
Lettre de Berlin
Le refrain du jour : ..Revisons, révisons!" — Wais les

Allemands ne sont pas disposés à faire le jeu de
r>\, /Mussolini. — Ils exploitent simplement

les imprudences du ,.duce". — L'Alle-
magne va demander un moratoire.

Berlin, le 9 novembre.
Le mot revision est en vogue. En Amérique,

une campag n e révisionnisme menée p ar le Dr
Schacht , ex-p résident de la Banque d'empir e,
occup e la p resse des Etats- Unis. En Tchéco-Slo-
vac/ uic, le p résident Massary k a p arlé du corri-
dor p olonais comme d'un f oyer  cap able de trou-
bler la paix ; en France, divers chef s de partis
et quelques journaux — très isolés, il est vrai —
souhaitent qu'un accord se f asse pour améliorer
certaines situations créées p ar les traités de
pai x ; en Italie, M. Mussolim, qui s'est f ait le
champ ion de la revision des traités, s'est expri-
mé récemment avec toute la clarté désirable :
« La revision des traités, a-t-il dit, n'est pas
seulement dans l 'intérêt de l 'Italie , mais de
l 'Europ e et du monde. Elle a pour but d 'éviter
une guerre. Cette revision n'est ni un non sens
ni une utop ie ; sa possibilité est prévue dans le
statut même de la Société des Nations. »

Et l'Allemagne ? L'op inion de tous les Alle-
mands, sans distinction de classe et de p arti,
est trop connue pour qu 'il soit nécessaire d'in-
sister. Dep uis des années, la politique allemande
n'a qu'un but : la revision. Qu'on le veuille ou
non, il f ont  bien s'en occup er, car il ne suf f i t
pas de dire qu'une chose est désagréable p our la
supprimer. Lorsque M. Mussolini eut f a i t  à
l 'Allemagne les avances non équivoques que l'on
sait, bien des gens ont cru, à l 'étranger, que
l'Allemagne réagirait immédiatement. C'était
mal la connaître. On se ligure volontiers que les
Allemands sont sup érieurement maladroits en
diplomatie et on semble oublier que l 'Allemagne
d'après-guerre a f ourni l'un des dip lomates les
pl us éminents de notre époq ue : Gustave Stre-
semann. Il est touj ours dangereux de sous-esti-
mer ses p artenaires. Le Reich est actuellement
gouverné par un homme qui, bien que n'ay ant
pas l'envergure de M. Stresemann, n'en est pas
moins habile et f ait  pr euve d'une p rudence qui
montre bien qu'il f u t  élevé à l 'école de la dip lo-
matie vaticane. Le chancelier Briining et son
gouvernement sont trop avisés pour aller se j e-
ter sans autre dans les bras de l 'Italie. Ils sa-
vent que M. Mussolim f a i t  avant tout de la poli-
tique italienne et qu'il voudrait surtout se servir
de la carte allemande dans son j eu contre la
France. C'est son bon droit , mais c'est aussi ce-
lui de l 'Allemagne de ne pas tomber dans la
p anneau. Ce n'est pa s sans une f orte p ointe d'i-
ronie que M. Théodore Wolf f  écrit, dans le
« Berliner Tageblatt ¦», que si M. Mussolini est si
sincèrement p artisan d'une revision des traités,
il aurait l'occasion de le prouv er... dans le Tyr ol
du Sud. Le souvenir du p assé continue, du reste,
à jouer un rôle appréciable dans les relations
germano-italiennes et lorsque M. Mussolini af -
f irme que pour l 'Italie , les alliances sont sacrées,
nombre de Germains, et non des moindres, haus-
sent les ép aules et murmurent : « On l'a bien
vu en 1914. ¦» La conf iance, comme l'amour, est
une f leur délicate ; une f ois  détruite , il est très
diff icile de la f aire revivre. Et puis, les Alle-
mands sont des « Realp olitiker » au même titre
que le dictateur italien. Ils sont p arf aitement
conscients que même si elle le voulait réelle-
ment , l'Italie n'est pa s en état, actuellement , de
mettre ses menaces à exécution, et qu'une nou-
velle guerre sign if ierait pour elle le suicide. Le
chef du gouvernement f asciste semble avoir ceci
de commun avec les dictateurs soviétiques qu'il
brandit le f antôme du danger extérieur pour
masnver ses diff icultés intérieures. En f in.  M.
Briining et avec lui tons les Allemands cap ables
de jugem ent se rendent comp te qu'une revi-
s 'on éventuelle des traités ne veut se f aire qjr 'à
la suite d'un accord avec la France. Toute autre
méthode ap nartlendrait .p our l'instant.à cette no-
f itimie d'a- 'enture que le gouvernement a déclaré
vouloir éviter à tout prix. Conscient des f acteurs
de p uissance mr! son * en nrésewe. il n'est cer-
tainement p as  disnosé à aller se briVer les doi gts
pour l°s seuls bnvtx yeux de M. Mpssoltni. D 'au-
tant nhis qu'à Berlin nn sembla admettre âne si
ce d»rn !p r nar**ena !t à s'entendre avec la Fran-
ce, les wend 'cat 'ons a''emanrf es ne troub1"-
rn 'p nt çvère sps rêves. C'est pn nravoi les dé-
clarations nnir rf ant très nettes dn chef dir aon.
vernement ?W/«? n"t r-rovoqité ici plus de mê-
f lenec atrr> ri'nnthmtS 'narnp.

Est-ce à dire que l'Allemagne n'attache aucun
prix aux manif estations mussoliniennes et à
toute autre soulevant le pro blème de la revision
des traités ? Certes non ; elle les enregistre
avec la p lus grande satisf action et ne manquera
pa s de les exp loiter pou r autant qu'elles puis -
sent servir la po litique allemande. L 'A llemagne
écoute, laisse dire et se prép are. Dans son der-
nier discours devant le conseil d'empir e, le

chancelier Briining a clairement déf in i  sa poli-
tique : « Le grand programme économique et
f inancier du gouvernement du Reich est en re-
lation étroite avec sa p olitique étrangère. Il a
p our but d'élargir la capac ité d'action de ceUe
politiq ue extérieure. » On remarquera que le
chancelier ne se f ixe pas sur un pr ogramme dé-
terminé : il ouvre la po rte à toutes les possibi-
lités, sans s'engager avec quiconque. Il est néan-
moins évident que la princi p ale préoccupation
des autorités du Reich tend à la revision des
clauses du traité de Versailles que l 'Allemagne
j uge inadmissibles. Elles sont nombreuses el
nous allons au devant de polémi ques très mou-
vementées. Les travaux de la commission pré-
parat ive pour le désarmement, qui siège p résen-
tement, nous en off rirons peut-être un avaid-
goût.

L 'Allemagne se prép are donc à dép loy er une
p lus granue activité en politique étrangère. L ifs
élections du 14 sep tembre, du-on ici, ont été ah-
minées surtout par aes raisons d'ordre Ulté-
rieur C'est exact, mais il nen est pas moins
vrai que le gouvernement allemand cherchera à
se servi-r du triomphe de l'extrême droite com-
me d'un atout dans sa politi que étrangère. Il ne
manquera pas d' al tir mer que la p oussée, extré-
miste du mois ae septembre est due, tout au
moins partiellement, à la situation f a i te  à l 'Al-
lemagne par  les traités de paix et qu 'en consé-
quence leur revision s'impose si l'on ne veut pas
f avoriser, en plein centre de l 'Europe , un f oye r
dangereux pour la paix européenne. D 'autre
p art, le gouvernement Brutling sait que ia con-
dition préliminaire d'une p olitique étrangère f é -
conde est la stabilité de la situation politique et
économique de l 'in.érieur, et qu'il est nécessaire
de mettre le Reich à l'abri de surprises aussi
néf astes que celles qui suivirent le scrutin du
14 septembre. Dans la période du 15 sep tembre
au 15 octobre, l encaisse or de la Banqu e d'em-
p ire a passé de 2 milliards 618 millions de
Marks à 2 milliards 180 millions, les devises
de couverture de 320 millions à 173 millions.
La Reichsbank est parvenue à tenir le change
allemand au prix de gros sacrif ices, mais il est
clair que les f inances publiques du Reich ne
pe urraient pas supporter souveM de p areilles
secousses. Ce sont les raisons pour lesquelles le
gouvernement du Reich, f ort  de l'app ui du pré-
sident von Hindenbourg, s'est donné comme
tâche première de consolider la situation inté-
rieure. Le chancelier Briining a posé une sorte
d'ultimatum au conseil d'emp ire, lui demandant
d'approuver , dans un délai de 15 jours , son pro-
gramme f inancier. Le gouvernement tient à en
f inir le p lus vite possible pour p ouvoir montrer
patt e blanche à l'étranger et demander , éven-
tuellement, un pr emier moratoire de... trois ans.
Bien entendu, les milieux off iciels démenten t de
par eilles intentions. Mais, que valent les démen-
tis off iciels  ?

Ce bref exposé de la situation politiqu e, vue
de Berlin , ne sera p eut-être pas inutile p our
suivre l'évolution p rochaine des événements.

Pierre GIRARD .

Le Carnet de Nafl
Le mufle

C'est, comme tout le monde , un mammifère
bimane ," à station verticale , doué d'intelligence
et de langage articulé. A première vue, aucun
signe apparent ne le distingue des autres
nommes. Il est souvent , trop souvent , jol i gar-
çon.

Autrefois , on l'appelait goujat; c'est un terme
maniéré qui nécessitait des précautions oratoi-
res, il fallait l'incorporer dans une phrase com -
plète , prononcée d'un ton macéré dans le vi-
naigre et relevé d'une pointe de courtoisie :
« Monsieur , j 'ai le regret de vous dire que vous
êtes un goujat ». Cela demandait le gant à la
figure , des témoins, etc. Ma foi , au prix où sont
les gants de nos jours... . Tandis que « mufle »,
c'est net et clair comme une gifle , tout le tra-
vail est déjà fait. Grâce à l'f , ce mot prend une
redoutable force onomatopéique. Cette conson -
ne, à elle seu'e, contient toutes les marques du
mépris et de l'éloignement . On la retrouve dans
fi ! et dans fichez-moi le camp. C'est par un
* ffff » plein de menaçant dédain que le clhat
tient le chien à distance.

On dit que la muflerie a pris ces dernières
années une grande extension. C'est bien pos-
sible, mais elle n'est pas née d'hier . A preuve ,
Adam lui-même, qui ne s'est nas montr a du ''er-
nier galant lorsqu 'il prétendit que c'était Eve
qui l'avait amené à goûter au inut de l'arbre dé-
fendu.

Le mufle , non content de mettre ses pieds
dans le plat , les agite lourdement afin d'écla-
bousser tout 'e mon^e. Comme un iHônlnn *
dans un magasin de porcelaines , il piétine les
délicatesses, pulvérise les marq es de tact , A
ses amis, il « paie » le café au lieu de l'offrir;
en amour, « il ramasse les femmes à la pelle ».

On connaît deux sortes de mufles : le mufle-
né, qui atteint souvent au super-mufle , et celui
nui ne l'est devenu que par crainte d'être « poi-
re ». Car, hélas , être aimable, se dévouer pour
autrui, essayer de se rendre utile , c'est être
« poire » à l'heure qu 'il est.

Pour terminer , et sans autre intention que
de faire ressortir une petite curiosit é gramma-
ticale, je me permets de signaler que , comme
le mot fat , mufle n'a pas de féminin.

NAD.

Il y eut , paraît-il, une curieuse surprise à l'in-
cinération récente d'un poète parisien, dont je n'ai
malheureusement jamais lu un vers : Roinard. Ce
vénérable nourrisson des Muses avait demandée, par

' testament, qu'à l'issue de la cérémonie les invités
entendissent sa voix. Ce fut une minute singulière,
nous dit André Lang. Dans un.silence total, fait
de beaucoup d'émotion et d'un peu de malaise, on
fit tourner le disque secrètement enregistré par
P.oinard quelques années auparavant, disque qui
commençait par Mes amis..., etc., etc.

Pour une nouveauté, c'est une nouveauté. Mais
je me demande si cette façon de « prendre congé »
ou de prononcer soi-même sa nécrologie est recom-
mandable.

Evidemment que sur un excellent Reinert, voilé
de crêpe, avec une aiguille de deuil et initiale du
mort gravé sur disque, cela pourrait à la rigueur
jeter une pointe d'émotion particulière dans les
enterrements. Mais il pourrait aussi y avoir de fâ-
cheuses surprises. Tous les défunts ne sont pas
satisfaits de leur sort. Ils pourraient avoir l'idée
de « passer quelque chose » à l'humanité avant de
s'en aller et tout en se flattant de « ne pas le lui
envoyer dire... » Vous imaginez aisément la confu-
sion des personnes présentes.

Au surplus, que faut-il préférer : la mort avec
phrases ou sans phrase ?

Personnellement, j 'opine pour la seconde et tous
les mots historiques recueillis de la bouche des
défunts au moment suprême me confirment dans cet
avis. Ou bien ceux qui ont parlé ont parlé pour la
galerie, et alors nous avons ces tirades sonores et
creuses :

Mme Roland. — O liberté, que de crimes on
commet en ton nom...

Danton. — Bourreau, montre ma tête au peuple,
elle en vaut la peine 1

Rabelais. — C'est fait : on m'a graissé mes
bottes pour le grand voyage... Je n'ai rien, j e dois
beaucoup, je lègue le reste aux pauvres... La farce
est finie , tirez le rideau...

Ou bien ce sont des cris de faiblesse, qui sont
le secret des morts et qui devraient , semble-t-il,
mourir avec eux. Il y en a du reste de très beaux.
Paul Morand citait l'autre jour celui de Gus-
tave-Adolphe , frappé à mort à Lutzen : « A d'au-
tres le monde ! » — celui du grammairien Littré :
« Je m 'en vais ou je m'en vas, car l'un et l'autre
se disent ou se dit » — celui de Haller, le savant
botaniste bernois, l'ami de Gessner et qui compta
jusqu 'à la fin ses pulsations : « L'artère bat... l'ar-
tère bat encore... l'artère ne bat plus. » — celui
de Goethe, qui ne prononça jamais le « Mclrr
Licht ! » qu'on lui attribue, mais qui dit simple-
ment à sa belle-fille : « Donne-moi ta chère petite
patte... » — celui enfin de l'Anglais Wilcoot, à
mon avis le plus vrai et le plus émouvant , parce
qu 'on le répète toute la vie : « O ma jeunesse ! »
Etc., etc.

Ceux-là ne sentent pas le théâtre , c'est pourquoi
il faudrait les enfouir dans quelques pieuses mé-
moires. Et si vraiment on tient à conserver la voix
d un être cher, comme sa photographie ou son film ,
il faut que le disque — ou la pellicule de cinéma
sonore qui viendra sans doute demain — ne res-
suscite le mort que dans l'intimité.
l out le reste est battage , réclame ou sensation ,

venant troubler ce repos sacré que Musset appelait
de ses voeux lorsqu'il disait à son dernier soupir
et après une vie bien agitée : « La bonne chose que
le calme. »

¦Le. p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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I Instantané de la séance de la Commission du dêsanrwnent, qui vient de s'ouvrir à Genève,

OiTL cLisc-o-te eu Q-ean-è-ve

é: o M o s
Les voyages forment la j eunesse

Lors de son dernier voyage dans le Midi , lit-
on dans IVAction française» , M. Francis Car-
co s'arrêta pour prendre de l'essence dans une
petite ville. Pendant qu 'on emplissait le ré-
servoir de sa voiture , l' auteur de 1' «Homme
traqué » fit quelques pas pour se dégourdir les
j ambes.

Une librairie était voisine du garage et l'é-
crivain eut l'agréable surprise de voir tous ses
livres à l'étalage.

Désireux de remercier le libraire inconnu ,
M. Francis Carco pénétra dans la boutique.
Après un assez long temps, un bon vieillard
surgit des profondeurs d'un sous-sol et lui de-
manda ce qu 'il désirait.

— Je veux , monsieur , lui dit le romancie r ,
vous remercier de votre obligeance.

999

Un auteur est touj ours flatté de voir ses oeu-
vres exposées en bonne place.

... ???
— Je vous suis bien obligé.
Le bonhomme continua à ne pas comprendre,

Prenant son courage à deux mains, l'écrivain
pensa qu 'il devait se présenter. Joignant le
geste à la parole, il montra les livres exposés
et dit :

— Je suis Francis Carco, l'auteur de tous ces
volumes.

