
Une alerte sur le dollar
Chronique financière

Pans, le 11 octobre.
Le président Hoover ayant affirmé que le

gouvernement américain avait failli être con-
traint, au printemps dernier, de suspendre
l'étalon d'or, Wall Street vient de subir une se-
cousse et le dollar a fléchi.

Cette déclaration de M. Hoaver. écrit le
« Temps », ne pouvait, en effet , manquer de
provoquer une vive surprise, en Amérique aussi
bien qu 'en Europe. D'abord parce qu 'elle con-
trastait avec les affirmations antérieures, main-
tes fois répétées par le gouvernement et d'a-
près lesquelles le dollar n'avait jamais couru
de danger sérieux. Ensuite parce que» effective-
ment, il n'apparaît pas qu 'à un moment quel-
conque la situation monétaire des Etats-Unis
ait été compromise au point que la proclama-
tion du cours forcé risquât de s'imposer à bref
délai.

Sur un point, en tout cas, il est certain que le
président Hoover exagère : c'est lorsqu'il! parle
d'une prétendue bataille livrée contre l'étranger
qui aurait attaqué, avec une férocité dont on
aperçoit malaisément les motifs, la devise amé-
ricainê

Il n'y a pas eu d'attaque dirigée die l'exté-
rieur contre le dollar. Il y eut ceci : des ban-
ques étrangères — centrales et autres — reti-
rèrent la maj eure partie des dépôts qu'elles
avaient précédiemment constitués aux Etats-
Unis, parce que certaines mesures votées par
le Congrès ou mises en œuvre par les autorités
monétaires semblaient indiquer une volonté
d'inflation. Ces retraits provoquèrent, certes,
d'importantes sorties d'or; mais on savait par-
faitement que l'ensemble des dépôts suscepti-
bles d'être ainsi retirés représentait un mon-
tant relativement faible, comparé aux énormes
réserves d'or détenues par Jes banques fédéra-
les et le Trésor américain. Le retrait même in-
tégral n'en pouvait menacer la stabilité du
dollar.

Aussi bien, un péril sérieux ne pouvait venir
que de l'intérieur. M. Hoover a fait allusion à
la thésaurisation, qui avait pris à un moment
des proportions inquiétantes. Mais, en fait, cette
thésaurisation a porté moins sur l'or que sur
les billets (dont le montant en circula tion est,
auj ourd'hui encore, supérieur de 750 millions
de dollars ou de 37 % à ce qu 'il fut il y a un
an). Déterminée non par la crainte d'une dé-
préciation du dollar, mais par la faillite de mil-
liers de banques, elle était simplement l'indice
caractéristique de la crise de crédit qui . sévis-
sait, il y a quelques mois, aux Etats-Unis.

Ce mouvement de thésaurisation, se superpo-
sant à l'exode de l'or, menaçai ; de provoquer
certains embarras, en raison des règles très ri-
gides auxquelles était soumise la faculté d'é-
mission des banques fédérales. Mais ces règles
étaient faciles à assouplir, comme l'adoption de
la loi Glass-SteagallI ne tarda pas à le montrer.
Un pays qui possède 4 milliards de dollars, ou
plus de 100 milliards de francs d'or monétaire,
ne s'expose pas à être, obligé de détacher la
monnaie de sa base métallique parce que les
prescriptions relatives à la couverture des bil-
lets sont trop étroites.

Le public, aux Etats-Unis, ne douta j amais
de la solidité du dollar. Même aux moments les
plus critiques il n'y eut que peu de sorties de
capitaux américains. Cette confiance , qui plus
encore que les énormes réserves d'or, cons-
tituait la force du dollar , finit par renaître éga-
lement à l'étranger. Depuis le réveil de Wall
Street , notamment , d importants capitaux euro-
péens avaient repris le chemin de l'Amérique.

Or , voilà que tout à coup la déclaration de
M, Hoover réveille , en les avivant , les préoc-
cupations de naguère. Des valeurs récemment
achetées pour compte extérieur sont aussitôt
revendues , et le produit de ces ventes est
transformé en devises étrangères. D'où le flé-
chissement de la Bourse et la baisse du dol-
lar qui , après avoir oscillé pendant deux mois
autour du pair métallique, se rapprocha mo-
mentanément au niveau du «gold point» infé-
rieur. Il n 'est pas impossible , si cette évolu-
tion se poursuit , que nous assistions prochaine-
ment à la réexportation des quantités d'or assez
importantes qui , grâce à l'attraction que le mar-
ché de New-York exerçait de nouveau sur les
capitaux étrangers , avaient traversé, ces der-
niers temps, l'Atlanti que. Mais ifl ne semble
pas que ce reflux risque de prendre des propor-
tions bien dangereuses.

Ce qui serait plus grave , c'est que le discours
du président Hoover eût pour effet d'ébranler
la confiance absolue que les Américains eux-
mêmes ont eue j usqu'ici en leur monnaie. A
cet égard , une indication télégraphiée hier
matin par M. Parker Willis , et d'après laquel-
le des ventes de valeurs et des achats de de-
vises étrangères auraient également été effec-
tués ces j ours-ci pour compte américain , mérite
de retenir l'attention. Il y a là un symptôme
dont on aurait probablement tort d'exagérei
la signification, mais qui doit cependant inciter

les hommes d'Etat d'outre-Atlantique à parler
désormais de la monnaie avec plus de circons-
pection, au cours de, leurs manifestations élec-
torales.

Quoi qu'il en advienne, la situation de la de-
vise américaine, à l'heure actuelle, ne saurait
susciter d'inquiétude. Vis-à-vis d'une pression
extérieure quelconque, à supposer qu'il puisse
s'en produire, le dollar reste aaitssi invulnérable
qu 'il le fut il y a six mois. Aujourd'hui comme
alors, son sort est entre les mains des seuls
Américains. Il importe d'abord que la confiance
du puibliic ne s'affaiblisse point, et à cet égard
le sentiment de sécurité que donne malgré tout
l'exiistence d'un stock d'or dépassant 4100 mil-
lions de dollars paraît de nature à contre-ba-
lancer, jusqu'à nouvel ordre, l'impression défa-
vorable causée par les « révélations » du prési-
dent Hoover. Il faut ensuite — cela va de soi —
que les autorités financières et politiques con-
servent la ferme volonté de maintenir l'étalon
d'or sur sa base actuelle, et qu 'elles agissent
en conséquence. Aussi longtemps que ces deux
conditions se trouveront réunies, le dollar res-
tera solide.

Voici , vu p ar le caricaturiste Red, M. Titulesco,
Ministre des Af f a i r e s  étrangères de Roumanie.

Une édition spéciale du journ al « Universul »
a annoncé dimanche soir que M. Titulesco avait
accepté le portefeuille des affaires étrangères
qui lui avait été offert par le premier ministre,
M. Vaïda Voevode, et qu 'il arriverait mercredi
à Bucarest.

Cette nouvelle inattendue a provoqué la plus
vive sensation dans les milieux politiques. Tard
dans la soirée, M. Vaïda Voevode a convoqué
les représentants de la presse,, auxquels il a fait
des déclarations. Il a rappelé comment, par
suite d'un malentendu concernant la négociation
du pacte de non-agression avec les Soviets, M.
Titulesco avait été amené à donner sa démis-
sion de ministre à Londres. M. Vaïda Voevode
a ensuite souligné qu 'avec l'approbation du roi,
il avait d'abord offert à M. Titulesco de repren-
dre son poste de ministre à Londres et lui a
finalement fait savoir qu 'on était prêt, à Bu-
carest, à lui confier le portefeuille des affaires
étrangères, afin d,e poursuivre, en collaboration
avec le gouvernement, la pol itique étrangère
conforme aux traditions et aux intérêts de la
Roumanie.

Dès l'arrivée de M. Titulesco commenceront
à Bucarest des pourparlers entre le gouverne-
ment et lui au suj et des conditions de leur col-
laboration, concernant le pacte de non-agression
avec les Soviets.
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M. Titulesco à Bucarest

U \t pipis te lomeauH sur faillie ie Londres
Par VLAMINCK. le grand peintre

La première fois que j 'avais mis le pied sur
le sol de l'Angleterre , mon plus grand souci

avait été de me faire comprendre afin de me
procurer ce qui est de première nécessité:
trouver un domicile convenable et se restau-
rer.

J'avais alors une valise de grandeur plus
que respectable, bourrée de tubes de couleurs
et de vêtements. Le tout pesait bien une ving-
taine de kilos, d'autant que j'y avais j oint pour
parer à toute éventualité quelques livres de
chocolat....

J'arrivai sans incident dans la Capitale de
l'Angleterre. Je demandai mon chemin à deux
policemen qui me rirent au nez, je m'égarai,
puis, bien décidé à en sortir, à tout hasard, j'ap-
pelai un cab. Le cocher lut l'adresse. Je sur-
pris de l'indécision sur son visage, mais com-
me j 'étais déj à installé, il fouetta son cheval et
nous partîmes. Nous passâmes dans nombre
de rues et d'avenues, traversâmes des places
pour, en fin de compte, nous retrouver à quel-
ques mètres de notre point de départ. Cepen-
dant j 'étais bien arrivé. Au dessus de la porte
que mon cocher me désignait j e lus le nom de
l'hôtel qui m'avait été désigné. C'était une ap-
pellation dans le genre de celle que les tenan-
ciers de la rue de Flandre donnent à leur éta-
blissement: Hôtel du Commerce et du Guate-
mala réunis.

Dès que j e fus dans ma chambre, on ne peut
croire quel sentiment de bien être j 'éprouvai
à me sentir seul. J'allais pouvoir dormir. La
chambre était bien d'une propreté douteuse,
mais à ce moment j e ne demandais pas l'impos-
sible.

J'avais très faim. Mais pour rien au monde
je n'eusse voulu recommencer mes pérégrina-
tions. Errer à l'aventure à la recherche d'un
restaurant , demander mon chemin à des An-
glais qui me riaient au nez et surtout comman-
der un dîner! Je sortis de ma valise une livre
de chocolat et j'en dévorai la moitié.

Au matin, je descendis après m'être restau-
ré de la seconde moitié de ma livre de cho-
colat et j e me dirigeai vers les bords de la Ta-
mise, bien décidé à en finir au plus tôt tant la
ville anglaise m'était odieuse.... Je trouvai fa-
cilement le fleuve et m'installai dans un coin.

Je me mis à peindre. C'était calme d'appa-
rence mais cependant agité, d'une agitation con-
tenue, ouatée semblait-il par le brouillard. Car
il y avait du brouillard.... Fort heureusement ,
j'étais venu pour lui. Il enveloppait , cachait tout
sous une gaze colorée, les navires, les monu-
ments, les docks et paraissait assourdir les cris
des mariniers, les hurlements des sirènes. Des
promeneurs, des ouvriers passaient avec un
rapide coup d'oeil sur mon travail, d autres
s'arrêtaient et regardaient longuement. Lun
d'eux s'enhardit à prononcer quelques mots
auxquels j e ne pus répondre qu 'en français.
Par bonheur , il le parlait quelque peu avec
de grandes difficultés, mais en y mettant beau-
coup de complaisance, je compris qu il tenait
à m'apprendre qu 'il était un confrère.

Ce fut alors qu 'il ne me lâcha plus. Des que
j'eus terminé ma toile, pour me donner une idée
de ses talents, il me mena sur le quai. Là, sur
les pierres de granit très lisse qui dallaient le
frottoir , il dessinait chaque matin avec des
craies en couleur un trois-mâts, toutes voiles
déployées. A chaque vergue flottait le pavillon
britannique; il n'était pas seul à se livrer à cet-
te artistique besogne D'autres confrères, sur
les dalles voisines, avaient représenté des su-
j ets variés, selon leur goût et leurs souvenirs.
Un ancien marin affichait sa prédilection pour le
port de Java, un autre pour un cuirassé à tou-
relles. Les passants, selon leur appréciation , ju-
geant du degré de fini et du charme, j etaient
quelques shillings C'était une sorte de salon en
plein vent , où la rétribution était laissée à la
générosité du visiteur , générosité dont on ne
pouvait d'ailleurs douter, le poids des dalles ne
permettant pas d'emporter chez soi le chef-
d'oeuvre dans un espoir de spéculation.

L'heure du déj euner sonnant, mon nouvel ami
voulut bien, sur ma demande, m'emmener avec
lui dans un bistrot anglais, tant j e commençais à
éprouver pour le chocolat Lombard une horreur
profonde. Là, on nous servit des boulettes de
viande cuites à l'eau avec des pommes de terre
cuites à l'eau. Je fis assaisonner le tout de
pickles et sitôt ce repas terminé , je retournai
travailler, tant j'avais hâte d'en finir.

Dans le courant de la j ournée, mon ami des-
sinateur vint me retrouver. H me posa plusieurs
questions , s'inquiéta de l'emploi de mes pein-
tures. Il comprenait mal qu'elles ne fussent pas
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plus finies et la couleur l'en révoltait profondé-
ment.

— Je les vends à M. Vollard, lui répondis-j e.
Je savais for t bien qu'il ne pouvait rien en-

tendre à cette boutade et d'ailleurs j e craignais
très peu la concurrence.

Ma vie s'organisa, et chaque soir, avant de
remonter dans ma chambre, j'allais dîner de
boulettes et de pommes de terre à l'eau, dont,
fort miraculeusement, j 'avais pu retenir le nom.

Mon ami était marié. Sa femme, en sortant de
son travail , passait à l'école prendre leur fil-
lette et venait retrouver son mari paisiblement
installé auprès de son trois-mâts. Un soir où
j e la rencontrai , ils voulurent bien m'inviter à
dîner. J'acceptai vivement, tout j oyeux à l'idée
de manger autfe chose que des boulettes et des
pommes à l'anglaise. Ils habitaient au deuxième
étage d'une maison ouvrière surpeuplée. La
ohambre où nous dînions était propre et son as-
pect demeurait riant, intime, malgré la rareté
des meubles. Au mur figuraient les portraits de
la reine Victoria et du roii Edouard VII. Ils
avaient dû être découpés dans des feuilles de
j ournaux et coloriés par l'artiste avec un soin
pieux. Sous verre, et posé sur la cheminée, un
navire fait de petits morceaux de bois et de
toile fendait une mer dte mastic dont les vagues
étaient peintes et fortement vernissées.

Le ménage Griffing — c'était le nom de mes
amis — éprouvait pour moi une incompréhen-
sible sympathie. Presque journellement ils m'in-
vitaient à dîner. II arriva qu'étant mieux nourri,
mon séjour me parut moins pénible. Même il
devant tout à fait agréable lorsque Daisy, laj eune femme, invita à mon intention la voisine
d'en face. Celle-ci était j eune, pas laide et or-
pheline.

(Voir la suite en deuxième f euille J

La revue « Succès » vient de publier un article
qui démontre quel tort la camelote allemande con-
tinue à faire dans notre pays aux industries na-
tionales.
• > 

L'auteur recevait il y a quelques Jours la visite
d'un inconnu dont la carte, suffisamment mysté-
rieuse pour intriguer 'le client, lui ouvrit la porte
ordinairement close.

— Dès que l'homme fut introduit dans mon
bureau — dit-il — j e compris que j'avais affaire
à un de ces super-vendeurs qui vendraient des
jumelles aux aveugles et des piolets aux culs-de-
j atte. En quelques minutes, il m'eut démontré que
sa machine _ à calculer — une petite machine à
curseurs actionnés au moyen d'un stylet et fixée
dans une sorte de barème de carton — m'était in-
dispensable... Malheureusement, aj oute l'auteur de
l'article, malheureusement pour le commis voya-
geur berlinois, qui ne déclina sa nationalité et l'o-
rigine de_ ses produits « made in Germanv », que
mis au pied du mur, j e connais fort bien les ma-
chines à calculer. Celle qu'il me présentait, pour
140 francs, ne me paraissait pas d'une solidité
suffisante. Le prix surtout était exorbitant. Chi
fabrique, en effet, à La Chaux-de-Fonds. une pe-
tite machine à calculer appelée « Stima » aui fonc-
tionne à peu près sur le même système, mais qui
est un article d'une tout autre qualité et qui ne
coûte que 85 francs. N'empêche aue — et c'est
ici que la confidence devient surtout intéressante
— le visiteur m'exhiba une liste d'entreprises im-
portantes de chez nous auxquel les il avait vendu
sa machine. Il y avait entre autres les Services in-
dustriels d'une grande ville de la Suisse romande !»

Chi voit à quel point nous sommes parfois des
« poires » et à quel point l'Allemaene nous bat
dans notre propre pays avec des articles de pa-
cotille vendus même plus chers que les nôtres.

Passe encore qu'on n'invoque pas la solidarité
nationale dont le public se fiche parfois éperdû-
ment, car ce qui l'intéresse, ce sont 1° les prix et
2° la qualité.

Mais pourquoi Iaisse-t-on agir chez nous, dans
un domaine où nous avons nettement l'avantage,
les rabatteurs de la concurrence d'outre-Rhin ?

11 serait pourtant bien simple de renseigner le
public sur ses véritables intérêts en lui démontrant
que, dans de multiples domaines, le produit natio-
nal est meilleur et meilleur marché aue toutes les
camelotes et trompe-l'oeil venus de l'étranjj er.

Le p ère Piauerex.

