisfait aux exigences d'un
appétit fortement aiguisé par l'air pur de la mon-
tagne et l'effort accompli.

Par sa conversation intéressante, par l'or-
ganisation de j eux et de divertissements divers,
le maître maintiendra autour de lui l'effectif com-
plet de sa classe et évitera toute imprudence qui
pourrait être k cause de regrettables accidents
comme ceux qui se sont produits ces dernières
années.

Notre contrée est parcourue ces j ours daus
tous les sens par des écoles venant de presque
toutes les parties de la Suisse ; les bassins et la
chute du Doubs sont des endroits qui j ouissent
d'une réputation justement établie et qui figurent
en bon rang parmi les curiosités naturelles de
notre Jura ; les grandes eaux actuelles en aug-
mentent encore l'attrait, la chute est de toute
beauté et les visiteurs ne se lassent pas d'ad-
mirer la grande variété des sites.

La course se fait souvent jusqu'à Chaux-de-
Fonds et de là à pied jusqu'au Saut-du-Doubs,
par Pouillerel , Les Planchettes, le Corps de Gar-
de et Moron ; le retour s'effectue par les Brenets
et Le Locle.

Cet ininéraire est recommondable sous tous
les rapports, à condition cependant de connaître
parfaitement la région ou de se faire accompa-
gner par un guide sûr ; en effet, personne n'igno-
re que les chemins et les sentiers du Jura sont
fort capricieux et trompeurs, ils ne sont marqués
souvent que sur la caTte et bien malin est le tou-
riste qui réussit à les suivre d'un bout à l'autre,
sans manquer aucun passage du mur ou de bar-
rière. Lss côtes du Doubs sont particulièrement
avantagées sous ce rapport, elles possèdent de
nombreux chemins ayant servi au charroi des
bois abattus ; il arrive fréquemment qu'une so-
ciété ou une classe s'y engage de confiance, per-
suadée qu'un chemin aussi bien marqué ne peut
être que le bon ; après une demi heure ou une
heure de marche, la route s'arrête brusquement,
en pleine forêt, souvent même directement au
bord des parois de rochers. Force est de revenir
en arrière et de perdre de précieuses neures à
retrouver la bonne route qui permettra de des-
cendre les côtes et d'arriver au bord du Doubs,
ce qui n'est pas touj ours facile.

Sous la conduite d un guide sûr, cette course
est pleine de charmes, le panorama dont on j ouit
du sommet de la Chaîne de Pouillerel , s'éten-
dant du Mont-Blanc au Ballon d'Alsace, du
Weissenstein aux Aiguilles de Baulmes, est vrai-
ment grandioses ; les pâturages et les forêts sont
uniques, le botaniste s'arrête à chaque pas en
extase devant quelque manifestation rare de la
flore jurassienn e; le géologue peut se livrer avec
délices à ses études préférées sur la conforma-
tion et la structure de notre sol dont toutes les
différentes phases sont exposées à ciel ouvert.
Le maître a tous les éléments à disposition pour
faire à ses élèves des leçons de choses extraor-
dinairement captivantes dont ils se souviendront
leur vie durant.

Les courses scolaires sont un moyen d'éduca-
tion excellent dont les enfants j ouissent pleine-
ment et gardent fort longtemps le souvenir des
Péripéties du voyage, des nouveaux horizons
aperçus et des découvertes qu'ils ont faites sur
les moeurs et coutumes des habitants ; beau-
coup, une fois devenus des hommes, reviennent
avec plaisir dans les lieux qu'ils avaient parcou-
rus avec l'école et éprouvent un grand charme
à retrouver les impressions qu'ils avaient res-
senties dans leur enfancs.

E. H. G.

Résumé des noiiweBles
M. Millerand a mis sur pied un cabinet Marsal. — M. Stresemann

et le rapport des experts. — Vers de nouvelles élec-
tions angle ises. — Des incidents anti-

américains à Tokio.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin.
Le développement de la crise a subi en \4t-. ^mVt

un temps d'arrêt à la suite de k formation a un
Cabinet Marsal. Mais elle se poursuit de façon
normale.

Après de nombreuses visites et conversations,
M. Marsal, qui avait été appelé à l'Elysée, ' a
constitué officiellement le Cabinet comme suit :

Président du Conseil et ministre des f inances :
M. François Marsal.

Justice : M. Ratier.
Aff aires étrangères : M. Lef èvre du Prey .
Guerre : M. Mag inot.
Marine : M. Désiré Ferry-
Colonies : M. Fabry .
Travaux p ublics : M. Le Trocquer.
Travail : M. Jourdain.
Régions libérées : M. Louis Marin.
Agriculture : M. Capus.
Instruction p ublique : M. Landry .
Commerce : M. Flandrin.
Au cours de l'échange de vues auquel il a été

procédé dans la conférence qui a eu lieu diman-
che après-midi à l'Elysée, k conférence a été
amenée à envisager les diverses éventualité qui
peuvent se produire mardi à la Chambre.

Après lecture du message présidentiel et de
la dédlaration ministérielle, le futur gouverne-
ment, désireux de fournir à k Chambre l'occa-
sion de se prononcer en toute clarté, acceptera
k discussion immédiate des interpellations ou
des motions qui pourraient être déposées. Les
adversaires de M. Millerand ne paraissent ,pas
devoir soulever des débats. Ils estiment, en effet,
qu'ils n'ont pas à reconnaître un ministère dont
la composition est en opposition avec k volonté
du pays et ils se refuseront de discuter avec
lui. Pour déjouer cette tactique parlementaire,
M. Reibel demanderait à interpeller sur la po-
litique générale. C'est à oe propos que se ma-
nifestera la volonté de la Chambre.

On aura des indications précises à ce sujet
dans les différents groupes qui sont convoqués
pour lundi et mardi matin pour arrêter une ligne
de conduite. Quoi qu'il en soit, & est certain que,
sous une forme ou sous une autre, la Chambre
se trouvera dans l'obligation d'émettre un vote.

Si le cabinet est mis en minorité, comme on
paraît le croire, M. François Marsal et ses col-
laborateurs iront sans tarder se démettre de
leurs fonctions entre les mains du président de
la République. Celui-ci étant résolu à conformer
son attitude à k décision du Parlement, invi-
tera les membres du cabinet à rester provisoi-
rement en fonctions à l'effet de transmettre, le
lendemain, aux deux Chambres, son message de
démission. Si cette éventualité venait à se réa-
liser, il appartiendrait alors de plein droit au
président du Sénat de convoquer l'Assemblée
nationale composée des deux Chambres afin de
procéder à l'élection diu successeur de M. Mil-
lerand. Selon toute probabilité, le congrès se réa-
«irait à Versai!es le vendredi 13 Juin.

* * *
M. Stresemann, ministre des affaires étrangè-

res, vient de prononcer un discours sur le rap-
port des experts :

« J'ai confiance dans les experts, a-t-il dit , par-
ce que tous les hommes qui ont collaboré à l'éla-
boration du rapport des experts se sont laissé
guider par la plus entière obj ectivité. Le rap-
port des experts conclut qu 'on ne peut pas pré-
tendre, actuellement et dans les années qui vont
suivre, que l'Allemagne prélève un seul centime
sur son budget. Si on reconnaît maintenant que
l'Allemagne ne peut pas payer sa dette, la base
morale de l'occupation disparaît. »

Comme on voit, M. Stresemann sait tourner
les textes à son avantage.

* * *
A Londres, on parle ouvertement de nouvel-

les élections. Et l'on croit qu'elles sont souhai-
tées par les travaillistes. Selon la « Westminster
Qâzette » et le « Daily Express », les principaux
ministres du cabinet Macdonald ont décidé de
les provoquer à l'automne prochain.

A Londres même, la grève du métro continue.
Devant la situation créée par la grève du mé-
tro, le gouvernement a décidé de prendre le con-
trôle du mouvement. Un comité, composé de six
ministres, a été formé et a été investi de pleins
pouvoirs afin d'être à même de prendre les me-
sures que nécessiteront les événements.

* * *On annonce que la Tamise va être traversée
à cheval ! Les cow-boys qui prennent part à
l'exposition de Wembley tenteront , le lundi de
Pentecôte, de franchir la Tamise à cheval près
du pont de Kew. Cette entreprise est actuelle-
ment très difficile, en raison du fait que la ri-
vière sst fprtement grossie par les pluies abon-
dantes de ces j ours derniers.

* * *
L'assassinat du j eune Franks continue à pas-

sionner l'opinion. Les pères des deux j eunes étu-
diants accusés dit meurtre de Robert Franks ont
fait conj ointemeh savoir qu'ils n'utiliseraient pas
leur argent pour sauver k vie de leurs fils , mais
ils demandent de l'employer à la défense à la-
quelle tout être humain a droit. Ils aj outent qu'en
supposant les faits publiés, exacts, la seule pro-
cédure qu'ils désirent est un simple et sérieux
examen, selon la loi, de la responsabilité men-
tale de leurs fils. .. - -

* * *
On signale des incidents à Tokio. Un grand

nombre d'Américains, dont le chargé d'affaires
et plusieurs membres de l'ambassade, se trou-
vaient dans la salle de bal d'un grand hôtel de
Tokio quand des manifestants pénétrèrent in-
terrompant la fête et demandant l'expulsion du
Japon de tous les Américains. Les Japonais pré-
sents à la fête expulsèrent les manifestants sans
qu 'il y eût de voies de fait. Les manifestants
ont ensuite fait fermer plusieurs cinémas où l'on
présentait des films américains.

* * *
Pelletier d'Oisy est arrivé à Hiroshima.

Le rayon invisible
Depuis quelques semaines, les j ournaux nous

entretiennent fréquemment de l'invention de M.
Qrindell-Matthews, le « rayon invisible », et cha-
cun se demande quelle part de vérité renferment
les assertions de l'inventeur, quant aux proprié-
tés de ce rayon, écrit M. Henri Besson dans la
« Gazette de Lausanne ».

Tout d'abord on peut se demander si ce rayon
existe. A cette question, on peut répondre oui,
sans hésiter, car chacun sait que la décomposi-
tion de k lumière solaire par un prisme permet
de déceler certains rayons placés de part et d'au-
tre du spectre visible par l'œil humain, qui n'a-
perçoit les couleurs que dans les limites du violet
au rouge. Le mérite de M. Qrindell-Matth ews au-
rait consisté principalement à isoler certains
rayons placés dans le spectre au-delà du violet
visible, dans ce que les physiciens appellent l'ul-
tra-violet.

Ces rayons ont la propriété de détruire la ma-
tière organique ; il suffit de les diriger sur une
oéllule vivante pour la tuer.

Cette propriété a été utilisée pour le traite-
ment de certaines makdies cutanées, le lupus
par exemple, et pour k stérilisation de l'eau.
Dans ce dernier cas, on enferme dans un réci-
pient plein d'eau une source lumineuse émettant
de tels rayons, la lampe à vapeur de mercure,
par exemple. Tous les micro-organismes conte-
nus dans cette eau sont détruits. Pour cela la
lampe à vapeur de mercure doit être contenue
dans une ampoule en quaTtz qui laisse passer
ces rayons, tandis que le verre les arrête.

Il semble que dans la mystérieuse boîte de la-
quelle s'échappe le rayon invisible se trouve une
source lumineuse émettant des rayons ultra-vio-
lets, probablement une lampe à vapeur de mer-
cure, avec un dispositif absorbant les rayons vi-
sibles et un réflecteur proj etant les rayons uti-
lisés dans une direction. L'émission de tels
rayons, dans ces conditions, peut déj à produire
des effets remarquables, sans le secours d'une
source d'énergie complémentaire, ainsi il est par-
faitement possible de tuer à distance un petit

animal, une souris, ainsi que l'affirment certains
témoins de l'expérience.

Les essais ont été faits jusqu'à maintenan t à
petite échelle, et la puissance des destructeurs
des rayons ultra-violets proj etés n'a pu se ma-
nifester à une distance supérieure à une quin-
zaine de mètres. Toutefois, lorsque l'inventeur
affirme qu 'avec des appareils de puissance 'suf-
fisante il pourrait arriver à produire les mêmes
effets à grande distance , nous avons tout lieu de
le croire. Je me souviens d'avoir assisté en 1900,
à la tour Eiffel à des expériences de proj ection
lumineuse , à l'aide d'un proje cteur puissant. Du
haut de la Tour , le rayon avait été envoyé sur le
cimetière du Père-Lachaise, distant de sept kilo-
mètres environ , et l'éclairement produit était si
intense qu'à l'aide d'une j umelle spéciale on pou-
vait lire les inscriptions des pierres tombales.

Supposons que , disposant d'un générateur de
rayons ultra-violets suffisamment puissant, ce
qui est touj ours possible, on proje tte ces rayons
de même façon , on obtiendra des effets terri-
fiants, par exemple la destruction de la vie or-
ganique dans les points frappés par le rayon pro-
j eté. Ne nous hâtons pas cependant de conclure
à k'possibilité absolue et immédiaite de telles réa-
lisations, parce que l'azote atmosphérique s'op-
pose dans une certaine mesure à la propagation
des rayons ultra-violets , et qu 'il faudra proba-
blement une puissance considérable pour tenir
compte de la déperdition au travers de l'air.

Une fois ces difficultés vaincues, on pourrait
concevoir , par exemple, un proj ecteur envoyant
un rayon invisible contre nue troupe de soldats
qui seraient imtnédktement frappés de cécité et
de brûlures sur toutes les parties non protégées
de leur corps. Comme la défense progresse en
même temps que l'attaque , on sera amené à
créer des vêtements militaires spéciaux ne lais-
sant apparente aucune partie de l'individu. La
tête devra être complètement enfermée dans une
cagoule munie de lunettes en verre ordinaire , qui
suffit pour arrêter les rayons ultra-violets.

