
Une politique jeune
L'étoile de /n. Daladier

Genève, le U j uillet.
De plus en plus, M. Daladier s'aff irme comme

un homme de gouvernement. Il p arle p eu, très
pe u ; et lorsqu'il parle c'est p our dire quelque
chose. Entre temps, il agit.

C'est ainsi qif en dépit de toutes les résistances
intéressées à la p ersistance, et au besoin à l'ag-
gravation, du gâchis européen actuel. U a ap-
p orté son concours à la réalisation de la seule
idée politi que intelligente qu'on ait eue dep uis
la signature de la paix : le rapprochement en-
tre les quatre grandes puissances de l'Europ e
occidentale, de l'accord ou du désaccord de qui
la p aix ou la guerre sont f onctions.

Et M.  Daladier ne s'est p as borné à donner
son appr obation à la suggestion p artie de Rome;
on le sait aujourd'hui décidé à se rencontrer
avec M. Mussolini, et il est p ermis a augurer
un f avorable esp oir de contact personnel entre
ces deux hommes également animés d'une vo-
lonté inf rangible. Qu'ils se mettent d'accord sur
quelques points essentiels, et nous assisterons
à une véritable renaissance de l'Europ e, car il
ne suf f i t  p as de discerner les solutions p ossibles
aux angoissants problèmes de l'heure p résente ;
il f aut  se tenir à ces solutions dès au'on les a
adop tées et savoir les imposer aux récalcitrants,
qui seront toujours légion parce que la sottise
et l'intérêt consp irent, dans les sociétés humai-
nes, contre la raison et les mesures équitables.

M. Daladier vient de pr éluder à son voyage
de Rome en prononçant à Apt, dans le Vaucluse,
— dont il est l'un des rep résentants à la Cham-
bre, — un discours dont il n'est p as mauvais de
reproduire ici, en les soulignant, quelaues pas-
sages.

D'abord, deux f ormules lap idaires. — et p ar-
f aitement suff isantes p arce que nettes et claires,
— SUT la question du désarmement et sur le
Pacte à quatre :

« Prête à participer au désarmement simulta-
né, la France veut avoir la certitude que le
désarmement ne sera pas un piège. »

« Le paix est consolidée par la conclusion du
« Pacte à Quaitre », mais ce pacte ne marque pas
la conclusion d'une politique ; l'œuvre conti-
nue. »

En d'autres termes, les Quatre sont d'accord
de f a ire  à l'Europe une maison habitable ; il f aut
maintenant l'édif ier :

« Nous entendons poursuivre des conversa-
tions cordiales avec un grand pays voisin qui a
pris l'initiative d'offrir ce Pacte, et dont nous
ont séparés des malentendus trop longtemps
prolongés. »

Voilà la méthode de travail indiquée : en tout
premier lieu, la France et l 'Italie doivent se
rappr ocher. N'est-ce p as évident ? Unies, elles
po urront compter sur l'Angleterre, qui n'app ré-
hende rien tant qu'une rup ture p ossible de l 'é-
quilibre méditerranéen actuel. Et , avec l'aop ui de
l 'Angleterre, elles seront assez f ortes oour ob-
tenir de VAllemagne le retour à une p olitique de
raison. Je sais bien qu'on obj ecte que cela ne se
f era pas sans que certaines satisf actions aient
été données à l'Italie, à l'Allemagne, et aussi à
l'Autriche et à la Hongrie. Evidemment. Mais
sera-ce payer la paix durable trop cher que de
la consolider au p rix de quelques concessions ?

D'autre part, M. Daladier a brossé vigoureu-
sement le tableau de la politique générale de
la France telle qu'il l'a conçoit :

« Le calme de la France n'est pas un signe
de passivité. Il est un signe de force. A ce com-
portement de la nation, le gouvernement a le
devoir de répondre par une politique hardie et
fécon de en entreprises. Si nous ne devons rien
aventurer, rien tenter à la légère, nous n'avons
pas le droit non plus de laisser échapper une
occasion d'agir et de réaliser. Je dira i tout d'un
mot : Nous devons avoir une politique jeune.

« Car la jeunesse, c'est la manifestation d'une
vie intacte, sûre de ses réflexes, sûre de sa
force, sûre de sa volonté, lucide et entrepre-
nante. A cet égard, la France est un pays jeune.
Sa résistance aux troubles du monde nous donne
chaque j our une nouvelle preuve de sa vitalité.

« Je dirai plus : avec le calme de la force, la
générosité, la capacité de nourrir de grandes
espérances est le signe de, la j eunesse le plus
fort que puisse donner une nation.

« A cet égard encore, notre attachement à
l'idéal démocratique, notre persévérance à re-
chercher un ordre meilleur, pacifique et juste,
sont une preuve de jeunesse et d'ardeur.

« Le gouvernement poursuivra cette politique
conforme aux plus hautes aspirations de ce
pays. Il ne décevra pas ses espérances. Il ne
laissera pas s'amoindrir sa force calme et fera
tout ce qui est en son pouvoir pour que, d'une
lutte sereine contre les difficultés, sorte enfin
un ordre de choses qui permette au monde de
reprendre sa marche vers de nouvelles conquê-
tes et de nouveaux progrès. »

»-«¦_—————————» !

Ce coup let — cet hymne pr esque — à la je u-
nesse est excellent. Excellemment pensé, et
excellemment dit .

Il f aut  au monde entier une politiqu e j eune
p arce que ce monde convulsé sous nos y eux
n'est p as un monde qui agonise, c'est un monde
qui enf ante. Nous l'avons bien des f o i s  relevé à
cette place même : entre 1914 et 1919, il y eut
un lustre du calendrier, mais il y a un millénaire
de l 'Histoire. Vouloir rep lacer exactement notre
société dans le monde de 1913, c'est une beso-
gne puérile, et d'ailleurs imp ossible. Il f a u t  con-
sentir d'ouvrir des yeux clairs, des yeux neuf s ,
des y eux émerveillés de jeun esse aux horizons
nouveaux. Le conservatisme n'est p lus une sim-
pl e opi nion politique ; c'est un anachronisme. Ce
temps marche, veut marcher à des libérations
de toutes sortes, dont la pl us belle sera, dans
une économie sociale discip linée selon les nou-
veaux impératif s du p rogrès, l'aff ranchissement
du servage humain pa r la machine. Une telle ré-
volution, — l'on n'en aura pa s vu de p lus grande
depuis l'établissement du christianisme, — peut
et doit s'accomplir pa cif iquement, p our le bien-
être matériel et l'avancement moral immense de
l 'humanité.

Mais il est bien d'autres tâches, immédiates,
de moins d'amp leur, qui sollicitent l'ef f o r t  des
bons cœurs et des volontés lucides. Comment
les accomplir si l'on ne sent pa s en soi l'ardeur
d'une j eunesse nouvelle, et si cette j eunesse nou-

velle dans les aines n'appelle pas a soi la vraie
j eunesse enthousiaste, celle qui monte et à qui
demain nous p asserons le f lambeau ?

Enf in, quelle nation, p his que la France, est
qualif iée, — préd estinée p ourrait-on dire, —
p our donner, l'exemp le d'une politique je une ?
Et là encore, qui ne voit que c'est pa r une telle
p olitique que la latinité recouvrera, dans l'Eu-
rope réconciliée, cet ascendant moral qu'il est
bon qui vienne ennoblir ce qu'a de p ositif l'an-
glo-saxonisme. ce qu'a de brutal le germanisme ?

Tonv ROCHE.

ILE GRAND SILENCE . FINNOIS
¦-sirai»Er«essî«i»m» cB*e woyaâe

* Par M. A\autice BEDEL '

II n'y a pas vingt façons de voyager en 1933;
il y en a deux : en poète ou en technicien. On
est pour le progrès , ou l'on est contre. Je suis
pour le progrès ; aussi c'est en poète que j 'ai
visité là Finlande.

Je veux dire' que , tenant les valeurs spirituel-
les d'un peuple pour les seules dont on puisse
attendre les signes de sa grandeur , j'ai cherché
à découvrir les forces actives de ce pays non
pas dans les usines qui débitent en planches et
en poutres quarante millions d'arbres d'un an
sur l'autre, non pas dans des systèmes de robi-
netterie et d'extenseurs élastiques qui donnent
aux salles de bains des hôtels de Helsinki toute
l'apparence de clinique d'hydrokinésithérapie ,
mais dans le regard des jeunes filles , dans les
textes du folklore, dans le silence des forêts
mutilées par les hommes.

L'eau de la Baltique est si peu salée que l'on
y peut pêcher la perch e et toutes sortes de pois-
sons de rivière. L'âme des Finlandais est si
transparente que l'on y voit , baignés d'une dou-
ce lumière un peu grise, des sentiments qui n'au-
raient point leur aise dans une âme latine.

Il faut bien savoir qu 'on est porté à l'imagi-
naire en Finlande comme on l'est au positif en
France, au glorieux en Italie. Le Finlandais en-

ferme en lui tout un peuple d'images issu des
dieux et des génies qu 'au temp s du dhamanisme
ses ancêtres vénéraient dans la personne des
arbres, des prairies , des nuages et du vent. Ce
sont ces images-là qui apparaissent aux yeux
de qui observe les mouvements de sensibilité
des j eunes filles et des j eunes hommes, des mar-
chands et des professeurs, des pêcheurs et des
forestiers du Pays des Quarante Mille Lacs.

On ne s'étonne pas de découvrir aux habi-
tants de ces solitudes boisées un goût très vif
pour le silence.

Je me rappelle une soirée de silence passée
chez des amis, dans une charmante demeure
des environs de Helsinki. C'était , au fond d'une
anse étroite de la Baltique, derrière un buisson
de roseaux , un chalet de planches avec la fran-
ge de son toit découpée en dents de scie et ses
balcons de bois perforés comme en papier-den-
telle; le tou t badigeonné d'un enduit couleur de
saumon frais.

J'étais le seul Français de cette réunion, mes
hôtes et leurs invités étaient des Finnois de la
race la plus pure, je veux dire sans mélange de
sang suédois. Je m'en aperçut vite à la simplicité
un peu rustique de leurs façons et au murmure
de leurs voix saisies d'une sorte de timidité

quand ils répondaient aux compliments que je
leur adressais.

Nous avions pris place sur un banc disposé
autou r d'une table de bois épais. La maîtres-
se du logis nous servit des pommes rouges et
du pain noir, et, pour arroser ce frugal repas,
nous eûmes du vin de groseilles. J'étais bien
heureux.

— Voilà , me disais-je, une soirée qui s'annon-
ce bien. Point d'alcools , point de saumon fumé,
de renne boucané , de champignons au vinaigre,
de laitances en purée... L'esprit demeurera lé-
ger, les idées voleront de lèvres en oreilles.

Je mis la conversation sur les pommes et , à
propos de pommes, j'en vins à demander aux
dames lequel , à leur avis, d'Adam ou d'Eve
avait eu le premier l'idée de mordre au fruit
défendu: c'est un j oli suje t de discussion et qui
entraîne presque touj ours à de plaisantes di-
gressions.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Etes MscBBfts Binom-eiarfs «lu Tour

Le ,,gosse" Arcbarnbau<I a le sourire !

Voici le sourire d'Archambaud . à l 'êtane de Cannes qu'il a gagnée. Archambaud est photo
graphie entre son p ère et sa mère.

É O M O S
Coquilles typographiques

Un rédacteur de jo urnal avait parlé , dans un
article destiné à l'imprimerie , d'«une belle tête
de pope *.

Sa surprise et sa gaieté furent grandes en
corrigeant ses épreuves, de lire : « une belle
tête de pape ». ^Soigneusement il corrigea la faute et fit con-
fiance au typographe.

Quelque temps après, son article ayant paru ,
il lut , à son grand désespoir : « une belle tête de
pipe ».

Un mot de Forain
Un littérateur célèbre, infatué de lui-même,

encombrant, racontait le voyage qu 'il venait
d'effectuer en avion. Il se prenait au sé-
rieux en tant qu'aviateur; il abusait dans son
récit du « moi » haïssable.

— Je monte, je m'installe , j e pars. La terre
me fuit...

— Comme j e la comprends ! murmura Forain.

Cela donnera-MI un mariage ?

La princesse Julîana de Hollande (à droite) est
en ce moment à Londres et l'on parle de fiançailles
avec le prince de Galles. — Jusqu 'à présent, il est

vrai, ce dernier s'est assez bien « défendu »...
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II y avait guère moins de trois nouvelles vérita-
blement ébouriffantes dans le journal d'hier matin.

La première que Litvinoff allait recevoir le prix
Nobel pour la paix...

La seconde que les planteurs de coton américains
avaient accepté de détruire trois millions d'hectares
lors de la prochaine plantation...

Et la troisième qu'en Thuringe on a interdit sur
l'ordre d'Hitler l'emploi des machines à souffler
le verre, afin de rendre du travail aux chômeurs...

Le prix Nobel de la paix à cette vieille fripouille
de Litvinoff ? Pourquoi pas à Genshis Kan, à
Napoléon 1er ou à Guillaume II ? C'est désar-
mant... de rire !

Quant aux planteurs de coton de Virginie, on
voit qu 'ils habitent des pays où l'on va nu les trois
quarts de l'année et où la baisse du dollar n'a pas
encore fait monter le prix des complets vestons. Dé-
truire des marchandises alors qiue dans certaines
parties du globe on en manque... Pourquoi les plan-
teurs de coton ne remettent-ils pas en honneur le
bonnet de nuit ? Il suffirait de savoir lancer la
mode. Et alors on planterait 3 milliards d'hectares
de plus au lieu d'en détruire...

Mais le plus fort , c'était incontestablement l'arrêt
condamnant la machine à l'immobilité et lui cas-
sant les bras pour redonner du travail à ceux qui
en manquent. Il est bien exact qu'en faisant cela
les souffleurs pourront se remettre à souffler. Mais
les constructeurs des machines, les mécaniciens
chargés d'entretenir ces machines seront à leur tour
réduits au chômage. De plus, les produits ainsi
fabriqués coûteront plus cher que les autres, si bien
qu 'ils ne pourront lutter contre la concurrence qu 'à
grand renfort de tarifs , taxes, c'est-à-dire de prélè-
vements déffuisés sur le consommateur.

