
Reconquérons le marché national

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai.
Souvent, lorsqu'on pa rle chez nous d'indus-

tries nouvelles, les gens bien renseignés haus-
sent les épaules :

— Comment voulez-vous installer une indus-
trie nouvelle ici ? D'abord la Chaux-de-Fonds
est trop décentrée et même si les conditions de
main-d'œuvre étaient aussi f avorables qu'on le
pré tend, comment placeriez-vous vos produits ?
Tous les marchés sont pris...

Tous les marchés étrangers sont p eut-être
p ris. Mais le nôtre ?

Miez donc demander au f abricant d'aiguilles
qui s'est improvisé f abricant de « p lumes d'a-
cier » s'il n'arrive p as à écouler ses « becs »
dans les écoles et bureaux d'alentour, dans les
administrations cantonales, f édérales, ainsi que
pa rtout en Suisse où l'on app récie le bon mar-
ché et la qualité de ses p roduits.

Et tel autre qui p roduit des boutons de mé-
tal et des garnitures d'un si j oli  eff et décoratif .
Questionnez-le ! Et vous verrez si l'on ne p r i se
p as au loin et au p rès le goût f inement mon-
tagnard que tel auteur, un p eu p essimiste, du
crû, p araît trop ignorer. Et cet inventeur enf in
qui n'attend que le moment de n'être p as trop
roulé p ar les cap italistes qui le f inancent  p our
lanc.er sur le marché trente-six p etits « ma-
chins » d'une ingéniosité p arf ai te .  Mettez-le
sur la p ente des conf idences et vous me direz
si l'un ou Vautre de ses appareils n'ont p as déj à
derrière eux une belle carrière...

Car la réalité qu'on ne saurait nier cest que
le marché intérieur est là, non seulement p rêt
à saluer l'essor des industries nouvelles, mais
heureux d'accueillir à nouveau les anciennes
qui p our une raison ou p our une autre, disp a-
rurent et moururent un j our de leur beUe mort.
C'est p récisément ce que la P. S. M. signalait
l'autre j our en rapp elant que l'allumette au
p hosp hore est née en Suisse et que si Kreuger
tordit le cou à notre f abr ica t ion  nationale des
- schlump », cette dernière est en train de re-
naître... de ses f orê t s  et de ses cendres !

En ef f e t , ce f ut Jakob-Friedrich Kammerer, un
excellent Wurtembergeois établi à ZurMi, qui
vers 1840 p osa chez nous les bases dîme in-
dustrie suisse de l'allumette qui, p endant p rès
d'un siècle, f ut p our de nombreuses f amiUes
emp loy ées dans les f abriques une source de re-
venus et p our notre sy lviculture un imp ortant
débouché. La situation changea comp lètement
en Suisse lorsque le f ameux Kreuger constitua
le trust des allumettes. Le bois suisse ne f ut
p lus utilisé, le trust ay ant acquis lui-même d'im-
menses f orêts en Lettonie qui lui livraient le
bois p our toittes ses usines d'allumettes dans
les diff érents p ay s. La statistique douanière
suisse enregistra ainsi, p our l'année 1932, une
imp ortation de p rès d'un demi-million de f rancs
de bois d'allumettes.

Mais c'est ici que les choses deviennent inté-
ressantes.

Dep uis l'eff ondrement de Kreuger. diverses
démarches ont été entreprises chez nous en vue
de rendre l'industrie suisse de l'allumette à nou-
veau indép endante de l'étranger. Cette tenta-
tive f ut violemment, mais vainement combattue
p ar le trust étranger. Les communes d" Unter-
terzen, Murg , Mois et Qnarten ont établi, avec
le consentement du gouvernement cantonal
saint-gallois, sur les bords de l'idy llique lac de
Wallenstadt , une f abrique d'allumettes hors-
trust qui constitue p oar  leurs f orêts un excellent
débouché et p our leurs chômeurs un travail
bienvenu. La nouvelle f abrique d'allumettes de
Qnarten est assurée d'avoir une f arte clientèle.

Comme on voit, il suff i t  souvent de savoir
se débrouiller. Le marché qu'on cherchait p ar-
tout et en vain n'est ni aux antip odes ni au
Kamtchatka. Il est Id... Cest le marché suisse,
encore à l'heure actuelle inondé de p ro-
duits que nous po urrions f or t  bien f abriquer
chez nous, avec une main-d 'œuvre app rop riée
et des capi taux qui baillent d'ennui dans le
coff re -f ort  de MM. les banquiers...

Et p eut-être que lorsque l'étranger constate-
rait notre irritation et notre attitude en p ré-
sence des entraves qu'il appose â nos industries
d'exp ortation, lorsqitil se rendrait comp te que
bientôt nous rendrons coup pour coup, décidés à
nous p asser de ceux qui nous ignorent , p eut-être
l'étranger se montrerait-il plus accommodant
et moins p rotectionniste.

La vie matérielle des peup les est en ef f e t  en
p asse de devenir si dure que tout f inira p ar être
p lacé soirs te régime du donnant donnant !

Ou les p ay s à qui nous achetons nous lais-
seront vendre chez eux.

Ou chacun se mettra à f abriquer intégrale-
ment les p roduits qu'il imp ortait j a d i s  et qui
créeront chez lui des industries nouvelles —
assurées du débouché intéressant aue consti-
tue leur marché intérieur.

Ce ne sera p eut-être p as  un p rogrès, mais
une nouvelle manière de s'accommoder à vivre...

Paul BOUROUIN.

Les vieilles..industries nouvelles"
Lettre de Berlin

Coup d'œil sur la question des armements. — Avec
Gaston Doumergue le F^eich a fini de jouer sur le velours

A Berlin on se rend compte qu 'il y a quelque
chose de changé. — /Hais où va-t-on ?

Berlin, le 10 mai 1934.
L'arrivée au pouvoir du gouvernement Dou-

mergue et le redressement politique auquel nous
assistons actuellement en France ont considé-
rablement entravé la politique extérieure du
gouvernement national-socialiste. Au cours de
ces dernières années, le Reich j ouait en quelque
sorte sur le velours; sans en avoir trop l'air, il
entraînait plus ou moins ouvertement les autres
puissances dans des voies en fin de compte fort
profitables aux obj ectifs allemands. Cela tenait
inoins de l'habileté de la diplomatie berlinoise
que du manqu e d'unité de vues chez ses parte-
naires et du désarroi qui caractérise la politique
d'après guerre des grandes puissances chargées,
au lendemain de la victoire de 1918, d'organiser
l'Europe sur des bases nouvelles. Mais voici
que depuis qu elques mois certaines puissances
se dressent en face de l'Allemagne, qui parais-
sent à leur tour savoir oe qu 'elles veulent. La
politique allemande envers l'Autriche s'est jus-
qu 'ici brisée devant la courageuse résistance du
chancelier Dollfuss , énergiquement soutenu par
M Mussolini. Et maintenant , dans la question du
désarmement, nous voyons la France prendre
l'initiative de mettre un terme à l'inconsistance
de la méthode britannique, dont l'Allemagne a
déj à tiré bien des profits et dont elle escomp-
tait davantage encore.

Combien de fois, au cours de ces dernières
années, traitant de la politique extérieure fran-
çaise, n'avons-nous pas, dans ce j ournal, dé-
ploré les errements, les hésitations de cette po-
litique « ni chair, ni poisson », qui ne semblait
pas savoir au juste vers quels buts elle tendait ?
C'est pourquoi le redressement qui s'opère en
France nous réj ouit. Nous espérons qu'il par-
viendra à nous rassurer. Certes, cette évolu-
tion n'est point brillante pour la j eune généra-
tion politique qui avait proclamé sa volonté de
liquider l'après-guerre et qui, fina '.en.ent, a dû
céder la place aux représentants -expérimentés
de la vieille tradition diplomatique et oolitique
d'avant guerre. Hélas, il fau t bien le dire : les
deux plus grosses déceptions que nous a réser-
vées l'équipe française d'après-guerre sont sorties
du rang des jeunes : MM. André Tardieu et
Paul-Boncour, pour les appeler par leur nom.
On nous avait vanté leur volonté , leur énergie,
la richesse de leurs pensées, la force de leurs ini-
tiatives. Constatons simplement auj ourd'hui que
le bilan de leur passage au pouvoir a été plus
que maigre.

• • .
L'arrivée de M. Barthou au Quai d'Orsay a

vivement contrarié le gouvernement allemand.
Depuis quelque temps, il se montre nerveux et
ne parait plus se sentir si sûr dans la question
du désarmement. Il y a quelques semaines en-
core, les choses semblaient aller au mieux des
intérêts de l'Allemagne. A Berlin, on croyait
pouvoir compter fermement sur la signature
prochaine d'une convention légalisant purement
.••••aaa.aaaa.aaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaa..a...aaaaaeaaaaa.aaaaaaa.*...

et simplement Je réarmement effectif du Reich
et laissant la voie libre à d'autres développe-
ments. Ce résultat eut été d'importance. S'il est
vrai que les dirigeants actuels du Reich n'enten-
dent pas se préoccuper outre mesure des stipu-
lations des traités quant au désarmement, il ne
peut toutefois leur être indifférent que la re-
constitution de la puissance militaire du Reich
s'effectue en violation des traités et reste mar-
quée de cette empreinte ou qu'elle soit ratifiée
par les grandes puissances.

Les partisans d'une convention «vaille que
vaille» de désarmement, au premier plan M.
Mussolini, défendent la thèse que dans la situa-
tion actuelle il vaut mieux que le réarmement
effectif de l'Allemagne soit fixé et contrôlé plu-
tôt que de le laisser se développer , selon le
gré du Reich , dans des voies autrement dan-
gereuses pour la paix.

Le gouvernement français a brusquement rom-
pu avec ces conceptions. Sa rapide volte-face
a surpris la diplomatie internationale qui croyait
pouvoir constater ces derniers temps, un flé-
chissement de la thèse française vers les idées
mussoliniennes. Aujourd'hui , le gouvernement
de Paris se refuse carrément à légaliser le réar-
mement du Reich et veut qu'on retourne à Ge-
nève pour en parler. Quoiqu'on puisse p enser de
la nouvelle attitude de la France, elle a en tous
cas le mérite d'être claire, précise et de ne
laisser p lace à aucune équivoque. C'est déj à
beaucoup à une ép oque où l'on nage dans la
conf usion , pour le plus grand plaisir des pê -
cheurs en eau trouble. On a déj à trop ju squ'ici
travaillé sur l'équivoque. M. Adolphe Hitler a
déclaré qu'il aimait les situations franches. Eh
bien , le voilà servi. Nous pouvons repartir du
pied gauche !

Cepen dant , ap rès avoir supp rimé l'équivoque
sur laquelle la dip lomatie allemande manoeuvre
avec succès dep uis p lusieurs années, il ne f au-
drait p as  maintenant que la France rep arte sur
une équivoque nouvelle car alors, ce qui f ut  de
la sagesse p olitique deviendrait de la f olie dan-
gereuse. 11 ne f aut p as croire que du f a i t  qu'on
se ref use à légaliser les armements allemands,
on p uisse les considérer comme non avenus.
Car Us existent ; ils ne seront p lus j amais sup -
p rimés; aucune mesure de contrôle ne changera
quoique ce soit à la situation acquise. De même
l' on n'empêchera pas le gouvernement du Reich
de continuer sa politique d'armements s'il l'en-
tend. Les déclarations des hommes d'Etat alle-
mands responsables ne manquent pas dans ce
sens. Et nous savons qu'ils ne reculent pas de-
vant tles actes. Nous avons déjà défendu ces
idées lorsque la commission militaire interal-
liée de contrôle opérait encore en Allemagne.
La p olitique de p aix eût beaucoup gagné si de-
p uis des années les puissance s ne s'étaient f ait
aucune illusion sar l'eff icacité d'an contrôle des
armements et s'étaient pénétr ées de cette vérité
p rimaire, naturelle et logique, qu'à la longue
aucune convention de désarmement unilatéral ne
sera resp ectée contre son gré pa r un p ay s de
65 millions d'habitants disposant des f orces ma-
térielles et morales et d'un p otentiel de guerre
qui sont p rop res au p eup le allemand.

(Voir la suite en deuxième f eu i l l e)

Les amies du bandit

Voici trois amies du bandit Dillùiger qu'on
arrêta au cours des mémorables randonnées à
la p oursuite de « l'ennemi p ublic No 1 » . Elles
ont p réf éré cacher leurs minois à l'obj ectif da
p hotograp he. Et cep endant tl est p ermis de sup-
p oser que leur rép utation se serait p assée de
cet artif ice de déf ense , mimé p ar des gestes de

grande désolation.
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É.OHOS
MIckey protégé par la S. d. N.

La S. d. N., découragée par l'échec de la Con-
férence du désarmement a décidé de s'occuper
de questions moins épineuses et plus drôles.

Une de ses commissions vient de voter une
motion pour que les dessins animés relatants les
aventures de Mickey soient l'objet d'un accord
international les exemptant de tout droit de
douane dans les pays membres de la S. d. N.

Cette nouvelle a provoqué à Wall Street un
vif mouvement de hausse sur la plupart des va-
leurs de cinéma intéressés à la fabrication des
dessins animés.

Est-ce que le Japon commencerait à avoir
mauvaise conscience ?

En tout cas le voilà qui vient de changer de
nom...

Dorénavant il ne s'appellera plus Japon mais
Nippon.

Pourquoi ? Raison d'Etat a répondu le mikado.
Et aussi raison géologique et mythologique. Jus-
qu'à présent on croyait que le soleil se levait au
Japon. Or depuis quelque temps on a découvert
que c est le Japon qui se lève... Et le soleil qui se
couche I En effet les Japonais travaillent telle-
ment qu'ils sont toujours debout. Dès lors il leur
appartenait de donner une leçon à cet astre soi-
disant matinal qui passe pour sonner le lever du
travailleur et qui n'est pas moins un fainéant puis-
qu'il se contente de la journée de 15 heures.

Je ne sais pas ce que penseront de ca nos
horlogers qui lèvent déjà les bras au ciel en cons-
tatant que les... Nippons ne vendent pas seule-
ment les montres à la grosse, mais au poids et
qu'ils font même un rabais au kilo !

Sans doute se diront-ils que plus le Japon
cihange plus il emprunte à l'Occident l'exemple
détestable de son bluff, de son outrance indus-
trielle et de sa réclame à l'esbrouffe. C'était
bon pour Moscou de changer le nom dfe ses villes
et de les affubler de vocables rappelant les saints
du calendrier communiste J Bon pour Hitler et
Mussolini de « nationaliser » le langage. En les
imitant, le Japon-Nippon n'aura même pas le
pompon !

En; revanche quelle amélioration réelle si au
Heu dun ( simple changement dans les mots, le
Nippon s était mis tout simplement à appliquer
cette maxime vieille comme le monde et oui sup-
primerait la aise si eUe était appliquée partout :
« 1 homme doit travailler pour vivre et non vivrepour travailler... »

Qu'en penses-tu, mon vieux Nippon ?
Le père Piqtterex.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.8©
Six mois ........... > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr. 45.— Sis mois Fr. 24. —
Trois mois a 12.15 Un mois a 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3*25

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . .. . . . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Une patrouille de tanks au oo] de Khaibar, sur la frontière indo-afghane.

Le fantôme de la guerre sur l'Asie
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I Succédané du café
préparé avec des céréales, des glands, des fruits des
tropiques, des châtaignes et du bon café colonial

A91I
demi kilo VW \Vt

(le paquet de 400 gr. 5o cts) mode d'emploi indi qué sur le paquet

Pour l«es fines bouches T

I Nos Gaufrettes
Gaufrettes rafraîchissantes ioo gr. l-Oa|3 ct8

Ile paquel de 27U-305 gr. 5U ota)

Gaufrettes, arôme vanille ioo Kr. H*1!»**; l ie paquol de 270 280 gr. Û0 cts)

UaUireiteS " lait et noix , chocolat et noix, cacao 100 gr. f m *&  \_  cts
î l e  paquet de 215-225 gr. BO cts)

I UaUTfetteS entourées de chocolat 100 gr. à»il» |s cts
(72-78 gr. 25 cts)

Gaufrettes au chocolat m *, 33 * |3 ,..
(le paquel de 29ô t)Oô gr. Fr. 1.—) I.G. 12 5. 19-4 7596

Pendani les chaleurs:

I Rami au jus de pommes
boisson de table, sans alcool, gazeuse, contenant 25°/»

M de jus de pommes et du sirop d'orange.

la bouteille &mW cts (dépôt pour le verre 30 cts)

A lAn.pr pour *8 *"*- <-> °'0"'IvUtl , bre , un beau lo-
gement ue 3 nièces , 2me élage,
exposé au soleil. — S'adresser a
M. Jean Daeppen , cordonnier , rue
de la Charrière 10. - Par la même
occasion , se recommande pour les
bons ressemelages. Grandebaisse
de prix. 7526

J'a-rBaTflf-pfltf* outi '3- fournitu-
Ulalltaïli res et fonds d'hor-

logerie , meubles et tous genres
d'objets. BlaUIH-BIaUM , anti-
quaire , IV uni a-Droz 108. 6702

HPIICIAII ^n cherche quel-
VdlSIVlla ques pension-
naires , cuisine bourgeoise. — A
la même adresse, une chambre à
louer, bas prix. — S'adresser
Balance 10, au 2me étage, è
droite. 7315

Ondemandeà acheter
immeuble au centre de la ville. —
Faire offres écrites BOUS chiffre
L. J 7376. au bureau de I'IM-
PARTIAL , 7376

Poulailler !rtv
de grandes fenêlres. — S'adresser
Magasin de Cigares, rue Léopold-
Robert 118. 7559
lll l*àî»iiBB*PC A vendre un iu-
/*ilCMlBC3 cher. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 16, an ma-
gasin

^ 
7595

A v é*mcwTmr* une s<*"i sse
f CIIUI C prête è vêler.

