
Lettre de Berlin
La „bonne à tout faire" du gouvernement. — Une histoire

de caleçons de bain. — Qu'est-ce qu 'un ^wickel ?
Le problème de la moralité publique.

Berlin, le 15 octobre 1932.
L'article 48 de la constitution de Weimar est,

si f ose m'exprimer ainsi, la « bonne à toutf aire » du gouvernement allemand. Grâce à lui
on réduit les salaires et on augmente les imp ôts ,
on ordonne des trêves p olitiques et on sup-
p rime les garanties constitutionnelles, on dis-
sout le Reichstag et on destitue les gouverne-
ments indésirables, comme la Prusse en a f a i t
l'exp érience au mois de juille t dernier. L'article
48 vient_ d'être mis à contribution p our régler
une af f a ire  de caleçons de bains! Cette f ameuse
ordonnance, rendue p ar M. Bracht oui. au nom
et p ar  p rocuration du chancelier von Pap en,
gouverne la Prusse, a accap aré toute l'atten-
tion publique prussienne . Elevant elle. Us c-~o-
blèmes du désarmement, du chômage, de la So-
ciété des Nations, ont p erdu tout attrait. Dans
les jo urnaux, dans la rue, dans les tramways,
dans les restaurants, on n'a p lus p arlé ,  à Berlin,
que de M. Bracht et de ses caleçons de bains.

Voici l'af f a i re  en deux mots : Le gouverne-
ment allemand, insp irateur du gouvernement
pr ussien, a décidé d'entreprendre une croisade
vigoureuse contre l'immoralité. On ne saurait
trop le f éliciter d'une tâche aussi louable. Les
hauts f onctionnaires des ministères p russiens,
p ersonnages sans doute f or t  austères et dont
l'âge exclut toute p laisanterie, ont été choqués
p ar  tes libertés des baigneurs et baigneuses
s'êbattant sur les rives des nombreux lacs et
cours d'eau des environs de Berlin dans le cos-
tume le p lus léger p ossible. Ap rès un examen
approf ondi de cette situation et à la suite de
multip les séances de commissions, on soumit à la
signature de M. le Commissaire le décret suivant:

« Les f emmes ne p euvent dorénavant se bai-
gner en p ublic que si elles p ortent un costume
de bain qui, devant, couvre comp lètement la
p oitrine et le ventre, tienne f ermement au-des-
sous des aisselles et qui en outre soit rmaii
d'un « Zwickel ».

Finies les nudités presque absolues, f inies les
échancrures qui n'en f inissaient p as, disp arus les
tricots minuscules ! Et en p lus de cela, un
« Zwickel » /

Les hommes ne sont p as logés â meilleure
enseigne : le caleçon de bains masculin doit
être bien échancré aux j ambes et être égale-
ment p ourvu d'un « Zwickel ».

Vous vous demandez sans nul doute ce que
cela p eu t  bien être qu'un « Zwickel » / Consolez-
vous de votre ignorance :¦ toute la Prusse s'est
p osé la même question. Les rédactions des
jo urnaux — qui sont censées tout savoir — ont
été assaillies de coups de télép hone, l'industrie
des caleçons de bains y a p erdu son p eu de
latin, les braves agents de p olice haussaient
les épaules lorsque les p assants leur criaient :
« Zwickel ! Zwickel ! » On consulta les dic-
tionnaires, on f it appel â des exp erts ! Peine:
p erdue et l'on en était à se demander si le gou-
vernement p russien, soucieux de détourner l'at-
tention de ses suj ets des multip les p eines j our-
nalières, avait voulu organiser un divertissant
concours de devinettes ! Finalement, le gouver-
nement p ublia un communiauê off iciel qui de-
vait f a ire  la lumière .- Un « Zwickel ». c'est un
« coin en étof f e  » / L'incertitude reprit de p lus-
belle. « Un coin d'étoff e », c'est f o r t  bien, s'éi
criait-on p artout, mais où le mettre ? Devant ?•
Derrière ? En haut ? En bas 7

Une temp ête de réclamations et de vrotesta-
tions vint s'abattre sur l'auguste hôtel où siège
le tout p uissant M. Bracht. L'industrie, qui
s'attendait à tout sauf à un t Zwickel ». p oussa
les hauts cris, en assurant que les collections
de caleçons de bains po ur  la saison p rochaine
sont déj à terminées et que si l'ordonnance da
gouvernement doit entrer en vigueur le ler no-
vembre comme p révu, il en résultera un dom-
mage considérable p our les intéressés. Les f a-
bricants f ont  remarquer que seuls des costumes
de bains de qualité sup érieure p euvent remp lir
les conditions requises. En ef f e t. disent-Us, les.
vulgaires costumes de coton se rétrécissent à-
l'usage et ils ne tiendront p lus aux aisselles
comme le veut M. Bracht. Les costumes et ca-
leçons marque « article 48 » ne seront nos à la
disp osition de toutes les bourses et les intéres-
sés s'attendent à une baisse considérable des
aff aires. Les détaillants hurlent qu'ils ne p our-
ront p lus liquider leurs stocks, les hyg iénistes
p rotestent qu'on veut ref user à la p op ulation
des grandes villes l'air, la lumière et le soleil
dont elle a tant besoin. Les sp ortif s enf in sont
dans le plu s cruel embarras. Car il f aut s'atten-
dre â ce que dans les f u t u r s  concours de nata-
tion, les p oliciers de M. Bracht excluent tous
les comp étiteurs qui ne p orteront p as le cos-
tume réglementaire. Or, en dehors de la Prusse,
le « Zwickel » n'est p as de rigueur. Oif advien-
dra-t-il alors ? Pour satisf aire aux p réoccup a-
tions vertueuses du gouvernement, les commis-
sions sp ortives ont déjà envisagé diverses p os-

sibilités. On p ourrait, p ar exemp le, teindre l'eau
des bassins où les concours seront disp utés,
af in que le corps des nageurs non p ourvus de
« Zwickels » reste invisible ! Hélas ! de nou-
velles complications surgissent et, comme en
toute matière, la p olitique s'en mêle ! Les as-
sociations sp ortives de gauche ne veulent nager
qu'en eau « rouge », les group es du « centre »
ne veulent entendre pa rler que de l'eau «noue»,
tandis que les nageurs nationalistes p oseront
comme condition de leur p articip ation un bas-
sin aux couleurs imp ériales, ce qui. en l'état
actuel de la science, p araît assez diff icile à
réaliser !

Comme vous le voyez le brave p eup le de
Prusse et son gouvernement ont de bien graves
soucis !

Cep endant M. Bracht ne s'en tiendra p as  là :
il va p oursuivre sa lutte contre l'immoralité et
l'on annonce p our bientôt une ordonnance des-
tinée à combattre la « prostitution ». M. Bracht
a f a i t  savoir que de « toutes les p arties de la
Prusse lui étaient parvenues des p laintes sur
la dégénérescence morale des grandes villes ».
Pour le coup, les Berlinois se sont sentis direc-
tement atteints et ils se regimbent. A mon avis,
Us ont raison. M. Bracht ne connaît p as Berlin.
Evidemment la moralité absolue ne règne p as
en maîtresse à Berlin, pas p lus d'ailleurs que
dans les autres grandes villes du monde. Le
vice s'y f ait davantage remarquer que la vertu
p arce que Cest p récisément la caractéristique
de cette dernière de rester inaperçue et sou-
vent méconnue. Mais les gens des villes plus
p etites et des camp agnes sont-ils vraiment bien
meilleurs ? C'est p lutôt, me semble-t-il. une af -
f aire de pr opor tion, comme les échelles sur les
cartes géograp hiques.

Le Berlinois n'est en somme qu'un villageois.
Il ne sort guère de sa zone. Il s'approvisionne
dans les magasins de son quartier, va boire sa
chop e dans le même pe tit restaurant, f a i t  sa
p artie de cartes avec son cercle d'amis, j oue
aux boules avec son club et le dimanche se
bouscule dans les trains, avec f emme et enf ants,
p our aMer f aire une provision de bon air â la
camp agne. Il se p asse des mois et même p ar-
f ois des années avant qu'un habitué du nord, du
sud ou de l'est de Berlin aille se p erdre au

Kuriwstendamm ou dans d'autres lieux de p er-
version. Les restaurants de luxe, les cabarets
de nuit, les maisons louches de toutes sortes lui
sont inconnues. Elles ne sont p as à la p ortée
de sa bourse et il passe sans s'y arrêter de-
vant les aff iches les p lus alléchantes. Je sais
que p our ma p ar t  il y a bien p lus d'une année
que je n'ai mis les pieds dans une de ces boîtes
de nuit où, p araît-il, on s'amuse si f ollement et
où" se déroulent, assure-t-on, de si f ormidables
orgies. Lorsque j e  m'y hasarde, c'est p our ac-
compagner un ami venant de la province ou de
l'étranger, car, voilà la vérité, ce sont les p ro-
vinciaux et les étrangers qui sont très curieux
et: qui f orment la clientèle de tous ces établis-
sements dont le mauvais renom entache la ré-
p utation du Berlinois, du Parisien, des habitants
de toutes les grandes villes. M. Bracht se ré-
clame des plaintes écœurées qui lui p arviennent
de toutes les parties de la Prusse, c'est-à-dire
de la p rovince. A toutes ces p udeurs f roissées,
M. Théodore Wolf f , le grand j ournaliste alle-
mand, le rédacteur en chef du « Berliner Tage-
blatt » , dont p ersonne ne se p ermettrait de sus-
pe cter la moralité, s'écrie : « Tartuff es ». Et il
a raison. Car s'il est une p ériode de l'année où
r« immoralité » bat so'i p lein à Berlin, où les
<- boîtes » regorgent de clients avides de toutes
les sensations, où les « pr ostituées » f o n t  des af -
f aires d'or, c'est bien celle où les rues de la
cap itale sont envahies p ar  une armée d'hommes
au chapeau vert surmonté d'un p inceau à barbe,
lorsque les agrariens de toutes les p rovinces
se disant si vertueuses ne viennent p as seule-
ment à Berlin pendant une quinzaine de j ours
chaque hiver, pour visiter des exp ositions ou
assister â des séances de commissions !

La lutte contre l'immoralité est une nécessité
nour l'Etat. Mais les p ouvoirs p ublics doivent
surtout s'attacher à supprimer les sources du
vice qu'à f a i r e  la chasse aux malheureux dé-
chus. Pour citer M. Théodore W o lf f . « le pro-
blème de la pr ostitution n'est p as  tout à f ai t
étranger au f a i t  que dans telle grande ville alle-
mande, le 30, voire même le 40 % des f emmes
qui travaillent n'ont p as  même un lit oui leur
soit p rop re. Pour ne citer que Berlin, il y a
dans une rue d'un quartier p op ulaire dix p er-
sonnes des deux sexes qid cohabitent dans une
rj KÎ ? p etite p ièce et les cas sont innombrables
où, p ar  l'ef f e t  de la misère, un sous-locataire
étranger loge dans la même chambre que la
f i l l e  de la maison. »

Le p roblème de la moralité p ublique est avant
tout un p roblème social. H serait vain de vou-
loir uniquement en rechercher la solution dans
des mesures de p olice et en j etant l'anathème
sur ceux ou celles qui sont tombés.

Pierre GIRARD.

La démission du Cabinet roumain

M. Vaîda, p remier ministre, a remis au roi la
démission du cabinet. MM. Maniu . f ondateur,
et Mihalache, vice-pr ésident du p arti national
p ay san, ont été reçu ensuite en audience. Notre
p hotograp hie représente, de gauche à droite :

MM. Maniu, Vaïda et Mihalache.

Le brave président Herriot est •décidém«eirt une
bonne cible pour les chansonniers montmartrois.

J'entendais l'autre soir Jean Bastia parler du
tandem Paul Bo-ncour-Edouard Herriot à la façon
dont on cause des champions cyclistes...

« Popaul et Doudou font une fameuse équipe !
s'écriait notre persifleur. Popaul voyage pour
l'armée, Doudou pour la paix. Popaul a du cran,
Doudou c'est l'écran. Elit tant plus aue Popaul
sort du cadre, tant plus que Doudou se fait mou...»

Est-ce vraiment la faute à Herriot si la nature
lui donna une physionomie de bon gros, sympa-
thique, populaire, ne regardant pas plus à frater-
niser avec la foule qu'à se prodiguer en voyages
à Genève et à Londres ? D est, en effet, facile
d'ironiser sur les continuels déplacements du Pre-
mier français qui dort en sleeping, mange au wa-
gon-restaurant, et ne s'assied aux rives du Léman
que pour naviguer le lendemain vers les borda
brumeux de la Tamise. Jamais métier ne fut plus
pénible ni plus fatigant que celui de ce ministre
itinérant. Les conditions dans lesquelles il voyage
sont souvent peu drôles. La cuisine internationale,
c'est connue corrode les veines et transforme
l'estomac le mieux conditionné en passoire... Les
essieux de chemin de fer mart«aient le crâne
et laminent le tempérament. Le qui-vive con-
tinuel sur lequel il faut vivre dès qu'on parle au
nom de son pays et qu'on en représente les inté-
rêts à l'étranger, achève enfin de démolir les nerfs
et d'user les réserves d'énergie. Il est probable que
l'honnête Doudou, quand il rendra son porte-
feuille, en aura pour une année à se retaper mora-
lement et physiquement.

C'est pourquoi ie me disais que les chansonniers
montmartrois vont un . peu fort lorsqu'ils disent
d'Herriot qu'on ne peut même plus l'enguirlan-der
avec succès tellement il change d'adresse.

La véritable adresse, c'est censément Doudou
qui l'a en ionglant sur les quatre roues filantes du
char de l'Etat sans j amais casser d'assiettes ! '

Le p ère Piauerez.
P. S. — J'ai appris en rentrant à La Chaux-

de-Fonds que l'Agence télégraphique suisse avait
annoncé trois jours avant les élections du Congrès
de la F. I. J., à Londres, que j' avais été élu pré-
sident de cette importante Association de journa-
listes internationaux. J'ignore encore qui a pu lui
envoyer ce « canard » de taille qui m'a valu quan-
tité de félicitations et de gentilles missives. Ces
dernières m'ont beaucoup touché, tout en me met-t ant un peu mal à mon aise... Et ca se comprend !
J'ai en effet ouvert et présidé à plusieurs reprises le
fViiw'e. r"ais sans avoi r et*5, pas plus qu 'aucun au-
tre délégué suisse, candidat à la présidence de la Fé-
dération qui revenait de droit à mon ami et con-
frère belge Hermann Don. Il ne me reste donc
qu'à remercier très sincèrement tous ceux qui ont
bien voulu témoigner leur amitié à l'auteur de ces
lignes.

Quant à Havas et Reuter dont l'amburuité est
cause _ de cette interprétation trop flatteuse, j e les
prierai à l'avenir de ne plus s'occuper de moi.
Car après m'avoir élu président, ces gens seraient
ma foi bien capables de m'enterrer sans même
m'aviser officiellement de mon décès. P. B.
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„L'Europe ei ses problèmes me sont familiers. — Je sais
ce qu'il peut nous en coûter de les ignorer."

L'élection présidentielle américaine a ses ré-
p ercussions sur le Vieux Continent. M. Lang-
worthy, représentant de M. F. Roosevélt, can-
didat démocrate à la présidence des Etats-Unis,

est actuellement à Paris.

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

New-York, 10 octobre. — Par câble — «Vou-
lez-vous venir à Albany ? »

C'est JVL Molraityre, le dévoilé secrétaire du
Bauveflnieur «Flraridin Rooseveilk qui me télé-
phone.

