
Pontarlier el ses peintres
Visions frontières

La Chaux-'de-Fonds . le 9 août.
Oserai-je l'avouer ? Ay ant traversé une ving-

taine de f o i s  Pontarlier, j e  n'avais j a m a i s
dép assé ce cadre f erroviaire étriqué au'est une
p etite gare f rontière et j 'ignorais tout de la
ville même qui est derrière et qui a conservé
un charme pr ovincial si délicat. Auj ourd 'hui
Pontai 'Uer est devenu pour moi, avec son hin-
terland de collines verdoyantes et la coupur e
caractéristique de ses f orts, avec son Doubs
tranquille, une physionomie qu'on n'oublie p as.
Grâces en soient rendues au Xme Salon des
Annonciades et à M. Robert Fermer son aima-
ble et dévoué initiateur.

Les Francs-Comtois aiment leur p ay s et ils
ont raison.. Car leur coin de Jura, avec ses li-
gnes picturales tantôt douces, tantôt accusées,
a son charme, comme le nôtre, tout en cortser.
vaut son caractère particulier. En ef f e t .  Si l'on
se rend de Pontarlier à Morteau en suivant le
Doubs, en musant au hasard des gorges, on
relève ici et là des lignes et des tonalités sp é-
ciales. Troupeaux qui paissent au bord de
l'eau. Maisons enj ambant p our ainsi dire le
f leuve et dont les tuiles roses j ettent un éclat
subit sur l'onde noire, immobile, semblable à
une laque à p eine ridée. Chez nous le Doubs
est p l u s  vert, plus sauvage, p lus âore, p l u s
tourmenté. Ici c'est une lumière douce, un
chant plein et tendre auquel la gravité sévère
des sapins ajoute simp lement de la f orce.

Quant à Pontarlier, ce n'est p oint la viUe mo-
derne, américaine, aux rues coup ées à angle
droit, mais une cité au charme discret, inf ini-
ment sup érieur au provincialisme ordinaire, trop
replié ou débraillé suivant les cas. On ira j us-
qu'à Dij on p eut-être pour retrouver cette net-
teté de caractère, sans la richesse architectu-
rale de la capitale bourguignonne bien entendu,
mais avec une sobriété qui en dit long sur les
qualités et la prof ondeur de la race.

Sans doute, quand nous connaîtrons mieux
Pontarlier, en repar lerons-nous...

Mais aujo urd'hui c'est surtout à ses p eintres
que nous en avons.

Probablement M. Fermer n'attend-il p as
que nous p assions en revue chacune des œu-
vres des artistes d'outre-Doubs ou neuchâte-
lois qu'il a su group er en une harmonieuse co-
horte. Toutes ou la pl up art ont du reste été
analysées dans une critique comp lète que nous
reproduisons en seconde pag e et à laquelle
nous renvoy ons nos lecteurs. Mais ce qu'il im-
par te de dire, c'est l 'homogénéité de cet en-
semble réuni dans l'antique chap elle désaf f ec-
tée et où la lumière p énètre p ar les verrières
p lacées à mi-hauteur. Si l'on néglige quelques
toiles banales, on est f rappé de l'élan oui p oitsse
la p halange des p eintres j urassiens, les trans-
por te, les anime en f ace d'une nature dont les
traits âpres et les tons durs devraient p a rf o i s
les rebuter. (A ce titre l'exp osition oui se
prép are à La Chaux-de-Fonds sera sans doute
p lus signif icative encore.) Il y a là non seule-
ment une pr euve d'amour du terroir et de sin-
cère dévotion à l'art, mais encore une concep -
tion ennoblissante du rôle du p eintre.

Autre domaine sup érieur lui aussi, celui des
p ortraits, des scènes de genre, où excellent
Charigny, Fermer, Anùguet, Locca. Enf in
quantité de toiles dont nous laissons au visi-
teur le plaisi r de la découverte en lui garan-
tissant qif il ne sera point déçu.

Evénement artistique régional, le Salon des
Annonciades avait étendu cette année son
rayonnement en invitant nos artistes neuchâte-
lois. Ce geste de courtoisie et d'amitié en même
temps que de bon voisinage méritait d'être
souligné. Nous en savons gré p articulièrement
à M. Fermer, aux autorités p oniissaHennes, à
M. Pernot, dép uté et ancien ministre qui ne
manque pas une occason de p rouver sa sym-
p athie agissante p our la Suisse et à M. Ordi-
naire, vice-président du Sénat.

Chacun se plut , au cours de la j ournée vé-
cue dans le coude à coude du banquet ou dans le
côte à côte du vernissage, à énumérer les rai-
sons que Français et Suisses, Jurassiens et
Comtois ont de se comprendre et de s'ép auler
p ar dessus la f rontière... une f rontière qui le
serait bien peu s'il n'y avait le cordon iumeau
des douanes et les rigueurs protectionnistes. Et
si j e ne craignais pa s de commettre une indis-
crétion dommageable, je raconterais à ce p ro-
p os l'anecdote du gendarme qm voulait à tout
pri x  savoir de combien de couleurs originales
se comp ose un clair de lune...

Mais j e me contenterai d'observer qu'une
f ois de p lus les artistes se placent à l'avant-
garde de ta véritable solidarité humaine en se
tendant la main p ar dessus « la ligne idéale »
qui sép are les nations, en f ranchissant te Doubs
pour mieux magnif ier te Jura. Eux qui ont p a r
f o i s  tant de p eine à nouer les deux bouts n'hé-
sitent pas à nouer l'alliance des arts et des
cœurs, alors que les bénéf iciaires directs des
biens matériels hésitent devant une collabora-
tion po urtant bien naturelle et qui devient cha-
que jour plus nécessaire.

Paul BOUROUIN.

Les Meriaits li la stérilisation des malades héréditaires ?
a,'e»H9lara£«B>HBi «lu Doctieuv- V*».r«»n«»fif

Par Maurice de W A L E F F E

L Allemagne vient de perdre cinq ou six cent
mille, hommes: Les Juifs brusquement rétrogra-
des de 'la caste des Brahmanes dans celle ides
Parias et des Intouchables et qui , naturelle-
ment, n'ont plus qu'une idée : passer à l'étran-
ger. Du point de vue économique et intellectuel ,
même pour une nation de soixante-cinq millions
d'âmes, c'est une saignée qui compte, surtout
pour l'avenir. Chez nous, l'exode des protes-
tants par la révocation de l'Edit de Nantes fit
glisser la France formidable de Louis XIV à
la France affaiblie du XVIIIme siècle. Car, ces
sortes d'amputations se paient deux fois , par
tout ce qu'elles vous enlèvent, une fois nar tout
ce qu'elles apportent à vos voisins et rivaux.

Mais l'Allemagne hitlérienne s'en rit . Elle ne
croit pas à la quantité. Elle ne croit qu à la qua-
lité. Son professeur d'énergie est Nietzche, avec
sa maxime fameuse : « Devenez durs ! » Le de-
mi-million d'intellectuels ou de commerçants
qu'elle expulse de son sein, elle les considère
comme une masse qui l'alourdissait dans la seu-
le marche qu'elle veut connaître désormais, la
marche guerrière. Et logique avec elle-même,
elle vient de prendre une seconde mesure géné-
rale qui fait moins de bruit et mériterait d'en
faire davantage ! Le dernie r Conseil des mi-
nistres du mois de juillet tenu à Berlin sous la
présidence du bel Adolf (titre dont nous aurions
tort de rire. Nous avons eu un roi de France
Philippe-le-Bel, ce n'était pas un efféminé),
vient de décider la suppression radicale des
tarés pour le ler janvier prochain.

Radicale ne veut pas dire qu'on en fera le 1er
j anvier par tout l'Empire une gigantesque ome-
lette à la Saint-Bartlhélemy. Radicale veut dire
qu 'on supprimera le mal par la racine. On cou-
pera cette racine. Tous les Allemands malin-
gres et incurables seront stérilisés.

Deux questions : Est-ce possible ? Est-ce
bon ? Mais les deux questions à qui les poser ,
puisque aucun physiologiste ne pratique encore
chez nous cette mutilation défendue par notre
sensibilité morale autan t que par le Code ?
Restent les chirurgiens spécialisés dans l'opé-
ration contraire, qui est de rendre la fécondité
à ceux qui l'ont perdue par âge ou accident.
Nous avons les frères Voronoff , Serge , le théo-
ricien de la greffe glandulaire, et Georges, le
chirurgien qui met en pratique les leçons de
Serge. Le professeur habite Menton , mais le
chirurgien pratique à Paris. Les singes néces-
saires à abaque opération lui sont envoyés du
centre d'élevage de Menton par chemin de fer ,
avec les égards dus à leur grade, car chacun
revient au moins, à six mille francs. Ce sont des
voyageurs de luxe.

Le docteur Voronoff , grand et bel homme, qui
ressemble à son frère comme un géant à un au-
tre géant, s'est installé pour les vacances dans
un délicieux moulin des bords de l'Oise. Je suis
allé passer la j ournée chez lui, non pour lui
apprendre la grave mesure allemande — il la
connaissait — mais pour lui demander ce que
nous devions en penser du point de vue fran-
çais ?

— Mon avis est net ! me dit le bon géant.
L'Allemagne va s'assurer sur la France une su-
périorité certaine. J'ai lu le décret. Sur quelques
points on doit nous l'avoir mal traduit , car il
énumère, parmi les tarés à stériliser, les aveu-
gles et les sourds? Ces deux infirmités n'ont
rien d'héréditaire. Il frappe aussi les alcooli-
ques chroniques? Beethoven était le fils d'un
alcoolique invétéré.... Mais empêcher les cent
mille épileptiques que compte l'Allemagne et
autant de fous , de faire souche, c'est comme
empêcher ces fouis d'empoisonner un cours
d'eau» et quel cours d'eau! Celui de la vie! C'est
le bon sens même.

— Cependant chez nous c'est défendu ?
— Absolument! Le fou , l'épileptique qui vien-

drait chez moi et dans un éclair de raison, me
supplierait de le stériliser , aurait le droit , de-
main de m'attaquer en j ustice, et j e serais con-
damné comme si j'avais pratiqué un avorte-
ment! Le résultat: La France s'enrichit chaque
année di'une centaine de mille enfants viciés
dans leur berceau , incapables non seulement de
la défendre en soldats , mais de faire oeuvre de
leurs dix doigts, parasites qu 'il lui faudra
nourrir et regarder se reproduire à leur tour
à plusieurs exemplaires! Car ces déchets so-
ciaux ont cette seule activité , ils l'ont d'autant
plus qu 'ils n'en sont distraits par aucune au-
tre ! L'Allemagne abolit donc un paradoxe rui-
neux . Que n'en faisons-nous autant.

— Mais n'est-ce pas une opération cruelle?
— Pas du tout! Trois ou quatre applications

de rayons X sur les glandes intéressées. On
ne les sent même pas.

C'est en remarquant chez la femme le con-
tre-coup de la ménopause sur la réduction d'un
fibrome , qu'on a eu l'idée d'employer les
rayons X pour provoquer cette ménopause arti-
ficiellement. Le moyen d'éviter les castrations
sanglantes était découvert !

— N'y a-t-il pas danger de voir les tribu-
naux spéciaux qui doivent décider sans appel
les malades à stériliser , obéir à des consignes
extra-médicales ?

— En Allemagne , c'est probable! L'hitlérisme
ne prétend-il pas que 90 pour cent des «non-A-
ryens » sont des tarés héréditaires ? Mais un
texte de loi strictement limitatif suffirait chez
nous à écarter ces arbitraires.

(Rep roduction , même p artielle interdite) .
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Sous le Directoire
Mme Sans-Gêne, femme du général Lefèvre,

future duchesse de Dantzig, s'était fait faire une
robe garnie d'un large ruban brodé de la devise
républicaine: «Unité , Indivisibilité de la Républi-
que française. Liberté, égalité, fraternité ou la
mort. » Mais bientôt elle dut racouxoir la de-
vise et conserva seulement ces mots: «Egalité,
fraternité» .
' — Qu'avez-vous fait de la liberté? demanda
quelqu'un.

— Hé! répondit-elle , je l'ai supprimée de
peur qu 'on en prenne!»

Une vérité
Un ami de Pierre Veber lui faisait part de

son intention d'acheter une voiture, mais tenait
à se documenter auparavant.

— Qu'est-ce qui est le plus onéreux ? Le ga-
rage, l'essence ou l'assurance?

L'auteur de «En bordée» laissa tomber froi-
dement:

— C'est l'hôpital !

Où s'arrêtera l'ingéniosité des exploiteurs de
gogos ?

Depuis quelque temps les familles de la région
chaux-de-fonnière atteintes par un deuil reçoivent
peu de j ours après leur douloureuse épreuve un
paquet qu 'elles ouvrent avec curiosité et oui pro-
vient de Bâle.

De quoi s'agit-il ?
On n'avait pourtant rien .commandé..̂
En effet. Mais la sollicitude de certains indus-

triels d'outre-Rhin va parfois au devant de cette
légère formalité.

Et quand on a ouvert le paquet, que voit-on ?
Un curieux médaillon portant d'un côté une cha-
pelle et un paysage d'un genre plutôt fantaisiste
et de l'autre... le faire-part du journal dans lequel
la famille annonçait son deuil récent. « Ce faire-
part , dit une circulaire en français douteux, vous
rappellera toujours votre cher défunt. Mais, com-
me il arrive souvent , après quelque temps, quand
vous le recherchez, vous ne pouvez uas trouver le
souvenir cher pour vous et si vous le trouvez, il
est dans un état lamentable , déchiré peut-être.

