
LA TOHJ§§A\l!NT
Aux Franches-Montagnes

Saignelégier , le 28 octobre.
Bribe par bribe les vieux souvenirs s'ef f a -

cent, l'oubli mortel embrume le passé. On aban-
donne les traditions populaires , les f êtes  de vil-
lages charmantes et simples , pour s'attacher,
au nom du progrès, aux nouveautés les plus
extravagantes et les plus décevantes. On mécon-
naît la leçon du passé que l'on ne comprend plus.

Cependant il est une f ê te  pieuse oui a résisté à
toutes les attaques, la Toussaint, célébrée dans
nos campagnes avec une pro. onde f erveur.
Après avoir p einé toute une année, donné toute
son énergie au présent et à l'avenir, il est ju ste
de songer au pas sé, de demander aux morts des
enseignements pl us élevés que ceux qui pour-
raient tomber de la bouche des vivants.

Le ler novembre n'est-il pas la date la mieux
appropriée à cette solennité empreintes de tris-
tesse et de mélancolie ? La mort de la nature
nous rappelle qu'ici-bas tout est soumis à la
loi inexorable du destin. Printemps, f orce, jeu-
nesse tout doit sombrer , tout doit f inir.  La na-
ture dépouillée de ses charmes s'endort douce-
ment.

Les souf f les  âpres gémissent dans les arbres,
emportent les f euilles recroquevillées et, sou-
vent, sèment dans ie ciel bas et terne les pre-
miers f locons d'une neige ouateuse qui encapu-
chonné les grands sap ins hérissés. Les villages
sont silencieux, les porte s sont closes des f er -
mes basses égrenées dans la campagne assom-
brie. Les champs sont déserts ; à l'abri d'un
ourlet de buissons échevelés des corbeaux mé-
f iants picor ent. La bise aigre leur donne le f ris -
son et, pour f u ir  son âpre caresse, ils s'envolent
en croassant ; à grands coups d'ailes Us p m
sent sur les villages f rileux avec des cris lugu-
bres.

Et l 'homme longtemps Insouciant et incons-
cient assiste avec crainte à la mort lente de tout
ce qui f ut  jeunesse et beauté. Un vague sentiment
d angoisse l'étreint : il constate que son coeur
f aiblit, eue le sang parcourt plus lentement le ré-
seau de ses artères, que son énergie et ses f a -
cultés déf aillent sans espoir de retour.

La cloche des morts appelle les f idèles au
lieu saint. Elle égrène dans l'espace ses san-
glots lamentables, ses appels ef f arés .  Elle a quel-
que chose de poignan t cette voix qui hoquette
au haut du clocher. Son harmonie étrange et gla-
ciale serre le coeur et f ait ja illir des larmes f ur-
ttves.

Après le culte des morts, une noire théorie de
p arents attristés vont au cimetière. Qu'il est ré-
conf ortant de rendre hommage à ceux que l'on a
aimés, de se recueillir sur la tombe qui renf erme
leur dépouille mortelle, de dire une pr ière, de
ranimer un souvenir ! Les tertres ont été ornés
avec amour ; au pied du marbre du mausolée ou
du bois de la croix, brillent une couronne, un
rameau de buis, un bouquet d'immortelles ou de
chrysanthèmes. Off randes bien f rag iles qu'em-
p orte le vent , symboles de la vie <j ui galop e
vers la mort.

Au champ du repos, dans une atmosp hère satu-
rée de rep entir et de p iété, on croit entendre les
morts nous dire des vérités que nous ne saurions
trop méditer : « Que vous nous éleviez ici un
mausolée, que vous pla ntiez une croix en sou-
venir de votre admiration et de votre amour, f ort
bien. Mais n'oubliez pas que c'est dans vos
coeurs, par vos actions que vous devez nous
élever, le seul monument digne de nous et digne
de vous ».

Chaque année, la Toussaint nous convie au
jar din des pleurs. Les coeurs les plus endurcis
se senten t entraînés vers l 'immense pe up le des
déf unt .  Ce p èlerinage n'est pas seulement l'ex-
p ression d'une croy ance, l'accomp lissement d'un
devoir, c'est une consolatio n pour ceux qui
souf f rent ,  pour ceux dont la j oie s'est évanouie ,
c'est l'occasion de communier avec les amitiés
et les af f ect ions perdues. Nos chers disparus,
nous les évoquons par la pensé e et nous éprou-
vons l'ardent désir de les retrouver dans un
monde nouveau et meilleur.

Le peuple f ranc-montagnard est f idèlement at-
taché aux trépassés. Comment p ourrait-il en
être autrement ? Le monde, la civilisation doi-
vent plus aux morts qu'aux vivants. Le culte des
morts ne renf erme pas seulement une idée de f oi,_
la croy ance à une vie éternelle, il exalte aussi
l'amour de la p atrie, il entretient le f eu  sacré
de la tradition. Le souvenir de nos ancêtres nous
encourage et nous grandit. Ils ont aussi connu
des temp s diff iciles , ils se sont courbés vers la
terre, ils ont peiné pour un idéal. Cet idéal , leur
amour du bien, du beau, du vrai , ils nous l'ont
légué avec VbbVmtion de l'alimenter. Ce noble
devoir, les habitants dn p lateau rude ne l'a-
bandonneront pas. Ils continueront, selon les
principes de ceux qui les ont précédés dans lo
tombe, à croire, à aimer et à lutter. L adversité
est un levier puissan t pour un peuple sain et f ort .

B.
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Gomment j Vtata~j { a r i  séduisait les fj ommes
Par Paul-Franz M A MUR, le célèbre peintre

Auj ourd'hui , bien des passions se sont estom-
pées, mais l'ombre de Mata-Hari hante encore
les mémoires comme une énigme j amais résolue.
Il appartenait à Paul-Franz Namur d'éclairer
pour nous ce troublant visage, à la manière de
ces tableaux dont une lampe savante tait res-
sortir les moindres valeurs. Ce peintre, qui est
aussi un penseur et un poète, nous donne au-
j ourd'hui de sensationnelles révélations.

/Aata-Hari n'était pas une
Jolie ferprpe

On a presque tout dit sur cette reine d'un
j our et mime beaucoup de choses fausses.

Ce que personne n'a révélé, c'est de quelle
glu elle attachait les hommes. Toute la curio-
sité féminine est encore en éveil sur les ressour-
ces pernicieuses que possédai t naturellement
celle qui fut la petite Gretiha Zelle et qui lui per-
mirent d'exercer plus tard son irrésistible fas-
cination sur les hommes, fussent-ils généraux,
magistrats, ministres, princes ou grands-ducs.

Si l'on publiait toutes ses «lettres de Manon»,
documents irréfutables , on assiérait chronolo-
giquement aux phases d'envoûtement de sa car-
rière. Mais des cendres ou des coff rets parse-
més de roses, seuls, en gardent le secret...

Si j'ose donc prétendre être un peu l'histo-
rien d'un cerveau compliqué , c'est que je fus à
même de le disséquer durant de nombreuses
séances de pose que la danseuse me consacra,
car je fus celui qu 'elle appelait son peintre , et,
je crois bien, le seul à avoir tracé une effigie
complète de cette femme redoutable.

Pour savoir d'abord comment elle charmait
les hommes, il faut la situer physiquement et
mettre sous les yeux le portrait de cette tigres-
se indomptable :

Brune, blonde, laide, splendide, petite , gran-
de, on l'a décrite sous les aspects les plus diffé-
rents.

En vérité, Mata-Hari n'était pas une jolie
femme dans le sens absolu du mot. Mais elle
avait un port maj estueux, avec une taille svelte
et gracieuse.

Les cheveux en lourdes nattes étaient som-
bres, et ses yeux fasemateurs conservaient tou-
'ours cette expression qui enchaîne les faibles
et enflamme les passionnés.

La première cl: psîuse ru e

Tout d'abord , il me faut dire comment débuta
Mata-Hari à Paris, où je fis sa connaissance

En 1905, où le summum du nudisme au music-
hall était d'apercevoir par une échancrure la
j ambe d'Elise de Vére, ce fut comme un réel
coup de tonnerre lorsque la presse annonça que ,
venant de Java , une femme magnifique se mon-
trait nue pour faire connaître les danses brahma-
niques du sultan de Djocja.

Evidemment, à cette époque, l'Hindoustan
était complètement ignoré à Paris et Mata-Hari ,
avec son air exotique, pouvait commencer sans
crainte, son roman d'aventurière ea se faisaat
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i .'. ; I r i '¦ : .•' passer pour «ne Hindoue pure race, femme d'un
officier des Indes.

Jouant la grande dame sous le nom de lady
Qresha, elle n'accepta tout d'abord que de dan-
ser dans les salons, et le théâtre de la comtesse
de Tredern fut le premier «plateau» où un pu-
blic de mondains et d'artistes fut séduit par les
audaces de la danseuse.

Le charme commençait son oeuvre. Lady
Gresha, en réalité Mme Mac Leod , fille de pe-
tits bourgeois de Leewarden en Hollande, s'en-
hardit. Et pourquoi pas? Les salons les plus en
vogue, se la disputaient , se piquant d'une ins.rue-
non ethnographique, lui reconnaissaient grave-
vement les dons les plus rares de la race ma-
laise.

Intrigante il lui fallait une consécration : dan-
ser au Musée Guimet, en plein sanctuaire du dieu
Siva, et sous un nouveau nom, Mata-Hari , qut
signifie modestement... le Soleil . Elle va alors
user de ses premières armes: sa nudité, pour
tendre ses filets ; e; de la connaissance parfaite
de la géographie sensitive de son corps, elle
j ouera comme d'un miroi r capiteux pour hypno-
tiser ensuite ses victimes.

Emile Guimet, le fondateur du célèbre musée,
accepte d'organiser un spec.acle réservé à des
invités de choix auxquels je pus me joindre , grâ-
ce à l'entremise de l'un d'eux. Qu'étais-j e en ef-
fet à cette date ? Un modeste petit élève, frais
émoulu de l'Ecole des Beaux-Arts, un petit pro-
vincial, des régions du charbon et un j eune ma-
rié.

J'assistais donc , au milieu d'un cercle de di-
plomates, d'hommes politiques, d'artistes , de
gens du monde, d'ambassadeurs — il y avait ce-
lui d'Allemagne, lequel était accompagné de la
princesse Radolin — à cette séance mémorable
dans la bibliothèque du Musée transformée ce
soir-là en temple hindou.

Où ie enarroe opère

M. Guimet commenta en quelques paroles
charmantes — tandis que la pieuvre, dans la
coulisse, préparait ses effets - ce qui devait
se dérouler sous les yeux.

Après la purification , les prêtres, qui ont bai-
gné et revêtu de riches étoffes et de bijoux pré-
cieux le dieu Soleil , lui feront l'oftrande de dan-
ses sacrées

Alors Mata-Hari, encadrée de quatre naut-
chis noires, apparut. Elle était à peine vêtue,
quelques voiles seuls dissimulaient le bas du
corps, souple et élancé. Des chaînettes rete-
naien t des cupules aj ourées qui emprisonnaient
les seins et un diadème en forme de croissant
encadrait une luxuriante chevelure sombre. Elle
dansa avec les contorsions de la lame flam-
boyante, cueillit la fleur de la Passion. Puis ee
fut la danse en l'honneur du dieu de la Guerre-
Son regard mystérieux à cette heure se por-
tait-il jusq u'en 1914, ou encore dans les yeux
du ministre d'Allemagne en extase ? Mystère.

Enfin , au son d'une musique énervante, dou-
blée des cris des nautchis noires, la bayadère
fit tomber un à un ses voiles et, dénouaQt sa
eainture. tomba nue aux pieds du dieu.

Par l'audace de ses gestes. Mata-Hari venait
de conquérir Paris, ce coeur de la France qu 'el-
le trompait pour la première fois. Ses préten-
dues danses hindoues n'étaient en réalité qu 'une
imposture . Mais le charme avait porté , et c'é-
tait là ce que voulait la belle prêtresse.

Non sans hauteur , avec froideur presque, elle
accueillit la gloire de cette soirée. Mais le com-
te Greffulhe , Edmond Blanc, le prince Murât et
l'ambassadeur du Chili , pour des fêtes , se la dis-
putèren t alors à coups de billets de banque. Et
des ministre s l'invitèrent à dîner.

Première rencontre

Dans la griserie générale, je payai d'audace et
nie fis présenter. Je n'étais ni connu, ni chamar-
i de décorations , ma carrière n'avait que des

espérances , mais l'apanage de la jeunesse me
Jonnait je l'avoue, un prétentieux orgueil .

On me présenta donc : Paul Franz Namur , un
reune peintre d'avenir , fo rmule consacrée, mê-
me si votre destinée doit rester obscure.

Naturellement , pour ne point paraître stupide ,
'avais prépaie quelques phrases de félicitations

où j'octroyais à Mata-Hari toutes les qualités
de la déesse Sarvati. Je crois bien que , vou 'ant
faire l'érudit , je prononçai Quelques stupidités ,
confondant les vertus de Vichnou et les méfaits
de Siva, dont j'ignorais tout , du reste, une heu-
re aupara vant.

Je dois dire , pour ma défense, que dans les
ateliers, nous nous intéressions plus aux Ouaf-
z'Arts qu 'à l'Art brahmanique.

— Alors, vous êtes peintre , jeune homme, et
que faites-vous ? reprit Mata-Hari d'une voix
hautaine.

— Je travaille au portrait de Madeleine
Roch, de la Comédie-Française, répliquai-je
avec une certaine emphase.

Nous échangeâmes encore quelques mots.
Puis, sur mes instances, elle me promit de ve-
nir à mon atelier la semaine qui suivait. Elle
voulait voir l'oeuvre que j'avais en train, et sl
celle-ci lui plaisait, elle me confierait de faire
son portrait.

Le jour arriva et je dois dire que j' étais quel-
que peu ému.

Maj estueuse, elle entra dans mon atelier.
(La suite prochainement).

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

— Hein ! les Vaudois m'a dit le taupier. Ils
ne se laissent pas faire...

— Si on peut dire !
— Ils finiront bien par payer, comme tout le

monde c'est entendu. Car les Vaudois sont de
bons et fidèles Confédérés. Mais en attendant ils
n'auront pas envoyé dire à Berne que le jour où
la corde est rrop tendue elle casse.

—- Et ru crois vraiment que le canton de Vaud
aurait tout à gagner à suivre les voies sinueuses ou
provocatrices du Dr Sillig. nouveau Davel écono-
mique ?

