
La Polope ei la France
Après le voyage de M. Barthou

La Chaux-de-Fonds, le ler mm.
La France et la Pologne sont f ormellement

alliées, et le voyage de M. Barthou à Varsovie a
eu surtout pour obj et de f aire revivre cette
alliance, — que l'on avait quelque p eu p erdu de
vue —t au regard de la grande op inion p ublique.

La France et la Pologne se trouvent dans des
p ositions géographiques bien dif f érentes, et U
est diff icile de conj uguer leurs intérêts p oliti-
ques dès quLil ne s'agit p lus seulement de la me-
nace allemande. La Pologne s'est touj ours obsti-
nément ref usée à entrer dans ta Petite-Entente,
et la France tient p lus que j amais à maintenir
avec la Petite-Entente une collaboration intime.
En outre, la Pologne conçoit un mode de gou-
vernement qui est à l'antip ode de la f idé l i té  gar-
dée p ar la France à la concep tion démocratique.
Enf in, elle est mécontente de la p olitique doua-
nière suivie p ar  la France à son égard. Il y a
dans tout cela Um des p oints de f riction.

L'Allemagne a su les exp loiter à son p rof it.
Elle a off ert  à la Pologne la conclusion d'un ac-
cord de bon voisinage, et le gouvernement de
Varsovie n'a pa s hésité à y donner son aveu.

C'est que, aussi bien, la Pologne avait le sen-
timent très net que si des apaisements riinter-
vemâent p as de p art et tf autre, la guerre serait
f atale à brève échéance. EUe a obtenu que les
Allemands missent une sourdine à leur revendi-
cation sur le f ameux corridor ; en revanche, elle
s'est manif estement désintéressée de la auestion
d'Autriche.

Nous p ensons, p our notre p art. quf U serait
très imprudent aux Polonais de compter sur les
aff irmations rassurantes de Berlin. L 'Allemagne
n'est p as actuellement en p ossession des moyens
matériels qu'il lui f audrait p our travailler à la
modif ication de ses f rontières p artout à la f o is .
EUe a essayé de s'agréger l 'Autriche : l'accord
signé à Rome entre l'Italie, l'Autriche et tu Hon-
grie, l'a obligée de renoncer momentanément â
l'exécution de ce dessein : raison maj eure p our
la Pologne de se tenir sur le qul-vive. car si le
rattachement de l'Autriche au Reich est une en-
trepr ise d'annexion, la restauration de la souve-
raineté allemande dans le corridor p olonais est
une revendication nationale, et il sera bien p lus
f acile aux Allemands de f a i r e  leur deuil de îa
p remière tentative que de renoncer à recouvrer,
libre de servitude, tm territoire qui est allemand.

M. Barthou n'a sans doute p as  manqué d'atti-
rer l'attention de ses interlocuteurs de Varsovie
sur cette menace, que ne saurait f a i r e  dispa -
raître un « c h if f o n  de p ap ier  » de p lus. Mais la
Pologne, qui sait combien la France redouterait
p our  elle-même une telle attaque aui serait le si-
gnal du réveil beUiqueux de l'Allemagne, rf a non
p lus manqué de f aire observer qu'en signant un
accord de bon voisinage avec les Allemands, elle
n'avait en rien considéré que oet accord f ût une
garantie de sécurité renf orcée, et que. contraire-
ment à la France précisément, elle tétait ref u-
sée obstinément à entrer dans des combinaisons
de désarmement qui allassent au delà de la si-
gnature d'une très modeste convention.

Si l'attitude de la France â la conf érence du
désarmement avait été immuablement f erme ;
si elle avait donné l'impression qu'elle ne céde-
rait en rien sur les armements tant aue des
contre-p arties dans l'ordre des sécurités ne lui
auraient p as été app ortées, mesurables et p osi-
tives, la menace allemande à la Pologne aurait
évidemment beaucoup moins inquiété celle-
ci et l'accord entre Berlin et Varsovie n'aurait
p as été conclu. Les Polonais ont dû. dès lors,
se f éliciter qm, dans sa dernière Note à l'An-
gleterre, M. Barthou ait p ris lui-même la p osi-
tion à laquelle la Pologne s'était arrêtée U y
a p lus d'un an et qu'alors, p ar son silence gla-
cial, la délégation f rançaise avait ouvertement
désapp rouvée. M. Barthou, en ef f e t ,  laisse en-
tendre que le désarmemen t , dans les conj onc-
tures p olitiques actuelles , serait une f o l i e  cri-
minelle, et les Polonais n'avaient p as dit autre
chose à Genève, par l'organe de M. Beck , lors-
que la conf érenc e du désarmement avait ouvert
sa seconde session.

Ainsi, c'est la p olitique irrésolue de la France
à la conf érence du désarmement oui avait in-
cliné l'Allemagne à rechercher vis-à-vis de
celle-ci une sécurité au moins temnoraire, et
c'est la p olitique, redevemre f erme, de la France
avec M. Doumergue, qui vient app orter à la Po-
logne une assurance de sécurité nouvelle au
moment où l'échec de Berlin â Vienne murrait
inoUner les Allemands à rep rendre leur p olitique
chauvine du côté du f ameux couloir. La Polo-
gne, dont on a si souvent.dénoncé l'esprit chi-
mérkf ue , ne laisse donc p as  d'avoir obtenu de
la sorte des avantages très app réciables. Son
accord avec Berlin vaudra ce que l'Allemagne
en respectera; mais, d'autre p ar t. VAllemagney réf léchira à deux f o i s  avant de le déchirer
tant que la France saura demeurer f orte.

M. Barthou, dont la réputation de f inesse
n'est p lus d f aire, a parf aitement senti que la

Pologne ne se dép artirait p as de la ligne de
conduite qu'elle a adoptée: f aire crédit à ses
amis sans doute, mais aussi, et tout d'abord, se
f i e r  à elle-même. Elle a accepté un modus Vi-
vendi avec Berlin qui suspe nd au moins la me-
nace allemande sur le corridor, mais, en si-
gnant cet accord , elle est demeurée de ma-
nière intransigeante sur ses p ositions armées.
Auj ourd'hui que la France s'avère déterminée
â en f aire  autant, la Pologne se trouve en mê-
me temps au bénéf ice d'un accord avec l'Al-
lemagne qui volens riolens engage celle-ci au
moins à ne plu s battre la grosse caisse autour
de ses revendications du couloir, et au bénéf i-
ce d'un rappel de l'alëance f rançaise au mo-
ment où la France aff irme la nécessité p our
eUe-même de demeurer f orte. La p artie dip lo-
matique a donc été brillamment gagnée p ar
Varsovie.

La Pologne, tout en entendant p roclamer la
f idélité de la France à sa cause, s'avère ca-
p able de conduire adroitement ses af f a i res  el-
le-même. C'est aussi cette imp ression de con-
f iance des hommes d'Etat p olonais dans leurs
prop res  moyens qu'a dû exp rimer â Prague M.
Barthou en s'y retrouvant avec M. Benès. Cer-
tains conseils de modération, devant conduire à
p lus de liant entre Prague et Varsovie s'en sont
certainement suivis.

Il est certain que si M. Barthou, qui est main-
tenant p arf aitement renseigné, pouvait être l'ar-
tisan du rapprochement entre la Pologne et la
Petite-Entente, les inqiriétudes que f ai t  naître le
réarmement continu de l'Allemagne seraient atté-
nuées. Mais le pe rsp icace et habile Béarnais
gagnera-t-il cette diff icile p artie ? Nous devons
le souhaiter de tout notre coeur.

Tony ROCHE.

A la Landsgemeinde de Trogen

Un bourgeois d'Aip-penzeill avec son épée. jn®iïr*ne
du droit de vote des boui-Beois libre».

Dans la plus vieille démocratie

m soins que demande la îorêl
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 2 mai 1934.
Bien des personnes non averties se figurent

que la forêt , abandonnée à elle-même, n'a qu 'à
pousser, à prospérer au gré des caprices de la
nature. On s'imagine que le forestier est un
agent, plutôt tracassier qu 'utile, dont le rôle con-
siste à aligner des chiffres , à établir des plans
d'aménagement , et à faire respecter la loi. Or la
sylviculture est un art , un art passionnant et
délicat ; elle exige le travail intelligent et cons-
ciencieux, durant plusieurs décennies, des ingé-
nieurs-forestiers pour obtenir un résultat ré-
j ouissant et tangible.

L'oeuvre principale du forestier crée aux ar-
bres de favorables conditions de travail* elle leur
distribue espace, air et lumière, leur assure une
bonne nutrition, stimule leur activité et amélio-
re leur rendement. Ainsi l'homme devient le col-
laborateur précieux de la nature. Les soins à ap-
porter à la végétation exigent de ceux qui s'y
adonnent travail de la pensée et travai l des mus-
cles. L'ouvrier de la forêt doit être un homme de
confiance , parce qu'il détient un poste d'hon-
neur. Sylviculteur et ouvrier des bois doivent
travailler de concert, sinon, de leur mésentente,
pourraient résulter de grands maux.

La coupe est naturellement l'opération essen-
tielle , mais elle n'a pas uniquement pour but de
tirer du bois, elle doit aussi agir sur la consti-
tution et le développement de la "futaie. Ainsi,
couper du bois, c'est exploiter et cultiver. Le
premier venu ne saurait être apte à cette tâche;
l'ouvrier doit avoir le coup d'oeil, qualité qui
ne s'acquiert que par une longue expérience. Il
faut discerner, dans la surabondance des tiges,
les suj ets les plus méritants, il s'agit de leur ré-
server la place à laquelle ils ont droit pour l'ex-
pansion et la formation harmonique de leur tail-
le. A côté des beaux arbres, qu'on ménage aus-
si une place aux suj ets robustes. La tâche du fo-
restier est une vaste chaîne dont aucun des an-
neaux ne doit céder ; il poursuit l'oeuvre de son
prédécesseur et, comme il ne la terminera pas,
il la léguera à son successeur. C'est que la vie
d'un puissant végétal , de sa naissance au j our
de l'abatage, embrasse plus d'un siècle de sourd
labeur ininterrompu. Après le travail du cerveau
celui des bras. Le bûcheron et le garde-fores-
tier sont chargés d'une tâche importante, puis-
qu 'ils sont les exécuteurs des ordres de l'ingé-
nieur. Un ouvrier maladroit ou négligent muti-
lera de beaux fûts ; un élagage brutal anéantira
le résultat de nombreuses années de soins et de
¦eines ; un coupeur inexpérimenté écrasera un
aste semis par une mauvaise direction de dhu -
î , ou bien il estropiera des billes par un décou-
>age défectueux. Le travailleur des bois n'exis-
e pas seulement pour abattre et détruire, il doit
ussi construire, semer et planter. Le bûcheron,

garde aiment généralement leur forêt ; ils sa-
etit qu 'ils accompliront une tâche utile au pré-
•tit, mais aussi à l'avenir. Isolés dans les grands
>is, au fond des combes perdues, ils peuvent
re fiers de leur existence modeste et cachée;

en face du grand silence agissant et puissant, ils
apprennent à respecter la nature.

La lutte pour la vie n'est pas le propre des
hommes, elle se manifeste aussi chez les ar-
bres. La nature fayori.se les forts et néglige les
faibles et même lés bons; elle ne s'Inquiète ni

des formes, ni des aplombs , ni des qualités de
ses enfants préférés. Il faut donc absolument
qu 'intervienne dans le développement des peu-
plements le jugement, le discernement du syl-
viculteur. De là les expurgades, les nettoie-
ments, les dégagements périodi ques pratiqués
dans les plantations.

Le travail du sylviculteur ne consiste pas uni-
quement à protéger les beaux sujet s , à les dé-
barrasser des voisins gênants , il s'occupera aus-
si des faibles et des retardés dont il ne saurait
méconnaître l'utilité. Il les ménage, car ils sont
les serviteurs de l'élite ; ils constituent un ma-
tériel de remplissage servant à la protection du
sol et du monde vivant qu 'il recèle. On sait , en
outre, qu'il est des essences d'ombre et des
essences de lumière qui ont des exigences , des
allures , des longévités différentes. Ces essences
se différencient par leur enracinement , traçant
chez les unes, plongeant ou pivotant chez les
autres. Donc , avec sagacité et méthode , le fo-
restier s'attachera à faire fonctionner ces élé-
ments si divers. On voit qu 'il ne .-"aurait rem-
placer la nature , mais il peut lui aider.

Ainsi par l'application de j udicieuses métho-
des culturales , la faculté de résistance , la vita-
lité de la forêt seront accrus. Ses ennemis sont
légions : les éléments, les hommes, les mammi-
fères , les insectes, les vers, les plantes parasites
se coalisent pour lui nuire. Une forêt d'essences
mélangées, dont les bouquets d'arbres de hau-
teurs différentes ne sont ni trop denseç, ni trop
rares, constituera la plus sûre défense contre
l'armée des ravageurs. Mais pour atteindre tel
résultat l'oeil attentif du forestier, la surveil-
lance soutenue du garde et le bras expérimenté
du bûcheron sont indispensables. B.

tu ̂ Amj adêant

C'-est la jeunesse qui sauvera le monde...
Cette parole, on la trouve noa seoilement dans

la bouche un tantinet fanfaronne des moins de
trente ans ou dans les propos désabusés des plus
de cinquante, mais partout, dans tous les mondes,
chez tous les peuples. Mussolini, Hitler basenl
1 avenir de leurs pays sur la préparation des en-
fants. Et Masaryk, l'autre jour , leur dommciit rai-
son en reconnaissant que là réside effectivement la
seule et véfritable force des dictatures.

Pereonnellement j e crois que la jeunesse sau-
vera le monde parce que l'enfant d'auj ourd'hui es!
plus humain et pitoyable que le gosse d'hier. Au-
trefois il n'avait en tête que plaies et bosses. Au-
jour d'hui une précoce souffrance, un sentimen*
inconscient du chaos engendré par la guerre, l'on!
mûri. Et l'offensive de la famille, de l'école contre
la brutalité a touché en partie l'âme enfantine.

C'est ce que nous démontrait l' autre iour G.
Claude dans deux croquis que j e ne résiste pas au
plaisir de citer :

L'été dernier , écrit-elle, intriguée par le manège de
quelques garçons de 12 à 14 ans qui observaient l'und'entre eux perché sur un arbre, j e m'approchai- Que
faisaient-ils donc? L'un d'entre eux avait ramassé sur
le chemin un petit tombé du nid. il avait cherché la
couvée dans les branches touffues de l'arbre, puis,
l'ayant trouvée, y reportait précautionneusement l'oi-
selet. En bas. les quatre ou cinq autres suivaient avec
le plus grand intérêt les péripéties de ce rapatrie-
ment périlleux...

Qu'on compare un peu cette sollicitude à la
stupide Riloriole des dénicheurs de iadis. Et qu'or
nous dise s'il n'y a pas changement. Mais voici
l'autre croquis :

J'habite , écrit G. Claude, près d'un collèce, chaque
jour, il m'est possible d'observer des mioches qui s'a-
musent ou se querellent - J'ai vu récemment quelque
chose d'assez réconfortant : Quelques gamins «flan-
quaient une pile» à un camarade qui. paraît -il avaii
«mouchardé»; crime impardonnable , et que. de toul
temps, la gent écolière a sévèrement puni. Quelques
fillettes survinrent, observèrent--. Brusquement, l'une
d'entre elles s'entremit bravement: «Eh ben quoi , ii a
mouchardé , c'est pas beau , bien sûr! mais .vous! vous
êtes tous contre lui . maintenant , eh bieri , vous êtes
des lâches! oui des haches! Viens, toi» Et elle leur
enleva littéralement leur proie sous le nez. Je m'at-
tendais à une réaction énergique , j 'en fus pour mes
frais . Pas un n 'essaya d'intervenir , de frapper la petite
fille ... ils s'en furent en grommelant des injures .

Je crois que la gamine qui, il y a trente ans. aurait
été assez téméraire , audacieuse et prétentieuse pour
se mêler d'une querehe de garçons aurait reçu une
fameuse raclée et y aurait perdu une partie de ses
cheveux, sans égards pour sa faiblesse ou pour son
sexe-.

En effet, il y a trente ans nous disions à nos
« souffre-douleur » du sexe d'en face : « Tu n'es
qu'une fille ! » Aujourd'liui la femme a conquis
l'égalité et déjà la fillette en profite.

Tant mieux si cela nous vaut unie ieunesse
qui songe davantage à s'entr'aider et à se supporter
qu'à «a battra I

Le p i re  Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois » 8.40
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois . 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 23 mm)
Réclames 80 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

M. Bénès, ministre des Affaires étrangères tchéco-
slovaque, aime avant tout la vie familiale. Le voici,
comme Candide, cultivant son jardin et arrosant
ses pelouses, sans plus se préoccuper du protocole

et des affaires que s'ils n'existaient pas. — Sans
doute M. Barthou a-t-il dû beaucoup apprécier le
relai tchécoslovaque dans son voyage à travers
l'Europe orientale et centrale. Cela le changeait un

peu des discours et des randonnées en puililmanm.

Quand M. Bénès n'est plus ministre...



DSU Se i qual i té , avecrncu w^s
MTOgg, "JS"
Machine â écrire
de bureau ou portable est de-
mandée à acheter. Paiemen t
comptant. — Faire offres avec
dernier prix sous chiffre C. P.
6516, au bureau de I'I M PARTI A r..

6516

hMlH&VS
leil, de 3 chambres , cuisine, cor-
ridor et dépendances , cour, lessi-
verie , est i louer pour le 31 Oc-
tobre. — S'adresser à M. René
Bolliger, gérant, rue Fritz-Gour-
voisier 9. 6407

Porcnnna d'une trentaine d'an-
al cl ùUllll G nées, de toute con-
fiance , expérimentée dans tous les
travaux de ménage et cuisine,
cherche plaoe pour date à conve-
nir. Préférence chez de grandes
personnes. — Ollres sous chillre
J. M 6495, aveo indication du
gasje au bureau de I'IMPARTIAL.