L inventeur affirme que la portion des rayons
ultra-violets qu'il utilise possède la propriété d'io-
niser l'air, c'est-à-dire de le rendre conducteur

de l'électricité, comme le font l'émanation du
radium et les rayons radio-actifs. S'il en est
ainsi, on conçoit aisément la possibilité d'envoi
djun courant électrique le long d'une colonne
d'air ionisé, correspondant au volume du cylin-
dre constitué par les rayons proj etés. Cette coflonne d'air remplirait l'office du fil conducteur
d'une distribution ordinaire. Si l'on emploie dti
courant alternatif , on peut produire à distance
des effets d'induction , comme à l'aide des ondes
hertziennes, mais avec une intensité beaucoup
plus grande, et cela avec un avantage incom-
parable sur la télégraphie sans fil , en ce sens
que l'induction pourrait être envoyée dans une
direction unique et ne frapperait que le poste
choisi.

C'est ainsi, que d'après des témoignages di-gnes de foi, M. Qrindell-Matthews aurait réussi
à arrêter à distance un moteur à essence, ana-
logue aux moteurs d'automobiles ou d'avions, en
envoyant dans la magnéto d'allumage un cou-
rant perturbateur. Dans fce cas le circuit électri-
que est constitué par le rayon invisible et la
terre, qui fait l'office de conducteur de retour,
comme dans les circuits' d'électrification des
chemins de fer.

Pour obtenir l'arrêt à distance d'un moteur
d'avion en frappant ses magnétos d'allumage,
il faudrait , à mon avis, employer deux rayons
invisibles dont l'un servirait de retour au cou-
rant envoyé par l'autre, ceci étant nécessaire
puisque l'avion n'est pas en communication con-
ductrice avec la terre.

Je crois que la voie dans laquelle s'est engagé
M. Qrindell-Matthews peut être féconde en dé-
couvertes sensationnelles. Pour y arriver, il est
indispensable que plusieurs chercheurs s'attellent
à la même besogne, ainsi qu'il en fut pour l'au-
tomobilisme, l'aviation , la radio-activité, la télé-
graphie sans fil.

Il serait bon d'essayer de reconstituer les ex-
périences dont il a été fait mention, ce qui ne
doit pas être bien difficile dans un laboratoire
bien outillé. A défaut de l'Etat, touj ours pares-
seux lorsqu'il s'agit d'encourager une invention,
des industriels possédant l'argent et l'outillage
pourraient faire le nécessaire.

Chronique suisse
Les élections à St-Gall

(Corr. part.) — St-Gall vient de constituer dé-
finitivement son nouveau Conseil municipal,
dont l'effectif a été réduit de 7 à 5 membres, à
la suite d'une initiative. Ce conseil sera com-
posé de deux radicaux, deux socialistes et un
catholique. Quant aux démocrates, qui sont les
promoteurs de la réforme, ils en payent aussi
les frais : leur seul représentant est resté sur
le carreau.

Bien plus que les élections principales, le scru-
tin de ballotage, qui mettait aux prises un catho-
lique un socialiste et un démocrate, excite des
des commentaires passionnés dans la presse lo-
cale. C'est le candidat socialiste qui est sorti
victorieux de la lutte. Aussi l'indignation est-
elle grande dans le camp catholique. On repro-
che aux radicaux qui avaient proclamé la liber-
té de vote, d'avoir, par cette attitude , facilité la
victoire socialiste.

« Les battus de la j ournée ne sont pas les ca-
tholiques, mais les radicaux », écrivent les j our-
naux catholiques.

Le ler j uin est considéré comme un tournant
décisif dans l'histoire saint-galloise : c'est l'inau-
guration de la politique du bloc des gauches dans
les affaires communales, déclare-t-on. Il va sans
dire que la droite se livre à ce propos à des pro-
nostics les plus sombres.

Oorresp. particulière de .'«Impartial »

Le 13me Congrès du parti communiste russe
qui s'est ouvert à Moscou le 23 mai, en présence
de plus de mille délégués, dont plusieurs repré-
sentaints des .groupes communistes français, an-
glais, allemand et japonais, marque, à en juger
d'après les comptes rendus publiés par la « Prav-
da », le triomphe du clan extrémiste sur les élé-
ments modérés. La tactique des concessions pré-
conisées par Radek , Trotzky et consorts (on
accuse notamment le premier d'avoir empêché
par son attitude conciliante k révolution com-
muniste en Allemagne) fait, dans les résolutions
adoptées par la conférence, l'objet d'un vote de
blâme.

U n'est pas question, paraît-il, de renoncer à
la « Nouvelle politique économique ». Celle-ci
doit au contraire « servir de pont qui conduit du
communisme primitif au vrai socialisme, c'est-à-
dire à la nationalisation de la grande industrie».

Nous ne voulons pas supprimer la « Nep »,
mais seulement le capital privé qu 'elle a produit,
a dit Zinovieff. Nous avons mis à la porte le
bourgeois de l'ancien régime, et voilà qu'un
nouveau bourgeois tente de rentrer par la fenê-
tre. C'est une renaissance du menchévisme que
nous combattrons de toutes nos forces. Des in-
génieurs réunis à Kieff n'ont-ils pas eu l'audace
de réclamer pour eux les droits dont jouissent
les ouvriers sous prétexte qu'ils étaient eux
aussi des travailleurs ! Ces droits, ils ne les
auront jamais.

Passant à la situation internationale , Zinovieff
a déclaré que l'année qui s'est écoulée depuis
le dernier Congrès communiste a été bonne :
« elle a conduit de l'ultimatum de lord Curzon
à la reconnaissance de Mac Donald, c'est un
développement qui nous encourage à persévérer
dans notre voie. Mais il nous faut empêcher
maintenant que la France et l'AlIlemagne ne
s'entendent à nos dépens ».

Dans l'Empire des Soviets
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SW tous les MODELES et CHOPIAUX GARNIS

i J1786 ' Affaires intéressantes à tous nos Comptoirs
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données par les plus grandes vedettes de Music-Hall Français 
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Dalbret — Flavien — Lance — Jean Lux — Jean Pons £J!jjB|
avec le concours de la H

Musique Militaire EES MMES REUNIES de notre Ville |
et la mmGlorieuse Clique h isme corps d'Armée française

Prix des Places : de 1.75 à 5.— francs.
Téléphone 15 15 11534 Location ouverte
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wf oius Hôlcl el Pension $ Sapins
iéi  Séjour aimé. Pension renommée. Promenade des plus
__}^K-f îgréables dans les grandes iorêts de sapin à proximité.

^REïêSK5 Demandez prospectus.
HÔtei Téléphone 109. Vve KLCSER-SCHWARZ.

RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX .

même la plus opiniâtre ,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 2920

Pastilles du Nord
du Prof. Dr IV. DELEANO

La boite ; Fr. _ .—
dans les 3 Officines des

PHARMACIES REUNIES
La Chaux-de-Fonds
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 ̂ „ Matador"
*̂ ta  ̂ au mécanisme Incassable
^̂ ¦k Plus de réparations

En vente ¦ 11917 *̂ BBfc 
"i_reb>-_

Librairie Courvoisicr̂ ^̂ ^̂
Place du marché 1 » Isa ehaux»de«Fonds B̂r

A VENDRE, de gré à gré, une

Propriété
Avenue de la Gare, à FLEURIE R

renfermant deux beaux logements, un grand entrepôt et de belles
caves. Le rez-de-chaussée de oette immeuble (20 mètres sur 14) peut
être aménagé pour un commerce ou pour une industrie quelconque.
Valeur d'assurance Fr. 116,000.-. S;1?29-1?, „11982

S'adresser, pour renseignements, au propriétaire M . oscar
Vaucher fils, ou au notaire Vaucher. à FLEURIER. 

Cadrans métal.
CHEF de Fabrication
routine et capable de diriger bonne fabrication et nombreux person-
nel est demandé de suite. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité.

Un Grencur-Doreur, actif.
1 DecalqucuseouDftalqueiir
seraient également engagés. — Adresser offres écrites , sous chiffres
P. 6174 J.. à Publicitas. St-IMIËR 11983

CAMION
américain , marque c F. W. D. > robuste el en bon état , 30
C. V., charge 3 tonnes , traction avant et arrière , voie 1,430
m., empattement 3,100 m., largeur du pont 1,880 m., lon-
gueur totale 5,SJ30 m., bandages simples mm. 910, ayant
roulé 3 ans pour service de Gare , EST A VENDRE à
des favorables conditions. — Offres écrites, sous chiffres
P-6172-J , à Publioitas , St IWilER . U984
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j¦ ï¦ ¦
| Chemises sur mesure ¦
1 Zéphyr, Silking. Soie >"> f/jO *̂ ' 1
g Dépositaire de la M _f 1]  _3^^^ —

g |ne Jmmf Zf < Ĵ_ %. :ti 1196. *̂  m
J. Riches collections de tissus à diposition. ¦5 ¦
S ¦
! s
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Jeusie fille
16 à 17 ans , est demandée pour divers travaux et corn,
missions. — S'adresser aux Magasins Jules BLOCH,
Rue Neuve IO. 11949

ï Lf rp *2? (Aujourd 'hui m
-V S*̂  ap rès-midi et soir |É

1 ff îanse *lff eràon I
3Ë avec le gracieux concours |pj

1 Marquis de Viglia et Mlle Bawin 1
&V Entrée libre augmentation 0.30 H

grenus de iuxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Si vous souffrez
deMAUX de TETE. MIGRAI
NES. NEVRALGIES. GRIPPE-
INFLUENZA. FIEVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
Oméga
remède des plus efficaces et sup-
Sorté par l'estomac le plus dé-

cat. 2917
«5 «t. la poudre et et fr. 2.— la
boite de 10 poudres, dans les S
officines des

Pharmacies Réuni
6 La Chaux-de-Fonda

Baume St -Jacques
¦ de C. TRAUTMAKN . pharmacien , BALE
T Prix Fr. 1.Î5

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlures, vari-
ces* et jambes ouvertes,
affections de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.
Se trovue dans toutes les pharmacies

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques, à Bâle,
JH 15505 X 518-.

Fromage - li
bonne marchandise, mûre, mi-
Sras est envoyée en meules de 3-

'/ , kilos, à fr. 1.50 par demi-
kilo franco. Par achat de 2 meu-
les, le prix baisse de 10 ct. par
kilo. Fromagerie et Commerce de
Fromages JH 700Fr 23491

J. VOgeli -Zubler , Frauenfe ld.
Zwiebachs au Malt I

CRIBLEZ 28800 I
3», Rue Numa-Droz. 22 I

Télé p hone 9.80 jj

êTous 
les articles

d'Electricité
sont en vente au Hagas
Collard
rae Jardinière' 52

Téléphone 14.88
Timbres esc. S. E N. et J. 5 •/•

Qui pourrait

terminer
6 à 10 grosses de 13 lignes, cali-
bre 106, tSchild Frères», ancre,
10 rubis? On fournirait ébauches
et fournitures complètes. — Of-
fres écrites , aven prix, sous chif-
fres L. P. 11913, au bureau de
^«Impartial». 11913

Sommelière
connaissant le service et Radiant
2 langues, est demandée de sui'
te. — Offres écrites avec ohoto-
granhie, sous chiffres R. R.
11943. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne fille
17 ans . cherche place facile de
volontaire , en ville, pour garder
un ou deux enfants ou dans petit
ménage. Vie de famille préférée.
Offres éerites, sous chiffres J.H.
11948. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 11948

Chiennes-loups
j te .  A vendre, à choix

mm__ T stlr *' 2jeunes chien-
UfryX nes-loup, de 6 se-
_ \ \  IV maine-.. avec pédi— __ __ .J-ï_V. grés, descendance de

championnat. — S'adresser rue
Numa-Droz 128, au rez-de-chaus-
sée. 11647

Avendre
à Yverdon

maison avec appartements et ma-
gasin de bon rapport ; emp lace-
ment dans rue principale ; affaire
sérieuse. — S'adresser à l'Etude
J. Pilloud. notaire. YVERDON
JH. 36626 i. 11887

Futaille
vide

Nous sommes toujours ache-
teurs de fûts vides , en bon état
de 50-80 litres. Une carie Dostal,
suffit ou téléphone 6.46. —
Lucien DROZ A Fils.
VINS . La Chaux-r ie-Fonds.

10991

DAïO A vendre stères, carte
M"15. lage et rondins , ainsi
que beaux fagota. — S'adresser
Kecorne 26. 11881

j3CS de
Touristes

___& ___a_{i_!f̂ B__ii_-_^<-3____i__&

en tissus de 1ère qualité
avec courroies en cuir, fa-
brication irréprochable de-
puis 11971

Vr, 4.SO
Choix immense.

Se recommande,

ADLER
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert Bi

I Porte-paraplisI

I Pilier' Fleuri I

j§fe .ie suis acheteur , ii: i | '1¦vieux papiers!^H livres , journaux, archi- K
fl ves, etc., etc. Discrétion BB
H absolue. 7059 H-;j

1 Jean imm
Maréchal. ***tyjg*-
sortant d'apprentissage, se-
rait engagé de suite. 11929
S'adr. an box. de l'clmpartial»

H XJ^SI11 !?̂ !.̂̂ OUVESRTE ; pi
W de 8*ASToR§A à Monsieur CHARLES BARBEN FBLS i ' zW Ë
'f ëj &J Ê KE b M— ¦ ^m wî S^,̂
B * ¦ -
%-: Bravo, mon cher collègue, enfin vous mon-|demandé ]a. Patente d'établissement public, sa- 1ÊÊ -

m t rez de l'initiative et j e puis reconnaître en vous cnant parfaitement qoie 1 Etat ne pouvait vous i ,  M
mÊs un ancien collaborateur de l'Astoria. I accorder, d'autant pJus que votre bail vous ta.V,
WÊÊ Hier, en effet, vous nous avez lancé un défi l'interdissait. 

