
L'ENTREVUE OIE ROME
A T R A V E R S  L 'A C T U A L I T É

Genève, le 25 j uin.
Il f a u t, dans les présentes conjonctures, sou-

haiter que M M .  Mussolini et Daladier se ren-
contrent d Rome comme il semble qu'ils en
aient l'un et l'autre la f erme intention. Il f aut
le souhaiter p arce que nous ne pouvons plus
nous résigner aux successives carences des
conf érences internationales ; qii'il appert que
ces prétendue s assises de redressement d'un
monde désaxé ne f ont qu'accentuer le déséqui-
libre périlleux dans lequel nous vivons dep uis
p lusieurs années, si c'est vivre que de végéter
misérablement, sans qu'on arrive à juguler un
chômage non seulement terribl e en soi mate,
encore déshonorant p our notre état de civili-
sation.

Il n'y a p as p lus d'esp oir à f onder sur Lon-
dres que sur Genève. La conf érence économique ,
comme la conf éren ce du désarmement , est vouée
à se clore sur l'aveu d'un échec retentissant
ou â se traîner, à essay er de se survivre lamen-
tablement.

Pourquoi ne peut-on rien résoudre dn problè-
me de la réduction des armements à Genève ?
Parce que, pour les gens qui gardent leur tête
sur les épaules, il ne saurait être un seul ins-
tant douteux que le désarmement doit être,
p lus que jamais, f onction de la sécurité , et qu'il
est impossible de réaliser cette sécurité p ar
un accord entre tous les membres de la Société
des Na tions. Et pour quoi ne résoudra-t-on pa s
davantage, à Londres, le p roblème de la rationa-
lisation des échanges qui domine le redressement
économique ? Parce que, comme l'a dit avec tant
de bon sens M. Daladier , il est impossible de
conclure des accords économiques de bonne f oi,
d'abaisser sérieusement les barrières douaniè-
res, tant que les monnaies, signes de ces échan-
ges, ne sont pas stabilisées.

A Genève, les Anglo-Saxons se sont tenus â la
thèse absurde d'une prétendue sécurité qui,
comme par enchantement, naîtrait du désarme-
ment .pr éalable. Ils if ont cessé, au f ond, de soute-
nir aue le meilleur moyen qu'on ait de p rotéger
les moutons contre les loups c'est de supprimer
la bergerie, le berger et ses chiens. On ne dis-
cute pa s de telles insanités.

A Londres, les Etats-Unis venus, selon leurs
dires, apporter du monde le rameau d'olivier de
la paix économique, sont arrivés équipés sur le
pied de guerre, car c'est une guerre véritable
que pr étend déclarer le dollar aux monnaies
saines en devenant élastique â la volonté du
président américain. M. Daladier a demandé ce
qtion pe nserait d'un architecte ou d^un ingénieur
qui se serviraient pour leurs calculs d'un mètre
élastique. On penserait qu'Us ont p erdu la rai-
son. Mais ce n'est pas la raison qu'on a perdu
à la Maison Blanche ; c'est le sens de l 'honnê-
teté commerciale. Là encore, il est inutile de
discuter. Contre les manoeuvres déloyales du
dollar, il'n'est de réaction po ssible que dans les
déf enses économiques, qu'il conviendrait, au
contraire, de réduire à la p lus simp le exp ression
p ossible.

Tout cela comp orte, pour  ceux oui ont un rai-
sonnement cap able de j ugement, cet enseigne-
ment très clair aue la dip lomatie sur la place
p ublique, célébrée comme la grande conquête
démocratique de l'après-guerre, est une dan-
gereuse stupidité. Nous n'avons cessé de remon-
trer ici que cette nouveauté était surtout une
grande naïveté. C'est aux méthodes de la dipl o-
matie traditionnelle, discrète, et pa r là-même
ménageant les amours propres , qu'il est temp s
de revenir. Et la conclusion da pact e à quatre
n'est p as autre chose que l'aff irmation de la vo-
lonté que marquent les grandes puissances con-
ductrices de l'Europe de chercher à s'entendre
et à se rapprocher p ur des conversations qui
cesseront d'être la f oire sur la place. Comment
p eut-on se f latter de rencontrer des solutions
amiables aux questions qui sont matière à con-
troverses entre les Etats dès qu'on pr étend en
disp uter coram propuloo ?

On a assez dit, trop dit , et répété cette con-
tre-vérité évidente que l'atmosp hère de Genève
est f avorables aux grands arrangements Inter-
nationaux. Cela n'est pas vrai, cela ne pe ut pas
être vrai, pour deux raisons suff isantes. La pre-
mière est que les Etats doivent régler leurs af -
f aires entre eux. N 'est-il pas insensé que l'Amé-
rique du Sud par exemp le eût voix au chapitre
dans l'essai de réduction des armements euro-
pée ns ? La seconde est que les Etats ne p our-
ront se mettre d'accord sur les p oints délicats
qui les divisent qu'autant qu'ils essaieront de
le f aire avec toute la délicatesse que veulent
ces tentatives de rapprochement. L'étalage de
leurs divergences de vues n'aboutit au'à des
aveux d'imp uissance, et il est imp ossible qu'il
en sok autrement. Des arrangements supp osent
des concessions récip roques ; ces concessions
sont de l'ordre des intérêts et de celui da pres-
tige tout à la f ois ; po ur qu'elles soient consen-
ties de pa rt et d'autre, il est indisp ensable que
les négociations soient discrètes, et même se-
crètes. Cela tombe sous le sens commun.

Sans doute on a incriminé l'ancienne dip lo-
matie d'avoir été la f autrice des guerres p arce
que ses méthodes échappaient au contrôle des
op inions publiques. Mais il suf f i t  de voir à quels
abîmes nous conduit la nouvelle p our que le
choix des plus raisonnables soit f ait .  Il n'est pas
du tout démontré que la diploma tie des chan-
celleries conduise aux guerres, dont les raisons
sordides sont ailleurs, et essentiellement dans
l'insatiable avidité du grand cap italisme. Il est,
en revanche, certain, que les discussions publi-
ques, qui ont prétendu la remp lacer, nous valent
des aveux d'impuissance rép étés. Et tout le
monde sent bien qu'il est temps d'aboutir à des
résultats concrets.

C'est là que nous devons voir l'Immense in-
térêt de l'entrevue de Raine, qui va p ermettre à
deux hommes de volonté lucide, d'énergie f roide
et tenace, de conf ronter leurs vues. Il y a beau-
coup plus à attendre de quelques heures de con-
versations entre M M .  Daladier et Mussolini que
de semaines et de mois de p alabres internatio-
nales ou le lin du f i n  consiste à p arler sans cesse
p our se dispenser d'agir .

Nous n'avons pas, pour l'instant, à nou/s lais-
ser aller â des anticipations sur les sulets de la
conversation qui, esp érons-le, s'engagera malgré
l'obstination des puissances d'argent à l'empê-
cher, car c'est pré cisément du côté de cette f i-
nance internationale, qui n'a d'autre programme
que de pêcher en eau trouble, que se rencon-
trent les résistances sournoises à toute entente
entre les Quatre, et, p our commencer , â tout rap-
prochement cordial f ranco-italien, p réf ace néces-
saire à cette entente ; nous nous bornons à cons-
tater que ce sera déj à un grand point aue MM.
Mussolini et Daladier entrent en contact p er-
sonnel.

Cest présentement, â Rome que se ioue la p ar-
tie et la p aix stable.

D'accord, la France et l 'Italie auraient assez
d'inf luence, l'Angleterre aidant, pour assagir l 'Al-
lemagne. Voilà la, raison ; voilà le chemin et la
p aix possible ; tout le reste est dup erie.

Tony ROCHE.

Fin de guerre en Extrême-Orient ?

La signature de Varnùstke entre la Chine et le lapo n. — La signature de l'acte a eu lieu à
Tangku, près Zieu-Tsin. — A gauche : les délégués japonais  ; à droite ; les délégués chinois.

Un pacificateur

Le général Benavides, f aisant f onction de pré-
sident du Pérou, qui p artagerait le Prix Nobel
de la Paix avec M. Alf onso Lop ez. en raison
de leur attitude à tous les deux lors du conilit

colombo-p éruvien.
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ÉC MOS
Humour anglais

Mac Dougal est un incorrigible disciple de la
dive bouteille. En désespoir de cause , son épou-
se tyrannique décide avec son frère d'em-
ployer les grands moyens.

Un soir que Mac Dougal revient chez Itil d'un
pas très incertain une figure terrifiante se dres-
se devant lui :

— Mac Dougal, vous êtes une honte pour
l'humanité!... Si vous ne changez pas vos ha-
bitudes , j'aurai votre âme !...

— Mon Dieu , mon Dieu!., gémit Mac Dougal.
Mais qui êtes-vous ?

— Je sliis le Diable !!!
— Tiens, tiens , quelle coïncidence!... Venez

prendre un verre.. Je suis le mari de votre
soeur !...

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa:

Un an Fr. I-S.SO
Six mois , s. .J i )
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois » 14.— Un mois • 5. —

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux Vl-b 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 44 ct le mm
Etranger 48 ot le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne «t succursales
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Du « Temps » >
Les appels du tourisme se font , à cette époque

de l'année, plus pressants que jamais : affiches
multicolores, annonces d'hôtels, indication s de
pensions de famille , horaires de chemins de fer
ou de bateaux, révélation de paysages, c'est
toute l'intense publicité habituelle qui , au début
des vacances, sonne le boute-selle du départ.
A-t-on remarqu é, cette fois, les progrès de plus
en plus marqués que fait le voyage à forfait ?

Les croisières qui se sont multipliées depuis
quelque temps de si étonnante et de si heureuse
manière nous avaient habitués déjà à la fixation
d'un prix d'ensemble. Mais maintenant , ce sont
presque tous les itinéraires de montagnes, ce
sont les longs séjours sur les plages à la mode
Pour lesquels ont établit ainsi le coût de la dé-
pense globale, afin que le tourist e n 'ait plus à
redouter aucune surprise.

Certes, le voyage à forfait n est pas une nou-
veauté. Il y a belle lurette que cette façon de se
déplacer a été inventée et qu'elle a trouvé des
amateurs. Cependant reconnaissons que si à l'é-
tranger elle a touj ours connu un grand succès,
elle a été en France beaucoup moins prisée.
Nous aimons la liberté , en villégiature comme
ailleurs , et nous ne sommes pas très disposés à
l'abandonner volontairement entre les mains
d'un « manage r », si compétent soit-il et si ha-
bile dans l'art d'organiser ce que les Anglais
nomment un « tour ».

Toutefois, cette disposition , que l'on peut qua-
lifier de nationale, car on la retrouve chez les
Français à tous les degrés de l'échelle sociale,
peut être combattue par une autre disposition ,
toute moderne , celle-là. Il s'agit du besein,
mieux : de la passion, nous ne dirons pas seule-
ment du prix fixe , mais de ce qui est déterminé
par avance , de ce qui ne laisse aucune place à
l'imprévu, de ce qui ne nous oblige à aucu n
effort de volonté, de la lign e droite et sans ba-
vures.

Qu'il s'agisse de questions d'argent ou de
questions sentimentales , l'homme moderne a une
sainte horreur de l' imprévu. Il aime à être fixé ,
soit par un chiffre, soit par un plan rigoureux ,
soit même par un terme brutal. Les tâtonne-
ments, les tergiversations, les ânes de Buridan
sont ce qu 'il exècre le plus au monde : il y
voi t une perte de temps formidable, et une usure
de la volonté sur les petites choses oui l'irrite.

En matière de voyages, par exemple, il ne met
pPus, comme ses pères , son point d'honneur à
conserver une indépendance farouche. Il ne lui
répugne pas du tout de se confier à un guide ex-
périmenté. Bien mieux: il va souvent au-de-
vant de celui-ci pour être dirigé. Il a résolu de
visiter l'Autriche ou l'Espagn e, il dispose de tel-
le somme d'a rgent et de tant de j ours. Logi-
quement il ne croit pas mie'ux faire que de s'en
remettre à un spécialiste qui , pour le moins de
frais et en le moins de temps possible, lui fe-
ra voir le plus grand nombre de curiosités.

Ce besoin de direction va plus loin, du res-
te, que le simple établissement d'un itinéraire:
au milieu de son labeur intense l'homme d'au-
j ourd'hui trolive de moins en moins le temps
nécessaire pour s'informer , être au courant . Il
faut que quelqu'un lui serve de guide: d'où l'em-
prise sur lui de la publicité. Elle décide pour lui
où il s'habillera , où il mangera , où il se logera,
comme elle décide où il voyagera. Elle se subs-
titue à sa volonté ; et il laisse faire, par une
sorte de lassitude née de l'intensité de la vie
qu 'il mène.

On comprend que de tels voyageurs dirigés,
qui ne sont par ailleurs ni moins intelligents ni
moins observateurs que leurs pères soient d'u-
ne autre essence que le touriste de jadis, qui
avait médité longtemps sa randonnée avant de
l'accomplir, mais partait un peu à l'aventure ,
dans l'ignorance où il se trouvait des conditions
matérielles de son déplacement . Ce sont deux
manières de voir du pays qui n'ont aucun rap-
port entre elles.

Laquelle, est la meilleure ? L'une mettait en
jeu la volonté , l'initiative; mais le voyageur
était souvent perdu , noyé dans les soucis de
l'organisation. L'autre annihile notre liberté
mais nous laisse l'esprit dégagé de toutes pré-
occupations. Il est probable , du reste, que si l'on
avait révélé aux touristes de jadis les commo-
dités et le confort d'auj ourd'hui, ils nous eussent
enviés ; mais nous ne croyons pas que nos
contemporains seraient très satisfaits des
«tours» d'autrefois et qu 'ils accepteraient , d'un
coeur léger , d'y prendre part.

JBQ voy ag&ur àif içj i

Le Pérou a touj ours joué un rôle oarticulier
dans nos imaginations européennes et continentales.

Pays des trésors et patrie des Incas. il incarnait
en quelque sorte une chose prodigieusement éloi-
gnée, précieuse et inaccessible.

Auj ourd'hui , si vous tenez à le savoir, on a le
Pérou pour 186 fr. 75 , de j our comme de nuit...

Et l'Administration des téléphones s'offrait mê-
me à le fai re avoi r pour rien à trois familles qui
s'annonceraient j usqu'au 30 j uin.

Comme on voit, tout baisse...
Mais il faut cependant préciser, ce n'est pas du

Pérou... trésor qu'il s'agit , mais du Pérou par
fil , du Pérou téléphonique, à travers les mers, du
Pérou qui commerce et qui travaille quan d il en a
encore les moyens et qui consent à dépensa
186 fr. 75 pour une conversation de 3 minutes.

A vrai dire il faudra être vraiment Péruvien
pour se laisser aller à des babillages aussi coûteux.
J'avoue que, pour ce qui me concerne, n'ayant rien
d'un planteur sud-américain ou d'un exportateur, je
trouverais le temps bien court et les minutes trop
chères, s'il me fallait les acheter au orix fixé par
les Compagnies de transmission. Même en admet-
tant que ces 186 fr. 75 puissent rapporter parfois
cinq ou dix fois plus suivant les cas — et aussi
moins suivant les autres 1 — les secondes me res-
teraient à la gorge et j e ne ferais que répéter inté-
rieurement :

— Va-s-y ! Va-s-y ! Le temps c'est de l'argent...
N'en perds pas !

Ce qui est bien pour enlever tout charme à la
conversation.

Le f rère Piauerez.—*-4i&*—
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Messieurs PERRET li [o
Banquiers, offrent une prime de 1000
francs (mille francs) aux personnes qui
pourraient, par leurs indications, faire dé-
couvrir l'auteur du vol de Fr. 20.000.-
dont ils ont été victimes.

La somme sera répartie sans recours
aucun par le Juge d'Instruction. imi

SûTprelërSi
en l ime hypothèque 38,ooo fr. sur immeuble bien
situé. Somme garantie par bonne caution. — Offre
sous chiffre A. P. 9988 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 9988

Homme ie sa vie
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Plax «Au VeuzH
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« Je ne fermerai plus les Persiennes, décida-
t-elle. Si mal qu 'éclaire la lune , ça vaVit mieux
que tout ce noir dans la chambre ».

