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Je ne dirai rien du camp de Kap elongo, p re-
mier p ermanent, que nous f î m e s  sur les bords
du Kunéné. Ce f u t  l'ordinaire vie du camp , avec
ses menus travaux jo urnaliers, les visites d'in-
digènes, Vakap elongos , Vamulandos et Vaty iok-
wés, car nous sommes à un carref our de races.
Même nous eûmes la visite de quelques Bus-
men, dont la langue, avec ses claquements amu-
se touj ours.

Uoc étape p énible.

Nous sommés parti s le hindi 15 mai p our Mu-
londo. Ce f ut une étap e d if f i c i l e, avec sable, ra-
vins, montagnes. Un jou r j e p us m'app rocher
très p rès d'un magnif ique troup eau d'antilop es,
p dlanqnes, waterbock et gnou L'incident le p lus
p énible f ut la traversée d'une f orêt d'éniniers .
Le chemin à moitié obstrué p ar les branches
traîtresses est épouvantable. Les bœuf s hav
p és p ar  les mille g r if f e s, se ref usent à avancer;
le sable retient ta charrette; les obj ets arra-
chés sans cesse de leurs liens, tombent à terre;
les é tof f e s  sont lacérées, les sacs déchirés ; j' en
sors avec une chemise en lambeaux. Pour com-
ble de malheur, nous n'arrivons qu'à la nuit
tombante et le p ays est hanté p ar les lions.

Voici les liops !

Car, ici, et p our la première f ois, les lions ne
f urent p as un mythe ; voici leur histoire, p en-
dant la dizaine de jours que nous f ûmes  à Mu-
lonéo.

Le p remier j our nous app renons qu'un mulâ-
tre en a tué un à la strychnine. Le lion lui avait
pr is un boeuf , et s'il ne prend p as un app ât
quelconque, U revient à la nuit, à la p roie outil
n'a p as achevé de dévorer.

Le j our suivant se p asse sans encombre.
Mais, à la nuit, 26 mai, un lion s'app roche tout

p rès de notre camp. En chasse, 11 ne p ousse pas
le rugissement prof ond et p rolongé qui p orte à
5 kilomètres, mais un sourd grondement. Je ne
l'ai p as entendu, mais nos Noirs, habitués au
cri, ne s'y sont p as tromp és. Ils ont ravivé les
f e u x  et le Han s'est éloigné.

La nuit suivante, même histoire.
L-a. pea.u «cle-" la lionne l

Au j o u r, c'est un Noir dm vient au camp, of -
f r i r  une p eau de lionne. Nos domestiques tra-
duisent imparf aitement son langage, si bien que
j e ne comprends, qu'apr ès son dép art, que la
p eau est encore sur la bête. On rapp elle, le Noir,
et j e me mets en route avec lui. C'est loin, 6 ou
7 km. p our le moins. On suit d'abord l'estrade
aux autos, p uis un p etit sentier qui mène à la
maison du Noir ; puis on quitte tout chemin, on
s'enf once dans un maquis d'éj nniers, p uis dans
une brousse basse et serrée. Le soleil tap e. En-
f in le Noir montre un arbre où p erchent d-es
vautours : c'est tout pr ès dit-il. Et j e  vois d'a-
bord un bâton surmonté d'un morceau de pa-
gne, marque de noir, p uis... la bête. .

Et le Noir raconte. Il a été réveillé deux j ours
aup aravant p ar le tintamarre que f aisaient 6 ou
7 lions en chasse. Au matin, il a trouve t en-
drait : et les lions rep us, se sont éloignés à sa
vue. Il a découvert les restes d'un koudon, gran-
de antilope Wi f it les f rais de la curée, il a en-
touré ces relief s d' une haie d'ép ines et de bran-
ches, ne laissant libre qu'un étroit p assage. A
son niveau, et solidement f ixé à deux p ieux, un
de ces grossiers f usils à amorce qu'ont les noirs.
Un autre bâton a été coincé dans la détente, at-
taché à une f icelle qui traverse le p assage. La
lionne s'est avancée, la gueule ouverte. Elle a
tiré la f icelle encore pri se dans sa gueule. Le
coup est p arti: la balle, entrée obliquement dans
la mâchoire sup érieure est ressortie p ar l'oreille
gauche, tuant net la bête. Ses comp agnons ont
f ui, et c'est le corps de la lionne que j 'ai sous les
y eux.

Exorcisnrj es !

Etrange cérémonie : les 4 f emmes oui nous
ont accomp agnés ont p ris avec elles une p etite
calebasse p leine d'eau ; elles ont. chemin f ai -
sant, mâché certaines f etùlles d'arbres avec
l'eau, pi tis, ont craché le contenu de leur bou-
che sur la lionne. Mép ris, f étiche sauveur, exor-
cisme, j e ne sais. Les deux hommes n'y ont p as
p ris pa rt. Et comme j 'interrogeais Carlos, notre
chasseur Ngangela, il me dit que les f emmes de
son p ay s, aussi, f ont le même cérémonial.

La lionne, adulte, a les cuisses ray ées en tra-
vers, et sur les f lancs, des marques légères
comme un léop ard. Je l'açhètt au Noir , lui indi-
que ia f açon de tirer la p eau, et lui mande de la
p orter au camp , pour la toilette et le traitement
déf in i t if s .

Des «clients » «dangereux

Le j our suivant, on apprend qu'à quelques ki-
lomètres, au Kalonga, les lions ont dévoré, d'une
nuit 10 boeuf s et 2 ânes. Cela nous rend p ru -
dents pour notre bétail. La nuit, les boeuf s et ies
ânes sont amarrés à des épiniers en rang ser-
ré. Les Noirs, avec un f usil  chargé , couchent
tout p rès. Nous-mêmes, dans nos tentes, avons
deux armes prêtes. Enf in, chaque j our, on va
chercher des arbres secs qu'on disp ose autour
du camp et qu'on allume, la nuit venue.

Puis, un Blanc qui se rendait au p oste, â 2
kilomètres de notre camp est p oursuivi, sur la
route, par  un lion. Il est heureusement bien
monté et échapp e au f auve

Le lendemain, nouvelle histoire. Les lions, 5
ou 6 ,ont tué trois boeuf s , à 1 km. de notre
camp . Les boeuf s n'étaient pas rentrés au car-
rai, le soir, et f urent une proie f acile p our les
f auves. Ils en ont dévoré un, et laissé les autres
pr esque intacts. Le Noir nous prop ose un af f û t .
Notre comp agnon se dévoue, s'installe sur un ar-
bre et attend.

La nuit est si f raîche, la branche si p eu
conf ortable et les lions si tardif s qu'il p erd p a-
tience et revient au camp, vers les 9 heures.
Mais les lions ne perdront rien p our attendre,
car les restes du boeuf ont été emp oisonnés. On
app rend, en ef f e t , qu'un lion a p éri et que deux
autres, à moitié morts, se sont sauvés dans la
f orêt.  Le mulâtre en a rencontré un. lui a tiré
l'unique coup de son f usil sans l'achever, p uis
à moitié mort de p eur s'est réf ugi é  sur un arbre.
Le lion a f ui et f u t  p erdu.

Les lions qu 'on voit dans la brousse

La p eau du Han est magnif ique : c'est la va-
riété du Cap, à crinière noire sur le dessus et
descendant jusqu 'au ventre. Mais le mulâtre en
veut un p rix exagéré, et cep endant j e lui avais
donné la strychnine don t U s'est servi. J e re-
nonce à l'achat, car les Musées ont tous déj à
des lions en vitrine.

Par deux f ois, j e crois avoir vu, de iour, des
lions. Mais les herbes, le sol, tout est f auve, et
j e suis my op e, et les app aritions ont été si ra-
p ides. J e m'étais éloigné du camp , à cheval.
Au retour, j e vois une p lante intéressante, des-
cend de ma bête p our la cueillir; le cheval s'é-
chappe et disp araît. Je suis ses traces, p lus ou
moins, car la terre est dure et la p iste p eu nette.
Toui-à-coup , entre deux buissons, à 30 mètres,
une ombré f auve p asse rapi dement, sans bruit,
et disp araît. Ce n'est p as l'allure d'une antilone,
c'est trop grand p our un chien. Est-ce donc im
lion ? Je n'ose l'aff irmer.

Quelques j ours p lus tard, je reviens d'une
chasse au p ianhtan. Et bien nettement, à 50

mètres, une pa reille ombre f auve m'app ara<'.
Je crois à une antilope et galop e de l'autre côté
du buisson po ur la suivre du regard, dans la
p laine. Mais rien ! Or, une antilop e, alertée f uit
touj ours longuement, et c'est la coutume des
f auves, en p lein midi, de se cacher touj ours
dans les bmssons.
En déf initive, il devait s'agir d'une bande de
7 ou 8 lions hantant la contrée. Elle est assez
p eup lée et les indigènes, riches p our la p lup art,
ont du bétail en abondance, 8000 p ièces p our le
roi, dit-on. La bande a été p eu à p eu décimée,
p uisque on a pu constater la mort certaine de 3
lions et p robable de 2 ou 3. A-t-elle quitté le
p ay s, ap rès tant de morts, j e ne sais : car nous
sommes p artis da Mulondo le ler j uin. Cep en-
dant, le p ays a la rép utation d'héberger en tous
temp s le grand f auve. Un Portugais, l'an der-
nier, en a tué 4 au même lieu. Les indigènes
sortent touj ours armés et se cantonnent dans
leurs maisons sitôt que le soir arrive. Car on
ne p laisante p as avec la terrible machine à tuer
qu'est le grand f auve. J 'ai pu , en disséquant
les p attes de la lionne, admirer la p récise et
inexorable mécanique des g r if f e s, de leurs mus-
cles, des tendons indéchirables qui les meuvent.
Et la dentition admirable en sa simp licité robus-
te, avec les deux p ôles agissants : les 4 canines,
armes terribles ,et les 4 carnassières, outils
p uissants. Le reste de ta dentition comp te à
p eine à l'égard de ces dents

Mulondo, f ut vraiment le camp aux lions...
Aux oiseaux aussi. Mais ceci est une autre af -
f aire.

Dr A. MONARD,

Constantinople, ville inconnue
H»ssur C_ «€__H«_i-a_ furrère

Le célèbre auteur de I'«Homme qui assassina»
nous révèle dans l'article qtii suit quelques-
unes de ses impressions sur cette métropole
barbare et moderne, point de j onction de l'Eu-
rope et de l'Asie.

Mon paquebot remontait le Bosphore. On
m'expliqua que, pour décrire sa courbe à l'aise,
dans cette baie encombrée de navires à l'ancre,
il était nécessaire de remonter le Bosphore as-
sez haut et de te redescendre «ensuite pour mouil-
ler dans la Corne d'Or.

Si vous le permettez, nouis allons faire ici un
peu de géographie.

Constantinople est une ville assise au bord
de ce détroit , de ce fleuve, plutôt , qui réunit
la mer Noire et la Mer Méditerranée, et qui
s'appelle le Bosphore, lequel a, moins d'un ki-
lomètre de large. Constantinople est tout entiè-
re sur la rive droite de ce détroit. Sur la ri-
ve gauche, c'est l'Asie, c'est Scutari, une ville
très indépendante de cinquante à soixante mille
habitants à peu près. Constantinople, elle, en
compte un bon million, sinon davantage ; mais
ce million est divisé en deux parts inégales,
par cette rivière (pi se j ette dans le Bospho-
re, en s'élargissant d'ailleurs beaucoup à son
embouchure, et qu 'on nomme la Corne d'Or..
La Corne d'Or ainsi, constitue le principal des
ports de Constantinople, et son arsenal par-
dessus le marché... arsenal aujourd'hui fort dé-
chu. L'ancienne ville, Byzance, ce qu 'on ap-
pelle auj ourd'hui Stamboul, et qui est la ville
purement turque, est au sud de la Corne d'Or;
et, au nord, oe sont ces villes mii-eurooéermeis
qu'on nomme Qalata, Péra, le Taxim, etc. Par
conséquent , Stamboul se trouve très exacte-
ment «entre lia Corne d'Or et la Mairanair-a ; iii y

occupe un triangle isocèle, long de deux lieues,
large d'une demie; et il y a là sept cent mille
habitants musulmans pour la plupart. Péra,. Qa-
lata , le Taxim ont ensemble quatre cent mille
habitants, peut-être cinq cent mille; et Scuta-
ri, j e l'ai déjà dit cinquante ou soixante mille
seulement.

Telle «était «donc l'énorme capitale dans quoi
j 'arrivais. Je la vis toute semée d'arbres et de
j ardins. Pas de palmiers, soit dit entre paren-
thèses! Ne croyez pas Théophile Gautier , lors-
qu'il prétend que Constantinople s'endort le
soir à l'ombre de ses grandes palmes: Théo-
phile Oautier a probab lement confondu avec
Marrakech. A Constantinople, il y a des pla-
tanes, il y a des figuiers, il y a des cyprès , il
y a de la vigne, beaucoup de vigne, — le plus
beau palais du monde, — et à peu près tous
les arbres de France et d'Italie.

Mon vieux «Saghalien», amarré , je donnai
alentour un dernier regard : et j e vis tant et
tant de minarets autour de moi que j e me pris
à compter combien j'en apercevais; cela fit , Je
me souviens, deux cent quatre-vingt six ! En
vérité, c'était bien là la ville des mosquées, et,
vraiment la métropol e de l'Islam!

Sous cette forêt de fières lances blanches,
toutes dressées, les maisons me paraissaient
plus petites encore, plus basses et mieux mê-
lées en un fouillis le plus pittoresque du monde,
avec beaucoup, beaucoup d'arbres verdoyants,
qui les cernaient de toutes parts ,

A terre, première impression : tout le inon-
de, ou presque, parlait le français, le bredouil-
lait au moins. Vingt fois, je demandai mon che-
min ; vingt fois, on me répondit, immédiate-
ment, en un patois suffisarameni compréhen-

sible. Toutefois , première déconvenue : person-
ne à l'ambassade de France, personne au con-
sulat non plus, — sauf un portier, pour tout
bien dire. Mais le portier, par malchance, fut
le premier habitant de Constantinople que je
découvris qui ignorait le français, lui !

