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Notes d'un promeneiiT

10. Fenêtre du XVIIme siècle, à Sagme-Eçlise
129. — 11. Fenêtre de 1598, Sagne-Crêt 73,

avec l'inscription A. Connet.
r"— —̂"T"-¦

. . . . n
La Chaux-de-Fonds, le 9 mal 1934.

La Sagne de 1350 comptai t quelque 150 ha-
bitants. Les inscrip tions f aites dans le Rentier
de l'ép oque p ermettent d'en identif ier bon nom-
bre. Ils viennent p our la p lup art du Val-de-Ruz
ou du Vignoble. Une douzaine de chef s de f a-
mille sont d'origine f ranc-comtoise, ainsi Bo-
vy er et Cristinus des Estrachets, Amiet et Hu-
gontn de la Grand'Combe, Vuillet de la Roche.
Vulloz et Mathé de Blanche-Roche, Nicho des
Foz, etc.

On ne rencontre p as  un seul Vaudois, con-
trairement à l'assertion de Montmollin.

Deux f rères portent le nom de Gualteren :
Vuille Gualteren et Petitp erret Gualteren. Le
mot allemand Gualteren ou Galteren est l'équi-
valent de Gautier. Les descendants de ces Gal-
teren ont laissé leur nom à un endroit qu'ils
déf richèrent au voisinage de la Chaux-sur-le-
Crêt, et qui s'app elle auj ourd'hui Gauteraine.

La Sagne reçut ses premières f ranchises en
1363. Les habitants p ouvaient quitter le p ay s,
mais n'étaient autorisés à vendre leurs biens-
f o n d s  qu'à un suj et du Ueu Neuf ans p ins tard,
Jean d'Arberg concéda de nouvelles f ranchises,
dont les Loclois bénéf icièrent aussi. Elles con-
sistaient dans le droit d'hériter j usqu, à la
sixième j ointe, de vendre ou engager un im-
meuble, moy ennant le p aiement d'un lods au
seigneur, de chasser toutes bêtes, sauf f o u r s
au m&is d'août, de déf richer les f orêts et d'é-
tablir des rouages (moulins et scieries) sous
consentement du seigneur, auquel était dû un
entrage (droit de concession) et une censé an-
nuelle. Jean d'Arberg ordonnait en outre la
construction d'un chemin meilleur que celui qui
existait p our se rendre de Valangin aux Mon-
tagnes.

Cent ans p lus tard, les Sagnards commen-
cèrent à se f ixer hors du Clos de la Franchise,
soit au delà des bornes (botnes) qui le limitaient
de la Roche aux Crocs (sorte de corbeau) â la
Combe de la Sombaille. Le territoire de la
Chaux-de-Fonds n'était p as  compris en ef f e t ,
dans le Clos de la Franchise. Les premiers co-
lons, venant du Val-de-Ruz , y avalent p aru
seulement au milieu du XlV me siècle.

La p énétration des Sagnards dans le terri-
toire de la Chaux-de-Fonds se f it p rincip ale-
ment aux Crosettes, au Mont-Sagne, aux Re-
pr ises, tandis que les Loclois occup èrent le
reste. A cette émigration corresp ondit une re-
traite deÉ gens du Val-de-Ruz.

Les habitants ne se livraient p as exclusive-
ment â l'élevage. Presque tous avaient quelque
connaissance des métiers de charron, de cor-
donnier, de f org eron, etc. Déj à au XlVme siè-
cle, paraît-il , certains d'entre eux s'occupaient
de la f abrication des armes, qu'ils allaient ven-
dre lœqvtà Francf ort.

Aucune des demeures p rimitives lia subsisté.
La p lus vieille f erme date de la f in  du XVIme
siècle. Elle se trouve à Sagne-Crêt 73, et p orte
le millésime de 1598, accomp agné de l'inscrip-
tion A. CONNET sur le linteau d'une f enêtre.

II est à p résumer que p lus d'une p artie an-
cienne des f ermes du XVIIme siècle remonte à
une époque antérieure. A la suite d'incendies
ou de remaniements, on dut utiliser de nouveau
les murs ou des p ierres ée maçonnerie.

Célestin Nicolet, p our la Chaux-de-Fonds, et
Ferdinand Richard, p our ta Sagne, p ensent qm
les f ermes neuchàteloises ont leur prototyp e en
Franche-Comté. Je ne p uis me rallier à cette
op inion, p arce que le pe up lement du p ay s s'est
lait du Sud au Nord , et non inversement. Les
typ es de maisons ont été introduits p ar  les
nouveaux-venus ; ils reproduisirent l'architec-
ture qui leur était f amilière. Au surp lus, dans
tout le Jura suisse existe un type commun, de
lu Vallée de Joux à Bâle-Campagne. On ne
saurait en attribuer la. paternité à la Franche-
Comté, ll dérive nettement de la f erme du Pla-
teau, dite celto-romane. Dans le Jura, elle s'est
adap tée aux conditions locales, qui réclament
beaucoup de p lace p our le f ourrag e, et relative-
ment p eu p our les céréales. EUe p ossède les ca-
ractéristiques suivantes : un rez-de-chaussée
comprenant trois p arties p arallèles : le loge-
ment, l'étable, et, entre deux, une remise se ter-
minant dans un local sép aré de la remise par
une p orte. Ce pe tit local, qui conduit dehors ou
dans l'app artement , s'app elle devant-l'huis (de-
vant la p orte) . La remise se trouve dernier
l 'huis.

La disposition de ces trois p arties p résente
des variations. Par exemple, l'étable p eut être
p lacée en bise, mais rarement, surtout dans les
maisons isolées. La bise ref roidit l'étable et di-
minue de ce f ait la lactation.

L'étage sup érieur sert de grange, exactemen:
de f eni l .  Le mot « grange » a été hérité de la
maison celto-romane du Plateau

L'invasion burgonde du Vme siècle s'est p ro-
p agée en Suisse du Sud-Ouest. On attribue â
ces Germains, romamsés p endant leur séj our
en France, l'introduction de la grande cheminée
py ramidale, le p lus souvent en bois, ainsi que
les p ortes avec linteau cintré. A l'Est d'une U-
gne tirée de la Cibourg au lac de Bienne, on ne
rencontre guère que des cheminées à canal
étroit, du typ e celto-romand. En deçà dominent
les cheminées burgandes.

La f erme classique est d'habitude isolée. Le
toit se : rmine en pointe (pignon) sur la f a-
çade. Quand le pignon co if f e  les côtés, on dit
que la maison a le toit retourné au maltourné.
Cette architecture-ci f ournit un cube moins
grand. Elle s'est p arf ois imp osée à cause de la
situation du terrain, ou bien quand les f ermes

5. Â gauche, la cure nationale (millésime 1683) . Dans le fond, le clocher de l'église, construite
en 1498 et consacrée à Sainte-Catherine. Elle remplaça une chapelle, édifiée sur les Chéseaux,
entre Miéville et Sagne-Crêt. — 6. Partie arrière d'une maison double (toit retourné) , avec porte»
de grange d'influence burgonde. — 7. Fontaine à Sagne-Eglise, datant de 1 752. -— 8. L'enseigne
— ou Schild — de l'Hôtel-de-Ville. Elle était fixée autrefois à l'hôtellerie de la Couronne, si-
tuée au haut dru village, direction le Locle. — 9. Cadran solaire de 1815, peint sur une ferme
de 1682, à Sagne-Eglise 125. Un très beau cadran solaire, de 1674, existe aussi sur la façade

sud de Sagne-Crêt 97.

se construisaient côte â côte. On économisait
alors un mar. Cet arrangement est f ré q uen t  le
long de la Sagne. 11 découle d'ailleurs de la
nature Unéaire de la mise en valeur des crêts.
Il n'est p as nécessaire de f aire  intervenir des
inf luences étrangères p our l'exp liquer.

Les f açades étaient originellement en ma-
çonnerie, les p ierres tenant les unes aux autres
p ar un mortier à la chaux. Très rarement, on
les f it en p ierres de taille. Plus tard, p ar  rai-
son cf écononde, on se servit de bois p our la
pa rtie de la f açade en p ignon, app elée dans ce
cas ramée. Et le pignon lui-même f ut  établi à
l'occasion en encorbellement, avec ou sans ga-
lerie. L'inf ktence bernoise se manif este à la f i n
du X VIIIme siècle pa r un berceau en accolade
sous le toit.

Les p ierres de taille des f enêtres et des p ar-
tes sont ornées aux XVIme et. XVIIme siècles
de cannelures sur le bord interne. Au bas des
dormants (montants) se trouve une moulure,
dont le rôle n'est pas seulement décoratif , mais
utiUtaire : elle sert à écouler l'eau de p luie
vers l'extérieur. Le désir de diminuer les dé-
p enses f it  remp lacer les cannelures et les mou-
tures p ar des angles rabattus p lats.

Les anciennes f enêtres étaient à l'ordinaire
divisées en deux ou trois p arties p ar des me-
neaux verticaux, qui f urent supp rimés lars de
l'introduction de l'horlogerie. On voulait avoir
p lus de lumière sur l'étabU. Pour la même rai-
son, les barreaux de f er disp arurent, comme
aussi les p etits carreaux des vitres. Il existe en-
core des carreaux du temps j adis, rectangulai-
res ou en cul-de-bouteille. Ils présentent des
colorations J irisées, dues à la dissolution du
verre, en certains endroits, p ar l'eau de p luie.

Les pr op riétaires cossus f aisaient pa rf ois les
f rais d'une belle f enêtre avec sculp tures en
guirlande et cadre sur le p ourtour, les meneaux
étant surmontés d'ogives gothiques. Les tail-
leurs de p ierre se servaient p our ces f enêtres
d'une p ierre moins dure (calcaire séquamen)
que le roc habituel. Certains motif s sont en tuf
de la Toi f ière des Convers. Par exemp le une
p etite f enêtre en vent de l'Hôtel-de-Ville. De
sty le Renaissance, elle remonte certainement
au XVIme siècle.

L'horlogerie n'a p as seulement entraîné la
disp arition des meneaux et des barreaux de
f er  : elle a f ait agrandir le f ormat des f enê-
tres et établir des chambres au-dessus du rez-
de-chaussée. Postérieurement parurent des
maisons de typ e bâtard , comme la grosse cons-
truction du Crêt. De similaires existent au
Locle, telle la Grosse sonnette.

C est au Crêt, dit-on, que Daniel JeânRichard ,
en 1679-80, rép ara la montre du maquign on
Péter et en f abriqua une autre de toutes p ièces.
On n'accep te pl us sans autre ces indications,
données p ar Bachelin, et l'on incline â p enser
que le j eune maréchal-f errant — ou serrurier —s'initia au métier d'horloger soit à la Neuve-
ville, soit ailleurs. Il n'en demeure p as moins
un innovateur de grand mérite.

A la lin du XVIIIme siècle, la Sagne comptait
30 horlogers et 316 denteleuses. Les horlogers
f abriquaient des montres à roue de rencontre,

avec échappe ment à verge. Pour transmettre la
f orce du barillet au rouage on recourait à une
chaîne dont la chaîne d'une bicy clette est la re-
production en grand. L'assemblage des maillons
ou p aillons était conf ié à des enf ants qui se f ai-
saient ta main en attendant « d'être mis sur les
échapp ements ». La Sagne livrait p ar mois 600
à 700 douzaines de chaînes aux comp toirs du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier.
L'horloger gagnait un f ranc p ar j our.

Les f emmes et les f illettes à la même ép oque,
s*adonnaient â l'art de la dentelle, qui disp arut
dès 1830 devant la concurrence des machines.
Elles p urent heureusement se vouer à l 'horloge-
rie redevenue p rosp ère ap rès la. p ériode nap o-
léonienne. A

Plusieurs f amilles s'occup aient à la f abrication
des boutons. Elle consistait à tourner des dis-
ques de bois (roulettes et boulettes) , et à les
revêtir de cordonnet.

Ces boutons me f ont songer à leur rôle. Ils
servaient à f ermer un habit. N'est-ce p as le
moment que j e f erme le caquet de ma f aconde ?

Henri BUHLER:

É.GIHOS
Le dernier mot

— J'adore les enfants des autres, disait Reyer.
— Marie-toi , lui répondit d'Ennery.
Cette réponse peut se rapprocher de celle que

fit Dumas fils à son père qui l'engageait à pren-
dre femme.

— La femme de qui ? demanda l'auteur de la
«Dame aux camélias».

Pour parfaire l'éducation de son gamin, le pè-
re Dumas lui avait fait visiter la Corse, et tous
deux s'étaient égarés dans, une région réputée
fort dangereuse. . _ _ .. , , •-'.

— Sommes-nous bêtes de n'avoir pas emporté
de pistolets, fit le j eune Dumas, r

— Tu pourrais parler au singulier , remarqua
le père.

— C'est vrai, papa, répondit le fils. Es-tu bê-
te de n'avoir pas emporté un pistolet

L'obstacle
— Dites-moi, jeune h_mime, -t me semble

qu'il y a quelque cho-se entre ma fille et vous ?
— Il n'y a que vous, monsieur le directeur.-,

— Plus j e connais les gens, me disait Mar-
gillac... et plus j 'aime mon chien.

J'avais beau lui affirmer qu'il y a gens et gens
et chiens et chiens...

— Il y a des actes que certains bipèdes ac-
complissent seins sourciller, me répliquait-il. Mais
de vulgaires « clebs » se laisseraient tuer sur
place plutôt que de les commettre. C'est pourquoi
j e n'hésite pas à attribuer une considérable supé-
riorité aux seconds sur les premiers, ne serait-ce
déjà que pour la fidélité et le silence. Au moins
avec les toutous pas de coups... de chien à re-
douter et pas de conversation à soutenir. On se
comprend d'un coup d'oeil. Et je vous garantis
que lorsque mon braque a reni fl é les chausses d'un
raseur, le regard qu'il me lance pour me dire :
« Tu ne pourrais pas l'expédier au diable, celui-
là ! •» est bien plus éloquent qu'un long discours.

J'ai repensé à ces canifidences et à cette affec-
tion sincère de Margillac pour son chien en lisant
quelques détails relatifs à la préparation d'une
expédition polaire qui va s'embarquer prochaine-
ment à Londres.

Pour couvrir les étapes les plus importantes sur
la banquise, force a été de prévoir des traîneaux
qui seront tirés par des attelages de chiens. Or
comment a t̂-on pourvu à la question de nourri-
ture de ces courageuses bêtes qui emporteront les
explorateurs à travers les étendues glacées et les
amèneront finalement à bon port ? On a tout sim-
plement prévu que... les chiens se mangeront entre
eux ! Pour chaque traîneau, au départ, il v aura
deux fois plus de bêtes qu'il n'est nécessaire. Et
à chaque étape on ein abattra une ou deux pour
nourrir les autres. L'expédition se mettra en route
avec 42 chiens et compte atteindre l'autre côté
du Groenland avec sept seulement qui se trouve-
ront à la fin du voyage avoir absorbé trente-cinq
de leurs congénères I...

Oue pensez-vous des sentiments... humains oui
ont inspiré cette splendide trouvaille et présidé à
cette habile combinaison !

Ainsi pour remercier les braves toutous de se
geler les pattes au service des explorateurs, non
seulement on les abattra, mais encore on les obli-
gera à se « boulotter » entre eux... Un monumerit
d'ingratitude, de cruauté et de cynisme.

Peut-être «que si les chiens pouvaient parler, ils
se diraient entre eux : « Ça, mon vieux, c'est un
tour d'homme... _ ne pas s'y tromper ! »

Le père Flatterez.

tb ̂ Mnj âd^ant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Ua an Fr. 16.80
Six mois . . .. . . . . . . .  • 8.41)
Trois mois .......... • 4.20

Pour l'Etranger i
Ua an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 1*2. .5- Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 32S

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et te mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et te mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames CO et le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Sulues SU
Bienne at succursales



_ I A TIPP Serre 49, chambre non
tt IUUCl , meublée, bien éclairée.
Conviendrait aussi pour bureau.
— S'adresser à M. J. -P. Thibaud ,
me de la Serre .9. 7.00

A l nilûn Ie troisième étage est ,
IUUCl serre 6, 3 chambres,

maison d'ordre. - S'adresser mô-
me maison, ler élage à droite.

6932
n—_a«BIBMIIIITIII IB ¦
PhamhrO Aiouer , chambremeu-
UMIIIUI C, blée, avec chauffage
central , 7144
S'adr , an bureau de I'IMPARTIAI..
f'hnmU jin meublée, an soleil ,
UliaillUI C est a louer. - d'adres-
ser rue Jaquet-Droz 58, au 2me
ètage. 7285

Phamhnn A louer , a & minutes
UllalllUI C. de la gara, nne jolie
chambre meublée, au soleil, à
personne solvable. — S'adresser
de midi a 1 h. 30 ou le soir de 18
à 20 heures, rue du Parc 82, au
3me étage, à droite. 7083
Ph 'imriM indépendante est a
-UaLUUI B louer, meublée. -
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
1, au 3me élage. 7388
f-hamhti a A louer, jolie cliam-
-UttlIlUl .. bre meublée. — S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 8, au ler
élage. à droite. 7373
Phgnehnn meublée A louer a une
UUttUlUl C personne travaillant
dehors. — S'ad. rue du Temple-
Allemand 83. au 3me étage . 7334

1 ntfpmPUt Personne seule cher-
JLUg-lll.lU ehe au centre loge-
ment de 1 et 2 pièces, ouisine,
avec chauffage central , chambre
de bains installée. — Adresser
offres sous chiffre A. L. 7.78.
au bureau de I'IMPABTIAL . 7.78

Appartement. sSfI_SE:
cherche à louer pour le 31 Octo-
bre, appartement de 2 ou 3 piè-
ces, dans maison d'ordre. Ecrire
sous chiffre P. S. 7198, au Bu-
reau de I'I MPABTIAL . 7198
iiiiiiineeniiin i i l  I I I I I I I  I I I I  miu uiep» ei

1 vélo de dame , Z__ Te^pour jeune garçon , sont n vendre.
— S'aiiresser rue de la Prèvoyan-
ce 102 7268

A ïund p fl 1 bois de Ut avec
ICUUI D, sommier, 1 lable de

nuit et 1 armoire à glace à trois
portes. Meubles neufs, très bon
marché. — S'adr. à M. Frey, rue
du Collège 4. 689P

Â VPnri P P ou a échanger contre
ICIIUIC vé|o, un accordéon 34

louches , 48 basses. — S'adresser
au bureau rie I'I MPABTIAL . 7375
Pjnnn noir , beau son. a vendre
rittUU Prix 150 fr. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL . 7458

A VPW.PP une '«aU» d'auto,
ICIIUI C dimensions 90X45X

65. contenant 3 valises, une paire
bottes équitation . état de neuf ,
pointure 38. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 7387

I 1 [U. 111 Wisa-Gloria, en parlait
LldllUu.il état , est à vendre avan-
tageusement. - S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-chaussèe . a
gauche. 5926

Â .PPflpa pousse-pousse ino-
ICUUIC derne avec soufflet,

poussette de chambre, chaise d'en-
fant , le tout en bon état - S'adr.
chez M. Henri Badet , rue du Lo-
cle 19. 7287

Pal"! I.PTlt  ''s' demandé d'occa-
I t t l t t l t c U l .  Bion. — Faire offres
détaillé es avec prix , BOUS chiffre
A. S. (5989, au bureau de I'IM-
PAHTIAL — Pressant. t .989

li lï
sont réparées par spécialiste ,
ancien cuel de ia maison. - S'adr.
à M. Georges Vuilleumier. D.-Jean-
Richard 19, La Chaux-de-Fonds.

6415

QU ni
très sérieuse, se chargerait de
mettre au courant le dorage de
mouvements genre américain. Pas
capable s'abstenir. — Prière de
faire offres par écrit sous chiffre
AI. W. 7313 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7 U3

DHMn
expérimentée, pouvant diriger per-
sonnel, est demandée dans im-
portant magasin d'épicerie-mer-
cerie-chaussures. — Faire oflres
avec curriculum vil» , photo, pré-
tentions, sous chiffre P 2810 C,
é. Publicitas , La Ohaux-de-Fonds.

P2810C 7240

Je cherche
poar mou garçon qui a de
bonnes notions de la langue alle-
mande, place d'apprenti de com-
merce. — Offres sous chiffre Y.
G. 7206, au Bureau de I'I MPAH -
TIAL . i 720«

Petite maison à louer
à la campagne, éventuellement
comme séjour d'été, 3 ebambres ,
cuisine , rleuendauces , a 8 km. de
Chaux-de Fondée. — S'adresser
chea M. Marcel Vogel, Monta-
gne 5, en Ville. . 6931

A LOVER
aux Hauts Geneveys, libre de
suit., petit appariement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. - S'a-
dresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-

' Robert 83. 5927

A louer
pour époque à convenir i

Jaqaet-Droz l2, imcL étag96oi-
Pnnû R Pignon de 2 chambres.
-Ul - U, Prix modique. 6013

ta 3, 13 et 15, SELS
de 3 et 3 chambres, au soleil.