« — Comment donc ? A quelle heure ?
«— Tout de suite. Vous potiirrez assister à

« une Conférence de Presse et ensuite le gou-
« verroeur vous verra seul. »

J'ai fait rapidement le long de l'Htidson , par-
mi les forêts que dore l'automne, les cent trente
milles (200 kilomètres) de New-Yo«rx â la « ci-
tadelle démocrate ». La ville est en rumeur, tou-
te pavoisée, et à mesure que ma voiture avance
lentement dans un cortège d'autres voitures,
l'animation ne fait que grandir. La maison elle-
même de M. Roosevélt , portes et fenêtres ou-
vertes sur les pelouses qui l'entourent , retenti t
«de musique et brille de lumières. C'est que le
candidat*à la -présidence est rentré avant-hier «de
sa tournée dans l'ouest ; qu 'hier à la clôture de
la convention démocrate de l'Etat de New-York
il s'est officiellement réconcilié avec Alfred
Smith ; qu 'il va soutenir aveo M. Smith la can-
didature du lieutenant gouverneur Lehmami à
sa propre succession de gouverneur ; crue c'est
la lutte ouverte contre Tammany Ha 'l (sièïre de
la municipalité de New York) et toute une frac-
tion du parti démocrate çompr enam le pi opr u
maire d'Albany; enfin , que ce soir, selon l'usage,
Mme Roosevélt reçoit les femmes et les filles
des membres de la convention, d'où ces j olies
robes et ces violons qui viennent égayer la plus
sombre politique

J'ai rarement vu homme aussi reposant que
M F. Roosevélt. En plus de beaux irai , s ciicure
j eunes, il a le sourire et il a du temps. Le voici
qui parle tranquillement , les bras étendus sur
le dos de son canapé, une haute lampe voilée
derrière lui contre la fenêtre où le ciel achève
de s'éteindre.

(Voir la suite en deuxième f euille J

Une entrevue avec M. Franklin Roosevélt



Pl'nrl à toPPO trèB soigné, eau
TICU tt ICI 1 C, courante, cbauf
face central, eat à louer chez dame
seule. Plein centre - Offres sous
chiffre A. M. 15877 . au bureau
«le I'I MPAHTIAL . 15877
P h a m h Pli Monsieur cherche très¦JUdUlUl C. belle chambre , coi.-
foriablement meublée , si possible
indè peu ilante , avec ebambre de
nains à dispositi on. - Ecrire «Tante
nom aie 1394. 1590H

Petit ménage SslStSTS
2 ou 3 pièces, avec confort , si pos-
sible près de la Gare, pour fin
avril 1933 et à un pris modique
— Oflres sous chiffre A S 159'j ?
au bureau de I'IMPARTIA L 1592

On demaDde à ioiierPr^^:1
gemeii t moderne de 2 à 3 cham-
bres, prés de l'Ecole d'Horloge-
rie, pour 2 dames tra nquil les el
solvables. — Offres sous chiffre
M M 1575-2. au Bureau de I'I M -
PAHTIAL. 15"52

DoHj f i  A vendre, pour cause delluulV. changement , courant al-
ternatif. Bas prix. — S'adresser
de 12 h. 30 à 16 h., rue de l'Hô-
tel-de-Ville 43. 1er étage. 15S7I

Â t TOrirlPû ' Piano noir , mar-
ICUUI C, que «Kohrdorf» . et

1 gramophone. élat de neuf. 1593U
S'adr. nn bur. do ('« I m p a r t i a l .

k VPTI li l'C ua-3,t '•'- cérémonie ,
R ICUUIC , pour un homme d'un
certain âge, grande laille . — S'a-
dresser rue du Doubs 17, au 2me
étage. 15606
Dnf iJA à vendre , pour courantlluUlU alternatif , nas prix. —
S'adresser â M. Jenny, rue de la
Cure 3. 15738

Â npnrlPO canapé nioquelie . ta-ÏC11UIC , ble ronde, linoléum,
habits d'homme, taille moyenne
Bas prix. I585H
S'adr. an bnr d» r«ImpartiRl»

A nnnpri ôfin On demande â ache-fltlUlUCUU. 1er d'occasion, un
accordéon chromati que , touches
piano. — S'adr. a vl. Strucher.
rue Léopold-Robert 35. 15733

Magasinier
Homme dans la c inquan t aine ,

abstinent , de toute mora lité et de
bonne santé, cherche place de
magasinier ou toute autre sem-
blable , — Offres ou demandes de
renseignements a l'Etude des No-
taires Bolle A Girard , ou è MM.
Emery. Magasins de l'Ancre, H
L.'! lUiam-de-Fond s I5KR8

lies les
On engagerait 2 ou 3 jeunes

filles, pour travaux faciles sur
l'horlogerie. 15902
S'adr. au b*or. de l'ilmpartial»

Ménagères, jeunes lil les. peuvent
se procurer 20ÎI9 l-X 15897

travail à domicile
bien rétribué par ouvrages â la
main. Instruction illustrée fr. 1.20
avecéchantillons de travail fr 2 60
K IHary Gauggel. -asi «Aie9

M louer
pour époque à convenir

FlDIlfC 11 ler *-'taR 9 Est de dt "ux
llCUl * 11, chambres, cuisine, cor-
ri« ior . dépendances. 15644

Rfllan CO 111 3me è,a(?e droite deUÛI QIIIK IU , 4 chambres , cuisine ,
corridor et dépendances. 15645

Flou?! 1? 9me étage de ;i chan | -
I le U ta 16, bres, cuisine, dépen
danc-s , W.-C. modernes. 15646

(îrnninr 1h Petil ,ocai industriel
UIKIIIBI L% bien éclairé. Pour
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. 15647

Dfflflrâf IR 3me éta K B lte y cham-
rlUylKO il), bres, cuisine, dépen-
dances. 15648

Fifo ÛNHIOlllH U\\ afl S.
bres cuisine , dépendances , remis
à neuf. 16649

ItalW 20, dT.Va b̂reré
sine, dé pendances. 15850

S'adresser à M. René Bolii-
ger. gérant , rue Fritz- Courvoi-
sier 9.

A louer
poui lu 31 octobre , a «les condi
lions avantageuses, -fuie des
Terreaux 22, un joli appar-
tement de 4 chambres et cuisine.
— Pour visiter s'adresser an bu-
reau de MM. Antoine RIVA
A Cie, rue de la Charrière 44

14924

On offre B louer
n Sauges sur St Aubin.
il partir du lo Novembre, une
Propriété de 7 chambres el
dépendances. Jardin , verger, pou-
lailler , clapier, garage. Prix 65 fr.
par mois. - Pour visiter, s'adres-
ser a M. Paul BOSS, Epicerie,
à Sauges-S t - A u b i n  15S59

MANTEAUX I
:j  Le choix des Manteaux est au grand complet

Quelques prix : 16015 ' .
M^nml t̂uM diagonale, noir , brun , marine, toutes tailles. °*9tt EA ..¦¦ ¦¦
IrianilSaUA «-rand col fourrure naturelle, Fr. t9 *Wm9\9 . -

MJanttQ'ailV diagonale, belle qualité , noir, marine , bleu Pato n .
Ï'ICS E I ICQMA brun , entièrement doublé , grand coi fourrure na- /JQ ' * ' -

lurelle Fr. *V*it*
tkû*mm*t**itm**** drap satin, grand col eh&le fourrure naturelle. CA
PlanitSaUX entièrement doublé, Fr. *0*7*
fcifl •*•}>¦*• A *=»¦¦*•»? diagonale, fourrure Lamm, entièrement doublé. fiA .;;„
nanlCQUA toutes teintes . Fr. V7i Eg
MâHtfiailV très beaux tissus, entièrement doublé . 70 'irlaniC<nllA gran«i col fourrure, modèle Wormaer, Fr. # 9s

Manteaux lofes Wormser. fr. 89.- 99.- 105.- 135.- et Û
%Atm *mlm *, *mua ** nour fillettes, grand col. entièrement uoublè . 40 BA Wm
PianjgaMX • base de nrii  î n i l ' e fi5 Kr lO.JU K9

grand choix de Robes s soie « lainage» Modèles flaringer |

m Marguerite Weill, *" "•St?" M I
LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone 22.H75 §J

if àf On s'abonne en .ont temps ? « l'Impartial » '•*&*&

Garages ou Entrepôts
à louer de suite ou a «•onveuir.
Prix réduit. — S'adr. Gérance
Fontana, rue Jacob-Brandt 55

l.iQIft

A lAIMT nour de suile ou
¦VU-Ll époque a convenir ,

Jaqtie t- Dioz 6, beaux apparte-
ments, ler étage , 3 pièces et dé-
pendances , ainsi qu'un 4-*"* étage
Pris modéré. — S'adr. à M. A.
L'Héritier. Serre 126 15794

Leçons de Piano ''Leur?
Progies rapides. 16549
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»
ffesmiliaPC poulet*, lapins
FUUII»), Parc avicole
«Le Pavillon», rue Nu-
ma-Droz 1*18. — Téléphone
aa A78 12460

Entrepôt où cave
isole, est demandé a louer ue suite
— S'adresser à M- Schlée. ruelle
du Repos U. 15926

Pour cause de départ,
à «é me t t r e  ou a Vendre, un pelit
atelier de polissage et dorage de
boites, ainsi qu'un piano. 1 grand
lustre et 1 poiager a bois, le tout
â très bas prix. — S'adr. rue du
Doubs 131. au 2me étage. 15924

il fendre, a&B^S'a i- « M Pingeon. rue des
Cli» in s 19 15905

Boune Lessiveuse EK&
quelques pratiques. — S adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27. au 2me
étage. 15740

oOIIlIflBllêF G, langues, cherche
place de suite. 15914
S'.-idr. au bur. de l'clmpartial'
r .lliciniôra «"® ans. expérimen-
•UU1Ô1U1C1C , tée, cherche place
pour le 1er novembre, à défaut
pour lout faire, dans ménage soi-
gne. — S'adresser Bureau de Pla-
cement , rue Damel-Jeanrichard
43. Télépbone 22 950. 15941

Commissionnaire. ^oTiibérê
des Écoles, est demandé. - S'adr.
chez MM. Blum 4 Fluckiger, rue
Léopold-Robert 109, 3me étage.

15925
îPl ln û  Alla eBt demandée de

OCUUC UUC suite comme aide
dans Magasin de Mercerie de la
ville. 15913
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Cootnrière r\u11è\™er
an

e
prentie. 15789
•> uti.  an bnr. de (' «Impart ial»

À lAllPP ue aul!e ou a convenir,
IUUCI logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, au
centre , 38 Ir. par mois. 15910
S'ad. an bnr. de r<Impartlal>

Appartement 1%^™™.
au soleil, est a louer pour de suite
ou époque a convenir. 14367
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A InilPP Pour 1P 3*- ocobre 1932.
IUUCI , au centre de la ville ,

ler élage de 3 chambres, cuisine
ebambre de bains installée, chauf-
fage central par étage, dépendan-
ces, Prix avantageux. -S'adresser
¦u bureau de GérancesMarc Hum-
bert . rue Numa-Droz 91. 15037

A innpp  Pour fi " *'vnl  19**'IUUCI | un superbe apparte-
ment de 6 pièces, cham bre de bon-
ne, bains, chauffage cenlral, grand
balcon. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Léopold-rioberl 88
au 1er étage. 1508;!

A lftlIOP Pour ,e 31 octobre, un
IUUCI logement de 3 ou 4

chambres, cuisine et dépendan-
ces, situe rue de la Ronde. —
S'adiesser à M. Hirschy, Créiêts
9i. 15788

A lfllIPP pour le ler novembre.IUUCI , C!18 imprévu, beau lo-
gement 2 ebambres, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf. Mâme
adresse, on échangerait un bon
petit potager contre plus grand. -
S' « i resser rue de la Balance 10B
au ler élage. 15715

Â InilPP Pour ie yl* <>c tl 'bre , bel
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé. —
S'adr , rue Daniel-JeanRichard 13
au ler étage, à gauche. 16622

À InilPP de su 'le' pour cas im-
1UUCI , prévu, appartement

de 3 pièces et cuisine, corridor
éclaire. Très bas prix. — S'adres-
ser à la Boucherie Bonjour, rue
d» la Paix 81 15004

A Ini lPP P'K U0Q > au «o'eil. ie
IUUCI 3 pièces, cuisine, dé-

pendances, lessiverie, remis à
neuf , pour de suite ou à convenir.
Frs 50 — par mois. — S'adresser
Terreaux 15. 10872

A lnilAP ime eta8e aUl '' de 2
1UUD1 pièces, cuisine, dépen-

dances, lessiverie, pour le 31 oc-
tobre. 10871
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».

2 niûna>"" et cuisine à louer pour
UlClCB le 31 octobre . — S'adr.

rue de la Charrière 22. au ler
étage . » droile 10760

r.hamhnn A louer , ebambre àVUdlUUI P. a lits , pour deux de-
moiselles honnêtes . Sur désir,
bonne pension. Prix très modéré
- Ollres sous chiflre J. 8 15*351.
an Bureau de I'I' I MPA R TIAL , 15751
l l h a m h P û  A louer, chambre•JUalUUIB. meublée, au soleil,
avee part à la cuisine, si on le
désire. — S'ad. rue du Nord 56.
au rez-de-chaussée, à gauche.

15857

A louer
pour de nulle ou é|»oqae

A convenir
Nord 206, 208. 212. 214 beaux
appartements modernes de 3 et 4
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central,
Prix modique.

S'adr. à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. wm

Grands et petits

LOCAUX
dans quarlier des fabri ques , éven-
tuellement avec établis et trans-
missions, sont â louer de suite
ou pour énoque a convenir. —
d'adr. Fabrique J. BONNET.
rue Numa Dmz 141 IÔ941

A louer
Tour le .'Il oclobre. pi ,-non

de 2 ou 3 chambres a volonté , cui-
sine , ciiauffnge cenlral. chambre
de bains installée , balcon et jar-
din. Prix 70 1rs. par mois.

Pour le 30 avril 1933. bel
anpa r t - n ient  de 3 cliamiires . al-
côve, cuisine avec office, cham-
bre de bains installée , balcon el
iardin. — S'adresser rue du tem-
ple-Alle mand 113, à la botiliin ge-
•ie 570-il

À louer
pour tout de suile ou époqtiB «
convenir , APPARTEMENT
de 2 pièces, alcôve , cuifine, dé-
pendants, jardin potager , à fr.
35.— par mois, à la rue Jacob-
Brandt 99 — Pour vi s i le r S'H ,tres-
ser â M. Geor-areN Perrei l'cr-
rln, Eplalures . rue du Locle 29.
Téléphone 21 .191. 15970

A centre de la Ville ,
rue de la Serre 83-S7

à lousr
«de suite

I appartement mole rne de 2 pièces.
1 apparlement modernede3pièces ,
chauffés , bains installés .concierge.

Pour le 30 Avril 1833
l app«tement rao iiernede4 pièces,
1 appartement moilernedeôpièces,
chauffé , bains installés , concierge.

S'adr. au Bureau BiArl ,
rue du Nord 183 15743

On demande a louer

Ateliers et Bureau
nour une vingiaine d 'ouvriers. —
Ecri re sous chill ' re A. K. 15950.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15950

On cherche
à louer

pour priulemiis 19Ci . un looal
pour réunions reli gieu-
ses, pouvant comenir i00 a Ihu
personnes, situé au centre. Dé-
pendances désirées — Offres sous
chiffre E. lt 15940, au bureau
de l'iMPAitriAi.. 15940

A remettre, pour cause de
famille.

Epicerie
Ins t al lat ion moderne , situé dans

village au bord du lac Léman,
payable comptant 5500 fr. Offres
sous chiffrr T. B. 15879. au bu-
reau de I'IMPABTIAL 15879

î\ vendre
dans importan t village du Vio-nn.
ble, un» P-3070-N 14646

belle propriété
clôtmée , comprenant Maison
d'habitation, dépendances ,
iardin . verger et partie en vigne,
le tout de 3520 m*. Confort. Belle
situation indépendante. Peut être
utilisée comme pensionnat. En-
trée en jouissance au printemps
1933. — S'adresser au notaire
Ernest PAKIS. a Colombier.

A vendre à bas prix
un très Pou piano noir , grand
modèle, marque i Lipp & Solin »
une bibliothè que Louis XV ; chai-
ses cannée ; une grande table de
cliami -re a manger. — S'adresser
chez AI. Vuille , rue du Progrès
141, de 12 b. a 13 h. 30 ou same-
di après-midi I5H4M

Grand bureau
ministre, 2 places , est a ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr, an bnr. de l'clmpartlal»

K **ff«£2KL*. SHANGHAÏ EXPRESS «,w«c Narfênc DIETHiCa^B
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'- ... aucune autre voiture placée entre
les mains d'un automobiliste ordinaire
n'est à même de tournir pareil service
jou r après jour."