6495

1 occiuonco ôHarone des jour-
JJt .ùOl i CLloO nées et des net-
toyages. — Offres sous chiffre O.
E. 6784, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6784

Sommeliéres , TÏÏ±BJ£
cuire, jeunes filles , sonl deman-
dées. — S'adr. Bureau de Place-
ment, rue Daniel-JeanRichard 43.
Tél. 22.950. 6706

.lûlino f l l lo  0a demande une
UCUllC 11110. jeune fille pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre vendeuse Tea-Room. —
Offres sous chiffre O. C. 6*3!>2,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6792

A lnnop Pour le 31 octobre - bBl
IUUCl appartement de 3 piè-

ces , avec chambre de bains. —
S'adresser rue du Parc 89, au
2me élage. 6818

A lnilPP lle Kuart - pour cause
IUUCl de départ , ler étage, 3

piéces , alcôve , balcon, lessiverie,
grand jardin. — S'adresser rue
ries Basaels 64. 6758

Â Ifl l lPP Pour fr Q oclobre 1934.
IUUCl, petit logement de

2 pièces au soleil , cuisine et dé-
pendances. 68U5
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnimn Pfllir le 3- OGtobre * 934
IUUGI beau logement moder-

ne dans maison d'ordre , belle si-
tuation, 3 pièces, chambre à bains,
chauffage central et balcon. —
Ottres sous chiffre R.Z.5978,
au bureau de l'Impartial, «as

01 UtlUUl K pièces, corridor
éclairé, balcon , bains, chauffage
central sur demande, 3me étage ,
maison d'ordre , à proximité du
Gymnase. — Offres sous chiffre
G. Y. 6514 au bureau de I'IM-
PAIITIAL. 6514

Â lflIlPP de 8uite on * convenir ,
IUUCl pour cas imprévu , joli

4me étage de 3 pièces, W. G. è
l'étage, soleil, à petite famille.
fr. 42,—, personnes solvables. —
S'adresser le matin, rue des
Fleurs 26. 65U

Beau logement, f %&»j*.
cons , toutes dépendances , est è
louer pour le 31 Octobre. — S'a-
dresser à la Boulangerie Amey,
rue du Grêt 24. Rjfe

A lflIlPP Pour ''* ̂ l Octobre , lo-
IUUCl , gement au soleil, de S

pelites chambres, alcôve , maison
d'ordre. — S'adr. rue des Buis-
sons 11, au 1er étage 6(;5C

RllIldl'V ^ '°"
er de suite ou

JJUUUI J .  époque à convenir, lo-
gement de 3 a 4 chambres, cui-
sine, dépendances , jardin , eau
gaz. électricité. — S'adr. â Mlle
Dessouslavy, Pré Landry, Boudry.

6H27

LIS împreïll te, rue du Progrès
143, 3ine étage gauche, beau loge-
ment de 3 pièces avec alcôve, prix
fr. 65.- par mois. — S'adresser à
l'adresse ci-dessus. 6651

A lnilPP "̂  oc,ol:> re, 1er étage , lo-
1UUC1 gement de 3 chambres ,

bout de corridor éclairé et dépen-
dances , bien situé au soleil . —
S'adresser Loge 6. au 2me étage
à gauche. Même adresse , 2me éta-
ge, de suite ou époque a convenir,
logement côlé vent, 3 chambres
eidépendances. 6680

Logement meublé SS
eine en plein soleil est a louer. —
S'adresser chez M. F. Guilloud ,
rue de la Charrière 6. 6751

Â lnilOP m logements pour sé-
1UUC1 jour d'été , électricité et

eau. Grand dégagement. — S'a-
dresser à la Barigue, Grêt-du-
Locle. 6740

A lnilPP Pour cas im Pr*vu ' de
IUUCl , guite ou époque a con-

venir , bel appartement de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adr, rue
de la Paix 41, au rez-de-chaussée
à gauche. 6763

50 fr. de récom pense VonSr
qui reprendrai t mon logement de
suite. - S'ad. rue du Puits 27. au
1er étage , a droite. 6786

A lnnop Pour de su'le ou éP°-1UUC1 que a convenir , ïme
étage , 3 pièces , cuisine, dépen-
dances. — S'adresser rue des
Moulins 4, au 2me étage. 6804

A lnnpp Pour le 3l Octobre 1934-IUUCI , |in ler étage de 4 cham-
bres, chambre de bains , chauffage
central. — S'adr. rue de Paix 95,
au res-de-chaussée. 6793

A lnnPP Temple-Allema nd 77,
IUUCl , un appartement de

4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. _ g'arl au ler Muge , 6795

P h a m h ri n A louer , chambre meu-
UllafflUIO. blée. — S'ad. rue de
la Serre 16, au 2me étage, à
gauche. 6770

Phamhp o A louer * belLe cllam-
IjlidlllUlC. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 89b, au
rez-de-chaussée. 6310

P, h a m h PU A louer belle i?rande
U110,111 D1 0, chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 88. au
3me étage, à gauche. 6555
fl iamhnfl  A louer chambre meu-
UUttluUlC. blée. — S'adr. rue du
Parc 32. au 1er étage. 6745
Phamhno  meublée, au soleil, a
UllttlllUl 0 5 minutes de la Gare .
à louer à personne solvable. —
S'ad. rue du Temple-Allemand 83,
au 2me étage. 6789

01 nntnhl ' O On demande à louer
01 UllUUl c pour 2 personnes
solvables, un appartement de 3
pièces , avec si possible bout de
corridor éclairé, au ler ou 2me
Stage , w.-c. intérieurs , quartier
de l'Ouest. — Offres sous chiffre
E. L. 6631, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6631

f n n / l an  Wisa-Gloria. en parfait
LiaUU ttU état , est à vendre avan-
tageusement. - S'adresser rue du
Nord 45, au res-de-chaussée , â
gauche. 5926

4 vonri pp l lil en {%T avec ma"(i ÏCUUl C, telas et 3 coma. —
3'ad. à M. A. Dietrich , Succès 9.

6781

A ffOnriPÛ pousse-pousse «Wi-
ll CUUI C, sa-Gloria*», bleu-ma-

rin , 2 ressorts boudin , a l'état
de neuf. - S'ad. à M. E. Oswald ,
rue des Terreaux 1. 6677

Pnnceott fl à vendre ' en parfait
rUllao ' .'Uu état. Superbe occa-
sion. — S'ad. rue Fritz-Courvoi-
sier 36A, au 3me étage , à droite.

6772
\ll_\_ _  de course, a vendre en non
i ci" état. — S'adr rue Fritz
Courvoisier 38A, au ler élage. à
gauche. 6769

k vendre , ff ^At
galère i fr., toilette fer 5 fr. —
S'adr. rue Léopold-Robert 68. au
ler étage. 6790

Â TOllHpO * lavabo dessus mar-
ï cil Ul D , bre, 1 fer à repasser

électrique , 1 cuisinière à gaz, trois
feux , émaillés. 6773
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Horloger
Qui prêterait la nomme de

6 ù. 700 fr. contre fort inlérêt ,
pour commerce d'horlogerie, rem-
boursable dans les 3 mois. La
personne rendant ce service, pour-
rait êlre occup ée, régulièrement ,
toute l'année - Faire offres sous
chiffre H. C. 6803, au bureau de
I'IMPABTIAL. 6803

A iouer
pour le 3l Octobre, rue Numa-
Droz 17, bel appartement de 3
chambres , cuisine , et dépendances.
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32 6277

Progrès 57
A louer , pour le 31 octobre ,

bel appartement de 3 pièees,
avec balcon , remis à neuf. - S'a-
•J resser au ler elaue . 6454

A louer
pour de suite ou à convenir :

Rocher 16, f â&_r*- 3

Hocher 20, m̂dlrrees
au8Bée• 4

Pet i fi 2me étage gauche, 3
ool IU, chambres , alcôve.

pour ie 31 octobre 1934:

Rocher 14, 3me élag% pièce8.
Pet ii, rez-de-chaussée et 2me
Loi IT, étage droite ,3 pièces,
alcôve éclairé.

Pet - IR  1er étage, gauche, 3
LiSl 10, pièces et alcôve.

N. B. - Chaque logement
diHpose de toutes dépen-
dances, lessiverie, cour et
séchoir. 6496

Pour traiter, s'adresser Rocher
20, au 2me étage, à droite 6396

Pour 1er juillet
ou à. convenir , A remetlre bel
appartement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé , chauffage central ,
dans maison d'ordre. 6766
S'adresser rue du Succès 19a, au
rez-de-chaussée, à gaucho.

Réouverture de la

Boucherie - Charcuterie Nouvelle
Rue du Parc 88,

le samedi 5 mai 1934. Par des marchandises de lre qua-
liié et spécialité de charcuterie fine , j'espère mériter la confiance
que j e sollicite. 6801

Se recommande vivement, Adolphe GLOOR.

Mci-ioiss pense...
qu'à l'occasion du TERME

vous trouverez TOUT
ce qu'il vous faut en

APPAREILS ELECTRIQUES

Au Magasin d'Electricité
de l'Ouest

Rue Léopold Robert 102 Tél. 21.233
SERVICE SCINTILLA ,vm

Ell£tr«lî$ pour jardins et
plantes en pots
En boites de li_-l- et 5 kg.

2448 en sacs de 10 - et 15 kg,
avec m o d e  d'e m p loi

En vente chez la Société d'Agriculture , Daniel JeanRichard
14, La Ghaux-de-Fonds, les grainiers, Droguistes, etc.

*______m_m____nm**mm^^.^K *

U LOUER
i pour le 31 Octobre 1934

H bei appartement de 4 p iè-
B ees, chambre de bonne , charn-
el bre de bains installée, chauf-
H fage central , service de con-
H cierge. - S'adresser Bureau
B Chs. MENTHA, rue
B Neuve 3. 6762
¦lllllll lllllll II lllIIIHMIHII Iill lllllll

Situation
Pour établissement moderne (restaurant , pâtisserie , tea-room)

situation magnifique sur grand pass-ige, on cherche au plus tôt par
suite d'extension des affaires, commanditaire ou associé, actif , éner-
gi que, avec apport de Frs 20/2.5 000 — ou garanties. Conviendrait à
cuisinier ou pâtissier connaissant la restauration , désireux de s'as-
surer belle situalion d'avenir. Garanties de 1er ordre. — Offres dé-
taillées A E. Martano, Gérances , Av. J. Olivier 15. Lausanne.
Télénhone 31.26-') A3 45H7VI L, KKil

Pour le 31 oef-oLre
ou" claie à convenir, à louer bel appartemeni cle 3 pièces.
bout de corridor éclairé, 2me étage, balcon , chambre de
bains, chauffage central. — S'adresser à la Boulangerie Beau-
Sile 1. 6S.'lO

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer
pour le 30 avril ou époque a convenir

AiÉinlsJiires
et cuisine, confort moderne , avec ou sans chambre de bains, chauf-
fage central, dans le quartier de l'ouest.

S'adresser à la Gérance des immeubles commu-
naux, Rue du Marché IH 6**4

Léopold - Robert
Arlére nord

à louer au ler étage , 6497

bel appartement
5 pièces, chauffage central. — Offres sous chiffre A. B. 6497 au
bureau de I'IMPAHTIAI..

¦" P] ï '̂  \wr ism 1 'A W *H Hfn iiaw& W
A remettre dans ville au bord du Léman (pour raison de santé)

bonne petite imprimerie située sur passage fréquenté. Machines et
matériel modernes, locaux hyg iéniques , clientèle régulière. Convien-
drait â jeune homme Tynn ou Gonr l tn - i enr . dé si iant  s'établir. —
Ecrire sous chiffre P. 2769 C. A Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. UCi?'"

A vendre au Landeron, en bordure de la route canto-
nal»

bel immeuble
comprenant logement» locaux pour atelier ou entrepôt, chauffage
ceniral , bains, Conlort , grands dégagements , situation suoerbe , ac-
cès au lac. Prix très avantageux. — Ecrire sous chiffre O. P.
6857 au bureau de I'I MPARTIAL . B857

A vendre belles
pommes de terre
pour semens chez Madame veuve Jeanneret ,
rue du Ravin 1. 6767

**.*̂ B̂»» *m^ .̂m. **mam ^m»m *m^^^^ îmamB *B *************^*^ B̂B *»
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Vente d'un domaine
Mercredi 9 mai f 934, à 14 heures au Buffet de la

Gare, à Renan, il sera procédé à la vente aux enchères pu-
bli ques des immeubles décrits ci-après, qui appartiennent à
Alorecli t Roth , au dit lieu , savoir :

Une maison d'habitation comprenant 5 logements, grange,
écurie, remise et pavillon , assurée pour fr. 42,800.—, aisan-
ce, jardin , verger et pré dont la contenance totale est de
4 hect. 54 ares 18 cent. L'estimation cadastrale est de fr.
58,700.— et celle des experts de ir. 31,000. — .

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à
l'Office des poursuites.

Le Substitut aux poursuites :
P 1-43 J 6*?43 H. VAUCLAIR, avocat.

RADIO
A vendre 1 poste alterna-

li t  fr 50.—, 1 poste continu
fr. 120.—. Ges postes soni
complets , en ordre de mar-
che et garantis. A enlever
de suite, très pressant. 683'*!

CONTINENTAL , Marche 6

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

Caisse t
enreyisireiise

,,National", grand modèle, munie
îles derniers perfectionnements .
est à vendre à prix avanta-
geux. — Ollres sous chiffre B Y.
•143%, au bureau de I'IMPARTIAL.

\Wè\ù Bevaix
A vendre, pour cause de dé-

part , petite maison bien située ,
3 chambres , dépendances , buan-
derie , petite écurie , etc. Jardin. -
Sadresser a l 'Etude D. Thié-
baud , notaire, Bevaix |Tél.
8-2 ,'iiii. 6274

Cale-
Brosserie
à remettre de suite a Genève,
pour cause d'âge. Salle de socié-
lé. Arcades d'angle, appartement
de 4 pièces. - Ecrire sous chiffre
K. 26394 X., à Publicitas.
Genève. AS 32910-A 6842

A remettre k Genève, joli
commerce

RADIO (î.IF.)
Occasion a saisir pour techni-

cien-électricien. Prix 15,000 fr. —
S'ad. à G. Cosniacse-Graud-
jean. agent d'affaires aut. (Con-
tentieux) 1, Place du Port , a Ge-
nève. A3-329U-A 6838

DORURE-
ARGENTURE

Atelier , avec clientèle , à re-
mettre à Genève, pour cause
de santé. — Ecrire à L. RIVA ,
Escalade 7, à Genève.

2 AS-32907-A 6840

A louer
pour époque à convenir)

Jaquet-Droz 12, 52mch. éUge6oi2
PllPû R Pignon de 2 chambres
VIUI C U, prix modique. 60i:i

Fleurs 8, 18 et 15, SK..&
de 2 et 8 chambres , au soleil.

6014

Dnn rfnAn iO 3me étage de 3
1 1 Ugl CO 10, chambres , remis
complètement à neuf. 601,j

lIlllDStrie h% chambres. Prix
fr. 36,—. 6016

Fritz Courvoisier 38 a„ £,,.
che. de 3 chambres , en p lein so-
leil. 6017

Char rière 84, ra&es dV^modéré. 6018

fn t l r i O P  { k rez-de-chaussée de
UlallgCù 11, -2 chambres. 6019

Inrtn«tp io fi ler éta^e 0uest de
IIIUUSUIB 0, 3 chambres. 6020

Fritz Courvoisier 22, 2m0eueS ,
de 2 chambres. 6021

RlûllliO 4 Q rez-de-chaussée de
riCUi a 1Ù _ 3 chambres. 6022

Numa-Droz 53, KfflftK:
bres, corridor, beau dégagement.

602:i

(iPPIlIPP 9,4, 1Sr f ta t?fl droite , de
Ul llllu Ht , 2 chambres, mai-
son d'ordre. 6024

Dyi'y 10 pignon de 2 ohambres
I ttlA 10, côté vent. 6024

Cntinn 7 2me étage ouest, de
ÙCl It) I, 3 chambres. 6026

S'adresser à M. Itené Holli-
ger, gérant , rue Frilz-Courvoi
sier 9.

A LOUER
de suite ou .4 convenir , logement
moderne de 3 pièces et dépendan-
ces, au cenlre de la ville, dans
maison d'ordre. Chauffage cen
Ira i .  Conditions avantageuses. —
S'adresser a M. Wolter. rue de
la Serre 49, au 2me étage. 6806

Petit local
avec appartement

A louer pour de suite ou
époque a convenir, un local pour
7-8 ouvriers, aveo beau bureau ,
dans immeuble très bien situé ,
dans quartier des Crêtets Convien-
drai t aussi pour représentant
ayant dépôt. Eau , gaz, chauffage
central el téléphone sont installés
Dans le même immeuble , appar-
tement de 3-4 pièces à louer , en-
tièrement au soleil , chauffage cen-
tral , chambre de bains installée
— S'adresser au bureau de I'IM -
PABTIAL . 6796

A louer
pour le 31 octobre 1934, apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
ler mars 13, ler étage, à gauche.

6636

M. EOUER
aux liants-Geneveys. libre de
suite , petit appartement de 3cham-
bres , cuisine et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. - S'a-
dresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32: 5927

Garages
â louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez M.
Benoit WALTER, rue du Col-
lège 50. 5563

A Eou@r
RPII PVHP 11 r,ir da ?uile ou
UclICllUB IJ époque à convenir,
bel appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser a M™' Max Perrenoud , mê-
me adresse. 6424

Bel apparient
de 3 piéces, avec alcôve, est à
louer pour le 1er juillet ou épo-
que é convenir. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au Sme étage, è
droite. 6807

Délie terre noire
légère, à vendre , pour jardin. —
S'adresser 6. M. F. L'Héritier,
scierie, Les Eplatures. tïït

<rT r^àJ^mJ \
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qui, pour récompenser leurs enfants, ontrecours au chocola» MILKA-CARAMEL
sont des mamans que nous aimom ei
auxquelles nous obéissons mieux
Mllka- Caramel, dernière création Suchard, esta la fou comme le meilleur chocola» et comm»e meilleur caramel mou. - 2 choies en 1 - pou,le prix d'un chocolat mOum& ^̂ m .-,^m___
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Une ttlosion.....
de nonicaotes!

