
Le rideau iia i-il se relever sur la comédie de Genève?
Ee désc-ffmenientf

Genève, le 27 juin.
M. Henderson, président de la Conf érence du

désarmement, revient de Londres, où il a f a i t
buisson creux. On sait qu'il était allé y chercher,
auprès des p ersonnalités politiques qualif iées
p our lui apporter des promesses de reprise utile
des travaux de Genève, des assurances qui lui
ont été carrément ref usées.

M. Henderson, qui ne veut décidément p as
voir clair au plein midi d'été, s'obstine à décla-
rer possibles des moyens d'aboutissement à la
tâche de Sisyp he, ll est le seul à croire, ou à
f eindre de croire, que le désarmement ne se
heurte pas à des obstacles p our le moment in-
f ranchissables.

Va-t-on le suivre avec résignation dans sa
marotte ? La machine de Genève va-t-elle être
remise en marche p our travailler à vide ? Conti-
nuera-t-on de jouer ici ce jeu misérable et dan-
gereux qm consiste à abuser la grande opinion
p ublique ? Nous voulons espérer que non. En
tout cas, la réunion du bureau de la Conf érence,
f i xée  à mardi, nous éclairera sur les in-
tentions des princip aux Etats, de l'attitude de
qui dépend évidemment kl suite à donner à une
comédie qui n'a déj à que trop duré.

Deux Etats tiennent mordicus à la rep rise des
travaux : les Etats- Unis et l 'Allemagne.

Or, on n'a p lus aucune raison de se montrer
complaisant aux Etats-Unis, qui viennent de bri-
ser tous les espoi rs qu'on avait p u p lacer dans
ta Conf érence économique de Londres, en s'y
prés entant non pas du tout l' olivier de la p aix en
main, mais le dollar menaçant au poing; à la
f açon d'une arme de nature à provoquer une
guerre douanière accrue.

On a encore moins de raison de tenir comp te
du désir de l'Allemagne, qui ne cherche qu'un
moyen oblique de réarmer à sa guise et qui le
rencontrerait aisément dans un échec retentis-
sant de la Conf érence , dont elle proclamerait la
carence comme la libérant des obligations du
traité de Versailles qui l'ont désarmée — en
appare nce.

Ce qif il f aut, dans les présentes conj onctures,
c'est que la Conf érence s'ajourne.

En s'ajo urnan t, elle emp êche VAllemagne de
réaliser son p lan ; du moins elle l' emp êche de
se laisser aller à réarmer en invoquan t une rai-
son, vaguement p lausible, d'être en droit de le
f aire. Et c'est beaucoup que de ne p as lui don-
ner même la p lus lointaine app arence d'wi droit
de ce genre.

Quant aux Etats-Unis, leur but manif este étant
de désarmer l'Europe pour pouvoir s'instituer
le Mentor du monde et recouvrer le p lus pos-
sible de leurs prétendues créances de guerre, il
n'y a p as  à se soucier le moins du monde de
leur opin ion. Si l'on n'est pas arrivé à compren-
dre qu'aucune entente loy ale de ce genre ne
p eut être envisagée avec un pays qui ne songe
qu'à assurer son hégémonie sous le voile hypo-
crite de f i n s  humanitaires, il f audra se deman-
der si l'aveuglement ou la lâcheté des gouverne-
ments d'Europe ont l'inf ini de la voie lactée.

Mais ce ne sont encore là, â notre sentiment ,
que des raisons secondaires, quoique imp érieu-
ses, qu'on doit avoir, de susp endre les travaux du
désarmement.

La Conf érence doit s'aj ourner p our cette
autre raison, essentielle, qu'à prét endre conti-
nuer de mentir aux peuples elle court risque de
nous pr écip iter aux pires catastrop hes.

La Conf érence ne peut rien décider de sérieux
dans les pr ésentes conjon ctures. C'est un f ait
d'évidence. La menace de l 'Allemagne hitlé-
rienne, qui commence à ressembler comme une
sœur à l'Allemagne impériale de 1914, — l'af -
f aire des avions au-dessus de Berlin ne rap-
p elle-t-elle pas celle des prétendus avions f ran -
çais au-dessus de Nuremberg, au début d'août
1914 ? —, a ouvert , ou a dû ouvrir les veux les
p lus obstinément cillés.

Désarmer devant un pay s en proie à des accès
de véritable démence f urieuse, ce serait d'une
imprudence si f olle que même une volontaire
comp laisance criminelle ne p ourrait aller p lus
loin. Voilà ce que dit le bon sens. Nous avons
la nausée, nous, jo urnalistes qui suivons p rof es-
sionnellement ces travaux où sans cesse l'on est
occupé à « sauver la f ace » , à se mentir à soi-
même, et à mentir aux opinions publi ques, d'un
sp ectacle à la f ois grotesque et odieux.

Il est grotesque parc e que les f icelles de ce
mauvais Guignol ne se voient pas p lus que le
nez au milieu du visage ; il est odieux parce que
la volonté de tromp erie est manif este.

La Conf érence du désarmement, — on l'a dit
ici dès qu'elle s'est réunie p our la p remière
f ois, — ne p ouvait pas aboutir p arce qu'elle
avait été insuff isamment p réparée ; mais elle
eût p u conduire â un commencement de timide
convention internationale si les f aits internatio-
naux n'avaient pas évolué de telle sorte que le
moindre relâchement dans la vigilance serait au-
j ourd'hui un coup de poig nard à la p aix.

Les convenances personnelles de M. Arthur
Henderson, les hypo crites calculs sordides des
Etats-Unis , la manœuvre de guerre allemande,
ne sont pas des raisons de continuer dans une
voie au bout de laquelle il y a pour nous l'abîme.

La Conf érence du désarmement^ est devenue
un véritable piège, et un p iège non po ur les
loups mais pour les moutons. Si la bergerie a
encore des bergers conscients de leur devoir ,
elle sera renvoyée aux calendes. Qu'on ne l'a-
journ e p as tout de suite sine die, parce qu'on
n'aura pas encore le courage de jouer cartes sur
table, nous y consentons, p ourvu qu'elle soit
ajournée à une date quelconque, à laquelle il
sera possible de repre ndre la conversation s'il
s'est passé, d'ici là, quelque chose qui ait recréé
une atmosphère de sécurité relative, ou à la-
quelle on devra avouer enf in qu'il f aut remettre
p areille besogne à des temps meilleurs, s'il n'y a
rien de changé dans la situation générale ac-
tuelle.

Et il ne p ourra y avoir quelque chose de
changé que si le rapprochemen t entre la France
et l'Italie s'est op éré, si Rome et Paris sont d'ac-
cord avec Londres pour tenir à Berlin un lan-
gage que même l'hitlérisme en délire ne p ourra
p as ref user d'écouter.

Tony ROCHE.

Ee ïour tle France Igjjjjg

L'équipe suisse. — En haut, de gauche à droite : Albert Buchi, Auguste Erné, Roger Pipoz , Al-
f red Buchi. En bas, de gauche à droite: Walter Blattmann, Georges Antenen, Alf red Bula, Louis

Luisoni.

L'excellent et sympathique manager de l'équi-
pe suisse, M. Charles Dumont qui , comme on
le sait, est un précieux lieutenant du patron,
M. Henri Desgrange, a l'amabilité de nous adres-
ser de Paris, avant le départ du Tour, les im-
pressions suivantes :

Après un voyage, effectué dans de bonnes
conditions, l'équipe suisse est arrivée samedi
matin à Paris. Nos braves routiers ont retrouvé
là-<bas' le même temps qu 'ils avaient en
Suisse, soit un ciel maussade déversant des
pluies intermittentes. L'équipe fut sympathiq 'ue-
ment reçue dans les bureaux de l'«Auto» , où
chacun dut remplir les formalités d'usage.

L'après-midi fut consacré au montage des
vélos, opération qui se déroula au Vélodrome
d'Hiver. A neuf heures d'u soir tous nos repré-
sentants regagnaient leur hôtel , sis au square
Montholon !

Après avoir passé une très bonne nuit , iss
sélectionnés suisses, dimanche matin , de bonne
heure se rendirent au quartier général de l'«Au-
to», pour prendre possession de leurs machines.
Cette démarche ne se fit pas au cours d'une
simple promenade , car dès la sortie de l'hôtel,
nos braves Confédérés furent entourés d'une
nuée de j ournalistes et de photographes, les uns
et les autres en quête d'impression. C'est plus
particulièrement notre Chaux-de-Fonnier et
champion suisse, Kiki Antenen qui eut les hon-
neurs de l'interview, du fait , disent les reporta-
ges qu'il parle très correctement le français. On
peut concevoir par cette délicieuse remarque
que nos confrères pari siens n'ont pas une idée
très exacte de la situation géographique de La
Chaux-de-Fonds.

Dimanche après-midi , nos coureurs essayè-
rent leurs vélos et firent une petite randonnée
de 25 à 30 km. On peut dire qu'ils se trouvent
tous en bonne forme et que leur état physique
est excellent.

L'impression générale est que le Tour sera
particulièrement dur et difficultueux cette an-
née.

Les Italiens .sont particulièrement entourés
d'une foule de compatriotes e^pansifs dont la

plupart suivront la course en une , importante
caravane.

Concernant la partici pation suisse, M. Caza-
lis a catégoriquement déclaré que nos. représen-
tants devaient se révéler plus puissants et plus
agressifs que l'année dernière, s'ils veulent par-
ticiper au Tour de l'an prochain. Espérons qu'ils
comprendront cette remarque.

A Paris l'on n 'accorde pas beaucoup de chance
à l'ex-roi de la pédale Charles Pélissier et les
suffrages se portent particulièrement sur Leduc
et l'Italien Guerra. L'on considère généralement
que l'un de ces deux hommes fournira le vain-
queur de 1933. Mais il faut touj ours compter
avec un outsider possible. Les Belges sont à
craindre surtout si l'on considère que les deux
premières étapes se courront ^ur les routes pa-
vées auxquelles les suj ets du roi Albert sont ac-
coutumés. Ils pourraient fort bien se distinguer
au début de la gra nde épreuve, occuper les pre-
mières places et prendre de ce fait une sérieuse
avance.

Les bonifications résultent des deux cas sui-
vants :

1° Le vainqueur de chaque étape a droit à
deux minutes de bonification : le deuxième a
une minute.

2° Si le vainqueur de l'étape arrive avec une
avance de trois minutes au moins sur le second,
il bénéfi cie d'une bonification supplémentaire de
trois minutes, soit, pour ce j our-là, une bonifica-
tion totale de cinq minutes.

Le directeur de la course a également été
plus sévère cette année au suj et des arrivées
tardives. Les coureurs bénéficieront d'une mar-
ge de 8 pour cent sur le temps du vainqueur à
chaque étape , alors qu 'un 10 pour cent leur était
accordé en 1932.

On peut faire confiance à nos équipiers suis-
ses, qui sont décidés de travailler avec un es-
prit d'entr 'aide constant et de bonne et franche
camaraderie.

Et maintenant place au Tour de France 1933.

Nogère.

y ivec le prince J Vicolcts de %ounjcmie
Coureur — - -.u-tomofollls -e — Awia_eur

Le prince Nicolas de Roumanie , que son frère ,
le roi Carol II , vient de Charger d'une mission à
travers le monde, est, avec sa j eune femme et
quelques membres de sa maison , l'hôte d'un des
grands palaces du quartier des Champs-Ely-
sées. Son Altesse est fort occupée. On qe la voit
passer qu 'en coup de vent et les entretiens qu 'el-
le veut bien accorder sont aussi rares que brefs.
Mais Son Altesse a beaucoup d'excuses : prépa-
rer , d'abord, son raid aérien; préparer , aussi, la

World-Copy right by Agencé
littéraire internationale Paris

course du Mans, dans laquelle elle pilotera un-
voiture américaine; et puis... être jeune , tout
simplement.

C'est à tout cela que j e pensais, hier , en at-
tendant que le prince veuille bien me fixer un
rendez-vous. Je pensais aux goûts, au caractère,
à la destinée de ce prince. Et j e me suis rappelé
des choses d'un passé qui , si'proche soit-il, est
quand même le passé.

Il y a tout ju ste trois ans de cela.
J'étais à Bucarest, où le roi Carol H venait de

recevoir le plus bel accueil de son peuple. J'a-
vais eu l'honneur d'être reçu par Sa Majesté
et de lui parler longuement. Mais il m'eût été
pénible de quitter la Roumanie sans avoir ob-
tenu audience du prince Nicolas et celui-ci ve-
nait , précisément, de m'accorder la faveur que
je sollicitais.

On m'avait dit :
— Vous verrez combien , depuis le retour de

son frère , le prince a changé. Ce n'est plus le
même prince taciturne , mais un homme jeune,
tout j eune, et qui sait sourire à la vie comme
ou peut le faire à 27 ans.

Dans l'auto qui m'emmenait au palais de Co-
trocéani ,. j' évoquais le visage popularisé par les
photographies du temps de la Régence; sous la
casquette d'officier de marine , des traits froids
et fins. Cette froideur , à la fois impassibilité et
tristesse, émane du regard qui se plante bien
droit , bien net, mais qu 'obscurcit quelque chose
qui n 'est , peut-être , que de l'ennui.

Car, au fond , le prince Nicolas de Roumanie
n 'avait pas encore 25 ans lorsqu 'il fut nommé
Régent . Alors qu 'il n 'aimait tout simplement qu 'à
être j eune, il ne fut plus qu 'une Altesse officiel-
le. Ce n'était pas drôle , mais il accepta , pour-
tant , par simple honnêteté et par piété filiale.
Ne fallait-il pas, aussi , veiller sur le trône et le
garder pour celui qui reviendrait un jo ur ? Car
le prince Nicolas avait confiance !

(Voir la suite en deuxième f euille)

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.80
Six mois S.411
Trois mois » 4. '10

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. .7.50
Trois mois • 14.— Un mois . 5. —

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux î-b 3.5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Onton de Neuchâtel et Jura

bernois . 1Z ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mrg
Etranger 18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Ré-amas . . . .... . . .. • . 60 ct I* mni

Régle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

Tous les Marseillais ne viennent pas de Mar-
seille...

Ils habitent parfois Toulon et même plus loin
encore I

C'est ainsi que deux habitants du Cap ont dé-
claré qu'ils ne dormaient plus depuis longtemps et
qu'ils ne s'en trouvaient pas plus mal. bien au con-
traire.

II est vrai qu 'un de ces phénomiènes venait pré-
cisément de passer de vie à trépas après avoir vécu
les 22 dernières années de sa vie sans partir une
seule fois pour le pays des songes. Quant au cas
de M. William Colson, âgé de 73 ans, négociant
en objets d'art , il est, si possible, encore plus si-
gnificatif

^ 
M. Colson, qui habite Port-Elisabeth,

affirme n'avoir pas dormi depuis 45 ans. ce qui
d ailleurs ne l'incommode en aucune façon.

— Je me mets au lit chaque soir, déclare M.
Colson, parce que j 'ai gardé cette mauvaise habi-
tude, mais depuis ma 28me année, j 'ai perdu toute
capacité de sommeil.

J'ignore ce que mes aimables lectrices et lecteurs
penseront de ces confidences.

Moi, j 'avoue que je reste plutôt sceptique.
Quand ie n[ai pas dormi honnêtement mes 7 à 8
heures d'affilée , mes humeurs ont la teinte un peu
grise du temps d'été ravissant dont nous bénéficions
depuis quelques semaines. Lorsqu'il m'a fallu veil-
ler et sacrifier la moitié de la nuit, le baromètre
est à l'orage. Et il est certain que si ie restais plus
de trois ou quatre nuits sans sommeil, j e devien-
drais fou à lier ou tout au moins pas plus intéres-
sant que ça pour mon entourage.

Et cependant j 'ai toujours passé pour un êtra
normalement constitué, n'ayant aucune prédisposi-
tion particulière à la flemme ou aux longues siestes.

Quand on vient donc me raconter que toute une
population peut ignorer le sommeil ou presque —
comme ce serait le cas dans l'Afrique du Sud —
et qu 'il existe des gens aux nerfs assez solides pour
rester 45 ans sans fermer l'oeil, j'en pars du coup
pour un somme réparateur !

D'autant plus que j 'ai connu moi-même un brave
homme d'oncle qui , tous les matins en se levant,
prenait un air défai t pour vous dire :

— Encore une nuit où j e n 'ai pas fermé l'oeil...
Et depuis dix ans c'était sa femme qui ne dor-

mait plus tant le bon oncle ronflait et secouait la
chambre de son souffle puissant !...

