
Quelques Instants avec le cfianceiier Dollfuss
¦mai-ir-essions «Se Vienne

Vienne, juin 1933.
Nos conf rères autrichiens, que préside avec

autorité l'inlassablement dévoué et cordial Mar-
cel Zapp ler, avaient tenu à nous réserver lors
de notre p assage à Vienne, une entrevue avec le
chef d'Etat dont ils sont si justeme nt f iers.

C'est donc autour d'une tasse de thé que nous
f îmes connaissance avec celui dont la p op ula-
rité est aujourd'hui aussi considérable sur les
bords du Danube que sur ceux de la Tamise. La
p olice venait justement de disperser autour de
l'Université une de ces émeutes qui sont comme
des orages au ciel de la Vienne dictatoriale. Dans
la salle de réception d'un des grands caravan-
sérails de la ville le chancelier entra...

On a souvent taquiné l'homme d'Etat autri-
chien à cause de sa petite taille. A Londres
même, un dessinateur repr ésentait le chancelier
debout sur une chaise pour atteindre le niveau
de la tribune et un autre imaginait cette scène
cocasse : une f emme de chambre et un valet qui
inspectent soigneusement le f ond d'une bai-
gnoire. Le chancelier a disp aru ! Où est le chan-
celier ? Il a été emp orté p ar l'eau de son bain
à travers le tuyau...

Le Dr Dollf uss, qui a de l'esp rit , ne se lâche
p as de ces p laisanteries. Il en rit même volon-
tiers. Car, comme Bonap arte qui était de taille
exiguë, il domine sup erbement les événements.
Et il conf irme assez l'opinio n de cet historien
qui p rétend que le 85 % des grands hommes de
l'histoire ne dép assent p as 1 mètre 60...

...Un silence donc s'établit aussitôt, et le chan-
celier f i t  des p lus aimablement le tour des tables,
où chacun le regardait venir attentivement. J 'ai
rarement vu p hysionomie p lus souriante et p lus
éveillée. Le chancelier d 'Autriche a certes du
mérite à conserver sa bonne humeur dans les
circonstances actuelles. Mais dans une citadelle
assiégée n'est-ce pas souvent le moral et le cran
de l'assailli qui l'emp ortent sur la f ureur des
assaillants ? En tout cas, l'allure j uvénile et la

La promenade mondaine du Ring.

f ougueuse énergie de M. Dollf uss f irent sur la
délégation suisse une excellente imp ression.

Et p uis le chancelier p arla :
— L 'Autriche, nous dit-il , est heureuse de vo-

tre visite ; et Vienne vous est reconnaissante de
vous être arrêtés quelques j ours chez elle en
vous rendant au Comité exécutif de la Fédéra-
tion internationale des j ournalistes à Budap est.

Enf in , avec la p arf aite aisance et l'absolue li-
berté d' esp rit d'un conf érencier, mais aussi avec
la p lus p atriotique conviction, il nous exp osa ce
p rogramme d'action qid , dep uis quelques mois,
a raillé tant de vives et sincères symp athies â
l'Autriche. En substance, et si le Dr Dollf uss ne
p arla guère du détail même de la p olitique aitiri-
chienne, qui nous intéresse médiocrement , il
soiâigna exp licitement que l 'Autriche, f onciè-
rement allemande de culture, est résolue à dé-
f endre son indép endance. C'est p our cela qu'il a
f ondé un f ront commun .auj ourd'hui app uy é p ar
les Heimwehren du prince de Stahremberg dun
côté , les chrétiens-sociaux et certains éléments
de gauche de l'autre.

Sans doute , s'il en avait eu le temp s , le chan-
celier Dollf uss , qui se déf end avec bonne grâce
d'être un dictateur, nous aurait-il également en-
tretenu de l'Autriche inviable actuellemen t et qui
ne peut à la longue résister à la p oussée hitlé-
rienne que si l'on se décide à réaliser cette éco-
nomie danubienne tant réclamée.' Ma is déj à,
ap rès avoir serré aimablement la main de tous
les j ournalistes pr ésents. Anglais, Belges, Suis-
ses ou Français, il retournait à son ministère,
accomp agné du cordial et souriant Dr Ludwig,
chef du service de presse en Autriche et p our
qui l'interview n'a p lus de secret ni de mystère.

* * *
Le surp lus de nos imp ressions viennoises nous

devions le trouver nous-mêmes, au théâtre, au
restaurant, à l 'hôtel , au Ring , à Schœnbrunn, en
contemp lant le Danube du haut de l'autocar qui
nous emportait vers le port , comme en regar-
dant déf iler la f oule rare le long des rues tristes,
embuées par la p luie.

II est p robable que beaucoup de cap itales eu-
ropéennes ont changé au cours des vingt der -
nières années. Mais peu , parait-il, se sont trans-
f ormées autant que Vienne. Là où j adis déf ilaient
les magnif iques carrosses qu'on admire au musée
de Schœnbrunn, les équip ages gracieux et les
cavaliers iringants , déambulen t les tramways et
une circulation aussi moderne que monotone .
Vienne, cap itale de l'Emp ire, cité qui cachait sa
p uissance sous un décor élégant de vie f acile, de
luxe et de p laisirs, est devenue une ville ou Ion
travaille âprement et où on lutte. Le charme du
décor subsiste. Ces Palais, ces églises , ces mo-
numents et j usqu'aux p etites auberges où l'on
boit le vin de Grinzin en écoutant la musique,
n'ont p oint changé. Ce qui a disp aru , c'est l'in-
souciance et la gaité. Vienne a touj ours son
charme. Mais comp arativement à Budap est , elle
est p lus triste. La valse du rêve est devenue mé'
lancolique. Le violon qui pleure ou chante a p ar-
f ois des sonorités rauques. Et si l'on observe de
pr ès, on voit bien des visages tirés ou p âles, bien
des habits p olis ou f rang és. Autour du Ring,
Champ s Elysées viennois , l'animation est extrê-
me. Beauté, musique .amour. Calés et p âtisseries
regorgen t de j eunes hommes sp ortif s et d'élé-
gantes au f in p rof il et à la douceu r blonde. Vie
j oy euse qui p eut f aire illusion un instant.

Mais voici qu'un p auvre bougre s écroule ai-
nanition p resqu'à vos pieds et qu'un homme aux
grands y eux f iévreux vous of f re  sans rien dire
une boîte d'allumettes. Au moment où nous al-
lons entrer dans un restaurant de nuit, les y eux
supp liants d'une f emme adossée au mur m'ont

f ai t  ressortir. Si vous ne compr enez p as  quelle
détresse U p eut y avoir dans deux mains iointes,
c'est que vous ne tirerez j amais d'utiles leçons
des contrastes de la lumière et de l'ombre, de la
misère et du p laisir, de la j oie et de la f aim...

* * »
Et, cep endant, s'il est une ville où les œuvres

sociales ont été développ ées, encouragées, en-
tretenues, alimentées au moy en de taxes et d'im-
p ôts sans nombre qui f inirent p ar ruiner l'indus-
trie p rivée et le commerce, c'est bien dans cette
vieille cité doublée d'une immense ville moderne.
Aux portes de Vienne est née en ef f e t  une ville
nouvelle ; 60.000 app artements clairs et conf or-
tables abritant 180.000 habitants et dont le loy er
— tenez-vous bien — coûte huit schillings p ar
mois. (Un schilling vaut â p eu p rès 60 cts.) . A
p roximité de ces maisons, 110 j ardins, dont une
p artie est couverte, p ermettent â 9.600 enf ants
de s'ébattre sous la garde de monitrices. Une
blanchisserie électrique p ermet de nettoy er le
linge de ces 180.000 habitants. Une crèche cen-
trale reçoit les enf ants dont les p arents sont dé-
nués dç ressources, p uis on s'occup e ensuite de
leur trouver une f amille suscep tible d'assurer
leur entretien et leur éducation.
i Par ailleurs, les édiles viennois ont f ait  cons-

truire p our la j eunesse des p iscines, stades , p is-
tées de p atinage et tennis qui f ont rêver.... Peut-
être a-t-on ruiné beaucoup de gens p our f aire
tbute cette hygi ène et ce conf ort collectas. Ja-
mais les f aillites, les suicides .les lentes glissa-
des au f il du Danube n'ont été si nombreux. Et
s'il y a beaucoup d'hitlériens en Autriche, on
p eut se demander j usq if à quel p oint l'exp érience
marxiste de Vienne ne les a p as créés.

Paul BOUROUIN.

Une interview avec Marlène Dietrich
World-Copyrig lu by Agence
littéraire internationale Paris

i
Marlène Dietrich , la reine du Sex-Appeal , ne

veut , à aucun prix , accorder le moindre entre-
tien à ceux qui font métier d'écrire.

C'est par l'intermédiaire d'amis communs que
j e rencontrai , il y a quelque temps, par hasard,
et que je gagnai à ma cause, que j e parvins à
bavarder une bonne demi-heure avec Marlène.

Ils me présentèren t comme l'un de leurs pa-
rents, grand amateu r de cinéma et passionné
admirateur de la créatrice de l' « Ange bleu ».

Tandis que la conversation s'engageait entre
mes amis et l'artiste, j e me remémorais l'extra-
ordinaire aventure , l'ascension fabuleuse de
cette j eune femme qui , il y a trois ans à peine,
était totalement ignorée du public.

A quinze ans, Marlène Dietrich , parfaite in-
carnation de la j eune Allemande, cavalcade,
fraîche et joyeuse, escortée de nombreux offi-
ciers — son père était lui-même officie r supé-
rieur — dans les allées du Tiergarten, à Berlin.

Une chute de cheval décida de son avenir. Un
metteur en scène, qui assista à l' accident , re-
marqua les j ambes de l'amazone et lui proposa
de tourner.

La voici entrée dans une tournée, assez mi-
teuse du reste ; elle va faire son tour d'Allema-
gne, en chantant de petits rôles.

Un soir , Max Reinhardt la remarque. Il lui
confie un rôle microscopique dans une pièce
américaine : « Broadway ». Marlène s'agite si
furieusement , brûle les planches avec une ar-
deur si frénétique qu 'elle s'impose au public.

Bientôt , on lui confie des rôles plus impor-
tants d'opérette et même de cinéma. Elle tou rne
plusieurs films , mais touj ours au second plan.
Malgré tous ses effort s, elle passe presq ue ina-
perçue.

Enfin , un j our, Josef von Sternberg, qui se
trouve dans la salle où j oue Marlène. lui fait
passer sa carte. En voyant ses jambes, il a en-
trevu l'Ange bleu.

Comme elle me le racontera tout à l'heure,
sans savoir qu 'elle parle à un j ournaliste , afin de
bien se pénétrer de son rôle, pendant des se-
maines, elle a fréquenté les machinistes, les
balayeurs du studio. Elle s'est liée avec des
prostituées. Elle voulait incarner la fille publi-
que avec une conscience et une vérité remar-
quables.

A la sortie du film , ce fut un triomphe dans
toute l'Allemagne. Dès lors, c'est la gloire , Hol-
lywood fait des propositions splendides à la
nouvelle star. Malgré son mari et sa fillette
qu 'elle adore, Marlène part vers son destin glo-
rieux.

Elle est là, devant nous, toute simple dans ce
salon de palace où rien de personnel, où aucune
de ces mille petites futilités charmantes ne con-
tribuent à créer une ambiance familiale.

Avec une aisance parfaite, elle offre le thé,
tend l'assiette de sandwiohes : l'on se croirai t
volontiers dans le salon de quelque bourgeoise
aisée, un j our de réception. Mais pourquoi , sur
cette rayonnante beauté, faut-il que se glisse par

instants, une expression de désespérance pro-
fonde ? Les grands yeux, à peine maquillés, sont
réellement insondables et remplis d'une émotion
incompréhensible. C'est d'ailleurs, j e crois bien,
à cette émotion, à cette gravité auxquelles se
lie, dans son j eu, une gouaille un peu tragique
que Marlène Dietrich doit d'être auj ourd'hui
celle que tous les hommes souhaitent ard em-
ment voir , celle dont tous rêvent, celle que tous
veulent approcher, sentir, respirer, la femme la
plus désirée « in the world », comme disent les
Américains.

On a p résenté Marlène comme une excentri-
que ; avide de publicité , cherchant à se faire re-
marquer par l'originalité de son attitude , "de sa
toilette. Rien n'est plus faux.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Lola*LoIa à Paris

La ..jeune fille" la plus riche

du monde

se marie...

Voici Miss Barba ra Mutton signant le contrat
de mariage chez un avoué parisien.

.......« •m... *...................................~ ~.............. .a

J'ai trouvé qu 'on exagérait un peu en ne nous
laissant rien ignorer du mariage de l'ex-prince des
Asturies avec sa bergère des pampas...

Force m'est bien toutefois de reconnaître que
c'est là une délicieuse idylle en comparaison du
mariage de la femme la plus riche du monde, Mlle
Barbara Hutton , avec le prince Midvani.

En effet. Mlle Barbara — qu 'on peut voir
plus haut — n'est plus tout à fait de première
fraîcheur. Mais elle a en revanche derrière elle la
solidité inestimable de ses 5 millions de dollars de
revenus annuels assurés par l' exploitation régulière
des magasins Woolworth où l'objet le plus cher
coûte dix sous américains...

Quant au prince, voici ce qu'en dit «Gringoire»:
« Si la fiancée est colossalement riche, le fiancé,

lui , est aussi pauvre que peut l'être un prince cau-
casien.

Un célèbre proverbe russe disait : « Quiconque
possède vingt moutons au Caucase devient prince

même coup. »
Depuis le régime bolchevique, les vingt moutons

eux-mêmes ont disparu.
Mais à défaut d'argen t , il possède un bien ines-

timable : il est très beau. »
Par contrat le prince Midvani a renoncé aux mil-

liards de sa femme. Mais celle-ci lui a constitué
en revanche un douaire de deux ou trois millions
de rente toute sa vie durant , ce qui lui permet de
considérer l' avenir avec un peu plus de sérénité que
le commun des mortels...

On comprend maintenant pourquoi ie considère
avec beaucoup plus de sympathie le mariage de
I ex-prince héritier de toutes les Espagnes et de la
Cubaine que l'association spontanée de l'uniprix
américain et des moutons caucasiens...

Il ne reste qu 'une chose à souhaiter : c'est que
la devise américaine descende assez pour permettre
au beau prince de prouver à la nouvelle Princesse
dollar que ce n'était pas pour son argent qu'il l'é-
pousait, mais uniquement pour lui faire hommage
de son amour...

Mais ce jour-là j 'ai bien peur, hélas ! que Bar-
bara ne découvre combien les art icles à dix sous
du bazar de son père valaient encore mieux que
certains blasons couronnés...

Le p ère Piauerez.
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PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

( In an Fr. 16.SO
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois » 14.— Un mois • 5. —

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureau-

Compte de chèques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25> mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . .i 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursale!
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banques , armatures , glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Leçons de piano, l'i .èure0
Progrès rapides 9244
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
H_5_»_— « __, O" achèterait une
iriO-O- moto 350 cm3 de
bonne marque; n 'avant pas trop
roulé. — Faire ollres précises
(modèle , accessoires, prix) sous
chiffre H. P. 102Î9 au bureau
de I'I MPARTIAL . 10229
B—Bj -f-j *- J'achète modèle de
IrlOI-Oa 1931-32. comptant
- Ollres sous chiffre M A. 10317
au liurenu de I'IMPARTIAL . 10317

f IliçiniàP". d'hôtel cherche extra
v u l û l U I C I  C ou remplacement
dans calé , hôtel, famille. — S'a
dresser Bureau Petit jean . téléph
22.418 10344

ipnnp s flll p ç 16' 17 ans aonl
UCUl lLo  l l l t oo demandées par la
fabri que de pierres Georges
Duvoisin, rue du Grenier 37.

A lfllIPP beau Peti * l0Sement ,
lUUCI j . chambrel 1 cuisine.

au soleil, ler étage. — S'adresser
rue du Pont 4, au 3me étage.

