
Lo dirai! entre la Bolivie et le Paraguay
A TR AVERS L'ACTUALITÉ

_

Voici un type de femme du Chaco , région faisant
l'objel du litige. Tout en portant sa cruche sur la

tête, cette indip-j aie fume le cigare.

Genève, le 8 août.
Le dif f érend, — qui est déj à un conf lit , —

entre la Bolivie et le Paraguay p ose un p ro-
blème de droit international singulièrement ép i-
neux. Que réclame la Bolivie ? Un accès à la
mer. Et, sans doute, de p rime abord, il semble
qu'elle n'ait p as  tort de rechercher un débouché
de ce genre. Mais aussi il se pourrait aue cette
revendication dissimulât certaines arrière-p en-
sées étant donné la richesse en p étrole et en
métaux qu'il para it qm recèle le territoire dont
la Bolivie a besoin p our arriver au f leuve  Para-
guay, lui-même aff luent du Parana qui. on le
sait, se j c c  dans l'Océan en f o rmant ce magni-
f i q u e  Rio de la Plata sur les bords duquel se
dressent Montevideo d'Uruguay et Buenos-Aires
d'Argentine. 11 sied d'ailleurs de relever que, du
territoire du Chaco ainsi contesté à l'Océan, il y
a environ 1,800 kilomètres — ce qui représente
une distance si considérable qu'on se demande,
en vérité, ou p ourra bien se trouver limité le
« droit » d'im p ays situé à l'intérieur des terres
à l'accès à la mer. Songez que, si ce p récédent
était considéré comme légitime, nous, en Suisse,
serions f ondés  à revendimer la Savoie, le Dau-
p hiné et la Provence comme territoires d'accès
au Rhône et de là à la Méditerranée : nous ne
demanderions en ef f e t  à la France aue de nous
céder en prof ondeur quelque 400 kilomètres. Et
nous ne lui prendrions pa s  pr esque la moitié
de son territoire, comme il arrive de la Bolivie
p our le Paraguay . La thèse bolivienne de l'accès
à la mer p araît une malice cousue de f i l  blanc ;
mais enf in sa pr étention est de l'ordre des nou-
velles tendances du droit international oui est en
train de s'élaborer, et c'est à ce titre qif eUe
nous intéresse du p oint de vue europ éen.

Relevons que la théorie de la nécessité, p our
un p ay s enclavé à l'intérieur des terres, d'avoir
un accès à la mer, en prenant une hyp othèque
légale sur le territoire de ses voisins. — ce qui
est tout de même moins excessif aue la p ro-
pr iété p ure et simp le qu'entend s'adj uger la Bo-
livie, — a conduit les rédacteurs du traité de
Versailles à admettre le droit de la Pologne à
utiliser le por t allemand de Dantzig et à f a i r e
p eser sur le Reich la servitude du trop f a m e u x
« corridor » qui y conduit. II n'app araît p as  du
tout que la p olitique des Alliés ait. ce f aisant,
travaillé p our l'établissement d'un statut terri-
torial allemand déf in i t if .  Les Allemands, en ef -
f e t, n'admettront j amais cette restriction à leur
souveraineté nationale, et quelque sy mp athie
qu'on ressente p our la Pologne, il est dif f ic i le
de leur donner absolument tort en l'occurrence.
Les Allies ont-ils réf léchi , au surp lus, qu'en af -
f irmant ainsi le droit absolu d'un Etat à l'accès à
la mer, ils s'apprê taient à app orter à la Rép u-
blique autrichienne une bien f orte raison de
s'agréger au Reich — seul moyen qu'elle p uisse
avoir d'accéder, elle aussi, librement à la mer ?

L'accès à la mer a d'autres voies et moy ens
d'être réalisé. Le p acte de la Société des Na-
tions l'a exp ressément p révu en son article 23,
alinéa e :

Article 23. — .... e). (Les Membres de la Socié-
té) prendront les dispositions nécessaires pour as-

surer la garantie et le maintien de la liberté des
communications et du transit...

Sans doute, et bien qu'une section tout entière
du Secrétariat de la Société soit occup ée, de
f açon p ermanente, à étudier les problèmes que
p osent les communications et le transit interna-
tionaux, cette disposition qui, p our devenir ef-
f ective, supp ose la bonne volonté des p ay s  ma-
ritimes souverains des communications à l'inté-
rieur des terres, est encore, dans la p lup art des
cas, un vœu p ie. Témoin, par  exemp le, le d if f é -
rend endémique entre la Pologne et la Lithua-
nie. Mais, en revanche, le régime internationa-
lisé du Rhin ne cdmmeace-t-il p as  à « j o u e r  » de
manière satisf aisante, et Bâle, p ar exemp le, n'en
recueille-t-elle p as  un bénéf ice certain ? Là
comme ailleurs c'est une collaboration d'intérêts
qu'il f aut rechercher. Et souvent U app araît, si
l'on veut bien y réf léchir, que l'intérêt, loin
d'exclure les solutions de l'équité, est f avorisé
p ar le souci qif on a d'être équitable.

De tout cela, j e crois qu'on p eut conclure,
po ur l'instant, que la pr étention de la Bolivie à
s'établir souverainement dans le Grand Chaco,
qui app artient, autant qu'il y semble, au Para-
guay, est au moins excessive. On concevrait
p arf aitement que la Bolivie demandât à p ouvoir
établir, à travers ce coin d'enf er trop ical, qui est
le p arad i s  des moustiques, des alligators, des
serp ents et des vamp ires, une voie d'accès de
sa f rontière aa f leuve Paraguay, et qu'elle p ût
avoir sur cette voie d'accès les droits auront p ar
exemp le la Russie et le Jap on sur le chemin de
f e r  qui traverse la Mandchourie. Mais si l'on
admettait que, sous p rétexte d'accès à la mer,
un p ay s p ût s'annexer p eu ou p rou du territoire
d'un pay s limitrop he, on légitimerait l'esprit de
conquête sous une f o r m e  nouvelle qui ne vau-
drait p as mieux, en son hyp ocrisie, que le bru-
tal aveu des convoitises d'autref ois.

Suimmum j us, summa injuria, cet adage de
droit latin ne doit p as être oublié. Même en
ay ant en vue le droit on p eut être inj uste ; on
l'est certainement lorsque la revendication du
droit n'est p eut-être que pr étexte à satisf aire
une avidité. Sans doute, le Paraguay et la B
livie sont loin de nous, et nous avons inclina-
tion à nous laver les mains du sang de ce qui se
p asse au diable vauvert. Prenons garde cepen-
dant que la supp ression des distances, qui est
en train de devenir un f a i t  universel, nous rend
étroitement solidaires les uns des autres.

Petites causes, grands ef f e t s .  En nous désinté-
ressant du droit réel dans le conf lit entre le
Paraguay et la Bolivie, nous accep terions que
se créât un p récédent qui, un iour ou l'autre,
p ourrait nous gêner dangereusement en Europ e-

Déj à, nous le voy ons, l'erreur de Dantzig est
exp loitée p ar  la Bolivie; p ar  un nouveau choc
en retour, on exp loiterait, ici ou ailleurs, l'er-
reur du Grand Chaco. Il f a u t  donc dire, dès à
pr ésent, que la Bolivie semble être dans son
tort , au moins quant à la manière. Demande-
resse en l'af f a i re, elle doit f aire la preuve qu'elle
a raison. Et cette p reuve ne p eut s'administrer
que devant un tribunal d'arbiltage. La Cour de
j ustice de La Hay e n'est-elle p as tout indiquée,
p uisque la Bolivie et le Paraguay sont mem-
bres de la Société des Natidns ?

En tout cas, en f aisant p arler la p oudre, la
Bolivie encourt la réprobation universelle et
laisse â entendre qu'elle ne se sent p as f ort  as-
surée d'avoir la raison p our soi.

Tony ROCHE..

Kb ̂ Mnj âj âêaril

Il y a assez longtemps qu'on se moouait des
armées sud-américaines où il y a, paraît-il. plus de
généraux que de soldats !

Les guerriers empanachés et caracolants des
terres lointaines ont décidé de passer aux actes et
de prouver qu 'ils étaient tout aussi capables que les
Européens de faire une bonne guerre.

Les Boliviens ont mobilisé leurs tanks et les
Paraguayens leur flotte de guerre.

Quant aux Boliviennes elles ont décidé de sa-
crifier leurs bijoux sur l' autel de la patrie, tandis
que les Paraguayennes enflammées demandaient
à s'engager et à mourir pour la patrie.

— Nos corps à l'ennemi et nos âmes à Dieu !
Comme on voit, les guerres du Sud-Amérique

revêtent des caractères assez pittoresques.
Mais la vieille Europe et oncle Sam ne l'ont

pas entendu de cette oreille.
— Est-ce que vous avez perdu la notion des

choses ? ont-ils écrit à La Paz et à Assuncion. Et
le pacte Kellog ? Et la S. d. N. ? Qu'est-ce que
vous en faites ?

La Paz et Assuncion (ce ne son pas deux da-
mes, mais deux capitales) ont failli répondre: « On
s'en f...iche ! »

Mais
^ 

comme l'oncle d'Amérique et la vieille
tante d'Europe menaçaient de ne pas reconnaître
« les conquêtes territoriales que l'un ou l'autre des
belligérants feraient par la force des armes », les
enthousiasmes guerriers ont paru faiblir.

N'empêche que les Sud-Américains la trou-
vent drôle.

— Pour une fois, disent-ils, que nous aurions eu
l'occasion d'utiliser nos armées nationales consti-
tuées à grand renfort d'instructeurs européens, on
nous interdit de nous battre . C'est de la jalousi e
pure ou de la crainte. Les Européens ont oeur que
nos généraux révèlent leur force et ils tremblent que
nos exploits effacent les leurs...

Si ça peut fai re plaisir aux amazones du Para-
guay et aux généraux de La Paz (en français : la
Paix) le Conseil de la Couronne du Clos du
Doubs enverra volontiers une délégation de trois
membres assurer aux culottes de peau oui se dé-
mènent des deux côtés du Grand Chaco aue nous
admettons volontiers que le chauvinisme intégral
n'est pas plus un monopole européen oue le pres-
bge de l'uniforme et l'amour des gosses pour les
soldats de plomb !

Le père Piauerez.
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Mœurs et coutumes

On dît le Phono, comme on dit l'Auto, ie Mé-
tro, etc... Abréviations courantes, semblables aux
« petits noms » d'amitié qu'on se donne en fa-
mille. Le Pttiono est entré maintenant dans nos
moeurs. La dernière Foire de Paris M a con-
sacré une intéressante rétrospective. Une rubri-
que de « Disques » figure dans tous les j ournaux.
C'est le triomphe, c'est ia gloire !...

Quel chemin parcouru en moins de soixante
ans ! En 1878, lorsque M. Beet, agent d'Edison,
fit entendre le phonographe p0ur la première
fois en France, dans une réunion de l'Académie
des Sciences, l'un des membres de l'illustre
Compagnie — M. du Moncel , je crois — se mon-
tra d'abord fort sceptique à l'égard du carac-
tère de cette invention et émit l'hypothèse qu'el-
le pouvait bien n'être qu'un stratagème d'habile
ventriloque. Le phonographe d'alors, assez rudi-
mentaire, parlait, en effet , quelque peu du nez ,
sinon du ventre. Mais, dès que l'incrédule lui eut
entendu répéter ses propres paroles, avec ses
propres intonations, scrupuleusement enregis-
trées sur le cylindre, il dut écarter cette idée de
mystification, s'avouer convaincu et reconnaî-

tre, avec tous ses confrères, la haute portée de
la découverte.

Le phonographe, très perfectionné depuis, a
reçu d'innombrables applications pratiques. Il
est un cas, surtout, où il est particulièrement
émouvant. C'est quand il fait parler les morts.
Lamartine a écrit : « L'âme peut passer tout en-
tière dans la voix, aussi bien que dans le re-
garda » Qu'eût dit le grand poète, s'il avait pu
entendre cette voix d'outre-tombe, évoquée par
le phonographe ? Mieux que les jeux de physio-
nomie et que lés éclairs du regard reflétés sur
l'écran du cinéma, elle fait vibrer les coeurs,
en donnant l'impression d'une survie magique .

Vers 1890, un magazine anglais publia une il-
lustration qu 'il qualifiait de sensationnelle. Elle
représentait un groupe de six personnes ser-
rées autour d'une petite table, sur laquelle étai t
un phonographe relié à leurs oreilles par les
longs tuyaux des écouteurs, alors en usage.
« Pour la première fois, disait la légende, des
êtres vivants entendent la voix d'un mort ! » Et
cette voix était celle du poète Robert Brow-
ning, enregistrée dans les derniers jours de son
existence. En la reconnaissant , aj outait le j our-
nal, les assistants avaient été tous saisis d'une
émotion poignante et pour ainsi dire religieuse.

Vers la même époque, un chroniqueur pari-
sien, envisageant les services qu 'on pouvait at-
tendre du phonographe, s'écriait sur un ton ly-
rique : « Un fil s peut désormais emporter avec
lui les derniers conseils de son père ou de sa
mère, voire leur suprême bénédiction, et seles faire répéter, chaque fois qu 'il en a le dé-
sir ! » En Amérique, un pasteur protestant put
ainsi prononcer lui-même son oraison funèbre.

Le j our où furent célébrées ses obsèques, con-formément aux dispositions qu 'il avait prises,
on entendit soudain la voix du défunt s'éle-ver, au milieu d'un silence impressionnant , en
modulant un chant d'église. Puis, il se mit à con-
fesser avec humilité les fautes de sa vie et ter-
mina son homélie en invitant les assistants à
prier pour le salut de son âme. C'était un pho-
nographe qui, placé auprès du cercueil, repro-
duisait fidèlement les sons qu 'on lui avait con-
fiés quelques j ours auparavant-

Cet exemple, à vrai dire, n'eut p as beau-
coup d'imitateurs , même dans le pays de l'au-
dace et de l'excentricité. Mais on y vit plus
souvent le phonographe servir à authentiquer
les testaments. «Ils ne se font plus alors «olo-
graphes», a dit Emile Qautier , mais «olophones» ;
de telle façon que c'est le «de cujus» lui-même
qui, diu fond de son cercueil, à l'aide de sa pro-
pre voix demeurée vivante, avec son timbre,
son rythme, son expression fidèle, reflétant sans
erreur possible les moindres nuances et les plus
subtiles intentions de sa pensée, signifie ain-
si à ses héritiers ses volontés suprêmes.»

Une fois le principe admis qu 'on pouvait mettre
la parole en bouteille et faire des conserves de
voix, on songea tout naturellement à collectionner
les phonogrammes, comme on collectionne les
livres ou les oeuvres d'art. Et c'est ainsi que
furent créées, à l'instar des bibliothèques, pi-
nacothèques et glyptobhèques, les premières
«phonéthèques». Les plus importantes, pour la
France du moins, sont celles de la Sorbonne
et de l'Opéra. Les disques de la Sorbonne ont
recueilli des voix d'orateurs , de professeurs , de
linguistes, etc... et rendent de précieux services
pour l'étude de la phonéti que expérimentale.
(Ceux de l'Opéra ont enregistré des voix de
grands chanteurs et de cantatrices célèbres. Ou-
tre l'intérêt de curiosités qu'ils présentent en
permettant d'entendre encore ces artistes dans
leurs airs favoris, alors même que leur bouche
a été glacée par la mort , ils peuvent servir
également de points de comparaison et de su-
j ets d'étude pour la technique du chant. Et per-
sonne ne s'étonne plus du miracle qui prolon-
ge le charme de leurs accents au-delà du tom-
beau.

