
Les «lies lie Shanghaï
En Extrême-Orient

La Chaux-de-Fonds, le 8 j uin.
Les graves troubles qui viennent d'éclater en

Chute n'ont p as surp ris les connaisseurs de l'Ex-
trême-Orient. Dep uis la chute de la dynastie
mandchoue et la guerre des généraux, nombreu-
ses sont les provinces que la guerre civile a f â-
cheusement laissées à elles-mêmes.

^ 
Le Uen im-

périal qui les unissait f ortement n'est p lus au-
j ourd'hui qu'une illusion. Parf ois même —- com-
me Pour Canton, qui se trouve à 1200 km. de
Shanghai, — l'illusion n'existe p lus. Cest le
désordre administratif , le gâchis le p lus complet ,
où les nécessités économiques maintiennent seu-
les un semblant d'ordre.

II n'est p as étonnant que dans ces conditions
Tex-Emp ire du Milieu soit app aru comme une
proie  f acile à toutes sortes d'aventuriers, en mê-
me temps qu'aux Américains, aux Jap onais et
aux Anglais, qui convoitent, en ef f e t , chacun une
p art considérable du « gâteau chinois ». Malheu-
reusement p our ces derniers et en même temps
po ur la tranquillité de la Chine, le bolchévisme
est venu s'inscrire coinme quatrième compère
au p artage des biens. Or, on connaît les méthodes
de Moscou. II ne s'agit p oint p our les Soviets de
créer des maisons de commerce, d'établir des
comp toirs ou d'exp loiter des mines. Il s'agit sim-
p lement de surchauff er les antagonismes natio-
naux et de déclencher des mouvements xénopho-
bes que conclura inf ailliblement la désagréga-
tion révolutionnaire.

Comme le « Matin » l exp liquait hier à Faide
d'une f orte documentation, les trotMes de
Shanghaï ne sont p as les p remiers qui éclatent
en Chine. Mais cette f ols ils renf erment quelque
chose de nouveau : la doctrine et la méthode.
D'où viennent-elles ? II est f acile de rép ondre :
du centre de p rop agande bolcheviste « céleste > ;
ô'est-à-dire de Cardon.

« Canton est devenu, sous Végide de Sun-Yat-
Sen et de ses successeurs, le siège ctun gouver-
nement dont les minisires sont les p rincip aux
leaders du Kxto-Ming-Tang tm p arti communiste
chinois. Des j ournaux de p rop agande y p arais-
sent, et dans un f aubourg de la ville a été f o n d é e
l'école militaire bolchevik sous l'autorité nomi-
nale du général chinois Tsian, mais. en .réalité
sous la direction du Russe Borodinè, un actif
agent de Mo scou. Environ, 750 j eunes gens, tous
Chinois, à Vexcep tion de quelques Corêehs et An-
namites, y étudient Fart militaire app liqué à la
révolution : deux p rof esseurs russes et dix pro-
f esseurs chinois composent le corps enseignant.

La durée des études est f ixée â huit mois. L 'é-
cole coûte 30,000 dollars p ar  mois, dont les deux
tiers sont f ournis p ar Moscou. Qu'un trouble
d'ordre social se p roduise dans une grande ville,
comme ce f ut  le cas lors des grèves de Shanghaï,
il y a quelques j ours, immédiatement un des p ro-
p agandistes de Canton y est délégué. L'école se
comp lète p ar des cours, qui ont lieu à tUnivet-
sité off icielle de Canton. Un certain Tscheou-Lou,
bolchevik notoire, vient d'y créer une chaire de
marxisme. Au p oint de vue p olitique, le véritable
chef de toute cette organisation est un Allemand,
le docteur von Collert. »

Les Europ éens établis à Shanghai, comme ceux
établis dans toutes les provinces chinoises, ont
pr otesté à réitérées reprises contre t activité dan-
gereuse du centre bolcheviste de Canton. Mais
comme le pouvoir de Pékin est sans ef f e t  à Can-
ton, f orce f ut de se contenter,de vagues promes-
ses qui n'ont p as reçu l'ombre de réalisation.

ll est à supp oser, et bien que les Chinois soient
dans leur grande maj orité réf ractaires au bolché-
visme, que certains d'entre eux ne sont pas
restés insensibles aux excitations des Soviets.
Ils ont obéi au chant de la sirène moscovite
comme au désir du p illage et du . meurtre.
Mais la misère engendrée p ar les récentes guer-
res civiles aura été mauvaise conseillère. A n'en
p as douter, les p uissances europ éennes, ïAméri-
que et le J ap on ne laisseront p as  leurs nationaux
en butte aux attaques des basses classes chinoi-
ses et prendront tF énergiques mesures. Cela p eut
entraîner une intervention concertée comme celle
de 1900, lors de Finsurrection des Boxers. Cela
p eut aussi se résoudre p ar l'envoi de f aibles con-
tingents pour protéger les concessions. Néan-
moins, et selon la tournure que prendront les
choses — la Chine off icielle de Pékin semble, en
ef f e t , p rendre p lutôt le p arti des êmeutiers, p ar
excès d'amour-p rop re national, — Fêvénement
p ourrait être plus lourd de comp lications qu'on ne
le suppose.

N'oublions pas que la prochaine guerre aura
certainement pour théâtre les rives du Paci-
f ique.^

Quoi qu'il en soit, les émeutes de Shanghaï sont
de nature à dessiller les p aup ières dés Europ éens
trop conf iants, qui laisseraient les bolchevistes
s'établir chez eux sans surveillance. La consigne
des gouvernements est d'ouvrir l'oeil. Les «Shan -
gaï » ne manquent pa s dans les lias-ionds des
grandes cap itales. ,"* ' *¦• „

Quant à nous, Suisses, et quoique le péri bol-
cheviste ne nous menace guère, nous f erons bien
de ne p as  nous endormir sur cette conf iante im-
p ression. Une nouvelle qui a p assé presque ina-
p erçue dans la p resse suisse signalait l'autre
j our que le p arti communiste « helvétique » — ou
p lutôt « anti-helvétique » — avait inscrit à son
ordre du j our sa réorganisation en ray ons et en
cellules. Peut-être ne sera-t-tt p as tout à f ai t
sup erf lu de suivre le travail que ces messieurs
f eront p our agrandir leur ruche.

Paul BOURQUIN.

lucieii Guttra
Une célébrité de la scène parisienne

Lucien Guitry, qui vient dte mourir à Paris,
était le plus grand parmi les comédiens fran-
çais.

Il était « humain », d'une humanité simple.
Dans les rôles si divers qu'il a créés, il appor-
tait une note de vérité, de sincérité qui faisait
dire, en l'écoutant jouer, qu'aïucun autre que
lui ne pourrait « être » ce personnage. Il lui
donnait la vie d'une intonation, d'un mouve-
ment, d'un geste, d'une attitude. Il incarnait
ses rôles et les rendait vivants.

Ce naturel lui assurait une autorité que peu
de comédiens ont eue. Dès son entrée, le pu-
blic était pris par lui, et, qu 'il parlât ou écou-
tât, ne le quittait pas des yeux.

Né en 1860, à Paris, Lucien Guitry avait mar-
qué dès sa jeunesse son goût pour le théâtre.
À 17 ans, il se présenta au Conservatoire. D
devait obtenir les deuxièmes prix de tragédie et
de comédie.

Les « mots )) d'un grand acteur
Acteur unique, artiste parfait, Lucien Guitry

était aussi un causeur étonnant.
Du temps où il était l'Aventurier, un aven-

turier, à la dent terriblement dure :
— Moi, M disait un bavard doublé d'un sot,

moi, j e parle comme je pense,.. >
— Oui. dit Lucien Guitry, oui... mais plus"

souvent.
Quelques. années avant la guerre, un indus-

triel de ses amis, qui venait de faire une for-
tune colossale . (les nouveaux riches ne sont pas
nouveaux sous le soleil !) dans les caoutchoucs,
avait suivi, aussitôt enrichi, un usage assez
commun : il avait acheté un titre de comte.

- — Combien a-t-il payé cela?, demanda Gui-
try, apprenant la nouvelle.

— Qiuarante mille francs .
— Bigre ! c'est cher!
— Bah ! il n'en est pas moins riche...
— Sans doute, dit Guitry, mais il n'en est

pas plus comte...
Un jour qu'il-mettait une pièce de Capus,

en scène, il dit à un de ses acteurs :
— Recommencez, Monsieur. Il faut entrer

avec maj esté!
L'autre sort de scène, puis rentre, la tête hau-

te, les coudes et les j ambes écartées, solennel,
•imbécile.

Alors Guitry:
— Monsieur, je ne vous ai pas demandé d'en-

trer « à cheval »....
Un raseur, entré dans la loge pendant un en-

tr'açte, était parvenu à lui arracher, à force d'in-
sistance, la promesse de venir, le lendemain, dé-
j euner avec, lui :

— Soit ! dit Guitry pour s'en débarrasser,
j 'irai

L'autre remercie, prend congé et se dirige
vers la porte...

Guitry, qui, assis à sa table de maquillage,
lui tournait le dos, le croyant sorti, dit par-
dessus l'épaulé, à son secrétaire:

— Alfred, vous allez écrire à ce crampon
qu'il m'est impossible d'aller demain déj euner
avec lui... Guitry s'arrête, il vient d'ap ercevoir
dans la glace le susdit crampon... Alors, se tour-
nant vers lui, avec une présence d'esprit ad-
mirable :

— Parce que j e déj eune avec Monsieur...
Se trouvant en province, — c'était au temps

lointain où il dirigeait la Renaissance, — il re-
çoit du caisser de son théâtre le télégra mme sui-
vant :

« Votre fils demande de l'argent, puis-je mar-
cher ? »

Sur la pointe des pieds, répond Guitry.
On lui recommandait une petite actrice fort

gentille, mais dont l'emploi au théâtre s'est j us-
qu'ici borné à dire « Madame est servie » ou ?.
apporter une lettre sur un plateau.

— Est-ce que vous ne pourriez pas, demandait
l'ami qui s'intéressait à la j olie fille, lui faire con-
fier des rôles de plus d'importance ?

— Si. si, maintenant elle n'apportera plus Que
les lettres regommandéjeA " v rr\ *  _

Une « tête de Turc »
Il avait été. durant quelques années en froid

avec Henri Hertz, l'ancien directeur de la Porte
Saint-Martin. Et il se plaisait alors à conter cet-
te anecdote :

— Deibler, assistant à une représentation de
« L'Aventurier », profita d'un entr'acte .pour al-
ler dire bonjour à son ami Charlet, Je caissier du
théâtre, qui lui avait offert ses places.

Comme il entrait dans le bureau ,, il se heurta
à un petit monsieur courfrqui le bouscula et pas-
sa sans s'excuser.

— Quel est ce monsieur si actif ? demanda
Deibler.

— Comment ! vous ne le connaissez pas ?
Mais, c'est M. Hertz, notre directeur !

— Ah ! vraiment ! répondit Deibler... : Tiens,
tiens ! Il a une tête qui me revient.

Et-.-îI faut croire que cette brouille n'était pas,
en Ï918, entièrement oubliée, puisque causant
dans Jes coulisses :

—- litfous avez été comédien, Hertz ? deman-
dait Lucien Guitry.

— Mais oui... longtemps ; tenez, j'ai joué pour
la première fois à Reims..

Et Lucien Guitry de soupirer :
— Reims, ville martyre, déjà !..

¦ Autre histoire que contait Lucien Guitry .:
Un marbrier avait reçu commande d'un su-

perbe mausolée. Le monument terminé , la famil-
le vient le voir.

v— Admirable ! Mais pourquoi faites-vous naî-
tre notre regretté- parent en 1802 ; il était de
1823.

Et le marbrier très grave :
— J'en ai fai t un centenaire, en effet.. Ça fait

arrêter le public... et un moment comme celui-
là en vaut bien la peine ! — \Un ami lui parle d'un homme d'affaires qui
vient d'être fort maltraité dans les considérants
d'un jugement de police correctionnelle et, in-
dulgent, il excuse :¦

/ -- Mais, après tout, il a été acquitté...
• — Oui , réplique durement Guitry, il a été ac-

quitté avec des circonstances atténuantes.. .. •

Les caprices de la mode sont insaisissables et" ty-
ranniques.

C'est ainsi qu'un journal de Paris nous annon-
çait hier que les bas féminins, ces bas clairs qui,
pour imiter la peau, passent par tant de nuances
étranges, ont vécu.

Plus de bas chair !
On en arrive aux bas dégradés.
Désormais, vos bas, Mesdames, ne seront à la

mode que si la couleur en est variée et grimpé du
bas en haut avec des tonalités différentes. Il y aura
la gamme du bleu, du rouge, du vert, du jaune, etc.
etc.

Pour ce qui me concerne, je regretterai peut-être
le bas un. Mais je n'en ferai pas une maladie. On
aura toujours la ressource de dire à sa femme :

— Tu es changeante comme tes bas...-
au lieu de lui répéter :

— Tu changes d'opinion, comme de chemise...
Cette expression déplorable commençait, en effet,

a paraître légèrement usée dans certains milieux.
Enfin.j 'ai l'idée qu'il ne sera pas tout à fait) dé-

pourvu d'intérêt de voir comment ces dames gradue-
ront sur leurs bas les tons de l'arc-enrcie! et feront
— toute révérence gardée — grimper sur leurs jam-
bes les couleurs.

J'ai voulu, hier, par esprit d'initiative, interviewer
là-dessus la nièce du taupier. Mais celle petite ef-
frontée me répondit :

— La jambe !
Ce n 'est qu'après que j e me rendis compte qu'un

magnifique coup de soleil sur le pied ei: sur le mollet
l'avait, en effet et par anticipation, habillée à la
toute dernière mode.

, Lu p ère Piquerez*
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La découverte d'un Chaux-de-fonnier

Au moment où La Chaux-de-Fonds va appor-
ter sa part de contribution au développement de
la navigation aérienne en créant aux Eplatures
une station d'aviation, nous sommes heureux de
signaler une découverte d'un Chaux-de-Fonnier,
découverte qui a une très grande affinité avec le
même sujet. Nous enregistrons volontiers cette
innovation, d'abord pour le caractère indéniable
d'utilité qu'elle possède et d'autre part parce
qu'elle pourra peut-être provoquer la création
d'une nouvelle industrie chez nous.

ll s'agit, en effet , d'un petit appareil, le lance-
dépêches aérien, appelé comme son nom l'indi-
que à lancier sur une station d'aviation les mes-
sages destinés à ladite station.

Ge que l'on faisait jusqu'ici
Mais avant de donner une description de l'ap-

pareil qui nous intéresse, rappelons brièvement
les procédés employés jusqu'ici pour remettre
aux strations les messages aériens.

Le procédé le plus' courant, mais qui n'est cer-
tainement pas le plus pratique, étai t l'atterris-
sage pur et simple de l'avion. Pour éviter cet
atterrissage, les pilotes employaient et em-
ploient encore le moyen suivant : L'aviateur
descendait jusqu'à environ 30 mètres du champ
d'aviation et laissait tomber une bande en caout-
chouc renfermant de la correspondance. Chacun
comprendra que cette manière.d'agir comporte
en elle-même deux graves inconvénients. On
sait, en effet , qu'il est touj ours dangereux de
voler à une faible distance du sol. D'autre
part, la légèreté de la bande en caoutchouc peut
faire envoler celle-ci souvent très loin. Il arrive
même que cette dernière se perde. Il était donc
nécessaire de trouver un appareil offrant plus
de sécurité et noiir l'aviateur et pour la remise
des dépêches. Nous croyons que le lance-dépê-
ches Kunzer, avec lequel il vient d'être fait des
essais concluants, présente le summum de ces
garanties. Qu'il nous soit permis d'en dire quel-
ques mots.

L'appareil
Le lance-dépêches Kunzer est un petit appa-

reil qui a la forme d'une valise cylindrique et
qui pèse tout au plus trois kilos et demi, irren-
ferme à l'une de ses extrémités un mouvement
d'horlogerie et à l'autre un élégant parachute,
maintenu prisonnier par une petite barrette. Sa
principale qualité est d'être utilisable à n'im-
porte quelle altitude. Supposons, en effet, qu'un
aviateur se trouve à 1500 mètres au-dessus d'un
camp d'aviation. Il a la mission de remettre une
dépêche à la station qu'il survole en ce moment.
Le message est préalablement enfermé dans le
culot du lance-dépêches. On règle un cadran

spécial qui est actionné par le mouvement d'hor-
logerie dont nous avons parlé et l'onmet l'aiguille
sur 1450 mètres. Il suffit alors de presser.sur un
déclic et de laisser choir l'appareil dans le vide.
A ce moment le lance-dépêches file comme un
bolide en ligne perpendiculaire, fait une chute
réglée de 1450 mètres exactement. A 50 mètres
du sol, le mécanisme de l'appareil fait déclen-
cher la barrette qui emprisonne le parachute et
ce dernier est chassé violemment .de l'appareil
par un ressort puissant. Il se déploie presque
aussitôt et, de cette façon, le lance-dépêches est
transporté gentiment sur le lieu de sa destina-
tion.

Les expériences
Avant d'obtenir un résultat satisfaisant, M.

Marcel Kunzer, qui eut l'idée de cette inventic*.
dut procéder à de nombreuses tentatives.' A for-
ce de persévérance, et aussi grâce à l'appui .qu'il
rencontra auprès d'un horloger renommé dé no-
tre région, qui sut mettre au point le mécanisme
de l'appareil, l'inventeur vient d'aboutir à des
fins heureuses. Son lance-dépêches fut expé-
rimenté sur des avions militaires en France
et tout récemment encore à la Blécherette, Il .a
fonctionné pour ainsi dire mathématiquement et
les essais furen t tous concluants., . '

Aussi ne sommes-nous pas étonnés Que plu->
sieurs gouvernements aient fait des propositions!
aux intéressés. Disons d'emblée que l'appreil est
d'ores et déj à breveté dans les pays de l'Europe:
et de l'Amérique. Si le brevet est cédé à un E*
tat qui aura l'exclusivité de l'exploitation, l'in-
venteur n'oubliera néanmoins pas la Suissa.et
fera une clause de réserve en faveur de notre
pays. ' ¦

L'utilité du lance-dépêches
Les avantages que présente le Iance-dêpêcîies

sont de nature différent e s'il s'agit de l'aviation
civile ou de l'aviation mltare. ,

Dans le cas des transports civils aériens,' le
nouvel appareil permettra de supprimer dés
escales, et de faire de la sorte une économie
de temps très appréciable, ce qui est précisé*
ment le but de l'aviation. D'autre part , l'avia-
teur n'aura pas à s'inquiéter de la hauteur
de son vol, puisqu'on .peut régler à volonté le
parcours de chute de l'appareil. \ '

Pour l'aviation militaire, son utilité prfcidr*
diale réside dans le fait que l'appareil peut-être
lancé depuis n'importe quells hauteur. De cette
façon , l'aviateur chargé de- transmettre un mes-
sage important pourra ¦ envoyer celui-ci de-
puis une très grande hauteur et évitera i de la
sorte que l'ennemi puisse repérer la station ré-
ceptrice. . .

En Suisse tout particulièrement, où de nom-
breuses troupes sont cantonnées dans les Alpes,
en des points où l'atterrissage est souvent "im-
possible, le lance-dépêches trouvera toute son
utilité. ' . •¦ Il ne reste plus qu 'à souhaiter aux .inventeurs
chaux-de-fonniers tout le succès que*, leur nou-
veauté mérite.

A GERBER.

£e lance-dépêches aérien



WÈWÊÈÈ Cinéma SCALA K P̂S^
NL Du 5 au 11 Juin 1923, tous les soirs A 8 h. 3Q i jrf
*P "̂* Matinée i Dimanche à 3 h. 30 L™ *
Je- LES CELEBRES QUADRILLES I».