Un wagon mû par une hélice
On met au point, en Amérique , un wagon

dont les essais auront bientôt lieu sur la ligne
Camidem-Atlantic City (New-Jersey). Cette voi*
ture construite sur les indications de l'inven-
teur Walter H. Judson, est mue par une hélice,
et l'engin se trouve être débarrassé de toute
friction sur les rats dès qu 'il a atteint sa plei-
ne vitesse, soit 320 kilomètres à l'heure.

Le traj et de New-York à Chicago se ferait
ainsi en dix-huit heures. •

La vothire, mue par un moteur d'une for-
ce de 660 CV, pourra transporter cinquante-
quatre voyageurs.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Lil an Fi 16.80
Si! moia • 8.4U
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger '
Unn . . Kr. 55.— bii moia , it. 27.50
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(minimum 25 mm.)
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[ Suisse 14 et la ma
' Etranger 18 '. •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. ) e mm
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À In n PP api >Hriemen | d° ~2
n IUUCl chambres et cuiaiue.
riiu .la<)iiet -Uroz 24. — S'adresser
Mimihr i l l an t  7. 1KV.28

A
Uiinn de suite ou ft convenir,
WUVI logement de 3 pièces

rue du Collège 4 — S'adresser
chez M.Sciiliineg uer , Tuilerie :10
Télénh 21 178. 11W)

A If l l lPP Pl,u f tin oclobre . beuu
ft IUUCl , 5me éiage de 4 cham-
bre? , corridor éclairé. Prix très
réduit - S'adresser rue Léopold-
Kobort 8H nu Ur élnge lôOtti

À Ifll lPP f)OI ,r ^" ^ct0Dre ou
ft lu . .CI , j aie n convenir , ap-
partement de 3 pièces , cuisine ,
corridor el alcôve éclairés , gran-
des dépendances. — S'adresser ,
de 10 h. à midi , rue du Parc 2i.
au 2me étage, à droite. 14956

flh amhPQ a louer Je suite ou
UUttIUUI C convenir , près de la
«an- - )5< 6'i
S u »  r BU bnr. rla ['«Impart ia l»
flhfl l l lhP P * lun tr . cnaiiilire niI : ;I-
Uliai l lUIC. blée , à monsieur sol-
vable. — S'adr. rue Numa-Droz
129. au 2me élage. 15179

Ut i l  Il l t lPP Bl PBnsl0n suututler.es
UUt t IUUIC ,, monsieur Ue toute
moralité. 15152
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal>
n h am h PQ en partie meublée , au
UUttUlU l C, soleil , est à louer. —
S'adresser rue du Pont 34, au 1er
étage , à droite. 1516 <
( I h a m h p f l  A lcuer JB suite .UU tt UlUlD.  chambre chauffée. —
Rue des Fleurs 3, au ler étage.
à gauche. 14881)
r .h a m hp a  a louer, près de la
UlldlllUI 6 Gare. Chambre de
bains, si on le déaire. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 39, au
2m« éta re , à emiche. lfi'tfl

On demande à louer , &tt"
1933, ler élage de 3 pièces. Prix
55 è tiO fr. par mois. — Offres
sous chiffre A. B. 15740, an bu-
reau de I'I MPARTIAL. 15240
nifiiwaainîjjaBt—I' HI aisianiif,11 in
M pnhl o Q 0Q demande à louer,
1UCUUIC0, un ii t complet , a une
place, pour quelques mois. Ecrire
sous chiffre M. U. 15396, au bn-
rea u de I'IMPARTIAL. 15396'

A r / n r i r l n û  pour cause de dé-
H. Ï C U U I C , partf chambre a
coucher complète, chambre a man-
ger a l'état de neuf , une biblio-
thèque. 15H62
S'adr. an bnr. de l'almpartlal ».

Â vonrlnn un bon petit piano
ï tUUI B frs 200. -. 3 caares

frs 10,—, des crosses. — S'adres-
ser rue du Nord 73, an rez-de-
chaussée, a droite. 15')83

Â r / p p r l r n  i berceau fer verni
ICUUI C, blanc el charrette

d'enfant , en parfait état bas prix
— S'ad. chez M. W. Guyot . rue
Neuve 10. au 4me élage. 16410
rn l f i l ' i fppp  Brand modèle ou
vi tt HJUlCl C, moyen, est demandé
.i acheter d'occasion, mais en par-
fait état. - S'ad. rue du Pont 32A .
au ler élage. 16232
Ta h In ' l l l  V A vendre magn ifl -
lt tUlCttUl.  qUes tabl p aux à
l'huile , grandeur 60 X 70 cm. fr.
30.—. S'adresser rue du Progrès
93. au 2me étage . 15:155

A ÏÏPnri p ô une fourrure-échar-
YC11UI 0 pe Ir . 25._, 1,3̂

"il l>ur .  dn l' ilmpartial»

On demande â acheter aS
une baignoire et un chauffe-bains
en bon élat. I524Ô
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Enn p near i  esl demandé à aclie-
r i /UIUCttU ter d'occasion. 15381
S'adr. au bnr. do l'fl rapart i i i l i

Quelle sommelière
ou sommelier

disposant de quel que argent , s'in-
téresserait à la reprise d'un local
de société , bien placé, comme

gérant
Affaire 1res sérieuse el p leine d'a-
venir. Salaire mensuel 1rs 300.— .
Ecrire sous chiffre O. M. 15493
au bureau de I'IMPARTIAL . 15422

faille»
pour garçons

disposée a entreprendre chez elle
du travail a façon , pour complets
et pardessusjeunesgensetenfants,
ainsi que des réparations de vêle-
ments, est priée de faire ses offres
sous chiffres A. J. 15373. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15373

A louer
pour de Halle

ou époque à convenir >
Charrière «V ler étage de
2 cuambres , bout de corridor
éclairé, corridor, cuisine, remis
complètement a neuf.

S'adr. ft M. A. Jeanmonod.
gérant, rue da Parc 2 1. 147?*

A i@ai@r
pour de suite ou époque ft

convenir :
Prt/ih fiP Q plein-pied del cham-
rAUUUCl 4, bre et cuisine. Pr.
28.- 15317

P nl l Q r f i i  8 a 2me éla8e de deul
UUllO gC Ot t, chambres et cui-
sine, r'r 30.-. 15318

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

A louer
des malmenant ou époque

a convenir:

Rue uUCofflii iBrcfi .Tcf1r,c„
,
harë88Séaî:

ciive . charn nr c de bains , cuisine ,
dépendances, chauffage central.

Fritz-Courvoisier 21, R&£
IT-R. cuis ine , lé. eniiances , jardin.
HOllTOtiD 17 ' «•nombres, cuisine.
llblVcllK II , léurndances . ja rd in .

MHntA^SSdS:
ces. jardin

i-Mktoi 33, lrJx*talcôve , cuisine, nénendances.

FfitZ -CODIVOiSi Br 21 11, Garage.
Pour le :ll octobre 1932 :

Plate lieuve 6, KSS *mt^
IHIIH I un lunette , chambre debains .
cuisine , dépendances , service de
concierge.
Cnrin f t ,  3me élage ouest , trois
ilc IIC Li , chambres , cuisine el
dé len-iances.

LÉopolâ Robert 110, *aSW
culs nu , dépendances.

Dflîf 11 rez-de-chaussée ouest ,
rul l  JJ, 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

IniIlK lriO \ P'8non . 2 chambres.
lUUIldlIlC Ji cuisine, dépendan-
ces.

Pour le 30 Avril 1933

Bue oo Commerce, ftttï 1,
alcôve èclaiiée, chambre de bains ,
cuisine , dépendances, chauffage
central.

S'adresser Etude Itené Jacot-
Guillarmod. Notaire , rue Léo-
pold-Robert 35 P 3377C 15196

A louer
pour le 31 octobre 1932

Jacob Brandt U. S;tt
corridor , cuisine, alcôve, cham-
bre de bains. 14b7I

St-Mollondin 6, rez;dérTs3
chambres, corridor , cuisine, cham
bre de bains. 14672

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

â louer
PourleSI octobre i eSZ

M.MTl 'tt?
derne . 4 chambres , chambre de
bains, chambre de bonne , cuisine
et dépendances , chauflage central ,
véranda; jardin d'agrément. M«I

U Piel II, 3«»
dépendances. 1442s

S'adr. Elude BLANC & PAYOT.
Notaires et Avocat, rue Léopold-
Robert 66. 

A louer
pour le 30 Avril ou avant , la pe-
tite maison. Collège 20a.
composée d'un appaueinent de
3 cham tires , cuisine , dépendances
et d' un a telier. Conviendrait pour
entrepreneur , peintr e-eypseur. etc.

S'adr. a M. A Jeanmonod.
gérant , rue du Pari -2 1. 14771

A Souer
pour le 31 Octobre

Retrait e 12 el 14, rrr î
ces, cuisines el dépendances.

15340
n. Vntn Q appartement de 3 piè-
Ul U KIll  3, ces, cuisine et dépen-
dances. 15341

fnllÔflD K appartement de 3 piè-
LUilcyC IJ, ces, locaux occupés
anciennement par le Cercle Tes-
sinois . 15342

Charrière 84, fgalllé 34, §»8
pièces, cuisine et dépendances ,
locaux a l'usage d'atelier d'èbè-
nisterie. 15343

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

A Souer
pour de suile ou époque à conve-
nir :  Côte 8, rez-de-chaussée de
3 chambres , corridor , cuisine et
dépendances. — S'adresser a M.
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc. 24 1468U

Petit appartement
A louer pour 31 octobre ou da-

te ft convenir , Progrès 17, rez dé-
chaussée, de 1 ebambre, cuisine,
corridor et toutes dépendances ,
— S'adresser ft Paul Froidevaux ,
Combustibles, rue du Premier
Mars 25, 16283

Â louer
pour le 3i octobre : D.-P. Bour-
quin 19. rez-de-cbaussèe de 4
chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains, dépendances ,
chauffage central. — S adresser »
M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 33. 14681

Cmlran§émâH.;r:
de leces . a vendre i o u i i l i a y e  com-
plet pour le rapportage des se-
condes , avec établi et fournitures.
— S'adresser à H" Grcber. rue
du Doubs 77 15172

Terminages, P,éL
ancres , son. demandes par atelier
bien organisé. Travail prompt el
soigné. — Faire offres écrites ,
sou* chiffre R !•' 15140, au bu
rea u de l 'ImMu-rui, |ft!40

Prêt hypothécaire.
On dom:1 nue ibU XJ fr. en l i e  nv-
potné qii" . 15229
S'adr. an bur. de l'almpartlal»

Vilriiip l ^ n ci |Hr , '"e H ac|"-'¦ IBM lis*-., ter une vitrine de
magasin , — Faire offres , avec
pri x , sous chilfre A C 1532t.
au bureau de I'I MPAIITIAL . 15321

Horioger-riiairlleyr Z *Zprendrait ions génies de rhabil-
lages en montres et pendules
simples et compli quées. Travail
prompt et soigné — Albert Gin-
drat . rue Jacob-Brandt 59 14454

Professeur de Piano
entreprendrai t  encore quelques
élèves. 5 lr. nar mois — Ollres
sous chiffre R M. 1497Ï, au bu-
reau de I'IMIMBT IAL , 14»72

BUUC1 la fabrique Cro-
ie -u. S'y adresser. 9791

T f f  Bf A vendre COIli bi-
• *9, a • naisen radio-gramo

eleciiodynamique , grand rende
ment , aiusi qu 'un poste 4 lampes,
superbe occasion. Quel ques gra-
mos neufs au prix du mouvement
— S'adresser à M. F. Moser , rue
de la Cure g 15374

il fendre ï*iï_ $_ l
trèsav.iiuageiix — S'adr. chez Ju-
lot coilf ur . Place Neuve 10 15370

Gnnann Beau garage , rue doUdl QljG. Qoubs 114, a remet-
tre pour de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser à M.
P. FEISSLY , gérant , rue de ia
Paît 39. 15366

A lAllaPP ^e 8uile ou 
^¦l0"

lllllt»! a que ft convenir,
beau garage derrière Banque
Cantonale. Eau, électricité , em-
placement pour lavage. — S'adr.
Agence Jean Giauola rne Léo-
pold-Rnberi 35 Tél. 23 -fflO 154.TQ

Gramophone, x4"
ques , a vendre bon marché —
S'adr. a M. R. Duvoisin rue

. Numa-Droz 90 15440

dltaP-aTAI* mociéle HWM . ee-
3*i*m\t"\MM a rail cédé pour
850 fr. compia i ii  (cause chômage).
Taxe et assurance pay ées. Ecrire
sous chiflre J. G. 15401, au bu-
reaude I'I MPAHTIAI , 15401

Jeune coQtQrière-liDgère pio.
niée , demande des journées ou du
travail a la maison. • S'adresser
rue du Nord 89, au 4me élage.* 15249

Bonne couturière "ftSiU,
— Mme Vve Baumann , rue du
Temnle-Allemand 17. 16282
Tonriû flllo présentant bien ,

UCUUC UUC, au courant de la
vente, cberche place de suite dans
librairie ou autre magasin. —
Ecrire sous chiffre C. M. 153S2
au bureau de I'IMPARTIAL. 15382

flPPflFl6ID6Dl et dépendances .
an aoleil , est a louer pour de suile

.. ou époque a convenir. 14367
S'ndr.  nu bur. do l'c lmpart ial»

A lnilPP P"ur la 31 octoore ,
IUUCl , appTtemenl de 3 piè-

ces, chambre de bains instadée,
balcon , chauffage central. 15361
S'adresser rue Combe Grieuiin
45 au ler élage , a gauche.
Cni in  nnl  A louer , de suite . 2
uUUo oul, chambrés et cuisine ,
au soieil, dans maison d'ordre. —
S'adresser Tunnels 14. au ler éta-
ge

^ 
lo3H3

KBZ'Qe Gl!3USSee, 2 cha mbres!
cuisine et dépendances , est ft louer

. da sui te  ou date à convenir. —
S'ad rue du Progrès 41, au 2me
élagd . après 18 h. 13570

A lnilPP 'er èiage. remis a neuf ,
IUUCl , 3chambres, dépendan-

ces. 35 lr., avec écuri e sur désir
S'a i Peiiles-Oosettes 21. 15435

rlJîPPS! ii f Prévoyance) pour
i lCLICo IT cas imprévu et pour
le 31 octobre ou à convenir , à
louer ne! appartement de 3 pièces
en plein soleil , cuisine , corridor ,
dépendances et jardin. — S'adr.
au rei dé chaussée. 14986

PpnfJP iH d ^'"e eta 8"'
y piéces ,

I I Ugt Co T. balcon , chambre de
bains , est a louer. — S'adresser
rue rie Fleurs 6. au bureau 11437

A lnilPP '̂  avril  1933. logement
IUUCl , de 2 belles piéces au

soleil. 4me élage , ft peti t ménage.
Proximilé du Gymnase. - Offres
r .is chiflre E W. 15326, au
j in r -au  de I 'I MPAH TIAI . . 153<:6

A lnilPP !,0,l r ie «ï octobre 1932.
IUUCl , fu i i s  9. rez-de-chaus-

sèe vent , de 3 chambres et cui-
i tne. Prix 52 fr - S'adressera M.
y . Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 15319

A lni lPP Pour 'e "*' Oclobre ou
IUUCl , époque à convenir , su-

perbe iogemem de 4 chambres,
vestibule , cuisine , chauffage cen-
tral .2 balcons ei dépendances , en-
tièrement au soleil . 85 fr. par¦ mois , vue imprenable.  14953
^Vdi . au bur. de l'a Impartial»,

A lnilPP pour ie 31 ocionre . Deuil
IUUCl , 1er étage de 3 nièces .

avec alcôve éclairée , remis A neuf.
— S'adresser rue de la Serre -'6.
au ler élage, 14980

A lonar
liiiiir le 31 oclobie:

Prnnrds fil lme élaet 8 clia "Vr lUyiCt  Ul, brea . comuor , cui-
sine ei uep n i anc i s 1 1668
Ppnd pp s "I dQ :lme éla(?e lie :i
l l ug l Cû i™ , r l iambres , corri-
dor , cuisine , alcôve, dépendances.

I4G7U

Combe Gr ieurin 45, chVusTee
inférieur , 'i chambre», corridor ,
cuisine , chambre de bains instal-
lée, chauffage ceniral. 14669

S'adresser a M. A JEAN-
MONOD. '.réran t . rue du
Parc 23

A LOUER
dans maison neuve , à p r o x i m i t é
de Neuchatel . pour data  » con-
venir OF973I N 16202

LOCAUX
conveiiam pour bouclierie-
cbarcuierie. Quart ier  d'avenir ,
pas de concurrents — Offres sous
chiffre O. F «731 IV.. a Orell-
I'û HH I I Annonces. IVeuchàlel

H lOIIGF
pour de suite ou époque ft conve-
nir:  Gibraltar 13. ler étage de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces et un pigpon de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser ft M. A.
Jeanmonod, gérant , rue un
Parc 23. 14678

A louer de suite ou pour épo-
que à convenir, beau ler étage de
2.3 ou 4 pièces ensoleillées , grande
terrasse, jardin et toutes dépen-
dances. — S'ad. rue de Corcelles
2. Tél .71.»3. 14976

A IOUQP
pour de aijite ou époque ft conve-
nir: Généra l -Dufour  S. ap-
partement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser ft
M. A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23 11677

pour le 31 Octobre 193*2

Léopoiû-iioiifiit 2i asw
sine, chambre de bains , terrasse ,
service de concierge. 15369

llrmiior V) ler ètaKe 5nd - 3 Piè"UlClllbl JL, ces, grand boni de
corridor éclairé, cuisine , chambre
de bains, belles dépendances.

