
fin voulant ver§ Vienne menacée
A dravers le Tyrol

Les attentats nazis à Vienne. — Ce oui reste de la façade d'un bazaT démoli par une bombe.

Vienne, loin 1933.
Innsbruck, Salzbottrg, Ltnz...
Tyr ol mordu p ar la propagande hitlérienne et

p ar où pa ssera demain p eut-être le f lot de la
contagion raciste...

Nous ne verrons p as  à l'aller les prairies en
f l eur s  et les montagnes couvertes de neige.
L 'Arlberg-Orient-Expr ess f ile entre deux bour-
rasques de p luie et de neige qui f ouettent les
vitres, sabrent le p ays age et donnent un air f u-
nèbre aux chalets. Le brouillard lui-même s'ac-
croche aux sap ins. Il arrête son p laf ond à 100
mètres. Cela ne nous empêchera p as d'entrevoir
du wagon-restaurant, en quittant Sankt-Anton,
deux ou trois maisonnettes aux murs blanchis à
la chaux et sur lesquels s'étale une magnif ique
croix gammée et un « Heil Hitler ! » à rendre
ja loux les plus purs nazis du Illme Reich...

Cette p rop agande est-elle le f ait du voisinage
immédiat de la f rontière allemande ? II f au t  aus-
si en chercher la raison dans le temp érament
emporté et violent du montagnard et enf in dans
le f a i t  qu'avant la brouille, le 76 % des touristes
étaient allemands. On comprend p ourauoi le
gilet vert à boutons de nacre s'échangerait vo-
lontiers contre une chemise brune! Le Ty rol dra-
matique enclos dans ses rocs escarp és et ses
sombres f orêts, doit donner bien du souci au chan-
celier Dollf uss. Mais les app arences sont sauves.
Ni à Innsbruck, ni à Salzbonrg on ne décèle tra-
ce des désordres. La p atrie de Mozart reste tout
simp lement délicieuse et celle d 'Andréas Hof er
accueillante et bon marché. Tout au p lus quel-
ques soldats rappe llent-ils p ar leurs casques
l'existence de la loi martiale et auelques je unes
gens au bras en écharpe qitil y eut un iour au-
pa ravant des charges de p olice...

Mais — et cela on nous le rép étera souvent
au cours de notre voy age en Europ e centrale —
la physionomie de la rue ne veut rien dire. Dix
minutes avant l'émeute et dix minutes aorès, elle
est d' un calme... extraordinaire ! Jules Simon
avait raison : « Toujours la veille d'une révolu-
tion, on la croit impossible ».

Dans les trains, on lie volontiers conversation
avec l'homme d' af f a ires , le naturel du p ay s ou le
touriste qui vous lait f ace.

J 'ai commencé par trouver en p assant l 'Arl -
berg un journaliste f rançais qui revenait d'Es-
pagn e, en sorte que je f aillis me documenter bien
p lus sur les mystères de la démocratie espagno-
le et sur la désaff ection croissante du p eup le à
l'égard d'Alp h onse XIII  que sur les sentiments
réels des Autrichiens à l'égard de l'Anschluss.
Puis ce f ut  un bataillon de dactylos p arisiennes
se rendant à Vienne pour le Congrès de la Cham-
bre de commerce internationale, qui manquèrent
capter mon attention et dont les machines à
écrire accumulées dans les couloirs donnaient à
entendre qu'on ne se f ie pas trop , à Paris, aux
accessoires de bureau qu'on peu t trouver à Vien-
ne... Finalement, ce f u t  un voyageur autrichien
monté en même temps que moi à Zurich qui me
déprit :

— Si vous étiez déjà venu il y a un an ici, vous
verriez auj ourd'hui combien la situation a chan-
gé. 11 y a huit ou dix mois encore , les nartisans
de l'« Anschluss » étaient les p lus nombreux. Les
socialistes eux-mêmes se pr oclamaient f ervents
p artisans de l'alliance, voire de la f usion écono-
mique avec l'Allemagne démocratique et mar-
xiste. Leur revirement est de f raîche date

— Que pens e-t-on dans les couches p op ulaires
de l'Anschluss?

— Ça dépend. Pas mal de gens s'en moquent.
Ils disent : cela ou autre chose, p ourvu que la
misère cesse. Les jeunes, p ar contre, sont carré-
ment hitlériens. C'est ce qui f a i t  que le p arti ga-
gne encore du terrain. Mais aussitôt aue vous
app rochez des quarante ans et d'une certaine
p osition, vous entendez dire : « Nous sommes
Autrichiens et nous voul ons le rester, bien que
les Allemands soient nos f rères de race ».

J e compr is pa r la suite que si iamais l 'Autri-
chien et surtout le Viennois deviennent des « hé-
ros de la lutte pour la liberté », comme on se les
repr ésente dans certaines rédactions, ce ne sera
absolument pas de leur f aute, mais bien celle
d'Hitler. Car si le chancelier Dollf uss est pa r-
venu à galvaniser les résistances, ce n'est p oint
sur la base d' un enthousiasme p atriotique em-
ballé, mais bien sur la crainte désesp érée d'aven-
tures nouvelles, la soif d'ordre, de discip line, de
réorganisation qui se marque dans toutes les
classes.

Et maintenant , si vous le voulez bien, appr ê-
tons-nous à j eter un coup d'œil amical et f rater-
nel sur la malheureuse ville des Habsbourg, au-
tref ois capitale d'un Empire et carref our de l 'his-
toire, aujourd'hui décor vide où se rej oue tantôt
une comédie, tantôt un drame. Les Autrichiens
nous sont sympathiques parce qu'ils résistent de
toutes leurs f orces arcboutées à l'emp rise hitlé-
rienne ; p arce qu'au nouveau « Drang nach Os-
ten » de Berlin, ils préf èrent dans leur cœur la
pacif ique Conf édération danubienne, et parce
q if enf i n, ils souf f ren t encore ap rès avoir beau-
coup souf f ert .  II est permis de se demander com-
bien de peup les auraient résisté ap rès avoir subi
ces déchirements successif s.

« En vérité, comme le dit Marcel Lucain, si ce
pay s n'a p as dispar u dans les hivers de la dé-
f aite, dans les morcellements de la p aix et la f ail-
lite de ses ressources ruinées, alors aue les mal-
heureux mouraient chaque jour p ar milliers dans
Vienne af f amée ,  que les pauvres volaient les
bancs des squares p our en f aire du f eu .  qu'on
n'avait plus de chevaux pour tirer même les cor-

La « maison Brune » de Vienne, fermée sur
l'ordre du Rouvernernei-t.

billards, qu'on mangeait les chiens et que les pa-
rents emp ortaient, la nuit, entre leurs bras, jus-
qu'aux cimetières où camp aient les sans-abri,
des enf ants tués pa r la p htisie, si ce p ay s n'a pas
p erdu la raison, aux jours f unestes où les gen-
tilshommes charriaient les colis en gare, aff ublés
d'un chandail troué et d'un smoking, où les maî-
tres d'hôtel vivaient des relief s des reoas des
délégations, c'est qu'U avait un destin p lus f ort
que la mort!»

Auj ourd'hui, il semble ap rès les p artages de
races, les f aillites monétaires et les exp ériences
marxistes, que l'Autriche ait enf in trouvé un
homme d'Etat capable de la tirer de l 'inf ernal
creuset de Faust.

Nous verrons dans un prochain article l'im-
pr ession qu'on tire d'une rencontre avec le chan-
celier Dollf uss qui, par le seul f ait de son extra-
ordinaire ascendant personnel, sut résister aussi
bien aux violentes poussées racistes qu'à l'enve-
lopp ement menaçant des f orces de gauche.

Déj à, la p laine a succédé aux montagnes. Dans
le glissement monotone du rail, nous découvrons
Vienne et ses verdures, Vienne et ses p alais,
Vienne et sa misère. Vienne et sa valse...

Paul BOURQUIN.

Les vieilles hôtelleries sont un des charmes rJu
pays suisse et si quelque chose peut encore attirer
l'étranger ou l'indigène, en dehors des grands cou-
rants du tourisme, vers les petites cités au cachet
médiéval ou les villages pittoresques enfouis dans
la verdure, c'est bien l'enseigne de ces bonnes
vieilles demeures.

J en ai découvert une l'autre iour à Payerne.
Datant du moyen-âge. elle portait le nom de «Logis
de l'Ours». Auiourd'hui , rénovée, elle s'appelle
l'hôtel de l'Ours. Mais tout ce qu'on a DU con-
server du vieux temps v est resté. Fresques ancien-
nes ayant résisté aux couches successives de badi-
geon ; escalier détourné par lequel s'échaopa La
Harpe suspect à la République helvétique : vieilles
pierres, vieilles boiseries, vieux souvenirs, auxquels
un architecte habile a su laisser leur cachet en prê-
tant tout le confort et l' agrément du moderne

Une brochure de notre excellent confrère Bur-
meister ressuscite enfin quelques-uns des illustres
passants qui s'arrêtèrent à cette étape obligatoire
de la route Genève-Lausanne-Berne. C'étaient
Messeigneurs les baillis de Berne rentrant dans
leurs villages, des ministres du Palatinat. « un Sa-
voyard qui fabriquait de l'eau contre la peste», des
pasteurs qui revenaient de la Classe, un ambassa-
deur de France, etc., etc. Napoléon v coucha. Puis
l'année suivante le général Brune, enfin la reine
Hortense et toute sa compagnie...

Sans doute se passait-on les bonnes adresses
dans la famille impériale et savait-on apprécier les
spécialités payernoises I

Le fait est que le saucisson de Paverne mérite
d'entrer dans l'histoire avec le style caractéristique
de la maison et la bonne cave de l'Ours...

Mais la façon dont les propriétaires successif»
de cette antique hostellerie — et celui d'auj ourd'hui
tout particulièrement — ont su conserver les tra-
dition s, est un précieux exemple pour nos régions de
tourisme moyen. Sans doute y a-t-il dans le Jura
bien des vieilles auberges qui pourraient, elles aussi,
avec un petit effort , se mettre sur les rangs, consti-
tuer un but de promenade, une attraction courue, la
promesse d'une hospitalité cordiale et de bon aloi.

Même par ces temps de crise, ce n'est pas tout
à fait inutile.

La preuve c est que le 'soir où j étais à Payeme,
beaucoup de gens s'étaient... envoyés à l'Ours !

Et ce n'était pas. ma foi, que dans le meilleur
sens du mot I

Le p ère Piauerex.
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P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura 

bernois « et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 et. le mra

(minimum 25 mm)
Réclames . . 64) ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursale.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois i 8.41»
Trois mois • 4.-0

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois • 14.— Un mois ¦ 5. —

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

Compte de chèques postaux Vl-b 315

'Lorsque le prince de Galles ira passer quel-
ques jours de vacances au Touquet , en août
probablement , îl recevra un présent assez sin-
gulier: une tête de cerf empaillée. Ce cadeau
évoquera l'histoire extraordinaire du cerf Ostert
qui , en 1924, défraya les chroniques française et
anglaise.

La bête, poursuivie par l'équipage des Stav-
hounds Tenteaden , dans le comté de Kent, se

!&-ta à la mer et, laissant cavaliers et chiens
ahuris sur la plage, nagea résolument vers le
large.

Quelle ne fut pas la stupeur d'un chalutier
français de Dunkerque lorsque, en pleine Man-
che, il aperçut à quelque distance de son ba-
teau , un animal marin qui lui était totalement
inconnu. Il mit un canot à la mer et y fit j e-
ter tout ce qui est nécessaire à la pêche. Après
de prudentes manoeuvres pour approcher la bê-
te, peut-être dangereuse, **rjn s'aperçut que ce
poisson cornu n'était autre qu 'un cerf épuisé. Il
fut hissé à bord et amené à Dunkerque.

Mais là , commencèrent les complications . La
municipalité , prévenue , se vit dans l'obligation
d'avertir le capitaine qu 'il serait condamné à
une forte amende s'il débarquait le cerf , pour
avoi r transporté une cargaison sans licence. Il
n'y avait qu'une sol'ution: déposer une pétition
au ministère de l'Agriculture ce qui fut fait.
Mais l'administration répondit que le cerf captu-
ré hors de France n'était pas recensé et. de ce
fait , n'existait pas légalement. Il valait mieux
que la bête fût abattue. La police d'Etaples aver-
tie, fit alors savoir que si la bête était abattue,
le patron du chalutier serait poursuivi pour
avoir tué du gibier après la fermeture de la
chasse.

Les municipalités d'Etaples et de Dunkerque
prièrent alors le vice-consul britannique de fai-
re le nécessaire pour rapatrier la bête._ Celui-ci
se mit en rapport avec le brigadier général Pitt,
maître d'équipage des Stavhounds et il sem-
blait bien que le pauvre Ostert se verrait bien-
tôt poursuivi , à nouveau , par la meute. Heureu-
sement pour lui , de nouvelles difficultés surgi-
sent. Le ministre de l'Agriculture britannique ,
cette fois, refusa la permission de mener
l'animal en Angleterre à moins qu 'il ne fût mis
en quarantaine pendant six mois...

Enfi n, le problème fut résolu par le proprié-
taire d'un restaurant du Touquet qui acheta le
cerf désormais historique, paya les amendes et
installa sa nouvelle acquisition dans son parc.

Depuis ce moment , Ostert vécut heureux et
bien nourri j usqu'à ces j ours derniers où, pri-
vilégié parmi ses pairs, il mourut de vieillesse.

Le propriétaire du restaurant a décidé de fai-
re empailler la tête d'Ostert et a fait savoir
a"u prince de Galles, hôte illustre du Touquet et
qui honora Ostert de son amitié, qu 'il la lui of-
frirait cet été.

—__^-«-^^_^-i

L'étonnante aventure du cerf Ostert
qui vient de mourir au Touquet

et dont la tête va être offerte au
prince de Galles

PhysiQue expérimentale — L'épineux problème
...de la mouche au plafond

Une grave controverse divise actuellemenit , en
Angleterre, aviateurs et amateurs de physique
expérimentale.

Problème ancien déjà et qui intrigue bien des
savants, le problème de la mouche au plafond
reste un* des plus complexes de ceux des lois de
gravitation et de la mécanique humaine.

Ne souriez pas ! Les experts britanniques ont
estimé qu 'il serait bon de savoir — ne serait-ce
que pour en faire bénéficier l'aviation — com-
ment et pourquoi les mouches se promènent au
plafond. Se promener au plafond passe encore,
mais par quelle manoeuvre hardie parviennent-
elles à s'y poser, à « aplafonner », serions-nous
tentés de dire ?

Est-ce par un sérieux redressement, les pro-
j etant les pattes en l' air — soit un demi-loopingi
— ou par un retournement sur l'aile... donc un
demi-tonneau ?

Les avis diffèrent et 13S experts sont divisés
en « loopingistes » et en « tonnistes ».

Pour résoudre le problème, on a mobilisé les
meilleurs photographes et les appareils de ra-
lenti cinématographique les plus perfectionnés.
Dans quelques jours , nous serons fixés.

En attendant , les paris sont ouverts : looping
ou tonneau ?

Le peintre Albert Durer et le nombre sept
On sait quelle importance les astrologues de

l'antiquité et du moyen âge attachaient au nom-
bre mystérieux : «Sept» .

La «Mélancolie» d'Albert Durer , peinte en
1514, nous en offre un bien curieux exemple.
C'est un carré magique composé de 16 nombres:
dans quelque sens qu 'on les additionne , selon
les lignes verticales, horizontales ou diagona-
les, ils donnen t la somme de 34, soit 3+4=7.

16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1

Au milieu de la dernière ligne on trouve la
date du tableau , 1514, que le grand artiste a
cherché à dissimuler dans l'énigme — en quel-
que sorte d'un mot carré — en même temps
qu 'il la conservait pour la postérité.
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EBEMISÏES
On cherche quel ques bons ébénistes. — S'adres-

ser au Bureau Zingg & Cle S. A., rue des Fleurs
24. 1006 1

LOCAL vide est demandé
de suite, en sous-sol ou rez-de-chaussée, entrée indépend an-
te, devant servir comme petit entrepôt. — Ecrire sous chiffr e
B. B. 10039 au bureau de I'IMPARTIAL. 10039

f UES OË Là FEUE
i : I ^iS^ryy 1 Toutes 

tes 
maladies dont soutire la

•J &" /''̂  ̂ <r\ femme proviennent de la mauvaise
le A (f-^jgS! °\ circulation du sang. Quand le sang
i f t T^̂ B \ circule bien , tout va bien : les nerfs ,
¦ \$tWF / l'estomac , le cœur , les reins , la tête,

| \ _<itJBW-afl-i.._ / n'étant pas congestionnés , ne font point
i B̂-faSsaS-T souffrir .  Pour maintenir  cette bonne
': ^HHHJM'' harmonie dans tout l'organisme, il est

Exiger ce portrait nécessaire de faire usage, à intervalles
1 : "" - réguliers, d'un remède qui agisse à la
(§ fois sur le sang, l' estomac et les nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée de
plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-
tionne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOUKY pour leur assurer une
bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines
périodi ques, s'assurer des époques régulières et sanB douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, sui-
tes de Couches, Pertes blanches, Métrites, Fibromes, Hé-
morragies, Tumeurs, trouveront un soulagement à leurs
souffrances en employant la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY.

Celles qui craignent les accidents de Retour d'Age doi-
vent faire , avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , une
cure pour aider le sang à se bien placer et éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
loutes les pharmacies.

DRTV . 1 A ™- ( LIQUIDE, fr. 3.SO suissePRIX : le flacon | pr^ULES, » 3.- »
Dé pôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

KERGUES. 21, Quai des Bergues . à Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENC E de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUKY , et la
signature illag. nUMONTIEK en rouge.

^AUÇÛ A^m^PRODU^ NE PEU^LA REMPLAÇER^

fl remettre Je suile
Commerce ,,Organisation de Bureaux".
Clientèle assurée. Bon rendement. Ca-
pital Frs 15.000 — à 18.000. —. Offres
sous chiffre P. 2499 N., à Publicitas
Neuchâtel. P 2499 N IOOII

A VENDRE laute d'emploi une

machine à pointer "Fiis"
capacités 150X200. — S'adresser à M. Otto Pétermann.
Fabrique d'étampes, Moutier. 9938

Atelier el bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à 10 ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'e Impartial ».
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Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères iïinseules
Vente définitive

m

Aucune oll're n'ayant été formulée à la première enchère , l'admi-
nistration de la succession répudiée de Eugène LESQUEREUX .
quand vivait fabricant d'horlogerie, n La Chaux-de-Komis . réexpo
sera en vente le Vendredi 30 Juin 1933, a, 14 beures, à l'Hô-
tel Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, les immeubles dépendant de la
dite succession et dési gnés comme suit au cadastre de La Ghaux-
de-Fonds:

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

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

20 de la rue Numa-Droz et sont tous à l'usage d'habitation. Ils son!
estimes au cadastre fr. 238.000.—, y compris le garage attenant
an N- 20.