> Moulin Ronge * Paris fr
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LAIT DE LYS
BERGMANIV

Marque t 2 Mineurs
on obtient une peau saine, pure
et un beau teint frais : Fr. 1.60
le morceau. . . JH 4605 Z
Pharmacie du Marché,

» Monnier,
» Réunies,

(Béguin-Parel),
Ch. Dumont, parf. , Léop.-Rob. 12,
.T. Heimerdinger, Léop.-Rob. 19,
Robert Frères, Place du Marché ,
G. Rufener, rue du Collège,
L. Ruchon, Numa-Droz 92,
Sam. Viesel. PI. Hôtel-de-Ville 5,
J. Weber, rue Fritz-Courvois. 4.
A. Wille-Notz , épicerie. 7550

Restaurant ^PRËTRE
On boit bon =
On mange bien
10237 . Téléphone 38.46

HOTEL DE COMMUNE
GEHEVEVS-SUfl-CQFFIHN€

à proximité du Parc
à M. Camille DROZ

Joli bat de Promenade
Restauration chaude et froide.

Charcuterie de campagne.
Grande Salle pour Sociétés.

Le nouveau tenancier, 9932
p21837c Joseph HOtU.1.

A VENDRE ou à LOUER

Jolie pefif c
MAISON

de 4 chambres, cuisine, balcon et
dépendances, avec 1107 m. de ter-
rain en jardin et verger, bien si-
tuée, à la campagne, service d'au-
tobus depuis St-Aubin ; ou à
louer 4 chambres avec part à la
cuisine, pour séjour dété , avec
facilités de faire ses repas. Oeufs
et lait en abondance. — S'adresser
à Mme Vve P. Jeanneret, Mon-
talcbez snr St-Aubin. 10533
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Enchères publiques
d'objets mobiliers

Rue de l 'Hôtel-de- Ville 61
Pour cause de décès, il sera

vendu par voie d'enchères publi-
ques, le Lundi S juin 1925.
dès 14 heures , rue de l'Hôtel-
de- Ville 61, les objets mobi-
liers suivants :

3 lits. 1 table, chaises, table de
nuit, 1 fauteuil , ' 1 commode. 1
potager, de la vaisselle. 1 buffet,
de la lingerie, et d'autres objets
dont on supprime le détail. 10799

Vente aa comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBER.
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A W_F»n_rll*_P un beau et bon
W €11111 C chien de garde,

âgé d'un an , forte taille. — S'a-
dresser Monts-du-Locle 22. 10708

Pastilles calmâmes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion No lli , pour les per-
sonnes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. à J.5 7o. '-723

Pour votre achat
. \\ d'un i

Lit fe Fer
laqué blanc ou

mi-bois dur
verni noyer, façon mo-

derne ou Louis XV,
' complet,
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Séance du vendredi 5 juin 1925, à 20 heures,
& l'Hôtol communal

Présidence de M. Dubois-Lemrich, président.

Agrégations
Les personnes suivantes reçoivent l'agréga-

tion à la commune.
Suisses : Kneuss, Charles-Auguste, Bernois ;

Krebs, Charles-Auguste, Bernois ; Oçhsenbein,
Ernest , Bernois ; Roueche, Marie^Elisabeth,
Bernoise.

Etranger : Rass, Berthe, Française.
Nominations

M. Ernest Lambelet est nommé membre de
la commision des travaux publics en rempla-
cement de M. Albert Thelle, décédé.

Feront partie de la commission scolaire M'M.
William Vuagneux et Ch. Coussignac qui rem-
placeront M'M. Abel Vaucher et Henri Glohr,
démissionnaires.

Le président rend hommage au dévouement
de M. Emile Jeanmaire qui fut pendant 32 ans
un membre très actif de la commission de l'hô-
pital et qui se retire pour raison de santé. Des
lettres de remerciements lui ont été adressées
pafV le Conseil communal.

Commission de l'hôpital
Jusqu 'à ce jour le nombre des commissaire

était de 11 ; l'ouverture de la policlinique oblige
à porter ce nombre à 13. Les deux nouveaux
membres seront MM. Georges Bloch et Geor-
ges Dubois-Lemrich.

Caisse de retraite des agents de police
Un article 7 bis est introduit dans le règle-

ment de la Caisse de retraite des agents de po-
lice, en ces termes :

« Les agents qui seront mis au bénence de la
pension de retraite dès le premier j anvier 1926,
recevront une pension de fr. 2.400. par an
jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du nou-
veau faux de la pension qui sera fixé lors de
la revision de la caisse prévue à l'article 23 du
présent règlement. Cette disposition transitoire
n'a pas d'effet rétroactif. »

Crédit
Le Technicum demande la création d'une qua-

trième classe de réglages qui sera installée dans
une salle de la fabrique veuve Schmidt. ;

M. Luginbuhl exprime le voeu que cette créa-
tion n 'ait qu 'une durée temporaire, la situation
de l'industrie horlogère pouvant encore traver-
ser des moments difficiles. Il estime que trois
classes de réglages sont suffisantes. •

M. Breitmeyer et Cosandier sont persua-
dés que l'on doit dans l'intérêt même de notre
industrie horlogère former d'excellents régleurs
et régleuses. Actuellement la main d'oeuvre
manque et la création d'une quatrième classe
de réglages sera d'une incontestable utilité;

M. Brandt , conseiller communal, a la convic-
tion que toutes les installations faites en de-
hors du Technicum, seront bientôt réunies dans
un seul bâtiment.

La proposition de M. Luginbuhl est adoptée
et la nouvelle classe de réglages n'aura qu'une
durée de deux ans.

Aménagement d'une place
d'aviation

M. Louis Vaucher rapporte. Il rappelle l'activi-
té de la Société d'aviation des Montagnes neu-
chàteloises. On sait que cette dernière , forte
de 220 membres, a pris le nom de Nhora et
compte en son sein de nombreux délégués des
milieux loclois.

Nous devons sortir de l'isolement dans lequel
nous nous trouvons par suite de notre situation
ethnique. Pour atteindre le but, il faut prévoir
la création d'une place d'atterrissage, affeetwée
au service de la navigation aérienne .

Nous avons exposé en détail dans .'«Impartial»,
les vues de la société Nhora et nous avons déjà
relevé la demande d'allocation formulée à la
commune , pour l'aménagement du futur champ
d'aviation. Ce subside s'élève à 3/8 des frais to-
taux et s'élève à la somme de 5.625 francs.

Cette allocation est votée à l'unanimité.
Gestions et comptes de 1924

M. Dubois-Lemrich lit un rapport dans lequel
il déclare que pour le bien de la commune, les
groupes politiques s'efforcent le plus possible à
trouver un terrain d' entente. Mais malgré les
meilleures volontés, il y a souvent des diver-
gences qu 'on peut éviter. C'est la vie, aj oute-t-
il en manière de conclusion philosophique !

La lecture des chiffres figurant au budget est
bien fastidieuse. La monotonie en est troublée
cependant lorsqu 'on apprend qu 'il figure dans
les comptes spéciaux un poste intitulé « Fonds
pour le personnel de la conunune faible d'esprit».

An nom du groupe libéral, M. Breitmeyer, an-
nonce que son parti votera les comptes de
1924, mais pas la geston. Il fait à la majorité le
grief de ne pas avoir rétabli l'équilibre financier
et d'avoir de ce fai t allourdl les charges fiscales,
des contribuables. D'autre part, l'orateur estime
que les entreprises en régie ont une conséquence
funeste et il en combat l'application. De plus, M.
Breitmeyer déplore le fait d'avoir exonéré de
leur? impôts de nombreux citoyens, à la veille
des élections communales. Il qualifie cet acte
de partial.

M. Grosclaude, au nom dlu groupe progressiste,
annonce également que son parti votera les
comptes de 1924, mais n'acceptera pas la ges-
tion. Il reproche principalement à la majorité la
précipitation, — qui a paru suspecte, — à ef-
fectuer la remise des impôts à plusieurs citoyens
et cela à la veille des élections communales.

La question des arriérés d'impôts revient sur
le tapis et l'on apprend qu'une amélioration s'est
faite, mais il faut retenir que l'assainissement
complet de cette situation est un travail de lon-
gue haleine.

M. Grosclaude déclare que M. Eymann montre
trop d'indulgence à l'égard des petits contribua-
bles qui ne payent pas leurs impositions en pré-
textant que de gros contribuables ne payent pas
intégralement leur dû au fisc

M. Eymann proteste vivement et dit qu 'il n a
j amais fait pareille déclaration. Il estime que
tous les citoyens ont le devoir de se libérer de
leurs impôts, et qu'il est indigne de frauder le
fisc.

Au vote, la gestion de 1924 est acceptée par
20 voix contre 18. Le rapport du Conseil com-
munal est voté dans son ensemble p ar 20 voix.

Le nouveau bureau du Conseï général
Par vote à mais levées le nouveau bureau du

Conseil général est constitué de la façon sui-
vante MM. Ernest Lambelet, président Georges
Ségal, 1er vice président, Arthur Luginbiihl. 2me
vice-président, Ariste Naine, secrétaire, Paul
Gigon, vice-secrétaire. Edmond Kramer et Jean
Desberg, questeurs,

Le nouveau bureau s'installe et en l'absence
de M. Lambelet, M. Georges Ségal p réside l'as-
semblée. Celui-ci profite de la circonstance pour
adresser des remerciements et des félicitations
au président sortant de charge et à ses collabo-
rateurs.

Il est décidé que le soin de désigner la com-
mission du budget pour 1926 est confié au bu-
reau.

Le monument aux soldats¦• ; ̂ . .,,: ;¦; ;; maris
Une motion

Les conseillers bourgeois ont déposé la mo-
tion suivante : x

« Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
arrête :

La ville de La Chaux-de-Fonds ~Uccep te le
monument élevé en souvenir de nos soldats
morts pendant les mobilisations et pourvoira à
son entretien ».

Chacun connaît le fond du débat. Le Conseil
communal par 4 voix socialistes contre les 3
voix bourgeoises à décidé de ne pas participe r
à la cérémonie de l'inauguration du monument
élevé en souvenir de nos soldats morts pendant
les mobilisations.

A ce suj et et au nom du groupe libéral , M. Jean
Humbert lit la déclaration suivante :

La décision que le Conseil communal a cru devoir
prendre dans sa séance du 29 mai à l'égard du monu-
ment aux soldats morts au service de la Patrie pen-
dant la dernière guerre , a douloureusement ému une
grande partie de notre population .

Si nous en appelons auj ourd'hui au Conseil général ,
ce n'est pas pour créer autour de souvenirs doulou-
reux et infiniment respectables une agitation mesquine
dont ils sont indignes . Loin de nous cette pensée.

La maj orité du Conseil communal , non seulement
a refusé de s'associer à la cérémonie d'inauguration
de ce monument , mais elle a refusé d'accepter ce mo-
nument au nom de la Ville , et de le prendre sous sa
protection.

Nous aimons à croire que cette attitude , qui est la
manifestation d'un esprit sectaire et intolérant , n'est
pas. définitive. Nous espérons encore qu 'il se trouvera
iti une maj orité soucieuse de ne pas froisser des sen-
timents hautement respectables, soucieuse d'éviter
même l'apparence d'une injure aux disparus, à leurs
familles , à leurs amis, et à toute la partie de la po-
pulation qui a tenu à s'associer à l'hommage qui va
leu r être rendu.

Nous demandons auj ourd'hui que le Conseil géné-
ral accepté ce monument au nom de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, et décide d'en assumer l'entretien.
Nous proposons en outre que les autorités commu-
nales soient officiellement représentées à la cérémo-
nie d'inauguration.

II serait étrange, choquant et irritant que l'auto-
rité communale qui se fait officiellement représenter
en toutes sortes de circonstances , fêtes sportives, con-
cours de gymnastique, fêtes de musique , réunions de
tempérance, soit absente d'une cérémonie comme celle
dont il est question.

Au nom du groupe radical M. Jean Fluhmann
exprime les profonds regrets que lui a causé le
refus du Conseil communal. Il fait remarquer
que la journé e du 28 ju in comporte deux mani-
festations bien distinctes, savoir :

la remise des médailles qui se fera le matin.
et l'inauguration du monument qui aura lieu

l'après-midi.
Cette dernière cérémonie ne présente aucun

caractère militaire et l'orateur aime à croire que
l'erreur commise par le Conseil communal peut
être réparable.

M. Béguin déclare que le comité de 1er Août
est ^digné de la .décisioq des autorités commu-

nales, mais qui par respect aux familles des sol-
dats morts il s'abtiendra de toute polémique.

Le président du Conseil communal, M. Staeh-
li donne connaissance de la lettre adressée au
Comité du Premier Août. Il demande de compa-
rer le ton de cette déclaration avec les termes
injurieux contenus dans la polémique de l'«Ef-
fort ». Il souligne que son parti ne peut s'as-
socier à une manifestation qui a pour but de
développer des sentiments qui ont conduit aux
événements tragiques de 1914.

11 ajoute que le Conseil communal ne revien-
dra pas sur sa décision.

M. Breguet lit une longue déclaration, dont vol-
ci les principaux passages :

Je n'ai pas le droit de douter que tous les motion-
naires sont de bien braves gens. Mais décidément, j e
dois reconnaître que les leçons, même les plus sé-
vères, ne leur profitent pas du tout.

Chez nous, comme ailleurs , il se trouve malheureu-
sement encore des personnes qui épousent les vieux
principes de la paix armée et qui ne manquent aucune
occasion de réchauffer les sentiments militaristes et
nationalistes du peuple.

Nous, socialistes, avons des principes diamétrale-
ment opposés, et nous réagirins dans la mesure de nos
moyens contre toutes manifestations qui auront pour
but d'exciter les esprits et de développer les vieux
sentiments militaristes qui dorment encore dans le
cœur des individus.

Oue chacun prenne ses responsabilités ! ! !
L'inauguration du monument aux soldats morts

pendant les mobilisations, avec distribution de mé-
dailles militaires , est précisément une de ces mani-
festations dangereuses à notre avis.

Si le Comité du Premier Août qui préside à cette
manifestation avait le droit de demander la collabo-
ration du Conseil communal pour rehausser le carac-
tère de cette cérémonie, le Conseil communal n'en
possède pas moins le droit d'accepter ou de refuser
de participer à certaines manifestations qui lui pa-
raissent inopportunes ou dangereuses. C'est en usant
de ce droit incontestable que le Conseil communal a
pris la décision de ne pas participer officiellement à
la manifestation militariste que prépare le Comité du
Premier Août.

Nous avons touj ours considéré comme un droit, in-
tangible de laisser à chacun sa liberté d'opinion, mais
de là à exiger que la Commune socialiste de La
Chaux-de-Fonds fît le j eu d'un comité qui se pro-
pose de propager des sentiments nettement opposés
aux principes socialistes , c'est décidément dépasser
toutes les limites des convenances , et nous ne sonin.es
pas disposés à subir ces inj onctions.

Nous aurions pu accepter l'invitation de participer
à la cérémonie proj etée et aller à la tr ibune rap-
peler , toutes ces choses.
Ê;..TNous . avons préféré nous abstenir et laisser à ceux
qui cultivent le chauvinisme, à ceux qui professent 'les
conceptions militaristes , le soin de faire seuls leur
fDrnDasrande. ;> :. , . '';"" .' .¦. '-. ,. ' . •.

-C'est conscients de notre devoir et de, nos, respon-
sabilités que nous avons décidé de ' ne pas' participer
officiellement à la cérémonie d'inauguration du ,mor
numen t en auestion. doublée de la" distribution des
médailles militaires . Ce faisant , nous sommes;persua-
dés que nous sommes en communion d'idées avec la
maj orité de nos concitoyens, de ceux surtout qui pen-
sent, qui réfléchissent aux conséquences qui résulte-
raient d'une nouvelle guerre et oui sont bien décidés
à n'y contribuer en aucune manière. C'est pour ces
raisons que nous proposons au Conseil généra l de ne
pas prendre en considération la motion qui vient de
nous être présentée .

M. Kramer parle du culte que l'on doit à nos
morts . Dans des circonstances , comme celle du
28 juin , il faut , dit-il , laisser parler son coeur et
honorer ceux qui ont donné leur vis '¦ pour la
patrie. Et ce ne sera pas déchoir que de parti-
ciper à la cérémonie d'inauguration du monu-
ment érigé par les soins du comité du Premier
Août . Du reste le monument n!a. aucun , cachet
militaire , puisqu 'il représents une femme en
pleurs j etant des fleurs sur une tombe.

Croyez-vous. M. Breguer que les bourgeois du
canton de Neuchatel ont été satisfaits par exem-
ple de la nomination du général Wille , demande
M. Grosclaude . L'orateur aj oute : « Nous som-
mes aussi anti-militaristes si cela signifie haine
à la guerre et protestation contre tous, les ex-
cès. La manifestaton du 28 jui n n'aura , pas ce
caractère fon cier et mauvais que vous croyez
y voir. Elle sera l'expression de nos sentiments
émus à l'égard des familles qui ont perdu l'un
de leurs membres pendant les mobilisations. Il
n'y a là rien qui puisse être "taxé de militarisme.
TfifS**' Un vif incident — Ces Messieurs en

viennent aux arguments frappants
Au moment où ton s'y attendait le moins, sur-

git un incident des p lus violents. M. Dubois-
Lemrich exp osait son p oint de vue d'une f açon
très courtoise et remarquait en passant que la
section de la S. d. N., à La Chaux-de-Fonds, n'a-
vait jam ais p u trouver un président dans les mi-
lieux bourgeois.

En à par te et sur un ton de p laisanterie, M.
Lauener remarque :

— C'est parce que ça ne rapp orte rien !
La phr ase lia p as été pr ononcée très haut,

mais elle est p arvenue aux oreilles de M. René
Besse. Ce dernier, scandalisé, s'écrie :

— Je demande que ton mette à l'ordre M.
Lauener, et il répète les prop os que ce dernier
vient de- tenir.

Aussitôt brouhaha f ormidable. Les violons sont
loin de s'accorder; ils grincent même terrible-
ment et l'on entend percer dans tout le tumulte,
qui va grandissant, les mots :

— C'est honteux, dégoûtant. Quel scandale !
Pendant ce temps, M. Breitmeyer est sorti de

son banc. Il s'app roche de M. Lauener et lève la
main sur M. Mais il manque son adversaire et
c'est M. Robert Gaff ner qui reçoit le coup.

Cette intervention d'ordre p ugiUstique provo-
que, une çetite éçhaasff ornée, quasi gênéreâe. Un&

mêlée s'engage et Von voit des bras qui sf agitent
et Von entend des vocif érations qui p assent peu -
toutes les tonalités. L'agent de service est obligé
d'Intervertir énergiquement et de sép arer les
combattants.

M. Georges Ségal tente en vain de remettre
Vordre et d'apaiser Vassemblée par  des paroles
conciliantes.

M. Itten. suivi de quelques collègues veut quit-
ter la salle en signe de protestation contre le
geste de Af. Breitmeyer. Mais M. Eymann rap -
pel le à V ordre les déserteurs et leur dit :

— Vous ne savez donc pas que c'est qu'un
incident de séance. Allons Messieurs, voulez-
vous bien reprendre vos places !

Chaque conseiller vient rep rendre son siège
et le calme reprend son droit parmi les rep ré-
sentants de notre pop ulation.

La motion est rej eté©
Après cet incident on entend encore M. Ey-

mann parler de toutes les difficultés qui sont ré-
sultées de la guerre et des vexations subies par
nos pioupious.

Il comprend les manifestations extérieures Qui
sont de tradition : il les respecte, mais tâche
aussi de Tes simplifier.

Le respect à nos morts, dit-il, nous le porte-
rons dans le fond de nos coeurs, il faut que là
population en soit convaincue.

Il ne fallait pas mêler le militarisme à vo-
tre manifestation. C'était une erreur.

L'orateur déclare encore que le groupe- so-
cialiste ne saurait avoir deux faces. Ses con-
victions sont bien connues et ce serait pour. luH
faire preuve d'hypocrisie que d'assister à la cé-
rémonie du 28 juta.