L'autre fronça les sourcils ^ réfléchit et ré-
pondit avec simplicité :

— Moi, j'y connais rien et c'est ma fille qui
tient le commerce. Tout ce que je sais, c'est
qu 'elle met en devanture les livres qu 'elle ne
peut pas arriver à vendre. Si vous voulez at-
tendre qu'elle revienne du jardin , elle vous ex-
pliquera son affaire.

Réprimant une violente envie de rire, M.
Francis Carco salua et sortit.

Il en riait encore l'autre soir en nous con-
tant l'anecdote :

— Les voyages forment la jeune sse!



Achat, Vente, Echange
Ounls . Meubles , Bte. — Blum-
Blum.  rue iln Ver-soin '.). IK34I

On cîiercne a louer w
temps . ÎOUU m2 terrain a l'usage
de poulailler. Bail de longue du
rée. — Offres écrites sous chiffre
D. S. 16488 au Bureau de I'I M-
PARTIAI

 ̂
16488

Ârrllir*Ctfr<* 0n demande
VI 9.1ICS1I \*. pour les tê-
tes de Nouvel-An , un orchestre
de danse de 3 musiciens. 16326
K' uil an hnr de l'« Impartial.

Beaux terrains
pour maisons famil ia les  ou autres
destinations. Terrain par chésal
ou nar lot , à vendre. — Ecrire
à Hoirie ( oui volnler, a Beau-
regard. 12^47
fi Jj choix d'anciens

A vendre -ss
Quel propriétaire
serait dispose d ouvrir local pour
commerce installé depuis plu
sieurs années , avec appartement ,
pour ociobre 1931 on date à con-
venir. - Offres écrites sous chiffre
M. \V. 33419, A la Succursale
de I 'I MPARTIAL. 32418

A
liîlltf*!* loc a l av ec "''"""
EvOI/fi de cave , petite

enisine , guz installé , â l'usage de
magasin ou onirep ôt. — S'adres-
Aui Travailleurs , ruo Fritz-Cour
voisier 11 .  16103

I JndÂPP • ''¦>¦ '""¦ H » recommanda
It lll g"! L. pour ries journées , rac-
commodages en lous genres.
S'adi*. au bur. do l'ilinpartial».

I6W1

Ppnnnnnn do confiance , sachant
rrjlaUUllu cuire et fa ire le mé
nage soigné , cherche place dans
ménage ou chez M. seul — Offr e
sous chiffre M. V. 16360, au
burean de I'I M P A R T I A L  If tWi

loili lQ flll fl  18 ans. cherche placi;
UCUllC lillC, dans famille ou ma
gasin. A la même adresse , per-
sonne disposerait encore de quel-
ques heures pour faire des mé
nages. - S'adr. chez M"*Aozola
rue du Progrès 13A, après iy h.

16412

PluntariuC J eune fille ayant dé-
r i ïUldg Cù. jà travaille sur la
partie , est demandée. Eventuelle-
ment on mettrait au courant. —
Offres écrites sous chiflre P. I*.
16486, au bureru de I'I MPAR
TIAL . 16486

On fipmflnrtiiune ')°nnû18 p«r
Vil UClut tUUL sonne pour faire le
ménage. — S'adresser au maga-
sin , rue Gibraltar 8. 16496

.lo iino Al la  0n d«mande pour
UCUllC llllo. de auiig una jeune
fille pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Grenier 14 au
rez-de-chaussée. 1651ti

Femme de chambre °zénL
sachant coudre et repasser, est
demandée de suite dans ménage
sans enfant. Gages frs 70.—. Ré-
férences exigées. 32423
S'adr. au bur. rie r«Trnpartiul'

A Innor rue du I'U H H t»,
1UUCI pour le 1er le

Trier 1931, beau logemenl au
soleil , ue 3 chambres, cuisine.
dépendances. — -S'adresser a
l'Elude de Me. Altred Loewer .
avocat, rue Léopold-Robert 22

16354

A lnu pp pour le *' avril 1H31
1UUGI , un i, , . |  appartement

moderne de 4 pièces, avec cham-
bre de bains installée et bout de
corridor éclairé. - S'adresser chez
M. Arnold Beck , Chemin des Tun-
nels 18. 14K3I

Â lflllPP 1>our le **• avril ly3 1 >1UUCI be[ appariement au so-
leil , de 5 ebamnres ou i éventuel-
lement bout de corridor éclairé ,
chambre de bains , service de con-
cierge. — S'adresser chez Mme
Kfinrj r. Tourelles 11 1 5883

A lflll PP a" !'"1B v"u ' |u" suUS "1UUCI j aoi en plein soleil , de
2 chambres, cuisine et dénendan-
ces. 38 fr. par mois. - S'adresser
rue du Doubs 67, au ler étage

16349

A lflllPP p0"r 'e "" avril l9a 1 ,
lUUCl , pignon de 3chambres.

cuisine et dépendances Chauffage
central. — S'adr. de 10 a 12 h. el
de 18 * 20 h., chez M"« Schallen-
berg. Tunnels 24. 3J4I8

A lflllP P Pour ,e «  ̂ avril l^1 -1U110I , Deau rez-de-chaussée
de 3 piéces et dépendances . —
S'adresser rue du Doubs 117 . au
ler élage. 16318

LflS lfflpreïll. suite ou époque
i convenir , beau logement de \>
pièces en plein soleil , jardin et
toutes dépendances , dans maison
d'ordre. — S'adresser Chemin des
Tunnels 14, au 3me étage . 16515

A lfl l lPP !"""' ''' *KV décunibn1
1UUC1 ou époque à convenir ,

joli petit logement d'une cham-
bre et cuisine, bien situé au so-
leil. — S'adresser rue du Ravin
3. au 2me élage. 16608
I nnr > \ aTec bureau et vestiaire ,
LUldl en plein soleil , n louer de
suile ou époque a convenir. —
S'adresser rue du Parc 89. an
p'.oinpied 32397

Â lfl l lPP '""" '* '"' "'" '"""'•lUUGl un petit logement de
1 chambre et cuisine. — S'adres-
ssr a la Boulangerie Moderne.
ru» de ls Balance 10a. 10383

lUU C l , 11U appartement de
3 pièce» s i tu é  au soleil , avec dé-
pendances. — S'adresser à M. Ca-
mille Harder . ruo Numa-Droz 75.

16(1911

I ndpmpnt û u "e i''eCB ' «"b"1"'
LUgCWCUl et dépendances , à
louer pour le ler décembre. —
S'adresser à M. Henri Bugnon
rue Fritz-Courvolsier 40A. 16239

A lfl l lPP P"ur le "" •"" Pro
1UUÇI chain un apparlsmei-

moderne, Qi»»rlier d*s Cré'ê'H
S'ad, an bur. de l'«împartial>• mm
Cri t-mhnù meublée â louer de
OlldlUDre suite , prés de la Ga-
re. — S'ad resser rue Daniel-Jean-
Bichard 39, étage au-dessus de la
pension. 3^411

rhamhrO weu "" Ubiée. au ao-
UllalllUIC leil , près poste et ga-
re, à louer , rue Lèonol l-Roi>er l
5!). au 3me élase a droite . 324'ifi

Phamhpa non meumee â louer.
UlIttlU UI C _ S'adresser depuis
midi , rue du Progrès 109a. au
¦Ime élage 324IC

Phf lmhPf l  A louer , chambre
UllalllUIC. meublée , indé pen-
dante - S'adr. rue du Progrè« 95
au 2m» éinge. 16453

fl hamhPO * louer, joue cuain-
UHÛl lll/IÇ, bre meublée, a per-
sonne travaillant dehors . — S'a-
dresser rue de la Paix 41. au rez-
de-chaussée, a gauche. 34417

fhaïuhr p a 'uue r- •w ptwrfoii.
UllulUUi C a personne honnête.
S'adr. au bur. do l'clmpartial»¦ 31412

f l inrrhpp •,0''° chambre inné-
UllalIlUlC. pendante a louer à
jeune homme sérieux. — S'adres-
ser rue du Doubs 105, au rez-de-
chaussée 16447

flhflmhpp Boite pente chambre
U l l u l U U i C .  meublée est a louer
a personne tranquille travaillant
dehors. - S'adresser rue Léopold-
Robert 114. au 3me étage, esca-
lier i saucée 16346

l'In iî l - 'l i 'O a 1,JUHr a Monsieur
UlIttlUUI C honnête. - S'adresser
rue Numa Droz 19, au 2me élage .
a gauche. 16338

Cl i amhp a  A louer, chambre
UllalllUI C. meublée indépen-
dante, a monsieur solvable. - S'a-
dresser rue du Temnle-Allemand
75. au rez-de-chaussée. 16344

nhamhpa A louer une cliam-UllalilUI C. bre meublée, nrix
fr. 16.—. 10361
*j'fi rl r au bur. de r«Tmpartinl-
nhamhpa A 'ouer chambre
UlIttlUUIC. bien meublée, chauf-
lée. — S'adresser rue ae la Serre
97, au plainpied. a droite. 1('<3M
rhamh pp  A louer de BU'"fUli aiilUICi chambre meublée. —
S'adresser rue du Pare 32, au 1er
étage . ](i2on

Jeune monsieur *ffX *£Z
vembre , évenluellement Un du
mois , dans maison d'ordre , une
belle chambre non meublée , au
soleil , si possible avec chauffage
central. - Faire offres , avec pris,
n (.'asc postale 10383. 92416

À UPtlrlPP forge r k gaz 3
tt I C U U l C .  feux, a vendre fau-
te d'emploi , pour fr. 10. —. S'adr.
rue du Parc 17, au 3me étage .

16491

Buffet de ser.ice 'Sœ-iî
acheter d'occasion. — Payemenl
comptant. — S'adr. rue Numa-
Droz 132. au ler étage, â droite

16467

Pli  DA '"'" demande a acheier
l lallU. piano moderne brun à
l'état de neuf . Indi quer marque
et prix — Offres sous chiffr e A.
lt 16197. au bureau de I'I M
P A R T I A L , 16497

llfl APi lPfPP a i l  d'occasion . 1 ve
UU uuuClCl d.ll lotChemineau..
— S'adr. à M. Arles Haumann .
rue Ph. -H. Matihey 31. 32388

fllÉaun
spécialisé sur les élamoes, se re-
commande pour la fabrication de
lous genres d'étampes , répara-
lions et tous genres de travaux
mécaniques — OlTres sous chif
tre M lt. 32349, à la Suce, rie
I 'I M P A R T I A L  323M)

On eberebe pour le 20 no-
vembre une

jeune fisse
honncle, de 18 S 19 ans , pour ai-
der aux travaux de ménage et eni
sine. — Faire offres Pûllnnerip
(iinnel. rue du Parc31bis. 163W

â Soyer
à Fontainemeion

pour le ler mai ou dès mainte-
nant, beau logement au 2me
étage , bien situé, de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Henri Pei-rey, a Cernier

P-892-C 15712

A loner
Pour cas imprévu, à louer pour

le ler janvier ou époque à con-
venir, beau roz-de-ehaussée de 4
chambres, chambre do bains ins
tallée, chauffage central par éta
ge. — S'auresser ie malin et de
13 à 14 heures, rue de la Paix
89. au 3me étage , i droite. 3241!)

il M»
de suile. bel appariement sn«
vue imprenable , à 5 minules de
lu gare , hall , 3 chambres , bains
installés , chauffage central . Con-
'ilnons spéciales jusqu 'à fin avri l .
— S'adresser rue du Commerce
63 au 2me étage . 4 droiie. ltJ52(i

Enueioppes> î"rop,ure,«ra-
m i'J t i t f îi i u i .  COUKVOISIUR

\&f[ ^%r f ^e cr
°ire qu'Arôme n'est destinée qu 'à

Ky f  A étendre le café , à le rendre meil leur

j ÊL J k é m^ ^  marché. Si vous employez Arôme ,

Wrfo vous remarquerez d'emblée que votre

§$/// café est Pms corsé, d'une plus belle
if lff couleur brun doré et plus salutaire

\q u

'à l'ordinaire.

C'est parce qu 'Arôme met pleinement
en valeur les qualités naturelles du
café, celles qui le font tant apprécier.
Voilà pourquoi le paquet bleu et blanc
d'Arôme est devenu indispensable
pour la préparation du café dans
des milliers et des milliers yfijr^fe^
de ménages suisses. JÊ!(Ê6^ÏÏî*9
Helvelia & Henri Franci fil» S.A. Bâle / m̂^m WS ^^^f

ML ÉS8  ̂ir̂ fe H. A Jr™ JËÊÊ Ĵ*/t% iOOl îii— @ÈÊmW&&AKUmb ^w >* %
\ m \ m ¥ Fr̂9mm\m\ WBJPMB Ŝf Bm Ŝ Ŝ^TmmM̂

WSp_* B W Jl f 'Jfg Wm) #f r*
" *< «yjBWja î* t/ ___,r ĴsBTmrm} 7 **tj m\ ^

Dégustation |
gratuite =1

I de café i
complète avec le

¦ Mocarome Carlsbad i
I • Weber • 

165I'|

|ma?di_ mercredi 1
11 Novembre 12

Nagasin Rue Fritz-Courvoîsier, 4

1 Vendredi 14 novembre i
8 ¦¦¦¦¦¦¦ à ia Succursale

|Rue Léopold-Robert 251
| dès 9 heures jusqu'à 7 heures I

matin soir

lnaiMii , 0L j fo \
I W
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Magasin d'Horlogerie
à remettre avec atelier spécial
de réparation. Nécussaire 12 IKK ) fr
- Ecrire t ' axe poxlale I84(!9
Montreux- jH-uô?rj6-L 16510

Usine â Yverdrm demande

Mccanicicn-
Outtiiear

eipérimenté. capable d'assumé:
la responsabilité d'un atelier.

Offres avec cerliflcals el prè-
Ipri 'inris sous chiffre IV. P
16405, au bureau de I'IUPAK -
TIAL . 1K40Ô

fies de la «are .

MAISON ii VEHDR E
comprenant bureaux au rez-de-
clsaussée plus un très beau loge-
ment à. chacun des 3 étages supé-
rieurs. Ciiii iiffage central. Cham-
bres de bains installées. Condi-
tions intéressantes. 3$&<2
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlah

Cas lmprcro
i louer nour le ler décembre ou
époque à convenir , logement de
3 pièces. — S'adresser rue Nnma-
Droz 4, au ler étage , à gauche

TrStlai» mmmmmmi AJJ
HWBMWBH mUHI

Ernest GRAF
dèsinfectear autorisé. Destruct ion
rats, souris , punaises, etc., rue
.lu Dnnhs 157 163lii

I Pharmacie BOURQUIN I
I \naly«e*i d'nrlne R:}«2 B

On cherche à louer un très 19830

U apparient
bien centré. — Adresser offres avec prix , â Case postale
10249. 

' *¦ '' 
¦ 

' ¦ i ¦ ¦ n o i ¦¦ i.i

A. lutter
nour énoqus ;i convenir , prés de la Poste et de la Gare , appar-
tement moderne de 7 chambres, chambre de bains, cuisine e 1

dépendances. Conviendrait également pour bureaux pension ou
atelier. — S'auresser A Gérances et Contentieux S. A
rue Léonold-Robert 32. 1547K

N'achetez pas un 18425

sans avoir entendu un

BWI@M
Le meilleur gramo qui satisfait les connais-

seurs les plus difficiles
Fabrication extra soignée, entièrement

Suisse
Prix très modérés Facilités de paieme nt

B. VERMOT
Rue du Marché 4 Telépn. 23.072

I HllniAtMASaMM M "S1 Sn V ""'" cliai !"" "emaille u l„

\ UStrfltlOII mm CUU^OiSlEf i
ppla IIHHUH UIIWII Hue Léopold Kobert 64.