Estimation officielle du bloc, fr. 180,000.—
Revenu annuel , » 14,600.—

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

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

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

Office des Faillites 1 Le Préposé, A. CUOPAHD.

Nouvelle baisse !

Achetez lu
machine A coudre

HELVETIA
marque suisse

de qualité
Sur désir

petits payements mensuels

Demandez.
le Catalogue IV1 24

Représentant 1

Marcel Grosien
Temple - Allemand 101

LA CHAUX-DE-FOIVDS

Thé/ /̂

/  Souverain
/ contre les affec-

| /  tions de l'estomac ,
/ du foie, des reins et ses
dérivés (digestion difficile
ballonnement, calculs bi-
liaires, entérite, rhuma-
tismes, goutte, gravelle,
tension artérielle, insom-
nie, etc.). En vente à la

Droguerie

¥ié$el I

' gf^Liis auec maielas. .
état de neuf, â vendre ponr
40, 90, 130 et 180 fr. ; lavabo-
commode, avec ou sans glace,
30, 60, 100 et 140 fr. ; armoire
a glace. 2 portes, 150 fr. ; beaux
secrétaires noyer , 100, 130 et
150 lr. ; canapés et divans mo-
quette, depuis 40. 80 et 120 fr.;
superbe choix d6 divans moquette
laine, neuf , à 135 fr. ; buffet de
service moderne , 330 fr. Cham-
bre a coucher, complète,
moderne, avec grand lit de
130 cm. de large, excellente li-
terie ; armoire a glace. la-
vabo avec glace, lable de
nnit . 3 chaises, séchoir et
descente de lit. la chambre
complète pour 550 fr. Salle à
manger, complète, aveo joli buf-
fet de service moderne, 435 fr.
— S'adr. à M. A. Leltenberg,
rue du Grenier 14, Téléphone
33.047 . 9872

35-1,11
Pour affaire très intéressante,

je cherche la personne qui dispo-
serait de cette somme. Je peux lui
fournir garanties très sérieuses.
- Ecrire sous chiffre It A10018.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10018

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

Alfred WEILL
80, rue Numa-Droz 80

Myrtilles
frulclies el douces . 10 kg (r 6.50

Confitures de myrtilles
10 kg. fr. 6.50 (seau compris) sauf
vente, port en plus. 10050
zueeni ivo lo. CHIASSO.

Four les taxis
adressez-vous au

Sporting - Garaae
Téléphone 31.833. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toit découvrable. Prix avantageux.

¦*¦¦¦¦ ¦¦ VÉLO , Ire
MB MB IL § 1 qualité , avec

rNELU rzhTe \z
MMPRM l , slrare

A YCIIQrC part , un radio
avec gramo combiné , courant al-
ternant , modèle 1933. Un petit
stock de belles nappes à thé , mo-
dernes , Une lanterne à agrandis-
sements photograp hi que. Une
Îresse à cop ier. — S'adresser rue

acob-Brandt 4, au ler étage, a
gauche. 10002

CraÉiifflviv v'W
au soleil , à louer de suite on épo-
que a convenir. Conviendrait aussi
comme garde-meubles ou entrepôt
de marchandises. - S'adresser rue
du Temple-Allemand 61, au 3me
étage, à gauche , osus
îïfnhïiïpir de magasin <' a ' a
1 1 Vif ¦111*1 vendre : vitrines ,
banques , armatures , glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
S'ad, an hnr. de l'«Impartlal>.

Leçons de piano, lieure 0
Progrès ranidés 9244
j 'ad. an bnr. de l'clmpartlali
M IM>ndrP "n Don cnevai
Kl sÇIBUl t> de Irait chez
M fau t  Baillod , les Ponts-de-
Mnrte l .  9908

On demande B louer a-
deur environ 2&0 m- uoiill oO m2
sur terreplein. — Ecrire sous
chiffre O. D. 10038 au bureau
de I'I M P A R T I A L  10038

I ( ICC lUPI I ÇÛ "é* soigneuse.
LIEûOlICUûC,  demande lessives.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

100*

Apprenti coilieur :;;' **&auli
S'adr  Nnma-Droz  10') 9999

On cUerci ie ^. X̂n-
sieur ou Demoiselle, pour demi-
journée , capable, pour faire
compte-courant et factures.
Offres sous chiflre O. E. 10001.
au bureau de I'IMPARTIA L, 10001

Ip ilI lP f l l l p  °" cherche pour
UCUUC UIIC. de suite ou pour
époque u convenir , une jeune fille
propre et expérimentée dans tous
les t ravaux d'un ménage soigné
S'ad. an bnr. de l'«Impartln.!>

10031

On engagerait ]e l™n hZZ:
mandé, en qualité de garçon d'of-
fice. — S'adresser à la Brasserie
Ariste Robert. 10004

Cas imprêïu , ^SàJSM
rez-de-chaussée de 3 pièces. Forte
réduction jusqu 'au 31 octobre. —
S'adr . Promenade 10. au ler étage.

97») 

A lniiPP pour le ler Juillet ou
IUUCI , époque a convenir,

joli logement de 3 pièces, remis à
neuf. — S'adresser rue Numa-
Droz 110. au 2me étage 9914

A lfllIPP UDa CDam bre et cuisi-
lUUol ne _ non meublées, à

dame seule. Téléphone à dispo-
sition. — S'adresser rne Numa-
Droz 91, au sous-sol. 10020

Rez-de-chaussée, 'LchliZln,
cuisine, corridor et toutes dépen-
dances à louer pour le ler Août
ou époque à convenir. Bas prix.
S'adresser rue du Pont 34 au ler
étage. 10013

A loner pour le 31 Octobre :
Rne Fritz-Courvoisier 1, 4a•
étage, bel appartement de 3 cham-
bres, bout de corridor avec bal-
con, chambre à bains complète-
ment installée et cuisine, chauf-
fage central. Le preneur pourrait
s'occuper du chauffage de l'im-
meuble. — Terreaux 18, rez-
de-chaussée de 3 chambres, al-
côve, corridor , cuisine, w.-c. à
l'intérieur. Prix avantageux. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier li au
2me élage. 9969

fhamhi'û  A louer jolie chambre
VllttlllUlC. meublée au soleil à
personne sérieuse. — S'adresser
rue Léopold Robert 17, au 2me
étage à droite . 9907

Phan ihun  meublée est à louer .
lalldlUUl B _ S'adresser rue du
Nord 54, au ler étage. 9995

PhflmhPP Q me,ID '^e9a & louer ,
VlldlllUl Co aVec pension si on
le désire, plein soleil, balcon, con-
fort moderne. — S'adresser chez
Mme Arnoux , rue du Nord 193.

10008

Jolie chambre gïïft plein
soleil, avec balcon , ler étage ,
w.-c. intérieurs, prix modique .
est à louer de suite ou époque a
convenir, — S'adresser rue Numa
Droz 129. au ler élage. 10026

On demande à louer TtJt
let, chambre indépendante , bien
meublée, au soleil et au centre.
— Faire offres à Case postale
10.383. 10000

PnilOOûttn gr--d modèle, en
rUUùùClLC , 50n état , est à ven-
dre, — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin 13, au pignon.

9910

A l70Tlf.Pn de suite - un beau
ICUUIC fauteuil de bureau ,

dossier bois sculpté , placet velours
un très joli plafonnier électrique
à 3 branches, un établi portatif
avec outils de régleuse si l'on dé-
sire. Plus une jaquette noire tail-
leur doublée soie à f. 20. 9972
S'adr. an bur. de .'«Impartial».

Lampadaire chiffonnier , à ven-
dre, bas prix. — S'adresser rue
du Crêt 24, au 2me étage, à. droi-
le. 10057

Un lin On demande à acheté 1-
Diane, d'occasion 1 grande mail "
de cabine en bon élat ainsi qu'une
ou deux valises. 10028
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Intéressant et de rapport
Je céderais a personne débrouil-

larde ou voyageur, comme acces-
soire, la vente d'un calculateur
répertoire inédit de première né-
cessité pour commerce de détail
(boucherie , comestible, laiterie,
etc.) Petite reprise. 9993
S'adt. an bnr. de l'tlmpartial»

A Boues*
pour de suite

ou époque à convenir :

Gibraltar 13, Jsfcf cha&
Général Herzog H 2Tcham-
tires , cuisine. 9348

Fritz-CourYoisier 29, 'Vch .
cuisine . 9349
Dnpn  4Q pi gnon , 2 chambres ,
rai l 10, cuisine. 9350

Clldrrlére 4, bout de "corridor
éclairé, cuisine. 9351
Pnnri u QQ sous-sol, 2 chamb.,
RlMUc 00, cuisine. 9352

Knma-DPM lSl .S.ra.'wrB
Numa-Droz 123, tSS^
D.-P. Bourquin 13, ss*&
cor., cuis., cit. de bains. 9355

D. -P. Bourquin 19, Tchami,..
corridor , cuisine. 9t56
RûîPf l i tû  ft P>e n on , 2 chambres,
ncll allC U, cuisine. 9357
Pj hflpr tëpp fl ler étage' 2 ch-UliaiIlCI C *_, corr- i cuj8 935g
f PûniflP 99 sous-sol, 1 chamb.
Ul CU1C1 PU. et cuisine, 9359

Collège 20 , ÇftÇz 2 cb9a3m6o
Rollnvilf. 91 rez-de-chaussée,
11CUCIUC ûl), grand atelier avec
bureau . chaulT. cent. 9361

Numa-Droz 147, STffiSSfc
Nord 199, K,iraBe mod6rn8 - 9363
Montagne B, garag6B moder9n 4̂
Prés. Wilson 1,garage modes

Pour le 31 Juillet 1933 .
Ppndpàc 7-. Pignon - 2 chamb.,
r iUglC. M, cuiaine. 9366
Papn Yl pignon , 2 chambres.
ra i l  11, cuisine. 9367

Pour le 31 Août 1033 1
PîlPP 7 sous-sol , 2 chambres et
t a i t  I , cuisine. 9368

Général-Herzo g 24, f&..;
cuisine. 9369

S'adr. -A M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23.

A Bon®!9
pour époque à convenir

RalanrD in 2me étage Qroite de
UQlflUUS IU, 5 chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains, con-
fort moderne. 9266

PIlMPO 49 2me éta8e> 3 cha m-
11CUI8 1Û , bres, cuisine. 9267

fiTOîi îOT 7„ ler étag6 aroite de 2
UlCllICl -4, cliambres , cuisine.

9268

F f lp lp  47 rez-de-chaussée de 3
UUllC II , chambres, cuisine,
corridor , tout confort moderne.

9269

Pl pnpç *|Q 1er étage Est, de 3
1 ll/lll o IU, chambres, cuisine,
corridor. 9270

fipandpç M 3me éfa se s»d. de
Ul allgG. 11, 3 chambres, cui-
sine, corridor. 9271

PIpnPC 7 2me éla?e Bauch e.l lCUl o l „ d'une chambre, cui-
sine. 9272

FI PHPQ S 2m8 eta8e Sua ' dfl
l l C U l o  U, 3 chambres, cuisine,
corridor. 9273

S'adr. à M. ICcne Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer
Eour le 30 avril 1934, rue Numa-

iroz 88, magasin avec apparte-
ment et dépendances. — S'adres-
ser rue de ia Paix 45, au ler étage
à droite. 9974

ST BLAISE
(Neuchâtel)

A louer, pour le 24 iuin lu:):! .
un superbe appartement de
4 pièces, chambre île bains et vé-
randa. Vue magnifique sur le lac
et les Alpes. — Pour rensei gne-
ments, téléphoner au IV» 17.39.
Neuchâtel. 7594

Pour cas iiipvï
magnifi que mobilier de chambre
à coucher, noyer poli , lits com-
plets, matelas, pur crin animal
blanc, tables de nuit et toilette ,
dessus cristal , armoire à glaee, 3
portes. — Mobilier de salle à
manger noyer avec divan moquet-
te la, 1 lit Louis XV , noyer, ciré ,
2 places avec sommier bourrelets
intérieurs, matelas pur crin ani-
mal , literie la , à vendre à très
bas prix. — S'adresser le matin
ou après 19 h., rue des Terreaux
' 18, an 2me étage, à gauche. 9947



Souvent juin varie... — Radio et para-
sites. — Un parc à visiter.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Villiers , le 21 j uin 1933.
Dans ma dernière lettre , j 'avais parlé du beau

début du mois de juin. Hélas ! j 'aurais mieux
fait de me taire, ou, tout au moins, de « toucher
du bois » bien vite. En effet , depuis lors les van-
nes du ciel se sont ouvertes ; le vent, par ins-
tants, s'est donné des allures de petit cyclone
et, chose plus désagréable , la vague de froid ,
que chaque année nous ramène à cette époque ,
n'a pas manqué de nous visiter. Aussi avons-
nous pu savourer à plus d'une repri se — et en
rechignant, disons-le — la douceur d'une cham-
bre bien' chauffée.

Un timide essai de fenaison avait été tenté ici
et là, mais il fallut bien vite reléguer dams leurs
coins fauoheuses, fourches et râteaux . 11 ne faut
cependant point désespérer ; la saison n'est pas
encore très avancée, et peut-être ce maussade
premier acte sera-t-il suivi d'un féerique chan-
gement de décor, qui permettra à nos agricul-
teurs de rentrer , en fin de compte , un fourrage
abondant, bien mûr et de belle qualité. Pour
I'instanit, ceux d'entre eux qui auraient l'audace
de se lancer en seraient réduits à sécher leur
foin dans la « cavette » !

Le froid de ces derniers j ours m'amène tout
naturellement à vous parler de nos « mises » de
bois, dont la longue série semble être close. Les
prix sont bien descendus, ce dont les acheteurs
se frottaient les mains avec satisfaction tandi s
que nos caissiers communaux sont en train de
s'arracher les quelques touffes de cheveux qui
leur restent encore. En effet , les années sont
mauvaises pour nos communes, et le produit des
coupes de bois, qui constitue le plus clair de
leurs ressources, va diminuant de plus en plus.
Les fagots et les toises de sapin on/t beaucoup
de peine à se vendre au-dessus du prix de la fa-
çon ; il reste heureusement le hêtre qui , s'il a
diminué lui aussi, produit encore un bénéfice ap-
préciable.

Les « devants » de nos maisons sont ornés de
tas de bois de toute sorte, qui se débitent acti-
vement; les scies, mécaniques ou à « huile de
coude », ont marché fébrilement , et , pendant
plusieurs semaines, les oreilles des Vaudreux
ont été généreusement charmées par le bruit fa-
milier de ce qu'on appelle populairement chez
nous la « machine à Gentil ». Disons enfin que
certaines de nos communes ont eu l'excellente
idée de faire scier et fendre le bois de leurs col-
lèges par des chômeurs. C'est autant de pris
sur ce terrible ennemi : la crise.

* * *
Les sans-filistes sont nombreux chez nous, et

cela se comprend. En effet , la plupart de nos
villages sont éloignés des centres, et leurs habi-
tants, par conséquent , sont privés des bien-
faits (!!!) de la civilisation moderne : conféren-
ces, concerts, cinémas parlants, dancings, qui ,
tyranniquement , ont envahi la vie des citadins.
Il nous fallait une compensation et la fée Radio
nous l'a apportée. Notre population laborieuse
et réfléchie se plaît à écouter, non seulement la
musique, mais encore les conférences et les
pièces de théâtre. Nombreux sont aussi ceux
qui profitent des beaux sermons du dimanche
matin.

Puisque je parle de radio, je ne puis passer
sous silence le très beau récital de chansons
de Doret, Dalcroze et Pileur, que donna der-
nièrement à Lausanne le j eune et sympathique
baryton de Dombresson, M. Paul Sandoz, q'ui a
connu de beaux succès cet hiver au théâtre de
Strasbourg. Il y est déj à réengagé pour la sai-
son prochaine et nous l'en félicitons. M. Pa'ul
Sandoz a du reste de qui tenir , puisqu 'il est le
fils de M. Ernest Sandoz, dont chacun, au Val-
de-Ruz et a'u-delà, connaît également la belle
voix de baryton.

L'été nous amène tout naturellement les pa-
rasites, bestioles fort désagréables à la Radio
autant qu 'ailleurs. Ces parasites d'été nous les
subissons avec le fatalisme des Orientaux; d'ail-
leurs, ils sont plus ou moins intermittents, et
pe'uyent même, chose fort utile, servir de ba-
romètre. D'autres parasites, par contre, ornent ,
pendant toute l'année, nos auditions de leurs
sonores arabesques, et provoquent , dans la bou-
che de nos sans-filistes, l'émission de rageuses
expressions , q'ui ne seraient pas de mise dans
un j ournal tel que celui-ci. Je veux parler des
parasites provenant de nos trams, qui semblent
avoir subi une forte recrudescence depuis que
la ligne est à fil double sur tout son parcours ,
et que toutes les voitures sont équipées d'un
trolley à archet. Les heures de circulation in-
tense de notre tram , coïncidant avec les heu-
res les plus chargées d'émission radiophoniques ,
l'inconvénient est de taille, et les auditeurs gê-
nés aspirent fortement à une ère de prospérité,
qui permette à notre Régional V.-R., hélas tou-
j ours déficitaire , de consacrer quelque s billets à
la lutte contre ces ondes intempestives.

* • •
Après la pluie, le beau temps, dit un prover-

be. Espérons-le. En ce cas ce sera l'été dans tou-
te sa splendeur , et les amateurs de belles cour-
ses se mettront en quête de buts intéressants.

Je pense alors au magnifique parc d'acclima-
tation de M. Camille Droz, l'herborislte-botariis-

te des Geneveys-sur-Coffrane. Que voilà donc
un homme intéressant , et qui sut avoir, comme
on dit «du cran» !

Parti de rien , ou de très peu de chose, 11 sut,
par ses propres moyens, créer une de ces mer-
veilles, qui demandent ordinairement les efforts
et l'argent de toute une communauté.