M. Jean Humbert regrette la forme du dis-
cours de M. Breguet. On sent, dit-il, qu'il est
destiné à la publicité. Il est heureux qu'aucune
attaque de fond n'ait été portée, pendant le dé-
bat, contre l'institution militaire même/

M. Luginbuhl, qui est militaire, n'irai pas «men-
dier » la médaille. • *

M. Jules Courvoisier rappelle encore l'attitu-
de des socialisées loclois qui participèrent à l'i-
nauguration du monument qui s'élève aujour-
d'hui au Col des Roches.

Tout comme M. Eymann, M. Kramer déteste
le militarisme dans tout ce qu'il a d'excessiî.

La liste des orateurs, est enfin épuisée et l'on
passe au vote.

Il est U heures et quart du soir.
Par 20 voix contre 18 la prise en considéra-

tion de la motion est rej eté©.
Et . la séance est levée.- %M.
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solée. Son cas est typique
/ / ' \r— _ j parm i des milliers. La réponse

est toute simple. La peau est
composée d'innombrables petites aspérités avec
de

^ 
minuscules dépressions entre elles, à peu

près comme la peau d'une orange. Vous pouvez
vous en rendre compte en examinant votre peau
à travers une loupe: Les particules des poudres
de riz inférieures, bien qu'elles semblent très fi-
nes et très douces à l'œil, sont trop grandes
pOur entrer dans les petites dépressions' des
peaux dont le grain est fin. La poudre reste sim-
plement sur les aspérités ou « points élevés » de
l'épiderme d'où elle peut aisément s'envoler ou
d'où elle tombe rapidement. Ceci laisse au nez
et à la figure ce brillant disgracieux qui fait pa-
raître déplaisante même une très, j olie femme.
La poudre Ponette. préparée par la Parfumerie
Tokalon de Paris; est spécialement faite pour
les peaux à grain excessivement fin des femmes-
françaises. Elle est d'une finesse si extrême
qu'elle entre facilement dans les plus minuscules
dépressions de la peau et c'est pourquoi la pou-
dre Ponette ne peut tomber ou s'envoler. Elle
empêche le nez et la peau de devenir brillants
plusieurs heures après que l'effet des poudres de
riz ordinaires aurait entièrement disparu. En
même temps, en égalisant les dépressions de lapeau, la Poudre Ponette donne au visage une
surface remarquablement lisse, douce et .velou-
tée- En . yen te dans tous les bons magasins.1081Q - • • t"-, ' - . ' - ' - J, H. 30579 D,.< _È " "' 
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Suivez exactement le mode §
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Conservez la jeunesse de
vos enfants avec votre

„ Kodak "
Le premier sourire - la première dent - le premier pas -
la première poupée - la première culotte - le premier
voyage - le premier jour d'école - le premier camarade

Un „ Kodak" vous donnera de délicieuses pho-
tos, prises sur le vif, que vous reverrez avec
émotion , quand votre Bébé ne sera plus un bébé,
quand votre Enfant ne sera plus un enfant.

Aussi, avant qu'il ne soit trop tard,
commencez votre „Album de Bébé". j

Tout près de chez vous, il y a un magasin d'articles photo-
grap hiques où unp personne compétente se fera un plai- /i&\sir de vous montrer les différents modèles de „Kodaks " : r Slïita

„Kodaks Autographiques" depuis 41 fr. l__/^\
„Brownies Autographiques" depuis 55 fr. ~» V
„ Brownies ", pour enfants depuis 12 fr. _. s£T' ^v

Il suffit de quelques minutes pour J S f f i t l M i h S k
apprendre à se servir d'un „ Kodak " / J J JJ i  [JgÊn

L'appareil „ Kodak " est le mieux étudié , le plus L_--̂
!
^^

!̂ ^' )
réputé et sans conteste, le type le plus accompli de "Tff Ffc. ___-̂
l' appareil à pellicule. Il assure le succès immédiat et r t l H B l ï i

^

constant au débutant comme à l'amateur expérimenté. «&L5dlI/i

S Ji îÂ. l3, dv. du Tribunal Fédéral, Lausanne. l l l l  i l)  Il
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Le LYSOFORM est employ é depuis 20 mis dans les Hôpitaux ,
Maternités. Cliniques, etc., reconnu en pratique comme excellent
désinfectant et antisepti que puissant, d'un emploi facile et sans dan-
ger. Evitez les contrefaçons en exigeant «^

Savon toilette à fr. 1.25 \a&yr\j /̂ tfgg&dans toutes Pharmacies et Drogueries __a____dta_flffi_-_______2fl_____E_ _ !
GROS: Société Suisse d'Antisepsie LYSOFORM. Lausanne •

BRASSERIE ARISTE ROBERT
TOUS LES SOIUS £>>_»»»»*.*3>m *x6 au Jardin(eu cas de beau temps) ^»*_JriaH^,^__#_ _l J_t et salle
Concerts réguliers les mardi, Seucls, Samedi et Dimanche
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Maison de Convalescence
les Glycines pr*. Nyon

Bans jolie campagne tranquille. Bon air. Chambres confortables
Chauffage central. Bains et douches. Soins dévoués et attentifs
Régimes. Maison de famille , ouverte toute l'année. Prix modérés ,
Téféphone 361 . JH 50697 C
9981 Mlle M . Capt, garde-malades di plômée.

H institut de Beauté Naturelle %
g|P Mme R. Schneider, spécialiste .pour soins du visage, S ĵ
p. J avise qu'elle donne à son domicile, les mardis et Jeudis, Ks?
HE une démonstration pour obtenir un visage non ridé, non •*
jf| rousse, avec son merveilleux Produit qui guérit toute [fjij
PS impureté , qni nourrit la peau par l'air , dont la fraîcheur H
¦P rend un bien-être naturel. 10545 H
RI Pri x , fr. 3.—, avec produit. $M
SB Rne. de lfl Paix 75. La Chaux-de-Fonds. tm

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEMAli
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue léopold-Robert 58
Travaux modernes p 20539 c 20111 Prix modérés

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

Coopératives Réunies

nouvelles
extra grosses, à

' 40 ct. li i
¦ en vente dans tous nos magasins de La Chaux-de-

Fonds et du Locle. 10713

I iii nu ia I
«r NEUCHATEL — _LA CHAUX DE-FONDS Hj

I Garde et Gestion de Titres I
jS Location de Coffres-Forts |
1 Avances sur nantissement 1
| j P-1512-N d'obligations Suisses 5784 M

I Escompte d'Obligations Suisses Ë
WÊ remboursables dans les 3 mois ,;

Remise âeÇotnmerce
J'informe ma bonne et fidèle clientèle que j' ai

remis mon- 10749

Atelier de Menuiserie
20, Rue des Terreaux, 20
à M. Ugo AVARTI/iEL.L.1. Je profite de l'occa-
sion pour remercier mes clients et les prie de repor-
ter leur confiance sur mon successeur.

J. OTTOLINI
Me référant à l'article ci-dessus, je me recom-

mande à MM. les architectes et gérants , tout spécia-
lement pour tous travaux concernant ma profession.

Ugo MARTINELLI
Atelier : Terreaux 20 Ménage : Cbarrière 35
ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier

qui , par suite d'erreurs de jeu -
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile , de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guèrison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. JH 31580 D

Institut médical du Dr Rumier ,
GENEVE. 453. Servette.

Ĥ| Vache, vet
Tl ^^Rf 

dre une 
bonne

--Xj____ZJLL-vacbe, prête à vê-
ler. — S'adresser à M. Francis
Arnould , Les Plaines, près Les
Planchettes. 10C83



Les truquages artistiques
E'qctf—aMfl*^

Une plainte déposée dernièrement par le Co-
mité dju Syndicat 'des négociants en (piietnres

.ines de Paris a éclairé d'un j our singulièrement
suggestif les pratiques en usage dans le monde
de la j oaillerie.

Nous savons maintenant que plus une perle
se vend cher, plus elle a de chances d'avoir été
retouchée, non seulement nettoyée et polie,
ce Qui serait compréhensible, mais grattée, afin
de faire apparaître, sous l'enveloppe première,
une peau plus parfaite qu'on soumet à l'action
des rayons ultra-violets pour lui donner l'orient
des perles des Indes.

Cette opération que les lapidaires considèrent
comme parfaitement licite, et que le professeur
Raphaël Dubois, de l'Université de Lyon, ex-
pert en la matière, condamne énargiquement,
est, paraît-il d'un usage coûtant dans le monde
spécial des manieurs de perles fines.

Or, le but poursuivi suffit à en dénoncer le
caractère irrégulieir : ne s'agit-il pas de faire
passer les perles d'Amérique pour ces perles des
Indes dont Ja valeur n'est pas à comparer ! Mais
il eut été bien étonnant que la perle échappât
à cette maladie du truquage et du maquillage
qui sévit sur tous les ouvrages artistiques.

On retouche, on retape, on .vieillit toutes les
oeuvres d'art ; on en fabrique tout autant de
fausses qu'on fait passer pour d'authentiques
chefsf-d'aeuvre, pour de vieilles reliques de l'an-
tiquité.

On fabrique jusqu'à des momies. La ville du
Caire en fournit à tous les musées du monde ;
sJIe les fai t confectionner en France, un peu
partout ; là, on les commence, puis on les expé-
die au Caire où on les fignole et où on les fait
dessécher dans quelque tombe du temps de Sé-
sostris avant de les livrer au client.

Tous les Egyptiens notoires ont ainsi la mo-
mie d'un ancêtre que la famille s'est procurée
à bon prix, en s'adressant aux fabricants.

La fameuse tiare de Saïtapharnès — lequel
n'a peut-iêtre jamais existé — restera comme le
chef-dfoeuvre- le plus parfait diu truquage, le
plus célèbre aussi puisqu'il a réussi à mystifier
les pontifes qui montent la garde autour des «ri-
chesses » du mimsée du Louvre.

Sainte-Beuve a eu bien raison de dire que le
dernier mot de l'art, c'est l'a contrefaçon. Elle
s'attaque à tout. Voici) d'e vieilles poteries ro-
maines. Or, leurs reflets irrisés ont été obtenu»
avec de écailles dé poissons, leurs ' rugosités
sont le produit de grains d'anis semés dans une
couche de colle.

Et ces véridiques monnaies du temps de Cali-
gula ou de Néron ! un vigoureux bain d'eau
bouillante vous fera voir ce qu'il faut penser de
la « patine du temps » qui en faisait la valeur.
Quant à ces estampes de Rembrandt ou d'Al-
brecht Durer , ce Callot rarissime, ils n'ont sou-
vent d'ancien que le papier, à moins encore que
ce ne soit un papier moderne passé au réglisse.

Les ivoires se patinent au jus de tabac ou
même en les portant sur la peau nue, procédé
tout simple qu'une marchande d'antiquités de
Dieppe avait découvert.

L'orfèvrerie ancienne est imitée à ravir. On
fabrique un grand nombre de vacilles cafetières
sur lesquelles les connaisseurs seuls savent re-
connaître l'irrégularité des poinçons réglemen-
taires.

Montmartre n'a pas la spécialité des truqua-
ges en cette matière ; en Russie on y excelle
tout autant. Les fausses faïences de Rouen cou-
rent les vitrines des marchands d'antiquités. Les
émaux se restauren t avec des vernis à froid ou
même se fabriquent de toutes pièces.

Faut-il parler des autographes ? des souve-
nirs historiaues ?

Des calques soigneusement faits d'un auto-
graphe véritable sont tirés suir de vieux papiers
du temps, comme on en trouve si facilement
dans les archives, on passe légèrement au four
de cuisine chaud et l'on trempe immédiiatement
dans... l'urine , puis on fait sécher la pièce en la
suspendant, comme une épreuve photographi-
que. Quant à ce qui concerne les reliques histo-
riques , on raconte qu'il est sorti de l'arrière-
boutique d'un brocanteur de Paris 500 cannes,
300 perruques , 12 fauteuils et 6000 manuscrits
vendus à Ferney comme ayant appartenu à Vol-
taire, l'illustre patriarche die Ferney.

Le truquage le plus fréquent , le plus facile, le
plus rémunérateur, le plus malaisé à découvrir,
c'est naturellement celui des meubles et surtout
des tableaux. De merveilleux et souples artistes
vous reproduisent à s'y méprendre , des chefs-
d'œuvre de peintres célèbres qu'on maroufle, en
les fixant sur une vieille trame ; on les fait en-
suite passer au four et on a une pâte écaillée à
point. La crasse du temps s'obtient avec une
brosse mouillée d'eau gommée et de sépia. Les
poils de la brosse, brusquement redressés, don-
nent les chancres de mousses. Un linge humide
oroduit la moisissure.

On n'en finiraàt pas s'il fallait énumérër tous
les trucs de la haute brocante, qu'il s'agisse de
meubles piqués par de vrais vers, j usqu'aux ar-
mes préhistoriques, ces silex dont on patine les
cassures fraîches en les plongeant dans un mé-
lange d'eau, d'argile ou de gélatine, à moins
qu 'on ne les fasse frire tout bonnement dans
l'huile avant de les enfouir dans un terrain d'al-
ïuvion pour donner à ces haches soi-disant cel-
tiques, la mousse du temps !

ûQ ferait un calvaire haut oomme la tour Eii-

fel avec tous les morceaux de la « vraie » Croix
mis en circulation.

Quant à ces « trouvailles » que les bons tou-
ristes fon t dans les campagnes de Bretagne ou
de Normandie, ces vieilles armoires, ces objets
anciens que les gens du pays gardent dans leur
chambre comme des souvenirs de famille, il en
est des quantités qui ont été fabriquées à Paris
par des individus qui s'en vont ensuite dans les
villages visités par les Parisiens en villégiature :
dis remettent aux paysans leurs pièces truquées
en leur promettant un gros bénéfice sur le ptrix
de la vente En sorte que les bons bourgeois qui,
l'été, quittent Paris pour aller respirer l'air des
côtes bretonnes, reviennent soulagés de qiiel-
ques billets et riches d'une antiquité locale fa-
briquée, l'année précédente, à Paris !

Or, toutes oes choses, il y a longtemps qu'on
les sait, qu 'on les dénonce. Cela n'empêche pas
les truqueurs de faire des affaires d'or, telle-
ment la crédulité des foules est incommensu-
rable !

Georges ROCHER.

Gomment Charles de Habsbourg
fut ruiné en Suisse

M. Marcel Dunan écrit de Vienne â t.« Alsace
Française » .-

Quand l'empereur Charles dut quitter l'Au-
triche, il emporta avec lui, sans parler des bi-
joux dont la dilapidation par ses « hommes de
confiance» a fait déjà tant couler d'encre, un
paquet de valeurs et d'actions autrichiennes re-
présentant un capital de 40 millions de cou-
ronnes en excellents papiers. Il les fit déposer
à la Banque Cantonale d'Aarau et à la Banque
d'Etat de Fribourg. La réalisation de ces va-
leurs représentait une opération des plus fa-
ciles et dont n'importe quelle banque suisse sé-
rieuse aurait pu se charger. Le conseiller finan-
cier de l'ex-empereur, ce Bruno Steiner qu'il
avait fait baron depuis l'effondrement de l'an-
cien régime et qui devait le ruiner dans des-con-
ditions qui firent ouvrir contre lui une instruction
judiciaire, à propos de la disparition des joyaux
de la famille impériale, détourna, s'il faut en
croire la «Reichspost», de Vienne, son faible maî-
tre d'une solution aussi simple et lui suggéra
une voie plus « intéressante ». Sa femme s'é-
tait liée en effet avec une dame J. G., qui te-
nait à Genève un commerce d'oeufs en gros,
et qui avait elle-même des accointances avec
un «nésociant» de Zurich, le nommé Oswatd
A. Schlegel, qui venait de fonder en 1919 dans ,
cette ville de grand transit une maison d'ex-*
portation. C'est à cette marchande d'oeufs que
le «baron» Steiner confia les quarante millions
de valeurs de la famille •impériale, et ils repré-
sentèrent tout de suite le plus clair des fonds
de la maison zurichoise d'exportation. Pour
commencer, Schlegel et la dame J. G. se ren-
dirent à Vienne, où l'on vivait bien — quan d
on était Suisse — dans la fameuse année de
.'«Ausverkauf» et des «Chercheurs d'or». Tout
était à vendre au meilleur compte. Ils achetèrent
pour leur part l'hôtel du président de l'Union
des banques viennoises récemment décédé, avec
son mobilier et ses trésors d'art. Ils expédièrent
à Genève tout ce qui était transportable et re-
vendirent avec un bénéfice approprié l'hôtel
lui-même à la Légation d'Espagne. Quant au bu-
tin qui'on vient de dire, dès son retour en Suisse
Schlegel le cédait en gage... à deux créanciers
différents, la société suisse par actions Leu et
la maison Gévaudlan de Paris, si bien que ses
deux dupes durent faire vendre pair la suite
le gage viennois par un arbitre de leur choix
en la personne de l'ancien ministre de Suisse
à Washington, M. Ritter.

Quant à la réalisation des 40 millions qu'il
avait ainsi confiés à la dame de Genève, le ba-
ron Steiner témoigna à son endroit d'un déta-
chement singulier ; lorsqu'on fin de compte, Os-
wald A. Schlegel disparut de Zurich un beau
j our de mars 1921 pour ne plus reparaître, son
passif dépassait 4 millions de francs suisses, et,
l'ex-empereur figurait parmi ses créanciers pour
14 millions d'e couronnes, reliqua t demeurant
à percevoir des 40 millions de l'origine ! Le
souverain déchu ne pouvait voir son nom mêlé
à la déconfiture d'une entreprise de mercantis :
il renonça purement et simplement à sa créance,
volé en somme en quelques tours de main du
tiers du capital sauvé au moment de la débâ-
cle pour assurer l'avenir immédiat de ses pro-
ches en exil ».

U faut regretter que la Suisse ait été le théâ-
tre des exploits de ces oiseaux de proiie, dont
tous les noms ne sont pas cités par l'auteur.
Mais n 'est-ce qtuand mléime pas une tragique
destinée, que celle de cette dynastie, née en
Suisse avec des chevaliers-pillards, chassée de
ce pays, et qui y rentre six siècles après pour
s'y voir dépouillée sans façon par des aigre-
fins witernarianauix: !

Oimmaue iumsmerme
Découverte post-glaciaire à Grellingue.

Au cours des travaux de transformation , des
ponts du «Kessiloch», on a découvert dans des
poches de terre glaise se trouvant dans le ro-
cher de calcaire, des os d'animaux de l'époque
glaciaire , entre autres des os d'aurochs et 6e
mamouth. On a mis à jour une superbe défense
de cet ancêtre de l'éléphan t, mais.il a malheu-
reusement été __n__oss_ble de l'extraira sans .'en-

dommager. Ces débris ont été transportés au
Musée d'histoire naturelle de Bâle, où ils se-
ront reconstitués.
A Saint-Imier. — Le nouveau directeur de la

Banque Populaire Suisse.
M. Henry, fondé de pouvoirs à la Banque po-

pulaire suisse de Tramelan, vient d'être nom-
mé directeur de "la Banque populaire suisse de
St-Imier en remplacement de M. Paul Bertho-
let, décédé. Nul doute que M. Henry dont la
science et le tact sont appréciés saura diriger
la Banque populaire d'une façon digne de celle
de son successeur.
A SonvUier. — Un renard dévore 12 poules.

L'une de ces dernières nuits, un renard singu-
lièrement glouton est entré dans un poulailler de
Sonvilier où il dévora 12 volatiles. On ne sau-
rait assez mettre en garde les propriétaires de
poules en cette saison où les renards ayant une
progéniture à élever sont particulièrement au-
dacieux.
Accident à Reuchenette.