Le père Riauercz.

jb ̂ myéjôMinl
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A vendre, avantageu-
sement en bloc ou séparé-
ment

VILLA
de 4-5 chambres , confort mo-
derne, vue superbe et impre-
nable. Garage, grand verger
avec

parc avicole
en parlai! étal , place pour ô
à 600 poules, susceptible
d'agrandissement. — Écrire
sous cliiffre S. H. 6172 N.
Annonces-Suisses S. A. Neu-
châtel . 10223

Grande VENTE % f̂|de paires isolées ,«41 1̂1 mÊfJÊf
6 QA A f  an ,é0w$$wËÊMÊEm\

pour fillettes 10288 ___WÊIÊiÈÊBËÊÊ!^$^
m& BT m w H-S. Rue Nem 4- _^^̂__ t \ly ^
Il W a%> B -B-1, La Chaux-de-FonrJs y^.&&msÊ^
Le magasin serr. fe rmé le samedi s\ 17 h. ^^_M£-*'"^

VÉLOS
Prix d'avant guerre

HURNI. s_r
Pneu auec Chambre à air

a~r 5» Mr. "«M
lre qual i té  924 1

MMMB——.—__1
______________

BIÈRE!
en bouteilles

chez 8538

WILLE-NOTZ
Place du Marcha ¦ Plaça de l'Ouest

A vos repas buvez nos bons 10151

VINS ROUGES PE TABLE
Hn__-______r_5_S_K_H___________K______S

Vira _T-»B«_*«5 étranger le litre 0.70 ' tf_ t̂ _&

PV'énées le litre bouché s./v. 0.90 j ___
Cl-lan-l e___t_r€_ -  ̂Aftffiasco d'environ 2 litres 2.30 Tg HH jî

Excellen . vin blanc «franger _ _ _
l , > l i ' iv bouché s / v .  0.90 «Ofl

PCT

Belles pendules '.r,"Vn
et chêne et noyer , bonnerie cathé-
drale a quarts. Prix Irès avanta-
geux. Montres de précision. —
L. Rothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129 7152

Jeunes poulets
l ' r r n l r  s a bouil l i r .  - l-e Pavil-
lon , rue Nnma-Droz 118. Télé-
phone ,..478. 7245

A VPIHtrP une machine à
f -HU- X, écrire, à l'état

de neuf , marque  Yost , prix avan-
tageux. — Même adresse on de-
mande tricotages à la machine,
bas et chaussettes et du linge a
laver à domicile. — S'adresser
pour renseignements au concierge
de la Croix-Bleue. 10178

Prnnrnr 10 bwu 2me étage ,
Flliyi.. 10, de 3 pièces , au
soleil, remis à neuf, avec w. -c.
intérieurs , est à louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser à
M, René BOLLIGER, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 97_ 5
A V.PeilIri' salle a mari

? <G-_U! \*. ger , compre-
nan t :  nuffet de service, table à
rallonges, 6 chaises, cananê , ainsi
que salon genre Louis XV, avec
1 canapé. 2 fauteuils , 4 chaises.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

10301

Sl_ar ___ -___ r i0 0n cuerolia
_rl>I 9V-IIII.. une personne
honorable , demoiselle ou veuve
sans enfants , en parfaite santé ,
bonne ménagère, de caractère
agréable, dans la quarantaine,
pour faire le ménage de 2 person-
nes. Mariage pas exclu. — Ecrire
en joi gnant quelques détails sur
situation , sous chiffre A B 10285,
au bureau de I'IMPARTIAL . Si pos-
sible joindre photographie. Vie de
famille. Discrétion assurée. 10285

Domino raM-Hn"-' de tulles
ncllllaC est _ louer pour le 31
octobre dans le quartier Est de la
ville. Conviendrait pour entrepre-
neur ou pour l'élevage de poules
et lapins, — S'adresser à M. Re-
né BOLLIGER, gérant, rue Frltz-
Courvolsier 9. 9724
Tj nmn se recommande pour des
1/UlUc récurages et des tricotages
à la main. 10068
S'ad. ati hnr. dV l'cîmrj artlal».

Bonne à tout faire e8d'éee;r ~
ménage soigné de 2 personnes. —
S'arlresser rue Jaquet-Droz 37,
au ler étage. ' 10296

R o m n ln n an t û  cuisinière est de-
UCllj yittlyaUl. mandée à partir
du 15 Juillet pour 6 semaines
chez Mme Dilesheim. Monthril-
lant 13. 10283

btcflO-Q-CtylO. bonnes leçons à
demoiselle? Indi quer prix et réfé-
rences sous chiffre Z. K. 10268. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10268

IPllll P f l l l p  est demandée pour
UCUllC 1I11C aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue de la
Paix 107. au ler étage. 10272

Bonne à tout faire usna%aunt
cuire, est demandée. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 55. au rez-
dp rhnmsfre . 10M47

A lnilPP H '''"'* coni-liiions irès
IUUCl favorables, ler élage

de 4 pièces, p lus grande véranda ,
chaulfage central, remis à neuf au
gré du preneur. Belles dépendan-
ces. Situation centrale. Entrée de
de suite ou pour époque â con-
venir. — S'adresser a M. E. Zim-
mermann, rue du Marché 4.

9942

Â lflllPP  ̂
au
''e ou a convenir ,

IUUCl pour cas imprév u, lo-
gement de 3 pièces au soleil , avec
grand balcon. — S'adresser rue
de la Serre 32, au 3me étage; à
gauche. . 10032

A lnnPP Pour le "¦ O0tOD re,
IUUCl p pignon de 2 pièces, cui-

sine et toutes dépendances. - S'a-
dresser chez M. Gh. Jaquet , rue
Numa-Droz 45. 10228

Pour cas imprévu . poVieu_r
octobre 1933, beau pignon non
mansardé de 3 belles chambres
au soleil, corridor éclairé , cuisine
et toutes dépendances. Prix men-
suel fr. 56. — Pour le visiter
s'adresser, de 17 à 19 heures, rue
du Nord 153, au pignon. 10270

Tjj nnnnn à vendre ou a échanger
in.IJUCr.. contre marchandise,
ainsi que gramo et perruches , bus
prix. 10345
S'adr. au box1, da .'«Impartial»

A Bouer
pour de suite ou époque A conve-
nir , rue Numa-Droz 10. bel
appartement de 3 chambres , cui-
sine, corridor éclairé et dépen-
dances. — S'adresser n Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopnld-Robert 32 10356

A loyer
pour le 30 juin ou époque a con-
venir , bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor éclairé el
dé pendances. — S'adresser à M.
Charles Piguet , rue du Doubu
.37 10HS7

Alimentation
Bon Magasin à remet t re,  à

Lausanne. Loyer modère. Chif-
fre d'affaires important et condi-
tions avantageuses. - La Ruche,
Mérinat & Dutoit . Aie 21, Lau-
sanne. JH-34527-D 9522

L@s JB Points
m p de supériorité qui expliquent le succès
|̂ |r sans cesse croissant des nouvelles Mobiloil :

O r -  . - i j  . <ttk Economie sensible de carbu-vjam réel de puissance. {__} , ¦ ¦ ¦ .r.t̂W rant et de lubrifiant.

©
Départs plus faciles et mise Jj^ Diminution des dépôts
en régime plus rapide. %& charbonneux.

©
Tenue parfaite de couleur et fâ_ Moindre usure de tous les
viscosité. \~w organes.

¦éeAnmweueA

Mobiloil

Bon petit

.É-fieÙrll
marchant Irès bien, chiffre d'af-
faire prouvé , est a. vendre avanta-
geusement. Pressant. — Ecrire
sous chiffre O. G. 10.94, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 10294

A vendre dans le Vi gnoble
neuchàtelois , â proximité de la
gare el du tram ,

Maison locative
de construction récente, 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres , salle
de bains , bon système de chauf-
fage, buanderie. Belle situation.
Rapport 7o/n environ. Offres sous
chiffre JH-130;1 Annonces-Suisses
S. A.. IVeuchâtel.

Même adresse , A vendre sol à
bâtir bien siiue. JH 1303N 9644

UHE
On cherche â acheter un

immeuble de 3. 4 ou 5 apparte-
ments . — Faire oûres sous chif-
fre P. Y. 998., au bureau de
I'IMPARTIAL, en faisant les indica-
tions d 'usage , prix, situation , etc.

9982

PHOTOS D'AMATEURS

|| 

Travail rapide et soigné
Tlx modérés 4283

i Combe - Grieurin 45
2°" étage — Apres 18 h.

H A vendre : Û
i Aulo - camionnette 1
A\ Itenault en parfait étal .
t ( a prix très avantageux jj j
la pour cause double em- j. J
SJ ploi. - S'adresser Bureau -jl
rjj Helnert , ruedu  Parc 43. _

NEUCHAT-EB.
A louer i\ de lavorat r les condi-

tions

ie jolie propriété
de 8 chambres el dépendances a-
vec lout confort , située dans le
quartier de l'Evole (bord du lad.
Jardin d'agrément et jardin pola-
ger. — S'adresser Elude Petit-
pierre et Ilot/.. Neuchâtel.

985]

ili louer
pour fin ociobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres , chambre de
bains non installée , chauffage cen-
tra l et toutes dépendances. Mai-
son d'ordre , en plein soleil. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage à gauche, entre 13 et 14
heures et après 17 heures. 7196

Séjour Mi
A louer, à Vaumaroua,

à proximité du lac, joli pelit ap-
partement de 2 ou 3 chambres,
éventuellement chambre de bains.
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal>

10121

Ijrlilb ïraîebes
5 kg. lr 3.15; 10 kg., fr. 6.20.
— FUI MANFRINl , Ponte
Cremenaga (Tessin).

JH-67650-O 9850

A louer
pour dè suite ou époque

à convenir i

PflÎY 'a l  rez ,)e-c Bail88é8 ouest
I t-IA 10, dB 4 chambres, cui-
sine , corridor. 92i6

Plpnnn R 3me élage Est de 2
l I C U l o  U, chambres , cuisine.

9357

Fri.Ho_.voi$i.r 22, o^Te _
chambres , cuisine. 9258

Promenade jy^.indé-
DalalltC IU , 4 chambres, cui-
sine, corridor. 9260

PpfldT"DQ W 2me éta Be de trois
I l U ^ l C û  10, chambres et cui-
sine , w. -c . intérieurs. 9261

TaPrPîlll T Q Pignon Est. de
ICH CaUA o, 2 chambres, cui-
sine. 9262

F.-Conryoisier 36a, *gt£
3 chambres , cuisine. 9263

fip onîop OU Pelit local industriel
Ul CUIBI ùt, bien éclairé. 9264

PIPIIP" .9 rez"de-chaussée de 3
riclllo la , chambres , cuisine.

9265
S'adr. à M. René Bolliger,

gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

IWBWliarBBCTtB—BgHTgrli_-at_^̂

1 Les bonnes Voitures I
I d'occasion I

1 ¦_____, BAA 6 HP , conduite intérieure, en par- KvJ; i riat 509, fait état . M
f F b m m  ,.„ . mmH OA4 6 HP., conduite inté- '

i ! S^eygeOa __ S_« _ f Heure . 4 portes. Excel Mé
! ] lenle occasion t -j

! _____ —__ •-_¦__ !_»__ .à\ 4V _r 9-fl couuè 2 places.
; KCUgeOI l f <3i PI-, Très économique.

i l  _5.e_t !__>-f ^ cylindres , 13 HP., conduite intérieure.
ESSBX f 4 portes. Moteur révisé. j

| j Adressez-vous en loute confiance chez 10087 j I

I ll.W.SE8ESSEMANn&1ils I
; ! Garage de la Rotonde

Agences Miner va-Essex - Peugeot !

i ! 29, Fbg. du Lac NEUCHATEL Téléphone 8.06 ffl
_ '¦¦] WB*

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

Enchères AmeuMes
V<EH__ 4B «_éS___I_tiW«5

Aucune offre n'ayant été formulée à la ure rriière enchère , l'admi-
nistration de la succession répudiée de Eugène LESQUEREUX.
quand vivait fabricant d'horlogerie , a La Ghaux-dé-Fonus, réexpo
sera en vente le Vendredi 30 Juin 1933. a 14 heures, à l'Hô-
tel Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, les immeubles dépendant de la
dite succession et désignés comme suit au cadastre de La Ghaux-
de-Fonds :

Article 885, rueNuma-Droz , bfttiments et dépendances de 1296 m'.
Article 1640, rue Numa-Droz , bâtiments et dépendances de

291 ms.
Les bâtiments sis sur ces articles portent les N" 16, 16a, 18 el

20 de la rue Numa-Droz et sont tous à l'usage d'habitation. Ils soni
estimés au cadastre fr. 238,000.—, y compris le garage attenant
au N» 20.

Estimation officielle du bloc, fr. 180.000.—
Revenu annuel , » 14,500.—

Pour visiter, s'adresser au gérant. M. P. Feissly, rue de la Paix 39.
Les conditions de la vente, l'état des charges et la désignation

plus complète des immeubles , peuvent être consultés â l'Office.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du

plus offrant et dernier enchérisseur.
La Ghaux-de-Fonds. le 19 Juin 1933. P-3087-G 10045

Office des Faillites> Le Préposé. A. CHOPARD.

MAGASIH
rue Léopold-Robert 59 à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 8392 '

_A_ LOUER
rne Daniel JeanRIchard 44, pour fin juillet ou époque k con-
venir , a l'usage de 7888

Bureaux et Ateliers
les locaux occupés actuellement par la Maison Girard 4 Gie fVAG).
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-
Bohert 32.

A l6Q6f !iioi idn
3 pièces, chauffage central, salle de bains installée , eau chaude
sur l'évier, service de concierge. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. 10297

Commerce à remettre
avec grande et bonne clientèle. Affaire intéressante établie à Lau- .
sanne. Nécessaire frs 12 000 —. Pas de connaissances spéciales.
— Offres sous chiffre 1933 J .  Q.. a Case postale 27SO
Lausanne. JH 52137 G 10246 :

CONCASSEDSE PERRET MICHELIN
Téléphone 22.773 ou 21.191 La Chanx-de-Fonds
BEAU GRAVIER , toutes grandeurs, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. UELLE CROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIUUE (MERGEL) pour
lennis et places de jeux . TERRE VEGETALE. BALLAST.
PIERRES A TROCS POUR ROCAILLES. SABLE et SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 5650

__________________—-_——- III ¦_—-------_—-¦—-————--—-¦_1I_-W1_ _—_—.

, A remettre
dans ville de la Suisse allemande, beau magasin

Horlogerie-Bijouterie
bien situé , bonne clientèle. Reprise très avantageuse. Capi-
tal nécessaire environ 1rs 30.000.—. Offres sous chiffre E.
Q. 10295 au bureau de l'IMPARTIAL. 10295

Chambre ili Mm
On demande a acheter a chambres de bains.

en parfait état; la préférence sera donnée aux installations complè-
tement équi pées. — Faire offres sous chiffre P. N. 9983 au bu
reau de I IMPABTIAL . 9983

Baux à loyer. Imp. Courvoisier



j f ivec le p rince jVicolas de J ôunjanie
Coureur — Aw__«»nn_«-»_-»iaistf«e — Avlu ieur

(Suite et fin)

Ainsi, pendant les années que durèrent le rè-
gne du petit Michel et l'exil de son frère, S. A:
Nicolas de Roumanie accomplit strictement son
devoir de Régent.

S'il aimait son frère , s'il souhaitait son re-
tour ? Ce n'est pas, maintenant , le moment d'en
parler et ce n'est pas l'objet de cet article. Qu 'il
me suffise de citer l'anecdote suivante :

Quelque temps avant le retour du roi , le prin-
ce Nicolas avait fait planter des fleurs dans les
j ardins du palais royal. Lorsque tout fut prêt ,
il fit placer, devant les dits massifs, des écri-
teaux sur lesquels , pensant aux autres mem-
bres du Conseil de Régence, il avait fait ins-
crire : « Défense aux Régents de toucher ! »

Je remâche mes souvenirs :
Ayant franchi les deux porches du château de

Cotrocéani , ma voiture pénètre dans la cour in-
térieure. Tout est simple dans cette demeure
royale. Cotrocéani est une très vaste maison
de campagne dont le prince Nicolas habite l'ai-
le droite.'