Etait-ce vraiment à cela qu'on tendait et sont-ce
les résultats auxquels on se propose d'aboutir ?

Dans oe cas il faudrait bien reconnaître que les
trois nouvelles : Litvinof f-Amérique-Thurimge, ou
si vous aimez mieux : Paix-coton-verre, somt trois
instantanés frappants d'une humanité dé 1933 ap-
prenant à marcher sur la tête !

Le p ère Piquerez,
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Le nez de Cura-no
La petite histoire

On sait tout le parti qu 'Edmond Rostand tira
de Cyrano de Bergerac et surtout de l'appendice
nasal du légendaire cadet de Gascogne. Il y a
une grosse part de fantaisie dans l'œuvre drama-
tique du poète, mais qui lui reprocherait d'avoir
pris des licences avec l'histoire ? Le duel avec
le vicomte de Valvert. la ballade fameuse :

Je j ette avec grâce mon f eutre...
pour ne citer que cet exemple, ressortissent à la
faible, au roman. M. Lucien Laudy nous apprend
dams la « Gazette de Bruxelles » que la vérité fut
tout autre, encore qu'elle ne perde nullement en
intérêt ce qu'elle gagne en prosaïsme

Le chevalier de Sassenage — Valvert dans la
pièce — fit un jour le pari — et le gagna —
de se, moquer du nez de Cyrano sans qu 'il en ré-
sultât pour lui le moindire dommage. C'était, cer-
tes, bien audacieux de sa part, car Savinien de
Cyrano, à qui il faut restituer son vrai nom, était
fort chatouilleux à l'endroit de son nez.

Pour être témoin d'un fait si étonnant les gen-
tilshommes, amis de Sassenage, se donnèrent
rendez-vous chez le tavernier Renard. On n'at-
tendait plus que Cyrano et Arnould de Sassena-
ge. Enfin, le nez de Cyrano franchit la porte,
suivi immédiatement de son propriétaire ; l'en-
trée du poète-ferrailleur fut saluée 'd'un tonnerre
d'acclamations et chacun buvait à la vaillance
du plus brave d'entre les braves, lorsque le ta-
vernier remit aux gentilshommes un billet qui
venait d'arriver et dans lequel Sassenage priait
ses amis de bien vouloi r l'excuser. Il avait dû se
rendre auprès d'une vieille tante qu 'il allait per-
dre et de qui il devait hériter cinq cent mille li-
vres.

Ah ! le traître, le pleutre, le misérable ! s'ex-
clamait-on de tous' côtés, couard, poltron, ma-
nant ! Cyrano, qui ignorait tout du eomolot ou
plutôt du pari dont son nez était l'enj eu, s'écria :

— Cinq cent mille livres ! Ah ! l'heureux Sas-
senage ! Amis, buvons à sa santé !

La taverne s'emplissait de chants, de jurons et
de cris. Toute cette folle jeunesse voulait noyer
dans le vin sa déception , lorsqu'au COUD de mi-
nuit la porte de la taverne s'ouvrit et l'en vit
s'avancer un mendiant, tout courbé, sautant sur
ses béquilles. L'homme avait les vêtements en
lambeaux et au milieu de sa face livide on voyait
le nez le plus camus qui puisse j amais exister.
Il fit le tour -de la salle en implorant la charité.

— Ayez pitié du pauvre Jean BucHet. infirme ,
borgne, perclus, gueux et camus.

Les pièces d'argent tombaient dans le feutre
crasseux du mendiant. Quand il arriva orès de
Cyrano, il répéta son boniment, et ce mot de
camus, sur lequel il semblait insister, fit fai re une
contorsion au nez du poète. Sans doute en ce
malheureux il dut voir une preuve vivante à l'ap-
pui 'de sa thèse favorite, thèse qu 'il développe et
défend si spirituellement dans son « Voyage à la
Lune ».

Le mendiant s'était arrêté devant Cvrano et
semblait le contempler avec une attention toute
particulière.

— Eh bien, 'qu'attends-tu ? Tiens, voici encore
un écu. Va-t'en, maintenant !

— Merci de tant de générosité, monseigneur.
Mais il est une chose qui, s'il était en votre pou-
voir de me la donner me ferait grand -plaisi r en-
core. La nature, sous tous les rapports, m'a ac-
cablé de toutes ses misères. Ce qui m'humilie
surtout c'est qu 'elle m'a privé d'un appendice qui
est le plus bel ornement du genre humain. Ah !
si vous pouviez me donner un morceau de ce nez
qui s'étale si magnifiquement au milieu de votre
visage pour l'aj outer au mien !

Chacun des assistants, étonné de l'audace de
ce mendiant, s'attendait à voir Cyrano lui briser
la tête sur les dalles. Un grand silence régnait
dans la taverne. Sur toutes les figures se lisait
un sentiment de pitié pour ce misérable gueux qui
sans doute n'avait nul lement l'intention d'offen-
ser le chevalier de Bergerac, Mais Cyran o com-
prit qu 'il serait indigne de lui de s'emporter con-
tre ce malheureux •disgracié au nez camus.

— Renard, dit-il , fais sortir oe mendiant, ii
nous ennuie.

L'ordre fut exécuté et le gueux, une fois dans
la rue j eta ses béquilles, red ressa son dos voû-
té ,enleva son nez camus et partit d'un formida-
ble éclat de rire, qui fut entendu jusque dans la
taverne.

Le tavernie r, qui était dans le secret de cette
comédie, s'approcha alors de quelques buveurs
et leur murmura à l'oreille la véritable identité
du mendiant.

— Quoi ! c'était lui ! le chevalier de Sasse-
nage ? Il a dionc gagné son pari.

Oui, c'était bien le chevalier. Connaissant la
théorie de l'auteur du « Voyage à la Lune » sur
les camus, il savait qu 'il était à couvert sous son
bout de faux nez.

Pour la première fois de sa vie, Cyrano avait
laissé regarder et insulter son appendice olfacti f
sans qu 'il y eut mort d'homme !

Deux j ours plus tard , tout Paris connaissait
la farce dont Savinien de Cyrano avai t été la
victime et bientôt elle ne fut plus un my stère
pour celui-ci.

Cyrano s'apprêtait à tirer la plus terrible des
vengeances de Sassenage et de tous ceux qui
avaient pris part à la gageure mais, passant un
jour dans une rue de Paris, il reçut sur la tête
une pièce de bois j etée par mégarde ou avec in-
tention et mourut des suites de ses blessures, i
l'âge de trente-cinq ans.

JBe Bronzage of lo nuèismo
Avis aux baigneurs

L'action du soleil sur la peau peut être
aussi pernicieuse que bonne dans

certaines conditions et pour
certains tempéraments

On connaît la nouvelle mode du bronzage. Elle
date, du reste , déj à de p lusieurs années. Elle
constitue, en quelque sorte, un bon certificat de
villégiature aux pays ensoleillés. Ses stigmates
se portent sur la peau noircie , brunie outre me-
sure, et qui font ressembler les Français et les
autres aux coloniaux des tropiques .

C'est la mise en pratique et sur place des ap-
plications solaires, de ces fameux rayons ultra-
violets si curatifs en général , à la condition de
n'en point abuser. On peut utiliser le soleil na-
turel ou artificiel , l'héliothérapie de l'astre du
j our ou des lampes artificielles , encore, en l'es-
pèce, plus puissantes que lui et qui font mar-
cher rapidement des « enfants en retard ».

Héliothérapie naturelle ou artificielle brunit,
bronze la peau.

On a cru longtemps, beaucoup de nos con-
temporains le croient encore , que la lumière so-
laire pouvait être impunément et indéfiniment
absorbée, « intégrée ». Il n'en est rien. Sans en
dire , avec Esope, de la langue que c'est la meil-
leure et la pire des choses, on peut cependant
affirmer que si elle guérit les uns, elle cancérise,
peut cancériser les autres.

A l'Institut Pasteur , la question étudiée a
montré le pouvoir cancérigène de la lumière.

Le bronzage s'obtient plus ou moins rapide-
ment, selon les tempéraments — nous sommes
tous tellement dissemblables. Les blonds sont
souvent frappés , c'est-à-dire brûlés par le so-
leil , parfois pour longtemps, car ces érythèmes
ou plus sont lents à guérir. Les bruns suppor-
tent mieux et se pigmentent davantage.

En général, les tuberculeux se trouvent bien
de l'héliothérapie; encore faut-il que leurs vais-
seaux soient restés souples, sinon ils achèvent
de se durcir , se sclérosent, ce qui amène alors
des hémorragies, des hémoptysies. Les os, le
péritoine sont-ils atteints que l'exposition au so-
leil, dosée, réglée, fait le plus gran d bien.

Le bronzage est plus ou moins rapide, avons-
nous dit , selon les individus. Certains l'activent
en s'oignant la peau d'huile ou de corps gras,
qui ont pour propriété d'absorber la lumière.

Cette intégration lumineuse se manifeste chez
certains nègres restés en leurs pays enflammés
et s"habillant maintenant en tout ou en partie.
Sur les parties dénudées , huileuses, les rayons
ultra-violets s'intègrent et souvent déterminent
des cancers, alors que sur leurs congénères res-
tés intégralement nus , cette absorption est ré-
partie sur tout le corps et alors n'est pas suffi-
sante pour y produire un cancer généralisé.

Voici longtemps que le professeur Gougerot a
appelé « radio-lucites » des cancroïdes de la Fa-
ce, du nez, chez les marins , des paysans pas-
sant la plus grande partie de leur vie au grand
air. au soleil.

Sur nos plages, sur la Côte d'Azur , on voit
s'exposer tout le j our, dans le sable, tantôt sur
le ventre, tantôt sur le dos, des mondaines , hon-

nestes dames, j eunes garçons, voire hommes et
femmes de tous âges. Ils se retournent sur leur
gril , comme j adis saint Laurent , et acquièrent
vite ainsi les signes désirés et authentiques de
leur séj our loin de chez eux,, en un pays enso-
leillé. Mais pour les gras, les gens à peau gras-
se, cholestérinée gare à certains réveils, à lon-
gue échéance peut-être, à ces apparitions mor-
bides que fait souvent payer l'excès de lumière.

Le nudisme est quelque peu différent . Le
corps entier est exposé et ne reste pas immo-
bile, comme pour le bronzage. Il n'exclut pas
les sports, j e dirais presque au contraire. Le
mouvement fait varier de place en place l'inté-
gration lumineuse et en empêche les excès et les
désastres.

II y a là double action : air et lumière, chaleur
aussi. Les pores de la peau, comme les idées,
s'ouvrent au soleil. Il y a euphorie , bien-être. On
se dilate et si l'on exerce ses muscles nus en
des mouvements rythmiques , quelle force en
résulte, mais il ne faut pas la détruire par l'ex-
cès, la fatigue ou l 'insolation trop prolongée.

« Manon, voici le soleil », chantait au Chat
Noir le regretté Maurice Boukay, qui . sous son
vrai nom de Couyba , devint sénateur et minis-
tre. « Oui, « voici le soleil », mais il n 'en faut
user qu 'avec modération , selon son tempéra-
ment, sa maigreur ou son obésité, ses maladies
antérieures , son allergie... Sinon gare !

ILE GRAND SILENCE FINNOIS
Impressions «B«5 v»ag«»•£!«

* Par A\. Maurice BEDEL

(Snite et fin)

J'étais le seul , hélas ! à . sentir tout le galant
parti que l' on po'uvait tirer des pommes que
nous croquions . A mes questions directes, les
hommes ne répondaient point autrement que
par un hochement de tête; aux appels plus dis-
crets que j 'adressais à leur imagination, les da-
mes ne répondaien t que par des demi-sourires ,
des petites moues et des regards où j e décou-
vrais quelque détresse. Je craignis d'avoir cho-
qué mes hôtes en touchant à la Bible.

Il n 'en était rien.
J'avais seulement heurté par la vivacité de

mes propos , par l'élan sans frein de ma parole,
leur goût pour cette forme de plaisir en com-
mun que j'appellerai le silence de société. Au
lieu de m'abandonner à la vélocité de la pensée
et de son expression qui est le propre des
Français en belle humeur , je modérai la vites-
se de mon élocution , je retins mes idées préci-
pitées en avalanch e vers ma langue , mes dents,
mes lèvres; peu à peu, par retrait, retenue et
refoulement j e parvins à me mettre au ton de
cette silencie use assemblée; j e posai de cour-
tes questions auxquelles j e fis moi-même de
brèves réponses; j 'aménageai de longs silences
dans mon monologue, de sorte que j e finis par
me taire plus que j e ne parlai et q\ie, ma pom-
me grignotée j usqu'à l'enveloppe des pépins,
j 'arrivai à un silence complet.

Nous fûmes, dès lors, une bonne douzaine
d'hommes, dont quelques-uns fort intelligents ,
et de femmes, dont quelques-Unes fort j olies,
qui nous taisions autour d'une table , comme
dans un tableau. Chaque quart d'heure environ,
un de mes compagnons, tirant son cigare de

—^̂ B|̂ _^̂—— _ . . . . . .

sa bouche , j etait trois mots qui semblaient fai-
re un long déto'ur par la corniche du plafond et
la p linthe des murs avant d'atteindre l'oreille
de celui auquel ils s'adressaient; et cet autre
mettait à lui répondre le temps qu 'il m'eût fal-
lu pour faire , sans me presser, le tour du j ar-
din de mes hôtes, y compris un arrêt à la ba-
lançoire. •

Ah ! l'agréable soirée, et si reposante! On
ne saurait croire combien il est plaisant de se
taire en socié;é. Des liens d'amitié se forment
entre inconnus par le se'ul truchement du re-
gard , des ondes de sympathie déferlent de
coeur en coeur. Et puis les obj ets eux-mêmes
partici pent au p laisir général : le silence des
plantes vertes dans leurs pots , des bégonias et
des muguets dans leurs corbeilles , a quelque
chose d'humain et d'amical: les portraits de
famille reprennent vie dans leurs cadres, ils
sont là , comme leurs enfants , comme leurs pe-
tits-enfants, m'uets , les traits au repos, un peu
cérémonieux mais si heureux de prendre part
au silence de tout le monde !

