
Lettre de Paris
Le Salon de I Automobile et la crise

Pans, le 12 octobre 1931.
Décidément, ceux qui, cet été, se p laignant de

la pl uie et du f roid, annonçaient bien haut que
la T. S. F. avait tout désorganisé et nous avait
apporté une perturbation atmosp hérique com-
pl ète, semblent triomp her, ll f a i t, dep uis le mi-
lieu de sep tembre, un temps d'automne déli-
cieux, une douce chaleur teUe que nous n'en
cotmûmes jamai s en ju illet ou août, un soleil
étincelant, f a i s a n t  douter de la venue prochaine
de l'hiver. Si la T. S. F., dont on a tant médit,
était coupable cet été, elle est p ar contre à re-
mercier auj ourd'hui p ar ceux qui veulent à tout
p rix lui attribuer une inf luence sur le temps. Je
n'y croîs guère, car il n'y a pas  de raison pour
qu'elle amène la p luie en été et le beau temps
en automne.

Le 25me Salon de TAutomobile, qui vient de
f ermer auj ourd'hui ses p ortes, a bénéf icié de
cette temp érature estivale. Une f oule compacte
remp lissait la vaste nef où constructeurs de tous
pay s avaient installé, -avec ' inf iniment de bon
goût, des stands où votfures de grand luxe et
simp les autos de série se succédaient sans trêve.

Celui qui entrait, samedi après-midi, au grand
Palais, p ouvait vraiment se demander ce qu'é-
tait en réalité la crise, dont tant de gens p arlent
quand ils ont à p ay er leurs créanciers et qui est
surtout un excellent p rétexte po ur p roroger des
échéances. Dès son arrivée il se sentait pr i s
dans une véritable mer humaine et balloté au
gré de la houle, de ci, de là, sans qu'il p uisse
arriver à s'arrêter quelque temps devant une
voiture l'intéressant p articulièrement. A peine
avait-il le temps d'admirer la torpédo Qu'il achè-
tera... demain, qu'il se sentait entraîné loin de
l'obj et de ses rêves par  un f lot p lus  dense de
visiteurs. Il ne lui restait p lus qu'à se demander
avec angoisse ce que deviendra le Salon de
l'Automobile quand la crise n'existera p lus et
que l'Exp osition Coloniale, qui annonçait ce
j our-là pl us d'un demi million d'entrées, aura
f ermé ses p ortes.

Non, décidément, ni Paris, m la France
^ 

ne
manquent de ce que l'on app elle en termes d'im-
p ôt : les signes extérieurs de la richesse. L'état
d'âme dép lorable de certaines gens qui vendent
leurs titres à n'impor te quel p rix en Bourse
p our s'acheter un lingot d'or qu'ils enf ouissent
au f ond d'un cof f re  avec l'impression d'être p aré
contre un danger de cataclysme imaginaire, est
vraiment incompréhensible. Mais, comme un
banquier me le f aisait remarquer Mer. il y a,
depui s la chute de la livre, un nombre grandis-
sant de gens apeurés qui liquident leurs comptes
en banque, vendent de bons titres, valeurs in-
dustrielles ou empr unts d'Etat, p rovoquant ain-
si de nouvelles baisses boursières, et Par consé-
quent resserrement de crédits p our  l'industrie
nationale, p our acquérir de l'or imp roductif
qu'ils enf erment soigneusement comme si cet
or, en cas de troubles, d'émeutes ou de f amine,
allait p ouvoir les sauver. Ils ne se rendent

^ 
p as

comp te que ce n'est p as en grattant leur lingot
p our en f aire tomber quelques p arcelles cu'Us
p aieront le boulanger ou le boucher. Et si des
troubles sociaux se p roduisaient, j e  ne vois p as
comment la barre d'or du gros bourgeois, trem-
blant devant les révoltés, le p rotégera contre la
f ureur des « sans culotte ».

Mais à l'heure actuelle, la logique et le bon
sens semblent p a rf a i s  f aire déf aut à certains
p ossédants épo uvantés de voir leur p ortef euille
subir des moins values énormes. C'est p armi
eux que les semeurs de p anique rencontrent une
crédulité sans borne. Les classes moyennes sont
heureusement beaucoup p lus calmes et sensées.
Ce sont elles qui f orment véritablement là base
de la p rospérité f rançaise.

Sachant que l'automobile est devenue actuel-
lement p our beaucoup, non p lus  un obj et de
luxe, mais un instrument de travail, la f oule se
dirige surtout vers les voitures utilitaires.

Les grands constructeurs ont tout f ait, d'ail-
leurs, p our  p résenter cette année des voitures à
des p rix vraiment abordables et munies d'un
conf ort réel.

Ce 25me salon n'app orte p as  d'innovations
sensationnelles, mais bien p lutôt des améliora-
tions nombreuses et des adap tations de l'auto-
mobile à la p ériode de « grande p énitence » que
nous traversons.

Parmi les voitures de luxe, on a surtout re-
marqué la nouvelle Hisp ano douze cy lindres en
V qui est le résultat des études de l'êminent
ingénieur suisse Marc Birkigt, le créateur des
moteurs d'aviation qui p ermirent à Costes et Le
Brix de traverser l'Atlantique. M. Birkigt s'est
surtout p réoccup é, tout en augmentant la puis-
sance de ses voitures, d'en améliorer le silence
et il a p arf aitement réussi.

Déluge est f ier de ses 35 p rix d'élégance et
ses voitures f o n t  bien des envieux,

Renault, avec sa gamme qui commence p ar
Monaquatre, Primaquatre, p our f i n i r  p ar  Rei-
nastella, est très entouré, Citroën vient encore
de p erf ectionner sa C-4 et sa C-6 qui sont de-
venus les modèles classiques du grand ' p ublie
f rançais, Peugeot s'enorgueillit de sa 201 de
luxe à roues avant indépendantes, Mathis se
taille un succès avec sa roue libre, innovation
mondiale de l'année.

Il f audrait, po ur être impartial, citer tous les
stands. Combien étaient prop hétiques les p a-
roles prononcées, en 1895, p ar M. Félix Faure,
président de la Rép ublique, inaugurant oour la
p remière f ois une Section de l'automobile à
l'Exp osition du cy cle, au Palais de l'Industrie.

« La section de la locomotion automobile ou-
vre à l'industrie des transports de nouveaux et
vastes horizons : en présence des étonnants
p rogrès réalisés depuis un an, et laissez-mot
dire bien haut, réalisés en France, il n'est pas
téméraire d'aff irmer dès à pr ésent que la voi-
ture sans chevaux a devant elle un avenir illi-
mité. Encore quelques années, et toutes les
routes des p ay s de civilisation seront p arcou-
rues par autant de voitures automobiles qu'elles
sont aujourd'hui sillonnées de bicy clettes. Féli-
citons-nous de tenir la tête de cette industrie
naissante. »

Que de chemin parco uru dep uis lors. M. Dou-
mer, en inaugurant le 25me Salon de l'Automo-
bile, avait raison d'être f ier des p rogrès ac-
comp lis.

Il est remarquable de constater combien cette
années les constructeurs ont cherché à rester
dans la note générale en portan t tous leurs
soins sur la vente au grand p ublic de voitures
économiques. De plus en plus la notion du prix
de revient prend de l'importance et il est bien
d if f i c i l e  aujourd'hui d'arriver à vendre des voi-
tures luxueuses qui, il y a quelques années, au-
raient trouvé f acilement acquéreurs.

Le p ublic veut, en ef f et , une voiture qui con-
somme p eu et p ar conséquent qui soit adaptée
aux conditions économiques actuelles. La p lu-
p art des améliorations app ortées visent l'éco-
nomie. C'est ainsi que la roue libre qui a été
adop tée pa r p lusieurs constructeurs doit, nous
dit-on, économiser 50 litres d'essence sur 1000
kilomètres.

Dans les accessoires également, qui occup ent
tout le p remier étage du Grand Palais, la ca-
ractéristique était de présenter au p ublic des
app areils lui p ermettant .de réaliser une écono-
mie, soit sur la marche, soit sur l'entretien de
la voiture.

La France, qui. se classe auj ourd'hui en tête
des nations d'Europe p our le nombre d'autos
p ar  rappor t à sa p op ulation, voit grandir chaque
année l'intérêt du grand p ubl ic  p our l'automo-
bile.

Même en une année de crise, comme celle que
nous traversons, les ventes ont été bonnes et
les exp osants sont généralement satisf aits du
c h if f r e  d'aff aires réalisé, surtout ceux qui ont
p orté leurs eff orts  sur les voitures intéressant
le Français moyen.

Il est compréhensible que les constructeurs
des magnif iques autos étiquetées 680,000 f rancs
n'aient p as  de carnets dé commandes très gar-

nis, mais du moins ont-ils réalisé p lusieurs ven-
tes, ce qui prouve qu'il y a encore, malgré tout,de l'avenir pour la voiture de luxe.

Robert VAUCHER.

La concentration des droites allemandes

Avant le meeting raciste d Harzbourg, le président Hindenbourg a reçu Hitler. Voici les natio-
naux socialistes saluant leur chef en levant la main droite au moment où Hitler quitte le Pa-

, ' lais p résidentiel.

Pétrarque et Laure

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Arezzo, patrie de Pétrarque, va consacrer
toute une semaine à la gloire de son illustre
enfant.

Or, ces fêtes en l'honneur d'un des plus grands
poètes de la tradition latine ne devraient-elles
pas avoir leur écho dans notre Provence ? Pé-
trarque nous appartient presque autant qu'à son
pays d'origine. Il étudia et fit de longs séj ours
à Carpentras, à Avignon , à Paris. Il aima par
dessus tout sa retraite de Vaucluse, et c'est au
murmure de la célèbre fontaine qu 'il composa
ses «Canzoni» les plus harmonieux. C'est en
Provence qu'il trouva ses plus pures inspira-
tions.

Mais le pays de Provence n'a pas seulement
inspiré le génie du poète : c'est là aussi que na-
quit la passion de Pétrarque pour Laure, là que
se créa la plus belle légende d'amour de tous les
temps.

•*¦' ¦» •

L'événement se produisit le 6 avril 1327.
Pétrarque avait alors vingt-trois ans et se

trouvait à Avignon. Sur les marches de l'église
Sainte-Claire, il croisa une j eune femme qui fut ,
pour lui, suivant sa propre expression, comme
«une apparition céleste».

Rr.nntp .7. comme il la décrit.
«Son visage, sa démarche avaient quelque cho-

se de surhumain ; sa taille était délicate et sou-
ple, ses yeux tendres et éblouissants à la fois;
ses sourcils étaient noirs comme de l'ébène; ses
cheveux, colorés d'or , se répandaient sur la
neige de ses épaules, l'or de cette chevelure
paraissait filé et tissé par la nature ; son cou
était rond, modelé et éclatant de blancheur ; son
teint était animé par le coloris d'un sang rapi-
de, sous ses veines; quand ses lèvres s'entr'ou-
vraient, on entrevoyait des perles dans les al-
véoles de TOSQ ', ses pieds étaient moulés ; ses
mains " d'ivoire ; son maintien révélait la pudeur
et la convenance modeste et maj estueuse de
la femme qui respecte en elle les dons parfaits
de Dieu ; sa voix pénétrait et ébranlait le coeur;
son regard était enjoué et attrayant , mais si pur
et si honnête qu 'il commandait la vertu...»
Ce fut le coup de foudre....«Tout me parut som-

bre, dit Pétrarque , après * cette apparition de
lumière».

Mais ce fut aussi un amour purement idéal.
Cette noble et «honnesté» dame, que le poète
avait ainsi rencontrée et que son imagination
para de toutes les vertus, était mariée et atta-
chée à ses devoirs d'épouse. Pétrarque l'aima
pieusement avec ferveur , avec enthousiasme; il
lui resta fidèle , j usque par delà le tombeau; car
Laure morte, il ne cessa de la célébrer dans ses
vers.

II ne semble pas qu 'elle lui ait ouvert sa mai-
son. Il la rencontrait seulement chez des tiers ,
dans le monde , dans la rue , à l'église. Après l'a-
voir admirée longtemps en silence, un j our vint
«mi«n iiHu« <WHmm<. iiH«iiHiu»HMi«u «iMiiiu»

où il lui déclara son amour. Elle fut effrayée de
la violence de cette passion ; et, dès lors, elle
évita de le rencontrer; elle se renferma dans la
plus étroite réserve, se couvrant sans cesse le
visage d'un voile, afin de lui cacher des traits
qu 'il ne pouvait contempler sans que la flamme
du désir s'allumât dans ses regards.

Cela dura vingt et un ans.
«Aucune prière ne l'émut, dit Pétrarque ; au-

cune caresse ne triompha d'elle ; elle garda son
honneur de femme et malgré son âge, malgré le
mien , malgré beaucoup de circonstances diver-
ses qui auraient fait fléahir même un coeur aus-
si dur que le diamant , elle reste ferme et inex-
pugnable.»

(Voir la suite en deuxième f euille3 M

La plus belle jépde d'amour
La reconstitution du voyage de

Christophe Colomb

Le gouvernement esp agnol a demandé â l'off i-
cier de marine Julio Guillen de reconstituer
un bateau ay ant les détails exacts du navire
« Santa Maria » qui permit à Colomb de décou-
vrir l'Amérique. Un voy age de reconstitution se
f era pr ochainement et le bateau aura un équi-
p ement identique à celui du « Santa Maria ».
Les instruments de navigation seront également

les mêmes que ceux de 1492.

On m'avait toujours dit que le titre d'un organe
de presse joue un rôle considérable dans le lance-
ment et l'avenir du journal. Simplicité avant tout,'
m'affirmait-on : il faut trouver un mot de huit
lettres au maximum et de trois au minimum. Exem-
ple : « le Vigilant » ou « l'Eclair ». Ou «quelque
chose de clair et de significatif : «La Lampe»,*
« le Torchon »... Ou enfin du mordant suivant les
cas : « le Pilori », du calmant suivant les autres :
« la Fleur d'Oranger »... Etc.. etc.

Mais alors que penser du titre de ce journ al
j aponais qui, le premier, annonça la nouvelle «du
bombardement de Kin Tchéou par les avions nip-
pons :

Cette nouvelle — dit une dépêche d'Agence — qui
a été communiquée au «Nichinichishimbum» par son
correspondant de Moukden , n'a pas encore été con-
firmée officiellement à Tokio.

Essayez de prononcer trois fois de suite : « Nî-
chinichishibum » et vous me direz quel agrément
le petit Japonais peut prendre à dire à sa bour-
geoise :

— Dis, Marie, passe-moi donc le « Nichimshis-
hibum »...

Ou: -.
— As-tu lu l'article de Machin dans le Ni...

etc.
Ou enfin :
— J espère bien que tu n'as pas laissé le NichL.j

etc., où tu l'avais emporté pour te distraire.
J'ignore complètement ce que signifie le mot

« Nichinichishimbum». (Peut-être mon ami Chable
qui connaît le Japon comme sa poche pourra-t-il
nous donner une explication.) Mais j' avoue que si
j'étais Nippon , j' aurais vite fait de me désabonner
ou de simplifier à ma façon le titre du journal
afin de le rendre à l'usage courant. Et le soir je
redemanderais à ma petite Marie :

,— Dis donc, Mariki, passe-moi voir le Nichichî-
Nibumbum !

Car à la vérité, je n'aime ni les chichis ni les
bonbons...

£e père FUlqucrc*.
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H unndrn Sfantls bâtiments corn-
H MM me entrepôts , remi-
ses, etc., sur un chesal de 1400
m2 en bordure de la rue Fritz-
Courvoisier. — S'adresser à M.
Pierre FEISSLY, gérant, rue de
la Pâli 39. MOT

I ûÇcinp i i Qû Bonne lessiveuse
UCoùlt CUoC , demande encore
quelques journées. 14426
S'.irlr. au bur. de V« Impartial».