10145
J np ûtad p A louer Pour le 3I
ICI  Clttgc , octobre , petit loge-
ment 2 chambres, cuisine, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Grenier 23. au 2rn e étage , â
droite , entre 18 h. 30 et 19 h. 30

10326

A lfllIPP Pour eP°ci'ie a conve-
lUUCl , n iri rue Léopold-Ro-

bert . apparlement de 3 ou 4 cham-
bres , cuisine, w.-c. intérieurs. —
Pour tous renseignements , s'adr.
rue Fritz-Courvoisier 13, au 2ma
é au'e. 10320

A lfllIPP Pour 'e *•" Octobre un
IUUCI , peau logement de 3

pièces , au soleil , avec toules dé-
pendances , lessiverie. dans mai-
son «l' ordre. Prix 58 frs. 10312
S'ad. an bru, de l'ilmpartial»

A l flllOP pour le 31 oclobre
IUUCI , 1933. appartement de

4 chambres , bout de corridor
éclairé et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 15, au 3me éta-
ge. 10209

A lfllIPP Pour époque a conve-
1UUC1 , nir . deux belles gran-

des chambres non meublées ou à
l'usage de bureaux. Pri x avanta-
geux. — S'adresser rue Léopol I-
Bohert 88. au ler élage. 10314

A lfllIPP Pour "n oct °bi*e 1933,
IUUCI ) logement au soleil ,

remis à neuf. 3 chambres , cuisi-
ne , dépendances, jardin , w. -c. à
l'intérieur , corridor éclairé , 55 —
frs par mois. 10220
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A lfllIPP Pour 'e *"¦'- octobre , pi-
IDllCl gnon de 2 chambres ,

plein soleil , cuisine , corridor fer-
mé, w -c. intérieurs , toutes dépen-
dances. — S'adr. rue du Parc 85,
an 2me étage dès 11 heures. 10137

A lfllIPP pour iB  ̂octODre 19<^-lUlltl  bel appartement enso-
leillé de 3 chambres, cuisine et
dépendances , w.-c. intérieurs.
Lessiverie, Prix très avantageux
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

10358

pV|nrnhnpq meublées a remettre
«Uildlilul Où à personnes de toute
moralité , dans maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Ronde 13 au
ler étage. 10258

fhf lrnhPP A louer jolie cham-
Ullt t lUUlc ,  bre meublée ou non.
— S'adresser rue de la Serre 9,
au 4me éiage . à gauche. 10226

rhflnihPP meut)|8*J !1 louer. - S'a
VIIIUIII M IC dresser rue du ler
Mars 14. an ler étage. 10324
fh'uuhpû  A louer chambre
•UllalllUI C meuplée au soleil ,
prix 25 fr. — S'adresser chez Ma-
dame Qouillet , rue Numa-Droz
104. 10284
P h a m hp n  A louer , belle grande
UllalllUI C. chambre au soleil .
Prix modéré. — S'adr. rue de la
Serre 37. au 2me étage. 10396
r h n m hp p  meublée , indépendante
UllalllUI C est a louer de suite. —
S'adresser rue de l'Envers 14.
chez M. Valdrini.  10403

P n n n brun , en par ta i t  état , est
IttUU à vendre. Bas prix. —

S'adresser chez M. W. Roth, rue
du Parc 79. ÎOSU

A tr pnrl pp lila à l et 2 pi""*.ICUUIC lavabo , tables, ma-
chine a coudre, chaises, canapé ,
armoire. — S'adresser Bel-Air 20,
au rez-de-chaussée. 10224

RpPPPail a Te,lc'I'e en parfait
DCI Ulall , élat. — S'adresser rue
Agassiz 12, au rez-de-chaussée, à
droile. 10264

Poussett e de chambre vee„dre.
S'adresser , sauf le samedi, rue du
Doubs 13, au ler étage, a droite.

10318

Rnidrif t i pp zinc 0I1 tôle gaivàni-
D-IgllUU ti sée, serait achetée
d'occasion. — Offres sous chiffre
C. K. 10325, au Bureau de I'IM-
PAHTIAt. .  10325

On demande à Jouer tZt-
Ecnre sous chiffre A. O. 10353
au bureau de I'IMPARTIAL. 10353

lïiçflllp'ï à vendre ou à échanger
j Jlo lJUco contre marchandise,
ainsi que gramo et perruches , bas
prix. 1034&
S'adr. au bur. de l'clmpartlala

1 «M Cherche d'occasion lit mé-
Ulw tallique, une place avec ma-
telas. — Ecrire avec prix sous
chiflre B. B. 10351, au burea u
de I'IMPARTIAL. 10351

Gain intéressant est offert à

Icpisileurs
(ta) Si

de première force visitant la
campagne romande pour le
placement d'un journal il-
lustré avec assurance. Forte
commission. — S'adresser
Case postale 20454
St François . Lausanne

A lomer
pour époque à convenir

Rlla i irO 10 ~ mi1 <!l:l "° droite de
¦JQIQII IG II), 5 chambres , cuisine,
corridor , chambre de bains, con-
fort moderne. 9266

JJ Innnc - « IO 2me étage, 3 cham-
rlcUl u lù , bres, cuisine. 9267

[ïrnnior I h ler élage d roite de 2
UIClllCl _*+, chambres, cuisine.

9268

F flf>lp VI rez-de-chaussée de 3
LlUl/lc 11, chambres, cuisine ,
corridor , tout confort moderne.

9269

PI PHPQ Vk ler élage Est ' de 3
H C U I ù  IU , chambres , cuisine.
corridor. 9270

fip andpn U 3meLétage Sud ' de
Ult tugB - 1_, 3 chambres, cui-
sine, corridor. 9271

FI PîIPQ 7 2me étage Raacha .
I l c U I ù l t u'une chambre , cui -
sine. 9272

n |ni» ,,« 0 2me étage Sud , de
r lCUlo  0, 3 chambres, cuisine,
corridor. 9273

S'adr. à M. Bené Dolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

ST BLAISE
(Neuchâtel)

A louer, pour le 24 j u in  1933.
un superbe appartement de
4 pièces , chambre «ie bains et vé-
randa. Vue magnifique sur le lac
et les Alpes. — Pour renseigne-
ments, télé phoner au IV" 17.39,
Neuchâtel. 7594

A louer
Four le 31 octobre , rue de la

Ronde 21, ler 'étage droite , ap-
partement de 3 pièces, vestibule ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
à la Boulangerie. 103I3

A louer
pour do suite ou époque â conve-
nir , logement moderne , 2 piè-
ces, chambre de bains installée,
chauffé. — S'ad. rue du Succès
11A, au ler étage , à droite, le ma-
tin et à partir de 18 h. 10394

A remettre du suite, pour cause
de santé, une petite

-Plcerïe-
Plercerie

S'adr. Epicerie L. Gouseth ,
rue Farel. Aigle (Vaud). 1Û082

Café
On cherche à reprendre, un

Café-Brasserie. Payement comp-
tant. — Ecrire sous chiffre B. G
103*23, au bureau de I'IMPARTIAL .

10323

A vendre ou à Imer
jolie maison tamiliale,
de 5 chambres et toutes dépen-
dances, beau jardin, arbres frui-
tiers , beau rucher (20 colonies) ,
avec tous les accessoires, le tout
en bon état , à proximité de la fo-
rêt. - S'adr. à M. P. Mart iny,
Dombresson ( Val-de-Buz) 10075

A wendre

un-un
limousine 4-5 places 12 HP., toit
décapotable , 6 roues , eu bon étal
de marche. Fr. 4300.—. Offres
sous chiffre P. 3131 C. ù Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds

10371

OCCASIONS
A vendre ou à échanger contre

marchandise, auto torpédo,
transformable , en parfait état , bas
prix , ainsi que 2 accordéons
chromatiques, 4 et 5 ran-
gées, état de neuf. — S'adresser
a l'Epicerie, rue des Recrêtes 31

10319

Commis de fabrication
Remplaçante

flous cherchons pour nos bureaux , à Neuchâtel , jeune
fille sérieuse et capable , au courant de la fabrica tion et de tous
les travaux 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 I'IMPARTIAL. 10337

WISA -GLORIA **T

Chars à ridelles
première qualité

05 cm..^....... lr. 16.50
70 » ..'.. » 20 50
75 » » 24 00
80 » » 30.00
85 > » 35 00
90 » » 39.00
95 » » 43.00

100 » » 49.00
Chars A pont , dep fr. 36.-
Itoues et pièces de re-

change 9187

AD Berceau d'Or
Itonde 11 - 5% S. E. N. J.

£es p roduits
Co-op

excellents et 'bon marché,
ne peuvent être obtenus que dans

le§ magasins
eoop étatif s
Les goûter, c'est les préf érer.

J) emandez~les à:

I 

Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds 47 magasins
Société coopérative Saint-lmier 11

Neuchâtel 26
„ coopve d'Ajoie Porrentruy 20
., de consommation Fontainemelôn 7
., coopérative Tramelan 8

Sonceboz 5
., de consommation Corcelles 5

Dombresson 3
Boudry 6

,. coopérative Saint Ursanne 3

et mettez-les à l 'épr euve. WêêêM
Xmmiiwnnii'iiiiM'-mH'iiii'i in nu iiuM'umnii i¥ia im'unn nui "iii rip n\ winiium ' iiip niniinFi'iiii 'ii
ĝ^̂ ĵ|BI|Bi_Hl_»HH_lHy_ B̂Hi--M

Tous les 9189

Articles de Voyage
aux prix les plu»* bas

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 5% S.K.N J.

Nos excursions pour les vacances
en Auio-cor

Du 29 juillet au 13 août 10390

Course de 6 jours : Grisons, Tessin
Course de 2 jours: Grand St-Bernard
Course de 1 1/2 jour: Ballon d'Alsace

Demandez prospectus . Téléphone 31.509
S'adresser à M. E. FROIDEVAUX. Gare 12. Le Locle .

Atelier ef bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'a Impartial ».

5273 

A weww*\*Bttwe
dans ville de la Suisse allemande, beau magasin

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

El Séj our le tau
dans un endroit tranquil le , a Uulersecu Interlaken Villa Elisa-
beth Mme Baclier-Grau. tél. 7.86. Grand jardin,  parc. Belle vue.
Très bonne cuisine bourgeoise. Prix fr. 450 n6 fr. nar iour. — Pour
renseignements, s'adresser a M*" Ernest BLAIVC-UItL-U. rue
Daniel-JeanRichard 25. Tél. 83.055- 10080

Occasion
A vendre pour cause de décès

une quantité d'objets divers entre
autres: Bureau de dame noyer à
fronton fr. 70 — Guéridons de-
puis fr. 6. — Lavabo noyer , 5 ti-
roirs , avec glace , marbre rouge ,
fr. 90. — Tables de nuit noyer fr.
10. — Gramonhone ayant coûté
fr. 800 cédé a fr. 200. — Grande
quant i té  de vêlements propres ,
robes depuis fr. 5. — Lingerie ,
porcelaine , etc. . eto.

S'adresser rue Fritz Courvoisier
1, au 2me étage. 10139

Machine à régler
On demande u acheter machine

à régler, à l'état de neuf , de pré-
férence marque „Luthy" avec 3
ronds. — Offre sous chiffre Y .Z.
10309. au bureau de I'IMPAUTIAI .

10309

V

chapeaux feutre légers
formes nouvelles d'été
à «75 8.75 10.50
Borsalino et Mossant
nouveau prix 28.50 net

t_

S
f—t

i. 11
po-iSli -er

60, rue du Parc GO
ae recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7357

Fourneau), portatifs zt

Pour les taxis
adressez-vous nu

Sporting - Garage
Téléphone 81.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toit découv rable. Prix avantageux.

Les Mes
pour Automobiles
«Pensylvanie», 100%. avec éti-
quettes de garantie, se vendent le
meilleur marché , à partir de
70 kg., chez 1003C

Alfred WEILL
80, rue Numa Droz 80

*""_; mariages
,, i_j i\iior\i"

Discrétion nbsolue. - Maison de
loute confiance. JH -18169-J 9758

Cawe 86841. Bienne

Baux à lover , lui Courvoisfer

1 -FraMs ssecu1 1
' Raisins secs de Malaga «Impériaux*» EO

- j (le paquet de 480 gr. 5o ct«) ••_ kg. JO cts
I Raisins secs de Californie JA

(le paquet de 625 gr. 5o cts) % k.g. "tU cts
1 11 Abricots secs de Californie Délicatesse Fancy AA
j -\ (le paquet de 625 gr. Fr. 1.— ) % kg. OU cts

| Pruneaux secs Délicatesse «Sta. Clara» _!_ _
(le paquet de 1160 gr. Fr. 1.—) % kg. ¦Kl cts

Pruneaux secs «Sta. Clara » moyens A***J
! (le paquet de 900 gr. 5o cts) H kg. __ fl *¦/* cts

Raisins Sultan de Smyrne M t%
(le paquet de 585 gr. 5o cts) y2 kg. -Tm '/* cts

Fruits secs assortis "TÇ
(le paquet de 33o gr. 5o cts) % kg. Us/* cts |

' Bananes sèches CE
î (le paquet de 450 gr. 5o cts) % kg. *f *9 l/2 cts

| MICROS I |

Chapeaux Feminas
Oflfl SMSIr*3es i-1-*™ K -
IWB-TW--' •Brfr cn toutes teintes, pour dames. tJÊ ****̂ m̂ F***m' demoiselles et jeunes filles **** m

1UIUI
BEAU CHOIX
en tous genres

k Pelil» Meubles i:
41, D.-JeanRichard, 41

pi es de lu Gare 10157

BOUCHERIE SOCIALE
Rue de la Ronde 4 * Téléphone 21.161

yf r  10425

Saucisse ao MeNouvelle baisse !

Achetez la
machine à coudre

HELVETIA
tnarque suisse

de qualité
Sur désir

petits payements mensuels

I

DemuiKlez
le tataloaue N' 'il

Représentant :

Marcel Grossen
Temple- Alleniautl 101

l./V CHA -X-OB-FOHTOS



Les mariages, les naissances et
les décès en Suisse, en 1932

Commnniqué du Bureau fédéral
de statistique

Le mouvement naturel de la population se
poursuit généralement en S'uisse avec une régu-
larité qui ne donne que rarement lieu à des ob-
servations passagères de phénomènes typiques
importants. Il en a été de même encore au
cours de l'année 1932, dont les résultats démo-
graphiques ne diffèrent que peu de ceux de
l'année précédente. Il faut remarquer toutefois
que le nombre des mariages, en progression
continuelle depuis 1926, a diminué d'environ
300 au cours de l'année dernière. Cette ré-
gression porte tout entière s'ur le nombre
des mariages contractés pendant le second se-
mestre de l'année dernière , c'est-à-dire à l'é-
poque où la crise économique exerçait le plus
fortement ses effets. En revanche, la courbe
descendante que. décrivait depuis longtemps dé-
j à le nombre des naissances s'est légèrement
relevée, mais l'accroissement du nombre des
nouveaux-nés, de 400, semble plutôt n'avoir
qu'un caractère passager, et ne point être enco-
re le signe d'un «renouvellement national» . Au
surplus , cette petite augmentation du chiffre an-
nuel des naissances est plus qu'effacée par cel-
le qu 'acc'use la mortalité , du fait de l'accroisse-
ment continuel constaté dans les classes d'âge
avancé de la population en Suisse. L'année 1932
fournit une nouvelle preuve , car sur les 500
personnes décédées en plus cette année-là que
l'année précédente , la plupart étaient âgés de
soixante ans et davantage.

Lorsqu'on remonte un peu plus haut l'échel-
le des données statistiques sur le mouvement de
la population en Suisse on constate que celui-ci
se dessine selon des tendances très caractéris-
tiques. Il est intéressant , à ce point de vue, de
comparer les résultats des deux années 1913
et 1932, que séparent deux décennies.