6014

Ppnrfppt! \ R 3me iu& de 3
I I U 5 1 .0 io , chambres, remis
complètement à neuf. 6016

llKillSÎrie Ù ., chambres. Prix
fr. 35,—. 6016

Fritz Courvoisier 38 a, £_
ehe. de 3 chambres , en plein so-
UU. 6017

Charrière M, ttï&tik
modéré. 6018

fipanrfoe H rez-de-chanssée de
Ul dUgba 11, M chambres. 6019

Industrie D, Sombres" 6020

Fritz Courvoisier 22, am0euest
Ue i chambres. 6021

Clnnno .0 rez-de-chaussée de
rlt/lll- lû , 3 chambres. 6022

Numa-Droz 53, CttRK
bres, corridor, beau dégagement.

6023

fipp nîPP 91 ler éta(?« droile' de
Ul Oui.! _i ., a chambres, mai-
son d'ordre. 6084

M
/IQ pignon de 2 chambres.
10, côté vent. 6024

Qnnnn 7 2me étage ouest, de
OClI C I , 3 chambres. 6026

S'adresser à M. René Bolli-
ger, gérant, rue Frilz-Courvoi-
sier 9.

H Bo-ief
pour toeit de suite

ou pour époque a convenir i

Hoina Dioz 3U,Smbre au^
Rfll Air 9? ' chambre, 1 cuisine
DUrHII __ . et 1 réduit. 6950
Rn! Air IX 2 chambre, cuisine et
DM 'HII L% dénendances. 6951

ï_ % PiflflBt 28, cuis\n?,
b
bout de

corridor écluiié et dépendances.
6952

ta-DrOZ 37, ̂ sf'cXn t̂Té:
pendances. 6953

Me vino 56, ssraœ,
lires , cuisine el dépendances. 6954
.OTTO fi . P'?non  ̂chambres,
..11. UJ, cuisine et dépendances.

6955
\Ltn_ CQ '' chambres, cuisine, et
HUrll 00) dépendances. 6956

EDlat_ .G$ janne !l1a, p__ . r figi
d'été , 2 chambres, cuisine. 6957
1nf Matl 1Jif 3me éta_ e> 3 -_-*---IBl lllulà 1.1, bres, cuisine et dé-
pendances. 6968

lGl#le 25, l63 ttbres.
cuisine et dépendances. 6959

Ftlii-Coni.fli.i2i 313 S
dépendances. 6960

li _ _ _ Piaget R VW35 ên-ui-
dances. 6961

Coraniei[B B3( ar4rrarredse 3

cuisine et uépendauces. 6969

Hmrtoz 90, SUBrJSK
et dépendances. 6962

L.om)i_-Rii_Eii m aT-eeTe4niB
chambres, cuisine et dép. 6963
Dai ï 177 ler éta Re ' 3 chambres,
rOlA II,/ , cuisine, dépendances.
chaullage central , 6964

F.-CODIÏOlSlBr 313, Ie
4
r ,tn.bres,

cuisine et dépendances. 6965

lllBXis-lflailB-PiaoBt 79, 4 _raer
cuisine et dépendances, chambre
de bains, chambre de bonne, vé-
randa, jardin d'agrément, chauf-
fage central. 6966
Hnrri 73 4 chambres, euisine et
IIUIU IJ , dépendances. 6967

LÉopold-Robert 73, KS&»
cuisine , cliambre de bains ins-
tallée , central, eau chaude, con-
cierge, ascenseur. 6968

S'arlresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Léo-
pold Itoberl 6b.

La vie a la Campagno l
A LOUER

pour le 31 Ocioure 1934, i-platures-
Jaune 26, logement de 3 pièces,
gaz,électricité , cliauQage central,
l balcons, grand jardin, a 3 mi-
nutes de la Gare Bonne-Fontaine
Superbe situation. — S'adr. chez
M I. _ leei .oe. iol père. B9r.7

A louer
do suite ou pour époque à

convenir :

Numa-Droz i -̂ f̂tSrf
de corridor éclairé

S'adresser chez Mme Biihler.
rue Numa-Droz 131. I 269

Caisse d'Epargne du
district de Courtelary

EriabBflstemecad fonclfe «_ __¦» 1829_________________
Réserves au 31 décembre 1933 Fr. 2,569.000.—
Garantie des Communes du district .. .. > 500,000.—

Carnets d'épargne : 3 ty,°/0 sans limite de somme
7246 Bons dé caisse à 3 ans : 4% P 3546 J
wmm^ m̂BMmmmmwmi m̂ Ê̂iBam B̂ m̂BÊMxamÊmBmmx m̂Êimmmi^ m̂s M̂mmmi

Changement de domicile
_ Yr° S. ])egoumois

Coiffeuse - Masseuse diplômée
Méthode  et p rodu i t s  sp éciaux

„DOCMAR"
a transférée son domicile

Rue de la Serre 32
(2xne étage) 7000

Pour la bagatelle de ^^^rr. ï.50 par mois
chaque ménage peut maintenant WÈU_
acquérir uu aspirateur à W!wÈ

Les nettoyages de printemps se _______H_§!__E MÉÈ$wfont sans peine avec le « Mammouth » I

T a c_. î.. r. .. -, , . ;

Demandez prospectus gratis au

Seyffer & Cie, Zurich WSÊBff îBB n̂
Kanzieistr. 126 Aspirateur électrique

Réprésentants cherchés partout. „Hammoiltn " PriX Fr. 80.

On demandeur
vaches en alunge. — S'adresser a
M. Louis Oppliger, Grandes-
t-iroseltes 40 7074

A 9nti-Pr pour le ai OCIU "IV-HCl bre, magasin.
atelier et cave , rue Numa-Droz
22-a. — S'adresser au No 22, au
ler étage. 7172
f _ _ _ _ _t l p _ \  à louer, de 2 clinm-
Islltllt-I bres, 1 enisine, situé
a 25 minutes de la ville. — S'a-
dresser rue du Pont 21, au rez-
de-chaussée , a ganche. 7203
Yfci_A--d_ marque Pleyel , très
JKltlI-V bon état , est a ven-
dre ainsi qu'une bicyclette et un
accordéon. — S'adresser rue du
Paro 7, au 1er étage , à gauche.

7261 

n^SBfiflABB Un cherche quel-
-KC-IMU-I. ques pension-
naires , cuisine bourgeoise. — A
la même adresse, une chambre à
louer, bas prix. — S'adresser
Balance 10, au 2me étage, »
droile. 7815

MagaSin. époque
1"
- con-

venir, Joeau magasin avec grande
devanture et 2 chambres, sur bon
passage. Prix modéré. Convien-
drait à tout genre de commerce
(actuellement cigares). — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88. au
2me étage, à gauche. 6070

On demande à acheter
immeuble au centre de la ville. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. J 73-6. au bureau de l'Iu-
PABTIAL. 7376

Machine â écrire
de bureau ou portable est de-
mandée à acheter. Paiement
comptant. — Faire oflres avec
dernier prix sous chiffre C. P.
6510 au bureau de I'I MPARTIAL .

6516

¦ft AI _¦_ 11 VÉLO , lre
¦JB H| BL I ; j qualité , avec
¦ Bll IT 8 H chambre a air.
I l l k V  5 fr. 55.Ï2

ElUJgMM, SE2̂ E
Dnnnnnnn Sachant hien cuisi-
iOlùUl l l l -  ner cherche place
dans ménage soigné en ville. —
Faire offres sous chiffre J. K .
713S au bureau de I'IMPARTIAL .

71HB
rtniri p d'un certain âge, cherche
1/ulllu place dans ménage sim-
ple d'une dame ou monsieur seul.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

7140
rinmp dans la quarantaine, ayant
1/alllb Son domicile , cherche pla-
ce auprès de personne âgée, mê-
me .réclamant quelques soins, —
Offres écrites sous chiffre lt. G.
7*227. au bureau de I'IMPARTUL.

; ; 7*27

flnrHnnni pP Ouvrier capable est
UUI UUUlll-1 , demandé pour tout
de suite. — S'ad. Cordonnerie de
l'Ouest , rue du ler Mars 8 7196

T-fimût-tiflll O sa(,bant traire , est
Jj. ul-bllyu. demandé de suite
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI

 ̂
7281

UD Q6HI_ .I1_ .6 nêiB et conscien-
cieuse, pour taire un petit ména-
ge soigné. Vie de famille. —
S'adresser au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7321
Ip iinn f l l ln  couchant chez elle,

UCUllC UUC est demandée pour
aiuer au ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7H81

Â lflllPP tloul' lo al octobre, lo-
l-UGl gements de 3 et 4 piè-

ces, bout de corridor éclairé, bien
situés au soleil. Maison d'ordre.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Grenier 37. 7333

A lflllPP pour le 31 Octobre , ler
IUUCI ) étage , 3 pièces, balcon,

exposé au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 75, au Bureau
Isous-sol). 7i41

A lfll lPP 'OK e"'e,lt d' une cliuiii-
1UUC1 ) bre et cuisine , pour fin

Juillet ou époque a convenir.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

7213
¦"¦ . ' " ¦¦¦¦ ¦ ¦ 

' '

ÂpP-.rt6IIlGDl cherché par deux
personnes, nour le 31 Ociobre , de
prélérence 2me ou 3me étage. —
Faire offres , en indiquant l'en-
droit et le prix , sous chiffre A.
B. 7160. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 7160

A lflllPP -i oli P1-"011 de 3 pièces,
IUUCI dans maison d'ordre,

chauffé, pour le 31 octobre 1934
— S'adresser Serre 69, au maga-
sin. 7.80

A lnUPP Pour 1B 3l Ootoure l9y*.IUUCl ame étage , logement de
4 pièces, chambre de bains ins-
tallée et toutes dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au
ler étage , à gauche. 6985

Appartement SSS?
bi«n siluè au soleil et dans mai-
son d'ordre , est à louer pour le
31 Ociobre* Prix 53 fr. par mois
- S'adresser â M. L. Fuhrer, rue
de la Serre 40. 60K6

A lnilPP Pour de su"e ou BPtJtI IJt!
IUUGI a convenlr, rez-de-ctiaus-

sée de 3 chambres, cuisine, w. -c.
intérieurs et dépendances, bien
exposé au soleil . — S'adresser
Moulins 2. au ler étage à gauche

7379

Â 
j nnnn pour fin octobre 1934,
IUlICl logement de 3 cham-

bres, 52 frs. par mois, ainsi
qu'un petit logement de _ cham-
bres, 35 frs. nar mois, cuisine,
dépendances, W. G. à l'intérieur,
cour et jardin.. — S'adresser au
bnreau de I'IMP-RTUI.. 7159

Reouiaieyrs, !!̂ .' :̂ ,̂ ™!
réparations, Gin. ECKERT
Numa-Droz 77 . l'éléph. 22 418.

^̂ *̂m?. ~ 
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un Record...
que vient de battre le
costume golf. . .  record qui
n'est pas près d'être égalé.
Au début, cela faisait rire.
Mais maintenant, jeunes et
vieux le portent partout, il
est devenu le «costume à
tout faire".

Précisément parce qu'il se
porte dans des circonstances
de plus en plus diverses,
le costume de sport doit
présenter de grandes quali-
tés de résistance. Ce ne peut
plus être de la ..camelote". Il
£aut qu'U ait la Qualité PKZ1

C o m p l e t s  de  sp o r t
Fr. 48.- 58.- 68.- à 130.-

C u l o t t e s  de sp o r t
Fr. 16.- 20.- 24.- à 58.-

I il .fl __¦ Jsl^ ' !

BURGER-KEHL & CO
LA CHAUX-DE- FONDS

egga 58, Rue Léopold-Robert
m̂ÊÊimmmammmM imÊmms* *******-—^—-->--___ .--___ -_

Chevrolet 6 cylindres
modèle luxe 1938, 6 roues, arec porte bagage, voiture à l'état
de neuf. Superbe occasion frs 38CO.—i 7193

CnâtGlSin & C0, Garage Moulin 84. Téléph. 21.36.

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisiei

J' informe mon honorable clientèle et le public en
général que j 'ai remis mon exp loitation de teintu-
rerie, lavage chimique, détachage, repas-
sage à

Madame MATHYS
et profite de l'occasion pour remercier ma clientèle
et de reporter sur mon successeur la confiance
qu 'elle m'a témoi gnée.
Teinturerie du Grenier Mme Mathys

J.-E. PI-LIONNEL repasseuse de la dite teinturerie

La vente des meubles et objets divers continue.
Vente à tout prix. p •_ _, r, _t .

'Femmes qui souffrez 1
.̂ gURT-̂ T" j de Maladies Intérieures, wiétrltes. j

/)^^-j,î ''  ̂ Fibrome, Hémorragies, suites de oou-
I Bi-afm. \ °hes , Ovarites, Tumeurs, Pertes blan-

[ ÇBP ) REP8.S..EZ COURAGE 1 1
T___ m____j»t-T car '* es '8te un remède incomparable ,
^Bl_l__-8  ̂ 1u' a sa,1T  ̂ des milliers de mal-

^̂ *™ V̂ , heureuses condamnées â un martyre
| Exiger ce portrait | perpétuel, un remède simple et facile,

M uniquement composé de plantes sans aucun poison. C'est la ||

Jouvence de l'Abbé Soury
FEMMES qni SOUFFIiEZ, auriez-vous essayé tous

les traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit
de désespérer , et vous devez sans plus tarder , fai re une
cure avec la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY.

La JOUVENCE de rMn-e SOURY
c'est le salut de la tomme

FEMMES qai SOUFFIIEZ de Règles irrégulières, accom-
pagnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac , de Constipation , Vertiges. Ktour-
dissements. Varices, Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs. Va-
peurs. ËtonrilisHemeiilN et tous les accidente du
ItETOUtt D'AGE, faites usage de la

Ll JOUVENCE de I ABBÉ SOURY
qui vous sriuvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY se trouve dans
toutes les pharmacies,

DDIV i « i LIQUIDE, fr. 3.50 suissesPRIX : le flacon ( p^ULEs! » 3 . - »
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie dea

Itergnes 21, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

ÂUCU______JTR_ PRODUIT NE PEUT LA REMPLACE R JÊ

i FOU MÛRES 1
! Toutes Iranslormalions ou réparations j

de manteaux donnent droit à sa cotiser- !
] vallon gratuite pendant l'été sous toute
! garan'ie. Immense choix en ;

| nkuiekn. renarde* arftenléM . alart-
\ _ û ka, Mongole, etc.... de toute ueauié Hj

et û des prix bas Envoi à choix *' 7320 H

1 Mme G. GirareSier 1
Fourrures

, i ' l'étage , rue die Parc 63 Tél. 24.541 \



L'affaire Frogé piétine

Me Legrand, déf enseur de Fragé.
Qu'en reste-t-il de cette mystérieuse affaire

d'espionnage où l'ex-Polonais Krauss , pris la
main dans le sac, dénonça Frogé, soupçonné de-
puis longtemps de communiquer à une puissan-
ce étrangère des renseignements intéressant la
défense nationale française ? Krauss accuse.
Frogé nie. Le premier affirme que l'intendant
Frogé avait été son complice pour certains faits
délictueux qui se déclarèrent à Paris et qu 'il
s'agissait d'opérations commises par lui-même
et l'intendant lorsque ce dernier suivait les
cours de l'école supérieure de guerre. Le dé-
fenseur de Frogé fait valoir que tant que les
preuves de la culpabilité de son client font dé-
faut on doit s'abstenir de le traiter en coupa-
ble. Une erreur judiciaire comparable à celle
de Dreyfuss pourrait-elle être commise ? C'est
ce que l'avenir dira.

Les travaux de chômage en 1934.
Une camionnette pour le

service du feu.

Le Locle, le 8 mai 1934.
Le Conseil Général , dans sa prochaine séan-

ce, aura à discuter j'importante question des
chantiers à ouvrir durant l'été prochain pour
occuper les chômeurs. Plus la crise se pro-
longe, plus se fait sentir l'impérieuse nécessité
de procurer du travail aux ouvriers si rude-
ment éprouvés. Cependant , il n'est plus aus-
si aisé que les années précédentes d'établir des
proj ets pour des travaux réellement utiles.
Par ailleurs , l'état des finances communales in-
terdit de se lancer dans des entreprises qui
pourraient être considérées comme étant «de
luxe».

Dans leur ensemble, les travaux de chôma-
ge prévus réclament pour près de 450,000 fr.
de crédits dont 165.000.— ont déj à été votés
l'année dernière et non encore utilisés. Les sa-
laires pour chômeurs sont budgétés à 222.000
francs environ. Déduction faite des subven-
tions et des parti cipations éventuelles de pro-
priétaires intéressés, la part communale est
supputée à 150.000 francs environ.

Le nouveau plan de secours par le travail
permettra doccuper 90 chômeurs durant 9 mois.
Afin que le plus grand nombre possible de sans-
travaiJ puisse bénéficier des chantiers, il est ad-
mis que le système de rotation sera appliqué.

A titre d'indication, il a déj à été dépensé
dans notre Commune, seulement durant les
trois dernières années, plus d'un demi-million
en salaires de chômeurs travaillant sur les
chantiers. L'énoncé de ce chiffre indiquera
mieux que n 'importe quel commentaire l'atten-
tion que portent les pouvoirs publics à cette
importante question.

Outre l'aménagement de trottoirs et la ré-
fection de routes et chemins vicinaux, deux
projets importants ont été étudiés: l'élargisse-
ment de la route des Jeannerets , entre les
maisons communales et le collège des Calâ-
mes, et l' agrandissement du cimetière de Mon
Repos.

Route des Jeannerets. — Pas mal de gens
ne comprennent pas pourquoi la route des
Jeannerets aux Calâmes est une route canto-
nale ; la raison en est pourtant fort simple:
Jusqu 'à la construction de la route du Col
des Roches , soit j usqu'en 1850, c'était la seu-
le route conduisant du côté de la Brévine. Jus-
qu 'à maintenant , l'héritage d'une route aussi
sinueuse et malaisée n'avait pas souri aux Lo-
clois et seul l'Etat en assurait l'entretien. Le

tracé primitif a déj à subi plusieurs correc-
tions, en particulier au commencement de ce
siècle lorsqu 'on fit passer la route sur l'em-
placement de la Maison du Diable qui fut dé-
molie. (La Maison du Diable était une des plus
anciennes, sinon la plus ancienne des maisons
de la Vallée). •

Depuis longtemps, le Département cantonal
des Travaux publics désire déclasser cette
route cantonale pour la transférer à la Com-
mune du Locle et des pourparlers ont été en-
gagés en vue de ce transfert. D'autre part , les
autorités locloises demandent que la route soit
mise en parfait état avant d'entrer en sa pos-
session. Du fait qu'il s'agit d'un cas tout à fait
particulier, le Conseil d'Etat serait disposé à
porter le taux de subventionnement des tra-
vaux envisagés à 50 pour cent, à condition
que la route devienne communale et soit en-
tretenue désormais par la Commune.

Le projet prévoit une chaussée de 5 m. 50 de
large avec trottoir de 2 mètres. Les deux pre-
miers tronçons amélioreront sensiblement les
communications avec le quartier des Jeanne-
rets. Le troisième tronçon, qui comprend la cor-
rection du Tertre, obligera à des travaux im-
portants car il s'agit de construire une route
toute nouvelle, d'un tracé différent et meilleur
que l'actuelle. Au lieu de la forte rampe que
l'on rencontre auj ourd'hui, il y aurait une pen-
te uniforme de 6 % . Il en serait de même au
Crêt de la Ronde où se trouve un mauvais
virage avec manque total de visibilité et con-
tre-pente. Enfin, à proximité du collège des Ca-
lâmes, la route, sinueuse actuellement, recevrait
un tracé rectiligne.

Le devis total ascende à 142.500 fr. sur les-
quels les salaires de chômeurs peuvent être
évalués à 57.000 francs. Comme nous l'avons
dit, l'Etat participera pour une large part aux
frais de construction de cette route. Celle-ci
sera à même alors de décharger la circulation
intense de la route du Col des Roches ce qui
était exclu, jusqu'à maintenant, vu son mau-
vais état.

Un seul point noir: la belle allée d'arbres
plantée au sud du cimetière des Jeannerets de-
vra disparaître.