A nos rayons vous trouverez les articles les plus en
vogue de la saison, soit : 6608

LCS Lins unis et imprimé ' depuis f, 4.00
Les Organdis brodès deDuis fc 4.50
Les Organdis impriméa **,„. i, 3.25
Les crêpes de chine, iraprimés ™T£ade «Les fleurs des champs», depuis fr. •IPaîfW

Les crêpes de chine, Xftiî.'yjj
Les crêpes inschoiia,Tp r̂n

^Q
Les Snrah, fantaiBies naturelle8 . i, o.oo

Notre rayon de lainages vous offre toujours les der-
nières créations au point de vue lexture et coloris.

SOiEHIES LyOHUAlSES
m *mmm *m^m&. B̂m.mmm ^^^m *mai^mmmam ^m^^ m̂m ^m^^mm,^^mmmm,m

Itean GRAV1EK toutes grandeurs pour béton , etc.
MACADAM GOI'JJHOEV LVE nour trotto irs et cours.
SABLE de maçonnerie et SABLE de paveur.
Belle GltOISE et GRAVIE!! pour cours et chemins.
SABLE MARNEUX iMergel )  pour tennis.
Belle TEKIt E  VÉGÉTALE pour jardins , caisses, etc.
BALLAST. PIERRE A BATIR, PIERRE A TROCS pour
HOCAILLES. Livraison à domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
-j oudronné chez nous. — S'adresser à

€onca$$eu$e PERRET-MICHELIN
'oit à l'exploilation Helvétie 29. Tél. 22.773 ou au bureau chez M.
Perret-Perrin , Locle 29. Tél. 21.191.



Les maladies de la
sédenfarï!c

Causerie médicale

La Société de pathologie comparée, qui grou-
pe des médecins, des vétérinaires et des biolo-
gistes, vient de consacrer sa grande séance an-
nuelle à l'étude d'une question qui , sans être
tout à fait neuve, n'avait pas encore été trai-
tée avec cette ampleur. Beaucoup de bonnes
choses y ont été dites, dont pourront faire leur
profit (bien des personnes que ce suj et intéres-
se et qui n'y avaient j amais songé.

Il est clair que la sédentarité, la vie claus-
trée, avec le minimum 'd'exercice physique,
n'est pas une existence normale, pas même
pour le vieillard aux moyens diminués. Nos
musdes, nos articulations sont faits pour exé-
cuter .des mouvements amples ou réduits , ra-
res ou fréquents, mais dont l'exécution nous
est imposée pour le maintien de leur vitalité.

On s'en rend bien compte quan d une mala-
die nous immobilise au lit pendant 'de longues
semaines. Les muscles s'atrophient très vite,
perdant jusqu'à ïa moitié de leur volume, par
résorption graduelle de leurs fibres Les ar-
ticulations deviennent raides. Si leur immobi-
lité devient absolue, lorsqu'il est nécessaire,
pour attendre la lente consolidation d'un os
fracturé , de les emprisonner dans un appareil
plâtré, les séreuses des synoviales, qui ne glis-
senrt plus l'une sur l'autre, se soudent : les car-
tillages s'unissent, et c'est l'ankylose définiti-
ve. La vie, pour tous les tissus, est condition-
née par le mouvement.

Nous possédons au moins deux organes dont
les mouvements ne s'arrêtent j amais, tant que
nous vivons : ce sont le coeur et les poumons.
Eux-mêmes entraînent avec eux une certaine
mobilité d'autres organes. Le foie suit les mou-
vements du diaphragme dans la respiration, et
aussi, dans une certaine mesure , la masse des
viscères abdominaux : les réservoirs vésicaux
et intestinaux passent par des phases de re-
plétiom et d'évacuation. Le cerveau lui-même
augmente et diminue de voilume selon le rythv
me de son irrigation sanguine.

Mais tous ces mouvements divers ont une
amplitude variable, en relation avec celle des
déplacements du coeur et du poumon. Et ces
derniers eux-mêmes se meuvent plus, ou moins
activement, selon que les mouvements des
muscles et des articulations sont, eux aussi,
puis actifs. C'est dire qu'ils travaillent au ra-
lenti quand l'ensemble de notre appareil loco-
moteur est au repos : mouvements du coeur
plus lents et moins amples ; respiration dimi-
nuée, entraînant une oxygénation réduite de
tous nos tissus : passivité de la tunique muscu-
laire du tube intestinal : au totaj , vie réduite
dans tous les domaines de l'activité de nos or-
ganes.

C'est bien là ce qui se passe dans l'état de
sédentarité. Sans doute, celle-ci n'est jamais
rigoureusement absolue. Même chez le malade
alité, cité tout à l'heure comme exemple ex-
trême, il existe quelques mouvements des bras,
des jambes, du tronc et du cou, qui font que
les muscles de ces régions ne sont j amais tout
à fai t au repos. Et c'est fort heureux, puisque
l'immobilité absolue, telle qu'elle est réalisée
par l'appareil plâtré, entraîne, comme nous l'a-
vons vu, la fatale ankylose.

Il y a, par conséquent, des degrés dans la
sédentarité. La nature se contente de peu,
pourvu que nous ne transgressions pas ouverte-
ment sa loi.

On rencontre donc des sédentaires d'espècestres diverses. On a vu, au XVIIe et au XVIIIesiècle de grandes dames ne pas quitter leur litpendant plusieurs années. Brillât-Savarin conteque ses deux soeurs ne se levaient, dans la mai-
son familiale, que pendant le mois qu'il y ve-
nait lui-même pour la saison de la chasse. Alors
seulement elles se levaient et s'activaient aux
cuisines pour satisfaire la gourmandise de leur
glorieux frère. Pendant le reste de l'année,
constamment couchées;, elles se disputaient co-
pieusement, paraît-il, par la porte qui faisait
communiquer leurs deux chambres.

Ces exemples sont heureusement rares au-j ourd'hui. Mais nous ne manquons pas de pe-
tits rentiers désoeuvrés, qui se lèvent tard, nefont guère que quelques pas dans leur maison,
ou vont tout au plus s'asseoir sur un banc dans
leur jardin, passant leurs journées à lire, bavar-der, ou à jouer aux cartes. Tout effort leur ré-pugne, même la marche, parce que , disent-ils,
elle les fatigue, — ce qui n'a rien de surpre-
nant puisque , à ce j eu, ils ont vu s'atrophier
leurs muscles et s'enraidir leurs articulations. Sipar chance, par goût ou par avarice , ils sont
restés très sobres , ils peuvent vivre vieux avec
cette vie ralentie: faire peu de dépenses et con-
sommer peu est encore une façon de réali ser
une des formes de l'équation de la santé. Mais
beaucoup d'infirmités les guettent , dont nous al-
lons parler , et leur résistance est nulle dès que
survient le moindre incident.

Nous avons, dans la classe bourgeoise des vil-
les, d'autres exemples moins apparents de sé-
dentarité et qui n'en comportent pas moins les
mêmes sanctions. Ce sont les gens de bureau
qui ne se déplacent qu 'en voiture et ne font j a-
mais le moindre exercice physique. Ceux-là sont
très nombreux, depuis qu'on a mds les moyens
de communication à la portée de tous.Le riche fi-

nancier qui ne se déplace que dans son automo-
bile est d'ailleurs logé à la même enseigne: son
cas est même plus grave car il est rarement ra-
cheté par une extrême sobriété alimentaire.

M. Marcel Labbé, à la séance précitée de la
Société de pathologie comparée, a fort bien
étudié les troubles organiques qu'entraîne inévi-
tablement cette violation permanente des lois
physiologiques que représente l'excès de séden-
tarité. Le facteur rural est certainement beau-
coup plus près de la vie normale... Mais tout le
monde n'en a pas la vocation. La santé, comme
touj ours, est dans un j uste milieu entre le surme-
nage et l'inaction.

Les effets de la sédentarité, tels que les décrit
M Marcel Labbé, se manifestent principalement
du côté du métabolisme général , notablement
ralenti, en raison de la diminution des échanges
respiratoires, et sur la vitalité du tissu cellulai-
re sous-cutané, qui n'est plus activée comme el-
le doit l'être par les mouvements des muscles
sous-j acents.

Le ralentissement des échanges respiratoires,
cela veut dire les oxydations diminuées, la for-
mation, en plus grande quantité , de l'acide uri-
que et des acides aminés, la tendance à l'acido-
se. Pour les prédisposés, c'est l'arthritisme, avec
ses manifestations si diverses, c'est la goutte.

Les troubles de la vitalité du tissu cellulaire
se manifestent par une tendance à l'engraisse-
ment, celui-ci différent de l'obésité par surali-
mentation et plus difficile à combattre. Le tissu
cellulaire est infiltré: des foyers de cellulite,
source de douleurs vagues et éparses, souvent
en relation avec l'état hygrométrique de l'atmo-
sphère, s'installent dans les régions le plus or-
dinairement soustraites aux mouvements mus-
culaires.

En même temps, les organes digestifs voient
leur activité ralentie : les ptôses sont fréquentes ,
ainsi que la constipation.

Enfin , comme nous l'avons dit, la résistance
aux infections est notablement diminuée. Un re-
froidissement dégénère facilement en pneumo-
nie. Le coeur, habitué à travailler au ralenti , ne
peut fournir l'effort suffisant quand vient pour lui
l'heure de lutter. La mortalité par toutes mala-
dies est sensiblement plus élevée chez les séden-
taires que chez les suj ets qui, à âge égal, ont
conservé toute leur activité physique.

Le remède, chacun l'a deviné, c'est l'exercice
physique, même modéré, mais à la . condition
qu 'il soit quotidien. Il n'est pas nécessaire qu'il
soit très violent, tel l'escrime; il est sans, gran-
de valeur quand il est intermittent, telle la partie
de chasse hebdomadaire pendant dieux ou trois
mois de l'année seulement.

Il faut, chaqu e j our, consacrer deux ou trois
quarts d'heure, au minimum, à une marche un
peu active, sans aller jusqu 'à la fatigue. Chaque
matin, dès le réveil, un quart d'heure doit être
consacré à quelques mouvements de gymnasti-
que: ceux qui s'exécutent avec des «exerciseurs»
c'est-à-dire en luttant contre une résistance,
sont les meilleurs. Ils doivent être calculés de
façon à mettre successivement en action tous
les muscles du corps, c'est-à-dire non seulement
ceux des membres* mais ceux du cou et du
tronc.

Les règlements des prisons, des collèges, des
couvents, de tous les établissements voués à une
vie plus ou moins sédentaire, comportent, obli-
gatoirement, au moins deux heures de prome-
nade ou de jeu, chaque jour, dans l'enceinte de
l'établissement. Combien de gens qui ne quittent
guère leur logis en font-ils autant ?
Dès qu'apparaît l'infiltration du tissu cellulaire,

le massage rend les plus grands services en acti-
vant la circulation de la lymphe en stagnation
dans les mailles de ce tissu. Il peut, à la rigueur,
remplacer l'exercice physique chez les vieillards
peu ingambes.

Un bon conseil. Chaque fois que vous aurez
immobilisé vos muscles dans la même position
pendant quelque temps, dans la position assise
ou couchée, à la table de travai l, en voiture,
etc., faites aussitôt après quelques mouvements
pour ramener la circulation dans ces muscles en-
gourdis. Faites quelques pas un peu rapides.
Agitez vos bras comme pour vous réchauffer.
Cette pratique, très simple, suffit bien souvent
à préserver de la cellulite.

Pendant que j 'écris cet article, j e vois mon
chat , qui dormait avec obstination, couché en
rond sur un fauteuil voisin, s'éveiller tout à coup.
H se dresse aussi haut qu'il le peut sur ses qua-
tre pattes, arrondi t son échine, puis, s'accrou-
pissant, allonge ses quatre membres au maxi-
mum, prenant un point d'appui sur ses griffes,
au grand dommasre deS tapis. Après quoi, il s'en
va, gaillard , jouer avec un bouchon. Sédentaire
par nécessité, il a trouvé, d'instinct , le moyen
de lutter contre les effets de la sédentarité. La
nature , en dotant l'homme de l'intelligence, a
diminué d'autant , chez lui , la part de l' instinct.
C'est donc à nous de faire ici un bon usage de
cette intelligence puisque l'instinct ne nous aver-
tira pas. Soyez donc sédentaires si votre genre
d'existence vous y oblige : mais, du moins ,
montrez-vous intelligents...

Dr Raoul BLONDEL.
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LA MO IDE
On revoit beaucoup de capes

Pèlerines et petites capes, viennent en ef f e t ,
comp léter de f açon tout à f a i t  charmante un
grand nombre de créations nouvelles. Ces vête-
ments conviennent tout particulièrement à la sai-
son estivale car leur f orme même les rend légers,
p eu encombrants, ce qui ne les emp êche p as de
p rotéger nos épa ules lorsqu'il f ait un peu f rais.

On les a adop tés aussi bien p our le j our que
p our le soir et nous allons voir rapidement dans
quelles conditions. Avec un ensemble de sport,
en kasha naturel ou f lanelle grise, la cap e est
assez longue, légèrement en f orme et se f erme
toujo urs p ar un ingénieux ef f e t  de boutonnage
devant ; certaines ont même un col rabattu, qui
p eut-être doublé de p iqué blanc.

Pour l'après-midi, la cap e devient p lus courte
et s'app arente peut-être davantage à la p èle-
rine ; elle arrive en général à la hauteur du cou-
de, qu'elle soit en f orme ou p lissée. Dans le p re-
mier cas, elle est nette comme la p èlerine d'une
p ensionnaire et dans le second elle est ornée de
p lis très f ins  montés sur un emp iècement p lat.
On remarque aussi que la garniture du corsage
de ta robe, notamment lorsqu'il s'agit de grands
noeuds, de j abots d'organdi blanc ou de taf f e-
tas quadrillé viennent se p lacer p ar-dessus la
cap e ou dans l'ouverture de celle-ci.

Le soir, naturellement , on voit dans ce do-
maine beaucoup de f antaisies voire même des
capes entièrement f aites de p lumes légères.
Mais , p lus p ratiques sont celles exécutées avec
de larges rubans en f aille ou en moire à tissage
élastique et ornée de belles impressions sur
chaîne.

L'empl oi de ces rubans élastiques est très com-
mode, car on pe ut f acilement donner ainsi au
p etit vêtement la f orme désirée. Celui qui p orte
notre f igurine est on ne p eut p lus simp le p uis-
qif iî se comp ose seulement de trois rangs de
ruban de ce genre. Ajo utons que l'on p ourrait
f ort bien obtenir le même ef f e t  avec du ruban
ordinaire f inement coulissé.

CHIFFON.

Le vendeur. — Je regrette, mais il fau t que
vous emportiez cette paire-ilà. Je ne peux plus
les enlever !

Chez le vendeur de sentiers

I$iMi«©- î*€Hi9l*ï*e

Le Calvaire de Charles Demain, homme poli-
tique suisse, par Abel Vaucher. (Editions
Civi.s, Lausanne)

Commençons par préciser que c'est là un
roman, tant il est vrai que plus d'un lecteur se-
ra tenté de mettre un aom connu à l'un ou l'au-

tre des personnages de cet ouvrage. Ce n'est
donc ni une biographie , ni une autobiographie,
mais bien plutôt une fiction qui emprunte, il est
vrai, des ressemblances soit dans le j eu des
idées qu 'elle expose soit dans les personnages
qu'elle présente. C'est pourquoi le lecteur trou-
vera dans ce roman un tableau très caractéris-
tique de la vie politique de chez nous, et en
particulier de la politique d'avant-garde. On
sent que l'auteur l'a fréquentée longtemps pour
en parler avec autant de pertinsnee, qu'il s'agis-
se des réunions de comités secrets des partis ou
des délibérations publiques de notre Conseil
national. C'est si vrai que par moments l'auteur
cède à un goût avoué pour le pamphlet et fusti-
ge certaines de nos moeurs politiques.

Mais ce n'est là qu'un accident, et le vrai
dram e de ce calvaire de Charles Demain se
j oue à la fois dans la conscience et dans le
coeur du héros principal de ce roman. Drame
pathétique, raconté avec autant de perspica-
cité psychologique que de noblesse dans l'écri-
ture , qui rend plus humain un apôtre de la jus-
tice sociale et de la fraternité humaine que
l'engouement de la foule avait élevé au rang
d'un dieu. Si au cours de ces pages l'idole est
tombée, l'homme est apparu , non moins beau
et en tout cas plus émouvant dans sa révo.'te,
les hésitations de sa conscience morale et le
trouble sentimental de son coeur. A l'heure où
aes partisans les plus fanatiques l'abanj don-
nent , parce que Demain a voulu rester fidèle
à lui-même, une femme s'offre à lui avec tou-
te la nouveauté de .son coeur et la pureté de
son être. Que fera Demain ? Il hésite entre la
politique et l'amour ? entre le devoir et le bon-
heur à cette croisée des chemins. Il s'en prend
à ce doute qui est plus encore l'un des aspects
de s,a personnalité morale qu 'une carence de
la volonté. Supplice atroce dans la conscience
de cet homme, auquel le destin se décidera à
mettre fin avec une logique rigoureuse.

On lit avec une émotion soutenue ce livre
mi pourrait bien faire quelque bruit dans no-

tre pays romarid. L'auteur a su traiter un su-
j et très délicat en évitant soigneusement re-
cueil de la vulgarité. Son dessein reste noble
et le style ne ces.se d'être simple, par moments
pathétique.
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— Mais que vas-tu imaginer là, ma pauvre
enfant ? riposta nerveusement Mme Darlange.
Et puis, enfin, j e ne vois pas du tout que cette
malheureuse histoire soit si risible.