Son j ardin botanique renferme près de 2000
plantes rares. A côté de cela, son parc, amé-
nagé avec beaucoup de goût , donne asile à 70
gros animaux, dont un yack, des chevaux sau-
vages, des lamas, des cerfs , des sangliers , des
daims et bouquetins des Alpes, plusieurs varié-
tés de chèvres , des ours , des singes, des loups
de Russie et d'Afrique , des autruches , ou nan-
dous, des mangoustes , des marmottes , diver-
ses variétés de faisans rares, de poules rares,
de canards, de cygnes royaux , ainsi qu 'une nom-
breuse collection de lapins. Bref , on y voit de
tout. A. A.-D.
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Lettre du Val-de-Ruz

y victoire suisse i l'arme libre
Après le concours de Grenade

De la « Gazette de Lausanne » :
Le match mondial à l'arme, libre, attendu

avec une curiosité plus vive encore que la j oute
au pistolet et dont l'issue victorieuse pour notre
équipe a suscité dans le peuple suisse un senti-
ment de légitime fierté , appelle quelaues ré-
flexions. Cette victoire est, en effet, d'autant
plus méritoire que les groupes nordiques plus
particulièrement s'étaient mieux entraînés pour
tenter de ravir aux Suisses le premier rang
qu 'ils détiennent pour la 23me foi s sur 29 mat-
ches internationaux joués.

Lorsqu'on arrive à une perfection aussi
grande que celle dont ont fai t preuve les mat-
cheurs internationaux, l'on s'imagine volontiers
que toutes les positions ont été étudiées de ma-
nière à donner dans chacune un rendement
maximum, le vainqueur étant celui qui. normale-
ment, aura réussi à faire en moyenne un peu
plus de points que ses concurrents à genou, cou-
ché ou debout. Or, en réalité, les résultats de
Grenade infirment singulièrement cette manière
de voir. Il faut constater, en effet — du moins
pour ceux que nous possédons maintenan t --
que dans deux positions, à genou et surtout cou-
ché, les adversaires immédiats des Suisses ont
été pour le moins leurs égaux. Mais grâce à ia
supériorité qu'ont affirmée nos représentants au
tir debout, de beaucoup le plus difficile , ils sont
parvenus à obtenir une victoire d'autant plus
méritée que l'assuj ettisement de l'arme à l'hom-
me ne peut être complète au même degré que
dans les deux autres positions, à cause du man-
que d'appu i pour le coude droit.

On sait que faculté est laissée aux j outeurs,
dans les compétitions internationales, de com-
mencer leurs tirs dans la position qui leu r con-
vient. Chaque matcheur a à tirer 40 cartouches
dans chaque position , et ce,la dans FesDace de
deux j ournées. A ces deux seules obligations
près, l'ordre de succession du genre de tir est
laissé à l'entière appréc iation du tireur. Disci-
plinés, les Suisses ont débuté par le tir couché,
pour continuer par le tir à genou et finir par le
tir debout. Les Finlandais en ont fait autant ,
et ils ont dû un m'ornent avoir le sentiment de
pouvoi r remporter la victoire après l'exécution
des tirs couché et à genou. Et l'on ne peut qu 'ad-
mirer, dans ce cas, le sang-froid étonnant des
nôtres qui , non seulement ne se sont pas laissés
impressionner, mais encore ont travaillé avec
une énergie indomptable pour égaler et finale-
ment battre leurs rivaux.

Sans doute nos champions n'ont DU réussir a
battre leurs propres records de 5442 Doints à
Stockholm, en 1929, ou de 5482 points à Lwow,
en 1931. Mais tandis qu'à Stockholm l'emplace-
ment de tir était magnifique, les cibles, placées
à l'orée d'une forêt, ressortant amirablement
sur le noir écran des sapins , qu 'à Lemberg, les
cibles, dans un paysage de verdure, baignées
d'une lumière douce, n'étaient pas moins nettes
et parfaites , à Grenade, en revanche, l'éclairage
aveuglant avec la flamme vacillante de la lu-
mière sur le guidon, le terrain dénudé et d'un
gris terne qui rendait la visibilité de la cible
moins complète , les difficultés étaient autrement
plus gran des, et le résultat de 5412 points ob-
tenu par nos représentants peut-il être consi-
déré comme extrêmement flatteur.

Tous nos hommes se sont, en effet , merveil-
leusement comportés. Demierre, encore qu en
progrès marqués, a été néanmoins la grande ré-
vélation du match. Grâce à une indomptable
énergie, il est parvenu à arracher le titre tant
envié de champion du monde. Zimmermann ,
avec le même nombre de points, a cependant
été classé second, du fait qu 'il avait 41 X 10
contre 50 X 10 au Genevois. Ce tireur maintient
au reste une forme splendide et ses résultats
sont d'une régularité extraordinaire. Hartmann,
égal à lui-même, a hautement démontré que sa
place était dans l 'équipe nationale et nous som-
mes heureux de cette consécration nouvel le de
notre gran d champion. Quant à Telleubach et
Reich, leurs résultats, pour être un peu infé-
rieurs à ceux de leurs co-équipiers. n'en attes-
tent pas moins la solidité bien établie de leur
réputation.

L'examen des résul tats acquis sera pour nos
concurrents directs, on peut en être certain, un
enseignement immédiat. Avec l'ardeur que depuis
plusieurs années, ils mettent à être les égaux de
nos représentants, ils vont se mettre à une étu-
de serrée de la position debout. Cela sera une
raison de plus pour nos matcheurs de s'entraîner
avec une obstination renouvelée par le prestige

de la victoire. Ils le peuvent et le pourront d'au-tant mieux, le j our où l'emploi de la lunette àviser ou diopter, et la bretelle américaine, se-ron t autorisés dans nos tirs libres. Nos mar-
cheurs n 'utilisant ju squ'à maintenant ces moyens
accessoires qu 'à l'occasion des joutes internatio-
nales, pourront ainsi acquérir, tout au long de la
saison de tir , une expérience précieuse qui leur
fera accomplir de nouveaux progrès, puisque,
selon l'épigraphe du « Journal des Carabiniers »,
l'exercice — et seul l'exercice avec une même
manière de tirer — fait le maître.

Après avoir connu les j ours de tension ner-
veuse et de soucis de leurs propres responsa-
bilités, nos représentants goûtent en ce moment
la paix de la détente avec la douceur de la vic-
toire doublemen t remportée.

Le lundi 19 jui n, c'est à Grenade, en orésenoe
du maj or général Azana , représentant le prési-
dent de la République, la proclama tion du pal-
marès et notamment I'obention par les Suisses
de la précieuse œuvre d'art, en or et argent
massifs, d'une valeur de 35,000 fr„ don fait en
1903 par le colonel Pablo Rieceri, alors minis-
tre de la guerre de la République Argentine, àl'Union internationale du tir, pour être remise,
d'année en année, à l'équipe victorieuse à l'armelibre, et la superbe coupe circulante, au Distolet,
autre don magnifique fait en 1904 par un ami du
tir — qui a désiré garder l'anonymat — par
l'intermédiaire de la Société des tireurs lyon-
nais, au gagnant des j outes mondiales à 50 m.
Ce même jour , les tireurs suisses ont quitté
Grenade à destination de Madrid où. durant 48
heures, ils seront les hôtes du Consul suisse, M.
le ministre Bgger, et de la Colonie suisse. Leretour s'effectuera par Barcelone.

Le mariage du prinee des Asturies

De gauche à droite : Mlle San Pedro Ocej o, la j eune princesse, le pr ince des Asturies. la mère
et les deux sœurs de la f iancée.

C'est hier après-midi qu'a eu lieu à l'Hôtel
de Ville de Lausanne le mariage du pri nce des
Asturies et de sa fiancée , Mlle Edelmira San
Pedro, devant l'officier d'état-civil. M. Auguste
Margot.

Le mariage civil a été immédiatement suivi de
la bénédiction rituelle , pronon cée en l'église ca-
tholique d'Ouchy par l'abbé Borel. Les témoins
étaient pour le prince le duc Manuel de Almo-

dovar, grand d'Espagne ; pour Mlle San Pedro,
M. Arquilles . beau-^frère de la fiancée, domicilié
à Paris.

Les j eunes époux iront passer leur lun e de
miel à Evian et reviendront ensuite à Lausanne.
Sans doute seront-ils fort heureux qu 'après tous
ces événements la presse mondiale, oui s'est
beaucoup occupée d'eux , leur fiche, comme on
dit vulgai rement, la paix...

Les Etats-Unis boycottent sur une grande
échelle les films allemands

L'avènement du régime hitlérien en Allemagne
a eu pour conséquence le boycottage des films
allemands par le public new-yorkais, boycot-
tage spontané et qui n'est pas le résultat d'un
mot d'ordre. Cette information , que rapporte
le «New-York Times», est basée sur des rensei-
gnements officiel s communiqués par les établis-
sements intéressés.

Un des cinémas les plus importants de New-
York , qui s'était spécialisé dans ia pré-
sentation de films étrangers s'est décidé à
rayer de son programme toutes les productions
germaniques , son directeur ayant constaté que
le nombre des spectateurs avait baissé de 50 %.
Dans d'autres établissements , où l'on continue
à donner des films allemands , on enregistre une
diminution de recettes de 15 à 30 pour cent.

Un agent de l'industrie allemande du film , ac-
tuellement aux Etats-Unis , décrit la situation
comme très grave et aj oute qu 'il a conseillé aux
producteurs allemands de s'abstenir d'envoyer
des films importants aux Etats-Unis , pour le
moment du moins.

Il convient de signaler q"ue les films allemands
donnés en Amérique recrutaient la plus gran-
de partie de leur public parmi la population jui-
ve et q"ue cette désaffection est une conséquen-
ce de l'antisémitisme hitlérien.

—  ̂ --
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DIVERS

Bibliographie
Willy-E. Prestre , « La lente agonie », roman

illustré par l'auteur.
« Vous les paysans, quels veinards ! Vous vi-

vez à la campagne et la vie ne vous coûte
rien ! »

Ce cri du coeur du citadin en promenade do-
minicale traduit le sentiment général et super-
ficiel de la grande masse des gens à l'égard du
paysan et du travail de la terre. Il a exaspéré
W. Prestre qui , pour l'avoir vécue, connaît le
revers de cette vie soi-disant idyllique , le labeur
sans vacances du paysan, qui est une lutte te-
nace avec la terre , avec l'incompréhension , le
manque de disponibilités financières, et avec le
hasard du ciel. Mais , pour avoir beaucoup va-
gabondé sur terre et sur mer, il a su apprécier
aussi la simplicité de cette vie limitée. Avec la
fougue qu 'on lui connaît , il s'est mis à conter la
vie d'une ferme, cette vie qui chez nous en no-
tre époque, est une lente agonie.

Deux frères vivent à Valmières selon leurs
caractères différents. L'un, Pierre , s'est fait pay-
san. L'autre , dillettante , est venu soigner ses
déceptions mondaines dans la solitude de la
ferme fraternelle. Il découvre la beauté de cette
vie proche des choses et des bêtes, s'attendrit
sur un poussin qui casse sa coquille, j oue avec
les chats et le travail du paysan, chasse, court
les bois , se reprend à la joie de vivre Son
frère se tait , travaille depuis 3 heures du matin;,
se défend pied à pied contre les accidents qui
sont la vie quotidienne et imprévisible du pay-
san : la vache qui meurt , l'orage qui anéantit la
récolte, la hain e sournoise du voisin et surtout
l'hypothèque, les emprunts qui arrivent à
échéances : Fléaux qui ruinent la terre sûre-
ment. Cependant brille au travers de cette lutte ,
comme un coin de ciel bleu , le souvenir d'une
j eune fille sauvée un soir : la fermière qu 'il fau-
drait à Malmières, qui partagerait la peine et lui
serait un couronnement.
Les deux frères ont beau joindre leurs efforts ,

les domestiques participer au sauvetage, la jeu-
ne fille entrevue devenir moins lointaine : tout
est vain. Sera-ce une double ruine , celle d'un
opiniâtre effort , celle d'un rêve en robe claire ?
Non , il y a trop de j eunesse en ce livre pour
qu 'il s'achève sur une défaite. Cette agonie ne
s'achèvera pas par une mort , mais par une ré-
surrection : la ferme sauvée et une j eune fer-
mière sur le seuil de la cuisine.

^ 
On retrouve dans ce roman foute l'ardeur,

l'humour aussi qui s'amusait dans « Bohème la-
custre » et qui incendiait « Pad docks embrasés ».
Mais au contact de la terre, du travail et du
tourment de celle-ci , la verve de W. Prestre
s'est enrichie d'une note plus posée de bon sens.
On ne saurait que le louer de son progrès et
d'avoir noué une intrigu e qui pourrait être l'his-
toire actuelle de toute notre campagne.

(Attinger.)

Les Réclamations
de OOP Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnmédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du loui rjai.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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L'homme de sa vie
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 24

PAR

!•¦«*- «¦¦¦ Veuzitf

C'était le seul moment d'Intimité dont pussent
j ouir les delix époux puisque, dans la j ournée,
aucune autre occasion de rapprochement ne se
présentait pour eux, et s'ils n 'en profitèrent pas
mie\tx c'est que, réellement, ni l'un ni l'autre ne
parut le désirer.

Noële avait pris possession de la nouvelle
chambre qui lui était destinée ; un cabinet de
toilette et une salle de bains y étaient j oints.

L'orpheline , qui n'avait connu dans sa vie que
l'inconfortable cellule du couvent (Ai sa précé-
dente chambrette, avait été littéralement éblouie
d'habiter une pareille pièce.

Le lit immense, aux draps de dentelles , à la
co'urtepointe de soie rose ; la chaise longue, sur-
chargée de coussins ; l'armoire basse et large,
remplie de lingerie soyeuse ; les fauteuils pro-
fonds, où elle disparaissait tout entière ; les pe-
tites chaises dorées, si fragiles sur le'urs pieds
élancés, tout lui parut magnifique.

La coiffeuse précieuse, aux ors polis, aux ac-
cessoires d'ivoire et le verre d'eau de baccarat
teinté d'opale, étaient choses nouvelles pour elle
et l'émerveillèrent véritablement.

Etait-il possible que des obj ets aussi précieux,
dignes de figurer dans un musée, fussent à sa
disposition tous les j ours ?

Son âme était perdue de reconnaissance pour
l'homme qui, si généreusement, l'entourait d'un
tel luxe.

Une seule chose l\ii parut superflue dans ce fas-
tueux aménagement : les deux oreillers brodés.

Pourquoi deux oreillers, puisq u'elle était seu-
le ? Avait-il donc été prévu que M. Le Kecmeur
la rej oindrait la nuit ?

Pareille supposition mettait de l'incarnat sur
les j oues de l'orpheline. Une épouvante s insi-
nuait em elle, car si elle ignorait tout de la vie et,
à plus forte raison, de l'amour et de ses mysté-
rieuses manifestations du moins, avait-elle com-
pris , dans ses lectures ou par certains rappro-
chements établis dans son esprit , que les époux
généralement vivaient ensemble et faisaient
chambre commune.

C'est ainsi qu'au couvent la maisonnette du
j ardinier et la loge du portier ne contenaient
chacune qu 'un seul lit... un grand lit. avec deux
oireillers... comme le sien !

Cela, c'était le gros nuage noir qui assombris-
sait le front de l' orpheline, au point de lad faire
regretter sa petite chambre de l'étage au-dessus
où, avant son mariage, elle avait vécu des nuits
si tranquilles.

d! y avait à peine vingt minutes qu'elle était
montée, ce soir-là, à son appartement.

Elle procédait à sa toilette de nuit, dans son
cabinet de toile tte, quand , brusquement, l'élec-
tricité s'éteignit.

Interdite, car elle n'aimait pas les ténèbres,
Noële alla à tâtons tourner les autres boutons
électriques de sa chambre, où la même obscurité
continua néanmoins de régner.

Croyant à une courte interruption, comme il
s'en produisait quelquefois dans son couvent de
Nanterre , l'orpheline chercha un siège pour
s'asseoir et attendre.

Mais, tout ce noir autour d'elle lui faisait peur
et , peu à peu, une anxiété s'infiltra en elle-mê-
oie.

Les volets des fenêtres étaient tirés, c était
l'opacité complète.

Le coeur battant, elle écarquiillait les yeux,
croyant deviner les ombres dans cette nitit. Elle
imaginait des fantômes étirés ou des êtres ac-
croupis prêts à se jeter sur elle.

Ses mains, nerveusement, comprimaient sa
poitrine oppressée, où le cœur palpitait en mou-
vements d'alarme, quand un bruit à la porte la
fit sursauter.

Quelqu'un tournait le bouton de la serrure,
cherchant à pénétrer chez elle.

Un cri horrifié lui échappa, qui retint sur le
seuil le visiteur interdit

Devant cette embrasure de porte dans laquelle
une haute silhouette s'encadrait. Noële crut per-
dre ses esprits.

— Qui est là ? demanda-t-elle d'une voix mé-
connaissable.

Ses dents s'entre-choqitaient sous un grelot-
tement de peur.

— Moi, votre mari, répondit une voix que,
dans son émotion, elle ne reconnut pas.

— Oh I mon Dieu !... Qui parle ?... J'ai peur !
— Mais non ! insista le nouveau venu. C'est

moi, votre mari Ne craignez rien.
— Mon mari ?... oh ! non ! ce n'est pas sa

voix!... C'est affreux de me faire une neur pa-
reille, dans les ténèbres !

— Je ne cherche nullement à vous faire peur,
Noële.. au contraire ! Si ce manque d'électricité
vous gêne, rassurez-vous, puisque j e suis là !

— J'aimerais mieux que la lumière revienne.
— Il se peut qu 'elle tarde. Dans cette saison,

nous en sommes souvent privés.
Bile devina que le visiteur s'introduisait dans

la pièce et refermait la porte derrière lui.
Mais la vague silhouette noire qui se mouvait

dans l'ombre prenait pour elle des proportions
fantastiques et, bien que le nouveau venu lui eût
aifirtné être son mari, elle n'en fut pas convain-

cue et supposa tout de suite que ce ne pouvait
être lui.

— Qui êtes-vous ?... Au secours !... J'ai peur !
L'ombre s'arrêta
— Voyons, Noële, soyez raisonnable et ne

oriez pas ainsi...
— J'ai peur ! Mon Dieu ! j 'ai peur ! répéta-t-

elle sans l'entendre.
— Taisez-vous 1 Vous allez ameuter toute la

maison !
Le ton était si bref et si agacé que Noële s'ef-

força de dominer sa frayeur.
— Monsieur Le Kermeur, pria-t-elle d' une

voix mal assurée, si c'est vous vraiment qui êtes
là, vous ne devez pas me faire petur ainsi. Allez-
vous en, je vous en prie, ou apportez de la lu-
mière. II est inadmissible que vous vous intro-
duisiez ainsi chez moi, en pleine nuit.