— Pourquoi pas ?
— Alors mon vieux lis ce qu 'écrivait l'autre jour

de Beme, un journaliste qui fréquente les tours et
détours du Palais :

On se tromperait lourdement si l'on croyait qu 'on
voit de mauvais oeil au Palais fédéral l'initiative lan-
cée par la nouvelle «Ligue vaudoise» du Dr Sil-
lig. Nous croyons savoir , au contraire , qu 'on y dé-
plore vivement qu 'elle doive être déclarée irrece-
vable. Car vous pensez bien que si le canton de Vaud
se décidait à rentrer sous sa tente et à ne pas payer
un sou du fameux programme financier , le Conseil
fédéral , lui, rentrerait dans son palais et ne payerait
plus un sou des bienheureuses subventions. Or celles-
ci chiffrent , pour 1933, à tout près de 200 millions
dont le canton de Vaud touche très honnêtement sa
part , notamment en ce qui concerne le blé et le lait.
Figurez-vous donc combien serait grande la j oie au
Bernerhof et combien on y mènerait deuil volon-
tiers, pendant 4 ans, sur les pauvres petits 100 mil-
lions du plan financier , pour pouvoir récupérer pour
le tout les 200 millions de subventions annuelles. En
affaires même fédérales , c'est donnant donnant. Qu'a-
près la ligue vaudoise , le Dr Sillig en crée vite d au-
tres dans tous les cantons , et nous pouvons lui assu-
rer qu 'il aura son buste au Palais fédéral... avec sub-
vention du Conseil unanime! J. Br.

— Eh bien, taupier...
_ — Pour ça on ne peut pas dire que ton collègue

ait tout tort. D'autant plus que les subventions sont
toujours payées trois fois par le peuple avant de
lui revenir sous forme de manne fédérale, gratuite
et obligatoire. Mais j e n'en démords pas. La petite
piqûre de fédéralisme est partie au bon moment.
Ça m'aidera à supporter cette sacrée augmentation
du tabac pour laquelle j e souhaiterais bien d'enfu-
mer M. Musy comme une taupe !

Le p ère Piquerez.

Le 30 octobre 1533. Nicolas Wengi , avoy er de Soleure, emp êcha la guerre religieuse d'éclater
en sa ville natale. Déjà les canons étaient poin As et l'on se menaçait d'une rive à l'autre de
l 'Aar lorsque Wcagi se plaç ant devant la gueule menaçante de la pi èce braquée s'écria : *Sl
le sang du peuple doit couler, que le mien coule le p remier». La guerre civile f u t  évitée.
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I AsTtfll ^ louer  P°ur de suiie
LUIUI uu pour énoque à con-
venir H Ja rue du Nord 113, un
beau local bien éclairé, p lace pour
10 ouvriers. — S'adresser Nord
113 nu rez-d e-chaussée. 16976

1 tmrV Um a louer Pu u r  de suiie
LUliUI ou époque à convenir ,
a la rue nu Puits 12. un local de
2 nièce» , place pour 8 à 10 ou-
vriers . — S'adresser à M E. Ga-
lame- Perret , rue du Parc 12.

16075

¦TnV*&Pf& nouveautés en cor-
l«Vl 9Vsl9 sets, gaines , cein-
tnr ,  s — K. .S i lhermann, rue Nu-
ma Droi 169. 1(5997
Aigtf-fk nut nemainiée a acheter
rllllv de suile Puissance 5 a
7 HP . voilure si possible fermée.
2 a 4 plac es — Offres sous chif-
fre L. B 170(5 1, au bureau ris
I'IM P A R T I A L  17061

FAilt A rendre. 30 a 40 000
1 VIII. kg. de foiu l ie  qua-
lité. — .-l 'adresser a M. Alired
Erard . Les Bols. 17086

fr. 80.- par mois
A louer 30 Avril 1934
rez-de-chaussée coutortable, au
soleil, 3 ebambres. cuisine, alcô-
ve, dépendances , coderas. Chaut
fafro géuéral tr . 120.— par
année. -- S'adresser de 13 a 14
heures a M. G. Beuguerel , rue
Jacob-Brandt 4. 17093
M ¦itf>m<il*«f> pendule  ueu
rt fCllUIC châteloise an-
cienne , très bien conservée avec
cabinet. 17142
S'ad, an *tnr de r«Tmpartlal».
HAIIISPC Jau|ns , clapiers, â
sWIIlCia, vendre de suite.
Pris avantageux. — S'adresser
Couvent 28. 17215

Jeune garçon. ?0;,thrx
jeune garço n pour la campagne ,
sachant traire. 1B96M
S'ad. an bnr. de l'slmpartlali'

On demande "&¦• £ïT
missions et aider à l'atelier, —
S'adresser Léopold-Robert 70, en-
trée par la cour. 17071
JûlWfi f l l lû  Imprimerie de la
UCUuC 11110. p i HCe, demande
pour quelques semaines , une jeune
fille pour petits travaux de bu-
reau et d'atelier. - Ottres manus-
crites à Case postale 13787.

17161

Â lnnpp Pour le ^° Avri 1' 3me
IUUCl , étage de 3 chambres et

dépendances , jardin. - s'adresser
la matinée, rue du Temp le-Alle-
mand 97. au ler étage. 16946

Qni r tà oipo un beau logement re-
Ul UC 0UU mi8 a neuf , composé

de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Bas prii. — S'adresser â M.
Marcel Maille, coiffeur, Bonde 9

16986

A lfll lPP cle suile ou èP°<lue a
IUUCl convenir. 8me élage de

6 pièces. Pi i es 17. Prix modi-
que. - S'y a'.truster, ou a M. L
Fubre r. rue nu Doubs 7. 16802

A lflllPP a la ca|upasjue. naiis
IUUCl , maison particulière , a

proximité immédiate de la ville ,
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Jardins d'a-
grément et potager. Conviendrai!
a ménage tranquille ou a jardi-
nier, ou personne entendue, qui
serait logé très bon marché, con-
tre entrelien du jardin. Enlrée
selon enien'e. — Offres sous chif-
fre L. P . 16336, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 16336
Pri ât  iO appartement de 3 pié-
•UlCl  iù f CBS> au so|ej |j toutes
dépendances, jardin potager , est
à louer pour le :» Avril 1934. —
S'adresser chez Mme Bosat , rue
du Crêt 12, ou au Bureau René
Boiliger , gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 16810
Qppj in A. A louer nour le 30 Avril
UGUC "*. 1934, appartement de
3 pièces, cuisine , corridor et dé-
pendances. - S'adresser a la Bou-
langerie. 17113

A lflllPP Pour le  ̂^-vril 19a4
IUUCl , 0u n convenir , un bel

app artement de 3 chambres , cui-
sine, lessiverie, ipuies dépenrian-
ces, au solei l — S'adresser rue
de la Charrière 3, au ler étage , n
droite, 17105
L'n r r n p n  Oi pourOciobre 1933ou
Lill i CI B U T, époque a convenir , â
louer 3me élage, beau logement
de 4 nièces , bout de corridor éclai-
ré, cham bre de bains , sr eula l'étage.
— S'adr. au Bureau , rue de la
Paix Ul 16817

à IflllPP aPPa rle,nent , 3 gran-
lUUGl , (ies chambres, chauffé ,

bains installés, w. -c. intérieurs.
S'adr. rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16805

f hamllPP à '0U-Br <le suite à
UlldlllUI 0 monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Progrès 89. an
2me élage . 16910
r t l a m h r n  Belle cliampre meu-
UUttUJUI t}, hiée a louer - S'a
dresser rue de la Paix 41. au 2me
étage ., « drolie 16M77

ril il in t lPP meunlee , in lépendaii
Dl l t t l l l l l l c  ie. au centre , esl a
louer. — ¦ s'adresser rue du Gre-
nier 5. au 2nie s'aue 17100
rhamh pp A louer lj e"e cll!un _
Ul ld l l lUI  t . nre inenblH B et bien
clirnil lee. - S'ad. rue Numa-Droz
65. au rez-de-cli ausuée. 17089

rilîimhPP a 'ouflr - meublée ei
UllalllUlC chauffée , à personne
sérieuse. — S'ad. rue Numa-Droz
88 au Hme étage, n gauche. 17108
r h i m hp n  confortable , bien
UllalllUl 0 chauffée est à louer.
pension sur désir. —• S'adresser
rue du Temple-Allemand 19. au
ler étage. 17J44

Â lflflPP une cnanlnl'e meublée.
IUUCl au soleil , pour tout de

suite , — S'adresser rue Numa-
Droz 112, au ler élage. 17075

rh flmh pp — ioner balte chambre
UllalllUl C meublée à personne

i honorable , — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 110. au premier. 17073
An nffpn a jeune fllle sérieuse.
UU Ulll c chambre et pension
prix modéré. 1708/
S'adr. au bur. de l'clmpartial'

Case postale iO 604 x;?"
logement 5-6 pièces, confortables
pour bureau et logement , libre SO
Avri l  1934. l7Qtttt

lit O D A ven i ire d'occasion ,
1, Ù. i, une tension anodique ,
continu , ainsi qu 'un accu 4 v. a
l'état de neuf. —S'adresser Buis-
sons U. au rez de-chaussee. 17099

Phi pn '¦* Société Proieclrice
UU1CU. des Animaux. Envers 26
dispose d'un chien genre Sette
qu 'elle céderait contre frais d'in-
sertion. Pressant 17092

On demande à acheter fefd'e
service. — Offres par écrit , avec
nrix . sous chiffre A R 16938,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 16938
DA g riaii brûlant tous combusli-
I V  OgCl blés, en parfai t élat ,
est demandé à acheter. — Faire
offr es avec prix soiis chiffre D R.
13152 au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande pour petit ménage
à Lausanne 17074

genne fille
connaissant la cuisine. — S'adr.
chez M. .lames Jarot Envers
47, Le Locle. lèl. 31.300.

Quel magasin d' 16781

Epicerie- Comestibles
s'ai joîndrai t  la vente de bonne

Charcuterie de campagne
vaudoise , pur porc, Lancement
facile. — S'adr. à Léon Borel,
Mut rus (Vaud) Téléphone 4342.

Apprenti
Jeune homme, ayant bonne

instruction et notions de la lan-
gue allemande, est demandé
par bureau. — Adresser offres
manuscrites, sons chiffre Z. B
15666. au bureau de I'IMPAHTIAL .

156ti6

Jeune
homme

commis, sans secours de chô-
mage , cherche occultation.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

13043

Aremettre
pour cause de . dé part

beau

Magasin
d'Alimentation, dans grande
localité du Jura-Bernois. 17171
S'ad. an bur. de l'clmoart ial» .

JJ jUgg ĝi
pour le 30 Avril 1934:

rue de l'Est , rez-de-chaussée de
3 grandes chambres , cuisine el dé-
pendances, avec part au jardin
52 fr. par mois. 16974
<"ad. au bur. de riTumartiBi»

Parc I B
A louer ne suit e ou à conve-

nir , beaux logements de 4 piè-
ces, cuisine, lessiverie et dépen-
dances , entièrement remis a neuf ,
bien exposés au soleil. — S'adr.
au Bureau Serre 89 16969

Pied â 1errc
On cherche é louer cbambre

meublée , indé pendante , au rez-
de-chaussée, au cenlre de la ville ,
ou petit logement de deux cham-
bres. — Oilre sous chiffre C B.
17203 au bureau de I'IMPARTIAL

17203

A louer
pour époque à convenir ou 30
avril 1934. rue du 1er Mars 13
vme étage de , ehauii ires. cuisine
corridor , alcôve et tou ies dépen-
dances et pour le 30 Avril 1934
ler étage de 2 clianibres cuisine
coiridor , alcôve et toutes dépen-
dances. — S'anresser rue du ler
Mars 13. au Sme élage, à gandin

16 TO

1 louer à Peseux
pour de suite ou époque à con-

venir, beaux appartements moder-
nes de 4 pièces, avec dernier con-
fort, toutes dépendances , balcons
Vue et belle situation. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. A
Spreng. installateur, à Peseux

> m, 72.06. 17030

A louer
Pour le 31 Octobre 1933 ou

date à convenir
Hfliff WÎ3 ^ P'^ ces> chauffé, bains
IIUIU lUJQ, installés, concierge,
loggia .
Nûîli 1R0 3 P'éces. chauffage cen-
lliilli IU3, irai , bains installés,
concierge , loggia , ler élage.
ÇotïO R7 ^

me étage, 3 pièces,
dCIlCUi f  chaude , bains installés
concierge.

Garage [iiauftyormarSe
ae suite.

Pour le 30 avril 1934
Nflrll i\V\ a pièces , chauffé , bains
IIUIU lOj, installés, concierge,
loggia.

S'adresser au Bureau B1EIM.
rue du Nord 183. 1652o

A louer
pour le 30 avril 19331

Promenade 16, &V™
sine. 15992

tt IHMk-ft;A.£S
tires et rumine. 15994
Nflnl 111 2me étage Ouest de
IIUIU IJJ , 3 chambres et cui-
sine. 15995
DflIT M plaiu_ P'e(i Ouest de 3
rflll Ul, chambrée et cuisine.

15996
rha fî 'Ôrn 1 ler étage Est de 3
lllfll l idltî  J, chambres et cui-
sine. 15997
lînnhfi CC 2me étage de 4 cham-
UU llllJ 03, bres et cuisine. 15998
RûThor 7 ler élage Ouest de 5
IIUUIIJI L chambres, alcôve, cui-
sine , i a rn in .  15999
Hnnhc 110 ler éta«e ie 5 cham "UUUUi ) Ua , bres. bout de corri -
dor éclairé. Cenlral. 16000

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

fabrique
A louer, pour fin Oclobre ou

époque a convenir. Fabrique
pouvant contenir lbouvriers SHS98
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»

A LOUER
pour le 30 Avril 1934:

dans maison moderne!située au soleil, au cen»
tre de la ville, bel appar-
tement de 4 chambres,
chambre de bonne, cham-
bre de bains, chauffage
central. — S'adresser à
l'âiude du Notaire RENÉ
JACOT -QUILLA ,JMOD , 35,
rue Léopold-Robert. mm

A LOUER
pour époque a convenir , apparte-
ment 4 pièces, corridor et dépen-
dances, part au jardin;  jolie cham-
bre indépendante non me.ublée,
eau courante , 10 fr.; belle cave
indé pendante , — S'ad. rue Numa .
ûroa 14, au ler élage, 1681S

) m\ J

J»

„Au service, la discipline avant tout !
Pour les bons moments, mes Reginaris."

L 
l

¦r 
.