Mais il ne doit pas en être ainsi.
Vous avez devant vous un tableau-souvenir. Au

dos de ce tableau se trouve, sous verre et bien à
l'abri,- le faire-part concernant votre cher défunt,
tandis que le devant du tableau répond pieuse-
ment à votre pensée.

Nous sommes certains que ce travail, qui rem-
plit son but si pieux , trouvera votre approbation.
Son prix est de fr. 2.90 que nous vous prions de
bien vouloir verser dans les prochains i ours, à
notre compte de chèques postaux, en vous servant
du mandat-carte ci-j oint . »

On voit que certaines gens ne perdent pas le
nord et savent exploiter les plus tristes événe-
ments de l'existence humaine.

Quitte à s'en prendre le lendemain aux autres
et à vous offrir — toujours pour 2 fr. 90 natu-
rellement — votre faire-part de noce ou votre
avis de naissance ! De quoi garnir toute une paroi
pour peu que vous passiez, vous et les vôtres,
assez fréquemment dans les colonnes de texte ou
les colonnes d'annonces !

Plusieurs lecteurs me deman dent ce qu 'il faut
faire de ces bibelots enoombrants et non comman-
dés. Je puis leur dire qu 'ils n'ont pas à s'en soucier.
Il suffira de répondre à l'envoyeur, M. E. Schel-
ler, qu'on tient l'obje t à sa disposition et qu 'il
n'a qu'à le faire prendre à domicile. La loi n 'exige
rien de plus de celui qui reçoi t quelque chose qu 'il
n'a pas commandé et qu'on lui livre selon les mé-
thodes énumérées ci-haut !

Le père Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois a 8.40
Trois mois . . .. . . . . . .  a 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois » 14.— Un mois a 5. —

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cl e mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct >e mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

34 sections ont pris part à la Xllme Fête fédérale des pontonniers à Bâle. Notre photo montre une
section se préparant pour l'exercice d'ensemble.

La fête fédérale des Pontonniers à Bâle

L'Egypte a eu hier son premier avocat féminin.
C'est Mlle Naima El-Ayoubi, qui a passé son

doctorat en droit au Caire.

L'Egypte moderne



La Maison des Bories
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SIMONNE RATEL

Ces fins d'après-midi d'été rendaient les en-
fants ivres, fous. Ils se couraient après en pous-
sant des cris aigus, s'arrêtaient pour humer l'air
qui se chargeait d'odeurs, repartaient... Chien-
tou leur sautait au menton des quatre pattes.
Lise entonnait d'une voix de tête, en imitant
l'accent nasillard et traînant d'une écolière qui
ânonne sa leçon:

— Un — co-chon — lai-teux — est — un —
co-chon — tout — frais — pon-du — Un — co-
chon — lai-teuix est un co-chon — tout — frais
— pondu — un co-chon...

Et les deux autres à pleine voix, comme un
hymne :

Cochon laiteux,
Cochon crémeux,
Cochon toiit frais pondu.

Mais bientôt le fou rire les étranglait tous
les trois. C'était l'effet infaillible de cette «scie»
qu 'ils avaient inventée un soir, tandis qu 'à la
même heure , peut-être, sur les boulevards pa-
risiens à trois cents kilomètres à vol d'oiseau
de la maison des Bories un camelot obéissant
aux mêmes raisons mystérieuses lançait : «En
voulez-vous des z'homards ? Ah ! la salle bête,
il a du poil aux pattes ! »

Marie-Louise parut à la porte de la 
^
cuisine,

ronde comme une brioche , avec le même air
avenant et bien cuit. Elle relevait son tablier
empli de grain.

Laurent se campa sur ses mollets nus et chan-
ta sa mélopée du soir, pour appeler la basse-
cour :

Colonel
Colonel
Péronnelle
Péronnelle
La Cendrée
La Cendrée,
Venez, venez, venez...

Ils arrivaient tous, ventre à terre, le Colonel
en tête, un petit coq gris moucheté de blanc,
l'oeil monocle de rouge, la j ambe sèche, —
nerveux , galantin autoritaire. Laurent le tenait
en grande estime pour la manière dont il menait
les poules — surtout cette grosse gouloue de
fainéante de Péronnelle., La Dorking au col
pékiné noir et blanc , rusée, avide qui n'avait pas
sa pareille pour chiper les tartines au vol. La
Cendrée au plumage gris était fine et douce, un
air d'éternelle j eune fille. Laurent la prenait
sur son bras, penchait la tête en fermant les
yeux et la Cendrée s'endormait pour de bon.
Les autres poules n'avaient pas de nom, c'é-
tait de simples volailles.

Chientou s'excitait fort devant toutes ces plu-
mes. Ce braque qui refusait de chasser et pre-
nait le large quand M. Durras décrochait son
fusil retrouvait le sang de ses ancêtres devant
un poulaillerLise le lança pour rire sur les pin-
tades qui s'envolèrent sur le toit.

Kékouète, kékouète, kékouète... Elles mène-
raient ce vacarme jusqu'au coucher du soleil et,
quand le soleil aurait disparu, tendraient leurs
cous bleus vers l'occident et pousseraient tou-
tes ensemble une lamentation à une seule syl-
labe gutturale :

«Kai- kai. kai. kai..

Laurent siffla Chientou et se mit en ligne
lui et le lapin apprivoisé qui buvait de la biè-
re et savait prendre le départ pour la course au
signal du «starter» . Tous les trois partirent
comme des dératés dans la direction du sorbier.
Chientou arriva bon premier, tout faraud et sau-
ta de j oie: «Ha!»

Ludovic traversait la cour, trimbalant des
seaux vides. En passant , il cligna de l'oeU vers
Laurent qui croquait une carotte avec son la-
pin — un coup pour toi, un coup pour moi —
mais qui lâcha tout à ce clin d'oeil, et suivit le
domestique à la fontaine.

Quand ils revinrent , le Corbiau était dans le
j ardin, Lise avait disparu.

— Viens-t'en nous deux à l'écurie faire le
boire de Bichette , disait Ludovic. On va rigoler
un coup.

Isabelle passa la tête par la fenêtre et ap-
pela :

— Laurent ? Veux-tu venir une minute ?
Ludovic grommela « Turellement » et s'en

fut tout seul à l'écurie. Ses yeux, d'un vert
indécis et trouble , couleur d'huître , louchaient
de colère.

Lise s'en allait sur le chemin des genêts, te-
nant à la main une petite boîte à thé en fer-
blanc de la Compagnie coloniale. Les boîtes de
la Compagnie coloniale lui plaisaient particuliè-
rement à cause de la phrase imprimée sur la
bande de papier qui fait le tour du couvercle :
« La loi punit le contrefacteur ». Un contrefac-
teur c'est évidemment un contrebandier qui
pour des raisons personnelles s'habille en fac-
teur. Que la loi punisse un homme aussi original
voilà qui n© vous inspire aucune sympathie
pour la loi.
Un bousier retourné ramait désespérément des

pattes au milieu du chemin. Lise le remit sur
le ventre et dit tout haut d'un air affable :

« Pas de quoi. Au revoir ».
Les hurluberlus étaient là, comme tous les

soirs, autour du gros chardon violet. Tout un
vol de petits papillons bleus, plus bleus à l'en-
vers des ailes qu 'à l'endroit , couleur de brouil-
lard et de rêve indécis, paresseux, volant bas
et se laissant cueillir à la main et enfermer dans
une boîte à thé sans même paraître y prendre
garde. Quand la Zagourette eut rempli sa boî-
te elle regarda autour d'elle en souriant vague-
ment , la bouche entr 'ouverte. Son coeur battait
très vite, très fort et il lui semblait que des cer-
cles en partaient , de plus en plus grands , qui
allaient s'éîargissant jusqu'au fond du paysage,
j usqu'aux Cévennes bleues dans le soir pur . Elle
était à la fois submergée et soulevée et s'a-
bandonnait. Cela lui arrivait à chaque instan t :
devant un champ d'avoine vert où le vent cou-
rait , devant une fleur , un caillou , une bête, de-
vant sa mère. C'était à la fois très ordinaire
et merveilleux. Mais y avait-il quelque chose
qui fût ordinaire ? Ou plutôt y avait-il quel que
chose qui ne fût pas merveilleux ? Les cercles
se rétrécirent lentement graduellement et fini-
rent par se concentrer dans un petit noyau dur:
unie boîte en fer-blanc pleine de papillons bleus.
Lise ouvrit le couvercle , secoua la boîte: «Z'en-
volez-vous, allez ! » Ils s'envolèrent sans hâte ,
comme indifférents à la liberté , se posèrent
presque aussitôt dans les creux du chemin , sur
les cailloux, sur les chardons, engourdis, mous,
somnambules avec une lente, paresseuse palpi -
tation de leurs ailes bleuâtres, comme s'ils res-
piraient par là et non par... Au fait , comment
respiraient-ils ? Ils n'avaient pas de nez. Ah !
quels hurluberlus ! Bonsoir , les hurluberlus. A
demain.

(A suivre.)

P h f l m h r p  à louer à demoiselle
Ull t l l l lUl  C ou dame, chez per-
sonne seule. 12435
B'ad. an bru, de l'clmpartial»
Pipri.à tpppp est a louer cLez
1 1CU u l o t t e  personne seule.
Discreiion. 12259
S'adr. an bur. de l'ilmpartial».

Pour cause de décès A _ ™-
coffre-fort , une chambre a cou-
cher comp lète , usagée, tables , etc.
Bas prix. — S'adresser de 2 a 6
heures , rue de la Balance 10 a,
au 3me étage, a droite. 12140

Â nonHm 1 radiateur électrique
VBuUIC 2000 Watt . 3 fois 190

volts , 1 chauffe-pied , 1 plaque
chauflante, 1 boiler 60 litres 110
volts , 1 chauffe-fer à friser , tout
voltage, 1 banc de jardin. On
échangerait 2 canapés contre une
paillasse et un matelas ou lit
turc. — S'adresser à M. Emile
Steinmann. rue du Signal 6. 12385

A ffPrt flPP an PotaRer brûlant¦ ICUUIC tous combustibles ,
avec 3 feux. 2 fours, 1 bouillotte ,
en parfait étal. — S'adresser
Boucherie , Collège 25a. 12502

On demande à acheter &
a bois , avec bouillotte , en bon
élat . — Offres sous chiffre A. C.
Iï438,au hureau de I'IMPARTIAL.

12438

A louer
ponr de suite on époque

à convenir

ManOIID 1Q S appartements de
HIQIItSyc 19, 3 pièces et cuisine.

Man ège lUiéeambre non m6U -
Pour le 31 Octobre 1933:

ManÔllO 1Q 2 appartements de
llHlll Byt» Ui 2 pièces et cuisine.
iWm iÔ HD 17 1 appartement de
lllOUcytS H] 2 pièces et cuisine.

S'ad. à M. W. Rodé, rue Nu-
ma-Droz 2. Tél. 23.736. 11736

Yvonand
Chambres meublées à louer
ponr séjour d'été idéal (p la-
ge), avec pension, si désirée.

S'adresser à Mce Bugnnn,
Yvonand. 12500

A louer
pour cause de dé part , rue Jacob
Brandt 8, pour de suite ou époque
à convenir , bel appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances
chauffage central et service de
concierge. Forte réduction jus -
qu'à lin avril 1934. — S'adresser
de 8 h. à 10 h. et 14 h à 16 h. chez
Mme Guye, plain-pied , a gauche.

12499

B raire
nour cause de dénart , excellent

«SIN
Bonneterie, Sous Dêtemenis

Robes, etc.
Minimum comptant 10,000 fr.

— Faire offres écrites sous chiffre
R. V. 12495, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12495

j 'ai un TONNELET
dans mon WÊÈ-WÈÊ

M^m, %xAlxA»E|ÉJ ^] ^P âgr—"^B Jk- \rmammm» _̂^ WÊÊÊ

L^^^ \̂\mL\\\[il̂-^Ê^Ê C'est Cffimmodei J'ai sous la main une provision
T ^^EBP"™"*SçŜ a é% de nouvelle Mobiloil du 

type 
approprié à mon moteur. Et

\ J ^"̂ ^^B ce p
etit 

tonnelet, si peu encombrant, est très pratique, avec
\ llr -*S m 8on r°binet étanche, à débit rapide.

\̂ lUli\i\^-mW-^t^^l^-a-\ ̂ 'es* PS**» §Ûf. J'emploie ainsi de la Mobiloil
\ti[j[ |lujj*'1̂  authentique, propre et pure, telle qu'elle sort de la raffi-

j f  _^_m nerie, car elle m'est livrée dans un tonnelet plombé.