S'ad. à U. Emile MOSER. au
Magasin , rue Léopold-Robert 21.

A louer
pour de sui te  ou époque

a convenir:

IndUSlPle UU " chambres, corri-
dor , cuisine et dépendances. 14682

înQUSlPie UU , nrB et cuisine
14683

S'adresser a ii. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23

A
EniFAW pour le 30 Avri l
lOUer-l 1933. ie

Magasin
occupé actuellement par les Pe-
tits-Meubles, rue de la Balance 14
- S'adr. chez M"ZCGER, même
maison, le mal in ,  14975

M ton®!8
pour de suite ou époque a conve-
nir , l'roRrès 149, rez-de-chaus-
sée, 2 chambres, bout de corri-
dor éclairé, corridor, cuisine —
S'adresser ft M. A Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23

14673

ïïil
lie suile ou époque a convenir.
Têle de Itan 21. appartement
de 4 pièces construction moderne,
chauffage central , cliambre de
bains. — S'adr. chez M. Alfred
RIVA, rue du Parc 101. 15303

A EOUER
pour le 31 octobre

FrfinDf R ~ chambres, cuisine e'
llbllct 0, dépendances. Jardin.

15182
(imn 1D1 ~ chambres , cuisine el
dCilC IUI , dépendances. 15183
RollDUIID K a «haœbres cuisine
UBlit luK IJ, et dé pendances.

15184

IMMOIS 1, et dépendances.
Cliambre de bains installée. Jar-
din. 15185

Promenade 13, L^SlMî:
ces. 15186
Pnrin IC 3 chambres, cuisine ei
Jo l i e  IJ, dépendances. Chauffage
central .  1518/
Ctanri 10 ¦' chambres, cuisine et
ildllll IU, dépendances. 15188
RnrhOF Ifl * chambres, cuisine et
nUlllKI lut dépendances. Jardin
d'agr ément. 15189

S'adr. à Gérance* et Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Robert 32. 

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir:  Géncral-Hérzog 24. 2me
élage de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod,, géran t, rue du
Parc 23. 14676

A louer
Moulinai 5. pour le 31 Octobre ,
bel appartement de 3 chambres ,
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances. Prix avanlagenj c - S'adr.
a Géranceti et Contentieux
S. Ai, rue Léop old-Robert 32.

14179

A louer
pour le 31 octobre

on A convenir i
bel appartement moderne, chauf-
fé, 3 chambres, cuisine, corridor ,
alcôve ou chambre de bains, ser-
vice rie concierge. — S'adresser
à M. 6. Benguerel, 4 rue Jacoh-
drandt. 14978

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir: Frttz-Courvoisier 38.
2me étage de 3 chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances. — S'a-
dresser ft M. A Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 14675

A louer
Logement de 4 pièce*, cui-

sine , aicôve et dépendances, pour
époque à convenir. 13512

S'adresser au bureau rue de
l'HAlel-de Ville 8.

A louer
pour rie suiie ou époque a couve
mr:  Crêtet» l l l .  '.'me étage de
2 chambres, corridor, cuisine. -
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 14679

Emprunt * Hypothèque
On demande à emprunter Fr. 1)0.000. — conlre hypoth è-

que, en SECOND RANG de 2 immeuhles de ler ordre. —
S'adresser Etude E. Robert-Tissot , noiaire , rue Léo-
pold Robert ft. l fi4oi

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

A louer pour le 31 octobre 1932 15197
Ru*e JoB«|U«eaf-Droz, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, chambre de bains instal-
lée, cuisine, dépendances. Prix frs 65.—.
S'adresser ETUDE RENÉ JACOT-GUILLAR-
MOD, Notaire, 35, rue Léopold-Robert.

ini liai
rue Léopold-Robert 66, immeuble Minerva, partie Est, en
lace de la Gare et de la Poste, 140 m*, 2 grandes devantures ,
arrière-magasin, galerie. — Sous-sol 70 m*, à louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser à M. A. Gio-
vaniioni, Minerva. {'« 062

A LOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres , bains , véranda vitrée, chauf-
fage central , toul confort. - S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold Robert 66. — Tél. 21 ,902. 14061

Appartement à louer
Présentement ou à convenir , b pièces, une ou deux cham-

bres de bonne, bains, chauffage central , service de concierge.
Conditions avantageuses. 14063

Offres sous chiffre C. P. 14063, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

iel appartement
chauffé de 5 pièces, ebamnre ae nonne , chambre de bains. 2 balcons ,
est & louer pour de suite ou éooque a convenir. — S'adresser rue du
Parc 122, au ler étage. — Même adresse beau local de 100 m1 pour
burea u et atelier. 14891
m ¦>•»•« .*-» .* n.. .4JM..31 ....- .InMH^A ., , : , !  , , 1 A t ,- -. . . ~ lA K C ,em wowui o u,i uei<m pur u i m . :u i '. ' ¦ ijuci lucua^c, X4U£7C

DRJI P DE I
pour dames et messieurs, 49 teinies différentes à Fr. 17.— le
mèire. Remise spéciale aux couturières. — Charles JSTTER,
rue de la Serre 11 bis . La Chaux-de-Fonds.

.1 ¦

de mon cheval car cette f '̂ ^^a5ti| f|g^j

, . FaDrinue ne Frottons cmm. uue c. IKIERI KIOD , carouge-eeneue m*

Mf mnm 'mmm.t ïTii-sn 't ¦ wu. u ¦Manmaai —s

A louer
joli peiit appar tement  de
é pièces , c l t a i i iDn i  de bains
installée , chambre de bonne ,
chauffage central, service de
concierge. Conviendrait par-
t iculièrement pour ménage
de 2 personnes. — S'adres-
ser à M Cb Mentha.
rue Neuve 3 15U17

r*:miw.m* Liiii an iiy i a iannTiTrsi



La queslion de l'Aérophagie
Causerie médicale

L'aérophagie est un terme passé auj ourd'hui
de la terminologie médicale dans le langage
courant. On sait qu 'un sujet aérophagique est
celui qui avale l'air par des déglutitions très
fréquentes et presque machinales de la salive.
C'est devenu chez lui une sorte de tic. Ainsi
explique-t-on , chez lui , la grosse distension ga-
zeuse de l'estomac (aérogastrie) qu 'accompagne
presque invariablemient une distension gazeuse
correspondante du gros intestin (aérocolie).
L'ensemble crée un état de flatulence , quel-
quefois énorme, qui fait le gros ventre des su-
jets, même non obèses.

Cette accumulation d'air dans la cavité ab-
dominale ne peut évidemment que créer une
grosse gêne au fonctionnement des autres vis-
cères qui l'occupent. Le diaphragme refoulé ne
peut pas exécuter avec l'ampleur désirable ses
mouvements de va-et-vient selon le rythme res-
piratoire. Les poumons "ne peuvent plus se dé-
velopper avec une ampleur suffisante : la res-
piration est donc courte et haletante. Le coeur
lui-même, dans son sac péricardique , est gêné
pour les mouvements de sa pointe. Il lutte en
précipitant ses mouvements, qui deviennent plus
f aibles. Lorsque certaines circonstances, telles
qu'un repas du soir très copieux, ont augmen-
té la distension de la poche gastrique et créé
une gêne encore plus considérable aux mouver
ments du coeur, une véritable crise cardiaque
peut éclater alors pendant la nuit , avec suffoca-
tion, angoisse extrême, pouls petit, et qui fait
songer à une crise d'angine de poitrine. Le mé-
decin, appelé d'urgence et qui a su deviner la
cause du vrai mal, obtient un soulagement im-
médiat en introduisant une sonde oesophagienne
qui permet l'évacuation de la poche d'air.

Telle est la description classique de 1 aéro-
phagie, telle que j e l'ai donnée moi-même ici
dans quelques articles déjà anciens.

Le mot a fait fortune et, auj ourd'hui, une
foule de gens constatent sur eux-mêmes l'exis-
tence de cette aérophagie : des émissions gazeu-
ses fréquentes, par les deux extrémités de leuir
tube digestif , suivies d'un soulagement de leur
oppression respiratoire et de leur distension
abdominale, ne font que les confirmer dans leur
opinion , à laquelle souscrivent un grand nombre
de médecins lorsqu'ils ont constaté, par la per-
cussion de l'abdomen ou l'examen d'un cliché
radiographique, l'existence d'une poche d'air vo-
lumineuse au sommet de l'estomac et qui sem-
ble suffire, dès lors, à tout expliquer.

Or, voici qui illustre à merveille un fait très
fréquent dans l'évolution des doctrines médica-
les, cette évolution que le public, depuis Moliè-
re, prend si facilement pour de l'instabilité, une
sorte de goût de la mode et qui n'est, au fond,
que la recherche touj ours plus pressante de la
vérité, à la lumière des faits nouvellement cons-
tatés et d'une expérience accrue.

On a découvert en effet, de nos j ours, une
telle quantité de suj ets qualifiés d'aéroohagiques
qu'on a pu les mieux observer et voici oue des
retouches sérieuses s'imposent à la conception
pathogénique primitive.

Les faits restent les faits, bien évidemment :
mais l'explication de leur mécanisme ne nous
apparaît plus comme aussi simple. Et ceci a
une grosse importance pour la prévention et le
traitement de ces troubles, puisque c'est sur
la nature de leur cause exacte que le traitement
doit se baser.

Tout d'abord , il faut reconnaître que la pré-
sence d'une certaine quantité d'air dans l'esto-
mac et dans le gros intestin est un phénomène
normal. La fameuse « poche d'air » des clichés
radiographiques s'observe sur tous les suj ets.
Cet air forme un coussin élastique destiné à at-
ténuer les effets des mouvements de l'estomac
et de l'intestin sur les organes voisins. L'état
pathologique ne commence que lorsque cette
poche présente des dimensions tout à fait anor-
males et qu'elle coïncide avec l'ensemble des
symptômes généraux que je viens de décrire.
La maladie est définie par l'exagération mani-
feste de ce volume d'air.

Quant à l'explication de la présence de cet air
par des déglutitions à vide ou l'entraînement de
l'air extérieur dans l'oesophage à l'occasion de
l'ingurgigation de liquide presque d'un seul trait,
la tête à demi renversée en arrière, ie crois bien
avoir été un des premiers à mettre en doute
qu'elle suffise à nous rendre compte de tous ces
faits. Elle convient pour certains cas peut-être.
Il y en une foule d'autres où elle est .ma-
nifestement hors de cause. Beaucoup de suj ets,
en effet, bien observés, et à leur insu, ne se li-
vrent nullement à ces déglutitions répétées pour
se débarrasser d'une salive trop abondante, qui
ont fait naître la thèse de l'aérophagie. La sa-
livation exagérée n'est pas si fréquente qu'on
l'a dit. Dès lors, la théorie pêche par sa base,
puisqu'elle laisse de côté une foule de cas aux-
quels elle ne saurait être applicable.

La formation exagérée de gaz sur place,
dans l'estomac et dans le gros intestin , à l'oc-
casion de fermentations abondantes et rapides,
est également un fait assez souvent observé, par
exemple chez les suj ets qui digèrent mal les fé-
culents, parce qu'ils les avalent trop vite ou
qu'ils ne possèdent pas une salive douée d'un

pouvoir amylolytique suffisant : on connaît , sur
ce point, l'antique réputation des haricots. Mais
ceci encore ne s'applique qu'à certains cas et
non à tous.

J'avais dès lors formulé une autre hypothèse,
clans un travail lu à l'Académie de médecine.
On comprendra que je constate avec plaisir, au-
j ourd'hui, qu 'elle rallie à elle de plus en plus
l'opinion médicale.

L'air retiré de l'estomac par la sonde chez les
soi-disant aélrophagiques a exactement la com-
position de l'air expiré par les poumons, réser-
ve faite pour quelques substances volatiles is-
sues de fermentations quand il en existe. D'au-
tre part , on sait que , au cours de la paralysie de
l'intestin qui succède si souvent , pendant qua-
rante4iiuit heures, aux interventions abdomina-
les, le gros intestin est dilaté par une masse
considérable de gaz, ce qui coïncide avec la fré-
quence et la petitesse du pouls, avec un état
anxieux, qui disparaît lorsque l'opéré a éliminé
ces gaz, ce à quoi on aide, dans les cliniques,
par le placement à demeure d'une sonde rec-
tale. Il ne saurait être question d'expliquer la
présence de cet air par les déglutitions répé-
tées à vide dhez le malade. Ce gaz a égale-
ment la composition de l'air expiré. J'en vins
donc à supposer qu 'il se formait sur p ' ace, la
paralysie de l'intesfiin ne permettant plus à ce-
lui-ci de résister à la pression des gaz préexis-
tants, dilatés naturellement par la chaleur du
corps. D'autre part, la muqueuse distendue et
amincie devait pouvoir laisser s'échapper vers
la cavité le gaz dissous dans le sang du réseau
vasculaire sous-muqueux, comme il advient au
fond des alvéoles pulmonaires au cours de la
respiration. En somme, la présence d'une quan-
tité exagérée de gaz dans l'estomac et dans
l'intestin serait due surtout à un état paralyti-
que de la paroi de ces deux organes.

Cette opinion surprit d'abord étant contraire
aux idées reçues. Or elle vient d'être pleinement
confirmée par les expériences de deux physio-
logistes américains. En injectant de l'éther sous
la peau d'un chien, ils ont constaté, quelques
minutes plus tard, la présence de l'éther dans
l'air retiré de son estomac par une sonde. La
preuve est donc faite que des matières volati-
les contenues dans le sang peuvent être exha-
lées par la muqueuse digestive

Reste à connaître la cause de cet état para-
lytique des muqueuses digestives. Elle est d'or-
dre réflexe et entièrement du domaine du grand
sympathique. Chez tous les sujets atteints de
distension gazeuse de l'estomac et de l'intestin,
on trouve, quand on la cherche bien, une «épi-
ne» organique dans les viscères voisins ou dans
les voies digestives elles-mêmes, par quoi s'ex-
plique la genèse de ce réflexe inopportun.

Le plus souvent, et c'est ce que j'ai signalé
tout d'abord, on trouve de l'insuffisance hépa-
tique avec congestion du foie, ce qui fait jouer le
réflexe hépato-gastrique et hépato-intestinal de
Qlénard. Ou bien encore, on trouve des troubles
de la vésicule biliaire, des plicatures de l'intes-
tin , dans les cas de ptôse très prononcée, avec
paroi abdominale distendue, des spasmes de l'oe-
sophage ou de l'intestin , une inflammation chro-
nique de la muqueuse gastrique ou intestinale,
et jusqu'au rein flottant. On note parfois chez
ces suj ets de l'entérite muco-membraneuse spas-
modique, dont j'ai signalé depuis trente ans l'o-
rigine purement nerveuse, et que d'autres ont
baptisée ensuite entéro-névrose.

Ces considérations ont amené à modifier com-
plètement la thérapeutique des états rattachés ar-
bitrairement en bloc à la seule aérophagie. Elle
doit nécessairement varier avec le point d'ori-
gine du réflexe paralytique lorsqu 'il a été trou-
vé. Ici, il faut traiter une insuffisance hépati-
que, ici une cholécystite méconnue, ailleurs la
ptôse intestinale ou l'irritabilité gastrique. D'une
fa çon généralej les médicaments qui combattent
la paralysie intestinale, l'atropine par exemple,
et ceux qui modèrent l'activité des réflexes vis-
céraux , tels que le bromure et l'eau de laurier-
cerise, donnent ici d'excellents résultats. Il faut
y ajouter la gymnastique respiratoire, le port
constant d'une large ceinture bien placée, quel-
quefois le massage abdominal , et enfin pres-
crire un régime qui élimine toute cause d'irri-
tation habituelle de la muqueuse gastrique.

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

l'adresse du Docteur Blondel, nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Qens de lettres. Hôtel de Massa, rue dtt Faubourg
St-Jacques 38. Paris, qui fera suivre.
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Par VLA/niNCK. le grand peintre

(Suite et fin)

Autant que je pus comprendire. elle de-
vait être receveuse dans une station de métro
londonien. J'avais l'air de ne pas lui déplaire,
elle me souriait et pendant tout le repas elle
était pleine de prévenance à mon égard. Au
bout de quelques j ours j e me sentis tout à fait
à l'aise, à tel point que Qriffing me suggéra l'i-
dée de régulariser la situation.

J'avais terminé quelques toiles que j e croyais
réussies et j e considérais mon voyage comme
terminé. Dès que j e fis comprendre à mes amis
que j'avais envisagé la possibilité d'un départ
prochain, ils se désolèrent profondément. Daisy
me représenta combien j e 'laissais passer tout
près de moi le grand bonheur at Oriffing s'of-
frait à mettre à ma disposition quelques mètres
carrés de dalles de granit qui m'eussent permis
d'assurer facilement l'entretien d'un ménage. Il
était convaincu que la représentation de mo-
numents ou d'établissements parisiens aurait un
gros succès et me certifiait que j'avais tort de
ne pas essayer ma chance.