Pourune simple pièce d'un franc, vous avez une jolie boîte de REGfNARIS.
A Fa première bouffée, vous éprouvez la surprise de constater que des
cigarettes de cette finesse, de cet arôme, d'un tabac d'Orient si bien
sélectionné, vous avaient coûté jus qu'alors le double. •¦¦M 1 K-% fui À A

16S59

WW lïteuUluS bon marché
1 belle armoire à glace, noyer ,

grande glace, 115 fr, ; lits Louis
XV et modernes, 1 et 2 place?
matelas bon crin, duvet , 1?0
160. 180 fr ; lits de fer ou de
bois , 60 et 90 fr. ; divans lurc-
soignés. têie fixe on mobile, 60
70 et 80 fr. ; superbe choix de
j etées moquette , 28 et 30 fr. ; 1
divan et I fauteuil, les 2 pièces
lOO fr. ; lavabos , avec ou sans
glace , 25. 45. 60 et 80 lr. ; ar-
moire à m portes, 35. 50 et 80 fr. ;
buffets d« service modernes, 230.
260. 280 fr. ; secré'aires-com-
uiodes noyer 40 fr. Chambre a
coucher, moderne, avee excellente
literie , a t grand lit ou jumeaux.
650 et 980 lr., etc. — ^'adresser
n M. A. I .ellenberff rue du
Grenier 14 Tél. 33 04?. I70i8

Dans excellent quartier, « Lan
saune, sur rue importante, à
vendre.

immeuble locatif
avec bon magasin d' a l imentat ion.
atelier de menuiserie , 7 apparte-
ment . Revenu 8 V« °/°- P88 (ie
frais d'achat — La Buche-
Mérinat et Dtitoi t, Aie 21. Lan.
«anna AS345H6D 16349

IMMEUBLE
bi-'n si'ué. en parfai t état d'entre-
lien , à vendre pour raison de
tamille. Quatre logements loués
- Ecrire sous chiffre H II 161 :t8
au bureau de I'IMPARTIAL IBIH8

Pour le Terme
Vitrages m*w dep»i8 S 40
Gouvre-lits 250xad%uis 8.50
Brise-bise dep„is 1.96
Articles de bonne qualité , en filet
brodé main , maille de 1 cm.

Se recommande.
17143 M«" B, Grôtzinger

Brodeuse sur filet , Puits) '£3.

A louer
pour de suite on à convenir

Lêopolttùerf 90, SsaîK
aiehers et burenux.  16271

S'adr. à M. E. HENRIOUD .
gérant, rue de la Paix 33.

Pour le SO avril 1934 i

A louer
Appartements
de 3 ou 2 chambres, toutes
dépendances , 3me étage, an
soleil, cour, jardin , lessive-
rie moderne, remis complè-
tement a neuf, bas prix. —
S'adresser au bureau rue
Numa-Droz 106. 17043

H remettre
de suile , à la Sagne. Crêt 78.
1 beau logement de 3 pièces. —
S'adresser à M. Ariste Jacot , Ln
Sagne. 17140

Occasion
a,rt-mmt———*~

Quelques belles robes
chaudes et légères â ven-
dre à des prix dérisoires.
— S'adresser rue Ph.-H.
Matthey 27, au rez-de-
chaussée, à droite, w®

flvantaoeux
taris pour divans , lit turc 8O/ 16O
â fr. 20.- S'adresser rue de la Paix
37, au sous-sol, 16i>84

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Uondilions a débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 16140. au Bureau
de I'IMPAUTUL. 16140

A VENDRE
on immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée, deux
étages, un oignon. Quartier
Nord-JSst. — Ecrire sous chiffre
O. R. 16137, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16137

Xl__BS___mu_

Visitez notre grande

1 EXPOSITION I
I CHAPEAUX I

Derniers modèles parus
9 Toute femme soucieuse de son élégance

achète son chapeau dans une bonne maison

1 JI i tJllsaci'enne I
'SES, Rue Léopold-Robert , VZ\W

Réparations Transformations

g R̂ARPjM '

la Commune de la Chaux de-fonds
offr e à louer pour de suite ou pour époque a convenir:

Logements de 3 chambres
et cuisine , avec confori moderne, avec ou sans chambre de bains,
dans les quartiers de l'Ouest et aux Crétêts.

S'adresser â la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Marché 18. 167;i6

ML M^t»CJKHft
un joli appartement au 1er étage, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances pour le 30 avril
1934, dans une maison d'ordre, chaude et au
soleil , sur la Place Du Bois, conviendrait pour
personnes tranquilles. — S'adresser rue du
Puits 16, à la Boulangerie. 17122— - — - 

Bel appartement
moderne, de 4 piéces, chauffage central , chambre de bains, 2 balcons
est à louer à moitié prix à partir du 30 novembre 1933 au 30 avril
1984. - S'adresser l'après-midi à Mlle Matthey, rue du Parc 94. 17176

Appartement
place de l'Hôlel de Ville 5, de 7 à 9 pièces, occupé par le Dr.
Cohn, médecin-dentiste , est à louer pour le 31 octobre 1934.
Conviendrait spécialement à médecin, dentiste , etc. — S'a-
dresser au bureau de la Droguerie Viésel. S. A. 17206

ntelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à to ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial j>.

5273
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Suisse-Roumanie 2-2
Le stade est plein à craquer lorsque les deux

équip es font leur entrée. Plus de 3000 specta-
teurs sont venus par les trains spéciaux.

Les Roumains, en j ersey bleu-ciel et culotte
blanche, font à leur entrée un tour d'honneur.
Follement applaudis, les nôtres, Séchehaye en
tête, pénètrent à leur tour sur le terrain.

Voici la composition des équipes :
Roumanie. — Zomlory ; Vogl,. Albu ; Burger,

Moravet, Gotormani; Burdea, Covacci, Sépi,
BodoJa, Dobaï.

Suisse. — Séchehaye ; Minelli, Weiler ; Biel-
ser, Gilardoni, Hu/fschmid ; von Kaenel, Sandoz,
Hochstrasser, Xam, Rochat.

Les Suisses ont le coup d'envoi mais ils doi-
vent j ouer contre le vent et cela constitue un
gros handicap. Pendant le premier quart dlieu-
re, ils sont assiégés par les « bleu-ciel » et ne
parviennent qu'avec peine à dégager leur carmp.
Avec une persistance navrante, cette balle re-
vient sans arrêt. Notre ligne intermédiaire s'a-
vère trop lente pour contenir les Roumains dont
le j eu en profondeur est fortement aidé par le
vent. Il en résulte une série d'essais que Séche-
haye retient. La barre lui vient même en aide.
Notre centre-avant Hochstrasser est blessé à
la tête d'un coup de pied. Pendant que notre
gardien est à l'ouvrage, celui des visiteurs chô-
me et contemple le j eu en spectateur.

A la 18me minute ,1a Suisse attaque. Ma,s la
défense roumaine dégage très loin. Bielser lou-
pe la réception et le centre-avant roumain s'em-
pare de la balle. Minelli veut intervenir. Il glisse
fort malheureusement, la balle est alors passée
à l'ailier gauche,, le meilleur élément des visi-
teurs j usqu 'ici et d'un fort shot, il bat Séche-
haye. Ci : 0-1.

Les Suisses réagissent avec volonté et pas-
sent à l' offensive. Un shot de Hochstrasser , sur
service de von Kaenel passe à un rien du mon-
tant. Le j eu est maintenant plus égal. A la 30me
minute, les nôtres manquent l'égalisation par
une grosse erreur de compréhension. Ce fait se
renouvellera d'ailleurs quelques secondes plus
tard. Puis Bielser se distingue en crevant le
ballon!!!

Les Roumains ne conduisent plus le jeu, mais
comme leur défense est très rapide, les Suis-
ses n'ont pas l'occasion de placer des shots cri-
tiques. Sandoz et Hochstrasser se montrent fai-
bles. Il semble de plus en plus que nous n'éga-
liserons pas avant la mi-temps. L'équipe com-
met la grosse erreur de ne pas utiliser ses ex-
cellents ailiers et le trio du centre ne peut ain-
si passer les arrières roumains.

En seconde mi-temps, le vent travaille en fa-
veur des «rouges».

Les Suisses produisent alors un splendide ef-
fort pendant une Quinzaine de minutes.

Rochat et von Kaenel sont fortement mis à
contribution. Le Biennois échoue d'un cheveu
dans un tir qui frôle le poteau. Au" cours d'un
plongeon, le keeper roumain se blesse. Il est aus-
sitôt remplacé. A son tour, Minelli se fait une
légère entorse et doit quitter le, terrain quelques
instants.

Les Suisses ralentissent leur allure et le j eu
est de nouveau partagé. Tour à tour, les deux
défenses repoussent des assauts. Gilardoni tire
à deux reprises au but. Sandoz travaille mieux
maintenant et l'on se prend à espérer. Hélas,
à la 18me minu.e , le poteau sauve le coup suisse.
L'élan des nôtres a considérablement ralenti.
Puis Weiler manque une réception. L'ailier droit
s'échappe alors, passe au centre , et le centre-
avant, de 10 m. place un shot qui laisse Séche-
haye sans espoir. Ci: 0-2.

C'est la consternation. Notre défense a j oué
de malchance. Mais ces deux buts ne découra-
gent pas nos joueurs. Ils sentent que la fin ap-
proche. Ils veulent pourtant égaliser et livrent
de toutes leurs forces un rude assaut à l'adver-
saire. Le j eune Rochat exécute un très j oli dé-
part , il centre et Hochstrasse, qui a bien suivi ,
marque enfin. De folles acclamations saluent
ce but, ce qui stimule singulièrement les nôtres.

Ci : 1 à 2 à la 30me minute.
La fin est dramatique. Les nôtres, encoura-

gés par une foule en délire , débordent la défense
roumaine. Toute l'équipe adverse est repliée. Les
phases de j eu sont magnifiques.

A la 34me minute , une attaque de toute la
ligne donne la balle à Xam. Au moment de shoo-
ter, il est fauché.

C'est penalty, que d'un bolide Hochstrasse
transforme. Ci : 2-2.

Les chapeaux volent en l'air et les acclama-
tions sans fin ponctuent les derniers efforts de
nos j oueurs.
Rien ne viendra plus les récompenser. Résultat

équitable et magnifi que redressement de léqui-
oe suisse, i

Après la rencontre d'hier , le classement du
groupe, dans lequel se trouve la Suisse, devient
le suivant :
Suisse 2 0 2 0 2
Roumanie 1 0  1 0  1
Yougoslavie 1 0  1 0  1

La dernière rencontre entre la Roumanie et la
Yougoslavie, se j ouera à Bucarest et les deux
premiers classés participeront aux éliminatoires
de la Coupe du Monde, l'année prochaine, en
Italie.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

A La Chaux-de-Fonds, Ghaux-de-Fonds bat
Concordia 1 à 0.

A Bâle, Bâle I bat Zurich I. 4 à 0.
WATCHES 3,

Joués Bapmls Huis Perdus -
Bâle 7 5 1 1 11
Bienne 6 4 2 0 10
Chaux-de-Fonds 7 4 1 2  9
Young-Boys 6 3 . 2 1 8
Berne 6 3 2 1 S
Grasshoppers 6 3 2 1 8
Lugano 6 3 1 2  7
Blue Stars 6 1 4  1 6
Servette 6 3 0 3 6
Young-Fellows 6 2 1 3  5
Urania 6 2 1 3  5
Lausanne 6 2 1 3  5
Nordstern 6 1 2  3 4
Locarno 6 1 2  3 4
Zurich 7 1 0  6 2
Concordia 7 0 2 5 2

Première Hgue
A Genève, Carouge I bat Soleure I, 3 à 2.
A Saint-Gall , Saint-Gall I bat Lucerne I, 1 à 0.
A Winterthour , Bruhl I bat Winterthour I,

4 à 3.
A Zurich , Juventus I et Bellinzone I, 2 à 2.
A Kreuzlingen , Kreuzlingen I bat Seebach I,

8 à 4 
COMPTES PENDUS DES MATClfF«
Chaux-de-Fonds I-Concordia I, 1 à 0

(mi-temps 1-0)
Le terrain de la Charrière, à La Ghaux-de-

Fonds, sur lequel cette partie se dispute , est re-
couvert d'une couche de 10 centimètres de neige
qui , bien que très consciencieusement roulée,
gênera considérablement aux j oueurs.

Un millier de. spectateurs seulement assistent
au match, malgré la température glaciale qui
sévit. C'est M. Paul Schrumpf , de Zurich , qui
dirige le j eu pour lequel les équipes se présen-
tent comme suit .

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Roulet. Jaeggi ;
Neuenschwander, Volentik II. Held ; Guerne,
Loup, Volentik I, Boss, Griinfeld.

Concordia : Burkhardt ; Schmid. Weber ; Re-
genass, Bohny, Jagg ; Ruedi , Facinek , Giinther.
Grauer, Rufer.

Chaux-de-Fonds remplace Schaller par Boss,
tandis que Concordia fait j ouer, pour la premiè-
re fois, son nouveau centre-avant .l'Allemand
Giinther.

Dès le début, Chaux-de-Fonds fait montre
d'une grosse supériorité , mais la défense bâloise
joue très bien, en particulie r Weber qui sauva
son équipe d'un désastre.

Les rares échappées des visiteurs, menées gé-
néralement par Giinther, ne donnèrent aucun ré-
sultat, grâce à la faiblesse des autres avants.

Ce n'est qu 'à la 35me minute , sur un coup
f ranc tiré par Loup de 30 mètres , que l'unique
but de la partie fut marqué. Et le repos arriva
sur ce résultat.

La seconde mi-temps fut une répétition de la
première, mais au ralenti , car, des deux côtés
la fatigue se fit sentir.

Un quart d'heure avant la fin , un nouvea u
coup franc est accordé aux Chaux-de-fonniers ;
très bien botté, \l est néanmoins retenu par le
gardien bâlois qui prouva une fois de plus, sa
maîtrise.

Il serait téméraire de formuler une critique
exacte de cette rencontre , la plunart des opé-
rations ayant été faussées par l'état du ter-
rain. Les j oueurs , dans les deux camps, se sont
démenés avec une remarquable ardeur , se ren-
dant compte que la victoire reviendrait à l'é-
quipe la plus athlétique.

Les visiteurs pratiquèrent le j eu de passes
avec plus de soins que les Blancs, mais ils com-
mirent l'erreur de j ouer trop souvent en retrait ,
ce qui permettait à l'adversaire d'organiser sa
défense. Le centre avant fit des efforts louables
pour distribuer le ballon avec précision. L'ailier
gauche se fit remarquer par son aisance à se
mouvoir sur un sol glissant , mais, par contre,
fut souvent maladroit dans ses tirs au centre ,
qui généralement s'en allaient dans les décors.
Comme nous l'avons déj à, dit l'arrière Weber I

qui rappelle beaucoup par sa technique le Bien-
nois Blaser, domina la défense bâloise non seu-
lement par sa haute taille , mais aussi par ses
interventions adroites et énergiques.

Parlons maintenant des Chaux-de-Fonniers :
Chodat retint plusieurs balles dangereuses avec
une grande maîtrise. Il révéla hier une très
grande forme ; nous lui reprocherons toutefois
su tendance à sortir trop facilement de
ses buts.

Jaggi fut l'excellent arrière que l'on connaît ;
il a le grand mérite d'être le joueur régulier
par excellence. Roulet s'affirme chaque diman -
che comme un arrière de classe. Hitr, il fut l'un
des meilleurs hommes sur le terrain.