Elle replaça, devant la porte, la chaise ren-
versée ; puis, grelottante dans cette pièce où la
bise avait eu raison de la chaleur du chatrffage
central, elle se remit au lit

«Il a peut-iêtre raison de dire qu 'il ne m'au-
rait pas épousée , observa-t-elle un peu après.
Moi, je crois que si j'avais su qu 'il dût m'effrayer
si fort, en pleine nuit , j'aurais préféré quitter
Montj oya ! »

* * *
Noële dormit fort mal après une pareille aler-

te. D'abord, elle fut longue à se réchauffer ; puis,
les paroles regrettables prononcées par son ma-
ri en colère, eurent sur sa sensibilité un effet
déplorable.

Plus elle se les remémorait, plus elle les trou-
vait graves. C'est par le regret que débutent
les mauvais ménages. 1

Et ce qui était malheureux , c'est que les torts
parussent provenir d'elle. Elle avait repoussé
Systématiquement son mari, alors que ceftii-ci ,
animé probablement de bonnes intentions, venait
la voir. ¦

Sans compter qu'en plein j our elle n'arrivait
pas à retrouver cette peur icoercible qui la te-
naillait dans l'ombre, et elle réprouvait sévère-
ment son attiûide de la nuit

Elle était donc résolue à s'en expliquer avec
le châtelain.

Elle n'était pas une épouse ingrate, et savait
se souvenir de tout ce que cet homme avait fait
pour elle. Il ne fallai t pas qti 'il gardât d'elle la
méchante impression emportée de leur effarante
rencontre. Elle lui expliquerait... elle saurait lui
dire..

Mais, contrairement â ce qu 'elle escomptait,
Noële ne vît pas Yves Le Kerm eur à table. Il
s'était fait exctiser auprès d'elle par Norme ; le
soir, il en fut de même.

Pourtant , elle constata que son mari s'était
occupé d'elle : un cadenas avait été posé aux
Persiennes.

« Pour vous enlever à j amais la possibilité
de vous j eter par la fenêtre », disait ironique-
ment un papier épingle aux rideaux.

Avec stupeur , Noële regarda la fermeture inat-
tendue , et un grand découragement l'envahit.

Son mari la traitait comme une enfant dérai-
sonnable! Il était fâché contre elle et ne voulait
pas admettre que la j eune femme pût avoir peur
de ses visites.

Allait-il donc lui continuer celles-ci ?
* * «

A chaque repas, l'orpheline espéra voir ap-
paraître son mari dans la salle à manger, mais
le châtelain se faisait excuser, et la j eune fem-
me commençait à se tourmenter de cette bou-
derie qui s'éternisait.

Pour fuir la solitude qui lui pesait, chaque
j our davantage, dans le grand château silen-
cieux, Noële avait repris, malgré le froid, ses
longues promenades solitaires autour du pla-
teau de Montjoya.

A être touj ours seule et à ne devoir compter
sur le secours de personne , l'orpheline s'enhar-
dissait peu à peu.
Elle qui était si peureuse la nuit, se montrait In-

trépide dans la j ournée. Prenant des sentiers de
douaniers à peine visibles dans la neige, elle
osait se livrer à d'aventureuses randonnées,
loin des parages fréquentés par ses gens.

Un j our, elle glissa s\ir une pierre gelée et
elle tomba si maladroitement, qu'elle se foula
le pied.

Quand elle se releva et voulut reprendre sa
route , la doVileur l'en empêcha.

Très ennuyée, trop loin de son habitation pour
pouvoir appeler utilement, comprenant, en outre,
que, par cette température glacée elle ne de-
vait pas rester en place, elle essaya de se traî-
ner en s'aidant des mains contre les parois des
rocs glacés.

Mais la route à parcourir était longue et après
une demi-heure d'efforts, Noële y renonçait
quand un bruit de pas à proximité lui permit
d'appeler à l'aide.

Elle pensait qu'il s'agissait d'un des servi-
teurs, en corvée de bols ; mais, entre les aiguil-
les de neige des noirs sapins, elle reconnut Yves
Le Kermeur, ftisil en bandoulière, qui revenait
de chasser le chamois.

A la vue de sa femme agenouillée sur la nei-
ge, le .châtelain s'approcha vivement et ques-
tionna :

— Que faites-vous ld, Noële ?
— Je sViis tombée, avoua-t-elle piteusement.
— Seriez-vous blessée ?
Oui... Non ! Je ne sais pas. mon pied me fait

mal, je ne puis marcher.
Le chasseur s'était agenouillé devant elle, et,

défaisant ses gants, il la forçait à s'asseoir pour
pouvoir mieux examiner le pied malade.

Toute rougissante et intimidée, Noële le lais-
sait faire; mais son regard anxieu x cherchait
à lire sur le visage de son compagnon le réflexe
des pensées sournoises dont elle le croyait ani-
mé à son endroit. Elle s'étonnait presque qli'il

lui eût parlé doucement et toujours avec la
même courtoisie, comme si l'accident arrivé à la
j eune femme avait fait oiiblier au mari tous ses
griefs.

La chaussure et le bas défaits, l'homme avaii
pris le pied blessé entre ses mains. Déj à, l' en-
flure envahissait ia cheville.

— Une belle foulure , murmura-t-il , en prenani
de la neige et en commençant à masser les mus-
cles blessés.

La douleur faillit arracher un cri à l'orphe-
line. Pourtant elle se raidit , il ne fallai t pas,
par ses plaintes inopportunes, indisposer encore
la bonne volonté de son mari.

Elle était soudain très émue, la petite épou-
sée, devant cet homme agenouillé dans la nei gt
et qui , si simplement, négligeant son ressenti-
ment, lui donnait généreusement ses soins.

Pensivement, elle contemplait cette tète in-
clinée. A travers la masse luisante de la che-
velure blonde, quelques fils argentés brillaient.

Cette vue parut éveiller en elle une sensibi-
lité telle que sa timidité en fut comme amoin-
drie.

— Vous êtes très bon , balbutia-t-elle.
L'homme leva les yeux et lui sourit.
— Ce n'est pas de la bonté, c'est de la pré-

voyance 1 Si j e ne vous masse pas tout de suite.
vous allez en avoir pour quelque temps. Et com-
me l'immobilité est touj ours désagréable à vo-
tre âge, j'essaie de vous en préserver.

— Si. Vous êtes très bon, insista-t-elle douce-
ment, pendant qu 'il se remettait à sa tâche.

Et, levant la main, elle la posa avec douceur
sur la chevelure fauve.

— Il ne faut pas m'en vouloir, monsieur Le
Kermeur : j e n'ai j amais voulu vous faire de
la peine, murmura-t-elle. les yeux soudain bril-
lants d'humidité.

— Mais j 'en suis persuadé, mon petit , vous
n'êtes pas tombée par pilalslr, riposta-t-il en
riant (A suivre.}

L'IRAQ il OTi AI  PM tous les jours, sauf le dimanche
I lll m n S IA L - PPiH du numéro : 10 centimes -

Pour cas imprévu
magnifique mobilier de chambre
.1 coucher , noyer poli , lita com-
ii lr- is , matelas, pur crin animal
blanc, tables de nuit et toilette ,
dessus cristal , armoire à gla,e, 3
portes. — Mobilier de salle à
manger noyer avec divan moquet-
te la, 1 lit Louis XV, noyer ciré ,
2 placea avec sommier bourrelets
intérieurs , matelas pur crin ani-
mal , literie la. a vendre à très
bas prix. — S'adresser le matin
ou après 19 h., rue des Terreaux
18, au Unie élage , à gauche. 994/

Banque ° magasin
Ou demande à acheter banque

de magasin , si possible avec des-
sus verre. — Offres sous chiffre
B. J. 10070, au bureau de I'IM -
PARTIA L. 10O70

VËLOS
Prix d'avant guerre

HURNI. 8G
28

e
Pneu avec Chambre à air

W 5 fl ¦•. ¦****
lre qualité. 9241

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises, Rhubarbe , Ananas)

se préparent avec les 7013
renommés

MM niuppu
iljrlils fraies

5 kg. lr 3.15; 10 kg., fr. 6.20.
— FUI tUANFRUVl, Ponte
Oemenagra (l'easin).

t JH-67650-O 9850

A louer
pour époque à convenir

Industrie 34, ïeLé'iB2lcham-
Pignon , 1 cliamb.. cuisine. 9300

IniIlKtriD -M logBments. de 3 et 2
IIIIIUJIHC Jl), chambres, cuisine ,
dépendances, 9301
Dllllî 1R 2ma é,aZa » 3 chambres,
rlilla IU, cuisine. 9302
DllïfC 90 pignons de 2 chambres
i lilli Ll, cuisine. 9303
RnniiD 711 P 'Knon 2 chambres.
IIUHUC LU, cuisine. y.'iOi
Tn ffDaHY U ler élai?e ven|. trois
ICiltSulI A W, chambres , cuisine,

9305
30 juin 1933:

Dllïtt IR rez-de-chaussée vent , 2
rlllli IU, chambres , cuisine. 9307

31 octobre 1933 :

Huma-D roz 12, $ïïJà?s&*
m-. » K»; in i. ii .nces , terrasse. v308
f flllDIl O n 2me é,age vent, trois
LUlItyc LJ ) chambres, cuisine ,
alcôvr-s. dépendances. 9309
Torroa iiï \h 2me <5taR8 , 3 cham -
ICllEuUA I1< lires , cuisine , Jé-
pen-iim ces 9310
Dllïtt 90 ler éla Ke- 3 chambres .
I Ull4 tj, cuisiue , corridor éclaire
dépendances. 9311

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

A louer
pour de nulle ou époque

à convenir

LéopOrû-RobeiiJL5 chamb ?&
Sorre 99, a c

^
e9- «*

> *

Léopold 8É?îrbeaiï&
fuge central. 8407

Léopold Robert 11, ASSss
fage central. 8408

S'ad. ri Gérances & Conten-
tieux S A . Léopold-Roberl 32.

LOCAL
A louer, pour fin Ociobre ou

époque A convenir , local pouvant
contenir 10 à 12 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boites. 98U8
S'.- i i lp .  nu bur. do l'«Impartial>

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

Café - Restaurant
situation avantageuse, revenu lo-
catif 14,000 fr. Pas de frais d'achat.
La Ruche. Mérinat & Dutoit , Aie
21, Lausanne. JH34526L 95^1

Immeuble
A vendre, maison .1 hab i t a t ion .

siluée rue Numa-Droz, de 4 loge-
ments de 3 pièces, avec atelier in-
dépendant , w.-c. intérieurs, grande
cour et jardin. Offres sous chiflre
M. V. 9656, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 9656

A vendre
au centre de la ville , maison de
3 logements, superbe dégagement,
conviendrait pour tout commerce.
Argent nécessaire , environ frs.
8000.—. Rapport intéressant. —
Offres sous cbiffre A. A. 10047
au bureau de I'IMPARTIAL. 10047

A louer
pour tout de suite ou époque

A convenir

Nnma-Droz 33 , S^ftSC :
sine. 10182
R n n r lû  OR 2me étage. 2 cham-
lYUUUC ÛU , bres. cuisine et dé- '
iiemlances , 26 fr. par mois. 10183 ;

Jaquet-Droz 43, LTesSnn; 1
dénendances. 10184 '

Hôtel -de-Ville 54 56, ZI T ;
de 2 et 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. . 10185
Cnpnn RQ pignon , 2 chambres .
Oui IC UO, cuisine el dépendan-
ces. 10186
PrndPPC R '-* chambres, cuisine
I l U g l C ù  U, et dépendances, '
30 fr. par mois. 10187 i

Promenade 9, ïiSùtfr- !
dépendances , 55 fr. par mois. 10188

Jaquet-Droz 29, le4a&, 3
cuisine et dépendances. 10189

Léopold-Robert 56, 43"cllr
bres, cuisine et dépendances. 10190

ComiMte 83, TlM3
cuisine et ri -pendances. 10191

Progrès 135, 2mrrr 3 Xam-
bres , cuisine , chambre de bains
installée, concierge, eau chaude.

10192

ïiEDX-CiinBtièri! 3, ¦Mau
cuisine et denemlances. 10193

.Jaquet-Droz 43, 2rc&e8.
cuisine et dépendances , chambre
de bains , chaufffage central. 10194

Léopold-Robert 73, fett .lires , chambre de bains, cuisine
et dépendances, concierge, central ,
eau chaude , ascenseur. 10195 i

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT. rue Léo-
pold-Roberl 6b.

EnueioDDes;ié^aunrders !
IMlMIliULItlU C Ol KVOISI! K

A
VPlIltrP une machine à
VCIIUI C écrire , A l'étal

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

fî2m Sfirf> s?42 ' el % portes , oeau
Iftlllfj lS lavabo glace et
mai t i re  sont » vendre. — S'ar ir.
rue du Soleil 3 p lainp ied , à gau-
che. 10176

Cherchons a aciieter &
de bureau , cuir  ou autres . - Faire
offres sous chiffre V. P. 10230
au bureau de I'IMPARTIAL. 10240
{Pf / t,gsM Un beau char a deux
VllOl i roues est à vendre ,
^'adresser rue du Doubs 89, au
1er élage. 10216

| Régulateurs, SSTl
I i rua  ions Gb. ECKEKT I
| M i i n i - D i - irz < /  'IV I PI - II . 22 416 |
>ïJB=,.L muianmgcsMg . . i ,M i n u s  ¦!¦ svin la

fUmn honnête demande a faire
1/UIIJD des heures ou bureaux.

10074
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Commissionnaire. çoTVbéré
des écoles, trouverait place de
suite au Magasin d'Epicerie G.
Perrenoud , rue Léopold-Robert
68

^ 
10092

Tnii p a f i l in  Ou demande , de
UCUUC nue. suite , une jeune
fille pour servir dans un pelit ca-
fé et aider au ménage. Joindre
photo. — Ecrire sous chillre A.
A. 10164 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 10164

Jeune sommelière  ̂°e°9f dë
_

mandée au café de la Charrière
21. 10260

A lflllPP Pour le " Ociobre , lo-
lUUCl , gement de 4 pièces,

corridor et toutes dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 14. au
ler élage . a droite. 9556
Wnnfl 107 A lou er pour le ler
HUI U lu i .  Août , pignon de 2
chambres et cuisine , au soleil.
Pour le ler Novembre , 4»» élage ,
2 chambres et cuisine, au soleil .
— S'adresser rue du Doubs 113.
au 2me élage. 10044

Â lnnnn rue des Tourelles, pour
lUUCl le 31 octobre 1933. deux

beaux appartements de 3 pièces,
cuisine, chauffage central et cham-
bre de bains installés. — S'adres-
ser au bureau, rue des Tourelles
15. 10071

P h n m h PQ A lou8r belle grande
uMUlUlC. chambré au soleil , A
personne honnête. — S'adresser
rue de la Serre 3^, au 2me étage.

10058 

fh ï imhrp  moderne, indèpen-
UllalIlUlo , dante , eau courante,
chauffage centra l, très soignée, a
louer au centre, a monsieur de
toute moralité. — Offres écrites
sous chiffre S. G. 10363 au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 10263

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

A remettre
pour cause de grave maladie , un
petit magasin d'alimentation avec
logement. Reprise aveo agence-
ment frs. 2000.—. Conditions
très avantageuses. — Offres sous
chiffre C. D. 10046 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10046
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Les courses de Planeyse

La pluie n'a fait qu'une courte apparition a'ux
courses de chevaux, organisées par la Société
canionale neuchâteloise de cavalerie , à Planey-
se sur Colombier.

L'assistance était peu nombreuse et plusieurs
courses manquèrent d'intérêt , grâce aux forfaits ,
et aux retards apportés dnas les départs.

Voici les résultats :
Course I. — Co'urse plate au galop, pour tous

chevaux, (Distance 1800 m. environ). 6 inscrits,
4 partants. Classement: 1. Bonny-Boy, à Wal-
ter Suter, Zurich; 2. Georgette , à H.-A. Vogel ,
Schloss Goldenberg b. Dorf , monté par Charles
Keller ; 3. Horace à Max Keller , Lucerne, mon-
té par Mans Schmidt ; 4. Polka , à H.-A. Vogel ,
Schloss Goldenberg b. Dorf.