A la longue , les difficultés s'aplanirent. Et
j'eus enfin loisir de quitter Péra , et de descen-
dre vers la Corne «d'Or. Alors, j e vis Stamboul,
en face de moi. On m'avait dit :

— C'est là l'ancienne . Byzance, c'est là le
Constantinople intéressant. C'est là que vivent
les Turcs, ces Turcs que vous venez de voir.

On passa de Péra à Stamboul par un grand
pont de bateaux, lancé sur le Bosphore, le pont
de Kara-Keuy. Il faut payer un sou pour pas-
ser. J'aurais bien dépensé un sou, mais j e trou-
vai que le pont étai t très long : huit ou neuf
cents mètres. Un voyage ! J'étais pressé. Je
n 'allai donc pas à Stamboul ce jour-là. Je re-
mis le voyage à plus tard.

Je sus, par la suite, que la plupart des habi-
tants de Qalata et de Péra font toute leur vie
comme j 'avais fait ce jour -là, et qu 'ils remet-
tent le voyage de Stamboul à plus tard , sine
die.

(Voir la suite en deuxième f euille)

h ^mj aMaj it

Les hôtels anglais sont paraît-il en train de se
moderniser ou tout au moins «de se m«ettre à la por-
tée du grand tourisme «étranger Que la mode fait
déferler dans leurs stations.

C'«est ainsi qu'ils ont entrepris récemment de
mettre des interprètes à la disposition de leurs hô-
tes et «qu'ils poussent même la gentillesse jusqu 'à
coller dans leurs chambres des «règlements» rédi-
gés en français. Voici selon, l'hebdomadaire
«d Artagnan» la copie littérale d'un de ces avis.

Pour la femme de. chambre, sonnez trois petits
coups. Pour le garçon un coup. La dame de la cais-
se est à la disposition des voyageurs pour deux
coups. La direction prie MM. les clients et les
clientes de ne pas abuser du personne!.

Le monsieur Directeur recommande que le client
doit se défendre d'aller au cabinet, la nuit , dans sa
chemise ou seulement ses pantalons II est prié à
MM. les clients de ne pas presser le bouton de la
femme de service quand ils sont encore en chemise.

Et l'affiche se termine par ce court paragraphe
qui mérite bien, lui aussi , les honneurs de la re-
production :

Les chambres se louent à la j ournée. Pour une
jo uissance plus longue , s'adresser à la Direction.

Le français, ted que le parlen t les hôteliers bri-
tanniques, est décidément une langue bien ioyeuse...

Mais combien de joyeusetés s«emblables pour-
rait-on relever dans les pancartes de certaines
chambres d'hôtel de la Suisse allemande où les
traductions sont parfois aussi savoureuses qu 'ori-
ginales !

Lt '. oère Piauerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 23.50
Trois mois » 14.— Un mois • S.—

Prix réduits pour certains paya,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES ~"
La Chaux-de-Fonds 10 et le mn»>

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le miw
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le rotai
Etranger . . • • • • • • • •  1S ct le mnij

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie -sctra-réglonale flnnon«s-Suisses S/t*
Bienne et succursales

Le ministre de l'air f élicite Codos et Rossi. Voi ci devant la carlingue du «J oseph Le Brix» de
gauche à droite : Roâsi, M. Pierre Cot, Codos et Louis Blériot

/-.près un raid Ms-foriaue



A Inimp de suite ou épot,ue à
•UUDI convenir , à proximité

de la Gare , beaux logements de 3
el 4 chambres , corridor , cuisine,
bains , chauffage central, ascen-
seur, concierge. Prix avantageux.
S'adr, à M. Mercier , concierge ,
rue D.-JeanRichard 43, ou à M. P.
Feissly, gérant, rue ds la Paix 39.

18299

fl Inimp rue du Collège 23, 2me
n IUUGI étage, 3 chambres , cui-
sine, alcôves , dépendances , pour le
31 octobre 1933. 2me étage, 1 cham-
bre, cuisine, époque à convenir. -
S'adr. chez Mme Ritter , même
maison. tago
Vélos d'occasion.
» ions nr ix  Location dt) Ve oa
dame el homme. Sa recommande ,
Henri Liechti, Garage Hôtel -
de-Ville. 6014

A IAIIAW pour le 30 Avril
lOUGl 1934, au centre

de la ville, maison de 11 chambres,
2 cuisines, bains, dépendances,
ascenseur, chauffage central.

L'Immeuble est à vendre à un
prix avantageux,

S'ad. à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. vxm

Braderie. 0nà SS
de la Braderie, 6 vendeuses cos-
tumées. Prière de donner adres-
se à Case postale 5646, La Chaus-
de-Fonds. 1.685

A lnnon pour le 30 Avril 1934,
'¦JUm au centre de la ville,

2me étage de 6 chambres , 2 cui-
sines, bains, dépendances , ascen-
seur, concierge, chauffage central.
— S'ad. é M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39, 12237

A Innon pour le 30 Avril 1934,
lUUBI rU8 du Doubs 65,

2me étage de 4 chambres , cui-
sine, balcon. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 12289

À InilPP Poar lfl 31 Octobre , lo-
lUllbl , gement de 2 pièces, cui-

sine el dépendances. - S'adresser
rue du Progrès 8, au ler étage, à
droite. 12575

À
lnrinn de suite ou pour épo-
luUCl qUe -4 convenir , Serre

103, pignon d'une cliambre et
cuisine, 18 (r. — Serre 105.
pignon de 2 chambres et cuisine,
27-fr. — S'adresser à M. Louis
Maroni , rue Léopold-Robert 84.

12300

Â
lniinn pourle 31 Octobre 1933,
1UUB1 , 3ma étage de 2 cham-

bres et cuisine, au centre. Prix
modéré. — S'adr. à M. A. Hilt-
brand. Galeries du Versoix. 12301

Hôtel-de-Ville 31 îJSXg
que à convenir, deux pignons de
1 et 3 pièces avec cuisine. — S'a-
dresser à M. Georges Grandjean ,
rue Léopoid Robert 76, au ler
étage. 12600

A InilPP rez-de-chaussée au so-
lUUCI lei^ 2 chambres, cuisine

dépendances, remis a neuf. - S'a-
diesser Hôtel-de-Ville 27. 12611

Rue du Crêt 10. tXZ tpo.
«que à convenir, logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage.
à gauche. 7049
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PAR

SIMONNE RATEL

Plus tard, bd-em plus tard, Isabelle trouva par
hasard «dans un livré une phrase aui disait en
quelques mots ce qu'elle avait remâché pendant
des mois de tristesse et de solitude: «...Tant
d'hoimimes,qui se contentent d'être pour leur
ifemme la synthèse d'un sexe et «d'une profes-
sion ». Cette phrase l'éblouit comme une vé-
rité, comme « sa » vérité. Mais ce n'était qu'u-
ne «de « ses » vérités. Car nous pourrions revi-
ivre sept fois la même vie en remettant indéfi-
niment les p«as dans nos pas, faire sent fois le
¦tour de notre propre vie, banale et mystérieuse,
•familière et inviolable, sans espoir de voir j a-
mais s^ouvrir devant nous les murailles «de la
(cité.

En réalité, ce qu'elle «éprouva pendant ces
premiers mois de vie comimune, échappait à ton-
te défini-lion .On lui avait tellement rânété Que
l'amour venait après le mariage qu'elle avait
essayé de «croire ,pour une fois, oe aue les au-
tres lui avaient dit — de faire ¦confiance à son
mari .d'attendre le miracle en faisant taire cet-
te voix qui lui criait que ce n'était pas la peine
d'attendre, car il ne se produirait j amais rien,
car j usqu'à la fin ce qu'il appelait son amour
(ressemblerait à une meurtrière vengeance, car
jusqu'à la fin, elle ne ressentirait qu 'un désir en
face «de cet amour : fuir , fuir au bout du monde,
pour ne plus voir le dur glacis de ces yeux
bleus où elle n'avait ji amais lu : « Ma chérie,
comme tu es belle», ni aucune de ces phrases

que les romanis prêtent aux hommes ouand ils
les font parler aux femmes, ces phrases dont
elle avait rêvé, comme toutes les j eunes filles,
et qu'Amédée semblait ignorer... Non. ce qu'elle
lirait toujours au fond de ces prunelles, c'était :
« Toi que j 'ai choisie, tu vas payer, tu vas
payer ! » Payer quoi ? Payer pour qui ? Que
lui avait-on fait ? Que lui avait-elle fait ? De
quel nom nommer cej qui la guettait au fond de
ces prunelles d'homme amoureux et qui n'at-
tendait ,elle le sentait bien, qu'une minute d'inat-
tention «de sa part pour bondir sur elle et la ter-
rasser ? Elle en aurait crié d'épouvante et de
solitude, dans cette grande maison sonore, si
elle n'avait été une j eune femme si bien élevée
et si raisonnable.

Mais Isabelle Durras était une j eune femme
raisonnable et bien élevée et elle s'appliquait
de toutes ses forces à faire honneur à la pa-
role d'Isabelle Comtat , puisqu'elle avait dit
«oui», dans une autre vie, en sachant exacte-
yent pourquoi , mais sans savoir, grands dieux !
sans savoir un mot de ce qu'elle faisait...

Pendant quelques mois, Amédée put se croi-
re heureux. Il était amoureux pour la première
fois de sa vie et s'émerveillait de cette nou-
veauté. Il avait épousé Isabelle parce qu'elle lui
plaisait comme aucune femme ne lui avait j a-
mais plu et, pour l'épouser, il avait passé par-
dessus les considérations de la prudence qui
lui remontrait qu 'Isabelle n'avait pas de fortune,
une petite dot et des goûts raffinés, circons-
tance aggravante , alors que lui-même n'était
pas très riche, plus qu'elle, cependant, ayant pu
disposer dès sa maj orité du bien de ses parents:
une quinzaine de mille francs de revenu, dont
il avait fait fructifier le capital. Mais l'amour
avait balayé toutes ces considérations mesqui-
nes et Amédée s'en trouvait grandi à ses pro-
pres yeux. D'ailleurs il n'avait qu'à se féliciter
de son choix. Sa femme était jolie, pleine de

bonne volonté, d'humeur égale et tenait sa mai-
son avec cet art de bien vivre qu'elle avait ap-
pris chez ses parents, les meilleures gens du
monde. Oui , il n'avait qu 'à s'en féliciter. Quoi
de plus doux que de vivre avec la femme qu'on
aime?

Une si jolie peau... une si bonne table... Un
peu trop fantaisiste un peu portée à la prodi-
galité plus aristocrate peut-être que bourgeoise
dans l'ensemble — et cela aurait pu devenir in-
quiétant — mais justement il aimait tant à ré-
diger des emplois du temps, des budgets, des
programmes, il était si exercé dans l'art d'en-
fermer la vie entre des cadres et des formules...
Elle avait de la chance d'être tombée sur un hom-
me comme lui qui saurait mater ce qu'elle
avait d'un peu excessif , d'un peu anarchique.

Comme ils étaient heureux ! A chaque ins-
tant il quittait son bureau , un papier à la main,
cO'Uvert de chiffres et d'accolades, — le nou-
vel emploi du temps, la nouvelle combinaison
du budget, car il en pouvait inventer à l'infini.
Isabelle était à son jardin ou à son piano ou à
sa toilette, mais il fallait qu'elle vînt tout de
suite :

— Ecoute... Suis-moi bien...
Elle approuvait. Une heure après, il redes-

cendait, ayant disposé la même chose dans un
ordre différent.

— Ecoute... Suis-moi bien...
Elle approuvait.
Une fois, ayant cru s'apercevoir, à son re-

gard, qu'elle ne l'écoutait pas, il lui tendit un
piège, avec un plaisir qui l'étonna lui-même :
il lui lut, à un quart d'heure d'intervalle, deux
emplois du temps dont le premier était normal
et dont l'autre supposait une j ournée de qua-
rante-huit heures. Elle les approuva tous les
deux.

Alors, brusquement, il se mit en colère, com-
me cela ne lui était j amais arrivé ni chez sa

grand'mère, ni au collège. Elle ne l'écoutait
donc pas? Elle se moquait donc de la peine qu'il
prenait pour elle ? Mais elle verrait si elle s'i-
maginait avoir affaire à un imbécile ! Il la tien-
drait serré, il l'aurai t à l'oeil, on ne le bernait
pas impunément, etc., etc... et il marchait sur
elle, soulevé de colère : « Tu m'as compris ? »
Isabelle le regardait , avec ses sourcils éton-
nés, sa lèvre bien dessinée, mélancolique et
dédaigneuse. Quand il eut fini , elle s'en alla ,
sans dire mot. Il se sentit un peu honteux et
pensa que pour cette fois il lui pardonnait. C'é-
tait encore une si j eune femme ! Et ils étaient
si heureux !

Il lui lisait aussi des fragments de sa thèse,
qu'il était en train de rédiger. Là, elle l'écou-
tait avec un visible intérêt , mais elle n'en finis-
sait pas de poser des questions , elle l'interrom-
pait à chaque instant pour lui demander l'ex-
plication d'un mot , pour rattraper un chaînon
qui lui manquait. Eh ! que diable, il ne s'était
pas marié pour fonder une école libre ! C'é-
tait évident qu 'elle ne pouvait pas prétendre ,
avec son instruction élémentaire de jeune fille
« comme il faut », à saisir une pensée façonnée
par des années d'études. Mais est-ce qu 'il lui
demandait de comprendre ? Il lui demandait
d'écouter. Il se remit en colère et Isabelle l'e-
couta dès lors dans un parfait silence.

Mais ces petits incidents ne signifiaient pas
grand'chose. Dans l'ensemble, ils étaient parfai-
tement heureux.

On l'aurait stupéfié en lui révélant qu 'il s'é-
tait abattu de tout son poids sur Isabelle, qu 'elle
étouffait , que toute son activité de ménagère ,
de j ardinière, n'était qu 'une manière de lutter
pour sa vie et que ses fleurs , ses bêtes , sa mu-
sique , ses livres, étaient pour la j eune femme
autant d'alliés contre lui.

(A suivre) .

Ponr cause de départ , Lm
pour le 1" novembre, bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine et
dé pendances, au soleil , a 100 m.
de la gare Prii très intéressant.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

12730

Pour cas imprê.a. %:™JïB
3 nièces, bout de corridor éclairé,
W. G. intérieurs, dépendances.
Chauffage central par étage. Belle
situation, eet à louer de suite,
prix avantageux. 1*2654
S'ad. an bnr. de I'clmoartlal» .