Nombres absolus Sur 1000 habitan t:
1913 1922 1113 'S"'

Mariages 26,841 31,959 6,9 7,8
Enfants nés vivants 89,757 68,650 23,2 16,7
Personnes décédées 55427 49,911 14,3 12,2
Excéd. des naissances 34330 18,739 8,9 4,5

Au cours de l'année dernière, il y a eu plus
de 5000 . mariages de plus qu'immédiatement
avant la guerre. Cet accroissement d'u nombre
des nouvcau-t maries -os; surtou t la conséquen-
ce de la grande fréquence des naissances au
commencement de ce siècle, les gros effectifs
des nouveaux-nés d'alors constituant actuelle-
ment les classes d'âge auquel on se marie le
plus souvent. Au regard de ces phénomènes so-
les n'exercent qu 'une influence secondaire sur le
ciologiques, les conditions économiques actuel-
nombre des mariages.

Le recul du nombre des naissances a pris une
ampleur beaucoup plus significative. La statisti-
que des naissances montre en effet qu'en 1932 il
est né en Suisse environ 21,000 enfants de moins
que vingt ans auparavant Le «taux des naissan-
ces», q\ii représente le nombre des enfants nés
vivants, pour mille habitants , s'est abaissé de
23,2 en 1913, à 16,7 en 1932, La Suisse est
actuellementl'un des pays les plus pauvres en
enfants.

«Le recul du nombre des naissances entre 1913
et 1932 n'a été compensé que pour une faible
part par la diminution constatée dans la morta-
lité de la population de la Suisse , de sorte que
l'excédent des naissances n'est plus que la moi-
tié de ce qu 'il était avant la guerre. L'accroisse-
ment naturel de la population est donc double-
ment plus lent qu 'autrefois.

La statistique des causes*de décès accuse, par
contre, des modifications assez considérables. Il
faut d'abord souligner le fait que , de nos jours ,
il meurt plus de personnes âgées et beaucoup
moins d'enfants qu'autrefois ; les nombres sui-
vants en sont la preuve :

Personnes décédées 1913 1932 Diff.
Enfants de moins d'un an 8,615 3,499 — 5. 116
De soixante ans et plus 23,944 27,527 + 3,583

La proportion des décès d'enfants nouveaux-
nés à l'ensemble des décès a diminué de 15,5 à
7,0 pour cent , tandis que chez les personnes
âgées de soixante ans et davantage cette pro-
portion s'est accrue de 43,2 à 55,2 pour cent.

C'est pour la même raison que , parmi les
causes de décès relevées au cours des vingt der-
nières années , l'artériosclérose et le cancer sont
en proportions beaucoup plus fortes , tandis que
la tuberculose, par . contre , qui enlève surtout
de j eunes existences , est considérablement
moins représentée. C'est ce que montrent les
nombres suivants :

Décès par 1913 1932 Différence
Artériosclérose 3213 4928 + 1715
Cancer 4660 5841 + U81
Ensemble 7873 10769 + 2896
Tuberculose 7739 4749 — 2990

On voit que la modification survenue est com-
plète : Entre 1913 et 1932, il est mort d'autant
plus de personnes par suite des deux maladies
de la vieillesse , l 'artériosclérose et le cancer ,
qu 'il en est décédé de moins par la tuberculose.

La mortalité des petits enfants a diminué de
façon sensible, puisque sur cent nouveaux-nés il
n'en est mort que 5 en 1932, contre 10 en 1913.

La pneumonie , elle aussi , s'est vue combattue
avec un succès croissant , puisque le nombre
des victimes de cette maladie s'est abaissé, pen-
dant la même période , de 4024 à 2854. Tels sont
les heureux aspects que laisse entrevoir la sta-
tistique des causes de décès. Le tableau en est
toutefois assombri par l' apparitio n périodique de
l'influenza (appelée aussi la grippe), qui fut la
cause d'environ 1900 décès à chacune des deux
dernières années , contre environ 900 seulement
en 1913. Pendant le même laps de temps, le
nombre des accidents mortels s'est accru de
2097 en 1913 à 2437 l'année dernière. La circu-
lation auto-motrice routière , à elle seule, a coû-
té la vie de 493 personnes. Il est particulière-
ment douloureux de constater en outre que ja-
mais encore, en Suisse , le nombre des person-
nes qui se sont enlevées volontairement la vie
n'a été aussi élevé qu 'en 1932. année qui accuse
l'énorme chiffre de 1218 suicides.

Comme on le voit , tandis que, dans certaines
directions, des limites ont heureusement pu être
opposées à la mort, il semble que celle-ci ait
étendu d'au tant plus ses droits dans quelques
autres domaines.

Où s'arrêtera l'ingéniosité des inventeurs et
comment ne pas reco nnaître les prévenances de
l' Administration ?

Beaucoup de gens se plaignent de ne pas pou-
voir fermer leur téléphone , parce qu 'ils savent
ou soupçonnent qu 'on s'en sert abusivement en
leur absence.

^ 
Un nouvel appareil fabriqué à La Chaux-de-

Fonds et entré officiellement en service ces
derniers jours vient de leur être fourni pour une
somme modique. Il leur donnera sans doute
beaucoup plus de satisfaction que les tringles de
fortune adaptées tant  bien que mal à certains
appareils automatiques.

Si Madame veut éviter que sa bonne téléph o-
ne en son absence, comme c'est parfoi s le cas ,
ou lorsqu 'un directeu r d' entrepri se redoute le
même inconvénient , ils n 'ont qu 'à presse r le bou-
ton du «Teloferm» qu 'on aperçoit sur notre cli-
ché , petite boîte ronde , aplatie , de la grandeur
d'un poudrier.. . Automatiqu ement le téléphone se
ferme.

^ 
Impossible de demand er une connrRinica-

tion ,l' appel de sortie étant coupé par un court-
circuit momentané.

En revanche si quelqu 'un appelle du dehors ,
il est possible de répondre. L'appareil fonction-
ne pour toute communicatio n d'entrée , facil i tan t
ainsi son utilisa tion indispensable . Si le proprié-
taire de l' app areil  revient il n 'a qu 'à mettre la
clef dans la serrure , à tourner et aussitôt , en
même temps que le bo'uton remonte , l'usage nor-
mal et complet du télé phone se rétablit. Ainsi
en poussant le bout on on verrouille. En tournan t
la clef on le déverrouille.

Un ingénieux système de sûreté permet au cas
où l'on aurait  besoin du téléphone en l'absence
du propriétaire de coupe r une ficelle plombée
Aussitôt l' appareil fonctionne.

Enfin les clefs ont été établies de telle sorte
que toute garantie est assurée au possesseu r du
«Teloferm» . Il en possède deux et les deux au-
tres restent dans les safes de l' administration.

On ne pouvait trouver main-d' oeuvre plus
qualifié e ni outillage mei l le ur  pour fabriquer ces
dispositifs délicats qu 'à La Chaux-de-Fonds ,
où la mécanique de préci sion s'est fait  \m jeu
de réaliser les merveille s les plus utiles sorties
du cerveau de l'ingénieur Zimmermann.

Nous apprenons qu 'un autre appareil plus inté-
ressant encore et qui montre l' application du
«Teloferm» à un champ p lus étendu , est sur le
point d'être également adopté par l' administra-
tion des téléphones.

Puissent cette série d'invention s fournir un
travail régulier à notre main-d' oeuvre inem-
ployée et qui ne demande pas mieux que de sup-
pléer à la carence momentanée de l'horlogerie
par un intérêt plus vif prodigué à toutes sortes
d'industries nouvelles. P. B.

Une nouvelle invention :
le verrou téléphonique ou Teloferm

Une Interview avec Marlène Dietrich

World-Copy riglu by Agence
littéraire internationale Paris

(Suite et fin)

Comme, au cours de la conversation. l'on vint
à parler du fameux costume masculin qui fit
couler tant d'encre, avec une franchise char-
mante, elle nous dit :

— C'est une véritabl e légende, qui s'est créée
autour de ce costume. On a évoqué le souvenir
de votre George Sand et de Mme Dieulafoy. Ce
fut à tort, puisque si elles portaient le vête-
ment masculin par goût personnel, la vérité,
pour moi, est tout autre. A Hollywood, on m'a-
vait dit et redit que le fra c que j e portais dans
« Vénus blonde » m'allait très bien. Pour m'amu-
ser, j'ai revêtu ce costume le soir de la « pre-
mière » diu « Signe de, la Croix ». Vous savez
qu 'une « première », à Hollywood, est un vérita-
ble événement. Des hauts parleurs annoncent
l'arrivée des artistes et un speaker commente
leur toilette. Mon habit obtint un vif succès et
les photographes eurent de quoi s'occuper. Moi
qui n'avais vu dans mon geste qu'une fantaisie ,
j e pris goût à la tenue masculine et j e l'adoptai
oour le sport. J'adore marcher. J'adore faire de
l'auto, et j e reconnais que le costume masculin
est beaucoup plus pratique que la jupe.

— Vous plaisez-vous à Paris, Mademoiselle ?
— Beaucoup. D'abord parce que c'est une

ville merveilleuse. Ensuite, parce que le m'y sens
libre, libre de sortir , de rentrer , d'aller dans les
magasins , dans les restaurants. Alors qu 'à Hol-
lywood ef à Berlin , j e suis l'esclave du public ,
des photographes toujours à l' affût  de mes
moindres gestes, et c'est tellement fatigant, si
vous saviez...

— C'est la rançon de la gloire.
— Oui, mais parfois bien lourde à porter, sur-

tout quand, comme moi , on a l'âme d'une bour-
geoise.

— De tous les rôles que vous avez joués , quel
est cel ui qui vous a particulièrement séduite ?

— Celui de Lola , dans « l'Ange bleu », parce
que c'est un rôle essentiellement féminin et aus-
si profondémen t humain.

En disant cela , les grands yeux de Marlène
brillent d' un éclat nouveau. Je comprends , en
effet , sa pré férence pou r ce rôl e parce que plus
ou 'un autre, il lui a permis d'exercer sa séduc-
tion , brutale , et subtile à la fois. A rencontre de
beaucoup de stars , elle a su rej eter la fadeur ,
"artificiel de certains gestes, de certaines atti-
t udes.

Comme ie lui  demande si elle a des proj ets,
elle me répon d :

— Mais vous êtes bien curieux, Monsieur.
Et. très inciuiète, elle s'écrie :
— Vous n 'êtes pas j ournaliste, au moins ?...
Et elle dit aux amis qui m'accompagnent :
— Je ne vous le pardonner ai j amais.

Jacques de GREMOMPRE.
(Revrodacî ïon , même p artielle, interdite)

Lola»Lola à Paris Espérons que Ses touristes anglais
en séj our chez nous seront heureux d'apprendre
que notre peuple sympathise avec eux d'une
manière bien originale. Chacun sait , en effet ,
que l' Anglais est un grand amateur de mou-
tarde , mais fort peu de gens savent que le Suis-
se consomme actuellement presque dix fois plu s
de moutarde qu 'il y a cinq ans ! La cause d'un
pareil développement n 'est pas à rechercher
dans l'influence que nous pourrions subir de
John Bull mais bien dans le fait que la mou-
tarde , autrefois substance presque ignorée de la
ménagère suisse, s'est créé une place au soleil
dans le problème de l'alimentation moderne. Ra-
res sont encore les personnes se tenant à de
vieux préjugés condamnant la moutarde comme
étant nuisible à la santé. Bien au contraire , tou-
j ours consommée avec des aliments riches en
substances nutritives, la salade verte , la viande
bouillie , la saucisse, le jambon , le fromage
d'Emmenthal , etc.. la petite pointe à couteau de
moutarde donne à chaque bouchée juste le bon
goût piquant qui fait le délice de notre palais.

Dans la cuisine, aucun condiment ne peut être
substitué à la moutarde , dont le rôle bien dé-
terminé est d'assaisonner nos aliments, de leur
donner plus de saveur , une plus grande richesse
de goût. On ignore également encore que la
moutarde a une heureuse influence sur les or-
ganes de la digestion, torturés tels qu 'ils le .-.ont
parfois après l' absorpt ion des salades lourdes
(les concombres) et des viandes froides , que
chacun ne supporte pas

Usez de la moutarde, elle st imule l' app étit ,
elle procure la joi e de manger. Que voilà un bon
conseil ! Et que ce conseil a déjà été suivi oar
des milliers et des milliers de lersonnes chez
nous. II est vrai que pour être un véritable ré-
gal , la moutarde ne saurait être âpre à brûler
le palai s ou d'une fadeur telle qu 'elle puisse se
manger comme de la confiture. Mi- forie, voilà
comme elle est la meilleure, nous confirment les
fins connaisseurs.

A Tramelan — Dans l'Eglise nationale.
(Corr.) — Dimanch e dernier , la paroisse de

Soneeboz-Sombeval a élu à l'unanimité des pa-
roissiens présents , sauf un bulletin blanc , M. Ch.
Simon, fils , actuellement à Tramelan , en quali té
de pasteur de cette paroisse.

Tout en félicitant chaleureusement M. Simon
de cette flatteuse nomination, il faut déplorer
sincèrement son prochain départ de notre loca-
lité, où il ne laissera que des regrets. En effet ,
M. Simon, grâce à son dévouement dans l'ac-
complissement de sa tâche souvent ingrate ,
grâce aussi à sa bonté et à sa serviabilité qui
ne connaît pas de bornes , a su s'attirer la sym-
pathie et l' amitié non seulement de ses parois-
siens, mais de la population tout entière.

Chronique Jurassienne

DU CHARME. . .
DE MÊME QUE VOUS ÊTES SÉDUIT PAR LA GRACE

: ET LA JEUNESSE D'UNE JOLIE FEMME VOUS SUBIREZ

LE CHARME DES - DÉLICIEUSES OléARÉTTES
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Homme de sa vie
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 30

PAU

raanK. du Veuzltf

— Ma petite Noële, fit l'homme, «q,ui l'avait re-
j ointe et qui s'attendrissait d'un si beau réslil-
tat. Ma petite Noële , combien vous me rendez
heureux, ce soir!

A tâtons, il l'avait saisie aux épaules et ses
mains avides la palpaient avec Ivresse, coulant
le long des bras jusqu'aux coudes, qu'il mainte-
nait fermement , pendant qu'il s'agenouillait de-
vant elle.

— Je suis avec vous, enfin , ma petite Noële !
Je vais pouvoir vous exprimer mes sentiments
et vous dire tous les mots d'amour que j e re-
tiens depuis des semaines.

Noële ne répondît pas.
Haletante, l'oreille tendue, elle essayait de

s'habituer à cette voix d'homme, coupée de souf-
fles courts que l'émotion rendait rauque et qui
était si différente, la nuit , du ton enj oué mais
distant dont le châtelain usait dans la j ournée.

Il avait pris ses mains et les couvrait de bai-
sers brûlants qui ne s'arrêtaient que pour laisser
j aillir les mots enflammés et les serments déli-
rants.

L'effro i de l'orph eline peu à peu s'apaisait.
Elle avait cessé de trembler et même l'obscurité
la troublait moins.

Bercée par la voix basse qui se faisait à la
fois si humble et si ardente dans son lyrisme
éperdu , Noële évoquait l'homme agenouillé tan-
tôt dans la neige... douce et apaisante vision
opposée à la réalité fougueuse de ce soir.

Comment Yves Le Kermeur, si calme, si pon-
déré lorsqu 'il lui parlait d'habitude, pouvait-il
mettre tant de délire dans son monologue noc-
turne ?

Au contact du châtelain dont la passion l'é-
tonnait, la j eune fille sentait son enthousiasme
de la j ournée s'apaiser singulièrement.

Après avoir rêvé à toutes les tendresses qu'el-
le exprimerait à son mari, Noële demeurait si-
lencieuse et restait froide, attentive, écoutant
analysant , tout son entendement dressé à saisir
ce que ses yeux ne pouvaient voir.