Mais ce qui ne laisse pas de surprendre , c est
que le phonographe ait été si peu utilisé jus-
qu'ici à titre privé. Si de nombreuses familles
se flattent de cultiver leur arbre généalogique
dans des galeries de portraits ou des albums
de photographies, bien rares sont celles qui se
soucient de posséder leurs larmes... parlantes.
Ce serait , pourtant , le meilleur emploi de cet
appareil. Comme cela vaudrait mieux que de
lui faire perpétuellement ressasser des refrains
de café-concert! Et comme tous les coeurs tres-
sailliraient, dès que s'évaderaient de la cage les
«paroles ailées» de ceux qui , en quittant leur
foyer , y auraient du moins laissé cette parcel-
le de leur âme!...

Henri NICOLLE.

LIE "PHONO"

Le succès d'un pianiste aveugle
On sait que le vainqueur du tournoi musical

international pour le j eu des oeuvres de Chopin
est un j eune, pianiste aveugle, Hongrois de nais-
sance, Imre Ungar. C'est à Varsovie que le con-
cours avait eu lieu. Le j eune musicien est re-
venu maintenant à Budapest avec sa femme,
qu 'il a épousée à Varsovie.

Ungar a perdu la vue à l'âge de quatre ans.
Il se consola par la musique, qui apporta vrai-
ment un rayon de soleil dans sa nuit. Ungar, qui
est maintenant âgé de vingt ans , a déj à donné
des centaines de concerts en Pologne, en Li-
thuanie et dans les provinces baltiques. Il comp-
te faire une tournée de concerts à travers l'Eu-
rope.

L'exemple de Imre Ungar confirme , une fois
de plus, les dons surprenants des aveugles pour
la musique.

ÉC M OS

Un site de sport

La belle route du Klausen ou se sont disp utées
samedi et dimanche les grandes courses inter-
nationales p our automobiles, motos et vélos.
• a•••«. ...«c............. .-. .aaaaaaaaaaaaa——•aaaaeeaaaaaaaa——



-*»_ii*ianc Oflre à fabricant
«.QUI UllV de cadranB mé-
tal ou Fabrique d'horlogerie qui
s'intéresserait a nouveauté ù bre-
veter , — S'adresser à M. Paul
Jcnonln , rue des Granges 14.

11695

loaemcnls. A1p0ouuerr ae
suite ou époque a convenir , deux
beaux logements de 7 et 8 pièces,
dont un avec deux entrées. Chauf-
fage central, bains, balcon.

MâyÔSin. suite ou époque
a convenir , un beau magasin avec
vitrines, bureau et arrière-maga-
sin. Réparations au gré du pre
neur. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 88. au ler étage. 1H77

Pension famille "__&.
menace soigné : Dîner 1.30, sou-
per fr l.-T H303
S'ad. an ____. de l'tlmpartial»
¦ u..-, locaux pouvant servir
H lUUCIi d'entrepôts. - S'adres-
ser rue du Versoix 5, ler étage ,
a droite. 11681

A
laMIaOI* le 2me étage deIUUCI la fabri que Cre-

teis 32. — S'y adresser. 9791

Tlinieiû  0Q cherche personne
1 UlllùlC. dans la trentaine, sa-
chant cuisiner, pour la campagne
tunisienne. — Faire offres écrites
à Mme Démolie, Brandon
(Saône et Loire). 11659

1)611116 IIIIB , pour aider au mé-
nage, est demandée ponr de suite
ou époque à convenir. 11686
S'adr. an bt—'. de .'«Impartial*

J6UQ6 Iill6. jeune fille de 17 ans.
dans magasin de la ville, une pla-
ce comme vendeuse ; connaît un
peu l'allemand. — Faire offre
sous chiffre F. D. 11575 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11575

Rez-de-cknssée,rcmhambnres.
f'

cuisine et dépendances, esta louer
de suite ou date à convenir. —
S'adresser rue du Progrès 41. au
2me élage. 11589

Pour cas impréïn, â Ç£ „
31 octobre , un joli appartement
de 3 pièces, toutes au soleil , si-
tué au 3me éiage. aveo belles dé-
pendances , quartier de l'Abeille.
Prix 60 fr. 11663
S'ndr  nu hnr. de l'clmpartial»

fp2t \ fl A louer, pour fin octo-
U1CI IU. bre, logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue du Crêt 10, au 2me
étage, à gauche. 8652

A lfl l lPP danB ~&laon d'ordre ,
IUUCI j  beau rez-de-chaussée.

- S'adresser rue Numa-Droz 110,
au 2me étage. 11531

A lflllPP pour fln octobre, à pro-
lUUcl j ximité de la Gare et au

2me élage, dans maison d'ordre,
un bel appartement de 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé, cui-
sine et dènendances. 11520
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

A lnnon  de suite ou a convenir ,
lUUCl rue du Puits 29, ler

étage de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
9L 10636

A .nnor P°UT de suite 0A1 *P°"IUUCI que à convenir, beau
logement de 4 chambres, bien ex-
posé au soleil. Pri x modéré. —
S'ad. chez M. Gra f, Café des Alpes,
rue de la Serre 7bis. 11678

Grande chambre a^_.ff*
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central. — S'adresser rue du Nord
60. au ____ étage. 7497
P lnmhrin  indépendante â louer,
Ull dllIUIC au 80ieii. _ S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 58, au 2me
étage. 11570

flhî imhPA à louer meubJée
tUalUUI C chauffable , peut cui-
siner a côté. — S'adresser rue de
la Promenade 8, rez-de-chaussée.
à droile. 11321
r h a m h n  > meublée est à louer,
UildlllUl C prés de la gare. As-
censeur. — S'adresser chez M.
Léon Perre t, rue Daniel-Jeanri-
chard 43. 11716

On cherche ât^oSSe:
tes sous chiffre O. C. 1167t. au
Burea u de I'IMPARTIAL . 11671

Pniieeoito 'andau «Wisa-Gloria»
I UUo o GllC a l'état de neul , est a
vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 110, au rez-de-chauBsée, a
gauche. 11688

Cuisinière à gaz itSSS^
état de neuf , petit meuble pour
radio , coin de chambre, cheminée
électrique , a vendre à bas prix. —
S'adresser rue du Crêt 24, au 2me
étage , a iiroile . 11634

A UonrlPO un P°tager combiné,
ICUUIC brûlant tous combus-

tibles , avec gaz , élat de neuf.
6 chaises, lables, ainsi qu'une
machine a coudre à choix sur
deux. — S'adresser chez M. J.
Leuba-Harder , épicerie, rue du
Parc 74 11541

Salle à manger. kTlX*!
manger en acajou , chaises com-
plètement recouvertes cuir véri-
table. Prix 1res avantageux. 11431
S'ad an bnr. de l'tlmpartial».

â opnflpp 2 lits com Ple'8 i et
n ICUUI C 2 personnes, 1 com-
mode. 3 rotins , 1 fauteuil et 2
chaises à l'état de neuf , 1 ancien
bois de lit en bon état. Reven-
deurs s'abstenir. 11392
S'ndr. an bur. de l'tlmpartial»

Malle de cabine. ^ïïmalle de cabine en très bon état .
— S'adr. rue du Progrés 141. au
3me étage, à gauche. 11676

A louer
pour » ¦»• mi i i e  ou époque N conve-
nir , rue du Collette 10 pignon
de 2 chambre» et cuisine. Prix
modique.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 H455

A louer
a proximité immédiate du Parc
des Oêlets: 1 appartement de
4 pièce», hall , chambre de bnir.s
installée , chauffage central , balcon.
1 apparlement de 3 pièce»».
identique. S'ad.Qérance Fontana.
rue Jaoob-Bra ndt 55. 10866

Ateliers ei Bureau
A louer, pour le :'l Octobre

1932. Tourelles 19. ateliers
de 120 m2. en parfait élat . bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau , rue 'les
Tourelles 15, 7584

Logements
A loner. 2 logements de 2 et

3 pièces au Boleii, confort mo-
derne , jardi n. - S'ad. à M. Jules
ADDOlt. restaurant de l'Avia-
tion. Tél. l l .- J X I  I13l4

ililai
1er étage, au soleil , 4 chambres,
cuisine, chambre de bains, 2 bal-
cons (chauffage central compris),
avec ou sans garage, à prix ré-
duit. — S'ad. rue Numa-Droz 83.
au ler étage. 10774

A louer
rue Gibraltar 11. pignon de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pri x modique.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 11456

JOUE VILLA
bien située, dans quartier Iran
quille, près du cenlre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est a vendre oa à
loner. 6234
S'adr. an bnr. da l'tlmpartia.

Achetons an comptant

timbres-poste
suisses el étrangers, nelloyés ou
non, parquao.'iles de 100grammes
minimum. Prix suivant composi-
tion. Remises au Bureau ounar la
Poste. - ERNETA S À. rue
de la Serre 83. La Clhaux-de-
Fonds. » 11648

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée I
nettoyée $|j|
redressée f ^Mdurcie cJ||i

ou adoucie
:i la 1197c) B

Librairie-Papeterie

LLUTHY

[On demande à acheter^en bon élat , un petit  salon rotin ,
1 lit complet l'/i place, 1 porte-
manteau , 6 chaises cannées ou
rembourrées et 1 vasque. Paie-
ment comptant — Offres écriies.
avec prix, sous chiffre F. R. 23.
Poste restante . Villeret. 11687

A louer
pour de suite ou époque A conve-
nir , rne Gibraltar 13, ler étage
de 3 chambres, cuisine et dépen-
danceB.remis complètementéneuf.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 11457

A louer
logements, rues Numa
Droz et Doubs, ouest, pour
loutes dates, de 1 à 4 piè-
ces. Prix favorables. —
S'adr. à M. L. Pécant-
Mlchand, rue Numa-
Droz 106. 11560

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rne Prltz-Courvoisier 38.
2me étage de 3 chambres, cuisine
et dépendances, remis comp lète-
ment à neuf. Prix modique.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 11453

Tfeuw
pour de suite ou époque àconvenir t
Met 24, C ttSWSSf
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. Prix modique. 1141»

DMfirÙî IR 3me éta8e d6 3 chara-
nuyicl iU, bres , cuisine, dépen-
dances. 11416

Fiitz-CoorifoiÉr 36a, chassé6; de
3 chambres, cuisine, jardin pota-
ger, en plein soleil. 11416

wiriiTÂisaÀ
cuisine, dépendances. 11417

Flonrc 11 3me éta «e Est » de
llcUlt 11, 2 chambres, cuisine,
corridor. 11418

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

A louer
pour le 31 Octobre 1932

DM if n 07 1er étage bise de trois
lU I l o  ùl , chambres et cuisine.

11494

Qnnnn -j flQ rez-de-chaussée bise
OBI 1C 1U0, de 3 chambres et
cuisine. 11495

Pnnt . i P lain "P itid est > de 3
1UUI 11 chambres et cuisine.

11496

Ppjv 0-1 1er étagede 3 chambres
rdll 01, et cuisine. 11497

PilPP ¦ 01 rez-de-chaussée bise
î t U v  IU T, de 3 chambres et cui-
sine, 11498

QoPPû •f f. Q ler étagede3cham-
OCllC 1V0, bres et cuisine.

11499

nnnho 7R plain-pied bise de 3
U U U U ù  1 U, chambres, bout de
corridor éclairé et cuisine. 11500

PflPP Qhic 3me étage' de 3
lal v OWlo, chambres, corridor ,
chambre de bains, ascenseur, con-
cierge. 11501

Pnitc 97 rez-de-chaussée venl .
rUllû Ùl , de 3 chambres et cui-
Bine. 11502

Industrie 21, ¦¥S_S___ STÎ- to
cuisine. 11503

L-l-PbPt 63 37e tettes
chambre de bains et cuisine. 11504

rharrii.ro 11 2me é,aBe bise de 4
IHUIlItlK IJ chambres et cuisine.

11505

Pnvppç 98 2me el 3me éta8e-u i l l G i ù ù U , 4chambres,cuisine ,
chambre de bains. 11506

NOIIOO R 2,ne étage est de qua-
llclllli D tre chambres, cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central, concierge. 11507

Rahnrn 11 ler é,a8e de 4 cham-
UQ IulllG U bres , ouisine, chauf-
fage central. 11508

Japt DlOZ fiO, oue
e
sttB4 cham:

bres , cuisine, chambre de bains,
chauffage central , concierge. 11509

hlliïilXi
de 5 chambres , cuisine, chambre

' de bains, chauffage central. 11510

Léopold-Robert 8, îs___ft
chambre de bains installée, cui-
sine, chauffage central, concierge.

11511

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
I rant, rue de la Paix 39.

A louer
ponr le 31 octobre 1032 i

TopponriT 9fl Beau re,it P'-lClICdUA _U. gnonde2cli»im-
bres, cuisine, dépendances. 11246

Ralar iP A .fl 2me étage, droite ,
DdldUtD IU. de 5 chambres ,
cuisine, corridor , dépendances.

11247

Granges ii, 7£~JESt
cuisine , dé pendances. 11248

flllPP h net"» pignon de 2 cham-
UU1C U bres, cuisine et dépen-
dances. 11249

TflPPûariY Q Pignon de 3 cham-1CUC QUA O. bres, cuisine et dé-
pendances. 11250

Dflitt 1 rlez-de-chaussée est de
rlllli J. 3 chambres , cuisine et
dépendances. 12251

DrnnTDt 1JS P'g^on de 2 cham-
rlUyicS ». bres, cuisine et dé-
pendances. 11252

PIPllP Q . . ler é,a88 e8t de 2i i cut û il, chambres, cuisine.
dépendances, corridor. 11253

Dmnrftf IR lerétagede 3 cham-
nuyiCs IU. bres, cuisine et dé-
pendances. 11254

lirannot U 3me éla8e BUd » de
UlOliycS 14. 3 chambres , cuisi-
ne, corridor , alcôve et dépendan-
ces. 11255

Fritz-ConFTOisiep 22. geerdéeta4
chambres, cuisine, dépendances.

11256

Jaqnet-Droz 12a. Ss,eBt d_ * _
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 11257

RafanrD IR 3me élî, 8e. droite .
UQlfluU. IU. de 4 chambres, cui-
siue, corridor et dépendances.

11258

Promenade 3. IftSKK
cuisine, corridor et dépendances.

11259

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant , rue Fritz-Uourvoisier 9.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue du Nord 206, 208, 212
et 214, beaux appartements mo-
dernes de 3 ou 4 chambres , cor-
ridor, cuisine , chambre de hain$
Installée. Belle situation au soleil
et prix avantageux.

S'ad, à M. A. Jeanmonod , gérant,
rue du Parc 23. n644

A louer
pour le 31 octobre 1932
fnlIèriD 10 2me élaKe- nord- de
UlllcyC 19, une chambre et cui-
sine. 11476

T)nt y n sous-sol, bise, de une
rOlA IJ, chambre et cuisine.

11477

Darr 7? plain-p'ed» vent » (i ° 2
rflll IL , chambres et cuisine.

11478

Dlff 71 pignon de 3 chambres
rflll 1% et cuisine. 11479

NnPfi \ 9Q plain-pied vent de
HUI U lûO, •_ chambres et cui-
sine. 11480

LllullIclB DD, bres et cuisine.
Keniis à neuf. 11481

Ronnt 7 '~> me '̂aKe< nord » de 2
HBPUJ I , chambres et cuisine.

11482

Hnnht 111 s°us~ s°l» bise, de 2
UUUU l IU , chambres et cuisine,
a l'usage d 'atelier. 11483

plnPii .Rî. P'gnon de 2 cham-
IIUIU 1U0, Dres et cuisine. 11484

DODUS /3, bres et cuisine. 11485

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

A louer
pour le 31 Octobre 1932 .

Fritz-Courvoisier 30, s*:
sée de 2 chambres , cuisine. 11487

Paiv 7Q sous-sol d'une cham-
rdlA 10, bre et cuisine. Chauf-
fage central. 11488

S'adresser à M. Pierre Fels-
sly. gérant, rue de la Paix 39.

