
L'auto aux Etats-Unis
Solutions américaines

La Chaux-de-Fonds, le 10 j uin.
Au moment où te Conseil national vient de ter-

miner la discussion de la nouvelle loi sur les
automobiles, on ne saurait manquer de lire
avec intérêt l'article suivant que nous communi-
que la Chambre internationale de Commerce,
et qui traite des p rogrès remarquables accomplis
en Amérique p ar les transp orts sur route.

On ne peut s'empêcher de penser à Jules
Verne en lisant le. rapport sur .les transports par
route qui sera présenté au Congrès de Bruxel-
les par la section américaine de la Chambre
Internationale. On y Voit de manière saisissante
la rapidité avec laquelle les transformations ma-
térielles s'effectuent dans notre civilisation. Le
rapport établit que l'automobile n'a pas seule-
ment changé profondément les conditions de.vie
de la majorité des Américains, mais a aj outé des
milliards de dollars à la richesse nationale des
Etats-Unis'.' En 1900 il n'existait en Amérique
que quelques centaines d'automobiles. On K les
considérait comme des objets de luxe réservés
à de rares privilégiés. Auj ourd'hui plvis de dix-
sept millions et demi de véhicules à moteur
transportent passagers et marchandises sur tou-
tes les routes du pays, rendant ainsi des ser-
vices quotidiens à la vie nationale. On estime à
plus de huit milliards de dollars les sommes dé-
pensées annuellement pour l'achat et l'entretien
des autos, pour l'essence, les pneumatiques et
les frais de garage. . Une telle diépense, si l'au-
tomobile était un obj et de luxe, aurait évidem-
ment une répercussion fâcheuse sur la prospé-
rité économique d'un pays même aussi riche que
les Etats-Unis. L'automobile n'est pas un obj et
de luxe. L'automobile est devenue une nécessité
économique : elle est créatrice de richesse,
car les dépôts dans les banques et caisses d é-
pargnp, les placements dans les sociétés de
construction et les primes d'assurance payées en
Amérique ont augmenté de 200. 300 et même
400%.

Une auto pour sept habitants
Une automobile pour sept habitants, voilà le

développement de l'automobile aux Etats-Unis.
Cet étonnant résultat est dû à la modicité des
impôts dont est frappée cette industrie recon-
nue d'utilité publique. Et pourtant un impôt in-
fime perçu sur un si grand nombre de véhicules
rapporte des revenus immenses. Voici d'ailleurs
quelques autres ohiffres cités dans le rapport.
Pour les 6.500.000 fermes aux Etats-Unis on
trouve en usage plus de 4.500.000 automobiles;
et l'usage des automobiles a révolutionné l'or-
ganisation scolaire et les secours médicaux don-
nés aux populations rurales. Plus de 144.003 mé-
decins se servent de leurs automobiles pour visi-
ter leurs malades. Dans certains des Etatŝ  90
pour cent des produits agricoles est livré par
auto ; l'établissement de marchés ruraux dans
les environs des grandes villes a permis aux ci-
tadins propriétaires d'autos de s'approvisionner
à bon marché et ainsi le prix de la vie s'est
trouvé réduit dans de notables proportions grâ-
ce encore au développement de l'automobile.

Une richesse nationale
L'augmentation générale de la production na-

tionale et du commerce due directement à l'au-
tomobile est bien plus importante encore que les
avantages immédiats qu 'en peut tirer telle ou
telle classe sociale. L'industrie routière a at-
teint ses proportions considérables, et même le
gouvernement estime que tous les frais de cons-
truction routière ont été plus que couverts par
l'augmentation de valeur des propriétés sises
le long des routes qui ont été construites ou
améliorées. Le tourisme a pris ime importance
internationale au point de vue économique et
«ss bienfait s politiques ne sont pas moindres.
Des millions d'hommes et de femmes font du
tourisme pendant les vacances, ce . qui aide
puissamment à la bonne entente nationale et
internationale et amène une communauté de
pensées dont l'effe t est des plus précieux. L'in-
dustrie hôtîlière a fait notamment d'énormes
progrès. Finalement un marché très important
s'est créé aux Etats-Unis pour des matières pre-
mières produites par d'autres pays, et c'est ain-
si que le caoutchouc, l'aluminium, le cuivre et les
tissus de coton sont importés en quantités tou-
j ours croissantes par les fabricants américains.

L'auto rapproche les peuples
Le rapport aj oute que , bien que des erreurs

aient été commises, bien que parfois la concur-
rence entre automobiles et les formes plus an-
ciennes de transport ait conduit au gaspillage
économique , on s'est néanmoins aperçu avec le
développement de l'auto et des transports par
route que ceux-ci rendent des services inappré-
ciables, non seulement par l'augmentation di-
recte et indiscutable de !a richesse nationale,

mais aussi par l'influence encore plus impar-
tante qu'ils exercent sur l'économie sociale et
sur les progrès matériels de la civilisation. L'au-
tomobile, dit le rapport, aplanit d'une manière
remarquable les différences régionales, et l'usa-
ge intensif des transports par route fond en une
masse homogène les éléments disparates de la
nation américaine. Si l'Europe connaissait un
développement de l'automobile et du libre trans-
port sur routes comparable à celui des derniers
vingt-cinq ans en Amérique, de profondes amé-
liorations s'ensuivraient dans l'esprit poMque.

Un autre chapitre du rapport a trait aux pro-
blèmes administratifs et financiers, et donne
maints détails sur les méthodes employées pour
choisir les routes qu'il faut améliorer et sur les
travaux de réfection qui ont donné les meilleurs
résultats. Cette partie fort intéressante, des étu-
des faites par la section américaine de la Cham-
bre Internationale se termine sur «une discussion
des principes financiers applicables au dévelop-
pement des réseaux routiers. On y voit comment
en Amérique, tout en tenant oompte des exi-
gences particulières des automobilistes on a pu
éviter de les frapper d'impôts trop lourds. Après
ces déclarations de principe, le rapport parle des
différentes formes d'imposition et des meilleures
méthodes de recouvrement

Les codes de la route
Le troisième chapitre parle des codes de laroute et des règlements essentiels à la sécuritépublique. Toute oette partie du rapport contient

de précieux renseignements sur les permis de
conduire, et sur les .restrictions de dimensions,de poids, de vitesse à imposer, aux usagers desdifférentes catégories de routes. Une des recom-mandations les plus frappantes est celle deman-
dant l'établissement de tribunaux spéciaux, tanten ville qu'à .la campagtie. pour le jugement som-maire de toutes les infractions ai& règlementsde la circulation. Le rapport insiste d'une ma-nière toute particulière sur la répression vigou-reuse et impitoyable des excès de vitesse et detoute , violation des droits d'autrui par ceux quisont appelés à faire usage des rues et des rou-tes. La fin de ce très intéressant rapport estquel que peu technique. On y discute la question
de la coordination pratique et économique des
différentes catégories de transports. Avant le
développement de l'automobile, la fonction des
grandes routes et des chemins vicinaux, privés
de leur utilité première par la création des che-mins t de fer, était surtout d'intérêt local. Au-
j ourd'hui les routes sont revenues à leur condi-
tion primitive de grandes voies de communica-
tion nationale. La guerre a donné un essor con-
sidérable aux transports par camions et bien que
certains aient surestimé les services que pou-
vait rendre le camion automobile en temps depaix, il n'en reste pas moins que oes services
sont fort importants. Le rapport définit leur
sphère d'action.

L'amélioration des routes
Le cinquième et dernier chapitre parle des re-

lations entre le public, les automobilistes et les
autorités. C'est à la bicyclette que nous avons
dû le mouvement d'opinion réclamant de bon-
nes routes, mais ce mouvement a reçu, avec les
progrès de l'aultomobile, une nouvelle impulsion.
Plus s'étendait l'usage de l'automobile, plus le
public demandait des crédits pour l'amélioration
des routes existantes et la création de routes
nouvelles. U a fallu proccéder à une étude gé-
nérale du trafic et dresser un plan d'ensemble.
Auj ourd'hui la politique routtière des Etats-Unis
est _fondée sur un système logique déduit des
faits économiques.

La collaboration des compétences
Ce qui retiendra dans ce rapport, l'attention

de tous, c'est qu'aux Etats-Unis on est arrivé,
pour l'étude et l'analyse des grands problèmes
de transports par route, à obtenir la collabora-
tion de tous ceux qui sont intéressés à la so-
lution de ces problèmes. C'est ainsi que le gou-
vernement fédéral, les gouvernements des dif-
férents états, les organisations publiques et pri-
vées travaillent de concert, et que l'on peut dire
qu'en Amérique toutes les compétences font un
effort commun, alors qu 'il fut un temps au cha-
cun tirait à hue et à dia.

En annexe au rapport se trouve une liste des
organisations américaines qui étudient spéciale-
ment les questions de transports .par route et de
développement de l'automobile, ainsi qu 'une bi-
bliographie très complète.

Les discussions qu? auront lieu à Bruxelles
le 23 et 24 Juin au Comité des Transports par
route de la Chambre Internationale seront des
plus intéressantes et ne pourront manquer d'a-
voir une grande répercussion, car elles mettront
à la portée de chacun l'expérience et les rensei-
gnements de tous les pays du monde.

L'art au service de la science
CHRONIQUE MEDICALE

A l'occasion du centenaire de la naissance de
Charcot, qui a été commémoré, l'autre semaine,
l'Académie de médecine avait installé, dans ie
grand vestibule précédant son amphithéâtre,
plusieurs vitrines où étaient exposés des docu-
ments du plus haut intérêt. ' '-- ,.-'

C'étaient, d'abord, des dessins de, Charcot lui-
même, lequel maniait le crayon non sans adres-
se. Nous savons qu'au début de sa carrière, ie
tutur clinicien hésita entre l'Ecole des Beaux-
Arts et la Faculté, et, de cette double vocation,
il nous reste une série de documents, de pièces
justificatives, pourrait-on dire, qui éclairent sin-
gulièrement la genèse de la plupart de ses dé-
couvertes. Qui sait même si ce n'est pas cette
éducation préalable de son œil d?artiste, qui fit
de lui un observateur admirable, prompt à no-
ter, dans une attitude anormale, dans la con-
traction irrégulière d'un groupe de muscles, les
particularités qui le mirent sur la voie des trou-
bles nerveux qu 'elles décèlent, et l'incitèrent à
rechercher, dans les altérations de la moelle épi-
nière, l'origine de ces divers troubles ?

Plus clairement encore, cette exposition a mis
en relief la place considérable que tient, dans
l'oeuvre immense de Charcot , la part d'un de ses
collaborateurs, dont les œuvres voisinaient,
dans ces vitrines, et à juste titre, ayee celles du
maître. Je veux parler du docteur Paul Richer.

Cslui-là était un artiste né. Ancien interne des
hôpitaux, en possession d'une forte culture mé-
dicale, il resta, toute sa vie, soumis à sa double
vocation et la remplit à merveille,

Charcot compri t vite le parti qu 'il pourrai t
tirer d'un homme aussi précieux. Il se l'attacha
comme chef de laboratoire , dans son service de
la Salpêtrière ,' et c'est en collaboration ouverte
avec lui qu 'il publia ' la plupart de ses grands
travaux sur la grande hystérie, les attaques hys.
téro-épileptiques, les phénomènes hypnot .qu2s
chez les hystériques, les démoniaques , etc. C'est
Paul Richer qui publia , depuis 1878; avec la col-
laboration de Gilles de la Toùrette et d'Albert
Londe, cette « Nouvelle Iconographie dô la Sal-
pêtrière », qui restera , dans la science univer-
selle, comme une mine de documents d'une ri-
chesse inégalée.

Les croquis de Paul .Richer ont une valeur
unique, parce qu'ils réunissent l'exactitude. gra-;
phique et la rigueur de construction d'un dessi-
nateur de premier ordre, à la perspicacité ' du
médecin neurologiste, sévi capable de; saisir lé
« moment » caractéristique, démonstratif^ du
mouvement pathologique observé. '¦'

Mais Paul . Richer a fait plus. Statuaire émi-
nent, envoyant chaque année au Salon des oeu-
vres remarquées (il est auj ourd'hui membre de
l'Académie des Beaux-Arts), il a réalisé une sé-
rie de statuettes, figurant les attitudes particu-
lières qu'imposent les diverses maladies de la
moelle aux malheureux qu 'elle torturé- Les vi-
trines de l'Académie nous ont montré ainsi de
petites statues de sujets atteints de la maladie de
Parkinson, tout à fait démonstratives, et dont ïe
seul aspect en dit plus long que toutes les des-
criptions. Pareille collaboration de l'art plasti-
que avec l'art médical n'avait j amais été réali-
sée, du moins dans les milieux scientifiques.

En réalité, un bon nombre de peintres et quel-
ques sculpteurs anciens s'étaient plu à noter,
dans leurs oeuvres, et souvent avec un singu-

lier souci de l'exactitude, ces attitudes anorma-
les et nettement pathologiques du corps humain.
Rubans a figuré beaucoup de convulsionnaires
et de possédées dans des scènes d'exorcisme.
Raphaël lui-même l'a réalisé, peut-être d'une fa-
çon moins heureuse» dans un coin de sa « Trans-
figuration », Vélasquez a portraicturé nombre de
nains myxoédémateux, adénoïdiens ou achondro-
plasiques. Les Egyptiens eux-mêmes, sur main-
tes, statuettes retrouvées dans des fouilles,
avaient noté certains .détails qui nous révèlent
que le pied-bot, le rachitisme, la hernie, le goî*
tre, etc., étaient déj à observés de leur temps.

Une autre partie de l'oeuvre de Paul Richer
associé encore en cela à Charoot, a consisté à
relever, dans un nombre considérable de ta-
bleaux et de sculptures conservés dans les diffé-
rents musées d'Europe, ces particularités patho-
logiques si bien notées par les artistes de tous
les temps» et à les traduire en diagnostics rétros-
pectifs, du plus haut intérêt pour l'histoire des
maladies de la race humaine.

Mais ces études ont conduit Paul Richer à
des travaux dont la portée dépasse l'art médi-
cal lui-même, et qui ont fait de lui un des meil-
leurs serviteurs de l'art en général, de l'art « en
soi ».

De même que la connaissance de l équilibre
physiologique parfait , qui constitue la santé, ne
s'acquiert que par une longue étude des mala-
dies qui l'altèrent , ses recherches sur « l'anor-
mal » l'ont amené à concevoir les caractéristi-
ques rigoureuses et véritablement scientifiques
du « normal ». Sur le terrain physiologique,
lorsqu'il étudie les divers temps de la marche
par l'analyse des contractions de tous les mus-
cles intéressés dans cet acte, comme sur le ter-
rain anatomique, lorsqu'il donne à la morpholo-
gie humaine des bases précises et fixe les « ca-
nons » des proportions du corps, non plus com-
me les Grecs, avec un souci artificiel d'effet
esthétique, mais en déduisant , d'un nombre in-
fini de mensurations, les données mathématiques
du problème, il a rendu des services apprécia-
bles à la technique du dessin et de la sculp-
ture. Son « Traité d'anatomie artistique » est de-
venu le code de l'enseignement des ateliers de
peinture et de sculpture, et l'Ecole des Beaux-
Arts lui a confié, depuis 1903, la chaire d'ana-
tomie, qui n'a j amais connu de titulaire mieux
préparé à cet enseignement. La série de publi-
cations qu 'il a entreprises depuis lors sur le
« Nu dans l'Art », ne le cède pas en intérêt , pour
la richesse et le classement de leur documen-
tation.

L'hommage justement rendu à l'œuvre de
Charcot serait incomplet si cet apport de l'élé-
ment artistique à la traduction de ses concep-
tions était passé sous silence.¦ Certes, la chronophotographie et le cinéma
ont , de nos jours, beaucoup agrandi le domaine
de nos moyens de fixation du document animé,
et l'enseignement les met auj ourd'hui largement
à profit. Mais ces documents ne font que pas-
ser devant nos yeux. Ils n'ont pas détrôné la
représentation graphique interprétative , due à
la fois à un savant et à un artiste , conservée
dans la bibliothèque et consultée à loisir. En-
core moins, pour les contractures et les saillies
musculaires, ne sauraient-ils remplacer le mo-
delé de la statuette , caressée d'un doigt fervent.
L'interprétation artistique demeurera touj ours
supérieure à l'enregistrement mécanique ; et,
l'Art , ici. restera le meilleur serviteur de la
science, chaque fois qu 'il se rencontr era des ar-
tistes tels que Paul Richer pour réaliser à eux
seuls ce double effort.

Dr Raoul BLONDEL.
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Jean f\AUCL_èRB

. «Dans la soupente, les coudes sur sa (sou^
cherté à peu près aussi étroite et dure qu'un ca-
dre de bord , Louis Passemeux, les mains aux
tempes, réfléchissait. Le réveille-matin, sur la
table, grignotait le temps avec un bruit agressif ,
mais te j eune matelot n'en avait cure : la pensée
qu 'avant vingt-«quatre heures se seraient dérou-
lés des événements dont il paraissait aussi im-
possible de détourner le cours qtte d'en pailler
les désastreux effets, l'emplissait d'une sourde
terreur dont il no pouvait se rendre maître, et
que chaque instant aggravait.