SKIII
^mm par M. Trinka, que vous opposez au marquis de Alors, Monsieur, la corde trop tendue a cassé, r*' j-,;|.-J8l Viglia. C'était osé il est vrai et cela rappelait Nous avons à notre tour, sans enthousiasme, in- t -, t j'̂ &M quelque peu la fable de la grenouille et du troduit la danse les mêmes j ours que vous! Vous \ '. 'WHM bœuf:. Mais enfin, c'était nouveau et cette fois en avez vu le résultat ! ' WÊM
*f|H vous n'avez pas copié et vous avez bien fait, Toutefois, votre défi d'hier m'a plu et j 'ai te- f '
mM\ car vous n'êtes pas sans savoir que si copier nu à vous en féliciter... la concurrence dans no- V " <
mM est facile- le ieu ?st P'utôt dangereux ; d abord tre genre d'affaire est nécessaire ; si elle n'existait f |#/M le public s'en amuse, puis il s'en étonne, enfin pas, il faudrait l'inventer et j e puis vous l'avouer, V ;
1 ï il proteste... les propres amis s en sentent mal à ja vogue de l'Astoria a réellement commencé dès L |
%J^ \ l'aise. En copiant touj ours, vous avez meconml rinstant où le public a pu comparer, voir, criti- b §Pimm les besoins et désirs de notre public, qui quer... et malgré tout, malgré la médisance des î M
''iW\ s'y connaît , j e vous 1 assure... Il veut avant unS( la j alousie des autres, le public a compris [
4' M !t°Ut nouveau - encore du nouveau , touj ours et s>est incliné devant le travail formidabl e de la [-"̂
.Vv» Aur.n0",vfau; ,. A ii. _ J II A ' direction de l'Astoria. Le respect a suivi à la eu- Wm
V&\ u ?/¦ " faut ! omettre vous ayez très mal de- riosité et ,est , auj ourd .hui , rAstoria cst [- •

Wffl toria TOuki^S vous faiSer San" Sel & Vtta deS établissei?ents Ies mieiIX tenus et les Plus L« - '
Wl§Si vos premiers employés... vous avez inauguré . , , f „' ;m m  avec l'orchestre Vison i qui était chez nous pen- Je me suis laisse dire, quj vous aviez engage M , ^ i,
WÊM dant plus d'un an (à notre plus entière satis- à prix d or 1 excellent pianiste Rossi ; vous verrez Mm
' ¦7m faction tfàiHeurs) ; nos iréclames vous servaient que la transplantation ne réussit pas touj ours et M
-M de modèles... vous avez essayé de nous suivre 1 Astona a ce peti t rien qui attire et séduit... et le mM

O^i en introduisant, vous aussi, tes Variétés, filon c'lent •"» sxuit lf  artistes avec ,ntéret veut d" M
i I épatant si vous aviez su amener de l'inédiit et changement et du nouveau. |g| |
Ŵm non pas' trop souvent reprendre nos numéros. Si vous voulez le succès, mon cher collègue, WËm
WÊm Puis nous avons lancé les danses du Jeudi... n'écoutez pas les conseilleurs, ce ne sont j amais j ^*/'
WBÊ après avoir constaté nos succès... vous vous y les payeurs et tel bon avocat peut être le plus L _ |
^  ̂

êtes lancé avec force... commettant cette erreur médiocre des commerçants... Donnez du nou- \---. °g '
1̂ 1 psychologique de faire danser quasiment tous veau« de l'inédit... et lorsque vous serez bien fc^
Ŝ l les j ours, oubliant ainsi la jolie fable de «La en forme, j'accepterai volontiers de vous un fc;-._ *
WÊ® P0,u,e aux œufs d'or- * déf1, à qui de n0US deUX ™eux. | |
PJÊ NoUS vm-_, aZ°nS toui°ïï;s. ,ais.sé îaire avec Bonne chance , Monsieur, vous souhaite MliWR une bienveillante mansuétude ju squ au jour, |I5»II Monsieur, où simplement pour nous contrecarrer. Edmond MEYER. _W_m
fl | pour le plaisir de nous nuire, à nous vos anciens . . ._, . . . „, . . -m
mM patrons... vous avez, quelques j ours après nous, Admimstrateur de VAstoria. mm



H MODERNE H Nos Cinémas I 1 j&DOEEO 1
0s^Biî BnaHBsvaMMî nî ___Djffî__B_BB ec_M__i________i«ar«MiawMHHW__il l̂ iH^Mii *̂l̂ Blinainar l

I René POYEN, ©x Bout-de-Zan et £ |_ a FJailCée dU CaiWibale WÊ
Wplilœ La Petite BOUBOULE dans Grand drame d'aventures I

fil *H«B»$eIÏ!fc © de Louis rSÎSnâde >-• gigantesque Voyage aérien I

9 pas d'épisodes Pas d'épisodes à travers l'Europe centrale 1
^; 
'| Sur la Scène l'énorme succès de fou-rire Le deuxième film des 11969 B 

|

I *"" I CnlllDLC 61 Ul i Chaque spectateur reçoit un l|| l
lOfti Un énorme succès de fou-rire Billet de Loterie HP»91 . o . H

______D n«n^n_-_-_--_----------_-_----______B^^^^^Ma__-_------_-_____________i ____ __________

l̂'Î^gSl Mercredi Matinée à 3 h. 30, pour enfants de tout âge |lil |Sll !Sraffl

Hj - Si pénible que toit le sacrif iée, un ne 99
UQ diseute pat d rappel de Di**. Wl_\

lE Monsieur Edouard Bolle-Frech ; Sa
iEjj Monsieur et Madame Aloide Bolle et leur fllle, & Puis ; El
fCg Mademoiselle Berthe Bolle ; mÊ
ĵ Madame veuve Louise Parel-Frech, aux Planchettes, ses K̂

Ui enfants et petits-enfants ; 9|
KS Madame veuve Berthe Gagnebin-Frech, ses enfants et j ^Ê
g"! petit-enfant; mt
lai Madame et Monsieur Désiré Plpart-Alvaui-Freoh, & Se- m_ \B vran, leurs enfants et petits enfants ; _m
WÊ Madame veuve Lucie Py-Bolle, ses enfants et petlts-en- m̂B£ fants, à St-Imier; m̂¦ Monsieur et Madame Auguste Bolle-Qhopard et leur flls SB
B à Genève ; ¦¦

HS ainsi que les famiUes parentes et alliées ont la pénible |H
|5g devoir de fai re part à leurs amis et connaissances du ¦¦
B décès de leur chère et bien-aimée épouse, mère, soeur, jH
B belle sœur, tante et parente, B̂

I Madame Cécile BOLLE, née FfiECH I
ĵÉ que Dieu a reprise à Lui, Dimanche à 9'/i heures, dans B̂«R sa 57me année, après une longue maladie, vaillamment WÊ

JE» supportée. B3
Ep La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1924. B9
I ' L'ensevelissement SANS S DITE, a ea lieu Mardi Ê̂KWj 10 courant, k 14 Vt heures. 11941 69
B Une urne funéraire sera déposée devant le domi- g9
fl* cile mortuaire: Bue des Sorbiers 13, §¦
S» Le présent avis tient lien de lettre de faire-part 1

Ê§, MademoiseUe A. IUAQNIN et la famille PFEIF- §£
B FER, se font un devoir de remercier bien sincèrement ES
B toutes les personnes qui, de près ou de loin, leur ont 9̂

Epi témoigné une si grande sympathie pendant la B
¦J grande épreuve qu'ils viennent de traverser. 11998 H

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et Dassifs de l'Or-
chestre L'ODEON sont avisés
du-décès de

Madame Edouard BOLLE
épouse de M. Edouard BoUe, leur
cher collègue et membre hono-
raire de la Société. 11968

, Le comité.

!̂ -: Ali revoir , mes blens-aimé.. Me. souffrance , .ont SB
!v3y passées , ie nar. pour un monde m-tll.ur en priant wfM
ijpn pour voir, bonheur, 'mÊÊ
§|s Madame Joies-Arthur Binetruy et ses enfants ; WÈ
5*5 Monsieur Adrien Binetruy ; 11958 j _ _ t t
SM VJ Monsieur et Madame Charles Juillard et leurs enfants, à H3
pSg Neuchâtel ; B
«*! Monsieur Henri Binetruy et sa fiancée, MademoiseUe B
SU Blanche Kurth ; K
if ' Madame Berthe Mode et sa fllle , A Paris ; GE
gjy Madame veuve Adamir Binetruy et sa famille, à Lac- fl
nfi ou-Villers (Doubs, France); «9
s*fl; Madame veuve Ursule Monty Lae-ou-VUlers (Doubs, jfl
g» France) ; BB£'' Madame veuve Esba Monty, sa fllle et son fiancé, Jjj
g&i Monsieur John Boss ; B
jgj&j Monsieur François Vuillemin et sa famille, à Besançon MMfg-1 (France) . ï£3
t£M Monsieur et Madame Ulysse Grandpierre et sa famille, SB
Hs-| à Besançon (France) ; Mm
*~ i Monsieur et Madame Henri Grandpierre et sa faraiUe, ES
. '. , à Marney (France) ; 9M

,;- - Monsieur et Madame Gustave Gresaet et sa famille, à §3
jH Pontarlier (France) ; B
W'7 Monsieur et Madame Ferdinand Bourquin et leur famiUe M
w&i k Villeret, ÏB
¦B ainsi que les familles alliées, font part k leurs amis et B
iS ŷ connaissances 

de la perte irréparable qu'ils viennent f f m
iSSjj d'éprouver en la personne de j Ŝ

|| Monsieur Jules-Arthur Binetruy !
fM> 7 leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand'père , 39
sgr| frère, beau-frère, oncle et parent, .que Dieu a repris a 13
|S| Lui, samedi, à 23 30 h. dans sa 62me année, après une BB
g  ̂ longue et pénible maladie, supportée avec courage, BB
§_£?! muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. B̂> ! La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1924. B
gdJ Les familles affligées. Hm p- p- n'
Wr L'ensevelissement SANS SUITE a eu lieu Mardi «O |£
» courant , à 1,80 h. après-midi. jB
iJjp Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 21. «9R
B Le présent avis tient Ueu de lettre de taire-part. WÊ

B Dieu a tellement aimé le monde , I
MB qu'il a donne son f i ls  unique, afln que MB

Sj j i  quiconque oroil m Lut n» pirittt f»
gSjgj point, mais qu'il ait la vu éternelle. WM
Ŝy Jean 3. ie. ¦ I

B Madame veuve Louise Graber-Stauffer ; - IH
ill Madame veuve Amélia Graber et familles, en Allema- |B
«S gne: 11988 B
-̂ Madame et Monsieur Gottfried Abegglen-Graber 

et fa- 
R̂3? milles; 0

St Madame et Monsieur Emile Cattin et famille, à La B
gl Ferrière; B̂f & &  Madame et Monsieur Charles Augsburger et famiUes ; wM
9jy Monsieur et Madame Jacob Schupbach et famiUes, à K̂raH Fontaines ; JH
Wm Monsieur Emile Graber et familles, à Sigriswil ; B
&3?! Les enfants de feu Auguste Mèroz-Graber et famiUes. 33
Sp Madame et Monsieur Paul Zehr et familles, à La Fer- B
jgG rière ; m̂B MademoiseUe Bertha Graber, à La Ghaux-de-Fonds ; flB
f^ Monsieur et Madame Oscar Graber, à La Ferrière ; I
:|fî. Monsieur et Madame Alfred Graber et famiUes, au |H
 ̂ Locle ; I

*Àyi Monsieur et Madame Charles Graber et famiUes, en I
Mra Allemagne, B̂
f W \  ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur ¦
M®, de faire part à leurs amis et connaissances du décès de B̂£% leur chère et bien aimée fllle, sœur, belle-sœur, tante ĤB cousine et parente, BB

I Mademoiselle Julia-Elise GRABER I
ffîl tlu8 ®lm a reprise à Lui, samedi, après une longue et |H
pF:j pénible maladie. Ĥ
i ĵ 

La 
Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1924. H

Hj L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu Lundi 9
Kg courant, à 18'/i heures. B

B ' Le présent avis tient lien de lettre de faire-part Ifl

nibeit KIIDFmilHN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TÉLÉPHONE 12.57. 3935
_________ ^________________ _________-_-_--_--H______________-

31 _̂_____-_____^-____-_-Bv____-_---------B^_____i

Madame veuve Jules Melly,
les familles Vlret-Melly et i
Steiner-Melly remercient bien
sincèrement toutes les personnes j
qui leur ont témoigné de' la sym- j
pathie pendant ces jours d'épreu-
ves. : 11968

Les enfants et petits-enfants de !
feue !

Madame im SIEBER - WETZEL
remercient bien sincèrement ton-
tes les personnes qui se sont dé-
vouées et qui leur ont témoigné
tant de sympathie, k l'occasion
du grand deuil qui vient de les
frapper. 12013

Monsieur et Madame Edmond
DEVENOGES et leur fille , ainsi
que les familles alliées, profon-
dément touchés et reconnaissants
des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, à l'occasion de leur
grand deuil, ne pouvant répondre
personnellement à chacun, expri-
ment leur gratitude à tous ceux
qui les ont entourés et soutenus
dans cette grande épreuve. 11988

•' La Chaux-de-Fonds,
le 10 juin 1924.

- Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Sons-
Officiers (Section La Chaux-de-
Fonds) sont informés du décès de

Madame Eugène BUFFAT
épouse de M. le fourrier Eugène
Buffat , membre d'honneur et ré-
dacteur du t Qui Vive ».

L'incinération, sans suite, a eu
lieu lundi 9 juin 1924.

Domicile mortuaire ; rae Numa
Droz 84. 11923

LE COMITE.

Oh Dieu I aie pillé de mot selon ta
miséricorde I Selon la grandeur de tes
compassions , efface mes forfait..

Pi Si. v. S.
Madame Léopold Courvoisier-

Wuthier et sa fille , Mademoiselle
Alice Courvoisier*; Madame Wu-
thier-Robert, Mesdemoiselles Em-
ma et Clara Wuthier ; Les famil-
les Bobert-Banguerel , Wuthier,
Bobert, Calame et alUées , ont la
douleur de faire part aux parents
amis et connaissances, du départ
de leur cher et regretté époux,
père, beau-fils, beau-frère , neveu ,
cousin et parent, 11927

MONSIEUR

Léopold COURVOISIER -WUTHIER
que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 58me année, après de longues
souffrances, supportées aveo cou-
rage. !

La Chaux-de-Fonds,
le 10 juin 1924.

L'enterrement a eu lieu mar-
di 10 courant, à 18'/t heures.

Domicile mortuaire : Bue de
la Paix 68.

