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Chronique horlogère

La Chaux-de-Fonds , le 7 j uin 1926.
La Société suisse de chronométrie fut fondée

à Genève le 5 octobre 1924, lors des fêtes com-
mémoratives du centenaire de l'Ecole d'horlo-
gerie, mais l'idée de sa création avait été lancée
à La Chaux-de-Fonds en novembre 1923. L'an
dernie r , elle eut sa première assemblée annuelle
à Neuohâtel , et samedi passé elle se réunissait
à l'île de Saint-Pierre.

Septante membres , sur un effectif de 170, se
trouvèrent au rendez-vous. Un service spécial
du bateau-moteur de Neuveville les tran sporta
dans les lieux chers à Jeun-Jacques. L'or-
dre du j our était copieux , trop copieux même,
puisqu 'il fallut écourter les conférences et com-
munications.

Je ne vais pas infliger aux lecteurs une ana-
lyse détaillée de tous ces graves travaux. Je
m'arrêtera i seulement à ceux qui présentaient à
ïa fois quelque chose d'inédit et susceptible
d'intéresser l'ensemble du monde horloger.

L'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier possède
un directeur à l'esprit fort inventif , M. R. An-
nen, que préoccupa la question de réaliser une
horloge astronomique la plus parfaite possible.
A cet effet , voulant éliminer ou tout au moins
atténuer le plus possible les causes d'ir régula-
rités d'un tel instrument, il a imaginé un sys-
tème à deux pendules indépendants , ainsi qu 'un
dispositif permettant de réduire au minimum
les conséquences de l'impulsion. L'horloge a
été construite par l'Ecole d'horlogerie de Sain-
Imier et il ne reste plus qu 'à l'éprouver.

La Fabrique Thommen, de Waldenbourg,
possède un technicien singulièrement averti et
ingénieux . C'est M. R. Straumann, qui présen-
ta le résultat de ses recherches sur le rende-
ment du mécanisme d'une montre. A l'aide
d'instruments sur lesquels il garda le silence,
il est arrivé à mettre au point une, méthode
d'investigation grâce à laquelle les frottements —
et leurs irrégularités — s'inscrivent sur un dia-
gramme. Un oscillographe intervient sans dou-
te, un miroir et un afnplificateur. Quoi qu 'il en
soit, l'auditoire fut vivement intéressé par les
résultats obtenus. Les bandes projetées sur l'é-
cran firent voir les vibrations révélatrices du
j eu de tel ou tel organe. M. Straumann n'a en-
core étudié que les frottements jusqu'à l'échap-
pement. Il se propose de pousser ses recher-
ches au delà. Sa méthode est apparue très fé-
conde.

Dans le même ordre d'idée, M. Defossez a ex-
posé certains résultats auxquels est arrivé le
Laboratoire de recherches horiogères, qui a
étudié également la question du frottement dans
les engrenages. Un appareil très simple , cons-
truit pour les besoins de la cause, permet de dé-
terminer l'action d'un type déterminé de den-
ture. Il a été constaté, que d'une part, le coeffi-
cient de frottement est très variable, et , d'autre
part, que la correction des profils théoriques ,
comme le font les fabriques, se légitimait. Cette
contradiction a des causes; qui devront être dé-
celées.

M. .Odermatt , de l'Observatoire de Neuchâ-
tel, expliqua en détail comment se fait la déter-
mination de l'heure. On apprit que notre Institut
neuchâtelois arrive à une précision de 9 milliè-
mes de seconde et que ses horloges gardent le
temps avec une exactitude de 2 à 4 centièmes,
tandis que les signaux transmis par la Tour Eif-
fel présentent parfois des écarts de 2 dixièmes
' de seconde.

Le doyen des Ecoles suisses d'horlogerie, M.
Paul Berner , avait préparé une documentation
très complète sur la question du tirage dans l'é-
chappement ancr e, mise en relief par le cente-
naire d'une invention attribuée à Leschot, ainsi
que sur des expériences faites par lui-même sur
l'influence de la température au porter (mon
très de poche et montres-bracelets) . -Le manque
de temps l'obligea à so contenter d'un simple
aperçu, ce que l'assistance fut la première à re-
gretter. M. Berner se propose de publier inté-
gralement son travail.

Il faut lui en être reconnaissant , parce que la
seconde partie de sa communication , celle qui
a trait aux températures, fournira des indica-
tions précieuses sur l'adaptation du réglage des
montres aux milieux de destination. Jusqu 'à pré-
sent, on ne s'est pas préoccupé, ou guère, des
conditions climatologiqes des pays où sont ven-
dues et employées nos montres.

lin bénédic tm sans robe , M. Robert Bèrthoud ,
de Saint-Imier , a eu le courage et la patience
de .dépouiller l'énorme collection des brevet d'in-
vention concernant l'horlogerie et les branches
connexes. Quiconque a essayé de se livrer à des
recherches dans ce fouillis a déploré qu 'il n'exis-
tât point un répertoire analytique. On perd un
temps considérable , et souvent on je tte le man-
che après la cognée» Dans un temps où les bre-
vets se multip lient et peuvent donner lieu à des
contestations d'antériorité, une pareille situation

est préjudiciable à l'intérêt général de notre in-
dustrie. La Société suisse de chronométrie a
donc été bien inspirée en prenant sous son pa-
tronage l'entreprise de M. Bèrthoud. D'ici deux
ans, le Répertoire en question sera terminé. Il
va de soi qu 'il sera tenu à j our dans la suite.
L'exemplaire original fera l'obj et de copies , qui
seront mises à disposition dans les principaux
centres de l'horlogerie suisse.

De 11 heures à 18 heures et demie, les parti-
cipants ne quittèrent pas leurs sièges, sauf pen-
dant l'intermède du repas de midi , Ils en étaient
quelque peu courbaturés. Les lourdes et incom-
modes chaises de bois du local voûté où Jean-
Jacques se délecta du jus de la vigne y avaient
contribué. Et d'avoir siégé à la lumière artificielle
ils éprouvaien t le besoin de revoir la lumière du
j our. Les estomacs s'étaient aussi creusés. L'As-
sociation bernoise des fabricants d'horlogerie
avait sans doute prévu ces petits inconvénients.
A peine la séance levél, elle s'employa à les dis-
siper. Une gentille collation fut offerte gracieu-
sement aux congressistes dans la cour de l'éta-
blissement. Collation américaine, risqua un al-
téré, qui Rêvait se rattraper plus tard.

La même Association avait pris à ses frais le
transport par bateau-moteur.

L'an prochain , la Société suisse de chronomé-
trie se réunira dans les Montagnes neuchâte-
Ioises. D'ici là, puissent les circonstances actuel-
les n'être plus qu'un souvenir! On j ouit mieux de
toutes choses quant l'esprit n'est point trop ab-
sorbé par le souci des affaires.

Henri BUHLER.
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Eh bien, mes amis, nous n'avons p as encore
1 tout vu ! Vms vous étbnnez du nombre toujours
croissant des automobiles qui p étaradent sur
nos routes, et vous trouvez qu'on exagère !

Attendez un p eu, vous en verrez bien d'autres,
et nous f inirons tous dans la peau de bique, d'un
chauff eur. Voilà que d'ingénieux commerçants
ont lancé une nouvelle marque d'auto, l'auto à
tempérament, comme les chambres à coucher
et les machines à coudre ! Une aff iche sur nos
murs proclame la nouvelle merveille « 12 à 18
mois de f acilités».

Alors bientôt il f audra être le dernier des
derniers pingres et purotins pour se ref user à
soi et aux siens, Touto indispensable au bonheur
du genre humain

Déj à p artout on construit des garages en sé-
rie comme des clapiers à lapi ns ; dans les villes
on ne trouve plus pas une écurie, tout a été
transf ormé p our l'auto. Les gamins et gamines
d'écoles sont plus calés sur les marques d'autos
que sur les héros de l'histoire suisse, la géogra-
p hie, et les f inesses de l'orthograp he.

Nous avions déjà l'auto du change et l'auto
d'occasion ; voilà lancée l'auto à tempérament.
Comme ça va barder sur les routes, et la chro-
nique des accidents exigera bientôt une page
sp éciale dans les journau x, en attendant qtton
n'y f asse p lus du tout attention.

Et ne désesp érons pas de pouvoi r louer bien-
tôt des appartements avec garage meublé, com-
me on en a avec chambres de bains installées.

Le règne de l'auto ne f ait  que commencer.
Jenri GOLLE.

L'épreuve câe la Eâ egue

Dans l'abstinente Norvège , l'ivrognerie est
punie comme il convient en tel pays. Il va sans
dire qu 'un médecin ne .se trouve pas touj ours
sur les lieux pour constater le crime. A défaut
de ce témoignage écouté on se contente de ce-
lui d'un quelcon que ju ge de paix lequel à vrai di-
re, use d'un moyen assez singulier. Il s'agit de
« l'épreuve de la langue », connue aussi des étu-
diants allemands.

Récemment un j uge dut app liquer à Oslo cet-
te épreuve qui paraî t enfantine . Le juge deman-
da à l'une des personnes présentes de proposer
un mot que le prévenu devait prononce r de la
manièr e la plus correcte pour prouver que nul
alcool ne troublait son cerveau.

Le juge reçut une feuille de papier sur laquel-
le se trouvaient ces mots : « Tre Stytraastub-
ber ¦». Le juge posa le papier et dit à l'accusé :

— Veuillez , j e vous prie , prononcer distinc-
temen t et d'une haleme le mot « Tre Trysstraa »
— non — « Tre Strytraa » — non — (mouve-
ment de gaieté dans ia salle).

Le juge reprit avec aigreur : «Tretytraas-
tubb » !

La salle entière partit d'un grand éclat de
rire tandi s que le j uge, épongeant la sueur qui
coulait sur son front , déclarait qu 'il fallait être
d'une sobriété exagérée pour pouvoir prononcer
ce mot diabolique.

An Maro©
Le Maroc de jadis. — L'œuvre de Lyau-
tey. — Les mœurs. — Femmes maro-
caines. — Les fantaisies du sultan Wlou-

lay»Azir.

II. y a peu d'années encore, le Maroc, terre
d'Islam, nominalement soumise à la loi du Sul-
tan; éfait uin des pays les plus mystérieux de
la mystérieuse Afrique. Bien que géographi-
quement aux portes du monde civilisé, s'ap-
puyant à l'Atlantique à gauche, à la Méditerra -
née à droite et par derrière à l'Algérie si
complètement assimilée, le Moyen Age belli-
queux et féoda l y survivait avec ses empreintes
de force, de ruse et de tranquille inertie. Com-
ment d'ailleurs, explorer cette vaste région,
sans routes , au milieu de tribus en lutt e perpé-
tuelle et tellement hostiles aux chrétiens ?

Avec Lyautey, dont nul n'ignore l'oeuvre fé-
conde, la civilisation apparaît, Elle ira bientôt
s'épandre dans tout le pays. Des villes entiè-
res, presque aussi peuplées que Bordeaux , vont
surgir de terre, ainsi Casablanca. D'autres,
comme Fez, et Rabat , et Marrakech , villes
saintes où s'élèvent, à côté des temples puni-
ques, les remparts et les tours islamiques ^ du
haut desquelles le muezzin convie les fidèles

^ à la prière, verront toute une population euro-
péenne déborder les autochtones. Des routes,
des chemins de fer relieront les deux mers et
celles-ci à l'Algérie. Banques, hôtels , cinémas,
postes, églises, écoles, palaces proclameront
le génie organisateur de la France protectrice.
Et tout cela, un instant menacé par la révolte
sans espoir d'un orgueilleux chef de tribu, con-
tinuera de croître , de s'étendre, de gagner les
douars les plus lointains...

Est-ce à dire que le génie de la race s'est ef-
face sous l'occupation ? Point. Ni les Ber-
bères, premiers possesseurs du sol, agricoles et
sédentaires , ni les Arabes, descendants des en-
vahisseurs, pillards et vagabonds, n'ont aban-
donné les vieilles coutum es que les siècles leur
ont léguées. S'ils font dans les villes où leur
îjtëgoce i les amène, les gestes superficiels du
éhrétien , ils gardent cependant l'ancestrale
mentalité coranique. Les « confréries » fondées
par les pieux marabouts conservent jalousement
les secrets, les habitudes , les règles inspirées
par le Prophète. Au j our du « Mouloud », anni-
versaire du début de l'ère islamique , les mêmes
processions s'organisent à Méquinez , au cours
desquelles des mouton s sont éventrés et dévo-
rés vivants pendant que les charmeurs de ser-
pents, dédaigneux et impassibles , accroupis sur
leurs talons, mani en t les redoutables reptiles.

Quant aux femmes, c'est peut-être elles qui
ont le moins évolué. Elles sont demeurées à
travers les siècles les esclaves dociles du maî-
tre. Jeunes filles , elles ne sortent que voilées.
Fiancées, et fiancées sans qu 'elles aient été mê-
me consultées, souvent sans avoir vu l'homm e
qui est entré un soir dans la maison familiale ,
avec les cadeaux rituels, elles vivent cloîtrées
j usqu'au j our de la cérémonie. Mariées, elles se
résignent facilement à n'être qu'un animal de
h»xe si le mari est riche, et une bête de somme
s'il est pauvre» A celles-là, les lourds fardeaux
pendant que le maître chevauche, fier et libre,
un âne maigre et pelé. A elles le service de la
table, debout, tandis que lui dévore sa pauvre
pitance. Et quelle complication dans ce code
confus de leurs obligations ! Comme il faut
qu 'elles se pénètrent de toutes ces* choses qu'el-
les doivent faire , aux heures prévues et dans
la forme prévue, et surtout de toutes' celles
qu 'elles ne doivent pas faire, scus peine d'une
brutale répudiation !

L un des sultans du Maroc, Moulay-Azir, a
suscité la plus formidable réprobation de son
peuple, vers 1900. Savez-vous pourquoi ? Non
pas seulement parce qu 'il avait introduit dans
sa kasbah de Marrakech toutes sortes de nou-
veautés non mentionnées dans le Coran , telles
qu'une automobile et des cartes postales , Non
pas seulement parce que ce chef reli gieux dés-
oeuvré, tirait en nlein j our des feux d'artifices
commandés en France et faisait sa société,
comme Hamlet . d'une troupe de bateleurs étran-
gers, non pas enfin parce qu 'il avait eu l'inten-
tion de modifier l'assiette de l'impôt, réforme
dont la fantaisie restait indifférent e à ses suj ets ,
mais surtout et avant tout, parce que, las de
son harem et de la servilité des soixante-trois
épouses qui le peuplaient , il avait prétendu les
moderniser , elles aussi, les restituer à la libre
circulation, après les avoir vêtues à l'europé-
enne et. si l'on ose dire, courir seul sa chance
personnelle... Du coup, le Maghreb fut sous les
armes, et sans l'intervention française , l'austère
Bru-Hamara . qui s'était mis à la tête des ré-
voltés, eut vengé le Prophète et se serait .fait
proclamer chérif . De tels exemples nous rensei -
gnent sur la conservation du sentiment national
chez un peuole que l'Islam a marqué à j amais de
son sceau. Ils se reprodu iraient demain si, re-
nonçant à la politioue de prudente tolérance
qu 'elle pratique au Maroc, la France tenterait
d'imposer sa loi religieuse et sa loi morale.

Marcel FRANCE.

J'ai reçu deux invitations : l'une pour l'inaugu-
ration officielle du Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds, et l'autre pour le Salon des Re-
fusés. Impartial comme le titre de ce journal l'in-
dique, j 'irai aux deux. Mais que nos Raphaël et
nos Michel-Ange n'en attendent pas des colonnes.

D'abord qu'est-ce qu 'un profane comme moi
comprendrait à toutes ces écoles, ces théories d'écoles
et ces querelles d'écoles ? Les peintres, comme les .
musiciens, prétendent n'être jugés que par leurs
pairs. « Pair ou impair ? »  Si vous êtes impair , pré-
parez-vous à recevoir sur la caboche tous les pots
de vernis de l'atelier. Sj vous êtes pair, c'est la
même chose. Car il est extrêmement difficile étant
connaisseur en peinture de n'avoir pas quelques
idées préconçues ou quelques parti-pris, et par con-
séquent on risque fort de mécontenter même les ar-
tistes les plus méritants.

Pour s'immiscer d'ailleurs dans une lutte aussi
périlleuse et aussi serrée que celle que se livrent
nos Rembrandt et nos Détaille, il faudrait ignorer
les règles les plus élémentaires de la stratégie jour-
nalistique. Une fois que ceux qui marchent à la
conquête du Musée auront remporté la victoire ou
se seront faîts battre ou définitivement arrangés avec
Mme Desboeufs pour faire une exposition perma-
nente à l'Hôtel de Paris, alors bon ! nous enregis-
trerons l'événement... Mais pour l'instant qu'il nous
suffise d'assister en témoins impartiaux à cette nou-
velle bataille d'Hemani.

Allez-y, Messieurs! Noircissez-vous le portrait!
Traitez-vous de «jeunes barbouilleurs» et de «vieux
tableaux»...

Nous savons tous qu'il ne faut pas prendire cela
au tragique !

Le ftère Piquerez.
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Le palais sur roues

L'automobilisme finira par conquérir tous les
continents. Un train de luxe automobile vient
d'être construit par un prince indien, le maha-
radj ah de Gwallior.

Ce train automobile , baptisé « flatavan » par
son constructeur, un architecte naval, se com-
pose de deux voitures très spacieuses , montées
sur châssis de 50 chevaux : une salle à manger
et un salon.

Les chambres à coucher, un dortoir pour seize
personnes se trouvent dans une voiture remor-
que qui s'accroche au train. Les lits peuvent être
transformés pendant le jour en divansv

_ Le train comporte également une cuisine , ain-
si qu 'un W. C. et des filets sont aménagés pour
placer les bagages et les provisions.

Un artiste
On ne cesse de déplorer la disparition de cet

amour que les artisans éprouvaient jadis pour
leur métier et qui leur faisait désirer d'embellir
les obj ets les plus humbles qui sortaient de leurs
mains. Lorsque Saint-Paul de Londres, cette ca-
thédrale dont le dôme est menacé auj ourd'hui
d'écroulement , était en construction, un ouvrier
qui n'avait jamais travaillé dans la capitale vint
prier qu 'on l'engageât. Le contremaître était en
train de le congédier quand le grand architecte
Sir Christopher Wren, l'auteur célèbre du mo-
nument, vint à passer.