Il me restait peu d'argent et moitié par né-
cessité, moitié par dilettantisme, je décidai de
tenter l'expérience. Un matin, je pris place à
côté de Qriffrag et je m'embarrassai dans le
choix d'un sujet. A dire vrai, ma perplexité n'é-
tait pas grande, elle oscillait uniquement entre
l'arc de Triomphe et le Moulin-Rouge. Ce fut
le Moulin-Rouge qui l'emporta pour des raisons
représentatives qui, je le sentais, devaient me
valoir les faveurs du public londonien.

Sans doute réussis-j e parfaitement dans la

world-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

représentation plastique du plaisir de Paris, car
de nombreux passants s'arrêtèrent et ietèrenlt
de nombreux shillings. J'avais écrit, du reste,
en lettres tricolores: «Great exhibition Paris!»,
ce qui me valait d'innombrables demandes de
renseignements confidentiels que me traduisait
Griffing. Certain même, qui envisageait la pos-
sibilité d'un voyage proche, s'inquiéta de savoir
si j e ne pouvais pas procurer des billets à prix
réduits. Hélas ! j e me rends compte que si j'a-
vais eu des relations plus étendues dans la ga-
lanterie parisienne, j'aurais pu très rapidement
faire fortune.

Un tel succès fit que Griffing m'assura que
j'étais fou de ne pas rester à Londres, au bras
de ma jeune Anglaise. Il me confessa qu 'il avait
peu confiance dans ce Monsieur Vollard qui ne
lui semblait qu'un personnage mythique et qu 'à
tout prendre, une dalle de granit était plus so-
lide.

Je vis combien il est facile de fonder une .
famille — surtout lorsqu'on ignore absolument
les langues étrangères. Mais le lendemain je
me réveillais neurasthénique. La nourriture de
Daisy ,malgré tout, ne convenait pas à mon hy-
giène. Je laissai le brouillard de Londres passer
l'éponge sur mon Moulin-Rouge et j e repris la
route de Southampton et du Havre.

Pour tout souvenir, je n'avais qu 'une petite
tour de Westminster, faite par Griffing avec
des bouchons de bouteilles de Whisky, et qu 'A
m'avait offerte dans un moment d'attendrisse-
ment où il espérait bien que nous ne nous quit-
terions jamais.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

inû se pi* des liien sir Mile Ue Londres
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I-es errjbûcbes «Je la langue française. — Ce
qu'en pense l'Académie. — Ce que

rêvent les novateurs. — L-'or-
tograf fonétic. — Un

amusant sonnet.

L'orthographe n'embarrasse j amais les gens
d'esprit; aussi n 'est-il pas à eux qu'il importe de
la réformer. Autrefois , la meilleure société, fût-
ce la plus raffinée, usait d'une syntaxe très ru-
dimentaire. La Rochefoucauld, Saint-Simon et
Mme de Sévigné ont laissé des chefs-d'oeuvre
littéraires dont l'orthographe était des plus fan-
taisistes, ce qui n'a pas empêché leurs oeuvres
de passer à la postérité.

Ce fut d'ailleurs souvent une affaire de mo-
de et de temps, et on a rappelé fort ju stement
que des révolutions dans la langue se sont sou-
vent opérées par la prononciation vlicieuse des
mots dans un certain milieu. C'est ainsi que la
cour italienne de Marie de Médicis arriva peu
à peu, par sa façon die prononcer le français, à
substituer le son «ai» au son «oi» dans pres-
que toutes les finales et si l'on continua à écri-
re, par exemple. « Les François combattoient les
Airiglois », la mode à la cour avait si jbiien
poussé sa pointe qu 'on se fut cru aussi ridicule
qu 'on le serait auj ourd'hui de prononcer «oi»
dans les trois mots en question. Ainsi s'est for-
mée la tradition qui est devenue, plus tard, la
règle, et voilà comment «reine», qui est sans lo-
gique grammaticale, a remplacé xroyne», logi-
que féminine du mot «roy».

Il n'en est pas moins vrai que la langue fran-
çaise est pleine d'embûches, l'orthographe plei-
ne de difficultés et que les étrangers ne com-
prennent pas touj ours, par exemple , que nous
écrivions : « Les poules du couvent couvent » ;
« nous portions des portions de viande » ; « nous
relations nos relations » ; « nos fils ont cassé
ces fils », et maintes autres choses du même
genre, où des mots d'aspect identique se pro-
noncent différemment , et ont une signification
toute différente.

Alphonse Allais, qui fut un de nos meilleurs
humoristes,, avait, dans ce genre, écrit un dis-
tique amusant afin <i de démontrer l'inanité de
la consonne d'appui ».

Les gens de la maison Dubois, à Bône , scient
dans la froide saison du bois à bon escient.

« C'est vraiment triste, se lamentait notre far-
ceur, d'avoir les vingt-deux dernières lettres
pareilles et de ne pas arriver à rimer ? »

Plaisanterie à part, son observation étai t jus-
te. De temps en temps, l'Académie se préoccupe
des singularités de la langue française, mais jus-
qu 'à présent et, à part une grammaire qui n'a
pas eu, précisément , l'accueil escompté, il n'est
pas sort i grand'chose de ces palabres. A peine
a-t-on admis certaines licences, corrigé l'ortho-
graphe de quelques mots ; aucune réforme pro-
fonde n'a été envisagée. Et peut-être a-t -on eu
raison, car il n'est pas douteux, en effet , que
la matière est délicate et qu 'à vouloir trop ré-
volutionner on en arriverait vite à rendre d'une
compréhension difficile le style de nos auteurs
classiques d'il y a un siècle ou deux.

Il est des novateurs qui , avec un zèle mé-
ritoire qui n'a guère, ju squ'ici, été couronné de

succès, poursuivent depuis vingt ans, la réfor-
me de la langue française. Parmi eux, il en est
dont l'opinion n'est pas négiligeable et nous n'a-
vons pas perdu le souvenir de la rude bataille
livrée j adis par M. Paul Meyer, directeur de
l'Ecole des Chartes, à l'Académie et à son rap-
porteur, M. Emile Faguet, qui finit par admet-
tre un certain nombre de concessions sans en-
traîner d'ailleurs à l'approbation de ses con-
clusions la majorité de ses collègues.

Il est d'autres «chambardeurs» de l'orthogra-
phe qui ont des mobiles moins sérieux et qui
souhaitent la voir modifier simplement parce
qu'elle les gêne. Tel qui ignare la syntaxe ai-
merait évidemment que la vérité fût d'écrire
comme il écrit, c'est-à-dire en estropiant habi-
tuellement la règle.

Le plus enragé de tous ceux-là fut certaine-
ment un M. Jean Barès qui fit , il y a quelques
années, une campagne féroce en faveur de «l'or-
totgraf fonétic». C'était un brave homme qui,
malgré une petite instruction, avait gagné en
Argentine une fortune considérable. Dans l'em-
barras où il se trouvait d'écrire de manière
convenable, il imagina que tout serait pour le
mieux si l'on ne se basait que sur la pronon-
ciation. Et, fort de son idée et surtout de ses
millions, il alla jusqu'à fonder un journal gra-
tuit «Le Réformiste» entièrement composé dans
le stvle de son goût.

La lecture en valait la peine ; il est impos-
sible d'imaginer ce qu'était un article de cette
singulière feuille. Plus de consonnes doubles,
plus d'h. et le moins de lettres possible. On
écrivait comme on prononce, c'est-à-dire: orto-
graf , filosofie , téâtre, épouze, révolucion, ra-
por, étranj é, manj er, oreil , juridic , etc.

M. Barès est mort depuis ; paix à ses cen-
dres. Bien entendu ses idées étaient trop outran-
cières pour connaître un autre succès que ce-
lui du fou-rire. Mais il a eu des imitateurs moins
extravagants mais aussi tenaces et c'est en fa-
ce d'eux que se dressent les traditionnalistes
qui veulent conserver la langue française intan-
gible.

Fougueux adversaire de l'orthographe phoné-
tique, Verlaine adressa un jour ce plaisant
sonnet à son ami Duvigneau qui nourrissait en-
vers les réformes une haine non moins vigou-
reuse:

E coi vrérnan, bon Duvignô ,
Vou zoei dou ke lé zagnô,
E meieur ke le pin con manj,
Vou mètr 'an ce courou zétranj
Contre ce ta de brav (e) j an
O fon plu bête ke médian,
Drapan leur linguistic étic
Dans l'ortograf (e) fonétic ?
Kel ir (e) donc vou zambala?...
Vizavi de ce zoizolà
Sufl d'un (e) paroi (e) verde
E pour leur prouvé qan déba
Kil é dé mô ke n 'atin pa
Leur sistèm (e) , dison-leur... Zut!

Cette fantaisie du subtil poète est la criti-
que la plus amusante qui se puisse faire de l'exa-
gération ridicule dans laquelle sont exposés à
tomber, par impérieux entraînement de logique,
les réformateurs à outrance qui trouvent un peu
trop simple d'écrire comme on prononce.

Robert DELYS.

Réfoiiera-1-cn l'orliiopphe?
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Se souvenant qu 'elle lui avait dit que leur
maison de ville était à dix minutes de marche de
Saint-Peter's Ghurch , Bazil Saint-Georges ro-
da chaque j our dans l'aristocratique quartier , ex-
plora tous les squares et les j ardins publics où
l'on pourrait conduire une j eune fille que l'on
gardait à vue pour prendre un peu d'air. De son
insuccès, il tira la conclusion qu 'Erminie avait
dû être emmenée à la campagne où la surveil-
lance est plus facile. Peut-être même l'avait-on
traînée à l'étranger.

Inconsolable , l'homme de lettres n'avait pas
aj outé une ligne au livre que l'éditeur et le pu-
blic attendaient. La vie sociale n'avait plus pour
lui aucun intérêt et son mauvais état de santé lui
servait de prétexte pour refuser toutes les in-
vitations. Les j ournaux se hâtèrent d'annoncer
qu 'il était malade, et Saint-Georges s'en réj ouit.
Si l'entrefilet tombait sous les yeux d'Ertninle,
du moins saurait-elle qu 'il souffrait.

Son désir de retrouver sa fiancée était deve-
nu une obsession. Chaque matin , au réveil , tl
se disait : « Sera-ce auj ourd'hui ? »  En se met-
tant au lit, le soir , il se répétait : « Sera-ce de-
main ? »

Dans la rue, il épiait chaque passant, jetait un
regard à tous les véhicules. Il sortai t maintenant
de bonne heure.chaque j our. Un matin qu'il se
trouvait dans le voisinage de Central Station ,
une voiture qui roulait à une allure excessive
attira son attention. L'occupant de la voiture

avait évidemment peur de manquer le train.
Saint-Georges lui j eta un regard. C'était un
homme au visage bonasse et vulgaire, rasé de
près , surmonté de cheveux grisonnants.

L'homme de lettres reconnut sur-le-champ le
«vieux gentleman» qui s'était présenté chez
lui et qu 'il avait vu montant en voiture avant
de le perdre de vue aussi complètement qu 'Er-
minie elle-même. S'il n'était pas le père d'Er-
minie, du moins cet extraordinaire personnage
la connaissait-il. Peut-être serait-il possible de
le faire parler.

La gare était en vue. Saint-Georges prft sa
course. Le cab du gentleman pénétra dans la
cour. Quand le j eune homme entra dans l'édifice
public , l'autre , déj à muni de son ticket, quittait
le guichet.

Saint-Georges s'y précipita lui-même.
— La destination du train qui part ?
— L'express de Manchester.
Saint-Georges j eta deux guinées sur le comp-

toir.' — Un billet de première classe pour Man-
chester.

L'employé tendit un carton. Saint-Georges le
saisit et s'enfuit sans attendre la monnaie.

Le train s'ébranlait. Le voyageur pressé se
précipita dans le dernier wagon sans regarder
si l'homme qu 'il poursuivait ne restait pas sur
le quai. Il se rendit compte de son oubli alors
qu 'il n'avait plus le moyen de se renseigner.

Le train roula pendant une heure. A l'arrêt ,
Saint-Georges découvrit avec soulagement , dans
un wagon de première classe, son homme ab-
sorbé dans la lecture d'un paquet de lettres.

Il monta dans un compartiment voisin. Main-
tenant qu'il avait l'oeil sur sa proie , il ne la per-
drait plus de vue. Toute la partie dépendait d'u-
ne question : « Oui était cet homme ?»  Il le sui-
vrait jusqu'où il irait : et si le personnage aux

yeux pénétrants refusait de lui répondre, il res-
terait à Saint-Georges la ressource d'interroge r
des voisins, des domestiques, voire des passants,
pour se renseigner sur son identité. Nouvel ar-
rêt du train. Le personnage « filé » descendit et
se mêla à une foule endimanchée qui attendait
sur une voie un peu écartée un train local, sans
doute un train d'excursion.

Bazil Saint-Georges, à son tour, vint parmi les
autres, sans prendre souci de se munir d'un bil-
let. Il était déj à assez difficile de ne pas perdre
son homme de vue en évitant d'être remarqua
par lui.

Aussitôt en gare, le train attendu fut envahi.
Dans la confusion , Saint-Georges ne put suivre
son gibier. Il demeura sur le quai rapidement dé-
blayé et ne prit sa place qu'à la dernière se-
conde. Cette fois, le traj et ne fut pas long. Tous
les excursionnistes descendirent au terminus , une
petite gare en pleine campagne. Certain que son
personrfage ne pourrait lui échapper quoiqu 'il ne
l'aperçut pas, Saint-Georges, sachant que lui-
même serait infailliblement reconnu du premier
coup d'oeil , ne fut pas fâché du répit. Il y avait
évidemment fêt e au village. La petite gare d'Es-
ton — c'était le nom qu 'elle portait à son fronton
— était décorée de drapeaux, et tout le long de
la route des poteaux ornés de guirlandes vertes
piquées de fleurs de papier étaient couronnés
d'oriflammes que le vent, assez fort , faisait
j oyeusement claquer.

Sa préoccupation avait fait oublier à Saint-
Georges qu 'il n'était pas dans les règles.

A la barrière de sortie, le préposé le fit s'en
souvenir.

— Un billet pour Manchester n'est pas valable
ici , dit-il.

En toute équité , le voyageur aurait pu récla-
mer plusieurs shillings à la compagnie. Dans le
cas présent , le temps valant de l'argent. Saint-
Georges aplanit la difficulté en payant sans re-

gimber la demi-couronne demandée.
Il tenait encore son porte-monnaie quand

l'homme qu 'il s'était promis de suivre, surgit a
ses côtés, la main tendue :

— M. Saint-Georges, le romancier , je crois ?
dit-il , avec un amical sourire et ses yeux per-
çants, éclairés d'une lueur enjouée.

XVIII
La catastrophe

Saint-Georges tomba des nues. En imaginant
cent manières d'entrer en conversation avec cet
homme, il ne lui était même pas venu à l'idée
que celui-ci pourrait lui parler le premier.

— Vous avez un avantage sur moi, répliqua-
t-il courtoisement , mais sans prendre la mam
offerte .

L'autre sourit :
— Mon nom n 'est pas aussi connu, que le vôtre,

dit-il en tendant une carte. Peut-être n'avez-vous
j amais entendu parler de l'agence Cazenove et
Cie. Je suis Cazenove.

Saint-Georges n'eût pas besoin de lire sur la
carte la mention :

« Recherches. — Enquêtes privées. »
C'était une des agences les plus connues de

Londres. L'homme de lettres ne fut guère étonne ,
mais désappointé. Il apprendrait l'identité du pè-
re d'Erminie, mais l'occasion d'entrer en rap-
ports était passée. Les relations entre celui-ci
et M. Cazenove, sans doute purement profe s-
sionnelles, avaient pris fin dès que la j eune fille
avait été ramenée chez elle.

La gare pavoisée de drapeaux , le village en
fête perdirent sur-le-champ leur attrait roman-
tique.

— Si nous nous écartions un peu ? proposa
M. Cazenove avec rondeur.

Ils étaient encore bousculés par la foule joyeu
se, qui , à pleins chemins, gagnait le village.

(A suivre J
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L'actualité suisse
Petites nouvelles da Palais

(De notre correspondant de Berne
Berne, le 13 octobre.

Vers une baisse du prix du lait ? — Il en coûte-
rait quelques millions à la Confédération

Il y a quelque temps déjà que la question d'u-
ne aide nouvelle de la Confédération pour main-
tenir le prix du lait a été remise sur le tapis.
Le Conseil fédéral y a consacré plusieurs séan-
ces déj à. Or, l'Union des producteurs de lail
attend une réponse auj ourd'hui même à ses
demandes. Le Conseil fédéral a donc prévu , mar-
di soir, d'augmenter les droits d'entrée sur les
fourrages et de verser à l'Union des produc-
teurs de lait une somme équivalant aux trois
quarts de ces nouvelles recettes douanières. Il
allouerait ensuite une subvention de 6 millions,
en spécifiant qu 'il lui est impossible , dans les
circonstances actuelles, de faire davantage. En
outre, il faudrait que les producteurs de lait
s'engagent à consentir une baisse d'un centime
par litre dès la fin décembre, au plus tard. On
ne voit pas d'autre moyen que cette légère ré-
duction pour dégager actuellement le marché
du lait. L'Union suisse dira si elle peut accepter
ces propositions.