Une des parois du petit salon d'attente où
l'on m'introduisit , au rez-de-chaussée, est en-
tièrement occupée par un râtelier de fusils où
toutes les marques et tous les genres sont mê-
lés. Une vitrine d'angle contient des fanions,
des sabres, des couteaux de chasse. L'unique ta-
bleau représente un navire de guerre dans la
tempête. Devant la fenêtre ouverte sur le parc,
un bouquet de roses rouges est là qui j ette un
cri.

Quand dans son cabinet de travail, défendu
par une haute porte sculptée, le prince m'ac-
cueillit avec la plus grande simplicité , je me
trouvai en face de quelqu'un qui , en effet , n'é-
tait plus le Régent des photographies, mais un
j eune officier de marine souriant et décidé.

Nous avons parlé longtemps et de beaucou p

World- Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

de choses, et surtout des événements qui ve-
naient de se dérouler. De cet entretien j e ne
veux, puisque S. A. R. se prépare à un grand
voyage aérien, rappeler que quelques fragments:

^
— Vous venez d'être nommé, par Sa Maj es-

té votre frère , inspecteur général de l'aviation.
Cela doit vous plaire , car vous êtes, n'est-il
pas vrai , un fervent des sports mécaniques ?

— En effet! Il faut cependant , que j'apprenne à
piloter un avion et que j e passe mon brevet.
Cela, je voulais déj à le faire l'an dernier . Pour
le moment, je ne connais que l'automobile. Je
voyage touj ours par la ro'ute , — en attendant
de pouvoir le faire par les airs. J'ai en horreur
les chemins de fer. En auto, j'ai fait Paris-Bu-
carest en 50 heures.

La conversation roula , ensuite , sur la question
des routes de l'air , et nous avons parlé longue-
ment de l'aviation commerciale ou privée. C'est
alors que le prince, qui ne s'est pas démenti de-
puis — et qui le prouve ! — me déclara :

— Les voyages en avion sont ceux qui ga-
rantissent le maximum de sécurité.

Le prince Nicolas quittera le Bourget à bord
de son avion personnel, que pilotera l'aviateur
Opreis , venu spécialement de Bucarest. Il visi-
tera l'Angleterre, la Belgique , la Tchécoslova-
quie , d'autres pays encore. Il reviendra à Paris
d'où , par voie de mer, il gagnera l'Amérique
qu 'il doit aussi visiter. Pendant ce voyage-là ,
son avion personnel ne quittera pas le prince.

Et p'uis, Paris , une nouvelle fois servira de
plaque tournante et S. A. R. repartira , par l'I-
talie et la Yougoslavie pour atterrir , enfin , à
Banéasa , l'aéroport de Bucarest.

Beau voyage d'une Altesse entre toutes sym-
pathique. Et j e me rappelle , encore, ces mots
du prince Nicolas à propos de l'aéronautique :

— Les voyages en avion sont sûrs à condi-
tion de ne pas faire de bêtises...

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

COUR
D'ASSISES

(De notre envoyé sipéclaO

Une grave affaire horlogère
La Cour revient quelques instants plus tard et

donne entièrement , raison à Me Rais. La partie
civile pourra intervenir sans limitation et sans
restrictions à la banqueroute , comme l'avait de-
mandé la défense. Cet incident fera sans doute
jurisprudence, ou, si Me Tell Perrin le désire,
pourra donner lieu à un jugement de la Cour
de cassation.

Interrogatoire de Breitmeyer
On commence à s'expliquer sur les garanties

données par l'accusé à différentes banques. Ce
dernier , qui avait engagé dans ce but ses res-
sources personnelles et fait appel à ses proches
ainsi qu 'à des amis politiques, essaie de démon-
trer que la plupart des compte s étaient cou-
verts lorsque la crise vint précipiter sa chute.
Il prétend en effet que la Banque Cantonale
était couverte lorsque l'Election fit faillite , ce
qui entraîna un nouveau découvert. O. B. re-
connaî t toutefois que la Banque Populaire Suis-
se n'est pas entièrement couverte , et que vis-
à-vis de la Banque DuPasquier en particulier , i!
se trouve débiteur de 240,000 francs.

Un duel serré s'engage sur la question des
cessions d'effets. B. prétend qu'il ne .es donnait
pas à l'escompte et que la Banque p ay ait et , en
tous les cas, sans établir de relation de cui se à
effet. Le président en revanch e, et !e procureur
l'appuie par de nombr eux hochements de tête,
prétend que ce n'était pas tout à fa it le cas et
que les versement , ont été faits contre remise
des effets à rencaissement.

On en arrive enfin à la question des créances
fictives et le président la résume ainsi : «Au dé-
but, vous avez négocié des créances réelles, en-
suite des créances anticipées et pour finir des
créances totalement imaginaires.» L'accusé ré-
pond en citan t les formulâmes de ut Banque
Cantonale et en déclarant qu 'i! considérait que
les marchandis es à livrer servaient de gai antre.

L'activité de la maison Breitmeyer
L'accusé lait ensuite nii exposé histor ique du

développement de cette maison qui eut son heu-
re de gloire dans les années 1900 à 1914, alors
qu 'elle travallait la Russie en association avec
la maison Louis Brandt et Frère (Oméga) sous
le nom d'Admer.

On sait que toutes les valeurs et les stocks de
la maison Breitmeyer avaient été déposés au
Consulat suisse à Pétrograde. Lors de la révo-
lution bolchéviste , les Soviets violèrent l' exter-
ritorialité , envahirent le Consulat, le pillèrent de
telle sorte que j amais ceux oui avaient déposé

leurs fonds à la Légation n'en revirent un sou.
Le maison Breitmeyer couvrit complètement les
traites de sa filiale russe et fit complètement
honneur à sa signature. Néanmoins elle fut du-
rement affectée par ce fait. C'est à ce moment-
là que l'accusé d'auj ourd'hui entra dans la mai-
son et prit sa part de responsabilité à l'adminis-
tration.

On en arrive maintenant à l'organisation de
la fabrique, à la comptabilité qui était tenue soit
par Mlles Benoît et Nicoud , soit par la mère de
l'accusé.

Le mécanisme des commandes
Le président fait p réciser à B. qu'il n'avait pas

un livre de commandes, mais simplement un
aide-mémoire. Le prévenu aj oute que son em-
ployée n'a pas fait tontes les expéditions qui
avaient été convenues. Il ne veut pas, dit-il , la
charger du fait aussi qu 'elle ne viendra pas à l' au-
dience, étant malade, mais selon lui , il n 'encourt
aucune responsabilité, ni morale, ni pénale de oe
que l'une ou l'autre des commandes n'ait pas
été exécutée. Les banques elles-mêmes du reste
•laissaient traîner les effets, ce qui faisait que
l'on n 'était pas au clair à ce sujet. Il y a cepen-
dant toute une série de commandes qui n'ont j a-
mais été exécutées et que l'accusé inscrivait dans
son compte à la banque pour en obtenir des
fonds. Au cours de l'armée 1926, cela était en-
core acceptable du fait que ces commandes an-
ticipées n'étaient que de 5000 francs, mais en
1928, 29, 30 et 31, le volume se développa au
point d'atteindre 250,000 francs.

Le président laisse alors entendre qu 'il veut
des explications précises.

— Je conteste les chiffres de l'expertise, dé-
clare B.; les experts ont inclu dans le compte
les remplacements, renouvellements , etc.

Mais alors le procureur et la partie civile pro-
testent aussi.

B. reconnaît qu 'il n'y eut pas d'expédition
pour ces commandes, mais il dénie le caractè-
re délictueux du fait.

Enfin le procureur s'écrie: «Pour combien
y a-t-il eu de commandes fictives ?»

— Je n'en sais rien. En tous les cas, l'expert
exagère.

Le procureur: « Nous verrons bien.»
Mobilisation des stocks

On ne pouvait , paraît-il , pas livrer en Scan-
dinavie et en Finlande autrement qu 'en consti-
tuant là-bas des stocks assez importants , car les
douanes faisaient payer même sur l'échantillon-
nage. Comme les marchés étaient très impor-
tant s et comme, en Finlande particulièrement ,
on exigeait des types spéciaux de montres ar-
gent et métal , de grandes séries étaient néces-
saires. ,C,ea grandes séries furent exécutées dans

des conditions de prix désastreuses qui vinrent
aggraver la situati on de la maison.^ Le stock
rinlande en Finlande et le stock Finlande à La
Chaux-de-Fonds se mélangent parfois au grand
étonnement du président , qui s'écrie :

— Ne mélangeons pas les stocks !
_ L'accusé conteste aussi bien les chiffres de

l'expertise que ceux donnés par son voyageur ,
M. Benoît, qui, dit-il , n'aurait j amais dû conser-
ver chez lui aucune pièce appartenant à la mai-
son B. lorsqu 'il la quitta.

On en arrive à quelques précisions. Ainsi l'on
invoque une commande Lillienmuss de 100,000
francs, qui était complètement fictive et qui ne
fut j amais livrée.

B. prétend que c'était un concessionnaire qu 'il
devait alimenter en stock, mais qui , à la fin , ne
fut pas nanti de la commande.

— Avez-vous fait oui ou non cession de cet-
te créance fictive à la Banque Cantonale , de-
mande le président .

— Cette dernière savait que la créance était
fi ctive, déclare l'accusé. Je l'avais dit ou laissé
entendre à M. Baertschy.

Celui-ci le contestera. Il viendra dire Ici le
contraire.

Me Perrin : «Eh ! bien , nous l'entendrons.»
B.: «J'aurais pu mettre mon stock à la Ban-

que cantonale, maïs on sait qu 'un stock remis à
une banque ne vaut littéralement plus rien , cai
les banques vendent à perte; réalisent ainsi ce
qu 'il leur plaît , quand elles ont besoin de fonds.
En somme, j'ai rendu service à la Banque en
ne déposant pas chez elle , ces montres et en
substituant à cette horlogerie une garantie de
titres valables à 100 pour cent.

B. se défend à fond et déclare qu 'il n'a j amais
eu le sentiment du caractère pénal de cette af-
faire. « Ce n'était pas une raison , prétend-il ,
parce que la Banque Cantonale le menaçait de
plainte pénale pour qu 'il fût impressionné. »

Le procureur : « Cependant , quand la Banque
vous a menacé, vous avez payé 50,000 francs. »

— C'est exact , mais j 'avais la même menta-
lité que mon père. Je voulais tout payer avec
mes moyens et ceux de ma famille. Pour moi ,
ce n'est même pas le caractère pénal qui pré-
domine , mais le caractère moral d'un acte.

Traites fictives
— Mais enfin, lui dit le président , quand un

de vos clients vous écrivait: Je ne vous dois
rien et vo'us tirez sur moi une traite, pourquoi
lui répondiez-vous: «Détruisez çà, cela n'a pas
d'importance» .

B. s'explique avec beaucoup de virtuosité et
essaie de faire passer ces irrégularités pour pra-
tique courante dans le domaine de l'horlogerie.

On évoque une affaire de double cession, puis
plusieurs cas de clients nordiques aux noms gut-
turaux et au caractère plutôt flottant . B. leur
avançait même de l'argent lorsqu'ils étaient dans
l'embarras. C'était en vue de récupérer plus tard
les fonds engagés. Mais, au fait , cela aboutis-
sait à charger touj ours davantage le bateau. Fi-
nalement l'un de ces clients fut mis en faillite,
mais B continua à renouveler quand même les
traites qu 'il avait sur ce client . Comme le pré-
sident s'étonne de ce procédé , B. répond :

— Si j 'avais avoué la chose à la banque, elle
m'aurait obligé à remplacer la créance. Elle
n'avait qu 'à courir ses risques et périls comme
moi

Finalement le président résume: «En somme
il y a en tout et pour tout pour 600,000 francs
d'irrégularités.»

L'accusé : «Je le conteste.»
Les faux-bilans

Enfin on en arrive au dernier chef d'accusa-
tion après avoir évoqué encore le cas des mai-
sons Japy et Vallette. B. présenta un faux-bi-
lan au Comptoir d'Escompte de Qenève où il sol-
licitait un crédit. Il prétend que l'erreur provient
de ce que les comptes ont été établis approxima-
tivement. Une petite différence de 100 mille fr.
fut constatée qui pourrait être attribuée, selon
lui , à la faillite de l'Election.

Au moment ou un dialogue assez vif s'engage
avec le président, le procureur et la partie ci-
vile, Me Perrin intervient pour préciser que, du
reste, le Comptoir d'Escompte n'a j amais prêté
an sou :

— Alors, dit-Il , à quoi est-ce que tout cela
rime ?

— Le procureur : A établir un délit prévu par
le code.

Finalemient l'accusé, qui à aucun moment ne
perd de son assurance, s'écrie : « Je vous arrête,
M. le président ».

ttirlarité.
Le procureur a la parole

Le procureur va à son tour poursuivre l'Inter-
rogatoire mais de façon plus incisive que le pré-
sident. Parfois l'accusé en est gêné, mais il trou-
ve vite des explications très claires et, il faut le
dire, assez impressionnantes. On en revient aux
expéditions qui n'ont j amais été faites, aux trai-
tes fictives, aux cessions dangereuses, aux
stocks de Finlande qui étaient à La Chaux-de-
Fonds.

— C'était le rôle de mon personnel de savoir
et non à moi à être fixé sur chaque catégorie de
montres existant dans les différents départe
ments de ma maison, interj ette l'accusé.

La controverse fait défiler toute la géographie
finlandaise, les petites villes et les communes
des confins Scandinaves et russes.

Evidemment il ne devait pas touj ours êtr« très
facile de vendre si loin des montres qui consti-
tuaient vite un gros capita l et des immobilisa-
tions coûteuses.

Mais le procureur ne se place pas sur ce ter-
rain et il constate simplement que chaque ins-

cription de iacture non envoyée au crédit du fa-
brican t constituait un faux en écritures de com-
merce. Ce que conteste naturellement l'accusé
qui n'attachait, dit-il , aucune importance aux for-
mules des Banques préci sant exactement que la
marchandise devait exister , que la livraison de-
vait être faite et la valeur exacte cessionnée.

— Beaucoup de fabricants font comme moi,
aj oute-t-il.

Cela j ustif ie-t-il sa thèse ?
— Le j ury appréciera , conclut le procureur qpi

fonce avec énergie sur les «effets à l'air », les
« traite s anticipées » qu 'aux dires de l'accusé, la
Banque savait où devait , selon lui , soupçonner.
On verra plus tard , commen t se faisait le con-
trôle à la Banque Cantonale et s'il doit ou non
être incriminé. Certaines expéditions, en tous
cas, attendirent deux ou trois ans. Comment
pouvait-on établir des données précises ? Le fait
est que la Banque Cantoiuile constata un j our
qu 'il y avait 50 mille fran cs d'effets en trop.

— Qui ont été payés, interrompt le défenseur,
Me Tell Perrin.

— Mais qui n'en constituent pas moins des
faux , rétor que le ministère public.

U est exact en effet , que tout ou partie des
créances délictueuses ont été remboursées par
l'accusé ou par ses proches. On ne Iuî fait pas
de reproche pénal pour son défici t de 1 million
700 mille francs qui est j uridi quement normal.

Mais le Code a été violé et c'est pour-
quo i l'accusé est poursuivi. Au surplus
B. ne se fera pas faute de reprocher à la
j ustice neuchâteloise les dix mois de détention
que lui a coûtés l'enquête. Pour lui , c'était trop.
Pour le procureur c'est un minimum.

Il y a des expéditions difficiles à démêler. On
passe successivement en revue plusieurs cas :
Lange, Kretschmer . Brùhls , Lillienmuss , Vell-
muth, etc. sur lesquels l'accusé s'explique avec
tant d'op iniâtreté que le procureur juge néces-
saire de donner connaissance du code qui pré-
cise explicitement la faute.

L'audience est levée à midi et demi. P. B.

J__L_-S» ^_Ui«€-L^
Toile ou piqué

Que de gracieuses parwes f ont naître les
beaux j ours! Pour certaines d'entre nous ce
sont des costumes de bains de mer et tous les
accessoires qui les comp lètent, p our d'autres il
s'agit de robes champêtres, de tenues sp ortives,
bref , toute une garde-robe sp éciale qui doû
être simple, pratique, mais non dépourvue de
coquetterie.