Je dus regagner la ville vers deux heures du
matin. Le dirai-j e ? Moi si bavard à mon ordi-
naire , je ne trouvais pas deux mots à répon-
dre aux questions que me faisait mon compa-
gnon d'auto sur la soirée et slir nos hôtes. Il
me semblait qu 'en sortant de mon silence j 'al-
lais rompre le lien magique quî m'unissait dé-
sormais aux choses inanimées et aVix êtres de
basse échelle, aux cailloux de la route , aux flo-
cons de neige, aux touffes d'airelles, à tous
ces silencieux qui , à n'en point douter, ont en
Finlande une âme.

(Reproduction, même p artielle, interdite) .

Tout on série ,

50 militants nazis se sont mariés en même temps â Berlin. — Le déf ilé ap rès la cérémonie.

Tortures moyenâgeuses
des i^zisfcs

Nous lisons dans la «Deutsche Freiheit» du 4
juillet :

Au bureau des fugitifs de Saarbruck s'est
présenté ces j ours passés un homme d'une tren-
taine d'années simple et réservé, ancien com-
battant , domicilié j usqu'ici dans un faubour g de

Cologne, don t il est ressortissant . Il était soup-
çonné de travailler Illégalement pour son par-
ti et d'avoir distribué des pamphlets. A la fin
de la semaine précédente, une section de na-
zis avait brusquement fait irruption chez lui
en pleine nuit et l'avait traîné à la Maison Bru-
ne de Cologne , malgré les prières instantes de
sa famille alarmée. Arrivé à destination , il fut
tout d'abord sévèrement interrogé par un chef
et comme l'ouvrier niait tout ce dont on l'ac-
cusait on le dévêtit complètement et la torture
commença.

Les méthodes de l'Inquisiti on n 'égalèrent pas
les souffrances qu 'on fit endurer à l'infortuné.
On le lia d'abord sur une planche et on le
frappa à co'ups de nerf de boeuf jusqu'à ce que
du dos au creux du genou son corps ne fut plus
qu 'une plaie sanglante . Et pour qu'il ne per-
dît rien de la sensation , on l'aspergeait d' eau
glacée. Sur ce, ses bourreaux s'amusèrent à lui
arracher des morceaux de chair à la poitrine ,
au moyen de tenailles , tandis que l'un d'eux le
brûlait au cou avec son cigare allumé.

Lés nazis ne peuvent nier les faits, car on
a dressé procès-verbal des blessures consta-
tées sur le corps du malheure'ux , huit j ours
après.

Après cette torture inqualifi able , le prison-
nier fut relâché le lendemain , avec ordre de
venir se présenter le jour suivant «pour con-
trôle» . Mais sa femme , terrifiée , le cacha si
bien dans la maison , que les nazistes venus
pour le chercher parce qu 'il ne s'était pas rendu
à la convocation ne puren t le découvrir. Ils s'en
prirent alors à la femme et la battirent brlita-
lement.

Le martyrisé préféra abandonner sa patrie ,
où la mort le menace, afin de faire connaître
à l'étranger les horreurs quî avilissent l'Alle-
magne.

On ne saurait parler ici de «légende» , com-
me le fon t d'ordinaire les nazis; car des té-
moins, dont on ne saurait mettre en doute la
véracité, ont constaté de visu les traces des
brutalités hitlériennes sur le corps du malheu-
reux.

[ AFFAIBLIS

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travai l ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude; Réagissez!

Tonifiez votre organisme.

KVINDEVIAL
a est un Reconstituant puissant.
S Véritable tonique général , il intensifie le fonc-
o tionnement de toutes vos facultés , et le jour
,_! où vous serez décidés à l'adopter , vous retrouverez

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
Dans loutes les Pharmacies de Suisse Ë
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GROS CAPITAUX
à placer dans commerce, industrie , liypolh., commandi te ,
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Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez ceux que vous offre la Maison suisse

Mme AB BURG I
Orangerie 8, NEUCHATEL Angle Jardin Anglais
Shiraz 320/270 à fr. 370.- Karadja 475'UO â fr. 190. -
Heriz 390/265 à fr. 490.- Beshir 375/176 à fr. 350.-
Gorawa n 36 -/260 a fr. 400.- Tâbris 330/230 à ir. 370 -
Yamouth275/225 à fr, 370.- Bakhara 310/:. 15 à lr. 530.-
Immense choir de petits tapis de toutes provenances. 7740
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à l'Epicerie, Mercerie, Bonneterie
Vins, Liqueurs, Bière, Sirops , Limonade, ^ommousseux

vous recevrez pour tout achat de frs Su-
un billet de tombola

PERRET-/AVOIE, f Ml /
Esc. B «/o La Chaux-de-Fonds TOI 23 o?e

Commune flejLo Cimux de Fonds

Assemblée des ressortissants
neuchâtelois

Par arrêté du 4 courant , le Conseil communal convoque les
électeurs communaux neuchâtelois a l'Hôtel communal , salle du
Conseil général, le lundi 24 Juillet 1933. à 20 heures
pour élire le Conseil de surveillance du Fonds des
ressortissants. 1103 1

Chaque électeur devra présenter sa carte civi que à l'entrée de
la salle : la porte sera fermée a 20 heures 15 précises.

Conseil communal,

iiijp la ni
Pendant les vacances d'été, la bibliothèque sera fer-

mé*», le vendredi lï juillet dès 12 h., le samedi 13 juillet et
du 2 au 17 août. 11147

Elle sera ouverte s du 18 juillet au ler août et du 18
août au 1er septembre : les mardi mercredi , jeudi et ven
dredi.

a) Service de prêt : de 13 h. IS à IS h.
b) Salle de lecture : de 10 à là h. et de 14 à 17 h.

Dès le 4 septembre , horaire habituel.
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Emprunt 41 des Chemins de ier fédéraux 1933
de Fr. 150,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement des obligations 4V 2 0/0 du 2* emprunt
d' électrification des Chemins de fer fédéraux, 1922, de tr. 150,000.000, échéant le 1er août 1933.

modalités de l'emprunt : Taux d'intérêts 4°/, ; coupons semestriels aux 1er lévrier et 1er août. — Remboursement de
l'emprunt : 1er août 1943; remboursem ent par anticipation admis à partir du I e' août 1941. — Titres au porteur de fr. 1000.—
et 5000.—.

Cet emprunt, comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contracté directement par la Confédération Suisse

Prix d'émission: 97,40 °j 0
plus le timbre fédéral sur les obligations de 0,60%.

Soulte de conversion : fr. 42.05 par fr. 1000 de capital converti ; les obligations 4 V*% de l'emprunt des Chemins de
fer fédéraux , 1922, doivent être livrées coupon au 1" août 1933 attaché.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 12 au 24 juillet 1933, à midi , chez toutes
les banques et maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Sur cet emprunt , le Département fédéra l des finances s'est réservé une somme de fr. 25,000,000 pour les fonds spé-
ciaux de la Confédération et pour les Chemins de fer fédéraux. En conséquence seulement le solde de fr. 125,000,000 sera
offert en souscription publique.

Dans le cas où les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces dépasseraient le montant de fr.
125,000,000, le Département fédéra l des finances réduira d'autant la tranche de fr 25,000,000 qu'il s'est réservée, de sorte
que loutes les demandes pourront être satisfaites jusqu 'à concurrence du montant de fr. 150,000,000.

Berne et Bâle , lei l  juillet 1933.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

SODER-VON ARX
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Pédicures diplômés spécialistes i
SALON DE COIFFURE

51a. rue Léopold-ltobert 51a. à l'étage
PARTICIPE A LA Q U I N Z A I N E  C O M M ER C I A L E

pour tout  achat 10860
Supports ponr pieds affaissés (marque Suisse)

Produits de beauté. PARFfJMEKIE : Eau de Cologne
lotions , parfums , même au détail
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Les personnes qui se proposent de procéder à
des installations d'éclairage ou de décorations lu-
mineuses à l'occasion du Salon suisse de l'horloge-
rie , sont priées de ne pas attendre au dernier mo-
ment et de faire leurs commandes tout de suite pour
être servies à temps. 11094

Direction des Services Industriels.

POUR LES PROMOTIONS
Samedi 15 et dimanche 16 juillet

Course en autocar
Grimsel-Furka-Lac des 4 Cantons-Lucerne

Prix de la course Frs 29. -
Avec logement et pension Frs 50. —

Réservez vos places au plus tôt à 11105

E. FROIDEVAUX, Gare 12 , Le Locle. Tél. 31.609

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent,

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 40
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Nos du VeuzH

— Il faut (Aie j e carte, monsieur Le Kermeur.
ma place ne me paraît plus être ici... Auparavant,
laissez-moi vous exprimer mes remerciements
pour l'aide matérielle que vous m'avez fournie...
Je n'oublierai j amais-

Mais parler d'elle, de ses sentiments intimes,
de ses meurtrissures cachées, elle en était inca-
pable.

Elle demandait à partir , cela seul était à dire,
puisque en s'éloignant, en disparaissant elle re-
mettait tout en ordre à Montj oya, comme cela
aurait dû touj ours exister si sa présence insolite
n'était venue forcer les gens à l'accueillir malgré
eux.

L'homme s'était dressé.
Elle parlait de partir !... Noële voulait le quit-

ter.
A ce moment seulement il s'aperçut de la dé-

sespérance qui noyait les grands yeux ingénus
que les larmes avaient meurtris.

— Mon petit , qu'est-ce qu 'il y a ?
Il venait vers elle, bouleversé, prêt à la con-

soler , mais les deux mains étendues de l'orphe-
line parurent vouloir le tenir à distance.

— Non, fit-elle de sa voix fragile , laissez-moi,
ne vous dérangez pas. J'ai troublé votre existen-
ce, je partirai bien sagement.

— Mais voyons, Noële. vous divaguez ! Vous
êtes ma femme !

Nerveusement, il l'avait saisie et attirée contre
IW.

— Voyons, grande enfant, que signifie un tel
proj et ? Ma maison est la vôtre ; vous êtes chez
vous ,icl... tout vous appartient., ma petite Noële.

Il était si ému qu'il tremblait de la tête aux
pieds, sans s'apercevoir qu 'il avait les yeux rem-
plis de larmes et qu'il perdait le contrôle de ses
paroles.

Mais, doucement, l'orpheline se dégagea.
— Vous êtes très bon, je le sais et l'on peut

attendre beaucoup de vo\is... Alors, pour moi,
soyez généreux ; laissez-moi partir loin de vous,
sans me demander d'explications...

— Vous laissez partir loin de moi... sans sa-
voir pourquoi ? Vous déraisonnez, je crois! Vous
êtes ma femme l

— Oh ! si peu! murmura-t-elle.
Mais si bas qu'elle eût parlé, il avait saisi son

exclamation.
— Vous êtes entièrement ma femme, Noële ;

vous portez mon nom, et, devant Dieu, devant
les hommes vous avez juré d'être mienne, toute
votre vie. Ne vous êtes-vous pas mariée pour
pouvoir rester touj ours à Montj oya que vous ne
vouliez pas quitter ?

— Oui, j 'ai changé d'avis, convint-elle hum-
blement. Oui aurait cru qu "Vin j our, j e souhaite-
rais ardemment quitter cette demeure ?

Il ne répondit pas.
Il la regardait pensivement... profondément,

intensément ! Et mille suppositions harcelèrent
son esprit. L'une d'elles dut lui être particullè-
ment pénible , car les yeux de l'homme quittèrent
la forme féminine pour aller chercher au travers
des rideaux de la fenêtre le grand plateau balayé
par les vents d'hiver.Peut-être essayèrent-ils de
percer les taillis dénudés pour sonder un tertre
de terre fraîchement remuée.

— C'est parce « qu 'il est mort » que vous vou-
lez partir ? demanda-t-il à voix basse, sans se
rendre compte qu'il n'osait pas formuler «tout

haut sa question, ni prononcer le nom de son
frère.

— Non fit-elle sur le même ton. C'est « parce
que j e sais...»

— Parce que vous savez ?
Yves Le Kermeur avait fermé les yeux sous la

brûlure, en lui , d'une invisible plaie.
Il avait l'impression d'un gouffre immense

s'ouvrant devant ses pas et dans lequel il allait
tomber malgré sa volonté de rester ferme.

Il dut se raidir pour ne pas céder à la faiblesse
nerveuse qui l'envahissait et il s'efforça de rai-
sonner :

— Pourquoi m'avez-vous interrogé l'autre
j our, Noële ? Vous avez tant insisté, qu'il m'a
paru que j e ne devais pas vous cacher la vérité.

— Vous avez bien fait de parler ; mon igno-
rance m'écrasait d'un tel choix de suppositions
que j e serais devenue folle d'imaginer tant d'hy-
pothèses.

— Mais maintenant, vous voulez partir ?
— Il le faut... j 'étouffe à Montj oya... ne me

retenez pas ici.
— Soit ! Mais où voulez-vous aller ?
— Peu m'importe: là où mes pas me por-

teront. Je n 'ai pas épuisé les quelques centai-
nes de francs que j'ai gagnés ici, les premiers
mois. Ils me permettront de vivre jusqu'à ce
que j 'aie trouvé une place.

— Vous oubliez que vous portez mon nom,
Noële !

— Oh ! j e ne le salirai pas, protesta-t-elle.
Cette supposition qu 'il pouvait craindre quel-

que chose de sa part mettait immédiatement des
larmes dans ses yeux.

— Si j e pouvais vous rendre ce nom , main-
tenant qui! n'est plus nécessaire pour me pro-
téger, j e le ferais... Mais j'aurai peut-être la
chance de mourir j e'une... vous rentrerez alors
en possession de ce que vous m'avez donné...

c'est tout ce que j e pourrais faire de mieux n'est-
ce pas ?

L'homme la regarda, absolument stupéfait. Il
ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis il
se mordit les lèvres.