Jeudi, une bonne dame de Vauffelin rentrait
en char de la foire de Bienne avec une nichée
de petits porcs. Juste sur le pont du Tauben-
loçh arrivait en sens contraire une automobile
dont le chauffeur paraissait un peu désorienté
par les nombreux contours de la route. Pris de
peur, Je cheval fit un brusque écart qui fit choir
sur la route tout le chargement. La femme fut
blessée et l'automobiliste s'empressa de la con-
duire à Reuchenette, où elle reçut les soins du
Dr Brunnich. Quant aux compagnons de St-
Antoine, ils commencèrent à entonner une sym-
phonie, qui heureusement dura peu, puis ^'en-
fuirent de tous côtés, comme des possédés. Fi-
nalement, grâce au concours de personnes pré-
sentes, tout rentra bientôt à peu près dans l'or-
dre.
A Bienne. — Commencement d'incendie provo-

qué par une fusée. '
Pendant la réception des musiques de Bienne

rentrant de Cannes, jeudi soir, une fusée partie
d'une maison voisine est entrée dans une fenê-
tre du second étage de l'hôtel Victoria, à la pla-
ce de la Gare, communiquant le feu aux rideaux.
Des citoyens qui intervinrent purent rapidement
éteindre ce commencement d'incendïe qui passa
pour ainsi dire inaperçu. :

Communiqués
« Le Fantôme du Moulin-Rouge » à la Scala.

«Le Fantôme du Moulin Rouge » est un film
remarquable, peut être un chef¦ d'oeuvre. Notons
pour mérrtoire l'interprétation parfaite de G.
Vautier, de Sandra Milowanof (comme du reste
de tous les artstes) la perfection de la techni-
que des surimpressions nombreuses aussi réus-
sies que celles du Charretier de la Mort.

Disons que le metteur en scène est arrivé à
rendre des scènes de music-hall élégantes avec
une maîtrise rarement, sinon j amais atteinte. Le
concours des célèbre*; quadrilles du Moulin Rou-
ge contribue pour une bonne part à ce succès.

Mais ce qui fait de Fantôme un film de valeur
réelle, c'est qu'il a une qualité très rare, un scé-
nario original.

Après des centaines de drames, mondains ou
paysans, coulés dans le même moule sauvés par
la grâce et le talent des artistes, par la magie
du cinéma, voici enfin une idée, une étincelle
de génie.

C'est pourquoi ce film abonde en scènes abso-
lument nouvelles, les unes tr.agioues, les autres
comiques, toutes captivantes.

Le spiritisme se rélève de plus en plus comme
une matière admirablemen t riche que seul le
cinéma peut exploiter avec succès.

Le programme de la Scala comprend égale-
ment un comique en trois part<'°ç qui à lui seul
vaut un spectacle. II a pour titre « Les Châteaux
en Espagne » de Frigo. C'est "ne àes meilleures,
sinon la meilleure farce du réputé comique amé-
ricain.
Au Moderne : « Sun Down ou Le coucher du

soleil ».
C'est un conflit qui fut de toutes les époques

et de tous les pays qui fait le fond du film que
présente cette semaine Le Moderne. De hardis
pionniers arrivent un j our dans un pays neuf,
défrichent le sol, y font pousser la modsson, élè-
vent du bétail, construisent des maisons, là où
autrefoi s on ne voyait qu 'une terre incu lte et
sauvage, la civilisation et la vie naissent et suc-
cèdent au néant.

L'effort gigantesque a donné des résultats
merveilleux et suivant la loi humaine, d'autres
hommes arrivent qui voudraient sans peine en
profiter. Et c'est la lutte et l'exode et la vie
aventureuse vers de nouveaux inconnus.

Tel est le suje t du « Coucher du soleil » auquel
vient se mêler pour lui prêter tout son charme
une douce et tendre histoire. Deux bons comi-
ques terminent le programme « Plum et Tultu »,
deux actes désopilants, et « Coup de Foudre »,
hilarante comédie en deux parties.
« Les deux gosses » (suite et fin) à l'Apollo.

Que de scènes' touchantes -dans les derniers
chapitres de l'adimirable drame de Pierre De-
coiurcelle ! De Kerlor est fait prisonnier par la
bande de la Limace et délivré par Fanfan (son
fils). Claudinet, le pauvre enfant, meurt dans les
bras de son petit ami auquel il vient de sauver
la vie dans des circonstances des plus drama-
tiques. D meurt heureux de voir Fanfan goûter
enfin au bonheur. Cette dernière scène surtout
a fort émbtiotmé lea spectateurs,

« Paris qud dort » a également obtenu un
grand succès. C'est un film franchement gai»
¦une cure de j oie et de rire.
Conférence de Perrot.

Samedi 6 Juin, à 15 heures, dans la grande
salle de la Croix-Bleue, Mme de Perrot, de la Li-
gue française du Relèvement moral, donnerai
une conférence pour jeunes filles au-dessus de
quinze ans. sur ce sujet : « Amour, jeune fille et
mère ». Les dames sont admises.

Le même jour, à 20 h. dans la même salle,
conférence de M. de Perrot, agent général de la
Mission intérieure de France, et de Mme de
Perrot, sur la « Foi rayonnante ».

Dimanche 7 ju in, au Temple indépendant, à 15
heures, grande réunion publique de jeunesse :
« Vivre ou mourir ». Le soir, à 20 h., clôture de
la Mission sur ce sujet : « La Victoire ». '— *
Chants variés avec l'accompagnemenit da
choeur. Tous invités.
Colonies de vacances.

Le première Colonie <fété vient de descen-
dre à Malvilliers. Une seconde, une troisième,
fortes de 50 à 55 enfants suivront en juillet et
en août.

Leurs petits camarades, garçons et filles res-
tés ici, se chargent de distribuer dans chaque
ménage un rapport et une pochette. Le même
élève reprendra la pochette dieux ou trois jours
plus tard

Prière à chacun de lire le rapport et de glis-
ser dans la pochette ce que son cœur .lui dira-
Concert public.

Demain, au Parc des Crétêts, concert public
de 11 heures à midi par la société de musique
La Lyre (direction: M. W. Perret).
Au Barcelona.

Rappelons les beaux concerts qui seront don-
nés chaque soir et dès auj ourd'hui par te nouvel
orchestre composé de quatre artistes sons la di-
rection de JVL Riccardo Cerutti.
Fête champêtre.

Dimanche, grande, fête organisée par, La pit-
téraire au Château des Frètes (près des Bre-
nets).
Au Parc des Sports;

Nous rappelons les trois finales qui se dispu*
tent demain matin sur les terrains de la Ghar-i
rière dès 8 h. 30 pour les titres de champions
des groupes dés Montagnes série A. B. C. neu-
châteloise. , ». . .,.-,
Calé du Simplon.

Rappelons la Soirée dansante organisée pan
le F. C. Sporting Dulcia, pour ce soir ?saanedj
dès 20 heures. &H-0
Bienfaisance.

Le comité des Colonies de vacances a reçu
par M. le pasteur von Hoff, avec très vive re-
connaissance/ la somme de fr. 200, - produit des
soirées cinématographiques de l'Art Social. Mer-
ci chaleureux à tous.
Fête champêtre.

Pour rappel. la première fête champêtre et le
bal organisés demain à Bel-Air par la société
de musique La Lyire.
Pfaannac.es d'office.

La pharmacie Béguin et l' office I des phar-
macies coopératives sont de service dimanche
7 juin.

f f î j P j b .  W%SW Bien exiger P-S1S75-0

I II K\ mm 6LANG R0SAN|S
W0 <M? £ll &V (nom et marque déposés)
:_____________ -________ . Toutes Pharmacies et Drogueries. 9153
Verrues — Durillons — Callosités — l'rix fr. 1.25

gBm aa QM gsga Apéritif à ls Gentiane

citron î. 606' - • j'trS.O

CEUK QUI PAR SUITE UE LEUR PROFESSION
se donnent peu de mouvement , devraient tout pàrliculier»-
mrnt avoir soin d'une flinestion régulier*. Lon vir)i»bJ»«
Pilules SuiKf .cn «lu pharmacien Hicli.  Ilrandl font
<iisp_.ra!tre toute digestion anormal* et repliait ri'ur.» façon
sftre et agréable la di gestion ionrnaliAre. Ls boit» Pr. _U—
dans lus Tïtrarmaeiefl.

du H Juin h 7 heures du mutin
¦ ¦pSgBfiggB______5____-__gg_-BE-_BB_______ ' __eg_g____g___B

e
A
n m". "»»„. ^amp-J 

^̂  .. 
^

280 Bâle 15 Très beau Calme
543 Berne 14 » »
587 Coire 16 » ,

1543 Davos 11 > »
632 Fribourg 14 » . >
894 Genève 17 Qques nuages »
475 Glaris 14 » *1109 Gœschenen 15 Trés beau »
566 Interlaken ...... 17 Qques nuages »
935 La Chaux-de-Fds 14 Très beau >
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno 21 Qques nuages >
338 Lugnno 19 Couvert »
439 Lucerne 17 Très beau >
398 Monlreux 18 » »
48a Neuchatel 16 » »
505 Ragaz 12 » >
673 Saint-Gall 13 » »

1856 Saint-Morilz .... 10 Qques nuages >
407 Scbaftbouse 16 Très beau Vent <.'Ks_
537 Sierre — Manque —
562 Thoune IN Trés beau Calme
389 Vevey 18 » . . .

1609 Zermatt 8 » ¦ . »
410 Zurich 16 » Calma

Bulletin météorologine ties C.F.R
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$ Horaire à partir du B Juin 192S g
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I DÉPORTS I
# de la Gare Centrale de La ehaux*de-Fonds W
f Pour NEUCHATEL : #
#

E25 C30 738 Q15 1 fl 52 1Q40 1 /50 1C20 1033 Qf| 38 ŶCorrespondance avec : U 0 1 Mw IO^f lû ê" iTt * lll w lO f̂ ÛU^ Wt

# .  
« BERNE Arrivée -r* 8.49 10.10 — 13.25 18.50 17.22 19.10 21.50 — ]ç[

GENEVE » 10. 25 — — 12.27 16.37 17.14 20.12 20.38 — 0.20 ^ggt

I pour LE LOCLE : ¦ ' . _ g
<Jp|£ Correspondance avec : 0 0 I I .-«r ¦ U lU^T' ** lu-V iO 4Jg|t

# 
BRENETS Arrivée — 7.30" — - 9.42 * 10.35 12.15 ¦ j 12.43* 12.43* — ' - iggi
MORTEAU » 6.50 — 8.26 — . _ _ — - 14.07 <3v

t
lQ40 1C38 11745 10 10 10 45 0 t ï {i  9t 2* M 23 WCorrespondance avec : iU"«r U^r 1 f p̂ IO IO ÛO^ Ûl UU^ jj&t

t 

BRENETS Arrivée 14.15 16.27» — 18.44 — 20.46 22.30* — ]ix[
MORTEAU »;  - 17.57 _ . 

_ _ _ _ _ ffi&

~ Pour SAINT-IMIER : fj
5®f ¦ wD ^D 

^
4§PP Correspondance avec 1 O ys? O ô? O v^r 11 l*a^§*' iTSf 1 fl ^Q? lu^ uU f̂ 4§g>

# 
BIENNE Arrivée 6.36 7.33 9.17 10.31 13 23 ¦ 14.27 16.10 19.15 20.24 22.02 ^fgLBERNE » 8.20 8.58 10.20 12.07 — . 16.10 . 18.20 20.40 22.22 , — <$V

# #
m Pour SAIGNELEGIER : Pour LES PONT© : $
§6- 7t 918 lfc 14M 1815 2E 227 ?i IO05 13® 184^ 21

3D 
|

| ARRIVÉES fs: à la Gare ©enirale de La <2haux=de= Fonds s
|De NEUCHATEL : . '£
# 646 908 953 1150 13!9 1580 175T 17H 20M 211* 2317 #
f â Ë j t  ̂  " ' .un i i , iêÊlt

|Du LOOLE: _ $

t
5 (8 giO 723 giO g- JQ.5 J230 133O 1435 |g!3 jrj .5 ^0. Jg_ 8 J § 

43 
2Q30 23

18 

#
1 ' ' . . .  . , TO&

f De 8AINT-IMIEE : #
# 780 908 il 23 1282 1362 1583 1855 1988 21u 23 08 ¦#

8 De SAIGNELEGIER : De LES PONTS : #
# giO g". g03 JgSS 15 45 
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20 
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68 
91° 12M 17*° 2Q
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| POSTES "
|

# 

Départ de la Poste pour Les Planchettes . . .  . . ; . 12.50 h. ¦ Arrivée à la Poète de Les Planchettes . . . . . . . .  8.45 h. ¦ . j_X
» de la Gharrière pour Maison-Monsieur . . . . .  14.— h. ¦ » à la Gharrière de Maison-Monsieur . . . , 11.30 h. ¦ 4$}

tâ ĵ t Train postal pour lequel la correspondance peut ôtre consignée : A 
LA 

GARE , la semaine : "HT A LA POSTE, la semaine : <o? le dimanch e: «?D <||t

############ ### ## ### ##############
¦ Semaine seulement. A Dimanche seulement. + Semaine o«nf la samedi. SJ Aux foire» d* Saignelégier, Noirmont et Les Bols.
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Le Compas 99 € "SMA "
est UWIVER8EL, car aaos y adjoindre aucune autre partie, U permet d'exécuter tout ce «jull est pos-
sible de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une ffne pointe taisant arrêt ce qui
empêche de faire an trop gros trou dans îe papier. S

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préftr^bles an crayon et à la plume-
Le compas ., CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dan* toutes les positions. Le compas „ GYMA' est durable, car è part les pointes et ta mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre -, les écrous par exemple ne font qu'an

I 

demi-tour. Le» pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", efle» ont d'aoteiire le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. i
Cest le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maitr«> ct d& S'ingéuieur. m

f &W*</Ek m f wsmwH &m f àf âAâ t h l ïïS^iiill|ra^L)Tv x v^V 11 r̂aBFllvieTB«_p^b¥ MM y l ^^^M^ ' ̂\ É
vSH^^rV ĵ, || G^MT^ rol^A^ous poI^^fôr«w^ 

| -̂ ffllilH t^s^J  ̂ 1
-"-̂ y

^̂ T" 
H 

Ï/WIVERSEL, ROBUSTE, PiOéCIS, 1 -qp *- ^C

Uflj ĴaU» d* 
f0*""*: i . /?V 1 Fia. 3. - Lei Jubés se mettent

I m' J}?*m**e?\ ïLj -*™ i i Oi  i dàïù n'importe que»» position! une distance M de tracer sar | » MZJm À 1 inclinée et permettent d'exéenter
*" mtW 1 » A ZlP

^
mk. t ' il facilement des petites an dès

__WJ m M / M  vl__ I - ' H grar rî "" "'rconfëreneea. g

I

Ppm se servir <u porte-mine W H H **¦ $" ** compas. „ Cvma'
o» da tIre-Ugnes, H somt de tif W w possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- » D U qualité, dont lea traits son» im-
d _ M font ça'un demi-tour. ¦ T peccables

E« VJSNTE A LA ^

Liitriiirie Coiirwœisier
MARCHÉ 1 — LA CHÂUX-DEI-FONDS

Gmps \hmm\ ofektté. oeaitiaè née Bn-Hgne et enjeu II pJése fr. $.•te mené, lirràbte ea posfeefle façon e*, 18 pièce fr. 5.50
Envois aui dehors contre remboursement, frais de port en plus.

La Pharmacie Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

tient toutes les spécialités et les prix
de la

Pharmacie Principale
de Genève*. &m

CULTES JE LA CHAUX - DE - FONDS
Dimanche 7 Juin 1925

Eglise Nationale
GBAND TBMPLJS. — 9 h. HO. Culte aveo Prédication M. B. de Perrol.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEHJJS. — 9 '/$ h. Culte aveo Prédication, M. U. Emery.
11 h. Culte pour la jeunesse.
GONTBRS . — 10 ÏTUtllte avec Prédication, M. Paul Borel.
MAISON MONSIEUR . —10 h. Culte aveo Prédication, M. Henri Pingeon

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charriére, Vieux-Collège.

.*. Eglise Indépendante. ¦ ¦-
COLLECTE POUR L'EGLISE

ïKMPI_B. — 9V, h. du matin. Culte avec Prédication , M. Moll,
11 h. Catéchisme.
8 h. du soir. Réunion d'Evangélisatîo n et de réveil.
ORATOIRE. — 9'|, h. du. matin. Culte avec Prédication,' M'. Primault.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à: la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Gharrière etdel'Ouest , au Vieux-Collège, &' l'Ora-
toire; à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Ueuts.'iic Kirche
9 »/« Ubr. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen. '
11 Uhr. Kinderlehre. i
11 Uhr. Sonntagschule.

UîsckoO. nietliodistenkirche, rue du Progrès-36
9'/, Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch'20'/, Uhr. Bibelstunde. -: . ¦ ¦¦ ¦

liglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ter-

mon allemand. ".— •'- 9 h. Messe des enfants, aveo instruction. —
9 '/' ù- Office , sermon français. - • •

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique, chrétienne

9 '/j h. matin. Service divin. Sermon. Catéchisme.
Evangelische SladUnission (Kapelle , rue de l'Envers 87)

Sonntag 10 Uhr. Gottesdienst um 10 Uhr u. 15 Uhr. .
16 Uhr. Jungfrauenverein. '- '
Mittwoch 20 Vi Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 1/» Uhr. Jùnglings u. Mânner-Verein ,

Armée dn Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin, Prière. — 9l/« h- matin. Sanctification. — U  h. ma-

tin. Enfants. — 8. h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de là Croix-ltluu»

Samedi 6, à 20 heures. (Grande Salle. . Réunion d'Edification et
de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain; « La
vraie foie ï , MM. de Perrot et de Tribolet. ,-

Dimanche 7, à 20 heures. Réunion -spéciale-dé M. Perrot , au Tem-
ple Indépendant. . . .. - ..¦ '

Eglise Adventiste du ?°" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/ 4 h. Ecole du Sabbat
» 10 '/, h. Culte. • ' ' -

Mardi 20 J /4 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 '/« n. E'ude biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publi que.
Dimanche 10'h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
cun changement.

___B?~ Tout changement au lableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au vlus lard.

I i o  

fenêtres, avec 3 pièces, cuisine, corridor, WÊ
chauffage central. Situation uni que. Libre jjjs
pour fin courant , location gratuite à H-
qui achètera la maison qui rapporte 2000 pf|
fr. de plus que les intérêts. Un acompte *à
suffit. — S'adresser au Bureau Edrrjopd p|
/^eyer, rue Léopold-Robert 68, ï" étage. fS§

A 
¦¦¦¦¦¦ "¦ ^̂ ^̂^ JH 51496 U 83891

DDETC Achat ! BIJOUX , HORLOGERIE , Perles
F^f%E I eW Vente ! DIAMANTS , Titres, Obligations

HEBZEHSTEIN rsr Ŝ «t
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Matériaux de Construction.

WJD ïK Q
Léopold-Robert 8 a Téléphone 0.65

Fa brication de Flanelles
ciment ler choix unies et à dessin 8563

I médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépôts:
Hauts Geneveys - Saignelégier - Col-des-Boches

Dépôt de "BENZIHB S. A."

Eip€diflons - CamionnaUes
Mmtwêf mmis

Transports w f-fluiiÉle

Man* Ilssot- Jacol
116-118, Numa-Droz, 116>118 — Téléphona 2.44

Eea Cla«B«ax.-<d4e-IIa»_n4as

A «rendre

300 carions mouvements
13 lignes ancre, 15 rubis, prêts à mettre en boites. — S'a-
dresser Bijouterie DE PIETRO, rue Léopold-Robert 74.
Téléphone 523. . . : ' ¦ ¦-¦'¦ - .0825

Baux à loyer. Papeterie iiourvoisier

Ice Creann
meilleur rafralchissument.

