
Tête à ?êfe...
La politique du jour

M. Aloisi , chef de la délégation italienne
à la S. d. N.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre.
On p e u t  dire que la diplomatie mondiale

tente actuellement son ultime ef f o r t  p our sau-
ver du désastre la conf érence du désarmement
et po ur éviter à l'Europ e l'ère de méf iance
aiguë qui déclancherait la guerre. •

C'est pourquoi U y a tant de rencontres off i-
cieuses ou secrètes d'hommes d 'Etat à Paris,
à Londres, à Genève, en Europ e centrale et
dans les Balkans, C'est pour quoi tant de con-
versations privées se nouent, tant d'entrevues
se déroutent tantôt dans un salon discret, tan-
tôt au premier étage d'une brasserie, tantôt
même dans un compartment de train sp écial.
Ainsi l'autre matin, en gare de Wôrgl, le train
de M. Bénès f ut  arrêté subitement, alors que
le ministre tchèque dormait prof ondément. M.
Dollf uss, qui croisait p récisément le convoi,
avait manif esté le désir de parler à son col-
lègue de Prague. M.  Bénès, qui ne s'attendait
p as à pareille aventure, dut s'habiller à la hâte.
Et c'est au petit' j our, tandis que M. Titulesco
ronf lait encore, devant des gâteaux auxquels
M. Dollf uss f it, p arait-il, grand honneur, et de-
vant un thé f umant et p arf umé, que le ministre
des Aff aires étrangères tchécoslovaque mit son
collègue autrichien au courant des entretiens
de Sinaïa. D'autre part, et en f in de j ournée,
au cours d'un dîner intime, M. Benès et M. Ti-
tulesco f i r e n t  le même compte rendu à M. Paul-
Boncour, qui leur rendit la pareille à p rop os du
désarmement.

A Genève, ces jour s-ci, les tête-à-tête ne
f urent ni moins actif s ni moins nombreux. M.
de Neurath dîna avec M. Beck t M. Gœbbels
avec M. Bérenger, M. Suvitch avec le baron A-
loisi et M. Norman Davis avec tout le monde...

On par le enf in d'une rencontre très p rochaine
qui réunirait les rois de Bulgarie et de Yougo-
slavie. A p art une rencontre f ortuite des deux
souverains, à Belgrade, ce sera la p remière f ois
depuis la guerre qu'ils auront l'occasion de s'en-
tretenir. Et l'on croit que, de cette entrevue,
po urra sortir un traité du genre de celui récem-
ment conclu entre la Grèce et la Turquie.

ll est permis de douter du résultat pratiqu e
f inal de ces échanges de vue. Mais on ne sau-
rait nier qu'il y a toujours un intérêt p lus grand
à f aire se rencontrer des hommes et des thèses
opposés autour d'une table bien servie que deux
généraux ou deux peup les armés en rase cam-
p agne. Comme le disait André Maurois, qui a
raillé avec espri t les discours grandiloquents
qu'on pronon ce pa rf ois à la tribune de la S. d.
N., « l 'institution de Genève n'aurait-elle d'autre
utilité que d'amener les hommes d'Etat hostiles
à se rencontrer , que déjà elle serait indispen-
sable. L'image d'un ennemi inconnu se f orme à
distance de traits odieux. Mis en présence, m
Roumain et un Hongrois s'étonnent de trouver
des hommes, et qui p laisent. »

// f aut donc espérer que les tête-à-tête de Ge-
nève et d'ailleurs auront contribué à dissip er les
malentendus , les p réventions et les légendes.

Pour l'instant on en est encore réduit à des
suppositions. Selon les uns, le programme alle-
mand qui comporte une série de revendications
minima (fortif ications , tanks, avions de chasse
et armée de 200,000 hommes) serait loin de sou-
rire à la France et à la Petite Entente. Selon
les autres, M. von Neurath, qui reviendra jeudi,
rapport erait l'adhésion d'Hitler au plan f ran-
çais qui, p o u r  balancer le contrôle automatimte

suivi, contient une série d'imp ortantes conces-
sions. Le seul inconvénient des tête-à-tête est
l'attente parf ais vaine de précisions qu'on sou-
haite et de résultats qu'on esp ère.

Mais si enf in les conversations p rivées et les
méthodes de diplomatie discrète qui évitent
l'ingérence des amours-propres nationaux, pou-
vaient entraîner une détente, on ne serait p as
loin de croire à la cristallisation d'une première
ébauche d'accord.

La semaine qui s'ouvre nous f ixera là-dessus.
Paul BOUROUIN.

ARRIVEE EN VARMLAND
Au cœur de flot S*Hè«le

(Correspondance particulière fle l'Impartial)

La Suède compte vingt-cinq états ou provin-
ces. Le Vârmland est l'une d'entre elles. Très
étendu en surface, plus grand que la Suisse, le
Vârmland ou pays chaud s'étend sur les rives
nord du lac Vànern, un des plus vastes d'Euro-
pe, entre la Dalécarlie au nord-est et la Norvè-
ge à l'ouest.
Kastad au bord du lac de Vânern en est le chef-

lieu. Pour arriver à Sttnne, au coeur du Vârm-
land, il faut environ une j ournée de chemin de
fer depuis Stockholm.

Voici la frontière de la Dalécarlie. Cette
^ 

pro-
vince aussi fameuse par son histoire et l'héroïs-
me de ses paysans que par son folklore et ses
riches costumes, cette Dalécarlie est presque
une vieille connaissance... N'avons-nous pas eu
un Neuchâtelois qui eut affaire avec ce pays?
Le Docteur Auguste Châtelain de Saint-Biaise,
en son temps médecin fort réputé, plus tard
recteur de l'Université de Neuchâtel, est connu
surtout chez nous comme auteur de contes, du
roman intitul é «Suzanne», de souvenirs de voya-
ges et de chasse : «Des Alpes au ,Cap nord». Ce
conteur spirituel eut à donner autrefois ses bons
soins à une princesse royale, la duchesse de Da-
lécarlie qui passa quelque temps à Neuchâtel.
La cure dit-on, fut merveilleuse. Le Dr Châte-
lain obtint une haute décoration de Suède une
étoile bleue et or dot plus bel effet, l'Etoile du
Nord, qui reposait au fond d'un tiroir en compa-
gnie d'autres décorations, dans sa toute tetite
chambre de travail où on ne voyait que des li-
vres du plancher au plafond , une table-bureau et
deux chaises.

C'est en évoquant la figure vénérable de ce
franc et vigoureux Neuchâtelois que nous arri-
vons vers deux heures à Kil d'où un régional,
une sorte de «peuglise» nous conduira à Sunne.

Ralentissement du train : Tout à coup, au beau
milieu de la fenêtre du vagon qui s'arrête, un
visage paraît, entouré de cheveux blancs à te-
flets dorés, les yeux levés dans la direction des
fenêtres passant. Ils sont bleus ces yeux, d'un
bleu à la fois intense et doux . Ils possèdent , de
même que le visage qu'ils illuminent, la proprié-
té de rayonner. Il semble que ce regard est de
ceux qui voient au-delà des choses opaques:
Selma ! Ce rayonnement ne peut être que celui
de Selma Lagerlof.

C'est juste. La grande Selma, à 75 ans, est
descendue de son petit domaine de Morbaka
— trois heures de chemin de fer — à la rencon-
tre de l'amie : Valborg Olander qui vient de
Stockholm : simplicité, grandeur, affection.

Elles s'en vont toutes deux au bras l'une de
l'autre traversant lentement le passage à ni-

veau. Selma de la main gauche s appuie sur une
canne, parce que ses jambes l' ont fait souffrir
depuis l'enfance. Son manteau est bleu foncé
avec un reflet argent — ou est-ce l'effet de cet-
te luminosité qui émane de toute sa personne ?
— Sans elle, les deux amies à l'allure si modes-
te seraient confondues dans la foule de tous les
j ours.

Dans le régional des hommes prennent place,
semblables aux Suisses du Jura mêlés de sang
suisse allemand. L'un trapu , aux yeux bruns ,
aux j oues colorées , ce qui n'est en général pas
le fait des Scandinaves ; le second, grisonnant ,
paraît intimidé par la présence d'étrangères.
En silence, ils nous observent. Sans doute ont-
ils deviné que les voyageuses venaient de loin.
Pour qui ? sinon pour Selma ! Amenées par qui
dans le pays, sinon par Selma !

Aussi, bien qu'aucune parole n'ait été échan-
gée, quand le train passe devant le manoir de
Rottneros connu sous le nom d'Ekeby dans
« La Légende de Gôsta Berling », le premier en
date des chefs-d'oeuvre de Selma Lagerlof , no-
tre voisin aux j oues colorées se lève vivement,
montre la maison du doigt et prononce à notre
intention, bien haut, en nous regardant : «Eke-
by ! Ekeby ! »...

'Générosité native du simple peuple ! Il nous
semble « être à la maison » tant ie pays et son
paysage vert un peu monotone ressemble au
nôtre du haut Jura, tant le naturel cordial de
ces hommes ressemble au caractère jurassien.
Avec cette différence toutefois que tout le peu-
ple ici vit dans une légende héroïque et poéti-
que, — et vit de cette légende.

Selma Lagerlof , en effet , a réalisé cette mer-
veille : rendre la vie à un pays qui l'avait per-
due; à un pays autrefois prospère, puis déchu;
crise économique doublée du mal répandu par-
l' esprit d'aventures amoureuses, de jouissances,
de plaisirs et de bamboches. Selma Lagerlof a
tiré de cette véritable histoire une épopée si
dramatique et poétique qu'elle a littéralement
et très exactement donné une âme à sa pro-
vince , contribuant à y ramener l'ordre et la
prospérité , lui créant par la gloire et l'immen-
sité de son oeuvre une source , nouvelle inespé-
rée de revenus : Toute la Suède intellectuelle,
tout le Danemark et l'étranger qui sait, jusqu'à
l'Américain curieux , rendent visite au Vârm-
lanj d pour aller voir sur place les lieux où vé-
curent les héros de la légende ou saga de Gôs-
ta Berling.

Autrefois , seule la riche et renommée Dalé-
carlie attirait le touriste , et non son voisin, le
monotone Vârmland. Auj ourd'hui , des tours en
autocars et en autos sont organisés à plusieurs
par jour , pendant toute la belle saison, pour
faire voir les lieux où naquit l'épopée. Des car-
tes postales à milliers d'exemplaires répandent
ces sites autrefois sans charme et sans histoire.
Le libraire de Sunne, les photographes, les bou-
tiquiers de l'endroit ont des visages riants. Des
hôtels se bâtissent et s'agrandissent. Le prince
héritier et la princesse sont venus eux aussi,
en 1931, rendre visite à l'ancienne et si modeste
institutrice, écrivain génial que son pays, bien
qu 'il l'ait honoré par le don du prix Nobel en
1909, mit un peu de temps à découvrir , s'étant
laissé devancer sur le chemin par la perspi-
cacité du critique littéraire danois Georges
Brandès.

L'animation et le mouvement sont tels au
bord du lac Fryken, sur la glace duquel les
loups poursuivirent le beau Gôsta et l'une de
ses amoureuses entraînés au galop des chevaux,
le mouvement est tel qu 'il a fallu tendre
de grosses cordes sur le côté de la maison du
poète épique, Selma Lagerlof , l'auteur de ce
prospère renouveau , afin d'avertir le visiteur
trop audacieux qu 'il n'est pas permis d'aller
plus loin.

Magali HELLO.

E-es proé-rès de la T. S. W

Le p lus petit poste de T. S. F. du monde f ig ure à l'exp osition d'électricité de New-York. Voici
Miss Manette GuiWor. du Metrop olitan Opéra, p l a ç an t  l'appareil dans son sac.

eo M o s
La bière existait-elle avant l'ère chrétienne ?

La boisson nationale des Allemands, la bière,
a-t-elle une tradition digne de sa renommée ? Unpassage de « Tacite » (de la « Germanie »), fait
allusion à un breuvage qui a provoqué les dis-
putes des philologues, les uns prétendant qu 'il
s agit de l'hydromel , alors que, suivant d'autres,
1 auteur latin fait allusion à une sorte de bière
blanche, très acide, comme il s'en fabrique enco-
re à Berlin. Ces derniers croient trouver des ar-
guments dans l'existence de deux mots en vieil
allemand , « pior » (Bier) et « alo » (correspon-
dant à l'anglais « aie »), qui auraient désigné
deux sortes de.bière différentes chez les anciens
Germains. Mais on vient de faire une découverte
beaucoup plus frappante ; au musée des antiqui-tés germaniques de Berlin se trouvent des cornes
de bison qui servaient aux guerriers de j adis
pour boire. Ces cornes, qui datent d'un siècle
avant J.-C, viennent d'être soumises par un sa-
vant professeur à une analyse chimique et mi-
croscopique : elles contenaient des parcelles de
liquide desséché, et ce liquide n'était autre que
de la bière ! Mais au lieu d'être fabriquée avec
de l'orge, elle aurait été le produit d'une variété
de blé, que l'on faisait germer en l'humectant :
on y aurait ajouté une levure tirée en partie du
miel , en partie de la bière ancienne.

Qui veut des « petites annonces » pittoresques,
cocasses, inquiétantes, mystérieuses ou significa-
tives ?

Qui désire s'amuser ou philosopher sur la can-
deur avisée de certains, la naïve roublardise dès
autres ?

Rien n'est plus intéressant souvent dans un
jour nal que la page où logent au même étage une
« offre de mariage » timide ou prétentieuse, un lot
de vieilles choses à l'état de neuf , et l'inévitable
attrape-nigauds réclamant l'envoi préalable de huit
ou dix timbres à 20 pour connaître les 19 moyens
infaillibles de faire fortune sans s'embarquer dans
les affaires I

Une de mes aimables lectrices m'envoie à titre
documentaire une « petite annonce » parue dans
un journal du cru et qui a tout au moins Quelques
prétentions à l'originalité. Qu'on lise, on s'en con-
vaincra aisément :

Au p air
Normalienne diplômée demandée pour le 15

novembre, pour quatre à cinq mois, dans pe-
tit home d'enfants dans les Alpes. (Sont ex-
clues: filles uniques, filles de fonctionnairs
fédéraux et yeux noirs). — Adresser offres
écrites à... etc.

Je me demande à vrai dire ce que ce chef de
pensionnat ou cette directrice de home d'enfants
ont dans le ventre ?

Pourquoi exclure les filles uniques ?
Pourquoi prohiber les yeux noirs ?
Et qu 'est-ce que les fonctionnaires ont fait à

cet employeur distingué ?
Passe encore qu'on ait voulu réserver cette place

à des jeunes filles qui ont vraiment besoin de ga-
gner. Cela s'explique en ces temps de chômage et
de crise. Mais alors pourquoi la condition pro-
hibitive : « Yeux noirs s'abstenir !! » Je sais que
quand Francine était toute petite, les veux noirs
lui faisaient peur. Mais encore fallait-il que le
visage fut froncé et sévère, fille estime maintenant
avec moi qu'il y a des yeux noirs très doux et que
la bonté se lit aussi bien dans les prunelles per-
venches ou grises, que dans les yeux brurns. noisette
ou encre de Chine...

C est pourquoi je me permets au nom des yeux
noirs qui liront ces lignes — les miens étant du
plus vulgaire chat-tigre — de protester contre la
petite annonce méfiante et dépréciative du journal
du crû. J'en appelle, en effet , de cet employeur
mal informé au poète mieux informé qui écrivait :

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux
Des yeux sans nombre ont vu l'aurore.
Ils dorment au fond des tombeaux
Et le soleil se lève encore....

Le p ère Piquerez,
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Fr. 80.- par mois
A louer 30 avril 1934
ou avant, cause dé part, rez-de-
clKiussee confortable , au soleil , 3
chambres , alcôve , cuisine , dépen-
dances . cliau tlaRe central général ,
concieige. — S'adresser a M. G.
Bengueiel , rue Jacob-Brandt 4.

15-241

Pelits fourn eau» s «US
état seraient actietes. — Faire
offres avec prix et dimensions à
Agence Jean Gianola , rue Léopold
Robert 35, Tél. 83 280. 15169

tâsiv'Zmi.p A l0"er Deau ga"
1IUI USglts rage , eau , élec-
tricné Prix lr. 20.— par mois.—
S'adresser a M. E liouriet-Sie-
ber , rue du ProRién 49 15'293

Vélos d occasion,
à ions prix. I .ormioii U' 1. Veio s
daine et homme. Se recommande ,
Henri Liechti Garage Hôtel-
oe-Vil le .  6014

A lniinn pour le 31 octobre 1933
ft IUUBI ru8 A .-M. Piaget 17,
3me étage côté bise, 3 chambres
bout de corridor éclairé , balcon,
cuisine, jardin et toutes dépendan-
ces. - S'adresser a M, René Bol-
liger, gérant, Fritz-Courvoisier 9.

14792

PpP IflnnP t'e 'oute  confiance ,
rcl oUUuu dans Ja cinquantaine ,
cherche occupation , heures de cou-
ture , raccommodages, leçons de
piano. Sérieuses références. Prix
modérés. — Offres sous chi iire
A. M. 15031 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15031

Jeune fille , l0pU, S* Smandée pour aider aux travaux
dn ménage. — Adresser offres
écrites à Case postale 17."4*45.

15495 

Horloger complet 0PuanS!m

ment le posage de cadrans, l'em-
boîtage, décottage et la retouche
de la petite pièce, est demandé,
ainsi qu 'acheveu rs d'échappements
— Offres avec prix sous chiffre
C. G, 15*463, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 15263
jnnnn  f l l lo  On demande une
UCllllC UUD. jeune fille , pour

E
lier, étendre el repasser le linge.
iDgée à l'Hôtel. — Offres , avec

certificats , & l'Hôtel de la Fleur
de Lys. 15499

Dirir-nn à louer, 2 pièces, ainsi
I IgllUll gue deux grands ateliers
pour le 31 oclobre. — S'adresser
Boulangerie Hôtel-de-Ville 41.