— C'est entendu! Vous allez parti r, puisque
Montjoy a vous déplaît , fit-ùl nerveusement. Mais
il est inutile de parler des quelques centaines de
francs gagnés ici : cet argent ne m'évoque aucu-
ne parcimonie avec vous et point n'est besoin
de vouloir m'humiilier. Vous partirez d'ici la tête
haute et les malles bandées, comme il sied à
une dame Le Kermeur ! J'irai moi-même surveil-
ler votre nouvelle installation et m'assurer qu 'il
ne vous manquera rien. Je ne vous offre pas No-
rine pour vous servir. Elle est très vieille et je
craindrais qu 'elle soit plus embarrassante qu 'u-
tile à une j eune femme de votre âge qui a besoin
de distractions et de mouvement. Mais si la pré-
sence de la couturière que vous connaissez, vou*
est agréable, je la mets à votre disposition.

— Elle ne voudra peut-être pas me suivre.
— Ce n'est qu'une question de gages à offrir ,

ne vous embarrassez pas. Si elle vous plaît...
— Je préfère que rien ne me rappelle Mont-

joya, répondit-elle de sa voix sans timbre. Je
ne veux être qu 'un petit animal inutile qu 'on
écrase du pied sans le voir... une petite loque
oubliée dans un coin qu 'on dédaigne...

IS accueillit d'une crispation de visagte sa
déclaration humiliée, mais ne la releva pas.
— Eh bien! c'est entendu. Demain , vous parti-

rez. D'ici là , on va préparer vos bagages....
vous voulez bien attendre à demain , n 'est-ce pas
Noële ?... à vingt-quatre heures près !

— Oh ! j e suis à vos ordres , fit-e lle subj uguée
par le ton de maître qu 'il avait pris depuis quel-
ques minutes.

(A suivre.)

L'homme de sa fie



L actualité suisse
A propos d'impôts à venir

L'engrenage
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 12 juillet 1933.
On sait depuis quelque temps, qu'un impôt

direct , fédéral , extraordinaire et provisoire, dit-
on, attend le peuple suisse au prochain tour-
nant. Il faut donc se soumettre à l'inéluctable,
encore qu'on nous ait promis en haut lieu de
ne donner un successeur à l'impôt de guerre
qu 'une foi s épuisées toutes les autres possibi-
lités de recettes et décrétées les massives éco-
nomies. Or , ni l'une ni l'autre de ces conditions
ne sont actuellement remplies. L'impôt de crise
viendra avec toutes les autres contributions in-
directes (et non pas après) et avec des écono-
mies qui n'impressionneront certes pas par leur
masse.

On nous avait dit encore que j amais le gou-
vernement ne frapperait la f ortune, à moins
d'y être obligé par un vote populaire , mais qu 'il
se contenterait de demander aux revenus les
ressources dont il a besoin. Pas plus tard que le
4 avril dernier, répondant à la motion Seiler sur
l'imposition des tantièmes, M. Musy déclarait
au Conseil national :

« Pour éviter d'aggraver les difficultés déj à
aiguës, nous ne devons songer qu'à un impôt
nouveau frappant uniquement l'excédent dispo-
nible. Une telle contribution ne saurait avoir
le caractère d'un impôt sur le capital. Il ne peut
donc être question d'un impôt sur la fortune im-
mobilière, calculé sur la base de la taxe ca-
dastrale. Ce serait une faute économique et
une inj ustice fiscale que de frapper d'une taxe
extraordinaire des immeubles qui rapportent
peu et qui paient bien souvent déj à des impôts
communaux et cantonaux forts lourds.»

Plus loin, M. Musy répétait : « Cette con-
tribution (l'impôt fédéral de crise) doit être
équitab le, c'est-à-dire frapper dans la mesure de
sa puissance contribuable le revenu gagné et le
revenu de la fortune. L'impôt de crise proposé
par le parti socialiste serait à la fois une grave
erreur économique et une injustice fiscale. En
effet , il aurait le caractère d'un impôt sur la
fortune , alors que le revenu seul peut, à la ri-
srueur. être mis à contribution. »

Mais, voilà que les directeurs des finances
Cantonales, appelés comme experts, se sont
prononcés pour un impôt sur la fortune, en
même temps que l'impôt sur le revenu. On au-
rait pu s'attendre à ce que notre gran d argen-
tier repoussât pareille succession et la mît hors
de discussion. Mais, ce ne' fut pas le cas, mal-
gré toutes les déclarations que j e viens de rap-
peler. . . .Pour juger, nous attendrons de voir ce qui
sortira des délibérations du Conseil fédéral qui
nous façonne justement ces j ours-ci, le beau
programme financier destiné à extraire 100
millions encore de la « masse contribuable. »
Néanmoins, nous ne pouvons nous empêcher de
trouver qu 'il est inutile de tant insister pour
préciser son attitude et marquer sa position,
si c'est pour abandonner cette position au pre-
mier assaut, même sous la pression des cir-
constances ou pour des raisons d'ordre prati-
que Il vaut mieux avoir la prudence de ne
point s'engager, de ne point trop promettre et
de garder ses coudées franches. De cette fa-
çon seulement, l'abandon de certains principes
ne prend pas l'allure d'une peu glorieuse re-
culade. " "•

Me Magnenat passe ensuite à la question des
garanties apportées à l'Etat en échange des
quatre millions avancés à la Banque de Qenève
par le gouvernement. L'avocat déclare que Mié-
ville avait présenté au conseiller d'Etat Fré-
déric Martin des traites françaises , qui furent
refusées . Par ailleurs. Me Magnenat s'efforce de
démontrer à ce propos que le directeur de la
Banque de Qenève n 'a pas cherché à extorquer
des fonds au préj udice de l'Etat et qu 'il n 'a pas
usé de moyens frauduleux. Le gouvernement
genevois a accepté les effets de commerce et le
défenseur en tire argument pour affirmer la bon-
ne foi de Miéville .
Le défenseur de Miéville réclame un non-lieu

pour son client
En résumé, d'après le défenseur, la valeur des

garanties dépendait du vote du crédit de 15 mil-

L'affaire
de la Danqne tle Genève

Me Magnenat combat la thèse du procureur —
Il déclare que cette affaire a des dessous

politiques
GENEVE, 11. — Dans la grande salle des as-

sises se sont poursuivis, mardi matin, les dé-
bats de la Chambre d'instruction concernant
l'affaire de la Banque de Qenève. On entend
tout d'abord Me Magnenat , défenseur du direc-
teur de la Banque, Miéville. Il s'emploie à com-
battre la thèse développée la veille par le pro-
cureur et, dans ce but , fait valoir que le con-
cordat a anéanti le caractère pénal de l' affaire.
A son avis, le procureur général n'a apporte
que des indices et non des preuves. Il fait en-
suite une incursion dans le domaine de la poli-
tique genevoise. On s'est, selon lui , acharné sur
la Banque de Genève, parce qu 'il fallait abattre
un adversaire politique, Alexandre Moriaud. Le
défenseur déploie tous ses efforts pour éviter
à son client la comparution devant les Assises.
Là encore, il place le procès dans le cadre de
la politique locale et ne cache point qu 'il redoute
la présence dans le j ury de citoyens qui pour-
raient être influencés par des opinions hostiles a
celles de Moriaud , par contre-coup, opposés sys-
tématiquement à Miéville.

lions à la Banque de Genève par le Grand Con-
seil. Or on sait que, ce vote n'est pas intervenu.
Pour ce qui touche au bilan , Miéville entend se
dégager de toute responsabilité. Le bilan a été
établ i en dehors de sa présence et ce n'est pas
lui qui a participé à la constitution de la Société
d'entreprise et de participation , chargée de re-
prendre les comptes douteux, voire irrémédia-
blement compromis. Me Magnenat aj oute qu 'en
ce qui concerne le dividende .aucun reproche n'a
pu être adressé à Miéville, celui-ci n'avait pas
le droit de vote et n'a pas pri s part, en consé-
quence, à la décision qui fixa le dividende à 6 %.

Me Magnenat termine en déclarant que si, par
hypothèse», toutes les banques étaient tenues de
rembourser immédiatement les dépôts qui leur
ont été remis, elles en seraient incapables » et
Me Paul Magnenat de s'écrier : « Dira-t-on
alors qu 'elles ont commis des abus de con-
fiance ? »

En définitive , le défenseur constate qu 'il n'y a
pas de présomption pénale suffisante pour que
Miéville soit traduit devant la Cour d'assises et
il conclut à un non lieu en faveur de son client
sur tous les chefs d'accusation.

Chronique Jurassienne
Une demande en annulation rejetée.

Christen condamné par la Cour d'assises du
Jura bernois à 3 ans et demi de réclusion pour
viol , avait adressé à la Cour de cassation une
demande en annulation. Hier durant tout l' après-
midi, la Cour de cassation d'u canton de Berne
siégeant sous la présidence de M. le j uge Lau-
ner, a discuté cette demande et après avoir
entendu le procureu r et le défenseur de Chris-
ten, Me Hof , la Cour a rejeté la requête de
Christen condamnant celui-ci aux frais bien
o/ue certains vices de forme fussent prouvés
(Resp.).
A Soubey. — Vilaine affaire.

Ces derniers jour s, un j ournalier , âgé de 33
ans, le nommé A. Sch. ayant plutôt mauvai-
se réputation , venu de Granges a profité de
son arrivée chez son père à la Vacherie de
Lobschez, po'ur violer une petite fille de neuf
ans qui se trouvait chez ce dernier. Ce sinis-
tre individu a été arrêté sur ordre du juge
d'instruction dans la j ournée de dimanche , et
quant à la petite fille , elle a été transportée à
l'hôpital St-Joseph à Saignelégier.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — A la foire.

(Corr.). — La foire de j uillet n'a j amais atti-
ré beaucoup d'agriculteurs ; c'est que généra-
lement, la saison des foins bat son plein ; pour-
tant, on trouvait toujours sur ie champ de foire
quelques porcelets et une ou deux vaches de
boucherie. Cette année, on a constaté une ab-
sence totale de bétail , ce qui ne s'était j amais
produit. Pas le moindre tire-bouchonné » , pas
l'ombre d'une corne... les agriculteurs sont res-
tés aux champs où les travaux de fenaison
pressent davantage que de savoir si les gorets
sont à la hausse ou à la baissé.

Par contre, la foire aux marchandises fut
assez animée en raison de la proximité des
Promotions.

S P O RT S

Le Toor de France cycliste
La treizième étape

C'est à 10 h. 30 que devait avoir lieu , mardimatin , le départ de la treizième étape du Tour
de France, Marseille-Montpellier (168 km.). Maisl'enthousiasme méridional en a décidé autrementet , une fois de plus, il a fait preuve d'une tur-
bulence extraordinaire. En effet , dans le fau-bourg de Marseille où doit avoir lieu le départ ,
la chaussée est 'littéralement envahie par une in-
vraisemblable cohue. Les coureurs sortent dif-
ficilement du café situé près du contrôle, et,quand ils ont eu signé leur feuille, c'est avecbeaucoup de peine qu 'ils peuvent se ranger sous
les ordres du sta rter. Dans de telles conditions,
il a fallu effectuer un départ à la « sauvette ».

Ce départ fuit, en quelque sorte, un arrache-
ment pénible ; chacun des coureurs était pour
ainsi dire noyé dans une véritabl e mer humaine.
Et il fallut effectuer plus d'un kilomètre pour que
le peloton fût suffisamment groupé afin de pou-voir donner le signal du départ réel.

A 1 arriere-garde, on trouve Lapébie, qui a faitpreuve d'un véritable courage en prenant le dé-part. Il a été en effet sérieusement blessé, hier,par deux voitures suiveuses. Les conducteurs de
ces autos voulurent lui offrir de la bière ; maisLapébie refusa. Les conducteurs croyant qu 'il
refusait parce qu 'ils étaient trop loin de lui, serapprochèrent ,et le coincèrent fortement entre
les deux voitures. Lapébie tomba, se blessant
grièvement à la j ambe droite, et, oe matin, La-pébie boîte, marchant sur une seule j ambe valide.
Il a tout de même voulu prendre le départ, corn.-
tant sur la chaleur pour se remettre.

Le peloton s'en va â toute petite allure; en
tête , ce sont les Françai s André Leducq, Ar-
chambaud , Le Calvès qui encadrent Speicher
lequel porte avec un sourire discret un rutilant
maillot j aune.

A Salon , le peloton compact arrive avec un
quart d'heure de reta rd sur l'horaire. Après Sa-
lon, c'est la plaine de La Crau. Malgré une lé-
gère brise , la chaleur est véritablement acca-
blante et il ne faut pas s'étonner si les cou-
reurs «ne s'en font pas». Ils roulent à une allu-
re to'uj ours modérée.

Et il est un peu plus d'une heure quand le
peloton, touj ours compact , fait son apparition à
Saint-Martin de Crau. Le retard s'est encore
accentué.

Après Saint-Martin de Crau, les coureurs
continuèrent , touj ours à petite allure , Ieljr rou-
te en peloton compact, et on peu dire que de
Marseille j usqu'à Montpellier , il n'y a pas eu
le moindre incident à signaler.

C'est tout au plus si, à une trentaine de ki-
lomètres de Montpellier , on eut l'impression
qu 'une tentative de lâchage allait se produire.
Le j e\ine Level s'était en effet arrêté pour chan-
ger de braquet et on crut qu 'en compagnie de
quelques individuels il allait foncer sur la li-
gne d'arrivée. Mais ce n'était qu*une fausse
alerte , et le peloton, comprenant quarante cou-
reurs , poursuivit son chemin tranquillement .

Les arrivées à Montpellier
L'arrivée se juge sur la ligne droite de l'Es-

planade .large de vingt mètres, dans un très beau
décor. Les somptueux platanes qui bordent la
route ont été escaladés par une multitude de
gens ; les branches portent de véritable grappes
humaines, et plus de vingt mille personnes sont
massées près de la ligne d'arrivée.

Il est 16 h. 35, quand le peloton fait son appa-
rition, et on assiste à un fort beau sprint.