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

J' ai eu pour partage des mol. de
douleurs et pour lots des nuits de
souffrantes. Job. 7. S

Il est au ciel tt dan. not cours.
Repose en pake

Monsieur et Madame Charles
Furlenmeyer-Sandoz et leur
fille Simone ;

Monsieur et Madame Robert
Comtesse-Sandoz et leurs en-
fants , Robert et Marguerite ;

Mousieur Albert Sandoz, à La
Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles alliées,
out la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé
frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent ,

Monsieur

Paul - Emile S10Z
que Dieu a rappelé à Lui , same-
di , dans sa 34»» année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin
1924. 11978

L'enterrement , sans nulle, a
eu lieu, mardi 10 courant, à
13 h. 80. Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
rue de la Charrière 49.

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

Coopératives Réunies
Grande semaine dé la 11973

Fraise Lyon
belle marchandise en vente dans tous nos magasins, et
les jours de marché sur la Place aux prix les plus avan-

tageux. ————

Boucherie - Charcuterie
S. raiCHEE

Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 11806
Tons lea samedis Tous les samedis

TRIPES cuites
TETE OE VEAU Mandate

EAOTMS frais
Charcuterie f ine dep. 0.80 le quart

Cadrans mêlai
? .

Doreur ou doreuse, mastiqueuse, lessiveuse
et emballeuse, seraient engagés de suile ou pour époque
à convenir. — S'adresser à la Fabrique Favarger Fils
& Co, rue du Doubs 131. 11986

HORLOGER
Maison d'Exportation demande horloger pour visitages

des livraisons et rhabillages des montres venant de l'Etran-
ger. — Adresser offres écrites avec prétentions sous chiffres
X. B. __________ an bureau de l'Impartial. 12012

ETAT-CIVIL da jj juin 1924
NAISSANCES

Vu-lle-dit-Bille. Ovide - Heni i-
Eagène, fils de Henri-Eugène,
manœuvre, et de Marie-Louise,
née Werthmûller, Neuchâtelois
et Bernois.

Guinand, Thérèse-Lucie, fille
de John-Camille, commis, et de
Marthe-Lucie, née Amez-Droz,
Neuchâteloise. — Mathez, Marc-
André, flls de Roger-André, hor-
loger, et de Flore-Alice, néie Pa-
rt>z , Neuchâtelois. — Giacomini ,
Georgette-Yvette , fllle de Georges,
manœuvre, et de Alice-Amélie,
née Chopard, Neuchâteloise.
PROMESSES DE MARIAQE
Eicher, Karl-Joseph, boulanger,

St-Gallois, et Droz, Clara-Mar-
celle , horlogère. Française. —
Mathys, Fritz-Adolphe, bûcheron,
Bernois, et Junod, Germaine-
Nelly, femme de chambre, Neu-
châteloise. — Tissot - Daguette,
Charles-Eugène, horloger, Neu-
châtelois. et KneuHS , Adèle-Au-
gusta, commis, Bernoise.

MARIAQE8 OIVILS
Christen, Jakob-Gotthilf , agri-

culteur, et Sommer, Hulda-Helè-
ne, ménagère, tous deux Bernois.
— Châtelain, Charles - Ulysse,
commis, et Hârtel , Germaine-
Marie, demoiselle de magasin,
tous deui Bernois. — Pauz, Vic-
tor-Auguste, commis, Vaudois,
et Henry, Ruth-Lydia, commis,
Neuchâteloise. — Droi, Charles-
Henri . Neuchâtelois et Bernois,
et Warmbrodt, Jeanne • Clara,
horlogère, Zurichoise. — Perre-
noud, Louis-Paul-Georges, com-
mis, et Piaget, Walll-Nelly, mé-
nagère, tous deux Neuchâtelois.
— Porcellana, Maurice-Eugène,
horloger, Neuchâtelois, et Peçon,
Irène-Agathe, décalqueuse, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Glauser, Albert, agriculteur, et
Gilomen, Lina-Marguerite, fem-
me de ehambre, tous, deux Ber-
nois. — Jeanneret, Arthur-Ferdi-
nand, cordonnier, Neuchâtelois,
et Pronxlni, Rose-Héléne-Carmen,
horlogère, Tessinoise. — Perre-
noud, Adolphe, horloger, Neu-
châtelois , et Ramseyer, Miette-
Henriette, régleuse, Bernoise
et Neuchâteloise. — Grandjean,
Charles-Albert, boîtier, Neuchâ-
telois, et Liengme, Julla-Perven-
che, Bernoise. — Brandt-dit -
Grieurin, Léon-William, commis,
et Romerio, Jeanne-Alice, coutu-
rière, tous deux Neuchâtelois. —
Dumont-dit-Voitel. Charles-An-
dré, commis, Neuchâtelois et
Bernois, et Gygax, Lina-Bertha,
commis, Bernoise. — Jacot , Mar-
cel-Ernest , horloger, Neuchâte-
lois, et Wâlti , Elise, horlogère,
Bernoise. — Chopard, Jules-Cé-
sar, remonteur, et Cattin, née
Cattin , Rosa-Alodie, horlogère,
tous deux Bernois. — Bieri.
Ariste-Eugène , horloger, Bernois,
et Dubois, Gertrude-Hélène, té-
léphoniste, Neuchâteloise.

DÉ0È8
Incinération : Devenoges, Alice

Mathilde, fllle de Hermann-Louis,
et de Marie-Louise, née Dhlmann,
Neuchâteloise, née le 80 mal 1899.

5427. Pfeiffer, Louis-Charles,
flls de Jean-Thèodoro, et de
Louise-Bertha, née Flury, Neu-
châtelois, né le 15 mai 1899.

cM louer
Pour de anite :

r_Allh (_ 1 chambre indépen-
UUUUO 1, dante. Prix mensuel:
Fr. 18.—. 11867

Progrès 13a, ¦sf Jïïfr-E
magasin, entrepôt ; disponible
immédiatement. Prix mensuel,
Fr. 70.—. 11868

Pour le 31 octobre 1924

Numa-Droz 58, fcS
ilcôve. Prix mensuel, Fr. 85.—.

S'adresBer Etude Blanc et
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66.

A lOIIER
pour le leor novembre, on
plus vite ei on le déBire,
au VAL-DE-RUZ, à proxi-
mité d'une gaxe, nn 11935

u&_.-tol±e:r
pouvant contenir 20 à 25 ou-
vriers. Bnrean, vestiaire, et
in logement de 3 pièces, avec
lépendances. — Écrire sons
Jhiffres D. P. 11935, au bu-
reau de l'« Impartial ». 11935

JL JL €?TG
Qui rendrait service à jeune

personne en lui prêtant la
tomme de 11939

tPr. 300 -
remboursables fr. 20 par
nois. Garantie. Pressant. —
Ecrire sous chiffres D.V.P.
11939, au bureau de l'« Im-
partial ». 11939

Avis
Je suis acheteur de souliers

en tous genres, pour hommes el
enfants, et souliers bas pour
dames. Je me recommande pour
toutes réparations solides, bien
faites. — S'adresser au Cordon-
nier C. Bobert, rue Fritz-Cour-
voisier 23-a, 11942

Implore
de toute moralité, énergique et
au courant des affaires commer-
ciales , trouverait place stable. —
Offres écrites , avec prétentions,
sous chiffres A. B. 11992, au
bureau de l'« Impartial » . 11992
m_ _̂____M________ m___________ WB______mm

Ouvrière
d'ébauches

. [i ialifiée. ayant déjà travaillé sur
différentes parties d'ébanclcs. est
demandée "par Rodé Watch.
nie des Rptrionaux 11. 11944

Jeune ouvrier

BOULANG ER
désire se placer dans la Suisse
française. — Offres écrites, sous
chiffres H. V. 11958; au Bu-
reau de rtlmparlial». 11958

Amicale des
Anciens Légionnaires
Messieurs les mem-
bres aetifs et passifs
sont priés de se ren-
contrer mardi
IO eourant, Plaee
de la Gare, a 18 h.,
pour assister a la
réception de la «974

Clique lia 15".
R vendre

de suite , faute d'emploi ,

CAMION
4 tonnes, révisé à neuf,
marque «Ailler». — Ecrire
sous chiffres R. C. 11959, au
Bureau de l'clmpartial». 11959

Je remets mon 11945

Entreprise de lavage de glaces
devantures de magasins , avec
clientèle, existant deuuis 15 ans.
Pas de chômage. Bénéfice, fr.
800.— à l.OOO.— par mois. Re-
prise fr. 10 OOO — . Ecrire : En-
treprise de nettoyages , Ave-
nue du Simplon 15, Lausanne.

-IH 45068 \,

Retouches de réglages
en petites pièces soignées , ue 5 à
5> / i  lignes, plats et Breguet , se-
raient sortis à domicile. — S'a-
dresser rue Combe Grieurin 41.

11950 

Sertisseuse
On demande une sertisseuse. —

S'adresser a MM. Brunner At
Fila. Les Ecrcu_.es , LE
LOCLE. P.lO-284-Le 11981

Pouaseuse-d^fesTr
sachant bien le métier, est deman-
dée dé suite. — S'adresser chez
M. A. et G. Girad, rue du Doubs
No 116. 11957

Â V0Tlf _P_ ) veJo da °ourse , mar-ICUUIC qUe « Wonder», en
état de neuf , boyaux de rechange.
— S'adresser le soir, entre 6 et 8
heures, rue du Kocher _., au 2me
étage, à gauche. 11972

A vendre ch£S *coucher Louis XV, cirée, ma-
tinée, complète, literie extra , avec
armoire à glace (2 portes), lava-
bo- avec marbre et glace et table
de nuit, oieds de biche, entière-
ment neuve, pour fr/ 11 OO.—.
Cliambre à manger mo-
derne, complète, en hêtre, noyer
et chêne, depuis fr. 500.— , lits
Louis XV et modernes complets,
excellente literie, fr. 320.—, ar-
moire à glace noyer poli ou ciré,
fr. SSSO. —, lavabos noyer, mar-
bre et glace, Louis XV et cristal,
fr. 180.—. lavabo - commode,
sans glace, fr. ÎOO. — ; le plus
beau choix en divaus moquette,
laine, toutes les teintes, depuis
fr. 105.—; secrétaires noyer
Louis XV et modernes, avec por-
tes dans le haut, bas prix ; 1 beau
bureau à 8 corps, noyer poli , buf-
fets Louis XV, a deux portes , fr.
80.—, canapés avec ou sans
coussins, recouverts moquette,
commodes, tables rondes et car-
rées, chaises dans tous les prix.

S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussëev - Téléphone_ \a.vi. 'l uigs

Ull Q6ID&DQ6 (gages, 60 francs),
sommeliéres pour la ville et à
Bienne. — S'adresser au Bureau
de Placement Petitjean , rue Ja-
_ \ïI » t - D ro7. 14. ¦ ¦ 1196*
QûPonntD t'our la vallée u«
OCI » alIlC. Joux, on demandé
une honne fille pour un ménage
de 3 personnes, allemande dési-
rant se perfectionner dans la lan-
gue française serait acceptée. —
S'adresser rue la Bonde 36, au ler
étage . U956

Jeune fille «* Xttst
heures d'école. 11874
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne garçon. %*£
ne garçon pour faire les
oommissiona et aider an ma-
gasin. — S'adwàser à M. Gi-
rard, fleari_rte.%a_> Léopold-
Bobert 64. _ 31904

Séjour d'été. ± 
^

l0
^:

ment de 2 on 8 pièces, aveo
cuisine, meublé on non.i —
S'adresser à M. Christian
Nussbanm, les Bulles 84. Té-
léphone 2389

^̂^̂^
11870

P.hamhpo a 10Uei'- "'eûmes —
UlldlllUI t. S'adresser rue du
Puits 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11952

ChamUre. A ¦{«*«:
dante, non meublée. — S'a-
dresser, le soir après 6 heu-
res, rne des Meurs 31. 11871
nhamhno A louer belle cham-
UUalUUl G. bre meublée, à per-
sonne da toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser, le
soir après 6 heures, rue du Lo-
cle 20, au Sme étage, à droite.

11878
mmMmmmmmm-mm mmcmm i -mmmm
•Logement w «JJ»^
ment de 8 pièces au soleil,
situé au LOCLB, contre un
logement de S ou 8 pièces
situé à La Chaux-de-Fondsf
Préférence, quartier des fa-
briquée. 11924
fi'ad on h-nr A e> l' «T . .u.nrt . -i 1 *

4 vendre p6***6 poussette
de chambre

en osier, en bon état, ponr
bébé, 2 oaged dloiaeaux, 2
tours à tourner poiur hor-
logers, 2 chapeaux de soie
aveo étuis, les gravures de
86 départements de la Fran-
ce. — S'adresser rue de Bel-
Air 22. 11922

Â vnnripA une p°usset'e s,,r
i CHU! 0 courrais ; bas nrix.

S'adresser rue du Doubs 77. au
. »»• - . truro n droite . 1R?t9

Objets trouvés : 3E?Ï
boite à poudre, 3 parapluies, 1
manteau. 3 boiirseH. — Les ré-
clamer à l'Astoria. 11754
—MIIIH III

Mesdames et Messieurs les
membres de «LA MUTUELLE »
sont informés du décès de

Madam e Cécile BOLLE
épouse de M. Edouard Bolle leur
dévoué Président et mère de Mlle
Berthe Bolle, membre de la So-
ciété. 11993

L'enterrement, sant. suite, a
eu lie Mardi 10 courant.

Le Comité.
¦gne—'HIU il Mlll

Les membres du Groupe d'E-
pargne La Balance sont avisée
du décès de

Madame Cécile BOLLE
Membre du Groupe. 11965

Domicile mortuaire, Bue des
Sorbiers 18.

Le comité.

VACANCES
?Iome pour 20 enfnnts (de 2
a 15 ans). Les Oiselets.
PRA_VGIi\S. Télép. 197.
Maison deconfiance. Deman-
dez le prospectus. JH45069L

___¦_____________________________________________¦_ ¦____!

Il sera vendu demain
mercredi , sur la Place
du Harché, au banc à côté
de la Fontaine, un wagon
de 11987

CAROTTES
NOUVELLES "

ta WL1S
à des prix inconnus à ce

jour.