15425

A
lnnnn pour le 31 Octobre, ap-
1UUC1 , parlement de 3 pièces

et dépendances, au soleil, maison
moderne, à 8 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. - S'adr.
Eplatures 20A. 14574

A lflllPP Dans maison bien si-
lUllol ,  tuée, a louer apparte-

ment meublé de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, à personnes
honnêtes . 15175
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A lflllPP J 0'* appartement d' une
IUUCI chambre, cuisine et dé-

pendances , au soleil , dans mai-
son d'ordre , éventuellement meu-
blé. - S'adresser à M. J. Dubois ,
Concorde 5. 15126

A lflllPP pour le 3* oclobre ,
IUUCI , 3me étage, logement

de deux chambres, cuisine, tout
au soleil, très belle situation ; un
dit de trois chambres , alcôve éclai-
rée, -w.-c. intérieurs. — S'adres-
ser rue du Doubs 5, au ler étage
à droite. 15173

Â lflllPP Pour Ie <*1 octobre 1933
IUUCI , logemen t de 3 pièces ,

alcôve éclairée , dépendances et
jardin . — S'adresser Frênes 8.
au ler élage. (Prévoyance). 15279

A lflllPP P-8non d' une ou deux
IUUCI pièces et dé pendances.

Avantageux. — S'adresser rue de
la Paix 65, au ler ét age. 15298

Rue dQ Crêt lO. ^rou épo-
que à conveni r, logement de
4 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage .
à gauche. 7049

A lflllPP rue **e *a Pa,x '*¦ r8Z 'IUUCI , de-chaussée côlé ouest,
comprenant petit  local, avec ac-
cès sur rue , 2 pièces, cuisine et
dépendances , — S'adresser à M.
A. Calame , même maison. 13655

A lnilPP dans maison d ordre ,
IUUCI , Iudustrie 22, pour le

15 octobre ou époque â convenir ,
logement de 2 pièces , cuisine et
dépendances , entièrement au so-
leil. — S'adresser chez M J. Ma-
mie. rue de l'Industrie 13, au 2me
étage. • • 15168

r h n m h P P  meublée, chauffée,
UUulllUIC située au soleil, à
louer à personne solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz 49, au
rez-de-chaussée , à gauche. 15443
rhamhito meublée , au soleil ,
llllttlUUI C â louer. - S'adres-
ser rue du Manè ge 14, au ler
étage. 15449

r .hfl t i ihPP A louer jolie petite
¦JlltlllIUl D chambre à .personne
de moralité. Prix fr. 15. — S'adr.
rue de la Serre 37, au 2me étage.

15342
fhamhna  Â louer chambre
UllalllUlC. meublée, au soleil. —
S'adresser le matin, rue Numa-
Droz 41, au Sme étage, à gauche.
le malin ou le soir. 15264
Phamlj tia meublée est à louer
Ij MHlUl ti de suite. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussèe. 15485

ILÏânan Q •* personnes , cherche
UlCUa gC, p0ur le 30 avril 1934.
appartement de 3 pièces. - Offres
avec prix , sous chiffre E. W.
1517*4 au bureau de I'IMPAHTIAL.

15172

Ph a m h PP Monsieur aoivaole
UllalllUl C, cherche jolie cham-
bre meublée, ou centre , si possi-
ble indé pendante et avec eau cou-
rant e . — Faire oBres à Case
postale 10319. 15484

À VPnilPP l Po'ager à gaz (So-
ft ÏGllUI G leure), 3 feux , 1
four , 2 chemins lino incrusté,
6 m. sur 1.05 m. , 1 fourneau a
pétrole , quelques lampes électri-
ques. Bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 63, au rez-de-chaus-
sée. 15444

A
rrnnrlnn fourneau de fer , lil
ÏCUUI C pliant, cadres, vi-

trine , lustre. — S'adresser chez
M. Schmidt . rue du Parc 18. 15441

Â
trnnr lnn  nn bureau 3 corps ,
ÏCUUI C tiro i rs cintré s , 6

enaises Neucnàteloises ; 1 table
acajou; 1 p harmacie Louis XV; 1
bureau; 1 régulateur; t lable u
rallonge noyer. — S'adresser rue
du Progrès 81, au rez-de-chaussée

15248
& UOniirO *• po'ager a gaz avec
tt Ï C U U I C  table 3 feux , t bon
fourneau de chambre , brûlant
lous combustibles , 1 mandoline ,
le tout en bon état , bas prix. 15267
S'ad. an hnr. de l'tlmpartial»

ÀP n n r f i P n n  chromatique est à
HIUUI UCUU vomira ou à échan-
ger conlre un sù' iile. — S'adres-
ser rue Alexis *larie-Piaget 63.
au Sme étage, u gauche. 15317

0n toanflBàacliBt8i mo
ais

caesnon

parlait  elat de marche, 1 aspira-
teur à poussière, courant alterna-
tif et une machine à coudre mo-
derne. — Faire offres aveo der-
nier prix sous chiffre A. G. 15*459
au bureau de I'IMPARTIAL . 15259

Lapidap de facettes
Bon lapidour cherche place sé-

rieuse. - Offres BOUS chiffre G.W.
15305 au bureau de I'IMPARTIAL.

15305

Jeune
homme

commis, sans secours de chô-
mage , cherche occupation.
S'adr. an bnr, de l'clmpartial»»

13043
On demande une 155555

Mm
pour cadrans métal. — S'adresser
rne de la Ronde 3.

A louer
pour lout do xuilo ou pour

le 31 Octobre 1U33 -

LfWH Mit 56 St
derne, 3 chambres , eu sine et dé-
pendances , chauffage central Ins-
tallé, concierge. mie
pour le 31 Octobre 1933 :

Hnril 71 2me é^e< 3 ctiam |)res -lllllll /J cuisine et dépendances.
14277

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC et Jean PAYOT,
rue Léopold Robert 66.

Peseux
A louer pour le 24 septembre ,

rue de Neuchâtel 9, beau loge-
ment de 4 pièces et dépendances.
Prix à convenir , — S'adresser a
M. E. Thiébaud , Bel-Air 13, Neu-
châtel. Tél. 42.96 1260

Beau magasin
au centre de la ville est A louer
pour époque à convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A B. 11863, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11862

A louer
pour le 31 Octobre , dans petite
maison d'ordre, un joli sous-sol
de 2 chambres, au soleil, jardin
d'agrément. — S'adresser rue du
Docteur Dubois 6, (route de Bel-
Air), au ler étage. 15274

A louer
au Val-de-Ruz , près d'une gare
G. F. F., local à l'usage d'atelier
ou d'entrepôt. Bas prix. — Offres
sous chiffre P. 3646 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-PondH

16379

TourMikron
usagé, mais en bon état , et muni
d'une poup ée avec serrage à levier
est demandé. — Faires offres
avec prix aux bureaux Usines
des Reçues, Grenier 18, La
Chaux-de-Fonds. 15255

Noire installation moderne vous oj fre..̂  _%

JEES ^-  ̂ 1

l|Tpf y|;i _^ 1

^^^^̂ ^^£p  ̂_S £̂  ̂ \__\
• | 9U9MA# de caj rosseiie , depuis lr, 3.50
¦CiWfl ^l̂ f com plets (carrosserie-châssis) » 5.—
Dans tout lavage complet le châssis est passé à LA VULITB.
Graissages 2.50
Demandez-nous nos conditions d'abonnement de SERVICE

y. L Peter Hi aoloiiUa (tort-Foi I

fi fa» 7 Au Petit Breton A
_$__%. magasin spécialisé dans

mM§ l'Ouvrage h Sames
** W wi  comparez ses prix,

J? |L la qualité de ses articles,
» son grand choix 14738

A louer
pour de suite

ou époque & convenir i
Flnnrr -M P-smon, 3 chambres,
r i K U t i  i% cuisine, dép. 14980
Dnnrin 31 Ie1' et., 3 chambres ,
nUllUU Jl , cuisine, dép. 14981
Nntlt 717 rez-de-ch., 3 ch., corr..
IIUIU L\L , cuis., ch. de bains,
chaull'. cent. 14982

LÊopold Robert fc^Afe
dépendances, concierge. 1498M

Fritz-Courvoisier 29a, fei
cuisine , dépen dances. 14984

Progrès 149, K*ïi*-' m
Numa-Droz 119, t̂iTct-
ridnr , cuis . dép. 14988

LOUIJfiill ll , dépendances!' 14987

Entr Ep0ls 43, c;ilsdedt:2cl î4988
Cnllnnn 111 rez-de-ch., 2 chamh ,.
LUIlHy H tU. cuis., dép. 14989

llDiiia -Drozll9,Sndé2p?h - i49r96
GBi)Gial Dnioai 8,c ,̂VH9h9i
liOIIia-DrOZ 13Z, alcôvî.

C 
corridor !

cuisine , dépendances. 14992

PïO[rhEe^rdtp:8oh -iSJ8
Hmna Dna E îZ .MïZ -X .:
chuulla ge cen iral  14994

Fillz-CouivoisiBi ai ti^e3^-pendances. 14995
f Inmnr 11 rez-de-ch., 3 oh., corr.
Uldllllll II , cuis., dép. 14996

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

A louer
pour le 31 Octobre 1933 t

OH if *)Q rez-de-chaussée est , de
"Ml lu , 4 chambres, euisine,
corridor , parcelle de jardin. 14387

Passa ge de Gibraltar 2b. l™i l
de 3 cliambres. cuisine, corridor ,
w.-c. intérieurs. 14388

flot R ^me éla Re est» ^e  ̂cham-
LIKI U, lires , cuisine , corridor.

14389

CniD C rez-de-chaussée de 3
Lllic J| chambres , cuisine, ter-
rasse. 14390

Drnnràe IJi P'gnon de 2 c^m-
rlliyiKS !4, bres , cuisine. 14391

Flniirt 11 ler élaKe K8t de 2
llCUl» IJi chambres , cuisine.

14382

frnf Q p i(*non de 2 chambres,
UUI 0, cuisine. 14-393

r.nnnne 17 Rez-de - chaussée est
Uldliybl IL de 2 chambres, cui-
sine, corridor , jardin. 14394

Temple-Allemand 15, Ts &g.
bres . cuisine et corridor. 14395

Fritz Courvoisier 38a, sreud ,de
de

h -3
cliami J ies . cuisine, corridor, 14396

FlûHÏC 71) 2me étage de3 cham-
||"U1 J LU, bres , cuisine, cour,
jardin poiager. _ 14397

Temple-Allemana 15, Sn£s
lires , cuisine , corridor. 14398

Avocat Bille 9, Beaux e&v\%,
FlDIUt »l ler *fa Be ft droite, d'une
ri cUla J, chambre , cuisine. 14400

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

A louer
pour le 31 octobre 1933:

Dnîv ïïi Garage Est. Avanta-
rdlA 11, geux. 14333

Ronde 31, Garage E8t- 14334

Numa-Droz 103, "SA™
ture , 1 chambre, cuisine. 14345
J PP Marc R ma »?asin avec ar-
1C1 lî lulù u, rière-magasin et
cuisine. 14336
Parn S magasin d'une grande
I ait 0, pièce et cuisine. 14337
Wnrfi i97 sous-sol de 2 piéces.
liUl U lui , bout de corridor et
cuisine. 14338
Tiftiihc UI sous-sol de 2 grands
UUUUo 111, ateliers, bureau
et w.-c. 14339

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 89.

A louer
pour de suite on époque k

convenir :

Promenade 13 cE&es'.PHz
avantageux. 14458

Léopold-B obert SO 6 0^̂
Progrès 123 Rarages- 1446i
À.-M. Piaget 69 garage8 i4462

S'adresser 3 Gérances et
Contentieux S.A. rue Léopold-
Robert 33.

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir :

Industrie 23 fex chaS
Fritz-Courvoisier 29b , Rûê
cuisine . 14998

st«ioofliD fi, rs:scoL2.cïs
fiilir pitar 11 sous so1 ei pis?™"
UlL l iUtldl  lj ? ch.. cuis. 15000

Jacob Brandt 86 JZJT' \à»
Rlhralfaf 11 Pignon . 2 chambres ,
Ui Uldl ld l  II , cuisine 15002
Nfirii 9flfi rez-de-chaussée , 3 ch..
IIUIU L\iu, corridor , cuisine , ch.
de bains , chauf f .  cent. 15003
Dnnrin IA rez-de chaussée, 3 ch
llUlluH *tJ - cuisine. 15004

iiûtel de Ville 21a, âs&'iâ»
ilDDia DrOZ 31 corr., cuis. 15006
InOQStrle U, corr., cuisine. 15007
Darr 1//Q *me éta Be» 3 chambres.
rull W3| corridor , cuisine, ch. de
bains, chauffage central. 15008
Rolanrn \n\, 2me et. 5 chambres
UnidliLc IUU , corr. cuisine et un
magasin avec vitrine. 15009
Nnnnn î grands magasins avec
llBIlïE L vitrines. 15010
Da»" C sous-sol de 2 chambres .
rllll 3, cuisine. 15011

Hôtel -de-Ville 21a, t̂t$i
Huma Droz 1B7 JsflBs; ef c
de bains , chauff. central. 15013
Darr 1-lfl r ez-de-chaussée, 3 ch.,
rÛIL |JU| corr., cuis ,, ch. de
bains , conc , chauff. cent. 15014

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Paro *<I3. 

A Mm
pour de Huile ou époque à

convenir!

llM.fl.SS1
chambres , cuisine, chambre de bon-
ne, chambre de bains installée, vé-
randa chauffage central, jardin
d'agrément. • 14273

ll Pif 178, iiff i
chambres , alcôve cuisine et dépen-
dances. 14274

Pour le 31 Octobre 1933:

LiMi u ir-â*
culs ne chambre de bains , balcon ,
dépendances. " ; . . : 14275

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAYOT,
rue Léopold-Robert 66. 

Bon COMMERCE

d'épicerie
et mercerie

avec bel appartement situé dans
grand village du Vallon de St-
Imier , P 4939 J

est a remettre
de suite ou époque à conveni r ,
petite reprise. — Offres écrites
sous chiffre P. 15391 O., an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15391

Joli mobilier
de salle à manger, moderne , à
vendre d'occasion, — S'adresser
rue dea Terreaux 18. au 2me
étage, à gauche. 15212

IIlT
sont offerts en première hypothè-
que sur immeuble situé en ville
ou aux environs.

S'adresser au notaire René
Jacot-Gnlllarmod, 35. rue
Léopold-Robert. P 3639 C 15277

311 fr.
sont demandés en hypothèque
ler rang, sur immeuble d'excel-
lent rapport. Affaire très sérieuse.
— Prière de faire les offres sous
chiffre H. P. 1360S, au Bureau
de I'IMPARTIAL, 13608

Cours de cuisine
Un cours complet de cuisine et

pâtisserie s'ouviira à La Chaux-
de-Fonds, le 23 oclobre. — Priè-
re de se renseigner et de s'inscri-
re auprès du professeur A. Jot-
terand, Lausanne, Chemin du
Mornex 11. 15148

Les personnes qui auraient be-
soin de

po mmes de terre
de première qualité, cour l'enoa-
vage, peuvent s'inscrire le mer-
credi et le samedi , auprès de Ma-
dame IHuriset, qui a son banc
devant la Droguerie Bobert Frè-

. res, La Ghaux-de-Fonds. 15361

<f 

Nous vendons I
m 400 paires I
||yij§r cie chaussures isoBées pour

j / j h  dames à 15540 !

JL Fr. 3.- 5.- 7.-1
Qf*2y 200 paires pour enfants à

IÛRÉ PI* à% ¦ t% -S||$| l ia  *#¦ %mWm

fr nR  ̂ BJTB taPftiIMB W Rue Neuve 4 et
ffl DF BË |Ë11 BÊÈ Place du Marché

HII El I ifl La Chaux-de - Fonds

A lOWE Wt
pour le 31 Octobre

f rûtfito 7Q 3 chambres, cuisine
UlcLclo  IU , et dépendances.

Léopold-Rob ert 07; 5 tïïT
bai n , cuisine et dépendances.

PrO^èS i23, sine*?dépendan-
ces. 15546

Promenade 13, VuSeTâé-
pendances. ¦ 15547

OniiHO 07 2 chambres, cuisine et
•J-cffC 01, dépendances. 15548

S'adresser à Gérances A Con -
(entienx S. A., rue Léopolu-
Robert 32. 

Enu8iODpes;ié ĉ7urder8
IMPRIMERIE COURVOISIER

i loner pour le 9 ivrll 14
bel appartement de 4 pièces, cuisine et dépendances situé rue Léo-
pold-Robert 76, au ler étage. Par sa situation conviendrait noua
dentiste , étude d'avocat , etc, — S'adresser Balland & C\ rue Léo-
pold-Bodert 76. 15878

Atelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à IO ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'a Impartial î .

5273 

le comptoir des tissus k
c. vogeï serre 22 1er étage I

fournit aux meilleures conditions

le troussein de qualité I
d'appenzell brodé machine ou à la main

succursale au Iode, m. a. calame 16 15337



Du nom dans la presse parisienne
La reprise <te la saison d'hiver sera marquée

par la naissance d'un nouveau j ournal, «Le
Jour ». Il sera dirigé par M. Léon Bailby, an-
cien directeur de l'« Intransigeant ». Si vous
allez aux Champs-Elysées, vous verrez à la
hauteur de la rue Quentin-Bauchart un somp-
tueux immeuble d'un style très moderne , très
américain : c'est là que le 3 octobre sortira le
premier numéro de ce nouveau quotidien pari-
sien. M. Bailby est certain de son succès, car
il prétend apporter une formule nouvelle.

C'est également le 3 octobre, écrit la « Feuille
d'Avis de Lausanne », que la Maison Pion lan-
cera un nouvel hebdomadaire intitulé « 1933 ».
Enfin, Albin Michel nous annonce également
pour la fin de l'année la naissance d'un autre
hebdomadaire. Ainsi la presse parisienne se
sera augmentée, au cours de cette année, de
deux quotidiens: «Le Rempart » et «Le Jour »,
et de deux nouveaux hebdomadaires du genre
de «Candide» et de «Gringoire».

N'est-ce pas beaucoup c i\ est-ce pas trop ?
Un éditeur me confiait ses craintes au sujet
de la vente des livres. Selon lui, rien n'est
plus mauvais pour la librairie que ces pério-
diques qui publient des romans et détournent
les lecteurs du livre imprimé. La question est
ouverte. Déj à un débat s'amorce dans les jour-
naux sur cette brûlante question, « L'hebdoma-
daire et le livre ». Nous y reviendrons. En at-

tendant, notons que, depuis la guerre, une vraie
frénésie de lecture s'est emparée du public. Il
lit tout, absorbe tout... mais réclame de plus en
plus ce qui "est facile et pimenté.