1. André Leducq, Français, 6 h. 03 m.. 46 s. ;
2. Louyet, Belge ; 3. Le Grevez, Français ; 4.
Cornez, Français ; 5. Stœpel, Allemand : 6. Spei-
cher, Français ; 7. Gueira, Italien ; 8. ex aequo :
tous les autres coureurs qui ont pris le départ
ce matin, dans le même temps que le premier.

Classement général : Speicher, 85 h. 12 m. 55
s. ; 2. Lemaire, 85 h. 13 m. 10 s. ; 3. Guerra, 85
h. 19 m. 43 s. ; 4. Arahamibaud, 85 h. 20 m 12 s. ;
5. Martano, 85 h. 21 m. 35 s. ; 6. Stœpel. 85 h. 37
m. 34 s. ; 7. Level, 85 h. 38 m. 35 s. : 8. Trueba,
85 h. 42 m. 51 s. ; 9. Sehepers, 85 h. 43 m. 31 s. ;
10. Magne, 85 h. 47 m. 29 s. ; 15. Albert Buohi,
86 h. 6 m. 23 s. ; 20. Alfred Buchi, 86 h. 21 m.
27 s.; 28. Alfred Bula, 86 h. 41 m. 47 s.: 32. Wal-
ter Blattmann, 87 h. 49 s. ; 38. Roger Pipoz, 87
h. 35 m. 59 s.

Classement des nations : 1. France. 256 h. 21
m. 29 s.; 2. Belgique. 256 h. 50 m. 51 s.; 3. Alle-

magne, 257 h. 42 m. 36 s. ; 4. Suisse, 259 h. 9 m
31 s. : 5. Italie, 260 h. 41 m. 48 s.

Radio-programme
Mercredi 12 juillet

Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12-40 Gramo-concert : oeuvres de
Haydn, Kreisler et Mozart ; musique populaire.
15.30 Gramo-concert: oeuvres de César Franck;
musique légère. 16.30 Concert par l'Orchestre
Radio-Lausanne. 19.00 « Fribourg », verdeur et
saveur, causerie. 19.30 « Moderne... », petite dis-
sertation sur ce que l'on appelle «Moderne», par
M Ghabloz. 20.00 L'heure musicale, dir. M. Pi-
leur. Chansons populaires suisses harmonisées
par MM. Doret, Bovet et Pileur. 20.20 Oeuvres
pour violoncelle et piano, M. Honegger et Mme
Cottet. 20.40 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 22.00 Musique de danse par les
Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique : 615 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.30, 19.10 Disques, 18,30,
20.30 Causeries. 19.30 Cours d'anglais. 20.00 Or-
chestre. 21.10 Musique slave.

Budapest : 20-00 Orchestre de l'opéra. — Kô-
nigswusterhausen : 19.00 Orchestre de la station
renforcé. — Bari : 20.30 Musique de chambre.
— Strasbourg : 20.45 Concert symphonique. —
Radio-Paris : 21.30 « Le' Chalet », d'Adam.

Jeudi 13 juillet
¦ 

.

Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert : musique variée;
un quart d'heure de chansons; musiqu e espa-
gnole. 15.30, 16.20 Broadcasting Serenaders.
16.00 Entretiens , par M. Combe. 17.00 Pour les
enfants , par l' oncle Henri. 19.00 «Faut-il détruire
les machines ? », causerie. 19.31 Radio-inter-
view. 19.45 Espéranto-tourisme. 20.00 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 21.00
« L'Article 330 », comédie en 1 acte , interprétée
par la troupe du Radio-Théâtre. 22.00 Pour
l'heure où les enfants sont couchés. Chansons
et pages humoristique s, causerie , audition pré-
sentée par M. Gehri.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.00, 18.00 Disques. 17-30
Concert d'accordéons. 19.10 Concert par un
choeur d' enfants. 20.00 Causerie. 20.30 Concert
d'orgue. 21.10 Concert par l'Harmonie de Wâ-
denswil.

L'accident de la rue de Pouillerel. — Des pré-
cisions.

Au suje t de ce regrettable accident, nous de-
vons donner des précisions au suj et des p oints
suivants. Il n'est pas exact de déclarer que M.
Reymond , automobiliste, a quitté les lieux de
l'accident pour conduire sa machine au garage.
Aussitôt apr ès la collision, l'automobiliste ap rès
avoir stopp é mit sa machine sur la droite de la
rue. Et c'est tout. Plus tard , s'il p artit de cet
endroit , ce f ut  sur la demande d'un agent de la
sûreté qui devait eff ectuer une course et deman-
da à M. Rey mond de bien vouloir mettre sa ma-
chine â disp osition.

Sp écif ions encore que la motocy clette n'était
p as conduite par son prop riétaire, mais p ar le
f rère du conducteur attitré.
Combustibles à prix réduits en faveur des

chômeurs.
Nous rappelons a'ux intéressés que les ins-

criptions de commandes de combustibles sont
encore prises chaque j our (sauf le samedi) de
14 à 17 heures, au Secrétariat de l'Union ou-
vrière , Maison du Peuple.

Le paiement des acomptes et des soldes de
commandes peut s'effectuer chaque vendre-
di de 14 à 17 heures, et le samedi matin , de
9 heures à midi (sauf le samedi 15 fuillet) éga-
lement au Secrétariat de l'Union ouvrière.

Pour les commandes, prière de se munir du
permis de domicile et de la carte de contrôle
ou d'une attestation de chômage.

Pour les paiements, ne pas oublier de pré-
senter le ticket remis lors de la commande,
portant le numéro de contrôle.

Service du Combustible de l'U. O.

ICHRONIQUE,

A Barcelone. _ Cent soixante-quinze bombes
dans les ordures î...

BARCELONE, 11. — A Hospitalet, 'ville située
dans les environs de Barcelone, la ville a dé-
couvert dans un dépôt d'ordures où samedi deux
bombes avaient fait explosion, 175 bombes dont
plusieurs étaient chargées. Le propriétaire du dé-
pôt a pris la fuite.
L'aviatrice anglaise lady Bailey est cambriolée

pendant son sommeil
LONDRES, 11. — Le «Daily Mail» annonce de

Bicester (Oxon) que des cambrioleurs se sont
introduits la nuit dernière dans l'appartemen t de
lady Bailey, pendant le sommeil de la célèbre
aviatrice, sans déranger celle-ci. Un veilleur de
nuit ayant aperçu les individus suspects pen-
dant leur exploit n'a réussi à donner l'alarme
qu 'après la fuite des bandits.

A son réveil , lady Bailey a constaté la dispa-
rition de deux montres en or, d'un étui à ciga-
rettes et d'un porte-plume réservoir posés sur
un meuble de sa chambre à coucher. Les cam-
brioleurs s'étaient donc avancés j usque là sans
réveiller l'aviatrice !

â l'Extérieur

Bulletin de bourse
du mardi 11 j uillet 1933

Banque Fédérale 370 (0) ; Banque Nationale
Suisse 605 d.; Crédit Suisse 630 (—8) ; S. B. S.505 (+2) ; U. B. S. 355 (+ 3) ; Leu et Co 350
d. ; Banque Commerciale de Bâle 352 (+ 2) ;
Electrobank 680; Motor-Colombus 315: Indelec
560 (0) ; Hispano A.-C. 915 (+ 45) ; Dito E. 178
(+ 8) ; Italo-Argentina 132 (+ 12) ; Aluminium
2110 (+ 30) ; Bally 990 (0) ; Brown Boveri 170
d.; Lonza 95 (+3) ; Nestlé 642 (+ 10); Schappe
de Bâle 845 (+ 5) ; Chimique Sandoz 4590
(+ 15) ; Chimique de Bâle 3435 (+ 20) ; Allumet-
tes «A» et «B» 10 M d.; Caoutchouc financière
25 d.; Sipef 5 % ; Conti Lino 82 (+ 6) : S. K. F.
117 d.; Am. Européan Sée. ord. 43 'A:  Sépara-
tor 45 d. ; Saeg A. 65 Y* (+6 %) ; Astra 17 ;
Royal Dutoh 369 (— 3) ; Banque d'Escompte
Suisse 33; Italo-Suisse priv. 132; Baltimore et
Ohio 123; Canadian Pacific 71 d.

bulletin communiqué d titre d'indication ov u
Hanque Fédérale S. A.
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2/n essaiivous. convaincra ! 'S
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du VI juillet  ù 1 lu-ares <lti m u t i n

AltU - 3TATIONS CsW» TEMPS V E N 1en m. centig . I BBlro *u«. i

280 Bâle 16 Pluie Calma
54a Berne 17 Pluie prolialile »
587 Coire '17 Couvert »

1543 Davos 12 , »
632 Fribourg 18 u *394 Genève 19 Nuageux i
475 Glaris 16 - i

1109 Gœschenen. . . .  14 Couverl »
566 Interlaken . . . .  — Manque —
995 LaChaux-de-Fds 14 Pluie Calma
450 Lausanne 21 » »
208 Locarno 21 Nuageux »
338 Lugano 20 i *439 Lucerne 18 Pluie »
398 Montreux 21 » »
482 Neuchâtel . . . .  18 Couverl Calma
505 Uagas 18 » »
673 St-Gall 17 Nuageux »

1856 St-Moritz U Couvert »
407 Schaflhouse ... 16 Nuageux • j

1606 Schuls-Xarasp. . 13 Couverl Cnlma l
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 17 Pluie Calme
389 Vevey 20 >

1609 Zermalt 9 Nuageux »
410 Zurich 19 Qques nuages »

Bulletin météorologipe des C. F. F.
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Il n'y a pas à dire, c'est vrai :
rien de plus exaspérant qu'un costume
trop lourd pour l'été.
Il est pourtant si facile de s'habiller
de fagon agréable, même pendant les
mois les plus brûlants I Portez donc un
PK2 „fresh-air", le costume ,,bien ven-
tilé" ! Il vous conviendra à merveille.
Vous croyez que c'est cher ? Pas du
tout. Pensez-donc, la qualité PKZ pour

Fr. 78.- 88.- 110.- à 170,-

la Choux de ronds 58, Rne Léopold Robert
<mf arf hip anf à la

„(SÎuiîizaino dommoroiaîo" 1-15  j uillof
. 
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¦ 

¦ 
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Deux grandes comédies dramatiques Hvhrî Si j  StAI-A-SOWOKB-PAKlA'*T fr~ Keprise île la captivante opérette légère de Serge Poli gny
a,-. a~__ a^n—_ ».... ,. u -. .J a. a. O„IK„„ Q A n d r 6 Lut iue t  — M e a LeiuoDDler — Pierre de Gulngand dans I lls«ss<» rn.n-> —-. (««¦-*¦••« parlée ot chantés Iran r-ais avec Roger Tré- IC«E!UrS OVeuâBe» avec Madge Bellamy ¦ | ?„ ^

""-V . £_ "^  " |a délicieuse et snirit aelle comédie tle I VOUS SereZ ma femme Ville , Alice Fiel.! et Lucien Ba-iroux.
Ba»E» -ar«éHi$«ÊB»!r«eS - Ralph LewiS | Wll6 F*31DS6 rSlflenC Jacques Deval -pnr l r . n l  françai s g - ¦»¦¦« <j hnu *m* d; f ilm . M-7u- »war, i , chnqw iour ¦ ¦ . 1 nmbrr «moureu.r "

Passage I Gibraltar lï
Superbe appartement de 3 cham-
bres, cuisine, bout de corridor éclai-
ré, w.-c. Intérieurs est à lorer pour
le 31 Octobre. Pour visiter et
traiter, s'adresser chez Mme Zwei-
fel, dans la même maison ou au
bureau René Bolliger , gérant, rue
Fritz-Courvolsier 9. mm

'LvUIuBlCrC. travail nent
ei réparations. — S'adresser rue
du Parc 77 , au Sme élage. 110M3

Vieiii cuivre irrs;
Photogravure Courvoisier.
Marché 1. 11104

Romicn recouverte de tuiles
licillldc est j  |0uer pQur |e 31
octobre dans le quartier Est de la
ville. Conviendrait pour entrepre-
neur ou pour l'élevage de poules
et lapins, — S'adresser é M, Re-
né BOLLIGER, gérant, rue Fritz-
Gourvoisier 9. 9724

Son marché. te.
de service , modernes , 260 frs ;
armoires à glace, 2 portes , 150 fr.;
excellents divans, moquette laine .
40 et 65 fr.; divan turc , tête mo-
bile, avec jetée moquette ; secré-
taire noyer, 120 fr.; lavabo-com-
mode, 50 fr. ; commodes noyer ,
4 tiroirs , 45 fr. ; buffet de ser-
vice pour cuisine ; bureaux à ti-
roirs, 60 fr. ; salon moquette, 8
pièces, 220 fr. ; salon rotin , fine-
ment tressé, 5 pièces, 120 fr. ;
très belle chambre à coucher ,
moderne et complète, avec très
bonne literie, 550 fr. ; salle à
manger, avec chaises de cuir ,
480 fr. , etc. — S'adresser à M
A. Leitenberef. rue du Gre-
nier 14. Tél. 23.04?. 10849

hpni-ïïïn
soleil, remis à neuf, avec w.-c.
intérieurs, est à louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser à
M, René BOLLIGER, gérant, rue
Fritz-Gourvoisier 9. 97̂ 5

On demande â acheter
Meubles usages, crin , plumes,
vêtements, chaussures, pour
hommes et jeunes gens. Pressant.
— S'adr. rue du Temple-Allemand
10. 11177

flllVPÏPPP re Passeuae en ]inge-UU il 1010 Sans secours de chô-
mage, se recommande pour jour-
nées ou demi-journées. — S'adr.
rue du Doubs 129, au ler étage,
à gauche. 11202

QnmmaliiiraC cuisinières , non-
OUlllllIOllGi Dû , nes sachant cuire
sont demandées. — S'adr. Bureau
de placement rue Daniel-JeanRi-
chard '43. Téléph. 22.950. 11180

jËne garçon. ̂ Ir.aller en vélo , pour porter le pain.
S'adr. Boulangerie Schffiffer , rue
du Parc 11. 11116

A lnnpp Pour ^e 8u't e °a êpo-
lUUCl que à convenir, superbe

logement de 4 pièces en plein so-
leil. — S'ad. rue Léopold-Robert
112, au rez-de-chaussée. 11118

lnUQStrlB 11. étage de 3 ou 4
chambres, cuisine, dépendances.
En outre chambres indépendantes
au soleil. — S'adr. au bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
91. 10659

A lnilOP Pour le 31 Octobre
IUUCI 1933, un bel apparte-

ment au soleil , Sme étage de trois
chambres, cuisine, w.-c intérieurs
lessiverie et toutes dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser à
Madame Laure Tribolet, rue des
Granges 6. 11082

A lflllPP ^e su"er 1er étage, 2
IUUCI , chambres, cuisine et

dépendances. S'adresser à M. Ch.
Robert-Tissot, rue du Progrès 63.