— Que savez-vous faire ? demanda-t-il à
l'homme.

— Des auges pour les porcs, répondit-il mo-
destement.

— Eh bien , faites-moi voir une de vos auges.
L'homime revint au bout de quelque temps

avec un spécimen de son art et Sir Christopher
en fut si ravi que. sur-le-champ, il confia au
sculpteur inconnu les boiseries les plus délicates
de la cathédrale. Et auj ourd'hui, l'oeuvre du fa-
bricant d'auges passe pour uh des détails les
plus exquis de l'édifice.

Tradition
Lord Gainsborough , qui vient de mourir âgé

de soixante-seize ans , était le propriétaire et le
seigneur d'Exton-Park , à Oakham , dans le
Rutlandshire.

A ce domaine est attach é depuis des temps
fort lointains un droit féodal qui , n'ayant j amais
été aboli , demeure touj ours en vigueur : c'est
celui, pour le seigneur , d'exiger de tout souve-
rain ou pair d'Angleterre qui traverse Oakham,
un fer à cheval ou sa valeur en argent.

Nul tributaire ne s'est j amais refusé à remplir
cette obligation — d'ailleurs la justice et la
force armée l'y auraient contraint en cas de
besoin — aussi le hall du manoir d'Exton-Park
est-il orné d'un grand nombre de fers à cheval
avec, sous chacun d'eux, le nom du donateur .

Un de ceux-ci a même donné plus qu 'on ne
lui demandait, puisqu'il offrit un fer à cheval en
or ciselé. C'était évidemment avant la guerre.
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au bureau de I'IMPARTIAL. 10860

Le Secrétaire Salant. iSS?r c

Grand progrès technique. Construction brevetée, à p artir de f r. 18.50

En vente: Librairie Courvoisier, KSESÏÏ^BELS.
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Elfes publiques
d'Objets mobiliers

À LA HALLE
La li quidation Officielle de la

Succession des Sœurs GASSEIt
fera vendre ppir voie d'enchères
publiques à la Halle, le Mercredi
9 juin 1926, dés 14 heures les
objets ci-après : 11043
1 buffet de service noyer , 1 table,
à allonges, 2 fauteuils moquette ,
1 étagère, 6 chaises, 1 linoléum ,
1 glace, 1 régulateur , 1 divan , sel-
lette , 1 fauteuil , ô lits, complets,
2 lits de fer , 3 lavabos , commode,
table ronde , table de nuit , table
à ouvrage, 1 armoire, 2 portes, 1
canapé. 1 gramophone avec dis-
ques , 1 1 grand porle-manteaus
avec glace, ainsi que divers autrex
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le Greffier uu Tribunal II:

Ch SIEBEB.

Masseur Pédicure
€SBz»H<&BIS<è

Pose de Ventouses d0X™
Massages vibratoires et fœhn
Albert prRRET

Se rend à domicile
Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08

Reçoit de 1 à 4 heures. 8653

lÂpT
monsieur seul, dans la

trentaine, honnête et travailleur,
cherche demoiselle ou da-
ma en vue de mariage. Discré-
tion d'honneur. Joindre photo si
nossible gui sera retournée. —
Offres écrites sons chiffre A. B
204, à la succursale de I'IMPAR-
TTAT.. ruo tilnnoM-Robert fi'i 904

// est pris le petit maraudeur I
grâce i la solidité des clôtures

F. BREUZARD .

iBaB^Baff
Fabriqua de clôtures F. BREUZARD

Béthusy, LAUSANNE.
Demandez le prix-courant

pour clôtures.
Représentant pour le canton

de Nenchâtel: M. Charles Borel
rne dn Château , 9, Peseux.

P 148N9 10165

Catalosaes Illustrés pûgueVrde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve

A louer
pour le 31 octobre 1926, dans
quartier en dessus de la Gare,

deuxième étage
de 8 pièces, grand corridor éclai-
ré, remis éventuellement complè-
tement à neuf. — S'adresser Rne
Numa-Droz 106, aux Bureaux ,
rez-de-chaussée. 11098

(Appartements
(À louer

de suite ou époçjue à convenir, 1
chambre & cuisine.

Pour le 31 octobre prochain ,
logement moderne de 5 & 6 pièces,
chambre de; .bains, de bonne, et
chauffage central.' — S'afiresser
Bureau Junod Frères, rue de la
Serre 32 10934

Séjour d'été
A louer , en pleine campagne,

2 ou 8 chambres meublées, indé-
pendantes avec petite enisine. Vue
superbe sur le lac et les Alpes.
— S'adresser à M. Alfred Muller ,
Derrière Moulin , Chez le Bart.

10385

Voyageur-
Représentant

Jeune homme, dip lômé com-
mercial, cherche situation
Niable et d'avenir, sérieux ,
énergique et travailleur. Référen-
ces et certificats de premier ordre.
— Ecrire sous chiffre A Z 205.
à la Suce, de I'IMPARTIAL, rue
Léopold-Robert 64. 205

A vendre, faute d'emploi,

Automobile Mat
3 places, état de neuf , plus un

Camion
de 5 tonnes, en parfait état.

11010
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal»

liii
est à vendre

d'occasion «Peugeot» , Culbuteur,
10 HP., bien conservée, bonne
marche garantie. — Offres écri-
tes, sous chiffre X X 11046,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11C46

AUTO
Occasion !

A enlever , belle torpédo. 10 CV.,
4—5 places, éclairage et démar-
rage électriques «Bosch», projec-
teur, chaînes à nei ge, outillage
complot , parfait état d'entretien
et marche. Prix et conditions
avantageux. — Visible chez M.
Caclielin, garage de La Cher-
rière . à La Chaux-de-Fonds . 11104

Faiie-oail Maff if à&ii

PouL StotMiiip Salîei
se trouve à la 7647
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a il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

\ Le Traducteur j
a vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
S 11 réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de a
S lecture» variées accompagnées d'une bonne traduction , S
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire Ja par simple comparaison et de vous approprier les tournures jj
a caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, a
S rédigés spécialement à cet ellet , vous introduiront dans la S
g langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette g
¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
a allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- jj
a lion du Traducteur, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse).
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Concours local de l'Abeille

Le temps, très mauvais, a obligé nos gym-
nastes de l'Abeille à disputer ce concours au
Manège. Un public très nombreux avait tenu,
par sa présence, à prouver sa symp athie à cette
manifestation, qui s'est déroulée sans aucun ac-
cident. Le soir, dans la grande salle de Bel-
Air, eut lieu la distribution des récompenses,
au cours d'une soirée récréative des plus réus-
sie.

Voici les résultats .
Ire Catégorie. — Engins

1. Huggel Ernest 96.50
2. Matzinger Emile 90,75
3. Sandoz Henri 90,50

Schild Albert 90,50
. 4. Jiillard Ernest 89,50

5. Ratz Hans 89—
6. Tièche Frédéric 86,75
7. Rothen Gérald 79,75
8. Manzer Willy 78,50

2me Catégorie'— Engins
1. Perre t Andr é 96 50
2. Krauer Ernest 89,75
3. Perrenoud Georges 89,25
4. Krauer Albert 86,75
5. Dressel Emile 80,75
6. Mettler Marcel 73.50
7. Ver.don Zélim 71,75
8. Juillerat Paul 71,50
9. Liengme Henri 70:50

10. Nobs Edouard 67,50
11. Vernier Germain 64,50
12. Péquignot Henri . 63,50

Ire Catégorie. — Nationaux
1. Gerber Willy 98 —
2. Brandt Albert » 94,50
3. Wenger René 93' ,25

Schenk Charles 93,25
4. Besançon Roger 92,75
5. Weber Paul 92,25

Tobler Eugène 92 25
6. Wuilleumier Samuel 83,50
7. Moeri Jean 71,25

2me Catégorie. — Nationaux
1. Huber Henri 82,25
2. Tognan Auguste 32,—
3. Rezzonico Amarante 65.50
4. Jaussi Alfred • 60,50
5. Jaussi Gottfried • 59,50

Sp éciaux. — Saut de cheval
1. Huggel Ernest '9,50
2. Tièche Frédéric 17,75
3. Schild Albert 17,25
4. Juillard Ernest 17,—
5. Matzinger Emile 17,75

Ratz Han z 16-75
6. Sandoz Henri 16,50

Sp éciaux. — Saut de p erche
1. Matzinger Emile 18>25
2. Huggel Ernest 17,25
3. Tièche Frédéric 17,—
4. Schild Albert 16,50
5. Sandoz Henri 15,75
6. Juillard Ernest 15,50
7. Ratz Hans 14~

Pup illes
1. Hirschy André 79,50
2. Zwald René 75,2o
3. Colombini Charles 74,50

Droz Charles 74,50
4. Gobât Edmond 73,75
5. Luthy Roger 73,25
6. Schweizer Charles % 72,75
7. Maurer Louis 72,25
7. Schweizer Willy 72.25
8. Cattin René 71,75
9. Calame André 71,25

10. Dellenbach Roger 70,25
10. Brossnrd Eusèbe 70,25
11. Ducommun Armand 69,75
12. Schwab Jean-Pierre 69,50
13. Berthet Marcel 68,75
14. Crevoisier Marc 68,25
15. Brossard Gustave 67,75
16. Girard Fernand 67.25
17. Liechti Maurice 66,50
18. Jeancartier Roger 66—
19. Liegme Paul 65,—
19. Bingueli André 65,—
20. Grandj ean Jules 64,50
21. Jeancartier Willy 64,—
21. Steiner Roger 64,—
21. Grandj ean Marcel 64,—
22. Kraik o Charles 63,50
23. Cattin Armand 63,25
24. Gex Auguste 62,50
25. Gobât Raymond 61,75
26. Gex Lucien 55,25
27. Bourquin Albert 53,—
28. Biedermann Rodolphe 52,75
29. Jeancartier Gaston 49,75
30. Jocallaz Albert 49,25
31. Ducommun Arnold 45,75
32. Baume Louis 33,75

KuÉte
En Suisse, la pratique de la lutte remonte aux

environs du Xllme siècle. De vieilles chroni ques
la mentionnent en Appenzell où les bergers

! avaient coutume, surtout entre le Xme et le
i XVme siècle, de se rencontrer aux heures cré-
pusculaires de l'été et de l'automne en « Veillées
de pâturage », sorte de réunions en plein air
.dont l'origine remonte aux temps du paganisme..
Des rites religieux ou profanes , ainsi que des
exercices physiques en étaient tout l'attrait. Au
débuft, la lutte, pratiquée par les femmes et les
hommes, consistait simplement à se pousser ré-
ciproquement, front contre front , et fut certai-
nement une imitation des combats que se li-
vraient les boucs. Plus tard, on chercha à faire
tomber son adevrsaire en l'emmenant à trébu-
cher sur un obstacle quelconque ou en lui don-
nant un eroc-en-j ambe. On ne peut séparer l'ima-
ge de cette soi-disant lutte d'avec celle que nous
laisse l'actuelle lutte aux culottes. La similitude
des positions ini tiales, front contre front , et l'em-
ploi f ies crocs-en-j ambe sont caractéristiques.
Assez rapidement une réglementation fut établie.
Les luttes ne devaient avoir lieu qu'en plein
air. Les lutteurs devaient se provoquer et tous
deux être disposés au combat. Nul n'avait le
droit d'employer un « coup de poing en métal »
ou de frapper son adversaire sur des parties
sensibles du corps. Une infraction à ces règles
exposait son auteur à être conspué et considéré
comme un misérable. Dès qu'un lutteur était à
terre ou si les hommes en présence étaient de
force par trop inégale, les témoins devaient sé-
parer les combattants et déclarer le combat ter-
miné. La célébration de ces fêtes de bergers ou
« Veillées d'Alpe » étaient habituellement orga-
nisées par les hommes des différents Rhodes de
l'Appenzel. au Speicher, sur le Kaien près d'Hé-
risau, au Rehetobel et sur le Poteralp .

La lutte aux culottes fit son apparition aux
environs de l'année 1400 et fut très goûtée, sur-
tout au XVIIme siècle. Malheureusement les réu-
nions de lutte dégénéraient facilement en rixes
sanglantes. Walzer relate dans ses chronique s
d'Appenzel ces « Veillée1- ,d'Alpe » où la popula-
tion, comme dans les deux olympiques, s'exer-
çait à la lutte et à Vons uirse et fait remarquer
qu 'elles fu rent intep-iitoevèn 1725 par suite des
abus qui s'y commettaient. »' ¦

Un grand nombre de Chroniques du XVIIme
siècle parlent aussi de la lutte aux culottes dans
les cantons de Bâle, Argovie, Soleure, Zurich,
Berne et les cantons de la Suisse primitive. Elle
ne revêt cependant une importance historique
que dans les deux dernières contrées.

Sî ^ri jp€ €̂te^ii'€£
La dernière victoire de Linder

La participation de notre marcheur sur lon-
gues distances, Jean Linder , au raid pédestre
Calais-Paris a rendu cette épreuve sensation-
nelle au plus haut degré. Aussi ne nous trompe-
rions-nous pas beaucoup si cet événement spor-
tif contribuait à faire refleurir en Trance et
dans d'autres pays le sport de la marche , si bien
que le Comité olympique devra se demander si
son programme n'est pas susceptible de subir un
changement. La marche se j ustifie uniquement
sur des distances quE ne sont plus accessibles à
la course et nous ne serions pas du tou t étonnés
qu 'on envisageât sérieusement , an cours de ces
prochaines années, une nouvelle discipline olym-
pique, une marche de 200 à 300 km,

« L'Auto », le j ournal sportif français de pre-
mier plan, également fort lu en Suisse, a con-
sacré à cette marche un article de plusieurs co-
lonnes, en première page, et commente l'événe-
ment en termes très enthousiastes :

« Il faut avoir suivi de bout en bout cet ex-
» traordinaire athlète pour se faire une idée
» exacte des résultats que l'on peut obtenir avec
» des moyens physiques exceptionnels, mis au
» service d'une volonté farouche et surtout d'une
» connaissance parfaite du pédestrianisme. »

La population française, aussi peu enthousias-
mée que la population suisse pour le sport de la
marche, a été tirée de son apathie par l'ampleur
de la manifestation. « L'Auto » ajoute que Linder
a effectué le parcours de Pontoise à Paris, c'est-
à-dire une distance de 25 km., entre .deux mu-
railles de curieux. La performance de Linder
analysée en détail, s'établit comme suit :
Calais, départ Temp s Parcours
Boulogne 3 h. 55 m. 35 km.
Montreùil 8 h. 25 m.' 73 km.
Abbeville 13 h. 58 m. 115 km.
Amiens 20 h. 13 m. 160 km.
Breteuil 24 h. 58 m. 196 km.
Beauvais 29 h. 12 m. 225 km.
Menl 33 h. 12 m. 251 km.
Pontoise 36 h. 56 m. 276 km.
Paris . Porte Maillot 41 h. 07 m. 301 km.
Paris, PI. de la Bastille 42 h. 41 m. 308 km.

Le rapport ne dit pas si Linder. pendant la
dernière partie de la marche, a été gêné dans
son allure par la foule des spectateurs. Nous

l'interpellerons à ce suj et dès son retour. On
sait que, lors de sa marche de 302 km. (le tour
de Zurich), il avait atteint la vitesse de 7,5 km.
à l'heure, alors qu'en France, ce chiffre tombe
à 7,134 km. 

WmmÊËêmWi
Résultats des matches de foot-ball de dimanche

A Saint-Gall, la Suisse bat le Tyrol par 7 à 0;
à la mi-temps 4 à 0.

Champi onnat série A :
A Winterthour , Veltheim et Saint-Gall font

match nul , 2 à 2.
A Berne , Berne bat Aarau, 5 à 2.
A La Chaux-de-Fonds , Etoile Chaux-de-Fonds

et Servette Genève font match nul , 1 à 1.
Matches de relégation :

A Granges, Granges bat Black Star Bâle,
2 à 1.

A Fribourg, Fribourg bat Concordia Yverdon,
3 à 1.

A Genève, St-Jean Genève est battu par Ville-
neuve, 4 à 1. 

Le match Servette-SSoiEe
Cette partie, attendue avec impatience dans

les milieux sportifs suisses, s'est déroulée di-
manche sur le terrain des Eplatures. Malgré le
temps peu propice, — il pleuvait encore une
demi-heure avant le match, — un véritable parc
d'automobiles s'était groupé sur la route des
Eplatures. Il y avait 100 voitures pour le moins,
venues de Genève et d'ailleurs. Les tribunes fu-
rent prises d'assaut. Autour des barrières , 3000
personnes environ se pressaient. Le terrain res-
semblait davantage à un paysage lunaire , avec
ses petits volcans remplis d'eau , qu 'à un terrain
de football. Cependant , à 3 heures, Servette fait
son entrée en maillots blancs, suivi de près par
Etoile , salués tous deux par de cordiaux applau -
dissements. M. Herren , de Bâle, tient le sifflet
du Référée .

La partie
Etoile gagne le toss et choisit la partie la plus

pénible du terrain comme lieu d'attaque. D'en-
trée, Sarvette lui souffl e la balle , mais Wille
dégage. Premier foui contre Servette. Une des-
cente sur Servette se termine par un behind.
Etoile mène grâce aux offensives de Glasson.
Puis, un retour offensif de Servette se brise au
moment où Pasello, qui était parti à fond , cul-
bute sur Chariot Wille, qui , d'un shoot preste ,
renvoie 1a balle dans le cairré servettien. Wuil-
leumier , à son tour, est à l'ouvrage et dégage
avec sûreté. Glasson \ se sauve encore et plu-
sieurs corners sont siffles contre Servette, alors
que Matzinger vient de laisser échapper une
bonne occasion. Ulrich dégage bien tandis que
Regazzoni, maître incontesté du milieu du ter-
rain fait des prouesses remarquables, aussi bien
avec les pieds qu'avec, la tfête. Sur une descente
de Servette , Thurlinge shoote. Wuilleumier n'a
que la ressource de faire dévier en corner au
moment où la balle arrivait juste ' sous ia per-
che. Seul, de nouveau, devant les buts,
Thurlinge shoote à côté. Puis, c'est Matzin-
ger qui fait foui et Fehlmann qui shoote
tout aussi magnifiquement que Wuilleumier re-
tient. Enfin , Juilleirat rate une magnifique occa-
sion, alors que seul devant les buts , il envoie le
cuir dans les mains de Schaer. Etoile est nette-
ment supérieur. Belles passes de Matzinger à
Glasson. Scheidegger , à son tour , shoote, mais
le keeper retient.