Nous savons que la toile, le p iqué et bien
d'autres tissus de coton, f or t  modestes mais
gracieux, comp osent des p etites robes ravissan-
tes p our lesquelles on recherche aussi bien que
p our une toilette élégante, le détail inédit qui
les rendra intéressantes.

Comment se f ont ces modiV.es? De lignes
simp les, évidemment, mais comp ortant, tout de
même une coup e recherchée, surtout dans le
haut car il s'agit missi de conserver la silhou-
ette en vogue, c'est-à-dire avec ép aules élar-
gies. On y arrive d'ailleurs f acilement et grâce
à des disp ositions très diverses.

Tantôt c'est un volant ou une parti e de p èle~nne qui recouvre légèrement le haut du bras,tantôt c'est un empiècement qui s'allonge surl ép aule comme p ar exemple sur le modèle que
voici, une peti te robe charmante qui p ourra
s exécuter avec une f ine toile comme avec dap iqué ou un tissu de coton assez épais; le voileétant un pe u trop léger pour s'harmoniser avec
le genre de cette robe.

Interprété e en blanc, elle f era une délicieuse
robe de tennis; d'ailleurs , empressons-nous dedire que le blanc est très en vogue cette annéeet naturellement à l'ép oque des vacances il con-
naîtra un succès encore p lus grand.

De j olis ef f e t s  de découpes p iquées sont laseule ornementation de ce modèle qui se com-p lète ici d' un chap eau soup le en même tissu
entièrement p iqué; selon la mode, la calottes'agrémente de p lis et se garn it très simp lementd'un étroit ruban gros grain marine.

CHIFFON.
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— Evidemment ! Ce n'est que l'obscurité qui
me fait peur ! Si vous arrivie z chez moi, une
lampe à la main, je vous accueillerais avec plai-
sir et non comme un menaçant fantôme. Mais
votre venue , dans les ténèbres, tel un être mal-
faisant , est une chose affolante. Et j e n 'ai même
pas la ressource de m'enfermer à clef dans ma
chambre. La porte n'a qu 'une inoffensive poi-
gnée , si bien que j e ne dors pas : la seule pers-
pective que quelqu 'un peut survenir à l'improvis-
te, pendant mon sommeil , me tient éveillée des
heures entières.

—Allons, allons, tout ceci n'est pas sérieux et
n'est qu 'un effet de votre imagination trop ar-
dente. A vivre au milieu des livres, dans la bi-
bliothèque, vous vous exaltez et vous finissez
par croire que tout ce qu 'ils contiennent existe
dans la réalité, alors que la plupart du temps
c'est tout le contraire qui est vrai.

En parlant, il l'aidait à marcher, car il lui avait
remis bas et soulier. Et, la soutenant contre lui,
il la ramenait au château, à petits pas. soigneu-
sement calculés, pou r qu'elle ne glissât pas à
nouveau sur le roc du sentier gelé.

Comme ils arrivaient à la porte de la maison,
Noële, qui était reconnaissante à son mari de
tant de soins, voulut l'en remercier.

M. Le Kermeur ne lui avait fait aucune pro-
messe, il n'avait pas davantage paru vouloir la
comprendre ; mais la ieune femme pensait que
j amais encore le maître de Montj oya ne lui avait

marqué autant d'attentions. Et puisque, dans le
mariage, c'est à l'épouse d'être conciliante, elle
voulut tout de suite lui fournir une preuve de sa
bonne volonté.

Avec un mouvement d'adorable spontanéité,
Noële se dressa sur la pointe des pieds pour
mettre sou visage à la hauteur de celui du châte-
lain. Lui plaquant un baiser sur la joue, elle osa
cet aveu qu 'elle n'avait pas calculé et dont la
première, elle s'étonna par la suite :

— Yves, vous ne savez pas combien Je vous
aime et comme j e voudrais vous satisfaire...
J'essaierai de dompter ma peur pour vous faire
plaisir.

Puis, toute rougissante de son audace, elle
s'éloigna, en boitillant , car son pied blessé ne lui
permettait pas de marcher aussi vite qu 'elle l'au-
rait voulu.

Yves Le Kermeur était demeuré sur place,
tout saisi.

Le f ront sombre, les yeux graves, il regardait
s'éloigner l'enfant à qui 11 avait donné son nom.
Il ne s'était pas attend u au geste de puérile ten-
dresse, et tout son être en frémissait comme si
un scapel invisible avait rouvert en lui une plaie
sensible mal cicatrisée.

* * *
Noële passa le restant de la j ournée dans un

état d'exaltation qui ne lui était pas habituel.
En sa tête, soudain farcie de tous les plus

beaux rêves, les pensées tourbillonnaient en dan-
se éperdue autour de sa rencontre avec son
marri.

Celui-ci avait parlé avec une telle douceur, il
l'avait soignée en gestes si délicats, qu'une gri-
serie inconnue habitait maintenant son âme
émerveillée de petite épouse, très .ieune, très
ignorante, mais instinctivement très aimante.

Son mari...
Subitement, Noële découvrait à ce mot une

magie ignorée jusqu'ici. Et c'était, en son être,

mille sensations, mille espérances oui, tour à
tour, heurtaient sa sensibilité ou extériorisaient
ses besoins de tendresse.

Son mari...
Combien de fois, lorsque celui-ci était devant

elle , courtois ou lointain , selon les j ours, n'avait-
elle pas eu l'obscur désir de s'approcher de lui
pour lui donner elle ne savait quelle marque d'in-
térêt ou d'affection !

A cette heure, plus que jamais, elle rêva de
poser sa tête sur son épaule et de rester blottie
contre lui , en silence, les yeux clos en une immo-
bilité délicieuse et apaisante.

Oh ! oui ! Connaître la douceur d'un abandon
sur une épaule d'homme accueillante comme un
refuge ; dans une sécurité complète qu'aucun
geste masculin ne vient décevoir.

Avant l'éveil des sens, son éveil à l'amour lui
faisait connaître le grand besoin instinctif des
femmes : être une toute petite chose qu'un hom-
me aime et protège en dehors de tout désir char-
nel.

Et, pendant des heures, d'une âme débordante
de tendresse, d'abnégation et dè dévouement,
Noële ne pensa qu 'à son mari. Comme une ingé-
nue qu 'elle était, elle se donnait tout entière et
sans calculer, à celui qui n'avait fait, pourtant
que lui marquer un peu de sympathie.

Le cœur ne pèse pas ce qu 'il donne de lui-
même, et il n'oppose pas à son don oe qu 'il a re-
çu de l'autre.

Noële ne calcula pas davantage quand elle dé-
cida, le soir même,, d'accueillir courageusement
la visite de celui dont elle portait le nom. Elle
ne voulait plus le décevoir, elle ne souhaitait que
lui faire plaisir et lui marque r ainsi toute la ten-
dresse dont son âme maintenant débordait.

* * *
Dans l'obscurité coutumière, assise au milieu

des coussins, sur la chaise longue de sa cham-

bre .l'orpheline attendait la venue de celui qui
lui avait donné son nom.

Coudes aux genoux et visage dans les mains,
elle s'efforçait de rester calme et de ne nas s'af-
foler comme d'habitude, de ces ténèbres noc-
turnes qui l'horrifiaient.

N'avait-elle pas promis à Yves Le Kermeur
de l'attendre ? N'était-elle pas décidée à l'ac-
cueillir favorablement ? Il fallait donc qu'elle
prît sur elle de ne pas se laisser aller à ses
naturelles terreurs.

Et, avec une vaillance inusitée, Noële, à plu-
sieurs fois, s'encouragea :

«Je n'ai pas peur! Je ne veux pas avoir peur!»
Cependant, quand le pêne de sa porte j oua

dans la serrure, elle s'immobilisa , les yeux
agrandis dans le noir.

Voici arrivé le moment redouté où il lui fau t
surmonter ses frayeurs.

La porte ouverte, le nouveau venu s'informa
tou. de suite:

— C'est moi, Noële, serez-vous plus accueil-
lante, ce soir ? Où êtes-vous ?

— Je suis là.
La voix qui prononça ces trois syllabes éta it

lamentable. Elle eût attendri un tigre.. . mais un
homme amoureux est, par moments moins sen-
sible qu'un félin.

— Où êtes-vous. De quel côté? Insistait le
visiteur.

— Ici, sur la chaise longue.
Héroïquement, elle attendait . On ne pouvait

lui demander d'aller au-devant de lui. n 'est-ce
pas ? D'ailleurs toute sa volonté était tendue à
ne pas avoir peur, et elle eût été incapable d' un
autre effort.

Mais c'était tellement affolant , cette approche
d'un être invisible, que la pauvrette claqtiait
des dents.

(A saivreJ
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Achetez vos Fourrures
pendant l'été Renards argentés
. . .  Skunks bleutés - Isabellesc'est économiser crovo.es, ¦»«¦«_«»-*
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Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
KK81 .. Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide
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LES MAUX DE PIEDS

sont atténués el guéri s par les
modèles BALLY - VASANO.
Ce n'est pas la tdhaussurs hy-
giénique habituelles reconnue
au premier coup d'œil ; c'esl
discrètement qu'elle voue au
pied ses soins de bon Samaritain

Spécialités ponr pieds larges 10361

Chaussures
De W H-IUUCIf U| Téléphone -3 859

CAISSE D'EPfiRBilE DU DISTRICT DE COURTELARY
Nous délivrons jusqu 'à nouvel avis des

Bons de Caisse et Livrets à Terme à 3 3 14 °lo
à 3 ans ferm e, contre paiement au comptant

Taux sur livrets d'épargne s
3 1/3 0/0 sans limite de somme

————____—————____________________________________¦_.___———.
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™ _i_—— __¦,____________, des Plumes réservoir.
^»

__—-MBIMH_MC Bon fonctionnement ré-
-_-_-_---¦¦¦______ _ — labli au 1524

PALAIS DES / 7~s\ û /y \̂\PLUMES RÉSERVOIR V-S X̂f/T /f \ J.
Librairie v K111&

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Une cure d'amaigrissement gratuite
Nous offrons un remède efficace â 5000 obèses

Vous ètes-vous déjà bien regardé dans la glace?
Combien votre silhouette gagnera it-elle si vous étiez
svelte et élancé I Quelle apparence élégante I On vous
croirait plus jeune que vous ne l'êtes. Votre silhouette
vous vaudrait de regards d'admiration et aussi d'envie.

Mais vous êtes lourd , difforme , et vous êtes l'objet
de méchantes et mauvaises plaisanteries. L'obésité est
la ruine de la jeunesse et de la beauté. Elle fait dispa-
raître prématurément le charme de la jeunesse , la
grâce se perd , car le corps trop lourd est un obstacle
aux mouvements, bref l'obésité vieillit. Et il y a en-
core à part cela de nombreux inconvénients I

Faites donc disparaître votre graisse ! C'est votre
devoir envers vous-même de iaire usage de notre of-
fre gratuite et exceptionnelle , et de combattre ainsi
votre obésité 1

Le remède agit promptement , il est d'un goût agréa-
ble , inoffensit et recommandé par les médecins, il est
des plus simples et n'amène aucun dérangement dans
l'exercice de votre profession .

Utilisez le bon ci-dessous, et écrivez-nous aujour-
d'hui même, car les demandes d'échantillons gratuits
seront nombreuses et il n'y en a que oOOO à disposition.

Une brochure des plus intéressantes sera jointe gra-
tuitement à l'envoi.

AuxSelâ Minéraux de M arienbad,
Goldach St-Gall 56

BON: Je vous prie de m'envoyer gratuitement et
franco une boîte échantillon de votre remède contre
l'obésité. Il ne m'en sera réclamé aucun payement ni
maintenant ni plus tard. JH 1.000 St 8962

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

HOtel de la Déroche
Tél. 81.005 ST-AUBIN Tél. 81.00E

————¦ à 5 minutes du lao _——
__

•
Superbe vue, terrasse, jardin d'agrément. — Chambres et excellen
le pension bourgeoise à parti r de 5.— fr. par jour. — Prix com
biné pour famille. 1013>

Se recommande vivement, le nouveau tenancier
H PELLATON, boucher.

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez ceux que vous offre la Maison suisse

Mme A> B U R G I
Orangerie 8, NEUCHATEL Angle Jardin Anglais
Shiraz 320/270 à fr. 270.- Karadja 475/110 à fr. 190. -
Heri. 390/265 à fr. 490.- Beshir 375/175 à fr. 350.-
Gorawan36U/260 a fr. 400.- Tabris 330/230 à fr. 330.-
Yamoutb.275/225 à fr . 370.- Bakhara 310/215 â fr. 530.-
Immense choix de petits tapis de toutes provenances. 7740

N'oubliez T9

f-tnkij-Éi
fabri qués par 10036

Alfred WEILL
OO, rue Numa-Droz 80

Séjour
de Vacances
Enfants trouveraient bon ac"

cueil dans bonne famille. Pen-
H î OII t a 3 lr. par jour. — __ ¦•
IWetmy Vaucher-Redard,
Monlmagny, près Gonstantine-
Vully.  JH-1304-N 9643

fillËPffÉ
Méciinicieir-deniiste d ip lômé 7670

giLeopoid-Robertsi
Téléphone .4.40.

Dente fr. 75.-
R-parations en 2 heures
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Auez-uoiis Mn faroeni!
Nous accordons des prêts consolidés pour l'achat de meu-
bles, machines, eto. — Remboursement d'hypothèques.
Discrétion — Délai d'attente depuis 2 mois selon tarif —
— mensualités minimes — Joindre 30 cts pour réponse

SUMEU S.A., BALE 5
AGENCE : LAUSANNE. 1. Rue Voltaire
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COUR D'ASSISES
au Château de Neuchâtel
L'audience de l'ap rès-midi

Un jury qui fait défaut
Un incident pittoresque se produit à la reprise

•d'audience de l'après-midi. Un j uré îait défaut. Il
n'y en a plus que 11... Où donc ce brave justicier
populaire a-tol passé ? Est-il déj à dégoûté de
ses fonction s ? Trouve-t-il l'affaire trop compli-
quée pour ses humbles lumières ? Touj ours est-il
qu 'après avoir attendu le fugitif pendant une de-
mi-heure, le président se décide à le remplacer
par un des suppléants que la loi prévoit.

Néanmoins le juré défaillant paiera 20 francs
s'il ne peut fournir une explication suffi-
samment claire et j ustificative à sa fugue.

Les explications se poursuivent
Au moment où l'audience reprend la salle s'est

un peu remplie. Et cependant il ferait si beau
dehors, se promener sous le soleil, au lieu de su-
bir la pluie de chiffres, de bilans, d'opérations
bancaires que le procureur continue impitoyable-
ment à passer au crible. Les opérations de l'ac-
cusé paraissent discutables et même critiquables
au ministère public. Les deux cas Lange et Kret-
sohmer plus particulièrement nous valent un
long débat. Finalement B. reconnaît qu 'il a eu un
blanc en cessionnant à la banque DuPasquier-
Montmollin une des factures fictives.

— C'était à la veille de mon sursis, dit-il, et
j 'avais bien autre chose dans la tête.

Où le Juré perdu réapparaît
Au moment où on l'attend le mains, le brave

j uré réapparaît, d'un air tout à fait innocent
et sage.

— Savez-vous quelle heure il est lui demande
le président.

— Bh '• 2 heures et demie...
En réalité, il est 16 heures et demie.
On constate alors que la montre du juré

est arrêtée. Pour un procès horloger, on
avouera que ce n'est pas banal !

Finalement et malgré son désespoir sincère,
le juré retardataire est licencié. Mais l'amende
lui est retirée. A la vérité , il aurait volontiers
payé 20 francs pour conserver sa nlace !

Controverse avec les experts
Cet intermède comique terminé , on revient à

ce Kretsdhmer qui fit faillite et que l'accusé con-
tinua cependant à considérer pendant un an
comme un client sérieux dont la créance était
digne d'être engagée à la banque.

En définitiv e, l'effet Kretsdhmer n'a pas été
payé, mais remplacé par des couvertures sur
lesquelles Me Rais fait toutes réserves. Le pro-
cureur se j oint à cette opinion.

On reprend l'accusation sur un nouveau point
et des contestations très vives s'engagent sur
une facture Sangrin d encaissée par M. Benoît ,
le voyageur de la maison, qui , n 'étant pas payé,
utilisa les fonds pour ses frais de voyage.