Jeune homme, ^oUaffiê
suile comme porteur de pain. —
S'adr. à la Boulangerie Scb-sffer,
rue du Parc 11. 14445

Pûrtl fi llCûO 0n engagerait de
ilCglCUùCD. suite, 2 bonnes ré-
gleuses très habiles , pour registre
plat , ancre et cy lindre. )4'i08
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Jeune homme. °^Ti^un jeune homme comme garçon
d'office , ainsi qu'une leinmo de
ebambre. — S'adresser Brasserie
Ariste Robert, La Ghaux-de-
Fonds. 14469

A 
Innpp pour le 31 oclobre ou
IUUCI , à convenir , logement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, entièrement au soleil.
Prix 45 fr. —S 'ad resser Ravin 11
au Sme étage , à droite. 141 lt

A InilPP un appartement de
IUUCI deux pièces, cuisine,

le tout garni , pour de suite ou ft
convenir. 143H2
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Â lnnnp ler èia %e Ue a P*éoe!-'IUUCI cuisine, pour le 31 oc-
tobre. Prix avantageux. 14303
¦9'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

À Innpp P0"1" leai °ctobre ' rez*IUUCI de-chaussée infé rieur,
3 pièces, corridor éclairé , exposé
au soleil. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 49. au
ler étage. 14298

Pour le 31 octobre ! 931 , épi.
que a convenir , à louer beau lo-
gement moderne, au soleil , ler
liage ouest, 3 chambres, chambre
de bains, balcon, chauffage cen-
tral. Prix modéré. — S'adresser
au propriétaire , M. B. Porret . rue
de Belle-Vue 19 14027

OU dïrîl louZ , parlement de
4 pièces, chambre de bonne, ca-
binet bains, balcon, premier éta-
ge, à proximité du Gymnase et
du Technicum — Ollres écrites
sous chiffre M. W. 14208 . au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14208

Â Innpp *out da sul "° ou Pour
IUUGI époque à convenir , rue

du Temple-Allemand 19, pignon
d'une chambre, petite cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. Ed.
Vaucher. rue du Nord 133 139.44

À lnltflP de 8ui,e' 3me èlage de
IUUCI 3 chambres et dépen-

dances, 60 fr. ; 2me étage. 4 cham-
bres et dépendances , 75 fr. ; le
tout remis a neuf, situé au soleil.
— S'adr. rua du Soleil 17, 14373

Appartement \LX? T'
bains, chauffage central , est à re-
mettre de suite. — S'adr. rue de
Bel-Air20 . chez M. Girard 13377

A lfllIPP Pour cas i""ireTU 'IUUCI , pour le 31 octobre ,
logement de 2 pièces, bout de
corridor éclairé et toutes dépen
dances , frs 53.— par mois , rez-de-
chaussée supérieur. — S'adresser
Gombe-Grieurin 31, à gauche.

31989 

Beau pignon SuL t̂-S
dépendance, est à louer pour de
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. Marcel Weber .
rue dn Nord 29. 14454

Pour cause de départ p̂Z
vite, bel appartement de 3 pièces
avec chambre de bains. — S'a-
dresser rue du Grenier .32. au 2»"
étage. 14435

A ImiPP logement de 3 pièces
IUUCI au soleil , frs 55.— par

mois. — S'adresser rue Léopold-
Robert 6, au Sme étage, à droite.

14449 

Petit logement "TÊ-SiT.
suite ou à convenir. —S'adresser
rue de Gibraltar 4. 14444

A InnPP Pour le *-*•*-
¦ avril 19 '2'IUUCI , dans maison d'ordre.

un très bel appartement de trois
chambres, corridor éclairé et dé-
pendances, grande cour et jardin,
situé au-dessus du Collège In-
dustriel. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 33, au rez-de-
chaussée ¦ 14450

f.hamhpp chau.ffèe « à louer a
UimillUlO monsieur sérieux,
avec piano fr. 35. —, sans piano,
fr. 25.—. Disponible de suite ou
date à convenir, — S'adresser rue
Numa-Droz 112, au 2me étage , a
gauche. 31988

P.hî imhPA A louer* chambre
UUalUUlD. meublée, indépendan-
te, au soleil, à personne de toute
moralité. — S'adr. rue du Doubs
71, au 1er étage. 14402
rhamhra a lou8r« a monsieur
VllalllUl C sérieux. — S'adr. rue
de la Serre 77, au 2me étage.

31980

LhamDre. meublée,' chauffée , à
personne travaillant dehors —
S'adr. rne de la Ronde 31. 14333

r.hnmhpp A -ouer i°lie oliara -UlldlHUI C. nre disponible dès
le 10 courant. Pour visiter s'a-
dresser de 9 heures à 14 b. et de
7 à8 h. 30-du soir, rue de l'En-
vers 28. au rez-de-chaussée. 14190
PhanïhPû Belle ebambre meu-
UUdUlUlC. blée. indépendante,
au soleil, chauffée , est à louer. —
S'adresser rue du Doubs 15, au
2me étage. 14326

Belle chambre tJTME
— S'adresser rue de l'Envers 4».
au 1er étage. 14828
riiomhpQ b'en meublée, au so-
•JlldlllUl C leil . à louer. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert TJ
au Sme étige . à droite 31986

Urjjnnn On demande à louer,
OiaiaVU. maison de 5 ou 6 cham-
bres, aux abords immédiats de
La Chaux-de-Fonds , avec petil
rural. — Ecrire sous chiffre A.
O. 14353, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 143i3

On cherche à louer bbere9 me
aum'

blée . indé pendante, avec chauffage
central. — Offres, avec prix, a
Cane powrale 1394. 31987
PipH.iJ.t pPPP emrée indépén-riCll-a ICI 1C , dante , est deman-
dé de suite. — Offres écrites sous
chiffre X. B. 3199 1, à la Suce.
de I'I MPARTIAL 31991
ptinrnhnp Monsieur cberche a
UllalllUI C. louer chambre meu-
blée, soignée , au soleil , avecchaut
fage central. — Offres, avec prix ,
sous chiffre lt G. 14401, au bu
rtau de I'IMPARTIAL . 14401

On demande à acheter, -. „.
moire à glace a 1 porto , avee fron-
ton , en parfait état. — Faire of-
fres par écrit , avec prix, sous
chiffre J. R. 31990 à la Suce
de I'I MPARTIAL . 31990

Pl3 II A îl ''état de neuf , est à ven-
riullU , dre à très bas prix, ainsi
que machine à coudre , commode,
lavabo, tables, chaises, secrétaire
et couleuse. Très pressant. - S'a-
dresser chez M. Joly, Aurore 16

3198*4

Â VPni lPP ** R ra"de baignoire
I C U U I C , en zinc. — S'adres-

ser rue du Rocher 20, au ler
élage. à gauche. 14334

A BPnfl pp P° ur Wfr.,  un pota-
ICUUIC , Rer à gaz (2 feux) et

lable en fer. — S'adr. rue Numa-
Droz 21. au ler élage. 14331

Â nnn/jpp 2 linoléums incrusie
ICUUI C, et imprimé, en par-

fait élat. - S'adr. rue du ler Mars
12A . au ler étage. 14332

A VPÎllIPP un P° ta Rer â boiB 'ID1IU1 C, ainsi qu'un réchaud
a gaz avec lable. Très bas prix.
— S'adresser Gernil-Antoine 7
an ler éiage. 31992
Anni pntonp *¦&* Madum» a ven-
AaUllalCUl dr6( état de neilf
Occasion unique. M2002
'''ad. an bnr. de T«*TmDartli»i»

A
nnnrlnn non marené , 2 nous-
ICUUI C, selles , chaises. 1 pe-

tit fourneau pour lessives, l seille
en cuivre , 10U bouteilles , souliers ,
babils pour hommes. 14526
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Â nnnrlnp grande cage a oi-
IOUUI C, seaux. — S'adresser

au Café des Al pes, rue de la
Serre 7. 14457

Demoiselle
sérieuse, âgée de 25 ans. ayant
servi 2 ans dans hôtel-resiaurant.
comme fille de salle, cherche
place analogue. Certificats à
disposition - Faire offres il Mme
C. Scacchi , Hauts Gèneveym .

14405

Veuve, dans la quarantaine,
cherche place comme

Ménaoère
auprès d'une personne seule avec
ou sans enfants. 14404
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Cherchons garçon
15 à 16 ans , pour le travail de ma-
gasin et les commissions. — Pa-
rents , faites vos offres sous chiffre
P.N. 14519, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 14519

Jeune fille
cherche place dans lamille ,
pour aider au ménage. — Ecrire
sous chiffre P. 4559 Le. a Pu-
blicitas S. A., Le Locle.

P-4559-Le 14505

H LOUER
pour époque à convenir , Serre 62.
appartement moderne de 6
chambres, chambre de bonne,
bains, chauffage Central. — S'a-
dresser à Gérances et «Con-
tentieux S. A., Rue Léopold-
Robert 32 1B52H

A LOVER
pour époque à convenir. Petites-
Crosettes 17, appartement de 2
chambres, cuisine, jardin pota-
ger. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 13518

Beaux
garages

sont n louer , chauffage central ,
eau. électricité.

S'adresser a Sporting Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone -21 823 31754

A louer
pour cas imprévu , pour le 31 oc-
lobre, joli logement de 3 pièces,
chambre de bains installée- chauf-
fage central, près de la Posle et de
la Gare. — S'adr. rue du Progrés
119, au 2me étage, à gauche. 31981

Commerce i lois
pour Dames

à remettre avec reprise de bail. Situation au
centre de la ville. Bonne clientèle pouvant être
développée encore. — Offres écrites sous chiffre
R. P. 13186, au bureau de «l'Impartial». 13816

de suite, pour cause de départ , bel appartement de 4 cham-
bres, salle de bains, chauffage central. — Même adresse

A VENDRE
Chambre à manger moiierne. Installation de bains. Cuisinière à gaz
cLe Rêve» , 4 feux , 2 fours. Aspirateur « Electro Lux ». Porte-Man-
teaux. Diverses lampes électri ques. Grands rideaux et vitrages. Le
tout à l'état de neuf. — On peut visiter de 10 h. à 15 h.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL. 32009

Nr. S. Wigglesworth
tiendra des

Réunions à Colombier
Route de la Gare 13

du 11 au 18 octobre
Les dimanches *i et i 8 octobre < . Irt . „, . .*.,
le vendredi «6 octobre . . . ( 

a *0 h. et a Io h.

La semaine du 9 ï au 1 5 octobre, à 10 h. et à 20 h.
Une pleine Rédemption pour le corps, l'âme et l'esprit

Jh. 175 N Invitation cordiale à tous. 13978

A louer
pour le 31 octobre :

Hûiel de Ville 19, "Vas*ciisine , corridor. 14483

pjnnr¦* 13 2me étage de 2 cham-
IIC U Ii ) IJ, bres, cuisine, corri-
dor. 14484

Dlllff •» 3me étage de 3 chambres.
rlllli J. cuisine. 14485

Torroan v h 2rae éta Be Est deIBUBdll A fld, 3 chambres, cui-
sine, corridor, W.-C. intérieurs'

14486

FlDBTî 11 rez-dB-chaussée de 2
IIEUIi IJ, chambres, cuisine.

14487

Nnrrl 7I1R 2mB êla8e ouest' de 3
IIUIU LUU, chambres, confort
moderne. 14488

Nnrrl 71? ler élage oueal * de 3
IIUIU LIL , chambres, confort mo-
derne. 14489

lo p in 13 rez-de-chaussée de 3
Mille IJ, chambres, chambre de
bains installée , tout confort mo-
derne. 144-ao

I nr ID 11 2me éla ê de 3 c â^Mille IJ. bres, chambre de bains
installée , lout confort moderne.

14491

Nûiri ?IIR rez-de-chaussée esl , de
IIUIU LUU , 4 chambres, confort
moderne. 14492

Jaqaet Droz 12. SS23&&
sine, corridor. 14493

Avocat-Bille 9. ct"niaragei4494
Temple Allemand 15, hSSRâ

14495
S'adr. à M. René Bolliger,

gérant , rue Frilz-Uourvoisier y.

A LOUER
pour le 31 Octobre :

Pppp 40 Rez-de-chaussée de 5
rQl b COa pièces, chauffage cen-
tral , chambre de bains.
RniIflQ Q ;- rae etage de 4 pièces
IIUIIUU U, chauffage central, à
remettre à neuf , au gré du pre-
neur.

Leopold-Robert 49, é.a î
pièces à l'usage de bureaux ou
atelier. ï .

Fritz couruoisier 62, r
chaussée de 3 nièces.

Fritz Couruoisier 62, 4;
de 3 pièces.

Frilz-Couruoisier 62, j
g-iras-e. 13336

Fritz-Gouruoisier 62 \ ^ge 'le 3 pièces , chaullage cenlral.

Frilz-Couruoisier 62A, \?i
ge de 3 pièces, chauffage central.

S'adresser au bureau Emile
RtEMEH. rue Léopoid Roberi 49.

A louer
pour fia octobre oa époque

à convenir : 14419

Dn bean 2me étage, 4 bhrêsm"
chambre de bains installée , chauf-
fage central.

MnnÔffP 99 Rez-de-chaussée ,
BlttUCgC ÙÙ. magasin et loge -
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances.

ftr pnipr 39, 2me éta8e de 3
UI ClllCI Où, chambres, grand
bout de corridor éclairé, toutes
dépendances.

Grenier 32a7 ĉbrSeBetr
mière*

S'adresser à M. Emile Momer,
au magasin rue Léopold-Hobert

A louer
pour cas imprévu, pour le
31 Octobre 1931. ou pour
époque à conoenir, à proxU
mité de la Place du marché,
bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendons
ces. [liaison d'ordre.
S'adresser Etude Alphonse

Blanc, notaire et 9ean Payot
avocat et notaire, rue héo*
pold Robert 66. 31973

HSiN
64. Itue Léopold-ltobert.
occupé actuellement par la li-
brairie , eat & louer pour Un
avril. 12584

Appartement
3 pièces, vacant même immeu-
ble. — S'adresser au 2me étage.

Carnets diuers. gEEbZ

Eu Wi Kr

fjmfL vous est donnée par les importantes garan- 
^̂ S^

^p̂ ^̂ Sk tageux, ainsi qu'une participation aux béné- i-ËI

fik wf-'fe* *.Sk, nouveaux tarifs ou demandez des renseigne- K-al

im Ê È Êl  Compagnie d'assurances sur 9a vâe II'

1 Mwirl Wk iK ~3j fË&
m «¦ rail p-$k Agent général pour l« canton de He «chàtcl; M WMB

GHRRGE
à louer pour époque a conve-
nir, rue du Progrès 123. — S'a
dresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léooold-
Roberl 32 13521

A LOUER
pour époque â convenir. Paix 133,
a pièces a l'usage d'atelier ou
bureau. Chauffage central. —
.-l'adresser a Gérances et Con-
tentieux S A., rue Lèooold-
Rotien 32 13522

R louer
pour fin avril 1932, les locaux oc-
cupés actuellement par M. S.
Gumny, ferblantier-appareilleur ,
comprenant :

Parc 48 : Ateliers bien éclai-
rés, logement de 4 pièces, chambre
à bains et caves.

Parc St : Magasin , arrière-
magasin, atelier et entre pôts.

Pour visiter , s'adr. â M. Fréd.
MAItTI.\, rue du Parc 48. au
1er étage. 14187

A EOUEft
pour le 31 octobre 1931, dans
malsons bien situées :
1 appartement de 2 pièces el hall,

avec chambres de bains installées
et tout coniort moderne, zim

S'adresser à Gérance Fonlana,
rue Jacob-Brandt 55.

OneUeàloner
nour le 30 avril 1932, un petit ate-
lier avec pelit appartement
dans la maison. Urgent - Offres
écrites sous chiffre A. B. 14433.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14433

Bols
Qui peut fournir plusieurs

mètres cubes de bols de poi-
rier étuvé, 5 à 6 années de
sciage, en plateaux de 30 mm
d'épaisseur. — Offres sous chiffre
B. S. 13569. au Bureau de l'hi-
PARTIAL. 13569

Mariage
Personnes honnêtes qui désirent

mariage, peuvent s'adresser en
toute confiance à Bureau sérieux
et discret. Timbre-réponse Case
N" 7, Lausanne-Gare. 14442

MARIAGE
Demoiselle demande à fai re

la connaissance de Monsieur ebré
tien, âgé de 30 a 40 ans, en vue de
mariage. - Ecrire sous chiffre M.
A. I45IO, au Bureau de I'I M-
PAHTIAL . 14510

Nos
POULETS
POULES
LAPINS

Tout, frais et bien préparés, sont
toujours appréciés. — Parc Avi-
cole «Le Pavillon» , rue Nu-
ma Droz 118 Tel 22 478 31704

Divan tare, ir. 65.-
75X175. avec sommier à ressort ,

lêie mobile, tout recouvert de
tissus reps fantaisie moderne.

Dira I ir. 85.-
90X190, construction comme ci-

dessus.