— -* a.lr. rue du Collège 5ô. 7577

iûiin o Alla eBt demandée pour
UtJUUB llllu aider au ménage et
au magasin, Entrée de suite. 7540
S'adr. au Burean de I'IMPAHTIAL ,

Tlnmnctinilû sachant traire , est
UUHlCùlIl J UB demandé de suite.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7281

Ull QBltldD QG nête et conscien-
cieuse, pour faire un petit ména-
ge soigné. Vie de famille. —
S'adresser au Bureau de I'IUPAR -
TIAL. 7321

tanna fllf fl couchant chez elle.UCl lllG UllC egt demandée ponr
aider au ménage. — S'adresser
au bnreau de 1 IMPARTIAL . 7381

A lnilPP Pour ,io au'te ou éP 0Cl"e
IUUGI aeonvenir ,rez-de-cbaus-

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

7379

A lflHOP Pour le al octobre, lo-
IUUC1 gements de 3 et 4 pié-

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

Â lnnop Pour ^n Ocot"-6. un
IUUCI , bel appartement de

3 chambres, véranda, bout de cor-
ridor éclairé , au soleil , chauffage
ceniral, -w.-c. intérieurs et dépen-
dances. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard 19, au ler étage , à
gauche. 7374

A
IAIIAV époque à conve-
lUy£2l nir, quartier nord-

est, dans maison tranquille : ler
étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage central général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris, - 2me
étage de 5 pièces, bains installés,
eau chaude sur évier , chauffage cen-
tral général. Prix 125 tr. par mois,
chauffage compris. - S'adr. au
Bureau de I'IMPARTIAL. sm

PhamhPû meublée, au soleil,
UllalllUl D est à louer. - S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 58, au 2me
étage. 7285
/ *hum h PU indépendante eat a•UUttUlUlC louer, meublée. —
S'adresaer rue de l'Hôtel-de-Ville
1, au 3me étage. 7388
rhamhna A louer, jolie cham-
UllalUUlC. bre meublée. — S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 8, au ler
étage. è, droite. 7373
•Phamhpo meublée à louer a une
-UllalllUl C personne travaillant
dehors. — S'ad. rue du Temple-
Allemand 83, au Sme étage. 7334

1 ntfniïiont PerS0Ilne seule cher-
liUgcUJCUL che au centre loge-
ment de 1 et 2 pièces, cuisine ,
avec chauffage centrai , chambre
de bains installée. — Adresser
offres sous chiffre A. L. 7*378,
au bureau de I'IMPARTIAL 7278

Â vonri p o i bois de. m, ,av?c
ï u l i U t u, aonimier, 1 table de

nuit et 1 armoire à glace à trois
porles. Meubles neufs, très bon
marché. — S'adr. à M. Frey, rue
du Collège 4. 6896

Â npniipp pousse-pousse mo-
iOUUl - G derue 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

A nnnHnn ou a échanger contre
ICUUI C vélo, un accordéon 34

touches . 48 basses. — S'adresser
au bureau île I'I MPARTIAL . 7673

BONNE
Ménage de 3 personnes, de-

mande une bonne à tout
fane , sachant cuire . 7142
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande pour de suite
ou é poque n convenir , une 7626Personne
de toute confiance et moraUté,
connaissant lous les travaux d'un
ménage soigné. - S'adresser sous
chiffre P. 8833 C. à PublicI
tas, La Chanx-de-Fonds.

Employé supérieur
jaune force , comptable expérimenté , correspondant françai a- aile .
mand , connaissances en italien et notions en anglais , 7a0i

cherche changement de situation.
Firmes désirant s'adjoindre un collaborateur sérieux , énergi que, oa
pable et débrouillard, rompu aux affaires iniérieures et étrangères,
banque, commerce et industrie , sont priées d'adreaser offres sous
chiffres E. E. 7-20*2, au bureau de I'IMPARTIAL .

Premières références à disposition. Discrétion garantie. Entrée
ler août ou époque à convenir.

H LODER
pour le 31 Octobre

Onilllf 1 ' chambre indé-
UUI.U ) I , pendante.

Progrès 63, 'j ^t"et
DUR 18. ;u^r

bre 

"
Ç-HH-fl 07 2 Cambres et
Uul.b Jl. cuisine.
Çnrrn QQ 2 chambres et
ilUlb «IJ, cuisine.

Serre 101, ;&£*" "
Mt Piaget 69, VtT
cuisine.

lii 3. !s brt! "
Fh?T K7 3 chambres et cui-
rQlL Di t sine , bout de cor-
ridor éclairé*

BrtflB l/.itSr
py,i»y2,v-™;
cuisine.

BÊïunusr
Cnrrn 71 3 chambres et
ucIlC /J , cuisine , bain
installé , chauff. central.

ROlQcl lu, cuisine ,jardin .
Ilarf R7 4 chambres et
rull Dl , cuisine, bain
installé.

M_ 9.^
bres et

UDIIDS I Jl , convenir pour
menuisier.

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

A louer
Locaux

industriels
pour lout de suite ou pour

époque A convenir >

lOfflUIBUB il corapU-urs! HteHerT*
etc 6941

NUril 30, hSttÈSffiK
atelier 6942

Temple-Allemand 47, Bpjfc
atelier ou bureaux. 6943
Nnrri K7 h grand local pour ate-
lllllll Dt II, lier. 6944
Cnrrn C3 grande cave avec entréeàllIlB 03, indépendante. 6945

Lêopom RoliBrt 73a^i&eBet
pr

reau. 6946

rlDyiCa Ijj 'ijj, beaux garagea.
pour le 31 octobre 1934 !

Léopolil-lloliBrl 120,r^
bu

-
rez-de-chaussée. 6948

S'adresser Etude de» Notai-
res Alphonse BLANC et Jean
PAYOT, rue Làopold-Robert 66.

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

Pour cause de décès,

à louer
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, rue du Doubs
71 , rez-de-cbaussée de 4
ebambres. cuisine, dépen-
dances. - S'ad. au Notaire
Kené JACOT GUILLAIIMOD ,
rue Léopold-Kobert 35.

P 2791-(* 6870

LOCAL
A louer de suite ou à conve-

nir, local pour 15 ouvriers, avec
fonderie. Conviendrait pour mon-
teur de boites ou mécanicien.
S'ad. au btrr. de 1'«Impartial»

2U67S

A louer
pour date à convenir, rue Léo-
pold-Bobert '12-a, beau logement
moderne de 4 pièces , chambre de
bains installée, chauffage central,
vestibule éclairé et toute dépen-
dances. — S'adresser pour visiter
rue Léopold-Robert 32-a, au 2me
étage, à droite. 7167

A loyer
RnVflPB il 3 Rra-n-df-is chambres
L i U ï C l o  IT! cuisine et dépendan-
ces, pour le 31 octobre.

Léopold-Robert 19 °h°ahXberde
bonne, chambre de bains, cuisine
et dépendances, chauffage central
pour le 81 octobre ou époque A
convenir.

S'adresser à M. J. -J. Kreut-
ter, rne Léopold-Robert 19. 7486

A loumf
R PII PUII D 11 Pour de auite ou -UClIClUC IJ époque a convenir,
bel appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser à M<" Max Perrenoud, mê-
me adresse. 6424

Appartement
et Garage

A louer de suite, un bel appar-
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-Roberl 8.
chez M. E. Bichsel. 728a

Magasin d'horlogerie
et HilÉ

A Genève, bien placé, est & re-
mettre pour cause de santé.
Conditions avantageuses. Con-
viendrait pour bon rhabilleur. —
Offres sous chiffre B. P. '.201,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7291

On cherche

Chalet ou logement
i la campagne pour séjour à l'an-
née. Indiquer situation , prix et
tous renseignements sous chiffre
P. R. 7528. au bureau de I'IM-
PA-HT-UI» 7688

ïoin
sont demandé* dans chaque
région, pour la rente de denrées
coloniales de grande consomma-
tion , auprès de la clientèle parti-
culière, hôtels, restaurants , etc.
Places stables et bien salariées
également pour personnes Agées
et pour débutants. — Ecrire à
Case postale 56, Berne 14.

SA-2299-B 6527 

11 PERSONNE
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
M. W. 7313 au bureau de I'IM-
PAHTIAI .. 7ai3

A loyer
de suite oa à convenir i

Pi>ndF-àfi 0*1 Pifi11011 de 2 Pièces ,
11 wgl CO u J, corridor, cuisine.

Progrès 91a, ITÏSSSk
dor, cuisine.

Progrès 98a, re
3z-Sesa,ucor?i-

dor, cuisine

IF O glcS UOa, pièces , corridor,
cuisine.
PrndPOC .f\l rez-de-chaussée
riUgl Cù IUl , de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine.

Progrès 107ap _"_ &£ ÎU.
dor, cuisine.

Progrès 109a, Kr tri-dor, cuisine. 
^̂ ^̂  

7098

Dn-nn QQ 3mo étage Ouest de
It t l l 00, 4 pièces, corridor, cui-
sine. " 7099

TopppnnT W. 2me é,aBe da
lCllCdUA U, 4 pièces et cui-
sine. 7100

Premier-Mars lia, ^Y^:ces et cuisine. 7101

NrftPfl Q rez-de-chaussée de 4 piè"
IIUI U 0, ceSi corridor, cuisine-

Numa-Droz 108, fer ££
dor, cuisine. 7102

Pnf 0 ler étage ouest , de 3
Loi O , pièces et cuisine. 7103

Nnnri HH 2me éla -?a biS8' 3
HU1U H T, piéces, corridor et
cuisine. 7104

S'ad. à M. Ernest Henrioud,
eérant. rue de la Paix 33.

A louer
dès maintenant ou époque

à convenir :

Place km fi, rr'̂ w
L6opom-Roliert l10et112) S:lta-
chambres, cuisine.

Industrie 3 et 5, L&nichamb-
[înMlOf 0 ler éta8e> 1 chambre,
UlQliyEi 3, cuisine. 2 ch., cuisine.

flitZ-COfllVOiSler 2111, garage.
Pour le 31 octobre 1934 i

mûm^7Ĵ leh&m-
LÊopolil-IioliertlU&'éc ê:
cuisine.

GiBnier 6,Sr-2 obambrfl9 '
DaiT *.**) 1er étage, 3 chambres,
rflll JJ , cuisine.
Dlll'f f 3 ime étage, 3 chambres,
r 11!lu J, cuisine.
! nrl l) 7? ;,mo «l!>B e - 2 chambes,
LUUc Li t alcôve, cuisine.

S'adr. Etude René JACOT-
GVIL-LARMOO, notaire, rue
Léopold-Robert 36.

P-2822-G 73-J6

A LOUER
pour tout de suite ou époque
à convenir, à l'ouest de la ville
joli appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances
rez-de-chaussée inférieur , prix
modéré. — S'adr. à M. Ju-
les Perret, Paix 109. 7382

LOCAL
A louer , pour le 15 Mai , un

local bien situé, rez-de-chaussée,
chauffage central. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Nord 60, au 2me
étage , entre 10 h. et midi. 2676

Progrès 57
A loner, pour le 81 octobre,

bel appartement de 3 pièces,
avec balcon, remis à neuf. - S'a-

» dresser au 1er étage. 6454

Bel 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 oclobre 1934. — S'adresser à M. Jacques Ducom-
mun, au rez-de-chaussée. 7492

PIAQASIN
A louer, pour tout de suite, un magasin 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 28. 6682

On demande à louer

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

I Grand (Iteîx de souliers pour enfants I
Souliers à brides , noirs, bruns et vernis /\__ _ _̂ \Fr. 6.90 7.90 8.90 J&^^éÉI| Richelieux unira, bruns, vernis ir.-y jé^M^J__ ^Ê PpC-f^Jl

I Fr. 7.90 8.90 9.80 
^
|Q IIP I

' Souliers Ghill ie . noirs, bruns, vernis, dep É5 y %r

Fr. 9.80 10.80 11.80 ^gP̂
! Notre atelier de réparations vous donnera entière satisfaction

S 8£W!$ ffl H, Rue Neuve 4, LA CHAUX-DE- FONDS

64, rae LÉopoId Robert
Magasin face à la Poste à louer pour Avril. — S'adresser

au ïime étage 7668

A REMETTRE
pour cause de famille

Bon commerce dans petite ville, au bord du lac de Neuchâtel. Ta-
bacs, cigares, papeterie, librairie , épicerie, mercerie , bonneterie ,
lingerie , etc. Agencement moderne et vitrine. Petite reprise de mar-
chandise seulement. Vastes dépendances et appartement dans la
maison. — Ecrire sous chiffre E. 6554 L. à Pablicita» , Lao-
waiiue. AS. 35<M6 L. 7674

A vendre pour cause de décès, un magasin de meubles avec

Mi HilE
silué dans quai lier industriel. — Offres sous chiflre G. 58616 X.
Publicitas. Genève . AS 3*2927 G. M38

MSISIIIIIIIaaaTrrW-a»*aaaaaMSmnin*a*l»aaaaaaM

Ï BIOS JBaiion"
HURNI, Serre 2S

aWBaaBBnB*-̂ nBns
Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

Prêts
de 300 à -2000 fr., a des conditions
très /avorables , remboursables en
mensualités modérées. — Offres
à Case postale 11 J.. Hich
tertawil SA-6274-Z 6843

A vendre on à échanger
contre petite voilure ,

un side-car
„(ONDOR"

5 HP., modèle 1931. — Ecrire
sous chiffre P. 1161 Le à Pu-
blicitas S. A , Le Locle 74.0

RÂDÎO
Excellent poste M E D I A T O R

modèle 1934 (continu et alterna-
tif) est à vendre très avantageu-
sement pour cause de départ. —
Offres sous chiffre A. G. 7539
au bureau de I'I MPAHTIAL . 7359

microscope
On demande a acheier de suite

un microscope binoculaire Leitz ,
pour conlrôle de pierres. — S'a-
dresser Portes Echappements Uni-
versels, rue du Paro 137. 7583

A fendre
____(%_. Deux belles

jR -,j  ̂ pouliches de 2
jH |̂  ̂

ans 
sont 

à ven-
"_~~____ Z___ . dre <*hez M/̂_w-*-*— F R A N Ç O I S

D O M O N T , à IHonttavergier
(Pranches-Montagnes . Tel. 65.39

7550



beffre de Berlin
(Suite et fln)

En attendant, le problème « paix ou guerre»
continue à se dresser, mystérieux et angoissant,
devant nous. Certes, j e n'appartiens pas à ceux
qui croient devoir prouver leur science ou leur
clairvoyance en voyant poindre la guerre à la
fin de chaque trimestre. Je ne crois pas à la
guerre imminente, ni même pour un avenir as-
sez lointain ; de nombreux facteurs décisifs s'y
opposent normalement, sauf , naturellement, des
événements absolument imprévisibles. Cela ne
nous dispense d'ailleurs nullement d'envisager
toutes les éventualités et de rechercher le véri-
table moyen d'empêcher la catastrophe.

• • •
L'écrivain italien Rocco Morretta vient d'é-

crire sur la «guerre de l'avenir» un ouvrage
qui nous ouvre les plus charmantes perspecti-
ves. Pour lui, la guerre de demain sera :

1. Une lutte sans merci entre des peuples en-
tiers qui se heurteront brutalement les uns con-
tre les autres ; elle menacera dans leurs vies
et dans leurs biens tous les individus sans dis-
tinction.

2. Une lutte extrêmement violente d'un effet
destructif sans limite et qui tiendra avant tout
à anéantir les forces morales de résistance de
l'adversaire par la terreur, les effets fou-
droyants, etc.

3. Une lutte qui ne laissera pas à ceux qui
seront en retard au point de vue arm-emients
de rattraper le temps perdu, en d'autres termes
une lutte dont l'issue sera déj à grandement dé-
terminée par l'état des armes combattives au
début de la déflagration.

4. Une lutte enfin dans laquelle celui qui se
sera assuré la suprématie dans l'air aura les
plus grandes chances de vaincre.

Et voilà, ni plus ni moins !
Que faire ?
(A suivre) Pierre GIRARD.

Lettre du Val-de-Ruz
Pompiers , porrjpez ! - Quand le chas-

seur est loin ... — Passage
de troupes.

Villiers, le 10 mai 1934.
Le mois de mai, où tout sourit, où tout est

gai, nous ramène un événement bien caractéris-
tique, je veux parler de l'exercice annuel des
sapeurs-pompiers.

Dans ma j eunesse, la plupart de nos villages
procédaient à l'« essai des pompes» le j our mê-
me de l'Ascension. C'était une coutume si bien
établie, que l'on eut grand'peine à convaincre
chacun que le caractère sacré du j our de l'As-
cension s'accordait fort mal, sinon avec l'es-
sai proprement dit, du moins avec ses suites
inévitables, discussions bruyantes dans les ca-
fés, jeux de boules et tout le tremblement. Je
me souviens touj ours de l'article de virulente
protestation que publia j adis à ce sujet un j our-
nal local, article dont l'auteur vit encore, et qui
tenait, dans le dit j ournal, la même petite pla-
ce quotidienne que notre « Père Piquerez » dans
l'«Impartial». A l'en croire, l'abandon de la da-
te de l'Ascension pour l'essai des pompes, cons-
tituait le début de l'abomination de la désolation
dont parle le prophète ; on enlevait aux ama-
teurs la seule occasion qui leur restât, de boi-
re un verre entre copains, etc.

Cela n'empêcha point nos communes, l'une
après l'autre, de laisser à l'église ce qui était à
l'église, et de fixer à des dates plus neutres l'as-
cension vers le ciel des j ets liquides de leurs ré-
servoirs et le giclage consciencieux de leurs
maisons.

D'ailleurs, avec le temps et le progrès, les
lois sont devenues plus sévères, et exigent non
plus seulement un, mais deux exercices de pom-
pes par année. Certaines de nos communes,
surtout parmi les plus petites, ont de la peine à
s'y faire , et il en est qui escamotent sans bruit
l' exercice d'automne ; mais notre Préfet est là,
qui fait les gros yeux, et remet sévèrement les
récalcitrantes dans le bon chemin.

« Essai des pompes », tel est le titre que l'on
donne encore à nos exercices, mais cette ex-
pression ne représentera bientôt plus la réalité
des choses, car nos vieilles pompes sont en train
de mourir tout doucement de leur belle mort.
Elles ne sont plus à la page ; l'hydrant , plus
simple et plus puissant, les a détrônées, et là
où il faut encore des pompes, le moteur triom-
phant est venu — ou viendra, suivant les lieux
— remplacer les deux douzaines de bras des ma-
noeuvriers de nos « Campagnardes », ces bonnes
vieilles « seringues », comme les appellent les
papiers j aunis de nos archives.

Un peu partout , l'eau sous pression permet l'é-
tablissement d'hydrants au seuil de nos maisons,
et les pompes sont réservées au service des en-
virons, encore que souvent elles ne servent à
rien , puisque , arrivées sur les lieux, elles ne
trouvent point d'eau !

Les exercices de pompes chez nous, j e veux
dire dans les villages, devenus rares, où l'intru-
sion de l'industrie n'a point altéré la simplicité
d'antan , se fon t encore à la « pépère ». Les hom-
mes, peu nombreux , travaillent consciencieuse-
ment au déploiement des courses. Mais aussitôt
donné l'ordre : «Hy drante numéro un, de l'eau»,
c'est le règne de la liberté qui commence, car,

outre la maison choisie comme obj ectif, les por-
te-lance semblent avoir reçu pour mission de
s'asperger l'un l'autre, et d'asperger aussi la
troupe des mioches qui, à distance respectueuse,
crient à tue-tête : « Au bouillon ! »

Et tout cela se passe gentiment, sous le re-
gard bienveillant des membres de la « Commis-
sion du feu »,

^ 
à qui il arrive aussi de recevoir , au

fort de la mêlée, quelques douches égarées... ou
qui semblent telles.