— Il n'y a plus de facture Sangrind à la Ban-
que Cantonale ! s'écrie Me Perrin.

Le procureur. — Oui , mais vous n'avez pas
payé et il y a eu un faux.

— Ne vous gargarisez donc pas touj ours de
ce mot.. .

— Oh ! j e comprends qu 'il vous soit désagréa-
ble.

Décidément ces messieurs se fâchent et l'on
est loin de se tendre la main des deux côtés de
la barre !

Le dialogue continue du reste à n'être pas
moins vif entre le procureur et le prévenu qui
prend souvent l'offensive pour résister aux at-
taques pressantes de l'accusation :

— Ne revenez donc pas trois fois sur Jes
mêmes choses... dit-il au magistrat qui l'interro-
ge. Ce que vous dites est inexact... Mon affai-
re j e la connais mieux q'ue vous.. Les mots dont
vous vous servez son: excessivement gros., etc.,

Cependant B. est obligé de reconnaître que
la marchandise expédiée peut-être à Stockholm
n'a pas été livrée.

L'expert — Il y a dans ce livre des centaines
d'expéditions mentionnées et qui ne furent j a-
mais faites.

B. — C'est ma commis qui a écrit cela. Je
n 'étais pas au courant.

Me Rais précise dans quelles conditions fut
consentie l'avance de 15.000 fr. de M. Degou-
mois. Cette intervention donne lieu à une très
vive contestation. On entendra plus tard M. De-
goumois.

Et les explications , controverses, rectifications
contînuent...Me Rais souligne que la maison B.
n'étai t pourtant pas si importante que les chefs
ignorassent certaines opérations. B. lui répond:

— Que vouliez-vous que j'y fisse ?
— Ça évidemment ce n 'est pas mon mé-

tier.
Et J'on en revient aux experts qui examinent

en détail les faits. Résumons cette longue sé-
rie d'examens particulier s en disant que tous
les cas se ressemblent, qu 'ils soient de créances
ficfives ou de commandes imaginaires de Hel-
singfors, d'Oslo ou de Stockholm. Instruction
publique et infiniment laborieuse d'une cause qui
est suivie avec un intérêt soutenu par le ju-
ry. Qu'en pense-t-il ?
C'est évidemment bien difficile à dire et com-

me nous en priait aimablement le président nous
ne nous hasarderons pas à émettre le moindre
pronostic.

Toutefois quand B. a expliqué au ju-
ry comment il livrait sans commande régulière
à un client pour 9216 francs de montres, plu-
sieurs jurés ont paru étonnés.
En fin d'audience B. qui s'est défendu avec une

intelligence et une habileté remarquables charge
nettement son représentant dans les pays Scan-
dinaves à qui il reproche de n'avoir pas exécu-
té ses ordres. Il reproche également des négli-
gences semblables au service d'expédition. Ce
dernier toutefois, confronté avec l'accusé à l'ins-
truction nia énergiquement. P. B.

Le neuchàteloi s Richardet , qui fit partie des
équipes internationales, et dont le nom restera
toujours gravé dans la mémoire des tireurs du
pays, n'avait pas obtenu ce' titre tant recher-
ché parmi ceux qui composent les équipes, mais
11 avait remporté le championnat du monde
par position ; ce qui . à n'en pas douter, est
déj à superbe.

Félicitons de tout coeur, cette phalange de ti-
reurs qui fait flotter si haut au-dessus des cinq
continents le drapeau at l'honneur de notre
petit pays.

Radio- programme
Mercredi 28 juin

Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40, 13.10, 15.30 Gramo-concert. 16.30
(de Neuahâtel) Heure des enfants organisée par
l' oncle Maurice . 19.00 «Neuchâtel , ou pastel par-
mi les j oncs », causerie touristique. 19-25 Com-
muniqué agricole et viticole. 19.30 « Le théâtre
en été », par M, Rodo Mahert. 20.00 Musique
slave, par l'Orchestre de balalaïkas « Isba rus-
se », avec le concours de Mme Talalaeff et de
M. Loukachevitch. 21.00 Séance de musique de
chambre. Oeuvres de Haydn et Dvorak. 22.00
Musique de danse par les Broadcasting Serena-
ders.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00. 12.40, 12.50, 13.05 Disques. 17.00
L'heure des enfants. 17.30 Disques. 18.30 (Zu-
rich) Causerie. 19.10 Disques. 19.30 Cours d'an-
glais. 20.00 (Zurich) Lieder par le quatuor vocal
de Schwamendingeu. 21.10 Orchestre Radio
Suisse alémanique .

Radio Svizzera Italiana : 20.30 Musique de
chambre. 21.00 « Tragédie délia nostra Gente »,
présentée par l'auteur Quido Calg ui 21.15 Mu-
sique de Mozart. 22.00 Programme de Berne.
22.20 Musique enregistrée de Verdi. 23.30 Mi-
nutti del Forestiero.

Londres Régional : 20.15 Musique de cham-
bre. — Radio-Paris : 20.45 Musique de cham-
bre . — Rome et Naples : 20.45 « Dafni », op ira.
— Bordeaux-Lafayette : 21.00 Festival Plan-
quette. — Langenberg : 22.50 Musique de cham-
bre.

Jeudi 29 j uin
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40, 13.10 Gramo-concert. 1245 Fri-
dolin et son copain. 15.30 Broadcasting Serena-
ders. 17.00 Pour les enfants , par l'oncle Henri.
19.00 Pour ceux qui aiment la montagne. 19.45
Causerie par André Oltramare. 20.00 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 20 45
Concerto en la mineur pour piano et orchestre ,
Schumann. et l'Orohesire Radio Suisse roman-
de. 21.00 Soirée populaire avec le concours de
M. Glausen , accordéoniste de La Chaux-de-
Fonds, et de l'Orchestre champêtre Radio-Lau-
sanne. 22.00 Pour l'heure où les enfants sont
couchés , M. Vincent Vincent, rédacteur , présen-
tera Damia , Lys Gauty, Marianne Oswald , An-
drée Turcy.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00 Disques. 17.00 Concert par le
petit orchestre Radio Suisse alémanique. 19.45
Cours d'anglais. 20.30 Concert par l'Orchestre
Radio Suisse alémanique. 21.10 Concert par la
Société de musique Harmonie de Oerlikon-See-
baclh.

Radio Svizzera Italiana : 20.30 Interview dusculpteur Foglia. 21.00 Retransmission de Lau-
sanne: Soirée populaire 21.50 Disques. 22.10Programme de Berne. 22.20 Musique variée.

Bullenn de bourse
du mardi 27 ju in 1933

Banque Fédérale 377 (—1); Banque Nationale
Suisse 600 d.; Crédit Suisse 602 (+ 1); S. B S
493 (+ 3); U. B. S. 351 (—2) ; Leu et Co 350 d.;
Banque Commerciale de Bâle 360 (0) ; Electro-
bank 671 (— 2) ; Motor-Colombus 300 (+ 8) ;
Indelec 557 (0) ; Triques ord. 345 (+ 5); Hispano
A.-C. 885 (+ 20) ; Dito D. 174 (+ 4); Dito E. 167
(+ 4) ; Italo-Argentine 132 (+ 5) ; Aluminium
2300 (+ 20); Bally 915 d„; Brown Boveri 193
(+3) ; Lonza 95 (0) ; Nestlé 652 (+ 5) ; Schappe
de Bâle 940 (0) ; Chimique de Bâle 3495 (+ 75) ;
Chimique Sandoz 4600 (+ 10) ; Allumette s «A»
et «B» 10 lA d.; Caoutchouc financière 25 (+ 1);
Sipef 5; Conti Lino 80 (+ 5) ; Lino Giubiasco o.
48; Thésaurus 260 d.; S. K. F. 118; Am. Euro-
pean Séc. ord. 46 % (0) ; Séparator 46; Saeg A.
64 (+ 5) ; Astra 18; Steaua Romana 9 % ; Roval
Dutoh 392 (+ 12) ; Banque d'Escompte Suisse
28 ; Banque de Dépôts et de Crédit 72 (+ 2) ;
Italo-Suisse priv. 127 (+ 1).

Bulletin communiqué d titre d'indication nar laBanque Fédérale S. A.

Lors de visites, réceptions et souvent aussi
pour la table familiale, la maîtresse de maison
se fait un, point d'honneur de servir des plats
particulièrement fins et délicats, ceci afin de
varier agréablement le menu habituel.

Servie avec de la mayonnaise, la salade russe
ou italienne est précisément l'un, de ces mets
succulents dont la ménagère se ferait un plaisir
de régaler ses hôtes ou sa famille, n'était-ce la
difficulté de se procurer les divers légumes né-
cessaires, sans compter le fastidieux épluch age.
Ces difficultés sont toutefois supprimées, grâce
â l'excellent produit que la Fabrique de Conser-
ves Lenzbourg vend depuis plusieurs années
sous le nom de « salade russe » et qui contient
tous les légumes nécessaires à la préparation
d'une excellente salade russe ou italienne. Tous
ces légumes , notamment : haricots, petits pois,
carottes , pommes de terre, etc. sont complète-
ment épluchés, coupés et mélangés. 10360

Salade russe et salade italienne

^SPORTSU K\
le Tour de France cycliste

L'étape Paris-LHIe (262 km.)
Les pavés. — La course s'anime. — Fuite

d'Arcliambaiid
Les coureurs ne roulaient guère depuis plus

de deux kilomètres quand Antonin Magne, suivi
de Cornez et Pélissier, risquait la première
échappée. Puis, peu avant Pontoise, une nouvelle
bataille s'engageait à la suite d'une crevaison de
Ronsse, qui est attendu par Moerenhout. Les co-
équipiers du champion belge veillent et se met-
tent en tête pour freine r l'allure. Pélissier et Pie-
montési sentant le danger de cette tactique, par-
tent à fond et gagnent jusqu'à un kilomètre d'a-
vance. Finalement, Piémontési ne veut pas me-
ner à son tour et les deux hommes sont rejoints.

Peu avant Amiens, notons encore une tenta-
tive infructueuse de Cornez et Max Bulla. Un
peloton compact arrive au contrôle de ravitaille -
ment d'Amiens où le directeur de la course ac-
corde une neutralisation de deux minutes.

A la sorr . (je la ville, Cornez s'échappe seul ;
après une :ongue poursuite, il est rej oint par
Schaepers, Battesini, Pélissier et Le Calvez. Ces
cinq hommes restent seuls en tête jusqu'à Saint-
Pol (189 km.), où Thallinger, Stoepel ramènent
un peloton sur les fuyards, au moment où l'on
atteint les fameuses routes pavées.

Le peloton roule prudemment, si bien qu 'à
Béthune, la course n'a donné aucun résultat. En
plein centre de la ville de Béthune, la course
s'anime à nouveau. Leducq démarre, trois ou
quatre coureurs le suivent et, cette fois, la chasse
prend un caractère de rare violence.

A peine les fugitifs sont-ils rej oints que Pe-
glion démarre avec Geyer et Hardiquest , et ces
hommes prennent deux cents mètres à un pe-
loton qui comprend encore vingt coureurs. Der-
rière ceux-ci, on trouve plusieurs hommes très
éprouvés, notamment Sieronsky, Le Calvez et
Magne qui sont en mauvais état.

Plus loin, un coup de théâtre se prodiut: Ar-
chambaud lâche le peloton et rej oint le grou-
pe des leaders. Ceux-ci perdent bientôt Geyer
et Hardiquest , mais Schaepers et Louyet réus-
sissent à prendre leurs places.

On arrive à Lille dont la traversée est très
délicat e et dangereuse. Tout à coup Archam-
baud démarre et lâche tout le monde. Avec une
audace inouïe, il poursuit son effort et arri ve
seul avec une avance de plus de deux minutes
à l'hippodrome de Lille, où a lieu l'arrivée.

Les arrivées à Lille
C'est par un temps magnifique et au mili eu

d'un enthousiasme indescriptible que les cou-
reurs sont arrivés à Lille . Le Français Archam-
baud fait seul son emtrée sur le terrain du vé-
lodrome. Voici d'ailleurs l'ordre des arrivées :

1. Archambaud , Français, 7 h. 48' 45", il re-
çoit deux minutes de bonification ; 2. Louyet ,
Belge, 7 h. 51' 17", premier du classement gé-
néral des individuels. Il reçoit une minute de
bonification; 3. Jean Aerts , Belge; 4. Lemaire ,
Belge; 5. Rebry, Belge, même temps; 6. De-
croix, 7 h. 53' 16"; 7. Speicher. Français; 8.
Stoepel , Allemand; 9. Wauters , Belge; 10. Har-
diquest , même temps ; 11. Alphonse Deloor; 12.
Schepers, Belges, 7 h. 53' 58"; 13. Guerra. Ita-
lien, 7 h. 54' 9"; 14. Buse, Allemand; 15. Char-
les Pélissier; 16. Cloarec; 17. André Leducq;
18. Peglion, même temps; 19. Martano , 7 h. 55'
40"; 20. G. Ronsse, 7 h. 56' 28"; 21. Geyer , 7 h.
57 minutes 41 secondes.

Puis arrive , quelques , minutes plus tard , un
autre peloton de quinze hommes, en tête des-
quels se trouvent Le Grevés, Max Bulla et la
plupart des coureurs suisses.

Classement des Suisses: 38. Blattmann , 8 h.
3' 25"; 55. Alf. Buchi , 8 h. 13' 6"; 56. Pipoz (mê-
me temps); 58. Erne, 8 h. 4' 24"; 60. Luisoni
(même temps) ; 61. Antenen , 8 h. 16' 46" ; 66.
Alb. Buchi; 67. Bula , même temps.

* • .
Après la course, Archambaud a déclaré qu 'il

était heure'ux , surtout d'avoir battu les Belges
sur «leurs pavés du Nord». Cette victoire, a-t-il
aj outé , m'était nécessaire , car on commençait
à.m 'oublier.

Dans l'étape de mercredi , Archambaud arbore-
ra le traditionnel maillot j aune.

Vingt-sept concurrents ont atteint le contrô-
le de Lille dans les délais fixés. L'Ital ien Gés-
ir! a été éliminé ensuite d'une chute. Ont enco-
re été éliminés , mais p our être arrivés après la
fermeture du contrôle: Strebel (Suisse), Joly,
Intcegaray, Sieronsk î, Cepeda , Viarengo, Bé-
renger.

Chez les tireurs neuchàtelois
Le comité de la Société cantonale neuchâte-

loise de tir, qui était réuni dimanche dernier à
Auvernier , s'est principalement occup é de la ré-
union des tireurs qui aura lieu les 12 et 13 août
prochains, au nouveau stand de La Chaux-de-
Fonds sis aux Eplatures, et a élaboré à cette oc-
casion un règlement de concours, réservé aux
sections faisan t partie de l'Association cantona le
ou à celles qui s'en feraien t recevoir jusqu 'au ler
août 1933.

Le concours sera divisé, en quatre catégories,
la dernière étant réservée uniquement! aux so-
ciétés n'organisan t que le tir militaire.

Chaque tireur aura à tirer 6 balles sur cible de
1 mètre divisée en 10 cercles ; deux balles d'es-
sai sont autorisées. Les résultats individuels de
52 à 60 points recevront l'insigne distinctif ar-
gent, ceux de 41 à 51 la mention cantonale. Le
fusil 1911 bénéficiera d'une bonification fixe , à
terre, de 2 points et de 3 à genoux ; la carabine
à genoux 2 points.

Le résultat du tir de section comptera comme
résultat individuel, pour autant que le ti reur en
exprimera le désir, avant son exécution.

Aj outons encore, que l'an prochain, au tir fé-
déral de Fribourg, le concours de sections aura
lieu sur les mêmes bases que celui ci-dessus
mentionné.

Le comité cantonal, touj ours soucieux de l'a-
mélioration du tir et désirant de plus en plus en-
courager le tireur émérite, a décidé de remettre
dès cette année, mais sans effet rétroacti f , au
même maît re tireur tant à 300 qu 'à 50 mètres,
la médaille d'honneur ; jusqu 'ici elle n'était déli-
vrée au même tireur qu 'une seule fois pour les
deux distances. Cette modification au règlement
des matches, la seule du reste qui sott interve-
nue, sera saluée spécialement croyons-nous par
les ma teneurs et par tous ceux que ce sport in-
téresse. Avis aux amateurs !