A 1 _4&__ÛWr^^^ '̂-* Cest économique. Je réalise ainsi une économie
W$LW3W j a r

^ sur l'achat d'huile au détail, et j'économise aussi en
mÊ *w_w_&!r

^ n'utilisant, chaque fois, que la quantité exacte dont j 'ai

En tonnelets de 35 ou . (]&} TWUVĈ G^â
59 kg. net, les nouvelles 
Mobiloil sont encore m __W__ j Ë_W **__% _f_ "dfll n_\ w\\\\\\

plus avantageuses. ÈmM, I __m*_. Ëfl£  ̂ m N -*£9Jm»>. rat H 
]

D e m a n d e z- l e s  dès §TOgr§ | M M  H »  M 1  ' .f f î W k  ¦aujourd 'hu i  à votre M 'W? j \ W Wg \ W \ \ W M \garagiste habituel. ffffiPfll *__ \̂_ *} ĴB _^̂ -mamm-JsW r_ *___h-*-^-<̂m%^
W-&tf a fÊm\m

HMVw.Wgfl | Q R.V *___* * _\ I £85 6)4911. T, ¦ »Ljv *W * f s \r_W_

é^__S _m__ S ___ _m _m»m______ des Plumes réservoir.
<aaL»fiBMnBHQfi@Ŝ C Bon fonctionnement ré-
WIM»«II«III 1 *** 1 " "̂ "fTrrirriMi lab,i au 1"''' '!

PALAIS DES / _ _ _ * _ / ? //^\PLUMES RÉSERVOIR ^^JAjT* / J \_JLibrairie Yï llle
S 

La Maison spécialisée danB l'achat , la vente.
les réparations des Plumes réservoir.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Claaux-cfle- .Foniiiers ? ?
en vis i tant  le Bas , n'oubliez pas de vous arrêter à

l'HOTEL de la COURONNE , Colombier
Pâtlsserie-Tea-Room Restauration à toutes heures
PRIX MODERE8 MENU depuis fr. 2.50

Nouveau propriétaire Schlœpfer
Tél . 32.81 11565 Conflseur-Tralteur

Vieux enivre ^Photogravure Courvoisier .
Marrli- 1 11104

A 
¦/<pnill*4> Chambre a
I v>ll«ll \» coucher com-

poser 'i un grand lit . armoire a
glace 3 portes , coiffeuse , lable de
nui t  bois dur , bas prix. — S'adr.
chez M. A. Andrey. meubles , rue
du 1er Mars 10a. 12285

&*(TBirilP (à\ "̂  l ime l ' UK suite,
L9»I1I i<Gd. deux écuries et
grange. 12434
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A VaPIlfflaTaP si';'e"car  moto-
WC1IUI t» sacoche eu par

tail elai de marche , lumière et
klaxon Bosch. Bas prix. 12503
S'adr. an bur. de j 'tliapartiali

falIflllfC chromées 10Va "
X*UllulHj<9 ancre, fermeture
hermétique, résistant à l'eau.
sont demandées. Faire oflres n
Case postale 40. Ville. 12518

Bonne à tout faire SuL-
se, sachant cuire, connaissan t
tous les travaux d'un ménage
soigné est demandée de suite chez
Mme Georges Braunschweig. rue
du Nord 115. 12485

A nnPPnti Jeune homme fort et
appiCUU. robuste est demandé
comme apprenti-serrurier. — S'a-
dresser Serrurerie Fellhauer, rue
Numa Droz 123. 12505
lûliro f i l lo  sérieuse, est deman-

UGllUC UUC dée de suite pour
aider au ménage. — S'ad. rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

12487

Commissionnaire. 0eanlTiensde
heures d'école, une jeune fllle
n'hanitant pas trop loin de la
Gare. — S'adr . rue Léopold Ro-
bert 88. au 3me étage. 12488

Porteur de pain. aSffi
çou comme porteur de pain. —
S'adresser Boulangerie Sandoz,
rue Neuve 5. 12546

Àpprentie -lingère ^ ^eTur
S'ad. an bur. de l'tlmpurtlal»

12540

Â lflllPP de su'le» l oli logement
lUUCl de 3 chambres , tout au

soleil. — S'adr. rue de la Char-
rière 47, au 3me étage. — Même
adresse, a vendre 1 potager neu-
châtelois. 12266
T a  Q a r f n o  A louer apparte-
Ltt ÙttgUB. ments de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser à M. A. Nico-
let, rue du Doubs 127, La Chaux-
rie-Fonds. 12270

Â lflllPP Ponr d6 su''e ou nn 0°:IUUCI tobre , logement au so-
leil 2 chambres, cuisine dépen-
dances, Iessiverie . — S'adresser
Charrière 41, au 1er étage. 12379

A lflllPP Pour ie 31 Octobre , un
IUUCI , beau logement de trois

pièces au soleil , toutes dépendan-
ces, Iessiverie dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Pro-
grès 75. au 2me étage. 12439

A lflllPP *̂ e 8U
'te ou 31 Octobre ,

IUUCI rue du Doubs 117, beau
logement au 3me étage, de trois
pièces, corridor, alcôve. — S'adr.
rue du Doubs 115, au rez-de-
chaussée. 12437

Â lflllPP Poarle 31 Ociobre 1933.
IUUCI , logement de 2 grandes

chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. — S'adr. le matin et
le soir après 6 h., rue du Doubs
13. au nisnon 12538

Jolie chambre Kr UP£
à la cuisine, a louer de suile chez
dame seule. — S'adresser le ma-
tin de 9 à 10 h. ou le soir de 19
à 20 h. chez Mme Bornand , rue
du Commerce 51. 12507

flhnmh pp *• l°uer belle cham-
UUauiUI C. bre , dans maison
moderne, chauffage central. —
S'adresser rue du Parc 138, au
2me étage (milieu). 12501

INVENTEURS
Nous cherchons Nouveautés déj;i brevetées ou encore à

breveter. Anicles pour l'Industrie et le Commerce , pour la vente en
Suisse et a l 'Etranger. — Société Industrielle Suisse d'Outil-
lages. LEVAILI.ArVT Frères. Bàle 1. P 5807 Q 12291

CONCASSEUSE PEURETHICHEIIN
Téléphona *2.773 ou 21.191 La Chaux-de-Fonds
BEAU GUAVIER , toutes grandeurs , sec et sans poussière soécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIQUE (AIERGEL) pour
tennis et p laces de jeux . TURRE VEGETALE. BALLAST.
(>IEItltES A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE et SABLE
EL\. PIERRE A BATIR. 5650

1 Mil, Un ÎMii-teite
pour le 31 ociobre ou époque à convenir , beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres , bains , chaulLige central.
Situation esceplionnelle. Plans et renseignements à GÉRANCES
A CONTENTIEUX S. A., rue LéouoUl-Robert 32 11161

A I01IER
au centre de la ville
3 et 4 pièces, bains installés

chauffage et concierge
Près du Parc des Crétêts

3 pièces, hall, bains installés
central et concierge

S'adresser Gérance Fontana
rue Jacob-Brandt 55 11583

magasin à louer
avec 2 grandes vitrines, place de
l'Hôtel-de-Ville, pour tout de
suite ou époque à convenir Prix
avantageux. — S'adresser Etude
des Notaires Bolle et Girard ,
Promenade 2, La Ghaux-de-
Fonds

^ 
12479

ÉPICERIE-PRIMEURS
sur grand passage, avec étalage
marchandises, loyer fr. 1200.-
avec 2 pièces, à remettre fr. 4000 -
S'adresser à M. O. Martigny,
place Synagogue 2, à Genève.

12481

Petite propriété
à louer

A loner à La Béroche dès
1934 (date »i convenir) une jolie
petite propriété, complète-
ment indépendante avec garage,
jardin et verger. Belle vue. Con-
viendrait pour séjour de repos.
- Etude II. VIVIEN, notaire
à St Aubin P 2829 N 12403

A LOUER
ponr le 31 Octobre

A.-M. Piage[69, 3 chain&
Hp ofStc 7Q 3 et * chambres,
UlClClù IO , bain , chauffage
central. 11163

Léopold -Robert 32, ^ibMB
11164

Léopold-Robert 57; B tT
bain. 11165

Progrès 85, 2 chambreB - m67
Progrès 123, 3 chambres -11168
Promenade 13, 3 chamb Tii69
Serre 97, 2c "ambres - 1U70
Industrie 14, 3 chambres -
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

Occasions
Beau mobilier de chambre à

manger moderne , buffet de ser-
vice avec glace , 6 chaises, table
si allonges , pup itre en acajou , jo-
li canapé sculpté , divan-rouet , ta-
bleaux a l 'huile , bas prix. — S'a-
dresser rue Frilz-Gourvoisier 1.
au 2me étage. 12396

Pension ..Les Paqoereltes"
Cortaillod

Séjour de vacances, cure de re-
pos, depuis 5 fr. par jour. Pen-
sion à l'année pour personnes
isolées, 100 fr. par mois. Bains du
lac. Confort moderne. 1V3J5

E. PEItltENOUD.
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LA MAISON

E. DUR8TELER-LEDERMANN
LA C H A U X - D E - F O N D S
Rue des Crêtets 89 - Téléphone 21.582
Maison de confiance fondée en 1893

se reoommande pour ses 12524

LIMONADES A AROMES DIVERS
et ses spécialités :

f ,FRUTTA" „CITRO" „KOLA-SPORT"
SYPHONS, SODA-WATER ET SIROPS

Toutes les eaux entrant dans la fabrication passent par un filtrage spéolal et seu-
les , des matières de toute première qualité sont utilisées pour la fabrication de oes
boissons. — II est, en outre, connu que nos bonnes eaux des montagnes neuchâteloi-
ses se prêtent avantageusement pour la saturation des limonades et eaux gazeuses.

Pendant ces chaleurs 12510
préparez vos plats froids

I

Hors d'oeuvres
Mayonnaises
Salades

avec une huile de qualilé parfaile.

L'huile comestible „Oior"
rend les mets plus savoureux.

le litre s/v. 1.60 rist. déduite ¦•4BrTK
avec 2 bons

«U «9éa!«Bil

HÉ d'arachides Risque exlra
le litre —.80 rist déduite m» mX tf %>

\_ry m \ 4Uim ^JJt

A remettre pour 1500 fr.
INDUSTRIE
pouvant se faire en appartement.
Bons rapports. - Faire offres sous
chifire P. IV. 12558, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12558

PonrcauNe de départ,
I à vendre de suite

Petit Atelier
de Rhabillage

de Boites
Bas prix. - S'ad. au buroau

de I'IMPARTIAL ! 12141

Logement
A louer .ie suite ou époqua à

convenir , un apparlement de 3
pièces avec chambre de hains,
situé rue Léopold Robert 80 (Mé-
tropole), au 3me étage, le lout
remis à neuf. Conditions avanta-
geuses, service de concierge.

S'adresser au bureau de la
Brasserie de la Gométe, rue de
la Ronde 28. 11957

A louer
A prix modérés, pour de

suite ou époque a convenir,
iVord 62. sous-sol 2 chambres
et cuisine. IVord 63b. locaux in-
dustriels au 1-r ei 2me éiage.
Fritz-Courvoisier 58 et '60
logements composés de 1, 2 et 3
chambres et cuisine. - S'adresser
a M, A. Nottaris , rue Frilz-Your-
voisier 58. 12539

Si Berger
four  cause de changement  de

domicile , on céderait un excellent
chien berger de 2i mois, très bon
pour la garde , a personne habi-
tant si possible en dehors de ville
et chez qui l'animal trouverait
un accueil cordial. — Ecrire sous
chiffr e G. P. 12543, au biir n au
de I'IMPAHTIAL . 12543

A vendre dans le Vignoble
neuchâtelois . à proximité de la
gare et du tram .

Maison locative
de construclion récente , 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres , salle
île bains , bon système de chauf-
fage, buanderie. Belle situaiion.
Rapport 7o/0 environ . Offres sous
chiffre JH-1301 Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel.

Même adresse, à vendre sol à
bâtir bien silué. JH 1303N 9644

On demaDde à acbeler
microscope mono- ou. bi-occu-
laire. Eclairage par-dessous in-
dispensable. — S'adresser Porte
échappement Universel rue du
Parc 137. W549

Domaine. °ioudeermponur à
Avril 1934, un domaine pour 5 à
6 vaches. — Ecrire sous chiffre
B. K. 13556. au burea u de I'IM-
PAHTIAL . 12556

VlBI SllC9. louer quelques
vitrines d'horlogerie. — Faire of-
fres à Case postale 5646.
Ville. 12547

A lfinpp pignon de 2 pièces,
a. IUUCI cuisine et dépendances
Prix fr. 35.- par mois. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au 1er éta-
ge. 12560

Piûrl à.tflPPD indépendant , à
I lCU a IC11C louer. Discrétion.
Le soir de 6 à 9 h. 12568
S'ndr. au bur. da l*«Imparti.pi»

On demande à acheter^'
mais en bon état, un fourneau en
catelles ayant si possible 1 m. .15
à 1 m. 20 de hauteur. - S'ad. rue
du Progrès 123. au 2me étaf»6 , à
gauche. 12545

La personne
qui a été vue prendre un vélo en-
tre 11-12 h. le 8 courant , devant
le magasin Kaufm ann est priée
de le rapporter chez M. Bolliger
rue du Progrès 1, sinon , plainte
sera déposée. 12553

Ollhl ïA Samerf i» à la Forêt-Noire ,
l /UWUP , une paire de lunettes. —
Les rapporter , contre récompense,
rue du Nord 157, au ler étage , à
droite. 