Puis Etoile se relâch e et Servette revient très
fort sur le but stellien. Mais, ce feu n'est pas de
longue durée. Glasson se sauve, prend à la
course les deux backs servettiens , passe à Mat-
zinger après s'être .rabattu de façon foudroyante
sur le but , et Matzinger n'a que la peine de
pousser le ballon au fond des filets. C'est le
premier but marqué. Il y a quarante minutes
que l'on j oue. Servette, qui a à coeur de ven-
ger cet échec, revient en force et plusieurs mê-
lées épiques se suivent devant le but stellien.
Mais c'est tantôt Wuilleumier , doué d'un brio
étourdissant , tantôt Chariot Wille , très rapide,
tantôt Ulrich , très sûr , qui dégagent ou sauvent
au moment critique. Finalement , après une nou-
velle série d'offensives d'Etoile menées tantôt
par l'aile Juillerat-Scheide gger , tantôt par l'aile
Glasson-Robert , la mi-temps arrive. Juste
avant, Scheidegger sort , épuisé et il est rempla-
cé par Huber .

La deuxième mi-temps
Les commentaires vont bon train. Les sup-

porters d'Etoile j ubilent. En effet , les Stelliens
tiennent le coup avec une maestria incontesta-
ble et Servette n'a pas trop de tout son cran , de
toute sa technique et de toute son énergie phy-
sique pour résister à leurs attaques rapides et
bien combinées.

La deuxième mi-temps montrera une certaine
fatigue des deux équipes qui , jouant sur un ter-
rain qui est un véritable marécage, se ress,m-
terit des formidables efforts fournis. C'est là
que la supériorité physique de Servette trouve-
ra à s'employer , sans qu 'on puisse dire d'ail-
leurs , à une ou deux exceptions près , que les
équipiers genevois en aien t abusé. Frac, à plu-
sieurs reprises , se sauve avec la balle et pousse
des offensives décidées dans le camp servet-
tien. Mais Servette déploie une résistance co-
riace dans la défense et une énergie non moins
grande dans les attaques. C'est à peine si une
descente de Juillerat ** un beau shoot de Hu-

ber mettent un instant ses buts en danger. Plu-
sieurs fouis sOnt siffles, soit contre Etoile, soit
contre Servette. Enfin , l'arbitre accorde , peut-
être un peu trop facilement, faul-pénalty con-
tre Etoile , à la suite d'un croc-en-j ambe dans
les seize mètres. Tout le monde suppose déjà le
but , lorsque Zila qui transforme en force , voit
son shoot adroitement bloqué par Wuilleumier.
Des applaudissements sans fin saluent cet ex-
ploit. La balle voyage de nouveau dans les deux
camps, et Pasello , bien placé, loupe magnifi que-
ment un but tout fait. De nouveau, Wuilleumier
sort en corner puis, à la suite d'une mêlée, et
dans un véritable fouillis de j ambes et d'équi-
piers , Servette, à son tour , réussit à faire en-
trer le cuir dans les filets stelliens. La partie est
alors de 1 à 1. On pourra dir e qu'elle est jo uée.

En effet. De ce moment-là , Servette reprend
courage et pousse de nombreuss attaques dans
le camp stellien. Il s'en faut de peu que le score
ne s'augmente. Etoile serre les dents et tente de
remonter la côte. Mais, tantôt Fehlmann , tantôt
Kellermuller , tantôt Pichler, qui a fourni une
partie éblouissante, renvoient la balle vers Wuil-
leumier. Dans les cinq dernières minutes , Etoile,qui j oue le tout pour le tout , j oue complètement
dans le carré de son adversaire. Mais trop tard.
Malgré une partie superbe, et qui a fait l'admi-ration même de leurs adversaires , les Stelliensne peuvent obtenir autre chose qu 'un match nul .M. Herren siffle la fin alors que les équipiers
ne tiennent plus sur le terrain que par un mi-racle de volonté et d'énergie.

Comment ils ont j oué
Occupons-nous d'abord de nos hôtes. Servet-te reste la grande équipe, l'équipe au ressoripuissant et j amais épuisé, l'équipe à la techniqueparfaite , au contrôle de balle précis et où ue serelève aucun point faible. Elle donna 'dimanchetout ce qu 'elle put donner et c'est un méritede plus pour Etoile que d'avoir fait le matchnul avec un ensemble d'une cohésion et d'unerapidité pareilles. Pichler seul émergea parti-culièrement du lot.
Etoile fit certainement la plus belle partie dela saison. Tous ses équipiers sont à féliciter dupremier au dernier. Wuilleumier fut , avec Re-gazzoni et Glasson, le meilleur homme sur leterrain. Il bloqua des balles glissantes avec unesûreté impeccable. Chariot Wille et Ulrich fu-rent des backs de grande classe qui ne se payè-rent pas même le luxe d'un loupé. La ligne dedemis fournit un travai l énorm e et l'on peut direqu 'elle tint en échec, constamment , la ligne d'a-vant genevoise. Regazzoni en fut le point fort ,mais André Méroz et Probst nous ont montréde nouveau les demis d'Etoile de la grande sé-rie. Enfin , en avant, il faut féliciter particulière-

ment Glasson qui entraîna toute la ligne. Mat-zinger fit également un travail intense. Ro-bert reste le bon technicien au travail effectif etscientifique . Sans lui , Glasson ne donne pas toutce qu 'il peut donner. Huber ne fut pas dans unde ses meilleurs jour s et nous avons préféré laligne telle qu'elle fonctionna dans la première
mi-temps. Juillerat et Scheidegger furent à lahauteur de leurs coéquipiers. En somme, l'en-semble stellien a donné toute satisfaction puis-qu 'il était encore vainqueu r un quart d'heure
avant la fin.

Un incident
A la sortie des joueurs, Zila , la recrue étran-gère de Servette, se tourna vers le linesmand Etoile pour le narguer , lui criant : « Tu as vu ,

fieille fâche ! » Cette injure provoqua un pu-gilat au cours duquel Zila reçut la juste correc-tion qu'il avait provoquée. Ayant reçu un coupqui lui coupa pour quelques minutes la respira-tion , il se remit au vestiaire. Le j oueur tchéco-slovaque, ou « tchèque pas solvable », comme« Frac » l'appelle, devrait se souvenir que la po-litesse élémentaire pour un joueur étranger con-siste, sur terrain suisse, à observer un minimum
de correction. p. g

CHRONIQUE SPORTIVE

La Chaux-de-p ends
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 500.— de la famille G. N., en souvenir
d'une mère vénérée dont Fr. 100.— pour l'Hô-
pital, fr. 100.— pour l'Orphelinat communal , fr.
100.— pour l'Etablissement des j eunes filles,
fr. 100.— pour l'Asile des Vieillards féminins
et fr. 100.— pour l'Oeuvre des Crèches. Fr. 16.60
pour les Colonies de Vacances par l'entremise
de M. A. Loewer avocat , de la part de Mlle H.

Le don de 44 fr. des Vétérans Gymnastes
fossoyeurs de M. Adolphe Etienne a été réparti
par fr. 22.— aux Colonies de Vacances et fr.
22.— à la Ligue contre la Tuberculose.

La Société des Soupes scolaires assure le dîner des
enfants indigents sans distinction de nationalité, de religion
ou d'opinion.

| Joj Utt dej 3 t S  |
S| "Marque: Deux, mineurs ÏE
Il es/ incompara ble pour s!
%±x*~JLê£L ?oins e ^a P eau Je!
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Stations climafcériques ¦$& -BTBBHIMft^B» mY *WUËtWD& g? WHaà aaa^* Oberland
recommandées 

BCTOC ~ IlE M IfCil ilCiSIl ' SÎISîpS®! 
bernois

KanderSaïf etf Heustnoh les Bams ^^^^^^^%^^ '̂ z iPrifiiïitem
12C0 m. :ilt. - 1200 lits. tuberculeux) et de l'intestin. - Inhalation , pulvérisation , cabinnt pneumati que (asthme). 830 m. ait. - 300 lits.

Bains et cures de convalescence. - 150 lits.

E«mc Bleu (OlaUSee) Reichenbach Kiental Griesalp *nmZl Zl^T^Zt^^
963 m. ait. - tO lits. 712 ra. ait. - 50 lits . 947 m ait. - 250 lits. 1500 m. ait . - 100 nts. 9370 de l'endroit. P 1220 T

If aaiimlcaBtaiire élcciriciiH© M§LlEI£MlËM-MIl^S^MMlIE,M J-Iôîel à 2367 m. ait.
H T  PUniËI! OlC TCP HCC f t i D C O  DrDSLin iQfQ offre les plus belles eommunicalions pour ZERMATT. le GORNERGRAT et la IM+nli'n Wagons directs : Bnle-Lœtschberg-Milan
LE. untmlN 0ÎC rtll ULÔ MLi LC DLnilUiOLd ligne de la FURKA pour le lac MAJEU R , LOCARNO via CENTOVALLI et pour I lHIIB Berne Lœtschberg-Milan-Florence-Rome .

HOTELS - PENSIONS - VJLLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS

LES SUISSES i °JiïZ *Sl SMel
sur Sle-Croix — (Au pied du Gliasseron) — Remis à neuf .  Ilepas
sur commande. Cuisine bourgeoise , Charcuterie. Fromage et
vin blanc ouvert extra 1 Belle salle. Jeu de qniHeé. Pm 1res
mo'iérés. Tel 1(> v z I)66N. I040<> Se recommande Chs. Zwahlen.

Jhoune, Soldiwil, f tilterfingen, Qberhofen, Gunten, Sigristvil, ïïlerligen

Saison du printemps, cS'été et d'automne

I 

Navigation a vapeur • Chemin de fer au bord du Lac « Funiculaire au
Bealenberg • Grcîies du Si-Beat • Promenade auprès du Lac

Tennis, Golî , Sports nautiques, Vie de bains.
Prospectus par les Bureaux officiels de renseignements locaux.

ainsi que par la Société trafic du Lac de Thoune. JH-2375-B 6198
_-i_ .— <vrgtÊUB0BÊSÊHÊÊ ĤtÊ B̂St^Êf U Ê̂Êtt^BÊÊÊUÊttÊÊ0^^ B̂^BÊHnB naar d.fgMt^LâaBBIlaBaaaBaEM»g*a âB,aBaaBaaaB3ag«^BB»Bt»

Hfljc hnl? ^a,ns 8* **a'S8n ^8 ^Jre
Source d'ancienne réputation.

Bains salés et souffres. — Excellents soins
Prix modérés. Prospectus.

JH. 48320 So. 7557 E. PROBST-OTTÏ.

„ S~ >s, C/J-CUM A Ourf l â  Guérit lea maladies Je femmes

[sé l J HÔTEL DE LA CT) " J'enfnntl - MalaJiej canIi- »
/B ~~ yf o .  -^ v j  J - A  aqu«. Névralgie*. L-outtcu a

i n V r ) a B W w  R^ n a r a H I f l  I H «f s J R-numatismc. Anémie Con'- N

' V «  ̂ M I H I N n. tF M. H^M. ÏÏJft. y  valescencc— Superbe rardm co

 ̂  ̂ -_ -̂v yy f ~\ /?/*y r ~~f ~ —,_ J tranquille au bord ou Rnm. _

ZZU (Yy0 ,̂C/û74 ^ â̂i/Sl J. V.DIETSCHY.c^'
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P
ETIT PHDTAN I Ull Penltndu UAISSEfiU
¦B B II  ySIIB 6 HSLLIISS près du port Téléphone !)?

CîAio îM •vrrpa 'hl p Pension soignée. - Bain du lac - Çano-
W VÀ ri oiBtl,1Jic tage Pêche. — Grand jardm ombrage pour
co: .,-., ^J res. Belles salles pour sociétés Restauration à toute
heure ="i> pTjcr..i ités: Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins lers crûs. FZ 858 N 8409

GEOKGES DUCOMMUN. propriétaire-v iticulteur.
BATEAIIS A EOVEEt

VILAR S ""B"B 'a croiMi'Or
B Uemar vliVr^s Wr gssr «endez-vous den prorac

^WaaB-sHfi:-S8a»»3E5 neurs allant à Cliatuuot it~9BQ 1
Séjour agréable. Endroi t charmant. Grand jardin- verger.
Belles salles. Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
Petits dîners et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
nagne. Calé, Thé. Chocolat complet. ®W Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et a la crème, sur commande.
Vins ler choix. Téléphone 5.4 G. GAFFNER.

P

iil. Etablissement de séjour

Ol Ç^ BtSff ra»' Prospectus Se recommande.
JB-1282-J O. SUTTER . propr.

Si vous voulez faire un séjour Tt i I I

mmu. Estavayer-te-Lac
Prix de pension : de Fr. 5 — à Fr. 7.— par jour. Pension
soignée. Grandes salles. Jardin ombrag é. Fritures. Vins
de premier choix. Kubais pour Sociétés et Ecoles. Garage.
Bains et plage à proximité. Téléphone 11. JH-198-TT 9676

E. E8SEIVA-BCCH8,

Sources ferrug ineuses et de radium. — Excellents résultais prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix do pension à panir du Fr. 7.— .
JH . 1166 J. 8R70 Télé. 55. Prospectus. P. Tracbsol-Marti.

CHAUMONT >a SRR Iè'RE
AH. 1178 m. sur Neuchâtel . à 40 min. du Funi (par chemin à pla 'et ' ombragé), à la mfurcalion des roules pour Savagnier, Chasserai
«t Enges. Superbe vue circulaire. Emp lacement chamnêtre.
Charcuterie de campagne. Vins 1ers crûs. Jeu de quilles
FZ 847 N »M Tél. No 16. E Gyger. prop.

HHMl HHLW. S
A. Bobner, propr.

J. H. 810 Y. 10146 

| Kurhaus |

lÉi É lreteÉri
au bord du lac de Hallwil

Une des plus belles staSions climatériques
i ; de la Suisse * pour maladies du coeur, des nerfs et ;
I ! maladies internes ; pour convalescents et personnes ayant j

besoin de repos, — Hydro- et Eleotrothérapie,
Bains d'acide carbonique (méthode de Nauheim).

Cure diététique et de terrain. — Bains du lac.
Canotage. — Pèche. — Tennis.

Direction médicale : Propriétalra :
|L Dr. E. ForsSer. R. HSusermann. JB
ĵj ^^.lH7489 Z 8485 JBf

CHANTEMERLE J&Sf £ï££2&
Consommations de ler choix. Jeu de quilles remis à neuf. PZ 867 N
841:2 SV Ouvert les dimanches et jours fériés. E GEiSBElt
P B̂MWI—¦¦¦—IBBI «Mil ¦BMBP—WM—M^—aaa

lin de Courgevaux Hô»t
Agréable séjour de campagne. — Chambres confortables, grand
parc , beaux ombrages, cuisine soignée. — Prix modérés.
11075 Mme Zlegenbalg-Taverney,
BprrrrM î I I m impiiiiM m !¦ 
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AUVERNIER lel Belieuue
Séjour d'été agréable. — Vue magnifique — Grand lardin om-
bragé. — Prix de pension depuis fr. 7.— . Restauration a toute
heure. — Spécialité de Poissons du lao. — Menue spéciaux pour

sociétés et repas de nooe.
Téléphone Mo % 10962 A. CLKHC & Fila, Prop

Sf rrASif RESTauRflHT oy CHASSEUR
Hri B H «i?l l_ H« «  ( :l Su minut us  sur  Corcelles el aV H B  •m rmm'm* 15 minutes  do Montmollin.)

Magnifique but de promenade pour familles. Sociétés et Ecoles.
Verger. Jeu de quilles. Repas sur commande .l 'avance. Spécialité
de charcuterie. Café , thé. chocolat comp lets. Vins 1" choix.
Téléphone No 98. F. Z 8iS N. 8281

LES BASSES Hôtel de la Forel¦ ¦•¦ Ŵ E^*0mr
VSB

m> Hepas a toute heurs
sur Ste-CROIX Télép. 87. Cuisine soignée. Séjour

d'été. Pension dep. fr. 6.50 P. Z. 965 N. 10407
Mme Vve Maroot-Clierpillod.

RiiiMhrn iesiira|1[ * ̂  ^m ̂
aHaJSr ^Qy Çalfixlslffl, SIS Grande terrasse et jardin ombragé.

*jP Consommations de ler choix. .
Restauration chaude et froide à toute heure. Repas pour Sociétés
et Ecoles sur commandes. Se recommande. JH-1317-J 79H

Téléphone 30 Famille Karlen-BSnl.

SÉDâvnâiGÊ * Hôtel - Pension
^H£z±~lr - de la Gare -

(W«auaB) SBemsIon soiggmtÊa»
Séjour aoréable et tranquille. — Vue sur le Lac. — Prix de pension
depuis Fr. 6.-. — Auto-garage. — TELEPHONE No 8.
F.Z. 943 N 9657 Se recommande. J WIKTH. propr.

FFMIW Hôtel-Pension de Commune
M .l^l^MA^ séjour agréable - Pension soignée

Pour sociétés et écoles : prix réduits.
Grande salle. Tous les dimanches, Poissons du lac

Excellents Dîners à pri x modérés.
Tons les Jeudis Saches au beurre, Gâteaux à la crème~ et aux fruits. FZ 845 N 8830

Café — Thé - CBnocol«Btf
Charcuterie de campagne. — Consommations de 1er choix.

Pour les dîners s'annoncer le samedi soir.
Téléphone 15. Se recommande, Cn. ALLEMAKH.

Le Café-Hesfauranft du
TU EA TQB  NEUCHATEL
l n £ 0 l l K B  Piace du Port

est renommé par sa cuisine soignée. Poisson du lac et nom-
breuses spécialités de saison. ËiaulisKem pnt confortable.
Salles à manger au ler. Torrasse. Tea Itoom. CONCERT.
Téléphone 6.19. F.z 947 11. 9S18 Se recoin Chr. SCHWEIZEU.