Se recommandent, ||

LesFilsdeForfODÉJAMOLLI I
Léopold-Bobert 88 I

Balance 8 M
f^____H^__________________IB___________l_Q___________r_t

Pprdll dimanche soir, une bro-1 D1 uu che-photographie, depuis
le Point-de-Vae, sur l'Usine du
Molliat à Chambrelien. — Prière
de la rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de l'IM-
PABTIAf.. 11961
Ppfdll aaus la poste, une mon-l CIUU tre bracelet argent 13 li-
gnes. — La rapporter, contre ré-
îompense à la Fabrique Invicia,
ïme étage . 11980

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Faire-part DriUgg&s&a



La Croix-Bleue à Dombresson.
De notre corresp ondan t de Dombresson :
Que de regards anxieux se fixaient dimanche

soir vers le ciel chargé d'ondées menaçantes, et
nos abstinents se demandaient si la .fête de lundi
ne serait pas compromise, car notre village avait
reçu l'honneur de l'organisation de la réunion
cantonale de la Croix-Bleue.

Dimanche soir, à 21 h., la vaillante société de
de musique de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz
j oue la retraite et le lundi matin la diane fédérale ;
quelques heures plus tard, notre petit village si
calme d'ordinaire présente un aspect inaccou-
tumé, cinq corps de musique parcourent les rues
gaiement pavoisées et une foule de visiteurs se
rendent au Temple, trop petit pour la circons-
tance, où une prédication très écoutée de M. le
.pasteur Fréd. Borel précède le rapport du pré-
sident cantonal.

A midi, un cortège se forme à l'est du village,
se rend à Villiers, puis à Dombresson sur la
place de fête, cortège comptant environ 1500
participants et les sociétés de musique de la
Croix-Bleue du Locle, de la Chaux-de-Fonds, de
la Sa#ne, du Val-de-Travers, de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz.

Dans le préau du collège, transformé en place
de fête et décoré avec goût, les participants pi-
que-niquent et la gaîté fuse de toute part.

Au cours de la reunion de 1 après-midi, diffé-
rents discours ont été prononcés par les délé-
gués des cantons du Valais, de Vaud et de Ge-
nève. L'on remarquait la présence de notre sym-
pathique conseiller d'Etat M. Strahm, délégué
officiel du Conseil d'Etat.

Le soir, à 17 heures, eut lieu un morceau d'en-
semble de toutes les sociétés de musique, soit
250 participants environ, qui fut exécuté avec un
brio remarquable.

Journée magnifique et réussie. Les organisa-
teurs sont à féliciter, car l'organisation fut par-
faite. Chacun regagna son foyer en gardan t, nous
l'espérons, un agréable souvenir du Val-de-Ruz.
Le laboratoire de recherches pour l'industrie hor-

logère.
L'agence Respublica nous communique :
Des pourparlers sont actuellement en cours

intre la Chambre suisse de l'horlogerie et les
gouvernements des cantons de la région hor-
logère pour trouver par voie de subvention les
fonds nécessaires à l'existence du laboratoire de
recherches die l'Université de Neuchâtel pour
l'industrie horlogère, laboratoire qui est dirigé
par M. le professeur Jacquerod. La subvention
nécessaire serait fournie par les organisations
horlogères intéressées, d'une part, par les gou-
vernements cantonaux et par la Confédération
d'autre part.

Chronique neucililolse

Chronique jurassienne
I Tflf?" Grave accident de route à Bienne.

Un grave accident est survenu hàier soir, un
j peu après 6 heures, au Bruggfeld. Un auto-ca-
mion de la maison « Baumaterial », avec une
/remorque, marchant dans la direction die la ville,
dépassa trois cyclistes. Le dernier des trois, M.
Otto Aesohbacher, ramoneur, voulut reprendre
le milieu de la route immédiatement après le
passage du premier véhicule sans remarquer
qu 'un second y était attaché. Il fut bousculé et
j eté par terre si malheureusement que les roues
de là remorque lui passèrent sur le corps. Griè-
vement blessé au bassin, iî a reçu les premiers
sofas de M. le Dr Tschannen, puis fut trans-
porté à l'hôpital. Le chauffeur, auquel n'incombe
aucune faute, avait faimédiatament stoppé, mais
c'était déjà trop tard.

La Chaax-de- Fonds
Autour du match Suisse-Uruguay. — Notre ser-

vice d'information.
Nous avions l'intention, hier après midi, de

faire un service d'affichage spécial au sujet de
la finale de football du tournoi olympique. D'en-
tente avec le gracieux tenancier de la Métropole,
M. Paul Rey, nous voulions prendre , pour la
communiquer immédiatement au public, la phy-
sionomie générale de la partie, telle que la dé-
crivait le reporter sportif de Radiola, qui de-
vait suivre cette rencontre. Depuis quelques
j ours, cette agence de télégraphie sans fil an-
nonçait à ses abonnés qu'elle leur préparait une
grande surprise pour lundi après midi. A 2
heures moins un quart , le haut parleur nous an-
nonçait que cette surprise nous serait donnée
à 3 heures un quart. Mais l'événement fut en-
core retardé d'un quart d'heure et à 3 heures
et demie, une voix sympathique remerciait tous
les auditeurs qui avaient bien voulu répondre
à l'appel, et être au rendez-vous derrière leur
appareil

« Je -suis, disait cette voix, au-dessus d'un
grand stade de football. Je suis à 15 mètres
au-dessus du sol, dans un ballon captif. Mais il
fait un tel vent que je ne sais quelle position
prendre et qu'il me faudra bientôt me coucher
au fond de la nacelle. Je voudrais vous décrire
la physionomie d'ensemble du terrain. Malheu-
reusement, le vent m'a emporté trop à l'est eî
un toit me cache tout le panorama. Je vais es-
sayer de faire transporter mon ballon ailleurs
et trouver une situation plus favorable. »

Malheureusement, quelques^ m_.nu.tes après,
le poste de Radiola nous annonçait que son in-
formateur sportif renonçait à sa tentative et
que le reportage express qu'on nous avait pro-
mis serait remplacé par une audition de musi-
que. Soyez certains que l'annonce de cette
mauvaise nouvelle n'eut pas le don d'enchante r
les nombreux sportsmen qui voulaient suivre,
par l'intermédiaire de la T. S. F., cette grande
et sensationnelle finale de football. M. Paul
Rey en était le tout premier fort marri, mais
cette déconvenue n'enlève rien à la bienveillance
qu'il nous témoigna et pour laquelle nous le re-
mercions.

A la suite des fâcheuses circonstances que.
nous venons de citer, nous fûmes obligés, bien
è contre-cœur, de restreindre notre service d'af-
fichage et d'enregistrer uniquement des résul-
tats. Le téléphone nous apportait tout d'abord
la fâcheuse nouvelle que nos nationaux per-
daient , à la mi-temps, par un but à zéro. Les
commentaires marchèrent bon train et les es-
poirs, à ce moment, étaient loin de défaillir.
D'aucuns prétendaient , en faisant courir leur
imagination au gré de leur désir, que la Suisse
avait j oué la première partie contre le vent et
contre le soleil et qu'elle allait infliger à la re-
prise une sévère correction aux Américains.

Il fallut attendre plus d'une heure avant d'ob-
tenir un nouveau résultat. Et, brutalement cette
nouvelle laconique nous parvenait : La Suisse
perd par 3 buts à 0, nouvelle qui se répandit
rapidement dans la ville et j eta la consternation
dans bien des cœurs.
Une rectification (?) à propos des munitions pour

ia Russie.
Nous avons reçu de M' Lif schitz les lignes sui-

vantes :
Monsieur le Rédacteur,

Je viens de lire dans votre honorable j ournal
que j e suis, en qualité de représentant des So-
viets, en pourparlers avec de hautes personna-
lités industrielles et financières pour faire fa-
briquer des munitions en Suisse.

Je m'empresse de vous informer que j e n ai
pas l'honneur d'être représentant des Soviets en
Suisse et que j amais j e n'ai entretenu de rela-
tions avec des hommes d'affaires dans notre
pays concernant des livraisons de munitions ou
autres marchandises suisses pour la Russie.

Le boycott des marchandises suisses pour la
Russie est aussi intense auj ourd'hui qu'au j our
où il a été décrété.

\y B. LIFSCHITZ, avocat.
Nous ne répondrons que ceci à Me Lifschitz :

C'est que les pourparlers annoncés dans notre
journal ont eu lieu, sans lui, c'est possible, mais
ils ont eu Ueu. La Russie des Soviets aurait don-
né au consortium en question une commande de
6 millions de cartouches (partie métallique, bien
entendu). P. B.
Pour le marché libre de l'horlogerie en Allema-

gne.
Respublica nous téléphone :

Le président de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie a conféré ce matin , mardi, avec le Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique au suj et
du marché libre en Allemagne pour les montres
suisses. Le comité de la Chambre suisse de l'hor-
logerie siégera cet après-midi à Berne et fixera
les grandes lignes du rapport qu 'il présentera sur
cette question à l'assemblée des délégués de la
Chambre suisse de l'Horlogerie qui aura lieu de-
main, .mercredi.
Va-t-on dénoncer le contigent d'horlogerie avec

la France ?
Respublica apprend que la Chambre suisse de

l'Horlogerie va demander par voie de circulaire
à ses sections s'il y a lieu de dénoncer pour le
30 septembre l'accord conclu entre la Suisse et
la France au suj et du contingent pour l'industrie
horlogère.
Nomination.

Le Conseil dfEtat a nommé Ile citoyen Paul
Gorgerat, actuellement oomimis à l'Office des
poursuites et des faillites du district de La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de substitut-
caissier à l'Office des poursuites de ce district.
Art médical.

Nous apprenons qu'un ancien élève du gym-
nase de notre vaille, M. Albert Bolle, vient d'ob-
tenir, après de brillants examens passés à l'Uni-
versité de Lausanne, le diplôme . de docteur en
médecine.

Nos sincères félicitations.

La cote du change
le IO Juin à IO heures

Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

' Demande Offre
Paris 28.48 (28.85) ' 29.— (29.40)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.—i
Londres . . 24.47 (-24.48) 24.bo (24.55)
Rome . . . .  54.00 (24.55) 24.85 (24 90)
Bruxel les . . . 2i.7o (25.—) 23.33 (2n.o0)
Amsterdam . .212.20 (212.30) 213.— (213.15)
Vienne . . . . 78.- (78.—) 81.— (81.-)

(le million de couronnes!

New-York \càble *M $M)  'K 70 'S'7Swew , orK ( chèq ue S.B6S (5.655) 3.71 (8.70)
Madrid . . . . 76.20 (76.10) 76.95 (76.95)

Une joontôe historique se
prépare

M. Millerand devant la Chambre française

Une interpellation Reibel
PARIS, 10. — M. Reibel a déposé hier après-

midi une demande d'interpellation ainsi conçue :
« Je demande à interpeller le gouvernement

sur les conditions dans lesquelles s'est contitué
le Cabinet »
tPS?- La journée de mardi sema décisive — U

peut en résulter une crise grave
Les j ournaux soulignent le fait que la j ournée

d'auj ourd'hui sera décisive. Ils se demandent s'il
y aura un débat à la Chambre et s'il y en a un,
«uelle en sera l'issue. Plusieurs sont d'avis que
quoique la tactique des gauches tende à réduire
au minimum, sinon à éviter complètement la dis-
cussion, 11 semble bien difficile, écrit le « Jour-
nal », qu'une assemblée comptant tant d'ora-
teurs prenne en silence une décision aussi grave.
On sait d'ailleurs que les groupes de gauche dé-
cideront ce matin de l'attitude qu 'ils comptent
adopter cet après-midi.

Le « Matin » déclare nécessaire que !a téna-
cité de M. Millerand abouisse à une situation
claire. IPne s'agit pas de voter pour ou contre le
Cabinet, puisque quel que soit le résultat du scru-
stin, il démissionnera. Il s'agit d'interpréter deux
articles de la Constitution : L'ar. 2 portant que
la durée du mandat du président est fixée à sept
ans et l'art. 6 portant que le président de la Ré-
publique est irresponsable devant les Chambres,
sauf en cas de haute trahison. Si cette crise
grave ^e terminait sans que cette interprétation
soit faite, elle se terminerait dans le chaos et
instituerait un précédent extrêmement dange-
reux.

M. Marsal est décidé à aller jusqu'au bout...
Le rédacteur du « Journal » ay ant demandé à

M. François Marsal ce qu'il adviendrait au cas
où la Chambre ref userait, cet après-midi, de
discuter, et aj ournerait les interp ellations « sine
die ». celui-ci a f ai t  la rép onse suivante :

« Je n'ose y croire, mais si cela se p roduisait,
ie ne serais p as p ris au dép ourvu. Je ne de-
mande p as â gouverner, mais j e dép oserais aus-
sitôt les nombreux p rojets de toi que j' avais p ré-
p arés durant les semaines qui ont p récédé les
événements actuels. Cep endant, j' esp ère que le
Parlement saura prendre ses resp onsabilités,
comme le gouvernement prend les siennes. Le
p ays a une constitution qui le préserve dep uis
p lus de cinquante ans de toute aventure. Il a
résisté aux p ires épreuves, p ourquoi ne surmon-
terait-il p as encore les diff icultés pr ésentes ?
Ay ons conf iance, nous l'en sortirons. »

Le même rédacteur a demandé à M. Reibel
ee qu'il f erait si, mettant en cause le p résident
de la République, il se voy ait retirer la p arole
p ar le p résident de la Chambre. L'ancien minis-
tre des régions libérées a rép ondu qu'il ne p ar-
lerait p as du p résident de la Rép ublique. Il de-
mandera des précisions sur les. conditions dans
lesquelles le Cabinet a été constitué. Il deman-
dera notamment s'il est vrai que le chef du
Cartel des gauches a ref usé de prendre le p ou-
voir qui lui a été of f er t  p ar le président de la
Rép ublique. Il n'y a rien' d'inconstitutionnel là-
dedans. Je vois d'ailleurs diff icilement comment
on p ourrait m'emp êcher de p rendre la parole
p our m'opp oser soit à une décision de renvoi
« sine die », soit à une motion préalable quel-
conque. »

Pelletier d'Oisy est arrivé à
Tokio

TOKIO, 10. — Le lieutenant Pelletier d'Oisy,
partî- dimanche matin à 8 h. 30 d'Osaka, est ar-
rivé à 11 h. 40 à Tokorosawa, près de Tokio.
L'aviateur français a donc terminé son raid ma-
gnifique. 