S Peur voire santé, ï B

^HBEBBJH Kg ŝjs^Bp̂ fjpjfJKiî WfJHssgsstsssss ŝss»l̂ Ks r̂ '

1 Sa meilleure banane H
H Parloul oO Ci. le demi-hllo. JE

A LOUER
l»«»isr Se 30 cavril 1931

léopold Robert 12. 5Kft£ PrésifJenf Wilson l Beau
KaraB e.

bres, corridor , cuisine, alcôve . . . 2,ne étasje , 4 chambres
, , _ , _ , . lol2ti OillLci I. corridor, chambre île

LfiOBOld-Boln it 58. efi^S: ,!:,,U6 - chHU ,Ta Ke cer"ral - 16144
corridor, cuisine, chambrée [OlJJE-ljlieDllD 29. ?fc,?„
, ,  .. M ¦ . -• o , corridor, cli.'inibre de bains ins-Léopofd Robert 58. * tt : «̂ ^««.«««1. W*
cor,idor . cm.ii.e. [̂ Jg jjjjgp^ fi f̂t ™-
Lfiopol.-Ro.eit 58. AZm bât; t î™ ™*-**. ****̂
iliooÏRÏ.. \l Grand ?ïvK tomlie Grieurin 45. ît&J.LBU PUIU mm] UU. rage. 16128 co. n.mr . chambre de bains, cna,.f
Cnfro 77 Plain-llled. 4chambres fage central. Ibl47
uEIIC Lu. bout de corridor éelal - _ ., ,„ , ,, „ . _ .
r*. cuisine 161,9 PMB ft SSfiT' ûïS
uaff A ler etaRe. 3 chambres. . _____ _, , ,
p. i corridor, cuisine 161* U BfOBlll 80. ÎK-îtaR f»r-
Pait 7. Jrrr idoTbo4ut

clrcor?r: «**<• -«-»- "° bai- ™«'-
lor éclairé. 16131 fornh Rrailllt flfi ler ètaKe - 2 Pié

Paît 7 c°a ,ne01' 2 Chambr88' ' 
Ce8 el Cai8i

16Î&0

Ihrr M 3me étage. 3 chambres . flianiRS 17 Rhez d,e cha,,8!,éfi.- .2
Fait 01). corridor, cuisine . 16132 lûm*Si »• ebambre s. corridor

„ cuisine. lolol
Ilarr 1£C "me et 3rne élage. 3 . .
rOlL Wj. chambres, corridor [11311111( 17 2"]e étage . 2 cham-
cliambre de bains, cbauHage cen- UlBHI|» »• bres, corridor, cui-
tral. 1613-i sln,;- .

Darr 1AD 1er étage , 3 chambres rhamne 1Q 1er étage. 2 chambres
rûll m. corridor, cuisine. IU0UIP« H. corridor, cuisine.
chambra «le bains, chauffage cen- 16152

08  ̂ 11Q /ime étacei3 chaml)res PfODleil30e 12. chamb?ês
e
.'cnrri -

rail 113. corridor cuisine . dor culH ine. 16153
chambre de bains , chauffage cen

Initia flrni 171 Pi gnon . 2 ebam- "1010611300 IJ. 3 chambres, cor-
IlUUlu 'UlUt Ibl. bres, corridor ri ior, cuisine. lblot
cuisine. 16135 n. u-._ n Pi gnon i.ent . 1 cliam-
Nlima llrnï 171 Pignon , 2 cham lll. IISIII I. bre, cuisine et rie-
IIUll l Q 'UlUi ILJ. bres. corridor, nendances. 16155
c"lK 'ne l6l3(i r.rnninr 7fi Psz-de-chaussée . 3
Mntrva HrM 17i R^z-de-chaussèe, UI GU HJ I L U .  chïmoreset cuisine .
nilllld UlUt IW. 3 chambres, co'- 16156
ridor- «oWn* 16137 lannnt Hrn7 11 2me étage de 3
Hlima DrilT 1R7 lei eta^e' 3 Jdlj lliil'UlUl II. grandes enam-
i lU i lId  Ull) /, lOl. chambres, cor- ,„?8 et cuisine. 16157
ndor , cuisine , chambre de bains . _ _ n ,. . _
chaulfage centra. 16138 

fâ  ̂ft %_*_ $£$%__ «.

Numa Droz 167. aft c4or- - , 16158
ridor . ciiine , chambre de bains , f-DilÔra! H 0!7fl!l 71 „ , aKe de
chauffage central. UKIJKIfll  UBIlU S Lt. 3 chambres

Drnnrft f 110 SOM-BOï . 3 cham- e' cms,,,e- 
„ ,. 

16150
rlliyflia 143. bres . corridor. RallDUIID T\ ?rand ïtel,er «¦- ii j -1 in- 16139 UCUCIUb bJ. bureaux, chauffage

. ..» .-, _ . ' cenlral. 16160
firnnrnf Ull 3me étage . 3 cham-
rlUyiBS m. bres, corridor, eui- Ro||Dyi]D 71 

^
T-

or

- 2 
ch

am-

£ fit. bou,t
g
c
P
ôr?id1r

a
Tcla^ PlffZ [00*81 291. Tiï

uul coii . 16140 "res et cuisine 16161

«Onl Hl ^mtTt'rridor. M Ultor ft ^."bL
cuisine.  16141 et cuisine. 16162

Hn ifi 177 Rez-de-chaussée infé- Dniiniln C Sous-sol . 2 chambres
llUlli l l l .  rieur, 3 chambres . i iE l ld l I c  0. et c u i s i n e .  161M
corridor , cuisine. 16142 » . .. .- Rez-de-chaussée. 3
Hftfil lll 2me élage, 2 chambres Dcl'HIl Û. chambres, bout de
IIUIU l l l .  corridor, cuisine. corridor éclairé , cuisine. 16164

Knrii 107 Rez-de-chaussée, 3 11 Canlnnc id Rez-de-chaus-
I1UIU 131. chambres, corridor . LL IflUlUUS 4U. sée. 3 chambres
ciiaïubin de bains installée, c luinf-  corridor , cuisine, chambre de
fage cer.lral. 16143 nains. 16165

Nnrd 107 Rez dé chaussée , t i-'ntrDiifife f t  *eT é,a«e- 3 cnam
IIUIU 191. chambres, corridor. UllltSUUli IJ. bres ei cuisine,
cuisine , chambre de bains inslal-  16166

PMÏrtwIhMU^^ â :̂ SE131!1*: ''
erctfail

bres, nout oe corridor éclairé , cui-
sine, chambre de bains installée . S'adresser chez M. A. JEAN-
chauffage central. 16210 MOiVOI) , eéraot , rue du Parc 23



Le féminisme auï Bats-Unis

Les f onctions d 'insp ecteur général de la Marin e Marchande ont été conf iées à une f emme, Mme
Anna Key ser, que l'on voit ici dans son cabinet de travail devant un modèle réduit de chau-

dière de transatlantique.

L'armistice. - Un tour inoablianli
Il y a douze ans

Paris , le 11 novembre .
Quiconque n'a pas vu Paris , il y a douze ans ,

le 11 Novembre , à l'heure où y parvint la nou-
velle de l'armistice , ne peut avoir une idée de
ce qu 'est l'enthousiasme patriotique d'un peu-
ple.

Depuis quelque temps , chacun attendait l'évé-
nement. Pas un j ou r ne se passait sans qu "une
nouvelle heureuse arrivât du front. Les cités
des pays envahis , les unes après les autres,
étaient reconquises. Leurs cloches chantaient
la délivrance , tout au moins les rares cloches
que leur avait laissées l'ennemi. Et l'écho de
ces sonneries triomphales se répandait par-
tout , sur les ailes de la victoire.

Successivement , on apprenait que St-Quen-
tin , Cambrai , Lens, Armentières , La Bassée ,
Lille. Valenciennes , étaient délivrées du j oug
prussien.

Peu à peu les témoignages de la démoralisa-
tion allemande étaient connus. Depuis plus de
quatre mois déj à, l'Allemagne n'avait plus d'il-
lusions sur la fin du conflit. Certaines déclara-
tions de ses dirigeants , dont les termes avaient
filtré à travers la frontière , en apportaient de
multip les preuves.

Dès la fin de j uin , M. von Kuhlmann , minis-
tre allemand des Affaires étrangères , avait dé-
claré à la tribune du Reichstag que l'«Allema-
gne ne pourrait pas remporter ia victoire par la
seule force de ses armes». Cette déclaration ,
dénuée d'artifice , avait soulevé l'opinion alle-
mande contre le ministre. Il avait dû la rétrac-
ter et abandonne r son portefeuille. Elle n'en
était pas moins l'expression de la plus stricte
vérité , et les Allemands qui n'étaient pas aveu-
glés par leur «psychose de guerre », étaient bien
forcés de le reconnaître à part eux.

Le 14 août , le kaiser et l'empereur d'Autri-
che se rencontraient ; et bien qu 'on n'ait j amais
su exactement le détail de leur entretien, les
informations de la presse allemande et autri-
chienne laissèrent entendre nettement que le
véritable motif de cette conférence avait été
« ia nécessité d'une action de paix auprès des
gouvernements de l'Entente».

En septembre , l'orgueil allemand cède de
plus en plus devant la force, Que de témoigna-
ges de son abaissement :

Le vieux chancelier von Hertling, dans un
discours adressé aux étudiants , avoue que «le
poids de la guerre oppresse le peuple alle-
mand... ». Le kronprinz lui-même — le loup vain-
cu se fait agneau — déclare au rédacteur d'un
j ournal hongrois que «j amais l'Allemagn e n'a eu
l'intention d'écraser ses ennemis». Le kaiser ,
dans sa fameuse prédication d'Essen , le 12 sep-
tembre , affirme qu 'il «est prêt à tendre la main
aux Alliés , pour faire la paix et, sentant déj à
gronder la révolution , il ac'ij re les ouvriers
«de ne pas laisser l'ennemi , par ses machina-
tions, briser et désagréger les forces intérieu-
res de l'Allemagne.»

Puis c'est M. Fehrenbach , le président du
Reichstag, qui , le 19 septembre , déclare qu ' «il
n'est pas du tout impossible que les hostilités
soient arrêlées avant l'hiver, au moins par la
conclusion d'un armistice».

Au début d'octobre , le nouveau chancelier ,
Max de Bade , inaugure ses fonctions en suppli-
ant le président Wilson «de prendre en main le
rétablissement de la paix...» C'est le premi sr
aveu public de la défaite. Mais le gouvernement
allemand ne veut pas faire le premier pas. Le
28 octobre , il déclare qu' « il attend les propo-
sitions d'un armistice préliminaire d'une paix
j uste. » Admirable naïveté! C'est le vaincu qui
veut qu 'on lui demande I'«aman» !

Mais les propositions ne viennent pas. «Puis-
que la montagne ne vient pas à nous , disait Ma-
homet , allons à la montagne. «Le gouverne-
ment allemand se décide à imiter l' exemple du
prophète. Le 6 Novembre , il se résout à char-
ger une «délégation » à la fois militaire et civile
de «conclure un armistice et d'entamer des né-
gociations de paix» .

Ce fut , à coup sûr, un instant d'intense émo-
tion pour les quelques poilus de l'armée Debe-
ney qui , le j eudi 7 novembre 1918, à neuf heu-
res du soir, occupaient les tranchée s aux abords
de la route de La Capelle à Rocqirigny, près
du petit hameau de Haudroy, lorsqu 'ils virent
tout à coup la lueur éclatante des phares illu-
miner la route , et les autos allemandes appa-
raître avec de grands drapeaux blancs qui cla-
quaient au vent."

Sur le marche-pied de la première auto , un
trompette j etait dans l'air les notes lugubres
d'une rauque sonnerie allemande.

Un j eune officier , le capitaine Lhuillier , qui
commandait par intérim le bataillon du 171me
d'infanterie cantonné là. accourut , se plaça au
milieu de la route , étendit les bras . Les voitures
stopp èrent. ..

On sait le reste. Les plénipotentiaires alle-
mands furent conduits à La Capelle , puis , de là,
à Tergnier , où les attendait le train spécial qui
devait les mener à Rothondes — à la capitula-
tion.

Et. tout le long des routes, sur le passage des
autos aux fanions blancs, les poilus se pres-
saient , épanouis , et criaient: «Vive la France!».

Quel souvenir pour ceux qui ont vu cela !... ,

Le 11, enfin , l'armistice est signé. La guerre est
finie... Moment inoubliable! Une fièvre de j oie
agite Paris. Toute la population est dans la rue .
On se congratule . On s'embrasse. A tous les
carrefours retentissent les accents de la «Mar-
seillaise» ou de la «Madelon». Bras dessus, bras
dessous, des cortèges se forment. On parcourt
les boulevards en chantant. Tout poilu rencon-
tré est acclamé, porté en triomphe. Un temps
exceptionnellement doux favorise ces j oies du
plein air.

Aux Champs-Elysées , sur la place de la Con-
corde , une foule non moins dense, non moins
j oyeuse, circule au milieu des trophées de la
victoire , des canons innombrables pris à l'en-
nemi dans les dernières batailles , et qu 'on a ex-
posés tout le long de l'avenue triomphale.

A toutes les fenêtres , les drapeaux claquent
au vent. Tout rayonne. Jamais , peut-être , ne
vit-on pareille explosion de j oie populaire.

L'angoisse a duré quatre années: l'allégresse ,
enfin , a sa j ournée. Mais quelle j ournée! Le peu-
ple est fou de bonheur. Et son enthousiasme
n'est pas fait seulement de l'orgueil de la vic-
toire. Il célèbre à la fois un événement et une
espérance. L'espérance qu 'après avoir triomphé
d'un peup le de proie par leurs forces unies , les
Alliés sauront , par leur sagesse, triompher de la
guerre elle-même.

Ah ! ne l'oublions j amais, ce j our de liesse et
d'espoir !

Ernest LAUT.

Un missionnaire suisse, le p ère von Arx, a été
enlevé p ar les bandits chinois, qui vont tâcher
d en obtenir une grosse rançon. Ce n'est p as
l'unique cas de ce genre , ni le dernier , et cela
p rouve que malgré tant de p rogrès, p lus ça
change p lus c'est la même chose. On se croi-
rait en p lein Moy en-Ag e, où f lor issait l 'industrie
de f aire des pr isonniers po ur les vendre.

Ces histoires de Chine sont vraiment un casse-
tête chinois. Inutile de chercher à y comp rendre
quelque chose. Plusieurs malheureux j ournalis-
tes ont été atteints d' aliénation mentale â es-
say er de s'y retrouver.

Et p ourtant rien n'est p lus simp le, — aff irme
notre conf rère belge « Pourquoi p as ? ». // suf f i t
de savoir que la Chine, dep uis qu'elle existe, —
et ça ne date p as  d'hier, — traverse régulière-
ment d'ef f roy ables  crises anarchiques.

Ces crises durent p lus ou moins longtemp s.
Il en est qui ont sévi pe ndant deux siècles, —
ce qui est f ort p eu de chose p our le céleste Em-
p ire et vis-à-vis de l'éternité, — et qui f urent
autrement violentes que celle-ci !

L'Histoire étant un perpétuel recommence-
ment, ne nous f rapp ons pas : laissons les Chi-
nois se débrouiller entre eux et ne cherchons pas
à comp rendre. Tout s'arrangera très bien, un de
ces j ours, dans dix ans ou dans cent ans. Les
Chinois ne s'en f ont p as : ils ont l'habitude et
savent que ça f inira par se tasser un jour.

C'est comme p our nos crises économiques et
industrielles , américaines ou europ éennes. Avec
le temp s tout s'arrange. La seule chose dés-
agréable, c'est d'être de la génération qui subit
la crise et la casse. Mais à cela U n'y a p as
grand 'chose à f aire, p uisqu'on n'a pas le choix
du moment où nous aurions voulu vivre.

Sans quoi il y en a beaucoup qui auraient
pr éf éré tout autre temp s que celui que nous
avons où, malgré les autos , les avions, la T. S. F.
ei le j azz-band, — le sp ort le p lu *; rép andu est
celui qui consiste à tirer le diable p ar la queue.

Jenri GOLLE.
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Chronique agricole
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Notre expansion agricole vue
du Canada

A la date du 9 octobre, un Jurassien établ,
au Manitcba, nous écrivait ce qui suit , au suj et
de la chronique agricole dans laquelle nous in-
sistions sur la nécessité d'une institution d'in-
formation et d'expansion agricole :

« Ici . au Canada , nous manquons de lait et
surtout de beurre. On dit qu 'il nous faut impor-
ter les deux tiers de notre beurre ; par contre,
nous n'arrivons pas à vendre notre blé.

« Voilà donc un cas concret et typique. La
Suisse a trop de lait et pas assez de blé ; le
Canada trop de blé et pas assez de beurre.

« Il me semble que ce serait un point sur le-
quel les représentants des deux pays pourraient
et devraient pouvoir arriver à une entente.

« Chaque pays a ses représentants diploma-
tiques et consulaires, qui sont censés s'occu-
per de ces affaires d'importation et d'exporta-
tion. »

Il nous semble aussi que notre agriculture de-
vrait s'entendre avec celles d'autres pays pour
arriver à des échanges commerciaux intéres-
sants. C'est évidemment la tâche du commerce
priv é et des entreprises particularistes . Cepen-
dant , les autorités chargées de nos intérêts éco-
nomiques et les organisations auxquelles ce
soin incombe tout particulièrement en ce qui
concerne notre agriculture , devraient orie n ter
encore davantage le monde agricole vers des
solutions de ce genre.

Depuis de longues années déj à , d'autres pays
ont conscience de ce fait capital : l'évolution de
la techni que agricole dans le sens de la produc-
tion intensive nécessite une nouvelle organisa-
tion du commerce agricole et en particulier la
création d'institutions favorisant l'exportation
des produits agricoles.