PfPflll au ,,ar( '» in de la Gare , une
te l  Ull, sacoche de dame, ueau
serpent , contenant environ 40 fr.
Récompense. — Guibelin , Jardi-
nets 9. I2W6

IU a^ota.® I _ W aa:/^^A-s«raaS'»«̂ 6t^-ate^saaMl^»^ll^ "~8.f __ .. . 1 CA i»aaiB> a.E-sgp^»5BBStE-s»^Bg»s./&sn»i fl jggigiiSiijJM
•BaaaaaaŒ» CcmateBaôBn dans é» fiBâsc«»« _T* BS &\m\ àf tT* flUB JA \mTBk WH&* Blsco l "" Mys'ère. »>e l' angoiiise. de l 'émuiion dans ["

ae raarrtMHidde i l̂oisir 1 "-- IIVlllAKIf ¦*-* IE ¥Stf AM€H I,E DE wmw I
o I A nimoia j0 là ifiioeen avec Simone Cerdan. Le film de l'optimisme , de la gaîié et de ia bonne humeur i avec Jeau Angelo. Iteiié lleribel. André Itoanne, [_

g lin supp leni » -ni  : ue wemon ae la Vitesse g Produclion Pathé-Natan parlée français | parlant français 1248a |j

lita. -ciFil du 8 Août 1933
NAISSANCE

Dessimoni . Miranda , fille de
A' iolfo , héliograveur et de Anna-
Uuglielmina née Wipp, Italienne.

ROME8SE OE IVIARIAQE
Giànicher , Pierre-Paul , horlo-

; r el Lehmann , Louise-Olga,
¦ us deux Bernois.

Etat-civil de Fleurier
Juillet 1933

NAISSANCES
Du 9: Miéville . Suzanne-Alice ,

» l • Charles-Albert , à Fleurier. —
Un 16: Jaccard , Claudine-Josée ,
¦ ie Samuel-Edmond , à Lausanne.
— Du v!8: Loosli , Jean-Pierre, de
Krnest-Albert , à Fleurier. — Du
29 : Schneider , Jaqueline-Cosette ,
¦ leJohanne s-fc' rédérich . a Fleurier.

MARIAGES
Du 15' Bolle , Ed gar-Louis , Neu-

châtelois . et Bossy, Adèle-Berlha ,
Gnni-voise. — Du 21 : Gauder ,
Allred-Ami . Bernois , et Jeanne-
i"i-Grosjean , Rose-Lucienne ,Neu-
rnâteloise.

DÉCÈS
Du 7: Lùscher, James, fils de

Rodolp he, né le 31 aoû t 1855. —
Du 14: Girardier , Denise-Odette ,
ii 'le de Albert-Ami . née le 15 août
1931. — Du 17: Jordi . Emile , fils
¦'e Louis , né le ler décembre
I S68. — Du 23: Bornoz , Marie-
» n y lomène. fille de Samuel , née
i" ler juin 1880.

Dodeur

C Dorel
de retour

P-:i331-i '. 12498

L̂*« Jrm *9 «3r«

# 

Semaine
clubistique
dans les Grisons

Inscription définitive et Réunion
des participants, Mercredi
9 Août, à 20 h. 30, au local.
Hôtel de Paris. 12533

Colombier-Plage
Le Garage Glohr
organise chaque jour de cette se-
maine un service de taxis pour la
plage de Colombier. Fr. 4.- par
personne. Départ â 1 h. retour à
7. h. — S'inscrire au bureau rue
Léopold-Robert lia. 12489

mTWBLtm

de Framboises
fraîchement pressuré

à fr. 1.20 le litre

Curf Gross fi Gle
Ronde 35 12559

____________________ a____ _̂-___ga

AuolUé!
Elégance!

Gobelet
en bakélite rouge

'/a litre 1237 1

fr. 1.75
Au

PierFleuri
Voyez les Etalages!

um S E N. & J .  5»/ 0.

YVONAND - Séjour d'été
Ppnfïf07 du tem Pa superbe el de i'attraii qu offre la llgpanppc
fl  Ull  loi. p lage d'Yvonand pou » nreri 'lre vos dernières VUUllIluuO

L'HOTEL DE LA GARE
nrend des PENSIONNAIRES au prix modeste de S frs par

jour , chambre comprise. Excellente cuisine de campagne.
I2516 Se recommande. A. Burnand. prop. Téléphone 71.02

f Calicots :-: Drapeaux 1
pour toutes décorations de fêtes

i i Achetez vos ti ssus et drapeaux au

I Magasins 5e la balance S. f .  \ \
\ Balance IO - La Chaux-de-Fonds
¦ La maison spéciale du tissu qui est à même de vous j i

offrir les calicots aux meilleure s condilions. 11809 ; j

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
'„ La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000.-

Spécialisée dans la livraison
des

Dite précieux
Or, Argent, Platine

Riblage des cendres , traitement des déchets
Y, Apprêts en tous genres .,- . I

Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes ' !

' ' . Affinage 10278 ; !

m -—a=ii

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
¦tue «las marché ¦

2me étage, 5 chambres, chambre de
bains installée, de bonne , grande .. .. . .
terrasse, lout confort , à louer pré-
sentement ou époque à convenir. — • •'
S'adresser Etude Eugène .Wille. ;
avocat , Minerva, , 11981

' I —————m——.———.

ML EIOIJER
Dès le 30 avril 1934 ou époque a convenir

RaPmi flaPI* àPtfârlrîaP <lc •* grandes pièces et cuisine
U COU ICI (.HlxgC a l'usage de bureaux ou bu-
reaux et atelier, tivenluellement appartement. Chauffage
central , concierge. Belle situation

Dès le 31 octobre 1933
Rpl annarlpmpnl (,° •* pièces, chambre de
19Cn OPIluB ICfllItSiS bains et toutes dépendances
situé eu plein soleil, chauffage central.

S'adresser Case postale No 10294, 12521

Pour vos vacances 12983

l'Hôtel de la Béroche
à Saint-Aubin

vous donnera tou te satisfaction. Référencée a disposition. Prix 5 fr.
par jour.

Se recommande , II . Pellaton, boucher. Télé phone 81.005.

Encore 5 places disponibles
pour le

GRAND ST-BERNARD
Samedi el dimanche 12 et 13 aoQt

Réservez vos plaoes au plus vite 12567

Excursions E. FROIDEVAUX
gag _\__n_______3 Téléphone 8I.SQ9

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la fo rm a t ion  des os. .»u medleur  aliim-nt lies bébés .. 12550

...la Phosfarine PESTALOZZI
Pour vous, adultes , le déjeuner st imulant , forliliant , idéal : une

tasse de Puosfarine coûte 4 cts. La grande boite fr. 2,25. dans les
pharmacies, dro gueries , f>p iceries , coopératives. M.

*Vmf~ La Phosfarine fête  son 25mo jubi lé  IQg

MtJVJiMC^ .
Matériaux de construction S. A.

H MÉDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE BERNE 1914 fl |
Tous matériaux pour la construction , la transformation

et la réparation d'immeubles
Carrelages, cimeut mosaïque et près. Itevétements

faïence, éviers, etc. Produits réfraclatresi tuiles,
pavés et dalles pour écuries, auges grès. etc.

A\aisor>s à:
La Chaux-de-Fonds. — Le Locle. — Saignelégier.

Les Hauts-Geneveys. — Neuchâtel.
Corcelles-Peseux. 11045

Eglise évamééliciaMe
Jeudi 10 Août, à '20 heures à la

Chapelle lïléllîodisle (Progrès 36)
Réunion de Réveil
Présidée par AI. L. Odier,
évangéliste en France

Le Secret du Succès
Chacun est bien oordialement Invité. 12555
On priera aveo les malades.

EBUISTES
Ouvriers ébénistes sont demandés de suite. Travail suivi

— S'adresser Ebénisterie J. Rufeiiacht , rue du Pont
31. 12569

PENSION-FAMILLE
à la campagne , recevrait nés
pensionnaires. Grandes fo-
rêts, tranquillité parfaite , nour-
riture saine et abondante. Prix
de pension ebambre comprise,
fr. 4. — par jour et pour grande
personne et 3 fr. par enfant

Se recommande", 12410
Famille Perrin-IVussbaum.

Vernéaz s/Vaumarcus

Abricots È Valais
franco colis 5 kg. 10 kg. 2u kg.
a stériliser 6.— 11.— 21 —
gros fruits 5.— 9.— 17.—
pour confiture 4 50 8 —  15 —

DOfvJDAINAZ, C.liarrat.
JH6OO S1 12551 

On demande

j enne homme
de 15 ou 16 ans comme chas-
seur (groom » , pendant l'Expo-
siiiou d'Horlogerie. - Offres sous
chiffre II. IV. 12554, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12554

A l'occasion du Salon Suisse
d'Horluuerie'. on cherche

15 à 20
sommelières
du métier. — Faire offres, avec
certificats et photo. — Même
adresse, on cherche pour un mois
chez des particuliers. 12562

Chambres
à 1 et 2 lits

n. Ilanderet.' Itcstaurant
Sous la-Forge. YVFItDOIV .

Echange
Bonne famille Suisse allemande

(fabricant)  cherche ,-pour son fils
de 15 ans , bonne famille dans lo-
calité ayant très bonnes écoles,
disposée a le recevoir dès le ler
septembre en échange de jeune
garçon ou jeune fille. Bonnes
écolet) et , sur désir , leçons d'al-
lemand ou d'ang lais à la maison.
Références. — Pour rensei gne-
ments s'adresser à Case pos-
tale 9152, Lenzbourg 12563

Ou wierclie pour de sune , dans
bonne famille de Bâle ,

Cuisinière
expérimentée

(âge 2b a 35 ans environ).
Faire offre avec prétentions ,

certificat et photographie a Mme
K. GVLI .I  ViV Itàle 19. 12561

rioaisie
est demandée dans bonne mai-
son de la place. Références et pré-
tentions exi gées. — Offre s sous
chiffre L. G. 1255?, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12557

Logent U pièces
Personne à traitement fixe cher-

ché à louer pour le 31 octobre ,
au centre de la ville, un logement
ayant w.-c. intérieurs, chauffage
central'et éventuellement cham-
bre de bains. — Faire offres avec
dernières condilions sous chiffre
A. G. 12542, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12542

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

Librairie C. LIJTHY.

! La Sooiétà de Gbant l'UNlON CHORA- i _LE a le profond regre t de faire part à ses membres !' iad'honneur, honoraires, actifs et passifs du décès de leur |g|
j f'uièlo et très regretté ami Kg

I Monsieur Raoul PERROUD i
Membre honoraire

ancien Caissier et Président de la Société
I survenu à Paris le 6 août 1933. 12570 !

L'incinération a eu lieu le 8 août 1933, à Paris. j
i Domicile Mortuaire ; 188, rue de la Convention , Pa- \ .'¦ 1
\ «¦•¦ <»-•). • LE COMITÉ. M



REVU E PU J OUR
i^près la déro&rcbe fr&oco-brit&DDi que

& Berlin

La Chaux-de-Fonds, le 9 août.
La f i n  de non-recevoir inf ligée aux chancel-

leries de Paris et de Londres p ar la WUhelm-
strasse est généralement qualif iés de brutale
et d'insolente. En ef f e t , elle ne mâche nas les
mots et autant l'action f ranco-anglaise tut
f aible et timide, autant la réaction hitlérienne
s'est montrée catégorique. Bien que certains
journa ux anglais et f rançais aff ectent de con-
sidérer cette violence avouée comme un b l uf f ,
il n'en est pas moins vrai que l 'événement com-
mrte un double enseignement : le premier que
les débuts du Pacte à Quatre sont p lutôt déce-
vants et le second que les nazis ne renoncent
p as à hitlériser l'Autriche. Si on ne se contente
que de notes amicales, on n'arrêtera nos les
agressions et les attentats renouvelés contre
l 'indépendance de l'Etat autrichien. Il se révèle
en tous les cas de pl us en p lus que si l'Angle-
terre et la France ne prennent pas une attitude
très nette, déclarant quelles s'app oseront par
tous les moyens à la main-mise sur l'Autriche,
les choses pourraient bien se gâter, et cela à
bref délai. Preuve en soit que M. MacDonald
est loin d'être rassuré et que les ministres f r a n -
çais qui se trouvent soit à Vichy , soit à Plom-
bières p our suivre leur cure, p araissent consi-
dérer l'af f a i r e  autrichienne comme tout autre
chose qu'une tempête dans un verre d'eau...

Pas «l'irj terverj tiorj arpéricairje à Cuba

Bien que les Etats-Unis aient envoy é au pré -
sident Machado un ultimatum lui enjoignant de
démissionner dans les 48 heures, et bien que ce-
lui-ci s'y  soit catégoriquement ref usé , il est pe u
p robable que les Etats-Unis interviennent par
la f orce. Ce serait d'abord contraire aux princi-
pe s que Roosevelt ne cesse d'aff irmer touchant
la non intervention dans les pay s sud-améri-
cains et 2° l'envoi d'un corps exp éditionnaire se-
rait mal jugée par la presse des U. S. A. II
semble donc bien que le massacreur qui depuis
quelqueŝ années se maintient à la présidence cu-
baine p ar un régime de f orce, d'emprisonne-
ments et d'exécutions sommaires, ne lâchera
p as sans autre les rênes du gouvernement. Ce
qu'il y q de p lus drôle dans cette aventure tra-
gique, c'est que ce sont les Américains eux-
mêmes qui tirent élire le pr ésident Machado et
lui f ournirent pendant des années les moye ns
d'assurer sa dictature. P. B.