Nouveau nroduit laitier , se trou-
vera DIMANCHE, depuis 10
heures, â la 10859

Laiterie Agricole
Kue de l'Hôtel-de-Ville 7
Se recommande, Alf. BLASER-

On demande II acheter, un

à passées, à coches et plat, en
bon état, ainsi que quelques

Lmgotières
rondes

Offres écrites sous chiffre P
L. 10720, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 10720

A VENDRE uns

Motacoche
avec side-car, 6 HP., sortant de
revision , arec roue de rechange
et tous les accessoires. — S'a-
dresser à M. Jules PERRET.
Grandes-Crosettes 6. 9597

A VENDRE
à prix avantageux,

132 mouvements
ovales, 6 '/i lignes «A. S.», 15 ru-
bis, sans marques, terminés soi-
gneusement et garantis. — Ecrire
à M. Emile Gagnebin . Sonvilier.

Motocyclette
lre marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUBSCHER , rne
dn Grenier 34. 4S68

Génère
A remettre , quartier Plainpa-

lais, joli magasin de Tabacs
et Papeterie, avec appartement
de 4 pièces. Loyer, fr. 1300.—.
Capital nécessaire, fr. 4000.—;
pour le solde, facilités de paie-
ment. Occasion unique. — Ecri-
re A Case 4423. Mont-Blanc,
GE1VÈVE. Z 6909 X 10S45

Etude Jeanneret & Quartier
AVOCAT et NOTAIRES

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , 10858

une grande Cave vofltëe
avec entrée indépendante (Quar-
tier Nord-Est de la ville). Con-
viendrai t en particulier, pour un
commerce de vins.

Séjour
à MoitlmoHin

A LOUER , jolie chambre
meublée, 2 lits ; cuisine si on
le désire. — S'adresser chez M.
Slgrist. 10710

de suite ,

pet it (Bocal
avec bureau. Conviendrait pour
horloger; — S'adresser Rue du
Progrès 117. 107.8

A VENDRE , à NYON . prés
Genève , 10181 JH 35771 L

Belle Villa
11 pièces, avec tout le confort
moderne. Garage auto. Dépen-
dances. Parc, jardins 7598 m2.
Magnifique vue. Proximité de la
Gare. — S'adresser Etude Mayor
«& Ron?oil. nntnirns. . i Avon.

A LOUISU dans Villa a

-F^sjemL-x:
pour le 21 septembre

bol appartement
lie S pièces , avec '..ranùe vévamiali
vitrés et toutes dépendances. —
Pour visiter s'adresser à M. Paul
Beiner. Rue de Corcelles 12.
Peseux. 10506

OqOQUFW CENT Â il

V IE5E L
H>ldce de Motet <k Ville g

Hvis et Recommandations
Des essais pour la Course d'automobiles du 14

juin 1925 auront lieu les 11 et 12 juin , de 16 à 20 h.
et le samedi 13 juin , de 12 à 16 h., sur la route
Biaufond-La Chaux-de-Fonds.

Les conducteurs de véhicules sont invités à observer les
lois de la circulation. P-81892-C i075?

3e tenir à droite de la route.
Ne pas abandonner leurs atelages.
Le public est rendu attentif à ces essais et est prié de

prendre garde aux véhicules qui s'entraînent.
Pendant la course du dimanche 14 juin , soit de 6 i

12 heures, la route Biaufond-La Chaux-de-Fonds

IW sera concelé s "W
et INTERDITE à la circulation de tous les véhicules na
partici pant pas à la Course.

La Chaux-de-Fonds , 6 juin 1925. .
Préfecture du District de La Chanx-de-Fonds.

Recommandation de l'A. C. S.
Le public est instamment prié de respecter les cultures

el les propriétés, en se conformant aux instructions de la
Police.

La Commission sportive A. C. 3.
(Section Montagnes Neuchàteloises)

!$çSj "'" Jtf Pour que vos annonces soient lues dans la Sp^ttfl région des Franches-Montagnes , et qu'elles ë̂E
'jjaS obtiennent le succès que TOUS désirez, iS
ME elles doivent paraître dans j|w

1 LE FRANC monTAGHARD 1
eO , Fondé en 1887 p||j|
r
&M Ce journal pénétre dans toutes les familles ' \W*
Mi au Plateau Montagnard et des environs. «=M

^1 Demandez devis et tarif. Petites annonces dep. fr, 2.50 H
!<r$ Administration et Rédaction : jËlj
*Cî Al. GRIMAITRE, Saignelégier (Jura) 23572 jlp

Horlogerie-Bijouterie
A remettre, à Neuchatel , ensuite de circonstances

spéciales. Conditions avantageuses. — S'adresser en l'Etude
Henri Chédel , avocat et notaire, à Neuchatel.

J H 1325 J 9621

«avec couvercle wilré
le meilleur et le plus prati ques des appareils à cuire, frire et rôtir.

PI. A O. Mrasslé
Suce, de Guillaume Nusslé. 98'.4 La Chaux-de-Fonds.

DI I I C  de Farines achetées en quantité et sou- M
r L U O  vent inutilisées. 1
PI US de Fap,neB mal conservées et altérées.

QI i IQ  de manipulation encombrante et désagréa- ta
r L U O  ble, Récipients spéciaux. Cuisson, eto. m

AUTOPLÂSME
s i __»• _£__. i» i et 3É3 m

à base de Farines de lin et Moutarde m

REMPLACE 1
Les anciens Cataplasmes sinapisès . 1

I/Autoplasme de la Maison L. FRERE de Paris se si
conserve indéfiniment et est le plus économiques des §9

.H-3 1590-r. Cataplasmes". 9109 «
Prix: O rr. 4M» pièce, la boite de « pièces Fr. _C.4_0 m
Dans toutes les Pharmacies -:- OépOt : G. VINCI, Genève (Acacias) g

automobilistes! I
C'est i DISCUS S. A., Léopold-Robert 25 1
que se trouve l'appareil portatif 8949 • K

IROTVÀDOOII I
- - Prix : Fr. JS-feà.- I

— Demandez les conditions d'abonnement pour ra
disques de Gramophones. Télénhone 2Î. -Î8 M—J



HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES : PROMENADES- EXCURSIONS
Met k la gare

 ̂La FClTitre
Restauration soignée à toute heure, - Repas sur commande.

Salle pour petite société.
Tous les samedis soir 10858
_.w^. —¦—m i• 9ou.n&4e.r oui Tripes
Cave renommée. Téléphone 7. Se recomman de

Jules Gafner-Wyler.

UBS /BAINS I

I 

Station thermale unique au monde Cp
pour ses cures combinées par deux sources diff. jsjî

Source sulfureuse sodique chaude et " - ,
Source bicarbonatée magnésienne froide WÊ

Cures spéciales d'une efficacité remarquable jlïg
Grand Hôtel des Bains : Pension dès fr. 12.50 RR

Proo. H. Weissenbereer pfg
Hôtel de la Prairie : Pension des fr. 10.— B

Prop. B. Sueur-Rohrer JH380Y Igjj
Demandez nos prospectus. 7348 SS

KIIéDS Château de Brestenberg ,;«;,

OM> m . a * la sortie de la Gare, pour les

Roiirtionoffo ̂ S^V̂ T̂H_ r l l l  î l f r  ll_r H l_ r  Grand jardin , Pâtisserie , Café ,
lA(0HWBlI#Vt#BB%# Thé, Chocolat. Service soigné.
H-1272-J 7924 Se recommande: Famille Wahlenmeyer-Jenny

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
SIENNE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33.37
Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Frauen-
feld. Granges, Soleure. Lu-
gano, Yverdon. Zurich.
Transmission ânnonces aux
tarifs, mêmes des journaux
sans augmentation de pria.

Pn seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail el

d'argent
nnnnri'TTi n n p |i n n u y innn

S 

H En confian t votre publicité ]
D aux Annonces-Suisses S. D
Q A. vous n'avez à traiter qu'- pH avec une seule adminis- -
g tration et vous ne recevez -

qu'une seule facture ; o
vous n'avez ainsi ancuns C

Q frais supplémentaires!payer, pD II en résulte que les rela- =
g lions entre l'a presse et le 

^g public sont grandement fa- g
n cilitées. [3
? Dnnnnnnnn nnnnnnnrinn n

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenanl
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem eut les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces
aox JOURNAUX DU 1H0XI)1.
ENTIER.

/w\I £° 1
SUTER*

STREHLER
SOEHIN E

CO.

GALERIES MODERNES
en verre pour étalage

de magasin.
! Service facile. Grann
espa.e pour exposer.

Liste illustrée des
nrix. JH -4781-Z 9961
Visite de notre repré-
entant sur demande.

1 i

Pension Aipenblick ^S*yj5L*
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.SG -
S.—. Juin, septembre réduc. JH 1879 B 10726

Se recommande. Famille LAUENER,
Si vous voulez faire un séjour agréable. \vut« à J'

HOTEL- DE- VILLE à ESTAVAYER-LE-LAC
Prix de pension: de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour. Pension
soignée. - Grandes salles. - Jardin ombragé. - Fritures - Vins
de ler choix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. - Garage. - Bains
et plage à proximité. - Téléphone 11. JH-586-Y 7551

E. ESSE1VA - BOGHS.
--------------------- -------i- WiW«M^li^-WMa^WWM^»WMiM«lll 'l 

Ml»»—
—

Vanex pa rnsor vos vacances à V

Miel du Maréchal, i Gharmey
et déguster nos truites et nos bons vins de Neucbâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L. Rlme-Fragnlère.

Hôtel de la Croii d'Or
Caîê-Resfaurcinï Compliteneiit remis â oeuf

• au centre de la ville —
fc«m Ciseau *.-«les •¦*«_»¦*«!•

Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortaBies. 1894 Billard neuf.
yéléphone 3.53. Louis ROFEB. prop.

^^J 
M3H

é_mSi_r» _a DfèS Confiserie - Pâtisserie

M'illffllSC Hmm Burri-Jacob
*̂ * •*•*¦*¦'¦"" (à proximité immédiate du tram)
VAZ& EkAAn» moderne. __Ps_P" Belle terrasse avec vue
lvll~ _H_ WWlll inagnifiqiiu sur le lac et les Alpes. DS?" Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces.: Grand assortiment de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. *VC F,Z -351-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.

St"Hikl9US6II Hûy etPension
Maison confortable. Prix modérés. BeUe situation tranquille au bord
Su lac, - Excursions. - Forêts. - Bains chauds et bains de lac. -
Pêche et sport nautique. - Propre agriculture . JH-4392-LZ 9942

Téiép^onfNo'i J. M<B<_5i,-FlîilIe_r
_ ¦ i i ¦— —i , M i ¦ -¦¦ — ¦-.¦.¦ !,.. — - .  _¦¦¦¦_ .

Chaumont
A.VÉ8 aux Promeneurs !
A- la ï__ _P_ rBei_ r__ n I A FAnftî à 15minutesdu Funiculaire ,

I^CBIMUII Ul 1VKL1 il est servi R toute heure.
Thés. Cafés et Chocolats complets. — Dîners et Soupers sur
commande. — Vins et Bière servis au repas et à ''emporté. —
Chambres confortables. — Pension soignée. Séjour
tranquille. Téléphone 11.
10428 Se recommande, !.. Mattbey-Hans sener,

Château de COJJRGEVAUX *£»
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée ~*J___| 9948 MF" Prix modérés

Mme ZIEOEMBALO - TAVERNEY
' ft« ' Caté$-_re«_:s_ta-u_r«__-mtf «Sut '

™eÂTDB NEICHMEL
£¦ aM I K K Place du Port

est renommé par sa cuisine soignée. Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable;. Sal-
les a manger au ler. CONCERT. Se recom., Ch. Schweizer.
Terrasse — Téléphone 6.19 — Tea Boom. p. 1580 y. 9812

|jrjj| l|( H MIT
mÊn M-3lla_ B B Etablissement de séjour
il ë fi IF 1 e* P°up Sociétés.
B H P̂-ÏWP W p.5.. g869 0 guTTER. propr.

$$T OUVERT TOUS LES JOURS "Vm

BISl - MeuchâfelOiS slrFÏêii
Course recommandée pour Ecoles et Sociétés
300 places. Route pour autos. Téléphone 114.
P-1680-N 1Q519

liU I LL UL Lfl U IlllC Séiour agréable
Bains du Lac. Pension très soignée. Bonne cuisine.

Jardin ombragé. — Repas de Sociétés.
J-H 421 Y 9619 A. BURNAND.

LKÇ Râ^QEQ HOTEL-PENSION des ALPES
EU llnVWEV sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout comoris; prix spéciaux en Juin et
Septembre Prosnectiis. P-1550-N " 9626 Tél. 8. B. JUNOI» M-m i nii-Blic

M.n&ï__raSe___Dk (MONTREUX NEUCHATELOIS )
il*wslWBB»«CÎ près Neuchatel -:- Téléphone 7.

: Albert RITTER ECKERT, propriétaire. ¦
Cuisine soignée — Encavaee de vins de Neuchatel , premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage .
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Alpes.
Séjour agréable. O.P.574 N. 9718 Prix modérés.

Valangin - ffiki «es fontins
Etablissements remis complètement à neuf. Grandes terrasses.
Belles salles pour sociétés, familles et écoles - Pianos - Billard .
Repas soignés. Prix modérés. SUT commande : Poissons du

lac. Resiauration chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de 1er
choix. — Café -, Thé - Chocolat. , Téléphone 3.65.
Garage - Benzine - Huile. '" Se recommande
J H 1874 J 7928 Vve Arnold Franc.

SUR LA ROUTE NEUCHATEL-BIENNE.
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de ler choix.' . J H 1827 J 9613

Sur commande Repas soignés . Prix modérés. Belles cham-
bres — Jardin — Garage. — Téléphoné es
¦_-_-_---__________________ .___________________ M_____^__,___________ ..l

.i
l __———_1TT —

VIsDIQ\%V Croix Fédérale

lei des -MRS -wm
J Admirable séjour de

printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée; Prix modérés..
821-p 5267 ¦ E. Bonjonr-Bondry. tirop.

„SENNRUTI"
DEGERSIIEliU TOGGENBQURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie , régimes.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Arterio-sclero.se, Goutte , Rhumatisme,

Anémie, Maladies des nerfs , du cœur, des reins,
des voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe , etc.

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2168 ST
F. DANZEISEN-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.¦ ¦ - i i '.

inn (US BE THOUNE)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

Bfl o__«sls :
Bellevue. depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schônau. » » 8.—
Marbach, » » 10.— Dietrich. > » 8.—
Magda. » » 10.— Schônbûhl, » t> 8. —

Waldheim. denuis fr. 7.—

RpnrllDnpffp Hûîil He la Truite
Il&lllIlSIllSIlK ,teG~,'.ï. """ soss,
jii-1273- .i 7922 Téléphone N° 1, E HOFER.

===== Wm&Mmm les =====

B9* actuellement éclairées par 1201) bougies électriques.
Restaurant remis à neuf. Télé phone 25.

DINERS sur commande. 
10099 Le Nouveau Propriétaire, A. Cknenl ii.

YVERDON-LES-BAINS
Hôtel-Pension ..La Maison-Blanche"
Maison de famille confortable. Situation magnifique en plein ui-
pagne, à proximité de l'Etablissement Thermal et des sources. Sé-
jour de repos idéal . Cuisine très soignée. Prix à partir de fr. 7.50
par Jour tout compris. — Téléphone 120. JH 428 T 10295

W. REIMHARDT, Propriétaire. j_LA JONCHERE wEsfAmùmf
sur unique passage des Hauts-Geneveys à Valang in

•__T On mange BIEN IMS _MT On boit BON IMS
Repas sur commande, a Bon accueil. " Téléphone 12.
JH-1299-J 8530 Se recommande, A. PELTIER.

Hôtel-Pension La Colline
MALVILLIERS (Jura Neuchâtelois)

Altitude 860 m. Situation excentionnelle au pied de la forêt.
On sert Restauration aux Ecoles, Familles et Promeneurs.

Charcuterie de campagne - Bière -. Vins ler choix - Limonada
Café - Thé - Chocolat - Chambres confortables. - Prix modérés.

J H 1882 J 9614

I n *MS U |  f!eU sur le Lac de Brienz 10778Bow ioEN le,gî peDSi0n oberlândemof
Situation merveilleuse au bord du lac (nouvellement restauré) .
Terrasse couverte. Sports : Bains, avirons, pêche. Recomman-

' dé particulièrement aux nécessiteux de repos et convalescents.
Bonne cuisine. Prix modérés. M. Schett-Brangrer , prop.

Hôtel du Chasseron i:i;s;»
Bonnes consommations. Repas sur commande. Arrangements pour
Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. 10145

E. Junod-Jéquler. propriétaire.

u n  ¦ ¦ eonfiserie-Pâtisserie

WllBSngtn Chr. WEBER
¦¦¦ ¦¦ i m__n_i_in a,»,,----»»-.--» 1>El î--Iï.OC_>-_Vi:

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-fvis
de la station du Tram . Salles pour Familles et Sociétés. —
Café, Thé, Chocolat, Glaces. FZ 416 K 10602

MF"* Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Mil ABC Pel ie la + d'Or
law B __B__TIB »I_P 4S6BT Itendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chanmont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux,
« Striibli ». Vins premiers crus. — Téléphone N* 54.
F z 417 N 10601 G. GAFFNER. chef de cuisine.

RII il R F FIN ûaie de la crois Fédérale
U U U I l b l  lll snr la route de Monte!
ti_ac de Neucbâteit Reçoit des pensionnaires

pendant l'été ou à l'année, à prix modéré. — Séjour de repos.
Restauration à toute heure. Salé de campagne. — Vins ler choix. —
Jeux de quilles. — Grand verger pour Sociétés et écoles. 9950

Téléphone N' 3. Le tenancier : D. CACKIW.

WorU-Bains sns
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.BO.
H 1168 j. 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Marti.

Hôtel de ia Couronne— woMRwosnr —
CUISINE SOIGNEE CAVE RENOMMÉE

REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES
Grande <e< vaste salis»

Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande. A. Thiévent.

I fiïïltMÎI 7 Bains et Maison de Cures
HUllIiSuLll «P"» Soleure)
¦"¦"""̂ «¦̂  '- Source d'ancienne réputation —

JH-40261-So 802 . Bair.f salés et souffres.Excellents soins.
Prix' modérés. Prosnectiis. E. PROBST-OTTI.

_TU AMTCi-f-EEM C »7 CORCELLES (Neuchatel)
liflflrl I EPlERkE Joli but de promenade.
Consommations ler choix. Jeux de quilles remis à neuf FZ-355-N
•¦T Ouvert les dimanches et jours fériés 8736 E. GERBER.

Séjour ¦ Repos $£"
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. (Neuchatel)

Situation tranquille. FZ 353 N 8737 Prix modérés.

taeîles- PeseoK *"-*«DINERS ¦ SOUPERS - FRITURES
T"rrasst! et jardin ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lac. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande, E. LAUBSCHER, Chef de enisine.
JH . îâia j .  aass
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Colonies de Vacances

La collecte annuelle se fait ces Jours par les
élèves des Ecoles, qui veulent bien se dévoue»
pour leurs petits camarades débiles et peu
fortunés.

Un écolier - ou une écollère ¦ déposera dans
chaque ménage un rapport et une pochette; II pas-
sera reprendre la pochette 2 ou 3 Jours plus tard.

Prière de recevoir gentiment les petits visi-
teurs, de lire le rapport et de glisser dans la
pochette ce que votre coeur vous dirai KTO

f m *' ¦!/
i 1 REVUE INTERNATIONALE '

f
»^?~ « L'HORLOGERIE

I , -~ '
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois ,
I an . . Fr. 10.- à Lfl CH/UIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 550 ,_ 

v ;. '

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE <*&&. ,
Num-ros-spédmenj ,j»l_i__l__.'8i»tui_j Q i''!'SfflBP

6i " <
On s'abonne ___ .