Ces tonnes de papier imprimé, ces nouveaux
j ournaux qui s'installent dans des demeures
somptueuses pourraient donner le change sur
la vraie situation économique ! Hélas ! Rien
n'est changé. Et l'importante association natio-
nale d'expansion économique vient d'adresser
un suprême appel à M. Daladier. Nous avons
sous les yeux ce texte pathétique et qui dé-
nonce la situation angoissante du commerce ex-
térieur de la France. En quatre ans, les ex-
portations ont fléchi de trente milliards de
francs. Pour les sept premiers mois de 1933, on
estime une chute de 10 % par rapport à la pé-
riode correspondante.

Plusieurs maisons ont ferm é leur départe-
ment d'exportation ! Pour remédie r à cette si-
tuation , l'association nationale d'expansion éco-
nomique demande aux pouvoirs publics la po-
litique qu'ils entendent suivre : !.. Au point de
vue fiscal et pour l'abaissement du prix
de la vie; 2. Au point de vue contractuel
pou r faciliter l'accès des marchés étrangers. Il
y a là, en effet , un problème urgent à résou-
dre, car le péril économique devient chaque
j our plus redoutable.

^MgMirimr

La route du Col d!es Roches (fin)

Le Locle le 2 octobre 1933.
Comme nous l'avons dit l'autre j our, la sup-

pression du péage sur la partie suisse de la rou-
te du Col des Roches date de 1858. A cette épo-
que, l'Etat de Neuohâ.el racheta, pour la somr
me de fr. 50.000.—, le secteur situé sur territoire
suisse et, conformément à la Constitution fédé-
rale, le péage tomba.

C'est la construction de la route des Brenets
au Col des Roches qui motiva ce rachat , opé-
ration qui se fit après de laborieuses transac-
tions, comme nous allons le voir.

De tout temps les Brenets avaient désiré
être reliés au Locle par un chemin un peu meil-
leur que celui des. Malpierres qui , descendant la
Combe de Monterban, remontait aux Frètes
pour arriver au village par les Combes. Aussi,
dès qu 'on eut connaissance du proj et de la rou-
te Morteau-Le Locle les habitants des Brenets
firent-ils des démarches pour que cette route
passât par leur village. Malheureusement, leur
revendication obtint une réponse négative. On
parle alors de relier directement Les Brenets à
La Chaux-de-Fonds par une route carrossable
internationale, mais ce proj et est bientôt aban-
donné. Il est décidé de construire une nouvelle
route Le Locle-Les Brenets en passant par le
Bas des Frètes et la Combe de Monterban. Dès
1845, les représentants des Brenets insistent
pour que cette nouvelle route soit raccordée à
la route du Col des Roches, ce qui éviterait la
pente assez pénible de la Combe de Monter-
ban. Ajoutant les actes à la parol e, les Brenas-
siers souscrivent l'importante somme de 66.000
francs en faveur de cette artère. En novembre
1854 le Grand Conseil admet le point de vue des
Brenets et vote les crédits nécessaires. De nou-
veaux crédits sont votés en 1856 car lit-on dans
le rapport , il est fâcheux et même ridicule de
laisser inachevée cette route. La roche est per-
cée de deux galeries reliées entre elles par un
pont, travail d'art d'une certaine audace pour
l'époque et qui donne à cette partie de la route
une allure « Axenstrasse » assez originale. Le 31
août 1858, cette route est terminée et reconnue
par l'ingénieur cantonal , «mais la Société ano-
nyme du Col des Roches la rend inapte à la
circulation en construisant un mur à son .extré-
mité» ; seule une petite ouverture permettait aux
piétons de passer.

Dès le commencement de la construction de
la route, soit en 1850, des négociations avaient
été en'.amée avec cette fameuse société ano-
nyme en vue d'arriver à une entente. La So-
ciété mettait comme condition d'établir un péa-
ge sur la nouvelle route, mais comme cette con-
dition ne pouvait être admise parce qu 'interdite
par la constitution, il fut offert à la so-
ciété de mettre à la charge de l'Etat l'en-
tretien coûteux de la route Le Locle-Col
des Roches-frontière. Cette proposition ne fut
pas acceptée. Vinrent les événements de sep-
tembre 1856 qui interrompirent les négociations
durant plusieurs mois. Elles furent reprises en
1857; la Direction des Travaux publics de no-
tre Canton demanda à la S. A. du Col des Ro-
ches ses conditions pour le rachat de la route
et si éventuellement elle serait disposée à se
soumettre aux décisions d'arbitres pour le cas
où une entente ne pourrait intervenir quant au
montant du rachat. Disons d'emblée que cette
fameuse société ne mit aucune bonne volonté
dans toutes les transactions; à l'offre aimable
qui lui était faite , elle répondit par des préten-
tions exagérées: prix de la route, fr. 85.000.— et
d'accord avec des arbitres, « à condition que
ceux-ci fussent nommés par le préfet du Dépar-
tement du Doubs.» Dans nos populations , on
considéra cette clause comme une inj ure et un
affront; bien qu'une partie des actionnaires fus-
sent français, on n'admettait pas qu 'une autori-

té étrangère nomme les arbitres pour la partie
suisse de la route. Dans une séance qui eut lieu
au Locle entre le Conseil d'administration de la
S. A. et la Direction des Travaux publics, les
délégués gouvernementaux n'obtinrent qu'un re-
fus catégorique de l'intransigeance de ces mes-
sieurs. Bien plus , ils n'acceptèrent pas seule-
ment des mesures provisoires qui permettraient
d'ouvrir la route à la circulation. Aussi J. F.
Jurgensen écrivait-il dans la «Feuille d'Avis»:
«un mur au bout d'une route, que c'est bête!»

Dans sa séance du 17 novembre 1858, le
Grand Conseil fut saisi du litige; après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d'Etat ,
il déclara d'utilité publique la sortie de la nou-
velle route et chargea le Conseil d'Etat d'entrer
en négociations avec la S. A. de la route du Col
des Roches afin d'arriver à l'ouverture immé-
diate et provisoire de la route. Un proj et pré-
senté a.u Grand Conseil deux j ours auparavant
n 'avait pas eu l'heur de plaire à celui-ci ; il con-
sistait à relier la nouvelle route à la gare du
Locle sans toucher à la route du Col. Le tracé
partait du pomt placé entre les deux tunnels
de la route neuv e et , à l'aide d'un souterrain de
120 mètres de long avec rampe de 10 pour mille,
arrivait en courbe de 190 mètres de rayon au
Bied du Locle pour remonter de ce point à la
future gare des marchandises, en utilisant les
terrassements déj à faits par le Jura Industriel
au-dessus des Billodes. Cette nouvelle voie
était devisée à 75,000 francs. Un grand conseil-
ler fait remarquer que, «jusqu 'à présent , les
devis présentés par le gouvernement ont tou-
jours été dépassés, quelquefois même du 50% ,
et il croit que dans le cas particulier , l'Etat de-
vra dépenser une somme bien plus considéra-
ble ».

Le 24 novembre, une nouvelle entrevue a lieu
entre les délégués de la société et le Conseil
d'Etat. Celui-ci, tout en persistant à croire qu 'en
déchargeant la société de l'entretien de la rou-
te , il l'indemnise suffisamment de la perte qu 'el-
le peut éprouver par le détournement d'une
partie de la circulation , offre une indemnité de
30.000 francs. La société en veut 75.000, soit
le montant du devis dont nous venons de par-
ler. Dans une seconde entrevue, qui eut lieu le
même jour , le Conseil d'Etat propose une in-
demnité de 40,000 francs. Une entente ne pou-
vant intervenir , il est décidé de soumettre la
question à des arbitres nommés, cette fois-ci ,
l'un par la Compagnie, l'autre par le Conseil
d'Etat et le troisième par la Cour d'appel du
canton. Dans sa séance du 15 décembre 1858, le
Grand Conseil sanctionne ces propositions. Si-
tôt les arbitres nommés, la route des Brenets
fut ouverte à la circulation. Il serait fastidieux
de rapporter toutes les délibérations des arbi-
tres; qu 'il nous suffise de dire que l'indemnité
fut fixée à 50.000 francs.

Dès 1859, seuls les attelages pénétrant sur
territoire français eurent à s'acquitter du péa-
ge. Cette situation se poursuivit jusqu 'en 1874.
moment auquel la partie française de la route
fut vendue à l'Etat français pour la somme de
35,000 francs.

Voila , dans leurs grandes lignes, les princi-
pales pages de l'histoire du Col des Roches; il
s'y rattache encore la question de la construc-
tion de la ligne du chemin de fer Besançon-Le
Locle, en 1884, puis, en 1890, celle de l'usine de
la Rançonnière, dont le bassin, d'accumulation
se trouve au Col des Roches, et, plus récem-
ment, la construction des abattoirs-frontière.
Nous craindrions d'abuser de la patience de nos
lecteurs en poursuivant cette étude; d'ailleurs
notre intention était de ne relever que les faits
importants qui se sont présentés au cours de
la première moitié du XlXme siècle.

Géo ZANDER.

Bibliographie
Un livre courageux

Bien connu en Angleterre, où ses livres ont
obtenu un succès sans cesse grandissant , l'au-
teur de «La Maîtrise Sexuelle» fai t preuve dans
ce dernier ouvrage d'une connaissance profonde
des hommes.

Son but est ici d'enlever tout d'abord aux
question s sexuelles le caractère mystérieux, gê-
nant et plus ou moins malpropre ou scabreux
dont elles sont habituellement entourées.

Reconnaître l'importance des problèmes que
pose l'un des instincts parmi les plus forts de
la personnalité, puis étudier ces problèmes avec
franchise et bon sens, apprendre, enfin, à fai-
re soi-même «le point» en ce qui concerne sa
propre situation à cet égard, telles sont les éta-
pes que parcourt le lecteur , entraîné de récit
en récit au travers d'une expérience extraordi-
nairement riche, rapportée d'une manière vi-
vante et simple.

Le livre est courageux, d'un courage de bon
aloi, honnête, par conséquent, et digne.

Il est utile , parce que c'est au premier chef
un livre d'éducateurs, où les parents, les chefs
éclaireui s, etc... tous ceux qui ont la confiance
des j eunes, trouveront de précieuses indica-
tions. La présentation qui a été adoptée pour
l'édition française permet en outre de le mettre
entre toutes les mains, car les chapitres desti-
nés plus spécialement aux gens mariés, ou qui
pourraient éveiller chez des j eunes une curiosi-
té malsaine, ont été brochés séparément sous
forme d'un second volume.

(Baconnière).
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Etoile éliminé en Coupe
Au sujet du match disputé hier à la Pontaise,

nous recevons encore les lignes suivantes :
C'est par 5 buts à 1 que l'équipe de notre

ville s'est vue éliminée.
Ce résultat peut paraître sévère et l'on pour-

rait croire que nos locaux se sont effondrés . II
n'en est rien cependant , mais leur adversai re
Lausanne est une équipe de taille, qui possède
une ligne de demis formidable , el dont les
avants sont rapides et procèdent par des pas-
ses croisées. Ajoutez à cela Une bonne défense
et un gardien Feutz, véritabl e acrobate, et le
résultat devient plus compréhensible .

Etoile , qui pratique un jeu quelque peu trop
lent, a cependant beaucoup plu par son cran , sa
belle tenue.' Vogt, son gardien , a tout simple-
ment enthousiasmé le public; Strôck et Schmi-
diger furent supérieurs à leurs vis-à-vis.

Les demis ont commis une erreur , ils ont trop
j oué la défensive , pas assez soutenu l'attaque,
ils sont trop timides; pourquoi n'avoir pas plus
confiance en eux-mêmes , car Barben est- bon,
Kurth a de la valeur et Regazzoni ne peut seul
soutenir une 1 lign e d'attaqu e, malgré ses quali-
tés. En avant, Wirz est bon , Barben des plus
dangereux. Kernen a de la classe, son but le
prouve.

Erard n'a pas déçu mais est meilleur comme
demi, quant à Wuilleumier, il j oue trop en re-
trait , il manque de confiance en lui et pourtant,
j e lui accorde confiance , car il peut et doit de-
venir un avant très dangereux. Qu'il reprenne
confiance. Il manque dans la lign e d'avants un
animateur et malgré l'insuccès d'auj ourd'hui
Etoile , en championnat reste au dire de nom-
breux sportifs lausannois les favoris de leur sé-
rie. C'est dire que le score ne situe pas la va-
leur des Stelliens sans mésestimer pour cela la
grande équipe du Lausanne-Sport.

Les dix premières minutes appartiennent au
Lausanne , mais les Stelliens se reprennent et à
la consternation du public , très sportif du reste
sur passe de Barben , Kernen oblige Feutz à re-
prendre son ballon dans les filets. Il s'en faut
d'un rien pour que Wuilleumier récidive, 5 mi-
nutes après sur coup franc tiré par Strôck,
c'est un arrière vaudois, qui à l'ultime seconde
sauve son, camp.

L'équipe vaudoise s'emploie à fond et réussi-
ra à marquer deux fois avant la mi-temps. Plus
de classe, plus de style, au Lausanne-Sport,
mais superbe résistance d'Etoile.

A la reprise , il semble que les rouges et noirs
vont reprendre le dessus mais Lausanne réussi-
ra un> troisième but , puis un quatrième nette-
ment offside. Etoile manque deux belles occa-
sions et sur coup de réparation se verra obli-
gé d'accuser un 5me but à son actif.

Le public très satisfait applaudit les deux
équipes qui rentrent au vestiaire, et si le meil-
leur onze a gagné , l'autre n'aura pas démérité
et mettra tout en oeuvre pour vaincre en
championnat.

A propos des
« Oiseaux dans ia nature »

Le doux peintre qu'était Paul Robert , ame
candide et ne voyant que la paix sur la terre ,
était loin de se douter que son album si conn u,
les « Oiseaux dans la nature » avec texte d'Eu-
gène Rambert, pourrait j amais donner lieu à un
procès et figurer dans un dossier volumineux
soumis au Tribunal fédéral.

Cette œuvre, qui fit époque dans l'art et dans
la littérature, tant le peintre , d'une part, et l'é-
crivain d'autre part , y mirent d'art et de scien-
ce et de poésie, fut d'abord publiée par l'éditeur
Lebet, lequel céda ses droits , bien des années
plus tard , aux éditeurs Delachaux et Niestlé, à
Neuchâtel. Cette maison publia en 1916 une édi-
tion au tirage de 2000 exemplaires. Cinq ans
plus tard,, fait assurément rare en terre roman-
de, l'édition était épuisée , alors même que la
première édition originale lancée par Lebet
avait eu déjà un grand écoulement.

En 1917, l'éditeur Kuhn , de Bienne, désireux
d'entreprendre l'affaire, pour le public de langue
allemande, entra en pourparler s avec Dela-
chaux et Niestlé en vue d'une édition allemande.
Les tractations aboutirent à une convention aux
termes de laquelle la maison neuchâteloise s'en-
gageait à faire un nouveau tirage de 3000 exem-
plaires, cédés à raison de 9 fr. pièce; y compris
les diroits d'auteur. Une déduction de 500 fr.
était opérée pour les frais de traduction en al-
lemand. L'édition allemande trouva un écoule-
ment moins considérabl e que les deux éditions
françaises, puisque, en décembre 1930, 1700
exemplaires restaient encore invendus. Le prix
de l'édition allemande était de 36 fr. .

En janvier 1931, Delachaux et Niestlé offrirent
à Kuhn de lui racheter un stock de 1500 exem-
plaires à raison de fr. 3.50 le volume. L'éditeur
biennois refusa, trouvan t ce chiffre insuffisant.
Il s'informa pour savoir au nom de qui cette
offre était faite. Delachaux et Niestlé lui répon-
dirent que la maison Suchard, chocolats ,avait
l'intention d'utiliser les illustrations dans un but
de réclame. Kuhn apprit alors que la maison
Suchard utilisait déj à les images à' diverses fins*,
primes j ointes à ses produits , menus-réclames,
feuilles détachées, etc.

Sur ce, l'éditeur biennois invoqua les disposi-
tions de l'art. 382 sur le contrat d'édition :
« Tant que les éditions que l'éditeur a le droit
de faire ne sont pas épuisées, l'auteur ou ses
avants cause ne peuvent disposer à son préj u *-
dice ni de l'œuvre entière, ni d'aucune de ses
parties ». Il intenta en conséquence, aux éditeurs
neuchâtelois une action en dommages-intérêts,
pour une somme de 38.000 fr.

Le demandeur, débouté par les instances neu-
châteloises, recourut au Tribunal fédéral qui a
admis sa demande en principe, tout en ne se
prononçant pas sur le montant des dommages-
intérêts et en renvoyant la cause aux instances
cantonales pour fixer le montant du dommage
subi par le demandeur. Le Tribunal fédéral s'est
inspiré des motifs suivants :

Les dispositions de l'art. 382 sont précises.
Les défendeurs n'avaient pas le droit de dispo-
ser, ni de l'œuvre entière, ni d'aucune de ses
parties. En disposant des images , que ce soit
dans un but de réclame ou d'un autre but, les
défendeurs exposaient le demandeur à subir une
diminution dans la vente de l'ouvrage complet,
car il est certain que, vu le caractère de l'ou-
vrage, les illust rations en constituent une partie
intégrante. Les défendeurs avaient assurément
le droit de vendre en pays de langue allemande
l'édition française des « Oiseaux dans la natu-
re », mais ils n'avaient pas le d roit de permettre
la diffusion des illustrations avec, en légende,
les noms des oiseaux indiqués en allemand.

Les tribunaux neuchâtelois vont donc rece-
voir à nouveau le dossier de l'affaire pour être
appelés à statue r sur le montant du dommage,
car les constatations de fait sont, on le sait, du
ressort des instances cantonales.

Chronique du Tribunal ledera

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de septembre 1933 :
Boîtes

BUREAUX de platine d' or d'argent TOTAL
liienne . . .  — 741 760 1,501
Chaux- de-Fonds 63 20,420 74 20,557
Delémont . . — — 268 268
Genève . . .  28 2,822 919 3,769
Grenchen . . — 475 616 1,091
Locle . . . .  — 1,725 79 1,804
Neuchâtel . . — 337 — 337
Noirmont . . — 1,024 1,765 2,789
Porrentruy . . — — 726 726
St-Imier . . .  — 165 96 261
Schaffhouse . 3 88 » 22 113
l' ramelan . . — 589 1,558 2,147

Totaux 94 28.386 6.883 35,363

Chronique horlogère

Mous iû̂ itons...
instamment nos abonnés du dehors d'employer
le bulletin de versement , pour le règlement de
leu r compte.