A l'Extérieur
Chaleur tropicale à Londres

LONDRES, 9. — Le j our férié bancaire de
lundi à Londres a été marqué par une tempéra-
ture tropicale. C'est la plus élevée qui fut
enregistrée ce j our-là depuis des années. Le
jour férié bancaire le plus chaud, celui de 1911,
arvait accusé une température moindre de 3 de-
grés. 

le IHffle Reich um impitoyahle
M. Gôrinçj renie ce qu'il appelle les

<fadaises humanitaires». — A la
guillotine il préfère la hache

BERLIN, 9. — Le capitain e Gôring. chef du
mouvement prussi en, a publié une décision mo-
dif iant la procédur e pénal e dans les p risons du
p ays. Il a expliqué aux rep résentants de la
pr esse qu'il se prop osait d'abolir ces « f adaises
humanitaires » qui s'étaient introduites dans
l'application de la justice. La p eine de mort,
notamment, sera désormais inf lig ée avec la ha-
che, non que la guillotine soit p lus humaine,
mais p arce qu'elle f ait p artie de cet arsenal de
sensiblerie que la Révolution f rançaise a f a i i
pr évaloir et qui est « absolument étranger au
p eup le allemand ». Les condamnés ne seront
l'objet d'aucun adoucissement de traitement,
sauf  dans des cas tout à f ait excep tionnels et
lorsque la conduite aura été rigoureusemeni
satisf aisante. L'ordinaire de la p rison sera
maintenu intérieur à celui qui est regardé com-
me la moyenne d'un sans-travail. D 'ailleurs,
af oaûes les repr ésentations de cinéma, p arties
de f ootball et autres allégements hebdomadai-
res : il f aut  que le condamné épr ouve à l'égard
de la priso n l'horreur qui l'empêchera d'y vou-
loir retourner.

Toute la radio au camp de concentration !
Le bureau de la police secrète die l'Etat com-

munique que l'ancien intendant de la station
radiophanique de Berlin, Flesoh, l'ex-reporter
radiophonique Alfred Braun, l'anci-en directeur
de la Société allemande de radiodiffusion Ma-
gnus et d'ancien secrétaire ministériel Gieseke,
qui remplit également diverses fonctions au
sein de la Société de radiodiffusion, ont été
arrêtés et conduits au camp de concentration
d'Oranienboiurg. L'ancien directeur de la sta-
tion émettriee de Berlin, Knôpke, qui avait été
également appréhendé, souffre d'un© commo-
tion nerveuse et a dû être hospitalisé.

L'ancien secrétaire d'Etat eit commissaire du
Reich Bredow a adressé an ministre de la pro-
pagande un télégramme dans lequel il affirme

sa solidarité avec les hommes qui rendirent,
dit-iï, de grands services à la cause de la radio-
phonie et furent néanmoins conduits dans un
camp de concentration. M. Bredow demande
à être traité de la même façon qu'eux. '

Le président IHachadoje veut pas quitter Cubai
Nouveaux incidents germano-autrichiens
L'escadre Balbo en route pour Lisbonne

— — m» —

Les désordres de Cuba
Comment les mitrailleuses tirèrent sur

la foule et tuèrent 20 personnes

LA HAVANE, 9. — Selon le corresp ondant
du « New-York Herald Tribune » à La Havane,
ce seraient les troupes gardant le p alais p rési-
dentiel qui auraient ouvert le f eu des mitrail-
leuses sur la f oule qui manif estait. Jusque là, ii
n'y avait pa s eu de collision grave entre la
f oule et la police.

Le gouvernement a eu recours à la troup e
une demi-heure avant l'adop tion Unanime p ar
le Sénat de la suspension, des garanties cons-
titutionnelles.

tJBIP  ̂ Un silence de mort
Un calme et un silence de mort ont régné

cette nuit dans les rues désertes de La Havane ,
p arcourues seulement pa r des détachements de
troupes.

Les f usillades d'hier soir ont f ai t  vingt morts
et 120 blessés. D 'autre part, les violentes dé-
monstrations qui se sont pro duites dans p lu-
sieurs cités des environs ont entraîné des morts
et des blessés, dont le chif f re  n'est p as encore
établi.

Le calme après la bagarre
La capitale est calme. Les troupes sont ren-

trées dans les casernes aussitôt après la san-
glante fusillade de lundi. La plupart des maga-
sins sont restés fermés.

Plusieurs légations étrangères et l'ambassa-
de des Etats-Unis ont adressé aux autorités
une demande d'enquête au sujet de leurs natio-
naux qui ont été victimes des incidents de lun-
di. Toute la police a reçu des fusils et des au-
tomobiles de la police ont. patrouillé toute la
nuit.

Dans la matinée , les pourparlers ont repris
entre l'ambassadeur des Etats-Unis et les chefs
de partis.

Les vivres sont épuisés
Les vivres mis en réserve par les habitants

de la Havane, sont presque totalement épuisés
à la suite de la grève qui paralyse toute l'ac-
tivité dans l'île entière . Les boulangers n 'ont
pas cuit de pain depuis samedi. Les provisions
deviennent rares, ce qui rend la situation plus
grave.

tJB^" Un ultimatum au président
L'ambassadeur des Etats-Unis aurait remis

mardi matin au pr ésident Machado un ultima-
tum exigeant qu'en exécution du pacte de mé-
diation antérieurement reconnu par lui, il re-
mette ses pouvoirs à M. Carlos Manuel Ceste-
des, nommé ministre des Aff aires  étrangères.

Dans la ville réduite au silence p ar le régi-
me de la loi martiale, la disette menaçant à la
suite de la grève générale accroît la nervosité.

rSaS?*" Mais le président reste
L'«Associated Press» dit que le président Ma-

chado a annoncé cet après-midi qu 'il continuait
à demeurer président avec toutes les préroga-
tives constitutionnelles.

La tension augmente entre Vienne et Berîin

De nouveaux incidents éclatent
VIENNE , 9. — Avant que le gouvernement

autrichien intervienne à Berlin pour demander
des explications au sujet du meurtre d'un mem-
bre de la police auxiliaire du Ty rol , le rapp ort
of f ic iel  de la commission d'enquête sera d'a-
bord attendu.

Le gouverneur du diàtrict de Kûf stein vient
de décider de charger du service de la f ron-
tière la comp agnie des chasseurs alp ins station-
née à Hall.

Des insultes et! des coups de feu
Vers midi , cinq civils paraissant être cepen-

dant des miliciens hitlériens, sont venus à la
frontière insulter les douaniers. En se retirant
sur territoire bavarois , l'un d'eux se mit à atta-
quer les policiers auxiliaires autrichiens avec
un pistolet. L'Autrichien a tiré dans la direction
des cinq Allemands, mais sans les atteindre.
Les cinq individus ont pris la fuite.

Vienne attend une nouvelle démarche
Au suj et de la démarche diplomatique effec-

tuée à Berlin par la France et l'Angleterre , la
«Neuigkeitweltblatt» écrit ce qui suit :

Nous apprenons que l'Autriche ne prendra
pour l'instant pas position , mais attendra les
nouvelles démarches des grandes puissances.
Il va sans dire , dans ces conditions, que le
voyage à Rome du chancelier Dollfuss. que le
monde attend avec impatience, revêtira une
certaine importance.
i«IMMt «*ii'<v«4«MM«MM<n« »tflM4NI WMMmfHHKHMM WHlMi

L'exploit de Codos el Rossi
La T. S. F. transmet le message de

victoire des aviateurs français

PARIS, 9. — A 17 h. 20, le ori de victoire
des aviateurs émis à 16 h. 50 était enregistré à
Paris : « Air France Paris. F. A. R. T. C. à
15 h 55 (Q. M. T.) nous survolerons Latakieih.
Dans une heure, nous toucherons terre à Rayak
par suite consommation très anormale di'es-
sence. Néanmoins le « Joseph Le Brii », mal-
gré ses mille heures de vol et onze décollages
en charge, a relié New-York à Beyrouth en 55
heures.

A tous à bientôt.
Vivent les ailes françaises ! Vive la Syrie !

Vive la France !
A 15 h. 59, nous remontons l'antenne. Dans

une heure nous atterrirons à Rayak à 17 heu-
res (G. M. T.). »

Les préparatifs sur la côte syrienne
Sur la côte syrienne, tout avait été préparé

pour accueillir les aviateurs. Les centres d'a-
viation d'Alep et de Ker-ez-Zor étaient alertés
et des appareils du corps d'occupation syrien
allaient accompagner le « Joseph Le Brix »
dans sa route.

L'atterrissage
Les aviateurs ne se trompaient oue d'une

heure dans leurs prévisions. A 18 h. 10 (heure
de Paris), ils atterrissaient à Rayak.

Le record du monde était battu.
L'enthousiasme aux Etats-Unis

A Washington, le remarquable raid aérien
des aviateurs français Codos et Rossi est l'ob-
j et de toutes les conversations et, notamment,
dans le monde de l'aéronautique, où l'on admi-
re la persévérance, l'endurance et le courage
des deux pilotes français.

M. Mac Reynold , président de la commis-
sions des affaires étrangères de la Chambre des
représentants, a déclaré à ce suj et:

Ce vol record des deux aviateurs français est
un exploit scientifique et sportif à la fois qui
sera applaudi universellement. La réussite d'u-
ne si audacieuse entreprise suscite l'admiration
unanime de tous les peuples.

9062 km. en 56 h. 30
Les précisions suivantes ont été établies pour

le vol de Codos et Rossi :
Durée: 56 h. 30, du samedi 5 adût à 10 h. 40

au lundi 7 août à 19 h. 10.
Distance : 9062 km. 124, c'est-à-dire un gain

de 518 km. sur lg précéden t record de Gaisford
et Nicholetts de 8544 km.

Moyenne horaire : 160 km.
Il est fort probable que Codos et Rossi, une

fois leur appareil revisé, quitteront Rayât j eu-
di ou vendredi pour rentrer en France.

On ne sait pas encore s'ils se trouveront à
Marignane au moment de la réception de l'es-
cadre Baibo.
Déjà un autre aviateur s'affiche à battre le re-

cord de New-York à Téhéran sans escale
Le capitaine Atuyi a déclaré que le général

de Pinedo , l'un des as de l'aviation italienne,
comptait s'envoler de New-York la semaine
prochaine, pour aller d'un seul bond j usqu'à Té-
héran , afin de battre le record établi hier par
les aviateurs français Codos et Rossi.

De Pinedo se trouve actuellement à New-
castle (Etat de Delaware) et il s'occupe de l'ins-
tallation sur son avion d'un appareil de direc-
tion automatique.

En Autriche les Nazis vont trop vite
La peau de l'ours...

VIENNE , 9. — Lors de la découverte de la
centrale nationale-socialiste à Vienne , on a
trouvé une liste toute prête indiquant les noms
des personnalités qui seraient appelées à faire
partie du gouvernement autrichien lors du
triomphe de l'hitlérisme dans ce pays. Le
chancelier d'Autriche en régime national-socia-
liste aurait été le nommé Proksch , ancien em-
ployé de la direction des chemins de fer de
Linz , l'avocat viennois Riehl serait devenu mi-
nistre de la justice , le chef des nationaux-so-
cialistes de Vienne Fraudenfeld serait devenu
ministre de la propagande. L'ex-chef de la chan-
cellerie militaire de François-Ferdinand, héritier
du trône avant les hostilités , le Dr Bardloff au-
rait également obtenu un important porte-
feuille. Le Dr Schepky , correspondant de la
maison d'édition Scherl arrêté depui s lors , de-
vait devenir chef du service de presse. Le Dr
Brandel , ancien préfet de police, aurait obtenu
le portefeuille de la sûreté publique.

OP^P" Quinze baigneurs noyés
NEW-YORK, 9. — Quinze baigneurs ont été

entraînés par les courants à Rookway-Beach
près de New-York et se sont noyés.

l'escadre Dalho aux Açores
En attendant de repartir pour Lisbonne

HORTA, 9. — A 14 h. 30 (heure locale), l'es-
cadre du général Balbo était à deux heures de
vol de l'île Fayal.

Les avions de l'escadre Balbo qui. depuis
seize heures, survolaient l'archip el des Açores ,
ont améri à Fay al à 16 h. 25 (heure locale), soit
19 h. 25 (H. E. C) .

Le second amérissage
Outre les neuf hydravions de l'escadre Balbo

qui ont améri à Fayal à 19 h. 25 (heure de Pa-
ris), quinze hydravions de l'escadre ont améri
à Ponta Delgada à 20 h. 06 (heure de Paris).

L'escadre italienne est attendue à Lisbonne
demain entre 13 et 14 heures. Le général Balbo
sera vraisemblablement reçu à 18 heures par
le président Carmona .Les aviateurs italiens
repartiront probablement j eudi prochain à des-
tination d'Ostie.

On fête les aviateurs italiens
L'amérissage des quinze hydravions a été

partait tant à Fayal qu 'à Ponta Delgada, où les
aviateurs ont été l'objet d'une chaleureuse ré-
ception . Tous ies édifices publics sont pavoises,
ainsi que tous les navires ancrés dans le port.

La première partie du raid Balbo s'est ef-
fectuée dans de mauvaises conditions atmos-
phériques ,1a seconde dans de bonnes condi-
tions. L'escadrille repart ira à l'aube pour Lis-
bonne.