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir, rue Fritz-Courvoisier 29,
1er étage de 2 chambres, cuisine,
ainsi qu'un rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix modiques et en plein
soleil.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 11454
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(T CETTE PORTEUSE DE 11
pi . MICROBES ! J

_ __^ I \\ Suant les germes dangereux qu'elle
fg=Ba=w= ^̂ i ramasse dans les boîtes à ordures, dons
r =̂—'— JJ les latrines et autre places immondes,
1*3£S5E 

r
_ _ *P̂ _\ 'a lnouche peut vous donner la maladie

'' F ¦_ un 11 et la mort. Sur son corps velu, elle ap-
 ̂ i H ĴUi 

porte 
les 

microbes de la typhoïde, de la
§_ nij m̂r—™  ̂ tuberculose, de la scarlatine, de la

. .» ¦•* Jk»-, diarrhée infantile, et de beaucoup d'au-
^::i! uooehes ^M très maladies.

fjjij ""Sun
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Fs\  ̂moyen rapide et sûr de tuer les mou-
ijîjj Pn,,̂ J 

f l  \\ ches, les moustiques et tous les insectes
¦jjijj fouflji» *J est de vaporiser Flit, fameux dans le _

, Yi j 1 
U/H_»v_t_g!!gs---? monde entier. Exigez toujours le soldat S

ŝfcs*88*8  ̂ sur bidon jaune à bande noire.
o
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S'il n'est pas dan* ce bidon scellé, ce n'est pas du Flit. g
Seuls Impor ta teurs  i Barbezat  & Cie , Fleurier (Neuchâte l )
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p3 Pour satisfaire le désir exprimé par de très nombreux clienls. nous avons l'avantag e S |
ii_ d'annoncer que notre j .
¦ Vous perdez de l'argent, B MF ¦ tOS\j  si vous ne profitez pas d'acheter H M _tk_ mm J

__ 
Mm. ¦« A_K m H _MB _fe R

m pendant notre Ml Q|1¥Q BêÊE W if[l_2 IM .. car nos prix sont d'un bon marché Mf C I|1MC HNll%9 U«iS3 ind i scu t ab l e , notre choix imposant ¦¦ ~•¦¦^
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^  ̂
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î _m et nos qualités merveilleuses. esl prolongée jusqu 'au Samedi 13 août. [-

É Cotons Soieries
K$ l aïnalfn fantaisie pour robes , des- TAÎIA «la CAÎa lanlaisie pour ro- b i
'-: _, LailICtlC sins nouveaux , A )Q lUHC UC -UlC ijes . des- A r A
'$_.: le mètre UaOO sin» nouveaux le mètre *\t»*§9 _ ¦)

I Cretonne SS *™mïn
_ _  ïja Crêpe de chine StfTfi: I

¦Si et pratique le m. UiîfO geur «0 cm. environ , le mètre M O
» '  DÏAIlâ cane fantaisie grand leinl Iric soie artificielle, grand teint , lar- > ,
gl\i rllJUC I CI!) pour robes 4 73 Hlà* geur 90 cm., inouï, le m. A A A ;
jsi, ! élégantes et prati ques, le m. I.f «5 mètre laa-O [
Éli fnlAnnA v'c°y fantaisie pour ia- DailÏACa «oie artificielle grand leinl
M lOIOnne bliers fourreaux A OO IfdQIOSd largeur 100 cm. A CQ
tS» etc.. largeur 100 cm. le mètre UaBSf S haute mode , le mélre laJI O s ..

i Mérinos sto_SS%S Cr?w mm &Wî|| M
mi largeur 100 cm., le mètre.. ..  U.OO larg. luO cm le mètre l«W f h

¦ Satinette Sft.-8rS. j35 S». _*.?=: M8 I
tm Ie „ '."••; • ': . TMIIA IIA .«ia lingerie , a petites f c j
£f Unilp fofon un

^
0u f:

î ntai ' _ " lOlie 0e SOie n.mrs . _ c _ \
$ _ WUHC 1UIUII robes, lar- A A A urand .eint . larg. 100 cm. le m. l.OO f f î_¦M geur 100 cm. le m U.70 VA#I„I_ foulard pure soie, largeur BS
H Trïona bIeu ')0, lr sal °P et - fl CQ î I OUOIa 94 cm . fantaisie A M M Y l
!-« II IC _ C tes feoupons)  le m. U.OO mode, le mètre *«*f *f j: j

I Crêpe Nadia êS- lain
i Ëo Couvertures g:.̂ e:aAe

oï |r\j __e. teintes mode , le mètre la«#0 urande ur  100/150 cm t&mïf f ' .;

I ï5!__ ,3MffUi (ouïertures-SS.IÏ-̂  |j
Bf e veaules, le mètre Wi»« grandeur . 140x190 cm 3..73§S9: Dnnalina ;'ure lame- unie !t'""1"- _
ï£j { rU|J—ÎIHC classiques , A A] I1l<_nr tle lit couleur , mol- _ A Q"̂ _ i largeur 100 cm. le mètre .... 4**4.9 i UI CI|I» leton , 150/200 cm. «J.*IO

1 Fantaisie laine é ^ - A A A  Draos de bain^ire 3 93 llKg sais , carreaux, rayures, le m. 0.7O WlOPa éponge 145.100 cm. J.9 J
î 1 I aïnana utli ou û—Saisie. m«n- Danr pour rideaux , grand
gJ6j tailiayc teaux. largeur « _,_, KC|lJ teint , larg. 100 cm. <| 7*1l&t 140 cm. le mètre «litt le mètre I.f «5 i, ;
Z&Ë KfiihalainA haute mode, toutes i ,m_t Higiialdllie teintes , bel- «J CO Fl^llimÔC pour ndeaux » l̂ ""1
___\ le qualité , larg '.'5 cm. le m. 3.JO 001111111 » teint , teintes A «•*
M Flanollo laina ' our py'a»ia« mode . i« mètre _.»a

I ÏSSirSySttîtt. 1.98 Linge ïïï. :".?!•... . 0.24 IvSt ElanallA Pure laine, pour lan-
S»! rldllClIC ges. bei ge, gris •* A7 fAIltil matelas , croisé , ex- 4 lfl
?«£ largeur 90 cm. le m «9aO f MIUlll tra , le mètre l.fO ¦

[Magasins de 8a Balance S.r!ggj

Travaux photographiques
pour amateurs |

ti. En nous confiant vos films et plaques, vous obtiendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles

awr Faites un essai, vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719v
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L'OUBU
Ouvrant les fenêtres et poussant les persien-

nes , pour permettre à ia lumière d'entrer et à
Claude Préfailles d'apercevoir les meubles, la
femme poursuivait ses explications.

— Vous pourrire z vous installer tout de suite.
Rien n'a été dérangé. Je pourrais croire que
Mme Florange vient de sortir i-our faire un tour
de j ardin... Mais il est dans un bel état , le j ar-
din ! Il n 'y a qu 'ici que , sauf la poussière, toui.
est resté tel que. Voyez , le livre qu 'elle lisait
est encore ouvert sur la table.

— Et vous voulez introduire ici un locataire !
soupira Ciaude Préfailles , exprimant un blâme
involontaire.

— Le temps passe, répliqua la femme. C'est
dans l'intérêt de Madame. Voilà un an qu 'elle
est partie , p leurant comme une Madeleine.
Vous devinez bien pourquoi. Toutes les histoi-
res d'amour finissent de même. On s'aime, on
se quitte , et il y en a un qui pleure, quand ce
n 'est pas l' autre. On est trop bête !... Bête, elle
l'était, Mme Florange. Si vous l'aviez entendue
sangloter après avoir lu la lettre qui lui appre-
nait que tout était fini ! Elle est partie le soir
même, laissant tout en plan et me recomman-
dant de tenir la maison fermée « comme un tom-
beau ». Des bêtises !... Fn attendant, comme elle
n'est pas riche , j e pense qu 'il vaut mieux louer
et lui tenir un peu d'argent en réserve. Ce sera
une surprise agréable. Si la maison convient à
monsieur , meublée comme elle l'est, demain j e
me mettrai au nettoyage et j e ferai travailler le
j ardin qui. comme j e vous le disais...

— Vous ne toucherez à rien , interrompit brus-
quement Claude. Je prends la maison comme elle
est.

m * »
La location réglée, la femme renvoyée sans

même lui permettre d'installer son bagage, il
avait repris la visite des pièces, où flottait en-
core un parfum , promenant partout un recueil-
lement de pèlerin.

Elie n 'était pas grande , cette maisonnette , qui
avait enfermé un amour, puis une t rahison. Mais
tout , dans son aspect, proclamait une volonté de
demeurer sans contact avec le monde. La petite
porte, trop longtemps close, ne s'entr 'ouvrait
qiu'à regret, en défiance des passants qu 'ame-
nait la route, le vestibule minuscule, le petit sa-
lon et la salle à manger exiguë n 'étaient qu'à
la dimension d'un couple, épris de solitude à
deux. Un escalier de poupée conduisait aux deux
étages, dont chacun ne comportait qu'une cham-
bre avec sa salle de bains. Respectant celle
qu'avait délaissée Marianne Florange, Claude
Préfailles, .avec une discrétion d'hôte de pas-
sage, s'installa à l'étage supérieur.

Redescendu, il traversa la petite cour mélan-
colique et gravit les cinq marches usées, entre
les pierres desquelles des plantes avaient pous-
sé. Il pénétra dans le j ardin, devenu un endos
triste, envahi par de hautes herbes, qui lui don-naient des airs de cimetière. Tombée de ses
supports et presque recouverte par le fouillis
des orties et des ronces, la pierre verdie et
descellée d'un banc évoquait une tombe à l'a-
bandon. Claude Préfailles eut envie de se dé-
couvrir.

— Elle aimerait savoir que les choses sont
ainsi, rêva-t-il, évoquant la silhouette d'une
je une femme au coeur en deuil. Ce jar din n'est-
il pas à l'image de sa vie désolée ?

Parce qu 'il était de ceux qui goûtent, à l'é-gal d'une volupté, les impressions mélancoliques,
il s'attarda dans le j ardin-cimetière jusqu 'à ce
que le crépuscule y rendit imprécises les sil-
houettes des arbres moribonds, dont la sève
appauvrie ne nourrissait plus que quelques re-
jets. Il rentra alors dans la maison et y re-
trouva le fantôme de Marianne Florange, per-
sonnifié par un portrait au regard mystérieux.

— Son âme est restée ici, soupira-t-il.
Il rêva sur ce thème et le résultat ne man-

qua pas d'être celui qu 'il aurait pu prévoir.
Huit jours plus tard, intoxiqué par l'atmosphère
imprégnée d'elle, il était amoureux de Marian-
ne Florange et ses heures s'écoulaient en dan-
gereuses rêveries devant le portrait de cette in-
connue, qui existait quelque part , loin de lui
— moins réellement, pourtant , pensait-il, que
dans cette demeure où elle n 'était qu 'un fan-
tôme.

Or, un matin qu'en descendant de sa cham-
bre, il pénétrait dans le salon, il faillit crier
d'émoi.

Marianne Florange était là, dans ce même
fauteuil où le désespoir l'avait surprise un jour.
Elle y était assise, ayant relevé et lisant pen-
sivement le livre abandonné ce jour-là.

La durée d'une seconde, Claude Préfailles se
crut le jouet d'une hallucination. Puis pendant
une autre seconde, il se demanda s'il n'avait
pas sous les y eux un spectre.

Mais la j eune femme tourna la tête, l'aperçut
et sursauta d'une façon qui ne permettait pas
de douter qu 'elle fût parfaitement vivante.

— Oui êtes-vous, monsieur ? Que voulez-
vous? s'exclama-t-elle presque tremblante.

Préfailles comprit qu 'elle était revenue —
vraiment revenue — à l'improviste et qu 'elle
n 'était pas au courant de la location.

— Excusez-moi , madame , dit-il doucement. Je
vois que la brave femme qui. en votre nom, m'a
loué cette maison , a négligé de vous avertir.
Vous ne vous attendiez pas à trouver un intrus
installé chez vous.

— En effet , monsieur , Florence ne m'avait
rien écrit de cela, répondit la j eune femme, aus-
sitôt rassurée. Et comme j e suis arrivée eu
pleine nuit , sans avoir moi-même prévenu ma
femme de confiance , j e pouvais ignorer la pré-
sence d'un locataire. C'est à moi de m'excu-
ser de cette invasion , qui risquait de vous éveil-
ler en sursaut et de provoquer un drame , puis-
que nous pouvions nous prendre réciproque-
ment pou r des malfaiteurs. Mais j e ne pouvais
supposer la maison habitée , ayant recomman-
dé à Florence de la tenir fermée.

— Madame, dit Claude Préfailles , avec l'émo-
tion qui couvait en lui depuis qu 'il avait re-
connu l'original du portrait , ne la grondez pas
trop . Le mal a été réduit au minimum , car j'ai
respecté votre désir et me serais fait scru-
pule de déplacer le moindre obj et. Vous pour-
riez croire n'avoir pas quitté cette maison, dont
j 'ai été moins le locataire que le gardien... un
gardien trop respectueux de votre douleur
pour vous imposer plus longtemps sa présence.

— Ma douleur ? Mais pourquoi dites-vous co-
la, monsieur? s'étonna la j eune femme , en con-
sidérant Préfailles.

— Parce que j e connais votre histoire , mur-
mura-t-il , en s'inclinant. Et parce que j e devi-
ne le motif qui vous ramène en ce lieu où vous
aviez laissé votre coeur. N'y ai-j e pas eu cons-
tamment l'impression de votre présence silen-
cieuse. C'était comme si j 'avais vécu en la
compagnie d'un fantôme.

Marianne Florange, depuis un moment, écou-
tait en se mordant les lèvres. Un rire en fusa
tout à coup.

— Vous en êtes resté à cette vieille histoire ,
s'exclama-t-elle ironiquement. Mais j e ne viens
pas me souvenir , monsieur. Je viens oublier... et
revivre.

Et se tournant vers la porte, dans laquelle
s'encadrait au même moment un homme j eu-
ne souriant , elle présenta:

— Mon mari... Car j e ne suis pas revenue
seule.

Claude Préfailles pâlit , souffrant d'un déchi-
rement soudain et d'une j alousie aussi vive que
s'il eût été personnellement chassé, par le con-
solateur, de ce coeur — dans lequel il n'avait
imagine que la survivance d'un souvenir...

H.-J. MAQÛQ.
—I ¦ __^_—

Vieilles enseignes
Chroni que

La vieille enseigne est en train de faire , ça et
là, une réapparition timide. Après avoir orné
durant des siècles le seuil de la bonne et sim-
ple auberge du «Cheval Blanc», du «Mouton
d'Or » ou des « Trois Rois », elle s'étale auj our-
d'hui sur la façade de certains de ces fortins
modernes baptisés «Hostelleries» desquels on
mitraille et canonne généralement le malheu-
reux voyageur.

Les « hosteliers » ont compris tout ce qu'avait
de séduisant l'image naïve qui attirait , au bon
vieux temps, l'attention de nos pères, et ils ont
pensé, sans doute , que la satisfaction de nos
yeux nous rendrait indulgents et nous ferai t
pardonner sinon oublier la chère souvent mé-
diocre et la note touj ours excessive. Le calcul
est peut-être avisé ; pourquoi l'initiative si heu-
reuse qju© nous signalons n'est-elle pas seule-
ment guidée par des mobiles artistiques ? Ils
recueilleraient alors l'unan ime approbation.

C'est une curieuse histoire que ceile de l'en-
seigne et celui qui l'écrirait ferait , à coup sûr .
une oeuvre d'intérêt. On lui prête une origine
fort ancienne et, ce qui l'attesterait , c'est que le
Musée de Napies en possède plusieurs qui furent
trouvées dans les ruines de Pompéï et qui re-
présentent des figures et des fruits peints avec
de la cire rouge. En tout cas, les actes pu-
blics ou les relations de l'époque établissent in-
discutablement que, dès le 14me siècle, l'ensei-
gne peinte était en usage en France ct dans di-
vers autres pays et qu'on en voyait non seule-
ment sur les auvents des magasins, mais aussi
aux portes des maisons bourgeoises.