Pour ne parler que de pays européens , nous
citerons ici l'exemple du Danemark , de la Fin-
lande et des Pays-Bas.

Notre agriculture s'industrialise de plus en
pins , grâce au machinisme. Directement et in-
directement , l'industrie et le commerce partici-
pent à la production agricole.

L'industrialisation agricole a eu cette consé-
quence : notre agriculture s'attacha de préfé-
rence , sinon exclusivement , aux produits dont le
pr ix mondial a été le plus favorable. Ce fut le
cas des produits laitiers et du fromage en par-
ticulier.

Cette tendance se traduisit par la production
surintensive et pou r ainsi dire forcée dans cer-
taines brandies et l'insuffisance , voire l'abando n
de la production dans d'autres. Nos agriculteurs ,
certains du moins, se désintéressèrent un tanti-
net de la consommation intérieure. Notre pays
devint ainsi plus ou moins tributaire de l'étran-
ger pour le blé , le beurre , les chevaux, etc., etc.

Les hostilités d'abord , les crises d'après-
guerre ensuite , ne pouvaient laisser d'accentuer
ce déséquilibre des importations et des exporta-
tions agricoles.

Depuis quel que temps, notre agriculture est
revenue à des notions p lus j ustes sur l'impor-
tance de notre marché national et le j eu du
marché international. Mieux qu 'autrefois , elle
comprend que notr e marché intérieur est inté-
ressant. En effet, i! contribue très largement à
la vitalité et à la prospérité de nos populations
agricoles.

La cultur e des céréales est de nouveau en
honneur ; il semble que notre monde agricole
va s'intéresser enfin à l'élevage de notre che-
val national , le cheval du Jura ; la prod uction
beurrière , p our laquelle nous sommes tr ibutai-
res de l'étranger dans une bien trop large me-
sure, paraît devoir se développer chez nous.

Toutefois , les agriculteurs ne doivent pas ou-
blier non plus que la faculté d' absorption du
marché intérieur et le pouvoir d'achat des po-
pulations urbaines ont également leurs limites.
Une protection outrancière de notre agricul-
ture ris querait de tuer nos industries d'expor-
tation , qui sont la raison d'être des populations
urbaines , dont la force de consommation n'est
pas à dédaigner , surtout à l'heure actuelle où
l'exportation de nos produits agricoles est des
plus malaisée.

Certainement , notre exportation est devenue
de plus en plus diffici le à mesure que la con-
currence des produits de pays les plus divers
s'affirme d'année en année davantage et que
leurs barrières douanières rendent pour ainsi
dire impossible des échanges internationaux
pourtant si nécessaires.

Pins tôt peut-être que d'aucuns le pensent ,
le j our viendra où la vente de nos produits agri-
coles devra s'exercer de nouveau sur une plus
vaste échelle sous la forme active du commer-
ce d'exportation.

Aussi les groupements de producteurs agrico-
les doivent-ils prendre dès à présen t des mesu-
res pour garantir et assurer la réputation de
leurs produits sur les marchés extérieurs , dont
quelques-uns fabriquent du fromage façon Em-
menthal ou façon Gruyère. On ne se gêne pas
d'emprunter notre pavillon suisse pour couvrir
pareilles marchandises.

Depuis des années déj à , les producteurs agri-
coles des Pays-Bas, que nous connaissons pour
y avoir séj ourn é, ont adopté et fait déposer
sur divers marchés , en vue de protéger la qua-
lité et la provenance de leurs pr oduits , des mar-
ques collectives pour les légumes, le beurre , le
fromage , les anchois, les harengs, etc.

Le gouvernement néerlandais aida en parti-
culier l'exportation du beurre et du fromage en
créant une marque officielle , qui protège les
commerçants et les exportateurs de bonne foi
contre les prati ques illicites des contrefaçons.

Nous dirons, aussi, dans ce même ordre d'i-
dées, que le gouvernement néerlandais n'auto-
rise que l'exportation de bétail et de viandes
qui ont satisfait pleinement aux conditions très
sévères d'une expertise par des organes offi-
ciels.

C'est donc par une attestation de la qualité
que d'autres pays protègent et garantissent
leurs exportations agricoles. Pareille méthode
inspire confiance. Lorsqu 'elle est soutenue par
des organisations d'information et d'expansion
agricole , elle permet infailliblement de créer si-
non de développer des relations commerciales
intéressantes. M. F.

Nous sommes au seuil de l'hiver . Dans bien
d,is branches de l'industrie et du commerce, le
marasme des affaire s provoquera de nouveaux
licenciements de personnel. Parmi les employés
qui risquent d'être congédiés, il y a de vieux
serviteurs travaillant depuis des années et des
années dans la même entreprise.

Dès qu 'ils sont sans travail , les employés
âgés de plus de quarante ans ont toutes les pei-
nes du mond e à trouver un emploi convenable ,
s'ils y réussissent j amais après une longue pé*
riode de chômage.

Parm i ces employés âgés, il en est de fort ca-
pables , qui possèdent une longue expérience des
affaire s et des connaissances approfondies de
leur branche. Les employés j eunes ne sauraient
être aussi experts.

Les infortunes des employés âgés sans tra-
vail sont certainement grandes. Leurs aptitudes
et leur savoir constituent un capital économi-
que considérable , qui chôme. Ils doivent se
Faire à toutes les besognes et cette lutte inces-
sante pour le pain quotidien les terrasse sou-
vent. Ces infortunés soutirent dans leur corps
et dans leur âme de pareil état de choses.

En face de cette situation tragique , nous ve-
nons demander au monde patronal romand , si
faire se peut , de ne pas congédier cet hiver des
employés âgés. Nous demandons aussi aux
chefs d'entreprise , qui sont à même d'engager
du personnel, de donner la préférence aux em-
ployés âgés. Les bureaux de placement des so-
ciétés d'employés sont sans cesse pourvus
d'inscript ions d'employés capables appartenant
ù cette catégorie.

Fédération des sociétés suisses d'employés
(F. S. E.). — Union suisse des associations
patronales . — Union suisse du commerce
et de l'industrie .

Appel au inonde patronal
suisse romand

... le moindre mouvement est pénible et même
douloureux , les j ointures sont coincées par l' a-
cide urique. C'est le moment de se soigner. Une
cure d'eau minéralisée à l'aide des poudres Au-
to-Lithinés du Dr Simon donne d'excelllents ré-
sultats. Cette eau , bue aux repas , facilite la di-
gestion , dissout l'acide uri que , ei est employée
avec succès contre les affections de l'estomac ,
des articulatio ns , etc..

La boîte de 10 poudres pour préparer 10
litres d'eau minéralisée , fr . 1.75. Exiger la mar-
que «La Sirène » .

En vente dans toutes les pharmacies . Vente
en gros : Pharmacie principale , Genève 15562

Les articulations sont rouillèes 
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A l'adresse indiquée , Habner trouva une per-
sonne d'une quarantaine d'années, d'aspect sé-
rieux, qui ne fit pas de difficultés pour répon-
dre à ses questions. Elle confirma les bons té-
moignages précédemment recueillis sur Ilka et
lui montra une lettre d'Irène, reçue deux mois
après son départ , et où celle-ci lui demandait
d'entretenir les tombes de Mme Drovno et de
la j eune femme. A cet effet , elle lui envoyait ,
tous les ans , une petite somme.
— Et c'est très curieux , monsieur , aj outa cette

femme, j amais elle ne me parle de la petite
Mitsi. Les premières fois , je lui en demandais
des nouvelles ; puis j' ai cessé, en voyant qu 'elle
ne me répondait pas là-dessus.

— Emmenait-elle donc l'enfant , en s'en al-
lant ?

— Je n'en sais rien , car elle me congédia au
lendemain des obsèques de la pauvre Madame,
on s'excusant de le faire si précipitamment ;
mais, disait-elle , il lui fallait  quitter tou t de
suite cette horrible maison... Et comme j'offrais
de demeurer pour l'aider au moment du départ ,
en portant la petite , par exem ple, elle répondit
d'un air effaré :

— Non. non , j e n'ai besoin de personne ! Mer-
ci, ma bonne Clara , mais j e m'arrangerai bien
seule.

Habner interrogea encore :

— Avez-vous vu venir chez votre maîtresse
un personnage, du nom de Parceuil ?

— Un Français , qui venait au nom de l'oncle
de Monsieur ? Je l' ai vu deux fois, après la mort
de Monsieur. Mais ensuite , je ne sais pas s'il est
revenu. C'était Firmin qui ouvrait la porte , et il
était très discret , pas bavard du tout.

Habner se frottai t les mains, en quittant le
logis de Clara. Il emportait l'adresse d'Irène, et
celle de Firmin , devenu propr iétaire d'un petit
hôte! à Lausanne.

— Un pas immense est fait , déclara-Hl à
Svengred. Demain , je pars pour Lausanne. Vou-
lez-vous pendant ce temps vous rendre à Laitzen
et voir cette demoiselle Irène ? Si ma présence
était nécessaire, vous me télégraphieriez.

Svengred acquiesça avec empressement. Il se
passionnait pour cette recherche de la vérité , en
éloignant courageusement la pensée pénible qui
lui montrait Christian et Mitsi heureux , après
qu 'aucune ombre n 'existait plus sur la mé-
moire d'Ilka. Il fallait que justice fût rendue , et
le coupable démasqué. Car, maintenant qu 'ap-
paraissaient les mensonges de Parceuil. Olaii s
et le policier voyaient se dessiner une machi-
nation savamment ourdie, dont ils espéraient te-
nir bientôt tous les fils.
' Dans la matinée du surlendemain , Svengred
arrivait au village de Laitzen. Sur les indica-
tions qu 'on lui donna , il gagna la petite maison
qu 'habitait Irène. Une femme âgée, impotente,
vint lui ouvrir. Quand il demanda « Mlle Irène
Blemki », elle répondit : « C'est moi. »

Il eut avec elle un long entretien. La pauvre
créature poussa de grandes exclamations , en
apprenant comment elle avait été trompée par
l'odieux Parceuil. Puis elle apprit au Suédois
qu 'il trouverait la preuve du mariage dans l'é-
glise de Laitzen.

Là, on lui certifia de nouveau la vie parfaite-
ment hnorabl e et tranquille que menaient les

deux j eunes gens, qui se faisaient appeler M. et
Mme Douvres. On lui raconta le drame de l'in-
cendie et une vieille servante lui désigna, com-
me pouvant lui donner peut-être d'autres rensei-
gnements, la femme de chambre qui se trouvait
comme seule domestique dans le pavillon quand
Ilka y avait péri, assassinée. C'était d'ailleurs
sa cousine qu 'avait épousée Firmin, le valet de
chambre de Georges.

Il s'en alla trouver le curé, et, après les ex-
plications nécessaires, obtint communication du
registre des mariages. Il y vit inscrits les noms
de Georges Douvres et d'Ilka Drovno, avec la
signature des témoins, deux paysans de l'en-
droit.

— Oui , oui, c'est bien exact , songea-t-il tout
haut. Ce mariage est parfaitement valable, selon
la loi autrichienne.

I! se tournait vers le prêtre , en parlant ainsi...
Et ii le vit, le front plissé, réfléchissant...

— Vous vous demandez à quoi je pense, mon-
sieur ?... Eh bien, voilà...

» Quelques mois après ce mariage, je revenais
la nui t de chez un malade , quand il me sembla
voir une lueur dans la sacristie. Craignant le
feu , j e me mis à courir. Mais , au moment où
j 'approchais de la porte, un homme, prévenu
par le bruit de mes pas sur le sol dur , s'élança
dehors et s'enfuit.

» J'essayai de le rattraper. Mais ce fut peine
perdue. Alors je revins à la sacristie, tremblant
de constater quelque vol. Une bougie était al-
lumée , près du registre des mariages ouvert.
A l'examen , je constatai qu 'il n'y manquait  rien.
Aucun objet , d'ailleurs , n'avait été dérobé . J'en
conclus que le mystérieux malfaiteur voulait
sans doute détruire quelque preuve gênante. Et
nie rappelant ce mariage d'Ilka Drovno avec ce
Français, qui semblait riche et de grande fa-
mille, j e songeai que très probablement c'était à
leur acte de mariage qu'on en voulait.

Svengred pensa : « Parceuil, encore !... C'est
Parceuil qui est venu , qui a essayé de faire dis-
paraître la preuve ! »

Sur la question qu 'il lui fit , le curé, rappelant
ses souvenirs , spécifia à peu près l'époque de la
mystérieuse tentative. C'était un an environ
après la mort d'Ilka. Svengred se réserva de
s'informer si, à cette époque, Parceuil avai t fait
un séj our en Hongrie.

Après avoir copié l'acte, le j eune homme pri t
congé du prêtre et alla retrouver Irène. Il l'in-
terrogea encore sur plusieurs points, et acquit
la certitude que deux j ours avant le meurtre ,
Ilka , recevant le mandataire de M. Douvres ,
av^t fermement déclaré son intention d'écrire à
celui-ci pour revendiquer les droits de sa fille
au nom et à la fortune de Gecges.

« Pauvre femme, elle signait son arrêt de
mort ! » songea Svengred en frissonnant. «Ah !
le monstre !... Comme j'avais raison de le tenir
en instinctive antipathie! »
En face de lui , Irène , joignant ses mains nouées

par les rhumatismes, s'exclamait :
— Seigneur ! quelle abominable chose!... "2

pauvre petite Mitsi. qu 'il m'avait promis ae ren-
dre si heureuse ! Ainsi il ne lui donnait rien,
rien des biens de son père ?

— Absolument rien , mademoiselle. Mais ras-
surez-vous...

Ici. un sourire douloure ux crispa légèrement la
lèvre du jeune homme.

—... Rassurez-vous, si cette charmante Mitsi
a bien souffert, je crois que désormais le bon-
heur l'attend . Elle le mérite du reste, de toutes
façons, car on ne peut rêver qualités physiques
et morales plus complètes que les siennes !

— Comme sa pauvre mère , alors comme ma
pauvre chère Ilka. Combien je voudrais la con-
naître , cette belle petite !

(A suivre) .
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• A¥IS •¦l'avise mes amis et connaissances et le public en général
que j' ai repris l'E picerie Bue du Fi-ogrèt* 3.

Par des marchandises de Ire qualité, j'espère mériter la
confiance que je sollicite.

Renommée de charcuterie.
16301 P. BELLETTI.
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I La Chaux-de-Fonds 1
(Oh. Maurel , repr.)

I Billets de chemins de fferl
I Passages maritimes 1

de et pour tous pays nie* 1

IWAGONS-LITS - AVIATION I
Assurances-bagages spéciales

couvrant tous risques

I CROISIÈRES - EXCURSIONS I

I Forfaits pour tout genres de Billets ci Excusions ï

îiAz-iis aire la pupérl ?
Commencez nar vous faire une santo. Vous obtiendrez

vi gueur et énergie en faisant une cure sérieuse de noire

Extrait naturel de genièvre et de plantes des Alpes
(Marque Rophaien)

régénérateur du sang, qui établit le ronchonnement normal
des reins et de l'estomac. — Mlle M. â ï. écrit: Maintenant
je ne me ressens absolument plus do ma sciatique , qui m'a-
vait retenue si longtemps au lit. 13643

En vente par bouteille de fr ÎJ 10 — La bouteille pour la
¦"ire entière fr 6 75. dans toules les pharmacies et drogueries.
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de se raser si vous
utilisiez TORBS.....
la crème sans savon.
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gnements, éventuelle-

I

ment ]643G

\ échantillon gratuit I

à la Droguerie Viésel f

Veuillez s. v. p m'a- '
dresser un échantillon ]
gratuit de C r è m e
TORBI.
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Belles Pommes
Marchandise de qualité en
vente dans tous nos débits

Porcelaine
Cristaux
Coutellerie
Couverts de table

au magasin
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L'actualité suisse
Suites tragiques d'un vol

BADEN , 11. — Dimanche soir, une motocy-
clette fut dérobée devant un cinéma de Zurich
et le voleur , un individ u âgé de 25 ans. accom-
pagné d'une femme, s'enfuit dans la direction
de Baden. Uno collision se produisit au carre-
four de la Parkstrasse et de la Haselstrasse,
entre la moto et un taxi.

Le conducteur de la moto eut le crâne frac-
turé et mourut presque instantanément , tandis
qu 'il fut impossible de retrouver la femme qui
l' accompagnait . On n'a pas encore pu identifier
l'individu mort.

Dans une poche, on a retrouvé un petit car-
net avec le nom Meier écrit dessus.