— Ma petite Noële. je viens pour vous rassu-
rer. Où êtes-vous, grande enfant ? Comment
pouvez-vous vous effrayer ainsi ?

Il marcha vers le lit en tâta les couvertu-
res.

— Comment vous n'êtes pas conchée?.. Où
êtes-vous donc ?

Mais Noële ne tenait pas à le guider . Au con-
traire, devant cette grande ombre qui, en se
mouvant, lui paraissait avoir des dimensions inu-
sitées, elle ne songeait qVi 'à se faire toute p etite
pour ne pas être rej ointe.

Dissimulée d'abord derrière le fauteuil où elle
s'était assise, elle ne cherchait plus, maintenant ,
qu 'à gagner le cabinet de toilette sans que le
visiteur s'en rendît compte , pootr s'y enfermer
si possible avant qu 'il l'eût rej ointe.

— Voyons, Noële, où êtes-vous ? Je ne com-
prends rien à votre réception ; vous deviez bien
vous attendre à ma visite; pourquoi m'accueil-
lez-vons si mal ?

(A suivre.)
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en lime hypothèque 38,ooo fr. sur immeuble bien
situé. Somme garantie par bonne caution. — Offre
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Mariage
Monsieur dans la cinquantaine , sans relations, ayant situa-

tion et avoir, cherche à faire la connaissance d'une Dame
sans enfant ou Demoiselle honorable. Discrétion d'honneur
assurée. — Offres avec photo sous chi ffre P 2512 IM. a
Case postale 294, Neuchâtel. 1QUS4
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GrandeVente
de paires isolées, en toile blanche
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60, rue du Parc GO
ae recommande pour tout
ce qui concerne su profession.

Travail soigné 71357

FoneatiK portatifs i&t A rendre on à louer
jolie maison familiale,
de 5 chambres et toutes dépen-
dances, beau jardin , arbres frui-
tiers , beau rucher [iO colonies),
avec tous les accessoires, le tout
en bon état , à proximité de la fo-
rêt. - S'adr. à M. P. Marliny.
Dombresson (Val-de-Huz) 10075



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berna)

Une séance houleuse
Berne, le 2\ j uin.

Le solstice d'été n'a pas une bonne influence
sur le parlement helvétique. C'est, en effet , en
ce premier j our de la nouvelle saison que le
Conseil national se montra agité comme il ne
l 'avait pas encore été de longtemps.

Tout d'abord, les deux Chambres réunies
avaient le plus paisiblement du monde, liquidé
147 recours en grâce , selon les propositions du
gouvernement , légèrement amendées par une
commission au coeur sensible. Il suffit de 20
minutes pour enlever toute l' affaire et l'atlen-
tion du parlement ne fut retenue que par le cas
de deux frères trop friands de la chair d'un
j eune renard.

Dès que les conseillers aux Etats eurent re-
trouvé leurs fauteuils , plus confortables que les
stalles du grand hémicycle, le Conseil national
se mit à discuter des crédits supplémentaires
pour 1933.

La subvention à la « Satus »
Dans ces crédits figure un poste de 25,500 fr.

représentant une subvention à la «Satus» asso-
ciation sportive ouvrière, à caractère nettement
politique.

Ces trois dernières années, cette organisation
avait émargé au budget militaire, grâce surtout
au zèle de M. Minger en qui la «Satus» trouvait
son plus éloquent avocat. Le chef du départe-
ment militaire ne voyait guère, dans ces spor-
tifs révolutionnaires , que de futurs bons soldats
Et la maj orité des député s suivait le Conseil fé-
déral , malgré les protestation s d'une partie des
Romands.

Cette fois, il en va autrement. Les événements
de Genève ont montré qu 'il était dangereux de
Faire des concessions à l' idée révolutionnaire.
Un courant s'est dessiné, au parlement, contre
la subvention à la «Satus» , courant favorisé,
d'ailleurs, par l'attitude même des dirigeants de
l'association en cause, qui proclamèrent, dans
leur organe officiel , leur fidélité aux principes
de la lutte des classes. Enfin , la «Satus» ju gea
bon de se solidariser avec Nicole et d'envoyer
une adresse de sympathie à celui que le j ury
populaire venait de déclarer coupable.

La coupe était pleine. La commission du Con-
seil national décida , à une très grosse majo rité ,
de biffer le crédit.

Le président du groupe socialiste, M. Schmid-
Oberentfelden , tenta de sauver les 25,500 fr. et
les finances de la «Satus» en affirmant qu 'il
s'agissait d'encourager le développement de la
gymnastique et du sport, que la question politi-
que ne devait j ouer, dans tout cela, qu'un rôle
secondaire, que les pouvoirs publics n'avaient
aucune' raison de refuser en 1933 ce qu'ils ont
accordé chaque année, depuis 1929.

M. Minger contre le marxisme
M. Minger se chargea de démolir cette thèse.

Il montra d'abord combien le département mili-
taire avait été patient. Lui-mêm e avait convoqué
un j our, les dirigeants de la « Satus » dans son
bureau pour les mettre en garde contre les ten-
dances qui se manifestaient dans leur association,
îl espérait que cet avertissement ramènerait ses
protégés dans les chemins de la prudence, pour
l'amour du sport. Hélas, il dut déchanter. L'a-
dresse de sympathie à Nicole ne lui permet p lus
de plaider la cause de la « Satus » devant les
Chambres.

A ce propos, M. Minger, élargissant le débat,
émit quelques considérations d'ordre politique. 11
déclara que les mouvements nationaux indiquen t
nettement la volonté d'une grande partie du peu-
ple suisse de ne plus transiger sur les principes
qui sont à la base de l'Etat. On ne veut plus de
la lutte des classes, on entend que l'armée soit
respectée. II y a là un courant avec lequel les
socialistes eux-mêmes doivent compter, surtout
après la déroute du marx isme en Allemagne , dé-
route qui a porté un coup sensible aux interna-
tionalistes de tous les pays et de notre pays, en
particulier. Si le gouvernement faisait encore des
concessions à un marxisme intransigeant, auquel
l'expérience n'a rien appris, le peuple ne com-
prendrait plus.

M. Schneider remis à l'ordre
Ces propos mirent certains députés de l'extrê-

me-gauche dans un état de nervosité bien oon>
préhensible. M. Schneider, de Bâle s'agitait sur
son fauteuil comme si ce dernier abritait toutes
les fourmis de la création. N'en tenant plus, il
prit le parti d'interrompre à tout moment se sou-
venant sans doute du temps où il était commu-
niste.

M. Schneider ne réussit pas à démonter le
chef du département militair e; par contre il s'at-
tira un énergique rappel à l'ordre.

M. Schmid-Oberentfelden s'empressa de ré-
pondre à M. Minger et de lui reprocher de ne
rien comprendre au marxisme en général , ni au
socialisme en particulier , leque l ne va pas cher-
cher ses inspirations en Allemagne et ne peut ,
par conséquent, être gravement atteint par la
déconfiture des camarades d'outre-Rhin. Les so-
cialiste s ne sont pas les ennemis de la patrie , ils
aiment leur pays, à leur faço n (la façon Nicole
sans doute), ils n 'ont pas inventé la lutt e des
classes, mais se bornent à la constater et res-
ten t les derniers piliers de la démocratie. C'est
au nom de la démocratie qu 'ils deman dent aux
pouvoirs publics de maintenir la subvention de
la «Satus».

Au débat politique succéda un débat adminis-
tratif non moins animé. Lorsqjue les renrésen-

tants des trois partis bourgeois eurent apporte
leur appui à la commission, le président cons-
tata que toutes les condition s étaient remp lies
pour consulter l'assemblée sur la clôture. M.
Rheinhard annonça alors qtte le groupe socialiste
avait encore quelque chose à dire. Mais le pré-
sident fit constater que le règlement était formel
et n'autorisait pas la discussion sur une proposi-
tion de clôture. M. Graber se prévalut de sa
récente année de présidenc e pour commenter le
règlement et en montrer l'esprit, sous la lettre .
Force fut à M. Dolfus do faire voter le conseil
SUT l'interprétation à donner à l'article 69 du rè-
glement. La procédure recommandée par le pré-
sident fut approuvée par toutes les voix bour-
geoises contre les voix socialistes.

Un vote de clôture animé
On mit la clôture au vote : 103 députés se

prononcèrent pour et 53 contre. La maj orité des
deux tiers n'étant pas acquise , M. Dollfus s'.tp-
prêtait à donner la parole à M. Grimm, le pre-
mier des orateurs encore inscrits , quand M.
Vallotton demanda une contre-épreuve , persua-
dé que les scrutateurs avaient commis une er-
reur.

Sur les bancs socialistes , des huées saluèrent
cette proposition et M. Rosselet se surpri t à
crier : « C'est honteux ». Mw Graber demanda
en vertu de quel article du règlement le Con-
seil pouvait être appelé à se prononce une se-
conde fois. Le président lui fit remar quer que
la proposition Vallotton , présentée immédiate-
ment après le vote , était recevable.

On vota donc pour savoir... si on revoterait.
Et la maj orité bourgeoise décida de revoter.

Cette fois, on constata que 50 voix seulement
s'opposaient à la clôture , contre les 103, déj à
dénombrées auparavant. Il y avait donc eu er-
reur et la réclamation de M. Vallotton n 'avait
rien de honteux.

A ce moment , M. Dicker voulut faire de l'es-
prit et s'écria : « Contre-épreuve » . Mais il ne
se trouve que les députés socialistes et... M.
Vallotton pour appuyer cette proposition sau-
grenue.

La subvention est refusée
Toute cette gymnastique parlementaire ne put

d'ailleur sauver la subvention en cause ; les
25,500 francs furent refusés par 111 voix con-
tre 46.

Après ces débats, les députés furent heureux
de quitter pour un moment l'atmosphère char-
gée du palais. C'était en effet le moment de par-
tir pour les excursions traditionnelles de la ses-
sion d'été. L'air frais des campagnes bernoises
chassa, pour un temps, les graves préoccupa-
tions des cerveaux parlementaires

G. P.

Le mariage du prince des
Asturies

De Lausanne à Ouchy

Les j eunes ép oux sortant de l'église.

LAUSANN E, 22. — Hier après-midi, à l'hôtel
de ville a été célébré le mariage civil du prince
des Asturies avec Mlle Edelmira Samoedro. La
place de Lapalud fourmillait de monde : un ser-
vice d'ordire avait été organisé. A 14 h. 23 exac-
tement, le prince a îait son entrée à l'hôtel de
ville avec sa fiancée. La cérémonie a commen-
cé à 14 h. 30. L'officier d'éta t civil, M. Margot,
a lu la promesse traditionnelle et l'état civil des
fiancés, puis leur a posé la question d'usage à
laquelle ils ont répondu d'une voix très ferme :
Oui. Puis les mariés ont signé ; le prince d'une
main ferme : Alfonso de Bourbon, sa femme,
d'une écriture très élégante : Elmira de Bour-
bon.

Mme Sampedro s'est alors avancée et a em-
brassé sa fille.

Le magistrat a remis aux mariés le livret of-
ficiel de famille , type traditionnel établi par le
Conseil fédéral , ainsi que deux extraits de ma-
riage.

A la sortie, la foule a applaudi, tandis que
d'innombrables photographes opéraient : il en
était venu, ainsi que des journalistes, de tous les
coins de l'Europe.

La cérémonie religieuse
Les mariés se sont rendus à leur hôtel à Ou-

chy pour se prépare r en vue de la cérémonie
religieuse. Les abords de l'église catholique
étaient noirs d'une fouie supportant stoïquement
l'ondée qui redoublait. Un service très strict
avait été organisé à l'entrée. L'autel était garni
de lys, d'oeillets et d'hortensias blancs.

A 16 h. 15, les époux faisa ient leur entrée
tandis que l'orgue attaquait la marche nuptiale
de «Lohengrin» ; en tête la mariée au bras de
son beau-frère, M. Arquillès, un Cubain domi-
cilié à Paris ; elle était en toilette somptueuse
de chez Worth, avec une longue traîne de dix
mètres; à la main un bouquet d'orchidées blan-
ches, dans les cheveux la traditionnelle couron-
ne de fleurs d'oranger. Le prince était en j a-
quette avec l'ordre de Grand d'Espagne à la
boutonnière, cravate noire, haut de forme, gants
blancs, et s'avançant aisément malgré sa clau-
dication.

Les époux, tout souriants, avalent l'air ravi.
Lui, blond aux yeux bleus, elle châtain clair
formaient un couple très harmonieux.

Les conj oints ont répondu d'une voix assu-
rée aux questions d'usage. Puis le cortège s'est
formé pour la sortie. La foule a de nouveau
acclamé les époux qui ont bien voulu s'arrêter
au haut du perron de l'église, à la grande j oie
du public et d'une centaine de photographes.

Une fillette écrasée par l'express
FRIBOURG, 21. — A Garmiswil, près Fri-

bourg une fillette de 2 ans et demi, Gertrude
Tschopp, qui se trouvait sur la voie du chemin
de fer , a été surprise et tuée par l'express Ber-
ne-Thonne.

In memoriam
GENEVE , 21. — M. François Albert , minis-

tre français du travail est arrivé mercredi matin
à Genève pour représenter le gouvernement
français à la cérémonie d'inauguration du mo-
nument élevé à la mémoire d'Arthur Fontaine,
premier président du Conseil d'administration
du B. I. T.
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SPORTS
Match Interscolalre

Mercredi après-midi ,au Parc des Sports, l'é-
quipe de l'Ecole de Commerce de notre ville a
battu celle du Gymnase par le score de 7 buts
à 1. Ce match a été disput é pour parfaire l'en-
traînement de l'équipe de l'Ecole de Commerce
qui devra rencontrer le team de l'Ecole de Com-
merce de Neuchâtel, le 1er j uillet. Féliciton s les
2 équipes qui, malgré le terrain détrempé ont
fourni un j eu intéressant à suivre.

A l'Extérieur
Grave accident de chemin de fer

SOFIA, 21. — Ce matin , entre Radomir et
Douplitza, un train transportant des ouvriers
du service d'entretien de la voie a heurté un
wagonnet dans un tunnel. Cinq ouvriers ont été
tués et treize grièvement blessés.

Sous Sa férule hitlérienne
Une aciion contre le parti populaire

national

BERLIN , 21. — La police étant en possession
de documents compromettants a commencé au-
j ourd'hui dans divers Etats allemands une ac-
tion de grand e envergure contre les groupe-
pements des militants nationaux allemands. Il
auras t été établi que ces associations qui ont été
dissoutes en quelques endroits étalent consti-
tuées principalemen t par des communistes. Les
actions régionales ont commencé par des per-
quisitions et des confiscations d'armes et d'u-
niformes.

On perquisitionne
La brigade de police chargée des missions

spéciales a fait subitement son app arition ce
matin dans les locaux ocdtpés par le parti po-
pulaire national allemand en face du palais du
Reichstag et y a fait une perquisition.

Une arrestation
Au cours de son action contre les sections de

combat nationales-allemandes , la police a pro-
cédé à l'arrestation de M. Tima. député national
allemand au Reichstag.

Des organisations interdites
A la suite des découvertes laites au cours

des perquisitions effectuées au siège des sec-
tions de combat nationales allemandes, les au-
torités ont dissous les organisations à Berlin,
Beuten et dans d'autres cités. Ces organisations
sont interdites désormais.

50 pour cent plus cher
Les Américains voudraient

augmenter les prix
PARIS, 21. — On mande de New-York au

« Daily Mail » que l'administration américaine
est convaincue que le coût de la vie devrait
être ramené au niveau des prix existant en 1926 ,
avant d'entreprendi 'e la stabilisation monétaire,
ce qui équivaudrait à baisser la valeur du dol-
lar à environ 60 cents et augmenter les p rix de
50 %.

Dans certains milieux f inanciers, on lait re-
marquer que le pr ésident Roosevelt louit des
po uvoirs nécessaires p our p rendre une décision
à cet ef f e t  sans être aucunement obligé de re-
courir à la coopération des autres gouverne-
ments.

Une pluie de poissons !
APIA, 21. — Les habitants du village de Por-

to-Viro (îles Samoa) furent très étonnés, au
cours d'un violent orage accompagné de grêie ,
de voir tomber du ciel de grandes quantités de
poissons de divers genres. Il s'agit des effets
d'une tornade qui , de la mer , a passé sur terre.

Le moratoire allemand ne se justifie pas
NEW-YO'RK, 21. — L'« Associated Press »

annonce que les banques de New-York qui onl
émis des obligations allemandes aux Etats-Unis
ont adressé un télégramme à M. Schacht, dans
lequel elles déclarent que la position économi-
que de l'Allemagne en matière monétaire ne
j ustifiait pas la proclamation d'un moratoire. Le
télégramme aj oute que la politique de la Reichs-
bank ne peut qu 'être préj udiciable au crédit pu-
blic et privé de l'Allemagne.

RadBQ-propramme
Jeudi 22 juin

Radio Suisse romande : 635 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert: musique popu-
laire suisse; musique récréative. 12.45 Frido lin
et son copain. 15.30, 16.20 Broadcasting Sere-
naders. 16-00 Entretiens par M. Verdène. 17.00
Lectures pour la j eunesse. 19.00 «Faut-il détruire
les machines ? », causerie . 19.30 Radio-in ter-
view. 20.00 Oeuvres pour voix de femmes. 20.25
« La peur des coups », pièce en 1 acte , Court ;-
line. 20.50 Concert par l'Orchestre Radio Suis-
se romande. 22.00 Pour l'heure où les enfants
sont couchés, « De 5 à 7 », pièce en un acte de
Jean Troesch.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 18.00, 19.10
Disques. 12.40,( 17.00 Orchestre. 18.30 Causerie.
19.45 Cours d'italien 20-30 Collegium musicum ,
du Gymnase de Bâle. 21.25 Chants et choeurs
a cappella.

Londres-Régional : 13.15 Musique de cham-
bre. — Hilversum : 19-55 Programme du Cor.~
certgebouw. — Bruxelles : 20.00 Concert sym-
phonique. — Breslau : 20.00 Musique de l'opcro
«La Tosca». — Munich : 20.05 « Madame But-
terfly », opéra, Puccini. — Tour Eiffel : 20 35
Musique ancienne. — Radio-Paris : 21.00 Mu-
sique roumaine.