Dans la broderie
Les Journaux ont parlé des incidents provo-

qués par les brodeurs à la tâche dans le Rhein-
tal. Les brodeurs ont voulu empêcher les fa-
bricants de donner du travail aux ouvriers du
Vorarlberg, qui sont naturellement moins payés
que les ouvriers suisses. Les autorités pourtant
ne peuvent empêcher ce trafic, réglé par un
traité de commerce qui nous lie à l'Autriche. M.
Schulthess, qui assistera, vendredi, à une réu-
nion des intéressés, ne pourra que recommander
aux exportateurs de ne pas faire travailler les
ouvriers étrangers plus que ne l'exigent les
clauses du traité.

M. Musy et les affaires internationales
On sait que M. Musy a été sollicité de faire

partie d'un comité d'experts financiers, qui doit
s'occuper de la prochaine conférence économi-
que mondiale. Cette démarche n'a pas eu l'heur
de plaire à certains qui n'ont j amais éprouvé
une bien grande sympathie pour le « ministre »
des finances helvétiques. Aussi, a-t-on pu lire
déjà que le Conseil fédéral le prierait de dé-
cliner l'invitation faite par le Conseil de la So-
ciété des Nations. C'était là s'aventurer quelque
peu, puisque le Conseil fédéral, considérant qu 'il
ne s'agissait que d'établir le programme de la
conférence et non point de préaviser, de pré-
juger du fond même des questions qui seront mi-
ses en discussion, a autorisé M. Musy à faire
partie de cette commission, si elle se réunit à
Genève et ne siège qu 'un ou deux j ours. Au cas
où les séances se prolongeraient, M. Musy se fe-
rait remplacer par une autre personnalité des
milieux financiers suisses.

Une auto dérape et fait une chute de 10 mètres
LUCERNE, 12. — Une auto bernoise venant

de Luceirne lundi soir a dérapé près de Wol-
husen (Entlebuch) sur la route humide par suite
d'un coup de frein donné brusquement par le
conducteur qui avait vu venir une moto en sens
inverse. L'auto est tombée au bas du talus haut
de 10 mètres. Deux dames qui se trouvaient
dans l'auto ont été grièvement blessées, tan-
dis que les deux autres occupants ne sont que
légèrement atteints.

En pleine séance. — Un délégué frappé
d'une attaque d'apoplexie

GENEVE, 11. — Au cours de la séance du
comité d'hygiène qui siège actuellement à Genè-
ve, un des membres de ce comité, M. Velghe,
s'est brusquement affaissé, frappé d'une attaque
d'apoplexie. M. Velghe a été immédiatement
transporté dans une clinique où plusieurs de ses
collègues du comité qui sont médecins sont ve-
nus à son chevet Aux dernières nouvelles, son
état est grave et ne laisse que très peu d'es-
poir.

M. Velghe, qui est âgé de 70 ans. est de na-
tionalité belge. D fut secrétaire général au mi-
nistère de l'intérieur et de l'hygiène publique de
son pays. Il est actuellement vice-président per-
manent du comité d'hygiène de la S. D. N.

Les deux autres victimes sont décédées
GENEVE, 11. — Mme Céline Artigue, 24 ans,

et une j eune fille de 20 ans, victimes de l'ac-
cident de Bons-St-Dl<Her près d'Aimemasse,
sont décédées.

Afin d'orienter le public et pour que chacun
sache à l'avenir où, quand et comment il pourra
faire appel à cette institution , le Comité du dis-
pensaire a décidé d'organiser dans tout le dis-
trict, et ce dans la deuxième quinzaine d'octo-
bre, une série de conférences avec projection
d'un film intitulé « La famille Charbonnods ». Ce
film, tourné en 1931 est donc de toute actualité.
C'est l'histoire d'une famille dont la mère at-
teinte de tuberculose met en danger ses enfants,
puis grâce à l'application de tourtes les mesures
anti-tuberculeuses dont on dispose, cette famille
retrouve la santé.

Les dites conférences seront données par
MM. les Dr Eguet, de Corgémont, Kraehenbuhl,
de St-Imier, et Mundfler, de Tramelan. L'entrée
sera gratuite et on se contentera de faire une
collecte à la sortie.

Que dès à présent chacun réserve un soir aux
conférences annoncées. La lutte contre la tuber-
culose doit être entreprise énergiquement et
pour cela, le comité du dispensaire a besoin de
l'appui moral et financier de toute la population.
Au Conseil municipal de St-Imier.

Le Conseil prend . connaissance dans sa
séance du 10 octobre diu rapport du chimiste
communal M. le Dr Eberhardt , sur l'analyse du
gaz pour la période du ler au 30 septembre
1932. Le résultat de cette période est satisfai-
sant.

Il prend acte, avec remerciements, des dons
suivants parvenus en faveur du Fonds de se-
cours pour chômeurs nécessiteux:

fr. 58.50 du Corps enseignant primaire,
fr. 40.— du Corps ecclésiastique de Saint-

Imier.
fr. 5.— anonyme.

Chronique jurassienne
A Saignelégier Déraillement.

Lundi soir, le train 41 venant de Glovelier
est arrivé avec 1 h. 40 de retard. Celui-ci a
été causé par un déraillement qui a eu lieu
entre la Combe-Tabeillon et Sceut. Il n'y a
aucun accident de personne.
Dispensaire anti-tuberculeux du district de

Courtelary.
En date du 23 juin écoulé la direction des af-

faires sanitaires du canton de Berne, en appli-
cation de la nouvelle loi sur la tuberculose, a
publié un certain nombre de directives en ce
qui concerne les dispensaires anti-tuberculeux.

Pour le district de Courtelary, le dispensaire
existant déj à i! suffira d'apporter quelques mo-
difications dans son organisation et principale-
ment dans soa faictwonement

Chronique neuchàteloise
Le Locle. — La foire.

(Corr.). — Malgré le temps maussade, la foi-
re d'octobre a connu une certaine animation ;
Il avait été amené 31 pièces de gros bétail et
une centaine de porcs. Il s'est fait plusieurs
transactions ; les prix sont restés stationnaires
et le marché paraît plus ferme. Les veaux d'un
an se sont vendus de 350 à 380 francs et les
jeunes vaches de 700 à 800 francs ; quant aux
porcs, ils étaient nettement à la hausse, leur
prix variait suivant la grosseur.

Si la foire aux marchandises attira un grand
nombre de curieux, tous n'étaient pas des ache-
teurs, loin de là; il n'y eut que le yo-yo qui
connut une certaine vogue ! , .. <jf è ç
Le prix de la vendange.

Le comité de la Fédération romande des vi-
ticulteurs s'est réuni le 11 octobre, à Neuchatel,
avec MM. les représentants de la Compagnie
des propriétaires encaveurs afin d'examiner en
commun la situation du marché de la prochaine
vendange.

La Fédération romande des viticulteurs envi-
sage que le rendement du vignoble sera en
moyenne de 75 litres à l'ouvrier pour le rouge
et de 80 litres pour le blanc.

Les prix moyens 'demand és sont de fr. 115
à fr. 120 pour la gerle de vendange blanc et de
fr. 135 pour la gerle de vendange rouge.

Après une discussion des plus intéressantes
avec les délégués de la Compagnie des nroprié-
taires encaveurs, il a été constaté qu 'un désir
d'entente se manifestait de part et d'autre sans
toutefois qu 'un prix uniforme ait m être fixé ,
les offres du commerce étant en effet de fr. 100
pour la gerle de vendange blanc. Pour la gerle
de vendange rouge, le commerce, n'étant pas
encore suffisamment fixé sur la qualité , réserve
son offre.

La cure de raisins.
A l'approche des vendanges, il n'est oas in-

utile de rappeler, une fois de plus, les multiples
vertus curatives du raisin. Plusieurs médecins
n'hésitent pas à proclamer que le raisin est le
plus précieux de tous les fruits. Ses qualités ra-
fraîchissantes, sa valeur alimentaire très élevée
(100 calories par 100 grammes), sa richesse en
alcalins et en cellulose, le rendent capable de
neutraliser les funestes effets de nos mauvaises
habitudes alimentaires et en font un aliment qui
convient à presque tous les malades et à toutes
les personnes bien portantes.

Les cures de raisins sont fréquemment em-
ployées en médecine. Elles agissent nettement
sur la nutrition, le rein, le foie et l'intestin. Cette
cure se fait en général de la façon suivante :
on commence par absorber une livre de raisins
par j our et l'on augmente progressivement jus-
qu 'à 3 ou 4 livres. Le raisin doit être soigneuse-
ment lavé préalablement pour éviter l'intoxi-
cation par le sulfate de cuivre et l'on doit avoir
soin de le mâcher soigneusement pour en ex-
traire toute la pulpe, car on doit rej eter avec
précaution les peaux et les pépins. On absorbe
la moitié de la quantité de raisins journalière
le matin à jeun, une heure avant le petit déjeu-
ner ; le quart de la ration une heure avant le

dîner et l'autre quart avant le souper. Apres
chaque absorption, il est bon de pratiquer un
exercice physique, autant que possible la mar-
che en plein air. Pendant la cure, il est indis-
pensable de restreindre dans de forte propor-
tions le régime alimentaire, puisque 4 livres de
raisins représentent environ 1800 calories, soit
les deux tiers de la ration alimentaire totale.

(CHRONIQUE

La prochaine fête de l'Union romande de gym-
nastique aura lieu à La Chaux-de-Fonds

Les délégués de l'Union romande de gymnas-
tique, réunis en assemblée annuelle à Lausanne
dimanche dernier, ont confié à La Chaux-de-
Fooids le soin d'organiser la prochaine fête des
gymnastes romands, laquelle aura lieu dans
deux ans, soit en 1934.

Aucune fête cantonale ou manifestation de ce
genre n'étant prévue en Suisse avant 1935, on
peut envisager d'ores et déj à comme certaine
une très forte participation des sections gene-
voises, vaudoises, valaisannes, fribourgeoises,
neuchàteloises et du Jura bernois.

La direction administrative de l'Union roman-
de de gymnastique sera assurée, dès 1933 et
pour quatre ans, par un comité formé des pré-
sidents des associations cantonales; la prési-
dence et le secrétariat devant être domiciliés
dans le canton entreprenant la fête romande, M.
Edouard Berger, de Corcelles, a été nommé pré-
sident de ce comité, tandis que M. Charles
Mayer, de La Chaux-de-Fonds, s'occupera du
secrétariat. La commission technique sera cons-
tituée par les présidents techniques des associa-
tions cantonales et le règlement fédéral servira
de base pour le règlement de fête.

Tir— Le match France-Suisse
L'équipe française sera opposée à la nôtre, à

Genève, les 15 et 16 octobre; elle comprend
les tireurs suivants: Genot, Durand, Lavengle,
Roes et Pitoussi ; les trois premiers sont bien
connus dans le monde des matcheurs; les deux
derniers sont des figures nouvelles. L'équipe
suisse sera composée de Zimmermann , Demier-
re, Salzmann, Reich, Telleribach, Horber, Lien-
hard, Fischer, Bànz, Dr Geiger, Hudi, Rhyner.

Si l'on tient compte des résultats obtenus à
Lemberg, il semble que les Suisses doivent
l'emporter facilement au fusil. Au pistolet, par
contre, la lutte sera plus sévère : la France sera
représentée par Bonin, champion du monde, le
baron des Jamonières, le Dr Gremeaux, Neveu
et Walter. Les Suisses opposés à la sélection
française comprendront les tireurs suivants :
Crivelli, Dr Schnyder, Flùckiger, Zulauf , An-
dres, Revillod de Budé, Bullo, Morf , Wieder-kehr, Isliker, Zumstein, Blum, Schaffner.

VIme Tir jurassien, à Delémont, en 1933
Les trois sociétés de tir que compte Delémont(Société de tir de la Ville, Société de tir duGriitli et Société de tir Militaire) vont organiser

le prochain tir jurassien. Leur entreprise peut
paraître audacieuse, mais le tir a pris dans leJura un développement si réj ouissant que les
sociétés organisatrices n'ont pas craint d'entre-
prendre cette difficile besogne. Elles auront l'ap-
probation unanime de tous ceux qu 'intéressent
le tir et les manifestations publiques. La ville
de Delémont saura aj outer un anneau de plus
à la chaîne des fêtes de chant, de musique, detir qu'elle a organisées. Rappelons les fêtes de
chant et de musique en 1905, le Tir cantonal
de 1909, la Fête de chant en 1924, la Fête can-
tonale de gymnastique de la même année, et en-
fin Ja Fête jurassienne de musique qui vient de
laisser à chacun un souvenir inoubliable. Les
efforts fournis alors sauront être répétés. Les
comités se constituent sous la présidence de
M. H. Farron , commandant d'arrondissement,
dont l'activité constitue, pour la manifestation
envisagée, la première garantie de succès.
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A l'Extérieur
Déraillement d'un rapide

PARIS, 11. — Le rapide partant à 7 heure s
de la Gare de l'Est pour Bâle, a déraillé à Ville-
Patour, près de Gretz, à 44 km. de Paris, pour
une cause inconnue. Il y aurait 5 personnes
légèrement blessées. Les trains sont détournés
par Champigny .
On craint de nouveaux troubles dans la Chine

du Nord
LONDRES, 11. — On mande de Shanghaï au

«Times». La visite de Fen-You-Hsiang, à Pé-
kin , donne à croire que de nouveaux troubles
pourraient se produire à brève échéance dans
la Chine du nord.

Le chancelier du Reich à Munich
MUNICH, 11. — M. von Papen, chancelier

du Reich accompagné de MM. Planck, secré-
taire d'Etat et Marcks, directeur ministériel et
chef de la division de presse du gouvernement
allemand est arrivé à Munich , ce matin. II a
été salué par M. Held. président du gouverne-
ment bavarois.
Dans le Shantung oriental la situation s'aggrave

LONDRES, 11. — On mande de Pékin au
« Times » : Des télégrammes de source étran-
gère provenant de Chefoo, indiquent que la si-
tuation dans le Shantung oriental s'aggrave et

que les combats entre Hen-Fou-Tchou et Liou-
Chen-Ling ont repris. Des nouvelles dignes de
foi indiquent que les troupes de ces deux gé-
néraux pillent et incendient des villages de la
région de Chefoo et que des milliers de ré-
fugiés arrivent dans cette ville.

Greta Garbo visite sous un déguisement les
villages de pêcheurs de la côte

hollandaise
LA HAYE, 11. — Greta Garbo a quitté la

Suède et s'est rendue, avec le mystère qui en-
toure tous ses déplacements, en Hollande. Sous
un déguisement, elle est arrivée à Amsterdam, où
elle se trouve actuellement.

Son hôtel fut immédiatement assiégé par les
j ournalistes, mais l'actrice refusa de donner des
interviews et ne sortit que pour aller au ciné-
ma.

Elle compte visiter les petits villages de pê-
cheurs de Volendam.

Mercredi 12 octobre
Radio Suisse romande. Emetteur national:

12.40, 16.30, 19.15 Disques. 15.30 Concert par
le quintette Radio-Lausanne. 18.00 Heure des
enfants. 19.01 Radio-chronique. 19.30 «Trois se-
maines au Maroc», conférence par M. Nicol-
lier , rédacteur à la «Gazette de Lausanne».
20.00 Récital de violon par Mlle Magda Lavan-
chy. 20.30 (de Londres) Chansons d'étudiants.
21.00 (de Londres) Musique de danse par l'or-
chestre de la B. B. C. 22.20 Pour l'heure où
les enfants sont couchés: Couplets, refrains et
chansons parisiens et montmartrois, présentés
et commentés par Vincent Vincent.

Radio Suisse alémanique: 20.00 Soirée de
l'Allemagne du Nord. 21.40 Orchestre. — Ber-
lin: 16.30 Musique récréative. 19.00 Une heu-
re gaie. 20.00 Concert par l'Orchestre philhar-
monique. 21.20 Danse. — Vienne: 15.20 Piano.
17.00 Orchestre. 20.05 Musique populaire par
un quatuor. 20.30, 21.00 (Londres). 22.15 Danse.
— Paris: 8.45, 13.30, 20.20 Disques. 13.00, 19.30,
20.00 Causeries. 21.00 Lectures littéraires. 21.40
Chronique de la mode. 21.45 Concert sympho-
nique. — Rome: 20.05 Musique italienne.

Jeudi 13 octobre
Radio Suisse romande: 12.40 Fridolin et soa

copain. 13.00, 19.15 Disques. 15.30, 16.20 Con-
cert par le quintette, dir. M. Echenard. 16.00
Intermède. 18.00 «Les hybrides producteurs
directs et les vins», conférence par M. Benve-
gnin. 18.25 Dix minutes d'espéranto. 18.35 Le-
çon d'italien par M. Lauti. 19.01 Radio-chro-
nique. 19.30 Chronique théâtrale par M. Mu-
gnier. 20.00 «A 700 m. sous terre, descente
dans une mine», causerie par M. Marti, ing.
20.20 Orchestre, direction M. Closset, avec le
concours de M. Honegger, violoncelle solo de
l'O. S. R.