Pour vacances : l iï£ iïZ-
leil , vue superbe, à 15 minutes
de la ville, avec pension si on le
désira. 126«94
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

A vPnrirp can8e déPart» l tii
ICUUI C complet noyer poli.

1 lable . 1 couleuse, 1 fourneau
inextinguible, 1 violon */ 4 et acces-
soires. — S'adresser rue du Nord
172, au rez-de-chaussée, à droite.

1271»

A u onr tpp  (ias seiLles. des cros-
ÏClllli O se8i _ ea cages pour

canaris du Harlz et des bouteilles
fédérales. . 12616
S'adr. au bur. da l'clmpartial»

Pif lnA n0 ''"' a veadre, modèle 11°
ri lillU 3i cordes croisées, feutres
blancs, état de neuf , prix avanta-
geux. — Même adresse, un gra-
mophone „V01X DE SON MAI-
TRE" avec disques. — S'adresser
chez M. Humbert, rue du Nord
127. 12715

Modiste
est demandée dans bonne mai-
son de la place. Références et pré-
tentions exigées. — Offres sous
chiffre L. G. 12557, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12557

BRADERIE
Monsieur (éventuellement avec

dame) de toute confiance cherche
engagement comme vendeur ,
caissier, surveillant ou autre . Sé-
rieuses références. — Faire offres
écri tes sous chiffre A. A. i_ 139
au bureau de I'IMPARTIAL . 12139

Sk louer
pour le 31 Octobre 1933 :

fl.-M. PiagBt 4U0cuhsaamtrad.e
côv«« . cuis., w.-c Int., dép. 12295

LlPiaget Q,ïï£$siï&
de corridor , cuisine, w.-c. inlér..
dép. 12296

LlMftËftift&fi¦w. -c, intérieurs. 12297

uUIlJlcIS L J, corridor , cuisine,
bains , w.-c. intérieurs. 12298

S'adr. à M. P. Feissly, géran t,
rue de la Paix 39.

Magasin
à louer

pour de suite ou époque à conve-
nir. — S'ad. le matin, rue de la
Balance 14, au Sme étage. 12216

Beau magasin
au centre de la ville est é louer
pour époque à convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sons chiffre
A. B. 11863, au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 11862

A louer
pour époque à convenir

Plnnrr iO *'ne étage. 3 ebam-rieiU b J_ , près , cuisine. 12443

Temple-Allemand 17, TZt
sée ue 3 chambres, cuisine, cor-
ridor. 12444

Ppnrfpic *18 3me étage de3 ch. .r lU g l Cù 10, cuisine. 12445

Fritz Conrïolsier 22, ler0^.de 4 ebambres . cuisine. 12446

Ral î l flPP - l f l  3roe é t aK8 Sud , de
DdllllllO IU , 4 chambres , cui-
sine, corridor , tout confort mo-
derne. 12447

ftrandac -ii, 3me *-ta Be SaJ- de
Ul allgdû lf, _ chambres, cnl-
sine , corridor. 12448

T APlA VI rez'de-chauasée de
tlUvIC 11, 3 chambres, cuisine,
cor., tout confort moderne. 12449

Plpnrs *i3 ler é,a88 Es1, de
11CUID IV , 3 chambres, cuisine ,
corridor. 12450

Dnjy  i 0 rez-de-chaussée ouest
l ulA 10, de 4 chambres, cui-
sine , corridor. 12451

Plnn-no << I Q  rez-de-chaussée de
F lBUla lu , 3 chambres, cui-
sine. 12452

F.-ConrYOisier 36a, l™ ï!r*
3 chambres, cuisine. 12453

PPildrlC *i X 2me é,aS*-* de trois
U U g l C ù  10, chambres et cui-
sine , w.-c. intérieurs. 12454

Plnnnfl 7 2me éta X e Jt*"ChB.l l C U l û  I , d'une chambre , cui-
sine. 12«i55

Ral on/ iû  «(fl 2meelage droiie .deDali-Hit! IU , 5 ebambres , cui-
sine, corridor , confort moderne.

12458

Jaquet-Droz 12a, SÊ'ffft
dé pendante. 12457

Hôtel-de-Ville 19, "ârj ftK
de 3 chambres, cuisine. 124i8

Promenade 3, f ^ ^tsoleil, gaz installé. 12459

Rlp iir c *•! 2me éta 8e Sud , dericll l ù 0, 3 chambres, cuisine ,
corridor. 12460

Grenier 24, jÈ local ind,.lk
S'adr. à M. René Bolligrer,

gérant , rue Frilz-Uourvoisier 9.

A louer
A prix modéré», pour de

suite ou époque a convenir,
Nord 6*2. sous-sol 2 chambres
et cuisine. Nord 62b. locaux in-
dus t r i e l s  au 1er et 2me étage.
FrilzCourvoisier 58 et 60
Inij- m ni * composés de 1. 2 et 3
chamnres -i cuisine. - S'adresser
a M. A. Xoitaris , rue Frilz-(_our-
voisit-r 58 / 12539

Boîtiers
On demande a acheter

un outillage complet ou partiel.
— Donner détails sous chiffre A.
B. 18729, au bureau de I'IMPAU -
TIAI- 127*29

Baux â loyer. Imp. Courvoisier

A louer
de suite ou à convenir)

PpnriPÔC (H rez-de-chaussée, 3
I l UglGû «1, pièces, corridor,
cuisine. 12422

Progrès 107, Tt;Èiï:Bt,
ridor . cuisine.

Prndrôs Q-t Pienon da 2 P>*-I lU g lCO vl] ces, corridor , cui-
sine. 

Onnnn 77 lar éla 8a ds :! P i('i-
OCi lC I I , ces, corridor , cuisi-
ne. 12423

DpnrfPDO Q Pignon de 1 pièce et
I l U g l Ba il, oetite cuisine. 12424
Sous-sol , local pour entrepôt.

Pour le 31 octobre 1933 1
Ppfiripôe Q-ln 2me éta"a rie
r iU glCi» 011, 8 pièces, corri-
dor , cuisine. 12425

PpfidPP Q Q7fl sec0Dd éta-?e. 3
I I  Ugl Où 9 (a , pièces, corridor
cuisine.

Numa-Droz 104, S8T.».
ces, corridor , cuisine , w.-c. inté-
rieurs. 12426

Numa-Droz 104, £%*%£.;
corridor , cuisine , alcôve éclairée ,
w.-c. intérieurs

Nnma-Droz 108, ggsr &£
dor, cuisine.

•î OP MaP5 _ ¦_ îl seoond étage,
1 Ci lil-ilù l ia, 3 pièces et cui-
sine, J 12427

WriP fi \1K second étage bise,
1VJ1U 11 _, 3 pièces corridor ,
cuisine. 12428

Pnt fi second étage bise, de 3
Liai U , chambres et cuisine.

12429

S'adresser à M. Ernest HEIY
HIOUD , gérant , rue de la Paix 33

A louer 12ô76

Charcuterie
avec arrière-m«igasin , laboratoire
et appartement , situé au centre de
la ville. — S'ad. rue de la Char-
rière 26, an 1er étage Tél. 23180.

MEUBLES
OCCASION

A vendre, très bon murché ,
2 superbes chambres à coucher ,
avec literie qualité ex ira Belle
occasion pour fiancés. Ë. Pfister .
nieutiles. rue Léonold Robert 73.
l.a Chanx-dfrPonda. 126S2

Appareil Dhotoprapliique
est à vendre, marque Ihagee pour
filmpacks ou plaques, objectif
anastigmat Triop liau 1: 6 8. vi-
tesses 1, »/,. >/, . >/ i0. '/s»- '/un de
seconde, viseur brillani . mi.se au
point sur verre dépoli , accès soi
res Prix tr. 40.-. i 2li7 l
S'adr. an bur. de l'-tlmpartial»

0(11
Mobilier de salle a manger

moderne , neuf , composé d'un jo-
li buffet de service, 6 chaises, ta-
ble à rallonges, prix très avanta-
geux. - Canapé, divan , bureau de
dame , tableaux à l'huile, rideaux.
- Oraroonhone meuble en chêne
avec « s«| « i  s , «le. — S'adresser
IU" K z « ..(urvoisier 1, au 2me
éia ««« - 1258*2

Chute fatale dans une chamnre B coucher
•

En se couchant, M. Z. glissa avec la des-
cente de lit et subit, dans sa chute, des
contusions dont les conséquences en-
traînèrent une réduction durable de sa
capacité de travail.

Indemnité payée pour invalidité : 15.250
f rancs. 11397

Une assurance accidents est indispensable à chacun
Pour tous reosei-joerr-eots

a-dressez-vous i\ lt. Cornpaçoie

4Ht ItJRiCH"
PBikwX »li Compagnie d'Assurances contre les Accidents
'̂ ĵ^Ww? et la ResPonsabilité civile
V ĵ ~^*~ 'y représentée par
^HpT** HENRI-VIRGILE SCHMID,

Serre 20 - LA CHAUX-DE-FONDS

âJOVM DTffiROSflGE
ÉÎÉ/^|

S^̂ ^̂ . Pour ies jardins

^̂ ^̂ âi-̂ ^̂ , p°ur |es Garages
Achetez votre tuyau ^IBUBlïCS t,ui vous fepa ies prix
a haute pression chez Bro*W^a« Vvv les plus avantageux

Magasins Collège S — Téléph. 22.321 12743

A LOUER
pour époque à convenir

O _ »_•_* *̂ CI ler étage de 
7 Pièces' corridor,

r lirv Ov» alcôve, cuisine, jardi n d'agrément,
belle situation centrale. Cet appartement peut être éventuel-
lement divisé en deux. — S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud , Gérant, rue de la Paix 33. 12421

Atelier et titre»
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à 10 ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial ».

5278

Sournaux illustrés
et Itevues il vendre après lec-
ture à 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTHY.

On achèterait
une burine moto 350 ou 600 T. T.
en Irèa bon élat , lumière Bosch
et compteur kilométrique exigés
Inulile de faire offres si pas réel-
le occasion. Paiement comptant.
- Ecrire sous chiffre A.M. 13599
au bureau de I'IMPARTIA L. 12599

lattes à (ni*
Moderne* fia» f ASdepuis 11 * lsftf."
MUNI Serre 28.

myrtilles
des ïïiont cignes

lre qualité , 10 kg. fr. 6.60, 5 kg.
tr. 3.50. port en plus, contre rem-
boursement. — E. CAMPANA ,
Exp ort , Maglio di Colla.

JH-63S-M-0 12649



Lettre du Ifal-de-Rui
A\cssidor. — Routes et arbres.
La gare des Hauts-Geneveys.

Villiers , le 13 août 1933.
L'été continue, sous le signe bien caractérisé

de la transpiration. On sue, cet été, le copieux
arriéré des précédents. Les conversations en-
tre passants peuvent se résumer comme suit:

— Quelle chaleur ! un ou deux j ours de pluie
ne seraient pas de trop !

— Peut-être... Mais il ne faut pas se plaindre ,
on a assez demandé le soleil.

Et l'on s'efforce de ne pas bougonner , car
on sait très bien que, si la pluie revenait, elle
risquerait bien de nous rester pour compte !

Nos paysans — ou «agronomes» , c'est plus à
la page ! — ont dû couper et rentrer en vitesse
le peu de regain qui résistait encore aux ar-
deurs solaires, avant qu'une incubation plus pro-
longée ne le réduise à zéro. .

Les moissons, rapidement mûries, commencent
aussi à remplir grand train nos «soliers».

Alors, à mesure que les champs se tondent
l'un aprèsi'autre , la campagne prend petit à pe-
tit, et par plaques touj ours grandissantes, la
teinte brune des années de sécheresse. L'herbet-
te, tordue et grillée , crie sous les pieds, et le
soleil , narquois , la face largement épanouie dans
le ciel ardent , semble nous dire . « Ma foi , vous
m'avez voulu , me voilà , vous en aurez pour vo-
tre rhume. »

Les j eunes qui en ont le temps et le courage
partent , à pied ou à bicyclette, pour se trem-
per dans l'eau « café au lait » des nombreuses
« baignes » dont est parsemé le cours agonisant
du Seyon. D'autres se paient Neuchâtel-Plage
ou La Tène, sinon pour y trouver une eau plus
propre, du moins pour y contempler , dans un
milieu «high life» , des échantillons variés d'hu-
manité nature.

Il existait, à Dombresson, une piscine — une
«baigne», en français de chez nous — où ac-
couraient des baigneurs de tout le Val-de-Ruz.
Elle était grande, profonde , bien cimentée, mais
elle avait le défaut d'avoir coûté plus de 10.000
francs et de ne rien rapporter. Elle fut vendue
à un particulier , qui tenta de Fexplo«iter. L'affaire
ne marcha pas à son idée. Alors, il y fit des
compartiments et y éleva des truites. Main-
tenant la maj eure partie de notre «baigne», à
demi-vide, est en train de se muer en paradis
des algues et des mousses flottantes. Hélas !

* • •
A l'heure actuelle, la plus grande partie de

nos routes sont goudronnées, et les autos y cir-
culent à l'allure que l'on devine, et en quantité
telle que l'on a peine à se croire en pleine
crise.

Je suis, on a déj à pu le voir , un amoureux
des choses du passé, un de ces fossiles qui re-
grettent , par exemple, les bonnes vieilles allées
de peupliers qui bordaient autrefois nos routes.
Pauvres peupliers, ils s'en vont, l'un après l'au-
tre, rongés je crois par la maladie et la vieil-
lesse. De ma fenêtre , j e ne vois plus que les
quelques rares spécimens qui , le long de la route
de Dombresson à Savagnier , ont résisté à la
tourmente. Isolés, espacés, minables, on dirait
voir des plumeaux retournés, déplumés à la suite
de bons et loyaux services.

L'Etat-Providence, il est vrai, par l'intermé-
diaire «de ses braves cantonniers, -remplace peu à
peu par d'autres arbres ceux qui s'en vont ainsi.
Et pour habiller mieux encore la route qui, de
Villiers, court aux Hauts-Geneveys, on y a plan-
té, en aval et en amont de chaque village, de
modernes poteaux indicateurs flambant neufs.
Chacun «comprend la beauté de la nature à sa
manière ; un merci, tout de. même !