Une jeune fllle tuée par une auto près de
Fribourg

FRIBOURG. 10. — A Castelberg, près Fri-
bourg, une automobile venant de Berne a pris
lundi en échaipe et a grièvement blessé la j eune
Jenny, âgée de 8 ans. L'auto, en voulant éviter
un accident, a été proj etée dans le fossé de la
route. La victime est morte pendant son trans-
port à l'hôpital.

Pluies torrentielles à Bâle-Campagne
lUBSTAL, 10. — Dimanche soir, une pluie tor-

rentielle s'est abattue sur le haut territoire du
canton de Bâle. Les ruisseaux ont débordé en
plusieurs endroits, provoquant de graves dom-
mages dans les champs et les prés. En divers en-
droits, les pompiers ont dû être mobilisés, l'eau
ayant envahi des maisons.

Ingénieur emporté par tes hautes eaux
BREITENBACH, 10. — Dimanche après-midi ,

alors QUi'ume tempête sévissait sur le Jura, l'in-
génieur Spiegel, qui dirige les travaux de cor-
rection de la Ltlssel supérieure, désirait obser-
ver près de Beinwil la crue des eaux. Il fut em-
porté avec le chemin sur lequel il stationnait,
par les eaux démesurément accrues. Son cada-
vre n'a pas encore été retrouvé.
fj___-ï?* Deux tubes d'oxygène éclatent sur un

bateau du Léman — Trois hommes sont
grièvement brûlés

OUCHY, 10. — Deux tubes d'oxygène ont écla-
té samedi après-midi à bord du chaland « Hel-
vétie » ancré à Ouchy. Le propriétaire du cha-
ïand, M. Germain Paschoud de St-Gingolph, son
fils Edouard Paschoud, et un mécanicien du bord
Ernest Ducommun , de Genève, ont été griève-
ment brûlés et ont dû être transportés à l'hôpi-
tal cantonal. La pompe du corps des sapeurs-

Un gros débat en perspeçie i la Giani» mm
Les suisses seconds dn tournoi oiumpique

lin drane sur la TSss
pompiers de Lausanne immédiatement appelée, a
éteint l'incendie qui s'était déclaré à bord.

Mary Pickford et Douglas à Montreux
MONTREUX, 10. — Mary Pickford et Dou-

glas Fairbanks, les étoiles du cinéma américain,
sont descendus lundi au Montreux-Palace, ve-
nant de l'hôtel Beau-Rivage à Genève , en atten-
dant l'automobile qui doit les amener à Château-
d'Oex, puis à Interlaken , d'où nos hôtes comp -
tent monter au Jungfrauioch.

En Suisse
*

BGLISAU, 9. — Un bateau contenant 10 per-
sonnes se rendait de RudlingenàTôssëgg.Arrrvé
sous le pont, le bateau fut pris dans un remaous ;
les passagers inquiets et craignant que le bateau
ne fût projeté contre un des piliers du pont et ne
se brisât, se levèrent brusquement.

Le bateau chavira. Les occupants tombèrent à
l'eau et 5 seulement purent se sauver, tandis que
3 jeunes gens et 2 jeunes filles, tous de Rudlitagen,
disparurent dans les flots et se noyèrent. Les ca-
davres n'ont pas pu être retrouvés.

RUDLINGEN,, 10. — Les noms des personnes
noyées au cours de l'accident de bateau sont :
Ernest Fehr , facteur ; Alexandre Meier ; Hans
Gehring. Mina Winkler , de Rudlingen et Frieda
Ulrich , de Oberwil près Henggart. Les quatre
dernisrs sont fils et filles d'agriculteurs.

Un bateau chayire sur la Toss
5 Jeunes gens noyés

(Correspondance particulière de .'«Impartial»)

On salit que îe Conseil fédéral vient de mettre
le point final à fe diminuition successive de l'as-
sistance-chôrnage en supprimant définitivement
pour le 30«juin de cette année les mesures quiHisi
vertu des pleins pouvoirs dl avait prises poyir
venir en aide au chômage.

Le premiieir arrêté sur l'assistance des chô-
meurs date du 29 octobre 1919 ; son abroga-
tion partielle a commencé en mai 1923. Depuis
cette date, la situation économique du pays s'est
considérablement améliorée. Alors qufà fin avril
1923 le nombre des personnes atteintes par le
chômage était de 53,279, ill n'était plus que de
23,195 à fin avril 1924. Le nombre des demandes
et offres d'emploi annoncées aux services pu-
blics de placement —r cet autre baromètre enre-
gistreur de la situation économique — marque
aussi un progrès notable : l'automne dernier on
comptait trois ou quatre fois plus de demandes
que d'offres, tandis qu'en avril de cette année-
ci ïl y avait pour ce qui concerne la main-
d'œuvre masculine 100 offres pour 176 deman-
des d'emploi, C'est à peu près la proportion des
années d'avant-guerre.

On ne peut donc plus parler de crise de chô-
mage extraordinaire, conclut, dans son rapport
aux Chambres, le Conseil fédéral. I . se dit con-
vaincu dé trouver l'approbation de ces dernières,
car il ne fait que « tirer la conséquence ultime
des mesures qui ont été prises jusqu'à présent
et que l'Assemblée fédérale a sanctionnées ».

Mais l'abolition de Fassistance-ohômage appel-
le — cela va sans dire — certaines mesures de
précaution afin d'atténuer les inconvénients de
la période de transition.

On sait comment le Conseil fédéral comprend
le rôle que la Confédération doit j ouer d'une fa-
çon permanente dans la lutte contre le chômage.
Le proj et de loi sur le développement de l'assu-
rance-chômage prévoyant l'allocation de subsi-
des réguliers aux caisses pirvées a été adopté
par le Conseil national. Il le sera très proba-
blement cet automne par le Conseil des Etats.
En attendant le Conseil fédéral désire continuer
cette année à verser les subsides aux caisses de
chômage sur la même base qu'en 1922 et 1923,
et il soumet à cet effet aux Chambres un projet
d'arrêté accompagné d'un message.

D'autre part il se propose de créer provisoire-
ment un régime spécial pour certaines catégo-
ries de chômeurs tout particulièrement pour les
chômeurs âgés qui, bien que capables encore de
travailler se trouvent dans une situation pénible.
C'est le cas 'notamment dans l'industrie horlogè-
re où le travail exige une grande acuité visuelle.
Cette question intéresse particulièrement le can-
ton de Neuchâtel qui compte environ 200 chô-
meurs âgés de plus de 55 ans. Aussi le Conseil
fédéral a-t-il décidé d'autoriser les cantons â
allouer des subsides à cette catégorie de chô-
meurs ; la Confédération prendra à sa charge la
moitié des allocations. Il sera en outre donné aux
cantons la possibilité d'allouer des subsides en
faveur des cours destinés à former les chômeurs
à um nouveau métier. Des mesures spéciales se-
ront prises enfin en faveur des chômeurs reve-
nus récemment de l'étranger

La suppression
de Vassistance-chômage
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Vente d'amti$iMité§
Le Jeudi 12 Juin 1824 . dès 13 '/_ h.. M. Albert de

TRIBOLET fera vendre par voie d'enchères publiques , à son do-
micile, Route de la Gare 20, a COLOMBIER , du mo-
bilier et objets divers, tels que : Tables , fauteuils, pendules, etains,
bahuts,»chaises, commode, chandeliers, glaces, bibelots, etc., gra-
vures suisses anciennes, livres anciens. P 1661 N 11398

Paiement comptant.
Bondry. le 31 mai 1924. Greffe de Pai-C.

Encltères publiques
Pour sortir d'indivision MM. Emile et Alphonse

GUI_L_LA.UIUE-6E_VTI -L exposeront en vente aux
enchères publiques, le Lundi 33 Juin 1924, à
14 V« h., à la Salle de la Justice de Paix, rue Léo-
pold-Robert 3, l'immeuble qu'ils possèdent à la rne du
Progrès 75, à La Chaux-de-Fonds. 11208

Assurance du bâtiment , Fr. 20,900. — Estimation cadas-
trale, Fr. 25,000.—

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Jaquet ,
Thiébaud & Piaget, Place de l'Hôtel-de-Ville 8, La
Chanx-de Fonds.

"A LA VIOLETTE "
M Ê C. BILLOD

CORSETS A LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA OHAUX.DE-FOND8
i" UTAOUS" 21010

liaison D. (MllflNE
? —

ROBES MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

Rue Léopold-Robert 58, lm étage, à gauche
Téléphone 18.29 1838

! JRfe. Porcherie St-Moine j
¦ GZEC* au Bols Noir ¦
¦ |
S Toujours beaux Porcelets & vendre. On écbaa- ¦
S gérait an verrat de 8 mois en bonne santé contre nn Ë
ag pareil. — S'adresser Hôtel - Restaurant de ¦
¦j l'Ouest, rae du Parc 31. Téléphones 1065 oa 2189 j |
m Eplatures-Jaune 83. 10934 Ht
¦ ¦
¦¦¦SBBHBHHHMBHBHHHBBMMHHMIM

MOUVEMENTS
A vendre

144 mouvements soigné 18 Vs lignes, 15 rubis, ancre, 30
mouvements 18 */j lignes, 16 rubis, ancre, 144 mouvements
18 V2 lignes, 17 rubis, ancre. — Ecrire sous chiffres I_. M,
14 743, au bureau de I'IMPARTIAL. 11743

Le Toniane TolédO
fortifiant par exeellenee

se trouve à la l_t€84

Pharmacie Bourquin
39, Léopold-Robert, 39

La Chaux-de-Fonds
_________ mmmmmMMmMMWMWÊ____ m __¦ _«_ ¦__¦ ¦_ ¦__ ¦

I Parfumerie PUMONTl
1 Pciancs fantaisies I ¦ Peignes découpés Peignes nuque É

j  pour le chignon , | AK fantaisie et unis, 9 KA classique, ] ISA 1
W3t, depuis I.(St_r depuis t_P.«f" depuis I.«P" I

i Peignes Moue Peignes cercle Cercle peignes 1
91 serre-tête, f «»E* découpés et unis, | *hR serre-tête, | CA |
gW depuis I.&tP depui s l.&tf depuis l*«fv 1

i Peigne cercle Peignes Ninon Peignes Ninon H
I avec baretles de g _t _\ pour cheveux coupés f m _ pour enfants , EA |»rf «

HR côté, depuis I.ltf  depui s 1."" depuis «PU lli I

i Doreifes liode Darettes fantaisies Doreffes |
I découpées et «fe f .4 pour petits che- f K g-i imperdables , à SA f 4 ;pti
I unies, depuis M«f W. veua, depuis l«f t»l. ressort, depuis «fv t»l. I

i Epingles corne Epingles chignon Epingles corne L
wm découpées et uniss -û ut fantaisies , ISA g,f rondes et plates, IR f i ÇS»
La depuis 1."" depuis «f v (Ll. depuis l«f t»l. j

I Peignes SS Peignes flèches Peignes fiiies '
^I tous genres, | mode. m «rcr décorés ou couleurs , | mm H

I 11556 _ depuis I."" depuis «f. I«i depuis 1. ïjï ïj

H Peiflnes Peignes Peignes I
jp î, de tous les genres de tous les prix de toutes les fantaisies Bj

¦Parfumerie DUMONT?
| Rue téopoid Robert Vis-à-vis de motel Fleur de lys Rue Léopold Robert P|

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

UH10H « „ CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 15519

Paul ROBERT , Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

f apis de fable
¦»o«__ _ _r une semalne

Nous Tendrons une série de tapis de table, qualité extra, à des
prix tout à fait spéciaux. 11833

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

C. BEYELER, Ameublements, Industrie 1.

fiorloger-Rbabilkur
connaissant à fond l'horlogerie, capable de mettre en bon
état montres en retour de l'Etranger, pouvant aussi
au besoin aider à emboîter et décotter, est demandé par
maison d'exportation de la place. — Faire offres par écrit ,
avec références et prétentions à la « Talis Watch Co u
Rne Léopold Robert 66, 11797

feâ Jeune ménage demande à louer, pour W&,
Sa l'automne, beau logement moderne de 3-4 pièces jUJ
pli avec chambre de bains. — Offres par écrit et g^pr-l situation , sous chiffres P-9O0-C à cPublicitas » m
Ht La Chaux-de-Fonds. 11810 S

A ioWieSP de suite 11585

grande cave
oie ¥2 m*

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

I logement I
¦ On demande à louer, de suite ou épo- NËiB
jë À̂* 

que à convenir, beau logement moderne, P f̂a¦j§ra exposé au soleil , de 3 pièces et dépendan- * tS|
M ^M ces. — Offres par écrit , avec prix et situa- ItjÊjM
mff if ià t'en » sous chiffres D. Y. l it  80, au bu- . p̂ts
pKO reau de l'Impartial. 1 H80 ',%¦&&

Ê WmMk Om . " « '7 H" ' • -•¦ I

On cherche pour le ler Juillet , Monsieur sérieux, ac-
tif et débrouillard de 25 à 30 ans, marié, pour visiter une
nombreuse clientèle et faire des recouvrements. — Offres
écriles avec copie de certificats et prétentions sous chiffres
M. K. 1159-3 au bureau de I'IMPARTIA L. HS9S |

Le Succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits ayant conquis la fa-
veur du public

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que cha-
cun exige le véritable

TM lipii
qui, seul , par sa composition
rationnelle, basée aur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une 3922

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, . démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, (Tune
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 1.80 ;
Jamais an détail, dans les

3 Officines dei

HHIB EUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Concierge
Logement de 1 ehambre et cui-

sine est offert pour le 31 octobre,
à personne recommandable, con-
tre l'entretien d'un local de so-
ciété. — Adresser offres écrites
sous chi ffres A. O. 11863 au
bureau de I'IMPABTIAL. 11868

Importante Manufacture d'Hor-
logerie, demande de suite, 11866

excellent
* Employé

de fabrication. Connaissance à
fond de l'allemand et bonnes no-
tions d'anglais exigées. — Ecri re
sous chiffres C. 75066 X, à Pu-
blicitas, GENÈVE, JH 10257 1.