L'exercice des pompiers constitue, on le voit ,
l'une des plus joyeuses manifestations de notre
vie locale, et, à bien des endroits, c'est la seule
occasion offerte à nos hommes de sortir de l'ar-
moire l'équipement aux rutilants boutons de
métal ; en effet , la construction toujours plus
moderne de nos maisons, la disparition des ra-
mées et des bardeaux, l'introduction de l'élec-
tricité , ont diminué dans d'énormes proportions
la fréquence et le nomibre des incendies , le pro-
grès , dont on a dit tant de mal, a du moins à
son actf ce beau résultat-là.

• • • .
Quand le dhat est loin, les souris dansent. De

même, quand la chasse est fermée, le gibier est
en liesse. C'est ainsi que, de la fenêtre de ma
cuisine, qui donne sur une belle pente herbeuse
aboutissant à la forêt, j'ai pu voir un j our, et
coup sur coup, deux gros lièvres, qui se
payaient une petite sortie. Ils galopaient un ins-
tant , puis s'asseyaient sur leur derrière, les
oreilles levées, narguant les humains, leurs en-
nemis. Un autre j our, alors que j e faisais, en
compagnie, une tournée en forêt, un capucin
plus petit traversa le chemin tranquillement ,
devant nous, et alla se poser quelques mètres
plus loin, comme pour une photographie. Il ne
voulut bien détaler que lorsque nous fîmes mine
de nous diriger de son côté.

Désirant me renseigner mieux, je questionnai
à droite et à gauche, de notoires coureurs de fo-
rêt, qui me racontaient des histoires du même
calibre. C'est ainsi qu'à certain endroit — que
j e me garderai de préciser — vit toute une ni-
chée de levrauts, qui poussent le toupet jusqu'à
prendre leurs ébats au bord d'un chemin, telle-
ment même qu 'une de mes connaissances a pu
en prendre un dans ses mains eit le caresser. Je
me hâte d'aj outer qu 'il l'a laissé filer ensuite, par
amour de la loi !

D autres personnes, dont un bûcheron , voient
souvent, en un autre endroit, de j eunes che-
vreuils, dont ils suivent les charmants ébats.

Qu'on ne me dise pas, après cela, qu 'il n'y a
plus de gibier dans nos forêts ! Je crois bien
plutôt qu'à force d'être traqué à époques fixes,
les animaux, qui ne sont pas si bêtes qu 'on
le croit, se sont forgé, au fur et à mesure des
générations, un instinct nouveau, une expérien-
ce approfondie des choses de la vie, dont nous
autres hommes sommes trop souvent dépour-
vus.

m. mm m m. m. m. m. m. m. m. ..m mm. mm m. m. m. m. m m. m mm m. m m m mm mmmm m. m m m m mm m mmmm m m m m mm. mm

Pauvres petites bêtes, vous êtes actuellement
libres et j oyeuses, vous gambadez gaiement
parmi les fleurs et les mottes fraîches ; mais
dans peu de mois, les feuilles jaunies vous aver-
tiront d'avoir à vous méfier du dangereux bi-
pède à tuyau tonnant , le pire de vos ennemis !

A propos de lièvre, on m'a raconté que der-
nièrement , au « Torrent », deux employés de
notre tram ont pu en observer un qui état aux
prises avec une douzaine de corbeaux. A peine
faisait-il un ou deux sauts pour se garer que
ces ennemis ailés lui tombaient dessus, A grands
coups de becs, de préférence à la tête. La ma-
noeuvre se reproduisit plusieurs fois , mais le
tram, esclave de l'horaire, dut filer plus loin,
de sorte que j e ne connais point l'issue de la
bataille.

• a •

L'entrée en service de nos soldats a mis
pour un j our un peu d'animation dans quelques-
uns de nos villages qui eurent à loger pour une
nuit trois bataillons, le 18, le 19 et le 20 Ils fu-
rent accueillis avec joie, surtout par les éco-
liers, auxquels cet événement apportait' un ou
deux j ours de congé. Le fait que nos salies d'é-
coles se prêtent admirablement au coucher du
soldat surexcite l'esprit patriotique de nos en
fants, qui ne demanderaient pas meux que de
leur prêter les locaux scolaires 365 j ours par
an ! Braves gamins ! A. A.-D.

Res i&SœHBfieaié-emBffs d© i'SamansasBBiËé

Le corps du p rmesséttr Calmette a éf é transf éré â t'annexe de l'Institut Pasteur à J aUy en Jasas.
Voici la tombe de l'illustre savant.

Ses Saints de glace
Ils sont là, ces trois messieurs. Ils sont ve-

nus avec tout leur cortège de croyances et de
prédictions, semblables à ces Bons-Enfants de
notre âge tendre qui distribuent des verges aux
petits garçons méchants en roulant de gros yeux
pleins de menace sous leur bonnet tout étince-
lant de paillettes blanches.

Mais c'est le beau temps que nous apportent
auj ourd'hui nos fameux Saints. Un beau temps
à les embrasser sur leurs deux joues.. Le ha-
sard du calendrier a voulu que leurs noms fus-
sent précisément placés vers le milieu de mai,
date qui coïncide fréquemment avec un retour
du froid. Ce n'est donc pas leur faute à ces
pauvres, si leurs saints anniversaires sont si
malvenus pour nos agriculteurs et vignerons. Ils
seraient certainement très peines, si j amais il
leur advenait de renaître à la vie, de voir que
les palmes du martyre ne leur ont somme tou-
te rapporté sur cette terre qu'une détestable ré-
putation...

St-JVLamert, qui vient en. tête le 11 mai, était
il y a quinze cents ans le très digne évêque
de Vienne (France). Au dire des gens du temps,
c'était un fin lettré et un grand théologien; s'il
faisait preuve d'une science étonnante dans la
polémique religieuse, il n'entendait certaine-
ment rien à la météorologie. C'est pourtant à
cette dernière que son nom doit de n'avoir pas
rej oint dans l'oubli celui de beaucoup de ses
frères en sainteté et tout le monde saura vous
dire à la campagne que la pluie de la St-Mamert
ne vaut rien pour la récolte.

Vient ensuite St-Pancrace le 12 mai. C'est
le hasard qui a fait de ce dernier un des com-
pagnons de St-Mamert. Il naquit en effet for t
loin de celui-ci, en Phrygie, puis vint à Rome
où il périt persécuté en 304, à l'âge de 14 ans.
Comme il était le neveu de St-Denis, on le béa-
tifia.

Le 13 mai, c'est au tour de St-Servais. Il fut
évêque de Tongres en Belgique et mourut en
384, à un âge avancé, après avoir prêché toute
sa vie le combat entre les Ariens et les Huns.

St-Boniface vient enfin clore une série ne-
faste à laquelle , semble-t-il, sa vie toute de
piété, de foi et de courage, ne paraissait guère
le prédestiner. En effet , St-Boniface. Anglais de
naissance, fut un des hommes les plus remar-
quables du Vllme siècle. Il convertit au chris-
tianisme la Germanie païenne, fonda des égli-
ses et des couvents, sacra Pépin roi des Francs,
devint archevêque de Mayence et primat de
Germanie. Mais ce saint homme voulut finir en
martyr. Il quitta brusquement les honneurs pour

s en aller prêcher l'Evangile, le bâton du pèle-
rin à la main, parmi les païens de la Frise. Com-
me il l'avait souhaité, il y fut torturé et mis à
mort

Tels sont les quatre saints qui n:*us amènent
parfois du froid et dont l'approche fai t redou-
ter le gel. Par contre , si le temps est beau, les
plus beaux espoirs de récolte sont permis :

St-Pancrace (12 mai) et St-Urbain (25 mai),
Sans pluie fon t beaucoup de vin.
Toutefois, si le temps est mauvais. . on se ra-

bat sur une dernière chance : St-Férégrin qui
arrive le 16 mai. S'il fai t en effet du soleil ce
j our-la, tout est raccommodé.

Que penser de ces croyances ?
Elles coïncident en partie avec la science.

Certes, les météorologues ne s'en prennent pas
aux Saints; ils ne leur attribuent aucune in-
fluence. Mais ils ont constaté que souvent le
milieu du mois de mai est marqué par une su-
bite venue de froid , fort dangereuse pour les
cultures. Une des principales causes de ce phé-
nomène serait la débâcle des glaces. Ces der-
nières, descendant de l'Océan Arctique, provo-
queraient un refroidissement qui se ferait sentir
dans toutes les régions situées sur notre lati-
tude.

C'est ainsi que la science viendra petit à pe-
tit redonner à nos Saints dit «de glace» le re-
pos et le bon renom que des supersti tions in-
injustes leur ont enlevés.

Une disparition qui fait du bruit».
est celle du blaireau. On sait maintenant quil  est inutile
et tout le monde s'en réjouit. La Crème Razvite l'a rem-
nlacé ; on l'élend en un clin d'œil avec le doigt et . de suite,
le rasoir glisse I Pour une barbe I rès dure, bien mouiller
uvant l'application. Si YOUS ne la trouvez pas cbez votre
fournisseur, envoyez fr. 1 50 en timbres à Uhlmann Eyraud
-î. A.. Genève qui vous fera livrer un tulie pour 30 barbes.
(Se recommander de ce journal.) AS 3456 A 18408

A Grâce aux
t*_____\m Cachets du Dr.Faivre , vous*

Sj /k P% vous sentirez soulagé de
ffiiafBHjF '̂" vos maijx c,e '® 'B et c's

»J ĝ/JcKo7"'"NSj  ̂ dents, de vos rhumatismes

/ ĉ^2 JH
et

névral9ies ' iA'̂ X L̂^̂ r ĵMiJm Dans 

toutes 

les pharmacies <=?I \ ¦fV _i *înî-SSfij(Ba 12 cachets Frs 2 —

— Vous me devez six mois de loy er sur votre
logement. Il f aut vous en chercher un autre.

-— Vous quitter sans vous p ay er ?... Jamais
de Ut vie!

Les scrupules qui honorent..

Celles dont on est sûr
C'est une maman , voyez-vous.
Ce nom est fort , ce nom est doux.
Quand on l'a dit on peut se taire,
Il en est de plus grands au ciel- Pas sur la terre.C'est une maman, voyez-vous.
Sur le berceau de ses genoux,
Gardés avec un soin jaloux
Comme dans l'ombre d'un mystère.
Heureux les possesseurs du trésor salutaire
Qu'est une maman , voyez-vous.
En dépit de son soin jaloux ,
On dit qu 'il est de pauvres fous
Qui peuvent oublier leur mère-
Elle ne se plaint pas, non, j amais, elle espère-
C'est une maman, voyez-vous.
Ce nom est fort , ce nom est doux-

Charles DOMBRE.
L'ourse

Une ourse mit au monde un ours hideux , horriblea
Ce n'était qu 'une masse informe et sans couleura
Les poils tout hérissés, un monstre à faire peur!
La mère soupirait: O laideur impossible!
Il n'a pas forme d'ours. Hélas! quel fils, mon Dieu»
Un butor qui passait lui dit: Etranglez-le-
Mais la mère prenant conseil de sa tendresse.
Lèche son avorton, le polit, le caresse,
Lui décolle les yeux- Lui tire le museau,
Et transforme le monstre en un ours presque beau.
Elle fit ce que font toutes les mères, en somme-
Avec bien plus de peine encore et de labeur.
Pour embellir leurs fils et les rendre meilleurs .
Faisant rentrer le monstre et faisant sortir l'homme.
Afin que dans le monde, heureux et recherchés.
On ne dise pas d'eux: Oh! les ours mal léchés!

Louis RATISBONNE.
La mère chez nos poètes et penseurs

Quels sont les plus beaux yeux du monde ?
Ce sont les yeux que, les premiers, nos regards
d'enfants ont entrevus : les yeux de nos ma-
mans. XXX.

Il est des mots quà s'usent; un survivra que
1© dernier des hommes prononcera au dernier
j our de l'humanité : maman. Louis Mirault.

Partout où M y a un foyer heureux , il y a une
mère oublieuse de soi.. René Bazin.

... Il avait appris de son père les choses qui
s'apprennent et de sa mère celles qui ne s'ap-
prennent pas ! Ernest Renan.

Un aveugle porte ses yeux sur les mains et
dans les oreilles ; une maman porte les yeux
dans son coeur et son coeur dans ses yeux.

Camille Schneider.
Malheureux ! n'espère pas de paix dans ta

vie si tu as attristé ta mère.
E- de Amiois.

-"•̂ ¦a^̂  w—-^aâ.»— ¦

cTour la
tournée èas eff ières

Imprimerie COURVOISIER. La Qiatu-de-foucH



Itaw veft crafiM aux frafoe*
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la rhubarbe vous emplotere» de pré-Jérenca
6 •*• les Zwiebaclts National, qui vous éeorto-
¦/"** miseront du beurre, du temps et de la
âiS peine. II suffi! de kiisser les fruits 5 à 10
1HI minutes sur les Zwieiacfcs. Grâce à ur»

\1IK\\ *3"'*33e spéaal 'es Ziviebacks National on»

"̂ llïfc 
onB va

'
eur nutritive 

de 40 "lo supérieur»

' Si^UïHM à ce"e ^
eî Zwiebaclts ordinaires.

WMi:h.U.ëlh\Mm
En vente chez : VV MERCURE "

Rue Léopold-Robert 52 - Place de l'Hôtel-de-Ville 5

corsets i mesure
n. et r. worpe

diplômée de paris 5762

dernières nouveau -lés
13, rue daniel-jeanrlchard, téléphone 91.313

VOTBE 7666
R A D I O
F E R A
P E A U
NEUVE

EN SORTANT DE CHEZ

REINERT
ÊÊSmlm-WmWÊw

Q U I  LE R É P A R E R A
LE METTRA AU POINT
CHANGERA LES LAMPES
D É F E C T U E U S E S

PARC 43
LÉOP. -ROBERT BO

PiTBAUMENTAIRQ
'ALPINA"

Un aliment sain
Vite préparé
Vite consommé
Bien digéré 7563

!

qu». pour leurs nfècas, thoisiaeni du
ehocola» MlLKA-CARAMEL iont des
tentes qui nous aimenJ et que nota
préférons.

Mtos-Cara-mat (femftre cr-Safîon Suchard, esl
* I» fou comme le meilleur chocolat ei comme•te menteur caramel mou. - 2 chose* en I - pourte pria d'un chocolaf ŵar^ ^̂ ^̂ m .̂
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f MALADIES DE LA FEMME \
LA MÉTRITE

I _ 3̂ n̂t»_ Toute femme dont les règles sont
/W/ i yf â k vik. irrégulières et douloureuses , accom-

l B»3f* r̂ \ P aBD &
BS 

^8 Coli ques, Maux de reins,
ïTffSB 1 douleurs dans le bas-ventre ; celle qui
\m_j T  )  est sujette aux Pertes blanches, aux j

\ Ê̂!_m%___ _̂/ Hémorragies , aux Maux d'estomac.
ĤHS|jfi^r Vomissements, Renvois , Ai greurs ,
^̂ ™ F̂, i. Manque d'appétit, aux idées noires

[Erf r̂ 
ce port.*»»] doi, craindre fc Métrite.

Pour (aire disparaître la Métrite et les maladies qui
l'accompagnent, la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède est infaillible â la condition d'être employé

tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille con-

tre la Métrite , parce qu'elle eat composée de plantes spé-
ciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

La .JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régulateur !
des règles par excellence, et toutes les femmes doivent en
faire usage à intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs. Fibromes, Mauvaises suites de couches.
Hémorragies, Pertes blanches. Varices, Hémorroïdes,
Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie ; contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc

Il est bon dé faire chaque jour des injections avec
l'IHygiénllino des Dames. La boite, 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
» PILULES, » 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21 , Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBÈ SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge.

ChapeauifeininQ M
Superbe choix et nouveautés en magasin
Réparat ions  Trans format ions
6117 H m t  B E 8 AT I

4»Eii(
DIMANCHE 13 MAI

a 14 heures U0

lil afOip
de» 769»

Sections de là Montagne
au Temple de La sagne

Invitation cordiale

AmpIiitliËâtre da Collùge primaire
le mardi 15 mal, à *0 h. 10

Conférence publique
«e* -graiulrfe

avec projections à l'autochrome,
organisée par la

Société d'Horticulture
sur le sujet P 2850 C 7701

„Les localises"
par M. Henri Correvon, de
Genève. i,e Comité.

Tovr
pour la Couturière

Jeanne ¦
HHKT

Suce. M. Courvoisier-Calame
*<*. Balance 14

itaiianl !
Le iscrizioni per le Colonie estive al mare, in

Patria , per i fi gli degli Italiani di La Chaux-de-
Fonds, saranno prese Mercoledi 16 corr. aile ore 20 _ _

Alla Sede délie O. G. I. E., Parc 94, 7707
La presenza dei Genltori e indispensabile

Voire ouio
chauf f e-i-elle ?

Faites nettoyer le radiateur et les cham-
bres d'eau du moteur au moyen de notre
appareil spécial i détartrer , sans
démontage. 7683

S. fl. C. PETER & CO.. jgjj ij
tftwtwmtHMHiiMtM -ymMtWWtWWwWH -—¦—————»»¦—?—»—a

| JOURNÉE DES MÈRES
Enfants , grands et petits , fêlez voire maman, expri-

! mez votre reconnaissance à celle qui vous a lant donné...
; Vers la maison du coin, Auguste et André :
ï Auguste — Tu ne sais comment /aire ?
! André — Oui , vraiment , je suis embarrassé.

Auguste — En tout cas les fleurs lui feraient plaisir.
André — Oui , mais c'est cherl

! Auguste — On voit bien que tu ne connais pas « La
j Prairie», j'y ai passé en descendant , qu'y en a-t-il ; des

azalées depuis fr. 3.— , des hortensias extra, des quantités
• de tulipes , œillets, etc.

André — Allons vite faire notre choix, et nous les
ferons porter a notre maman; que va-t-elle être contente.

• Oui I Oui 1

I LA PRAIRIE, NUMA-DROZ .1
1 1 iiiaani iaaaaaaaaa.alaaaaa. lalaaai i -

â livre bon, beau, et pas cher. Grand choix en petits paniers ;
; garnis et jardinières. Achetez-les et fai tes-les rafraîchir cha- |
; que semaine. Vous ferez des économies. j
S ExpoiWion -dés samedi maiin T ;

TOUS A LA PRAIRIE
• Téléphone 21.361 7640 On porte A domicile •

Le magasin sera ouvert demain dimanche ï
m ,niaaaa«lim»lliaalalat«iai»n"

Courses en auto-car
Aux Narcisses :
Dimanche 13 mai 1 Chaux-de-Fonds - Neuohâtel - Fri-

bourg - Bulle - Châtel St. Denis - Blonay - Vevey - Lau-
sanne - Yverdon - Neuohâtel - Chaux-de-Fonds

Prix tr. ll.SO. Départ Place de l'Hôtel-de-Ville , à 7 heures.