Dans le soir tiède, les routes sont plus calmes,
à quelques exceptions près. Les gens qui , comme
moi, demeurent au bord «de celle qui conduit de
Villiers aux Bugnenets , assistent «de leurs lits,
sinon par la vue, du moins par l'ouïe, au bruyant
-défilé des promeneurs nocturnes qui, entre 10
heures et minuit, se mettent en route pour Chas-
serai, sous le malicieux prétexte d'assister, de
là, à un lever de soleil qu'on ne voit j amais. Ah !
si les vieilles planches de la métairie de Frenis-
berg pouvaient parler , les lecteurs de l'Impar-
tial auraient quel que chose de bien intéressant à
lire...

Pour terminer ce chapitre , j e serais reconnais-
sant à celui de mes lecteurs qui pourrait me dire
quel est l'ami inconnu qui , partant j ustement à
Chasserai le soir du samedi 5, a troublé mon
sommeil commençant en criant : « Achetez l'Im-
partial , dernières nouvelles !» J'irais vite l' abon-
ner. # * *

La Confédération , quan d elle s'y met, fait bien
les choses. Je veux dire par îà que la nouvelle
gare «des Hauts-Qeneveys est un magnifique
bâtiment , presque, aussi luxueux que les palais
de notre Banque Cantonale. Pour un peu, on se
déchausserait avant d'y entrer !

Mais on y a oublié le principal : des passages
sous-voies. Ceux qui ont l'occasion d'y prendre
le train savent le danger que l'on y court lors-
qu 'il s'agit de « camber » ces voies aux heures,
très fréquentes , où deux trains s'y croisent. La
rareté des accidents qui s'y produisent me fait
penser, ou bien que les voyageurs sont des acro-
bates accomplis .ou bien qu'une bo«nne fée veille
sur eux.

Ici comme en beaucoup d'autres choses on a
fait tou t pour tirer l'oeil , et rien, ou le minimum,
pour la commodité et la sécurité !

A. A-D.
N. B. — Dans ma lettre du ler août, le typo-

Kraobe a fait une erreur 'dont ]e prends r«enttène «

responsabilité. Une majuscule trop hâtivement
manuscrite lui a fait mettre « Nœgitli » au lieu de
Vœgtli , pour le nom de l'associé de M. Brandt,
de la fabrique de poussettes de St. Martin. De-
puis lors, je prends des billets pour toutes les
loteries dont le l«er prix est une machine à

Serine ,1

Chronique jurassienne
A Bienne. — Insolations.

Dimanche aprèa-midi, Hauto sanitaire de
Bienne était appelée au restaurant Gottstatter-
haus, à Vigneules, pour prendre un j eune hom-
me nommé D. B.„ âgé d'une vingtaine d'anées,
qui , par suite de la chaleur torride, avait été
frappé d'un malaise. Le malade, très abattu, qui
était heureusement acompagné de sa mère, fut
reconduit à son domicle , chemin de la Thièle.
De nombreuses personnes qui se trouvaient sur
les bords du lac, ainsi que des militaires can-
tonnés dans la région de Lambooing, ont été éga-
lement frappés d'insolation.

lmcrimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Un grand Sir d'inauguration
à La Chaux-de-Fonds-Eplatures

Premiers résuitals

La Société de tir «Les Armes-Réunies», à la
Ohaux-de-Fonds avait organisé samedi et di-
manche à l'occasion de l'inauguration de son
nouveau stand , un grand tir qui comportait spé-
cialement un concours cantonal de sections et
les matches interdistricts . L'affluence des ti-
reurs durant ces deux j ournées fut considé-
rable si l'on pense qu 'il y en avait quelque 750
de sections. L'organisation fut excellente et la
société organisatrice mérite de sincères félici-
tations. La question des matches interdistricts
se disputant lors d'une manifestation de cette
envergure avec un si grand nombre de tireurs
de sections devra être étudiée par le comité can-
tonal , et il serait bien préférable , croyons-nous,
de ne pas faire disputer ces j outes simultané-
ment. Au suj et du palmarès que nous donnons
ci-après, nous tenons à exprimer spécialement
nos très sincères félicitations à M. Emile Kel-
lenberger, coiffeur bien connu à la Chaux-de-
Fonds, qui a été proclamé pour la deuxième
fois champion cantonal au tir au fusil et à son
concitoyen Robert Switalski, de Travers, qui
obtient pour la seconde fois également le titre
de champion au pistolet. Voici donc, sous ré-
serve de modifications les premiers résultats
des
Matches interdistri cts. — Tir au fusil , classe-

ment général:
Moyenne

1. District de La Chaux-de-Fonds 237,250
2. District du Locle 230.142
3. District de Boudry 229.000
4. District du Val-de-Travers 227,200
5. District de Neuchâtel 226.000
6. District du Val-de-Ruz 222.800

Champion cantonal :
Kellenberger Emile, Chaux-de-Fonds 501

Champion debout : Hadorn Fritz, Chaux-de-
Fonds; 157 p.

Champion à genou : Kellenberger Emile,
Chaux-de-Fonds, 181 p.

Champion à terre : Stehlin Albert , Chaux-de-
Fonds, 180 p.

Obtiennent la maîtrise cantonale dès 475 p.,
au total de 2 séries de 30 balles :
Kellenberger Emile, Chaux-de-Fonds points 501
Hadorn Fritz, Chaux-de-Fonds 495
Rusch Werner, Saint-Biaise 487
Rieben Paul, Peseux 484
Levaillant Julien, Chaux-de-Fonds 483
¦ ¦¦ r _¦-.-_-----——""" »«M-» iMtiÊniMiimni i,

Stauffer Bernard , Chaux-de-Fonds 483
Monnet Léon, Travers 483

Ont obtenu l'insigne distinctif argent , mini-
mum 230 points, 30 coups sur cible de 1 mètre,
divisée en 10 cercles dont 10 dans chaque po-
sition , debout, à genou , à terre :

Points
Kellenberger Emile, Ohaux-de-Fonds 248
Rieben Paul, Peseux 247
Zimmermanm François, Neuchâtel 246
Stauffer Bernard , Ghaux-de-Fonds 243
Stehlin Albert , Ohaux-de-Fonds 2-11
Hadorn Fritz, Chaux-de-Fonds 240
•Fankhauser Werner , Ghaux-de-Fonds 240
Rusch Werner, Saint-Biaise 240
Richter Georges, Neuchâtel 237Poget Charles, Chaux-de-Fonds 236
Oesch Werner , Le Locle 236
Levaillant Julien, Chaux-de-Fonds 236
Grandj ean Léon, Chaux-de-Fonds 235
Winkelmann Otto , Chaux-de-Fonds 235
Voirol Maurice, Chaux-de-Fonds 234
Feuz Hermann , Les Ponts 233
Froidevaux René, Le Locle, 230
Gaberel Jacques , Dombresson 230
Krugel René, Travers 230
Maurer Gottlieb , Le Locle 230
Monnet Léon, Travers 230
Porret Charles Frésens 230

Mlatdh au pistolet
Classement général

1. District de La Chaux-de-Fonds 239,857
2. District du Locle 239,800
3. District du Val-de-Travers 132,750
4. District de Boudry 225,500
5. District du Val-de-Ruz 225,250
6. District de Neuchâtel 224,333

Champion cantonal :
Switalski Robert , Travers 518

Obtiennent la maîtrise cantonale :
(2 séries de 30 balles, minimum 470 points)

Switalski Robert, Travers 518
Oesch Werner, Le Locle 508
Winkelman n Jean , Chaux-de-Fonds 488
Vuille Robert, Le Locle 488
Barrelet Jean-Louis, Cernier 486
Winkelmann Otto , Ghaux-de-Fonds 484
Hadorn Fritz, Chaux-de-Fonds 480
Paris Louis, Colombier ' 474
Bernard Eugène, Brenets 470

Obtiennent l'insigne distinctif 30 COUPS à tirer
sur cible décimale, 50 centimètres en 10 rayons,
minimum 230 points.
Oesch Werner, Le Locle 255
Switalski Robert, Travers 252
Barrelet Jean-Louis, Cernier 249
Hadorn Fritz, La Ohaux-de-Fonds 248
Winkelmann Otto, La Chaux-de-Fonds 244
Monnier Gaston, La Chaux-de-Fonds 242
Vuille Robert, Le Locle 242
Winkelmann Jean, La Ghaux-de-Fonds 241
Widimer Paul, Neuchâtel 238
Dintheer Walter, La Ghaux-de-Fonds 237
Levaillant Julien, La Ghaux-de-Fonds 235
Paris Louis, Colombier 235
Bernard Eugène, Brenets 234
Salz Louis, Le Locle 233
Perrenoud Yvan, La Ghaux-de-Fonds 232
Tbiébaud Fernand, Bôle 230

Samedi nous avons noté au stand la présence
de M. Romang, préfet de La Ghaux-de-Fonds, et
du sergent-major Auguste Maridor de Genève,
vice-président des journées suisses de sous-offi-
ciers qui viennent de se terminer ; ces messieurs
ont visité les installations et se sont spéciale-
ment intéressés au tir lui-imême.

Donnons encore les résultats du
CONCOURS DE SECTIONS

Catégorie 1 (concours très dif f ici le)
(Couronne pour 47 points et au-dessus)

1. Neuchâtel , Carabiniers du Stand 51,552
2. Chaux-de-Fonds, Les Vengeurs 49,420
3. Couvet, La Carabine 46,159

Catégorie II (concour s diff icile )
(Couronne pour 45 points et au-dessus)

1. Fleurier, Armes Réunies 51,399
2. Ghaux-de-Fonds, Sous-officiers 50,726
3. Travers, Avant-Garde 49,069
4. Le Locle, Carabiniers du Stand 47,071
5. Le Locle , La Défense 46,981
6. Colombier , Tir militaire 46,861
7. Cernier, Société de Tir 46,508
8. St-Aubin Tir de campagne 44,134
9. Auvemier, Tir militaire 43,351

10. Les Verrières , Echo de la Frontière 41,129
Catégorie III (concours moy en)

Couronne pour 44 points et au-dessus
1. Dombresson-Villiers, Patrie 47,101
2. St-Blaise, Armes de guerre 46,838
3. Boudry , Mousquetaires 46,617
4. Rochefort , Armes de guerre 46,588
5. Ghaux-de-Fonds , Carabiniers du

¦contingent fédéral 45,826
6. Mari n , Les Fusiliers 45,605
7. Cortaillod , Les Mousquetaires 45,016
8. Peseux, Armes de guerre 44,673
9. Les Brenets, Armes de guerre 43,841

10. La Chaux-du-Milieu Armes de Guerre 43,763
11. Savagnier , Mousquetaires 43,345
12. Ponts de Martel, Amis du tir 41,939

Catégorie IV (concours f acile)
(Couronne pour 42 points et au-dessus)

1. Ghaux-de-Fonds, Montagnarde 45,453
2. Ghaux-de-Fonds Grutli 44,870
3. Landeron, Tir de Campagne 44,592
4. Ohaux-de-Fonds, Helvétie 44,761
5. Les Bayards, Union 42,474
6. Ghaux-de-Fonds, Aiguillon 42,135
7. Hauts-Geneveys, La Montagnarde 41,246
8. La Brévine, Armes «de guerre 40,767
9. La Sagn e, Armes de guerre 39,766

10. Gornaux, Le Vignoble 39,480
11. Valangin , Armes de guerre 39,196
12. Ghaux-de-Fonds, Armes de guerre 38,267
13. Geneveys-sur-Coff., Armes de guerre 38,070
14. Coroelles-Gormondrèche, Mousquetaires

37,571
15. Hauterive, L'Union 37,315
16. Planchettes, L'Espérance 35,821

CHRONIQUE^

(Constantinople, ville inconnue
¦>«¦_* Claude Farrère

(Suite et fin)

Eh règle générale , les dames pérotes ne
vont « chez les Turcs » qu'une fois dans leur
vie : le j our de leur première communion. L'u-
sage est, ce j our-là, après la cérémonie reli-
gieuse, de faire une petite promenade à Stam-
boul pour admirer « Les Turcs » chez eux; cet-
te promenade , on la fait en voiture fermée , et
on ne baisse surtout pas les glaces ! Dame :
« chez les Turcs », qui sait la catastrophe qui
pourrait arriver ? et l'on se raconte d'horribles
histoires... On ne risque donc l'aventure qu 'une
seule et unique fois, avec beaucoup de précau-
tions... Bref , sur la rive nord de la Corne d'Or ,
dans Galata et dans Péra , Stamboul et la Tur-
quie sont sensiblement plus ignorées que dans
Paris ! Les , Pérotes ne vont j amais en vraie
Turquie et ils en ignorent tout.

Voici l'idée — on ne peut plus fausse — que
tout le monde levantin , je veux dire que les
Grecs et les Arméniens de Constantinople, et
aussi la plupart des Occidentaux , touristes et
autres, de passage à Péra. voici îa fantastiqu e
idée que se font de Stamboul, jadis Byzance,
et naguère capitale du Commandeur des
Croyants , tous ces pauvres gens qui, pourtant ,
peuvent apercevoir Stamboul de leurs fenêtres :

« C'est une ville où il y a beaucoup de mina-
rets sur beaucoup de mosquées. On entre par
un pont, — en voiture ! — et puis l'on tourne à
çauche, et. après avoir circulé dans une rue
qui ressemble à beaucoup d'autres rues (il y a

même un tramway dans cette rue), on arrive
à une immense église grecque qu 'on appelle
Sainte-Sophie, qu 'on peut généralement visiter.
Sans doute , elle a été transformée en mosquée
l'an 1453, quand le sultan Mahomet le Conqué-
rant prit Constantinople; mais on peut y en-
trer tout de même, et c'est assez curieux, car
les Turcs ont laissé là-dedans presque tout in-
tact ! — Croiriez-vous ? — Au delà , on trou-
ve une place immense , qui est l'ancien hippo-
drome de Byzance. Trois colonnes y sortent
de terre ; l'une de ces colonnes, paraît-il , est
l'ancien trépied de la pythonisse de Delphes ,
les trois serpents enlacés s'y retrouvent. Tou-
tefois , elle est fort abîmées , et on la reconnaît
à peiné. Enfin , continuant — et , surtout , n'ayez
Pas l'imprudence d'ouvrir une seule glace de la
voiture ! — on arrive , après avoir roulé deux
heures, par des rues où il n'y a rien, à une im-
mense muraille byzantine : l'ancien rempart de
Constantin. Et, quand on a « fait » les rem-
parts d'un bout à l'autre , on s'en revient par
un quartier étroit et grillé qui s'appelle le Pha-
nar. Alors , on repasse le pont, et on respire :
on peut baisser enfin les glaces, on a quitté les
« Turcs », et il n'y a plus de danger... »

Mais oui ! Voilà ce que croient cle Stamboul
tous les Européens qui vivent à Péra, à très
peu d'exceptions près.