Pour terminer ces quelques lignes, qu 'il nous
soit possible encore de mentionner la magnifi-
que victoie obtenue aux matches internationaux
de Grenade, par les équipes suisses, et spécia-
lement au tir au fusil , celle remportée par no-
tre compatriote genevois Demierre, c'est le
second romand qui obtient le titre de champion
du monde à 300 mètres ; le premier fut .éga-
lement un tireu r du même canton, Frank Julien.

Chronique jurassienne

L'actualité suisse
Adjugée pour 66 francs !

(Corr.). — La semaine passée dans le val-
lon de St-Imier une automobile à deux places,
a eu comme mise d'enchère fr. 40.— au début.
Finalement , elle fut adjugée par l'Office des
poursuites à 66 francs. Signe des temps!
A Courtelary. — Acte stupide.

De notre corresp ondant de Saint-Imier .-
On vient de constater que de nombreux jeu-

nes arbres, qui ont été plantés l'année écoulée
par les soins de la Société d'embellissement et de
quelques chômeurs du chef-lieu tout au long de
l'ancienne route cantonale Cortébert-Courte-
lary, ont été abîmés. C'est là, on en conviendra ,
un acte pour le moins stupide et qui pourrait
coûter cher à son ou ses auteurs. La police en-
quête.

Pour voir le Tour de France.
Les nombreuses personnes de notre ville qui

se sont rendues l'année dernière à Morteau pour
assister au Tour de France ont conservé un bon
souvenir de la bienveillance des autorités fran-
çaises à simplifier '.es îormc -.iUés du passage
à la frontière. Il en sera de même samedi ler
j uillet , car le groupement des sociétés françaises
de notre ville, désirant être agréable aux nom-
breux enthousiastes du Tour de France, a pris
l'initiative , après entente avec les autorités com-
pétentes de déposer des listes d'inscription,
permettant de se rendre à Morteau, par le train
ou par la route , sans être porteur de passeport.
Ces listes seront closes vendredi à midi. Elles
sont à la disposition des intéressés au café Ch.
Antenen , rue de la Charrière ou au Cercle fran-
çais, Paix 74. Les personnes sans passeport et
qui ne seront pas inscrites sur ces listes se-
ron t refoulées sans autre à la frontière .

Les automobilistes, motocyclistes et cyclis-
tes sont tenus aux formalités habituelles.
Mme Theurillat entre dans sa lOlme année.

Notre vaillante et sympathique doyenne, Mme
Theurillat , fête auj ourd'hui 27 juin ses cent ans
révolus. A cette occasion une cérémonie intime
s'est déroulée à son domicile. Un culte, présidé
par M. Cottier, eut lieu ce matin. D'autre part,
M. le préfet Romang s'est fait un devoir d'ap-
porter à la centenaire les vœux et félicitations
du gouvernement et de lui remettre une superbe
gerbe de fleurs. Cet après-midi, Mme Theurillat ,
accompagnée de sa parenté, se rendra au cime-
tière pour déposer des fleurs sur la tombe de sa
regrettée fille , Mme de Blairevil le, décédée il y
a quelques mois.

Mme Theurillat . en regard de son grand âge,
est encore d' une vivacité remarquable. II y a
quelques semaines seulement , elle est venue en
ville à pied , pour procéder à différents achats.
Nous lui souhaitons de continuer longtemps de
suivre cette voie de belle longévité et lui adres-
sons nos voeux de bonheur et santé.

j  CHRONIQUE^
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vfF Voyage à prix réduit CrF
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STANSERHORN
via Berne - Inlerlaken - Brûnig -bateau - Stans-
Buochs-Weggis-bateau-Lucerne-Olten-Bienne
(Accompagné par le Groupe Lyrique)

¦»_rls_ f r. 45.—
comprenant chemin de fer , bateau , funiculaire ,
entretien et logis dans lea meilleurs hôtels, etc.
Voyage accompagné par personne qualifiée.

Programme détaillé à disposition.

Rensei gnements et inscriptions jusqu 'au SO juin
à 18 heures

aux guichets des billets et 1036*
Agence Vèron , Grauer 4 CI*

8tSr En cas de mauvais temps, renvoi aux 8-9 juillet.

» _____________________________ ¦ ______-______-_n_B_____.R
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000. -

:

Spécialisée dans la livraison
des

métaux précieux
Or, Argent, Platine

Riblage des cendres, traitement des déchets
Apprêts en tous genre-

Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes
Affinage 10278

I —1

Nous sommes spécialisés depuis de longues
années dans la

Fabrication en série
de pièces de tous genres et en tous alliages
(non ferreux). Travail précis, livraison ra- J
pide , conditions avantageuses. Sur deman-
de visite sans engagement de nos voyageurs

¦ 

Offres sous chiffre J. H. ||
2833 B., à Annonces-
Suisses S. A., AARAU. f§ll|l§J
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BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier I

ilcnri MMMEAN ILa Chaux-de-Fonds
Agent off iciel de la 10175 Ë

Compagnie générale transatlantique f : j
et de la Canadia n Pacif ic Express Cy. WÊ

Expédition d'Horlogerie M
Wagon direct chaque sarpe-i pour les Wk
Etats-Unis et le Canada via Ue Havre IO

rf genes j irineipale de i 'Helvétia „Jranport$ B

A _ _ T _C-._«-_ -_______ .___-_- n '^ s ''" ' ,ac i'énian . région L«u-
W Vt-.HH«_- _t iC sanne - Veyey. .III 4510» 1,

foli Café
bien achalandé avec iardin , jeu de quil les , appar tement  en plein
soleil (café seul dans localité). Prix trés avantageux. On peut trai-
ter aveo Frs. 20 000.— ou accepterait conditions. — ICcrire sons
chiffre OP 3610 L. à Orell Fu sMli -Annonce s . L_u-_nin- 10385

A vendre
un commerce de meubles

tout installé
bénéficiant de contrats avanta g eux avec fournis-
seurs de gros. — S'adresser à l'Etude PERRIN &
AUBERT, Rue Léopold-Robert 72 , à La Chaux-
d_ -Fonds. Téléphone _ i .  4 1a. .o_ 5_

1 MriMMrffiwwiwffl^  ̂ mm ¦i mii
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1 Plier Fleuri Mes I
H Suisse des Prix ̂ g I
1 mr # séries 11
I2A0 s.ao 4.80I

Même par un temps pluvieux, les souliers
traités au MARGA conservent leur brillant
et leur souplesse, car cette crème conte-
nant des matières grasses, forme à
la surface du cuir une couche de cire fine
qui empêche l'humidité de pénétrer. 7171

H vendre à ffliiipy
(l>in i_*!Sa #a!A 1res bien situé sur grand passage .
9M §f m m¦ •_# -S *>e_.<3 Affaire des plus avantageuse , taxée
environ Frs. 150.00U — serait cédée , pour cause majeure , à Frs.
100 000.— dont Frs. 80.000. — seraient assurés par hypothèque. Uim
somme de Frs. 20.000. — seraient nécessaire pour traiter. Pressant
pour cause de départ. — Ecrire sorrs chiffre OF. .'1607 L. A Orell
l'iissIl Anrionces , Lausanne J H  45106 L 101182

Ateliers et Dureani
â louer, rue de la Paix 133 (fabrique Auréole).
Locaux libres de suite ou époque â convenir. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue l éopold Robert
32; 7889

H LOUER
rue Léopold-Robert 11 . pour le 31 Ociobre on époque à
convenir , les locaux occupés actuellement par la Maison Blaser.
Les Magasins pourraient éventuellement être partagé s , au gré
du preneur. Le ler étage conviendrait pour bureaux ou lo-
caux de sociétés — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léopolr l-Ftoherl 32. 8393

l*lon_teur$
en chauffa ge central
ayant bonnes références , connaissant si possible la soudure
autogène , ( .«mandés par C. BOUl.AZ Â Cie , St. Rocb 38.
Lausanne. Place stable. Ecrire oll res. avec certificats. 10371)

[omis de îÉÊifion
Remplaçante

Noue cherchons pour nos bureaux , à Neuchâtel , jeune
fille sérieuse et capable , au courant de la fabrication el cl° tous
les Iravaux de bureau , pour remplacer pendant quelque temps
une employée. Eventuellement place stable. Entrée de suite.
— Offres, avec certificats et prétentions , sous chiffre F. P.
10337 au bureau de l 'IMPARTIAL. I0337

BOUCHERIE SOCIALE
Rue de la Ronde 4 : Téléphone 21.161

G1AG1S CUITS
Lupin du pous
Tripes cuMc§ mm

NpubHdte
c'est favoriser l'écoulement \
des marchandises, \
c'est donc procurer du travail.
Favoriser les maisons dont vous
trouvez les annonces dans votre

c'est contribuer \
à procurerdu -̂̂ i

_______ —̂^ f̂lffrT _____H _̂_________ _l̂ ^̂ ^

: • . <

„L'association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité" fait appel à la générosité de
tous ceux qui peuvent la soutenir. Compte de chèque IV b 1298. —
Caissier: M, Robert Walter, Commerce 55. — Président : M. Henri
Pingeon, pasteur, é St-Aubin.

Propriétaires, Attention!
Suspendez encore votre commande en combuslible noir

Demandez nos conditions pour un

Brûleur u huile lourde
pour voire chaudière de CUauffage centra l

SUR, PRÉCIS, PONCTUEL, AUTOMATIQUE
Nous assurons le chauffage de votre maison, sans surveillance,

sans chauffeur, à la température désirée.
Références en ville. 8585

Brunsc hwyler & C _$z gà»

Les Huiles
pour Automobiles
«Pensylvanie» , 100%. avec éti-
quettes de garantie, se vendent le
meilleur marché , à partir de
70 kg., chez 10035

Alfred WEILL
80, rue Numa Droz 80
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DÉCÈS

7930. Triponez , Bri gitte-Léon a-
Georgette. fllle de Arthur et de
Elia , née Theurillat , Bernoise née
le 29 Octobre 1907. — Eplatures
662. Beyersdort , Jules fils de Si-
mon et de Rosine née Moch, Neu-
chàtelois , né le 20 Décembre 1872.

Jeune 10376

boulanger-pâtissier
laborieux , cherche place. Parle
allemand. — Adresser offres à
Charles GEISSEIt, boulange-
rie Gossan IX (Saint-Gall).

A louer
pour' ne Huit-  orr époque a convt-
nir , logement moderne , 2 piè-
ces, chambre de bains installée ,
ch au Ile. — S'ad. rue du Succès
IU , au ler étage , à droite , le ma-
lin et ir part ir  de 18 h. 10394
A remer tre. pour cause urgente ,

atelier de
photographie

fondé depuis 25 ans. Très bonne
clientèle. Sans concurrence dans
une ville importante du Valais
et dans tout le centre du canton.
Climat idéal , conviendrait à per-
sonne faible de santé. Bon ama-
teur serait entièrement mis au
corrrant par le vendeur. Prix frs
6000.— y compris matériel. —
S'il dresser Case postale 77.
¦Sierre. .1H 32429 A 10378

A remettre, é Monthey,

bon petit
Etablissement

P«tite reprise. — Ecri re sous
chiffre OF.'3603 L., A Orell  Fùs-
.- i i  -Annonces . Laanaone.

JH-45 I 07-L 10383
A vendre, a Monlliey.

1res bien sirué. — Ecrire  sous
cnillre OF. 3608 L . à Orell  Fûs-
sli-Annonces . Lausanne

J H-45108-1, 10384

Café
à vendre, seul dans la loca l i t é .
rués de Vevey. Prix exceptionnel
50.000 fr.. cause de départ. Ecrire
sous chiffre OF. 3611 L., à Orell
Fûssli-Annoiices. Lausanne.

JH-45110- 1. 10386

Joli EËlissiii
à remettre, région de Canx.
Reprise 12.000 fr. Loyer 20CO fr.
Entrée immédiate ou a convenir.
— Ecrire sous chiffre OF. 3613
1... à Orell Fussli - Annonces ,
Lausanne. JH-4Ô112-L 10388

A remettre, à Lausanne.

laiterie
très bien siluée. Nécessaire pour
trailer frs 5000.—. Ecrire sous
chiffre O. F. 3605 L., à Orell
Fùdsli-Annonces. Lausanne.

10381 

A vendre, â Ifevey
immeuble avec Café, au bord
du lac. Prix 55.000 fr. — Ecrire
sous chiffre OF. 3612 L., a Orell
Fûssli-Annonces. Lausanne.

JH-45111-L 10387

Bon petit cal.
à vendre a Bex. sur g rand  pas-
sage. Prix 1rs 40.000 —. S'adres-
ser sous chiffre O. F. 3614 L., à
Orell Fftssli-Annonces , Lausan-
ne. JH 45113 L 10380

_5_. WCl.îll'C

LU-Lll
limousine 4-5 places 12 HP., loil
décapotable, 6 roues , en bon état
de marche. Fr. 4700.—. Offres
sous chiffre P. 3131 C. à Pu-
blicitas, La Chanx-de-Fonds

1037.'. ^_

Achats d» soldes
en tous genres et fonds de maga-
sin. Même adresse: on envoie
contre remboursement
10 paquets de tabac BOgr. fr. S.50
10 » tabac 100 » » -.50
10 « cigares 10 btss 3 50

Cigarettes fr. 4 le 1000.
Jules Barbey, soldeur.

Palud 14, Lausanne. Télé-
phone 31.355 JH35327L 8691

Timbres-poste
Les beaux timbres-posle pour

collections se vendent rue Numa
Droz 74, au 3me étage. Amateurs
Tenez voir le grand choix. 610

lOnt i n n/\| Beau logement remis
Û U__ "."1. a neuf , 2 grandes
chambres, alcôve éclairé, à louer
pour fln Ociobre . — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 9, au 2me
étage , à droite. 10310

Â Ini i pp pour le 31 octobre 1933.
lUUBl bel appartement enso-

leillé de 3 chambres, cuisine et
dépendances , w.-c. intérieurs.
Lessiverie, Prix très avantageux
S'adr. an bur. de r«ïmpartial>.

10358

Pour de suite c°0unsue i
louer beaux logements de 3 ou 4
pièces, dépendances. —S'adresser
Ep icerie-Laiterie, rue de Gibral-
lar 8. 10350
OR f« A louer de suite, 2 pièces
OU lr. au soleil et toutes dépen-
dances. - S'ad. rue du Progrés 83,
au rez-de-chaussée. 10395

P.ll'imhp û A louer, belle grandeUlldlllUI.. ohambre au soleil .
P r ix  modéré. — S'adr. rue de la
Herre 37. au 2me étage 10396

On demande à loner teprreed -"
Ecrire sous chiffre A. O. 10353
au bureau de I'IMPARTIAL . 10353

On demande à acheter d'.£
sion , un fauteuil , si possible, fau-
teuil club. — Faire offres sous
chiffre D. N. 10348 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10348

M* Oherohe d'occasion lit mé-
UI»« tallique, une place avec ma-
telas. — Ecrire aveo prix sous
chiffre R. B. 10351. au bureau
de I'I MPARTIAL . 10351

MM. les membres honoraires ,
actifs et passifs de La Cécilienne
sont informés du décès de

MADEMOISELLE

Brigitte TRIPONEZ
sœur de MM. Maurice , Roger el
Denis Tri ponez , membres actifs.

