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La Chaux-de-Fonds, le 4 août

On dormit peu dans la nuit du samedi au di-
manche. Jusqu'à 23 heures, il arriva des touris-
tes, qui renouvelaient chaque fois le même va-
carme : roulements de clous de souliers, heurts
de piolets et de bâtons ferrés, bruits sourds des
sacs que l'on j ette à terre, interpellations sono-
res et longs œnciliab—es avec ies tenanciers.
Certain groupe jugea opportun de -nous gratifier
d'une sérénade coupée de soli de flûte. Vers mi-
nuit, le calme se fit enfin. Les moindres recoins
étaient occupés. A la cuisine, l'hôtelier et sa fa-
mille s'assoupissaient sur des chaises.

Dès deux heures, le branle-bas recommença.
C'étaient deux Genevois qui allaient « faire » la
Dent Jaune. Le soir" précédent, ils m'avaient lon-
guement expliqué leur itinéraire. A dix heures,
me disaient-ils, nous serons au col du Doigt,
d'où nous gagnerons le plus directement possible
le coi de Susanfe, pour rentrer par Bonaveau. Je
leur avais cité une inscription relevée sur une
paroi de l'hôtellerie : « Demain, avait écrit un
varapeur, je vais à la Dent Jaune. Si j'en re-
viens, tant mieux ! Si j e n'en reviens pas, tant
pis ! » Ils en rirent doucement, aj outant avec
malice : « Ce devait être sans doute un... Vau-
dois. »

Mes interlocuteurs avaient déjà à leur actif
toutes les pointes des Dents du Midi. Ils allaient
« faire » la Dent Jaune pour la seconde fois, et
sans mride, « comme d'habitude ».

A deux heures et demie, c'était notre tour de
nous lever, non moins bruyamment Le ciel était
tout étoile. Au col d'Emaney, Jupiter brillait d'un
vif éclat Nous prendrons la planète comme re-
père

D'autres touristes s'étaient aussi arrachés aux
délices des sacs de paille. Leurs "compagnes gre-
lottaient dans le local du bas, tandis qu'eux-mê-
mes avaient mille maux à mettre en train leurs
cuisines portatives. Ils pestaient contre le vent
qui éteignait continuellement leurs bougies. L'un
ne retrouvait plus son esprit-de-vin, l'autre sa
poudre de cacao ou ses allumettes. Un troisième
regardait faire, tout en s'essuyant le visage, qu'il
venait de rafraîchir dans le torrent.

Au rez-de-chaussée, un des ascensionnistes de
la Dent Jaune se livrait à un remue-ménage gé-
néral. Il ne retrouvait plus son piolet Toute la
maisonnée fut bientôt sens dessus dessous. On
finit par découvrir l'objet entre deux paillasses,
où il s'était insinué à la faveur des réinstalla-
tions de la veille.
' Pendant ce temps, la table avait été dressée.
Nous nous lestâmes copieusement de chocolat —
il y avait insuffisamment de lait le bétail n'é-
tant pas encore venu, — et nous nous mîmes en
route à la queue leu leu derrière le porteur de
la lanterne devenu tout à coup un personnage
important
- Sur le sentier tendant à la Combaz Rossaz,
deux lumières piquaient l'obscurité. C'étaient les
varapeurs de la Dent Jaune et une caravane de
membres du C. A. S., logés à l'hôtel d'en face,
qui se rendaient à la Cime de l'Est ou Dent
Noire, ainsi qu'As nous l'avaient dit quelques
heures plus tôt lors de leur passage chez nous.

A cinq heures, nous étions au col d'Emaney,
enneigé jusqu'en haut. La neige était verglassée.
Vers le sommet, il avait fallu rafraîchir les env
preintes, de crainte de glissades qui nous eus-
sent fiait perdre du temps.
. Le panorama était merveilleux. La chaîne du

Mont-Blanc se découpait à l'emporte-pièce sur
un ciel immaculé. Au premier plan, la Rebarmaz
et les .arêtes du .Fontànabran, toutes noires, ser-
vaient de repoussoir aux glaciers dévalant vers
la vallée de Chamonix. Dans le fond, à nos pieds,
s'ouvrait le cirque d'Emaney, avec ses contre-
forts en paliers, qui s'échelonnent jusqu'aux ni-
ches où dorment de petits lacs. A notre droite
paraissaient les murailles formidables des Tours
Sallières et de la Pointe à Boillon, le long des-
quelles l'œil repère assez facilement les niveaux
géologiques. Un écorchè identique me revient
à la mémoire : celui des Fiz, à l'ouest du col
d'Anterne. Là comme ici, deux mondes se tou-
chent : le monde hercynien des temps primai-
res, avec ses granits, ses protogines, ses gneiss,
qui occupent le devant de la scène; — le monde
alpin des temps secondaires et tertiaires, avec
ses calcaires, ses schistes et ses marnes, qui
dresse au sud la tranche énorme de ses empile-
ments. Une ligne tirée du col d'Emaney au sud
du BTévent en marque le contact.

Les pressions tangentielles ont tellement com-
primé le massif du Mont-Blanc que ce batholite,
vrai clou borgne, s'est cisaillé de diaclases.
C'est l'origine des couloirs et des aiguilles. Le
granit est devenu de la protogine. Ses giros
grains de quartz se retrouvent sur les blocs er-
ratiques. Le massif des Aiguilles Rouges, qui
s'étend dn Luisin au Brévent. séparé de celui du
Mont-Blanc par le sillon de Martigny à Chamo-
nix, fuit moins éprouvé. Il ne fut que bombé.Vers l'est, il reparaît dans la région de Gastern,tandis que le massif de l'Aar prolonge celui- du
Mont-Blanc.

Derrière nous, les Dents du Midi baignaient en
pleine lumière matinale. Dans une heure, nous
verrions sans doute à la lunette les ascension-
nistes attaquer le glacier de Plan Nevé.

La perspective d'autres panoramas , et la né-
cessité de ne point perdre de temps nous firent
descendre rapidement à Emaney, où le Triège
— petit Trient — collecte l'eau des champs nei-.
geux du pourtour. Après une marche à flanc de
coteau, qui mit à l'épreuve certaines empeignes
mal cousues, nous remontions en direction du
col de Barberine. Juste au-dessus de la langue
du névé, nous rencontrâmes des touristes Vde
Lausanne. Ils n'étaient pas encore aremis d'une
aventure qui leur était arrivée la veille. A 21
heures, ils avaient touché aux chalets d'Ema-
ney, venant de Triquent S'imaginant qu'ils ac-
compliraient sans encombre la traversée du col
de Barberine, comme la montée, du Petit-Chêne,
ils avaient poursuivi leur route, malgré l'avis
contraire d'nn .berger. L'inévitable se produisit.
Ils s'égarèrent et eurent toutes les peines du
monde à revenir sur leurs pas. A . minuit, ils ren-
traient à Emaney, fourbus et contrits: Par sur-
croît, le berger se fit longtemps prier pour leur
permettre de s'étendre sur un centimètre de
foin.

Ces novices nous tinrent compagnie jusquen
haut, tout heureux de suivre nos pas, au lieu de
grimper en ligne droite, comme ils voulaient que
cela se fît. De zigzigs en. zigzags, nous finîmes
par « voir le bout » de la montée, enviant « in
petto » ceux à qui un itinéraire inverse permet-
tra de délicieuses « rutsehées ».: . , .

Le contraste est violent sur l'autre versant.
Plus de neige, sauf dans le fond des couloirs. La
végétation a escaladé les pentes au-delà, de 2200
mètres. Voilà ce que c'est d'être tourné vers
l'ouest. Ici, des pâturages où les marmottes pul-
lulent, des rhododendrons et de .magnifiques lys
martagons ; là, de la neige de bas en haut et de£*
pierriéfs' déseirtiiques.

Tout au bas de la pente où nous "allons nous
engager, nous distinguons la cuvette de Barbe-
rine. Des convois de wagonnets y vont et vien-
nent tirés par des locomotives dont les coups
de sifflet se perçoivent nettement. En face se
dressent le Pic de Tanneverge, le large bastion
de la Finiva et le Buet. Du glacier des Fonts
— des fontaines, des sources — qui s'accroche
aux flancs du.Ruan — de ruga, rua, ravines —
nous ne voyons que la partie occidentale. C'est
lui qui fournit le plus gros apport à l'Eau Noire,
le torrent que les ingénieurs ont commencé d'as-
servir. De quelle façon s'y sont-ils pris ? C'est
ce que nous allons voir en détail. Descendons à
cet effet de 600 mètres.

La cuyette de Barberine a été évasée par un
glacier, réduit aujourd'hui aux lambeaux sus-
pendus de la périphérie. Elle fut quelque temps
occupée par un lac, dont la vidange se fit au fur
et à mesure que l'émissaire entailla le barrage
naturel d'aval. En même temps, les torrents
comblaient de leurs' graviers la dépression. Ce
sont ces graviers qu'extraient sous nos yeux
des dragues à vapeur, et que transportent aux
machines à laver et à broyer les wagonnets re-
morqués par les locomotives. De ces engins, les
graviers triturés et calibrés gagnent l'emplace-
ment du barrage par un câble aérien,, d'où re-
viennen t les bennes vides par un câble parallèle.
Le barrage est ancré au débouché d'une gorge,
maintenant sous l'eau, qui portait -le nom bien
caractéristique de Rij at (du bas-latin riga, raie).
Toutes les roches du voisinage portent la mar-
que de l'usure glaciaire. Elites son polies et pro-
fondément striées.

On sait que les glaciers usent en contre-pente
leurs ¦ seuils d'aval. -Il se forme en ce point
une espèce de barre, qu'on appelle un verrou1.
Le Kirchet, entre Innertkirchen et Meiringen, est
un venrou modelé par le glacier de l'Aar. Posté-
rieurement, la rivière y a creusé une gorge pro-
fonde, comme le fit également l'Eau Noire au
sortir du bassin de Barberine. De pareils en-
droits sont, tout désignés pour la construction
de digues de retenue. L'ingénieur ne fait que
restaurer un ancien état de choses. .

Le barrage de Barberine s'appuie sur les ro-
ches cristallines servant de soubassement au
Beloiseau. Terminé, il mesurera 80 mètres de
façade. A la base, il a 58 mètres et demi d'épais-
seur. II en aura 4 et demi à la couronne. Il di-
minue donc vers le haut, de profil transversal,
comme les pressions escomptées. La largeur
maximum atteindra 264 mètres au sommet
d'une rive à l'autre. Il appartient au type des
barrages arqués ; c'est une voûte Horizontale.
La. masse est en béton, avec 20 % de blocs de
gneiss. Des malaxeuses, le béton est envoyé sur
l'ouvrage par des glissières. Les parties, exté-
rieu res du barrage sont revêtues de mouflons de
gnei ss.

Dans l'état actuel, la digue atteint environ les
deux tiers de son élévation définitive.- Elle fonc-
tionne déjà comme telle. L'eau de retenue forme
'un petit lac saS di'alluvions en suspension. .Quan^

les travaux seront achevés, sans doute dans
deux ans, le bassin d'accumulation noiera tout
le plateau de Barberine. Les anciens chalets
sont- déjà abandonnés. L'entreprise a tonstruit à
quelque distance des baraquements , pour les ou-
vriers du palier supérieur. Les touristes peuvent
se restaurer dans une buvette et profiter d'un
refuge pour la nuit.

A pleine capacité, le lac de Barberine aura un
volume de 38 et demi millions de mètres cubes.
On y fera arriver par une dérivation les eaux
du nant ou torrent de Dranse.

La prise d'eau est à 10 mètres au-dessus du
fond, en amont. D'ici, elle gagne la chambre d'é-
quilibre, ou château d'eauv par un tunnel sous
faible pression de 2250 mètres, qui débouche sur
le flanc oriental du Six Jeuir (rocher de la fo-
rêt), à 717 mètres de hauteur verticale au-dessus
de l'usine de Châtelard-village. , ;

La conduite forcée, en tubes d'acier, est an-
crée, sur la déclivité. L'épaisseur des tôles va en
augmentant, de 10 mm. au sommet à 46 près de
l'usine. Trois turbines sont installées pour le
moment. Elles sont accouplées à des génératri-
ces de 13,000 CH, fournissant du monophasé à
15,000 volts, porté à 60,000 par transformateurs.
L'achèvement du barrage permettra de doubler
la conduite forcée et d'installer deux nouveaux
groupes de 13,000 CH.

On réalisera en même temps le proj et dit de
Vernayaz. L'eau sortie des turbines sera con-
duite par une dérivation jusqu'aux Granges, au-
dessus de Salvan. Des prises pratiquées au Bé-
rard, au Trient, au Triège, viendront joindre leur
apport Un bassin compensateur de 30,000 mè-
tres cubes régularisera le débit à proximité des
Marécottes. De la chambre d'équilibré, soit des
Granges à Vernayaz, la chute sera de plus de
600 mètres.

Le hameau d'Emosson compte un grand nom-
bre de maisons de bois : bureaux, logements
d'ouvriers, ateliers dé réparations, magasins d'a-
limentation, buvette, etc. Un chemin de fer à voie
étroite part d'ici pour aller chercher les moel-
lons qu'un funiculaire véhicule parallèlement à
la conduite forcée jusqu'à proximité de la cham-
bre d'équilibre. Il est [ouvert à la circulation des
piétons, tunnels compris. En trois quarts d'heure,
on se rend ainsi d'Emosson à la tête du funicu-
laire. Là descente" par ce dernier dure environ
vingt-cinq minutes. Sur l'un des secteurs, la
pente atteint 87 %. Les voyageurs doivent se
loger tant bien que mal sous ou sur les wagons. On
paie un franc pour la descente et cinquante cen-
times de plus pour la montée. Un employé des
C. F. F. délivre les billets et accompagne les
convois. L'horaire est affiché. .

De Barberine au funiculaire, nous croisâmes
un grand nombre de touristes, et, tout naturelle-
ment, des Chaux-de-Fonniers. Aussi bien était-
ce dimanche. Nous l'avions oublié. Ce rappel du
calendrier eut le don de nous rendre songeurs.
L'excursion allait toucher à sa fin. Encore quel-
ques heures, et nous serions de nouveau à Salvan,
ayant «bouclé la boucle» autour du Luisin et dit
Beloiseau, le corps un peu fatigué, mais les yeux
pleins de spectacles inoubliables, l'esprit enrichi
de notions nouvelles et surtout l'âme toute vi-
brante...

Henri BUHLER.

On a lu dans l'« Impartial » l'information don-
nant le son die cloche du commerce parisien sur les
Jeux Olympiques. Pas un sou die « bénéf », a dît le
petit épicier de Montrouge. Et il faut croire qu'il y
a un peu de ça. Car pour les Jeux Olympiques eux-
mêmes, l'opération, au point de vue financier, n'a
guère été plus brillante. Bien entendu, il y a eu du
beau spectacle à Colombes et aux Tourelles, dfe
beaux jeux dfe muscles et dtes nerfs. Mais, derrière
tout cela, il y avait une affaire -— une affaire com-
me les autres —- avec contrats et assurances, avec
les procédés ordinaires de la publicité commercialê
avec les adjudications, les exclusivités et le reste...

Et il s'agit maintenant die savoir si les comptes
bouclent et si l'affaire a été bonne.

Pour le moment, les bruits qui courent sont plutôt
fâcheux. Le Comité olympique avait, dans ses! pré-
visions, annoncé huit millions de recettes. Or, la
réalité est moins optimiste, il y a deux millions de
déficit. C'est tout le bilan de l'Opération. Admet-
tons qu'on racle un million dans le fonds prévu des
assurances-déficit. Il restera toujours un million que
la ville de Paris ou la République devront payer.
Comme record, c'est le record le plus élevé atteint
par les

^ 
exhibitions sportives de l'antiquité, du

moyen-âge et des temps modernes...
Si j 'en crois les tuyaux spéciaux qui relient le

Clos eu. Doubs à la Ville Lumière, il existe une
explication bien simple diu déficit olympique. C'est
le prix des places ! Le Comité olympique avait, en
effet, fixé des prix si élevés que seuls les grands
seigneurs, les nababs du dollar, de la livré sterling et
du franc suisse pouvaient se payer des places conve-
nables. Alors, le peuple de Paris, qui n 'en est pas
à un spectacle près, fût-ce sportif, préféra déserter
le stade plutôt que de passer pour un Américain ou
poux une poire, Avait*» dépensé me lois dasuacte

francs pour un match ou une exhibition flfhlétiqaje
à Colombes, on n'y retournait plus: «Ca». <ks JOBC
olympiques ? — Ce sont là jeux de princes L. »
Et l'on fermait son gousset.

La leçon est bonne, aussi bonne pour les athlè-
tes et pour les footballers qu'en général pour tout
ceux qui vendent leurs produits trop cher...

Le père Piqueta.

Wo&â
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La flotte britannique
(Service particulier de l'« Impartial»)

Le roi George V a passé en revue, le 26 iufl-»
let, la flotte ds guerre britannique. Cette dé-
monstration navale n'était sans doute pas très
opportune au moment où les alliés réunis à Lon-
dres, s'efforçaient, sans y parvenir encore, à
élaborer le statut définitif de la paix en Europe
pour le paiement des réparations réduites an
strict minimum. Mais qu 'importe ! Nous avons
confiance dans l'Angleterre et nous savons
qu 'elle ne médite pas de nouvelles conquêtes «t
ne cherche qu'à vivre en bonne intelligence
avec ses voisins.

Du reste, les chefs des délégations alliées
à la Conférence de Londres assistaient prô-
naient part, en quelque sorte, à cette revue. La
flotte britannique, c'est toute la force, toute la
puissance de l'Angleterre, c'est quelque chose
de formidable et d'imposant, et la revue que
passait samedi dernier le roi George était la
plus importante qui ait eu lieu depuis la guerre.

Il y avait là 200 navires alignés SUT plusieurs
fronts couvrant une surface de 40 milles.