Ce que fut l'étape
Dès son départ de Terre-Neuve, l'escadre

dut surmonter de sérieuses difficultés en raison
du temps incertain. L'étape à couvrir étant
d'environ 300 km. plus longue que celle de l'Ir-
lande à Gartwright, les appareils transportaient
une grande quantité d'essence, ce qui a rendu
le décollage plus difficile. Le général Balbo ne
compte rester que 12 heures aux Açores. Il
s'envolera ensuite pour Lisbonne, distante de
1700 km.

f3^P  ̂ Départ pour Lisbonne
On annonce de Horta (Açores) que l'escadrille

transatlantique italienne s'est envolée ce matin
à 5 h. 25 pour Lisbonne.

En Suisse
Mille fausses pièces de 5 francs

circulent à Genève

GENEVE, 9. — De nombreuses fausses piè-
ces de 5 francs fabriquées à Lausanne par les
époux Rolle, actuellement incarcérés, ont été
mises en circulation ces jours derniers. L'en-
quête ouverte a permis d'établir que les époux
Rolle avaient écoulé avant leur arrestation
près de mille faux écus à Genève.

La France prend ses
précautions

Elle occupe militairement différents points
sur le Rhin

BALE, 9. —Des détachements f rançais de
surveillance ont été installés le long du Rhin en
aval de Bâle.

On mande à ce pr op os de Mulhouse à la
« National-Zeitung » : Depuis lundi , des p ostes
militaires f rançais ont été installés à Huningue,
Kembs et Chalampé . Le pos te de cette dernière
localité a pour tâche de surveiller les travaux
de f ortif ication ,les p onts de bateaux et la voie
f errée Mulh ouse-Neuenboiirg-Mullheim. A Hu-
ningue ,où U n'y a pas de f ortif ications, les sol-
dats ont pour tâche de surveiller le p ont de ba-
teaux et celui de la voie f errée. Le p oste de
Kembs doit enf in surveiller la zone avoisinant
l'usine électrique.

£a Ghaux-de-Fonds
Grave collision à la rue de l'Hôtel de Ville.

Un motocycliste de notre ville, M. P. Froi-
devaux , ayant à l'arrière de sa machine une
demoiselle des Hauts-Geneveys , descendait la
rue de l'Hôtel de Ville hier à une heure de l'a-
près-midi. Dans la même direction roulait un
cycliste M. Ed. Devenoges. Au moment où ces
usagers cte la route passaient devant l'immeu-
ble No 19 ils croisèrent un motocycliste et se
serrèrent sur la droite. Malheureusement la
route était obstruée par un side-car en station-
nement . Le motocycliste F. vint heurter le cy-
cliste qui fit une grave chute sur la chaussée.
Ce dernier reçut les soins empressés du Dr
Pantillon qui constata la fracture d'une côte et
des blessures internes. Vu la gravité des bles-
sures, il ordonna le transfert de la victime à
l'hôpital.

Le motocycliste n'eut aucun mal. tandis que
sa compagne, pressentant une chute s'était lais-
sé tomber sur le sol. Elle fut traînée sur quel-
ques mètres et se fit des blessures sans gra-
vité aux mains et aux j ambes.

Orageux avec périodes de beau temps.

Le temps probable



Peintres français et suisses au
Salon Ses annonciades

Nous lisons dans la «Feuille d'Avis» les lignes
suivantes dues à la plume de notre excellent
confrère R. Mh.

Retour des Indes, M. Marcel Amiguet , qui
est un Suisse de Paris, expose des toiles au
sujet et au coloris orientaux, dont un très beau:
« Montreur de marionnettes » Sur un panneau
voisin, retenons le «Quai à Martigues» , de M.
René Berthoud , véridiquement lumineux.

M. Bouroult , médaillé au Salon et lauréat de
l'Institut , expose en particulier un grand « Cal-
vaire », d'un classicisme sûr et harmonieux.

L'envoi de M. André Charigny, médaillé du
Salon et hors-concours, est assurément l'un des
meilleurs de cette manifestation qui en compte
beaucoup d'excellents. Il y a là, sur une toute
petite toile , une « Scène de marché .» d'une vie
extraordinairement intense et dont le coloris
a des notes d'une très rare et délicate émotion .
La touche maj eure, j etée à coup sûr et sans em-
phase, anime ainsi la «Tête d'un pauvre hom-
me » encore. « Paysan infirme près d'un vieux
poêle » et chaque toile de cet artiste sensible
et savant.

Très remarquable aussi et divers l'envoi de
M. Robert Fernier , peintre fidèle et compréhen-
sif de la Franche-Comté, qui a des neiges d'un
dessin et d'un volume fermes, des paysages
d'hiver et d'été heureusement mis en page et
éloquents , toute une gamme d'oeuvres allant
d'une «Arrivée du président de la République»,
vif en couleur , à cette sabre et émouvante
« Neige en forêt », justement appréciée déj à à
Paris , au Salon de 1932, et qui valut la médail-
le d'or à son auteur.

M. Pierre Jouffroy a un « Mathay » et un
« Langres », aux teintes compactes et lumi-
neuses pourtant, qui témoignent d'une science
impeccable du dessin et de la couleur , de vir-
tuosité autant que d'art. « Chambre verte » et
« Escalier fleuri », de Mlle Madeleine Leblanc,
appellent également le regard par la chaleur
des tons.

De M. Albert Locca il y a, entre deux au-
tres toiles de mérite, une « Rêverie » d'une
émouvante simplicité de ligne et de couleur,
attestant la vigoureuse personnalité du peintre,
un art austère et poignant.

Avec plaisir, nous retrouvons trois toiles de
M. Louis de Meuron, dont le « Sanary », à la
touche si légère et d'une lumière diversement
colorée et vive.

M. J.-A. Meunier , de l'Institut , a fait à ses
cadets et à ses compatriotes l'amitié d'envoyer
quelques-unes de ses oeuvres reflétant , avec
une subtilité pleine de grâce, les j eux des ver-
dures et des eaux, des j ours et des soirs.

M. Hermann Sandoz interprète le paysage
jurassien avec un amour fidèle et raisonnant,
et il peint avec la même assurance qu 'il des-
sine.

Bt voici l'une des maîtresses-toiles du Sa-
lon, la « Coupe de bois dans le Jura », qui valut
la médaille d'or (Paris 1932) à M. André Roz ,
oeuvre pathétique par l'amalgame de ses tons
sourds, la sobriété du trait , la grave et nette
harmonie de la mise en page, toutes rares qua-
lités qu 'on retrouve dans « Le vieux Cours »,
la « Route des Entreportes », « Sion » et dans
bien d'autres toiles de ce grand artiste.

M. W. Rôthlisberger expose deux de ses lacs ,
ne trahissant aucun effort , et qui expriment
avec tant de bonheur la calme poésie de l'es-
pace, tout le large dans sa plénitude sereine.

M. Léon Perrin a des aquarelles volontaire-
ment sombres et solidement construites, d'une
remarquable et éloquente virilité.

M. Charles L'Eplattenier expose trois de ses
admirables « Doubs », d'une ferme architecture
et d'une couleur sainement généreuse , et • M.
A.-F Duplain des toiles robustes dans le ton au-
tant que dans le trait.

Retenons aussi la claire « Guinguette », de
M. A.-M. Altmann , l'heureuse « Campagn e vau-
doise » de M. W. Bugnon , l'envoi aux teintes
harmonieusement- retenues et dirigées de M.
Henry Grosj ean , du j ury du Salon , le beau
« Vieux portail » de M. Lucien Pillot , lauréat
de l'Institut , l'émouvan t « Clochard » de M. Ro-
bert Druoton-Fromentin , les envois encore de
MM. René Villard , Georges Perrenoud , Jean
Mognetti , de Mmes Pilicier , Mathez , Laithier
et M'eunier. MM. E. Lecoultre , H. Jaccard , J.
Jaccard , Chiodo, Mme A. Fillon , en regrettant
de n'avoir ni le temps ni l'espace qu 'il faudrait
pour détailler le mérite de ces oeuvres et en
nous excusant des oublis inj ustes qu 'on vient
de commettre.

On comprendra d'autre part , que nous ayons
parlé davantage des artistes français que des
nôtres , ceux-là étant presque tous nouveaux
pour le visiteur suisse, qui se réj ouira à la fois
de sa découverte et de l'heureuse manifesta-
tion d'art franco-suisse que constitue le Salon
des Annonciades . R Mh.
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Maigres ou grassouillettes ?
Pour les dames...

Commencerait-on à s'apercevoir que la min-
ceur excessive pêche contre l'esthétique? lit-
on dans l'«Etoile belge».

Peut-être, car on nous promet discrètement
cette évolution de la mode qui coïncidera avec
la repousse des cheveux. Mais à propos de cet-
te réaction présumée, on ne manque pas de di-
re bien des sottises , entre autres que, ne de-
vant plus être maigres , les femmes ne pour-
ront qu 'être grasses; et l'on affirme ingénu-
ment qu 'un certain embonpoint sera caracté-
ristique de la beauté nouvelle.

Mais l'embonpoint n'est ni plus beau ni plus
normal que la maigreur!! La graisse est un tis-
su morbide et dégénéré qui ne peut maintenir
le corps dans sa forme. La moindre surcharge
graisseuse commence le travail destructif ; tout
amas adipeux, si petit soit-il , enlève quel que
chose à la régularité des formes; être gras,
c'est porter en soi une masse qui tend à l'iner-
tie des matières vivantes.

Grossir, c'est consentir à mourir prématuré-
ment.

Que faut-il faire alors ? De même qu 'une
porte doit être ouverte ou fermée, né faut-il
pas être maigre ou gras ?

Point du tout, car entre la charpente du
squelette et la couverture de la peau, se trouve
la chair qui est la partie active, mobile, vivan-
te de nous-mêmes.

Nous sommes faits , construits, essentielle-
ment de cette chair qui représente les trois
quarts de notre corps.

Et cette chair n'est que du muscle.
Voilà pourquoi le mouvement doit être re-

commandé aux femmes, le mouvement raison-
né, raisonnable, harmonieux et complet.

On peut , comme Baudelaire: «Haïr le mou-
vement qui déplace les lignes»; mais il faut se
contraindre au mouvement pour conserver de
belles lignes.

La laideur physique s'étend sur les peuples
civilisés parce que le progrès les soustrait de
plus en plus à l'activité musculaire; on ne peut
retrouver la beauté , la vraie beauté corporelle ,
que par la pratique volontaire de l'exercice, par
la mise en action quotidienne de tous nos mus-
cles.

La maigreur et l'obésité sont deux maladies
et les maladies sont le contre-pied de l'esthéti-
que du corps humain.

FAITS
BIVEMS

Il pleut au Maroc !
A Marrakech , un nuage de sable s'est abat-

tu sur la ville la plongeant en plein j our dans
une brusque obscurité , puis aux vents de sa-
ble ont succédé des ondées , phénomène égale-
ment très rare à cette saison dans le sud ma-
rocain.

On retrouve les restes du poète Ronsard
Le «Journal» confirme que les restes décou-

verts le 10 mai à St-Cosne-les-Tours sont ceux
de Ronsard. Tels sont les résultats de l'exper-
tise menée à Tours avec toutes les garanties
scientifiques.Ces restes, aj oute le «Journal » , re-
prendront bientôt leur place dans l'église de
St-Cosne , dans une tombe simplement ma-
çonnée , selon le voeu de Ronsard lui-même.
La véritable machine «à aspirer le poignon et

refouler le turbin. .. »
« Artiglio II », qui vient de quitter Plvmouth,

où il avait débarqué des caisses d'or d'une va-
leur de neuf millions de francs, arrachées à
l'épave de F« Egypt », poursuit sa tâche. Mais
ses scaphandriers se heurtent chaque j our à des
di f ficultés nouvelles et imprévues. C'est ainsi
Qu 'au cours de la semaine dernière une poutrel-
le d'acier, supportant le, plancher juste au-des-
sus de la chambre du trésor, s'est effondrée
sous la poussée des eaux et a barré la route
au grappin de la grue sous^marine spéciale, uti-
lisée j usqu'alors pour remonter les caisses dé-
gagées par les scaphandriers. Aussi le com-
mandant de l'« Artigilio » a-t-il mis en œuvre,
pour la première fois , un gigantesque aspira-
teur d'acier de plusieurs centaines de mètres
de long, qui descend dans les sombre scavités
de l'épave. C'est ainsi qu'à certains moments
des pièces d'or arrivaient sur Je pont du navire
italien à la cadence de 1.000 francs par minute.
Une tache mystérieuse sur la planète Saturne

Une immense tache, plus grande que la Terre
est apparue soudainement dans la région de l'é-
quateur sur la planète Saturne. Elle a été ob-
servée par M. John Willis , astronome de l'ob-
servatoire de la marine à Washington .

Cette tache mystérieuse, qui occupe Je dixiè-
me du diamètre de la planète est considérée,
dans certains milieux, comme ayant été
causée par une vaste éruption. En 1876 et 1903,
des taches similaires avaient été observées.