Vous voyez que Constantinople , en somme,
est une ville très inconnue.

(Reproduction , même partielle interdite).

(Otte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Syndicat d'élevage chevalin Jura Neuchàtelois.
Les membres du Syndicat d'élevage cheva-

lin Jura Neuch àtelois ainsi que les agriculteurs
en général sont rendus attentifs à l'annonce qui
paraît ce j our et qui rappelle :

1. que le concours annuel chevalin aura lieu
j eudi 31 août à 8 h. à la Chaux-de-Fonds, Pla-
ce du Gaz et à 4 h. à Sommartel.

2. que les inscriptions seront reçues jus-
qu 'au 26 août en donnant le signalement et l'o-
rigine de la bête.

3. que la j ournée récréative avec vente des
poulains et bétail bovin aura lieu j eudi 17 août
1933, à Sommartel.

Programme : 11 h., visite des poulains et des
génisses. 12 h, dîner. 14 h., vente de : une j u-
ment 3 'A ans issue de Rostand , portante ; une
pouliche 30 mois , par Uri; une pouliche et un
hongre de 18 mois; une vache portante du 15
j anvier; 7 génisses portantes pour différentes
époques ; 2 génisses non portantes. Terme de
paiement : 60 j ours moyennant caution ou 2 %
escompte au comptant.

Le comité compte sur une forte participa-
tion des membres du Syndicat , de leurs amis
et connaissances , ainsi que de leurs familles. Il
espère que les amateurs se rencontrero nt nom-
breux à Sommartel ce j our-là. Quant au di-
ner, les participants pourront s'inscrire auprès
de M. Charles Brauen à Sommartel. qui ren-
seignera

4. Que les inscriptions sont demandées pour
l'hivernage des poulains de Sommartel. Un
appel tout spécial est adressé aux amateurs de
chevaux et bétail bovin pour la vente du 17
août.

Le Comité du Syndicat.

Communiqués

ffeiMÉZ m mit RfRPHH



L'actualité suisse
Des vols à la gare de Zurich. — Du danger

d'ôter son veston
ZURICH, 14. — Depuis trois semaines, un

grand nombre de vols de portefeuilles et de
porte-monnaie sont signalés chaque j our à la
gare centrale de Zurich. La plupart des obj ets
sont volés pendant que les voyageurs se
promènent sans veston sur le quai ou dans le
couloir des wagons. La police est finalement
parvenue à mettre la main sur un j eune ap-
prenti boulanger, d'origine autrichienne, qui fut
trouvé porteur d'une somme d'argent élevée.
Jusqu 'ici, il a avoué deux vols commis, en gare
de Zurich, lesquels lui rapportèrent , l'un 1300
lires, l'autre 180 francs.

Un j eune garçon tué par une auto
BELLINZONE, 14. — Hier soir dans la région

de Guro une automobile a atteint un garçon de
7 ans, le blessant grièvement. Le garçon a été
transporté à l'hôpital, mais il y a succombé
deux heures après.

La fête des tambours suisses
LENZBOURG, 14. — La 7me fêe des tam-

bours suisse a eu lieu samedi et dimanche à
Lenzbourg. Voici les 3 premiers résultats des
différents concours qui furent organisés :

Concours de section, Cat. A 1. Zurich-ville ;
2. Soleure : 3. Travers. — Gat. B : l . Roggwil;
2 Rorbas (canton de Zurich) ; 3. La Chaux-de-
Fonds.

Concours de groupe : 1. Soleure ; 2. Lucer-
ne ; 3. Zurich-ville.

Concours individuels artistiques : 1. Howald
Hermann, Zurich ; 2. Schlatter Gottfried , Ror-
bas ; 3. Zobrist Jitlius,- «Lucerne.

Concours de vétérans : 1. Brunnhofer Albert ,
Aarau ; 2. Geiser Walter, Soleure ; 3. Korodi
Reinhard, Winterthour.

Concours pour tambours d'ordonnance : I.
Brunner Edouard , Bouj ean 2. Lehmann Aloïs,
Lucerne ; 3. Herzog Henri, Lucerne.
Après une année. — Une affaire de meurtre

sadique qui r«ebondit
BERNE, 14. — On se souvient qu'une femme

de 45 ans, Marie Rupprecht, fut trouvée assas-
sinée dans la mâtiné du 24 octobre 1932, non
loin de la station de Deisswil, après avoir été
violée. Le gardien de nuit d'une fabrique, le
nommé Frédéric Gerber avait été arrêté, comme
meurtrier présumé, le 3 novembre 1932, puis re-
laxé le 7 avril dernier, l'enquête ayant établi
qu'il était innocent. Or, cette affaire vient de
rebondir, annonce le « Berner Tagblatt ». Sur
mandat du nouveau juge extraordinaire d'ins-
truction désigné par la chambre des mises en
accusation du tribunal cantonal, deux jeunes
ouvriers peintres, l'un âgé de 17 ans, demeurant
à Ittîgen, l'autre de 22 ans, domicilié à Oster-
mundigen, viennent d'être arrêtés et conduits à
la prison de district à Berne, samedi après-midi.

Le voleur de moutons est arrêté
INTERLAKEN, 14. — La police est parvenue

à appréhender à Landquart l'audacieux voleur
qui, il y a quelques j ours, sur la Butschlalp
réusit à détacher une cinquantaine de moutons
d'un troupeau, les conduisit à Boennigen et vou-
lut de là les expédier à Berne afin de les ven-
dre à son profit.

•> Saint-Gall hérite
ST-GALL, 14. — Les dispositions testamen-

taires prises de son vivant par M. Jean Reiser,
à Saint-Gall , lesquelles portent sur une somme
de 206,872 fr. 20 spécifiaient qu'elles ne pour-
raient entrer en vigueur qu'au décès de la soeur
du testataire. Celle-ci venant de mourir , le tes-
tament dévient exécutoire. C'est ainsi que le
tiers de la somme précitée est attribue a un
«Fonds d'apprentissage Jean Reiser» qui va être
fondé incessamment ; un sixième au Sanatorium
saint-gallois de tuberculeux; un sixième égale-
ment à la Fondation Winkelried de Saint-Gall
et le dernier tiers à diverses institutions d uti-
lité publique saint-galloises.

Chronique jurassienne
A Laufon. — Découverte archéologique.

M. Gerster, l'architecte jurassien de Laufon,
qui se passionne pour les vestiges de l'antiquité ,
a découvert et dégagé une villa romaine à
Muschlag, à mi-chemin entre Wahlen et Laufon.
.La conservation de l'édifice antique est mer-
veilleuse et se présente comme unique en Suis-
se. Rien ne manque : le portique, la cage de
l'escalier, les salles chauffées pour l'hiver, les
salles de bains, la chaufferie, la cuisine. Ces
vestiges ne laissent pas le moindre doute sur
leur origine, et M. Gerster a été assez heureux
d'en fixer la date, premier siècle de notre ère.
Cette villa était la propriété d'un riche Romain.
On a trouvé aussi les restes d'îune ancienne cons-
truction en bois, antérieure au premier siècle.
Des scories enchâssés dans les murs permettent
d'affirmer que les Romains du premier siècle
avaient déj à coulé du minerai de fer à cet en-
droit. Cette villa ne peut être malheureusement
conservée.
A Bienne. — La route rouge.

Samedi, M. Racine, domestique chez M.
Wyssbrodt , à Boujean , qui suivait, conduisant
un char attelé, la route de Soleure, a été at-
teint par une automobile alors qu'il se trouvait
à la hauteur de la place de football . Griève-
ment blessé, le malheureux fut transporté à
l'hôpital de Bienne.

Dimanche, à 19 h., M. Fritz Bggli, âgé d une
quarantaine d'années, domestique chez M. Wei-
bel, à Radelfingen, qui suivait à bicyclette la

rue d'Aarberg, a fait une chute grave sous le
passage sous voie de Bel-Air, en voulant évite,-
une auto, la roue de son vélo étant entrée dans
la ligne du tram. Blessé très gravement à la
tête, l'infortuné, qui avait perdu cnonaissance,
fut transporté à l'hôpital au moyen de l'auto
sanitaire.

Et à 23 heures, un motocycliste bernois, M.
Pfister, qui descendait la route de Reuchenette,
ébloui par les phares d'une auto roulant en
sens inverse, est venu se jeter contre um mur
en dessus de Frinvilier. Egalement grièvement
blessé, M. P. fut amené à l'hôpital de Bienne parl'auto de M. le Dr Kocher.
Au Vallon. — Décédé des suites d'un accident.

De notre corresp ondant de Saint-lmier .
Nous apprenons que le motocycliste qui a étévictime de l'accident survenu dans la nuit dej eudi à vendredi au tunnel, sur la route canto-

nale au-dessus de Frinvillier, est décédé same-
di après-midi à l'hôpital de district, à Bienne,
ou il avait été transporté. L'infortunée victimen'avait pas repris connaissance. Il s'agit d'unj eune homme de 25 ans dont les parents habi-
tent près de Schupfen et qui travaillait à Cour-
¦chapoix. La veille de l'accident, il s'était rendu
en motocyclette chez ses parents d'où il était re-parti dans la soirée. Sur le chemin du retour, ils'était arrêté à Douanne. Quoique personne n'ait
été témoin de ce malheureux accident, on peut
admettre qu 'il s'est produit aux environs de
minuit. , , ,

A l'endroit de l'accident, la route fait un con-
tour que le motocycliste, pour un motif ou pour
un autre, n'a pas pu prendre. En effet , des tra-
ces de la moto ont été relevées sur la chaussée,
desquelles il résulte que la machine a quitté in-
sensiblement la droite de la route pour venir
s'écraser finalement contre la paroi du tunnel
côté gauche.

Les courses de chevaui
de Saignelégier

Collections :
1. Froidevaux Oscar, Noirmont.
2. Bellelay, Maison de santé.
3. Syndicat, Berthoud.
4. Vermeille Paul, maire, Sous le Bémont.
5. Froidevaux Frères, Les Montbovats.
6. Vermeille Georges, Saignelégier.
7. Theubet Jean, Réclère.
8. Vermeille Alfred , Les Guffattes.
9. Baconat René, Les Guffattes.
10. Jobin frères, Les Bois.

11. Frésard frères, Montfaucon.
12. Chenal Léon, Saint-Brais.
13. Quenet Auguste, Saignelégier. •
14. Frésard Henri, Bémont.
15. Vermeille Paul, Saignelégier.

Médailles délivrées :
Bellelay, asile, pour Chasseur, étalon âgé de 24

ans, excellent raceur .
Froidevaux Oscar, Noirmont , première collection
Fridez Eugène, Buix, «Vigneron», No 8.
Bourquard Joseph , Boécourt, «Valois», No. 7.
Jobin frères , Les Bois, plus grande collection

et310115 - ,. X, -MFrésard frères, Froidevaux , «Llll», No. 71. _
Froidevaux frères, Les Montbovats, «Gamine»

No- 150 , , _ „ iBeriincourt et St-Imier , gobelet mutuelle che-
valine.

Course de voitures à 4 roue- ;
1. Aubry Joseph , Gerlatez.
2. Gattin Jean, Gerlatez.
3. Beuret Paul , La Bosse.
4. Girardin Jean, Les Ecarres.
5. Beuret Paul, La Bosse.

Course campagnarde
1. Groux R., capt. tr., Saint-lmier, monté par

Brand.
2. Finger E., Les Ponts-de-Martel.
3. Froidevaux Emile, Montbovats, monté par

Frésard Michel.
4. Sterchmann, Bienne.
Prix du Jura. — Gourse au trot attelé ou monté
1. Mûri et Fuglister, Neuchâtel.
2. Riesen H., Kpniz.
3. Riesen H., Kôniz, drivé par R. Riesen fils.
4. Zavallone, Ant., Yverdoro,

Prix de la Cavalerie. — Course militaire
pour soldats

1. Nicod Em., drag., esc. 2, Bottens, monte
par Nicod, Georges.

2. Bieri W., mitr. esc. 2, Ammannsegg.
3. Richardet S,, drag., esc- 2, Yverdon.
4. Aubry Michel, drag., esc. 7, Emibois.
5. Vermeille J., drag., esc. 26, Bémont.
6. Kunty M., drag., esc. 56, ûhau«x-de-Fonds.
7. Augsburger W., drag., esc, 26, Saint-lmier.
Concours hippique. — I. Catégorie 1. — Prix

d'ouverture
1. Burrus Léon, ler lieut., esc. drag. 7, Bon-

court.
2. Walker A., ler lient., esc drag. 7, Bienne.
3. Kottmann , Mlle Hedw., Soleure.
4. Krenger H., ler lieut., esc. 13, Pieterlen.
5. Sdhûrch F., ler lieut., esc. 14, Soleure.
6. Frikart A., ler lieut., esc. drag. 17, Lucerne.
II. Catégorie Mi — Parcours de chasse. — Prix

des Franches-Montagnes
1. Buchenhorner Ed., ler lieut., esc. 28, Ep-

tingen.
2. Karli Max., ler lieut., esc. drag. 14, Zuchwil.
3. M|oeri Ri*, St-Imier. Gavaïjeil : (Groux R.,

capt tr., Saint-lmier.

4. Soutter A., capt. esc. drag. 4, Aigle.
5. Walker A., ler lieut., «esc. drag. 7, Bienne.
6. Krenger H., ler lieut., esc. drag. 13, Pieter-

len.
Prix des Officiers. — Gross Country militaire
1. Bernhard H-, ler lieut. art., Berne.
^. Musy P., lieut., esc. drag. 5, Berne.
3. Choquard F., ler lieut., esc. drag. 56, Por-

rentruy. Cavalier : Capt. Groux , St-Imier.
4. Herren Ed., lieut., esc. drag. 10, Laupen.
5. Frikart A., ler lieut., esc. drag, 17, Lucerne.