Nous sommes heureux d' avoir l'express le fait en cinq.
obtenu la permission de citer ce "L'été dernier je suis allé

j» i « -„~~»iia jusqu 'en Espagne et j'ai fait \p assage d une lettre personnelle . ' ^ * •*-* ,y 2.500 Km. en consommant
"La semaine dernière mon m o i n s  de 12 1. en moyenne

Opel a atteint ses 36.000 Km. aux 100 Km. Je n'ai pas sou- ,
ce qui correspond à une moy- levé le capot une seule fois,
enne de 2.000 Km. par mois sauf pour ajouter de l'huile. ,
depuis le moment de l'achat. "Naturellement, ceci n 'a rien

"A cette occasion, j' ai prié de sensationnel. Mais après tout -,
l' agent Opel de faire une revi- je ne suis pas un pilote de
sion , car personne n 'avait exa- course et l'Opel n 'est pas une
mine l'intérieur de la voiture voiture de course. Ce que je
au cours de ces 18 mois. tiens à faire ressortir c'est

"J'ai fait 14 fois le trajet de qu 'aucune autre voiture du
Paris à Anvers — exactement même prix , placée entre les j
322 Km. — et couvert inva- mains d'un automobiliste ordi-
riablement ce parcours en sept naire n'est à même de fournir
heures aussi régulièrement que pareil service jour après jour. '

¦8 Au cours des 18 derniers mois,
"M,1*>»̂  nous avons construit un grand

>>,v^^ nombre de modèles différents,
tous sur le même châssis Opel, ro-

^
~_ "~"7~^--\ buste et admirablement balancé.