Les capitaux de Staline à l'étranger
On mande de source sûre que le gouverne-

ment du Reich, menacé par la probable ruptu-
re des relations commerciales avec les So-
viets, dont la dette envers le Reich s'élève à
quelque 100 millions de livres , a fait des dé-
marches pour retrouver les « fameux capitaux
de Staline» qui devaient se trouver dans les
banques allemandes.
L'histoire de ce trésor est la suivante : Après

la mort de Lénine, les dirigeants bolcheviques ,
pris d'une véritable panique , ont fait passer
à l'étranger, au nom de Staline, qui alors ne
j ouait pas encore son rôle d'auj ourd'hui .d'impor-
tantes sommes destinées à servir pour leur fui-
te dans le cas d'un échec du mouvement. Ces
sommes, qui sont restées à l'étranger sous le
nom de «fonds de fer» ont été fortement aug-
mentées par Staline depuis son arrivée au pou-
voir et atteignent, pense-t-on, le chiffre de 20
millions de dollars or. On croit savoir que les
recherches ont abouti à établir que le capital
en question est bien existant , qu'il est géré
par deux Hollandais , et que la plus grande par-
tie en est déjà transférée en Hollande et aux
Etats-Unis.

Fraternisations germano-italiennes...

le mariage des chemises ?

Les jeunesse s f ascistes italiennes à Berlin. — Ap rès avoir échangé leur coiff ure , les chemises
noires f raternisent avec les jeune s nazis.

Mportu
Fête cantonale neuchâteloise des gymnastes à

l'artistique.
Cette importante manifestation aura lieu à

Fleurier le dimanche 20 août. Les nombreuses
inscriptions (plus »de 200) qui sont déj à parve-
nues permettent de dire dès maintenant que
ces j outes pacifiques seront très disputées et
que la lutte pour les premières places du clas-
sement sera chaude. Tous les « as» de l'artisti-
que seront au grand complet à Fleurier et nous
donneront l'occasion d'assister à du tout beau
sport.

Bibliographie
Université Rouge

Episodes de la grande tragédie russe , par Mme
E. Piecard. — Editions Victor Attinger ,
Neuchâtel.

Mme Piecard est née à St-Pétersbourg où
elle a reçu toute son instruction. Mariée à un
Suisse, professeur d'université , elle s'est vouée
elle aussi à l'enseignement. C'est à ce poste
que la révolution est venue la surprendre . Elle
a subi la révolution et a continué à professer
sous le régime soviétique , durant huit années.

Rentrée en Suisse après nombre de souf-
frances et de chagrins que l'on conçoit faci-
lement , elle a été frappée de l'indifférence que
manifestait le monde non communiste à l'é-
gard de l'U. R. S. S., de l'indulgence avec la-
quelle on la jugeait. Les nombreux écrits con-
sacrés à la Russie, tant livres qu'articles, trop
souvent favorables à un régime qu 'elle connait
mieux que personne pour en avoir souffert pen-
dant de longues années, lui ont paru un dan-
ger pour l'opinion publique.

C'est par besoin de faire connaître la vérité
qu 'elle a rassemblé ses souvenirs personnels qui
sont' autant de documents véridiques et irréfu-
tables. Courageusement elle s'est mis à la be-
sogne en publiant articles et livres. Elle pré-
pare d'autres oeuvres, notamment ce livre
qu'elle intitulera «Les Koulaks». Tous ces écrits
montrent la vraie nature du communisme mis
en pratique.

Dans l'«Université Rouge» qu 'elle nous pré-
sente auj ourd'hui, l'auteur nous ouvre des
aperçus inconnus sur l'instruction en U. R. S.
S. C'est un suj et que ses fonctions lui ont per-
mis de connaître dans le détail , aussi ces pa-
ges évocatrices constituent-elles un document
du plus haut intérêt.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Assemblée générale de la So-

ciété Jurassienne de Développement.
(Corr.) — La Société jurassienne de Déve-

loppement a tenu ses assises dimanche chez;
nous en l'hôtel de la Poste à l'occasion de sa
30me assemblée générale. Au cours de la mati-
née eut lieu, sous la présidence de M. A. Jo-
ray, préfet , une séance du Comité central et à
midi, un banquet excellemment servi par l'hô-
telier M. Barbato, réunissait les délégués au
nombre d'une trentaine. Au oouirs du repas,
agrémenté des plus belles productions de l'U-
nion Instrumentale de Tramelan-Dessus, qui
avait bien voulu prêter son concours nour la
circonstance, on entendit M. le doyen Grimaî-
tre, président de la section de Tramelan, qui
releva l'œuvre de la Société jurassienne de Dé-
veloppement dont le but est la prospérité du
pays natal. M dit toute la reconnaissance dm
Jura à M. le Préfet Joray, de Delémont, pré-
sident central et fondateur de la Société, qui
tint malgré son état de santé à assister à cette
30me assemblée. Prirent encore la parole MM.
Joray, président et G. Gagnebin, adioint-maire
qui apporta le salut des autorités municipales.

L'après-midi était réservé à l'assemblée gé-
nérale à laquelle les principales communes du
Jura ainsi que six sections sur neuf de la Socié-
té étaient représentées. Sous la présidence de
M. le Dr. Riat, de Delémont, qui secondait M.
le Préfet Joray, l'assemblée accepta les comp-
tes de l'exercice écoulé ainsi que le rapport suf
l'activité de la Société en 1932. L'appui finan-
cier de cette dernière fut voté pour le parc ju-
rassien de la Comibe-Grède et pour le monu-
ment que Tramelan se propose d'ériger à son
illustre citoyen, feu Virgile Rossel. Un guide
dont l'élaboration a été confiée à la maison
E. Kuhn, à Bienne, sera publié pour intensifier
le tourisme dans le Jura. A ce propos, il fut dé-
cidé la création d'un Office central de tourisme
à Delémont. La question de la bonne auberge
jurassienne fut encore étudiée ; un panonceau
désignera à l'avenir, aux touristes, les auberges
qui satisferont aux règles du bien manger et du
bon accueil. N

L'assemblée, après la réélection des membres
du Comité central, fut suivie d'une excursion
en auto à la Bise de Cortébert où fut offert,
par la Société locale, un vin d'honneur. Par un
temps magnifique, les beaux pâturages de la
Bise eurent infiniment plus de succès que la
salle de séance auprès de MM. les délégués de
la Société jurassienne de Développement.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 9 août a i heures du matin
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L'actualité suisse
Quand les barrières s'élèvent!

de fouie part...
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 7 août.
En ces temps où l'économie souffre de toutes

les restrictions apportées aux échanges commer-
ciaux de nation à nation et surtout des mesu-
res empêchant la libre circulation des devises,
les pouvoirs publics, chez nous, s'efforcent de
sauvegarder les intérêts des exportateurs et
créanciers suisses en négociant avec divers pays
étrangers , des traités de « clearing ».

On apprend justement, au palais, que le Con-
seil fédéra l a l'intention de conclure un de ces
traités avec ie Chili. Des pourparlers diplomati-
ques sont en cours , mais les négociateurs s'a-
choppent à une difficulté du fait que le gou-
vernement chilien a déclaré d'emblée vouloir ex-
cepter du système de compensation son princi-
pal article d'exportation , soit le salpêtre.

D'autre part , le ministre de Suisse à Buca-
rest, M. de Week, qui représente également no-
tre pays en Yougoslavie, se rendra à Belgrade
pour négocier un nouvel accord de clearing qui
non seulement assurerait le paiement des dettes
commerciales, mais apporterait une garantie aux
porteurs d'obligations.

Enfin , et c'est l'information la plus importan-
te parvenue à Berne à propos de ces accords,
la Hongrie s'est déclarée disposée, après de
longs pourparlers , d'affecter au service de clea-
ring une somme de 6 millions et demi, représen-
tant la valeur de froment hongrois acheté par
la Suisse. Seulement , elle a demandé aux auto-
rités suisses de consentir à payer une surprime
pour ces céréales. Etant donné la situation fi-
nancière de la Confédération , le Conseil fédéral
n'a pu mettre cette surprime à la charge de la
caisse publique. Par contre , il a demandé aux
fournisseurs suisses qui n'ont pas encore été in-
tégralement payés pour leurs exportationŝ 

en
Hongrie de renoncer à une partie de leurs créan-
ces. Le 85 pour cent des créanciers a accepte
une réduction de 20 pour cent , ce qui équivaut
à la surprime réclamée par le gouvernement de
Budapest pour le froment hongrois. Dans ées
conditions, l'accord a été conclu par les négo-
ciateurs et il ne reste plus aux deux gouverne-
ments qu'à te ratifier . Si, comme on a tout lieu
de le croire, le Conseil fédéral sanctionne les
propositions des négociateurs, la somme de o
millions et demi versée non aux fournisseurs
hongrois, mais à la Banque nationale pour le
compte des créanciers suisses couvrira entière-
ment le solde débiteur à la charge de la Hon-
grie. Les opérations de « clearing » auront donc
eu le résulta t attendu , mais non sans exiger de
la part des exportateurs de sérieux sacrifices
auxquels ils ont , bon gré mal gré , du se sou-
mettre, préférant , comme dit le proverbe alle-
mand, « un moineau dans la main à ira pigeon
çur le toit ». Cela prouve , une fois de plus,
combien toutes les mesures de défense contre
la crise coûtent au commerce.

Des pêches miraculeuses dans le Lac de
Constance

RORSCHACH, 9. — Le nombre des alevins
ayant été très grand en 1929 dans le lac de
Constance, les experts de la pêche prédirent
d'abondantes pêches de fera pour 1 ete \96à,
trois ans et demi étant nécessaires pour laisser
les alevins arriver à maturité. Ces prédictions
se sont réalisées au delà de toute attente et ,
depuis 14 ans, pareil fait ne s'était plus produit.
Ces pêches miraculeuses eurent cependant leur
conséquence économique et elles se tradui sirent
par une chute catastrophique des prix et une
crise de débouchés. Les offres abondantes ne
trouvaient plus de preneurs et les prix qui , en
période normale , sont de 3 frs. par kg., ont
baissé de moitié. Mais les pêcheurs suisses eu-
rent encore à lutter  contre la concurrence au-
trichienne. Les importations de poisson autri-
chien étant contingentées à. '250 quintau x, les
pêcheurs autrichiens tournèrent la difficulté en
venant colporter leur marchandise en Suisse.
Les mesures prises immédiatement pai les au-
torités militaires eurent pour effet de restrein-
dre cette concurrence , mais le tort causé aux
pêcheurs suisses a été cependant important.

La pêche qui , cette année, n 'a été soumise
à aucune restriction, a eu pour conséquence de
décimer à tel point l'effectif des poissons du
lac que les pêches des années prochaines se-
ront sans grand rendement.

Une forêt brûle dans les Grisons
THUSIS, 9. — Un incendie de forêt a éclaté

dans la partie inférieure du val di Lei, près
d'Innerferrera. Il prit en peu de temos une
grande extension. Le foyer se trouve à la fron-
tière italo-suisse ,où l'on procède actuellement
au tracé de la fronti ère. Il s'agit en général
d'une forêt de pins et d'aroles. Les travaux de
secours sont rendus difficiles par le manque
d'eau et par l'impossibilité souvent d'atteindre
les lieux. Les pompiers de Zillis j d'Andeer et de
Ferrera participent aux travaux d'extinction.
Le foyer a une longueur de 2 kilomètres et une
largeur de plusieurs centaines de mètres. Des
postes de garde ont été placés pour surveiller
l'incendie.

Un ballon en difficulté
EINSIEDELN, 8. — Le ballon de la Compa-

gnie des aérostiers III a pris le départ de Bi-
berbrûcke pour atterrir sans incident à Steinau.
Un orage qui a éclaté un peu plus tard a arra-
ché les amarres du ballon. Deux hommes de
la Compagnie ont été blessés et transportés à
l'hôpital où leur état n'inspire pas d'inquiétude.
Les dégâts matériels sont minimes.

Bière et fromage
L'abolition du régime sec nous vaut un

regain de commandes

BERNE, 9. — Se serait-on douté que le ré-
gime sec porte atteinte à la consommation du...
fromage ? On a constaté en effet que, depuis
qu 'on peut boire de nouveau de la bière aux
Etats-Unis , la consommation du fromage a sen-
siblement augmenté. Le bureau de contrôle des
boissons alcooliques de New-York ayant
adressé un questionnaire à un certain nombre
de grandes entreprises de l'industrie fromagère
a reçu des renseignements intéressants à ce su-
j et. Il paraît que, depuis la suppression de l'in-
terdiction de la bière , la vente de fromage a
augmenté de 10 à 20 pour cent comparative-
ment aux chiffres enregistrés en mars 1932.
L'augmentation porte surtout sur les sortes de
fromage ayant un goût prononcé, tels le Lim-
bourg, l'Américain «fort» et aussi dans une cer-
taine mesure, le fromage d'Emmenthal. Les
indications diffèrent en ce qui concerne les
effets de l'augmentation des prix. Une entrepri-
se évalue l'augmentation des prix de gros de
20 à 30 pour cent, d'autres avancent le chiffre
de 40 pour cent. Quant aux prix de détail ils
ont subi une augmentation moyenne de 25 pour
cent. .

Contre un diffamateur
BALE, 9. —- Le chef du département de po-

lice de Bâle-Ville, M. Ludwig ,a déposé une
plainte pénale contre le « Basler Vorwaerts »
qui a publié un article diffamatoire à son égard
et intitulé « Le chef de police Ludwig. domes-
tique d'Hitler, l'assassin des ouvriers ». La
plainte porte principalement sur le titre de l'ar-
ticle et sur un passage de celui-ci parlant tex-
tuellement «d'une direction de police assoiififée
d'autorité ». .