CHAMONIX :
30 et 21 mai 1 Ohaux-de-Fonds - Orandson - Orbe - Cosso "

nay - Morges - Genève - Bonnevllle - Cluses - Ballan"
ches - Chamonix (Kcursion facultative au Montenvers)
retour par Evian - Montreux - Vevey - Chexbrea - Lao
de Bret - Moudon - Payerne • Cudrefln - Neuohâtel -
La Ohaux-de-Fonds.

Prise et entreti en, Frs. 48.—.
S'inscrire de suite au GARAGE SCHWEINGRUBER,

Geneveys-sur-Coffr ane. Téléphone 15. 5 757

IFête des mires...
Fleurissez vos mamans !

A cette occasion,

La Corbeille de Roses
vous offre toutes les fleurs de la saison, soit:
ROSES,

LILAS,
TULIPES,

ŒILLETS, eie.
Qrand choix de belles plantes fleuries et vertes.

? BOISSENOT-UIMTEI.
FLEURISTE

Place Neuve 6 7662 Tél. 22.617
Maison de confiance Expédition soi gnée

Journée des mères 13 mai
Quelques fleurs, symbole de reconnaissance et d'amitié

Grand choix de fleurs et plantes
dans nos deux magasins

Stand 6 et Numa-Droz 103
¦»¦*¦-]& tfn-a&s «wCB-na-tca-tt-eux

7670 Se recommande. Ed. Stehlé-Langel.

vim-l wmf w m w m w - i m m m v w m m m ^ m - '- i m m m . m m . - m m . m m  w w m r w m m f V,m m'- 'mi m - i m - l m W m v m m , m m m w m m -.'m-i w m w m - i m m w m m ' m m m m m  m.• •
jgjj^ . I Appareils et fournitures pour la 

\
\ /^S§^ photographie
j W y -yX Films - Papiers ¦ Plaques j

| gfe-l Travaux pour amateurs |
! Ph0t0WERNER,Paix55 |
: :

A vendre a JVenehâlel (Les
Sîiars) , au bord du lac ,

maison moderne
avec atelier

de 7 chambres, véranda .ouverte,
bain, chauffage central , atelier
bien éclairé. Jardin. Accès au lac.
Conditions avantageuses.

Pour cause de départ, à ven-
dre, anx environs de Nen-
cliàtel , à des conditions très
avantageuses,

petite
propriété rurale

comprenant une maison de 5cham-
bres, grange, écurie, ainsi que
4 poses en jardin , verger et terres
de cultures. Serre et couches chauf-
fables. Bonne occasion pour peti t
agriculteur, jardinier- maraîcher,
élevage de volaille, etc.

A vendre. A Alondon,

jolie Propriété
maison de 2 logements de 2 cham-
bres; 1 atelier très clair et ins-
tallations pour volailles. Jardin
et verger. Prix très avan tageux.
Conviendrait pour horloger-rha-
billenr.

A vendre, dans localité im-
portante du Val-de-Raz , sur la
ligne du tram.

jolie maison moderne
bien située , contenant b chambres,
1 atelier ponr horlogerie et
nombreuses dépendances. Jardin
potager et fruitier. Belle vue. Oc-
casion avantageuse.

Terrains à bâtir
A vendre. A tïôle . dans ttès

belle situation, plusieurs lots de
1500 à 2500 m. suivant plan de
lotissement. Conditions avanta-
geuses.

S'ad. à l'Agence Romande Im-
mobilière B. de Chambrier.
Place Purry 1. Neuchâtel, ou
Ad. Stiiutter, rue du Parc 42,
La Chanx-de-Fonds. 7*0**7

A remettre à Genève

cordonnerie
outillage complet. Bonne clientèle
— Offres sous chiffre E. 26844
X, A Publicitas, Genève

A.-S. 32925 G. 7673
Pour raison de santé, à vendre

au Val-de-Ruz,

Maison
avec magasin de bonneterie,
mercerie et éventuellement épi-
cerie a remettre avec. Nécessaire
pour traiter environ fr. 24.000.—.
Adr. offres sous chiffre B.R. 7513
an bureau de I'IUPAUTIAL. 7351

Scieur
On demande un scieur de 25

à 40 ans, connaissant bien le mé-
tier. — S'adresser à la Scierie
L'Héritier , Les Eplatures. 7523

Femme de menace
est demandée régulièrement le
samedi après-midi pour travaux
de nettoyages, — Ecrire sous
chiffre C. H. 7696 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7696

Magasin
de chaussures

A remettre de suite ou époque
à convenir, pour cause de santé,
dans une importante localité du
Jura bernois, un magasin de
chaussures. Reprise frs. 8 à 10
mille. — Ecrire sous chiffre A.
P. 7685 au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7685

Aurernier

fflaisonàuendre
à prix avantageux, 2 logements ,
magasin. — S'adresser a M. Bl-
jon. Anvernler. P2137N 73^4

ROYAL
machine a écrira de bureau , mo-
dèle 1932-33, à l'état de neuf, a.
céder pour 365 fr. — S'adresser à
M. R. Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 22.367. 7633

A vendre de suite

lei II
flèches et limonières. — It. Be-
noit , notaire . Tramelan.

P 3539 J 699c> 

On demande
à acbeter

& de bonnes conditions , des ac-
tions de la Société anonyme
du Crématoire de La Chanx-
de-Fonds.

Adresser offres a la Banqne
Cantonale IVenchAteloise La
Chanx-de-Fonds, Servicedes
Titre*. P-2174-C 1673

ESSEX
cabriolet , 2 places , voiture
ayant peu roulé, très bon
état , à liquider pour fr.
1500.—. 7192

Châtelai n & Co, Garage
Moulins 24. Télé. 21.362

M I S E  A B A N
La Commune de La Chaux-de Fonds met a ban les terrains de

culture situés dans les différents quartiers de la ville, qu'elle loue à
des tiers.

Défense de laisser circuler des poules et antres animaux.
Une surveillance sévère sera exercée et les contrevenants seront

poursuivis.
Les parents sont responsables de leurs enfants.

Gérance des Immeubles commnnaax.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1934.

Le Président du Tribunal II:
7695 (signé) G. Dubois.

La commune ne ia cnauK-oe-Fonos offre a louer
ponr le 31 oclobre 1934 on époque A convenir.

appartements de 3 ebambres
avec ou sans alcôve éclairé, avec ou sans chambre de bains, chauf-
fage central, dans quartier de l'ouest , ainsi que :

2 logements de 3 chambres à la rue de la République ,
2 logements de 2 et 3 chambres . Boulevard de la Liberté,
Kiosque du Bois du Petit-Château.

S'adresser à la Gérance des immeubles communaux , rue du Mar-
clié 18. 7694

Office des faillites du district de Courtelary

Vente de machine*
Mercredi 16 mal 1934, a 14 heures, à ia fabrique Solvil ,

a Sonvilier , il sera vendu aux enchères publiques, a tout prix,
les machine: , et outils suivants qui dépendent de la succession répu-
diée de Jean Scheidegger , en son vivant mécanicien au ditlieu, savoir:

1 machine à graver No 1 Lienhard avec renvoi et accessoires, 1
dite No 2, 1 tour de mécanicien avec renvoi et accessoires , 1 moteur
de 2 HP , 1 machine a affû ter aveo renvoi , 1 petit balancier d'établi ,
des paliers, arbres de transmission, poulies, courroies , elc.

L'administrateur de la faillite :
7697 H. Blanc. 

Etude de M. GENTIL , notaire S Edmond ZELTNER, avocat, LE LOCLE
A VENDRE, dans la région des Brenets

Beau DOMAINE
suffisant à la garde de 10 vaches, composé de :

29 poses de prés dans belle situation,
14 poses de pâturages .
Bois évalué â 275 m*.
Maison de ferme en parfait état d'entretien, renfermant en outre
un beau logement de 5 chambres, convenant comme séjour d'été

Electricité installée. Citernes.
Assurance incendie fr. 21.000.—
Libre de bail pour le 30 avril 1935.

Pour visiter et traiter , s'adresser à Me Michel GENTIL, notaire
an Locle. rue de la Banque 2. P. 52-3 Le. 7700

2023

Gn 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 n
et de plantes des Hautes Alpes
(Marque déposée Bophalen)
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. 3.120.
Pour cure entière fr. Ô.î"»
dans toutes les pharmacies.

Baux à lover. Imprimerie Courvoisier



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

CS^>' Un -grave accident à Lamboing.
(Corr.). — Mercredi ap rès-midi, vers 4 heu-

res, M. Oscar Chard, cultivateur, billonnait ses
champs. Ses deux boeuf s s'épouvantèrent et l'a-
griculteur, renversé à l 'improviste, p assa sous le
rouleau de f o n t e  de quatre cents kilos. Le mal-
heureux f ut  relevé dans un état très grave.

App elé d'urgence, le médecin diagnostiqua des
lésions internes et ordonna le transp ort immé-
diat du blessé à l'hôp ital.

Une exploration périlleuse

Ces jours derniers, une audacieuse tentative
d'exploration du bassin du Creux-Qenaz, près
de Porrentruy, a été entreprise sur l'initiative
de M. Lièvre, professeur à l'Ecole cantonale, et
M. le Dr Perronne, et sous la direction des in-
génieurs Gisi et Staubli, par les scaphandriers
Spengler et Scherrer, de Zurich.

Le but de cette expédition était de se ren-
dre compte si ce bassin souterrain pourrait,
au prix de certains travaux, constituer une ré-
serve d'eau propre à l'alimentation de la ré-
gion avoisinant Paiwentruy ou à tout autre
usage industriel.

En février dernier, les scaphâodri-eifls avaient
détjà découvert un vaste chenal qu'ils purent
explorer sur une longueur de 57 mètres. Ces
j ours-ci, ils ont pénétré sur une distance de 155
mètres environ dans le Creux-Qenaz ou Creux
des Soudières. Cette exploration s'est faite dans
des conditions plutôt dures et acco-moagnées
d'incidents parfois dramaitkiues.

C'est ainsi qu'un des scaphandriers, M.
Spengler , a failli y laisser la vie. Comme, à un
moiment donné, il n'avait plus de l'eau crue jus-
qu 'à la ceinture, il ouvrit la fenêtre de son
casque pour pouvoir mieux observer la cham-
bre so>uterarine où il se trouvait, quand 11 re-
ferma la dite fenêtre, il reçut de la pompe, au
lieu d'air , des j ets d'eau qui risquèrent de l'é-
touffer. Pour comble de malheur, son tube res-
piratoire s'était coincé. Heureusement, il par-
vint assez tôt à donner un signal d'alarme et
on put le ramener à l'orifice, après une plon-
gée qui n'avait pas duré moins de trois heures.

Les résultats de cette nouvelle descente ont
été très satisfaisants. Ils ont permis de décou-
vrir l'existence d'un lac souterrain, long et
étroit, dont le fond a/ffecte la forma d'un ba-
teau et dont le volume est de plusieurs milliers
de mètres cubes, même en un temps de séche-
resse comme celui-ci. On conçoit dès lors l'im-
portance qu 'il y aurait pour la Haube-Aijoie à
établir un système de pompage pour utiliser
cette masse considérable d'eau

Le « portrait de profil » est d'un bon modelé,
la figure se détache vigoureusement et la che-
velure blonde et généreuse est du meilleur ef-
fet L'ensemble des autres figures est traité
d'une façon volontaire et décidée.

Les natures mortes, chez Quido Locca occu-
pent une place importante ; importante par te
nombre, mais aussi par la beauté plastique qui
s'en dégage. Que de grâce et délicatesse, en
ces roses effeuillées, penchées ou couchées sui
oes divers bouquins ou vieilles Bibles, on « ces
chardons » qui dorent les toiles où ils soni
peints ; que dire de ces « Bananes et raisins »
où l'artiste a réussi une de ses meilleures pro-
ductions ! De façon générale, les natures mor-
tes de Quido Locca méritent une attention spé-
ciale et j e laisse aux visiteus le soin d'en dé-
couvrir le charme et la poésie. . .

Pour terminer cette courte nomenclature,
qu'il me soit permis de signaler encore la gé-
néreuse toile « Pommes et raisins » et les quel-
ques paysages d'hiver. Paysaigies ootnlbien évo-
cateurs ! Poésie des tristes jours où la nature
est an repos sous un ciel de plomb, où les ter-
rains sont fangeux et humides, où les airbres
dénudés tendent vers le ciel des bras désespé-
rés. Un poète seul a pu traduire ces aspects
de la nature en leur grandiose humilité.

L. B.
La musique «Les Armes-Réunies à Fribourg.

C'est avec un vif plaisir que nous apprenons
que le comité de musique de la Fête fédérale
de tir vient d'engager la musique militaire Les
Armes-Réunies pour donner trois concerts à
la cantine. A cet effet , notre fanfare militaire
se rendra à Fribourg les 20 et 21 juillet pro-
chain. Nous félicitons cette société pour l'appel
flatteur dont elle est l'obj et.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Ferdinand Qi-
rard, Numa-Droz 41, fêtent auj ourd'hui leurs
noces d'or, dans une réunion intime groupant
leurs enfants et petits-enfants. Aux heureux ju -
bilaires, nous adressons nos compliments et nos
voeux de bonheur et de santé.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Descœudres est de service le
dimanche 13 mai ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit

L'Officine I des Pharmacies CoopêraiMves se-
ra ouverte jusqu'à midi.

j CH RONIQUE,
gl __/ ocùJa
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La fête des mères

Dimanche 13 mai ! Journée de j oie, de ten-
dresse et de souvenir ; oasis de lumière dans
ces temps tourmentés : telle devra être cette
fête des mamans. Laissons de côté nos soucis et
nos tourments et prenons le visage des petits.
Ils attendent ce j our avec impatience, comptant
et recomptant les sous que renferme leur tire-
lire, et le moment arrivé , nous voyons des yeux
qui brillent et de petits bras qui tendent gauche-
ment une gâterie ou quelques fleurettes. C'est
bien peu pour récompenser de longues années
d'amour et d'abnégation, mais en cet instant, un
tel bonheur rayonne autour des têtes brunes
ou blondes que la maman se sent payée au cen-
tuple de toutes ses peines.

Puis nous pensons aussi à celles qui nous ont
quittés ; là-bas, dans le champ du repos, parmi
la floraison printanière, ici et là, une tombe bril-
le d'un éclat nouveau ; ce sont les fleurs du
Souvenir déposées en ce deuxième dimanche
de mai par des mains pieuses et reconnaissan-
tes.

Au Musée des Beaux-Arts

Exposition Guido Locca
On nous écrit :
Dans son ensemble, l'exSpositton des toiles

de Quido Locca est très apaisante , sans heurt ,
modeste et sincère ; par-ci par-là, une couleur
plus vive sur les toiles, où dominent les gris,
de ces gris chantant , qui tour à tour et beige
ou bleu, mauve ou vert, confèrent aux oeuvres
de Quido Locca une évidente distinction.

En possession d'un métier patiemment ac-
quis, l'artiste peint avec une certaine aisance
la figure , aussi bien la nature morte que le pay-
sage, interprété en un réalisme saisissant et très
achevé.

Quelle sincérité et quelle grandeur se déga-
gent de cette « Femme au livre ». La pose très
naturelle du modèle est simple et vivante en
cette harmonie des gris verts et bleus où les
carnations prennent une valeur si particulière .
Sur cette même toile, le raccourci des mains a
donné au peintre l'occasion de montrer son
savoir-faire.

SPORTS
Cyclisme — Les championnats suisses sur

piste
Douze mille personnes ont assisté j eudi

après-midi , à Oerlikon, aux championnats suis-
ses sur piste. Dans toutes les catégories, des
luttes sévères se sont produites et quelques in-
cidents ont été enregistrés. C'est ainsi -que,
dans la course vitesse amateurs, Waegelin a été
disqualifié et que Richli , dans la course vitesse
professionnels, a fait une chute dans la seconde
manche qu'il courait contre Dinkelkamp. Inca-
pable de se remettre en piste, Richli n'a pu ainsi
défendre son titre, qui a été attribué par les
commissaires à Dinkelkamp. En demi-fond, la
bataille, également, a été très serrée. Lauppi y
a gardé la tête pendant toute la course et il au-
rait certainement gagné s'il n'avait pas décollé
trop tôt, par erreur. De ce fait, Wanzenried a
pu le passer et s'aduger le titre.

Les résultats techniques.
Vitesse, amateur, huitième de finale : W.

Kaufmann bat H. Suter ; Waegelin bat Wull-
schleger ; Kaegi bat Rummelé ; Alt bat Moos-
mann ; Burckhardt bat Basset ; Qanz bat Feld-
mann ; Ecarla bat Heiniger et est disqualifié ;
Zuberer bat Fontana.

Quarts de finale : Waegelin bat Heiniger ;
Kaufmann bat Qanz ; Kaegi bat Alt ; Burckhardt
bat Zuberer.

Demi-finales : Kaufmann bat Kaegi, à une
longueur et demie ; Waegelin bat Burckhardt
à une longeur et demie.

Finale pour la 3me place :
Finale pour la 3me place : Kaegi bat Burck-

hardt en deux manches.
Finale : Kaufmann bat Waegelin en deux

manches (Waegelin avait gagné la lre manche,
mais a été disqualifié).

Vitesse, professionnels, quarts de finale :
Richli bat Muller; Dinkelkamp bat Ingold ;
Walter bat Stocker ; von Dach bat Buhler.

Demi-finales : Richli bat von Dach, à une lon-
gueur et demie ; Dinkelkamp bat Walter , à 2
longeurs.

Finale pour la 3me place : von Dach bat Wal-
ter en deux manches.

Finale, lre manche : 1. Dinkelkamp ; 2. Rich-
li , à trois quarts de roue.

2me manche : à la cloche, aux 200 mètres,
alors que Dinkelkamp menait, Richli a été vic-
time d'une chute et a dû être pansé par les Sa-
maritains. Richli n'ayant pu se remettre en
selle, les commissaires ont donné 'a victoire à
Dinkelkamp.

Demi-fond, 100 km. : l'ordre de départ est le
suivant : Lauppi, Henri Suter, Qilgen, Wanzen-
ried et Kratt. Lauppi peut conserver le comman-
dement ; mais derrière lui, la bataille s'engage
pour la seconde place. Au 16me tour, Suter et
Gilgen s'empoignent , puis rétrogradent. Au 97ma
tour, Qilgen produit son effort et passe Suter,
Kratt et Wanzenried. Un peu plus tard , victime
de son effort , Gi lgen faiblit et est rélégué en 5me
position. Au 200me tour, Lauppi mène devant
Kratt, Suter, Wanzenried et Gilgen. Dans les

derniers 100 tours, Lauppi continue à mener et
des batailles sérieuses se livrent derrière lui.
Henri Suter, Kratt , Qilgen et Wanzenried arri-
vent tour à tour à la seconde place. Dans le der-
nier tour, Wanzenried est en seconde position
lorsque Lauppi lâche son rouleau. Wanzenried
passe la ligne d'arrivée avant Lauppi et rem-
porte ainsi le titre.