Radio Suisse alémanique: 16.00, 21.40, Or-
chestre. 20.00 Soirée variée, Chansons et opé-
rettes d'autrefois et d'auj ourd'hui.

Radio-programme

Avec un Accumulateur

Êtftde
VOUS PARTEZ TOUJOURS

S A F I A
S.A. da Fournitures pour l'induslria et l'Automobile

Avenue Pictel-de-Rochemonl, 8, GENÈVE
Station d» Suvte. EXIDE ;

LA CHAUX DE FONDS : Goroga du Grand-Pont. S. A.
85, Commtrca.

•mprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

du mardi 11 octobre 1932
Banque Fédérale 430 (— 2) ; Banque Natio-

nale Suisse d. 620; Crédit Suisse 578 (—4) ; S.
B. S. 533 (— 3) ; U. B. S. 438 (+ 3) ; Banque
Commerciale de Bâle 432 (—5); Leu et Co d.
430; Banque d'Escompte Suisse 123 (+ 3); E-
leotrobank 635 (+ l) ; Motor-Colombus 273
(— 2) ; Indelec 582 (— 3) ; Triques ord. 343
(+ 8) ; Hispano A.-C. 865 (+ 5). Dito D. 165
(—3) ; Dito E 163 (+ 3) ; Italo-Argentina 83
(-4) ; Aluminium 1620 (+ 5) ; Bally 815 (+15);
Brown Boveri 182 (+ 2) ; Lonza 100 (+ 4) ;
Nestlé 529 (—1); Schappe de Bâle 1060 (—10) ;
Chimique de Bâle d. 2400; Chimique Sandoz d.
3050; Allumettes «A» 10 X (+ K); Dito «B»
11 (— Vu) ;  Financière Caoutchouc 16 % (— Y.);
Sipef 4 ; Conti Lino 74 ; Giubiasco Lino 50 ;
Thésaurus d. 250; Forshaga o. 40 ; S. K. F. d.
105 ; Am. Européan Sec. ord. 45 Vt (—2 V*) ;
Séparator d. 48; Saeg A. 55 (0); Astra 17;
Steaua Romana o. 6; Royal Dutch 306 (+ 4) ;
Italo-Suisse, priv. 109 (0).

Bulletin communiqué à titre d'Indication p ar la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse
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Sabots H
bonne qualité >̂ -< a
bon marché ^ ĵgjjjjWtP

Socques bernois, feutre blanc
No 37-42 fr. 6.90 No 43-47 fr. 7 . 90

Bottes-socques, cuir ciré
No 40 48 fr. 12.SO

Sabots mousquetaires
No 36-39 fr. 5.90 No 40-47 fr 6 90

Socques cuir ciré, bien doublés
No: 22-25 gfi-30 31-36 37-43

3.SO 4 .BO 5.SO 5 90

Socques sans doublure , avantageux
No: 26-30 31-34 35-39 40-48

4.90 5.SO 5.90 6.SO

Chaussons de Strasbourg. lre qualité
No 36 41 fr. 2.5C No 42 47 fr. 2.90

kurth .,.
EXPOSITION DES IRBIB U

Peinture - Sculpture - Arts décoratifs
Artistes et Artisans

Les inscriptions sont encore reçues jusqu 'au 15 octo-
bre inclusivement , adressées au Musée des Beaux-Arts où
les participants sont convoqués en assemblée générale,
le jeudi 20 octobre, à 17 h. 30.

Ordre du jour .- Nomination définitive du Comité. — Règle-
ment. — Divers. P 3782 G 15300

PS3%* Grand
H_ \ JU JÊkm-tar ¦_ -

rWfàf CS!?'XWL'/ * û*/ '-à-wspédauste itûj nnnnïdu. <sAGUTCHOUC S U ï UI 8 Kl I
Eb^iUSTROPP jlUlHIIIM

Léopold-Robert 41 H
Téléphone 21.614 ^^^^^^^^^^^

CONTRIBUABLE
en contestation avec
!•) fisc, adresse-toi à
l'organe créé pour te

défendre :
Union des Contribuables

Tél. 22.467
Bâtiment Poste

La Chaux-de-Fonda.

15375

Valable du 1 octobre 1932 au 14 Mai 1933
60 ** \V\ X U I mJ J m l / /  1932"33

Est en vente dans tous les dépôts de
..L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques à journaux, etc.

Edition détaillée et améliorée

S au nom de la Soi | Au nom de la loi Jm Au nom de la loi Au nom de la M m
riMattaaf1 irrUëmnmWmûm T 5sts»aaaaaJaMslsaasl»at» BHfv mm9am̂ rmtB _________ UBaKKatàMlaud ¦ î aaUBaïa»aa»aBaMBaaaa»aaaW

POÛTEK UU PALETOT
C'EST CHIC...

Mais il y a paletot et paletot
Mieux vqul pas de fourrure au'un paletot
étriqué... taillé dans des peaux de qualité
inégale qui s'use dès les premiers jours.
Vous n'avez plus à craindre lous ces
inconvénients puisque CANTON voire
fourreur, choisit pour vous el contrôle
lui-même la qualité des peaux qui
formeront ce ravissant paletot à la
ligne parfaite enveloppant chaudement
Madame, votre grâce.

CANTON
29, RUB L6on. RoD- La Chaux-de-Fonds

Cette

création
est 13681

sensationnelle

«FUNKT0N»
dernier modèle

80 postes bien distincts ,
d'une sélectivité insnrpassable

seulement Fr. 33©.-
SlQBt t* aaaasaaaaaaaaaaaaaa|

MAMDOWTKY
IP I il .. lACHAUX-DE-fONDS

Pûinw

t̂ bc/îêu

y«88

42091 

ê 
Commune de La Chaux de Fonds

Le Conseil communal informe les électeurs com-
munaux que ses arrêtés des 23 et 30 septembre 193i

les convoquant pour les iii et 16 octobre 1932, en vue de la no-
mination de deux membres du Conseil général, sont rapportés.

Deux candidats ayant été présentés , l'un par l'Association
patrioti que radicale et l'autre par l'Association démocrati que
libérale, il est lait application de l'élection tacite et les citoyens
Albert-Jules AMEZ DROZ et Georges WU-
THIER sont proclamés élus, en qualité de Conseillers gé-
néraux , par arrêté de ce jour. . .

Cet arrêté sera publié in-extenso dans la «Feuille officiel-
le» du canton. 15518

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1932.
Consei l communal.

I /TSSKH Torpédo portable N015
•i / » ¦" J Le succès ii ii jour  ,

\ I ******* Neuve 15112

t&g^^ 

Ww. 

290.-
L 'jjjj| ĵŷ v^SJ^̂ ^. Agence .générale

^HIWBP* O. E» ©£ZI
^*W** 2, Tour de l'Ile 2 Genève

Facilités de payement Téléphone 42 215

1 : ' ' ' '
afin d 'éviter f ouf  retard dans

là distribution du tournai, nos
abonnés changeant de
domicile au f erme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement teur ancien et
nouveau domicile. , .359

Administration de L'IMPAifTiAL.

Travaux photographiques
pour amateurs

En nous conliaut vos films et plaques , vous obtiendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles

0mV Faites UD essai, vous serez satisfait.
Exécution rap iue et soignée. 719.

LA CHX-DE-FOS J. RUEBSEGGER LEOP. ROBERT 88 M

™ aW LE iaPB Wuffl Ba Etéchauds à gaz
?" JfcBSaV MfJpiM p !¦;., depuis fr. 27 -
^^^  ̂ JfsrV»"̂  ) ^^^ l'uisinières 3 trous , four,

t-sV (̂  Pur̂ feryHrTsrîr^ 
Fabrication suisse 

supérieure
,WfejV Sa3r%_£_S$S!c?l__~!L_ . Grand ohoix de réchauds ¦•

â^KHF KlSTmW
__ * R|fc=E3J y j tf t aMH

Remonteur
finissages el mécanismes decins
4'- , lig.. demande travail en
fabrique ou a domicile. Référen-
ces sérieuses à disposition. — Ol-
fres sous cbiffre E. S 15459. au
Bureau de iT I M P A R T I A L  IÔ459

Bauxàlojer. Imprimerie Courvoisier

A louer
iÉHt

moderne
en plein soleil , de 4 pièces , cui
sine , chambre de bains installée,
chauffage central et dépendances.

S'ad. à M. E. SCUEÙRER. rue
Léopold-Robert 118. 15485

Lausanne
A l ftlEQr de suite ou a conve-

lUUCI nir. bel appartement
de 5 pièces, bain, chauffage, près
gare. — Faire offres sous chiffre
S. 11327 L . à Publicitas.
I.au saune — Pour visiter , con-
cierge, Avenue Dickens 4. 15457

Pour cas imprévu, à louer
de suite ou pour époque à conve-
nir , au Crêt du LocIe 36, petite

lin HÉ
de 3 chambres , cuisine, lessiverie
et toutes dé pendances. Loyer32fr.
par mois. 15365
s'ndr. au bur. de r«Impartial>

A louer
nour le 30 avril 1933, Parc 8,
2me étage de 5 chambres, cuisi-
ne, plus en annexe 3 piéces , à
l'usage de bureaux et ateliers. -
S'adresser à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 15077

H louer
pour le 31 octobre 1932, 1 appar-
tement moderne 3 pièces , hall et
chambre de bains installée. —
1 appartement de 4 piéces, grand
liali , chambre de bains installée
«t chauffage ceniral. —S'adresser
Qèrance Fontana , rue Jacob-
Brandt 55. 13773

A louer
de suite ou pour le 30 avril 1933.
Dainel-Jeanrichard 41, magasin ,
2 chambres , cuisine, alcôve ,
chauffage ceniral. — S'adresser
a M Pierre Feissly, gérant .
Paix 33. 15076

S
c»

à louer
pour le 31 octobre ou épo-
que à conveni r , dans mai-
son d'ord re et quartier
tranquille , beau logemenl
confortable et bien distri-
bué de 3 chambres, cuisine,
alcôve, chambre de bains
non installée, balcon ; à
raison de fr . 82- par mois.
S'adr. F. Prêtre . Batimt.
Poste , La Chaux-d e-Fonds.

A remettre pour cause de santé
de suite ou époque à convenir ,
une bonne

Epicerie - mercerie
située au centre d 'une ville au
bord du Léman. On ne traite qu 'au
comptant. Cap ital nécessaire fr
10 000. — . Pour tous renseigne-
menls s'adresser à M. Will iam
Elhenoz, rue Central e 19. Hor
ges. 15360 >

Lausanne
A lnilOâ* ' ' ' '  s ln te  ou :l conve-

lUUCl nir . bel appartement
de 7 nièces , confort , vue. Proxi-
mité immédiate de la ville. —
Offres écrites sous chiffre Q.
11 326 L... à Publicitas.
Lausanne. Pour visiter, s'a-
dresser Concierge, Avenue d'E-
vian 4. Q !1326L 15456

EpiceHn
A remettre a Genève,

cause santé , bon et ancien maga-
sin avec logement. Reprise et
loyer modestes. — Ecrire sous
chiffre L. 74016 X., a Publici-
tas, Genève. m 32121 A 15348

A ar«snrk«ea(afr*B
de suite pour cause de départ

Epicerie-Charcuterie-
Primeurs

environ IVeucbàlel- Nécessaire
Fr. 10.000.—. Ollres sous chiffre
OF. 9733 IV a Orell l iissli
Annonces. Nenchâtel. 15339

On cherche de suite, 15335

Garage
quartier Bel-Air. — Offres, avec
prix . Case postale 10.240.

W VEUDRE
à Bôle

à 10 min, de trois Gares et 25 min.
du Tram, belle propriété, 5000 m2l
vue imprenable, grand verger en
rapport. Maison d'habitation, 12 piè-
ces, balcons, vérandas , tout con-
fort moderne, très bien constituée
pour pension, ou pouvant donner
aisément 2, même 3 appartements
au besoin. Belle et solide construc-
tion. - Offres sous chiffre P. 3178
N., à Publicitas, Neuchatel.

P 3I78 N loto? 
A vendre nrès Lausanne

Jolie Villa
2 appartemen ts , chauffage central .
jardin , vue , soleil .— Nécessaire
fr. 5000.—. La Ruche. Mérinat
& Dutoi t , Aie 21, Lausanne.

JH340O9 D 15350

Machines à écrire
On cherche a acheter.

10 à 12 machines à écrire d'occa-
sion , mais en parfait état de mar-
che. — Faire offres, avec indica-
tion du modèle et du prix, sous
chiffre G. C. 15449, au bureau
de I 'IMPARTIAL. 15142

On cherche a acheter
d'occasion , une

chambre à coucher
2 lits. — Faire offres sous chiffre
P. SIS'iiY, à Publicilas. IVeu -
chàlel. P-31S2-N 15486

Radio I
Telefunken i

Uémonsira ions gratuites. [
Catalogues gratuits. ,j

['"acilitês de paiement . M

1.1SII
poëlier

60. rue du Parc GO
¦e recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7711

Fourneau» portatifs sot

Espagnol
Leçons de grammaire , conver-

sation, correspondance commer-
ciale , littérature , données par mon
sieur espagnol. Leçons particu-
lières et cours par petits groupes.
Progrès rapides. Prix modérés.
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

14760

m leuer
pour de suite ou époque à conve-
nir : Grenier 22. rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, cuisina et dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 14674

Le YO-YO i 50 [t.
fabriqué soigneusement par

A. Leitenberg
tourneur sur bols 15505

Orcnler TÊM

EnueioDDes/-6,,rcrrurer':
iiipu im:itn:rouis VOISII it I

[l3 Raisins de lable tessinois
1res uoux , à 40 ct. le kg. - Ma-
riono Frères. N* 6 Claro.

JH-57964-0 14995

Apprentic-
Drodeusc

Jeune fllle. ayanl du goût poin-
ta broderie , serait engagée
par Maison de la place. — Faire
offres sous chiffre ' O. A. 15461» .
au but eau de I'IMPARTIAL. 15466

+Ttrt de bMx-BliK ¦§¦
îïSEST Exposition-Vente 2oEceX,es

MERCREDI 19: de 10 heures a 23 heures

¦Sp î _\ \W A 'S heures : Souper HpRfiTp
ma àaaaia « H ua S'inscrire a l'avance W ull 11 far.

Pendant l'après-midi :
CONCERT donné par la Société des Jeunes Accordéonistes

Direction: Mlle L. Walther
Cinéma pour enlants Mercredi a 5 b. Concours de Yo¦ Yo

Distribution gratuite de petits souvenirs auw enfants
Pendant toute la Vente : B U F F E T  bien achalandé

Les dons peuvent être remis dès ce jour aux dames du Comité , au
Concierge et à l'Agence de la Croix-Bleue.

Les Soirées de Vente auront Heu les 28 et 27 octobre 1932.
(Détails ultérieurement).  14733



Pniieeaff o . moderne, en bon état ,
rUUOoCllC 15 fr- . chaise d'en-
fant . 8 fr.. sont à vendre. S'adr.
le matin , rue du Parc 47, au rez-
de-chaussée. 15471

Â nnn ftnû a l'état de neuf , use
ÏCuul C, table à rallonges,

bois dur, avec 6 chaises. - S'adr.
à M. C. Crin, rue de la Prome-
nade 6. de 12 à 14 h. et de 17 i
19 heures. 15455

À vendre d'occasion nant ;
1 poiager a gaz. 3 feux, avec ta-
ble; 1 icanapé de coin tcosy cor-
ner»; 1 divan turc; 1 banque de
magasin; plusieurs sellettes pour
plantes ; 1 petit divan ou banquet-
te; 1 grand rideau , conviendrait
pour salon de coiffure ; 1 tabou-
ret pour salle de bains ; plusieurs
mètres marquisetle brodée pour
rideaux ; 1 échelle pliante; 1 gla-
ce. — S'adresser au magasin rue
du Parc 30 15499

nonr lPO en bloc- Pour W fr-ICUUI C i canapé, l som-
mier . 1 toilette dessus marbre, 1
table ronde. — S'adresser rue de
la Paix 65, au Sme étage, à droite.

15504

T O  D A vendre poste 6 lam-
. U. "• pes. suraccumulateur

dans meuble moderne, noyer, bas
prix. — S'adresser rue Léonold-
ttobtrt 84. au pignon. 15501
aaacaaeaaa-iiiii ii i i inii s i i i  I H I I M J I —ara

On demande â acheter Ur.1
neau inextinguible , en bon état.
— S'adr. rue Léopold-Robert 88,
au ler étage. 15472

PorHïl un trousseau de 4 petites
I C I U U , defa don t % cSigma»
15633 et 46;ô6. — Les rapporter,
conlre récomoense , chez Mme Hu-
guenin. rue du Parc 9bis. 15511
j , dana chienne loup, noir et feu.
..galC , — Li68 pursonnes qui en
auraient pris soin ou qui pour-
raient donner des renseignements
sont priées de s'adresser contre
récompense chez M. C. Graber.
Puits 18. Téléphone 21 157 15353

Le Comité de la S. E. P.
L'OLYMPIC. a le chagrin d'in-
former ses membres du décès de

Madame veuve

Cécile JEANHERET-THIEBAUD
mère de notre membre actif , M.
Henri Jeanneret.