Les demis firent un gros et pénible travail.
Volentik II se montra précis et très adroit ;
Neuenschwander fut puissant et grand travail-
leur; Held fut plus acrobate que technicien.

Dans la ligne des avants , le meilleur fut Loup,
qui devient à chaque rencontre plus confiant
dans ses capacités de footballeur qui sont gran -
des et effectives. Volentik est le scientifique
par excellence, mais il ne se sent pas à l'aise
sur un terrain couvert de neige. Granfeld pos-
sède une belle détente et une rapidité qui en
font un ailier dangereux. Guerne est l'athlète
aimant les corps à corps; il déclenche souvent
des offensives qui mettent sur les dents la dé-
fense adverse, mais il a le tort de se défaire
trop tard du ballon. Boss nous a paru terne.

PijlMri l
Chaux-de-Fonds I-Bienne I

En ouverture de saison, Chaux-de-Fonds I re-
cevait Bienne I. La rencontre fut ce qu 'elle
promettait, c'est-à-dire intéressante à suivre ,
âprement disputée et fertile en émotion. Et pour
en donner un échantillon , citons la partie Dact-
wyler-Romy, où ce dernier succombe à 1 point.
Et c'elût pourtant été un si beau début en 'ire
catégorie que de battre ce joueu r redoutable.

Dès 14 heures, on se place autour des tapis
verts et le local du Club de billard prend son
aspect sérieux des grands j ours. Il flott e dans
l'air ce j e ne sais quoi d'incertain. On sent
que quel que chose d'important va se passer.

Toutes les parties suscitent de l'intérêt et fi-
nalement Bienne avec ses 5 victoires contre 4
aux Chaux-de-Fonniers peut prendre possession
du challenge mis en compétition. Et comme pour
un point Martin perdit son âne.... pour un point
le résultat de l'interville fut complètement chan-
gé.
Quelques appréciations au suj et des loueurs :

Von Arx est en progrès sérieux. Il soigne chaque
point, ne néglige pas le plus petit détail et c est
grâce à sa volonté qu 'il a gagné 3 parties. Daer-
wyler est tenace. Pour lui la partie n'est j amais
perdue. Très adroit et excellent j oueur on ne
peut lui adresser qu'un reproche: c'est de par-
fois manifester son énervemen:. Godât reste
l'éternel guignard. N'avait-il pas après ses deux
premières parties perdues une meilleure moyen-
ne générale qu 'un autre j oueur qui avait gagné
ses deux ma.ches?

Besson est en forme. Il a profité de son meil-
leur atout: il a joué en confiance. Buttikofer
donne la preuve certaine d'avoir le j eu en main.
Toutefois , dans sa première partie surtout, il a
eu quelques défaillances.

Romy s'est bien comporté. Sa première par-
tie est une glorieuse défaite. On sent chez lui
le j oueur qui a de l'étoffe. Encore quelques mois
et il fera parler de lui. Il est à féliciter cha-
leureusement pour ses débuts en Ire catégorie.

Résultats techniques:
1. Von Arx , 3 victoires, moyenne gén. 8,57
2. Besson, 2 victoires 8,06
3. Daetwyler , 2 victoires
4. Buttikofer , 1 victoire 7,75
5. Romy, 1 victoire 7.27
6. Godât 0 victoire . 6,^0

Meilleure moyenne part. , Daetwyler, 13.66
Meilleure moyenne gén., Von Arx 8,57
Meilleure série, Daetwyler : 69.
Les parties se j ouaient à 300 points au cadre

sur billard demi-match. Ch.

<v*gmiicistficiue
A St-Imier. — Championnats fédéraux

à l'artistique
De notre corresp ondant de Saint-Imier t
Nous apprenons qu 'après démarches faites,

notre section fédérale de gymnastique a obtenu
de pouvoir organiser l'un des matchs des cham-
pionnats fédéraux de gymnastique . Cette mani-
festation aura lieu en notre halle de gymnasti-
que et la date en a été fixée au 11 novembre
prochain. Comme on le sait elle réunira une sé-
lection parmi les meilleurs gymnastes à l'artis-
tique de notre pays.

Chronique neuchâteloise
Les Hauts-Geneveys. — La route dangereuse.

De notre corresp ondant des Hauts-Geneveys -
Samedi soir, à 20 h. 30 une automobile chaux-

de-fonnière occupée par 4 personnes montai t
la route de la Vue-des-Alpes. La neige recou-
vrait un verglas et la voiture , sans chaînes ,
passa sans inconvénient le village des Hauts-

Geneveys, mais arrivée à 500 m. au-dessus de
la dernière maison, ses roues patinèrent. Un des
occupants étant descendu pour pousser, vit arri-
ver en sens inverse le camion de M. Jean Du-
commun, entreprise de transports à Neuchâtel,
auquel il fit le signe de stopper.C'est ce qui cau-
sa l'accident car, en effet , vu le mauvais état de
la route le camion ireiné , fit une embardée et
accrocha la voiture qui s'arrêta à l'extrême li-
mite du ravin, ses roues de droite déj à hors de
la banquette . Ce fut le choc du pot de fer contre
le pot de terre ; aussi la voiture fut-elle bien
abîmée: capote enfoncée , pare-boue gauches dé-
molis, carrosserie disj ointe , vitres en miettes.
Au camion , les dégâts se bornaient à un pare-
boue plié sur une roue avant , empêchant toute
manoeuvre de direction. M. Rataly, gendarme,
fut immédiatement sur les lieux , assisté de M
Paul Schenk , mécanicien qui répara sommaire-
ment le camion pour lui permettre de continuer
sa route. C'est à l'aide du même camion que la
voiture fut sortie de sa fâcheuse position et ga-
ré© en bordure de la route. Fort heureusement,
il n'y a pas à signaler d'accidents graves chez
les occupants des deux véhicules. Seules, les
deux dames assises à l'arrière de l'auto
ont été blessées par des éclats de verre. Con-
duites à l'hôpital de Landeyeux par un automo-
biliste complaisant , elles pouvaient déj à rej oin-
dre leur domicile dans la j ournée de dimanche.
A Fleurier. — Un grave accident évité.

(Corr.) — Vendredi peu avant 13 heures , un
accident qui aurait pu avoir des suites très gra-
ves est arrivé à la carrière du Pont de la
Roche.

Entre midi et une heure, les mineurs avaient
l'habitude de dégager des blocs de rocher afin
de procurer du travail aux chômeurs pour l'a-
près-midi. Vendredi , le mineur Robert Ulrich
manoeuvrait une barre à mine pour déceller
un bloc d'environ trois mètres cubes, lorsque
tout à coup ce dernier se détacha de son assise
entraînant l'ouvrier dans sa course. Fort heu-
reusement Ulrich était encordé et ses deux ca-
marades tenant la corde à l'autre bout furent tout
de même surpris par cette chute subite et glis-
sèrent quelque peu. Néanmoins ils purent se re-
prendre et après bien des efforts réussirent à
retirer le mineur de sa périlleuse situation , avec
quelques contusions. Si la corde avait cédé, no-
tre malheureux aurait fai t un saut de près de
60 mètres , pour venir s'écraser au fond de la
carrière.
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Vous avez déjà rêvé de
quelque chose de délicieuse-
ment bon ; goûtez la moulanle
Thomy — rai lorte — , votre
lève se translormera en une
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TAPISSIER - DECORATEUR
Paix 37 René Bourquin Tel 23 816
Beaux choix à prix avantageux, de rideaux, tapis. Des-
centes de lit. Jetées veiours, meubles garnis tous genres
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Réfections et transformations de meubles et literies
Prix modérés

"le Rêve" a"ï«"e

MOSER
21. RUE L É O P O L D  R O B ER T . 21
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Magasin d'Ameublements
Ch. GOGLER S. I.

Bureau Parc 9torHr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

13543
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande. Albert Feutz.

ËffifiS
Ponr la Toussaint , TOUS trou ¦

verez au [Magasin de Fleurs,
Ronde 8, grand choix de Cou-
ronnes depuis 3 lr. et Fleurs
coupées au plus bas prix. —
Fiantes fleuries et Plantes
vertes 1723:1

Se recommade.
Tél. 24.542. M»- INGOLD.

On porte à domicile. Madame,
Vons ne connaîtrez la joie d'être
bien coiffée , qu'avec une belle

! permanente ou une mise en plis
impeccable faite par ries mains
exp érimentées en vous adressant
en toute confiance chez 16779

Rob. Lowis
25, [téopold .Robert Cél. 23.590

Ondulation permanente
Manucure Teinture « Inecto»
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Tout pour le Terme
Toujours bien assorti
dans tous les articles
de ménage et de lessive

Magasin DESSAULES
Paix 63

S. E. N. «Se J. 17J2O Télé. 23.490

FEUILLETON DE L'IM PA R TIAL 10

WilI vA. Presïre

— Qu'est-ce que tu rapportes ? s'enquit son
frère , des morilles ?

— Viens voir, dit simplement Roland.
Sur la table, à la cuisine, il dénoua le mou-

choir. Il en jaillit des croassements affamés et
trois becs géants comme des entonnoirs.

Amusé, Pierre Courval regardait les hideuses
petites bêtes, couvertes d'un duvet chiche qui
cachait mal l'indécence d'un ventre ballonné.

— N'est-ce pas, appuya son frère qu 'ils sont
gentils ? Et, acheva-t-il admiratif ça sait déj à
chanter.Frida , demanda-t-il à la servante qui ve- 1
nait d'entrer , voudriez-vous me donner du pain I
trempé dans du lait ?

Médusée ,1a ménagère regardait
— Ils sont j olis, n'est-ce pas Frida, sourit Pier-

re. Ils savent déj à chanter. . en « berntutsch ». I
— « Vere kte Rabe, vereckte Rabe », bégaya

enfin la Bernoise. j
Immédiatement les trois becs s'ouvrirent en

croassant voracement.
— Voyez remarqua le j eune paysan, ils ont

reconnu la voix du sang.
— Hérissée de colère , la servante grogna :
— Si vous les gardez , che pars.
— Au revoir , répondit paisiblement le j eune

homme.
Elle sortit en claquant la porte.
— Que vas-tu faire avec ces bestioles ? s'en-

quit Pierre , narquois.

— Les élever, dit tranquillement l'aîné. Et,
désignant un des corbeaux, il ajouta comme pour
s'excuser :

— D'ailleurs celui-là ne vivra pas. Il est tombé
du mouchoir , et j e lui ai passé sur le cou avec
mon vélo.

II fut le seul à- vivre. On l'appela Croquemort,
à cause de son bel appétit et de son plumage
noir.

Roland était just ement en train de nourrir son
corbeau, lorsque le lendemain, l'épervier plongea
et emporta un poussin.

Roland lâcha tasse et corbeau pour empoigner
son fusil. La tasse se laissa froidement tomber.
Mais Croquemort se cramponna au poignet du
j eune homme avec ses huit serres et une énergie
farouche. Roland tira cependant, mais trop tard.
Au coup de feu , le petit corbeau ne lâcha pas
prise , mais ses entrailles émues exhalèrent une-
plainte qui tomba comme une grosse larme sur
les pantalons de flanelle.

D'abord Roland fut très heureux de voir que
le marabout était sain et sauf. Mais il n 'y a pas
de rose sans épines. Croquemort lui en plantait
huit dans le poignet . La tasse cassée en fut une
autre ; mais les pantalons furent certainement
la plus grosse et la plus douloureuse.

Et Roland lâcha un j uron qui qualifiait avec
réalisme la... chose émise par Croquemort.

* * »
— Voyez-vous, remarqua Camille lorsqu 'à dî-

ner le j eune attaché eut raconté le rapt , voyez-
vous, pour garder une basse-cour, il n'y a encore
que les oies.

— Bien sûr , agréa Roland , à preuve les oies
du Capitole.

— Je n'ai pas vu ce film au Capitule , dit l'ou-
vrier, mais c'est connu.

L'idée d'ailleurs plut à Roland.

— C'est drôle, les oies.
— C'est bon , les oies, dit Camille.
— C'est sale, les oies, grogna Frida.
Après dîner Roland partait en voiture à Cour-

villier. Il en revint avec quatre oies.
Le jour suivant, Pierre Courval et son ou-

vrier ren.raient pour dîner. Sur le pont de gran-
ge, entre Croquemort et Marabout, Roland lisait ,
son fusil sur les genoux.

— Viens-tu dîner ? demanda son frère.
Roland se leva, fouilla le ciel d'un regard

soupçonneux, suspendit son fusil à la remise et
entra derrière son frère.

Le dernier, Camille s'essuyait encore les pieds
lorsque de la basse-cour parvint le cri d'alarme
des coqs et des oies.

— Tonnerre ! rugit Camille en empoignant le
fusil il bondit au dehors. Derrière lui les deux
frères se hâtaient.

Il y eut un coup de feu.
— Il y est ! annonça simplement Camille. Et

il aj outa :
— J'ai vu des plumes voler.
— Respect, dit Roland.
— Ça c'est tirer ! admira Pierre.
— Oh ! expliqua modestement Camille, j 'ai

fait mon service « dans les carabins ».
Sous les tilleuls, les oies criaient, le cou tendu.
Ils y allèrent tous trois.
— Il est par là, dit Camille. Vous auriez dû

voir les oies lui râper sur le poil.
— Et vous avez tiré dans le tas. Vous n'avez

pas peur.
L'ouvrier haussa les épaules :
— Quand on est « carabin... »
— Tiens ! remarqua Pierre, il n 'y a plus que

trois oies.
La quatrième était étendue dans l'herbe, son

aile frémissait encore et tout autour il y avait
des plumes.

— Quand on est carabin... commenta froide-
ment le cadet.

Atterré , Camille regardait en marmottant :
— Dire que j'avais si bien visé... Dire que j 'a-

vais si bien visé...
— Que les plumes en ont volé ! acheva pai-

siblement Roland Courval.
— Qu 'est-ce qu 'elle a , Lady ? remarqua-t-il

soudain.
Dans le champ, un peu plus loin , la chienne

était en arrêt.
Ils y allèrent voir.
L'épervier était là, couché sur le dos, l'oeil

sanglant, le bec et les serres encore menaçants.
— Exactement comme j 'avais visé, dit Camille

avec une simplicité qui n 'était pas sans gran-
deur.

— Une oie et un épervier ! Quel doublé ! s'ex-
tasiait Pierre.

— Chance que nous étions derrière lui , con-
clut paisiblement son frère il aurait fait un triplé.

— Frida, pria Pierre , en entrant à 'a cuisine
voulez-vous cuire cette oie dimanche , pour Ca-
mille il l'a méritée

Us s'assirent pour manger.
Sur la table, Frida déposa des pommes de

terre avec du lard et des choux.
— J'ai faim, constata Roland avec plaisir , et

il y a longtemps que ça ne m 'était plus irrivé
— Je te l'avais dit , remar qua son frète , qte

Valmières te retaperait
— Tu as raison, admit le j eune attaché , vous

avez ici la vraie vie, saine et simple , une vie
pour hommes. Veinard !