Ce formulaire a été encarté dans l'un de nos
précédents numéros; à défaut , les offices pos-
taux délivrent volontiers l'exemplaire indispen-
sable.
Utilisez ce moyen de paiement , il est moins
onéreux que le remboursement.

Administration de « L'Impartial », La Chaux-
de-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325.
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Télégramme!!

Pour la dernière foire de cette armée, le banc des

3 biennois
fera de nouveau son grand déballage mercredi 4 octobre,
comme d'habitude , à la Place de l'Ours. Profitez des prix
et des qualités. 15556

Se recommande : E. Graber.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

[ouvertures
k lie

J ir. 16.40
Nous offrons à ce prix une

Couverture souple et douce,
bordure Jacquard, 150/205.

La môme, 170/210, à fr.
18— et «f .—. 16368

Grand choix de Couvertures
de laine fine. Couvertures pr
lits d'enfants. — Aux Maga-
sin* JUVESTUTI.

Tapisserie Décorations
Ml. A. WeËmw

Puits 1 Téléphone 23.201
Ci-devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

Belles

Pommes de terre
vaudoises

Fr. 11.50 les 100 kg.
rendues à domicile

S'adresser à M. Henri Cala-
me, 113a, rue du Progrès. 15534

Journaux illustrés
et Itevoes A vendre après lec-
ture a. 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTHY.
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\188y*̂ _Jt;Siî Ky/ pré parations Je Toilettes Vénitiennes
V>y (Lm^<$Wês> 1u* Réservent et rehaussent la beauté
/ wllâSK^SL *̂ e l'épiderme. peuven t être obtenues à

l Wm la PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Notices explicatives à disposition 13616
Envols au dehors en remboursement
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Cure d automne
Nous rappelons aux nombreuses

i -tîC^SSî̂ K personnes 
qui ont fait usage de la

\ /r fa3m\ JOUVENCE DE L'ABBE
u f^'t^n \ SOURY , que ce précieux remède
I \mÊr I doit être employé pendant six se-
\_À êM *̂—/ mai nés au moment de l 'Automne
^ B̂smmmW P

our 
év^

er les rechutes.
^HS»*̂  , Il est, en effe t , préférable de pré-

|Exlt>er ce portrait | ven» r _ maiac*j e que d'attendre
quelle soit déclarée.

Cette cure d'automne se fait volonti ers par
toutes les personnes qui ont déjà employé la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY ; elles
savent que le remède est tout à fait inoffensif, tout en
étan t très efficace, car il est préparé uniquement avec
des plantes.

Tout le monde sait que la

louvence de l'Abbé Souri
est toujours employée avec succès contre les Malai-
ses particuliers â la Femme, depuis la FOR-
MATION jusqu'au RETOUR D'AGE, les Ma-
ladies Intèrieures.les Varices, Hémorroïdes, Phlé-
bites, les divers Troubles de la Circulation du
Sang, les Maladies des Nerfs, de l'Estomac
et de l'Intestin, la Faiblesse, la Neurasthénie, etc.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
préparée avx Laboratoires Mag. DUMONTIER ,
à Rouen, se trouve dans toutes les pharmacies.

DniY , - „„„ \ LIQUIDE fr. 3.50 suissesPRIX: le flacon { p^rjEs B 3 _ ,
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

Bergues, Quai des Bergues 21, à Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY

qui doit porter ie portrait da l'Abbé SOURY et la signature
Mag, DUMONTIER en rouge.

- AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER J
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.l'Att

SIMONNE RATEL

Tous les soirs à six heures il descendait faire
sa partie de dames avec le Corbiau Gentil, qui
avait retrouvé grâce à ses yeux. Isabelle cou-
sait auprès du feu , les enfants lisaient ou j ou-
aient tranquillement, non loin d'elle. Encore em-
preint de ceifte espèce d'imperméabilité que lui
conférai t le tête-à-tête avec sa pensée, il perce-
vait leur présence comme un défilé d'ombres
chinoises, à l'arrière-plan de sa conscience, de
sorte que les hostilités entre Laurent et lui se
trouvaient suspendues, faute pour ainsi dire de
combattants. Cependant son corps poursuivant
sa vie propre, s'épanouissait à l'intérieur du tri-
ple cercle de chaleur, de lumière et de saveurs
qu 'Isabelle traçait autour des siens, au coeur
des éléments déchaînés.

Elle faisait de l'hiver une fête perpétuelle au
creux de la maison tapissée de bien-être, qu'elle
emplissait comme un nid, de choses brillantes
et bonnes à manger. Comment s'y prenait-elle
pour transformer quatre mois d'isolement fa-
rouche en une seule longue j ournée irradiée par
la merveille de deux syllabes : Noël ? Son pou-
voir se manifestait par mille petits riens :
une bougie rose, une chandelle romaine, un
quartier d'orange ou une noix glacée dans une
caissette en papier gaufré, — plus subtilement,
par un sourire , une inflexion de voix qui sug-
gérait des joies et des promesses mystérieuses,
par une allégresse triomphante, une capacité
d'espérance et de bonheur infinie, enfantine :
Noël. Et cette joie recouvrait la tragédie d'un

destin douloureux accepé avec pleine conscien-
ce, pour sauver des vies plus faibles, nourries
de son sang et qui exigeaient innocemment la
pleine consommation du sacrifice : Noël.

De l'autre côté des murs la tempête menait
ses combats aveugles, chaotiques, lançait sur
la maison un bélier de vent qui l'ébranlait tout
entière, d'un coup sourd, comme une vague con-
tre un récif , puis se débridait en une galopade
panique aiguisant, à mesure qu'elle s'éloignait
par-dessus forêts et montagnes, le long cri sur-
humain de la vitesse éperdue.

Ce pandémonium cessait aussi brusquement
qu'il avait éclaté et les enfants sortaient en
criant de plaisir dans le froid clair, scintillant
de gemmes sous le soleil. La neige était brassée,
feuilletée en énormes tas, découvrant par en-
droits le sol nu, dur et sonore. Le vent de la
Margeride ravinait ses terres en maître, san-
glier. Çà et là, un creux fouillé par la bourras-
que imitait l'empreinte d'un torse immense, au
revers d'un talus blanc. Il ne fallait qu'un peu
d'imagination pour se croire au pôle. Chientou
figurait tour à tour un traîneau tiré par une dou-
zaine de chiens de traîneau, un Esquimau, un
phoque ,un ours blanc, une banquise. On ris-
quait une expédition jusqu'à la factorie de la
baie de Baffin où Bichette mastiquait son avoi-
ne dans un parfum de cuir et de crottin, dans
la chaleur des fourrures .

Les explorateurs avaient si chaud qu'ils enle-
vaient leurs guêtres et pataugeaient dans la nei-
ge, entre la maison et l'écurie, jambes nues
jusqu'aux cuisses. Le feu caché dans le froid les
brûlait et Isabelle au retour enduisait de lano-
line leurs membres gercés en respirant sur eux,
à grandes goulées, une odeur d'eau pure et de
plein vent.

La nuit venue les leçons apprises et les de-
voirs faits Lise grimpait sur les genoux de sa
mèrnv Laurent montait sur le siège de son fau-

teuil et lui passait les bras autour du cou et Le
Corbiau assise à ses pieds tout contre elle ap-
puyait la tête sur ses j ambes. Leur groupe for-
mait ainsi une figure hindoue à seize membres
et quatre visages voguant paisiblement au fil
des histoires entre le feu et la nuit.

C'était tantôt Isabelle qui contait tantôt Lise
tantôt LaurentChacun avait sa manière et son
répertoire. Isabelle brodait sur le fonds inépui-
sable des contes rustiques où les hommes font
la bête et où les bêtes font l'homme et de ces
fabliaux malicieux où l'esprit païen se venge
en riant des puissances chrétiennes lançant le
curé à la poursuite du diable qui n 'est qu 'un co-
chon égaré dans l'église, faisant jurer le ton-
nerre à l'enfant de choeur qui vient d'estourbir
en battant sa coulpe, le merle déniché à l'aube
et caché entre chemise et poitrine. Elle contait
en patoisant, avec un petit oeil rigoleur de pay-
san sceptique et les enfants saouls de gaieté, se
renversaient dans ses bras comme des j avelles.

Quand on avait bien ri : « Et puis z'alors »,
commençait la Zagourette de sa voix de clo-
chette voilée, tintant à travers une eau profon-
de. Cette voix vous promenait à travers des fo-
rêts magiques où princes et princesses, enchan-
teurs, et fées foisonnaient comme pinsons et
pinsonnes, comme loriots et mésanges, pêle-mê-
le avec les fleurs et les pierres précieuses, les
hurluberlus et les calembredaines. Il y avait
aussi des loups débonnaires tellement bavards
qu'ils en oubliaient de manger et des «crocodi-
les» qui n'avaient de terrible que le nom. La
Zagourette ne pouvait se figurer autrement le
danger n'importe quel danger : un mot inventé
pour faire peur aux gens, une manière de « cro-
codile ». On n'avait qu'à le regarder en riant et
en secouant ses boucles et le monstre, tout dé-
contenancé, essayait à son tour un sourire con-
fus de quarante-deux dents. Et Isabelle qui rê-
vait, les lèvres perdues dans la chevelure enso-

leillée de sa petite fille, se demandait si cette
conception du mal était chez elle un trait d'en-
fance ou un trait de nature et se disait que plus
tard il y faudrait veiller.

« Et puis z'alors à force de raconter à force
à force, moi j'ai plus de langue. Alors mainte-
nant j e dis plus rien et le Z'animal va nous faire
le Poulailler surpris par un Renard ».

Le Z'animal se faisait un peu prier avec des
mines de grande vedette. Mais peu à peu son
corps hanche sur une seule j ambe son cou, sa
tête penchée suggéraient le sommeil et voici
qu 'il roulait au fond de son gosier derrière la
barrière des dents, un ronchonnement noncha-
lant de volaille qui rêve. Aussitôt l'auditoire se
trouvait plongé dans une obscurité vaguement
éclairée de reflets de plumages, dans l'odeur
chaude et fade du poulailler endormi.

Un souffl e rôdeur , coupé de silences, un mou-
vement sinueux de la main , traduisent l'entrée
furtive du renard. A peine un son enroué , filé
par le coq, a-t-il révélé le cheminement d'une
obscure inquiétude que la clameur d'une poule
égorgée éclate, précipitant le poula iller dans un
tumulte de cris dans une neige de plumes arra-
chées où sonne éperdument le clairon du coq
soudain faussé par un gargouillement d'agonie.
Horribles vociférations des veuves, chez qui
l'épouvante soutient vigoureusement le regret.
Clameurs de mort , bonds silencieux du monstre,
tumulte et j oie du carnage... Soudain , un bru 't
de sabots traînés dans une cour de ferme. Sou-
ple ondulation du renard qui fond dans la t-uit ,
sa proie entre les dents . Sur le champ de ba-
taille , éclairé par la lueur d'une lanterne prome-
née à bout de bras de rauques appels des «cott,
cott, cott» précités et stup ides racon'em
une épouvantable histo ire à cette voix paysan-
ne qui compte lentement atterrée : «Eùnn\ deux
trrois quat-pittes et l'coq ! Oh ! la sa bêête !
la sa bêête !» < A saw*J

La Maison des Bor.es

Pour uofre
appartement

1536/1

Grande quincaillerie
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I IHalaga  ̂ ,„,.,.. 1.30 I
bouché le litre depuis E.*kt9%9
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bouché le litre depuis llUU
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Nous vendons aussi au détail

MAGASINS

I Aeschlimann I
SERRE 1 D. JEANRICHARD 27

Millier *
Cigares d'une qualité incomparable

Cervelas de Strasbourg 15455
Cervelas - Francfort

Wt\W Petites saucisses au cumin

AU COQ D'OR
S. E. N. J. 8, PLACE MEUVE, 8 S. E. N. J .
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Une cure de bonne humeur, degallé et d'opt imisme

| Un triomphe j  \ Un succès I

le cherche înrirasir
pour montres Electric 6 volts, montres 8 jours 6 rubis , par séries
de 500 à 1000 pièces. Soumettre échantillon avec prix. Pressant. —
Faire offres ft M. .Iules Donzé. Courtetelle. (Jura Bernois.) 1589C
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Premières escarmouches
autour des articles

du programme financier
Berne, le 2 octobre.

Eloge funèbre
Personne ne pensait que le président devrait

x début de la seconde semaine de la session
renoncer un éloge funèbre. Le décès subit de
L. Muller , député lucernois, avait fait une très
ive et très pénible impression au parlement.
I. Dollfus traduisit les sentiments de l'assem-
lée, qui se leva POUT rendre un dernier honr
lage au disparu.
Et puis, on se lança immédiatement dans la

ataille pour le programme financier.
Au préambule déjà.,. ,

Même le préambule ne passa pas sans un
ote. La commission entendait indiquer que les
lesures envisagées étaient commandées par le
ouci de sauvegarder les intérêts suprêmes du
ays et d'affirmer la solidarité de toutes les
lasses de la population. M. Graber estimait
u'on pouvait se passer de telles déclarations et
eyenir au texte plus simple et plus officiel du
/onseil fédéral. M. Graber n'était pas là pour
.¦étendre sa proposition et quand il arriva, elle
vait déj à été repoussée.

Le gros problème des subventions
On passa à la lettre a) du paragraphe 1er du

¦hapitre A de l'article premier. (Vous voyez
u'il y a tout un travail fort compliqué de clas-
ification). Les quelques lignes rangées sous la
lite lettre a., .etc. constituent le couperet qui
toit écorner les subventions, sauf celles qui sont
ixées par la constitution ou « couvertes par des
ecettes spécialement alfectées à leur paie-
nent ».

A ces deux catégories, la minorité de la com-
nission voudrait aj outer : les subventions des-
inées à la lutte contre le chômage, la subvention
i l'école primaire ,les subventions à l'enseigne-
nent professionnel, la subvention pour la lutte
:ontre la tuberculose, la subvention pour l'assu-
ance-maladle. Chacune de ces subventions
rouve un, voire deux défenseurs, qui prouve
j ar d'excellents arguments que les oeuvres ou
es institutions ainsi soutenues des deniers fédé-
¦aux ne peuvent se passer de la somme entière
ju-eBes recevaient jusqu'à présent. D'autres
léputés présentent exactement les mêmes ar-
guments pour le prix du blé, la subvention pour
es travaux d'amélioration du sol ou P'our la
Jarticipation de la caisse fédérale aux primes
d'assurance contre les' accidents.

M. Schulthess parle du chômage
En face de cette avalanche d'amendements,

M. Schulthess constate avec tristesse que le
Parlement, pas plus que le peuple suisse, ne pa-
raît reconnaître la gravité de la situation. Il
faut absolument faite des économies et si l'onn'en fait pas sur les subventions, on ne saura
plus où porter les coups de «tranchoir». Certes,
la cause de l'enseignement est chère aux auto-
rités ; mais, dans le domaine de l'enseignement
professionnel surtout , on doit se convaincre
que, dans certaines régions, on ne sJest pas
contenté du nécessaire ; on se paie du superflu.
Il y a par endroits presque autan t d'écoles que
d'élèves. Un effort de rationalisation s'impose ,
qui permettra de faire les économies indispen-
sables.

Abordant la question du chômage, M. Schul-
thess déclare tout d'abord que les dispositions
contenues dans le proj et d'arrêté, à ce suj et ,
ont été diversement interprétées. Les uns se
sont écriés qu 'on allait diminuer la somme glo-
bale , tout en respectant les taux des secours ;
les autres ont prétendu qu 'on allait réduire ces
taux eux-mêmes : d'autres enfin , ont affirmé
que le Conseil fédéral s'apprêtait à diminuer les
dépenses pour l'assurance et l'assistance des
chômeur s en mettant sur pied un vaste pro-
gramme de travaux. Ni les uns ni les autres
n'ont interprété exactement les intentions du
gouvernemtnt.

Le probl ème est fort complexe, aussi les com-
missions et le Conseil fédéral jugèrent-ils bon
de l'exclure du programme financier , de le trai-
ter à part , dans tous ses détails. Mais puisque
certains orateurs y ont fait allusion , Schulthess
tint à donner déjà quelques renseignements.

Il est exact que les pouvoirs publics et les
caisses d'assurance ont déj à dépensé des som-
mes immenses pour venir en aide aux sans-
travail. Cela ne veut pas dire que les chô-meurs aient une situation confortable. Ceux quiprétendent qu 'ils ne manquent ja mais de rien
se font une idée fausse de leur état. Pourtant ondoit pouvoir diminuer certaines charges , d'a-bord en coordonnant mieux l'activité des divers
offices cantonaux du travail , ensuite, en répri-
mant les quelques abus qu 'on signale encore,
particulièrement en se montrant très sévèrepour les chômeurs qui n 'acceptent pas le tra-vail qu 'on leur fournit et qu 'ils peuvent accom-plir.

Pour l' assurance, il faudra aussi reviser cer-
tains taux , dans les plus hautes catégories. Mais
pour les allocations de crise, il paraît bien diffi-
cile de toucher aux secours accordés actuelle-
ment. La question ne sera pas résolue sans que
les représentants des différentes caisses aient
été consultés.

Peut-on lutter efficacement contre le chôma-
ge en subventionnant d'importants travaux pu-

blics ? Le président de la Confédération met en
garde contre les illusions, dans ce domaine.
C'est pour la Confédération, pour l'Etat, pour la
commune, le moyen le plus onéreux de venir en
aide au chômeur. Combien de ces travaux, en-
trepris en 1921, grèvent encore les budgets
communaux. »

Ce qu'il faut surtou t, c'est encourager les in-
dustries qui travaillent actuellement. On doit
développer nos exportations, soit en faisant va-
loir la puissance d'achat, encore considérable
de notre peuple, soit en assumant une partie des
risques que courent les exportateurs, risques nés
des circonstances exceptionnelles. Le départe-
ment de l'économie publique étudie donc un
système qui doit favoriser les exportations suis-
ses et conserver du travail à nombre d'ouvriers,
touchant des salaires raisonnables, et qui , sans
cette action de soutien, risqueraient de ne plus
avoir de travail.

La Confédération n'oubliera donc pas ses de-
voirs envers les ohômeurs, pour des raisons
d'humanité, d'abord , pour des raisons politiques
aussi, car il importe de ne pas pousser à bout
des sans-travail que l'aigreur ou le désespoir
lanceraient sur la trace des aventuriers et des
pêcheurs en eau trouble.