11097 

Bein logement -Sg4 ËSïïSA
remettre pour le 31 Octobre ou à
convenir, cause de décès. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue
du Crêt 24. 10932

A ldîlPP Pour Ie 31 Octobre 1933,
lUUcl logement de 2 cham-

bres , cuisine, alcôve, vestibule ,
w.-c. intérieurs, maison d'ordre.
S'adr. rue du Doubs 135, au rez-
de-chaussée, à droite. 11113

A lnnPP Pour 'e "1 Octobre 1933,
IUUCI 3ma étage de 3 cham-

bres, bout de corridor éclairé,
cuisine, vestibule, w.-c. intérieurs,
remis à neuf , maison d'ordre. —
S'adr. rue du Doubs 135, au rez-
de-chaussée, à droite. 11112

Ponr cause de départ à lTT
suite ou époque à convenir , beau
logement de 3 pièces, bout de
vestibule éclairé, w.-c. intérieurs
grand dégagement. — S'adresser
entre 10 h. et 13 h. et après 18 h.
à M. P. Calame, Beau-Site 3.¦__ 11125
TgwntniTiTnrrTri iii m iiiii ni i———¦¦
iOPnpripnn (Hercule) diatoni que
aliuUluuUU a vendre. 3 registres.
Eventuellement on donnerait le-
çons gratuites à débutant. — S'a-
dresser le soir rue du Nord 129,
au ler étage à gauche. 11194
TTAln de dame, marque «Panne-
ÏOlU tons à vendre. Bas prix.
Pressant. , , 11195
S'adr. an bur. dé l'tlmpartiali

flnidnippp a «az de Pétrole ou
UU101U101 0 de benzine, grand
modèle sur pied et à 3 feux , sys-
lème américain perfectionné à
vendre, à moitié prix , faute d'ern-
pioi. —S'adresser Tële-de-Ran 3.
au ler étage à gauche. 10748

Â VPnr f r P  3 superbes lustres
I0UU1 0 électri ques. Se pré-

senter de 3 à 5 hr". 109 15
S'adr. an bur. de l'«Impartial>.
pAi ioç ro i lo  moderne à vendre .
l UUùaollO bas prix. — S'adres-
ser rue de la Balance 10*. chez
Mme A. Verdon. 11096

Â çpnfl pp pour cause de décès .Ï O U U I C , un mobilier complet ,
comprenant lits, armoire , com-
mode, tables , chaises, potager â
Dois et à gaz. etc. — S'adresser
rue du Parc 17, au 2me étage, à
droite. l l l l l

Oa demande à acheter , 1̂°
homme, en bon état , ainsi qu'un
divan-lit. — Offres , aveo prix , à
M. P. Juillerat, rue A.-M. Pia-
get 31. 11103

Jeune le
sérieuse et honnête est demandée
comme aide au ménage et au res-
taurant. Vie de famille. 11091
S'adï. au bnr. de l'ilmpartial»

On demande de suite une bon-
ne ouvrière 11197

frappeuse
pour aiguilles de montres. Place
stable. — S'adresser C08MO
8. A., rue Léopold-Robert 120.

A LOUER
pour le 31 Ociobre

A. -M. PiageH9, 3 otom
^

P.Pûf Ste 7Û 3 et i chambres.UI ClDlrO lt/ , bain , chauffage
central. 11163

Léopold-Robert 32, J1L
11164

Léopold-Robert 57; 5 taer
bain. 11165

Numa-Droz 15, 3 ehamtTii66

Progrès 85, 2 chambres ul67

Progrès 123, 3 chambreV68
Promenade 13, 8 ohambTi169
Sgppg Q  ̂2 chambres. 

^
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Lèopol-i-
Robert 32. 

A louer
pour époque à convenir:

Drnnràc IR 3me éta î?e» 3 ctiam-
r iUylK ) 10, bres. cuisine. 109U

Fntz-Coflrvoisier 22, ^Te 4
chambres, cuisine. 10912

Grenier 24, petit loeal induS
Clniinn 10 2me étage , 3 cham-
riOUl iS lù , bres, cuisine. 10914

Ilahî irO IR 3me éta Be Sud de
uQlulIlc lu, 4 chambres, cuisine,
corridor , tout confort moderne.

10915

f np l p iU rez-de-chaussée de 3
LtUulu li , chambres, cuisine,
corridor , tout confort moderne.

10916

PlpflPC I*. ler étage Est» de 3
xlOUlD 10, chambres, cuisine,
corridor. 10917

Granges 14, |m^aÈ'S
sine, corridor. 10918

S'adr. à M. René Bolligrer.
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

Sfffi S^9@S 9̂»1
à Yverdon

dans bon quartier, 4 chambres,
bonne, bains, balcon, central gé-
néral , jardin. 10755

S'adresser Etuds DECKElt ,
notaire. Yverdon.

Magasins
A louer, pour de suite ou épo-

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

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

'Femmes qui souffrez '
^̂ SOR

F-̂ TT 
I de Maladies Intérieures, Wlétrltes,

/v f~
-^̂ f\\ Fibrome, Hémorragies, suites de cou-

/  &SzSÈi \ oh6S - Ovarites . Tumeurs, Pertes blan-

i jl! / RE'pRENEZ COURAGE
«HRBnv car " existe u" remède incomparable,
'MBWF qui a sauvé des milliers de mal--—l^pr heureuses condamnées à un martyre

| Exiger ce portrait | perpétuel, un remède simple et facile ,
uniquement composé de plantes sans aucun poison. C'est la

Jouvence de l'Abbé Soury
¦ 

PERIMES qui SOUFFBEZ, auriez-vous essayé tous i j
les traitements sans résultat , que vous n 'avez pas le droit frri
de désespérer , et vous devez sans plus tarder , faire une
cure avec la JOUVENCE d© l'Abbé SOURY. j

La JOUVENCE de l'Abbé SOliRY
o'est le salut de la femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irrégulières, accom-
pagnées de douleurs dans ie ventre et les reins ; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac, de Constipation , Vertiges, Etour-
dissements, Varices, Hémorroïdes, etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Va-
i peurs. Etourdissements et tous les accidents du
i RETOUR D'AGE, faites usage de la

Lil JOUVENCE de l'ABBE SOURY
j qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies,

DDTT . „y  I LIQUIDE, fr. 3.SO suisses, PRIX: le flacon |PI2ULES; , 3_ _ ,
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Rergues 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUWIOIMTIER en rouge.

^AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER JE

Pour cause de sanlé. a remettre , bien situé au centre de grande
localité du Vignoble Neuchâielois ,

un bon magasin
de mercerie, bonneterie, tissus, lingerie pour Da-
mes et Messieurs. Conviendrait é personnes déjà initiées au
commerce. Chiffre d'affaire prouvé, conditions à convenir. Pas sol-
vables s'abstenir. — Offres sous chiffr e JH. 1315 N., aux ̂ rx-
nonces Suisses S. A . Neuchâtel. JH 1315 N 104-'3

A.  LOUER
rue Daniel JeanRichard 44. pour fin juillet ou époque à con-
venir , a l'usage de 7888

Byreaux et Ateliers
les locaux occup és actuellement par la Maison Girard & Cie (VAG).
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

H loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue Numa-Droz 102. bel
appartement de 3 chambres , cui-
sine, corridor éclairé et dépen-
dances. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 10356

A louer
pour de suite ou époque â conve-
nir, Parc 47, 2me étage de 5
chambres , pouvant être divisé éven-
tuellement en appartements de 3
et 2 chambres , corridor , cuisine,
dépendances. — S'adresser à M.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23j  îiosi

A lou-eir
pour fin ncobre 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

A remettre
Kiosque

situé au centre de la ville. Petite
reprise. 11179
S'adr. an bur. de l'ilmpartial.-

A vendre
quel ques bons chevaux de travail.
— S1adr. à M, Albert Brandt ,
Hôtel Tête de Ran . Téléphone
Haui-Geneveys 243. 10803

Neuf!
A vendre machine à écrire

portative Erika 5, avec tous
perfectionnements. Prix de faveur!
Offres sous chiffre E. C. 11040.
au bureau de ITMPAHTIAL. 11040

Fourir.1.750.-
superbe chambre à coucher en
noyer du Caucase (coins arrondis)
2 lits complets, matelas pur crin
animal blanc, duvets fins , etc.,
2 tables de nuit , toilette avec
grande glace biseautée, dessus
cristal , grande armoire, 3 portes
intérieur acajou, garantie de lon-
gue durée.

Meubles Confort ï
Place de l'Hôtel-de-Ville

il vendre
pour cause de santé

une petite maison d'habitation
avec bon commerce de denrées
alimentaires, conditions très avan-
tageuses.
Situation au centre de la ville sur
bon passage. — Adresser offres à
Case postale 10463. Ville. 10869

A vendre dans le Vignoble
neuchâtelois, 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-1303, Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel.

Même adresse, à vendre sol à
bâtir bien sime. JH I303N 9644

55FI
V® _J<r-»lj8 8̂ Ml

j Si vous voulez Jouir 
\i à\ f** A f\i ^̂  !¦ Ckpleinement -je vos ff ff*\ %  ̂^% 

|̂ § %,*? £_¦ <%_}

assurez-vous que votre vue soit en parfait état.I E. Br eguet, :,:; : ::.;.v "
j 4, Rue de la Serre LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.896

vous fournira aux meilleures conditions:
Lunettes, Pince-nez, dernières nouveautés.

Verres correcteurs pour toutes les vues défectueuses.
Lunettes contre le soleil.

! Jumelles Zeiss et autres bonnes marques-
Exécute promptement les ordonnances médicales ainsi que toutes les

réparations. — Yeux artificiels. 11173

Ëncbèresjnbliqnes
L'Office soussigné continuera sa

vente d'articles de ménage, de van-
nerie, etc.. le Jeudi 13 Juillet
1933, dès 14 heures, à la
Halle aux Enchères, rue Jaquet-
Droz.

Vente au comptant, conformé-
ment à la L. P. p-3200-G 11181

Office des Faillites
de La Chaux-de-Fonds.

N'oubliez ^
s

Parasolsdejardin
fabri qués par 10036

Alfred WEILL
OO, rue Numa-Droz 80

iïïestas
Profilez des ueaux jours en

donnant à remonter votre literie
â l'atelier rue de la Paix 61. (en-
trée par la cour.) Travail cons-
ciencieux et prix raisonnables. Je
me déplace et me recommande:
H. Langel. 10823

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Chars à ridelles
première qualité

65 cm fr. 16.50
70 » » 20.50
75 » » 24 00
80 J> » 30.00
85 > » 35 00
90 » » 39.00
95 » » 43.00

100 » » 49.00
Chars à pont, dep fr, 36.-
Koues et pièce» de re-

change 9187

in Berceau d'Or
Itonde I I  - 5% S. E. N. J.

pâtes aux œufs arec
fine sauco, prtto k Compto-I
on repos subetonttetto pour 4 per-
sonne» coûtant .Mioementoc .

Isn 
«ente dan» lea bon*

magasins d'alimentation
Fobr.Wenger&. Huo aA.
aam Qutnllgen & Kfteno

10116 JH 18045 z
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Qu'est-ce QUO la Quinzaine cominerdale?
une espérance générale.... moi-même j' espère ga-
gner un beau voyage ou autre chose.... atissi prof i-

tons et achetons....
D'abord II y a les soldes.

Tout un lot de petites robea en toile A\
de soie, crêpe chine, crêpe satin, etc., etc. à frs. ¦§¦.."

et 2 billets de la loterie par dessus le marché
des manteaux mi-saison, «t #|

en soldes depuis frs. I W«"
et 5 billets de la loterie

Voyez mon choix de robes d'été en petites et gran-
; des tailles à des prix imposants de bon marché.....

des choses superbes..... et toujours avec l'espé-
rance 1122-2

Qa c'est chez

nme Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 8 2me étage
Téléphone 22.175 La Chaux de-Fonds

! HtiMiiinriii.————a
CONCASSEDSE PERRET NICIIELIN
Téléphone H2.773 ou 21.191 La Chanx-de-Fonds
ItEAU GRAVIER , toutes grandeurs, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GKOISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIOUE (HERGEL) pour
tennis et places de jeux . TERRE VEGETALE. BALLAST.
PIEHKES A TROUS POUR IIOCAILLES. SABLE et SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 5650

Etat-ciïil duJOjuillet 1933
NAISSANCES

Kaiser, Pierre-Edouard , flls di-
Charles-Edouard , professeur de
dessin et de Madeleine-Elia. née
J aquet, Bernois. — Beuret . Betty-
Marcelle , fille de Emile-Joseph-
Alcide , négociant et de Berthe-
Hèlène, née Maurer , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Lardon. Jules-Albert , boîtier ,

Bernois et Neuchâtelois etZaugg.
Alice, Neuchâteloise. — Landry,
Georges-André, horloger, Neuchâ-
telois et Bourquin, Léontine-Mar-
guerite, Bernoise.

MARIAQE OIVIL
Beauverd, Paul, conducteur

C.F.F., Vaudois et Grosclaude,
Dorcas-Marie-Pauline, Anglaise.

Etat-Civil dn 11 Juillet 1933
NAISSANCE

Cattin, André-Germain-Charles ,
fils de Xavier-Ariste-Arnold , hor-
loger et de Anna-Berthe , née Frè-
sard, Bernois.