I Ftaaupr-Ip-I ar Hô tel de ,a Fleur de h^ ILJlUHUj fEI IB LUI - Cuisis renorprpée -
' Poissons du lac , Charcuterie de campagne. Séjour agréable

Arrangements spéciaux pour familles et sociétés, (j rand
jardin ombrag é avec vue unique sur le lac. JH~99Y

' Téléphone 4S. 9677 Jean PULVÈH.-KUBEY, prop. K

DlHIfflOP iffi ! m
Poissons Irits. Vins de

LAC DE BIENNE Douanne Garago. Tél. 15
Se recommande au mieux , E. Ilublcr-Salzmanu.

TH . 10199 J. 10-224 Chef de cuisine.

Si vous désirez faire un séjour à JH 50713 c 10491

G 
^^ 

<S ^_ passez votre soirée ail
61I&V6 I>aalamB9 MAtSCOITC

3. Rue de Berne &8P~ Dancing-Bar et diverses a i tn ic i ionB .

ioiap é Douapne Y::::::: :
iHtBilMtwiiMy^^^^^^ ûjIl^^p^^li tuation magnifique. But

d'excursion. Prix Fr. 7.—

Lac de Bienne à 9- Pl03 pectU8 -
Téléphone : POUAKHE 7 ggV^^gs

1 ICNICRCG PENSION BEAU-SEJOUR
Lil U lil Gall bV Séjour d'été agréable
Jardin-terrasse — Belles forêts à nroximilé — Cuisine soignée. —
JH. 1303 J. Prospectus sur demande. 7133

Se recommande. Iteynoltl BOrVJOUB.

Hôte! de l'Ours - Prêles
Séjour de Vacaoces. Pension *% Pr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus gratis — Téléphone 383.

J. H. 1291 J. 6479 Se recommande : P. CAKSTliliVS, Propr.

Les lasses -Si-Croix
Hôf@. du MONT-BLANC

Séjour d'étéidal — Pension depuis tr. 8.—
1007i" j  I !0976L C JPWOP MERCIER, propriétaire.

Kniiphfînntfn Hôtel de la Truite

yllilflly ilICflly Triaites Fraiciies
JH 1373J. 9397 SE RECOMMANDE : E. HOFER-LÉCHOT.

Estarayer-le-Lac MM Pension ID PORT
C^ÎAIir d'â tf Â  

l l  
!,roxim i|,! ^e 'a plage et du débarcadère)

SCJlfUl va fj &fa. Tranquillité absolue. Arrangement pour
familles . Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine
française renommée Spécialités : Jambons, et Saucissons du
pays. Poissons frits a toute heure. Prix modérés. Tèlnh. 33.
JHV31 Y. 10977 G. UEY-PURKY.

B Hnfnl Q Qailinc ?» Première Restauration $nUlB! ej Oaj illld 5g pour Noces et Sociétés j
Ewilaral ^ ^ Pension , dep. 7.50 fr. J

«BBHBBHaï aaB saHH siB aHBBHaBaHaaH r.

M E  

Hôtel - Pension

HP®! C^QiX B^AMCHE
¦I Se recomande aux familles et Sociétés .

•jypgj î* ĵia mmmorm ZAHNO.
Bffl ffl ^BB BlBBiaBHBtEi HIHBBBBaBBaBBBBei B

FÂiUS Hôîel - Pension lu CERF
Séjour d'Elé , Chambre et Pension n Fr. 6. — . Silualion tran-

quille à proximité de grandes et belles forèls. — Bains du Lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pêche. — Jardins ombragés. — Salles
pour société et familles. — Restauration a toute heure . Poisson. —
Charcuterie de campagne . — Garage . JH SOS V 1011*

Se recommande. Famille GNMEM-CHRISTINAZ.
ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

¦CUISINES A enzl
i et combinées 1

B marques «Le Itève». H
jgjig « alqpcker & Ituli».  I

H <i ll ii l>erl» . etc. 601.S H

liÉÉ I Eiel
M 7, Leo p olti-Robert , 7 H

I l«> % pendant les Fè'lti s I

Séjour _ fc repos
Chambre et Pension

Belle situation. Prix modéré»

H. Belrictaiard
BEVAIX (Neuchà iel) 9900

Séjour de vacances
dans jolie villa avec jardin ; Iré*
bonne nourriture. Pri x modérés.

mies Hemmeler
Peseux 11182

1 Tessinois
de notre pressoir, à partir de 50
litres 60 cts le litre de rouge ,
70 cts le litre de blanc, franco
Locarno. Bonbonne gratuite.
P. Weldenmann. LOCAKIVO.

JH 6:«53 O 10410

SlîS-lï
dn Dr sifiOND
Essences pour sirops

Framboises, Grenadi-
ne, Capilaire etc.
en doses pour 1 litre.

Essences Noirot
pour Liqueurs

Droguerie HMISSOI
Premier-31ars -i.

5"'o E. N. et J. B »/„



Aux champs. — La fenaison. — Le fanage. —
Au Vignoble. — Aulx Jardfins. _ A l'Eta-

ble. — A la Basse-cour.

Juin est un mois de grande activité pour le
cultivateur. C'est le temps des premières ré-
coltes, aussi bien aux prairies qu 'aux j ardins.
Il faut donc commencer à faucher les prairies
naturelles et artificielles et ne pas trop tarder
comme on en a la fâcheuse habitude. C'est le
moment de la pleine floraison qu 'il faut choisir;
si l'on attend , on s'expose à ce que le foin de-
vienne dur et perde beaucoup de ses qualités
nutritives. Ce moment est aisé à déterminer
pour les prairies artificielles ; pour les prairies
naturelles, toutes les espèces ne fleurissent pas
en même temps: on se base donc sur celles qui
prédominent et qui produisent le meilleur four-
rage.

L'opération du fanage qui suit la coupe est
très importante , le fourrage doit être tourné
et retourné souvent à l'aide de la fourche, du
râteau ou mieux de la faneuse mécanique, le
soir on le met en tas pour le soustraire à l'in-
fluence de la rosée, puis au bout de deux ou trois
j ours, lorsqu 'il est jugé suffisamment sec, il est
disposé en meulons pour être engrangé ensuite.

Si l'on prévoit un temps pluvieux, on en for-
me un immense tas dans lequel s'opère un com-
mencement de fermentation ; on obtient ainsi
le «foin brun» ; le tas est ensuite épa rpillé pour
obtenir la dessiccation des fourrages.

Aussitôt, les récoltes de vesce, trèfles et sei-
gles, fourrages, enlevées, on opère un labour
pour procéder à l'ensemencement des végétaux
susceptibles de donner une récolte de vert à
l'automne , tels que maïs, sorgho, moha, millet ,
sarrasin, etc.

Les fenils, silos, granges et greniers doivent
avant toute chose, être soigneusement visités
et mis en état pour recevoir les récoltes .

Au vignoble, on pratique le dernier labour
pour aérer , nettoyer et ameublir le sol ; opé-
rer un sulfatage énergique des raisins aussitôt
le fruit noué. Après la fl oraison, terminer le
palissage et faire un second liage.

Procéder à l'ébourgeonnement et au pince-
ment des rameaux, pratiquer l'incision annu-
laire s'il est nécessaire pour éviter ou atténuer
la coulure.

Les vins sont très suj ets à s'altérer à cette
époqu e de l'année ; on devra donc, autant que
possible, éviter des manipulations . Cependant ,
si l'on constatait une modification quelconque,
il ne faudrait pas hésiter à y porter remède
sans le moindre retard. Les celliers doivent
être maintenus aussi frais que possible et, pour
cela, il suffira de boucher pendant le j our toutes
les ouvertures et de les ouvrir pendant la nuit
pour établir des courants d'air.

Au j ardin potager, on récolte déjà beaucoup
de légumes et l'on commence à cueillir les fruits
rouges en ayant soin de ménager les boutons
à fruits pour l'année suivante. Supprimer les
bourgeons superflus sur les cerisiers, abrico-
tiers et tous arbres à fruits à noyaux en espa-
lier et éclaircir une dernière fois les fruits trop
nombreux. Récolter les artichauts et couper
les tiges au ras du sol à mesure qu 'elles sont
épuisées.

On sème peu en juin, si ce n'est pour les ré-
coltes tardives, des flageolets nains, des hari-
cots suisses à rames, princesse , mauge-tout,
puis des salades d'automne, choux-fleurs, choux
verts, choux de Bruxelles, céleri , poirée, chico-
rée sauvage, gros radis noir , fève, carotte et
toutes les herbes de fourniture , mais il faut
faire ces semis à exposition ombragée et leur
donner beaucoup d'arrosements. En principe, etpour tout le j ardin, arroser beaucoup ; les arro-
sements du soir sont les meilleurs .

Tailler les melons de seconde saison, pincer
les tomates au-dessus des fruits noués en quan-
tité suffisante . Pincer aussi les fleurs des na-
vets, choux, choux-fleurs et choux-raves cultivés
comme porte-graines.

Au j ardin d'agrément, faucher les gazons, bi-
ner les plates-bandes, massifs et bosquets, semer
en pépinières pour la saison suivante : ancolies,
corbeille d'or, campanule, coquelourde, croix
de Jérusalem, digi tales, lin vivace, oeillet de
poète, pied d'alouette, rose trémière , valériane
rouge, violette des quatre-saisons.

Greffer en écusson les églantiers dont la pous-
se est vigoureuse, planter les greffes de renon-
cules pour h floraison d'automne. Mettre des
tuteurs aux dahlias, roses trémières et autres
plantes ne pouvant se soutenir seules.

Le bétail doit être en ce moment et durant
toute la période estivale l'obje t de. certains soins.
Toutes les bêtes sont mises au régime du vert et
conduites au pâturage sur les prairies dont on ne
cherche pas à obtenir une coupe de regain. Lors-
qu 'il n'y a pus d'ombrage dans le pâturage, les
animaux resteront à l'étable dans le milieu du
j our, pour les garantir contre la chaleur et les
mouches, les ouvertures de l'étables seront gar-
nies de toiles; l'aération se fera ainsi parfaite-
ment.

Au travail, garnir les animaux d'émouchettes,
coiffer les oreilles et même enduire la peau d'une
dissolution d'aloès pour éloigner les mouches et
les taons qui cherchent touj ours à les tour-
menter.

Opérer le sevrage des veaux et les nourrir
au vert.. Continuer la tonte des moutons , sevrer
les agneaux nés en mars et commencer la tonte
des brebis. Conduire les porcs au pâturage.

mais éviter de les exposer à un soleil ardent et
les faire baigner s'il est possible.

A la basse-cour , distribuer de la verdure à
volonté et renouveler une ou deux fois par j our
l'eau des abreuvoirs ; les perchoirs doivent être
entretenus propres et la paille des pondoirs sou-
vent' renouve lée et saupoudrée de pyrèthre et de
fleur de soufre. Enlever le duvet des vieilles oies,
quant aux oisons et aux dindonneaux , il fau t les
conduire en pâture pour que leur élevage soit
lucratif.

LONDINIERES.
p rof esseur d'agriculture.

La «le agricole en juin Inauguration du Musée des Beaux-Arts
La vie artistique chaux-de-fonnière

La Chaux-de-Fonds, le 7 j uin.
Des auteurs spirtuel s ont affirmé que la Mort

est la Bourse des peintres et que les Musées
sont les cimetières de l'Art. Erreur ! Erreur
profonde ! Du moins chez nous... Car la Métro-
pole horlogère en inaugurant samedi !e dernier
et le plus riche de ses Musées avait pour in-
tention d'affirmer à la fois sa volonté de faire
vivre les peintres et de donner à leur s oeuvres
un asile accueillant et gai. On a pu s'en con-
vaincre dès l'entrée. Le nouveau Musée n'a rien
d'un sépulcre ou d'un tombeau. Au contraire . De
riches mosaïques ornent les mursi De l'eau
claire j aillit au creux d'une fontaine. On monte .
Escalier monumental , mais court. Et l'on dé-
bouche dans un magnifique hall inondé de so-
leil.

L'inauguration ,
Samedi, à vrai dire, il était un peu assombri

par la tache dense et nombreuse des habits
noirs. Il y avait là M. Béguin , conseiller d'Etat ,
et M. Studer , chancelier , le Conseil communal
« in corpore », le président du Conseil général
et des délégués de ce noble corps, Ml A. Go-
gler, président du Conseil d'administration du
Contrôle, les représentants les plus autorisés de
nos associations industrielles et commerciales
locales, M. James Vibert , représentant du Dé-
partement fédéral , facilement reconnaissable à
son accueil aimable et à sa grande barbe ; M. le
conseiller national Bolle, chargé par le Contrôle
des fonctions bénévole s de grand maître des cé-
rémonies ; enfin le groupe des artistes , les da-
mes à l'arrière-plan et tous ceux que le chro-
niqueur oublie en s'excusant de cette involon-
taire omission. La peinture avait ce j our-là in-
vité la musique . On entendit d'abord , en effet , un
excellent morceau d'orchestre joué par l'orches-
tre Visoni. Puis M. Bolle souhaita une très cor-
diale bienvenue ,à tous les invités présents et ab-
sents dont il énuméra la longue série avec une
mémoire beaucoup plus fidèle que celle de votre
serviteur. Sa conclusion fut pour émettre le
voeu que l'inauguration du nouveau Musée mar-
quât dans nos annales le point de dé-
part d'une nouvelle ère de prospérité. Et il céda
la place à Ml Jean Hoffmann , membfe du Con-
seil communal.

Discours de M. Hoffmann
« C'est une chose étonnante et réconfortante ,

nous dit ce dernier , que de voir surgir de ce sol
tant de monuments imposants, Temples, Maison
du Peuple, Banque , qui prouvent la vitalité pro-
fonde et la fécondité de cette ville.

Nous nous félicitons auj ourd'h de voir de-
bout parée comme une reine cette maison que
la noble volonté de l'Administration du Con-
trôle a consacré aux B iiix-Arts.

Nous allons donc,, tout-à-I'heure , vouer aux
Muses ce Temple de l'Art... et appeler sur lui
la bienveillance des mécènes. »

M. Hoffmann nous parle de l'inauguration my-
thologique et païenne qu'il aurait nêvée pour
ce temple de l'Art. Il aj oute :

« Mais je sentis avec vivacité qu 'il y aurait
quelque profanation à vouer de la sorte, à des
divinités païennes ce qui est avant tout une col-
lection de souvenirs de famille , rassemblée, par
de chastes conservateurs.

Notre Musée, dans son état actuel , n'est pas
autre chose qu'un modeste Musée de petite vil-
le. Mais à ce titre , il renferme des trésors qui
nous sont chers parce qu'ils sortent de chez
nous, et nous avons, en raison de leur valeur ,
le droit d'en être fiers.

Beaucoup de gens ont travaillé uu Musée.
Mais avant que les architectes et les artisans
aient le loisir de construire et de disposer la
matière selon un ordre harmonieux , les Com-
missions et les corps constitués prirent le temps
au cours de débats laborieux , d'élaborer et de
préciser leurs intentions.

Le 23 mars 1923, le programme du concours
d'architecture fut adopté, et le concours fut
ouvert.

Quatre proj ets furent retenus.
Les deux premiers avaient pour auteurs MM.

Charles l'Eplattenier et René Chapallaz , qui
avaient mis en commun leur science et leur ta-
lent.

Le troisième rang échut à MM. Hausamann et
Monnier et le quatrième à MM. Crivelli et Lam-
belet.

Le 16 novembre ]923, le Conseil général fut
mis au courant du résultat du concours, et son
approbation donna enfin le signal des réalisa-
tions tangibles.

Une semaine plus tard , la commission execu-
tive, au nom de laquelle j e parle ici, fut cons-

tituée, et elle confia l'élaboration des plans dé-
finitifs et la direction des travaux à Messieurs
L'Eplattenier Chapallaz, qui acceptèrent ce
mandat.

C'est ici le moment de dire à nos architectes
notre reconnaissance et nos félicitations. La
commission de construction sait fort bien que
les œuvres de l'art sont filles du génie indivi-
duel , et elle n'a pas la prétention d'être pour
quelque chose dans la conception architecturale
de ce bâtiment. Les créateurs, ce sont nos ar-
chitectes. Nous, nous ne sommes que les pa-
rains. Et si, empruntant à l'orgueil paternel une
part légitime, nous contemplons notre filleul
avec une fierté que nous ne saurions dissimuler,
il vous faut , Mesdames et Messieurs, le com-
prendre.

Avouez qu'il n'est pas mal venu, notre filleul !
Ses proportions simples et viriles, la fanfare

j eune et j oyeuse de ses couleurs, les espaces
magnifiques de ses salles d'expositions, tout en
fai t une œuvre réussie, et qui honore et ses au-
teurs et la Cité.

La commission de construction se doit aussi
de remercier l'Administration du Contrôle , et
spécialement son président, qui fut si souvent
sur la ligne de feu , de lui avoir permis d'amé-
liorer sensiblement les plans primitifs , en lui
consentant successivement plusieurs crédits im-
portants. La clairvoyance et la bonne grâce de
l'Administrati on du Contrôle , ainsi que son dé-
sir lucide d'aboutir à un excellent résultat , sont
les éléments essentiels de ce succès.

Nous adresso ms un merci cordial aux entre-
preneurs , aux artisan s, aux ouvriers et à notre
excellent concierge, qui ont tou s collaboré à
cette œuvre dans le meilleur esprit.

Nous pensons surtout en ce moment à notre
entrepreneur de maçonnerie, qu'un accident
d'automobile nous a enlevé, et à l'ouvrier qu 'une
chute malheureuse rendit presque aveugle. ¦

Le Musée des Beaux-Arts va désormais j ouer
son rôle dans la vie quotidienne de la ville. »

Enfin, en conclusion, M. Hoffma nn a défini le
rôle du bâtiment, divisé en deux parties : L'une
consacrée aux expositions temporaires et l'au-
tre aux collections du Musée.

Excellent discours, que nous avons malheu-
reusement dû résumer et qui fut très applaudi.

Discours de M. Gogler
C'est ensuite M. Alphonse Gogler qui monte

à la tribune improvisée au nom du Contrôle et
prononce devant l'auditoire attentif une allocu-
tion dont nous avons retenu les passages sui-
vants :

Après un exposé très complet de l'institution
du Contrôle, exposé que nous publierons de-
main, l'orateur déclare : « C'est ainsi que les
bénéfices accumulés pendant près de vingt ans
ont produit la jolie somme de 480,000 francs en-
viron qui a permis de mettre à exécution la dé-
cision votée par l'assemblée générale de 1905...
Et le 24 décembre 1925, l'Administration du
Contrôle pouvait faire donation régulière du
Musée des Beaux Arts à la Commune de La
Chaux-de-Fonds. Cette donation stipule , en
particulier que le bâtiment doit être affecté à
perpétuité à destination d'un Musée des Beaux-
Arts , placé sous la surveillance d'une Commis-
sion composée par parts égales de représen-
tants de la Commune, du Bureau de Contrôle
fédéral et de la Société des Amis des Arts».