L'incinération, SANS SUITE,
a eu lieu aujourd'hui 11 octobre.

Domicile mortuaire : liue A -
M. Piaget 51. 15461

Ilenose en naix.
Monsieur Charles Allenbach .
Madame et Monsieur Numa

Renaud ,
Monsieur Marcel Allenbach,
Madame et Monsieur Charles

Meyer,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais»
sauces , du grand deuil qui vient
de les frapper en la personne de
leur cher flls, frère, beau-frère,
cousin, neveu et parent,

PIonsleuaT

Georges ALLENBAC H
que Dieu a rappelé à Lui, au-
jourd 'hui mardi après-midi , dans
sa 36°" année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octo-
bre 1932

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu Vendredi 14 octobre
à 13 heures 30. — Départ de l'Hô-
pital. 15483

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :

Uue de Gibraltar 13.
Le présent avii tient lien

dr> lettre dp faire-part.

Etat-civil du 10 Octobre 1932
NAISSANCES

Bloch . Francine-Augusta . flll.
de Henri-Louis , négociant , et ue
lise, née Lôu Neuih nteloiso. —
Jeanneret Grosjean, François , flls
de Paul-Félix , commerçant , et de
Nelly-Jaqueliue , née Luginbuhl .
Neuchàleiois.

MARIAGES CIVILS
Zaugg. Jean Albert , faiseur cie

caurans. Bernois . etStocker .Nelly-
Bertna , Lucernoise. - Studer , Ar-
nold , serrurier , et Mercier , Ma-
thilde- .Marie-Régina, tous deux
Bernois.

Etat-civil dn 11 Octobre 1932
->ROME88E8 OE MARIAQE
Huguenin • Dezot . Fritz-Lucien

manœuvre. Neucliâ elois . et Augs-
bumer, Irène-Lea , Bernoise. —
Von Eœiiel . Alix-Emile , horloger.
Bernois et Neuchâtelois , et Jean-
neret , Mathilde-Bertha , Neuchà-
teloise.

DECES
7757. Wirz. née Diacon, Julia,

épouse de Charles . Argovienne et
Neucbàieloise, née le 30 juillet
IHfi i .

PHOTOS D'AMATEURS
Tous travaux soignes
- Prix très modères -

C O M B E - G R s E U RI N  45
2"" otarie Après 18 h

L'UNION DES
CONTRIBUABLES

pour vous renseigner
tél. 22.467 14942

Bâtiment Poste
La Chaux-de-Fonds

la Raisins de table tess.
rouges et iionx. 10 kx 1rs 3.7S

PettrSoll
Export N*30. Itellinzona. 15492

JH66034O

ADRESSEZ-VOUS DE
CONFIANCE A

ZIHGG&C"
MEUBLE/

DECORS
TISSUS
RIDEAUX

A j LITERIE

DESSINS ET PROJETS
GRATUITS • SUR DE-
MANDE, FACILITÉ DE
PAYEMENT. 12584

LA CHAUX- DB-FONDS
FLEURS 24

INSTITUT ZEHR

lïlassaoe
médical, ortho pédique , sportif

14185

Draps lie lit
molletonnés, croisés

extra solides
grandeur 150xin0 fr. 3.70
grandeur 17ux220 » B.BO
grandeur 170X240 » B.90

Draps de lit
coton ècru, de fil 15098

grandeur 180x250 tr. 3.70

Confiance
Rue de la Serre 10

dgJsgBiir r̂ar^̂  i nin.i i .inmm > „ ¦

H aPOUftOlJOI à là Tm

lll Les prix les p lus justes , ||
\ ï fim  Vente rap ide — Agencements hygiéniques ifls|¦?v spéciaux. Bip

II Marchandise de qualit é , toujours f raîche, §1
WtÊÈ Personne de paie pour les autres : Pas de H v'
\. f service à domicile et pas de crédit ; de ce t , ,

L '¦" ' :| . fait '•

. &e maximum de marchandise
III pou r le minimum d'argent. H

M Le meilleur système connu au monde; d'où [v v"

H 10-15 Jo de f rais économisés. H
i : J La Mi gros résout des problèmes : i .Â' •

IH Vulgarisation du cidr e sans alcool; du $b- B|
lll ghourt; et renonce aux p rof its p rovenant |||
WÈ des boissons alcooli ques H

contrairement aux magasins se disant «d'u- B' -;-
tilité publique». La Mi gros ne bluffe pas

J • avec le mot «utilité publique» mais le met
\* en prati que. i U;

. H La Migros boycottée par les grands finan- i' • il
i : | ciers de l'industrie, de l'alcool et de l'ali- |s y - ,;J
f ,  H mentation 15508 Ç:

WÈ se tient 100 % du côté des consommateurs. WÊ
\ jl Voilà la RI

1 il 1  ̂H^a  ̂Hl -M mmm fc^Sw ï '̂ 1 NBaW ifÉ
F- v- - '.-̂  gpS tpi î  
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\'"M Ms - . I
l '<-- Li Emmenhal gras la, % kg. fr. Ï.20 p?

I Tilsit suisse, y2 kg. fr. îi.10

1 Gruyère, % kg- fr- 1-30 B ;

, 'ÈÊ Beurre de table la, marque jaune ,
Vf (p laque de 220 gf. fr. i.-) 100 gr. 4Sy2 0l8

4 *?H marque bleue, yt kg. fr. 2.27 l/2 ¦ 7 i;

Yi S! (plaque de 440 gr. fr. a.—) : '-- '¦.¦'r\

l \ Beurre à cuire, 1 kg. fr. 4.20 - %- ,4
:̂ || (motte de 

n 90 gr. fr. 5.—) r-LL'-J),

A vendre de suile, cause de départ.

Immeuble
m boulangerie-pâtisserie
Affaire de 1er ord re. Intéressant pour preneur actif et solva-
ble. — Les renseignements complémentaires sont lournis par
le Bureau Fiduciaire , Ch. Jung  Leu, rue Léopold-
Robert 43. 188-13

commerce
A remettre pour cause de départ, commerce d'alimen-

tation (pour traiter environ Frs. 14.000.— ) Paiement comp-
tant. — Faire offres écrites sous chiffre L.. P. 15431 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 18431

IKOBli H VENDRE
Crétêts 75. 3 appartements, garage, jardin , belle situation. —

S'adresser Bureau Fiduciaire Emile HŒMEIt , rue Léopold-
Roher t 49 13815

Mi Léopold-Robert 74
pour le 30 avril 1933, à louer, au ler étage, bel apparte-
ment de 4 chambres, au soleil , cuisine, garde-manger, bains ,
chauffage central , balcon. Seul sur le palier dans maison d'or-
dre. — S'adresser Bijouterie de Pietro. 18134

Doubs155
A louer pour lu 30 avril I933.

rez-de-chaussée, de 3 chambres,
ohambre de bains, chauffage cen-
tral , service de concierge . Pris
réduit.

Petite mail familiale
do 4 chambres, grand jardin , très
bien située , est n vendre ou é
louer pour époque à convenir. —
S'adresser â M. A . ClianuiH,
gérant, rue Combe-Grieurin 47,
Tél. 24. 149. 1503S

A louer
pour le 31 oclobre 1932

Ralan pp 10 2me étaRe droi,e'Ddldlllt) IU de 5 ebambres. cui-
sine, corridor, chambre de bains
et toutes dépendances. 13601

Frilz ConrïOisier 24 ^"u'c'bT
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 13602

S'adresser à M. Kené Bolll-
trer. gérant, rue Fritz-Uourvoi-
sier 9. 

Moteur
triphasé , à vendre . 190 et 380 v..
7 HP., peu usagé. — Ecrire sous
chiffre V. M. 15378. au bureau
da I'IMPAHTIAI,. 163Î8

Jeune fille, 23 ans,
ayant excellents certificats ,
après 4 ans d'emploi dans
magasin , cherche place
analogue. — Ecrire sous
cbiffre J. E. 15515. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15515

Salon
da Coiffure

i) im»» et Messieurs, a remettre
de suite, quartier populeux. Re-
cettes 900 fr. par mois , loyer mi-
nime, bonne installation. Reprise
0500 fr. — S'adresser PIGUET,
Maupas 6, Lausanne

P-11350 L 15510 

Berceau
A vendre, l berceau d'entant

en parfai t état. — S'adr. rue Ja-
ouat-Droz 22. au ler élaae. 15507

nettoyages de Devantures.
Jeune homme sérieux el capable,
se recommande pour l'entretien
des vitrines. Travail A l'abonne-
ment et a l'heure. Même adresse,
on entreprend la pose des doublas-
fenêtres. Prix très bas. — S'adr.
;i M. riiN Itrianza , rue des
Fleura 15 15444

On demande à acheter
uetit char Peugeot, ueagé, mais
en hon état. — S'adresser Epice-
rie Junod-Zahnd. rue Numa-Droz
127. 15475
M 2* aa? 4Tb El del ou 2 logements
rlQISUII est demandée n
acheter — Offres sous chiffre G.
It. 15469 . au bureau de I'IMPAR
mi. 1546'.)

ar*UlllIâ9a les et poussinn? .
S'adr. Sombaille 32A. 15476

tm ifjlllll C cheval pour
ia campagne. — S'adresser chez
M. Louis Stettler. Sombaille 18

154'<0 

On demande ^moiselle pour voyager â la com-
mission. Articles iméressants. —
Offres sous chiffre V. C. I5«9
au bureau de I'I MPARTIAL 1547H

oirifflaïflë^râciTeiep
1 mannequin homme avec tête en
cire. A la même adresse, a ven-
dre 3 lustres pour bureau ou ma
imsin. — Ecrire sous chiffre U.
M 15480 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10480

A vp mâi.rp deu x beiles Ké "V VilBUl \tf nisses rouges
et bUincnes. 18 mois - S'adresser
EplalureM - Jaune 19 (Bonne
Fontaine). 15512

Ipnno flllfl d e l6 a 16 ans > est
UCUUC 1I I1D demandée pour faire
un petit ménage : nourrie, mais
non logée, ou quelques jours par
semaine. 15481
S'adr. an trai. de l'clmpartial>

4 I A I1PP l'e Buite ou époque a
IUUCl convenir. Industrie 16:

ler étage de 3 chamnres, cui-
sine, corridor et dèoendances.

Rez-de-chaussée de 3 chambres.
cuisine , corridor et dèpendancen.

Conditions avantageuse».
S'ad Agence Jean Gianola. me

Léopold- Bobert 35. 15449

Â lflIlPP rue de l'Hôtel-de-Ville ,
IUUCl | pour de suite ou épo-

que & convenir , pignon de 2 cham-
nres cuisiue et dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser Agence
Jean Gianola, rue Léopold-Ro
liert 35. 1545 1

A lnilPP C'1S su'le ou * convenir ,
IUUCl , logement , 3 chambres ,

cuisine et dènendances , 30 fr. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 46.
au 2ms étage. 15437

Piûrt à fnppa Indépendant, a
riCU-tt ' l c I l C  louer . - S'adresser
Cane powlale 5646 15405
Uiorl à IfiPPû indépendant a
riCU-tt-lCllC louer. Discrétion.
S'ad. an bnr. de l'clmpartialr

15438
PhamhPO »>sublée, au soleil , à
UliaillUI C Jouer & personne de
moralité. Chauffage central. —
S'ad. rue Numa-Droz 169, au rez-
dé chaussée supérieur 15409
Phamhno A louer , charaore meu-
UllaulU10 ,blée . au soleil. — S'a-
dresser rae du Progrés 85. au Sme
étage. 16473
Phamhno A. louer belle cham-
UUullIUl C. bre meublée, au so-
leil , prix frs 25.—. S'adresser chez
Madame Quillet, rue Numa-Droz
104. 15489
Phamhno meublée ou non, est &
iJlldllIUlC muer. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 27, au 2me étage, à
gauche. 1549 1

A oonfiPO pour cause de départ,
ICUUI C, } piano, 1 lit. 1 cou-

leuse , 1 chambre de bains. Près
sanl . — S'ad. rue du Doubs 115.
nu 3me étage , à droite. 1644 1

Occasion exceptionnelle.^.
dre. superbe manteau lourrure
véritable. - S'ad. rue Numa-Droz
96. au 1er étage. 15460

Â unnrlno 1 berceau émail blanc.ICIIUI C, i lit. 1 divan, ainsi
que canaris blancs et jaunes. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au
2m e étage. 1547?
1 î f a vendre , en parfait état. Bas
Âlll prix. 1547U
S'adr. an bu. da l'clmpartial' ,

Iffladame Paul KILGaENSIANN, |
ses enfants et familles pa ren-
és, profondément touchés des nombreuses marques

de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces a
jours de cruelle épreuve , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil , et expriment particulièrement leur vive r econnais

1 sance à celles qui ont entouré leur cher défunt pen- U
j dant sa longue maladie 15488 j

Profondément touchés des nombreuses marques de, j|
sympathie et d'affection dont ils ont été entourés iien-

i .mt ces jours d" ioulonreuse séparaiion . Madame
Samuel WffiFFLER, ses enfants et fa- _ U
mitio, expriment à tous ceux qui y ont pris pan, leur sg*

j profonde reconnaissance. Un merci sincère au Syndicat ï *
j des Employés communaux et au personnel de l'Hôpital , K

L'blernet est mon berger.
Ptaume X X I I I .

Monsieur et Madame Marcel Sandoz et leur fils Serge,
a Bàle ,

Mademoiselle Jeanne Sandoz, à La Tour-de-Peilz,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond
regret de fai re part à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle ionise Sandoz
l ' ur  bien chère tanle, grand'lanle et parente, que Dieu
u renrise à Lui. le dimanche 9 octobre , à Baie , à l'âge
'te 80 ans , après une longue maladie, supportée aveo pa-
itence

BALE. Schweizergasse 53. le 9 octobre 1932.
L'incinéraiion , SANS SUITE, a eu lieu à Bâle, le

mercredi il octobre, H 10 heures, au cimetière du
Hôrnli P9482Q 153/7

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
t,o présent avis tient Uen de lettre de faire-part

m Pour moi , te tais aue mon Rédempteur
B est vivant.

i Monsieur Charles Wirz-Diacon;
. 1  . Madame et Monsieur Hermann Keller-Wirz et leurs
ij enfants , à Peseux ;
M Monsieur et Madame Jean Wirz-Franz et leur flls, à
yS Montréal ;
L.\ Monsieur Paul Wirz , aux Hauts-Geneveys ;

% Mademoiselle Ruth Wirz, à Neuchatel ;
Monsieur Pierre Wirz.

\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du départ ponr le Ciel de leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur , tante , cousine et parenle ,

Madame Julia WIRZ
née DIACON

que Dieu a reprise à leur affection , dans sa 72«« année,
après de longues souffrances.

La Chaux-de-Foods. le 10 octobre 1932.
L'enterrement. SANS SUITE, anra lieu Jeudi 13

courant , â 13 h. 30. 15447
Domicile mortuaire : rue de la Promenade 6.
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

nioile mortuaire.
Le présent avis tient Uen de lettre de faire part

l!)n cas ou uece» aoresm-z-vuus « ^̂ îr^ r
*

F. MAITRE- lîn Sic. de S. ttach l
Colleaeie — Téléphone 22695 (jour et nuit)

-ucc. : Place Hôlel -do Vil le  (Grenier 2) — Télé. «3.»47 R
«Cercueils bols , «tachy phage » , crènia(iDnnm| |

L '. L̂-LLLL 'Î Fleurs et Couronnes """ *"* .- .y
l -iSH foules démarches et formalités. HEË î js|



En Irlande

La police charge la foule

BELFAST, 12. — La police a dû charger une
foule de sans-travail qui, au mépris d'une pro-
clamation Interdisant les manifestations, aval!
tenté de se porter sur l'Office municipal pour y
réclamer des allocations de secours. Un certain
nombre de manifestants ont été blessés. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées. Les chô-
meurs ont commis des actes de violence. Une
grande surexcitation règne en ville.

La foule dresse des barricades
De nouveaux troubles ont éclaté mardi après-

midi à Belfast, où la foule des sans-travail , sur-
excitée à la vue des renforts de police et des
mesures extraordinaires prises par elle, a dres-
sé des barricades et s'est mise à briser les vitres
des tramways et de nombreux magasins. La
police a chargé à plusieurs reprises avant de
pouvoir disperser les manifestants.

A coups de pierres et à coups de feu
Les chômeurs qui, mardi après-midi, ont at-

taqué la police à coups de pierres, ont également
tiré plusieurs coups de feu sur les agents, qui
ont riposté. Tous les magasins des quartiers où
les troubles ont éclaté sont fermés. Un arrêté
publié dans la soirée prescrit' que toutes les
personnes trouvées dans les rues entre 23 heu-
res et 5 heures du matin, seront arrêtées et
poursuivies. Le nombre des blessés est plus
important qu'on Ue l'avait d'abord annoncé.
Deux agents de police et quinze chômeurs ont
été transportés à l'hôpital.
La situation s'est aggravée dans la

soirée de mardi
La situation étant encore très critique dansla soirée, des renf orts de polic e ont été en-voy és des six comtés du nord de l'Irlande àBelf ast. Le service de tramways et autobus est

arrêté. Des milliers de p ersonnes stationnentle long des trottoirs et ne semblent pa s vouloirregagner leur domicile.
Il n'est pas encore p ossible d'évaluer les dé-gâts commis au cours de l'après-midi, mais denombreux magasins ont été p illés et une banque

a été saccagée.
C'est au cours d'une vive f usillade entre lesagents et un certain nombre de chômeurs qu'unhomme qui ne prenait aucune part â la manif es-

tation a été f rapp é en pleine poi trine p ar une
balle et tué net.