On vote
Ce discours ne manqua point son effet. Les

divers amendements et propositions furent tous
rej etés à une forte maj orité.

Voilà un premier indice favorable pour le
Conseil fédéral. Peut-être se persuadera-t-il.
pourtant, en prêchant les économies, qu'il est
encore plus facile de refuser sa porte à un sol-
liciteur que de reprendre un peu de ce qu 'on a
accordé, au moment où la prospérité incitait au
geste généreux. G» P-

lin village valaisan à moitié
détruit par le feu

Tragiques scènes dans la nuit. — 26
ménages sans abri.

BOVBRINIËR, 2. — L'incendie qui a éclaté
cette nuit à 1 H heures à Bovernier, village de
550 habitants, du district! de Martigny, sur la
route du Grand-StJ-Bernard, à l'entrée du Val
d'Entremont , a détruit 38 bâtiments, maisons
d'habitations en pierre, granges, écuries. Vingt-
six ménages sont sans abri. Un enfant d'un an
et demi est1 resté dans les flammes. La mère a
sauvé trois autres enfants , mais a perdu la tête
et ne s'est aperçue de l'absence du quatrième
que lorsqu'il fut1 trop tard pour le sauver. Un
homme de 40 ans, chevrier, qui dormait dans
une grange, a été grièvement brûlé en se sau-
vant. Il a été transporté à l'hôpital de Martigny .

On ignore les causes du sinistre. Le feu a pris
dans une boucherie et s'est rapidement étendu,
par suite d'un fort vent du sud. Le village
était doté d'hydrants et d'une pompe mais par
suite de la mise en marche de plusieurs hy-
dran's à la fois, la pression de l'eau ne fut plus
suffisante. D'autre part les tuyaux à disposition
ne permettaient pas de pomper l'eau de la Dran-
se. Par malheur le téléphone reliant Bovernier
à Martigny ne fonctionnait pas. Il a fallu des-
cendre en moto chercher du secours. La pompe
de Martigny s'est rendue sur les lieux et a tra-
vaillé pendant deux heures et demie, puis n'a
plus fonctionné. Il a fallu chercher la pompe de
Lourtier et celle de Monthey.

Le récit d'un témoin
Um habitant de Bovernier a fai t le récit sui-

vant à la « Feuille d'Avis » de Lausanne :
Réveillé brusquement par des appels et des

cris, il se leva. Il était près d'une heure du ma-
tin. Une grande grange flambait déj à comme
une torche et les maisons voisines commen-
çaient également à brûler. Rapidement les pom-
piers arrivèrent sur les lieux , pendant que l'on
envoyait des cyclistes et des motocyclistes
pour chercher du secours, les communications
téléphoniques ayant été interrompues par le
feu. On se rendit immédiatement compte qu'il
ne fallait pas chercher à sauver les maisons at-
taquées, mais protéger les maisons voisines. Un
vent assez vioïent soufflait et c'est avec une
rapidité terrifiante que le feu se propageait.

Des cris épouvantables s'élevaient , les fem-
mes et les enfants à peine vêtus pleuraient ,
pendant que les hommes luttaient contre le
fléau dévastateur.

Le bruit courut un ingtant que plusieurs per-
sonnes étaient restées dans les flammes et aus-
sitôt une paniqu e terrible s'empara des habi-
tants, qui se mirent à chercher leurs parents
et à faire le compte de leur famille. Des scènes
déchirantes se produisaient, notamment lorsque
la pauvre femme dont nous parlons plus haut
constata qu 'un de ses enfants ne répondait pas
à l'appel. Le pauvre petit avait été carbonisé.
II fut presque impossible de sauver le mobilier.
M. Robert Cretton , qui courageusement entra
dans sa maison en fammes pour retirer encore
quelques objets, paya cette témérité de sa vie.
On le sauva des flammes, mais il était si griè-
vement brûlé que le matin à 6 heures, fl suc-
combait.

Les ménages sans abri sont chez des voisins.
On compte plusieurs familles auxquelles ii ne
reste absolument rien. Les vêtements même
ont été prêtés par des voisins. On rencontre
des enfants vêtus de vestons et manteaux beau-
coup trop grands pour eux. Le spectacle de ce
village incendié est infiniment triste.

Le gros bétail est encore aux Mayens, mais
tout le petit bétail, les porcs et les chèvres onit

été carbonisés. Une grande quantité de four-
rage est restée dans les flammes, les granges
étaient prêtes pour l'hiver.

Les sinistrés n'étaient presque pas assurés,
e,t un grand désespoir règne dans le pauvre vil-
lage où fument encore les ruines d'une trentaine
de maisons. L'épreuve est dure à l'entrée de
l'hiver.

Notons encore que Bovernier, autrefois
Bourg-Vernier, simplification de « Bourg-des-
Vernes » est un petit village étranglé entre le
mont Catogne et la Dranse. En 1899 déj à, un
tiers du village fut la proie d'un incendie.

Dpuis lors, les habitants avaient déserté cette
partie du village et on avait reconstruit la par-
tie sud-ouest, Ce sont précisément ces maisons
qui ont brûlé la nuit dernière.

L'église, située au milieu du village, et épar-
gnée, comme nous le disons plus haut, est dédiée
à saint Théodule, qui fut le premier évêque du
pays.

A la Nouvelle société helvétique
Un débat de plus sur les fronts

BADEN, 2. — L'assemblée des délégués de la
Nouvelle société helvétique a réélu pour deux
années le président central, M. de la Harpe,
professeur à Neuchâtel.

L'assemblée a décidé l'admission du groupe
du Jura et de 5 groupes de l'étranger.

La prochaine assemblée de délégués aura lieu
au mois de mars, à Bâle.

Une résolution politique a été votée. Cette ré-
solution approuve le développement de la vie
nationale, mais elle met en garde contre tout
excès et contre toute imitation aveugle de mo-
dèles étrangers, étant donné qu 'un avenir digne
de l'humanité ne peut être attendu en usant de
violence, mais uniquement en faisant appel au
droit.

La résolution contient 9 constatations et re-
vendications. Il y est dit notamment que la
Constitution fédérale doit être examinée avec
soin. La Nouvelle société helvétique se pro-
nonce en faveur de la réalisation immédiate du
programme financier du Conseil fédéral , mais
elle exige que les dispositions nécessaires soient
insérées dans la Constitution fédérale pour des
cas futurs de nécessité de l'Etat. Pour pouvoir
diriger, il faut que le Conseil fédéral puisse se
présenter en face de l'étranger comme une au-
torité unique et décidée.

L'assemblée principale publique d'hier a été
consacrée au problème des fronts. L'absence
des dirigeants frontistes a été déplorée.

IHF**1 Un vol audacieux près de Genève
GENEVE, 2. — Des cambrioleurs ont pénétré

dimanche dans un appartement à Bardonnex.
Le locataire absent pendant la journée trouva
à son retour son appartement entièrement bou-
leversé. Les voleurs ont emporté une somme
4e 13,000 francs que la victime du vol avait
touchée la veille d'une compagnie d'assurance,
à la suite d'un accident d'automobile survenu
l'hiver dernier et au cours duquel son fils avait
été mortellement blessé.
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Chronique neuchâteloise
L'élection du successeur de M. Clottu aura Ueu

en novembre.
Le Comité central de l'Association patrioti-

que radicale a siégé samedi après-midi , à Au-
vernier , sous la présidence de M. Henri Ber-
thoud. Au début de la séance un hommage a été
rendu à la mémoire de M. Alfred Clottu. L'as-
semblée s'est occupée des fronts et des mouve-
ments divers qui se sont produits dans certaines
parties du pays. Des idées échangées à ce su-
j et, il résulte qu 'unanimement on envisage que
la création d'organisations politiques nouvelles
ne répond pas, dans notre canton particulière-
ment, aux nécessités civiques. L'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat a été . discutée.
Des déclarations officieuses entendues, il résul-
te que les dates des 11 et 12 novembre 1933
sont envisagées à propos de ces élections. S'il
en est ainsi , l'assemblée des délégués des sec-
tions de l'Association patriotique radicale sera
convoquée le dimanche 29 octobre, en vue d'ar-
rêter l'attitude du parti radical.
Automobilistes, attention au bétail !

(Corr.). — Samedi après-midi , un camion qui
circulait sur la route des Monts du Locle, a
tamponné une vache.

Un même accident est arrivé à la Porte des
Chaux, près du Quartier ; l'automobile a eu une
vitre brisée et une des occupantes a été légè-
rement blessée.

Les automobilistes feront bien de veiller au
bétail qui , au lieu de la clé des champs, a pris
celle de la route ! Un accident est' vite arrivé.

|CH R0NIQUE ,

Le jubilé de l'Union chorale.
La société de chant l'Union chorale s'appré.e

à célébrer le 75me anniversaire de sa fonda-
tion. Dimanche matin la société se réunissait de-
vant le Restaurant des Terreaux qui fut son
premier local, et donna au milieu d'un cercle
nombreux d'auditeurs , trois choeurs, dont «Ju-
bilate» , le premier choeur .inscrit au répertoi-
re de la Chorale. Aj outons que M. Romang,
préfet , assistait à cette cérémonie. Des paroles
de circonstance furent prononcées par M. Emile
Nardin , président d'honneur de l'Union chorale.

Un apéritif d'honneur , servi dans le Restau-
rant des Terreaux , fut ensuite offert aux mem-
bres de la société.

Radio-programme
Mardi 3 octobre

Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.26 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 17.00 Pour Madame. 19.00
Ma discothèque. 19.30 Radio-Chronique. 19.45
Correspondance parlée. 20.00 Les proses lyri-
ques de Debussy, 20.30 (de Paris) Un chapeau
de paille d'Italie. 21.50 Dernières nouvelles. 22.00
Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 13.00. 12.40
17.00, 17.30, 10.15, 21.20, 22.10 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 19.35, 20.30, 21.30
concert.

Londres Régional : 20.00 Promenade-concert
— Radio-Paris : 20.00 Festival de musique
française. — Hilversum : 20.00 Relais du Con-
certgebouw. — Radio Nord-Italie : 20.30 Opé-
rette. — Heilsberg : 22.10 Concert européen re-
transmis de Bucarest.

Mercredi 4 octobre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Concert
par le petit orchestre Radio-Lausanne. 18.00
Heure des enfants, organisée par l'oncle Mau-
rice. 19.00 La Foire aux échantillons de Fri-
bourg. 19.30 Le charbon du blé. 20.00 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 20.50
Cabaret des sourires. 22.30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.00 Musique suisse (disques). 12.40
Quelques oeuvres de Richard Strauss (gramo .
17.00 La demi-heure des enfants, par l'oncle Va-
ly . 17.30 Musique de pays étrangers (gramo).
17.50 Fragments de l'opéra «Madame Butter-
fly» (gramo). 19.10 Concert de gramophone.
19.30 Cours élémentaire de la langue anglaise.
20.00 Musique russe. 20.30 Musique j aponaise et
chinoise de deux siècles. 21.10 Musique d'or-
gue.

Radio Svizzera italiana: 19.35 Musique de
chambre. 20.00 Chronique. 20.15 Sélection d'o-
péras (disques). 20.45 Pots pourris et fantaisies,
par le Radio-Orchestre. 21.30 Concert par la
Corale Celsio. 22.00 Trente minutes de musi-
que étrangère.

Bulletin de bourse
du lundi 2 octobre 1933

Banque Fédérale 352 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 600; Crédit Suisse 655 (+ 10) ; S. B.
S. 520; U. B. S. 350 (0) ; Leu et Co 350 (—1) ;
Banque Commerciale de Bâle 350 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 28 K (-f J*s) ; Electrobank
671 ex-div.*, Motor-Colombus 280 (+ 2) ; Inde-
lec 555; Triques ord. o. 340; Hispano A.-C. 832
(+ 7) ; Dito D. 165: Dito E. 158 (+ 2) ; Italo-
Argentina 122 (— 2) ; Aluminium 2005 (— 5) ;
Brown Boveri et Co 146 (+ 1); Lonza 83; Nes-
tlé 672 (+ 4); Schappe de Bâle 750 (—25); Chi-
mique de Bâle 3610 (0) ; Chimique Sandoz d.
4900; Allumettes «A» d. 9; Dito «B» d. 9; Fi-
nancière Caoutchouc 24 (0) ; Sipef 6 H (0) ;
Conti Lino 77 (+ 1); Giubiasco Lino 35; Thé-
saurus d. 205; Forshaga d. 35; S. K. F. d. 103;
Am. Européan Séc. 2 4 % .  (+ Vt) ;  Séparator d.
39; Saeg A. 49^ (+ 2); Astra d. 15: Steaua
Romana d. 10^ ; Royal Dutch 361 (—1); Fi-
nancière Italo-Suisse priv. 132 (0) ; Baltimore
et O'hio 91 ; Canadian Pacific d. 48.

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar  ta
Banane Fédérale S. A *.

SF»OF*TS
Football. — Le 2me tour de la Coupe suisse
Le comité de l'Association suisse de football

a procédé lundi au tirage au sort pour le 2me
tour de la Coupe suisse, qui se jouera le 5 no-
vembre prochain.

Voici l'ordre des matches arrêtés :
Suisse romande. — Montreux contre Chaux-

de-Fonds ; Bienne c. Cantonal , Neuchâtel ; Lau-
sanne c. Bâle; Urania c. Servette ; Fleurier c.
Olten; Nordstern c. Fribourg; vainqueur du
match Monthey Sportboys c. Victoria, Berne;
Etoile-Carouge c. F.-C. Berne.

Suisse orientale. — Kickers, Lucerne, contre
Winithertiour; Bellinzone c. F.-C. Lucerne;
Lugano c. Grasslhoppers ; Locarno c. Buchs ;
Old-Boys c. Briihl ; Blue-Stars c. Seebach ;
Waedenswil c. Diana, Zurich; Young-Fellows
c Aarau.

§k l'Extérieur
« Monsieur Emile » s'est présenté. — C était

naturellement une mystification
PARIS, 2. — Dans le cabinet de M. Lanoire,

j uge d'instruction chargé de l'affaire Violette
Nozières , s'est présenté samedi après-midi un
brave homme qui avait reçu une convocation
dactylographi ée signée «Le greffier» , suivi d'un
nom illisible. La convocation portait qu'il avait
été l'ami de Violette Nozières et qu'il était le
«Monsieur Emile» tant recherché par la police.

Le magistrat éclata de rire et lui dit qu 'il
avait été l'obj et d'une supercherie.

— Cela ne m'étonne pas, dit le pseudo Emile.
C'est sans doute un tour que m'a j oué un des
amants de ma femme, car j e suis en instance
de divorce. Je vais tâcher de savoir qui est
l'auteur de cette plaisanterie et j e porterai plain-
te contre lui.



t Savez-vous d'où vient cette expression que
l'on emploie couramment, qu 'on lance en sou-
riant, en se moquant ?

Celui qui la créa se moquait aussi, mais s'il
souriait ce devai t être jaune, car il était sur le
point d'être pendu haut et court, et les prunes
en question avait déjà valu à un pauvre étu-
diant , un «escholier» comme on disait alors, de
se balancer au sommet d'un gibet. Comme vous
le voyez, ces fruits, lors de la création de l'ex-
pression qui devait les rendre célèbres, n'a-
vaient rien de drôles...

Voici l'histoire: lors de la première croisade,
les chevaliers français rapportèrent de Palesti-
ne de petits pruniers qu'ils offrirent à la reine
Claude, la première femme de François 1er et
la fille de Louis XII. D'où le noma de «reine-
Claude» donné aux premières prunes qui pous-
sèrent sur les arbres exotiques plantés dans les
j ardins des Tournelles.

Ces nouveaux fruits inconnus excitèrent la
convoitise des voisins qui. souvent, la nuit tom-
bée, se glissaient dans les j ardins de la reine et
dérobaient les primes. Un j eune escholier fut
bientôt pris en flagrant délit de vol et pendu
en face même de l'arbre dont il s'était octroyé
les fruits.

Quelques jours après, un voleur professionnel
voulut s'emparer des diamants de la couronne;
arrêté, il fut condamné à être pendu. Le hasard
voulut que ce fût à un gibet voisin de celui de
l'esctiolier. Quand il vit celui-ci, et pendant qu 'on
lui passait la corde autour du cou, il ne put s'em-
pêcher de dire avec une suprême moue de dé-
dain :

— Au moins, si j e suis pendu ça n'est pas
pour des prunes !

Même voleur, on peut «avoir sa fierté.»

«Ce n'est pas pour des prunes»

Piisc en mïmv ic§ vaches
laitières

Nous avons conseillé aux agriculteurs, il y a
quelques mois, de se débarrasser des vieilles
vaches dont le rapport n'est pas rentable. Cet
appel, que la presse a généralisé, provoque
l' encombrement du marché et la baisse exagé-
rée des prix de vente. Cette situation oblige le
Service de l'agriculture du Département fédé-
ral de l'Economie publique à envisager des me-
sures exceptionnelles.

« Ensuite des décisions concernant la mise
en valeur et l'écoulement du bétail , cinq à dix
mille vaches laitières seronit livrées aux fabri-
ques de conserves, ou éventuellement à l'expor-
tation.

Cette action est dirigée tout spécialement par
la Société suisse pour la mise en valeur du bé-
tail de boucherie, d'entente avec l'Union cen-

trale des producteurs suisses de lait et ses sec-
tions.

Pour les vaches de conserve, il sera payé
un prix variant de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 le kilo
poids mort, franco station destinataire.

Dans le cas où les vaches réformées ne peu-
vent trouver un écoulement, les agriculteurs
sont invités à s'adresser de suite à leur fédéra-
tion laitière, qui leur donnera les indications
nécessaires.

Grâce à cette action, de nouvelles baisses
désastreuses du prix du bétail pourront être
évitées. »

Olli ŝssBssiasssssssss ssssssIHilsssssassTa

Rien ne vaut 1» 15512

Potion Ni11
contre la grippe et la toux.
Pharmacie Bourquin.

les champignons de saison
Nous devons compléter très brièvement les

renseignements développés le mois dernier dans
deux numéros de l 'Impartial en décrivant enco-
re les caractères des espèces de champignons
comestibles qu 'on récolte surtout en automne.