Mort subite d'un inspecteur forestier
STEIN-SAEKINGEN , 11. — M. Wanger , ins-

pecteur cantonal des forêts à Aarau , a été frap-
pé d'une apoplexie foudroy ante quelques mi-
nutes après avoir parlé en faveur du proj et re-
latif à l'hôpital cantonal qui venait d'être re-
poussé par le congrès du parti populaire catho-
lique conservateur par 134 voix contre 6.

M. Wanger remplissait ses fonctions depuis
vingt-quatre ans.

Incendie d'une vieille auberge
FRIBOURG, 11. — Un incendie a détruit pen-

dant la nuit la vieille auberge de la Fisc cultu-
re. Le feu a commencé dans la grange qui ser-
vait souvent de refuge aux rôdeurs et l'on
croit que le sinistre est dû à l'imprudence d'un
de ces derniers.

A St-Imler. — Le 75me anniversaire de 1 « Har-
monie».

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La plus importante de nos sociétés de chant

de langue allemande a célébré, vendred i et sa-
medi , le 75me anniversaire de sa fondation. Ven-
dredi soir , eut lieu le premier des trois magni-
fiques concerts organisés avec le concours de
M. Cron, ténor et professeur au Conservatoire
de Bâle, accompagné par M. Kelterborn , pro-
fesseur à Neuchâtel , un excellent organiste ,
sous la direction compétente et autorisée de
M. Berthold Vuilleumier. Samedi soir eut lieu
un nouvel et beau concert suivi d'une- soirée
familière des mieutx réussies.

Enfi n, dimanche, par une attention touchante,
une cérémonie se déroula au cimetière de notre
localité, où reposent plusieurs membres de la
société jubilaire. Ensuite, dès 13 heures, un
banquet excellemment servi par M. Henri Quhl ,
des « XIII Cantons », réunissait à la Halle de
gymnastique plus de 150 convives. De très ai-
mables paroles furent échangées et ce dernier
acte, accompagné des accents du Corps de Mu-
sique , clôtura dignement ce beau et grand j u-
bilé.
Election des délégués au Synode scolaire.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ce sont l'indifférence la plus complète et le

calme le plus parfait qui ont présidé à l'élection
des délégué s au Synode scolaire cantonal ber-
nois , qui a eu lieu samedi et dimanche en Er-
guel. La participation au scrutin a été des plus
faib les et le pour cent des électeurs qui se sont
dérangés est dérisoire, aussi bien à Saint-lmier
que dans les autres localités du district. Nos
quatre délégués dont le mandat arrivait à
échéance, soit MM. Berlincourt, directeur à Son-
vilier , Vauclair. directeur à Saint-lmier , Lien-
gme, préfet à Courtelary, et Gygax . instituteur
à Tramelan , ont été réélus. En remplacement de
M. Grosjean , instituteur à Corgémont , où il est
décédé, et qui était le cinquième représentant
du district au Synode cantonal, les é'ecteurs
ont désigné M. Sunier , également instituteur à
Corgémont, pour lui succéder. Ce sont cinq ci-
toyens méritants et compétents auxquels les
électeurs ont bien fait de faire confiance.

J4Lï
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Chronique Jurassienne
Des adoucissements au régime du casier judi-

claire.
Le Conseil exécutif soumet au Grand, Conseil

un proj et de décret concernant la tenue, et l'u-
sage du casier j udiciaire , li contient en
outre des prescriptions relatives à la ra-
diation et à la suppression totale des
inscriptions au casier j udiciaire. Le proj et de
décret prévoit notamment que lorsq u 'on cas de
peines de réclusion , 12 ans au moins se seront
écoulés depuis l' exécution , la remise, la pres-
cription ou la libération conditionnel le et en cas
d' autres peines ainsi que d'internemen t adminis-
tratif dans une maison de travail , au moins 8 ans,
sans que l'intéressé ait été condamné à nouveau
à une peine privative de liberté, les inscriptions
le concernant seron t radiées d'office au casier
j udiciaire. Les condamnations radiées ne seront
mentionnées que dans les extraits délivrés aux
tribunaux répressifs et aux organes commis aux
instructions pénales. Les condamnations dont il
s'agit ne peuvent pas figurer dans d'autres ex-

traits. Cinq aus après la radiation , le condamne
peut requéri r l'élimination totale de l'inscription.
Cette élimination devra s'effectuer lorsque de-
puis la radiation l'intéressé n'a pas été condam-
né à nouveau.

Un deuxième proj et de décret concerne le
registre des mesures et peines statuées à l'égard
des enfants et de l' adolescence. Pour les enfants ,
les inscriptions sont radiées lorsque trois ans se
sont écoulés dès le terme de l'exécution de la
dernière mesure enregist rée. Les inscriptions se-
ront éliminées entière ment lorsque la personne
en cause a atteint sa 18me année révolue. Pour
les adolescents , les délais d'élimination prévu s
sent de troi s ans, quan t aux réprimandes et
amendes, et de 5 ans pour toutes les autres me-
sures et peines.
A Tramelan. — Jubilé de travail.

(Corr.) — Après un quarteron d'années dé-
liées avec fidélité au service de la manufac-
ture d'horlogerie A. Reymond S. A., M. Camilé
Châtelain a reçu le chronomètre or dédicacé ré-
glementaire. Nos félicitations.
A Tramelan. — Votations.

(Corr.) — Samedi et dimanche, les électeurs
de Tramelan-Dessus se sont prononcés quant à
deux obj ets importants : 1° décider un emprunt
de fr. 100,000 destiné au paiement de la contri-
bution de la commune à l'assurance-chômage,
des travaux des eaux et des plantations fores-
tières; 2° adopter le règlement communal con-
cernant l'assurance-chômage.

Ces deux propositions, recommandées au
corps électoral par le Conseil communal et le
Conseil général, ont été acceptées à une forte
maj orité. Deux cent quatre électeurs ont pris
part au scrutin.
Au Cerlatez, une automobile brûle entièrement.

(Corr.) — Dimanche matin , l'automobile d'un
commerçant de Tavannes prit feu , tandis qu 'elle
marchait normalement et sans que le moteur
soit surchauffé. La machine, occupée par deux
personnes qui se sauvèrent immédiatement , est
complètement abîmée. M. Emile Voumard , ga-
ragiste à Tramelan , expertisant les dégâts, con-
clut que l'accident est dû à un retour de flam-
me. L'auto, avec la marchandise qu'elle conte-
nait , est assurée.

Chronique neucbâteioise
An Landeron. — Un ouvrier électrocuté.

M. Hermann Fricker , ouvrier d'une entreprise
privée, travaillant pour le compte des C. F. F.,
est entré en contact , dimanch e soir , avec une
conduite aérienne de haute tension et a été
électrocuté. Il a succombé presque immédiate-
ment.
Le Landeron. — Le nouveau temple protestant.

(Corr.). — Le canton de Neuchâtel a célébré
avec abondance et ferveur le 4me centenaire de
la Réformation. Mais parmi toutes les fêtes et
cérémonies qui se sont déroulées ces derniers
temps, une des plus touchantes a été certai-
nement celle qui réunissait dimanche après-mi-
di la paroisse protestante de Landeron-Combes ,
à l'occasion du scellement de la pierre d'ande
du nouveau temple. « Hommage à Farel. Jubilé
de la Réforme neuchâteloise , 1530-1930». Voi-
là les mots gravés sur cette pierre. Est-il ma-
nière plus simple et plus vivante d'exprimer sa
reconnaissance à l'égard du réformateur de la
terre neuchâteloise et d'affirmer en même
temps la pérennité de l'idée protestante.

Depuis de nombreuses années, en effet , les
protestants du Landeron rêvent de rempl acer
leur chapelle, devenue trop petite , par un tem-
ple plus spacieux et plus coquet. La bonne vo-
lonté ne manquait pas, mais bien les fonds qui
ne s'accumulaient que sur un rythme lent. Un
animateur se trouva en la personne même du
pasteur actuel , M. Ed. Quartier-la-Tente , dont
l' activité inlassable, aidée puissamment par le
dévouement de ses paroissiens , mena à chef
la réussite financière de l'entreprise.

Le nouveau temple, conçu par M. l' archi-
tecte Boitel , de Neuchâtel , se trouvera un peu
au-dessous de l'ancienne chapelle. Il dominera
légèrement la ville. La maquette est de bon
goût , sans aucune prétention moderniste et
s'harmonise parfaitement avec le genre de
construction de nos villages du Vignoble.

La cérémonie s'est déroulée au milieu d'un
grand concours de fidèles du Landeron et des
environs, par un temps superbe d'arrière-au-
tomne.

Prirent tour à tour la parole au pied de la stè-
te agrestement décorée , M. Quartier-la-Tente,
M. le pasteur Hirt , diacre , à Neuchâtel , M. W.
Bolle, pour le Département des Cu ites , M. An-
dré, pour le Synode national . M. Aubert , pour
le Synode indépendant , M. Bille, représentant
des autorités communales, M. j . Perregaux-
Dielf . du Co'lège des anciens , et M. Ganguin ,
de la Soc'été suisse de secours aux protestant e
disséminés, qui annonça l'attribution au temple
du Landeron de la collecte des ca*échumènes
suisses, collecte superbe s'il en fût. Parmi les
nombreux documents enfermés dans le coffret
de la pierre d'ang'e, citons «L'Histoire de la
Commune du Landeron », par Ed. Quartier-la-
Tente père. «Le Vieux-Landeron », de M. Mon-
nerat et... un numéro du j ournal -< Radio ». Les
enfants et le Choeur mixte de la Paroisse prêtè-
rent à la cérémonie leur concours ému.

Et le tout se passa dans une atmosphère de
tolérance et de concorde , ce qui est tout à
l'honneur du Landeron , bourg mixte au point
de vue confessionnel .
Grand Conseil.

L'ordre du j our du Grand Conseil pour la
session ordinaire d'automne commençant le
lundi 17 novembre 1930, à 14 h. 15, est le sui-
vant :

Proj et de budget pour 1931 et rapports à l'ap-
pui.

Rapp ort concernant diverses demandes en
grâce.

Rapport à l'appui d'un nroj et de décret con-
cernant la perception en 1931 de centimes addi-
tionnels à l'impôt direct.

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men : 1. du proj et de décret concernant les me-
sures destinées à l'assainissement de la situation
financière de la Banque cantonale neuchâteloi-
se, 2. du proj et de loi portant revision partiel -
le de la loi du 14 juillet 1920 sur la Banque can-
tonale neuchâteloise.

Rapp ort de la Commission chargée de l'exa
men du proj et de décret concernant la partici
pation de l'Etat aux institutions créées pour ve
nir en aide aux vieillards.

S P O R T S
La Suisse ira-t-elle aux Jeux olymp'ques de

1932
Le chef de section pour l'instruction prépara-

toire et le tir hors du service, au département
militaire fédéral , a adressé au comité olympique
suisse, président M. W. Hirschy, La Chaux-de-
Fonds, une lettre , lui demandant de répondre
aux questions suivante s, à l'intention du dépar-
tement militair e fédéral :

1. — Est-il question que la Suisse se fasse re-
présenter aux Olympiades de 1932 à Los Ange-
les et Lake Placid ?

2. — Si oui , quejs sports et quelles associa-
tions entreraient en considéra lion ?

— Avec quelle participation (participants et
officiels ) a-t-on compté ?

4. — Combien de temps prendrait le voyage
et le séjour là-bas ?

5. — A combien se monteraient les frais par
participant et par officiel ?

ô. — A combien se monteraient les frais to-
taux et sur quelle subvention fédérale éventuelle
a-t-on compté ?

Le comité olympique suisse a adressé cette
lettre aux fédérations sportives suisses affiliées
au comité olympique suisse en les priant de leur
faire savoir, jusqu 'au 25 novembre, quelle est
l'opinion de chaque fédération , sans engagement
définitif , quant à la participation aux Jeux de la
Xme olympiade.

Les Jeux, dont le programme définitif n'est
pas encore établi , sont fixés comme suit : Illme
Jeux olympiques d'hiver Lake Placid 4 au 13
février (durée 10 j ours). Xme olympiade Los
Angeles, du 30 juillet au 14 août (durée 16
j ours).

D'après des renseignements considérés comme
provisoires , on doit compter comme frais de
voyage et d'entretien uniquement deux mille
francs pour chaque athlète et officiel participant
aux j eux de Lake Placid avec un déplacement
de t rente-cinq j ours environ et deux mille cinq
cents francs pou r Los-Angeles avec un dépla-
cement de 45 à 50 j ours.

Malgré ces frais élevés, le comité olympique
suisse estime ardemment souhaitable que le dra-
peau suisse flotte sur le stade de neige de Lake
Placid , sur le stade olympique de Los Angeles.
Son bureau adre sse un appel pressant aux fédé-
rations pou r qu 'elles étudient la possibilité de
délégue r, en 1932, aux Etats-Unis , leurs athlètes
do classe internationale. Vu les frais élevés, on
ne peut pas compter sur une subvention cou-
vrant l'ensemble des frais de notre délégation ;
aussi les fédérations sont-elles priées d'étudier le
côté financier de leur participation éventuelle et
les moyens de se procurer les fonds nécessaires.

Les questions seron t d' ailleurs inscrites à
l'ordre du j our des prochaines séances du comité
olympi que suisse.

Le burea u du comité olympique suisse tiendra
sa séance ordinaire le samedi 29 novem -
bre, à 17 h. 30, à l'hôtel Monopole-Métropole,
à Berne, et la séance plénière le lendemain di-
manche 30 novembre, à 10 heures.

Un concert de gala.
Le groupe symphoni que d'accordéons chro-

mati ques «Organum» vient de remp orter deux
grands succès aux concerts de gala organisés
samedi et dimanche dern ier à la Salle commu-
nale. De plus , l'éclat de ces auditions était en-
core rehaussé par la p artici p ation du Club ber-
nois des Jodlers , dont on connaît la valeur et
les mérites. « Organum », sous la distin guée di-
rection de son chef M. Walther Perret , a mis à
l ' étude dés œuvres très captivantes et présen-
tant de sérieuses difficultés techniques. Les mu-
siciens d'« Organum » les ont surmontées et ont
fait apprécier de la sorte leurs solides qualités.
Nous devons les en féliciter et adresse r en par-
ticulier des compliments à leur directeur qui ,
en quelques années, a suscité par sa science un
développement réj ouissant de la société. Le pu-

blic a hautement apprécié l'intermède « Sur un
marché persan » et les « Scènes champètrea ».
de Schepper. Les solistes , MM. P. Weber et W.
Perret , ont interprété en véritables artistes
d'une part la «Berceuse de Jocelyn» et d'autre
part « Castor et Pollux », duo pour accordéons ,
dont la musique a pour auteur précisément le
dnecteur de la société.

D'autre part , les interprétations caractéristi-
ques et très pittoresque des j odlers bernois ont
donné une saveur nouvelle au concert. Nos
anfs de Berne furent très appréciés et de fré-
néti ques applau dissements soulignèrent les dif-
férente s œuvres interprétées.
En faveur des chômeurs.

Le Comité de secours aux chômeurs organise
en faveur de ces derniers une grande mani'es-
tation d'art , peinture-scul pture , au Musée des
Beaux-Arts , du 15 au 30 novembre prochain ,
avec la collaboration de la Société des Amis
des Arts.

Les artistes de la ville qui ont déjà participé
à une exposition sont priés d'envoyer trois oeu-
vres au Musée , rue de l'Envers , j usqu 'au mardi
soir 11 courant. Le produit des entrées et le 20
pour cent sur les ventes seront versés au Co-
mité de secours.
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« Langrevin Père et Fils»
La nouvelle pièce de M. Tristan Bernard n'est

pas de celles qui renouvellent le théâtr e, pas-
sionnent les foules ou constituent un sommet de
l'art... Trop souvent , hélas ! le dialogue spiri-
tuel et malicieux s'alourdit d'à-côtés et de cher
villes destinés à amener un bon mot , une bon-
ne réplique ou une bonne histoire. C'est alors
qu 'on comprend pour quoi Marcel Levesque.l iné-
narable Cocantin du cinéma , app araît , du vol
pacifi que de ses grandes basques au fr émisse-
ment comique de ses grandes narines... Recon-
naissons toutefois que certaines situation s tra-
ditionnelles du théâtre ont été traitées de façon
amusante . Ainsi ce retour du fils repentant ,
l'attendrissante réconcilaition avec son père et
la confusion finale des méchants.