Vendredi 22 juin
Radio Suisse romande : 6.35 Leçon de gym-

nastique par M. Voil lat. 12.40 Concert par l :() r-
chestre Radio Lausanne , dir. M. Moser. Musi-
que champêtre ; musique récréative; musique de
genre «musette» . 15 30 Disques. 16.30 aDour Ma-
dame. 19.00 L'actualité sportive , par M. Vau-
cher. 19.30 Causerie par M. Blanc . 20.00 Réci-
tal de harpe par Mme de Sanctis. 20.15 Quel-
ques scènes de l' « Ecole des Femmes », de (Mo-
lière. 20.40 Concerto en do maj eur de J.-S.
Bach, pour deux pianos. 21.00 Une heure de
musique populaire avec le concours de la Cho-
rale du Club alpin suisse, de M. Lauper , accor-déoniste , du Jodlettr-Alpen-Club et du Jodleur-
Duett.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 12.40, 19.20
Orchestre. 18.30 Causerie. 19.45 Pièce radio-phonique. 21.10 Programme populaire.

Bulletin de bourse
du mercredi 21 j uin 1933

Banque Fédérale S. A. 382 (—3) ; Banque Na-tionale Suisse d. 600; Crédit Suisse 601 (—4) ;
LBv£ 495 (-5); U- B- S- 358 (-2> : Leu et Cie360 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 365(—5) ; Banque d'Escompte Suisse 30 (—1) ; Ban-que de Dépôts et de Crédit 74 (0) : Electro-Bank680 (—12) ; Motor-Colombus 280 (—7) : Indelec
D62 (—3) ; Triques ord. 335; Hispano A.-C. 810(—15 ); Italo-Argentina 118 (— 4); Aluminium2300 (— 20); Bally d. 915; Brown Boveri 189(—1); Lonza 96 (+ 1); Nestlé 640 (—5): Schap-pe de Bâle 915 (--5); Chimiques de Bâle 3440(—40) ; Chimiques Sandoz 4550 (0) : Allumette s« A »  d. 10 V>\ Dito « B »  10 M ;  Financière desCaoutchoucs 23 V* { — %) ;  Sipef 4 % :  ContiLino 90; S K. F 118: American Eurooean Se-ctinties ord. 47 (— 1) ; Separator 46 (+ 54) ;
Saeg «A» 52 (—1); Astra 16 (0) ; Steaua Roma-na d. 8; Royal Dutch 352 (—5) ; Financière Ita-lo-Suisse 125 (—2).

Hulletin communiqué à titre d'indication p ar laHanaue Fédérale S. A.

Bulletin météorologique ries C. F. F.
du Yt juin a 7 heures du matin

e
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Ifi Baie 10 Pluie Calme
543 Berne 10 » ,
587 Coire 7 i > „

1643 Davos 3 Pluie probabl . »
(532 Fribourg 9 Pluie »
394 Genève U Nuageux >
475 Glaris 6 Pluie »

1109 Goeschenen. . ..  3 Nei ge >566 Interlaken . .. .  — Manque —
995 La Chaux-de-FdB 7 Nuageux Calme
450 Lausanne 12 Couvert ¦
208 Locarno 12 Pluie >
338 Lugano 16 Pluieprobable >
439 Lucerne 10 Plaie V.S. -Ouest
398 Montreux 13 Nuageux Calme
482 Neuchâtel . ... 11 Pluie »
:'05 Ragaz 8 » ,
673 St-Gall 7 » ,

1856 St-Moritz 6 . ,
407 SchaOhouse ... 10 » ,

1606 Schuls-Tarasp. . 8 » „
537 Sierre — Manque 
.62 Thoune 10 Pluie V.S.-Ouest
389 Vevey 12 Couvert Calme

1609 Zermatt 4 Pluieprobable »
410 Zurich 12 Pluie ,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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L'assurance familiale garantit : ™
un cap i tal , payable à une date déterminée, pour subvenir aux ^̂frais des études, des enfants ou aux dépenses n

qu'occasionnera leur établissement, m
une rente pour pourvoir à leur éducation, si le père de famille jj|j^

venait à être prématurément enlevé aux siens. H

Z SOCIÉTÉ SUISSE ZZ
Z D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE, ZURICH Z ]
___¦ Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés n
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M Agence générale : Alfred PERRENOUD, Promenade Noire 1, Neuchâtel. -m |
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Beau Séjour île ÏIé
dans un endroit tranquille , à Untersoen- Interlaken. Grand jai
din , parc. Belle vue. Très bonne cuisine bourgeoise. Prix fr. 4.50 :>
6 fr par jour. — Pour rensei gnements , s'adresser a M»« Ernesl
BLA1VC-BRLAD, rue Daniel-JeanRichard 25. Tél. 33.055. 10086

DETAILLANTS
N'achetez rien .^m^Sr^ŝS
sans avoir «i ^S^^̂ ^^ /̂//
nos nouvelles ^Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ iWbalances wll." t̂ ljf
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Simplex et YïSfiDuplex 1933 IPtf
qui * dépassent i pfĤ à
'ou' oe fl"' ! fe4- |'-J
s'est fait à ce n̂ idPKS -  ̂S ;":fjour. J f̂fipy l̂
Mises à l'essai ^^w

'TV "."^' ï
sans engage- fv;'
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Frigo — Distributeurs * huile
Machines diverses - Coutellerie

j Installations complètes de boucheries
et tous genres de magasins. IOOOU

N. & G. NUSSlé, H mu+M

CONCASSEUSE PERREI-rHCilELIN
Téléphone àfii.773 ou 21.191 L,a Chaux-de-Fonds
ItliAU ( . I tAVIKlt , toutes grandeurs , sec el sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE HOLLASSIODE (MEItGEL) pour
tennis el places de jeux . TURRE VEGETALE. BALLAST.
PIERRES A TROUS POUR HOCAILLES. SABLE el SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 5650

1[B (ourse nationale de Côte
pour motocyclistes mo?
Moutier-Montagne de Moutier

Dimanche 25 juin 1933, dès 9 heures

iïÊÊIk* Musique militaire

||P „LES ARMES-RÉUNIES"
Répétition générale chaque mercredi et vendredi,

ci 20 h. 15.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Samedi 24, à 20 h., Concert au Stand en l'honneur

des voyageurs suisses de commerce.
Dimanche 25, dès 10 h. grande kermesse-pique-ni-

que au Pâturage de la Corbatière avec la société de
ohant La Cécilienne.

# 

Société de Musique
n_ û _ r_ .Tr s s

Direction : G. Ruqnesue. professeur

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

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

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

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

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

H Harmonie de la Croix-Bleue
H Direction . M. VU. Jenny, prof.

i Local Rue du Progrés 48

Jeudi 22, à 20 h. 30, concert puhlic au Parc des
Crêtets. Renvoi au lendemain en cas de mauvais
temps.

Mardi 27, à 20 h. 15, répétition générale au local.

L'ODÉON L0GAL

ORCHESTRE svMPMONiQui Gymnase
OE LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 23, à 20 h. 15, assemblée générale annu-

elle à la Croix d'Or.
Mardi 27 à 20 h. 15, Répétition générale au conser-

vatoire.
m...., ................».................... .***** •••••-•-•••-••••••**

f̂e* Alliance suisse des Samaritains
m j§LJ^BJj Seotlon de La ( haux-d. -Fonds

^SŜ MO- '̂  Local : Collège primaire
Lundi 26, à 20 h, précises, exercices pour les

messieurs.
Mercredi 28, à 20 h. précises, exercices pour les

dames.
L'exercice de campagne au Crêt-du-Locle n'a pas

lieu. i
.••••••........................ m................ ...................
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Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local HOtel de i» Croli-d'Or

Assemblée le i" mardi de cnaque mois;
Réunion au local lous les vendredis.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les meroredis à 19 h. 30 au local.
Collège de la Promenade,

Association des Anciens Légionnaires
Local ! Café Ballnari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mots

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

20 h., chez M- Ch. Eckert Num a-Droz 77

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Seotlon de La Ohaux-de-Fond»

Local ' Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lien le ler 1eudi de
chaque mois.

t\ Eclaireurs suisses
ÇSjyïÇ Troupe de La Chaux-de-Fonds
n(Jp Looal Allée du Oouvent

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

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

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

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

cals.
Meute des Louveteaux.

M

' CLUB D'ECHECS
, Looal : Kôtsl de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

©
amicale 9es Sourds

Mercredi, à 20 h. au Collège, réunion.

)1|ÉC feio-CluH Jurassien
i '̂ illil' Looal : H6tel da FraJ10*
I Tous les mercredis, Chorale.

Tous les vendredis. Comité.

-̂ ŷ X- Club d'Escrime
if-liïfer  ̂ Salle OUDART

SAILE VfE&*°UDW,T 

^̂ 7/ «*£ v̂*>» " Hôtel des Poslea
S X, Sall9 N» 70

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

£m\ Société d'Escrime La Chaux-de-Fonds
%^B^K« Professeur Albert JAMMET
3̂ uSal|§F Fleuret - Epée - 8abre

Tous les jours, de 10 h. à 12 h„ et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. 

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

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

|É|_x Société suisse des Voyageurs
WM de Commerce

§̂-5  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 23, dès 20 h. 30, réunion famiière avec

MM. les délégués, au Cercle du Sapin.
Samedi 24. . dès 20 h. 30, grande soirée-concert au

Stand.
Dimanche 25, à 11 h. 15. apéritif d'honneur au

Cercl e du Sapin. A 12 h. 30, banquet officiel au Cer-
cle de l'Union.

"m ' Société suisse des commerçants
M Section de La Chaux-de-Fonds

\ >]? .#/ Looal Paro 69
Comité: lundi 26, à 20 h. 15, au local.
Chômage total: paiement des indemnités le ven-

dredi matin de 9 h. à 11 h.
Course. Une rencontre avec les sections de Bienne

et St-Imier est projetée pour le 23 juillet à Chasse-
rai. La partie s'annonce joyeuse. Annoncez-vous à
temps, s. v. p., au secrétariat.

Club de gymnastique hommes: séances chaque lun-
di soir à la Halle de l'Ecole de Commerce, sous la
direction de M. Paul Reverohon, professeur de cul-
ture physique à l'Institut Zehr. Leçons gratuites
pour les membres de la société. On peut encore
s'inscrire au secrétariat.

A Moto-Club B. S. A.
WMW W La Chaux-de-Fonds
1_§___W Loca l Cafè IM HOF . Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi au locaL

g|r| société fédérale de sous-oniciers
\a pfly Section de La Chaux-de-Fonds

\p  ̂ Looal t Hôtel de la Orolx d'O»

Samedi 24, au stand, entrainement fusil et pisto-
let-revover dès 14 h.

Mercredi 28, lancement de grenades et obstacles.

f
minnerciior Concordia

Lokal : Cercle de l'Union Chorale
Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 16,

Gesaugsùbung im Local.
S.mstag, um M Ubr 30. Doppel quarUM.

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

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

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
bac») C. rclg de l'Anolenne

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

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

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

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

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

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

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

i Vendredi 23, à 20 h. 30 précises, assemblée r-xtra-
ordinaire du Cercle. Ordre du jour important, pré-

I sence indispensable des membres honoraires, d'hon-
neur et actifs.

Dimanche 25 course mixte obligatoire pour les
actifs; itinéraire: Mont-Jaques, le Communal, Sagne-
Eglise, la Charbonnière, le Mont-Racine, arrêt pi-
que-nique et retour par Tête de Rau. Départ à
7_ h. depuis lea Mélèzes. Se munir de vivres. Incita-
tion cordiale à tous nos membres et amis.

^5^P§p  ̂
ioc.aîé fédéraie de gymnastique

W L'ABEILLE
iqgm lança! Brasserie du ntlonumont

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi , Grande Halle.
Nationaux : Jeudi , Collège de l'Ouest
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanch e, Collège des Crêtets.
La Brèche. Vendredi, Monument.
Les parents des pupilles désirant accompagner

leurs enfants à la Fête cantonale des pupilles à
Bevaix, dimanche 25 juin , sont priés de signer la
| liste déposée au local jusqu 'à vendredi soir, à

20 heures. j

j|||| || Société Fédérais ils Gymnasti que
f̂ lp|l|l Section d Hommes
^̂ f̂epr ' ocal ¦ Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 22, exercice à 20 h., à la grande halle.
Vendredi 23, section de chant , répétition à 20 h. 15,

Café Bâlois.
Mardi 27, Exercices à 20 h., à la petite halle.
Vendredi 30, assemblée générale à 20 h. 30 précises.

Club des LuUeus's
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

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

#
6eseiisciiait „FROHSIII N"

Gegriindel 1863
Local : Brasserie du monument

Place de l'Hôtel- ie-Vi!la

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30,
....................................................................

^  ̂
UNION 

CHORALE

WEw I,ocn ' : Cor<1,° <,e ''P"'011 Ctooi-a.*

Jeudi 22, répétition en choeur mixte.
Samedi 24, la société chantera au Stand pour les

voyageurs de oimmerce. Rendez-vous à 20 h. 45.
Mardi 27, Union chorale ensemble.

jjS5j||' Société de. chant

<|||P||> La Cécilienne
^gafflfcS^» » Local Premier-Mars 16

Jeudi 22 (ce soir) , à 20 h. 30 répétition partielle:
ténors 1 et 2.

Samedi 24. le demi-choeur chante à l'occasion du
Congrès des voyageurs suisses d» commerce.

Dimanche 25, à la Corbatière, fête champêtre or-
ganisée par la musique militaire Les Armes-Réuaies
et La Cécilienne. Concert, pique-nique, pour les
trains spéciaux, consulter les annonces.

Lundi 26, à 20 h. 30, séance du comité.
Mercredi 28, à 20 h. 30, répétition ensemble.

f 

Société de chant
I_A F> E N  S É E

Local ¦ Cercle Montagnard

Vendredi 23, répétition générale.

Dans nos .Sociétés locales

BaupMipi
On demande à acheter banque

de magasin , si possible avec des-
sus verre . — Offre s sous chiffre
B. J. 10070, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 10070



MtWk
à la campagne recevrait des pen-
sionnaires. Grandes forêts , Iran
quillilé parfaite, nourriture saine
et abondante. Prix de pension et
chambre comprise frs 4.— par
jour pour grandes personnes et

frs 3.— pour enfants.
Se recommande.

Famille Perrin-JVnssbaum
Vernéaz-g/-Vaomarcns

Enfants
On prendrait pour l'été, dans

joli chalet, sur la route de Cham-
pex, enfants en pension; prix fr.
2,50; bons soins et bonne nourri-
ture. Alt 1100 m. Arrêt de l'auto-
car postal et téléphonne 93.6. —
lime Arlettaz. chalet San-
ihler e/Bovernler (Valais).

. lotoa

sommelière
sérieuse et de bon caractère est
demandée. Joindre photo et certi-
ficats. — Ecrire sous chiffre
O. N. 10073 au bureau de I'IMP-
ARTIAL . 10072

Jeune homme
âgé de 16 ans, possédant une ins-
truction secondaire et ayant de
bonnes connaissances dans la
langue française, cherche place
de magasinier, garçon de bureau
ou éventuellement de manœuvre.
— S'adresser à Hans Aebi, Tan-
nenweg No 19, Berne. 10108

Je cherche, pour aider aux
travaux d'un petit ménage, 10116

jeune fille
oi donnée, âgée de 16 ans environ.
Traitement de famille assuré et
occasion d'apprendre la langue al-
lemande. — Adresser les offres ,
avec photographie , â Mme Wid-
mer-Schneider, près de la ga-
re Feldmeilea (ct. Zurich).

Cadrans métal
On deinanie  un 10104

doreur-greneur
connaissant n fond la partie et
nu courant des genres nouveaux.
— Offres sous chittre G. 21502
V. à Publicitas. Itlenne.

Concierge
esl demandé de suite. — S'adr.
tue du Progrès 133, chez le con-
cierge. 10096

SooiÉrc
On demande une sommelière.

- S'adresser au plus vile a l'Hô-
tel de l'Erguel. St-Imier.
P. 3.«98 J. 10106

Jeune fille
saine , âgée de 16 18 ans. fidèle et
bien élevée , est cherchée
comme volontaire, par petite
lamille catholique. Bonne occa-
sion d'apprendre le bon allemand
outre la cuisine et le ménage.
Traitement familier et bonne pen-
sion. Entrée de suite. — Offres
en ajoutant  photo si possible , à
M. E. Mander-Keller, fondé de
pouvoirs en banque , Freiestr. 31,
Grenchen. 10105

A louer
Pour le 31 octobre. Nord 172,

rez-de-chaus9ée droite , apparte-
ment de 3 pièces , alcôve, cuisine
et dé pendances.

Pour de suite. Combe Grieurln
35. appartement de 2 pièces, al-

- côvé, cuisine et dé pendances.
S'adresser Etude Lœwer, avo-

cat , rue Léopoid-Kobert 22. 9619

Réelle occasion , à remettre
à Genève, cause santé , 10103

Calé Brasserie
près Gare Cornavin. — Offres
sous chiffre E. 2085& X. Pu-
blicitas, Genève. JH 32422 A

A échanger
un billard contre bon piano ou
autre meuble. — S'adresser a M.
Itudin , Café de la Gare, aux
Breuleux, P 3099 C lOlOO

A vendre dans le Vignoble
neuchaielois. 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 Bystème de chauf-
fage , buanderie. Belle situation.
Rapport 7o/0 environ . Offres sous
chiffre JH-1303. Annonces-Suisses
S. A., IVeuchâtel.

Même adresse, à vendre sol à
bâtir bien situé. JH1303N 9644

Appartement
de 6 pièces

A loner de suite ou pour époque
a convenir , rue Numa-Droz 73,
rez-de-chaussée. Prix el répara-
tions à discuter. — S'adresser
Bureau Fiduciai re Emile Rœmer.
rue Léopold-Robert 49. 8434

A louer
pour le 31 Juillet, Tourelles 21, bel
appartement de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, dépendances, vé-
randa, terrasse et jardin • S'adr.
Etude LOEWER, avocat , rue Léo-
pold-Robert 22. «ss»

A louer
pour nn octobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres, chambre de
nains 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

lEUCHAfEL
A louer à de favorables condi-

tions

une jolie propriété
de 8 chambres et dépendances a-
vec tout confort , située dans le
Quartier de l'Evole (bord du lac),
ardin d'agrément et jardin pota-

ger. — S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz, IVeuchâtel.