Parmi ceux-ci, le bolet, commun reste le meil-
leur comme le plus connu. Combien il a fait
d'heureux , durant cette dernière quinzaine, ce
délicieux champignon ! Jamais encore, depuis
que nous parcourons la forêt à la recherche de
cryptogames, nous n'avons rencontré autant de
« chasseurs » dont la plupart possédaient des
sacs et des paniers remplis de bolets.

La récolte fut tellement abondante aux Fran-
ches-Montagnes, que le marché du bolet a subi
lui aussi sa crise de surabondance et que le ki-
logramme de bolets a vu son prix dégringoler
de fr . 3.50 et fr. 4.~, à fr. 2 et fr. 2.50'.

•Cette fabuleuse « poussée » aura procuré des
bénéfices appréciables aux chômeurs. Tant
mieux !

Parmi les bons champignons qu'on récoltera
aussi en quantité à cette époque, notons, les
psaliottes et les bolets orangés dont nous avons
déj à

^
parl é ; tous les tricholomes, qu'on désigne

plutôt dans le Jura , sous le nom de cortinaires,
les hydnes suinés et imbriqués, (écailleux) ; la
lépiotte élevée, les clavaires, le mousseron gris
(excellent), les lactaires (délicieux) qu'on n'ap-
précie pas assez.

Faute de mieux, récoltons aussi toutes les
j eunes russules, sauf la russule virescens qui n'a
pas de volve et pas d'anneau ; elle est très re-
oonnaissakle à son chapeau craquelé, blanc-jau-
nâtre, puis devenant vert par endroits, à la fin
presque entièrement vert pâle, globuleux, pied
blanc sans anneau ; ce champign on est véné-
neux.

Pour les bons estomacs, on pourra récolter
les j eunes vesses-de-loup ; c'est un champignon
comestible mais son finesse. A. Q.
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l'Ecole d'agriculture de Cernier

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 2 octobre.
L 'Ecole d'agriculture de Cernier est de quel-

ques années plus ancienne que l'Ecole d'agri-
culture du Jura sur laquelle s'étendait notre
dernière chronique.

Elle f ut inaugurée le 12 octobre 1885, p ar une
modeste cérémonie, à laquelle assistaient, entre
autres notabilités, MM. Numa Droz, conseiller
f édéral, Robert Comtesse, alors conseiller d'E-
tat du canton de Neuchâtel, les autorités com-
munales de Cernier, avec leur président M.
Frédéric Soguel qui f ut  le princip al f ondateur
de l'établissement.

En 1884, sur une demande f ormulée p ar une
quinzaine de dép utés et app uyée p ar la Société
neuchâteloise d'agriculture, le Grand Conseil du
canton de Neuchâtel décidait d'assurer une sub-
vention annuelle, égale à la moitié de la dé-
pense, à toute école p ublique p rof essionnelle
d'agriculture qui serait établie dans le canton.

Assurée de cet appui f inancier et des subsi-
des de la Conf édération, la municip alité de Cer-
nier décidait alors, avec onze autres communes
du Val-de-Ruz, de créer et de subventionner
l'Ecole cf agriculture actuelle. En 1886, le Grand
Conseil décidait kt transf ormation de l 'Ecole
régionale de Cernier en Ecole cantonale d'agri-
culture.

Le premier- directeur de l 'Ecole f u t  M. Paul
Evard, auquel succédèrent MM. Vincent Leder-
ry, Ernest Bille, Auguste Jeanrenaud et enf in le
directeur actuel M. TaUMert.

L 'établissement, sous des directions enten-
dues, p rit vite un heureux développement. Des
transf ormations successives, l'agrandissement
du domaine, le p erf ectionnement des moyens
d'enseignement techniques et pratique s, la cons-
truction, en 1921, d'un vaste bâtiment d'internat,
ont f ait  de l 'Ecole d'agriculture de Cernier, un
des établissements d'enseignement agricole les
mieux conditionnés de la Suisse.

Bien siiué, an sud-ouest du grand bourg de
Cernier, à une altitude de 800-850 mètres, sur
un plan incliné, bien exp osé au soleil, le do-
maine de Cernier se p rête admirablement à
son but. A cette altitude et étant donné sa
belle exp osition abritée des courants violents,
les cultures comprenne nt toutes les variétés
qu'on rencontre à des altitudes p lus favorables.

Aussi l'Etablissement de Cernier p eut se li-
vrer aux essais et aux exp ériences les p lus di-
vers.

Contrairement à la plup art de nos écoles suis-
ses d'agriculture, celle de Cernier a le gros
avantage de posséder un domaine de Montagne
Spr lequel elle p e u t  estiver une quarantaine de

p i è c e s  de bétail, tout en bénéf iciant aussi d'une
récolte abondante de f ourrages. En outre, ce
domaine f o u r n i t  à l 'Ecole le bois nécessaire aux
travaux et aux installations.

En moyenne, l'Ecole d'agriculture comp te 30
à 40 élèves qui suivent les cours techniques et
pra tiques. Le pr ogramme d'enseignement tech-
nique est celui de la p lupar t des établissements
similaires, mais celui d'enseignement p ratique
est plus développ é qtf à Courtemelon.

Nous relevons dans un rapp ort que les cours
p ratiques compor tent les cultures en général, le
jardinage, les travaux d'intérieur, la vacherie,
la p orcherie, les attelages, les rép arations, la
vannerie, le charronnage et la menuiserie, la
bourrellerie et la f orge.

D 'autre part, les élèves bénéf icient aussi, à
Cernier, de nombreuses courses d'études et de
conf érences variées.

Comme on le voit, l'Ecole de Cernier est un
établissement de toute conf iance, d'une tenue
p arf aite, où les leçons et le travail sont ordon-
nés avec un soin méticuleux.

La direction et les maîtres f ont  pr euve de
connaissances sup érieures et d'un beau dévoue-
ment que f on t  ressortir régulièrement les exa-
mens annuels.

Aussi, les agriculteurs neuchâtelois seront
bien avisés d'envoyer leurs f i l s  à Cernier.

Ces jeunes gens n'auront jamais trop de bo-
cage scientif ique pour vaincre les exigences
f oujows plus prononcées de la lutte p our la
vie.

Al. GRIMAITRE

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
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llUÛ® alla napoleiana
l W i¦̂k _f Une exquise nouveauté

^̂  
Lenzbouréî

jér HerO'Sugo est une saucé riche
j0r toute prête avec viande hachée

Jf pour la préparation rapide de

g «Spaghetti al sugo"
1 1 a la véritable mode napoli-
% M iaine, la plus goûtée des
^̂g______W connaisseurs.

#

La Botte pour 500 gr. de spa-
ghettis — 4 portions _. _t _
ne coûie que 05 CtS* £

1-*

Ecole de gouvernantes fatals
Nouveaux cours, 6 novembre. Hygiène. Couture. Psy-

chologie. Anglais. — Cours de 6 mois fr. 360. — Placement
des élèves assuré. — nFLORIANA», La Seulette, Béthusy,
LAUSANNE. Dir. Mlle Bays. 15510

lier avec bureau
très bien éclairé, situé au rez-de-chaussée, aménagé spécia-
lement pour comptoir d'horlogerie , est à louer pour le 30
avril 1934. — Pour visiter, s'adresser me du Progrès 57, au
1er étage. 1̂ 1

Dame de loute moralité , pré-
sentan t bien , sans relation , désire
faire connaissance avec Monsieur
lionnêle , ayant situation , dans la
quarantaine , en vue de mariage
Discrétion absolue - Ecrire sous
chiffre A. li. 15569. au bureau
de I'IMPARTIAL . 15- .69

Fabricant Mgnfe
Quelles fabri ques se mettraient

en rapport avec bon horloger-rha-
billeur, honnête et solvable, qui
pourrait s'occuper de placer la
bonne montre-bracelet et de 'po-
che. - Faire offres détaillées sous
chiffre E . V, 1554*2, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15542

Jeune boulanger
capable , (Suisse-allemand), avec
bonnes connaissances de la pâtis-
serie, cherche place à La Ghaux-
de-Fonds. — Offres écrites à M.
A. Keller , Succès lia, La Ghaux-
de-Fonds. 15S64

A LOUER
rne Léopold-Itobert 32. pour
de suite ou époque a convenir :
3»« étage, appartement de 7 ch.
cuis, et dép. pourrait être partagé.

pour le 31 octobre :
I" étage appartement de 3 ch.,
cuisine et dépendances.
4™» étage appartement de 4 ch.,
cuisine et dépendances.

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A. rue Léo-
pold Bobert 32. 15543

A vendre

Bureau miDistre
en noyer poli , 8 tiroirs , très bas
prix. — S'adresser à l'atelier rue
A. M. Piaget 67a. 15568

Immeubles
A vendre, bons immeubles de

rapport , sis à Lausanne. Con-
fort. Tout loué. Rapport brut
8%. Bon placement de cap itaux .
Versement de 20 à 40.000 fr . —
Ecrire Case Ville 5773, Lau-
.sanne. AS-35552-L 15ri88

¦administration de L'IMPARTIAL.
Compte de Chèques postau x

IV b]325.

COOPERATIVES REUNIE!

mm& DE TERRE
pour encavage

de très bonne qualité, en provenance du canton de Vaud
•

Pommes de terre blanches :

FrsIOfl" les 100 legs
prises à notre entrepôt de fruits et légumes et dans nos
magasins.

Frs 10-50 les 100 legs
livrées à domicile.

Pommes de terre jaunes :

Frs 10B50 les 100 legs
prises à notre entrepôt de fruits et légumes et dans nos
magasins.

Frs 11aM les 100 kgs
livrées à domicile.

Les inscriptions sont prises dans tous nos magasins d'épicerie, et de (rulls et légumes. 

I 

Réchauds â gaz, depuis Fr. *3 — /"~~-g ĵs^ I 
!:

Cuisinières à gaz, depuis Fr. 144.— 
ŝ fEz!-**

3 I
Fourneaux à pétrole, depuis Fr. 22.50 *j — —^ 0 0r  

g
Calorifères depuis Fr. 44.- y|| j ffij -a fTlj f' | \
Fourneaux catelles, depuis Fr. 85.— g|Sn L ,-l B

«¦K ¦>.-"*«.* Grande Quincaillerie i ii j I

5O/, S.E.W.J. \m*̂3Èw 1*»• ' m̂mwm\m\\

On désigne sous le nom de farine de bois
"une sciure très fine obtenue par mouture des
opeaux et déchets de bois de toutes sortes.

On se sert des mêmes moulins à meules quepou. le ble ou de moulins à cylindres , conçus
spécialement pour l'obtention de la farine de
bois.

L'utilisation de cette îarïne est de plus en
Plus importante , surtout au* Etats-Unis. Ne pou-
vant même pas assurer lem consommation les
pats-Unis importent de grades quantités de
farine de bois chaque année.

Elle est très employée dans la fabrication dulinoléum incrusté: 9,000 tonnes suit ainsi uti-lisées par an, mélangées avec de lVUi* e de lin.Elle sert aussi à la préparation des Papiers de'tenture veloutés et de certains bois de olacageemployés pour la fabrication des j'ouevs debrosses et d'objets de bimbeloterie.

^ 
La farine de bois est malheureusement utilisée

a des fins moins pacifiques: les chimistes se
sont aperçus , en effet , que , substituée à la pou-
dre inerte , elle augmente sensiblement la puis-
sance explqsive de la dynamite.

La farine de bois

Café de la Place
Tous le» mercredis

Souper M tripes
Se recommande , 15586

Lonls STAUFFER .
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PROMESSES DE MARIAGE

Leuthold , Paul-Emile , bottier ,
Argovien, et Grand-Guillaume-
Perrenoud , Marguerite-Louise,
Neuchâteloise. — Baumat , Char-
les-Edouard, faiseur ie verres de
montres et Locca. Adrienne-Lu-
cienue. Italienne. - Sartore , Rino
mécanicien et Anniohinl, Cos-
tanza-Francescp, tous deux Ita-
liens.

ÛÉCÉS
Incinération : Perrelet née Rein»

bold. Suianne *Pauline» épouse de
Paul'-Pûil 'PPe, neuchâteloise née
le 25 septembre 1894. — Inolnéra-
tioa : JeanRichard , Fernand , fils
da Fritz-Henri et de Elise née
Borle. Neuchâtelois né le 20 jan-
vier 1882. - Incinération : Brandt-
dit-Siméon , Ami-Justin, époux de
Blanche-Ida. née Guillaume-Gen-
til , Neuchâtelois né le 15 mai 187*2

Etat-ciïil du 2 oct. 1933
PROMESSES DE MARIAQE

Weder. Jakob. manœuvre OFF ,
St-Gallois et Leuenberge r , Jean
ne-Alice, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Robert-Charrue , Louis-
Maurice, électricien. Neuchâte-
lois, et Bârtsohi, Lina, Bernoise.
— Caen, Roger, commerçant a
Rémill y. France, et Sclrwob, Es-
telle-Marie-Louise, à La Chaux-
de-Fonds.

DÉCÈS
Inhumation n Bonfol Bregnard ,

Joseph-Constant , époux de Amé-
lie-Adèle, née Henzelin , Bernois ,
né le 13 octobre 1894. — 7981.
Grûring, Simone-Edith , fille de
Louis-Alexandre et de Ediih , née
Blatter , Bernoise , née le 23 no-
vembre 1925. — 7982 Collomb,
née Piguet , Alice-Marie, épouse
de Jaques-Henri , Fribourgeoise ,
née le 16 mai 1869. — Incinéra-
lion. Tobler . née Richli, Anna ,
veuve de Emile, Appenzelloise,
née le 26 jui l le t  1867.

OocieurInpMr
médecin-Oculiste

Reçoit I OUH les Jeudis de 8
à 12 n. ot do 13 h. ao a 18 h. . -¦

Rendez-vous par téléphone :
21,294.
Hue «lu Parc *27, au rez-de-

chaussée. 15580

Brasserie il il
Tous les mardis: ».
souper aux tripes

? 

•Jean ARM , pê-
cheur , vendra demain
mercredi,, sur la
Place du Marché.
belles 15597

tadelles
wldées

à fr. 1.30 la livre

Fl de Perche
à fr. 3.— la livre
Se recommande.

Employée
de bureau

très capable , comptabilité , cor
respondance. etc., serait engagée
dès mi-octobre, — Faire offres
manuscrite en indiquant préten-
tion de salaire. Case postale
10310, en ville. 15560

Pour trouver à peu de frais.
Situation intéressante,
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Arsins de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH-30350-A 20637

il
considérable
pr Dames. Dépôt à la commission
d'une tabrique réputée de lingerie
fine , Aucun riRque. — Offres sous
chiffre P. 3183 IV à Publicitas
Berne. 15579

A louer pour le 31 Oclobre.
beau sous-sol tout au soleil , de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Progrès 45, au
2me étage. t 15487

Â ÏPlldPP un lj t com Plet * 2
iCUu l c, personnes , ainsi que

d'autres meubles. — S'ad . rue du
Doubs 135, au rez de-chaussée, à
droile , 15535
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A L'HERMINE
IV11, EY K USTER, fourreur dip lômé '
Kx-employé de la Maison G. Rancit J. Itohde.
I r< maison de Leipzig et W Zauacb. I" maison a
oiTenbach. ayant obtenu la Médaille d'Or à Leip-
zig 1929. Membre dn Jury à l'Exposition Interna-

tionale de la Fourrure 1. P. A. 1930. 15586'

Renards
Cols, Manteaux

Jaquelles sur mesure
Réparations Transformations
Téléphone 22.670 Rue de l'Envers 82.

Brasserie Ariste Robert
L'excellent trio symphonique et attractif
sous la direction du virtuose violoncelliste 15528

Alberto SCAINI
se fera entendre en matinée et soirée tous les jours
¦'l iHIHMIH M II ll ll ilHII II I IMIl l ll lll l ll lli l llllll lll lll l lMII I mi l lll lWMMI I IUl IIHHIIII I
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GRANDE EXPOSTIOIN

du nos 15571

CHAPEAUX MODÈLES
FEUTRES et VELOURS, le plus j çratld choix de la !
nlace. Toute témoin soucieuse de son élégance achète son

chapeau dans une bonne maison,

I cA l'cËlsaciennc
Rue l,éopoS<|.Rober< 32

Réparations Transformations

Société de ctoit " L'Union Cboraie "
Tirage de la loterie, 30 septembre 1933. 15509

Billets Lots Billet s Lob Billets Lots Bil.ets Lots __t Lots Billets Lots
—
5 88 345 147 685 169 1025 72 1365 192 1705 114
15 9 355 34 695 133 1035 8 1375 190 1715 158
25 29 365 140 705 73 1045 156 1385 170 1725 104
35 134 375 200 715 33 1055 148 1395 6 1735 143
45 164 385 59 725 71 1065 79 1405 91 1745 64
55 83 395 150 735 151 1075! 97 1415 81 1755 31
65 26 405 123 745 168 1085 87 1425 126 1765 13
75 23 415 66 755 112 1095 90 1435 130 1775 62
85 92 425 96 765 99 1105 49 1445 108 1785 116
95 178 435 93 775 40 1115 124 1455 56 1795 75
105 122 445 125 785 179 1125 167 1465 77 1805 2
115 16 455 107 795 199 1135 172 1475 94 1815 65
125 127 465 20 805 80 1145 32 1485 128 1825 141
135 85 475 47 815 194 1155 84 1495 118 1835 144
145 70 485 95 825 188 1165 51 1505 186 1845 54
155 67 495 68 835 162 1175 129 1515 22 1855 174
165 159 505 10 845 89 1185 60 1525 43 1865 135
175 160 515 137 855 37 1195 98 1535 46 1875 136
185 100 525 187 865 117 1205 57 1545 39 1885 185
195 165 535 189 875 52 1215 63 1555 15 1895 198
205 42 545 193 885 48 1225 44 1565 55 1905 132
215 177 555 7 895 78 1235 153 1575 119 1915 166
225 113 565 195 905 173 1245 76 1585 5 1925 176
235 18 575 197 915 14 1255 163 1595 . 4 1935 61
245 157 585 161 925 11 1265 115 1605 146 1945 69
255 139 595 111 935 103 1275 106 1615 145 1955 155
265 191 605 182 945 121 1285 105 1625 181 1965 154
275 21 615 38 955 12 1295 58 1635 180 1975 138
285 152 625 53 965 27 1305 183 1645 74 1985 86
295 30 635 25 975 171 1315 184 1655 1 1995 41
305 101 645 109 985 17 1325 120 1665 24
315 19 655 45 995 142 1335 35 1675 149
325 36 665 102 1005 50 1345 175 1685 196
335 3 675 110 1015 28 1355 131 1695 82

Les Iota peuvent être retirés dès le 2 octobre au 30 novembre
tous les mardis et jeudis da 20 à 22 heures, à l'Ancien Stand, Res-
taurant Junod.
Les lots non réclamés d'ici au 31 mars 1934 deviendront la pro-

priété de la société.
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1 voyez «os dernières créations i
I NODES 1
1 lisons tarvoisUlie I
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Réparations Transformation»

EsÉreilfilfa FiliiÉi
Il tiera vendu , par enchères publi ques , le Samedi 7 Octobre

1933, dès 14 heures , au domicile de feue M"" Clara Guyenet, les
objets ci-après , dépendant de sa succession :

2 lits complets — 1 canapé — 2 tables de nuit — 9 chaises —
I fauteuil — 1 bureau-secrétaire — 1 armoire sapin 2 portes — ta-
bles diverses — 1 glace — 1 étagère — 1 séchoir — tableaux et ca-
dres divers — lampes — vases — tabourets — potager et accessoires
— batterie de cuisine — vaisselle — verrerie — malles — paniers —
corbeilles — lingerie — linoléum — et menus objets dont on sup-
prime le détail. — Payement comptant ,

Cernier , le 21 Septembre 1933.
P 8608 C 15469 Greffe dn Tribunal.