— Sur ce point, j e partage ton avis, ma chère
maman ,* aussi, n'est-ce pas l'histoire de Noir-
fontaine qui m'amuse, mais mon cousin Paul.

— Je me demande pourquoi, vraiment !
— Vous ne voyez pas la coïncidence ?.. Il est

curieux, n'est-ce pas, que les nouveaux proprié-
taires de Noirfontaine possèdent aussi un neveu
sous leur toit.

— A la fin, Nicole, ta deviens insolente, ripos-
ta M. Darlange sévère. Comparer ton cousin
Paul, si pondéré, si comme il faut, au...

— Marquis de Clermaln ?... en effet, je ne le
crois pas capable... et après tout, c'est sans doui-
te fort heureux. Mais... vous ne comprenez donc
pas tous les deux que je vous taquine, acheva
la j eune fille en embrassant ses parents.

«Et quand prenons-nous possession de cette
seigneuriale demeure ? aj outa-t-elle.

— Tout de suite, si nous le voulons. Le châ-
teau est entièrement et confortablement meublé.
Mais ta mère, seule décidera.

— Nous ne pouvons guère nous y installer
avant une quinzaine , déclara celle-ci, d'un air
rêveur.

— Très bien. J'ai donc tout mon temps pour
prévenir mes amies, répliqua Nicole, en pirouet-
tant sur ses talons.

— Mais si, par hasard, ta rencontrais les Le-
roy, jeta précipi tamment Mme Darlange, n'ou-
blie pas de leur parler de Noirfontaine. Tu t'é-
tendras même beaucoup sur ce suj et, n'est-ce
pas. Vois-tu, ils m'ont tellement agacé les nerfs ,
avec leur château de Veuville !

— Oui, oui, compte là-dessus... murmura tout
bas Nicole, qui avait pris soudain un air de ga-
vroche.

n
Brillante et jolie comme un bijou, l'automobile

de Nicole glissait lente et silencieuse dans l'om-
bre légère de la Butte des Charbonniers.

Vêtue d'un tailleur bleu-pastel, coiffée d'un
béret du même ton, Mlle Darlange, elle aussi,
était, ce matin-là, bien jolie et bien charmante.
Son cousin Paul, assis près d'elle, ne se lassait
pas de l'admirer, alors qu'elle conduisait l'auto
avec une sûreté, une impassibilité , une grâce in-
discutables

Mais au bout d'un instant, entre deux soupirs,
le jeune homme hasarda :

— Tu devrais bien, Nicole, me laisser t'ac-
compagner , ainsi que mon oncle te l'a suggéré
tout à l'heure.

— Ah ! non, merci, cela gâterait mon plaisir.
— Méchante !
— Ne fais donc pas la bête, mon petit Paul.

Tu sais bien pourtant que si j'ai décrété d'aller
seule à Noirfontaine, personne ne me fera chan-
ger d'avis.

— Quel mauvais caractère !
— Parce que je ne me laisse pas tourner com-

me une girouette ? objecta calmement Nicole.
Tu n'ignores pas, cependant, qu'on ne fait pas
de moi ce que l'on veut. J'ai dit que j' irais seule
à la découverte de notre château, j'irai seule,
et il est inutile d'insister.

— Cest assez imprudent de ta part, somme
toute ! riposta le jeune homme.

Sa cousine éclata de rire, d'un joli rire franc
et j eune.

—i Parce que j e n'ai pas voulu que mon père
m'indiquât la route à suivre, m'expliquât la to-
pographie du pays, etc... Mais si j e savais tout
ce que j' ignore, mon cher, je n'aurais plus besoin
d'aller à Noirfontaine et le voyage ne m'intéres-
serait pas.

— Quelle fille bizarre !
— Que veux-tu, moi, j'aime l'imprévu !
Puis, d'un accent plus bas, avec soudain beau-

coup de gravité dans la voix :
— Voilà ce qui t'explique clairement, mon

vieux Paul, pourquoi je ne veux pas t'épouser :
j e te connais trop et depuis trop longtemps.

Sous cette franche riposte, le j eune homme pâ-
lit légèrement, ses yeux devinrent humides et il
détourna la tête pour cacher son émotion.
Mais, comme malgré toutes ses orginalités, sa

cousine était très bonne, elle reprit, plus tendre,
en se penchant un peu vers le j eune Darlange :

— Ne te choque pas de ma brusquerie, je t'en
conjure. Si je te parle ainsi, mon cher Paul, c'est
que j e t'aime trop réellement pour vouloir te
tromper. Mes parents te leurrent depuis des an-
nées avec ce mariage, tu ne peux pas le nier,
et mon père, de j our en j our, m'agace un peu
plus en voulant m'obliger à penser comme lui.
Eh bien , il est bon que tu saches, une fois pour
toutes, que je désire avant tout conserver ma
liberté et que, d'autre part, je te considère trop
comme mon frère pour éprouver à ton endroit
un sentiment ressemblant, même de loin, à l'a-
mour.

«Au fond , Paul,! tu dois bien ressentir tout cela
à mon égard , n'est-ce pas ?

— Non, Nicole, tu te trompes ; moi je ne te
considère pas du tout comme une soeur, répon-
dit le j eune homme en rougissant.

— Eh bien, ta as tort, riposta froidement sa

cousine. Et, sur ces derniers mots, elle arrêta
brusquement la voiture.

« Allons, reprit-elle plus douce et avec un joli
sourire, te voilà à deux minutes de la distillerie,
tu m'excuseras de ne pas te déposer à la porte
même de l'usine mais je n'ai pas de temps à
perdre si je veux être de retour pour le déj eu-
ner.

On instpant, malgré sa grande timidité, le jeune
homme contempla sa cousine. Elle était si agré-
able à regarder qu'il en oublia de quitter la voi-
ture.

Mlle Darlange, en effet, était bien jol ie et si
elle ne l'ignorait pas, elle n'en tirait néanmoins
aucune prétention.

Ses grands yeux noirs, à l'éclat humide et
rieur, mangeaient presque le petit visage d'une
blancheur de muguet. Le nez d'une forme par-
faite, aux narines palpitantes, exprimait la téna-
cité ; la bouche un peu charnue offrait une ligne
irréprochable et le bon sourire un brin malicieux
découvraient des dents un tantinet trop grandes
peut-être, mais régulières et très blanches.
Quant aux cheveux, naturellement bouclés, ils
possédaient cette teinte chaude et si rare de la
fourrure de l'écureuil.

— Mais pourquoi me regardes-tu avec tant
d'insistance ? finit-elle par demander.

— Je songe, Nicole, que tu as tort de t'obs-
tiner à ne pas vouloir te marier.

— Ah ! par exemple !
— Ne te récrie pas. Malgré que tu paraisses

beaucoup plus jeune que ton âge, tu n'en as pas
moins vingt-cinq ans.

— Pardon, vingt-six.
— Et, d'ici quelques années tu pourrais bien

regretter ton entêtement ridicule.
— En voilà une idée ! Et pourquoi aurais-j e

des regrets un jour ? Pour ce que les hommes
actuels tout intéressants et agréables !
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Nominatives ou au porteur termes pour
3, 4 ou 5 ans, contre versements en espè-
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Epicerie Berger ,

Gombe-Grieurin 43;
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Promenade 19,
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Serre 56 ;
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Léopold-Robert 90;
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F. Balsiger , Succès lia.
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Liste de tirage de la Loterie
de ia Musique des Cadets

Billets Lots Bi llets Lots Billets Lots Billets Lots Billet s Lots Billets Lots

2 186 342 175 682 172 1022 129 1362 111 1702 13
12 31 352 67 692 9 1032 125 1372 121 1712 128
22 39 362 49 702 130 1042 92 1382 98 1722 155
32 51 372 50 712 134 1052 176 1392 56 1732 152
42 173 382 199 722 , 95 1062 151 1402 74 1742 25
52 61 392 16 732 ; 99 1072 40 1412 57 1752 70
62 88 402 63 742 1 8 1082 115 1422 26 1762 131
72 68 412 156 752 108 1092 112 1432 163 1772 165
82 84 422 2 762 22 1102 45 1442 96 1782 87
92 143 432 193 772 161 1112 187 1452 55 1792 154

102 6 442 170 782 178 1122 59 1462 85 1802 147
112 52 452 73 792 100 1132 37 1472 158 1812 179
122 164 462 192 802 10 1142 32 1482 138 1822 166
132 80 472 105 812 7 1152 198 1492 102 1832 72
142 136 482 145 822 91 1162 58 1502 42 1842 46
152 34 492 28 832 29 1172 182 1512 33 1852 54
162 77 502 177 842 180 1182 144 1522 94 1862 43
172 118 512 157 852 62 1192 38 1532 90 1872 113
182 120 522 20 862 169 1202 35 1542 17 1882 132
192 76 532 103 872 83 1212 5 1552 48 1892 106
202 24 542 21 882 101 1222 89 1562 140 1902 141
212 81 552 4 892 171 1232 127 1572 15 1912 11
222 60 562 189 902 184 1242 153 1582 167 1922 197
232 162 572 53 912 146 1252 190 1592 195 1932 122
242 44 582 159 922 93 1262 23 1602 160 1942 107
252 109 592 65 932 19 1272 200 1612 119 1952 126
262 124 602 183 942 148 1282 142 1622 36 1962 27
272 194 612 116 952 18 1292 41 1632 3 1972 114
282 12 622 14 962 185 1302 117 1642 139 1982 137
292 174 632 47 972 123 1812 69 1652 149 1992 110
302 133 642 181 982 150 1322 64 1662 86
312 75 652 191 992 30 1332 79 1672 1
322 97 662 82 1002 78 1342 66 1682 104
332 196 672 188 1012 135 1352 168 1692 71

Les lots seront distribués au local de la société, Brasserie de
la Serre (Serre 12) 2me étage , ce soir mercredi 2, jeuui 3. vendre-
di 4. de 20 h. à 21 h., ainsi que samedi 5 mai , de 14 à 16 h., puis
ensuite le 2me mercredi du mois, dés 20 b. Les lots non réclamés
au 2 novembre 1934 resteront la propriété de la société.
6824 l.Fa nOMTTft.
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L'actualité suisse
les infér€f§ de la

Confédération dons l'affaire de
là Basane desçomple suisse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le ler mai 1934.

Off iciellement inf ormé p ar MM. Pilet-Golaz,
p résident de la Conf édération et Meyer, chef
du dép artement des f inances, de la liquidation
de la Banque d'escomp te suisse, le Conseil f é-
déral n'a p u que regretter la décision p rise p ar
le gouvernement genevois et charger le dép arte-
ment des f inances de veiller à ce que les inté-
rêts de la Conf édération et ceux des créanciers
en général soient sauvegardés.

Car la Conf édération ne p eut assister, p assive,
à cette malheureuse liquidation voulue p ar le
« chef » du gouvernement genevois. Elle est
engagée poar de f ortes sommes, ll y a
d'abord les vingt millions représentant une
part du capital-actions. Puis, il reste 10
à 12 millions en dép ôt , qui se trouvaient déj à
dans les coff res de l'ancien Comp toir d'escomp te
de Genève ou de la Banque de dép ôts et de
crédit, avant la f usion qui devait donner naissan-
ce à la Banque d'escomp te suisse. Enf in, cet éta-
blissement avait emp runté 35 à 40 millions à la
Caisse f édérale de p rêts. Cette dernière somme
est évidemment garantie p ar des nantissements.
On le voit, la Conf édération est un des créan-
ciers imp ortants de la banque et elle devra
en suivre de p rès la liquidation.

On p rête à ses représentants l'intention de de-
mander que tes organes comp étents examinent
la question des resp onsabilités encourues par
le conseil d'administration de l'ancien Comp toir
d'escompt e. C'était là déjà un p oint soulevé
p ar l'arrêté f édéral de mars 1933, mais p er-
sonne n'en avait plus parlé. Et p ourtant, comme
on l'a f ait p our ta Banque p op ulaire, tl serait
bon que certaines resp onsabilités civiles, voire
p énales, f ussent établies. On n'a j amais caché
que des négligences avaient été commises qui
sont p our quelque chose dans la situation ac-
tuelle de la banque.

Toutef ois, on ne doit pas oublier le tort cau-
sé à cet établissement par les campagnes que
dirigea l'actuel président du gouvernement ge-
nevois, p our des f ins purement politi ques. La
banque a résisté autant qu'elle a p u. Son acti-
vité, d'ailleurs, se bornait à liquider insensible-
ment toutes ses aff aires , assez lentement et as-
sez p rudemment p our que ses créanciers ne
soient p as lésés et que ses débiteurs n'aient p as
â craindre d'être appel és à rembourser inop iné-
ment les sommes reçues en p rêt. Mais la p oli-
tique de M . Nicole ne s'accommodait p as de
ce cours normal des choses. Cest maintenant,
à Genève, une raison suff isante p our que quan-
tité d'intérêts légitimes p assent à Verrière-
plan. G. P.

Ce qu'un journaliste français pense

ees panqoes suisses
La Chaux-de-Fonds. le 2 mai.

Nous relevons sous la p lume du grand iourna-
liste Ernest Judet, touj ours très symp athique-
ment insp iré vis-à-vis de notre p ay s les lignes
qiton va lire et qui ne manquent p as d'une cer-
taine actualité...

Les banques suisses ont une réputation univer-
selle : elles la doivent à deux causes principales,
d'abord au fait de fonctionner dans un Etat par-
faitement réglé, dont les principes sont hono-
rables et sains, dont la conduite est équilibrée,
que respectent, malgré sa petitesse, les plus
puissantes nations : à oet avantage fondamental,
unique, elles ont j oint une garantie, le secret pro-
fessionnel, qui a séduit non seulement la clientèle
locale, mais les déposants étrangers oui ont por-
té en foule leurs économies et leurs réserves à
ces maisons de repos. Les milliards aui affluè-
rent ainsi de. toutes parts dans ce coin privilégié
déterminèrent une prospérité légendaire entrete-
nue à p'iaisir par les innombrables réfractaires
qui veulent se mettre à l'abri des fiscalités trop
avides et se dérober aux prélèvematits excessifs
sur le droit de succession. Bien souvent les gou-
vemements frustrés se sont ingéniés à percer
les mystères de ces banques envahissantes : ils
ont parfois songé à faire des représentations à
Berne contre des abus exaspérant l'impuissance
de leurs percepteurs. S'ils se sont arrêtés devant
la souveraineté suisse, c'est bien d'elle que les
banques tiennent la liberté de leur svstème et
l'attraction qui consolide leurs richesses.

Le résultat d'une telle imprudence a été nelfas-
te : les banques sont accablées par les milliards
qu 'elles reçoivent. Comime elles sont incapables
de les utiliser dans un pays petit, elles se trou-
vent condamnées à quêter au dehors des place-
ments fructueux. N'ayant ni l'expérience, ni le
personnel à la hauteur d'une telle tâche, si déli-
cate et si complexe, elles se sont aisément trom-
pées. De là des erreurs lamentables qui ont
coûté cher au peuple suisse obligé de renflouer
certains établissements.

Les banques qui possèdent une armée de
comptables hors de pair dans leur rôle quotidien
n'ont pas à leu r tête de chefs préparés aux déci-
sions supérieures qu'exige le maniement de
fonds astronomiques. C'est là que leur faiblesse
foncière est apparue, avec toutes ses conséquen-
ces. Les chances prodigieuses qui ont créé l'ex-
ceptionnelle opulence des banques suisses ne
leur ont pas inspiré la prévoyance ni communi-
qué la compétence qui leur manque. Continue-
ront-elles à vivre dans cette liberté individuelle
qui tetur a si mal réussi et qui est un fléau poun

le pays comme pour beaucoup de déposants du
dehors ?

Réd. — On sait que le Conseil f édéral et les
Chambres ont déj à rép ondu en p rép arant une
législation f inancière et mi contrôle des banques
qui éviteront dorénavant les aventures. Mais on
s'en rend compte en lisant des articles comme
celui d'Ernest Judet, îl imp orte si nous voulons
conserver la pl ace que nous avons sur le marché
bancaire que cette législation soit aussi sévère
et ce contrôle aussi rigoureux que p ossible.

Non p as  que le p eup le suisse tienne tant que
ça à se voir envahi par les cap itaux étrangers...

Mais pa rce qu'U ne veut p lus être app elé à
p ay er p our les f autes de ceitains bananiers.

P. B.

Le Premier Mai en Suisse
Au Tessin la fête s'est déroulée calmement
LUQANO, 2. — Au Tessin la j ournée du ler

mai s'est déroulée comme de coutume. A Lugano
les bureaux et les écoles étaient fermés. Un cor-
tège a parcouru les rues du centre de la ville
et s'est rendu à la salle de gymnastique où des
discours ont été prononcés, notamment par M.
Canevascini, cooseiJter d'Etat.
A Genève la manifestation a pris une grande

ampleur
La manifestation du premier mai a commencé

par une visite au cimetière où une couronne fut
déposée sur la tombe, d'Emile Nicolet M. Nicole,
président du conseil d'Etat, prononça quelques
paroles. Le cortège traditionnel a pris cette an-
née une ampleur inusitée et l'on y remarauait les
quatre conseillers d'Etat sociall istes ainsi que
le chancelier. Sur la Plaine de Plainroalais des
discours ont été prononcés par MM. Léon Nicole
et Rosselet, président du Qrand Conseil.

Dans la matinée, les communistes avaient éga-
lement rendu visite au cimetière.

Des actes stupides à Lausanne
Des individus de l'avant-garde rouge oint pour-

suivi des gymnasiens arborant le drapeau suisse
depuis les Escaliers de la Riponne jusqu'au gym-
nase, à la Cité, puis ils ont jeté des pierres con-
tre ce bâtiment. La police a rétabli l'ordre.