Course II. — Course au trot attelé ou monté ,
pour tous chevaux. (Distance 3000 m. environ).
10 inscrits , 8 partants. Classement: 1. Vineta , à
A. Stupanus, Bâle (handicap 200 m.) ; 2. Taqui-
ne à H. Riesen, Kôniz (scratcli); 3. Qui verra , à
M. Buhler, Yverdon (scratch); 4. Bec de Gaz , à
L. Ginetti , Vevey, drivé par Krieger (handicap
50 m.).

Course III. — Co'urses de haies, pour tous
chevaux. (Distance 2500 m. environ). 13 ins-
crits, 5 partants Classement: 1. Wisa-Gloria , à
M. Buhofer , Lenzbourg; 2. Cardamon , au lieut.-
col. Schweizer, Liestal , monté par Max Schwei-
zer ; 3. Gratis , à W. Suter , Zurich ; 4. Barbara ,
à F. Steffen , Berne monté par Nagy Rod.

Ensuite d'un malentendu, 2 concurrents ne
prennent pas le départ. Pour leur compenser cet -
te erreur, Us sont admis à p rendre part au stee-
ple-chase, plus long de 1000 m. toutefois que la
course III.

Course IV. — Course militaire pour soldats.
(Distance 3000 m. dont 2200 sous conduite) 2 sé-
ries.

Ire série : 9 inscrits. 6 partants. Classement :
1. Wonderia, au Dragon P. Glauser, Murgenthal ;
2. Trombe, aat Mitrailkiur André Piohiowiat, Lo-

vatens ; 3. Successeur , au Mitr. Werner Bieri,
Ammausegg; 4. Bourbaki , au dragon W. liauser,
Muttenz ; 5. Saù-1, au Mitr. A. Buttât. Vuarens.

2me série : 10 inscrits , 9 panants. Classement:
1. Suggestion ,au Dragon Ë. Nicod , Bot tens, mon-
té par f app. G. Nicod ; 2. KonraJe, au Dragon H.
Kellerhals , Bottmingen ; 3. brkunde .  au Dragon
S. Richardet , Yve rdon ; 4. Silvan. au Dragon C.
Buiet , Saint-Biaise ; 5. Tuber^se, au Mitr .r7.
Kaiser , Leuzigen.

Course V. — Cross-country militaire Dour of-
ficiers (Distance 3500 m.), b inscrits. 8 narrants.
Classement : 1 Weile, au Lieut , R. Naef. Zurich ;
2 Lusor, au le,r lieut. E. Moor , Berne ; 3. Utilitas ,
au capitaine F. Steffen , Berne ; 4. Norica ,au ler
lieut. H. Wehrli , Zurich.

Course VI. — Course militaire pour sous-of-
ficiers. (Distance 3030 m.). 9 inscrits , 7 partants.
Classement : 1. Mundart , au Magis. F. Mermod,
Diablerets; 2. Gondola , au Brîg. M. Stutz. Lies-
tal; 3. Cumberland , au Brig. O. Schmid, Detli-
gen ; 4. Foca, au Brig. W. Schick , Aarau; 5. Epi-
kur , au Brig. R Boillod , Le Locle.

Course VII. — Steeple-Chase pour tous che-
vaux. (Distance 3500 m.), 9 inscrits, plus 2 sup-
plémentaires. 7 partants.

Au dernier tour , Anita , à M. G. Gautschi, Zu-
rich, mon.ée par M. A. Frickart a désarçonné
son cavalier qui a fait une chute.

Classement : 1. Wisa-Amalfi à M. Buhofer ,
Lenzbo'urg; 2. Batavia , au capit. H. Laubi , Zu-
rich ; 3. Stella , à S. A. Bovida , Lausanne, monté
par Clément Dépanier ; 4. Cyrano de Bergerac,
au maj or H. Zeugin , Liestal, monté par Max
Schweizer; 5. Sergent , à W. Buhler, Yverdon
monté par le ler-lieut. Solna.

ClICli$NHfe -e
Le 27me « Tour de France »

Demain mardi sera donné le départ du 27me
Tour de France cycliste. Quatre-vingts cou-
reurs divisés en deux catégories, «as» et «sé-
lectionnés», ont été soigneusement choisis pou r
la grande épreuve de l« Auto ».

Les partants
Equipe suisse. — Albert Buchi, Alfred Bùchi ,

Georges Antenen, W. Blattmann, R. Pipoz, A.
Erne , F. Bula et Luisoni.

Equipe française. — A. Leducq, Ch. Pélissier ,
Arahambaud , G. Speicher , Le Calvez. A. Ma-
gne, R. Lapébie, Le Grevés..

Equipe belge. — G. Ronsse, J. Aerts, G. Le-
maire, A.. Sehepers , J. Wauters . A. Deloor. J.
Moerenhout.

Equipe italienne. — L. Guerra , Di Paco, F.
Camusso, D. Piemontesi , F. Bergamaschi. F.
Battesini , L. Giaccobe et A. Grandi.

Equipe allemande. — K. Stoepel, O. Thier-
bach , L. Geyer , H. Sieronski, H. Buse, W.
Kustbacsh et Max Bulla.

Les sélectionnés
Suisse : Roger Strebel.
Belges : R. Gyssels, J. Vervaeke , E. Joly.

Hardiquest , Louyet , Decroix , Roosmont.
Français : Benoît Faure , Bernard , Bisseron ,

Mithouard , Cornez , Buttafochi . Péglion , Mer-
viel , Fayolle, Mazeyrat , Neuhard. Rinaldi ,
Pastorelli , Monciero.

Italiens: Orecchia, Negrini , Gremo. Marta-
no, Gestri , Caccioni , Scorticati.

Autrichien! : Thallinger.
Espagnols : V Trueba et Cepeda.

Notre participation
Notre sélection a donné lieu à de nombreux

commentaires , et la marche de nos huit repré-
sentants sera suivie avec beaucoup d'intérêt par
tous les sportifs de notre pays.

II faudra dans notre team une meil leure en-
tent e q'ue précédemment et peut-être qu 'avec de
la bonne camaraderie , on obtiendra des résul-
tats plus satisfaisants que l' an dernier.

Comme l'a dit notre sélectionneur offi ciel , c'est
le sort de la représentation suisse dans le Tour
de France qui est en jeu.

Faisons donc confiance à nos champions et
attendons patiemment les premiers résu 'tats.

Les 23 étapes
Mardi 27 juin : Paris-Lille, 255 km.
Mercredi 28 j uin : LiWe-Charleville , 192 km.
Jeudi 29 juin : CharleviIle—Metz . 159 km.
Vendredi 30 jui n : Metz—Belfort , 220 km.
Samedi ler juill et : Belfort—Evian , 293 km.
Dimanche 2 juil let : Repos à Evian.
Lundi 3 juille t : Evian—Aix-les-Bains. 209 km.
Mardi 4 j uillet . Aix-les-Bains—Grenoble ,

227 km.
Mercredi 5 j uillet : Grenoble—Cap, 101 km.
Jeudi 6 juillet : Cap-Digne, 227 km.
Vendred i 7 j uillet : Digne—Nice, 156 km.
Samedi 8 Juillet : Repas à Nice.
Dimanche 9 j uillet : Nice—Cannes, 128 km.
Lundi 10 juillet : Cannes—Marseille, 199 km.
Mardi 11 juillet : Marseille—Montpel lier, 185

kilomètres.
Mercredi 12 juillet : Montpellier—Perpignan,

163 km

Jeudi 13 juillet : Repos à Perpignan.
Vendredi 14 juillet : Perpignan—Aix-les-Ther-

mes, 158 km.
Samedi 15 juillet : Aix-les-Thermes-Luchon,

165 km.
Dimanche 16 juillet : Ludion—Tarbes , 91 km.
Lundi 17 juillet : Tarbes—Pau. 170 km.
Mardi 18 juillet : Repos à Pau.
Mercred i 19 juillet : Pau-Bordeaux , 208 km.
Jeud i 20 j uillet : Bordeaux-La Rochelle, 176 k.
Vendred i 21 juillet : La Rochelle-Rennes, 267

km.
Samedi 22 j uillet : Rennes-Caen. 169 km.
Dimanche 23 jullet : Caen-Paris, 221 km.

L'arrivée des coureurs suisses au Tour de France
Voici la relation de l'arrivée des coureurs suis-

ses donnée par un confrère parisien :
« L'équipe suisse, composée des frères Buchi,

Pipoz , Antenen , Alfred Bula, Blattmann. Erne et
Luisoni, conduite par le manager Dumont , est
arrivée à Paris par la gare de Lyon samedi , à
11 heures.

Les Suisses se sont immédiatement rendus au
centre de ralliement : l'Hôtel Bohy-Lafayette .

Au cours du déj euner , nous nous sommes en-
tretenus assez longuement avec eux. Tous pa-
raissen t être en bonne santé et Dumont de nous
affirmer qu 'ils réali seront très probablement une
performance d'équipe très supér ieure à celle de
l' an dernier.

Pour sa part , Antenen, si bri llant au cours du
dernier Tour de France, ne nous cache oas ses
espoirs de récidiver.

— Je crois, nous avoue-t-il . que ma pointe de
vitesse s'est encore améliorée et mon rêve serait
de remporter une étape. Je n 'ai pas d'autres am-
bitions et j e fera i tout ce qu 'il me sera possible
pour y parvenir ».

feiipis
Le prochain tournoi de la Coupe Davis en 1934

A Paris a eu lie u vendredi soi r le tirage au
sort du prochain tournoi de la Couoe Davis
( 1933-34).

Au premier tou r , qui sera j oué j usqu'au 23
j uillet, la Belgique jouera contre la Hongrie.

Le deuxième tour est à jouer jusqu 'au 20 août.
Premier groupe : Hollande contre Roumanie;

Pologne-Italie ; Monaco-Suisse; Suède contre
vainqueur de Belgique-Hongrie.

Deuxième tour: Norvège-Yougoslavie ; Autri-
che-Espagne; Danemark-Grèce : Allemagne-Ir-
lande.

Le troisième tour est à Jouer j usqu 'au 3 sep-
tembre. Jusqu 'à cette date les demi-finalistes
devront s'inscrire définitivement pour les fina-
les en 1934.

C'est la troisième fois que la Suisse rencon-
trera les représentants de Mona/ao. La pret-
mière fois , en 1929, Monaco a gagné à Monte-
Carlo par 3-2; la deuxième fois, en 1932, la
Suisse a gagné avec le même résultat à Lu-
cerne.

Fot&îîiitlBl
LE CHAMPIONNAT SU.SSr.

Les finales
A Zurich , Grasshoppers I bat Young-Boys I,

4 à 2.
A Genève, Servette I bat Bern e I. 7 à 0.
A la suite de ces rencontres, le classement fi-

nal se présente comme suit.
Servette 3 2 1 0  9 1 5
Grasshoppers 3 2 1 0  8 5 5
Young-Boys 3 1 0  2 5 5 2
Berne 3 0 0 3 2 13 0

Servette et Grasshoppers , terminant à égalité ,
devront se rencontrer à nouveau, dimanche pro-
chain, à Berne.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
En Série A

Au Locle, Le Locle I bat Gloria I (Le Loole)
2 à 0 et devient champion du groupe lib.

Le Locle I devra rencontrer Sylva-Sports I
(Le Locle), champion du groupe lia. et le ga-
gnant sera qualifié pour la finale qu 'il devra dis-
puter contre Xamas I, de Neuchâtel, champion du
groupe I.

Série B
Les finalistes sont Travers I et Chaux-de-

Fonds III.
Série C

Par sa victoire de dimanche passé. Chaux-de-
Fonds IVc est qualifié pour disputer la finale.
Son adversaire sera le gagnant de la demi-finale
qui opposera le champion du groupe I au cham-
pion du groupe II. C'est Colombier II qui est
champion du groupe I , tandis que le champion du
groupe II sera vraisemblablement Noirai srue I qui
devra, pour y parveni r, gagner ou faire match
nul, 'dimanche prochain, contre Môtiers I.

Nouvelles diverses
Kramer rejoue en France

Edmond Kramer qui, après avoir quitté, il y a
trois ans, Montpellier, po'ur venir jouer à Ura-
nia, et ensuite à Lausanne, est actuellement à
Nice. Il est probable que l'ex-ailier droit de no-
tre équipe nationale jouera avec l'O. C. G. de
Nice.

D'autre part l'O. C. G. de Nice se rendra
au mois de novembre en Angleterre et rencon-
trera l'équipe professionnelle de Wolwer Hamp-
ton

Carouge rejouera-t- il en Ligue nationale
On parle beaucoup sur les bords de la Limmat

d'une fusion éventuelle entre Blue Stars et Zu-
rich. Zurich , qui compie 4 clubs de L. N. gagne-
rait beaucoup à cette fusion qui nécessiterait un
match d'appui entre Aarau et Carouge, les deux
relégués de cette année , pour la désignation du
16me club de Ligue nationale.

CTironique

SPORTIVE

La réception off icielle de nos tireurs à Genève. Un banquet a été of f er t  aux vainqueurs de Gre-
nade à /' « Arquebuse » siège de la Société de tir. — Notre p hoto montre de gauche à droite :

Zimmermann, Demierre, Mad. Dernier re, Bron conseiller d 'Etat , Tellenbach.

Les tireurs suisses, de retour de Grenade, sont
arrivés samedi matin en gare de Genève. Une
foule considérable les a acclamés à leur dsscen-
te du train .

Au nom du gouvernement et de la population ,
M. Bron , conseiller d'Etat , a souhaité la "bienve-
nue aux tireurs et les a félicités pour leurs suc- I

ces. Puis ont eu lieu à l'Hôtel de l'Arquebuse une
réception et un déj euner officiels au cours des-
quel s M. Picot , vice-président du Conseil d'Etat,
a offert ,au nom du gouvernement, un plat en
argent au nouvea u champion du monde Fernand
Demierre.

Plusieurs discours ont été prononcés.

Ee retour des tireurs suisses

£a Gfj aux-de - p onds
Congrès suisse des voyageurs

de Commerce
Les délégués de la Société suisse des voyai-

geurs de commerce ont été nos hôtes très entou-
rés durant trois j ours. La Chaux-de-Fonds leur a
offert une hospitalité cordiale et accueillante,
mais malheureusement, malgré tous les désirs
nos hôtes n'ont pas bénéftaié d'un temps dé-

ment. Sans trêve, la pluie leur a tenu compagnie
et les organisateurs ont eu la consolation d'ap-
prendre que le mauvais temps sévissait généra-
lement partout. Malgré l'intempestive intrusion
de la pluie ,les délégués ont quitté La Chaux-de-
Fnds bien à regret Jaissant de chaudes amitiés
chez nous et emportant de leur séj ou r un souve-
nir inaltérable.

La journée délibérative de samedi groupa les
délégués au nombre de 200 environ dans la belle
et vaste salle du Cercle de l'Union mise à leur
disposition. L'assemblée avait un ordre du jour
très chargé, qui aurait certainement empiété sur
le programme général si le Comité n'avait pris
la sage décision d'arrêter les débats pour les re-
prendre dans une prochaine réunion.

Ue cène taçon tout le monde put se retrou-
ver dans la salle de l'ancien Stand où une bril-
lante soirée était réservée à nos hôtes. Encore
une fois nous devons remercier nos sociétés lo-
cales qui contribuent pour une large part et sou-
vent avec un dévouement remarquable à donner
une note artistique et musicale aux Congrès dont
La Chaux-de-Fonds a l'honneur d'être le siège.
Ainsi donc samedi soir nos hôtes purent appré-
cier un programme riche et varié au cours du-
quel on entendit la Musique militaire «Les Ar-
mes-Réunies» , la société de chant l'«Union cho-
rale», le demi-choe'ur de la «Cécilienne» et où
l'on admira les prouesses des sociétés de gym-
nastique .'«Ancienne» et P«Abeille» . les poses
plastiques de l'«Olympîc» , les évolutions savan-
tes et chorégraphiques de Mlle Zingg et où l'on
se délecta d'un numéro de musique excentrique
présenté par M. Georges Weick. Ce fut ensuite
la partie dansante qui rencontra de nombreux
disciples et qui se termina au petit jour.