C'est quelques j ours avant la déclaration de
guerre, le 18 juillet 1914, que le même souve-
rain passa, dans les mêmes eaux dé Spithead,
l'inspection des 205 navires de guerre qui s'y
trouvaient rassemblés; 55 de ces navires étaient
des cuirassés ; il n'y en avait plus que 10 en
présence l'autre j our. Treize ont péri pendant
la guerre et beaucoup d'autres ont été voioataire-
ment démolis depuis. Par contre, le nombre des
destroyers qui n'était que de 56 en 1914 est:au-
j ourd'hui de.88 ; le nombre des sous-marins est
passé de 20 à 24, mais les 24 d'auj ourd'hui ont
une puissance de beaucoup plus forte que -ceux
de 1914.

Enfin , la flotte aérienne a pris part à la revue
avec son navire porte-avions, 1' « Hermès >, le
premier navire de ce genre ayant existé en oe
monde .

Les grosses unités de cette flotte immense
sont : le « Queen Elisabeth », le « Barbemi >, le
« Malava », le « Valiant ». le j Warspite», le
« Resolution », le « Royal Soverein », le « Royal
Oak », lé « Revenge », le « Centurion ». Ce der-
nier brûle encore du charbon. Quelques-uns ont
pris part, durant la guerre, à des opérations glo-
rieuses : la bataille du Jutland , par exemple,
l'attaque contre Zeebrugge.

Quant aux sous-marins, ils ont à leur tête une
unrté de 300 pieds de long, qui déplace 1.950
tonnes et qui, lorsqu'elle navigue, ne laisse appa-
raître qus le périscope et la bouche de son ca-
non de douze pouces. |

En juillet 1914, M. Winston Churchill, qui était
alors premier lord de l'Amirauté, ne donna pas
l'ordre de dispersion aux escadres venues à Spit-
head, pour être passées en revue. Au contraire,
chaque bâtiment fit son plein de charbon et de mu-
nitions à tout hasard et resta sous pression avec
son équipage au complet. C'était une sage ,; écau-
tion. L'horizon s'assombrissait singulièrement
Quand éclata le coup de tonnerre de la déclara-
tion de guerre, les 1888 vaisseaux britanniques
étaient depuis quatre j ours partis pour une croi-
sière mystérieuse.

Et c est à ces magnifiques escadres qu incom-
ba la double mission de Moquer la flote alle-
mande qui, rassemblée à Hambourg et à Brème,
se préparait sans doute à quelque expéditfoh sur
les côtes de la France. Cette expédition n'eut ja -
mais lieu ; la flotte britannique défendit victo-
rieusement pendant tout le cours de la guerre la
liberté des mers. Pas un navire de guerre alle-
mand ne put dépasser les abords de la mer du
Nord ; quant aux sous-marins, dont le travail
consistait à ruiner les uns après les autres tous
les navires de commerce alliés ou neutres, la.
flotte anglaise leur fit une chasse acharnée et
victorieuse, car plus la guerre avançait plus les
attaques sous-marines se faisaient rares.

En un imot, la flotte britannique a rempli ad-
mirablement son grand et noble rôle de cou-
verture ; grâce à elle les millions de. soldait»
de l'armée anglaise, les légions américaines, par
centaines de milliers de soldats de toutes armes,
avec leur matériel de guerre, leurs munitions,
leur ravitaillement, sont passés sur le sol fran-
çais sans qu'un seu l transport américlaih ait été
coulé.

Si la guerre put être conduite patiemment jus-
qu'à la victoire, c'est à la grande flotte britan-
nique qu 'on le doit pour une large part. L'Alle-
magne n'a pas osé se mesurer contre.elle ; l'Al-
lemagne a préféré refuser de se servir, pendant
toute la durée de la guerre, de sa puissance
navale qui demeura inactive dans ses ports, plu-
tôt que de l'exposer aux coups de la flotte britan-
nique, . . .
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TOfWGdUX' acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63 336

Excellent orchestre j1™ -
Bancl, est demandé pour concer-
ter à la Cantine de Saignelégier ,
à l'occasion du Marché-concours ,
les 16 et 17 août 1924. —
Adresser les offres, avec prix ,
à la Brasserie de la Serre,
rue de la Serre 12. 1528
Mai»hiniO n copier «Roneo »
riOlHlIIC en bon élat , est
à venu iv. 15280
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
fhiPIIC A vendre super-
_.||ICIH9. bes chiens _ ber-
gers, allemands, de 6 semaines ;
ascendance primée. — S'adresser
à M. Georges Aebiseher, rue de
l'Hôtel-de-Ville 49. 14736

ïftf /ft BJiffc noir , presque neuf .
l"i/-iri" serait cédé à prix
très avantageux. — Ollres écrites
sous chiffres P. P. 15151. au
Bureau de I'IMPABTIAL . 15151

Machine à régler "IE .
marque » Dumont» , à l'état de
neuf , ainsi que l'outillage à met-
tre d'inertie et à pitoner, pour
fr. 85.— . S'adresser à M. B.
Wuilleumier, rue du Nord 139.

15323

IDuIiBb billages en
Horlogerie, Pendulerle,
Bijouterie, A SAGNE-
JUILLARD, Léopold-
Robert -8. Livraisons
rapides. Prix très bas.
S % S. E. IV. & J. S °/ 0. 15629

filarn A vendre 1 £|ace de
Ulule» devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1, au
3me étage. 11822
A itlHIF C ger, 1 moteur

• le Coq. 1V2 H. P. contre 1 moteur
3 Vs ou 8 H. P. — S'adresser rue

' d u Parc 67, au rez-de-chaussée.

Il 1 Au Camélla > ru e dl!
HAnnlIO Collège ô, à vendre
lUillIlMK Chapeaux de deuil ,
IflHIlUUa Palmes , Coussinsaiawnww-i raortuaireB > Bijou-
terifl deuil. Brassards. 18570
hl T Nous sommes
Mlfl tHH toujours ache-
t lUIllUa teurs de plom b¦ ,*",,,*•, aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

Actievages. IS»
Vagés 8 '/i lignes, ovale, à ache-
teurs capables. Travail régulier
et bien rétribué. — Ecrire sous
chiffres X. A. 15181, au Bu-
reau de I'IMPABTIAL . 15181

Ma nmilVPfl Homme d'un cer-
fflftUlcUllC. tain âge, fort et ro-
buste, cherche emploi comme
manoeuvre dans Tabrique ou ma-
gasin de la ville. Bonne conduite
et certificats a disposition. Offres
écrites BOUS cbiffres VV. B.15177,
an bureau de l'tlmpartial». 15177
Jûnno flllo cherche place com-
UCUllC JlllC me apprentie lin-
gère. ' 15298
'S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Darcnnno babile et conscien-
rclùUUUC cieuse , demande roues
de finissages à mettre rond, à do-
micile. Eventuellement, roues d'é-
chappements ou antre partie. —

(Ecrire sous chiffres V. A. 15076.
au bureau de 1'IMP * B~AL . 15076

nJJiij^Jiî^o sacuaii tpoiii - ei îî vî-
TUllBBCUDC, ver les fonds argent ,
trouverait place de suite à l'atelier
Qugglsberg. "Bellevue 19, (Place-
d'armes). .._j5U*

impressions eouleurs.£S£r

tlllSinl6r6 demandée pour fin
août', à la Clinique du Dr Borel ,
rue de la Paix 23. Peut éventuel-
lement loger chez elle. 15385

On demande ïï^ïï'p.
ques heures par jour. — S'adres-
ser Kiosque à journaux . Place du
Marché. 15178
Pnlieeoneo et finisseuse de
rUlIJSûCJJùB boites or, sont de-
mandées à l'Atelier, rue du Pro-
grés 117. 15315
I pnnn flll p de 1* a 16 ans, est

UCUUC UUC demandée pour gar-
der deux enfants. — Sadresser
au. Méridional , rue du Collège 8.

Régleuses ïZ SS
S'adresser à MM. FervetS.A.. rue
de la Serre 37. 15278

Sommelières. "MB*. SE
naissant le service, sont deman-
dées à la Cantine d6 Saignelégier ,
pour le' Marché-concours, le 16
août. — Adresser offres à la
Brasserie de la Serre, rue de la
Serre 12. 1528R

Lntfpmpnt A •ouer' • sulte
JJUgClllCUli ou époque a conve-
nir, rue de la Charrière 81, loge-
ment de 2 pièces et dépendances-
S'adresser rue de la Charrière 81.
an 1er étage. 15316

a IcIlloUi c le chambre avec
cuisine et dépendances, â ménage
sans enfant, contre service de
concierge pour deux bureaux. —
Offres par écrit sous cbiffres G.
A. 15088, au Bureau de I'IM-
PABHIAI,. 15088

utlEniDre. près de la Gare, è
Monsieur, petite chambre meu-
blée, avec électricité et chaufiage
central : pension sur désir. —
S'adresser Rue Daniel - Jeanri-
chard 27. 2me étaee . 15386
rhninhpo meublée esl a louer ,
UllttlllUl 0 à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du M ar-
che 20, au 2me étage. (Maison Li-
brairie Calame). A voir de 12 à 2
h. et de 6 à 7 heures. 15326
Phamhpo meublée, est à louer
UllalilUl C à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Neuve
10. au Sme étaee . à gauche. 15178
nhnmhpp A louer - de sulte'UlidulUlC. grande chambre
meublée, à deux fenêtres, au so-
leil , à personne honnête. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 3,
au 3me étage. 15200
Piorl h iawa A iouer jolie chain-
l lCUaiCUC. bre meublée, in-
dépendante, dans joli quartier
centré. Offres écrites sous chiflres
B. F. 15252, au bureau de I'IM-
PABTIAI . 15252

Phamhnô non meublée, est de-
UUaillUl C mandée à louer de
suite. — Offres écrites sous chil-
fres E. C. 15166 au Bureau
de I'IMPARTIAI,. 15196

T,ndomont de a ou 3 pièces, est
UUgClUClll demandé à louer, de
suite ou époque à convenir, par
ménage sans enfant — S'adres-
ser rue de l'Est .22, au ler étage,
à gauche. 15317

VîMn Pour cause de maladje , à
ï ClU. vendre un bon vélo pour
homme, à Fr. 110.— ainsi qu'une
paire de hottes N» 42 en bon état.
— S'adresser, le matin, rue de Gi-
braltar 10, 2me étage. 15260

ÏÏAIft neuf, «Pannetthon» , est a
I DIV J vendre, — S'adresser rue
de la Charrière 101, chez M. Glau-
ser. 15190

Â vpnrir -P faute de Place- une
ICUUI C banque de maga-

sin, nne table ovale, une table
de cuisine, avec feuillet , un po-
tager sur pieds, un pupitre, un
casier, une barrière bois dur,
une machine à écrire «Adler»,
une jolie poussette. Le tout en
bon ètat. Bas prix, — S'adresser
rue Léopold-Bobert 32A , au 2me
étage, à gauche. 15355

Réchaud à gaz ' ¦_£$__ ?.
ainsi que différends réchauds,
sont à vendre. — S'adresser rue
du Parc 11, au Sme étage . 15880

RODES
voile, très chic, 10500

Fr. 7.90
Robes

fantaisie , jolis coloris

Fr. 8.90
Robes
tussor, façon mode

Fr. 18.50
Robes

marocain, haute nouveauté

Fr. 29.—
Robes

crêpe de Chine , toutes teintes
Fr, 39.—
Blouses

voile

Fr. 2.95
Casaques

crêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes

Fr. 7.90
Blouses
voile , avec gilet

Fr. 9.90
Blouses

crêpe de chine, toutes teintes

Fr. 15.90
Robes de chambre

été , nouveuulé ,

Fr. 10.90
M"18 Marguerite Weill

Kue Léopold-Robert 26
Urne étage Téléphone 1175.

La Cbaux-de-Fonds

Commissionnaire
On demande jeune garçon li-

béré des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser à
MM. Rubattel & Weyerniaim
S. A., rue du Parc 116bis.

Conservez
les IRIIITS

au 15287

Marc de Fruits
Fr. 240

ou à la

Prune, fr. 2.80
* le litre, avec verre

5 % 8. E. f i .  J. 5% .

fëftMTZ COUrlvOl^

et à la succursale

Rae Léopold-Bobert 25
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PAR

Adrienne CAWBRY

Mais, en ce marnent, Marie-Louise n'était pas
m veine de.gaieté. D'obsédantes penséss la te-
naillaient et la j eune veuve, très répandue dans
'le monde où Qeorges fréquentait , lui apportait,
'par. sa seule présence , un surcroît d'agitation.
N'aurait-elle point, par hasard , rencontré le j eu-
ne homme peu d'instants auparavant ? Saurait-
elle quelque chose ?

Semblant vouloir changer de conversation ,
mais, en réalité, pour amener celle-ci au point
précis qui l'intéressait , elle demanda négligem-
ment ! '

— Vous sortiez de visite, en venant ici ?
— Oui, j'ai été voir cette peste de Raymonde

Lavigny.
— Ah ! c'est vrai , c'est son jour !
— Ma chère, débita rapidement Mme Harville,

c'est scandaleux ! Elle reçoit seule, comme une
Jeune femme , et avec un aplomb et dans des toi-
lettes !... Il y a dans son salon un papitlonne-
tûéttt de j eunes gens, c'est tordant !... Chacun
croit qu'il décrochera la dot... Le fils Boigny
est arrivé aussi....

Marie-Louise eut un sursaut léger.' --Ah ! J
— Oui, il avait une mauvaise figure tirée , cel-

le d'un homme qui a fait le pied de grue pour
une femme et à qui celle-ci a brûlé la politesse.

Mme Harville riait ; Marie-Louise se conte-
nait pour paraître indifférente i

— Mon Dieu ! remarqua-frelle, comme vous
avez touj ours de drôles d'idées !

— N'est-ce pas ? J'ai une imagination richis-
sime, amplifia la petite veuve en montrant ses
dentg pointues. Mais c'est égal, dans cet ordre
de choses, je me trompe rarement. J'ai un flair !

— Et qu'avez-vous raconté, tous ? questionna
Marie-Louise d'un air détaché.

— Bah ! ce qu'on dit en buvant du thé : das
niaiseries. On a bêché la soirée de Mme de
Rosnay, cassé du sucre sur le dos de ses invités.
Raymonde a soutenu que l'amour ne peut fair»
mourir : c'était à propos d'un fait divers que
quelqu 'un racontait.

— Ah ! Elle a dit cela ?
— Ça ne vous surprend pas, hem ? Moi non

plus. Ce n'est pas ells qui mourra d'amour, pour
une bonne raison : c'est qu 'elle est incapable
d'aimer. Ensuite, Qeorges a dit du mal des fem-
mes en général avec une âpreté, une amertu-
me ! Je vous l'affirme : on avait dû lui faire
faux bond !

Elle se reprit à rire. Puis, étourdiment :
— Savez-vous que Raymonde en tient tou-

j ours pour le beau Qeorges.
— Oh ! qui vous a dit cela ? demanda Marie-

Louise dont le trouble intérieur augmenta.
— Personne , évidemment ; mais ça se voit !

En son honneur, elle met un peu de douceur
dans son regard d'acier ; elle daigne sourire
avec suavité.... Non , je m'amuse ! vous n'en
avez nulle idée ! .

— Tant mieux, remarqua la jeune femme,
car, au fond, tout cela est plutôt triste.

— Laissez donc ! C'est pure comédie ! On se
roule, à y assister !

— C'est vilan, vilain... et malpropre ! pro
clama Marie-Louise qui sentit, à certaine pen-
sée, la fièvre lui brûler die nouveau le sang.

Mme Harville la regarda avec une gentille
commisération.

— Là ! là ! calmez-vous ! Cela ne vaut pas
la peine de vous faire du tourment !

Marie-Louise demeurait rêveuse ; elle obj ecta
tout à coup :

— Mais en quoi le fils Boigny peut-il être un
parti pour Raymonde ? Il sera riche, c'est vrai ;
en attendant, il n'a aucune situation ; il vit sur
ses parents....

— Ah ! c'est que, vous ne savez donc pas ?»..
commença la petite vsuve ; il paraît que le beau
Qeorges a renoncé décidément à la diplomatie
qui l'eût sans doute envoyé à l'étranger. Songez
donc ! Paris veut le garder ! Alors, son père a
consenti à l'associer à ses affaires : il sera agent
de change ! Seulement, comme il sera fort riche
d'avance, il se donnera certainement plus de
bon temps que son papa. Vous comprenez. Ray-
monde, qui sait cela, se complaît dans cette idée:
épouser un homme qui manie de l'argent. Il lui
en faut beaucoup, à la chère enfant ! Et puis,
Qeorges serait pour elle un mari idéal : trop fê-
tard pour ennuyer sa femme.

Marie-Louise avait fermé les yeux ; entre ses
sourcils, un léger pli vertical ss creusait, en mê-
me ternes qu 'une pâleur plus grande révélait sa
souffrance.
. — Je vous fatigue ? Je un en vais ! fait tout à
coup Mme Harville qui remarqua . ces signes
éloquents.
. Et, comme à son mari tout à l'heure, Mroa La
Laurière mentit, pour qu'on la laissât seule :

— Je voudrais dormir, excusez-moi!
Mme Harville partit, promettant de revenir

le lendemain prendre des nouvelles.
La nuit tombait, et , sous la neige, l'air se oua-

tait, devenait moins sonore.

Aurès avoir tourné et retourné en tous sens
les plus pénibles réflexions, Marie-Louise, ter-
rassée par la fièvre, s'endormit profondément.

Quand elle s'éveilla, dans la soirée, son mari
était assis à son chevet ; la lumière discrète
d'une très petite lampe, toute voilés de dentelle,
laissait la chambre dans une pénombre repo-
sante.*

La Laurière prit la main de sa femme, la baisa
doucement.

— Vous . dormiez bien, cfit-11 ; cela va vous
avoir guérie !

— Vous devez vous ennuyer dans cette om-
bre ? demanda Marie-Louise ; vous ne pouvez
pas lire ?

— Je n'y tiens pas ! Je vous regardais dor-
mir... et, j e rêvais, quoique éveillé.