Par chance, au long du retour sur la lande
bleuie de lune, patron Passemeux, absorbé par
ses responsabilités prochaines, n'avait pas prê-
té attention au trouble de son fils : la réprinj an-
de de tout à l'heure une fois lancée, il nV avait
plus songé, pris qu 'il était par de bien autres
soucis. Louis avait don c pu, sans donner d'ex-
plications , s'enfermer dans sa chambre ; là, ha-
letant comme une bête traquée, M s'était efforcé
de voir clairement la situation.

Un sentiment dominait son esprit d'homme
simple : celui de son amour, coupable, soit, sou-
verain à coup sûr. Sa pensée ressemblait à l'un
de ces flots qui , naguère, sur le littoral de Ven-
dée, ont emporté les digues du marais poitevin ,
noyant, balayant tout ce qui s'opposait à leur

ruée. Il aimait Emima, il la voulait, parce qu'elle
était belle, fine et désirable, et cent fols plus
plaisante, pour tout dire, que les j eunesses de
l'île, dont Marguerite Corvin était un si morne
échantillon. Depuis quelque temps déjà il na-
vait pas vu la jolie fille, les vents n'étant point
propices pour aller vendre sur le continent , et
surtout aux Sables. Dire qu'il faut, comme cela,
dépendre d'un caprice du temps !

Tous les j ours, patron Lantoizeau parlait de
sa fille au gendre qu'il s'était choisi : c'était bien
le moins, n'est-ce pas, puisqu'il avait quasiment
élu domicile à Port-Joinviîle depuis que le banc
de sardines en était tout proche ? il entretenait
savamment Louis dans l'attente fiévreuse du
jour qui verrait célébrer son union avec la jolie
SaMatse.

Et maintenant , pris entre sa famille d'auj our-
dhui, et ceux qu 'il considérait comme sa famille
de demain, l'Islals. à la lettre, suait d'angoisse.

Des heures s'envolèrent, graves, du clocher
de Notre-Dame : le gars rêvait encore. Une va-
gue buée grise parut à la lucarne : le gars rêvait
touj ours ; des imaginations fantastiques s'étaient
présentées à son esprit , un proj et implacable
mûrissait en son coeur. Il lui fallait choisir ? Eh
bien ! il choisissait : sa détermination était prise.

Le moment approchait de reprendre le quoti-
bien labeur , c'est-à-dire de surveiller l'appareil-
lage du «Saint-Maurice» , que patron Maillart
ne rejoignait j amas qu'à l'instan t de largue, les
amarres, confiant qu 'il était dans son premier
matelot. Louis se trouva debout, prêt à partir
d'autant plus vite qu'il ne s'était pas dévêtu.

Son plan était arrêté. Une plongée dans sa eu,
vette,. en rafraîchissant sa tête brûlante , l'avail
affermi dans sa décision. Il gagna le port , choi-
sissant instinctivement des rues détournées ,
oour. conserver plus longtemps autour de soi le

répit de la solitude. Et il allait, martelant de ses
lourdes bottes les chemins sonores ; il allait,
obsédé, envoûté par la pensée d'Emma, dont il
évoquait, avec une précision qui lui donnait la
fièvre, la voix j eune, et la chair triomphale, et le
parfum capiteux.

Emma ! ah ! comme il l'aimait ! Jusqu'à la
folie, jusqu'au crime ! Pour l'amour d'elle, traître
à la parole donnée, fl avait délaissé l'amie de
son enfance ; pour l'amour d'elle, traître à son
île comme il l'avait été à sa fiancée, il allait
avertir les Sablais du complot formé par ses
concitoyens pour se délivrer de ceux qui les
ruinaient.

...Car Louis Passemeux était possédé par la
Femme, « qui est puissante aveoque la Beauté »,
a dit le vieux Rotrou

— Ohé. Passemeux î
Louis se retourna ; il vit venir , sur le quai

qu 'il atteignait alors , celui qu 'il pouvait lui être
le plus désagréable de rencontrer en ce trouble
moment : le fr ère de Marguerite.

Cette nuit avait semblé longue à Léon Cor-
vin aussi. Surveillant Louis de près , nous le sa-
vons, depuis qu 'il avait remarqué sa froideur
croissante à l'égard de Marguerite , le matelot
de 1' « Empereur-de-Chine » s'était tôt aperçu
que Passemeux n'apportait à. la conj uration
qu 'une résolution flottante et un coeur amolli .
Pourquoi ? Corvin tourmentait son esprit pe-
sant , où s'était ancré ce sentiment : celui qui fai-
sait souffrir Marguerite était capable de tout , de
tout ! M'ême d'avoir des attaches, peut-être,
avec ceux des Sables ! Pensée monstrueuse , à
laquelle l'islais ne voulait pas s'arrêter encore,
tant elle lui paraissait de nature à déshonorer
définitivement un hommedePort-Joinville; mais
aui. s'imposant d'heure en heure davantage à

lui, «coulait positivement dans ses veines jin
fleuve de feu;

Ayant donc aperçu Louis, Léon forçait le pas
pouT le rej oindre. D'un regard il apprécia le front
fermé, les lèvres dures, le teint brouillé de son
futur beau-frère ; ce n'était pas bon, ces choses!
ce n'était pas comme cela qu'on se devait prêpa^
rer à la bataille quand il s'agissait d'un acte
aussi simple et nécessaire — grave cependant
— que de se débarrasser de rivaux abhorrés,
devenus dangereux pour la prospérité de l'île.

Le géant j eta un coup de sonde :
— Alors, Passemeux, c'est pour ce soir, le

branle-bas ?
— Pour ce soir, oui, répondit Louis laconique,

sans chercher une main qu 'on ne lui tendait pas.
Les deux marins s'étaient rej oints devant le

« Saint-Maurice » doucement bercé par le prime
flot , et où Passemeux allait descendre. Corvin
appuya :

— Une rude fête , que ça va être ! On s'en ré-
j ouit, hein ?

— Dame, oui , assura mollement l'amoureux
d'Emma, haussant les épaules et détournant in-
volontairement les yeux.

(A suivre.)

L'INFERNALE

Avis et _raffi.-__ii.-S
Oes essais pour la Course d'automobiles du 14

j uin 1925 auront lieu les 11 et 12 ju in , de 16 à 20 h.
et le samed i 13 juin , de 12 à 16 h., sur la route
Biaufond-La Chaux-de-Fonds.

Les conducteurs de véhicules sont invités à obseryer les
lois de la circulation. P-21892-G 10768

Se 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 à

12 heures, la route Biaufond-La Chaux-de-Fonds
MF" sera cancelée "W

et INTERDITE à la circulation de tous les véhicules ne
partici pant pas à la Course.

La Ghaux- de-Fonds, 6 juin I92S.
Préfecture du District de La Ghaux-de-Fonds.

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

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

La Commission sportive A. 0. 8.
(Section Montagnes Neuchâteloises)¦ 

i
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( Hvis aux Sociétés I
Four les excursions en Cars ra

t Alpins, «demandez les prix et coodî- H
I [ tions au Garage esee B
1 miîdWSOTS MATHEY i
Pte Téléphone IO. 13 15
|* \ nous tenons à la disposition il
II des SOCIETES des Itinéraire * M

£ 
! CARS LANCIA 24 et 12 places. H

: Conduite intérieure pour noees et baptêmes |j |j

Photographie Artistique
H. NEHLHORN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tons les genres ds photographies d'an fini

I U  . irréprochable. — Téléphone 9.46 83668

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUGKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold Robert - 56

Téléphone 10.77
Travaux modernes en loos Henres
llr flTIr n\ ^rifs et Devis sont envoyés
UUllBLlU? sur demande.

Garantis : PRIX AVANTAGEUX :
'22044 '

WtWHWIWHWil Hil'IWIIHHWlMWi

[MB 11 FraiSR1*1 failli* U1UI Ë 1UM vie
GlOftlez, dès aujourd'hui , les déli-

cieuses cren.es fouettées aux fraises , au
nouveau Te«o_ - Roosrai. «S® e<s3__r_r&-
E_»a£§ne duCbâiet A\oderne des «2___reB.ro-
«les Cr<MeMes. 9723

Propr. Ed. Sctiar_r_s__*flHS*e_r-I_$<o>*s.
HMC ggggg •*»— gggjgjg—••• •——•«»«»•• s

Visiteur
de finissages et mécanismes pour petites pièces ancre, est
demandé, aux Franches-Montagnes. Place stable
et bien rétribuée. Personne capable seulement faire offres
écrites sous chiffres P. R. 10633, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10633

_F4xl>ri€|ue de Bottes or
engagerait de suite

Mécanicien-Faiseur d'étampes
Gens absolument capables auraient l'occasion d'obtenu

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

r.oonérafives Réunies
Pue de lm

nouvelles, à 35 et. le kilo
en rente dans tous nos Magasins de La Chaux-de-

Fonds et sur la Piace du Marché. 10934

MAISON DU PEUPLE
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Mercredi IO juin 1925
à 21 heures 10983

Grand Concert classique
donné par

rOrchegjre POLO
PREMIÈRE PARTIE

1. a) Danses espagnoles ,,
2. b) idem MOSZKOWBH

3. An den Frflhlingr. (solo ponr piano, Mlle Coen) . GRIEG
4. Ballade en sol mlueur CHOPIN
5. Trio en do mineur, op. 1, N* 3 BEETHOVEN

1. Tempo allegro con brio ; 2. Thème aveo
variations; 3. Menuet; 4. Prestissimo.

(Mlle Coen, M. Bozzoni, M. Polo).
ENTR'AGTE

6. a) Chants russes ,„ .. , _ _ ., -, . LALO
b) Tarantelle <Soh de GeUo« U- Polo > POFFER

7. Vaisseau fantôme, (fantaisie) WAGNER
8. Sonate pour violon (Solo, M. Bozzoni) PACANINI
9. Suite pour orchestre SCHUMANN

Immense choix de

Costumes tailleurs
en tons genres

Costumes tailleurs
tissus uni et fantaisie

«Fr. <*«.-
Costumes tailleurs

belle qualité de gabardine
_F_r. &&.—

Costumes
3 pièces

Wr. 5».-
Costumes

faits par tailleur , très chic,
_F_r. «O.—

\ Costumes Whipcord
doublés soie

Vv. ÎIO.-
Manteaifx

haute nouveauté, eu fulgu-
rante, ottoman , etc., 8477

Redingote
tissus nnglais

«"Haiilie WEILL
Hue Léopold-ltobert 26

(Deuxième étage)
Chaax>de-Fondn

Téléphone 1175

' ___%_*9mW/f3f*Èf̂ÉntJ/̂ g*

f dPf yf J vf / f if f f l / y ?  f or* avantageusement

WM M ÊSL ronges et blanc
W lfl R__ 29 de tabi©™  ̂* ̂  *«̂  m jetlft fûti tt St à BO lifns

Inscription dans le Carnet de ristourna
Les cjgnmandes sont prises dans tous nos magasins et aux bu-

reau*, rne JYnma-Droz 135. — Téléphone 454. 81090

lli EiW et employées de Mine, ta el
fi'-fiffiini.tnlinn «."'a,tentiez -vo»s Pour T0US foire recevoir de là
U QUlUlUIMIflimU A Société Suisse de» gommerçant.

CLINIQUE
DE8 2129

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement

RÉTABLI

PAPETERIE WILLE
mmam_.______¦___¦__m¦____¦_______¦*m¦_¦_BB__M__a_______________

Carrosserie Automobile
J. HAAG 242. Les Eplatures

Revisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture¦ —' Travail prompt et soigné __________________
ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier

Poseur
de Cadrans

petites pièces, peut entrer de sui
te, au Comptoir, 1095.

6. SCIMIDT
rue du Parc 51

CEUX QUI PAR SUITE DE LEUR PROFESSION
se donnent peu de mouvement , devraient tout particulière -
ment avoir soin d'une digestion régulière. Les véri' sbles
Pilules Suisses Uu pharmacien ISicli. Brandt Tont
disparaître toute di gestion anormale et règlent d' une façon
sûre et agréable la digestion journalière. La boîte Fr. 2.—
dans les pharmacies,

_BTV'7r~_«¦"=} _-. NEVRALGIE
si ri _jr- -T_ Sr-'Tn N/IICSftAIINie:
f- S8 H a <*&§ Efi :_jH_ jMro.0REs t « flou

H f%3——fl-*̂ —-" TOUTES PHARMACIES



(De notre correspondant de B&rne.)
Conseil national

Berne, le 10 juin 1925.
Atmosphère de quiétude et d'harmonie

Très fâcheusement, du moins pour les j our-
nalistes et autres spectateurs, l'exemple de vi-
talité exubérante donné au monde par le Con-
seil général de votre belle tité n'a pas encore
été suivi par le Parlement helvétique. On croi-
rait être dans le salon d'une bonne vieille dame
où l'on s'aborde cérémonieusement, et où tour
à tour les invités, adossés à la cheminée, les
basques de leur habit bien relevées pour se
chauffer congrûment... l'envers du visage, dis-
sertent en termes mesurés et choisis sur les évé-
nements de la politique. Par ci. par là, un des
auditeurs, pour mieux savourer la belle cadence
des phrases, ferme les paupières sur ses j ouis-
sances intérieures et se recueille avec tant de
ferveur qu'aux yeux du vulgaire il semblerait
dormir. Mais il n'en est rien, et l'air d'attention
extraordinaire qu'il marque dès l'instant où il
rouvre les yeux montre bien au'il n'avait pas

cessé une seconde de songer activement au dis-
cours dont on le berçait harmonieusement.

Cette assemblée, vraiment, nous offre un bei
exemple de grandeur et de sérénité. On dirait
une forêt dont les arbres puissants laissent à
peine bruisser leurs feuilles pour mieux écou-
ter le chant d'un rossignol.

Dans cette atmosphère de quiétude et d'harmo-
nie, la loi sur la chasse passe en dernière lectu-
re sans la moindre opposition ; .les chapitres
du compte d'Etat sont approuvés après les rap-
ports d'une série de rossignols, et l'on apprend
en passant que tout va pour le mieux au Dépar-
tement de l'Economie publique, où l'on va li-
quider tan tôt la section des Importations et cel-
le des Exportations, que le Bernerhof a finale-
ment coûté Fr. 3,826,000.—, que le Département
Militaire, économisant sur les forteresses, n'a
employé que quatre-vingts millions et quart des
quatre-vingt trois millions et demi de crédits
qu'on lui avait accordés (comme c'est beau la
modestie) et que les fameux producteurs de lait
(sic) à qui la Confédération avait dans le temps
prêté 15 millions, sont d'une honnêteté antique,
au point d'avoir déj à restitué les deux tiers de
cette somme et de continuer le remboursement
à raison 4e 70 à 80 mille francs par mois.

Et voilà, c'est tout. Vote final . Le compte d'E-
tat est accepté sans aucune opposition.

La gestion ei les «comptes des CF. F.
La gestion et les compites des C. F. F. ne font

guère plus de bruit dans le monde. Les rappor-
teurs, MM. Freiburghaus et de Dardel , se dé-
clarent ravis des résultats du compte d'exploi-
tation, mais regrettent que l'on n'ait pas encore
pu, vu l'incertitude de l'heure, appliquer les ré-
ductions promises dans le domaine des taxes de
marchandises. La prudence dont l'Administra-
tion fait preuve en retardant la mise en vi-
gueur de oes réductions est assurémen t louable
mais, d'autre part, relève M. de Dardel, le com-
merce et l'industrie ne laissent pas de souffrir
quelque peu, et même sensiblement, de la cher-
té des transports, de sorte que l'on tourne en
quelque sorte dans un cercle vicieux : On ne
peut qu'exprimer le voeu de voir les circonstan-
ces permettre à nos chers CF. F. de réaliser à
bref délai leurs bonnes intentions. Les résultats
des premiers mois de la présente année ne confir-
ment pas les espoirs qu'autorisaient ceux de
1924. aussi .la circonspection est-elle indiquée.

On parle ensuite de choses d'importance di-
verse. Les. uns se plaignent du manque d'esthé-

tique des- gares et constructions ferroviaires
(comme on dit élégamment), les autres vou-
draient que, pour empêcher les automobiles de
passer sous les trains, on munit chaque passage
à niveau d'une brav e femme armée d'un dra-
peau rouge, celui-ci veut une réduction du prix
des abonnements généraux, celui-là demande
qu. la réduction des taxes n'entraîne pas une
réduction des salaires. L'excellent M. Haab en-
treprend de contenter tout le monde, au moins
par ses explications.