Divan Kl, ir. M-
90x190. avec matelas et tiroir

réduit duvet. 13689

facilités «e
Payement

itoatt) »ss»i» »»^

WAHDOWTKY
III II .. LA-CHAUX-DE-rONDS

HT SClUEDEU
Tabacs et Cigares
12546 Rue Léopold-Robert 25

W? Parapluies sont "̂ i
, réparés au mieux
«W chez C A N T O N  j i

|«V E. -Rob. 89 JM

A louer de suile ou époque à convenir

2 Appirt@BHints
de 3 pièces, au soleil , dont l'un avec alcôve, avec loutes dé-
pendances , chauffage cenlra l, chambre de bains installée ,
eau chaude à disposition et sur l'évier, service de concierge.
A visiter entre 14 et 15 heures. — S'adresser au bureau rue
du Nord 181. 14'i09

Etude de Me EMILE JACOT, notaire et avocat, à SONVILIER

Vente publique de bétail
Samedi 17 octobre 1831. dès 13 h. 30, au domicile

de M. Robert Jeanneret , sur la Montagne de l'Envers de Son-
vilier, M. Fritz SPY'iHER , cultivateur , exposera en vente publi-
que et volontaire, pour (anse d'incendie:

14 bonnes jeunes vaches fraîches et
portantes, ainsi p 3 belles génisses

Terme pour les paiements .
Sonvilier, le 7 octobre 1931. P 5257 J 14319

Par commission : Emile JACOT. not.



Une maladie à éclipses
Les actualités médicales

Certaines maladies nous offrent un bien cu-
rieux spectacle. Elles sévissent parmi les hom-
mes pendant quelques années, puis disparais-
sent totalement pour renaître un peu plus tard
et s'en aller de nouveau. On n'entend pas parler
des grandes épidémies dont nous savons que,
même pendant leurs périodes de silence, des
foyers restent touj ours en activité et mena-
çants quelque part dans le vaiste monde. Il s'a-
git d'affections qui paraissent d'un autre ordre ,
et dont les éclipses comme les retours nous de-
meurent à peu près inexplicables. Je diis «à peu
près» parce que, bien entendu, on a assayé de
les expliquer , comme de préciser la nature du
mal lui-même. Mais nous ne saurions nous van-
ter d'avoir dissipé leur mystère.

Ce que j e viens de dire s'applique de façon
évidente à une maladie dont on s'occupe beau-
coup depuis plusieurs années en raison des
nombreux cas que l'on a observés. En signale-
t-on même maintenant encore une proportion
appréciable ? C'est à voir. Elle pose un certain
nombre de problèmes dont l'intérêt n'est pas
niable.

Elle s'appelle l'«acrodynie». C'est un nom sans
prétentions excessives, puisqu'il se contente
d'exposer , à l'aide du grec, que l'un des princi-
paux signes consiste dans des souffrances res-
senties aux pieds et aux mains. Déjà, en 1828,
Bally avait proposé « dhiropodalgie », autre fa-
çon, plus barbare encore, de dire la même chose.
A cette époque, Cayol, plus réservé, la nommait
« épidémie de Paris » et Chôme! en parlant à
l'Académie de médecine, ne s'exprimait pas au-
trement tandis que Genest, un peu plus tard se
disait très embarrassé pour la baptiser.

C'est, en effet , en 1828 que la maladi e éclate
à Paris, puis s'étend aux localités peu éloignées,
comme Vincennes, Saint-Germain . Meaux,
Noyon. On compta, à cette époque, les suj et s
atteints pair milliers, et l'on constata que les
phénomènes qui caractérisent l'affection étaient
«ui dehors de nos classifications». Deux ans se
passent ainsi, puis on n'entend plus parler de
rien jusqu'en 1844, où quelques cas isolés sont
signalés en Belgique. Nouveau départ, nouveau
silence jusqu'à la guerre de Crimée, où on en
observe de nombreux exemples. Cinquante an-
nées s'écoulent ensuite, pendant lesquelles on
a oublié la maladie et son nom. Elle ne figure
plus dans aucun livre 'classique et personne n'en
parle. Avec les premières années du vingtième
siècle, elle fait un retour offensif , est signalée
en 1903 à Solingen, dans la Rhur, où elle ne
tarde pas à s'éteindre ; en 1914, en Australie,
où elle dure un peu plus ; en 1922. en Suisse,
où les descriptions antérieures sont si bien sor-
ties de la mémoire des médecins qu'on parle de
«tableau morbide inconnu». Depuis 1925 envi-
ron, elle s'impose à nos préoccupations. C'est
ce qui , avec cette singularité dans les allures,
légitime qu'on en parle... peut-être pendant qu 'il
en est temps encore.

L'acrodynie est, de nos j ours, une maladie
d'enfants C'est là une nouvelle bizarrerie à son
actif , car, dans les explosions précédentes, elle
ne tenait guère compte de l'âge. On n'en veut
pour preuve que ses ravages parmi les troupes
de Crimée et mieux encore les premiers cas de
1828, lesquels ont été observés par Chardon
dans une maison de retraite. Auj ourd'hui, c'est
même semble-t-il, une maladie d'enfants très
j eunes, puisque la plupart des petits malades
dont on nous conte l'histoire n'ont pas dépassé
qu atre ans.

* • «

Cette particularité fait que l'énumération des
symptômes par quoi se caractérise l'acrodynie
est singulièrement impressionnante. Les disgrâ-
ces et les souffrances des petits nous émeuvent
plus que les nôtres propres. Elle a raison, la
romance, quand elle dit qu'« ils ont bien le temps
de connaître notre misère». Leur innocence ac-
croît encore la cruauté d'un mal qu 'ils ne sau-
raient ni excuser , ni comprendre, tandis que nous
sommes capables, tout au moins, de nous rési-
gner. Au res'te, si sombre que soit le tableau
que j e vais esquisser, il comporte, comme con-
clusion, un consolant correctif.

L'acrodynie débute de très insidieuse façon
par d'inattendues modifications du caractère. La
tristesse, ordinairement inconnue dé l'enfant ,
s'installe dans l'esprit du malade. Il devient ir-
ritable , perd son bel appétit et, chose plus anor-
male encore à cet âge, le sommeil. Déjà, par-
fois, mais pas touj ours, peut-on constater un lé-
ger gonflement des extrémités, un changement
dans leur coloration. Mais, comme il n'y a pas de
fièvre, qu 'aucune localisation douloureuse ne
se manifeste, on attend avec sérénité que cet
«état nerveux» se dissipe.

Voici qu 'au contraire il s'intensifie. Le délicat
psychisme de l'enfant accuse une atteinte sé-
rieuse. L'abattement , la tristesse, l'indifférence
en deviennent les principales caractéristi ques.
Le visage devient maussade , peu enfantin , dit M.
Debré , les traits sont tendus, le front plissé, l'en-
fant est morose, ne rit plus, reste immobile, ac-
croupi dans un coin ou la tête enfouie dans son
oreiller. » Quelques-uns fon t entendre de petits
cris, des gémissements, répètent inlassablement
les mêmes lambeaux de phrases «sur un ton de
lamentation». Le regard est étrange: son ex-
pression dépeint l'accablement, avoisine celle

des grands mélancoliques. L'enfant ne se laisse
pas approcher , même de ceux qui le soignent
avec tendresse, et à plus forte raison du méde-
cin, qui a la plus grande peine à l'examiner. Il
prend des attitudes inhabituelles et prolongées,
demeure pendant des heures entières les ge-
noux ramenés sur la poitrine, la tête cachée
entre ses jambes. Il ne dort plus, passe, sans
exagération, des nuits sans sommeil, crie, se dé-
bat, s'agite, est secoué parfois de mouvements
convulsifs. La situation s'avère grave et les mé-
dications les plus diverses n'ont sur elle aucune
influence.

Cependant, sont survenus dans leur plénitu-
de les phénomènes qui ont fait donner à la mala-
die son nom. Une éruption rouge, parfois viola-
cée, rappelant un peu celle de la scarlatine, appa-
raît aux mains gonflées, déformées , aux doigts
en boudin, aux pieds aussi , augmentés de vo-
lume. Les uns et les autres sont baignés de
sueur, la peau en est vite macérée, se détache
par petits lambeaux, laissant une surface de cou-
leur si accusée qu'on l'a comparée, à celle de
la viande crue. Et ces extrémités sont le siège
de vives souffrances, s'exaspérant par crises.
C'est d'abord , dit M. Rocaz, une sensation de
fourmillement, de corps étranger. L'une prétend
qu 'elle a des cailloux dans ses souliers et de-
mande constamment qu 'on la déchausse, une au-
tre qu'elle a du sable dans les mains. Ceux-ci
frottent perpétuellement mains et pieds l'un con-
tre l'autre ; ceux-là ne trouvent de soulagement
qu 'en trempant leurs doigts dans l'eau fraîche ,
en posant leurs pieds sur le carreau froid. Il
en est qui mordillent le siège de leur mal. Les
pauvres bébés sont mis à la torture par ces
élancements, ces démangeaisons qui ne ces-
sent un instant que pour revenir.

Le petit malade ne dort pas, avons-nous dit,
il ne mange guère non plus et son système ner-
veux subit une rude épreuve. De là un affaiblis-
sement bien compréhensible, une fonte accusée
des muscles qui ont perdu leur tonicité d'artan ,
parfois des demi-paralysies. L'enfant reste vo-
lontiers couché, ou s'il s'essaye à se lever, la
marche est pénible, mal assurée et aboutit sou-
vent à la chute.

Complétons notre description en signalant des
sueurs profuses, telles que l'on doit changer le
linge plusieurs fois par jour. Notons qu'il existe
fréquemment une salivation intense, que le
coeur bat plus vite que de coutume, que les
yeux sont rouges, les paupières enflammées,
que le regard fuit la lumière. On pourrait con-
tinuer longtemps cette énumération de signes
secondaires sans en épuiser la variété.

Tableau lamentable, je l'ai dit , et sombre,
mais où le pronostic ramène la clarté. Dans
l'immense maj orité des cas, en effet , tout cela
va disparaître avec lenteur ,, il est vrai, mais dé-
finitivement. Il faudra peut-être des mois pour
que le petit être redevienne ce qu 'il était avant
cette terrible secousse, pour que ses souffran-
ces s'apaisent, pour que son sytème nerveux
se calme, pour que le sommeil bienfaisant re-
trouve sa profondeur et sa régularité d'autre-
fois, pour que l'appétit apparaisse de nouveau,
pour que les muscles récupèrent leur ferme
souplesse. Après quoi, de cette épreuve, il ne
restera rien , pas même, dans ce jeune cerveau,
un mauvais souvenir. La crise passée, rien n'en
subsistera. C'est la guérison totale.

Pour hâter cette échéance, que peut-on faire ?
Rien de bien efficace. Des soins ? Sans doute ,
Ceux que l'on dispense à tout être qui souffre ,
des précautions de propreté afin que les lésions
de la peau ne s'infectent pas, une hygiène qui
écarte les maladies qui passent, les infections
qui menacent touj ours, de très rares médica-
ments pris parmi les calmants. Les rayons ul-
tra-violets, conquête récente de la thérapeu-
tique,, ont donné dans certains cas de beaux
résultats. Rien, cependant, de très actif , ni ,
comme on dit, de spécifique. Nous allons com-
prendre pourquoi.

J'ai avancé j adis, ici même, combien il était
peu1 vraisemblable qiu'il apparût soudain des
maladies nouvelles. Celle-ci ne l'était probable-
ment pas quan d elle sembla surgir en 1828. Ce-
pendant, il est bien difficile de savoir à quoi la
rattacher. Pour le faire avec quelque certitude ,
il serait nécessaire d'avoir d'abord scruté la
nature de l'acrodynie, et nous n'en somme pas
là. Les deux problèmes, en réalité ne font qu'un.
Passons en revue les solutions que l'on en a
proposées.

La seule certitude que l'on puisse avoir, c'est
que la partie de l'organisme qui reçoit le choc
est le système nerveux et il le subit dans ses
deux constituants, l'axe cérébro-spina, cerveau
et moelle, et cet exemple comple«xe que nous
connaissons auj ourd'hui sous les épithètes de
végétatif, autonome, sympathique. A l'atteinte
du système central ressortisent les désordres
psychiques, les é«bauches de paralyisie, au second
les troubles circulatoires, les lésions des extré-
mités, les anomalies des grandes fonctions vita-
les. Mais quel est l'agent de cette redoutable
emprise ?

La première idée qui vient est évidemment
"elle d'une infection et, par conséquent , d'u.i
virus. Virus filtrant , bien entendu , parce que
nous sommes de notre époque et surtout parce
que , malgré des recherches . très assidues, on
n'a j amais pu mettre en cause un microbe visi-
ble. Virus neurotrope, en outre, c'est-à-dire
ayant un faibl e accusé pour le tissu nerveux.
Ce virus est-il particulier à l'acrodynie ? Ce
n'est pas de la sorte que l'enquête semble con-

clure, si l'on est partisan de cette hypothèse
infectieuse. On a observé qu 'il y avait bien des
points de contact entre cette maladie et une
autre, l'encéphalite épidémique , et l'on a pensé
que le même virus pouvait bien provoquer l'une
et l'autre. Cependant, à côté des ressemblances,
il y a des différences marquées. N'entrons pas
dans le détail, constatons seulement que la bé-
nignité pour ainsi dire constante de l'affection
dont nous parlons rend déjà la supposition un
peu hasardée.

Alors on s'est rabattu sur le virus de la grip-
pe. On l'a chargé de tant de responsabilités
qu 'une de plus ne coûte pas cher. Ce ne sont
pas quelques phénomènes de catarrhe, observés
parfois au début de l'acrodynie , qui suffisent à
donner une certitude. Passons donc.
. A défaut d'un virus infectant , ne pourrait-on
songer à une intoxication ? Un toxique peut
donner les mêmes accidents qu 'un microbe,
puisque celui-ci, en réalité,,, n'agit que par les
ooisons qu 'il répand autour de lui.

Il est curieux de constater que cette explica-
tion fut la première en date, Cayol, en 1828,
incriminait déjà une intoxication alimentaire et
s'en prenait tout spécialement au mauvais pain
que l'on mangeait, paraît-il, à cette époque. Il
faut se souvenir, à cet égard , que certains mé-
decins, parmi lesquels il convient de citer M.
Veillard , attribuaient , il y. a environ cinq ans,
l'appariiton de l'encéphalite épidémique à la
consommation de farines dans la confection
desquelles entraient soit le haricot de Birmanie,
soit certains pois du Japon. D'autres ont parlé
du maïs, comme dans la pellagre. Ces hypothè-
ses ne cadrent pais, paraît-il, avec les recherches
de laboratoire. Je ne fais que les indiquer.

Faut-il attribuer une importance plus grande
au rapprochement qui a été fait entre l'acrody-
nie et une maladie qui sévît cruellement au
moyen âge et dont on a observé encore quel-
ques cas au dix-neuvième siècle ? On l'appe-
lait Feu Saint-Antoine ou Mal des Ardents. Ce-
lui-ci était, en réalité beaucoup plus grave que
la maladie dont nous nous occupons, mais avait
avec elle des similitudes, en ce sens qu 'il était
caractérisé par des brûlures ressenties aux
pieds et aux mains. Seulement il aboutissait fré-
quemment à la gangrène, à la mutilation, sinon
à la mort, et ce n'est que dans des cas très
exceptionnels que la gangrène a été notée chez
les acrodyniques. Le Feu Saint-Antoine a été at-
tribué avec juste raison , dit M. Chaumartin
dans une thèse pleine d'intérêt , à une intoxica-
tion par le seigle ergoté. Il faut penser que de
nos j ours et dans nos pays, une telle origine n'est
plus possible.

D'autres ont voulu voir dans l'acrodynie une
intoxication par l'arsenic. Ils se basent sur la
ressemblance de quelques symptômes avec ceux
que l'on a signalés en 1883 chez un grand nom-
bre d'habitants de Hyères empoisonnés par du
vin qui renfermait de l'arsenic. Encore une hy-
pothèse qui se heurte à de grandes difficutés.

Soyons complets, ou à peu près. On a en-
core, étant donné l'importance des sueurs dans
l'acrodynie pensé à une forme spéciale de la
suette militaire, dont on a connu des épidémies
nombreuses en Angleterre et dans quelques pro-
vinces de France. On a — il faut être de son
temps — émis la supposition qu'il y avait là-
dessous quelque nouveau tour de ces glandes à
sécrétion interne dont l'importance dans le bon
fonctionnement de notre organisme croît à me-
sure qu'on les connaît mieux. L'affinité de ces
petits appareils avec le système sympathique
aiguillait les recherches de ce côté. Rien de
tout cela qui soit démontré.

Mystérieuse dans ses disparitions et ses re-
tours, dans sa nature et son origine, l'acrodynie
réserve encore aux chercheurs bien des sur-
prises peut-être et en tout cas bien du travail.
Pour ma part , je ne saurais terminer cet article
autrement que par un point d'interrogation. Ce
n'est ni le premier , ni sans doute le dernier.