Que de nombreuses générations viennent
donc puiser dans notre Musé e le goût de l'art,
soit du travail dans toute sa perfection et com-
prendre que la recherch e de l'art et de la beau-
té fait aussi la richesse et la prospérité des
peuples.

C'est ici que nous perpétuerons la mémoire
d'artistes de valeur qui travaillent à la prospé-
rité et au bon renom de notre ruche horlogère.

Notre Musée des Beaux-Arts n'aura pas seu-
lement à commémorer le souvenir de tous ceux
qui ont légué leur travail et leurs oeuvres , di-
gnes d'un tel asile , mais à entretenir , à soutenir
et à encourage r dans leur voie toute la pha-
lange présente et à venir de nos j eunes artistes ,
à contribuer au développemen t art istique de
notre vill e et de notre popu lation.

Il me reste encore à remercier chaleureuse-
ment les autorités et toutes les personnes qui
ont contribué à la fondation du Musée des
Beaux-Arts.

Merci à Monsieu r le conseiller Jean Hoff-
mann , président de la Commission de construc-
tion , qui l'a dirigée avec zèle et compétence.

Merci et nos félicitations aux architectes
Chapallaz et L'Eplattenier pour leur précieuse
collaboration.

Merci enfin à tous ceux qui ont apporté leur
pierr e à l'édification de cette oeuvre.

Merci , en particulier , aux industriel s qui avant
nous et pour nous ont travaillé à la prospérité
et à l'amélioration de notre belle industrie hor-
logère.

Nous voulons croire que les nuages qui , de-
puis un certain temps, obscurcissent le ciel de
notre cité, se d:ssiperont bientôt et que les ef-
forts de nos autorités , de nos hommes politi-

ques, et de nos industriels, aidés de la classe
ouvrière toute entière , seront couronnés de
succès, en aboutissant à une production plus ré-
gulière , rationnelle et sûre de notre horlogerie-.

Nous voulons espérer que l'inauguration du
Musée des Beaux-Arts corresponde à l'aube
d'une ère nouvelle de prospérité sur notre pays,
où s'affirmera touj ours davantage, dans tous
les milieux, un esprit de solidarité et de tra-
vail.

C'est avec cet espoir que le bureau de Con-
trôle remet le bâtiment du Musée des Beaux-
Arts à la Commune de La Chaux-de-Fonds.

Cette péroraison est saluée de nombreux ap-
plaudissements.

La Commune reçoit le nouveau Musée
C'est M. Stâhli, président du Conseil com-

munal qui succède à M .Gogler et accepte avec
reconnaissance pour la Commune de La Chaux-
de-Fonds le beau don qui lui est fait en ce j our.
Il retrace comment a été réalisée la belle oeu-
vre que les hôtes du Musée admirent et à la sui-
te de quels dons nombreux et généreux — en
particulier le don Gallet qui en 1923 permit l'a-
chat de la propriété Courvoisier sur laquelle
l'édifice est situé — on parvint à construire. Le
Contrôle, la Confédération et le Canton ont
mis sur pied le bâtiment (le fonds Waegeli per-
mettra de l'aménager et de l'orner). Espérons
que cet asile des Arts sera synonyme de paix,
de " i I ' . , i  Y l'intelligence et des coeurs, en.
même temps qu'il est le témoignage de la foi ro-
buste des Montagnards dans les destinées de
leur ville , de leur industrie et de leur pays. (Ap-
plaudissements vigoureux et prolongés).

Les portes s'ouvrent!
Enfin c'est à M. Aubert, président de la So-

ciété des Arts qu 'est dévolu l'honneur de clô-
turer la série des discours. Et il le fait en abré-
geant le sien. Remerciements généraux et par-
ticuliers. Remerciements aux donateurs, au Con-
trôle, à la commune. Remerciements à tous et
le discours se termine par l'acte officiel d'inau»-
guration.

— Messieurs, les gendarmes, ouvrez, les por-
tes, le nouveau Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds est inauguré!

Première visite
Profitant sans tarder de celte invitation, la

docte assemblée passa dans les salles, accom-
pagnée des . accords de l'orchestre Visoni, et
précédée... d'une vive curiosité. Inutile de dire
qu 'elle ne fuit point déçue. L'aménagement inté-
rieur du Musée est d'une belle simjpMté , en
même temps que d'un confor t parfait. La clarté
se répand par les verrières supérieures, de fa-
çon à donner aux tableaux le meilleur éclairage
possible. Les murs, le plafond et le plancher
sont de teintes plaisantes et fort appropriées.
Enfin , nous avons été charmés de cette idée
d'artiste ,on peut le dire, qui a consisté à ter-
miner la belle perspective des salles par I'ouv-
verture vitrée qui plonge sur le j ardin. La na-
ture est là, tableau vivant, qui donne une ré-
ponse vivante aux oeuvres des artistes qui l'ont
peinte.

La plupart soutiennent la comparaison. Il y
a bien quelques « croûtes » dans l'Exposition
des Amis des Arts où, malgré toutes les pro-
testations, on croit remarquer un certain pari-
pris qui a réservé la part du lion à quelques
artistes, laissant dans l'ombre d'autres peintres
que eussent certes mérité meilleur sort. Cepen-
dant, c'est, je le répète, une fête et un plaisir
des yeux que de traverser ces belles salles où,
désormais, nos grandes oeuvres sont à l'aise et
où les petites trouveront un cadre propice à
les mettre en valeur. Inutile de parler des 350
oeuvres d'art, d'une valeur de 273,350 francs ,
que possède en propre le Musée. Le soin le plus
j udicieux a présidé à former cette collection ,
que le public connaît et qu 'il admirera de nou-
veau sans réserves. La nouveauté, surtout , at-
tirera les visiteurs qui constateront avec plai-
sir les progrès de certains de nos maîtres de
la palett; locaux en défilant dans quelques-unes
des salles du haut.

En bas, comme on sait, l'Exposition des Arts
appliqués danois a trouvé une hospitalité et un
cadre dignes d'elle , en même temps que l'expo-
sition de nos vieilles horloges neuchâteîoises et
que certains travaux for t intéressants de l'Ecole
d'Art.

Bruissante, loquace , et fort admirative , la
foule des invités avait terminé vers 16 heures
le tour des salles. Nous avions eu l'occasion de
serrer la main aux architectes, dont c'était le
j our de fête , ainsi qu 'au conservateur du Mu-
sée, M. Péquegnat. qui rayonnait de l'espoir en-
fin réalisé d'avoir réuni toutes les belles oeu-
vres de notre patrimoine local et neuchâtelois ,
ou suisse, dans un intérieur discret , sobre, riche ,
d'une belle discrétion , d'une belle sobriété
et d'une belle richesse.

¦

(Voir la suite en dernière p age.)

^^ 
¦•• SB M Wm Mil depuis fr. 14.—. JH 4743 X 8604

Vz minute d'attention par semaine à la Ligue $
t.a tuberculose est rarement liérmiilaire ;
EUe eat essentiellement contajj iense .

// nous faut des adhérents et de l'argent.
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Hr CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville. 16

9087
Tous le: LUNDIS , dès 7 h. da soir

Nature et aux Champignons.
Se rerommanrie . Albert (''eut

Pendulicr
entrenrendrait rhabillages de
pendules. Travail garanti. Remi-
se à neuf d'anciennes pièces.
Prix modérés. — Se recom-
mando vivement ,

n. sandozPerrâ
rue IVuma- Droz 171. 11042

LIBRAIRIE

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande l'osle»

64, Rue Léopold-Robert , 64

Chaque semaine, Dernières
Nouveautés et fournit ton
dans lfi plu» bref délai .

iJi i
Ménage : Rue du Parc 60.
Atelier: Rue D.-J. Richard 37.

Sa recommande pour
Fourneaux en eatelles
Fourneaux portatifs
Fourneaux en tôle

Fonrs nour l'horlogerie
Potagers pour lessiveries

RépaFarfiems

Epicerie - Mercerie
à remeflre

pour cause de départ , possédant
bonne el nombreuse clientèle et
sur bon i>assa »»e.

Vit§em.f.
Ecrire sous chiffre G. C.

10W28. au Bureau de I'IMFAB -
T»I.. 10928

CH. ECKERT
Fendulier

RUE IVUMA-RROZ 77
Télé phone 14.16

llenie el jjjBjjjjjjj l

Jl louer
de suite :

Charrière 4. SJÈfieV*
10905

Chasserai U^.étage- "&
Progrès 97a. %Tn a &
Pour le 30 juin 192C :

Progrès 93._^
gnon ~ piS

H/.rH VIL rfous-sol une pièce
HUI U 11 T, et cuisine. 10909

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dullois, gérant , rue de la
Paix 33. 

Cartes de condoléances Deuil
UUPHIMERIE COURVOISIER

I le Compas 99 £WWËM "
est UNIVERSEL, car sans j  adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'aut re extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

i demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'ai leurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

' Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. •
Cest le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.
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j JiP^T' ¦ UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. j ~ _H___^C7
-̂ L -gL—jgpg " i il DURABLE |JU POPULAIRE 11 ' """

ĵ j fr^J Â,

1 Lea^ntea f* ™™?** ..Çy- H J\ | Fi 8 _ Jj 68 lube8 se metten .
§ ma J - pS.rmette?1i ? P°rtor LU Â © à» 1 dans n'importe quelle posit ionune dwtance et de tracer sur | » MZ^ Wk A 1 inclinéa et permettent d'exécuterdu métal mm n mm ^Êk I I facilemen t des petites ou des

Pour ae servir du porte-mine |ffl ! Fig. \. Le compas „ dyma '
oa du tire-lignes, il suffît de If W DJ possédé nn tire-Iigij e de première
desserrer les ferons. Ceux- à U qualité, dont les traits sont im-
ei as fo»t t|u*tm denri-tonr. ' * peccables

EN VENTE A LA

Mbreoirte Coiinrolsier
— LA CHAUX-DE-FONDS

1 Compas fl«ent«flt nickelé, cemoloé avec tire-ligne et croyon ia pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

GRANDE SALLE DE COLOMBSER
SAMEDI il JUIN A 20 !:: et

DIMANCHE 13 JUIN 1936. A 16 HEURES

XXVII ™ RÉUNIOFÔE L'ASSOCIATION
DES MUSICIENS SUISSES

Dem tiranis Concerts
*" Oeuvres vocales et Instrumentales de Composiburti ""

suisses interprétées par: MM. F. Lœffel, basse, Fr. Hirt
violon , H. Slurzenesçger et H. Andréa, violoncelle , W.
Burckhalter et W. Lang, piano , les Quatuors d'arcliets
de Baie et de Berne, l'Association de musique de cham-
bre pour instruments à vent de Berne , etc. XV-746-N
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30. 2.20 (taxe comprise)

Programme officiel à fr. 0.80
| Les billets peuvent ôtre retenus jusqu 'au jeudi 10 ju in

en versant 1? montant  sur compte de chèques No IV
H 841. Fête des Musiciens Suisses à Colombier. (Prière
g d'indiquer exactement le nrix des places et de spécifier

Concert du Samedi ou Concert du Dimanche.

Caisse ouverte à la Grande Salle
SAMEDI et DIMANCHE dès 14 heures

i*A*<iimm \̂j *mxwuTw<wmmMMm ^̂ m̂mÊB3aM M̂Kmrm B̂9&ÉmMmr *smjwr n̂LTm r̂cjMmtE/mMM9MËL

BW1—t—MW —M-rawirann ira»—mu ni ¦¦¦ ¦¦ MI ¦aaaa——aai»iBnnn mm ¦

Cuisinière , êtei-vous pressée ?
Un potage Maggi est fait en cinq sec.

i bloc pour 2 assiettes : J5 cts. JH5B67Z 10974
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MIVE AU POINT - RÉVISION
- POSE DE ./ERVO-FREIN —
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COMMERCE 85 TEL . 21.35
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LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien- Dentiste Mécanicien-Dentiste

56 - Rue Léopold-Robert - 56
Téléphone 10.77

Acier Krupp inoxydable
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Scrllssciis€s
Visseoses et ColiDrense de pierres

sont demandées à l'Atelier de sertissages Edgar JVicolet,
Montlirillant 3. 1H82

j 0 m ^  La MM d'Assurances te
im m̂Êm Chewaoi cl f ài Sélail
WjBËÈM ,. 1*1fK*P
\j /̂^ Bfe^y ^i1"'' social ' fr - 200.000. — , entièrement nttt
W'

iP ' Concesslonnée par le Conseil Fédéral
^SPaBSÇL^^ assure les chevaux et le !)6lail

à ttEggE Coassurances • Réassurances.
R6Pr6S6nIailIS UBSUailUGS d'une certains importance.
9F Prospectus et tous renseignements gratuitement par la Direction à Berne.

gliipliîllIÉpiiplë
Contribuables , préparez le paiement de votre impôt en achetant

îles timbres-impôt que vous trouverez en estamp illes de Fr. IO.—.
5.—, 2.—. 1.—, O SO, dans les dénôts ci-dessous et dans les bu-
reaux des princi pales faori ques pour leur personnel. 5000
Bureau des Contributions. Serre 23. Rnreau communal
des impôts, guichet 3. Léopold-Ilobert 3.
Coopératives dans tous les debiis , Consommation dans tous les débits
F. O. M. H. Maison du Peuple ! Union Ouvrière , Maison du
M. Marc Crevoisier , Léopold- Peuple ,

Robert 45. M. Jean Weber. Li-Robert 25.
M. A. Perret-Savoie. 1er Mars 7, M. Oh. Santschi . Versoix 7,
Mme Dubois-Gaille , Parc 22. JI . w. Catlin . Doubs 51,
M

D 
Jos

t 
Aebiscuer , A-Marie- I M A Vuagneux . Doubs 113.Piaget ~9. M. G. Rufener , Collège 13.

xlTl 'n ^SSffi S,0--- **8 "' Brasserie du Monumen t, PlacMme Burki . Collège 3*. , „¦, .. . > ir-n
M. Jean Weber , Frilz-Courvoi- „de

 ̂
Hôtel-de-Ville .

sier 4. M. F. Sandoz , Charrière 29,
M. Ducommun , Moulins 2. Mme Leuba , Numa-Droz 11,
Concordia, Parc 66, 1er Mars 15. i M. A. Calame, Puits 7,
M. Aescb limann-Guyot , Serre 2, M. Dick , Charrière 57,

rONDS MNDOZ
Assemblée générale

Lundi -14 juin 1936, à 14 heures 30, à l'H6tel .Ju-
p-21820-c dlciaire, au LOCLE. HOOS
Ordre du Jour : Reddition des Comptes. — Divers.
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Une -nouveauté
dans

l'Assurance sur la vie

La Poliœ*Risque
échangeable

t

Un gros obstacle
pour la conclusion d'une
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Faîtes vous-mêmes votre mélange !

de cette façon vous saurez ce (pie vous buvez V de café
<îe malt Kathreiner-Kneipp. '/s de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine, café qui
convient à tout le monde et qui vous fai t faire des écono-
mies. Faites-en l'essai. !040S

Faites vous-mêmes votre mélange I

Efutie ef Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. * Encnissements sur toute la Suisse
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Aliment concentré
pour la volaille
(Aug. Margot, Vevey)
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^^S, ««wr Bottines à lacets pour Messieurs, «S.

^$j2ï_S&  ̂ box-vachette, forme Derby, .,_ _ -  JO> A
^- solides et élégantes N°40-48 frs. 19.0O ^̂ S»,̂B Bottines à lacets pour dames, ^'tjjjwf^»'

 ̂
box-va.cb.ette, élégantes et solides jQ g i 11

# Foi» aoeg tout Intérêt de demander l'enoot ||L_1BI1|. a
* gratuit de notre catalogue richement illustré. *WmfG \i

/ RodHirt fils-LenzbourgX

I E H  

WAKIfE¥f£S :
Lundi 7 Juin après-nj idi et sofr

A dieux d'artiste
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! .. Messieurs les membres de la Société de Tir ml-
! ; lilaire «LE PICOGHÊS» sont informés du décos de

I madame maiina FARINE née ERARD 1
j ! mère de M. Henri Farine, membre du Comité.

L'enterrement AVEC SUITE , auquel ils sont priés (9i d'assister, aura lieu mercredi 9 courant , à 13 '/2 h.
Domicile mortuaire, rue de l'Est 2a. 11183

Messieurs les membres du F. C. Florin Sports, i
sont informés du décès de 11184 riS

i Madame Neiiiro r/miNC I
H mère de M. Henri Farine, membre passif , et belle-mère

de M. Edmond Godon , membre honoraire de Ja Société.
L'enterrement , AVEC SUITE , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi O courant, a 13 Va h.
Domicile mortuaire , rue de l'Est 22.

¦.«s Comité.

Madame et Monsieur Charles Fellhauer et leurs

| Madame et Monsieur Gustave Fellhauer, à Genève, HM
, Madame et Monsieur Arnold Fellhauer et leurs

Madame et Monsieur César Fellhauer et leurs en-
fant» , a Genève,

Madame et Monsieur Alfred Fellhauer et leur fils , à

ainsi que les familles parentes et alliées, font part à s
leurs amis et connaissances de la perte de leur chère
mère, grand'mère, tante et parente,

i Madame Marie îtmmm 1
née BOLLIOER

enlevée à leur affection samedi, à 20 heures, dans sa j
SH 68me année , après une longue ma.la.die, supportée avec I j

Bienne et La Chaux-de-Fonds , le 7 juin 1926.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à BIIÎWE ,

Mardi 8 courant , à 13 Vt heures.
Domicile mortuaire : Allée de la Champagne 80. ™g

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Jules CALAME et
leurs enfants, profondément touchés par les nom- j
breuses marques de sympathie qm leur ont été sB
prodiguées pendant ces jours de douloureuse épr eu- lia
ve, remercient toutes les personnes qui ont pris

: part à leur chagrin et qui ont accordé un affectueu»

i 
!