Il expose que des raisons d'ordre économi-
que empêchent de placer partout des gardes-
barrières , mais qu'on étudie, avec les cercles de
l'automobile , des appareils signalisateurs auto-
matiques : on étudie aussi de nouveaux prix
pour les abonnements généraux ; on renforce
les ponts, on construit les gares selon les rè-
gles les plus . strictes de l'esthétique mondaine ,
puérile et honnête. En un mot , on fait tout ce
qui est humainement possible pour plaire à cet
exigeant public. Cela dit, M. Haab , qui connaît
son homme, attaque préventivement M. Gelpke
qui a de nouveau vitupéré l'électrification dans
son j ournal. Il fournit à ce propos des explica-
tions extraordinairement détaillées desquelles il
appert que nous ne sommes pas les seuls à élec-
trifieT à toute allure , que les dangers qui épou-
vantent l'âme inquiète de l'ingénieur bâlois sont
illusoires et que c'est le peuple qui veut le rem-
placement dans le plus bref délai de la vapeur
par la houille blanche. Son mot de la fin est dé-
terminant : « L'avenir est à la traction électri-
que. »

Bien entendu , M. Gelpke duplique avec l'ar-
deur qu 'on lui connaît. L'électrification , à son
sens, est une aventure dangereuse. Plus nous
attendrons , mieux cela vaudra. L'intérêt des
sommes consacrées à ces travaux représente
bien plus que l'économie que l'on retirera de la
suppression du charbon. Du point de vue strate,
gique, il est fort pernicieux de renoncer à la va-
peur , et ainsi de suite.

M. Gelpke a beau nous prédire les pires ca-
tastrophes, l'assemblée le laisse dire et vote en-
suite l'approbation des comptes comme si elle»
n'avait rien entendu.

L'aliénation des terrains productifs
Comme il reste un peu de temps, le Conseil

liquide encore un obj et qui ne figurait pas en-
core à l'ordre du j our, savoir le postulat du .so-
cialiste Eugster, demandant d'étudier une revi-
sion constitutionnelle pour « qu'on règle fédérale-
ment l'aliénatioi de tous les terrains productifs
des communes, des cantons et de la Confédéra-
tion et qu'on n'en autorise l'aliénation qu'à titre
exceptionnel et à des conditions stipulées par la
loi ». M. Eugster voudrait en outre voir « en-
courager l'augmentation de la superficie des
propriétés publiques de ce genre, s'il y a lieu
avec l'appui et la collaboration de la Confédéra-
tion. » Ce postulat, il faut le dire , a perdu quel-
que peu de sa fraîcheur, car il avait été déposé
en 1917 et depuis lors il s'est passé bien des
choses qui ont démontré que la socialisation
n'allait pas sans inconvénients. Aussi M. Hae-
berlin a-t-il la partie belle pour répondre et pour
décider l'Assemblée à déposer simplement quel-
ques fleurs et couronnes sur ce postulat avant
de le supprimer désarmais de la liste des trac-
tanda. R. I. P.

Cette exécution faite, chacun sen va luncher,
sur l'air de Malborouigh partant en guerre.

R. E.

Chronique parlementaire

GARDEZ
VOS VINGT ANS

Un spécialiste de la peau dit que la crème
fraîche et l'huile d'olive prédigérées constituent
le meilleur et le plus nourrissant des aliments
connus pour la peau. La crème Ponette de la
Parfumerie Tokalon de Paris contient ces in-
grédients excellents pour la peau et pour re-
constituer les tissus, scientifiquement prêdigé-
rés et combinés dans des proportions exactes.
Un certificat garantissant le succès ou le rem-
boursement de votre argent est join t à chaque
pot de Crème Ponette. J. H. 30578 D. 11000

BOVMI^^debo
euf

concentrée »«w.

v relève mets et sauces _ 00_o

_______ _¦ !_. _*__$_) __i___B flpéritîf à la Gen"ane

citron 8606 JH34«J

AUTOMOBILISME
Les délices de l'Automobilisme

Le contraste entre la 6 cylindres Chrysler et
les autres marques d'automobiles se manifeste
en ce qu'elle provoque irrésistiblement le désir
d'en posséder une ; mais ce désir n'est rien en
comparaison du plaisir ressenti par la suite, car
la Chrysler révèle ses qualâtés hors ligne l'une
après l'autre et le conducteur apprécie touj ours
plus la solidité , le confort , l'élégance, le silence
parfait , l'absence totale de vibrations, le freinage
incomparable et l'économie sans pareille de cet-
te merveilleuse machine. L'enthousiasme d'un
propriétaire de Chrysler 6 cylindres est pres-
que extravagant , car sa voiture lui procure les
délices de l'automobilisme tels qu 'il ne les avait
j amais connus auparavant .10318

Correspondances des Paquebots-Poste
valables du 6 Juin au 4 Juillet 1925.

*-mM--W--**1~mX-*Erm*̂ ï̂ tt 'T:'~ ĵ; *rx^^

Ditva Da,e des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise n .„ n.„h.hll, ,,„ ,„_ .,,«PAY8 principal à La Chaux de-Fonds dans la boite aux lettres Durée probable du trajet

!1. 

Grete (via Athènes) Semaine 18 35 Athènes = S jours
par le train Orient- Express jusqu 'à Chaque jour Dimanche 18 15 Départ d'Athènes par prochaine
Athènes " occasion

2. Malte J™ 7 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, Semaine 18 35 Syracuse à Malle = A1 à 12
vole de Syracuse Juillet 1, 3,' .. Dimanche 18.1b heures

3. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiautschou,
Mandchourie via Transsibérien

Lettres, cartes postales , et envois express Juin 6, 13, 20, 27. . „.. ,0 „„ _,. , . ,a .via Berlin-Riga-Moscou Juill et 4, 11. via Baie 18.35 Shanghai = environ 18 jours
Imprimés, Echantillons , Pap ier d'affaires Juin 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29. . „.. IO „_. _ . , • • " <__ •V via Berlin-R iga-Moscou . Juillet 3, 6. via Bâle 18- 35 Shanghai = environ 24 jours

Penang = 20 jours
4. Cochinchine , Annam , Tonkln , Philippines , Juin 11, 18, 25. . r . <,n ,K Singapore =22 jours

Penang, Malacca , Siam Juillet 2, 9. via benève 20.15 de Singapore à Saïgon et Manille
par la prochaine occasion

~~~ 
Juin 8***, 11*. 16**, 11*, 22***, J™ Genève 20 15 " ~

5- Ceylan 
% 25*, 30**. **v,a Chiasso , sem. 18.35 Colombo = 16 à 18 jonr8
' Juillet 2*« 3**- ***via Genève, ' 12.20

•g / 6. Chypre JIu!Di **» i8> as. via chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 joursW \  Juillet 2. ' 
7. Inde Britannique (sauf Ceytan) Aden , Chan- juin n 18 28. 

~"~~ 
K Aden = 10 jours

BelSShîitar' 
P°nd,Cherry' Af fl hani8tao Bt Juillet 2. via Genève 20.15 ¦ Bombay = 15 jours

Juin 8* 16 22* 30 via Chiasso, sem. 18.35 Sabang = 21 jours
8. Indes Néerlandaises , ... ' ' ' " dim. 18.15 Batavia = 26 joursJume 6 • » via Genève 12.20 Padang = 25 à 27 jours

Juin 8**, 11*, 16***, 18*, 22**, *via Genève 20.15
9. Singapore , Bornéo 25*, 30***. ** via Genève 12.20 Singapore = 22 jours

Juillet 2*. ***via Chiasso 18.35 
10. Japon, Formose, Corée

Lettres , cartes postales et envois express Juin 6, 13, 20, 27. T..,™™ — .Q à 20i nnrsvia Berlin-Ri ga- Moscou-Vladivostock jai ||et 4. via Bâle 18.35 rsuruga— iy _ 2U jours

I ^Sfgg^ng  ̂
G°m™ *̂ ™ <"* ̂ ifrre 13) , Yokohama - 27 à 31 jours

i

Capetown = 18 jo urs '
II. Colonie du Cap, Natal Orange Rhodes.à, Juifl  ̂

à^"à 
B.œmfonstein 28 *7,Transvaal , Basoutoland , Bechouanaland , Juillel t 8 , - ,  > via Bàle . 20.1  ̂:> 

» Johannesburg 3 8 »
Lourençd-Marquez , Mozambique ' ,f ¦ » Pretoria 39 »

i » Lourenço-Marquez 4 jours
. ; 

12. Zanzibar Juin 10, 24. via Genève 12.20 Zanzibar = 19 à 22 jours

/ 
" ~~ Juin 8, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 23, " ——— — = -

13. Etats-Unis 25, 29. • 20.15 New-York = 8 à 9 jours
Juillet 2. . |

14. Mexique via New-York (voir chiffre 13) de New- York à Mexico — 5 jo urs
_> ... „ _., r. _ n _¦ de New-York :g 15. Costa-Rica , Cuba, Curaçao, Equateur , à Kingston 5 à 6 jours
g Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaïque , via New-York à St-Domingue 7 à 9  »

"tj J Nicaragua , Panama, Pérou. Porto-Rico, (voj r chiffre 13) à P»1131113 7 à 10 »
•2 ) Salvator , St Domlngue , Venezuela ' à San-José 8 à 10 »
S I a Lima lo a 16 » 
< 16. Bolivie via Buenos-Ayres (voir chiffre 17) 

~~~'~ ~ 
de 
^̂ "oîiï" *"

^ î Ŵ ù^i S lî' .Via £t!e ïïl Buenos-Ayres = 20 jours
17. Argentine , Brésil , Chili , Paraguay, Uruguay Jj .;«,.; 

« « 19 ¦  ̂»• _ ™. ̂ Z ÏS §1 -̂°» .JJÏ™*
1 Juillet 3, 4. | *« ¦• via Bàle 20.15 Valparaiso-J. jours

O [ 18. Australie méridionale , occidentale, Nouvelles Fremantle = 27 jours
S i  Galles du Sud, Queensland , Tasmanie , Juin 5*, 11, 25. via Genève 20.15 ud

fh
aMe =J9

d»°
UrS « -

U Nouvelle Calédonle, Nouvelle-Zélande. Juillet 2*, 3*. 'via Chiasso 18.35 Sydney™ 31 jours
« Victoria Brisbane = 33 jours
S f ; 
4 19. Hawai (Iles Sandwich) via New-York (voir chiffre 13) Honolulu = 22 jours

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement , les a Lettres Recommandées » doivent par
contre, en règle générale , ôtre remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

U désignation du port d'embarquement (via Naples , via Lisbonne , par exemple) est facultative , le bureau de poste acheminant — toujours —
par la voie la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilié quant à l'horaire ci-dessus.

Pour nos Exportateurs d'Horlogerie
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Le Fantôme du 
Moulin Rouge 
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H _a*»,_m._«:H:i§» <_|ii_i __» _̂»«S _̂F les Cliâfleaiix en Ispagnc fle frigo Coup Ue Foudre - Plum e! îaifii Comiques j H

HENRI GRANDJ EAN
EA CHAUX-DE-FONDS l1841

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douan e
Spécialité potir l'Horlogerie. Contrôle

_rt__ ?v£__ ^n (ieman(ie ««
VLlIt/VQl. louer , pour la sai-
son des foins , un cheval , de pré-
férence accompagné d'un homme
et deux ou trois ouvriers. — S'a-
dresser à M. Henri von Allmen ,
fermier , Château de Gorgier.

10952 

Tricotages '«TiffS!:
tions et Transformations. — S'a-
dresser rue du Parc 7. au Sme
étage. 10656

Pension îrsœ
chard 25, au ler élage. Piace pour
quelques pensionnaires. Pen-
sion extra. Prix modéré. 11)382

Chevrette i ™\Jlni
vendre. — S'adresser à F. Frilz
Urfe r. Sombaille. 10S26

Séfour û ttt A ,̂ e
ment de H a 5 chambres , n la
Prise Ducommun sur Montmol-
lin ; Belle situation tranquille. —
S'adresser o M. André Ducom-
mun. 10312

vf>n_1r_» é,ab|i8 > ua"-VIJIBUI «J ques, tabourets ,
petits buffets , habits d'hommes
(grosse taille). — S'adresser rue
du Nord 73. au ler étage . ;i gnn-
che. , 10939

CheVâUI. 
A 

boï^heva"
hors d'âge, plus un cheval de
deux ans. — S'adresser à M.
E. Wiithrirh , Sbmbaille 14.

Pnr .nnnd tecon»»*iH*ta>, ciier-
iCl ùUliUC che à faire des heu-
reB le matin , dans un ménage. —
Ecri re BOUS chiffre II. F. 10773.
au bureau de I'IMPARTIA I. 10792
H fini A disposant de ses après-
Uolllc midi , cherche place au-
près de personnes âgées pour
faire la lecture ou leur tenir com-
pagnie. — Ecrire sous initiales
M. M. 10837 . au Bureau de I'IM-
PARTIAI ,. 10827
r.nioîniàro cherche place clic
VUISIUICIC un ou deux mes
sieurs ; éventuellement, rempla-
cements. — S'adresser l'après-
midi, me de la Promenade 5, au
2me étage. 10RR4

Jenne homme, ™$i ™
commissionnaire ou autre travail.
Ecri re sous chiffre M. U.
10936, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. !0!)3"6
FmnlnVÔO au courant de l'eta-_j !UpiUJCC blissage, sortie et ren-
tré , fournitures, calibra ge, paie,
cherche place de suite. — Ecrire
sous initiales A. R. 10945. au
Bureau de I'IMPARTIA I.. 10945
loilîl û f i amû chaicne aes i°u r-ll.lltHS UdlllB nées pour des les-
sives. — S'adresser à Mme Marie
Favre, rue du Pont 19, au ler
étage , à gauche 10'i64

La Grébille-K estaurant El
de une sommelière et un domes-
tique de campagne. 10996

riànflif p Il P pour Peti,es pièces
VGuUUCUl , _ e forme, est de-
mandé de suite. — S'adresser à
M. Henri Maure r, rue de la Ser-
re 27. 10901
Phnnnhac  J» aae lille au cou-
LUaUUUC .. rant des travaux d'é-
bauches est cherchée 10981
S'ad. an bnr. de ______

>
lonno fl l lo On aemamie jeune

UCUUC UllC. mie pour différents
netits travaux sur l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 10935
S'ad. a-q hnr. de l'clmpartial»

ffl_F On demande un _ rave
fille sachant les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert HO,
au 2me étage. 10988
lonno flllo uemandèe connue

UCUliC UllC aide d'atelier.
10957

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. _ eu "j eune
garçon ou jeun e fllle , libéré des
écoles, pour fai re les commis-
sions et différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser Fabrique Imer
A Houriet, rue du Progrès 49.
UÀnn rf Ann On demanue une
lUCUagul d ménagère, sachant
cuire, pour un ménage de deux
messieurs. — Ecrire à Case DOS-
tale 1Q393. 10998

On chercne rm^ ou 'Vam;
d'un certain âge pour servir dans
un Café-restaurant de campagne.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l" !tl<)

i ndomont A luUB1'. »o«<»meiu
UUgCUlClU. de trois pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser après 7 heures du soir, à M.
A. Boichat , rue Daniel-Jea nri-
e.lial-.j  lit __j

( l i i amh rp  A iuUeI c"a"'" i,;
ut ltimuiG. non meublée, au so
leil , avec part à la cuisine et dé-
pendances. — Même adresse, à
vendre un établi portatif , en bois
dur. 10SU
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
rhsmh PP meublée, a louer ne
UllalllUI c suite, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 15, au ler
étage. 10833
Phamhno A louer de suite belle
UUttUlUlC. chambre meublée. -
S'adresser rue Numa-Droz 131.
nu 2me étage, à gnuche . 10933
f lhamhpp  A louer ilo suite , «
l/Ualtlui C. munsieur travaillant
dehors, jolie chambre meublée.
S'adresser rue du Nord 47. au
ler étage, à gauche. 10903

Jolie chambre *«____£
non meublée, indépendante , au
soleil , dans maison agréable et
tranquille. Electricité et chauffa-
ge central. Conviendrait pour da-
me seule, ayant ses meubles. —S'adresser nie Numa-Droz 84. au
Comptoir. 10830
P.hamnPO ^eli. «Ramure meu-UUttlllUI C. blée est à louer. Mê-
me adresse, quelques pension-
naires sont demandes. — S'a-
dresser i M. H. Muhlematter ,
rue Numa-Droz 98. 10856
P.hamhpo A louer «CambreOUdUJUl .. meublée , â Monsieur
de tout moralité et travaillant de
hors. — S'adresser à M. Ver-
mnin li . rue du Parc 30. 1094Q

Pipfl.à-tPPPP cout 'urtauie, ai_ 1 OU a ICI 1 C, possible indépen.
dant , est demandé à louer de
suite , par personnes tranquilles.
Payement d'avance. Bon prix. —
Ecrire à Case postale 1 0268.