Dr Henri BOUQUET.

La légation finlandaise à Londres est actuel-
lement en communication avec Scotland Yard
au suj et d'une affaire macabre et probablement
sans précédent dans les annales criminelles. De-
puis un certain temps, la police de Helsingfors
recevait quotidiennement des lettres ou des vi-
sites signalant la brusque disparition d'habitants
appartenant généralement au parti communiste.
Enclines, d'abord, à croire à une mystification ,
les autorités durent , devant la précision de cer-
tains témoignages, prendre l'affaire au sérieux.

Les soupçons se changèrent en certitude lors-
qu 'un paysan d'un village voisin vient leur an-
noncer qu 'à quelques kilomètres de la ville, dans
un puits perdu, en pleine forêt , il avait vu émer-
ger de l'eau le bras d'un cadavre. La police
ayant ordonné le dessèchement du puits, quelle
ie fut pas son horreur de découvrir, tout au

fond , une douzaine de bras, de j ambes et de
êtes méconnaissables. L'enquête, activement
ooussée, amena la découverte, en divers autres
endroits , de cadavres si affreusement mutilés
que dans la plupart des cas l'identité des victi-
mes n'a pu être établie.

Certains faits étranges portés à la connais-
sance de la police amenèrent l'arrestation du
gardien de la morgue d'Helsingfors, un nommé

Saarenheimo, qui, complètement indifférent à
son propre sort, ne veut ni infirmer, ni confir-
mer, l'effroyable accusation qui pèse sur lui.
Les gardiens préposés à la surveillance disent
que le détenu passe ses journées à chanter des
cantiques et à se livrer à des exercices cabalis-
tiques auxquels nulle adjuration , nulle menace,
ne parviennent à l'arracher. Cette attitude don-
ne donc créance à l'hypothèse que l'accusé ap-
partient à une société «de magie noire», vouée
«au châtiment des méchants», et qu'il en est le
sinistre mutilateur.

On aj oute que la morgue lui aurait des mois
durant, servi de salle d'opération, et que c'est
pendant la nuit, qu'entouré du plus étrange ap-
pareil, il aurait dépecé ses victimes. Poussée
plus à fond, l'enquête aurait révélé que Saaren-
heimo appartient à une société internationale de
«magie noire», dont le chef — Anglais natura-
lisé — vit à Londres.

D'où la communication de la légation finlan-
daise, à Londres, à Scotland Yard, et la proba-
bilité de développements sensationnels à bref

'lai. : "I IW- I : ' • '
La police dTielsingfors a prié Scotland Yard

de l'aider à découvrir l'origine du livre imprimé
à Londres. Les pratiques qui y sont décrites se-
raient une part de l'activité d'une société ayant
des ramifications dans toute l'Europe et dont
le «grand prêtre» est à Londres.

On savait déjà que beaucoup de personnes
pratiquaient à Londres les rites de la magie noi-
re. Elles appartiennent à toutes les classes de
la société, depuis les filles ignorantes de lVEast
End», qui usent des «tisanes d'amour» compo-
sées de «sang de dragon» jusqu'aux hommes et
aux femmes de la haute société, qui assistent
à des messes noires dans le «West End».

Une Société internationale
de .magie noire' mettait à mort

et mutilait des Finlandais

La plus belle fêgende d'amour
Pétrarque et Laure

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
Elle ne s'humanisa un peu que dans les der-

nières années. Le poète était devenu célèbre ;
sa patrie l'avait couronné ; la fierté de se voir
l'objet aimé d'un homme aussi illustre inclina-
t-elle Laure à plus de douceur ?... Touj ours est-
il quelle se montra moins cruelle et qu'elle ac-
corda à l'amoureux fervent quelques privautés
qui , naiguièire l'eussent transporté de joie. Elle
avait alors trente-cinq ans, et sans doute ne
sentait-elle plus la nécessité de se défendre avec
autant d'énergie qu'elle l'avait fait jusqu'alors.
Qui sait si elle n'eut pas quelques regrets de
ses duretés passées ?... Trop tard !... Pétrarque
avait dépensé tant d'énergie pour maîtriser ses
désirs, qu'à la longue ces efforts avaient usé sa
passion.

Il avoue lui-même que vers la seizième an-
née de son amour, il commençait à se sentir
plus fort contre la tentation. A la veille de mou-
rir , Laure ne le fuyait plus, elle avait confiance,
elle l'appelait auprès d'elle parce qu'elle sentait
qu 'en lui l'amour s'effaçait pour faire place à
l'amitié.

«Toute ma jeunesse fleurie s'écoulait, écrit-il ;
j e sentais déjà s'attiédir le feu qui brûla mon
coeur, et j 'étais arrivé à l'âge où la vie descend
jusqu'à ce qu'elle tombe. Déjà ma chère enne-
mie commençait à se rassurer peu à peu contre
les soupçons. Sa douce honnêteté tournait en
j eu mes peines cruelles. Le temps approchait où
l'amour se rencontre avec la chasteté, où il est
permis aux amants de s'asseoir l'un à côté de
l'autre et de se raconter leurs aventures.... »

Hélas ! les pauvres amants n'eurent pas cette
suprême joie. Un mal qui répand la terreur, la
peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, fon-
dit sur Avignon. Laure en fut atteinte. En trois
j ours elle succomba. «Elle est morte, écrit Pé-
trarque, doucement et sans effort , comme un
flambeau qui pâlit et s'éteint.... »

• » •
Or, quelle était cette Laure ?'... Certains his-

toriens croient qu 'elle s'appelait Laure de No-
ves ; d'autres la nomment Lauire de Sade. D'au-
tres encore, dépités de n'avoir pu l'indentifier,
prétendent qu'elle n'aurait j amais existé que
dans l'imagination du poète, lequel , j ouant sur
les mots Laura (Laure) et lauro (laurier), au-
rait ainsi voulu symboliser son amour du lau-
rier, c'est-à-dire son amour de la gloire.

Mais rien ne confirme une telle hypothèse.
Tout , au contraire, dans l'oeuvre de Pétrarque,
concourt à démontrer l'existence réelle de celle
qui fut l'objet de cet amour éthéré.

Au surplus, que nous importe ? Laure n'a
peut-être pas existé ; elle n'en est pas moins
immortelle , puisqu'elle a inspiré les vers lesplus beaux d'un des plus grands poètes de l'hu-manité.

Ernest LAUT.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

— Vous ne seriez pas le premier homme qui
s'amuserait d'une femme méprisée. Mais j e ne
pense pas que ce soit un très noble sport , du
reste il n'est pas dans votre caractère, aj outâ-
t-elle vivement, et j e me demande pourquoi j e
vous fais ce prêche...

— Prêchez tant que vous voudrez, ma chère
aimée. Le son seul de votre voix rend vos prê-
ches agréables , répliqua-t-il, attirant sa main
pour la baiser.

Mais le soir même, comme la chanoinesse et
Nora faisaient le tour du Bois en voiture, Bêla
et Gela leur faisant vis-à-vis, elles aperçurent
Salbris escortant à cheval la Victoria de la com-
tesse Branka.

— Olga est vraiment indiscrète et accapa-
reuse, ironisa la chanoinesse. Non contente de
vous emprunter vos chevaux , il lui faut encor
votre mari , comme chevalier calcadour.

— Si elle l'amuse, je lui en saurai gré, dit Nora
très calme.

— L'amuser ! Comment un homme qui a vé-
cu dans votre intimité pourrait-il s'amuser en
la compagnie d'Olga ?

— Je peux ne pas être ennuyeuse, ma tante,
mais j e ne suis pas amusante. Et les hommes ne
peuvent pas toujours être sérieux.

Et, ne voulant pas risquer de rencontrer les
deux cavaliers à chaque tournant du bois, elle

ordonna au cocher de prendre la direction de
Saint-Cloud.

— Mon cher René, dit le même soir la cha-
noinesse au mari de Nora , ne pourriez-vous pas
flirter avec une autre femme plutôt qu 'avec Ol-
ga ?

— Elle est notre parente, dit-il un peu gêné.
Elle vient chez Nora au moins deux ou trois
fois par j our.

— Hélas oui pour notre malheur. Mais enfin
elle n'est pas sans amis à Paris et elle pourrait
bien trouver quelqu 'un d'autre pour l'accompa-
gner dans ses promenades.

— J'espère que Nora, commença Salbris...
— Mon cher ami, fit la chanoinessse d'un peu

haut. Nora n'est pas femme à laisser soupçonner,
si peu que ce soit, ce qu 'elle pense. Mais si vous
voulez bien compter les heures que vous avez
passée J auprès d'Olga , vous conviendrez qu 'il
n'en est pas resté beaucoup pour votre femme.

» Certes, vous savez ce que vous avez à
faire , aj outa-t-elle, et j e ne me permets pas de
vous donner un conseil, mais j e pense qu'Olga
ne mérite pas que Nora ait seulement dix mi-
nutes de contrariété à cause d'elle.

Salbris ouvrit les lèvres pour parler , mais il
eut une seconde d'hésitation et la chanoinesse
jugeant qu 'il était inutile de continuer cette con-
versation et le laissa en tête à tête avec ses pen-
sées qu'elle lui avait suggérées.

Salbris ne se sentait pas tout à fait sans re-
proche.
Certes il méprisait Olga et ne lui faisait même

pas l'honneur de la comparer à Nora, mais il
pressentait qu'elle pourrait être pour lui un dan-
ger s'il l'irritait. Elle était la belle-soeur d'Egon,
et qui pouvait savoir ce qu'elle avait pu en tirer?
Jusqu'à quel point il avait été discret avec elle.

D'autre part, Olga éprouvait pour lui une sorte

de passion qui devenait d'autant plus violente
qu 'elle ne pouvait douter du profond amour de
Salbris pour sa femme.

Salbris sentait tout cela, et malgré tout, la
conversation qu 'il venait d'avoir avec la cha-
noinesse le laissait troublé.

La pensée que Nora pouvait douter de lui et
être j alouse ne lui était j amais venue. Et son vi-
sage témoignait encore de son étonnement,
quand Olga se fit annoncer.

— Paris est vraiment un séjour de délices !
dit-elle, en se laissant tomber sur un fauteuil.
Il me semble que j e ne pourrai plus j amais le
quitter. Quel malheur que vous ayez épousé une
sainte, Salbris ? Avec une autre femme, vous
passeriez certainement une grande partie de
vos hivers ici.

— Paris est, en effet , une agréable résidence,
mais j 'ai pris goût maintenant aux solitudes de
Salraz...

— Nora a pourtant acheté l'hôtel des Lauwik,
si j e suis bien informée...

— Vous êtes toujours bien informée, railla-
t-il. Nora a acheté, en effet , la maison de son
oncle, parce qu 'il lui eût été désagréable de la
voir occupée par des étrangers.

— Et, naturellement, cela vous attirera en
France, car vous voudrez en profiter , ne fût-ce
qu 'un mois ou deux chaque année.

— Nora en décidera , fit-il avec un peu d'im-
patience. Et, se détournan t , il parut n'avoir d'at-
tention que pour un Lancert devant eque l il se
trouvait.

— Nora en décidera ! répéta-t-elle en riant.
A condition que cela vous plaise pourtant ! Cat
il est bien connu que Nora n'a d'autre volonté
que la vôtre ! Ce qui, du reste, ne manque pas
de surprendre ceux qui connaissent l'indépen-
dance" de son caractère.

»En réalité, reprit-elle, vexée parce qu i!
n'avait pas daigné lui répondre, toutes vos pro-
priétés en France finiront par représenter une
vraie fortune. Je suppose qu'elles constitueront
la part de votre troisième fils puisque Gela a
déjà Idrac. Celui-ci sera le marquis de Sal-
bris... car, naturellement , vous allez restaurer
votre vieux manoir de Romaris.

— Sommes-nous donc si vieux, Nora et moi,
que vous ayez déjà à prendre souci de notre
héritage ? railla-t-il, mais une note de colère
mal réprimée tremblait dans sa voix. En tout
cas, je n'aurai pas besoin de donner mon nom
à aucun de mes fils, ajouta-t-il, l'Empereur nous
ayant fait cette faveur de permettre qu 'ils por-
tent tous le nom de Salraz.

— Savez-vous que vous n'êtes pas exagéré-
ment loyal à vos aïeux, mon cher, et que votre
décision n'est pas très flatteuse pour votre
nom... Nora pourrait bien lui sacrifier un de ses
fils... Et si elle ne le fait pas, à quoi lui servira
d'amasser toutes ces propriétés en France ?...

— Ces acquisitions ont été faites seulement
par respect pour la mémoire de son oncle et
pour que la maison et les meubles qu 'il aimait
ne soient pas vendus à n'importe qui , dit-il,
d'un ton coupant

— C'est égal , à votre place, je restaurerais
Romaris. Je m'étonne qu 'une femme aussi ten-
dre que Nora ne l'ait pas déjà fait.

— Il n'y a rien à restaurer à Romaris, et rien
ne sera changé à ce qui est.

— Décidément , pensa l'astucieuse Olga , il hait
Romaris et n'a pas l'amour de la race des Sal-bris. Serait-ce là qu 'il faut chercher le mys-
tère ?

Sans pitié , elle aborda le suj et avec Nora , le
soir même.

(A suivre}.
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L'actualité suisse
Les Jeux dangereux

Une cartouche eiplose
Des gamins l'avaient Jetée dans le feu.

Un mort et plusieurs blessés.

BAETTERKINDEN (Berne), 13. — Des jeunes
gens qui gardaient des vaches à l'Altisberg sous
Kràyligen( district de Fraubrunnen) ont trouvé
dans la forêt dit le «Bund» une cartouche de
fusil pour tir à blanc, provenant des manoeu-
vres qui ont eu lieu dernièrement dans ces pa-
rages. Les jeunes gens ont envoloppé la cartou -
che dans du papier puis l'ont enfermée dans une
boite en fer blanc qu'ils ont jetée dans le feu.

Une explosion se produisit. La douille de la
cartouche atteignit l'un des imprudents Emile
Huber âgé de 9 ans et pénétra dans le coeur.
Le malheureux fit quelques pas et s'effondra fou-
droyé. Son frère à peu près du même âge a re-
çu des débris dans un oeil. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital de Soleure. Une fillette qui se
trouvait près de là a reçu un morceau de la boi-
te qui a traversé son soulier et pénétré dans le
pied.

Le père des deux garçons victimes de cette
Imprudence est un ouvrier d'usine domicilié à
Kràyligen.

L'accident s'est produit entre 15 et 16 heures.
D'autres cartouches du même genre ont été

retrouvées. 

Les exploits d'un quatuor de vauriens. — 14
cambriolages et 7 automobiles volées

LAUSANNE, 13. — Il est d'ores et déjà établi
que les 4 jeunes gens âgés de 16 à 17 ans arrê-
tés lundi soir ont opéré 14 cambriolages dans
les magasins les plus divers de la place de Lau-
sanne. Ils se sont emparés en outre de 7 auto-
mobiles stationnant sur la place publique et qu 'ils
ont abandon nées après de longues randonnées
dans la campagne vaudoise.

Les jeunes vauriens ont probablement encore
d'autres méfaits à leur actif.

L'enquête continue. ¦ •••
A la fabrique suisse de locomotives — On ne

versera pas de dividende cette année
WINTERTHOUR, 13. — En présence des

pertes de change provoquées par la chute du
cours de la livre sterling et des difficultés ren-
contrées dans les banques, le Conseil d'adminis-
tration de la fabrique suisse de locomotives et
de machines propose de renoncer à la distribu-
tion du dividende qui était l'année dernière de
5 % et de verser l'excédent du dernier exercice
de 664,694 francs dans un «compte nouveau de
réserve extraordinaire de 600,000 francs.

Des braconniers punis
CHATEAU D'OEX, 14. — Deux braconniers

de Gstaad, surpris au moment où ils venaient
d'abattre deux chamois, ont été condamnés
chacun à 400 fr. d'amende par la préfecture
du Pays d'En-Haut.

Un nouveau genre de vol
LAUSANNE, 14. — Un nommé Camille Simo-

nin, 39 ans, Vaudois, qui mettait en pillage les
pots à lait où les ménagères déposaient par
avance le prix du lait, a été condamné à trois
mois d'emprisonnement, deux ans de privation
des droits civiques et aux frais. Il y avait vingt-
neuf plaignantes.

La subvention extraordinaire
aux caisses-maladie

BERNE. 14. — L'arrêté fédéral du 22 septem-
bre 1927 concernant l'octroi d'une subvention
extraordinaire aux caisses-maladie reconnues
par l'Etat vient à expiration à la fin de cette
année. Cet arrêté prévoyait le versement d'une
somme de un million, chaque année de 1927 à
1931. Le dernier versement a lieu en 1931.