Dans la soirée, plusieurs personnes ont été
blessées, dont une grièvement, par des coup s def eu.

Un certain nombre de f emmes aident les ma-
nif estants à dresser des barricades et leur ap-
p ortent des p ierres et d'autres p rojectiles. Plu -
sieurs conducteurs de tramways et d'autobus
ont été blessés par des pi erres lancées contre
les voitures, po ur les f orcer à les arrêter.

A 21 h. 05, cent cinquante p oliciers armés de
f usils, bayonnette au canon, se sont dirigés vers
le quartier de Falls, ou un véritable combat n'a
p as tardé à s'engager. L'obscurité règne dans
p lusieurs quartiers de la ville, où les becs de
gaz ont été abattus.

A 22 h. 30, on signale des incendies allumés
p ar des mains criminelles. Trois bâtiments sotd
en f lammes.
La police renforcée — Les pompiers doivent

intervenir
Des coups de f eu isolés ont été tirés j usqu'à

l'heure du couvre-f eu et p resque toutes les
boutiques avoisinant les lieux des bagarres ont
été p illées. Ap rès minuit, la situation est de-
venue p lus calme, sauf dans le quartier de
Falls Road, ou les p oliciers ont continué à être
p ris à p artie. Des autos blindés p atrouillent la
ville. Entre 7 heures du soir et minuit, les p om-
p iers ont dû intervenir 12 f ois. De nouveaux
renf orts de police sont intervenus dans la soi-
rée, ce qui port e â 2500 hommes l'ef f ect if  ac-
tuel de ce corp s. Un tribunal sp écial a été f ormé
à minuit po ur examiner les cas de 34 individus
inculp és de rébellion.

Dans la banlieue de Londres
Plusieurs centaines de chômeurs ont mani-

f esté violemment mardi devant le bureau de
bienf aisance d'Edmonton , batûieue de Londres,
dont la p olice interdisait l'accès à une déléga-
tion de sans-travail. Ces derniers s'étant mis û
lancer des p ierres sur les agents, dont un f ut
blessé, la p olice a dû charger les manif estants
à coup s de bâtons et a op éré p lusieurs arres-
tations.

Une courtière en bijoux victime d'un vol
audacieux

TOULON, 12. — Une courtière en bij oux,
Mme Leris, a été victime d'un vol audacieux.
Ayant rencontré un prétendu commissionnaire
en bij oux , elle se rendit dans une maison où
l'inconnu lui avait donné rendez-vous. Il lui de-
manda de lui confier un instant le coffret qu 'el-
le avait apporté et qui contenait pour 80,000
fr. de bracelets et de bagues pour les montrer
à des clients se trouvant dans une pièce voi-
sine. Le faux commissionnaire disparut avec
le coffret et le contenu.

les chômeurs de Belfast
manifestent

En $ail*$e
Devant le tribunal lausannois. — Un escroc

condamné
LAUSANNE, 12. — Le tribunal criminel du

district de Lausanne a condamné à 2 ans et de-
mi de réclusion, à fr. 500 d'amende et à 5 ans
de privation des droits civiques, Ernest Muller
de Payerne, 31 ans, agent d'affaires , fond ateur
et directeur de l'Office commercial de la Suisse
romande , reconnu coupable d'escroquerie au to-
tal de 16.000 francs et d'abus de confiance pour
plusieurs milliers de francs. La spécialité de
Muller , était d'engager des employés intéressés,
en leur faisant verser des sommes importantes
qu 'il dépensait.

Le crime d'Ascona
Des témoignages impressionnants

LOCARNO, 12. — Au cours de l'audience
de mardi après-midi du procès Ceochini. l'audi-
tion des témoins continue. Les dépositions

^ 
sont

particulièrement accablantes pour l'accusé. Le
nombre des témoins allemanids a été si consi-
dérable que , par moments, on se serait cru de-
vant un tribunal allemand. Les juges ont enten-
du comme témoins Mme Emilie Saam. de Ber
lin, M. Baobarach, résidant à Ascona. et le
peintre Bricks, de Lugano. D'après les témoins,
il n'était pas rare que Cecehini battit sa femme
sans aucun motif, par simple brutalité. Il la
menaçait de mort et lui enlevait tout l'argent
qu 'elle obtenait de son père. Par contre, les té-
moins s'accordent pour déclarer la bonté d'âme
de la victime et son caractère doux et soumis.
Le, public, très nombreux, est vivemen t imipres-
sonné par ces dépositions.

La mère de l'assassin s'est également présen-
tée devant la cour. Elle déclare s'être formelle-
ment opposée au mariage de son fils avec Eve
Koppel à cause de son j eune âge et de la diffé-
rence de condition sociale et culturelle des deux
conjoints.

Aujourd'hui, le tribunal se rendra sur les lieux
du, crime.

Chronique neuchàteloise
Un ballonnet qui vient de loin.

La semaine passée, un citoyen de Noiraigue,M. Samuel Monney, a eu la surprise de décou-vrir dans la forêt des Sagnes un ballon-net lâché à Norfolk (Angleterre) à l'oc-casion d'une manifestation des anciens com-battants, ainsi que l'indiquait la carte postalequi y était attachée. En ligne droite, la distanceest d environ 800 km. La carte a été retournéeau lieu de départ
Un bain forcé.

-̂fn 'i* T I?eux dames » Promenaient , hier
V?TJ_ f° ,h- 3°' le !ong du quai Comtesse à Neu-chatel , lorsque l'une d'elles fit une chute ettomba dans le lac. Elle réussit heureusement àregagner le bord par ses propres moyens etrentra chez elle pour se remettre de ce bain in-tempestif et glacé.
Une double fracture.

(Corr.). — Lundi vers 19 heures, M. Rickli,maréchal à Rochefort, qui descendait sur un pe-tit char la route de la Nautillère , a fait unechute en croisant une automobile. Transporté àson domicile, on constata qu 'il s'était fait unedouble fracture de la jambe.
Un camion culbute dans la forêt.

(Corr.). .— Hier, aux environs de midi, près
de Bregot, entre Rochefort et Corcelles. un ca-
mion de meubles Bachmann, de Travers, serré
sur la droite par un autre camion qui voulait
le dépasser, a culbuté dans la forêt avec son
chargement. Les occupants s'en tirent heureuse-
ment sains et saufs, tandis que le véhicule et
son contenu ont subi de multiples dégâts.
Cour d'Assises.

La Cour d'Assises se réunira le mardi 18 oc^
tobre sous la présidence de M. R. Courvoisier,
assisté de MM. les juges E. Berthoud et Q.
Dubois. Au cours de cette session le Tribunal
entendra d'abord avec l'assistance du Jury la
cause des nommés Jean-Frédéric et Fritz-Os-
car D.... prévenus l'un de vol à l'aide de fausses
clefs et le second de fauteur de vol. L'après-
midi sera consacré à l'examen de différentes
affaires, jugées sans l'assistance du Jury. Com-
paraîtra d'abord un nommé René-Gaston Q....,
accusé de tentative de viol. Puis un nommé
Charles-Numa P.... prendra place sur le banc
des accusés pour vol en récidive. Enfin Geor-
ges D.... et Fernand-Joseph P. répondront de
délit de vol, tentative de vol, complicié de ces
délits, bris le cellule et tentative d'évasion.

JCa Chaux- de -pond
Un Chaux-de-Fonnier victime d'un escroc.

Dans les dépêches suisses d'auj ourd'hui se
trouve une information annonçant les exploits
et la condamnation d'un escroc lausannois nom-
mé Ernest Muller. Parmi les malheureuses vic-
times de cet aigrefin figure un horloger chaux-
de-fonnier qui s'est fait escroquer la j olie som-
me de 5000 francs. Il y a quelques mois. Ernest
Muller, qui s'intitulait directeur de l'Office com-
mercial de la Suisse romande, était venu à La
Chaux-de-Fonds en compagnie d'un accolyte de
Genève. Tous deux s'étaient fait remarquer
dans de nombreux établ issements publics de la
ville par leurs manières crâneuses, leur verbe
haut, qui sentaient le bluff le plus caractéris-
tique. Malheureusement un citoyen de chez nous
s'est laissé prendre dans les filets de ces per-
sonnages. Il se laissa engager en qualité d'en-
caisseur et dut pour cela fourni r un armort de
5000 francs, destiné au paiement d'appareils au-
tomatiques à déposer dans les établissements
oublies.

Or, l'escroc Ernest Muller savait pertinem-
ment que la pose de ses appareils n'était plus
autorisée par le Conseil fédéral. Il s'agissait
de ces appareils que l'on voj ^ait autrefois dans
de nombreuses brasseries et que le populaire
dénomma bientôt des « bouffe-galette ».

Lors de leur passage à La Chaux-de-Fonds,
les louches personnages dont nous venons de
parler s'étaient signalés à l'attention publique
par deux faits d'ordre opposé, mais tous deux
écoeurants : Au cours de l'apéritif , l'un d'eux
avait sorti de son portefeuille un billet de ban-
que et crut fort spirituel d'enflammer celui-ci
et d'allumer sa cigarette ensuite. Plus tard ,
lorsque vint l'heure de Rabelais , le total des
libations se montait à 19 fr. 80. Très chevale-
resquement. l'un des personnages remit à la
sommelière un billet de vingt francs , en pro-
clamant bien haut : « La monnaie est pour vous,
mademoiselle ! »
Mauvaise rencontre.

Hier après-midi , la propriétaire du magasin
de comestibles « Au Gourmet » descendait en
automobile la route de la Vue des Alpes. Près
de Boinod. elle fut arrêtée par un troupeau de
vaches qui traversait la route. L'une des bê-
tes, bousculée par un taureau, vint se j eter con-
tre le devant de la machine et il en résulta
quelques dégâts matériels.
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On parle de la restauration des Hohenzollern
En Suisse : Le procès du crime d'Ascona

«*•¦¦¦¦¦¦¦¦ .HlIMMMj

tes bruits qui courent

la restauration
des Hohenzollern

BERLIN, 12. — L'édition du soir du « Vor-
wârts» publie des révélations sur les déclara-
tions qu 'aurait faites l'ex-kronprinz sur un ae
cord qui existerait entre lui, le maréchal Hin-
dentourg, le général von SobJeiaher et le chan-
celier von Papen en vue d'une restauration mo-
narchique.

Le j ournal aj oute que l'ex-kronprinz aurait in-
sisté dans de nombreuses conversations parti-
culières sur cet accord. « A un moment donné,
aurait déclaré l'ex-kronprinz, le maréchal Hin-
denburg démissionnerait et l'ex-kronprinz serait
nommé régent du Reich. Une fois nommé à ce
poste, il s'appuierait sur la Reichswehr, les
schuipos et les Casques d'acier. Les animateurs
de ce plan seraient prêts à lutter et même à
mourir s'il le fallait , pour leur cause. »

L'ex-kronprinz Rupprecht de Bavière serait
également d'accord et proclamerait, le même
jour, un royaume du Danube.

Le j ournal socialiste prétend avoir des preu-
ves irréfutables que l'ex-kronprinz a fait des
déclarations de ce genre au cours de nombreu-
ses conversations qu 'il a eues avec des per-
sonnalités politiques.

En conclusion, Je « Vorwârts », s'adressant
au gouvernement du Reich, pose la question de
savoir s'il est au courant de oes déclarations
de l'ex-kronprinz et s'il a l'intention d'intervenir
contre ces faits qui, dit-il, constituent une haute
triahison.

Un démenti laconique
Peu après la publi cation de ces révélations,

le gouvernement von Papen a publié un très la-
conique démenti ainsi conçu :

« Les publications du «Vorwaerts» sont le
produit de la fantaisie pure. ».

Mais, à la surprise générale, aucune mesure
n'a été prise contre les rédacteurs responsables
et le j ournal n'a pas été interdit. On en con-
clut que les publications du j ournal contiennent
un fond de vérité. Néanmoins, on n'attache dans
les milieux politiques de Berlin qu'une impor-
tance relative aux révélations du j ournal socia-
liste. On sait en effet depuis fort longtemps que
de nombreuses personnalités qui touchent de
près au gouvernement actuel, et même la plu-
part des ministres, sont des monarchistes con-
vaincus. On ne croit pas, cependant , que le
chancelier von Papen ni le général von Schlei-
cher , qui passent pour être des politiciens très
habiles, soient allés aussi loin dans leurs sym-
pathies pour les Hohenzollern que le prétend la
feuille socialiste. En ce qui concerne le ma-
réchal Hindenbourg, on croit encore moins qu 'il
soit capable de violer d'une telle façon la Cons-
titution de Weimar.

Le «Berliner Tageblatt», après avoir rappelé
que le «Vorwaerts» n'a fait que publier des
bruits qui courent depuis fort longtemps, aj oute:

« Nous ne croyons absolument pas que le pré-
sident de la République, ou lei général von
Schleicher ou d'autres hommes politiques du
régime actuel sympathisent avec les plans ci-
dessus ou qu 'ils les favorisent.»

Avant l'entrevue de Londres
Les commentaires de la presse française

PARIS, 12.-- «On veut nous désarmer.Garde à
nous. » C'est ainsi que le « Figaro » intitule les
commentaires qu 'il consacre à l'entrevue Her-
riot-MaoDonald.

La presse de droite redoute en effet un élar-
gissement des entretiens de Londres, auxquels
M. Herriot ne saurait suffisamment se dérober.
Les grands j ournaux d'information font confian-
ce à M. Herriot qui, d'après le « Petit Pari-
sien », discutera surtout à Londres son plan
aonstructif.

Pour le « Journal », le Premier ministre ira
simplement se rendre compte des dispositions
du gouverment britannique, sans même, insister
sur « son adhésion au plan immédiate ».

L'« Echo de Paris » dit que M. Herriot ne va
à Londres que pour se renseigner. Il ne pren-
dra dans la capitale britannique aucune déci-
sion.

Quant à l'« Oeuvre », elle considère que M.
Herriot part en emportant avec lui le germe
d'un nouveau Locarno.

En Sardaigne. — Les dégâts causés par
l'orage de vendredi

SASSARI, 12. — Les communications télé-
phoniques étant maintenant rétablies, il est pos-
sible d'obtenir des détails plus précis sur les
dégâts causés en Sardaigne par l'orage qui a
sévi vendredi soir. Il y a eu six morts et de
nombreux blessés. Plusieurs pêcheurs qui ont
été surpris par la tempête ont disparu. Les dé-
gâts sont évalués à 20 millions de lires.
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Dn discours du sénateur Dorait
On ne travaille plus que pour payer

des dettes

BURLEY (Idoha), 12. — Le sénateur Borah
a prononcé mardi son p remier discours à l'oc-
casion de la nouvelle camp agne électorale. Il
a recommandé une extension de la circulation
f iduciaire, de f açon à f aciliter les transactions.
En outre, il a émis l'opinion que le p ouvoir d'a-
chat de la p opulation ne p eut p as être rétabli
tant que les grands p roblèmes de l'ap rès-guer-
re ne sont p as résolus. M. Borah a aj outé , sans
f aire une mention sp éciale des dettes de guerre,
que les dettes en général se sont accumulées
à un tel p oint que les hommes en sont arrivés
â ne p lus travailler po ur construire ou p our
développ er , mais p our p ay er des dettes.

Dissensions intestines à Moscou
Zlnovlev et Kamenev sont exclus

du parti

MOSCOU, 12. — La commission centrale du
parti communiste russe a exclu du parti 20
membres faisant partie ou ayant été compli-
ces du groupe contre-révolutionnaire.

Ce groupe s'efforçait de créer une organisa-
tion clandestine bourgeoise ayant pour but de
rétablir dans l'U. R. S. S. le capitalisme. Par-
mi les personnes exclues figurent Zinovlev et
Kamenev. 

Un pariait accord
PARIS, 12. — M. Titulesco, de passage à Pa-

ris, a déclaré à la presse qu'il s'était trouvé
en parfait accord avec M. Herriot.

Graves manifestations des chômeurs i Belfast

WETZIKON (Zurich), 12. — Mardi matin,
vers 9 heures 30, un tram de la ligne Wetzikon-
Gruningen a déraillé p rès de Griiningen. Ap rès
avoir p arcouru quelques mètres sur la route, le
tram a heurté le bord du trottoir et s'est ren-
versé en travers de la route. Quatre p ersonnes
ont été blessées. Trois n'ont que des coup ures
et êgratignures sans gravité, tandis aue la qua-
trième est blessée à la tête et doit p eut-être
aussi avoir des blessures internes. La circula-
tion des trams est maintenue p ar transborde-
ment. La circulation sur la route a été barrée
p endant quelques heures. Les dégâts matériels
ne sont p as imp ortants.

Un tram déraille et se renverse
Quatre personnes blessées

Le temps probable
Nébulosité variable. Encore quelques averses.