— N'avez-vous pas dîné ?
— Je n'ai pas faim, déclara La Laurière.
Puis, hésitant un peu, il demanda :
— Savez-vous à quoi j e pensais ?
— Non, répondit Marie-Louise dont l'esprit

s'inquiéta sur-le-champ.
— Eh bien ! voilà : nous devrions partir au

plus tôt pour le Midi.
Plus vite qu 'elle n'eût désiré , elle protesta :
— Qh ! pourquoi ?
— Votre père y comptait et le demande cha*

que jour ; et à vous, cela ferait grand bien.
— Js ne suis pas malade !
— Précisément ; le Midi est sourtout bon

pour ceux qui ne sont pas malades. Cela vous
distrairait , vous changerait de milieu. Nous pour-
rions, une' fois installés, faire tous les deux quel-
ques petits voyages, en laissant votre père en
sûreté. Ce serait charmant.

(A suivre J.

L'AMOUR PARDONNE

DI I I C  «-• farinta aohetéea an quantité ot sou-
i LU O vent Inutilisées.

PLUS de Farines mal oonservèoa et altérées.

DI I I Q da Manipulation «noombrante et désagréa-
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AUTOPLASME
SZ N A P I SB

à base de Farines de Un et Moutarde

REMPLACE
Les anoiens Cataplasmes sinapisès

L'Antoplatune de la Maison L. FRERE de Paris se ¦
conserve indéfiniment etest le plus économiques des

Cataplasmes.
Prix : O fr. 40 pièce, la botte de 6 pièces Fr. 2.40

Dans toutes las Pharmacies -:- Dfptt : Q. VINCI, Genève (Acacias)
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d| Commune de La Chaux-de-Fonds
Enquête publique
Conformément aux articles 19 à 25 du règlement communal sur

a police des constructions, du ler juillet 1919, les plans de trans-
formations et d'agrandissement de l'Hôtel de la Croiz-d'Or sont
soumis à l'enquête publique. 15084

Les intéressés peuvent en prendre connaissance au bureau de
l'Architecte communal, rue du Marché 18, ler étage. Les oppositions
éventuelles doivent être adresées au Conseil communal, jusqu'au
5 août 1934, à midi.

La Chaux de-Fonds, le 38 juillet 1924.
Conseil communal.

«n np PMi
L'arrêté du Conseil fédéral du 2 juin 1924 portant suppression de

l'assistance-chômage et l'arrêté d'exécution du Conseil d Etat du 10
juin 1924. n'ayant pas pour effet de faire disparaître les organes pu-
blics de placement. L'Office cantonal dé placement, rue da
Château 12, à IVenchâtel. rappelle aux chefs d'entreprise ,
anx maîtresses de maison, ainsi qu'aux personnes sans
travail ou désirant changer de place, qu'ils peuvent s'adreeser dans
leurs communes de domicile au prépose à l'Office communal de pla-
cement. P2194 N 15298

Ils trouveront là, gratuitement, tous les renseignements utiles
tant pour la repourvue d'une place vacante que pour l'obtention d'un
emploi.

Le service public de placement, institué en Suisse depuis 1909 a
surtout démontré son utilité dans notre canton au cours de oes der-
nières années ; il facilite les démarches, tant oour les employeurs
que pour les employées.

Il est donc dans l'intérêt de chacun d'y recourir avant de faire
n'importe quelle autre recherche.

L'Office cantonal se tient à la disposition entière des personnes
3ni désirent des renseignements plus circonstanciés. (Téléphone No
5.49, Neuchâtel.)

Office cantonal de placement,
. . ' G. Amez-Drog 

EMqisoMi awee Café
A vendre à Lausanne, un bâtiment do très ben rapport ,

ayant un ancien et excellent café-brasserie. Situé sur un
grand passage. Prix et conditions très avantageuses. —
S'adresser par écri t sous D-13330-L. Publicitas, Lausanne.
JH-37191-J. 15873

COiDOR

SSsS I • 1-. I i
ta doyenne de no» marque» nationale»

Superbe» modèle» 1924

En vente chez: ANTENEN FrÔPeS Moto-Barage Chaux-da-Fomte
Téléphone 4.«3. 5513 Léopold-Robert 18 b
Vente • Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES
ASSISTANCE JURIDIQUE , EXPERTISES ET CONSUL-
TATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDEES NOUVELLES,

MARQUES DE FABRIQUE - MODÈLES

BOVARD & BUGNION
JH-439-B SUOCESSBOBS DE 10574

MATHEY-DORBI4 Co. Berne
MAISON FONDÉE 1888 Boulevard Extérieur t7

Anciens EXPERTS - EXAyiMATEUHS au Burtaii Suisse ds la Propriété Intellectuelle.

BONHEUR!!!
Heureux I Trois fois heureux I qui sur cette terra
Peuvent d'un oafetier obtenir un plein verre
Oe cet apéritif reoherohé des gourmets
Et qui porte ici-bas la marque a DIABL.HRETS »

frey fi Co S. II.. Bienne. sortiraient
des Réglages Plats et Breguets

à domicile. P. 2964 U. 13307

Cadrans métal
Une bonne Décalqueuse, un Greneur sont deman-

dés de suite. Places stables. — Offres écrites sous chiffres
P. H. 15292 au bureau de I'IMPARTIAL. 18292

REGLEUR
actif, d'initiative, capable diri ger plusieurs ouvriers,
EST DEMANDÉ pour époque à convenir. IMW

Offres écrites à Case Postale ÎOSSO.
i - -T

Infirmière diplômée
disponible à partir du lundi 4 Août. — Veillée - Ventoneec -
Piqûres - Massages - Service de garde - Relevense.

S'adresser & Mlle HEHgQQ, rue du Nord 111. 15356

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»



Après les jeux olympiques

Llnsuccès de Pai - Ses raisons
La Ghaux-de-Fonds, le 3 août.

La clôture offici elle des j eux olympiques de
Paris s'est déroulée le dimanche 27 juillet, au
Stade de Colombes devant uno assistance sé-
lecte imais extrêmement restreinte. Les organi-
sateurs, en des discours pathétiques, ont relevé
les performances accomplies et n'ont pas eu de
termes assez élogieux pour célébrer l'éclat
et le succès de cette huitième olympiade.

Etaient-ils sincères ?
En toute équité , nous devons reconnaître que

de grands et beaux résultats ont été enregistrés
et que des records merveilleux furent inscrite en
lettres d'or au palmarès déj à éloquent des tournois
sportifs. Si nous ne considérons uniquement que
les résultats techniques, nous devons rendre jus-
tice au comité directeur et admettre sans réti-
cence la glorieuse réussite ds ces rencontres
internationales. Mais il est une autre clause à
examiner, qui n'est certainement pas d'impor-
tance secondaire pour les organisateurs. Que
des exploits retentissants soient homologués,
que des records soient pulvérisés, tout cela est
très heureux, pour la cause sportive. Mais il est
évident que si ces prouesses sont accomplies
devant un public clairsemé, ce qui fut le cas pour
la plupart des réunions olympiques, elles ne con-
tribuent pas à alléger un budget lourdement
grevé. Quelques reporters, et même des person-
nalités officielles, ont prétendu que la partici-
pation au tournoi de football suffisait pour récu-
pérer les frais de l'organisation générale. Cette
assertion est suj ette à caution et nous avons
la conviction qu'au point d'e vue pécuniaire, les
j eux olympiques de Paris furent une cuisante
mésaventure.

A qui la faute de cet échec financier ?
Aux organisateurs eux-mêmes et en voici les

raisons.
Le comité dîrecteiuff avait rimpression très

arrêtée que la huitième Olympiade attirerait à
Pairs une foule considérable d'étrangers et en
particulier la clientèle d'outre-mer. Partant de
ce principe, il n'eut plus qu'un seul but, celui
de la spéculation.. Il tint alors ce raisonnement
prématuré : Nous aurons principalement comme
public des spectateurs bénéficiant d'un change
élevé et auxquels nous pourrons faire payer les
prix forts. Il nous faut avant tout recueillir le
plus de galette possible.

Mais, que l'on soit originaire des bords du
Danube, du Gange ou du Mississipi, il est tou-
jours désagréable de constater une douloureuse
mise à contribution de son porte-monnaie. Et ce
qui devait arriver, arriva. De nombreux sports-
men étrangers, fervents admirateurs des mani-
festations athlétiques, devant la maj oration du
prix des entrées et des hôtels, ne répondirent
pas à l'appel de Paris.

Néanmoins, les express déversèrent dans la
Ville Lumière une cohorte respectable de sports-
men et le résultat final eû't été relativement sa-
tisfaisant si un facteur imprévu n'était entré en
ligne de compte. Sans exagération aucune, on
peut affirmer que sur obliquante mille élfcranlgers
venins à Paris avec l'intention de suivre fidèle-
ment les j eux olympiques, dix mille seulement
se rendirent au Stade de Colombes, à la piscine
des Tourellles ou au Vélodrome d'hiver. Les
autres se laissèrent entraîner dans le tourbillon
fascinateur de la vie parisienne et comme des
nuées de papillons nocturnes, s'aveuglèrent des
feux étincelants des boulevards et dés lumières
ensorceleuses de Montmartre.
) Les terrains de concours ne virent donc pas
l'affluience étrangère que l'on espérait. D'autre
part, les Parisiens, du fait même que les prix
étaient cotés sur la base dés devises anglaises,
américaines et autres, estimèrent judicieusement
qu'ils n'avaient pas à combler les places laissées
vides par la défection de l'élément étranger.
Pendant notre séjour à Paris, nous eûmes l'oc-
casion de questionner de nombreuses person-
nes appartenant à diverses classes de la société
et nous recueillîmes l'impression très nette que
les jeux olympiques étaient absolument impopu-
laires parmi les habitants mêmes de la Ville Lu-
mière.

Une considération générale doit se dégager des
faits que nous venons d'exposer. Les j eux olym-
piques de Paris auront amplement prouvé que
l'organisation, dans une grande capitale, d'une
manifestation sportive internationale est, une er-
reur. Il n'est pas possible, de concentrer toutes
les épreuves en un même et seul endroit et, par
suite de la situation ethnique, les concours se
disséminent à Colombes, à ^incennes, aux Tou-
relles, au Vélodrome d'Hiver,, c'est-à-dire aux
quatre coins de Paris, ce qui .provoque de très
fatigants déplacements pour le spectateur. D'un
autre côté, dans une ville de plus de trois mil-
lions d'âmes, il est difficile de déployer à tous
vents des drapeaux ou des oriflammes, de pla-
carder à chaque carrefour des affiches et d'éle-
ver un peu partout des arcs de triomphe rappe-
lant aux passants la glorieuse célébration des

Jeux olympiques. Même pour une j oute de cette
envergure, la réclame qui force l'attention j oue
un rôle de premier ordre. Et cette réclame fit
totalement défaut à Paris.

En conclusion, nous prétendons qu'une grande
capitale ne doit pas être choisie comme siège
des Jeux olympiques, car l'attrait de la grande
ville, la dissémination des épreuves et
l'absence de réclame effective dans la ville mê-
me sont trois facteurs qui faussent complète-
ment le résultat espéré.

A. GERBER.
membre du Comité international

haltérophile.

CHRONIQUE 5P0RTJVE

Ea défaite
des Champions français

Notre collaborateur sp ortif de Paris nous
écrit :

Nous n'avons pas de chance, vraiment. Nos
champions, les uns après les autres, se font bat-
tre par les champions étrangers ; les j eux olym-
piques ont permis d'enregistrer l'échec de pres-
que toutes nos équipes, de même que nos meil-
leurs boxeurs n'ont pas tenu devant les boxeurs
américains. Il n'y a guère qu'en aviation que
notre supériorité continue à s'affirmer . L'ex-
ploit de Pelletier Doisy n'a pas été égalé par
les Américains ni les Anglais qui effectuent le
tour du monde. Nous battons à cet égard tous
les records. Mais les circuits automobilesne con-
sacrent plus de victoires françaises ; encore- une
fois* à part l'aviation, nous sommes partout
distancés, même sur les champs de courses. A
quoi cela tient-il ?

Les gens de sports n'ont pas été sans s'a-
percevoir de cette infériorité manifeste de nos
équipes, de nos champions, en général, car il
y a de splendides exceptions, et Mlle Lenglen,
championne internationale de tennis, est de cel-
le-là. Mais le tennis n'est pas un sport de force;
partout ou la* força brutale est en j eu : boxe,
football, rugby, nous nous faisons battre.

Et cependant nous aimons les sports. Nous
les aimons de plus en plus. Nous nous y livrons
de plus en plus. Le sport a pris une force consi-
dérable dans la vie moderne française ; pour-
quoi cette merveilleuse poussée de la jeunesse
vers la culture physique, vers les exercices spor-
tifs n'obtient-elle pas des résultats plus heu-
reux ?

Notre engouement pour les sports nous fait
abandonner nos chères études ; on lit moins, on
travaille moins ; les étudiants d'auj ourd'hui ne
sont pas brillants ; s'ils passent leurs examens,
c'est tout juste. Ils sont partout en compétition
ayec les j eunes filles qui les devancent et mon-
trent, au point de vue intellectuel, des qualités
bien supérieures à celles des j eunes gens qui
sacrifient tout au sport. Sans doute sont-ils de
mauvais élèves aussi, à ce point de vue, puis-
qu 'ils n'obtiennent pas de résultats satisfaisants.

Nous avons demandé à quelques personnali-
tés du monde sportif ce qu'ils pensent de ces
défaites consécutives. Tous sont d'accord pour
les attribuer à des causes à la fois physiques
et morales.

D'abord, il est certain que notre race, coura-
geuse, intrépide, énergique , n'a pas la vigueur
robuste des races avec lesquelles, aux j eux
olympiques, elle s'est mesurée. A ce j eu, il y
avait des meilleurs athlètes de quarante-huit na-
tions très diverses ; il a été visible tout de suite
que nous n'aurions pas le dessus lorsqu'il s'a-
girait .de se mesurer avec certaines de ces équi-
pes, soit à ' cause de leurs qualités purement
physiques, soit parce qu'elles sont rompues dans
la pratique de certains sports, comme ces sports
d'hiver, ski etr autres, qu'il ne faut pas deman-
der aux Français d'exercer avec la même dex-
térité que les Norvégiens, par exemple, à qui ce
genre de sport est particulièrement familier,
en raison même des conditions dans lesquelles
ils vivent, parmi les neiges et les glaces.

D'autre part , il est évident qu'un Français
pourra difficilement triompher d'un Américain
dans un combat de boxe. L'adresse ne parvient
pas toujours à vaincre la force, et notre race,
qui a de jolies qualités de souplesse, de vites-
se, de courage, n'a pas les muscles aussi vi-
goureux que ces races plus j eunes, moins pour-
ries d'intellectualisme et de civilisation.

A un autre égard, il faut expliquer nos défai-
tes sportives par le manque de travail et d'en-
traînement. Le boxeur anglais, américain, est
touj ours en forme parce qu'il s'entraîne toute
l'année : les nôtres gagnent de l'argent, s'aimu-
sent et ne songent à s'entraîner que lorsqu'un
nouveau match est annoncé. II manque donc à
nos équipes un entraînement méthodique, ration-
nel, constant. Il leur manque aussi'de la disci-
pline. Cela s'aperçoit bien dans ces tournois de
rugby où il est permis d'admirer les qualités
très différentes des races qui s'affrontent. Le
Français a plus d'initiative et d'intrépidité, mais
son j eu est plus inégal, moins solide, moins dis-
cipliné. Que de parties bien engagées ont été
perdues par nos équipes, à la suite de fautes fa-
ciles à éviter.

Ces luttes sportives , ces succès, ces défaites
n'ont pas en soi une grande importance. Et pour-
tant il faut y faire attention : c'est dans ces

luttes, encore une fois , que les qualités et les dé-
fauts d'un peuple apparaissent le mieux. Et il est
touj ours possible de se corriger de ses défauts.
Quant aux qualités purement physiques, de for-
ce, d'endurance, de fond, c'est la pratique rai-
sonnée des sports qui les développera en nous.
Il n'y a pas si longtemps que nous pratiquons
d'une façon très générale les uns ct les autres ,
un sport ou deux. Il n'y a pas si longtemps que
les méthodes de culture physique sont en hon-
neur en France ; il faut laisser à ces pratiques
nouvelles le temps de régénérer notre race, de
pétrir une j eunesse nouvelle, vigoureuse et dont
la force physique soit égale à son courage mo-
ral. Le sport, peu à peu, conduit à cet idéal,
pourvu qu'on y croie et qu'on s'y livre avec
méthode et persévérance.

François BERTIER.
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Les matches de football de dimanche

Finale série promotion à Olten : Nordstern
promotion contre Oberwinterthour, 1 à 1.

Match série promotion à Delémont : Bienne
promotion contre Old-Boys promotion, 2 à 1.

Match relégation série A à Bienne : F.-C.
Bienne contre F.-C. Granges, 0 à 0.

Dans un match amical joué à Constance, F.-C.
Constance et Briihl St-Gall font match nul. 0 à 0.

CiMClIsme
L©s Francs-Coureurs gagnent le challenge

Tunnac
A l'occasion de son vingtième anniversaire, le

Vélo-club italien de Lausanne avait organisé
dimanche une course internationale de 200 km.
Lausanne-Genève-Yverdon-Lausanne, comptant
pour le challenge Turmac, à laquelle ont pris
part 22 coureurs professionnels et 45 amateurs.
Voici les résultats :

Professionnels : 1. Tonani, MiJan, en 6 h. 39'
26" ; 2. Henri Reymond, de Lausanne, à une
roue ; 3. Guyot, La Chaux-de-Fonds ; 4. Le-
resche, Genève ; 5. Franoesconi, La Chaux-de-
Fonds.

Amateurs : 1. Saccomani, Zurich, en 6 h. 39'
30" ; 2. Rivaz, Genève ; 3. Niklaus, Genève ; 4.
Revillard, Genève ; 5. Canova, Lausanne, tous
en groupe.

Interclubs : 1, Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds ; 2. Pédale de SaintrGervais, Genève ; 3.
Pédale lausannoise ; 4. Cyclophile lausannois ; 4.
Vélo-club italien Lausanne. "

Championnat du monde de vitesse
C'est devant un public très nombreux que se

sont disputés à Paris les championnats du monde
de vitesse cycliste, professionnel et amateur.