* toute époque pÉRIODlQUE abondamment et soigneusement |
~ ¦ Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par :
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

NMVta. 528 \. de l'horlogerie, a la mécanique, i la Wjon- i
* terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 f nouveaut4s Intéressantes.. brevets d'Invention».
et 3S5 « . 

j | etc.. etc

j I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marche 1 il ,

**" ~—""««gBgg^»»"
11
"" ' ' ' ¦ -A

GRANDE SALLE de la CROIX BLEU
iANIEDI 6 JUIN, à 3 h. de l'après-midi

Hfflour, Jeune Fille et Mère
¦ -¦ par Madame DE PERROT

de la Ligue française de Relèvement mora l,
Conférence pour jeunes filles au-dessus de 15 ans

Les dames sont admises . . ,
Samedi 6 juin à 8 h. du soir: La foi rayonnante.

Conférence par M. et Mme de Perrot.
(Grande Salle de la Croix-Bleue)

Dimanche 7 juin au Temple Indépendant : 3 heures
Srande Réunion publique de Jeunesse : Vivre ou mourir

8 heures du soir : La Victoire
ENTRÉE LIBRE TOUS INVITÉS

Sous les auspices de l'Alliance Evangélique.
nïïTwrn r̂wmmr^M ^ r̂mrwîmrwmtiJj r, n̂/wrmmmrrmvmm7Swr ^mii ^ r̂p nmr ^mm^TwmÊWTi

ELMW-FW li lira
pour petites pièces soi gnées JH. 12083 J. 10305'

j est dflBnncin-d'éï

1 

Salaire mensuel ou aux pièces.

Société Horlogère de Porrenfnm

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

11 m ,, CREDITREFORM "
Agence de Chaux-cle-Fond* : 1551S

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

! 

étrangère serait, sinon totalement »
empêchée, du moins bien diminuée , %
si chaque Négociant , Gommer- S
çant, Fabricant, Industriel , tai- ja
sait connaître ses Articles, et spè- S
cialement ses NOUVEAUTES, ||

S en les annonçant au public , par une »
n publicité bien entendue et fréquente, ra
3 dans « L'Impartial » JB

aii»i-Tr>__hTMiT__«iiiiniiinn iiiri TiTTTflffî'llHiffrri-.iii fi em re» __B_________I_

& mEwmmmm
Pour cas imprévu un bon P. 21895 C. 10814

magasin fin Iromagerie
existant depuis 20 ans dans quartier Ouest , avec bonne
clientèle. Affraire de bon rendement. — Offres sous chiffre
P. »__ 895 C. à Publicitas, I_a Chi&ux-.ie-Fouds.

Coudre M*—> .!

• C'est s'assurer d'un bon rende- ^^*)fê[Jfs^_^__iiment, — Seule fabrique sui_se. JmlVr ^^_ffl

les prix trés intéressants chez . _„»3v®=*à'«M*.

J- G9RAROBN a» ê!tage.
D
- U Chaux -'de-Fonds

Démonstrations gratuites -- Facilités de payement

. ÀTtENflOM ! .
Avant de partir en courses, venez vous approvisionner

à la 10833

Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
Téléphone 12.28. Rue de la Paix 90.
Grand choix de Charcuterie assortie aux plus justes prix.

Tous lès samedis, GÎYVEGIS cuits ainsi que Croquettes et
Friands au jambon. SERVICE A DOMICILE.

Se recommande, P. BLASER.

Carrosseries automobiles - Serrurerie
Construction dt Voitures • Traîneau et pièces forgées en tous genres

EMILE FERNATH
Forgeron - Serrurier - Maréchal ferrant - Charron

Diplômé fédéral 10685
Rue de la Boucherie 6 Téléphone 4.51

___.«__. Cla«a«aj__*«lcs-I'omcls
Réparations - Soudure autogène - Force électrique

__V_Ca.o_bL_L____.eai agricoles
Outils aratoires et manches de toutes sortes.

Faulx, Fourches. — Huiles de machines, Benzine, etc.
. Chars à pont. - Camions. - Tombereaux à fumier et à lisier.

Brouettes. — Voitures en tous genres.
1 i : • _____ -

«Y 1 M
KM. «S!SB ______ Ï6 E! ___9t_ ÏHRSi HUM _Kt-_ » _fffl

• l ll» il r B1 r S Ut
i ""' "" ' * 

i
' A louer, pour la durée des transformations, la
réclame des palissades de 'l'immeuble, Rue Neuve
14, passage le plus fréquenté de la ville. mi

Pour conditions, s'adresser au bureau de l'Impartial-

TÉLÉPHONE N» 1260 i N E. U C_/ H A I L. L.
I COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N" IV SS5 . ' . .
i «tllODIt '

Il 

Avances SUP fifres - Crédits commerciaux*

[ Emission de chèques, de lettres de crédit.

Achat ef vente de dévises étrangères.

FZ-378-N ioi89 Escompte ef encaissement d'effets. I

' T-_----W-*H_P»PM-B»WWWW

Grand progrès teehnique. Construction brevetée, à partir de fr .  J8.S0 ]

I En vente : Librairie Courvoisier, _SS£*SJE3££»£ '

MP..I _.¦¦.__.. .Mlll I Il .IM .-. ¦ K

Réparations |k
ft PLOIES RÉSERVOIR M

tous systèmes 24274
(la « Watermann » dans les deux heures) £«*.*. <

PAPETERIE Û. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48 $|fei

 ̂ m

ftfclislcs,
n'allez plus faire vos achats
en France parce que

"Rt m Ba. i "ML * mTéléph. 113.21 Collè ge 5 Téléph. 13.21Représe°ta ĉtf . Panne..©!.
MF" vous fera des conditions plus avantageuses

I =_= FAITES VOS ACHATS DE = I

mm de pille
I AD Tigre Royal I
y W.nORITZ li
1 Lêopold-Roberf,l!> 1
j ' S (à côté de la Fleur-de-Lys) i

1 - Dernières Créations, Modèles exclusifs - H
m 5.50 6.50 7.80 8.50, ele, etc. ' '

HS-ffl-MBS 1 "'» S. E. M & J. 5 % jÇĝj 
' ĵggftgf

VWWWWWMVWVMWVWVWWWWVMWWWWWVWWWW

Bureaude Brevets Onwenflon
Obtention en Ions pays de brevets d'invention , marques de

fabriques, dessins et modèles. «
Expertises, consultations juridiques , assistance dans les procès

en contrefaçon. JH 40499 1
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

de machines et appareils. 25147

À. Buénioii ,
Physicien, diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Anbien Elève de l'Ecole Supérieure d'Electricité, à Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

intellectuelle, à Berne
Rue de la Corraterle 13, €ft<©BB_*èw«ï

Téléphone Stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neucbâtel. — Bendez-vous sur demande.

j W Si Bernard j
I 

LO Restaurant dn Sfand s
I à Martigny-Bourg ZSSTTSJS \
0 au Grand Si-Bernar d et à Barberine. £
• Chambres confortables. Cuisine très soignée. J

Î
Vins des grands crus. 10868 9

Prix modérés Hm Vve THIÉVENT, J2 — anciennement propriétaire du Buffet de g
S la Gare a La Perrière. S
• .... . . „ - . . _ . ,„ ...... . . ,.. . - ..,„ . , . . , . . . ..... .. . •

Ee nportfr«ni.f claie f . , losoe

Spécialité
de 

GRŒPLER
Photographe

¦»«arc IO
Dimanche de 9 à 13 Iî.
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I

$ient de paraître OjT ' ' ' "̂  *j ]

fîr TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE f* pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LU» l
86 pages, nombreu- 1des Machines automatiques à décolleter ses illustrations 1

j système „ Petermann " — " el TAMUJB - /
I II nArntot 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe fI ¦¦ M«sr"i^» quelle pièce de décolletage. I
/ Cet inffis__) f__n___ 3___ -If_ - aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, Pélec- I
I saa». iiiMiajiciwgiiic tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
! d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
I Edition en langue française (celle en ï^l ""JT """"" " 

^ 
r~l ~ ^T l I

l langue anglaise sorti ra de presse prochaine- j En Vente 3U prîX de Fr. 10.— ? j

L'édition en langue allemande est parue

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA c?*4£?._t£?NDS

L B

UTTOI etra. dehors contre :roi_-_L'tooia_r._ œ>______e____t 1
Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

B

Château des Frètes
(Près des Brenets)

Dimanche 7 juin

lande FiUlllUUy lu lu
organisée par la Société

.la littéraire''
«Isa toclc

Musi que de Fête :

Union Instrumentale
Jeux divers, attractions.

P10235Le Surprises. 10867
UA'IVSE après midi et soir

En cas de mauvais temps, la
'été sera renvoyée au 14 jun.

ls Magasin de Cousîtesmt mmm
Place Neuve

it Samedi au Marché

Belles PERCHES
SO ct. le demi-kilo

BHÊMES
70 et. le demi-kilo

BROCHETS
BONDELLES

Téléphone 1117

dJJJpkiles Abattoirs
XI sera vendu lundi 8 juin.

dès 7 beures du matin , la

Viande d'un Pore
eonditionnellement propre à la
consommation: 10873

Lard gras, à 'SO cts
et la viande, à. 1 fr. le
demi-kilo.

Direction des Abattoirs.
Salle à manger

Pour fr. 695.—. au comp-
tant, à vendre de suite une liés
belle salle à manger neuve, tout
lois dur, moderne, garantie 10
ans, sur facture, composée d'un
très beau buffet de service, 1 ta-
ble à allonges et 6 ebaises. Fian-
cés, Profitez!. — Magasin d'a-
meublements 'C. Beyeler fils,
rue de l'Industrie 1. Téléphon a
21.46. 10«79

Outils de pivoteur sont deman-
ïès à acheter. — S'adresser à M.
Ducommun , rue Jaquet-Droz H.

10851

GARÇON
le 13 à 15 ans, désirant appren-
dre la langue allemande, trouve-
rait place dans une famille sans
.nfants, de la campagne. Vie de
Camille assurée. — S'adresser «
ii. Alex. Schlup. à Oberwil
y>rès Bûren. 107(i5

Acheveur
d'échappements

de 5 à 9 lignes, expérimenté,

cherche place
dans comotoir ou à domicile.
PRESSANT. 10784
S'ad. an but. de -.'«Impartial»
* Technicien*

Mécanicien
Personne capable et de toute

moralité, ayanflongue expérience
dans la construction de machines,
étampes laiton et acier, étampes
à emboutir les pièces d'acier et
sorti r les goupilles et pieds , étam-
pes de rectification de platines ,
outillage d'ébauches, pointeurs ,
plaques à sertir et à replanter ,
cames cour toutes machines d'hor-
logeriei ayant l'habitude d'un
nombreux personnel ,
dierciae place
Eour époque à convenir dans Fa-

rique " sérieuse du Canton de
Neuchatel. Béférences de premier
ordre à disposition. — Ecrire sous
chiffre P. G. 9241 au bureau
de I'IMPAIITIAI.. 9124

Intéressé
«st demandé de suite , par bonne
Fabri que de la ville. Apport , fr.
1500. -. Travail et avenir ga-
rantis. Pressant.

Offres écrites sous chiffre A.
B. 1073J), an Bureau de I'IM-
PARTIAL. 10739

Chevrette ÏTJin
vendre. — S'adresser à F. Fritz
Ur.er, SombaiUe. 10826

¦_____-____- _-_-__-_-^-__^____________________________________-»--M-. m- 1 il I 1 mi 1 «__»»»-—Ĵ M____________-____—

I y  
¦ 

/ FONTE "
! w ŵT Ŝ7/' / !/ PAR INJECTION

\ J .  # S^S^ Ĵ^^lf Ùr- I I *  V_^ i l .

'̂ ^̂̂ 3^̂ ^̂ . - ATTE STATION
^giJ^^^^^^^à^

^^  ̂
d'un de nos clients;

•flfiiia^^^^^^^^^^"^^—^0 vJ8 i régularité, de ces p ikest«^^^^^^^^^^^^K^®^|îte wu5 °ffe d® ctf antageôsé-
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3 B̂MF ^il»^«ii.?-.L^iî̂ ^^%A^-. l usmage ultérieuret Uen,
XS^^-^^^^^^^^^f̂f résulte pour nous une éco-
m rW% 1^^^^^^^^^^^' nomie appréciable.'

ijjj ljgfa I 1 \ J El V  ̂I A.¦' dA.Usine éTonteparùij ectùm.-%[f aî  ¦ j
' ¦! ' ' ' " " . ¦ ¦ ¦ ' '

J 11 -lUi,. __ ' >-i23

|f "-"̂ sv Concours de la f mim 1
Pour gagner la' prime de

•!$€£€£ !__Ei?»it>es
Les partici pants au concours sont priés de faire parvenir les
solutions jusqu 'au O Juin inclus. La remise de la prime et

éventuellement le tirage au sort auront lieu pendant la
représentation du " , 10513

IL Vendredi 12 Juin A

É
AVIS au PUBLIC

La Commission de Secours aux chômeurs.
cessant momentanément son activité, invite toutes les
personnes en possession de Bons, à les présenter pour

le paiemen t," chez M. Albert Maire, Caissier de la Commission,
rue Kcnve 18, d'ici au 30 ju in au plus tard. 10787

Commission de Secours.

Acheveur runndr
Décotteiir

pour petites pièces ancre soignées,

Cherche place
Ecrire sous chiffre L. P. 10790,

au bureau de I'IMPAUTUL. 10990

Personne
P 530 fi de 10613

confiance
capable de diriger un ménage

est demandée
Place stable et avantageuse. —
Olfres écrites sous chiffre P.
530 C. à Publicitas. Cernier.

OIM CHERCHE un

monteur électricien
expérimenté spécialisé (courant
faible), téléphones fédéraux. 1
monteur électricien expéri-
menté pour installations intérieu-
res, lumière et force. — Offres
écrites et détaillées, avec préten-
tions, sous chiffres P 1715 IV,
à Publicitas. IVeuchâtel.

P 1715 N 10715

Horlogerie
J'entreprends tous genres de

décottages, achevages de
boîtes, retouches de régla-
ges dans les positions, rhabil-
lages. Spécialiste pour les piè-
ces diffutultueuses. Travail irré-
prochable. Prix modérés. 10679
S'ad. an bur. de _'tIn_Dartial>.

Blanchisseuse-
Repasseuse

capable et sérieuse

est demandée
pour époque à convenir. Place
stable et bien rétribuée. — Offres
écrites, sous chiffre P. 537 C.
à Publicitas Cernier.
P 537 C 10614

Jeune fille
au courant de l'horlogerie et des
écritures, 10712

trouïerait emploi
dans un bureau de la ville. —
Offres écrites avec références , à
Case postale 10508. 10712

AI) BARCELONA
• mm « . —  ! ¦  —

Dès ce soir et chaque soir

¦s MHive! orchestre T£ SASJSS. aMif
Dimanche, a il tan: Concert flpéri
10890 Se recommande, A. RAMIS.

entreprendrait des FOINS ?
Offres à l'Hoirie Cour-

voisier. Beanregard.

Dccalfiiciisc
Décalqueuse, trés canable pour

le cadran métal . 10523

est 'demandée
de suite. Place stable et bien ré-
tribuée. La préférence sera donnée
à personne" pouvant diriger un
neti t atelier . — Offres écrites sous
chiffres X. Z. 10533, au Bureau
de I'IMPARTIAL .

Réglages S X-
dre, sont à sortir de suite, a do-
micile. Travail consciencieux est
exigé. 10609
S'ad, au bur, de -'«Impartial»

JEUNE HOMME , connaisse
Français et Allemand , quelque!
aptitudes pour travail de bureau
articles boites de montres, est de
mandé. — Ecrire avec détail !
d'emplois antérieurs et nrétetv
tions , à Case postale 7071
La Ghaux-de-Fonds. 107*

flttcanldcn
de première force, robuste , con
naissant parfaitement les moteur!
d'automobiles, cherche piac
stable et convenablement rétri -
buée, chez particulier ou garage
ou il aurait l'occa.sion d'appren
dre à conduire. A défaut accepte-
rait n 'importe quel emploi, —s 'a
dresser nar écrit sous chiffre K
G. 10573, au bureau de PI»
PARTIAL. 1057-

Bon îermineur ^r?recommande. IMS
S'ad. au bur. de .'«Impartial'

¥»_£_ Ŝ V̂
21 DEMANDEZ k̂

#£'|C@raire ôe poche 1
I de ..rimparticu" i
M en usage depuis le 5 JUIN 0
1& vient de paraître et est en vente dès M
^k 

ce jour dans nos Bureaux 
et De- M

^k pots de „ L'IMPARTIAL" jf f î

^%fe. EE§__i__ SS Sb JÊp

Fabrique de BoMes or
engagerait de suite -

latti-ftiw Mipes
Gens absolument capables auraient l'occasion d'obtenir

une place , dans des conditions excellentes sous tous rap-
ports. — Offres écrites, sous chiffre K. D. 10900, au
Bureau de L'IMPARTIAL. — Discrétion absolue. îosa

________________________________________________________ B_--I

Paul Jufzeler
Téléphone 17.02 Rue du PdFC 87

aalej li la Keceri
¦ mm . 

Charmant but de promenade, beaux ombrages, à
proximité de la ville. - Jeu de boules remis à
neuf. 881?" Rendez-vous des familles. "̂ BSg

Spécialité de bons quatre-heure»

Jambon, Charcuterie fine, Sandwichs, etc.
Vins Sf-Oeorges, raacon, Deanfolais,
—: ..Jolliol-Panlin", a Beanne :-

Consommations de premier choix
» ' 

¦ 
' 

Bière , SSirops, __Lâ_mio_na__icle, ele,

 ̂
» Samedi • Dimanche ¦ Lundi 

^^âf

O ET SA i»Air_r_EWAIIBE Q
I !H célèbre Magicien Japonais Jgj
§ ADMiûDi: Danse Perregani g

L^̂  Orchestre R. Virgllio

D. MANFRINI, à Neuchatel
f t r=> Téléphone 835

§̂^BÊgÊF$bM Machines à travailler le Bois
^^^ m̂^^^ ,̂ ^^  ̂ Bois croisé ..oaiWA". à oiien Bols croisé

3̂108 |S/^~î|?** • Nouvelles machines à raboter , avancement « Monopoulie » ,
2-̂ vi^ S^K^^WT table renversible. — Mortaiseuses à chaînes.

«—^_>^> '!̂ ^___Ŝ ' Demandes prospectus , prix et conditions , plans ,
"̂ "j ^ S S ^ -z^^ e_^5-5-̂ 5_r p 165'' N devis et études. 10158

Vr
s!^5̂ -̂ "̂  VENTE ACHAT ECHANGE .

.n_______ -_--- H-anaHBHBaaBa aaaaB -̂-nBnBanaMH --_ _____a

Union Vie Génère
CoftEVBiBeiéiiie «l'AssisiraBic es

Agence générale pour le Canton de Neuchatel et le Jura Bernois :

Éd. Reuiter, La Chanx-dc-ronds
ISwue E«è«>__»«>l«â_l-R«»lB«BBrtf 66

Agents <Jaos toutes les principales localités
i - , , : ̂ .ix ĵf ^ ŝxiiaxs ^ Ê̂ÊaaMn Ê̂Bww^^ M̂ Êmmi m̂aaBnr îm _¦_—____-__-M-_-i.s-___g _̂t wii ir__«



Pûrrlll sur la route, entre La
ICIUU Ghaux-de-Fonds et Bile,
un permis de conduire pour au-
tomobile, délivré par le canton
de Neucbâtel. Bonne récompen-
se. 10860
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Ppprill Par P6'"' commission-
I Cl Ull, naire, une boita or, 9
karats, carrée, à corne, contrôle
Anglais , devant les entrepôts Vé-
ron, Grauer, rue rie 1» Serre. —
La rapporter, contre récompense,
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 10727

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COUR VOISIER

Hu magasin tKco
CI. O. ïieècl-e)

lue Léopold-Robert 66 (vis-à-visde la Poste). Téléphone 15.94
se trouvent

Toutes lesmeillaefjures mncir«iim«es
<l'appareils photographiques.