Jusqu'au 18me siècle, on les suspendit à de
longues potences de fer au-dessus de la rue.
Plus tard, cette disposition fut interdite et on dut
les appliquer contre les maisons sous forme de
tableaux.

Il y avait deux genres d'enseignes peintes.
Le plus souvent , le suj et représenté symbolisait
simplement le nom de l' auberge. C'était tantôt
un saint, si la maison se plaçait sous l'égide de
Saint-Nicolas, de Saint-Pierre ou d'un autre
bienheureux; tantôt un animal , s'il s'agi ssait du
«Lion d'Or» , du «Cheval Blanc» ou du «Coq
Hardi ».

Mais souvent aussi, le peintre composait l'en-
seigne au moyen d'un rébus ou d'un calembour
et brossait , par exemple chez un barbier , un I,
une scie, le mot «On» , un rat , un j eu de cartes
et un ndd, ce qui signifiait : « Ici, on raj eunit»,
ou bien encore un puits dont on tire de l'eau
avec ce titre : « Au puissant vin ».

Coctier. médecin de Louis XI, s'étant fait
construire une maison à Paris, avait fait pein-
dre sur la porte un arbre avec ces mots : « A
l'Abri-Coctier ».

Qu'on n'aille pas croire que ces peintures
étaient habituellement l'oeuvre de barbouilleurs;
on se tromperait grandement.

Les plus grands peintres, en effet , oe dédai-
gnèrent pas l'enseigne . Fut-ce originalité de
leur part, ou bien ces oeuvres datent-ellles des
temps difficiles des débuts ? On l'ignore ; mais
on rapporte, en tout cas, que Watteau exécuta
une enseigne pour une modiste du pont « Notre-
Dame». Boucher peignit , dans sa j eunesse, la ré-
clame d'une sage-femme. Débucourt fit deux en-
seignes, l'une pour un confiseur et l'autre pour
un drapier de la place des Trois-Mariées, un
voisin de la mère Moreau , la célèbre débitante
de prunes.

Prudhon, le peintre officiel de Napoléon 1er
composa un écriteau pour un chapelier nommé
Merlin et dessina la carte d'adresse de la fem-
me dudit Merlin qui était établie bij outière au
Palais-Royal. Diaz orna de magnifiques pan-
neaux une boutique de fruitier de la rue du Mar-
ché Sainit-Honoré. Quand le brave commerçant
vendit son fonds, l'artiste était déjà célèbre et
les peintures du magasin furent payées plus oher
que la clientèle.

Millet, dont le célèbre «Angélus» fut vendu
800,000 francs il y a une vingtaine d'années, fut
assez malheureux toute sa vie. Par nécessité, il
peignit de nombreuses enseignes. A Cherbourg,
i'1 ©n fit une pour une sage-femme. A Paris, il
décora la façade d'une baraque foraine d'un
«Maréchal Bugeaud à la bataille dTslv» dont il
se montra , paraîHl fort satisfait.

Pour un magasin de nouveautés qui se trou-
vait à l'angle de la rue Notre-Dame-de-Lorette
et >de la rue Saint-Lazare, à Paris, il composa

une Vierge tenant l'enfant Jésus dans ses bras
et écrasant le serpent.

Enfin, en 1862, Millet exécuta, pour un mar-
chand de vins, deux stores allégoriques dont
l'un représentait « Les Vendanges» et l'autre
« Les Moissons» et qui étaient d'une oomoosition
charmante elt — est-il nécessaire de le dire ? —
d'une remarquable facture. Un changement de
propriétaire, le mauvais goût d'un imbécile qui
préféra quelque bonne teinte sang-de-boeuf à
ces deux ohefs-d'oeuvre les fit disparaître de
la devanture et reléguer on ne sait où. Après
quelques pérégrinations, « Les Vendanges » ont
été recueillies pair un marchand de tableaux de
Paris. L'autheriticïté n'est pas discutable et la
signature du maître s'y trouve en toutes lettres,
quant au panneau des «Moissons» on ne sait ce
qu'il est devenu.

Couirbet exécuta un «Gaimbrinus» cour une
brasserie de la rue de Richelieu et deux pan-
neaux destinés à une parfumerie. Aj outons en-
fin que Qéricauilt, Le Ca ravage, Hogarth et Ho-
race Vernet peignirent également des enseignes.

Il y a quelque vingt ans le peintre Edouard
Détaille, grand amoureux du pittoresq ue, avait
rêvé de ressusciter la mode de l'enseigne. Il n'a-
boutit pas à grand chose. On en vit apparaître
quelques-unes dont les auteurs n'étaient nas tous
des artistes distingués, mais le proj et tomba
bientôt dans l'oubli. Il serait intéressant de l'en
voir sortir. L'art décoratif n'est guère en pro-
grès depuis la fin de la guerre ; l'enseigne se-
rait peut-être l'occasion d'orfriir à nos veux quel-
ques images heureuses qui nous consoleraient,
de temps en temps, de la banalité et même de
la laideur trop fréquentes des façades.

Marcel FRANCE.

Un aérodrome en miniature

Il est installé sur la terrasse d'un grand magasin de Paris, le pi lote Brevier, acrobate, donne des
leçons aux cUentes désireuses d'app rendre le p ilotage. Le p rix de ces leçons est attribué aux

« Ailes Brisées » . Voici une élève montant dans la carlingue.

Au camp national des êclaireurs

Lord et Lady Baden Powe ll. — Pour sa der-
nière j ournée, le lime camp national a reçu la
visite du Rt. Hon. Lord Baden-Powell of Gilwell,

chef des scouts du monde.
........ a....................................(( *..- *.•...,.. *.•*..

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 9 août à "i heure») du matin

Altit. STATIONS famp. TEMPS VENTen m. centi» .

280 Bâle 15 Qques nuages Calme
543 Berne 14 Très beau .
587 Coire 15 » o

1543 Davos 9 » »
632 Fribourg 14 » »
394 GeEève 20 » »
475 Glaris 11 » »

1109 Goeschenen. . . .  14 » »
566 Interlaken . . . .  15 s >
995 La Cbaux-de-Fds 10 » »
450 Lausanne 19 ¦» »
208 Locarno 19 » >
338 Lugano 18 > »
439 Lucerne 14 > »
398 Montreux 19 » »
482 Neuchâtel .... 16 » »
505 Ragaz 15 » •
673 St-Gall 14 » .

1856 St-Moritz 7 » »
407 Scbaflhouse . . .  13 » Calme

1606 Schuls-Tarasp. . 7 Très beau Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 14 Très beau Calme
389 Vevey 18 Très beau »

L609 Zermatt 9 Très beau >
410 Zurich 15 Très beau Calme

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Chronique neuchâteloise
Une Neuchâteloise tuée par une auto.

Un terrible accident vient de plonger dans
le deuil une famille de Neuchâtel.

Mlle Hélène Rossiaud , fille de M. Julien Ros-
siaud, notaire , était avec sa mère en séj our chez
son frère à Biarritz. Sortie tôt , j eudi matin ,
elle a été tuée par une automobile dans des
circonstances que nous ne connaissons pas en-
core. La défunte , âgée de 32 ans, était très ai-
mée à Neuchâtel , où sa fin tragique et préma-
turée causera de grands regrets.
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Je me suis levé, d'un bond, juste à temps pour
distinguer dans la pénombre mon neveu qui s'é-
tait traîné, j e ne sais comment, jusqu'au bastin-
gage, et qui , s'agrippant à la rembarde, des
deux mains, basculait par-dessus bord!.. J'ai
donné l'alarme, aussitôt... Les hommes de quart
se sont précipités. Deux d'entre eux ont plongé
au secours de mon neveu, tandis que nous leur
jetions des filins et des bouées, à tout hasard...
Mais rien, malgré toutes nos recherches et bien
que le capitaine ait mis le navire en panne aus-
sitôt , nous n'avons retrouvé aucune trace de ce-
lui que nous cherchions...

Le comte Hubert baissa la tête. Une larme
lourde glissa au creux de la ride profonde et
verticale qui coupait sa joue, conume un trait
au burin. Et ce fut avec une espèce de gêne
que le commissaire du port hasarda, en décro-
chant son canotier du porte-manteau et en pre-
nant sa canne :

— Je dois me rendre à bord, pour interroger
l'équipage.

— Faites, faites ! nous vous suivons, répliqua
l'oncle de Maurice avec accablement.

Il se leva, d'un effort , les reins raidis, les
épaules voûtées, la nuque lourde.

— Monsieur ! Monsieur ! Remettez-vous !
supplia Stanieff, en passant son bras sous celui
du comte.

Mais M. de Théligny eut un geste désespéré !
— Non! Non ! Quoi qu'il arrive maintenant,

j 'aurai touj ours dans l'oreille ce bruit affreux

du corps tomibaii/t à la mer !... Et puas, surtout,
j e me reprocherai, toute ma vie, de m'être as-
soupi, au lieu de veiller sur ce malheureux gar-
çon !... Pensez que j'étais à côté de lui et que
je ne l'ai pas entendu se traîner jusqu'au bas-
tingage !._ Je suis un grand coupable. Stanieff,
et, dans une certaine mesure, responsable de la
mort de mon neveu !

— Mais non, monsieur ! Il ne faut rien exagé-
rer, tout de même !

— Si ! Si ! N'essayez pas de me réconforîtar,
mon pauvre ami !... Ma vie est finie maintenant !
Vous savez ce que Maurice était pour moi : un
véritai^e fils !... Et, en le perdant, j'ai tout
perdu !

Le commissaire du port s'étant arrêté à la
porte de son bureau :

— Messieurs, voulez-vous passer, praposa-f-
il, en s'inelinarat devant ses visiteurs, respec-
tueux de cette douleur virile qui les courbait
sous sa loi inéluctable.

L'interrogatoire de l'équipage ne put que con-
firmer les déclarations de l'oncle de Maurice.

L'homme de quart avait entendu le bruit de
chute du corps et il avait orié aussitôt : « Un
homme à la mer ! », tandis que le comte Hubert
s'élançait vers lui et le suppliait de plonger pour
sauver son neveu.

— Même que M. le comte nous a promis une
grosse récompense, aux camarades qui arri-
vaient de tous les côtés et à moi... Mais on n'a-
vait pas besoin de ça pour sauter dans le jus...

Le commissaire, ayant exprimé le désir de vi-
siter le yacht en détail» M. de Théligny ordon-
na :

— Stanieff, voulez-vous accompagner M. le
commissaire s'il vous plaît? Personnellement , je
crois que j e n'aurais pas le courage d'entrer
dans la cabine de Maurice, en ce moment !

Le Russe s'acquitta de sa tâche, avec ce tact

fluid e et cette délicatesse qui le caractérisaient.
D'instinct — quand il eut poussé la porte de

la chambre étroite et luxueuse où le nécessaire
de toilette du disparu étalait, sur une tablette
d'acajou , ses flacons inutiles — le fonctionnaire
se découvrit.

— C'est ici ?
— Oui, monsieur.
Un rideau de toile moderne, à grosses fleurs,

choisi par Mme Lardieu, dissimulait une pende-
rie.

D'une main déférente, le commissaire souleva
ce rideau.

Toute une série de complets, disposés sur des
cintres, lui apparut et, d'un geste professionnel,
il passa le bout de sa canne entre les vêtements
pendus.

Stanieff ne put, alors, s'empêcher de murmu-
rer :

— Mon pauvre Maurice !
Un renfoncement de la cabine, obturé par un

second rideau, dissimulait une baignoire de por-
celaine dans sa logette.

Par acquit de conscience, le commissaire ap-
puya, de la main, sur le rebord de la baignoire
qui , scellée contre la paroi ,, résista, naturelle-
ment, à la pesée du fonctionnaire.

— Désirez-vous encore examiner quelque au-
tre chose ? lui demanda le Russe, avec une iro-
nie imperceptible.

Le lit, à gros tubes de cuivre carrés, n'avait
pas été défait, depuis la veille. Un livre s'en-
tr'ouvrait, sous la lampe de chevet. Une rose
pourpre noircissait dans un cornet de cristal.
Toutes les choses se recueillaient dans l'attente
d'un retour improbable.

— Non, je vous remercie, j'ai vu ici tout ce
qui m'intéressait !

Les deux hommes ressortirent et continuèrent
leur visite par les autres cabines de passagers,
le fumoir et la salle à manger.

Le commissaire, qui prenait des notes sur un
calepin, ne remarqua rien d'anormal.

Il examina ensuite, en détail toute la partie
du navire réservée à l'équipage. Puis il visita
les soutes et la chambre des machines.

— Tout est régulier ! conclut-il, en rebou-
chant son stylographe.

Le comte Hubert, qui attendait le résultat de
l'enquête en causant avec le capitaine sur le
pont, interpella le fonctionnaire quand celui-ci
reparut, au sommet du raide escalier de fer qui
plongeait vers l'intérieur du navire.

— Eh bien ! monsieur, qu'en pensez-vous ?
Dépouillée de tout apprêt, la voix raisonna,

sèche et métallique.
Le commissaire s'inclina :
Il ne me reste, monsieur, qu'à m'excuser de

vous avoir dérangé et à vous prier de bien vou-
loir passer demain matin à mon bureau, pour si-
gner le procès-verbal que je vais dresser d'a-
près vos déclarations et celles de l'homme de
quart qui a entendu, comme vous, le bruit de la
chute du corps à la mer...

— L'homme de quart devra-t-il m'accompa-
gner ?

— Oui, monsieur. •
— Parfait !... Vous pouvez compter sur nous !
Et M. de Théligny raccompagna le commis-

saire j usqu'à la passerelle, avec cet air de hau-
teur condescendante qui le rendait parfaitement
odieux au reste de l'humanité.

* * *
— Ah ! Monsieur !Monsieur! Dire que s' l'on

ne m'avait pas arrêté, j'aurais pu entrer en
communication avec Maurice de Thélign y et le
faire évader avant l'arrivée de son oncle!

Debout dans le cabinet du j uge Padovani ,
Bernard Médillac parlait , avec une exaltation
qui durcissait et assombrissait son visage.
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L'actualité suisse
Un attentat contre un vieillard

On est sur la (race des coupables

WEINFELDEN, 9. — Dimanche matin, à
Oberbussnang, un vieillard, Georges Keller, 78
ans, dur d'oreilles et invalide, a été attaqué
dans son lit par deux individus qui exigèrent de
l'argent. La f ille, entendant du bruit, courut ap -
p eler le maire, qui arriva sur les lieux avec
d'autres citoyens. Les bandits avaient déjà pris
la f uite. Le vieillard avait été grièvement bles-
sé, notamment aux yeux. Les malf aiteurs avaient
p énétré dans la chambre de l'Inf irme en dres-
sant une échelle contre la maison. C'est la 3me
f ois qu'un vol est commis chez M. Keller. La
p olice est sur les traces des criminels.

Un omnibus d'hôtel volé, puis abandonné
ZURICH, 9. — Dimanche matin, l'omnibus

d'un hôtel de Zurich qui se trouvait dans la cour
de l'établissement disparaissait. L'indélicat
chauffeur se dirigea le long du lac de Zurich.
Il voulait probablement se rendre aux courses
du Klausen , puis ramener chez eux moyennant
finance des personnes ayant assisté aux épreu-
ves de cette manifestation sportive. Près d'Al-
tendorf , dans le canton de Schwytz , une épaisse
fumée s'échappa du véhicule, puis une forte dé-
tonation fut entendue. L'omnibus resta immobile
au milieu de la chaussée. Le voleur quitta la
voiture et demanda à des automobilistes béné-
voles de bien vouloir lui permettre de monter
dans leur voiture. Ils acceptèrent et l'automobile
partit dans la direction de Lachen. La police
prit alors sous sa garde l'automobile dont les
détériorations sont évaluées à mille francs.