Professionnels : Pour la quatrième fois consé-
cutivement, le Hollandais Mceskops s'est adjugé
la victoire devant le Suisse Kaufmann.

Amateurs : Premier , Lucien Michard, Fran-
çais.

Le championnat du monde sur route
On mande dte Paris : Voici l'ordre des arri-

vées du championnat du monde cycliste sur
route 180 km. :

1. Leducq, France, en 5 h. 30 m. 34 s. 1/5 ; 2.
Lehner. Suisse, en 5 h. 31 m. 36 s. 3/5 ; 3. Blan-
chonnet, France, en 5 h. 34 m. 2 s. ; 4. Fenrario,
Italie , en 5 h. 38 m. 54 s. ; 5. Wamlbst, France, en
5 h. 40 m. 12 s.; 6. Antenen, Suisse, en 5 h. 42 m.
50 s. : 7. BTesciani. Italie, en 5 h. 43 ni. 4 s. ; 8.
De Cat. Belgique ; 9. Vandenbosch , Belgique ;
10. Pilcher, Angleterre : 11. Piemontesi , Italie ;
12. Boulin, Suède : 13. Wilson, Angleterre ; 14.
Van Dick, Hollande ; 15. Magnotti. Italie ; 16.
Làuppi, Suisse, en 6 h. 8 m. 51 s. 3/5 ; 17. Jo-
hansen, Danemark : 18. Hansen, Danemark ;
19. Bochsman, Pologne : 20. Maas, Hollande.

ilWSf€IEB
Championnat d'Europe a "aviron

Le championnat d'Europe d'avirons s'est dis-
puté samedi après-midi à Zurich. Par suite du
mauvais, temps et du fait que ce championnat a
eu lieu un jour ouvrable, les participants ne fu-
rent pas très nombreux. 3000 personnes ont as-
sisté au concours. La Hollande et la Suisse ont
eu chacune trois victoires. La Suisse obtient en
outre plusieurs deuxièmes places. La Hollande
a gagné la coupe Glandaz.

Voici les résultats : Outriggers à deux ra-
meurs sans barreu r : 1. Suisse, en 7 min. 41,4
sec. ; 2. Hollande, en 8 min. 2 sec. La France a
renoncé à cette course.

Outriggers à 4 rameurs avec barreur: 1. Hol-
lande , en 7 min. 20,2 sec. 2. Suisse (See-club de
Zurich). 3. Belgique. 4. Tchéco-Slovaquie. 5.
France, 6. Espagne.

Skiff : 1. Suisss (Schneider en 8 min. 20,6 sec.)
2. France (Detton). 3. Tchéco-Slovaquie. La
Hollande a abandonné.

La quatrième série n'a pas été courue par
suite du forfait du Rowing-Club de Lausanne.

Outriggers à deux rameurs avec barreur. 1.
Hollande en 9,2 min. 2. Suisse (Société nautique
de Genève). 3. Italie. 4. France.

Double skiff : 1. Suisse (Société nautique de
Genève). 3. Belgique.

Outriggers à 8 rameurs avec barreur : 1. Hol-
lande. 2. Suisse (Seeclub, Bienne). 3. Tchéco-
slovaquie. 4. France. 5. Yougoslavie. 6. Belgi-
que. ,

Concernant le « Rowing-Club» de Lausanne,
il convient d'aj outer que ce club était seul dans
sa série. D'autre part , le Dr Walther étant em-
pêché de se rendre à Zurich, le Comité de cour-
se a j ugé inutile de déplacer une équipe comp-
tant 3 champions et un remplaçant. Ces rensei-
gnements ont été fournis par un membre influent
du R. C. Lausanne.

Automobilisme
Le grand prix automobile d'Europe

La dernière épreuve des manifestations auto-
mobiles de Lyon s'est courue dimanche. C'est lfl
Grand Prix d'Europe, qui est ouvert aux voitu-
res de catégorie libre. Le parcours est de
810 km. 075, soit 35 tours de circuit. Le temps
est beau et chaud.

L'affluence est énorme : on évalue à plus de
100,000 personnes le nombre des spectateurs sur
l'ensemble du circuit, qui mesure 23 km. 145 au
tour. Sur vingt-deux inscrits, il n'y a eu qu'une
défection, celle de Foresti sur Schmid.

L'organisation est parfaite, la route est bonne;
mais, trop étroite et les dépassements sont ren-
dus très dangereux.

Voici les équipes partantes :
Sur Sunbeam : Zeegrave, Lee, Guiness et

Resta,
Sur Delage : Rob. Benoist, Divo, R. Thomas.
Sur Alfa-Romeo : Ascari, Campari, Wagner et

Ferrari.
Sur Schmid : J. Goux.
Sur Fiat : Fel. Nazzaro, Bordino, Machino et

Passore.
Sur Miller : Zborowsky.
Sur Bugatti : Chassagne, Fréderich, P .de Vis-

caya , Constantini et Garnier.
Le départ a été donné à 9 heures précises.

Zeegrave, sur Sunbeam, favorisé par le sort dans
l'ordre de départ, garde la tête durant les trois
premiers tours. Bordino, sur Fiat, quoique parti
douzième, a remonté tout le lot des voitures et
dispute la première place à Zeegrave, qui ne
peut résister. Bordino mènera le train jusqu'au
treizième tour, à une moyenne fort remarquable
de 120 km. 560. Au quinzième tour, c'est Ascari,
sur Alfa-Romeo, qui passe en tête devant les tri-
bun es, suivi de Lee Guiness sur Sunbeam.

Vers 11 heures, P. de Viscaya, sur Bugatti,
est victime d'un accident Sortie de la piste, rou-
lant à une allure de plus de 100 km. à l'heure, la
voiture a subi de grands dommages, contraignant
son conducteur à abandonner ; mais fort heureu-
sement P. de Viscaya, pas plus que son mécani-
cien, ne sont grièvement blessés. Ils s'en tirent
tous deux avec de fortes ecchymoses.

Au 16me tour Bordoni repart avec 4 tours de
retard sur les premiers.

Au 18me tour , Campari s'arrête pour se ravi-
tailler ainsi que Divi. Ascari revient au com-
mandement et attaque le 19me tour.

Constantini abandonne après avoir accompli 16
tours. Au 19me tour , Ascari est premier (moyen-
ne de 115 km. 080 à l'heure).

Conservant son avance, Ascari couvre 20
tours en 4 h. 1 m. 5 sec. et atteint son 21me tour
en 4 h. 13 imin. 10 s.

Lee Guiness, qui était troisième au 20me tour,
abandonne ainsi que Bordino qui n'a couvert
que 16 tours.

Il reste 15 concurrents en course.
Ascari, en tête, fait une course régulière et

augmente progressivement son avance. Il cou-
vre le 25me tour, s'arrête pour se ravitailler et
repart.

Peu après Givors, Campari prend le com-
mandement.

Ascari reprend la tête, Nazzaro abandonne.
Une rumeur s'élève soudain. On voit Campari
dévaler la fameuse descente d'Esses, suivi de
Divo. Il a dépassé Ascari, celui-ci ayant des
difficultés avec sa voiture.
. Le dernier tour est attaqué par les deux hom-
mes. Ascari revient doucement et s'arrête au
ravitaillement, son moteur chauffe. Ascari re-
part pour son dernier tour, mais reste en panne.
Un peu plus loin, ne pouvant faire aller son mo-
teur , il abandonne.

Pendant ce temps, la course prend fin star la
victoire de Campari.

Le Grand-Prix d'Europe automobile 800 km.,
a été gagné par Campari , pilotant une voiture
Alfa-Romeo, en 7 h. 5' 34" 2/5 ; Divo en 7 h.
6* 40 1/5 ; 3. Benoît en 7 h. 7' 0 4/5" ; 4. Wagner
en 7 h. 25' 10" 4/5; 5. Zeegrave, en 7 h. 28' 56".

Le tournoi de Gstaad
A Gstaad, ces jours, a commencé le tournoi

international de* tennis. Des joueurs connus et
qualifiés y prennent part. Mme Goldmg, qui
vient de Paris, où elle a participé à l'Olym-
piade, M. Chiesa, M. de Young, etc. Ce tournoi
qui est un grand événement sportif ne manquera
pas d'intéresser un grand public.

La saison est beaucoup plus animée que les
années précédentes. v

Tennis

H0300J D 761



Hilterf ingénu
Station climatérique • Sports nautiques • Superbes promenades d. la forât
7636 Hôtels :

Bellevue depuis Fr. 15.— Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz » » ii.— Schôrmu » » 8 —
Marbach » » 10.— Seh&nbiihl » » 8.—
Magda » » 10.— Dietrich » » 8.—

Waldheim depuis Fr. 7.—

A Cil C1IC HOlel du lion d'Or
il f* t%\ F ff P 21, Rue des Alpes
*m aaW I ¦ ¦— m ¦¦ près ue la Gare, près ou lac

Maison confortable pour voyageurs et familles
Chambres depuis 2 fr. Bepas depuis de 2.50 à 8 Fr.
15043 A. MICHELLQD

HOTEL du LION D OR BOUDRY
Grande salle pour sociétés. - Terrasse et véranda sur l'Areuse.

Spécialité de Traites toute l'année. — Vivier. — Garage.
Téléphone N- 16. . Arthur Langenstein-Trafelet

10339 propr. chef de cuisine.

Pr uacances d'Eté
à OBERHOFEN Lao de Thoune

4 Tennis HOTELS : Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.— Pension Lândte depuis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

^^—— ^

~Izx passant j z >  — —

œSiSS f SAIGNELEGIER

iJËJiUHlteliSelaGare
P9086S 9631 Téléph. 24. Paul Aubry-Jeanbourquin.

HOTELS - PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES:EXCURSIONS
Château de coraux mm
Agréable séjour de campagne ; bonne pension soignée, chambres
confortables , grand parc, beaux ombrages. — Prix modérés
15913 W. Ziegonbalg-Taverney,

HOtel Dent-Midi, Ciargns montreux
splendide situation au bord du I,ac. — Confort moderne. — Cuisine
soi gnée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 36563 1 6949

Umirkêf ni Restaurant de la Promenade
Rylli II HIVI 5-* «¦»« -»«»_i«-â«i*» *-*llCf MwllUllfl mmW Etablissement remis a neuf ~M
'ferrasse. Belle saUe pour Sociétés. Salle à manger au premier. Bil-
lards. Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine soignée.
Vins de ler choix. FZ-578-N 11042 Téléphone 6.23.

Le nouveau tenancier : H. Schnelder-Flucklger

C est il l'Hôtel HARDER
à INTE RL.AK.EN

que se rendent tous les Chaux-de-Fonniers. Arrangemen t
pour Sociétés el familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus- __m_ 18584 A. BETTOLl-BAKHIANN.

Cartes oostales il Mes. '̂ «^Us r̂

LANDERON F_ tL
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide a toute heure. JH 6.I41 J 12081

Téléphone 25. A. GERSTER.

Séfour a"étfe

lel-taiofl 1IM! LENS (Valais)
Altitude 1139 m. Centre de la contrée la moins pluvieuse et de la
plus longue insolation de la Suisse. 14832

Rbeinlelden Les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois §

Bains d'acide carboni que. Bains salins.
Prix de pension dep. fr . 9.— . Prospectus.

JH 18232 H 6048 •#• Spiegelhalder, p rop. S

Bôninnen HH
se recommande aux lecteurs pour les vacances d'automne.
Situation merveilleuse au bord du lac. restauré récemment , cuisine
exquise, belles chambres spacieuses, jardin ombragé, grande ter-
rasse couverte , bains dans l'hôtel , bateaux à rames là disposition).
Prix modérés. M. SCHETT-BHAIVGEn propriétaire

HUONS à CHAUMONT
Pourquoi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, trés agréa
blement et à bon marche, les enfants paient demi-place, et chaque
dimanche matin , avant 11 heures, les pri x sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT, on jouit d'un panorama gran
diose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , quatre lacs, quatre
ehefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à plat , sous
bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louiaet, de la Dame, du Val-de-Ruz. FZ-657-N 14787

Bons hôtels et restaurants , pas DIUB chers qu 'ailleurs.

¦ ¦i!if*_*tî l«flï^*H Situation superbe
\FljF\»M IUFIH*!! Peusion à partir de fr. 7.-
„.. I n  , . _ , ,  ,, Prospectus. Connu pour sesHolel-Pension I Débarcadère _____*?, Vil URS $m h »a + d'Or

D̂ ¦ ssslasr̂slsl —i WmW g0f Kendez-vous des pro-
( Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.

Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits diners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Calé, thé.'chocolatg, gâteaux
Spécialité « Strfibli ». Vins lers crus. TéléDhone No 5.4.
FZ. 564 N. 10845 -G. GAFFNER. chef de cuisine.

Si vous voulez faire un séjour agréable, venez à 11527

rflûîelMille, à Estavayer-le-lac
Prix de pension de Fr. S.— à Fr. 7.— par jour
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures .
Vins de ler choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11.

Ë. ESSE1VA-RUCHS.

HFfliMFS "<" ™" - ™a*rcIILIIUIIH I Varna (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 442 N 7872 Chr. Schweizer

PnffP/M P Pen8'on Jeanbourquin Wittwer
OUlll ClllU Maison de repos :—: Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 4.30 par jour
çy«_M-<di«B»»~eMae> F_ $_ \ S 10060 Se recommande.

Home d'enfante
au 1»€»_*«! du lac

reçoit jeunes enfants, bon air , tranquillité , cure de soleil el
massages. Soins entendus. Mme de Reynier, MARIN,
près de Neuchâtel. P-1374-N 9439

Estufagcr ie-LuC t-âL* port
Ci&iAlii»1 Sl '&tP -à proximité de la plage et du débarcadère)
9UUI11 11 \j M\t Tranquillité absolue. Arrangement pour
familles. Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine
française renommée. Spécialités : Jambon et Saucisson du
fays. Poissons frits a toute heure. Prix modérés. Tél. No 32.

1726 G. REY-PURRY.

Fr&nohM - Montagnes

I 

Vastes pâturages et superbes forêts offrant au prome- flj
neurs des parcs naturels très appréciés . P 913»! S m

Rives du Doubs sauvages et pittoresques. _
Excursions : Chaux-d'Abel et Mont-Soleil , Noirmont et m

Rochers des Sommaltres, La Goule, Theusserret , Goumois, ¦
Pommerats Saignelégier et environs. 12324 ¦

Billets du dimanche et billets circulaires, facilités pour a
sociétés et écoles. I

BĤ TLLL^% ESIAUAVER LE LAC
Séjour agréable et situation unique pour repos , cure de soleil,

bains, canotage, pêche, tennis, garage, cuisine renommée. Médecin
dans l'établissement. — Prix modérés. Arrangement pour famille.

IH-40882-L 14144 J. B. MARGUET. propriétaire.

PET1T-G0BTAILL0P HP̂ iioNd„ VAISSEAU
¦¦flHHBMBH près du Port Téléphone No 92
ÎDinilf afirÔatlIO Cambre et pension à fr. 6.— Bain du lac, Can-
vejUUl ÛyicûUIK notage. Pèche. — Grand jardin ombragé ponr
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à tonte
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne*
Hns lers crûs. Georges DUCO.MMUIV, prop. -viticulteur.
?. Z. 840 N. . , 10272

Corcelles-Peseux -Ti.
' DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et jardins ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lac. Bonne c'uisine. Vins, de ler choix.

Se recommande, E. LAUBSCHBR, Chef de cuisine.
JH-6295 J 10491

HOf cl dc la Croii d Or___________\ Au centre des affaires ¦b—MH9b—HHb—i
EA CHABXDE ffOI-iDS

Restauration *nl%%T. Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER. Propriétai re.

Té n̂» 8î° mc»ai, - MATTHEY - DORET
Bepos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1895.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH6300-J 10656

f Alamhifr Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs 1
LVlvllIIlllil n Taut la Peine d'aller voir*>**-w **- ~ '**—mvmammm vm tLe petU p o H] )  . fond deg

Près Neuchâtel Allées), Endroit charmant.
Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin , Bière, Limonade.
Plque-Mque. Téléph. P IMCD Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. IHÏLIl, c Robinson des Allées»

Les POMMERATS
Hôtel du Cheval Blanc

Truites — Téléphone 89 — Pins de premier choix
Se recommande. 11780 Justin CatUn-Huelin.

f)* ?.?/•> Kurhaus MoD-Soahait
¦CL# _T|FS!|T L̂ 

Stalion cle séjour 
et 

d'ex-

_\ _  ̂¦ ^' 1p Funiculaire. Prospectus.
Propr. 'O. SUTTER .

. Alt. 830 m. sur mer P. 9 U. 10929

£4 M_l_k __» _* Prè3 Confiserie-Pâtisserie

Sl'DlflI slj NeuGhâtel Burri-Jacob
*"" mmmWM*mm%Mmm**a9 (^ proximitè immédiate du tram)
Taa HAAHI mederne. B*~" Belle terrasse avec vue
1 \>%1 KVUIII magnifique sur le lac et les Aies. MF" 8pè-
olalltés : Pâtisserie fine, Fondants, Truffes extra fines, Qlsoes ;
lous les samedis: Panetonl dl Nlllano "*K. Tél. No 55.

FtNTillNES-»JjLh*Restauration à toute heure JH-6308-J 10660
Passage principal pour se rendre à Chaumont.

Service soigné pour familles. Café - Thé - Chocolat.
Grand jardin et belle salle pour Sociétés

Charcuterie de campagne. Vins de 1er choix.
Se recommande le nouveau tenancier , Robert Burkhardt-8tettle

Ç BADEN 
^

I Min de la saison f fM ) ler Avril I

1 STATION THERMALE, u& CURE ET DE BAINS 1
9 pour Rhumatisme. — Goutte. — Sonotlque. — Maladies de la gorge. — Inhalatoplum I
¦ Toutes iea installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes. HS Kursaai avec grand parc. — Concerts. — Théâtre. — Bals. — Salie de jeux . _

 ̂
JH.-a5172-Z. Prospectus par l'administration des Bains 6330 M

Passez vos vncanees à ' ttusaimedans rnotcl-Pcnsion-Natlonol
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande, (, ROCHAT-CHRISTEN
Téléphone 4868 14-16. Avenue de la Gare. 1-1-16

(Entrée par la Grotte).