Classement : 1. Wanzenried, les 100 km. en
1 h. 33' 3"2 ; 2. Lauppi, 1 h. 33' 5" ; 3. Gilgen,
1 h. 33' 7"8 ; 4. Henri Suter, 1 h. 33' 9"4 ; 5.
Kratt , 1 h. 33' 11"2.

Coimiimi*i*SRi«9V5é$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Société féminine de gymnastique.
La Société féminine de gymnastique de notre

ville donnera lundi 14 mai, à 20 % heures, à la
grande halle, une leçon normale à laquelle le
public est cordialement invité à assister. Les
sociétaires exécuteront, sous l'habile direction
de M. le professeur W. Robert, divers exercices
contribuant au développement harmonieux du
corps et à la conservation de la santé

Nous voudrions, Mesdames et Demoiselles,
vous engager, à bénéficier des avantages réels
que procure une éducation physique bien or-
donnée. C'est dans ce but que chacun est invité
à se rendre à la grande halle, lundi soir, et de
se rendre compte des excellents exercices pra-
tiqués par les membres de la Société féminine
de gymnastique.
L'Evangile pour Tous.

A la chapelle méthodiste, Progrès 36, mardi
15 courant, grande réunion hebdomadaire. Su-
j et: Echos de l'Ascension. Chacun est très cor-
dialement invité.
A la Scala: «Eve cherche un Père».

Chacun a applaudi hier soir, à la Scala, com-
me il convenait, aux péripéties follement gaies
de cette délicieuse comédie, toute une. j eunesse
de fraîcheur, de gaieté. Mario Bonnard a con-
duit son film dans un mouvement allègre et vif.
De grands et beaux décors simples ' et clairs,
et surtout un choix de paysages particulière-
ment heureux, agrémentent ce vaudeville :
beaux coins de Rome et de se j ardins célèbres,
une course de ski remarqua&le pour son rythme
vertigineux, filmée dans la grandiose région du
Oervin et du Mont-Rose. Une interprétation
parfaite avec Assia NoTis charmante, le fin
Charles Deschamps , l'excellent G. Tréville et
Jean-Pierre Aumont , très élégant et naturel.
Voilà un vraiment beau film français qui doit
faire des salles combles cette semaine à la
Scala.
Un film à l'action vertigineuse, « Pullmann 12 »,

au Capitole.
Cette belle production de la Columbia-Film.

interprétée par Ben Lyon et Barbara Weeks, fe-
ra sensation à La Chaux-de-Fonds comme à Pa-
ris, où elle fit courir tous les cinéphiles pen-
dant huit semaines consécutives au studio Bona-
parte. Le scénario est prodigieusement inté-
ressant et provoque Jes réactions les plus diver-
ses auprès du public puissamment intéressé.

« Il ne faut pas manquer de voir cette oeuvre
excellente », disait l'« Ami du peuple » au len-
demain de la première, et c'est là le conseil
que l'on peut donner à tous les amateurs de
bon et vrai cinéma...

Apoilo : Lil Dagover et Jean Murât d:<ns «Les
dernières heures de M. Orchard», un grand et
passionnant film d'aventures. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

Après les représentations de Mus'y.. .colle, qui
connurent le grand succès, il sera difficile , sup-
posons-nous, de contenter notre fidèle clientèle.
Cependant, grâce à des artistes de valeur for-
mant une troupe variée, dont les productions
sont aussi originales que talentueuses, jodles,
danses et banj o, nous sommes certains de pré-
senter ainsi un spectacle qui non seulement vous
intéressera, mais encore vous divertira en vous
enchantant. Voyez aux annonces, venez avec
votre famille passer quelques heures d'heureux
délassement.
Pour les enfants Italiens.

Les inscriptions pour les colonies de bains
de mer pour les enfants italiens de La Chaux-
de-Fonds se feront mercredi 16 courant, à 20
heures, au local, à O. G. I. E., Parc 94. La pré-
sence des parrains est indispensable.
La Société de tir aux «Armes de Guerre»
rappelle son tir militaire obligatoire qui aura
lieu demain dimanche dès 7 h. 30 au Stand des
Eplatures. .
Eglise évangélique.

Nous rappelons le culte qui aura Heu diman-
che à 9 h. 30 et la réunion du soir à 20 h. Elle
aura pour sujet : «Comment avoir et garder le
Réveil ». Il y a sur cette question si vitale bien
des préjugés et des opinions contradictoires.
Beaucoup de personnes ne savent pas trop au
fond ce qu'il faut entendre par un Réveil. Or
sur cette question la Bible a un enseignement
très net, qui sera présenté dimanche soir.
Culte des familles au Temple Indépendant.

A l'occasion de la fête des mères, l'Eglise in-
dépendante organise de nouveau cette année
un culte spécial des familles où seront réunis
parents et enfants. Ce culte aura lieu dimanche
13 mai à 9 h. 30 au Temple indépendant. II rem-
placera, pour les enfants, l'Ecole du Dimanche
et le Catéchisme. Quel privilège pour tous de
se retrouver ensemble, petits et grands, dans
l'atmosphère bienfaisante de ''Eglise et surtout
dans la communion du Père Céleste. Ce pri-

vilège est d'autant plus grand que tout ici-bas
est bouleversé, et nous avons besoin de nous
attacher fermement à ce qui, seul, a résisté à
toutes les tempêtes de l'histoire : Dieu , la fa-
mille, l'Eglise. Que chacun profite donc de cet-
te occasion précieuse, il y sera le bienvenu. Un
modeste souvenir sera remis aux enfants.

Le culte de l'Oratoire sera maintenu sous sa
forme habituelle.
Rallye-Ballon de l'A. C S.

Dilmanche matin, dés 7 ht, se dérouleront
dans la cour de l'Usine à gaz les opérations degonflement et de lâcher-tout du ballon « Ba-sel ».

Rappelons que le « Basel » est le plus groset le plus moderne des sphériques suisses quiprend régulièrement part à la Coupe Qordon
Bennet ; il a une capacité de 2200 mètres cubes
de gaz, alors que le « Léman » venu l'annéedernière ne dépassait pas 1600 mètres.

Chacun voudra assister à ces intéressantesopérations et le billet d'entrée au prix modi-que participera à un tirage un quart d'heureavant le départ. L'heureux gagnant pourra im-médiatement prendre place dans le ballon

Samedi 12 Mal
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?J an SSe-/ 0mande : ,?-55 Leçon de gymnasti-que- 12-30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques 16 00concert . 18,00 Lecture pour les petits. 18,20 Entretienpour la j eunesse. 18,40 L'évolution de la crise, vue duts. i. 1. 19,00 Sonnerie de cloches. 19,03 L'actuaiitémusicale.. 20,00 Musique de chambre 20,40 Un peu de

X 5
™ ?1,00 JConce-rt- 22'0° Dernières nouvelles22,30 Musique de danse-

Radlo Suisse alémanique; 12,00 12,40, 18 00, 19-2022.15 Disques. 20.00 Concert par ia Sté de' chant deBaie.
Télédiff usion: Marseille: 10,30 Orchestre- — Pa-ns P- T. T. et Lyon la Doua: 12,00 Concert de mu-sic-hall. — Strasbourg: 16-15 Orchestre. — Paris PT. T.: 22-00 Fête de la radio

Dimanche 13 Mai
Radio Suisse Romande. — 10.00 Culte protestant.11.00 Gramo-concert. 12-30 Dernières nouvelles 12-40Suite du gramo-concert. 15-30 Concert- 16.15 Inter-mède par disques. 16.30 Suite du concert. 18-00 Con-cert par disques. 18.30 L'Ascension- 19.00 Pour laJournée des mères. 19-30 Le dimanche sportif. 2-0 00Concert d'orgue- 20.20 Introduction à Lucie de Lam-mermoor- 20.30 Lucie de Lammermoor. 21.20 Derniè-res nouvelles . Derniers résultats .sportifs-Télédiff usion : Réseau de Sottens. — 6-15 BrèmeConcert du port. 14-30 Paris P- T. T. Concert sym-phonique. 20-30 Paris P. T. T- Soirée dramatique

«Chantecler» .
Radio Suisse alémanique- — 10.45 11.30, 12-00,12-40, 13.30, 19-05, 19.50, 21.30. concert-
Télédiff usion : Réseau de Béromunster- — 6.15 Con-cert du port. 8.00 Vienne Concert matinal. 18.40 Vien-

ne Pour le jour des mères.
Emissions à tétranger- — 20.00 Vienne La musique

de Jakuba, opérette. 16-00 Radio Nord-Italie La Force
du Destin , opéra. 19-00 Radio-Paris Le Cirque Radio-
Paris.

Lundi 14 Mai
Radio Suisse romande. — 6-00 Leçon de gymnas-

tique. 12-29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nou-
velles- 12-40 Concert. 13.00 Informations financières.
13.05 Suite du concert- 16.00 Concert. 18-00 Séance
récréative pour les enfants- 18-30 Musique de j azz.
19-05 Iimportance de l'hygiène dentaire- 19.30 L'impor-
tance des accidents d'enfants- 19.35 Correspondance
parlée- 20.00 Festival Schubert- 22.00 Dernières nou-
velles. 22.10 Les travaux de la S- d. N. 22-30 Musi-
que de danse-

Télédiff usion : Réseau de Sottens. — 15-30 Bâle
Airs d'opérettes- 20.10 Lyon-ia-Doua La semaine mu-
sicale-

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12-40, 15-30,
16.00, 17-00, 17-20 , 19-01. 19.55 concert.

Télédiff usion : Réseau de Béromunster. — 10.30
Strasbourg Concert d'orchestre. 22-25 Vienne Musi-
que de chambre-

Emissions d l'étranger. — 12.30 Paris P- T- T-
Concert par l'orchestre national. 20-00 Radio-Paris
La Dame blanche, opéra-comique-

Radio-programme

VEVEY ?
et Mont-Pèlerin |

Dél ic ieux  s é j o u r  de prin- »
temps. • Hôtels de tous rangs, j
Bureau de renseignements
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¦

U 
Apéritif i la gentiane
P O U R Q U O I  donner la préfé-
rence! à la SUZE parmi tous les apé-
ritifs qui vous sollicitent ?
1* PARCE QUE la Suze est Un

apérilif à hase de racine de gen-

Z

tiane fraîche ;
2» PARCE QUE Jeu bienfaits

de la racine de gentiane sont con-
nus depuis les temps les plus
reculés;

3* PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours considéré la
racine de gentiane comme une

E 

panacée universelle;
4* PARCE QUE ia Suze addi

tionnée d'eau de Sellz et d'un zeste
de citron désaltère ; 17722

sans fatiguer l'estomac.



CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 13 mal 1934

Eglise Nationale
A BEILLE. — fl h. 80. Culte avec prédication , Musique, Ste-

Céne, M. Marc Borel.
11 h. Pas de catéchisme.

GIUHD-TIMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , Musique
Ste-Céne, |Katification des catéchumènes jeunes filles ,
M. Paul Siron.
11 h. Pas de catéchisme.

E-PLATURBS. — 9 h. 45. Culte avec prédication. M. E. Urech.
11 h. Catéchisme.

ECO-LIS DU DIMAMGM à 11 h., au Temple de l'Abeille, à l'oc-
casion de la Fête des Mères.

Ëfrllne Indépendante
Journée des familles

TIMPLB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, MM. Primault
et von Hoff.
20 h. Célébration de la Fête des Mères à la Croix-Bleue.

OBATOIBK. — 9 h. 30. Prédication et Communion M. Perre-
gaux.

LES EPLATOBES. — T EMPLE. 8 h. 30. Cul te avec Prédication,
M. Jean-Daniel Burger.

SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Hglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres.
11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
18 h. Vêpres et commentaire de S* Jean.

Tous les matins, messe & 8 h.
lioutsclie Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr . Taufen.
11 Uhr. Einderlehra.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Fête des Mères

8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée par le Chceur Mixte. Bénédic-
tion de fleurs. Sermon de circonstance par M. le curé Couzi.
11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Vêpres.
Bischô0. Methodistenkirche (Evangelische Freikj rche)

(rue du Progrès 36)
fl Uhr 45. Predigt.

15 Uhr. Predi gt.
Mittwoch 20 Vi Uhr Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolz-Uleue
Samedi 12 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-

Bleue, (Progrès 4e). Réunion d'édification et de prières. Une
Heure de Retraite spirituelle. Musique vocale. M. Ecklin,
pasteur.

Dimanche 13 à 20 heures, Fête des Mères.
Evangelische Stadtmissiouiibapelle (Envers 'Ui

iVormals Eglise Moravej
Sonntag 10 Uhr Gottesdienst.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Gesanggottesdienst 15 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mitt-woch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste da 7*" Jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/, h. Ecole du Sabbat. — 10'/< h. Culte. — Mardi
20 h. Reunion de prières. — Vendredi 20'' , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 9'/» h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de
Salut.

Eglise Evangélique
Dimanche 13 mal

à 9 h. »/* Culte
à 20 h. Réunion de Réveil

Comment avoir
garder le Réveil

Chacun est bien cordialement invité. 76*91

MP/ldUE ^"paraître :
Femme ef Roses

une perle de *«»£*-» «fie-anride
Paroles de Saintôve Musique de J. Ciboiia

pour piano, pour accordéon, pour orchestre tt chamonnitle
Enregistré sar disque Odéon i\° O—25127

avec le TANGO C3TO MÏO (deux succès)

KfPftjM Edition J. Ciboiia, La Ghaux-de-Fonds (Suisse)

EXPOSITION PERMANENTE DE MOBILIER

® ^ ISkkabal
PLUS DE 45 CHAMBRES EN MAGASIN

UN APERÇU DES PRIZi
Chambres à coucher Salles à manger Fauteuils

Fr. 535.— Fr. 370.— Fr. 60.—
> 790.— » 480.— » 70.—
» 850.— > 565.— » 90.—
» 990.— » 695.— » 120.—

I Visitez librement mes expositions Livraison franco dans toute la Suisse

P 16-6N 7628
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Société -d-e Tir

JHL juix ARNES DE OUERRE"
•*L3^0  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Dlmonche 13 Mal 1934
dès 7 ta. so A i l  henres

Tir militaire obligatoire
au Stand des Eplatures

Se munir des livrets de service et de tir . 7262
Invitation cordiale à tons les militaires et amateurs, ne faisant

partie d'aucune société. t E QOHITÉ.

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION DE PEINTURE
GUIDO LOCCA

DU DIMANCHE 6 AU LUNDI 21 MAI
DE 10 H. A 12 H. ET DE 14 H. A 17 H.

ENTRÉE 0.50 5657

COURSES et EHGURSIOliS, demandez les * T '¦«*
AUTOCARS DU VAL DE RUZ
Cernier Téléphone 55 Cernier

Société Féminine
de Gymnastique

Lundi soir 14 Mal, a 20 h. 30 à la
GRANDE HALLE

- leçon normale -
Invitation cordiale A tous .

7660 LE COMITE.

Christian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 45.
Mercredi 20 h. 15. 131?

Léopold-Robert 38-a

'enfin le 13 njaL.
Journée tant attendue par
la totalité des mamans i

Fête universelle des mures
Que chaque maman, pour une journée si

solennelle, soit abondamment fleurie .
Au Pavillon de fleurs de la gare et rue

Léopold-Robert 102 , vous aureç un choix
tout à fai t  merveilleux de fleurs , plantes et
décorations de circonstance, à prix de crise.

Se recommande, Ma D E V R  Fleuriste
Pendant toute la j ournée, service à domi-

cile par f ourg on automobile . 7604

¦h ¦¦ a la nouvelle plage idéale du lac deTtaoune

DUlTenaSl, Hôtel-Pension SOMMERHEIM
Maison binn située, prés de la plage. Vue ravissante sur le lac ei

les montagnes . Baieaux à rames. Belles chambres avec et sans eau
courante. Prix de pension de tr. 6.60 à 8 tr.
SA. 2232 T. 5814 Prosp. par Famille GLAUSEK.

Enchères pipes
d'nn petit immeuble à Bevaix

Le samedi 26 mai 1934
den a heures de l 'ainès midi , n
l'Hôtel de Commune à
Bevaix, M. Edouard-Eug ène
MON 1N exposera en vente , par
enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX
I Lot. art. 3587. A Guard. bâti-

ment place et jardin de 627 m1.
art. 3586. A Guard, jar-

din de 157 m1.
logement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, poulailler ,
remise, écuries à porcs et à chè-
vres. Beanx dégagements en
nature de jardin, verger et vigne.

II Lot. art. 719, A Epinette . pré
de 561 m'. 

Pour visiter s'adresser & M.
Albert MOJON, conseiller
communal a Bevaix et pour I PS
condit ions au noiaire D. THIÉ-
BAUD, Bevaix, charge de
la venle 700:1

Mariage
Dame, ayant de bonnes rela-

tions, se recommande aux per-
sonnes qni voudraient nouer des
connaissances, en vue de mariage .
S'ad. Case postale 355. Berne-
Transit SA 2-192-B 7620

On disposerai t de la somme de

li ir.
à placer en prêt hypothécaire 1er
rang, soit sur beau domaine on
forêt. Taux avantageux. — Ecrire
sous chiffre S; O. 7*274. au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 7274

il
coûte

Fr. 58.-
le

complet
golf

Juventuti
Voyez dans nos vitrines,
notre nouveau complet
golf , de coupe excellente
et de notre travail habi-
tuel.Toutes tailles couran-
tes à fr , 58.- Avec a pan-
talons fr. 74.̂  net. 7217

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmemen t instructif. —
C'est le guide ls meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d' une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1.50 en timbres-poste ,
franco. — Edition Sllvana,
Hériiuau 4f> :t. AS-32B25-A 468

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

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.

Machines à broder
ADLER

HURNI, Serre 28 1

Pour AVOIR 7284
un beau et bon

fllO
adressez -vous a

HURNJ, Serre28

Le trafic moderne nécessite des trains tou ours ÉfiP̂  
* ' ' ' • $&[
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jflfc . Ville de La Çhaujc-de-Fonds

Bon nombre de propriétaires ont répondu favorablement,
ces dernières années, à l'appel lancé en faveur de la restau-
ration des immeubles en mauvais état d'entretien.