Toutes les _nm«eill«£ur«£s m€ur«iiH«ss
<le plaques 9X12 , depuis fr. 2.75, 6,5X9

fr. 1.80
Toutes les _nrftelll«e«___r«_»mMur«iues

de films et filmpacK».
( Voir notre choix immense) 1087S

Marchandises fraîches et garantie. Leçon» gratuite».

§J8 
fabripe mes Jouets

«••««««¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦«¦¦gBilMBaetsisïairaBs.nssiîEasîBïn.

La pkii nouveau
- Le plus soigné
- Le plus instructif

? €cs f ouet§
3 ISP hiiérasseat toua tom enf anta i "9C

 ̂
Goncessionnaire exclusif tr UBRMBK GOURVOfitËR
LA CHAUX DE-FONDS

è I BnfitnK B̂ vS&dBmSÊWr*Bi l__*_«s_ï *- 3̂__n£M______-_r__r_P__P___i Hw._'«-sy'%__P<VtMB_r «̂_-Bl_D

HT Dames présentant bien demandées 'WÊ
j our la vente , à la provision , d'une excellente machine élec-
tri que de ménage. Visite de la bonne clientèle particulière.
Conviendrait spécialement aux ménagères comme occupation
de l'après-midi. — S'adresser à la Fabrique d'Appareils
électriques Sprecher & Sohuh, AARAU.

J IL 7404 10490

¦ HA VOITVRETTE *j

[̂ fenccAal]
I bat le record du I
I Bol d'Or i
I avec 1.807 kil. 416, à la formidable 1
I moyenne de 75 kil. 300 à l'heure I
'jiÇfr . Premier du classement général i H
m DORÉ lur Sénéchal 1.100 «ne. sport ||
K OF-626-K Premier des cyclecars 750 cmo. t 10887
M Robert SÉNâCHAL M

M .«.«QkEMCaB t |̂

I r. Margot. Dornand S.A. 1
¦ Tèlêp. 617 MEWCHATE& Télép. <JI? M

%9 : W

J'aohéto pour OF-628-N 10686

f r. 10.000.-
de

montres hommes, en or
si en contrevaleur, on prenait en paiement une auto-
mobile 4 places, sortant de fabrique, de haute élé-
gance. (Garantie 9 mois). ™* Offres écrites aous chiffra
6. F. 618 IV., à Orell Fusait-Annonces, Nenchâtel.

«•WMt«..«MlMMm.. lllM»«mi..«M»»<l<M«.IM«M«K im«>mM

iuœap el polissages pièces d'acier
fton ouvrier pouvant (aire mise en train des machines, surveil-

ler ouvriers P 31901 G 10882

est demandé
de suite comme chef par Fabrique Fournitures région frontière fran-
çaise. Situation stable par contrat de plusieurs années & ouvrier
ayant capacités. — Offres écrites, sons chiffres P 21901 C, A Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.
•umH*IHimHMMHMHIMHMIUUHimilHHH.IHMMM.HHIIH4«.>

Hccordaoes le Pianos
coMiacl«e_recl«_eiR*-.

Se recommande! i355

C. OURTMER
Rue «le la Promenade , 9
••#•*••• »•*••¦•••••••••••_>•••••••••••• ¦••••••••«••• #•«•«*•%••»**•«**•«•••«•»•»

Par suite d'expiration de bail, à Tendre un 10889

Beau domaine
de 150 arpents

comprenant: bMiments de ferme ayée installation d'eau, champs,
prés, pâturages et forêts, i quelques minutes d'une gare. Entrée en
jouissance 23 avril 1926. — Offres écrites , sous chiffrée P 6105
J. s* Publicitas. St-lmier. 1088S

ETAT-CIYIL du 5 Juin 1925
NAISSANCE

Muller, Ginette , fllle de Albert ,
manœuvre et de Julia-Irnia née
Huguenin, Bernoise.

PROMESSES OE MARIAQ E
Aubry. Euglne-Léon, manœu-

, vre et Augsburger, Marguerite-
Lina, polisseuse, tous deux Ber-
nois. — Binggueli, Henri-Alclde,
employé G. F. F., Neuchâtelois
et Bernois et Rosselet-Droux,
Alice-Elise. ouvrière de fabrique,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Guche, Marcèl-Hertnann, hor-

loger, Neuchâtelois et von Arx
Hortense, Louise, ménagère, So-

I leuroise. — Perrenoud, Oharles-
! Henri, horloger et Perret, Jeanne-
I Nelly, tous deux Neuchâtelois. —

Ducommun-dit-Verron, Jules-Re-
! né, commis postal, Neuchâtelois
j et Wasser, Emma, brodeuse à
; la main, argovienne. - Jeanneret,
I Alfred, bottier, Neuchâtelois et
j Giger, Jeanne-Marie, demoiselle
i de magasin, Lucernoise. — Vui-

tel Gaston-René-André, mécani-
cien et Mapnm, Blanche-Germai-
ne, ménagère, tous deux Neuchâ-
lois. — Huguenin, Emile-Albert ,
mécanicien, Neuchâtelois et Baur
Marguerite-Elise, Employée de
magasin Bernoise. — Huguenin-
Dezot, Ali , commis postal et Du-
bois dit-Cosandier, Berthe-Yvon-
ne, tous deux Neuchâtelois. —
Châtelain, André-Albert, commis.
Bernois et Matthey-Doret, Bertha,
horlogéle , Neuchâteloise.

Sommation
Conformément à l'art. 665 C.

O. la Société anonyme « S.
A. Tertre 7 » étant dissoute,
sommation est faite aux créan-
ciers de produire leurs créances
au liquidateur soussigné.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin
1925. 10895

Le liquidateur .,
Charles JEN W Y, Tertre 5

«M. TRE Y
—iii Premier-M ar s 5

Choix immense.en petits meubles
Divan grenat. 10899

On entreprendrait des

pivotages iissp
tous genres. Spécialité, petites
pièces soignées. Prix modérés,
— Offres écrites sous chiffres
P 6106 J., à Publicitas, St-
lmier. 10888

lisiiÊfi:
bien au courant du service, cher-
che place dans bon café. Certifi-
cats. — S'adresser Marie Des-
bœufs, Café National. Terrassière
Genève. J.N. 34030 D. 10812

POLISSEUR
pignons et faces

cherche travail suivi , ;i domicile.
Exécution soignée. — Offres avec
conditions sous O.P. 620 IV. à
Orell FussII-Annonce, NEC-
CHATEL. O.F. 620 N. 10805

p olissages
Séries de bottes argent, SONT

A SORTIR , au polissage et
finissage. — S'adresser Rue
dn Paro 137, au ler étage.

10907

(Horloger
.de toute première force, cherche

S 
lace de' Chef de fabrlca-
loxi, pour époque à convenir:
Ecrire sous chiffre A. R. O.

10680, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 10680

Faucheuse
A VENDRE, en bon état, une

< Faucheuse «Osbornë» . à 2
i chevaux , avec les 2 appareils.

S'adresser à M. Antoine Jun-
, gen. La Perrière. — Télépho-

ne 13. 10897

Réglages
plaîs , 10 '/_ li gnes, ancre ,

sont à sortir
S'adresser au Comptoir, Rue

dea Terreau» 14. 10849

Orj demande une

feune fille
pour différents travau x de bureau ,
corres pondance , factures , etc. —
Offres écrites avec prétentions ,
sous chiffres M. ZJ 10835, au
bureau de I'IMPARTIAL. , .10835

O17 eberebe à achetej
d'occasion un 10m

grand nie
double , si possible de couleur
claire. — Offres écrites sous
chiffres A. G. 10836 , au
bureau de I'IMPARTIAL

Autoiuoie
A vendre, pour cause double

emploi, une jolie machine de pw
menade, 4 places, en parfait état.
Eclairage et démarrage électri-
ques, compteur kilométrique, 8
pneus neufs. Prix exceptionnel, 1
Fr. 3200.—. Pressant. S'adres-
ser au Garage de la Charriére (E.
Cachelin). 10891

A -vendre
catnton
4 J/_ tonnes, marque très connue,
avec déménagéusà «Jàpitonnéë. Le
tout en excellent état.

Pour rensei gnements et offres
s'adresser sous OTF. "Cit. IV'. à
Orell Fusait-Annonces. MEU-
CHATEL. .Q.F.-619 -N . . 10804-

Coutil mafcltô
crin , plumes, édredon , moquette.
Prix les plus; avantageux. Re-
montages soigné* de literie et
meubles remcoiirrés! Répara-
tions. Ebénisterle. Tapisse-
rie. Décoration. — Ameuble-
ments C. Beyeler Fils , rue de
l'Industrie 1. Téléphone 21.46.

10.80 

raofosocociic
faute d'eu-oloi. ù vendre side-

car luxe, modèle 1923, 8 CV,
éclairage et klaxon électriques,
compteur kilométrique, roue de
rechange. Machine ayant peuroulé
et à l'état da.neuf.- Permis et as-
surance payés. Machine à enlever
de suite a prix très avantageux.'
— S'adresser ' à M. Ct. Thié-
baud. à St-Aubin.
P 1746 N 1Q884

m .j

¦ A vendre, à bas prix , 2'limeu-
ses automatiques, 2 perceuses,
Une transmission avec moteur,
un balancier avec 32 étampes, le
tout en parfait état d'entretien. —
S'adresser à Mme veuve C, Bre-
gnard, Bonfol. 10894

Ipirtoii i
A vendre, dans localité impor-

tante vaudoise, excellent petlt
établissement avec maison d'ha-
bitation, atelier, machines et ou-
tillage. Pas de concurrence sur
place. Etude Roeslaud , notaire.
Neuchatel. P 12513 N 10616

il vendre
Quartier <ie la Recor-
ne, maison d'habitation arec pe-
tlt bâtiment à l' usage de buan-
derie. Brand Jardin et cour.

Prix de vente, fr. 20,000.— ,
facilités de paiement . îosss

S'adresser au notaire Alphonse
BLANC , roe Léopold-Robert 66,
FÉe-iîimetcœSisïERi

Superbe propriété J
à vendre ;

6500 m- ]
construction d'avant-guerre, de 12 cpièces et grandes dépendances. cParc magnifique, verger aveo 70 £
arbres fruitiers et jardin. Rive «3
vaudoise, lac de ISfeuchâtel. Canot s
et hangar pour dit. Situation «
idéale pour pensionnat , maison 1
de repos ou de santé. Prix fr. 1
70.000.— . — S'adresser Etude '
Robert Pilloud, notaire. YVER- 0
DON. JH 435 Y 10852 S

. 1

R: louer '
pour le 31 octobre 1925, dans

maison en construction : 1
Wnrrl .77 sous-sol pour a: 1
llUl U IU , lier, .̂ Ome et 4r- à
étages de 2 chambres,' corrid i
cuiaine. Balcon. 10 r

NnnH WQ rez-de-chaussée < i ,
HUIU lit? ,. 2 chambras, con rdor, cuisine, chambre de bains. j

4me étage, d'une chambre, ci:
ridor, cuisine et dépendances. - s

S'adreeser à M. A. Jeanine- .£
nod. gérant, rue du Parc 29. *

Chambre
. A' LOUER de suite; chambre
meublée, indépendante.

• S'adresser. aprèSj 8 heures du
soir, chez M. Cotin, rué cie
t'HOtel-dèrVille 30.' . ' 10822

¦A  flouer
pour le ler Novembre prochain , I
dans quartier des fabriques ,

8»«_B

Apparfcmcnt
4 pièces et dépendances, tout cou- I
fort.. Prix, fr. 3400.—, chauffage I
en plus.' — Ecrire sous chillre fX. B. 10817 , au Bureau de
I'IMPARTIA ... 10817 I

A vendre une belle 10S3S I

maison moderne
avec magasins et jardin , située I
près de la Poste. — S 'adresser a I

'MM. Jaq|uet & Thiébaud, notai- Jreh. |
On cherche 'â ~louer de suite I

lËî iapsi
pour confections de i.ilames, hien I
situé, au centre des affaires. — j
Ecrire sous chiffre X. 1O609. au I
bureau de I'IMPARTIAL . 10609 I

Séjour d'été !
dans propriété aux abords de la .1
ville , '.3. chambre* et: pen-
sion, garage , sont offerts a per- J
sonnes tranquilles. —- Ecrire [
sous chiffre B . B. 10904. au I
Bureau de I'IMPARTIAL . 1090 . j
_rh_A_r* A vendre , faille d'ein- f
TitllQU • ploi , un char complet I
pour .le marchéi à l'état de neuf. I
ainsi qu'une glisse à pont. — S'a- j
dresser Boulangerie , * G. Kaiser, I
rue du Parc 11. 10871 I
f__ fl_ncà_P>II_ r,C armoires a ; |
Pll_.9lt.lll 9 glaces Louis I
XV, noyer ciré-frisé, neuves, sont 1
à vendre. — S'adressser..à M. A. I
voii Allmen-Robert , rue de la i
Prévoyance 102. 10893 I

GinJCCOlICa ue boites or, etier- i
riUlOOCUOG Che place, pourquoi- I
qUes heures par iour. ¦ 10906 I
S'ad. aT1 ,iËBï îi__________ «_i__ï_[.SR____ ?-^fl?.1t'' 1
loiltlOC flllûc libérées des éco- i
UCLlllCl. llllBb les, pourraient i
entrer de suite, à la Fabrique de I
cadrans métal «La Romaine», 9
rue Numa-Droz 78. " 10866 I
nnndrfna Oa demande pour le I
l/UlagCo. dorage des inouve- I
ments, un bon adoucisseur, 1
deux emballeuses, une ' ci- I
menteuse de roues ; tous de I
la marne famille, de préférence.
Logement dans l'usine. Bons sa- I
laires. — Faire offres à M. Al-
bert Haennl, doreur, à Char-
quemont (Doubs, France) 10832

Commissionnaire. %?Z\¥
toute moralité, 80 ans, cherche
emploi de . suite. — Offres écrites
sous chiffre O. R. 10S69. au
Bureau de I'IMPABTIAL . 10869

LOgBfflOnt. de 2 pièces, alcôve, >
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à l'Etude Thiébaud &
Jaquet, rue Frits- Courvoisier 1. I

¦JH Madame et Monsieur Arnold Vuille et leurs enfants ; ! 
- H  Monsieur .et .Madame Louis Maurer et leur flls ; 'l.-;|

- .H Madame Cécile Hervé et son fils , à Ksrity (France); .. Rm
Hj Madame et Monsieur Louis Bcegli et leurs enfants; . -' ^i V̂' Messieurs Edouard, Adol phe, en Amérique, et Marcel ' 1

pT '̂ Monsieur et Madame Albert Dick et leurs enfants,
____ on' la douleur de laire part à leurs amis et connaissan-¦f i£ çns, de la perte qu'ils viennent d'éprouver, eii la ber-

i , A sonne de leur cher ' père, grand-père, beau-frère, oncle çKBI

1 Monsieur Daniel MAURER J
f f i o  décédé samedi, à 1 heure du matin , à l'âge de 74 ans. ' ; , i

tSS L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura m 3
SB lieu lundi 8 courant , à 13 heures. — Dé part de l'HÔ- H|

I Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, f

<gg^̂  ^̂ 
POMPES FUNÈBRESi

^ 
°"

-'
<
^^^^ 

Corbillard - 
Four gon 

aulomobi lfi

wÈ I^ Ŝ mw$ff î? Cercueils Crémation
^BSKB$^W €er€ueiSs 

cie 
bois

^«¦¦̂ Sjr Tous les cercueils sont capitonnés
>̂Sy S'adres- (fâ m/ff Jk rf^tirPrix très avantageux ser. CT» iw___. ._-____m_ _̂_r_i.

Numa.Droz 6 4,90 TE-,éPHONE 4.34
(Fr.-Courvoisier &6 Jour et nuit

jjttM , .1 tous ceux qui ont reç u la. Parole. Sn
B̂ elle leur a donné le pouvoir de deve-

u  ̂ Heureux celui que iu admets en. ta 
.JE

1 i Madame et Monsieur Louis Reymond-Emery, à Neu- mÈ
_fl chàtel , leurs enfants et petits-enfants ,

«-  ̂ Monsieur Ulysse Emery-Grezet , à La Chaux-de- BH
j Fonds, ses enfants et. petits-enfants. . WM

\J Monsieur et Madame Charles Emery-Guinand. aux feigi
Ponts-de-Martel , leurs enfants et petits-enfants, K ;^;'! Monsieur et Madame Alcide Emery-Mairet, à. La .- W$,

. '' . Ghaux-de-Fonds. leurs enfants, ' ,, ¦_
®m Monsieur Camille Emèry, à Bôle, BBj
g'fj Mademoiselle Marguerite Emery-, à la Brévine ,

ainsi que les familles alliées, ont la douleur d'annon- \
i 11 ser à leurs amib et connaissances le décès de leur chéri'
' ', .ceur, belle-sœur , tante et parente 10911 f

I Mademoiselle Amanda EMERY i
X:'̂ \ qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui vendredi soir, à - BB
» 17 heures, sans souffrances, après une courte maladie/ H

;-ffl L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu lundi 8 ¦ "fJ

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

p lin cas (le décès ndressez-vous à .̂ gSSgsiSft- Si
Ë Mme Vve Jean LEVI. rue du Col- j 0g!SÊ!pSSg ^ ni

i

i wj t t

f.ntfpmpnt A loaer- de 8uile •UUgClllClll. lm joli logement
pour séjour d'été, situé en
plein soleil, à 10 minutes de la
stalion de la Halte du Creux.

1 0902
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Appartement. û oTépo,̂
convenir, appartement , composé
de S chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil levant, à
3 minutes Je la Gare. — S'adres-
ser a M. Charles Perrenoud.
Sagiio-Egllso. 10S«5

l 'hnmh pn A louer ae suas , a
ullulilUI C. monsieur travaillant
dehors, jolis chambre meublée.
S'adresser rue du Nord 47. au
lpr p.lagi'. i\ gauche 10903

A VPnrlra l'potager a DOIS et t
M ÏCliUlC dit à gaz (2 feux). —
•Va iresser , le matin , rue de la

' -aitre 4. au âme étage. 10874

llll .S"* ctlar * brecettes , char
VU H W a pont et à bras, sont
à <¦ . — 'S'adresser chez M
A; ' " r> ,.„r,rès 1. 10877
Dj , , . „ .Hutosacoche , avec
Ùl , 'Vdl . side-car. 6HP., excel-
len };rlmpeuse. a vendre pour
no ilip loi. A. enlever de suite. —
M .el Billod, Cernenx-Péqul-

:,l .  '0771_t-jrj__ll_l"".i-f î"||yi|l||l| ilimillllllllll ilW

raociiDPCSsins.̂ .
trafions.livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
imprimerie COURVOISIER

Mousieur et Madame William
MAYER et familles expriment
leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. ¦ 10854

Les parents, amis et con-
naissances de

Madame

Lucie BÉGUIN
sont informés de son décès,
survenu vendredi, à Per-
reux, dans sa 90me année.

La Chaux- de-Fonds, le b
juin 1923. 10870

Le Club Athlétique Hygié-
nique a le pénible devoir de fai-
re uart à ses membres du décès
de ' 10876

MADAME

ÊlgÉ llll Ëî HADORN
mère de MM. René et André Hu-
guenin, membres actifs dévoués
de la Société,

L'ensevelissement , AVEC SUI-
TE, aura lieu samedi 6 courant,
à 13'/a heures après-midi .

Domicile mortuaire, rue dé la
Boucherie 5.

. Le comité.