BOUDRY BUFFET DE LA BARE
à proximité immédiate des Gorges de l'Areuse.

Grand jardin ombragé. Terrasse. Vue trés étendue. — Hepas pour
Sociétés et Ecoles. Restauration chaude et froide à toute heure.

Consommation de premier choix.
Se recommande. JH6412J 14471 Le Tenancier, G. KARLEIV.

Séjour d'été à Neuchâtel
Pension famille Beaui-Arts 19

J^~ à proximité immédiale du bord du lac et des promena-
des publiques. Quartier trés agréable. Chambres confortables.
Cuisine soignée. Prix de 5.- à 6.— Fr. suivant chambre, tout
compris. F.Z.-608-K. 13786 A. Freibnrghaus. chef de cuisine.

Ettc des 4 Cantons
Hôtel-Bellevue Hergiswil prè8€Liœ,«,,
Station climatérique très renommée. Grands parc et jar din au bord
du lac. Centre d excursions. Snorls nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.B0 - 9 . -TH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Furier.

15*51 OUVERT AU PUBLIC 1-551
*-*SSI Grand Jardin ombragé 1-*«J

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
o 0851 N Spécialité de poissons. 14100

M "llprasli" PS
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

Séjour recommandé aux convalescents. Prix modérés. Demandez
prospectus. Se recommande Famille Tschumi . - Tél. 8.

¦•_.»_ ._. m, .«UA Restaurant sans alcool à l'entrée
UDHInlIDIlDTIO '>es Georges du Taubenloch. grand
niSlllsllmltlIltS i^rdin. Pâtisserie . Café . Thé , Cho -IIUUUIIUIIUIIU colat , Service soigné. JH 6359 J
Se recommande 12836 Famille Wahlenmeyer-Jenuy

RoiirhDnDtf D Hotel de la Tru,te
Hl^l i llr IlO^I lr Grande salle pour sociétés
fllïlHIlllWlllwBIW Bonne cuisine Truites.
¦IH-6:'58-.l Vm?, Tf-lf-olione _ 1. E HOFER.

CArC-fiCSTAlRANT du THÉÂTRE

L 

Place du Port MEVCHATEI. Télép hone 6.19 m
Renommé pour sa ouisine et oave soignées. |f||

Tous les jours : CONCERTS artistiques ||
Etablissement confortable. — Salle à manger au ler [jSg
FZ-44S-N 7873 Se. recomumnile . Chr. Schweizer. |gS

H Tea-Koom l_fll I Tera-asse I

Pour la

fraîcheur juvénile
et la DeaUte du teint

ainsi que contre les lâches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon au

MIT DE LIS
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de Ils
"DADA"

en tubes de Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

11 Monnier
„ Vuagneu—

Réunies
(Béguin, Parel)

Drogueries
Oénérale S. A.
Robert Frères
H. Linder, rue F.-Courvoisier
!•' Ruchon, Numa Droz 92

Parfumerie
Ch. Dumont, Léop.-Robert 13

Epiceries
J. Weber, rue F.-Courvoisier
A. Wille Notz
G. Riifener, rue du Collège

Fabrique d'noriogerie cherche i
acheter cle suite une

Machine
à sertir

système « Hauser » eo bon état. -
Faire offres écrites, avec prix ,
sous chiffres T. L. 15357. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15357

21 vendre
à pri x trés avantageux , un boiler
électrique, contenance de 60 litres,

' eau chaude, et ayant peu servi;
• une baignoire en tôle galvanisée,

avec écoulement et brûleur à gaz
¦ sous la baignoire, et 1 tub en zinc
: pour faire des grauds lavages. —

S'adresser, de préférence le matin,
chez Mme veuve Perret-Couvoi-
sifr. rus nn Parc 79. 14485

. Bureaux et Atelier
pour 8 a 12 ouvriers , chauffage
central , belle situation, sont dis-

. ponibles immédiatement. - Ecrire
, n Case postale 10476. La

Chaux-de-Fonds. 15143

A vendre
CHAMBRE

à manger
style moderne , à l'état de ueuf
et un divan. 151138
S'ad. an Bnr. de l' tlmpartial».

Iflfles
On engagerait de suite : une

ouvrière limeuse , une ouvrière
canonneuse et plusieurs jeunes
filles. — S'adresser a «t Universo¦». A. » . rne Nnma nrnz&S . 1534V

BROCHURES slns aL-
trations,livrées raDidement. Bien-
facture. Prix modérés.

Imprimerie COUKVOlSItiR

M poir le
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Le temps des bains de mer
A l'eau, à l'eau

Chaque année, à cette époque, il n'est, sur la
mer du Nord, la Manche et l'Océan, pas une
anse, pas une crique, pas une plage qui n 'ait sa
colonie de baigneurs.

Car tout le monde, auj ourd'hui, sacrifie à la
mode des bains de mer... Mode singulièrement
récente, cependant, mais que la facilité des
transports et le goût des déplacements n'ont
pas peu contribué à faire triompher.

Songez que, il y a deux cents ans, si quelqu'un
avait parlé de se baigner dans l'eau de mer, on
l'eût taxé de folie. C'était là- ,en effet , la médica-
tion employée pour soigner les aliénés. Il y a
cent ans, presque personne encore ne songeait
aux charmes d'une villégiature au bord de là
mer. Ce n'est guère que depuis trois quarts , de
siècle que les plages ont commencé à attirer les
touristes et les baigneurs. Et encore, j usqu'en
1850, ne se rendrait-on guère que sur cinq ou
six points du littoral de la Manche. L'Océan
n'attirait pas l'es curieux ; les plages de la Bre-
tagne étaient tout à fait ignorées.

Les bairw de mer n'étaient considérés, autre-
fois* que comme une médication favorable
dans certaines maladies nerveuses, dans les af-
fections du cerveau, et aussi co-mma un moyen
de guérir la rage. Dès la fin du dix-huitième
siècle, les Anglais avaient installé, à Brighton,
tm établissement où l'on traitait les fous et les
gens aux nerfs fatigués, tous ceux que nous ap-
pelons aujourd'hui des « névrosés » et des «neu-
rasthéniques».

La comtesse d'e Boigne avait essayé de ce
traitement lors d'un séj our 'en Angleterre et s'en
était fort bien trouvée. Rentrée en France en
1806, elle fut reprise par ses douleurs et elle
voulut essayer de la même médication.

Elle raconte, dans ses curieux « Mémoires »,
comment, à Dieppe, elle fit scandale lorsqu'elle
voulut prendre des bains de mer. « Il y avait
foule sur la grève, dît-elle ; on demandait à mes
gens si j'avais été mordue d'un chien enragé...
J'excitais une extrême pitié en passant. Il sem-
blait qu'on me menait noyer. Un vieux monsieur
vint trouver mon père pour lui représenter qu'il
assumait une grande responsabilité en perm et-
tant un acte aussi téméraire.... »

Dieppe, cependant, eut, vers 1812, un pstit
établissement fréquenté par les malades, où l'on
pouvait prendre des garnis de mer à tous les
degrés de température» Mais ce n'est qu 'en
1822 qu'une société ss forma pour l'exploitation
de ia plage. « Offrir aux personnes dont la
santé réclame l'usage des bains de mer tout ce
qu'eues pourront désirer ; à celles qui voya-
gent pour leur plaisir un séj our agréable où el-
les trouveront leurs amis et leurs connaissances
venues de divers lieux ; aux gens occupés qui
voudraient se séparer un moment des affaires
sans s'isoler de la société, une réunion gra-
cieuse par sa composition, dans une ville inté-
ressante baignée par la mer , entourée de pro-
menades et de souvenirs historiques, et placée
à une distance de Rouen et de Paris qui permet
à peine de s'apercevoir que l'on a quitté les ob-
jets de ses affections ou le soin ide ses intérêts :
tel a été, disait le prospectus, l'unique but de la
Société. »

Ces quelques lignes ne contiennent-eiles pas,
en résumé, tout le programme moderne d.2 la
villégiature à la mer, plaisirs de la plage et
joies du casino ?

Dieppe, cependant, ne devait devenir plage
mondaine que deux ans plus tard. Au mois
d'août 1824 (ce serait un centenaire à célé-
brer cette année), la duohssse de Berry y alla,
accompagnée d'une cour jeune et j oyeuse. Dès
lors, il fut de bon ton de s'y rendre à son exem-
ple, et ce fut pour Dieppe le commencement d'u.
ne vogue qui n'a fait qnte croltrs depuis.

En même temps, d'autres plages de ' la Man-
che se faisaient connaître : on allait au Havre,
au Tréport , à Boulogne. Mais Trouville n'était
encore qu'un pauvre village de pêcheurs. On
sait comment, en 1831, Alexandre Dumas en fit
la découverte. A bord d'une barque qu 'il avait
louée au Havre, il arriva à Trouville, gagna la
plage juché sur les épaules d'un matelot et s'en
fut trouver la mère Oseraie, l'unique aubergis-
te du pays, qui consentit à le prendre en pen-
sion à raison de fr. 2.50 par jour, et encore parce
qu'il n'était pas peintre. Pour les peintres, ce
n'était que quatre sous. Les prix ont légèrement
augmenté depuis cet heureux temps.

Quelque vingt ans plus tard, Alphonse Karr
fondait Etretat. Nos plages à la mode, vous le
voyez, doivent beaucoup aux gens de lettres.
Mais elles n 'étaient alors que des « petits trous
pas cher », dans le véritable sens de l'expres-
sion. Trouville et Eretat, à leurs débuts, ne fu-
rent fréquentés que par des artistes, amis des
deux écrivains célèbres qui s'y étaient instal-
lés les premiers. C'est seulement au début du
second empire que la moide des bains de mer se
répandit dans les classes bourgeoises et fit de
tous ces villages des villes de plaisir.

Dès lors, s'élevèrent les casinos et les villas :
des fortunes s'échafawdèrent sur ces terrains du
littoral, qui, naguère, étaient sans la moindre va-
leur, et, d'année en année, la foule des baigneurs
vint, apportant avec elle la richesse et ta vie.

Sur cette plage, où , il y a quatre-vingt-treize
ans, le père Dumas se baignait seul et nu comme
un ver, se presse auj ourd'hui l'affluence des j o-
lj es baigneuses .dans des costumes de la dernière
élégance. Ces bourgades, qui n 'étaient que vil-
lages de pêcheurs, sont maintenant de grandes
villes où, certains jour s, ojuiand les trains de plaS-

sir déversent leur clientèle, la circulation n'est
pas moins encombrée que dans les rues pari-
siennes, et où l'existence est plus difficile et plus
coûteuse que partout ailleurs.

Ceux qui n'ont point le loisir d'aller chercher
loin, très loin de.Paris, la plage modeste et si-
lencieuse, la plage de repos qui devient, d'ail-
leurs, de plus en plus introuvable, s'affligent de
retrouver , au bord de la mers le Paris snob et
¦mondain , les femmes aux toilettes tapageuses,
le casino avec son j azz-band, son théâtre, ses
salons de jeu... Mais les autres — la maj orité —
s'en félicitent..

« Ce que le Parisien va surtout chercher hors
de Paris, disait un chroniqueur, c'est Paris lui-
même... Il va à la mer, non pour prendre Veau
ou les eaux mais pour avoir son nom imprimé
dans les j ournaux, et pour que sa présence, .du-
rant la grande semaine, soit constatée comme
s'îl s'agissait d'une « grande première ».

Tout cela est trop vrai... Une fois de plus, il
nous faut louanger le temps passé. Les gens
d'autrefois allaient à la mer pour s'y retremper ,
s'y fortifier, s'y guérir ; ceux d'à présent n'y
vont que pour s'y montrer, y faire des effets de
toilette et y perdre leur argent aux petits che-
vaux... On y soignait les fous j adis... Que de fous
qu 'on n'y soigne pas et qui y vont auj ourd'hui...

Ernest LAUT.r

Chronique suisse
On retrouve le cadavre d'un Jeune Bâlois

disparu il y a trois ans
PIBSOH, 4. — Il y a trois ans, un j eune Bâ-

lois nommé Lévy, qui s'était rendu seul à
l'Aletschirn, avait disparu. Le « Berner Tag-
blatt » apprend que l'on a retr ouvé samedi , dans
le glacier, le cadavre presque intact du disparu.
L'équipemept complet et les lettres retrouvées
sur le cadavre ont permis d'identifier le jeune
Lévy. Justement le père et frère du disparu
étaient en train de faire des recherches.

Un éclaireur rué par une ruade de cheyal
STE-CROIX, 4. — Benj amin Cornu, 15 ans,

fils du concierge du château d?Yverdon , faisant
partie d'un camp établi près de Sainte-Croix par
les éclaireurs d'Yverdon, a été atteint et tué par
la ruade d'un chevaU échappé.
Regrettable accident à (a gare de Bâle — Un

employé carbonisé
BALE, 4. — Un regrettable accident s'est pro-

duit samedi après-midi à la gare suisse de
Bâle (côté alsacien). Un j eune employé de 17
ans, Deschamps, de Calais, monta sur le toit
d'un wagon-restaurant français. Soudainement
une détonation retentit et le malheureux se,
trouva immédiatement enveloppé de flammes.
Il tomba à terre carbonisé. Deschamps était em-
ployé d'une compagnie française et venait à
Bâle pour la première fois. Il paraît que les
compagnies de chemins de fer françaises n'atti-
rent pas f attention de leur personnel qui se
rend1 à Bâle sur le fait que la gare suisse est
électrifiée.

Une grave collision
RENENS, 3. — César-Joseph Passali, 16 ans,

Italien, apprenti gypseur-peintre, demeurant chez
ses parents, à Renens, descendant à bicyclette
la route du Crissier, à Renens, s'est j eté avec
violence, à angle droit , contre une automobile
qui s'engageait sur un chemin latéral. Relevé
sans connaissance, il a été transporté par l'au-
tomobile à l'hôpital cantonal , avec le crâne ou-
vert dans un état très grave.

Une série de malheurs
ZAEZIWIL, 3. — Le j eune Paul'Enggist, âgé

de 13 ans, qui s'amusait avec un fusil Vetterli,
qu 'il ne savait pas chargé, a tué son j eune frère
âgé de 8 ans.

QUNTEN, 3. — Une Anglaise. Mlle Words-
worth, qui passait ses vacances à Gunten, s'est
noyée à l'établissement des bains, à la suited'une congestion.

QUMENEN, 3. — L'ouvrier Frédéric Weber ,
né en 1882, qui descendait en bicyclette une
route très en pente, est tombé à un tournant
près d'Oberai, et, grièvement blessé, a suc-
combé à l'hôpital.

SAERISWIL, 3., — Au cours de l'orage de
samedi matin, la foudre est tombée sur la ferme
appartenant à M. Fritz Schori . Le bâtiment a
été complètement détruit. Les dégâts sont impor-
tants.

Là musique des Cadets
à Besancon

Nos vaillants petits Cadets sont .partis same-
di matin pour Besançon au moment où l'orage
s'abattait sur notre région avec le plus de vio-
lence. Ce contre-temps passager n'a pas atténué
la réussite de la promenade, qu'on en juge plu-
tôt par ce compte-rendu de notre confrère I' «E-
clair comtois ».

Comprenant plus de cinquante exécutants, cet-
te excellente harmonie, comme son titre l'indi-
que, est exclusivement composée de « cadets »,
de tout j eunes garçonnets, dont l'aîné n'a pas
seize ans ! Mais malgré la j eunesse de ses mem-
bres, cette société n'en constitue pas moins une
phalange de très grande valeur. Tels sont les
visiteurs qui nous sont arrivés samedi matin en-
cadrés et accompagnés par les membres de leur
comité directeur, et une foule de parents, au
total une caravane de plus de 200 personnes.

Nos amis de La Chaux-de-Fonds sont arrivés
à Besançon, eni gare de la Mouillère, par le train
de 9 heures 19. Sur la -place, de la gare, les at-
tendaient une foule nombreuse, de nombreux
membres de la Colonie suisse de Besançon, des
représentants du Consulat, du Cercle suisse et
de diverses sociétés de la ville.

En débarquant du train, et à l'extérieur de la
gare, les « Cadets de La Chaux-de-Fonds » et
les personnes qui les accompagnaient , ont été
reçus par MM. Liengme, chancelier au Consulat
; Xisse ; Othenin-Girard, président du Cercle
suisse et les membres du bureau ; MM. Oscar
Parel, Strahm , Fricker, Tordion, Bourquin , et
par M. Magdanel, professeur de musique. Une
charmante fillette, Mlle Elisabeth Lucher, a of-
fert une superbe gerbe de fleurs. Sont venus
également saluer les Cadets : une délégation
des : Mutilés, et une délégation de l'Avenir du
Canton Nord.

Après avoir défilé superbement, les Cadets
sont venus Square Saint-Amour, devant le Con-
sulat suisse, où ils ont donné un charmant con-
cert, après que M. Liengme les eut salués dans
une courte improvisation.

D'ici, la Musique des Cadets s'est rendue en
cortège rue du Lycée, où une palme a été dé-
posée au buste de Pasteur. Un Cadet, dans un
charmant discours, a salué la mémoire du grand
savant français , dont il a évoqué les humanitai-
res travaux.
. Puis, un peu avant 11 heures, les *Càdèts sont
venus devant l'Hôtel de Ville, donner un con-
cert qui a été très applaudi. Ensuite, a eu lieu
à l'Hôtel de Ville, une réception simple, intime,
mais très cordiale.

Avec nos amis suisses, et venus avec eux,
nous remarquons notamment : MM. A. Tissot
président de la société ; E. Jujllerat, chef de
musique ; Charles Robert-Tissot, Robert Ma-
gnin , E. Ingold, etc.