L'enterrement , AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu Jeudi 29 courant. i\
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue du
Parc 17. 10354

LE COMITE

I 

Monsieur Ariste HOURIET et famil-
les alliées profondément touchés par les nombreux j
témoignages de sympathie reçus pendant les jours de
cruelle épreuve qui vient de les frapper , adressent a i
toutes les personnes qui de près ou de loin ont pris I ;
part à leur grand deuil , l'expression de leur plus vive El
reconnaissance et leurs sincères remerciements. 10369 j

¦\,A Madame et Monsieur Moïse Dreyfuss et [ A. Ai
| Ifs famille; lrA. -i
A Monsieur et Madame Albert Beyersdorf [ 1
| .: . < et famille , à Bruxelles ; l "A |i Monsieur et Madame Charles Beyersdorf 1
| | et famille , à Genève ; [ j

Monsieur le Gd. Rabbin Jules Wolff et j. '-J "J
H famille; A |i Monsieur Lucien Didisheim et famille, i

'. ainsi que les familles Bloch. Moch, Picard et j j
I ! alliées ont la douleur de faire parl a leurs !.gj|v *l
| | amis et connaissances de la perte cruelle m|jj]

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de i j

1 Joies IHUSIIIF i
f v - : y j  leur très cher frère, beau-frère , oncle, cou- [.' à
| . r : sin et parent, enlevé e leur affection après r > - ¦>

; | une longue maladie dans sa 62me année. - t]

| ! L'enterrement aura lieu le mercredi \ 'p ï d¦"¦{ 28 juin  à 13 heures 30. — Rendez-vous s
| j  ; au Cimetière Israélite des Eplatures à 14 h. |
\ Une urne funérair e sera déposée devant E .1
i , j  le domicile mortuaire rue Léopold-Ro-

L i Le présent avis tient lieu de lettre de ; J_ . ¦'. :' û faire-part. %
; : '¦- ¦ '¦! Ni fleurs , ni couronnes. 1034(i VI

Que ion régne vienne. . "j
I Kap oaa an paix. j

: Madame Henrl-L»Houriel-Nlederhausern et ses enfante , ]
[ j Madame et Monsieur William Gattin-Houriet et leurs |i flls Walther et André, à La Ghaux-de-Fonds; î

Monsieur Ali Bonriet et ses enfants, à Honan ; p<J
j i Monsieur et Madame Gérald Houriet et leurs enfants . !;
L j en Amérique, . 3Î
: 1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- '.>.

j! fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- y [
A \

ces, de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en : j
I : I la personne de 'p 3

i monsieur flenri-Ls HOUHIET j
| i leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère . . , ' •
! beau-frére, oncle, cousin et parent , que Dieu a repris >t j .j
D Lui, à leur tendra affection . Lundi 26 Juin , à 21 heures , "j
i j dans sa 76"" année, après quelques jours de maladie. 1
. i Renan , le .6 Juin 1933. ;
pl L'incinération. SANS SUITE, aura Heu Jeudi

[ ' ¦: 39 courant, A 15 heures , au Crématoire cle Lr H9
; tMraux-de-Fonds. i .
i Culte au domioile à 14 henres.

î Une urne funéraire sera déposée devant le do- i îj¦: ; micile mortuaire. .
i j h» présent avis tient Hen de lettre de taire-part ! a

« louer
pour le 31 Octobre

A. -M. Piaget 69, 3 chamb7r4e|.

Hp-tât . 7Q 3 et 4 chambres,
UIClClû  le/ , bain , chauffage
central. 7424

Frênes 8, 3 chambreB - Uv>
Léopold-Robert 32, S <ft&
Léopold-Robert 57; 6 t5?."
bain. 7428

Numa -Droz 15, 8 ohambre87429

Progrès 85, 2 chambre8- 743l
Progrès i23, 3 ohambres - 7432
Promenade 13, 8 chambres7-433

Serre 97, *<*™*~- 7m
Serre 101, 2 ehambw>a - 7435
Léopold Robert 32,^X1,
une indépendante. 9016

S'adresser à Gérances A Con
tentienz S. A., rue Lèopold-
Robert 32. 

A louer
poar le 31 Octobre 1933 i

r.nnnnf 1) Rez-de-chaussée est
-[-_ _.. !.. de 2 chambres, cui-
sine, corridor , jardin. 9721

rh.nii.rn Qfl. res-de-chaussée de
LllulJl_ .lt. OUa , 3 chambres , cui
sine , corridor , jardin. 9274

nOIll-Il .U- J, sud-ouest, de deux
chambres ,  cuisine. 9275

Datf 70 R ez-de-chau8sée Est, de
rdll !.. 4 chambres, cuisine,
corridor , parcelle de jardin. 9276

Flnillf 1 'er éta Be Nord, d'une
II.UI.  J. chambre , cuisine. 9277

Avocat Bille 9^
UI 

¦""&_
D.iv 13 pignon de 2 chambres
rHIA IJ. cuisine. 9279

PrÔI R ~rae étaBe Est de 8 cham-
1.11.1 0, bres, ouisine, corridor ,
jardin. 9280

Poor le 31 Jnillet 1933:

ïfil_Ple-nllB _ l_n_ 17i
reZ

oh
d
au"ssée

de 3 cham Dres , cuisine, corridor.
9281

Frilz-CQunroIsie r 24, iJSsn. i
chambres , cuisine. 928;!

Japt Droz 12a, __±r_ù.
pendante. 9283

S'adr. A M. René Holli ger.
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

A remettre, à Lausanne.
quart ier  prés gare, une

Pension-Famille
de 12 ohambres. confort , jardin ,
vue, maison d'ancienne renom-
mée et belle clientèle. Conditions
très avantageuses. 9519
La Huche , Mèrinat it Dtitoit.
Aie 21, Lausanne. JH34524 D

meubles antiques. A _•&'_
bureau à 3 corps Louis XV avec
portes , tiroirs bombés, poignées
anciennes fr. 5650.—, 1 bureau 3
corps Louis XVI, 1 bureau 2
corps, très ancien avec marque-
terie. 1 coffre- fort moderne
« Bolliger », grand modèle fr.
350.—. S'adresser à M. A. Lei-
tenberg. Grenier 14, rez-de-ch a us-
sée. Téléphone -3.047 10398

"CIBUUIC9. ques pendules
et régulateurs d'occasion , en bon
état. 10362
S'adr. an bnr. de r«Impartlal>.

Don marche. ï,s
de service, modernes , 260 fr , ;
armoires à glace , 2 portes , 150 fr. ;
excellents divans, moquette laine,
40 et 65 fr. ; divan turc, tête mo-
bile , avec jetée moquette; secré-
taire noyer , 120 fr.; lavabo-com-
mode, 50 fr. ; commodes noyer,
4 tiroirs, 45 fr.; buffet de ser-
vice pour cuisine; bureaux à ti-
roirs, 60 fr.; salon moquette. 3
pièces, 220 fr. ; salon rotin , fine -
ment tressé, 5 pièces, 120 fr. :
très belle chambre à coucher,
moderne et complète , aveo très
bonne literie, 550 fr. ; salle à
manger, avec chaises de cuir ,
480 fr., etc. — S'adresser à M,
A. Leitenberg. rne dn Gre-
nier 14. Tél. 23.047. 10399

Pl iJc in ÎDPP d'hotel cherche extra
UUlMUlGl D ou remp lacement
dans calé , liôtel , famille. — S'a
dresp er Bureau Petitjean , télép h
22.418. 10344

A louer
pour époque à convenir

IOlilIStrie 34, L
e
r
r
es:

t
cu?sin3e Cham -

j Pignon. 1 enamb., cuisine. 9300

lUQ- rjiri. JU, chambres, cuisine,
dépendances. 9301
n.litp 1fl 2me étage , 3 chambres>rllll i 10, cuisine. 9302
Illlitï 90 pignons de 2 chambres
rllllr) _., cuisine. 9303

Ron de 20, cSe2 chambre&M
Torroanv 1JI ler étage ven1, trois
IBII . QUA 1% ebambres, cuisine,

9305
30 Jnln 1933.

DllHc 10 rez-de-chaussée vent , 2
rllll. lu, chambres , cuisine. 9307

31 octobre 1933 >

r.uma-Droz 12, ^XJ .'iïJ
ue. r i r r | ien. r ances , terrasse. «308
Cnll ono 73 2me étage vent , trois
LUIl.y. -J , chambres, cuisine.
alcr 'i vi - H . dépendances. 9309
Torroanv ik 2me éta R B- 8 cnam-
I.IlKdllA 14, bres, cuisine, dé-
pen . ln rire s 9310
Dllî tc 90 ler eta Be> y chambres.
rllll* Lil, cuisine, corridor éclairé
dé pendances. 9311

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

A loyer
pour tout de suite ou époque

à convenir

Nnma-Droz 33, àWSC
sine. 10182
Pnnr lo QR 2me étage. 2 chara-
ftUllllt! _U , bres. cuisine et dé-
pendances, 25 fr. par mois. 10183

Jaquet-Droz 43, fcufsine^
dénendances. 10184

Hôtel -de-Ville 54-56, Ten^
de 2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 10185
Ônnpp M pignon , 8 chambres.
UOUO UO, cuisine et dépendan-
ces. 10186
PrndPoC fi 3 chambres, cuisine
r iU g lC O U, et dépendances,
30 fr. par mois. 10187

Promenade 9, tofaA-rtr
dépeiiriHirce s , 55 tr. par mois. 10188

Jaqnet-Droz 29. lecrham
ab?ees, 3

cuisine et dépendances. 10189

Léopold-Robert 56, TS:
bres, cuisine et dépendances. 10190

Commerce 83, %feteret3
cuisine el n r 'pendances , 10191

Progrès 135, to_.£M°.__ .
bres, cuisine, ohambre de bains
installée, concierge, eau chaude:

10192

Vieux-Clmetl.ie 3, 3rché_mgr,res.
cuisine et dépendances. 10193

Jaquet -Droz 43, 'rAbres.
cuisine et dépendances , chambre
de bains, chaufffage central. 10194

Léopold-Robert 73, r*«te
lires, chambre de bains , cuisine
et dépendances , concierge, central ,
eau chaude , ascenseur. 10195

S'adresser Etude do» No-
taires Alphonse BLANC
A. Jean PAYOT. rue Léo-
nold Kobert 60. 

A lûiiiî
pour de suile ou époque à

convenir!

l-l Piaget 73. nar
chambre de bains installée, chauf-
fage central , chambre de bonne,
véranda et dépendances, Jardin
d'agrément. ioi»e

1.1 M 71»
dépendances. . 10197

Ponr le 31 Juillet 1933 s

M PiaaBt 7UiS,
cuisine et dépendances. 1019s

Pour le 31 Octobre 1933.

L-l Piaii IL ïJSèn,
cuisine et dépendances. 10199

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAYOT,
rue Léopold-Robert 66. 

A louer
Pour le 31 octobre, rue de la

Ronde 21, ler étage droite, ap-
partement de 3 pièces, vestibule,
cuisine et dépendances. — S'adr.
A la Boulangerie. 10313

Café
Ou cherche à reprendre, un

1 afé-Brasserie. Payement comu-
lant . — Écrire sous chiffre It. G.
103.3, au bureau de I'IUPARTUL .

10323

CHEMIN» DE FER FÉDÉRAUX

TRAIN §PECIA1
a prix réduits pour 103 . i

Hauts-Geneveys
DIMANCHE 2 JUILLET 1933

Extrait de l'horaire >
9.01 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 19.22
9.13 arr. Hauls-Geueveys dép. 1 .10 f :

Prix des billets aller et retour pour Hauts Geneveys
Ille cl. au départ de La Chaus-ile-Fonds lr. 0.05.

pas billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux
guichets des gares de départ. — En cas de mauvais temps,
ce train spécial sera renvoyé au dimanche suivant; à ce
sujet , les gares et la Centrale du Téléphone de La Ghaux-
de-Fonds renseigneront sur demande , la veille dès 18 h.
Pour plus Je détails , voir lea affiches dans les gares , etc.

___ t_\ WÊÊèmWi&''' !l : •• ' !l »h"'¦•¦̂ ^Sp/ // If } ! il \ \\\

D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.

B

M n'y a rien de meilleur que

OVOMALTU-.
FROIDE—
qui se prépare de la manière sui-

On remplit de lait froid aux '|4 le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en- !
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est an vente partout en boîtes à 2 fr»
et 3 frs 60.

i 6 222

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

I L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Prix de l'abonnement 12 mois Suisse Fr. 24.—
Etranger Fr. 32.

Editions spéciales:
Les costumes Naisses

avec 22 planches en couleur Frs 6.— l'exempl.
Les Beaux Arts

n l 'Exposition Nationale
Genève 1931 Frs 6.— id.

Les A rts appliquas
idem Frs 6.— id.

Mnsiciens suisses
¦ 12 portraits , 12 biographies et

12 compositions Frs 5.— Id.
Nons désarmons

200 pholos de la Conférence
du désarmement Frs 6.— ld.

Le Centenaire des Postes alpestres

snîsses
brochure richement illustrée
et documentée Frs 6.— id.

Les Gravures sur bois dans l'Art

suisse
65 bois ori ginaux dont 2 en
couleurs Frs 6.— id.

Abraham Herman|at peintre
avec 11 planches en couleur
hors texte Frs a.— id.

Pour lous renseignements s'adresser à l'Administra-
tion de l'Art en Snisse, rue Petitot 3. à Genève ou
aux Librairies. 20620

V_-W__------------ M»iMBW.»Mr

Taux 7 lo
avec gain accessoire immédiat, sont of-
ferts à qui avancera fr. 10,000.— dans une affaire très sé-
rieuse. — Offres sous chiffr e A. T. 10094, au Bureau de
l'IMPARTIAL. 10094

Imprimés en tous genres
' Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

t
Madame veuve Elia Triponei-

Theurillat ;
Monsieur et Madame Maurice Tri -

ponez-Gigon ;
Mademoiselle Sabine Triponez et

son fiancé, Monsieur Roger
Erard ;

Monsieur Roger Triponez;
Monsieur Denis Triponez ;
Monsieur Antoine Gigon;
Madame veuve Zoé Tri ponez , au

Locle. ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfanls;

Les enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Mon-
sieur Constant Theurillat ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de

MADEMOISELLE

Brigitte TRIPONEZ
leur bien-aimée fille , sœur , petite-
fille, belle-sœur, nièce , cousine,
parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, lundi , à 17 h. 35,
dans sa 26°" année, après de gran-
des souffrances, munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

R. LP.
La Ghaux-de-Fonds,

le 26 Juin 1933.
L'enterrement , AVEC SQITE ,

aura lieu Jeudi 39 Jnin 1933,
à 13 h. 30. 10349

Dne nrne funéraire sera dé-
posée devant le domioile mor-
tuaire : Hue du l'arc 17.

La présent avis tient lien de
lettre de falre-part.

Messieurs lea Membres u 'hi in-
neur , de l'Amicale, actifs et pas-
sifs de la Musique Militaire
"Les Armes-Réunies '' sont
informés nu décès de 10389

Monsieur Jules Beyersdorf
membre d'honneur de la Société.

L'enterrement aura lieu mer-
credi US jnin à 13 h 30, au Ci-
metière Israélite des Eplatures.

Domioile mortuaire: Léopold-
Robert 70. Le Comité.



La Conférence de Londres
Le point de vue de la Suisse

exposé par M. Sarasln

LONDRES, 28. — M. Sarasin, président du
conseil bancaire de la Banque nationale suisse,
a îait mardi , à la sous-commission monétaire, un
exposé clair du point de vue de la Suisse au su-
j et de l'endettement international. De l'avis gé-
néral, la façon la plus simple et la plus effective
•de régler et de liquider la question des dettes
est d'engager des négociations directes entre dé-
biteurs et créanciers. Notre gouvernement est
d'avis qu'il serait très difficile de confier ces né-
gociations à un organe général et de les conduire
dans un cadre rigide. Il y a évidemment des
questions pour lesquelles il serait désirable de
coordonner les négociations bilatérales. Il exis-
te heureusement déj à un instrument qui est tout
désigné pour coordonner les négociations entre
débiteurs et créanciers : la Banque des Règle-
ments Internationaux à Bâle. L'institut de Bâle
semble mieux placé que tout autre organe à re-
cueillir les informations nécessaires avant l'é-
mission d'un emprunt. Sa première tâche serait
de coordonne r les négociations entre créanciers
et débiteurs en concentrant les efforts des divers
comités de protection nationaux, ce qui rendrait
inutile la constitution d'un nouvel organe perma-
nent. Le recours à la B. R. I., comime organe
central aurait le grand avantage de diriger tous
les efforts pour une longue période, d'après un
point de vue unique, sans pour cela créer un
nouveau rouage.

Accord sur la réduction de la couverture
légale

On apprend mardi matin que les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France, ont accepté
le principe d'une réduction du minimum légal
de la couverture or des banques centrales d'é-
mission en laissant aux pays intéressés la fa-
culté de fixer la proportion d'argent qui en-
trera dans ces réserves. On précise cependant
dans les délégations intéressées qu'il s'agit là
d'une question théorique et que cette accepta-
tion de principe ne saurait être considérée com-
me une adhésion au bi-métallisme.

Pour le maintien de l'étalon-or
Les représentants des banques centrales d 'é-

mission de Suisse, de Hollande, de France et
de Belgique ont tenu mardi matin une réunion
au cours de laquelle ils se sont exp rimés en
f aveur du maintien de l 'étalon-or.