9851

A EOUER
Cheminots 3, pour le 31 octo-
bre, bel appartement de 3 cham-
bres, chambre de bonne, bains,
chauffage central et toutes dépen-
dances. Jardin. — S'adresser à
Gérances A Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 8322

Alimentation
Bon Magasin â remettre à

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

A vendre à Neuchâtel
(Ouest de la Ville)

jolie Villa neuve
8 pièces, bains, garage. Dernier
confort. Chauffage central mazout ,
Situation magnifique. Conditions
avantageuses. Facilités de paye-
ment. — Etude René Landry,
notaire , Concert 4. IVeuchâtel
T-l. 14 24. P-23I6-N 8952

Séjour «Télé. Wr
louer , pour l'été , appartement ou
petite maison. - Ecrire sous chif-
fre A B. 100S9. . u bureau de
I'IMPARTIAL . 10089

Commissionnaire. ç0enne iibér "é
des écoles, trouverait place de
suite au Magasin d'Epicerie C.
Perrenoud , rue Léopold-Robert
58; 10092

Ëmployé(e), _Sœ_-
tive et pouvant fournir caution ,
est demandé (e) par bureau de la
place. — Faire offres avec réfé-
îérences et prétentions de salaire
mais sans certificats à Case pos-
tale 10530. 10077
EBB3BiaM--_Bnn-~asaaBBa-M-a
Flartl P h°n-â'e demande à faire
1/0,111. (jea heures ou bureaux.

10074
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
* lmion rue des Tourelles , pour
ft iUUcI le 31 octobre 1933. deux
beaux appartements de 3 pièces,
cuisine, enauffage central et cham-
bre de bains installés. — S'adres-
ser au bureau, rue des Tourelles
lb. 10071
» Innnn Hôtel-de-Ville 31, deux
i- lUU0l , pignons de l et 3 piè-
ces. - S'ad. a M. Georges Grand-
jean , rue Léopold-Robert 76. 10084

R(f-PÂ lundi , un petit chat tigré .
Lgdl o _ Prière de le rapporter
contre rérompense rue de la Serre
71, au sous-sol. 10009

I
¦

Une nouvelle V 8
(Modèle tf -û)

IflS Î-F̂ SJ f̂f -H-gf

LIVRABLE IMMÉDIATEMENT

mf \ \tA n t-H ¦MM

plus longue
plus spacieuse
plus luxueuse
plus confiorlubl e 10Uo
plus rapide
plus économi que

. Demandez prix el démonstration au DISTRIBUTEUR OFFICIEL -

f .  Â. Garage des (frais (Rais
l_E L-OOI—E

«u^iLiu»4.««mB«Bffii«  ̂ i mm m imiimnii iii iimn

'• " ' 
. i l  .. :¦ •. . .  . : ' . '.' ¦

¦ ':> • m. jfJ

J i ŷ f  ' •»*M**»_ttao»t»»rtl>rt*AVA'WÏ§8?IL» La Neumiile
'$yy^'y@r si PLAGE omrlB danois Kai. Inauguration olScialle II
g_£iB%çsr j j,i||atp gage CoocDurt, JJI» it Démonstrations.

IIU ICI llU S flULUU truites ,  petits coqs. fumè
^—¦̂ —^  ̂ Baram, Tél. 28. Familia RIHS .

LA BOULANGERIE-PATISSERIE WEMOER
la Haamilli. lenanciir do buflst-nslai iranMea -rora di la otage , ratoradi ses dlmrj
réduits, mill chauds il friidt, lol-iu-nnt il ta paiiiiirlo toujours Iralehi.

Confiserie tea-room, Plaoi do la liberté .

Hdtel~Restaurant du Lac lu i» 5,° 1™!/™»,!?. Pù-L
\ il can soignés.. Arrangiminls pour «oitoid. Pinilon dapois lr. B.EO.

A. Iltelligei', (M di colsim.

/£> Dimanche 25 Juin ĝ»
yrF Voyages \ pi réduits (xF
^̂ ¦̂  ̂ pour ^̂ mmiiiwr

IHWI IHNIII X
(Courses de Chevaux à Pianeyse)
Dés Le Locle-Ville dé part 8 h. 37 ou 12 h. 47 .

Prix fr . 3.OS
Dès La Chaux-de-Fds dép. 9 li. 01 ou 13 h. 05

Prix fr. ..lO
Dès Les II" Geneveys dép. 9 h. 15 ou 18 h. 18

Prix fr. 1.35
Aller seulement par les trains sus-mentionnés.
Retour le même jour par n'importe quel train.
Venta des billets spéciaux dès dimanche matin

AU

NIESEN
via Bienne Berne Thoune-
Miilenen-Aeschi, et retour
Spiez - bateau - Thoune - Berne-

Neuchâtel.
- ' --------------

Prix Fr. 20.-
par personne

y compris dîner au NIesen-Kulm

Rensei gnements et inscri ptions
jusqu 'à samedi soir à 20 heures, aux

Guichets des billets
et 10127

Agence Véron, Grauer & Co

I P? BrPPft de '¦ Couronne
l .Bi l l  Ul fj IIKj i lLS entièremen t rénové - Tout confori
BJW ¦#¦»#¦¦«**» Restauran t 8643
Tea . Room. Salle pour Sociétés. Terrasse. — Truites et brochets du
Doubs. Garage, Prix avantageux . Téléphone 33.01)7
¦|ii m la nouvel le  plage inéale du lac de Thoune

DllirenaSIf Hôtel Pension 8QMMERHEIM
Maison bien slluée. près de la p lage. Vue ravissante sur le lac ei

les montagnes. Bateaux à rames. Belles chambres , avec et sans eau
courante. Prix de pension de fr. 6.50 à 8 fr.
JH-603 B 8188 Prosp. par Famille GLAUSEK

Gymart
Béret irès claie

toutes teintes , _F|*S. 4.— et K.SO

Maison Couruoisier-Calame
8, PLACE OU MARCHÉ, 8 10010

If AI AlUtiH Gh|,'sM>>er
W _?lfclli l*-Blll Téléph. 6 7.48
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
Sft W Gâteau au beurre, sur commande , tous les jours ,

(dimanche excepté) 768
Ewiebocln ¦anglén-ques au mail.

LA PENSION MATTHEY-DORET
à LA JONCHERE. (Val-de-Ruz|

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

pour Cnre d'air, Repos. Vacances
Téléphone 22 OF 5138 8372 Téléphone 23

nUGUEMIV-GKAiV'DJEAIV . suce

SONVILIER. le 81 Juin 1933. Il
J' ai combattit le bon combat , f a l  achevé ' ôa

ma course, j'ai garde la f oi- (&»-<
U Jim IV , 1. | 3

Madame John Chopard , à Sonvilier ; H
Monsieur et Madame Samuel Gbopard-Fatb, à Berne ; I 1
Monsieur et Madame Marcel Chopard-Rutti et leur '¦

fillette , au Locle ; . - a
j les familles Chopard , Rosselet, ainsi que toutes les fa- ! j
| milles alliées, ont la profonde douleur de faire part à !

! i leurs amis et connaissances, dn décès survenu à Berne, K
«lo leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau- . *
frère , oncle et cousin,

1 Monsieur John CH 1
! enlevé à leur affection , le Mercredi ~1 courant , dans sa - '

77" année. ! '
| L'ensevelissement aura lieu a Sonvilier, le Ven-
| dredl 23 Jnln . a 13 h. 30. P-1671-Le 10088 t. '

j Prière do ne pas faire de visites. j J

i Et te soir étant venu, le Malin dit: Passons j:. I
j  sur l 'autre rive. ;
] Bep ose en vaix. cher épovx tt père chéri. \ A'
| Lt travail fu t  sa vie. p j

j I Madame Numa Sohwar-Rothen;
| Madame et Monsieur Jules Petitpierre-Soh'war et leurs l̂ a' enfants, à Lausanne; .,;'1

Madame et Monsieur Qaëtan Brusa-Sohvcar et leur en- ;
; j fant: - !

j Monsieur et Madame Paul Schwar-Humbert et leurs '
entants ,

: Monsieur et Madame Charles Sobwar-Bourquin ; !
! I Monsieur Arnold Rothen, en Amérique;
i Monsieur et Madame Albert Rothen et leur enfant , àt , Paris;
i i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde i
- douleur de faire part à leurs amis et connaissances d <- !
i i la perte cruelle qu'ils viennen t d'éprouver en la pér-
it q sonne de '¦ :

i monsieur ima SCHUIAR I
MB leur (rés cher époux , père, (,'rand-pére , beau-pére , beau MM

frère , oncle et parent , enlevé à leur tendre affection , j
j dans sa 64me année, après une longue et douloureuse ] '- ,
|: maladie, supportée aveo courage et résignation, S
V La Ghaux-de-Fonds, le 20 Juin 1933. ï •;
f L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi !VV
| 23 courant, a 13 heures 30. 10048
| Domicile mortuaire : Rne da Parc 102,
! ' Une urn o funéraire sera déposée devant le do- V

j iiioila mortuaire. s
I j !,n urésput  .'.v is  tient lien de lettre de faire r>art !

Henose en paix, chèrt éooiisé
et mère.

Monsieur Jules Vuillet-Quinche et
ses enfants;

Madame et Monsieur René Nico-
let-Quinche et leurs enfan ts ;

Monsieur et Madame Albert
Quinche-Strahm, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de fai re part à leurs amis et con-
naissances, du décès de lenr bien-
aimée épouse, mère, grand'mére,
tante et parente,

MADAME

JÊsVUlHIil
née Catherine WEIDNER

enlevée à leur affection , Mercredi
21 Juin, à 6 h., dans sa 70~* an-
née, après une courte et pénible
maladie.

La Cbaux-de-Fonds,
le 21 Juin 1933.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu Vendredi 23 Juin, à
13 h. 30. 10073

Une urne funéraire Bera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Itne de la Paix 7.

Lo présont avis tient lieu de
lettre do faire-part.

Le Comité de la S. E. IMi.
L'Olympic. a le chagrin d'infor-
mer ses membres du décès de

monsieur numa SCHUIAR
père de nos membres, M. Charles
Schwar, membre honoraire , M.
Paul Schwar, membre passif , et
beau-père de M. Gaétan Brusa ,
membre honoraire.

Domicile mortuaire : Rne da
Parc 102. 10097



allemande à coup d'arrestations et de
confiscation. — Au tour des

nationaux allemands !

BERLIN , 22. — Dans la jo urnée d'hier, la p o-
lice a arrêté à Berlin une centaine de dirigeants
des organisations de combat nationales alle -
mandes. La police a également appréhendé une
centaine de communistes, ma avaient revêtu
l'unif orme de ces organisations, af in de se sous-
traire aux investigations.

Parmi les dirigeants arrêtés se trouve le ré-
dacteur en chef Hugenberg, p arent de M. Hu-
genberg, membre du gouvernement du Reich.

A Berlin, la p olice p oursuit son action contre
les sections de combat nationales allemandes.
Elle a occup é p lusieurs locaux de cette orga -
nisation. De nombreuses armes ont été saisies.
Des p erquisitions semblables ont été eff ectuées
à Hanovre, à Goerlitz, à Oldenbourg et à Brème.

On déclare que le group e p arlementaire du
p arti n'est aucunement visé.

La même action se poursuit dans toute
l'Allemagne

Les mêmes mesures ont été prises dans les
Etats allemands où les bureaux des nationaux
ont été fermés et la fortune confisquée.

Le député au Reichstag Schmid vient de pré-
senter au premier ministre M. Goering une pro-
testation au nom d'u Front national-allemand.

Les „ populaires bavarois " y
passent aussi

On annonce off iciellement de Munich ce qui
suit : Ces derniers temps, les soupç ons d'une
aocointance de certaines p ersonnalités dirigean-
tes du p arti p op ulaire bavarois, avec les derniers
événements d'Autriche, en pa rticulier avec l'in-
terdiction du p arti national-socialiste de ce p ay s,
a pris corp s de f açon telle qu'il a p aru néces-
saire de f aire la lumière sur les relations du
p arti p op ulaire de Bavière avec les chrétiens so-
ciaux et la Heimwehr d'Autriche.

En conséquence, la p olice po litique bavaroise
a entrep ris une action unif orme contre les mem-
bres du p arti p op ulaire et a p rocédé à p lusieurs
p erquisitions dans les bureaux du p arti. Ces p er-
quisitions ont avant tout été op érées dans les
locaux réservés au group e du p arti p op ulaire à
la Diète bavaroise, à la rédaction du « Bayris-
cher Kurrier » et au siège de l'organisme éco-
nomique du par ti. Les documents saisis sont ac-
tuellement examinés p ar les instances comp é-
tentes.

Quelques personnes qui essay aient de s'opp o-
ser aux p erquisitions ou qui auraient ou f aire
disp araître des documents ont été mises en état
d'arrestation à Nuremberg et à Munich.

Mercredi matin, la p olice p olitique a p erqui-
sitionné dans les chambres dont disp osent les
dép utés du p arti p op ulaire bavarois à la Diète.

Questionné au suj et de cette p erquisition p en-
dant la réunion du conseil des doy ens. M. Ef f e r ,
président de la Diète, a déclaré qu'il avait auto-
risé celle-ci pa rce qu'il soupçonnait que nombre
d'inf ormations de pr esse dont le but était de
nuire au gouvernement, émanaient de milieux
touchant de p rès au group e p arlementaire à la
Diète du p arti p op ulaire bavarois.

Tous nazis !
Hitler a eu auj ourd'hui un entretien avec

MiM. Seldte. ministre du travail , Blomberg, de
la défense nationale et Von Papen, au cours du-
quel il a décidé des mesures tendant à assumer
le succès de la révolution nationale socialiste.
Ces mesures ont pour but l'incorporation des
Casques d'acier et de l'Association des soldats
du front dans le mouvement national-socialiste.
Les Casques d'acier de souche primitive reste-
ront sous la direction de leurs chefs. Il sera
interdit dès maintenant, aux Casques d'acier , de
faire parfie d'un autre parti que le parti natio-
nal-socialiste. Ainsi les membres du Casque d'a-
cier sont autorisés par Hitler à adhérer au par-
ti national socialiste.

M. Hugenberg intervient
Le ministre Hugenberg a été reçu mercredi

soir par le chancelier Hitler avec lequel 11 a eu
un entretien.
Td?" Une fusillade dans un quartier de Berlin

4 victimes
Une fusillade a éclaté dans une maison de

Koepenick , 2 personnes ont été tuées et 2 na-
tionaux socialistes grièvement blessés. L'auteur
est un ancien membre du parti socialiste. U a
été arrêté. L'incident s'est produit après que
des détachements nationaux socialistes, opé-
rant une perquisition, eurent découvert des ar-
mes. Alors qu'ils transportaient une caisse, le
H|s d'un secrétaire de syndicats âgé de 23 ans,
a tiré des coups de feu.

Pour éviter une scission chez les socialistes
français

PARIS, 22. — La déclaration centriste du
groupe parlementaire socialiste, qui porte no-
tamment les signatures de MM. Vincent Auriol ,
Bedouce et Longuet, qui sera soumise au pro-
dbain congrès de Paris, proclame la volonté de
malnten/ir l'unité du parti dont il n 'existe aucun
motif de rupture . Elle affirme que le parti ne
doit pas rester dans la négation stérile et dans
l'inertie.

Hitler Mî l'unité La Suisse intervient à Londres
Hitler prend de nouvelles mesures pour réduire l'opposition

En Suisse: lin drame à Sion
A ;a . Conférence de londres

La Suisse prend carrément position et est
fortement approuvée

LONDRES, 22. — M. Stucki, chef de la délé -
gation suisse, prenant la p arole au sous-comité
de p olitique économique, u exp osé le p oint de
vue de la Suisse au suj et des questions de p oli-
tique commerciale et du contingentement. Cer-
taines p arties de son exposé ont été ouvertement
app rouvées, alors que d'autres ont rencontré une
opp osition catégorique. M. Stucki a déclaré clai-
rement que la Suisse ne pourra abolir ses me-
sures de contingentement à l 'importation, me-
sures prises avec beaucoup d'hésitation et sous
la p ression des événements, que si on lui garan-
tit un accroissement de ses expo rtations . II esl
p resque imp ossible, a-t-il dit, d' obtenir de telles
garanties au moy en de conventions générales
tout en tenant compte des intérêts j ustif iés da
cap ital suisse. Le meilleur moyen est encore de
conclure des ententes bilatérales directes entre
Etats qui ont des relations commerciales ou
f inancières. La déclaration du délégué suisse a
f ait une imp ression d'autant p lus f or t e  aue c'est
la première f ois que l'on p rend aussi nettement
position à la conf érence contre certaines inten-
tions d'ordre p olitique commerciale encore
inexactement f ormulées.

Les négociations germano-suisses aj ournées
Les négociations germano-suisses qui devaient

se poursuivre vendredi on-t été aj ournées , M.
Hugenberg devant rester quelques j ours en-
core à Berlin et M. Schaoht ayant quitté Lon-
dres. On assure que M. Hugenberg reviendra à
Londres dimanche, de sorte que les négociation s
pourront reprendr e lundi .

rj P̂*" Les pays à monnaie saine s'unissent
Des entretiens ont eu Heu entre les délégués

des Etats qui veulent maintenir l 'étalon or,
comme la Hollande, la Suisse, la France, la Bel-
gique, l'Italie, etc. Bien qu'aucune décision n'ait
été prise, une entente est intervenue sur l'atti-
tude commune dans les questions de la défense
de l'étalon or et de la nécessité de stabiliser les
monnaies dépréciées.

Dans les milieux de la conférence, le discours
du professeur Bachmann, demandant ia restau-
ration d'une politique de loyauté et de confian-
ce, qui a rencontré l'assentiment de nombreuses
délégations et de personnalités éminentes, com-
me le délégué italien M. Beneduce, est considé-
ré comme très important, et on admet qu 'il aura
exercé une grande influence sur l'attitude de
ces pays qui admettent comme dangereux l'é-
largissement des crédits pour favoriser l'aug-
mentation artificielle des prix.

L'Autriche va réduire
les importations allemandes

VIENNE , 22. — On annonce que le gouverne-
ment autrichien p roj ette de réduire d'une f açon
considérable les imp ortations allemandes. A cetef f e t , le ministre de l'intérieur a constitué un co-
mité de spécialistes, dont la tâche sera de clas-
ser les produit s commerciaux de VAllemagne.
Les nazis autrichiens projetaient de nouveaux

attentats
Une dépêche de Vienne au «Daily Mail» , an-

nonce que des troupes armées de mitrailleuses
ont occupé les princi p aux édifices publics de
Vienne.

Le ministre de la défense nationale a décla-
ré qu 'il possédait les preuves certaines d'un
complot fomenté par les nationaux-socialistes
pour renverser le gouvernement actuel , aprè s
avoir assassiné le chancelier Dollfuss et certai-
nes autres personnalités.