Chute mortelle d'un maçon à Nyon
NYON, 9. — Lundi après-midi, M. Fernand

Tissot, manoeuire maçon, est tombé d'un écha-
faudage , d'une hauteur d'environ 10 mètres, et
s'est fracturé le crâne. Il est mort pendant son
transfert à l'infirmerie.

M. Tissot était âgé de 33 ans et célibataire.
La Dranse emporte un j eune excursionniste
SION, 9. — Hier matin, quatre j eunes Part-

siens en villégiature à Thonon partirent pour le
pont du Diable et visitèrent les célèbres gorges.
Puis, à la sortie, ils décidèrent de prendre des
photographies. Ils se rendirent 250 mètres en
amont des gorges et là, pour mieux se placer,
l'un d'eux, René Luiset, 19 ans, descendit la
pente très rapide jusque sur des rochers glis-
sants, au bord du torrent.

Ses compagnons, épouvantés, le virent tout
à coup perdre pied et tomber dans les eaux
éciumantes de la Dranse, qui l'emportèrent
vers le gouffre. Malgré les recherches, le ca-
davre n'a pas été retrouvé. On pense qu'il s'est
trouvé prisonnier des remous du torrent.

A l'état-majo r de la Ire division
BERNE, 9. — Le commandant de la Ire di-

vision a désigné comme chef de son état-maj or,
en remplacement du colonel Petitpierre, appelé
au commandement de la 3me brigade d'infan-
terie de montagne, le lieutenant-colonel André
Perrenoud, offi cier instructeur, Lausanne. Le
lieutenant-colonel Perrenoud faisait partie de
l'état-maj or général en qualité de major et com-
mandait le bataillon genevois 7.

Une chute mortelle au Pilais
LUCERNE, 8. — Dimanche après-midi , M.

Max Frey, typographe, 22 ans, qui faisait une
excursion au Pilate en compagnie de trois au-
tres personnes a fait une chute mortelle. La co-
lonne avait emprunté l'ancien chemin du Tom-
li sur le versant nord de la montagne. Ce trajet
est assez difficile et il l'est devenu bien plus
encore à la suite des pluies de ces derniers
temps. Les trois premiers membres de la co-
lonne avaient passé un endroit particulièrement
détrempé. Quand le j eune Frey voulut passer
à son tour , la pierre à laquelle il se tenait se
détacha et il fit une chute de 6 mètres, puis dé-
vala au bas de la pente où on le trouva mort.

Les dégâts sont assez importants. L'avant de
l'auto est complètement démoli.
A Tavannes. — Un avion atterrit et décolle im-

médiatement.
(Corr.) — Dimanche après-midi, vers 5 heu-

res, un avion évoluait sur le village et vint se
poser sur un champ au-dessus du quartier dit

< Les Casquettes ».
La foule accourait déjà pensant qu 'un accident

était survenu, quand l'aviateur, accompagné
d'une dame, cria : « Enlevez-vous, je repars ».

En effet , à peine posé sur le sol, l'appareil re-
prit son envol.

Ce biplan, qui paraissait flambant neuf , peint
en bleu, portait le nom : « Grenoble ».
A Tramelan. — Un beau spectacle.

(Corr.). — La première représentation de
«La Ruche bourdonne» a été un beau succès
artistique. M. Lauber, auteur de la pièce y a
assisté. Il a été surpri s en bien quant à l'intel-
ligente interprétation de cette oeuvre.

De nombreux étrangers sont accourus et des
trains spéciaux ont été organisés.

Les représentations futures seront pareilles â
la première, quant à la beauté, à l'éclat et à
l'intense émotivité provoquée.

Plusieurs spectateurs ont manifesté leur dé-
sir de revoir ce spectacle.
A Tramelan. — Un mécène.

(Corr.). — Pour encourager les acteurs de
la «Ruche bourdonne» , un mécène très géné-
reux , a remis fr. 100. —sous couvert d'anony-
mat, au comité d'organisation.
A Bienne. — Un nouveau-né dans un carton.

Tandis que l'on recherchait, vendredi après-
midi , le corps d'un pêcheur, M. Ernest Maurer,
21 ans, qui était tombé, ainsi que nous l'avons
annoncé, dans le canal de l'Aar à Nidau, on a
découvert dans la rivière une boîte en carton
qui contenait le cadavre d'un nouveau-né du
sexe féminin.

Chronique jurassienne
A Bienne. — En péchant il se noie.

Vendredi peu après 13 h. 10, M. Ernest Mau-
rer, âgé d'environ 20 ans, vivan t seul avec sa
mère à la rue des Prés, péchait au lieu dit «Sa-
giloch». Tout à coup, il fut frappé d'une crise
épileptique et tomba dans la Thièle. Aucun des
nombreux pêcheurs présents ne s'est aperçu d'a-
bord de l'accident. A ce moment-là, des person-
nes j ouaient avec un chien et , en entendant tom-
ber un corps à l'eau , d'aucuns crurent que l'ani-
mal avait plongé. Malgré les recherches entre-
prises immédiatement, il fut impossible de re-
trouver le malheureux pêcheur. Le courant très
fort en cet endroit a certainement entraîné le
corps au large de la Thièle.
A Moutier. — Auto contre veto.

Dimanche, peu avant ̂ midi, une automobile
conduite par uin habitant de Tavannes. oui mar-
chait en direction de la Verrerie, a heurté un
cycliste venant du chemin de l'Hôtel Suisse et
qui voulait traverser la route principale. Ayant
aperçu l'auto, le cycliste rebroussa chemin et
c'est à oe moment-là qu'il fut happé par la ma-
chine. Il s'en tire avec quêkïues légères contu-
sions, quant à la machine, elle a continué son
chemin et a butté en pleine vitesse l'escalier du
magasin de comestibles Voirai. Le choc a été
si violent qu 'une des marches de l'escalier a été
soulevée et qu'un pilier de fonte a été arraché.
La chute de ce dernier SUT l'automobile a brisé
la glace et a fait quelques coupures sans gravité
au conducteur.
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Période de beau temps.
Une zone de pression élevée est en voie de

formation entre les Iles britanniques, la Médi-
terranée et les Balkans. Elle nous protège et
va continuer à nous protéger des perturbations
du large.

'La stabilisation de cette zone paraît suffisan-
te pour espérer que le beau temps actuel per-
sistera pendant la plus grande partie de la se-
maine qui débute.

La température s'élèvera encore, et des ma-
xima voisins de 30o ou supérieurs sont à at-
tendre en toutes régions à partir de lundi.
Exposition d'horlogerie ancienne et moderne.

Chacun peut admirer auj ourd'hui dans les éta-
blissements publics et les devantures des maga
sins l'affiche et le panonceau-réclame de l'Ex-
position. Le comité directeur de l'Exposition
a fait exécuter des cartes postales et des tim-
bres-réclame qui sont d'excellentes reproductions
de l'affiche. Les amateurs peuvent se les pro-
curer auprès du secrétariat de l'exposition ou
du Bureau d'adresses. Toutes ces exécutions sont
des moyens de propagande efficaces en faveur
de notre ville et du commerce local.

Pour la 8me fois consécutive Allégro gagne le
championnat suisse

La course internationale du Klausen consa-
cre une fois de plus la supériorité indiscutable
de la 175 Allegro. Notre as national Marcel
Bourquin fit une course splendide, escaladant
la longue côte alpestre dans le temps remar-
quabl e de 21' 27", remportant une fois de plus
le championnat suisse de sa catégorie, et fai-
sant triompher l'industrie neuchâteloise malgré
la tenace concurrence.

Après le meeting de dimanche. — Zurich-
Chaux-de-Fonds en 23 minutes

L'un des passagers du « Lockhed Orion »
donne dans la «Tribune de Lausanne» ses im-
pressions de voyage. Nous empruntons à ce ré-
cit le passage suivant :

«Un coup d'aile et voilà, le val de St-Imier tra-
versé, qu'approche La Chaux-de-Fonds. Nous
survolons la laborieuse cité montagnarde vingt-
tuois minutes exactement après notre passage à
Zurich. C'est vous dire avec quelle rapidité s'est
effectué ce merveilleux voyage» Mais, attention ;
nous descendons rapidement et nous découvrons,
au fond d'un vallon, la plaoe d'aviation des
Eplatures que Mittelholzer longe à faible altitu-
de, à une allure de bolide. Spectateurs et sapins
défilent à nos côtés en une vision fantastique.
Puis subitement, un redressement, et nous es-
caladons le ciel à pic II semble aue nous por-

tons sur notre nuque tout le poids de la calotte
céleste, tant l'ascension est rapide... Un fléchis-
sement soir l'aile et la manoeuvre recommence,
identique, dans le sens contraire. Quatre ou cinq
fois, nous virevoltons ainsi, à tel point que , com-
plètement désorientés, il nous semble, à nous
pauvres passagers, que nous escaladons tout à
coup une pente couverte de sapins...

Spectacle assurément intéressant... pour ceux
qui le contemplent d'en bas, mais beaucoup
moins pour les infortunés passagers, copieuse-
ment secoués dans l'étroite cabine. A recom-
mander spécialement aux amalteurs de sensa-
tions fortes! Aussi, est-ce avec un soupir de
soulagement que, notre voltige terminée, nous
voyons Mittelholzer mettre le cap sur Berne. »

• • •
Au sujet des vols d'escadrille rendons à Cé-

sar... et disons que les trois avions militaires,
venus de la Blécherette étaient respective-
ment pilotés par les premiers lieutenants Romy,
Tardy et Zulauf. Le maj or Primault ne partici-
pait pas à ces vols.

Football. — A St-Imler, Chaux-de-Fonds I
bat St-lmier I

La saison de football va recommencer d ici
quelques semaines. Comme premier match d'en-
traînement, St-Imier-Sports a joué dimanche
après-midi, par un temps magnifique , trop beau
même pour un match de football , contre l'excel-
lente équipe première du F.-C. Ohaux-de-Fonds,
qui nous est venue avec tous les éléments du
club susceptibles de j ouer en première durant
la saison à venir. Les visiteurs s'imposèrent et
la différence de classe qui séparait les antago-
nistes parla rapidement. Nos hôtes l'emportè-
rent le plus régulièremen t du monde par 9
buts à zéro, quoique St-Imier aurait mérité de
scorer au moins deuix fois. . .

On nous dit, au dernier moment, que Ohaux-
de-Fonds I au complet, et définitivement com-
posé, nous reviendra le 21 courant, et j ouera à
St-Imier un grand match de propagande contre
Granges I, dont on 'connaît tout le mérite.

Natation. — Les épreuves de Colombier
Grande animation hier, sur la plage de Co-

lombier, où notre confrère, le « Courrier du Vi-
gnoble », organisait ses concours annuels de
natation.

En voici les principaux résultats :
1503 m. messieurs. — 1. Eugène Banderet ,

Marin. 29 min. 45 sec; 2. Pierre Walther , Neu-
châtel; 3. Edgard Gétaz , Colombier.

1500 m. dames. — 1. Suzanne Haag. Neuchâ-
tel. 41 min.; 2. Lisette Krebs, Neuchâtel; 3. Gil-
berte Jaeggi, Neuchâtel.

Mlle Suzanne Haag gagne le challenge du
« Courrier du Vignoble ».

50 m. garçons. — J.-L. Walther , Neuchâtel, qui
gagne le challenge « Paul Kramer ».

50 m. fillettes. — 1. Antoinette Porchet, Neu-
châtel.

100 m. garçons. — 1. Hermann Marguet , Neu
chatel.

10D m. fillettes. — Yolande Gilliéron , Neu
chatel.

100 m. adultes. — 1. Jack Weber. Neuchâtel
Ire dame, Mlle Liliane Kreter , Neuchâtel.

&SPORTS\1 <

les Jeui Olumpiqiies
â Los Angeles

La j ournée de dimanche
Voici les résultats de la neuvièm e j ournée

des Jeux.
Lutte gréco-romaine :
Classement final. Poids coq: 1. Brendel (Al-

lemagne) ; 2. François (France); 3. Nizzola (Grè-
ce). — Poids plume: 1. Gozzi (Italie) ; 2. Ehrl
(Allemagne); 3. Koskela (Finlande). — Poids
léger: 1. Malmberg (Suède); 2. Sperling (Al-
lemagne) ; 3. Kurland (Lettonie). — 2. Kaj an-
der (Finlande) 3. Galigari (Italie). — Poids
moyen: 1. Kokkinen (Finlande) ; 2. Foldeak
(Allemagne) ; 3. Cadier (Suède). — Poids mi-
lourd : 1. Svensson (Suède) ; 2. Tellinen
(Finlande) ; 3. Guppioni (Italie). — Poids lourd :
1. Westergreen (Suède) ; 2. Urban (Tchécoslo-
vaquie); 3. Hirschl (Autriche) ; 4. Gehring (Al-
lemagne) ; 5. Donati (Italie) .

4 fois 100 m. estafettes: 1. Etats-Unis (Kie-
sel-Toppino-Dyers-Wykoff), 40 sec, record
mondial; 2. Allemagn e, à 8 m.; 3. Italie; 4. Ca-
nada; 5. Japon; 6. Angleterre.

4 fois 400 m. estafettes: 1. Etats-Unis (Faqua-
Albrowitz-Dyers-Wykoff), 3 min. 08,2 secon-
des, record mondial; 2. Angleterre, 10 m.; 3.
Canada , 20 m.; 4. Allemagne; 5. Japon ; 6. Ita-
lie.

4 fois 100 m. dames (Carew-Forst — Rogers
— Van Bremen) pour Etats-Unis, 47 secondes,
record mondial ; 2. Canada ; 3. Angleterre ; 4.
Hollande; 5. Japon ; 6. Allemagne.

Saut en hauteur, dames. Finale : 1. Shiley
(Etats-Unis) 1.67 m., record mondial : 2. Die-
trickson (Etats-Unis), 1.64 m. ; 3. Dawes (Ca-
nada), 1,63 m.; 4. Gisolf CHollande ) ; 5. Clarik
(Afrique du Sud) ; 6. Rogers (Etats-Unis); tou-
tes 1,58 m.

Natation, 100 m. crawl. Finale : 1. Myazaki
(Japon) , 58,2 sec; 2. Kav/aisiihi (Japon), 58, 6
secondes ; 3. Schwartz (Etats-Unis), 58,8 sec; 4.
Kalili (Etats-Unis), 59,2 sec; 5, Takaishi (Japon),
59,2 sec; 6. Thomson (Etats-Unis), 59,5 sec.

100 crawl dames : Demhfinales. Ire série : 1.
Den Ouden (Hollarde), 1. min. 07,6 sec. record
olympique ; 2. Deraghty (Etats-Unis) ; 3. Mc-
Kim (Etats-Unis) ; 4. Cooper (Angleterre) ; 5.
Godard (France). — 2me série : 1. Hélène Ma-
dison (Etats-Unis), 1 min. 09,9 sec. : 2. Bou.lt
(Australie) ; 3. MacCall (Afrique du Sud) ; 4.
Laddé (Hollande).

Concours sur invitation, 200 m. crawl : 1.
Costoli (Italie), 2 min. 22,8 sec; 2. Wannie (Hon -
grie) , 2 min. 25 sec; 3. Lundal (Suède), 2 min-

27,6 sec; 4. Halassy (Hongrie). — 2me série :
1. Perentin (Italie), 2 min. 24,2 sec; 2. Szaba-
dos (Hongrie), 2 min. 25,4 sec; 3. Schwartz (Al-
lemagne), 2 min. 26,7 sec — Match atrrical wa-
terpolo : Réserves Allemagne-Hongrie oomb.
Etats-Unis, 4 min. 2 sec (2 min. 0 sec).