A loyer
Pour le 31 Octobre 1933 :

Léopold -Robert 58, t*&
bres; corridor , cuisine chambra
de bains. 14943

Léopold -Robert 18b, lerc&
bres , corridor , cuisine. 14944
Mûiit rû 0 Magasin, belle devan-
HclllB û, ture. 14945
Mnnwn O 3me étage, 4 chamb.,
H CUIC û, corridor , cuisine,
chauffage central , 14946
Paro -f ler éta Ke- 3 chambres ,
lal l 1, cuis., dép. 14947
Paro Oi 2me étage, 3 chamb..
ra i l  01, corridor, 14948
OUÏT 13E Rez-de-chaussée, 2 ch..
rflll UU. corr, cuisine, chauffé ,
concierge. . 14949
PflPi», ,{00 2me, 4me étage et
I t t l v  100. rez-de-chaussée de 3
chambres, corridor, chauffé , con-
cierge.

Rez-de-chaussée de 2 chambres
id, 149.TQ
PflPi i -lu 3me é,aSe> 3 chani-
rai u lO j bres, cor r., cuis.14951

Numa-Droz fà^tfSU
corridor , alcôve éclairée. 14952

Numa-Droz 47/&'cuiscihnaem-
dépendances. 14953

Nnma-Droz 49, 3rae3 fe res.
corridor , alcôve. 14954

Nnma-Droz 81, Jn
r
ambrBeea.

4cor-
ridor , cuisine, 14955

Numa-Droz 124, 2m36ctgmbre S
corridor , cuisine. 14956

Numa-Droz 169. f t Ï Ï B -,
corr., cuis,, chambre de bains ,
chauffage central. 14957

Numa-Droz 171, ^Su.corridor, cuisine , ch. ds bains,
chauffage central, 14958
PpfttfPÂ C li ler ét a£e- 3 ch »»
i l U g l O O  11, cuisine. 14959

Progrès 147, !̂ X!lr
ridor , cuisine. 14960
Ppnrfnoo ïA Q rez»de»chaussée,
n Ugl CO I T ® ,  3 chambres, cor-
ridor. 14961
PpndPÔe iRi rez-de-chaussée,
Fl Ugi Bù IUl, 3 chambres, cor-
ridor. 14962

S'adr. à M, A. Jeanmonod .
gérant, rua du Parc 23.

il loyer
pour le 31 Octobre 1033:

NnPfl 90ft ler ét?8e. 4 cham-
liUJ U uUU , bres , corridor , ch. de
nains , chauffage cen t ral. 14901

2 èlage, 4 chambres, id.
NlîPfi "177 rez-de-chaussée infé-
HUI U I I I , rieur, 3 chambres ,
corridor.

1er étage, 2 chambres, corridor
cuisine. 14902

Jacob-Brandt 82, r$ft°te-
bres , corridor , cuisine , dépen-
dances . 14903

Jacob-Brandt 85. ïtfrfe .
bi- . s. corridor , cuisiné. 14901

ÏBtfi'llfi ltail il 4 chambre s,Sco?-
ri ior. chambre de bains installée ,
chauffage central . 14905
WlntifumiD 7 2me éta se» 3 cham -
lllUlIltll JllG I. breg, vestibule, ch.
de bains installée , chauffage cen-
tral. 14906

D.-P. BOOmÉ 15. 2?ctnW
corridor, cuisine , ch. de bains,
chauffage ceniral . 14907

D.-P. Bourquin 19. "rfiau
alcôve éclairée, chambre de bains
installée , chauffage central. 14908

O. P. Bour quin 5. SXSÙS
rinor , cuisine. 14909
Dr Unrn 7 2me étage, 3 chambres
111 Mill I. corridor. 14910

Pignon , 2 chambres, cuisine.

Fiitz-Conivoisier 23a. KL
cuisina , dépendances, 14911

Fritz-Conrvo lsïer 29a, .ïote
bres , corridor. 14912

Fritz-Cooiïoisier 38. fc? 2a:
chambres , cuisine. 14913

industrie 25, sf dtp.3c %u
IntlOStrlB 23. cuis.,edèpV 14915

Couvent 28. s*?- l *ïïh
EntrB flûts aSea chamib4^7
Rnnrid H Pignon, 3 chambres.
nUilUt! 43. cuisine. 14918
Dnnrin hl 1er étage, 3 chambres.
iulllllU 4J. corridor. 14919

Hôtel-<Mille 21a, _*£&
bres, cuisine. 14920

Ronde 39, GMaee- 1492i
int llniit II fj ocaux pour remise.
JBf HUM II. écurie ou gar.. 14922

Pli.l i1attliey13.22mechérberes.
corridor. 14923

D.-P. Bour quin 13. t̂tw
corr., cuis., dép. 14924

Concorde 10, s.1 chaS
LOIlÊ iE 2D, bresfculslne. 14926

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. ;

Timbres-poste
Les beaux timbres-posle pour

collections se vendent rue Numa
Droz 74, au Sme étage. Amateurs
venez voir le grand choix. 610 *

Corcelles
A louer de suile, 1 appartement
de 3 pièces, chambre a manger
avec Bov Window, chambra a
coucher avec balcon , ainsi qu 'à la
cuisine , chauffage centra l général
eau chaude sur évier et lavabo,
dévaloir , cuisine et chambre de
bains en catelle et couleur, situa-
tion superbe , arrêt du tram et près
de la gare. — Pour visiter et ren-
seignements, s'adresser a M. Ulys-
se Grandjean , Avenue Soguel 13b
ou tèléphoue 7376, Corcelles.

14680

Leçons et Traductions
français , anglais, allemand , par
dame diplômée. Prix modérés. -
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 19.
au rez-de-chaussée. 15567

I PfAIIC piano. Progrès ra-
E.C>l.tlIB9 bides. Prix modé-
rés. 15183
S'adi an bnr. de l'tlmpartial»

PoPCnnnO li'âge* bonne ména-
I Cl OU11UC gère, demande à faire
peti t ménage de personne seule.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

15566

Pille iiO Cfl lld éventuellement
rilIB ue ùflllc , sommeliers, par-
lant deux langues, cherche place
dans bon restaurant. Sérieuses
références à disposition. — S'adr.
chez Mme Monnier, rue du Parc
138. 15572

Petits appartements dâ,!£*
bres, au soleil, à louer de suile
ou à convenir. — S'adresser rua
de la Charriera 22. au ler étage,
à droite. 15574

lniinn pour le 30 Avril 1934,
IUUCI , dans le quartier de

l'Abeille, bel appartement de
trois pièces , bout de corri-
dor éclairé, balcon , chambre de
bains , chauffage central , pre-
mier étage. Prix avantageux. —
S'adresser rue Numa-Droz 128.
au 2me élage. 15481

A lfiilOP Pour le 31 Octobre , rue
IUUCI , Jaquet-Droz 6. 3me

étage, 3 pièces et dépendances , en
plein soleil. — S'adr. Magasin B
L'Héritier, rue Léopold» Bobert
58A. 15526

A lnnon Pour ie  ̂Octobre , rua
IUUCI , Jaquet-Droz 6A. ler

étage , 3 pièces et dépendances ,
ainsi qu'un pignon. Prix modi-
que. — S'adresser Magasin B.
L'Héritier, rue Léopold-Bobert
58A. 15525

A lnilPP appartement au soleil ,
IUUCI , 3 chambres, cuisine ,

dé pendances, lessiverie, jardin. -
S'adresser rue des Fleurs 18, au
2me étage. 15530

A lfîllPl » appartement de 3 pie-
1UUC1 , ces, cuisine et dé pen-

dances. — S'ad. HÔtel-de-Ville 66.
au ler étage. 15570

À lfïllPP Pour le a" A'vr" lyS'*s 'IUUCI , logement de 3 pièces
avec balcon , ler étage, dans mai-
son d'ordre. - Offres écrites sous
chiffre R. B. 15552. au bureau
de I 'IMPAHTIAL . 15552

A lnnpp p°ur le "Q •*-Tril i934'lullcl , logement de 4 pièces
avec balcon , 1er étage, dans mai-
son d'ordre. - Offres écrites sous
chiffre VV. W. 15553, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15553

A lnnnn P°ur *e 31 octobre, ap-
1UUC1 parlement de 2 on 3

pièces, au soleil , quartier nord-
est , w.-c. intérieurs. 15520
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A lnnpp pour ie ® avril 1^i>IUUCI quartier nord-est, beau
rez-de-chaussée, 3 chambres et
bout de corridor ensoleillés, chauf-
fage central à l'étage, terrasse,
jardin potager, cour, dépendances
- Offres sous chiffre P.1V. -15519
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15519

Â lflllPP pour 'e •** Octobre, pi-
1UUCI j gnon de 2 pièces au so-

leil, maison d'ordre. — S'adres-
ser chez M. A. Matile, rue du
Progrès 59. 15522

A lnilPP pour te 31 Octobre, beau
IUUCI , logement de 2 pièces ,

chambre de bains installée, chauf-
fage central. — S'ad. Succès 11A,
à la Boulangerie. 15585

Appartements ^Letiouper.°-
S'adr. rue du Puits 4. 15572

Pfl ÎY VI A iou8r Pour 'e 3i Oc_
I ttlA 01, tobre, pignon de deux
chambres, cuisine, plein soleil ,
34 fr. par mois. — S'adresser à
M. Ed. Barben, cigares, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 15575

Phfl lîlhPP meublée, à louer à
UllttlllUl 0 personne de tonte mo-
ralité. — Sadresser rue Jaquet-
Droz 27, au 2me étage, à gauche.

Fonctionnaire M à S
1934, appartement moderne de 3
pièces, bout de corridor éclairé,
salle de bains et balcon. - Faire
offres , avec prix, sous «hiffre A.
F. 15581, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 15581

A non flpp P°ur cauaa da dou~
IGUUI G, foie emploi, 1 potager

neuchâtelois et un fourneau de
repasseuse aveo 6 fers , le tout en
bon élat et à bas prix. — S'adr.
rue des Sorbiers 13, au 2me étage
(Bel-Air). 155/0

Â *jpnr lpp P°ur cause de démé-
IOUUI C nagement, 1 lit com-

plet à 1 place, 1 table de nuit frs
12.-, un petit lavabo fr. 20.-, une
machine û coudre fr. 20. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 57.
au 3rae étage, à droite. 15513

Â ïïnnfi l 'B magnifique salon
VBHUI B Louis XIV, parfait

état d'entretien, ainsi que grande
glace, memble de corridor et li-
noléum. — S'adresser rue de la
Serre 32, au Sme étage, a gauche ,
de 11 a 12 h. et de 14 à 16h.

15573

A irpn fjpn berceau email lé blanc,
ÏGUUl G, avec matehis, M fr .

— S'adr. le matin de 9 n 12 h. et
da 18 il 21 h., rue A. M. Piaget
79. au Sme élage . à gauene. 15571
4 ¦JOnfiPP . * potagers, un à bois
tt. ÏCUUI C, brûlant tous com-
bustibles , et un a gaz; 25 sacs de
troncs façonnés. - S'adresser rue
des Fleurs 22, au 2me étage , à
gauche. 15561

f aP f ïU ÇÇû J'achèterais d'occa-
Lttl UU&OG. sion les dictionnai-
res Larousse en 2 ou 7 volumes,
— Faire offres avec prix, sous
chiffre J. H. 15558, au bureau
de ['IMPARTIAL . 15558

sPEKl»©
dimanche, depuis Les Convera-
Qare n la Vue-des-Alpes, une
SACOCHE noire, contenant
une somme d'argent. — Prière
de la rapporter , contre bonne ré-
compense, au Bureau de I'IM-
TIAL . K 559

L'Association des Pê-
cheurs « La Gaule » a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Simone GRDNING
lille de M. Louis Gruning , mem-
bre de la Société. 15587

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE , a eu lieu aujourd'hui mardi.

LE COMITE

I 

Madame Charles DELACHAUX HELLMANN, j 1
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, très |. . j
touchées des nobreuses marques de sympathie qui leur j i
ont été témoignées pendant la maladie et lors du départ > i
de leur cher époux et parent , remercient bien sincère- ;
ment et expriment leur vive reconnaissance, 15574 F i

I 

Monsieur Emile DDRIG, ses enfants ,
petits-enfants et familles alliées, très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie reçues à j :
l'occasion du grand deuil qui les frappe, prient leurs f I
amis et connaissances de trouver ici, le témoignage de î j
leur reconnaissance, tout particulièrement à M. le Dr i ' |
Guye et sœur Mariette Herzog pour les bons soins don- j
né a leur chère disparue. 15550 j

I 

Monsieur Charles PERRET, ainsi que
les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchés des nombreuses marques da sympathie re- f
çues pendant ces jours pénibles, expriment à toutes les per- \.
Bonnes qui les ont entourés leurs smcères remerciements, i \
¦ La Chaux-de»Fonds , le 2 octobre 1933. 15531 M

• Repose en paix. j

( j Madame Amélie Bregnard-Henzlin, -'
l ! Monsieur Emile Bregnard , père, à Bonfol, i
i | Monsieur Emile Bregnard , flls , à Bonfol ,
! i Madame et Monsieur Kobert Ghevrolet-Bregnard, à ï
i ! Bonfol . ; !
! j Monsieur et Mad ame Paul Bregnard et leurs enfants. ', t
j j Madame Adèle Kunz-Henzlln, à Porrentruy,
i Madame et Monsieur Adol phe Bernet-Henzlin et H|
! | leurs enfants, à Porrentruy,

i Monsieur et Madam e Paul Henzlin et leur fillette . j
_t à Genève, _m

Monsieur et Madame Jules Henzlin , à Porrentruy, H:
ainsi que les familles Bregnard, Henzlin, parentes

1 j et alliées , I :j
] ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et L
! connaissances de la parte irréparable qu'ils viennent H j

d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux, F
i flls. beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et j ;

parent, 15554 | j

1 monsieur Joseph BREGNnRD 1
I que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui 2 oclobre, à B h. j

Hj du matin , dans sa 39me année, après quelques jours de î j
: souffrances, : j

i i La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1933. j
i j L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura ¦ ' j
! S lieu a Bonfol, mercredi 4 courant, à 10 heures i
' Une orne funéraire sera déposée devant le do- i

I micile mortuaire , rue des Terreaux *8. j
j ! Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

I  

Pourquoi? Dieu le sait. f y .yj

Monsieur et Madame Louis Grûning-Blatter et leur
flls Louis;

Les familles Grûning, Blatter , Perrenoud , Iff, Von- ;
Allmen , Henzi, Guttmann . ainsi que les familles paren- j
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à : 1
leurs amis et connaissances, de la perte qu'ils viennent ! j
d'éprouver en la personne de leur chère petite j .» J

Simone-Edith 1
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine et pa- *| . ". '' i
rente, que Dieu a rappelée à Lui , dimanche ler octobre , j
à 9 h. 15, dans sa Sme année, après une courte maladie. __

WÊÊ La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1933. ! j
J Lensevelissement. SANS SUITE, aura lieu mardi i

[H One nrne funéraire sera déposée devant le doml-
j elle mortuaire, rue Numa-Droz 125 15557 i

| En cas de décès
adresses-waus à E. •GIVMTERT. m*F i Numa-Droz 6 Tél. jour et nu» 24.471 i

i ! Articles morluairas. » Cercueil!, - Transport auto, Prix modère»

Repose en naix. càére mère,
ton souvenir restera dans nos
caturs.

Monsieur et Madame Tobler-
Hunziker et leurs enfants , â Zo-
fingue , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, font part a leurs
amis et connaissances, du décès
de leur chère mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et tante,

MADAME

veuve Anna TOBLER
née RICHLI

que Dieu a reprise à Lui, Di-
manche matin, !" Octobre , à l'âge
de 67 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
patience et résignation.

La Ghaux-de-Fonds,
le 2 Octobre 1933,

L'incinéraiion, SANS SUITE,
aura lieu Mardi 3 Octobre
1933, à 15 heures. — Départ du
domicile à 14 h. 30. 15533

Prière de ne pas faire de visite.
Une nrne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire : Itue du Parc ÏO,

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part.



un aefflciru à i ictio de Peur

La question du désarmement et les
concessions à l'Ailemagne

t PARIS, 3. — AK suj et de l'inf ormation de
l'«Echo de Paris» suivant laquelle le gouverne-
ment f rançais se serait engagé à réduire l'ef f ec -
tif de l'armée f rançaise sans attendre la f in de
la périod e d'ép reuve, un collaborateur de l'a-
gence Havas donne à ce p rop os une mise au
p oint qui dément cette inf ormation. Toutef ois ,
l'«Echo de Paris» déclare que ce démenti ne lui
convient p as et il maintient l'essentiel de ses
déclarations.
Il y avait néanmoins quelque chose de vrai

Selon les explications fournies par plusieurs
j ournaux français , le «Matin» en particulier il
semble qu'une phase spéciale des diverses pé-
riodes de désarmemenf prévues ait été isolée
de l'ensemble, ce qui a donné lieu au malenten-
du. Il ne s'agit donc point d'une réduction im-
médiate, mais d'une option offerte à l'Allemagne
qui ne pourra la lever qu 'après avoir satisfait
sous contrôle, à ses engagements. Ces engage-
ments comportent pour l'Allemagne durant la
période d'épreuve et en contre partie de la dis-
solution de la Reichswehr et des détachements
d'assaut, l'avantage de pouvoir doubler ses ef-
fectifs, ainsi que les chiffres du matériel auto-
risé par le traité de Versailles. Quant à la phase
qui suivra la période d'épreuve elle est encore
imprécise pour l'instant. Aucun chiffre n'a été
l'ont pas serrée de près. Aucun chiffre n'a été
mis en avant, aussi bien pour la limitation du
tonnage des chars d'assaut que des calibres
d'artillerie.