PROMESSE DE MARIAQE
Schôof , Jules-André, galnier,

Neuchâtelois et Godât, Liliane-Ju-
lia, Bernoise.

DÉCÈS
7937. Lalive. Joséphine-Fran-

çoise-Eugènie. fllle de Jules-Ladis-
las et de Sophie née Buggle. Fri-
bourgeoise, née le 14 novembre
1874 — 7958 Gredene, Eugénio,
époux de Joséphine, née Ferrassi ,
It rili c n . IIP le If i Ju i l l e t  1MR8 -

Jiiaiii
honnête , est demandé pour de
suite, comme commissionnaire , â
la Boucherie du Succès. 11224

A louer
de suite ou époque à convenir,
magnifique appartement de 4
pièces, seul à l'étage dans maison
privée. Tout confort. Jouissance
d'un grand jardin d'agrément.
S'adr. au bnr. de l'c Impartlal>

111-45

Ponr séjour d'été
ou à l'année , u louer tout ou partie

Petite villa
meublée ou non, dans grand jar-
din avec torêt. Vue sur les Alties.
Avantageux. — S'adresser Plan
8. IVeiichftlel. Tél. 17. 27. 1 1232
On demande à acheter
d'occasion , une

AUTO
Renseignements détaillés sur for-
ce, construction et prix, sont à
adresser à Case postale, Col-
des-Roches (Gare) . 11214

Siège automoDige
-.- t a  veii 'ire bon marche. U,'l9
s' adr. an bur. de l'.Iuipartial».

Â vendre z t̂T8
ans, chassant très bien, hauteur
40 centimètres. — S'adresser res-
taurant fies Grandes-Croseltes.
Télé. 23.392. 1 1221

À lflllPP c"ambre meublée. Ona. lUllGl, partagerai t le logement
de 3 pièces et cuisine. — S'adr.
rue du Norii 56, au rez-de-chaus-
sée , a gauche. 1 1200

Ponr cas imprévu , a [™z 0d°
époque a convenir . Doubs 159,
rez-de-chaussée ouest de 3 cham-
bres, chambre de bains, cuisine.
S'adresser â M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 11211
-, on ôtqrtp A louer pour le 31
ICI ClttgC, octobre, petit loge-
ment 2 chambres, cuisine, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Grenier 23. au Sme étage, &
droite, entre 18 h. 30 et 19 h. 30.

11193

r.hnmhna meublée a louer deOUdlllUlt , Buite - _ S»aareB8er
rue du Parc 29, au 2me étage, à
droite. 11207

Chambre et pension. cĥ LVtout confort , au soleil , située au
centre de la ville, à louer à per-
sonne de toute moralité. Très
bonne pension 11228
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

Â
flAndnn L secrétaire , 1 divan,ICllUIC , i commode, le tout

en bon état. — S'adresser rne du
Nord 56, au rez-de-chaussée, â
gauche. 11201
Vp lf l  {ie courss» marque Basliue,ICIU à vendre avantageusement.
S'a-iresser rue Sophie-Mairet 18,
auSme étage. 11229

Â npnHnn de suite : 1 biblio-
IC11U1 C théque noyer ciré ,

lustres, glaces, tableaux , fauteuils
d'osier, tables de cuisine, bai-
gnoire et chaises de bébé. — S'a-
dresser de 2 à 5 heures, rue du
Président Wilson 2. au ler étage.

On échangerait 5.S.SM
S'adr. le matin, rue du Nord 15,
au pignon. 11116

Trouvé
un porte-monnaie contenant
une certaine somme. — Le récla-
mer contre frais d'insertion. —
Même adresse, on demande du
linge à laver à domicile. — S'ad.
àM»«Bossli , ler Mars 12b. 11226

Perdu
sur la roule Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne, une valise brune contenant
des habits de dames. — La re-
mettre, contre récompense, à M"»
Vve Otto Albrecht, rue du Parc
65. 1 1098

I Ne t'ai-fe pat dit que ti tu r ïq
i croit, tu verras ta gloire de 4' j

Dieu. Jean li, 40. i TJÇ

Monsieur et Madame Gottfried Moser et leurs enfants; ! i
Monsieur et Madame Paul Moser et lenr flls, en ! 13

! Amérique; [ 7f
Monsieur Henri Moser, en Amérique; PB

i i Monsieur et Madame Georges Moser et leur fllle, en gfl'[ r Amérique; p?ja
Mademoiselle Berthe Moser, à Rotterdam; ï . J

i j Mademoiselle Madeleine Moser , à La Chaux-de-Fonds , î 7
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

fonde douleur d'annoncer à leurs amis et connaissan- 7 !
ces, le départ pour le Ciel de leur bien chère et regret- 7 3
tèe fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine. i.  1

I lÉlBiSÉiÉll I
' que Dieu a reprise à Lui, le 10 Juillet, dans sa 27"" an- j 1
j née , après une longue et douloureuse maladie, suppor- i

J J tée avec courage et résignation. ¦ )
i 1 La Chaux-de-Fonds et Les Hauts-Geneveys , le 10 juil- f I
H let 1933. ¦ ,
| ! L'enterrement , AVEC SUITE, a eu lieu Mercredi i l
; ; 13 Juillet, à 13 h. 30. 11126 j j
! | Domicile mortuaire: Les Hauts-Geneveys. '

I l  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. fil
GE$1 PS

I 

Monsieur et Madame Auguste Lalive et leurs \^A
enfants : Monsieur et Madame René Lalive et leur
enfant, à Berne, Monsieur et Madame Jacques La- 1 1
live, à Winterthour, Jean-Flavien , Manon-Fran- |r j¦joise et Pierre Lalive, à La Chaux-de-Fonds , et les 7 j
familles apparentées , ont le chagrin de faire part i l
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- f H
sonne de O

Mademoiselle ; !

Eugénie -Françoise Lalive 1
Institutrice I

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée le 11 juillet 1933, dans sa 59m9 année, I '
munie des Sacrements de l'Eglise. i ]

La Chaux-de-Fonds , le 11 juillet 1933. j ]
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu jeu- j j

di 13 juillet 1933, à 13 h. 30. I
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue de la République s.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ¦ j

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦—¦IMMi
{iWt******™—-»»—-—— ¦ I HH111L-- ¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦ — ¦.. ¦l ll — ggj

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000. -

Spécialisée dans la livraison
des

Métaux précieux
Or, Argent, Platine

Riblage des cendres, traitement des déchets
Apprêts en tous genres

Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes
Affinage W278

¦ ¦

1 IEI, Gare tantata
pour le 31 octobre ou époque à convenir, beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres, bains, chauffage central.
Situation exceptionnelle. Plans et renseignements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32. 11161

Soumission
Le Comité Directeur du Salon Suisse de l'Horlogerie met

en soumission l'exploitation d'une 11232
csBttine-restaurant de 600 places

du 24 août au 18 septembre prochain.
Le cahier des charges peut être obtenu au bureau A. Pet-

tavel , rue Neuve 1, et les offres doivent être adressées
au président , M. Julien Dubois, Crètêts 71 , jusqu 'au
25 juillet.

TROUSSEAUX
Fr. 150.- Fr. 300.—
Fr. 450.- Fr. 600.-

oto , prix tout à fait avantageux
pendant l'ouverture du magasin
MEUBLES ET TROUSSEAUX

MAURICE MATILE
Rue Léopold-Robert 102
LA OHAUX-DE-FONDS

Profitez-en. Voyez les devantures
Visitez sans engagement.

p3173c 10858

On cbercbe 11210

APPRENTI HORLOGER
pour tout ou partie. — Offres aous chiffre P 3208 C, à Publi-
«*i «-«a W. —à f?h£niv-.r1.n.T*nn.rls

¦ BALANCE 19 B

H I Quinzaine ChauK-È-Foiinière 1 H
Un billet de loterie

pour tout achat de fr. 2.— ( j '•• j
j A cette occasion, nous offrons : 10947 • j !

i i j en lussor sans niancne. laçon nouvelle fr. HiVw f i i

! : i en lussor longue manche , IS QA M AA
article très pratiqu- r lr .F.ïJU, f.W ! .:

i M Cfiemïsïeirs-ïîloiise &ffi ViSi M ¦ !1 j ouïes teinie s mode , longue manche fr. Ï,"W j

1 Chemisiers Monse ŝ ^̂  |
! : ' lomes teinies mode , longue manche fr. V.îfU !

j 
f' j leinte, , lo„,„e mance 

n. . 9.90 10.90 , ' |

! Le choix le plus beau
Le mieux assorti

Les prix les plus bas !

Tour de mécanicien,
usa«é mais en bon état , avec ac-
cessoi res , entre-pointes 1 m. à
1 m. 20, esl demandé a acheter. —S'adr. à M. Martial Etienne
Les Bois. 11-^18



REVUE PU J OUR
Un rerpèsle peu goûté

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uillet.
On a trouvé à Londres la f ormule de compro-

mis qu'on cherchait : La Conf érence se met en
vacances. C'est, on p eut le dire, une f ormule de
saison ! Mais la f ormule de hausse à l'améri-
caine, p ar l'inf lation et la sp éculation, n'a p as
gagné d'un p ouce. En ef f e t , ceux qui y ont p assé
comme ceux qui y p asseront p eut-être ne s'en
montrent p oint f riands. Un exp ert viennois a
déclaré :

— L'Autriche a f a i t  l'exp érience qu'on nous
p rop ose ; par l'inf lation elle a élevé ses prix
d'un million et demi pour cent. Le p ay s est sorti
comp lètement ruiné de cette aventure monétaire.

Et un chef hitlérien disait d'autre p art :
— Il n'y a pas à Berlin un homme d'Etat res-

p onsable qui oserait p rop oser de recourir à l'in-
f lation pour sortir des diff icultés actuelles ; car
il serait sûr, celui-là, d'être assassiné à brève
échéance.

Quant aux Américains eux-mêmes, ils ressen-
tent déjà les ef f e t s  de leur sup erbe « combine ».

M. Wallace, sous-secrétaire à l'agriculture, a
télégraphié aux maires de 49 villes oour leur
annoncer que le gouvernement avait été inf ormé
de p laintes concernant l'augmentation injusti-
f iée du prix du pain et qu'il ne tolérera vas l'ex-
p loitation des consommateurs et qu'il usera des
p leins p ouvoirs dont il disp ose s'il est néces-
saire.

Ce n'est que le commencement... Attendons la
Un!

Varia
M. Henderson est p arti f a i r e  le tour des ca-

pi tales. Son voy age a p our but « de s'assurer
des position s respe \ctiveà des gouvernements
sur les questions essentielles en susp ens à la
Conf érence ».

M. Henderson obtiendrait certainement des
renseignements beaucoup p ins p récis S'il de-
mandait quels nouveaux gaz ou quels mignons
obus p ercutants on a inventés dep uis trois se-
maines...

H p araît que M. Daladier n'ira p as à Rome,
mais à Vichy . Plutôt que de sonder les reins de
MussMini , l'homme de Vaucluse préf ère soi-
gner son f oie. Tout cela n'améliore guère il
vrai dire l'état de santé de notre vieille Europe.

Les créanciers suisses en Allemagne obtien-
draient satisf action. Bonne nouvelle dont H f aut
cep endant attendre conf irmation.

P. B.

A l'Extérieur
L Italie a encore de l argent...

ROME, 12. — La Banca d'Italia annonce qu 'en
l'espace de 10 heures, une somme de dus d'un
milliard -de lires a été souscrite pour l'emprunt
de 600 millions destiné à intensifier les travaux
d'électrifieati'on des chemins de fer de l'Etat.

Le Pape va se promener à Gondolfo
GITE DU VATICAN, 12. — En se rendant au

château de Gondolfo, sa résidence d'été, le pape
a visité le palais Barberini, le gran d parc avec
ses œuvres d'art et -ses arbres séculaires. A 20
heures, le pape rentrait au Vatican en automo-
bile. U a été l'objet d'une imposante manifesta-
tion à Albana, où la nouvelle de sa sortie de
la Cité avait été connue.
Un missionnaîte suisse capturé par les bandits

chinois
CITE DU VATICAN, 12. — Un télégramme

de Hong-Kong aux j ournaux annonce que les
communistes chinois ont fait prisonnier le Père
PaiMs, Dominicain, Suisse, appartenant à la
mission de Ting-Chow et qui fut capturé à
Shan-Shang.

Troubles ouvriers en Pologne
La police attaquée tire et tue

deux grévistes

VARSOVIE, 12. — Les ouvriers en grève des
ateliers de Supr asl, du district de l'industrie
textile des environs de Bialystoc. ont voulu con-
traindre le reste des ateliers à suivre le mouve-
ment. Des troubles sérieux s'en sont suivis. La
p olice est intervenue et a été attaquée. Elle a
dû être renf orcée et f ut contrainte d'emp loy er
les armes. Deux grévistes ont été tués : quatre
blessés ont été hosp italisés. Une quinzaine d' a-
gents ont été blessés à coups de p ierre. L'ordre
a été rétabli.

Les Dains mortels
4 personnes noyées à Pa suite d'un remous

AUSSI G, 12. — Quatre pers onnes qui se bai-
gnaient dans l'Elbe ont été subitement p rises
dans un remous et se sont noy ées.

A Wupp ertal, deux enf ants, de 9 et 11 ans, se
sont noy és dans un p etit bassin sur le bord du-
quel Us j ouaient.

A Lausanne, un j eune app renti boulanger qui
avait mangé un kilo de cerises n'hésita oas, si-
tôt déshabillé , à se je ter à l'eau non loin de
l'embouchure, auj ourd'hui canalisée, du Flon.
Une congestion le f rapp a et le f i t  couler instan-
tanément. On n'a p as  retrouvé son corps.

La Conférence de Londres en vacances
Nombreuses noyades en Allemagne et en Suisse

Les débats du procès de Genève

la conférence de Londres
sera mise en vacances — Et l'on attendra

des jours meilleurs...

LONDRES, 12. — Le comité de rédaction de
la commission monétaire s'est mis d'accord sur
un projet d'ordre du jour des questions de son
ressort qui a été soumis mardi après-midi au
bureau. Ce projet établit l'ordre d'importance
des problèmes monétaires dont l'étude est pos-
sible dans les circonstances présentes.