Celle année encore, le Conseil Communal recommande
instamment à tous les propriét aires qui le peuvent , de faire
procéder à la réfection des façades de leurs immeubles, dont
un trop grand nombre sont dans un état de délabrement
incompatible avec les prescriptions légales. 7289

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1934.
CONSEIL COMMUNAL.



Etat-ciïil dn il mai 1934
NAISSANCES

Huguenin , Pierre-Roger, flls de
Paul-Roger, horloger et de Angè-
le-Fernande née Malthey-Prévot ,
Neuchâtelois. — Girardet , Louis
Henri , flls de Louis-Ernest, bou-
langer et de Anna-Josefa , née
Durslmùl lor , Vaudois.

PROMESSES DE MARIAQE
Jobin Paul-Emile, faiseur de

cadrans et Diacon , Yvonne-Nelly
lous deux Bernois. — Koller ,
Karl .Stefan, mécanicien , Si-Gal-
lois et Dicht Theresia , Autrichien-
ne. — Cannelle , Maurice-Alfred ,
maçon. Français et Ruclionnet ,
Gilberte-Julia , Bernoise. — Froi-
devaux. Julien-Léon, commis ,
Bernois et Jean-Cartier , Rose-
Georgette. Neuchâteloise. — Voi-
rol , Firmin-Imier-Auguste , hor-
loger, Bernois et Jodry Margue-
rite-Ida, Bernoise et Neuchâte-
loise.

MARIAQES CIVILS
Wâlli , Rudolf , maître charron ,

Argovlen et Rutschmann , Maria ,
Bernoise. — Boillat , Marcel-Al-
fred, boîtier . Bernois, et Droz-dit-
Busset , Marthe-Nelly Neuchàte-
loise. — Bernaschina, Ludwlg,
maçon . Tessinois . et Oarrard ,
Marie-Marguerite . Fribourgeoise,
Vaudoise et Neiicliâteloise. —
Lehmann, Louis-Arnold , agricul-
teur , et Guillaume , Marie-Zéline,
tons deux Bernois, — Von
Gunten. Andrè-Anhur , Bernois
et Primault Marie-Hélène , Ber-
noise et Neucbâieloise. — Dorn-
blerer , Georges-Ernest, maître-
maréchal. St-Gallois, et Passoni,
Amélie-Germaine , Italienne. —
Némilz. Fernand-Pierre , boîtier ,
Neuch.itelois. et Gehrig, Suzanne
Olga, Bernoise.

OÉOÈS
8119. François, Jules - Henri ,

époux de Jeanne-Ida. née Mat-
they-Jonais , Français , né le S
mai 1877. — Incinération : Jean-
neret , Virgile , époux de Lina-
Sophie. Golliot, née Spahr , Neu-
rhmeloiR. né le 21 mars 1855

• Dr

IJIlîÉfeÉF
P-12u5-Le 77-0

BëaHBHBBSfflffl l

RiMi sais iii i
Telle esl la qualilé du «l)l.\-

BLEItlSTS» à l'eau , avec ou
sans adjonction de cassis, citron-
nelle ou grenadine.

JH-HnMa-D 11007

Manteaux
pour Dames
Grande vente à crédit,

Grnniles lacililés de payement.  —
Prix Inconnus à ce jour.

S'adresser è ' 7703

ROYAl S. A.
rne (lu l'ont i < > , nu 1er étage.

On cherche un

Mécanicien
spécialisé dans la fabrication des
etampes de forme , à cornes et sans
cornes, métal et si possible , pla-
qué or laminé Ecrire sous chiffrn
P. 2388 P , à Publicitas.
Bienne. P-*388-P 77HO

Â Jniinti 31 octobre, beau loge-
luuti ment de 3 piéces, tout

confort. — S'adresser rue du
Parc 112. au 1er étage. 7661

Phamh PP ccmïorlable, ctierchée
UllalllUlC de suite par Monsieur
solvable — Ecrire sous chiffre
E. C. 7658 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7658

On cherche à louer £z _%
de la ville , une chambre meublée.
Fr. 15 à 20.— par mois. — S'a-
dresser au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7688

Â irpn fjnn une poussette Wisa-
l CUUI G, Gloria , une poussette

de chambre. Bas prix. 7664
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VtMfl vendre vélo d'homme,
Ï ClU, en ij0n état. — S'adresser
rue du Nord 133, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7649

On demande à acheter u _f i_
rallonges et une commode-bureau
ou petit meuble à tiroirs (chif-
fonnier) . — S'adresser rue des
Tourelles 9. au 1er étage. 7518

On demande à acheter JE
lit noyer frisé. — S'adr. rue du
Gi-pu icr 36, au ler étage. 7705

P-PPf -Jn par père de famille , mer-i c 1 il U eredi après-midi , un bil-
let de Fr. 50.— (argent assurance
accident). — Le rapporter contre
récompense , au Poste de Police.

7632

I

IIB-MB "M" ? ME JH 5 rtST ? ttBlBJH Z ? MHB JH e As ? 1
¦ ' — Mettez une annonce dans -gJ .̂lÀ f̂liR«M%m ĴBiMlJjl journal le plus répandu - * = W
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 3

les Jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. K
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. M" Projets et devis sur demanda. W

*f M^

JWIIIIIPIII]̂

XBa wÈPa&Bi

wm P̂3
ÉSEB RH \tw V 9 \*BP fÊk

-ui-Éw
Mfllf
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux-de-Fonds

Caisse d Epargne du
disfrlcî oe Lourtelai*)

Etabll saenneii'l t«»-«m«t<fc «eus I8S9

Réserves au 31 décembre 1933 Fr. 2,569.000 -
Garantie des Communes du dislrict .. .. > 500,000.—

Carnets d'épargne : 3V_ °/ _ sans limite de somme
7246 Bons de caisse à 3 ans : 4% P 3546 .

' |8H|~ffk ' I . _h  ̂l'occasion de la fête
m W**S&Wmmm m_w des m è r e s , g r anc
choix de plantes fleuries et fleurs coupées
On porte à domicile. 7732 Téléphone 24.54'

Se recommande M"" INGOLD, ROjlgg 2

 ̂
uifÉL 

fc OUTILS DE QUALITE

N A. & W. KAUFMANN
| MARCHÉ 8 Tél. 21.05S

ÀulomobilSilei...
si vous désirez une belle peinture

adressez-vous à

£?. *€atame
! PEINTRE-CARROSSIER

Ser re 1 » O
qui vous ga ran t i t  un

5444 travail prompt et soigné
â des PRIX MODÉRÉS

APPLICATION "DUCO"

Bean GltAVIEII  mules  grandeurs pour béion . etc,
MACADAM GOUDICOMMË nour trottoirs et coure.
SABLE de maçonnerie et SAULE de paveur.
Belle f i l tOISI!  et GRAVlEIt pour cours et chemins.
SABLB MAKM < :t!X (Mergel l  pour tennis.
Belle T E I I I i E  VÉGÉTALE pour jardins, caisses, elc.
BALLAST. PIEHUE A BATIlt , PIEltltE A TKOUS pool
««CAILLES Livraison a domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualilé. MM. les entrepreneurs peuven t faire leur macadan
goudronné chez nous, — S'adresser a

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exploitat ion Hnlvélie W9. Tél. ya.773 ou uu bur»au chez M
Perret-Perrin . Locle 29. T*! 21 191.

facances idéales
oour personnes cherchant du repos dans région historique de if
Suisse centrale, SA 10643 Lz 6221

Pension privée Turmatt, Stans
Abondante cuisine au beurre . Jardin ombragé avec chaise-longue
Pension Fr. 6.&U. Centre d'excursions A 10 minutes (en train) de li
plage de Stanssta d. Prospectus a disposition.

I

MODE
COURVOISIER CALAME

57, Léopold-Robert - îr étage
Toutes les dernières créations

6 o/o S. E. N. à J. 5 °/o Vèi'(

A louer
pom* époque ft convenir i

Jaquet-Droz 12, ^h.àtflge6oi2
Pimn R Pignon de 2 chambres.
lUre 0, Pri x modi que. 6013

Flenrs 3, 13«, S
xmean?s

de 2 et 3 chambres, au soleil.
eou

Prnrinu -3 .9. 3me étage de 3
I l  Ug l CD 10, chambres , remis
complètement à neuf. 6015

Industrie Û̂ L .̂%1
fr. 36,-. SO'6

Fritz Courvoisier 38 a, £**.
ohe . de 3 chambres , en plein so-
leil. 6017

Charrière 8i i
a
h

r
amhrBes.%

3
ri,

modéré. .
¦• - , . WIX

Granges ll̂ tr8é^
industrie 6,J^lX0sue8

^
Friiz Courvo isier 22, *zaeBI
de 2 chambres 6021

Fleurs 12, jj J£a^&
Numa-Droz 53, SSC
bres, corridor, beau dégagement.

602-3

fl non 'ûl, 01 ler étage droite , de
Ul Clllol Û*I, 2 chambres, mai-
son d'ordre. ¦- * 6024

D.iiv 1Q pignon de 2 chambres.
raiX 10, côté vent. 6024

Qnnna 7 2me étage ouest, de
ùerre I , 3 chaihb'res. 6086

S'adresser à M. Bené Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. '* 

A loyer
Sanin 51 , à IVenchàtel , un

logement de 4 pièces, cuisine,
chambre de bains-el dépendances ,
jardin. Prix 1080 lr.

A Colombier, un logement de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour bureau.

S'adr. â M* Jean BOULET.
avocat , rue du Bassin 12, à IVen-
chàtel P-2IR5 -M 7719

la iÈ
A vendra maison de construction

récente. Deux logements, Balcons,
Garage. Jardin. Surface 621 m*.
Proximité gare G. F. F. Autobus
et débarcadère. — S'adresser à
Frédéric DUBOIS, régisseur, 3, rué
St. Honoré, Neuchâtel. 7713

ir. 980.-
Salle à manger, ioul bois dur ,

buffet. 6 .chaises recouvertes de
moquette , et lable a allonges.

Plusieurs chambres à cou-
cher en noyer, complètes, é des
prix très intéressants.

Meubles Coaforl S. A.
Place de l'Hôtel -de -Ville

Le Magasin est A louer
ponr lo .tl Octobre 770»

Timbres-poste
Une seule adresse, les beaux

timbres-poste à prix très avanta-
geux , s'achètent chez Alcindor
Matthey. rue Numa Droz 74. au
3me étaae. ,

A vendre
pour cause de décès, 1 lit avec
matelas crin animal, 1 lavabo che-
min de fer . seilles galvanisées, à
l'état de neuf , l table ronde, ver-
rerie et articles de ménage, une
échelle, — S'ad, rue Neuve 3, au
3me étage . fj> gauche. 7729

Nous cherchons d'occasion ,
si uossihle contre livraisons de
cadrans ,

petite voiture 6 à 10 HP.
en bon état . - Faire offres sous
chiffre L. IV 7700, au bureau
du I'I MPAHTIAI .. 7706

"ffijksairs pour ouiilleiirs , en
1VIII 9 parlait état , avec
transmission , sont à vendre frs
80.—. S'adresser rue du Parc 7.
au ler étage. 7728

jS-a-a-fA Suis amateur d'une
AU1U. peti te voilure écono-
mique, usagée , mais en parlait
élat. — Adresser offres détaillées
sous chiffre B. P. 7714 au bu-
reau <ie I'IMPAHTIA L. 7714

A lAII-PI* <le B, "'e - >*ez-de-
IvU-d chaussée pour ma-

gasin ii lmientaire (y compris agen-
cement) ou pour entrepôt. — Of-
fres sous chiffre Hl. II. 7571 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 7i7l

Hï î»«5ÎAfc 4 lampes «Mende»
KtllIIU, continu , à vendre
avantageusement. — S'adresser
M. G. Maire , rue du Temple-Al-
lemand 3H. 7ti5 l

pçiw local att
est demandé H louer. Quartier
ouest préféré. Faire offres écrites
sous chiffre L. M. 7003. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 766*3

Baignoire. KTeîîeune
baignoire , lonte émaillèe, a enle-
ver a 60 fr. — Bains Moritz , rue
de la Ronde 29. , . 7667

9111'U 't.ul acheter, éven-
tuellement ii échanger conlre mar-
chandise de lre qualilé — Offre?
avec prix , sous chiffre C (i 7609.
au bureau de I'IMPARTIAL . 766£

Chambre et pension
sont offertes a monsieur tran-
quille. — S'adr. Café Prêtre , rue
du Grenier 8 7665

A V-FlUlr-P poulailler en
WluDlUB !« maçonnerie

avec terrain 140 m2, éventuelle-
ment facilités de paiement. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
•20. nu pignon. 7687

A xip nttFi* v"tcs de < aR-
f fjlHIl \t maines chez

M. BrUnuer, Eplatures -Jaune
17, 7646

Qui préférait " " ', -
liour sî ibie Fr. 50.— par mois, îI
personne ayant place stable el
pouvant fournir garantie, fort ln-
ifirè t — Ecrira sous chiffre C. G.
7690 au bureau de ['IMPARTIAL .

* ¦ ' 7*890

A V -PSKlr-f* ou a échanger
fft>IIUl V* deux moteurs

courant i-ontinu contre alternalit
•V, HP et »/« HP. — S'adresser fl
M, G. Kt inz-Montandon , rue des
Moul ins  7. 76*̂ 9

t»ÏIîBÏÏlDa C, offerte avec
pension — A la même ad resse,
on demande des pensionnaires.—
S'adresser chez M°" IVicolet, rue
Numa-Droz 167. 7710
III  l-fl ll l  ¦ WB1-—

rioffinicoll-a cherche place pour
j UBlIlUlùtJUB aider ()ans „n raa.
gasin , garder un enfant ou autre
emploi. — Même adresse, à ven-
dre 1 piano. 7702
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande ïïStSS&S
— S'adresser à M. Léon Chapat-
te, Bèlod , Gerneux - Péqui gnot .
Téléphone 75H0

Apprentie couturière S
est demandée de suite. — Ecrire
sous chiffre C. B. 7653 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7653

Commissionnaire , ^s,14 S
gre et honnête est demandé. —
'adresser Confiserie Hutz. rue

Léopold-Rober! 72. 76112

I m n n à u i i  Pour cause rie dépari
lUipie ïU.  « louer de suite, lo-
gement de H pièces au prix spé-
cial de fr. 40.— par mois. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 53. au
ler èlage , A droite, 7620

Â lnnpp farc u,i* 2ma è,a"e*lUUGl très bel appartement
remis a neuf, 4 pièces, chambre
de bains, chauffage central. —
S'adresser Droguerie Graziano &
Gie, rue du Parc 98. 7656

A lfll lPP Pe''te maison de 5
IUUCI chambres, dépendan-

ces, j ardin , dans le quartier de
la Place d'Armes. — S'adresser
Gibraltar 8, au magasin d'épice-
rie. 7522

n LOUER
de suite ou époque à con-

venir 76P2
sous-sol en plein soleil,
2 Chambres , veslibule , al-
côve, w.-c. intérieurs , M8 fr.
nar mois. — S'adr. j g g j Ê m
A. -M. Piaget 47. au (9 j »
SOUK soi , à ganche , W SB
entre 18 et 20 h. P̂^

m̂ammmmmj mjumMiiaatE m̂^^mrs&B âM^

DniiHii Mercredi, un porte-mon-
101UU 3 naie de dame, contenant
16 fr. environ et une petite chai-
nette. — Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL 7H93

Falro-part HGB». o^ f̂^^î g
Madame Jeanne François-Mat-

they ; Monsieur Gharles Fran-
çois, en France, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la
douleur de taire part du décès de

Monsieur

Henri FRANÇOIS
leur cher époux, frère et parent,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi
10 courant, après une douloureu-
se maladie, dans sa 58™« année.

La Ghaux-de-Fonds,
le 11 mai 1934.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu samedi 1*3 courant,
à 13 h. DO.

Domicile mortuaire : Hôtel-
de-Ville 31.

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7680

Le Groupement des Socié-
tés françaises. Combattants
français, Philanthropique
et mutuelle, Souvenir fran-
çais. Cercle français, informe
ses membres du décès de leur re-
gretté memtire et ami.

Henri FRANÇOIS
Ils sont priés d'assister , par

devoir, â son enterrement , qui
aura lieu Samedi 12 courant,
a 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Itue de
l'Hôtel cl - Vil le  31.
7681 Les Comités

Monsieur Jules VAUTIIICIt
et les familles parentes et
alliées, émus par toutes les mar-
ques d'amitié et de sympathie qui
leur ont élé témoignées pendant
ces jours pénibles , remercient sin-
cèrement du fond du cœur, toutes
les personnes qui y ont pris part
et leur témoi gnent ici toule leur
reconnaissance. •¦ 7643

î Dans l'impossibilité de répondre individuelle- j
j ment aux nombreuses marques de sympathie qui

leur ont été témoignées en ces jours de cruelle
i épreuve . Monsieur , Adolphe SAUSER- Bj

BARFUSS, ses enfants, ainsi que les farail- B i
j les parentes et alliées prient de trouver ici l'ex i
j pression de leur profonde reconnaissance. 7709

L'Association des Pêcheurs «I.A GAULE» a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du décès de j

Madame Narie VAUTHIER
née DUCOMMUN

'¦ i épouse de notre dévoué membre honoraire Monsieur j
H Jules Vauthier. 7684

! L'enterrement a eu lieu jeudi lO mai,
i Le Comité.

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

a Paris ;
i Monsieur Martin Schwob, à Bruxelles ;

Monsieur el Madame Achille Schwob, à Bruxelles;
s Madame veuve Picard et famille, a Bruxelles;

î Madame Julia Hirsch ei famille, à Bruxelles ; H j
| Madame S. Ullmann et famille, à Besançon, !

; ¦ Le D» Lucien Weill, à Paris;
| Le Dr et Madame René Weill et famille, à Paris,

i ! ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
I i fonde douleur de fai re part a leurs amis el connaissan-
! ! ces, du décès de leur cher époux , péro , grand-père, j

frère, beau-frère et parent ,

I Monsienr Emmanuel SCHWOB I
| j enlevé subitement le 9 Mai , dans sa SI"' année.

j La Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1934.
! L'ensevelissement , SANS SUITE, n eu lieu aux i
! i Eplatures, Vendredi 11 courant , à 13 h. 90.
! j Une unie funéraire sera dé posée devant ie domicile:
! rue Jaquet-Droz 45.

j Ni fleurs , ni couronnes. 7678
j Le présent avis lient lieu de lettre de faire-pari. j

| La Communauté Israélite a la profonde
I ; douleur de laire part à aes membres nu décès de

H Monsieur Emmanuel SCHWOB H
Président de la Communauté

j L'ensevelissement a eu lieu Vendredi, » 13 h. 30. H
j SANS SUITE.
¦ 7579 Le Comité.