En -SIMIUS®
CKF*1 Drame de la misère à Genève

GENEVE, 3. — Dans la soirée de lundi, Mme
Jeanne Bataillard, divorcée, qui ne recevait au-
cune pension de son ex-mari, a tenté de s'asphy-
xier an moyen du gaiz d'éclairage, avec son
garçon et sa fillette âgés de 10 et 11 ans. Tous
les trois ont étié transportés à l'hôpital.

3fi|̂  Tué par un taureau furieux
GENEVE, 3. — Aï. Joseph Clappet maire d'A-

vressieux (Savoie) a été assailli par un taureau
dans un pré. Il se Ht dans la lutte qu'il soutint
avec l'animal en furie de si graves blessures,
qu 'il succomba peu après.
Un mitrailleur victime d'un accident mortel
YVERDON, 3. —Au cours d'un exercice de

combat avec cartouches à blanc, un mitrailleur
nommé Emile Borer, de St-Urbain, a heurté le
mousqueton d'un camarade. Un coup p artit et
atteignit Borer â la hanche. Transp orté à l'inlir -
merie, Borer y est décédé.

Au Comité central de la Presse suisse
LUCERNE, 3. — Dans sa première séance, qui

a eu lieu le 30 septembr e à Furigen, près de
Stans, et à laquelle prenaient part plusieurs
membres du comité sortant de charge, le comi-
té central de l'Association de la Presse suisse,
nouvellement élu, a examiné avec attention la
question de l'interdiction de j ournaux suisses en
Allemagne. Il a entendu un rapport du président
central, Dr Feldmann, Berne, sur l'entrevue
qu 'il a eue à ce sujet avec une délégation de la
Société suisse des Editeurs de j ournaux et le
chef du Département politique. Le comité cen-
tral a approuvé cette démarche, en insistant afin
qu 'il soit donné suite aux délibérations ayant
pour but de garantir dans l'avenir la pleine in-
dépendance politique de la presse suisse à l'é-
tranger.

Le comité central s'est ensuite constitué de la
manière suivante: vice-président, Dr Strub, Bâ-
le; caissier central, M, Jean Rubattel (Lausan-
ne); secrétaire, M. Fluckiger , St-Gall. La com-
mission de rédaction du bulletin de la presse
suisse est composée* du Dr Feldmann , président
central, rédacteur en chef; Don Alberti, Bellin-
zone et Léon Savary, Genève. M. Paul Bour-
quin de la Chaux-de-Fonds, a été désigné com-
me délégué aux fédérations internationales de
¦journalistes et M. W. Ammann, Olten a été nom-
mé à la commission de placement. La com-
mission des assurances est composée de M. Dr
Gubler (Lausanne), Dr Weber (Berne), Pierre
Grellet (Berne) et du nouveau caissier central,
M. Jean Rubaftel (Lausanne) qui remplace dans
cette charge le président central.

Un crédit a été voté pour l'installation des ar-
chives de l'A. P. S. à Berne. Une série de ques-
tions d'ordre intérieur ont encore été discutées.

Le feu détruit une fabrique de balances
OLTEN, 3. — Lundi après-midi un incendie

a partiellement détruit la fabrique de balances
Studer, S. A., à Olten. La fabrique occupait 20
ouvriers et était assurée pour 81.000 francs . On
n'a pas encore établi les causes du sinistre.

L'impôt sur les boissons non distillées
BERNE, 2. — Dans sa séance de lundi matin,

le Conseil fédéral , examinant le programme fi-
nancier de la Confédération , a décidé de main-
tenir le principe d'impôt sur les boissons non
distillées, mais il est touj ours prêt à étudier
une solution ne touchant pas les producteurs
indigènes.

Chroniqye jurassienne
A Pierre-Pertuis. — Un cycliste fait une chute

grave.
De notre corresp ondant de Saint-Imier .-
Un cycliste qui circulait sur la nouvelle rou-

te de Pierre-Pertuis pourtant large et en par-
fait état , a fait une chute grave qui nécessita son
transfert à l'Hôpital de Bienne. L'accident s'est
produit au moment où le cycliste voulut dépas-
ser une automobile. A l'instant où il arriva sur
le milieu de la route, une autre auto arriva en
sens inverse et la victime fut raccrochée par la
poignée de la portière.

Proj eté assez violemment à terre le cycliste
fut relevé avec des blessures assez graves qui
nécessitèrent son transfert à l'Hôpital de Bien-
ne.
A Courtelary.— En manipulant des cartouches.
• Un j eune homme, nommé G. L., qui manipu-
lait des cartouches de chasse, provoqua tout à
coup une explosion, qui lui enleva trois doigt s
de la main gauche, le pouce, l'index et le ma-
j eur, jusqu 'à la deuxième phalange ; il a en ou-
tre été blessé à la tête. Il a dû être conduit à
l'hôpital de St-Imier. ;

A S'-Imier. — On organisera la priçhaine îêtejurassienne de gymnastique.
De notre corresnondant de Saint-Imier ¦
Nous apprenons que l'assemblée des déliguésdes sections jurassiennes de gymnastique , qui aeu heu dimanch e à Tramelan, a décidé de faire

droit à la demande de notre section locale d'or-ganiser la prochaine fête jurassienne de gym-
nastique. Ainsi donc cette importante manifesta-
tion sportive , la plus importante de notre ré-
gion se déroulera dans nos murs, ce que notre
population unanime sera heureuse d'apprendre.

La fête aura lieu dans le courant du mois de
juin prochain. Souhaitons dès maintenant , plein
succès aux organisateurs.

Chronique neuchâteloise
L'élection partielle au Conseil d'Etat neuchâte-

lois.
L'Agence Respublica apprend que le gouver-

nement neuchâtelois après avoir examiné la lé-
gislation, a constaté qu 'on ne pouvait pas atten-
dre le renouvellement général des membres du
gouvernement pour nommer le successeur de feu
M. Clottu. On avait tout d'abord pensé de fi-
xer cette élection partielle aux 19 et 20 novem-
bre, mais après un examen plus approfondi , le
gouvernement a retenu la date des samedi 11 et
dimanche 12 novembre.

Sa Gf iaux ~de~j :ond$
La semaine suisse de voyage a d'excellents ré-

sultats.
La semaine suisse de voy age qui a commencé

samedi et qui dure jusqif au 9 octobre a p ro-
voqué en f in de semaine aux entrep rises suis-
ses de transport une telie augmentation du tra-
f i c  qu'elle ne saurait â p eine être comp arable à
la circulation des f êtes de Pâques, de Pente-
côte, etc. En pl usieurs endroits, il a f allu aug-
menter le nombre des trains et f aire p artir des
trains sp éciaux à double qui d'ailleurs étaient
bondés.

Pendan t toute la semaine du voy age, les auto-
rités f erroviaires vont dresser une statistique
minutieuses. Chaque voy ageur sera mar<nié sur
cette statistique et le résultat exact de ce tra-
vail sera mis au p oint de f açon à p ouvoir établir
les ef f e ts  de cette réduction de tarif s.
Bourse retrouvée... mais vide.

La semaine dernière nous rapportions l'acte
de probité d'un wattman chaux-de-fonnier qui ,
trouvant une somme de deux mille francs la dé-
posa immédiatement au poste de police. Auj our-
d'hui c'est un cas absolument opposé que l'on
nous signale, ce qui démontre que l'honnêteté
n'est pas l'apanage de chacun. Un citoyen avait
perdu sa bourse contenant un billet de 50 fr. Il
entreprit des recherches, retrouva son porte-
monnaie, mais celui-ci était lesté de son conte-
nu. Prendre sa récompense au cent pour cent
est pour le moins de l'exagération.
La diminution de nos classes primaires.

A la fin de la dernière année scolaire, l'on
comptait 3756 élèves, comprenant les écoliers
des classes primaires, du progymnase, de l'en-
seignement privé et les dispensés. Depuis 1915,
où nos écoles primaires comptaient près de
6000 élèves, les effectifs se sont réduits assez
rapidement d'abord, puis la diminution s'est ra-
lentie pour reprendre un rythme rapide depuis
la crise économique.

De 149 classes en 1915, nous sommes descen-
dus à 119 en 1930-31, à 111 au début de l'année
1932-33 et à 109 en mai 1933.
A la Banque Perret.

L'assemblée des créanciers de la Banque Per-
ret a eu lieu hier après-midi. Aucune décision n'a
été prise. La discussion peut se résumer ainsi:

Les débiteurs proposent un concordat par
abandon d'actif et cette proposition est appuyée
par le commissaire de la banque.

A qui le gros Jot ?
35 mille francs au numéro 4163

•Hier matin, au Château de Neuchâtel, il a été
procédé par devant notaire, Me Maurice Clerc ,
de Neuchâtel , au tirage de la première série de
lots attribués au titre de l'emprunt de 1 Etat
de Neuchâtel. On sortit tout d'abord de huit
grandes urnes, contenant les 80.000 numéros
des titres d'emprunt, 482 numéros. Puis ces 482
numéros furent mis dans une plus petite urne,
d'où un enfant sortit les numéros gagnants, les
primes allouées selon le plan de l'emprunt.

Le gros lot est échu au No 4163, qui gagn e
36.000 fr^ le No 70.071 gagne la deuxième prime
de 5000 îr. Puis sortent les 10 lots de 500 francs ,
puis 100 lots de 200 francs. Le reste des numé-
ros sortis au premier tirage sont remboursés
au pair. Et l'année prochaine , on recommencera.
Que ceux qui , cette année, n'ont pas eu de chan-
ce, ne désespèrent donc point !

Le temps probable
Ciel nuageux, variable. Brouillards dans la

plaine. %

\̂ ^^ _̂ t̂W^̂^̂ ^̂ ^̂̂M^̂
se déroulent dans les rues de la Havane. - Les 500 officiers

retranchés dans l'Hôtel national ont été bombardés
au canon. — Finalement ils se rendent

On ignore qui declancha l'action
_ LA HAVANE, 3. — Au lever du j our, un vif

échange de salves, de coups de f usils et de mi-
trailleuses a eu lieu entre les 500 off iciers re-
tranchés à l'Hôtel national et les group es qui
les bloquaient. On ne sait encore qui a ouvert
le f eu. Au p aravant, une bombe avait éclaté dans
un tramway ; il n'y a eu aucune victime. Les
soldats marins et p oliciers ont arrêté 70 com-
munistes et des étrangers indésirables.

Une nouvelle société, intitulée Klu-K.tux-K.lan
Cuëano, invite la p op ulation blanche de La Ha-
vane à rép ondre par la violence à l'insolence
grandissante des nègres.

Les off iciers ont attaqué la garde, tuant cinq
soldats. Plusieurs off iciers ont été découverts
déguisés, cachés sous un camion, p rès de l'hô-
tel National. Les mitrailleuses sont en action
et un canon de 75 en position. Un ultimatum de
deux heures a été adressé aux off iciers. Des
f usiliers marins sont en position. Il s'agit de f u-
siliers marins cubains. Des avions survolent la
ville.

Ap rès une heure de combat, le f eu des of f i -
ciers retranchés à l'Hôtel national a soudaine-
ment diminué d'entensité. Les soldats ont con-
tinué de tirer avec des mitrailleuses, des f usils
et de l'artillerie légère. Les f orces assiégées
ont reçu de nouveaux renf orts. Un témoin a dé-
claré qu'il avait vu, ap rès une demi-heure de
combat, sep t soldats étendus dans la rue. morts
ou blessés.

LfS?*"1 La bataille fait rage. — Douze tués,
vingt blessés

A 12 h. 15, la bataille faisait1 rage tout autour
de l'Hôtel national , où se sont réfugiés les offi-
ciers rebelles. Elle a été provoquée par une
sortie des officiers, qui voulaient! essayer de
prendre possession d'un camion chargé de mu-
nirons, r" •

Le gouvernement a décidé d'en finir avec la
rébellion des officiers . Il a fait placer une ca-
nonnière à deux milles de la côte et, pendant
que des soldats étaient postés sur les toits des
immeubles environnant l'Hôtel national, des ca-
nons de montagne s'en sont approchés. On dé-
plore déjà douze tués et! une vingtaine de bles-
sés. Le gouvernement a décidé de raser, le cas

échéant, l'Hôtel national, où les officiers, qui
disposent de tout un arsenal, comprenant même
des mitrailleuses, causent de lourdes pertes
dans les rangs des assiégeants. Ils ont tiré éga-
lement sur les avions militaires survolant l'hô-
tel. Il est vraisemblable, cependant, que leur
tentative de résistance est vouée à un échec,
en raison de l'indifférence de la population,
alors que les rebelles escomptaient une révolte
générale contre le gouvernement. A U h. 25,
des parlementaires ont été envoyés à l'Hôtel
national pour amener une trêve, mais cette
tentatïve de conciliation n'a pas eu de résulta t
et le tir a repris aussitôt. Le nombre des bles-
sés est considérable et augmente d'heure enheure.

Les officiers se rendent
Les 400 of f i c i e r s  qui s'étaient barricadés àl'Hôtel national se sont rendus.

^ 
Les of f ic iers  ont été autorisés à sortir del'Hôtel national pa r group es de cinq, sans ar-mes. Les diplomates sud-américains se sont réu-nis en vue dexaminer les mesures humanitai-

res suscep tibles d'être prises en f aveur desprisonniers.
Un gouvernement en pagaïe

L'excitation est à son comble. Le bruit court
que le président San-Miarlin aurait été rem-
p lacé p ar  le colonel Battista. Le civil américain
tué _ est M. Robert Lotspiech, directeur de la
Swif t Co. Un autre civil aurait également été
tué. Plusieurs Américains seraient en danger.
jd8-* * Un atroce massacre — 75 tués, plusieurs

centaines de blessés
Tous les off iciers ont été conduits dans une

f orteresse, sauf le colonel Somqui que les sol-
dats ont conduit au quartier général.

Tous les civils qui ont été trouvés â l'Hôtel
national ont été interrogés â la f orteresse où ils
devront p asser la nuit en attendant la vérif ica-
tion de leur identité. Des off iciers qui étaient
restés dans Vhôtel ont été massacrés. On at-
tribue le meurtre à des communistes ou aux
étudiants. A la tombée de la nuit la f usillade
était générale.

D'ap rès l''«Associated Press» il y aurait 75
morts dont de nombreux off iciers et p lusieurs
centaines de blessés.

De véritables combats

a causé pour un demi million de dégâts

MARTIGNY , 3. — L'incendie du village de
Bovernier a causé aussi la pert e d'une vache,
d'une chèvre et d'un certain nombre de porcs et
de volailles. For t heureusement, la p lup art des
sinistrés avaient laissa leurs bestiaux, aux
May ens . évitant ainsi des p ertes p lus lourdes.
Toutef ois , sur 22 à 25 ménages atteints, la p lu-
p art ont tout laissé dans les f lammes : meubles,
f ourrag es, p rovisions. Le montant des domma-
ges n'est p as inf érieur à 400 ou 500,000 f rancs.
Les hyp othèses quant aux causes du sinistre
vont aussi bien d'un court-circuit à une cause
p urement accidentelle ou f ortuite.

Les fonctionnaires et employés de la
Confédération pour les réductions

et à la clause d'urgence

BERNE, 3. — L 'Agence Resp ublica app rend
que lundi a eu lieu à Berne une assemblée ex-
traordinaire de délégués de la Fédération du
p ersonnelï, f ontcéionnaires ei emp loy és de la
Conf édération qui a entendu un rapp ort de sa
délégation qui a négocié avec une 'délégation du
Conseil f édéral, des normes concernant la ré-
duction des salaires à f ixer dans le nouveau
p rogramme f inancier du Conseil f édéral. Ap rès
une discussion très nourrie, l'assemblée extra-
ordinaire a décidé, p ar 92 voix contre 16 et 6
abstentions, d'accep ter les p rop ositions du Con-
seil f édéral et elle a donné mandat à ses re-
p résentants au Conseil national de voter dans
ce sens.

En outre, l'assemblée des délégués a examiné
et discuté la clause d'urgence p our le nouveau
p rogramme f inancier et ap rès avoir constaté que
toutes les allocations de renchérissement au.
p ersonnel de la Conf édération ont été autref ois
votées avec cette clause, l'assemblée s'est éga-
lement p rononcée en f aveur de la clause d'nr-
gence et a chargé ses rep résentants d'agir dans
ce sens. 

Une plainte contre un chef frontiste
ZURICH, 3. — Le Dr Klôti , président de la

ville et M. Geschwend, muncipal ont porté
plainte pour offense contre le Dr Tobler , chef
du front «national à Zurich; ce dernier avait,
en effet , traité de « Mistfinken » (saligauds) ces
deux personnes au cours d'une assemblée du
front à la Tonhalle.

L'affaire de divulgation de documents
militaires

BALE, 3. — Selon les « Basler NachridTten»,
le traître Steiner a avoué être entré en rap-
ports avec quatre , espions étrangers, auxquels
il livra comme on sait des cartes-plans de nos
fortifications , authentiques ou non. Il s'agira
d'étab'lir si les données du coupable sont exac-
tes et si les agents étrangers ont donné leur
vrai nom.

Ces personnages, dont le signalement est pu-
blié par le « Moniteur suisse de la police », sont
recherchés pour violation de secrets militaires.
Ce sont les nommés Qatti , Italien, domicilié à
Milan , 55 ans; Livretti, Italien, domicilié à No-
vare, 40 ans; Dick, originaire du Tyrol méri-
dional , 30 ans, et Baille, Français, de Besançon,
36 ans.

Le délit politique exclut l'extradition et, d'au-
tre part, chaque pays couvre ses agents du ser-
vice des «renseignements» . Ceux-ci, en outre,
ne s'aventureront pas sur le territoire de la
Confédération. Et Steiner, enfin, paraît être en-
tré en rapports avec eux à l'étranger.

I incendie de Bovernier