Pas de poivrots au volant !
AARAU, 9. — Le tribunal cantonal argovien

sur demande du ministère public vient d'annu-
ler trois jugements de tribunaux de districts
condamnant à. de simples amendes des conduc-
teurs de véhicules à moteur s'étant trouvé en
état d'ôbriété, sans cependant qu 'ils aient bles-
sé des usagers de la route. Se basant sur la
loi fédérale sur les automobiles, le tribunal can-
tonal a infligé des ipeines de six j ours de prison
sans sursis. Ces décisions de principe sont mo-
tivées par le fait que les conducteurs ivres
compromettent touj ours davantage la sécurité
de la route et qu'il n'est pas question de s'oc-
cuper de savoir s'ils ont fait ou non des victi-
mes. Il y a lieu de les poursuivre avec la der-
nière rigueur.

Le cambriolage d'une bijouterie à Lugano
LUGANO , 9. — Les voleurs qui ont pénétré

dans la bij outerie Sautter , à Lugano, ont em-
porté pour 80,000 francs de marchandises. Le
vol doi t avoir été commis par des personnes au
courant des habitudes du magasin. La police a
arrêté un nommé Mario Sangalli , de nationalité
italienne, qui travaillait chez le bij outier et qui
avait été congédié. Sangalli nie énergiquement
être l'auteur du vol.

La saison touristique
BERNE, 9. — Le temps très favorable dont

nous j ouissons a donné une impulsion réj ouis-
sante au trafic touri stique. Durant la semaine
du 22 au 29 j uillet , en effet , les chiffre s enre-
gistrés ont dépassé ceux de la période corres-
pondante de l'année dernière. Tandis qu 'en
1932. le nombre des «unités» n'avait atteint que
105.412, iL s'est élevé cette année à 113,779,
dont 77.965 pour les Suisses, 14.788 pour les Al-
lemands (contre 12.248 en 1932) etc.

Baisse vo'ontaire des salaires
ST-GALL, 9. — En raison de la détresse

dans laquelle se trouvent de nombreux contri-
buables de Oberriet , le pasteu r et le curé de
cette commune st-galloise ont volontairement
consenti à un? réduction de 3000 fr. sur leur
traitement

Un neveu peu scrupuleux
LAUSANNE , 8. — La police de sûreté a arrê-

té à Lausanne un individu qui avait dérobé â
son oncle habitant Paudex un carnet de dépôt
et qui s'était déj à fait remettre 400 francs. II
cherchait à obtenir 500 francs et s'apprêtait à
passer la frontière.

Notre balance commerciale
Les importations diminuent, les

exportations augmentent

BERNE, 9. — Comme l'expérience l'a révélé
dans le passé, on enregistre en plein été une
légère régression, de caractère saisonnier, de
notre ooimmerce. C'est ainsi qu 'en j uillet la va-
leur totale de notre commerce extérieure a di-
minué de 8,7 millions, comparativement au
mois précédent,' pour se chiffrer en définitive,
à 196,9 millions. Cette régression ne concerne
toutefoi s que les importations qui se sont éle-
vées à 128,4 millions, soit 8,8 millions de^ 

moins
qu'en juin. Les exportations se sont élevées
à 68,5 millions, soit 0,1 million de plus qu'en
juin.

Comparativement aux chiffres de juillet de
l'année précédente, et après déduction des chif-
fres concernant le trafic de finissage, les im-
portations ont diminué de 10,1 millions, tandis
que les exportations augmentent de 1,3 millions.

Le rétrécissement des importations a diminué
de ce fait, comparativement au mois précé-
dent, le solde passif de notre balance commer-
ciale ; ce solde s'est élevé en juillet à 59,9 irtii-

lions alors qu'il s'élevait à 68,9 millions en
juin 1933.

Chronique jurassienne
Tramelan. — La foire.

Malgré le temps superbe dont bénéficia le
marché au bétail d'hier , il n'y eut pas beau-
coup d'animation sur le champ de foire. Seuls
27 pièces de gros bétail et 85 porcs furent en-
registrés à l'entrée. De ce fait les transactions
ne pouvaient être nombreuses. Les prix sont
stationnaires en ce qui concerne le bétail bovin
et une légère hausse s'est manifestée quant à
ceux des porcs.
Sur la Montagne. — Encore des moutons at-

taqués par des chiens.
(Corr) — Des chiens ont de nouveau atta-qué et poursuivi des moutons qui se trouvent

actuellement en grand nombre dans le parc de
Montoz et appartenant au Syndicat d'élevage
de Moutons de Lyss.

Plus d'une dembdouzaine de oes bêtes ont été
mordues par les chiens. Quelques-uns de ces
animaux ont péri tandis que 'd'autres ont dû
être abattus. Comme on le voit, on ne saurait
assez recommander aux propriétaires de chiens
de surveiller leurs bêtes, des faits comme ceux
mentionnés ci-dessus se renouvelant assez sou-vent et chaque année.

Pour les Eleveurs d'Erguel. — Le concours de
bétail bovin

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les concours de bétail bovin pour la présen-

te année, pour ce qui concerne notre district,
auront lieu aux dates et dans les localités sui-
vantes :

Au Cernil , le j eudi 7 septembre 1933, à !0
heures, pour les communes de Mont-Tramelan,
Tramelan-dessus, Tramelan-dessous et d'autres
localités des districts voisins, et pour le Syndi-
cat d'élevage de Tramelan et celui de Tavan-
nes ; à St-Imier, le samedi 9 septembre 1933,
à 14 heures, pour les animaux des communes
de Cormoret , Courtelary, Saint-Imier , Renan,
Sonvilier et , Villeret ; à Corgémont , le même
j our mais dès 8 h. 30 du matin, pour les com-
munes de Corgémont , Cortébert , La Heutte, Pé-
ry, Sonceboz-Sombeval, et d'aut res communes
du district de Moutier ; aux Bois le vendredi
8 septembre 1933, à 14 heures, pour les commu-
nes de La Ferriére, d'autres du district des
Franches-Montagnes et La Chaux-d'Abel ; en-
fin à Bienne, le 24 octobre 1933, pour les com-
munes d'Orvin , Plagne, Vauffelin et Romont.
Un décès.

Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
Rapidement s'est répandue hier , en Erguel ,

la triste nouvelle du décès de M. André Casa-
grande , entrepreneur, décédé à l'âge de 49 ans,
des suites d'une maladie qui ne pardonne pas et
qui le minait depuis de longs mois déjà.

Le défunt était très connu et estimé au Val-
lon où il est venu s'établir voici déjà quelques
décades, arrivant du Locle où il avait passé
quelques années de son jeune âge.

Nos sincères condoléances.

A l'Extérieur
La vraie Joconde est bien au Louvre

PARIS, 8. — Au suj et de la nouvelle lancée
par un j ournal anglai s, selon laquelle la «Jo-
conde» serait entre les mains d'un antiquaire
d'Alger, tandis que le tableau qui se trouve ac-
tuellement au Louvre ne serait qu 'une copie, M.
Bellair , directeur des Beaux-Arts, a déclaré à
un rédacteur de «Paris-Midi» que cette infor-
mation est dénuée de tout fondement. A l'heure
actuelle , a-t-il ajouté , nous possédons des
moyens scientifiques pour déceler immédiate-
ment l'âge des tableaux et, par là même, une
copie, aussi habilement faite soit-elle.

En attendant , la «Joconde», qui ne dédaigne
pas la publicité , a reçu dimanche, un grand
nombre de curieux , qu 'elle s'est contentée de
regarder de son sourire énigmatique.

Radio-programme
Mercredi 9 août

Radio Suisse romande : 6 h. 15 Leçon degymnastique , 12 h. 40 Gramo-Concert. 15 h. 30Concert par l'orchestre Radio-Lausanne, 17 h.Danse par disques. 19 h. Radio-interview , par
M. Blanc. 19 h. 30 «L'architecture belge», cau-serie. 20 h. Cabaret concert par MM. Bersin ,Pernetti, Sonnay et Mmes Burge r, Leduc etNadia. 21 h. 05 Croquis touristique. 21 h. 15Concert par la Lyrette de Montreux , 22 h. Dan-se par disques. — Radio Suisse alémanique :6 h. 15 Cours de gymnastique , 12 h., 12 h. 40,17 h. 30. 19 h. 10 Disques. 18 h. 30 Conférence.19 h. 30 Cours élémentaire d'anglais. 20 h.Chants de yodel et chants populaires. 21 h. 10Orchestre.

Londres Régional: 20.00 Musique de cham-bre. — Vienne: 19.00 Concert symphonique. —Tolur Eiffel, Paris P. T. T., Lyon la Doua,Strasbourg et Bordeau: 20.05 «Aïda > . opéra deVerdi , donné à l'Opéra de Paris. — Radio-Nord Italie: 20.35 «La Veuve Joyeuse», opé-rette de Lehr. — Bari: 20.35 Musique de cham-bre.
Jeudi 10 Août

Radio Ruisse romande: 6.15 Leçon de gym-nastique. 12.40 Gramo-concert:. 15.30 Gramo-concert . 17.00 «Mary Wsbb, écrivain- » , causerie19.00 «Propos sur le cinéma». 19.31 «La peintu-re au XlXme siècle» causerie. 20.00 Concert ,
avec le concours de Mlle Rosset, cantatrice,et l'Orchestre Radio-Lausanne. 21.00 Récital deviolon. 21.30 Mandolines et guitares, concertpar le Circole madolinisti Carmen. 22.00 Pourl'heure où les enfants sont couchés: présenta-tion-audition «chansonnettes d'hier et d'auj our-d'hui, par Charlie Gerval.

Radio Suisse alémanique: 6-15 Cours de gym-
nastique! 12.00, 18.00, 19.10, 20.15 Disques. 12 h.40 Concert de j azz symphonique. 17.00 Orches-tre. 18.30 Lecture. 19.30 Cours élémentaire d't-talien. 20.30 Concert d'alto*. 21.10 Deux comé-dies.

Bulletin de bourse
du mardi 8 août 1933

Banque, Fédérale 380 (+ 5) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 620; Crédit Suisse 640 (+ 3) ;
S. B. S. 515 (—1); U. B. S. d. 355: Leu et Co
d. 355; Banque Commerciale de Bâle d. 355 ;
Electrobank 695; Motor-Colombus 292 (+ 2) ;
Indelec 557 (0); Triques ord. d. 365: Hisrpano
A.-C. 840 (+ 10) ; Dito D. 164 (—2) : Dito E.
161 (+ 1); Italo-Argentina 117 (+ 1): Alumi-
nium 2070 (+ 5); Bally 835 (—15) ; Brown Bo-
veri d. 170 ; Lonza d. 93 ; Nestlé 658 (+ 1);
Schappe de Bâle d. 825 ; Chimique >de Bâle
3430 (+ 5) ; Chimique Sandoz 4550: Allumettes
«A» d. 11; Dito «B» d. 11- Financière Caout-
chouc d. 24; Sipef 6 3A (0) ; Conti Lino 76 ;
Giuibiasco Lino d. 37; Forshaga 38; S. K. F. d
116; Am. Buropéan Sée. ord. 32 % (+ 3A) ;  Sé-
parator d. 46 ; Saeg A. 58 (0) ; Astra d. 15;
Royal Dutch 355 ; Banque d'Escompte Suisse
31 (-T 'A ) ;  Baltimore et Ohio 101 H (0) ; Finan-
cière Italo-Suisse priv. 135 (0).

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

' AFFAIBLIS '

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

Tonifiez votre organisme.

•VIN DEVIAL
S est un Reconstituant puissant.
8 Véritable tonique général, il intensifie le fonc-
o tionnement de toutes vos facultés , et le jour
y où VOUB serez décidés à l'adopter , VOUB retrouverez

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
i Dans toutes les Pharmacies de Suisse

Un concert militaire à La Chaux-de-Fonds.
Nous avons le plaisir d'annoncer a nos lec-

teurs que la Fanfare du Régiment de Carabi-
niers 4, formée des musiques des Bat. de Car.
2 et 9, actuellement en cours de répétit ion sur
la Montagne de Diesse donnera mercredi soir
9 août, au Parc des Crétêts, un grand concert
sous la direction du Sergent Sciboz. Le con-
cert débutera à 20 h. 30 précises. Au cours de
la manifestation une collecte sera organisée en
faveur du Fonds de secours du Régiment. Nous
espérons vivement que la population de La
Ohaux-de-Fonds et des environs , accordera un
accueil très sympathique à cette fanfare mili-
taire qui a déjà remporté un très vif succès sa-
medi soir à Neuchâtel.

Nous tenons à remercier tout spécialement le
lieut.-col. Robert Carrupt , d'avoir tenu à faire
venir la Fanfare du Régiment à la Chaux-de-
Fonds. Aj outons que la Société des officiers ,
celle des Sous-officiers et la Société des Ar-
mes-Réunies ont accordé leur aimable collabo-
ration pour le plein succès de cette soirée. Une
collation sera servie à l'Hôtel de la Croix d'Or.

Puisse la fanfare du Rég. car. 4 trouver à
la Chaux-de-Fonds le succès qu'elle mérite.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Fritz Reut-
ter-Liengme. habitant rue du Parc 102, fêteront
demain leurs noces d'or. Une réunion intime
groupera à cette occasion les nombreux enfants
et petits-enfants des heureux jubilaires.

Nous exprimons aux jubilaires nos sincères fé-
licitations.
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