¦»*- ^̂ ^̂ \̂ l \ *"a d

erniere 

nouveauté, le
Z-̂ 4-̂ ^^^-̂ ^«=̂ ., Coupé Régent aux lignes aerody-

"¦%sf^V\ 
~~~

^wT

:=
~~^^^ÊTY\ namiques est illustré ci-contre.

"v>i^^^Jî ;̂ ^ 
1 \ F^*lil

^JB^Tw- 
Demandez tous les détails con-

^~ *̂*̂ '̂̂ ^3^'̂ ]l|k̂ 5Kr/
5 cernant le système de paiements~ ^"%4# -ÎF̂ C différés de la G.M.A.C.

; GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A. S

Distributeurs officiels des automobiles « Opel » :
Pour La Chaux-de Fonds, Le Locle el Jura bernois. Grand Garage Qutmann ,

La Chaux de-Fonds , rue de la Serre UO. Téléphone n 300.
Pour les dislricis de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers, Garage de

l'Aoollo , 13. Fauhoui R du Lac. Neuchâtel. Télé 6.11. JH 801 N H072

fflaison-caniDagoe
Fr. 57,000

solide construction avec bât iment
dépendances , â vendre,  à Cul-
ly. prés du lac, à 1 minutes du
débarcadère et de la Gare . 9 gran-
des pièces, facilité d'agrandisse-
ment. Verger et vigne 2700 m".
Service immobilier. F.-C
llog-uer. an-ni 'ecte. 18. rue Hal-

' i i in - ii id.  I .-insanité. 15958

Communs de Fontaines

Vente de Bois
Le Samedi 22 Octobre

1932, la Commune de Fon-
aines vendra aux enchères pu-
nlique s . an comptant , les bois
suivants :

A la Motte (Convers):
37 stères sapjji.;
60 » foyard ;

ai-Magots; 15936
28 perches;
4 tas.
Le long du chemin des

Chanx.d'Amlo :
70 stères sapin.

Rendez-vous des miseur s le lonj i
du Chemin de la Motte , à 12 lt.

Le Coiif-eil communal

PIANO
On cherche à acheter d'occasion

un piano en parfait état. - Adres
ser offres détaillées et prix a H
Jean HUOT. industriel . Les
Boln 15813

Il VENDRE
4 i 5000 kg de beaux

èMBî! de lable
chez M. Constant SAIVDOZ,
rh- ẑard- 15888

«pécialisè snr étampes à rectifier , .res cnnat)

trouverait emploi
dans importante usine. Entrée de suite. — Faire oûres avec réléren-
ces et prétentions de salaire, sous chiffre O. 541 â. à Pnblicilai) .
Salnl-lmler. P£-IB* l.:vSQl



Une entrevue avec M. Franklin Roosevélt
„L fLutone et ses problèmes me sont familiers. - Je sais

ce qu 'il peut nous en coûter de les ignorer.'*

(Suite et fin)

Que raconbe-t-il ? C'était, je crois, pour
accueillir le Français que j e suis, une anec-
dote sur Clemenceau. Mais les boutades de ce dur
lutteur s'amortissent dans l'atmosphère extraor-
dinaire de charme, de charme, presque créole que
le conteur répand. Ce politicien , qui lutte pour
atteindre à la plus grande puissance du monde,
cet homme qui vient de faire une dure campa-
gne dans un dur pays, a l'air d'un de ces élé-
gants propr iétaires au sud qui ont conservé
l'art de l'hospitalité espagnole. Ou bien est-ce
un héritage de l'aménité hollandaise ? Ou bien
les deux ? Autour de lui , adossés au mur. déviant
un j oli pastel de Mme Roosevélt, ou à la cheminée
qui porte une petite caravelle de Coiomb, ou
encore, assis par terre et jusque sur les bras du
canapé, les journaliste s ont l'air d'attendre une
histoire. Chacun, à son tour , pose des questions
ct les réponses viennent , gaies, d'apparence ano-
dine, mais savamment réfléchies.

Naturellernent on parle -d'abor-d

•de ia réconciliation Smith

«— Où diable avez-vous pris qu 'il m'ait dit :
-Hello! old potato!» (Alio ! vieille patate!),
« demande M. Roosevélt à mon voisin. Vous au-
« riez au moins pu inventer qu 'il ait dit «Petit
«chou pommé» comme à Paris N'est-ce pas,
«Barrés?

On rit et M. Roosevélt aj oute drôlement in-
téressé :

« — Quelqu 'un , a-t-il vraiment entendu «pota-
«to»? Moi j'ai compris: « Pleased to see you,
« Frank» (Heureux de vous voir, Frank). Et j'ai
«répondu: «I mean it , Al.» (Je le suis sérieu-
« sèment , Alfred). Et il a dit: «That goes for
« me too». (C'est également mon avis).

Il est clair que cette affaire Smith est le cen-
tre actuel des soucis. Le risque, en effet , serait,
que les voix catholiques, juives, irlandaises de
M. Smith ne manquent à M. Roosevélt par dé-
pit tenace d'avoir vu leur favori écarté de la
candidature présidentielle. On a besoin d'une
réconciliation chaude, persuasive, pour la foule.

Un j ournaliste demande :
— Smith est-il venu vous voir ici, ce matin,

avant de quitter Albany.
Sans changer d'expression M. Roosevélt ré-

pond:
«— Il est parti très tôt !
Un autre audacieux dit :
— Est-ce qu'on a reparlé du bonus ?
— «Non», dit gentiment, patiemment, M. Roo-

sevélt.
Il y a un certain trou dans la conversation,

puis on se décide à parler du voyage dans le
Sud, qui commencera vers la mi-Octobre.

Resté seul avec M. Roosevélt, je dis:
— Monsieur le Gouverneur , votre programme,

vos discours, me dispensent de vous parler po-
litique. Mais puis-je vous demander quelle est,
selon vous, la part des fautes humaines et gou-
vernementales dans la crise actuelle ?

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Libre échange

La réponse vient sans délai , claire et ferme :
«— Sans aucune espèce de doute , l'erreur ca-

«pitale chez nous fut l'élévation des tarifs doua-
«niers , le tarif Hawley-Smooth. Celui-là et les
«autres dont nous avons pris à tort l'initiative
«et contre lesquels l'étranger , à son tour , réa-
«git.

— Ainsi, vous abaisseriez les tarifs?
«— Je suivrais la méthode dont j'ai parlé , il

«y a deux ans , avec M. André Tardieu , lors
«d'un voyage en France: étudier un régime tel
« que vos exportations chez nous et les nôtres
«chez vous arrivent à des chiffres satisfaisants
«et qui s'équilibrent. Echanger vraiment ies
«valeurs équivalentes, et non pas discuter sur
«des équivalences de taux qui n'entraînent pas '
«pour chacune des nations des conséquences
«égales. Actuellement , vous Français , ne pou-
«vez guère y parvenir avant de nous donner
«des facilités nouvelles. De même pour ies au-
«tres pays. Partout , il faut stimuler les échnn-
«ges.

L-a pror -.i l*** T)

— Et pour la prohibition? Je sais votre pro-
gramme, mais quelle application pratique pré-
voyez-vous ?

« — Pour votre point de vue français, nous
«ne pouvons aborder la question du vin qu 'a-
«près la suppression du dix-huitième amen-
«dement.

— Sans doute, mais vous jugez bien que nous
pouvons prévoir à échéance plus ou moins lon-
gue le retour de l'Amérique à la libre consom-
mation du vin?

« Oui, c'est mon avis.
— Le délai dont vous parlez n'est-il pas des-

tiné en partie à permettre aux anciens viti-
culteurs de Californie de replante 1- les vignes
qu'ils avaient dû abandonner.

« — Nous avons plus d'un problème de ré-
« adaptation à régler.

— Me permettez-vous de vous dire ce que
beaucoup de Français se demandent .

« — Certes.
— Votre arrivée au pouvoir ne se traduirait-

elle pas par une application encore plus stricte
de la doctrine de Monroë en ce qui concerne
l'Europe ? Ou si vous préférez par une accen-
tuation du natioiialis«me américain ? Ou si vous
préférez encore par une tendance plus nette à
juger les affaires d'Europe à travers votre poli-
tique intérieure ?

«— Absolument non. Je veux, c'est évident,
« servir mon pays et mes compatriotes d'abord.
«Mais j e connais la plupart de vos hommes
« d'Etat. L'Europe et ses problèmes me sont fa-
« miliers. Je sais ce qu'il peut nous en coûter
« de les ignorer ou de faire comme si nous les
« ignorions.

Quand j e sortis :
« — Bh bien ! me dit le fidèle secrétaire, vous

« êtes content, convaincu ?
— Je suis séduit, c'est pire : je suis emballé !
« — Tout le monde est comme ça.
Et ma foi , ça ne m'étonne pas. P. B-s.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

Le bilan des n de soleil
Causerie médicale

Maintenant que voici terminée la saison des
bains de soleil , peut-être n'est-il pas inoppor-
tun d'en dresser le bilan. Nous avons déj à at-
tiré l'attention sur quelques-uns des inconvé-
nients qui peuvent succéder à leur emploi. L'es-
sentiel est de faire ici la part du bien et du
mal.

Sans doute , pratiqués avec prudence, sous la
surveillance constante d'un médecin ou d'un
personnel spécialisé , ils constituent , sous le
nom d'« «héliothérapie », un des moyens les plus
puissants dont nous disposions pour la cure du
rachitisme et de certaines anémies. Mais ce
terme d'anémie englobe des états très divers,
parmi lesquels figure la pré-tufcer^ilose , pour
qui le bain de soleil est néfaste...

Or, depuis que la mode exige qu 'on revienne
de vacances avec une peau aussi brunie que
possible, pour prouver qu'on a eu les moyens
de s'étendre oisivement , tout le long du j our,
sur quelque plage en vogue, c'est à qui s'effor-
cera d'obtenir la nuance la plus foncée et dans
ie plus bref délai; car parfois ces vacances sont
courtes. Jeunes et vieux, dans les deux sexes,
se sont donc livrés aux bains de soleil avec
acharnement, endurant, au besoin , un véritable
martyre, et , bien entendu , sans jamais avoir
demandé préalablement à leur médecin s'il
n 'existait pas chez eux quelque contre-indica-
tion formelle à cette méthode thérapeutique ,
puissamment active, répétons-le, mais souvent
dangereuse quand elle est pratiquée en «ama-
teur».

Les j eunes enfants, eux-mêmes, qu'il semble
tout indiqué de laisser s'ébattre sur la place
ensoleillée, vêtus aussi sommairement que pos-
sible — nus à 90 % comme on dlit aujo urd'hui —
n'auront pas tous retiré de leur saison, après
deux ou trois mois de cette pratique, tous les
bienfaits qu 'on en escomptait. Bien des mamans
s'en aperçoivent auj ourd'hui et s'en étonnent.
L'enfant a grandi, sans doute ; mais il a beau-
coup maigri et il accuse chaque j our un peu de
fièvre. Il est devenu très nerveux et il dort
mal. Tout cela est mis sur le compte de la crois-
sance. Si mystérieux que soient encore pour
nous bien des phénomènes qui accompagnent
celle-ci, on ne peut cependant tout lui faire en-
dosser.

Ces états subfôbriles, chez les tout petits , ont
touj ours causé de grands embarras aux méde-
cins d'enfants. Ce peut être le début sournois
de troubles très sérieux, que l'on ne pourra qua-
lifier que lorsqu 'ils auront bien voulu se démas-
quer. Quelquefois il s'agit de parasites intesti-
naux, dont il est touj ours prudent de rechercher
d'abord la présence. Souvent aussi une obser-
vation attentive et prolongée ne permet de dé-
couvrir aucune explication probante, et, après
quelques semaines de vague inquiétude , cette
petite fièvre quotiderme finit par disparaître,
sans qu 'on ait su à quoi l'attribuer.

Aujourd'hui , chez les enfants mal portants
après leurs vacances, et qui ont . longuement
usé des bains de soleil , on peut affi rmer que
ceux-ci en sont bien souvent la cause, même si
toute la saison s'est passée sans incident. La
crise éclate au retou r, quand l'enfant est obli-
gé d'adapter brusquement sa peau à un régime
nouveau. La peau joue, en effet , un rôle con-
sidérable comme excitatrice des échanges bio-
chimiques au sein des tissus, et l'air marin y
j oint, sur la plage, son action puissante. Ce rô-
le, très exalté pendant les périodes de large
insolation , diminue quand celle-ci vient à ces-
ser, et un nouvel équilibre devient nécessaire
dans ces conditions, auxquelles l'organisme
fragile de l'enfant ne réagit pas touj ours sans
secousse. Fort heureusement , tout cela s'apai-
se ordinairement peu à peu. Mais il faut savoir
que l'intensité de cette réaction a son origine,
le plus souvent , dans un abus des bains de
soleil , — surtout s'il y est adjoint une hygiène
alimentaire assez mal surveillée.

Du côté des adultes, les cas sont infiniment
variés, bien entendu , puisque chacun apporte
ici des dispositions personnelles différentes.
Nous avons déj à dit que certains cas, étique-
tés comme anémies, cachent une prétuberculo-
se qu'une héliothérapie imprudente pousse vers
l'éclosion de lésions congestives. En général,
le suj et en est informé au cours de sa cure par
des phénomènes fébriles très nets qui l'obli-
gent de l'interrompre aussitôt. Parfois, l'évolu-
tion est plus lente, eit oe n'est qu 'au retour que
cette réaction se révèle de façon sournoise.
Ceux-là auraient bien fait en consultant leur mé-
decin avant leur départ. En tous cas, tout su-
j et j eune, qui , au retour d'une cure de soleil
intensive , présente de l'abattement , et surtout
note une différence très appréciable entre sa
température du matin et celle de la fin de la
j ournée, agira prudemment en allant au plus
tôt faire vérifier l'état de ses poumons.

Je ne fais que mentionner, ne pouvant entrer
dans trop de détails, le cas des hommes mûrs,
hépatiques , artério-scléreux , cardiaques , hyper-
tendus, lesquels, s'ils ont cédé à l'entraînement
général et voulu , eux aussi, se «négrifiîr»
comme les j eunes, feront bien, s'ils se sentent
mal à l'aise, de s'assurer , auprès de leur mé-
decin , qu'il n'en est pas résulté pour eux quel-
que dégât , encore réparable, et qui leur servira
de leçon pour l'année prochaine.

J'en arrive aux réactions de la peau. On sait
que celles-ci sont immédiates, et que si l'on ne

veut pas se soumettre aux effets cutanés de la
lumière solaire en suivant un entraînement suf-
fisamment progressif , si l'on veut brûler les éta-
pes, c'est la peau que l'on brûle. Il se produit
alors une véritable dermite , accusée par une
rougeur intense et, si l'action est trop violente
et le sujet très sensible, par l'apparition d'am-
poules. Le tout s'accompagne de fièvre , d'insom-
nie, d'énervement , d'inappétence. Ces ampou-
les, ou phlyetènes, si prudemment qu 'elles soient
traitéî s ensuite , laissent après elles des eschar-
res qui , une fois tombées , voient leur succéder
des taches brunes. Celles-ci ne pâlissent ensuite
que très lentement et très diffici l ement. Parfois,
par un maléfice contraire , quand l'escharre a été
trop profonde, ces taches p«âlissent trop et lais-
sent sous la peau des marques indélébiles , un
peu comme les cicatrices du vaccin. Voilà qui
calmera , pour la saison prochaine , les impru-
dents ou imprudentes trop pressés Certaines
pommades, appliquées sur la peau avant l'ex-
position au soleil , se targuent d'en atténuer les
effçts fâcheux. J'avoue ne leur accorder qu'une
médiocre confiance.

Mais il y a une substance qu 'il ne faut j amais
employer au cours des cures de soleil, c'est
l'eau de Cologne en application sur la peau.

Beaucoup de personnes qui se sont livrées a
cette pratique au cours de leur toilette, avant
die s'exposer au soleil , ont ont été cruellement
punies. A tous les endroits touchés par l'eau
de Cologne, que celle-ci ait été employée en
frictions ou simplem'ent en aspirations, il se for-
me, du moins sur certaines peaux, des macules
irrégulièr-eis, aux contours géographiques, dont
la couleur peut atteindre celle du brou de noix.
Ces taches affreuses, qui donnent à la peau du
cou et dés épaules — siège habituel de la fric-
tion — l'aspect du pelage de la panthère, per-
sistent longtemps et font le désespoir de leurs
victimes.

On n'est pas bien fixé sur les causes de ce
singulier phénomène. L'alcool seul, vérification
faite, n'y est pour rien. On suppose que cer-
tains éléments de l'eau de Cologne, l'essence de
lavande et surtout celle de bergamotte. possè-
dent une sensibilité spéciale pour les rayons ul-
tra-violets du soleil, et qu'elles communiquent
à la région qu'elles recouvrent cette sensibilité
extraordinaire, 'laquelle se traduit par une abon-
dante formation de pigment. Au fond, la question
demeure très obscure, comme tout ce qui touche
aux dépôts arbitraires du pigment sur certains
points de la peau, et dont l'exemple est fourni
par les taches de rousseur. Cependant ce rap-
prochement va peut-être nous condui re à quel-
ques conclusions pratiques.

On sait que ces taches de rousseur se colo-
rent plus vivement sous l'action du soleil, quit-
tent à pâlir en suite peu à peu quand la lu-
mière est redevenue plus douce. Cette répar-
tition capricieuse du pigment par macules, et
nlon en nappe uniforme, est plus fréquente chez
les suj ets roux, et souvent transmissrble par
hérédité. On l'observe chez les suj ets jeunes et
aussi dans la vieillesse.

De là est née une théorie qui cherche à éta-
blir un lien entre l'apparition de ces taches aux
deux âges extrêmes de la vie, et le rôle de cer-
taines glandes qui se trouvent alors en période
d'inactivité. On observe, en effet, très soiuverut
la disparition des taches de rousseur à la pu-
berté, dans les deux sexes, et leur apparition,
chez les vieillards. Il y a là une indication qiti
ne saurait être négligée.

En effet, le sérum du sang d'animaux jeunes,
mais déj à pubères — on choisit, en général, des
eunes taureaux ou génisses — renferme des
hormones spéciales, dont la propriété est de
lutter contre d'autres éléments, produits d'u-
sures organiques, trouvé dans le sérum des su-
jets âgés, et qu'on accuse d'être un des signes,
peut-être même un des faateurs. du vieillisse-
ment précoce. Quoi qu 'il en soit, le sérum de
jeune taureau ou de génisse a pris droit de cité
dans la thérapeutique moderne, pour arrêter
e,t même réparer les effets de ' la sénilité, du
moins en ce qui concerne la vigueur de l'état
général. Ne lui demandons pas autre chose :
c'est «déj à beaucoup. •

On a constaté que ces hormones sexuelles,
appliquées sur les taches pigmentaires de la
peau, telles que les taches de rousseur du j eune
âge et de la vieillesse, étaient capables, si l'on
y mat quelque espérance , de les faire pâlir et
même disparaître. Le même fait serait obtenu
sur les macules laissées par l'exposition inten-
sive au soleil, sur les peaux délicates. L'incor-
poration de ce sérum à une pommade quelcon-
que est, d'ailleurs, chose facile.

Voilà où nous en sommes, aux dernières nou-