Pierre sourit sans répondre.
— Tu ignores les mesquineries d'un -nonde

rampant poursuivi t l' aîné tu es ton maître
— Nous sommes, avant tout , esclaves de notre

travail.
(A suivre.)

¦

£a lente agonie

WW On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL,



ia deslrucfloii systématique
des loups sur les vas.es

eieuanes do rar Wesf

Hécatombes aux Etats-Unis

Tant que l'immensité du Far-West américaindemeura livré à ses hôtes naturels , Indiens, buf-falos , antilopes et tant d'autres animaux , et fut
seulement traver sée par les chercheurs d'or ga-gnant la Californie , le loup, le grand loup desbois, fut laissé en paix. Qui donc lui aurait faitgrief de la destruction de tous les gros gibiersQu 'il, accomplissait seul ou en bande ? Il y avai t
à vivre pour tout le monde. Tout changea quand
vinrent s'établir dans la prairie infinie du cen-
tre des Etats-Unis les « ranches » ; et leurs
énormes troupeaux de boeufs et de chevaux. Les
loups euren t tôt fait  d'apprendre qu'un veau,
qu 'une génisse, un grand poulain , même une
vache ou un cheval adulte étaient des proies
faciles à conquérir en comparaison des élans,
terribles boxeurs des pattes de devant, des
grands cerfs aux bois meurtriers et des bison schargeant en escadron. Le massacre des loups
commença. Une véritable armée de ranchmen ,
cow-boys et trappeurs professionnels se dressa
contre eux, des comtés furent acculés à la fail-
lite par le paiement de primes de destruction ,
mais les loups restaient si nombreux qu'en
maintes régions où commençaient à s'installer
des fermes il était impossible de conserver mou-
tons, porcs, chiens et volaillle. Alors on em-
ploya contre eux l'empoisonnemen t à la strych-
nine prati qué méthodiquement par zones. Ce
procédé abj ect, car il détruit sans discernement
tous les animaux gobant les appâts , eut vite rai-
son des carnassiers auxquels on reprochait de
tuer pour vivre dans un pays où, moins de
trente ans auparavant , les hommes tuaient un
bison pour sa langue, écrit la Tribune.

A ce régime les loups sont devenus auj our-
d'hui rarissimes aux Etats-Unis, sauf sur leurs
frontières avec le Canada et le Mexique par où
émigrent chez eux les «timber wolves» du nord
et les « lobs » du sud. Mais les derniers survi-
vants semblent être résolus à faire payer le plus
cher, possible aux hommes le massacre des
leurs. Ils ont adopté des habitats où jamais on
ne les vit j adis. Ils varient à l'infini leurs ruses
et accomplissent des déplacements déconcer-
tants et , par-dessus tout , ont pris des habitudes
de tueries mutiles j usqu'alors dédaignées de
leur race. Certains d'entre eux ont acquis une
célébrité égale à celle des malandrins humains
et comme eux sont connus sous des sobriquets
expressifs : « Le mauvais blanc », «le boucher»,
«la déchireuse».

Dans l'Arizona , « le vieux gris » mit sur les
dents pendant plus de huit ans tous ses pour-
suivants avant de succomber au poison. Il était
touj ours seul de sa race, mais était touj ours ac-
compagné , à distance respectueuse, par une
quinzaine de coyotes, ces petits loups de prai-
rie, qui vivaient des reliefs de ses repas ou du
bétail qu'il tuait pour tuer. Il massacra d'une
nuit quarante moutons et soixante d'une autre.
Il lui fallait un veau tous les trois j ours. On ne
comptait plus les chiens dont il avait brisé la
nuque , ni les vaches et les chevaux qu 'il sem-
blait se plaire à estropier. Les éleveurs payè-
rent sa tête à son empoisonneur 500 dollars. Il
leur avait tué pour plus de 30.000 dollars de
bétail.

L'escroquerie au Irésor du fsar
Depuis quelques années, les survivants de la

famille du défunt tsar Nicolas II sont sans ces-
se sollichés par toutes sortes d'hommes de loi
américains, russes arméniens, qui offrent leur
concours pour récupérer la vaste fortune que
Nicolas II aurait affirment-ils, gardée secrète-
ment à l'étranger.

Cette fortune qui s'élèverait actuellement à
une dizaine de millions de livres sterling, aurait
été déposée en Angleterre au début du siècle
pour le compte de Nicolas II. Mais pendant la
guerre russo-j aponaise, les relations en.re la
Russie et l'Angleterre s'étant soudain tendues.
cette fortune aurait été transférée , à la demande
du tsar, aux Etats-Unis. On précise même que
c'est le comte Witte qui se serait chargé de
l'emmener en Amérique lorqu 'il s'y rendit pour
engager les négociations de paix avec le Ja-
pon.

Toute cette histoire relève évidemment de la
plus hau e fantais e, car le comte de Witte ne
débarqua nullement en Angleterre, en allant à
Portsmouth , ville des Etats-Unis où furent en-
tamées les négociations russo-j aponaises. D'ail-
leurs , le tsar ne garda j amais une partie de sa
for une à léttranger.

Néanmoins, pour les aventuriers de nos j ours
c'est un prétexte favori à des escroqueries qui
rappellent celles du prisonnier espagnol ou du
trésor caché dans quelque île déserte. Leur mé-
thode est d'ailleurs touj ours la même. Ils offrent
de récupérer tou.e la fortune , moyennant une
faible commission, mais, tous, ils exigent le ver-
sement d'un acompte préliminaire selon leur au-
dace ou leur naïveté.

..,. T,._»- • — 

Lactualite suisse
Révélations, déclarations etc.

Beaucoup de ftruii pour peu
de chyse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 2S octobre.

On se rappelle que le journal socialiste de
Bâle, l'« Arbeiter Zeitung » avait publié plu-
sieurs lettres dont on pouvait déduire que cer-
tains chefs du « Front national » étaient en
étroites relati ons avec les agents d'un parti po-
litique étranger. Les personnes mises en cause,
MM. Leonhard et Kaufmann , affirmèrent que
les lettres étaient des faux et intentèrent un
procès au j ournal socialiste.

De son côté, le ministère public fédéral ou-
vrit une enquête préliminaire destinée à établir
l'existence de ces agents étrangers et , éventuel-
lement, les indices de relations quelconques
avec des citoyens suisses. Cette enquête est
maintenant terminée. Elle a donné un résultat
tout à fait négatif.

On avait cherché tout d'abord à déterminer
l'oriigine des fameuses lettres. Un témoin a dé-
claré les avoir soustraites à un étranger qui lui
avait confi é une serviette contsnnant divers
documents , puis 'les avoir remises à un secré-
taire ouvrier , lequel en aurait fai t des copies
manuscrites ou photographiques pour les livrer
à la rédaction du journal socialiste. Mais on at-
tache peu de crédit à cette version, pour la bon-
ne raison que l'étranger à la serviette demeure
introuvable. En outre , on a la preuve déjà que
plusieurs renseignements fournis par les lettres
ne correspondent pas à la réalité .

Dans ces conditions, le ministère public fédé-
ral estime qu 'il ne convient pas de donner suite-
à 'l'affaire. Les tribunaux bâlois restent pourtant
saisis de la plainte en diffamation et les enquê-
teurs fédéraux seront sans doute appelés en té-
moignage lorsque l'instance cantonale aura à se
prononcer.

A propos de lettres sensationnelles, signalons
aussi la fameuse épître d'un certain Vonwyl, chef
du service de presse d'un group e dissident du
Front national et qui fit parler d'elle ces der-
niers j ours, parce que son auteur réclamait le
retour de la Suisse au Saint-Empire romain-ger-
manique

. On avait annoncé que cette prose avait paru
dans un nouveau j ournal, 1 «Aargauer Zeitung»,
organe des nazis helvétiques. Le Conseil fédéral
lui-même s'était ému et songeait à interdire cet-
te vilaine feuille. Mais, peu an res. ou s'apercevait
qu 'elle n'existait pas et que l'on confondait avec
la « Neue Aargauer Zeitung» , quotidien radical,
qui avait bien reproduit la lettre en question, mais
en l'accompagnant des commentaires qu 'elle mé-
ritait. Une fois cela reconnu, on se demanda
d'où venait la lettre signée Vonwyl. Le j our-
nal socialiste de Zurich nous en donne la source,
dans son numéro du 14 octobre. Il s'agit d'une
lettre envoyée d'Allemagne par Vonwyl au co-
mité du parti socialiste de Zurich . On cherche
quelles sont les raisons qui ont poussé le dis-
sident frontiste à faire ainsi ses confidences aux
grands chefs rouges et on ne serait pas très
étonné d'apprendre que le «document Vonwyl»
est d'une encre analogue à celle des «documents
Leonhard». Q. P.

Cela s'imposait !
émission du colonel f onialioz

BERNE, 30. — Le dép artement militaire f édé-
ral communique ce qui suit :

Le colonel Arthur Fonj allaz a renoncé à sa
chaire d'enseignement à la section des sciences
militaires de l'Ecole p olyt echnique f édérale et
a demandé â être relevé de ses obligations mili-
taires.

(Le colonel Fonj allaz a compris que les plates
flatterie^ qu'il a adressées à M. Mussolini lors de
son passage, à Rome, que sa dévotion fasciste et
sa ferme volonté de propager chez nous une
doctrine qui est exactement la négation du ré-
gime démocratique qui a fait la grandeur de la
Suisse, se conciliaient mal avec les fonctions
officielles qu 'il tenait d'un gouvernement contre
lequel il se dresse, écrit la « Tribune ». Il a donc
donné sa démission. Qu 'il en soit félicité. —
Réd„).

Du maj or au colonel
La P. S. M. nous écrit en date du 28 octobre :
La manie des titres dont est affligé notre

pays, et plus particulièrement la Suisse alleman-
de, a donné lieu à bien des abus déj à, surtout
en ce qui concerne les titres de maj or et de co-
lonel. Le voyage à Rome d'un certain nombre de
membres de la Heimatwehr apportant en cadeau
à Mussolini un ours sculpté aurait somme toute
nasse inaperçu si, à cette bande d'hurluberlus ne
s'étaient j oints le colonel Fonj allaz et le fameux
maj or Leonhardt, dont le nom était encore tota-
lement inconnu il y a quelques mois. Le colonel
Fon'allaz est touj ours encore chartré de cours à
la section de science militaire de l'Ecole poly-
technique fédérale. P^n attitude incohérente est
bisn conm'e dans le canton de Vaud , où sa servi-
'ité à l'teard du duce est j u?ée avec un certain
>v A nrs. Te crinnel Fnniallaz n'a plus fait de ser-
vice act'f depuis qu 'il a qu itté son poste de
•tvnmaridant de la brieade d'in fanterie 4. il y a
dix ans TI y a un certain nombre d'années, il
acquit une réputation assez singulière à la suite
d'un pamphlet contre le commandant de corps

Ernting, Schneiding, Gibbard, Nebelung, Jul-
mond , au lieu de j anvier, février , mars, etc.. qui
n'étaient oas, décidément, assez aryens.

d'alors, colonel Bornand. Ses aventures avec le
par ti des paysans vaudois sont bien connues.
On se souvient qu 'il quitta ce parti ,lequel refu-
sa de l'élire au Conseil national , malgré les
sommes coquettes qu 'il aurait dépensées dans ce
but. Quand on ne trouve pas le succès chez soi,
on le cherche à l'étranger. C'est sans doute ce
que pense notre colonel, assoiffé de gloire.

M. le major Leonhardt a été honoré d'une
« petite question » socialiste. Il n'est guère Pos-
sible de répéter ce qui lui fut reproché, mais un
j ournal a dû quelque part publier la chose. L'af-
faire n'est en tout cas pas très intéressante et
ne vaut pas qu 'on s'y attache, car le maj or
Leonhardt qui a commandé pendant son service
actif une compagnie de Bâle-Campagne et passa
ensuite maj or, n'a plus fait d© service depuis
1920, sans doute parce que ses mérites militaires
ont été appréciés à leur juste valeur.

Jusqu'à maintenant, on considérait comme une
question de tact personnel qu'un citoyen qui , au
militaire , avait pu gagner un galon plus ou
moins large, fasse état ou non de son grade mi-
litaire pour paraître plus qu'il n'était. Dans les
circonstances actuelles, cette arrogance est tout
simplement risible.

Une résolution de l'A. C. S. au sujet
de la circulation

BERNE, 30. — La conférence des présidents
de section de l'Automobile-Club suisse, qui a eu
lieu samedi à Berne, a voté la résolution sui-
vante :

« Elle rappelle aux automobilistes que le de-
lai accordé pour l'observation des prescriptions
légales sur les installations d'ordre technique ,
équipement , éclairage, pneumatiques , etc., expi-
re définitivement le 31 décembre 1933. Les au-
tomobilistes sont instamment priés de revoir 1 e-
quipement de leur voiture d'ici à la fin de 1 an-
née, afin d'éviter les sanctions qui seraient pri-
ses sans autre par les organes de contrôle.

« L'A. C. S. insiste sur la question d'éclairage,
dispositif exigé et puissance, étant domré que
nous entrons dans la période de l'année ou les
circonstances météorologiques exigent un éclai-
rage parfait. La plupart des sections de l'A. C.S.
ont étafb'li avec la collaboration des services de
indice et des services de contrôle gratuit qui ont
prouvé que cette vérification est indispensable,
L'A. C. S. publiera sous peu de manière détaillée
la nomenclature des installations techniques exi-
gées par le règlement d'exécution.

Que d'Impôts !
BERNE, 28. — Le peuple suisse a payé en

1930, sous forme d'impôts et de taxes di r&ts,
une somme de 1085,9 millions de francs , ce qui
représente 266.80 francs par tête de population .
Malgré le fort recul du revenu national, les
charges fiscales atteindront probablement un
chiffre qui ne sera guère inférieu r à 1200 millions
de francs dans les années à venir. Chacun con-
viendra que cela représente pour notre pays un
poids excessif , qui deviendra de plus en plus
difficile à supporter. Au moment ou Ion parie
tant d'inflation et de déflation , il serait peut-être
bon de se souvenir que la «déflation fiscale» se-
ra bientôt pour notre pays un impérieux devoir.

Grande activité dans l'industrie du bâtiment
valaisanne

SION 28 — Un j ournal valaisan signale que
l'industrie du bâtiment est très active dans ce
canton. Au cours de cette année, la statistique
révèle qu 'à Sion seul une cinquantaine de nou-
velles maisons ont été constmites, comprenant
environ 100 appartements.