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fé-
dérale un projet d'arrêté d'après lequel la Con-
fédération continuerait à verser avant la revi-
sion de la loi sur l'assurance maladie et acci-
dents» mais pas pendant plus de 5 ans, une sub-
vention annuelle d'un million de francs.

L'enclave da BUsingen
BERNE, 14. — Dans sa séance de mardi, le

Conseil fédéral a décidé d'informer le gouver-
nement aillemaind qu 'il était prêt à entrer en
pourparlers sur la question de rincor-poration
des enclaves allemandes de Busingen et du Ve-
renahof au territoire suisse sur la base de la
cession à -l'Etat de Baden de forêts que le can-
ton de Schaffhouse possède dans la Forêt-Noire.
On sait qu 'il est question depuis longtemps de
négociations au suj et «de cette affaire. Mais jus-
qu'ici on n'était pas au olair sur les bases sur les-
quelles ces négociations seraient entamées. Com-
me il ne pouvait être question pour l'Allemagne
de céder à la Suisse cette parcelle de terr.tin
sans contre-partie , il fallait donc étudier cette
question des compensations. Ce fut l'affaire des
autorités du canton de Schaffhouse. En effet,
si les enclaves deviennent suisses, elles appar-
tiendront au territoire de ce canton. Il est donc
¦̂ uitable que ce soit ce dernier qui en fournisse
en quelque sorte la contre-partie. Cela a fait
l'obj et de pourparlers laborieux ; actuellemen t,
la question est avancée pour qu 'on puisse sou-
mettre des offres au gouvernement allemand.
Il faut attendre maintenant de voir comment le
gouvernement allemand accueillera ces propo-
sitions.

L'affaire de la Banque
de Genève

Les pouvoirs de la Commission de gestion
prorogés

GENEVE, 14. — Par ordonnance rendue mer-
credi , le tribunal de première instance, sous la
présidence de M. le juge Cornu, a décidé de
proroger j usqu'au 18 novembre les pouvoirs
conférés à la commission de gestion de la Ban-
que de Genève. Aucune poursuite ne pourra
être dirigée contre la Société exploitant la
Banque de Genève jusqu'au 18 novembre.

911 requêtes de créanciers
On totalisait mardi , au greffe du tribunal de

première instance 911 requêtes de créanciers
de la Banque de Genève, représentant 9 mil-
lions de francs , demandant la prorogation des
pouvoirs de la commission de gestion. Le juge
Cornu a rendu son ordonnance mardi soir.

La santé de M. Moriaud
La santé de M. AI. Moriaud donne de l'inquié-

tude à ses proches. Le malade est très affaibli
et l'autre nuit, il a été pris d'une syncope.

Toutefois, aucune requête de mise en liberté
provisoire en sa faveur n'a encore été présentée
au Parauei 

En battant un tapis — Une j eune fille tombe
d'un deuxième étage

«LAUSANNE, 14. — Une j eune domestique,
Erna Eggimann, 16 Y-t ans, qui, mardi soir, bat-
tait un tapis au deuxième étage d'un immeuble
du boulevard de Grancy, a perdu l'équilibre et
est tombée sur une marquise en verre, puis sur
le trottoir où elle resta inanimée. Elle a été
transportée à l'hôpital avec une fracture du
crâne et de multiples blessures et coupures.

Le droit aux vacances
BALE. 14. — En votation cantonale, la loi sur

les vacances, qui prévoit un droit aux vacances
pour toutes catégories d'ouvriers et d'employés
dans le canton de Bâle-Ville, avait été approu-
vée par 11,9556 voix contre 4,192, les 12 et 13
septembre. Les milieux patronaux avaient adres-
sé un recours au tribunal fédéral contre la mise
en application de cette loi. Le président de la
section de droit public du Tribunal fédéral
vient de faire savoir au gouvernement bâlois
que la requête des milieux patronaux tendant à
suspendre l'application des dispositions de la
loi a été repoussée.

L'héroïsme d'une femme
PAYERNE, 14. — Lors de l'incendie de la

Grange-de-la-Ville, dans la nuit du 6 au 7 octo-
bre, c'est Mme Edouard Savary, femme du fer-
mier , qui , la première aperçut le feu.

Elle sortit de l'immeuble, par une fenêtre,
pieds nus et vêtue seulement de sa chemise ;
elle appela ses fils, sortit de l'écurie les trois
chevaux qui s'y trouvaient et puis se souvint
que son beau-frère, infirme , était à l'étage su-
périeur. Elle monta l'escalier en flammes, au
mépris de ses brûlures, arriva au haut , rencon-
tra son beau-frère, incaipabe de fuir sans aide,
prit le malheureux sur son dos et réussit à le
sauver.

Le Locle. — Jubilés.
De notre corresp ondant du Locle :
Ce matin, au cours d'une cérémonie intime,

les autorités scolaires du Locle ont remis un
service d'argent à trois membres du Corps en-
seignant primaire ayant accompli trente ans de
services, Mlle B. Racine, MM. A. Toffel et P.
Humberset. M. J. Tissot, président de la Com-
mission scolaire et M W. Béguin, directeur, ont
félicité les j ubilaires de l'activité féconde qu'ils
ont dépoyée dans nos «classes et en les en re-
merciant, ils ont souhaité les voir longtemps
encore à la tête de leurs classes. Pour cette
circonstance, les élèves des trois classes avaient
été réunis et exécutèrent, sous la direction de
M. P. Balily, professeur, deux beaux choeurs.
La Société Pédagogique avait tenu à s'associer
à la célébration de cet anniversaire en faisant
remettre des fleurs aux jubilaires.

Le Locle. — La foire.
Grâce au beau temps, la foire d octobre a

j oui d'une certaine animation. Vingt pièces de
gros bétail , deux poulains et 155 porcs avaient
été amenés sur le champ de foire. Cependant les
transactions ont été rares.

(Mxurrler
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Bulletin de bourse
du mardi 13 octobre 1931

Banque Fédérale 501 (0) ; Crédit Suisse 603
(— 2) ; S. B. S. 595 (— 5) ; U. B. S. 483 (0) ;
Leu et Co d. 473; Banque Commerciale de Baie
500 (0) ; Banque d'Escompte Suisse 285 (—8);
Electrobank 595 (—6) ; Motor-Colombus 360
(-f 7) ; Indelec 520' (—5) ; Triques ord. 290 (0) ;
Toll 138 (+ 4) ; Hispano A-C 885 (—15) ; His-i
pano D 177 (—3) ; Hispano E 165 (+ 1); Italo-,
Argentine 110 (+ 1); Aluminium 1455 (—25);
Bally 660 (+ 10) ; Brown Boveri 270 : Lonza
114 (+ 1); Nestlé 451 (—4); Schappe de Bâle
1000 (0) ; Chimique de Bâle 2200 (+ 5) ; Chi-
mique Sandoz 2650 (+ 50) : Allumettes «A» 108
(+ 1); Dito «B» 108 (+ 3) ; Financière Caout-
choucs 10^; Sipeî 5 (0) ; Conti Lino 45 (—5) ;]
Giubiasco Lino d. 35; Thésaurus 205 (0) ; S.
K. F. 125; Am. Européan Sée. ord. 57 (+ 2) ;
Séparator 50 (+ 3) ; Saeg A 65 (+ 1); Steaua
Romana 4 % ; Royal Duteh 291 (+ 4).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.
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Elections au Conseil National. — Les candidats
du Vallon.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Les élections au Conseil National sont à la

porte et dans le canton de Berne les listes des
candidats des différents partis ont déj à dû être
déposées à la Chancellerie cantonale à Berne.

En parcourant les différentes listes, on cons-
tate que parmi les dizaines de candidats, alors
que le canton «de Berne a droit à trente-un dé-
putés au National, quatre d'entre eux habitent
le district de Courtelary. Ce sont : MM. Louis
Bueche, architecte à St-Imier, député au Grand
Conseil, qu 'il présida l'année dernière. Robert
Tschanz, cultivateur et j uge au tribunal , à Cor-
gémont, tous deux portés sur la liste du Parti
libéral jurassien, Albert Eglin, maître secondaire
et conseiller municipal à St-Imier, figurant sur
la liste du Parti socialiste, et Abel Jolissaint,
notaire et député à St-Imier, présenté par le
parti paysans artisans et bourgeois du canton de
Berne.

Chronique jurassienne
A Epiquerez. — Une avalanche de pommes.

(Corr.) — Grâce aux bons soins de l'institu-
teur, un wagon de 9500 kilos de pommes est
arrivé de Bulach (Zurich), en gare de St-Ur-
sanne pour être distribué aux écoliers. Tous les
chars de la commune ont été réquisitionnés et
sont descendus à St-Ursanne pour ramener le
butin. Voilà de quoi faire des beignets jusqu'au
Nouvel-An.

Par l'entremise de l'œuvre Pro Juventute,
toutes les communes des Franches-Mon-
tagnes recevront prochainement un envoi impor-
tant de fruits. C'est une façon intelligente de
consolider l'union lielvétkiue.

A Saignelégier. — Après une malheureuse af-
faire.

(Corr.) — On se souvient du tamponnement
qui , au mois de mai écoulé, a coûté la vie au
j eune employé Knochel, en gare des Breuleux.
Mardi, la triste affaire a été jugée par le tri-
bunal des Franches-Montagnes et le wattman
WuiMeumier , de Tramelan, a été reconnu cou-
pable de négligence. Le tribunal lui a infligé le
minimum de la peine, soit 50 francs d'amende et
10 j ours d'emprisonnement. En outre, il appuie
ra une demande de libération de la peine adres
sée par «le défenseur de l'Assemblée fédérale.
A Bienne. — Une chute mortelle.

M. Bessire, chef du département des com-
mandes à l'Oméga, a été trouvé mort devant
la porte de sa villa. On suppose que c'est en ra-
clant ses souliers au décrottoir du j ardin où il
était allé avant de se rendre au travail, qu il
fit une chute malencontreuse. Sa tête porta con-
tre la lame d'acier, qui lui fendit le crâne. La
mort semble avoir été instantanée.

Chronique neuchateloise
Les Brenets. — Noyade.

(Corr.). — On a retiré lund i soir des eaux
suisses, à proximité du Saut du Doubs le cada-
vre d'une femme que l'on reconnut être celui
de la tenancière d'un kiosque situé sur terri-
toire français. Les autorités des Brenets, ac-
compagnées de M. le Dr Stalder, ont fait les
constatations d'usage et une enquête a été ou-
verte pour savoir s'il s'agit d'un accident.

Les prix «te la vendange.
A Neuchâtel , la récolte communale s'est ven-

due pour le blanc 65, 68 et 80 cent, et pour le
rouge 90 cent.

La récolte communale de St-Blaise s'est ven-
due 64 et 65 cent. Le prix moyen a été officiel-
lement fixé à 64,75 fr. la gerle.

CHRONIQUE,

Globe-trotters.
Nous avons eu la visite de deux j eunes gens,

MM. H. R. Beschmann et Louis Rovacs, Alle-
mand et Hongrois, qui depuis 7 ans parcourent
l'Europe, l'Asie mineure et l'Afrique. Ils possè-
dent des livres de route visés par les autorités
et les journaux.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communal e a reçu, avec vifs
remerciements, en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, les dons
suivants :
Allocation mensuelle des membres du

Conseil communal 228.20
Du personnel fonctionnaire des Télé-

graphes et téléphones 74.—
De 10 membres de la Société des fonc-

tionnaires communaux 63.—
D'une nouvelle agrégée 20.—
De M. Emile Béguin, voyageur, rue du

Crêt (somme perdue dans les rues de
la ville et rapportée à son propriétai re
par un honnête citoyen) 20.—

En mémoire de M. Jules Blum, notre
regretté patron 53.—

De M. H. G. 500.—
Du Greffe du Tribunal I, solution amia-

ble d'une affaire au Trib. de police 20.—
Des membres de la Société pédagogique 391.50
Du personnel enseignant non affilié à la

Société pédagogique 103.75

Du Cartel des Salariés communaux, 10e
versement 1,446.10

De M. L. S. S.—
Des employés de la laiterie coopérative 23.50
Des employés des postes et téléphones

lOme versement 250.-—
De la Société protectrice des animaux,

liquidation amiable d'un litige 15.—«
Des commis postaux et gradés, 12e

versement 131.—
De M. P. Desvoignes à Villeneuve 5.-—
De la Fédération suisse des typogra-

phes, Section de La Chaux-de-Fonds
9me versement 166.50

Du personnel enseignant des Ecoles se-
condaires et professionnelles par son
syndicat 500.85

A l'Extérieur
Affreux drame à Caen. — Deux femmes tuées.

— Le meurtrier se jette par la fenêtre
CAEN, 13. — Hier après-midi, un ouvrier,

Jean Jaeffray, 41 ans, demeurant 18. rue Ecuy-
ère, qui habite avec son amie, Blanche Viel,
rentrait chez lui. Il trouva sa maîtresse en com-
pagnie d'une dame Canet. Une discussion s'en-
gagea entre lui et les deux femmes. Soudain,
il prit son revolver et tira sur l'amie de sa
maîtresse qui fut atteinte en pleine figure. La
malheureuse eut encore la force de se sauver
et de descendre les quatre étages1. Au bas
des marches, elle is'écroula dans le couloir.
Elle avait cessé de vivre.

Pendant ce temps, une scène restée encore
mystérieuse se déroulait chez Jaeffray. Brus-
quement, on aperçut une femme tomber d'une
fenêtre du quatrième étage et s'écraser dans le
couloir. C'était la malheureuse Blanche Vlel.
Le crâne défoncé, elle mourut sur le champ.

Quelque temps après, Jaeffray se j etait à son
tour par la fenêtre et s'écroulait dans le mê-
me couloir, se faisant une terrible blessure.
Son état est désespéré.

Le professeur Piccard à Vienne
VIENNE, 14. — Le professeur Piccard est

arrivé aujourd'hui à Vienne. Il a été reçu à la
gare par le ministre de Suisse et par le prési-
dent de l'Aéro-Club d'Autriche. Une foule im-
posante l'a acclamé. M. Piccard fera demain
une conférence à Vienne.

Boxe. — Championnat des Etats-Unis
Le championnat américain des poids lourds

s'est disputé dans la nuit de lundi à mardi, au
stadium Ebbetsfield, entre les boxeurs Jack
Sharkey et Primo Carnero. 40,000 spectateurs
ont assisté au combat qui a finalement été ga-
gné par Sharkey, aux points, au quinzième
round.

S R O F* T S

Bibliographie
La vie a Pans

par Jean-Bernard. — Edition Alphonse Le-
merre.

Quel plaisir de repasser tous ces événements
de notre Paris racontés avec un esprit alerte,
cette légèreté de touche, ce bienveillant scepti-
cisme, qui caractérisent la manière de Jean-
Bernard.

La « Vie de Paris », de M. Jean-Bernard, est
un livre que chaque année l'on attend. Depuis 20
ans qu'il arrive fidèlement vers la même époque,
nous apportant l'histoire aneodotique de Paris,
pendant l'année qui a précédé on ne dit j amais :
« Encore !» sur un ton ennuyé, mais vite, on
coupe le volume, car on sait maintenant d'a-
vance de quelle manière substantielle et réelle-
ment intéressante fl se compose.

m aux ÉiiÉje I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés a I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser SO cts, an
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration da l'imPAnf iJH»



Société des Samaritains

Cours public de puériculture
soins aux bébés

sous la direction de

M, le Dr C.-0. Mathey et de sœur Mariette
Dorée dn Cours : 7 semaines (4 heures par semaine).
Lundi : théorie. — mercredi t pratique.
Age requis : Dès 18 ans, 14513
Finance du Cours : Pr. 5.— Gratuit pou r les membres

actifs , mi-prix pour les dames et filles de membres pas-
sifs et pour les membres passifs elles-mêmes.

Début du Cours : Lundi 19 octobre, a 20 h., au local ,
Collège Primaire, rez-de-chaussée, à gauche.
Des listes d'inscri ptions et le programme sont déposés

chez M. Ls. Buchon. bandagiste. Numa-Droz 92, dans les
pharmacies Chaney, Léonold-Robert 68, Bourquin. Léo-
pold-Robert 39. Coopérative, rue Neuve 9, dans les dro-
gueries Viesel. Place de l'Hôtel-de-Ville et J. Itobert-
Tissot, Premier-Mars 4. On peut également s'inscrire le
soir de l'ouverture.
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Enregistrements suisses, danses, marches, orchestres, etc.