L'espoir a été émis que les pe rsonnes com-
pétentes britanniques f eront une déclaration sans
équivoque que ni la Banque d'Angleterre, ni le
gouvernement anglais n'ont intérêt à voir une
nouvelle monnaie continentale ébranlée- IM col-
laboration entre la Banque d 'Angleterre et les
banques centrales d'émission des pays euro-
p éens qui ont conservé l 'étalon-ior contribuerait
à endiguer la vague de spéculation.

En St-Ltiss®
Un pasjle clerc

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le, 28 juin.

Le délégué ouvrier suisse, à lia conféren-
ce internationale du travail , s'est attiré les fou-
dres de certains frontistes zurichois. En effet,
près de 550 étudiants ont signé une pétition
adressée au Conseil fédéral par le Front natio-
nal et qui demandait au pouvoir exécutif de
retirer le mandat confié à M. Schûrch , repré-
sentant de l'Union syndicale. La cause de cette
requête ? M. Schûrch a contesté le mandat des
délégués ouvriers allemand et italien ; il a,
en outre , appuyé une proposition des délégués
ouvriers français et belge selon laque l le les
gouvernements des Etats voisins du Reich de-
vraient s'occuper de trouver du travail aux Al-
lemands chassés de leur pays par la terreur
hitlérienne.

Nos j eûnas lrontis.es voyaient, dans cette
démarche , une invitation officielle , adressée
à des étrangers, à venir prendre le pain de la
bouche des ouvriers suisses.

Cette sollicitude pour nos concitoyens qui
doivent vivre de leur travail nous touche. Mal-
heureusement, elle tombe à faux. Si le Conseil
fédéral désigne le délégué ouvrier, comme le
délégué patronal , d'ailleurs, d'entente avec les
organisations professionnelles, il ne peut lui
retirer son mandat , car le délégué n'en doit
compte qu 'aux associations qu 'il représente et
pas du tout au pouvoir politique. Un délégué
ouvrier a le droit par conséquent, de présenter
et de soutenir toutes les propositions qui lui
paraîtront présentables et soutenables, sans en
référer au gouvernement de son pays, à moins
que cô gouvernement ait la prétention de re-
présenter , à lui seul, toute l'organisation poli-
tique, économique et sociale de l'Etat , comme
c'est le cas en Italie et en Allemagne, sous la
dictature. Mais , en Suisse, où nous n'en som-
mes pas encore à pratiquer la «Gleichschai-
tung» , le Conseil fédéral ne donne d'instruc-
tions qu'aux deux délégués gouvernementaux,
et c'est l'attitude et les paroles de ces deux seuls
délégués qui engagent le Conseil fédéral. Et
ce sont les statuts organiques du B.I.T. qui
veulent ça.

La volumineuse pétition des frontistes uni-
versitaires se trompe donc d'adresse. Dans leur
ardeur, ces j eûnas gens ont fait un pas de
clerc.

G. P.

Cl-tr*©ni«_ue j i-rass-e^si©
A Saint-Imier. — L'inspection annuelle de notre

Corps des sapeurs-pompiers .
De notre corresp ondant de Saint-I mier :
C'est samedi après-midi , et par la pluie ,

qu 'ont eu leu à St-Imier l'inspection annuelle de
notre Corps des sapeurs-pompiers et un exer-
cice tactique auquel a pris part tout le corps

L'inspection des hommes et du matériel , qui
fut assumée par M. le préfet Liengme, l'inspec-
teur cantonal Schweingruber et en présence des
autorités municipale et bourgeoise de la lo-
calité , de M. le commandant Pillonnel de La
Qhaux-de-Fonds , de représentants des commu-
nes avoisinantes , laissa une excellente impres-
sion et permit de se rendre compte de la bonne
tenu e des pompiers et de notre matériel.

A 16 heures , l' alarme était donnée et l'exer-
cice tactique amena chacun à la rue du Vallon ,
où l'on supposait le feu dans un grand bâtiment.
Cet exercice , qui fut suivi par un très nombreux
public, donna pleine et entière satisfaction.

On nous permettra de souligner une innova-
tion : Le transport des grandes échelles a été
assuré, cette fois-ci. par un mode de locomotion
sûr et rapide, le camior\ tou t au moins pour ce
qui a trai t au plus Important de ces engins.

COUR D'ASSISES
au Château de Neuchâtel

L'audience du mercredi 28 j uin.
Le cas Dill enmut li

Ce Dillenmuth , nous l'orthographiions hie r
d'après l'oreill e Lillienmuss. Des « lys dans la
mousse », c'est un peu trop poétique pour un
grossiste finlandais ! Il est probabl e du reste que
ce ne sera pas le seul nom estropié par les jour-
nalistes au cours de cette incursion dans les
pays Scandinaves.

Le cas Dillenmiuth est d'ailleurs semblable à
beaucoup d'autres. B. avait mobilisé pour 100
mille francs sur ce demi-grossiste sans lui li-
vrer de marchandise. Le prévenu prétend que
la Banque cantonale le savait, qu 'elle n'ignorait
pas en tout cas que les marchandises n 'étaient
pas sorties de chez lui. Le procureur en doute
et il s'étonne qu'on puisse faire des réserves de
propriété sur des montres qui n'ont j amais été
livrées.

Le prévenu répond qu 'en Finlande ce n 'est pas
comme en Suisse et qu 'en définitive la méfiance
qu 'il a marquée vis-à-vis de Dillenmuth a per-
mis de conserver un fo rt stock et d'éviter des
pertes nouvelles au créancier.

Le procureur. — Je ne vous reproche pas de
ne pas avoir livré à Dillenmuth , qui était déj à
branlant et dont vous connaissiez la situation
exacte. Je vous reproche,, selon l'acte d'accu-
sation, d'avoi r tiré sur lui contrairement aux
règles légales.

Où l'on met en cause la Banque cantonale
On en arrive au procès-verbal d'un entretien

entre M. Béguin , ancien directeur de la Ban-
que cantonale et l'accusé. Ce dernier aurait af-
firmé à M. Béguin qu 'il n'avait aucune cavale-
rie et que toutes les créances étaient effectives.

A l'audience B. nie avoir tenu ce propos. On
ne lui a pas parlé de cela.

— Nous entendrons M. Béguin cet après-midi,
rétorque le procureur. En tous les cas, je  cons-

tate que pour un compte réel de 19,000 francs à
Dillenmuth, vous aviez sur lui une circulation
totale de 99,000 francs.

Le procureur poursuit sont interrogatoire avec
un calme imperturbable. Il connaît son dossier,
sa tâche ayant du reste été remarquablement fa-
cilitée par le rapport d'expertise fouillé du Dr
Meyer.

On en arrive au contrôle soi-disant défectueux
de la Banque cantonale. B. a déclaré à plusieurs
reprises que M. Baertschy était au courant des
affaires.

Le procureur. — Vous prétendez donc que M.
Baertschy a trompé les organes directeurs de
la Banque en leur laissant ignore r la situation
réelle ?

— C'est possible.
— Messieurs les j urés apprécieront votre ex-

pl ication. En attendant , je constate et j e note
que la seule banque que vous attaquez est la
Banque cantonale. Est-ce exact ou non ?

B. refuse de répondre. Mais il explique que
s'il n'a pas voulu donner son stock à la Banque
cantonale, c'est qu 'il ne voulut pas la doter d'une
double garantie : montres et couverture, au dé-
triment des autres créanciers.

Le procureur lit alors une pièce dans laquelle
B. faisait cession à la Banque de tout son stock.
B. explique que ce stock devait venir en dé-
duction.

On en revient à plusieurs factures fausses
pour des marchandises «qui n'ont jamais été li-
vrées», constate Me Rais, «mais qui devaient
être livrées», aj oute B.

Un incident
L'incident qu 'on attendait depuis quelques ins-

tants se produit. B., poussé à bout , déclare en
effet que toute l'enquête a été faite en dehors
de lui et qu 'il fut tenu au secret et qu 'il refuse
de reconnaître certaine pièce qu 'on lui sou-
met. Selon lui , c'est l'expert qui l'a trouvée , il
ne sait où , et qui a construit toute une légende
là-dessus.

— II y a des lettres préparées et qu 'on n 'ex-pédie jamai s, constate Me Perrin.
L'accusé. — Oui , cette pièce n'était qu 'une fi-che d'ordre intérieur.
Le procureur. — Mais où était cette pièce?L'expert .— Elle se trouvait chez Mme Breit-

meyer mère où elle a été séquestrée.
— Et cependant , constate le procureur , l'accu-

sé avait dit qu 'il n 'avait chez sa mère que des
documents d'ordre personnel ou politiq ue.

B. — Je n'ai j amais dit cela.
Le procureur. — M. Chopard viendra l'affir-

mer. (On décide en effe t de. convoquer ce der-
nier pour cet après-midi.)

— Au fait , conclut Me Rais, c'est une pièceque vous aviez cachée chez Mme votre mère
avec d'autres qui ont également été retrouvées.

L'accusé proteste.
L'audience continue. p. B.

JCa Gfj aux~ de ~ p onds
Chez les voyageurs de commerce.

On nous communique encore les renseigne-ments suivants.
La Société suisse des voyageurs de commer-ce a tenu son assemblée ordinair e des délégués

les 24 et 25 juin à La Chaux-de-Fonds , sous la
présidence de M. James Droz. Après approba-
tion du rapport de gestion et des comptes pour
1932, il a été décidé de charger la commission
du trafic de la Société, à Bâle , de l'étude des
question s concernant le trafic automobile. L'as-
semblée a rej eté les proposi tions visant la cons-
titution d'une commission d'éducation et d'une
commission des finances. En outre , des écono-
mies considérables ont été obtenues en ce qui
concerne l' annua i re de la Société. Une longue
discussion s'est ensuite engagée au suj et d'une
réorganisation éventuel le des services adminis-
tratifs de la Société, réorgani sation visant à
remplacer par un siège permanent le système
actuel du vorort qui passe d 'une section à l' au-
tre et à fusionner les rédactions du «Mercure»
avec le secrétariat central. Il a été décidé en
définitive de remettre aux 58 sections, aux fins
d'étude, le mémoire préparé au suj et de cette
réorganisation par le secrétaire de la Société.
A l'unanimité , l'assemblée s'est prononcée pour
la promulgation , d'urgence, de mesures desti-
nées à empêcher une nouvelle extention des
grands magasins et des entreprises à prix uni-
ques. Elle a donné son approbation aux démar-
ches faites à ce suj et par le comité central
lors de la conférence d'experts de Vevey. Le
secrétaire central a enfin présenté un rapport
sur - les négociations engagées avec les hôte-
liers et restaurateurs de Suisse en vue de l'oc-
troi de facilités et de réductions aux voya-
geurs de commerce de profession. Une grande
facilité d'action a été laissée aux sections a ce
propos. Enfin, Lucerne a été choisie comme
lieu de réunion de l'assemblée de l'année pro-
chaine.
Inspection d'armes.

Sont convoqués le j eudi 29 j uin :
à 7 h. 15, Landwehr, classe 1896. A 8 h. 30. Land-
wehr, classe 1900.

Londres discute la question de l'étalon or
L'affaire Breitmeucr devant tes Assises neuchàteloises

En Allemagne

la Suite contre l'opposition
politique

Hugenberg démissionne

BERLIN, 28. — M. Hugenberg, ministre de l 'é-
conomie nationale, a remis mardi à midi sa dé-
mission au président du Reich.

La dissolution du f ront national allemand est
imminente.

Le président Hindenburg s'informe
M. Meissner, secrétaire d'Etat , a été app elé

à Neudeck pour p résenter un rapp ort au pr ési-
dent Hindenburg.

Que fera-t-11 ?
Le Bureau Conti annonce que c'est auj ourd'hui

mercredi que le président Hindenburg se p ro-
noncera au sujet de la démission de M. Hugen-
berg, ministre de l'économie du Reich.

Dissolution du Front national
Le service de presse national-socialiste an-

nonce que les personnalités dirigeantes du front
national-allemand, après avoir eu des entretiens
mardi soir avec le chancelier Hitler, ont décidé
la dissolution du front national-allemand. Cette
décision est immédiatement applicable.

Dans les milieux dirigeants hitlériens, on sou-
ligne que cette décision, par sa grosse impor-
tance, montre la bonne volonté des chefs du
front national-allemand. Il n 'existera à l'avenir
plus qu 'un grand fron t, celui de tous les Alle-
mands, puisque tous les partis auron t disparu, à
l'exception du parti du centre.

Une marche des chômeurs
sur Nantes

ST-NAZAIRE, 28. — Les travaux de construc-
tion du grand transatlantique « Normandie »
ayant été suspendus, nombre d'ouvriers ont été
réduits au chôamge. Le conseil municipal de
St-Nazaire a envoy é une délégation à Paris pour
exposer la situation aux pouvoirs publics.. De
son côté, l'Union locale des syndicats confédérés
a organisé une marche des chômeurs sur Nantes ,
pour présenter une adresse à la préfecture. Hier
matin , plusieurs milliers de chômeurs, dans un
ordre parfait, se sont mis en marche. La marche
des chômeurs sur Nantes continue. La colonne
grossit en cours de route et elle groupe environ
2000 chômeurs. Les marcheurs camperont en
plein air après avoir couvert 38 km. à la fin de
cette première journée.

la croisière des Hydravions
italiens

Le départ en est renvoyé à jeudi

ROME, 28. — Dès les premières heures de
la matinée les 24 hydravions de la croisière de
l 'Atlantique étaient disposés en ordre de dép art
au camp d'Orbetello. Les cent pi lotes étaient en
tenue de voyage. Le personnel de l'Ecole aé-
rienne de haute mer a f a i t  tous les pr épa ratif s
de départ. Les hommes et les machines n'at-
tendaient p lus que l'ordre de partir. A 4 h. 30,
le général Balbo a appelé au rapport les équi-
page s qin avaient déjà pris place sur les ap -
p areils. M. Balbo a donné lecture des com-
munications reçues de Suisse et d 'Allemagne.
Ces communications annoncen t que le mauvais
temps persiste et déconseillent l'envol p our
mercredi. Le départ est ajourné à j eudi.

La démission de fl. Hugenberg

Le temps probable
Assez beau.

Prés d'un lac mexicain

MEXICO, 28. — Les débris de l'avion « Cuatro
Vientos » ont été retrouvés près d'un lac, dans
l 'Etat de Tabasco. L remorqueur « Colson » amè-
nera mardi les dépouilles des aviateurs â Puerto
Mexico.

Le président de la répu blique et l'ambassade
d'Espagn e conf irment que les corps des deux
aviateurs Barberan et Colar om été découverts
à Alacran,près du lac de la Machona.

ALacran est une j tmgle déserte et marécageuse
à environ 10 milles au nord de la ligne aérienne
itan-amêrieaine Cuba-La Havanne et à environ
130 milles à l'est de Carmen Camp êche. où le
« Cuatro Vientos » a été signalé mardi dermer.
Les aviateurs suivaient donc à p eu p rès la route
normale lorsqu'ils f urent sans doute surp ris p ar
un violent orage qui sévissait dans cette région.
Ij es deux aviateurs ont été retrouvés morts dans
la cabine de leur apparei l.

T-K?" Il s'agit d'une fausse information
On déclare que les communiqués officiels pu-

bliés par la présidence de la république et le mi-
nistère de l'Intérieur annonçant Que les avia-
teurs Barberan et Coilar avaient été retrou-
vés morts ne reposaient que sur des informa-
tions inexactes dont l'auteur a été arrêté. Le
ministre des affaires étrangères a donné des
instructions à l'ambassadeur du Mexique à Ma-
drid afin de mettre le gouvernement espagnol au
courant de ces faits.

Reval abandonne l'étalon or

REVAL, 28. — Le Parlement a décidé d'aban-
donner l 'étalon or. La décision sera immédiate-
ment appliquée. Les cours seront adap tés à ceux
de la couronne de Suède. Les restrictions au tra-
f ic des devises restent en vigueur. La décision
d'abandonner l 'étalon or a été p rise en vue de
ranimer le commerce extérieur.

Gros incendie à Aoste
AOSTE, 28. — La nui t dernière la ville

d'Aoste a été plongée dans l'obscurité à la suite
d'un incendie de la centrale électrique de Cha-
barde. L'incendie a été provoqué par un court-
circuit. La centrale est presque entièrement dé-
truite. Les dégâts sont importants.

La fin tragique de deux
aviateurs espagnols