Cimetière de Mon Repos. — Ce cimetière , de
par la force des événements, voit chaque j our
se développer sa surface. Le dernier secteu r
pour les tombes est bientôt entièrement occupé
et il devient urgent d'envisager l'aménagement
d'un nouveau secteur. Celui-ci est pi évu au
nord du cimetière actuel , jusqu'à la route can-
tonale. Il serait divisé en deux parties, l'une
consacrée aux tombes de dimensions ordinaires
et don. l'étendue suffirait pour dix ans, l'autre
aménagée de façon à recevoir dans sa partie
supérieure un mur cinéraire formant le fond du
secteur et au sud des tombes de personnes inci-
nérées prévues, comme à La Ohaux-de-Fonds,
en deux dimensions., soit concessions cle famil-
les payantes et concessions gratuites. Fn ce fai -
sant, on donnerait satisfaction aux demandes
qui ont été formulées , en particulier par la So-
ciété neuchâteloise de crémation , sous-section
du Locle, et l'on favoriserait l' incinération , con-
forme aux principes d'hygiène moderne.

Le proj et prévu comporte d'intéressants tra-
vaux de chômage : route , enlèvement de terre
végétale, nivellement, etc. Le coût total est de-
visé à fr. 35,400, dont fr. 22,900 en salaires de
chômeurs.

Des rapports présentés par l'autorité commu-
nale, il semble ressortir que l'on arriverait ain-
si au bout des travaux utiles. S'il fallait prévoir
de nouveaux chantiers, il faudrait env;sager la
construction de nouvelles routes qui auraient
leur utilité, certes, mais dont ia nécessité ne se
fait pas sentir; signalons : route Jaluse-Beau-
Site, Replattes-Communal, etc. Et il y a tou-
j ours la «baigne» de la Combe-Girard...

• • •
A réitérées fois, l'état-maj or du corps des sa-

peurs-pompiers a réclamé l'achat d'une camion-
nette pour le service des premiers secours
Jusqu'à maintenant , le Conseil communal n'a-
vait pu s'y résoudre ; cependant, depuis 1932,
une somme de 200O francs était portée au bud-
get en vue d'une (elle acquisition.

Les sinistres survenus au Verger (scierie Ca-
lame). et aux Ecreuses (fabrique Brunner) ont
démontré la nécessité de pouvoir intervenir ra-
pidement et énergiquement en cas de ieu. Une
pétition des habitants du Verger est venue con-
firmer ce sentiment. Grâce à une avance du
Fonds local des sapeurs-pompiers et à une sub-

vention du Fonds cantonal , de fr. 15.0U0 envi-
ron, il sera possible de faire l'acquisition d'une
camionnette Saurer d'une valeur de îr. 28,500.
Les transformations du hangar sont en outre de-
visées à fr. 5000.

Lorsqu 'il sera en possession d'une camion-
nette, l'état-maj or pourra réduire les effectifs
du corps et, d'autre part, apporter une aide ef-
ficace et rapide en cas de sinistre dans les au-
tres localités du district.

Ainsi se trouvera liquidée une affaire qui pro*-
voqua pas mal de discussion.

Géo ZANDER.

^(Mj urrler
¦ttfo _̂ -

La Landsgemeinde de Glaris

réunissait dimanche près de 7000 électeurs et dura 4 heures. EUe f u i  ouverte p ar le Landam-
mann Hef ti.  — Au milieu du cercle, les membres du gouvernement entourés de la j eunesse sco-

laire qui, p our la première f a i s, p articip ait à l'assemblée.

A Glaris il a ete fait droit aux commer-
çants catholiques qui pourront ouvrir leurs ma-
gasins après le culte les j ours fériés catholiques.
La landsgemeinde a rej eté le proj et du Grand
Conseil limitant les patentes de chasse.

La proposition du cartel des syndicats ten-
dant à fixer des salaires minima de 90 centi-
fes et 1 fr. 10 l'heure pour les manoeuvres oc-
cupés aux travaux entrepris ou subventionnés
par l'Etat a été approuvée après cinq scrutins.

Le proj et fiscal a été adopté sans opposition.
La Mi-Gros avait répandu des tracts dans

tout le canton et s'opposait vivement aux dis-
positions du projet approuvant l'introduction de
l'impôt sur le chiffre d'affaires des grands ma-

gasins ou magasins à succursales. La nouvelle
loi rapportera au canton un supplément de re-
cettes de 350,000 francs.

Toutes les autres propositions du gouverne-
ment ont été adoptées , en particulier la loi sur
l'augmentation de la taxe de la patente de col-
portage pour les ressortissants d'autres can-
tons, l'autorisation d'organiser une loterie en
faveur du bâtiment Freuler, à Naefels, utte pro-
position de l'Union pour le peuple et la patrie
tendant à porter de 5 à 10 ans le séj our néces-
saire à la naturalisation des étrangers.

La landsgemeinde a rej eté une proposition
tendant à abaisser de 65 à 60 ans l'âge de la
retraite de l'assurance vieillesse et invalidité
de l'Etat.

Pourquoi Ion entend
beaucoup moins bien les émissions

de Beromilnster

Beaucoup d'auditeurs se plaignent d'enten-
dre moins bien Beromûnster depuis qu'on a
remanié le plan des ondes et établi le iameux
horaire de Lucerne De même que d'autres qui
«prenaient» très bien Sottens ne l'entendent
presque plus et sont au contrair e gratifiés
d'un Beromûnster sonore à 100 pour cent...

Pourquoi ?
Qui nous a brouillé nos fils... sans fils !
Et qui empêche Vaudois, Jurassiens, Neu-

chàtelois d'ouï r leurs auditions comme autre-
fois.

Si l'on en croit un spécialiste : « les récep-
teurs ne sont nullement en cause ; l'anomalie
constatée par un grand nombre de sans-filis-
tes est imputable uniquement au changement
de longueur d'oncle de notre émetteur suisse
romand. Expliquons-nous : théoriquement, les
ondes moyennes devraient se propager d'une
manière uniforme ; pratiquement, ce n'est pas le
cas. La cause principale de certains affaiblis-
sements réside dans la présence, au voisinage
d'un récepteur , de constructions en béton ar-
mé, de toits métalliques , de lignes électriques
et téléphoniques qui forment, lorsque certai-
nes conditions sont remplies, ce qu 'on appelle
en radio-technique un « circuit accordé ». Or,
pour peu que ce circuit soit à peu près accor-
dé sur la longueur d'onde qu 'on désire rece-
voir , il absorbera une grande partie du cou-
rant haute fréquenc e envoyé par l'émetteur.
On comprendra facilement que pour des rai-
sons inverses , certains auditeurs — et ils sont
nombreux aussi — signalent, depuis le change-
ment de longueur d'onde , une bien meilleure
réception de notre émetteur national. Les sur-
prise s de la radio sont innombrables../ et dé-
concertantes ! »

Espérons qu une fois Beromûnster renforce
comme on nous le promet l'inconvénient signa-
lé plus haut disparaîtra.

( AFFAIBLIS '

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou lea fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces i qui souffrez de faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude; Réagissez! !

Tonifiez votre organisme.

I UVINDEVIAL
* est un Reconstituant puissant.

Véritable tonique général , il intensifie le fonc-
tionnement de toute, vos facultés, et le jour

N où vous serez décidés à l'adopter , vous retrouverez
FORCE, VIGUEUR, SANTÉ

Dans toutes les Pharmacies de Suisse ,
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La dame chauve. — Voici la troisième f ois
qu'au lieu d'enf iler ma p erruque j e  mets les
moustaches de mon mari !

Une femme distraite

©LAVÎ BAÏNST _V umsstmima*,.a_r.N__
(145 lits) 15 mai-30 septembre
Eaux sulfureuses. Eaux mères salées. Bains de
sable. Hydrorhérapie. Inhalations. Massages.
Installations modernes. Médecin: Dr Petitpierre.

Guisine soignée, prix modérés.
«
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ACHETEZ
VOS RIDEAUX
CHEZ LE SPÉCIALISTE. VOUS NE
PAYEREZ PAS PLUS CHER ET VOUS
AUREZ LE MAXIMUM DE GARANTIE.

QUELQUES PRIX :
REPS UNI, 130 cm. . . . DEPUIS FRS 2.50
FLAMMÉS UNIS, 125 cm. . „ „ 3.50
TISSUS FANTAISIE, 130 cm. „ „ 3. -
MARQUISETTES, 150 cm. ,, „ 1.95
VOILES IMPRIMES, 112 cm. „ „ 2. —
VELOURS, 130 cm. . . . „ „ 6. —

DEMANDEZ A VOIR NOS COLLECTIONS QUI
CONTIENNENT PLUS DE 3000 ÉCHANTILLONS

MARGEL JAGOT !:
TAPISSIERS-DÉCORATEURS PAIX 71

TÉLÉPHONE 22.551 7239
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Sagement, Nicole regagna son Ht, mais à peine
y était-elle plongée dans un demi-sommeil, qu'un
choc violent contre la porte de sa chambre la
tira de son inconscience. D'un bond, elle fut de-
bout et, toutes lampes électriques allumées, elle
écouta. Alors, il lui parut que des frôlements lé-
gers, ou plutôt des frémissements d'ailes pas-
saient le long du couloir. Le coeur de la j eune
fille battait à se rompre, mais elle s'approcha
néanmoins tout près de la porte qui s'ouvrait sur
ce corridor ; par la serrure, un souffle glacé fil-
tra et vint l'atteindre en plein visage. D'un mou-
vement brusque et tout effrayée, Nicole avait
reculé jusqu'au milieu de la pièce où, haletante
et sans bouger, elle attendit

Un grand silence, maintenant succédait au
choc. Nicole avait beau écouter , aucun bruit ne
se faisait entendre. Mais bientôt la porte de son
cabinet de toilette, qui communiquait avec la
chambre de Mme Darlange, s'ouvrit doucement
et les visages effrayés de ses parents s'encadrè-
rent dans les plis de la tenture.

La j eune fille s'empressa vers eux.
— Vous avez entendu ? demanda-t-elle. Et

tous les trois se contemplèrent avec des visages
bouleversés.

Alors Nicole les fit asseoir et se mit à leur ap-
prendre tout ce qu'elle tenait des concierges et
ce qu'elle venait de voir par la fenêtre de sa
chambre.

— Etrange, bien étrange ! murmurait M. Dar-
lange encore tremblant Le but mystérieux d'un
énigmatique personnage se cache assurément
dans les pantomimes de ce fantôme.
— Je partage tout à fait ton avis, papa, mais
que peux-tu penser en ce qui concerne les coups,
les frôlements, le souffle glacé ? Le fantôme ne
saurait être partout à la fois.

M. Darlange ne sut que gratter avec énergie
son crâne lisse et luisant

— Ah ! Auguste, gémit sa femme, pourquoi ne
vous êtes-vous pas mieux renseigné, lors de
votre achat de Noirfontaine ? Au moins, nous
n'en serions pas à trembler de frayeur. Quelle
vie allons-nous mener désormais dans ce vieux
manoir hanté !

— Hanté ! s'écria Nicole avec un sourire, que
vas-tu penser là, ma pauvre maman.

— Des personnes beaucoup plus Instruites que
ta mère, Nicole, y ont cru et y croient encore.

— Allons, allons, ma chère Hermine, ne deve-
nez pas superstitieuse, ajouta M. Darlange, sou-
cieux. Moi, je dis que nous sommes mystifiés,
tout simplement... Je vais donc, dès demain, pré-
venir la police.

— -Gardez-vous-en bien, s'écria sa femme.
Vous oubliez que tous les j ournaux parleront de
cette histoire et nous deviendrions la risée de
nos amis jaloux. Si cela continue, et c'est ce que
j e crains le plus, nous quitterons le château et
vous le revendrez , voilà tout.

— Quitter Noirfontaine ! soupira M. Darlange
d'un air consterné ; j'y étais déj à si bien habi-
tué ! Pourrons-nous j amais retrouver une pro-
priété pareille, et à si bon marché !

— Voyons, ne nous frappons pas, dit Nicole
froidement. Pour l'instant , il ne s'agit ni de pré-
venir la police, ni de quitter le château, ni de le
croire hanté, mais, avant tout, de vérifier ce qui
s'y passe. Les portes n'ont peut-être pas été bien
fermées, e* soir ?

—- Que veux-tu dire, Nicole, s'exclama Mme
Darlange effrayée. Tu ne penses tout de même
pas, alors que tous les domestiques dorment au
deuxième étage, parcourir seulement en compa-
gnie de ton père tout le rez-de-chaussée de Noir-
fontaine ? Vous ne ferez pas cela, Auguste : j e
mourrais de frayeur si vous...

Mais elle n'acheva pas. Un second bruit com-
me la chute d'un corps lourd, suivi d'un soupir
très fort et très prolongé, les fit tous les trois
tressaillir violemment. Cela semblait provenir
d'assez loin, cette fois, mais, en tous cas, cela
venait sûrement de l'intérieur du château.

Mme Darlange avait caché son visage dans
l'épaule de son mari qui était lui-même vive-
ment impressionné.

Nicole, elle, son premier émoi atténué, se leva
d'un bond.

— Mais enfin, dit-elle, d'une voix saccadée,
que fait donc Paul ? Il me semble qu'il devrait
être déj à ici . alors, à trois, peut-être pourrions-
nous descendre voir ce qui se passe.

— Nicole, je te le défends ! cria sa mère.
— Maman, comme tu ne possèdes pas tous

tes moyens, j e t'en prie, ne discute pas, et lais-
se-nous agir.

La chambre de son cousin étant placée en
face de l'appartement de ses parents, Nicole n'a-
vait que le couloir à traverser pour venir frap-
per à la porte du j eune homme. C'est ce qu'elle
fit aussitôt

— Paul, chuchota-t-elle, si tu es éveillé, viens
vite nous retrouver chez moi.

Immédiatement la porte s'ouvrit et le j eune
Darlange se présenta plus j aune que la soie sou-
fre de son pyjama. Une forte odeur d'éther était
répandue dans la pièce et le jeune homme te-
nait encore entre ses doigts tremblants un fla-
con de sels.

— Ma parole, tu t'es trouvé mal! s'écria Nico-

le d'une voix où tremblait le dédain. Dieu! quelle
femmelette !

— Les bruits m'ont réveillé avec une telle
brusquerie, que...

— Oui, oui, j e sais... Il n'y a pas mis des for-
mes, le loustic . mais ce n'est tout de même
pas une raison pour mourir de peur, ni pour se
laisser mystifier plus longtemps.

— Mais... que veux-tu dire?... balbutia le jeu-
ne homme.

— Ne discute pas, prends ton browning et
viens avec nous visiter le rez-de-chaussée du
château.

— Tu ne parles pas sérieusement Nicole, ce
serait de la dernière imprudence !

— Tu refuses ? Eh bien, j 'y vais seule, lança-
t-elle, en pirouettant sur ses talons.

D'un geste prompt comme l'éclair, Paul la re-
tint par le bras.

— Nicole, ma chère Nicole, supplia-t-il d'un
accent angoissé et en serrant contre lui sa cou-
sine qui voulait s'échapper. Je serais si malheu-
reux, s'il .'arrivait un malheur! Tu sais bien que
Je t'aime, ma Nicole,

— Veux-tu me lâcher , nigaud, s'écria la jeune
fille en se débattant. Si tu m'aimais, comme tu le
dis, tu le prouverais en m'accompagnant; mais
voilà, tu n'es qu'un misérable poltron.

Le j eune homme pâlit encore davantage, mais
garda le silence. Toutefois , sans lâcher le bras
de sa cousine , il sortit de chez lui , pour aller re-
j oindre M. et Mme Darlange.

Dès que les deux j eunes gens eurent pénétré
chez Nicole , la mère de cette dernière poussa
vivement le verrou de la porte d'entrée et, se
tournant vers son neveu !

— Tu as également entendu, Paul? demanda-
t-elle d'une voix qui tremblait

— Et cette petite t'a fait part de son idée,
prononça à son tour M. Darlange.

(A suivre.)
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Courses en auto car
adressez-vous au Garage

EdL Von AUI, Peseux
Télé. 85 Neuchâtel , qui met à votre disposition des autos-
car modernes de marque suisse aveo chauffeur expérimenté.

Projets de courses à disposition. 6119
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Garage G. PETER & Co S. A.
personnel spécialisé et conditions avantageuses .
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Richelieux ££* fr. 9.80 10.80 12.80 ^Hl
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NOUS INSPECTONS VOTRE VOITURE
GRATUITEMENT

DEVIS SANS ENGAGEMENT

LE S E R V I C E
P A R  N O S  A T E L I E R S
EST I M P E C C A B L E
GRACE A UN OUTILLAGE DES PLUS MODERNE
ET A UN PERSONNEL QUALIFIE

DEMANDEZ-NOUS NOS CONDITIONS DE SERVICE

S.A. L PETER & CO
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GARAGE SCHWEINGRUBER
Lies Geneveys sur Coffrane 6457 Tél. 15.

V COURS DE MASSAGE
Ensei gne .ne .il pour apprendre masseurs on masseuses.

Pour renseignements , écrire -.< Ecole de massage
W. BONARDO, Terreaux 7, Neuchâtel. 5971

A la Violette
Mlte> Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chauûo-de-Fonds

Téléphone 83.446 16206
' • • •. !¦
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Grande salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
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Une charmante soirée en perspective en assistant à

U REVUE DE LA REVUE
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L'actualité suisse
le tas fle !.. Tonello

fi)e no/rô corresp ondant de Berne)
Berne, le B mai.

Nous avions signalé, la semaine dernière, que
le Conseil fédéral s'était, une fois de pus , oc-
cupé de M. Tonello, réfugié politique, qui a fait
déj à parler de lui. Toléré sur le territoire suisse
à condition qu 'il ne s'ingère pas dans les affaires
de notre pays et qu'il renonce à toute activité
de nature à troubler les relations de la Suisse
avec l'un ou l'autre des pays voisins, M. To-
nello n'en avait pas moins, en février , présidé
un congrès de socialistes italiens où avaient
été arrêtées des directives pour la lutte contre
le régime établi en Italie. Les autorités fédéra-
les avaient, à cette occasion, rappelé à M. To-
nello quelles étaient ses obligations, mais elles
n'avaient pas pris d'autres mesures.

Tout récemment, le même personnage pu-
bliait dans la « Libéra Stampa » un poème con-
tenant des propos injurieux à l'égard du chan-
celier autrichien et de la papauté. Saisi de ce cas,
le Conseil fédéral a décidé, cette fois, de reti-
rer à Angélo Tonello l'autorisation de séj our
dont il bénéficiait. Le poète révolutionnaire en
sera pour chercher en dehors de nos frontières
des contrées moins sévères à sa muse.

En outre, comme les socialistes tessinois
avaient manifesté l'intention de faire un «tirage
à part» des vers incriminés et du dessm qui les
accompagnait et de répandre cette littérature à
travers le pays, le Conseil fédéral a invité le
procureur de la Confédération à collaborer avec
les autorités cantonales pour empêcher cette
publication et, éventuellement, saisir les exem-
plaires déj à en circulation et séquestrer le ma-
tériel.

Le Conseil fédéral n'a pris aucune mesure
contre la « Libéra Stampa », estimant que l'in -
terdiction de séj our prononcée contre Tonello
devait être pour les éditeurs aussi un avertisse-
ment suffisant.

L'aide aux aarlcolieors
dans la gène

comment sont répartis les 6 millions
de la Confédération

BERNE, 9. — Les 6 millions de francs qui,
oonformémenit à l'arrêté fédéral sur le dévelop-
pement de l'aide financière en faveur des agri-
culteurs dans la gêne, seront mis à la disposi-
tion des cantons ayant organisé une œuvre de
secours en faveur des agriculteurs dans la gê-
ne, seront répartis comme suit :

Zurich 19.142 exploitations, fr. 481,623.— ;
Berne 44.520 exploitations, îr. 1,120,145.— ;
Lucerne îr. 261,619.— ; Uri fr. 39.653.— ;
Schwyz fr. 107,033.— ; Obwald fr. 41.892.— ;
Nidwald fr. 24,733.— ; Olaris fr. 39.502.— ;
Zoug fr. 33,791 — ; Fribourg îr. 325,224 — ; So-
leure fr. 202,744.— ; Bâle-Ville fr. 5.384.— ;
Bâle-Campagne îr. 125,249.— ; Sohaîîhouse fr.
91,509.— ; AppenzeU Rhodes Extérieures îr.
86,527.— ; Appenzell Rh. Intérieures fr. 35,250 ;
St. Qall fr. 431,980.— ; Grisons fr. 310.103.— ;
Argovie - fr. 491,032.— ; Thurgovie fr. 297,029 ;
Tessin fr. 372,174.— ; Vaud fr. 469,545— ; Va-
lais fr. 497,549.— ; Neuchâtel fr. 90,402.— ; Ge-
nève îr. 48,308.-—

Dans la circulaire adressée auj ourd'hui par le
Conseil îédéral aux gouvernements cantonaux,
relativement au développement de l'aide finan-
cière en faveur des agriculteurs dans la gêne, il
faut relever les points suivants :

Comme la précédente, l'aide financière déri-
vant de l'arrêté fédéral du 28 mars 1934 est une
aide individuelle, limitée aux familles dignes
d'intérêt, travailleuses et économes. Si l'on se-
courai t des personnes indignes, l'œuvre de se-
cours serait discréditée et les vertus paysannes
souffriraient un dommage incalculable.