A Zurich, socialistes et communistes fêtent
séparément

Le ler mai a été célébré séparément à Zu-
rich par les socialistes et les communistes. Le
cortège socialiste dura 40 minutes et se rendit
au « Sihlhôlzli » où M. Bolz, rédacteur au
«Volksrecht», prit la parole. Quant au cortège
communiste, il comptait environ 2000 partici-
pants et se disloqua à la Muttsternlate, où des
discours furent prononcés. La police dut inter-
venir dans la matinée au suj et de quelques pe-
tits incidents provoqués au cours du contrôle des
entreprises.

Une couronne Jetée dans la Sihi
La grande couronne déposée au pied de la sta-

tue de Pestalozzi, à la Linthescherplatz à Zurich
par la Jeunesse nationale, à l'occasion d© la mani-
festation du ler mai du Front national , por-
tant l'inscription suivante . « Au champion de
l'idée nationale », a été enlevée deux heures
après par des inconnus et j etée dans la Sihl où
la police l'a repêchée.

Des frontistes sont arrêtés
Le ler mai, peu après minuit, un incident a

obligé la police de Zurich à intervenir. 300 par-
ticipants à l'assemblée organisée par le Front
national au stand de l'Albisgûtli , se rendaient
dans les quartiers intérieurs de la ville en em-
pruntant la Bahnhofstrasse, quand ils furent
dispersés par la police qui a procédé à l'arres-
tation de quelques manifestants dont l'identité
sera contrôlée.

Le ler mai à Saint-Imier
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La fête du ler mai s'est dérou'ée très

calmement dans notre localité. Les or-
ganisations ouvrières du haut vallon avaient
donné rendez-vous à leurs adhérents à St-Imier.
Cette manifestation commune pour les villages
de Renan à Courtelary s'est déroulée dans le
courant de l'après-midi. Un cortège défila dans
les principales • rues du village pour gagner la
salle du Casino, où eut lieu la manifestation
proprement dite.

Pour les localités du bas vallon, le lieu de
rassemblement était Sonceboz, et là aussi tout
se passa dans le calme.

Au Locle
(Corr.). — La fête du ler mai s'est célébrée

comme de coutume. Un cortège fort de quelque
600 personnes parcourut les rues de la ville et
se rendit devant l'Hôtel de ville où se déroula
la manifestation. Des discours furent prononcés
par MM. M. Qrandj ean , président de l'Union
ouvrière, et André Oltramare , de Genève.Des
productions de La Sociale, de l'Amitié et de
l'Espérance ouvrière agrémentèrent la cérémo-
nie. En outre, la Sociale avait annoncé la fêté ,
lundi soir déj à, et mardi à l'aube, en j ouant
dans les rues.

A La Chaux-de-ronds
La fête du ler mai s'est déroulée fort calme-

ment. A deux heures de l'après-midi un cortège
imposant a parcouru les artères de la me Léo-
pold-Robert. Les musiques de fête étaient la
Persévérante et la Lyre et l'on remarquait dans
ce défilé de nombreuses bannières de syndi-
cats. La partie officielle s'est déroulée dans les
locaux de la Maison du Peuple, où l'on entendit
les discours de MM. Henry Fomanier, ,  député
de Paris, et Piec« Aragno, de Neuchâtel.

Chronique neuchàteloise
Au Locle. — Situation du marché du travail.

(Corr.). — Au 30 avril, le nombre des chô-
meurs inscrits à l'Office du travail était de 973.
soit 752 hommes et 221 femmes. Ce chiffre est
légèrement inférieur à celui du mois dernier.
Sont secourus: 725, travaillent sur les chantiers :
67, non-secourus: 181. En outre, 1850 personnes
sont inscrites au chômage partiel parmi lesquel-
les 1350 sont secourues.
Au Locle. — Touj ours les imprudences.

(Corr.) — Samedi matin, une dame habitant
rue des Envers 73 chauffa de l'encaustique sur
le gaz. L'encaustique prit feu, provoquant un
commencement d'incendie. Mme J. fut elle-mê-
me entourée de flammes. Elle se précipita dans
la ru© où des personnes lui portèrent secours.
Bile est assez grièvement brûlée au bras gau-
che et à la main droite. Quant au commence-
ment d'incendie, il fut éteint par des voisins et
les premiers secours n'eurent pas à intervenir.

Encore une fois, ménagères, attention !
Une démission à Neuchâtel.

La démission de M. Arnold Benz, directeur de
rarrondissemietnt postal fédéral a été acceptée
avec remerciements pour services rendus.
A Villiers. — Recensement du bétail.

(Corr.) — Le récent recensement fédéral du
bétail a donné, pour Villiers, les chiffres sui-
vants : veaux jusqu'à 6 mois, 41 ; jusqu'à 1 an,
16 ; génisses, de 1 à 2 ans, 43 ; au-dessus de 2
ans, 22 ; vaches 142 ; taureaux 5 ; boeufs 10.
Total des bovidés 279.

Porcs jusqu'à 2 mois, 66 ; de 2 à 6 mois, 80 ;
au-dessus de 6 mois, 19 ; truies, 5 ; verrats, 1.
Total des porcs 171.

Les possesseurs de bétail bovin sont au nom-
bre de 24 ; les possesseurs de porcs 15.

^SPORTS\f
Automobile-Club de Suisse. — Section

des Montagnes neuchàteloises
Les sections des Montagnes neuchàteloises

de l'A. C. S. et de l'Aé. C. S., renouant les tra-
ditions des années précédentes , ont choisi la da-
te du 13 mai pour leur prochain Rallye-Ballon.

13 mai, quelques j ours à peine nous séparent
de cette date qui promet à chacun une journée
pleine de charmes ét d'imprévu.

Le lt.-colonel A. Schmidt pilotera ie ballon
« Le Basel ». C'est l'assurance d'une compé-
tition des plus émouvantes et des plus fantai-
sistes. Chacun connaît la maîtrise de ce maître
aérostier. Qui ne se souvient de son audacieuse
descente dans les côtes du Doubs qui dépista
la plupart des concurrents il y a deux ans ?

Le nouveau règlement prévoit que le ballon
ne pourra pas dépasser un rayon de 60 kilomè-
tres. Cette clause encouragera certainement de
nombreux automobilistes à s'inscrire cette an-
née.

Cette année, les blilets d'entrée sur l'empla-
cement de départ seront numérotés. Un tirage
au sort, effectué avant le départ du ballon
permettra à l'heureux gagnant de prendre place
dans la nacelle pour effectuer l'ascension.

Nul doute qu'il y aura foule dans la cour de
l'Usine à gaz le dimanche 13 mai.

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des bottes de montres.

Voici le tableau du poinçonnemen t du moi?
d'avril 1934 :

Bottes
BUREAUX de platine d'or d' argent TOTAL

Bienne . . .  — 278 -164 442
Ghaux-de-Fonds 42 17,007 50 17,09!)
Delémont . . — 3tf 525 561
Qenève . . .  22 2,208 205 2,435
Grenchen . . — 429 1,432 1,861
Locle . . . .  — 896 660 1,656
Neuchâtel . . — 181 37 218
Noirmont . . — 48 540 588
Porrentruy . . — — 817 817
St-Imier . . .  — 438 285 723
Schaffhouse . — 36 194 230
Tramelan . . — 333 2,172 2,505

Totaux 
~
64 21,890 7^081 29^035

Comimuniqaé§
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Pour donner satisfaction au public,
Mus'y..colle ! a dû envisager une représentation
supplémentaire. Il a malheureusement fallu refu-
ser du monde à la onzième. Comme nous dési-

rons faire plaisir à tous; ne mécontenter person-
ne, les acteurs se produiront une ultime et der-
nière fois samedi soir sur la scène du cercle. ou-
vrier Maison du Peuple, La location est ouverte
au

^ 
magasin de cigares V. Schurch, Prenez vos

précautions, vous tous qui désirez assister à ce
spectacle.
Douglas Scott, évangéliste. au Théâtre.

Ce jeune et bouillant évangéliste anglais, —ancien champion de courses à pied, — qui, mal-gré son français défectueux, a réuni partout en
France et en Suisse de nombreux auditoires,
nous revient. Bien connu pour son entrain, sa
j ovialité et le charme de sa parole par ailleurs
profondément sérieuse et spirituelle, il se fera à
nouveau entendre au Théâtre vendredi, same-
di et dimanche, chaque soir à 20 L, et à la gran-
de salle de la Croix-Bleue samedi et dimanche à
14 1/2 heures. Ceux qui le connaissent se réj oui-
ront de cette nouvelle et apprécieront cette vi-
site comme un privilège, et quant à ceux pour
qui M. Scott est encore un inconnu, ils tiendront,
cette fois, — les j eunes surtout, — à ne pas lais-
ser échapper l'occasion. Comme les précédentes
fois, notre ami, qu'anime une ardente compas-
sion pour les malades, leur vouera une partie de
son temps. Enfin, du fait des réunions ci-dessus,
celle dite de continuation et de réveil du lundi
7 mai est supprimée.

Radio - programme
Mercredi 2 Mal

Radio Suisse romande: 6.5.5 Leçon dé gymnastique.12.30 Dernières nouvelles- 12.40 Disques- 16.00 (deBerne) Concert. 18.00 L'heure des enfants. 19-00 «L'ac-tualité scientifique». 19.30 Radio-chronique- 20.00Grande soirée populaire, avec le concours de MllesBûcher et Tittmann, j odleuses, du Club des jod leursde Vevey, de M- Blaser, accordéoniste et de l'Or-chestre champêtre Radio-Lausanne. La soirée seraprésentée et bonimentée par Pétouille. comique vau-dois. 22.00 Dernières nouvelles.
Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gymnasti-que- 12.00, 12-40 Disques. 15.30 Causerie pour Mada-me. 16.00 Suites et musique de ballets 16-40 Musiquede chambre. 17.10 Dix minutes gaies. 17-20 Musiquepopulaire . 18.30 Causerie culinaire. 19.20 Cours élé-mentaire d'anglais. 19.50 Retr. de St-Qall: composi-

teurs saint-gallois. Concert par le choeur «Tôchter
und Frauenchor» de Tablat-St-Qall, avec le concoursde l'O. R. S. A. 21.40 Orchestre-

Télédiff usion. Ly on la Doua: 10.30 Concert- 14.05
Radio-concert. 22.00 Orchestre- — Paris P- T. T. etLyon la Doua: 12-00 Radio-Concert. Strasbourg: 13.05
Musique de Meyerbeer Paris P. T. T.: 15.00 Radio
aux aveugles.

Emissions à l'étranger: Poste Parisien: 20.10 «Rêve
de valse», opérette- — Strasbourg: 20-30 «Princesse
Dollar», opérette- — Londres Régional: 22.10 IIIme
acte de «La Walkyrie». — Bruxelles: 21.00 Festival
Messager-

Jeudi 3 Mai
Radio Suisse romande: 6-55 Leçon de gymnastique.

12-30 Dernières nouvelles. 12.40 Fridolin et son co-
pain- 13.05 Reportage de l'aérodrome de Cointrin-
13.40 Disques. 16-00 Concert par l'O- R. S- R. 16.45
Concert 18.00 Une oeuvre étrange d'Honoré de Bal-
zac, causerie- 18.30 Récital de chant- 18.50 Récital de
chant- 18.50 «Voyageons à travers la Suisse». 19-05
«Voyage en zigzags», par M. Chable- 19-30 «Tour-
nons autour du pot au lait»- 20.00 André Loew. vio-
loniste et ie petit Orchestre Radio-Lausanne- 20-35 (La
Chaux-de-Fonds) Concert par la Sté de chant «La
Cécilienne». 21.10 «On ne voit pas les coeurs», pro-
verbe en 1 acte. 22.00 Dernières nouvelles-

Radio Suisse alémanique: 12-00, 12-40 Orchestre
15.30, 18.00. 19.25 Disques- 16-00 (Qenève). 18-30 Con-
férence. 20.30 Récital de chant- 21.10 Concerto bran-
de bourgeois. 21-20 Compositeurs bâlois-

Bulletin de bourse
du mentore-di 2 mai 1934

Baraque Fédérale 328 (0) ; Banque Nationale
Suisse .560 d.; Crédit Suisse 605,* S. B. S. 490
(0) ; U. B. S. 300 (0); Leu et Co 295 (+ 10) ;
Banque Commerciale de Bâle 307 (-f- 1) ; Elec-
trobank 606 (+ 1) ; Motor-Colombus 243 (+ 1) ;
Aluminium 1625 (+ 5) ; Bailly 920 (—5) ; Brown
Boveri 97 (—5) ; Lonza 74; Nestlé 687 (—1);
Indelec 520; Schappe de Bâle 785; Chimique de
Bâle 3796 ; Chimique Sandoz 4950 d. ; Kraft-
werk Laufenbourg 680 d. ; Electricité Olten-Aar-
boung 800 d.; Italo-Angentina 94 (0) ; Hispano
A.-̂ C. 678 (+ 8) ; Dito D. 129 ; Dito E. 129 ;
Conti Lino 93 4; Qiubiasoo Lino 44 d.; Forsha-
ga 55 d.: S. K. F. 150; Am. Euopéan Sée. ord.
22 (-j- Vs);  Séparator 41 d.; Saeg A. 47; Royal
Dutch 317 (-4-14); Baltimore et Ohio 84 %; Sté
financière Italk>-Suisse priv. 160 (+ 1).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.
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pour ie 31 octobre:
ou époque à conveni r , rue Léopold-Robert 32, (en trans-
formation), 3 pièces à l'usage de bnrean au ler étage, ainsi que 2
appartements de 3 pièces et 2 appartements  de 4 pièces aux étages.
Confort mo.ierne ; chauffage général ; service de concierge. — S'a-
dresser à Gérances et Contentieux S. A., même adresse. 5884
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Sénégal
A louer, éventuellement à remettre magasin de détail

d'horlogerie existant depuis plusieurs années à Dakar. Belle
situation pour jeune horloger de nationalité suisse. Recettes jus-
qu 'à Frs. français 4000.— par mois. Capital liquide nécessaire Frs.
français 20 000.— environ. — S'adresser à M. J. Vock, commer-
çant, à Hiïï.iibach, nrès Thoune. qui renseignma. 0718 P31076U

votre Ecole de conduite
d'iiutomobill -es

par les soins de 6f>6?

Garage G. PETER & Go S. A.
personnel spécialisé et conditions avantageuses.

EPICERIE
est à remettre de suite pour cas imprévu , excellente affaire,
petite reprise. — Pour traiter , s'adresser Etude J. C. Bolli-
ger. Agent de Droit , rue Léopold-Rohert 37. 6891

Mises de bois de feu
Le samedi 5 mai 1934, dès 13 '/a heures, M. Fri tz Ban-

gerter tera vendre par voie d'enchères publi ques a La Corba-
tière ¦

environ SOO stères de beau cartelage foyard , sapin , rondins
et branches ainsi qu'un lot de perches, situés à port camion.

Rendez-vous devant la maison de M. Daniel Gentil , à La Cor-
batière. ,.

Conditions de paiement : 3 mois de terme moyennant caution.
Echutes jusqu'à fr, 50.— payables comptant.
6881 Le Greffier du Tribunal II:

Ch. S1EBEK. 

A la Violette
Mlles Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

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

Téléphone 23.446 16206
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Souliers tressés ÊmSf
et Sandalettes ,̂ ^̂ ^̂ 1»blanc el noir , brun et blanc , rouge et blanc , dep. B&^^J Ĵ̂ ^^^^^^^^^

Fl. 6.90 8.90 0.00 12.80 ^P̂
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Rhumatisme tsr ,
Suites d'opérations st de fractures, Maladies N
des femmes. Voles resp iratoires (inhalatorium). .o

Baden-les-Bains 5
près Zurich

Kursaal dans grand paro, Concerts, Théâtre.
Prospectus par l'Administration des Bains (Kurverwaltung) Téléphone No. 88.

Plantez des groseilliers
Sous leur aspect extérieur modeste, les gro-

seilliers et leurs petits fruits ont une importan-
ce qui mérite d'arrêter l'attention. Occupons-
nous des fruits d'abord ; il y en a trois espèces:
!a groseille à maquereau, la groseille rouge et
la groseille noire ou cassis.

La. groseille à maquereau, qui atteint, et par-
fois dépasse le volume d'un oeuf de pigeon,
possède une chair à la fois sucrée, vineuse et
légèrement acide. Son usage est surtout de ser-
vir à assaisonner le poisson (maquereau, mer-
lan, etc.) et à composer des tartes; mais, dans
les deux cas, cette groseille est utilisée impar-
faitement mûre, c'est-à-dire alors qu'elle est
encore fortement acide.

Mûre à point, elle constitue un bon fruit de
table renfermant près de 6 pour cent de ma-
tière sucrée.

La plante productrice est le groseillier épi-
neux, arbrisseau touffu , très fructifère , ne dé-
passant pas beaucoup 0 m. 60 de hauteur.

La groseille à grappe est produite sur un ar-
buste non épineux, plus élevé que le précédent
et extrêmement rustique, résistant à nos froids
les plus rigoureux; cette défense naturelle con-
tre le froid , défense qui existe chez tous les
groseilliers, tient à leur origine : ils nous vien-
nent du nord de l'Europe et on les cultive jus-
qu'en Sibérie.

Comme aspect, les groseilles rouges ne res-
semblent pas à la groseille à maquereau. Ce
sont de petites baies de la grosseur d'un pois
et qui, au lieu d'être solitaires ou géminées,
sont réunies en grappes atteignant de quatre à
six centimètres de longueur , ou plus encore.

Les médecins ont reconnu à ces groseilles non
seulement des qualités apéritives, mais encore
le pouvoir de favoriser la digestion, quand elles

sont prises après le repas, avec un peu de su-
cre.

Sur leur propriété fébrifuge, le docteur Le-
clère donne cette intéressante note, souvenir de
la dernière guerre :

« Je me rapellerai toujours la joie qu'éprou-
vaient mes fiévreux , pendant la guerre, lors-qu'ils voyaient arriver à l'infirmerie de Cassel
la bonne soeur Marie portant une énorme cru-
che dans laquelle elle avait exprimé le suc de
groseilles rouges cueillies dans le j ardin, à la
rosée du matin.