A l'Extérieur
Le chantage à la caution — Insull est relâché

puis arrêté à nouveau...
CHICAGO , 12. — Samuel Insull a été libéré

sous caution de 200.000 dollars en ce qui con-
cerne l'inculpation relevée contre lui par le
mandat fédéral , mais comme il quittait la pri-
son, le financier a été immédiatement arrêté de
nouveau par les agents de l'Etat de l'Illinois
sous l'inculpation d'escroqueries. La nouvelle
caution exigée pour une nouvelle mise en liber-
té est de 50.000 dollars.

Le « bouddhiste » Trebltch Lincoln expédié
au Canada

LONDRES, 12. — L'aventurier Trefoitch Lin-
coln a été conduit vendredi matin de la prison
de Liverpool à bord du transatlanti qu e « Du-
dhess of York », qui est parti vendredi après-
midi pour le Canada. Les religieux bouddhistes
accompagnant Trebitch Lincoln repartiront éga-
lement

Vifs incidents
au Congrès radical-socialiste français
de TIermont-Ferrand. — M. Herriot

est pris â partie

CLERMONT-FERRAND, 12. — Au moment
où M. Herriot s'installe à la présidence du Con-
grès une parti e de la salle réclame que M. Cu-
denet , président de la Fédération de Seine-et-
Oise et chef des j eunes radicaux vienne pren-
dre place au bureau.

M. Herriot s'écrie : « J'entends des voix ,q*ui
protestent contre ma présence ici ».

Une voix dans la salle : « Nous protestons
contre l'Union nationale ».

— Bien, nous verrons , riposte M. Herriot , lors
du débat de la politique générale de demain.
J'aurai à m'expliquer et vous aurez à ce moment
toute liberté pour prendre les décisions qui vous
conviendront. Moi aussi, conclut le ministre
d'Etal

L'épuration du parti
Après que M. Daladier ait été acclamé et

M. Caillaux houspillé, M. Bayet développe son
rapport sur l'épuration du parti. Il déclare qiue
le scandale Stavisky n'est pas spécialement un
scandale d-e gauche, l'escroc ayan t commencé
ses opérations sous le cartel des droites. Il
analyse ensuite les fautes commises nar cer-
tains homimes de gauche. Il cite les noms de
Damât, de Bonnaure, de Hulin, d'André Hesse,
de Proust, de Dalimier , de René Renoult, dont
le cas, dit-il, a frappé de stupeu r tous les mi-
litants radicaux.

Finalement M. Gatineau (Seine Inférieure)
prononce encore- une vive attaque contre M.
Herriot et dépose un amendement interdisant
aux membres du parti de collaborer à un gou-
vernement qui a dans son sein des hommes de
moralité contestable. Puis le débat politique est
aj ourné au lendemain tandis qu'on aborde les
questions économiques.

Dans les coulisses
Les militants radicaux et radicaux socialis-

tes ont appris avec une certaine émotion quoi-
que sans surprise que le procureur général
pires de la cour d'appel de Paris avait saisi le
garde des sceaux de quatre demandes de levée
de l'immunité parlementaire contre MM. René
Renoult, Puis, déjà diémissio'nnaire. et Proust,
pour faits se rattachant à l'affaire Stavisky,
ainsi que contre M. Falcoz, pour faits se rat-
tachant à une autre affaire.

Dès maintenant, le garde des sceaux a porté
une plainte au conseil de l'ordre contre M. An-
dré Hesse pour manquements graves aux ré-
gies professionnelles de l'ordre des avocats.

Le mari meurtrier
Michel Henriot avoue avoir

tué sa femme
LORIENT, 12. — Michel Henriot a été en-

tendu vendredi ap rès-midi p ar le chef de la bri-
gade mobile de Rennes. Au cours de son audi-
tion, il a avoué être l'auteur du meurtre de sa
f emme. ,

Cest après deux heures d'interrogatoire,
lorsque f ut p arvenu à la gendarmerie un p l i
contenant des lettres dans lesquelles la j e u n e
f emme se p laignait des sévices de son mari, que
Michel Henriot a avoué son crime.

II déclara que sa f emme, ref usant de se mon-
trer conf iante à son égard, il se p rècrMa sur
elle; p u i s  il alla à la cuisine s'armer d'une
p incette à f e u  avec laquelle il lui p orta p lusieurs
coups. Mme Henriot s'étant réf ug iée dans le
cabinet de toilette, la lutte s'y p oursuivit, p u is
elle se déroula dans le bureau où le mari f u-
rieux acheva la malheureuse à coup s de cara-
bine. Cest alors qu'il la traîna j usqu'au lit.

Le procureur Henriot, père de Michel. Hen-
riot, s'ef f ondra littéralement lorsque ces aveux
lui f urent communiqués.

M. Roosevelt ne veut pas d'une
-'. Conférence des dettes

WASHINGTON, 12. — (Havas.) — La Maison
Blanche continue à se refuser à tout commen-
taire sur la loi Johnson, ainsi qu'aux couséquen-
ces quant au paiement des dettes internationa-
les venant à échéance le 15 juin.

D'après les milieux autorisés, le président
Roosevelt est vigoureusement opposé à l'idée
d'une conférence générale qui réunirait les
Etats-Unis et tous leurs débiteurs. Il refuse de
prendre toute mesure de principe et examinera
chaque cas individuel qui lui sera soumis par
tel ou tel pays. Par ailleurs, on croit que le mes-
sage du président au Congrès sur les dettes
sera prêt dans une dizaine de Jours.

II. M MU M MS le Sleraiî-Firat!
Les pourparlers Kenderson-Barthou ont échoué

M. Roosevelt reste intraitable dons la question des dettes

Echec des conversations
Darthou-nenderson

C'est la faillite incontestable et définitive
de la Conférence du désarmement

PARIS, 12. — Les j ournaux constatent que
la démarche de M. Henderson à Paris n'a pas
donné les résultats qu'il en escomptait Ils ap-
prouvent la position prise par M. Louis Bar-
thou, ministre des Affaires étrangères pour met-
tre fin aux tergiversations et atermoiements ac-
tuels et faire convoquer la Commission Géné-
rale à la date fixée.

Le «Matin» écrit: Les efforts faits par M.
Henderson pour persuader M. Barthou qu'il im-
portait à tout prix de sauver la conférence n'ont
pas abouti.

Ce journal se demande si l'Italie, désireuse
d'éviter un échec retentissant de la Conférence
du désarmement ne fera pas d'ici à ia fin du
mois des propositions offrant des garanties im-
portantes, pouvant aller jusqu'à des sanctions.
La porte ne paraît pas encore parfaitement fer-
mée à un accord, conclut le « Matin ». Mais 11
faudra encore bien des conversations entre M.
Louis Barthou et les représentants de l'Italie
et de la Grande-Bretagne pour que cet accord
puisse se réaliser éventuellement. En conséquen-
ce, la réunion de la Commssion générale est an-
noncée pour le 29 mai.

Genève, le 29 mai, dit « Excelsior ¦», aura à
choisir entre la politique du respect des con-
trats, base de toute civilisation viable, et la po-
litique du fait accompli, dont le précédent ou-
vrait la route aux aventures. Quant au résultat
probable de cette conférence, le « Jour » for-
mule cette appréciation pessimiste : « Pratique-
ment, la décision d'aujo ur d'hui annonce la faillite
de la Conférence du désarmement. »

' KP** L'Angletorre va réarmer
Parlant à une réunion organisée à l'Albert

Hall, de Londres, M. Stanley Baldwin a décla-
ré :

« Si un accord sur le désarmement ne peut
être trouvé, l'Angleterre ne sera satisfaite, en
ce qui concerne sa force aérienne, qu'avec une
force égale à celle de la plus grande puissance
se trouvant à une distance du littoral anglais
telle qu'elle permette la conduite d'opérations dé
guerre ».

Ca ne va pas en Russie...
Le plan des semailles reste en plan et

plusieurs lieutenants de Staline
sont congédiés

MOSCOU, 12. — Tandis que la p resse russe
en général annonce qu'à la date du 5 mai, le
p lan des semailles était exécuté dans une p ro-
p ortion de 82,5 p our cent et que 135 millions
d'hectares (contre 7 millions à p areille date de
l'anèe dernière) étaient ensemencés, la « Praw-
da» dit que dans le nord du Caucase, le p lan
d'ensemencement a subi un imp ortant retard,
ainsi que dans la Volga inf érieure, en p articu-
lier dans le territoire Azof , mer Noire, et dans
la région de Sarattf . Il ne f aut p as oublier, dit
le j o u r n a l, que j usqu'ici la moitié du p lan d'en-
semencement n'a p as  été exécuté.

Le comité central exécutif de l'U. R. S. S. a
décidé de supp rimer le collège du commissariat
des af f a i res  étrangères. Il a nommé Krestinski
p remier adj oint et Stomoniakov second adj oint
au commissaire du p eup le aux af f a i res  étran-
gères. Il a relevé Karakhan et Sokolnikof de
leurs f onctions de commissaires adj oints aux
af f aires  étrangères, en les transf érant à d'au-
tres p ostes.

Un nuage de poussière recouvre
les Etats-Unis

NEW-York, 12. — Un nuage de poussière ex-
trêmement fine provenant des plaines dessé-
chées de la vallée du Mississipi, couvre toute la
partie nord-est des Etats-Unis, depuis Philadel-
phie jusqu'à la frontière du Canada. Le phéno-
mène est plus apparent dans les villes où les
immeubles élevés semblent disparaître dans un
nuage de fumée acre. La visibilité, au niveau
du sol est réduite à 2 kilomètres. Les aviateurs
rapportent que le nuage de poussière existe jus-
qu 'à une altitude de 4000 mètres.

Le député noir M- Diagne meurt à Bayonne
BAYONNE, 12. — M. Diagne, député du Sé-

négal, est décédé à Bayonne.
Torgler serait remis en liberté

BERLIN, 12. — Torgler, un des soi-disants
incendiaires du palais du Reichstag, qui avait
été acquitté lors du fameux procès et était res-
té en détention, sera mis sous peu en liberté.

Comme l'a affirmé M. Goering lui-même, Tor-
gler expliquera comment délaissant le commu-
nisme, il est devenu un partisan du national-so-
cialisme.

En §oii§se
Chute mortelle d'un touriste près du Righi-Kulm

RIGHI-KULM, 12. — Le j our de l'Ascension,
un gendarme zuridhois, âgé de 25 ans, Ernst

Schenkel, était allé faire un tour au Righi avec
un compagnon. Ils s'installèrent au sommet,
près du Righi-Kulm, pour dormir un moment.
Quand le compagnon se réveilla, Schenketl avait
disparu. Des recherches furent aussitôt entre-
prises. Ce n'est que vendredi matin que i'on dé-
couvrit le corps; il gisait au pied d'un rocher
à environ 120 mètres au-dessous du Righ-Kulm.

Autour de
l'„artic!e économique"

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 11 mai.

Le Conseil fédéral a déj à consacré une bonne
partie des trois dernières séances à discuter le
nouvel article 3 de la constitution, ce fameux
article économique qui doit garantir la liberté
de comimerce, et d'industrie tout en y apportant
de sérieuses restrictions.

Le proj et présenté par le département de
l'économie publique ne ooirniporte- que quatre pa-
ragraphes mais qui soulèvent chacun d'impor-
tants problèmes. Le premier alinéa oose le
prin cipe de la liberté ; le deuxième doit déli-
miter les compétences entre la Confédération
et les cantons, dans le domaine législatif ; le
troisième autorise le pouvoir exécutif à fai re
appel à la collaboration des associations pro-
fessionnelles ; 1-e quatrième enfin accorde aux
pouvoirs publics la compétence de prendre cer-
taines mesures restrictives, lorsque des circons-
tances exception nelles l'exigent.

On peut donner à ces différents problèmes
une solution centralisatrice ou fédéraliste, on
peut confier à l'Etat le plus grand nombre pos-
sible de tâches économiques ou, au contraire,
en charger des organisations professionnnelles,
uniquement. On peut choisir une solution
moyenne, tout en inclinant vers l'un ou l'autre
des pôles; Quelles tendances révéleront les
propositions que le Conseil! fdééral soumettra
aux Chambres ? Nous ne l'apprendrons qu 'une
fois la discussion terminée, et ce ne sera pas
oes prochains j ours, puisque l'on n'a pas ter-
miné l'examen du troisième paragraphe et que
M. Schulthess, en l'absence de qui l'on ne peut
rien décider sur ce point, prendra des vacances
dès lundi.

Inopportunes criailleries

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 11 mai.

« Le fasciste suisse », organe du demi quar-
teron d'échauffés qui forme une garde d'honneur
au colonel Fonj allaz, s'est exprimé en termes
fort malsonnants sur le compte du consul de
Suisse à Gênes M. Biaggi. Considérant que de
tels procédés pouvaient avoir une influence fâ-
cheuse sur les relations entre la Suisse et l'Ita-
lie, le Conseil fédéral a discuté, vendredi matin,
d'éventuelles mesures à prendre contre l'indési-
rable j ournal. Il a, cependant, sursis à toute dé-
cision pour permettre à MM. Motta, Baumann et
Etter qu'il a constitués en délégation spéciale ,
de prendre encore certaines informations que
lui fournira , lundi, M. Steinmann, président de
la Chambre suisse de commerce à Milan. M.
Steinmann a succédé dans ces fonctions, au fa-
meux M. Buhler qui s'était fait remarquer par
son zèle de prosélyte, au sein de la colonie
suisse.

Puisque le Conseil fédéral a l'intention de sé-
vir (comme le prouve la récente ordonnance sur
la presse) contre les excès de langage de cer-
tains j ournaux, on a le droit d'attendre que ses
foudres tombent aussi bien à droite qu 'à gauche.
Une publication qui exhibe dans son titre le mot
de « fasciste » ne mérite, en tout cas, aucun
ménagement. G. P.

Chronique jurassienne
A Tramelan Un cycliste heurté par une auto.

(Corr.) — Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier, au début de l'après-midi,
à Tramelan-dessous, près de la fabrique Vou-
mard où un cycliste, M Gagnebin, a été assez
violemment heurté par l'automobile de M. Vuil-
leumier qui descendait la route cantonale. Le
cycliste venait de croiser un side-car et s'étant
retourné sur sa selle pour regarder derrière lui,
ce mouvement le fit involontairement obliquer

à gauche. C'est alors qu 'il fut atteint par la
voiture non visible jusque là ensuite du tour-
nant de la route. M. Gagnebin a été relevé as-
sez mal en point. Outre de multiples contu-
sions, il souffre d'une profonde blessure à un
bras causée par la poignée d'une portière de
l'auto. Une vitre de cette dernière a volé en
éclats sans blesser heureusement les occupants
de la voiture. M. Walzer, gendarme, a orocédé
à l'enquête tandis que M. le Dr Mïhder prodi-
guait ses soins au blessé.
Cours de chefs d'engins.

(Corr.) — Lundi 14 mai commencera à Tra-
melan-dessus un cours de chefs d'engins de sa-
peurs-pompiers pour le district de Courtelary.
Ce cours, d'une durée de quatre iours. est placé
sous le commandement du maior Schweingru-
ber, de St-Imier. Les instructeurs sont : maj or
F. Reichler et capitaine J. Metzger. de Porren-
truy : caDitaine H. Fivaz, Bienne : pour la mo-

to-pompe, M. Gh. Ponteili, ingénieur à Bienne.
Le major Ar. Juillerat et M. le Dr Minder, de
notre localité, fonctionneront respectivement
comme quartier-maître et médecin du cours. Ge
dernier sera suivi par quarante-cina élèves
dont une quinzaine des deux Tramelan et des
Reussilles.

Chronique neuchâteloise
HP "A propos d'un acident d'aviation.

(Corr.). — M. Fraisard qui a perdu la vie
dans l'accident survenu au trimoteur français
dans la Manche était originaire de Couvet (Neu-
châtel). M. Fralssard était âgé de 40 ans. Il fut
conseiller communal de son village natal pen-
dant la guerre et quitta Couvet en 1919 pour
entrer à la fabrique Zénith , du Locle. M. Frais-
sard dirigeait l'agence londonienne de la fa-
brique Zénith. Il était venu en Suisse assister
à un congrès à Berne et c'est en rejoignant son
poste à Londres qu'il a trouvé la mort

M. Fralssard était venu au Locle, mardi, nous
écrit notre correspondant pour y discuter d'af-
faires avec la nouvelle direction et c'est en ren-
trant à Londres qu 'il a été victime de ce ter-
rible accident Le décès de M. Fralssard est
une perte sensible pour la Zénith.

Sa Chaux~ de - Ponds
Par dessus une auto.

Un employé du télégraphe, descendait hier
matin , en bicyclette, la rue Coulery, lorsqu 'au
carrefour de la rue du Parc, il se trouva à quel-
ques mètres d'une auto. Il ne put éviter une ren-
contre et vint se jeter contre la limousine. Le
cycliste fut projeté par-dessus le capot de l'auto
et vint choir sur la chaussée sans se faire , chan-
ce miraculeuse, le moindre mal.
Grande chaleur pour demain.

C'est par une chaleur étouffante que s'annon-
cent cette année les Saints de Glace. 12-14 mai.
Les stations élevées signalent de grandes cha-
leurs, Le Saentis annonce 6 degrés déj à de
bonne heure le matin. La fonte des neiges
commence intensément partout. Seule la région
du Goitthard enregistre des couches de neige as-
sez fortes, jusqu'à 2 mètres de hauteur.

Pour les prochaines 48 heures, on ne peut
guère s'attendre à de grandes surprises dans la
situation météorologique.
Le passage des champions cyclistes.

C'est demain que se disputera le circuit de
Bâle, auquel participeront trente-trois cyclistes
professionnels et soixante amateurs. Ces cou-
reurs passeront par La Chaux-de-Fonds où un
contrôle de signature sera organisé sur la Place
de l'Hôtel de "Ville. On prévoit que les « prof s »
seront chez nous vers cinq heures du matin.
Parmi eux se trouvent les Français Cornés et
Jean Bidot, l'Allemand Siguel, les Suisses Buchi
frères , Antenen, Erne, Blattmann, Stettler et
« tutti quanti ».

Quant aux amateurs, ils arriveront en notre
ville vers 7 k 30.

Chez les troubades neuchâtelois

Nous avons eu le plaisir de, visiter nos sol-
dats de l'élite actuellement sous les drapeaux
dans la région des Franches-Montagnes. Dans
un article pius détaillé, nous aurons l'occasion
de décrire cette vie militaire en campagne.
Auj ourd'hui nous nous bornerons à donner une
orientation générale du programme de ce saurs.

On sait que des crédits ont été votés par les
Chambres pour permettre l'acquisition d'un
matériel spécial destiné à renforcer notre ar-
mée. En particulier les compagnies d'infanterie
seront dotées de petits mortiers lançant des
obus de 45 mm. Ces canons, qui suivront cons-
tamment la troupe, doivent secourir les fusi-
liers lorsque ceux-ci sont arrêtés par un obs-
tacle.