Comme par le passé, le montant et la durée
des secours seront limités -dans chaaue cas.
L'expérience a démontré que le chiffre de fr.
3000.— était parfois insuffisant. Des montants
plus élevés sont prévus. Les caisses de secours
sont autorisées à relever le taux maximum des
allocations Qu'elles peuvent allouer.

Trop d'expositions et trop
de foires I

Le Conseil fédéral entend y mettre ordre

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral s'est occu-
pé des mesures à prendre pour mettre de l'or-
dre dans les foires et expositions et mettre un
frejn à l'organisation de oes manifestations, qui
ne sont pas touj ours désirables du point de vue
de l'économie nationale. Il a décidé que les or-
ganes sollicités de participer, sous une forme
ou sous une autre, à des foires ou expositions
suisses ou de leur donner leur appui devront
ohaque fois îaire part de leurs intentions à l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail. Celui-ci demandera l'avis de la
centrale suisse pour l'expansion commerciale.

En cas de divergence d'opinions entre les
intéressés, le département de l'économie pu-
blique s'efforcera de réaliser un accord quant
à l'utilité de donner un appui officiel à la mani-
festation Si l'accord ne se îait pas, ce serait
éventuellement au Conseil fédéral à prendre une
décision.

On espère ainsi limiter le nombre par trop
élevé des maniîestations et concentrer davan-
tage les forces économiques sur les expositions
suisses vraiment impc-rtaiites «t utiles du point
de vue collectif.

Pas de subvention à la « Satus »
BERNE, S, — (C. P.) — On se rappelle que

les Ohamibres fédérales avaient refusé à l'Asso-
ciation des sociétés sportives ouvrières (Satus)
une subvention de 25,000 francs , donnant com-
me raison l'activité politique et révolution-
naire, autant que sportive , de ces groupements.

La « Satus » est revenue à la charge auprès
du Conseil fédéral , mais celui-ci n'a pas donné
suite à sa requête.
Le concordat de la Banque de Zofingu e prolongé

ZOFINGUE. 8. — Sur demande de la com-
mission de gestion de la Banque de Zofingue , le
tribunal de district de Zofingue a prolongé de
deux mois le concordat accordé à cet établis-
sement.

Un accident mortel à Versoix
VERSOIX, 9. — Un cycliste, M. Jean Grisel,

retraité des douanes, âgé d'une soixantaine
d'années, domicilié à Versoix a été, au sortir
du Chemin des Moulins, tamponné par un auto-
camion. Mortellement blessé, il a succombé dès
son arrivée à l'hôpital cantonal à Genève.

Chronique neuchâteloise
Le Festival de musique franco-suisse des 2 et

3 Iuin.
Le programme des diverses manifestations du

Festival de musique franco-suisse, qui aura lieu
au Locle les 2 et 3 juin prochain, est définitive-
ment établi

Cette fête est placée sous la présidence d'hon-
neur de MM. le Commandant Dupont, chef de la
musique de la Garde Républicaine, Paris, Gas-
ton Andrieu, rédacteur du j ournal musical «L'E-
cho des Concours», Paris, Camille Mercier,
maire de Morteau, Droz, maire de Lac-ou-VH-
lers, et Julien Tissot, président de la Commune
du Locle.

MM. Romang, préfet des Montagnes Neuchà-
teloises, et Staehli, président de la Commune
de La Ohaux-de-Fonds, ont été conviés à la
Journée officielJe.

Le Comité d'organisation a le plaisir de pou-
voir compter sur la participation des solistes
réputés que sont Mme Berthe de Vigier, sopra-
no, Soleure, M. Ernest Bauer, ténor, Genève,
et Mme E. Perret-Wyss, soprano, Le Locle.

Le concours de fantaisistes musicaux de va-?
leur est assuré aussi : M. Ren é Poulain, chef
d'orchestre, Genève, bien connu des amateurs
de radio, et les clowns Géo et Mistral, du Cir-
que Medrano, de Paris.

Vingt et une sociétés françaises et suisses
participeront à ce Festival qui s'annonce dès
lors sous les meilleurs auspices :

De France : L'Harmonie Nautique, de Besan-
çon ; L'Harmonie Municipale, de Morteau ; La
Démocrate, de Charquemont ; La Fraternité,
fanfare de Lac-ou-Villers ; L'Harmonie Union
et Progrès, de Lac-ou-Villers.

De Suisse: Les Armes-Réunies, de La Ohaux-
de-Fonds ; La Chorale mixte ouvrière, de La
Chaux-de-Fonds ; Le Club artistique d'accor-
déons chromatiques Organum, de La Chaux-
de-Fonds ; La Fanfare des Brenets ; La Musi-
que Militaire, l'Union Instrumentale, la musique
La Sociale ,1'orchestre La Symphonie, la Fan-
fare de la Oroix-Bleue, la Musique scolaire, le
Club d'accordéons Hercule, l'Echo de l'Union,
le Chœur mixte Amitié, l'Espérance ouvrière, le
Glub des Jodlers Heimelig et la Féminine de la
Société fédérale d© Gymnastique, du Locle.

Le Festival, on le voit, groupe un nombre con-
sidérable de talents et de bonnes volontés. Il
est appelé à faire date dans les annales musi-
cales de notre région.

Il suscitera certainement l'intérêt des popu-
lations de France et des Montagnes Neuchàte-
loises.
Au Val-de-Ruz. — Visite de sangliers.

La propriété de M. Leuba, aux Plainchis sur
Boudevilliers, a été visitée ces derniers j ours
par deux sangliers qui ont labouré les champs
de pommes de terre et de blé, tout fraîche-
ment ensemencés.

Le garde-chasse auxiliaire , M. F. Meyer, s est
mis à l'affût mais jusqu'à présent, n'a pu retrou-
ver les animaux.
A Cernier. — Chez nos agriculteurs.

(Corr.) — Dimanche après-midi eut heu , sous
la présidence de M. Henri Morier, directeur de
l'Orphelinat Borel, l'assemblée générale annuel-
le de la Société d'agriculture du *Val-de-Ruz. M.
Morier présenta un rapport très complet sur
l'activité de la société et tira, des expériences
faites l'année dernière , des conclusions très
justes.

Les comptes fuient adoptés et présentent une
réelle amélioration sur ceux de l'année précé-
dente.

Dans le budget de 1934, un poste de fr. 1500
en faveur du concours d'élèves bovins est pas-
sablement discuté, mais finalement adopté , ain-
si qu 'une subvention de fr. 100 en faveur du
Syndicat chevalin.

Une vingtaine d'agriculteurs se sont mis sur
les rangs pour participer à un « concours de
bonnes cultu res », sous les auspices de la So
ciété cantonale d'agriculture. M. Alfred Vauthier
de Dombresson, représentera le Val-de-Ruz au
jury de ce concours.

M. Taillefert , directeur de l'Ecole dVigncul-
ture, soulève la question intéressante de l'orga-
nisation, au Val-de-Ruz, de marchés de bétail
de boucherie. Cette question est remise au co-
mité pour étude.

La société compte actuellement 570 membres.

Inauguration de la nouvelle législature du Grand
Conseil.

Le nouveau Grand Conseil se réunira pour se
constituer le lundi 21 mai. Les députés sont
priés de se rencontrer à 9 heures du matin à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Le cortège d'inauguration de la XXIVme lé-
gislature sera composé de la façon suivante :

Section de gendarmerie ; Musique miHaire du
Locle; bannière cantonale; huissier du Conseil
d'Etat ; Conseil d'Etat; huissiers du Grand Con-
seil ; députés au Grand Conseil ; deuxième sec-
tion de gendarmerie.

Après le cortège, une cérémonie religieuse.
présidée par M. 'e pasteur Théodore Borel, *.1e
Peseux, aura lieu à la Collégiale.

A l'issue de la cérémonie , séance -"ans la sa.'e
du Grand Conseil.

Le bureau provisoire de la première séance
sera composé comme suit :

Président: M. Charles Emery (1866).
Secrétaires: MM. Julien Girard (1905) et

Philippe Chable (1905).
Questeurs . MM. Jacques Chable (190,-;), Pier-

re Court (1903), Adrien Gatoillat (1502) et Aloïs
de Montmollin (1902).

L'ordre du j our comprend l'assermentatlon du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat , la nomina-
tion du bureau du Grand Conseil, ainsi que les
nominations suivantes :

Deux députés au Conseil des Etats.
Membres du Tribunal cantonal.
Procureur général et substitut
Présidents des Tribunaux de district.
Assesseurs des autorités tutélaires.
Présidents des Conseils de Prad'hotmres.
Conseil d'administration de la Banque can-

tonale.
Diverses commissions.

Au Locle. — Un appel flatteur.
Nous apprenons que le Conseil d'Etat a dé-

signé la Musique militaire du Locle comme de-
vant fonctionner à l'occasion de ia cérémonie
d'installation du Grand Conseil, qui aura lieu le
21 mai à Neuohâtel, La Musique militaire profi-
tera de son séj our à Neuohâtel pour donner l'a-
près-midi, au Jardin Anglais, un grand concert
public

Radio-programme
Mercredi 9 Mai

Radio Suisse romande: 6 h- 55 Leçon de gymnasti-que. 12.40 Disques- 1600 Concert- 18.00 L'heure desenfants. 19-00 La lutte contre les rats et les souris-19.30 Radio-chronique - 20.00 Au Sinaï. par M. Trem-bley. 20-20 Concert. 21.20 Concert. 21-20 Entretienspar M Georges Verdène. 21-35 Musique populaire par
la Mandolinata genevoise. 21.55 Dernières nouvelles-

Radio Suisse alémanique: 12-00 , 12-40 17-30 Dis-ques. 16-00. 19.50 Orchestre. 16-30 Duos- 17-00 Musi-que de chambre . 17.45 Chants en dialecte- 21-10 Musi-que contemporaine européenne-
Télédiff usion: Lyon la Doua: et Strasbourg: 12.00

Radio-concert. — Vienne: 17-25 Créations musicales
des temps actuels. — Lyon la Doua- 20-40 Prométhée.
tragédie lyrique-
: Emissions à Tétranger: Poste Parisien : I . .V ! -¦<*rette- — Lyon la Doua: 20.30 «Prométhée», tragé-
die lyrique- — Budapest: 19-30 Qiuditta , opérette. —Munich: 20-15 Paillasse, drame.

Jeudi 10 Mai
Radio Suisse romande: 9.55 (St-Blaise) Sonnerie de

cloches- 10.00 (St-Blaise) Culte Interecclésiastique,
par M> Béguin , agent des U- C. J- G. 11,00 Disques.
12-30 Dernières nouvelles. 12-40 Disques 16-00 Con-
cert par l'Orchestre R. S. R- 16-45 Récitai de mu-
sique française moderne - 18.00 La responsabilité du
citoyen, causerie- 18.30 Musique et poésie- 20.00 Con-
cert par l'O. R- S. R. 20-50 Dernières nouvelles. 21.00
(de Milan) Mefistofele. opéra en 4 actes.

Radio Suisse alémanique: 10-45 Cycle des sonates
instrumentales et des concertos pour cembalo de Bach.
12.00, 12-40 Orchestre- 14.00. 16.00 Disques- 17.30
Concert. 19.05 Une heure populaire. 21-00 (Milan) Me-
fistofele, opéra.
Emissions à tétranger: Prague: 19-30 Dalibor , opêra-

— Poste Parisien: 20-10 Théâtre- — Radio-Toulouse: ]
21-00 La Damnation de Faust. — Radio-Nord Italie:
20.55 Mefistofele , opéra en 4 actes. — Stockholm:
21.00 Concert par le choeur de l'Opéra Royal et le
Radio-Orchestre-

Bulletin de bourse
du mercredi 9 mai 1934

Banque Fédérale 320 d.; Banque Nationale
Suisse 570 d.; Crédit Suisse 598 (+ 4): S. B. S.
487 (+ 2) ; U. B. S. 284 (—1); Leu et Co 290
(—3) ; Banque Com'merciale de Bâle 293 (—6) ;
Electrobank 620 (0) ; Motor-Colombus 241
(+ 3) ; Aluminium 1610 (0) ; Bally 940 o. ;
Brown Boveri 95 (+ 9) ; Lonza 75 (+ 8) ; Nes-
tlé 700 (+8) ; Indelec 525; Schappe de Bâle 780
(0) ; Chimique de Bâle 3850 (0) ; Chimique San-
doz 4999 ; Triques ord. 270 (+ 5) ; Kraftwerk
Laufenbourg 760 d.; Italo-Argentina 92 (+ 3);
Hispano A.-C. 690 (0) ; Dito D. 135; Dito E. 131;
Conti Lino 92 d.; Giubiasco Lino 44 d.: Fors-
haga d. 55; S. K. F. 150 d.; Am. Eurooéan Séc.
ord. 21 î- (4- J-); Séparator 40; Saeg A. 46
(+ 1) ; Royal Dutch 326 (0) ; Baltimore et Ohio
77 (+23.);  Italo-Suisse priv. 165 (+ 1).

Bulletin communiqué â titre d'indication Par
la Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

PIEDS
DOULOUREUX
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ce nouveau moyen ^iWj op [
Ce soir, plongez sim- /'-̂ Élplement vos pieds dana «vAr

^'̂ kun bain chaud et oxy- «>\Q^1̂ S»*
êénô aux Sal t rates  *?/^̂ %^LL odell. La sensibilité H j m Mëf S ^est retirée dès que ces t ŵl.(_ ._ {Y_f--sels oxygénés pénètrent ^*-WnWMw|j|pJ-v'
brûlure et toute enflure J l||^L

Vous pouvez mar- V^ ĵlj^mEi
danser toute une nuit ^^Savec aisance. Les Saltrates "̂— rnBlfli
Rodell sont vendus par-
tout par les Pharmaciens et les Droguistes à pun prix insignifiant. «

GRATUIT. — Far mita d'arrangement spécial , tant .
lecteur de M iournal poul maintenant obtenir gratuite- -3
mont une bonne quantité de Saltrates Rodell, ainsi qu'un ro
livre illustré do valeur, sur lès divers emplois, par le §
Dr Catrin, eminent spécialiste. Ecrivez aujourd'hui. Adres. t?_
•e e MM. Ulbmann-Eyraud S. A., Service i __ -e» Bld dc ".
la Cluse, 26, Genève. Ne pas envoyer d'argent W

m, -d

Le temps pour demain.
Mercredi matin, le ciel était nuageux par

endroits dans le nord et l'ouest de la Suisse
Sur les hauteurs, le temps est plutôt clair. Ce
matin de bonne heure, le Pilate signalait une
très îaible nébulosité et une température de A
degrés au-dessus de zéro. Au Jungîrauj och éga-
lement, la nébulosité est faible et le îroid mi-
nime. II ne s'est pas produit de précipitations.
On n'envisage pas de changement pour le jour
de l'Ascension. Au sud des Alpes, le ciel est
assez nuageux par endroits.
Des accordéonistes chaux-de-fonniers à Besan-

çon.
Nous apprenons que la . société d'accordéons

«Abeille» de notre ville, dirigée par M. Paul
Baehler , se rendra dimanche prochain à Be-
sançon où sur la demande flatteuse des auto-
rités, elle concertera à la foire-exposition com-
toise. Notre société sera reçue par la Fanfare
municipale. Au cours de la j ournée une récep-
tion lui sera faite au Cercle suisse. Nos accor-
déonistes partiront dimanche matin et revien-
dront par train spécial. Nous leur souhaitons
succès complet et bon voyage.
M écani ciens-technl ciens.

Dans sa séance du 8 mai 1934, le Conseil
d'Etat a délivré le diplôme cantonal de méca-
nicien-technicien aux suivants :

Gygi René, originaire du Locle, Tissot Gus-
tave, originaire de Valangin, tous deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Chaney est de service le jeu-
di 10 mai. (Ascension). L'ofîiclne II des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu'à midi.
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(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction, ello
n'engage pas le Journal.)

- 
Un gala à la Maison du Peuple.

Voilà qui vous intéressera. Il s'agit de la Re-
vue de la Revue Mus'y...coIle, au merveilleux
succès, qui vous est offerte... en fragments , mais
quels fragments I Trois heures de gaîté. d'en-
chantement , de plaisir non dissimulé. Profitez
de cette unique occasion, ce soir à 'M h. 30
Des détails ne peuvent être donnés qi.e dans
la soirée et sur la scène.
Train spécial pour Bâle.

Dimanche, le 13 mal, les Chemins de fer fédé-
raux mettront en marche un train spécial à prix
réduits pour Bâle.

Les billets sont en vente, à l'avance, aux gui-
chets des gares de départ.
Dès demain à la Métropole.

La Margoton du Bataillon, un film léger anm-
sant et plein d'entrain qui déchaîne le rire à

chaque image, joué par Armand Bernard et
Janine Merrey. Il faut le voir. Jeudi matinée à
15 h. 30.

Coimmuniqués



Mise à ban
Le soussigné. Alfred Aeschlimann, aux Loges snr Fon-

taines, met à ban le Pré ue l'École, qu'il tient à bail de la Com-
mune de Fontaines.

Les Loges, le 24 avril 193..
A. -Ï-SCIILIMAÏV -V.

Mise à ban autorisée,
Cernier, le 24 avril 1034.

Le Président du Tribunal :
6633 P8275C René LEUBA.

S@fH6C.3f__ .
l'édition de notre organe est
avancée. Nous prions toutes
les personnes qui ont des
annonces à nous remettre
pour ce jou r de le faire la
veille encore. Nous ne
pourrons garantir la publi-
cation de textes nous parve-
nant tardivement. Nous atti-
rons spécialement l'attention
de MM. les restaurateurs,
auberg istes, tenanciers , orga-
nisateurs de manifestat ions
sportives, musicales, littérai-
res ou autres sur le présent
avis.

O u v e r t u r e  des bu reaux :
7 h. 3o - 18 h. 45.
Samedi 7 h. 3o - ia heures .

M ŷ^Mr TB Ijj-f^^^̂ ^^ »̂\!_f BW'̂ ff _̂ -̂.*_K____¦____ _____!1___-X\* S * iclilHH TS
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Capital et Réserves frs 112.000.000.—

Obligations de Caisse
de S à S ans

aux meilleures
conditions im
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« L'Association en faveur des veuves ef
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président :
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. -im

Chapcaoï rcmina pan Bi
Superbe choix et nouveautés en magasin
Réparat ions  Transf ormat ions
5117 M m e  B E S A T IN.T1EWI

6, RONDE 6

Fouies Mi
Pris modérés

Çhamolsage et 6328
montage de peaux

Voulez-vous apprendre
à taire vos viandes «GRILLÉES»
comme on les préparait
au bon vieux temps du ROI SOLEIL ?

Fenez à la démoDslration
suivie de

Dégustation gratuite
les vendredi et samedi 11 et
12 mal dès 9 heures du matin

GRIL MELIOR
Grillades parfaites

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 7500 Tél. 21.056

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, TOUS
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude oompa
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du.  Traducteur,
Librairie V" G. Luthy.
rue Léopold Robert 48.
La Chaux- 'Ip -F 'inHR

f theinf elden- ::::
Bains salins. Bains salins carbogazeux
Cures d'eaux : Sources des Capucins,
Source la Madeleine — Inhalations,

Dialhermie, Fango, Massages Hydrothérapie

SA 3071 x H O T E E S : 3266
depuis fr. depnis fr.

Salines au Parc . . 12.— de la Gara . . . 8.50
Sch-r_.n . . . .  10.50 Trois Roli . . . _.—
Couronne . . . .  10.— Storch.n . . .  8.—
Schwanea . ¦ . ¦ 10.— Ochsen . . . . 7.50
Eden . . . . . 10.— Sdiiff 7.50

Prospectus : Bureau de renseignements (tél. 253)
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1 Auez-uous "M" ? uoulezuous s -J ĵ ante-i-B z ? Demandez-vous JEU ? !
*- — Mettez une annonce dans Fvf f,UI*.-F¦»¥*3P _>9*W.Ef journal le plus répandu ~

s de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. m
lj Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. __ W  Projets et devis sur demande.

MSiJLBAN
La Société de Tir des ARMES-REUNIES, à La

Chaux-de-Fonds. met a ban pour toute l'année sa propriété sise
Eplatures-Grise 10, 10A et 12.

En conséquence, défense est faite de traverser la ligne de tir
soit le grand pré qui ae trouve entre le Sland et lea Cibleries, de
circuler sur la propriété en dehors du chemin établi , de toucher aux
cultures fouler les herbes, jeter des pierres , ainsi qu'endommager les
arbres et clôtures et les bâtiments des cibleries, de soustraire le
plomb provenant des tirs, comme aussi de stationner dans la forer
située au sud de la ciblerio <_00 mètrea. L'accès des cibleries 50 et
300 métrés est formellement interdit au public.