ônëiâi^nt SfS
chambres, situé en plein centre,
contre un idem , situé près des
Grands-Mnulins . — Ecrire sous
chiffre A. D. 10808. au bureau
r)o t'IttP\RTJAT„ 10808

A BPnflPP pousseue aur _ uur-
I CUUl G roies, en bon état;

bas prix. — S'adresser à M.
Charles Graber, rue des Crélêls
111. 10951

A VPnriPP faute «l'emploi , 2 pai-Ï CLIUIC res de culottes de
gyms , n'ayant été portées qu'une
fois. — S'ad resser rue de l'Hôtel-
de-Ville 42, au 2me étage, à
gauche 10982

A ïïPnriPO uue machine à cou-
ÏCUUIO dre «Donzé. Lande-

ron» , usagée, mais en bon état.
S'adresser chez M. Robert , rue
du Puits 23. 11086

A u  on ri PU outils de menuisier ,
ÏCUU1C avec buffet , à l'état

de neuf. — S'adresser rue Géné-
ral-Dit four 8, au ler étage, à gau-
clie. 11048

iPPArfiènn chromatique, 70
h .- .lUC.U touches , 120 basses,
â l'état de neuf , est à vendre
faute d'emploi ; prix exceptionnel-
lement bas. — S'adresser rue da
Progrès 89 A. au 2me étage. 10828

Vpl fl de dame. — A venure ,
IClu faute d'emploi , superbe vélo
de dame, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue de la Charrière 23. au
3me êlage. à droite. 10829
ir Ain ne uame, est a venure, en
I ClU très bon état , ainsi qu 'un
vélo d'homme; bas prix. — S'a-
dresser riie de Gibraltar 5A; W857

Â vpnri pp une p°ussettB sur
ICIIUI C courroies, bien con-

servé' . — S'adresser chez Mme
Dnc nni in i i " . rue des Crétêts 102.

A VPnflPP t ' ". e» hon eiat (crin
fl. ICUUlC animal) , sans la plu-
me. - S'adresser rue du Puits 13,
au 1er étage , à gauche. 10824

6ramoplione a !...di:'_T0eucr Î5
disques. — S'adresser rue de la
Serre 38. au 2me étage. 10855

A vpnripp : Jit dB ter- ,.ver.Di
a. ICIIUIC blanc, sans literie,
— S'adresser le matin , rue du
Parc 79, an 3me étage. 7512

Â VPnflPP un P°tager neuchâ-
ICUUIC telois, bouilloire cui-

vre , bon état. — S'adresser chez
M. Robert, herboriste , La Cor-
batière; 

A VPnfiPP UQ beau potager à
..UUU! bois (3 trous), N» 11,

ainsi qu'un réchaud à gaz. —
S'adresser chez M. D. Willen,
Renan. 10930
—M —_¦—_______¦

A louer à Genève

meublé ou non , avec Balon de ré-
ception , télé phone et personne pour
répondre eu cas d'absence , ilans
famille de toute honorabilité. Cen-
tre de la ville et jolie maison de
itureaux. Conditions avantageuses
Eour usine ou commerçant solva-
le. — Ecrire Case Mont- Blanc

•38.38 Ger '-ve. 10917

Dn PfflSiflWf, îiiil l

W_teï$s®afi@s
Vibratoires électriques et Fœhn

spécialité : i thumatisme

Ghs.- Artlw MOREL
Masseur, Pédicure diplômé

Soins des pieds
_P_BI»ES

totion végétale spéciale et
inoffensive contre la transp i-
ration , l'odeur et la brûlure des
pieds. P 21861 C

Seul dépositaire. 10208
POSES DE VENTOUSES.

Rue A.-M. Piaget 45
Reçoit de 1 à 41 h. après midi.

Se rend à domicile.

Cycles «Alep»
Jotos «tlndian»6l «< FJ.»

Louis' Iislcr
__ iiv«_\«. as

Hépnrsil§i§
Acc©»®®!!0®»

Téléphone 4 870 75S5

les Spécialités
prescrites par M. le Dr SAN-
DOZ, de Lausanne et Yverdon ,
telles que: 9361

BL.IXÏR PERMET
TISANE BEKMRU

TISANE CISBEY
pé trouvent à la

Pharmacie BOUIHHIIN
I.a, Cliaux-de-Fouds

DEMOISELLE, dans ia tren-
taine, de toute moralité, ayan
avoir, désire faire connaissance
d'un MONSIEUR , même âge ou
plus, distingué, ayant position.
Discrétion absolue. — Offres
écrites sous chifire 31913. à
Caae postale 10397. La
Chaux-de-Fonds. P 21913 C

10080 

Oommanditaire
10985 avec G. 458 J

n à 20,000 ir.
est demandé par fabricant de par-
tie détachée , pour donner exten-
sion à affaire. Commandes assu-
rées et suivies. Affaire de gros
rendement et de tout repos. —
Offres écrites , sous chiffre G.
458 J.. aux Annonces-Suis-
ses S. A.. Rienne.

(A remettre
à GENÈVE

' Comestibles, Oeufs, bennes
demi-gros , ancienne Maison , si-
tuation et affaire exceptionnelles.

Ecrire SOUB chiffre K. 69312
X. .  à Publicitas, Genève.
JH 40212 L 10291

BROCHURES _aTsruus-
trations.livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

plectricitéi
| Installations r0t

¦p Réparations !£̂

I Fr. HEUS 1
p Oanlel-Jeanrichard 13 m

? lsCMCUP 5
Chef d'Orchestre R. VIRGILIO 

^Jj
Q OST Entrée libre "Wl £%
(n JTEWDI. «¦¦»M'««-_nnl«ll <e< soir n

S DANSE - GRANDJEÀN-FAVRE - %
Bataille de serpentins

Matériaux de Construction

NUDÎNC
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

Febrication de Flanelles
ciment ler choix unies et à dessin 8563

Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépôts :
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZIMA S. 11."

A RENHETTRE
Pour cas imprévu un bon P. 21895 C. 10814

Magasin d'épicerie fromagerie
existant depuis 20 ans dans quartier Ouest , avec bonne
clientèle. Affraire de .x u rendement. — Offres sous chiffre
P. 91895 C. a «Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

EftiJ ta
M"« J. HAHN, met à han.

nour toute l'année, la cour et le
jardin dé pendant de l'immeuble ,
Une de la Charrière t.

Défense est faite de s'y intro-
Muire. d'y organiser des jeux,
d'endommager les barrières, etc.

Les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 10948

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juin

1925.
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS.

isei Ban
Le Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds met à han les
Chantiers des constructions édi-
fiées par la Commune et la S. I.
I. P. dans le quartier du Succès,
au Nord de l'Usine électrique des
Eplatures.

Défense formelle et juridique
est faite de circuler sur les chan-
tiers, de monter sur les échafau-
dages et de toucher aux maté-
riaux entreposés.

Les contrevenants serant punis
conformément à la loi, les parents
étant responsables de leurs en-
fants. 10920

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin
1925.

Conseil Communal,

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 6 jui n

1925.
Le Juge de Paix ,

(siftnê) G. DUBOIS.

A vendre
camion
'i '/a tonnes, marque très connue,
avec déménageuse capitonnée. Le
lout en excellent état.

Pour renseignements et offres
s'adresser sous O.F. 619 IV. à
Orell Fnssli-Annonces, NEU-
CHATEL. O.F. 619 K. 10804

gie pias grai cfioïx de S
I Lustres i
i Lampes!

I Panier "flEarig

SBCS de

Touristes

en tissus de lre qualité
avec courroies en cuir , fa-
brication irréprochable de-
puis 110(36

Fr. 4.SO
Choix immense

I Se recommande .

ADLER
E La Cliaux-de- Fonds
i| Rue Léopold-Robert 61 _

_WJLmiJUaSN_/ ^k.M DEMANDEZ 
^

#f praire 5e poche \
I de ..l'impartial" 1
Il en usage depuis le 5 JUIN S

la vient de paraître et est en vente dès S
^k ce jour dans nos Bureaux 

et De- f f l

^k, pots de „ L'IMPARTIAL" JB

îfe. JBSLmmmm. SS £Ë_ j Ëf

I 

Electricité
Lampes depuis o bougies à 300 bougies. Prises
à fiches tous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons.
Fers à repasser - Radiateurs

Bouillottes, Coussins électriques' Réchauds *********
Appareils « Fœhn » à vendre et à louer i

aux meilleures conditions il

Magasin COUARD - Rue Jardinière 52
Télé phone 14.88 7865 5 "/„ S. I N. J.

Angleterre
**>

144 mouvements Rectangles , 5'/4 lignes Ancre. 15 rubis, A. S.
144 mouvements Ronds , 8»/t lignes Ancre, 15 rubis , A, S
108 mouvements Ronds, 9 »/i lignes Ancre, 15 rubis,

prêts à recevoir les cadrans , 10943

sont «of f «erMs
à des conditions avantageuses. On se chargerait de l'emboîtage. —
Qualité garantie. — Offres écrites de suite, sous chiffre C. C. D.
1094%. au bureau de I'IBPATIAL..

Déclaration!!!
L'apéritif de marque « Diablerets » est reconnu sain

par tous les consommateurs parce que fermement et
catégoriquement on peut affirmer qu'il ne recèle ni
essence ni autre parcelle d'ingrédien t chimique.

i BRIQUETTES Ii Jllfir I
¦rr. 6.20 in ito. 1
JH EU prenant au minimum 300 kilo: S

H Jean COLLAT ||
fil Terreaux 15 ïiSKpiioae 1402 ffi |

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Thé ÎBÏ^^P MÎÎUMIFil ils M UM IIIÎIllIILII
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. l.g«t> IOSîU

mWtTLta., ""' " " '"" "'"¦ "

La Pharmacie .Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

tient toutes les spécialités et les prix
de la

Pharmacie Principale
de Greiiève. 8l76

H Prise avantageux. Se recomnianile : !̂ |
m îoisi Ch. BLOC.. Fils : '

Passage du Centre S. Télép hone 18.93 '- '4

i :: On cherche clients pour Abonnements kilométriques :: '
0

Adoucissages ei pqhssages pièces d'acier
Bon ouvrier pouvan t faire mise' en train des machines, surveil

ler ouvriers P 31901 G 10882

@st demandé
de suite comme chef par Fabrique Fournitures région frontière fran-
çaise. Situation stable par contra t de plusieurs années à ouvrier
ayant capacités. — Offres écrites, sous chiffres P 31901 C, à Pu-
blicitaH. La Chaux-de-Fonds.

•TcoïS i
I JM Colaj 1
falre-pail Oeftcôïï_™sï_R

POUR LèS VOITURES OE MALAOES

POUR LES VOITURES D'ENFANTS

NORTH POIE
^^̂  

LE MEILLEUR

Bosjprix

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

47, Rue Léopold-Robert, 47
10782



Cour & Assises
(De notre envoyé spécial)

Audience du mardi 9 j uin, â 8 heures et demie,
au Château da Neuchâtel

L'affaire Weber
L'interrogatoire

(Suite)

Nous assistons aux premières opérations, oui
furent certes pénibles et diîficultueuses, du cour-
tier «su horlogerie, puis nous faisons reconnais-
sance avec M. Costa, de Mian, le plus gros
client de Weber. Savourez la figure de réthori-
que pair laquelle Weber traduit l'influence de M.
Costa dans ses opérations commerciales :

— Monsieur le président, un j our, on se fait
une légère blessure à la main. On ne la soigne
pas. Pour finir, 11 faut amputer le bras, et par-
fois, la petite blessure vous coûte la vie.

En 1923, l'honnête M. Costa fut victime d'un
vol. Weber crut que Costa s'était volé lui-même.
M. Costa a été soupçonné d'office par le pro-
cureur général milanais, mais, plus tard, coup
de théâtre, on arrêta les voleurs de Costa. Pris
de remords, Webeir consentit toutes les facilités
possibles à son infortuné débiteur.

On en arrive au point délicat de la plainte et
diu concordat. Nous apprenons que dans l'affaire
Weber, sur 26 maisons, 10 seulement ont porté
plainte .encore sur ces 10, quatre étaient-elles
prêtes à accorder des conditions spéciales. La
plupart des événements expliqués dans l'interro-
gatoire sont déj à connus de nos lecteurs, c'est
pourquoi nous ne nous étendons pas. Mais arri-
vons-en à quelques précisions intéressantes.

Le président : Quand vous avez mis vos mon-
tres art Mont-de-Piété, vous saviez déj à que
vous étiez en-dessous de vos affaires ?

Weber ne répond pas. «
Le président : Quel est le maximum de la va-

leur des marchandises qu'avance le Mont-de-
Piété de Milan ?

Weber : Du 40 à 50 pour cent. ' .
Le président : Pour combien aviez-vous dépo-

sé de marchandises au Mont-de-Piété de Milan ?
— Pour 1 million de lires, sur lequel j 'avais

reçu 3 à 400,000 lires d'avance.
— Mais vous ne répondez pas à ma première

question. A quelle époque vous êtes-vous rendu
aompte que vous étiez en-dessous de vos affai-
res ? . , o— Je ne me suis pas rendu compte jusqu au S
avril 1924, date à laquelle M. Fluckiger établit
ma situation. Je ne croyais pas qu'elle se bou-
clât par un passif.

Aj outons que Weber se défend très bien. Ce-
pendant, l'affaire se complique de multiples in-
cidences financières et économiques et l'on ap-
précie le mot de cet humoriste qui disait : « La
ligne courbe - est le plus court chemin pour aller
d'un village à un autre... »

La défense fait ressortir que les deux seules
consignations concédées à Weber sont celles de
MM. Clémence frères et Favre, de Bienne. Elles
l'ont été dans des circonstances spéciales. We-
ber n'avait pas demandé les consignations en
question , elles lui furent offertes et il a posé
aux deux maisons la condition de pouvoir ven-
dre les montres à compte ferme s'il avait des
eliamts. C'est du moins la thèse de l'accusé.

Beaucoup de dossiers et p eu d argent...
Touchant la maison Stolz Frères du Locle, le

procureur voudrait savoir pourquoi sur les fac-
tures les mots « payable à 30 jours » et « paya-
ble à 60 j ours » sont barrés.

Weber s'explique : Il s'agissait de pendulettes
et de montres de luxe que j e ne vendais que très
lentement.

Les factures en question circulent, on se les
passe, on se les repasse, et finalement plus per-
sonne ne s'y retrouve. Que de mal on a avec
des dossiers.

— Beauooup de dossiers et peu d'argent... fait
Me Lœwer.

— Beaucoup d'accusations, lui rétorque Me
Bourquin, et mal fondées.

C'est, paraît-il , sur la question des factures
Stolz «que l'arrestation de Weber fut décidée.

23 p laintes en escroquerie
En ce qui touche l'accusation d'escroquerie

particulièrement, le président souligne que 23
maisons d'horlogerie portèrent plainte. Weber
rej ette l'accusation en prétendant qu'il se croyait
couvert par les actifs à réaliser dans l'affaire
Costa. Au moment des opérations qui lui sont
reprochées, il avait remis un bilan à ses créan-
ciers qui savaient, paraît-il, à quoi s'en tenir. Ce
n'est qu'en mars qu 'il a eu connaissance de sa
situation déficitaire.

— Je n'ai j amais remis, dit-il, un effet fictif et
j e n'ai j amais fait ce qu'on appelle l'opération
de la cavalerie (c'est-à-dire tirer des effets sur
des personnes qui n'ont pas reçu de marchandi-
ses en garantie) .

Le président : Vous contestez les deux élé-
ments d'escroquerie qui vous sont reprochés ?.

— Absolument.
Le procureur : Il y a un point que j e tiendrais

cependant à fixer. Vous prétendez qu 'à partir du
5 mars, date à laquelle vous connaissiez votre
situation déficitaire , vous n'avez pas essayé de
faire état devant vos créanciers d'une situation
favorable ?

L'accusé : Oui.
— Eh bien, nous verrons la-dessus ce que di-

sent les témoins. Mais en attendant , j e note que
vous avez obtenu à cette époque l'endossement

de trois billets de 130.000 lires, souscrits par
trois de vos clients principaux, en leur disant
que vous aviez pour 130.000 lires de marchandi-
ses en dépôt chez un M. Wôlffler.

L'accusé : Oui. Mais j e reconnais que les évé-
nements m'ont empêché de maintenir touj ours
le dépôt de 130.000 lires chez M. Wôlffler.

Me Loewer : Pour finir , ces 130.000 lires de
billets n'étaient plus couverts que par 70.000 li-
res de dépôts.

Le procureur : C'est justement ce que Je vou-
lais préciser.

Et pour terminer , après toutes les opérations
de banqu e, au lieu de retrouver 70.000 lires d'ac-
tif, qu 'ils croyaient pouvoir sauver, les trois en-
dosseurs se sont trouvés devant un découvert
de 6.000 francs chacun, qu 'ils ont dû rembour-
ser à la Banque Populaire Suisse, à Bienne.