(Voir la suite en dernière p age.)
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La culture de l'asperge

L asperge est un légume herbacé et en même
temps une plante vivace, qui peut vivre de 15
à 20 ans à la même place, tout en donnant de
beaux et bons fruits. Beaucoup de personnes
désirent posséder dans leur propriété une petite
aspergerie assez bien montée (une centaine de
pieds environ) . Une fois l'aspergerie établie,
elle paie pendant les 15 ou 20 ans de son exis-
tence largement l'avance que vous avez faite
au début de la plantation. L asperge ne craint ni
les froïds intenses, ni la grande séohieresse;
mais ©11-e demande un sol sain, une terre fran-
che, et une assez grande quantité d'engrais.
Pour former l'aspergerie, vous choisirez un car-
ré ayant reçu préalablement une bonne fumure
au fumier de ferme bien décomposé, environ
1 m. cube à l'are, et n'ayant pas encore reçu une
culture d'asperge: ceci est très important, car
la nouvelle aspergerie ne se plairait pas à lapilace d'une ancienne, même détruite depuis plu-
sieurs années. A 50 cm. du, bord du carré, vous
placez un cordeau; à 50 cm. de ce cordeau, vous
en placerez un second; l'intervalle compris en-
tre les deux cordeaux représente la largeur de
la fosse où sera plantée la première rangée
d'asperges.

Cette fosse sera creusée à Ha bêche, à une
profondeur de 15 cm. environ, en rej etant la
terre moitié à droite, moitié à gauche, cette ter-
re forme des ados; une fois la première tran-
chée finie, vous procéderez à la deuxième, troi-
sième fosse, et ainsi de suite jusqu'à la fin du
carré, à condition de laisser touj ours 50 cm.
pour les ados et 50 cm. pour les fosses. Le tra-
vail terminé, dans chaque fosse et à un mètre
d'intervalle, onj élève uu petit mamelon de
terre fine et, au centre de ce mamelon, on place
un tuteur dont la hauteur est celle des ados.
C'est à ce moment que vous pourrez vous pro-
curer des griftfes d'asperges vendues dans le
commerce par bottes de 25, 50 ou 100, et âgées
de deux ans. Chaque griffe sera placée sur le
mamelon de terre, de façon que les racines
rayonnent dans tous les sens. La deuxième
rangée de griffes sera placée en quinconce par
rapport à la première et se trouvera à un mètre
de celle-ci: de cette façon, tous les plants se-
ront à un mètre en tous sens. Ce travail terminé,
on disposera dans toutes les fosses une épais-
seur de 3 à 4 cm. de fumier bien décomposé
et se trouvant à l'état de terreau ; il suffira
maintenant d'entretenir les ados dans un bon
état de propreté, ils pourront servir pendant
l'année à la plantation de haricots nains ou de
salades n'ayant aucune utilité pour l'aspergerie.

Au mois de février de la deuxième année, les
ados qui ont été formés de chaque côté de la
fosse d'asperges seront bêchés et ameublis; en-
suite, au mois d'octobre, la fosse sera recou-
verte de 3 à 4 cm. de bon flumier et le tout res-
tera ainsi jusqu'au printemps. La troisième an-
née, on procédera au même travail que la deu-
xième année, et chaque fosse se trouvera pres-
que nivelée. Enfin, la quatrième année, l'asper-
gerie sera presque définitivement établie, on
fumera copieusement à l'automne toutes les li-
gnes ; au printemps suivant, les ados seront
bêchés; les mottes cassées et la terre sera pla-
cée sur la fosse et formera l'ados, les anciens
ados étant maintenant devenus sentiers creux.
Ce n'est que cette année que l'aspergerie com-
mencera à donner. La cueillette se fera à partir
du mois de mars-avril jusqu'en juin, dès que
les pointes blanches sortent de terre. On se
servira , pour faire la cueillette des asperges,
d'un petit outil appel é gouge. L'outil est en-
foncé à 15 ou 20 cm. dans la terre près de la
tlgle à couper ; avec une légère pression en
arrière sur le manche de la gouge, l'asperge
se trouve détachée du pied. Il suffira de tirer
à la main la tige d'asperge qui devra venir sans
aucun effort; si, au contraire, elle résiste, il
faut recommencer une deuxième pression sur la
gouge pour couper complètement, car, si vous
tiriez avec force la tige de l'asperge vous ris-
queriez de décoller un fragment de la j eune
griffe et provoquer l'affaiblissement du plan.

A partir du 15 juin, on laissera les tiges pous-
ser librement, vers le 15 juillet, on les liera à
40 ou 50 cm. du sol pour les laisser ainsi jus-
qu'à la fin d'octobre. A cette époque, on pro-
cédera au débuttage ; la terre sera ameublée à la
serfouette et ensuite remise dans les sentiers. A
l'entrée de l'hiver, les tiges d'asperges seront
coupées à 20 cm. du sol et les fosses seront
recouvertes d'une couche de fumier bien noir.
Au printemps suivant, on reportera sur le fu-
mier la terre que Ton a retirée à l'automne
pour reformer à nouveau des ados. Et le mê-
me travail recommencera chaque année avec
les mêmes soins.

Chronique agricole

ÉO M OS
Trust hôtelier

Depuis la chute de la livre sterling, la vie
courante , industrielle, financière et même mon-
daine, a repris à Londres avec intensité et les
classes possédant ont renoncé en grande partie
à la politique d'économie et de thésaurisation
qui fut de mode il y a deux ans. C'est ainsi que
les réceptions et les fêtes se multip lient , notam-
ment dans les grands hôtels, où l'on a l'impres-
sion — vraie ou un peu factice — que « tout re-
prend ». Aussi les hôteliers londonniens se sont-
ils empressés de tirer le meilleur parti possible
de ce renouveau . Groupés en une solide fédéra-
tion, ils ont renoncé pour tout de bon à se faire
mutuellement concurrence par des abaissements
de tarifs ou des «facilités» aux clients. De
commun accord, ils se sont rangés spontané-
ment en un certain nombre de -catégories à

prix nettement déterminés et strictement ob-
servés

D'ailleurs , chacun des affiliés a un droit de
regard sur la comptabilité des autres, et toute
infraction aux tarifs établis en commun peut
donner lieu à l'application d'amendes. Jusqu'à
présent , il n'a pas dû être fait usage de cette
clause de défense, et les hôteliers se déclarent
satisfaits de leur organisation actuelle, qui met
fin à la « chasse au client ».

L actualité suisse
M. Pierre Grellet a quitté Berne

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 26 juin.

Samedi, ML. Pierre Qrellet, qui vient de célé-
brer le 25me anniversaire de son activité dans
le j ournalisme, a quitté Berne, oà il avait été
pendant vingt-trois ans le correspondant .de la
« Gazette de Lausanne ».

Bien que des rives du Léman, où il s'est éta-
bli maintenant, M1. Grellet entretiendra des re-
lations suivies avec la ville fédérale , ce départ
laisse dans les rangs des j ournalistes parlemen-
taires et des j ournalistes romands, en particu-
lier, un vide qu 'il sera difficile de combler.

Notre confrère s'était, en effet , acquis au cen-
tre de la vie politique du pays une situation des
plus marquantes. Il ne se bornait pas à obser-
ver, à renseigner, à commenter, mais il avait
pris à tâche de défendre des idées, des princi-
pes, qui, pour se confondre souvent avec ceux
d'un parti, ne lui valurent pas moins, en main-
tes occasions, une large approbation. En M.
Qrellet se reconnurent touj ours ceux qui s'ef-
forcent de lutter contre le courant qui emporte
l'individu , qui noie la personnalité et prépare la
voie à la domination de ce qu'iun savant publi-
ciste français appelait tout récemment « les
maj orités enrégimentées ».

Dans sa tâche, M. Pierre Grellet était servi
par un indiscutable talent de j ournaliste, ali-
menté sans cesse aux sources de cette vaste et
solide culture qui assure le jugement, affine le
goût , aiguise l'esprit de pénétration. Malgré les
nécessités du métier , dans cette ambiance de la
ville fédérale qui pèse lourdement sur les es-
prits romands, M. Pierre Grellet a touj ours gar-
dé le souci du travail bien fait. A ses j eunes
confrères , il a donné l'exemple d'une forte cons-
cience professionnelle et d'un bel esprit d'indé-
pendance .

M. Pierre Grellet commencera sa 26me an-
nén de j ournalisme en terre romande , dans cet-
te petite patrie à laquelle il a donné, durant son
long séj our à Berne , tant de preuves d'attache-
ment, sachant bien que c'était là la bonne ma-
nière de servir le pays tout entier. G. P.

La noce du condamné est renvoyée
GENEVE, 26. — Un des condamnés de la

Cour d'assises fédérale, Francis Baeriswyl, ex-
postier, avait annoncé son mariage pour samedi
24 juin. Ses témoins devaient être MM. Léon,
Nicole et Ed. Isaak, qui partagent actuellement
sa captivité. Il avait donc exprimé le voeu de
pouvoir quitter la prison de Saint-Antoine, maïs
le ministère public fédéral n'a pas donné l'auto-
risation aux trois condamnés de quitter la pri-
son.

Il est fort probable que Baeriswyl devra at-
tendre sa sortie de prison, le lundi 17 juillet
prochain, pour se marier.

Le commerce de gros se défend
BERNE, 26. — Une conférence des principales

associations du commerce de gros en Suisse a
eu lieu j eudi à Olten , sous la présidence de M.
Luscher (Berne). Le but de cette réunion était
de prendre position à l'égard du mouvement ac-
tuel des classes moyennes commerçantes, d'ob-
tenir que l'on se rende mieux compte du rôle
utile j oué par le commerce de gros dans l'ap-
provisionnement du pays et que l'on prenne en
considération les intérêts légitimes des négo-
ciants en gros.

La conférence a décidé de désigner une com-
mission restreinte, composée de représentants
des principales associations, avec la tâche d'é-
laborer un programme d'action.
trt£** L'imposition des réserves de boissons

distillées
BERNE, 26.— On estime, dans les milieux des

distillateurs de spécialités, que l'arrêté du Con-
seil fédéral du 2 juin sur l'imposition des ré-
serves de boissons distillées entraînera une for-
te réduction de l'activité des appareils de dis-
tillation. Par conséquent, des achats de cerises
et de pruneaux de distillation n'auront pas lieu
cette année. On envisage même la fermeture des
distilleries ce qui malheureusement, réduirait au
chômage de nombreux ouvriers et employés.

Une conséquence inattendue de l'inflation
américaine

LUCERNE, 26.—- Le Conseil législatif de la ville
de Lucerne a décidé, le 7 avril , de lancer un em-
prunt à 3H % .  Les banques se chargèrent de
l'émission au cours de 98 %. Mais, par suite de
l'abandon de l'étalon-or par l'Amérique, le
cours des obligations baissa si fortement que les
banques firent usage de leur droit de résilia-
tion. L'émission qui était prévue pour le 24 avril
n'eut pas lieu. L'autorité législative s'adressa
alors ailleurs, notamment par l'entremise du
Crédit foncier suisse, pou. obtenir les fonds né-
cessaires à des conditions intéressantes. Ceux-ci
serviront à rembourser tout d'abord les avan-
ces bancaires.

l'affaire de fanx-monnauage
et de cocaïne

De nouvelles révélations

GENEVE, 26. —. L'instruction concernant le
traf ic de cocaïne reproché aux individus arrê-
tés p our émission de f aux écus p rend de grandes
p ropo rtions. Un nouvel interrogatoire général
des inculpés a révêlé des f a i t s  très graves. Le
nommé Charly Berger, arrêté à Berne et extradé
à Genève, a reconnu avoir servi d'intermédiaire
â Josep h Boaellat pour Y écoulement de la cocaï-
ne à l'étranger. BoueUat a avoué, de son côté,
avoir été l'intermédiaire d'un gros marchand de
cocaïne actuellement à l'étranger. Un mandat
d'arrêt international a été décerné contre ce der-
nier.

Au cours de l'interrogatoire le luge d'instruc-
tion a appr is p ar des révélations f aites nar Ro-
bert Lugeon que 4 kg. de cocaïne ont été p assés
à Aix-les-Bains dans la nuit du 30 au 31 mai
dernier. Les acheteurs de la drogue, deux Esp a-
gnols, ont été mis sous mandat d'arrêt interna-
tional.

L'instruction p ermet de dire que 14 ke. de co-
caïne ont été introduits en France et vendus soit
à Aix-les-Bains, soit dans d'autres villes de
France et d'Esp agne. Les acheteurs sont p our
la p lupart, des p ropr iétaires de maisons mal f a-
mées. Les autorités f rançaises ont chargé des
off iciers de leurs douanes de p rocéder immédia-
tement à une enquête sur l'entrée en f raude de
Ui cocaïne.

[)»S?*" Les faux écus. — Des aveux
Au cours de ce même interrogatoire, Fornara

et Charly Berger ont dénoncé les f abricants de
f ausse monnaie actuellement à Milan et dont l'un
habite le centre de Ut ville et l'autre la banlieue.
La p olice de Genève a immédiatement télégra-
p hié à la p olice italienne. L'arrestation des f abri-
cants de f aux écus ne saurait donc tarder.

Le nommé Vinci, arrêté à Brigue, a été extra-
dé â Genève samedi. Dès son arrivée dans cette
ville, U a subi un interrogatoire au cours duquel
U a reconnu avoir servi d'intermédiaire nour le
transp ort des f aux  écus entre Fornara et les in-
dividus arrêtés â Genève. De nombreuses p er-
quisitions ont été op érées à Brigue.

On sait que te f aux-monnay age et le traf ic de
stup éf iants tombent sous le coup de la j uridiction
f édérale. Les p ersonnes arrêtées seront en con-
séquence mises à la disposition du ministère pu-
blic f édéral.

Que fcnî 6a France ?
BERNE 26. — Le gouvernement f rançais a ré-

silié dernièrement le traité de commerce avec la
Suisse p our le 1er décembre 1933. La France dé-
noue ainsi tes relations douanières réciproques,
bien que la balance commerciale soit absolument
en sa f aveur. En eif et, l'excédent de notre impor-
tation dans ce pays était encore de 150 miUUms
de f rancs en 1932.

La résiliation du traité de commerce touche
sérieusement notre industrie Udtière. car Ui Fran-
ce est devenue ces derniers temps un de nos
princip aux acheteurs de f romag e suisse, malgré
le contingentement. L'expo rtation de f romages à
p âle dure atteignait ainsi en 1932 la somme ap-
préciable de 12,4 millions. Au moment même où
la résiliation du traie de commerce a été rendue
p ublique, les pr oducteurs f rançais organisés
adressaient une requête au p résident du Conseil
p our obtenir de nouvelles mesures de protec-
tion de l'industrie laitière. Ils demandent tout
d'abord l'établissement immédiat de taxes sur
tes licences d'importation des f romages et des
laits concentrés, tesquelles taxes devraient être
f ixées à f f r s .  400.— p our tes f romages, f f r s .  100
p our les Udts concentrés liquides, et f f r s  300.—
pou r les laits concentrés solides. Passant au con-
tingentement, les pr oducteurs f rançais deman-
dent de f ortes réductions des contingentements
d'imp ortation des produits laitiers. Cela équivaut
à un véritable étranglement de l'imp ortation en
France de p roduits laitiers suisses. L'* Industrie
laitière suisse » constate que l'entrave à l'ex-
p ortation de nos f romages ne serait p as nécessai-
re étant donné que cette expor tation ne constitue
qu'une très f aible p art des besoins du marché
f rançais et que d'autre par t, nos p rix sont sup é-
rieurs à ceux du pr oduit indigène ou des concur-
rents étrangers.

%Uorù
Au Conseil municipal de St-Imîer.

Le Conseil approuve le rapport de gestion
présenté par M. le Maire à l'Intention du Con-
seil général. Il prend connaissance du rapport
de la Commission de vérification concernant
les comptes de l'année 1932, rapport à transmet-
tre au Conseil général.

Il approuve le budget de l'Ecole des Arts et
Métiers de St-Imler pour l'exercice 1934 pré-
voyant en recettes et dépenses un montant de
fr . 23,920.—. La subvention des communes, soit
fr. 9,380.—, est la même que celle qui figu-
rait aux budgets 1932 et 1933.

JVL le maire donne connaissance du procès-
verbal du 19 j uin au suj et de la fermeture de la
Maison de Paul Hofer . M. le président du Tri-
bunal de Courtelary a fait savoir qu'il désigne-

ra un expert-comptable pour la vérification des
comptes de Hofer. Dans ces conditions , le Con-
seil jhge superflu d'en nommer aussi un comme
il l'avait décidé à la dernière séance. La com-
mission d'enquête est composée de MM. Ernest
Ryser, Arthur Kroepfli et Jean Saenger.