DISQUES DE QUALITÉ EXCELLENTE

f îRÊMMî l Q A LA CHAUX -DE-FONDS
lAllAlTl lllU -&J-*. As 70, Rue Léopold-Robert, 70

31957

1 La TABLE roulante 1
Epi solide , élégante , prati que _ - A 
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SB Elle s'emporte facilement sous le bras. <v^ \̂ m^̂ 9 [̂j *-f|
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A louer
pour fin Octobre ou date à

convenir:
Inr l l ic f p iû  «M Rez-de-chaussée,
ÎU UUÛUIC 11. 5 chambres, cui-
sine, dépendances. Prix avanta-
geux.

Dnjj n OR Joli pignon , entière-
t Ullù Ù v ,  ment remis a neuf . de
2 chambres, cuisine, dépendances.

PnitQ *IR 2me éta?e' 2 cham-
l Ullo 10. breg, cuisine, dépen-
dances.

I flMîlY *̂ vers pour industries
UUUu.UA ou bureaux, se trouvan t
rue du Parc 150. — Conditions
avan tageuses.

S'adr. au Bureau Marc Hum-
bert . rue Numa-Droz 91. 32010

Pour Avril 1932
petite famille demande à louer, dans
maison d'ordre et tranquille, un bel
appartement moderne de 3 pièces,
bout de vestibule éclairé. - Adres-
ser les offres à Mmes Montandon
et Girard, rue Numa-Droz 61. 1454e

flltlBl
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , près Uni-
versité, superbe appartement.
7 grandes pièces, tout confort ,
grande terrasse, garage à côté ,
3500 fr. par an. — Offres sous
cbiffre O F. 8764 f i.,  a Orell
Fûssii-Annonces.j Venchàtel.

O.F. 8764 N. 14568

Pâlin-Crêrie
Mont

centre -ville Genève, à remet-
tre. Bonne condition et facilité de
payement: Imporiante recette ga-
rantie. — S. I. Météor, Mont-
Blanc 20, Genève.

JH-3I694-A 14563

Charcuterie
Pour cause de santé, â remet-

tre à Lausanne, charcuterie en
plein rapport , sans concurrence,
dans quarlier très populeux. —
Ecrire sous chiffre F. 10851 L.,
â. Publicitas Lausanne.

JH-35691-L 14565

Belle occasion!
Chambre à coucher

moderne, état de neuf , en beau
chêne, serait cédée 690 fr. Pres-
sant. 3*»14
S'adr. au bur, de l'ilmpartial».

I 
Laiteries

Magasins bien situés, à
remettre â Lausanne. —
L'Indicateur S. A..
Grand-Pont 2, Lausanne.
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Hôtel-Restaurant de la Croii d'Or
Demain Jeu-cli

S®yperauxTrïpes
Téléphone 24.353 Se recommande. Louis Rufer.

PROTEGEZ L'INDUSTRIE NHTIONfllE
Rgj en achetant les produits suisses WË

««¦ pas seulement pendant la HHH

¦̂ S™ ,.SEMAINE SUISSE" ¦¦¦
B mais pendant toute l'année «H

en demandant aux représentants de la Maison Suisse « Juste-Bros-
ses -» de passer chez vous pour faire les démonstrations des « Brosses
Suisses > nouveau genre cylindrique plus prati que que tout autre
système.

Représentants
actifs et sérieux pour visiter la clientèle particulière, sont demandés
pour toutes les villes et grands villages de la Suisse romande. Gain
intéressant Carte rouge est procurée. — Offres au représentant gé-
néral M. Ad. Alt-Hermann, 13, rue des Peupliers, "a Genève, en
ajoutan t certificats et photo. JH 45091 L 14566
Produite sutsses. ¦B-rodu-Ms «de «qualUé

„ 4 PEIGNES
4£ é~%*> électriques

YcÊT ï 98M ^
1 \. Parfumerie

l DUMONT
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Il "B GRANDE
j Q COLOGNE
i - J i 1  Des eaux d* Cologne

jM j [y\ richesen alcool etpar-

SPVi «J-lSv 'urn®^f ***¦ votre essen-
' fjHs ^ ^^|i co pnéférée, c'est ce
3a ¦ mf que nous vous offrons.

Ul C'est ce que vous
fl 1-tllltllt-llUl lit '
S «¦•¦¦•¦«.«i lit obtiendrer chez nous
jj -"'•'•• •*' II! à des prix extrème-
9 — i. llll ment réduits. Tqujours

I en stock : Chypre,
3 Û -jëS1 j  ! Origan, Jasmin, Lilas,

I ïf •:••;.•:
"
" 

> V io le t t e , Muguet ,

H 
I '-sF Genêt,etc.. ' ' ¦ 14369

Ŝ *MmkWi *llSTS **S3M*»X***************************M ***********m

Pour le Terme
N'attendez pas au dernier moment

i pour commander le déménagement de votre
lustrerie et de vos appareils électriques

à ¦ 14543

Fr. HEUS
Entreprises électriques
Rue Daniel-JeanRichard 13
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SOIERIES
YONNAISES

2
nouveaux prix

Crêpe satin
pure soie naturelle

nuances mode

Fr. 4.90
Crêpe georgette

pure soie naturelle
qualité lourde

sans charge 14562

Fr. 5.90
Voyez les étalages

j Nous avons encore quelques WBÊ ! !
| jolies paires de souliers fantaisies «BBfc HB < '
! que nous offrons à Fr. *w/rW& \ \

\ J$ kurth !!
' ^ n̂£>Z*é&^ 

rue Neuwe ** * *î *̂*2̂  et Place «du Marché j !
i 14424 ( |
>ee»«e»»«»>ee>aeee«ee»»esesseeee«—oe—

Af in d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant do
domicile au terme prochain,
sont priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien ef
nouveau domicile. 14439

Administration de L'IMPARTIAL.

I BAPRl i1. 1
m 4, Rue de la Balance, 4 §1

H la Chaux-rte -Foncls M
^«3 Avant d'entrer chez «BAPRI-». voyez les prix ailleurs. iSf i .
m INOUVEACX ARRIVAGES : 

^g «! Parapluies pour messieurs dep. 3."75 S<S
Sj Briquettes à l'anis, gros cornet 0.*35 £!&
^k Quenelles de poissons, la grande boite 1.35 [' '.-.-.
^S Cornichons extra, la chope \,— f>ï
¦S Médailles argent et émail 0.95 ÏJË,
Wi Pendulettes dernière nouveauté 3.95 f ê >
£9 Couteaux de poche. 2 lames 0.45 {ras«" Superbes Casquettes 1.95 et 095 SS
K3I l.ames «Bernina» pour rasoirs, genre «Gil- z '.„3,
gM lelte , le paq. de 10 lhmes 0.45 C*:'*.
A"J Filets pour le marché dep. 1.15 :?»
-0\ Sacs pour le marché dep. 0 45 Jfj -ï
i|ïj Fers a friser en étuis nickelés 0.1(1 |fe-':
Sp Cuètres laine pour bébés dep. 0.75 gt&j
wS Caleçons «Macco» molletonnés p. messieurs 3.95 [> ';i
^É Immense choix Pantalons directoires....dep. O.Î5 ''Ç^î
jtsS Superbes Parapluies dames dep. 4.95 tS
*¦ Chaussettes du Japon en fort coton , coloris î ?l¦¦ mode 0.40 g»
 ̂

Enorme choix de Conserves â prix extrême- 6H|
R| ment avantageux. 

 ̂̂JM Bas pour dames ....dep. 0.95 M*ÎM Superbes Bas soie art., mailles extra fines , co- àj/u
5 16, lori s mode 2.95 ^»
tS Tabliers pour enfanls dep. 1.20 Hs!
fejl Pullovers pour messieurs dep. 6.25 £Sj
V| Espadrilles pour dames, messieurs et en- p n
*ï* lants, la paire 0.95 138
!J4j Un lot superbes Coussins en suèdine. ven- B»!
^1 

dus à 2.45 SES
y-fl Briquets genre «Dunhill» 1.35 fe>-
*SÉ Briceiets roulés, vanillés, le paq 0.80 *̂jgM Un lot grands mouchoirs couleurs, pour ou- &i"
jgj vriers. vendus a 0.15 &|

 ̂
Lintres de cuisine dep. 0.30 ,̂ *ï

Si Linges de toilette dep. 0.50 iiîfi
p*-, Immense choix de Chemises fantaisie et 'j^g
 ̂

Chemises ouvriers, vendues extrêmement ^|mS bon marché. !*$•!
|3g Blouses d'intérieur avec manches (fourreaux) ;-*w
M pour dames, en forte toile Vichy, vendus jus- H :
f i $  qu'à épuisement du stock à 3.45 ^i.:jS Chaussettes laine dep. 0.95 f» '|
iâj Chaussettes fantaisie pure laine et laine et »j&
Ja soie, vendues au prix très bas de 1.95 f ï t é

'5% Cuillers à café dep. O.IO '9M,
ïlÈi Cuillers et fourchettes de table » 0.20 f-Jig
•*!« Cuillers et fourchettes de table, modèle dé- i -jSI
:'«î9 coré, argenture 90 gr 1.70 ^JÈ
L ĵ Brassières pour Bébés dep. 0.90 gg
S3 Savon en paillettes pour Soieries, le paquet .. 0.25 %k>
' i *  Brosses à récurer 0.35 ||3
&- Brosses à habits 0.60 vm
i*̂ R Brosses à cheveux 0.75 S»
U& Brosses à tapis 0.70 v
fe| Brosses à ongles .' 0.10 ïtâ
B» Balais colon 1.10 î SaR Tabliers Jardiniers 1.40 Hi'

M Avis imporitan »! %;
^gj Afin d'élargir nos Bayons et pour répondre à 

la de- ! ' |
^••jjj mande tourjours plus forte de notre Clientèle, nous 9§ ,
M portons à la connaissance du Public, que nous procé- i&J
i"'q Serons prochainement à l'agrandissement de nos Mafia- yl
iïQ sins. JH 2864 A 14558 fi

| BAPRl S
M continue sans relâche sa lutte contre ||g
i - la vie chère. '"¦/ .

Inventaire pyblsc
Avis de produire

Carlicle 593 IT du Û. c. s.)

Par décision du 2 octobre 1931, le Préfet de Bienne a ordonné l'ou
'orlure d'un inventaire public sur la succession de feu

N. Joseph-Philippe Nordasini
lécédé à Zurich , le 9 août 1931, né en 1886. ori ginaire de Comologno,
incien fabricant d'horlogerie à Bienne, rue du Marché 26. Il a nom-
né administrateur de la succession le notaire soussigné M. Werner
Wyss, à Bienne.

Toutes les réclamations duement motivées, même pour cautionne-
nents, à faire à la succession , doivent être adressées par écri t , jus-
ju'au 9 novembre inclus, au soussigné, avec les pièces justificatives.

Les débiteurs du défunt devront également s'annoncer dans le
nême délai.

BIENNE, le 9 octobre 1931. JH10274J 14567
L'administrateur de la succession :

•Werner "WYSS. notaire , rue du Canal 3. Bienne.

Enchères publiques
«% Ica Halle - rue Jfaa.u«e.f-Droz

Titres - Meubles- Bonneterie
Le Vendredi 16 Octobre 1931, à 14 heures, il sera vendu les

biens suivants :
3 bons de dépôt d'un montan t total de fr. 10.000.— 4.25 et 5%, au

porteur , à l'échéance du 30 octobre 1932 et 9 février 1934.
1 buffet de service, 2 bureaux ministres , 1 classeur à rideau ,

1 classeur vertical, 2 petits classeurs, 1 machine à écrire Underwood ,
1 machine à écrire Spécial A, JS. G., 1 balance pour l'or, 1 pendule
de comptoir. 1 lustre, 1 bureau de dame. 1 secrétaire , 1 divan , tables,
sellettes, menble de corridor , 1 vélo, allumoires électriques , combi-
naisons, pantalons, chemises-culottes, etc.

A 17 heures au Café-ltestaurant de la Métropole :
1 balance-réclame avec grande glace et lumière électrique (apparte-
nant à un tiers).

Vente au comptant et suivant la L. P. 14586
OFFICE DES POURSUITES:
Le Préno-è : ». CHOPARD.



Grand ai-ri vase

W.SANTSCHY
Télf-nh. -21.357. 14539

3 à 4D00 fr.
sont demandés pour une année,
contre bonne garantie, bon intérêt,
remboursables par mensualités. Af-
faire très sérieuse et de tout re-
pos. - Offres écrites sous chiffre
B. H. 32003, à la Succur-
sale de l'IMPARFIAL, 3200,3
On demande, pour Genève,

personne
jeune, active et sérieuse, connais-
sant les travaux de ménage et
pouvant au besoin aider à petits
travaux d'atelier. Bons soins et
vie de famille. — Ecrire sous
chiffre D. 75815 X . Publici-
tas. Genève. JH 31693A 14 54

Réglages plats
»•¦/.

On sortirai t à domicile des ré-
glages niais. — Offres avec prix ,
à case postale 10606 14584

Association
Afin de diminuer mes frais gé-

néraux, je cherche une personne
de préférence mécanicien ou tech-
nicien pouvant adjoindre à ma
fabrication d'une partie détachée
de l'horlogerie, une autre fabri-
cation. Affaire sérieuse et bonne
clientèle. Apport exigé fr. 10 000
à 15.000 — . O ffres sous chiffre
A. S. 14576, au bureau de I'IM-
PARTIAL, 14576

A louer
de suite :

CflâlTierG O**, 2 pièces, cuisine
et dépendances. 14536
R pfraifo il, l ogement de 2 pié-
nCUai lC Ulj ces> cui3ine et dé-
pendances. 14537
Pfl llûrjo -IR locaux anciennement
«JUIlO gG lu, occupés par le Cer-
cle Tessinois. 14638

S'adresser Etude E. Robert-
Tissot. notaire, rue Léopold-
Robert 4.

A louer
pour le 30 avril 1932, quartier
ouest, dans maison d'ordre, rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine,
dépendances. Chauffage central. —
S'adresser au bureau de L'IMPAR-
TIAL 14520

30 Avril 1932
Pour elle date est désiré un

appartement de 5 pièces, plus
cuisine , chambre de bains instal-
lée, chamore de bonne, buande-
rie. - Faire offres, avec situmion
et prix , sous chiffre J. lt. 14588 .
au Bureau de I'IMPARTIA L. 14588

Jeune ménage

cherche à louer
pour le l« r di 'cein nre , logement
bien situé, de 3-4 pièces avec salle
de bains installée , éventuellement
chauffage central. — A«ir. offres,
avee description sommaire, sous
chiffre G. P. 14575, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 14575

Manège 17
A louer pour le 31 octobre,

petit LOGEMENT de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser à M.
W. Itodé, rue Numa-Droz 2,

14561 

MOTO 5 HP.
marque «Allegro» . 4 lemps , sou-
papes en tôle , réservoir a cheval,
machine très peu usagée, A ven
dre à très bas prix , pour cause
de maladie. — S'adr. â M. Itené
MOiYTANDOIV, Chemin-Blanc 9
La Chaux-de-Fonds. 14552

¦lIllIMMU aill ¦ MIIWIIIWlIHMWBWaMaiIMMBBBMMMISIMMMBI II — i—

I

^W^̂ :J&êïm tels Que : Bouilloires, Fers à

SÈ*\  ̂J^^Ê$?M 
bricelets (gaufres), Grille-

¦Mlb̂ Sr.-'.!HTfeB Pain» Cafetières, Théières,
w pP̂ f̂il W radiateurs, réchauds, etc ,

Demandez renseignements et prospectus à ^iMlWfigP

9t. Meus iBr
Entreprises électri ques /gfjj «gl gj\j
Rue O. M. Rithurtl 13 - Tél. 22.100 *** ~3'

MOlit gOgX
de Neuchâtel 1er choix

sera livré dés mercredi

Georges HERTIG
14434 : Vins=

= Téléphone 21.044 =

PIA NOS
Fr. 450.-
Fr. 250.-

«> n très bon état , seraient
aiiKNi VENDUS par
acompte, 14u83

.Mii KH Nin de Monique ;

PERREGAUX
Léopoid Robert 4

Télé phone -31.333
(Près Place Hôtel-de-Ville)

$os meubles
seront remis à neuf

si vous utilisez la

(Brillantine
$larie-§ose

Fr. S.— le flacon 13669

Droguerie du Marché 2
(vis à vis de I'IMP àRTUL)

Droguerie du Parc 71
Robert frères

LA GHAUX-DE-FONDS
5*/o Timbres escompte

M 
S. Perrenoud M
Une lt»ni]-«ow JU

[aie Brésil
excellente qualilé , 80 ct. la Vt livre

Disques
Disques neufs 20, 25 et 30 cm.