Me Loewer intervient encore une fois très
énergiquement. Il met l'accusé au pied du mur.
Il l'accuse d'avoir fait d'énormes livraisons à
des clients qui n 'étaient pas solvables. «La ban-
que, dit-il à l'accusé, vous avait averti.»...

— La banque , répond Weber, me guidait dans
mes affaires. Nous allions la main dans la main..

— C'était vous qui étiez en Italie et par . con-
séquent responsable de ce qui se passait en
Italie.

— Je regrette l'argent que mes débiteurs
m'ont fait perdre en; Italie et que mes créan-
ciers suisses n'ont pas retiré. Mais je ne suis pas
responsable de la faillite des autres.

— Oui, mais vous êtes responsable de la vô-
tre.

Me Bourquin met ensuite au clair les opéra-
tions que Weber avait à la Banque Populaire
Suisse, à Bienne. On est effrayé des sommes —
1 million de francs environ — dont put disposer
ce fantôme commercial et financier qui s'appe-
lait Weber.

La procureur : Un million, et sans comptabi-
lité !... r

Me Lœwer : Weber faisait pour 7 millions
d'affai res sur trois pages de livre de com-
merce !...

Le procureur : Ce ne sont plus les comptes
de Weber, ce sont les Contes d'Hoffmann !

Dilap idation de masse
On en arrive maintenant à la façon dont We-

ber mettait des caisses de montres au Mont-de-
Piété de Milan alors qu'il savait ne pouvoir j a-
mais les retirer. Aj outons que les caisses arri-
vées à Milan , Weber les laissait partir.vers de
petits clients qui s'emp ressaient de les porter au
Mont-de-Piété pour s'en faire dee l'argent. Costa
lui-même procédait en grand . Un des témoins
dira qu'il était vraiment un petit bon Dieu au
Mont-de-Piété de Milan !

M. Boiuirquiin : Nous apprendrons plus tard ce
que c'est que le Mont-de-Piété de Milan.

Me Loewer : Hélas, nous ne le savons que
trop !

Le procureur abandonne facilement la dissi-
mulation de livres» U est incontestable que de
nombreuses pièces sont restées en Italie et n'ont
pu être produites en Suisse du fait qu'une fail-
lite italienne fait pendant à la faillite suisse.

Non-j ustihcation de p ertes
Le procureur sera bref. 123,000 francs de per-

tes, dit-il, ne sont pas justifiées, pas même par
une pièce comptable. Quant au déficit complet
et définitif , il est de 503,000 francs au bas mot.
L'expert s'est prononcé là-dessus d'une façon
catégorique.

Le procureur : Je vous demande, Weber,
avez-vous une justification à nous produire ?

Weber répond : Si votre vérification avait été
fai te à Milan au lieu d'être faite à La Chaux-
de-Fonds, en prison, j'aurais pu verser plusieurs
pièces comptables. D'ailleurs, aussi bien en ce
qui concerne les pertes de change que les frai s
d'installation, M. l'expert est d'accord d'admet-
tre mes explications.

Quant à la banqueroute frauduleuse , le dé-
fenseur précise que nombre de gens savaient de-
puis longtemps la situation critique de Weber.
L'Union de Banque Suisse, de La Chaux-de-
Fonds, refusait d'escompter les billets Weber.
Seule la succursale de Bienne de la Banque Po-
pulaire Suisse consentit à épauler — pour le
malheur .de nos fabricants, dira Me Lœwer —
cet extraordinaire condottiere d'horlogerie.

Les témoins
C'est vers midi 20 seulement que l'on peut

aborder la liste des 28 témoins.
M. Chopard, préposé aux faillites, dépose :
— Quand je demandais à Weber où étaient les

pièces comptables, il me répondait : En Italie.
Le procureur : Et les montres ?.
Réponse : Au Mont de Piété.
M. Chopard estime que le déficit n'est pas jus-

tifié mais il reconnaît n'avoir pas de preuve de
destruction d'actif.

Me Loewer : Dites-moi donc, vous allez ré-
partir Un dividende de la faillite ?

Réponse : Oui, 6000 francs, sur un passif de
I million. Et encore faudra-t-il déduire les frais.

Un imbécile on un f ilou...
M. Albert Rais a été commissaire au sursis

Weber et c'est lui qui, sur la demande des créan-
ciers, a demandé le retrait du sursis après s'ê-
tre rendu compte qu'il y avait au Mont-de-Pié-
té de Milan pour 1 million de montres engagées.
II reconnaît que Weber était très intelligent et
qu'il donnait des indications très précises. Il a,
en tous les cas, facilité la tâche des enquêteurs.

— C'est un as, ŝ éarie le procureur. M. Bour-
quin nous l'a dit'

— Pairdon, s'écrie M. Bourquin , j'ai dit :
« C'aurait été un as s'il avait réussi »...

M. Bourquin veut faire préciser à Me Rais que
l'accusé n'a rien caché.

— Je comprends cela, s'écrie Me Loewer, li
n'avait plus rien.

Le témoin déclare ensuite que la femme de
l'accusé lui a fait une mauvaise impression. Mais
il a hâte de se résumer.

— Pour agir aussi légèrement qu 'il l'a fait, dit-
il. Weber est un imbécile ou un filou.

M. Bourquin : Soyez assuré que ce n'est pas
un imbécile...

Me Loewer : Donc c'est un filou !
M. Bourquin : Je proteste !
On entend ensuite Me Fluckiger, notaire à

Bienne, qui donne des explications sur la plain-
te Clémence frères. C'est à tort que Weber s'est
saisi de la quittance pour montres rendues afin
de se couvrir d'une quittance pour montres ven-
dues.

Weber et la Banque Pop ulaire Suisse
Malgré les coups d'œil désespérés que le Jury

et les journalistes jettent sur l'horloge qui mar-
que déjà 1 heure 10, le président veut cependant
encore entendre M. Balmer, directeur de la Ban-
que Populaire Suisse à Bienne. Tant pis. nous
irons dîner un peu plus tard.

C'est au début de l'année 1924 que M. Balmer
s'aperçut que les affaires de Weber allaient de
plus en plus mal. Mais en mai 1923, il lui envoya
déjà des avertissements réitérés sur des clients
dangereux.

Le procureur fait préciser au témoin qu'il a
déclaré au juge d'instruction : « Il était maté-
riellement impossible en j anvier 1924, à Weber,
d'établir un bilan exact Celui qu 'il nous a pré-
senté à cette époque-là était faux. »

On repasse par le détail tous les chefs d'*acci>
sation à commencer par les dépôts dans les ma-
gasins italiens, le manque absolu de comptes de
l'accusé, jusqu'à l'arrivée de M. Miserez. La
Banque populaire suisse a avancé 422,500 lires
pour dégager les montres au Mont-de-Piété, si-
non, l'actif existant ,.à Milan serait ; deyenu -.la
proie de la masse italieijne. Cette façon d'agir
était d'ailleurs dans l'intérêt même de l'industrie
horlogère. Il fallait éviter à tout prix de lancer
sur le marché milanais des milliers de montres
à' bas prix. Malheureusement, certaines polices
du Mont-de-Piété, c'est-à-dire les reçus, avaient
déj à été vendus à des particuliers. M. Balmer
déclare que Weber n'avait pas de crédit vérita-
blement ouvert à la Banque populaire. Celle-ci
escomptait simplement les effets de ses clients.
Weber, à aucun moment, n'a eu de crédit en
blanc. Le directeur de la Banque populaire suis-
se reconnaît que Weber était un homme actif et
travailleur. C'est sur cette recommandation
qu 'on traita avec lui.

Une discussion assez serrée s'engage ensuite
sur la question de l'escompte dés billets Weber.
M. Balmer reconnaît que la Banaue Populaire
Suisse de Bienne n'escomptait souvent que le 50
ou le 40 pour cent des billets présentés par les
fabricants chaux-de-fonniers. Mais ce n'était pas
dans un autre but que de les retenir sur la pente
où ils glissaient.

La séance continue...
Ce mot célèbre conserve toute sa signification

en ce début d'audience, si l'on songe que quatre
témoins seulement ont défilé à la barre et qu 'il
en reste encore vingt-quatre ...

M. C, fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, qui ouvre la série, est catégorique. We-
ber était averti que s'il ne remboursait pas ou
ne renvoyait pas les montres, plainte serait dé-
posée. Le fait que M. Miserez, homme sérieux
et comptable habile, avait engagé toutes ses éco-
nomies dans l'affaire , poussa M. C. à livrer de
nombreuses pièces à Weber. Auj ourd'hui, iperte
sèche : une cinquantaine d© mille francs. M. C.
a signé le procès-verbal du sursis en voyant
tous ses collègues le faire. Il reconnaît de même
que c'est sa maison elle-même qui offrit des
consignations à Weber. Mais l'usage est cou-
rant avec des maisons en lesquelles on a con-
fiance.

Une des victimes se f âche — « J 'ai été volé »
M. M. est le comptable qui créa la seule

comptabilité régulière qu'ait possédée Weber. Il
ne trouva .pas de bilan d'entrée. C'était comme
si W. avait ouvert boutique. En deux mois, tou-
tes les économies de M. M. furent liquidés, soit
10,000 francs , plus 22,500 francs de billets, plus
30,000 lues. Il entra en fonction en janvier et
deux mois plus tard tout était fini. Où ont passé
les fonds ? Au Mont-de-Piété ? Ailleurs ?

— « Tant que j e ne saurai pas où 1 argent de
Weber se trouve, je le traiterai de voleur !» s'é-
crie M. M.

— J'ai la conscience tranquille, M. le prési-
dent, s'écrie l'accusé.

Le procureur. — Somme toute, M. M., vous
avez été filouté jusqu'à la gauche... :

— Certainement. Je suis ruiné et il me faudra
travailler des années et des années pour réta-
blir une situation aussi compromise.

Selon M. M., Weber bluffait ; il affirmait â
tous qu'il jouissait de la plus belle situation du
monde. Il aurait même fait envie à un banquier
de La Chaux-dBe-Fonds (sic) , qui s'étonna de
voir « comme on pouvait vite faire fortune en
horlogerie »... Quant au manque de comptabilité
absolue de Weber, M. M. affirme qu'il est voulu.
L'accusé possédait des notes précises. U pour-
rait, s'il le voulait, reconstituer une comptabi-
lité complète.

Le défenseur de Weber affirme que dans l'an-
née 1924, son client .paya des échéances se mon-
tant à 324,000 francs.

Un vif incident se produit. M Miserez, encore
une fois, traite Weber àe voleur. Il s'écrie : «J'ai
été volé ! » II affirme : « J'ai le droit de parler
et j e dirai tout ce que j e voudrai. » L'accusé
proteste avec vigueur. Et le défenseur s'indigne
qu'on sorte des faits pour passer aux apprécia-
tion personnelles...
« Pour une mouche de Milan, c'en est une .'... »

M. A. F., de La Chaux-de-Fonds, succède à
M. M. Il confirme les circonstances dans les-
quelles se déroula « l'endossement » de l'affaire
Wôlffler. M. A. F. prétend que l'opération se
résout par 10.000 fr. de perte... -,- 6000 ! affirme
le défenseur.

— En tous les cas, rétorque Me Lœwer, on
peut dire que pour une mouche de Milan, Weber
en est une ! (Hilarité.) En effet, il a, « sucé »
100,000 fr. à son client.

Le tableau du bureau de Weber à Milan est
d'un pittoresque achevé. Les employés se pro-
menaient ou fumaient. Costa affirmait aux créan-
ciers à peine débarqués que le 50 % était « fi-
çhou » et quant aux pauvres Suisses, ils se fai-
saient à eux-mêmes l'impression d'être des poi-
res, vis-à-vis des Milanais narquois !

Milan, « centre d'horlogerie »
M. H., fabricant à La Chaux-de-Fonds, perd

90,000 fr. dans l'affaire Weber. Il a été ruiné,
obligé de demander un sursis concordataire et
n'a pu verser que du 10 % à ses créanciers.
C'est encore une victime des courtiers du Dôme.,

M. R. H., fabricant, habitant lui aussi la mé-
tropole horlogère, fut un des nombreux
cosignataires de la convention du 5 mairs. Ni
effet, ni montres, telle aura été pour lui-même
comme pour tant d'autres l'issue de l'aventure
« wéberienne » dans la capitale de la plaine lom-
barde. 20,000 fr. de perte, tel est son bilan. Et
Me Lœwer estime avec maison que «c'est as-
sez »... « On ne voulait pas du papier Weber à1
La Chaux-dè-Fonds, déclare M. Bourquin , et
c'est pourquoi les fabricants allaient à Bienne.»

M. J. H„ fabricant, confirme tout ce que nous
savons déjà... et aj oute 14,000 fr: à la liste des
pertes. On comprend!- que cela finisse par faire
une somme !

Par spéciale grâce d'Etat, M. Béguin, convo-
qué sur demande de. la défense, est introduit
avant les autres témoins. U raconte son voyage
à Milan. Weber avait un bureau et un maga-
sin bien montés.- mais aucune comptabilité.

Si f  avais su, évidemment...
M. E. est le plus fort créancier de Weber et

comme dira le procureur « il n'en est pas plus
fier pour cela. » Il estime qu'il a fait une faute
impardonnable en accordant pour un sou de
confiance à Weber. Malheureusement comme
tous les fabricants qui, au sortir de la crise; vou-
laient faire honneur à leurs engagements vis-à-
vis des banques, il n'a pas regardé d'assez près
la qualité des clients qui s'offraient. Weber a
outrageusement profité de la confiance de M.
E. Il avait des méthodes commerciales d'une lé-
gèreté inouïe. Lès procédés inqualifiables de mi-
se en gage au Mont-de-Pitié ont véritablement
saccagé le marché italien et l'ont livré aux vam-
pires de la baisse. « Weber — dira M. E. avait
une véritable science du « pelotage » commer-
cial. Pour le forcer dans ses mensonges, il fal-
lut aller à Milan et là, le «cuisiner» de 5 heures
du soir à 3 heures du matin. »....

« Ah ! si j 'avais su... tel est le refrain de M-
E. dont on comprend la colère , le ressentiment,
le chagrin et les éclats de voix. H a  non seule-
ment perdu l'argent engagé dans son commer-
ce, mais encore — déclare-t-il , l'argent de sa
femme. »

MM. Q. et B., ainsi que Mme V. ont fait des
affaires avec Weber dans les années qui pré-
cédèrent la culbute. Ils ont été payés, comme
d'ailleurs quelques autres fabricants chaux-de-
fonniers . qui sont parmi les heureux.- Eux se
sont arrêtés à temps.,..

On entend enfin le réquisitoire d'un ancien fa-
bricant chaux-de-fonnier descendu au chef-lieu
et qui est devenu , comme il dit pittoresquement
« marchand de soupe » et chef de pension. II
se félicite d'avoir quitté l'horlogerie , qui déclare-
t-il , est encore encombrée par les Polaks. Un
nettoyage s'impose !...» Pour lui Weber n'est
pas un aigrefin , c'est une victime des Polaks,
comme tant de vieilles fabrique s chaux-de-fon-
nières , qui ont fermé leurs portes et s'en sont
allées. »

Suivent une série de certificats de moralité.
A titre de renseignement pour les lecteurs de

I' « Impartial », qui s'en étonneraient , nous di-
rons que sur la demande d'un groupe de té-
moins, nous avons renoncé à citer les noms tout
au long. Les fabricants chaux-de-fonniers ont ,
à notre avis, souffert suffisamment des opéra-
tions destructrices de Weber , pour que nous
laissions ces inutiles détails dans l'ombre . L'in-
térêt bien compris de notre région , nous com-
mandait d'agir avec discrétion sur ce point.

P. B.
(Voir la suite en dernière page.) . .......



Restaurant des Vieux-Prés
Dimanche 14 jn in 1935

dés 14 i/j heures

GR am Us
organisée par la

Jeunesse de la montagne
(Costumes de la Maison

Heimerdlnger)

Kj|| Bonne Musique KJJ

Bonnes consommations
Se recommande,

Martha Nlederhausern.
En cas de mauvais temps, renvoi

de 8 jours. P 558 G 11084

La Lotion
et les Shampooings

au 11059

kg fc Bouleau
se trouvent à la

Pharmacie Bourquin
La Chaux-de-Fonds

On cherche pour Paris un

chauffeur d'auto
dé toute confiance, connaissant
parfaitement son métier. —
Ecrire sous chiffres P -10242
__e. à Publicitas, Le Locle.