Marcel Levesque fut , dans son rôle d'Achille,
ce qu 'on attendait de Cocantin : Naturel , hilare,
comique , grotesque parf ois , mais sans exagéra-
tion et avec cet te finesse et ces nuances qui
constituent à la fois le grand art et le grand
rôle. Tous les autres acteurs et actrices — et
il y en avait ! — furent également bons, on peut
même dire excellents , aj outant chacun leur note
particulière à la note d'émotion comique ou d'é-
motion touchante émanant des caractères em-
bués d'ironie. Ce fut un p laidoyer en faveur de
la bonté et de la jeunesse, débité avec beaucoup
de saine conviction , en même temps qu 'une cri-
tique adroitement et énergiquement menée de
l'arrivisme , de l'égoïsme et de quantité d'autres
« ismes » tout aussi blâmables.

C'est pourquoi , en fin de compte et malgré
des longueurs , la représentation d'hier est excel-
lente et mérite de prendre place à côté des
précédents succès Karsenty. P. B.

WM
uhéatrale

Parmi 1797 lettres de consommateurs:

Je réitère ici mon entière satisfac-
tion au sujet du Banago, qui donne
d'excellents déjeuners. Ma femme
et moi pouvons guère nous figurer
un déjeûner sans Banago. Il nous
convient, ct fortifiés , nous commen- fc

76 çons gaiement notre tâche. %

É

W.M.L,i?33 /^&v 
"

X etuS lf iy vtet-rkl^Uià ^ÊJ S

BANAGO 5
BANAGO à -.95 et I B S, NAGOMALTOR à t- et l-SO, MALTI-
NAGO (500 gr) à 2.50. Dans les meilleurs magasin* i> -,HnW
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du lundi 10 novembre, 1930
Tendance lourde .
Banque Fédérale d. 780 ; Banque Nationale

Suisse d. 600; Crédit Suisse 955 (—3) ; S. B. S.
S63 1—2) ; U. B. S. 700 (— 5) ; Leu et Co 747
(—3) ; Electrobank 1112 (—8) ; Motor-Colombus
908 (—5) ; Indelec 882 (—8) ; Triques ord. 570
(0) ; Dito Priv. 520 (0) ; Toll 604 (—4) ; Hispano
A C 1770 (—15) ; Italo-Argentine 283 (—2) ; Alu-
minium 2515; Bally 1100 ; Brown Boveri 481
(—2) ; Lonza 264; Nestlé 697 (0) ; Schappe de
Bâle 1950 (—25) ; Chimique de Bâle 2775 (—15) ;
Allumettes «A» 340 (—2) ; Dito «B» 339 (—4);
Financière Caoutchouc 17 % (— lA )  ; Sipef 9
(—1); Conti Lino 300 (—5) ; Giubiasco Lino 131
(—1) ; Thésaurus 435; S. K. F. 232 ; Am. Euro-
péan Sée. ord. 130 (+ 1) ; Séparator 147 (0) ;
Saeg A 176 (— 3) ; Astra d. 44; Steaua U Y*
(0) ; Royal Dutch 679 (— 6).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Rano tie Fédérale S. A.

Bulletin de bourse
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La célèbre cantatrice

N" llona DURIGO
B la Salle communale, le 23 nouembre »*»

Il Grande Salie commuiiale il
§1^ La Chaux-de-Fonds 1518

I Bureau I Samedi 15 novembre I Kideau j
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Une seule Représentation

ITItéâtfre 
Vaudois

Trèf (grand •¦accès «8<e lire

Le PiïSal Mis I
Pièce en i actes de Marius CHAlYIOT

j ouée par l'excellente troupe vaudoise au comp let.

BL.OCH - CORBAZ — A L M f t N D
K U S S E L . G r  — NICOLAS

A. HUGDBNIN — C H A M O T  — CORBAZ fé£
A L M A ND  — CH E T E c V O U D  - WEBER

Les scènes se passent de nos jouis au S
Chât eau de VurT «n«

1 Fr. B5 2 Fr. 25 3 Fr. 30
LOCATION :

Cinéma SI OCIITIIP idni n in Sali* communale)
Dès jeudi , ions les {ours , de 10 h. i midi el de 2 h . à 6 ".. dès jeudi Jf â

Photographie Artistique
H. NEHLHOUrl

Rue Daniel Jeanrlchard 5
Portraits , groupes. agrauuiaseuienis . cartesuostaleB , passeports , etc
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H Fais iô loiiî te que lu fais !̂ B
C'est pourquoi . Messieurs, avant tout autre

démarche, faites nous une visiie.
Nous avons réussi à établir des séries dp Par-

BSH dessus qui réunissent toua ies avantages deman-¦ R3MH dés par nos clients
E*3 cri «M B» tour I T T
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Darrfaeciie cin,ré ot «»'»"• ""¦ 90 HralUCaaUJ liéremenl doublé , Fr. 47i
Davrlacciir mod ernes , cintrés A t o
rdlUcSSUS croisés Fr. -tV* 

Pardessus èlégl,n,8, blau,é'm Fr'; 69.— :!
H| Pardessus lt,?ic> ,i,suvr 79- ||§

Darrtnecuc r'v,,n «rani1 '«""our.
KM ruIUCUUj remolaçant la mr- A A

suro ' Fr. W*

DaVrlACCIIC ^r - i in e ri p I" quai., h MI marin
ruI lICjaUj mode, entièrement 4 A A

double , arlic.io «rand tailleur, Fr. Isalja

Pour enfants
Davrlaeciie "ssUS s,,nre ""R'ai*.¦ 

J.-iTl rUIUlCiilli martingale au dos. 15 r
de 3 a 10 ans Fr. &J m

3E 
de 11 i 11) ans Fr. J Ji  etc.

Casquettes ..EVERESF
2.95 3.95 4.95 5.95 eto ,, etc. I

H U« marguerite W£ILL B
26, Rua Léopold-Robart La Chaux da-Fonds
(Deuxième élan») Téléphone 22.  1 75
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¦M d'achat. I60HII
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AU G R AX D  .\ H G 1 PI N

PEIIEI1BI
4 Léopold ilobcri 4

| (près lie U Plate de l 'KOiel -ile-Viile )
¦

¦ Calendrier „}k patrie" I
Edition 1931
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r_t fflffPHIHirWv"W KŒSSBJBBJE j3
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I Librairie Courvoisier 1
Rue Léopold-Robert 64

•à»

Automobile
«Wni pii e i»  6 cylindres. 1M1P ,

lii inrio el i nlares . é lat  'ie n- uf .
aymi  peu riiu'é esl a vendre
v iniHsj -iis-ni « ni - <H1 -» H C i i i e a

«nus clr 11 r lt. Il I t i ."i70, au l'U-
reau de I 'I U P A I I T I A L . Ibo70

Je cherche nn boa

tour
de manieur de Boites

avec pinces , pour luuriirnr a la
main . - Kairnoftrea. en indiquant
In mirque el le prix , à M. Ed.
Barlllin, rue Mme de Siael 8.
Genève. J U-31315-A i&>77

A louer
nour le 3U avril mi l .  pignon
¦ le 3 pièces et liitiea lances , ijen-
siii ia iion. — S'aiire^ser l'anrès-
rtiidi, Oombetlee t lU-l-Air) !•¦•
li'mji. 16.V.11

Moteur
On demande à acheter un nio-

eur a courant continu pour po-
lissage. — S'adresser rue Numa
Uroz 96, au ler étage, â gauche.

324*



Etat -civil dnJO Nov. 1930
NAISSANCES

K6|]l i , ,roiin- 'fnque s A r m n n d , li 'f
de . lu les-Armaud,  rém ouleur , ei
de hJ ianche-K'elly. née Bourquin .
Bernois. — Husqui " !1. Mmiel inv-
Merie- .lulje , f i l le  ne Alovfl -JosB ph.
sellier , el lie Béatr ice-Véroni que
née Dupon t , l'r ihourgeuise.
PROMESSES OE MARIAQE

Méroz. César-Samuel . mnnoeu
vre , el Berger . Clara-B ^ r lU a , tmi»
deux B mois. — Kneit ss, Louis
Krédeiic mSI'Kéil i' , Bernois , cl
Coilet , Alice-Louise , Neucliâle-
loise. •»- Chalelain , Maurice-Her
vé, rémouleur . Bernois , et iîo
hai 'l. Jeanne-Margueri te , Neuchâ-
teloise et Bernoise.

MARIAGE Cll/lt.
OHienin-Girard , Charle s- Ed

mond p iKi 'ogri ivuni 1, e,t Qimnl
Laure- .Marthe, tous deux Neucha-
lelois.

DECES
7208. Locher , masculin mort-

né. Iils de Georges-André ot de
Germiiino-IIélftne . née Bourquin.
Bernois , né le 8 novembre [1180
— Incinération.  Bueoha , Ernesi.
époux de Néli e . née Sandoz . Ber-
nois , né Je lti uvril  1891,

Etat civil de St-lmier
Octobre 1 930

IVaittHauces
Du 2: Suzanne , fuie de René

Schùrch-Douze , à rU-Imfer. —
Du 2!1: Nancy-Andrée, tille de
Einesl-Aiidré Félalime- Borel , a
St-lmier . — Du 22 ; Yolande
Claudine, fille de Euiile -E iouurd
von Knenel-Leuba , a St-lmier . —
Du 28: Jean-Pierre , flls de Mau
rice-Benè Key mond-Jouhin-Bol-
liger , a St-lmier . - Du 20: Anne-
Marie , fille de Jean-Anloine-
Emmanuel-Joseph Nelis -Mottaz ,
a Werhomon I (Belgique).

OécèM s
Du 2: Slraub. Hans-Al fred , né

en IU30, a Si imier. — Du 10
Grosjean , Albert , allié fleuret ,
ne en 1845. à Saules Du 12;
Luginbûul , b'rHz , né eu 18<8. à
Renan, —- Fiotron. Ernest-Au-
guste , allié Robert , né en 18 '0. a
St-lmier. - Du 13: Rossel, Emile ,
allié Amez-Droz . né en (859, à
Courtelary. — Du 16; Rossel.
Léopold , né en 185"). à Corgémont.
— Du 23: Aberlin. Julie-Lina ,
nél Kàstli . née ert 1857, a Corté-
bert , — Du 24: Meyrat , Jean-
Frè léric. né en 19:10. à, St-Imier.
— Du 31: Leuenberger , Marie,
née Mollet , née en Ï W'A, à Cor-
moret .

Publication*! de tnariaRO
Du 3: Slriissler . Maurice-And ré ,

et Furrer. Gabrielle-Euwige , a
Sl-lmier. — Du 6: Bourquin ,
Georges-Edouard, à Viiiers-le-
Lac. el Carie , née Schopler, Hé-
lène, â St Imier . — Du 9: Ctio-
pard , Jules-Oscar , à Villeret. el
Heimberg, Marguerite.-Bertba , a
St-Imier. — Du 10: Hanselniann.
Karl-Hermann. et Meyrat. Estber-
Eugénie, a Bâle. - Du U: Cour-
voisier, Charles-Henri et Calame-
Rosset , Marguerite-Cécile , a St-
Imier. — Du 15: Claude. Jean ,
et Jucker . Aima , à St-Imier. —
Du 16: Béguelin, Henri-Jules, el
Holzer , Emma , à St-lmier. — Du
20; Jeanneret , Charles-Kené, el
Boillat , Marie-Alvina. a St-Imier.
— Du 21: Aubry, Charles-Louis,
et Portmann . EiisabeUj . née Ry-
chard , à La Chaux-d'Abel , s. St-
Imier. — Du 22: Berger, Her-
mann. et Nicolel , Germaine, a
Si-Imier. - Du 23: Weibel.
Guslave-Roger, et Dellagiacoma,
Natalina -Rosa , à Sl-lmier. — Du
27: Gautier , Charles-Arthur, â
Corlébert , et Moser , Emilt enne-
Marguenle , A St-Imier. - Du 29:
Aellen , Albert , et Jaquet , née
Jeannet . Esther -Emma , à La
Chaux-de-Fonds. - Du 31 : Helm-
lé, Louis-Ri-né, à Corlébert, et
Gauchat, Benha-Mathilde,

Mariages
Du24:  J a c o t -G u i l l a r m o d . .Iules-

Bernard, a Tavannes, et Zully,
leanne-Margu erile. a Sl-lmier. —
Du 27: Corbat . William-Arno ld ,
a St - Imier . et Breidenbenden ,
Maria , â Cologne-Ehrenfeld. —
Mercier. Charles-Auguste , et Sau-
nier . Irène Lucie , à Sl-lmier.

ilijIPPlfi
Maison de la p lace engagerai!

nne jeune dacty lographe ayanl
déjà pratiqué. — Ollres écriles
avec ions uéiails, BOUS chillre S.
S. 1651)5 au bureau de I'IUPAII
TiAi,. 1651I-'

On demande uu bon

ajusteur (se)
bien rétribué , ainsi qu 'un jeune
bomme ne 13 a U ans pour Di f -
férents travaux d'aledor — S'a-
dresser â M. Henri Moutan
don. Verres de montres , Rue dn
Commerce U. 16557

carnets dîners. Sotie,

A WPS &g_ TP * 1)as Pri *Bi<!lB«BB «J, grand choix
ue machine» à arrondir frs 30.- i,
lr. 65.-; fraises cnrpiino a guides
la dz fr. 6 —; petite transmission ,
quinqueis frs 6 50; tour a pivo-
ter;  tours Bolay et diverses per
eeuses ; grandes et petites layet -
tes ; établis ; tabourets ; élaux :
quant i té  de petits outils ; une b-l
le table cannée à rallonges, fr.70 -;
divan frs 45 — ; 6 belles chaises
Henri II. frs 65 —; commodes 1rs
40.— ; toilette anglaise; régula-
leurs ; bureau à 3 corps ; un bu-
reau ministre ; 1 machine a écri-
re < Smilb» 1rs 65.—; cadre, glace
vkis . pinl ' ls. p ialles . coffres , elc
Citez BLOM-BLON, rue dn
Vei-Hoix 1* Àchn i . V.-nie ItWI '.l

R p tj l p i l Ç P  qualltirts e iUlepien-
llCglGUSG drail réglages plais
et Bieguet. 16534
S'ad. an bnr. de IMirmartlal-

Homme de peine , &;¦*£
tiunce , demande place pour n 'im-
porie quel travail. — Offres écri-
tes sous chiffre A. D. 1653? an
bureau de I'I MPARTIAL . 16537

Oas impré^ %uî;rour
Vo!

que a convenir, un joli apparte-
de 4 chambres, cuisine et dépen
dances . — S'adresser rue de la
Serre 32, chez M Junod. 1H53 >

A lflllPP " *̂  minutes du qu;ir-
1UUCI tier des fabriques, pe-

ut logement de 2 chambres , cui-
sine , dépendances, jardin , pris
fr. 45.— par mois. — S'adresser
VVmkelried 35, au ler elage.

_ 32i2'i
'HllWBmil l l l l l  ¦¦Mi l IIIH BEMB—
(" hn mh l 'û  A remettre balle
Ullttllimc. grande chambre à 2
lenêires , ler élage, a personne
lionnêie , — S'adresser rue Numa-
Droz 129, au ler élage, à d roite

16528

fh a m h r p très bien meublée ,
UUtt lllUl C, en plein centre , ii
louer A Monsieur de toute  mora-
lité. Chauffage central,  téléphone
— S'adresser a Mme Vve Meyer.
rue Leopolii -Rob arl 51 A. 16531
Phnmh p oo A louer 2 chambres
Ullt t l l iUlC D . chauffées , meublées
cm non. 16538
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Djorf 4 tûPPB eui iée iu i lépe i id r f i i -
r iCU a"lCH C |R , :, louer de suite,
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

lhb-u

Chambre non meublée __ K [£.
trie , lout à fait indépendant avec
W.-C. eau courante , toilette , ar-
moire, réduit , éleclriciiô parloui.
— S'adresser rue nos Terreaux
18. au rez-de-chaussée, a gauche

um-i
P l i ' i i n h p a  eBl *• '°uer de suile
UllUlllUI C rue Léopold-Robert
58 au ler étage , a gauche 32427

HiUHAGE
Dame , 45 ans. désire connalirt

monsieur , de préférence d'un cer-
iain âge, ayant posiliou assurée
et désirant bonne vie de famille.
— Ecrire isi possible avec oho-
lo) sous chiffre A. Z. 16590. au
bureau de I'I MPARTIAL . 16590

A loyer
pour le 30 avril  1931. logement
ie 3 pièces et dépendances , cii i iui-
ora de bains installée , remis a
neuf, bien exposé an soleil , dans
maison d'ordre. — S'a ir. rue de
l 'Envers 35 au 1er étaae. 16552

nomme
marié , de loute moralité et ayani
nonne instruction cherche n 'im-
porte quel emp loi . — Offres écri -
tes sous chiffre B. 16550 D. au
bureau de I'IMPARTIAL 16550

L'HMÉV
est a louer

Repos 5 (a côté du Collège de la
Promenade)

Popr le 30 Avril : ler étage
le a pièces, cuisine et dépendan-

ces, au soleil. Prix avantageux.
S'adr. Agence Jean Giunola.

me Léopold-lloher t 35. IfiîiW I

Maison à Si
lans le Vnlly, sur parcours au-
tobus , comprenant : 3-6 chambre s
atelier , érables Â porcs, verger el
lardin , électricité , eau Entrée â
convenir. - S'adres«er a Itedàrd-
l,oii|> Cormondrèehe. 16514

A LOUER
pour le 30 Avril 1931

Progrès W,J^
se' b ltm

A.-M. Piaget î rJ' 8 *
16215

Nnma-Droz 104, deT™
16211

Nord 174, rPlUbau6aéT62i2
Numa-Droz 3^. 