La Société décline toute responsabilité de l'inobservation de
ces prescri ptions. Les contrevenants seront seuls responsables des
accidents qui pourraient leur arrive r et ils seront en outre dénoncés
4 l'Autorité compétente conformément  à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée.
Les parente doivent rendre leurs enfants très attentifs au dan-

ger de stationner également aux abords des installations de tir et de
ne pas enfreindre la mise à ban ei-dessus, car ils an seront rendus
responsables. 6009

La Chaux-de-Fonds, le 8 Avril 1934.
Au Nom de la Société de Tir des ARMES-REUNIES :

Le Président: Le Caissier: Le Secrétaire:
A. Eimann H. Brandi M. Bérnet

Mise à ban autorisée.
La Chan x-de-Fonds, le 4 avril 1934.

La PRéSIDENT sn TRIBUHAL II:
A. Dubois.

I

r-
ygjfcRHUIHATIS-HES. Sclati ques , Lumbagos , Crampestfà j *
y r  Une friction avec FUI-LINE et votre douleur s'apaise "e-F j ;

En venle dans toutes les pharmacies. ' SA3490A I
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Etablissement
et Tenue de

Comptabilité
James JACOT

Rue des Envers 47

LE LOCLE
Télép. 31.300 Télép. 31.300- . __ .—_ _,_ . ,. _.
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AndÉ..olti
Mécanicien-dentiste dip lômé 653(3
ii , LEOPOLD IIOBEItT 21

Téléphone 24.40?

Dentiers
Réparations en 2 Heures

TOI) VE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée [
nettoyée

redressée HH
durcie

ou adoucie ;
à la 19833 g |

Librairie-Papeterie
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1. DANIEL
poëlier

GO. me du Part 60
¦e recommande pour tout
ce qui conctr iiH sa profession.

Travail soigné 6S55

FourneauH portatifs ie_ t.

Timbres poste
Collectionneurs, vons trouverez

un choix de 50.000 timbres diffé-
rents  . prix très avantageux , rue
Numa Droz 74, au Sme
étage.

Pendant les i
Derniers jours de

LIQUIDATION
nous sacrifions toutes nos
marchandises à des pri* dérisoires

Rabais considérables
Profitez de cette occasion....

Magasin Thiebaud-Moser
32, Rue Léopold-Robert

1 MÉTROPOLE 1

¦UH A partir de JEUDI ____fl________.
Matinée à IS h. 30 ;

! Vn tilm qui déchaîne le rire à chaque
\ | image
B A ARMAN D BERNARD B

1 parlé et chanté français 7662

Vn émorme succès de rire! j j

-4-L. €3. fil -éS_L«>. C?. «S.

Rallye-Ballon
DIMANCHE 13 MAI 1934,

(Oour nord de l'Usina a Gaz) LA CHfti.X-DE-FOi.D_
Gonflement du ballon de 7 h. à 9 h. du matin.
Lâcher du ballon à 9 h. précises.
Départ des poursuivants à 9 h. 15.

Les billets d'entrée à 50 cts sont vendus d'avance a l'Agence
Véron Grauer, Place de la Gare. Ces billets numérotés parti cipe-
ront au tirage au sort donnant droit a un passage gratuit dans le
B r l lon «Le Basel». P 28 0 G 6992

¦fc " ¦ la nouvelle plage idéale du lacae Tlioune

DlllTenaSl, Hôtel-Pension SOMMERHEIM
Maison bien située, près de la plage. Vue ravissante sur le lac et

les montagnes . Bateaux a rames. Belles chambres , avec et sans eau
courante. Prix de pension de lr. 6.50 à 8 tr.
SA. 2232 T. 5814 Prosp. par Famille GI _ AUSI . l t .

Yacances idéales
pour personnes cherchant du repos dans région historique de la
Suisse centrale, SA 10643 Lz 6228

Pension privée Turmatt, Stans
Abondante cuisine au beurre. Jardin ombragé avec chaise longue.
Pension Fr. 6.50. Centre d'excursions. A 10 minutes (en train) de la
plage de Stansatad. Prospectus à disposition.



Etat civil dn 8 mai 1934
NAISSANCES

Ummel. Anne-Marie, fllle de
Henri-David , agriculteur et de Ly-
dia née Liechti , Bernoise. - Felssl
Jacqueline , fllle de André-Georges
mécanicien et de Estelle Hélène
née Kaufmann, Neuchâteloise.  —
Porret, Arthur-André, flls de Ar-
mand-Benjamin, carrier et de Lu-
cie-Marguerite née Jacot-Guillar-
mod. Neuchàtelois.

MARIAQE CIVIL
Robert, Louis-André, boîtier ,

Neuchàtelois et Hauert, Anna ,
Soleuroise. ,

DÉCÈS
8118. Vauthier, née Ducommun

dit-Boudry, Marie-Louise , épouse
de Jules-Auguste , Neuchâteloise
née le 20 septembre 1877. — Inci-
nération. Rolli née Spring, Louise
veuve de Friedrich , Bernoise née
le 27 octobre 1866.

Jeune fille
On demande de suite une jeune

fille pour apprendre le service de
restaurant ét aider au ménage.
Bons traitements. — S'adresser
au hureau de I'I MPA BTIAI.. 7460

Aide de bureau
Jeune fille connaissant la sté-

no-dactylo et l'allemand , cherche
place dans bureau ou étude d'a-
vocats. Petit gage. — Oflres sous
chiffre P. G. 751- au bureau de
I'IMPABTIAL . 751'..

A LOUER
dés maintenant  ou pour époque
à fixer, au Creux (Renan), près
de Ja halte C. F. F., nn

logement avec
petit rural

de 3 chambres, cuisine, écurie,
remise, part de jardin. Belle si-
tuation au soleil. Frs 3 5 -  par
mois. — Agence llomande
Immobilière, Place Purry 1,
-VeeeoleAtcl. 75*8

Jl louer
pour le 31 Octobre , rue Ph -H.
Matthey 19. 1er étase de3cham-
bres , vestibule , cuisine et dépen-
dances , balcon. — S'adr. au rez-
de-cliaussée. a gauche. 7547

A louer
popn OQ rez-de-chaussée, 6 pié-
F(u .- -O, ces, chauffage central ,
chambre de bains installée. 7552

llnnh. 4K ler él a«e* 4 pièces.
IIUUU- 10, Pignon 2-3 p 7553

Noma-Droz 126, fttfX,,
de corridor éclaire. 7554

Léopold -Robert %__ $ &
ments de 3 pièces. 7665

Léopold-Robert .9, UVb̂u.
reaux. 75âG

S'adresser Bureau Fiduciaire
! mile ltOEMI-. lt . rue Léopold-
Robert 49

Fiancés
A louer, puur le 31 Ociobre

1934. beau logement moderne de
2 pièces. 7570
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAI,.

Épi à Si
Moulins _ .  côté Est , petit ma-

gasin avec dépendances , a l'usage
de n'importe quel commerce.

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile ItOEMEK . rue Léopold-
Robert 49 75? ft

Epicerie
avec local

en catelles pour la venle de la
charcuterie, fort chiffre d'affaires,
agencement moderne à peu près
neut, â remettre au Locle. — Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds sons
No. 1169 renseignera, 7535

pour le 31 Octobre 1934, bel ap-
partement de 4 pièces , corridor
éclairé, salle de bains installée,
chauffage central , dans maison tran-
quille et d'ordre. — S'adresser
Parc 30, au 2me étage. 3320

LOCAL
A louer de suite ou a conve-

nir, local pour 15 ouvriers, avec
fonderie. Conviendrait pour mon-
teur de boiles ou mécanicien .
_'ad. an bnr. de l'clmpartial»
_ 2U678

EnueiODDes, i,é^crfunrt,n9
1 iMPltlMEHIE COUH VOlSII.lt

Nouvelle baisse!
maintenant 742 1

l'Hu ile d'Arachides , \n qualité
ne coûte plus que

Fr. 0.70 le t'tre déduite UaUlJ

à la

C#t#*M_f4TB*ll

Â lflllPP un sous-sol de 1 cham-
ÎUU.I bre et cuisine. — S'a-

dressser Paix 45, au ler étage, à
droite. 7331

A lf l l lPP pour ê "*" 0Cl0Dre l9)4-I U U C I  quartier de l'Ouest, beau
:lme étage da 3 chambres, balcon.
— S'adresser à M. Romerio. rue
de la Paix 83. ou à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix 39

7585

Â lflllPP Poar 'e 3* oct O~ r8.
IUUCI , rez-de-chaussée de 2

pièces , cuisine et dépendances,
bien situé au soleil. —S'adresser
rue Numa-Droz 133, au ler èlage ,
a droite. 7483

Â lfl l lPP Pour *6 "̂  
0C
'0Dre 1-^4.

IUUCI au centre de la ville ,
beau logement de 3 chambres au
soleil , W. G. intérieurs. — S'adr.
au magasin Dintheer-Gusset . Ba-
lance 6, ou à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39. 7581

A lOTIPP '°K ement de 2 petites
IUUCI chambres auec cuisi-

ne, rue de l'Hôtel-de-Ville 46. —
S'adresser chez M. Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91 ?545

Â lflllPP P° llr 'e 'il octobre 1934,
IUUCI rue D -Jeanrichard 17,

beau logement au soleil de 5
chambres, corridor, cuisine, bains.
— S'adresser a M. Pierre Feissly.
gérant, rue de la Paix 39. 7587

l 'hami ipu  'l 'eriliièe , s imule , au
UllttlUUl C soleil , est demandée.
— Offres , aveo prix , sous Chiffre
C. G. 75.0 au bureau de I'I M -
PAItTIA! , .  7520

2 nanfilllnc. a veudre d ocoision,
P-UU U lG ù en bon érat. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 19. an
ler étage, à droite. 7477

Dn il6iiiainle u _[lii!t8!ra'n!i
et

llunn;
armoire en bon état. - S'adresser
au bureau de I 'I MPAHTIAL. 7378

.... _-._,.,—-...-. — ¦_..— eeeiMiiiii

rompes runuura s Générales s. o. - i REMY
T-̂ BSgs-g;;̂ . s» Rue '¦éopoD-S-Robert, 6
lïggg Wjil lj s@egaCuej is „ Couronnes
^^=== • s'occupe de toutes lormnliies r- .

_T<-:__ é _-»B-i__ ._n_i<e nuit et j our 21.93 6
¦ Il I——!¦— H II U ¦ Ml— -—I l-ll  I M P I 1111 llllll-PM , -MU ¦ il —. -i — ll--il--,l,--ll llllll-i ,¦! ¦¦ ¦¦ ¦ I ,11

J'ai combattu le bon combat , l 'ai achevé ma
course, l 'ai garde la fo i .  / j  ] _ m j  v_ 7

EU* ne reviendra p lu* vers nous, mais
nous irons vers elle u Samue i lf ! _ M

Monsieu r et Madame F. A. Rolli-Làuener et leurs
enlanls , Madeleine et Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère mère,
belle mère , grand' mère, sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et parente .

Madame

Louise ROLLI-SPRING
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 68 ans, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 mai 1934.
L'incinération , sans suite , aura lieu Jeudi

10 courant, à IS heures.
Départ du domicile à 14 h. 30. 7527
Une urne lunéra t re sera déposée devant le do-

micile morluaire : rue de la Serre 56.
Le présent avis tient lieu de lellre de faire-part.

-M-!—M—_eeei-_ eiiniiiiii-ee-eiiiiee.- iii n ¦IM IIII H i mimmn

Rcprcsceiiiii
sont demandés pour articles de première nécessité.
Produits connus. — Ecrire case postale 10286,
La Chaux-de-Fonds. 7569

\

Cartes de maisons
Baux à loyer

Ecriteaux A LOUERx
En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL !.

FABRIQUE
On offre à vendre ott à louer, a La Chaux-de-Fonds , rue de
la Paix 129, bel immeuble  connu-enant au sous-sol , rez-de Chaussée ,
ler et 2me étage des locaux industr ie l s  spacieux et bien éclairés ,
ainsi que tes dépendances. Chauffage central installé Concierge dans
la maison. — Adresser les demandes sous chiffre O. 3347 J., à
Publicitas, La Chaux de Fonds. P :*547 J 7 l < 8

Ateliers et Bureaux
A louer pour époque à convenir, rue de la Paix 133,

(Fabri que Auréole) el rue de la Serre 62. — S'adresser n
Gérances et Contentieux:, me Léopold-Robert 32. 7228

M appartement
composé de 6 pièces, lingerie, chambre de bonne, chambre de bains ,
avec chauffage central, situé dans maison d'ordre, Nord 87, est à
louer, pour le 31 octobre 1934. — S'adresser à M. Jacques Ducom
mun. au rez-de-chaussée. 7492

NMAMN
A louer, pour tout de suite, un rhagasin situé sur la Place

du Marché (immeuble Café de la place) . Conditions avanta -
geuses. — S'adresser aux bureaux de la Brasserie de la Co-
mète. rue de la Ronde _8. 6682

Magasin à louer
RUE LEOPOLD-ROBERT 7, vaste magasin

du rez-de-chaussèe, côté Est, avec locaux à l en-
tresol à l'usage de bureau ou entrepôt , â louer
de suite ou pour époque a convenir. — S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile Rœmer, rue Lèo-
pold-Robert 49. 7537

Employé supérieur
jeune force , comptable exp érimenté, correspondant frni 'çi is  n l le -
mand . connaissances en ita l ien  et notions en aug aïs .  7--0i

cherche changement de situation.
Firmes désirant s'adjoindre un collabuiaieur sérieux , énergique , ca-
pable et débrouillard , rompu aux affaires in érieures et étrangères ,
banque, commerce et industrie , sont priées d'adresser offres sous
chiffres E. E. 7_0_ ,  au bureau de I'IMPAHTIAL

Premières rélér ences à disposilion. Discrétion garantie. Entrée
1er août ou époque a convenir.

I. -
I 

Machines à broder
ADLEI.

HURNI , Serre 28 §>

_ w> _Sfl. __ A. ___-. ____. «*-Crêtets 29
A louer, bel appartement mo

rlerne de 3 chambres, chambre de
bains installée, chauffage central ,
chambre-haute et réduit pour le
combustible à l'étage , jardin. —
S'adr. même adresse, au bureau.

7572

A loyer
Ponr de suite ou époque

à convenir :

Jlnnhr Hi s°us-so1 Es' de
-Ml.} 141, 2 chambres 7389

lDuDSIFlB Zu, .
"chambres?. 3̂90

Hoina Dioz 6, breson' de 2 ch
^Rniihcr 1. rez-de-ch. élevé, de 3

-UUII . li , chambres. 739.

llIDr.lI .r j , 3 chambres. 7393
Haïf 1. ame état^e Est, de 3
rOll IJ,  ch., alcôve. 7394
D ll itc 1 _ 2me étage Est, de Irois
rllll} Ui chambres. 7395
Piillfdifar S rez-de-chaussée de H
UlUI-llul J, chambres. 7396
Cnrrn Ifl . rez-de-chaussée ouest
--I i i i  IUJ, de 3 chambres. 7397
Daiv 7 . rez-de-chaussée ouest de
rillA I J , 3 chambres. 7398

LÉopoiii-iioiiBit 6, dr3thB e o
7^

Finit* TI ;)m « étage Est , 3 chani -rllll r. Ll, bres. 740 i

Progrès 105a, &£•&• %^
0.-JeanRi.liar_ 43, AzA _
ch.. corr. , alcôve, bains, chauff.
cent., concierge , ascenseur. 74r 2
Ppftrfpàc QQ rez-de-chaussée Est ,
r l Ug l C- . . , , | e 3chambres. 74U3

D.-J-aolli[liaiil 39, 4r4é,cat?aemE-sl
bres, bains, chauffage central ,
concierge. 7401

Pour le 31 Mai 1934:

SeiFB 105, K0" "e 3 c h 7To5
llBIll 127, ïlrer  ̂ 2 Ch?^

Pour le 31 Octobre 1934:

Pumade \ . ¦_<_ _ _ $£ _ _ _

Ll Piaget il ir.501 
^n.-j .Éitwîi '¦ _ _ ?&+*

bres , corr.. aurôve , bains, chauff
central , concierge. 7409

L.0D0l.-Ilfllll!It e< l^
ét

E97t4dS
Daiv 77 2me .taRe Est de trois
rOlA II ) chambres. 7411
Daiv 77 ler éla Re E9t de lrofR
rUJA I I , chambres. 74l_
Darr 7A '-"'° 'i {n "n Kal (ie t , 0 |K
rf l lL l . i  chambres. 7413

D0B-.
,
1.3, bS^dé8^i

Qnitc 7 . rez-de-chaussée Est de
rlllli LJ , -i ebambres. 741b

lflllnSllie 28,chmambraeRs
e d 8  

74°I6
Daiï 77 rez-de-chaussèe Est de
rfllA il, 3 chambres. 7417

1.1 Piaget 63, SVSffiï...
gran rl biilcon. ' 7418

I.-fllIe iTiaD- 45, Ted
7%tmbts.

chambre de bains , grand jardin.
Eventuellement on louerait sépa-
rément 3 et 4 pièces. 7419
Date fi 1er étage S.-E. de quaire
rflll U, pièces. 7120
Tlnilhc RI rez-de-chaussée de
UUUUi UJ ) 4 chambres. 742 1
DîWf Q ler <!lil R" de ô chambres .
rflll J, bains installés , chauffage
central. 74i_2

S'adr. à M. P. Felssy . gé-
rant . Paix 39. 

Ou louerait , dans grand et bon
village du canton de Vaud. un
excellent AS-45086-l- 7177

petit Café
Location 14 0 fr. Kecelie jour

naliére environ 70 fr. Prix mi-
nime, pelire reprise. Ecrire soua
chiffre OF. 6494 L.. à Orell Fùss-
li-Annonces. Lausanne.

II vendre
enco re quelques matériaux pro-
venant de la démolition du han-
gar Parc 152. — S'adresser au bu-
reau Marc DUMBERT, nié Nu-
ma-Droz 91. . .. 7551

A vendre
__KHe_, Deux belles

JH -̂eH-t*'*-- P"111'^103 '*e -
Jj 11— ans sont à ven-

^^^^^r™\^» dre chez M
-*4-- *JBs**-~- pii A I- Ç O I S
OO MONT,  à Montlavee'Kler
(Franches-Monlagnes. Tel. 65._9

7550 

BSABI®
Excellent posta M E D I A T O B

modèle 10:14 icontinu et alterna-
l i t )  est à vendre très avatit-tgeu-
sement pour cause de deparl. —
Offres sous chiffre A. Ù. .539
au hureau de I'IM PAHTIAL . TWSH

Journaux illustrés
et Itevues à vendre après lee
lure n 30 Cis le \ _ . .18781

>
"" 

II.IBRAI-.I_F: LUTHY

RADIO
A vendre , d'occasion, 1 ap-

i inrf i l  4 lampes , cour, aller
natif , 65 fr. ; un 4 lampes ,
continu . 70 fr. Concessions
payées pour 1934. Réelle oc-
casion. — S'adresser è M
SlaulTer. rue de la Bonite
19. après 18 h 7120

I A vendre, ponr cause de santé

m Mf
500 tt., modèle 1933, complètement
équi pée, ayant trés peu roulé.
Prix 1350 fr. Taxe et assurance
payées nour 1934. — S'adresser a
M. F. COLOMB, Gypserie-Pein-
ture. Bevaix. 7505

VIGNOBLE
A vendre , près de t_ . iiez-le-

Bart , superne 7506

bord du lac
d'environ 400 m8, avec cerisiers.
Prix trés avantageux. Situation
idéale pour une maisonnette d'été.
— Faire offres sous chiffre V. O.
7500 . an bureau dir I 'I MPARTIAL .

lis pour dame
J'achète vélos de dames usagés

et Irès usagés. — Offres avec
prix sous chillre A. H. 758'ï au
bureau de I'I MPABTIAL . 7582

Microscope
On demande a acheter de suile

un microscope binoculaire L«itz.
pour contrôle de pierres. — S'a-
dresser Portes Echappements Uni-
versels , rue du Parc 137 . 7583
iiieim— iiii iwi iiiin ______—_--_ ¦

Poulailler àrs1*,
ue grandes fenêtres. — S'adresser
Magasin de Cigares, rue Léopold-
Robert 118. 755!)