Chute dans un précipice
LUGANO, 30. — Un grave accident s'est pro-

duit vendredi à 17 h. 30 sur la route de ùan-
dria Un ouvrier occupé aux travaux de cons-
truction de la route glissa et tomba dans un.
précipice donnant sur le lac. Malgré toutes les
recherches, le corps du malheureux n'a pas pu
être retrouvé.

A quatre francs le litre !
ALSTAETTBN (Rheintal), 28. — Mille litres

de vin rouge et 2000 litres de vin blanc du vi-
gnoble de la commune d'Altstaetten ont été ven-
dus aux enchères. L'offre étant extraordinaire-
tnent réduite, les prix furent très élevés. Le vm
touge fut vendu de 3 fr. 42 à 3 fr. 96 le litre
et le vin blarc de 1 fr. 30 à 1 fr. 46. Pareils
prix n'ont j amais été atteints j usqu'ici.

Chronique neuchâteloise
A Villiers. — Une leçon bien digérée.

(Corr.) — La classe primaire unique de Vil-
liers a eu samedi une bien j olie surprise. En
effet , ML Ernest Salchli, apiculteur et ami des
enfants, a eu la gentille pensée, étant donné la
belle récolte de miel de cette année, d'en faire
profiter nos enfants. Il arriva donc en classe
avec un panier rempli d'appétissants morce aux
de pain et quelques pots de beau miel , dont il
fit de succulentes tartines. Il y en eut poui cha-
cun (même pour le régent !) et plutôt deux fois
qu 'une. M. Salchli eut la bonne idée d'accom-
pagner cette distribution d'une vivante leçon
sur la vie, les moeurs et l'anatomie des abeilles ,
leçon qui fut écoutée attentivement , on, peut le
penser !

Voilà de l'« Ecole active» bien comprise, et
l'on ne peut que remercier M. Salchli pour cette
intelligente initiative, en lui disant aussi : « A
l'année prochaine... s'il y a du miel ! »

A Dombresson. — A la Consommation.
(Corr.) — Après le laborieux dépouillement

d'une liste de près de 170 postulants, le comité
de la Société de Consommation a fait appel à
M._ Charles Augsburger, de Neuchâtel , en qua-
lité de gérant de ses magasins, pour remplacer
M. Maurice Amez-Droz, décédé récemment.

Pour la Défense économique du pays.
Un suj et aussi sérieux semblait peu propre à

attirer le public des grands j ours, et c'est pour-
tant devant une salle comble que M. Henri Col-
liard , avocat, secrétaire de la Semaine suisse,
développa sa conférence vendredi dernier au
Théâtre.

C'est un réel plaisir de constater la compré-
hension et l'intérêt que témoigne le public à un
mouvement tel que la Semaine suisse, qui, di-
sons-le d'emblée , le mérite et qui n'a j amais été
aussi nécessaire et aussi utile qu'en notre pé-
riode de nationalisme économique à outrance.
Les auditeurs , d'ailleurs, n'ont eu qu'à se féli-
citer de s'être dérangés. M. Colliard fit un ex-
posé vraiment très vivant, clair, émaillé d'e-
xemples typiques et capables de susciter l'in-
térêt de chacun.

Nos j eunes accordéonistes, en leurs seyants
costumes , surent faire régner un bel entrain ,
et la sympathie du public chaux-de-fonnier pour
cette phalange de j eunes musiciens et pour l'ex-
perte et charmante directrice qui en est l'âme,
ne fut pas pour rien dans la réussite de cette ma-
nifestation.

Pour terminer, deux bons films documentaires
passèrent à l'écran.
Remercions l'Association commerciale et indus-

trielle et la Société suisse des Commerçants
d'avoir pris en main à titre tout à fait désinté-
ressé cette séance de propagande pour nos m-
sustries suisses et félicitons-les du beau succès
remporté.

QCHRONIQUÊ

A l'Extérieur
Le mauvais temps et l'hiver précoce
Il neige dans la province

française
PARIS, 30. — On annonce de province l'ap-

parition de la neige sur plusieurs points du terri-
toire, notamment à Auxerre et Chaumont. où el-
le atteint une épaisseur de 15 centimètres.

Dans le Cher, une violente tempête s'est abat-tue sur le département et la neige tombe sans
interruption.

Une tempête de neige extrêmement violen-
te a provoqué samedi la chute de nombreux po-teaux télégraphiques et signaux aux environs
de Bîaizi-Bas , sur la ligne Paris-Lyon.

Les trains sont contraints de rouler avec une
grande prudence en raison de l'absence de si-
gnalisation et de liaison entre les gares.

Des rapides subissent de gros refards
Plusieurs rapides venant de Paris, sont arri-

vés à Dij on avec des retards variant entre une
heure et deux heures et demie.

Belfort sous la neige
Depuis deux j ours, les Vosges et le Jura se

couronnaient de neige. Samedi après-midi , vers
17 heures, la neige a fait sa première apparition
à Belfort , tombant à gros flocons. Il y a long-
temps qu 'on ne l'avait vue apparaître sur la ville
à cette date.
Entre Paris et plusieurs départements. — Le

télégraphe a été coupé
Les importantes chutes de neige entre Ton-

nerre et Dij on, d'une part , et Châteauroux et
Limoges, d'autre part , ont causé samedi matin
une interruption des communications télégra-
phiques entre Paris et la plupart des départe-
ments du sud-est, du centre et du sud-ouest.
Les mesures nécessaires ont été prises pour ré-
tablir sans délai les principales communications
et, à 17 heures, seuls les bureaux de Bourg,
d'Annecy, de Grenoble, de Menton , de Monte-
Carlo et d'Aurillac restaient isolés de Paris pir
voie directe. Le trafic put être écoulé sans grand
retard par l'emploi de voies détournées.

En ce qui concerne le téléphone, la liaison
avec Paris, étant assurée par câbles souterrains
n'a pas été troublée. On signale seulement des
difficultés en certains points pour assurer le
trafic départemental.

Radio-programme
Lundi 30 octobre

Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernièresnouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.58 Signal de
l'heure. 17.10 Disques. 18.00 Conférence. 16.30
Séance récréative pour les enfants. 1855 Cours
d'italien. 19.20 La semaine d'hygiène à Lau-sanne. 20.00 Concert de musique roumaine. 20.45
Au cirque avec les clowns. 22.00 Dernières nou-
velles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
15.30, 16.00, 17.10, 10.05, 19.50, 21.40 concert.

Vienne 20.00 Concert symphonique. — Bra-
tislava et les autres stations tchèques 21.10 Con-
cert de gala. — Paris P. T. T. 21.30 Opérette.

V ¦ - ' '•'-*• r riv lu b n d/e nazi
' ¦ r ' .i; t, les membres de quel-

' s re ;i laçaent les déno-
dans le calendrier, par de

v.o.,x h ' ...= ï . u ran ques. Ils en donnaient ,
d'ailleurs , la traduction, spontanément , aux
non -initiés.

Mais voilà que la fédération nationale-socia-
liste des paysans de Westphaiie décide de se
servir exclusivement du nouveau calendrier.

On dira, maintenant , Hartung, Hornung, Len-
zing, Ostermond, Wonnemond, Brachet, Neuert,
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Benedlct School
Rue Neuv e 18. Te l. 21,164

Cours et Leçons
#i'llalieii©
de 3 mois, pour débutants ,
pour élèves avancés, par la
méthode Bénéilict , s imple et
rapide. Leçons particulières
données pnrprolesseur dip lô-
mé d'Université i tal ienne.

17029

Il suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, OU de
remplir un formulaire de chèque postal IV b 1298, vous aurez alors colla-
norè à l'œuvre si utile de I',,Association en laveur des veuves et or-
phelins de notre cité". — Président ' M. Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin. Caissier: M. Robert Walter. Commerce 55

la fabrique dc Draps
(Aati & ziniio à Sennwald (et. st. Biii)

vous fournit  d i rec tement , nus prix avantageux, ses excellen-
tes éioBes pour Dames et Messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines
à tricoter.  Dem imdez noir »  riche collect ion.  110- ,
Nous acceptons aussi les la ines  ne moulons. JH&&/US
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Importante découverte

Un eicellenl bandage SANS PELOTE
Les établissements du Dr L. BARRBKE rie Paris v iennent  de faire

brevete r S. G. D G. en France sous le No 259. 113, un nouveau ban-
dage qui offre l'immense avantage de contenir , riANS PELOTE ,
les hernies scrotales réductibles, les plus volumineuses,

Il est inutile de vous souligner l ' importance de ce progrès. De
nombreux essais pratiqués sur les cas les plus divers , perm et tent
de présenter à noire clienièle suisse ce nouvel appareil en toute
confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont gênés par un bandage à
pelote à venir essayer le

NEO-BARRERE sans pelote.
Ceintures médicales BAKUEItE pour tous lus cas de ptôse,

descente , évenlrai ion , suite d'ouêration , etc... chez l'homme et chez
la femme, toujours  faites sur mesures. OF. 5196 N.
A NEUCHATEL, chez M. Iteber, bandagiste, rue St-Maurice 7

le lundi «> novembre. 16684
A YVEUDON chez M. Graa. Plaine 45 le mardi 7 novembre.

Université de Neuchâtel
Jseu«ll 2 nowembre 1933

à 10 heures 15 précises 16603

à l'Aula
Installation du nouveau recteur

im. Max NlEDEiRPlANiN
professeur à ta Faculté des Lettres

Sujr- t r i u  discours :
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Culture Physique
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les services
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durent une vie
PRIX MODÉRÉS
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Baux à loyer, imp . Comvoisiei
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Voire

VIOLON
voire
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cliez

Luthier
si vous tenez à être bien servis
Tous les prix h AA

depuis II. s f iVa
Léopold Robert 50.
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GILET
«Bat 16943

FHITBLOH
pratique et durable

Vous obtenez ces 2 pièces en gris-
noir et gris moyen, doublures ,
coutures et dran très solides, au

Magasin J U V E N T U T I
I

Le pantalon pour fr. 17.50
Le gilet i » i:{.--

Boucberie WEILL
D. J . Richard 20

Boudinlcreme
et aux œufs

procu ré nouveau, ri 16655

f r. 0.80 la livre

F m Visoni
(diplôme officiel)

Piano, Série 16
Violoncelle, Seire 16

Violon, Paie 9 bis
30F- Il sera prêté l ' ins l rumenl
(violon ou violoncelle) aux élèves
désirant faire an essai. 666.1

Téléphone 23.945mer
Voulez-vous avoir des perrons

propres tout  l 'hiver , adressez-vous
en toute confiance à M. Chs
Magnln. Numa Drozll7.  Wîi4li

Pick-up
On demande à acheter d' occa-

sion , 1 pick-up avec moteur cou
rant continu. — Adresser offres
détaillées, sous chiffre AL  16924,
au bureau da l'Impartial. i&m

tHILJUISS'l'Llll,l|r"l ¦ IUlMlWgTimTP-
Ricn ne vaut la IftfiVJ

Potion N9111
coiilm la g r i p p e  et la toul

IMiaimiicie  lioiirquin.

luJmiAM M.

MAZOUT

j f f i n  d'évif er teuf ref ard dans
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous eommuniquer
immédiatement teur ancien et
nouveau domieite. i ) 822
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Beau choix de

Lampes de poche |
complètes de nuis fr. 1.— à 4.50 j

•S ' " •
i Demandez la nouvelle pile LEGLANCHE donnant
: 8 heures de lumière sans arrêt et 15 heures par
: intermittence l t  18-25

I Magasin Gollard l§ I
: Rue du Parc 52 (Entrée Rue Jardinière) \âffl p j
: Téléph. 22 488 S. E. N. J. o °/ *̂ ^|? :

I

Pour le terme
nous offrons un joli choix de 17011

•f llfflflOC Bncadr6s eD guipure,
W B1B Mg 'Cii* tulle et marquisette.

B^fll'flllBÇPf ïO unie e l t ^ t -qnanî  pour vitra-
I lui IJUIiJbllsj ges, rideaux, couvre-lits.

Dl l«Jw UlivC en tous genres.

«UUVlC
a
|lltV reps, guipure, fllet . tulle.

I CiPBs» U«i &CIIISIÎ lavables et moquette.

Descentes de lit •*-_
JptlîPC¦ wtvwsv pour divans, tissus lavables.

(ouvertures d° iai°e
¦I W H WwB  aHI Vi de bonne fabrication suisse.

_ CONPTOIR
i DES TISSUS

; C. V06EL SERRE 22 1er ETAGE

IFour le ternie...
>*MF Meubles avanta-
geux. Comparez, vous
serez surpris. ~W

Clianibres à coucher com-
plètes depuis fr 495.—. -ai l-
les » manger depuis fr 395
l'ahles à rallonges depuis

fr. 35.—, canapés, divans ,
depuis  fr. 25.—. Salons
comp lets , depuis fr. 150. - .
Armoires à glnce , sécrétai
res , lavabos avec et sans
glace, depuis fr. 35.-. Com-
modes, coiffeuses , fauteuils ,
n fr. 17 — . Tables en tous
genres , buffets de service
noyer, depuis fr. 100. — .
Linoléums, tànis , descentes
île lit. jetées de divan mo-
quette  à fr. 24.—. Bureaux
depuis lr. 40.—. Bois de
I i l  1 et 2 places denuis  fr
30.— . Divers meubles anti-
ques. Bibliothè que depuis
tr. 80.— . Etagères depuis
fr. 15. — et une quanti lè  de
meubles trop longs a déiai l -
ipr. 17159
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NAISSANCE

Brin, Josette-Marie , fille de Jo-
seph, ramoneur, à St-Imier et de
Marie-Joséphine - Diornode née
Pellissier. Bernoise.

"ROIV1E8SE DE MARIAGE
Pfarrer , Charles-Bri c, horlORer-

technicien el Favre , Cla ire -Marie ,
tous deux Bernois.
ji,.- ,  M j. ,„,.J*VI IIII BIII mvKamaaa*B *mmmB *ma

SBmmMmmWam'f J S S lmmSf mf ^imtwiwJg& W_ __ t_

15440

Jeunefille
connaissant loua les travaux d'un
niènage soigné, cherche place
pour apprendre le français. En-
trée immédiate. — S'anr. à Mlle
Elly Flucklgrer. Ober-Bulz-
bergr, près Brougg (Argovie).

17248

Terminais
Horloger complet entrepren -

drait terminages ancre et cylin-
dre, grandes et petites pièces, tra-
vai l consciencieux. — Adresser
offres sous chiffre C. P. 17269.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17269

niez aucun taois...
avant d'avoir vu notre grand choix dans loua les genres

Aperçu de que.ques prix : 17253
Ta ni» noil de vache, qualllé extra, très durable «I |J
B dPli 200/300..... fr. IM*m

même qualité, 160 235 fr. 59."

TSPIS moquette haute laine , 200/300 fr. 95."

TflPIS point d'Al ger, 140(200 fr. 85."
UcSCclllcS 06 III dans tous les genres et prix.