Le Conseil décide de mettre au concours la
place d'un employé provisoire aux Travaux pu-
blics en remplacement de Paul Hofer.

Il prend connaissance d'une lettre de la Direc-
tion de l'Agriculture du canton de Berne du 16
juin, au sujet de la subvention fédérale rfu che-
min «Plan-Marmet-Chasseral» qui s'élève à 25
pour cent d'une somme de fr. 314,000.—. Il est
en outre fixé à la Commune un délai allant jus-
qu'à fin 1934 pou r l'exécution des travaux et la
reddition des comptes définitifs.

Il prend connaissance des deux rapports de
M. Liengme et des Travaux publics concernant
les travaux exécutés à la route du Chasserai
du 8 mal 1933. La situation paraît normal e. Avis
en sera donné au Conseil général.

A §* intérieur
La grenade dangereuse

RAROGNE, 26. — Le fils du caporal de gen-
darmerie Lambrigger se rendait l'autre jour, en
compagnie d'un camarade sur une colline entre
Rarogne et St-Germain. Les deux jeuns e gens
découvrirent une grenade provenant sans dou-
te des dern ières manoeuvres, ils commirent
l'imprudence de l'examiner: elle fit explosion et
blessa grièvement les deux garçons au visage,
aux mains et aux jambes. Une enquête a été
ouverte sur la provenance exace de cet engin
dangereux.

tHlS  ̂ Dans l'Asie soviétique les épidémies
font des milliers de victimes

SHANGHAI, 2A. — D'après des nouvelles de
Mongolie, une épidémie de typhus et d'autres
maladies contagieuses sévissent en Sibérie, au
Turkestan et dans la Mongolie soviétiques. Plu-
sieurs usines de l'Oural ont dû fermer leurs por-
tes et des foules d'ouvriers, fuyant la contagion ,
se sont répandus dans l'Asie centrale, transpor-
tant partout les maladies. Le manque de médi-
caments entrave la lutte et les malades meurent
par milliers, encombrant les stations de chemins
de fer au point d'empêcher le trafic. Aucun se-cours n'est possible et les autorités se bornent
à ensevelir les cadavres dans les fosses com-
munes et à désinfecter les lieux publics.

Radio-programme
Lundi 26 Juin

Radio Sidsse romande. — 6.15 Leçon de gym-
71™  ̂

1228 SignaI de l'heure. 12.30 Disques.13.00 Informations financières. 13.10 Disques.15. 28 Signal de l'heure. 15.30 Concert. 16.00Conversation... 16.15 Suite du concert. 17.00beance recréative pour les enfants. 19.00 Dansles coulisses du journalisme, par M. J. Peytre-quin. 19.35 Correspondance parlée de la S. R.R. 20.00 Les chansons de la Terre et l'Eau20.20 Venise, études pour piano. 20.40 Récital dechant. 21.20 Dernières nouvelles. 21.30 La Tra-viata, introduction. 21.40 Deuxième acte de laTraviata.
Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 17.3019.05 20.00 concert.
Bruxelles 20.00 Concert symphonique. — Lan-genberg 19.00 Baron tzigane, opérette. — Bru-

xelles 20.00 Soirée consacrée aux compositeurs
flamands. — Rome et Naples 20.05 Faust, opéra.

Mardi 27 Juin
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Inf. financiè-
res. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heure. 15.30
Concert. 17.00 Petits travaux féminins. 19.00
Les disques du mois, causerie. 19.31 Radio-
interview et correspondance parlée. 20.00 Pro-
se et musique du VHIme siècle. 21.50 Derniè-
res nouvelles. 22.00 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
17.00, 17.30, 19.10, 20.10, 21-10 concert.

du 'M juin a 7 hourcH du matin

Aim. 8TAT,OH8 ramp . TEMPS VENT

280 Bâle 18 Pluieprobable Calme
643 Berne ....... 12 Couvert »
587 Coire 9 Pluie probable »

1543 Davos 6 Nuageux »
632 Fribourg 11 Pluieprobable »
394 Genève 13 Nuageux »
475 Glaris 11 Pluie »

1109 Goeschenen. . . .  8 Couvert *566 Interlaken . . . .  12 Nuageux •
995 La Chaux-de-Fds 8 Couvert »
450 Lausanne 12 Nuageux »
208 Locarno 14 Très beau »
338 Lugano 12 » »
439 Lucerne 12 Nuageux »
398 Montreux 14 » »
482 Neuchâtel .... 11 » »
505 Ragaz 10 » »
673 St-Gall 11 : Couvert V. d'ouem

1856 St-Moritz 6 Qques nuage? Calme
407 Schaflhousa ... 12 Couvert »

1606 Schuls-Tarasp. . 8 Qques nuages »
537 Sierre — r Manque —
562 Thoune 12 Nuageux Calme
389 Vevey 13 Nébuleux t'aime

1609 Zermatt 7 . Calme
410 Zurich 12 Pluieprobable Calme
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Le Masque Je Feu
Grand roman

par
Maurice BOITÉ et Edouard V l .1 \ Y

——o 

— Mais encore une fois, ne craignez-vous
pas de vous aventure r si loin des lieux habités?

— Que pourrais-j e craindre. Monsieur le lieu-
tenant? Je n'ai aucun bij ou.

— Votre beauté!
— Ma beauté ?... dit-elle en souriant naïve-

ment. Qu 'en ferait-on ?
Une exquise candeur illuminait le visage de

la j eune fille . Si pur était son coeur qu 'elle n 'é-
tait point troublé e par le compliment de l'offi-
cier.

— Ne vous a-t-on ja mais dit, Nadia, que vous
êtes belle?

— Mes professeurs d'Alger sont les seuls
hommes qui m'aient approchée, et les j eunes
Européennes de ma classe étaient bien plus
belles que j e ne le suis.

Les étoiles luisaient depuis longtemps au fir-
mament , lorsque , se tenant par la main, ils re-
montèrent vers le village. A l'angle de la rue lle
où d'Estérac avait vu la j eune fille pour la
première fois , ils se quittèrent , elle s'enfuyant ,
légère, vers la demeure de la vieille Marocaine
qui lui servait de mère, et lui remontant , le
coeur battant d'espoir vers son bordj.

m
Deux ombres dans la nuit. ..

,A peine ' les deux j eunes gens se furent-ils
séparés que deux ombres grises sortirent de
l'ombre noire de la nuit , celles-là même qui
s'étaient montrées un instant aux amoureuix
pendant leur causerie.

C'était deux indigènes, doux Bédouins , fi-
gures farouches que le vent de sable brûlant du
désert avait cuites et tannées. Ils étaient enve-

loppés d'une gandoura ample , et le canon da-
masquiné d'un fusil luisait entre leurs mains.

Aussi agiles que Nadia , ils suivaient la j eune
fille dans le détour des ruelles silencieuses, et
lorsqu'enfin la porte fut retombée sur !a bel le
enfant, ils s'arrêtèrent à leur tour sans songer
à se cacher davantage.

— Je ne m'étais pas trompé, Ahmed... dit
l'un d'eux.

— La surveillance en sera plus facile... Veux-
tu touj ours m'aider?

— Tu le demandes? Ne suis-j e pas ton frère?
Ne t'ai-j e pas promis que , touj ours , quoi que tu
exiges, tu me trouveras auprès da toi ? Parle ,
Ahmed , et j 'obéirai...

— Obéir ! La tâche n'est pas aisée. Elle est
double... J'aime cette Nadia , j e l'aime comme
un dément...

— Offre à Ghéza de la lui acheter ! La vieille
est pauvre . Présente-lui de l'or, elle te baisera
les genoux.

— Tu te trompes, Hassen. Tout l'or que ie
pourrais offrir à cette vieille folle ne la corrom-
prait pas... J'ai essayé... Elle a opposé à mes
arguments un dédain farouche et des insolences.
Femelle de chacal ! « Nadia n'est pas une fille
pour moi : elle est de grande tente et j e devrais
être puni pour avoir osé poser les yeux sur
elle ! » » Voilà ce que j'ai dû entendre....

— Enlève-la !
— Elle continuera à aimer le « roumi » qui

l' a ensorcelée... Tu l'as vue près de lui , ce soir...
— Il faut pourtant te décider, car cet amour-

là te mènerait à la folie , Ahmed. Encore une
fois, commande, et j'obéirai.

— Eh bien ! soit, puisque tu m'y encourages,
j'agirai. D'abord il faut que le « roumi » dis-
paraisse.

— Je m'en charge. L'autre j our, je l'ai man-
qué de peu. Demain j e viserai mieux et...

— ...Et Nadia verra celui qu'elle aime gisant
sanglant sur la route. Le premier obstacle sera
franchi.

— Quelques j ours après , nous enlèverons la
j eune fille. Lorsqu'elle sera avec toi sous la ten-

te, il faudra bien qu 'elle s'habitue à ta présence.
Peut-être , suffira-t-il , pour la dompter , que tu
lui aies montré ta force. Les femmes cap itulent
Ahmed, quand elles trouvent un maître. Ecoute.

Des pas résonnaient sur les cailloux des ruel-
les. C'était une patrouille de spahis qui faisait
une ronde dans le douar. Les deux Marocains ,
surpris un instant , se dissimulèrent dans un
coin d'ombre, et, rasant les murs, disparurent
bientôt tandis que les goumiers continuaient
leur inspection nocturne.

Le lendemain matin , Guy d'Estérac n 'était pas
de service. Il mit à profit sa liberté pour faire
une longue randonnée à cheval. Il était sorti de
Tamegrout dès le réveil et, accompagné de son
ordonnance, s'était dirigé vers l'Est. Vers neuf
heures , il rentrait au douar en caressant l'espoir
d'apercevoir Nadia. Depuis leur longue causerie
de la soirée passée, le lieutenant n 'avait cessé
de songer à la j eune fille.

Dans la solitude de la nuit , il s'était longue-
ment interrogé, et il avait acquis la certitude
qu 'un sentiment puissant et sincère le poussait
vers la j eune Africaine.

Cette constatation lui imposait un devoir. Guy
d'Estérac avait la notion de l'honneur. Au sur-
plus, sa mère lui avait inculqué des principes
chevaleresques et il avait , dès sa plus tendre
enfance, appris à respecter la femme, non seule-
ment dans celle qui lui avait donné le j our, mais
dans toutes les femmes.

Il avait j ugé Nadia: c'était une enfant naïve
et chaste qui. vivant en liberté , ignorait toute
feinte et , au surplus , s'ignorait elle-même. II
importait qu 'il la défendît , non seulement contre
lui , mais contre elle-même. Il avait dès lors
envisagé l'éventualité — un peu prématurée,
certes — de lui offrir  son nom dès qu'il saurait
que son amour était partagé.

C'était une indigène ? Belle raison. Elle était
pauvre? Autre raison aussi vaine! Guy savait
que sa mère, cette noble femme au coeur d'or,
ratifierai t son choix puisqu'elle n'avait eu en
vue que le bonheur de son enfant.

Le lieutenant d'Estérac descendant d'une
vieille famille gasconne, portait un grand nom.
Et Nadia? N'était-elle pas une fille de grande
tente ? Est-ce parce qu 'elle étai t née sous une
autre latitude que son union avec elle eût pu
être considérée comme une mésalliance? La fa-
mille d'Estérac s'était, du reste, démocratisée
depuis le Premier Empire.

Telles étaient les réflexions que se faisait le
j eune lieutenant. Les amoureux sont ainsi faits:
ils échafaudent les proj ets les plus audacieux en
quelques minutes, sans tenir compte des contin-
gences, sans se soucier des obstacles. II est vrai
que, parfois, avec le temps, ces proj ets s'éva-
nouissent aussi rapidement que leurs serments.
Autant en emporte le ventl»*.

Mais, disons-le tou t de suite, Guy d'Estérac
n 'était pas un inconstant. S'il avait conservé ,
par atavisme, l'audace des enfants de la Garon-ne, il tenait de sa mère, de son ascendance lor-
raine , une grande circonspection , une j uste no-
tion des choses qui tempéraient ce que son ca-
ractère init ial avait de trop impétueux.

Le j eune homme en avait donc pris son parti :
dès le lendemain , il ouvrirait loyalement son
coeur à Nadia , et il tenterait , à son tour , d'ou-vrir le coeur de celle-ci.

L'ordonnance de Guy d'Estérac, alors qu 'ils
n 'étaient plus qu 'à deux kilomètres de Tame-
grout , dit à l'officier :

— Mon lieutenant , il y a deux Arbis à l'entrée
de la palmeraie.

— Tu as de bons yeux, répondit d'Estérac.
Je ne vois rien.

— Cherchez, mon lieutenant , entre les deux
dernier s palmiers de droite. .. Deux types armés.
Je vois luire leurs fusils.

— Laisse-les faire.
— D'ailleurs , ils rentrent dans le village.
Estérac retomba dans sa rêverie, et, comme

il avait hâte, maintenant d'être rentré , il pressa
les flancs de sa monture qui partit au petit ga-
lop.

Mais, un peu avant qu 'ils atteignissent Tame-
grou t, alors que l'officier et son ordonnance se
trouvaient sur une petite eminence de sable, un
coup de feu partit , bientôt suivi, à un très bref
intervalle, d'un second. Les balles passèrent tout
près des deux hommeis, mais sans les atteindre.

— Hé ! là ! dit le lieutenant , c'est à nous qu 'on
en a!

— Les deux Arbis, sans doute, mon lieute-
nant.

— Allons voir ce qu 'Us nous veulent! En
avant !

Eperonnées, les bêtes s'enlevèrent et foncè-
rent au grand galop vers la palmeraie. En moins
d'une minute, Estérac était arrivé à l'endroit
d'où, fort probablement, les coups de feu étaient
partis. Il ne trouva personne.

— La palmeraie est cependant claire, dit-il ,
il est difficile de s'y cacher. Si j 'avais vingt
hommes à ma disposition, j'aurais vite trouvé
ces bandits! N'en parlons plus.

Encore qu'il ne fût guère impressionnable, Es-
térac dut bien s'avouer que ces deux attaques
étaient bien plus dirigées contre lui-même que
contre l' officier français , et il se perdait en con-
j ectures sur tes mobiles qui poussaient ses
agresseurs.

Mais, le soir, lorsqu'il rencontra Nadia au
même endroit que la veille, celle-ci lui fit part
des craintes qu 'elle éprouvait.

— Monsieur le lieutenant vous me demandiez
hier soir si j e n'avais pas peur de venir ainsi
seule, rêver loin des maison*.- Jusqu'ici j' igno-
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rais ce sentiment, mais anjourdTiui... Ne nez pas
de moi..

— Rire de vous, Nadia? interrompit Estérac
Ne pensez pas cela. Dites-moi ce qui vous trou-
ble.

— Eh bien! toute la j ournée. J'ai eu l'impres-
sion d'être suivie, tspiée, par deux hommes...

— Deux hommes?
— Ceux, sans doute, qui nous surveillaient ,

hier soir , dans les dunes.
— Les mêmes, aussi, qui ont tiré sur moi ce

matin-
— On a tiré sur vous?
— OuL.
— Il faut que je vous dise tout, monsieur le

lieutenant.. Il y a quelques j ours, un homme,
un Arabe, est venu trouver ma vieille nourrice.
Oh! j 'ai eu grand peur qu 'elle ne cède à ses
menaces...

— Des menaces, petite Nadia?
— Il voulait m'épouser, et comme QUiéza re-

fusait l'or qu 'il lui offrait, il l'a menacée...
— Vous ne savez pas qui est cet homme ?
— Non. Peut-être Ghéza le sait-elle. Je le lui

demanderai.
Quy d'Estérac resta un moment sans met di-

re, puis, jugeant le moment venu de s'ouvrir à
la j eune fille de ses sentiments réels et de ses
proj ets , il parla :

— Nadia , dit-il, il n'y a aucun doute que cet
homme qui vous veut pour épouse ne reculera
devant rien pour parvenir à ses fins.

— Hélas!
— Rassurez-vous ! Je connais le moyen de

le décourager.
— Je vous bénirai toute ma vie! Que faut-il

faire pour cela?
— M'écouter et me répondre. Nadia , j e vous

aime. Je vous ai aimée dès que j e vous ai vue,
et depuis j e n 'ai cessé de songer à vous.