Chamure et Pension. ^chambre au soieil ei nonne pen-
sion esl offerte n nersonne se
rieuse. — Rideaux Qui ven
drait avaniageuset innt  3 paires
grands rideaux couleur. — Fai-
re ofïr.' avec nrix Case postale
1273 -, Ville 8. 7323

Piancncs. A beeanuTot-e
planeiies sécnes de différentes di-
mensions, chez Mme Vve Paul
Vermot - Wuillemin , Bétod,
Cempux-Péquigrtot. 7521

Belles poulettes &
soucli e de plus de 2uo œufs ; pou-
lets, poules de consommation et
d'élevage. Oeufs du jour. Alimeni
Royal pour pondeuses , pour pou-
lettes , Pouss'Qrains et Poussina
pour poussins — Le plus grand
choix en matériel d'élevage pour
volaille et lanins. — «Le Pavil-
lon» , rue Numa-Droz 118. 7544

JB Bi_p5BB/ r>e A vendre un ru-
/1UCIII€9 cher. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 16, au ma-
gasin. 7695

f CUUl G prèle 6 vêler.
- -Vailr. rue i l»  Collège 5i. 7677

Le magasin Esl, m_ _ \_vi
chambres et cuisine, est à louer
pour le 31 ociobre I93i. — S'adr.
â M. Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 7588

Sténo-dact ylo Z^TZ.ul
de bureau ou éventuellement com
me demoiselle de magasin cher-
che place de suite ou date é con-
venir. — Offres sous chiffre C.
G. 7534 au bureau de I'IMPAR
TIAL. 753'l

On demande _̂ 'Z _ . _i _ _

— S'adresser à M. Léon Chapat-
te. Bétod , Cerneux - Péqui gnot.
Téléphona 3:1.223 "7âK0

Un demande u "l _̂ s___ m
petit ménage (1 ouvrier et 1 en-
fant de 8 ans). — S'adresser rue
du Progrès 2, au ler étage lace,
entre lea heures de travail. 7292

jnnnn f l l l p  eBt demandée pour
tll_ _ l l l L  UUC aider au ménagé et
au magasin. Entrée de suite. 7540
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne à tout faire £.„;,«
est demandée dans ménage soi-
gné de 3 personnes, — S'adresser
au hureau de I'I MPABTIAL. 7542

A lfl l lPP "eux appartements de
lUll-I 3 chambres, cuisine et

dé pendances. — S'adresser Paix
45 ou 1er étage , n droite. 732V)

Â lnil PP "" i"!!""" ,, H  ̂ ctiain-
1UU.1 bres et cuisine. — S'a-

rlresser Paix 45, au ler ètage , &
droite. 7*S)n

A lfl l lPP P e,lle maison de 5
IUUCI chambres, dépendait

ces, iardin , dans 16 quartier de
la Place d'Armes. — S'a tresser
Gibraltar 8, au magasin d'épice-
rie. 7522

Cas imprévu. £¥2flH
ou époque à convenir, Sophie-
Maire t 1, ler étage de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé.
W. C. intérieurs. — S'adresser a
M. Pierre Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 7586

Adieu chère énouse et mère , ta vie
fu t  f a i t e  de travail , bonté et désin-
téressement.

les souffrances sont passées

Monsieur Jules Vauthier et son
flls adoptif; Monsieur Panl Tatu
a Thoune; Monsieur et Madame
René Tatu et leurs enfanls, à
Charquemont (France); Madame
et Monsieur René Jeanneret-fatu,
au Locle; Monsieur et Madame
Louis Ducommuu-Droz. leurs en-
fants , pet i ts-enfants  et arrières
petits-enfants , les familles Gui-
nand, Vauthier , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées font part
â leurs amis et connaissances da
décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, fllle . sœur, belle-sœur
tante et parente .

Madame Marie VAUTHIER
née Ducommun

enlevée à leur tendre affection
mardi à 7 heures du malin à l'âge
de 57 ans, après une courte mala-
die supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 mai 1934.

L'inhumation. AVEC SUITE,
aura lieu jeudi 10 mai 1934,
a 13 h. 30 , départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
Combettes 17.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7633

On demande à acheter Tietaà
rallonges et une commode-bureau
ou petit meuble à tiroirs (chif-
fonnier). — S'adresser rue dea
Tourelles 9, au 1er étage. 7581

VÛlfl est demandé à acheter. —
1-1- S'adr. à M. Chs Eckert .
rue Numa-Droz 77. 7493

Madame Emmanuel Schwob;
Monsieur et Madame Louis Schwob et leurs enfants,

à Paris ;
Monsieur Martin Schwob, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Achille Schwob. à Bruxelles;
Madame veuve Picard et famille, a Bruxelles;
Madame Julia Hirseh et tauiille , à Bruxelles;
Madame S. Ullmann et famille , à Besançon,
Le D' Lucien Weill , à Paris;
Le Dr et Madame René Weill et famille, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère et parent.

Monsieur Emmanuel SCHWOB
enlevé subitement le 9 Mai , dans sa 81»" année.

La Cbaux-de-Fonds, le 9 Mai 1934.
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu aux

Eplatures, Vendredi 11 courant, à 13 h. 30.
Un-* urne limerai re se in déposée devant le domicile:

rue Jaquet-Droz 45.
Ni fleurs, ni couronnes. 7578 \
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

La Communauté Israélite a la profonde
d o u l e u r  de taire part à ses membres uu décès de

I Monsieur Emmanuel SCHWOB E
Président de la Communauté

L'ensevelissement aura lieu Vendredi, :\ 13 h. 30. '
! SANS SUITE. H
| 7579 Le Comité.

I
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i4ÔI Tontes démarches etl formalités . Corbil lard auto



REVUE PU J OUR
La Fr&oce va-t-clle provoquer ur- éclat ?

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.
Selon un bruit qui courait hier à Londres, la

délégation f rançaise nourrirait, en secret , l'in-
tention de prof iter du 29 mai non seulement
p our dénoncer les armements du Rd.ch qui
constituent le manquement typ e p révu mr le
traité de Versailles, mais encore p our réclamer
des sanctions. On imagine quel remue-ménage
cette mise en demeure pr ovoquerait en Europ e.
Même en admettant qu'elle soit de p ure  f orme
et qu'elle ait uniquement p our obj et de p lacer
l'Allemagne f ace à ses manquements, elle n'en
f erait p as  moins courir un certain danger à la
p aix et bouleverserait les p ions de l'échiquier
dip lomatique. Heureusement M. Doumergue est
moins imp ulsif qu'on le supp ose. Même app rou-
vé d'avance p ar  son op inion p ublique, il ne pa r-
tira qu'à bon escient. Or ni la Commission gé-
nérale du désarmement ni la séance qui se p ré-
p are n'ont qualité, d'ap rès les statuts de la S.
d. N. pour une démarche de ce genre , le Con-
seil seul ay ant p ouvoir d'app récier les cas de
manquement. L'événement , si événement il y a,
ne se produira donc p as  au moment qu'on in-
diquait Mer â Londres ei dans les allures d'une
mise en demeure brutale.

Parallèlement, on doit signaler ente l opimon
du Cabinet britannique a notablement évolué au
cours de ces derniers jows. Des dernières dé-
libérations ministérielles émergent, à en croire
les p arlementaires renseignés, les constatations
suivantes :

1. L'esp oir de votr la médiation anglaise
aboutir à la signature d'une convention de
désarmement a pratiquement disp aru.

2. Les études préalablement f a i t e s  en vue de
modif ier le p lan de désarmement anglais en y
aj outant des garanties ont, de ce f a i t ,  p erdu leur
valeur au point de vue des réalisations.

3. La sécurité du Roy aume-Uni s'est donc
imp osée à l'attention ministérielle et le Cabinet
a entrep ris l'élaboration des mesures p rop res à
assurer la déf ense nationale.

On p eut donc concevoir que f action gouver-
nementale va être désormais dominée nar la vo-
lonté de protéger les îles britanniques et un
mouvement vers un certain « isolationnisme »
est à p révoir.

Voilà tout ce que l'Allemagne aura gagné à
p récip iter le mouvement. D'un côté , la France
est bien décidée à ne plus compter que sur ses
f ortif ications et sur son armée p our se protéger.
Et d'autre pa rt, la Grande-Bretagne va lancer
une f lotte aérienne et navale capable de réduire
instantanément toute agression étrangère. C'é-
tait bien la p eine de driller toute l 'Allemagne
jusq u'à la gauche et de la couvrir de chemises
brunes !

Résurr çé de nouvelles

— On p arle d'une réaction des troupe s y ê-
ménites en Arabie. Ma is rien n'est moins sûr.

— Les Jap onais, si le boy cott anglais deve-
nait eff ect i f , se p roposent de réduire considéra-
blement leurs achats de produits chimiques, de
machines et de lainages en Angleterre. A vrai
dire, Britanniques et - Nippon s reconnaissent
qu'ils s'engagent sur une voie dangereuse et qui
p eut les mener loin. C'est le moment de leur
rapp eler qu'un mauvais arrangement vaut sou-
vent mieux... qu'une bonne guerre douanière.

— La situation est encore tendue en Esp agne
et particulièrement à Saragosse, où la grève
générale dure dep uis 36 j ours.

— Enf in on signale qu'a Mantes le Parquet
vient de p rendre des mesures contre les res-
p onsables des désordres qui suivirent l'échec
électoral de M. Bergery . Pauvre Mantes...
Ap rès la bagarre, la p astille ! P. B.

A I*Extérieur
Un attentat contre le gouverneur du Bengale

DARJEELINQ (Inde britannique) , 9. — Au
moment où il quittait sa loge du champ de cour-
ses, le gouverneur du Bengale a essuy é plu-
sieurs coups de feu tirés à bout portant. Aucun
membre de sa suite n'a été blessé. Seule une
spectatrice a été blessée. Plusieurs individus
ont été arrêtés, qui sont supposés être les com-
plices des deux agresseurs.

Grave incendie de foret près
de Bordeaux

1500 hectares de pins détruits

BORDEAUX, 9. — Suivant les jo urnaux, un
Incendie allumé probablement par des étincel-
les échappées d'un débroussailleur s'est déclaré
dans un bois de pins des environs de Bordeaux.
La violence de l'incendie était bientôt telle que
les lueurs pouvaient s'apercevoir à trente kilo-
mètres à la ronde Le sinistre s'étendait avec
une violence accrue dans la direction de Lugos
et les efforts des sauveteurs s'avéraut impuis-
sants, la troupe de Bordeaux s'est rendue sur
les lieux.

Le feu qui s'est déclaré dans un bols de pins
de la région de Lugos et de Camontes s'est pro-
pagé sur un front d'une dizaine de kilomètres.
Il y a trois foyers principaux.

Au milieu de l'après-midi 1500 hectares de
pins avaient déj à été détruits. Le vent contraire
n'a pas permis de faire de contre-feux, seul
moyen efficace pour combattre le fléau. On ne
signale pas de victimes et aucune habitation ne
parait menacée.

Une soixantaine de familles de résiniers vont
probablement être réduites au chômage.

Terribles incendies enjonmanie el à ierieinx
La confusion règne à la Conférence des Transferts

Un assassinat sensationnel en France

La cousine de 11. Henriof
assassinée

Est-ce un coup de la Maffia pour punir
le député de la Gironde !

LORÏENT, 9. — Mme Michel Henriot, née
Georgette Deglave, 19 ans, a été assassinée
dans sa demeure à Kerbennec. Son cadavre a
été découvert pa r son mari, â son retour de la
grève, où il était allé d la chasse des oiseaux
de mer.

La victime a été assassinée à COUPS de cara-
bine. On a retrouvé l'arme du crime, mais on
recherche toujours les assassins.

Mme Michel Henriot était la cousine de M.
Philipp e Henriot, dép uté de la Gironde, qui p ro-
cède actuellement à une tournée de conf érences
à travers la France. Récemment, M. Henriot
avait communiqué à la commission d'enquête
sur les aff aires Stavisky un imp ortant dossier
concernant les relations de Stavisky et de l'an-
cien dép uté de la Guy ane. Galmot.

Le crime d un vagabond
M. Henriot, quand il rentra de chasse, trouva

sa j eune femme allongée dans le bureau , l'ap-
pareil téléphonique renversé soir elle et respi-
rant à peine. Elle rendit bientôt le dernier sou-
pir. Le crime semble pouvoir être mis sur le
compte d'un rôdeur ou d'un mendiant qui,
après s'être introduit dans la maison, a dû se
saisir de la carabine trouvée sur plaoe et tirer
au moment où Mme Henriot appelait au se-
cours. Le cadavre porte la trace de cina balles,
deux dans la tête et trois dans la poitrine.
Dubarry confronté avec ses amis Chautemps

et Thomé
Le j uge d'instruction a reçu la déposition

d'un j ournaliste , rédacteur du « Pays », qui en
1933, avait entrepri s une campagne contre Sta-
visky, débutant par la reproduction d'un article
paru dans la « Volonté » en 1926 sur l'arresta-
tion de l'escroc. Mardi , "le j uge a interrogé Du-
barry pour savoir s'il connaissait l'identité de
l'escroc à cette époque , puis l'a confronté avec
MM. Chautemps et Thomé. M. Chautemps a
reconnu que Dubarry l'avait informé qu 'il res-
tait rédacteur en chef de son j ournal. Dubarry
aj outa qu 'Alexandre avait eu une jeunesse orar
geuse, mais que sa situation s'était améliorée.
Confronté avec M. Thomé, Dubarry déclara
que celui-ci l'avait mis en garde contre Stavis-
ky, mais M. Thomé lui opposa un démenti for-
mel. MM. Chautemps et Thomé ont déclaré n'a-
voir pas eu connaissance de la campagne du
iournal « Le Pays ».

Une ville roumaine en flammes
On aperçoit l'incendie à plus

de cent kilomètres

BUCAREST, 9. — La ville de Camp ulung, à
50 km. au nord de la région p étrolif ère rou-
maine, est en f lammés. Les lueurs de l'incendie
sont visibles à p lus de cent km. à la ronde. Le
sinistre a éclaté dans la matinée à p roximité
du monastère de Mattei Bassarad et a rap ide-
ment gagné les quartiers du centre de la ville.
Le monastère a été entièrement détruit ainsi
qu'une centaine de maisons. Malgré la p romp te
intervention des pomp iers de Camp ulung et des
villes voisines, l'incendie a rap idement p ris les
p rop ortions d'un véritable désastre.

Dès que l'étendue du sinistre a été connue â
Bucarest, un train sp écial transp ortant quatre
p omp es et une centaine de pomp iers de la cap i-
tale a été envoy é sur les lieux du sMstre.

On ne signale ju squ'à présent aucune victime,
mais une eff roy able p anique s'est emp arée de
la p op ulation qui s'est réf ug iée dans les villages
avoisinants.
_pSF  ̂On craint que la moitié de la ville ne soit

détruite
L'incendie de Campulung continue à f aire

rage et Von craint que la moitié de la ville ne
soit comp lètement détruite.

Où M. Mellon prend ses concitoyens pour des
poires — Il prétend avoir payé trop

d'impôts™
PHILADELPHIE, 9. — Après une longue dé-

libération, le j ury d'accusation a refusé dc
poursuivre M. Andrew Mellon , ancien secrétai-
re d'Etat au Trésor dans l'administration Hoo-
ver. M. Mellon est accusé par le gouvernement
actuel de n'avoir pas entièrement payé son im-
pôt sur le revenu de 1931. Le gouvernement
cherche à recouvrer environ 2 millions de dol-
lars. Mais M. Mellon maintient qu'il a payé
plus qu'il ne devait en 1931.
A Belfort — Le commandant Frogé cravache

l'accusateur de son frère
BELFORT, 9. — Ce matin , le commandant

Jean Frogé, frère de l'intendant Georges Fro-
gé, a abordé l'intendant Derranque et lui a re-
proché sa déposition devant' le juge d'instruc-
tion de Belfort , déposition au cours de laquelle
l'intendant Derranque aurait, paraît-il , reconnu
que l'espion Krauss avait rendu visite à l'inten-
dant Frogé. Après une vive ' altercation, il a cra-
vaché l'intendant Derranque à plusieurs reprises.
On a séparé les deux officiers qui ont été con-
duits au commissariat central

La Conférence des transf erts
se terminera vendredi. — Mais on se

demande comment...

Si celle-là doit finir comme toutes celles qui
empruntèrent notre argent... — Notre cliché mon-
tre le Dr Schacht posant la première oierre du
nouvel édifice de la Banque nationale allemande.

PARIS, 9. — On mande de Berlin à l'Agence
Havas ;

La Conf érence des transf erts se terminera
vraisemblablement j eudi ou vendredi.

On est sceptique quant â ses résultats. La
discussion entre les repr ésentants du comité des
créanciers et les délégués allemands s'est avérée
dif f ici le  et les espoirs que l'on avait du côté
allemand d'un règlement général qui obtiendrait
l'approbation de l'ensemble des créanciers de
l'Allemagne, diminuent chaque iour.

Le p lan  anglais qui p révoy ait la conversion de
toutes les dettes à long terme peu t être consi-
déré comme ayant échoué. De même, semble-t-
il, le proje t américain qui concerne la conver-
sion des coup ons. La Reichsbank continue à s'en
tenir au système des serins.

Les divergences de vues sont très grandes
aussi dans la question des accords p articuliers.
Les délégués anglais et américains sont en op-
p osition directe avec les délégués suisses et hol-
landais. Il y a quelques jours à p eine,  l'ambas-
sade des Etats-Unis à Berlin a, d'ailleurs, ex-
pos é encore une f o i s  le p oint de vue des créan-
ciers américains qui n'admettent aucune discri-
mination en matière de transf erts. Il se p ourrait
aue la Reichsbank essaie de conclure un ac-
cord avec chacun des pay s intéressés.

Dans les milieux f inanciers allemands, on at-
tend avec une certaine nervosité la f in des né-
gociations, car du résultat de la conf érence des
transf erts dép end , dans une certaine mesure, la
continuation du progra mme de lutte contre le
chômage.
Vers un moratoire des. dettes privées

Selon des renseignements de source sûre, la
Conférence des transferts étudie un plan d'a-
près lequel un moratoire de deux ans serait ac-
cordé à l'Allemagne pour les dettes privées. Les
créanciers toucheraient les intérêts dans l'inter-
valle. Le taux d'intérêt serait modeste.

Les grèves prennent une tournure
grave aux Etats-Unis

NEW-YORK, 9. — Au cours de la journée
d*h_er, la grève a pris dans certains endroits
un caractère violent et a donné lieu à des ba-
garres entre ouvriers syndiqués et non syndi -
qués, notamment dans les mines de fei et dans
l'industrie métallurgique de l'Alabama, cù trois
ouvriers ont été blessés, dont deux griève-
ment.

D'autre part, la grève des dockers sur la côte
du Pacifique tend à prendre un caractère plus
grave et menace auj ourd'hui d'arrêter toute ac-
tivité dans les ports. A Ishkooda (Alabama),
deux mineurs ont été tués et deux autres ont
été blessés, ainsi que plusieurs policiers, au
cours d'une attaque de 300 grévistes d'une mine
de fer contre trois camions de policiers .

Un autre « ennemi public »
NEW-YORK, 9. — Les Etats de l'Oue. t cen-

tral ont un ennemi impressionnant en la per-
sonne de Dillinger. Le Texas, n'est çuèie mieux
partagé à cause de l'existence d'un certain Cly-
de Barrow. Ce gangster, qui a sur la conscience
de nombreux crimes, est accompagné dans tous
ses raids d'une amie, « Bonie » Parker, qui est
connue dans tout le Texas, car elle a pour ha-
bitude, dans les moments graves — lorsque les
balles de fusil-mitrailleur piaulent tout autour
d'elle notamment — de fumer— un énorme ci-
«are avec un flegme total.

Les camelots du roi chahutent Mme Caillaux
PARIS, 9. — Vers 14 heures, une conférence

au cours de laquelle Mme Caillaux devait pren-
dre la parole devait, avoir lieu à l'école du Lou-
vre. Mais dès l'apparition de Mme Caillaux , une
vingtaine de camelots du roi ont provoqué une
obstruction systématique en poussant des cris.
La police-secours s'est rendue sur les lieux. Unelégère bagarre s'était produite et au cours d'une
bousculade, Mme Caillaux a été légèrement con-
tusionnée. Deux camelots du roi ont été arrê-
tés.

Insuil écroué
CHICAGO, 9. — Incapable de verser la cau-

tion de 200.000 dollars demandée par le gouver-
nement, le financier Insuil a été écroué à la
prison de Chicago.

I-EHI Suisse
Le déficit de notre balance commerciale
BERNE, 9. — L'augmentation des importa-

tions, la stabilité des exportations et un ac-
croissement du passif de la balance commer-
ciale sont, compte tenu du nombre des j ours ou-
vrables " par rapport au mois précédent , les si-
gnes distinctifs du commerce extérieur suisse
en avril 1934. La valeur des importations atteint
120,1 millions de francs en diminution de 8 mil-
lions sur le mois de mars et de 4,4 millions
sur le mois d'avril 1933. Les exportations
se sont élevées à 70 millions de francs , en di-
minution de 6,7 millions de francs sur le mois
de mars et de 800.000 francs sur le mois d'a-
vril 33. Si l'on tient compte de la durée iné-
gale du mois, il en résulte que le déficit de la
balança commerciale a légèrement augmenté
par rapport au mois de mars. Il est de 41,7 %
contre 40,1 % le mois précédent

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Auto contre camion.