Beau choix, ainsi que disques
d'occasion et échange , chez Mme
Biertschi, rue des Moulins 7.
I Maison de la laiterie Coopérative)
_ 13557

Alf r. DANIEL
po-ëlier

60, ruedu Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné nom

Cannages de Chaises. ::
commande, J. Montandon , rne
des Moulins 22. 14585

Horloger complet xr d.
visiteur ou décotieur. éventuelle-
ment on entreprendrait lermina-
•jes petites pièces ancre et cylin-
dre à domicile. — Offres écrites
sous chiffre B IV. 14577 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14677

&mm A vendre
TMWH3B\ 2 génisses portan-
_7l / j )  tes. — S'adresser, X̂J—*-*** à M. Georges

Ituhier, La Vanne, Lea Bblrt.
14556 

PIOIIPC 7 A louer' »our lencui o i. 3i octobre ou pour
époque à convenir, 1er Étage d'une
chambre et cuisine. • S'adresser
a M. René Boliiger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 14515
Etiquettes à uins r_^
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

nomnieoll fl sachant les deux
UCi llUiùCHC , langues, cherche
place dans magasin. — Offres
écrites sous chiffre K. M. 14578
au bureau de I ' I MPAHTIAL . 14578

Mépani f ipn spécialiste sur ai-
IHOl/alilUCIJ , guilles de montres,
cherche place. — Offres écrites
sous chiffre A. R. 145*23, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 14523

Garçon d'office ^̂ nB
plbaocn

restaurant de la ville. Inutile de
faire offres , si pas honnête et tra-
vailleur. — S'adr. a la Brasserie
Muller . rue de la Serre 17 14557

ApprentMoiffenr niïXiïF*
S'adr. an btrr. de l'clmpartlal»

14553

Commissionnaire. °un„dîemunëae

homme pour faire les commis-
sions. — S'adr. à la Pâtisserie
Rodé, rue de la Pais 90. 31997
Vonrlnncfle -Deux a,des vendeu-
Ï CllUCUùCù. ses et une aide-
caissière sont demandées par la
Maison Blaser, rue Léopoid Ro-
bert 11. — S'adresser le malin de
9 n 11 heures. 14672
I 0f>fine Qui donnerait leçons
Lcty UUù. d'italien ou d'anglais.
— Offres avec prix' à case pos-
tale 10562. 82012

Rez - de - chaussée
moderne de 4 pièces, dont une avec
entrée indépendante, à louer pour
fln octobre ou A convenir. Bien-ex-
posé au soleil. Avantageux. - S'a-
dresser rue da Rocher 20, au rez-
de-chaussée, à droite. 144(58

A lAllPP DOUr '*" ocl0Dre' un
IUUCI j appartement de 3 à 4

pièces, grand corridor éclairé et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adr. rue Léopold-Robert 88. au
1er étage. 14518

Citarrièpe l6. 3 1̂r0r{)rnn!:
étage de 2 chambres, cuisine et
ilépendnnces. — S'adresser i. M.
René Boliiger, gérant, rue Friiz-
(lourvolsier 9. ¦ 14559

A lfllIPP Pour 'B B1 octobre 'ou
IUUCI , à convenir, apparie

ment de 3 ou 4 pièces, balcon 'et
dépendances; 2 pignons de deux
chambres et dépendances, non
mansardés. Belle cour et lessive-
rie. - S'adr. rue A. -M. Piaget 31,
au rez-de-chaussée, è gauche. «

' 14548

Â iAnon Ponr de suite , Doabs
lUUCI , 143, 1er étage de

3 chambres, alcôve, corridor. —
S'adr. à M. Pierre Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 14550

A InilPP ponr le 31 oclobre 1931
IUUCI , p0ur cas imprévu,

beau logement de 8 chambres an
soleil , avec W.-C. à l'intérieur. —
Offre s écriies sous chiffre P. L.
14547, au bureau, de I'IMPAR-
TIAL 14547

A lfinpp Pou r de suite ou èpo-
IUUC1 que à convenir, loge-

ment -de 2 pièces, grand balcon.
Pour le 31 octobre. 2 logements
de 3 pièces, chauffage central,
grand balcon, et 1 logement d'une
pièce. Confort moderne Tous les
logements avec jardin. — S'adr.
à M. Pierre Barbier. Bplatures-
Jaune 1. «Villa Soleil». 14398

A innpp pour **e *-er mai *-932'lUUor un bel appartement de
4 pièces, situé au ler étage, en
plein soleil, avec balcon, salle de
bains, dépendances et jardin d'a-
grément. — S'adresser l'après-
midi , rue Tête-de-Ran 15, au Sme
étage. 32011

Â Innpp P°ur *-e -30 avril i8*-*2-IUUCI i a proximité du Casi-
no, ler étage de 3 pièces. Prix
60 fr. et rez-de-chaussée de 3 piè-
ces prix fr. 48.— 14522
S'adr. an bur. da l'tlmpartlal».

À lnilPP Pour de suite ou 30
IUUCI avril 1932, quarlie r

ouest , 4me étage avec balcon, 4
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances fr. 75. — Offres écrites
sous chiffre O. B. 3*2007 à la
Suce, de I'IMPAUTIA I,. 32007

A Innpp de su "*e ou époque a
IUUCI convenir, une chambre

non meublée, chauffée, à l'usage
d'atelier ou autre. 14516
S'adr. nu bur. de l'ilmpartial»

u InilPP P 1"**18 uu Marche, beau
il IUUCI | logement clair, trois
chambres, cuisine, dépendances,
W.-C. intérieur. Prix intéressant.
— S'adr. Epicerie Aeschlimann-
Guyot. rue de la Serre 1. 14512

A InnPP ***'*' su°*'e ou èP0(lue â
IUUCI convenir, rue Jaquet

Droz 6 a, deux appartements de
3 pièces, corridor. — S'adresser
au ler étage, a gauche. 14544
Dann OU A louer , 1er étage, un
rdl t L'U, bel appartement de
5 pièces et bout de corridor for-
mant bow-window, salle de nains,
boiller, lessiverie, chauffage cen-
tral , joussance de la cour et du
jardin , meublé ou non, pour
cause de départ, de suite ou épo-
que à convenir. Installation com-
plète è vendre. 14517

Beau logement gS
bre de bains, dans maison d'or-
dre, au quartier de la Place d'Ar-
mes, est à remettre pour le 80
avril 1932. Chauffage central gé-
néral. Prix modéré. - Offres sous
chiffre L. O. 14571, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 14571

En cas de décos adressez-vous 0 13805 ¦

». JitJtCH g
Pompes Funèbres cLE TACHYPHAQE» I

Télépbone M A G A S I N  Téléphone I
at.434 Téléphone 31.1 eO 31.490 1

Place de l'IIôtel-de-ville, itue do Grenier 2 I
Cercneli i - Cmu-ronnes — fleurs I

nhatnrippc •*ont * louer de 8nita
«JllaUlUrCa oh pour époque à
convenir, rne Léopold-Robert 58.
au 1er étage, côté gauche. 14545

r.hamhPP A louer ebambre. aa
UllalllUI C. soleil , à personne sé-
rieuse. Piano sur désir. — 30 fr.
par mois. — S'adresser rue des
Granges 14. aia 1er étage. 14580
r.hamhpn Â- louer de 8llite
UllulliUl c. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue Fri tz-
Courvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14579
Priimhra memblèe, au soleil , à
•JUdlIlUl C louer de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 112, au
ler étage, à gauche. 32005
nhamhpo mett~ meublée. au s°-¦UlialllUI 0 leil, à louer. - S'adr.
Crêt 2. an 1er étage. 14534

PhamHPû A loaer Poarle31 oc"UllalllUI C. tobre, à personne de
toute moralité, ebambre meublée,
au soleil. — S'adr. rue du Doubs
65, au rez-de-ebaussée. 14594

Pour avril 1932. j fSSSiïï
demande logement de 2 pièces
avec alcôve ou corridor éclairé et
chambre de bains installée ou
non. — Offres écrites avec prix
sous chiffre B. N. 32006 a la
Suce, de I'I MPARTIAL. 32006

A vpnrlro i Ut * âeWL places,
ICUUI C, i duvet neuf, édre-

dou Ire qualité, 1 couleuse neuve,
1 réchaud à gaz, 2 feux. - S'adr.
rue Jacob-Brandt 84, au rez-de-
chausHèe . à droi te. 14551

A VPnfl pP f 0 *311' caU8b de «Jémè-
ICUUlc , nagement, une ban-

que, des longues tables, plusieurs
pullovers, salopettes, chemises
pour hommes, etc. — S'adresser
rue Léopold-Ro-bert 12, au 3rae
étage. 32013

I l'urne 0° achète livres reliés,
Llll 1CB. en très bon état. — Faire
offres sous chiffre S. X. 32015.
à la suce, de I'IUPAUTIAL. 32015

On demande à acheter x£.
plet (Louis XV) avec matelas crin
animal, 1 chiffonnière, 1 table de
nuit, 1 petit lavabo, le tout en
parfait état — Offres, avec prix,
sous chiffre H. H. 14524, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14524

On demande à acheter tur
vertical , avec fermeture centrale.
6'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

32004

Punrln dimanche après midi,
rc lUU depuis la rue de Bel-
Air au Bâtiment, une broche
camée, monture or. — La rap-
porter, contre récompense, chez
Mme Numa Erard, rue des Mou-
lins a 14432

tU****************************]

(A ccords
Réparations

de H'S:)

(fianos
¦««! Travail soigne au

Afau-aNin de Musique

RERREGA D X
§j Léopoid Itoliert 4
¦g| Téléphone 21.323
¦ ( Près Place Hôtel-de-Ville)

GRANDE SMLE COMMIINAIE
Samedi 17 octobre 1931
PoriHs : 19 li 30 —:— Cmici-rl : 20 II. 15

CONCERT
en faveur des chômeurs

donné nar Ja

Musique ouvrière „LA PERSÉVÉRANTE"
Direction : Marcel GTJIBEUN
avec le gracieux concours de

Mm° LANBERT-GENLIL N. Hermann WEISSER
PIANISTE BARYTON , de Genève

Piano o Grotrian - Steinweg » de la Maison O. VERMOT-DROZ

Prix des Places : 14̂ 25
Parterre, non numéroté, fr. 0.80: Galerie , fr . Î . IO, 1.60, 2 20
Location au magasin de cigares Edwin Muller , Télépbone 22.373
Neuve 18 (vis-à-vis de la Fontaine) et le soir du concert a la caisse.

Automobilistes - Mcyclistes
Faites l'achat de vos PNEUS au Magasin

Place de || f CII R I TC f U V  Tél. -ihone
la Gare f f,  jHjlj jiii I 21.857

Pneus de toutes marques, emballages d'origine.
=sss=s Grand stock de toutes dimensions. ¦¦=¦=
PRIX intéressants, affichés dans nos vitrines. 14540

m— 9
@ Vient de paraître: %

| Catalogue Chapeaux d'Hiver §
j-gr édition de la Femme de France (jf.

% 1931-1932 %
rë rê

>é Fr. 2.80 %
i m*m*§B***r***g*mmtt*m*m********************* 9

% Librairie-Papeterie Courvoisier I
'Sb Rue Léopold-Robert «64 %
m *****************M****M****me*w***̂ mm*****m ®
m 9
(S Envoi au dehors contre remboursement, et

Demandez tous
le 14593

PAIN BALOIS
véritable

BoÉnoerië ..Bâloise"
PAUL GRETHER

Rue du Parc 83 Tél. 23.934
On livre à domicile 

PIANO
marque suisse, belle occasion , à
vendre de suite. Prix fr 575.—. —
S'adresser rue du Progrès 8. au
ler étap-e. à droite. p3928a 14574

PIANO
On demande à acheter d'occa-

sion, bon piano noyer. Indiquer
le prix. 32008
S'ad. an bur. de l'cImpartlHl»

On demande
à acheter

un radiateur électrique
parabolique. - Faire offres Place
du Marché 1, 3me étage. 14511

Immeuble
On cherche à acheter , Immeuble

locatif de rendement normal. Faire
offres, avec Indications usuelles,
sous chiffre B. P. 14412, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14412

Librairie Courvoisier
64, rue Léopold-Robert 64

Les Agendas de Poebe
193*%

viennent de paraître
:-: Grand choix :-: 13065

Mrae Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Nassense
diplônié -e

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri -
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 h. Se rend si domicile. 3541

Tuyaux pour:

le ilin
le cidre
la bière

Prix-courants a dispositionj. um
fabricant et spécialiste

Léopold-Robert 41 -Tel , 21,614
^****me**M*w**3************w**m>

L* eoir étant venu, Jésus dit:
.Passons sur Cautre rive:
Et maintenant VEierne! mon Dieu
M'a donna du repee de toutes part».

1 Rois V, v, 4. ¦

Madame Veuve Anatole Vuilleumier-Stùdy, i La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Luc-Adhémar Vuilleumier et son enfant, à
Tramelan ;

Madame et Monsieur David Orotefend-Vuilleumier et
leurs enfants, à Crowley (Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Paul Vuilleumier-Tièche, et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Veuve Robert Matihey et ses enfants, à Tra-
melan;

Madame Veuve Léopoid Vuilleuinier-Chatelain et ses
enfants, à Tramelan ;

Madame et Monsieur Fluvius Châtelain-Vuilleumier
et leurs enfants, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Jules Vuilleumier-Monnier et
leur fille , à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur cher et
regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, oncle et parent

Monsieur Robert Vuilleumier
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, après une pénible
maladie, à l'âge de 88 ans.

La Chaux-de-Fonds et Tramelan, le 13 octobre 1981.
L'enterement aura lieu à Tramelan. le jeudi 15

octobre f 931. 14542
Les l'aruilles affligées.

Le présent avia tient lien de lettre de faire part.

*\*******m*********WKKÊ*********m.*****mÊ
Bienheureux sont les miséricordieux car ils

obtiendront miséricorde. Malhicux V. 7.
Madame Elise Roth-Berger ;

; Les familles Roth, Dahler, Cuche, Buliler, Hubler et
. Schwab,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,, cousin et
parent, *

monsieur Ernest ROTH
décédé le 11 octobre, dans sa ôlme année, après une
longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de
courage.

Renan, le 1% octobre 1981.
L'ensevelissement a eu lieu mercredi 13 cou-

rant , à 13 h. 15. 14443
Le présont avis tient lien de lettre de faire part



un retentissant discours do
chancelier Bruning

Au Reichstag

BERLIN, 14. — Bien que l'ouverture de la
séance du Reichstag n'ait lieu qu 'à 15 heures,
une foule considérable de curieux entourait le
palais du Reiclhstag dès les premières heures
du matin. Depuis lors, la) foule n'a fait que gros-
sir.

Pendant les six. mois que la Chambre n'a pas
siégé, deux importants décrets loi et des quan-
tités d'ordonnances ont été prises par le gouver-
nement Bruning. La plupart de ces mesures sont
l'o-bjeit de critiques. L'opposition a demandé d'a-
brogation «de tous ces décrets. Même dans les
rangs des partis qui appuient la politique du
-chancelier Bruning, des voix se sont fait enten-
dre contre lesdits décrets, ou plutôt contre cer-
tains d'entre eux. On ne peut prédire comment
se terminera Ja «d iscussion relative à ces décrets.

La déclaration gouvernementale
Le chancelier Bruning obtient la parole pour

développer île seul objet inscrit à l'ordre du
j our et qui est : lecture d'une déclaration du
gouvernement allemand. Lorsque le chancelier
monte à la tribune, il y est accueilli par les cris
de : «chancelier de la faim» et de « dictateur »,
proférés par les communistes.

Le chancelier Bruning donne lecture des noms
des nouveaux ministres, puis exprime la recon-
naissance du pays envers le Dr Curtius, M. von
Guerard et du Dr Wirth qui , dans le dernier
gouvernement, ont agi au mieux des intérêts de
l'Allemagne et du peuple allemand. L'orateur
dit ensuite que le gouvernement actuel compte
un représentant influent du monde économique
et qui sera d'un grand appui pour le gouver-
nement dans la tâche difficile qui lui incom-
bera. Le chancelier relève ensuite que îles por-
tefeuilles de l'Intérieur et de la Reichswehr
ont été confiés à un seul ministre.
M. Bruning entend poursuivre la politique ex-

térieure de ces derniers mois. — Il faut une
coopération solidaire entre les peuples

Plus que j amais la situation difficile dans la-
quelle se trouve aujourd'hui le pays exige du
gouvernement des moyens forts et 'étendus pour
gouverner et pour s'opposer aux efforts et aux
tendances qui veulent renverser l'Etat. L'au-
torité que doit détenir le pays doit être assurée,
car c'est ainsi que la confiance à l'intérieur et
à l'extérieur en sera elle-même raffermie et
qu'elle permettra ia reconstitution politique et
économique du Reich.. Il faut aussi que la direc-
tion de l'armée s'inspire des principes qui sont
à la base de l'Etat et qu'elle soit en mesure de
défendre l'action du gouvernement. Le ministè-
re de Ja justice est «dirigé par un homme qui a
constamment témoigné à l'égard du régime ré-
publicain et de l'Etat une fidélité à toute épreu-
ve.