C'est la première fois que les canons d'infan-
terie sont introduits dans les compagnies et
que la collaboration de oes deux armes, fusil
et canon, est expérimentée. De ce fait le cours
de répétition du régiment neuchâtelois sert en
quelque sorte de démonstration.

Pendant cette première semaine, les soldats
ont effectués des exercices préparatoires.

Les opérations tactiques auront lieu princi-
palement lundi et mardi. Elles seront suivies
par une quarantaine d'élèves, c'est ainsi qu'on
les appelle, bien que ces élèves soient tous des
maj ors, lieutenants-colonels et colonels de nos
différents corps d'armée.

Les bataillons neuchâtelois quitteront leurs
cantonnements lundi matin et se dirigeront vers
Tavannes, dont ils ont la mission de s'emparer.
Mais il seront arrêtés — c'est la sup-position —
par des troupes ennemies, dissimulées dans la
région des Reussilles. C'est alors oue la nou-
velle tactique entrera en action. On fera j ouer
les fusils, tandis que derrière les troupes d'in-
fanterie lance-mines, mitrailleuses et mortiers,
placés à des distances convenues, entreront
dans la danse.

Le même exercice, mais plus développé en-
core, sera répété mardi.

Nos troubades ont été quelque peu éprouvés
par la marche de mardi dernier : Val-de-Ruz-
Franches-Montagnes. Mais cette épreuve fut en
somme gaillardement supportée puisaue sur
tout le régiment trois hommes seulement quit-
tèrent la colonne de marche.

Complétons ces renseignemients en signalant
que le culte militaire aura lieu dimanche ma-
tin aux Bmdbois.
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— Chez mol, mademoiselle. « Les Aulnaies »
sont tout près d'ici, et ie pense que cela ne vous
retardera que de quelques minutes, tout au plus.
Vous excuserez mon sans-gêne, mademoiselle,
ajouta la vieille dame en souriant, mais si vous
n'étiez venue, j'aurais pu attendre longtemps
encore peut-être, tant cette route est peu pas-
sante.

— Je vous en prie, madame, ne vous excusez
pas, il est tout naturel que j e vous rende ce
léger service.

Puis, après une courte pause :
— J'ai l'honneur, sans doute, de parler à Ma-

dame de Saint-Varent ?
— Et moi, à la j eune demoiselle tout nouvelle-

ment installée à Noirfontaine ?
Et la vieille dame et la jeune fille se souri-

rent, d'un sourire d'entente qui les rapprocha
aussitôt

L'habitation devant laquelle Mme de Salnt-
Varent fit arrêter la voiture était plutôt un pa-
villon qu'une villa. Fort modeste, cette demeu-
re était composée d'un seul rez-de-chaussée
surmonté de simples mansardes. Une allée étroi-
te bordée de bois conduisait à un perron suré-
levé de quelques marches où s'ouvrait un petit
vestibule pavé de dalles blanches et noires.

Au bruit de l'automobile, une vieille bonne
apparut et un instant elle resta à regarder sans
comprendre.

— Catherine ! appela Mme de Saint-Varent
Immédiatement, la domestique descendit et

s'approcha de la voiture.
— Bonté du ciel, que vous est-il donc arri-

vé, madame ?
— Je me suis tourné le pied, ma bonne, et

tu vois, sans Mademoiselle, je serais encore sur
la route.

Puis, se tournant vers Nicole :
— Il ne me reste plus qu'à vous remercier en-

core une. fois, mademoiselle, et à vous rendre
votre liberté.

— Ma liberté ! j e n'y tiens pas du tout nia-
dame, répondit la j eune fille en souriant, et si
vous le permettiez, peut-être vous serai-j e en-
core utile.

— Pour aller quérir un médecin ? Auj our-
d'hui, dimanche, vous avez trop de chances de
n'en rencontrer aucun, j e saurai donc m'en pas-
ser.

— Et d'autant mieux, madame, que si vous
voulez vous fier à moi, je saurai vous traiter
tout aussi bien qu'un disciple d'Esculape Je
possède mes brevets d'infirmière, et puis il n'en
faut pas tant pour reconnaître une foulure d'une
entorse.

— Ah ! ces j eunes filles d'auj ourd'hui , reprit
la dame avec un sourire, elles sont vraiment
étourdissantes ! Tour à tour bachelières et spor-
tives, chauffeurs et infirmières, femme du mon-
de et soeur de charité... que sais-je encore !
Vrai ! leur savoir confond des vieilles femmes
comme moi.

Nicole se mit à rire.
— Notre savoir, madame, répondit-elle un

peu malicieuse, n'est point si remarquable et il
faut vous méfier de la surface. Toutefois , j'avoue
que notre nouvelle éducation nous apprend à
devenir pratiques et acitv&s.

« Voyons, p our l'instant, permettez-moi de
vous déchausser et vous constaterez que j'ai la
main très douce.

— Mais, ma chère demoiselle, j e vais vous
ennuyer, obj ecta la vieille dame. -Catherine me...

— Non, non, laissez-moi faire, je suis là dans
mon élément et vous me comprendrez mieux,
dès que je vous a/urai confié que mon plus cher
désir était de devenir doctoresse. Mes parents,
hélas ! ne l'ont pas entendu ainsi, puisqu'il m'a
fallu renoncer à mon rêve, mais toutefois, j e n'ai
cessé de fréquenter ce milieu médical que j 'ai-
me, et à Chartres, il ne s'est guère passé de
jour sans que j e n'aie visité quelqu e malade.

Puis, très simple, elle reprit :
— Votre pied est déj à très enflammé, et vous

avez dû beaucoup souffrir sans le laisser pa-
raître. Tous mes compliments, madame, vous
êtes vraiment courageuse.

— A mon âge, ma chère enfant, on est dur à
sa peine, riposta Mme de Saint-Varent avec un
faible sourire.

— Catherine, reprit Nicole, apportez-moi un
récipient plein d'eau très froide, afin que votre
maîtresse puisse baigner son pied.

Et se retournant vers la blessée :
— Vous n'avez là qu'une foulure, madame, ce

qui ne sera pas très long à guérir, je pense.
Mais surtout pas d'imprudences ; chaise longue
pendant les huit premiers j ours. Au reste, si
vous le permettez, je viendrai faire moi-même
votre pansement et j e pourrai ainsi suivre les
progrès de la maladie.

— Je ne voudrais pourtant pas abuser...
— Chut ! interrompit Nicole souriante, je suis

votre médecin, vous me devez donc obéissance.
A moins que... aj outa-t-elle hésitante. ;' j

— A moins... ? Achevez toute votre pensée,
mon enfant . * * ¦¦. !

— A moins que ma personne ne vous soit
franchement antipathique. Dans ces conditions,

mes soins ne vous seraient que d un modeste
secours.

— Que dites-vous là ? s'écria Mme de Saint-
Varent Votre franchise, votre air décidé, votre
désinvolture, au contraire, m'ont conquise dès
la première minute. Vous l'avez bien senti,
voyons, aj outa-t-elle avec un bon regard sou-
riant

— C'est bien ce qu 'il m'avait semblé. Cepen-
dant j e n'osais trop y croire.

— Eh bien, maintenant vous y croirez, n'est-
ce pas ? Voy ons, comment vous appelez-vous ?
J'aimerais à -connaître votre prénom, petite fil-
le ?

— Nicole, madame, Nicole Darlange.
— Eh bien, mademoiselle Nicole, reprit Mme

de Saint-Varent en offrant sa main à la jeune
fille, sachez dès à présent que j e suis pour vous
une amie et que ma maison vous est ouverte.
Malheureusement, je ne vous aurai sans doute
pas pour bien longtemps.
— Pourquoi? Nous comptons habiter Noirfon-

taine une grande partie de l'année. Il est fort
probable que nous passerons à Chartres les
mois de j anvier et de février , mais c'est ici
surtout que nous séj ournerons.

— Et vous pensez vous y habituer ?... reprit
la vieille dame avec un peu d'étonnement dans
la voix.

Nicole comprit très bien que Mme de Saint-
Varent songeait au fantôme et à tous ces bruits
qu 'on ne pouvait s'expliquer.

— Noirfontaine nous plaît beaucoup, madame,
mais, comme avec vous j e tiens à être franche,
j 'aj outerai que nous l'aurions préféré plus paisi-
ble.

— Vous avez donc été déj à troublés ? inter-
rogea vivement Mme de Saint-Varent.

(A suivre.)
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Ces cartonnages permettent la cons-
truction de pittoresques chalets et le
montage d'un beau village bernois,
composé de 8 maisons différentes , y
compris l'église et l'école. Le découpage
de ces cartonnages présente pour les
enfants une occupation instruclive et
intéressante. Exigez donc avec chaque
boite de MARGA une feuille à découper.

La crème MARGA elle-même possède tou-
tes les qualités que vous pourrez exiger
d'une bonne crème pour chaussures. 76 te
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m • ï AAvez-vous une assurance-accidents
pour sauver votre situation écono-
mique en cas d'accident?
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Pour tous renseignements, s'adresser à 5998

Henri-Virgile SCHMIDT, La Chaux - de Fonds
Téléphone 21.139 Serre 20

¦•̂ EXCURS IM
AUX NARCISSES

DIMANCHE 13 MAI

LES AVANTS MONTREUX
EN A U T O C A R  *¦_ é Ê M
C H . B L O C H  rii 14a""
INSCRIPTIONS AU GARAGE MODE RNE, SERRE 62.
TÉLÉPHONE 24.501. 7624 *f

•RHUMATISMES, Sciatiquea, Lumbagos, Crampes^k u
Une friction avec KUI-LINE et votre douleur s'apaise.~W l

En vente dans toutes les pharmacies. SA3490A I
Administration de L'IMPARTIAL :

j Compte de Chèques postaux
VI b 325

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMELIG
Gdes-Crosettes 49 La Chanx-de-Fonds Téléph. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour , Fr. 6.— à 7.— (4 repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie de campagne

Crème, gâteaux , croules aux fraises tous les jours.
Radio-Gramo-ConcerL 9375 Se recommande. RITTER
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VéMf dénfifric» ODOL dolt^k
^l'accueil sympathique.mondial ^Bj^

à son agréable goût de.fraîcheur M̂tw.
et à,ses qualités antisapliques. ^̂ ĥ ^̂^̂^ -
Ces faits devraient vous en- ^^^ (̂_F v"7 FFl̂
gager & ne vous servir que de l'OOOL pour les soins ds la
bouche et des dents. - Les deux, l'élixir et la pâte danHfflco
ODOL sont des produits suisses.
Compagnie O D O L  S. A., Goldadt (St.Qall)

SA 20 St 6845



COMPTABLE
longue expéri ence industrielle bancaire, commerciale , libre
demi-journée , cinq jours par semaine, cherche emploi , pré-
tenlions modestes. — Ecrire sous chiffre C. J. 7654 au
bureau de r«Impartial ». 7C5i

A LOUER
pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne , occu-
pé depuis 40 ans par Epicerie-Mercerie et tous articles
s'y rattachant. Par sa situation de premier ordre , ce local
conviendrait à tous genres de commerce. — S'adresser
au Magasin de chaussures Place Neuve 2 (marché). 4204

IIHé à vendre
1res bien situé, comprenant magasin , épicerie , laiterie , légu-
mes, et appartements. — Offres sous chiffre R. S. 7332
au bureau de I'IMPARTIAL. 793*2

Faillite de M, Charles Monnier, Industriel, Chemin des Saints, Besançon

Importai matériel, macbines-outils-
[lltaÉsif, feilap, Tournage.
Vente aux enchères, jeudi 24 mai et jours suivants

â 9 l(, heures, à Besançon , Avenue G. Clemenceau N° 20
(ancien chemin des Saints).

En exécution d'un jugement
La liste détaillée sera adressée sur demande faite soit à M.

Salle , Commissaire Priseur, rue de la République 23, soit à
M" Million, syndic de iaillitle , rue Proudhon 16, à Besançon.
7715 Vente au comptant, lO °/o AS 1210 J

Maison du Peuple - Cercle Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

¦In tuperbc programme •«¦«

VARIÉTÉS
Samedi ef Dimanche

la très sympalliique jodleuse

MESEE 9IEGEN
un remarquable coup le de danseurs

COEEITE Gt E1IENNE
j e banjoî ste

GUIDO NEN-DES
dans un répertoire hawaïen et iiaiien 7711

Entrée 30 cent Entrée 30 cent.

TIVOLI i
Ouverture de saison

Samedi soir, dimanche
après midi  et soir

Concert
au jardin

par le Trio des Itlontagaes

HOTEL DE LA POSTE
¦

Samedi et Dimanche nn

Concert
EA JONCHERE, Val-de-Ruz
Ouverture du Tea-Room

Rafraîchissements. Gafé , Thé, Gâteaux aux fruits tous les di-
manches. Repas. Repas pour sociétés. Grande salle a manger
et service en plein air. Tél. <2. Pension llat t l iev Doret

P, mi l,e . 7174

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 15 mai, à 20 heures

Grande réunion
SUJ ET :

Echos de l'Ascension
Très cordiale invitation à chacun. 7718

J__ \m.m CD. €5. J.%. O. -O- S». Dimanche 13 Mai 1934 Entrée SO cts. - Les billets tous
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HouveautÉ r ordre
_____

Qui s'intéresserait à l'achat d'un brevet articles indispensa-
bles en coiffure pour dames déjà connus sur le marché , avec
clientèle en parti e laite ? Belles perspectives d'avenir. Fabri -
cation facile. Conviendrait â atelier d'horlogerie avec organi-
sation commerciale. — Offres sous chiffre P. 2844 C, à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds. 7627

Magasin à louer
RUE LEOPOLD-ROBERT 7, vaste magasin

du rez-de-chaussée, côté Est, avec locaux à I en-
tresol à l'usage de bureau ou entrepôt , à louer
de suite ou pour époque à convenir. — S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile Rœmer, rue Léo-
pold-Robert 49. 5577

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

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

On offre à vendre ou à louer, à La Chaus-de-Fonds, rue de
la Paix 129, bel immeuble comprenant au sous-sol, rez-de-cbaussée.
ler et 2me étage des locaux industriels spacieux et bien éclairés ,
ainsi que les dépendances. Chauffage central installé Concierge dans
ïa maison. — Adresser lea demandes sous chiffre O. 35-47 J., ô
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P 3547 J 71/8

USé Masculine
A remettre un bon magasin d'articles mode pour mes-

sieurs. Loyer modeste Affaire intéressante et avantageuse pour per-
sonne seule, disposant d'un capital d'environ fr. 30.000.—. Marchan
dises de première qualité. Clientèle choisie. Situé dans ville des
bords du Léman , sur Grand'Rue.

Pour renseignements , écrire sous chiffre P. 611-4 L. à Publici-
tas, Lausanne. A.-S. 362:18 L. 7260

Ventes publiques
1. Mardi 15 mai 1934. & IS henres, aa Café-Restaurant

de la Gare, anx Bois >
a) du domaine de la Planche sur territoires des Bois et de

la Ferrière. Contenance totale 14 ha. 85 a. et 40 ca.
(41 arpents). Estimation cadastrale Fr. 26.521.—.

b) d'un grand rucher avec plusieurs ruches peuplées.
2. Mardi 15 mal 1934 dès 19 henres. en l'Auberge de la

Italance. anx Vacheries des Brenlenx :
d 'une ,  propriété rurale d'une contenance totale de 7 ha. IS a.
et 85 ca.. pour une estimation cadastrale de Fr. 24.690. — .
sise sur territoires du Peuchapatte et des Breuleux, le tout
ensuite du décès du propriétaire M. Ernest Messerli.
Conditions favorables.
La propriété sise sur Peuchapatte-Les Breuleux sera exposée

en vente au détail , le bloc demeurant réservé.
7716 Par commission : «G Koch. notaire»

A louer
Les locaux occupés par la coutellerie Place Neuve 8 a

(magasin , atelier, logement et toutes dépendances) sont
à louer pour le 30 avril 1935. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser Place Neuve 8, au -l er étage. 6543

Bouclierïe - Charcuîerie
A LOUER
ponr le 31 octobre 1934. sans reprise. Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chanx-de-Fonds. anciennement boucherie Schweizer. situa-
tion cenlre de la ville et sur passage très fréquenté, pouvant aussi
à défaut être louée pour tout antre genre de commerce, ainsi qu'un
appartement au ler étage de 4 pièces, cuisine, cave et dépendances ,
remis à neuf. — Pour lous renseignements et visiter, s'adresser à
M. Jules Dubois, avocat , Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 7384

I

YOUT A CREDIT
Grandes facilités de paiement

R OYA L S. A.
Pont 16 — 1" étage 7704

. Vêtements dames et fillettes - Vêtements
hommes et garçons - Tapis et Rideaux
Linoléums - Trousseaux complets-Blano
Tous articles de ménage, etc. - Meubles

de qualité. - Literie , eto.
Consultez-nous pour tout oe dont vous pouvez avoir be-
soin. Nous vous ferons des conditions avantageuses.

Conduisez voDs-même "j lmm,
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux. Tél. 22.683

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES
Dimanche 13 mai. à 14 h. 30

BAL
Consommations de 1er choix

Se recommande,
7712 Ed. HADORN.

Wiilellii l
Le Selgnaf , La Ferrière

Dimanche 13 mal

CONCERT
Yotars

Bonnes consommations 7731
Charcuterie de campagne

Se recommande, Albert Cattin.

FÏH1S
Fête des mères
Beau choix. Prix avantageux.
Se recommande vivement , 7645

Vve G. BOURQUIN.
Télé. 85.403 Doubs 157

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

la livre
Petits coqs nouveaux 2.50
Poulets de grain 2.25
Poulets de Bresse 3.60
Poules tendres 1.80
Canetons 2.40
Pigeons, la pièce 2.20
hcipins extra 1.50
Bondelles 2, ~
Filet de perches ., mm
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds 0.90
Colins 1.70
Truites pipantes 5. —

Marchandise très fraîche.
768'4 Se recommando.

Journaux illustrés
el Revues à vendre après lee
ture H 30 cls le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

Restaurant des Endroits Mk
Dimanche 13 mai, de 14 heures à minu i t ,

Gfp̂ -nci Bcrï
avec le renommé ORCHESTRE ANTHINO

Tous les jours, concert au jardin. Bons quatre heures
Charcuterie de campagne. 77^6 Consommations de ler choix

Se recommande. Albert Guillaume.

Brasserie de la Serre - Serre 12
Dimanche 13 mai, dès 15 et 20 heures 7725

' « Il I IU m I Orchestre
HFPlil #n âiberty's

annonces
$uiss es

?
Ichuieizep
j nnoncen

Confiserie Zschudin
fondants surfins
frs 3.— la Une .

tél. 21.668 léopold-robert 66
îsia