Il pleut des balles dans les rues de Sofia ....
SOFIA, 22. — Les rues de Sofia deviennent

de plus en plus dangereuses. Nombreux sont
les passants qui tombent innocemment sous les
balles échangées entre adversaires macédoniens
ou qui sont victimes de méprises. Mercredi
après-midi , M. Veneltcheff , commerçant , était
attablé à un café lorsque subitement , un individu
lui tira deux balles de revolver à la tête , le tuant
net. L'assassin arrêté a déclaré s'être trompé et
avoi r voulu tuer un membre d'une organisation
macédonienne rivale.

Henry de Jouvenel va rentrer à Paris
ROME, 22. — Les j ournaux annoncent que M.

Henry de Jouven el, ambassadeur de France à
Rome, considérant que la conclusion du Pacte à
Quatre marque la fin de sa mission diplomati-
que, a l'intention de rentrer à Paris nour y re-
prendre son activité parlementaire. La mission
diplomatique provisoi re de M. de Jouvenel pren d
fin effectivement le IS juillet.

La révolution au Siam
Un coup d'Etat militaire éclate

BANGKOK, 22. — Le président du conseil,
les ministres des affaires étrangères, des finan-
ces, de la défense nationale et de l'intérieur, ont
été renvoyés mercredi matin. Le colonel Pîia,
qul avait donné sa démisson la semaine der-
nière, a repris le pouvoir avec l'appui de l'ar-
mée et de la marine. Les divers ministres sont
gardés militairement. Le calme règne.

Les dessous du mouvement
Au cours de la nuit dernière , Pij a Baho, com-

mandant en chef de l'armée , qui avait déj à pris
la direction du mouvement révol'utionnaire en
j uin dernier , a dissous l'ancien Conseil d'Etat et
fait connaître son intention de convoquer l'as-
semblée du peuple, ainsi d'ailleurs que le pré-
voit la constitution imposée l'an dernier au roi
Praj adipok.

En même temps un message a été adressé au
roi à sa résidence d'été de Hùahishi pour l'as-
surer de la loyauté de l' armée , de la marine et
du peuple.

On sait qu en raison du développem ent pris
par le mouvement communiste, un décret royal
du 2 mars dernier avait dissous l'assemblée
du peuple prévue par la constitution et établi
un nouveau Conseil d'Etat ayant pour mission
de gouverner jusqu'aux prochaines élections.

Un drame aérien au Mexique
L'avion espagnol est retrouvé

MEXICO, 22. — Le gouvernement annonce
que l'avion espagnol « Cuar Cuatro Vientos »,
disp aru dep uis qu'il avait quitté La Havane à
destination de Mexico, a été retrouvé dans l'Etat
de Puebla à 15 kilomètres d'Ap izano : un des
aviateurs a été tué, l'autre blessé.

L'avion esp agnol a été retrouvé sur la mon-
tagne de la Malinche, dans l'Etat de Tlaxcala,
à environ 100 milles au sud-ouest de Mexico. Le
corp s de l'aviateur Collar et le cap itaine Bar-
beran, blessé, ont été transp ortés à Tlaxcala.
Selon les derniers renseignements, le capitaine
Barberan est dans le coma.

Le proj et de la Confédération danubienne
reprend

LONDRES, 22. — Dans les milieux de la Pe-
tite-Entente, il est de nouveau question de cons-
tituer une Confédération économique uni que des
Et'- .ts danubiens.

Cette confédération économique grouperait
outre les Etats de la Petite-Enïente , l'Autrich e
et la Hongrie , peut-êt re aussi la Pologne. Ce
plan ne pourrait réussir qu 'à la suite d'un rap-
prochement entre la France et l'Italie auquel ou
travaille activement dans la coulisse. Le voya-
ge des ministres tchécoslovaque et yougoslave
des affaires étrangères à Paris a sans doute
pour but d'entretenir de ce proj et avec M. Da-
ladier.

La garde du corns d'Hitler
BERLIN , 21. — Le chancelier Hitler a une

garde du corps composée de j eunes gens soi-
gneusement triés sur le volet. Ceux-c i sont des
miliciens âgés de dix-huit à vingt-deux ans et
d'une taille supérieure à 1 m. 80. Le plus grand
mesure même 1 m. 98; il est originaire d'Allen-
stein , en Prusse orientale.
Cette prédilection du chancelier Hitler pour les

soldats de haute taille rappelle la même passion
du roi de Prusse Frédéric- Qull laume 1er, qui fai-
sait recruter par tous les moyens pour le ré-
giment de grenadiers de sa garde les hommes
les plus grands qu 'on pouvait trouver.

£BB smasssse
Mort d une philanthrope

BERNE, 22. — Mlle Eugénie Dutoit , Dr phil.,
présidente de la Société suisse des Amies de la
Jeune Fille , est morte à Berne dans sa 6lme
année , après une longue maladie .

Un drame au pénitencier de
Sion

Après avoir attaqué un gardien, un
détenu se suicide

SION, 22. — Mercredi matin, un drame rapi de
s'est déroulé au pénitenci er de Sion :

Trois des plus dangereux détenus : Fleischly.
Duboin, l'assassin de M. Berra. et Walter, l'as-
sassin d'une j eune Américaine à Kalp étran, ont
tenté de s'évader dans des circonstances tragi-
ques.

A six heures, comme ils descendaient à la cha-
p elle avec leurs gardiens et les autres p ension-
naires, ils s'enf uirent. Fleischly, un récidiviste

du vol, sauta dans la chambre d'un gardien,
saisit un revolver, et s'adressant soudain au gar-
dien Berthouzoz : « Les clef s ! » demanda-t-il.
Interloqué,, M. Berthouzoz ne p erdit Pas son
sang-f roid , mais il f rapp a sur la main du malf ai-
teur et f it  dévier l'arme. Aussitôt un corps à
corps s'engagea, au cours duquel Fleischly tira
p lusieurs coups de f eu , pendant que Duboin lui
prêtait main-f orte. M. Berthouzoz. blessé légè-
rement à la tête allait f aiblir quand les gar-
diens Walp en et Bourdin vinrent à son secours.
M. Walpen sortit son revolver af in d' en mena-
cer Fleischly s'il ne se rendait p as. Celui-ci, se
voy ant pris, s'écria : « Puisque le coup a man-
qué, j e n'ai p lus qu'à me tuer. » ll se tira deux
balles dans la tête et s'eff ondra. Pendant ce
temp s, Duboin maintenu en resp ect demeurait
collé au mur.

On transporta le détenu blessé dans sa cellu-
le où le médecin de l'établissement, M. le Dr
Roten , constata que son état était désespéré.
Quant aux autres détenus, ils sont restés cal-
mes.

La première enquête a révélé que les gar-
diens ont été victimes d'un complot minutieu-
sement préparé. Peu avant le drame, en effet ,
Walter avait demandé la permission de mon-
ter dans sa chambre afin d'y chercher un mou-
choir. Son intent ion était probablement de re-
venir. . .

On ignore de quelle façon l'arme est arrivée
entre les mains des détenus; probablement au
cours d'une visite complice. Ce qui est certain ,
c'est que les deux hommes avaient préparé un
plan d'évasion. Duboin avait déjà troqué son
pantalon de détenu contre un pantalon «civil».
L'arme dont s'est servi le détenu Fleischly a
été dérobée dans la chambre d'un gardien.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un prisonnier se pend dans sa pri -

son.
Le nommé Bander qui tenta d'assassiner, der-

nièrement une garde-barrière à Mâche, s'est
pendu dans sa prison. Il avait , auparavant, es-
sayé trois fois de se suicider.

Chronique neuchâteloise
Mise en garde.

Un personnage nommé Moritz Weinheim,
domicilié Stephanplatz 3 à Hambourg, a adres-
sé sous plis fermés à de nombreuses personnes
du canton , une réclame les invitant à souscri-
re des billets de la 38e loterie de l'Etat de Ham-
bourg. Le prix des billets et les lous sont indi-
qués en francs suisses. Le paiement des lots
aurait lieu immédiatement et sans réserve dans
tous les pays du monde. Le public est mis en
garde contre les agissements de ce personnage
et son cas fait l'obj et d'une enquête pénale, la
lotelrie en question n 'étant pas autorisée en
Suisse. Le séquestre frappera toutes sommes
adressées par l'intermédiaire de l'administra-
tion des Postes. Toutes personnes ayant reçu
des offres du prén ommé et qui pourraient four-
nir des renseignements , sont priées de les
adresser au Parquet du Procureur général , à
Neuch âtel.

£a Ql]aux~de~ponds
Inspection d'armes.

Sont convoqués le vendredi 23 j uin: à 7 h. 15,
Landwehr 1895; à 8 .h. 30, Elite 1901.

Un vol de 20.000 francs
Gros émoi mercredi soir à la banque Perret

et Cie. Une vérif ication de caisse f aisait cons-
tater la disparition d'une somme de 20.000 f rancs
dép osée dans le cof f re-f ort  de l'établissement.
Comme une vérif ication avait été f aite la veille
et n'avait démasqué aucune irrégularité, logique-
ment on devait en conclure que le vol avait été
commis soit p endant la mût de mardi à mercre-
di, soit mercredi entre les heures de travail
donc de 12 à 14 heures.

Tout le p ersonnel tut retenu en vue d'enquête
et le j ug e d'instruction des Montagnes neuchâ-
teloises, M. Béguin, f ut mis au courant des f a i t s
insolites que l'on venait de découvrir. Le j uge
d'instruction se rendit immédiatement dans les
bureaux de la banque Perret, p rocéda à de nom-
breux interrogatoires et ordonna p lusieurs per-
quisitions. L'instance j udiciaire se rendit même
dans

^ une localité du Jura bernois où deux p er-
quisitions f urent op érées , mais sans aucun ré-
sultat.

Décidément la banque Perret j oue de malheur
ces dentiers temps. Victime de la crise actuelle,
elle sollicita dernièrement un sursis concorda-
taire qui lui lut accordé. A p eine a-t-elle rouvert
ses guichets qu'un vol imp ortant vient app orter
le trouble et le malaise dans l'établissement.

L'enquête est menée avec la plus grande cé-
lérité, mais le p arquet a la tâche diff icile du
f ait qu'aucun indice ne p ermet de p orter des
soupç ons sur quelqu'un.

Le temps probable ,
La situation reste troublée. Encore de la pluie
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©S5 vendredi matin à 9 Retires, nous vénérons les
9 articles restant èe l 'incendie, soit; Bj
1 Complets Esuiie-mains I
1 Manteaux . E$$uie-$ervice$ I
fl Robes A Toile 1
9 Costumes Êk Damassé 1
S Pantalons J» Bazin .̂  I
] Chemiserie .05 Rideaux jj
9 Lingerie H Draps I
1 Caleçons W Taie-d'oreillers I
g Camisoles W Complets mécanicien |
9 Bas, Chaussettes " Blouses I
1 Cravates Cols I

i A la Confiance |
W La CtaŒrax-ale-HFoHûel» B

1 S9 Rue Memwe, 9 I
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Le Masque Je Feu
Grand roman

par
Maurice BOUE et Edouard AU.Ï \ Y

'<>• 

Guy d'Estérac examinait avec attention sa
«victime». Elle était vêtue à la mode du Days.
La j eune Afri caine possédait de grands yeux
noirs frangés de longs cils, un front très haut et
régulier. Sous l'ample gondoulhra se dessinait
une silhouette menue et souple.

L'officier un peu étonné de découvrir si sou-
dainement , en ce coin perdu du désert saharien ,
une aussi charmante indigène, voulut en savoir
davantage à son suj et.

— Eh bien ! dit-il, puisque, décidément, vous
n'avez aucun mal, . je suis presque heureux
qu 'on ait eu l'idée de me prendre pour cible.
Sans ce coup de fusil. ..

— Heureux?...
— Puisqu 'il m'a permis de vous rencontrer.
Les yeux noirs sourirent.
— Vous riez? demanda-t-il. C'est si imprévu,

cet incident. On veut me tuer. On me manque.
A mon tour , je suis assez mauvais cavalier pour
vous renverser. Qrâce au ciel, vous n'êtes point
blessée et j e découvre une Marocaine qui parle
le français comme une Parisienne !

— C'est que, précisément, dit la j eune fille,
je ne suis pas Marocaine. Du moins, }e ne le
crois pas ! Non, j'ai été élevée à Alger, et j 'ai
reçu une éducation européenne.

Le sous-officier qui avait dirigé les recher-
ches dans le pâté de maisons s'approchait à cet
instant dé l'officier, et la belle interlocutrice en
profita:

— Monsieur le lieutenant, on vous réclame-
Elle tendit la main à l'officier , et, avant que

celui-ci eût pu rien faire pour la retenir, elle
avait disparu dans la ruelle voisine.

— Alors, Bertrand? demanda Estérac

— Rien, mon lieutenant. Nous avons fouillé
tontes les maisons.

— Tant pis, rentrons, nous verrons cela plus
tard.

Tout en regagnant le fortin qui, à l'autre bout
de Tamegrout , servait de garnison aux deux pe-
lotons de spahis, Guy d'Estérac songeait à la
belle inconnue. Les pillards de la nuit précéden-
te, la poursuite dans le désert, le coup de feu qui
l'avait accueilli au retour, rien de tout cela
n'existait plus, et le j eune homme s'abandonnait
à l'émotion qu 'avait provoquée en lui la ren-
contre avec la j eune Africaine.

Mile questions se pressaient dans son esprit
qu 'il eût voulu pouvoir résoudre. Qui donc était
cette inconnue? Ce quartier de Tamegrou t où
il l'avait rencontrée était un des plus pauvres du
douar et, pourtant, elle paraissait d'une distinc-
tion suprême, rompue à toutes les finesses des
salons d'Europe, habituée à entendre les ma-
drigaux et à y répondre.

Comment concilier ces deux états si diffé-
rents: mondaine à Alger — d'où elle disait ve-
nir — mystérieuse, vraie fille du bled, dans ce
village perdu à la. porte du désert?

Toute la j ournée, Guy d'Estérac eut devant les
yeux la fugitive vision de la belle Algérienne.
L'ombre fraîche du bordj, le calme d'un après-
midi de repos après la course épuisante du ma-
tin lui permirent de ne songer à rien d'autre
qu'à elle, et le j eune homme ne fut distrait de sa.
rêverie que par l'arrivée dans sa chambre, au
coucher du soleil, d'un camarade.

— Eh bien ! Estérac, dit le visiteur en entrant ,
que me raconte-t-on? Tu as échappé à un at-
tentat?

— Oui, mon cher, comme un roi ou un dio
tateur !

Sans façon, le sous-lieutenant Mortier s'assit
sur le pied du lit de camp

Les deux officiers étaient des camarades de
touj ours. Le collège de Qhâtillon. le lycée de
Nancy, l'Universié, Saint-Oyr, les avaient vus
condisciples. Ils ne s'étaient séparés — très peu
de temps — qu'à la sortie de l'école, Guy d'Es-
térac partant aussitôt aux spahis et y enlevant,

dès sa prermière rencontre avec les «Bédouins»,
son second galon, tandis que Mortier, après un
stage aux dragons, dans une garnison monotone,
était bientôt venu rej oindre son ami.

— Raconte !
— Banal, mon vieux. Ou plutôt, merveilleux!
Mortier sourit.
— Banal ou merveilleux? Décide-toi !
— L'attentat? Un tireu r malhabile... pas de

beaucoup, il est vrai...
— Le coup p assa si p rès que ton chap eau tom-

ba...
— Et que mon cheval f i t  un écart en arrière....

tout à fait comme le père Jadinot nous faisait
réciter... Tu te souviens? Mais c'est l'écart de
mon cheval qui est merveilleux...

— Nous savons , que tu es un cavalier de
classe

— Pas tant que cela, Mortier... Figure-toi que
Précisément après l'attentat , comme tu dis, j' ai
eu la malchance de renverser une jeune indigène.

— Que faisait-elle près de ton cheval?
— Elle était sortie, comme les autres , pour se

rendre compte... mais si tu la voyais, Mortier!...
— Oh! oh! le coup de foudre ! Méfie-toi... Tu

connais les naturels de Tamegrout?
— Pas elle, mon cher . Des yeuxl... Une voix!
— Elle t'a parlé?..
— Elle connaît le français comme toi et moi...

Elle n'est d'ailleurs pas d'ici... C'est une Algé-
rienne Dix-huit ans, vingt , peut-être... Un petit
être délicieux, simplement.

— Bref , tu es amoureux?
— Pourquoi pas?
— Evidemment.
A ce moment, une aigre sonnerie de trompet-

te déchira l'air, appelant les spahis au vague-
mestre.

— Tiens, voilà qui est mieux, reprit le sous-
lieutenant: des nouvelles d'Europe.

On frappa à la porte. C'était l'ordonnance
des deux officiers qui apportait leur courrier :
des lettres, des j ournaux, des livres.

Guy d'Estérac reconnut aussitôt dans la cor-
respondance qui Dui était adressée une lettre
bardée de noir, timbrée de Châlons, son pays
natal.

— Ma mère m'écrit, dit-il. Tu permets, Mor-
tier ?

— Fais donc
Le jeune homme se dirigea vers la fenêtre

et lut :
« Mon cher enfant
« J'avance dfun 'iottr ma correspondance,

parce que j e ne veux pas tarder à te faire part
de mon inquiétude. Je sais bien que tu vas trou-
ver mille bonnes paroles pour me rassurer, mais
ma tendresse pour toi, qui est toute ma raison
de vivre maintenant, s'est alarmée.

« J'ai rêvé la nuit dernière, mon cher Guy,

que l'on avait tiré sur toi, alors que tu revenais
d'une mission chez ces maudits Marocains....-»

— Ah ! ça, par exemple ! dit Estérac. Quelle
coïncidence !

— Qu'y a-t-il donc? rien de grave, au moins?
— Non... mais ma mère a rêvé, l'autre nuit,

que l'on me tirait dessus.
— Rien de tellement étonnant, mon vieux,

car les mères, lorsqu 'il s'agit de leurs enfants ,
ont un sens spécial. Elles ont des pressentiments
qui les trompent rarement, et ce rêve de ta
mère est un de ces pressentiments nés dans son
subconscient.

Sans répondre, Estérac continua sa lec-
ture :

« ...Il me semble mon enfant bien-aimé, qu 'undanger te menace. Evidemment , un soldat est
exposé tous les jours à être blessé, et, crois-le
bien, j e tremble continuellement poiir coi. Mais,
cette fois-ci, j'ai le sentiment que ce n'est pas
seulement physiquement que tu seras menacé.