M. Ducret, prenant la parole dans une courte
mais très éloquente allocution, dit que l'ab-
sence de M. le maire lui vaut le plaisir et l'hon-
neur de souhaiter la bienvenue au Comité, à la
Société des Cadets de La Chaux-de-Fondst,
et aux personnes qai les accompagnent. Ce
voyage que nos amis ont voulu faire à Besançon
montre la vive et profonde amitié qui unit la
France et la Suisse. L'orateur, évoquant les j ours
tragiques de la grande guerre , rappelle la solli-
citude dont nos soldats blessés ou malades ont
été l'obiet en Suisse, et M. Ducret voit encore
une nouvelle preuve de cette sollicitude dans le
concert que les Cadets donneront le soir au pro-
fit de nos Mutilés de guerre. « Au nom de tous,
conclut-il , je vous en remercie, et j e vous dis :
Soyez les bienvenus. Vive la Suisse ! Vivent
les Cadets de La Chaux-de-Fonds ! »

M. Tissot, président de la société suisse, ré-
pond en termes charmants ; 31 se félicite d'a-
voir l'insigne honneur dé présenter à la muni-
cipalité de Besançon la Société des Cadets, et les
127 personnes qui l'accompagnent. Après avoir
rappelé que la Société des Cadets compte plus de
50 ans d'existence, il dit que c'est une école de
musique , mais aussi de discipline et de patrio-
tisme. II. aj oute que tout à l'heure, devant le
Consulat suisse, les Cadets ont salué leur dra-
peau à la Croix Fédérale, mais, qu 'ils ont voulu
aussi saluer le plus glorieux des drapeaux : le
Drapeau français , celui qui, il y a dix ans, à
pareille époque, est parti à la tète des Français
pour défendre non pas seulement sa liberté, mais
celle du monde entier menacée par un peuple
de proie.

M. Ducret pri a ensuite ses invités de passer
dans la Salle des Pas-Perdus, où un vin d'hon-
neur et des friandises leur sont offerts.

En sortant de l'Hôtel de Ville, nos amis de
Suisse se sont rendus au Cercle de la Colonie,
Place de l'Etat-Maj or.

L'après-midi , ils ont visité la ville en groupe ,
puis, le soir, ils ont dîné au restaurant du Point
Central , et à 20 heures, avec l'Avenir du Canton
Nord, qui leur faisait une sorte de garde d'hon-
neur , ils se sont rendus à la promenade Micaud,
où, en présence d'une foule extraordlnairement
dense, ils ont donné un concert qui fut fréné-
tiquement app laudi, ce qui ne fut du reste que
justice, car on a rarement rencontré tant de
virtuosité et un tel sens artistique chez des exé-
cutants aussi jeunes.

Hier matin , à 10 heures, les Cadets donnèrent
un concert aux malades de l'Hôpita l Saint-Jac-
ques.

Disons, pour terminer , que les quatre fillettes ,
dont deux portaient le costume national bernois
et deux le costume neuchâtelois, ont obtenu un
vif succès.

La Musique des Cadets est revenue hier soir
par le train de 8 h. 34. Après avoir faif
vibrer d'alertes marches le long de la rue Léo-*
pold-Robert, elle a donné un petit concert de-
vant la Fontaine monumentale, au milieu d'uj»
nombreux public.

Iport i
Tournoi de tennis à St-Imier

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Par un temps très favorable, les matches de

tennis 1924 se sont terminés hier à Mont-Soleil.
Les joueurs, en général, ont marqué de sé-
rieux progrès depuis l'année dernière et noua
avons été heureux, dans plusieurs parties, d'ad-
mirer l'adresse et l'habileté de plusieurs d'entre
eux. Les résultats, qui ont été proclamés hier
soir, nous permettent de dire que la Coupa
championnat Mont-Soleil a été gagnée, cette an-
née, par M.*- Charles Jeannerét, qui sort éga».
lement champion simples messieurs. Mlle Hé-
lène Jeannerét gagne la coupe des dames et Mme
Francillon et M. Krieg sortent premiers au double
mixte.

Fête cantonale de lutte
Dimanche s'est disputé, dans le charmant vil-<

lage des Geneveys-sur-Coffrane la Fête canto-
nale de lutte. Le tournoi fut extrêmement serrô
et quatre gymnastes seulement ont obtenu une
couronne. Ce sont :

1. Huguenin Jules, Le Locle, 59,5.
2. Alplanalp Gustave, Le Locle, 58.
3. Boillot Paul, Le Locle, et Cosanidier Mauri-

ce, Savagnier, 57,75.
Viennent ensuite :
4. Gerber Willy, Chaux-de-Fonds-Abellle, el

Raoul Porret, Le Locle.
5. Pierre Evard, Le Locle, et Auguste Corti*

Chézard.
6. Louis Veuve, Cernier, Roger Etienne, An-

cienne, Chaux-de-Fonds, et Edmondi Fillot, Fou-'
taines.

Le petit circuit jurassien
Cette course cycliste s'est disputée hier sur un!

parcours de 55 km. Elle a donné les résultats sa-
vants :

1. Wuilleumier Gérard, La Chaux-de-Fonda»
Excelsior, 1 h. 35 m. 11 s.

2. Steiger A., Sorvilier.
3. Bieler Georges, Locle.
4. Thomet Louis, Yverdon.
En deuxième catégorie, les coureurs Huguenîv.

fils et Baehler André, des Franos-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds, se sont classés respectivement
premier et deuxième.

L'interclub a été gagné par le Vélo-Club Ex-
celsior dte La Chaux-de-Fonds, devant les clubs
Ostermundingen. Francs-Coureurs, Allegro de
Vevey, et Jurassien, de La Chaux-de-Fonds.

Chronique jurassienne
Les tireurs jurassiens à Aarau.

Parmi les .meilleurs résultats des 31 juillet et;
ler août nous notons :

Jubilé : Albert Haenggaertner , Courtételle.
Cible Helvetia : Ernest Widmer, Bienne, 99.
Montre argent homme : Delévaux, notaire,

Moutier ; Fasnacht, Bienne ; Stalder, Tratmelaa.
Section, 25 points • Jean Muhlheim, Moutier,

Société de tir du Cornet.
La variole à Delémont.

Deux cas de variole ont été constatés vendredi
à Delémont, l'un affectant un garçonnet de 9 ans,
habitant le haut de la ville, l'autre une fillette de
8 ans, présentement en séj our dans l'ancienne
partie du canton.
Accident d'automobile à Develier.

Jeudi , dans la nuit , des automobilistes neu-
châtelois qui descendaient des Rangiers, ont été:
victimes d'un accident à la sortie du village de
Develier. Il est probable que le conducteur va
luttait contre le sommeil se sera endormi au vo-
lant. La voiture capota. C'est miracle qu'il' n'y
ait eu que des dégâts matériels.
Accident à Châtïllon.

Un douloureux accident est survenu jeudi
après-midi à Châtillon . Mme Loriol, ménagère,
était allée chercher du bois dans un bûcher situé
au-dessus de l'avant-grange; tout à coup, le pla-
fond céda et elle tomba sur le sol cimenté où
elle fut relevée avec fractures du fémur et du
bassin. Elle fut conduite immédiatemnt à l'hô-
pital de Moutier.
A Laufon. — Une fillette brûlée vive.

La petite Elisabeth Zaugg, 7 ans, devait, en
l'absence de sa mère qui se trouvait au travail,
surveiller la cuisson du repas. Auprès d'elle ne
se trouviaent que de petits frères et soeurs. A
un moment donné, la pauvrette s'étant appro-
chée du , foyer , ses vêtements prirent feu et en
se trouvaient que de petits frères et sœurs. A
ses cris des voisins accoururent et éteignirent
le feu ; mais la pauvre enfant fut si grièvement
brûlée qu'elle succomba à l'hôpital après d'hor-
ribles souffrances.

du 4 Août à 7 heures «lu matin

*""• Station» Te™P- Temps Ven.en m. eentig. r

-80 Bâle U Couvert Calme
543 Berne 11 ' » ,
587 Uoire 12 Qques nuages »

1548 Davos 5 » »
632 Fribourg 11 Couvert ,
394 Genève 14 » ,
475 Glaris 12 Qques nuages »

1109 Gœschenen 8 Couvert »
566 Interlaken 12 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 10 Couvert »450 Lausanne .,.,.. 14 » »'•J08 Locarno 17 Très beau »:>38 Lugnno 19 » „
439 Lucerne 12 Couvert »
398 Montreux 16 » »
483 Neuchâtel 14 » ,
r;25 Ha f?az • la Qques nuages »
<i7S Saint-Gall 13 » »

1856 Saint-Moritz 8 » »
407 Scbaûhouse - 13 Couvert V. d'ouest•>37 Sierre — Manque
o62 Thoune 12 Couvert »
389 Vevey 14 , ,

1609 Zermatt 6 Qques nuage.» s
410 Zurich 12 Couvert »

Bulletin météorologique des C.F.F.

Une venté patente
S H| B II est en général plus facile de pr é-
'S I _S venir les maladi es que de les gué-
"• _W H rir. Achetez-vous donc une boite

|g| m$ de MO USSE USE BRIOS â fr .  1.75
o H f Ê  ou 3.—. Elle exerce une action
[2 | lyîa hygiénique sur votre orgdnis-
g H M me - En vente chei les pharma-
¦a i BI ciens et les droguistes ainsi
n *** **** que dans les bonnes épictries.



J^C^? Aujourd 'hui

DANSE PERREGAUX
Décoration féerique du 1er Août

Entrée libre. 15418 Pas d'augmentation.

Si BOUS voulez fumer un produit excellent et avanta-
geux demandez toujours la GROSSE CIGARETTE PLAQUEE

9̂ K Bi aL k̂ L̂rataT alJ LM I 6̂ »̂9fll •**a*a Im? nd —i^ »̂v »̂v HH |H »w 1mm. aw »̂BH I!«E _ %. mz _  m- JH BsL. ^̂ K 2L Bi -^k*HtjBM f̂lHw îDWÉ^̂ ^̂ HaHah. î ĤiHaK îHHa^Kk.. f̂iHa^̂ l̂ »̂Bkfe â^HM —ammsSf mst WÊ °°

qui, fait avec le meilleur papier français con- HBT çf,
tient seulement des tabacs de premier choix ^*̂  la pièce

Outils d'occasion 432:1
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Téléphone 15.21

AUTO à fendre
Très bonne voiture maîtres, 18

chevaux, en parfait état , tous ac-
cessoires, conviendrait aussi pour
camionnette. — S'adresser à M.
GhriBten. Trois Rods s' Boudry.
-2178-N 15163

Graveurs
pour cadrans

soignés, sont demandés. — Of-
fres écrites , avec échantillons
sous chiffres D 6148 X, à Pu
blicitas, Genève.

JH 40318 h 15939

Chapffeur
Jeune homme sérieux et tra-

vailleur , connaissant la ré-
paration.

CHERCHE PLACE
chez particulier ou commerçant,
pour conduire et entretenir auto-
mobile ou éventuellement ca-
mion. Références et certifi-
cats de premier ordre. — Offres
écrites sous chiffres D. E. 15168.
au Bureau de 1'«IMPARTIAL . 15168

PETITE FABRI QUE
A LOUER, POUR ÉPOQUE A
CONVENIR. LA TRANSMIS-
SION, INSTALLEE, SELON LE
CAS, POURRAIT ÊTRE CÉDÉE
AU PRENEUR. — OFFRES
ÉCRITES SOUS CHIFFRES A.
B. 12865 AU BUREAU DE
L'IMPARTIAL. 12865

npccArfc *~*n sort,ra '»Kfb>99Vl 19 adoucissage à
bon ouvrier. — S'adresser Fabri-
que Charles Hirschy à Gie, rue
de Bel-Air 16. 14821

Employé
Jeune homme, actif et

débrouillard, connaissant parfai-
tement la correspondance , dacly,
lographie, comptabilité, publicité,

Cherche place
de suile. Prétentions modestes

Offres écrites, sous chiffrpf» it.
C. 13349, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13849

Pour Qenè w<e
on demande une bonne

décalqueuse
sur cadrans émail et métal , ain-
si qu'un bon EMAILLEUR. —
Offres écrites sous chiffres F.
6155 X. à Publicitas , Ge-
taève. JH 40319 L 15-238

Emailleur
ou

Emailleuse
connaissant son métier à fond
est demandé. — Offres écrites
avec détail s sous chiffres C
6147 X, à Publicitas, Genève.

JH 40317 L 152*0

Représentant
attitré

ayant bonne clientèle, pouvant
fournir références sérieuses, cher-
che emploi comme voyageur.
dans bonne Maison de Tissus
et Confections. Certificats à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres R. 44. Poste restante.
Brassns (Vallée de Joux). 15.07

Chambre
à coucher

neuve, noyer, avec literie , bel-
le qualité, serait cédée pour cas
imprévu, à très bas prix. Fabri-
cation soignée. 15415
S'adr. an bar. do l'clmpartial»

On cherche de suite ou pour époque à convenir an

EOQCraCNT
de 3 pièces, ou locaux pour atelier et magasin, au
centre des affaires. — Faire offres écrites sous chif-
fres J. W. 15345 , au Bureau de L'IMPARTIAL.

15345

FIAMCÉS...

Î

qui voulez conserver H883
vivant le souvenir d'une
époque beureuse, vous le
pouvez par une belle — —-

PHOTO-D'ART
GROEPLER

IAAAA Parc IO
*W 0̂ m̂*̂ &fw Ouvert le Dimanche de 9 h. d 13 h.

Mercredi

SKaiiiiH
Après-midi Asioria

, 15414
SOlr Entrée libre.

fT Jolie* ^I La Vie et la Mort I
i d'un Clown t.

Hdr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

9226
Tut IN LUNDIS, dès 7 n. du salr

TRIPES
ŜS" *¦.*¦*¦.:¦?»«©

Se recommande, Albert Feutz.

nontreai
là-Restaurant Couronne

Bonne maison bourgeoise. Belles
ehambres propres. Grande salle
pour écoles et sociétés. Prix mo
aérée. Se recommande ,

J.-G. Brenk, propriétaire.
J. H. 50963 c. 13900

Joseph BILAT
Médecin-dentiste

atosenj
D'G. Guye
absent

tasqu'au 26 août
P. 23248 G 15388

fruits frais
en caisse de 10 kg. franco.
Myrtilles fr. 8.-
Tomates fr. 7.—
Prunes noires fr. 9.—
Pèches jolies fr. 12.—

Export. St-Antonlo (Tessin)
JH 30662 O 14943

Pour PARIS
Fabrique de bottes or, PARIS,

demande contremaître sérieux,
capable de diriger fabrication.
Excellentes conditions et contra t
assurés. — Ecrire Comptoir
Parisien d'Horlogerie, 43,
Bd. da Strasbourg. PARIS (X«)

15847

UJÉsIriel
A LOUER de suite, atelier

pour 8 ouvriers, bureau et dé-
pendances. Conviendrait pour
boîtiers, bijoutiers, etc. On céde-
rait transmission et établis,

A la même adresse, on deman-
de à acheter 15268

Claies pour boîtiers
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

y jo»** 
^I La Tie et la Mort j

i d'nn Clown 1

Entrepôt
A proximité immédiate de la

gare, surface environ 80 m2.. est
à louer pour de suite. — S'adres-
ser à Menbles Progrès , rue de la
Serre 63. 15792

Termineurs
snr 10'/» lignes ancre, trouvent
de snite travail suivi et bien payé
chez 15230

Ariste Racine,
..Fabrique d'horlogerie, Enicar,

à LOBJGBAU,

Zwlehachs au Malt
CRIBLEZ 23800

28, Rne Numa-Droz, 22
Téléphone 0.80

BEAU CHOIX
d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
Pendules "¦ *7*\m^

Réveils soignés
ehez 57211

Ch'ECKERT
Penduiier

Huma Droz 77. - Tél. 14.16
Atelier de réparations ¦

*__ \ GRAMOPH ONES
^

¦3 SÉV —î *** fal»rlccart«»m suisse S

^ Ê̂ m̂mmm W Ê̂^ L̂ 2 
GRAMOPHONES

: |
[Éjjj* ""- ^ :a-i^-  ̂f $Lwff if ê 'Wti _\ « I* Voix da son maître * I « Polyphon » S
fs m ms> « Brunswick » | < Cremona > •§§

fj^^^^^SÉBl M 
GramopKones portatifs 

u»« _\
m^^

^̂ , IBlii ^
lT «s »

^^m^̂ È̂J WITSCHY-DENGUEREE
-̂ 22, Léopold-Robert 22 -:- Téléphone 20.75

BJj j CiMi«feMM»o Moderne I _ ^m

$BÈ Apollo jg

| L' ENIGME BI MOMT IIII | BlIIi-lli 1

La Société d'Agriculture
s'occupe des achats d'

Avoine, Tourteaux, scories
S'inscrire de suite ohez MM.

Hrl Perrenoud E. Kaufmann
loiOi Secréta i re. Caissier.

De tons Acheveurs
sont demandés pour petites pièces soignées, par Fabrique de
BIENNE. On sortirait aussi à domicile. — Adresser offres écrites
sous cbiffres M. 6438 J. à Annonces-Suisses S. A,
BIENNE, Bue de la Gare 22. 15376

qui sans cesse êtes menacés de rhumatismes, goutte,
._ 

— 
maux de reins , gravelle , artério-sclérose , diabète,

M l*fl|l *l vl JBfll P£* albumine et dont l'affection a pour origine la surpro-
fll f if f* *  ¦¦¦¦ ! BlH^^ duction d'acide urique dans votre sang, ne négli gez
£"*%¦ Ull lUllUvv pas de faire une cure pour dissoudre et éliminer le poi-

* son organique à l'aide des Poudres A.CTO-VICHY
LlTHINÉES dn Dr SIMON.

Les rhumatismes si douloureux qui vons clouent sur
un fauteuil ou un lit de souffrance, n'ont pour cause

.m . que les impuretés contenues dans votre sang qui , créant
i lnll l l l  StmWÊ àH* SaJalMaC "es dépôts dans les articulations , les empêchent de

\W II _ _  IBIsa 8 I TO|Ï Si I ̂  
fonctionneret provoquent une inflammation musculaire.