Garage
A LOUER , pour le ler juillet,

un beau garage avec installation
moderne. Fosse pour réparations,
eau et électricité installés, pompe
à essence et autres accessoires.
S'adresser rue des Buissons 1.

11627

LA FABRIQUE
Election S. A.

demande un

employé
de fabrication

débrouillard . Entrée de suite.
11849 

Remonteurs
el 11779

Acheveurs d'échappements
qualifiés , éventuellement horlogers

l 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.
On demande de

bons

Décalqueurs
sur cadrans émail. Entrée de sui-
te. — Adresser offre s et préten-
tions sous chiffres P. 10S73 Le
à Pnblicita-., La Chaux-de-
Fonds 11760

I _T__ft17_P «8t k louer. — S'adres-
I lll Y G ser chez M M. Véron
| Urau n r . nie de la Serre 19. 11807

f 8rf A vendre un lit , crin ani-
LIl. mal. bon état. Prix fr.
| 95.— . S'adresser rue du Rocher
I [ 12, au ler étage, à droite. 11781

Vlsifeuse-
Calibreuse

en fournitures d'horlogerie, se-
rait engagée de suite , par la Mai-
son Henri PICARD & Frère.
rue l/opold-Rohert 12. 11885

rubrique ZODIAC
A. Calame Fils

XJO Ijoole
demande 11884

lipse
expérimentée. Place stable et bien
rétribuée à personne qualifiée.

Personne
honnête et travailleuse,

est demandée
de suite , pour t ravaux de blan-
chissage et repassage. Place
stable. Buanderie moderne. —
Ecrire à la Direction de l'Or-
phelinat cantonal (Institution
Borel), k Dombresson.

P C48 G 11689

Jeunes liens "Vr
d'arrêt, à vendre, "*=*___is_ï_
9 mois, de iiarsnts excellenn.
chasseurâ. Prix trés ? van tape us.
S'ad. an bnr. de r<I____ part___ l.»

10679

\ __ *̂/ _l____^^ _̂_______^^^ _̂______^̂ _̂__' -WW - *

^̂  \ / _ftt_____^̂ ___l-___^^ _̂_____^̂ W ____r

\ _/T ____^-^^^^______ ^^^_______^^W^ ___W .'w

FROTTER
le «Persil" nettoyé et désinfecte
étoffes et tissus de tout genre.

Henke! & Cie. S. A,, Bâle.
S.&. _ . .lit M, - < X

I 

/ Parfums île laxe \ |î
M Flaoons d'essai â Fr. 1.— M

m Oriç&Q - Brises de A\&1 - Caprice 9
H Chypre - Brises 4'a.roour H ] j
m, Ploraroya - - Des Pleurs SE i »
Wk A\uguet - Violette m \ \

% Parfumerie Dumont
^K>__ 11, Rne Léopold Robert, 12 i

La Pharmacie Bourquin
30, Léopold-Robert, 30
« LA CHAUX-DE-FONDS ::

tient toas 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 lourds,
(Acides, etc.) : : : : . : . : :  H688

I—H IBI MIl l Hh l Ii l i l ili i Ml UL) II llll linTÏTTBrMlMT?

NOUS RAPPELONS
J* à notre nombreuse et ancienne clientèle

*
*%%. _^—  ̂ I*6' ma'8pé l'établissement de notre filiale en France,

jBtt /sT -̂ nous construisons toujours, et depuis 24 ans, nos ;

9I»M M _̂_B\ Machines perfectionnées 
et renommées pour la

IU .IM i-liP*w, Fabrication des Boîtes de montres de tous
(\a-___Mm -m V_ p̂__mk. genres et en tous métaux, Pendants, An-
v y^̂ ^̂ tJMryv neaux et Couronnes, Bijouterie, etc.

ff ldtW ____ ^9^%m taminoirs de divers types, Machines à refrotter
¦WjH HI j k j m  les Carrures, les Fonds, les Cuvettes.

M̂ 
Ĥ ^̂ T Machines à Tourner Revolver ou Pantogra-

K 8B> phe, Machines à fraiser diverses.
H n̂| Maohlnes à restreindre et 

Tréfiler, Maohi-
H ¦¦ nés à Marteler. ®97&

m̂mÈ l̂ v̂S-  ̂ Références de premier ordre a disposition

\^̂  Les FRÈRES BREGUET
Genève 79, Hue de Garouge Genève



La Dame aux Millions
n FEUILLETON DS L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES POLEY

—' Sf to «rois que Je ne me le demande pas !
fit Richard renfrogné. Et une idée lui venant :
— Tu es sûr Que la mort du curé n'a pas attendri
la patronne, qu'elle ne s'en repend pas , qu 'il n'y
a rien à faire de ce côté-là ?

Mouchut se gratta l'oreille :
EHe se repent peut-être... au fond , mais

bien au fond, par exemple ! Dans la forme ça se
traduit si drôlement que réellement ça ne peut
pas s'appeler du repentir.

— Alors, toi, tu ne penses pas qu 'elle fsra
quelque chose jour nous ?

— Pour vous, certainement non ! Pour toi,
j e ne sais pas : l'âme de cette femme-là, c'est la
bouteille à encre. Sans compter qu'en ce mo-
ment elle est d'un abord plutôt difficile. C'est
au point que la grande Ward. malgré son amour
pour la vie du château, m'a avisé ce matin de
son désir de se faire rappeler par son mari. C'est
te dire sa misère ! Seulement, moi, tu com-
prends, j'aime mieux que la Ward soit là : elle
écope le plus gros. Ça fait que j'ai pris les de-
vants en prévenant ta mère qui a télégraphié à
M. Ward pour qu 'il nous laisse sa femms jus-
qu'au retour à Paris.

— Et il a consenti ?
— Naturellement. Ce qu 'elle va en voir !
Hs éclatèrent dé rire. Voyant son j eune ami

quelque peu déridé , Mlouchiit avoua :

— C'est canaille, mais que tu vcux-tu ? Cha-
cun pour soi. Moi, je teste à Marny, parce que j e
n'ai pas le sou.

— Pas le sou ? Et les cent louis... les cent
louis que tu me dois ?

— Ne dis donc pas de bêtises ! Tu sais aussi
bien que moi que cet argent sortait de la caisse
maternelle... et il y est rentré. Même on m'a
fait payer la moitié du dîner sous prétexte que
tu étais partis avant ls dessert.

—A ce compte-là. ça doit te coûter cher les
séj ours chez maman... et pour l'agrément qu 'on
y trouve !

— Ça, c'est vrai , — iit piteusement Mouchut.
— J'y suis souvent de ma poche, mais que veux-
tu ? Je suis bête : j e m 'imagine qu 'à frôler l'ar-
gent, j e m'argenterai un peu. Je m'y écorche,
voilà tout. J'y ai touj ours été pris... et ce n 'est
pas à mon âge que j e m'en corrigerai.

— Qu'elle te fasse perdre ton temps et ton
argent ça te regarde. Mais moi , voyons, moi , son
fils, elle ne peut pas ms laisser me marier à la
crasse ! Ce serait une honte. L'histoire du vieux
brave homme a déj à excité les paysans contre
elle. Dis-lui donc qu 'elle est suffisamment détes-
tée comme ça. qu 'elle n 'aggrave pas son cas par
un second scandale. En ce temps d'anarchisme ,
ce ne serait pas prudent !

Il débitait cela , moitié railleur , moitié sérieux,
sans conscience de son égoïsme. Mouchut se ba-
lançait sur sa chaise :

— Je sais bien, j e sais bien , seulement j'ai-
merais mieux que tu lui dises ça toi-même !

Darney commença à s'impatienter :
— Non, moi, c'est impossible. Après le rôle tri

pleutre qu 'elle a voulu me faire j ouer, je ne peux
pas retourner à Marny avant la noce. Je connais
madame ma mère : elle est si fine qu'elle «ne
tour n erait et me rctourr.erait. Je céderais, j e ne

suis pas de force. Mais c est ton rôle, à toi , de
servir de tampon, de supporter les chocs : tu as
l'épaisseur voulue. Et quand même ça te serait
encore plus pénible , j'ai parfaitement le droit
d'exiger ça de toi. Après l'ignoble tour que tu
m'as joué à Paris, j'aurais dû te flanquer dehors
avec mon pied quelque part et , si j e ne l'ai pas
fait, c'est justement parce que je veux que tu te
charges de dire tout cela à ma mère. Je consens
à oublier les gifles que j e te dois, mais à la condi-
tion que tu vas mij oter mon affaire sérieusement.
Si par hasard tu as le toupet de refuser./.

La voix de Darney devenant menaçante, Mou-
chut s'empressa de dire :

— Mais je ne refuse pas, ainsi ne prends pas
la mouche ! — Quelle famille, doux Jésus ! —
Faut-il encore que j e sache ce que tu demandes.

— Je us demande pas le Pérou, mais seule-
ment d'e quoi vivre , de . quoi me payer le né-
cessaire.

— Toi qui vis de superflu ! — ricana le gros
homme , fort ennuyé d'être pris encore une fois
entre les exigences du fils et celles de la mère ,
et chardiant à se venger par de menues taqui-
neries.

— Le superflu , j e le gagnerai par mon travail.
Richard avança cela gravement. Mouchut se

renversa sur sa chaise, pouffant :
— Oh ! celle-là, par exemple, elle est bonne...

« par ton tra vail ! » Laisse-moi me pâmer !
Et, le regardant avec une affectation d'ahuris-

sement, il aj outa :
— Toi ! Tu pourras faire quelque chose... avec

les mains que tu as là !
— Avec ma tête, surtout, — fit Darney dans

une présomption qui doubla la joie de l'autre.
— Non, je t'en prie, assez : ça ne te va pas.

Je connais le cliché : c'est pas de toi. C'est du
curé, de la petite, de n'importe gui... mais pas

de toi ! Tu as de bonnes intentions, je ne le con-
teste pas... car on peut en avoir en se croisant
les bras !

— Je ferai des aquarelles.
Mouchut tira son mouchoir et s'éventa :
— Tu me donnes chaud, mon petit, j'en sue

à grosses gouttes.
— Je travaillerai l'harmonie... j e ferai de* mé-

lodies.
— Avec accompagnement de luth ou de guita-

re ? Change-moi de flanelle, chéri !
— Tu ne me crois donc bon à rien ? — éclata

le j eune homme. — Suis-je incapable d'aussi bien
subvenir à un ménage que le premier rustre ve-
nu ?

— C'est pas de ta faute... et pourtant c'est
comme ça !

— As-tu mieux à m'offrir ? .
Mouchut prit une mine sérieuse, réfléchie, et

proposa gravement : • .
— Ecoute... voici l'automne... c'est une vraie

occasion... Fais-toi marchand de marrons !
— Fiche-moi le camp, — hurla le jeune hom-

me, — fiche-moi le camp ou j e te cogne...
Et, subitement honteux de sa fureur , il reprit

d'une voix qui toucha Chu, si blasé qu'il fût :
— Ne m'enlève pas mon courage , va, il ne

m'en reste pas tant !
— Allons, ne te chagrine pas, j e voulais plai-

santer. Je ime charge, coûte que coûte, de plai-
der ta cause auprès de ta mère. Et sur ce, au
revoir... j e désire être à Marny avant ia nuit
complète ...

— Au revoir , vieux , — soupira Richard en le
reconduisant , — si tu n 'as rien à faire , remonte
le soir , vers cette heure-ci. Marcelle tient com-
pagnie à mademoiselle Lise. C'est le seul mo-
ment de la j ournée où j e m'ennuie : viens, on
fera un piquet.

(A sotowil
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Rhumatisants , Malades de l'Estomac
Vous qui êtes à la merci de la moindre variation du temps, vous pouvez

vous épargner mille désagréments , sans pour cela être astreints à oser
de médicaments désagréables.

I / «H One cura d'eau minérale suffit pour débarrasser l'organisme des concrétions
JM& J ' _Pr& n riq ues, qoi sont lés canses principales des douleurs rhumatismales.
^ST' \ ^/  Les Poudres Auto-Vichy lithinées du Dr SIMON vous permettront de

^WHL" J *\ suivre ce traitement à domicile sans frais de déplacement jusqu 'à une viHe d'eau
Mm *) jk \Â inconnue et lointaine.

OT AUTO -VICHY T Riche en sel de lithine, dissolvant idéal de l'acide urique, les Poadre*
/P^ w _vs~v.î,„ <% Auto Vichy lithinées dn Dr SIMON n'exigent aucune manipulation spéciale.
Ç_**mn(pMiîtN^ma'J{ Le contenu d'un paquet de poudre versé dans un litre d'eau donne instantanémentva_d<£»__.——e ŝ-S-g? ttn litre de boisson agréable, digestive et alcaline, recommandée contre les __Sè<v

¦sigex i* marque : tions de l'estomac, da foie, des reins, des articulations , ete.
«LA SIRENE Très 'économique, la cure des Poudres Auto Vichy Mtbéuées é* Dr

SIMON est à la portée de toutes les bourses. ,ni-34&_ta H884

Bien exiger :

AUTO-VICHY LITHINÉES DU Dr SIMON
La boîte de W poudres IL, >f _f  gs B * veg$f

! pour prérarer 10 litres d'eau FT. ¦¦# w dons toutes le* pharmacies
. . . ' 

xi | Au Camélia, rue du
nflflff ÎÎO Collège 5, à vendre
iHllI__ r\ Chapeaux de deuil .
lllUUUUl Palmes , Coussins

mortuaires , Bijou-
terie deuil . Brassards. 18570

_Tll§Wl*_P 'Jil photogravure
x»Ulnl l». Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

Machine à coudre enpfaaï"t
état, k vendre, pour cause de
double emploi. — S'adresser rue
Numa-Droz 156, au ler étage, k
droite. 11614

1 A_T__ll conviendrait pour ga-
_LU1»QI rage petite voiture ou
agréable petite écurie, pour ama-
teur de menu bétail. 11882
S'ad. an bur. de l'clmpartial*

Peau da diable.
Tissus extra fort, pour la con-
fection de vêtements de travail ,
en vente chez M. GrQtzinger. rue
du Premier-Mars 8. 11589

Qui prêterait 150 f P. ;e ive
âgée et solvable, remboursables
par versements mensuels de 20
îranos. Intérêts en pins t Adresser
offres éerites sons ohiffres M. G-
H59I an bnrean de l'dmpar.
tial». 11591

/ICtieVa êS SSandéspar
achevenr qualifié, ponr petites
pièces ancre. — S'adresser rue
Ses Sorbiers 18. an Sme étage.