velles pour le traitement de ces fâcheuses ta-
ches brunes et irrégulières de la peau. Le pro-
cédé est inoffensif. On ne saurait en dire autant
des lotions diverses recommandées un peu par-
tout, et où figure généralement un bichlorure de
mercure, dans l'intention de produire un déca-
page de la peau, décapage qui , tout en étant ir-
ritant, ne saurait être que superficiel puisque
les dépôts de pigment se forment sous l'épider-
me„ dans la zone qui précède le derme lui-
même.

Tout ceci dit pour détourner du décourage-
ment les aimables lectrices qui auraien t rappor-
té, de leurs bains de soteff, d-es souvenirs ines-
thétiques et trop durables. Mais le mieux est
encore de ne pas s'y exposer inconsidérément
l'an prochain.

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

l'adresse du Docteu r Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
¦Gens de lettres. Hôtel de Massa, rue du Faubour g
St-Jacques 38, Paris, qui fera suivre.

Chronique jurassienne
Une fillette de cinq ans contre une auto.

Mardi soir, à 18 h. 30 environ , à Lattngen , la
petite Harnisch, âgée de cinq ans, qui ramas-
sait des poires au bord de la route, s'aventura
tout à coup sur la chaussée et vint se j eter con-
tre une automobile conduite par un représen-
tant de commerce domicilié aux environs de
Berne, qui venait de Tâuffelen. Celui-ci n'eut
pas, matériellement , le temps de faire usage de
ses frems et la petite Harnisch , après avoir été
atteinte par le radiateur de l'auto, passa sous les
roues du véhicule. On la releva avec une frac-
ture du crâne. Mercred i matin , l'on a communi-
qué de l'hôpital que son état était considéré
comme grave.
A Bure. — Après l'incendie.

A la suite de l'enquête ouverte au sujet de
i'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de lundi
à mardi chez M. Albert Crelier à Bure, on a
procédé à l'arrestation d'un habitant de Fahy.

\ Miécouri. — Et encore un incendie !
Mardi matin , à 10 heures, un incendie a com-

plètement détruit le bâtiment rural appartenant
aux époux Herren, cultivateurs. L'immeuble
était assuré pour la somme de 10,500 francs et
le mobilier pour 16,000 francs. On croit que le
sinistre est dû à la malveillance. Les autorités
j udiciaires se sont rendues sur les lieux et ont
procédé à l'arrestation du propriétaire et de sa
femme. Les pompiers ont réussi à préserver les
maisons voisines menacées par le feu.

bibliographie
Nos bonnes recettes

par Mme L. Mellet-Briod. — Un vol. carton-
né, in-16. fr. 3.—. Librairie Payot, Lau-
sanne.

Les soins j ournaliers apportés à la cuisine
familiale ou la méconnaissance de cet art , sont
souvent cause de la plus ou moins bonne hu-
meur des petits comme des grands. Le souci
de la santé générale est à l'origine du déve-
loppement de l'enseignement ménager dans les
classes primaires auxquelles cet ouvrage est
avant tout destiné ; l'auteur l'a élaboré selon
une méthode progressive en commençant tou-
j ours par les mets les plus simples à préparer.
L'ordre et la précision sont nécessaires dans
un ménage bien tenu et dans la préparation d'u-
ne nourriture saine et appétissant . Les recet-
tes sont simples, claires et peu coûteuses , qua-
lités d'autant plus nécessaires que les temps
sont du rs

Les jeunes filles d'auj ourd'hui auront la chan-
ce de le posséder et de s'inspirer de sa métho-
de; les maîtresses ménagères trouveront là
l'essentiel de leur enseignement et les maîtres-
ses de maison soucieuses de préparer pour leur
famille des mets nutritifs et savoureux appré-
cieront ces bonnes recettes qui ne leur feront
pas dépenser trop d'argent.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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par

Herber i Flowerdew
(Texte français par O'Neves)

— Mais cet homme que l'on repousse n'a
donc aucun honneur ! s'exclama Saint-Qeorges
avec violence.

— Le prince sait qu 'il faut être indulgent aux
caprices des enfants. Il a déclaré au duc qu'il at-
tendra patiemment que lady Ermyntrude soit
devenue plus raisonnable , il se tiendra prêt au-
j ourd'hui.demain, dans une semaine...

Sir Arthur se leva, Saint-Georges se leva
aussi et le retint en lui posant une main sur le
bras.

— Vous m'avez mal compris , dit-il avec éner-
gie, si vous avez cru que j e pourrais conseiller
à lady Ermyntrud e de consentir à ce mariage
répugnant. J'ai abandonné tout espoir person-
nel. Son rang lui impose des obligations que j e
ne lui demanderai j amais d'oublier. Mais rien
ne peut excuser la vilenie de sacrifier une pure
et douce j eune fille à un être, fût-il prince, qui
révolte tous ses instincts.

«Si je voyais lady Ermyntrude , ce serait pour
la conjurer de se défendre contre la violence qui
lui est faite et de lutter courageusement comme
elle l'a fait ce matin pour garder les droits que
lui donnent et la loi et l'Eglise. »

Il se dirigea vers la porte. Ce fut au tour de
sir Arthur de le retenir. Le diplomate n'avai t
rien perdu de son urbanité .

— Si l'on persiste à la contraindre , reprit
Saint-Qeorges avec véhémence, je retirerai tout :
ce que j'ai dit sur mes intentions. C'est mon !

affaire, et j e ne vous autorise à parler en mon
nom ni au duc ni à lady Ermyntrude.Un maria-
ge avec moi serait , vous semble-t-il, un désas-
tre pour elle. Pourtant , il lui offrirait mille fois
plus de chance de bonheur qu'une alliance avec
cet être indigne. Et si j 'avais à décider pour elle
entre les deux...

— Cest vous-même que vous choisiriez , ache-
va l'homme de loi placidement. Mais le choix
ne vous est pas donné, et votre gentille fiancée
d'une heure ne peut pas se marier sans le con-
sentement de son père. Je n'avais pas sous-es-
timé vos sentiments chevaleresques, continua
aimablement le bon avocat, mais j e faisais un
peu trop fond sur votre raison. Car enfin, il
vous faut bien admettre que vous n'avez pas à
faire la loi au duc de Wye dans la question
du mariage de sa fille.

Sous l'affabilité du ton, une légère ironie per-
çait. Saint-Qeorges rougit, mais sa réponse
partit comme une flèche.

— On ne demande pas mon opinion , mais on
sollicite mon concours! dit-il , raillant à son
tour.

Sir Arthur sourit , et, sans se démonter , reprit
son plaidoyer.

— Allons, allons, j e pourrais regretter ma
franchise... pourtant j e vais être plus franc en-
core. Ma seule raison de vous demander cet
entretien , c'était l'espoir que votre influence
déciderait notre petite héroïne à accepter au-
j ourd'hui même un mariage qui se fera certai-
nement demain, dans une semaine ou dans un
mois. Dans cette malheureuse aventure, c'est
vous le plus maltraité. Vous avez rencontré une
femme unique, dans des circonstances excep-
tionnelles, il vous sera plus difficile qu 'à elle
d'oublier. Lady Ermyntrude est très j eune, elle
se consolera. Son sort n'est pas aussi mauvais
que vous le pensez.

«D'abord , son père est très fier de sa fille,
il a pour elle une grande affection, mais sa con-
viction est ferme que c'est une obligation de
son rang de sacrifier la satisfaction de l'indi-
vidu à l'intérêt , à l'honneur de la famille.

« Vous-même, admettez qu'une femme dans
la position de lady Ermyntrude n'est pas com-
plètement libre de suivre l'inclination de son
coeur.
«L'expérience m'a prouvé que ce sont les vail-

lantes qui acceptent leur sort sans barguigner et
se délestent de leur sentimentalité avant de
s'embarquer pour la traversée de la vie, qui
font le plus heureux voyage. Le prince Peter
est peut-être le meilleur mari que lady Ermyn-
trude puisse rencontrer. Elle ne se fait sur lui
aucune illusion. N'ayant pas attendu un impos-
sible bonheur .elle ne se trouvera pas frustrée.

— II vaudrait mieux pour elle ne pas se ma-
rier du tout , obj ecta Saint-Qeorges âprement

— Là, vous oubliez encore les devoirs impé-
rieux de sa position. La fille du duc de Wye est
la seule femme en Angleterre que le prince puis-
se épouser , et un traité a réglé depuis long-
temps l'alliance entre les deux familles. En fai-
sant comprendre à lady Ermyntrude l'obliga-
tion que l'honneur de sa maison lui impose, vous
abrégerez son purgatoire. Puis-j e annoncer à
Sa Grâce que vous y êtes disposé ?

Saint-Qeorges se leva brusquement.
— Ce serait faire oeuvre de démon, dit-il avec

violence. N'attendez pas que j'y mette la main.
II fit un pas pour se retirer.
L'avocat le retint.
— Je m'imaginais que votre affection vous

ferait souhaiter d'abréger l'épreuve de la pau-
vre enfant. Je connais votre complet désintéres-
sement: pourtant il n 'est pas hors de propos de
vous dire que Sa Grâce dispose de plus d'un

siège au Parlement, et si vous avez l'ambition
légitime d'y entrer...

Saint-Georges l'interrompit avec emporte-
ment.

— Je vous fais l'honneur de croire que vous
ne parlez pas de votre propre initiative. Vous
êtes le porte-parole de Sa Grâce. Soyez aussi
le mien et dites-lui que son code de l'honneur
me paraît monstrueux, comme il le paraîtra à
tous les honnêtes gens. Je saisirai l'opinion pu-
blique et ce n'est pas Sa Grâce que le pays
applaudira.

L'inspiration lui était venue subitement que
la seule arme pour combattre l'orgueil du des-
pote, c'était le spectre du mépris public. Il ne
s'était pas trompé. Sur le champ, la contenance
de l'éminent homme de loi changea.

xxin
Déclaration de guerre

Une seconde, sir Arthur Elwes oublia sa pose
d'acteur. Une seconde seulement. Tout de suite
un sourire mélancolique reparut sur la bouche
qui s'était serrée.

— Vous oubliez , remarqua-t-il, que les fem-
mes de la race de lady Ermyntrude sont fières.
La princesse d'Ecks ne supporterai t pas de se
savoir un obj et de pitié.

— L'ironie d'être considérée comme la plus
heureuse des femmes lui serait plus insuppor-
table encore. Vous ne m'empêcherez pas de
parler.

— Vous savez pourtant que la diffamation
peut être poursuivie devant les tribunaux ?

— Toutes les lois du monde ne m'empêche-
ront pas d'intervenir en faveur d'une enfant op-
primée.

— Je doute que vous trouviez un organe.
(A suivre.)
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Commune de Chézard-Saint-Hartin

Domaine à louer
La Commune de Chézard-Saint-Martin offre à louer pour

le ler mai 1933, le domaine qu'elle possède à Pertuis , d'une
superficie de 30 poses, avec café-restaurant et occupation
régulière en lorêt.

Les conditions sont déposées aa Bureau communal à dis-
position des intéressés.

Les offres devront parvenirau Conseil communal jusqu'au
mardi 25 octobre 1932, à 18 heures.

CHÉZARD-SA IN T-MARTIN , le 14 octobre 1932.
15746 CONSEIL COMMUNAL.

Automobilistes!~ couure-
radfaieurs

sont fabriqués chez

AlfredWeill
rue Numa-Droz 80

**> 161109

Temple de l'Abeille
Dimanche 23 Octobre 1932. â 20 h. 15

de ra-usls-gu-e -r-eEltfleus-e
en laveur des orgue»» 159-''

donné par roa*cSa«B9itr«B «fl-e chambre
sous la direclion de M. P. Mathey

Au Programme : Haendel , Bach , Mozart . Moszkowski
Orchestre , solislfls . groupe choral.

PRIX DES PLACES t Fr. 1.60 et t . iO Ciaxe compr i s
En vente au Magasin Witsclii-Benguerel,

au Secrétariat de Paroisse et ie soir a l'entrée. ,

Sonntag, den 23. Oktober

Jahresfest der Stadtmission
¦,«*¦ Chaux-de -i-onds

Gottesdienst um IO Unr. Ansprachen von Herrn Pfarrei
Schulz. von Herrn Stadlmissionnar Vœjrell, Gesangvortrage.

llaiinlffaiflV Nachmlttag» 3 Dur. in der Eglise de
nOUlItlClCI») l'Abeille. - Feslpredigt von Herrn Pfarrer

Schulz. Lausanne.
Ansprachen von Herrn Pfr Ecklin und Herrn Pfr. IVag-el, so
*wie von Herrn Sladtmlssionnar Voegeli und Bosshardt, unter
Mi twirkun g der Gcm. Ctiôre von Les Bulles, Chaux-d'Abel und
der Stailtmission. 15J89

Dm 17 Ubr. Nacbfeler mit Erfrischung in der Stadtmission
Je.iermann ist herziieh eingeladen. Oai Koitllttl ÛIT StadtlMISion.

^MMIli

IlÉiRt louer
¦

La Banque Fédérale S. A. offre à louer pour le 30
avril 1933, un bel appai tement de 7 pièces, chambre de
bains, cuisine et dépendances , dans son immeuble Rue Léo -
pold-Robert 52. Chauffage cenlral et service de concierge. —
S'adresser à la Direction. 16016

Pour faire...
une bonne fondue

utilisez seulement
les meilleures qualités de fromage

Nos EMMENTHAL
Nos GRUY ÈRE ~

de l'etô 1931 , quali té  d'exportation
sont excellents

demandez â les goûter 15804

N'oubliez pas le Kirsch dé dale-Campagne
garanti pur , avec anal yse. ES «gA

le litre fr. 8.— , ristourne déduite *9.oL m
*W

Hdiel-Resîauranl ̂  i croix d'Or
Ce iolr Jeudi U27«t

Souper aux Tripes
Tel. -24.353 Se recommande. Ls. RUFER
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; Mesdames... Mesdemoiselles 
achetés; des vêtements f a i t s  sp écialement pour votre corps ,

il | é̂j n-,f>6 I
1 P cÇ&Ss-x. I

Télép hone 28.62g - Rue de la Balance 10 - / c age

vous habillera sur mesures à la perf ection;
coupe impeccable, f inition parfaite , prix très avantageux ,

H présentation des modèles de la haute couture paris ienne
par Mlle Lucienne CLA UDF, ex-première des grands

ateliers de Paris et du Caire. 15523



L'actualité suisse
Le grand trou
(De notre corresp ondant de Bernet

Berne, le 19 octobre.
Le budget de la Confédération pour 1932 pré-

voyait un déficit de 9 millions en chiffres ronds,
avec 418 millions aux dépenses et 409 aux re-
cettes. Le compte d'Etat prouvera qu'on s'était
montré encore bien trop optimiste, car, en réa-
lité , le déficit pourrait bien dépasser les qua-
rante millions

Pour 1933, les prévisions sont plus mauvaises
encore. D'après la première récapitulation pro-
visoire, faite sur la base des budgets des diffé-
rents départements, on aurait les chiffres sui-
vants : Dépenses : 448,5 millions; recettes :
366,5 millions. Déficit : 82 millions. I) faut en-
core ajouter aux dépenses, et par conséquent au
déficit, les trois millions représentant la pre-
mière tranche des nouveaux subsides à l'agri-
culture.

Sans doute, les mesures d'économie annon-
cées pour décembre par M. Musy arriveront-el-
les à réduire sensiblement un écart aussi con-
sidérable, mais non à boucher le trou. Aussi, on
parle de p u s  en plus d'un impôt fédéral de cri-
se. C'est encore et toujours vers le contribuable
qu 'on se tourne dans les moments pénibles;
seulement, comme on lui a dit et redit qu'il
faisait déjà de bien grands sacrifices, il pourrait
bien cette fois répondre : je ne marche plus.

Après les incidents de Fribourg
Des condamnations

FRIBOURG, 20. — Le tribunal de la Sarine,
réuni mercredi matin, sous la présidence de M.
Louis Python, a jugé les personnes arrêtées à
la suite de l'émeute de Fribourg le 8 octobre.

Le jeune Ernest Wicht, prévenu d'avoir mis
le feu à la moto du sergent de gendarmerie Del-
ley, a été condamné à quatre mois de prison et
a.ux frais; le nommé Pierre Ducret, 44 ans, ac-
cusé d'avoir donné un coup de pied à un capo-
ral de gendarmerie et d'avoir brisé tous les
pots de fleurs qui décoraient le tilleul de Morat,
s'est vu octroyer cinq mois de prison.

Franz Kurzo, 29 ans, ayant déjà subi deux
condamnations, pour voies de fait contre des
personnes officielles: six mois de prison et les
frais ;

Georges Jenni, malfaiteur plusieurs fois con-
damné, pour violences contre des fonctionnai-
res de l'Etat: huit mois de prison.

Les neuf jours de prison préventive seront
déduits du total de la peine à chaque condam-
né. Aucun d'eux n'est mis au bénéfice de la loi
de sursis, dix jours leur sont donnés pour re-
courir contre le jugement. Les débats se sont
déroulés dans un calme parfait

Les obsèques du prince Louis-Napoléon
NYON, 19. — La dépouille mortelle du prin-

ce Louis-Napoléon venant de Prangins a été
déposée à son arrivée à Nyon, à l'église catho-
lique. Ensuite s'est déroulée une cérémonie fu-
nèbre en présence d'une nombreuse assistance
où l'on remarquait des membres et des amis
de la famille, le consul d'Italie et les représen-
tants des autorités communales. Puis le cer-
cueil a été acheminé vers la Superga, près de
Turin.
Des coups de feu contre un cycliste. — Ils par-

tent d'une automobile
LIESTAL, 20. — On mande de Reinach aux

j ournaux de Bâle-Campagne, au sujet de coups
de feu tirés contre des automobiles et des
motocyclettes dans le Hard et les environs,
que le même fait s'est produit contre un cy-
cliste qui essuya des coups de feu tirés d'une
automobile. A peine le cycliste se fut-il jeté
dans l'herbe, que deux coups de feu furent en-
core tirés. L'automobile fila dans la direciton
de Bâle*. Les personnes assaillies ont porté
plainte.

Un distillateur arrêté à Nyon
NYON, 20. — Sur dénonciation de la Régie

fédérale des alcools, on a arrêté, comme pré-
venu de distillation frauduleuse de pommes de
terre, le même distillateur qui avait été con-
damné cet été à Rolle, pour distillation clandes-
tine, sous le couvert de fabrication de vin sans
alcool. .

Un escroc de haut vol devant ses juges
GENEVE, 20. — Mercredi ont comparu de-

vant la Cour d'assises le cambrioleur Gustave
Homke, né en 1903 à Gross-Dirsohheim (Prus-
se), et son complicce Maximilien Zeissler, né
en 1871 à Leitmeritz (Tchécoslovaquie), au teurs
de nombreux cambriolages commis de nuit dans
des villas des environs de la ville. Homke, déj à
condamné quinze fois par les tribunaux de son
pays pour vols et brigandages, avait été arrêté
le 6 mars dern 'er au Pa ais-Mascotte. où il fes-
toyait en compagnie de deux femmes. La po-
lice retrouva à la rue de la Synagogue, où Hom-
ke partageait un appartement avec son com-
plice, de nombreux obj ets provenant de vols
commis à Genève, Nice, Lyon, Copenhague. Ou-
tre des bij oux , de l'argenterie, des titres de