étage'^è6
Opnpn 77 sous-sol, 2 piéces.

S'adr. à M. l iment llenrioad.
gérant , rue de la Paix îSJ.

A louer
Jnduslrt e lti

Pour le 31 Janvier: 2me
élage de 2 piéces, cuisine et dé-
pendances.

Pour lo 30 Avril i 1er étage
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

2me étage de 2 piéces, cuisine
el dépendances.

S'adr. Agence Jean Gianola
rue Léopo 'd-Rohert 35. 16*i'J

À louer
Hôtel-de-Viile 38

Pour le 30 Avril i Rez-de-
chaussée de 3 piéces, cuisine el
dépendances.

Pignon de 2 pièces , cuisine et
dépendances , au soleil.

Prix avantageux.
S'adr. Agence Jean Gianola.

nie Léop old-Roberl 35 I6M SKI

Bevaix
A vendre, pour cause de

jolie maison
neuve, 5 chambres, cuisine , tou-
tes dépendances, beaux dégage-
ments, jardin. Belle situation.
Excellent état d' ent re t ien .  Libre
nour fin janvier l!l3i ou énoque à
convenir . — S'adresser Etude
O. Tbiébaud. notaire , Be-
valx. iTe i . 33) 1627H

n vendre
ébènisterie avec machines , oulil-
lage, 1 établis , fourneau et presse
a plaquer , 3 vis , I lot de plan
chea et plusieurs menides en
stock — S'adresser chez M. Frilz
Scerler . B -Iln vue 19 1659 ,
lmma*£*n*-B3?am*ammmmmmV2**mm*aiaB

I _ t_ \__%_ f S t __% _f *  "¦ louer (le sui le
l£(ll U2£<G ou a convenir ,

pour i au tos . — S'adresser rue
du Doubs 116 16563

Eiimifiiies â wiisr-^dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

A vendre, h^^e

ivec 5 tiroirs.  — Ollrns écriief
sous chiffre Y. D. 33428. a lu
Suce, lie I 'I MPAHTIAL . 324'̂ c

A Vf n é lf â *  lJ()ur cause ne
I«GIIUI C, départ , jolie

n i a i  -uu neuve. 4 c h a m b r e s , oui-
sine, beaux dégagements , grand
j a r d i n  potag er et petils fruité.
Libre pour nriniemps 1W31 ou épo-
que a convenir. — S'adresser a
M. G. Hofmann , rue des Poslierr-
19 (Siiccéa). 16591'

Mflfn avec side-car, d'occa-
l lUllf sion , est demandée r)
acheter, 600 à 600 ccm. modèli
récent. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 46, au 1er élage. u
iiroile. I 659t

Triftnladflc ^
De *- am e demande

l l lUUia g Cû .  des tricotages a
faire a la main . 1655'..
S'nd. an bnr. rie l'«Tmpart lal»

0 0 lï! ITt B116 f G - allS- sachant leu
i langues , cherche place de suite
-r- S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAI ,. 16o6'J

J6UD 6 ^arÇOD , sions eurâvauj
l' a t«l ier , est demandé. I656t
S'adr. an bur. de l' tImpartial¦

Â lflllPP pour fin avril 1931, joli
lUUCl , petit appartement de

2 pièces au soleil et a la rue
Lèonold-Roberl 27. — S'adresser
chez M. (Inanition. 16542

A Inflan pour île suite , rue des
lUUCl , Fleurs U. rez-de-

chaussée, au soleil , de 2 piéces ,
cuisine et dé pendances . — S'adr.
à M. H. Maire , gérant , rueFri iz -
Courvoisier 9. 16591

A lî lM PP Pour cas 'm Prévu . delUUCl B U j i fi ou époque à con-
venir, joli appartement de 3 pieV-
ces, cuisine el dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 67, aa
2me élage. Ifififil

{' t i a  rt ilipp lURUOiee au suieti . âU l l a l l l U I C  louer à personne de
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du ler Mars 16. au
ler étape. 16575
rhn mhro meublée ou non.
Ulitt lilUI O A. louer belle grande
chambre a. 2 fenêtres, dans mai-
son d'ordre, au centre de la ville.
— S'adresser chez Mme Jeanquar-
lier. rne <lu Parc 52. f ttofiS

Illl P f l amp âl?ée ,lelIiail(ie a louer
Ullc UalllC une chamnre non
meublée,, chauffée, au soleil , avec
iiension/dane petite famille. —
Offres écrites a Mme Stauffer , rue¦ le la Paix 57. 16558

A ircnrlra 1 grand berceau com-
Ycl iUlC , piet. Prix 65. fr. —

S'adresser rue Numa-Droz 35, au
•inie élage. à gauche 16571

tPnnii tt ô dimanene soir 2 novera-
11UUVB bre. à la rue Si-Pierre
un loin-pouce soie. — Le récla-
mer chez M. Ed. Chopard , rue de
l ' Indust r ie  1. 16544

T r f i T U P  eu ville. 1 billet de han-
l l U U i r J, qUe, — |_,e réclamer
contre fraie d'insertion , rue da
Tertre U, au lime élage, à gauche.

16536

Pprdn vendredi , près du jardin( c ! U U , da l'Ouest , 1 porte-mon-
naie contenant environ 47 lr. —
Le rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAI» 16469

——-— -^—' 

le taire contre la pile
et les rhumatismes ?

Jl faut se traiter aux PaxliMcK de l'abbé lleu-
mais cont re  I:i j fQUlIc et les rhuinaliNmeH.
r ioiii  la lo imu le  eei étab lie sur des bases strictement
scientifiques.; elles s t imulent  les fonctions du foie et
des rsins. et s'opposent à l'accumulat ion de l'acide
urique dana l'organisme. Ces PaMtilles. qui cal
nient leurs nriux soulagent puissamment les malades,
Prix fr . 7.60.
Quand l'organisme contient trop d'acide uri que. les
reins ne peuvent l'é l iminer;  il se dépose alors dans
les organes en petits crisiaux fins et aigus, qui agis-
sent comme des aiguilles douloureuses sur les nerfs
et le» articulations; ce sonl ces douleurs qu'on
nomme la goutte.
Les rhumatismes sont parfois aussi dus à une insuf-
fisance ii 'èiiminalioii da l'acide urique ; ia goutle
et les r h u m a t i s m e »  faisant beaucoup souffrir;  il laut
s'y prendre à temps pour éliminer l'acide urique du
corps.

Les effets du traitement sont beau-
coup plus sensinles s'il est accom
pagné de friclions avec le l'Initi e

.«» /a anii-KOuiieux et anil-rliutna-
mmm\W* ___T t i f i iua l  uu l'abbé H E U M .-u\. Les
'- «¦ m mm, dou ieurs se dissipent alors en peu
f S  WfflvAv ^ ue ,el"P K l '<r  4 ' -) — ^'n ve"10
|MK - ____¥ dane les pharmacies, ou directement

C4BniAliMACIEDuU0N
Rayon H Département 125

WML W Tj' PnBrr̂  J&— *̂ _̂\*_ pTjg^ ttSt -̂ LmmmlmÇmmmmWBSlSSË

jpj uj C W S£S»̂ aaMBÉBr ^7TOH ^œ^iL?« tmW%
SM^MMfiBBB9BHH9w^«Br9 fi&Ba

Creusets rèfractaires anglais et de Paris

On engagerait de suite bonnes déconpenses , ouvrières
qualifiées. Korl salaire. — S'adresser rue de Bel.Ai r 10 16549

lill (l|̂
llf*** '-»»«•»••—' - • -««• M.».»,..» g
® * ¥ienl ae paraMre : I È

mmmmm wmvtmm IIi. s S
' " '"" - •• •. . ' ' l - I I  i i m . i |,u I , ¦ ' . , 1 .  I i . . i . . | i . i  • 4k

Éi n ^n. -, J I=ir: ! a| A eBBËvmmm W? __ TH _____* ___& g -»fc. T ¦ ¦ là étfàm &̂ Vl S . =

| ||  ̂ Fr. 2.20 ||
g j |j fi Envol au dehors contre remboursement j g

Il 4J1 Librairie (tovolsler l|
H: Rue Léopold-Robert, 64 \m
il u, . . ....'I
ifliiMËiisasi iiiiiisî

VApocalypse de notre Temps
BOZA.NOF

Fr. 3 75

Sur l'Ecran du Cinéma
JA i .QUIN

Mon Jura et le Monde
j t-ti De GASPliRIN

{fô «.e Féli«he cl'Swoire
^& ItENAUD

S % La Fllle des Rocs

***** Telle que je suis
\g£ VEI t j .N 'E

0__\% En Cornouaille
%Sê VEI '.CII IN

1 Le Dieu Rfiveur
^% CA.KEY

O En Pleins Vie
f i|  HUM B EUT
|g# Fr. .'5 75

^M Pavillon Haui
JL i:UAt .'.K
f3 P'r. :i 75
%k Frère Noir

L̂ Elévation
BAKBUS.SE

VAA L'Amour
J L'HEUll 'IER

W 32376 Fr. 1.90

Cnvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
L^oi>ol<l-RolBerM 64

¦«¦¦ «¦¦¦¦ IHHiHM Hni
Les enfants de Madame Veuve Au-

gusta SOMMER et familles , profondément
louches des nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours de douloureuse séparation
adressent leur reconnaissance émue à toutes les
personnes qui les onl entourés de leur si précieuse
affection. i6ri't6

a—MB—uuiaiiimiui—ii ¦¦¦¦II —«maaaaEg——m

¦IMlllBIIE Ii ll illlMl i l lllll lli ll l lll l ll M|i|MIII I I I H M< lliMMiaWMMBII
Madame Marguerite WUIIXUITMIEII et pa-

renlN. sa l'ont un devoir de remercier bien sincèrenienl¦À toules les perEnnnes qui ont pris part a leur grand
deuil et en expr iment encore leur vitre reconnaissance a I
celles qui onl eniourë leur chère dé funt  pendant sa lon-
gue maladie. 1653<i

La Corbatlère . le 10 Novembre 1930.

Adieu, cher époux.

Madamn Ernest Bnech e-Sandoz;
Madame et Mon sieur Gustave Bueche, leurs enfants

el pKtit p -e n fanls;
Madame veuve Arthur Sandoz, ses enfants et petits-

enfants ; !
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de

Monsieur Ernest BUECHE
chef «M** cuisine

. leur cher époux , fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu el cousin enlevé subitement à leur grande affec-
tion , le dimanche t) courant , a 18 heures.

La Chaux de-Fonds, le 10 Novembre 1930.
L'ineinér n l ion , SANS SUITE , aura lieu Mercredi

12 courant, n 15 II. - Dnfmrl du domicile « 14(1.30,
Dno urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mon liai re: r fue  du Nord 183 a. 16547
Le présent avis tient lien do lettre de faire part

WMUU !WLUJaUlilUJ.»HIJHmtUUAM«

Pompes Funèbres eeneraies s. A. • a. REIïIY
f T̂ilifa . 6» Rue Léopold-Robert, 6
JîlR^n Hl  ̂ s'occupe à^ loutes lormnlites. 7477
y!... '"""TCUJt Cercueils - Couronnes
Téléphone jour dl.936 - nuit 23.43<s

HnHriel
Chef de fabrication quali-

fié, connaissant à fonu les
traitements d'une maliére
mo.lerne a'un emploi 1res
vaste, et ia construction de
l'outil lage spécial , cherche B
entrer en relations avec in-
dustriel disposant de ma-
chines et outi l fc les plus cou-
rants. — Offre» écrites, sous
chiffre P. IV. 16551, au bu-
reau ne I 'I M P A R T I A L . IB'ISI



Les élections autrichiennes

La Cluiux-de-Fonds, le I I  novembre.
Les élections autrichiennes constituent une

nette victoire de la sociale démocratie sur les
chrétiens-sociaux et l'état-maj or de la Heim-
wehr. Eff ectivement , les socialistes ont obtenu
un total de 1,623,070 voix contre environ 1 mil-
lion 550,000 en 1927. Les p artis bourgeois tota-
lisent 1,645,881 voix contre 1,980,000 environ en
1927. L'augmentation est ainsi de 73,000 voix
p our les socialistes et la diminution de 335,000
voix p our les par ais nationaux, diminution qui
s'exp liquerait p ar une f aible particip ation et par
un chiff re plus élevé de bulletins nuls. Les ma-
nœuvres de la réaction autrichienne ont donc
échoué. Les organisations militaires de droite
sont p rop rement vaincues p uisque le pr ince
Stahremberg avait déclaré lui-même : « C'est le
destin des Iieimwehren qui se jo uera demain. »

Les élections autrichiennes ont cep endant eu
an à-côté qui mérite de ne pas être oublié. On
se souvient qu'à la veille du scrutin, le chance-
lier Vaugoin avait adressé au p arti socialiste
une lettre l avisant que les armes qui étaient se-
crètement entrep osées, dep uis l'armistice, dans
les « Nouveaux Bâtiments » du p arti socialiste,
sous le double contrôle des socialistes et des
ehrétiens-sociaux, seraient transf érées auj our
d'hui dans les dépôt s app artenant à l'Etat. « Les
socialistes, écrit l'officielle agence de Vienne,
ont rép liqué que ces arrres avaient été cachées
afin d'évite r leur confiscation par la commission
militaire interalliée et qu 'il avait été convenu que
ies chrétiens-sociaux et les socialistes possède
raient les clés de ces dépots clandestins. »

Cette controverse entre le chancelier Vaugoin
et les socialistes a p roduit une prof onde sensa-
tion dans la cap itale.

Les milieux p olitiques considèrent quelle est
de nature à p orter un grave p réju dice au crédit
de l'Autriche à l'étranger. Les révélations f aites
auj ourd'hui démontrent, en ef f e t, que l'Autriche,
au lieu de f aire p reuve d'un esp rit pacif ique en
eff ectuant le désarmement Imp osé par le traité
de p aix, n'a cherché qu'à conserver clandestine-
ment d'imp ortants dép ôts d'armes et de muni-
tions.

A la Commission **u désarmement
Il semble qu'à la suite des conciliabules p rivés

entre exp erts, le désarmement naval ait f ait un
p as en avant. L'Allemand qui, les p remiers j ours,
p ariait sec et sans aucun ménagement, a
reçu de Berlin un nouveau mot d'ordre qui
met .de l'eau dans sa bière... L 'Italie, d'autre
par t, semble avoir été inf luencé e notablement
p ar la visite de l'ambassadeur américain M. Gib-
son. Tout en maintenant ses réserves, elle col-
labore avec kt Grande-Bretagne ,les Eta.s-Unis.
la France et le Jap on p our la solution du pro-
blème naval. Enf in, il semble bien que tout le
monde se réserve p our la conf érence générale
qui, elle, révélera la réussite entière ou l'échec
comp let du désarmement. C'est p ourquoi, même
si la Vllme conf érence de la commission pré-
p aratoire se termine p ar ce qu'on app elle en
sty le hipp ique un dead heat , c'est-à-dire une ar-
rivée en p eloton, on ne saurait ni se lamenter ni
se rélouir. L'avenir décidera.

La chicane des zones
Une interview pr ivée de M. Victor Bérard,

pr ésident de la commission é-rangère du Sénat,
vient de p rouver que la chicane des zones est
loin d'être f inie et que même ap rès décision de
la Cour de la Hay e, elle risque de durer en-
core longtemp s. M. Victor Bérard a déclaré en
ef f e t  que certains arbitrages célèbres dans l'his-
toire avaient f ort mal f inis. Par exempl e les re-
cours pe rp étuels des cités grecques rivales qui
lurent suivis de l' occup ation romaine. (On se-
rait heureux de savoir à quelle occup ation f uture
l'avisé sénateur f a i t  ici allusion.) D' autre part ,
et selon le corresp ondant de Paris de la « Ga-
zette », qui assistait à l'interview, M. Bérard a
envisagé l'hyp othèse d'une sentence qui oblige-
rait la France â ramener son cordon douanier
û l'ancienne f rontière économique. « Dans c*-
cas, dit-il, il f aut entrevoir que le traité de Tu-
rin f ournirait le moy en de contrôler la contre-
bande et par conséquent de multip lier les cau-
ses de f riction » Ce qui revient à dire que si la
France était reconnue dans son tort à la Hay e,
elle saboterait simp lement le jugement p ar tous
les moy ens à sa disp osition...