11844
_¥tH_f_( * ï l°uer peti'0 cave. —
f_»U¥t» S'adresser ehez M»
Meyer, rne Nenve 10 11569

Âche¥enr î pp°£
ces ancre, trouverait plaoe inté-
ressante. Même travail serait
aussi sorti à domicile, — S'adres-
ser UB STAND S. A., rue de
la Serre_45. 11533
W^,mm̂^^*m̂ mal__-m̂ ^*?mm*̂^̂^̂^ â _mmmm*m.
MAIA « conaor », «nf , a
r IVMF vitesses, sortant de re-
vision, À enlever de suite pour fr.
830.—. S'adresser rne delà Ron-
de 15, an Sme étage à droite.

i\ V€fiU_re complet! S di-
vans moquette, 1 buffet de ser-
vice, 3 fauteuils. Bas prix. —
S'adresser ehez M. Fernand
Beck. rne du Grenier 89 n. 11836
i — J 

MA*A A vendre Moto N.
rlUiU. S. U. 4 HP., 2 vites-
ses, en parfait état — S'adresser
me Léopold-Robert 80k. 11808

il vendre swfi 1̂ ,S'adresser chez M. Henri Perre-
ganx, Lea Planchettes . 11830

HflBOTTC oelntnras, sur
UUIlu&lu, mesure, répara-
tions, lavages. PRIX TRÈS MO-
DÉRÉS. 9188

1er étage. Plaoe Meuve 8.

Antiquités. A issu
etains, cristaux, porcelaines, Bi-
joux, gravures, ete. — S'adresser
de 18 a 16 h., 1. Fritz-Courvoi-
sier, 1, au Sme étage. 11682

Qui apprendrait J à̂d'horlogerie, pouvant se faire à
domicile ? — Ecrire sous chiffres
A. L. 11599. au burean de I'TM-
PâIITIAL. 11599

louno Pilla de toule moralité
lUUllIti NIIB ayant fait 2 ans
d'apprentissage de commeree, cher-
che place dans bureau ou magasin.
Sérieuses références à disposition.
- Ecrire sous chiffres 0. L. 11413,
aa bureau de I'IMPARTIAL. um
An AllAlwhn pour jeune homme
UU (.11011116 actif, 18 ans. place
dans laiterie ou boulangerie. En-
trée immédiate. — S'adresser rue
du Nord 187, au âme étage, à
gauche. 11828

riomani t o d'emploi . — Dame,
UCllidllUC horlogère, demande
une occupation quelconque pour
les après-midi. 11879
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chanffenr ^
pcenmenté ' i:"n6i6

W'ad. an hnr. de l'clmpartial».

lonnp tfi l lo Berieust)- pouvant
UCU U O llllC. coucher chez ses
parents, est demandée dans mé
nage soignée. 11842
S'adr. an bnr de l'clmpartial»

Bonne iii_i. "tfs
ménage soigné. Références exi-
gées. Bons gages. — S'adresser
a Mme Anatole Schwob, rue du
Doubs 167. 11848
Réglenr-retonchenp eBtm__-

déi
de suite ou époque à convenir.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
. 11858 
Jonna Alla de confiance est de-
OCUllG llllC mandée pour tra-
vaux du ménage. Peut coucher
chez ses parents. 118H8
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

Jenne garçon. d°6n dsXud un
jeune homme comme garçon d'of-
fice. — S'adresser k la Brasserie
Ariste Robert 11782
Dnnna au courant d'un ménage
DVlillC soigné, est demandée.
Bons gages, r— Se présenter avec
certificats , ehez Mme Edmond
Meyer, rue Léooold-Robert 68.¦ ' . '. 11757

Aide de cuisine Z f f i E
toria », 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

Dômontenr a/Xw^
melon», est demandé de suite. —
S'adresser chez MM. Frêne et
Juillard , Montbrillant 1. 11887

On demande aT Sntflildeê
tous, les travaux d'un ménage.
Bon traitement. — S'adresser au
magasin, rue du Doubs 51. 11777

On demande Z&JS *^
dresser sous chiffres O. D.
11795 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11795
Ilomn ou demoiselle, demandée
U0.U1C p0ur tenir compagnie
pendant le jour, samedi après-
midi et dimanche libre. — Ecrire
sous chiffres E. M. W. 11798.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11798

Femme de ménage estm£-dée
pour nn après-midi par semaine;
si possible le vendredi. — S'a-
dresser rue du Commerce 91. au
Sme étage, à droite. 11826

DéeotteoMetoncheur po
£*t6B

pièces cylindre, est demandé de
suite. — S'adresser au Bureau S.
Schaya. run Léopold-Rohert 42.

Ï"înîînînp5ur̂ ^sMHëïIUU6I rUe Numa.Droz
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 Astorla).

Â jnnnn pour Je 81 juillet , rue
IUUCI Général-Dufour 8, rez-

de-chaussée de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, situé au so-
leil. — S'adresser à M. Jeanmo-
nod. gérant. Parc 23. 11738

Â lnnoP pour le 30 avril 1925,lUUCr, ou avant , la villa «Les
Roses» , Arbres 84. composée de
5 chambres, chambre de"bains.—
S'adresser à M. A. GuTot , gérant,
rue de la Paix 89. 11461

Logement XL ^ t̂
rue Général Dufour 10. — S'a-
dresser chez M. Chs. Schlu-
negger, rue des Tuileries 30.
T«ép|«)n 7̂8

^̂^̂
13547

ph l̂»ÎJpp ti_eubîee î̂-^ole_i^UllalllUl v louer à personne hon-
nête et travaillant dehors. Arrêt
du tram. — S'adresBer rue de la
Charrière 27, au ler étage, à
droite. 11564
Pin_l à tûPPO complètement in-
riCU'a'lcri t. , dépendant, à
louer de suite. Même adresse, on
demande des pensionnaires.

11637
ffad, an bur. de l'clmpartial.»
Phomhua A louer chambre meu-
Ulldllimc blée, à Monsieur de
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier Mars
14. au 1er étage. 11623
nhamhno A louer chambre meu-
Ullttlimi C blée, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 30, au ler éta-
ge 11598

Piori à tfiPPÛ avec eutrèe mue-riCU-a- LGUC, pendante si pos-
sible, est demandé de suite. —
Ecrire sous chiffres A. G. 11878
au bureau de I'IMPAB'.HX. 11872
UAnnrfn sans enfant, cherene
-UClittgc, à louer, de suite ou
époque à convenir, un logement
de 3 pièces, au soleil. Paiement
d'avance si on l'exige. 11568
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre menblée. $>°™_je:
mande k louer une bonne eham-
bre meublée, au soleil. — Offres
écrites sous chiffres A. V. 11585
au bureau de l'clmpartial». 11585
F Atfomonf de a on 8 Piéces est
LUgEUlGIll demandé, par tiancé
ayant place stable, pour juillet
ou époque à convenir. — Offres
écrites , sous chiflres A.G. 11582
au bureau de I'IMPARTIAL . 11582

I Jt (1p fpP L> " ue"i&nde a
ull UC ICI.  acheter d'occasion
uu lit de fer , propre et en bon
état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11, au 3me étage, à
eanche. 11710

On demande UfjftE
faut, émail blanc, aveo mate-,
las et duvet. 11534
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â v anriro telle t.raucl * pousset-
ÏCUUIC te d'enfant, k l'état

de neuf. Bas prix. — S'adresser
Enlatures25. 11778

A nnnrinp Dictionnaires La-
IG11U1C rousse (2 v>lupies|,

Larive & Fleury |3 volumes),
presse à fruits, lavabo-commode,
2 cuveaux. -•- S'adresser rue du
Parc 58, au 2me étage. 11793

À wpjiHnn oiseaux et cages, pre-
IGU U IG mier choix. — S'adr.

rue du Premier-Mars 12, au rez-
de-chaussée. 11828
k VOnrlnA un PO'ager a pétrole
ajLGlllllO (2 feux(, en bon état.
— S'adresser rue de la Paix 48,
au ler étage, à gauche. 11578

fiïârn A miie ' £'ace *Ulule* devanture, épaisseur
8 mm., grandeur 1,60 x 1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1, as
3me élage. 11822
Â Fflnrfpp un Pe,it Cûar i>eu"ïtfllUie geot 88X63, à l'état
de neuf. Bas prix. — S'adresser
rue du Pont 17, au 2me étage , à
droite. 11567

A vendre bs,i" tte_na_llee), habit
de cérémonie (état de neuf) ,
ainsi qu'une machine à cou-
dre, usagée 11454
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Vfllft «Conuor », en DOU état , est
ÏOIU à vendre. — S'adresser rue
du- Progrès 101 A, au ler étage, a
gauche. 11593

Impressions coulBure.^™ '̂

Régulateur, é̂ ^«J£
dre. — S'adr. rue de la Serre
83, au 2ma étage, au milieu.¦___________¦__________ ________________________________________¦_¦__¦

Monteurs
de boites

A vendre, à de bennes
conditions, pour cause
de double emploi:

Une fraiseuse Breguet,
neuve (carrures) i

Une fraiseuse Breguet,
neuve (fonds) ;

Une grosse presse „Bo
rei" ;

Un gros laminoir i dé-
grossir la plaque i

Un balancier à bras,
vis de 60 mm., neuf ;

Un moteur Brown, Bo-
veri, 6 à 8 HP, neuf ;

Deux tours Revolver
Dubois et Stutzmann ;

Une refrottéuse pour
carrures; ¦• **>

Une fournaise au pied,
neuve ;

Six pieds d'établis en
fonte ;

Six blocs à colonnes ;
Une balance av. poids;
Un coffre-fort.
S'adr. chex MM. JUNOD

& Co, rue Numa-Droz 159.
ii74a 

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

11761

BELLE

Propriété
à vendre, à YVERDON, quartier
Srincipal, avec bel enclos, dépen-

ances et toutes installations. —
S'adresser à M. J. Pilloud, no-
taire. Yverdon. JH32382D 11676

Défense de s'arrêter là.
A remettre

petites boulangeries de cam-
pagne, dans les environs d'Yver-
don, pour cause de vieillesse. —
Prix demandé dans les 7000 fr.

La Commerciale Martin.
Palud 3, Lausanne. 11620

. JH 50799 Ç 

A remettre
pour cause de santé, dans ville
principale, joli commerce
d'alimentation. ' ayant aussi
vins et liqueurs, charcuterie, etc.
Commerce marchant trés bien ;
emplacement unique. — Ecrire
sous chiffres P. 193 Yv.. à
Pablieitas. LAUSANNE.
JH 86V25 L 11888

Entrepôt
à proximité immédiate dg la gare
surface environ 80 mètres carrés,
est à louer pour le 30 Juin. —
S'adresser à Meubles - Progrès,
rue de la Serre 62. 11850

Représentant
On cherche représentant visi-

tant la clientèle particulière , dans
le canton de Neuch&tel et Jura-
Bernois. — Ecrire sous chiffres
D. D. 11741 , au bureau de

U'»Imparlial». 11741

A. VENDRE

belle propriété
comprenant maison d'habita-
tion de 8 logements de 3 et 4
chambrée aveo cuisines, grand
jardin d'agrément attenant à
la maison, vue Uaprenable. —
S'adresser pour visiter et con-
ditions rne de la Concorde 21,
Le Locle. 11451

iel appartient
ei louer

dans honne ville vaudoise. Occu-
pé par docteur-médecin, grosse
clientèle. — Ecrire sous chif-
fres J 50705 C, aux Annon-
ces Suisses S. A.. Lausan-
ne. 1 1571

n_HM
¦ A vendre grand uiazot tessipois,

8 m. 50 de large, 4 m. 60 de long
et 3 m. de hauteur, en bon état.
— Ecrire k Case postale 10614.
La Chaux-de-Fonds. 11689

Domaines
À VENDRE plusieurs

domaines dans les envi-
rons de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que des fo-
rêts. • S'adresser au no-
taire HENRI JACOT, rue
Léopold-Robert 4.

11528 

Outils d'OCCasion 482:.
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. mém.» 15.21

Enchères publiques
•i. .

Clmnx et Matériel de foitingi
Kue -V'uina-Dro» 118

Pour cause de double emploi,
M. Maurice TISSOT-JACOT,
oamionnenr, fera vendre par voie
d'enchères oubliques, à son do-
micile, rue Nnma-DroB 118,
le mercredi 11 juin 1924,
dès 14 heures, les chevaux et
objets suivants :

4 chevaux de 4, S at 7 ana.
3 chars à flèche , S cha» à OB

cheval , 1 faucheuse cldriaoce»,
1 meule, 1 coffre à avoine, ontita
aratoires, faulx , fourches, ate.

1 automobile 4 plaças, marqua
<Adler».

Vente au comptant. H72I
La Oreiller de Paix :

Ch» SIEBER.

mt Jurassienne
«île musique^
Samedi 14 et Dtraancbe 15 Juia

à Saignelégier
On demande des personnes

capables pour le service k la
cantine le dimanche. Bon salaire
st transport en anto-caj". — ÉFJne-
crira à la Brasserie Mûller , rn*
de la Serre 17. 11896

Apprenti
On désire placer jenne gar-

çon, 15 ans et demi, pour y-

I 

prendre nne bonne parue
d'horlogerie. — Faire offres et
conditions, à M. Pierre Mon-
nln, boîtier, me dn Procxès
65, an Sme étage. 11581