- Canotiers
Pailles souples
Panamas
Paille pour garçons
Paille pour fillettes

I 

Chemises
Cravates
Filets à jour
Chaussettes

Bas de sport
Ceintures de sport
Bretelles
Sacs de touristes

etc.

eo très grand ebotx

ÀDLER
La Chaux-de-Fonda

Rue Léopold-Bobert 51
H069
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Hôtel de la Peste
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Tous les soirs

Çrand Concert
donné par 10890

lien© du tiomard

Commerce International de fourrures

scnni» FILS
roorreors NEUCIUTEL

Allo 9.53 Maison fondée en 1870 Allô 9 53

Conservation des fourrures oendant l'été
(Assurances et toutes garanties)

Commandes, transformations et réparations
aux prix d'été

J H 4211 J 9646
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t Nos innés j
{ sont instamment priés de j
f nous adresser 30 cts j
| en timbres poste, pour t
| tout changement de domi- f
| elle, et de nous faire con- j
i naître leur ancienne i
| et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous j
g dire si le changement de do- j
f miellé est définitif ou mo- i
| mentané. i
| Les changements ou récla- ]
| mations de tous genres dol- f
| vent être transmis directe- 1
I ment à nos bureaux et non f
| pas par l'entremise des por- j
I teurs. i
W Administration j|

de l'nlMPARTIAL» 1
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| Avez-vous 'MM Voulez-vous trias? Cherchez-vsus A Demandez-vous j;,. 1
!? Mettez un(* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu d© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
W Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jours par quantité &
ï' di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

| B8P Tirage élevé "M HlîO!!!lEu1gîltS lî'ilSfflBBCSS 3VBC F2ÈËS Projets et Devis «or rfemanii. &
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Salamis de lili
Iraporlateurs directs , grands et

profonds connaisseurs delà  bron-
che, offrent vrai «Salami de
Milan» , qualité extra garantie , à
6 fr. le kilo , emballage gratis et
franco. Poste ou Gare de destina-
tion. Envoi à partir d'un kilo,
une semaine après la commande
au plus tard , contre rembourse-
ment , et sans remboursement a
ceux qui envoient la valeur de la
marchandise en même temps que
la commande , à la Société de
Banque Suisse, a Chiasso.
auprès de laquelle tout le monde
peut prendre des informations.

Prix spéciaux aux acheteurs
en gros. JH 2486 O 10970

IIP!) Itill EtlM
Cfiaiasso (Tessin)
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On cherche à acheter, une

sei-iolomatip
n faire les creusuros et azuré
«le cadrans métal. Pressant. 10458
B\i. au bor, de l'clmji arttal».

Etat -Civil dn 5 Juin 1926
PROMESSES DE MARIAGE

Gurlner . Werner-Jobannes,
commerçant , Bernois , et Quenzer.
Bertha-Ëlsa , sans profession , Ba-
t 'ni**»» .

iÉrÉciim
capable , sérieux , pouvant fc'occu-
per Je petits travaux de bureau
et commissions ,

trouverait engagement
à l'année . Gertificais de premier
ord re existes . — Ecrire à Case
i ostale 103C6. La Ghaux-de-
Fon-tR. lH3ô

fifflipi
situé dans localité induslrielle ,
nourrrait  s'instéresser à la venle
ils Chaussures. Garantie suffi-
sante. — Olfres par écrit, avec
conditions , sous chiffre O. it.
C lïit}6. au bureau de I'IMPARTIAL.

H louer
pour de suite eu époque
à convenir, au centre de
la Ville, de magnifiques
et grands 11163Locnox
pour bureaux ou ateliers
d'horlogerie. - S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod,
Gérant, rue du Parc 83.

Atelier de
polissages

de boites or, est à remettre,
pour lin octobre. 11167
S'ad. an bur. de r<Impartlal».

(Automobilistes !
A ttention!

, Confiez la revision , répara-
tion, nettoya ge, entretien com-
pl. 't , de vos'voitures à

M, P. Benoît
mécanicien ne confiance

Itue du Premier-Mars 8
Travail effectué â vos domiciles ,

;'i prix modérés. 11088

ïïôln A veni< re une machine, en
i clU. uarfait état. — S'adresser,
entre 18 et 20 heures, rue Numa-
Droz a, au ler étage. 10998

A f/Pllâfré9 un a3Pi r a t eu r
Vl>BIUl t> à poussière

(l'oyal;, un piano , un lot de boî-
tes argent , rectangles . 6s/ < lignes.
S'adresser rue de la Charrière 45.
au ler étage. 11177

Tourneuse. 55
neuse 6 fourches, en bon état. —
S'adresser à M. B. Huguenin .
Petit es-Onnettes 41. l l ln fi

[[i i ir i A f i l lû  i tcuinmau iiee CUBI"-
ll C UUC UUC che place dans mé-
nage soigné. — Demander ren-
seignements jusqu 'à jeudi , à Mlle
Steinhauer , rue de la Paix 27.
chez Mr le Dr Jeanneret. 11160

Jeune fille , ne ie7l 5E,
mandée pour aider aux travaux
du ménage. Ecrire sous chiffre
O. D. 11161, au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 11161

I Affamant a l°uer. de suite ou
LiUgcUlClll époque à convenir, 2
pièces, cuisine, dépendances. —
S'adresser rue de émanci pation
47. 11157

Appartement roTeïd*.."",: a
chambres , alcôve et dépendan-
ces. Fr. 35.— par mois. — S'a-
dresser à M. H. Bourquin, Pe-
tites Grosettes. 11 ISS .

I flP fl l  "̂  iouer grand local , très
Uubal. bien éclairé , avec bureau
transmission , et établis installés.
Gaz , électricité, chauffage central.
S'adresser Fabrique tA gnan» .
rue du Nord 62 B 11159
lll 'W ITgMTTMni I I M M I . . I I  ' —

l ' n a m h p p  A louer |one ciiam-
vJUttUlUlC. bre meublée, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Grenier 43D. au 2me étage.

11155
..ia.i-.ii. mmmm—a Bnaimin
\nnij h a n / 1  «Gouesiiou». co;n-

UUi/j -UallU piet. avec étui hois,
a l'état de neuf. Valeur , fr. 400.—
à céder pour fr. 250.—. — S'a-
dresser à M. Rosi, Concert Splen-
did Misa

BttOCIIIJRES
rations,livrées rap idement. Bien-
facture. Pri x modérés.
Imprimerie COURVOISIER

l'our la

fraîcheur juvén ile
du teint JH6380Z

ainsi que contre les impuretés
de la peau , n'emp loyez que

le savon au

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marque : 2 Mineurs
et complétez l'effet par la

Crème au lait de lis
nJutaMl O.**

Pharm. Descœudres , N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché,

a Monnier ,
» Réunies,

(Béguin-Parel),
Ch. Dumont , parf. , Léop. -Rob. 12.
J. Heimerdinger, Léop. -Rob. 19.
Parf. Fleischmann. Place Neuve,
Boberi Frères, Place du Marché ,
G. Rufener , rue du Collège.
Drog.dul«-Mars . J.Robert-Tissot
Drog. Centrale , PI. Hôtel-de-Ville 6.
J. Webei . rue Fritz-Courvois. 4
A.Wille-Notz . épicerie. 6591

GAKA6C
spacieux , avec eau et électricité
a louer de suite, fr. 30. - par
mois. — Ecrire sous chiffre A.
L. 11105, au Bureau de I'IM -
PAHTL4L. 11105

Bonjour !
Est-ce que vous connaissez la meilleure boisson pour ie
déjeuner ? C'est le café de malt Kathreiner-Kneipp qui ne
devrait manquer sur aucune table.

Monsieur Jules CALAME , ses enfants et i
familles , remercient bien sincèrement le «Syndicat

part à la douloureuse épreuve qu'ils viennent de



il B'Ejcfêrieur
tj aff^ Grosses inondations dans la région

de Constance
CONSTANCE 7. — Les pluies de ces der-

niers j ours ont provoqué dans la région de gros-
ses inondations. Le Seefelder-Aach a débordé.
L'eau a pénétré dans plusieurs maisons. Quel-
ques ponts ont dû être barrés. Plusieurs servi-
ces de cars-postaux ont dû être interrompus. La
région de Markdorî a été tout particulièrement
atteinte par la crue. Des grandes superficies de
champs et de j ardins sont sous l'eau. Les che-
mins de fer ne peuvent circuler qu'à grand'-
nelne.

Dans la partie de la ville de Lindau-Aesch,
I'Aach a débordé et les eaux se sont précipitées
dans un grand nombre de maisons. On s'attend
à ce que les rivières de montagne grossissent
encore. La neige tombe sur les montag ies. A
Friedrichshaîen, la halle aux dirigeables est
inondée. . 

La dictature en Portugal
LISBONNE, 7. — Le général Gomes Costa

est entré dans Lisbonne hier à la tête de ses
troup es aux acclamations de la f oide. On ne si-
gnale aucun incident.

Des documents américains sensationnels

La menace du Japon
LONDRES, 7. — Le « Daily Mail » publie la

dépêche suivante de New-York : Le « New-
York American » publie une traduction littérale
de deux documents sensationnels qui auraient
été élaborés par l'état-maj or général j aponais
en prévision d'une guerre avec les Etats-Unis.
u'est le général Ugaki , ministre de la guerre ,
oui serait l'auteur de ces documents qui traitent
des besoins du Japon en matières premières :
charbon ,;minerai de fer , fertilisateurs , approvi-
sionnements, etc. Le rapport conclut à la néces-
sité de construire de nouveaux chemins de îer
mandchouri ens. et demande un crédit de 10 mil-
lions de livres sterling environ pour mener à
bout cette entreprise.

Epa 8MalM€5
La fête des narcisses

(Corr. part.) — Les exigences de l'informa-
tion locale nous obligent à renvoyer la relation
complète de cette fête merveilleuse et à ne don-
ner» qu'un raccourci d'ordre général .

Le temps, qui boudait depuis plusieurs j ours,
s'était brusquement souvenu qu'une fête des nar-
cisses n'était pas possible sans la caresse du
soleil. Cette précieuse condition permit aux bal-
lets et au Corso fleuri de se dérouler samedi
dans un cadre parfait. Mais la bataille des con-
fettis ne fut qu 'ébauchée, une pluie diluvienne
s'étant mêlée au Combat. Pluie malencontreuse
et persistante, qui dura j usqu'au lendemain et
contraria la fête vénitienne dont la réalisation
dut être renvoyée au dimanch e soir.

Un tableau exactement opposé se dessina le
lendemain. Alors que le temps était resté plu-
vieux et maussade jusqu'au matin , le ciel se dé-
couvrit vers midi et un bel après-midi présida
à la fête. Le soir, la fête vénitienne transforma
le golfe de Clarens en une féerie fulgurante , qui
éblouit et ravit un public extrêmement dense.

Moins de Chaux-de-Fonniers que d'habitude.
Un témoin du drame de la fosse aux ours

devient fou
BERNE, 7. — Un élève de l'Ecole secondaire

de Berne, qui fut témoin de l'accident de la
fosse aux ours, et qui depuis lors était suj et à
des dérangements de la tête par suite de l'émo-
tion que lui avait causé cet horrible spectacle,
est devenu fou et a dû être transporté dans un
asile d'aliénés.

3of?** Trois brûlés vifs
WINTERTHOUR. 7. — A Bientenholz, près

d'Effrefikon , Mme Cognatti-Giovanelli, originai-
re d'Italie, âgée de 21 ans, allaitait son petit bé-
bé de cinq - semaines, lorsqu'elle entendit sou-
dalnement son autre fils, âgé de cinq ans, pous-
ser des cris terribles dans la cuisine. Son nour-
risson sur les bras, elle se précipita à la cuisi-
ne, où elle trouva son fils tout entouré de flam-
mes. .Les vêtements de la mère prirent feu à
leur tour, ainsi que les langes du bébé. Les
deux enfants succombèrent peu après. Quant à
la mère, qui a dû être transportée à l'hôpital,
son état n'inspire pas d'inquiétudes.

L'accident est dû à l'inflammation d'une bou-
teille de kirsch, dont on ne peut pas dire si la
mère l'avait placée trop près du foyer ou si le
bambin s'en était emparé et l'avait rapprochée
du feu.
Graves éboulements dans les cantons d'Appen-

zell et de Glaris f
HBRISAU, 7. — Les pluies qui n'ont cessé

de tomber ces derniers temps ont provoqué,
dans le canton d'Appenzell , divers éboulementsv
C'est ainsi que les routes d'Hundwil à Appen-
zell, de Trogen à Heiden, de Trogen à Altstât-
ten, de Rente à Altstâtten et de Reute à Ber-
neck ont dû ère barrées. Cependant la circula-
tion a pu être rétablie depuis lors.

Les averses de ces derniers j ours ont provo-
qué des éboulements à l'est de la commune de
Ltnthal. De grosses masses de terre et de pier-
res ont dévalé vers la partie supérieure du vil-
lage, à proximité immédiate de l'église protes-
tante. Les pompiers immédiatement alarmés
soni parvenus à arrêter réboulement. Dans la.

U iiïai louez occope liieie
La guerre se prépare-t-elle ralre les Etats-Unis et le Japon

En Suisse s Deux terribles accidents
nuit de samedi, une forte équipe de secours est
arrivée de Glaris et a immédiatement coopér é
aux travaux. D'autres glisssements de terrains
sont à craindre et tout danger n'est donc pas
écarté en ce qui concerne ladite partie du vil-
lage. 

Le volant meurtrier
Deux morts, un blessé

BERNE,. 7. — Samedi, vers 18 heures, un
grave accident d'automobile s'est produit sur
la route de Egghôlzlî à Gummlingen .Une auto-
mobile, dans laquelle avaient pris place trois
messieurs et une dame s'est j etée contre un
obstacle. Deux messieurs sont morts. Le troi-
sième est grièvement blessé. II a été conduit
à l'hôpital.

L'automobile était conduite par Mme Habe-
rer, qui s'est lancée dans un tournant contre un
poteau téléphonique. Les deux morts sont M.
Haberer, entrepreneur de gypserie et M. Frey,
architecte , tués sur le coup. Le quatrième occu-
pant, le notaire Seiler a eu une clavicule cassée
et de légères blessures à la tête.

Aux dernières nouvelles, M. Seiler est moins
grièvement blessé qu'on ne le croyait tout d'a-
bord. Mme Haberer, qui conduisait l'automobi-
le) n'a été que légèrement atteinte.

Comment se produisi t 1 accident
On donne les détails complémentaires suivants

sur l'accident d'automobile de l'Egghoelzli :
Au moment où elle prenait le tournant, près

de l'Egghoelzli , Mme Haberer roulait évidem-
ment à une allure trop rapide. Elle indique com-
me vitesse 50 km., mais un expert estime que
l'automobile pouvait très bien marcher à 60 ou
65 km. ; Mme Haberer ne se rappelle plus si
elle a freiné au moment de prendre le tournant.
On peut admettre comme probable que la voiture
a dérapé ; mais on peut aussi admettre que^la
conductrice a d'abord pris le tournant trop for-
tement à droite , puis qu 'elle tourna le volant
trop lentement à gauche poulr remettre l'auto-
mobile dans la ligne droite. La voiture toucha
un arbre du côté droit de la route, puis vint
se j eter avec une violence inouïe contre l'arbre
suivant pour s'arrêter finalemen t devant le troi-
sième arbre.

MM. Frey et Haberer furent proj etés violem-
ment sur le sol et succombèrent peu aprè s l'ac-
cident ; M. Seiler resta dans l'automobile, mais
comme il portait aussi différentes blessures, il
fut conduit à l'hôpital de l'Ile. Dimanche
matin, son état était satisfaisant. Madame
Haberer qui , au moment du choc, put se tenir
au volant de l'automobile, s'en tire avec quelques
légères contusions et écorchures. L'automobile
fut gravement endommagée et dut être remor-
miée dans un earaee.

Les victimes
Les personnes qui ont été tuées au cours

de l'accident d'automobilfc de la Muristrasse
sont : M. Emile Richard Haberer, né en 1872,
peintre décorateur demeurant à Berne au Brunn-
hoffweg 4 et M. Paul-Wilhelm Frey, né en 1882,
architecte. Tous deubc étaiient mariés.

M. Albert Seiler, notaire, a été transporté à
l'hôuitail de l'Ile. Son état est satisfaisant.

Une jeune femme tuée dans le train
par une pierre

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi dans la matinée, une j eune femme

âgée d'une trentaine d'années env iron, qui avait
pris ptace dans le train montant le Vallon, et
qui quitte Bienne à 9 heures 38 pour arriver à
Reuchenette 20 minutes plus tard , a été tuée
par une pierre au moment où le convoi passait
devant les grandes carrières Vigier S. A. A l'ar-
rivée du train, une mine fit explosion proj etant
au loin des éclats de pierre. Un proje ctile fut
lancé en bolide contre un wagon. II pénétra par
la fenêtre et atteignit une jeune femme à la
tête. Le coup fut mortel et la malheureuse fem-
me décéda 2 ou 3 minutes après sans avoir re-
pris connaissance.

La pauvre femme voyageait avec une fillette
en bas âge, de 2 à 3 ans, que l'on suppose être
son enfant. La fillette n'a pas été blessée. La
mère était porteuse d'un billet de chemin de fer
Bâle-Le Locîe.

La nouvelle de cet accident, qui s'est propa-
gée rapidement à Pêry-Reuchenette, a produit
une vive impression sur la population.
L'identification de la victime — Ce que dit un

témoin
La malheureuse victime du triste accident de

Reuohenette a pu être identifiée. En effet de-

puis Reuchenette, le personnel de la station
avisa immédiatement samedi matin Le Locle,
localité où devait se rendre la voyageuse, de
l'accident qui venait de se produire afin que
puissent être nanties de la chose les personnes
en gare qui attendaient une voyageuse de Bâle.
Et c'est ainsi que l'on apprit que M. Amez-Droz,
droguiste au Locle, devait recevoir la visite de
sa soeur, Dame Clothilde Wehrli , née Amez-
Droz qui devait passer quelques j ours de va-
cances .dans sa famille.