A l'Extérieur
Le désarmement du Reich

La réponse des Alliés

PARIS, 6 juin. — On pu blie auj ourd'hui le texte
de la note collective remise au chancelier Lu-
ther p ar les ambassadeurs alliés â Berlin. Voici
l'analyse des p rincip aux p assages :

La note sur le désarmement g
' Les gouvernements alliés examinent dans une
annexe l'état d'exécution des diverses clauses
militaires du traité de Versailles. Ils éuumèrent
•ensuite les principaux points des clauses mili-
taires, au sujet desquelles ils n'ont pas encore
obtenu satisfaction. Ils donnent ensuite une liste
détaillée des redressements nécessaires potur
que les clauses militaires du traité puissent être
considérées comme remplies d'une manière sa-
tisfaisante.
1 L'organisation de la police est restée la mê-
me qu 'à la fin de 1922. Les effectifs sont actuel-
lement d'environ de 180.000 hommes, ce qui re-
présente un excédent de 30.000 hommes. Une
partie de la police est organisée et instruite mJ-
ilitairement. Son personnel s'engage pour 12 ans,
au lieu d'être fonctionnaire à vie. Elle utilise
un sv<jtème eomolet de T. S. F.

La police devra désarmer et conserver le ca-
ractère d'organisation régionale et municipale.
Les excédents doivent disparaître , ainsi que
l'instruction militaire collective. La commission
de contrôle fixera la répartition de son arme-
ment, le statut du personnel de la Schutzpoli-
zei, donnan t en personnel le caractère de fonc-
tionnaires à vie. Lorsque le gouvernement alle-
mand aura pris les mesures dans un certain
nombre de villes importantes , une police d'Etat
comprise dans l'effectif de 150.000 hommes (no-
te de Boulogne') sera autorisée. Les sous-sta-
tions de T. S. F. portatives seron t démolies et
Af mn ti^rl ftl pn excédent détruit.

Les usines, îles dépôts, tes ateliers
L'article 168 qui concerne la fabrication d'ar-

mes et de matériel n'est pas exécuté. Un certain
nombre d'usines non autorisées ont fabriqué du
matériel de guerre et sont encore en mesure de
le faire. D'autres possèdent encore des installa-
tions en excédent. 526 machines devront être
dispersées à la cartoucherie de Karlsruhe, 278 â
Ja fabrique de douilles de la même ville, 885
machines.à l'usine Mauser à Oberndorf, 1373 à
IWittenau.' Un four Martin est à détruire à Span-
•dau. Dans les usines autorisées, il y a à détru-
ire, chez Krupp à Essen et à Motten, les grosses
machines à fabriquer les tubes de canons lourds,
les presses à faire les corps explosifs compri-
més, et un stock de munitions. D'autres mesu-
res analogues seront à prendre dans un certain
nombre d'établissements. Dans les établisse-
ments militaires de l'Etat , il y a diverses instal-
lations à supprimer et des transformations à ef-
fectuer : â supprimer, notamment, entièrement,
les camps de protection contre îes gaz de Ha-
nau. Enfin, les ateliers des corps de troupe ou
de la notice sont à supprimer ou à réduire.

livraison du matériel en excédent
Les unités ont actuellement, pour toute sorte

'de matériel, des excédents considérables qui
permettraient de doter des unités supplémentai-
res. Il s'agit de ramener les dotations des corps
de troupe aux taux fixés par la commission. Des
stocks cachés ont été découverts même récem-
ment et il est certain qu'il y a encore quantité
ide matériel dissimulé en Allemagne.

L'organisation de l'armée
Officiellement, les effectifs de l'arméu ale-

mande ne sont pas dépassés, mais il existe un
grand nombre d'hommes qui suivent de courtes
périodes d'entraînement et qui sont en excédent
des 100,000 hommes autorisés. Le haut comman-
dement doit être exercé par le ministre de la
Relchswehr, aidé d'une direction de l'armée dont
le chef est en fait son chef d'état-major. C'est ce
qu'a réalisé le décret de septembre 1919, mais
celui d'août 1920 a conféré au chef de la Direc-
tion de l'armée des pouvoirs de généralissime
dont relèvent directement les commandants des
Corps d'armée. Le service administratif est un
organisme dirigé par un secrétaire d'Etat rele-
vant directement du ministre. Il faut revenir au
décret de 1919. La direction de l'armée est orga-
nisée à peu près comme le grand état-major d'a-
îvant-guerre. Il faut lui ôter ce caractère en sup-
primant certains bureaux, notamment ceux qui
s'occupent de la formation des officiers en re-
traite, du personnel des officiers d'état-major, de
l'aviation, des gaz, etc. L'organisation du réseau
ferré est touj ours conçu© en vite de la mobilisa-
tion, ce qui suppose l'existence de réservistes,
interdite par le traité. L'organisation doit rester
en harmonie avec le traité et le matériel en ex-
cédent doit être supprimé ou dispersé. Le ta-
bleau des effectifs approuvé par la commission
n'est pas respecté. Il y a des officiers en sur-
nombre dans les états-maj ors de division et dans
les corps de troupe, des cadres complémentaires
d'officiers et de sous-officiers en disproportion
avec le nombre des hommes.

L'infanterie est instruite dans remploi du ca-
non, la cavalerie dans celui des mitrailleuses lé-
gères, on fait l'instruction des unités dans les
chars blindés, on emploie des avions civils pour
des buts militaires. Il doit être remédié à ces
abus. Les cours d'artillerie de côte de Wilhelms-
hafen pourraient être autorisés, à condition seu-
lement d'être, fermés au pgrsp;r_flej dte l'arrnée de
terra - • -> ¦¦" . - • v" -¦» *v '*

La note snr ^désarmement
Un attentat contre le roi d9 Espagne
Un violent incident au Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Le recrutement et la préparation militaire
L'art. 174 (engagement pour une période de

douze années) est en partie exécuté, mais des
preuves certaines ont établi que l'armée alle-
mande reçoilt et instruit dtes hommes pour de
courtes périodes. D'autre part, l'instruction des
réserves est à peu près généralisée, ce qui peut
être considéré comme une préparation à la mo-
bilisation. Des mesures législatives, approuvées
par la commfrssion de contrôle devrottit être
mises en vigueur pour opérer les redressements
nécessaires. Un grand nombre d'associations
dont les membres s'élèvent à plusieurs mllions,
s'occupent de l'instruction militaire ; elles pos-
sèdent des champs de tir et font effectuer à
leurs membres des périodes d'instruction. On
empêchera également que les associations de
n'importe quelle nature s'occupent de questions
militaires ou aient un lien avec une autorité mi-
litaire.
Importation et exportation du matériel de guerre

La loi du 29 juin .1921 n est pas encore en
harmonie avec les clauses du traité. Des pour-
parlers sont en cours entre la commission et le
gouvernement allemand au sujet de la détention,
du trafic de la fabrication illicite du matériel de
guerre, des servitudes de terrains militaires
dans les environs des forteresses supprimées,
des prestations de guerre. La législation alle-
mande est jugée insuffisante ou non exécutée.
Les canons de forteresse ne sont pas encore sur
affût fixe, ce qui revient à tolérer l'existence
d'une véritable artillerie lourde de campagne,
interdite par le traité. Les pièces de rechange
sont en excédent, les croquis-des places et des
ouvrages livrés à la commission sont souvent
inexacts ou incomplets.

Les .documents annexés à la note font remar-
quer, en outre, que ne sont pas exécutés : l'arti-
cle 170 (interdiction de l'enrôlement des Alle-
mands dans les armées étrangères) car s'il n'e-
xiste aucune ' mission officielle , des Allemands de
haut grade sont connus comme servant dans des
armées étrangères ; l'article 180, qui stipule te
maintien dans leur état actuel des forteresses
sur les frontières sud et est, car un grand
nombre de travaux de construction et d'amélio-
ration ont été exécutés.

La dernière partie de la note enumere les conces-
sions faites par les alliés au gouvernement alle-
mand et qui constituent des adoucissements défait
atf traité. C'est ainsi, notamment, que l'on a accor-
dé qtie 500 médecins ou vétérinaires militaires
ne seraient pas compris dans le nombre de 4.000
officiers autorisé. Le nombre des fonctionnaires
administratifs a été augmenté de 700, pour que
l'administration de l'armée appartienne entiè-
rement au ministère de la reichswehr. L'effectif
de la police a été porté de 82.000 à 150.000 hom-
mes, sous réserve qu 'elle conservera un caractère
régional et municipal. Son armement, fixé par
la commission, est supérieur à celui de 1914.
L'effectif de la gendarmerie a été porté de 12.000
à 17.000 hommes. Des concessions ont été faites
aussi pour les stocks de fusils, de mitrailleuses
et de munitions. On a accordé des délais pour la
transformation des « Deutsche Werke », afin de
sauvegarder l'intérêt des ouvriers, Une centaine
d'établissements militaires à supprimer sont res-
tés debout sauf les installations ayant un ca-
ractère spécial. Les alliés ont permis de ven-
dre. — ou de détruire. — du matériel die guer-
re servant au combat Ils ont abandonne aes
matières premières, du matériel, des machines
et la conférence des ambassadeurs a accordé
le maintien de 118 canons en sus du nombre au-
torisé dans les ouvrages fortifiés de la côte alle-
mande.

Un complot contre Alphonse xiii
On voulait faire sauter le train royal

PERPIGNAN, 6. — Des voyageurs revenant
de Barcelone disent que la police a trouvé à
quelques kilomètres de Barcelone une bombe
électrifiée pesant 80 kilos destinée à faire sau-
ter le train royal le 4 juin, iour de départ du
souverain.

Les plans saisis indiquent que l'endroit de
l'explosion se trouvait dans un tunnel.

Quatorze j eunes étudiants et employés ont été
arrêtés ; fl s'agit de séparatistes appartenant à
la sodété catalane extrémiste ; ils nient tous.
La censure a interdit toute autre publication à
ce sujet.

Dernièrement, une bombe avait éclaté devant
l'hôte, de la marquise de Castelbel, le lendemain
d'un bal donné en l'honneur des souverains.

19 arrestations ont été opérées
Suivant-de nouveaux renseignements fournis

par des voyageurs venant de Barcelone, la police
a effectué de nombreuses arrestations,à la suite
de la découverte d'un complot fomenté dans le
but de faire sauter le train royal. Plusieurs des
raisonnes arrêtées ont été relâchées. Dix-neuf

arrestations'auraient été maintenues, pour la plu-
part celles de jeunes étudiants connus pour leurs
idées séparatistes. Us seront traduits en conseil
de guerre.

Le programme du voyage du roi n'a pas été
modifié. On dit même que le séjour du souverain
sera prolongé.

On trouve une bombe dans une cathédrale
de Barcelone

Qn mande de Londres que l'opinion publique
a été vivement impressionnée par les nouvel-
les du complot contre le roi d'Espagne. D'après
les derniers renseignements reçus hier soir par
1 « Evening Standard », une bombe a été décou-
verte dans une cathédrale à Barcelone juste
avant une messe à laquelle le roi devait assister.
Une collision à un passage à niveau —. Est-ce

un nouvel attentat ?
(Sp.) — Alors qu'Alphonse revenait de Ne-

bralos, la voiture précédant la sienne et occu-
pée par des agents de police, entra en collision
â un passage à niveau, à Gran-via-Biagnonali
avec une voiture électique. Les agents furent
grièvement blessés, Kun d'eux a succombé. La
voiture du roi n'échappa que par miracle à l'ac-
cident. On peut se demander s'il s'agit vraiment
d'un accident ou d'un attentat.

Les risques du métier
Les journaux remarquent que, parmi tous les

souverains visés, le roi Alphonse XIII détient le
record, ce dont il rit lui-même en disant que ce
sont là les risques du métier.

Le sort d'Amundsen — Un télégramme
du « Fram »

MILAN, 6. — Le « Corriere délia Sera » a re-
çu du « Fram » le télégramme suivant : Ces
derniers jours, le temps à l'Ile des Danois était
nébuleux. La température est au-dessus de zéro,
le printemps commence et la neige fond. De
temps à autre , des vagues de brouillard gelé et
très dense tiennent les régions polaires. Les oc-
cupants d'un voilier qui a passé l'hiver aux Iles
des Norvégiens signalent que le 21 mai, j our dn
départ d'Amundsen, un violent vent du nord-est
soufflait et que la neige tombait avec abondan-
ce. Ils estiment cependant que ce mauvais temps
ne devait pas s'étendre jusqu'au Pôle. La tem-
pête de neige était locale, plus au nord, le temps

Frontière française
Tués par la foudre.

Six enfants de Pontariier, âgés de douze
ans à seize ans, rentrant de promenade,
furent surpris par un orage et se réfugièrent
sous un peuplier, près d'un pont, entre Orve
et Jougne. Soudain , la foudre s'abattit sur l'ar-
bre autour duquel se trouvaient les enfants. L'un
d'eux. Edmond Michelle, quinze ans fut tué sur
le coup ; un autre, Jean Hainet, a eu le bras
paralysé ; leurs quatre compagnons n'ont au-
r»iin m'ai

Chromaue jurassienne
La solidité du pont du Taubenloch.

Vendredi matin, M. Grospierre a adressé au
Conseil national une question concernant la so-
lidité du viaduc du Taubenloch, près de Bienne,
mise en doute par un journal juras sien. Rensei-
gnements pris à la direction des C. F. F., celle-
ci ignore tout des craintes quant à ce pont. II y
a d'ailleurs de longues années que des bruits
courent à oe suj et dans la région de Bienne sans
que j amais des faits soient venus en confirmer
l'exactitude. II semble ainsi que le public peut
être rassuré.

La Chaax- de-Fonds
Une violente collision d'autos.

Hier soir, à 20 h. 15, à la rue Jaquet-Droz n° 10,
deux automobiles sont entrées en collision ; l'une,
conduite par M. P. Junod fils , descendait la rue
de l'Arsenal, et l'autre, pilotée par M_ Jaussi,
suivait la rue Jaquet-Droz, direction de la gare.
Elles se sont rencontrées à l'intersection des
deux rues. L'un des conducteurs a subi une forte
commotion, mais n'a pas eu de blessures. Il a reçu
les soins du Dr Grosjean et a pu regagner son
domicile. Les deux voitures ont été passablement
endommagées, elles ont dû être remorquées dans
leur garage.

Cet accident avait attiré une foule considé-
rable de curieux venus pour contempler les for-
mes lamentables des deux voitures.
La disparition de F« Helvétie assise ».

Conformément à une décision du Conseil fé-
déral, les .écus frappés en 1850-1851 et 1873-1874
et .portant l'Helvétie assise vont être retirés de
la circulation. Ils seront repris pour leur valeur
nominale par les caisses fédérales et les caisses
de la Banque nationale jusqu 'au 31 décembre
nrnehain

le 6 Juin à AO heures
Les chif fres  entre parenthèses indiquent les change,

de la veille.
: Demande Offre
Paris 24.15 (25.—) 24.75 (33.35)
Berlin . . . 122.60 (122.60) 123.10 (123.10)

dos 100 mavlîs)
Londres . . . 25.04 (23.05) 25.10 (25.10
Home . . . .  20.20 (20.40) 20.60 (20.70
Bruxelles . . . 23.50 (24.45) 24.10 (24.90
Amsterdam . 207.— (207.—) 207.75 (207.60i
Vienne . . . . 72.20 (72.40) 73.— (73.10)

(le millio n rie couronnes)
,, v , ( câble 5.145 '5.145) 5.17 (5.17'New "YorIC ( chèque 5.135 (5.135) 5.17 (5.17
Madrid . . . • 74.S0 .75.-) 75.40 (75.40
Christiania . . 86.40 (86.25) 86.80 (86.40
Stockholm . . 137.70(138. —) 138.40(138.50
Prague. . . . 15.30 M5.30) 15.35 U5.3;i
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La cote «lu diangre

TSp  ̂ Une mystérieuse histoire
MORGES, 6. (Sp). — M. Ducommunn, de Ge-

nève, conduisant une automobile dans laquelle
avait pris e p lace M. D.. habitant Genève égale-
ment, était p arti de cette ville hier soir p our ar-
river d 2 heures du matin au buf f e t  de la gare
de Lausanne, où tous deux prirent une consom-
mation pui s repartir ent po ur Genève. Arrivé â
Morges, D. demanda au conducteur où il se trou-
vait. « Nous sommes à Morges y , f ut  la répon -
se. A ce moment, D. saisit un revolver et se lo-
gea rifte balle dans le coeur. La mort f ut  f ou-
droyante. Le conducteur, de son p rop re chef ,
resta à la. disposition de la j ustice apr ès avoir
transp orté le corns à tinf irmerie de Morses.

Fête des narcisses à Montreux
MONTREUX. 6. — Comme les Anciens fê-

taient la déesse ou le dieu protecteurs de la
ville, Montreux1 fête chaque année sa fleur : le
Narcisse. Mais son temple est le pays tout
entier, son lac, ses montagnes, ses j ardins. Et
ses réjouissances sont un Corso fleuri des plus
brillants, une bataille de fleurs des plus animées,
une fête vénitienne des plus ébouissantes, et
enfin, et surtout. ' le fameux ballet de l'Opéra
de Paris qui interprétera entre autres, sous la
direction de M. G. Grovlez, « Siang Sin », de
Georges Hue. « La Nuit ensorcelée » de Chopin.
« Syivia », de . Delibes. A côté de tout cela, la
foule j oyeuse dans les rues, dans le théâtre en
plein air, dans les dancings, partout. La renom-
mée de la fête des Narcisses n'est plus à faire.
La preuve n'en est-elle pas dans ce premier
voyage à l'étranger du ballet de l'Opéra de Pa-
ris ? Cette année, les 6 et 7 j uin, comme chaque

année, et plus encore de tous les pays du mon-
de on ira à Montreux fêter la fête des Nar-
cisses.

L'explosion d'Annemasse
GENEVE, 6. — Vendredi à 14 heures en gare

d'Annemasse a eu lieu la rer ' — ;:'"<ion de la
terrible explosion de chlore qui s'est produite
dimanche dernier. La Société pour l'industrie
chimique à Bâe qui possède l'Usine de Mon-
they, fournisseur *- ™hlore qui fit explosion était
représentée par un avocat genevois. Cette so-
ciété décline toute responsabilité de l'accident
qui, d'après elle, incombe entière à la Compa-
gnie du P.-L.-M. Le cylindre contenant le chlore
explosé n'est pas la propriété de l'Usine de Mon-
they mais d'une fabrique de soieries de Lyon
qui l'avait expédié à Monthey pour être rempli.
Le Tribunal de St-Julien a décidé de nommer
des experts pour établir des responsabilités.

Un autocamion à la rivière
SOLEURE, 6. — Vendredi vers 17 heure-

dans des conditions elncore Inexplicables, u
auto-camion de la fabrique de pierres de cons
traction de Soleure, passant le pont de l'Aar ;
la partie amont de la ville, a enfoncé le para
pet de fer et a été projeté dans la rivière. Li
chauffeur, M. WernB , 30 ans, marié, a été pris
sous la lourde machine. Jusqu'à présent, son
caros n'a oas ou être retrouvé.

Les victimes du typhus
MART1GNY, 6. (Sp) — La fièvre typkuJe

qui sévit avec tant d'intensité à Veimayaz vient
de faire une nouvelle victime, qui porte à trois
le nombre des morts : deux hommes et une fem-
me. Aux dernières nouvelles, le nombre des cas
aurait encore augmenté bien que toutes les me-
sures que comporte la situation aient été pri-
ses.

Le danger de sauter d'un train en marche
BROUGG, 6— A l'arrivée à Dietikon, où elle

travaille, du train de Brougg, une jeune fille de
19 ans. Anna Oberlé, a voulu sauter en bas du
wagon. La malheureuse a passé sous les roues
elle a été tuée SUT le coup.

Imprudence d'enfants
LAUSANNE, 6. — La camionnette de M.

Blanc, laitier à Bellevaux , était arrêtée devant
la Coopérative de l'avenue de Beaulieu lorsque
des enfants s'amusèrent à grimper dessus et
desserrèrent le frein. La camionnette descendit
l'avenue et vint se jeter dans la vitrine de l'é-
picerie Gaille. Il n'y a fort heureusement que des
désrâts matériels, dont la camionnette brisée.
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