Ces problèmes sont en premier lieu l'endet-
tement, en second lieu la politique des banques
centrales. Ce dernier point comporte exclusi-
vement l'étude de la résolution précédemment
adoptée à l'unanimité par la sous-commission
2 de la commission monétaire. Les autres ques-
tions qui figurent à l'ordre du jour et dont le
cours des événements a empêché la discussion
ne pourraient, si le rapport est adopté par le
bureau, être étudiées Qu'au cas où il en serait
unanimement décidé ainsi.

Les événements se déroulent donc suivant
l'orientation prise et si aucune difficulté ne sur-
gît, on escompte la fin de la première session
de la conférence pour le samedi 22 juillet et si
cela est nécessaire le mardi 25.11 convient d'ail-
leurs de noter que dans les milieux anglo-sa-
xons, on persiste à réserver la possibilité d'é-
vénements imprévus qui porraieat survenir ou-
tre-Atlantique.

Selon toute vraisemblance, les problèmes à
l'ordre du jour restreint seront confiés aux
soins des sous-comités; les principaux mem-
bres des délégations regagneront peu à peu
leurs pays, et d'ici une quinzaine de jours, on
décidera probablement de réunir une séance
plénière pour prononcer la mise en vacances
de la Conférence jusqu'à l'automne. Les appa-
rences seront sauves, on pourra se séparer sans
acrimonie et on attendra des jours meilleurs
pour se réunir de nouveau.

Balbo est parti !

REYKJAVIK, 12. — L'escadrille italienne du
général Balbo a pris le départ ce matin pour le
Labrador. 

Le fils d'un politicien enlevé aux Etats-Unis
ALBANY (New-YorkX 12. — Des bandits ont

enlevé M. John O'Connell , âgé de 23 ans, fils
de l'un des chefs du parti démocrate. Les ban-
dits ont envoyé à la famille une lettre de mena-
ces exilant une rançon de 250,000 dollars . et
déclarant que leur captif serait mis à mort si
la police est informée de cet attentat. Un pa-
rent de M. John O'Connell a néanmois fai t les
démarches nécessaires en vue de l'arrestation
des criminels.

Le Procès
de ia Banque de Genfre

M. Lachenal défend l'ex-conseiller d'Etat
Moriaud avec quelque vivacité

Il appartient ensuite à Me Adrien Lachenal de
présenter la défense de l'ex-conseiller d'Etat
Moriaud. Il ouvre sa plaidoirie par un bref ex-
posé de la situation politique genevoise à l'é-
poque où But découverte l'affaire de la Banque
de Genève. Puis, il combat la manière dont fut
conduite l'instruction. Tout le dossier qu'on
nous présente, dit-il, est un monument d'inco-
hérence. Il est énorme, mais il est incomplet.
Il a été fortement question d'azote hier, mais
mon impression est que dans cette affaire on
manque surtout d'oxygène.

Me A. Lachenal, parlant de la genèse de l'af-
faire, rappelle que la plainte n'a pas été dépo-
sée «par les personnes directement intéressées,
mais par le Conseil d'Etat qui n'a pas agi spon-
tanément.»

Le défenseur d'Alexandre Moriaud a la con-
viction que rien, dans la procédure, ne permet
de traduire les conseillers d'Etat devant les
assises. S'il suffit , s^écrie-t-ïl que '/a haine
populaire se dégage au début d'une affaire pour
arrêter les gens, alors, Messieurs, c'est la ter-
reur , le bolchévisme j uridique.

Me Lachenal ayant, dans un mouvement ora-
toire d'une certaine vivacité demandé à la
Chambre d'instruction de ne pas rendre une
justice à la «Ponce Pilate», le président Ma-
rine rappelle à l'ordre le défen seur, qui ri-
poste : Ja suis là pour éviter que des erreurs
ne se glissent dans votre jugement.

— C'est notre souci commun, retorque le
président Marino.

Me Lachenal reprend ensuite sa plaidoirie,
s'attachant à définir l'aspect j uridique de l'af-
faire.

Me Adrien Lachenal s'attarde sur «l'inten-
tion délictueuse». Il expose que ni Alexandre
Moriaud , ni Miéville, ni Och, ni Donat-Dupont,
n'ont eu l'intention de s'approprier les fonds
remis par l'Etat. Ils ont voulu sauver la Ban-
que de Genève et par conséquent les dépo-
sants. Me Adrien Lachenal en tire cette con-
clusion: L'escroquerie a"u bénéfice d'autrui
n'existe pas. La veille le procureur général
avait parlé des manoeuvres auxquelles avait
participé Alexandre Moriaud. De quelles ma-
noeuvres s'agit-il . demande Me Lachenal , et il
énumère les démarches de son client , démar-
ches que son défenseur considère normales en
particulier celle qui eut lieu' à Bern e et à la-
quelle s'associèrent des banquiers genevois et
confédérés. C'est à l'issue de cette entrevue
qu 'il fut décidé que le Conseil fédéral mettrait
15 millions à la disposition du gouvernement
cantonal pour le renflouement de la Banque de
Genève. On a lu d'autre part que cette solu-
tion fut finalement écartée à la suite d'un vote
du Grand Conseil genevois. Selon Me Lache-
nal, Alexandre Moriaud est touj ours resté
étranger au choix des garanties. Moriaud , pour-
suit Me Lachenal. a été inculpé et arrêté sur la
plainte du Conseil d'Etat. Jamais il n'a été con-
fronté avec un seul des conseillers d'Etat. Je
défends ici tm ami, un homme qui a payé irré-
médiablement les erreurs politiq'ues, les erreurs
de j ugement qu 'il a pu commettre . Mais, 11 est
une chose qu 'il n'a pas prévue et que j e dois
défendre: c'est son honneur. Me Lachenal exa-
mine encore la solvabilité des débiteurs de la
Banque de Genève et il donne l'assurance qu 'il
aurai t été possible de récupérer des sommes
importantes. A midi un quart l'audience est
suspendue. Elle sera reprise à 14 h. 10 pour
la suite de la plaidoirie de Me Lachenal .
Un incident. — Me Lachenal saisi d'un malaise

A la reprise de l'audience, Me Lachenal se
livre à une charge à fon d contre l'instruction
dirigée par le juge Lang. Il lui reproche de
n'avoir pas réuni des éléments suffisants de
preuves. Revenant sur la question des garan-
ties, Me Laichenal proteste avec véhémence
contre le reproche principal adressé à Ale-
xandre Moriaud, à savoir : le fait qu 'il aurait
connu l'absence de valeur des garanties pré-
sentées par la Banque à l'Etat. L'avocat cite a
ce suj et une lettre datée du 26 août 1931 par
laquelle M. Frédéric Martin , conseiller d'Etat,
déclarait qu 'Alexandre Moriaud n'avait exprime
aucune opinion sur la valeur des garanties

Un incident soudain se produit. On voit Me
Lachenal pâlir , en proie à un malaise. \ sa
demande, on suspend l'audience et on demande
deux médecins, mais le malaise de Me Lachenal
se prolongeant force est bien de renvoyer la
suite de l'audience à mercredi matin .

L'état de santé de Me Adrien Lachenal
Les journalistes ont fait prendre des nouvelles

de Me Adrien Lachenal, frappé mardi ao-rès-mi-
dli d'une syncope. Le défenseur de M. Moriaud

va mieux, mais ne pourra reprendre sa plaidoi-
rie que jeudi.

Me Balmer assumera ce matin la défense de
MM. Schweitzer et Bd. Audeoud.

Un procès des Israélites suisses
contre les frontistes

BERNE, 12. — Mardi a commencé, devant
le président1 du tribunal V à Berne, le procès in-
tenté par la Communauté Israélite suisse au
chef de la Ligue des Confédérés nationaux-so-
cialistes et contre inconnu également. La plain-
te fut déposée à la suite de la distribution de-
vant le Casino de Berne, où devait avoir lieu
une manifestation frontiste, d'un tract injurieux
contenant de violentes attaques à l'adresse des
Juifs. La plainte a trait également à certains
passages antisémites contenus dans un numéro
de l'organe des nationaux-socialistes suisses.
L'audience principale aura lieu le 7 septembre
prochain.

fEll SllflSS®
Le colonel Wille commandant de corps

BERNE , 12. — Dans sa séance d'hier ma-
tin , le Conseil fédéral a décidé d'élever au gra-
de de colonel commandant de corps le colonel
divisionnaire Wille, actuellement chef d'arme
de l'infanterie. Pour le moment, le colonel Wil-
le conservera ses importantes fonctions à l'é-
tat-maj or général . Mais il n'est point impossi-
ble qu 'il ne prenne à la fin de l'année le comman-
dement du lime corps d'armée, soit au moment
où le colonel Guisan le q'uittera pour prendre
la succession du colonel Sarasin, démissionnai-
re , à la tête du ler corps d'armée.

Disparition d'un tourisme dans les Grisons
ANDERMATT 12. — On est sans nouvelle

depuis samedi dernier de M. Hermann Aerni ,
35 ans, père de famille , fonctionnaire aux CF. r7 .
qui excursionnait dans le massif du Piz Ro-
tondo. Les colonnes de secours et les avions
qui sont partis à sa recherche n'ont pas encore
abouti dans leurs efforts. On présume q'ue le
touriste a fait une chute au cours de l'orage
de dimanche ou qu 'un pont de neige s'est ef-
fondré sous son poids.

Dans un cirque. — Un artiste victime
de son audace

AARAU , 12. Un artiste de cirque, Hermann
Pelker, Westphalien , 45 ans, qui avait comme
spécialité de laisser passer une automobile sur
son corps, voulut l'autre j our, à l'arène Meiss-
ner, à Suhr, renouveler ce tour qu'il fit déj à
plusieurs centaines de fois. Or, cette fois-ci,
l' expérience n'a pas réussi l'artiste a dû être
conduit à ^hôpital , les intestins ayant littéra-
lement sauté pendant que l'automobiles passait
sur le corps.

Sa Gl] aux~cie~ p onds
L'accident de la rue de Pouillerel.

Nous apprenons que M. Stampanoni. motocy-
cliste, victime de l'accident qui se déroula lundi
soir, au carrefour des rues de Poudlerel et de
la Serre, a repris connaissance. Mais son état
est touji ours grave et l'on ne peut pour l'instant
se prononcer à oe sujet.

Le juge d'instrucfSon a maintenu l'automobi-
liste en état d'arrestation, ceci, nous dit-on,
pour les besoins de l'enquête. Le principal grief
que l'on reproche à M. R., c'est d'avoir enfreint
la règle de la priorité de droite.

D'autre part peut-on vraiment reprocher à
l'automobiliste de n'avoir pas Observé la prio-
rité de droite, ou l'accident est-il plutôt la con-
séquence d'autres circonstances, telles que mau-
vaise visibilité ou hésitation de manœuvre de
l'un ou l'autre conducteur ? C'est ce que l'en-
quête nous apprendra.
Ménagères, attention!

On nous communique un fait divers qui s'est
passé dans le q'uartier de Bel-Air et qui com-
porte une certaine mise en garde aux ménagè-
res trop confiantes. Un j eune homme, avant as-
sez bonne façon, se présentait récemment dans
différentes maisons pour offrir ses services de
rétameur. Pour obtenir facilement de l'argent,
il usa d'un truc sinon honnête , du moins habile.

S'étant rendu compte qu 'une personne était
absente, il se rendit chez la voisine, lui remit
des obj ets sans valeur appartenant soi-disant à
la ménagère absente, obj ets qu 'il venait, disait-
il, de rétamer Pour son travail, il réclama la
somme de deux francs que sans aucune méfian-
ce on lui remit. Au retour de l'absente, on ap-
prit que cette dernière n'avait rien commandé
et que les obj ets remis ne lui appartenaient pas.
La voisine avait été victime d'une vulgaire es-
croquerie.

Aj outons , a titre de renseignement utile , que
le personnage en question possède un accent
savoyard assez prononcé.

Dans nos écoles primaires
Cérémonie scolaire. — Le cortège partira sa-

medi, à 8 h. 45 ,du Collège industriel ; il suivra
la rue, Numa-Droz, la rue des Armes-Réunies
puis l'artère sud de la rue Léopold-Robert jus -
qu 'à la Grande-Fontaine où se fait la dislocation.

En cas de mauvais temps, les classes se ren-
dent direc tement dans les locaux qui leur sont
assignés : les temples nati onal, indépendant, al-
lemand;, de l'Abeille, à la Croix-Bleue, les enfan-
tines à la Scala et le gymnase à la Salle commu-
nale.

S'il pleut, les parents seront prudents en mu-
nissant leurs enfants d'une pèlerine et de vête-
ments chauds.

Le public pourra entrer dans les différents lo-
caux à la suite des enfants et s'installera de pré-
férence dans les galeries.

L'accès de la Salle communale est réservé
aux seules personnes munies d'une carte d'invi-
tation numérotée.

Il y aura, à la sortie ,une collecte en faveur du
Dispensaire des Ecoles.

Les organisateurs prient les spectateurs de se
tenir sur les trottoirs pendant le défilé des en-
fants et de ne pas traverser le cortège. Et si l'on
voulait mettre quelques drapeaux aux fenêtres,
les enfants en seraient réj ouis et la ville oublie-
rait un instant les angoisses du chômage.

Vacances. — Les vacances commencent le lun-
di 17 juillet et se terminent, pour les classes
primaires, le samedi 26 août. Rentrée : lundi 28
août ; pour le Gymnase : lundi 4 septembre.

Les classes des Environs ont commencé leurs
vacances le vendredi 7 juillet et rentreront le
vendredi 28 juillet.

Assurance-accidents des Ecoles primaires. —
Pendant les vacances, les accidents — souhai-
tons qu 'il n'y en ait aucun — doivent être an-
noncés directement à M. Gianola, représentant
de la « Neuchâteloise », rue Léopol d,-Robert 35,
téléphone 23.280.

Encore assez chaud. Ciel nuageux, pluies
orageuses.

Le temps probable