Chronique neuchateloise
A Boudevilliers. — Eglises indépendantes.

(Corr.). La réunion des Eglises indépendan-
tes du Val-de-Ruz s'est déroulée dimanche
après-midi, sous les magnifiques ombra ges de la
propriété de M. A. Bachmann. Après une intro-
duction de M. le pasteur Luginbûhl , de Boude-
villiers, on y goûta les brèves et excellentes al-
locutions de MM. les pasteurs Clerc, de Cer-
nier, Benoît de Fenin, Reymond de Goffrane,
et de M. J. Burger, missionnaire. Puis vint la
partie récréative, avec choeurs, j eux et colla-
tion, qui termina j oyeusement ce bel après-midi.

CHRONIQUE,

Un drame
en pleine rue Léopold-Robert

Un Individu tire 5 coups de revolver
contre une femme

Grave panique > matin a 11 heures moins
dix au débouché de la rue Traversière, c'est-à
dire à l'angle de l'Hôtel de Paris. Tout à coup,
on entendit une série de détonations rapides,
un véritable feu de magasin. L'animation à ce
moment était particulièrement dense du fait que
de nombreux chômeurs et chômeuses reve-
naient à la maison après avoir passé au bureau
de contrôle de la rue Jaquet-Droz. La plupart
des passants, pris d'une peur justifiée, s'en-
fuyaient dans les corridors des maisons voisi-
nes.

Une femme se précipitait rapidement au tra-
vers de la rue Léopold-Robert et, accostant un
groupe de promeneurs, elle s'écria :

Protégez-moi, il me tire dessus :
On conduisit la malheureuse dans un maga-

sin de mode où peu à peu elle se remettait de
sa grande émotion.

Pendant ce temps-là, quelques témoins de la
scène tragique s'approchaient d'un individu qui
s'était dirigé vers le trottoir central et continuait
son chemin comme si aucun fait insolite ne s'é-
tait déroulé.

— C'est vous qui avez tiré, lui dit-on.
Mais l'individu nia de façon très énergique.
Néanmoins, deux citoyens courageux, MM.

Raoul Erard et Paul Clerc, saisirent brusque-
ment le personnage soupçonné et tandis que
l'un d'eux le tenait à bras le corps, le second re-
trouvait dans une poche du veston un petit re-
volver belge encore tout chaud.

Il n'y avait plus à nier devant un fait de cul-
pabilité aussi probant.

L'auteur de cette scène dramatique est un
nommé Albert D., mécanicien de son état, âgé
de 45 ans. Bien que marié il avait entretenu
une liaison extra-légale avec une daïne de no-
tre ville. Mais depuis un mois, cette dernière
avait rompu toute relation. D. était extrême-
ment mécontent, pour ne pas dire furieux, d'a-
voir été éconduit et chaque Jour de nouvelles
menaces étaient formulées à son ancienne amie.
Celle-ci avait fait part de la chose à la police
de sûreté qui avait vertement admonesté le fau-
tif.

Ce matin, les deux personnages se rencon-
traient à la Halle aux enchères alors que tous
deux allaient signer. D. attendit son ex-amie et
voulut lui adresser la parole, mais la dame ne
voulut rien savoir et s'enfuit vers la rue Léo-
pold-Robert en empruntant la rue Traversière.
D. se trouva à quelque distance d'elle, vers
l'Hôtel de Paris, et c'est à ce moment qu'il sor-
tit son arme et tira plusieurs coups de revolver,
cinq d'après les déclarations des témoins et
trois selon l'auteur du drame. Le mécanicien D.
déclare qu'il ne voulut qu'effrayer son amie et
qu'il a tiré en l'air. Il appartient à la Sûreté de
préciser ce fait. Ce que nous savons d'après
les renseignements fournis par de nombreux
témoins, c'est qu'il y eut en cette circons-
tance un véritable miracle, puisQue per-
sonne n'a «été atteint.

D'autre part, il est à retenir que D. a acheté
tout dernièrement son arme. Cet individu a été
longuement interrogé par M. Hainard, commis-
saire de police. On l'a ensuite écroué dans les
prisons de la ville.

S P O R T S
Aux championnats du monde cycliste sur la

route. — Le coureur suisse Egli vainqueur
Lundi matin, à 9 heures, les amateurs ont pris

le départ pour le Championnat du monde sur
route, oamportant dix fois le parcours de la

piste de Montlhéry. L'épreuve s'est terminée par
une grande victoire suisse : Paul Egli s'est
classé premier avec une bonne avance, devant le
champion suisse Kurt Stettler, qui avait lui-mê-
me une minute d'avance sur le reste du lot.
Au Sme tour, dans la côte de «Latize, Paul Egli
s'est é-chappé du groupe de tête de six hommes
et dès ce moment a augmenté continuellement
son avance. Au déhutdu 9me tour , Stettler s'est
échappé également et a ainsi conquis la deuxiè-
me place.

Classement provisoire: 1. Paul Egli (Suisse),
champion du monde 1933, les 125 km. en 3 h.
21' 48", moyenne 37,165; 2. Kurt Stettler (Suis-
se), 3 h. 22' 32"; 3. Lowagie (Belgique), 3 h. 23'
31" ; 4. Schneider (Luxembourg), 3 h. 23' 55";
5. Soheller (Allemagne), 3 h. 24' 24" ; 6. Deben-
ne (France) 3 h. 25' 23"; 7. C. Savedra (Argen-
tine), 3 h. 26' 27".

Classement définitif : Du ler au 6me rang, pas
de changement, sauf le temps de Stettler, qui
est de 3 h. 22 m. 39 s.; 7. Deforge (France), 3 h.
26 m. 47 s.; 8. Meersch (Luxembourg)) ; 9-
Stach (Allemagne); 10. Martin (Suisse), même
temps; 11. Saavedra (Argentine), 3 h. 26 m. 55
s.; 12. Spallard (Angleterre).

La course des professionnels
Les professionnels avaient à couvrir 250 km.

et ont pris le départ à 11 h. 40, mais l'allure a
été plus failble à cause de la chaleur. Voici le
classement connu :

1. Speicher, 7 h. 08' 58"; 2. A. Magne; 3. Va-
lentyn (Hollande) ; 4. Haemerlynck (Belgique) ;
5. Schepers (Belgique) ; 6. Binda (Italie); 7.
Canada (Espagne) ; 8. Albert Buchi (Suisse) ; 9.
Braspenning (Hollande) ; 10. Geyer (Allemagne) .

18 coureurs ont abandonné 'parmi lesquels
Antenen et Blattmann.

Une victoire au pied levé
On peut bien le dire, car le vainqueur du

Tour de France, Georges Speicher, dont les sé-
lectionneurs avaient fait un «remplaçant éven-
tuel », avait été appelé à l'ultime minute pour
remplacer le coureur français Choques, soui-
frant d'une insolation qui le frappa en pleim en-
traînement.

C'est donc sans entraînement , ou presque,
que Speicher vainquit. N'est-ce point parce qu'il
était musculairement le plus frais des as...

A l'Extérieur
Trois nègres lynchés par la foule

BIRMINGHAM (Alabama), 14. — On mande
de Woodstook qu'une foule armée de revol-
vers a lynché trois nègres accusés d'avoir as-
sassiné une j eune fille blanche de 21 ans, pen-
dant que les détenus étaient transportés de la
prison de Woodsfock à Birmingham.

Radio - programme
Mardi 15 août

Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-
nastique. 13.00 Informations financières. 13.10
Disques. 15.28 Signal de l'heure. 15.30 Concert.
17.00 Pour Madame. 19.00 Les disques du mois,
causerie-audition. 19.45 Correspondance parlée.
20.00 Galerie des types comiques au Théâtre
français depuis 50 ans. 21.00 Orchestre-Séréna-
de de Mozart. 22.15 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. -— 12.00, 12.40,
17.00, 17-30, 19.00, 20.30, 21.00 concert.

Breslau : 20.00 Philharmonie silésienne. —
Londres Régional : 20.00 Promenade-.concert.
Oeuvres de Tchaïkovsky. — Strasbourg : 20.30
Relais du Théâtre municipal de Salzbourg :
Festival de musique contemporaine. — Stations
italiennes : 21.00 « Le Trouvère », opéra , Verdi.
-- Vienne : 21.00 Orchestre philharmonique :
sérénades.

Mercredi 16 août
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Concert
de l'Orchestre Radio-Lausanne. Musique clas-
sique; sélections d'opérettes; musique espa-
gnole. 17.00 Musique de danse par disques.
19.00 « Jusqu'en Hongrie au îil du beau Da-
nube bleu », causerie. 19.35 Radio-reportage.
«La Rosière », Gimel, par M. Blanc. 20.15
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande.
21.15 « A la gloire de la montagne », causerie-
audition par M- Chable, avec le concours de
Mme Schneider, cantatrice . 22.00 Musique de
danse.

Bulleâu cie bourse
lundi 14 août 1933

Banque Fédérale 378 (—1) ; Banque Natio-
nale Suisse d. «530 ; Crédit Suisse d. 632 ; S.
B. S. 516 (—1) ; U. B. S. .360 ; Leu et Co d.
355 ; Banque commerciale de Bâle d. 355 ;
Blectrobank 708 (+8) ; Motor-Colombus 296
(—4) ; Indelec 558 (+1) ; Trique s ord. d. 375 ;
Hispano A-C 840 (-—30) ; Dito D. 168 (—3 ) :
Dito E. 160 (—6) ; Italo-Argentina 121 ; Alu -
m-iniuim 2080 (—5) ; Bally 815 f. c. ; Brown Bo-
veri 172 Lonza d. 92 ; Nestl é 657 (—3) : Schap-
pe de Bâle 850 (+1) ; Chimique de Bâle 3440
(+1 ; Chimique Sandoz 0.4575; Allumettes
«A» d. 11 ; Dito «B» d. 11 ; Financière Caout-
chouc d. 24 ; Sipef 6 A ; Conti Lino 78 (+3) ;
Giuibiasoo Lino d. 37 ; Forshaga d. 30 : S. K. F.
d. 116 ; Am. Européan Sée ord. 34 (—l) ; Sé-
parator d. 45 ; Saeg A. 59 (—1) ; Astra d. 15 ;
Steaua Romana d. 10 î- ; ^oyal Dutch d. 353 ;
Banque d"Escompte Suisse 30 ; Baltimore Ohio
109 'A (— A )  ; Financière Italo-Suisse 137 (0).

Bulletin communiqué d titre a inauuuon oui ../
Banane Fédérale S. A.
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Lé Masque Je Feu
Grand roman

par
Maurice BOUE et Edouard A1IJ4Y

^ 
« Je suis étonné , pourtant d'avoir été. épar-

gné j usqu'à ce j our. Mes malheureux compa-
gnons de la Chambre du Roi n'avaient pourtant
rien fait de plus que moi, bien au contraire.
J'étais le promoteur de l'expédition. Je sens,
confusément , que deux puissances sont en pré-
sence, qui luttent , l'une pour me frapper , l'au-
tre pour me défendre .

« C'est la seconde qui a triomphé dans la
pyramide. C'est elle encore qui me demande
d'être discret. Sera-t-elle longtemps la plus
forte ? Je crains que non et j e ne serais pas
surpris si, brusquement, j' étais vaincu.

« Si le malheur voulait que j e succombasse
avant de rentrer en France, je te confie la mis-
sion d'apprendr e , avec tous les ménagements
possibles, toute la délicatesse dont tu es capa-
ble, la nouvelle tragique à ma pauvre mère.

« Je n'ai pas peur , mais pourtant , je voudrais
être plus vieux de quarante-huit heures. Il me
semble que si j e parvenais sain et sauf à Mar-
seille, j' aurais plus de chance d'échapper à l'em-
prise impitoyable... »

Mais l'Adversaire semblait avoir les mêmes
préoccupations de temps que Guy d'Estérac,
et il voulait , eût-on dit , en finir avant l'arrivée
en France.

Remonté sur le pont, un peu avant minuit , le
j eune homme s'aperçut qu'un individu le sur-
veillait. Il le laissa faire , puis , brusquement , fit
volte-face. Mais l'autre disparut derrière la ca-
bine du télégraphiste, s'évanouit , comme par
enchantement , sans laisser de trace.

<< Le cercle fatal se resserre... » pensa Guy
d'Estérac

Il lui répugnait d'alerter les autorités du na-
vire. On avait ri des hallucinations du malheu-

reux Barrow et sans doute le classerait-on dans
la même catégorie que celui qui, maintenant ,
dormait au fond de l'eau, quelque part , là-bas,
vers Malte...

Du pont inférieur, où sa promenade nocturne
le mena, Estérac fit une autre découverte. Sa
cabine était éclairée, alors qu'il était certain
d'avoir éteint la lumière en sortant !

Il remonta vivement, descendit en courant
l'escalier intérieur et ouvrit la porte en se j e-
tant de côté pour esquiver le coup qu 'on au-
rait pu lui porter.

Manoeuvre inutile : il n'y avait personne dans
la cabine.

Il est difficile de dépeindre l'état physique
et moral dans lequel se trouvait Estérac.

Jadis, son pare lui avait conté les affres
dans lesquelles se débattirent les premiers
pionniers de la colonisation au Soudan, affres
«Hu'On avait nommées d'un terme général et
qui « parlait » : la soudanité.

Cela commençait après que-ltaues j ours de
marche dans le désert pierreux. La chaleur, la
solitude, l'épouvantable réverbération du soleil
sur les cailloux blancs, le manque d'eau, trans-
formaient peu à peu les hommes, qui , pour un
mot, passaient sans motif de la gaîté la plus
folle au désespoir le plus déprimant et finis-
saient, si Fon n'y veillait pas, par se suicider.

Le j eune homme se sentait pris par une es-
pèce de soudanité, une sorte de folie lancinante
provoquée par une tension excessive des nerfs ,
et aussi par une colère qui ne pouvait s'exté-
rioriser contre l'ennemi lâche et retors qui frap-
pait dans l'ombre sans se montrer.

Il n'y avait pas à se le dissimuler, le dénoue-
ment paraissait proche. Estérac décida de ne
pas dormir cette nuit-là. Au fond , sans trop
s'en rendre compte, il suivait à la lettre les ins-
ructions du message : « il prenait garde, il se
taisait et il veillait ».