Que dire de la groseille noire ou cassis ; elle
n'a plus autant de réputation , mais , il y a plus
de deux siècles, l'abbé Bailly de Montaran pu-
blia sur cette groseille un éloge prodigieux,
louant ses innombrables vertus et recomman-
dant son emploi dans tous les cas des maladies
connues.

« Tout le monde, écrivait l'excellent abbé doit
faire une place au cassis dans son jardin : MM.
les curés pour en assister leurs paroissiens; les
communautés tant pour elles que pour leurs
pauvres; les hôpitaux pour les malades; les rois
et les princes pour la conservation de leurs
soldats et de leurs suj ets. Enfin, on peut à
coup sûr, dans toutes les maladies, commencer
le remède par le cassis ; il ne fera jamais de
mal à personne et l'on peut espérer, qu'après
tant d'expériences, id fera du bien à tous. »

Sans doute, on reconnaît maintenant que le
cassis ne guérit pas tous nos maux; cependant,
il est resté, soit par ses fruits, soit par ses feuil-
les, un tonique remarquable en même temps
qu'un bon digestif ; de plus, ses propriétés anti-
rhumatismales ont été étudiées, reconnues et af-
firmés par le docteur fiuchard dans le «Journal
des Praticiens», en .1908.

A propos de lo culture
Ue l'avoine

En consultant la publication « Statistiques et
évaluations agricoles» du Secrétariat des pay-
sans suisses, on constate, dans le tableau des
superficies en céréales, que l'avoine est en cons-
tant recul depuis 1919. C'est ainsi qu'en 1918,
on comptait encore .35.000 hectares d'avoine
dans l'ensemble de la Suisse. L'année 1919, pre-
mière année d'après-guerre , ne donne plus que
23.100 hectares. En 1931, il y a 18.400 hecta-
res et en 1932, seulement 16.500.

Cette forte diminution des surfaces réser-
vées à la culture de l'avoine a plusieurs cau-
ses ; celles-ci ne sont pas toutes rationnelles.
Au fur et à mesure que sur le marché mon-
dial on avançait vers la surproduction du blé,
les céréales fourragères, l'avoine en particulier,
ont vu leurs cours baisser dans des proportions
très fortes. Cela a eu pour conséquence que la
culture de l'avoine en vue de la vente n'était
plus rentable. D'autre part, la culture des cé-
réales panifiables ayant la garantie d'être ré-
munératrice, de par l'article 23 bis de la Cons-
titution fédérale, les agriculteurs suisses ont
augmenté les surfaces de ces céréales, aux
dépens des autres cultures.

On peut dire qu'un nouveau recul de l'avoi-
ne serait une erreur. Si on estime qu 'il n'est
pas nécessaire de développer la culture de l'a-
voine, on fera au moins bien de la maintenir.
Parmi les nombreuses raisons qui militent en
faveur de l'avoine, il convient de citer : 1. L'a-
voine est la céréale de printemps par excellen-

ce ; elle a sa place dans l'assolement. Ellepermet d'obvier aux inconvénients de la cul-
ture successive du blé sur le même terrain. Ona constaté en particulier qu'un blé après avoine
est rarement attaqué par le piétain. 2. Dans
bien des régions où les conditions climatériques
ne sont pas particulièrement favorables à la cul-
ture du blé, on aura avec l'avoine une compen-
sation qui sera la bienvenue. Combien souvent
les agriculteurs du Jura , par exemple, sont heu-
reux de faire une récolte normale d'avoine les
années où le blé ne leur a rien laissé! 3. L'a-
voine est grâce à sa rusticité, la plus accommo-
dante des cultures: peu exigeante, sauf toutefois
en azote, car son développement est rapide, el-
le peut venir après toute culture : sur plante
sarclée comme sur céréales, sur une plante tex-
tile comme sur prairi e retournée ou sur défri-
che de bois ; elle n'est guère difficile quant à
la nature du sol et à sa réaction.

Au point de vue économique même, le main-
tien de sa culture se trouverait justifié par cet-
te considération: dans l'état actuel aucun ali-
ment du bétail n'offre une valeur égale à la
sienne, elle est à peu près irremplaçable pour
les chevaux et il est difficilement explicable
qu'on ne l'utilise pas plus dans la ration des ani-
maux de ferme, au lieu d'aller chercher bien
loin des autres produits. Si on la compare aux
autres graines, on remarque que l'avoine est l'a-
liment offrant l'unité nutritive au meilleur comp-
te et celui demandant le moins de frais pour sa
préparation puisqu'il est donné cru et entier
(sauf parfois un aplatissage peu coûteux).

En conclusion, on peut dire que l'agriculteur
a touj ours intérêt à maintenir la culture de l'a-
voine.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
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po-ëfli-er

00, rne du Parc 00
se recommande pour tout
ca qui concerne sa profession.

Travail soigné 5255

Fourneaux portatifs âsft

Timbres-poste
Collectionneurs , vous trouverez

un ohoix de 50.ûti0 timbres diffé-
rents -i prix très -avantageux , rue
Numa Droz 74, au Sme
étage.
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Commune de La Sagne

Mises Ue bois
¦ ' t

Le samedi 5 mai 1934, à parti r de 13 heures , !a
Commune de La Sagne fera vendre aux enchères publiques ,
aux conditions habituelles qui seront préalablement lues,
dans la Division A. 9 Communal.

280 stères quartelage sapin
20 stères de branches

4500 fagots
8 billes à fendre le bois

Rendez-vous des amateurs à la Place de Fê-
te à 13 heures. P 26-5 Le 6871

Imprimes en tous genres
Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds
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Société du Théâtre
de ha Chnux.de»Fonds

MM , les Actionnaires sont con-
voqués k

Niée gnie
ordinaire

qui se tiendra le
Vendredi 11 Mai 1934

a 17 heures

au Foyer diu Théâtre
ORDRE DU JOUR:

1. Procès-verbal;
2. Rapports de gestion et des

comptes ;
3. Discussion sur ces rapports et

décisions ;
1. Nominations statutaires ;
5. ModificationdubailduThéâtre;
5 Divers. 

Pour assister à l'assemblée,
MM. les Actionnaires sont priés
ie déposer entre le 26 Avril et
le 11 Mai 1934, leurs titres à la
Banque Cantonale Neuchàteloise,
}ui délivrera en échange les cartes
l'admission.

Les comptes de Profits et Per -
les, le bilan de la Société, ainsi
que le rapport des vérificateurs
Je comptes, sont a la disposi tion
de MM. les Actionnaires à la Ban-
que Cantonale Neuchàteloise.

La Ghaux-de-Fonds,
3436 le 25 Avril 1934.

Conseil d'Administration
de la Société du Théâtre,

Fauteuils Club
à vendre. Prix extra avantageux.
— S'adresser Serre 11 bis, au 2m °
étage. 6662

Engrais Leniefflor
Dépôt des engrais à dosages spéciaux
pour jardins et fleurs
Boîtes de Yt, *, 5,10 et 15 kilos ĝ

Société d'HgricuIture
Bue Daniel JeanRichard 14 

ÏÏO&O bottes
d'augmentation ces 3 dernières années ! C'est la meilleure
preuve des résultats obtenus avec la

PIIOSFARIME PE§TitI01ZI
pour l'alimentation idéale des enfants dans ies pouponnières, hôpi-
taux , sanatoria. facilité de formation des os. C'est le déjeuner
fortifiant des anémiés et pour ceux qui di gèrent mal. La grande
boite 500 gr. fr. *<J .25 partout. AS 30002 D 6880

m. v JEJJBT J»J» JE
Dans village important à 8 km. d'Yverdon,

immeuble comprenant magasin , grand appartemen i de H cham-
bres et toutes dépendances. Rural séparé avec 2 '/, poses vaudoises
de terrain. Le tout frs. 30.000. —.

A Grandson, grand café-restaurant à vendre, fr. 80.000,—.
Dans village à 5 km. d'Yverdon , café-restaurant, seul dans la

localité.
Plusieurs commerces à remettre et à louer.
Tous renseignements au bureau H. Duvoisin, agen t d'affai-

res nalenté a Yverdon. 6518

Protégeons les animaux



Etat-ciïil (M Avril 1934
NAISSANCES

Robert , Simone-Andrée , fille de
Paul - Auguste, horloger et de
Marthe-Josép hine née Maiocchi.
— Schônmann, Anne-Marie, fllle
de Otto , boulange r-pâtissier et de
Marie-Adèle née Buhler , Bernoise
— Barben. Willy-Charly, fils de
Jean . Gottlieb, manœuvre et de
Léa-Lina née Cattin , Bernois.

PROMESSE DE IVIARIAQE
Galvi , Oreste-Gsetano-Giuseppe

entrepreneur de travaux publics.
Italien et Doutrebande, Madeleine
Blanche^uzanne, Neuchàteloise

•MARIAGES CIVILS
Roulet , Kené - Georges , techni-

nicien - mécanicien et Jeannin ,
Berthe-Suzanne , tous deux Neu-
châtelois. — Voutat , Marcel-Paul
coiffeur. Bernois et Tissot-Daguet-
te, LouiBe-Lina, Neuchàteloise et
Bernoise. — Wyss, Henri-Louis,
agriculteur . Bernois et Jacot, Lau-
re-Nelly Neuchàteloise et Bernoise

DÉCÈS
Incinération. Brunner, Mathias

Sébastian , veuf de Ros'na-Berlha
née Schwab, Lucernois et Neu-
châtelois née le 11 j nin 1847. —
8111. Dubois-dit-Bonclaude. Tell,
veuf de Marie-Cécile née Coste,
Neuchâtelois né le 24 août 1865.

Etat-civil de SMmier
pour le mois d' avril 1934

Naissances
Bu 5, Jean-Jacques, fils de Paul-

Urwyler-Brahier, à St-Imier. —
9. Peter, flls de Ernst-Otto Schal-
ler-Schori , a Villeret. — 10. An-
dré-Ernest, fils de Ulysse-Ernest
Rufenacht-Schenk , à St-Imier . —
Charles-Edmond , fils de Constant-
Arnold Diacon-Chatelain , à St-
Imier. — 19. Edwin-Ruedy. fils
de Arthur-Oscar Bourkhard-Her-
ren, à St-Imier. — iô. Jean-Ro-
bert , flls de Jean-Gaston Pauli-
Monnier, à Villeret.

Décès
Du 15. Marchand. Louis-Emile-

allié Véron , né en 1850, à St-lmier-
— Buhler, Martha. née en 1920'
à Sonvilier. Montagne du Droit -
19. Rosselet, Laure-Ida, née en
1861. à St-Imier. — 25. Steiner .
Maria , née Surgi, née en 1852, a
Renan. — Schweingruber. Marie-
Elisa-Louise, née Gauthier , née
en 1867, â St-Imier.
Publications de mariages
Du 5. Willemin , Jean-Celien-

Hippolite , à La (;hanx-de-Fonds,
et Loichot, née Wuthrich , Marie-
Lucie, à St-Imier. — 6. Voirol ,
Robert-Jean , à Sonvilier , et Ma-
illez, Marguerite-Eslher , à St-
Imier. — 10. Béguelin , Charles-
Edouard , a St-Imier, et Jean-Pe-
tit-Matile , FIora-Amanda, à La
Ghaux-de-Fonds. — 18. Criblez ,
Pierroi-André , à Porrentruy, et
Mathez , Nell y-Lucie. a St-Imier.
— 25. Hoffmann , Georges-Henri ,
à Chézard-St-Martin . et Purro ,
Marguerite, aux Geneveys-s. -Cof-
frane. — 27. Junod. Octave-Ul ys-
se, a Neuveville , et Roth , Emma-
Alice , a St-Imier. — 30. Jaquet ,
Georges-Arthur, et Munger , He-
lena, à Berne.

Mariages
Du3. Racine, Jean , a Lausanne,

et Mathez , Mina-Marie, à St-
Imier. — 21. Weriheille , Jules-
Roger , et Wermeille. Alice-Annet-
te. â St-Imier. — 27. Bally. Henri-
Albert , et Renart , Dolorès-Mar-
guerite-Melina , à St-Imier. — 28.
Voirol , Robert-Jean , a Sonvilier,
et Mathez , Marguerite-Estber, à
R i - T i n ip r

société ne consonnnaiion
de La Chaux-de-Fonds

Mercredi 9 mai 1934. à 18 b.

Assemblée générale
ordinaire

Hôtel-de-Ville - salle du Tribunal

ORDRE 'DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'Assemblée

générale du 5 mai 1933.
2. Rapports du Conseil d'Admi-

nistration et des Contrôleurs.
Approbation des comptes. Dé-
charge au Conseil.

3. Fixation du dividende.
4. Nomination de 2 membres du

Conseil d 'Administrati on.
5. Nomination des Commissaires-

Vérificateurs.
Le Bilan , le Compte de Partes

et Profits et le rapport des Com-
missaires-Vérificateurs , sont a la
disposition des Actionnaires , au
Siège social, rue Numa-Droz 135,
dés le 2 mai 19J4

Tout actionnaire a le droit de
prendre park a l'Assemblée.géné-
rale, moyennant qu'il ait déposé
seg titres d'actions au Siège de la
Société. 48 heures avant l'ouver-
ture de l'Assemblée, soit lundi 7
mai au plus tard. H lui sera dé-
livré un récépissé nominatif , le-
quel lorme sa lég itimation pour
son admission a l'Assamblée et
pour l'exercice de son droit de
vole. 6885

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

Le Conseil d'Adminis tration .

iFlE
Le Syndica t Chevalin de .,. ., -

martel prendrait encore quelques
géninses et poulains en estivage.
— S'inscrire auprès du caissier,
M. S1EBI3K , rue du Doubs 99,
La <:haux-d<>-Fonds.

D'autre part , le Syndica t cher-
che un cheval ie travail pour la
saison d'estivage. — Adresser of-
fres au président , m. Alfred
MATTUEV , La Baume. Le Lo-
cle. P-2798-C 6910

pour le 31 Octobre 1934
2 beaux appartements de 3 cham-
bres, w.-c. intérieurs , en plein so-
leil. — S'adr. rue Numa-Droz 96,
au Sme étage, â gauche. 6912

A louer*, pour le 16 Mai , un
local bien silué , rez-de-chaussée,
chauffage central. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Nord 60, au 2me
étage, entre 10 h. et midi. 2676

Lausanne, i relire
cause décèsjoie pension

toute meublée , 10 chambres. —
Loyer intéressant. Prix du mobi-
lier, pas de retirise, — Ecrire
sous chiffre Q 6249 L. à Publici-
tas. Lausanne AS Sa^ i lL 6879

A remettre

bon magasin
dans centre campagnard avec
vente du bâtiment . Capital néces-
saire : Fr. 40,000.—

S'adresser au boursier commu-
nal , St-Gierges sur Moudon. 6882

A vendre ou à louer
à Montmollin

dans belle situation , 4960

pelé mw
de construction récente , compre-
nant 5 chambres , cuisine , buan -
deiie . garage et dépendances.
Chauffage ceniral. Grand jardin.
Conditions avantageuses . — S'a-
dresser é Gérances & Conten-
tieux S.A., rue Léopolii-Robert32

A fendre
d'occasion, 1 chambre à coucher ,
comp lète , sty le moderne , éven-
tuellement échange plus simple ;
1 lit turc avec bibliothèque , 1 ta-
ble carrée moderne , 1 tanle  rec-
tangulaire , 1 table ronde , 1 table
à jeu , 1 potager Weissbrodl; le
lout très peu usagé — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, au p ignon

6466

il vendre
landau , 19 fr. ; pousse-pousse,
10 fr. ; berceau émaillê , avec pail-
lasse, 12 fr.; chaise d'enlant , 5 fr.
S'adr. chez M. JUVET, rue
du Collège 2Qa. 88Ù&¦un

A vendre, par particulier ,
jolie pente voiture 2 places , tor-
pédo, en parlait état. Bas nrix. —
Oflres sous chiflre P. 5797 C ,
a PublicitaH . La Chaux-de-
Ponds . P 2797-t 1 6609

Inif nff F BB ira i .y¦MEULEHA il lu U M h h
bien si lué . en ourlai) état d' entre-
lien , et vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.