(Corr.). — Mardi soir , à 10 h. 30, au Bas des
Ponts, la voiture descendante de M. Junod,
marchand de confections au Locle, entra en col-
lision avec le camion Ischer venant de Petit
Martel , condui t par M. Borel. Tout se borne à
quelques dégâts matériels.
A Colombier. — Chez les sous-officiers.

Le groupement cantonal neuchàtelois des
sous-officiers tenait dimanche son assemblée
annuelle de délégués, sous la présidence du ser-
gent Gérald Etienne, de la Chaux-de-Fonds.

Diverses questions importantes.y furent abor-
dées, entre autres celle de l'organisation de la
Journée cantonale et celle de la proposition que
fera le groupement à l'occasion de l'assemblée
fédérale de délégués pour la présidence centrale.

Mort de M. Emmanuel Schwob.
On nous annonce, ce matin, la mort de M.

Emmanuel Schwob, président de la Commu-
nauté israélite de notre ville. Le défunt ancien
fabricant d'horlogerie, était un homme particu-
lièrement affable et sociable. Touj ours très aler-
te, enj oué dans la conversation, chacun admi -
rait la verdeur de cet octogénaire qui récem-
ment encore faisait régulièrement sa partie de
billard avec le coup d'oeil et l'adresse d'un
ieune.

Originaire de Tramelan, M. Schwob vint se
fixer à La Chaux-de-Fonds, il y a un demi-siè-
cle, où il dirigea une importante maison d'hor-
logerie qui , pendant de longues années, repré-
senta la célèbre montre « Longines » sur le mar-
ché russe.

Au militaire, il parvint au grade de capitaine-
adjudant.

Nous adressons nos sincères condoléances â
sa famille.
Un accident sur la Place de l'Ouest

On sait que des travaux sont actuellement
en cours sur la Place de l'Ouest afin d'assu-
rer le dégagement nécessaire pour ériger la sta-
tue « Maternité». Ce matin on procédait à l'ai-
de d'un palan au transfert d'un gros arbre , lors-
que tout à coup la motte de terre qui entourait
les racines se désagrégea. Cet incident fit per
dre l'équilibre au palan qui se renversa at
teignant dans sa chute un j eune garçon de six
ans, le fils du Dr Junod.

La j eune victime fut conduite immédiatemen
à l'hôpital. Comme elle souffrait d'une plaie à
la tête de 7 à 8 cm. et de contusions sur tout
le corps, des points de suture lui furent prati-
qués. De plus l'enfant a un pied cassé et l'on
ne sait si une épaule est démise. Le petit Ju-
nod, au moment où nous écrivons ces lignes,
est en observaion et l'on ne peut encore se pro-
noncer sur la gravité de son cas.

L'accident s'est déroulé à 11 heures 40.
Nous espérons qu'aucune complication ne sur-

viendra et adressons au petit blessé nos voeux
de prompte et complète guérison.

ICHRONIQUE,

__§&_

Bulletin da Bureaa météorologique de 7.urich :
Le temps probable pour j eudi 10 mai : temps

généralement peu nuageux. Même température.

Le temps qu'il fera



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Estivage. — Dernières dispositions avant la mise

au vert du bétail.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 9 mai 1934.
Dans quelques j ours, entre le 10 et le 20 mai,

les p âturages communaux et p rivés vont s'ou-
vrir au bétail. Cest donc le dernier moment p our
aménager les p âturages, procéder au nettoya-
ge du terrain et à la mise en ordre des clôtures.
Le p aysan ne saurait app orter trop de soins à
ces travaux de mise en état. Avec quelques amé-
nagements chaque année, on obtiendra des p â-
turages à meilleur rendement. D'abord, amélio-
rer les terres en les débarrassant des buissons,
des troncs, des déchets de bois, des taup inières,
p uis combler les nombreuses excavations créées
p ar l'enlèvement des roches et des vieux troncs.

La question d'engrais j oue aussi un rôle im-
p ortant dans l'amélioration des p âturages. On
regarde beaucoup trop aux dép enses occasion-
nées p ar  l'achat d'engrais ou de f u m i e r  d'écurie.
Il est évident wf une p âture ne saurait produire
toujours, si elle est p iivée d'engrais.

L'êp andage d'engrais a en outre l'avantage de
changer tes herbages souvent nuisibles â la san-
té du bétail.

Les bienf aits du p acage, p our  la santé des
animaux et la p roduction du lait, étaient mieux
f o r m a s  des générations campagnardes p récé-
dentes que l'actuelle. Le désir de produire da-
vantage de lait et la volonté de battre des re-
cords de production laitière conf inèrent  de p lus
en p lus le bétail dans l'étable, et mirent â la mo-
de l'alimentation p ar les f ourrag es  concentrés.
Les désavantages de cette méthode ne tardèrent
p as  à se manif ester et contribuèrent certaine-
ment, autant que la crise économique, à mettre à
mal l'agricultitre.

Pourra-t-on j amais évaluer les p ertes dues à
l'avortement, les maladies des j eunes, la stéri-
lité, la tuberculose, la mauvaise qualité du f r o -
mage, etc., etc.

Sous la p r e s s i o n  des f a r c e s  j u s q rf i c l  conte-
nues et violentées, U f aut revenir à de p lus  sai-
nes concep tions. On commence de nouveau à
sortir le bétail des étables et à f e r m e r  la p orte
aux f ourrag es concentrés. Le bétail doit ^éva-
der de ses habitats sombres, s'ébattre et se
nourrir en p leine lumière.

Des hommes de science, entre autres le pr o-
f esseur Wiegner de Zurich, ont étudié la meil-
leure méthode de p acag e, c'est-à-dire celle qui
nourrit le mieux le béiaS des êtabies et dorme le
p lus beau rendement, tout en abaissant les
f r a i s  de production.

Wiegner recommande de clôturer un hec-

tare de p ra i r i es  et de le diviser en dix endos.
Ce terrain p ourra  nourrir 30 à 35 vaches —
// à 12 vaches p our 36 ares — durant toute la
saison. Le bétail reste deux f o u r s  dans un en-
clos et p asse ensuite dans un autre enclos ; ain-
si le bétail retourne au bout de 20 j ours dans le
p remier  parc. L'herbe a de nouveau atteint 10
cm. de hauteur. Plus l'herbe est j eune et courte,
p lus  ses qualités nutritives et diétêtktues sont
p uissantes.

Lorsque la poussée de l'herbe est active, on
p eut réduire le nombre des enclos broutés et
transf ormer l'herbe des surnuméraires en f oin.

On f auchera de temps à autre les p arcs p our
égaliser le gazon. Cette rotation ménage le ga-
zon, l'épaissit et le rend résistant â l'ef f o n d r e -
ment.

Les exp ériences de Wiegner ont été f aites
dans de larges économies agricoles de notre
Pay s. Mais les idées de Wiegner s'appliquent
à de p lus p etites campagnes. Chacun saura par -
f a i t e me n t  adapter les tendances nouvelles de
l'exp loitation des animaux à ses besoins et pos-
sibilités. Peut-être reviendrait-on dans les p e-
tites f e r m e s  au système un peu  oublié en Suis-
se, mais encore très en honneur en France;
an enf once un p ieu  dans le soi et on y attache
ta vache au moyen (Tune p a lanche  munie à un
bout d'une boucle f ixée au p ie u  et â l'autre
d'une corde qui retient ranimai. On change ré-
gulièrement le p ieu de p lace. D'autres p récau-
tions sont à pre ndre af in de garantir le bétail
contre de nombreux dangers. Il f aut veiller à
ce que les bêtes au p âturage ne consomment
p as  les f etMes .  les bourgeons et les p lantes nui-
sibles à leur santé.

Al. QRIMAITRE.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FOND S
Jeudi 10 mal 1934, Ascension

Eglise Nationale
ABEILLE. — Paa de culte.
GRAND -TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication, Musique

Installation de M. le pasteur Henri Barrelet.
EPLATDIIES . — 9 h. 45. Culte interecclésiastique, M. J.-D.

Burger.
PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication, M. Hector

Haldimann.
Hfflise Indépendante

TEMPLK. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Laginbuhl.
LES EPLATURES . — TEMPLE . 10 h. Culte interecelésiastique.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée avec sermon de circonstance
par M. le curé Couzi.

COMMUNE DE LA SAGNE

Mises de bois
Le samedi 12 Mai 1934, la Commune de la Sagne

fera vendre aux enchères publiques, aux conditions habituel-
les qui seront préalablement lues, dans sa forêt du Mont-Oar
tes lots de bois suivants :

60 stères quartelage sapin
40 - quartelage foyard
36 » branches
20 »¦ rondins foyard et sapin

200 fagots râpés
2 lots de perches
4 billes à fendre le bois 7846
1 lot de débrosse.

Rendez-vous des amateurs & l'entrée dn pâ-
turage, anx Cugnets, à 13 h. 30.

La Sagne, le 8 Mai 1934.
Conseil Communal.

Radioactivité de l'oignon
L'oignon, déclarent quelques physiciens, pos-

sède de remarquables propriétés radio-actives.
Toute la plante, et en particulier la colleret-
te du bulbe, émet un rayonnement dont là fré-
quence et la longueur d'onde sont analogues à
celles des rayons ultra-violets. Il est d'ail-
leurs probable que d'autres bulbes (ail, écha-
lottes, etc.) de la famille des liliacées, possè-
dent des propriétés analogues.

M. Lakhowsky met en valeur l'influence de
cette radioactivité de l'oignon cru sur l'orga-
nisme humain. Il y voit même un préventif du
cancer, en citant à l'appui telles sectes polo-
naises et russes qui, bien que se nourrissant

misérablement de pain et d'oignons crus trem-
pés dans du sel, vivent néanmois jusqu'à un
âge très avancé et méconnaissent pour ainsi
dire le cancer. De nombreuses constatations
favorables ont, en outre, été faites dans d'au-
tres pays. M. Lakhowsky qui a entrepris une
cure d'oignons crus, recommande d'ailleurs
l'usage plus large des crudités, estimant que
nous mangeons trop d'aliments cuits.. D'après
lui, la recrudescence du cancer serait la con-
tre partie des bienfaits de l'asepsie qui, dans
le cas de l'oignon, par exemple, annihilerait
les propriétés radioactives.

On rappelle d'ailleurs en faveur de cette thè-
S9 que l'élevage du poussin est singulière-
ment favorisé toutes les fois que l'on aj ou-
te de l'oignon dans son menu et que, dans beau-
coup, de cas, l'usage de l'ail s'est manifesté très
heureusement.

Elevage dn cheval
Au cours de deux séances qui ont eu lieu à

Courtemelon et â Délémont, sous la présidence
de M. Perrin, directeur de l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon, une commission d'élevage du
cheval créée au sein du Parti paysan, artisan et
bourgeois, pour établir les revendications juras-
siennes en matière d'élevage du cheval, a for-
mulé les voeux suivants :

1. Nomination de trois ressortissants du Jura,
dont au moins deux éleveurs, au sein de la Com-
mission cantonale d'élevage chevalin.

2. Nomination d'au moins un ressortissant du
Jura dans la Commission fédérale d'élevage
chevalin.

3. Augmentation du subside prévu pour le
Marché-Concours de Saignelégier, et augmenta-
tion des subventions accordées pour les primes.

4. Mise à disposition de l'Ecole d'agriculture
des crédits nécessaires pour l'achat d'un étalon.
L'Ecoie d'agriculture du Jura se différencie des
autres écoles similaires par l'importance que son
programme d'études accorde à l'élevage cheva-
lin. Il importe donc que l'Ecoie de Courtemelon
dispose des moyens financiers nécessaires pour
l'élevage rationnel du cheval.

5. Achat par l'Etat de Berne d'un pâturage à
l'intention de l'Ecole de Courtemelon. L'Ecoie
doit tendre à devenir un centre jurassien d'amé-
lioration du bétail bovin et chevalin. A ce ti-
tre, un pâturage est indispensable: il est aussi
nécesaire en tant qu'élément de démonstration à
l'intention des élèves.

6. Intervention auprès du Département fédé-
ral de l'Economie publique, afin que les étalons
du haras fédéral ne soient à l'avenir stationnés
que dans les endroits où leur présence ne porte
pas préjudice aux étalonniers jurassiens.

7. Révision des tabeUes servant de base à
l'appréciation des subventions en faveur des

pâturages de manière à favoriser davantage les
pâturages de montagne du Jura. Cette question
devrait être examinée par une commission spé-
ciale.

8. Obtenir une réduction des tarifs de trans-
port, non seulement pour les chevaux achetés et
expédiés par rail lors du Marché-Concours de
Saigneléglier ou des foires de Chaindon, des
Bois, de Bassecourt et de Montfaucon, mais en-
core pour tous les chevaux achetés et transpor-
tés pendant les mois d'août, septembre et oc-
tobre, pour autant que les transports seront con-
trôlés par la Fédération des syndicats d'élevage
ou par un office relevant de la dite Fédéra-
tion.. *

9. Intervention auprès des autorités fédérales et
cantonales en vue de l'obtention d'un crédit pour
la création d'un office de irise en valeur du
cheval du Jura sous le contrôle de la Fédéra-
tion bernoise des Syndicats d'élevage chevalin.
Cet office aurait pour but de faciliter V ecoule-
ment des chevaux du Jura, de favoriser dans
toute la mesure possible, le remplacement des
chevaux importés par les chevaux indigènes et
d'examiner toutes les questions économiques et
administratives ayant trait à l'élevage du che-
val.

La commision attache la plus gtrande impor-
tance à la création de l'office mentionné au pa-
ragraphe 9 et a nommé un bureau composé de
MM. Carnat, Al. Qrimaitre et O. Perrin, chargé
de j eter les bases de l'office en question.

A QRIMAITRE.

Le marché agricole en avril
On n'oserait avancer que le marché agricole en

Avril fut plus favorable aux agriculteurs que ce-
lui de mars. Ces foires au bétail n'ont pas amé-
lioré les bas prix enregistrés durant le premier
trimestre de 1934. A peine peut-on se réj ouir
que le marché aux chevaux se maintienne dans
des conditions acceptables.

Aux foires de Porrentruy et de Délémont , les
prix du bétail restaient bas et ne font pas pré-
voir de reprise dans un avenir rapproché, '. out
au plus enregistre-t-on une demande plus active
sur le marché des bovins.

A Délémont, le marché au bétail comptait 414
pièces de gros bétail et 104 porcs. A Porren-
truy, 263 pièces de gros bétail , 201 pièces de
menu bétail et 951 porcs étaient exposés en
vente.

Ces marchés ont marqué une hausse sensible
des prix des porcelets.

Le marché au bétail de boucherie et des vian-
des reste stable quant aux prix d'achat et de
vente. U en est de même pour les céréales et
les fourrages. Par contre, on signale une hausse
assez sensible sur les prix du bois de chauffa-
ge.

On demande à louer

local avec bureaux
bien éclairés avec annexe pour fonderie. — Offres écrites,
sous chiffre O. P. 7541 au bureau de l'IMPARTIAL. 7541

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Bean GRAVIti lt  tontes grandeurs pour béton, etc.
MACADAM GOUDItO-WE nour trottoirs et cours.
SABLE de maçonnerie el SAULE de paveur.
Belle GltOlSE et GRAVIEIt pour cours et chemins.
SABLE MAKI.EUX (Merge ll pour tennis.
Belle TEK HE VEGETALE pour jardins , caisses, etc.
BALLAST. P1ERIIE A BATIR , PIERRE A TROCS ponr
ROCAILLES Livraison a domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qnalité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser A

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exploitation Helvétie 29, Tél. 22.773 ou au bureau chez M*
Perret-Perrin , Locle 29, Tél. 21.191.

Administration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

VI b 325

Frigidaire exista
déjà depuis dix-
sept ans. Une pa-
reille expérience
garantit des avan-
tages uniques.
Profitez-en dono

Prêts
do 300 à 2000 fr.. à des conditions
très favorables, remboursables en
mensualités modérées. — Offres
à Case postale 11 _¦_. Rleh-
ternwll SA-6274-Z 6843

2023

Dn sang pur
est l'élément indispensable de
la santé, de l'énergie et de la
joie de vivre. C'est la raison
pour laquelle la cure d'épu-
ration du sang est une néces-
sité pour tout être humain.
« L'Extrait de Genièvre »
et de plantes des Hautes Alpes
(Marque déposée Bophaien)
est un remède qui facilite
l'évacuation de l'urine et de
l'acide urique et nettoie la
vessie et les reins. En vente
par bouteille de fr. 3.20.
Pour cure entière fr. 6.75
dans toutes les pharmacies.

Maux de tête — Migraines
Douleurs - Insomnies

antinôvraleique préféré, sans effet
nuisible. Plus de 36 ans de succès.
Fr. 1.75 la boite. Toutes pharma-
cies; AS30033D 3734

UIHlIli
rue des moulins 7

Pierres fines pour l'hor-
logerie 7126

Assortiments pour -Rhabillages

* '¦ ' 
¦ ¦ 
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a n n i v e r s a i r e
d.e f l e u r s . . .
• •t b o n b o n s
GURTNER

l*lères T
donnes à

vos Emff«n*»
des

BISCUITS
ĝ 2̂Smm___

Biscuits à l'avoine, addi-
tionnés de miel pur et de lait.
D'un goût exquis et d'une
grande valeur nutritive.

Sont particulièrement
aptes a lenr conférer
nn air sain et une bonne
mine.

70 ct. le paquet

Adresses : 6379
Epicerie Berger,

Combe-Grieurin 43.
Boulangerie Biedermann,

Charrière 2.
Boulangerie E. Elopfenstein,

Bonde 12.
Boulangerie A. Pivian,

Promenade 19.
Boulangerie P. Bolli,

Serre 56.
Boulangerie J. Schneider,

Léopold-Bobert 90,
ainsi que chez le fabricant,

F. Balsiger , Succès IU.

I Iiiii Ja Uo
Léopold - Robert 25 ¦

Se recommande, 7530
Steiger-Schneider.

Madame...
votre 6553

C O S T U M E
vraiment

T A I L L E U R
chez |

F. Leibacher
tailleur

| BALANCE 10, au 2- étage.

: VBlOS Son"
HURNI, Serre 28

Chez
nous

10%

«n *¦>¦«/!
snr toutos poussettes 463-

Wisa-Gloria
SCRRL M ».p«Pp*tapÉt|

O i n m r "• "- ¦"'¦""'¦

I 

<_ _
_ _< dessus âe l 'amour maternel

aucun amour/
Pensez tous à vos mamans. 1
le dimanche 13 Mai H

Xep alais des p eurs I
Maurice Gauthey Jfue jYeuve 11 I

(vis-à-vis dos Arcades)

vous off re un bel assortiment
de f leurs, p lantes et corbeilles. 1
Marchandises ds premier choix,
——WWWMi?-•-_¦•• . IIH|ISMM«IH»»IMHI>HHt»m<M<tMIMWMt

Serviee à domioile Jéléphcne 24.274 ¦ Domicile 21.662
expédition au dehors 7536 f ilan sprieht deutsoh

HOTEL DE LA POSTE
Jeudi Ascension

CONCERT
Zné par -n j froupcd accordco.-ts.cs
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j Maison sérieuse, de premier ordre , demande

un voyageur capable
pour visiter la clientèle agricole, tea-rooms et pensions.
Grande possibilité de gain pour personne capable. Carie
rose serait forrrnie par la maison. — Faire offres écrites

S sons chiffre L. J. 7_&8 au bureau de I'IMPARTIAL 7288
M II I ¦ ! ,! ll l l ll l l l l l l l l  I l l- i l  II I ___B__________ IM _. il I -.1,111 !¦ IHIM.WII—ll l l,  —¦¦.¦ ¦¦_¦, « ll l l— l ll l l

Société suisse
d'assurancecontre la grêle

En vertu de l'art. 31 des conditions d'assurance, lous les assurés
de l'année dernière qui n'ont paa dénoncé leur contrat de sociétaire
au terme de l'art. 8 des statuts, sont invités à renouveler leur
assurance.

It est dans l'intérêt même des assurés de renouveler à temps
leur assurance vu que , selon l'art . 33 des conditions, la Société ne
couvre le risque dans les limites de la police rie l'année précédente
(a l'exception des dommages aux f ru i t s )  que jusqu'au -<> mal.

Les dommages survenant après le .0 mai ne sont indemnisés
que si . au moment de la chute de la grêle, la nouvelle assurance
était déjà en vi gueur.

Nos agents et la direction sont à l'entière disposition des intéres-
sés pour tous renseignements utiles.