Quelques heures plus tôt, elle était toute bou-
leversée d'amour pour un mot de douceur que
son compagnon avait prononcé. Maintenant , elle
était glacée, malgré la chaleur de la voix q_ i
lui faisait les déclarations les plus inattendues.

Les sentiments d'amour ne vont donc pas de
compagnie chez les deux partenaires en même
temps ?

Le visiteur, devant ce îrmtisme obstiné et la
froideur du buste qui ne s'humanisaft pas. redou-
blait d'ardeur et d'éloquence.

Pendant qu 'à travers l'étoffe de sa robe, car
elle l'avait, attendu sans se dévêtir, il embrassait
ses genoux, sa taille , son corsage, Noële se rap-
pelait avec attendrissement l'émoi qui l'avait
saisie l'après-midi , quand elle avait osé, de ses
doigts , effleurer les cheveux blonds dû j eune
homme.

Elle voulut retrouver la sensation délicieuse.
Dégageant une de ses mains, elle la leva vers

la tête inclinée devant elle. En gestes malhabiles,
puisqu'elle n'y voyait pas. elle heurta le front
tiède et ses doigts s'allongèrent sans légèreté
vers l'abondante mais invisible chevelure.

L'impression ressenfie ne rappela pas, pour
elle , celle qu 'elle souhaitait évoquer. D'ailleurs ,
la main de son mari était venue rechercher la
sienne polir la presser contre sa joue, contre

ses lèvres, sans que la litanie des mots d'amour
cessât sa chanson éperdue.

Machinalement, les doigts de la jeune femme
effleurèren t comme une lente caresse les lèvres
et la j oue que l'homme appuyait contre sa pau-
me. Elle eut le contact d'une chair infiniment
lisse et douce... si douce même que ses doigts
curieux renouvelèrent leurs gestes et que l'hom-
me les happa avec sa bouche comme des fruits
qu 'elle lui eût promenés sous le nez.

Et ceci amena cette confidence :
— Ne vous apercevez-vous pas combien mes

j oues sont douces ? Tous les soirs, je me rase
soigneusement , à la dernière minute, avant de
venir vous retro'uver , dans l'espoir que, peut-ê-
tre, j'obtiendrai le baiser que j e désire de vous...

« Croiriez-vous, Noële, que, chaque jour, de-
puis notre mariage, je suis venu monter la garde
à votre porte , le coeur tremblant d'émoi, atten-
dant votre appel et n'osant que rarement entrer ,
car j e redoute votre déplaisir et la peur que j e
vous cause ohaq'ue fois.

— Tous les soirs? interrogea-t-elle, son-
geuse, car elle était médusée d'une si persistan-
te attention.

— Olii, tous les soirs... comme un collégien
timide que l'homm e reste touj ours , quel que soit
son âge, en présence de la femme qu 'il aime
et q'u 'il désire. Et voici que mon attente n'a pas
été déçue... Je suis à vos pieds... je vous tiens
dans mes bras... Noële chérie, ne me donnerez-
vous pas le baiser que j 'attends ?... mes lèvres
sont si près des vôtres...

L'orph eline ne répondit pas... Elle n 'entendait
plus que son murmure passionné, sans s'occu-
per du sens des paroles prononcées.

Tous les soirs ? avait-il dit.
Elle n'en revenait pas !
Cette persévérance la déconcertait.
Pourquoi ne lui avait-I l j amais dit un mot

d'amour dans la j ournée, puisqu 'il en était telle-

ment rempli ?... Pourquoi prendre tant de soins
pour la rej oindre la nuit , alors qu 'il ne parais sait
pas désireux d'être auprès d'elle ,1e jotir ?...

Sa naïveté ne pouvait trouver aucune expli-
cation à de semblables remarques.

Et voici que justement, devant son silence qui
était un encouragement , l'homme se pressait
contre elle et l'attirait dans ses bras; avec fou-
gue ses lèvres venaient écraser les siennes.

Surprise , Noële ne put évite r ce baiser, mais
ce fut comme si "Une décharge électrique l'avait
subitement atteinte alors que sa pensée était si
loin.

Elle se dégagea et se dressa d'un bond.
Les dents serrées, elle s'essuyait la bouche

avec force pour effacer la désagréable sensation
de ce baiser humide.

Et , frémissante , elle le repoussa.
— On ! laissez-moi !... éloignez-vous !
Tout à coup, elle s'épouvantait de le sentir

près d'elle, bien que, devan t son sursaut , il l'eût
lâchée aussitôt.

— Ma petite Noële, écoutez-moi !
— Non ! Allez-vous-en !
Elle avatt la terreur d'être la proie d'un mons-

tre. Depuis qu 'il était entré dans sa chambre ,
cette terneur la hantait et elle n'arrivait pas à
assimiler sa présence au souvenir qu 'elle gardait
de son époux.

— Allez-vous-en ! Allez-vohs-en ! répétait-elle
sans même entendre ses promesses de sagesse.
1 II dut céder et s'éloigner , car il comprenait
qu 'il n'aurait pas obtenu, ce soir-là. qu 'elle l'é-
coutât davantage.

Il partit en lui j etant encore de loin des mots
d'amour et des protestations de respect auxquels
elle ne répondit rien.

L'entendait-elle seulement ?
(A suivre.)
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jffl /_ q»o_.-0 BlB p *->caiA-s.»r>JO-,.--i!-»y -M;t.Ai«*,i tffWJSfit̂  IBM j JEJ
|;;

f! f! __  -.._ :•*„¦•-.„:„ .n»l»„«i>nnn Inn Fnmmnn H R_N_  LEFBVRE et tout un sssaiiu ,u« IOI I KS femmes «lans j.-'j Ile la guilô — Oe lii laulaisio et uu brin «le létférelé ¦An ! ce que j aimais embrasser les Femmes I/AME _OJ_E nu ne ta E» m ^ B rc___ ,__?,i__s „LA POUPONNIèRE" iGrande comédie d ri. mu ti que. 10 21-11 M une fomédi n  t t tndrv -- soi r i t i i t i l l e  mmu i . i . -* - ParlaiH trau<;»iw (g avec François^ lto>ay llob«-ri  A I IIOHX et Ko val j

——.————— rttv*̂ rmt- t**m****am**r**v*n***m************* m*************************************n*****w************a *̂************************t************************* *

JP-MlitlIH-illlll^¦¦__ i ¦¦ ¦*¦¦ -' ¦¦" ¦¦ * <*•** ¦ 
' ¦ ¦ ' '" ********** ¦¦¦¦¦¦ .¦¦ M I I I I . 1  - i  ¦***¦—"i sr

1 jL ±k IHIOTELS^PENSBO^S ? BAINS I
- fl_HliF^ttefe PROMENADES 1
I lyH_ »^_Ï^È_&^a- VILLÉGIATURES S_5 ag

ïlwniPinFiP'W^^

Grand Restaurant sans alcool Tillfliil
MADRETSCH-SIENNE f ISSSSÏII

Grand jardin ombragé. - Salle pour Sociétés,
Ecoles, Noces, etc.

JH 5195 J 9217 Se recommande : Mme Dick Ledermanu.

LA PENSION MATTHEY-DORET
I A LA JONCHERE (Val-de-Ruz)

Situation exceptionnelle au pied d' une belle forêt de sapins,
est toujours la plus recommandée

pour Cnre d'air, Itepos, Vacances
Téléphone 3. OF 5138 8372 Télé phone 3.

nVGIIEIVIIV .GRANDJEAIV. tucc .

Hâl liflli HianWte
W -Mi-nillllll Téléph. 6 7.48

Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
__W Gâteau au beurre, sur commande . Ions les jour».

(dimanche pxcenté ) 768
Z**»y_«*E:_-»Œa<E_fi-« Ka»s_>ifîSB«èRmfi«HO"'a5» <_¦_¦ molit.

f  mangez bien . . . .  8914 A

1 Venez manger du brochet à la Brévine
V Hôtel-de-Ville Tél. No 5 Otto Itlaner. tenancier. J

HOTEL VICTORIA OBERHOrEN &„*_?
Situation élevée , tranquille et exempte de poussière. — Garanti
Tennis — Parc. — Pris de pension a partir de 10 fr. BUiH

Chalet - Pension - Tea Room j

HIIMEMC3
Gcies-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350 i

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour, Fr. 6.— a 7.— (4 repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie de campagne

Gréme, gâteaux , croûtes aux fraises tous les jours. J
Radio-Uramo-Uoncert 9375 Se recommande. ItlTTER R

Is-sri-tiuri Cg_«B__î€_«a d'Oberri ed
Belp près Berne

COTli® PE WACAMCIES
.«"'¦.«« _̂__—————— ___«____________ ——__—————_ __——__¦______.

pour «larçuus et jeunes gens
Juillet et Août 8575

Allemand. Tous sports (tennis , football , canotage, etc.). Bains
de soleil et d'air. Excursions. Visite d'établissements industriels et
administrat ifs . Dr. M. Bj JBEB,

Hôtel Bains «1-e E_l_:«__rswâi
au BDCHEGGBERG, canton de Soleure

Une des stations de villégiature pour vacances les plus tranquilles
et les plus agréables. Au centre de superbes promenades dans la
forê t . Parc d'agrément ombragé appartenant à l'établissement. Cui-
sine d'ancienne renommée. Prix de pension tout compri s 1rs. 5.50 et
frs 6.50. Se recommande : Famille AIsecler-Emch.
7837 Service d'autobus postal Lohn-Milerkofen et BUSMW II.

Bains de Worben
près Lyss

(Service d'aulobus Bienue-Lyss)
Le bain suisse bien connu pour rhumatisants. Contre
tous les genres de rhumatismes articulaires , goutte , maladie
des os. Guérisons comp lètes des suites d'op érations, maladie de
cœur et maladie de lemmes , etc. JH3228J
On obtient: Bains d'acide carbonique, â bulles d'air et Bains
salins (Rheinlelden). Prospectus à disposition. O. Kônig-Wûthrich .
Tél. Lyss 55. Locaux pour noces et sociétés. 8249

¦•*"„_ ._ ¦ la nouvelle plage inéale du lac de ThouneOUIFiïSIS!, Hôtel Pension SOMMERHEIM
Maison bien située , près de la plage. Vue ravissante sur le lac et

les montagnes. Bateaux A rames. Belles ebambres , avec et sans eau
co'irante. Prix de pension de fr. 6 50 à 8 fr.
JH-603-B 8188 Prosp. par Famille GLAUSHli.

fflnnfin fîlliis Hétel _t ___£
llIUlIllllUlIlll Téléphone 71.96
Pension-Séjour. Jardin ombragé. Vue très étendue sur le lac et
les Alpes. Cuisine soignée. 8681 V. Pellegrini , prop.

I_ «  DH-M M-III Hôtel - Pension
M nfOn OR de la Couronne

K- tLi L! OE LlllIlj ILl entièrement lènové - Tout conforl¦HWW ¦•VUVII Restaurant 8643
Tea Koom. Salle pour Sociétés. Terrasse. — Truites et brochets du
Doubs. Garage. Prix avantageux. Téléphone 33.007

HOfel le la Déroche
Tél. 81.005 ST-AUBIN Tél. 81.005

—-—— à 5 minutes du lao ——
Superbe vue, terrasse, jardin d'agrément. — Chambres et excellent
te pension bourgeoise a partir de 5.— fr. par jour. — Prix com-
biné pour famille. 10135

Se recommande vivement, le nouveau tenancier
H PELLATON. boucher. 
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Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nowêâûx Prix
IUÏ81 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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VU LH CRISE .
il faut du bon et bon marché. Nos appareils photo-
graphiques pliants 6X^  à frs 20.— sont arrivés,
résultats merveilleux (voir en devanture), au magasin
TEGO J. O. Tièche). vis-a-vis de la Poste. Tél. 22.594
L a  G h a u x - d e - F o n d s

Encore quelques appareils à frs 5.—. Profitez.

\41pnf i f tn  I Une botte aux lettres à notre porte permet de
IMelflll—iroi * déposer les travaux photographi ques après la
fermeture  du magasin ; ils sont livrés dans la journée du lendemain-

Propriétaires, Attention !
Suspendez encore votre commande en combustible noir

Demandez nos conditions pour un

Brâl-eur à huil-e lourde
pour votre chaudière de ( ' liai- liage centrai.

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

sans chauffeur , à la temp érature désirée.
Références en ville. ¦ 8585

Brunschwyler & C° „_£; 3L»

Chap eaux
5.- 10.-J5.f r .
MAISON COURVOISIER -CALAME

8, PLACE DU MARCHE, 8 10I55

1S La Fourmi I
1er Mars S j

1 Pantalons 1
| Golf |. ]

I ponr jeunes gens à ¦ \

I ̂  17.50 i
s GRANDJEAN-SALOMON | j

¦ii iniai n mm um in ——¦— i . _ .- _¦____•

_*g_
COURSE

EN AUTOCAR

à BAll
Dimanche 2 juillet

fr. IO.— par personne
Inscriptions: 10330

Transports CHAPUIS
EeloclC Tél. 31.462

n|i-H|| |i V E L O . Ire
mS R- I quali té , avec.
F^ EM _T 1 M chambre à air
¦ llfta W 5 fr. 9239

HIIRMI, »%%r
Accordéonistes!

Pianistes!
Demandez la marche

Retour du Printemps
deC. BKIANZA. Edition spéciale
à SO ct. 10343



COUR
D'ASSISES

(De notre envoyé spécial)

Une grave affaire horlogère
Encore la question des stocks

On continue à anticiper , c'est-à-dire à parler
d'anticipations. L'expert , M. Meyer, a fait une
enquête approfondie sur les stocks. Il explique
comment il se fait que son total ne concorde
pas avec celui de l'accusé et pourquoi les pièces
facturées et vendues réellement ne concordent
pas non plus avec l'inventaire réel. En tout 4000
montres comptabilisées ne se trouvent ni chez
les clients, ni dans le stock, ni dans le bilan
réel.

La version de l'accusé est qu'on n'a pas comp-
té les montres emboîtées, que, d'autre part , la
fa brique avait commandé des montres qu 'elle
a revendues directement aux clients et enfin que
des ventes sur stock ont été fai tes en Finlande,
sans passer par le voyageur de la maison.

Finalement chacun conteste et chacun reste sur
ses positions.

Escarmouches
On examine plusieurs cas de traites acceptées

ou non et on continue à se promener dans le
maquis des chiffres.

Une dactylo finlandaise de B. •écrivait à un
client pour le rendre attentif au fait qu 'il avait
un gros compte découvert de 32,000 francs. Or
ce client ne devait rien et la lettre ne fut natu-
rellement pas envoyée.

L'accusé prétend qu 'il s'agit là d'une erreur.
Quand on l'a interrogé, il l'a immédiatement re-
connue.

On évoque d'autres erreurs semblables que le
procureur n'hésite pas à qualifier de « menson-
ges ».

Alors l'accusé s'emporte et lance :
— Ah! M. le procureur , n'ayez j amais menti

plus que moi et tout sera bien !
Le procureur répond très calmement: «Je vous

remercie Monsieur , les jurés apprécieront la
courtoisie de votre attitude.»

Me Tell Perrin : Mettons que ce soit là de la
diplomatie d'affaire.

Documents suspects
Me Rais revient sur la question des lettres

qui n 'ont j amais été envoyées et dont plusieurs
furent retrouvées chez Mme B., mère.

L'accusé explique qu 'on réparait son bureau
pour en faire un ioiremenf, de telle sorte qu 'U
devait travailler chez sa mère.

L'expert alors précise que de nombreuses piè-
ces délicates ont été retrouvées par MM. Cho-
pard et Hainard , alors que Mme B. déclarait que
c'étaient des pièces du Consulat ou des affaires
politiques de son fils.

L'accusé alors s'élève vivement contre la fa-
çon dont la perquisition s'est opérée et traite le
procédé des fonctionnaires envoyés chez lui de
« justice malpropre ». On a même, dit-il , tenté
de séquestrer la thèse de mon frère. Ma mère
est une femme honnête et il faut comprendre
son émotion lorsque l'on arrêta son fils en sa
présence.