Course marathon : 1. Zabala (Argentine) 23U.
13 m. 6 s., record mondial; 2. Ferris (Angle-
terre) 2: 32 : 12; 3. Tolvonen (Finlande), 2 :32 :
27; 4. Wright (Angleterre), 2 : 32 : 42; 5. Tsuda
(Japon), 2 : 35 : 42; 6. Kim (Japon), 2 : 37 : 28;
7. Miclielson (Etats-Unis), 2 : 39 : 38; 8. Heck
(Tchécoslovaquie), 2 : 41 : 35; 9. Gon (Japon),
2:  42: 52; 10. Hardington (Canada), 2 : 44 : 38.

Waterpolo : Etats-Unis bat Japon 10: 0
(3 : 0).

Tournoi d'épée par équipe : Finale: Fran-
ce bat Etats-Unis 10:5; Italie bat Belgi-
gique 11 : 5; France bat Belgique 10 : 4; Italie
bat Etats-Unis 9 : 6. Finale : France bat Italie
9: 7. — Classement final : 1. France; 2. Italie;
3. Etats-Unis: 4. Belgique.

La journée de lundi. — Miez se distingue
Les épreuves de gymnastique ont commencé

lundi par les priéliminaires dans lesquels le
Suisse Miez s'est distingué en prenant la deu>-
xième place, derrière le Hongrois Pelle. Pelle
a obtenu 28,8 points et Miez 28,3.

Dans le tournoi d'épée, vingt concurrents se
sont qualifiés pour les demi-finales. Parmi eux
se trouve le Suisse de Graffenried.

En natation , la finale de 100 mètres libre da-
mes a été gagnée par l'Américaine Hélène Ma-
dison en 1 min. 06,8 sec, record olympique.

Radio-programme
Mardi 9 août

Radio Suisse romande. — 12.30 Signal del'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.00 Informations financières. 13.05 à 13.45 Dis-ques. 17.00 Signal de l'heure. 17.01 Disques.
17.30 Concert. 19.01 Ma discothèque. 19.30 Cau-serie. 20.00 Concert. 21.00 Cabaret des sourires.
22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30, 16.30,
20.00, 20.20, 20.30, 21.45 Concerts.

Berlin: 20.30 Anciennes danses berlinoises. —Londres: 22.00 Variétés. 22.50 Danse. — Vien-
ne: 19.40 Musique militaire. 21.45 Danse. —
Milan: 20.30 Opérette.

Mercredi 10 Août
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05 Orchestre

tre. 17.01, 19.01 Disques. 18.00 Intermède litté-
raire. 18.15 Sonates pour violon et piano. 18.30
Musique instrumentale. 20.00 Concert

Radio Suisse alémanique: 20.00, 21.00 Sym-
phonie.

Bulletin de bourse
dm lundi 8 août 1932

Banque Fédérale S. A. 390 (+ 2) ; Banque Na-
tionale Suisse d. 630; Crédit Suisse 537 (+ 3) ;
S. B. S. 500 (+ 2) ; U. B. S. 390 (+ 3) : Leu et
Co 373; Banque Commerciale de Bâle d. 385 ;
Banque d'Escompte Suisse 119 (+ 3) ; Electro-
Bank 585 (+ 10) ; Motor-Colombus 236 (+ 11);
Inidelec 520 (0) ; Triques ord. 380; Hispano A.-C.
860 (+ 20) ; Dito D. 169 (+ 4) ; Dito E. 160
(+5) : Italo-Argentina 79 (+ 6) ; Aluminium
1550 (+ 20) ; Bally d. 700 ; Brown-Boveri 137
(+ 4) ; Lonza 74 (+ 1) ; Nestlé 525 (+ 4) ;
Schappe de Bâle 900 (+ 20) ; Chimiques de
Bâle 2320 (+ 30); Chimiques Sandoz 2910
(+ 10) ; Allumettes «A» 7 % (— 3A) ;  Dito «B»
7 Yt (— y >) \ Financière des Caoutchoucs, 19 K
(+ %) ;  Siipef 4; Conti Lino 63 (+ 3): Ghibdas-
co Lino 62 (+ 4) ; Forshaga d. 25; American Eu-
ropéan Sécurities ord. 33 % (+ 2) ; Sénarator d.
36; Saeg «A» 39 (+ l); Astra d. 18; Steaua Ro-
mana d. 3 % ; Royal Dutdh 320 (+ 13).

Bulletin communiqué â titre d'indication nar la
Banque Fédérale S. A.

Cire Aseptine
enlève ce *vilain masque

Pendant votre sommeil elle pénètre directe-ment dans l'épidémie rêche, rugueux, couvertde taches et d'imperfections ; elle l'adoucit etle détache de telle façon que, lorsque le visageest lavé chaque matin , fa vieille peau tombegraduellement par fragments imperceptibles etminuscules, cependant que la jolie peau neuveet fraîche qu'elle recouvrait prend sa place.
Toian . S. A.. Axante Centraux pour la Saine - Généra
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imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

De retour à Berlin
BERLIN, 8. — Le chancelier von Papen estrentré vers minuit à Berlin et il a repris ses

travaux lundi .

A l'Extérieur
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nouveaux prix

dessert
assorti , 7 sortes,
fr. I.— la livre

fabri cation

HEŜ IF
liôlel de-ville '\ - léléphone 21.196
Ion. . 11605

Soieries 1 yonnaîses
Pour la robe Le crêpe Romana 11597
Pour la chic doublure L«> crêpe Itomaoa
Pour le dessouB de robe Le crêpe Romana

Le Crêpe Romana
ne coûte que

Fr. 1.95
le mètre

¦¦¦ VtmmMAtM 1«B« élalatfc* ¦¦ ¦

A la Violette
M (les Nobile & Girod

Diplômes de l'Académie de Parts

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

léléphone 23.446 14296

f -  jj Ittaigrè que j e  ne suis pas une maison le
H§ de tissus, mesdames, il m 'est donné de S
H vous offrir en soieries une si jolie affaire |S
W& [une affaire véritable} qu 'il m 'est impossi- 9
i ble d'hésiter. Voyez plutôt : PS

1 Crêpe marocain José I
W _\ article 94/5 98/100 gr. , tous coloris, Bp !
ci (bien entendu jusqu 'à épuisement du slock) s&j

U à fr- 3.25 le mètre nm m

I m Marguerite Weill I
B La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 26 ¦ .
|É* i Téléphone 22.175 2me étage >î|S

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier
Rue da raarc li« ¦

Le bon

Tin
s'achète

à des prix très avantageux

au 11544

Comptoir
des

Tissus
Serre 22

LE KLAUSEN 1932 wfiTSmU CHAMPION SUISSE
^
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Hràce aux merveilleuses qualités de vitesse et de puissance de sa motocyclette

A L L E G RO
175 OIN/IG.  JH. 821N. 11749
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| En confiant votre publicité j
, aux Annonces-Suisses S. J
a A. vous n'avez à traiter qu'- J
a avec une seule adminis- =¦ tl'ation et vous ne recevez H
1 qu'une seule facture ; H
' vous n'avez ainsi aucuns j
, frais supplémentaires»payer. 3
m II en résulte que les rela- 2
• lions entre la presse et le =J» public sont grandement fa- _¦ cilitées. j
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I D' F. SCHEURER & C" I
ij Neuchâtel p
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i SPITZNAGEL I
I PEDICURES SPECIALISTES ||

Au magasin

1 la Confiance
J.-P. KELLER

Serre IO
vous trouverez des
conr-i»-e_s

depuis
Fr. 45.-
très bien travaillés

el de qualité extra solide

Nous avisons notre honorable
clientèle, ainsi que le public en
général, que nous possédons
un riche assor t iment  de

cartes
visites B

Exécution prompte et soignée, Y ? ~i
aux meilleures conditions du ^YY-Y J
Jour. Envoi au dehors. Collée- Y/ ;;.YY

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. :7̂ YH
La Chaux-de-Fonds ;> V .;

_i '. B_8
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Brasserie Ariste ROBERT
Les bières de la Comète fr. O 25 la chope,
—es bières de Walsheim (Bavière) fr. 0.40 la ebope.

Augmentation pendant le Concert. 11768
Tous ies soirs <C •»_»«: * BT-

par l'Orchestre Carlo and bis boys

ANBfiE BORLE
médecin-dentiste P3306G I171f)

Léopold-Bobert 39 Téléph. 23.451

de retour

BULLE-CLOŒ
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

WILLIAM SORGEN
Rue Léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 24.184
VENTE - RCPARATIOKS

nsf _?$£, !*«•»» Piles son* z&em-B*HHL»Or ranOle». druis ans.

DISQDES
aux prix les plus réduits a

95 (mes
Fr. 1.- 1.50 2.- 3.-

4.75 6.75 9.-
suivant marques
et diamètre.

Tout ce qu'il vous faut
cbez

L. Robert 50

jjaume St-jacqucs
de G. TRAUTMANN .

pharmacien, BALE
Prix fr. 1.7ô

Contre les plaies : ulcérations ,
tirùlure s , varices et jambes ouver-
tes , hémorroïdes , affections de la
peau, engelures , piqûres , dartres ,
eczémas , coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. 2550

Dépôt général:
Pharmacie ST JACQUES . Bâle

Ecoledecoiffure
patentée

Apprentissage complet et rapi-
de du métier. Succès et certificat
rt 'aptiludes garanti. 4542

E. PEZEf
Rue d» (JOII lance 24, 1er , Qenève

I Im é Touristes g
p Les lr6s qualités - Fabrication suisse

|| aux plus bas prix 11758 l|

I M  Panier fleuri j

I lirait
une somme de

1000 fr.
.1 industriel, pour la mise au point
d'un brevet suisse. Montant rern-
noursable à fin décembre avec
yros intérêt. — Adresser offres
sous chiffre M l>. 11736. au Bu-
reau de I'I M P A H T I A L  1173( 1

André «II
LA GHAUX-DE-FONDS

Tél. «3.155 — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

P 2747 G 6118

K̂ r̂ I |li! C No 5856

ds plantes et sels nutritifs
RUPPOLET

fortifie et maintient la santé
En vente dans les pharmacies

Prix fr. 1.25 le paquet

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
el veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIENNE. tél. s.is

et Nuccursales
Lausanne. Tél. S3.S6-33.S3
ll&le. Iterue, Coire, Genève.
Lucerne, St-Gall ,Sion, Schaf-
(house. FraoenCeld, Gran-
ges, Lugano. Winterthour.

Yverdon. Zurich.
ï ransmission d'annonces aux
tari/ s mentes des ioumaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peutmieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIEIt.

Catalogues illustrés m^r t
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin,par l'Imprimerie
C O U R V O I S I E R  - Plaoe Neuve .

Enueioooes/ '̂̂ cTurir8
IMIMIIMICHIK i OUUVOISIl ll



M u9A àobin)
\̂ Suv \ 3 çeJ

rue Tluma-Droz 35
Pédicure — Ventouses

absente I
Jusqu'à nouvel avis

_J__t__î  Vient d'arriver inipura n
_f t l j j g f .  ,| n quant i té  de belles

PRUNES
1res l> i int-s pour les confitures H
0. 3O le kg. «i kg. nour  fr. 1 -

RAISINETS
0.4S par a ki,» .

HARICOTS
garantis sans fil , 0.50 l< k»j

CAROTTES
nouvelles 025 le lt .;.

PECHES
de vi gne . 0.80 le kg.

AU MAGASIN im;

1" Mars 11
Se recommande . Emile Mutt i .

(Sommel iere
On cherche bonne somme-

liere, au courant du service de la-
ble et parlant les deux langues. -
Faire offres au Restaurant de
la Paix , Cernier. — Inutile de
se présenter ou d'écrire sans de
bonnes références. 117:14

Garage
A louer beau garage bien si-

tué au centre . Prix très avanta-
geux. Disponible immédiatement.
S'adresser Cane postale 7148
La Ghaux-de-Fonds. 11744

iïlapsin
A remettre, pour cause de

maladie, de suite, bon petit com-
merce d'épicerie , bien situé, avec
joli appartement. Petite reprise.
- Offres sous chiffr e A. Z. 11720
au bureau de I'IMPARTIAL. 11720

Petit

lopeM
Pignon de 2 chambres et cuisine,
plein soleil , au 2me étage d'une
maison tranquille , près du Col-
lège de l'Abeille, Â louer pour
le 31 ociobre ou époque à conve-
nir, de préférence à personne
seule ou petit ménage. — Adr.
offres sons chiffr e W. A. 11711 ,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 11711

Riche affaire
Fortune assurés
2 heures nord Paris, centre ville
industrielle et agricole, 2 hall ex-
position, véritable palais garage ;
2 chics appartements, tout confort
moderne, très intéressante pour
machines agricoles, exposition au-
tomobiles, salle de spectacl e ou
autre (un seul cinéma dans la ville).
En exercice : Agence Agricole.Va-
leur de l'immeuble : 700,000 fr.,
vends foncier et Agence : 500,000
francs (argent français, 2/3 comp-
tant). Très intéressant pour grande
famille. Organisation en cours pro-
duirait bénéfice annuel 300,000 fr.
à personne active. Si pas sérieux
s'abstenir. Très presse. La plus
grande discrétion est exigée. —
Agence Agricole, 15, rue Ré-
publique, Chauny. Aisne,
France. JH-509-L 11763

COMMERCE
lucratif

à remettre à bonnes conditions.
— S'adr.' à S. J. Météor , rne
Mont-Blanc 20, Genève.

JH-32058-A 11754

IBANANE/I
I 80 cent, le kn. I
I MIGRÔS $. A. I

.- Rue Léopold Robert 38 H

MAISON BULOVA
Département ,,C" La Chaux-de-Fonds
demande pour petites pièces très soignées:

Remonteurs mécanismes
Acheveurs pr. logeages échappts.
Acheveurs d'échappts.
Coupeurs (ses)
Régleuses.

Faire offres écriies a Buloje wei « C » , Jacob-Brandt 61. La
Clianx de-l»onds. 11750 ;j Père, mon désir est que Id oïl je suis ceux

JM que tu m'as donnés y soient aussi avee mol.
} $ Jean XVU, -. 24. _\
-] Monsieur Charles Nicoud-Wuthrich, à Neuchâtel,
a Mademoiselle Mariette Nicoud , à Neuchâtel ,

_ Monsieur Marcel Nicoud. à Bâle,
ja Monsieur et Madame G Wuthrich et leurs enfants, à "
«3 St-Gall , _£
S Monsieur A. Wuthrich, à Paris, -Y

ainsi que lea familles parentes et alliées ont la profonde . '<i
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de '
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la person- Û_
ne de

Madame Marie NICOUD
née WUTHRICH ¦";

leur bien-aimée épouse , mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente que Dieu a enlevée à leur tendre affection au- _ s
jourd'hui a 6 heures du matin , à l'âge de 57 ans, après
de grandes souffrances. 11748

Neuchâlel , Poudrières 17. le 8 août 1932. j :Â
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mer-

credl IO août 1932, â 13 heures.
Cet avis lient lieu de lettre de faire-part JH 822 N ;

' 
¦ —¦ — .—— Il llll—HW-HI—MUII

Madame et Monsieur Henri Zumsteg-Conzelmann,
Monsieur et Madame René Conzelmann-Lemrich et

^ 
leurs enfants.

Monsieur et Madam e Paul Conzelmann-Bourquin et
leurs enfanls.

Monsieur Adolphe Conzelmann et son flls.
Madame E&ther Conzelmann ,
Monsieur et Madame Georges Conzelmann-Oppliger,

ainsi que les familles Conzelmann, Vialat , Dnchamp,
¦Soisson et familles alliées ont la douleur de faire part
a leurs amis et connaissances du décès de

Madame

vue Jeanne coNZELitiANN
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante, cousine
et parente, enlevée à leur tendre affection le lundi 8
août, dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1982.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mercre-

di IO courant, à 15 heures. Départ du domicile
mortuaire a 14 h. 30.