« Prends bien garde à toi , mon petit Guy !
Pense à ma douleur s'il t 'arrivait malheur. Cer-
tes, j e ne songe pas à te demander de négliger
tes devoirs. L'exemple de ton cher, papa est là
pour nous encourager tous les deux. Mais ne
t'expose pas inutilemen t, veille à tes relations...»

Guy d'Estérac suspendit la lecture de la ten-
dre lettre. Les craintes exagérées de la bonne
Mme d'Estérac t rouvaien t pourtant en lui un
écho affectueux.

— Pauvre chère maman ! murmura-t-il avec
un triste sourire.

— Mon cher ami , dit Mortier , qui , sans la
lire .avait compris ce que disait la lettre, pen-
ses-y bien, depuis Verdun , où le colonel d'Esté-
rac a trouvé la mort, elle n'a plus que toi... Son
mari, qui périt en conduisant lui-même l'atta-que, elle l'honore comme on fait des héros-Mais son fils...

— Je sais, Mortier... La mort de mon père
avait été une dure secousse pour elle

Les deux officiers s'étaient tournés vers le
mur blanchi à la chaux de la « cagna », sur le-
quel deux portraits j etaient une lumière d'affec-
tion et de tendresse ; les parents de Guy d'Es-
térac le colonel, vêtu de son simple uniforme
de guerre, et l'épouse, au regard douloureux
et doux.

Le lieutenant se reprit le premier.
— Mais quoi, dit-il... Il n'y a pas lieu de nous

laisser impressionner par un rêve... La balle
du Berbère qui m'a manqué est perdue ! Offre-
moi plutôt l'apéritif au mess, Mortier...

n
Oui est-elle et d'où vient-elle ?

Lorsque la nuit fut venue, Guy d'Estérac, lais-
sant ses camarades à leur partie de bridge quo-
tidienne, s'en fut dans le douar , hanté par l'es-
poir de retrouver la belle inconnue.

Radio
Pygmée
merveille ue la teclmi que .

marche sur cour, alternatif
et aussi sur cour, continu
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La bonne lame suteee
RA80LCTTE rouge et or 36 Ct».
RASOLETTE auperflextbie. bleu ol argent 46 Cte. fc
En vente dans tous les bons magasina.

sj
Un* surprise dans chaque paquet de 10 lames S"V*\. -g
RASOLETTE a A, MANDELSHOF. ZURICH 5
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VÊTEMENTS -. -  ̂ TÉL.. 23.870 •
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Auez-uous besoin d'argent !
Nous accordons des prêts consolidés pour l'achat de meu-
bles, machines, eto. — Remboursement d'hypothèques.
Disorétlon — Délai d'attente depuis 2 mois selon tarif —
— mensualités minimes — Joindre 30 ots pour réponse

SUMEU S.A., BALE 5
AGENCE : LAUSANNE. 1. Rue Voltaire

APPRENEZ
vite et bien 'J649

la Sténo-
Dactylographie

' . Benedict-Sdioul
rue Neuve 18. - Tel 21.164

ll̂ s Timbres-poste I
; E l|j|i| | pour collections 1

I

> i Ipgjnliiad A. MATTHEY |Nnma Droz74 I

COUR/ES ET EXCUR/IONS; demandez-les

Auto-cars du Val-de-Ruz
CERNIER — Téléphone 55 6314
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f  mangez bien . . . .  8914 1

i Venez manger du brochet à la Brévine
l Hôtol-do Ville Tél. No 5 Otto Blaser, tenancier. /

i Départ pressé, maladie , A re-
mettre a. Genève,

Eperie, Primeurs,
: Vios, Liqueurs
: Moyenne' par jour 100 fr. Re-
, prise 6500 fr. - Ecrire sous ehif-: fre W. 39627 X., à Publicitas.

Genève. JH-82419-A 10066



¦ LA LECTURE DES FAMILLES

C'était une nuit chaude et mystérieuse du dé-
sert, pleine de silence et troublée seulement,
de temps en temps, par le bruit que faisaient
les bêtes dans les étables : piétinement des mou-
tons, ruades des chevaux tourmentés par les
insectes, chj dnt soudain d'un coq réveillé en
sursaut et croyant au lever du j our-

Dans les masures, les gens dormaient afin
d'être debout avant l'aurore pour monter vers
le Saghro faucher leurs moissons.

Longtemps, l'officier eura dalns Iqs ruelles
mortes. Il ne rencontra qu 'un vieil indigène qui
s'effaça pour lui faire place et un chien, maigre
et efflanqué , qui le flaira avec méfiance.

Et puis, lorsque, rentré au fortin , Estérac vou-
lut dormir, il ne trouva pas le sommeil. L'ima-
ge entrevue de la j eune Algérienne ne quittait
point son souvenir. La trompette le tira de son
lit alors qu'il venait enfin de fermer l'oeil, et
lorsqu 'il rej oignit son peloton dont il devait ,
ce matin-là, commander la manoeuvre, Mortier,
après lui avoir réglementairement présenté la
troupe, lui fit d'amicaux reproches :

— Tu n'as pas dormi, Estérac !
— Ma foi , mal, mon cher...
— Pas de repos, sous ce climat, tu sais où ça

mène ? Et pourquoi, juste ciel ! Tu n'es plus un
collégien, voyons ! La connais-tu ? Sais-tu seu-
lement qui elle est, d'où elle vient ? Pour te
calmer, commande-nous donc une bonne séance
de manège. Tu sais que c'est ta spécialité !

Le manège, à Tamegrout , était en pleine cam-
pagne, où la place ne manquait pas. On avait
installé là quelques obstacles de fortune où les
spahis entretenaient leur forme de cavaliers ac-
complis.

Tant que la température fut supportable, le
lieutenant d'Estérac fit travailler ses hommes
et. à huit heures, on reprit le dhemini du for-
tin. Laissant le commandement du peloton à
l'adjudant , les deux officiers s'attardèrent, à
faire, pour leur plaisir, quelques acrobaties.

Estérac ne disait pas à son camarade qu 'il
espérait revoir la belle inconnue en passant dans
le village. Sa constance fut cependant récom-
pensée. Au même endroit que la veille, il aper-
çut la j eune f ille. Etait-ce pour lui qu 'elle était
venue là ?

Il la salua, et elle répondit par une inclination
de tête, tandis qu'une fois encore, ses yeux
souriaient.

— Qu'en dis-tu, Mortier ? demanda Estérac.
lorsqtfils eurent dépassé la ruelle.

— Que veux-tu que j 'en dise ? Elle paraît ,
en effet, charmante.

— N'est-ce pas ? Et si tu avais entendu sa
voix !

Le sous-lieutenant haussa les épaules d'un air
moqueur.

Le commandant les attendait dans la cour du

fortin et, pour ce jour, il ne fut plus question
entre les deux amis, de la belle Algérienne.

Mais le sous-lieutenant Mortier vouait à son
camarade une franche et dévouée amitié et il ne
craignait tant que de le voir engager son coeur
dans une intrigue amoureuse qui eût été indi-
gne de lui. Pour Mortier , l'orgueil de race n'é-
tait pas en question, et si la belle Africaine j oi-
gnait à ses qualités physiques une valeur mo-
rale aussi grande, il ne ferait rien pour décou-
rager la passion naissante de son ami.

C'est ainsi qu 'il se renseigna sur l'inconnue.
La chose lui était facile, car il avait plus par-
ticulièrement dans ses attributions le service
des renseignements, qui est d'une importance
si grande dans les postes des confins maro-
cains.

Sans s'en ouvrir à Ouy d'Estérac Mortier
interrogea les indigènes qui, d'ordinaire, dut
servaient d'indicateurs pour les besoins de l'oc-
cupation militaire.

Les j ours qui suivirent , les deux officiers, au
cours de leurs déplacements dans Tamegrout ,
rencontrèrent encore la j olie Mauresque. Cha-
que fois, c'était entre elle et Estérac un échange
de saluts, de sourires, de coquetteries innocen-
tes qui sont de mise entre amoureux.

Si bien qu 'un beau matin , Mortier, qui avait
appris sur la j eune fille tout ce qu 'il était pos-
sible de savoir, amorça les confidences :

— Qh ! mais, dit-il d'un ton railleur, il me
semble que la petite n'est pas indifférente à tes
cabrioles !

— Mortier ! Tu exagères ! Cabrioles ! Parce
que j e suis simplement poil !

— La politesse n'exige pas ces petites mines !
— Voyons, je suis tenu-
— Allons, cher, ne t'excuse pas... Cest ton

droit. Tiens, pour te prouver que j e suis bon
prince, je vais t'apprendre une chose que tu
ignores...

— Concernant cette j eune fille ?
— Oui... connais-tu son nom ?
— Ma foi...¦ — Et tu es amoureux ? Eh bien ! à Tame-

grout, on l'appelle Nadia.
— Ce sont tes mouchards que tu as mis sur

cette piste ?
— Oh ! oh ! mes mouchards ! L'amour te rend

agressif , Estérac... et puisque tu le prends sur
ce ton. j e me tais !

—Stupide !... Je veux dire : excuse-moi, mon
vieux... Parle. Que sais-tu ?

Mortier sourit, satisfait d'avoir pu prendre à
ce j eu son camarade. Et il continua :

— Des on-dit. pas de certitudes... Le passé de
cette beauté est un peu mystérieux... Oh ! ras-
sure-toi : rien d'équivoque. Le mystère serait
plutôt — comment te dire ? — politique... Oui,

c'est assez cela. Elle ne ta  pas trompé en tout
cas, en te disant qu 'elle n'est point d'ici. On
croit, en effet , qu 'elle vient d'Alger, mais sans
pouvoir dire si, réellement , elle est Algérienne.

— Je t'en prie, Mortier , coupa Estérac, parle
sans réticences... Avec moi, tu sais bien, tu n'es
pas chargé d'un rapport pour la Résidence !

— Mais j e t'assure que j e ne dissimule rien.
Ce que tu prends pour des cachotteries n'est en
réalité que de l'ignorance. Oui, il paraîtrait que
cette j eune Nadia est une fille de grande tente!
Fille de grande tente ! C'est bien vague,
à notre époque, tu le sais. Jadis, on pouvait
dire avec certitude que les indigènes issus de
grande tente étaient l'aristocratie africaine.
Maintenant?...

— Et comment est-elle à Tamegrout dans le
quartier le plus pauvre?

— C'est là le mystère— . Sans doute aucun,
elle a eu, un moment, une vie supérieure à son
état actuel... Tu l'as constaté, elle parle le fran-
çais très élégamment. II est vrai qu 'elle parle
aussi l'anglais. Or. à Tamegrout , elle vit dans
la pauvre masure d'une vieille Marocaine.
— Sa mère, peut-être?
— Non, sa mère adoptive. Or, vois donc comme
c'est mystérieux: Nadia vit pauvrement comme
tous les indigènes d'ici , alors qu 'elle serait peut-
être la fille d'un cheik puissant...

— L'orpheline abandonnée , histoire classique!
— Oui est assez peu dans les moeurs maro-

caines. J'ai voulu questionner la vieille Gheza.
Mes demandes lui ont fait pousser des glapisse-
ments. J'ai su, toutefois, par un voisin, que Na-
dia serait sous la protection de la vieille femme
depuis longtemps. Oui , un inconnu aurait appor-
té l'enfant en pleine nuit et, chaque année, on
verserait une somme pour qu 'elle fût élevée
comme une princesse.

— Princesse bien pauvre, maintenant , en tous
cas, émit Estérac.

— Il n 'en fut pas touj ours ainsi, puisque, grâce
à cette pension, Nadia a pu être envoyée à Al-
ger dans une école française. C'est ce qui expli-
que qu 'elle soit instruite et éduquée.

Mortier affecta de regarder au loin dans
l'immensité nue du désert. Il attendait une ques-
tion de son camarade Et celui-ci, en effet, la
posa:

— C'est tout?
— C'est tout...
— Rentrons, dit le lieutenant d'Estérac-
Le peloton de goumiers fit demi-tour. La pal-

meraie de Tamegrout était loin et, pourtant, les
deux j eunes gens ne se dirent pas un mot jus-
qu 'au moment où ils échangèrent les consignes
pour la fin de la journée.

Estérac, maintenant qu 'il savait le nom de la
belle Africaine, mêlait à toutes les qualités dont
il l'avait parée les inconnues romanesques que

lui avait dévoilées l'enquête de Mortier. Plusque j amais, il se sentait attiré vers la j eune fille
et, au soir tombant, il s'engagea dans le dédale
des ruelles du bas-quartier dans l'espoir de la
rencontrer.

Il la découvrit au détour d'un chemin creux,
assise sur une pierre plate, tout à l'extrémité de
la palmeraie, et contemplait le ciel qui s'irisait
à l'horizon. Il fut près d'elle avant qu'elle eût
surpris sa présence.

— Oh! dit-elle de son parier chantant, Mon-
sieur le lieutenant!

Alors, lui , simplement , comme s'ils s'étaient
connus depuis toujours:

— Je vous cherchais, Nadia , dit-il. N'avez-
vous pas peur de vous attarder ainsi dans ces
solitudes?

— Le village n'est pas loin...
— Mais les pillards sont si rapides! Voyez,

vous n'aviez pas entendu le bruit de mes pas...
A quoi pensiez-vous?

Pouvait-elle lui dire, la j eune ingénue au
coeur vierge : «Je pensais à un bel officier de
spahis qui me salue chaque matin depuis le
j our qtjjil m'a renversée et que, depuis long-
temps j e regardais passer...»

— Je ne pensais à rien. Le spectacle de la
sauvage nature ne suffit-il pas à remplir toutes
les minutes? dit-elle pour cacher son trouble.

Contrastant avec l'ombre qui avait déj à en-
vahi le douar, une féerie de lumière et de cou-
leurs embrasait l'Occident. A mesure que les
feux du soleil déclinaient» le sable, les pierres ,
l 'air même se teintaient . des lueurs les plus
variées; à l'apothéose des ors du couchant suc-
cédait une symphonie très douce dans laquelle
se mariaient les bleus, les violets, les lilas.

Enfin , lorsque l'astre radieux se fut englouti
derrière les contreforts de l'Atlas, un fin voile
de gaze mauve tomba sur la terre , et une grande
paix, un calme infini accentuèrent encore l'im-
pression de tristesse et d'isolement du lieu.
L'harmonie langoureuse du crépuscule était ve-
nue qui , naturellement, chantait dans le coeur
de Guy d'Estérac et de Nadia l'Africaine.

— Comment, demanda-t-elle. avez-vous su
mon nom?

— Quelle j o ie, diit-tl lorsque je l'ai connu!
Vous n'étiez plus anonyme... Et Ja voudrais
mieux vous connaître encore.

A ce moment tous deux tressaillirent, car, en-
semble, ils avalent cru apercevoir deux ombres
qui glissaient derrière une( éminence.

— Il y a quelqu'un là, n'est-ce pas ? deman-
da-t-il.

D'une voix où ne passait aucun trouble, la
j eune fille répondit:

— Peut-être... Le désert est à qui le veut...
(A viivre.)

Tous ont acheté leur PARAPLUIE... TOM-POUCE 10M3
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Pendant la vente du magasin

A la Confiance
qui aura lieu

Rue Neuve 8
dès vendredi 23 courant, le local rue de la
Serre 10 sera fermé. 10095

A louer à BlINNE
pour le ler novembre JH10179J 10052

bureaux
avec dernier confort , à la rue de la Gare. — S'adres-
ser à Calori & Corti , Bienne. Tél. 42.81.

Encore quelques p laces disponibles pour noire

Grande excursion en auto-car
des ler, 2 et 3 Juillet 1933 10109

par Fribourg-la Gruyére-le Jaun-Pass-le Col du Pillon-le Valais-
le Gol du Simplon-les Iles Borromées-le Lac Maj eur-le Tessin-le
Golhard-Luceme-le Brùnig-Interlaken.

S'inscrire jusqu 'au 26 juin au soir auprès de M. Jules Duboif
avocat , 5, Place de l'Hôtel de Ville , a La Chaux-de-Fon1s , qui ren-
seignera.

Ooratfe Hirondelle S. A.

HOTEL VICTORIA ODEMIOfEN &S
Situation élevée, tranquille et exemple de poussière. — Garage
Tennis — Parc. — Prix de pension A partir de 10 fr. 9094

BOUCHERIE SOCIALE
Choucroute

Porc soie etf fumé
Wïenerlis 10112

A lfllIOP superbe appartement neuf , 4 pièces, tout confori;
IUUCI chauffage central, bains installés, eau chaude sur l'é-

vier , terrasse, verger , vue, situation tranquille, prix avantageux. —
S'adresser à M. Sandoz, Collège 17, Peseux. Tél. 71.29. 9875

Cttàiorme pa mi et

JH 17816 Z 5656

Taux 7 'L
avec gain accessoire immédiat, sont of-
ferts à qui avancera fr. 10,000.— dans une affaire très sé-
rieuse. — Offres sous chiffre A. T. 10094, au Bureau de
l'IMPART/AL. 10004

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Léopold Robert 32, ap-
partement de 7 chambres , cuisine
et dépendances. Conviendrait
pour pension-famille. — S'adres-
ser à Qéranoes et Contentieux
8. A., rue Léopold Robert 32. 10023

A remettre pour cause de départ
de la localité

SéD É coire
pour dames

avec belle clientèle, situé au cen-
tre de la ville. Montant de la re-
prise Fr. 5000.-. ioii3

S'adresser Etude des notaires
Blanc et Payot , rue Léopold Ro-
bert 66. 
A remettre de suite , pour cause

de santé, une netite

Epicerie-
Mercerie

S'adr. Epicerie L,. Gonseth,
rue Farel. Aigle (Vaud). 10082

A remettre à Genève

Epicerie-
Comestibles

pleine aclivité. Cause départ —
Ecrire sous chiffre O. F. 8272. Q,
à Orell Fussli-AnnonceB, Genève.
JH 15052 A 10065

A Blonay sur Vevey à vendre
ou à louer.

Jolie maison
4 chambres, cuisine, salle de
pains, dépendances, grande cave,
jardins .  Eau. gaz, électricité.
Conditions avantageuses. — Of
fres sous chiffre B. F. 10015 .
au bureau de I'I MPARTIAL. 10015

Oîiii
rai mur

occasion , moderne, 1 à 1,20 m.,
entrepointes percé, banc coupé. —
Ecrire sous chiffre B. 18050 L.
à Publicitas Lausanne. 10051