— Je ne sais pas vraiment ce que c'est que
l'amour , monsieur le lieutenant, répondit la j eu-
ne fille, mais moi aussi , j e suis attirée vers
vous.

— Nadia!
— Je suis heureuse lorsque Je vous vois...

quand j e puis entendre votre voix. Est-ce cela
l'amour?

— Oui, Nadia , c'est l'amour dans tout ce qu il
a de pur et de grand ! Ne sommes-nou s pas por-
tés Fun vers l'autre irrésistiblement? Pourquoi
résister?

— Nous ne sommes pas de même race.
— Ah! si vous m'aimiez!...
— Je vous aime peut-être, monsieur le lieu-

tenant , et j e voudrais être votre esclave fidèle
et attentive. Je voudrais...

— Vous serez ma femme. Nadia , et la fem-
me de Guy d'Estérac sera sa reine. Répondez-
moi: acoeotez-vous?

LA LECTURE DES FAMILLES

La j eune Africain e était radieuse d'un bon-
heur qu 'elle n 'osait envisager. Dans ses yeux
se lisait à son insu toute la j oie d'un immense
amour. Tendant ses deux mains à l'officier , elle
se laissa attirer pour recevoir un chaste et doux
baiser de fiançailles.

— J'avais tant espéré que vous me permet-
triez de me lier à vous, dit-il , que vous accep-
teriez l'hommage de mon amour. Nadia , que
j'avais pris avec moi cette bague. Acceptez-la
en signe des promesses que nous nous faisons.

Il lui glissa au doigt un anneau d'or à son
ohiffre, qu 'elle baisa de ses lèvres ferventes.

— Qu'est ceci? demanda-t-il en montran t une
autre bague que la j eune femme portait à l' an-
nulaire de la main droite.

— Tout est mystérieux chez moi . dit-elle.
Cette bague me fut remise le j our que j 'eus
seize ans, à la pension d'Alger.

— Oui vous l' a donnée?
— Un inconnu à qui I on a permis de me voir

un instant au parloir , un homme qui n 'était ni
Algérien , ni Marocain, et qui. en me la donnant ,
m'a tenu des propos que j e n 'ai pas oubliés:
«Cet anneau, c'est le secret de votre naissance,
Nadia, me dit-il. Conservez-1'e tou j ours , quoi
qu 'il arrive, et n 'oubliez pas que votre avenir
même y est attaché... » C'est tout ce que j e sais.

— Et la vieille Ghéza n'a-t-elle pu vous
expliquer cette énigme? demanda Guy d'Es-
térac.

— Je crois qu 'elle est sincère, la pauvre
vieille, lorsqu 'elle m'assure qu 'elle ignore tout
du secret de ma naissance.

Puis avec une touchante confusion, elle aj ou -
ta:

— Mais moi, je n'ai rien à vous donner qui
scelle l'engagement que j e prends auj ourd'hui
de vous aimer touj ours. Je n'ai rien que ces
quelques fleurs... Acceptez-les comme j e vous
les offre.

Elle tendit à son fiancé une grappe de déli-
cieuses boules d'or de Cacie, rondes et duve-
tées, qu'elle tenait à la main.

— Vous ne pourriez rien me donner qui me
fût plus pécieux , Nadia , et j e les conserverai
touj ours, ces fleurs mystérieuses, comme vous
Têtes vous-même, vous, ma fleur-

Tous les soirs, lorsque les exigences du ser-
vice le permettaient , Guy d'Estérac venait re-
trouver sa fiancée. C'était de longues causeries
pleines d'abandon , durant lesquelles ils appre-
naient à se mieux connaître.

L'officier voyait en la j eune fille une douce
orpheline abandonnée, à l'âme simple et noble ,
et pour qui le mal était chose inconnue. Le des-
tin jusqu'alors s'était montré cruel envers Nadia.
Après avoir permis qu 'elle reçût une éducation
qui l'avait élevée bien an-dessus du commun des
femmes de l'Afrimsa. il l'avait rej etée dans la

pauvreté , dans 1 abandon , au milieu du désert.
Il en avait fait l'obj et des convoitises des hom-
mes à l'instinct cruel et sauvage de ces con-
trées réprouvées.

De la savoir exposée à toutes les embûches,
à toutes les adversités de la vie. Quy d'Estérac
l'en aimait davantage et se promettait après
chaque rencontre de la protéger mieux contre
les dangers qu 'il pressentait.

— N'avez-vous j amais rien su, dematida-t-il ,
concernant cet homme , qui , au pensionnat d'Al-
ger , vous remit l' anneau d'or?

— Jamais... répondit-elle. Une seule chose me
reste de lui : son portrait. Ah! c'était un être
diabolique, aux yeux perçants, au regard de feu ,
au rictus menaçant. Pourtant , lorsqu 'à deux re-
prises , il posa son regard sur moi, sa face s'il-
lumina et il sourit. C'est le seul être qui se soit
j amais occupé de moi. Cependant...

— Cependant?... demanda d'Estérac.
— 11 y a peu de temps, j e vous l'avais dit ,

un homme est venu... J' ai appr is que c'était un
rich e cheik. Ahmed Abdalhah était son nom,
et il voulait que ma nourrice me vendît à lui .
Ce sont les coutumes d 'Afri que , mais, heureu-
sement , la pauvre ' vieille a refusé , malgré l'in-
sistance, les cris et les menaces de cet homme.
Depuis, il me semble que des ombres tragiques
rôdent autour de moi. J'ai peur...

L'officier interrompit:
— Peur ! Nadia. Ne suis-j e pas là pour veiller

sur vous?
— Oui. Monsieur le lieutenant , répondit-elle

docilement.
— Appe lez-moi donc par mon nom, Nadia. Ne

suis-je pas votre fiancé?
Ell e rougit chastement et elle pronon ça dans

une sorte d'extase, ce seul mot , doux comme
un aveu, dans lequel elle mit toute son âme:

— Guy !
IV

L'attaque nocturne
Après quelques heures de méditation. Guy

d'Estérac avait pris la décision de brusquer les
choses. Certalin quflil était d'aimer Nadia et
d"être aimé d'elle, pourquoi aurait-Il attendu
plus longtemps de rendre officiels leurs proj ets
d'avenir?

D'autre part, si un danger menaçait la j eune
fille , n 'était-ce point éloigner ce péril que de se
déclare r publiquement le champion de lu belle
AfricsinG?

Dès le lendemain , l'officier se présenta chez
la vieille Ghéza. La nourrice de Nadia pilait
des graines dans un mortier de granit , lorsqu 'el-
le vit arriver le j eune homme. Elle le connaissait
pour l'avoir aperçu, de loin, et elle ne s'étonna
point de le voir dans son pauvre logis.

Guy d'Estérac lui parla simplement, de ma-
nière que cette simple pût le comprendre.

— Femme, lui dit-il, c est toi qui es la nour-
rice de Nadia?

— C'est moi, répondit la vieille. T'a-t-elle
blessé ou outragé de quelque manière ?

— Tu connais donc bien mal ton enfant, Ghé-
za! Loin de requérir ta sévérité, j e suis venu te
demander sa main.

— Sa main? C'est ainsi que vous dites, vous
autres d'Europe , quand vous entendez épouser
celle qui vous plaît. Tu voudrais donc faire de
Nadia ta femme?

— Je n'ai pas d'autre désir. Nous nous aimons
et j e la rendrai heureuse. Même loin de toi elle
ne t'oubliera pas.

— Je le crois, car j amais elle ne m'a donné
de suj et de plainte. Malheureusement , Nadia
n 'est pas ma fille.

— N'est-ce pas toi qui l 'as élevée ? Tu peux
décider de son sort comme si elle était ta pro-
pre enfant.

— Non . car j e dois rendre compte de tout au
maître et lui seul peut permettre que Nadia se
lie par le mariage... Alors, il faudra attendre...
longtemps, peut-être, car le maître ne vient pas
souvent.

Le «maître»! Celui que Ghéza nommait ainsi
était-il l'homme qui , au pensionnat d'Alger , avait
remis à la j eune fille la bague mystérieuse, l'in-
connu au regard de feu , le même, sans dr-nte.
qui. j adis, avait confié l'enfant à la vieille Ma-
rocaine et à qui l'on obéissait sans le connaître?

Estérac questionna Ghéza à ce suj et, mais cel-
le-ci , dès qu 'on eût parlé de l'homme mysté-
rieux , crispa sa bouche édentée en un rictus
énergique , comme si elle craignait qu 'un secret
terrible s'en échappât â son insu. Et il fut im-
possible de la faire .sortir de son mutisme.

Mais M semblait cependant que la vieille n'eût
pas reçu d'instruction s précises sur l'avenir de
Nadia , car elle ne s'opposa point, lorsque l'offi-
cier lui en fit la demande, à ce que les ieunes
gens continuassen t à se rencontrer.

Alors les j ours passèrent , qui n 'atténuèren t
point l' amou r que ces deux être j eunes et beaux
s'étaient voué. Chaque soir , ils se revoyaient à
l'orée de la palmeraie ; ils échangeaient mille
serments touj ours renouvelés ébauchaient , sans
se soucier du présent , de radieux proj ets d'ave-
nir , confiants en leur destin, heureux de leur
mutuelle tendresse.

Et puis , un soir...
Ils venaient de se quitter â la porte de l'ha-

bitation de la vieille Ghéza. Nadia , toute éna-
mourée, avait attendu que l'officier eût dispa-
ru au détour de la ruelle pour lui envoyer un
dernier baiser qu 'il avait deviné dans l' ambre ,
au mouvement du bras blanc de la j eune fille.

(A suivre.)

Propriétaires, Attention!
Suspendez encore votre commande en combustible noir

Demandez nos conditions pour un

Brûleur à Bnuil-e lourde
pour votre chau.i i é.n- de Chauffage mura i

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

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

Brunschwyler & C" ,̂ °.r:e 3L„
Drevcfs d'invention

Dessins et Modèles - Marques de fabr ique
A. Bu n̂ion

Ancien eajperi à l'Ulf ice f édéral de la l' ropnru ,nteiiectuelte
Rue de la Cité 20, Genève Téléphone 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 32711 A W"
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Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
10281 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.
Travail consciencieux Livraison rapide
r un r n n m.

22464
LES CROUTES
AU FROMAGE
LA F O N D U E
A LA 9786

CHAMBRE
NEUCHATELOISE

CAFÉ DES AMIS

Zwiefoacks au malt
légers et nourrissants '. .:S -i ( .

Doulan êrie G. JAVSS
Rue Numa-Droz 96 lel » -plione £3.444

Cbampel-uve
Passez vos vacances à Genève
à la 9997

Pension Clairmont
Cuisine excellente , tout confort
moderne, parc, terrasses, etc.
à partir de Fr. 6.50 par jour
tout compris.
35, Avenue de Champel

Téléphone 60.837
A l'arrêt du tra m No 3.

N'attendez pas!
que vos Meubles , Tapis, Rideaux ,
soient dévorés des

« IMEites »
La Maison

Ch. GOGLER S.IL
Ameublements

rue du Parc 9ter
les fera prendre à votre domicile
et vous les rendra , complètement
désinfectés et immunisés.

La Maison se chargera , suivant
leur état , de rendre aux meubles
et aux tap is leurs couleurs pri-
mitives

^ 
8828fl9T Mariages

„UIMIOIM"
Discrétion absolue. - Maison de
toute confiance. JH-18169-J 975'J

Case '̂ 6S41. Bienne

en tous pays
W. MOSER, Ing. Cons.,

Rue Léopold-Robert 78
i Tél. 22.182 8135 j

UM
Mécanicien-dentiste diplômé 7570

2iLeopoid-Robert2i
Téléphone ^4. IOî

Wnlf.75.-
Rëparations en 2 heures

PHOTOS Df AMATEURS
I; 

Travail rapide et soigné
Prix modérés 4283

s Combe - Grieurin 45
2»« étage — Après 18 h.

Catalogues illustrés "7 :̂
commerces ou industries , sont
Japidemeni exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe -Veuve

W
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_IHIMJJ-?M LMDL. ImMiwB HA^flr i mr Ŵ *̂\ i ŜrWr\-^
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Agitas!
Pour les foins , vous trouverez un

excellente
depuis 75 ot. le litre, avec 5°/0d'escompte , chez 10023

Ch. SANf SCDI

7, UERSOIK 7
¦—
imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER



Etat-ciïil dn 23 Juin 1933
PROMESSES DE MARIAQE
Meister . Karl-Friedrich , artiste

lyrique et Montandon-Bniiselion ,
née Herzer , May-Marguerite-
Yvonne , Neuchâteloise. — Girar-
d i n ,  Emile-Léon , manœuvre-mé-
i micien , Bernois et Zimmermann
Olga-Germaine , Neuchâteloise.

MARIAQES CIVILS
Bi-uggmann , Walter-Anton ,com-

mis. Si-Gallois et Panissod , Lu-
l alte , Neuchâteloise. — Aubry,
Alcide-Joseph-Ernest , horloger .
Bernois et Vermot-Petit-Outhenin
I lenise-Marie , Neuchâteloise, —
Ingold . Keynold-Charles , employé
île bureau. Bernois et Neuohâte-
Jnis et Bonjour Zèline-Mélanie
Neuchâteloise.

DECES
7926. Boule. Léon-Honest , époux

de Ang éle-Julie , née Robert , Neu-
cli 'iii - lois . né le 10 septembre 1866.

'/W27. Mft ler. Peter , veuf de
l .liristine. née Weber , Fribour
geois né le 29 Novembre 1851.

Etat-ciïil dn 24 Juin 1933
NAISSANCES

Aellen, Willy - Alexis, flls de
Lonis-William , manœuvre, et de
Marguerite-Hélène, née Hugue-
mu-Elie, Bernois. - Burger , Anne-
Geneviève , fllle de Jean-Daniel ,
pasteur , et de Alice-Henriette, née
l.ardy, Neuchâteloise el Bernoise.
— Houriet . Willy-a4.ndré. flls de
William-André , ferblantier , et de
Adèle-Léa . née Huguenin-Vir-
uhaux . Bernois et Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinéralion : Houriet , née

Metzger , Anna, épouse de Ariste,
Bernoise , née le 29 juillet 1883.

Correspondance
et Traductions Commerciales

Français. Allemand, Anglais
Comptabilité

Discrétion absolue. — Ecrire à
Case postale 23.203. 10222

Boncierie WEILL ,
D. J. - Richard 20 i

t

Boudin i! crème !
extra 10282

70 cts. la livre,—,— _— ,
m s. ¦Séjour

de Vacances
Enfants trouveraient bon ac-

cueil dans bonne famille. Pen-
sion t A 3 fr. par jour. — M»« j
Mamy Vaucher-Redard,
Monlmaguy, près Gonstautine- ,
Vully. JH-1304-N 9643 '

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

Alfred WEILL
80, rue Numa-Droz 80

TOUTE

PLUME
R E SERVOIR!

¦ 

est réparée I I 'nettoyée J i
redressée

durcie jou adoucie
a la 12072 | j

Librairie-Papeterie ,

L LUTH Y
î\ vendre
A 1 pouliche, 2 hon»
^^^^^_ ^ 

grès de 30 mois
_mj_ \ |B  ̂ et quelques che-
^^^^^^^^v vaux de travail,
•**—~faî^

fc
~-"raceF.-M. - S'a-

dresser à M. Oscar Froidevaux,
Noirmont. Tél. 16. 10213

"" k
Le pasteur et Madame

Burger ont la joie de faire¦part à leurs amis et parois-
siens de l'heureuse nais-
sance de leur fille

Anne-Geneviève
le 22 juin 1933.