Effets sans causes
Une explication assez vive se produit sur les

effets qui garantissaient les crédits ouverts à (a
maison B. dans les banques. A la B. C. N. il y
avait, paraît-il , de, ces effets fictifs, autrement
¦dit cavalerie, pour 178,000 francs, à la Banque
Fédréale S. A., 23,000 francs, à la Banque Du-
Pasquier , 63,000 francs. En tout les effets réels
atteignaient 122,000 francs et les effets fictifs un
peu plus de 250,000 francs. On examine enfin la
correspondance de la B. C. N. avec B. qui esti-
mait qu'on aurait très bien pu porter plainte pé-
nale contre Election S. A. Cependant, lors des
explications qui lui furent fournies, il constata,
dit-il , que l'Election n'avai t commis aucune ma-
noeuvre dolosive , mais que c'était bien la Banque
Cantonale qui s'était attribué arbitrairement sur
son dos 25,000 francs.

— C'est faux , déclare Me Rais.
Un oraee paraît devoir éclater, mais soudain

tout s'apai se.
Les garanties

On en arrive au compte DuPasquier où un
nouvel incident va se produire. Couverts et dé-
couverts se mélangent . B. précise que ses amis
en le cautionnant , ont d'abord couvert ses irré-
gularités.

— La ban que est payée, les cautions ne se
plaignent pas, observa Me Perrin.

B. précise qu 'il a couvert la Banque Canto-
nale pour un total de 331,000 francs, plus 165,000
francs que devra verser sa femme lorsque cel le-
ci héritera de son père. Malheureusement, cons-
tate la partie civile , elle est momentanément in-
solvable et Me Rais lit une lettre dans laquelle
M. Robert-Nicoud , beau-père de B., déclare que
sa fortune ne permettra pas de désintéresser Ja
Banque Cantonale Cette lecture de pièce amène
un chassé-croisé d'exclamations entre Me Per-
rin et la partie civile. Le procureur intervien t
pour demander à l'accusé :

— Votre beau-père était-il au courant de vos
manœuvres et de vos irrégular ités ?

Réponse. — II savait que l' argent qu 'il me prê-
tait était de l' argent perdu. Mais pour le reste,
j e n'avais pas à en parler.

— Alors pour moi, vous êtes j ugé.
Encore un interrogatoire

Me Tell Perrin interroge alors son client pour
le faire préciser certains détails. B. savait en

entrant dans la maison qu 'il assumait une très
lourde charge. Son traitement fut la plupart du
temps de 10,000 francs par année, sauf l'année
qui suivit la mort de son père et où il dut con-
tracter des polices d'assurance, 11 fut payé 15
mille francs. L'accusation elle-même rend j us-
tice à l'accusé en disant qu 'il n'a mis dans sa
poche aucune des sommes élevées qui figurent
au déficit. B. a fait 311 jours de prison , api es
avoir occupé une situation politique et avoir
rendu à l'horlogerie même d'éminents services.
Il habite aujourd'hui près de Genève, où il vit
de travaux de traductions, ayant complètement
renoncé à l'horlogerie.

En 1930, il versa pour 108.000 francs d'inté-
rêts aux banques. Les années précédentes c'était
des sommes approximativement semblables. Se-
lon lui, le contrôle de Ja banque sur ses affaires
était nettement en dessous de ce qu 'il aurait dû
être.

Me Rais revient ensuite sur différents cas où
l'accusé est pris en défaut , en particulier dans
l'inscription au bilan d'une créance Admet de
33,000 f rancs, alors que cette créance ne valait
pas un sou.

On évoque également le cas Japy où une cor-
respondance établit que B., non seulement n'a-
vait pas le droit d'inscrire cette maison au titre
de ses débiteurs , mais qu 'il était lui-m ême dé-
biteur de ceux qui l'avaient obligé en lui concé-
dant une avance de 16,000 francs français.

Quelques questions aux experts
Me Perrin pose, ensuite une série de questions

aux experts, cherchant à faire dire, particulière-
ment à M. Meyer, que la circulation excessive
des billets aurait dû attire r l'attention des ban-
ques et qu 'un contrôle plus sévère aurait permis
d'éviter la cavalerie qui s'est produite. Mais M.
Mever ne semble pas vouloir donner dans le
panneau.

En revanche , l'autre expert , M. Scheurer qui
fait une intéressante conférence sur le contrô-
le bancaire et les moeurs commerciales dans
l'horlogerie n 'hésite pas à déclarer que le con-
trôle de la B. C. N. lui paraît quelque peu in-
suffisant. Du moment qu 'on allait assez souvent
contrôler les livres de B., il aurait fallu égale-
ment jeter un coup d'oeil sur les récépissés pos-
taux , ce qui eût permis d'établir si les envois
signalés étaient réels ou faux. Cependant , M.
Scheurer reconnaît que dans les banques où on
a pris ces précautions , cela n 'a pas empêché des
fraudes de se produire.

Une assez vive controverse se produit sur la
définition de la traite provisoire. M. Scheurer
reconnaît aimablement sous la double pression
du procureur et de la partie civile que la traite
provisoire est une cession à la banque avant
qu 'on ose tirer la traite, mais avec le consen-
tement du banquier et après l'expédition réelle
de la marchandise et sa réception par le client.

Le procureur. — Il y a tout de même une jo -
lie différence avec le cas B.

L'expert remarquant qu'il y a beaucoup de
pratiques dangereuses dans l'horlogerie , Me
Rais constate que ce n'est pas une raison p-our
les laisser se développer. Et puis , avec un sens
de l 'humour assez vif . Me Rais fait préciser à
l'expert que lui-même, malgré sa connaissance
des affaires horlogères et bien qu 'il soit expert
comptable des plus autorisés , il s'est fait rouler
dans l' affaire Nachti gal l où 11 avait placé des
fonds.

L'audience du matin se termine sur cet te pe-
tite escarmouche d'un effet assez comique.

P. B.

Audience de mercredi apr ès-midi

On entend tout d'abord M. Desfourneaux , de
la maison Japy, qui confirme que sa maison ne
doit rien à B. et que c'est à son insu que l'ac-
cusé a tiré traite sur elle.

Puis paraît M. de Montmollin , de la banque
DuPasquier , qui narre les différents épisodes
des relations de son établissement avec l' accusé
de ce j our.

Le matin , le défenseur avait souligné que les
banques étaient fautives parce qu 'elles se ba-
saient sur la confiance au lieu du contrôle. Le
procureur profite pour demander au témoin qui
est banquier s'il aurait exigé lors d'un contrôle
le récépissé des envois postaux.

— Non , répond le témoin. Quand on croit
qu 'on a affaire à un honnête homme et qu 'on
trouve les livres en ordre , on n 'imagine pas au-
tre chose.

— Cela me suffit , déclare le procureur.
Toute la question des crédits à la Banque Du-

Pasquier est ensuite évoquée et son représen-
tant constate que son établissement a été trom-
pé sur l'authenticité des créances qu'on lui
soumettait. Il a été trompé surtou t en raison de
la personnalité de B.

Le défenseur et la partie civile posent en-
suite quelques questions.

Un voyageur de la maison B.
M. Paul Perregaux , de La Ohaux-«de-Fonds, a

été voyageur de la maison B. en Suède moins
Stockholm. Les clients lui firent leurs doléan-
ces : On tirait des traites sur eux sans qu 'ils
aient été le moins du monde engagés envers B.
Un Suédois vint même tout exprès se plaindre
ju squ'à La Chaux-de-Fonds, où il fit visite à la
direction de la Banque cantonale. Lors de son
dernier voyage, B. donna à son représentant un
chèque sans provision! Le voyageur s'en trou-
va fort ennuyé.

On examine ensuite le cas Lange. Il n'y a ja -
mais eu de ce dernier l'ombre d'une commande ,
contrairement à ce qu 'affirme B., qui tira traite
de 8500 francs sur le client allemand. Puis le
cas Kretsohmer : silhouette de margoulin ger-
manique de Breslau , dont la maison B. dut mê-
me payer la pension d'incarcération à la jus tice
allemande : un à deux marks par jo ur !

Le procureur . — Bonne raison pour ne jamais
porter plainte en Allemagne ! (Réd. — Surtout
maintenant !)

Me Tell Perrin fait ensuite établir par la cor-
respondance que c'est à la Banque Cantonale
qu 'incombe la responsabilité du chèque sans
provision.

Une paille
M. André Bubloz, fondé de pouvoirs à la Ban-

«que cantonale explique la nature et le montan t
des crédits dont B. j ouissait. Il énumère les
garanties et cautionnements fournis par l'accusé.
Le découvert actuel pour la Banque cantonale
est de fr . 337,000.—.

Le procureur. — Une paille !
Le témoin n 'admet pas que le système des

anticipations soit courant dans la région horlo-
gère, ni qu 'on avance de l'argent sans comman-
des. Il compte pour zéro les « espérances » de
Mme B. touchant l'héritage donné en garantie.
Aussi Me Perrin renonce-Hl à interroger un té-
moin aussi catégorique.

Inquiétudes
Mlle Nicoud , employée à la comptabilité de la

maison Breirmeyer, tenait le j«ournal et le grand
livre. Elle explique que c'était B. qui dactylogra-
phiait lui-même les factures.

— Avez-vous fait une seule fois une traite de
votre propre initiative ? lui demande le procu-
reur.

— Jamais. C'est M. B.. qui m'en donnait l'or-
dre.

Mlle N. s'est rendu compte qu 'il se passait
q uelque chose d'anormal dans la maison B. Très
inquiète elle finit par s'en ouvrir à son père qui
lui conseilla de parler très franchement à son
patron. Cela ne servit évidemment pas à grand' -
chose.

^ 
On examine ensuite plusi eurs des « cas »

déj à évoqués sur lesquels Mlle N. apporte ses
lumières comptables.

Autres témoignages
Après une très brève suspension d'audience

c'est M. Béguin , ancien directeur de la Banque
cantonale à La Chaux-de-Fonds qui prend place
à la barre. On parle surtout des découverts...
qui ne se modifiaient pas sensiblement en dép it
des efforts de part et d'aut re. Au surpl us les
souvenirs de M. Béguin ne sont plus très pré-
cis sur certains points qui datent d'il y a 8 ans.

Touchant la circulation de papier M. Béguin
supposait que la maison B. traitai t presque tou-
tes ses affaires avec la B. C. N. C'est pourquoi
il ne s'Inquiéta j amais outre mesure du chiffre
élevé des effets.

Témoignage intéressant
M. Bringolf contrôleur de la B. C. N. fait une

déposition extrêmement intéressante. Il fin char-
gé une première fois de déterminer les causes
des embarras de la maison B. Il analysa le bilan
rubrique par rubrique. Mais ne fit pas une ex-
pertise ou une vérification . La seconde fois on
le chargea d'un sondage des effets de change qui
pour la B.C.N. se montaient au chiffre considéra-
ble de 472. Une centaine de ces effets étaient de-
venus créanciers ce qui provoquait une circula-
tion en trop... pour ne pas dire fictive. B. s'ex-
plique en parlant de reprise de marchandises. La
banque exigea alors le remboursement immédiat
de 54,000 fr. M. Bringolf ne se chargea pas d'au-
tres vérifications. Il n 'en avait pas reçu mission.
Et dû reste sur la possibilité et l'utilité d'un con-
trôle plus serré il demeure sceptique.

— Je puis dire , raconte-t-il , que nous sommes
en train mes collègues et moi de faire une en-
quête chez un client de la Banque qui pour mas-
quer ses agissements fait des envois... d'impri-
més recommandés ! Ce qui lui permet de fournir
un carnet de récépissés parfaitement en règle !

Le procureur : Je serai charmé de faire sa
connaissance à ce client-là ! (Hilarité.)

On reparle ensuite du stock Finlande... ou en
Finlande. Etc.. etc.

Si le j ury n'est pas édifié c'est que tout le
monde parle à la fois en disant simultanément:

— Nous avons raison !...
— Vous avez tort!...
Il faut toutefois reconnaître que cette scène

vaudevillesqûe se passe dans la meilleure hu-
meur et que l'accusé n'est pas le dernier à avoir
le sourire.

— Vous n'avez pas compris, dit-il au contrô-
leur Bringolf...

— Tranquillisez-vous, lui rétorque Me Rais, le
jury, lui, comprendra...

Finale
On entend ensuite M. Clerc, ancien voyageur

de la maison B. qui lui aussi fut victime du chè-
que sans provision. M. Vuille, -chef de fabrication
pendant 14 ans, a constaté les difficultés de la
maison«B., qui s'imposa de lourds sacrifices pour
conserver son personnel et lui donner du tra-
vail. Il décerne un témoignage de reconnaissan-
ce à son ancien patron. Un autre employé M.
Jacot reconnaît que si B. avait voulu il aurait pu

mettre son personnel au chômage 2 ans plus vi-
te. Mme Huguenin, commis chez B., déclare
avoir été étonnée de la circulation de papier.

Fondé de pouvoirs à la Banque Fédérale , M.
Walter Robert de La Chaux-de-Fonds précise
que l'établissement qu'il représente était en re-
lation d'affaires depuis de nombreuses années
avec la maison B. On revient sur toutes les opé-
rations déj 'à énumérées. Il reste à la B. F. un
découvert Breitmeyer de fr. 16,000.—. Mais la
B. F. attache, elle, une plus grande importance
que la partie civile et le procureur au cautionne-
ment de Mme B., estimant que la famille B. a
touj ours tenu les engagements qu 'elle a pris et
supposant qu 'il en sera encore ainsi de ce comp-
te. Témoignage franchement favorable à B.

M. Chopard , préposé à l'Office des Faillites
de La Chaux-de-Fonds qui assista le commissai-
re de police Hainard et pratiqua le séquestre ra-
conte comment la perquisition s'effectua.

fl confirme que Mme B. mère déclara que les
papiers qui se trouvaient chez eUe ne concer-
naient pas l' affaire. La faillite a donné fr. 6,000
pour un passif de 1 million et demi. Cela fait
provisoirement un dividende moyen de 0 fr. 40
cts... après les créances privilégiées, propriétai-
re, etc. Les banques réalisent elles-mêmes les
actifs qu'elles possèdent. On établit un compte
global et détaillé des pertes. M. Chopard conclut
très explicitement en rappel ant à l'invitation de
Me Rais les griefs variés des créanciers vis-à-
vis de B.

Et l' audience se termine par les explications
de l'expert Scheurer qui a examiné la comptabi-
lité de B. au cours de l'après-midi et ne trouve
pas ses procédés normaux.

Telle est la fin de la seconde j ournée du pro-
cès. La troisième sera entièrement consacrée aux
témoignages. Et vendredi matin le réquisitoi re et
les plaidoiries commenceront. On prévoit la fin
du procès et le verdict pour vendredi soir.

P. B.

M. Siegfried , ancien directeur du Comptoir
d'Escompte, confirme que l'accusé avait deman-
dé un crédit de 85,000 francs à son établisse-
ment. Le bilan soumis à cet effet était appuyé
d'une proposition de cautionnement de Mme B

Le défilé des témoins commence

Radio-programme
Jeudi 29 juin

Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40, 13.10 Qramo-concert. 12.45 r ri-
dolin et son copain. 15.30 Broadcastirg 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 I'Orohestre Radio Suisse rom an-
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 Qauty, 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-
badh.

Radio Svizzera Italiana : 20.30 Interview du
sculpteur Foglia. 21.00 Retransmission de Lau-
sanne: Soirée populaire 21.50 Disques. 22.10
"rogramme de Berne. 22.20 Musique variée.

Francfort : 20.00 Oeuvres de Haydn. — Ra-
dio-Paris : 20.00 Théâtre. — Radio Nord-Italie;
20.30 « Faust J> , de Gounod.