Le mouvement du pont annonça le quart de
minuit : puis, peu à peu, tout s'endormit sur
le navire.

Le j eune homme lisait dans un fauteuil, tout

en fumant des cigarettes, afin de ne pas suc-
comber au sommeil.

Soudain , il ressentit une gêne étrange, cette
sensaliion intraduisible qui nous fait deviner
que quelqu 'un est derrière nous à notre insu et
nous regarde avec insistance.

Estérac se retourna brusquement. Il n'y avait
personne dans la cabine et il n'entendit aucun
bruit , soit dans le couloir, soit sur le pont-pro-
menade du dessus.

Ayant allumé une nouvelle cigarette il reprit
sa lecture.

Mais au bout de très peu de temps, il éprouva
la même sensation de gêne à la nuque et, cette
fois, ayant fait une rapide volte-face , il vit,
dans l'ovale du vasistas placé au-dessus de la
porte , deux yeux qui fixaient sur lui un regard
perçant et magnétique , le même regard que le
pauvre Harold Barrow comparait à celui du
serpent cherchant à fasciner sa proie.

Et, chose étrange, devant la force de ce re-
gard , Estérac, un instant, fut sans volonté. Il
ressentait l'effet de cet effluve magnétique ; il
devinait qu 'un inconnu cherchait à l'hypnotiser
et, pendant quelques secondes, il fut incapable
de réagir contre cette force.

Mais soudain , par un effort de sa volonté ten-
due, il se dégagea, s'ébroua, saisit son revol-
ver, bondit vers la porte et l'ouvrit. Une fois
de plus, il ne vit personne.

Dans le court espace de temps qu'il avait
mis à franchir la distance qui le séparait de
l'entrée de la cabine, l'inconnu avait donc pu
sauter à terre et disparaître. Mais où s'était-il
réfugié ?

Dans la cabine d'en face ou dans une des
cabines voisines ? C'était possible, mais peu
probable car E-stérac connaissait de vue les
occupants et aucun d'eux ne possédaient le
faciès ricaneur et diabolique de l'homme aux
yeux de feu.

Déprimé par cette lutte contre le mystère,
Guy d'Estérac remonta sur le pont, aspirer la
fraîcheur de la nuit. Un des seconds affichait le
bulletin de quart , et celui-ci annonçait que,
sauf incident , le navire accosterait à la Joliette
à la fin de l'après-midi, assez tôt pour permet-
tre aux passagers qui le désireraient de pren-
dre le rapide du soir pour Paris.

La Joliette !.. Marseille !... Vivrait-il encore
quand la vigie les annoncerait Qui triomphe-
rait dans cette bataille sournoise entre lui et
l'Inconnu ?

L'officier s'approcha d'Estérac.
— Belle nuit , n'est-ce pas, Monsieur? Et belle

traversée !
— En effet, lieutenant répondit-il. Vous pré-

îérez cela, vous aussi ?

— Naturellement. Mais dans quelques heures,
aussitôt pied à terre, nous aurons perdu le
souvenir des quelques tracas de ce voyage.

— Oui... laissa tomber lugubrement Estérac.
Comme il aurait voulu pouvoir, ainsi que ce

marin insouciant, saluer avec joie la terre de
France !

L'officier n'insista pas, devant l'air sombre
de ce passager.

Déj à l'aube pointait. Le personnel du restau-
rant et des cuisines préparait le petit déjeuner.
Estérac se fit servir du café très fort et, quel-
que peu ragaillardi par ce chaud breuvage, re-
descendit chez lui, pour faire ses ablutions.

Ce n'est que longtemps après être rentré dans
sa cabine qu 'il découvrit , sur la table, une en-
veloppe contenant un obj et assez épais. Il re-
tourna le pli avant de l'oiuvrir, puis il s'y dé-
cida.

Ce ne fut pas sans étonnement qu'il constata
que l'enveloppe contenait un anneau d'or. En
examinant celui-ci, il vit que, sur le large
¦chaton, était gravé le signe qui , j usqu'ici,- avait
accompagné les menaces de l'inconnu : le ser-
pent enroulé sur lui-même.

A cette bague, un papier était joint sur le-
quel étaient écrits, en français , ces mots :

« Seigneur ,
« Cet anneau est un talisman. Il peut te sau-

ver la vie. Porte-le ostensiblement. Et tais-toi!»
Le mystère se compliquait. La force occulte

qui , en Egypte avait protégé Guy d'Estérac , l'a.
vait-elle rejoint sur le bateau, à l'heure même
où il paraissaii bien que la force adverse allait
triompher ?

Une fois de plus, le j eune homme se posait
la question ! : « Oui donc est cette personne qui
s'acharne à vouloir me sauver ? »

Estérac examina die nouveau l'anneau d'or ,
puis se décida à se le passer au doigt. Il ne ris-
quant pas grand'elhose à suivre le conseil de son
correspondant anonyme.

Fait étrange. Il se sentit réconforté par la
présence de la bague talismanique.

Il se félicita d'ailleurs d'avoir obéi à l'inj onc-
tion de l'inconnue. Soit que son ennemi fût las
de le poursuivre en vain, soit que, réellement,
la bague lui valût la protection de puissances
supérieures, l'adversaire ne se manifesta plus.

Toute la j ournée, Estéra c évolua sur le navire
sans plus rien craindre ; il se mêla aux autres
passagers, retrouva la j oie de vivre, et il fut
heureu x, comme, dans la nuit , il avait souhaité
l'être, lorsque la vigie annonça la terre de
France.

Cinéma du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Lundi - Mardi - Mercredi

.. Crainquebille '
d'après le célèbre roman d'Anatole France

«Ht

„Les Chevaliers de la Vengeance"
avec Montana Bill

En cas de mauvais temps , dimanche matinée à 15 heures 30
Except ionnellement , pen dant le mois d'août, entrée 40 cts. 12691
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vous pouvez faire

6 différents
Potages aux pâtes
n'exigeant que 10 minutes de cuis-
son et ne coûtant que 10 cts le bloc,
avec les Potages Maggi au;* pâtes :
"vermicelles, Mignonnettes, Melon ,
Petites pâtes, Pâtes aux tomates,

Etoiles.

Les Potages Maggi aux pâtes sont
d'excellentes „soupes d'été", parce
qu'ils stimulent l'appétit , sont fa-
ciles à digérer et conviennent à tous
les estomacs. 12722

Péages 
^̂ ^̂ ^

aux pâtes ^SferJ|p
le paquet de 5 blocs 50 cts
2 assiettes (un bloc) 10 cts

-

l u t e i -  Snvas W a u g t a  sur Aar 1*_ *-'J4

PENSIONNÂT DE JEUNES FUIES
Elude spéciale ei très soignée ues langues

Allemande et anglaise — Latin, i talien , commerce, etc

mu irait CHiJii
JORA Î1EUTEL0IS

1) Le concours annuel est fixé au jeudi 31 août 1933, à
H li , a La Chaux-de-ii 'ouds , Place du Gaz. et à 14 h. à Sommartel.
I /HS membres du Syndicat ainsi que les éleveurs qui désireraient y
H i iirer  doivent inscrire leurs j umen t s  ou leurs pouliches auprès de
H . Ch1 Sieber, Greffier. Doubs 99. **. La Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au -6 août 1933 en donnant  les indications contenues sur le
certificat d'origine de la bête qu 'ils entendent présenter.

Pour le jours du concours prière de se munir: _• du certificat d'o-
rigine avec carte de saillie pour les juments ; 2» du certificat d'ori-
gine accompagné du tion de prime pour les pouliches.

2) Journée récréative, avec venle de poulains et bétail
bovin. Cette journée a été fixée au .leudi 1? Août 1933.

3) Le Comité adresse enfin un appel aux éleveurs qui désire-
raient mettre en hivernage leurs poulains a Sommartel. Les inscrip-
lion s sont reçues dès maintenant par les membres du Syndicat.
P-3336-C 12618 Le Comité du Syndicat.

»K.H A .\3JS-Z LES PltOMUlTS

TRAVERS Ccaotoo «te NeucbâteQ
.Maison fondée en 1863

DKTIUERIE
du Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et F A B K I Q U K  cle
H,H<ggBffl«e«ars «etf _» HH"«BI»S

Oran _f<ea>_le Citronnade
Genève 1898 — médaille d'or — Berne 1tt14

®WH __B^ ïïss îïxzz-z
Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
M. Albert IIILD, au Iteymond, 19308

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer
pour le 31 octohie 1933 et pour époque ft convenir :

Logements de 3 cliamiires
et cuisine , avec confort moderne , avec ou sans chambre de bairts.
dans le quartier de l'ouest et aux Crëlets. 12413

Garages pour 1 ou 2 machines dans le quartier de l'ouest .
S'adresser à la Gérance des immeubles, rue du Marché 18.

_ =mummmmmmmum~mmmumummm i

A remettre, pour cause de
santé , joli

Restaurant
tea-room avec terrasse, marchant
bien , sur bon passage, près de Ja
gare. Loyer 3.000 fr. Rep. 18.000
ir. - Ecrire sous chiffre B «83-88 X
Publicitas. Genève. 126 -r*.

N" 16. — 144e Vol. .. , T"_ __? rM^ C?' r**» 83e ANNEE. — 1933.
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Vienne dénonce les infiigues
allemandes

Et dévoile les plans secrets des nazis

VIENNE, 15. — Le j ournal off icieux Reichs-
p ost» a publié lundi après-midi un numéro sp é-
cial devant contribuer à déj ouer un complot na-
tional-socialiste contre l'Autriche. Les documents
reproduits, émanant selon toute vraisemblance
de milieux off iciels et dont la p ublication avai t
été retenue j usqu'à lundi après-midi , dans l'inté-
rêt des relations germano-autrichiennes , sont
maintenant rendus p ublics à titre de mesures de
légitime déf ense contre l'aggravation de la p ro-
p agande radiophonique du p oète de Munich.

On ignore encore quelles p euvent être les au-
tres intentions p oursuivies p ar la p ublication de
ces documents. Le dossier, très incomp let, con-
tient les constatations suivantes :

L'ennemi dans la place — Sous les ordres
directs de Hitler

Ap rès la p romulgation de l'ordonnance du 19
j uin 1933 dissolvant le p arti national-socialiste
autrichien, ce p arti a créé une organisation illé-
gale, devant continuer l'activité révolutionnaire
sous le couvert de la «Société pour la coop ération
culturelle dans l'Europ e orientale et méridionale»
et d'un «Burau de p resse de l 'Europe centrale».
Ces deux group ements étaient en contaat étroit
avec le «Service national-socialiste d'Allema-
gne des Af f aires  étrangères à Berlin», p lacé
sous les ordres directs de Hitler, ce qui montre
clairement qui po rte la resp onsabilité de l'acti-
vité illégale de l'organisation autrichienne. Les
rapp orts étroits entretenus pa r le bureau de
Vienne avec leà services hitlériens d'Allemagne
sont établis déj à du f ait que le f rère de l'un des
lonctionnaires du bureau viennois se trouve à
Berlin, où il occup e une p lace très en vue au ser-
vice de la p olitique étrangère hitlérienne.

Ainsi qu'il ressort des documents officiels , le
but des nationaux-socialistes n'est pas d'assu-
rer au parti hitlérien une participation au pou-
voir dans la proportion correspondant à sa
force, mais il entend tout englober, tout sou-
mettre, en anéantissant ou supprimant tout ce
qui pense différemment.

L'espionnage et le sabotage organisés
L'organisation illégale à Vienne avait créé

tout un service d'espionnage devant surveiller
le corps exécutif autrichien. En Allemagne, des
formations illégales de réfugiés autrichiens sont
entretenues et il serait urgent que le gouver-
nement allemand s'explique sur le but de ces
formations ouvertement dirigées contre l'Au-
triche.

Un plan très détaillé, élaboré à Berlin, con-
cerne un projet d'opposer par le moyen de
« caramels et de la cravache » l'Industrie et
l'agriculture autrichiennes au gouvernement.
Dans le domaine économique, un plan a été
préparé, notamment pour saboter l'électrifica-
tion des chemins de fer autrichiens.

Les documents découverts ont fourni la con-
firmation des intentions de tout mettre en oeu-
vre pour arriver à aggraver la situation poli-
tique entre l'Autriche et le Reich.
Ce qui se trame en Suisse — Des nazis autri-

chiens et allemands négocieraient
Les bruits suivant lesquels une partie des

groupes soutenant le gouvernement négocie-
raient en Suisse avec des délégués hitlériens al-
lemands seraient parfaitement exacts, d'après
un article sensationnel publié par le journal
«Morgen».

Ce journal affirme qu'un accord est sur le
point d'être conclu ou serait même conclu,
après les négociations de Suisse entre hitlé-
riens et certains groupes autrichiens.

On envisagerait la formation d'un front na-
tional-fasciste auquel adhéreraient à la fols les
nazis autrichiens et la plupart des pangermanis-
tes. Les nationaux-socialistes reconnaîtraient
l'indépendance autrichienne et imposeraient à
leurs alliés la formation à Vienne d'un Etat
corporatif sur le modèle italien. L'Anschluss se-
rait solennellement déclaré inopportun, comme
ne conduisant à aucun résulta**; pratique.

Le «Morgen» se dit en mesure de prouver
par des textes ce qu'il établit dans son article.

la situalion cubaine
s'améliore

Dépari de l'un des con ire-torpilleurs
américains

WASHINGTON, 15. — Le gouvernement amé-
ricain a retiré cette nuit un des contre-torp il-
leurs, le «Glaxton», qu'il avait envoy és dans le
p ort de La Havane , montrant ainsi qu'il estimait
que la situation à Cuba est maintenant rétablie
de f açon normale.