A VPnfiP P 1 table à rallonges,
ICllUIC , i buffet de service,

ainsi que divers meubles de salle
A manger. 10273
S'adr. an bur. da l'cImpartiaU

/v as stmé la pave, i'tntkouaiaamt \ . .. \; i tt lt courage. Dors en paix , épouse tl i
«"Jr* chérie . j ]

i J Monsieur Frédéric Dessouslavy ; i !
i Monsieur et Madame Georges Dessouslavy- ' j
| Baratelli;

Monsieur et Madame William Dessouslavy- ] j
i j Mury et leurs enfants Claude et Jacques ;

j Mademoiselle Suzanne Dessouslavy; I
\ Les enfants de feu Madame Caroline Bau- | j

mann-Kehrer, à Travers; i !
Madame et Monsieur William Maridor-Kehrer, ' ' j

| i à Peseux : | \
H Monsieur et Madame Wilhelm Kehrer et R 7i

I leurs enlants ; j
i j Madame et Monsieur Albert Stauffer-Kehrer,
i j à Corcelles, ' |

ainsi que les familles Kohler, Dessouslavy,
I Schneeberger, Rosat, Seinet et alliées, ont ; |
i la profonde douleur de faire part à leurs i

| ! amis et connaissances, de la perte cruelle i |
j i qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame
¦ Frédéric DESSOUYI

née Lina KEHRER
\ j leur très chère et regrettée épouse, maman,
j | be lle-maman , grand'maman , sœur, belle-

r sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a
enlevée subitement à leur tendre affection ,
Dimanche 25 Juin , dans sa bS"18 année.

| | La Chaux-de-Fonds, le 25 Juin i933.
• L'incinération , SANS SUITE , aura lieu

] Mardi 27 courant, à 15 heures.
j Départ du domicile à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
; le domicile mortuaire : Rue de la Paix 51.
j Prière de ne pas faire de visite. j

Le présent avis tient lieu de lettre de
J faire-part. 10274 j

I

tienase tn paix, vnért épouse ttt iouf .  1
f rancea sonl pa taeet. C

L'Eternel a de ta bonté pour qui as-
p ire en Lut.

Lam 3 v. SB. r j
Monsieur Arlste Hourlet-Metzger ,
Mademoiselle Caroline Metzger et son (lancé. Mon-

sieur Qve Jost , ; j
Madame Marthe Metzger-von Gunten et sa fllle Mar- j

guérite , Tavannes et Leysin , ! j
Monsieur Georges Melzger-Perret et leur fllle, i !
Madame et Monsieur Ed gar Hourlet-Metzger et leurs

enfants, r
Monsieur Camille Houriet , A Tavannes, i
Madame et Monsieur Paul Qagnebin-Houriet et leurs r !

enfants, à Tramelan. \
Monsieur et Madame Hermann Houriet-Hirt , I
Madame et Monsieur Charles Chopard-Houriet et

leurs enfants, a Tramelan , i
Monsieur Henri Huguenin , à La Ubaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon j
de douleur de faire part à leurs amis et connaissauces |
du décès de leur chère épouse , sœur , belle-sœur , tante i
nièce , cousine et parente,

Mail litle HOURIET 1
née Anna METZGER

que Dieu a reprise a Lui , dans sa &0me année, après !
de grandes souffrances. 10248

La Chaux-de-Fonds , le 23 Juin 1933.

I 

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le Lundi
36 courant. A 15 heures . Départ da domicile n 14
heures 30.

Dne unie funéraire sera déposcu devant le do I ;
micile mortuaire : Rue Numa-Droi 1Ô3.
Le présent avis tient lien de lettro du faire-part .

I f  

I
Monsieur Ernest Bourquin , à Morteau , 3
Monsieur et Madame Armand Renner et les familles ¦ : . I

parentes et alliées, H :
Madame et Monsieur Cyrille Era rd et leurs enfants , I

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- 7ces du décès de j J

Mademoiselle Séphora Berlin-Mort 1
leur tante , parente et marraine que Dieu a reprise n !
Lui le 24 juin , dans sa 85me année, munie des Saints r
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1933. ;
L'enterrement , sans suite, anra lien le mardi 27 \ î

j u in , A 13 >/> heures. \
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire  : itue do la République 5. 102711
Le présent avis tient lien de lettre de faire part i

Style gothique. f^STC
pis, chaises antiques 1683, ta-
bleaux , dîner Sarguemines. —
S'ad. de 9 à 11 h. et de 13 à 14 h.,
rue Léopold-Robert 72, au 3me
étage , à droite. 10271

fiiiHiïi oeoiLcav^ii

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de meubles de bureau
et de diverses machines

L'office des faillites de Boudry vernira par voie d'enchères pu-
bliques le mercredi 28 juin 1933, dès 14 heures. A
la fabrique Oror S. A., à Corcelles, les objets ci-dessous dépendan t
de la faillite de la dite Société, savoir :

2 bureaux ministres, 2 fauteuils de bureau , des chaises, des
tables , 1 classeur à rideau , 1 eoflre fort marque Bolliger, 1 balance
nour or , des tabourets à vis, des établis zingués et non zingués, des
petits étaux, des quinquets, 1 meule, 1 tour à polir , 2 perceuses, 3
réchauds à gaz, 1 four à fondre aveo matériel. 1 enclume, 22 peaux ,
des rideaux d'ateliers, des claies, des poulies diverses, des paliers,
renvois, courroies , transmissions. 3 moteurs électriques j 8/ .. 1 et 2
HP), 1 stock de limes et fraises neuves, et d'autres objets dont le
détail est supprimé. 10169

La vente sera définitive et aura lieu conformément A la loi.
Boudry, le 22 juin 1933.

Office des Faillites.

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

Enchères d'Immeubles
Vente définitive

r ' ' ¦¦ r

Aucune offre n'ayant été formulée â la première enchère , l'admi-
nistration de la succession répudiée de Engrène LESQUÉREUX.
quand vivait fabricant d'horlogerie, A La Chuux-de-Fomi s, réexpo-
sera en vente le Vendredi 30 Juin 1933, A 14 heures, à l'Hô-
tel Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, les immeubles dépendant de la
dite succession et désignés comme suit au cadastre de La Chaux-
de-Fonds :

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

291 mu.
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 sont
estimés au cadastre fr. 238,000.—, y compris le garage attenant
au 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 dési gnation

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

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

Office des Faill i tes.  Le Préposé, A. CHOPARD.

A remettre, A Lausanne.
quar i ier  près gare , une

Pension-Famille
de 12 chambres, confort , jardin ,
vue, maison d'ancienne renom-
mée et belle clientèle. Conditions
très avantageuses. 9519
La Ituche, Mérinat & Duloi t .
Aie 21, Lausanne. JH34524D

Séjour d'été
A louer, à Vaumarcus.

A proximité du lac, joli pelit ap
portement de 2 ou 3 chambres ,
éventuellement chambre de bains.
S'ad. an bnr. de I'«Inipartiab

10121

A remettre pour cause de départ
de la localité

Salon île coiffure
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
Bla ne et Payot , rue Léopold Ro-
bert 66.

Occasion
A vendre pour cause de décès

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

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

Stêoo-dactvlo. p^es'Cons'"
demoiselle? Indiquer prix et réfé-
rences sous chiffre Z. K. 10268 . au
bureau de I'IMPARTIAL . 10268

R f im n l u o n n t p  cuisinière est de-
rAeiUyiu\ittUie mandée à partir
du 16 J uillet pour 6 semaines
chez Mme Dltesheim, Montt iril-
iant 13. 10283

Jpiino fll lû M' demandée pourlltiUUt) UUtl aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue de la
Paix 107. au 1er étage. 10272

Pour cas impréïu i p oAur 110eu3i
octobre 1933, beau pignon non
mansardé de 3 belles chambres
au soleil , corridor éclairé, cuisine
et toutes dé pendances. Prix men-
suel fr. &6. — Pour le visiter
s'adresser , de 17 à 19 heur»-:- , rue
du Nord 153. au pignon. 10270

A lnilOP Pour lo 31 octobre
IUUCI , 1933, appartement de

4 chambres, bout de corridor
éclairé et dépendances. — S'adres-
ser rne de la Paix 16, au Sme éta-
ge. 10209

Pour les taxis
adressez-vous au

SporlinHarane
Téléphone 121.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toil découvrit h le. Prix avantageux.

A louer
Pour le 31 octobre 1933

logement moderne, Jj ẑ.
fage cenlral , concierge. Eventuel-
lement avec chambre de bonne.

logement moderne, JJŒZ.
vice de concierge , bains , etc.

I garage cfiaaffé dB 8Ui.e.
s'adresser au bureau Blérl .

rue du Nord 183. 10040

A loyer
pour de suite ou époque A

convenir :

fl.-! Piaget .rs?'
chambre de bains installée, chauf-
fage central, chambre de bonne,
véranda et dépendances , jardin
d'agrément. îouiu

Li Pïaoet m VB?
dépendances. 10197

Ponr le 31 Juillet 1933:

D.-1. Piaget 71. M.
cuisine et dépendances. urne
Pour le 31 Octobre 1933s

Li Piaget II. &
cuisine et dépendances. 10199

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

Bel

iJHtii
A loner, à Fontainemelon,

pour le ler Septembre 1933, ou
date à convenir, bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, chauffage central ,
installation pour cuisine électri-
que. — S'adresser à M. Pierre
MONTT , A Fontainemelon.

P-8441-C 10241 

Journaux illustrés
et Revues A vendre après lec-
ture à 30 cts le kilo. 110

Librairie C. UJTHY.

CBaemlm «1-e fer lédéraui
Train spécial

à prix réduits pour

Berne,
i'Oberland bernois et Haut Valais

DIMANCHE a JUILLET 1933
Extrait de l'horaire :

6.11 M dép La Chaux-de-Fonds arr. i 22.22
8.13 arr. Berne dép. 20.10 I
9.03 arr. Thoune dep. 19.30
9.56 arr. Kandersteg dép. 18.26

10.45 arr. Brigue dép. 17 3ft j
10.21 T arr. Interlaken (bateau) dép. f \  iS n
Prix des billets aller et relour IIle cl.
au départ de Berne Thoune Kandersteg Brigue Interlaken
La Chaux- alfr , 6.10 7.05 10 70 14 65 9.50
de-Fonds i&ol fr. 6.95 8 40 12.50 16.90 11.15

d) — — 19.80 - —
a) Aller et retour par train spécial.
6) Aller le samedi , retour par train spécial. '•
c)  Aller par train spécial , relour dans les 10 jours.
d) Aller le samedi jusqu 'à Kandersteg, retour le dimanche

au départ de Loeche-Les-Bains
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance

aux guichets des gares de départ. 10257
Ce train spécial sera mis en marche quel que soit le temps
Pour plus de détails voir les affiches dans les gares , etc.

Chambre de bains
On demande A acheter 2 chambres de bains,

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

A vendre
un commerce de meubles

tout installé
bénéficiant de contrats avantageux avec fournis-
seurs de gros. — S'adresser à l'Etude PERRIN &
AUBERT, Rue Léopold-Robert 7a , à La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 21. 4 16. 10262

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

m ^mm fins
A lflHOP «uner l ie  appartement neuf , 4 pièces, lout conforl;

HJUlïl chauffage central, bains installés , eau chaude sur l'é-
vier , ternisse, verger , vue , situation tranquille ,  prix avantageux. —
S'adresser à M. Sandoz , Collège 17. Peseux. Tél. 71 29. 9876

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

1 louer, Un Pesenx-Goreeltes
pour le 31 Ociobre ou époque à convenir, beaux appartements
modernes de 3 chambres , bains, chauffage central. Silualion ex-
ceptionnelle. Plans et renseignements à Gérances et Conten-
tieux S. A . rue Lf-onold-Robert 32. 89H9

Glânzenrie Exsstenz
bietet sdch rftehtigen Personen ilurch die Uebernahme des i

Generai-Depot
Mr einen absolui konkiinenzlosen Artikel. Derselbe erregt
flberall sensationelles Aufsehen, und wird ùberall
in grossen Massen gekauft. Es ist mil beisp ielloser Nach-
frage zu rechnen , da der Artikel einem wirklichen Bedùrfnis
entspricht und seine Anschaffung fur Millionen eine ge- '
bieterische Notwendi gkeit ist. Das General-Depot gewâhr-
leistet demnach auf lange Jahre ein

aussergewôhnlich
hohes Einkommen!

Nur Brnsthafte Interessenten , welche ûber Barkapital ver-
fûgen , richten ihre ausfûrlichen Offerten an Postfach 1242.
Riehen. ' JH60-')6X 10276

Dean Sijoor k Mm
dans un endroit Irauquillu , à Unterseeu- Interlaken. Orand jar-
din , parc. Belle vue. Très bonne cuisine bourgeoise. Prix fr. 4.50 a
6 fr. par jour. — Pour rensei gnements, s'adresser a MB* Ernest
BLAIVC-URLAC, rue Daniel-JeanRichard 25. Tél. 23.055. 10086

Taux 7 %
avec gain accessoire Immédiat, sont of-
ferts à qui avancera fr. 10,000.— dans une affaire très sé-
rieuse. — Oflres sous chiflre A. T. 10094, au Bureau de
l'IMPARTIAL. iOOM,

Les membres de l'Orchestre
Symphonique l'Odéon sont
informés du décès de

Madame Frédéric DESSOUSLAVY
née Lina KEUR-KR

mère de Monsieur Georges Des-
souslavy, membre actif de la So-
ciété. 10280

L'incinération, SANS SUITE,
aura lien mardi 27 courant.
à 15 heures.

Le Comité.

Le Chœur Mixte de La
Croix-Bleue a le pénible devoir
d'iinnoncer à ses membres le dé-
cès de

Madame Anna HOURIET
épouse de M. Arlste Houriet,
tous deux membres actifs de la
société. Le Comité,



L armée bulgare occupe Sosie
afin d'enrayer l'épidémie de meurtres

macédoniens

SOFIA, 26. — La Chambre a voté samedi soir
en deuxième lecture le p roj et de loi visant à en-
ray er l'ép idémie de meurtres macédoniens. Le
p roj et renf orce les sanctions du code p énal ei
p révoit la p eine cap itale non seulement en cas
de meurtre, mais aussi de tentative de meurtre
exécutée p ar ordre d'organisations quelconques.

Dans ce but aussi, la ville de Sof ia  a été, p ar
ordre du gouvernement, bloquée la nuit dernière
p ar la p olice assistée de la troup e. Tout mouve-
ment dans les rues est susp endu. La p op ulation
devait rester à domicile ju squ'à dimanche à midi
et dans l'intervalle la po lice pe rquisitionne à la
recherche d'armes et d'individus susnects.

Jfflp * Les perquisitions commencent
Selon de nouveaux renseignements reçus de

Sof ia, l'armée a occup é la ville Mer à 2 heures du
matin. Elle a repris tous les p ouvoirs de p olice
et a commencé à perq uisitionner dans tous les
quartiers. Les p ersonnes chez qui on a trouvé
des armes et qui n'étaient pas titulaires de p er-
mis ont été conduites mains liées à la orison mi-
litaire. De nombreux atten tats ont été commis
au cours de la nuit. Cinq p ersonnes ont été tuées,
dont M. Boyadj ieff , secrétaire du p arti commu-
niste bulgare. On ignore quels sont tes auteurs
de ces attentats. Personne ne p eut sortir de So-
f ia. Les communications téléph oniques et télé -
grap hiques avec l'étranger sont interromp ues.
Les voy ageurs arrivant à Sof ia sont conduits
dans un camp de concentration p roche de la
gare. Les scellés ont été app osés sur la oorte des
rédactions de j ournaux et impr imeries ei aucun
j ournal n'a pa ru hier matin. Les cheminots ont
été réquisitionnés à domicile et conduits sous
escorte à la gare p our f aire leur service. Le
p oste de radio bulgare a lancé un app el invitant
la p op ulation à ne p as sortir des maisons. L'an-
cien p résident du Conseil Uap tcheff est arrivé
p ar le Simp lon-Expr ess, mais s'est ref usé à toute
communication sur ces événements.

L opération est terminée
L'action entreprise hier matin car la police

pour l'épuration de la ville des individus sus-
pects et la confiscation des armes interdites a
pris fin à 20 heures. La circulation est entière-
ment rétablie, la ville a repris son asroect nor-
mal et on ne signale aucun incident.
tlfl£ " Cela n'empêche malheureusement pas

les attentats
Dans le courant de la nuit dernière, une bom-

be a été lancée dans une imprimerie appartenant
à un communiste tué au début de la semaine.
On ne p ossède aucune indication sur les auteurs
de l'attentat. La bombe n'a f ait que des dé-
gâts matériels. Dans un autre quartier de So-
f ia, un étudiant a été assassiné â coup s de re-
volver. On ignore encore s'il s'agit d'un crime
p olitiaue. Les assassins ont réussi â p rendre la
f uite. Le bruit court que parmi les p ersonnes
arrêtées p endant la j ournée de dimanche se trou-
verait Chreustan Thodoroff ,  chef de la f r action
macédonienne p rotogéroviste. Toutef ois , la nou-
velle n'est p as conf irmée.