Immédiatement , samedi après midi, M. Amez-
Droz se rendit à Reuchenette, où les autorités
procédaient à une enquête , reconnaissant effec-
tivement en la défunte , sa soeur. A son tour,
M. Wehrli , qui habite Bâle. et dont on devine la
douleur et l'état d'abattement, arriva, par au-
tomobile, à Reuchenette, avant-hier après midi.
Le corps de son épouse, qui venait de lui être
enlevée dans d'aussi tragiques conditions , a été
ramené au Locle hier matin, dimanche, où il
sera inhumé. Mme Wehrli n'était âgée que de
32 ans, mariée depuis trois ans seulement, et
mère d'une fillette de deux ans, qui était à ses
côtés au moment de l'accident.

Un témoin de l'accident , qui se trouvait en
face de Mme Wehrli, et qui habitait précédem-
ment Saint-Imier, a déclaré au'au cours du voya-
ge Bieraie-Reuchenette, la victime, qui était tout
d'abord assise à rebours, soit face contre Bien-
ne alors qu'elle remontait le Vallon, lui avait
demandé de changer de place., parce qu'elle ne
pouvait supporter sans malaise de tourner le
dos à la direction du train. Et à peine avait-elle
changé de place que cet accident , voulu par la
fatalité, et qui lui coûta la vie, se produisit.

M. Joseph Luterbacher, directeur des grandes
carrières de Reuchenette, que nous avons trouvé
particulièrement peiné par le douloureux acci-
dent que nous relatons, nous a déclaré qu 'il se
trouvait encore aux chantiers une demi-heure
avant l'explosion de la mine. Le contre-maître
donn a l'ordre au mineur d'allumer la mèche alors
que sa mowtre marquait 9 h. 35. Toutefois,
la mine, distante d'une soixantaine de mètres
de la voie ferrée, éclata au moment du pas-
sage du train , ce qui laisse supposer que la mon-
tre du contre-maître retardait. Un bloc de pier-
re, pesant trois kilos, fut proj eté violemment
au-delà d'un remblai qui borde la voie, brisa
la vitre dil wagon et atteignit Mme Wehrli en
pleine figure , lui occasionnant une fracture du
crâne.

Il est plus que probabl e, dit-on à Péry-Reu-
chenette, oue les C. F. F. seront actionnés , et
aue ceux-ci, à leur tour, attaqueront l'entreprise
des car rières de Rerichenette, qui sera dénoncée
pour atteinte à la sécurité des Chemins de fer
fédéraux.

Tragique accident à
Reuchenette

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 13.60 (13.50) 16.10 (lo.9.5>
Berlin . . . .12170 (12170) 123.10 (123.1 Oï

(les 100 marks)
Londres . . . 23.10 (25.10) 25.16 (25.15)
Rome . . . .  19.25 (19.25) 19.65 (19.65
Bruxelles . . . 13.70 (15.70) 16.40 (16.40
Amsterdam . . 207.20 (207.10) 207.90 (207.80
Vienne . . . . 7170 (7170) 73.20 (73.20

(le million de couronnes)
M v . ( cable 5.15 (3.15) .3.173 (5.173)new~YorR ( chèque =".14 (5.14) 5.173 (5.173)
Madrid. . . . 77.70 (77.50) 78.50 78.30)
Oslo . . . .  112.75 (112.75) 113.23 (113.25)
Stockholm . . 138.-(138.—) 138.50 (138.50)
Prague. . . .  13.28 (15.28J 15.33 (15.33)J

le 7 juin à 10 heures
In cote «Ssa claciB&gge

L'inauguration du Musée
Le banquet

LAdministration du Contrôle a une réputation
de générosité à soutenir. Il faut reconnaître
qu 'elle n'y a pas failli dans l'organisation de la
réception qui suivit. Le banque t servi à l'Hôtel
de la Fleur de Lys fut vraiment d'une hospitalité
royale. Décors de table, aux couleurs chaux-de
fônnières, iris bleus, œillets blancs, marguerites
j aunes, accompagnés d'une gracieuse carte-ca-
deau de la maison Haefeli , représentant l'enfi-
lade du Musée. Ce début prometteur devait être
tenu par le chef émérite de M. Bantlé, qui tint
à prouver qu'on peut être artiste aussi bien dans
l'art de peindre que dans l'art de cuire...
Mais, fermons la parenthèse sur ces réj ouissan-
ces matérielles , sous peine de faire passer les
j ournalistes pour des, gourmands...

La partie des discours fut- tenue , reconnais-
sons-le, dans une forme tout aussi brillante.

Les discours
Le banquet débuta par un toast de bienvenue

de M. Bolle, dont c'était vraiment la spécialité ce
j our-là, et qui s'en acquitta d'ailleurs avec un
brio, un esprit et un cran qui lui assurent à tout
j amais le galon de maj or... de table. « Je n'aurais
d'ailleurs pas besoin de vous souhaiter la bien-
venue, dit-il à ses hôtes. A La Chaux-de-Fonds ,
la bienvenue est automatique. Si on ne la souhai-
te pas, elle existe.» M. Bolle, enfin, remercia le
Contrôle et mentionna spécialement les dames
et la presse. La lecture de télégrammes nous fit
connaître les bons voeux du Départemen t fédé-
ral de l'Intérieur , de M. Renaud, conseiller d'E-
tat , de M. Anto ine Borel , chef du Département
de l'Instruction publi que , de la Fondation Gott-
fried Keller et des Musées suisses».

M.Béguin , président du Conseil d'Etat , exprima
à tous la satisfaction qu 'il ressentait de la céré-
monie de ce jour . II constata que la collaboration
de la Commune , du Canton et de la Confédéra-
tion a port é ses fruits , et se félicita que les
dépenses de chômage votées par l'Etat aient été
si bien employées. Au moment , dit-il , où le pes-
simisme pourrait gagner nos coeurs, vous lui
donnez une réponse des plus réconfortantes. »

M. Hoest , vice-consul du Danemark, porte
son toast à la solidarité des petites nations .

M. Vibert , fui , nous tint le plus spirituel dis-cours de la j ournée : « Une ville qui crée unMusée, dit-il, prouve qu'elle a la maturité del'esprit et du coeur et qu'elle a compris les le-çons du passé en même temps que les néces-
sités de l'avenir... Je m'imaginais, n'y étant j a-
mais venu, que La Chaux-de-Fonds était un vil-lage, un grand village, avec des chalets, degrands chalets , dans lesquels on fabrique nondes fromages, mais de l'horlogerie. Je me di-
sais : Comment ces gens peuvent-ils donc vivre
à 1000 mètres d'altitude ? Le Département fé-
déra l de l'Intérieur m'a rendu un grand service.
Il m'a permis de répondre à toutes ces ques-
tions et de me rendre compte que La Chaux-de-
Fonds est une grande ville, avec de grandes
maisons, un beau Musée, et des gens extrême-
ment compréhensifs des choses de l'art. Je sor-
tirai de cette salle avec l'idée qu'auj ourd'hui
la Suisse s'est embellie et qu'elle s'est agran-
die ». Des applaudissements nourris saluèrent
ce discours, comme ils avaient déj à salué ceux
des précédents orateurs. M. Bolle remercia
comme il convenait notre sculpteu r national,
don t les oeuvres ornent , comme on sait, le ves-tibule du Palais fédéral , et il fit à M. James
Vibert ce compliment farceur : M. James Vi-
bert a dans le vestibule du Palais fédéral
trois gros garçons. Tous les conseillers fédé-raux n'en peuvent pas dire autant. » M. Bolleaj outa : « Nous avions déjà de nous la bonneopinion que M. Vibert a exprimée. Mais ça faittoujours plaisir de se .̂ 'entendre redire. »

On entendit ensuite M. Georges Ségal , prési-
dent du Conseil général de La Chaux-de-Fon,ds,puis M. Favre, du Locle, président du Conseilconvnunal de la mère-commune des Montagnes,
M. Charles Perrin, président de la ville de Neu-châtel. M. Boy de la Tour, vice-président de laSociété des Musées su'sses. et conservateur du
Musée de Neuchâtel , M. Finck, conservateur duMusée de Winterthour .et président de la So-ciété suisse des Beaux-Àrts, M. Pierre de Meu-ron. président de la Société des Amis des Artsde Neuchâtel , et enfin , entre chacun de ces Mes-sieurs, un ou plusi eur choeurs de la Cécilienne,et un ou plusieurs morceaux de musique del'Orchestre Visoni . Nous ne saurions assez ex-primer notre reconnaissance, aussi bien à M.le directeur Grosj ean qu 'aux chanteurs qui se
groupent sous sa magistrale baguette. Leutrs pro-
ductions , comme celles de l'Orchestre Visoni ,
furent un régal digne de l'autre.

Enfi n, nous ne saurions passer sous silence
l'hommage de particulière reconnaissance qui
fut exprimé à M. Péquegnat. conservateur du
Musée depuis 1903. et dont l'activité, toute dfe
dévouement et de modestie, méritait bien une
mention à part. La partie officielle était terminée
vers 20 heures.

Inutile de vous dire que cet après-midi fut
vraimen t ce qu'on peut appeler une belle j our-
née ! P. B.

*̂ ê8!ÊÈ !̂̂  i /bcate

Société d'histoire et d archéologie du canton de
Neuchâtel.
La réunion administrative annuelle de la So-

ciété d'histoire et d'archéologi e du canton de
Neuchâtel a eu lieu samedi dernier au Château
de Valangin. Il a été annoncé que la Société
tiendrait ses assises générales à la Chaux-de-
Fonds dans la deuxièm e quinzaine de septem-
bre prochain. M. Arthur Piaget ,archiviste de l'E-
tat, a été confirmé dan s ses fonctions de prési-
dent. Quatre sièges ont été réservés aux sec-
tions du Locle et de La Chaux-de-Fonds dans le
Comité central. L'auditoire a entendu deux com-
munications fort intéressantes intitulées: «Un
siècle de navigation à vapeur sur le lac de Neu-
châtel » et « A Morat comme à Grandson ». La
première a fait l'historique de la navigation à
vapeur sur le hc de Neuchâtel. qui débuta en
1826 et eut pour instigateur un personnage
d'Yverdon. Dans la seconde , M. Thevenaz s'est
arrêté au rôle du comte de Neuchâtel pendant
les sruerres de Boursrogne.

Chronique nenieisise

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



mmu. uSsrs
teu rs ue futaille de Î6. 32. 50 a
120 litres, en non état et I.on
gotit. — Lucien DROZ & Fils,
Vin "» en gros. Te lénhonn 0.4(>.

A 9Aai<>r lle suUe - caLlse
IwllCl de départ , loge-

ment  de 2 pièces et cuisine, re-
mis a neuf , avec lessiverie . cour ,
grand jardin. Même adresse, a
vendre une chambre a manger,
noyer ciré , une banque usagée ,
un pup itre et 2 tables de bureau ,
chaises à vis , quinquets et autres
objets. Bas pris. Occasion pour
termineurs . — S'adresser rue So-
nbie-Mairet 6. H02r>

Plussiiisc $HSo
centimes le cahier, chez Reinert.
rue Leonol il-Robe.it 50 10397
MA<A 4 Hf , eu parfait état.
rlWlw avec éclairage , siège
arrière , courroie , chambre à air
de rechange, outillage complet ,
taxe et assurance payées, serait
cédée à fr. 1200.-. — S'adresser
à M. Charles Uenchoz. rue
de l'Industrie 1&. Le Locle.
B JHa<ài><> 88 recommaude
Ifilflïj ïrl Cî pour reprises à
la machine. 11092
3'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pension Mr&ft;
2me étage. Dîners et soupers,
fr. ».— . Dîners fr. 1.80. U07->

B3«ts'8/rtajS(pB« consciencieux ,
IBUl lUlgU , entreprendrait
achevages ou décollages petites
pièces, de préférence à domicile.
Sérieuses références. 10918
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
r& làffllillàPC On deiuanue

at%a^tllI8t3. a acheter des
pierres pour l'adoucissage des
aiguilles. — S'adresser rue du
Commerce 95, au Sme étage, à
droite. 10910

Qui sortirait ,£, STSt
rillets, à personne sérieuse.

10849
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

laïlâfilOrC. bre meublé e ,
au soleil. Même adresse, à ven-
dre des outils de remonteur. —
S'adresser rue des Moulins 20.
au 2me étage. 10S61
AI Nous sommes
r l afimn toujours ache-
i illii iw» teurs de > ' ¦ ¦ "'aux meilleures
conditions. — Photograiwc
Courvoisier, rue du Marché 1.

OcnSf^ï^rfaule de place , lits complets,
noyer ciré , Louis XV, matelas
crin animal , duvet édredon blanc,
depuis 450 fr.. lavabos avec gla-
ce, depuis 150 fr.. secrétaires ,
régulateurs. — S'adresser chez
M. Arthur Meyer, rue Léopold-
Robert 12, au âme étage (maison
du magasin de chocolat Villars).

10725 

Occasion! Vtt$;
un lit de fer avec sommier mé-
lajli que, 1 V, place (fr. 30.—), un
fourneau électri que (fr. 40. —), un
régulateur (fr. 30 —), un chau-
dron cuivre pour confitures (fr.
12.—), une couleuse (fr. 10.—),
une théière et sucrier de style,
vieux «Scheffield» (fr. 50.—), un
lampadaire comnlet (fr. 50.—),
un lit turc (fr. 65.—), le tout en

• bon élat. 11026
S'ad. an bnr. de l'«Impartlai»

Tonneau à vidanges. „\siïs
à vidanges (1000 litres), ou à
échanger contre un a un cheval.
S'adresser chez M. J. Allenhach
Sombaille 39. 11083

lûnnp  fll lo libérée des écoles,
UCUUC UUC , est demandée pour
différents travaux d'atelier." —
S'adresser Fabrique «Incai> , Rue
de la Paix 87. 10938

Jouno flllo intelligente , est de
UCUUC U110 mandée comme ap-
prentie , au magasin « Au Tigre
Royal», W. Moritz , rue Léonold-
Rnhnr l  in . JIOVi

lif.0pmpnt A 1vL' el'' ue M,llc
ungii iiiuui. ou époque â con-
venir , beau logement de 3 cham-
bres, bout de corridor. Prix avan-
tageux — S'adresser rue du
Doubs 159. au nisnon. 10884
fil onro ^ 

*¦ luuer » Pou »' le SU
TlCUlù U. juin , Sme étage
étage Ouest, d'une chambre et
dépendances. — S'adresser à l'E-
tude F. Jeanneret. avocat et ri-
Maire, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 10929

I nriomont A i° uer » p°ur fin
UUgClUCUl. juin , un logement
de 2 nièces et cuisine, au soleil;
Quartier Bel-Air. 10944
S'ad. an bnr. de l'«ïmparti al>.

Appartement. VZIZ^;
convenir, appartement de deux
pièces. — 10911
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

I nnptupnt A louer > $m ,ln
LuyGinc.il. j^n ou époque à
convenir , beau logement de 6 piè-
ces, avec tout confort. — Offres
écrites sous chiffre D. W.
10947, au Bureau de L'IM-
PARTIAL TO
A I f l i lPP PO«"" le 31 ©«lo-
n IUU0I |,re prochain ou
avant, rue Numa-Droz 39,
premier étage de 5 piè-
ces, 2 balcons et chaffa-
ge centrai. - S'adresser
a H. Guyot , gérant, rue
de la Paix 39. 10517

A |n|)aii  nour cas imprévu ,
lUlic l , p0ur fin juin courant

ou date à convenir , très beau
rez-de-chaussée de trois grandes
chambres et alcôve. Chaud , au
centre et au soleil. Confort mo-
derne. — S'adresser Poste case
Î0315. 11108

<0, le laiise-cragoîîs .DIPIA" L>
S£K f ne ensse pus ïa pointe. TaîHe indifFérarnment lxiiè»îv

I NS®'! tous les crayons ordinaires , P NsP^
j L̂v d'encre, da cor-leurs, d'ardoise, I A
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Q pnri  nnl à louer, pour le 30DUUù -ùUl j u jni rue de la Paix 43.
composé d' une chambre et cuisi-
ne. — S'adresser a M. Heinard ,
rue de la Paix 45. 11089

Appartement, t 'rtfi
convenir , dans quartier Ouest de
la ville , bel appartement de deux
pièces , chauffage central , cham-
bre rie bains installée. 11037
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»
Cnri o (jn.1 ne 2 chambres et cui-OUllù OUI sine , à louer pour le
30 ju in , rue de l'Industrie 28
Fr. 25.- par mois. — S'adresser
a M. Guyot , gérant, rue de la
Paix 39. 1109:1

Pi dnnn de 2 cuampre» et cuisi-I 15mm Iie , rue du Puits 23, esl
à louer pour le 30 juin. Fr. 30.-
par mois. — S'adresser à M Guy-
ot. eérant . rue de la Paix 39. 11094

Appartement. 13oJ j â re.
iioque à convenir, appartement
rie trois pièces, cuisiné et dépen-
dances. — S'adresser rue des Hê-
tres 14, au premier étage (Pré-
y ny.-mrrVI, 11109

(j flciniDre. meublée , con 'n'rta-
ble et indépendante . — S'n ireu-
ssr rue Léopold-Robert 29. »n
2me étage 10950
f V h a m h p p .  au soleil , quartier uns
U111UI0I t! Fabriques , est à louer
de suite, à personne de toute mo-
ralité , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 149, au
2me étage, à droite. 10919
f .hn mhpû a louer, bien meu-UliaïUUl C blée, à personne de
moralité ; nart à la cuisine sur
désir. — S'adresser, le soir après
8'/i h., rue Neuve 5, au 3me éta-
ce. à droite. 10R87
f ihamhPP.  "°" tneuulee , a tmier ,
VJUaUlUlC a dame ou demoiselle
Paiement d'avance. — S'adresser
à M. H. Courvoisier, rue Léo-
pold -Robert 32a. 10916
P .hamhr o  a louer , a jeune hum-IJUaillUI C me fionrrete et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
des Moulins 2, au 2me éta^e , à
gauche. 10917
r .hamhPÛ nieuulée est a louer ,
UUttUlUlC Cbez dame seule, a
personne honnêts et travaillant
dehors. — S'adresser, le soir a-
nrès 6 heures, rue des Terriaux
!-i au 2me .étage . 11045

f ihamhPP a louer , an soleil , aUlMLlllUlG personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Jardi-
nière 120. au 2me étage. 11071
P h a m h p û  a t°uer» à monsieui -
UUttUIUl C travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve 10. au ler
étage , à gauche. 11077
r.l inmhnae meublées, a louer
UUdllIUI Bù de suite , à person-
nes de tonte moralité. Paiement
d'avance. — S'adresser rue de la
Serre 83, au ler étage à droite.