Jetées de divan BfcE!̂ ;.tS 23.-
Divan turc Z^^A ^ T̂A.A , 55.-

CONTINENTAL
6. Rue du Marché LA CHAUX-DE-FOND/

A lniipp dans villa, bel appar-
lt/UGI , tement de 2 oiécea, cui-

sine, dépendances, jardin , chauf-
fage cenlral. — S'adr. rue Jacob-
Brandt 5. 1725*

J Innpp Pour le 0̂ avril 1U34
a. IUUCl me Numa Droz 21, 1er
élage, bel appartement de 3 piè
ces, balcon, exposé au soleil. —
S'adresser même maison au 2mp
élage , n gauche. 1726 1
k In i in p  pour fin Avril 11134 . uu
a IUUCl , superbe appartement
de 3 pièces, bains, véranda, chauf-
lage central, concierge. — S'adr.
rue Léopold-Robert 88, au 2me
étage, a gauche. 172-'̂

fonctionnaire pSIH
1934, un anparlement moderne de
3 ou 4 pièces, tout confort. Ecrire
sous cliillre J. K 17257, au bu-
reau rie I'I MPAHTIA L, 17257

TnnnnA un chien berger Appen-
I I U U I V  zellois. — S'adresser »
la Protection des Animaux , rue
de l'Envers 26. 17094

faimati OeflllfoliTOl'î

! Mon secours vient de l'Eternel qut
a fa i t  tel deux et la terre.

L'Eternel est Celui gui te garde; SS_
L'Eternel est ton ombre ; il est à ta

| main droite. - ' Psaume 1S1

j Monsieur et Madame Emile Brandt- Keller et leurs H
! ! filles;

; Mademoiselle Marie-Louise Brandt , à Zurich ; !
j Mademoiselle Alice Brandt ; [

Madame veuve Alice Maiile-Braudt et sa fille;
] Mademoiselle Nelly Matj le , a Saint-Gall; j

! | Monsieur Paul Humbert et sa famille , en Améri que: «
] j Les familles Bersot , Montandon, Jeanrichard , leurs

' enfants et petits-enfants ; Se
! ainsi que les familles parenles et alliées ont le chagri n
j de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
j qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher .

| ; père , beau-père, grand-père , beau-frère , oncle, grand-
I i oncle el parent , 17162

Monsieur

I Jules - Emile BRANDT §
i que Dieu a rappelé à Lui , aujourri'mii. vendredi, à 6 li. H
| après une longue et douloureuse maladie.

ï :] La Chaux de-Fonds, le 27 oclobre 1933.
L'incinération aura lieu lundi 30 courant, ri 15 11.

! Domicile mortuaire : Itue du Parc 31 BIS.
j Le convoi funèbre . SANS SUITE, partira du domi-

'¦ cile mortuaire à 14 h. 45. j '
Une urne funéraire sera déposée devant le do [

micile mortuaire.
i Le présent avis tient Heu de lettre de fnire-pait.

_*____r__j_i___&__

_Stâ pp»**̂  â̂  ̂ ^̂  »Sv

M w____w WW fjjji ^^j j j j j S J l  A l'occasion du 25me anniversaire de la l||\
IB f ondation de la maison , prof itez de vi- val
ji j siter nos magasins superbemen t décorés BBI

% Excellente saucisse lu liilé ml
>Sk Ff- 5-- le kfl. Par pièce entière Jmi
vik 60 cenî* 8es 1C@ 9*afflmes JmW

I _

___._ m_____ _̂_̂ C__ \̂ ^u cas ue décès, ruressez vuus u

iWî mWm. ¦*• WaMre-lévi
\ _̂_______ 2̂U& Collège 10. Tel. 22.625 ( jour  et nuiti

^̂  Suce. PI. de l'Hâtel-de-Ville (Grenier 2)
Cercueils bois, «Tachyphage», Crémation. Fleurs et couronnes

Tontes démarches et fnr mnlité q . (C orbi l lard ftjl tn

H i Le travail f u t  sa vie
H | Renose en vaix , cher Cnoux et tendre père.
BH Ton souvenir vivra etenretlement t /an x  nos

\ \  \\ cœurs.

j Madame Emile Rulscho Baur, à Yverdon;
Madame veuve Laure Rmscho, a La Chaux-de-Fonds ;

j Madame et Monsieur Robert Girod-Rutscho et leur '
; fille, à Genève; I
! j Madame -et Monsieur Edouard Rutter Rutscho et leur ;

! fille , à Genève ;
Mademoiselle Suzanne Rutscho et son fiancé. Mon-

sieur Willy Kune. à La Chaux-de-Fonds ;
Monsienr et Madame Paul Rutscho et leurs enfants .

; à Bienne; i
\ Madame veuve Berlha Rutscho, au Locle ;

i Monsieur et Madame Duruz-Rutscho et leurs enfanls ,
! : ! à Yvonand ;

1 Madame et Monsieur Aubert et leur fils , a La Chaux-
i de-Fonds;

; 
i i Madame et Monsieur Gogniat et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
j Madame et Monsieur Meylan et leurs enfants, à La
j Chaux-de-Fonds ;

I Madame et Monsieur Chapatte et leurs enfants , à La !
Chaux-de-Fonds ; '

ainsi que les familles Baur , Amez-Droz, Perrinjaquet.
Fuchs et Matthey, ont la profonde douleur de faire pari
â leurs amis et connaissances du décès de Hl

I lino, Emile RUTSCHO 1
Cafetier

I : leur cher époux , père , grand-père, frère , beau-frère, on-
! de. cousin et parent , survenu dimanche 29 octobre 1933,
I à 13,heure s,Japrès une longue et cruelle maladie suppor-

! lée avec résignation , a l'âge de 55 ans. -fl ;
! Yverdon, le 30 oclobre 1933.

L'ensevelissement aura lieu n Yverdon, le mar-
| dl 31 octobre, I'I 15 h. 30.

Domicile mortuaire ; Rue du Lac 35, Yver- t__
' ' j  don. 17254 }

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part
| BU» '

Monsieur Emile Dreyfus-Metzger; j
Monsieur et Madame Georges Alexandre et leurs fils ;
Monsieur et Madame Henry-Louis Schwarz;

H Les familles Dreyfus , Brunscuwick, Ullmo, .Dites-
heim, Bloch , Metzger , Hamtmrger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
; fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan-

ces, de la perle très cruelle qu'ils viennent d'éprouver
! en la personne de

1 Mademoiselle Stizen»e-Eva DBEÏFOS |
H; leur chère fille, sœur belle-sœur , taule , nièce, cousine Kg

j et parente, décédée à l'âge de 25 ans, après une courte
! maladie.
i La Chaux-de-Fonds, le 30 Octobre 1933.

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu le IWardi
31 Octobre, a 14 b. 30. aux Eplatures. dans la

BHj plus siricte intimité.
' La famille ne reçoit pas. . 17263
! Une urne funéraire sera déposée devant le du

micile mortuaire : Rue Numa-Droz G6bls,
La présent avis tient lieu de lettre cle fi iire-part

Appartenant
de 6 pièces avec chauffage central , cuisine, alcôve,
2 W. Ci et toutes dépendances , situé au rez-de-chaus-
sée d'une maison d'ordre du centre de la vill e est à
louer pour le 30 arvril 1934. — La disposition de cet
appartement conviendrait pour ménage avec bureaux
ou commerce à l'étage. — S'adresser chez M. H.
Wolter, rue de la Serre 49. 17268

HT»—r |||||||||My|HaiM.sj»iMiti*iBW!ir.tis»«Baiiiwii»iM.». î«Msi

Agriculteurs!
Vendez vos p®rctî de boucherie à la

maison UEI.1,. — Faire les offres au bu-
reau rue Léopold-Robert 56-a, La Chaux-de-Fonds.
17249 DC11 ». A.

A ftOUER
30 «va-Il 1934

beau logement de 4 pièces, corridor éclairé, chambre
de bains installée , chauffage central. Vis-à-vis de la
gare. — S'adresser aue Léopold-Robert 68, au Salon
de coiffure. 1726b

•Vmii. B̂MMHtlt n̂ElflMSHMBHMsTaBaBIMHMBslMB

Ou cherche un 17 4̂2

É orchestre
pour le Nouvel-An. — Faire of-
lres Hôtel Pal tus. St-Aubin

il louer
an Vignoble

magasin avec logement. Uon-
' vieillirait pour coiffeur, (pas dans

le village), pour cordonnier ou
autre commerce. — Oflres sous
chiffre A. P. 17243, au bureau
de I'I HPABTISL 17243

Â vendre ou à louer
Villa 7 chambres et dépendances ,

avec verger de 1262 m2

Villa 5 chambres, chauffage cen-
tral , tout conlort moderne, dé-
pendances , Igarage, avec verger
de «350 m'. 17244

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombier. 

A louer
pour le 30 Avril 1934

Piinrinn QQ 3 nièces, grand bout
Ul CUlCl Où dé corridor éclairé.

Léopold -Robert 21a jftte
ces , cbambre de bains installée ,
prix fr. 65 — 172SO

S'adresser à M Emile Moser
au magasin, rue Léopold-Hoberr
21

¦¦8«graaiiraarnBnEB

Mei
j j l"r salonnier serait engagé
I ians très bonne maison de
Il la place. — Offres écrites
fl sous chiffr e It. C. 17264 .
B au bureau de I'I MPARTIAL .

•
Qui se chargerait de la nourri-

lure et surveillance d'un enfant
rie 6 ans, conlre jouissance totale
d'un appartement bien meublé de
2 pièces et cuisine, ler étage, ain-
si qu'une pelite allocation en es-
pèces La préférence sera donnée
é dame seule et d'un certain âge.
Offres écrites sous chiffre P. Il
lî ï - l l » .  au bureau de I'I MPAIITIAI ..

I rzw

À louer de suite ou épo-
que à convenir

grande cave
de 60 m2

environ, — S'adresser rue du
Pi ogres 84, à l'atelier. 16990

Administration de nmnarliai J5t ||fBQQK :
mpiimerle Coaivoisiei mm !¦ uou

I 

Pompes funèbres • Fabrique de cercueils
JOSEPH LANFRANCH8
Hôtel-de. Ville 21a Téléphone 22.493 j

Cerouolls en tous genres — Incinérations
Voiture mortuaire Toutes formalités

Prix très modérés ! I

m rr

B̂ t̂MfflHBJBBBflBtBsIs^BtKlMsis^slIBsMafigtt^M

Ouverture d'un K

MAGASIN DE HEURS 1
NUMA-DROZ 103 TÉL. 20.150 17149 

|
La nouvelle adresse de conf iance pour vos m

conf ection f lorales mortuaires m

Grand choix pour la Toussaint, de fleurs, plantes K
vertes et fleuries, couronnes forestières et artificielles C
Même maison : Stand 6, Se recommande , Ed. Stehlé-Langel W

Baisse sur tes fromages
Rlst déd.Emmenthal ~~

Gruyère la "vre 
 ̂ \\l

mi»wart &w*-a tendre bien sale
¦a ngelllewre analUÉ

_ _̂̂ _f___ _̂____ _W_Î£ ^Ê '
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i H est au ciel et dans nos cœurs \
| Dors en vaix. enfant chéri j

ï'in as valttamtnt combattu ici bas. \
! Monsieur et Madame Emile Knouss , et leurs enfants
i Henri , Paul , Aurore et Eléonore.

•j ainsi que les familles parenles et alliées ont la profonde H
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de [
la perle cruelle et irré parable de leur cher et bien aimé i

H entant

I Charles-Emile Kneiiss I
qu 'il a plu >< Ui r r ri de reprendre H Lui, leuai. à '23 h '/,
a, l'âge de 12 ans 1 mois après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage , | j

; Bas-Monsieur , le 27 oclonre 1933. j i
j L'enterrement, SANS SUITE a eu lieu Dimanche j

29 courant, à 13 b. Vj. départ de l'Hôpital. j
Domicile mortuaire : Bas Monsieur I.  ;

Il ne sera pas envoyé do faire nart , le présent avis en ;
¦j relia nt lieu. 1715N gfg

*̂ %jjÊF *' Le Vélo-Club La
/ & &%_, Chaux-de-l'omis
IwMiSlfS! a lo P°"'D,B devoir

• Ĥ ĵjKu de faire part 
à ses

V^Sni f̂lJr membres du décès

Monsieur Emile RUTSCHO
membre honoraire

L'enierrement aura Heu a Yver-
don.
I72-V2 Le Comité

Verre à vitre

MOSER
21. Léopold-Koberl
Service rapide et bon marché

MSSB9BBEBBBMBSBVBSJBJ8nHr&nvc-ïl?£gsni



Pion dti professeur Calmette
La science en deuil

PARIS, 30. — Le p r of esseur Albert Calmette,
soirs-d irecteur de l 'institut Pasteur, est mort di-
manche matin, à 6 h. 30, des suites d'une courte
maladie.

La carrière d'un bienfaiteur de l'humanité
Le professeur Albert Calmette était né à Nan-

cy le 12 juillet 1863. Il avait fondé et dirigé
l'institut Pasteur à Saigon, et étudia sur place
l'épidémie de peste bubonique qui se déclara à
Porto en 1898. Pendant longtemps il dirigea
l'institut Pasteur de Lille. Au début du siècle il
publia de nombreux ouvrages sur des sujets de
bactériologie médicale, industrielle et agricole.
Bn même temps, le professeur Calmette étudiai t
les venins des serpents.

La sérothérapie antivenimeuse était mise au
point en 1907. Le sérum de Calmette, diffé rent
selon la famille de reptiles considérée, sauve
chaque année des milliers d'existences. C'est de
•la même époque que sont datées les recherches
expérimentales sur la tuberculose.

Pendant la guerre, le Dr Calmette était ap-
pelé à Paris par le Dr Roux comme vice-di-
recteur de l'institut Pasteur. Calmette avait at-
ténué, la virulence du bacille de la tuberculose
par des ensemencements successifs sur des mi-
lieux de culture différents, la pomme de terre
surtout.

En 1920, il croyait être parvenu à un résul-
tat intéressant. La publication d'un mémoire, sur
l'infection bacillaire et la tuberculose chez
l'hamime et les animaux, laissait entrevoi r une
thérapeutique préventive nouvelle. Avec le con-
cours de son collaborateur le Dr Guérin , Cal-
mette mit au point le bacille de Koch, dont la
viru lence a été atténuée par près de quinze ans
de cultures successives et qui garde quan d mê-
me,, quan d il est ingéré par un organisme tout
neuf, une valeur de vaccination contre l'infec-
tion tuberculeuse.
• Ls professeur Albert Calmette était le frère
de Gaston Calmette, qui fut directeur du « Fi-
garo ». Il était membre de l'Académie des scien-
ces et de l'Académie de médecine.