Les résultats «techniques» de l'opération
La direction de la police communique les

résultats de l'action entreprise dimanche. Ont
été arrêtées et conduites dans les différents
commissariats de police environ 50 personnes
trouvées porteurs d'armes de bombes et seront
déférées aux tribunaux. Parmi elles se trouvent
plusieurs communistes connus pour leur acti-
vité illégale et rechercher par la police. Ont en
outre été retenues 1100 personnes n'ayant pu se
l-élgiifimer et dont identité est vérifiée afin
d'être relâchées ou internées. Au cours des per-
quisition s, la police a confisqué 250 fusils , 600
pistolets, deux cents bombes à main , 400 cap-
sules pour bombes, une machine infernale , une
caisse de pyroxiline et un fusil automatique.

Pour devancer l'expédition Balbo
COPENHAGUE, 26. — Selon le « Politiken »,

un vol Amérique-Danemark, proj eté par trois
¦hydravions américains, a -été décidé subitement ,
à la suite d'un échange de télégrammes avec
les autorités danoises.

Il s'agirait de devancer le général Balbo.
Les trois hydravions américains quitteront dès

auj ourd'hui Philadelphie pour le Labrador , puis
gagneront God'thaab, côte occidentale du Groen-
land , puis Angmagssalik, côte oriental e et, de là,
l'Islande, les îles Far-Oer et le Danemark.

Une procession qui se termine dans le sang
VARSOVIE, 26. — Au cours d' une procession

qui s'est déroulée dans la paroisse de Prodzisk-
dolny , dis'trict de Landcut , des inconnus essayè-
rent de provoquer une panique. Au cours < de
la bagarre qui suivit, deux policiers qui s'ef-
forçaient de rétablir l'ordre ont été tués. Deux
autres cernés par les manifestants , firent feu
et tuèrent- six personnes.

Les inondations en France
LYON , 26. — Dimanche , pendant un violent

orage, un mouvement de terrain s'est produit
en deux endroits différents de la commune de
Caluire. Dans un chemin, de véritables fosses
de plusieurs mètres de profondeur ont été creu-
sées par les eaux. De nombreux habi tants du
faubourg d'Herbouville ont eu leur demeure
inondée.

YEm Sî ilssœ
Un couple d escrocs

ZURIC H. 26. — Un chauffeur zurichois , Paul
Hâgi , 38 ans, et sa femme , 45 ans , viennent d'ê-
tre condamnés pour escroquerie à deux ans et
demi de maison de travail chacun. Ils avaient
publié des annonces cherchant des chauffeurs et
des laveurs d'autos pour leur garage. Les can»-
didats devaient déposer une caution. Neuf inté-
ressés ont subi en une année des pertes allant
de 500 à 5000 francs. Les accusés ont utilisé
l'argent pour payer des dettes criardes et pour
leurs besoins courants.

Une avaleuse d'épingles
ZURICH, 25. — Pour obtenir son transfert à

l'hôfital , une détenue a avalé en peu de temps
soixante-trois épingles et cinq aiguilles à trico-
ter recourbées. Après deux mois et demi de trai-
tement à l'hôpital, elle a dû réintégrer la Pri-
son.

La terreur des amoureux
WINTERTHOUR, 26. — Les deux garne-

ments qui terrorrisaient les amoureux dans les
environs de Winterthour en les menaçant d'un
revolver , viennent d'être condamnés, l'un, ap-
prenti de vingt ans, à une année de maison de
travail , l'autre , 17 ans, passera trois années dans
une maison de correction.

Congrès suisse des voyageurs
de Commerce

CHRONIQUE^

(Suite)

Il n'y a pas seulement nos sociétés locales à
qui l'on fait' appel lors d'une assemblée suisse.
Les organisateurs s'adressent presque touj ours
aux automobilistes qui bénévolement et généreu-
sement mettent leurs voifures à disposition pen-
dant quel ques heures , ce qui perm et de condui-
re les congressistes sur les bords du Doubs, gé-
néralement aux Brenets. Cette traditionne lle
course eut lieu dimanch e matin et malgré le ciel
maussade , fut extrêmement goûtée.

C'est sous la direction de Mme et M. A. Bo-
rel , gérants du Cercle de l'Union, que fut ser-
vi un excellent banquet officiel auquel prirent
part 230 convives. Malgré cette forte partici-
pation chacun déclara hautement que tou t était
succulent et qu 'il fallait féliciter le maître queux
de la réunion. M. Edouard Liechti.
Un programme excessivement charmant égaya

ce banquet. L'assemblée entendit d'abord nos

petits cadets, qui soulevèrent un véritable en-
thousiasme et leur sonnerie de clairon fut sou-
lignée d'une frénétique ovation. Gros succès
également pour la société mixte des Jehnes ac-
cordéonistes dirigée avec une grâce charmante
par Mlle Walther. Le double quatuor de la «Con-
cordia » recueillit également les chaleureux ap-
plaudissements de l'auditoire.

Enfin deux aimables personnes, Mlles Duby,
récitèrent un prologue mettant en scène
la Miséricorde et la Charité. Cette oeuvre en
vers d'une noble inspiration et d'une parfaite te-
nue littéraire était écrite par l'excellent écrivain,
M. André PierreHumbert. Ce prolo gue était le
motif d'une quête en faveur des Veuves et des
orphelins , qui rapporta la coquette somme de
900 francs.

On peut dire que l'organisation générale du
congrès avait été mise à pied d'oeuvre d'une
façon parfaite par son actif et sy mpathique pré-
sident M. Jean Gianola , entouré de satellites de
première grandeur. Tout était mis exactement
au point et nos hôtes le déclarèrent hautement
à réitérées reprises. Au début du banquet , M.
Jean Gianola se fit un plaisir de saluer la pré-
sence de MIM. Georges Studer , chancelier d'E-
tat , L. Vaucher, conseiller communal, Albert
Rais, conseiller national , A. Romang, préfet ,
Hans Schmidt, président central , Dr Meister,
secrétaire général .

Il confia par la suite la mission de diriger
l'assemblée à M- Louis Ruchon , qui , par accla-
mations , fut nommé maj or de table. On sait la
verve et le brio que ce dernier apporte dans
ces fonctions pourtant très délicates. Il promit
de traduire dans toutes les langues les discours
qu 'il devait prononce r, mais il eut soin de n'en
rien faire. Pourtant , avec une galanterie toute
gauloise, il embrassa les interprètes du prolo-
gue et la directrice des Jeunes accordéonistes ,
si bien qu 'à cet effet de tous les coins de la
salle, on réclama des traductions.

Ce n'est qu'après le dessert que les feux de
la j oute oratoire furent ouverts. Des félicita-
tions, des compliments très sensibles furent
prononcés à l'adresse de la Société suisse des
voyageurs de commerce , dont on se plut à re-
connaître l'importance de sa tâch e et la belle
en tente qui régne parmi ses membres.

M. Malignon apporta l'agissante sympathlhie
de la société soeur l'Union romande des Voya-
geurs de commerce.

Les saluts du gouvernement furent adressés
par M. Studer-Jeanrenaud , ceux de La Chaux-
de-Fonds par M. L. Vaucher. On profita de . la
circonstance pour parler du Salon suisse d'hor-
logerie , de la Braderie chaux-de-fonnière en
voies de préparation. M. Dubois parla au nom
de l'A. D. C- M- Albert Rais prononça un dis-
cours sur la politique suisse et se déclara net-
tement adversaire aussi bien des éléments d'ex-
trême gauche que d'extrême droite.

Le président central, M. Hans Schmidt, de
Berne, se fit un plaisir au nom de tous les délé-
gués de féliciter et de remercier les organisa-
teurs de ces j ournées inoubliables. Il souligna la
belle activité et le grand travail fournis par M.
Gianola et ses dévoués collaborateurs. De son
côté, le comité d'organisation se fit un devoir de
complimenter d'une façon tangible le président
centra l en lui remettant une magnifi que pendu-
lette de la Maison Tavannes.

Des gerbes de fleurs furent encore offertes
au Dr Meister, aux vétérans de la section lo-
cale des Voyageurs de commerce. MM. Ernest
Allemand , James Droz et Auguste Gaberel.

Relevons le généreux et apprécié ..reste du
comité central qui versa 300 francs en faveur de
nos chômeurs.

Tous les délégués se son t déclarés enchantés
et ravis de leur séjour en terre jurassienne et
ont formellement promi s de revenir bientôt pas-
ser quelques nouvelles heures agréables parmi
nous. A. G.
Réunion des chorales ouvrières.

La Chaux-de-Fonds a eu l'honneur de rece-
voi r, samedi et dimanche , les chorales ouvrières
de la Suisse romande. Cette réunion a suscité
une belle animation dans nos rues, qui retrou-
vèrent à cette occasion cette circulation in-
tense à laquelle l'exposition d'horlogerie nous
avait habitués.
Un Incendie dans., une «casse».

Dans la nuit de samedi à dimanch e, le poste
de police était avisé qu 'une fumée insolite et
une odeur acre se dégageaient d'une cuisine vi-
de dans l'immeuble Temple-Allemand 1. Aussitôt
les premiers secours furent alertés et se portè-
rent sur les lieux indiqués. Ils pénétrèrent dans
une cuisine, où ils découvrirent un ancien ser-
gent de la IV/20, qui somnolait près d'une «cas-
se» dans laquelle , après avoir mijoté longtemps ,
trois «atriaux» avaient fini par se carboniser!
Inspection d'armes.

Sont convoqués le mardi 21 juin , à 13 h. 45,
Landsturm 1888 et 1889.

Le temps probable
Ciel encore variable. Pluies et éclalrcies.

Hitler poursuit l'unification politique du 3me Reich
Les méfaits du mauvais temps en Suisse

Plus qu'un parti !
en Allemagne. — i£i ce sonl naturellement
les Nazis qui conduiront le char de l'Etat

BERLIN, 26. — Au cours d'un grande mani-
f estation de l'ancienne garde à Smndau, M.
Goebbeis a déclaré que la révolution nationale-so-
cialiste ne sera terminée que quand le oarti na-
tional-socialiste dominera tout l'Etat. En dehors
de lui, il ne doit subsister aucun p arti, aucune
organisation.

Dans un discours p rononcé â Bad-
Aibling, le ministre p russien de l'intérieur a dé-
claré qu'il ne doit plus y avoir de p artis. Non
seulement tous les chef s socMistes. mais tous
les membres éminents du p arti p opu laire ba\>arois
ont été arrêtés après per quisition.

Au cours d'une réunion des Casques d'acier
et des soldats du f ront de Magdeboure Anhalt,
Ni. Seldte, ministre du travail, a p rêté serment
au p résident du Reich et au chancelier et a dé-
claré que les Casques d'acier app uy aient sans
réserve le chancelier Adolp he Hilter.

Sur ordre du ministre de l'intérieur de Thurin-
ge, p lusieurs chef s des Casques d'ader ont été
arrêtés.

L'évêque du Reich démissionne
Le pasteur von Bodelsch wingh . nommé Evê-

que d'Empire par la maj orité des conseils des
Eglises, a renoncé à son mandat, estimant que
la nomination d'un commissaire d'Etat oour tou-
tes les affaires de l'Eglise évangéliqtie prussienne
lui enlève la possibilité de remplir sa mission.

Un prélat arrêté en Bavière
Le «Bamberger Tagblatt » annonce que la

police agissant dans le cadre d'une action en-
treprise dans tout le pays contre le parti po-
pulai re bavarois a procédé ce matin à l'aube
à Bamberg, à l'arrestation du prélat Leiclit, dé-
puté au Reichstag, de M. Meixer , député à la
Dièke et de tous les conseillers communaux
de ce parti.

Le Zeppelin lui-même fait de la politique !
Le «Graf Zeppelin» a atterri une deuxième

fois sur le terrain d' aviation de Sarrebruck. Le
Dr Eckener a déclaré qu 'il était heureux cha-
que fois qu 'il apportait aux Allemands de l'é-
tranger le salut de la patrie. «Allemands de l'é-
tranger , vous ne l'êtes pas. Vous êtes tout au
plus des Allemands en dispens pour un cer-
tain temps.»

Gros incendie à Rotterdam
ROTTERDAM, 26. — Un incendie , dû proba-

blement à un court-circuit a éclaté à Rotter-
dam dans un hangar des chantiers maritimes,
long de 170 m et large de 60 mètres. Les pom-
piers ont réussi à circonscrire le feu , mais le
bâtiment a été complètement détruit avec toutes
les machines qu'il contenait . Plusieurs pompiers
ont été blessés, dont un grièvement. Les dégâts
sont évalués à 1,000,000 de florins.

L'irritaition d'un condamné
ST-NAZAIRE, 26. — Le tribunal correctionnel

de Saint-Nazaire a condamné, samedi , les frères
Navarre , pour escroquerie à l'assurance sur la
vie, à 8 mois de prison et 200 francs d'amende
avec sursis. En entendant le j ugement, Roger
Navarre s'est avancé menaçant devant la Cour
et a inj urié le pré sident. Arrêté immédiatement,
il a été condamné à six mois de prison pour
o'utrages à la magistrature et écroué.

Les méfaits du mauvais temps
Des avalanches de poussière

en Haute Engadine

FINSTERMUNZ (Haute-Engadine). 26. - Des
masses de rochers, se sont détachées mardi , vers
il heures du matin , du Piz Mondin (3147 mè-
tres d'altitude ) et se sont précipitées deux mille
'mètres plus bas. Les roches schisteuses s'écra-
sèrent dans la chute en poussières qui envelop-
pent complètement la montagne par moments.
La région du Schalkkopf s'est trouvée de ce
fait dans l' obscurité pendant pires d'une heure et
demie. Depuis ce moment, des avalanches de
poussières arrivent dans la vallée depuis Hoch-
Finstermûnz.

Un faux bruit
On annonce que la nouvelle répandue dans la

presse au suj et d'un formidable éboulement
qui aurait enseveli sous les pierres le village
de Latsch , dans le Val Tuors , dans les Gri-
sons, ne correspond pas à la réalité. Il n'y eut
qu 'un petit éboulement qui se produisit en de-
hors du village et ne causant aucune victime.

Des éboulements dans le canton
de Zurich

RUTI (Zurich), 26. — Plusieurs éboulements se
sont produits vendredi le long de la ligne de
chemin de fer de Riiti à Wald, par suite des
pluie s persistantes. Un premier glissement de
terrain a été remarqué à temps de sorte que le
premier train diu matin n'a subi qu 'un retard de
courte durée. Peu après 6 heures un glissement
nouveau s'est produit au moment du nassage
d'un autre train. La terre éboulée a atteint la
locomotive, sur l'avant et il a fallu arrêter le
convoi, qui n'a pu poursuivre sa route qu 'après
deux heures de retard. Un troisième éboulement
a recouvert la ligne en plusieurs endroits. Il a
fallu suspendre le trafic ferroviaire et le rempla-
cer par un service d'autos entre Wald et Ruti .
L'interruption a duré jusqu'au soir. La situation
est de nouveau normale.

Une j eune cycliste se Jette dans une auto
GENEVE, 26. — Un j eune homme domicilié à

Genève, M. François Kindler , se promenait hier
à bicyclette au pied du Salève. quand , à la suite
d'un moment d'inattention, il quitta la droite
de la route et vint se j eter contre une automo-
bile. Le j eune Kindler fit une violente chute
sur la chaussée, où il resta inanimé. Transpor-
té à l'hôpital cantonal , le j eune homme ne tar-
da pas à succomber à ses blessures, malgré
tous les soins qui lui furent prodigués .

Le bruyant personnage se fait arrêter
AARAU , 26. — Le nommé Jean Frischknecht,

l'homme qui , à la fin de la session du Conseil
national , avait tenu des propos incohérents dans
la tribune publi que , a été arrêté à Lenzbourg,
alors qu'il circulait en motocyclette dans une
rue interdite aux véhicules à motehr.

Il opposa une si vive résistance , en criant et
en appelant à l'aide, qu 'il ne put être conduit
au poste de police que grâce au concours de
quel ques citoyens. Frisciiknechî sera mis en ob-
servation dans un asile d'aliénés.

Sofia en état de siège
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