Le portefeuille des affaires étrangères sera
désormais géré par le chancelier du Reich. Ce-
lui-ci entend poursuivre la politique extérieure
de l'Allemagne, dans l'esprit des entretiens po-
litiques de ces derniers mois et avant tout dans
celui de la récente rencontre à Berlin des hom-
mes d'Etat français et allemands. . .

Le gouvernement allemand sait que les pour-
parlers internationaux ou que l'aide de l'étran-
ger ne suffiraient pas si l'Allemagne elle-même
n'affirme pas sa volonté de résoudre les ques-
tions politiques du monde, en s'inspirant avant
tout d'une coopération étroite de toutes les clas-
ses du peuple.

.L'Allemagne estime aussi qu'elle a le droit
d'en appeler aux peuples du monde pour que
ceux-ci comprennent que seule une coopération
solidaire permet d'atteindre une solution prati-
que. Le chancelier croit pouvoir affirmer au
pays qu'un certain progrès a été atteint dans
ce sens au cours des mois passés.
; Il faut créer une atmosphère de franchise

Tous les peuples ont pu se rendre compte
«combien ils sont auj ourd'«h.ui solidaires les uns
des autres, comment le sort de chacun d'entre
eux est lié à celui «des autres, ou à celui du voi-
sin. Aucun Etat ne peut longtemps compter sur
un avantage quand tous ses voisins sont dans
la misère. ,

L'initiative excellente du président des Etats-
Unis n'a créé qu'une amélioration passagère,
bien que son importance ait été considérable et
«qu'elle ait été jugée par lé peuple allemand com-
me elle le méritait. L'incertitude existant quant
aux paiements politiques provoque même une
sorte de paralysie sur les échanges comniie-r-
ciaux et financiers du monde entier. De franches
conversations comme celles des Chequers, de
Paris, de Londres, de Rome et de Berlin doivent
véritab.ement ouvrir la voie à une solidarité in-
ternationale effective. Car il faut, en effet , créer
la possibilité d'établir dans «le monde une at-
mosphère permettant de développer encore ces
entretiens.

L'Allemagne, tout en rrtanifestant une compré-
hension absolue pour lea besoins des autres
nations,' entend travailler" à la réalisation de la
¦justice et de l'égalité de traitement de tous les
peuples-. -l'f.

Un gros succès oratoire de M. Bruning
Le chancelier parle de la crise mondiale ei de ses

répercussions. — Il dénonce les agissements de
la droite. — Des solutions radicales pour

combattre le chômage.

La crise et ses répercussions — La
politique d'économie du gouver-

nement allemand
Ce qui était juste il y a quelques mois ne l'est

plus auj ourd'hui , car les effets de la crise se
sont fait sentir en peu de temps dans d'autres
pays. La tâche du gouvernement dans le passé,
comme celle du nouveau gouvernement alle-
mand , est d'adapter les mesures gouvernemen-
tales aux répercussions que ne manque pas de
produire la crise mondiale.

Le gouvernement tient cependant à considé-
rer comme un succès de sa politique le fait
d'avoir pris à temps des mesures d'économie
dans les dépenses publiques et d'avoir entre-
pris une action qui vise à réduire considérable-
ment les prix de revient et les prix de la pro-
duction. C'est grâce à ces mesures que l'on .a
empêché l'ébranlement de l'économie alleman-
de et que l'on peut constater que celle-ci re-
pose encore sur une base saine. L'exemple du
gouvernement allemand a été imité dans le
monde entier. «Le chancelier, en prenant des ré-
solutions hardies, qui furent souvent dures et
impopulaires, a été à même en cette période de
lourde dépression d'amortir de près de 300
millions de marks la dette du Reich.

La crise de la livre sterling a placé la Reichs-
bank devant de nouvelles tâches. Il faut auj our-
d'hui plus que hier adapter le niveau des prix
au développement économique. Le gouverne-
ment , en accord complet avec le président du
Reich, a. décidé de nommer un Conseil écono-
mique qui appuiera le gouvernement et le con-
seillera même dans toutes les tâches qui dans
le domaine économique devront être résolues
dans un avenir rapproché.
Le maintien de la devise allemande— Stabili-

sation du mark
En un laps de temps très court, le gouverne-

ment a élaboré un programme économique pour
les prochains mois. Ce p rogramme vise au main-
tien de la stabilité de la devise allemande. Il est
d'une grande importance que l'application de ce
plan ne subisse aucune atténuation, car il per-
mettra d'amortir les dettes à court terme et de
résoudre au mieux la question des réparations.
Les fautes qui ont pu être commises dans le
passé, en vue de, la reconstitution économique de
l'Allemagne, doivent être absolument réparées,
et cela danis un délai très court. Les mesures
prises jusqu'ici par le gouvernement, mesures
qui seront poursuivies, ont pour obj et de rédui-
re le coût de la production et de la vie en Al-
lemagne, ainsi que les dépenses des adminis-
trations publiques. La réduction des produits
agricoles, de même que celle des produits in-
dustriels, ne peuvent être atteintes que si l'on
réduit aussi les énormes taux de l'intérêt.
Seule la solidarité peut atténuer les effets de la

crise
Ainsi , par ces mesures efficaces, le peuple

allemand sera à même de savoir où il va et il
ne se laissera pas induire en erreur par certai-
nes politiques sociales préconisées par des par-
tis absolument hostiles à toute réforme sociale.
On ne peut ravir à la classe ouvrière son droi t
d'intervention dans toutes les affaires qui con-
cernent le travail et sa rémunération. II faut
que des deux côtés, c'est-à-dire dans les milieux
patronaux comme dans les milieux ouvriers,
on se montre moins intransigeant dans les idées
en matière de tarifs. Il faut en un mot que cha-
cun sache is'adapter aux conditions nouvelles
que la crise nous impose. Il faut aussi que cha-
cun collabore à la solution de la question des
cartels, en un mot que chacun comprenne qu'en
ces heures difficiles, seule la solidarité peut
atténuer les effets de la crise.

Pour réduire le chômage
Le gouvernement allemand est absolument

disposé à f aire toutes les démarches en vue d'as-
sainir la situation des dettes commerciales du
Reich à l'égard des nations créancières. U faut
aussi tenir compte de la nécessité de réduire
le chômage. Pour cela il faut créer des colonies
telles qu'il :'en existe déjà en Allemagne, où des
chômeurs, avec les fonds de l'Etat, ont pu cons-
truire des maisons locatives. Les résultats ob-
tenus à , cet égard né sont pas mauvais. Il est en
effet nécessaire d'utiliser toutes les possibilités
de production dans le pays. Le chemin diffi cile
que suit le peuple allemand doit être poursuivi
j usqu'au bout,, si le peuple est persuadé que les
charges sont réparties uniformément et que la
justice .et le sentiment de la responsabilité est
rétabli partout H est diu devoir du gouverne-
ment d'empêcher toute tentative qui pourrait
être faite de mettre à profit la détresse de
l'Etat par l'agitation révolutionnaire. Par une
série de décrets, les mesures ont été prises pour
assurer le rnainiiern de l'ardre et de la sécurité.

M. Bruning continue en déclarant que le gou-
vernement considère que sa tâche principale
est d'éveiller chez la j eunesse la volonté de se
bien conduire et de sacrifice pour la patrie. Le
gouvernement fera tout ce qui est en son pou-
voir pour mener à bien la plus noble de ses
tâches, qui est le salut de la patrie.

Le discours du chancelier a été interrompu
par de vives huées des communistes et par des
applaudissements du centre et fréquemment
aussi des socialistes.
!Ĵ  ̂ Le chancelier condamne la politique de

Harzbourg
Après son discours le chancelier Bruning a

fourni des renseignements précis sur divers
événements récents. C'est avec satisfaction
qu'il a relevé que maintenant les gens de l'op-
position de droite ne nient plus qu'il existe une
crise mondiale. Des circonstances extraordinaires
exigent des mesures extraordinaires. Quant à
lui, chancelier, il préfère s'entendre appeler
j ournellement traître à la patrie plutôt que de
quitter la voie dans laquelle il s'est engagé. Le
jour où le Reichstag le lui demandera, il démis-
sionnera. M. Bruning regrette qu'en cette heure
lourde de conséquences, pour le peuple alle-
mand, les partis ne soient pas capables de col-
laborer. Les graves assauts politiques tels que
celui du congrès de Harzbourg ne sont pas uti-
les au peuple allemand, et de telles, manoeuvres
ne peuvent guère favoriser le triomphe d'un
nouveau gouvernement de droite. Si c'est par
la panique qu'on cherche à faire du tapage élec-
toral , on met obstacle à la tâche du prochain
gouvernement. Le chancelier dément ce qui a
été dit qui est de nature à faire perdre au peu-
ple allemand la confiance qu'il a dans sa mon-
naie.

De retentissants bravos ont fréquemment in-
terrompu ces déclarations du chancelier de
l'Empire.
C'est l'économie privée qui a commis des fautes

La Reichsbank, continue-t-il, n'a rien à ca-
cher. C'est l'économie p rivée qui a lait des lou-
tes durant les six dernières années. Une inf la-
tion du crédit s'est p roduite, venant de l'étran-ger, et cette inf lation a jet é un voile sur l'en-
semble des aff aires. Le gouvernement veut f ai-
re en sorte que p ar ses décrets de nouveauxp rincipes sains règlent l'économie privée . Des
cas comme celui de la PA VAG ou de la laine
du nordt ne doivent plus se p résenter. Si la
droite s'attaque aux décrets , il aimerait beau-
coup apprendre de quelle f açon les nationaux-
socialistes entendent assumer la responsabilité
du rejet des disp ositions sur le contrôle des
banques et sur la réduction des f ortes p ensions.
Il ne f aut pas s'attendre que les réductions de
salaires plus pronon cées amènent une améliora-
tion de la situation. Durant les derniers mois
critiques, le chômage n'a p as tant augmenté
qu'on le croignait aup aravant. On p assera aussi
l'hiver, très p robablement sans alerte.

M. Bruning affirme qu 'il ne se laissera pas
influencer par les critiques ou la calomnie. U
a exposé son programme. Maintenant les partis
sont responsables de ce qui se produira. (Ap-
plaudissements enthousiastes au centre).

Fin «du Reichstag. Prochaine séance mer
credi à midi.
Pour combattre la crise. - Des

mesures radicales seront
prises

Le président du Reich a adressé une lettre au
chancelier demandant à ce dernier, en raison
de la crise économique, de p rendre des mesures
radicales en vue de diminuer le chômage, de
réduire le coût de la p roduction, etc. II app a-
raît désirable au président du Reich de consti-
tuer un comité économique agissant en qualité
de conseil vis-à-vis du gouvernement et com-
p osé d'exp erts de tous les milieux du monde
économique ainsi que de rep résentants de la
classe ouvrière. Ce comité aurait â examiner,
de concert avec le gouvernement, tout le do-
maine des p roblèmes économiques et sociaux
actuels. Le chancelier du Reich a rép ondu au
chef de l'Etat qu'il accep tait ce p roj et et . qu'il
soumettrait immédiatement des p rop ositions à
ce suj et.

Un succès personnel de M. Bruning
Diverses réunions de groupes parlementaires

ont eu lieu hier après la séance du Reichstag.
Ces réunions avaient pour but de définir la po-
sition de ces groupes à l'égard du Cabinet.

Le discours du chancelier est généralement
considéré comme constituant un succès person-
nel du chancelier. Sa portée ne se fera pas seu-
lement sentir sur les amis politiques du chef
du gouvernement, ne serait-ce que parce que
cette fois, le Dr Bruning a parlé avec une élo-

quence que l'on ne remarqua pas j usqu ici dans
ses précédents discours publics. Dans les mi-
lieux parlementaires , on est plus que j amais
persuadé que le chancelier obtiendra une ma-
j orité lui permettant de poursuivre sa tâche.

Le vote sur les motions de méfiance aura lieu
vraisemblablement au cours de la séance de
vendredi , au plus tard samedi , de sorte que le
Reichstag sera encore aj ourné cette semaine.
A moins d'imprévu, il ne se réunira à nouveau
qu'en j anvier ou février de l'an prochain. Il est
probable que les socialistes se prononceront
en faveur de l'aj ournement de l'assemblée.

Les socialistes voteront pour le
gouvernement

Le groupe socialiste du Reichstag a décidé
mardi , sans discussion, de repousser les motions
de méfiance qui ont été présentées à l'égard du
cabinet Bruning. Ce qui a amené cette décision,
ce sont les raisons qui ont déj à été indiquées au
cours de la séance de lundi , déclare le groupe.
Le discours du chancelier ne fournit aucune rai-
son de juger la situation de façon diffé rente.
Le congrès de l'opposition dite nationale, au
Harzbourg, a montré que les grands capitalistes
avec l'appui des nationaux socialistes cherchent
à entamer une lutte décisive pour annihiler les
droits des classes laborieuses. -

Le conflit mandchou

Un règlement paraît possible
TOKIO. 14. — La p ublication d'un télégramme

off iciel reçu à Tokio laisse esp érer un règle-
ment du conf lit mandchou.

En eîtét, il annonce qu'un membre inf luent
du Kuomintang aurait donné à entendre au mi-
nistre japonais que la Chine était p rête à né-
gocier directement avec le Jap on, dès qu'elle
sera convaincue que la S. d. N. n'a p as l'inten-
tion d'intervenir. Le Jap on, p our sa p art, est
en f aveur de négociations directes.

M. Hoover le confirme
Le président Hoover a annoncé auj ourd'hui

au Cabinet que les dernières nouvelles étaient
dans le sens d'une amélioration de la situation
en Mandchourie.

Pas de religion officielle
en Espagne

MADRID, 14. — L'article 3 de la constitu-
tion, disant qu'il n'existe pas de religion offi-
cielle de l'Etat a été adopté par 267 voix
contre 41 aux Cortès.

La commission de la constitution a achevé
la nouvelle rédaction de l'art. 24 disant notam-
ment : Toutes les associations religieuses se-
ront considérées comme associations soumises
à une loi spéciale. L'Etat ne soutiendra, ne fa-
vorisera ni aidera économiquement les églises,
associations et institutions religieuses. Une loi
spéciale réglera jusqu'à son extinction la situa-
tion transitoire des bénéficiaires actuels du
budget du clergé.

L'enquête sur les attentats
ferroviaires

Celui de JUterborg

BERLIN, 14. — L'enquête sur l'attentat fer-
roviaire de Jùterborg est entrée, à la suite des
aveux du ressortissant hongrois Matuschka,
écroué à Vienne, dans une phase qui nécessite
la présence à Vienne de criminalistes berlinois.
En conséquence, d'entente avec la direction de
la police de Vienne, MM. Ge-nnath et Berndorff,
tous deux de la police criminelle, sont partis
pour Vienne.

Les aveux de Matuschka
Le commerçant Sylvestre Matuschka, suj et

hongrois, actuellement en prison préventive , au
cours d'un interrogatoi re qui a eu lieu dans la
matinée, a indiqué les noms de plusieurs person-
nes de Vienne, de Budapest et de Berlin, qui se-
raient impliquées selon lui dans les attentats
commis contre des chemins de fer à Jùterborg et
à Biatorbagy. Les polices de Vienne, Budapest
et Berlin ont été tenues au courant par radio
de ces indications. On est d'avis toutefois que
ces noms sont inexacts. Matuschka ne les aura
donnés que pour détourner las soupçons et per-
mettre aux auteurs véritables des attentats de
préparer leur fuite.

Chronique neuchateloise
Un grave accident à la gare de Neuchâtel.

Hier matin à 11 h. 55 le chef de manoeuvre
Emile Sunier n'ayant pas entendu arriver un
train de marchandises a été happé par la loco-
motive et proj eté à une certaine distance. Relevé
sans connaissance, il a été transporté à l'Hôpi-
tal de la Providence où son état a été j ugé
grave. On craint une issue fatale.

Des renseignements obtenus ce matin , aucun
changement ne s'est opéré jusqu'à maintenant.
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