banque , la police saisit, lors de la perquisition ,
une trousse contenant un outillage complet à
l'usage des cambrioleurs.

En novembre 1931, Homké réussit à s'évader
du pénitencier de Hambourg. Après avoir pur-
gé sa peine, il sera extradé aux autorités j udi-
ciaires de Nice, Berlin, Lugano, Montreux et
Lucerne. s

La matinée a été entièrement consacrée à
l'audition des policiers et des plaignants. Après
réquisitoire et plaidoirées, Homké a é*« con-
damné à cinq ans de prison et son complice
Zeissler. qui l'accompagnait dans ses déplace-
ments nocturnes, à neuf mois de prison et trois
ans d'expulsion.
Une cornue qui cause bien des soucis à son

propriétaire
BERNE , 20. — Une personne qui a procédé

pendant assez longtemps à la distillation clan-
destine de sucre et de raisin sec et a de cette
manière éludé des droits de monopole pour un
montant assez important , a été condamnée à
une amende de 122 mille francs.

Séance agitée au Conseil communal
de Zurich

ZURICH, 20. — Le Conseil communal a abor-
dé la discussion du proje t de la Municipalité
tendant d accorder aux chômeurs assurés,
avant le secours d'hiver, une allocation d'au-
tomne de 30 â 100 f rancs et des allocations
d'enf ants de 10 à 20 f rancs. Les crédits néces-
saires sont de 500,000 f rancs, dont 50 po ur cent
à la charge du canton. Le Conseil repousse une
proposition communiste de majorer les taux
et d'accorder l'allocation également aux chô-
meurs non assurés. Les tribunes, qui sont com-
bles, manif estent. Sur la pr oposition des com-
munistes, il est décidé par 7 voix contre 0 de
donner la p arole à un représentant des chô-
meurs, mais le président retire la parole à ce
dernier, sur quoi le public manif este de nou-
veau. Au moment du vote, le p ublic des tri-
bunes f a i t  du bruit. Le président lève alors la
séance et f a i t  évacuer les tribunes.

Chronique jurassienne
En terre jurassienne Dans le domaine de l'a-

viation : Vers la formation d'un groupement
jurassien d'aviation.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Il est incontestable que l'aviation, civile et

militaire, qui a pris depuis la guerre un essor
considérable, suscite dans notre Jura, dont le
ciel est siMonné presque tout au long de l'année
de magnifiques oiseaux mécaniques, un intérêt
qui va en grandissant. De plus en plus le public
s'intéresse aux choses de l'air. Malheureuse-
ment jusqu'ici, le Jura est resté en retard dans
le mouvement national en faveur de l'aviation,
ses possibilités étant restées bien limitées.

Le Jura, pourtant, a donné au pays deux avia**
teurs de. mérite . qui ont fait leur peuve, nou-ss
avons nommé Alfred Comte et Fernand Fluc-
kiger. Ce dernier décédé au printemps dans les
conditions tragiques que l'on sait, avait rendu
l'aviation populaire dans tous les milieux de
notre population, d'Erguel, notamtment. dont il
était l'un des enfants, coin de pays où il a cons-
truit un aéroport que beaucoup envient et d'où
il partit si souvent avec son coquet avion rouge.

Nous apprenons que, désireux de poursuivre
le travail comimencé par les Comte et les Fluc-
kiger, de le poursuivre et de le développer tou-
j ours davantage, quelques personnes d'Erguel, à
la tête desquelles nous voyons M. Pierre-J.
Bailler, de St-Imier, ont pris l'initiative de for
mer un groupement jurassien d'aviation. Ces
quelques personnes, dont il faut louer l'esprit
d'initiative, viennent d'adresser quelques circu-
laires aux personnes que semblable mouvement
est susceptible d'intéresser, dans lesquelles elles
définisset déjà le but vers lequel elles tendent :
Vulgariser la connaissance des choses de l'air,
principalement de l'aviation et activer la pro-
pagande en faveur de l'aviation sportive. Per-
mettre aux membres de suivre des conférences
et de faire des vols à des conditions avanta-
geuses.

Nous croyons même savoir qu 'allant rapide-r
ment de l'avant, les initiateurs de ce mouve-
ment, qui doit s'étendre à tout le Jura Bernois,
ont déj à prévu quelques conférences pour cet
hiver et qu'à cet effet , ils se sont assurés le
concours de personnes dont les compétences
font autorité dans ce domanie.

Si l'organisation du groupement j urassien
d'aviation (G. J. A.) se poursuit durant l'hiver
comme prévu, il est plus que probable que le
vallon connaîtra le printemps prochain son pre-
mier meeting d'aviation, qui se déroulerait sur
l'excellent terrain d'aviation de feu Fernand
Fluckiger, au chef-lieu.

Comme on le voit, le mouvement est lancé.
Il mérite l'appui de chacun.
Entrevue des chômeurs et du Conseil d'Etat

du canton de Berne.
Le Comité central intercantonal de l'Union

suisse des «Sans travail» (Corgémont) nous
écrit :

Mardi après-midi 18 octobre, une déléga-
tion de 15 membres, représentant les sections
bernoises de chômeurs a eu une entrevue avec
MM. Joss directeur du Département de l'Inté-
ieur , et Bûcher, de l'Office cantonal de travail.

Différentes m'ses aux points , concernant les
secours aux chômeurs furent l'obj et de la dis-
cussion. Il fut précisé que les célibataires (tou-
chant des secours de crise) ont également
droit à la prolongation de ces secours pendant
les 10 jours (du 15 au 24 octobre 1932).

Concernant l'application du versement des
secours de chômage (prolongation 60 j ours),
l'arrêté fédéral prévoit en la matière , l'abais-
sement des normes de secours (maximu m
fr. 8.40 pour mariés et fr. 5.50 pour célibatai-
res sans obligation légale d'assistance.)

Par contre l'ordonnance cantonale (pour l'ap-
plioation de l'arrêté fédéral) ne prévoira au-
cune restriction sur cet arrêté fédéral .

Les personnes (ne se rattachant pas à des
caisses de chômage) mais bénéficiant des se-
cours de crise, continueront à toucher ces se-
cours jusqu'au 31 décembre 1932,

En ce qui concerne l'ordonnance du 22 juin
1932, paragraphe 4 touchant les célibataires,
étant actuellement sans objet (pour 1932) ver-
ra en son temps (mars 1933) une rectification
qui sera étudiée entre les représentants des
chômeurs et le Conseil d'Etat.

Rappelons que les ouvriers du Bois et Bâ-
timent peuvent actuellement être occupés sur
les chantiers de chômage (travaux de crise
subventionnés par le canton et la Confédéra-
tion), Il incombe à la commune même d'accor-
der la préférence à ces chômeurs et non aux
horlogers qui restent au bénéfice de secours de
chômage, ou d'allocation de crise.

Le chef du Département de l'Intérieur (M.
Joss) est précisément satisfait de traiter toutes
ces questions directement avec les représen-
tants des chômeurs, et à cet effet , il nous prie
de former une commission représentative et fi-
xe une prochaine, entrevue pour le lundi 31 oc-
tobre a. c à 14 heures, afin d'éclaircir défi-
nitivement certains points, et préparer nos re-
vendications futures.

Les vacances scolaires.
Dans sa dernière séance le Conseil scolaire a

tixé comme suit les vacances de fin d'année et
de 1933 :

Automne 1932 : Samedi ?2 octobre à midi.
Rentrée lundi 31 octobre 1932.

Noël 1932 : Samedi 24 décembre à midi. Ren-
trée : Ecoles primaires mardi 3 janvier 19o3 ,
Gymnase lundi 9 j anvier 1933.
: Pâques 1933 : Jeudi 13 avril à midi. Rentrée
mardi 2 mai 1933.

Eté 1933 : Samedi 15 juillet. Rentrée : Ecoles
primaires lundi 28 août 1933; Gymnase lundi 4
septembre 1933.

Automne 1933: Samedi 21 octobre à midi
Rentrée lundi 30 octobre 1933.

CHRONIQUE,
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A l'Extérieur
En Espagne on ne travaillera que de 30 à 40

heures par semaine
MADRID, 19. — Le congrès de l'Union géné-

rale des travailleurs espagnols a décidé de sol-
liciter le rétablissement de la semaine de 40
heures en général , de 36 heures pour les per-
sonnes travaillant dans les entreprises où l'on
emploie des produits dangereux et dans celles
où le travail est épuisant et nuisible à la santé
et de 30 heures pour les agriculteurs pendant
les mois de novembre, décembre, j anvier et
février. Il a décidé de demander enfin qu 'une
indemnité de chômage soit créée en Espagne.

Les malversations à la fabrique Dunlop
MILAN, 19. — Le Tribunal de Milan s'est

occupé des malversations commises au préj u-
dice de la fabrique de pneus Dunlop portan t sur
un total de 2 millions de lires. L'avocat Filippo
Fillippelli qui est l'accusé principal a été con-
damné à 9 ans de réclusion et à 6 mille lires
d'amende. Les droits civiques lui sont retirés à
vie.

Mlle Lamberti , 23 ans, secrétaire de la direc-
tion de la maison Dunlop subira 5 ans et 6
mois de réclusion. Sa soeur employée dans la
même maison 2 ans et 6 mois et l'employé
Trombini à 6 ans.

Deux commerçants feront chacun 3 ans de
réclusion. 

PRAGUE, 19. — Le «Venkow», organe prin-
cipal du parti agraire républicain et des petits
cultivateurs annonce que le comité directeur du
parti a tenu mardi une séance à laquelle assis-
«ait le premier-ministre Udrzal , venu spéciale-
ment de Carlsbad à cet effet. M Udrzal a ex-
posé que le sérieux de son état de santé ne lui
permettait pas de continuer à remplir les fonc-
tions du chef du gouvernement en cette pério-
de particulièrement difficile. Après discussion
le bureau a pris acte des motifs du premier-
ministre, lui a exprimé sa reconnaissance pour
le travail qu 'il a accompli jusqu'ici et a for-
mulé des voeux pour son prompt rétablisse-
ment. Ensuite le bureau a décidé à l'unanimité
de charger le député Malypetr de négocier avec
les autres partis en vue de la solution de la
nouvelle situation politique.

Démission imminente
du premier-ministre tchécoslovaque

La dépréciation de la livre
sterling

Ce qu'en dit la presse anglaise

LONDRES, 19. — La dépréciation progres-
sive de la livre sterling et surtout la baisse
sensible de cette devise enregistrée hier , font
ce matin dans la presse l'obj et de commentai-
res très animés. Certains journaux expriment
leur surprise de constater l'inaction, tout au
moins apparente des autorités qui ont à leur
disposition le fonds d'égalisation des changes
Certains veulent voir dans ce recul de la fivre
sterling un phénomène saisonnier et le «Morning
Post» notamment, fait remarquer qu'au mois
de novembre dernier, la devise britannique va-
lait 3,45 V* de dollar et qu'en décembre elle
cotait à 3,25 3/8 de dollar.

D'autres j ournaux semblent discerner dans
l'abstention des autorités la décision de ces
dernières de laisser la livre sterling s'établir à
un nouveau inférieur à celui auquel elle s'est
maintenue ces derniers temps. Diverses rai-
sons expliquent d'ailleurs le mouvement de ré-
gression. Le gouvernement britannique aura
prochainement à faire face à des paiements im-
portants. Ce sont d'une part les 65 millions de li-
vres sterling que représente, croit-on.la tran-
che non convertie de l'emprunt de guerre 5 %
appartenant à des porteurs étrangers et rem-
boursables le ler décembre et d'autre part le
paiement à effectuer au mois de décembre pro-
chain aux Etats-Unis au titre de la dette de
guerre.

Radio-programme
Jeudi 20 octobre

Radio Suisse romande: 12.35, 13.00, 15.30,
16.20, 19.15 Disques. 12.40 Fridolin et son co-
pain. 16.00 Récital de piano par Mlle Alsch-
wang. 18.00 «Le rôle de la deuxième fermen-
tation dans la production d'un vin de choix»,
conférence par M. Gailay. 18.25 Leçon d'espé-
ranto. 18.40 Leçon d'italien pour grands dé-
butants , par M. Lautl. 19.01 Radio-chronique.
19.30 Choses de théâtre , causerie par M. Vin-
cent Vincent. 20.00 Programme de Radio Suis-
se alémanique.

Radio Suisse alémanique: 20.05 < Huttens
letzte Tage», poème de C. F. Meyer, musique
d'Ernst Kunz. Soliste: Félix Loeffel , basse-bary-
ton. Exécutants: 170 chanteurs. Orchestre de
la ville de Berne renforcé (60 musiciens). Chef
d'orchestre : Otto Kreis, élève de F. Weingart-
ner.

Berlin: 18.10 Danse. 21.00 Musique de cham-
bre. 24.00 Orchestre. — Londres: 18.30 Musi-
que de Chopin pour piano. 21.30, 22.50 Danse.—
Vienne: 19.40 Musique gaie par un quatuor.
22.10 Danse. — Paris: 13.30, 19.30, 20.20 Or-
chestre. 21.45 Concert. — Milan: 19.00 Musique
variée. 20.45 Comédie.

Vendredi 21 octobre
Radio Suisse romande: 12.40, 19.15, Disques.

15.30 Quintette Radio Suisse romande. 16.00
Pour Madame : a) conseils aux ménagères; b)
contes et nouvelles; c) actualités féminines.
18.00 Lectures pour les petits. 18.15 Entretien
avec la j eunesse. 18.30 «Le droit à la vie: Du
libéralisme social au travail», par M. Desplan-
que, du B. I. T. 19.01 Radio-chronique. 19.30
Causerie sportive. 20.00 Trois sonatines ' mo-
dernes, par MM. Desarzens, violonistes; au pia-
no: M. Godard. 20.30 Chansons populaires ita-
liennes et espagnoles , chantées par Romano
Rasponi, baryton , 21.00 «La nuit d'Auberge»,
pièce en 1 acte de Nigond. 21.30 «Voix qui se
sont tues», causerie-audition par M. Sénéchaud.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 15.30, 20.15
Orchestre 19.15 Musique militaire par la Musi-
que du Régiment 20 de Lucerne. 20.30 Musi-
que italienne jouée par le Trio de Milan. 21.45
Danse.

Bulletin de bourse
du mercredi 19 octobre 1932

Banque Fédérale 440 (+ 2); Banque Natio-
nale Suisse d. 615; Crédit Suisse 600 (0) ; S. B.
S. 543 (+ 1); U. B. S. 440; Banque Commer-
ciale de Bâle 442; Leu et Co d. 432: Banque
d'Escompte Suisse 112 (— 1) ; Electrobank 655
(+ 7) ; MotorColombus 273 ^ (— 1 ^) ;  Inde-
lec d. 592; Triques ord. o. 350; Hisoano A.-C.
840 (0) ; Dito D. 165 (0); Dito E. 159 (—1);
Itailo-Argentina 85 (0) ; Aluminium 1640 (+ 10) ;
Bally o. 800; Brown Boveri 190 (0) : Lonza 104
(+ 2) ; Nestlé 535 (0) ; Schappe de Bâle d. 1100;
Chimique de Bâle d. 2450; Chimique Sandoz d.
3120; Allumettes «A» 11 % (— %) :  Dito «B»
13 y * (+ y * ) ; Financière Caoutchouc 13 ^
{+ %);  Sipef 3 ^ (+ «); Conti Lino d. 76;
Giubiasco Lino d. 53; Thésaurus d. 250: Fors-
liaga d. 30; Am. Européan Sée. ord. 47 (+ 2 %) ;
Séparator 45 (+ 1); Saeg A. 56 (0) : Astra 17
(— %) ;  Royal Dutoh 309 (0) ; Financière Itailo-
Suisse priv. 114 (+ 2).

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar la
Manque Fédérale S. A.
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j CANFAR!
i caresse la bouche, passionne l'estomac, met en lofe l'intestin
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Chronique neuchateloise
A Fleurier. — Sous les verrous.

Mardi matin, tandis qu'il sortait du bureau de
contrôle de chômage, l'agresseur du guet de nuit
a été appréhendé et conduit par la gendarme-
rie aux prisons de Môtiers. Quant au blessé,
son état est aussi satisfaisant que possible.

caresse la bouche , passionne l'estomac, met en Joie l'Intestin



Dans nos Sociétés locales
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NE REMPLACERA
UNE BONNE
COUVERTURE
DE L A I N E
S U I S S E .
POUR AVOIR
UN PRODUIT
DE H A U T E
Q U A L I T E .
EXIGEZ-LA.

r u e  n e u v e  1 e t  3

VOIR L'ETALAGE
B

COOPERATIVES REUNIES
Vente spéciale de

Fromage d'Emmenthal
pâte très grasse, de bon goût, excellent pour

la fondue, la cuisson et la table,

à 95 (iis le Jii-Sio
EN VENTE : dans tous nos débits de laiterie

et sur la Place du Marché. -r,96i

LES BEAUX DINERS
LES SUPERBES DEJEUNERS
LES SERVICES A CAFE
qui viennent d'arriver

15341 aux magasins de porcelaine

MOSER
2i . rue ufiopo d ooert 21

méritent une visite

Déj euners 6 personnes, dep. 18.90
12 personnes dep. 28.70

Services de table 6 personnes, dep. 35. - -12 personnes , dep. 95. --
~ 

LE PLUS BEAU CHOIX
DE LA REGION

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Saison HSMUI
La location pour les abonnements aux trois con-

certs de la saison IQ 32-33 sera ouverte au public , au
bureau du Théâtre, dès jeudi 20 octobre.

Prix des abonnements aux trois concerts : de frs
5.io à frs i5. — (taxe en plus). 15881

Les dernières non- JL ¦*¦»,"*' 1ÊÊP Depuis 1904, la
veaulés pour la OSVISMI à r̂ vraie source d a ~
prochaine «saison» Et «-MM , Jr chat pour tout ce
de sports d'hiver. t̂ ĝjf Ér Cfflnl "  ̂

qU
' concerne le

(Skis , Patins , Hockey) Té, ĝf. ~Cf m ux _ d(s Fond, 8 K ' i5397
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Société de Musique
IL. .A. ^"ST ÎE

Direction G. Du«tuesue. Brute-s'iur
Local : !'r:is -> rj p  «le la St-rr ¦

Répétition générale chaqne mercredi et vendredi, à
20 heures.

Conrs d'élèves permanent tous les lundis, dès
19 h. 30. ' 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
\,>*"7i\ dn la sociéti^ : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h

Samedi 22, à 14 h., à la Charrière, examen de la
classe d'élèves.

Samedi 29, au Collège primaire, recrutement dee
nouveaux élèves, jeunes gens de 9 et 10 ans, munis
de l'autorisation des parents (voir l'annonce mardi
25 et vendredi 28 dans ce journal).

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction . M. W. Jenny. pro(.

Local Rue du Progrès 48
Répétition les mardis et vendredis, à 20 h. au local

L ' O D É O N  LOCAL :
ORCHESTRE SYMPHONIQUI Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 21, à 20 h. 15, comité à la Croix d'Or.
Mardi 25, à 20 h., générale au local.

•»...«•••••....•.......».«.•¦•••••«•.•....•...•••••••.••»......>••••.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Orrole do l'Ancienne

Sous-section de dames le lundi. Collège primaire, à
20 heures. -

Sous-section de pupilles le jeudi Collège primaire.
à 19 h. 30.

Luttes et jeux nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest,
à 20 heures:

Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle,
à 20 heures

Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halle,
à 20 beures

Section (leçon libre), le dimanche matin halle des
Crêtets, à 8 h. 30.

| Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de
I 20 à 21 h., au Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasaerl» du rnionuiruM»»

Dames, mardi, Ecole de commerce.
Actifs, mard i, Grande halle.
Nationaux, mercredi . Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi. Collège des Crêtets.

! Pupilles, vendredi , Collège primaire
Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux, dimanche. Collège de l'Ouest.
La Brèche vendredi , Brasserie du Monument.

iÉiljk Société Fédérale de Gymnasti que
ipppi  ̂Section d'Hommes
^S«|y|j»r ' ocal Hôtel ne la <"roix d'Or

Jeudi 20, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 21, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Samedi 22, réunion du comité à 13 h. 30 au local.
Mardi 25, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaqne dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

T] Société suisse des commerçants
)K Section de La Chaux-de-Fonds

\. jjç. *̂/ Looal * Paro 69
Comité, lundi 24, à 20 h., au local.
Secrétariat : ouvert tous les jours de 9 à 11 h. et

do 14 à 18 h., ainsi que le mercredi soir dès 20 h.
Téléphone 24.373.

Travau x de concours. Voir la liste des titres pro-
posés et les conditions dans le journal central
du 21 cour.

Cours d'espagnol.. Les leçons commencent jeudi 20.
Nous comptons encore sur quelques inscriptions.

Sténographie, adaptation aux langues étrangères.
Les collègues qui s'intéresseraient à ce cours voudront
bien s'annoncer au secrétariat.

Souper-choucroute , samedi 29.
Chômage. La nouvelle période d'indemnisation

commence le 24. Une nouvelle inscription est obli-
1 gatoire et les sociétaires sont priés de venir sans
tarder remplir les formulaires nécessaires à notre
secrétariat.

Chômage partiel. Mêmes formalités. Il sera payé
7 jours pour fin octobre.

Bihliothèque. Service gratuit le mercredi soir de
20 à 21 h. 30.

Clubs : Gymnastique le lundi soir ; allemand , le
mardi ; anglais le mercredi ; club féminin le ven-
dredi.

étÊÊk ^oci^é pMktttopw
^^H^m 

Loca

l : 
llôlol 

< !< ¦ 

la Poste

^!|gjS|5>̂  Ce soir a 20 h., séance d'échanges.

# 
UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Mardi 25, répétition ensemble.

jÉfflljL., Société de ebant

^̂ ^̂ > La CéciBëenne

Jeudi 20 (ce soir), à 20 h. 30, répétition demi-
ohoeur.

Mercredi 26, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors
1 et 2 ; demi-choeur (partielle).

Jeudi 27, à 20 h. 30, répétition partielle, basses
1 et 2 ; demi-choeur (partielle).

f

ilânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15,
Gesaugsùbung im Looal.

Samstag, um 20 Uhr 90. DoppelqnarteH.

ĝffit Geseiiscnait ..FROHSIIM "
^SÏgÇyçp  ̂ Local : Brasserie du Monument

^^îgr pia,.e de l'Hôtol-ie-Viite
Geeangsprohe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

.̂............... *.,........................... .................. ..

f 

Société

) d'Aviculture et Guniculture
Section de La Chaux-de-Fond«

Local • Café des Alpe»

Tons les samedis soir, réunion an local, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er Jeudi de
chaque mois.
«.•••»*•»«••••*••*•••*•»••¦»«..*••«•«*•••.••••*• "••«>••«»***«.«««.•

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafé IMHOF. Bel-Air.

i Réunion amicale chaqne vendredi an locaL

M

' I CLUB D'ECHECS
, Looal : Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.)HteÉk TClo-Cloli Jurassien
•A^llJI^  ̂ Local : Hôtel de Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

Photo-Club
Local : rne dn Rocher «

' Tous les mercredis, à 20 h. réunion amicale.

teS société leueraie de sous-oniciers
Vf ĵgjjr Section de La Chaux-de-Fonds

\§7 Looal : Hôtel de la Croix d'O-»

Vendredi 21, à 20 h. 30, au local, assemblée géné-
rale d'automne.

Samedi 22, course pour messieurs, but : Le Seignat.
avec modeste souper. Départ et rassemblement Place
de l'Hôtel de ville, à 13 h. 80. S'inscrire chez notre
président jusqu'au 20.

-N â-M*/ C< Club d'Escrime
iSlafer-̂ '''̂  Salle OUDART

SAILL %?£ Ob OUDAKT 

***^^«»Ŝ \>"S, "'' H*te' des l'oNtei»
f  N, Salle N» 70

La salle est ouverte tons les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

M
Sodfiti Mm La Qnrirftt

Professeur Albert JAMMET
Fleuret - Epée • Sabre

'-ooei ' •ii«» "«i ei.iv» R
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tons les jours de 15 à 16 h_,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local ,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 an local,
Collège de la Promenade.

^§k Société suisse des Voyageurs
|1|| de Commerce

Ĥ  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 21, à 20 h. 30, à la. Croix d'or, comité.

I .................. ... ...«•••« •••"••••

,g|\ Union les mm « LHuune
V Ê̂s /̂ de la Suisse Romande
Xj££5  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Assemblée générale samedi 29, dès 20 h. 30, Hôtel
de France. Renouvellement dn comité.

AgUI^ Alliance suisse des samaritains
: '-*£?&IflH ' >ectiOli île l.a l 'h i i i ix- ' l - ' -Konds

^v5*W—ll̂  Local : Collège primaire

Lundi 24, à 20 h,, taie leçon de pratique. Ban-
des moyennes et grandes.

Mercredi 26, a 20 h., Sme leçon de théorie. Res-
piration, asphyxie etc Respiration artificielle.

©
amicale des Sourds

—
Mercredi, à 20 h. au Collège, réunion.

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et Sme mercredi du mois 6

20 h_ chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mol».

**>***>**i*»m *>*>**mm **» * ****************** *********¦. ************, ***i*mmm9

(\ Eclaireurs suisses
Ç-SW Troupe de La Chaux-de-Fonds

\f^ Looal - Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. B.

Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.
Mardi. Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigres

Ecureuils Léopards. Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Vendredi. Gymnastique au Collège de la Prome-

nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.
Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,

Aigles. Castors et Kangourous.
Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha-

cals et Lézards.
Meute des Louveteaux au locaL

•...«•.....a.......... ........i................................. mtmtm *

Association des Anciens Légionnaires
Looal : Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

••••••• ••-»•*>• • ******************* ••«•••••• ******************  ********

B

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local ; Hôtel de la CroIx-d'Or

Réunion tons les vendredis an local.

Dimanche 23, course par le Gurnigel-Mont-d'Amin.
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pour vous noiitenir

L'UNION DES
CONTRIBUABLE S

or« -ane indé pendant
et bien documenté

Tél. 22 167
Bft ii inent Poste

La Ctiaux-de-Fonds.

14B3»
«OA • •rour !es f axis

adressez-vous au

Sporting - Garaoe
Téléphone 2 1 8*23. Voiture
coin iuiit - mieiieure.  grand luxe.
toit découvrable. Prix avantageux.

W38Î

m DISTRIBUTION
 ̂GRATUITE DE

¥#-¥#
Au Petit Bénéfice
ÏMBIHJIM
= J. Olrardln -Borel
LEOPOLD-ROBERT 34

A chacun son Yo- -̂
Yo pour tout achat |[fK
à partir de Fr. I— S m.

16019

Pour le Terme
«îfflr Nattes en paille,
solides, ueaux dessins coul«-urs,
dimensions 180 X 270 à 360X360
cm., sont a céder à un prix ex-
traordinai rement avantageux. De
même, nombreux Ob|«eta japo -
naiH pour décoraliou intérieure.
Paravents, Tentures, Stores, Ta-
bleaux, Porcelaine, etc. — Même
adresse 1 belle Banque de Maga-
sin. Liquidation. — Offres
sous cbillre X B 15999, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 15999

Apprenti-
Electricien

est demanda. ÎOU '-'
S'adr. au bur. de l'ilmpartial

Allemand
Jeune homme cbercbe le-

Îion» — Offres sous chiffre E.
i. 1KO12, au bureau da I'IMP à R-

TUL. 16012

Pjl l p On cherche, pour le 15 no-
l l l lc .  vembre, une fille capable
et honnête, pour la cuisine et le
ménage, pour famille de commer-
çant. 2 adultes et 2 enfants. Ban-
lieue de Zurich. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. - Offres sous
chiflre A. S. 15989, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15082

On demande i louer. $*s&
personnes , solvable , cherche pour
Avril 1933. logement de 3 pièces
avec ebambre de bains. Prix mo-
dique. — Offres sous chiffre S.
D. 16007, au burean de I'I MPAH -
TIAL . 16007

On demande à loner -JoTÂl
logement de 2 pièces, au soleil ,
quartier ouest. — Offres sous
chiffre A. G. 15986. au bureau
de I'IMPARTIAL 15986

(JH âCDÊlerall moire à glace à
3 portes. - Offres, avec prix, sous
chiffre P. S. 16008, an bureau
de I'IMPAHTIAL . 16008

V* ',' Madame veuve «Jean KAUFMANN . ses ï $$
'V-.4 enfanta et familles parentea, exprimenl ;
¦ j ]  leur sincère reconnaissance et remerciements a loutes . I l
f  ! les personnes qui leur ont témoigné tant ri 'aff«clion ei j&l

gfl «Je sympaibie pendant les jours de grand deuil qu'iln En

Remerciements
| ¦.; Madame at Monaleur Charles HUGLI- :

; MOOR et leura enfanta, ainsi que les familles
'ï$ ««arentes , remercient bien sincèrement toutes les per- i «
IH «onnes qui leur ont témoigné tant de sympathie pen-
ïfe <lant les jours pénibles qu'ils viennent de traverser. ' >

m Madame Frédéric JIART1X et ses M
enfants, profondément louches des nombreuses |§|

f g È  marques de sympathie qui leur ont été témoignées |||
pendant ces jours de cruelle épreuve, remercient ! i

ï£ :. bien sincèrement tous leurs amis et connaissances ; |
qui onl pris part à leur grand deuil. 1S996 | 'j

;. .'I Adieu ma chère Georgeltt. ' : j;' 
^ 

j iaus avons tle heureux , iX j; ;  ] C'est au doux revoir aupr ès de Dieu B9

m \ Monsieur Charles Pictet et ses enfanta :
IË; : Monsieur el Madame Charles Picte'-Krig. à Neucliâ'el .

Monsieur et Madame Henri Pictet-Cevey et leur fille ; . " ..;
y Carmen , i Lausanne, |

'{•';0 Monsieur Louis Pictet ,
[ ,¦¦' : Monsieur Ar thur  Pictet ,
" : Monsieur H. Amez-D* or, ses enfants et leurs familles ,

Madame et Monsieur A Gagnebin-Graber, H Genève.
;. Monsieur An'lré Graber. La Chaux-de-Fonds. ; J

Monsieur et Madame Edouard Jung.
ffi» ainsi que les familles Pictet . Dubois, Nicole! . Barbe-

zat, Maleszewsky, Francon , Lévrier. Amez-Droz , Du-
/ Dois , parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire B

\j . , * tiart a leurs amis et connaissances du départ de leur S
Hg bien chère et regrettée épouse, mère, grand' mère. belle-
:S œur . lanle, grand' tante et amie g

I IUHB Gnri* nCRT- Bin 1
|- ¦¦*' ! que Dieu a rappelée à Lui. aujourd'hui , 17 octobre 1932.
HB il 1*2 3/ * heures , après au grandes souffrances. JK
tei La Chaux-de-Fonds , le 17 octobre 1932. I « 1
r ¦ L'incinéraiion . SANS SUITE, aura lieu Jeudi 20 P|
: _ ; courant, à 15 heures. — Départ à 14'/i n. j 'M

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ; "•'¦; .!
[ '/ ¦¦ ¦ mortuaire . Itue du Nord 54 15874 £3
| ; Le présent avis tlenl lien de lettre de faire part t ' 

J

; * ;U Au revoir , cher énoux et oère chéri; tu as ^9!,i 'J noblement remntt ta lâche loi bas ; ton sou
mm venir ne s'effacera de nos cœurs brises. ¦ ,'.:v *|

' Madame Anna Ferrier-Reuge et ses enfants; Madame §|a
fis et Monsieur Albert Ferrier- Saunier et leurs enfants  fXi

Kolande . Ewalri . Sylvaine et Yvonne, à Tavannes; Ma ,4
"a* «lame Hélène Jacol-Ferrier , é Pontarlier; Monsieui ^\ i Henri Ferrier , à Montréal (Canada) ; Madame et Mon- <!
Br! sieur Ernest Ugnon-Ferrier, à La Chaux-de-Fonds ; 'A1
;- ..' Monsieur André Ferrier et sa fiancée. Mademoiselle 19
fe&Sj Marguerite Monnet , à La Chaux-de-Fonds . ainsi que les ùcm
|Ë i familles alliées Ferrier , Reuge, Méroz. Du faux . Vaucher ,
!. - J Weber , Rappaz , ont la douleur de faire part à leurs 3
j ' Hmis et connaissances , de la grande perte qu 'ils viennenl : 'j
ÏÎA ", d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux , ; ,|
t -~"\ p ère, beau-p ère, grand-pére, frère, beau-frère, oncle, pa- :j

I monsieur isiseso FERRIER 1
f - i i j  enlevé a leur tendre affection , subitement , Mardi 18 Oc PS
ï r'n tobre, à 21 h. 45, dans sa 70me année. WÊ
'"¦- ( La Chaux-de-Fonds, le 18 Octobre 1933. 1 âj
\W L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Vendredi §M
L - , "il courant, â 15 h. — Départ «lu domicile à 14 h. 30. «TJj

Dne orne fnnéraire sera déposée devant te do-
19 micile tuor.uaire : Hue du TuilM 'Î 9.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. 15975 ! ; 3
}." I .n présent avis tient lieu de lettre de faire pari | 4

I

Pompes FunùDres Ganeraies s. fi. d HEI ïIV |
¦,,'jsrja-g-- 6, Rua Léopoid • Robert, 6 S

l f^»»^^--^^^Ëj^. s'occupe de loutes lormalilés. 77«**2 m
^ÊSÊ5S*g Cercueils - Couronnes 1

T-feleptioov-. j our et nuil 3l.93t? g

Vendeuse
e«l demandée dans Magasin de
Chaussures. Seulement personne
connaissant la branche.. — Offres
sous chiffre R T. I 60-J0. au bu-
r*au 'le I'I MPAUTIAI . H'020

Bureaux - Ateliers
On offre à louer pour époque a

convenir de superbes locaux In-
«lu striels . bien éclairés, avec
chauffage central, a prix ex t rô
oiement avantageux. Du
i ravail régulier ou des comman-
des intéressantes, pourraient être
assurés au preneur. — S'adresser
à Casier postal 10391, La Cliaux-
de-Fontls 15995

A iOUCR
pour de sui e uu époque a conve-
nir , app.u t< - ini ' iu  de 2 pièces,
cuisine et dépomiances , buanderi e
dans la maison , situé au centre
de la ville , dans maison d'ordre.
Piix moilique. — S'adr. Etude
Dr A. ISOI.I ,l<î . rue de ia Prome-
nade^ ; 16007

ON CHERCHE
A LOUER

pour avril 19J3, appartemeni
ue 4 chambres, chambre de bonne
chambre de bains installée , chauf-
fage central. — Offres avec prix
-eus ch i f f re  L IV. 15998. au bu-
reau de I'I M P A U T I A I .. 15998

Ai iibi
Cabriolet, décapotable, 7 HP..
4-5 places, carrosserie de luxe,
garantie en parfait état de marche
et d'entretien , à vendre à un
prix des plus avantageux. Offres
écrites sous chiffre P. H 160*29
au bureau de I'IMPàRTUL. 16020

| Salie à manger,
i mode rne , a veiiure a pnx av ant a-

geux , pour cause imprévue. Buf-
fet de service, 6 chaises moquette ,
table a allonges et divan. On dé-
taillerait. — S'adresser, le matin ,
rue des Terreaux 18. au rez-de-
chaussée, a gauche. 161)00

Dictionnaire Larousse
du XXnie sièsle, à fendre pour cas
imprévu, les 5 volumes déjà païus,
entièrement neufs, à un prix très
avantageux. — S'adr. au Bureau
de I'IMPARTIAL. IMM

A vendre, a LauNanne. près
Gare, jol i J H-MO 10 D 15898

Immeuble locatif
6 appartements de a chambres,
bains , jardin , dépendances. Con-
ditions avantageuses. Pas de frais
•i'achat. — La Ruche, Mérinai
de Diiloil . AI » 21. Lausanne.

• ¦our cause de départ.

CtiHFRtt
eu ville , avec loules dépendance»
Pressant. — Offres sous chiffre
C. P. 16037, au bureau de I'J M
PAUTIAI . 16027

On demande
à acheter

d'occasion et en parfait état , les
machin ,  s suivantes: Petites ma-
chines à percer, peti ts  balanciers ,
taraudeuses . 1 machine a tourner
«Dubail» Payement comptant. -
Faire offres a W. ItltAUN. rue
B. Savoye 47. Si Imler.

P.ft47^ .l mm

Baignoires
porte-habhs , lustres - diffuseurs
lavabos d'occasion, sont A ven-
dre. Prix très avantageux. —
Ma-j- aciln MOSER. rue Léopoid-
Koburi 21. 16026

|AAA f>«jp bOIil demandes
ÎWU 11. contre garantie. —
Ecrire sous chiffre A. N. 16003.
au bureau de I'IMP à RTUL. 16003

¦p—M

UERREA UITRE
SERVICE K50.5

^ 
A DOMICILE

PRIX MJDÉRÉ8

-MOIER
21 Leopold-Hobert 21

ENCHERES PUBLIQUES
à Chézard-Saint-Martin

Tente dêlîniUve
Le mercpedi 86 octobre 198S ,dès 14 h. llit il sera

vendu par voie d'enchères publiques , à l'ancienne ICSHî-
verie de Chézatd-Saint-Marlin , les biens ci-après désignés :

A. Un lot de malériel à l'usage de peintre gypseur, soit :
échelles simples et doubles, caisse à gyps, charrelte , camions
à vernis , un banc de menuisier avec outils , etc.

B. 1 voilure à ressorts à deux bancs, essieux patent , à l'é-
tat de neuf; 2 colliers complets dont un neuf ; 1 couverture
laine ; 1 dite imperméable.

C. Un poulailler démontable, 8 panneaux , et 14 poules et
1 coq.

D. Divers meubles , soit : 1 secrétaire bois dur, 1 divan, i
i lavabo avec glace.

E. Une bieycletle marque Delta , frein torpédo , neuve, et
un gramophone marque Ghanleclair , neuf , avec 10 disques.

La venle sera définitive et aura lieu au comptant, con
fermement à la L. P.

Cernier, le 19 octobre 1932. P8744C IBOSI

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
Le préposé, Et. Muller. 

| depuis 57< à 18 lig. seraient sortis en séries réguhè
res, à termineurs sérieux. — Faire offres à Case
postale 10297. îeo -o

TElHIlâOES
Atelier bien organisé, cherche terminages pour nièces 3'/4 à IO'/.

lignes ancres et cylindres. — Ecrire sous chiffre E. R. 15997
nu bureau «le I'IMPAHTIAL . 15HI«7

! appartement moderne
Situation centrale
à louer de suite

3 chambres, cuisina, alcôve, grand vestibule,
dépendances, obauffage central. 1601'!

Fr. 90.— par mois.
S'adresser rue Léopold-Robert 78, Vv̂ :.

* Q̂Cj™Sa*iJffl îS$&/ 3̂i»!- "¦ j*re/
T
»8 "" - ¦ '¦'• .1,1

Argentures liquides et en poudre 1

Fa Os Ns Hs jj Chaux-de Fonds

Assemblée pirate
le Jeudi 20 Octobre 1932

à «O heures
dans la Salle communale, Maison du Peuple
16O01 M.«B CoroMé .

Poterie d'art

Grès Flammés
Mme A. Tschanz

ux» DOUBS 71

I I L  

FAUT VOIR oh.. I|
r Marguerite WEILL I

Rue Léopold-Robert 26, 2»' étage [.̂ "j
les 16014 IIPardessus I

pour hommes ot feunes gens M

à rr. 25.- et 35k- •. • I

Moût doux
dernier arrivage

Georges Hertig, Vins
i Téléphone 21.044 um->

Maintenant qu'il fait froid et
que l'on teint les fenêtres
fermées, assainissez l'atmos-