Constitution du nouveau gouvernement
Le gouvernement cubain qui vient d'être cons-

titué comprend 4 membres de l'A. B. C. cinq
nationalistes et un sans p arti. M. de Cesp édês
assume le secrétariat aux Af f a ires  étrangères.
ll a nommé le général Julio Sanguili chef d'état-
maj or de l'armée. La f in de kt grève générale a
été marquée lundi à midi p ar la sor tie des tram-
way s. Le calme revient p eu à p eu. Deux des trois
contre-torpil leurs envoyés p ar le p résident Roo-
sevélt ont mouillé dans le p o r t  à La Havane,-

Les nouveaux incidents de frontière d'Augst
Dn emploi naîional-socialiste GOéH'Iéïé. - Vienne le dénonce

Un aviateur suisse se tue près de Uyon
¦ UJ I Ml 

10.080 hitlériens défilent
à notre irontière ,

CONSTANCE, 15. — Dimanche a eu lieu a
Constance, une grande manifestation nationale-
socialiste. Près «de 10,000 hitlériens en uniforme,
venant des pays de Bade, de -Wurtemberg et de
Bavière ont pris part à cette manifestation d'ex-
trême frontière. Le préfet de Bade, M. Wagner,
a prononcé un discours disant que l'idée de la
rénovation gagnera bientôt les Etats situés hors
du sol national. La nouvelle Allemagne ne veut
surtout pas la guerre , mais elle veut ardemment
la paix afin de pouvoir réparer les dommages
accumulés pendant les siècles écoulés et recons-
truire entièrement la patrie. Le défilé devant les
membres du gouvernement groupait de 16.000 à
18,000 personnes. Une section suisse figurant au
cortège a été frénétiquement applaudie.

La prétendue section suisse
A ce propos de l'information de Constance pu-

bliée par l'agence Wolfif et concernant la partici-
pation de ressortissants suisses au cortège qui a
eu lieu à l'occasion d'une fête nationale-socia-
liste ,1a « Thurgauer Zeitung » écrit : Nous nous
trouvions tout près de la tribune des orateurs, au
Dô'bele ,et avons suivi l'arrivée et le départ des
participants au cortège. Nous n'avons pas vu uu
seul groupe de Suisses. Par contre, nous avons
été avisés qu'environ huit cyclistes de Zurich ont
franchi la frontière, portant un costume analo-
gue à l'unifo rme national-socialiste. Un na-tio-
nal-sociialiste -d'A-lstetten-Zurich, qui s'apprêtait
à passer la frontière en uniforme des détache-
ments hitlériens d'assaut a «été contraint «de s'ar-
rêter à Kreuzlingen. La chemise brune avec
brassa rd à croix gammée lui a été enlevée, le
po«rt «d'un tel vêtement étant prohibé en Suisse.

Révolte en Russie et
en Ukraine ?

STOCKHOLM, 15. — Sous ie titre « Révolte
en Russie et en Ukraine», l'«Aftenbladet» écrit :
«Les mesures mystérieuses prises â l'égard des
correspondants de journaux étrangers à Mos-
cou, pour les empêcher de s'éloigner de la ca-
pitale sont sur le point d'être expliquées. La
révolte est générale en Ukraine et dans les ré-
gions voisines de la Russie méridionale. Tou-
tes les voies ferrées sont gardées par la troupe.
Les trains sont bondés de soldats qu'on expé-
die dans les territoires menacés. On manque
de détails pour le moment, mais on affirme
qu'on est à la veille d'événements graves.
¦ --¦ - • .. : -L133m—.— « i

En SiMJss-e
Près de Nyon

Un aviateur militaire tombe
et se noie

NYON , 15. — Un terrible accident d'aviation
est survenu lundi vers midi à Nyon.

Parti vers 11 heures de l'aérodrome de la
Bléeherette, à bord d'un grand Fokker de re-
connaissance, moteur Hispano-Suiza 650 CV,
le ler-lieutenant aviateur Henri Urfer, âgé de 28
ans, médecin-dentiste à Nyon, vint peu après
— il s'agissait d'un d'entraînement — survoler
Nyon. De partout on vit l'appareil évoluer sur
le lac, puis descendre assez rapidement.

Le Fokker reprit ensuite de la hauteur, mais
avec beaucoup de difficultés. Et soudain, au
grand effroi des nombreuses personnes qui se
trouvaient sur les quais, l'appareil se cabra,
puis, conséquence d'une perte de vitesse, tom-
ba à pic dans le lac, à 50 mètres environ de
l'embarcadère de la, C. Q. N. Une énorme ger-
be d'écume s'éleva, puis l'avion aux cocardes
fédérales s'engouffra dans les eaux profondes.

Les secours s'organisèrent rapidement. Des
canots à moteur montés par des sapeurs-pom-
piers se rendirent à toute allure sur le point de
chute et des amarres furent passées sous l'é-
pave de l'avion en partie brisé.

Ce n'est qu'à midi 25 qu'on put dégager le
premier-lieutenant Urfer, tué sur le coup. Il
était resté à son siège retenu par de solides
courroies de sûreté et ayant encore sou para-
chute fixé aux épaules. Le malheureux avait
la colonne vertébrale brisée. Le corps fut ra-
mené à terre au milieu d'une foule consternée,
et transporté à l'infirmerie.

Le major aviateur Coeytaux est arrivé à
Nyon pour procéder à une enquête. Le Fok-
ker 650 CV, d'une valeur de 100,000 francs, est
hors d'usage.

Le nouvel incident d'Augst
Rien à dire, cette Foi.

B'ALE-AUGST, 14. — Un nouvel incident s'est
pr oduit dimanche près de Bâle-Augst. En amont
de l'usine électrique, au milieu du Rhin se trou-
ve, une petite île sur laquelle une quarantaine
d'ouvirers bâlois avec leurs femmes et enfants,
venus dimanche matin dans trois barques,
avaient établ i leur campement, dans l'idée que
l'île appartenait à la Suisse.

En réalité, il est difficile de dire à qui l'île
appartient. Depuis la construction «du barrage
l'île autrefois assez grande a presque, entière-
ment dis«paru sous l'eau. La situation s'est aussi
modif iée depuis qu 'a été conclue la convention
qui prévoit que la frontière passe au milieu du
fleuve. Les renseignements recueillis semblent
indiquer qu 'une partie de l'île appartient à l'Al-
lemagne, une partie à Kaiseraugst et une partie,
à Bâle-Augst. Et la superfici e de l'îlot n'est que
de quelques mètres carrés.

Les touristes bâlois s'étaient reposés durant
plusieurs heures quand, vers 6 h. du soir, trois
douaniers badois en civil débarquèrent sur l'île,
présentèrent leurs cartes de légitimation et pro-
cédèrent au contrôle «des corbeilles, des vête-
ments des ouvriers et de tous les obj ets dont
ils étaient porteurs. Ils trouvèrent sur l'un des
ouvriers un vieux numéro du «Basler Vorvaerts»
et sur un autre un exempl aire du chant «Bandie-
ra Rossa». Les deux ouvriers furent arrêtés par
les douaniers.

Les autres ouvriers qui voulaien t intervenir en
faveur de leurs camarades furent tenus en échec
par les douaniers qui avaient tiré leurs revol-
vers.

L îlot serait propriété badoise
La direction de, l'usine électrique d'Augst-

Wyhlen est en mesure de préciser que la petite
île sur laquel le des ouvriers bâlois avaient at-
terri s'appelle «Gewert» et est sans nul doute
située dans les eaux badoises.

La version allemande
Voici la version allemande du récent incident

de frontière d'Augst :
35 à 40 Bâlois, formant apparemment une so-

ciété de chant s'étaient installés sur une petite
île du Rhin, en amont de l'usine électrique
d'Augst-WyMen, faisant nettement partie «du ter
ritoire allemand et propriété des usines de
Rheinifelden.

Ces gens n'ont pas cessé de scandaliser les
habitants des rives en «chantant des «-hants
communistes et en distribuant des tracts com-
munistes. Des gens de Bâle eux-mêmes orut été
scandalisés par la conduite de ces chanteurs et
ont offert leur bateau aux fonctionnaires alle-
mands pour qu'ils puissent aller à l'île mettre
fin à ce tapage.

Les fonctionnaires ont immédiatement cons-
taté qu 'ils avaient affaire à des communistes.
Ils ont fait des recherches et, se sentant me-
nacés, l'un d'eux a sorti son revolver pour pa-
rer à toute attaque éventuelle. Des bulletins
communistes ont été trouvés chez cinq des
turbulents et cinq arrestations avaient été opé-
rées tout d'abord , mais trois des personnes ar-
rêtées ont pu s'échapper grâce à l'excitation
générale. Les deux autres , les ouvriers Eugène
Denzer et Ernest Buser, ont été amenés à la
rive allemande et ont été transportés par la
gendarmerie aux prisons de Loerrach.

Il est d'ailleurs établi que l'île en question
était utilisée depuis longtemps déj à pour la
propagande communiste.

Grave explosion à Chippis
Un mort, plusieurs blessés

SIERRE, 15.— La fabrique d'aluminium de
Chippis possède au levant de ses usines un four
servant à des expériences. Lundi matin, après
8 heures, on se préparait à faire une coulée;
tout à coup, à 8 h. 30, il sortit une grande mas-
se de métal en fusion, qui remplit tous les
moules, puis se répandit plus loin et tomba dans
une fosse pleine d'eau et cependant recouver-
te d'une tôle; celle-ci a été déformée ou mê-
me fondue par la température très élevée du
métal. Le contact de celui-ci avec l'eau provo-
qua une formidable explosion qui s'entendit
dans toute la région de Sierre.

La vapeur d'eau atteignit 8 ouvriers ; deux
d'entre eux furent très gravement brûlés sur
tout le corps. M. Léo Meichtry, de Brianen,
près de Loèche, père d'un enfant, est mort dans
l'après-midi. L'autre, M. Joseph Willy, de Bra-
mois, père de 8 enfants, est dans un état quasi
désespéré. Deux contremaîtres, MM. Joseph
Schmidt et Baumgartner, sont moins atteints et
pourront guérir. Quatre antres ont des blessu-
res plus légères-

Dix minutes après l'explosion, M. le Dr Tu-
rini était sur les lieux pour donner les premiers
soins aux blessés et l'ambulance les transpor-
ta à l'Hôpital de Sierre.

Un canoë emporté — Un jeune homme se noie à
Lavey dans les rapides du Rhône

LAVEY, 15. — Dimanche après-midi, deux
j eunes gens décidaient de descendre le Rhône
à bord de leur canoë. Dans ce dessein, ils mi-
rent leur embarcation à l'eau à la hauteur du
pont des Bains de. Lavev. A cet endroit le Rhô-
ne grossi par la fonte des glaciers coule en véri-
table rapide dans un lit parsemé d'énormes ro-
chers. A peine les deux imprudents étaient-ils
arrivés au milieu du fleuve que leur frêle es-
quif , emporté comme un fétu de paille, se re-
tourna sous l'effet des vagues, proj etant les na-
vigateurs dans les flots.

Le seul témoin de ce drame navrant les vit
un instant surnager , puis disparaître. Les gen-
darmeries vaudoise et valaisanne furent aler-
tées. Les recherches s'effectuaient quand un des
trop hardis garçons se présenta à la gendarme-
rie. Déporté sur une grande «distance^ il avait
réussi, bien que ne sachant pas nager, à attein-
dre la berge près du pont reliant Saint-Maurice
à Lavey-Village. Quant à son compagnon , on a
perdu tout es«P'Oir de le retrouver vivant. 11 s'a-
git de deux négociants argoviens établis à Ley-
sin, les frères Ernst.

De l'embarcation, on n'a retrouvé qu 'une ra-
me au Bouveret.

Chronique neuchateloise
A Savagnier. — Cette fois, c'est du bois !

(Corr.). — La nuit de dimanche à lundi,
vers trois heures, M. G., agriculteur , fut brus-
quement réveillé par sa fille qui lui dit avoir
entendu du bruit près d'un tas de bois, à cô-
té de la maison, M. G. se munit de son fusil et
alla voir ce qui se passait. Il vit deux individus
qui , en effet , s'apprêtaient à lui voler du bois.
Il tira alors en l'air deux coups de son fusil
pour effrayer les indélicats personnages, qui
prirent aussitôt la fuite. Le gendarme de Sava-
gnier, avisé de suite, se rendit sur les lieux et
continue depuis lors ses actives recherches.

Il paraîtrai t que, au cours de la nuit précé-
dente, les mêmes voleurs, croit-on, avaient dé-
j à visité le même tas de bois.

Après le drame du Doubs

De notre corresp ondant du Locle :
Malgré d'activés recherches f aites durant f aite
la j ournée de lundi, le corp s de Mlle Droz, la
malheureuse victime de l'accident survenu di-
manche sur le Doubs, n'a p as  été retrouvé. Les
sondages rep ris mardi matin à la première heu-
re, n'avaient encore donné aucun résultat au mo-
ment où nous mettons sous p resse.

Les autorités de p olice smsses en collabora-
tion avec celles de France ont procédé hier à
une enquête approf ondie.

Sa Glj aux~de~p onds
Après l'accident d'auto militaire.

Au suj et de l'accident d'auto survenu aux
Eplatures et que nous avons relaté dans notre
édition de hier, nous apprenons que J' enquête a
été ouverte par le juge d' instruction de la se-
conde division, le capitaine Bourquin. Celui-ci
s'est rendu dans notre ville hier après-midi.

Le militaire coupable avait été incarcéré à la
suite de ce malheureux accident et l'automobi-
le mise sous séquestre.
Le drame de la rue Léopold-Robert.

On prétendai t hier dans le public que le mé-
canicien Albert D. avait tiré à blanc contre son
ex-amie. L'enquête fournit un démenti formel à
cette assertion . D. a fait usage de cartouches à
balles achetées dans un magasin de la ville.

pWP*1 Le feu à l'Hôtel de l'Etoile à Corgémont.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un incendie s'est déclaré hier dans le courant

de l'après-midi , entre 16 h. 20 et 17 h., dans
les combles de l'Hôtel de l'Etoile à Corgé-
mont. Le feu a tout d'abord été aperçu par des
personnes qui étaient sur la rue. Elles remar-
quèrent de la fumée qui sortait d'une lucarn e
et avisèrent les personnes de P'hôtel. On mon-
ta aux combles, mais déj à la fumée les enva-
hissait. L'alarme fut de suite donnée et les
pompiers arrivèrent sur les lieux. Après de
persévérants efforts , devant lutter notamment
contre la fumée, ils parvinrent à maîtriser le
feu, utilisant beaiucoup d'eau, qui endomma-
gea, en partie, l'immeuble.

C'est dans un petit local se trouvant dans
les combles du vaste bâtiment que le feu a pris
naissance. Les causes de l'incendie ne sont pas
connues.

Chronique Jurassienne

Ciel variable. Assez chaud. Orages par place

Le temps probable