Vendredi 30 juin
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nasti que. 12.40, 15.30 Qramo-concert . 16.30 Pour
Madame : conseils aux ménagères. 16-55 Lec-
ture. 17.10 Soins de beauté. 19.00 L'influence
de la natation sur les grandes fonc tions organi-
ques. 19.30 La revue politique de la semaine.
20.00 Une soirée au Chat-Noir. 22.00 Orchestre
champêtre Radio-Lausanne , boniments par Jean-
Louis. 22.30 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique : 10.15 (Berne)
Cours de gymnastique. 12.00. 1 2.40 Orchestre
Radio Suisse alémanique. 17.00 (Zurich ) L'heure
des enfants. 17.30 Concert du petit orchestre
Radio Suisse alémanique. 18.30 (Berne) Cause-
rie. 19.20 Concert par l'Orchestre Suisse alé-
manique. 20.00 (Berne) « Der Kampf um den
Himmel ».

Radio Svizzera Italiana : 20 30 Musique en
registrée. 21.00 Causerie littéraire. 21.15- Re
transmission pour la Suisse centrale. 22.20 Mu
sique de danse.

Bulletin de bourse
du mercredi 28 jui n 1933

Banque Fédérale 374 (-^) ; Banque Nationale
Suisse 600 d.; Crédit Suisse 604 (+ 2) ; S. B. S.
490 (-3); U. B. S. 350 (—1); Leu et Co 350 d.;
Banque Commerciale de Bâle 355 (—5) ; Elec-
trobank 671 (0) ; Motor-Colombus 298 (— 2) ;
Indelec 558 (+ 1); Triques ord. 340 d.; Hispano
A.-C. 860 ex.-coup.; Dito B. 174; Dito E. 163;
ItaJo-Argentina 135 (+3) ; Aluminium 2300 (0) ;
Bally 920; Brown Boveri 190 (—3); Lonza 95
(0) ; Nestlé 652 (0) ; Schappe de Bâle 945 (+ 5) ;
Chimique de Bâle 3495 (0) ; Chimique Sandoz
4580 (—20) ; Allumettes «A» d. 10; Dito «B» 11
d.; Caoutchouc fin ancière 24 % d.; Sipef 5K ;
Conti Lino 75 (—5) ; Oiubiasoo o. 48; Thésauru s
260 d.; S. K. F. 118 (0) ; Am. Européan Sée. ord.
47^ (-f- %) ;  Séparator 47 (+ l) ; Saeg A. 64
(0) ; Astra 18 (0) ; Steaua Romana 10 ; Royal
Dutoh 384 (— 8) ; Banque d'Escompte Suisse
29 H (+ 1 %) ;  Banque de Dépôts et de Crédit
73 (+ 1); Italo-Sulsse orlv. 127.

Bulletin communiqua _ titre d'indication nar la
Banque Fédérale S. A.
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Frigo — Distributeurs à huile
Machines diverses - Coutellerie
Installations complètes de boucheries

et tous genres de magasins. 10090
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Musique militaire

..LES ARMES -RÉUNIES "
Cercle Paix 25

Eépétition générale chaque mercredi et vendredi,
à 20 h. 15.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
I_I _A_ :___r_r_=-3_E

Direction : G. Duques—e, professeur

Local : Brasserie de lu Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h. 30.
Jeudi 29. le concert public sera donné par la Mu

_ique des Cadets et remplacé jeudi 6.
Vendredi 30 : assemblée générale statutaire. Pré-

sence par devoir.
Dimanche 2 : fête champêtre au Bois du Couvent.

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
LPP îII de la société : Brasserie de la Serre.

Bépétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, do 17 à 19 h.

X 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. W. Jenny, prof.
Local •¦ Rue du Progrès 48

Vendredi 30, répétition générale à 20 h. an Col-
lège industriel.

Dimanche 2, à 20 h. à la Croix-Bleue: réunion
mensuelle.

Mardi 4, à 20 h.: répétition générale au Collège
industriel.

f

raânnercUor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

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

Stœstag, um 20 Uhr 90, Doppolquartott.

)I|ÉC Vélo-Club Jurassien
•̂ W^^  ̂ Looal : Hôtel da Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 30: assemblée générale au local à 20 h. 15.

Ordre du jour: course d'été et de fond

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Ponte

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

©
^micale ies Souris

Mercredi, à 20 h. au Collège, réunion.

M

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

Séances mardi et samedi dès 20 h.................................. ...•.••.... •••••• .•..*••..•..... ...

r\ Eclaireurs suisses
Ç- P̂? Troupe de La Chaux-de-Fond.

^P Looal - Allée du 
Couvent

Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards,

Tigres et Vieux Zèbres.
Mercredi. Groupe St-Georges. Patrouilles Loups,

Renards, Coqs et Hiboux.
Jeudi. Lions.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bavard, Patrouilels Antilopes,

Castors, Aigles et Kangourous.
Groupe Roland Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Meute des Louveteaux.

.. .....H.....f.(.. ,, ., ,t....tlH.
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Société

d'Avicu lture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fond»

Local ¦¦ Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er Jeudi de
chaque mois.

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi du mois à

20 b.. chez M. Ch Eckert Numa-Droz 77
.•••••»•••••••••••••••••••••••••••»••••••«.••••••••••••••••••'.-"""B*".*

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mois

Association dos Ancions Lég ionnaires
Local i Café Balinarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Eggg| Touristen-Club ..EDELWEISS"
i|j| !|||&» La Chaux-de-Fond»
i ' fj gjgifl Loca' "lote- do ,a Ooll-*- '°r
¦KB—9 * '¦•- '« Assemblée le 1" mardi  «le chaque mois;

* - - ___§¦ Réunion au local tous les vendredis.

f|pj socieia fédérale de sous-ouiciers
\3j3/ Section de La Chaux-de-Fonds

TÊT Looal i Hôtel de la Croix d'O*

Vendred i 30, Estimation de distances. Rassemble-
ment, Collège des Crêtets, à 18 h.

Samedi 1, au Stand entraînement fusil ot pistolet-
revolver, dès 18 h.

Mercredi 5, Lancement de grenades et obstacles.

C&^
y^- Club 

d'Escrime
\Ë&œ&ir  ̂ Salle OUDART

SAUX «gfO OUDAW 
^»**̂ ^_^ \^»ŝ  

«ical : Uotel des Postes
/•* N,' Salis N- 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

<£m\ MM d'Escrime La tîiaux -de-Fonds
%i->a_fRf$& Professeur Albert JAMMET
ag?*Ji§p- Fleuret - Epée • Sabre

S \_ Looal i "un Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 lu,

ou sur rendez-vous.

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

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

\W\ société suisse des commerçants
À Section de La Chaux-de-Fonds

V= S. s Lo°ai ¦ pa™ 69
Bureau: lundi 8, au looal, à 20 h. 15.
Chômage total: paiement des indemnités le ven-

dredi matin de 9 h. à 11 h.
Chômage partiel: les déclarations patronales pour

juin sont à remettre dans la boîte aux lettres de la
section jusqu'au lundi 3 au plus tard Paiement des
indemnités: mercredi 5. dès 20 h. 15.

Club d'épargne: les versements se feront le samedi
1er an local, dès 20 h.

Cotisations, ler juillet, dernier délai pour l'acquit-
tement au secrétariat ou au compte de chèques pos-
taux IV b. 659 des remboursements présentés la se-
maine dernière par notre encaisseur.

Course à Chasserai: le 23. Les inscriptions sont re-
çues au secrétariat, téL 24.373

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Café IMHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL

#
Geseiischatt ..FROHSINN "

Gegrilndet 1853
Local : Brasserie du Monument

Place de l 'Hôtel-iie-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Corcl9 de l'Ancienne

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

Sous-section de pupilles, le vendredi. Collège pri-
maire, à 19 h. 30.

Lutte et jeux nationaux, le mercredi Collège de
l'Ouest, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le mardi, Grande hal-
le, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le jeudi. Halle des Crê-
tête, à 20 h.

Section (leçon libre), le dimanche matin, Grande
Halle, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne cLa Montagnarde-», le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

^ŒllF Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

•jf» Local : Brasserie du Monum-MK
Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument.

0 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

'.ocal : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 29: exercices à 20 h., à la grande halle.
Vendredi 30: assemblée générale à 20 h. précises.
Mard i 4: exercices à 20 h., à la petite halle.
Dimanche 16: -réunion cantonale à Peseux.

---¦*-¦—™—™"——

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

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

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 80 au local.
Collège de la Promenade.

# 
UNION CHORALE
Looal : Cercle de l'Union Chorale

Dimanche 2, réunion cantonale des chanteurs neu-
châteloi- aux Gollières.

Mardi 4: Union chorale ensemble.

jf*S|L_ Société de chant

"^^^  ̂La Cécilienne
% |̂|§3pï' Local : Premier-Mars 15

Jeudi 29: pas de répétition.
Dimanche 2: la Cécilienne participe à la réunion

cantonale des chanteurs neuchàtelois, aux Gollières.
Une course à pieds est organisée, le transport par
chemin de fer est prévu, (prière de s'inscrire au
looal jusqu'à samedi soir pour le billet collectif!.

MM. les membres passifs et amis de la société qui
désirent accompagner la Cécilienne sont priés de
Se renseigner au local.

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée an
dimanche 9.

Mercredi 5, â 20 h. 30: répétition partielle: ténors
1 et 2.

Jeudi 0 à 20 h. 30: rép étition partielle: basses 1 et 2.

f 

Société de chant
L_A P E N S É E

Looal : Cercle Montagnard

Vendredi 80: répétition générale,
Dimaj iohe 2, réunion cantonale des chanteurs aux

Gollières.

Dans nos Sociétés locales

EGEISE NATIONAEE

RÉÉLECTION
de M. le pasteur Ulysse Emery

Bureau électoral: Hôtel de Ville et collège de ha Bonne
Fontaine

Samedi 1er juillet 1933, de 17 à 20 heures
Dimanche 2 juillet 1933, de 8 à 12 heures

Les dames ont le droit de vote. 10374

______________l----_-___-----_____________-_______-^
Sandalettes et souliers tressés 10287

^̂ ^̂ J| Ï.80 9.80 12.80
'̂ '^^^^^--^^iĵ^5;̂ | Souliers A brides noirs , b r u n s , vern is

yfW Jj 8.80 0.80 12.80 15.80
/ i! ' '¦¦ ':'!_»K_HI—' 

Souliers décollons noirs , b runs ,  vernis

^̂ ^̂ f̂W 0.80 12.80 15.80

^mÊÈÊÉw ™ KIIIfefH Rue neuue *œÊj m0P ÎIUK S ll« La CliauK de Fonds
^&^

sss
 ̂ Le Magasin sera fermé le samedi à 17 heures.

w____-__-________a-f-L>-P-H___--ffi

-/ernéaz - Vaumarcus
PENSION

Sélour Idéal
¦¦•ensBom •»«»__•

__ •»&«;
Prix très modérés

FAMILLE VUILLERMET
Téléphone 81.110 10277

:nueioDDes;-iéï„c7urder8
mMt niia .ii:* niiiivoisi! R

I MODES! MODES! 1
I GRANDE BAI//E I
H Fifitt «le Saison ¦

I JIK m t. Jacquet 1
Rue du Casino 10429

lll- ¦¦II- Il ||_||ii |iH||i||||iii*i.-**-*.--**i**ri---.ii«.i.M
¦_-__-_---_____________Bi ii iiiiiHiiiyiiiiiBiiimiiiiinTiiiiiiiiiii'nir'nmm ¦¦

_***»*B| «***» — J m* ** _ -__ des «''lûmes réservoir .
-̂Bl H 

______
*̂ B >a»J_L*S5> Bon (onclionnement ré-

PALAIS DES / 7-Z \ û / S~\\
PLUMES RÉSERVOIR V-̂ ViV. f f \JLibrairie Yo llle,

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



Etat-civil du 28 Juin 1933
NAISSANCE

Gngg isberg, Claudine-Yvette .
Iille de Frilz , ferblantier et de
Kènecca, née Vuilleumier, Ber-
noise.

MARIAGE CIVIL
.Teanneret . Willy-Pierre-Alfred ,

bottier et Jeanrenaud . Suzanne-
Aiice , tous deux Neuchàtelois,
c--,'»i»'wj1«̂ nr—— mi mu 

Culte à '
sa Tourne
chaque dimanche à 10 b. 30

Jeune fille
intellige n te, libérée des écoles.
nyant belle écriture , pourrait en-
t i e r  de suite dans Bureau d'ex-
portation de la Ville. — Faire of-
lres , avec copie du certificat d'étu-
iles . sous chiffre P. H. 10417 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10427

Porteur le pi
On cherche pour tout de suite

i««iine homme de 15-16 ans, aclif
« t  sérieux. Nourri et logé. 10443
S'ad. an bar. de r-slmpartial»

Séjour agréai
«•«t offert dans Villa, aux environs
immédiats de Lausanne. Cham-
i.res meublées, avee ou sans pen-
.-ion. Jardin. Vue superbe. Lac et
I ains à proximité. — S'adresser
M M*" J. Marlin-Leuba. Villa
<« Kiorinn» . Avenue du 16 Mai.
Lausanne. 10426

H remettre de suite
•an. Veveg

Magasin d'Alimentation, spé-
cialités italiennes, situalion uni-
que dans quartier populeux , coin
ne rue, 2 vitrines , appartement
sur magasin. Prix très modéré.
Agencement moderne , fri gidaire,
machine à charcuterie, balance au-
"inatique, etc., etc Agencement
i i  marchandises env. 20.000 fr.
( ' liiffre d'affaires prouvé 40.000 fr.,
; usceptible d'être augmenté. Paie-
ment.- comptant. — Ecrire sous
i-iiiffre Q. 7964 L., à Publicitas.
Lausanne. JH-35361-L 10432

Êk louer
dès maintenant ou époque

à convenir:

RDB ilD ComraErtB/c^mTesfai-
côve . cliamnre de bains, cuisine,
déoendances , chauffage central.

Plate Neuve 6, & ££££
cuisine, dépendances, service de
concierge.
I nrlo 11 3me éta "e- est' 3 cham-
LULIc LL, bres, alcôve , ebambre
du bains, cuisine, dépendances.

GtfiDiei 6, ^iZtl.HT^
4 chambres , balcon , cuisine, dé-
pendances.

th4Mfe-&-&&£
lires , cuisine , dé pendances, jardin.
g-i rage.

fndust rlG 3 et 5, \\£*V*^&naiices.
r.*"innnc Q lerétage d'une cham-
UIQuIJC) 3, bre , cuisine et dépen-
dances.

Ponr le 31 oclobre 1933

Rue du Commerce _ï_ ,_5_%?
côve, chambre de bains , cuisine,
uépendances, chauffage central ,
balcon.

Promenade 11 riteiSft.
sine, dépendances.
r .fannot 0 ""^-de-chaussée,
UluUyE. ) 9, 4 chambres, cuisine, i
dépendances.

ler étage, 2 chambres , cuisine,
dépendances.

S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod, Notaire , rue Léo-
pold-Bobert 35, a La Ghaux-de-
Fonds P 3171 G 10486

H LOUER
pour tout de suite on époque

à convenir
Rue de la Serre 25. ler
étage, de 2 chambres, cuisine
et dépendances . — S'adresser
Etude René Jacot Gulllar-
mod, 36, rue Léopold-Robert

10437

Pour cas imprévu ,

A louer
pour fin ju illet, appartement de
4 chambres, bains installés, chauf-
fage central. Situation superbe.—
S'adresser Temple Allemand 113,
au 2me étage. 10440 '

sss—
•„,.-_ au noo-

«J o* W^eretcou*
ee0" Q „¦« comrflon«u,?' v us

,rouvere^ oox, les com

a-Voos Ĉ'tesdaoas no*
-t^^
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ve°fioomi* sur »es ffj ,es
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maisons«se re permettant

f tf g  _—- <*»
S offerts-

_i«nonceSr
Ure

.Te documenter

 ̂
acheter.