Nous aurons l'occasion de pr ouver p rochai-
nement dans un article que les choses ne sont
p as aussi simples que M. Bérard p arait le dire
ou se le rep résenter. Néanmoins, les j uges de
la Hay e ne p ourront être que f âcheusement im-
pre ssionnés p ar l'attitude d'un p laideur qui d'o-
res et déj à semble tenir le verdict p our nul s'il
avait l'audace de lui être déf avorable. Quant
à l'amélioration des relations f ranco-s 'dsses qui
p ourrait résulter de l'élolgnement déf initif de
cette p omme de discorde, on voit que M. Bé-
rard ne s'en soucie guère. Il y a longtemp s Que
les arguments d'ordre sentimental ne j ouent plus
aucun rôle entre la France et la Suisse.

P. B.

I<EVUE PU JOUR.

A E'gxtêraeur
Petite émeute à Berlin — L'agitation commu-

niste reprend
BERLIN , 11. — Pris de 500 personne» se

sont rassemblés à la Billowplatz . pour mani-
fester contre l'interdiction du «Rote Fahne ».
Des agents ont été accueillis à coups de pier-
res Plusieurs coups <le feu furent tirés de la
foule. La police évacua les lieux à coups de
matra ques . Trois personnes ont été blessées.
Personne n'a été atteint par les balles.

Contre Sa vie cltérc cn Allemagne
Le „Do«X" est arrivé à Londres

Une déclaration de M. Bérard sur les zones

L'avion géant „Do-X" a quitte
Amsterdam

AMSTERDAM, 11. — C'est exactement à
10 h. 56 que le « Do-X » a décollé de l'aéroport
maritime de Schellingwoude . U avait à bord 21
passagers, dont 8 Allemands , 6 Hollandais , 3
Américains, 2 Italien s, 1 Anglais et 1 Yougo-
slave.

Neuf minutes après son départ , il a dû se po-
ser sur le Zuydersee, par suite d,'une légère
panne survenue à des moteurs et qui a été ra-
pidement réparée. Vers midi , l' avion a décollé
de nou veau et a disparu bientôt dan s la direc-
tion de la mer du Nord . Il a survolé Ymuiden à
12 h. 10 et a pris la direction du sud en suivant
les côtes. Il a passé à Scheveningue à 12 h. 35,
à Flessingue à 13 h. 05, se dirigeant vers le lit-
toral belge. Il a ensuite survolé Ostende , faisant
route vers l'ouest.

Le « Do-X » a amerri à 15 h. 35 à Calshot.
Le « Do-X •>, accomp agné d'une douzaine d'a-

vions de tous les types , a viré d'abord au-dessus
de Calshot , p uis s'est posé magnif iquement sur
l'eau ap rès avoir glissé aussi doucement que
l'avion le p lus léger.

Le Dr Dornier est très satisfait
Après les salutations officielles à bord du «Do-

X » par le représentant du gouvernement britan -
nique et des autorité s de l'aéronautique, les of-
ficiers et les passagers du « Do-X » ont débar-
qué et sont partis pour Londres.

On croit que le bateau volan t restera à Cals-
hot j usqu'à j eudi, jour où il partira pour Bor-
deaux.

Le Dr Dornier s'est déclaré très satisfait de
la façon dont s'est comporté l'avion géant. Le
faux départ d'Amsterdam est dû à une légère
défectuosité d'un reïroidisseur d'huile qui a été
rapidement réparé.

Trois passagères ont fait le voyage d'Ams-
terdarr à Calshot.

Un petit paquebot...
A la tombée de la nuit , avec tous ses feux

allumés , le «Do-X avait l'app arence d' un petit
paquebot. Tous les navires rangés à ses côtés
apparaissent minuscules sous ses ailes.

Les dimension s du « Do-X » sont d'ailleurs de
taille à j ustifier exactement cette impression :
Le pont principal, qu 'on pourrait appeler le
pont-promenade, a une longueur de 24 mètres
sur 3,5 de large. C'est , à proprement parler , le
quartier des passagers. Là sont installés cabi-
nes, salle à mange,r — avec cuisine et office at-
tenants — de même qu 'un salon et un fumoir...
étanche ! Toutes ces pièces sont luxueusement
aménagées. A plein rendement l'hydravion
géant pourra transporter, sauf erreur , une
soixantaine de passagers.

Le pont inférieur est constitué par les cales
et les tanks ou réservoirs métalli ques p ouvant
contenir 24,000 litres de carburant et 1,300 litres
d'huile.
Le chômage et la criminalité aux Etats-Unis

LONDRES, 11. — On mande de New-York
au « Dai l y Telegraph » : Les autorité s sont très
inquiètes des effets que le chômage, dû à la
crise des affaires , a sur le développement de la
criminalité. Les crimes des affamés se multi-
plient en effet chaque j our. Le président Hoover
va demander au Congrès d'importants crédits
supplémentaires pour entreprendre des trava ux
publics .qui permettront d'employer un grand
nombre de chômeurs. Il a également donné l'or-
dre de distribuer des vivres, des couvertures et
de la lit erie de l'armée et d'ouvrir les arsenaux
aux chômeurs. 

L'aveu
Le raid du R. 101 était une

question de prestige
LONDRES, 11. — Au cours de l' enquête sur

la catastrop he du « R. 101 », il a é-é révélé que
le 11 novembre 1929 , un jour de tempête, alors
que le dirigeable était à son mât , la soup ape
d'un des ballonnets à gaz s'ouvrit sous l'imp ul-
sion du balancement de l'aéronef .

M. Wade, insp ecteur de l'aéronautique, a dé-
claré que si cet accident lui avait été relaté , il
l 'aurait considéré comme sérieux:

Un autre témom a déclaré qu 'au cours du
tournoi aérien d 'Hendon , le « R. 101 » semblait
ne maintenir sa hauteur qu 'avec pein e et p en-
dant le trajet de retour à Cardington , l 'équip age
lut obligé de lâcher 8 tonnes de balast.

Enf in, le commandant du dirigeable « R. 100 *a déclaré qu'il était convaincu que sans la réu-
nion de la conf érence imp ériale , les off iciers du
« R. 101 » auraient In sisté po ur f aire de nou-
veaux vols d'essais avant d'entreprendre leur.,
voy age vers les Indes.

On va combattre la vie chère
en Allemagne

Le pain, le lait, la viande ont déjà baissé

BERLIN, 11. — Les négociations entre le mi-
nistr e de l'alimentation et les représentant s des
bonlangers , bouchers et charcutiers , ont abouti
Il a été convenu de réduire le prix du pain de
4 pfennigs par pain. Les bouchers réduiront
tout d'abord le prix de la viande de porc de
5 pfennigs par livre. Bouchers et boulangers
se sonl engagés à ne pas augmenter les prix
à une époque ultérieure sans en référer au mi-
nistère de l 'alimentation. Celui-ci poursuit éga-
lement des négociations pour obtenir une baisse
des prix d'autres denrées alimentaires. On s'at-
tend notamment à ce que le lait et les pommes
de terre deviennent meilleur marché.

Et ce n'est qu 'un commencement
Dans les milieux p olitiques et économkiues,

on considère la réduction des p rix du p ain, de
la viande et du lait à laquelle: est arrivé le
ministre de l'alimentation du Reich, comme le
début prometteur d'une camp agne sérieuse di-
rigée vers la baisse des p roduits et denrées
alimentaires. On. relève expr essémen t aussi que
cete mesure, qui n'atteint p our l 'instant que
Berlin, doit s'étendre d toute l'Allemagne.

MOSCOU, 11. — Staline , qui , depui s quel ques
années , se défendait contre une opp osition de
gauche en expulsant tour à tour Trotzky, Zi-
novief , Kamenev et autres personnages redou-
tables pour lui , vient de renvoyer Rykoff . pré-
sident du Conseil des commissaires du peuple ,
qui faisait partie de l'oppo sition de droite. Sta-
line n'attendait qu 'une occasion de disgracier
Rykoff qu 'il tenait pour responsable du non-ac-
complissement du plan quin quennal. Cette occa-
sion lui fut offerte par la découver te d'une ten-
tative d'un coup d'Etat militaire.

A ce suj et , le «Kurj er Warszarwski» de Var-
sovie publie la nouvelle suivante venant de
Moscou :

Des fonctionna ires de ''armée et des offi ciers
de la division dite du «Drapeau rouge» gardes
du corps de Sta ' ine. o-it été arrf-tés Les con-
j urés auraient projeté d'arrêter Staline au cours
de ia parade militaire qui a eu lieu hier à l'oc-
casion du treizième anniversaire de la révolu-
tion. Une dictature militaire avait été proj etée ,
qui aurait eu pour chef Rykoff. Tout ce Han
aurait été découvert à la suite de dénonciations
d'une danseuse affiliée à la Guépéou.

tHP^ Inondations en France
TOURS, 11. —A la suite des p:uîes, la Loire

et les rivières du département sont en crue.
Près de Tours, le Cher a Inondé les prairies.
L'Indre est aussi sortie de son lit . La situation
est critique, 

Comment finissent les dictateurs rouges

La chute de Rykoff

Dans un cortège, à Londres
Quatre éléphants sèment

la panique
LONDRES, 11. — La procession tradition-

nelle à travers les principales artères de la cité
de Londres , qui marque l'entrée en fonctions
du nouveau lord-maire , a été marquée auj our-
d'hui par plusieurs accidents.

Le plus sérieux fut provoqué par quatre élé-
phants qui avaient été intercalés dans le cortè-
ge pour représenter une tableau allégori que de
l'Inde. Agacés par les musiques militaires qui
retentissaient devant et derrière eux , les pachy-
dermes , à un certain moment , ne rép ondirent
plus que difficilement aux ordre s de leurs cor-
nacs ; ils conservèrent cependant tant bien que
mal , le milieu de la chaussée. Soudain, en pas-
sant sur le quai de la Tamise devant le Collè-
ge-Royal , les bêtes tombèrent en arrêt devant
un groupe d'étudiants qui ag itaient un lion rou-
ge en carton et criaient , sur l'air des lampions:
— <¦ Nous voulons les éléphants ! » Effra y és par
ces cris et par l'app arition soudaine de ce lion
artificiel , les quatre bêtes foncèrent droit sur
les centaines de curieux qui se trouvaient sur
les trottoirs. Une panique s'ensuivit , aggravée
par les chevaux de la police montée qui , pris
de peur , à leur tour , se sauvèrent dans toutes
les directions.

Une cinquantaine de personnes , la p lup art des
femmes et des enfants , furent renversées et re-
çurent des blessures diverses. Sept sont griè-
vement atteintes et ont dû ê're transportées à
l'hôpita l tout proche de Charing-Cross.

Ce ne fut d'ailleurs qu 'à grand' pe ine que les
cornacs réussirent à maîtriser leurs animaux et
que la procession ©ut poursuivre sa route .

Oss?** A Paris. — Encore une banque qui ferme
PARIS, 11. — «L'Information» publie la note

suivante :
Nous app renons que la banque Munroe et

Co., la plu s ancienne banque américaine établie
à Paris, vient d'être obLgée de f ermer ses por-
tes. On nous dit que cette mesure est due prin -
cip alement à la déf aillance de ses corresp on-
dants de New-Yor k , MM.  John Munroe et Co.,
mais elle est aussi en rapp ort avec la crise de
conf iance qui sévit à Paris.

Des négociations sont en cours pour essay er
de renf louer celte vieille et honorable maison
qui, sous la f orme de société eu nom collectif ,
cexrce son activité en France depuis 1S51. Si
ces négociaions n'aboutissent p as, la banque
Munroe demandera au Tribunal de commerce le
bénéf ice de la liquidation judiciaire.
L'Aga Khan , Président de la délégation hindoue

LONDRES , 11. — Les délégués hindous et an-
glais de la conférence de l'Inde se sont réunis
au Palais Saint-Jaemes et ont élu président
l'Aga Khan.

Chez un gentleman
bootlegger...

La maison magnifiquement meub.ee
recelait un dépôt

d'armes et de munitions

CHICAGO, 11. — Les détectives qui ont ef-
fectué une perquisition dans la propriété de Ter-
ry Druggan , rival de Capone le Balairé dans le
commerce de la bière , racontent qu 'ils crurent
entrer dans un véritable palais d'Aladin. En de-
lioi s d' un somptueux service de vaisselle d'or
et d'argent , les policiers furent émerveillés par
les dessous de lit et les tentures de toutes sortes
choisis dans les tissus les plus somptueux ; le
goût sûr du « bandit » s'avérait encore dans les
nombi eux objets d'art qui ornaient les différen -
tes pièces et, dans la bibliothè que , s'alignaient
les œuvres complètes de Dickens, de Thacke-
ray, de Shakespeare.

Mais l'intérêt des policiers devait être surtout
retenu par la découverte, derrière un panneau
dérobé , d'un véritable petit arsenal contenant
notamment une miirailleuse et une quantité ap-
préciable de munitions. Puis de nombreuses let-
tres émanant de différents éléments notoires du
monde interlope offraient à Dru ggan de le dé-
barrasser de son p lus grand rival, Capone.

Les détectives ne trouvèrent pas Druggan lui-
mêmt qui fait en ce momen t une cure sévère
sur les conseils de son médecin.

En Suisse
Le troisième tour de la Coupe suisse de football

BER NE. 11. — Le tirage au sort pour le troi-
sième tour de la Coupe suisse qui se disputera
le 7 décembre a été effectué lundi soir. Voici
l'ordre des matches: Fribour g contre Urania ;
Racing-Lausanne contre Granges ; Cantona l-Ol-
ten. Berne-Chaux-de-Fonds , Winttrthour-Nord-
stern, Lugano-Zurich , Grasshoppers-Briih l, St-
Gail-Blue-Star.

Deux motocyclistes gisaient sur la route
YVERDON , 11. — Un accident sést produit

'undi vers 18 h. 30, sur la route cantona le de
Lausanne-Yverdcn , entre Echallens et Vuarrens .
Deux motocycl.stes sont entrés en collision. Ce
sont MM. Ernest Ducret , paveur , domicilié à
Lausanne , et Constant Curchod , ébéniste à Cos-
sonay. Ils ont été trouvés peu après l' accident
gisant sur la route , par un automobiliste , M.
Moor, garagiste à Colombier. M. Moor a re-
évé les deux b'essés et les a conduits à l'Infir-
merie d'Yverdon.

Le drame de l'asphyxie de Berne
BERNE , 11. — Selon les renseignements ob-

tenus , Mme Ruegg, divorcée Ruffner , qui . avec
deux petits enfants , fut trouvée asphyxiée dans
son appartement , n 'avait pas encore repris con-
naissance lundi à midi. On ne peut pas encore
établir si la malheureuse survivra.

Un enfant de quatre ans ébouillanté
SCHAFFHOUSE , 11. — Un enfant de 4 ans,

le petit Brun o Gerungs, à Buchthalen , ayant
renversé une seil' e d' eau bou liante , a été griè-
vement brûlé. H est mort peu après son trans-
port à l'hôpita.

Y a-t-ll eu crime ?

HOCHDORF, 11. — Lundi après-midi on a
retiré d'une fesse à purin le corps du j -une Ri-
chard Emmenegger . tailleur , âgé de 20 ans,
rl ispnrt i depuis le 25 octobre. Une récompense
de 500 francs avait été prormse pour la dé-
couverte d'Emmenegger. A Hocfidorf l'émotion
est grande, car on croit qu 'il y a eu crime.

Chronique jurassienne
Le Doubs rend un cadavre.

Non loin de la Goule , des flotteurs de bois
travaillant sur le Doubs ont découvert le corps
de M Girar din , né en 1SS4. disp aru i! y a troi s
sema nés enviro n de la Charbonnière des Bou-
lois (France ) . Grâce aux hautes eaux , le corps
du noyé arrêté par un barra ge de fortune se
trouvait sur terri toire suisse. Les autorités do
district ont procédé à la levé; du corps et aux
constatations légales. Ils n 'ont rien relevé de
criminel , de sorte que le noyé sera enterr é au
Noirmont.

Il était originaire des Bois, mais vivait depuis
deux ans en France dan s une ferme voisine de
la frontière.