L'offensive de l'hiver
En Angleterre c'est la tempête. — Les

routes sont coupées

LONDRES, 30. — Une nouvelle off ensive du
f roid sur la côte orientale et des chutes de nei-
ge dans tout le pay s ont marqué vendredi l' en-
trée de l'hiver en Grande-Bretagne. Dans le
nord de VAngleterre et en Ecosse, la circulation
sur les routes a été inerromp ue p ar la neige
dans p lusieurs régions. La tempê te oui f aisait
rage sur kt Mer du Nord a contraint p lusieurs
navires à chercher ref ug e dans la baie de Bri-
dlington. Plusieurs bateaux de p êche sont dans
une situation diff icile.

De nombreux bateaux immobilisés au Havre
• Le mauvais temps sévit depuis une huitaine
de j ours. Un fort vent souffle sur la ville, ba-
layant les rues et dépouillant les arbres. Sur
nier , la tempête soulève les flots que ne peu-
vent plus affronter ni les bateaux de pêcheurs,
ni les caboteurs côtiers. De nombreux cargos
sont immobilisés dans le port ou retardés dans
leurs arrivées. Les paquebots transatlantiques
eux-mêmes sont durement éprouvés. La bour-
rasque est accompagnée de chutes de neige et
de grêle , avec éclairs et coups de tonnerre.

On dit : « Tel père tel fils... » — Mais Primo II
est encore plus échauffé que feu le dictateur

de toutes les Espagnes !
MADRID, 30. — A la réunion fasciste de di-

manche , tenue dans un théâtre , Primo de Ri-
vera a fait le procès du système parlementaire
et affirmé que les partis politiques doivent dis-
paraître. « Nous aurons recours à la violence
pour réaliser notre programme si c'est néces-
saire. Auj ourd'hui , il n'y a d'autre argument qui
compte que le revolver. Nous ne triompherons
pas au cours des prochaines élections. Je suis
un candidat sans foi ni respect, mais nous
avons brandi notre drapeau et nous sommes
animés de la foi de la réussite.»

Mort de I Painievé el da professeur Calmette
La tant arrivée île l'hiver cause île séiux dits en Fiante el en Angleterre

En Suisse: Le colonel Fonjallaz démissionne
-——- «̂?*—«¦¦¦»-*—— 

If orf de PI. Painievé
Le défunt est décédé subitement. — Il

avait été quinze fois ministre

PARIS, 30. — M. Painievé est décédé à 5 h.
20, par arrêt brusque au coeur.

La carrière du savant et homme d'Etat
Paul Painievé, député de l'Ain, est né à Pa-

ris le 5 décembre 1863. Il était fils d'un dessi-
nateur-lithographe. Après des études à l'Ecole
normale supérieure, il est, à 25 ans, professeur
de la Faculté des sciences de Lille et 5 ans plus
tard , maître de conférence, puis professeur à
la Sorbonne , enfin, professeur à l'Ecole poly-
technique. A 31 ans, sur l'invitation du gouver-
nement suédois , il est professeur à l'Université
de Stockholm sur ses propres traivaux. En
1900, il entre à l'Académie des sciences.

A l'époque où Wilbur Wright fait ses expé-
riences à Aubours (France), il pressent et an-
nonce l'avènement du vol mécanique. Il étudie
les lois fondamentales de l'aéro-dynamique et
professe que le vol du plus lourd que l'air est
possible. Il est le premier passager de Wilbur
Wright comme il devait être un peu plus tard
le premier passager d'Henri Farman.

Le 
^
8 mai 1910, il entre à la Chambre. Il est

bientôt désigné comme rapporteur du budget de
ta marin e, puis président de la commission de
la marine.

II est réélu député de Paris en 1914, 1919 et
1924 et député de l'Ain en 1928 et 1932. Il n 'a
cessé d'aopartenir à la Chambre au groupe des
républicains-socialistes.

Président de la Ligue de la république dès sa
fondation , il mène dans tout le pays, à partir de
1922, une ardente campagne dont le résultat est
la constitkttion du cartel des gauches et sa
victoire aux élections de mai 1924.

Il fut président de la Chambre en 1924 et
1925. Candidat à la présidence de la Républi-
que, il fut battu par M. Gaston Doumergue, le
13 juillet 1924. En février 1932, après la chute
du cabinet Laval , il ne réussit pas à former îe
gouvernement, tâche dont il avait été chargé
par M. Paul Doumer et enfin, il fut un moment
candidat contre M. Albert Lebrun à la prési-
dence de la République.

M. Painievé fut ministre quinze fois.
Il tomba malade au Palais-Bourbon alors que,

ministr e de l'air dans le cabinet Herriot , il était
interpellé sur l'Aéropostale. Cependant il ne
cessa de s'occuper de son ministère dont il
réorganisa les divers services. Paul-Boncour le
fit entrer dans scn cabinet en dépit de son état
de santé encore précaire. Il se rétablit, mais une
rechute l'obligea de cesser toute activité poli-
tique. C'est pourquoi M. Daladier ne fit pas
appel à son concours lors de la constitution de
son cabinet.

Les funérailles. — An Panthéon
Le président du Conseil s'est rendu diman-

che matin au domicile de Painievé pour saluer
la dépouille mortelle et pour présen ter à la fa-
mille les condoléances du gouvernement.

Des obsèques nationales seront faites à Paul
Painievé. En raison des fêtes de la Toussaint
et de la séance parlementaire, de vendredi, elles
ont été fixées au samedi 4 novembre.

Le corps sera transporté samedi matin au
Panthéon. 

La zizanie à Moscou
les Soviets publient une brochure contre

M. Roosevelt. — Mais Litvinoff ob'ient
qu'elle ne soit pas traduite en anglais

PARIS, 30. — Le « Journal » publie une dépê-
che de Moscou signalant qu'un grave conflit a
éclaté entre M. Litvinoff . commissaire du peu-
ple aux Affaires étrangères, et le comité exécu-
tif de la troisième Internationale. Ce comité
vient en effet d'éditer une brochure intitulée
« Roosevelt, le grand affameur du peuple amé-
ricain » et accusant le président des Etats-Unis
d'organiser la famine et la mort des ouvriers
américains. La brochure était rédigée en langue
russe et les dirigeants de la troisième Interna-
tionale voulurent la faire paraître en anglais.
M. Litvinoff , craignant les répercussions qu 'el-
le pourrait avoir sur les négociations russo-amé-
ricaines, demanda au comité d'empêcher la pa-
rution de cette traduction. Le comité exécutif
porta alors l'affaire devant le Politbureau du
parti communiste russe, sorte de directoire qui
décide souverainement en Russie soviétique. Ce
directoire , après une longue discussion et une
vigoureu se intervention de M. Litvinoff , a in-
terdit la traduction en anglais de la brochure
en question. 

Les Américains achètent de l'or
WASHINGTON, 30. — Le président Roose-

velt a autorisé l'achat de l'or à l'étranger par
le gouvernement américain.

Au procès Sarret
On accuse et on plaide

AIX-EN-PROVENCE, 30. Au cours de la der-
nière audience Me Brion , défenseur de Sarret
a versé aux débats deux documents.

On di:, dans les milieux bien informés du pré-
toire , que le document «massue» , qui vien. d'ê-
tre déposé par Me Brion , entre les mains du
piésident établirait les relations de Catherine
avec le «deuxième bureau».

On prévoit que lorsque ce document sera
rendu public , il pourrai t en résulter le renvoi du
procès à une prochaine session.

Le président interpelle Catherine :
— Connaissez-vous ces documents ?
Catherine. — Je n'ai j amais pris l'engage-

men; de faire de l'espionnage , je suis venue
en France, à 18 ans, je n'ai j amais possédé de
biens en Russie et j e n'ai j amais fait d'études
de chimie industrielle.

Le président. — Acceptons-nous ces docu-
ments ?

Me Qrisoni , avocat de Philomène. — Ces do-
cuments me paraissent suspects, ils sont signés
à l'encre violette, comme le livre de compta-
bilité contesté hier. La signature n'est pas la
signature habituelle de Deltreuil. Je demande
qu'ils soient soumis à un expert.

Me Campinchî est sévère pour les soeurs
Schmidt

Les débats sont clos. On en arrive aux plai-
doiries.

Emouvante et subtile plaidoirie de Me Cam-
pinchi. L'éminent avocat, généreux , plaide la
cause de Sarret :

— Je sais la différence qu 'il y a entre les
honnêtes gens et les criminels. Elle n'est sou-
vent pas «bien grande.

Il continue :
— Le châtiment suprême n'est plus de notre

temps.
Il est plus sévère pour les femmes, pour Phi-

lomène et aussi peur' Catherine qui a pleuré sou-
vent à la 'barre, comme elle a pleuré au chevet
de Maga'li , dont elle épiait le dernier soupir.

Pour exprimer la misérable mort de la j eune
tuberculeuse, l'avocat a un mot poignant :

— Vous avez laissé aller le corps de Magah ,
qui vous rendait millionnaire, au trot saccadé
d'une bête inconsciente ! Un cocher l'emmena
vers la fosse commune !

Les dernières atteintes de sa sévérité iront
frapper le notaire naïf , devant lequel Philomè-
ne, femme de 40 ans, put jouer le rôle d'une
femme de 82 ans.

Plaidoirie de trois quarts d'heure, dont l'im-
pression sera durable sur le j ury .

Kouveaux désordres
à Jérusalem

La police ouvre le feu

JERUSALEM, 30. — Des désordres se sont
produite aux abords de la Porte de Damas et la
police a été contrainte d'ouvrir le feu. Plusieurs
manifestants ont été atteints par les balles.

Faux-monnayeurs acquittés. — Leurs pièces de
2 fr. valaient fr. 2.50...

LYON, 30. — La cour d'assises du Rhône a
acquitté samedi six personnes accusées de faux-
monnayage.

Le 10 mai dernier la police avait arrêté une
bande dont deux de ses membres étaient con-
vaincus de faux-monnayage, c'est-à-dire de fa-
brication de faux j etons de 2 francs que des
complices écoulaient ensuite. Ils avaient fabriqué
pour un millier de francs de j etons.

Le président a fait remarquer au cours des
débats que chaque pièce de deux francs reve-
nait à fr. 2.50.

Effli Suisse
Contre le monopole du lait. — Une initiative

contre les arrêtés fédéraux
OLTEN, 30. — Une assemblée populaire te-

nue à Olten et réunissant environ 500 citoyens
de tous les partis, après avoir entendu des ex-
posés de MM. P. Béguin , Genève , et R. Métry,
avocat et conseiller national à Louèche, a dé-
cidé à la quasi unanimité de protester contre
l'établissement d'un monopole du lait et a char-
gé un comité d'initiative d'étudier et de prépa-
rer le lancement d'une initiative populaire pour
soumettre les arrêtés fédéraux munis de la
clause d'urgence à une instance possible de re-
cours.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Collecte en faveur des chô-

meurs.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que la collecte organisée ces

derniers temps dans notre localité au profit
de nos chômeurs les plus éprouvés par la crise
a produit la somme de fr. 1800 environ , à la-quelle il faut encore ajouter les différent s dons
en nature d'une valeur approximative de lr.200.—. Le produit de cette récente collecte est
destiné au fonds de secours pour chômeurs né-
cessiteux.
A Sonceboz. — Collision entre camion et auto.

De notre cm t esDondant de Sain i-lmier
Une collision s'est produite dans la localité

de Sonceboz, à proximité de l'Hôtel de la Cou-
ronne, à la bifurcation des routes Pierre-Per-
tuis, entre un camion et une automobile. On sait
qu 'à cet endroit la visibilité est mauvaise. Aussi
les conducteurs des deux véhicules ne s'aperçu-
rent-ils pas suffisamment vite et ne purent , dès
lors, éviter la collision. Les deux machines fu-
rent endommagées et les dégâts, purement ma-
tériels, sont assez élevés.

£a Giiaux- de ~ p ond**
La neige

Depuis samedi la neige a commencé de tomber
sur presque tout le pays. A certains endroits la
neige atteint une épaisseur de plusieurs centi-
mètres. Partout la température est près de zé-
ro et dimanche matin la neige continuait de
tomber dans plusieurs régions.

Dans la montagne, la chute de neige a été
assez abondante. Le Righi annonce une couche
de neige fraîche de vingt centimètres d'épais-
seur avec une température de —5°.

Au sud des Alpes il pleut. La température est
d'environ cinq degrés plus élevée, qu'au nord
des Alpes.

Pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à de
grands changements dans la situation météoro-
logique.

Espérons néanmoins que la neige n'a déposé
pour l'instant qu 'une simple carte de passage.
Les obsèques de Léon Muller

De nombreux amis étaient réunis samedi
après-midi au Crématoire, pour rendre les der-
niers honneurs au regretté Léon Muller , secré-
taire général de la Chambre cantonale du com-
merce, de l'industrie et du travail. Tour à tour
et avec émotion MM. Edg. Renaud, conseiller
d'Etat, Girard-Gallet, président de la Chambre
cantonale du commerce, Eug. Piaget, procureur
général, Julien Dubois, président de l'A. D. C.
et Henri Bûhler , président de Nhora , soulignè-
rent les mérites du défunt , sa ponctualité re-
marquable , son souci de l'ordre, sa grande hon-
nêteté, son dévouement à la chose publique et
surtout son indéfectible amabilité. La cérémonie
fut présidée par M. le pasteur Etienne.

L'élection complémentaire
au Conseil d'Etat

Chez les radicaux.
Une assemblée de délégués a réuni -hier , à

Corcelles, quelque 200 électeurs , qui décidèrent
de soutenir énergiquement la candidature de
M. Jean Humbert pour l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat des 11 et 12 novembre
prochaine. Elle a également admis diverses
modifications statutaires.
Le P. P. N. et l'élection au Conseil d'Etat.

(Corr.) — Samedi après-midi, les délégués
cantonaux du P. P. N., réunis au Cercle Répu-
blicain , au Locle, sous la présidence de M. Hen-
ri Favre, conseiller communal, ont décidé à l'u-
nanimité de recommander aux membres du P.
P. N. la candidature de M. Jean Humbert , fils,
pour l'élection complémentaire au Conseil d'E-
tat, le 12 novembre prochain.

Dans la même séance, le P. P. N. a élaboré le
programme pour l'hiver prochain.
M. P. Graber candidat au Conseil d'Etat neu-

chàtelois.
Le congrès cantonal du parti socialiste neu-

chàtelois a siégé dimanche matin à La Chaux-
de-Fonds. A l'unanimité et par acclamations, il
a désigné M. Paul Graber , conseiller national,
en qualité de candidat à la succession de M.
Clottu. ancien chef du département des finan-
ces du canton de Neuchâtel.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes. d S  h dit matin:

Lundi 30 octobre
Vue des Alpes, chaînes recommandées.
Les autres routes praticables sans chaînes.
(Commump uè par le Garage Peter et Cie, S. AJ

Le temps probable
Situation instable. Temps nuageux. Quelques

chutes de pluie ou de neige.