_ — -. ¦̂ *j ****tSl mi
*
l$'f ?**

lisez d ŝbd t̂e
|escintionc^«

» *': ¦&

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 nartait étal , nlace pour 5
a 600 poules , susceptible
d'agrandissement. — Ecrire
sous chiffre S. H. 6172 N.
Annonces-Suisses S. A. Neu-
châtel . 10223

Pompes Fun_Dres Générales s. A. ¦ A. mm
f - _-__--S->~-. 6' Rue Lé°P°,d -Robert, 6
|̂ ^^^^ B^^fe\ s'occupe < !( « toutes lormalilès (-vil

*j^=ÈSS5Ê? Cercueils - Couronnes
T*fel»*fe _»l«»i_»-_ «*e nuit et jo ur „Sl.*>î)3<&

A ftOUER
pour le 31 octobre 1933

Rue de la IPronieiaffide 25 .
1er «»•_-¦_*_». composé de 7 chambres, chambre

de bains et dépendances, chauffage central.
re-s-<de-cJfo«ausS'--!»e, composé de 6 cham-

bres, chambre de bains et dépendances, chauf-
fage central, Jardin.

S'adresser ETUDE RENÉ JACOT-GUILLARMOD, no-
taire, 35, rue Léopoid Robert. p 3138 G 10439

A louev
pour tout île suite ou époque à convenir:

Rue Léopoid Robert
ensemble ou séparément beau magasin (2 devantures)

avee 2 chambres au midi , chauffage central installé.
logement dans même maison de S chambres, chambre

de bains, chambre de bonne, balco n, chauffage central ins-
tallé. Concierge. — S'adresser au notaire René Jacot-

Guillarmod, 35, rue Léopoid Robert. P. 3140 C 10438

Magasins
A louer, pour de suite ou épo-

que à convenir, rue Neuve 2,
beaux magasins avec devantures,
arrière magasin. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. . 10402

Fii de l'Ouest
2 appartements de 3-4 chambres,
chauffage central , balcon , j ardin,
sont à louer de suite ou à conve-
nir. Maison d'ordre, fr. 120.- par
mois. — S'adresser Case postale
10470. 10133

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pour cause de santé , à. remettre, bien situé au centre de grande
localité du Vignoble Neuchàtelois ,

nn bon magasin
de mercerie, bonneterie, tissus , lingerie pour Da-
mes et Messieurs. Conviendrait â personnes déjà initiées au
commerce. Chiffre d'affaire prouvé, conditions à convenir. Pas sol-
vables s'abstenir. — Offres sous chiffre JH. 1 31 5 N., aux An-
nonces Suisses S. A.. Neuchâtel JH1315 N 104̂ 3

A loue
pour de suile ou époque à

convenir i

LIM.VSS*
chambre de bains Installée, chauf-
fage central, chambre de bonne,
véranda et dépendances, Jardin
d'agrément. IOUKS

l-_ P_B_ a8*»
dépendances. 10197
l'oar le 31 Juillet 19.131

i.-i Kwi n JïS,
cuisine et dépendances. îoiss

Pour le 31 Octobre 1933:

A.1 Piaget 81, »&,
cuis ne et dépendances. 10199

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

â loyer
pour époque à convenir

IM! 34, b
a
r
r
es:

la
cuisin

3
e

Cham"
Pu-non, 1 chamb., cuisine. 9300

InrliKirlo -M Io8ement8 da s et s
IIIUliûll lG JU, chambres, cuisine,
dépendances. 9301
Dllitc 1R 2'n,! étage> 3 chambres.
rU.l t IU , cuisine. 9302
Dllitf 70 pignons de 2 chambres
rUIli _3, cuisine. 9303
RnnrlD 2(1 P>B non 2 chambres .nUUUc LU , cuisine. 9304
TorrDailV lj ! *er 6,ai?H vent, trois
I CIIE-UA 14, ebambres, cuisine,

9305
30 Juin 19331

DnitC 1R rez-de-chaussée vent , 2
rlllla IU» chambres, cuisine. 9307

31 octobre 11)33 -

lililH3*|][0Z lt» chambres, cuisi-
ne, dépenuances , terrasse. D306
f llllnno 21 2me étage vent , trois
LU 1ILL J G _J| chambres, cuisine.
alcôves , dppendancea. 9309
Torroan v 14 2me élaRB* 3 cham"
1-ll -QUA 11» bres , cuisine, dé-
pendances 9310
Dllit c 70 lel *-** aBe> 3 chambres.
rUIl i  _3i cuisine , corridor éclairé
dépendances. 9311

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

A loyer
pour tout de suite ou époque

à convenir

Nnma-Droz 33, ^rrr/cr
sine. 10182
Rnnr i n OR 2me *'aR e- 2 cham-
nUllUO _ ij, jj res. cuisine et dé-
pendances, 25 fr. par mois. 10183

Jaquet-Droz 43, ÉSS
dénendances. 10184

Hôtel-de-Ville 04-56, ZZt
de 2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 10185
Onnnp C0 pignon . 8 chambres ,
U C I 1 0  UU , cuisine et dé pendan-
ces. 10186
Ppnrln&C! R '* chambres, cuisine
l lUg lCij  U, et dépendances,
:!0 fr. par mois. 10187

Promenade 9, tt.af_ul^r
dépenuances, 55 fr. par mois. 10188

Jaquet-Droz 29. lB̂ A . 3
cuisine et dé pendances. 10189

Léopold-Robert 56, HES
bres , cuisine et dépendances. 10190

Commeue 83, "TOBSfi 3
cuisit in et «ii-pendances. 10191

Progrès 135, ta5.*_r8 3£_,
brea. cuisine, chambre de bains
installée , concierge, eau chaude.

10192

lfiBox-CImetlÈre 3, •KûSBU
cuisine et dépendances. 10193
j'aquet-Droz 43, YchaXe,
cuisine et dépendances, ebambre
de bains, chaufffage central. 10194

Léopold-Robert 73, T'&
bres, chambre de bains, cuisine
et dépendances , concierge, central ,
eau chaude, ascenseur. 10195

S'adresser Etude dea No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT. rue Léo-
pold -Hober l 6b. 

Au centre de Lausanne,
sur rue très fréquentée, à ven-
dre bel immeuble avec

Café - Restaurant
situalion avantageuse , revenu lo-
catif 14,000 fr. Pas de frais d'achat.
La Ituche, Mérinat&Dutoi t . Aie

,21, Lausanne. J_34ô26L 95*̂ 1

A louer
pour llu octobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres, chambre de
bains non installée , chauffage cen-
tral 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

Bon petit

Calé-Restaurant
marchant liés bien , chiffre d'afu
faire prouvé , est A vendre avanta
geusement. Pressant. — F.crir-
sous chiffre O. G. 10294, au bu-
reau de TlMiî^RTiAL. 10294

A vendre dans le Vignoble
neuclifltelois , à proximité de la
gare et 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/0 environ . Offres sous
chiffre JH-130 1. Annonces-Suisses
S. A. , itfeuchàtel.

Même adresse, à vendre sol à
bât i r  bien sitnè. JH ISOSN 9644

Pour 35 fr.
â vendre, 1 bon lit turc , avec
tête; 1 buffet , 1 porte. 30 fr. ; 1 lit
avec matelas , 50 fr. ; le tout à l'état
de neuf. Profitez des bas prix.
Pressant. — S'adresser chez M.
C E-Ergimann, rue du Temple-
Allemand 10. 10328

A vendre , entre Morges et Holle

Jolie villa
moderne

6 i«iècea, bain . av«.«.c petite ferme
indépendante , 15814 m!. Situation
idéale, bord rivière , magnifique
vue. Bois agrément et rapport ,
pour parc avicole , culture maral-
cliaire . pisciculture. — Prix fr.
36 000.—. S'adresser Etude IVIayor
_c Bon-ton . notaires, Nyon. 10014

A vendre 10434

immeiiM-
avec Magasin
(.Epicerieet Denrées alimentaires)
eu p leine exnloilation. Bon rende-
ment .  Excellente situation. Bord
nu lac — Ecrire a l'Etude D.
Tblébaud . notaire , Bevaix.

Café Restaurant
¦m», environs de La Ubaux-de-
Fonds. bien situé et d'ancienne
renommée, est a vendre ou a
louer à des conditions avantageu-
ses, — S'adresser « la Direction
de la Banque Cantonale,
rue Léopoid- Itobcrl 44. La
Chaux-de Fonds. 10431

IMMEUBLE
Ou cberche A acheter un

immeuble de 3. 4 ou 5 apparte-
ments . — Kaire offres sous chif-
fra P. V. 998'., au bureau de
r iMPAHT *_L, en faisant les indica-
tions d'usage, prix, situation , etc.

9982

On demande
à acheter

Auto, 8 à 12 chevaux, conduite
intérieure , modèle 1931 ou 1 32,
à l'état de neuf. — Faire offres ,
avec dernier prix, sous chiffre
P. V. 10433, au bureau de I'IM-
PARTIAL 10433

A lt******, le sous-sol rue
lUU-Ll , du Stand 12 pour

aielier ou entrepôt. — S'adresser
au ler él «ga. 10413
9/ÊMÉ A H°0 ce. neuve, a veu-
rlUIIF dre ;t très bus prix. —
S'adr. a M. E Mathez , Chalet.
Tramelan . télé ph. 170. 10408

Em <f BA façon de panta-
¦ ¦¦ la«_rVf lous d'enfants.
M". LGIHRICH BECK Au-
rore 16. 8M *l

.lûlinA fllln l,e ,0 "'B "i"i-«""*«.
UbU-G 11110 connaissanl tous les
travaux de ménage , est demandée
de suite. — Ecrire sous chiffre
A. B. 10445. au bureau de I 'I M -
PARTIAL. 10445

Beau logement V£**Xi&'
a remettre pour le 31 Octobre ou
à convenir, cause de décès —
S'adresser Boulangerie Amey, rue
du Crêt 24. 10405
9m0 Ot ar ia  de 3 jolies pièces â
_U1C CiagC i ovler à prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 110. 1Q404

Â Inn pp nour ^a Bu'te °u a
IUUCI convenir, 1 logement

d'une chambre et cuisine, tout
confort moderne. S'adresser à M.
Pierre Barbier. Eplatures Jaune
1. 10400

P h a m h n û  meublée & louer u
UllalllUI ti Monsieur . — S'adres-
ser rue Numa-Droz 94, au 1" éta-
ge à gauche. 10401

Ptnmhl 'f l  A louer belle grai .ile
UliaiilUlC. chambre non meu-
blée, exposée au soleil , balcon. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au
2me étage, à gauche, de 13 a 15
heures. 10414
Phamhnû meublée au soleil est
•JMIIIUI g à louer. Bas prix. -
S'adr. rue du Manège 14, au ler
étage. 10415
Pharnhnn  A louer , chambre meu-
UUaUlUlti.blée. indépendante. —
S'ad. rue de l'Hôtel-de-Ville / . au
2me étage, à gauche. 10444

A ÏPnflPP l lil coraplet â 2 pa -
ï O U U l c  ces, i lavabo chemin

de fer, bois dur. dessus marbre,
1 petit lit d'enfant, 1 canapé, le
tout en bon état , à bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
L3 au ler étage. 104 B

Â
nnn/î nn 1 buffet de service
iGllulu ancien modèle, ainsi

qu'un lit en fer , le tout en bon
état ,— S'adresser Jardinets 9, au
_»• étage, à gauche. |i'483

Le Comité de l'Union Chorale a le cha- «Mi grin de faire part aux membres d'honneur , honoraires, PjjS
: actifs et passifs de la Société du décès de leur fidèle et B&3

; j regretté ami Kg]

i monsieur Jules Beyersdorf E
] membre d 'honneur , . - ']

L'enterrement a eu lieu Mercredi _8 courant, n f j
: : 14 beures. 10406 f !

i LB COMITÉ \ -  \

t
Madame veuve Elia Triponez»

Theurillat ;
Monsieur et Madame MauriceTri-

ponez-Qigon;
Mademoiselle Sabine Triponez et

son fiancé , Monsieur Roger
Erard;

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

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

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

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

MADEMOISELLE

Brigitte TRIPONEZ
leur bien-aimée fille, sœur , penu *-
fille. belle-sœur, nièce, cousine,
parenle et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , lundi , à 17 11. 35.
lianu sa 1&™ année, après de gran-
des souffrances , munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La (Jhaux-do-Fonds.

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

aura lieu Jeudi 29 Juin 19:»3.
à 13 h. 30. 10349

One _r_e funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuair e Uno du Parc 1*3,

Le présent avis tient Ueu de
lettre de faire-part.



Contre la dévalorisation
<ie§ monnaies

La France organise la résistance

LOiNDRES, 29. — Le ministre des finances
françaises a réun i les membres de la délégat ion
française , en vue d'organiser la résistance à
un mouvement de dévaluation générale des mon«-
naias, qui pourrait être déclanché par une bais-
se accentuée du dollar. Les échanges de vue
qui vont se poursuivre dans la j ournée, à ce
suj et , seront l'événement capital du moment.

f Le sous-gouverneur de la Banque de France
s'est de son côté, rendu à la Banque d'Angle-
terre et a conféré avec les fonctionnaires de la
Banque britannique. Le gouverneur de la Ban-
que de Hoillande sera également consulté.

Le ministre des finances français reprendra
ses conversations avec les déflégués italiens ,
belges et hollandais. Il sera également reçu par
M. Neville Chamberlain, chancelier de l'Echi-
quier.
Une action concertée pour maintenir l'étalon or

Un p oint de _ vue est acquis : les Etats conti-
nentaux europ éens encore attachés â l'étalon-or
sont bien résolus à maintenir leur monnaie,
quelle que soit l'imp ortance de la dévaluation
dm dollar ; le princip e d'une action concertée
est décidé.

De plus, le ministre envisage les moyens tech-
niques par lesquels cette action s'exercera.
Aussi, l'effort des représentants de ces Etats
continentaux portera-t-il maintenant sur les re-
présentants britanniques. Il s'agit d'obtenir une
déclaration de la Grande-Bretagne indiquant le
concours de cette dernière dans cette action
concertée. Peut-être la Grande-Bretagne affir-
mera-t-elle sa volonté de revenir à' l'étalon-or
dès que les circonstances le permettront.

L'attitude de l'Angleterre
Malgré l'accueil froid qu'ont rencontré dans

les milieux anglais, les propositions des Etat?
qui veulent maintenir l'étalon-or, les pourpar-
lers entre les représentants de la Banque de
France et de l'a Banque d'Angleterre seront
poursuivis. On fait valoir du côté français qu 'une
attitude conciliante de l'Angleterre est probable ,
car la solution de cette question ne pourrait
avoir qu'une heureuse influence sur le sort de
la conférence.
La Hollande ne veut pas abandonner l'étalon or

LONDRES, 28. — La Hollande n'a nullement
l'intention d'abandonner l'étalon-or et il n'y a pas
l'ombre d'un fondement dans les affirmations qui
prétendent le contraire. C'est dans ces termes
que M. Colyn , premier ministre de Hollande , a
confirmé mercredi après-midi à la presse l'atta-
chement de son pays à l'étalon-or.

L'opposition des Etats-Unis
M. Cordell Hull, secrétaire du Département

d'Etat des Etats-Unis, et M. Moley, conseiller de
M. Roosevélt, ont reçu hier soir les j ournalistes
qui suivent les travaux de la Conférence.

M. Hull lehr a assuré qu 'au cours de la réunion
tenue hier après-midi par le bureau de la Con-
férence il n'avait pas été question de la stabilisa-
tion de fait du dollar par rapport au franc et à
la livre sterling.

— A ce suj et, a-t-Il déclaré , la position amé-
ricaine n'a pas changé. Le gouvernement des
Etats-Unis est touj ours opposé à la conclusion
d'une trêve monétaire.

D'ailleurs, une stabilisation comme celle que
préconisent certains pays, soulèverait non seule-
ment de gravas questions techniques, mais im-
pliquerait encore des décisions politiques qui ne
sont pas de la compétence d'une conférence éco-
nomique.