A remettre, à Genève, de
Buite ou époque à convenir, bon

Magasin «rails
et entreprise de vitrerie.
Affaire sûre. Bon rendement.
Conditions favorables. — Offres
écrites, sous chiffre M. 69S25
X., à Publicitas, Genève.
34042 D 10923

Comptable
expérimenté, sérieuses références,

cherche situation
Ecrire sous chiffre C. T, 10947.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 10947

Maison de vins fins de Bourgo-
gne, demande un bon

Représentant
— Ecrire à M. Etienne Maraux
BEAU1VE (Cate-d'Or). 10919

Jeune homme
fort et intelligent, aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond le mé-
tier de 10731

' Boulanger-Pâtissier
Vie de famille. Entrée de snite
ou suivant entente. — Offres à
M. Aloïs ERNI, boulangerie-
pâtisserie, à GOSSAU (St-Gall).

On entreprendrait des

plage!! «finissages
tous genres. Spécialité petites
pièces soignées. Prix modérés.
— Offres écrites sous chiffres
P 6106 J , à Publicitas, St-
Imier. 10888

GARÇON
de 13 à 15 ans, désirant appren-
dre la langue allemande, trouve-
rait place dans une famille sans
enfants, de la campagne. Vie de
famille assurée. — S'adresser à
M. Alex. Schlnp, à Oberwil
Tirés Bûren. 107(55

. i*l«*_m«œB«MW_r«e
Jeune homme, 26 ans, bon tra-

vailleur, cherche place, dans
fabrique comme manoeuvre ou
autre emploi. — Eerire sous chif-
fres IV. W. 1093) au Bureau de
I'IM PARTI »L. 10931 ;

Motocyclette
à vendre une motocyclette «Blan-
chi s, modèle 1923. avec ou sans
side-car. Occasion avantageuse. —
Ecrire sous chiffre P 10233 Le,
à Publicitas, Le Loole. 10767 (

Pendant \t\t
consommez les

SIROPS
de la

Pharmacie Bourquin
Fr. 2.50 le litre

(Verre perdu; 11058

MOTO
Pour cause de double emploi ,

à vendre Moto _ HP., Modèle
1922, très bien conservée, grand
phare, moteur à l'état de neuf,
pièces de rechange. Machines à
enlever de suite ; belle occasion.
— S'adresser rue du Doubs 1.3,
au rez-de-chaussée. 10'46

A louer, dans la région de
Montmollin. agréable maison
menblée. 6 chambres à coucher
Jardin. Verger. — Offres écri tes
sous chiffres L. X. 10943 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 10943

W louer
pour le 31 octobre 1925, dans

maison en construction :
Wnîifl .77 sous-sol pour ateram U I I I , lier, 1«, 2me et 4me
étages de 2 chambres, corridor,
cuisine. Balcon. 10842

l-API . _7Q rez-de-chaussée de
ÏMU i l f f , 2 chambres, corri-
dor , cuisine, chambre de bains.

4me étage, d'une chambre, cor-
ridor, cuisine et dépendan ces.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, me du Parc 23.

Chevrotu
A EODCR

peflfe PIAISON
comprenant deux appartements
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser à M. H. Cnany. Pla-
ce d'Armes, Payerne. . 10922

Willa
locaflYe

dans joli quartier, à ' .

La Tour de Peilz
IVctev)

3 appartements de 4 chambres,
dont 2 appartements avec cham-
bre de bains ; verger et place de
1844 m2, à vendre, 60,000
fr., pour cause double emploi.

S'adresser D' BETTEX. La
Tour de Peilz. 10426

A louer
fin JUILLET, cause départ im-
prévu, -11034

bel apparient
6 pièces, chambre de bonne,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, dépendances. Conditions
avantageuses. — S'adresser de
10 </, h. à 11 V, h. du matin. Rue
dn Crêt 7. au ler étage . 11034

Appartement
de 4 pièces, avec confort moderne,

est demandé
par famille sans enfant , pour
époque à convenir. — Ecrire sous
eniffre A. R. 11061, au Bnreau
de I'IMPARTIAL. 11061

Technicien-
Mécanicien

Personne capable et de toute
moralité, ayant longue expérience
dans la construction de machines,
étampes laiton et acier, étampes
à emboutir les pièces d'acier et
sortir les goupilles et pieds, étam-
pes de rectification de platines,
outillage d'ébauches, pointeurs,
plaques à sertir et à replanter ,
cames pour toutes machines d'hor-
logerie, ayant l'habitude d'un
nombreux personnel ,
cherche place
pour époque à convenir dans Fa-
brique sérieuse du Canton de
Neuchâtel. Références de premier
ordre à disposition. — Ecri re sous
chiffre P. O. 9241 au bureau
de I'IMPABTIAL. , 9124

Motocyclette
lre marque Anglaise, & ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HIÎB8CHER, rue
dn Grenier 24. 4268

i A wendre

KIRSCH
premier choix, années 1923-
1924. — Adresser offres : Bou-

; chérie PABISOD, Lutry (Vaud).
| «3Ô8Q6I. 11073

Eâu-de-vie de Fiqits
Bon. marobé

Eau-de-uie de prunes
7448 à fr. 2.—

EaD unie de lie à _., __ ..
Kirsch lère qua.r!é3.8o
Etirai depuis 5 Mires nnira reniïoura.

Jean SCHWARZ & Cie
i Distillerie Aarau, 5 A

La COURSE en AUTOMOBILE
est rendue plus agréable encore, avec la nouvelle
„ Casquette à micca", système breveté, qui errjpêcbe
tout frotterrçeot causé par les lunettes d'auto, et qui est
adoptée, a i'beure actuelle, par tous
l«es fervents du volant. Voyez notre S~^ ^%^Ct\̂ ^
étalage qui vous représente exacte- f {l\\r£%&'t f
rnent la façon dont notre casquette ^¦"̂ ^̂ °p° f l t S$}
se porte. 11062 jlrr  TéL_PHOKE13.99

Seul dépositaire

__Br Bà 
}
mmW «___ _̂3_6*' 11086

Le soussigné avise le public de la ville et des
environs qu'il a repris, dès le I er Juin , l'atelier de

Cordonnerie Jurassienne
3, Rne Frite-Cour r ofsier, 5

Par un travail prompt et soigné, il s'efforcera
de satisfaire sa fidèle clientèle.

Se recommande, Joseph Jaquanoud *

République et Canton de Heucbâtel
¥ENTE DE BOIS

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture
fera vendre, par voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalablement lues, lundi 15
Juii) 1925, dès les o 1/* heures, les bois suivants,
situés dans la Forêt cantonale du Pclar«I :
300 stères SAPIN, HÊTRE et DAZONS
p.2i9î5-c 4 m3 FRÊNE nm
Le rendez-vous est au Corps <ie garde, à g V* h.

LE LOCLE, le 8 juin 1925.
L'Inspecteur des Forêts du Vma Arrondissement.

1 II vient de rentrer m
B on superbe choix en fr,-nM ECili-RMS fantaisie M
fmjm pour dames B
fflSSS crêpe de Chine, crêpe marocain, depuis p""?S

I Linpie fine pojr daies I
'̂ M brode et ourlet à jour 

Ë̂_f_l
I Pantalons et Chemises |
f àfôit assortis la pièce Fr. 3.50 §*lfllï combinaisons assorties 6.90 5.90 1
i combinaisons jersey soie 8.90

11 combinaisons jersey soie, superbe £1
IM ou* auec entre-deu» n.n $M
Wjjm Nos magnifiques IfpP
. f I Blouses jet.ey-.oi. 19 50 12 90 jPjff iff iP sont a nouveau en rayon " * ' _ÔrÉ$,

II GRANrHO,x DARBOTEDSÏS |
' * *J *ou?" genres îEwiQ

? Percale > Frotté - Toile de sole JE |j*.
EHS i Reçu ce jour ¦ 11068 ||s§jâB

I IRAS pour dames, 195 I
teintes mode , flor soyeux. la paire 1_ S

H Pour Messieurs i _Ki_ ïSi; Chanssettes til nom 7 95 1
JjjxgSi dernière Nouveautés _ i> feï dJÉi
Wm 1 Regardez not TUrlnes I *JjàA

M||  Venez voir nos prix avantageux I y*ï
W_m et notre grand choix en demie- l&cggl
jj||roj3 res Nouveautés *g ! &-ÀI illïpli I
te I "{ Balance 16 — La Chaux-de-Fonds i,}

Maison de Convalescence
l€§ HSlIClUCS pre. MpiS

Dans 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.
Téléphone 361. ' JH50697 C
9981 Mlle IM . Capt, garde-malades diplômée.

loiirnaiiK circuionfs
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C LUTHY
4__.f__«l — Léopold Robert <_&$_ii —

pour cas imprévu , à des conditions avantageuses , dans
village près JVeuchâteï , situation unique près gare et
tra m, une p 21874 c

belle Propriété
de rapport et d'agrément, en parfait éta l d'entretien.
Comprenant : Maison de maîtres avec 3 appartements de 4
chambres , vérandah , terrasse, balcon , bel atelier attenant.
Maison avec logemen t de 3 chambres , grande terrasse,
gra n ge, écurie, remise, grandes caves, buanderie. Jardins de
rapport et d'agrément , verger bien abrité. — Offres écrites ,
sous cliiffres P. 21 874 C., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 1046

rue Neuve 14
A louer, pour la durée des transformations, Ea

réclame des palissades de l'immeuble, Rue Neuve
14, passage le plus fréquenté de la. ville. 9067

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

H ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ &̂ Brosses à cheveux 1
m ^i^^^^^ p̂i i^ depuis Fr. 4.50 la pièce ||

§ Tondeuses f—.. | l'en * MKT 
>̂  ̂1

| pARFUrV IER8E DUMO NT 1

m c'est un ôspipaÉsuF1 de pou ^ p̂ eM

1 E_L_gcTRo ara s. A., zaïRicwl
Démonstrations gra tuites d votre domicile par notre représentant JBtsuz 11110

Chaux-de-Fonds : Fr. STUDER. Numa Droz 111. Tél. 22.58
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#Ë «Iaij s tous les quartiers «de la ville m
j || Facilité» tio paiem ents Facilités tio paiem ents ''."?
Wt. Demandez gratis notre liste de maisons à vendre | 1
1 _ BUREA U D'A CHATS ET VENTES D'IMMEUBLES ===== |K

M ÔÔmOîlé cSfc Ŝr, Ruo Léop ùia-RobeH es ! I



I 
Hôtel de Paris l__s I

Jeudi 11 Juin , de 10 à 18 h. 1

Fourrures polies I
Ip Prix d'été — Très bon rrjarcbé §|
!"*) Conservations — Réparations 11042 m

g SCHFIIII Vus 1
I «le MEIÎCMATEE 1

H Remerciements S
'" ' Monsieur H. VEUVE et ses enlants , profondé- 9
& *| ment touchés par les nombreuses marques de sympa- |H

j thie reçues pendant la maladie et lors du décès de leur ï |a
«v*: chère défunte , remercient bien sincèrement toutes les *
» personnes qui les ont entourés dans leurs jours d'é- if iu

WË preuve. 11094 SS
B8j Villeret , le 10 juin 19.5. M

.nmmoiJ OP Jeunehomme.ayant
0 _ llllllCllCl . déjà servi, cherche
place dans bon café. 11056
S'ad. an bnr. de l'clmpartial^
PmriInVO Ul« coiiram de JU
DUIP-UJ C comptabilité et de
l'horlogerie, est demandé. Place
stable et d'avenir. — Offres écri-
tes avec copie de certificats , sous
chiffre N. P. 11093. au Bureau
ie I'IMPAIITIAL H 09J

Rez-de-chaussée. Vn"..;.̂ :rez-de-chaussée de S pièces à une
fenêtre, dans maison d'ordre .
Conviendrait pour jeune ménage
ou fiancés. — "S'adresser Dar écrit
sous chiffre B. V. 11060. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 11QRQ

rhamhPA A louer, j om cùaut-
uiiumul C. bre, située au centre
de la ville, à monsieur de toute
moralité. 11055
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ph_ mhn_ uou meublée, est u
UllalllUI C louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au rez-de-
cnaus'sêe. à gauche. 11089

P.hamhPU A louer chambre
VlldWUlV.  menblée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 99,
an 1<> r élai-P. -, droite . 11101

Ufl ÛeiflâflUe b ° "non-meublée,
indépendante, située au centre de
la ville. — Offres par écrit , sous
chiffre H. B. 11106. au Bureau
de ITMPABTIAL ll lOtî

Uni lac û t'">r ê a aëïïeTêr
illallCO. d'occasion 2 malles de
voyage (une de cabine), en bon
état. — Offres par écri t, à M. H.
'iulknmht . rue du Parc, 75. 11069

Pftii. cottu " ve"aiB ' «" uou
l VUDoCUC état. — S'adresser
rue des Crétêts 96. au ler étage .

11053 

Â
nnnrinn jolie cùarrette , â deux
ICllUl C places. — S'adresser

rue de l'Industrie 16, au pignon.
11087

Onnccûtto anglaise, en bon etat ,
1 UUo .CUC à vendre. — S'adres-
ser rue du Ravin 11, au 2me éta-
ge, a droite. 11067
TTAln à vendre, usagé, mais eh
iCIU cariait état. Bas prix. —
S'adresser à la Cordonnerie N.
Sandoz, rue Numa-Droz 6. 11103

2
T7Alnn ayant très peu roule ,
IC Uo , BOn t à vendre ou à

échanger. — S'adresser rue du
Crêt 5, au pignon. 11102

IppÉllt
troisième étage, deux pièces et
toutes dépendances, à louer dans
maison d'ordre, pour le 15 sep-
tembre prochain.

S'adresser chez M. AUBER-
SON? rue du Rocher 14. 11097

ON DEMANDE un

Porteur de pain
S'adresser à M. Ed. JEAN -

NERET, rue de l'Hôte-de-Vil-
1. 15. 11093

leie le
Suisse-Allemande, cherche place,
si possible à la Chaux-de-Fonds,
dans un magasin ou un bureau.
Entrée le ler juillet. — Ecrire
sous chiffre E. N. 11037. au
Bnre»u de I'IMPAHTIAL . 11037

ON CHERCHE un "*

(1FFEI!
sérieux, engagement à l'année,
qui pourrait en même temps s'oc-
cuper de faire les commissions en
ville, , ainsi que différents petits
travaux de bureau. Entrée im-
médiate. — Offres Dar écrit , à
Case postale 10366." 11049

<M louer
de suite , Itue Fritz-Courvoi-
sier 62, à des conditions avan-
tageuses,
DEUX GARAGES ET

UNE REMISE
Pour visiter , s'adresser à M-

Talleri. rueFri tz-Courvoisier Ç9,
et pour traiter à M. Henri Ja-
cot, notaire, rue Léonold-Ro-
bert 4. 10486

___4»m_ 1_I__P NenchAteloi-
PCIIUIIIC loise. ancien-
ne, rose, sonnerie s/ t , est à ven-
dre. — S'adresser à M. Ch.
Eckert. rue Numa-Droz 77. 11040

Séjour fi
chambres et pension.

Belle situation. 11050
U Betrichard. BEVAIX.

9ftd__- _> _3<- A ve,ldre àe suite,
19UllfjSa 46 douzaines de
boitt s, 11 lignes, genre «Paris»,
plaqué or, garanti 5 ans ; prix
très avantageux. — Offres écri-
tes sous chiffre J. F. 11010. au
Bureau de I'I MPAHTIAL. 11010

Remonteurs. &Ï.Œ:
lant à domicile, sont demandés
de suite , pour petites pièces de
forme soignées. 11035
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

IlOrlO^CS. __ mbîe oVsé-
paiement , 6 norloges électriques,
neuves, marque «D. Perret». —
S'adresser à M. Ch. Eckert, pen-
du 1 i er. rue Numa-Droz 77. 11039

S8ï_l,_35___ Ministr-e» est
fiPlM fj%IUl demandé à ache-
ter. — S'adresser à M. Fernand
BECK, Ameublements, rue du
Grenier 39p. Téléphone 84.43.

SflCS 0 BCO'B. POURVOIS IER
Chambre VSr
composée de % lits, 2 tables de
nuit , 1 lavabo, 1 armoire à 3 por-
tes , est à vendre. Bas prix. —
S'adresser à M. Fernand BEGE,
Ameublements, rue du Grenier
min ITO6

Bonnes lessiveuses M _s_.
pour les journées et des heures. -
S'adresser chez Mme Richard, rue
du Manège 19, au 3me étage, à
droite. 11041

On demande rteûse-s^dre_:
ser au Bureau de placement da
confiance , rue de l'Industrie 16,
au rez-de-chaussée (2me porte, à
droite). ' 11033

Jeune homme £&"#«
faire les commissions et aider à
l'Atelier ; nourri et logé chez son
patron. Vie de famille. — S'a-
dresser à M. Fernand BECK, rue
du Grenier 39p. 11047

lûllîlfl flllo de confiance , con-
ti C UUO 11110, naissant bien les
travaux d'un ménage soigné, pou-
vant travailler seule, est deman-
dée de suite. Bons gages 11009
S'ad. an bM. de }'f Impartial»
—¦¦Hl» ¦¦ «¦¦ ¦-1,l_--lll_IIIIMIIMM

C _̂tm.«.̂ jBjfe.
_^ Une chienne égarée.