Société suisse d'assurance contre la grêle,
SA 6272 Z 6774 Le Directeur : E Lutz

leiiefi-ïlirrairi!
pour le 31 octobre 1934. sans reprise. Place de l'Hôtel-de-Ville
La Cleaiix-tle l'omis, anciennement boucherie Schweizer. situa-
tion cenire de la ville et sur passage très fré quenté , pouvant aussi
è dèlaut être louée pour tout autre genre de commerce , ainsi qu'un
appartement au ler ètage de 4 pièces , cuisine , cave et dépendances ,
remis a neuf — Pour rous renseignements et visiter , s'adresser S
Hl. .Iule- Dubois, avocat . Place de l 'Hôtel -de .Vi l le  5. 7' .84

A iouer
pour le 31 octobre

I nnl p \Q -me de 3 chambres.
llU.l. 10, tout confort moderne

6030

fippnipp 9,1 Uv Snd ,.«>mP* e-
Ulo l l l . l  HT, nant atelier et ap-
partement de 2-3 chambres. 6027

Jaquet Droz 12 a,. !&__
eôle vent. '____; W2&

Fritz Coarvoisier 36 a, Re";_
chaussée gauche, de 3 chambres,
en plein soleil. 6u29

S'adresser a M. Itené Bolli-
ger, gérant, rue Fritz Courvoi-
gier 9.

Appartemenl
3 pièces, bout de corridor , tout
au soleil, seul à l'étage, chauffa-
ge central , W. G. intérieurs, ter-
rassé, cour, jardin , à louer pré
seulement ou à convenir. - S'adr.
Bavin 15, au rez-de-chaussée.

7188

Saint-Biaise
A louer tout de suite ou pour

époque a convenir , joli appar-
tement, 4 chambres , remis a
neuf, chauffage central , gaz et
toutes dépendances. Situation ma-
gnifique. — S'adr. à M. A. Bé-
guin Avenue Daniel Dardel 20.
t-Blalse. 6890

pour le 31 Octobre .OM
UipohHblint - fll i a. Fritz Courvoisier 29, ^îriC.itsn.B. 7006 er rr s ine.  7024

Pau l, ïii'r4ch- corri 7dœr7 Terreaux 6, &„.;2 oharal7o^
Part 7, _ _ _ _ _ * 4eb - cor,' ™

r8 Hûte.«Ile7b, _USs. 4 &
Parc 88 s,..de 3 "̂  Collège 20, H$£ 2 cbamb7ol7
Parc 134. r

cor
dre:cchuu9.1ehamb c

^ Léooolil-Rt_bert 58, %_ _&%#
de bains  chauff. cent. 7010 tnnn 11 2me étage , 4 chambres
JJn.i. fï f l  rez-de-chaussée, 3 ch., --Il- I I, corr. , cuisine. 7029
ru l l  143* corr., cuis., chambre ju» Q rez-de-chaussée, 3 ch..
de nains , chauff. cent. 7011 rull J, corridor , cuisine. 70'i0

ÉDia-DrOZ 117, -"uSs. 
S
Jn.\ "flit ". -Orri-oVc-faine. 7C _ 'i

eiieuffage ceniral. 7012 flafr Qj rez-de-chaussée , 2 ch ,
Nmn_ l Dnn il. 1er étage, 3 ch . MM* 31» enisine, 1 local avec en-
IllIllia-UIOZ Ifl, corr.. cuis. 7013 tré e directe. 7032

Huma Droz 189. SSÏ mj Bp kif f &S^de pains ,  cliaiiff. cent . 7014 hre <ie balns- ™àà

Progrès 71, Sïï. é.ïG_i cb7aoi. Muma-Droz 51, fe** 8%
Doubs 125,%_ _ _%. 3ch-7o!6 HM 155-& S4M
Mn rH HT rez de-cliauss 2 ch fi(, |a,re - cuisine. 703o
flOIQ 1//, corr.. cuis,, "chambre NlUM DM? lf.7 ?me ét' 3 c- „am "
de bains non installée. 7017 WPQ UlUi 101, bres. corridor

fllirnrn ?n rez-de-chauss. . 3 ch.. _ _ _?_%_***_ eàe **?*.« ___ \Aurore zu, corr. , CU is. 7018 *«• ce'i,rai -1-, ¦ s_ ®
Oui RI* .fl rez-de-chauss.. 3 ch.. HlUHR-Ilni? 171 

rM*-d°-ch" ? f^:*
BB -HU ZU, corr.. cuis 7019 ™ "«»* H . corridor , cuisine

- •." „ . oi t. L chaullage central . 7037leursi 34, W»;y_ mBl &:• *. %D.-P. Bounuin 19. &&%£_ Nn rrl 111 pignon de 2 chamb^«corr.. cui»., chambre de bains , UUIU ,JI » cuisine. /019
chauffage central. 7021 Hnf ri IU rez-de-chaussée et 2me
fiMntc 117 2me étage, 4 chamb , l""« '¦«> étage bise. 3chambres
lIBIBiS ll (, corr., cuis. 7022 corr- cuis., ch. de bains. 7040

flmmnr 17 rez-de-ch., 2 cham- S'adr. à M. A. Jeanmonod .
llldtll|lil II , bres , corr., cuis.7023 gérant , rue du Parc 23

A LOUER
Rue Daniel JeânRichard 4•_, ler étage, nour époque il
convenir t_ rands locaux (360 m2> rr l' usage de bureaux et
ateliers. — S'adresser à Gérances & Contentieux,
rue beonold Robert 32. *i61

§___¦

I MACHINES
| A vendre à conditions avantageuses : 1 pan-

tograveur (1 table circulaire), 1 machine à
adoucir et cercler les roues, 1 bo î t i e r  1U01,
1 coUre-fort. Etablis et pieds d'établis , outil-

; lage comp let pour la fa brication de boites de
montre*. Balanciers à bras et a friciion. Ma-
chines à fraiser en tous genres. Machines re-
volver. Tours pantographes, etc. etc. 7132

S'adresser _ • TECHNICOS»
(E. Etzensber „er - LeopolU-Uobert 57
La Chaui-de-Jt ' onds.

j.£j -

llilla locative
A vendre, â la Tonr tle-

Peilz. trois appartements ue 5
chambres , confort , superbe vue.
grande terrasse ombrag ée, jardin ,
fruits. — S'ad. Avenue des Alpes
56, premier étage, a La Tour-de-
Peilz. 6062

On disposeraii de la somme de

II fr.
a placer en prêl hypothécaire ler
rang, soit sur beau domaine ou
lorêt. Taux avantageux. — Ecrire
sous chiffre S. O. 7274. au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 7274

Ënclières publiques
à la Halle , rue Jaquet-Droz

Le vendredi 11 Mai 1934.
dès 14 heures, ii sera vendu les
biens suivants :

2 divans , 1 table à ouvrages, 1
commode, 1 sellette , 1 lit com-
nlet , 1 lustre , cadres, 1 table de
nuit , 1 coiffeuse , 1 pupitre minis-
tre. 1 table de machine a écrire,
i chaises et 1 taboure t de bureau ,
1 grande banque. 1 corps rayons,
1 machine à coudre , 1 ameuble-
ment rotin . 5 fauteuils , 4 toilettes.
1 aspirateur «Eurêka», 1 machina
a écrire «Royal» portable , 1 ma-
chine à écrire eiSoécial» . 1 ma-
chine â copier «Schaco Fix», 1
machine à scier le bois, 1 lot de
tuyauterie, 1 presse à copier, cha-
lumeau pr. bijoutier , 1 établi
avec 3 peaux, 1 bague or gris.

Articles pour coiffeurs,
tels que : 1 séchoir complet. 1
appareil à permanentes , 2 cas-
ques ainsi que diverses fourn i-
tures , pei gnes, boites à poud re,
flacons de parfums etc. 7481

Matériel et outillage ponr
garagistes, soit : 1 moteur Le-
coq, ètaux , 1 gonfleur , 1 pompe
rie graissage, câble pour remor-
quage , dynamos, et outils divers,

Venle au comptant conformé-
ment à ia L_ P.

Office des Poursuites s
p 2829 a Le pré posé,

H. CHOPARD.

lOiseà lm
L'Hoirie Perret-Mi-

chelin, et M. Paul Per-
ret mettent i ban les domaines
qu'ils possèdent aux Eplatures,
soit à la Reoorne, aui Sentiers st
aux Foulets.

Défense d'y circuler en dahors
des chemins ou sentiers établis,
d'y laisser circuler poules ou la-
pins,

Les propriétaires mettent à ban
également les deux carrières, con-
casseuses et terrains environnants
qu'ils possèdent dans le quartier
du Foyer, défense d'y circuler.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. p -2312 c

Pour les propriétaires :
(signé) R. JACOT-GUILLARMOD.

Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds,

le 2 mai 1934,
Le Président du Tribunal II :

WM (signé) B. DUBOIS.

Baux à lover. Imp. Coarvoisier

JlMIliii."
offre à louer, à Derrière
Moulin (Chez le-Bart), au boni
de la roule cantonale (ariêl d>-
l ' a u t o b u s ) ,  maisonnette com-
prenant 4 chambres , cuisine , w -
c. grandes caves, eau , électricité
chauffage central , grand garage.
poulailler et toutes dépendances.
Silualion magnif ique au bord du
lac. Beau verger , j ardin  porager .
grèves. Conviendrait sp écialemeni
nour pelit rent ier  ou retraité.Pos-
sibilité ue trouver une petite oc
cunaiion dans les environs. - A
louer de suite ou pour époque â
convenir. — Pour vis iter et Ir ai-
1er. s'adr. è M G. COMINA,
entrep reneur . Saint-Aubin.
Tél. 81.075. A_ -2UO«--N 714b

Mercerie - Bonneterie
à remettre de suite , dans petite
ville au bord du Léman Chiffres
d'affaires prouvés. Intéressant
au compiant environ 35 000 fr. —
Offres écrites sous chifire C. E.
7 -Ï4 au bureau de I'IMPABTIAL .

722i

liiloi iÉur
A vendre ou à louer, peti te

propriété de 5 chamores . cui-
sine et jardin. Conditions avan-
tageuses. — S'adr. « Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Ro oert 32. 62:10

au YulIy
Maison à vendre

ou à louer
5 chambres, jolie cuisine, loca'

pouvant servir pour n'importe
quel métier. Conviendrait pour
charcutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir), étables a
porcs, jardin , grand verger, pou-
vant être installé pour élevage de
volailles. Eau , électricité. Libre
de suite. — Offres a M. C. KE
DAItD. Cormondrèche. 5947

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre i
E. E. 16140. an bureau
de I'IMPABTIAL. 16140

A vendre ou à louer
à Montmollin

dans belle situation , 4960

petiie propriété
de construction récente, compre-
nant 5 chambres, cuisine, buan-
derie , garage et dépendances.
Chauffage central . Grand j ardin.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à Gérances A- Conten-
t ieux S.A.. rue Léopold-Robert32

iiii
bien situé, en p arlait  état d'entre-
tien , à vendre pour raison de
famille. Quaire logements loués.

Ecrire sous chiffre H H. 161SS
au bureau de I'IMPARTIAL. 16138

Locaux
industriels

pour tout de Hieite ou pour
époque ;i convenir :

frimm orro 17 locaux p°*ir bureaux
LUIllIIIKIl - II comptoirs , atelier»
«te 6941

HOtel de-Vïlle 30, *&_ $_ *__
niel ler  6942

Temple Allemand 47, _£_?£,
atel i .r  ou br r r u aux.  .943
Nnrri O h «rand local pour aie
lllllll U t l ), lier. 6944
tnnn Ç_\ grande cave avec entrée
-Bill! UJ , indé pendante. 6945

Léopold Robert 73 a, IS7Z
reau. 6946

rlUj J l l i  IJJ' JJ , beaux garages.
pour le 31 ociobre 1934 :

LÉopolii-Bolieit 120i r.xr
au

bu -
rez^Ue-chaussée. 6948

S'adresser Elude des Notai
res Alphonse  i t l .ANC er Jean
PAYOT. rue l .éooold-Bobert 66

pour tout de suite ou époque
à convenir , à l'ouest de la ville
joli appartement de - cham
bres, cuisine et dépendances
rez-de-chaussée inlérieur , prix
modéré. — S'adr. à M Ju-
lew Perret, Paix 109. 7382

A LOUER
pour le Hl octobre

Têle de Ban 21, appa/ce.Sreds:
cii i in t lage  central , balcon , maison
moderne.

de suite on époque à
convenir

Tourelles 34, beau garage- m
j S'adresser chez M. Alfred Riva ,
I rue du Parc 101. .

Bel prierai
A louer, pour le 31 ociobre ,

| logement moderne de 3 pièces,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , dans maison d'ordre. — S'a-
dresser de midi à 2 h. et de 6 à 9
h., à la boulangeri e Beau-Site 1.

6852

Garages
à louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez M.
Benoit WALTER, rue du Col-
lège 60. 5563

S-lour û'ttt
à la campagne

A louer beaux logements meu-
blés , pour la saison ou n l'année.
S'adresser à M. A. Ducommun
La Prise. Montezillon. Téléph.
Pesenx 7444. 6714

Appartement à louer
de 2 ou 3 chambres , électricité,
(lnmière-cuissonj, eau, cave, ga-
letas, jardin. Prix 27 à 35 fr. sans
éleciricitè. Contrée agréable, im-
pots peu élevés. — S c h m i d t .
Cnrtllles Lucent*. 6507

Magasin MOBé
et BiioniÉ

à Genève, bien placé, est à re-
mettre pour cause de santé.
Conditions avantageuses. Con-
viendrait pour bon rhabilleur. —
Offres sous chiffre B. P. 7291.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7291

Pour raison de santé, à vendre
au Val de-Rnz,

Maison
avec magasin de bonneterie,
mercerie ei éventuellement épi-
cerie a remettre avec. Nécessaire
nour traiter environ fr. 24 000 — .
A.dr, offres sous chiffre B. H. 7513
au bureau de I'IMPARTIAL. 7351 '

H LOUER
pour le 31 Octobre

IlnilhP 1 ' chambre indé-
1) 000. I, pendante.

Pioii 69, J.3IS?? et
mite ia, ;U icstmbre et

.orro 07 2 c'iarn *:,res et
..il. Jl , cuisine.

.orro Qfl 2 c'iarntires et
..II. JJ , cuisine.

SfflB 101. 2uSbres *
M Piaget 69, \£:,-
cuisine.

Moulins 3. cuishrbres et
n-u r ÇA} 3 cha m bres et cui-
r f l l l  Ul , sine , bout de cor-
ridor éclairé -

litoMUtitr
PJ.-B.Iileï7. 3btme;
cuisine.

Sellerai! 15. « ST
.(UTA 7. chambres et
u.ll. i Jj cuisine , bain
instal lé , chauff. central.

R fl rhor 10 4 chambres et
RUllIbi 10, cuisine , jardin ,

D-IFf R7 4 chambres et
rull  Ol , cuisine, bain
installé.
Cnrr îî. 0 4 chambres et
_llll_ i) J, cuisine.

Mit 1.7 atelier P°uvant
UUUJ J. Ul ,  convenir pour
menuisier.

S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 3a. 7229

A louer
pour le 31 octobre 19341

N lUM-UrOZ U , pièces et cuisi-
sine. 7088

PrÊt \L rez-de-chaussée bise,
VJlBt  II, de 3 pièces, corridor ,
cuisine.

ler étage, bise, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

2me étage ouest, de 3 cham-
bres, corridor , cuisine. 7089

PrntfrJ»! Q ler ètase de 2 piè "11 Ugl Cù o, ceg. corridor , cui-
sine.

Pignon de 1 pièce et petite cui-
sine. 7090

Sous-sol. Local pour entrepôt.

PpnriPû. O1} rex-de-chaussée de
r iUg lC.  OU, 3 pièces, corridor,
cuisine. 7091

1 lOglCS ".di ces, corridor, oui-
sine.

Nnma-Droz 108, _mpî B̂e8
co

dr9
ridor, cuisine, w.-c. intérieurs.

7092

O pnnn 77 rez-de-chaussée de 3
OCl IC I I , pièces, corridor, cui-
sine, près de la poste et de la
gare. 7093

Prndpô. i7 ler é,aBe da 5 Piê-
l iugico Tl , ee8t corridor , cui-
sine, cour, belle situation. 709.

NftPi. f i t  ler élaBe oueBt - de 3
11.1 U IIT, pièces, corridor, cui-
sine. 7096

.nn Mare tia am8 etase de b
ICI illal b Htt, pièces et cuisi-
ne. • 7096

Dnnh. Q SOU3-so1 ouest de 2
l/Ullu. u, pièces, corridor, cui-
sine. 7097

S'ad. à M. ErneHt Henrlond.
gérant, rue de la Paix 33.

Appartement
et Garage

A louer de suite, un bel appa r
tement de 5 pièces, chambre de
bains, confort moderne, 1" étage
Un garage avec eau et éclairage
Conditions avantageuses. - S'adr
le matin, rue Léopold-Robert 8
chez M. E. BichKel. 728t.

A louer
de Nulle

ou pour époque à convenir i

Doûbs i45) zrol d8 2 ch74n2\"
Progrès 119, un atelier - 742ô
Numa-Droz 154, ?ie

é
:s.

ge
ave

d
c
a
.o:

gement de concierge , chauff. cent
Se louerait séparément. 7426

Parc 90 , È°n de 3 ch
74

m;7
fli'irn-O QQ grand local à l'usage
Ul Hl-b 0-, n-tel. , 120 m2. 7428

L.-Robert 100, §lTcnh 0U 7429
Rocher 11, Lr r

es
éta ee de 4 c,7S

D.-JeanRiuhard 43, _£%6T
4 chamlires , corr., alcôve, bains ,
chauffage central , ascenseur , con-
cierge. 7431
I.nnh Q \il 3me élage Est de i
UUUUu ITI , chambres , corridor
éclairé, bains installés , chauffage
central. 7432

Passage dn Centre 3, m_tT
arrière-magasin et cave. Au 2me
éiage , logement de 3 chambres et
cuisine. 7433
r .hnrniûPfl  ^a rez-de-chaussée
U Ua) I ICI d 10a, ouest, à l'usage
d'atelier. 7434

T.-Àllemand 85, ^TcBbol0 7u^
Pour le 30 Juin 1934

lQQllSiri8 00, t chambre. 7436
Pour le 31 Octobre 1934:

Doubs 114, garage ' 7«7
D.-JeanRichard 17a, gara

^!8

F.- .ourvoisier 30a, Barag7e4yç,
l t i _ . nr . lr i_ - Oft rez-de-chaussée
l l lUU. t l l .  _0 , Est de 3 cli. 7440
PrndPÀc QQ ;i"ie élase ®sl (,p
I l U g l C- OO, 3 chambres. 744I

T.-Âllemand 91, F__*$__i
ÇorPO . (IR 1er éiage de trois
Û C H C  IU0 , chambres. 7443
Ppndpi- QQ 1"r éla-e Est ,ie-I l  U g l CÛ OO , 3 chambres. 7444
n __ nhc _  7R rez-de-ch. Estsurélevé
D U U U b  I J, ,)e 3 chambres. 7445

T.-Allemand 81, tff îf ô
C pnpn Q 3me étage Est de 3 ou
Ù C l I C  O, 4 chambres, corridor
éclairé. 7447
P_PO .(\li rez-de-chaussée Esr
i a l . IU- ,  de 3 chambres. 7448

D.-JeanRichard 43, 6dtla3gchE.sl
bains , chauffage cent., concierge ,
ascenseur. 7449
Paru 811 ^me étage ouest de
rai l OU , 3 chambres. 7450

Jaquet-Droz 60, Sr.'¦&__.-tires, bains , chauffage central ,
concierge, ascenseur. 7451

Numa-Droz 89, SVJjRjK
corridor , balcons. 7452

T.-Âllemand 101, lerEé3'ta_ : 4
chambres. 7453

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

ponr tout de enuile on épo-
que à convenir :

Dnilht 117 ^ chambres et
UilU. Ul , cuis., jardin.

Py.MW. cu£ne.

JM%%S
installé , chauff. central.

L-ÏOÉI ll/culirS'
installé , chauff. central.

PfOIOÉ I],"-Progrès 83. 2 "SSL.
.orro QQ 2 chambre? .libllb JJ? et cuisine.

I|j;tel:™3
pour atelier.

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Rotiert 32. 7230

A louer
R DIIOUIID 1. ?°"r de !nite oa ¦
UCII6IUC IJ époque à convenir,
bel appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser à M*" Max Perrenoud, mê-
me adresse. 6424

Progrès 57
A louer, pour le 31 octobre,

bel appartement de 3 pièces,
avec balcon, remis à neuf. - S'a-
dresser au ler étage. 6464

-/Î f È  //È f l

SMA m fiim»-wg fcmg m vom éf aei euf am . .
Qui fume des bouts et des ci gares, encourage le travail suisse

' ' . m v i ¦