Chute du dollar
Le dollar a subi une chute sensationnelle et

sa f aiblesse a été accrue p ar  toutes sortes de
bruits et d'inf ormations contradictoires.

Les sp écialistes des changes se déclarent in-
cap ables d'exp liquer les raisons de cette chute,
en l'absence d'inf ormations p récises.

Sons la croix gammée
Le successeur de M. Hugenberg

BERLIN, 29. — Le bureau Conti apprend au
suj et de la demande de démission de M. Hugen-
berg, ministre de l'économie du Reich. qu 'une
entrevue aura lieu prochainement à Neudeck
entre le présiden t du Reich et le chancelier
Hitler, au suj et des questions se rapportant à
cet événement. U n'y a aucun doute que la
demande de démission sera accordée.

C'est le chef des paysans du Reich , M. Darre ,
qui succédera à M. Hugenberg. Cette person-
nalité est déj à à la tête de tous les services
agricoles du Reich.
tj tfF* Hitler s'adresse aux éditeurs de j ournaux

Il veut que les disputes politiques cessent
Le chancelier Hitler s'est rendu mercredi

apr ès-midi à la maison de la p resse où le nou-
veau comité de la société allemande des édi-
teurs de j ournaux tenait sa p remière séance.
Prenant la p arole, le chancelier a dit qu'il ne
p ensait p as que la pr esse p ourrait à la longue
subsister si elle ne se p rononce p as clairement
p our le gouvernement qui a déf initivement vain-
cu en Allemagne. II n'est pas question de ne to-
lérer en Allemagne que des j ournaux d'Etat,

La France organise la lutte en laveur de ('.talon or
La dictature absolue de Hitler

L'affaire Dreitmeuer devant les Assises neuchâteloises

mais il est clair que chacun doit avoir l'obli-
gation de collaborer à la grande oeuvre naiio-
nale. Une économie saine n'est p ossible que si
les disputes p olitiques cessent enf in . Les nou-
velles mesures d'ordre économique p rises p ar
le gouvernement n'ont p as été vaines, p uisqu'à
ce jo ur 1,700,000 p ersonnes ont été réoccup ées,
soit au moins 700,000 de p lus que l'année der-
nière à pareille époque. Le problème du chôma-
ge sera certainement résolu. Mais aup aravant,
il f aut résoudre déf initivement le p roblème p o-
litique. Le chancelier pense d'ailleurs que les
questions qui p réoccup ent pr ésentement l'Alle-
magne se p osent également à tous les autres
gouvernements du monde mû ne p ourront les
résoudre que s'ils disp osent d'une autorité égale
à celle que le gouvernement allemand s'ef f orce
d'obtenir. ,

Le parti de l'Etat disparaît
La direction du parti de l'Etat fai t part de la

dissolution de ce parti.
Des menaces de Goebbels

Le ministre du Reich Goebbels a prononcé un
discours devant les employés et artistes de la
radio de l'Allemagne du sud. Il a dit notamment
que le gouvernement n'avait pas réagi j usqu'ici
contre la prop agande des postes frontières. Il le
fera au moment opportun et l'on verra alors qui,
à armes égales, l'emportera Cette mise en gar-
de devrait suffire pour rappeler à la raison les
voisins de l'Allemagne.
Des manifestations contre le traité de Versailles

Mercredi a eu lieu à Munich une manifesta-
tion de protestation contre le traité de Versail-
les, à laquelle environ 200,000 personnes partici-
pèrent.

Egalement à Brunswick a eu lieu hier une ma-
nifestation monstre de toute la population con-
tre le traité de Versailles.

La Suisse et le moratoire
des transferts

La nouvelle conf érence p révue p our discuter
de l'attitude des créanciers suisses à l'égard du
moratoire des transf erts décrété p ar le gouver-
nement allemand, a eu lieu mercredi à Londres
entre le ministre Stucki et des rep résentants des
banques suisses, d'une p art, M. Schacht. p rési-
dent de la Reichsbank, et des représentants du
gouvernement allemand, d'autre p art. Les négo-
ciations ne sont pas encore terminées ; elles se
p oursuivront pr ochainement. Comme il subsiste
un certain esp oir d'aboutir à une entente, la
Suisse attendra encore quelques j ours avant de
recourir à des mesures d'ordre économique p our
répondre au moratoire des transf erts.

Le raid des hydravions italiens
est à nouveau retardé

ORBETELLO, 29. — Le général Balbo a réu-
ni cette nuit ses principaux collaborateurs pour
leur donner co«nnaissance des derniers rapports
sur les conditions atmosphériques. La décision
de renvoyer de quelques j ours le raid a été prise.
L'amélioration du temps escomptée ne s'est pas
produite. Au contraire, les rapports radiotélé-
graphiques annoncent des pluies orageuses en
Suisse, en Allemagne et en Hollande. On cons-
tate cependant une légère diminution de la pluie
au nord.

le Tour de France cuclisfe
Deuxième étape: Lîlle-Charleville 195 km.
La deuxième étape entre Lille-Charleville a

été aussi animée que la précédente, mais elle a
eu un tout autre caractère. Cette fois, les pavés
du Nord n'ont pas fait l'office, de classeurs, en
revanche, ils auraient pu jouer Je rôle de sélec-
tionneurs par éliminations qui auraient fait une
dizaine de victimes.

A la fin de l'après-midi , on était près de se
demander s'il resterait une équipe en course et
même un seul coureur au retour. Mais dans la
soirée, on apprenait qu 'une tardive modifica-
tion avai t atténué les rigueurs du contrôle, de
telle sorte que six victimes sur neuf , Alfred
Bula entre autre étaient réintégrées dans le
Tour. Les trois coureurs .définitivement élimi-
nés étant l'équipier suisse Erne , les isolés Be-
noît-Faure et Péglion. La décision du directeur
de la course de réintégrer les éliminés arbitrai-
rement est très discutée.

La course sur les routes pavées a été rendue
plus difficile encore par la pluie. Sur la chaus-
sée glissante les chutes se sont multipliées. An-
tenen et Erne , entre autres , ont dérapé et se
sont étalés violemment. Antenen a, de plus, cas-
sé sa roue.

Jeudi , Charleville-Metz et plus de pavés ou
presque.

Classement de l'étape. — 1. Guerra , Italie,
5 h. 33' 5" ; 2. Aerts, à deux longueurs ] 3.

Ronsse ; 4. Rebry ; 5. Le Calvez ; 6. Archam-
baud ; 7. Wauters ; 8. Hardiquest , premier des
isolés ; 9. Buse ; 10. Verwaecke ; 11. Lemaire ;
12. Antonin Magne ; 13. Moerenhout ; 14. Max
Bulla ; 15. Cloarec ; 16. Piemontesi ; 17. Mar-
tano ; 18. Camusso ; 19. Stoepel ; 20. Pélissier,
tous en même temps.

«Classement des Suisses. — 29. ex-aequo avec
quelques coureurs: Alfred et Albert Buchi , 5 h.
37' 25"; 57. Luisoni, 5 h. 50' 57"; 58. Pipoz, mê-
me temps; 59. Blattmann; 63. Antenen , 5 h. 52'
1"; 66. Alfred Bula, 6 h. 03' 13"

Classement général. — 1. Archambaud, Fran-
ce, 13 h. 20' 37"; 2. Aerts; 3. Rebry, 13 h, 25' 09";
4. Lemaire, 13 h. 25' 09"; 5. Guerra, 13 h. 26' 1";
6. Wauters, 13 h. 27' 8" ; 7. Hardiquest , 13 h. 27'
8"; 8. Louyet, 13 h. 27' 42"; 9. Buse, 13 h. 28' 1";
10. Stoepel , 13 h. 29' 47" ; 11. Ronsse, 13 h. 30'
20"; 12. Pélissier, 13 h. 30' 40"; 13. Cloarec. 13 h.
30' 40"; 14. Decroix, 13 h. 31' 23".

Voici le classement des Suisses: 44. Alfred Bu-
chi, 13 h, 50' 31"; 49. Albert Buchi , 13 h. 54' 11";
51. Blattmann . 13 h, 54' 22" ; 60. Pipoz, 14 h. 4'
5"; 62. Luisoni, 14 h. 5' 21";' 65. Antenen , 14 h. 8'
47"; 67. Bula , 14 h. 19' 59".

Le classement par nations: 1. Belgique, 40 h.
15' 27" ; 2. France, 40 h. 15' 46" ; 3. Allemagne,
40 h. 20' 50"; 4. Italie, 40 h. 41' 48"; 5. Suisse,
41 h. 35' 24".

fEn Sialss-e
Accident mortel d'auto

GENEVE, 28. — A Lully, mardi après-midi,
une automobile a capoté par suite de l'éclate-
ment d'un pneu. Un des occupants, M. Barnabes
Qhevalley, précipité dans un chemin, est mort
pendant son transfert à l'hôpital de Thonon.

L'impôt fédéral de crise. — M. scfiult-ess
s'en préoccupe

BERNE, 28. — Mardi a eu lieu au Palais fé-
déral une entrevue entre une délégation du Con-
seil fédéral , formée par M. Schulthess, prési-
dent de la Confédération , et de MM. Musy et
Pilet, conseillers fédéraux , et une délégation des
deux comités d'action qui ont lancé l'initiative
sur l'impôt de crise. Au cours de l'entretien , les
représentants des deux comités ont déclaré
qu 'ils étaient disposés à collaborer à l'élabora-
tion d'un programm e financier fédéral. Tout en
faisant des réserves sur la façon de procéder ,
ils se sont déclarés en principe d'accord en ce
qui concerne les sources financières en question.

L'affaire des faux-monnayeurs

GENEVE, 29. — La bande des individus arrê-
ts pour l'affaire de fausse monnaie et pour celle

de cocaïne, soit Joseph Bouellat et six compli-
ces, dont deux femmes, a comparu mercredi de-
vant la Chambre d'instruction. Il s'agit d'une
inculpation fédérale. Tous sont pour le moment
à la disposition du ministère public fédéral ; la
Chambre a donc dû se borner à décerner contre
eux un mandat de dépôt

Dans le cas de Louis Bouellat , frère de Jo-
seph Bouellat, arrêté pour l'affaire de cocaïne
seulement, la Chambre a autorisé la libération
provisoire moyennant caution, estimant les faits
peu graves.

Chronique neuchateloise
Le Locle. — Pour un poste d'agent.

(Corr.) — La semaine dernière , le Conseil
communal avait mis au concours un poste d'a-
gent de la police communale. Il n'y eut pas
moins de 129 postulations ! Ce chiffre impres-
sionnant se passe de commentaires et dénote
bien la situation tragique que nous traversons.
Encore que certaines conditions avaient été
fixées : être âgé d'au moins 20 ans et pas plus
de 35, avoir 1" m. 70 de haut, au minimum, pré-
senter un bon certificat médical.
Asile des vieillards de Saînt-Martin

La Commission des Asiles cantonaux de vieil-
lards du sexe féminin a désign é la nouvelle di-
rectrice de l'Asile de Saint-Martin (Val-de-Ruz)
en la personne de Mademoiselle Marguerite Ri-
baux, de. et à Bevaix.

COUR D'ASSISES
au Château de Neuchâtel

L'audience de j eudi matin.
Une trentaine de témoins paraissent à l'au-

dience de j eudi matin. Le président leur adresse
les admonestations d'usage et prie le premier

, d'entre eux, M. Degoumois, de prendre place à la

barre. On sait que M. Degoumois prêta 15,000
francs à Breitmeyer , qui lui remit en garantie
certains effets commerciaux dans lesquels il y
avait des.sans-valeur. En particulier , les créan-
ciers Sandgrin et Bonnet, de Paris, précisè-rent qu'ils ne devaient rien à B. et que celui-ci
avait tiré sur eux à vide.
Cependant M. Degoumois vient préciserque l'undes clients qui précisément prétendait n'avoirj amais reçu de marchandises, un nommé J. Wal-berg de Tammersfort, dut reconnaître sous lamenace d'un procès intenté par l'Information

horlogère qu 'il avait bien reçu des montres pourune valeur de 680 francs.. Cette révélation pro-duit un peu l'effet qu'aurait provoqué , au procès
Landru, la réapparition d'une des disparues. Y
avait-il beaucoup de clients de B. qui préten-
daient n'avoir jamai s rien reçu lorsque la faillite
hit déclarée et qui en réalité avaient reçu bel
et bien de la marchandise?

Mais l'expert détruit immédiatement tout cepathétique qui s'échafaude en signalant que c'estlui-même qui a découvert dans les livres que la
marchandise avait bel et bien été livrée et qu 'il
importait de ne pas se laisser intimider par le
procédé intéressé du dénommé Walberg.

Voilà un élément de pathétique qui s'en va.
M Degoumois, qui a pu récupérer une dou-

zaine de mille francs sur les 15 mille francs
prêtés, a refusé de porter plainte et même dese porter partie civile. Il estime que B. est un
honnête homme et que s'il disposait lui ou sa
femme d'une somme d'argent qui lui permette
de désintéresser ses créanciers, il le ferait im-
médiatement.

Le procureur. — Admettez-vous les pratiques
de B. ?

Réponse. — Théoriquement non, mais dans la
région horlogère ça se pratique. (Sensation.)

— Le feriez-vous ?
— Non.
La défense, elle, essaiera de faire dire au té-moin qu'il est impossible de travailler actuelle-

ment dans l'horlogerie, écrasée par les intérêts
de banques. Mais le témoin précise que si le
fait est exact, c'est pour les fabricants qui tra-
vaillent uniquement avec le crédit des banques.

Au moment où nous téléphonons, M. Monnet ,
directeur de la Banque cantonale dépose et ju-
ge très sévèrement les procédés de crédit an-ticipé de I"ac*_use.

L'audience continue.
P. B.

Le temps probable
Augmentation de la nébulosité. Encore insta-

ble. Quelques orages.
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Conseil général.
Ordre du j our de la séance du Conseil géné-

ral du vendredi 30 j uin 1933, à 20 heures :
Nomination d'un conseiller communal ; Nomi-

nation d'un membre de la Commission de l'Hô-
pital ; Nomination d'un membre de la Commis-
sion scolaire , en remplacement de M. André
Pettavel . démissionnaire ; Rapp ort du Conseil
communal à l'appui de la révision des articles
69 et 123 du règlement général de police ; Rap-
port du Conseil communal à l'appui d'une de-
mande de crédit supplémentaire pour travaux
de réfection au Collège primaire ; Rapp ort du
Consei l communal à l'appui de l'acquisition
d'une parcelle de terrain à la rue des Moulins ;
Rapport du Conseil communal à l'appui de l'oc-
troi d'un crédit de garantie de 15,00 francs au
Salon suisse de l'horlogerie, pour son exposition
de 1933; Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande de crédit pour l'acquisition
d'un central téléphonique automatique Serre 23-
Marché 18; Rapp ort du Conseil communa l à
l'appui d'une demande de crédit pour la trans-
formation du Vieux-Collège en vue de son utili-
sation comme bâtiment de la section des arts et
métiers du Technicum.
Le Tour de France, — M. Charles Dumont de

retour.
Le manager de l'équipe suisse M. Charles Du-

mont , désigné pour la fédération suisse de cy-
clisme pour suivre nos routiers pendant le Tour
de France, est de retour. Ses frais de déplace-
ment étant mis à la charge de la fédération
suisse et les directeurs de la course ne voulant
fanre aucune concession à ce suj et , il ne fut
pas possible d'arriver à une entente Cet inci-
dent est bien regrettable , car de ce fait les cou-
reurs suisses sont privés d'un manager très pré-
cieux qui connaissait admirablement leurs habi-
tudes et désirs.
Inspection d'armes.

Sont convoqués le vendredi 30 j uin:
à 7 h. 15 Landwehi**, classe de 1899 ;
à 8 h 30 Elite, classe d'âge 1904.
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