Uns orna fnnéraJxe sera déposée devant le do»
micile mortuaire : rue du Temple-Allemand
3t. U702

Le présent avis tient lien de lettre de taire part

A remettre
important commerce de meubles dans le Jura neuchâtelois.
Capital nécessaire 50.000.—. — Faire offres sous chiffre D.
C. 11393 au bureru de I'IMPARTIAL 11293

.»• ¦ '¦¦ %-r ^' ^̂ B_ \_f r̂ 77f tr£ __ti fk\\—tm—m

Or en poudre pour peintres sur émail g

Bonnes Nudistes
capables , très au courant de la branche et ayant du goût , sont
demandées par magasin important de la place. Place stable et
nien rétribuée. — Adresser offres avec références, photos, préten-
tions de salaire el âge, sous chiffre C. P. 1 1669 , au bureau de
L'IMPARTIAL. 11669

A EOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement 6 chambres , chambre de bains, chambre de
bonne, chauffage central, tout confort. Près de la gare et de
la poste — S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. H721

A EOUER
Appariemenl - Bureaux
de suite ou époque a convenir, un bel appartement de 9

' chambres, cuisine, chambre de bains installée et toutes dé-

I

pendances. Situation au centre de la ville , soleil et vue im-
prenable. Prix avantageux.
Peut convenir également pour bureaux.

S'adresser aux Bureaux Usines des lteçoes. Gre- '¦
nier 18, en ville. P 3390G 11.25

apparierai i louer
Présentement ou à convenir, S pièces, une ou deux cham-

bres de bonne , bains , chauffage central , service de concierge.
Conditions avantageuses. 11193

Offres sous chiffr e C. P. 11193, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Grand magasin
rue Léopold-Robert 66, immeuble Minerva . partie Est, en
face de la Gare et de la Poste, 140 m*, 2 grandes devantures ,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m', ô. louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser ;i M. A. Gio-
vannoni , Minerva. 11174

Mobilier à vendre
4 grandes vitrines fr. 850 —
1 banque, porte coulissante . . . . » 190.—
1 bureau ministre. 2 places . . . . » 255.—

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.50

I banque moderne (chêne ciré) . . . » 495.—
1 caisse enregistreuse Nationale . . » 3000 —
1 peiite table en chêne » 50.—
1 meuble casier » 20.—

Casiers • . . » 30.—
1 tourniquet cartes postales . . . .  » 30.—

Tous ces articles sont en parfait état d'en-
tretien. — Pour visiter, s'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 10300

A vendre, une

HOTO
marque  «Condor» . 500 CV., grand
sport , modèle 1931. Prix avanta-
geux. Permis et assurance payés.
— S'ad. à M. Charles Lungel .
horloger. Courtelary. 11743

Café-
Nagasin

A vendre, dans bon village
du pied du Jura (district de Nyon)
sur grand passage, immeuble à
l'état de neuf , comprenant Café.
Magasin (Ep icerie, Mercerie.Char-
cuterie) et 8 chambres. Chauffage
central. Dépendances. — S'adr.
Etude Burnler & Burki.
Notaires. Nyon.

35548-L 11751

A vendre dans localité impor-
tante du Vignoble, un

bon Bôlel-Uanl
situé sur la route cantonale el
contenant salle de café, 2 salles
de sociétés et 8 chambres. Bâti-
ment à l'usage de garage, écurie,
porcherie, etc. Jardin et verger.

Affaire intéressante et de rap-
port. 1545

A vendre, à IVencbâtel , les
Parcs.

b-I immeuble de rapport
8 logements modernes , chambre
de bains , chauffage central et tou-
tes dépendances. Placement sûr.
rapport intéressant. 1543

S'adr. à l'A gence Romande
Immobilière, B. de Cbam-
brler, Place Purry 1. Neuchâ-
tel , ou Ad. SlaulTer, Parc 42,
La Chaux-de-Fonds. 1 1730

Il remettre
«_ Genèwe

Iteslauranl-Pension. 3 arca-
des, arrière et cuisine, apparte-
ment de 3 pièces au ler. Bien si-
tué dans milieu commercial et in-
ilustriel.  — S'adresser chez M™*
Rlbetto. Primeurs . 58. rue de
St - Jean , Genève.

JH 32028 A 103U

A vendre
à Salnttlîartln (Val-de-Ruz)

Petite Propriété
de deux chambres , dépendances
et verger. — Pour traiter , s'adres-
ser à Mlle E. Berthoud. et
Saint Mar t in .  11540

BOLE
A vendre, une maison neuve,

de 2 logements de 3 chambres et
cuisine, salle de bains, W.-C, ca-
ves, buanderie et garage. Terrain
1500 mJ Belle vue. - Pour visiter ,
s'ad. a M. Antoine Conte, ma-
çon . Bôle. — Même adresse , 1 lo-
gement à louer. 11692

il vendre
l'outillage d'un atelier de décou-
pages et frappages, commandes
en mains. 11700

Offres écriies sous chiffre S. D.
11700 au bureau de I'IMPARTIAL ,

Grand bureau
ministre, 2 places , est A ven-
dre à de bonnes condilions. 6039
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Patron
Coiffeur

installé aux environs de Neuchâ-
tel , serait disposé à sous-louer
son Salon pour Dames ayant
bonne clientèle Situation assurée
pour coiffeuse sachant son mé-
tier a fond. Loyer raisonnable. —
Ecrire sous chiffr e N. T. 11709,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 11709

On achète
Tours d'outilleur ; fraiseuses,
ètau-limeur. établis , petit outillage
de mécanicien, etc., usagé, mais
en parfait état. — Offres détail-
lées sous chiffre P. 3807 Yv. , A
Publicitas , Yverdon. 10885

J 3 855061;

Cale-Restaurant * '#?*.
4000 —, bon rendement. Région
frontière (France). — Offres sous
chiffre L. P. 11737 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11737

Cannages de Chaises.
Fritz UIll 'EK . Somballle 21.
On cherche a domicile. 11696

_Fa^fttA * vendre, uue
Vd(II«i jeune vache prête
au veau - S'ad. chez M. Antoine
Jungen . La derrière. 11766

A vendre _ .̂ w«"
S'adresser Crêt-dti-I j Ocle 15. 11724

Ici 11 n P fl l lo sachant cuire, cher-
UGllllG MIC , che place de bonne
à tout faire dans un ménage de
deux personnes. 11732
^'nri  nn bnr. rlfl l'«Tmr»nrtlal»

A lnnnP Pour le ^1 octobre ,
IUUCI , Promenade 8 et Pio-

grès 5, beaux rez-de-chaussée de
3 pièces. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au 1er étage. 1U40

A lflllPP lle Bmte ou a couve -
lUllCl , n i r_ au centre, appar-

tement . 2me étage, de 2 cham-
bres, cuisine , dépendances. Cave
indépendante , eau , électricité. —
S'arir. an bur. de l'clmpartial»

11733 

Â lnllûP a Prix modérés, loge-
1UUCI , ments de 1 et 2 piè-

ces, rue Fritz-Courvoisier et rue
du Nord . — S'adresser à M. A.
Notlaris . rue Fritz-Courvoisier
58. 11723

A lflllPP P01"" Ie 31 octobre 1932,
IUUCI , bel appartement mo-

derne, ler étage, 3 chambres, ves-
tibule, cuisine, balcon. Situation
en plein solei l , vue imprenable, ô
3 minuits de Ja gare et cenlre
ville. Pri x 1rs 110.  ̂ par mois,
chauffage et service de concierge
compris 11722
S'ad. an bat, de l'clmpartial».

Â I AIIPP Pour ^n °cloDre » un
IUUCI , sous-sol d'une cham-

bre et cuisine. — S'adresser chez
Mme Noverraz . rue de la Char-
r ier» 6-'. 11718

fhgmhna  A louer jolie cham-
Ullall lUlC , bre meublée, chauf-
fage central, bains, pension si on
le désire. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1. au 1er étage. 11717

Anx abords de la Tille. °d*
mande à louer , près de la ville,
peti te maison ou appartement de
3 a 4 chambres , pour fin octobre.
Ecrire sous chiffre M. 1». 11739
au bureau de I'IMPAHTIAL . 11729

A UPnfi pp cause de déménage-
IGUUIG , ment : canapé, ta-

ble , lit d'enfant , etc. — S'adresser
rue Léopold-Robert 8i. au 2me
étage , de 8 a 10 heures. 11719

PERDU
dimanche, sur le chemin Collège
des Crêtets-Mont-Jacques-Rou-
lets, une paire de lunettes , mon-
ture écaille. Bonne récompense.
S'adresser rue Léopold-Robert 8.
au 3me étage. 11745

PpPflll lun(i' après-midi , àTête-
I c l U U , de-Ran , une pai re de lu-
nettes avec étui  et une canne. —
Bonne récompense. 11746
S'adr. au bur. do l'clmpartial».

_*fl lu  fus  bon père et bon époux , f ?m
tHr, A ta famille en p leura tu fu t  trop tût enlevé. jjg l̂ij_ _ l Renote en p aix cher époux el bon papa. KX

$*« Madame Charles Jodry-Robert et sa fillette Nelly, ga
_ %& Monsieur et Madame Adol phe Jodry, leurs enfants el jj çS

a*-J pelits-enfants. Ijjg
SjJ: Monsieur et Madame Emile Robert , leurs enfants et Bt»
($£<¦! petits-enfants, ».-3q|
^<j ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la H
fetj douleur de faire part à leurs amis et connaissances de 3S
gël la perte irréparable de leur cher et regretté époux , père. '___\f̂ M fils, beau-fiU, frère, beau-frère et parent , {Q3
gN Monsieur M

I Charles JODRY-ROBERT I
j Svj enlevé à leur tendre affection , à la suite d'un triste ac- affî
[Çij-j cident, à l'âge de 39 ans. __ _
|£-j La Chaux-de-Fonds. le 8 août 1932. jj »
BS L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu mercredi |||
K|t IO août, à 13 heures 30. 11756 |§g
f;f& Domicile mortuaire : Rue de la Prévoyance 90 1

^p'p 0  Le présent avis tient lien de lettre de faire-part as

Cartes de condoléances deuil rTm^Ste^urôiX;

I

Pompe§ funèbres É
1KAN8PORT AUTO - ARTICLES MORTUAIRES '¦'_ $

S'occupe de toutes formalités de décès £f&Cercueils : de bois, incinération, tachyphage Y&>
B Prix modérés 3477 __\
l; U\. jo ir st nuit: 1° 24.471. Domliilt .Atallir. Numa-Droz 6 Y|
I B #ïiitMtat_w# Collaborateur de S. MA.CH *V$3
ĵ 
¦-¦ mifUgll» pendant 23 ans, gg

"4 J'ai p atiemment attendu l'Eternel. &;^
_ ^ Rep ose en paix, cher époux et papa. K_t

§ Madame Henri Dessaules ; r^l, ; Mademoiselle Louise Dessaules , *<s|
*H ainsi  que les familles Dessaules, Borel, parentes et al- f -f m
Y liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis ! *
' et connaissances, de la perte sensible qu'ils viennent ' l ,i

: ! il 'éprouver en la personne de leur cher époux, papa, i$°&
B frère, beau-frère , oncle, cousin et parent, -f __

monsieur Henri DESSHULES I
qui s'est endormi paisiblement . Dimanche 7 courant, à Yg
9 h. 30 du matin , dans sa 83me année. I: *|

La Chaux-de-Fonds, le 8 Août 1932. 'Pj
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi jjH

9 courant, a 15 heures. — Départ du domicile mor- j Y
maire a 14 h. 30. 11728 YJ

Une aine funéraire sera déposée devant le do- H
micile mortuaire : Rue Numa-Droz 13Ô. |Y«

Le présent avis tient lien de lettre de faire part 
^

* Dans l'impossibilité de répondre individuellement l&l
r% aux nombreuses marques de sympathie qui leur ont été pda
r£| témoignées en ces jours de grand deuil. Madame fj a
5£ Jean JACOT et famille expriment à tous ceux g**t
"1 qui ont pensé à eux leur profonde reconnaissance. ' &*1
B 11741 gai

Repose en p aix, chire tt tendre maman f''jî
tt grand-maman. ïjg

Le travail f u t  sa Vf*. ||J
Monsieur et Madame Paul Barrule-ROggli et leurs en- p|

fants , à Sonvilier ; f : 'n
Madame et Monsieur Charles Gabus-Barrale et leur p _\

enfant ; - ¦ B
Monsieur et Madame Louis Barrale-Nobs et leurs en- Ë|€

fants , aux Entre-deux-Monts ; gpaj
Madame et Monsieur Marcel Barrale-Augsburger, fi$t

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont Mf
! la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- Soi;

naissances de la perte irréparable de leur très chère et Jregrettée mère, belle-mère, grand-maman, belle-sœur, gj {
tante et parente. 11759 I

Madame Elise BARRALE I
née PORTMANN ||

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui lundi, à 21 </, fj»£
heures, dans sa 67me année, après quelques heures de j»g!

: grandes souffrances supportées avec courage. vjjj l
La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1933. $Hjl
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi II

courant, à 16 h. — Départ du domicile à 14 </t h. f $ n
Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile s3*ï

mortuaire : Rue Daniel JeanRtcnard 37. f»*J
Le présent avis tient lien de lettre de faire part S

B Nos gxîraiîs surfins
m donnent
1 d'excellents SJIOPî 1
j.'-l Framboise,Grenadine, B;*
M Capillaire , Citron , _M

Fraise, Cassis, etc. Y:|

i DROGUERIES 1

ROBERT I
FRÈRES i

Marché 1 et Parc î 1 %
S. E. N. & J. 5 o/o M?"î



lu lutte entre Hitler et
von Papen

Qui aura le pouvoir?

BERLIN, 9. — La question de savoir qui sera
le prochain chancelier du Reich préoccupe vi-
vement les milieux politiques de Berlin. La ten-
dance manifestée de plus en plus dans le parti
national-socialiste de réclamer la chancellerie
du futur Cabinet pour Hitler provoque, même
dans les partis de droite sympathisant avec le
mouvement national-socialiste, un malaise in-
contestable.

Le parti national-allemand de Hugenberg est
nettement hostile à un Cabinet Hitler. La «Cor-
respondance officielle, » du parti déclarait hier
soir qiue le parti national-allemand se désinté-
resserait d'un tel gouvernement.

La «Gazette générale de l'Allemagne» est
également opposée à une telle solution de la
crise gouvernementale.

Si la nouvelle est exacte , écrit cet organe,
que le parti national-socialiste réclame la pré-
sidence du futur Cabinet pour Hitler , nous te-
nons à mettre ce parti en garde contre une tel-
le solution, et cela pour différentes raisons.

Faisant ensuite allusion à la candidature de
Hitler à la présidence de la République , le j our-
nal en déduit qu 'une friction serait inévitable
entre la présidence du Reich et la chancelle-
rie au cas où Hitler assumerait cette derniè-
re fonction, et il conclut:

Du point de vue national, il est préférable que
Hitler reste président du parti national-socia-
liste plutôt que de présider la chancellerie. Le
second Cabinet von Papen pourrait soumettre
aussi rapidement que possible au Reichstag les
trois projets que l'heure exige : le proj et de
réforme électorale, celui de la réforme consti-
tutionnelle par la création d'une Chambre Hau-
te et celui de la réforme des rapports entre la
Prusse et le Reich. La réalisation de ces proj ets
serait beaucouip plus facile au second Cabinet
von Papen qu 'elle ne le serait à un gouverne-
ment Hitler.

Le « Berliner Tagéblatt » est d'avis qu'on as-
sistera, cette semaine, à une lutte âpre pour la
prise du pouvoir entre M. von Papen et Hitler.

Il faut s'attendre, dit-il, à ce que le oroj et de
remaniement du Cabinet se résume en une lut-
te entre Hitler et von Papen. c'est-à-dire entre
les nationaux-socialistes et toutes les autres for-
ces politiques qui voudraient sauver l'idée d'un
Cabinejt présidentiel.