11QK1 

rhamhpp a l0LJ er » de snite - —UIKUIUIB S'adresser rue Da-
piel-Jeanrichard 39, au 2me éta-
gs. à gauche. lllQc
oaBBEBKcxcaBaaaEBRBBSEzasaM
Pnnnnnnn sérieuse, cuerene
IClâUllUC chambre meublée , au
soleil , avec petite part à la cui-
sine. — Offre s écrites sous chil-
lre F. L. 207, à la Succursale
de I'IMPARTIAL, rue Léopold-Ro-
hert fi4. 207

1 OOPITlPnt -viHna liB Si"'S entanl
llUgCUICUl. cherche logement de
2 ou 3 pièces , au soleil , si possi-
ble au centre. — Ecrire sous chii-
fre A Z 206, à la Suce, de I'IM-
PA KT1AL, 20C

Â VPn flPP violon */4. état de
ICUUIC neuf , plus un petit

ventilateur électrique. Bas y rix.
— S'adresser rue de la Cure 6.
au 3me étage, à gauche. 10753
Unln A venure pour cause de
iClU. maladie, machine de
course, état de neuf , 4 boyaux , 2
chaînes , bouteilles métal , etc..
bas nrix. . 11150
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>
Vp lfl  • ue Pr(JI"enade. peu usagé
ICIU et en très bon élat , est a
vendre. Bas nrix. — S'adresser
n M. Marcel Scheidegger. rue des
Crêtets 117. au 2me étage. 10943

Â npnHpp faute d'emploi , des
ICUUIC linoléums, peu usa-

gés. — S'adresser, le soir après
6 heures, rue de la Chapelle 13.
au ler étage. 10921

Â VP HliPP un lil com Plel bien
ICUUI C conservé à 2 places .

1 potager (Bolli ger) à 4 trous avec
accessoires et un réchaud a gaz à
3 trous. — S'adresser le matin ou
après 6 h. du soir , rue Léopold-
Robert 4, au 2me étage.

10743
Phion peiite race, joli , 5 mois ,
UllICU . a vendre. 11034
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A nPîlil PP laut« u 'eiu uioi . Dui -
ÏC11U1G , le cuisinière électri-

que , à 4 trous, avec tous les ac-
cessoires ; état de neuf. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 4. au
ler élage. 11030

A VPHliPP faule d'61"?'0'» un
ICUUIC , potager neuchâte-

lois No 11, en très bon état: on
le céderait à fr. 30. S'adres-
ser le matin ou le soir après 7
heures , rue du Nord 173, au 2me
élnge . à r i roi l n . 11087

Horloger complet
est demandé

par Beprus Watcb Co.
rue du Parc 148. 11019

Cadrans métal
On demande de suite décal-

queusë. greueur. ainsi quo
plusieurs jeunes filles. — Of-
fres écrites. ' sous chiffre R.ÎV
1ÎOSO, au bureau de I'IMPABTIAL ,

11080

/ f t i c h e

onctueux

Hichelases
On demande, de suite, bon ou-

vrier ou ouvrière pour la décora-
lion sur tour à guillocher. —
S'adresser à MM. Oscar OU-
BOIS & Fils. Nickeleur , Co-
lombier 11074

s ùrufc

APPRENTI
Technicien est demandé dans

Bureau de chauffage central et
installations sanitaires de la pla-
ce. Bonne instruction et quelques
connaissances du dessin exi gées.
Entrée de suile ou à convenir.

Offres écrites sous chiffre M.
It 11028. au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 1102S

atia ê'f iarW
.111 7037 U 7295

i ¦¦CIV6SI3 chine à cou-
dre idéale. — J. GIRARDIN
Représentant, rue du Puits 29

I L e  
Corrîcide Itourquin.

le pins ancien , resie le meil-S
leur. Seulement n la Pharma-S
cie Itourquin. Prix. 1.25.

¦ Salora Interraailo mal ¦
1 iic i9^iii®in®iiiie m

J H. 50743 c. eg tfaH C«fCle 1090°

O-enè-ve - 10-2 Z T"dirL H
Les billets simple course à destination de Genève, émis par une gare

des C. F. F., du la au i.0 juin , donnent droit au retour gratuit dans les
ÉpSal i jours, mais au plus tard le 22 juin , à condition d'avoir été timbrés au
|| ||[ Salon. — La surtaxe pour trains directs sera perçue pour le retour, f if f if i i

J |̂y|||j|| ^

j  Parfaiineri® PUBHOIIî g
llPliPlIIJIWIIP'll Pll;Pllil̂ ,PlliPiiPllll^

iniî ¦ ILT ^ ^̂T^-̂ î̂
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Savez-vous anli va paraître an superbe ouvrage
tie francoës 00$, membre Uu €. A. S., sur 10?4B

orné de nombreuses illustrations, d'après les meilleurs¦— documents 

Hâtez-vous de souscrire auant le 15 juin eu prix de \mw de
Broché, Wr. 1?.- j l Relié, iFr. 23.—

au lieu de Fr. SO.-- Il au lieu «Se Fr. 26.-
On souscrit à la Papeterie-Librairie C O U R V O I S I E R  I
Hue Léopold-Itobert 64 'Vis-à-vis de la Grande Poste) Une Léopold Kobert 04 I

Boucherie Sociale

S® ds. la livre
10,47

Le succès
croissant

obtenu nartout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué ue pro-
voquer l'apparition des imitii-
lions qui accomnagnent inévita-
blement les produits ayant con-
quis la faveur du public.

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

Thé Béguin
qui seul , par sa composition ra-
tionnelle , basée sur des études
spéciales sur les princi pes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit nne

efficacité absolue
dans toutes les maladies doni
l'orig ine est un sang vicié, telles
que clous , démangeaisons, dar-
tres , eczémas, vertiges, plaies, va-
rices , etc.

Il peut être pris sans aucun in
convénient , d'une façon prolon-
gée.

Le Thé Béguiu ne se vend
qu'en boïl es cachetées de fr. l.SO
jamais au détail , — dans les
3 officines des
Pharmacies Eéunies La Cbaux-
de-Fon'ts. 'M 'y '

POMMADE I11E
Cura Cutis

guérit toutes les maladies de la
psau ("engelures , boutons , crevas-
ses, feux , dartres, eczémas.

La boîte , fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E N. S o o Tij ôJ

Là constipation
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à. l'emp loi
des pillules

Rarll&YE,
véritable agent régulateur dts
fonctions intestinales. 3-154

La boite : Fr. l.SO
ilans les :î Officines des Phar-
macies Itéunies. T.a f.uaux-
iie-Foml«

Avis aux fabricants
Mécanicien-

faiseur d'étanipes
demande a faire étmii pesa découper
simp les et combinées, pour piè-
ces laiton et acier. Se charge éga-
lement du découpage. — Oflres
écrites sous chiffre P. P. 303.
a la Succursale de I'IMPARTIAL ,
rue Léopold-Robert 64. 202

I L e  Tonique Tolêdo
se trouve à la 7649

Pharmacie BOURQUIN
-rrria. UIHIU IL ln—^—ll l
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A\ary FL.ORAN

La conduite de Nadine n'était, pour personne,
mystérieuse ; bien que Mme Serfaille n'eût pas
parlé, tout le monde avait compris le but que
poursuivait la jeukie fille et percé à j our son
manège.

Il déplaisait souverainement à son père et à
sa mère, qui mettaient tous leurs soins à l'entra-
ver ; mais Nadine, preste et habile, échappait
sans cesse à leur autorité, ne tenant aucun comp-
te de leurs observations ni de leurs défenses,
ayant sans cesse à la bouche cette insulte, qui
leur imposait silence :

— Que voulez-vous ? Il n'est pas étonnant
que, n'ayant pas été élevée par vous, je n'aie ni
vois sentiments ni vos idées, et ce n'est pas une
raison pour me contrecarrer et me tourmenter
tout le temps.

Plus encore que son mari, distrait par ses
occupations et la responsabilité de sa lourde ex-
ploitation, Mme Serfaille était inquiète de la
conduite de Nadine et, ayant reçu la demi-con-
fidence de ses projets, elle était plus à l'aise
pour lui en parler.

— Nadine, lui disait-elle parfois, tu vas te
compromettre.

La folle j eune fille répondait avec un éclat
de rire.

— Je t'en prie, soit sérieuse, soit prudente ;
que M. de Ferques, comme M. de Lauzan , et
après lui. te déduigne ?... Il aurait le droit de te
mépriser pour toutes les avances que tu lui fais,

de se moquer de ta déconvenue, de te tourner
en ridicule...

— Je ne lui fais pas d'avances, répartit Na-
dine, je réponds aux siennes ; et puis pourquoi
le comparer à M. de Lauzan ? Ce n'est pas un
homme d'argent , lui ; vous m'avez dit cent fois
qu'il voulait m'épouser sans dot , i! y a deux ans.

— Il y a deux ans, oui , assurément.
— Eh bein , alors, qu'est-ce qui peut le rete-

nir auj ourd'hui ? Seule, la crainte d'un nouveau
refus. Lorsqu 'il l'aura entièrement perdue, et ce-
la ne tardera pas, il me redemandera. Savez-
vous son impressio n sur moi ? Je l'ai entendu ,
l'autre j our, dire à Alexis : « Non , ce qu 'elle est
j olie, ta soeur, cette année ! »

La confiance de Nadine était telle que , mal-
gré tout , elle en faisait passer un peu dans l'es-
prit de sa mère , rebelle pourtant à l'optimisme ,
et guérie , par l'expérience , de toute illusion.

Au bout de quelques j ours, Stanislas revint ,
rapportant ta bicyclette. Il l'amena lui-même à
la ferme, et Nadine poussa des exclamations
devant cette j olie machine neuve, toute relui-
sante légère à souhait. Elle voulait l'essayer de
suite.

—Non , fit M. de Ferques , votre vilain gazon
vous en donnerait une impression détestable ;
venez donc plutôt au château cette après-midi.
Tenez, ma cousine de Chassel est arrivée ; elle
aussi monte à bicyclette et vous donnera par
l'exemple, le meilleur des conseils.

Mme de Chassel était une j eune femme très
excentrique , parente éloignée de Mme de Fer-
ques, et que celle-ci voyait peu. Mais , pendant
ses séj ours à Paris. Stanislas avait renouvelé
sa connaissance, s'était engoué d'elle , de ses al-
lures tapageuses, de son esprit orginal et, de-
puis lors, il avait décidé, chaque été, sa mère
à la recevoir quelque temps.

Mme Serfaille l'avait vue les deux années
précédentes' et , malgré le plaisir que Nadine
avait eu à la fréquenter , elle l'en avait tenue à
l'écart, autant que possible, j ugeant que ce n'é-
tait point là, pour sa fille , déj à si librement éle-
vée, une bonne relation.

Le proj et de Nadine d'aller faire avec elle de
la bicyclette n 'eut donc point son approbation ,
mais elle osa d'autant moins la refuser que ,
déj à , l'inconséquente enfant avait répondu :

— Quoi ! Mme de Chassel est là ? Mais j e
serai charmée de la voir ; comptez sur moi de-
main.

Elle y fut , et aussi les j ours suivants.
— Eh bien , lui dit sa mère , au bout de trois

séances, es-tu bientôt en état de rouler toute
seule ?

— Oh ! non ! j e suis même très maladroite
encore ; et , malheureusement , mes leçons vont
être interrompues ; M. Stanislas part demain
pour Paris avec Mme de Chassel. Ils revien-
dront lundi ensemble ; j e retournerai mardi au
château.

— Ne crains-tu pas de t'imposer , d'être indis-
crète ?

— Allons donc ! quand ils font tous leurs
efforts pour m'attirer , même Mme de Ferques,
qui est si aimable pour moi ! j e ne sais pas.
aj outa Nadine avec un sourir de triomphe, mais
j e m'imagine que nous ne serons pas longtemps
à la voir... officiellement. J'ai surpris quelques
mots...

— Lesquels ?
— Oh ! rien de précis ; seulement, Mme de

Chassel doit être dans la confidence. Elle a dit j
à M. de Ferques, à propos d'une plaisanterie
qu 'il lui faisait : « Est-ce qu 'un homme qui veut
se marier, qui va se marier , doit dire des bêti-
ses comme cela ?»  Il lui a fait signe de se tai-
re ; elle a compris, a rougi, car elle s'était

échappée, et ils ont bien ri tous les deux.
— Et toi ?
— Moi , j'ai fait celle qui n'a pas entendu.
La visite de Mme de Ferques , que Nadine

avait prévue, ne se laissa pas beaucoup atten-
dre. Deux j ours plus tard , son coupé s'arrêtait
à la ferme, et la correction de l'attelage, les
deux domestiques en grande tenue , disaient bien
qu 'il s'agissait d'une visite de cérémonie.

Nadine se trouvai t seule avec sa mère à ce
moment ; voyant la voiture , elle eut un cri d'or-
gueilleuse j oie.

— Que vous disais-j e !
Elle introduisit Mme de Ferques au salon et

y pénétra aussi ; elle voulait être là, cette fois,
au moment de la demande solennelle.

— Chère madame, dit brusquement la douai-
rère, après les compliments d'usage, je viens
vous apprendre une grande nouvelle.

Et, avec un peu d'hésitation , elle aj outa :
— Je marie mon fils.
Comme Mme Serfaille , interdite , se taisait ,

cherchant des yeux Nadine , qui pâlissait dans
l'ombre où elle s'était mise, tournant le dos à
la fenêtre , Mme de Ferques continua :

— Pour mieux dire , il se marie , car j e con-
nais à peine sa fiancée , une j eune Américaine ,
Aïlle Arabella Syderson , immensément (riche.
C'est Mme de Chassel qui l'a mis en relation
avec cette famille , et l'a accompagné hier à
Paris, où il est allé offrir le bouque t et la bague
de fia_nçailles.

— Recevez toutes mes félicitations , madame,
put enfin dire Mme de Serfaille ; vous devez
être heureuse de voir Monsieur votre fils s'éta-
blir.

CA suivre J

1 HR^Ë INTERNATIONALE f
«-_ *. 

~ 
°E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an  . . Fr. 10.- à Lft CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
« mois. • 5.50 I

I 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
Numéros-spécimens 1

gratuits f""J ¦

On s'abonne m
à toute époque ptRIODIQUE abondamment et soigneusement B

~ 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IV b. 528 \ de l'horlogerie, è la mécanique, à la bljon-

i

terle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,

et ' T «——=== i , ,

lil Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) j  I\

I L'UNION * SffiïSS
Léopold-Robert 18
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vérifie gratuitement les tirages de vos

Ti tres à JLots
Pour tous renseignements adressez-vous à la Caisse

spéciale
Titres - Coupons - épargne 3480
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3© centimes le kilo»

en vente dans tous nos débits et sur
,.. la PLACE DU MARCHÉ U088

actif et qualifié, pour magasin de la localité. Salaire suivant
capacités ; essai —Offres écrites , sous chiffre P. 21 !3¦» 2 v.,
à Public!tas, B..» Chaux-de-Fonds. — Inutile de joi n-
dre des timbres pour la réponse. 10910
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sont très
avantageai
Librairie do i

Premier-Mars 5
M MMm muEtude G. NICOLE, notaire, LES PONTS

Maison d'habitation
—'—-•> 

A UfinrifA aux P°nls . maison d'habitation bien entre-
VtSnlirC If-nue comprenant 5 logements, atelier

de menuinerie< petit hangar pour Bêcher le bois et lessiverie
Grituu iit 'Kau etnent. — Situation favorable au centre du village. —
Bon rapport. — Un des logements est 'disponible. — S'a-
dresser au Notaire G. NICOLE, Les Ponts, chargé oe renseigner
et de recevoir les offres. 10000

(Ecole de §hauf ieurs 1
Prix très modérés 8S37

CiiarS€S BLOCn Fils 1
Passage du Centre 5 Téléphone 25 64

| Régleu.' de précision {
S pour petites et grandes pièces soignées est demandé par S
• la. P 2391 U 10891 9

| Grue» WaftcOt Mfg. Co, à Bienne |
0 Entrée selon entente. A

«••©«©•©©•©©•©«©«••G9©®e»®»»©®e«>9«ee«o«

Aide Vendeur
•îenne jjar çon. libéré des écoles, est demandé

par Magasin de la localité. Rétribution immédiate. — Offres
écrites, sous chiffre P. 21 8* a C, à Publicitas, JLa
Chaux de-Fonds — Inutile de joindre des timbres pour
la réponse. 10936

I Jeux de tarifes. ££SZ

Henri Grandi con
Garage de ..la Ruche

Crétèts 92 et 92-a
Automobiles «Hupmobile» . «Citroën» , «Lancia- , fil e.

Réparations Vente et Location. Réparations
Fournitures et Accessoires, Stock Michelin, Huiles et Benzine
Chef mécanicien, H. STICH. 207o Téléphone 19.22
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«H NOUVELLE CORDONNERIE

IKURTH & c^
2 - R U E  DE LA BA LANCE - 2 10722

f| LA. CHAUX-DE-FONDS
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LIBRAIRIE - PAPETERIE

€©UISW©ISIER
vis à-vis de la Grande Posle 7177
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Beau chois:
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Réparations Ik.

É PLUMES IÊSEIVOIR H
tous systèmes

PAPETERIE û. LUTHY B
Rue Léopold-Robert 48

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère 7655

(Nom et marque déposés)
est reconnu comme supérieur à la Glycérine ou à n'importe
quelle autre préparation contre les crevasse», crevas-
ses des seins, engelures, gerçures de la peau ou des
lèvres, brûlures, etc. 10318

«n Le tube Fr. 1.25 ¦«¦
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds
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Commune de La Chaux-de-Fonds
Mise en soumission des travaux de :

1. Charpente pour les Maisons communales Série 1926
2. Couverture » » » »

Reau-Site 13. 25. 27. 29
» 23. et Succès 31.

Chasserai 6 et 8.
Pour renseignements s'adresser au bureau de l'Architecte Com-

munal , rue du Marché 18.
Offres sous pli fermé à la Direction des Travaux publics , avec

mention «Soumission» jusqu'au 10 Juin 1926. à 7'/, heures.
Ouverture publique des soumissions le 10 Juin, à 8 heures,

dans la Salle du Conseil Général.
La Chaux-de-Fonds. le 3 Juin 1926. 11015

Direction des Travaux Publics.

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