S%flllaMlHvJl (»M«ymKMI'Et7 Aussi, n'hésitez pas, purifiez votre sang, faites dissoudre
l'acide urique cause de tous vos maux, expulsez-le en
faisant une cure d'eau minéralisée à l'aide des Poudres
AUTO-VICHY MTHEVÉES dn DP SIMON.

N'oubliez pas que les épouvantables tortures dont
vous souffrez ont surtout pour origine la surproduction

_—m JL_ \ de l'acide urique et des urates, lesquels sont des agents
âflUlIlI l̂llf d'intoxication qui rongent l'organisme. Aussi souvenez-
VJË«lw|IIS II M vous (i ue P0111- a t""éger la crise, calmer les douleurs ,
^9 \W ilioVlM prévenir les complications , vous devez faire une cure

d'eau minéralisée à l'aide des Poudres AUTO-VI-
CHY LTTHIÎVÉES dn Dr SIMON.

qui demain êtes à la merci d'une crise de rhumatismes
ï «|{ _..-__, _«. é. A _ ou de toute autre affection provoquée par la surpro-
Klrll BBMBrlallIfffi duction de l'acide urique dans votre sang, nettoyez
¦ ¦|l J | lllll II IIB^ v°tre organisme et défendez-le contre l'usure en fai-
M ~m.mkJmm\ *̂ W~m W M  m>m*mmmm%7 sant une cure d'eau minéralisée à l'aide des Poudres

AUTO-VICHY LITHINÉES du Dr SIMON.

Bien exiger

Huto Uicbv iJlbmccs
du Docteur SIMON

La Botte de 10 poudres . Dépôt :
pour préparer 10 litres Dans toutes les Pharmacies
d'eau minérale fr. 1.75 JH-31819-D 14838

l. — 
' ¦ ¦ : - i i 

' '- *

Administration de L'IMPARTIAL .*$> Il/ B QQC
imprimerie COURVOISIER PZBS'» MU

'JP **%_ Avis aux ménagères [oquenes !
J&B'- j& t * egi^B 

La brillant t Carmichaël » par son
<8A ff i ^ 'mm%.if i r  emPlc,i» vous permettra d'avoir tou-
ffe'1 ^'ir7^°r̂ yf}  jours des ongles impeccables malgré

7S5'' f wX̂XJ iS** ies d'ver8 nettoyages que toute ména-
W*" VS$à\ -T 1Ê& gère doit faire- U réBiste * »°os les
i^W V\\ A ¦$$' lavaRes. est garanti 8 jours sans se
W* » JMzJ^Sr' Ŝ' ternir 

et 
al'avantage d'êlre absolument

(^___ % inoffensif. 
JH

IOOBO X 5961
ç|È3t7\ \ Prix de la boîte .» Fr. ff>>

\ / > ?̂ . Envoi contre remboursement : Mme
1/ GLAUSER. représentante pour la

Suisse , Zrstr. 156. BALE.

Elnde de Me Nicolas 1WP, flolaire à St-Imier
Tente Pallip dinis

Samedi. 23 Août 1924. dès les 15 beures. a l'Hôtel du
Cheval Blanc à La Ferrière, la Masse concordataire Siegfried
STAUFFER. maître charron à La Ferrière, procédera par voie
d'enchères publiques à l'adjudication des immeubles suivants :

I. Sect. A, N» 32. - Réage de la Ferrière , habitation avec
forge, assise, aisances, jardin, d'une contenance de 8 ares 84 ca.
Estimation cadastrale , fr. 21.230.—. Assurance , fr. 19,600.—.

Avec ce lot seront adjugés les machines d'un atelier de charron-
nage, soit : Moteur électrique, scie à ruban, raboteuse, dégauchis-
seuse, tour, transmissions, courroies, d'une valeur selon inventaire
estimatif de fr. 7,800. — .

II. Sect. A, N° 46. - Réage de La Ferrière, remise, assise,
aisances, jardin, pré, d'une contenance de 5 ares 70 ca. Estimation,
cadastrale fr. 4,250.—. Assurance fr. 3.900.—.

Entrée en jouissance i" Septembre 1924.
La vente Be fera aux conditions ordinaires des ventes juridiques.
Le cahier des charges peut être consulté à l'Office des Pour

suites à Courtelary, dès le 12 Août 1924.
Le liquidateur de la Masse S. STA UFFER -

P-5300 J 14604 _. FREPP, notaire 

Réparations Ik
de Mûmes Réservoir H

tous lyitèmça* 21229

(la « Waterman » dans lei deux heures WBÊ

PAPETERIE C. LUTHY ¦
Rue LèopoId-Rob6rt 48 WS
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Lite de icr - lits sapin - Lits bols dur - Lits nouer I
// Encore quelques Chambres complètes // I

VL/w 1* Immeubles occupés par les Magasins el Huai iniilfc Progrès " sont A LOUER nu A11 \tVJU
Y JollU ̂ |

La Vie et la Mort f
d'un Clown |

Rhumatisants
adressez-vous à la S. A. de
Cultures de Plantes médici-
nales, 26, rae Carteret, qui
vous indiquera gratuitement
le meilleur traitement \ suivre.

JH 51003 C u844

Jeune fille sérieuse, présen-
tant bien et active, parlant alle-
mand et français, connaissant nn
peu le service, cherche place
comme n

sommelière1
dans petit oafé. — Ecrire sons
chiffras L. S. 16417, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15417

A VENDRE
MACHINE A TRICOTER

Grandeur moyenne, sur pieds,
outillage complet, état de neuf,
serait cédée avantageusement. —
Très pressant. 15384
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

lÔfiÊpT
Pour cause de décès,

à loner pour de suite,
Rae du Progrès 149,
beau premier étage de
trois chambres, corri-
dor, alcôve, ouisine et
dépendances. Balcon et
confort moderne.

S'adresser â SI. A.
JEANMONOD, gérant,
rne dn Paro «3. 15065

Domaine
A louer, pour cet automne ou

pour le ler mai 1935, domaine
avec pâturage, pour la garde
de 7 vaches. — S'adresser à M.
A. -Walther THIËBAUD , Lea
Cœudres. 15403

.̂ ^^ Plusieurs^̂ fl^'. WWm\wm\
. m neuves . 1" marque, sont "̂¦ à enlever de suite, ainsi W
¦ q'une d'occasion, avanta- I
H geuse. Bas prix. Arrange- M
M ments sur demande. — m
Bk S'adresser à M. J. ÀW

, *̂_. Girardin, Rue ÀW
^̂__}-  Droz 30 _y

On cherche une jeune

FIL L E
dans une bonne famille,

comme volontaire
bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famille et petite ré-
tribution. — S'adresser chez M.
Oscar Frey, chef d'expédition des
marchandises , Maienstrasse 9
OLTEN. JH 616 B 15324

Y îoiîîw 
^La Yio et la Mort I

d'un Clown |

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Quiconque Désire
acheter bien et lion marché une automobile , neuve
ou d'occasion à tout intérêt à s'adresser à 1'

Office Général de l'Automobile
Genève, T. Mt. Blanc 31.34 I Lausanne, Téléph. 63.10.

36, rue de Lausanne jj 11, rue du Midi

Foire Romande aux Automobiles d'occasion
JH51041c à Lausanne le 6 août : Voir affiches. 15409

I REVUE INTERNATIONALE \I
mm mmm T ' " L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Para» le 1" et le 15 de choque mol» »
lu  . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suiase) L

1

6 moto. . * 530 v &?*"
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ¦:.Muu»4fos-jp«Wmens

flraral* Q 5

On «'abonne W
è toute époque pERlODlQUE abondamment et soigneusement ¦

~ r Ulustré. la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'information par I;

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche .
N* IV b. 628  ̂

-de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou» )
terie et aux branches annexes. Publie toutes les }

Téléphona» 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,et 3.95 ¦ . . 
——¦—II ¦ ¦ etc., etc. ——

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 1 I

'•" M

Uendeuse
DEMANDEE par Maison de la place. Connais-
sance désirée de la branche chapellerie-chemiserie.
Place stable. Inutile de se présenter sans de sérieuses
référen ces. Entrée immédiate ou à convenir. Ecrire
sous W. 8.15327 au bur. de l'Impartial. 15827

Régleuse
pour petites pièces ancre, spira -
lage plat, 15429

sont demandées
'de suite , et Coupage de ba-
lanciers, sont à sortir à domi-
cile.

Â «dire à Genève
dans la plus belle situation , an-
cien et importan t 15303

Commerce de cigares
Maison de premier ordre. Long
bail. Loyer avantageux. Pour
cause de départ, grand sacrifice
consenti. — Offres écrites sous
chiffres B 79894 X, à Publici-
tas. Genève. JH 40323 L

Beaux
domaines
de 19, 20, 25. 34, 42, 47, 53 et 75
poses, sont 15304

à fendre
Les prix ont été baissés . — S'a-
dresser : Etude Burnier «Se Fils
iettaz, notaires à Nyon (Vaud).

JH 51038 C. 
J îjonfipû "ne monture de lil
a ICUUIC de fer (une place et
demi), une tondeuse. 2 petits fourt
neàux à pétrole. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 19, an ler
étage, à droite. 16427

lîickeïage
on demande

ouvrier ou ouvrière
capable pour la décoration et sa-
chant adoucir. — S'adresser à
MM. FLACCADOUI & O,
dorage, Lonsreau, près Bienne.

JH 632 Gr 15404

Pour un jeune 15406

Graveur
très habile, avec diplôme et cer-
tificats de tout premier ordre,
bon dessinateur et modeleur, ayant
déjà travaillé à la pratique, on
cherche une bonne place.
— Ecrire 60us chiffres M. B.
15406 an bureau de HM-P *HTIA T..

Remplaçante, ___£%£
mandée pour un mois, dans mé-
nage soigné. Entrée de suite. —
S'adresser à Mme Grom, rue
Vi»mn-Drnz 80, qui rpnf»p i<2n *>rn

Ralannîorc Un auui*enu»ati usa
DdlalillCl b. coupages de balan-
ciers à personne désirant se met-
tre au courant. 15397
8'adr. an bnr de r<îmnartlal>

.lonnû flllp w aM- ci»erch8
U G UllO UllC. place comme femme
de chambre ou fille de table, et
acepterait place comme aide de
cuisine. Disponible ponr le ler
Septembre. — Offres, écrites à
r,nse 0435. Nttuchatel 1M05

Adoucisseur. SES
place stable et bien rétribuée. —
Offres écrites sons chiffres A. H.
15396. au bureau de I'IMPABT î AL.

15396

PhamhPO A Jouer , cnawure
UllalilUl C. non meublée, à de-
moiselle. Voir après 6 heures du
soir. 1W99
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pha rnhpQ meublée, a louer, ex-
'JlIcUllUlO posée au soleil, si-
tu iu près de là gare. — S'adres-
sa' rue Jaquet-Dnw 87, au ler
i-tnge. à droite. 15283

flhamhpp A louer- au 80lei1,
UllalilUl c. soigneusement meu-
blée , près des Fabriques et de la
Poste. 15398
S'ad. au bur. de l'clmpartial*

Récnaud a gaz KŒ
ainsi que différends meubles et
outils d'horlogerie sont à vendre.
— S'adresser rue du Parc 11. 'au
faip étage . 15330

On demande à acheter potà .̂H »
bois. 1^.30
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»!

Parrl ll mercredi soir> uue *iri"s-
rcIUu se d'automobile, depuia
Orvin à La Chaux-de-Fonds. —
Prière à la personne qui l'a
trouvée , de donner son adresse,
rue de la Charrière 80, au ler
étage. 15362

Pondll en vil»e> une montre ar-
I Cl Ull gent( cadran radium,
avec bracelet extensible. — La
rapporter contre récompense, au
Bureau de I'IMPARTIAL . JjjgSg
îlwjînA uîrïïorte monnaie, con-
ÎIUUIC tenant quelque argent.
Le réclamer chez M. Walter
Meyl an. rue Jacob Brandt 4 15967

Sacs d'école.wgfBj

nibert KnUFfflHHH
Manège

Service spécial de voiture*
pour ensevelissements.

TÉL. PHONE 12.57. 3935

Bmm ^m u ^K ^amaaammia ^amj a ^^m eammmmm ^m ^aÊamimaaaB a ^mmmmaaaam^Kl ^^mm

Importante Fabrique d'Horlogerie,
en pleine activité, cherche

Directeur
pouvant s'intéresser avec capitaux.
Préférence sera donnée à fabricant
d'borlogerie ou personne ayant des
connaissances techniques. Discrétion
absolue» — Offres écrites, sous chif-
fres P. 22203 G., é PUBLICITAS, LA
GHAUX-DE-FONDS. ' P-Q3203.'G 14756

JmWmm_M Ô UWL_,
Toi Oft lo rhîffro approximatif des Journaux et
161 Cil 16 UI I IIIK Revues suisses qui ont confié
la régie de leurs annonces aux « Annnonces
Suisses 3. A. )) Société Générale Suisse de
Publicité J. HORT. Vous avez un intérêt marqué à
vous y adresser pour votre publicité , car cette
maison, peut vous favoriser des conditions les PLUS
AVANTAGEUSES pour tous ses Journaux. En outre,
elle vous recommandera les Journaux les mieux
appropriés suivant le genre de publicité.

Demandez des offres et devis gratuits aux

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE - 22, Rue de la Gare, 22

^—[ aôcTlT

# 
Ville de La Chaux-de-Fonds
Perception île rimjat im lui f H'Iiwnita lia

Il est rappelé à MM. les propriétaires internes et externes, ainsi
qu'à MM. les gérants, que ie délai de paiement pour l'impôt sur les
revenus d'immeubles échoit le 15009

samedi 16 août 1924 ao É
que la surtaxe de 5 °/o sera app li quée dès le 19 août au matin. Les
titulaires de comptes de chèques sont instamment priés d'opérer
leurs versements au moyen du virement postal, qui n'occasionne
aucun frais.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 juillet 1924.
Direction des Finances.

Comme touiours
mes prix s'imposent

pardon indu
Complets ;

de " travail"très fort

Fr. J__  —
Complets

pour hommes et jeunes gens, bel-
le draperie noire; marine, gris et

brun

Fr. 45 -
Complets

chics, draperie u'Elbeuf, confec-
tions trés soignée

Fr. 69.-
Complets-sports

solide, fond renforcé

Fr. 4t9 -
Pantalons fantaisie

Fr. l6.50
Pantalons

de travail , article fort
Fr. 18.50

Pantalons
serge et cheviote fantaisie

Fr. 20.50
l'Amiénois
pantalon de velours indéchirable

qualité extra-forte,

Fr. ao.-
Vesles

de travail, drap léger, pour hom-
mes et jeunes gens 10499

Fr. 14LOO
Testes et Pantalons

de coutil, en tous genres

Mme Marguerite WEILL
Itue Léopold Robert 26

2me élage. Téléphone 1175

Aux Peintres !
Nouvelle et superbe publication

vient de para ître

Emile 3senbart
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER

A IOUER
bei appartement
de 4 pièces, chambres de bonne, bains et dépendances.
Chauffage central et eau chaude. Pour le 31 octobre pro -
chain. — S'adresser bureau L. Boillot, Minerva. Télé-
phone 9.©» ou «OO-Ï. 15408

¥• Les enfanls et tietitH enfants de feue Madame veuve fl
S] rie JAmes DUCOMMUN et familles alliées expriment ¦
E leurs sentiments de profonde reconnaissance à tons ceux B
H qui pendant ces jours de pénible séparation les ont en- I

' - '" W" I



La Conférence tie Londres
La séance plénière de samedi

LONDRES, 4. — La séance plénière de la
Conférence a commencé à 11 heures et a pris
fin à 13 h. 15. Elle a approuvé à l'unanimité les
résolutions des première et troisième commis-
sions acceptant dans son ensemble la proposi-
tion française d'arbitrage général des manque-
ments, les prestations en nature et les transferts.
Sur ce dernier Doint satisfaction est donnée à
ra demande française tendant à permettre l'ar-
bitrage en cas de partage des voix au sefin du
comité des transferts.

Un comité de rédaction est chargé de rédiger
d'ici mardi les trois protocoles concernant la
mise en œuvre des résolutions prises par la
conférence pour l'application du plan Dawes :
1. entre les Alliés seuls ; 2. entre les Alliés et
FAllemagne ; 3. entre la Commission des répa-
rations et l'Allemagne.

La commission des réparations va être, en ef-
fet, saisie par la conférence d'e la partie des ré-
solutions prises qui1 est de son ressort. Commu-
nication sera faite à l'Allemagne des mesures la
concernant. Ces documents seront ensuite pu-
bliés.

La convocation des Allemands
A nssue de la séance plénière, les six chefs

de délégauTons ont continué à délibérer au sujet
de la convocation des Allemands, qui seront 5n»»
vités à se rendre à Londres pour mardi.

Ensuite, ils ont examiné le maintien d'es 3500
cheminots franco-belges sur le réseau rhénan.
Enfin, ls ont discuté la question de l'autorité
qui sera chargée éventuellement de l'interpréta-
tion du rapport Dawes ainsi que des disposi-
tions prises à Londres pour en assurer l'exécu-
tion.

M. Mac Donald1 a, dès cet après-midi, au
nom de la conférence, envoyé à l'ambassadeur
d'Allemagne une invitation priant le gouverne-
ment diu) Reich d'avoir à envoyer de plus tôt pos-
sible des délégués à la Conférence de Londres.

Des instructions
Un consei des ministres réuni sous la prési-

dence de M. Ebert a rédigé les instructions qui
seront données aux délégués allemands chargés
de défendre à Londres les intérêts de l'Allema-
gne.

L'invitation à l'Allemagne
(Wolff. Officiel.) — L'invitation au gouverne-

ment allemand de participer à la Conférence de
Londres a été reçue samedi Bile a été transmis©
par le premier ministre britannique à l'ambas-
sadeur allemand à Londres dans le courant de
l'après-midi, et reçue télégraphiquement ;> Ber-
lin . dans la soirée. L'invitation est ainsi con-
çue :.