Pour combattre lei actes de terrorisme

PI. von Papen préconise des
mesures draconiennes

Le chancelier du Reich, dès son retour à Ber-
lin, s'est f a i t  donner des précisions par les res-
sorts compétents du gouvernement du Rekh et
du ministère prussien sur les récents actes de
terrorisme. A l'issue de cette conlérence, il a
convoqué tous les ministres pour mardi matin â
Berlin. Le chancelier est d'avis qu'il f aut mettre
un terme immédiat à l'état de choses actuel en
recourant, de la manière la p lus draconienne, à
tous les moyens dont dispo se l'Etat.

Des nazis arrêtés
Douze nazis ont été arrêtés et conduits à la

prison de Kiel. Ils sont accusés d'avoir pris part
à l'attaque de la maison des syndicats au cours
de laquelle deux ouvriers appartenant au parti
socialiste furent tués. Dans la localité d'Angeln ,
quelques arrestations ont été opérées.

Le procès de la Prusse contre
le Reich

La déclaration du gouvernement du Reich à
la suite de la plainte déposée par l'ancien gou-
vernement prussien par les groupes socialiste
et du oenitre de la Diète, contre la désignation
d'un commissaire en Prusse a été remise à la
Cour suprême de Leipzig.

Elle fait valoir qu 'il s'agit d'un litige entre
le Reich et la Prusse et qu'en conséquence les
groupes socialiste et du centre ne sont pas com^
pétents pour représenter l'Etat prussien.

En ce qui concerne l'article 48 de la Consti-
tution, le gouvernement du Reich considère que
la situation équivalait à la guerre civile. Le
président du Reich et le gouvernement étaient
d'avis que le premier ministre prussien, M.
Braun, et le ministre de l'intérieur , M. Séve-
rine, ne pouvaient pas avoir une attitude im-
partiale, qu 'ils étaient bien plus opposés aux na-
tionaux-socialistes qu 'aux communistes et qu 'ils
ne pouvaient pas tenir suffisamment compte de
la situation. La Diète n'a pas pu réaliser sa tâ-
che et n'a pu élire un gouvernement. Cette si-
tuation permet l'application de l'article 48.

Le gouvernement fait valoir que l'usage des
pouvoirs dictatoriaux par le président du Reich
est une affaire purement politique qui n'est pas
de la compétence de la Cour.

Le président de la Cour a donné huit j ours
aux anciens ministres prussiens et aux deux
groupes pour faire parvenir leur réplique.

De M. Kaas à ML Bruning
Dans cet ordre d'idées, on attache également

beaucoup d'intérêt à l'attitude du parti du cen-
tre qui , pour le moment , se confine dans l'ex-
pectative.

Le gouvernement du Reich va fendre des mesures draconiennes
¦»•»¦__• réprimer le terrorisme
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Un j ournal berlinois du matin annonce que
Mgr. Kaas se démettra encore dans le couinant
du mois de ses fonctions à la tête du parti cen-
triste et que le comité du parti nommera le
Dr Bruning en qualité de président. Il est exact
que Mgr Kaas est actuellement souffrant et que
depuis quelque temps, on escompte son rempla-
cement à la présidence du parti par l'ex-ohan-
celier Bruning.

En général, on a l'impression que le centre
attendra les résultats des pourparlers qu 'enga-
gera le gouvernement en vue d'une nouvelle
combinaison ministérielle et qu 'il prendra en-
suite une résolution pour savoir .s'il adoptera
au Reichstag une politique de tolérance éven-
tuelle.

Les attentats terroristes
continuent

A Gleiwitz , une grenade a été lancée lutfdi
soir devant l'appartement d'un conseiller com-
munal appartenant au parti communiste. Per-
sonne n'a été blessé mais les dégâts sont im-
portants. Les auteurs de cet aote criminel ont
pu s'enfuir sans être inquiétés.

Des vitres brisées
Les cinq vitres de la devanture d'une suc-

cursale de la fabrique de chaussures Leiser, à
Neukôl ln, ont été brisées lundi soir. La police
n'a pas réussi à arrêter les malfaiteurs.

La situation politique en Chine
Elle est assez trouble

PEKIN, 9. — Par un télégramme-circulaire
adressé au pays, Tchang Hsue Liang a donné
sa démission. La situation est très trouble à
Pékin.

M. Ouang-Ching-Ouey, dont la démission de
la présidence du conseil exécutif émeut profon-
dément les milieux politiques, est instamment
prié de tous côtés de revenir sur sa décision.
On parle de M. Tsai-Yuan-Pai, directeur de
l'institut national de recherches, comme son
successeur possible. Le conseil de contrôle en-
visagerait des mesures disciplinaires à l'égard
de Tchang-Hsue-Liang.

Politique américaine
M. Stimson prêche la paix

NEW-YORK, 9. — M. Stimson, secrétaire
d'Etat , a prononcé devant le Conseil des rela-
tions exltérieuires, un disoours dans lequel il a
brossé un tableau de la période de paix inau-
gurée par le pacte Briand-Kellogg et ternie par
le conflit sjno-japonais. Le but de ce discours
était de montrer que l'universelle volonté de paix
exprimée dans ce pacte s'appuyait sur la sanc-
tion de l'opinion publique et comportait BOUT les
signataires la nécessité de se concerter lors-
qu'on se trouvait en face d'une menace de vio-
lation.

Selon M. Stimson, la force de l'opinion pu-
blique agissant en faveur de la paix devrait
être irrésistible si les peuples la désiraient réel-
lement telle. L'appel à l'opinion du monde de-
vrait être suivie d'une consultation mensuelle
entre les signataires du pacte pour l'unification
de cette opinion.

Montrant les progrès réalisés deouis la
guerre dans l'organisation de, la paix. M. Stim-
son a tenu cependant à souligner l'augmentat ion
des armées ert des engins destructeurs due à
un industrialisme concurrent et sans cesse crois-
sant qui rend plus accentuée et plus aiguë l'in-
compatibilité de la guerre avec les conditions
de la vie normale et du progrès de la civilisa-
tion.

M. Stimson a déclaré solennellement que le
peuple américain soutenait sincèrement le pacte
Briand-Kellogg, véritable révolution de la pen-
sée humaine venant après la dernière grande
guerre.
Terrible chute d'un autocar. — Six voyageurs

tués
MADRID , 9. — Un autocar qui rentrait à Sa-

lamanque avec vingt-six personnes, qui avaient
fait une excursion dans les environs, est tombé
avec ses occupants dans un ravin de trente mè-
tres, à proximité du village de Disuele, par suite
de la rupture des freins.

Il y a six morts, cinq jeun es filles et un
homme.

Tous les autres voyageurs ont été blessés,
dont cinq si grièvement qu'on désespère de les
sauver.

Quinze baigneurs noyés
TOKIO, 9. — Un ferry-boat surchargé a cha-

viré en vue d'Haneda, banlieue de Tokio, di-
manche soir. Sur 27 baigneurs retournant à To-
kio qui se trouvaient à bord , 15 dont plusieurs
femmes, se sont noyés.

le dramatique si I ride d'un
officier de marine

Pour les beaux yeux d'une « star

MARSEILLE, 9. — Le lieutenant de vaisseau
Victor Point, ap rès s'être rendu à bord d'un
yacht venant de Cannes et mouillé dans une
calanque p rès d 'Agay, s'est suicidé dans le you-
y ou qui le ramenait â bord, en se tirant une
balle de revolver dans la tête. Ce drame serait
dû à des chagrins intimes. Le yacht à bord dut
quel le lieutenant de vaisseau s'était rendu ap -
p artiendrait à une artiste de cinéma célèbre. Le
lieutenant Victor Point, qui f u t  régulièrement
envoy é en mission, dirigea l'une des deux ca-
ravanes qui, tout récemment, traversèrent l'Asie
p ar la Mongolie.

Le récit de Mme Alice Cocéa
A Cannes, Mme Alice Cocéa qui réside dans

un grand hôtel, a fait le récit suivant du dra-
me :

— Je connais Victor Point depuis qualtre ans.
C'était un garçon merveilleux dont l'avenir ma-
gnifique ne faisait de doute pour personne. Je
l'aimais beaucoup et c'est pour lui que j' avais
entamé une procédure en divorce avec mon
mari, le comte Stanislas de la Rochefoucauld.
Nous devions nous épouser lorsque j 'aurais ob-
tenu la séparation. Les formalités devaient du-
rer à peu près un an.

Malheureusement, mon ami était d'une sus-
ceptibilité exagérée et la présence autour de moi
de nombreuses amitiés masculines et les hom-
mages dont j'étais l'objet avaient le don de
l'exaspérer.

Déjà il y a un an et demi, à la suite d'une
scène cruelle, il m'avait menacé de se tuer et
j 'avais réussi à grand'peine à lui arracher son
arme et à arrêter un geste définitif.

Il était revenu il y a trois mois environ de
l'expédition Centre-Asie, à laquelle il avait pris
une si grande part.

Victor Point avait perdu sa mère il v a plu-
sieurs années et son père mourut il v a six
mois environ. Cette mort affecta beaucoup mon
ami, dont l'humeur tourmentée ne faisait crue
s'accentuer.

Nous sommes arrivés il y a une quinzaine de
j ours et Victor Point souffrait touj ours davan-
tage des hommages dont j 'étais l'obj et. Cepen-
dant, j e m'efforçais de ne lui donner aucun mo-
tif de j alousie. Samedi soir, nous allâmes dîner
à un gala et passâmes une partie de la nuit au
dancing. Nous rentrâmes très tard à l'hôtel.
Nous ne devions pas passer la j ournée de di-
mandhe ensemble. Mon ami devait partir en voi-
ture pour la côte des Maures et déj euner à
Saint-Tropez, chez M. Horace de Carbuecia,
député de la Corse. Quant à moi, ie devais me
rendre à Sainte^Maxime à bord du «Blue-Crest»
et m'installer pour deux ou trois j ours chez une
amie. J'indiquai à Victor Point que. si la mer
était belle, j e m'arrêterais en rade d'Agay pour
me baigner. Je quittai le port de Cannes le len-
demain à 11 h. 30 environ et, vers 13 heures,
nous avons mouillé en rade d,'Agay, où j e ve-
nais de prendre, mon bain. J'étais remontée sur
le yacht et j e regardais le rivage lorsque j e vis
soudain la voiture très reoonnaissable de mon
ami. Je le vis descendre très rapidement, mon-
ter dans le you-you qui était à quai et se diri-
ger vers notre bord à force de rames.

Avant même d'accoster, il m'accabla de re-
proches, déclarant : « Vous êtes tous des four-
bes ! Vous m'avez menti , tous !»

Très ébranlée de cette apostrophe, je m ef-
forçai de le calmer. Il adressa alors de vio-
lents reprodhes à ma secrétaire et aj outa : « Du
reste, dans un instant , je serai mort ». Je le sup-
pliai de reprendre un peu de calme, mais son
exaltation ne fit qu'augmenter et-il sortit un re-
volver de sa poethe et le tint un instant dans sa
main sans le braquer ni sur nous ni sur lui. Puis
me voyant à demi*défaillante , .il . j eta son arme
dans le fond du canot et , sans aj outer un mot,
il sauta dans la petite embarcation. A peine trois
coups de rames polissants qui l'écartèrent du
« Blue-Crest », il ramassa son revolver, se
dressa et, sans hésiter , se tira deux balles dans
la bouche.

Questionnée sur le point de savoir si elle était
seule à bord — car le bruit avait couru qu'elle
était accompagnée d'une personnalité connue —
Mme Alice Cocéa démentit formellement le
bruit et déclara qu'elle était accompagnée de sa
secrétaire et de deux matelots.

Le lieutenant Victor Point était le neveu de
M. Philippe Berthelot. secrétaire général du
ministère des affaires étrangères , qui est atten-
du pour les obsèques.

Le conflif du Grand Chaco
Les Boliviens prennent un fort

ASSOMPTION, 9. — Le ministre des affaires
étrangères a communiqué aux pays neutres que
les Boliviens ont occupé le fortin Antonio Lo-
pez. Selon les instructions reçues, les Para-
guayens se sont retirés.

Les revendications de la Bolivie
La légation de Bolivie a p récisé les revendi-

cations du gouvernement de son p ay s dans le
conf lit du Chaco. La Bolivie désire uniauement
un p ort sur le f leuve Paraguay , les deux p orts
qu'elle p ossède actuellement, Puerto Suarez et
Puerto Galba n'étant le premier qu'une lagune
boueuse et le second qif un havre commandé par
le Brésil. Avec un po rt situé à 300 ou à 320 ki-
lomètres d'Assomp tion, la Bolivie serait dispo-
sée à laisser au Paraguay la j ouissance de la
p artie du Chaco où il s'est déj à retranché.

Une offre des fascistes (?) anglais

^ 
Un communiqué officiel , publié lundi par la

légation de Bolivie à Londres, déclare que les
fascistes anglais ont offert au gouvernement bo-
livien les services de 500 soldats bien entraînés,
prêts à s'embarquer si la Bolivie se voyait obli-
gée de défendre par les armes ses droits dans
le Grand Chaco. Les chefs fascistes, poursuit
le communiqué officiel, affirmeift que d'ici deux
semaines ils peuvent réunir 10,000 hommes, la
plupart anciens combattants, si besoin est. Un
des chef s fascistes britanniques a confirmé que
ces offre s avaient été faites au gouvernement
bolivien.

La question des zones
Une réunion à Annemasse

ANNECY, 9. — Hier, à Annemasse. s'est te-
nue une réunion des industriels et des commer-
çants des petites zones. MM. Fernand David,
Curral , sénateurs, Martel , député, étaient pré-
sents. Après une longue discussion, un ordre du
j our a été voté envisageant deux solutions :

La première serait que des douaniers restent
à la frontière. Des compensations seraient ac-
cordées à la Suisse, mais ces compensaitions ne
devraient apporter aucun trouble dans le fonc-
tionnement des industries des anciennes zones.

_ La seconde solution envisagée est l'applica-
tion du jugement de la cour de La Haye. 11 est
alors demandé qu'aucune entrave ne soit appor-
tée aux industries et commerces des petites
zones dans leurs relations avec la France. Des
mesures dans ce sens seraient appliquées à tous
les établissements créés depuis 1923 jusqu'au 7
juin 1932, date du jugement de La Haye.

vague d'optimisme à la Bourse
de New-York

NEW-YORK, 9. — La Bourse, au cours des
transactions f iévreuses qui ont p orté sur 5 mil-
lions et demi de titres, a f ait  preuve d'une ac-
tivité f rénétique, rapp elant celle des beaux jo urs
de la prospérit é de 1929. L'op timisme p ersiste
bien que l'amélioration est p lutôt due â des
cours d'ordre psy cholog ique.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Arrestation de cambrioleurs.

Grâce à une enquête rapide et serrée du Par-quet et de la Sûreté , deux cambrioleurs ont étéarrêtés, l'un à Neuchâtel , l'autre à Besançon.
Us sont les auteurs d'un vol de 1400 francscommis à la rue des Moulin s, du cambriolage dedeux épiceries, d'une tentative de vol dans un
café et d'autres méfaits encore. II s'agit de deux
récidivistes. On voit que la prise est bonne.

Le temps probable
Pas de changement important

Issue fatale.
Nous avons relaté hier l'accident survenu sur

la route de Pomy, et dont deux motocyclistes
chaux-de-fonniers , Mme et M. Jodry, furent
victimes. Le conducteur , M. Charles Jodry, très
grièvement blessé et qui souffrait d'une fracture
du crâne, fut transporté à l'hôpital d'Yverdon.
Malgré tous les soins qui lui furent prodigués,
le malheureux motocycliste a succombé lundi
à midi.

On suppose que ce tragique accident est la
conséquence d'un étourdissement. Toute faute du
conducteur est exclue , car ce dernier roulait à
25 km à l'heure au moment de la chute fatale.

Nous présentons à la veuve et à la famille de
M. Jodry nos sincères sympathies.
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