Ecrire sous chiffre U U. 16138
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 16138

Superbe moto
à vendre, marque ,,Terrol " 500
cm., latérale , siège arrière , équi-
pement comp let , modèle 1932, as-
surance et plaques payées pour
1934. cédée a 975 fr. — S'adr. a
M. Itoger Ferner. rue Léopold-
Robert 82, Tél. '11 367. 6087

A vendre, à Neuchâtel,
aux abords de ia «il le , une

Propriété
comprenant villa de 16 chambres,
balcons , véranda vitrée , terrasse
et toutes dé pendances , avec vue
imprenable sur le lac, les Alpes
et le trou de Bourgogne. Cons-
truite en 1910 avec tous conforts
modernes; jardin et verger avec
arbres fruitiers en plein rapport ,
aiOliO tnèires. - Conviendrait pour
grande famille , école ménagère
ou clinique. Valeur 90 000 fr , cé-
dé à 60,000 fr. sans intermédiaire
— Paire offres sous chiffre P .
3077 IV, à PublicitaH, Neu-
châtel. P-2Q77-N 6725

journaux illustrés
et llevues à vendre après lec-
ture H 30 cts le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

! Madame...
votre 6553

C O S T U M E
vraiment
T A I L L E U R
chez

F. Leibaiher
a tailBeur
1 BALANCE 10, au 2- étage.

Ebénistes
Petit atelier d'èbénisterie , bien

situé et en pleine activité , à ven-
dre â prix trés avantageux. —
Ecrire sous chiffre O. T. 6939.
au bureau de I'IMPABTIAL. 6929

Bgn̂
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11(1911 Phaldf 8i>u - électricitéOodU lllldl Gl, installés, au bord
du lac, plage Colombier, à ven-
dre. — Offres à Case postale 40,
La Chaux-de-Fonds. 6895

Sîilrf* f O~ *  ®n demande à
9IUtj tatll • acheter, 1 side-
car , avec porte et équipé selon
la loi. — Paire offres , avec prix
et marque , sous chiffre H C 6876
au bureau de I'IMPARTUL. 6878

IftArfC ^ vendre, de jeunes
"lll \,9. porcs. — S'adr rue
Fritz-Courvoisier 100A. 6875

t\ V€I1UF€, 350 tt ., modèle
1932, révisée et remise en état de
neuf. Trés bas prix. - S'adresser
chez M J. Huguenin, Valan-
vron 6. 6913
Vâ|A<2 routiers, en parfai t
1CIU9 état , à vendre 30 fr.
pièce. - S'adr. chez M. J uvet , rue
du CoUège 20A. 6904
EUiUXUlBBBBSBœraBBatBB
P m i ï ï o p m n f n  de toute confiance ,
UUUlClllallU '  sachant bien tenir
un ménage très soigné, cherche
olace chez personne seule. Certi-
ficats et bonnes références à dis-
position. — Ecrire , avec indica-
tion de salaire, sous chiffre A. M.
6877, au Bureau de I'IMPAIITIAL

6877

Jpnnp fli l p nonnête a 17 ans'( iLU U C 11110, cherche place dans
bonne famil le .  S'ad. à M. Schmidt .
rue ,ie la .-aerre 7bis 6923

I ni inn f l l ln  couchant chez elle.
UCllllc llllC , est demandée pour
tous les travaux du ménage. 6860
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. JZ^_tZ '
îles écoles, est demandé. 6918
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

I f l l l P P  f l i lp  ®a demande une
llÇlllU; llllC. jeune fille pour ma-
gasin. 6914
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .
_ m_ a ****mmB*BaK*mmm*mm***imaimam

Pour 36 fr. par mois , *£*
suite ou A convenir , pignon au
soleil , 3 chambres , cuisine , lessi-
verie . jardin et dépendances. 6862
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflIlPP nour tle su 'te a un Pe-
1UUC1 tit appartement d'une

chambre et cuisine. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 2me
ètage, â gauche. 6886
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Monsieur et Madame Albert Clémence et leur enfant ;
Madame et Monsieur Ewald Schmidt-Clémence et leurs

enfants ;
j Monsieur et Madame Arthur Clémence, à Londres ;
! Mademoiselle Fanny Clémence ;
I Monsieur et Madame René Clémence , a Bruxelles ;

Monsieur Maurice Clémence ;
Rev. Père Jean Clémence, à Yzeure ;
Mesdemoiselles Alice, Marie-Thérèse , Elisabeth et Ma-

deleine Clémence ;
Madame Vve Ferdinand Kenel et famille , à Berne ;
Madame Vve James Pètremand et famille , à Loeckle.

les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, belle mère, grand'mère,
sœur , belle-sœur, nièce, tante et cousine,

Madame Alice MEIE
née Beurret

i que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui mercredi , à 5
j h. 15, dans sa 77me année, après une longue et pénible

maladie , munie des Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1934.
| fi. I. P.

L'ensevelissement aura lieu , SANS SUITE , vendre-
4 courant, a 13 h. 30.

j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
I mortuaire : rue du Grenier 18. 6911
! On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faira part. i

JjLa, Ville de La Chaux-de-Fonds

© CAMCEÏÏATIOM
Le Conseil communal  a prononcé ce jour la cancellation ttiomen

tanée du Chemin du Grillon, aux Eolatures , sur le parcours limi-
tant a l'Est le lerrain d'aviation. Cette cancellation s'applique au
temps nécessaire â l'atterrissage et à l'envol de tout avion utilisani
l'Aérodrome des Eplatures. Les contrevenants aux ordres donnés
par la Police locale ou le Chef de l'Aérodrome et ses supp léants
autorisés, seront déférés au Tribunal.

La Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1934.
Conseil communal,

MISE A BAN
La Commune de La Ghaux-de-Fonds , la Société coopérative

«NHORA.» et les propriétaires des domaines appartenant à l'Hoirie
Othenin-Gira rd , M. Alfred Hitz, Hoirie Henri Rueff , M, Jean Cri-
velli et Mme Agathe Calame , et M. Arnold Fauser , mettent à ban
ies domaines qu 'ils possèdent ou ont en location, comprenant le
terrain d'aviation et les terrains environnants.

En conséquence, les propriétaires , locataires et la Société conces-
sionnaire «NHORA» déclinent toute responsabilité pour les accidenls
dont ies contrevenants pourraient être victimes. En cas de dégàls
aux cultures, des poursuites seront exercées. 6883

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés sous
leur surveillance.

Seuls les passagers munis d'un billet et les membres autorisés de
«NHORA» ont accès sur l'Aérodrome.

La Chaux-de-Fonds. le 27 avril 1934.
Société coopérative «NHORA», deux administrateurs :

Ls. Vaucher C. Braudt
Au nom du Conseil communal :

pr. Le Secrétaire , E. Breguet Le Président . Paul Stœhli.
pr. M. Crivelli et Mme Calame : pr. l'Hoirie Henri Rueff :

Jeau Crivelli Alph. Blanc, not.
pr. l'Hoirie Othenin-Girard :

E. Grandjean Alfred Hitz Arnold Fauser.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1934.

Le Président du Tribunal II: G. Dubois.

Locam industriels
occupés par l'Imprimerie Sauser , Parc 76 (vis h vis de la Maison
du Peuple» sont a louer en bloc ou séparément pour le 31 octobre
ou époque à convenir. Chauffage central. Conviendraient pour tous
genres de commerces, éventuellement avec appartement. Situation
centrée et passage très fréquenté. Prix très avantageux.— Pour Irai-

, ter, s'adresser Parc 45, au Sme étage. 6907

Changement de domicile
Mailta rmttsira Mademoiselle J. H O F E R ,
HUIIIC WlHUrc mol., informe su clienlèle ei le public ,
en général ne sa nouvelle adresse. 6898

410, Rue a.«B«»H»t»H«l-ie«sB»œ;Brfi
Leçons privées — Ouverture d' un nouveau cours d'ensemble à

ues pri x excessivement avantageux. Prière de s'inscri re.
Coupe - Préparation - Essayage - Coupe impeccable

C'est le 13 mai...
...la Journée des Mères. Avez-
vous réfléchi au cadeau que
vous allez offrir à votre chère
maman ? 6903

Bien sûr ! Nous nous ferons pho-
tographier ! Maman sera très
heureuse de recevoir un jo li por-
trait car nous nous adressons à
GR0EPLER . PHOTOGRAPHE

P A R C  10

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

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

J.-E. PILLIONNEL repasseuse de la dite teinturerie

La vente des meubles et objets divers continue.
Vente à tout prix. p 2796 O 69< 8

Liste de tirage de la Loterie
de l'Association des Pêcheurs „La Gaule"
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

i 31 313 16 646 106 094 85 1342 200 1693 45
9 40 323 22 658 54 997 173 1344 151 1700 166
10 34 333 24 667 20 1001 69 1349 144 1713 185
14 71 845 84 668 21 1005 55 1370 110 1717 65
44 128 347 46 670 30 1020 192 1383 158 1718 78
46 160 359 51 671 119 1025 62 1389 8 1747 87
54 156 360 27 672 23 1031 120 1404 165 1751 164
57 122 363 137 686 182 1050 3 1407 170 1766 53
70 177 364 132 689 124 1052 86 1409 105 1778 102
77 33 368 140 699 189 1057 136 1415 169 1827 74
91 76 373 159 739 99 1063 183 1430 4 1828 98
95 104 374 186 742 172 1065 127 1448 115 1837 113
110 147 385 143 760 5 1066 133 1449 114 1844 48
115 150 394 95 787 9 1073 6 1469 184 1858 \_ \.
127 68 403 135 802 1 1085 88 1476 191 1861 9̂129 109 414 14 809 167 1101 93 1494 107 1865 4̂134 198 418 57 810 180 1140 60 1514 174 1868 9̂5
138 196 430 56 813 94 1142 81 1516 17 1870 *l _>
143 157 434 176 838 26 1145 117 1537 142 1872 -.62
145 79 436 111 843 188 1161 91 1541 83 1928 m
148 47 446 64 857 138 1168 41 1548 18 1929 82
156 152 454 161 873 154 1186 61 1557 146 1938 9o
210 15 459 108 878 197 1201 155 1563 101 1943 35
216 59 460 179 885 100 1206 131 1568 97 1944 lg
218 44 463 139 890 58 1250 103 1571 116 1952 481
224 145 493 194 893 129 1277 29 1573 96 1957 42
227 39 502 43 931 63 1285 7 1576 168 1959 m
250 187 514 190 948 2 1288 121 1584 126 1962 ug
276 80 522 13 961 149 1295 92 1587 171 1987 38
278 50 538 77 969 28 1309 36 1605 66 1993 37
279 52 562 32 971 118 1328 73 1630 141
280 70 614 72 972 193 1329 153 1646 49
296 12 620 25 979 75 1332 163 1651 89
307 130 633 175 983 67 1337 11 1678 10
Les ICKS seront distribués jusqu'à vendredi soir de 20 a 22 h., au

local Hôtel de la tàroix d'Or; ensuite tous les jours en s'adres-
sant au tenancier. Les lots non réclamés au 31 octobre 1934, reste-
ront la propriéié de la Sociélé. 6807

Df THND
de retour

6899 

lej Ban
Les Hoiries «le M si Frédé-

ric de Bonnet et Edmond
It6thlisberger, mènent  a Dan
les grèves dépendant des do
maines de Grand-Verger el du
Bied , rière Boudry et Colombier.

En conséquence , défense for-
melle et juridique est faite de sta-
lionner sur les dites grèves, d'y
couper du bois, d'y faire du feu
et de s'y baigner.

Le droit de marchepied sur la
grève demeure réservé.

Neuchâtel . ce 26 Avril 1934.
Par mandat:

(sig.) Maurice CLERC, noiaire.
Mise à ban autorisée pour 1934
Boudry, ce 27 Avril 1934.

Le Président du Tribunal
de Boudry :

6878 (si g.) Itené LEUBA.

On cherche

JEDNE FILLE
de 16 a 17 ans, pour aider aus
Iravaux de ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand , Vie
lie famille. Enlrée d'après con-
vention. — S'adresser a illme L.
Wâlli-YVasser. Ilappelen p.
Aaruerg . 6894

Pour cause de décès,

à louer
pour tout de suite ou épo-
que à convenir , rue du Doubs
71, rez-de-chaussée de 4
chambres, cuisine, dépen-
dances. - S'ad. au Notaire
Itené JACOT-^UILLAIiflIOO,
rue Léopold-Itobert 35.

F-2791-C 6870

A Boyer
pour le 31 Octobre prochain
Léopold-Robert 21a, l4"&.
bres, balcon , grande terrasse.
RflCCot ç fil lflr éla Ke- 3 «ham-
uaaac lû U**, bres , alcôve, jar-
'l in.  Serait disponible avant , sui-
vant défiir.

S'adr. à M. Emile MOSEIt
iiu Magasin , rue Léopold-Koberl
¦il 6873

A LOVER
pour le 31 Octobre , Progrès 09,
bel appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Pri x mo-
déré. — S'adr. à Gérances et
< ontentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 33. 5886

Monsieur Joseph BAZZONI ;
Madame et Monsieur Paul BOILLAT- !

BAZZONI, ainsi que les familles pareilles et alliées i
trés touches des nombreuses marques de sympathie et H j
d'affection reçues , remercient Irès sincèrement toutes les ] \personnes qui les ont entourés pendant ces jours de i !' cruelle séparation . 6863 j

La famil le  ,de Monsieur Sébastien
BRUNNER , ainsi que les familles parentes et !
alliées, très touchées des marques de sympathie

! reçues, expriment à toutes les personnes qui ont
; pris part à leur deuil , leur pro fonde reconnaissance ' \et leurs plus sincères i emerciements 6872

il looer pSs*i,iSS:
rue Numa Droz 34. apparte-
ment de 3 pièces avec al-
côve et dépendances. Plein
soleil. — S'adresser au 3me
élage. 6435

A lnilPP logement de 3 pièces
1U111Î1 , au soleil, balcon, grand

jardin , lessiverie et toutes dépen-
dances, de suite ou à convenir,—
S'adresser Ep latures-Jaune 5*8, à
M. Wuthrich. 6874

Pnl fltllPP Q ** 'oaer de suite ou
uj JKUUl Où. époque à convenir,
2 appartements de 3 et 4 pièces,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser Eplatures-Grise 14, ou
rue Numa-Droz 94, au 3me étage,
à droite. 6867

Â lflIlPP Pour 0°'°':)re > mm* étage,
IUUCl , logement de 3 cham-

bres et dépendances, quartier des
Oêtets. 6866
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Â lflIlPP Pour 'e *er J u'n- beau
IUUCl | logement de 3 pièces,

chauffage central , service de con-
cierge. - S'ad. rue de la Paix 127,
au 1er étage, à gauche. 6861

Â lnriflP Pour ^n o0'01318 1934»IUUCl rue du Doubs 117, beau
premier étage de 3 pièces, corri-
dor éclai ré, balcon, etc. , éventuel-
lement avec chambre de bonne.
— S'adresser rue du Doubs 115,
au rez-de-chaussée. 6892

Â lflIlPP Pour ie 3L octol:)re ly34
IUUCI logement confortable au

centre. 4 grandes chambres a 2
fenêtres , balcon , concierge. Mai-
son d'ordre et tranquille. — S'a-
dresser Magasin de musique Per-
regaux , rue Léopold-Robert 4.

6893

A
lnnnn  peut apparieuieii i , 3 piè-
iUIiCl a ces, corridor, chauffage

ceniral. — S'adresser rue Nurna-
Droz 64, an 1er étage. 6902

k loner ponr le 31 Octobre
ou date à convenir , bel apparte-
ment de 4 pièces, alcôve éclairé,
lout confort moderne , véranda et
balcon ,éventuellement aussi cham-
brede bonne et garage. — S'adr.
rue du Doubs 151, au ler étage,
Est. 6906
A Innpn  Pour hn Octobre , un
ri IUUCl ,  logement de 3 cham-
bres et cuisine, balcon ei jardin ,
rue de Chassera i 90. — S'adres-
ser à M. Albert Calame, rue du
Puits 7. 6896

P.hn mhPfl A louer , cham bre non
UllalllUI 0. meublée , indépen-
dante, chauffée, ler étage. — S'a-
dresser chez M. Brandt , rue Nu-
ma-Droz 84. 69a!5
fhaitlhpû meublée, chauffée , au
tJ llCllllUI 0 S0|ei|, est à louer de
suite. - S'ad. rue Léopold-Robert
49. uu 3me étage 6858

On demande à louer &*£
logement de 3 pièces, pour mé-
nage de 3 personnes, de préfé-
rence quartier nord-est. — Faire
offres , avec prix, sous chiffre A.
B. 6916, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6916
¦"————————

A VPniiPP ' ^' van ' chaise-lon-
ICUUI c, gue couvert cuir , 1 ca-

napé usagé, 1 lit fer , - S'adresser
rue Léopold-Kobert 51A , au ler
étage. 6859

| i TIMBRES taotitta I
i en tous genres \ ;
; i Imprimerie Courvoisier |
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REVU E PU J OUR
Resurrj e «le nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 2 mai.
— Les conversations se p oursuivent au suj et

des aff aires de Chine. Mais aucun nouvel élé-
ment imp ortant n'est venu modif ier la situation.

— A Paris, MM. Herriot, Tardieu. OueUle et
Sarraut se sont réunis pour  étudier le woblème
des prix. Selon certaines enquêtes établies p ar
les jo urnaux, ce n'est ni le p ay san, ni l'indus-
triel, ni l'ouvrier, ni le p etit commerçant qui
doivent être rendus resp onsables de la cherté
de la vie, mais le grossiste, l'intermédiaire pro-
prement dit qui p rélève sur toutes les tractations
des taux usttraires. Cela risque de changer à
bref délai, car les Français, comme on dit vul-
gairement, en ont marre de p ay er la viande de
bœuf au p rix du tigre royal !

— L 'industrie du Jura f rançais, et p articuliè-
rement celle des f romages f ranc-comtois, se
p laint qif elle ait été sacrif iée en vue de main-
tenir l'exp ortation de Suisse d'autres produits
analogues â ceux de l'agriculture et de l'indus-
trie f rançaise. Encore un résultat détestable du
protectionnisme qui sévit des deux côtés de la
f rontière et particu lièrement outre-Jura.

— Le général en chef de l'Armée du Salut,
Ed. J ohn ff lggms, a démissionné. Il avait été
élu en f évrier 1929. Des divergences s'étaient
p roduites au sein de l'Armée du Salut au sujet
du maintien du général jusqu'à l'âge de 73 ans.
Le haut conseil de l'Armée du Salut p rocédera
le 27 août à l'élection de son f utur chef .

— Aux Etats-Unis, 2000 municip alités sont en
état de banqueroute. Elles ne p ay eront p lus que
le 51 % de leurs obligations.

— La conf érence des transf erts continue. Les
banques privées allemandes, donnant tort à M.
Schacht, insistent po ur que les transf erts Young
et Donnes soient eff ectués . Le Reich a encore de
l'argent. Mais U ne rend p as  volontiers ce qu'an
lui a p rêté. P. B.

k f mai mmoie un sérieuse nrre à Paris
Pour le surplus lo fête mondiale du travail

a été fêtée calmement

Des barricades à la Cité
Jeanne d'Are

La police recule devant l'émeute dans Se
13e arrondissement de Paris

PARIS, 2. — Vers 23 heures, des manif es-
tants ont commencé à dép aver la rue Nationale ,
dans le 13me arrondissement. La p olice est in-
tervenue, mais les manif estants, retranchés dans
les immeubles voisins, bombardent de p ierres le
service d'ordre.