phère de vos chambres par la

Lampe tac
assainit, purifie, parfume.

Démonstration à la

Biioulerie RICHARD Fils
En vitrine cette semaine

33, Rue Léopold-Robert, 33

3 16000

Depuis 30 ans
nous venuons
les crèroeR pour chanBsnrea

11IOR
toutes tel n (es . en boites et en pots

Nos clients sont toujours enchantés de
la qualité parfaite dn produit

LE LAMHHISCO
doux

•est «arrivé îeosi

Georges HËRTlfi, Vins
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Vu la crise
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le film 6 x 9

tÉTECO
(i. 0. Tièche)

Rue Léopold-Robert 66
(vis- -vis de la Poste)

Tel. 11 594 15991

Ppp fiii una serviette de voya-
rc lul l, geur. - Prière de la ren-
voyer à l'intéressé, contre récom-
pense, ou rue A. -M. Piaget 47. au
rez-de-chaussée, à droite. 15981

Les l pennes
qui ont été vues, prendre la voi-
lure 8727 H.. appartenant à M. Gil-
bert Devaux, rue Numa-Droz 122.
sont priées de venir s'arranger
avec le propriétaire , sinon , plainte
sera déposée. 15814
¦'¦«¦Tiinmiiiii i « mie rsTiw—r-

l.i-s membres de la S. M.  P.
roiympic, sont informés du dé-
cès de

Madame Laure uiormser
mère de M. Armand Worniser ,
membre passif. 15993
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M. Avenol (à gauche) , le nouveau secrétaire gé-
néral de la S. <L N., s'entretenant avec M. Léon
Jouhaux, secrétaire général adjoint du Bureau

International du Travail.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
Pour remp lacer sir Eric Drummond. la S. d.

N. a choisi M. Avenol, son pr incip al collabora-
teur et secrétaire général f rançais. Ainsi se réta-
blit l'équilibre qui avait pu être romp u un ins-
tant à la suite de la nomination de l'Anglais
M. Butler, succédant à M. Albert Thomas. A
vrai dire, la nomination ne f ut  p as f acile et beau-
coup de p ays qui accablent Genève de leurs
sarcasmes eussent volontiers p lacé au secré-
tariat ou au B. I. T. un de leurs agents. Pour
donner en quelque sorte satisf action à toutes
ces convoitises, on a imaginé d'adj oindre à M.
Avenol un secrétaire général adj oint d'une des
Petites p uissances europ éennes et un Italien
comme deuxième secrétaire général adj oint.
Peut-être eut-il convenu qu'on se souvint à Ge-
nève que la situation internationale est diîf icile,
que la crise règne et que la première p reuve
d'internationalisme consiste â f aire abstraction
de certains amours-p ropr es nationaux. Hélas ! il
y a un abîme entre les p rincip es et la réalité.
Le f ait est d'autant p lus regrettable que le Se-
crétariat est un élément extrêmement utile à
la vie de la S. d. N. et au dév elopp ement - de
l'esprit international. Comme dans toutes les
grandes orp ani salions similaires, qu'il s'agisse
de po litique, d'économie, de f inances,  de j our-
nalisme, de science ou d'art, c'est le secrétariat
qui est le mieux aa courant de la tâche à rem-
p lir et des dangers à éviter.

Et c'est aussi le secrétaire qui en est la p er-
sonnalité marquante.

Sir Eric Drummond , à cet égard, avait f ait
du secrétariat un observatoire de p remière
importance en même temp s qu'un centre d'ac-
tion ef f i cace. Puisse M. Avenol continuer la
tradition tout en se montrant, U est vrai, moins
p urement f rançais que sir Eric Drummond f ut
britannique. P. B.

REVUE PU J OUR ,

Un départ
H. von Hœsch a quitté Paris emportant

les regrets de M. Herriot

PARIS, 20. — A l'issu© du déjeuner offert
en l'honneur de M. von Hœsch, M. Herriot,
après avoir rendu hommage à la haute cons-
cience avec laquelle l'ambassadeur du Reich
s'est acquitté de sa tâche, a exprimé, «en ter-
mes partiaulièrememt cordiaux, les sentiments
de regret et de gratitude qu'éprouvent le gou-
vernement et la nation française à l'expiration
d'une mission «dans laquelle, au cours de douze
années et dans des circonsances souvent diffi-
ciles, l'ambassadeur a fait preuve de qualités
exceptionnelles de compétence et de tact.

M. von Hassan a remercié le président du
Conseil, en exprimant l'espoir que la tâche com-
mencée sera poursuivie par un rapprochement
entre les deux pays.

Et un surtout en Sèvres
En souvenir des relations d'une courtoisie ap-

préciée qu 'il a su entretenir avec le gouverne-
ment français, M. von Hœsch a reçu de M.
Herriot un surtout de table en porcelaine de
Sèvres.

A l'Extérieur

En Suisse : Sévères condamnations au prêtés de Fribourg
¦ ¦ i

SI l'Allemagne réarmait?
« Sue feriez-vous I > demande-t-on à M.
Herriot. — « J'irais à La Haye... > répond

le Premier français

PARIS, 20. — D'après le « Populaire», M.
Métay er, dép uté radical, maire de Rouen, au-
rait p osé à M. Herriot la question suivante, au
cours des délibérations de la commission des
aff aires étrangères de la Chambre : « Si l'Alle-
magne réarmait, que f eriez-vous ? » M. Herriot
aurait rép ondu que le gouvernement saisirait la
Cour de j ustice internationale de La Hay e de
la violation pa r le Reich des disp ositions du
traité de Versailles. M.  Métay er aurait insisté
en demandant ce que f erait la France si la
Cour lui donnait tort ? M. Herriot aurait répon-
du qu'il y aurait deux solutions : des moyens
de f orce et des moyens j uridiques. Jamais le
gouvernement actuel n'emp loiera les p remiers.

Le « Journal » signale de son côté que M.
Rolîin, ancien ministre, a attiré l'attention de
M. Herriot sur les relations commerciales f ran-
co-allemandes. Il a démontré que les exp orta-
tions f rançaises qui s'étaient élevées à p rès de
6 milliards en 1928 sont p assées à moins d'un
mMiard p our les 7 p remiers mois de 1932. Il
a pr op osé la dénonciation de l'accord commer-
cial f ranco-allemand. M. Herriot a rép ondu
qu'il n'irait pas jusq u'à la dénonciation du trai-
té de commerce, car U estime que la France
atteindra les mêmes résultats p ar une méthode
moins brutale, en p rocédant à la révision des
accords p ar  voie de déconsolidation des droits.

f * *^ "  II n'y aura pas de Conférence des
Quatre

Dans les cercles officiels anglais on expri-
mait hier l'avis que les perspectives de réunion
de la conférence des Quatre sont actuellement
des plus minimes et qu 'il n'est pas impossible
que ce projet soit complètement abandonné.

Les cercles politiques émettent l'avis que la
quesf'Jon de l'égalité des droits posée par le
Reich pourrait peut-être être examinée à Ge-
nève par les représentants de l'Angleterre, de
la France et de l'Italie, où, très probable-
ment, la conférence du désarmement reprendrait
ses travaux en dépit de l'abstention allemande.

La crise américaine
fait tourner les cervelles. — Le sénateur

Borah se met à prêcher l'Inflation

SHELLEY (Idaho), 20. — Parlant devant une
réunion de f ermiers, le sénateur Borah a pré -
conisé l'émission p ar le gouvernement de cinq
milliards de dollars de billets de banque. Il a
exposé qu'en raison de la thésaurisation et de
la diminution des crédits, les f ermiers ne p eu-
vent pas trouver de débouchés suff isants pour
écouler leurs prod uits. M. Borah est convain-
cu qu'une émission rétablirait la p rosp érité. II
a aj outé que les f ermiers américains ont con-
tracté une dette représentant un total de 25 à
30 milliards de dollars.
M. Roosevélt est beaucoup plus juste — «Bais-

sons d'abord nos tarifs», dit-ffl.
Au cours d'un discours électoral prononcé

hier soir , M. Roosevélt a affirmé que le dé-
ficit budgétaire dépasserait 1,600,000 dollars
pendant l'année fiscale , si les recettes et les
dépenses du pays se maintiennent au niveau
actuel. 11 s'est livré à de violentes attaques
contre la politique financière du gouvernement
et contre les investissements de la Trésorerie.
Il s'est élevé contre l'assertion du président
Hoover suivant laquelle la dépression est due
aux mesures adoptées en Europe. Le fléchisse-
ment économique , a dit M. Roosevélt . est dû
à l'adoption par le gouvernement américain d'u-
ne politique inj ustifiée au point de vue finan-
cier et tarifaire.

Encore une banque qui disparait
Le directeur de la Manhattan Company re-

commande aux actionnaires de celle-ci la disso-
lution de la banque internationale d'accepia-
tions et du transfert éventuel de celle-ci aux
services étrangers de la Bank of Manhattan
Trust Co, une autre banque subsidiaire.

Va-t-on rétablir la monarchie en Pologne?
PARIS, 20. — Une dépêche de Bucarest à

la «Volonté» dit que la présence à Bucarest du
prince Sixte de Bourbon accompagné du com-
te de Béarn est due au fait que le maréchal
Pilsudsky poursuivrait l'intention d'instaurer
un roi sur le trône de Pologne. Sixte serait le
candidat envisagé par Pilsudsky parce qu'il a
combattu dans les rangs des alliés et que ce
souverain ne pourrait qu 'être agréable à la
France. Comme le prince Sixte est allié à la
famille royale de Roumanie il aurait tenu à
consulter le roi Carol pour s'assurer de son
consentement et ce serait la raison de sa pré-
sence en Roumanie.

¦U S lll  'i

Le différend anglo-irlandais
n'est pas près de s'aplanir

LONDRES, 20. — M. Buchanan, député d'E-
cosse du groupe travailliste , a déposé à la Cham-
bre des communes une motion priant le ministre
des Dominions de déclarer si, en raison de la
rupture des négociations anglo-irlandaises, il
jugerait opportun de soumettre le différend
survenu entre tes deux pays à la décision du
Conseil de la S. d. N.

~|8̂  L'Irlande se barricade derrière des
droits protecteurs

M. Lemas, ministre de l'industrie , a annoncé
mercredi après-midi au Daj l qu 'une nouvelle
liste de tarifs entrera en vigueur dans l'Etat li-
bre à partir de j eudi matin 20 octobre. Sont in-
clus dans cette liste les fils de coton , les lu-
nettes et monocles , produits en argent et en
bronze , les cadres pour boîtes à oeufs , les pi-
pes, les cadres de tableaux , les plaques de cer-
cueils, les sommiers et les autodateurs. Le
taux de ces droits varie de 15 à 50 pour cent
avec un droit de préférence spécial pour les
importations d'empire.

De plus, l'étain conducteur , étain et feuilles
d'étain, patine, articles de bois, y compris
les traverses de chemins de fer , poteaux té-
légraphiques et téléphoniques, pièces détachées
de véhicules à roues, pièces détachées en acier
et en fer pour autobus et autocars, pierres de
constructions architecturales et monumentales,
les vinaigres, etc., etc. Les chemises et les cols
seront frappés d'un droit de 45 pour cent, les
mouchoirs brodés d'un droit de 90 pour cent,
de même que tous les dessous dé soie pour
femmes et enfants.

Les marcheurs de la faim
A Dublin, la pluie s'étant mise à tomber à

l'heure fixée pour le défilé des marcheurs de
la faim irlandais , les agents ont pu facilement
maintenir l'ordre le long du parcours suivi par
le cortège. 
Une assemblée monstre à Berlin — Toute la

police était sur pied
BERLIN, 20. — Mercredi a eu lieu à la Ha-

senheide, grand champ proche de Berlin, une
assemblée électorale des nationaux-allemands
au cours de laquelle la possibilité fut donnée
aux nationaux-socialistes de discuter avec le
député Steuer et d'autres orateurs nationaux-
allemands.

L'affluenee était telle que les barrages de po-
lice furent établis déj à une heure avant le com-
mencement de l'assemblée. Bien que toutes les
forces de police disponibles eussent été rassem-
blées, il ne fut pas possible de refouler la mas-
se. Par instants, toute la circulation fut arrêtée
Vers 19 h. 30, la foule était si dense que la po-
lice dut appeler en renfort plusieurs centaines
d'agents.
Les Anglais trouvent Londres trop sévère. —

Et ils n'ont pas tort...
LONDRES, 20. — Une foule considérable a

assisté hier , à l'Albert Hall, à une manifestation
organisée pour protester contre les lois régle-
mentant les heures de fermeture des lieux d'a-
musement, qui avaien t été adoptées pendant la
guerre. M. Lloyd George et plusieurs parlemen-
taires y assistaient. Une résolution a été adop-
tée demandant que le gouvernement rapporte
immédiatement les lois qui imposent des res-
trictions à la liberté du peuple britannique.

Les manifestations de chômeurs
londoniens provoquent un débat

aux Communes

t LONDRES, 20. — La Chambre des Communes
s'est occup ée des troubles p rovoqués p ar les
chômeurs. M. Lansbury, chef de l'opp osition
travailliste, a attribué ces désordres de p lus
en p lus f réquents à l'imp uissance du gouverne-
ment à résoudre le p roblème du chômage. II
a p rotesté contre les brutalités de la p olice,
demandé du gouvernement des concessions
avant que ' les désordres ne deviennent p lus
graves et réclamé l'abolition du « means test »
(preuve de moyens d'existence) .

Sir John Gilmour, ministre de l'Intérieur, a
dit que la p olice a tout f ai t  p our éviter les ba-
garres p rovoquées en grande p artie p ar une
organisation communiste qui a p lus de 300 bran-
ches dans le p ay s. Il a cité une résolution
internationale communiste p arue dans le «Dai-
ly Worker» préconisan t les manif estations dans
la rue p our f orcer les autorités à abandonner
le « means test ».

M.MacDonald . rép ondant à nn dép uté tra-
vailliste, a déclaré que le gouvernement ex-
p oserait son p oint de vue sur le « means test »
lors de la discussion de la motion de censure
annoncée par l'opp osition.

La crise est terminée en Roumanie

M. Manio forme le Cabinet
BUCAREST, 20. — M. Maniu a accepté de

former le Cabinet.
Recevant la presse à Sinaïa , M. Maniu a pré-

cisé que M. Titulesco serait ministre des affaires
étrangères. M. Vaïda n'entrera dans le Cabinet
qu'après la conclusion des négociations avec ies
Soviets sur le pacte de non agression , parce
que c'est sur ce terrain que se produisirent les
divergences entre MM. Vaïda et Titulesco , tous
deux gardant, toutefois, les meilleurs rapports
personnels.

Les pourparlers roumano-russes se poursui-
vront , les négociations étant seulement suspen-
dues par suite du départ de M. Litfvinoff.

Le nouveau Cabinet, dont la liste sera connue
j eudi matin, prêtera serment dans la journée.
M. Maniu a précisé que, personnellement, il ne
prendra aucun portefeuille.

Dans les milieux politiques, on fait circuler la
liste suivante du nouveau Cabinet :

Président du Conseil, M. Maniu; vice-prési-
dent, M. Mironesco ; affaires étrangères, M. Ti-
tulesco ; intérieur, M. Mihalache; finances, M.
Madgearu; guerre, général Samsonoviteh.

rjBjr" Un train happe un autobus. - Deux tués,
neuf blessés

HALLE, 20. — Un tamponnement s'est pro-
duit à un passage à niveau entre un train de
voyageurs et un autobus, dont le conducteur a
été tué. Un passager a été blessé mortellement;
cinq autres personnes ont été grièvement bles-
sées et quatre légèrement.
Les barrières du passage à niveau n'avaient pas

été baissées, parce qu'elles avaient été mises
hors d'usage par une violente tempête.

Le prince Auguste se fait la main
BERLIN, 20. — Le prince Auguste-Guillaume,

troisième fils de l'ex-kaise.r, va prendre le
commandement du Sme détachement des trou-
pes hitlériennes en garnison à Berlin.

i»»»»» ¦ ******,

la Conférence des Quatre n'aura pas lieu
les Etats-Unis feront-Ils de l'inflation ?...

New-York boycotterait les universités
suisses ?

BALE, 20. -— La « National Zeitung », de Bâ-
le, publie l'étonnante nouvelle suivante :

Les jurys d'examens de l'Etat de New-York,
sur la proposition de leur secrétaire.Ie DrHaroId
Rypino, ont décidé de ne plus reconnaître, les
diplômes de 37 facultés de médecine «étrangères
et de refuser à leurs porteurs le droit de prati-
quer à New-York. Pour justifier cette mesure,
on allègue que les étudiants venant de ces uni-
versités ne sont pas suffisamment préparés pour
satisfaire aux exigences imposées à New-York.
Toutes les universités suisses ayant une faculté
de médecine sont frappées par cette décision:
Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich. Tou-
tes les grandes universités de France et d'Italie,
une partie dej celles d'Ecosse, celles de Prague,
d'Athènes, de Constantinople, de Klausenbourg
(Roumanie) figurent également sur la liste
noire. Les instituts qui veulent échapper à cet
ostracisme doivent demander au « State Depart-
ment of Education » une reconnaissance spé-
ciale. Sont reconnues les Universités d'Allema-
gne, d'Autriche, d'Angleterre, de Danemark, de
Hongrie, d'Irlande, de Suède, de Hollande et
d'une partie de l'Ecosse.

Le journal bâlois s'étonne à juste titre de
voir ies universités suisses et les meilleures uni-
versités françaises (Paris, Strasbourg. Montpel-
lier, Lyon ) reléguées ainsi dans une catégorie
inférieure, alors qu 'elles valent au moins autant
que les institutions sœurs des autres pays eu-
ropéens et surtout de New-York. Et U se de-
mande si le grotesque prétexte invoq ué ne ca-
che pas simplement des mesures de repré-
sailles. 

Un trou dans la lune

L'administrateur de l'impôt de
guerre avoue avoir détourné

une grosse somme
BERNE, 20. — Certaines irrégularités ayant

été constatées lors du contrôle du compte de
chèques postaux de l' administration cantonale de
l'impôt de guerre, le directeur responsable, M.
F. Schurch, administrateur de l'impôt de guerre,
s'est présenté au juge d'instruction et a avoué
avoir détourné une grosse somme.
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En Suisse

Uttlision.
Hier soir à 23 h. 15, une collision s'es' pro-

duite à l'endroit fatal , c'est-à-dire à l'intersection
des rues du Collège et de !a Balance. Les anta-
gonistes étaient deux automobiles , i'une chaux-
de-fonnière, la seconde venan t de Casablanca.
Dégâts matériels. Pas d'accident de personnes.

Xa Ctj aux~de~p onds

Beau. Brouillard matinal dans la plaine.

Le temps probable