Jgr- berger - loup, por-
j f l S &f  tante, pas de collier,

*yr? Ŵ peut être réclamée
—* -j!Jt _̂ anx conditions d'u-

sage , chez le Garde de Police, à
In Sagne. P 13760 Le 11083

Perri n Juuul - de ij h- tihaux-ue-
rt)l UU Fonds à la Maison-Mon-
sieur, un porte-monnaie conte-
nant a billets de 20 fr. et 5 'fr.
environ de monnaie. — La per-
sonne qui l'a trouvé, serai t aima-
ble d'en aviser M. Paul Scherick
Fils, à la Miason-Monsieur.
Réco m pense d'usage. 11057

PAPHH !unc'i après midi , ail
IClUll  Bois Noir, une sacoche
contenant une bourse nickel. —
La rapporter contre bonne ré-
compense , au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11012

PflPI _ H 8ur ^e chemin de la Fer-
I C l U U  me de Pouillerel à la
Ferme Modèle, une casquette. —
La rapporter, contre recompen-
se , au Bureau de I'IMPARTIAL .

10950
ErfnnA n chatte , jaune et grise et

gd! CO, rayée brune aux pattes.
— La rapporter, contre récom-
pense, rue de la Paix 43, au sous-
sol , à gauche. 10924

WmWmWÊSmWŒLWLWmiWM
La famille de Madame Veuve

Eugène HUGUEI*!!.. très tou-
chée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus
à l'occasion du grand deuil qui
vient dé la frapper, exprime à
tous ceux qui y ont pris part, ses
remerciements sincères.

La Chaux-de-FdBds, le 9 Juin
1925. 10978

Les enfànis et familles de Mon-
sieur Daniel lUAUKElt . profon-
dément touchés des témoignages
de sympathie reçus à l'occasion
du deuil qui vient de les frapper,
expriment à leurs amis et con-
naissances leur chaleureuse re-
connaissance. 11065

La Chaux-de-Fonds , le 10 Juin
19.5.

ftW«̂ l-_^P̂ _W-S^W-_----B2l-̂ tffi3 ĴHB *

Km Jeudi 11 courant, à 8 h. 30 du soir Kg!

H Mac*. TRINCA H
|H dansera snr pointes la ( Mort dn Cygne», de BR
ma Saint-SaëDs. 11100 çte;
ypÇ Violoncelle solo, pae L. Logrheder. j2p

I M. A. GABRIELLI É
j» chantera le célèbre air de (Paillasse», en cos- te|
rai tume de scène. %Bg
H Mme Trinca et M. Oabrielll feront une Bar- SiSi
M prise â l'auditoire. "œm

|P Ea Direction ~-j
1  ̂

prie sa fidèle et nombreuse clientèle de retenir ses pla- J„\
f a b è  ces réservées au comptoir de la pâtisserie. iw§
fi|_ Places réservées : fr. 1.— (Taxe comprise). f ' i »
Bi .Non-numérotées : fr. O.SO. Messieurs,. Danse, fr. 1.- te')

f raiseuse d'outillenr
Très bonne petite machine, neuve, bien outillée est, à

vendre. — S'adresser 10962
PABRMHDE „JACM

Hue Jaquot-Droas 47

LOCA L
Un superbe local , au rez-de-chaussée, avec bureau , pour

vant contenir 30 à 40 ouvriers, est à louer. — S'adresser
rue du Paro 150, au ler étage. 1884

|-SPiEWPIP«|
f j vous offre fout pour plaire 11099 J
jfl une belle salle fraîche - bien aérée M

m des 9,aces - des rafraîchissements divers Wa
§§ les après midi, de beaux Concerts M
flj le soir, Danse par les Prof esseurs attitrés I

De la icdare à Don mwtt\t\
Désirant sous peu vouer lout mon temp. à ma nouvelle

situation. Institut de Psychologie appliquée.
Les quelques milliers du volumes restant, seront vendus à tou-

tes offres raisonnables. Envoi du catalogué au dehors. Franco à
partir de Fr. 20.—. 24873
Biblîoth&que circulante de P. BOSTELY-SEITER, La Chaux-de-Fonds.

LJ-IUI H II II I II II, n II H UU«_J.ll.AJUL---L-L-UUUaaUDDI_]aDai_lDD

SÉoiirl'flt
A louer, anHcentre du village,. 2 chauiijres . meublées,

pour 3 ou 4 mois, à partir du 1er juillet. — S'adresser rue
Haute , 8, ler étage, Colombier. - . JH 1427 J 11Ô77
18 » H nnn-_n_-n_---n----Uuuui-riirYTTinrri^̂

L'IMPARTIAL |
du SAMEDI ne paraissant qu 'en . 1
une seule Edition , les annonces g
pour ce numéro et ce jour doivent . 1
nousètre remises le VENDREDI É

—— matin l|¦" ' "• '¦" " ¦ ¦ ¦ 
f

JHOIiEAJirJL
avec couvercle vliré

le meilleur et le plus pratiques des appareils à oulre, frire et rôtir.

_aiaM_______________________?!______]L_

m^ Ê̂mWam I JhL *î&r • ̂  ̂ *̂  ___TO__B^T> _̂_ Ŝkvtr Jl

¦Un SS m__ \ ¦ ¦Hj
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N.AG. Nu§slé
Sooe. de Gnlllanme Nusslé. 9894 La Chaux-de-Fonds.

Fontes Electriques
du Petit-Creusot

fernand fL01R0N
(Successeur de A. MARTENET)

Corcelles sur Heuclidiel
Spécialités de rondelles et bagues pour la frappe, l'étampage, el

découpage jusqu'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices, poinçons,
pigeonneaux en acier fln des meilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes , soupapes, engrenages , arbres à cadrans,
fusées, bielles, leviers, eto., en acier ou chrome, nickel. Fléaux,
ris de balanciers. Ebauches de coins, et h6c_.es de bûcherons, sa-
bots de roues et semelles de toute grandeur. Pioches de terrassiers
et de cantonniers. Outils de carrières. Bingards pour usines à gaz .

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial élampé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indus-
tries. Sécateurs brevetés à double articulation. JH. 1365 J. 9811

Prix et devis sur demande.

AdÉrfMMT ITATIDIIW 
- "--mn-mI A A AA

gpB&| m\mi ïmi\m pBM|
I MERCREDI 10 Juin 1925, à 20 h. 30 H

I CAIASÂIONE |
fl ¦ PROGRAMME — —— M
tM 1. Bgmont, Ouverture . . , ,. . .  Beethoven H

 ̂

2. 
L'Arlésienne , lre suite . , « , . . Bizet Wlè; ',

f M  3. Danses Hongroises Brahms _ ¦
f M  4. L'Invitation à la Valse , . . . . Weber :;; ,.¦

fl .. a) Andantlno Kreisler fl
Kjjj b) Tarentelle Popper H
H Solos de Cello, M. Pan! Saigne ï ' . . '.

fl EKTB'AOTB 11048 ÊÉ
f_M 6. Ballet Egyptien , , . Luigini $Êè
H 7. Peer Gynt » . « . » .  Grieg W*.
|u 8. Largo Hftndel M

fl 9. a) Romance en Fa Beethoven flWi b) Polonaise Wlena-wsky p̂H Solo de Violon, M. Henri Desciln 
^

Gg 10. Marche Hongroise Reyer 
^

 ̂
Pendant 

la saison d'Alé tes Jp
W Concerts SAIGNE ont Heu ||
H tous les Jours au Jardi n. fS,

Hl BfiniiuRPiupe ou Jardin: Concert HË

Enchères d'Immeubles
Pour sortir d'indivision , MM; JOLY frères, à Noi-

raigue, exposeront en vente par voie d'enchères publi ques
le 6 juillet 1925, dès 8.30 h., au Collège de Noiraigue, les im-
meubles qu 'ils possèden t au dit lieu , consistant en usines àif _'usage de grande scierie moderne, avec embranchement
industriel , fonderie , domaines ruraux , bâtiments locatifs et
forêts. P 1634 N 10286

Pour le détail et les conditions de la vente, s'adresser en
l'Etude des nota ires Vaucher , à Fleurie r, et pour visiter, au
Bureau de MM. JOLY frères, à Noiraigue.

ETAT - CIVIL du 9 Jnin 1925
NAI88ANOE8

Schârer, Roger-Willy, flls de
Max-Jakob , mécanicien , et de
Nelly-Louise, née Gaiffe, Bernois.
Ganser, Waldemar-Daniel, flls de
Johannes, négociant, et de Marie-
Auguste, née Sùnder, Wurtem-
bergeois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bugnon , Jean-Louis, - faiseur*

de ressorts, Fribourgeois, et Kuh"
fuss, Emélie-Marie, commis, Neu"
châteloise. — Châtelain , André,
commis, Neuchàtelois et Bernois,
et Dubois, Nelly, commis, Neu-
ehâteloise. , ,

DECES
5738. Gigon . Henri - Alcide,

époux de Marie, né FrShlich,
Bernois , né le 27 octobre 1871.

Commerce
Pour cause de santé , à remet-

tre magasin de pneus, acces-
soires pour auto , avec atelier de
réparations. Affaire de toute con-
fiance. Nécessite un certain capi-
tal. — M. Berger. Grand-Pont
10. Lausanne. JH 448 L 11076

A remettre, à GENÈVE, bon
Magasin de 34042 D
Tabacs, Cigares. Papeterie
st Articles farces, quartier St-
Gervais; recettes prouvées, 50 à
60 fr. par jour. Loyer, 900 fr. .
appartement de 3 pièces , dispo-
nible selon désir. Reprise, 3000
fr. — Ecrire sous chiffre B.
86937 X.. Pnblicitas, Genè-
ve. 10998

Alimentation
Joli et bon magasin à remettre,

avec grand arrière, servant de
cuisine. Belle clientèle. Recettes
journalières importantes. Affaire
intéressante. — M. Berger.
Grand-Pont 10, Lausanne.

JH 449 _ 11075

Publicité
Pour publicité officielle, on de-

mande 11098
REPRÉSENTANT

sérieux, pour le canton de IVeu-
chàtel. Forte provision, payée
de suite. — Oflres écrites, avec
références , à Gase postale 9258,
IVeuchàtel. 

PremiÈre Coiffeuse
très capable. 11074

est demandée
par Salon très sérieux, ayant
bonne clientèle. Bons gages.—
Offres à Mme Bolleter Stump,
Yverdon. JH 440 Y

Pour la vente d'appareils très
pratiques et courants, exposés au
Comptoir de Lausanne, 11072

REPRÉSENTANTS
cherchés dans chaque district. —
Ecrire sous chiffre J. 4495 L.,
Publicitas, Lausanne. JH35803_,

Jlioto
à vendre, marque « Condor» , 3
vitesses. Bas prix. — S'adresser
rue de la Retraite 6, au rez-de-
chaussée. 11088

9bur
« Wolf-Jahn » oa « Boley »

On demande à acheter un petit
tour * Wolf-Jahn», AA, ou autre
perche, de 40 cm., avec supDort à
main, poupée avec point et poin-
te lunette, à tourner les . pointes.
— Ecrire sous chiffre IV . K.
11095. au Bureau de I'IMPARTIAL .

DBCOlIBl&ilSBS. découëteuses
en parfait état, à des conditions
très avantageuses. — Acier, 2200
kilos, depuis le calibre 83 à 600.
— S'adresser à M. de Pietro.
rue Léopold-Robert 74. 11104

ftf _3I__ l__ >& A vendre belle
i IliUWSLS. chambre à cou-
cher moderne, armoire à glace (2
portes), lavabo, lits jumeaux, ta-
bles _de nuit. Travail soigné. . — .
S'adresser Ebénisterie, Bellevue
19- 11071

t^3_Ai_t&<C--:_-!_-a

la Pharmacie
BOURQU IN

39, Rue Léopold Robert , 39
Téléphone 176

B'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 472

*'J ''J>'mW 'm9> *t* ~r~*̂ & r̂

J__II§A Sommes acheteurs
nUfwi d'un auto, occasion,
4 places , en parfait état. — Ecrire
en indiquant marque et prix, sous
chiffre P. M. 11105, au Bureau
de l'iMPARTZ-Ii. 11105

A VENDRE
à Neuchâtel

dans belle situation tranquil'e,
quartier, rue de la Côte,

MAISON
bien construite, 3 appartements
de 4 chambres, cham'bres hautes
habitables, buanderi e, jardin et
petit atelier utilisé jusqu'à main-
tenant pour l'horlogerie : belle
vue. Prix, Fr. 50,000.— : né-
cessaire pour traiter Fr. 30,000.-.
le solde en deuxième hypothèque .
Ecrire sous chiflre P. JV. 11096.
au Bureau de I'IUPàRTUL. 11096

Sertissages "£__..
moyennes et échappements, se-
raient entrepris. — S'adresser Tue
de la Ronde 26. au ler étage.

tioy



A l'Extérieur
Autour du pacte de garantie

U n'aura d'effet que si 1 Allemagne entre dans
la S. d. N.

LONDRES, 10. — Les milieux diplomatiques
de Londres éprouvent une satisfaction sans ré-
serve, dit-on de source officieuse, qu'un accord
Complet soit intervenu entre la France et la
Grande-Bretagne en ce qui concerne les bases
sur lesquelles la discussion du pacte de sécurité
se poursuivra avec l'Allemagne. On fait néan-
moins remarquer que le pacte une fois signé ne
sera valable que si l'Allemagne entre dans la
Société des Nations. Si Y Allemagne par la suite
devait se refuser à faire partie de la Société des
Nations, le pacte, bien que signé serait considéré
comme nul. Cette condition serait nettement
spécifiée. Ceci revient à dire que l'assemblée gé-
nérale de la Société des Nations, ne pouvant re-
cevoir qu 'à sa prochaine réunion qui a lieu en
septembre la demande de l'Allemagne, on ne
peut pas retarder jusqu'à cette date la signature
du pacte si elle peut avoir lieu avant. Mais cette
signature n'aura de valeur que si l'Allemagne se
soumet à l'obligation qui lui est imposée.

Les conséquences du nouveau pacte sont con-
sidérées, dans les milieux bien informés britan-
niques, comme mettant la Grande-Bretagne, par
rapport à la frontière française, dans une situa-
tion exactement analogue à celle où elle se
trouvait en 1914 à l'égard de la frontière de la
Belgique.

La coupe Gordon Bennett
Les atterrissages

, BRUXELLES, 10. — Le bal lon français
« Grand-Charles » piloté par le lient. Latu est
tombé dans la Manche lundi apires-midi. Le
sphérique a coulé. Les deux offioiiers ont été
sauvés. Le ballon « Belgica », piloté par l'aéro-
naute belge Demuiyter , a atterri sans incident
dans l'après-midi de lundi .aux environs de St-
Izy près de Quimper .

Le ballon français « Picardie » piloté pair Bien-
aimé a atterri lundi' après-midi au port de mer
d'Anneville (Manche).

Dernuyter paraît être vainqueur
On connaît actuellement les points d'atterris-

sage de 17 ballons sur les 18 partis de Bruxel-
les dimanche pour la coupe Gandon-Bennett.
Seul le Belge Weenstra, pilotant le sphérique
« Prince Léopold », n'a pas encore fait connaître
son point d'atterrissage. Il est possible qu'il
tienne encore l'air. D'après un calcul rapide des
distances parcourues par les 17 ballons, le Bel-
ge Demuiyter apparaît j usqu'à présent comme
Je gagnant de la Coupe, ayant atterri près de
Quimper, soit un parcours de 700 km. environ.
Dernuyter obtiendrait ainsi sa quatrième victoire
Consécutive. Le suivant serait l'Italien Vallé
ÏBalIon Ciampino 5) qui a atterri à Loudéac, soit
600 km., puis GrassV ballon « Aerostiere III »,
qui a atterri à 'Romilly, 540 km.

Le ballon espagnol « Hesperio » et le fran-,
çais « Grand-Charles » ne seront pas classés,
'étant dlonné qu'ils sont tombés en mer. Il faut
fin effet pour qu'un atterrissage soi. valable qu'il
ait été contrôlé au préalable.

La Chaax-de - Fonds
Comité du 1er Août

Nous recevons las lignes suivantes :
Le Comité du ler Août avise la population de

La Chaux-de-Fonds qu 'il regrette les polémiques
parues dans les journaux , ainsi que les incidents
à la séance du Conseil général.

Il déclare qu'il entend rester en dehors de
toute polémique, tout en remerciant les con-
seillers généraux bourgeois, qui ont spontané-
ment pri§ l'initiative de défendre sa cause.

Il prend acte de la décision des autorités
communales, et prendra en conséquence d'au-
tres dispositions, pour la remise du monument.

II tient en outre à déclarer, que contraire-
ment à certains renseignements donnés par des
orateurs politiques, et par uns partie de la pres-
se, la manifestation à laquelle était conviée la
population, consiste uniquement en l'inaugura-
tion du monument.