A 23 h. 45, M. Guichard, directeur général de
la p olice municipale , s'est rendu sur les lieux.

Les manif estants aux f enêtres et les gardiens
de l'ordre dans la rue, s'observent.

ll est impossible d'app rocher les lieux de la
manif estation. La p olice attend de nouveaux
renf orts.

Les incidents dans le 13me arrondissement
ont p ris naissance au moment où des chauff eurs
de taxis allaient p rendre leur service de nuit.
Des projectiles se mirent à p leuvoir sur les vé-
hicules et les chauff eurs, dont un f ut  assez sé-
rieusement blessé au visage. Quand la p olice
arriva sur les lieux, une nuée de p roj ectiles s'a-
battit aussitôt sur les agents et soudain, des
coup s de f eu claquèrent. Les renforts de p olice
arrivèrent tandis que les cris et les coup s de
f eu des manif estants redoubla ient. La manif es-
tation menaçait de dégénérer en émeute. Un
brigadier atteint au ventre s'aff aissa.

On f it le siège de tout le p âté de maisons.
Des p roj ecteurs montés sur des automobiles en-
trèrent en action vers minuit, tandis que les ma-
nif estants tiraient de nouveaux coup s de f eu
et dépa vaient la cité Jeanne d 'Arc af in de creu-
ser une tranchée p our emp êcher toute p rogres-
sion du service d'ordre.

A 1 heure et quart, M. Guichard a f ait  re-
culer les barrages. Les manif estants ont allumé
des f eux avec des matériaux arrachés à de
vieilles p alissades.

On p ense que M. Guichard attendra le j our
p our donner si besoin est l'assaut de la cité
Jeanne d'Arc.
iSf* Des brasiers dans la rue. — La

brigade des gaz monte à l'assaut
A 2 heures 30, la cité Jeanne d'Arc est en

état de siège. M. Longeron, p réf et de p olice, se
trouve sur les lieux. On p eut ap ercevoir des
hommes et des f emmes, les bras nus. qui ali-
mentent les f eux allumés p ar les manif estants en
app ortant des p ortes, des f enêtres, des chaises,
etc., dans les brasiers. Rue Jeanne d 'Arc, on voit
également une cinquantaine d'hommes s'em-
p loy ant à dép aver la chaussée p our f ormer une
barricade. Une sorte de rage semble s'être em-
p arée des manif estants. A 2 heures 45. les auto-
rités décident d'intervenir. La brigade des gaz
de la p olice j udiciaire arrive quelques minutes
ap rès. Les hommes revêtent les cuirasses, pren-
nent leurs boucliers â la main et armés de p is-
tolets à gaz lacrymogène, ils p rogressent lente-
ment vers la cité Jeanne d'Arc. Les grosses
p omp es à incendie arrivent ensuite et convergent
leurs lances vers les débris calcinés et encore
f umants  des barricades. La cité semble déserte.
Pas de lumière aux f enêtres et tl n'y a p ersonne
dans la. rue, st ce n'est les agents et les p om-
p iers. La brigade des gaz s'app rête à entrer dans
les couloirs si des coups de f eu sont tirés. A
3 heures 15, les f orces de p olice saut massées
devant l'entrée de la cité, attendant des ordres.
Les émeutiers se sont réf ug iés dans les app ar-
tements des immeubles voisins d'où Us seront
délogés au lever du j our. 4 arrestations ont été
op érées à la sidte d'une p erquisition dans un
hôtel de la rue Nationale d'où étaient p artis des
coups de f eu.
Les perquisitions commencent à ia

Cité Jeanne d'Arc à Paris
(En dernière heure). — Le j our se lève

sur le décor sinistre qui fut dans la nuit
Rue Nationale le théâtre de scènes de désordre
à la hauteur de l'impasse Jeanne d'Arc, siège
des émeutiers, qui offre un aspect lamentable ;
pavés descellés, portes volées, fenêtres brisées,
tout l'aliment des feux allumés à partir de mi-
nuit. Un sommier et un matelas achèvent de se
consumer, les becs de gaz gisent en plusieurs
morceaux et çà et là ce sont des énormes pier-
res, un fourneau, tous les proj ectiles dangereux
qui tombèrent sur les automobilistes et les
chauffeurs de taxis. Le calme est maintenant re-
venu. Les perquisitions commencent dans les
appartements d'où les premiers coups de feu
auraient été tirés sur les gardiens de la paix.

De bonne grâce certains locataires ouvrent
leurs portes, d'autres refusent de donner accès
aux inspecteurs dans leurs taudis. C'est alors
à coups de crosse, après les sommations d'usa-
ge, que la police enfonce les portes, qui ne
tardent pas à céder. Bientôt l'immeuble est en

émoi. Des enfants pleurent, des femmes sup-
plient. Les policiers, conduits par MM Berge-
ron et Guichard, pénètrent partout, touillent les
coins et les recoins, les caves et jusqu e dans les
lieux d'aisance, où ils découvrent trois hommes
affolés, n'osant pas sortir . Une vingtaine d'ar-
restations ont été opérées.

TSP"~ 138 arrestations ont été opérées
PARIS, 2 (Sp.). — A 9 heures du matin des

équipes de paveurs remettaient la chaussée en
état aux abords de la Cité Jeanne d'Arc. Les
perquisitions se sont poursuivies activement et
ont amené la découverte de nombreuses armes
qui ont été saisies immédiatement. Les arresta-
tions opérées s'élèvent au chiffre total de 138.

Pas de sérieux incidents en province
Le ler mai s'est passé dans le calme dans

toute la France. Les manifestations ont com-
porté un chômage plus ou moins important dans
les entreprises privées et les mines, à peu près
nul dans les établissements de l'Etat. Des réu-
nions au cours desquelles des orateurs ont ha-
rangué les assistants de la C. Q. T. ou de la
C. G. T. U. ont eu lieu partout.

Ni en Belgique
Le ler mai a été calme en Belgique, sauf à

Gand , où quelques rencontres ont eu lieu entre
les organisations frontistes et ouvrières.

Ni en Angleterre
A Londres, les formations d'extrême-gauche

ont fait leur habituel cortège le long cle la Ta-
mise. Ce qui caractérisait cette année la mani-
festation, c'est le silence impressionnant de la
foule.

TSP""" A Vienne on a beaucoup manifesté
De nombreux attroup ements communistes et

socialistes se sont p roduits dans les quartiers
ouvriers. Un p oste de p olice a été assailli. De
nombreuses arrestations ont été opérées.

A Pressbaum, dans la banlieue de Vienne, le
ler mai a été célébré , bien que la manif estation
soit illégale. Un orateur, de nationalité tchéco-
slovaque, a p ris la parole. La p olice, bientôt
avertie de ces f aits, a disp ersé les manif estants
et a p rocédé à l'arrestation de l'orateur, un dé-
p uté â la Chambre tchécoslovaque.

Un incident s'est p roduit dans la région de
Semmering, lors de la course d'estaf ettes de mo-
tocy clistes italiens. Des nationaux-socialistes
ay ant semé la route de clous, il en résulta de
nombreuses p annes p our les motocy clistes. L'un
de ces derniers ay ant été lap idé, tira sur ses
agresseurs, pr ès du village de Langerwald. Un
national-socialiste a été grièvement blessé.

Deux millions de manifestants à Berlin
Deux formidables manifestations du travail ont
eu lieu à Berlin: La première au Lustgarten où
les écoliers étaient réunis par milliers, avec le
corps diplomatique et le nonce : et la seconde au
Tempelhof à laquelle 2 millions d'êtres humains
prirent part. Dans les deux manifestations ani-
mées d'un grand enthousiasme et marquées de
frénétiques ovations, Goebbels et Hitler ont pris
la parole.

Ampleur inusitée à New-York
Sous la -surveillance de 500 policiers, dont

certaines escouades tenues en réserve avaient
été armées de carabines à proj ectiles contenant
des gaz lacrymogènes, les manifestations du
ler mai se sont déroulées cette année avec une
ampleur inusitée. Près de .300,000 communis-
tes, socialistes, syndicalistes et anciens combat-
tants y ont participé. Le premier soin de la
police a été de veiller à ce que les différents
cortèges de communistes et de socialistes ne
se rencontrent pas. Les socialistes et 14 syn-
dicats ouvriers se sont réunis à Madison Squa-
re.

La police évalue à 70 à 100,000 personnes les
participants à la réunion communiste 'die l'Union
Square. Ce chiffre est sans précédent dans l'his-
toire du parti communiste à New-York.

Fusillades à La Havane
A La Havane, tous les toits des immeubles

étaient surveillés par l'armée pendant les mani-
festations. Néanmoins une fusillade s'est pro-
duite et la police a dispersé la foule à coups de
bombes lacrymogènes. Une grève générale de
protestation va être déclenchée contre ''armée.

A Moscou, parade militaire, naturellement...
A l'oocasiian du 1er mai a eu Ueu sur la Place

Rouge à Moscou une parade militaire des trou-
pes de la garnison de Moscou, que Vorochiloff
passa en revue. L'armée rouge défila en mar-
che triomphale avec de l'artillerie, de la cava-
lerie, de l'infanterie, des troupes motorisées ét
des détachements de chars d'assaut. De nom-
breuses escadrilles d'avions en formation régu-
lière survolèrent la place.

Le hracii de la
Danone d'Escompte suisse

!.a déclaration de faillite est ajournée. —
Une commission de gestion est nommée

GENEVE, 2. — M. Keyser, juge au tribunal
de première instance , a rendu comme on a an-
noncé mardi après-midi son ordonnance dans
l'affaire de la Banque d'Escompte suisse. Voici
les principaux passages de cette décision :

Vu la lettre adressée au Tribunal par la Ban-
que d'Escompte Suisse en date du 29 avril 1934
et des lettres adressées au tribunal par 13 créan-
ciers de ladite banque, représentant un montant
de 76.072.565,20 fr., le Tribunal , statuant par voie
de procédure sommaire, vu l'article 657 du Co-
de des obligations, aj ourne la déclaration de
faillite de la Banque d'Escompte suisse, nomme
une commission de gestion chargée de la con-
servation de l'acti f de la société, dit et prononce
que cette commission aura pour mission :

1. de se saisir provisoirement de tous les ac-
tifs de la banque et d'assurer leur conservation;

2) de gérer provisoirement les affaires de la
banque, et à l'exclusion de toute autre person-
ne, dans les limites nécessaires pour assurer la
conservation des actifs ;

3. de dresser un inventaire des actifs ;
4. d'établir un bilan :
5. d'étudier la question de la consolidation de

la banque d'une liquidation extra-j udiciaire ,
d'un concordat ou de toute autre mesur e sus-
ceptible d'assurer les plus grands avantages
aux créanciers ;

6. de dresser un rapport écrit sur la mission
confiée et d'informer immédiatement le tribunal
de toute circonstance diminuant la valeur des
actifs de la dite banque.

Le tribunal fixe à six mois, sous réserve-
d'une prorogation éventuelle, si elle se révèle
nécessaire, la durée des pouvoirs conférés à la
commission de gestion. Pendant ce délai de six
mois, aucune poursuite ne pourra être dirigée
contre la Banque d'Escompte suisse.

Ttf^La ville de Genève avancerait les 5
millions

GENEVE, 2. — Une bonne nouvelle a été
connue mardi dans la soirée. Le Conseil admi-
nistratif de la Ville de Genève s'est occupé de
l'affaire de la Banque d'escompte et de la situa-
tion créée aux petits déposants.

Dans une séance qui aura lieu mercredi, ce
Conseil, composé de quatre bourgeois et d'un
socialiste, se propose de faire le geste de sou-
tien espéré par la population laborieuse, geste,
qui on le sait, fut refusé par la maj orité socia-
liste du Conseil d'Etat.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich

Le temps probable pour j eudi 3 mai : Nua
geux et chaud. Orages locaux.

il l'Extérieur
Mantes vit toujours sous la terreur

de Bergery von Kaula...
MIANT0S, 2. — Quelques usines qui avaient

tenté de rouvrir leurs portes se sont bientôt
vu abandonner par les rares ouvriers venus au
travail. A midi, le chômage était complet. Dans
ia ville, c'est toujours la même physionomie
morne et un peu inquiète. Les boutiques, pour
la plupart, sont fermées. Le service d'ordre est
très important. Au cours de l'après -midi, un
meeting a été tenu à la Bourse du travail.

Au pays des gangsters
La poursuite du bandit Dillinger

continue
LONDRES, 2. — Nelson, dit « Baitoyiiace »

(figure de bébé), un des hommeis de Jota Dillin-
ger, a réussi à francihir le confon de police pour
aller chercher de l'aide pour son chef parmi les
gangsters 'de St-Paul (Minnesota). Nelson a pé-
nétré dans la maison d'un Indien, un revolver
dans chaque main et a forcé le propriétaire à le
conduire car le pays ne lui était pas connu et
est d'autre part sillonné par les policiers. A ltett-
re actuelle, on croit que Dillinger se trouve à
Squaw Lake (Wisconsin) où il se serait établi
dans un bungalow désert. Tous les bungalows
de la région sorat soumis aux recherches des
quelque 6.000 honnîmes qui sorut actuellement aux
trousses du gangster. La police de St-Paul a ar-
rêté la maîtresse de Dillinger , Evelyn Frechette ,
qu'on a trouvée en possession de copies de clés
du poste de police de Hollywood. On ignore
comment elle a réussi à se procurer ces copies,
ni dans quel but elle les possédait. En attendant,
la cité du cinéma ne se sent guère à l'aise.

La chasse que font au bandit Dillinger les
agents de la police fédérale continue sans arrêt
dans les bois du nord de l'Etat de Wisconsin, en
dépit des bruits, considérés comme sans fonde-
ment par la police et selon lesquels le bandit se-
rait mort des suites des blessures reçues au
cours d'une bataille avec les agents fédéraux la
semaine dernière. Le policier assommé au cours
de la dernière rencontre avec le bandit s'est dé-
claré certain que l'homme qui Fa frappé était
Dillinger qui , pour se rendre méconnaissable,
avait rasé sa moustache. Avant de s'enfuir, il
tira , sans l'atteindre, deux balles sur le policier
gisant à terre. Les autorités ont arrêté un fabri-
cant d'armes nommé Lejban qui a avoué être k
fournisseur de Diilllinger en armes et en muni-
tions.

Un monsieur qui ne surveille pas son Inspiration
poétique

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

Dans son numéro du 30 avril, la «Libéra
Stampa», journal socialiste du Tessin a publié,
à l'occasion du ler mai, un dessin et un poème
portant la signature d'Angelo Tonello , réfugié
politique. On estime que ce texte contient des
propos injurieux à l'égard du pape et du chef du
gouvernement italien. Aussi, M. Motta a-t-il por-
té l'affaire devant le Conseil fédéral qui a char-
gé le nouveau chef du département de justice et
police d'examiner s'il y a lieu de prendre des
sanctions. On croit que d'éventuelles mesures

viseraient bien plus l'auteur du poème, soit M.
Tonello dont l'activité a déj à attiré à plus d'une
reprise l'attention des autorités, que le j ournal
lui-même. Ce serait l'article 70 de la constitution
(expulsion des étrangers) et non le nouvel arrê-
té sur la presse qui serait appliqué, à moins que
le Conseil fédéral ne juge la chose si grave qu'il
décide de faire usage de l'une et l'autre disposi-
tion. Nous serons sans doute bientôt renseignés
sur ce point.

La Motosacoche continue son exploitation
GENEVE, 2. — La nouvelle publiée dans la

presse disant que la Motosacoche, S. A., de Ge-
nève aurait suspendu provisoirement son exploi-
tation est inexacte. La maison a, malgré la fer-
meture des guichets de la Banque d'Escompte
suisse, put faire face à tous ses engagements et
il n'est pas question pour l'instant de changer
quoi que ce soit à l'entreprise qui travaille com-
me par le passé.

f?Hi Suisse

Cttronicgue Jurassienne
Pas de conférence publique

Léon Nicole à St-lmier
De notre corresp ondant de St-Imier :
Nous avons annoncé samedi le mouvement

d'opposition suscité chez nous par l'annonce d'u-
ne conférence Léon Nicole. Nous avons dit aussi
que certains groupements avaient demandé par
lettre, au Conseil municipal d'empêcher cette
conférence publique. Cette missive fut transmise
à l'Autorité cantonale compétente, qui délégua
hier à Saint-Imier, le commandant de la Police
cantonale, M. Krebs.

M. Krebs prit contact avec les organisateurs
de la manifestation et aussi avec les mandataires
de ceux qui étaient résolus à empêcher Léon
Nicole de parler publiquement ici. Finalement
une solution est intervenue en ce sens que les
organisateurs de la conférence — annoncée
comme publique et contradictoire — ont décidé
d'abandonner leur premier proj et et de ne met-
tre sur pied qu 'une conférence privée, oui aura
lieu dans les locaux de la Maison du Peuple et
réservée exclusivement aux membres du parti
socialiste.

Sa Ql}aux~d€~p onds
Une nomination.

Au Conseil d'administration du premier ar-
rondissement des chemins de fer, M. Albert Pi-
guet , décédé, est remplacé par M. Albert Rais,
de la Chaux-de-Fonds.
Manifestation communiste.

Les communistes chaux-de-fonniers, dont le
nombre est très restreint , ont organisé hier,
aux environs de 16 heures, une manifestation pu-
blique sur la Place du Marché. Leur porte-
parole, le citoyen camarade Evard , a prêché
l'évangile de Moscou, ce qui lui attira les ré-
parties ironiques du public Ce chassé-croisé
d'impressions n'eut pas l'heur de plaire au con-
férencier qui termina brusquement son discours
et s'éclipsa avec ses co-équipiers.

Nous avons signalé hier que plusieurs édi-
fices ont reçu, dans la nuit de lundi à mardi,
la visite des peintres bolchévistes qui ont ba-
riolé sur les façades le marteau et la faucille
soviétiques. Cet ornement écarlate s'étalait
également au Technicum. au Gymnase et au
Collège des Crêtets.
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