En quaUtê de p résident de la Conf érence alliée
actuellement réunie à Londres, f o i  l'honneur de
demander à V. E. de transmettre au gouverne-
ment allemand une invitation à nommer des re-
présentants, chargés de discuter avec la Conf é-
rence les meilleures méthodes p our la mise à
exécution du p lan Dawes du 9' avril 1924 que les
gouvernements alliés, de leur côté, ont accep té
et que le gouvernement allemand a également re-
connu, p ar sa lettre du 16 avril à la C. d. R. J e
serais reconnaissant â V. E. de bien vouloir me
communiquer, le p lus tôt p ossible, les noms des
délégués allemands et la date de leur arrivée,
qui, comme ie l'esp ère, ne sera p as ultérieure au
lundi 4 août.

L'arrivée des Allemands
La délégation allemande invitée à Londres

arrivera mardi à 8 heures du matin.
Les experts seront au nombre de huit, sous

la direction de M. von Schubert, directeur des
Affaires étrangères. Parmi les autres experts se
trouvent MM. Vogt, du ministère des transports,
et Fischer, du ministère des finances.

Les principaux délégués pensent être conviés
dès mardi après midi à une séance plénière à la-
quelle les experts assiteraient également.

La procédure de la deuxième partie de la
Conférence

Les six chets de délégation se réuniront lundi
matin à 10 heures à Downing-Street. M. Herriot
demandera à ses collègues alliés d'arrêter la pro-
cédure à suivre p endant la deuxième p artie de la
conf érence, à laquelle les Allemands seront re-
présentés. Il p rop oserait notamment que la Com-
mission des rép arations discute immédiatement
avec les délégués allemands les questions de son
ressort relatives à la mise en app lication du p lan
'Dawes, sous réserve de l'accord à intervenir en-
tre la France, la Belgique et le Reich p our l'é-
vacuation économique de la Ruhr.

L'opinion du colonel Logan
La « Chicago Tribune », édition de Paris, écrit

que le colonel Logan, observateur américain à la
Commission des réparations, et qui est délégué
américain à la Conférence de Londres, a passé
la fin de la semaine à Paris et qu'il est revenu à
Londres lundi matin. Au cours d'une conversa-
tion avec un représentant dudit j ournal, M. Lo-
gan a exprimé sur la conférence l'opinion sui-
vante : Le succès remporté au suj et de la pre-
mière phase de la conférence pour la mise à
exécution du plan Dawes, et qui a si équitable»
ment concilié tous les points de vue, est dû à
l'esprit commercial avec lequel M. Herriot a
conduit les négociations, à la capacité de ses col-
laborateurs, à la collaboration sympathique de
M. Mac Donald et à la collaboration appréciée de
tous les hommes d'Etat alliés. Le fait que le mé-
rite et l'équité du plan Dawes ont été officielle-
ment reconnus fait envisager avec optimisme
une heureuse et prompte conclusion des négo-
ciations qui vont s'ouvrir avec les représentants
du gouvernement allemand

Chronique jurassienne
Accident d'automobile.

M. Desbœufs, boucher à Courgenay, a été vic-
time d'un accident d'automobile entre les villa-
ges die Boncourt et Buix. Sa voiture-automobile
Peugeot, de 10 HP., est venue heurter un arbre
au bord de la route. Le choc a été violent. La
voiture est hors d'usage, elle n'est pas assurée.
Par un hasard providentiel, M. Desbœufs n'a
pas de blessures graves. Une enquête de police
est ouverte au sujet de cet accident par les
agents de la police cantonale bernoise. (Resp.)
Un don pour le monument des Rangiers.

Les autorités communales d'Azuel ont décidé
d'offrir gratuitement au Comité du monument des
Rangiers tout le bois nécessaire à l'érection de
ce monument. (Resp.)
La circulation sur la route des Rangiers.

Le trafic par automobiles sur la route des
Rangiers devient de plus en plus intense. Hier,
dimanche, un contrôle a fait constater le passage
de 400 voitures automobiles venant un peu de
tous, les coins de la Suisse. Malheureusement,
dans le district de Porrentruy et dans le district
de Delémont, le code de la route n'est pas tou-
j ours observé et des accidents qui ne devraient
pas anràtver se produisent. (Resp.)

Chronique neucirâteloise
Commencement d'incendie à Colombier.

Du « Courrier du Vignoble » : « Vendredi soir,
un commencement d'incendie a mis en émoi les
habitants de la rue du Château. Le feu avait pris
dans la cuisine d'un appartement dont le loca-
taire était absent. Un voisin réussit à donner
l'alarme avant qu'il ne fût trop tard. Quelques
bidons d'eau eurent raison de ce feu intempestif.
Les extincteurs du corps de sapeurs-pompiers de
la localité étaient sur place, mais n 'eurent pas à
intervenir. Les dégâts sont assez importants,
d'autant plus que les meubles détruits n'étaient
pas assurés. La cause de ce commencement de
sinistre n'est pas encore nettement établie.

La Chaux - de - f onds
La mort de M. Andréazzi

Nous avons parlé il y a plusieurs mois déjà
de la découverte d'un cadavre dans le Rhin à
une centaine de kilomètres de Strasbourg. D'a-
près certains indices, les autorités françaises
avaient l'impression de se trouver en face du
corps de M. Andréazzi. L'enquête à ce suj et
vient d'être terminée et a conduit à la conclu-
sion qu'il s'agissait en effet du cadavre de l'an-
cien directeur de la Scala en notre ville. On se
souvient qu'un technicien-dentiste de notre ville
avait reconnu le dentier qu'il fabriqua autrefois
à l'intention du disparu. Pour avoir plus de cer-
titude encore, M. Heinard, commissaire de po-
lice, accompagné de Mme Andréazzi, s'est rendu
la semaine dernière à Germersheim. dans le Pa-
latinat, où avait été inhumé le cadavre décou-
vert dans le Rhin . On procéda à l'exhumation du
corps et à plusieurs détails anatomiques. Mme
Andréazzi a formellement déclaré qu'elle se
trouvait en effet en présence du corps de son
mari.
Empalé.

Samedi soir, à 8 heures, M. Bolliger, rue de
l'Hôtel-de-Vile 7-b, a porté au Poste de police
de l'Hôtel de Ville, un enfant de 12 ans, nom-
mé Pellet, domicilié rue des Granges 14, qui
s'est empalé sur une barrière en fer, à la rus
de la Colombe. M. le Dr Brehm a été appelé
immédiatement au poste pour soigner l'enfant,
qui avait une profonde blessure à la cuisse gau-
che. Craignant une infection, le médecin a fait
transporté le blessé à l'hôpital , où on nous dit
ce matin qu'il a un peu de fièvre et que son état
est resté sans changsment depuis samedi.

C'est en s'amusant avec des camarades que
le j eune Pellet s'est blessé ; il a voulu sauter
une barrière, calcula mal son élan et tomba sur
une des pointes. Le voilà maintenant pour une

bonne partie de ses vacances sur un lit crnôpi
tal. Souhaitons-lui d'être bientôt sur pied.
Les journées contre la tuberculose.

Les 21 et 28 septembre auront lieu , dans tout
!e canton, nous l'avons déj à dit, des j ournées en
faveur de la lutte contre la tuberculose. A La
Ch.-de-Fonds, la ligue a pris la chose en mains
et elle a chargé M. Paul Besançon de l'organi
sation des divertissements. Un programme adéj à été établi dans ses grandes lignes, qui pré-
voit une grande manifestation au Parc des
Sports, le samedi soir, 27, avec le concours des
sociétés de musique, de chant et de gymnasti-
que. En cas de mauvais temps, la réunion sera
transportée dans la Grande Salle communale. Le
même soir, une fête de nuit aura lieu également
au Bois du Petit Château, qui sera illuminé. En»
fin , on dansera au Stand et à Bel-Air.

Le dimanche matin, un culte interecclésias»
tique, suivi de concert, sera célébré au Bois du
Petit Château.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds et le F.-C. Etoile
disputeront un match en faveur de la caisse de
ces journées ; la date est encore à fixer.

Enfin , on reverra, à cette occasion, les joyeux
troubadours, c'est dire que le répertoire des re-
frains populaires va être bientôt renouvelé.
La « Sentinelle des Rangiers ».

La Commission technique qui s'est occupée de
la « Sentinelle des Rangiers » s'est rendue sur
place, vendredi après midi, en compagnie du
sculpteur , M. L'Eplattenier, pour fixer l'empla-
cement du monument. Celui-ci sera érigé à l'in-
tersection des routes dePorrentruy-Saignelégier
et Porrentruy-Delémont. De grands travaux y
seront poursuivis.

Le « Démocrate » annonce que le bloc de gra-
nit sculpté pèse 15 tonnes ; il sera expédié par
wagon jusqu'à Glovelier, d'où il sera transporté
par char, pour la traction duquel il ne faudra
pas moins de 15 chevaux et boeufs. Le bloc se-
ra en place au milieu du mois. Quant à l'inau-
guration, elle est fixée au dimanche 31 août. Les
autorités fédérales et cantonales y prendront
part, ainsi que les officiers supérieurs de l'ar-
mée. Un service de poste aérienne doit être fixé
ces j ours prochains.

Un crime à La Chnux-de-Fonds
Un drame extrêmement troublant s'est dérou-

lé samedi soir en notre ville. Une personne de
Bienne. Mme Allemand s'était rendue samedi
à La Chaux-de-Fonds *'«r rendre visite â sa
soeur, Mme Welti-Stauffer, habitant rue de la
Ronde No 20. Les deux soeurs passèrent la soi-
rée ensemble et à la suite de raisons encore in-
expliquées, s'engagèrent dans une violente que-
relle. On en vint même aux mains et des coups
brutaux furent échangés. A la suite de cette
dispute, Mme Allemand se rendit à la gare pour
prendre son train. Or, quelques instants après
son départ, la poliap était avisée par un méde-
cin de la ville d'avoïr à intervenir pour une le-
vée de cadavre à la rue de la Ronde. Il s'agis-
sait de Mme Welti-Stauffer. On constata que la
défunte avait reçu une large blessure à la cuisse,
blessure faite au moyen d'un couteau de cuisine.
Le coup avait provoqué une violente hémonra-
gie.

La police de sûreté a fait arrêter à Bienne
Mme Allemand, présumée d'être l'auteur de ce
crime.

Quelques détails
C'est dans les circonstances suivantes que l'on

a ouvert une enquête sur la mort de dame Welti.
Le vérificateur des décès de La Chaux-de-

Fonds était appelé samedi à constater le décès
de Mme W. L'ayant trouvée baignant dans son
sang, il fit part de ses doutes à la police qui in-
tervint. On a relevé dans la chambre où l'on
trouva le cadavre des indices de lutte.

La victime était âgée de 47 ans; sa sœur, da-
me Allemand, âgée de 44 ans, ne jouit pas d'une
bonne réputation à Bienne ; elle boit trop et sa
conduite n'est pas sans reproche. Dame A. a été
arrêtée dans la nuit de samedi à dimanche par
la police de Bienne.

Des aveux
C'est le sous-chef de la Sûreté, M. Fassnacht.

de La Chaux-de-Fonds, qui est allé dimanche à
Bienne interroger l'inculpée. Dame A. commen-
ça par tout nier. Elle reconnut cependant bientôt
qu'elle avait eu une chicane avec sa sœur et
prétendit que cette dernière lui avait arraché
une poignée de cheveux. Dame A. finît par
avouer qu'elle avait vu du sang, sans préciser
toutefois ce qui s'était passé.

On peut affirmer, nous dit-on de source auto-
risée, qu'il s'agit bien d'un meurtre.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

M. Hughes rend visilej» président dn Reich
Um crime o Ea Chaux-de-Fonds

M. Hughes à Berlin
Il a rendu visite au président du Reich

BERLIN, 4. — M. Hughes, secrétaire d'Etat
américain, est arrivé dimanche matin à Berlin.
M. Robbins, conseiller d'ambassade, de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Berlin, et M. Erbmanns-
doerffer , conseiller de légation du ministère des
Affairés étrangères, avaient été à sa rencontre
à Cologne. A Berlin, M. Hughes fut reçu par M.
Houghton , ambassadeur des Etats-Unis à Ber-
lin, par un grand nombre de personnalités de
l'ambassade américaine et par des représentants
du ministère des Affaires étrangères. Malgré
l'heure matinale, un nombreux public se pres-
sait à la gare et aux environs.

M. Hughes, accompagné de l'ambassadeur des
Etats-Unis et de sa femme, a rendu visite au
président du Reich. Un déj euner a été servi en
l'honneur du secrétaire d'Etat chez M. Ebert,
auquel assistaient notamment l'ambassadeur des
Etats-Unis, le chancelier, les ministres et un
grand nombre de personnalités.

Une réception en l'honneur de M. Hughes
Dimanche soir, une réception a été offerte à

l'ambassade des Etats-Unis à Berlin à M. Hughes
à laquelle assistaient toutes les personnalités po-
litiques du Reich. M. Hughes restera probable-
ment demain encore en Allemagne, puis, le soir,
s'embarquera à Brêmé pour l'Amérique.

Le voyage des aviateurs américains
LONDRES, 4. — Les j ournaux de Londres

ont reçu une dépêche d'Islande disant que le
premier aéroplane américain, celui piloté par le
lieutenant Nejson, a atterri à Horna Fj ord.

Sur les trois aviateurs américains deux sont
revenus à Kirkwall en raison du brouillard.

Un violent ouragan
UERDiNGBN, 4. — Un ouragan s'est abattu

dimanche après-midi sur la contrée, causant
d'importants dégâts. Des toits ont été arrachés,
toutes les vitres brisées, les poteaux télégraphi-
ques et téléphoniques, ainsi que les arbrss abat-
tus. Jusqu'ici, on ne signale aucune victime. La
ligne de chemin de fer a également passable-
ment souffert.

Tragique suicide tf un général italien
TORTONA, 4. — Le lieutenant général Fran-

cesco Marchi. s'est suicidé vendredi matin dans
le cimetière de Tortona, d'un coup de revolver.
Il fut commandant d'un corps d'armée pendant
la guerre et gouverneur de Rodi. Détail tou-
chant : Le fils du général s'était rendu au cime-
tière pour prier sur la tombe de sa mère et il
fut le premier à porter secours à son père dès
qu'il entendit le coup de feu.

En Suisse
Un moulin détruit par le feu. —« Une femme ris-

que dé rester dans les flammes
ZURICH, 3. — Un incendie a éclaté samedi

à 2 heures et demie du matin pour des causes non
établies au moulin et au commerce de céréales
des frères Nôtzli, situé à la Zweierstrasse à Zu-
rlch-Wiedikon, détruisant complètement le bâ-
timent. Les pompiers n'ont presque rien pu sau-
ver. Dans la partie supérieure du bâtiment où se
trouvaient trois appartements les locataires
n'ont pu se sauver qu'à grand peine. Une fem-
me a dû sauter dans la toile de sauvetage. EUe
n' a été que légèrement blessée. Tout le mobi-
lier est resté dans les flammes. Les dégâts sont
importants.

Dans le moulin des frères Nôtzli tes provisions
de céréales telles que avoine, blé, mais attei-
gnaient un total de 170,000 kgs et étaient assu-
rées. Les deux assurances s'élèvent à 75,000 fr.

L'exposition industrielle de Berthoud
BERTHOUD, 4. — L'affluence a été considé-

rable dimanche à l'Exposition industrielle de
Berthoud. Une foule énorme a assisté au défilé
du cortège historique, qui a obtenu le plus grand
succès. Le défilé a duré près d'une heure. A l'is-
sue du cortège les participants se sont réunis
pour prendre , part à la cérémonie finale, com-
prenant une représentation théâtrale avec la
participation . des groupss historiques. Les re-
présentants de la presse ont pris part dimanche
au banquet à l'Hôtel Stadthaus. M. Widimann,
au nom du comité d'organisation leur a souhaité
la bienvenue.
Une chute de vingt mètres aux Rochers de Naye

MONTREUX, 3. — Fritz 'Aegerter, 14 ans,
habitant Vevey, qui s'était rendu aux Rochers
de Naye, a voulu descendre dimanche matin
par le sentier des Grottes, où déj à se sont pro-
duits ds nombreux accidents. Il a fait une chute
de 20 mètres et a été ramené à Vevey avec de
multiples blessures à la tête et une hémorragie
interne. Son état est très grave.

Pour communiquer avec la planète Mars
JUNGFRAUJOCH, 3. — M. E. Schaer, as-

tronome de l'Observatoire de Genève, qui s'est
chajrgé du montage des instruments d'astrono-
mie pour observer la planète Mars dispose no-
tamment de deux instruments de 24 et de 60
centimètres d'ouverture tout spécialement amé-
nagés de façon à pouvoir être utilisés dans cette
station particulièrement élevée. M. Sohaer et
son collaborateur pourront commencer lsurs ob-
servations sitôt que le temps et l'état du ciel le
leur permettront.

li délégation allemande à la Conférence de Londres

La cote du change
le 4 Août à IO heures

* Les chiffr es entre parenthèses indiquent les changes
de la veille. s

Demande Offre
Paris 28.20 (27.45) 28.73 (27.93)
Berlin . . . .  1.26 (1.26) 1.32 (1.31.)

(le Keritenmark)
Londres . . 23.70 (23.70) 23.80 (23.79)
Rome . . . .  23.20 (23.20) 23.555 (23.50;
Bruxelles . . . 25.10 (24.70) 25.90 (25.40)
Amsterdam . .205.20 (205.50) 206.30 (206.50)
Vienne. . . . 75.- (75.—) 78.— (78.-)

(le million de couronnes)
„ v ( câble 5.32 (5.33) 3.3S (.5.40)
*ew-TorK l chèque 5.318 (5.34.5) 5.38 (.5.40)
Madrid . . . . 71.2b (71.43) 72.50 (72 55)
Christiania . . 72.60 (72.30) 73.- (73.—)
Stockholm . . 142—(142.75) 143 50 (143.73)
Prague. . . . 15.90 (15.80) 16.10 (16.—