La distribution des médailles ne fera l'objet
d'aucune pérémonie, elle n'est qu 'un simple acte
administratif d'échange des bons remis aux in-
téressés contre la médaille.

Il est à constater en outre , que jusqu'à ce j our
près dé 2000 bons ont été retirés.

Le Comité du 1er Août.
Il voulait la liberté.

Une $cène assez .amusante s est déroulée mar-
di matin à ïa irue Neuve. Un fermier du Valan-
vron conduisait un char sur lequel grognaient
des cochons de tout âge. Un goret, épris de li-
berté, réussit à s'échapper « en douce ». Des
enfants, qui de loin avaient remarqué l'évasion
du compagnon de Saint-Antoine, parvinrent à
rej oindre le conducteur qui ne s'était aperçu de
rien et l'informèren t de la disparition du petil
quadrupède. Après une chasse rondement me-
née, le fuyard fut repris et dut réintégrer la
place qui lui était dévolue sur le char.
Accident.

Hier après-midi, une dame Girairdclos, habi-
tant la rue de la Charrière et qui se trouvait dans
le tram, a été victime d'un accident. En descen-
dant de voiture, elle glissa sur la chaussée et se
fit die giraves contusions à la j ambe. Conduite
dans le magasin Weil-Naphtaly, elle y reçut les
premiers soins de M. le Dr E. Bourquin. Ce
dernier ordonna le transport de la blessée à
l'hôpital.
Noces d'or.

Dimanche dernier , M. et Mme Léopold Ro-
bert-Tissot, entourés de leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, ont flêté dans
une réunion intime leurs noces d'or. Nous adres-
sons aux jubilaires nos meilleurs vœux de bon-
fceur et santé.

(De notre euvoyé spécial)

rAudience de relevée du mardi 9 j uin 1925,
au Château de Neuchâtel

L'affaire Weber
Le rapp ort d'exp ert

L'impression du public — et c'est aussi la
nôtre — est que le rapport de l'expert s'avère
assez favorable à l'accusé. Sur plusieurs chefs
idle l'accusation, l'expert a hésité à admettre la
thèse du procureur. Sur d'autres points, il s'est
carrément irécusé. Par contre il déclare qu'il a
dû travailler dans des circonstances pénibles.
Les employés italiens l'espionnaient et il n'osait
pas les laisser seuls devant le coffre. Quant à
Weber il tirait tous ses chiffres de sa tête et
cela ne facilita pas particulièrement l'établisse-
ment d'un bilan sûr. M. Jeanrenaud — contraire-
ment à beaucoup d'experts qui échafaudent des
considérations et des raisons savantes — a livré
â la justice un témoignage obj ectif qui paraît
être l'expression exacte de la vérité. Sa modé-
ration même n'en souligne que plus fermement
les déplorables négligences de Webér, sa façon
de procéder, ses méthodes d'achat et de vente
qui n'ont vraiment plus de commercial que le
nom.

Le président lit ensuite le programme des
questions. Elles sont au nombre de 18 partagées
en 3 groupes. A 19 heures moins un quart, il
proclame une suspension d'audience pour per-
mettre à la défense d'examiner les nombreux
points d'interrogation posés par le président.
¦
. Le réquistoire

.« Les fastes de notre industrie horlogère sont
fernies à intervalles régulières par des scanda-
les, nous dit le procureur. Il y a quelques mois
â peine, le Jury voyait entrer dans cette salle
un individu à tête en forme de pain de sucre,
parfaitement irresponsable. Il fut acquitté. Mais
tout autre est le cas de Weber. Cet homme est
intelligent, intéressé, ambitieux, désireux de
faire rapidement fortune. Quelle ¦ fut son acti-
vité ? On la connaît. Pour son malheur, Weber
devint débiteur de Costa et de là sa ruine se
précipita à grands pas. Il lui avait acheté pour

L'affaire weber devant les Assises neuchâteloises
DentiHftcr Yainqucur de là coupe Gordon Dcnnefl

1,800,000 lires de montres dont il ne reçut en
paiement que 500,000 lires. Les opérations les
plus iirrégulières s'entassèrent sur celle-là. L'o-
dyssée financière du courtier Weber est des
plus extraordinaires qu'on ait vue. Malheureu-
sement on sait trop quelles répercussions déplo-
rables elle entraîna pour nombre de petits fa-
bricants de la région horlogère. La culpabilité de
Weber éclate dans chacune de ses opérations :
manque de comptabilité, engagement de mar-
chandises au Mont-de-Piété afin d'assurer ses
échéances, etc., etc. Que dire des 6000 montres
placées dans le bric-à-brac lombard, de l'or-
ganisation administrative rudimentaire du com-
merce de l'accusé ? Ce sont des faits qui par-
lent d'eux-mêmes. Et le procureur passe ensuite
en revue les différents chefs d'accusation, con-
cluant chaque fois par l'affirmative et réclamant
un verdict de culpabilité, sauf pour les faits où
les preuves palpables font défaut (affaires Stolz,
détournement de masse, destruction de comp-
tabilité). Le réquisitoire a duré près de deux
heures.

Weber — aj outons ce détail — s'était inscrit
en 1922 au registre du commerce. Ainsi sa qua-
lité de commerçant nettement établie renforce
considérablement sa responsabilité vis-à-vis des
tribunaux et des lois. Elle ne l'allège nullement
en ce qui concerne son ignorance, réelle ou
feinte, de sa situation. Et elle la diminue moins
encore vis-à-vis des engagements réitérés de
montres suisses (pas même déballées) au Mont-
de-Piété milanais. Il fau t — et le procureur a
raison — être sévère pour ceux qui jouent avec
la fortune d'autrui. Le marché italien tou t entier
a failli être compromis par les agissements de
Weber.

La partie civile
Voici que se lève la haute silhouette de Me

Lœwer : .
MM. les jurés, Weber représente une époque

dans notre industrie qui est une partie de notre
patrimoine national . Qu 'était-elle devenue en-
tre ses mains ? Un article pour Mont de Piété.
Weber n'a pu atteindre son but qu 'en spéculant
sur le besoin bien compréhensible que tout le
monde comprenait alors de travailler et d'obte-
nir des commandes. Il fallait à toute force trou-
ver un débouché. Weber le savait. Il allait sur-
gir au-dessus de la misère générale pour profi-
ter du marché, avec une audace encore j amais
connue dans notre industrie pourtant bien
éprouvée.. Tout le monde a peiné pendant la
crise qui n'est pas encore terminée. Toute la
nation est allée jusqu'à l'épuisement des sacri-
fices, impôts sur les bénéfices de guerre, contri-
bution au chômage, etc. Sur cet affaiblissement
se sont encore greffés des trafiquants,. Ils se fai-
saient octroyer des crédits pour travailler en
grand. Combien ont dû passer par Weber avec
l'espoir de liquider leur stock ? Ils ont passé de
la crise pour tomber dans la panique. On n'a pas
estimé à leur juste valeur la soumission et l'es-
prit de sacrifice dont nos chefs d'industrie ont
fait preuve.

. Le monde interlope des courtiers italiens pas-
se un mauvais quart d'heure sous le foue t ven-
geur de l'éloquence de Me Loewer. Quelle fi-
gure ce Costa ! qui a fait perdre plus de 400.000
fr. à Weber et que ce dernier a installé en maî-
tre dans ses bureaux.

Le résultat de tout cela c'est le déficit , consi-
dérable, énorme de plus d'un demi-million de
francs. On connaît les chiffres d'affaires faites
par Weber : 7 millions de lires d'achat , 6 mil-
lions de lires de vente. Et tout cela tient sur
trois pages de livre. Avec un pareil mouvement
d'affaires Weber devait pouvoir se payer une
organisation commerciale irréprochable. Weber
a agi avec une imprudence et une inconscience
impardonnables. Il a saboté. Il a saccagé son
affaire.

Où Weber a accompli un tour de force uni-
que dans les annales horlogères c'est quand il a
obtenu de la Banque populaire suisse et des
créanciers un cautionnement de 150.000 lires
pour continuer ses opérations, au moment où
tout le monde savait qu 'il était en-dessous de
sa situation. Cela c'est inouï. »

Me Loewer va résumer maintenant les chefs
principaux de l'accusation. Et le maître du bar-
reau neuchàtelois et chaux-de-fonnier conclut
dans un mouvement irrésistible :

« Il faut faire un exemple. Il faut protéger
l'industrie de notre pays. Sinon vous verrez les
étrangers s'abattre chez nous et ruiner le mar-
ché horloger.,Vous avez l'obligation et le devoir
moral de sévir. » .

La déf ense
Et maintenant c'est au tour dé Me Bourquin :

f MM. les jurés. Vous avez pris l'engagement
d'examiner impartialement les faits et de ré-
pondre selon votre conscience. Or auj ourd'hui,
les témoins eux-mêmes se sont joint s au procu-
reur et à la partie civile pour réclamer un ver-
dict de. vengeante et un verdiict d'exemple. ;

L'opinion déclare Me Bourquin, finira bien par
se fixer sur la véritable physionomie de cette
affaire. U y a une distinction fondamentale à
faire. La banqueroute peut être frauduleuse ou
simple. Elle est frauduluse quand elle recèle à
la base une véritable «intention criminelle qui
consiste à enrichir le failli au détriment de ses
cranciers. Elle est simple quand elle ne provient
que de manque d'ordre, de négligence et ne
constitue qu'un « délit commercial ». Dans le se-
cond cas le code pénal va jusqu'à infliger cinq
ans de réclusion au coupable.

C'est de ce côté-là que Me Bourquin va orga-
niser sa défense. .

Selon lui , Weber n'est pas un criminel. Il a
été un homme sobre, travailleur, honnête, qui a
fait son devo«iir. La famille Weber est des plus
honorables. Il a fait lui-même 1169 jours de ser-
vice. Il a obtenu les meilleurs certificats.

Et ce sont tout à nouveau les circonstances
de la cause. .

La partie la plus intéressante de la plaidoirie
de Me Bourquin sera certainement celle qui a
trait au rôle de la Banque dans l'industrie horlo-
gère. N'est-il pas étonnant, dit-il, qu'un établis-
sement de crédit qui a fait des misères pour
3000 fir. à un client lui faoilite subitemnt des
crédits pour 300,000 fr. et plus. A ce propos, Me
Bourqui n citera une « Note «l'un passant » dans
laquelle le père Piauererez 'isait :

« Dans cette tragique aventure — car elle
l'est, vous pouvez m'en croire — une part de
responsabilité incombe bon gré malgré au trop
de confiance de nos fabricants.

« Ils vendent sans trop se renseigner, pourvu
qu 'ils reçoivent en paiement un effet de change.
Calcul détestable s'il en fut ! Car les banques,
elles, se fiant à la solvabilité de l'endosseur et
voulant faire dés affaires, font l'escompte. Mais,
faute de paiement, elles exigent le rembourse-
ment de l'effet. C'est ainsi qu'on a escompté tant
que l'on a voulu, non pas sur le nom de Webar,
mais au vu de la signature des fabricants. »

Chose étonnante et stupéfiante M. Bourquin
dépose au dossier tout un paquet de lettres de
fabricants chaux-de-fonnier qui offraient leurs
produits à Weber et le suppliaient de les pren-
dre. « Si Weber, s'écrie le défenseur, l'avait de-
mandé, on aurait constitué des trains entiers
pour envoyer des montres à Milan... »

Ce qu'il y a certainement de remarquable aus-
si dira M. Bourquin, c'est que j amais les fabri-
cants ni la Banque surtout, qui avait les grosses
responsabilités, n'a cru devoir demander des
bilans, exiger des comptes et une comptabilité.
Si Weber donc malgré son travail fait perdre
beaucoup d'argent il n 'en est pas moins vrai
qu'une terrible responsabilité existe en dehors et
au-dessus de lui.

Comme on le suppose bien à l'opposite des
conclusions du procureur, la plaidoirie de Me
Bourquin conclut dans tous les chefs de l'ac-
cusation à la non-culpabilité et à l'acquittement :
Weber n'a pas été un escroc. Weber a justifié
ses pertes. Weber n'a pas détruit sa compta-
bilité etc., etc. La défense admet le délit de
banquerou te simple et c'est tout. Il serait selon
lui contraire à la vérité de le condamner sur des
délits qu'il n'a pas commis.

Nous nous permettrons de passer sous silence
l'opinion du défenseur sur l'action de la presse
dans l'affaire Weber. Quant la presse sert occa-
sionnellement la défense du courtier véreux Me
Bourquin l'encense. Quand , plus généralement
et plus justement, la presse poursui t et dénonce
sa néfaste influence, il la voue aux gémonies.
Cette accusation tendancieuse ne troublera au-
cun j ournal et aucun j ournaliste neuchàtelois.

Rép lique et dup lique
Le procureur tient à s'expliquer sur les affai-

res Dreyfuss et Jeoker auxquelles M. Bourquin
a fait allusion dans sa plaidoirie en disant que
Weber, lui, ne bénéficiait pas de grosses pro-
tections. M. Piaget affirme énergiquement et
avec nue belle conviction que la ju stice neuehâ-
teloise ne se laisse pas toucher par des consi-
dérations étrangères à la cause. Dans sa répli-
que, qui est prononcée entre minuit et minuit
un quart, le représentant du ministère pu-
blic conclut en disant que la justice ne réclame
pas contre Weber 10 ans de prison, mais une
juste répression de ses actes.

M. Bourquin duplique encore e. c'est vrai-
ment... «mercredi, matin» que le Jury s'est retiré
dans son cagibi...

Une déclaration de Weber
Mais avant qu'il en franchisse le seuil l'accu-

sé Weber se lève. Il tient à déclarer qu 'il re-
grette tout l'argen t qu 'il a fait perdre à l'horlo-
gerie neuehâteloise. Il s'engage à travailler de
tout coeur avec une volonté de fer à réparer le
mal qu'il a fait. Il remboursera tout ce qu 'il
pourra.

Le verdict du jury
C'est à 1 h. 40 du matin — ni plus ni moins
 ̂que le jury rentre en audience pour la pro-

clamation du verdict. Jamais pareil fait ne s'é-
tait produit dans les annales judiciaires neu-
châteloises, et l'on se demande vraiment si les
circonstances peuvent l'excuser. Pourquoi, étant
donnée l'étendue de la cause, n'a-t-on pas ren-
voyé la suite au lendemain ? Pourquoi a-t-on
voulu aboutir à toute force, au risque de priver
la défense d'une bonne partie de ses moyens ?
Pourquoi s'expose-t-on au danger de faire ren-
dre un verdict important — ils le sont tous — par
un j ury somnolent,

Disons pour être juste que le j ury a répondu
avec beaucoup d'indépendance et d'intelligen-
ce aux 25 questions qu. lui étaient posées. Il a
rendu au plus beau sens du mot ce quon peut
appeler un verdict de justice. Et cela fait hon-
neur à sa clairvoyance.

Le j ury répond non aux deux questions de dé-
tournement. Il répond oui aux trois questions
d'escroquerie. Il rép ond non à la question de
banqueroute f rauduleuse, dilapi dation de masse,
destruction de livres ou comp tabilité mas-
quée. Il répond non à la banqueroute simpl e
et oui aux questions de dissimulation de situa-
tion f inancière, de négligence dans la tenue des
livres, et à la question : « La p erte subie par les
créanciers est-elle sup érieure à 100,000 f rancs ? »

Le procureur requiert alors 18 mois de réclu-
sion, 100 f rancs d'amende, 5 ans de privation
des droits civiques. Le déf enseur demande de
ramener la peine à une année.

''J(̂ **' Le jugement — Weber condamné
a 18 mois

La Cour se retire alors pour délibérer et
rend le verdict qu© voici. Weber est con-
damné à 18 mois de réclusion sous déduction de
la préventive subie, soit 337 jours, à 100 francs
d'amende et aux frais, qui se montent à la som-
me de 2180 fr. 70, lesquels, en cas de non paie-
ment seront convertis en 10 jours de prison.

Le jugement a été rendu à 2 heures du matin.
Sans commentaire! P. B.

COUR D'ASSISES

le lu Juin â IO heures
Les ehifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 25.30 (24.93) 2S.70 (23.40)
Oerlin . . . 122.50 (122.50) 123.— (123.—)

(les 100 marks)
Londres . . .  25.02 (23.03) 25.08 (25.10)
Rome . . . .  20.35 (20.30) 20.65 (20.63)
Bruxelles . . . 24.95 (24.55) 25.40 (24.95)
Amsterdam . 206.80 (207.—) 207.50 (207.60)
Vienne. . . . 72.20 (72.20) 73.— (73. -)

(le million île couronnes)

New York \cMe 9Ai ^
I45

' 3-17 C8-17
'0 ! chèq ue S. 13 (3.133) 5.17 (5.17)

Madrid . . . . .  75.15 (75.—) 75.70 (73.40)
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